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" Aucun connnuniste ne peut avoir d'objections contre l'usage 
de l'action armée, des représailles et m~e de la terreur, 
et nier que le parti communiste doive 1ui-m~e diriger oes 
formes d'action qui exigent discipline et organisation. De 
même, nous considérons comme infantile la conception selon 
laquelle l'usage de la violence et les actions armées .sont 
réservée à la "grande journée09 où sera déclenchée la lutte 
suprême pour la conquête du pouvoir. Il est dans la nature 
même du processus révolutionnaire réel que des heurts san
glants entre le prolétariat et la bourgeoisie se produisent 
avant la lutte finale, et il peut s'agir non seulement de 
tentatives prolétariennes non courronnées de succès, mais 
aussi des inévitables aff:tontements partiels et transitoires 
entre des groupes de prolétaires poussés à se soulever et 
les forces de la défense bourgeoise, ou encore entre des 
groupes de 19 gardes blancs'0 de la bourgeoisie et des travail
leurs attaqués et provoqués par eux. Il n'est pas juste de 
dire que les partis communistes doivent désarmer de telles 
actions et réserver tous leurs efforts pour le moment finalp 
c~r toute lutte nécessite un entraînement et une période 
d'instruction~ et c'est dans ces actions préliminaires que 
la capacité d'encadrement révolutionnaire du parti doit 
commencer à se forger et à s'éprouver." 

---------------
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~i~QUE 

DU 

I. QUELQUES PRECISIONS 
--------------------------------------

Dans ce texte, nous allons critiquer une idéologie c'est-à-dire 
aussi une pratique qui pèse de plus en plus lourdement sur le nécessai
re développement des luttes ouvrières (impliquant leur développement 
militaire) : 1 'idéologie du réformisme, du populisme armé,. le 99guéril
lérisme99 (autrement dit 99 foyismevv) et ses multiples expressions déri
vées : la 99 guerre populaire prolongéen, la 98 lutte armée'9 11 le nterroris
me individualiste et exemplatifvv, ••• En effet, un des problèmes essen
tiels de la radicalisation des luttes prolétariennes est, outre l'évi
dence de la écessaire organisation, unification internationale des 
luttes, la rupture du concensus démocratique, la rupture de la légalité 
étouffante, du pacifisme dominant presque totalement le mouvement ou
vrier. 

Presque toutes les critiques existantes aujourd'hui (sans parler 
des flots de discours anti-terroristes plus puants les uns que les au
tres que nous déversent tous les partis de l'ordre eux-mêmes de plus en 
plus terrori~t:~s) d~ns le mouvement dit 18révolutionnaire99 sont d'';IDe 
manière·ou d'ùne aut:re un retour ouvert aux vieilles arguties soc1al
démocrates condamnant 9'en soi vv toutes les actions armées sous prétexte 
qu'elles so11-t. 99minori taireS 90 ( t?), sophisme encore .plus vulgaire, parce 
que de tellès actions auraient comme conséquence le renforcement de la 
répression étatique (toute lutt.e ayant dans ce .raisonnement comme con
séquence. le re.nforcement de l'ennemi, en toute logique, il ne faudrait 
jamais lutter .de .peur de faire surgir la contre-révolution ••• Misère 
du pacifisme r) (1). 

De par nos prises de position explicites de soutiendirect aux 
actions et aux groupes prolétariens assumant les tâches militaires dans 
la mesure où celles-ci correspondent clairement à la défense des inté
rêts ouvriers, nous sommes particulièrement bien placés pour critiquer 
le réformisme armé sous toutes ses formes, non pas du point de vue pa
cifiste {qui peut être plus ou moins radical) mais de celui de la dé
fense de l'organisation d'une réelle lutte évidemment armée contre le 
capital {2). 

(1) Il va sans dire que nous visons ici les groupes parlant beaucoup de 
urévolutionoo mais qui11 au moindre souffle de lutte, crachent sur 

les militants et les groupes qui assument plus ou moins adéquatement 
les tâches militaires. En cela, ces groupes-cautionnent les campagnes 
anti-terroristes organisées par la Lourgeoisie. Le pompon de la bêtise 
revient au C.C.I. qui, osant titrer dans son journal 99 Révolution Inter-
national gg g 90Il n ry a pas de terrorisme révolutionnaire90 , est en contra-

.. 
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C'est du point de vue de la guerre sociale, d'une guerre totale 
impliquant tous les aspects miiitaires, économiques, politiques, ••• 
sociaux, que le prolétariat envisage la question militaire. Contraire
ment au réformisme armé, au terrorisme individualiste ••• et au paci
fisme, le marxisme rie fait jamais de la violence, du terrorisme, de la 
terreur, bref de la-question militaire, une question en soi, séparée 
du reste du programme. Notré souci dans ce texte, n'est donc pas d'a
nalyser tous les groupes que la presse bourgeoise se plait à mettre 
dans un seul et même sac appelé nterrorisme international 91 (et ce, 

·bien entendu pour confondre al,lègrement terrorismes bourgeois et pro
létarien, cf. le chapitre 2) mais,· au contraire, nous centrerons notre 
analyse sur ceüx qui prétendent se situer ·dans la perspective commü 
ni ste. 

Nous écartons ·~one volontairement de notre critique tous les 
groupes, partis, ••• ouvertement capitalistes, bras armés d'Etats ou 
autres groupes d'intérêts bourgeois (barbouzes, groupes para-étatiques 
tels ·que "Honneur de la police00 , "Escadron de la mortvv, "triples A", 
80Loups grisn, •• o ainsi que les groupes nationalistes corses, kurdes, 
iraniens,· albanais, bretons, ••o OLP, FNL, etc.) mais nous écartons 
également de cette étude, l_es partis, tout autant nationalistes visant 
clairement non à la destruction du système mondial d'esclavage salarié 
mais à la constitution de nnouveauxç' Etats capitalistes soi-disant 
socialistes, qui se couvrent du nom de "communism~n., de phrases "mar
xistes" pour en fait n'être, comme les autres, que des groupes armés 
de·libération nationale, de résistance à lcenvahisseur, •.• {tels le 
M 19, l'ETA, lciRA, les sandinistes, les monteneros, le front F. liarti, 
etc.). 

l'rous centrons donc ce texte sur la critique des groupes qui, 
au-delà de leurs formulation, phraséologies, ont ou ont eu comme ori
entation fondamentale non pas la libération nationale, le changement 
de gouvernement, ••• (sous couvert de révolution permanente, doubl.e ou 
autre), mais le soutien effectif aux luttes ouvrières, la revendica
tion (nous verrons dans quelle mesure déformée) de l'internationalisme 
prolétarien, du défaitisme révolutionnaire contre sa v' propre" bour
geoi~ie, de la révolution communiste mondiale. Nous savons également 
que, dans le flou entretenu tant par la bourgeoisie que par les grou
pes dits·terroristes, il est parfois extrêmement difficile de connaî
tre exactement le but des actions menées, leur orientation politique, 
d'autant plus que, très souvent, ces groupes oscillent, ont des évolu
tions/involutions extrâ~ement rapides, scissionnent, etc. (cf. les 
scissions au sein des 00Brigades rougesn et de 00 Prima Linea 01 , le fl.ou 
autour de ·la "Fraction armée rouge 00 -RAF- et du ' 11'1ouvement du deux 
juin", la confusion à propos de l' 00Autonomie armée", o •• ) • Ce que nous 
voulons surtout critiquer ici, ce sont les groupes qui, réels produits 
des luttes o\lvrières, ·sont apparus du fait du manque généralisé d'or
ganisation de la violence ouvrière mais qui, pour répondre à ce manque 
réel, ont fait de la lutte armée, l'unique formule de lutte, ont fait 
de la nécessité d'assumer pratiquement les questions militaires, la 
seule tâche à l'ordre du jour pour rapidement tomber dans l'engrenage 
militariste de l'action pour l'action, liquidant de plus en plus l.a 

·défense du programme révolutionnaire au profit du réformisme syndical 

tradiètion explicite tant avec la pratique historique qu'avec la théo
rie révolutionnaire, de Babeuf à Marx, de Lénine aux gauches communis-
tes. 

(2) sur la question fondamentale de la revendication de !~organisation 
par les communistes de la lutte armée, du terrorisme ouvrier, nous 

renvoyons le lecteur au chapitre "Violence et terreur prolétariennes'0 

de notre brochure Rupture avec le CCI ainsi qu'à notre texte 00 Discus
sion sur le terrorisme00 paru dans Le Communiste n°3 et 5. 
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lismè" armé·.~ ·une al.ltre.·. é?iractéristique de ces. groupes est évidemment · 
leur extrême h~terc:>Sénéit.é : d.u ·fait qu~ le lien:: qui les; unit n • e~t pas·· 
un programme cë:rtunun .. ~is _une unique forrn~ de lutte .: la lutte année. · · 
c• est ce -~·-~rf;ment par .ex~ple -des colleGtifs· tels ''SW;>v~rsion~'- :(3) i 
~·.co~atf.r~ · pql,ir le Commuri;i.sm~". qui :veulent ~~grq.uper (du moins a:utoJlr· 
d'un~ mêm~ revue>.. tous les grpupes se slt:uant--~ans .UlJ.e·:perspective::;- . 
VICëmbatta:ht~VI· C 1 e~t-:.-à.-dh:e .. en, fait de.,lutte. armée .ql:l~lle que SOit-leur 
orientatiol} .propi'e_.. .. . _' _ .·. . ..... , . ,. . . · ... . ~ ~ - .' . . . ; ~ 

. ' · L~ g~~d. ··p-~gb_l~me ·d.e .. ces .. ~roup~s· :dits "terro-~·i.stes~' (-c~ ,~i,· 
encore· ~~.:~ai~!. es:t;: .1 ~-ëlPPC:~lation :que .. leu~ d()~7 -J.a bour-geoi.sie· et:.._:que 
aette dern1ere·donnera touJours aux groupes ouvr1ers assumant des ta~ 
ches militaires, alors que ces groupes rejettent tous, du moins en pa
role, ~-' "idéolqgi~ -t.errori~te". te:t.le .que ;L' imag~. d • épinal la peint : 
'?ape, n~~r~' Jna~it:te';·à .. ~a _I)avachàl,: ~tc.) C 1 ~St qJ,l~, ~.i à leul!' <;'l!'igiz;e·1 
11s_ :~nt_ sp~y~t: ~en.t~. p.e !·~po~?re:-par -li;i_-lutte annee a~- ~es· be.so1ns ~-- · 
els _de la lutte ouvr1ere (enlevement de patron en· sout1~n a des greves, 
liqui,da_tion ~-e- .P~tits chefs;.,: sabotages d'i:y.ers, eXt>ropriations1 élimina
tions· de -~yh_dh~a.l.ist~, .• q.) très rapidement !'.engrenage milita~ist·e .. 
le~ .. ~-presqli~ to~s. entral:.nés da,ns les tra.vers·c,lassiques.de l'idéologie 
ter'i·o~iete tels .c;iU~. le niar;x:isme· révolutionnaire les a toujours- cri ti-
qués·': ·_1.~ .. l'ùtt~· nappareils .. Çontr.e; appareils", l' "i.nvincibili té", le 
''transf~r.t: éië· 'force"·~· ·, • • l.e~ ~~b'I.gnant d 1 autant çies luttes proléta
r~enn~:s. s·ou-y~p.'t m.êrne, 'ils agi'rént,,,pa.J;." leurs actions· ''coups d~éclat" 
d~re~temep.t .. ·à· 1 r encori.tre du develo.ppem~t ·radical _de· ces -luttes ayant 
comz~u:r:.uniqùe perspect1ve de recrutervopour·le·- parti armé" les éléments 
les pius décîdés issus· du mouV-ement. C'est par exemple le cas de 1 1 eiJ.:
levement par la colonne napolitaine des B.R., le "Parti de la guéril
la", de Circ;>_ Ci+ollo chargé de répartir.·la misère- sur les victimes des 
tr~~~m~ts .. d~. ter:r:e~ 9ui dc;mna lJ.ll .véritable coup .d·' arrêt au dévelop
pemen,t du_mol:N:ement .t;'ad1cal, ~n, dehors et contre les synd!l.cats·et lés 
partis :bourgeois, .des .... chô.meurs. et. des sans abris .dans la région· de Na
ples (sur ···'c'e-t:te ·quèstion ·voir· les analyses ·et ·1• action du c. I ~M. et 
son joÜrnal . nèhe fàre'i) • Ce .. processus .d.t ~·autonomisa tion n ·des groupes . 
annés· par·· rappq·z: .. t ·au .. mouvem~t réel .se complète d'un processus· de d~P9'
litisation faisant de plus en plus primer. les-aspects techniques (m111-
taires )· au· détriment de l'orientation. poli tique, de ··1' appl.ication d 1 un 
proçjr~e. ple"inemèlt -commup.is.te. Cette d~pol·i tisation implique, au 
sein· ·mêznè 'de~ g.Z::o:upes ~rmés; la promotion. non des -militants les plus 
clai·rs··programmatiquement, mais au .contraire, .-des éléments les plus 
doués ·iv techniquement" ·.(fétic.his.atio,n machiste des · annes· à feu1 d';l . · ,-
ev courage_", .de la" ".forcevv, .••• ) pour finir par promotionner· les me11leurs 
nfonctionnaïres•v constituant .une bureaucratie mili taroïde, méprisant 
toute qu~s~ion programmatique au_ profit de· !'"action d~éclatn. ·.· 

. • .. .A·~ .. . .. .. "' ' 

Les B.R.ont' elles-memes reconnu très partiellement ce-phenomene 
matél:'l:alisant. imrnariquab~ement leur dégénérescence mi li tari ste : · ~·Le · 
pire·~ ennemi auqu~l :nau~ âVOI'\S été .·confrop.té ·durant cette ·péri·ôde· a été .. 
une t~çlan'ée. opportuniste qùi. a .parço.l,l~. tout· le. mouvem7n7 ( · ~- • )· ~uel
ques c~maradè~.ont voulu.P,ers1ster dans des prat1ques m111tar1stes et 
dans··d~s pra~iquef;!' ~rron~-~s de la lutte arméen (.Intervieu1'7 des B.R. · 
paru, ~~I?-S. ~' -tv~spre·~~ov•:. et.· ci t~ dans. 1 'intéressant dpssie~ "I~alie 72• 
82, d1x ans de lutte de classe, cah1er Clash n°l). Ce phenomene est 
l'une des explications (la torture sans riposte ouvrière en est une·· 
aut:,e. • ~ • ~ . d~ lÇJ.. Vqgue a'?~uelle. de "repentisn en. Italie; ···de 1: ~trême 
fac111 te .. avec la~~lle les flics · retournent l-es 19nouveaux" d1r1geants · 
brigadistes· (cf. ·:Pêci·, Fîoroni, sandale, Viscardi, • • • et surtout Anto
nio Savasta, responsable de l'enlèvement du général Dozier) alors que 
les v'chefs hi~tQriques~' ·.restent incontes.tablement -fidèles à leur ligne 
ou tout au ritofl1~ fid_èle à la ."-lutte. a'rmée 8' (cf . .- le document 'vL' abeille 
et le_ c:ormnuA.ismen_ciu collectif des p.ri~onnie.~s des B.R. dont .. Renato ·cur...;. 
cio, Mario ·Mo~_etti, .. •.? _). Ainsi, . un· groupe comme les '8Brigages ·Rouges" 

.... 

• 
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a, tout un moment,~~ pratiquem.ent assumé la nécessité d'organiser les 
tâches d:actions directes et armées posées par l'éclosion de luttes 
prolétariennes. Ils· ont ainsi regroupé une partie importante de ce qui 
s'appelle le ''terrorisme d;i..ffusu, des milliers de groupes, individus, ••• 
12rolétariens qui assumaient ponctuelle~ent.des actions armées, illéga
lès répondant aux besoins de la lutte. La réalité mouvante des B~R. · 
dans leur tentative de centralisation des actions violentes menées con
tre la bourgeoisie ne pouvait se réduire alors à telle ou telle cita
tion contre-révolutionnaire, à telle ou telle déclaration ou pire, à 
telle ou telle rumeur incontr8lable. De cette manière,.même si aujour
d'hui l'involution qu'a subie pareil groupe nqgs amène à appeler à la 
rupture de classe (cf. la conciusion de cet article à paraître dans le 
prochain numéro), il serait tout à fait stupide de réduire le surgisse
ment du groupe à l'apparition d'une fraction bourgeoise rivale faisant 
concurrence aux fractions capitalistes en place ! Une telle analyse 
fait d'une manière ou d'une autre le jeu de l'anti-terrorisme démocra
tique (4). 

N'en déplaise à tous les anti-ter~oristes par principe qui, en 
cela, rejoignent ·et renforcent la terrèur dominante, le terrorisme 
bourgeois, l'existence et le·développement partout dans le monde de 
groupes armes:, de groupes nterroristes'' agissant plus ou moins claire
ment dans une perspective de classe ne sont nullement réductibles· à 
l'idéologie qu'ils véhiculent. Il s'agit d'un phénomène·socia~ d'ensem
ble· produit de l'actuelle faiblesse généralisee de la reemergence pro
létarienne nécessitant de la part des communistes une critique impitoy
able de leur idéologie, des nombreuses et graves altérations ~~ogramma
tJ.ques quiils vehiculent, tout en reconnaissant en eux de"réels:mili
tants ouvriers produits lim~tés et bâtards des luttes, des camarades 
que, trop facilement, dans l'orgie démocratique de dégueulis que dever
se sur eux la presse, des doctrinaires assimilent à la barbarie civili
satrice du système contre lequel ils se sont révoltés. De même qu'il 
est stupide et criminel d'identifier la lutte des ouvriers en Pologne 
à l'idéologie chrétienne et démocratique incontestab1ement présente en 
leur sein, il est tout aussi criminel dvassimiler le phénomène social 
de ·la "lutte armée'', aussi dégénéré soit-il, au simple règlement de 
compte entre gangs capitalistes. C'est pourquoi, en synthèse de ces 
quelques précisions., nous insistons sur le fait que ce que nous criti
quons est : "1 o idéologie du réformisme armé" et ses diverses formula
tions, qui gangrène le mouvement ouvrier, qui entrave ce dernier dans 
la nécessaire assumation des tâches militaires en parfaite adéquation 
avec le reste du programme communiste. Ce n'est qu'en ayant un ensemble 
de positions corrèspondant effectivement aux intérêts historiques du 

(3) ·Cf. Subversion, revue internationale pour le communisme. Dans la 
même lignée se retrouvent également les éditions internationales 

de contre-information qui ont publié des documents du groupe ''Action 
directe" des Brigades Rouges (thèses finales de l 109Aheille et le commu
nisme" ainsi que le texte de la "brigade de Palmi) • 

(4) C'est pour l'essentiel l'une des,thèses du livre du situationiste 
Sanguinetti g ''Du terrorisme et de l" Etat'' qui reprend, comble pour 

ce monsieur qui se veut radical? l'une des thèses favorites de la poli
ce : l'infiitratio~~ ici des B.R. par l'un ou liautre service secret 
''d'une puissance étrangère". Comme si, même si c'était le cas, l'on 
pouvait réduire le phénomène social des B.R., de l'autonomie armée, du 
'v terrorisme diffusn à 1 v une ou ·L'autre manipulation inter-impérialis
te • De même, le fait que le chef de liorganisation de combat du parti 
socialiste-révolutionnaire, E.P. Azev, aurait été un flic n 9 a jamais 
réduit le r8le·important de ce parti dans les événements révolutionnai
res en Russie au début ·dé ce siècle (cf. le livre "les socialistes
révolutionnaires00 de J. Baynac). 
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prolétariat que, dans l'ensemble des tâches militantes à assumer 1 1~ 
question militaire acquiert pour les marxistes révolutionnaires sa .. 
pleine importance et adéquation. C'est donc dans l'intérêt de la prépa
ration à la lutte armée, dans l'intérêt de la nécessaire préparation 
tant technique que théorique des tâches militaires (ne se limitant 
nullement aux armes à feu!) qu'il nous faut démolir de fond en comble 
le réformisme armé, le 00 terrorisme romantique 00 • 

II. CLASSE CONTRE CLASSE, VIOLENCE CONTRE VIOLENCE, 
TERRORISME OUVRIER CONTRE-TERRORISME BOURGEOIS. 
=============================================== 

Les pacifistes comme les tenants du 00 réformisme armé 00 conçoivent 
la violence, le terrorisme (pour éviter les jeux de mots des pacifistes 
les p~us bêtes, précisons que terrorisme ou terreur ne signifie rien 
d'autre que l'action en vue de désorganiser, de paralyser par la peur 
son ennemi; ainsi le terrorisme peut autant s'exprimer au travers d'at
tentats, de séquestrations, d'arrestations, •.• que d'expropriations, 
etc.) comme une chose 00neutrevv, planant au-dessus des classes.; pour les 
premiers ils seraient 00 l'incarnation du .mal 00 , pour les seconds, la 
00Seule activité véritablement révolutionnaire00 • En ce sens, terroristes 
et anti-terrosistes se rejoignent pour, plus de cent ans après, ressor
~ir les mêmes âneries que M.E. Dûhring pour qui il existerait une vio
lence en soi, un concept a-historique dépassant les classes sociales, 
existant avant la dissolution de la communauté naturelle et donc, en 
bon matérialiste vulgaire, devant toujours exister. A l'opposé de ces 
conceptions bourgeoises, la première question que se pose un marxiste 
ou n'importe quel élément prolétarien qui n'acc~pte pas stupidement ce 
que lui déverse quotidiennement la presse bourgeoise, c'est g violence, 
terreur, terrorisme, ••• Etat, ••• de quelle classe? 

Aucun concept humain n'existe en soi, au travers de l'histoire. 
Au contraire, la base de l'analyse matérialiste dialectique réside jus
tement dans la compréhension que tout phénomène social est produit d'un 
rapport entre classes, est déterminé historiquement par l'action anta·~ 
genique des classes et est donc un phénomène historique et transitoire. 
09L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la 
lutte des classes 00 (Marx-Engels- Manifeste du Parti Communiste). Cela 
signifie que rien ne peut se comprendre du point de vue ouvrier, sans 
avant tout comprendre quels intérêts sont en jeu, quelles classes 
agissent. Que cela soit pour la violence, la terreur ou pour leur pro
longement organisé totalitairement en Etat, la vraie question est de 
savoir de quel programme il s'agit, quels projets sociaux s'affrontent. 
La violence, le terrorisme, ••• peuvent donc être révolutionnaires ou 
contre-révolutionnaires, en fonction même des classes qui les utilisent, 
en fonction donc du programme qu'ils servent. 

oo. • • Que la vio1ence joue encore dans 1 'histoire un autre rôle, ~ 
un rÔle révolutionnaire, que, selon les paroles de Marx, elle 
soit l'accoucheuse de toute vieille société qui en porte une 
nouvelle dans ses flancs, qu'elle soit l'instrument grâce auquel 
le mouvement social l'emporte et met en pièces des formes poli
tîques figées et mortes, de cela pas un mot chez M. Dürhing. 
C'est dans les soupirs et les gémissements qu'il admet que la 
violence soit peut-être nécessaire pour renverser le régime éco
nomique d 0 exploi tatien - par malheur ! oo 

· (L'Anti-Dühring - Engels) 

Et aujourd 9 hui, que de 10 Soupirs et gémissements 00 pour faire 
comprendre à tous les bêlants pseudo-révolutionnaires que l'antagonisme 
entre prolétariat et bourgeoisie, l'antagonisme entre la classe révolu-
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entre prolétariat et bourgeoisie, l'antagonisme entre la classe révolu
tionnaire et la classe-contre-révolutionnaire s'exprimè notamment au 
travers de l'affrontement entre un terrorisme prol~tar±en, révolution
naire et un terrorisme bou,rgeois, ... co11.tre-révol.utionnaire (alors que ce 
dernier était révolutionnaire lorsqu'il visait à détruire le vieil or
dre social féodal et les autres modes de produc'tibh 'pré-capitalistes) e 

Que de difficultés et de mauvaise foi pour comprendr·e 1' abc révolution
naire que Marx et Engels ont défendu à ·la suïte de la très longue. tra
dition de révoltes de tous les exploités de l'histoire : 

vovoilà donc six ·attentats qui se sont· produits en quatre mois 
et qui ont tous pour seule cause la rancune des travailleurs 
contre leurs employeurs. Quelle est la nature des rapports so
ciaux qui rendent possibles de tels événements ? J'ai à peine 
besoin de le dire. Ces violences prouvent suffisamment que ( ••• } 
la· guerre des classes est déclarée et les batailles se livrent·' 
publiquement. 91 

(Engels) 

Et il se trouvera encore de tristes sires pour prétendre que le 
marxisme s'opposerait au terrorisme Laissons Marx lui-m~e r~pondre 
une fois pour toutes à ces inepties 

nc•est le cannibalisme de la contre-révolution lui-même qui 
répandra dans les masses la conviction qu'il n'existe qu'un seûl 
moyen propre.à concentrer; abréger et simplifier les spasmes 
d'une ancienne société agonisante et les sanglantes douleurs'de 
l'accouchement d'une société nouvelle le terrorisme révolu
tionnaire. oo 

Et, à la suite de Harx, les communistes affirment que leur tâche 
n'est·pas de condamner de telles explosions spontanées du terrorisme 
ouvrier, mais au contraire, d 1 en prendre la direction, de les encàdrer 
dans le sens du développmment des luttes ouvr~eres : 

vvBien loin de s'opposer aux prétendus excès, aux représailles 
de la vengeance populaire sur des individus haïs ou des édifices 
auxquels ne sont liés que des souvenirs odieux, il ne faut pas 

, "'. . -~-seulement tolerer ces represa~lles, ma~s prendre d~rectement 
en mà~n 1eu.i' d~rectië>rï."" -

. (Adresse~com~te cen~ral de la Ligue des Communistes - 1850) 

De la même manière, la fraction de la Gauche Communiste d'Italie~ 
fut l'un des seuls groupes ouvriers, dans la ·sinistre période des an- · 
nées 1 30, à maintenir fermement cette ligne historique invariante de 
notre programme g · 

"Les communistes savent que ces attentats sont le produit de la 
lutte des classes et s'attachent à établir les· causes politigues 
de l'attentat individuel. Leur attitude poiitique envers ces 
derniers ne les amènera jamais à encourager i'oeuvre répressive 
contre les terroristes, mais à développer la conscience politi
que des masses, car c'est dans l.'épanouissement d'un mouvement 
prolétarien qu'il est possible de coordonner l'éclosion de ces 
aestes de violence· individuelle." 
(Bilan) 

Notre attitude est la même, nous étudions 00 les causes politiques99 

des actions menées, les intérêts et donc les classes qui font agir ces 
groupes dits terroristes (dont nous excluons d'office, comme nous l 9 a
vons dit précédemment, les groupes ouvertement capitalistes), et nous 
avons le même but que Bilan : centraliser ces gestes de terrorisme 
individuel en une seule force mondiale. 



s -
Dès le premier niveau d'analyse.des actions terroristes, nous 

pouvons immédiatement situer les. actions· de terrorisme aveugle --bombes 
dans les lieux publics, mitraillage de foules, ••• --dans le terrorisme 
bourgeois., le terrorisme contre-révolutionnaire. 

Le terrorisme ouvrier, au contraire·, s'affirme notamment comme 
un terrorisme sélectif dans ses objectifs et ce du fait justement de 
son contenu de classe. Le terrorisme révolutionnaire sélectionne ces 
object1fs, 1!qU1de tels ou tels chefs militaires, bourreaux de prolé
taires, chefs de partis de l'ordre, curés, syndicalistes, ••• tels ou 
tels-centres de concentration des intérêts ennemis, banques, usines, 
centres d'informatiques, militaires, ••• en évitant d'impliquer des 
vies de prolétaires. Evidemment, cet élément fondamental de différen
ciation entre-le terrorisme aveugle nécessairement bourgeois (étatique 
ou para-étatique) et le terrorisme sélectif ouvrier ne peut ~tre l'uni
que élément de discrimination. Ainsi la liquidation de chefs militaires 
bourreaux du prolétariat, peut ~tre autant l'oeuvre d'éléments, de 
groupes ouvriers agissant dans l'intérêt du développement de la lutte 
de leur classe, agissant (adéquatement ou non là n'est pas encore la 
question) comme une fraction de la force ouvrière en constitution, que 
l'oeuvre d'une fraction capitaliste éliminant un chef d'une fraction 
concurrente. De même qu'une grève qui reste isolée peut marginalement 
servir les intérêts capitalistes des usines concurrentes, la liquida
tion d'un grand serviteur du .capital, même par un groupe bourgeois, ne 
sera pas. pleurée par 1es révolutionnaires ! Quel communiste sincère 
peut se plaindre de· l'assassinat d'un Moro,· d'un Schleyer, d'un Buback 
ou d '.un Tranoni ? ! • • • de 1 'enlèvement d'un Dozier o • • ou de l'attaque 
de banques. Par .contre, 1a liquidation de villages entiers, de quar
tiers ouvriers, d'enfants sortant d'une école, de prolétaires sortant 
du boulot ou reconstituant leur force de travail dans un cinéma ou un 
dancing, .•• o ne sert que. la bourgeoisie, instaurant un climat de ter
reur/contre-terreur justement contre les possibilités de réémergence 
des luttes ouvrières, du terrorisme de classe. Le critère de la sél.ec
tion de l'objectif est donc un élément essentiel mais non suffisant 
pour analyser les "causes politiques", la nature de classe des affron
tements armés. 

Un autre critère important est celui de la liaison avec le mou
vement de lutte, de l'argumentation politique soutendant l'action, de 
la justification pol·i tique --revendication-- qui expl.ici te 1 'action, 
qui, au-delà de sa signification propre, l'intègre dans une perspective 
globale-de développement des luttes prolétariennes. Nous ne voulons 
n~1ement nous situer sur le terrain des sigle~ ou des revendications 
formels mais bien sur celui du lien fondamental qui existe ou non·en
tre ·l'action armée et I.e ·développement de la lutte pour le communisme. 
Pour nous donc, une action terroriste est déterminée par son contenu 
programmatique --sa détermination de classe-- et par l'adéquation de 
son. déclenchement. Le terrorisme est indiscutablement prolétarien non 
seulement.lorsque l'objectif atteint est clairement bourgeois (nous 
dirions 'presque qu'il doit parler de lui-même) mais aussi lorsque le 
lien ·entre l'action et les luttes en cours est directement évident et 
va dans le sens du renforcement de la lutte. (même si l'action est elle
même décalée dans le temps ou dan·s 1' espace)·. En ce sens, les attaques 
de banques et autres expropriations effectuées par 1e M.IoL. en Espagne 
au début des années '70 afin de soutenir financièrement les grèves en 
cours (notamment la grève à Harry Walker) et la presse communiste sont 
des actions qui s'inscrivent dans la perspective du terrorisme ouvrier, 
du communisme (5). 

. Historiquement, l'un des meilleurs exemples de la parfaite adé-
quation entre la lutte armée, les actions terroristes et le développe
ment global des luttes pour le communisme est certainement celui des 
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actions menées par les :groupes armés du K.A.P.D. dans le début des an
nées ~20 :attaques de·banques, de.villes entières,·pillages de dépôts 
d~armes et de.nourr±ture, déraillements de trains amenant des troupes 

.. contre-révolutionnaires contre 1' insurrection· en Russie, attentats riiUl
tiples, enlèvements d'otages, ••• jusqu'à la· ·constitution d'une vérita
ble :armée de guérilla au service,des luttes prolétariennes, comptant· 
pas mo.ins de- 120 oOOO hommes et dirigée notamment pa:r lv.Iax !folz et Karl· 
J'lattner (6). Nou-s pouvons également ci ter 1.' exempl~ classique des 
groupes d'action qui, sous la direction de Trotsky, on.t pratiqUement 
préparé la victoire de l'insurrection d'Octobre (sans· aucune consulta
tion ni des soviets ni de la grande majorité du ''parti". bolchévik) en 
s'entraînant de nombreuses fois à l'avance à investir les. lie:ux straté
giques, à désarmer les troupes encore fidèles à: la bourgeoisie, à dé
truire des points de concentration de l'ennemi, ••• bref à assumer pra
tiquement la part de conspiration sans laquelle aucune insurrection ne 
peut ~tre victorieuse.(?). 

nPlus élevé est le niveau politique d'un mouvement révo·lution
naire, plus·sérieuse est'sa direction, plus grande est ~a place 
occupée par la conspiration dans l'insurrection populaire." 
(Trotsky - L·' art de 1' insurrection - Histoire de l.a Révol.ution 
russe). 

Ces quelques exemples non eXhaustifs soulignent-ce que nous vou
lons indiquer lorsque nous parlons d' adéc_u:ttion dans le décl.enç})ement 
d'actions armées. Tout commè pour ntimporte quelles autres actions, de 
la diffusion d'un tract à la prise d'otages, ••• les coinmunistes se 
doivent de voir l.eurs interVentionsr à long terme, dans la perspective 
globale à venir et des rapports de forces en présence. Toute erreur 
dans l'apprécëitation de ces différents éléments, au lieu: de renforcer, 
do diriger le mouvement vers l.'affrontement révolutionnaire, l'entrave, 
le dévie tant dans l'ornière militariste --guérillérisme~- que dans 
celle pacifiste et dilettante. Cette appréciation tient donc compte des 
différents niveaux d'intensité de l'affrontement classe contre classe 
et,. comme ·le communisme est par essence internationaliste., des consi
gnes de :luttes· armées peuvent ~tre adéquatement assumées. dans certaines 
zones alors·qu'au m~me moment, totalement inadéquates dans d 1 autres 
zones de lutte. C'est pourquoi éga~ement, déterminer la possibilité ou 
non de lutte armée dans le·cadre borné de la réalité d'une zone d~ lut
te ou de non lutte, est totalement erroné, ne tient pas compte de.la 
nécessité pour les commùnistes de se si tuer du point de vue le plus . 
général, du point de vue mondial afin de définir des mots d'ordrè vala
bles dans des circonstances particulières sans jamais se détaqher de 
la. perspective d'~nsemble, d";l point de vue du communisme. En ce sens, 
si nous ne considerons p~s encore la plupart des zones dans lesquelles 
nos~camarades agissent comme étant à.l'heure actuelle dans des situa
tions sociales telles que nous pourrions organiser sur une vaste échel
le la lutte armée, il n'en est pas moins vrai que dans certa1nes zones, 
même limitées, la réalité de l'affrontement classe. contre. classe impose 
immédiatement ·J.'assumation de tâches militaires et en conséquence pour 
noÛ·s;=~ïâ SOl ~dari té active avec les ritiJ.i tants ouvriers organi.sant .cette 
lutte.·· ·· 

( . 

(5) sur la question du M.I.L. et de l'assassinat d'un de ses membres, 
Puig AntiCh, par l'Etat en Espagne, dans l'indifférence généralisée 

de la droite aux anarchistes, y compris les sectes d'ultra-gauche, nous 
renvoyons le lecteur à la brochure no6 du ''l'iouvement communiste'' g ''La 
guerre civile en Espagnen ainsi qu'à la brochure de J. Barrot z 09Vio .... 
lence et solidarité révolutionnaire", éditions de l'Oubli. 

(6)· sur le K.1L·P.D. nous ·renvoyons le lecteur à notre texte 
dans l'action révolutionnaire'' dans Le Communiste n °7. 
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Nous voyons ainsi en quoi la ~estidn militaire doit toujours 

être prise en charge par les communistesj car elle f~it intégralement 
partie de la globalité que constitue la guerre sociaie pour le commu~ 
nisme. La réelle, question n • èst donc pas 1'ter±-orisme. ou anti-terrorisme18 

(fausse alternative qui n'unit que pacifistes èt militaristes) ma!s g 

quelles sont les actions à réaliser pour le plus adéquatement possible 
développer les luttes ouvrières en leur aboutissement; la révoiution 
communiste ? En ce sens, les marxistes révolutionnaires ne jettent au
cun a-priori moralisateur sur telle ou telle forme de lutte que le mou
vement réel a fait surgir. Comme le disait déjà justement Lénine g 

nEn premier lieu, le marxisme diffère de toutes les formes 
primitives du socialisme en ce qu'il n'enchaîne pas le mouvement 
à quelque forme de combat unique et déterminée. Il admet les 
méthodes de lutte les plus variées; mais il ne les 'invente' 
pas; il se borne à généraliser, organiser, rendre conscientes 
les méthodes de lutte des classes révolutionnaires, qui surgis
sent spontanément dans le cours même du mouvement ( ••• ) 
Le marxisme, sous ce rapport s'instruit si l'on peut dire à 

l'école pratique des masses; il est loin de prétendre faire la 
leçon aux masses en leur proposant des formes de lutte inventées 
par des 'fabriquants de systèmes' dans leur cabinet de travail 
( ••• )Essayer de répondre par oui ou par non quand la question 
se pose d'apprécier un moyen déterminé de lutte, sans examiner 
en détail les circonstances concrètes du mouvement au point 
précis où il en est arrivé, ce serait quitter complètement le 
terrain marxiste.n 
(Lénine - La guerre des partisans - 1905) 

III. LE CONTENU INVARIANT DU REFORMISME ARME 
======================================= 

Une fois bien posée la question de savoir quelles classes sont 
en présence, ciest-à-dire quels projets sociaux, quels partis s'affron
tent, après avoir analysé dans le détail l'adéquation de telle ou telle 
action (armée ou non) par rapport à la globalité de notre programme et 
au développement du mouvement révolutionnaire, nous pouvons maintenant 
analyser les actions, groupes au programme confus qui, indépendamment 
de tout mouvement de classe ou inadéquatement par rapport à ceux-ci, se 
lancent, faute de perspectives globales, dans la lutte armée conçue 
comme seule forme de lutte ou comme étant nla plus révolutionnairen et 
qui, très rapidement, dégénèrent, reproduisant ce que le marxisme révo
lutionnaire a toujours critiqué, quelles qu'en soient les formes parti
culières : le populisme armé, le terrorisme individualiste et romanti
que, le guérillérisme, ••• 

Toutes ces formes ont bien entendu une substance, un contenu 
commun, cel~i que nous nommons du terme plus générique de réformisme 
armé qui fut très clairement théorisé dans les années 1900 par les 
socialistes-révolutionnaires en Russie et qui, à l'époque, fut critiqué 
de notre point de vue, par Lénine, principalement dans son texte 
1'L 'aventurisme révolutionnaire" (oeuvres tome VI page 188). 

0 

0 0 

(7) Sur 1°insurrection d'octobre '17, nous renvoyons le lecteur à notre 
article 10Quelques leçons d 0 Octobre00 dans Le Communiste n °16/ ~~ ... 
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A. Le "transfert de force 00 

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

Le premier point que Léniné" attaque chez les S.R. est celui 
théorisé sous le nom de ntransfert de force". Il s'agit de voir la 
lutte de classe corr~e leaffrGntement de deux forces pleinement consti
tuées oÙp tels des vases communiqqants, la perte de force de l'une 
impliquerait automatiquement le renforcement de l'autre. C'est ne pas 
voir que le rapport .. de forces entre les classes ne se joue pas tels 
deux béliers .se repoussant 1 'un l'autre. Un renforcement du prolétariat 
n; implique- pas nécessairement un affaib!l.~issement de la bourgeoisie et 
inversément. C'est !!~ pas voir que ce rapport évolue par sauts quali
tatifs pouvant opposer les classes se renforçant mutuellement dans la 
lutte contre 1 f aut~·e jusqu • à la destruction de 1 'une par l'autre, jus
qu:' à la révolution. 

nchaque coup terroriste enlève en somme une partie de sa force 
à l'autocratie et transfère toute cette force du côté de ceux qui lut
tent pour la liberté'' (proclamation S.R. citée par Lénine). Pour les 
S.R. il .suffirait donc de faire un attentat pour que la force perdue 
par l'ennemi passe à la révolution. Mais qu'en est-il de l'organisation 
des luttes ouvrières. En quoi, en période de relative paix sociale, la 
suppression de généraux, flics ou autres représentants de l'ordre bour
geois (admettant même que leur liquidation déforce temporairement l'ad
versaire, sachant qu'ils sont immédiatement remplacés) renforce l'orga
nisation du prolétariat en force,autonome, en parti? Non, tout ce qui 
déforce la bourgeoisie ne renforce pas nécessairement le communisme. 
Si; en période insur::-ectionnelle, il. est vital de paralyser la bour
geoisie en éliminant des individus clés (chefs militaires, syndicalis
tes, ••• ) c'est dans la perspective immédiate de !~insurrection, du 
déclenchement de la révolution, c' es·t ;en sachant que la bourgeoisie 
n'aura plus le temps de reconstituer ces centres vitaux de son appareil 
d'Etat-. Mais, en période de non-lutte, la liquidation de tels hommes 
n'aboutit queà obliger l'Etat bourgeois de remplacer ces derniers par 
d'autres, le plus souvent mieux protégés et mieux camouflés, sans;'. 
d~aucune façon, renforcer les luttes encore faibles qui se déroulent 
ou en passe d 0 exploser. D'autant plus que cette conception du '0combat 
singulier 10 provoque le plus généralement non le développement des lut
tes mais l'apathie, la désorganisation. 

"Quant aux combats singuliers, précisément dans la mesure où ils 
restent des combats singuliers à la Balmachev, ils ne provoquent 
dans l'immédiat qu'un choc passager et dans la suite, conduisent 
même à ltapathie, à l'attente passive du prochain "combat singu
lier'. n 

(Lénine - ibid) 

Or, aujourd'hui encore, cette conception a-marxiste est prédomi
nante dans la plupart des groupes armés sous le vocable plus actuel de 
0'lutte appareil contre appareil'0 , dans la croyance fétiche à la cons
truction dvune autre appareil militaire (la future armée rouge ••• d'oÙ 
les app~lletions telles R.A.F., B.R., Prima Linea, .••• ) • Pour les B.R., 
par ~xemple, . cette conception se retrouve pleinement·· dahs ceile · de la 
81désa,rticulation des forces de 1 1 ennemi'' g vvLe principe tàctique de la 
guérilla dans ce~te conjoncture est le désarticulation des, forces de 
l'ennemi ( ••• )Désarticulation de l'ennemi si-gnifie porter une 
attaque dont l'objectif ·principal est encore celui de diffuser la lutte 
armée et sa nécessité, mais dans laquelle a déjà commencé à opérer le 
principe tactique propre à la phase suivante la destruction des for
ces de l 1 ennemi 90 (LQabeille et le communisme- thèses finales - n°11 -
198J ). 
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Nous voyons ici clairement en quoi le nterrorisme romantique'' 

maintient la croyance en une destruction graduelle de l'appareil d'Etat 
bourgeois correspondant au renforcement 10par transfert'' de la lutte 
armée, du ''parti:conibattantn. Or, la pratique de la désart:tculation 
progressive de l'apparail ennemi et son complément le renforcement de 
l'appareil révolutionnaire n 1est qu'un retour bien que radical et armé 
à la vieille conception social-démocrate de la conquête gradueile du 
pouvoir. C'est la négation m~é des tâches d'organisation, de centrali
sation, de préparation militaire de l'insurrection --pàssage des luttes 
de .. plus en plus massives en la.qt;talité de la révolution--, de ia des
truction de fond en comble de l'Etat bourgeois. C'est la croyance en 
un passage graduel au èornmunisme sans insurrection, sans révolution, 
sans destruction de l'Etat ••• simplement par un transfert graduel, 
certes violent, mais néanmoins automatique, de la force de l'Etat bour
geois (dépérissant ainsi petit à petit) dans celle de semi Etat ouvrier 
(lui également se ~~construisant" petit à petit). c*est la réitération 
en plus violent, de la croyance social-démocrate en le dépérissement 
progressif de l'Etat bourgeois (dans la vision classique grâce aux ré
formes) contre laquelle les marxistes depuis Marx, Lénine, etc. ont 
opposé la nécessaire destruction de fond en comble de l'appareil d'Etat 
bourge~is. C'est tout s1mplement du réformisme armé ! 

A toute cette conception dù transfert de force correspond l'apo
logie matérialiste stalinienne de l'infrastructure de l'appareil clan
destin, basée sur le culte fétichiste des armes à feu, les groupes po
pulistes donnant comme garant de la victoire, la solidité de l'appareil 
militaire. Ils font dépendre le triomphe de la révolution du nombre 
d'armes dont dispose le ''parti combattant'', comme s'il était possible 
de rivaliser en nombre et puissance d'armes avec le capital ! 

Quant au second aspect de la critique, le renforcement de l'apa
thie, l'attente de nouveaux "combats singuliersn, il se trouve égale ... • 
ment pleinement démontré dans la pratique actuelle des. gro~pes armés. 
Autant certaines actions peuvent être centrales dans le développement 
et l'organisation des luttes prolétariennes, autant des actions de 
"prestige", "spectaculaires", décalées ou en contradiction même avec 
la dynamique des luttes, peuvent être de graves coups d'arrêt d'un mou
vement ou plus simplement, renforcer le désintérêt, voir provoquer une 
fausse po:t.arisation entre "terroristes0' et nanti-terooristesn. Les 
exemples foisonnent, de l'enlèvement de Dozier à la plupart des actions 
de ·la R.A.F. ou d'"Action Directe" • 

• t '. 

B. L''oin:saisissable" 

Le deuxième point critiqué par Lénine est celui de l 1 ninsaisis
sable'9 autrement dit l'"invisible'v, l 19'invincible'0 • 

"La théorie du transfert de la force est naturellement complétée 
par la théorie de l'insaisissable qui ~t définitivement sens 
dessus dessous, non seulement toute l'expérience du passé, mais 
aussi tout bon sens. Que le seul 'espoir0 de la révolution soit 
la nfoule', que seule une organisation révolutionnaire dirigeant 
cette foule {en fait et non en paroles) soit à même de lutter 
contre la police, c'est là l'abc. On aurait honte de devoir le 
démontrer. Et seules des gens qui ont tout oublié et rien appris 
pouvaient décider le contraire, allant jusqu'à proférer l'in
vraissernblable absurdité que l'autocratie peut être •protégée• 
contre la foule par les soldats,· contre les organisations révo
lutionnaires par la police, mais que contre les individus, qui 
font la chasse aux ministres, RIEN NE LA. PROTEGERA !n 
(Lénine - ibid) 
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Outre le culte de l'individu, de l'acte exemplaire, du "héros18 , 

la b~tise d 1 une telle. argumentation d'invisibilité, d'invincibilité, 
pourrait nous faire croire .que de tels rêves révolutionnaires romanti
ques et utopiques ont aujou~d'hui à jamais disparu. Mais c'est là une 
grave erreur, car aujourd'hui encore, le populisme armé véhicule ces 
vieilles âneries, certes sous un langage pl us sophistiqué : ''Le système 
du Pouvoir Prolétaire ( 0'croissance progressive du_ poU:voir rouge de la 
métropole impérialiste'', en fait développe·m2nt de 1' appareil d'Etat 
ouvrier antagoniquement à l'appareil d•Etat bourgeois, cf. le 00 trans
fert de force", ndlr) se manifeste sous la forme de bases rouges invi
sibles, de réseaux clandestins de bases qui, agissant dans les centres 
vitaux de la formation sociale capitaliste, assument l'ensemble des 
tâches qu'exige une révolution prolétaire qui veut ~tre sociale et donc 
investissement dans tous les rapports sociaux, à partir du rapport de 
production qui est fondamental'' (thèse 7 de l'Abeille et le Communis
me). Ce n'est plus ici l'individu qui est invisible, invincible, c'est 
carrément des ''bases du pouvoir prolétaire" ! En ·plus donc des vieilles 
croyances S.R. se cumule ici-·1.a vision classique de l'anarcho-syndica
lisme, du gestionnisme, du gramscisme ••• qui lutte pour construire 
gra duellement, au sein même de la société capitaliste, des bases, des 
foyers du futur pouvoir ouvrier ! 

Encore une fois, nos "terroristes" d'aujourd'hui ne font que 
reprendre les conneries social-démocrates en y accolant le qualificatif 
00 arrné", croyant par là quitter à tout jamais le terrain du réformisme~ 
de l'adaptation à l'esclavage salarié. Or, armé ou non, ce qu'ils arri
vent à faire, reste du réformisme, tournant le dos à la réelle trans
formation révolutionnaire, l'abolition du travail salarié. 

C. L' ''excitation", le "terrorisme exemplatif" 

---------------------------------------------
Evidemment, nous reprenons ici les traits fondamentaux de l'idé

ologie terroriste, déjà critiqués par Lénine, tout en sachant qu'ils 
inter-agissent les uns avec les autres~ que le parfait corollaire du 
80 transfert de force" est 1 1 00 insaisissable" de la même manière que tous 
ces trai~s invariants du réformisme armé sont sous-tendus par la prati
que/théorie de l'acte exemplaire, de l'action excitatrice du héros sa
crifié qui, par son sacrifice, réveillera les masses amorphes. Cette 
conception chrétienne du "rédempteur" se retrouve dans l'idéologie 
anarchiste, dans celle du bon bandit, de la propagande par le fait (8). 

Contrairement au culte bourgeois du héros, de l'individu sauveur 
du péché origir.et, le programme communiste est avant tout im~ersonnel. 
Il avance grâce à ces milliers de prolétaires inconnus, disseminês de 
par le monde, qui, plus que tout héros des guerres bourgeoises, Napolé
on àu petit pied, ont travai1lé, lutté, sont morts pour la réalisation 
pratique du communisme. Notre 00héroïsme'0 n'a justement rien à voir avec 
le sacrifice de l'individu héros, il est au contraire la réalisation de 
notre ~tre collectif, c'est notre lutte commune pour le communisme. 

"Il Y a évidemment deux versions du héros, la n8tre et la leur. 
Le combattant de la masse, anonyme et oublié par l'histoire, 

( 8) Lorsque nous cri tiquons ici la théorie de la 00 propagande par le 
fai eo c'est évidemment dans son acception vulgaire, de 00réveiller 

les masses à coups de bombes'' (cf. Ravachol, etc). Nous savons que dans 
certaines circonstances de luttes radicales, la propagande conrnuniste 
ne se limite nullement aux journaux et tracts et peut qualitativement 
se développer en de nombreuses actions notamment armées (cf. la revendi
cation marxiste de l'action directe). 



- 14 -
s'engage dans la guerre civile pour les revendications de sa 
classe,. étant mû par 1 'égoïsme collectif, c'est-à-dire le be
soin de promouvoir de façon utilitaire ses propres conditions 
économiques. Il arrive, avant d'avoir adhéré à une école philo
sophique et sans avoir passé son examen de. licence, .c • est-à-dire 
avant d'avoir été baptisé dans la nouvelle confession, à dépas
ser son instinct de conservation, en risquant sa peau. Ce n'est 
pas un soldat., mais un volontaire inconnu de la révolution. Ce 
manieur de tr~que ou de fusil est entratné dans l'action commune 

·avant d'avoir eu connaissance des règles d 1 attribution des pen
sions aux orphelins des tués et de la médaille commémorative; 
outtieux de lui-mêm~ d • abord, il sera ensui te oublié de tous en 
tant que personne. 

· Ensuite, il y a le héros avec un grand H et les contes en règle~ 
Il dirige la bataille et, non seulement se réserve toutes les 
indemnités et les lauriers des poètes, mais attend que le public 
de l'histoire l'applaudisse, en ayant bien lu les programmes 
avec les noms des premiers rôles. Après avoir fait présenter les. 
armes aUx morts par les vivants stupides, il se retire pour ef
feuiller, toutes portes closes, la rose.du butin." 

· (Fantômes à la caryle - Il programma comunista n°9- 1953 - tra
duit dans Le fil du temps n°13) 

Trop souvent, pour l'idéologue terroriste, le "héros" est bien 
cet ''individu supérieur'', ce "chef 99 tant vanté et idéalisé tel que 1' 
aime la bourgeoisie. Même si évidemment c'est cette dernière et sa pu
tain appelée.presse qui transforme les groupes terroristes en 91bande à 
Baader, ·en ·nbande à.Rouillan99 , ••• très rapidement, ce sont effective
ment les ''petits chefs" (la plupart du temps sans envergure politique) 
qui imposent le culte du héros avec un grand H, qui imposent le ~rthe 
du sacrifié devant réveiller les masses, allant eux-mêmes jusqu'a dé
nommer leurs commandos rédempteurs du nom des sacrifiés : de la colonne 
''l'Jal ter Alasia" aux commandos'0Holger Meins", "SigUrd Debus" et 10Gudrun 
Enss,lin '', .••• 

Outre cette question du héros, se trouve, dans l'idéologie ter
roriste, ·le mythe de l'excitation, du réveil des masses, de leur illu
mination grâce à 1' acte exemplaire g 9°Chaque combat singulier d'un hé
ros éveille en nous tous l'esprit de lutte et de vaillance 18 (déclara
tion S.R. op. cité). Et si maintenant, il. est plus difficile de répéter 
ces inepties ill\.nninistes aussi c-..::·'.lement, on nous parle plus volontiers 
de nse gagner (grâce aux actions armées) tous les éléments communistesn 
(B·.R.") ou, de manière plus générale, de "propagande armée00 : "Les bri-
gades rouges sont les premières formations de ~ropaQande armée dont la 
tâche fondamentale est de propager par leur exl.stence et leur action 
les oontenus.d'organisation et de stratégie de la guerre de classe. Les 
B.R. ont donc toujours pour référence les objectifs propres du mouv~ 
ment de masse et leur tâChe est de gagner l'appui et la sympathie des 
masses populaires" (''Nuava Res;i.stenzaov 1971 cité dans Clash). 

Encore tine fois, la propagande communiste ne se limite nullement 
au 9'papier00 (journaux, tracts, ••• ) • Il est clair que d'autres types 
de propagandes (dont des actions armées, ••• )peuvent être utilisés 
pour servir le développement du mouvement communiste. Ce que nous cri
tiquons ici c'est la conception et évidemment la pratique qui en décou
le1 idéaliste de la lutte contre les ''idées fausses", contre la "fausse 
conscience'' (lutte d'idées déjà critiquée par Marx contre Feuerbach), 
le propagandisme (snus quelque forme que ce soit) et ce qui le soustend, 
à savoirll la conquête des masses à l'idée de la révolution. ce trait 
est, lui aussi, directement hérité de la social-démocratie. De Luxem
bourg à la 00 propagande par le fai t'9 11 la position est COmmune, C 1 est le 
démocratisme. Il s'agit de préalablement convaincre, éduquer, réveiller 
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la majorité des masses ouvrières à l'idée du communisme. Pour les uns, 
ce 00 réveil oo, cette o;illuminationo; doit venir des feux des bombes et du 
staccato des mitrailleuses, pou~ les autres, il·doit venir de l'éduca
tion, de là lect';lre, du conseil· avi·sé . et non-substi tutionniste de "pro
fesseurs en mana.sme 00 • Pour les deux, la lUtte de classe n •·est pas une 
réalité pratique se déroulant, consciemment ou non; sous nos yeux, · 
n rest pas 1 'action ouvrière -pour détruire le . capital' "mais est 1' idée . 
pure et lllYStique du commUhisme devant gagner, pacifiquement ou non, les 
~~Sf?eS amorphes et incul t:es. Tous oublient que ~ · · 

- .l 

.ovl?our -supprimer 1' idée de la propriété privée, 1' idée, du commu--. 
nisme suffit entièrement. Pour supprimer la propriété rée·11e1 

. il faut une action communiste réelleo 09 

(Harx - 1'1Imuscri ts de 1844) 

. La .différence fondamentale est donc que pour le·s 99 propagandis- · 
tesvv, il s'agit de convaincre, d'illuminer, de susciter, • o.· c'est-à-· 
di,re de créer un mouvement.alors que les communistes au contraire, sont 
la f.orce d1r1geante d'un mouvement, même extrêmement minoritaire, mais 
existant dans la réalité. Les uns essayent de façonner un mouvement à" . 
l 1 1mage de-îëurs idéologies, les autres, organisent· centralisent, diri
gent des actions, des .. luttes partielles, faibles, limitées, •• o dans · 
le sens d~ la totalité, dans le sens· du communisme, comm~ force sociale 
agissante~ comme parti (9). Le propagandisme en revient donc, dans le 
meilleur des cas, à suivre les masses ouvrières, à suivre les· réelles 
a~tioris communistes et la plupart du temps, se laisse diriger par les 
idées dominantes au sein de ces 10masses" (c'est-à-dire par les idées de 
la classe dominante) car, en visant à gagner ces idées, il ~ soumet. 
Sur le terrain de la lutte d'idées, la bourgeoisie restera la·plus for
te; c'est pourquoi il nous faudra la détruire dans tous ses fondements 
matériels avant de pouvoir, selon la formule Chère à tous les pédago
guès modernistes et libéraux, 01 Changer les esprits 00 o 

D~· La négation de la préparation révolutionnaire 
-------------------------~----------------------

Comme nous l'avons vu dans les points AB c de ce chapitre, le 
popul.isme armé, l'idéologie du terrorisme individualiste, s'affirme 
inévi tab.lement ·et à très court terme comme ·pratique réformiste, retour 
aux vieilles méthodes social-démocrates entraînant plus ou moins rapi
dement ces groupes dans le camp de la contre-révolution. Contrairement 
à ce que croyaient Lénine, rrotsky, ••• lorsqu'ils luttaient contre 
Kaut~ky et.les résidus de la seconde Internationale, la question de la 
violence, du terrorisme, de· la terreur, •• ·• n'est pas 1 'unique point 
de délimitation avec la bourgeoisie. En effet, si depuis Babeuf, Blan
qui, ••• il eot définitivenent tranché que· le pacifisme, le rejet de 
la dictature, de la terreur, du terrorisme, ne sert que la contre-révo
lution, que, désarmant théoriquement et pratiquement le prolétariat, le 
pacifisme: prépare immanquablement le lit du· massacre immense, i·mmonde 
de~ prolétaires (bestialité complétée par l'hypocrisie'des pacifistes 
qui osent dire.: vvils n'avaient qu'à ne pas prendre les armesoo!); !•u
tilisation de la violence, du terrorisme, n'est ~ elle seule nullement 
une délimitation suffisante entre bourgeoisie et prolétariat, entre 
réform~ et révolution. C'est en effet avec la même logique que d'un 
c8té,.Trotsky répond du p0 int de vue prolétarien à Kautsky tandis que 
de 1 •.a;t;tt~e,. il r~prime sauvagement les révoltes prolétariennes se dé
clenchant.de plus en plus largement en Russie, luttes qui exprimaient 

(9) Sur la question des tS.ches des communistes,, du parti nous renvoyons 
les lecteurs à notre texte 00 Communisme et Parti vv dans Le Cormmmiste 
n°15. 
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essentiellement 1~ non-destruction de l'appareil d'Etat bourgeois et 
la nécessité dè riposter aux mesures capitalistes de plus en plus af~ 
firmées par les bolch~viks contre les prolétaires (cf. les grèves à 
Pétrograd, les émeutes en Ukraine, en Sibérie, à Kronstadt, ••• ). Nocis 
voyons ici en quoi le terrorisme ne. peut être envisagé que du point de 
vue de ;ta globalité de la pratique/théorie du prolétariat d'hier, d'àu
jourd'hui et de demain, qu'en fonction du programme dans lequel il 
s'inscrit, déterminant ainsi également la mani~re avec laquelle il 
s'applique (cf. le rejet de la terreur aveugle, non-sélective). La ter
reur, le terrori~me ouvrier sont donc des éléments constitutifs du pro
gramme communiste, ils ne sont nullement en soi, une question qui per
mettrait de délimiter les deux camps en présence (cf. la présentation 
et le texte d'Octobre dans la rubrique Mémoire Ouvrière de cette revue). 

Cela étant d~t, le réformisme armé, même sous des dehors très 
0'dure10 , très ''radicau.xn, en revient syst-ématiquement à une pr~tique de 
réforme du système et non à sa nécessaire destruction. Qu'il s'agisse 
de constituer, dès maintenant,· qrâce à "une ligne de masse". des "bases 
du pouvoir prolétaire" ou d • organiser la lutte "appareiL contre appa
reil'', à chaque fois, il s'agit, indépendamment de l'état des luttes, -. 
de construire, dans la société capitaliste, des bastions ouvriers (ce · 
qui revient à·du gestionnisme), des embryons d'Etat prolétarien qui, 
progressivement, grossiraient jusqu'à englober et transformer la socié
té capitaliste en communiste sans bouleversement révolutionnaire. Cette 
vision social-démocrate est pleinement synthétisée dans la conception 
comml.me à tous les tenants du populisme armé, celle de la "guerre popu
laire prolongée". 

Outre les très lourdes références aux citations des héros de la 
guerre populaire prolongée, les Mao, Che, Giap, ••• la théorie de la 
g.ppp. découle directement d'une forme particulière de la guerre impé
rialiste (11) illustrée notamment dans la guerre sine-japonaise de la 
f1n des années •3o (où Mao était par ailleurs l'allié de Tchang-Kaï
Chek) et plus récemment dans le conflit Vietnamien ou aujourd'hui enco
re en Afghanistan. Il s'agit de l'utilisation, par l'un des camps bour
geois en présence, de la guerre de guérilla, d'une mobilisation natio
naliste et obligatoire de la population civile contre "l'ennemi exté
rieur''· (généralement pas plus extérieur que les "alliés'' du camp gué
rillériste, les USA soutenant Mao dans sa guerre contre le Japon, l'UR 
SS et la Chine soutenant le Vietnam du Nord jusqu'à ce que cette m~me 
Chine alliée d'hier envahisse le Vietnam ''libéré", etc.). 

"La guerre de guérilla, ou guerre de libération, aura en général 
trois moments g le premier de défensive stratégique, moment où la peti
te force mord l'ennemi; elle n'est pas tranquillement réfugiée dans un 
cercle pour faire de la défense passive; plus précisément, sa défense 
cqnsiste dans des attaques limitées qu'elle peut réaliser. Après cela, 
on arrive à un point d'équilibre où s'établissent les possibilités 
d'action de l'ennemi et de la guérilla; ensuite le moment final, où 
l'ennemi est débordé et où 1' armée de libération peut prendre les 
grant:.es viiles et liquider totalement l' adversai~e." (La guerre de gué
rilla g une méthode - Che Guevara) • ''Toute notre action est un cri de 
guerre contre l'impérialisme et·un appel vibrant à l'unité des peuples 
contre le grand ennemi du genre humain : les Etats-Unis d'Amérique du 
Nord. Qu'importe où nous surprendra la mort; qu'elle soit la bienvenue 
pourvu que notre cri de guerre soit entendu, qu'une autre main se tende 
pour empoigner nos armes, et que d'autres hommes se lèvent pour enton
ner les chants funèbres dans le crépitement des mitrailleuses et de 
nouveaux cris de guerre et de victoire.'' (Créer deux, trois, ••• de 
nombreux Vietnam, voilà le mot d'ordre!'' - Che Guevara). 10La patrie ou 
la mort.vv (Le socialisme et l'hormne à Cuba- Che Guevara). 
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'Ces quelques morceaux choisis illustrent très rapidement le con

densé de délires bourgeois et nationalistes que peuvent déglutir les 
tenants du guérillérisme. Et si nous ne nous étendons pas plus longue
ment sur eux, c'est que, dès le début de cette étude, nous avons déli
bérément écarté les officines, les servants directs des guerres impé
rialistes sous couvert de "libération nationale". Ce qui nous intéresse, 
c'est l'origine bourgeoise de la conception de la gu~rre populaire 
prolongée (cf. Mao) ou du gu~~illérisme. (cf~ Guevara) importée ~~ré
pandue daris la plupart dee groupes armés. La différence essentielle est 
que, si les références F~~,FLN, OLP, sandinistes, ••• sont direc~~ent 
des armées au service de la bourgeoisie mondiale, les groupes qui' les 
utilisent comme références et qui essayent dans un tout autre contexte 
d'appliquer "leurs méthodes", ne sont pas, eux, nécessairement et di
rectement des groupes bourgèois. Comme nous le disons souvent, il faut 
toujours bien percevoir le mouvement réel indépendamment du drapeau qui 
flotte sur celui-ci et tout en saChant que si ce mouvement ne se débar
rasse pas de ce drapeau bourgeois, à plus ou moins coUrt terme, ce der
nier induit inévitablement une pEatique bourgeoise et le passage défi
nitif dans 1~ cmmp de la contre-révolution. Il ne .suffit pas de cri
tiquer la g.p.p. du seul fait qu'elle dérive d'une des formes de la 
guerre bourgeoise; encore s'agit-il de démontrer en quoi une tèlle pra
tique m~e du point de vue prolétarien est une négation totale de la 
réelle guerre ouvrière, de l'insurrection, de la révolut~on. La g.p.p. 
implique donc la· constitution d'un noyau, d'une fraction de la "future 
armée rouge'', et donc du futur Etat ouvrier, afin de, par la guerre de 
guéril.la, détruire des points centraux de l' apparail d'Etat tout en, 
développant, gr§ce à ces actions, le "parti combattant (=transfert de 
force et lutte entre appareil-s). "La guérilla urbaine a pour but de 
toucher l'appareil d'Etat en des points précis, de le mettre hors d'u
sage, de détruire le mythe de l'omniprésence et de l'invulnérabilité 
du système" (Sur la conception de la guérilla urbaine- R.A.F.). 

Que signifie cette pratique ? Mises à part les inévitables 
apologies "ex-nihilo" de la "lutte armée" et de la "primauté·de la pra
tique81 (cf. R.A .• F.), les "groupes armés" commençent à agir par une sé
rie d'actions exemplaires et spectaculaires pour, après une premiè~e 
vague de répression se replier dans la lutte pour la "libération de 
leurs camarades", dans le "front des prolétaires emprisonnés" (cf. B.R.) 
faisant rapidement tourner leurs actions autour de l'unique axe de dé
fense/renforcement de leur organisation (ce gui entraîna en Italie la 
liquidation de l'"autonom1e armée" aU' profit des B.R., seule organisa
tion parvenant à se maintenir). La boucle ainsi bouclée, les "groupes 
armés" totalement autonomisés par rapport au mouvement réel (m~e s 11ls 
gardent encore de nombreux sympathisants au sein des ouvriers en lutte 
(cf. B.R. en Italie) se retrouvent inexorablement entraînés dans la 
spirale de l'action pour survivre, survivre pour l'action, ••• et ce, 
à n'importe ~uel prix ! En rien, ces actions, ces tentatives de cons
tituer dès maintenant l'armée révolutionnaire, voire l'Etat ouvrier, 
n'ont permis et ne permettront au mouvement d'avancer d'un seul.pas 
dans la préparation, l'encadrement, la direction de la destruction~
lente et totale de l'Etat bourgeois. Ainsi mis sur l'orbite du "terro
r1sme excitatif", de la lutte "appareil contre appareil", ces groupes 
ne sont plus, au mieux, que des entraves au développement du mouvement 
communiste, et, au pire, se transforment en groupes d'appui de l'un ou 
l'autre camp impérialiste. 

Encore une fois, tout comme le réformisme classique, ils ne font 
que, indépendamment du mouvement réel et ensuite en opposition complète, 

lll) Sur la question de la guerre impérialiste au Liban, lisez nos ar
ticles dans Le Communiste n°14, A.ction Communiste n°7 et Parti de 

Classe n°4. 
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construire une structure de remplacement progessif, graduel de l'Etat 
bourgéoi·s. La seuie différence est· que, pour les soèiaux-démocrates 
classiques, ·cette structure s'articule autour du 10parti de masse" démo
cratique et parlementaire appuyé par de grands syndicats économiques, 
réformistes, alors que pour les autres, la ••nouV-elle structure•• est le 
. "parti combattantn, le ''parti de la guérilla •• ayant su organiser de . 
larges· masses·· dans la "guerre populaire prolongée". Tous deux se trou
vent aux antipodes de ia nécessaire'direction du mouvement réel qui ne 
se construit pas, mais qu1 na1t spontanement du sol de la société bour
geoise en pleine décomposition. Comme l'avai~ déjà présenté Lénine dans 
son "Que faire ?", les ."terroristes10 ne sont que les symétriques des 
.. économistes 10 ; le réformisme armé n'est que la variante radicale du 
réformisme, c'est-à-dire de la pratique d'intégration des prolétaires 
atomisés à la réforme du système, à son renforcement et non à sa des
truction. 

"~our- ce qui.. est des appels au .terrorisme, ainsi que des appels · 
pour donner à la lutte économique elle-même un caractère politi
que, ce ne sont que de prétextes divers pour se dérober au de
voir le· plus impérieux des révolutionnaires russes g organiser 
l'agitation politique sous toutes ses formes. La Svoboda v.eut 
remplacer l'agitation par le terrorisme, reconnaissant ouverte
ment que 'dès ··qu'une agitation énergique et renforcée s'amorce
ra parmi les masses, le rôle excitatif de la terreur aura pris 
fin• (de la renaissance du révolutionnisme). C'est ce qui montre 
précisément que terroristes et économistes sous-estiment l'acti
vité révolutionnaire-des masses; ( ••• )les uns se lancent à la 
recherche d''excitants' artificiels, les autres parlent de •re
vendications concrètes•. Les uns comme les autres ne .prêtent 
pas une attention suffisante au développement de leur propre 
activité en matière d'agitation politique et d'organisation 
( o o • ) • (Lénine - Que faire ? ) 

Le mouvement communiste ne se d~reloppe pas graduellement, pas 
à pas, •o• au contraire, il se développe par brusques ruptures, par 
bonds intenses et bref~précédés et succédés par de longues périodes 
de relative apathie, que tous les immédiatistes interprètent à chaque 
coup, comme la ••fin de la perspective révolutionnaire", comme ••1 'embour
geoisement des prolétaires••, ••• ne comprenant ni les moments de ruptu
re, ni les périodes plus ••calmes••,. ce qui se traduit soit par 1 • acti
visme forcené soit_par le découragement et souvent par l'alternance de 
l'un avec l'autre. 

Nous, par contre, nous savons par avance, grâce au programme, 
c'est-à-dire à la pratique historique de la classe ouvrière, que ce qui 
se prépare, se dirige; ·s'organise, ••• sont les moments de rupture, 
d'affrontement à l'ensemble des appareils de l'Etat bourgeois (conjonc
tion entre les minorités communistes et les ••masses" en lutte) • Cette 
direction des mouvements ne s'improvise pas au moment des luttes (ce 
qui signifie toujours le "queuisme••, la capitulation devant les faibles
ses des luttes, le suivisme), mais nécessite au préalable le travail 
indispensable d~ préparation théorique et pratique (approfondissements 
théoriques, toutes les formes de propagande, actions diverses, centra
lisation .internationale des forces communistes, ooô) des fractions 
communistes (cf. note 9). 

C'est donc la nature ·m~e du mouvement ouvrier, son développ~ 
ment dialectique par ruptures et sauts qualitatifs qui emp~che toute 
construction graduelle et massive de formes organisationnelles qui, au 
mieux, seront débordées par la force et la radicalité des mouvements 
futurs, mais le plus souvent sont déjà minés '•de l'intérieur" par leur 
pratique/idéologie bourgeoise portée notamment par les différents grou
pes gauchistes. 

.. 
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C'est pourquoi les 01 groupes armés'' se réfé:r ant pour la plupart 
à l'idéologie léniniste (et plus marginalement anarchiste) conçoivent 
et agissent antagoniquement au mouvement réel en construisant indépen
damment de celui-ci, des norganesvr (futur Etat, Parti Combattant, ••• ) 
auxquels il faut ensuite gagner, d'une façon ou d~une autre, les nmas
ses10. Cette pratique -le propagandisme- tourne radicalement le dos aux 
réelles tâches de constitution de la direction communiste-des luttes, 
de la direction du parti de demain. C'est ia négation même de la théo
rie. marxiste de l'insurrection 1 prélude indispensable à la victoire de 
la révolution communiste mondiale. C'est ce qu'exprime ouvertement un 
groupe tel les B.R. : nNous ne pensons pas en termes d'insurrection. 
Nous croyons au contraire à la possibilité historique de construire un 
système de pouvoir prolétaire armé à travers un prc·cessus de longue 
durée. L'accumulation de la force prolétaire à travers l'organisation 
politico-militaire du Parti Communiste Combattant et des organismes 
masse révolutionnaires prendra une phase historique entière. 1' (Inter
view à l'Espresso). De cette citation ressortent pleinement toutes les 
déviations terroristes classiques (transfert de force, lutte appareil 
contre appareil, actions exemplatives, ••• )parfaitement complétées 
du gestionnisme, du gradualisme, du propagandisme, .•• pour véritable
ment se synthétiser dans la conception de la guer:r~e populaire prolongée, 
synthèse entre la vieille théorie du nterrorisme romantique'' et le 
réformisme nnew-look0' cher à nos gauchistes. 

Cê n'est vraiment pas par hasard que toutes les formes du réfor
misme (c'est-à-dire de l 9 action non pour la destruction du système en 
place mais pour son adaptation et do~c son renforcement), du pacifisme 
au militarisme, du léninisme à 1 1 ant.i-substi tutionnisme, • • • se retrou
vent pour nier pratiquement (même si certains con~i~uent à en parler) 
le fondement même de la révolution communiste, à savoir : la destruc
tion du système d'esclava~ salarié. Qui dit destruction d~t lutte, 
pratique intransigeante pour la demolition autoritaire et mondiale de 
tous les appareils d'Etat bourgeois (armées, polices, églises, syndi
cats, écoles, partis, ••• ), la démolition de la base même du système: 
la loi de la valeur. Encore une fois, la vision du "réformisme armé 11 

Tcommë de tout reformisme) est une vision 11politicienne00 de la révolu
tion, pour eux, il ne s'agit pas de détruire un L~pport social, mais de 
conquérir l'Etat bourgeois, de l'occuper (pour ensuite transformer la 
base économique, disent-ils, ce qui signifie en fait, se laisser déter
miner par la loi de la valeur et donc gérer le cap.l·tal). La révolution 
communiste mondiale est d'abord essentiellemen·t destruction, négation 
violente (12) du capitalisme et c'est dans cette négation/destruction, 
comme agent destructeur que le prolétariat organisé en classe dominante 
(en semi-Etat ouvrier) et dirigé par son avant-garde communiste, s'af
firmera et se niera en tant que dernière classe de l'histoire (négation 
de la négation). Contre tous les concrétistes, le positif est déjà com
pris dans 1 'action de des·truction, car pour détruire, il faut savoir 
ce que l'on veut détruire. Non sGulement il n'y a pas de construction 
positive du communisme avant la révolution, mais cette dernière n 1 exis
te que comme action consciente de destruction du rapport social capita
liste. Le communisme n'existera pleinement que lo.t·sque le capi talisrne 
sera totalement détruit. "Ceux qui font une révolution à moitié creu
sent eux-mêmes leur propre tombeau 0' (Saint Just). 

E. En synthèse 

--------------
Toutes ces expressions (cf. les points A., B? c, D) du contenu 

invariant du réformisme armé se complètent mutuellement pour former un 
ensemble cohérent qui en revient en fait à 

- imaginer la société comme un tout sans antagonisme de classes fonda
mental où s'affrontent seulement des 00 individus''révo..: tés 00 opposés à 
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d'autres individus personnifiant l.'appareil. d'Etat bourgeois. _Ce qui, 
exprime une compréhension·. individual.iste de 1 'histoire où ce sont les 
gr~ds hommes, l.es héros qui transforment le mondé. Or, la conscience 
iridividuel.le amène· immanquabl.ement l.e ''révolutionnairen à se situer sur 
le terrain de la démagogie. En chercnant l'appui .des masses, il se 
trouve pans.l'obligation de construire, de créer un programme pour les 
masses. Et ceci se trouve en totale opposition avec la compréhension 
pléinement marxiste de la réalité.qui situe le prolétariat comme con-. 
traint par la nature même de ses intér~ts,. · à .. aller "naturellement~~· tou-
jo~s plus dans le sens du progranurte communiste. ·· · · 

- :p.ie;r la substance contradictoire du capital, la réelle lutte de clas
se se ~éroulant sous nos yeux, au profit d'une part des individus (cf. 
sup,:ra') . è-t d.' autre part ne comprenant la · ''masse 00 que comme des n specta
teurs amorphe~ devant supporter leurs fàvoris. Favoris qui, indépendam
ment de cette "masse", construisent toute une infrastructure, tout un. 
appâ.re_il. pour affronter ''héroïquement" l'appareil ennemi. Il ne s'agit 
plu$:de détruire un rapport social -le capital- mais uniquement de 
frapper qes ipdividus analysés comme étant le "coeur de l'appareil 
diEtat8' (cf. Aldo Moro, Carrero Blanco~ Dozier, ••• ). C'ést cette dyna
mique qui fait.que l.e terrorisme individualiste aboutit au popul.isme, 
au réformisme armé et transforme une lutte pour la destruction de l'es-, 
clavage.salarié en un affrontement inter-bourgeois, pour une gestion 
populaire de l'économie nationale, du capital. C'est cette dynamique 
qui transforme. plus ou moins rapidement, mais irrémédiablement, .les 
groupes soumis à l'idéologie du populisme armé en des avant-postes de 
la guerr;e impérial.iste. 

Le réformisme armé n'est donc pas un simple "volontarisme" (hy
pertrophie de la vo·l.onté), iL agit la plupart du temps,. sur un programme 
qui n'a ri-en à voir avec Cel.ui du communisme, il. agit SUX'· l.e programme .. 
de gestion réformée du système d'esclavage salarié. Non seulement leur 
''propagandisrne'',. leur "réformisme"armén les rendent incapables d'être 
la réelle direction des mouvements de demain, mais en plus, ils ne ser
vent, le plus souvent, que la confusion et la contre-révolution. Qu'en 
est-il de leur ''internationalisme", de leur "soutien aux peuples de 
couieur",. de leur "défaitisme", de leur ''anti-impérialisme",. • • • c • est 
ce que rious verrons dans la seconde partie de cet article qui se con
cluera sur une analyse pl.us détaillée, au travers de l'exemple italien, 
des groupes qui subissent aujourd'hui cette grave déviation bourgeoise 
queest le réformisme armé. 

Fin de .la première partie, suite au prochain numéro. 

(12) Sur l.e rôle révol.utionnaire de la négativité, l.isez notre article 
''Notes critiques sur le mat~rialisme dialectique'' dans Le Co,mmu

niste t1. 0l3. 

----·---
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. . . J?e tous c8tés, .l'on voit apparaître les rapaces se· ruant poqr·· 
~e. fo1s de plus piller, dévorer, dénaturer, fal·sifier,;· ••• le pr6-
gr~e r~volutionnaire, pour en faire .une bouillie contre-révolutionnai'"! 
r~ · 1nfecte qu'ils dénomment "marxisme'~ ·: des- trotskystes faisant tin·.· 
.~e1er_1nage à travers toute 1 'Europe (de Trèves à Londres') pour aller: 
porter sur la tombe de Marx quelques ex-voto en forme de "programmes 
d~ transition" jusqu'aux journaux ouvertement bourgeois qui saluent la 
m~~re. de ce ~·gén.ial penseur", de cet "économiste", "sociologue", 
"h1s_to~1en", "journaliste", ••• dont certaines parties de 1 •"Oeuvre 
seraient ''aujourd'hui encore d'actualité". La palme de la crapulerie 
récu,pératrice revient néanmoins à tous les régimes· (les deux tiers de 
1 'humari~té pourrie)· qui se proclament "marxistes", "marxistes-léninis
tes", "socialistes" voire "communistes" et qui, du centenaire de la 
mort de Marx (1883), font un spectacle morbide de plus à la gloire du 
capitalisme, à la gloire de ce contre quoi Marx a lutté toute sa vie • 

. De.même qu'il se définit par la dictature impitoyable du travail 
··mort~ objectivé, sur le travail vivant, par la vampirisation de la y~e 
hùmaine au profit de la valeur se valorisant, le rapport capitaliste 
··s•e)Cprime .aussi au niveau .. superstructurel par la dictature infâme ~e 
cadavres ambulants, momifiés, d'ic8nes inoffensives présentées aux·' 
yeux des.masses afin d' exorciser cyniquement leur non-v~è, ~ur .~co

. ·re ·.un peu Plus les river au rocher de 1 'exploitation cap.1tal1ste. Au 
· .p~us .le capitalisme s'enfonce (et donc se développe!) dans ses ·contra

d1Ct1ons mortelles, au plus il se représente caricaturalement, affi~
mant son image "communiste", "ouvrière", • • • qui n'est en fait que .1:-a 
trans~ormation en son contraire du communisme dont le mmuvement lu1 
déchir'e ·de plus en plus les entrailles, le menaçant toujours p~us mor
tellement. Si, au début de son règne, le simple mot de "commun1sme" le 
~a~~ait trembler d~ peur, au fur et à m~sure de so~ d~eloppem~t, le 
cap1·ta1 a exorcise cette peur en· se presen1;ant 1u1-meme colnl!'e ';tant 
non seul~ent le bonheur incarné, la liberte en acte,. • • o ma.1s egal&
ment. la "société enfin humainen, le "conununisme réalisé" o Le mythe su-, 
·pr~e du capital est sa prétention d'avoir, au travers de sa communaute 
fictive, la démocratie réalisé le conununisme~ Ce mythe est sous-tendu 
par leL·~ait.que c'est Îe capital lui-même qui a socialisé· intégralement 
la·p~o~uction (et donc la production/reproduction de la viè immédiate 
en~·s~~Pens) ét qui a donc réalisé le programme du socialisme bourgeoi$ 
qu.~:.~ela soit sous la forme fasciste, stalinienne ou parlementaire (1) o 

c·.·~iilt ce capitalisme mondial toujours plus développé, toujours plus 
~n~radic~oire qui rend chaque fois plus le communisme comme une néces= 
·s.~.~é h~storique inéluctable, comme un fait déjà advenuo 
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Le mouvement du capital voud~it réaliser ~e communisme (comme 

la valeur--cP--échange "voudrait ae s o autonomi.ser total.ement de la valeur 
) 

;!'. ..... • , 't d'usage sans se detru1re; ccest la son utop1e. Seul le proletar~a 
organisé en classe et donc en parti peut imposer le communisme à l'hu
manité en détruisant le capital de fond en comble et en se niant comme 
classe exploitée; telle est !~utopie réalisée; tel est le programme 
du communisme révolutionnàire. C'est seulement ie prolétariat consti
tué en classe autcmome c'est-à~dire organisé et dirigé par son parti 
qui est à même de faire basculer_ la pourriture capitaiiste gangrénant 
toujours plus ce qu'il y a d'humain.dans l'homme, qui est à m&te de 
réaliser la communauté humaine mondiale (né~ation dé 1a négation). 
L•utopie du capital est d6nc d'~~ister sans contradictions, d'exister 
uniquement en tant que pôie positif~ d 0 existsr sahs le parti de sa 
négation, le parti de sa destructicn; lé par-t!.proléta:t"ien (2). c•est 
au nom de cette utopie què le capital va jusqu'à suapproprier privati
vement -le cadavre de Marx~ rongé depuis ldngtemps déjà, p~r tous les 
vers du réformisme social .. Dans le spectacle du capital, 1a momie de 
Marx se trow.re sur le mâ"lle autel que Jésus--Christ ou Gandhi. Tout com
me en Chine où, sur les innombrables af:Eiches Marx a les yeux bridés. 
la bourgeoisie mondiale ne représente MarA que comme une tentative 
~armi dP autres de réformer le monde, . cs est-à-dire de le rendre~, à .la 
fois plus ir..l:lumain et plus acceptable· à· tous les exploités •... A q~: Marx, 

.vedette. posthume, bien :placé dans le hit.:.parade àes idéologies, nous 
opposons envers et contre tous~ le Marx militant·~ le Marx incarnation 
modeste et géniale du programme révolutionnaire existant impersonnel• 
lement avant· cor.me après sa morto · · 

10Le communisme est une force sociale. maté~iell~ qui subjugue -
notre intel:LigenceD capte nos sentiments., ·et réalise 1 •union 
de notre conscience et de notrë'raisoh. c~est une chaîne dont 
on ne peut nous délivrer sans nous briser le coeu:t;". c•est un 
démon dont ·1 c.hcmme ne peut triomphér qu'en se soumettant à 
lui." (K. Marx) 0 

: •• --. 

'(1) En ce sens, toutes les variétés de gauchisme qui prét~dent réali
: , ·ser IRleS tâcheS démocratiqueS bourgeoiseS88 1 89 la SOCialisation qe 
l'économie88 , "les nationalisations", etc. sont en retard sur.le mol,lVe
ment même du capital. C'est le capital par son mouvement qui a réalisé 
les programmes réformistes les plus radicaux de ceùx des trotskystes 
aux rêveries gestionnistes les plus osés (cf. castoriadis, Gramsci, ••• 
jusqu'à Ratgeb/Vaneigem). Le gauchisme est donc non seulement réaction-

... naire par rapport au communisme mais en plus, il est ~trograde par 
rapport au mou'lement de la valeur, au mouvement du· ~api tal ! 

(2) Sur la question du parti, nous renvoyons nos lecteurs à notre tex
te·"communisme et Parti 88 paru dans Le Communiste n°15. 

( 3 ) Bien entendus ce sont des t-.extes aussi fondamentaux que "La qu~s
tion juive•v, "Les manuscrit0.s parisiens er, '•Lv ic~éologie allemande", 

nles thèses sur Feuerbach'0 11 81Les Grundrisse", 88Le 6ème chapitre", ••• 
. qui .ont dû attendre des décennies pour être enfin publiés, et encore, 
souv~t partiellement et tr-afiqués. Il a notamment fallu ~ttendre le 
_trava~l .essentiel de republication intégrale des oe~Jres de Marx par 
Riaz.anov pour voir apparaître ces textes essentiels (travai-l qui lui 
valut d'ailleurs de disparaître dans· les années· •3o,. liquidé par Sta
;tine). A titre dgexemple, les "Grundrisse19 ont dû ~ttendre 1939 pour 

0 ~"tre publiéa en allemand, révélant de manière irréfutable la total.ité 
indissociable·cr..teo constitue JJoeuV're de Marx alors'que tous les marxo
logues d~hier e~ d 0 aujow:d'hui s'acharnent à la disloquer, la découper, 
à opposer une partie à une ou plusieurs autres (cf. développement dans 
la sui te du tex·t.e) 0 

.. 
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MARX ET LE POIN'I' PE VUE DU COMMUNISME-~ 
---------------------------------~-------~ , .. l' 

Tous les thurj féra ires de la cause ca pi ta li ste présentent et pré
-senteront toujours l' "individu" Marx comme un "penseur" plus ou moins 
intelligent, comme un "philosophe", un "sociologue", .••• casé dans 
l'une ou l 8 autre de ces petites catégories bornées appelées sciences. 
Pour nous, Narx f;!St avant tout un militant ouvrier, un combattant 
acharné .... et non dénué de. cr1t~que1 de la cause de la libération de 
l'human.l,t._~ •. $i, au début de 'son· action, Narx passa par le libéralisme 
démocratique (période du 9'Rheinische Zei tung" 1842-43) et par les- grou"!:-' 
pes de la gauche hégélienne (B• Bauer et consorts), il rompit très · 
rapidement avec ces courants de la bourgeoisie radicale pour pleinement 
adhérer à la cause-du communisme~ à la cause de la destruction de · 
fond en cornl;>le de la "société civile", de la société bourgeoise .. C'est· 
.au travers de· textes fondamentaux tels "La Question Juive" et "Les 
Manuscrits de 1844" que Marx rompt définitivement avec le point --cre vue 

-~urgeo1s d~la·dém6cratie et prend entièrement un point de vue prolé-
- --- tarien du communisme (3). ·· 

---
"En-vérité, l'Etat-·chrétien parfait ce n'est pas le soi-disant 

·Etat chrétien qui reconnatt le christianisme comme son fondement, 
comme religion d'Etat prenant une attitude exclusive envers les : 
autres religions :c'est plutôt l'Etat.athé~ l'Etat démocratique' 
l'Etat qui relègue la religion parmi les autres éléments de la · 

. "'t, b • soc1.e e ourgeo1se. " . ; 
( ... ) 

.. "Chrétienne, la démocratie politique l'est en ce que l'homme! 
chaque homme y passe pour être souverain, l'être suprême; ma1.s 
cet homme est l_e type humain -inculte, anti~social, c'est l'homme· 
da~s son existence accidentelle, l'homme quotl.dl.en, l'homme tel 
qu'il. a été abimé par toute l'organisation de la société# tel 
qu'il s'est perdu, aliéné lui-même, c'est l'homme tel qu'il 
's'~st livré au .règne des conditions et des éléments inhumains, 
en c4ll-· mot, 1 'homme qui- ·n • est pas encore un être. générique réel. 
La-~himère; le r&ve, le postulat du christianisme, la souverai
neté de l'homme dont l'être est différent de l'homme réel, tout 
cela prend dans-la démocratie figure de réalité concrète et pré
s~nte,_tol;lt cela y.est .une maxime profane." 

( ... ) 
"L'homme ne-fut -donc pas éniancipé de la religion; il reçut la 
liberté religieuse. Il ne fut pas émancipé de la propriété; il 
reçut la liberté-de la propriété. Il ne fut pas éma~cipé de 
l'égoismè de· l'industrie; i:l reçut la liberté de l •industrie. •o 

·(La "question juive - 1843·) 

C'est dans ce texte ~e Narx jette magistralem~t, polémiq.uant 
contre Bauer, les.bases programmatiques de la lutte a mort contre 
l:'Etat bourgeois et donc. contre la démocratie, position que lui et 
Engels maint-iendront durant toute .leur vie:··= .''Notre but final est 1a 

. suppression de tout Etat et par conséquent de :la -dêmocratien (Engels··-
1894). Et, de manière concomitante à ces . aphorismes anti-étatisues 
et anti-démocratiques, Marx définissait _la solut.ion à 1 'aliénati.on 
(extraénisation) humaine (4), la solution à toute~ les contradictions 
qUi'"ébran~ent le· monde dans lequel nous vivons a ~' .communismeo . · 

(4) sur cette ~uestion, nous renvoyons nos lecteurs au texte qui re--
place la problématique marxiste de l'aliénation au centre m~e du 

progranune révolutiol1Jlaire 1 '"De 1 • aliénation de 1 'homme à la commu= 
nauté humainen paru dans Le Communiste n°14. 
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11Il est la vraie soiutidn de i ~ aïU:.àgonisrne entre 1 'honune et la 
nature, ·entre ·1 'homme et· i 'hdmmél' ·1a -vraie solution du conflit 
entre l'existence et l'essence~ entre l'objectivation et l'affir
~ation de soi, en~re la liberté et la nécessité, entre l'individu 
et l'espèce. Il est l'énigme résolue de l'histoire et îl. en est 
eonsciento" · 
(Manuscrits de 1844) 

Dès cette aQh,ésion aü .Pèf.int de we: conttnuhistej l'oeuvre. de.Mârx 
s'aff~rmera toüjours plus comme une totalité;. cotnme, un tout ètit.ique 
où.- sjil développe telie ou teiie quest1on; a tel pu tel.niveau d'abs
tractioni c• est toujours du pdint de. vtis de la glob~lité. (dont .. il--_fit 
de multiples plans et ne parvînt en fin dè c6tnpte ~ produire. qu'1lll~ 
inftme partie· de ce qu • il prévoyait). Le point de vue· et la péthode, 
sont ~es axes centraux que J.farx. maintint tout au long de son ~istence. 

·Toute la force: de~ __ };on oeuvre réside donc dans cette totalité, dans 
l'~nvariance d~.~~~méthode cr~tique d'investigation (5) toujours mise 

;·au-- service de ·ta dénonciation du caractère transitoire du capital:isme 
et· donc de la venue inéluctable du communisme. 

Ce n'est donc pas par "hasard" que toutes ~es crapules stalinien
nes.·démocrates ou autres ont·toujours essayé de dé~ruire scientifique
ment la globalité de i~oeuvre de Mar.x, d'y voir des contradictions là 
où n'existent que·· différents nivea~ d'abstraction ou carrément d'op-

. poser certains passages extraits de ieur contéXte avec la totalité du 
travail militant. Telle est entre autres la "fameuse" et fauss·e "con
tradiction" entre la théorie de la valeur déVelop~e notamment dans le 
livre I du Capital et celle dite des "prix de production" du ~ivre III 
(publié 1eh fin de compte par Engels-Kaustky). Encot~ plus "célèbre" 
est ·la pc)lémique au ~ujet de la pseudo "coupure épistémologique" entre 

·le jeune Marx h~g~li-.en.:..utopiste et le· Marx mGr sérieU?C, scientifique 
et ••non-révolutionna-ire" (! )' ••• ·théorie puante qui valut la notoriété 
au néo-staninien Aithtisser et 'à toute sa clique de marxologues·. payés 
pour découper Marx conune 'un vulgaire saucisson. et pour surtout, faire 
disparattre de son oeuvre tout contenu sUbversif ne laissant plus que 
des "analyses objectives et scientifiques" et donc bourgeoises: (cf. 
également les Poulantzas, Mandel, HarneckerJP Ellenstein, ••• ) • 

L'oeuvre de Marx· ne peut être comprise qu~ comme une attaque, 
une critique de toute la société bourgeoise, ainsi que Marx le disait 
lui-m~e de la publication du Capital, "le plus terrible missile qui 
ait. encore jamais été lancé à la face des bourgeois" ·(Marx à J. Ph. 
Becker - 1867). Et, lorsque Marx prend ainsi pleinement. ... le parti du 
communisme, c'est également .. en définissant socialement ies hommes qui 
sont les seuls à même de le réaliser a les proleta1res modernes. C'est 
donc en concevant le communisme non pas -o;mme 1' idéal à atte1ndre mais 
comme le mouvement de dissolution de l'ordre établi. mouvement. qui se 
déroule· sous nos yeux et en déterminant les hommes contrain.ts de l' im
poser, que Marx ef·fectue la rupture avec les socialistes utopistes 
(Fourier. Gwen, ••• ) créateurs· de systèmes ne parv_enant pas à voir le 
communisme comme un mouvement réel, une force sociale agissante dans 
1a ·réalité. La définition essentielie· de ces hommes, (!éterminés J"dsto
riquement- à içoser par leur violence de classe, le communisme, M,arx .· 
ne la cherche. ni dans la philo$ophie, ni 'àans la: science, encore moins 
dans l'économie, ii définit .le prolétariat par·sa fonction historique,; 
il définit le P-rolétariat comme le fossoyeur du vieux monde, ·comme la 
classe qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Contrairement aux déli
res ouvriéristesg Marx définit la classe révolutionnaire comme celle .. 
qui, dans la réalité est la dissolution de l'ordre établi, qui,·par 
son affron1tement toujours plus. fort à l!Etat.bo\lrgeois, affirme tgu.., 
jours plus-: nettement son carr;tctère subversif et· révolutionnaire ... · 

" 
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"Une classe aux chatnes. radicales., une c1asse de la société 
civile, un ordre qul. est la .. ..dissolution de tous les ordres, une 
sphère qui possède par"ses souffrancëë;üniverselles un caractère 
universel, qui ne revendique pas un droit particulier parce 
qu•çm n.'!l pas commis. envers elle. une· injustice particu1ière 
mais 1 1injustice pure' et simple qu~ ne peut en appeler à. un 
titre hi~to~ique, mais seulement à un titre humain~ qui ne soit 
pas en OppôsitiQn unilatérale avec les conséquences mais en 
opposition glob~Üe avec les présupposition~ de la forme de 
l'Etat, une sphère enfin.qui ne peut s•émariciper·sans s'émanci
per de toutes. les autres sphères et par là les :·éma~ciper toutes 
qui' en. ~ 'mot ~st 'la-:· perte· tot~-l.e ·-de ~ 1 • homm~ et .. ne . p~ut -~~ . . 
reconqliérir qit•à ·travers.la réacquisition complète de~l 1homme. 
La dissolution de la sociét~ en tant qu•éta:t.parti~UJ.i~F·:·c·•est 
1 e prolétariat. " · . . . . . .· · · , . 
(Contz:ibution à la critique.de .la philosophie ·dù'çiroït ·d~ Hegel 
1844) ..... 

. . 
L'adhésion de Marx au communisme n'est donc en rien adhésion a 

upe ri'ouvelle. école de pensée, philosophie, religion ou :secte •. :Lo~--; 
'qu'i1 ·adopte le point de vue communiste, et ce jusqu'à Sq ~rt,~p-~~st 
en comprenant en quoi le comm\.Ulisme est un mouvement existant porte 
par le prolétariat révolutionnaire (épisode de la révolte des ouvriers 

· ei~i~siens), 'mouvement qu • il va toujoùrs s'efforcer de diriger, d •.~rga
niser, de rendre plus fort tant organisationnellement que programmati
quement. En ce sens, l'oeuvre de Mâr.x-est bien avant tout oeuvre de 
parti, oeuvre de la collectivité imper.sonnelle qui impor:;e.ra le commu
nisme .• Une fois clairement situé dans le· èamp prolétarien, ·Marx va . 
s•a~tacher à toujours plus nettement préciser ses thèsea de dépa~ •.. 
à ~es·re]ldre plus solidés, plus opérationnelles, et ce, en critiquant 
impi toY"al:üement tous les éléments qui entravaient la compréhension du 
~onde du point de vue communiste et en premier lieu, les idéologie~ 
que s'était forgées la bourgeoisie pour justifier sa domination de · 
c;~asse, q~'~lles s• __ appellent philosophie,. :,eligion, hist<;>ire ou. écono
m1e, ••• ~rx n'est donc pas devenu commun1ste parce quG11 aura1t 
étudié. "~cienti~iquement et objectivement" les différents ~sp~t~ de 
la conna1ss~ce humaine mais au contraire, c 0 est parce qu'11 et~1t 
déjà coinmuniête qu't'il a 'pu démolir de fond en comble toutes les diffé
rentes sciences bourgeoises, qu'il a pu, en démontrant leur caractère 
borné et transitoire,· prévoir la.venue d'un. monde sans.classes" sans 
Etat, sans argent, ••• · 

"Toute.méthode est nécessairement liée à l'être de la classe 
J 

correspondanteo " (LUka cs) 

"L. 1 · t · · · · h ' · rx · st e seu po1n qu1 d1st1ngue vra1ment la t.eo~1e ma 1 e, 
c'est qu'elle représente les intérêts d 0 ur1e autre classe, 
·qu'elle a de son caractère de classe une consëiëri'ce r<;ttion.
n~lle (et non mytbologiséè sur le mode national-socialiste 
ou fasciste) et le proclame hautement." (K. 'Korsch) (6) 

(5) Sur la question essentielle de la méthode nous r~1voyons le lee
.. teur !t notre.teJCte 91Notes critiques sur le matérialisme dialecti

queu par1,1 dans Le Communiste -~ 0 13. 

(6) Le~ nombreux .ouvrages publiés ou republiés qui prétendent présen-
ter la .~.ie ~t l'oeuvre de. Marx sont pour la plupart vulgarisations 11 

déformation~.,· fa·~sifications ou même des plagiats à la solde de tel · ' 
oti. te.l_ éo~ant bourgeoiso Nous retenons néa:n.'110ins les ou"',rrages sui- , · .. 
vants'qui se démarquent de la masse de ces productions idéologiques& 
- "Karl Marx" de Karl Korsch - éditions Champ libre 
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MARX : MILITM'IT.DU PARTI CoMMUNISTE 

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

• Dans toute l'activité de Marx, thé9rie et prati~e n'ont jamais 
été que deux expressions à des niveaux d~abstraction différehts, d'un 
mêm~ tout organiqUe. Ainsi, Marx lui~même est ·!~expression de cette 
totalité que signifie le mot praxis, totalité où t'on ne peut jamais 
dissd.c:ler .la théotie de 1 'action sans dénaturer 1 •unité que ces diffé
rènt~ termes ne parviennent pas à faire sentir. C•est en ce sens que 
Yar.x est avant tout un militaQt communiste qui appliqua dans tous les 
aspects de ~on activit~ la m~e methode pour atteindre le même but: 
la libération de l'homme. Comme Mar.x le dit lui-même dans ses thèses 
sur Feuerbach, rédigées à Bruxelles au printemps 1845 : 11La coïnci
dence du changement des circonstances et de l'activité humaine ou de 
l'autotransformation, ne peut être conçue et comprise rationnellement 
qu• en tant que Erati~~ révolutionnaire"! De la même manière, la.vie 

_et l'oeuvre de Marx ne peuv:ent etre compr1ses qu 0 en.tant que prat1que 
révolutionnaire. Et cette compréhension ne peut être que 1 •oeuvre .. 
d'1nd1v1dus, groupes, ••• se situant dans la même ligne que Marx·= la 
ligne du communisme, la ligne du parti communiste. 

C'est à cette même période, après avoir ccnstitué.avec quelques 
camarades un "cornit-5 de correspondance communiste"' (1846,, que .. Marx 
e~ Engels adhè~ent à la Ligue ~ communistes .• Cette adhésion. à !a 
L1gue est en meme temps un combat contre toutes les formes archa1ques 
du communisme (Weitling) et contre las influences des socialistes 
bourgeois (Proudhon à qui Marx règle le compte dans "Misère de la phi
losophie" écrit dans cette même période bruxelloise). Très vite, Marx 
assume au sein de la Ligue une fonction dirigeante, chiitrgé d •,en r~di
ger les statuts, le nouveau programme et de complètement la ~êor~i
ser. 

Dès l'article 1 de ces nouveaux statuts, Marx affirme clairement 
le but de toujours des comrnunisteG : '8Le but de la Ligue est le renver
sement de la bourgeoisie~ la domination du prolétariat, l'abolition de 
la vieille société bourgeoise fondée sur les antagonismes de classe et 
l'instauration d'une société nouvelle sans .classes et sans propriété 
privée". L'article 2 insiste sur les exigences militantes: ''Les condi
tions d'adhésion sont : a) un mode de vie et une activité conformes 
à ce but; b) une énergie révolutionnaire et un zèle propagandiste; c) 
faire profession de communisme ( ••• )" (cité dans Le parti de Classe, 
anthologie de textes de Marx et Engels faite par·Dangeville et pub1iée 
aux éditions M.aspero). Tout le t:ravail de Marx au sein de la Ligue, 
comme plus tard au sein.de 1°Association Internationale des Travail
leurs, va donc être de transfonner cette organ:~. sation ... contingente et 
limitée'' un une réelle organisation mondiale· de combat pour· le commu
nisme impliquant à la fois'une n1pture avec les vieilles pratiques de 
secte et avec les conceptions ~1topistes qui règnaient encore largement 

- ''Marx et Engels'' de D. Riazanov - éditions Anthropos 
- 01J.{ar1 Marx" e3sai de biographie intellectuelle de Maximilien Rubei -

éditions Marcel Rivière . 
18Karl Marx" histoire de sa vie de Franz Mehring - éditions sociales. 

Mais rien ne peut égaler l'étude inlassable des oeuvres complètes de 
Marx et Engels qui poEsèden-::. une telle richesse intrinsèque qu •aucun 

· 0're"s ''' · 7t h' " · ' t · t 1 1 ' t ' ume P q11·aucune Sj'l1t es"~ , ne parv~ent a res ~ uer a tota 1 e 
que constitue le point de vuH marxien sur le monde. Nous ne répétons 
jamais assez 1°importance d~ l'étude militante ~ègulière des oeuvres 
de Marxo chaque jour plUs opérationnel:tes, plus vivantes dans notre 
lutte contre le capital. 

" 
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au sein du mouvement ouvrier. C'est afin de mener à bien ces tâches 

··<Il;le Marx, .. ~près Lin.premi«;r.~~ojet: d'Engel.s (cf. l.e projet de ·profe_s,.. 
s.~o:r;t de fol. co~lll,uste red~ge par ~g~l.~ encore l.argal'lent emprunt de 
v1e1l.l.es forrmaat1ons utop1stes, reed1 te dans 91La Ligue des Communis
tesoo, .çiocurnents ~·nn3ti tutifs rassernbl.és par B. Andreas, publié aux 
édit.i<;ms Aubie::-) . :2-c~epte de rédiger un_ nouveau progranune pour la Ligue · 

_ en lu1 donnant d:u:ectement un. contenu historiqu~ d • une importance tel
le.que.ce. text~ J:?O:tera non: pas l.e titre de "Nanif~ste de la Ligue 811 

ma1s b1en celu1 em1nernrnent plus fondamental de Man1feste dU Parti 
Communiste {rédigé en 1847 et publ.ié en 1848). ;En effet, comme nous 
l.'avons déjà soul.igné dans d'autres articles (7), l.e manifeste et bien 
d'autres textes de Ma~-Engel.s sont direct~ent des. textes ~ parti, 
des ~ressicns essent1el.l.es du programme communiste. 

Çe progra~~e de l.a·cl.asse révolutionnaire n'est nuliément réduc
tible à_ tel ou tel. texte, encore moins à telle ou telle "plate-formé" 
d'organisation.formelle. Au contraire, l.e programme COmmUniste vit et 
s'affir.me d 0·abord en tant que praxis, en tant que mouvenient s'affron
~ant viqlemment .à l.'Etat bourgeois et dont certains textes expri~ent 
de. manière pl.us ~thétique et pl.us total.e l.e but et le'·mouvement com
munist.e.s. Le programme en tant que total.1té invariante ne peut donc· 

. .aucunement être identifié à ses eXpressions "théoriqués" ou pire ·eneo
re, ."écrites". Il. forme un tout indissociabl.e et ne peut .être compris 
que comme tel... Le Mani fe ste du Parti Communi st:e est en ce sens un· eX~ 
exemp~e éclatant car il s'affirme directélnent au-delà· des contingences· 
temporell.es. et géographiques; il. est ~iréctement.,... dans sa globalité, 
une des meilleures synthèses du programme invariant du mouvement ou
vrier. Hais nul, sauf les idic·ts; n'oserait l.imiter les e.xpressions du 

. programme révolutioP~aire au seul. manifeste de 1847. Encore une fois 
ici, nous pouvons opposer l.a praxis de Marx à tous ses épigones forma
listes pour qui,. s;}.ns un texte appel.é "progranune" ou pire encore 
"plate-forrne0' 9 le mouvement communiste et son organisation en parti ne 
pourrait-exister. Des·trois textes fondamentaux "Le Ma~ifesteoe, nLè 
Capital. 0', ou "Les Grundrisse", il. n'en· est pas un qui soit urie meilleu
re ou pl.us complè:t·e expression du programme communiste. Chacun de ces 
textes, comn1e tous les textes communistes passé et à venir, expriment 
un certain niveau d'abstiàèfion, un certain niveau de compréhension .de 

__ la gl.obal.ité programmatique et sGnt des expressions pl.us ou moins dé
veloppées du programme invariant. Ces textes, oeuvres impersonnel.l.es 
du parti, ont ce-rtes des fonctions différentes, '0Le Manifeste~' étant 
p~us·la présentation des positions fondamentales des communistes face 
à ia bourgeoisie al.ors que "Lè Capital. oa, par exempl.e, est pl. us .l.a dé
monstration.impl.acabl.e de la fin catastrophique du mode de production 

,_capitaliste et donc· de l.a venue inévitabl.e du communisme, mais tous 
.. deux sont d'abord des expressions essentielles et incomparabl.es d'un 
seul et même programme; celui du communisme. 

Toute l'histoire du mouvement communiste nous démontre que cer
tains textes, certains individus ou certaines actions ••• considérés 
par les marxoJogues et autres universitaires comme minelir~.v~'ire insi
gnifiants recèl.ent en fait un niveau supérieur de synthèse et de com
préhension .tandis que de nombreuses foisjl .ta production de textes se 
voulant l.e résumé ou l.a _codification définitive du communisme ne re
présentaiënt en fait que l.a formal.isation du r-epl.i du mouvement ouvri
er, que l.a cristall.isation de positions contre-révolutionnaires .... · C'est 
Kautsky (.et s~s disciples Pl.ékanov, • ~.) · 9ui. é_tai t consi~é~é }~~mme. le 
' 0marxiste'' o::..thodoxe'$1 comme le seul depos1 ta 1re de la 99Ver1 t~. ID:ilrxls~ 
te00 , alors que tou·ces les expressions authentiquement révolutionnaires 

. éiaient dénaturées et rejetées pour 00radicalisme00 ' 80anarchisme90 ' Q 0 0 

(c~.. ~ar exemple, les dénonciations de D. Nieuwenhuis contre la 00 Sec;:t 
conde internat~.on~len dans· '•Le socialisme en dangern, aux éditions 
Payot). Plus c.lair. encore sont la chape de plomb qui cache les expép 
riences et l'histoire des qauches communistes tant allemande qu"ita= 
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<-lienne, be1ge, -mexicaine ou indoue • • • ou encore les interdits, bl.âmes 

et ·caJ.onmies qui ci.rcul.ent autour de militants communistes, de chefs 
ouvriers aussi importants, à des titres différents, que Blanqui, 
Grirt·er, Miasnikov, Vercesi ou Korsch. Qui oserait prétendre que 1 'In
ternationale Communiste n'existait pas avant 1928 ! or, l'I.e. n'a 
adopté de programme, rédigé par Boukharine pour le VIème congrès mon
dial le 1er s~ptembre 1928, que lorsqu'il ne fut plus que la formali
sation de toute le dégénérescence de l'I.e., que la cristallisation 
de toutes les positions contre~révolutionnaires qui se sont affirmées 
de plus en plus netterne11t au fil des congrès. 

__ Notre souci ici, ·n'est pas de négliger à certains moments, l' im-
portance de produire des documents de type "positions fondamentales 
des communistes .. ou de type d'orientation générale; nous voulons sur-

:_ tout dénoncer le mythe très répandu qu'une organisation comrnuni:;;te 
n'existerait, n'aurait une cohérence et ne s'inscrirait dans la ligne 
historique du parti que si elle avait (et de préférence préalablement 

- à toute autre activité) un texte sacré appelé "plate-forme" 0\1 "pro
gramme" essayant ainsi, au passage, d'assimiler, volontairement ou non, 
ses positions organisationnelles au programme historique du proléta
riat. Nous, communistes, nous ne nous référons pas exclusivement à tel 
ou tel texte décrété sacré et devant lequel le prolétariat révolution
naire devrait s'agenouiller, que cela soit le Manifeste, les thèses de 
Rome ou la plate-forme de l'un ou l'autre groupe formel. Nous nous 
référons à une totalité organique où chaque· expression du mouvement 
,communiste trouve tine.place en fonction de la manière où elle parvient 
2e mieux à incarner l'arc historique de la communauté naturelle au 
communisme intégral et ce indépendamment de toute vision immédiatiste, 
contingente et limit~e. C'est parce que ce sont de réels textes de 
parti, que les écrits de Ma~ dont le Manifeste sont aujourd'hui tou
jours plus~ ~ide pour notre action. :Hais déjà ~gels met~ait les 
lecteurs en garde contre les 1nsuff1sances du Man1feste et 11 est de 
notoriété publique que Mar.x, après l'expérience de la Commune de Paris. 
indiqua la nécessité de.changer la formulation de "conquérir l'Etat 
démocratiquegg par 1.' exigence de la destruction de fond en comble. 

"La Commune a démontré que la classe ouvrière ne peut se conten
ter de prendre la machine de l'Etat et de la faire fonctionner 
pour son propre compte ( ••• )De même, si les remarques sur la 
position des communistes en face des autres partis d 0 opposition 
(Chapitre DT) sont encore aujourd'hui exacts dans leur principe 
leur exposé est aujourd'hui vieilli parce que la situation po
litique s~est totalement modifiée, et que l'évolution historique 
a f~i.t disparaître la plupart des partis qui s'y trouvent énumé
rés. Cependant le Manifeste reste un document historique que 
nous ne nous sentons plus le droit de modifier." 
(Engels - préface da 1888 à l'édition anglaise du Manifeste). 

· Ainsi, avec le Manifeste, se trouvent pour l;=.i première fois ex-
posées èe M?..:r.i.r;re glob:.lle et GJnthétique, les positions fondamentales 
des communistes. Marx-Engels ne feront durant toute leur vie non seu
lement qu 7 approfondir, expliciter, développer, ••• les lignes de force 

· (7) ogDe la même manière, Mar.x et Engels ont synthétisé magistralement 
le programme communiste dans le célèbre Manifeste de 1847 qui, 

S 11 il était commandé par l.ù"l nparti og formel --la Ligue des Commtinistes--, 
a une :ralidité .• ·un contenu qui dépasse tellement largement le cradre 
restre1nt du petit groupe de militants communistes, que personne au
jourdohui n°oserai~ réduire la portée universelle du Manifeste au sim= 
pleprogramme de la Ligueo Le Manifeste est directement oeuvre de parti 
ooda.ns ~a large acception historique'9 (repris de ncommunisme et PartP0 

dans Le Co~~uniste N°15)o 
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tracées dans ce texte, mais à tout moment, ils essayeront, dans la 
mesure du possible, ··dê diriger ·les forces qui pratiquement sont histo
riquement déterminées à· réaliser-la révolution ... :_eommuniste. Comme le 
dit le Manifeste:: "Il est grand temps que les communistes exposent à 
la face du monde entier leurs conceptions, leurs buts, leurs tendances 
et qu'ils opposent· aux légendes du spectre communiste un manifeste 
du parti lui-même."· · · · 

Chaque fois que ·s'ouvrait une période révolutionnaire, Marx 
·essaya d'organiser, de'diriger le mouvement que cela soit lors des 
mouvements de_184_8 (cf. Les luttes de classe en France) où Marx paya 
à ··plusieurs reprise de sa personne ou plus tard lors de la fondation 
en 1864 de l'Association Internationale des Travailleurs plus connue 
sous le nom de Ière Internationale qui reprit comme mot d'ordre cen
tral la sentence du Manifeste: "Prolétaires de tous les pays;·t:missez
votis!" ·et qui fut considérée à juste titre comme l'instigatrice, la 
direction politique réelle de la Commune de Paris de 1871 (~lors que 
sa direction formelle --le comité central de la Commune-- louvoyait, 
oscillait entre les intérêts ouvriers et la capitulation face à l'en-

·nerni; cf. notre texte "Quelques leçons de la Commune de Paris'' dans 
Le Communiste n°15). Par contre, Marx profita chaque fois des périodes 
de recul, des périodes où la contre-révolution dominait totalement 
(par exemple de 1850 à 1864) pou..r approfondir les bases programmat·i
ques du mouvement quitte à se rëtrouver à contre-courant des organisa
tions formelles encore existantes. c•est cette position à contre
courant qu'Engels exprime violemment dans une lettre à Marx: 

"Comment pourrions-nous être d'un "parti" nous qui fuyons connne 
la peste les postes officiels ? Que nous chaut un "parti" à 
nous qui crachons sur la popularité, à nous qui doutons de nous
mêmes dès que nous commençons à devenir populaires ? Que nous 
chaut un "parti •• c • est-à-dire une bande d'ânes qui ne jurent que 
par nous, parce qu'ils- nous tiennent pour leurs semblables ? En 
fait, ce ne sera pas une perte, lorsque nous ne passerons plus 
pour être "l'expression exacte et conforme'' de cette meute bor
née à laquelle on nous a associés toutes ces dernières années." 
(Engels - cité dans Le Parti de Classe - Torne II) 

Quelle saine v:igleur classiste que ce passage, crachat à la gueu
le de tous les pseudo-parti ti stes, défenseurs avant t·out du fétichisme 
de l'organisation formelle et quelle affirmation du nécessaire travail 
de parti, travail obscur et irn~opulaire,: le plus souvent parsemé de 
crit*ques et de calomnies lancees par tous ces' messieurs qui Gher~hent 
ava11f.'tout à se faire uneplace. Dans la pratique de Marx se trouve 
intimmematt inscrite sa compréhension fondamentale des tâches que doi
ven;l:.; assumer en permanence les communistes g à la. fois les tâches 
d'affirrnation]approfondissement du programme révolutionnaire et à la 
fois, lorsque les conditions matérielles le permettent, les tâches--
d'organisation, de direction des mouvements qui se déroulent sous nos 
yeux. C'est pourquoi, lorsque le mouvement battu, règne la contre
révolution, Marx a chaque fois été moteur de la dissolution des orga
nisations formelles (La Ligue, l'A.I.T.) avant que celles-ci ne pas
~ent à la contre-révolution ot ce, sans pour cela abandonner en aucu
·ne' manière ;Le travail· de parti. Alors que lorsque se développait une 
vàgue révolUtionnaire, Marx, tout en rnain·tenant ses autres tâches, 
chaque fois_ essayé de donner une direction au mouvement, essayé de 
l'orga_niser·_ dans le sens de son unification internationale, dans le 
sens du communisme. C'est pourquoi, indépendamment de son adhésion à 
tel où'·tel groupe, Marx a toujours travaillé dans la ligne historique 
du p~rti, a toujours été ~ militant du parti communiste. 

a'Marx était avant tout un révolutionnaire. ov 

(Engels- 17 mars 1888 - discours sur la tombe de Marx) 
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·~ ·ET.-LiiNVARIANCE ·rlu MARXISME·.---_.. , : .. 

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

•• , •' • • • • ••• • • ·., 1 • Comme nous l'avons deJa vu dans ce texte, la contre-revo1ut1on 
va s'attacher à dénaturer, a piller le Marx révolutionnaire, à·lui · 
enlever son contenu subversif pour ne retenir de lui qu'un réformateur 
utop~que, ple1n .de bonnes 1nten~ions. Mais c~tte dénaturation, cet 
avilissement, peut. prendre non seUlement la forme du rejet· explicite 
des conclusions révolutionnaire~ de Marx, de sa nécrologie du capital 
pour n'en retenir qu'une simple biologie (tradition social-démocrate, 
réformiste, social chrétienne, ~ •• ) mais_peut également complémentai
rement prendre la forine de la revendication formelle du 8'marxisme . . 
o~odo~e", de la mise en exergue de restrictions contingentes pour 
nier .. en fait la validité des principes fondamentaux. Telle est l'oèu
vre de !'"orthodoxie" à la Kautsky, de !.'"invariance formelle" (tradi-

_tion-stalinienne, .trotskyste, "bordiguiste"~ ••• ).contre laquelle la 
. 1-ib~rté de critique n~apporte àucune ~olution sinon 1 •abandon des prin
cipes au profit d'innovations et. autres "dépassements" se situant en 
dehors de la ligne historique du programme'commUniste et à laquelle 
nous ne pouvons opposer_que la· réelle invariahce, q~e la réelle ortho
d~xie: celle~ point~~ de classe~·~~ méthode propre: 

"Le chemin de la conscience dans le prôc.essus historique ne 
s'aplanit pas, au qontraire, il devient de plus en plus ardu et 
fait appel à une toujours plus grande responsabilité. La fonc
tion du maZ?Cisme orthodoxe --dépassement qu. réviosi~nnisme et 
de l'utopisme-- n'est donc pas une liquidation, une fois pour 
toutes,. des. fausses tendances·, c'est une lutte sans cesse renou
velée contre l'influence pervertissante.des formes de ia pensée 
bourgeoise sur la pensée du pro.létariat~ Cette orthodoxie n'est 
point la gardienne des traditions, ma~s l'annonciatrice toujours 
en éveil de la relation entre l'instan~ présent et ses tâches 
par rapport à la totalité du processus historique." · 
("Qu'est-ce que le ma.rxiSiqe orthodox~" -:- Lukacs - 1919) 

Cette problématique fondamentale de l'invariance réeile peut 
s•~emplifier au travers de toutes l~s posit1ons qu1 démarquent les 

:.! communistes. Le. Manifeste du Parti Communiste proclame hautement. : 
"En outr~, on. a accusé les communist;es de vouloir abolir la pat~ie, la 
nat~onallté. ~ ouvriers n'ont ·~··de fatrie. ~ .!!.! ~eut ~ ôter ~ 

. · .qu' 11s n'ont p~sn. Telle est l' a·ff1rma:t1on de 1' 1nvar1ance reelle du 
mouvement ouvr1er s jamais. à aucun mQment, le prolétariat révolution-

.. naire .. n•a de patrie, n'a de nationali~é.· Son caractère internationa
liste· .est directement contenu dan~ son essence m&ne. Le prolétariat se 
constitue. en classe c'est-à-dire comme totalité historique et mondiale 
--centralisme organique. centra1isation dans le temps et dans l'espa-ce--. · · · · · ·. 

. · . Et lors~ de·s ouvrier~ luttent pour ~e patrie. pour une natio
_:nalité. cela ... si-gnifie essentiellement que le prolétariat n•.existe plus 

.. -en tant_ que classe (cf. les situatiqns de guerres .impérialistes dans 
leur premi.ère phase), que si des proléta,ires atomj,sé~ ont· 0'ùhe patrie" 
c'est en tant que citoyens, en tant. que membres de la société boür
geoise et non en tant que fosseyeurs du vi.e~ monde •• ·Le point de vue 
du qommun,isme est invar-ia~t .. : soit le proiétàriat, par sa constitution 
tendancielle.en classe 'et donc en' parti réalise son essence universe 
~elle· et int~mationaliste --Le prolétariat n•a pa~ de patrie--; soit 
11 est battu, défait par la contr~révolution, il h'existe plus en · 
tant gue classe·; seuls· restent des individus atomisés, soumis totale
ment à l'idéologie bourgeoise de 1a nation, de la patrie (8). Mais, à 
Celag tOUS les 000.t'thOd0XeS00 J les.·. "invariantS00 1 o o o VOnt, tOUt en affir
mant formellement 1 ° aphorisme 00Le prolétariat n • a pas de patrie00 • le 

a 
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nier t!)p.t de· suite apr~s .. en introduisant une multitude de restric
tions. : '~la, période" • "J.e.s cas· particuliers'.~ 11 '.'les conditions spécifi
ques",' ~ •.• · ·qui rendent en fai ~ 1 • affirmation càmmuniste. caduque tout 
en respectant la lettre. _qu tèXte devenu en cela sacr~ •. ·Sanctifié. 

·: . _;·_. . Ce proc:~ssua q • 'la'?p:~ra,ti_gn~' . du contenu, s';Ù'v~r~if ~ur :ee ~~der 
.-cw~ la phrase trouve ev1d~~t·· une base mater1el.Le dans .. les textes 
èt ies confusions de Marx· lui-même~ C'est pourquoi,· après avoir dit 
que·. '!les ouvriers n • ont ,pas d~ P?itrie", tous ses épiqc)nes vont, large
ment-disserter sur la phrase suivante, à savoir-: "Comme le proléta
riàt de cha.que pays .doit d'abord. conquérir ~e pouvoir politique,· ... · 

.. . .. s!~riger en ~lasse. dirigeante de· la. nation, devenir lui-m~e .la.'nation, 
il est encore par là ~ational; mais ce n •.est· pas au sens bourgeois ,du 
mot". Cette phrase est évidemment une contradiction, contingente. à 
l'aff~+,mation programmatique qui la précède; de même que se trouve 
encore· qans cette dernière, la compréhension confuse de la "conquête 
·du -pouV-oir politique" remplacée par Marx lui-même ·par la vision de la 
nécéssaire destruction de l'Etat bourgeois. Deux attitudes erronnées 
vont donc se développer sur base de cette "contradiction" de-Marx 1 

~'une part l'attitude moderniste/novatrice de rejet de ces expressions 
programrnatiquea sous prétexte que certaines formulations sont··eonfuses 
(voire totalement fausses). encore marquées par les visions de l'enne-
mi, et d'autre.part, l'adhésion à toutes· les phrases signifiant une 
addi tio,n, .--~imple de positions contradictoires ce qui revient à adopter 
la poei:tion contre-révolutionnaire. Après avoir rejeté le nationalisme 
_par. la porte on s'efforce de le faire rentrer par la fen~tre. C'est en 
cela'que même le Manifeste a pu servir et servira peut-être -~core à 
justifier les pires guerres capitalistes. les pires délires nationa
listes et patriotiques. 

or.,. toute.l'histoire de notre classe (1789 11 1848, 1871, 1905, 
1917, 1927 11 . 1935~ .... 1983, ••• ) démontre à chaque fois plus fortement 
depuis. so:q. -or'igine jusqu• à nos jours. la validité de la seule position 
internationaliste, anti-nationaliste, anti-patriotique ~ principe. 

"Il ressort de cette expérience désastreuse que quand le prolé
tariat se met à défendre "sa patrie"• "la nation opprimée"• il 
atteint un. seul résultat, c'est-à-dire de renforcer sa propre 

.. bourgeoisie.( ••• ) Le prolétariat développe son.mouvernent, fait 
sa. révolution comme classe et non comme· nation.·" 
(L'Ouvrier Communiste - n°2-3 - Octobre 1929) 

Encore une fois. cette position historique des communistes avait 
.été limpidernent affirmée par Malm (même si cette fois encore nos "or
thodoxes",. "invariants"• ••• utilisent d'autres phrases ou textes qui 
circonstanciellement affirment le contraire) • 

"La nationalité.de l'ouvrier n'est pas française ni anglaise -ni 
ailemande11 c'est le travail, l'esclavage libre, le marchandage 
de soi-même. : Son gouvernement n • est pas français ni anglais ni 
al~ernand11 c•èst le capital. Son atmosphère natale n'est pas 
française ni anglaise ni allemande. c'est l'atmosphère de l'usi
ne~ Le soi qui lui appartient en propre n'est pas le sol fran
çais ni anglais ni allemand, il se trouve quelques pieds sous 
terre •. " . . 
(Marx Critique de l'économie nationale -1845) 
·' 

(8) Bien entendu, les deux termes de cette contradiction classe/non= 
class'e ne doivent pas ~tre conçus comme des abstractions pures 

s'excluant automatiquement mais comme un mouvement tendanciel d 11 affron= 
~em~t jusqu'à la victoire --résolution de la contradiction par l 11 af= 
firmation du pôle révolutionnaire-- c 0 est-à-dire affirmation de la 
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_ L'oeuvre de Marx (et c'est en cela qu'elle nous intéresse) est 
ainsi une fantastique synthèse des positions qui, historiquement, 
démarquent le prolétariat de la bourgeoisie. Cette synthèse reste, sur 
de n~mbreuses quest~ons, inégalée, Marx ayan~ ~ fois pour toutes 
trace les grandes 11gnes du p~ogramme .commun1ste. Nous avons vu com
ment s'affirmait clairement le caractère direct.ement international et 
internationaliste du prolétariat, pierre angulaire de la compréhension 
que la révolution sera mondiale ou ne sera pas. Nous pouvons ainsi 
prendre toutes les questions fondamentales du programme révolutionnai
re, toutes les questions qui aujourd'hui encore constituent la fron
tière entre les intérêts prolétariens et ceux de la bourgeoisie et 
voir en quoi f.1arx a défini magistralement les ncondi tians de la marche 
et des fins générales du mouvement prolétarien'' (l'·~anifeste). 

Sur la question centrale de 1 'Etat, Marx, tout comme son ami 
Engels,·· a défini, oh ne peut plus clairement, la nécessité impérieuse 
de détruire de fond en comble l'Etat bourgeois et non de le conquérir 
ou de l'occuper (cf. également l'Etat et la Révolution de Lénine). 
Une fois cette destruction de l'Etat bourgeois accomplie, se situe une 
eériode ~ transition où le prolétariat o:~isé en cla~se dominante 
1mpose sa d1ctature de classe pour l'abol1t1on du sa1ar1at ! 

"Entre la société capitaliste et la société communiste se place 
la période de transformation révolutionnaire de celle-là en 
celle-ci. A quoi correspond une.période de-transition politique 
où l'Etat ne saurait être autre chose que ~a dictature révolu
tionnaire du prolétariat.n 
(Marx - Critique du programme de Gotha - 1875~ 

C'est au contraire la tradition lassallienne (reprise partiel
lement par Kautsky et la social-démocratie) qui, abusivement assimilée 
à la -position de Narx, insiste sur la nécessité éternelle de l'Etat, 
sur sa copquête, sur le règne di-:.rin de la démocratie et donc de la 
bourgeoisie : 

no•ailleurs, tout le programme, en dépit de tout son drelin 
drelin démocratique, est d 0 un bout à l'autre infecté par la 
.servile croyance de la secte lassallienne à l'Etat ou, ce qui 
ne vaut pas mieux, par la croyance au miracle démocratique; ou 
plutôt c'est un compromis entre ces deux sortes de foi ou mira
cle, égal.ement éloignées du socialisme. u 

(Marx - Critique du programme de Gotha - 1875) 

Ainsi, la polémique qui sépare les ''marxistes" des ''anarchistes" 
au sein de l'A.I.T. n'est pas de savoir si oui ou non il nous faut 
détruire l'Etat bourgeois (à cette époque ces deux courants sont 
d'accord sur les tâches destructrices de la révolution) mais bien de 
s·avoir si., une fois !•Etat bourgeois détruit, existerait immédiatement 
et automatiquement, la société sans classes et sans Etat. Ce qui dif
férencie donc essentiellement 1e courant bakouniniste (9) des posi
tions de Marx n'est pas la 1utte à mort contre laEtat ni même les 
questions d'organisation (les réformistes ont toujours reproché à 
Lénine de reprendre la conception du parti de Bakounine : la dictature 
du parti de lwanarchie) mais bien la compréhension essentielle de la 
période de transition, de la période où le prolétariat organisé en 
classe dominante c'est-à-dire en Etat impose par la force des armes 
la destruction de la valeur, la destruction des classes et donc sa 
propre négation en tant qu'Etat. C'est pourquoi, de l'Etat ouvrier, 
Marx disait toujours qu'il s 9 agissait d~un semi-Etat, d'un Etat en 
voie d 8 extinction. 

classe révolutionnaire comme classe dominante et négation du proléta
riat --négation de la négation---. 
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' 'Il conviendrait d'abandonner tdbt çe bavardage sur l'~tat. sur
: tout après la· Commune qui n'était plus urt:Etat· au sens propre • 
. Les anarchistes nous ont assez,jeté:à la t~te l'Etat popuiaire, 
bien· ·que déjà·de livré de Marx· contrë Proudhon et puis le Mani
feste Commu.rd;§tè· disent explicitement qu•aveé 1 'instauration du 
régime social ·soci'aliste l'Etat ·s~_dissout·de lui-même et dispa
ratt. L'Etat n'étant qu'unë institution tempara'ire dont on est 
obligé de se servir dans la lutte, dans la révolution pour ré-

. primer par la force ses .. aëlversaires, il .est parf~dtement absurde 
de· parler d •un Etat populaire libre .= ··tant que le ·prolétar~at a 
encore besoin 'de· l'Etat, ce n'est point·. P.OUr la liberté, mai~ 
pour ;rêpr:Ïmer .ses· adVersa·tres •. ·Et -le jour où ii:· deV-'ient possible 
de· ·.parler· de 1 iberté:,: l • Etat ::èesse d'' exister · cOmme·· tel o. Aussi~ 

<.' proposerio"ns-nous de· mettre part'Out à la Î>laée dli mot :'Etat''1e. 
'mot- ... ~'Gemeinwesen•t' . excellent vieux mot: iill.emaiid, réponeiâitt" au. ': 
mot· français Comtnune·~ "· . · · · · ' . . ·. · · _ ........ ~-- :_ : . · .. 
(F. Engels - lettre à Be~el - 1875) · 

:La. position de Marx· est· don·c bien anti-êtatique.: 
. ·r • . :· 

~'L'abolition de l'Etat· n •a~ de· sens que 'èhez les ''bOnunuriistes· 
comme résultat nécessaire de la suppression des classes dont'1a 
dispa.t:i ti on entraîne' automatiquement la disparition~ 'du .l?ë.~ç>in :· · 
d'un pouvoir organisé d'une ci·asse· pour 1 1 oppre~aion d'un~· 
autre." · ~ · · · .. _, 

(Marx- La nouvelle gazette rhénane- 1850). 
'":. .. 

de :la'dictaturé du prolétariat comme "tràn$i
toutes les classes" (cf. lettre à J. Neyde
compréhension= du nécéssaire ter:.rorlsme· ··.révo-

. . j·L· · · _- ._1:. J·.J·i 

L'affirmation même 
tion vers l'abolition de 
meyer• 1652) implique-la 
luti.onnaire . : . . . . .... . "· ·.··· ' 

·"Les massacres san~ ~ésul ta-zs dep~!s 17s journ~es ~ë ··ju~~ ;. et· .' .. S~· .... 
d'octobre, la fast1d1euse fete exp1ato1re depu1s fevr1er et mars, 
le cannibalisme de la contre-révolution elle-même cqnv~ncront 

.. ..les peuples que pour abréger, pour sim~l-~fi,er, "pour, ~!?oç~tr.er 
: · 1.' agonie meurtrièrë •de ·la vieille societe et ,les $ouffrai)ces . 
. ... ·sanglantes de .. ~ 'enfantement· de la nOUvelle sociéte, il n'existe 

.. .qu'un m6yen s le terrorisnie révolùtionnaire." ., . · .. : : . 
· Ï" ·(Marx - La nouvelle gazette rhênan·e·- 1848)· ,:·-~: : 

.. Et c'est .... dans cette même. perspective que Marx ·critiqua durement 
la Commune pour ne· pas avoir pris·· l'initiative 'dans la lutte, de l'ap
plication de mesures terroristes visant à sauv~r des vi~s ouvrières 
quitte à liquJ.der·que1ques gênéraux ·et·c~rés. 

"Toutefois·,. pendant quelque·s temps,' les exécutions de prison
niers furent suspendues. ~~is à peine Thiers·et ses généraux 

· .. décembriseurs furen~-ils avi~és que m~~ le~rs el;;pions de la 
gendarine!i'e ~pris d~ns Pari~ $Ous le dégliisement de :gardes -na- . 

.. .. . .. 
.... 

(9} Bakounine et sës._amis au·sein.de l.'ALI.T. _(Jaines Guil·laume~ eoo) 
n'ont évidemment rien à voir avec ce que hous connaissons aujour

d'hui en Europe oc~identale comme_vwanarchiste00 • De la_FoA.F. (françai
se franc-maçonne). a la c.N.To. qouvernementale, de 1''0anarchiste" 
Bqbar soutenant le syndicat papa);· ~~:Soli~~~osk00 .. · •.•. aux pacifistes- .· . 

. ~qolos, toùte cette merde:·libertàJre ~·13t.~aùssi éloignée d~ Bëlkouriine 
que les oom-1 staliniens0' le sont -de·-l1arx~: Si Bakounine. développait des 
~ositions erronées notamment sur la dictature du prolétariatD c9était 
lncon testablement du point'.de vue.ptolét~tien, du point .de vue révo= 
lutionnaire al:ors qu•~ujourd'hui, ses 00peti't·?-fils 00 pataugent ouverte= 
ment .dans la contre-revolutiono 
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tionaux, même les sergents de ville avec· des bombes incendiaires 
sur eux, étaient épargnés, à peine s'aperçurent-ils que le dé
cret de la Commune sur les représailles n'était qu'une menace 
vaine, que les exécutions en masse de prisonniers furent repri
ses et _poursuivies sans interruption jusqu'à la fin. vv 

(Marx - La_. guerre civile en France - 1871) 

. Et, si s~; ces questi.ons, les positions de Marx sont relative-
ment connues, leur liaison avec la destruction de toute aliénation/ 
extraénisation. (cf. 4) est la plupart du temps occultée. En effet, ex-
cepté ses moutons pacifistes:, la bourgeoisie reconna!t elle-même dans " 
sa frayeur ~e.les positions de Marx impliquent la révolution violente 
(n •appelai t~elle pas· ~rx le "red terror doctor'8 !), impliquent une 
~ictatur.e ~uvriè~e t~rroriste et ~o~c anti-d~~ra~ique c~mprise somme 
etant la force detru1sant l'extraen1sat1on de l 8 homme, la force detrui
sant l'esclavage salarié et donc le travail. Même les courants bour-
geois se revendiquant de Marx --staliniens, trotskystes, ••• -- conser
vent évidemment cet aspect violent et dictatorial. Ce qui les diffé
rencie fondamentalement d'avec les positions de Marx n•est pas la non
violence ou l'anti-terrorisme, mais le fait que cette violence, cette 
t~rreur vise le prolétariat révolutionnaire et non la bourgeoisie 
contre-révolutionnaire. Face à ces racailles'pseudo-marxistes, nous 
ne discutons pas .. de 1 'usage approprié ou non de la violence; contre 
eux, parce qu'ils défendent l'esclavage salarié, ce sont nos armes que 
nous retournons. Le pr_oblème n'est pas de savoir si oui ou non il faut 
être terroriste, mais bien contre qui orienter notre violence de clas-
se pour imposer notre dictature de c1asse. Ce qui tranche la riature de 
·classe de la violence,· ·e•est le but· dans lequel est appliquée cette 
terre.ur, ce s.ont les intérêts historiques de classe qu'elle défend. 
Tout autre débat tombe immédiatement dans la métaphysique, la.philoso-
phie, • • • posant les questions de ''violence", 08terreur8', 98Etat 10 , en 
soi,, en dehors de la lutte de classes, façon de faire qu'Engels a de-
Püi's longtemps démolie dans 1'-Anti-DÜrhing. · · · · 

. . 

·ce qui nous importe donc est de replacer au centre de toute la 
compréh~sion marxiste la question essentielle de la lutte ouvrière 
pour 1 • aboli ti on du travail .. salarié et par· conséquent de tout travail. 
c'est pour imposer son 8'mot. d • ordre révol utio11:naire g 'Aboli ti on du 
sal.ariat 198 (Marx - Salaire, prix- et .. prof ft)' que le prolétariat iutte 
et vaincra. C'est Marx plus que tout autre qui mit en avant cette 
question essentielle de l'abolition du travail salarié, qui défendit , 
le premier notre mot d'ordre : ''A bas le tràvail, vive le communisinen. 

09!1 ne faut pas simplement attaquer la propriété privée comme 
•état de chose', mais l'attaquer comme act:i.v;.té, romme travail, 
si l'on veut lui porter un coup mortel.Ciesfline des mepr1ses 
les plus graves que de parler de travail libre, humain, social, 
de travail sans propriété privée. Le •travail' est de par son 
essencemême l'activité non libre,inhuma1ne, a'SS'Ociale, cëiidi-

.. t1onnee ~ g proer1eté]rivee ~ la creant à son tour. L'abo-
11t1on de la propr1êté pr1vêe ne deVIendra donc-rè'a'Ii'tè ~ s1 --
elle eSt COOiUe COmme abolitiondu, 1 travail 1 o 80 .. -

(Marx : crit1que de l'econom1e nat1onale- 1845). 

La lutte prolétarienne contre le capital ne peut se concevoir 
que comme lutte contre le travail salarié (forme que prend le trava~l 
c•est-à=dire l'act1v1te a11enee, inhuma1ne, sous le capitalisrne)·impli
quant do~c l 0 abolition de tout travail. 

"Dans son travail, l'ouvrier l)e s'affirme pas mais se nie; il ne 
S 0 Y sent pas à l'aise, mais malheureux; il n•y déploie pas une 
libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son 
c:orps et ruine son esprit. oo 
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' 0Il ne s'agit pas d'affranchir le travail, mais de le supprimer." 
(Marx - L'Idéologie Aiiemande - 1845) 

0 

0 ô 

Bien d'autres questions encore po~raient faire 1'objet d'une 
réaffirma tian des po si ti ons fondamentales .. de Marx, tranchant radicale
ment avec ce qui se dit (ce qui est dit par l'ennemi de classe et qu'à 
certains moments Marx reprit lui-même) àe ses.positions, de ce qui se 
retient sous ·1e vocabTe "ma-rxf·sme". Nous· avons déjà souligné à diffé
ren";es reprise~·:_ê}Ué l'·el}~eml:?;J-7 -du '?"ocab':l~a~r~ ~rimant le '?ro~et CC?m: 
mun1ste, le pr.ogramme revolut1onna1re a ete 1ntegralement p111e, a ete 
opposé à son sens premier 11 sens qu'il: possédai1;:. clairement aux origi
nes mêmes du mouvement ouvrier. Si, à l'époque de Marx, la qualité de 
communiste tranchait sur .. tout· Clr qu'± existëiii:·, ··signifiait immédiate
ment : ~~~i irréductibl~ de l~Etat b9urgeois; aujourd'h~i, po~r ;a, 
plupart des proleta1res, le mot commun1ste recouvre la tr1ste rea11te 
de 1 1 esclavage salarié dans _les pays de 1·' est, en Chine ou à Cuba, ou 
encore, .. les sinistres mimiques du .clo-wn Marchais. 

_ .Face à ces déformations, il ne s.'agit pas de capituler, de lais
ser ces expressions chargées d'histoire à l'ennemi, en réinventant. 
tous les concepts, en réinventant à la limite une nouvelle langue pro
léta~ienne {que la bourgeoisie aurait· aussi tôt fait de récupérer). 
Au .contraire, il s'agit de redonner à ces mots leur sens premier, de 
réactiver, dans la mémoire collective de notre classe les expériences 
fondamentales qui donnent à ces expressions leur vie réelle, il· s-'agit 
de refaire trembler la.bourgeoisie à la seule évocation du "spectre 
coxqmuni'ste". Il en va de inêrne du ter.me 81marxisten généralisé à la mort 
de Marx par Engels qui cautiarina de ce fait l'amorce on ne peut plus 
nuisîlùe .. du cul te de la ''personnalité géniale" au détriment de 1 • appro
pri.atiorr:: du .. Programme. Dans la mesure où le terme ''marxiste'~ possède 
exactement la même signification que celui de "communiste", nous nous 
rev.ertdiquons pleinement de ce marxisme, de ce communisme révolution• 
na.ire tout en sachant. qu'il nous .faut chaque fois plus insister sur le 
caractère impersonnel, anonyme de notre programme. 

"La révolution se relèvera terrible, mais anonyme.!' 
(Fantômes à la caryle - Il_prograrnma comunista - 1953) 

C'est. en ce sens que la sent.ence de Marx trouve sa pleine compré
hension marxister 0'tout ce que je sais, c'est que moi je ne suis pas 
•marxiste a. n (K. Marx). Il n'y a qu'au sein du rnouv~ent communiste 
que nous pouvons comprendre pou!:'quoi Marx, et lui seul, n'était pas 
rnarxi~te. Ic~, pas plus quvailleurs, il ne.s'agit de 10dépassernent", de 
"rejee• du rnarx'i,sme, il s'agit de réaffirmer l'invariance de la sub
vèrsion,· l~inv~riance du communisme et donc du marxisme oammeïnegation 
v1olente.de d'ordre établi. . . 

"Dans tous.ces écrits • .Je ne me qualifie jamais de social-démo
crate, mais de communiste. Hour Marx_, comme pour moi, il est 
absolument imposs1b1.e d'employer une expression aussi élastique 
pour dJsigne~ n.~tx:e ~nception propre. ao . 

(F. Engels ~ Preface a la brochure du Volksstaat de 1871-75) 

~Tous, vous flat~ez de la façon la plUs grossière le sentiment 
national.et les préjugés corporatifs des artisans allemands, ce 
qui est évidemment plus populaire. De même que les démocrates 
ont fait du _mot peupl,e une fot:mUle sacrée, vous faites 11 vous, 
une formule sacrée du mot prolétariat. Tout comme les démocrates 
vous substituez au développement révolutionnaire, la phraséolo= 
gie révolutionn~ireon 
(Marx·- Procès verbal du Conseil central de Londres- 1850)o 
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--~------~---------~----~~~~-~~-----~---~---~-----------------
La solidarité aveê les lut~es en Amérique latine : 

DEVELOPPONS L'INTERNATIONALISME 

--------------------·~~------~·-~~~-~-~----------~~-~-~~-----~-
: 

-Les importants mouvements de lutte ouvrière qui traversent l'Amé
rique latine, de la Bolivie au Chiii (1), qui touchent même Sao-Pau1o, 
la ville modèle du capitalisme au Brésil, rappellent !*ampleur univer
seile de liantagon!sme entre-prolétariat èt bourgeoisie et de la pers
pective de la révolution-communiste. 

Soulignons bri~ement cè fait fondamental. Une même génération 
de prolétaires, celle qui a subi l'écrasement sanglant des importants 
mouvements de 68-73, constitue à nouveau une force de classe en face 
de !•Etat bourgeois. La domination bourgeoïse n'a jamais été décrédi
bilisée avec une telle rapiditié: militaires, fronts populaires, ••• 
se succèdent au gouvernenent sans réussir à étouffer les luttes prolé
tariennes. En Bolivie, par exemple, après quelques mois de gouverne-
ment, le front populaire de s. Suarzo est moribond; les principaux 
pions qui restent à l'Etat pour empêcher les ouvriers d'approfondir 
leur mouvement, sont les syndicat~ (la COB et la FSTMB) qui tentent 
d'enfermer les prolétaires dans des problèmes.de cogestion ou d•auto
géstion des entreprises, dans le cadre de la ''nation des travailleurs", 
de la 09gestion ouvrièren ! 

Ce qui s'affirme comme ennemi des luttes, c'est la faiblesse de 
leurs perspectives internationalistes, de sabotage de l'économie na
tionale, derrière laquelle se développe le mythe de la libération na
tionale. Briser le carcan national et son cortège gestionnisme et dé
mocratique, son culte du travailleur national, est une des tâches 
centrales des communistes. 

·-Pour les prolétaires d'Amérique latine qui luttent contre l'Etat, 
ses::militaires, ses·- syndicats, ses gouvernements, organisons la soli
darité internationaliste, de classe. Cette solidarité n'a rien à·voir 
avec un applaudissement de mouvements qui nous seraient extérieurs, ni 
avec des leçons que nous donnerions de notre petite Europe. Au con
traire, elle consiste à engager ici la lutte contre l'isolement et 
l'éloignement en faisant éChos aux actions de classe qui nous parvien
nent (trop souvent falsifiés par la presse bourgeois), en soutenant 
partout le regroupement des co~munistes, Nous insistons particulière
ment sur les responsabilités et les tâches des communistes. Tisser des 
réseaux d~information sur les luttes, de centralisation des expérien
ces de lutte, organiser la propragande autour d'organes, de manifestes 
(Sf· le manifeste défaitiste révolutionnaire sur la guerre Iran-Irak), 
developper des perspectives internationalistes, ••• sont les fondements 
de ~a pratique révolutionnaire de l'internationalisme pour la consti
tut~on d 9 une communauté de travail internationale. 

(1) Lisez à ce sujet les articles de Comunismo n°5 et 13. 
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Dans la pre~ière partie de ce t~cte, parue dans Le Co1nmuniste 
n16~ nous avons tracé un aperçu de la dégradation des conditions de 
logement des classes ~~ploi té es à travers les différents modes de pro
duction et plus spécialement dans le passage de la féodalité au capi- · 
talisme. Dans cette seconde partie, nous allons plus spécifiquement 
étudier les conditions de logement que le capital impose à .la dernière 
classe ~cploitée de l'histoire z le prolétariat. 

A) CQÏ~.il-IENT :s!NISAGER LA QUESTION DU LOGID!.EI\i"T ? 

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

Celle-ci ne peut être comprise que si on rejette toutes les con
ceptions qui essayent de trouver l'explication de l'~qploitation dans 
le vol, c'est-à-dire dans le fait que la bourgeoisie vendrait les mar
chandises au-dessus de leur valeur. Si cela a pu ~cister pendant la 
période d'accumulation primitive, avant que le capital domine mondia
lement la sphère de la production, c'est Lmiquement parce qu•à cette 
époque le marché mondial n'~cistait qu'à l'état antediluvien. Sur base 
de l'ignorance qui ~cistait en un endroit de la valeur --càd du temps 
de travail cristallisé dans la production-- d'une marchandise dans un 
autre endroit, les co1nmerçants pouvaient (en faisant abstraction de la 
valeur ajoutée par le transport) acheter une marchandise à un prix et 
la vendre ailleurs à œ1 prix beaucoup plus élevé. Il n·~~istait aucun 
critère objectif (càd autre que la volonté des marchands) pour déter
miner les prix. Avec l'instauration du capitalisme comme mode de pro
duction, présupposant lui-m&me le marché mondial, la révolution du 
marché mondial (à la fin du XVèrne siècle), cela devint impossible. 
La valeur d'une marchandise --càd le temps de travail cristallisé, 
objectivé, en elle-- est uniformisée et la volonté des marchands ne 
peut plus servir de critère pour la fixation des prix d'une marchan
dise. On passe ainsi de l'accwuulation primitive au début de la con
quête de la production par le capitalisme. Pour que celle-ci s'effec
tue, il fallait que la valeur règne en maître absolu. 

La valeur des marchandises est déterminée par l'unique élément 
conunun à toutes les marchandises g elles sont produites du travail 
hmnain universellement mesuré par le temps, le temps de travail socia
l~aent (càd pour la société, bourgeoise, qui domine toute la planète) 
nécessaire à leur production. On échange donc une quantité ;{ de mar
chandises A contre une quantité Y de marchandises 3 parce que le temps 
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de travail socialement nécessaire pour produire X marchandises A est 
égal au temps de travail socialenent nécessaire pour produire Y mar
Chandises B. La quantité dans la quelle on échange la marchandise A 
contre n'importe quelle autre marchandise, c'est sa valeur d'échange 
qui s'exprime sous sa forme monétarisée par le prix. Hormis les oscil
lations de l'offre et de la demande; les marchandises se vendent donc 
à leur valeur; c'est-à-dire que des marchandises de valeur égale s'é
changent les unes contre les autres. Les marchandises se vendent donc 
toujours équivalents contre équivalents, JC heures de travail sociale
ment nécessaires contre ;c heures de travail socialement nécessaires. 
La vente de la force de travail n'échappe pas à cette règle : l'ouvrier 
vend sa marchandises force de travail dont la production a nécessité 
X heures de travail socialement nécessaires contre un salaire; celui
ci est la forme monétarisée d'un ens~able de marchandises nécessitant 
X heures de travail sociale~ent nécessaires, équivalentes aux X heures 
de travail socialement nécessaires à la production de l'ouvrier. 

L'exploitation n'a donc pas lieu dans l'échange, dans l'achat 
ou la vente des marchandises, mais bien dans leur production. Reprenons 
ici l'explication fondamentale déjà donnee et developpée par Harx et 
bien d'autres révolutionnaires : si l'o~tvrier échange sa marchandise 
force de travail, contre l'ens~Jle des marchandises nécessaires à 
reconstituer et reproduire cette marchandise (ce qui signifie équiva
lent contre équivalent), il ne faut cependant qu'une partie~ minime, 
(par exemple 2 H) du temps qu'il doit travailler (par ~~ple 8 H) 
pour produire la quantité de valeurs qui corresponde à son salaire 
journalier;· c 1 est-à-dire à la quanti té de marchandises nécessaires 
chaque jour à la survie de lui-même et de sa famille. Pendant le reste 
du temps (les 5 H restantes), il crée ~me valeur nouvelle --la surva
leur-- que s'approprie exclusivement le capitaliste. Donc : 

aaL'ouvrier, que son travail lui soit payé par le capitaliste à 
sa valeur, au-dessous ou au-dessus, est toujours escroqué d'une 
partie du produit de son travail.n 
(Engels - La question du logement) 

Le logement, qu'il soit qCheté ou loué (loué veut dire acheté 
pour une période déterminée comme lors de la vente de la force de tra
vail) n'est qu'une marchandise parmi tant d'autres, qui s'échange, 
elle aussi, équivalent contre équivalent. Engels dénonçait déjà avec 
virulence la légende selon laquelle le propriétaire roq~loite le loca
taire, 01le salarié serait· au capitaliste ce que le locataire est au 
propriétairen et rétorquait : 

oail s • agit là (dans la location) d'une simple vente de marchan
dise, non d'affaire entre prolétaires et bourgeois ( ••• )Le lo
cataire -même s'il est o~tvrier- se présente comme un homme qui 
a déjà de l'argent; il faut qu'il ait déjà vendu la marchandise 
qu til possède en propre, sa force de travail 0 av 
avil ·n'y a jamais ici que le transfert d'une valeur déjà ~dstan
te, produite auparavant ; la somme totale des valeurs possédées 
ensemble par le.locataire et le logeur reste la même après 
comme avant. va 
aail n'y a création d'aucune nouvelle valeur, à aucun moment 
n'apparaît la survaleur qui précisément caractérise le rapport 
entre prolétaire et capitaliste." 
(Engels - La question du logement) 

Ce qui détermine le prix. des logements {qu'il soit acheté ou 
loué)» nvest pas sa valeur plus l'exploitation ou le vol que le pro
priétaire ou le constructeur commettrait, mais uniquement sa valeur 
(le prix se situant» selon l'offre et la demande, parfois au-dessous 

" 
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parfois au-dessus, mais, moyennement, également à la valeur du loge
ment). C'est au moment de la construction, de la production de cette 
marchandise spécifique et uniquement à ce moment-là, qu'une valeur 
nouvelle est créée, :pour le logement comme pour n' impo~te. quelle autre 
marchandise, par 1! .exploita ti on forcenée des producteurs. Les ca pi ta
listes qui ont fait construire les logements ont, pour ce faire, payé 
une certaine quantité de salaires. En travaillant, les ouvriers du 
bâtiment, co~ne n'importe quels prolétaires, produisent non seulement 
ce qui est nécessaire à la reconstitution de leur.force de travail 
--càd leur salaire-- mais encore, une valeur supplémentaire : la sur
valeur qu'empochent les capitalistes et cela, simplement parce que, 
contrairement à toutes les autres marchandises, la valeur d'échange 
de la force de travail est inférieure à la valeur extraite de sa con
sommation par les capitalistes. La vente et la location du logement 
ne servent uniquement qu'à réaliser la plus-value ainsi créée; c'est
à-dire que les capitalistes entendent récupérer l'ensemble de ce 
qu'ils ont investi, en plus de la nouvelle valeur créée. Il doit donc 
être tout à fait clair que l'exploitation a lieu dans le procès de 
production et non dans le procès de circulation ! Que c'est dans la 
construction des logements et non. dans leur location que la classe 
ouvrière se fait exploiter ! 

Il n'empêche, bien sûr, que l'augmentation des loyers, comme 
l'augmentation des prix de toute marchandise fait augmenter l'exploi
tation par la diminution du salaire réel --la quantité de marchandises 
que reçoit l'ouvrier en échange de sa force de travail-- qu'elle en
tra!ne, par l'augmentation de la différence entre le travail nécessai
re et le surtravail. Ce qui n'implique pas nécessairement qu'une dimi
nution des loyers signifie une diminution de l'exploitation puisqu'elle 
peut juste signifier qu'il y a moins de valeur dans les logements et 
que dès lors les salaires seront diminués d'autant. Si les capitalis
tes qui font travailler les prolétaires ne doivent plus intégrer les 
loyers dans les salaires et peuvent donc diminuer d'autant ceux-ci 
parce que les logements seraient devenus gratuits, il s'agit unique
ment d'un changement dans la façon dont est répartie la survaleur 
entre les capitalistes. Pour les prolétaires, les frais de reproduc
tion diminuent, le salaire diminue, mais l 1 exploitation reste. 

Comprendre que l'exploitation a lieu dans le production et non 
dans l'échange est fondamental. Cela va prendre, dans la suite de no
tre exposé, une grande importance, tant au niveau du pourquoi des dé
gradations des conditions de logement du prolétariat qu•au niveau des 
luttes et revendications qui surgissent sur ce terrain. 

B} LA CLASSE OUVRIERE: UNE CLASSE TOUJOURS PLUS IDCPLOITEE;! 

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

Pour le marxisme révolutionnaire, il est clair que l'unique pro
grès réalisé par le capital est. le progrès de 1 'exploi tatien, 1' appro
fondissement de la domination du capital sur tous les aspects de la 
vie. Le capital ne cesse de ronger tout ce qu'il y a d•humain dans 
~'homme; il se rend toujours plus omniprésent. Big Brother n'est pas 
un personnage, c'est un rapport social qui, non seulement, selon ses 
besoins, nous impose ou nous prive de travail, mais aussi, nous impose 
ou nous prive des loisirs qui- eux, ne sont que le pendant du travail 
et qui n'ont comme unique but que la reproduction de l'unique valeur 
que le capital donne à l'homme --sa valeur d'usage-- sa capacité à 
valoriser le capital. Toujours plus dominé par le capital, l'homme est 
toujours moins humain. La contradiction entre sa nature humaine et sa 
vie inhumaine ne fait que se renforcer, rendant ainsi le prolétariat 
toujours plus soumis au capital en période de paix sociale, mais aussi 
toujours plus révoluti"onnaire lorsqu'éclate l'exacerbation de cette 
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contradiction (concentrant en elle toutes les contradictions que pro~ 
duit le capLtal). L'approfondissement de l'eh~loitation se traduit par 
une baisse constante du salaire relatif --càd la réduction du salaire 
de l'ouvrier par rapport à la survaleur, de la.partie du travail né
cessaire relativement au surtravail-- qui a évidemment aussi cours 
dans les périodes d.' essor du capital sensées ~tre "moins mauvaises 01 

pour les prolétaires, en fait les meilleures pour le capital· et les 
00moins mauvaises 0' pour les citoyens atomisés qui lui: sont soumis, mais 
la pire pour la classe ouvrière qui y disparaît en tant que classe, 
détruite par l'atomisation. Dans les périodes de crise, c'est non seu
lement le salaire relatif mais aussi le salaire réel --càd la quantité 
et la qualité des valeurs d'usage que l'oœrrier reçoit en échange de 
son salaire-- qui diminue et se détériore. 

Dans un premier temps, nous allons rester dans la perspective 
des périodes d'essor., des "meilleures conditions" pour le capital et 
pour les citoyens atomisés. Dans ces périodes, même si le salaire réel 
augmente, le salaire relatif diminue et dans une proportion chaque 
fois beaucoup plus grande ! En effet, si le salaire réel augmente de 
2 % et que, dans le même temps, la production augmente de 10 %, la 
part réservée à la s~rrvaleur a augmenté plus rapidement que le salaire, 
l'exploitation st donc plus forte (1). 1~eme dans ces périodes d'essor 
du capitalisme, la classe ouvrière est toujours plus paœrre ••• rela
tivement à l'ensemble de la richesse créée, à la richesse qu'elle a 
créée~ On pourrait croire que c'est secondaire-puisque son salaire
reel augmente, mais cette idée fausse et réactionnaire fait abstrac
tion de deux éléments de la plus haute importance. Premièr~~ent, la 
richesse et son corollaire, la pauvreté, sont des faits sociaux : 

"Une maison peut être grande ou petite; tant que les maisons 
environnantes sont petites, elles aussi, elle satisfait à tout 
ce qu'on exige socialement d'une maison. Hais s'il s'élève à 
côté de la petite maison un palais, voilà que la petite maison 
se ravale au rang de la chaumière. La petite maison est alors 
la preuve que son propriétaire ne peut être exigent ou qu'il ne 
peut avoir que des exigences très modestes. Et au cours de la 
civilisation, elle peut s'agrandir tant qu'elle veut, si le 
palais voisin grandit aussi vite ou même dans de plus grandes 
proportions, celui qui habite la maison, relativement petite, 
se sentira de plus en plus mal à l'aise, mécontent, entre ses 
quatre murs. 

Une augmentation sensible du salaire suppose un accroissement 
rapide du capital productif. L'accroissement rapide du capital 
productif entraîne une croissance aussi rapide du luxe, des 
besoins et des plaisirs sociaux. Donc, bien que les plaisirs de 
l'ouvrier se soient accrus, la satisfaction sociale qu • ils pro-. 
curent a diminué, comparativement aux plaisirs accrus du capi
taliste qui sont inaccessibles à l'ouvrier, comparativement au 

.stade de développement de la société en général. Nos besoins et 
nos plaisirs ont leur source dans la société; nous les mesurons 
par conséquent, à la société, nous ne les mesurons pas aux 
objets de notre satisfaction. Comme ils sont de nature sociale, 
ils sont de nature relative. 
(~~rx - Travail salarié et capital) 

Cela signifie que, dans cette société, les prolétaires sont 
toujours plus exploités, toujours plus pauvres et que donc, face à 
laensemble des marchandises créées que la bourgeoisie fait miroiter 

(1) Pour plus de développement de cette question, lisez l'article g 

''Le maintien du powroir d'achatJI un mot d'ordre réactionnaire" 
paru dans Le Communiste n°4. 
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devant nos ye'L,_~, la sensation (qui est un aspect tout à fait réel de 
la misère des prol :5taires) c1 r insatisfaction, c1e frustration, Q..evient 
toujours pl. us aiguë. Cel.l.e-ci est cl' autant plus forte,·. et ceia rious 
amà~e au dem~ià~e point, que c'est l.a classe qui produit toutes l.es 
marchandises ~~i en est toujours pl.~s·dsnunie et l.e fait de produire 
toujours plus, toujours pl.us vite n'est pas indifférent au prolétariat 
carg 

nL'mrvrier met sa vie dans l'objet. l·.lais alors celle-ci ne lui 
appartient plus, elle appartient à l'objet. Donc plus cette ac
ti vi té est grande~ pl us 1' ouvrier est sa.L"'1.s objet. n 

(liarx - l''.Ianuscri ts cle 1044) 

Cette perte sans cesse plus marquée d'objet, de réalité, d'hmna
nité transfonne toujours plus l'ouvrier en marchandise, en valeur d'é
change et d'usage dont la seule réalité est de pouvoir valoriser l.e 
capital.. Hais il ne peut continuer à fonctionner conune marchandise que 
si; grâce à une certaine quantité cle marchandises qu'il reçoit en 
échange de la sienne, il peut reconstituer sa force de travail.. Au 
plus l'ouvrier est sans objet; au pl.us sa vie doit être remplie d'ob
jets (nous n'i~~orons pas que d'autres éléments parmi lesquels la 
l'LJtte de classe, infl·uencent le niveau du salaire réel.). l-iais cette 
compensation, hormis le fait qu'elle n'empêche nullement la perte 
d'objet de 1 'ouvrier, sa désh1.mmnisation, sa réification~ son extraé
nisation (2); a'est-à-dire la restriction de son caractère humain, 
le renforcement de son caractère de marchandise; ne compense mê~e pas 
l'au~aentation de la productivité du travail. vivant. Le salaire rela
tif diminuant sans arrêt;· 1 'augmentation de la productivité --la perte 
d'objet-- n'est jamais compensée par l'augmentation du salaire réel. 
--les objets c~.i remplissent la vie de l'ouvrier--. Cet écart grandis
sant est inéluctable au capitalisme puisque sous celui-ci l.a val.eur 
est contrainte de sa valoriser sans cesse; l.e capital. de se dével.opper, 
l'~t)loitation de s'intensifier. 

Si nous avons introduit ces notions, c'est pour montrer en quoi 
les discours apologétiques des bourgeois sur les '7mervei11es du pro
grès qui ont amené l'eau courante, l'électricité, le tout-à-l'égout 
et un appartement par famill.e 10 non seulement cachent la réalité, mais 
en plus; fontabstraction de l'appauvrissement du prolétariat, de son 
insatisfaction croissante, confronté aux super villas piscine-tennis 
al.ors que l.ui· vit la dure réalité des cages à l.apins des I~1; ••• Et 
en disant cela, nous prenons encore corome base de raisonnement l'as
pect le ~oins:misérabl.e du capitalisme; les ouvriers des pays indus
trialisés qui, en échange de leur scploitation, reçoivent de quoi re
constituer .leur force de travail. La réalité est que bon norrubre d'ou
vriers sont réduits au ch8mage et que l.e capitalisme pousse les dell{ 
tiers de l'humanité à crever de falia. Pour nous, contrairement am~ 
discours des bourgeois C.[1..1i nous disent ''recïardez corrune..~t vivaient vos 
arrières grands parents, sans voiture; san~ électricité, ••. et regar
dez ce que vous possédez aujourd'hui"; il s'agit de voir ce qui existe 
cerame richesse clans l.a société à 1..m stade de son évolution, comment 
el. le est produite e·t comment elle est répartie. Et nous constatons que 
nos arrières grands par~~ts, sans électricité, ni voiture, .~. étaient 
premièrement moins exploités et; deuxièr .. 1ement moins déshumanisés que 
nous. 

(2) Pour plus de développement sur cette ~uestiong lisez nos articles 
99 De 1 1 aliénation de 1 'homme à la communauté hULllaine 91 et "Activité 

humaine contre travail 91 dans Le Communiste n°14. 
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C) TOUJOURS PLUS DE TAUDIS ~!· 

L'unique "guide des consciencesn des capitalistes est la convoi
tise, l'attrait du plus gros profit, c'est cela qui guide leurs actes. 
Mais nous avons vu que la concurrence fait que pour pouvoir avoir le 
plus gros profit possible, le capitaliste doit faire produire, à moin
dre frais, la même marchandise que ses concurrents, de telle façon 
qu'il puisse la vendre en obtenant un profit le plus largement supé
rieur à ses concurrents tout en la vendant moins cher que ses concur
rents. L'unique économie que peuvent réaliser les capitali~tes dans 
la production; c'est, en dernier recours, sur le travail, en faisant 
que dans chaque marchandise soit cristallisé moins de travail, en aug
mentant la productivité et.1•intensité du tra~il, en faisant produire 
plus de marchandises en moins de temps. Les n~Ïfs nous répondront que 
des économies peuvent être faites sur les matières premières en en 
diminuant la quantité ou la qUalité de telle sorte qu'elles reviennent 
moins cher. Or* comme pour toute marchandise, la diminution de a qua
lité signifie quiil y a moins de travail cristallisé en elle; de même 
que la diminution de sa quantité signifie qu'il y a moins de travail 
cristallisé dans le produit fini. Donc, les matières premières n'étant 
elles-mêmes que du travail cristallisé, quand leur prix diminue, cela 
signifie~ en règle générale (càd en dehors des fluctuations ponctuel
les de l'offre et de la demande) qu'elles ont moins de valeur. 

nLa détermination du prix, par les frais de production est iden
tique à la détermination par le temps de travail qui est néces
saire à la production d'une marchandise car les frais de produc
tion se composent 1° de matières premières et de l'usure d'ins
truments c'est-à-dire de produits industriels dont la production 
a coûté un certain nombre de journées de travail et qui repré
sentent par consé~ent une certaine somme de temps de travail, 
2° de travail immediat dont la mesure est précisément le temps.u 
(Marx - Travail salarié et cppital) 

Cette diminution du temps de travail se traduit par une baisse 
de la qualité des marchandises produites. C'est ainsi que dans la com
position du mortier entre une proportion plus ou moins grande de sable. 
Le sable étant extrêmement facile à produire, il cristallise peu de 
temps de travail et a donc une valeur et des prix réduits. Ainsi, la 
proportion de sable dans le mortier augmente de façon impressionnante 
dans les logements à bas prix puisqu'il s'agit de diminuer les coûts 
de production --la valeur--. Cela rend évidemment ce mortier peu ré
sistant mais qu'importe, les capitalistes ne produisent pas pour que 
nous soyons bien abrités mais pour valoriser le capital. 

On voit donc, dans cet exemple, qu'en changeant la composition 
des matières premières, un capitaliste peut diminuer le temps de tra
vail cristallisé dans les marchandises qu'il fait produire en diminu
ant la valeur unitaire, le prix unitaire et la qualité; il peut donc 
en produire un plus grand nombre puisqu'il a réussi ainsi à éliminer 
une partie de ses concurrents. Il parvient donc à diminuer ses coûts 
de production et donc à vendre moins cher en construisant des maisons 
qui tiendront juste assez longtemps (et encore) pour qu'il garde une 
réputation de constructeur honnête. 

Cet exemple des matières premières est généralisable et ~lique 
quqaujourd'hui, dans les immeubles modernes, ies cloisons (ce qu~ ja-
dis s'appelaient des murs, mais aujourd'hui seuls les murs qui sou~ 
tiennent l'édifice, les murs portants méritent -tout juste- ce nom) 
sont faites dans des màtériaux tellement mauvais et sont tellement 
minces que si une personne éternue la nuit, toutes les familles avoi-
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sinantes se réveillent. Cela est aussi vrai· pour le travail vivant qui 
va directement se cristalliser dans l'assa~lage des habitations (com
me de n 1 irnporte quelle marchandise) : les ouvriers du bâtiment sont · 
contraints de monter ces habitations toujours plus vite et là aussi, 
bien sûr, la qualité de lcens. mble s'en ressent. Ce mouvement n'est 
pas neuf. En 1872, F; Engels disait déjà : 

"De plus, on y (en Angleterre) construit maintenant à si bon 
marché que les maisons tremblent au passage d'une charrette et 
que journellement il en est qui s'effondrent." 

Cela ne dérange pas les capitalistes, de to~te façon, ce sont 
les maisons ouvrières qui s'effondrent et le fait que les marChandises 
aient une "vie'' plus brève permet, puisqu 1 il faut sans cesse les rem
placer, d'en vendre de plus grandes quantités. Ainsi, il est connu que 
les voitures qui avant pouvaient rouler pendant cinquante an~,. peuvent 
maintenant, si on y consent de gros frais de réparation, rouler pen
dant dix ans tout au plus, tout simplement parce que dans le.mouv~ent 
du capital, pour que la valeur puisse se valoriser, il faut aujourd'·hui 
vendre cinq voitures dans une période où naguère on en vendait une. 
Cette baisse de qua~ité et de valeur est commune à toutes ~es marchan
dises. Nous allons maintenant voir des éléments de dégr~dation spéci
fiques aux conditions de logement. 

D) LA CLASSE OUVRIERE : UNE CLASSE TOUJOURS PLUS ENTASSEE. 

---------------------------------------------------------
Dans la première partie, nous avons expliqué que la valorisation 

a exigé la concentration d'un grand nombre de prolétaires dans les 
mapufactures où, dans un premier temps, les machines ne faisaient que 
simplifier et accélérer le travail des prolétaires. Dans un deuxième 
temps, l'augmentation de la production passant par la division·du tra
vail, cet entassement de prolétaires s'est encore fort accru et, bien 
qu•à ce stade, le travail soit totalement dominé par la machine, 
l'homme n'en est plus qu'un accessoire mais le seul à créer de la va
leur. Nous allons maintenant compléter cette explication en montrant 
comment les usines dans lesquelles s'entassent les prolétaires ont 
elles-m~es tendance, sous la pression de la loi "de la valeur, à se 
concentrer. 

L'augmentation du taux de profit, seul "guide des consciences" 
capitalistes, peut être réalisé principalement par l'augmentation de 
l'exploitation, mais aussi par une série de mesures empêchant les 
"faux frais" de production. On trouve parmi ceux-ci la possibilité 
de réduire tant que faire se peut, les frais de transport, dans la 
mesure où ceux-ci exigent l'emploi de travail vivant qui se cristalli
se dÇins la marchand-ise transportée en augmentant sa valeur et les prix 
et la rendant moins concurrentielle. Cela explique pourquo:i, les capi-· 
taux et donc les industries vont bien souvent. (sauf s'il existe un 
autre endroit encore plus rentable) se concentrer à proximité des. 
sources des principales matières premières. c•est ainsi qu'à la moitié 
du siècle passé, en Europe occidentale au moins, on a pu observer une 
concentration d'industries tout autour des bassins houillers alors qu·e 
ces passins formaient déjà d'importantes concentrations industrielles. 
Une fois la rentabilité des ces bassins houillers épuisée, les indus
tries jadis concentrées autour de ces derniers vont se déplacer et se 
reconcentrer là où les matières premières sont meilleur marché. Les 
bourgeois se contentant d' ''explications" superficielles diraient que 
le charbon y est devenu trop rare. Nous voyons qu'il est seulement 
devenu plus difficile à produire parce que sa production exige plus 
de travail cristallisé; il· contiendrait plus de valeur alors que dans 
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d'autres coins de la planète, 1a valeur unitaire de la tonne de char
bon est moindre, ayant moins de travail cristallisé en elle. En Belgi
que, par exemple, il faut extraire trois tonnes de matériaux pour ob
tenir une tonne de charbon alors qu'ailleurs il ne faut en retirer 
qu • une tonne et demie pour obtenir la m&te quanti té de charbon. Ce 
phénomène est extrêmement visible en Belgique où la zone de concentra
tion de capitaux que constituait la w·allonie fut, à la fermeture des 
mines, dispersée pour qu'apparai~se ensuite une nouvelle zone de con
centration de capitaux autour du port d'Anvers, uniquement parce que 
le coût des transports par mer est nettement moins élevé et que la 
proximité du port permet de réduire le transport des matières premiè
res importées soit d'endroits où leur valeur unitaire est plus faible, 
soit des seuls endroits où on les trouve. 

La concentration d'industries peut avoir d'autres raisons, telle 
la .. sous-traitance qui attire, autour de grosses entreprises, une série 
d'industries annexes ou telle la concentration d'industries qui n'ont 

·ni contrat de sous-traitance ni l'attrait des matières premières mais 
qui sont attirées par un certain nombre de facilités qui leur sont ac
.oordées. On trouve parmi ces dernières, les facilités fiscales qu'ac
cordent des pays ou des régions pour attirer des·capitaux, mais aussi 
des facilités d'installations que crée la présence d'un certain nombre 
d'usines, la présence d'un zonli1g industriel. L'installation des pre
mières usines a nécessité la création d'une infrastructure plus ou 
moins importante (routes, chemins de fer, gazoduc, aménagement élec
trique, système d'évacuation des déchets, etc.) dont les industries 
nouvellement arrivées vont pouvoir bénéficer, évitant ainsi une partie 
des frais qui auraient pesé sur leur taux de profit. Joue aussi la 
présence d'une armée industrielle de réserve, mais surtout, le coù.t 
de la force de travail qui est l'élément le plus important qui entre 
en ligne de compte du taux de predit. ·cet attirance de capitaux pro
vient donc presque toujours de la présence préalable de capitaux qui 
ont permis de produire des matières prèmières, de créer une infrastruc
ture économique ou des forces de répression maintenant de bas salaires. 
De fait, pour toutes ces raisons d • économie des vvfaux fraisvv (trans
ports moins onéreux, aménagements préalables, etc.) les industries 
attirent les industries. On assiste alors à une concentration des ca
pitaux danx certaines régions à laquelle correspond une désertifica
tion de capitaux dans d'autres régions, le phénomène inverse se repro
duisant : des capitaux quittant des régions où le taux de profit est 
moindre, ou refusant de s'y investir parce que les investissements de 
départ y sont trop importants pour réaliser un taux de profit suffi
sant. 

Il nous importe surtout de voir en quoi la concurrence exige du 
capitaliste une augmentation maximale et ininterrompue des profits 
pour pouvoir réinvestir et rester concurrenciel et donc, une concen
tration de capitaux nécessitant une concentration de prolétaires qui 
doivent valoriser ces capita~~. Ainsi le capitalisme a concentré les 
prolétaires dans des manufactures, a accentué cette concentration, 
transformé les manufactures en industries, a concentré ces industries 
provoquant des concentrations de prolétaires de plus en plus massives 
qui ont à leur tour des répercussions sur les conditions de logement 
de ces prolétaires. Le capitalisme en est ainsi amené à créer de nom
hreuses villes où s'entassent plus de dix millions de prolétaires (par 
exemple s Paris, New York, Tokyo, Sao Polo, Shangai, Mexico, Buenos 
Aires) n'épargnant à aucun continent l'existence de ces chancres où 
les hommes meurent de leur propre entassement. 

Très vite, les capitalistes ont compris que pour eux il était 
nettement plus favorable que les prolétaires n'aient pas de trajets 
trop longs, qu 9 ils ne soient pas fatigués avant m~me de commencer à 
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.travailler, ce qui ies rend moins productifs., que la marchandise force 
de travail arrive bien fraîche sur les lieux de sa consommation. Les 
prolétaires ont donc été.concentrés à proximité des centres de produc
tion, dans et autour des grandes villes. (Environ 50% de la population 
mondiale soit E.25 milliards de personnes sont concentrées dans les 
villes, sans compter les autres, moindres, lieux de concentration). 
Nous reviendrons, dans la partie suivante de ce travail, sur le fait 
que cette exigence de réduire les trajets a poussé les capitalistes à 
construire des logements .po~ 00 leurS 00 ouvriers et comment le capita
lisme, en faisant que 1 'ouvrier appartient toujours moins à 00 SOn00 pa
tron pour appartenir ooà la classe bourgeoise toute entièren 11 a cassé 
c~tte tendance et a remplacé les corons par de gigantesques cités ou
vrières où sont mélangés des ouvriers de toutes les industries~. ·races, 
âges, ••• à nouveau contraints de faire de longs trajets. Nous ne·pou
vons que saluer ce brassage de prolétaires pour le simple fait qu'il 
atténue le fétichisme de 90 son" travail, qU*il permet la confrontation 
de différentes expériences de luttes, que, de caractère suvversif, il 
peut devenir une arme pour la lutte contre tous les particul.arismes. 

E) LE REJET DE LA CLASSE OLNRIERE DU CENTRE VERS LA PERIPHERIE DES 

-------~--------------------- VILLES ---------------------------

Si les prolétaires sont de plus en plus tassés non pas dans les 
villes mais autour de celles-ci, dans les banlieues 11 rougesu, dans 
.d'infâmes zones d'HLM ou de bidons-villes, c'est avant tout parce que 
la rente foncière est particuli~rement élevée dans le centre des vil
les. Au plus on se rapproche du centre, au moins il existe de t~rrains 
disponibles; le jeu de l'offre et de la demande, la monopolisation et 
les possibilités de gains sur des tèrrains bien situés (un immeuble 
qui y est construit a de fait plus de valeur; bureaux, ma~sins, etc. 
s'y louent plus cher sur base des bénéfices futurs possibles) fait 
incroyablement monter le prix de ces terrains. Un autre aspect qui 
explique leur prix élevé, c'est tout le travail déjà cristallisé sur 
ces terrains par l'infrastructure, la présence d'égouts, dveau couran
te, d'électricité, etc; le travail cristallisé dans les centres ur
bains, donne aux terrains, comme à n'importe quelle marchandise, une 
valeur et donc un prix supérieur. Pour rentabiliser ces terrains aux 
prix extrêmement élevés, il ne peut ~tre question de construire des 
logements ouvriers qui, à la vente comme à la location, rapportent 
peu. La rentabilisation de ces terrains n'est possible qu•.à condition 
d'y construire des logements pour les bourgeois, logements qui cris
tallisent plus de travail, qui ont plus de valeur, qÜi ont permis la 
création d'une plus grande quantité de survaleur qui se réalisera dans 
des loyers beaucoup plus élevés. En général, dans les centres des 
grandes villes, le.maintien de logements ouvriers est moins rentable 
que leur destruction, qui ne se fait pourtant que peu à peu, l'Etat 
veillant à ce que les destructions ne soient pas trop rapides pour 
éviter de transformer les villes en chantier désertique. 

Cet éloignement a aussi été déterminé par la guerre de classes 
qui oppose bourgeoisie et prolétariat. Par masure de prudence, la ·bour
geoisie~préféré éloigner le prolétariat du centre des villes. Le pro
létariat a si souvent employé les avantages que présentent les petites 
ruelles tortueuses pour les combats de rue, pour la formation des bar
ricades, ••• que toute la bourgeoisie a pris comme mesure d'éviter 
celles-ci à proximité de tous leurs centres de décision, et même, de 
les éviter partout où c'est possible. La bourgeoisie a donc taiilé, 
dans les quartiers ouvriers, et principalement dans ceux des centres
villes, de grands boulevards favorables aux charges de cavalerie, à 
1 1 avance des chars d'assaut et "nettoyables aUJ--c canons ou à la mi trail-
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leuseo Cette trouvaille due au Baroon Haussman, suite à l'expérience 
de la Commune de Paris, s'est rapidement étendue à toute l'Europe puis 
au·monde entier et sert aujourd'hui de critère de construction de tou
tes les grandes villes-modernes. Ces boUlevards, vu leur relatif con
fort (clarté, aération) sont réservés à la construction de logements 
destinés à la bourgeoisie; tandis que derrière, dans les ruelles tor
tueuses, sombres et insalubres, qui nè furent pas immédiatement rasées, 
(ii en reste dans toutes les villes) continuent à s'entasser les pro
létaireso En cas de révolte, les boUlevards permettent une entrée plus 
aisée dans les zones plus ouvrières, la possibilité d'isoler, d'encer
cler de petits quartiers, pour pouvoir les réprimer les uns après les 
autres. Le rejet des prolétaires dans les périphéries, l'existence de 
ces grands boulevards, sont des éléments dont le prolétariat révolu
tionnaire devra évidemment tenir compte lorsque la lutte pour la des
truction de l'ordre bourgeois prendra des formes plus violentes. 

Ce sont ces éléments --prudence contre-révolutionnaire, spécula
tion et rente-- qui font qu'aujourd'hui partout dans le monde, dans 
les périphéries des grandes villes, les taudis horizontaux et verti
caux se multiplient monstrueusemento L'important pour les bourgeois, 
c'est d'entasser les prolétaires en faisant le moins de frais possible. 
Dans le cas des taudis horizontaux : vieilles maisons en ruines et 
surtout bidons-villes, un résultat maximum est atteint puisqu'ils ne 
coûtent rien à la bourgeoisie, c'est le prolétariat qui est contraint 
d'assembler les vieux bouts de tôle, de carton ou de bois pour se 
01protégern; on a même vu (cf le début de cette étude) .des prolétaires 
obligés de se battre pour pouvoir installer ''leurs'' bidons-villes par .. 
ce que les terrains situés à proximité des villes pourraient ~tre des
tinés à des activités plus rentables que des nhabitations" prolétaires. 
Les bidons-villes sont souvent réservés à des prolétaires au chômage, 
à l'armée industrielle de réserve, mais il arrive (notamment en Inde, 
au Pérou, ••• )que des prolétaires au travail subissent aussi pareil
les conditions de logement. 

Dans les zones où la valorisation du capital exige une armée 
industrielle moins importante, où, face à son exploitation, le prolé
tariat a des besoins vitaux plus .importants et-où il est parvenu à 
imposer un salaire réel plus élevé, la construction des taudis est un 
Peu différente. Les bidons-villes sont plus rares et on rencontre plus 
de taudis construits. Ceux-ci se divisent en deux catégories : d'une 
part de très vieilles maisons dont certaines ont pu ~tre des logements 
Pour bourgeois et qui une fois totalement délabrées, servent aux pro
lé-taires; d'autre part, et de plus en plus, des logements récents 
construits pour les prolétaires sur le mode "verticalisteu, dans la 
Périphérie des grandes villes industrialisées z.les gigantesques zones 
de tours, HLM et autres empilements de prolétaires. Le nom importe peu, 
le principe reste bien le même : rentabiliser le sol, encore coûteux, 
des banlieues et les premiers travaux co~uns à tous les logements, 
les fondations. Tenant compte des maigres loyers que peuvent payer.les 
Prolétaires, il est bon de multiplier les loyers perçus pour une m~e 
surface de terrain et pour rentabiliser les fondations (m~me si celles• 
ci sont plus importantes pour une tour que pour une maison à deux éta
ges, elles ne le sont pas proportionnel!ement), ce qui implique l'en
tassement, sur ce terrain, du maximum de prolétaires possible. La 
vieille méthode consistait à diminuer autant que possible la surface 
que pouvait employer chaque prolétaire, de les comprimer horizontale
ment, de les contraindre à être trois, quatre, cinq et plus par cham
bre» de faire que celles-ci aient juste la taille des lits qui eux
mêmes sont parfois superposés, de faire que les pièces ''superflues;; 
(pour les prolétaires) disparaissent et que la même pièce serve de 
salon-salle à manger cuisine-salle de bain (pour ceux qui ont encore 
le ''privilège d•avoir tout ça). A. cela s'ajoute une méthode plus ré-
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cente qui consiste à entasser, en superposant:,. le plus grand nombre 
de ces cellules de moines appel~es appartements, étage après étage, 
jusqu'à des-hauteurs vertiglneuses, avec pour conséquences g une vie 
toujours plus sinistre, plus grise, plus maussade, ••• la perte du 
contact avec la terre, etc. 

Les logements ouvriers sont donc construits le plus vite possi
ble, avec du matériel de la plus mauvaise qualité, ce qui fait que, 
dix ans après leur construction, ils puissent déjà être considérés 
comme insalubres. Les bourgeois, toujours à courir après les économies 
qu'ils font évidemment sur notre dos, font parfois de~_erreurs qui 
leur coûtent cher. C'est ainsi que, 1ors de la construction de la ZUP 
des ~linguettes à Lyon (qui s'est fait connaître par la combativité des 
jeunes prolétaires qui y habitent), par souct d'économie, les tours 
ont été construites à la chaîne et.leur emplacement correspond juste 
à la longueur du bras de ia grue,· pour éviter les frais de déplacement 
de ce11è-ci. Aujourd'hui, surtout'par souci financier, sous prétexte 
d'urbanisme et de salubrité, t:r;oîs tours ont été condamnées et murées 
et une quatrième détruite. Les vaines tentatives ~·h~rmoniser les en
sembles de tours, d'humaniser la perte d'humanité, servent juste à 
donner bonne conscience aux bourgeois. A ces efforts qui restent mar
ginaux, la bonne conscience ne faisant pas augmenter le profit, on 
peut juste mesurer le degré de misère, de déshumanisation où en arrive 
la civilisation. 

Les idéologues, journalistes en t~te, essaient de justifier 
cet odieux entassement. Un journaliste cité par Bordiga disait g 

vvc•est parce que l'espace est plus précieux que l'uranium (. 0 0 que 
•.• )Le Corbusier anticipe, avec ses constructions, le futur radieux 
de l'humanité qui n'a pas de terre pour s'étendre à son aise ( ••. ) 
Son architecture est une lutte angoissée contre 1e superflu, une cour
se anxieuse vers la conquête d'espace pour la vievv. Hisère du journa
lisme qui essaie de faire p2.sser les dégradations de nos candi tiens 
de vie q~e la bourgeoisie nous impose par le feu et le sang pour main
tenir son profit, comme des faits naturels, inévitables liés à l'aug
mentation du nombre d'~tres humains alors qu'il s'agit de faits sociaux 
inhérents au mode de production capitaliste, à sa nlutte angoissée" 
contre le prolétariat et tout ce qu'il pourrait avoir de 99 superflu91 

(et du point de vue de la bourgeoisie tout .ce que le prolétariat pos
sède est superflu sauf, et seulement si les prolétaires lui·sont uti
les, ce qu'ils sonsomment pour pouvoir retourner bosser), à sa v• course 
anxieuse 00 vers le profit. 

Cet entassement est inévitable dans ce mode de production aoo
nisant qui sacrifie notre vie, notre .humanité à sa soif de profit.
Bordiga, dans nl\Tous sommes de petits chiffres, pouvons-nous rentrer ?n 
du recueil vvEspèce humaine et croÛtê terrestrevv, a démontré par calcul, 
qu'en excluant les mers, les déserts et les très hautes montagnes, 
notre espèce dispose d'un kilomètre carré pour vingt de ses membres, 
et pourtant, toujours d'après lui, en tenant compte que ces chiffres 
sont vieu...--c de trente ans, à Londres la densité d'habitants au km2 
était de 14.000, à Naples de 75.000, soit 3750 fois la densité moyenne 
des parties habitables de la terre. Aujourd'hui, cela veut dire que 
ces chiffres sont largement dépassés et la densité de villes comme 
Tokyo, largement supérieure. 

Conquête d'espace pour la vie ? L'espace ne manque pas; ce qui 
manque, c'est la force organisée de la classe ouvrière qui détruira 
violemment le capital et l'infâme entassement qu'il impose. 

0 

0 c 
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F) PAUPERISME RELATIF ET PAUPERIS11E ABSOLU 

Toute cette partie du texte a pris comme.base de réfl~~ion les 
conditions les .''plus favorables 00 pour le prolétariat : 1 'accroissement 
rapide du capital, accroissement que produit uniquement une paupérisa
tion relative. 

nLorsque le capital s'accroit rapiÇlement le salaire peut aug ... 
menter mais le profit du capital s*acêrolt incom~arablernent plus 
vite. La situation matérielle de !*ouvrier s•est améliorée mais 
aux dépens de sa situation sociale. L'abîme social qui le sépare 
du capitaliste s 1 est élargi. ;o 

(Marx - Travail salarié et capital) 

Nais encore, cela n'est vrai que pour certains des prolétaires 
vivant dans des zones de concentration du capital. Dans les pÔles de 
désertification des capitaux, là où le capital ne trouve pas matière 
à se valoriser et où il ne se concentre donc pas, les lois du capital 
font que. la paupérisation n'est plus relative mais absolue, font que 
les prolétaires n'ont riene Une marchandise qui ne trouve pas d'ache
teur doit être détruite et sa production ralentie ou stoppée. La mar
chandise force de travail n'échappe pas à la règle et le prolétaire 
qui. ne peut se vendre peut crever. Nous ne voyons là aucune injustice 
mais bien l'application stricte de la justice bourgeoise de la vente 
des marchandises équivalent contre équivalent et de la liberté de ven
dre ou d'acheter une marChandise. Le prolétaire qui ne peut servir à 
valoriser le capital ne peut servir à rien sinon à faire pression sur 
les salaires des ouvriers au travail. Sans cesse, patrons et syndica
listes nous disent : '~ous êtes des veinards d'avoir un travail mais 
faites-le sérieusement, méritez votre place sinon on vous jette dehors 
et on engage l'un de ces milliers de pauvres qui vous envient et n'at
tendent que de pouvoir vous remplacer''. En dehors de ce rôle et dans 
la ··mesure où déjà une partie largement suffisante des chômeurs du mon
de peut se maintenir toute seule en vie, le chômeur ne vaut rien aux 
yeux du capital. Celui-ci ne pouvant rien lui donner, selon l'échange 
équivalent.contre équivalent, en l'occurence rien contre rien, il ne 
reçoit rien non plus. Et crèvent donc les prolétaires ! Si parfois, 
le capital fait exception à cette règle qui est la sienne en accordant 
des nallocations de chômageu, c'est d'une part pour entretenir cette 
armée industrielle de réserve et d'autre part, pour acheter la paix 
sociale, pour prévenir, là où il le peut, les troubles sociaux. Nous 
n'en tirons pas la conclusion que ces zones sont extra-capitalistes 
et qu'il faille y développer le capital pour que les prolétaires n'y 
crèvent plus de faim. Nous considérons au contraire, que le seul fait 
qu'ils crèvent de faim parce que leur force de travail ne peut servir 
à la valorisation de la valeur, prouve.jusqu•à quel point la planète 
toute entière, y compris ces zones, est soumise au système capitaliste. 
Aux zones de concentration de capitaux doivent nécessairement corres
p.':mdre des zones de désertification, simplement ·parce que, pour que 
le capital puisse se concentrer en certains points, il doit nécessai
rement en déserter d'autres .. 

Pour les zones où le prolétariat crève de faim (en Inde, au Pa
kistan, ••• tout le ·sud-Est-asiatique, ·l'Afrique centrale, etc.), il 
n~est pas.besoin de s 1 étendre longtemps sur les conditions de logement 
du prolétariat g elles se résument à une totale absence de logement 
et dans les "meilleursvv des cas, aux bidons-villes, favellas, cimetiè
res, camps de réfugiés, etc. Par exemple, aujourd'hui au Caire, des 
dizaines ·ae milliers de personnes ont pour seul refuge un cimetière; 
dans la seule ville de Bombay, deux millions de prolétaires sont con
traints de dormir par famille de dix et plus dans une seule pièce tan-
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dis que deux aut:!:"es millions sont contraints ~e do~ir dc:ns ~es rues 
et cela, jour après jour. Cela correspond touJours a la JU~t~ce bour
ge9ise : puisqu'ils ne peuvent vendre leur propre marchand~se force 
de travail, ils n'en reçoivent aucune autre et donc aucun moyen de se 
loger. 

Dans les périodes de crise comme celle que nous connaissons au
jourd'hui, ce paupérisme absolu s'étend de plus en plus et à la vites
se d'une traînée de poudre, sur toute la planète. C'est en effet par
tout que la baisse de taux de profit, le manque de secteurs suffisam
ment rentables, décourage les capitalistes d•investir; ce qui a pour 
conséquences les licenciements massifs, les fermetures d'entreprises, 
etc. L'armée industrielle de réserve qui servait et sert encore à 
faire pression sur les salaires devient excédentaire.et coûte dès lors 
beaucoup ·trop cher à_ la bourgeoisie qui commence à vouloir appliquer 
beaucoup plus fermement la loi de toujours du capital : échangés équi
valent contre équivalent, les prolétaires éjectés par la crise du 
cycle de production se retrouvent sans rien. Seules les habitudes de 
vie, les traditions de luttes, la capacité de résistance, la potentia
lité de lutte du prolétariat ernp~chent la bourgeoisie d'appliquer trop 
brutale~ent ses lois. ciest donc progressivement que tous les salaires 
baissent, que les allocations de chômage, quand elles ~~istent; sont 
supprimées, que les prolétaires sont exclus du travail puis du chômage. 
Sans réaction décidée du prolétariat, on se dirige vers la soupe popu
laire puis vers les massacres sur les champs de bataille des guerres 
impérialistes, "solutionvv bourgeoise à la crise par l'élimination des 
marchandises excédentaires, dont la principale est la force de travail. 

On observe donc une dégradation croissante des conditions de vie 
du prolétariat, une paupérisation relativement toujours plus grande, 
un appauvrissement social toujours plus aigu, un entassement toujours 
plus étouffant, et dans les périodes de crise, une exacerbation mons
trueuse de cet appauvrissement qui, de relatif, devient absolu. 

. Si lion prend l'exemple de l'Angleterre, on voit que ce qui fut 
l'un des plus importants centres d'accumulation capitaliste est aujour
d'hui soumis à une désertification des capitaux encore accrue par la 
crise et q~i produit un taux de chômage incroyable, un paupérisme re
latif et absolu; on voit que la misere s'y répand dans toutes les cou
ches du prolétariat bien qu'avec une intensité différente. Les villes 
et les quartiers qui ont participé le plus activement aux émeutes et 
am( pillages de l'été 1981 sont connus comme étant les plus pauvres 
d'Angleterre comptant jusqu'à 4256 de chômeurs. La plupart des maisons 
y sont de véritables taudis en ruine., sans eau ni électricité, qui 
s'écroulent peu·à peu sur leurs occupants. Une commission,qui, après 
ies émeutes de l980, .. était chargée de trouver des solutions pour em
pêcher qu~elles se reproduisent, parlait déjà de l'état du logement et 
du taux de chômage comme de deux maux principaux contre lesquels il 
fallait lutter. Après l'été 1901 et ses 250 policiers blessés, des 
mesures avaient été promises dans ces deux domaines : le travail des 
jeunes et le relogement d'une partie des prolétaires dans des immeu~ 
bles modernes pour permettre la destruction de certains quartiers. 
Conune il se doit, ·ces promesses ne débouchèrent sur rien, non pas à 
cause de la mauvaise volonté des J:)ourgeois, mais parce que 99 l'ordre 
social capitaliste engendre sans cesse et d'une façon( ••. ) inélucta
ble, les maux qu 1 il s'agit de guérir99 • Si parfois la bourgeoisie prend 
des mesures sociales, sous la pression et pour briser les luttes ou
vrières, elle peut faire que 99 les ruelles et les impasses les plus 
scandaleuses disparaissent et la bourgeoisie se glorifie hautement de 
cet immense succès, mais ruelles et impasses ressurgissent aussitôt 
ailleurs 99 (Engels - La question du logement) et cela parce que : 
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vvune société ne peut exister sans crise du logement lorsque la 
grande masse des travailleurs ne dispose exclusivement que de 
son salaire,.c•est-à-dire de la somme des moyens indispensables 
à sa subsistance et à sa reproduction; lorsque sans cesse de 
nouvelles améliorations mécaniques, etc. retirent leur travail 
à des masses d'ouvriers? lorsque des crises industrielles vio
lentes et cycliques déterminent d'une part, l'existence d'une 
forte armée de réserve de chômeurs et d'autre part, jettent mo
mentanément à la rue la grande masse des travailleurs; lorsque 
ceux-ci sont entassés dans .les grandes villesvv. 
(Engels - La question du logemen,t). 

Il est clair que tant que cette société agonisante ne sera pas 
morte, despotiquement dét~~ite par la force orgahisée de 1a classe ou
vrière, tant que le cycle de la valeur n • aura pas été violemment dé
truit par le prolétariat organisé en classe et donc en parti, ce ~ys
tème produira et reproduira, sur une éêhe11e toujours plus large, tous 
les maux qui lui sont inhérents. La dégradation continuelle et inexo
rable des logements tout comme les crises ponctuelles de logement ne 
disparaîtront j~~ais de cette société quelle que soit la volonté des 
bourgeois qui la gèrent. Seul le prolétariat, de par sa dictature de 
classe, pourra détruire toutes ces tortures imposées à l'humanité, en 
détruisant ce qui les a engendrées : le cycle de la valeur. 

(à suivre) 

--------------------------

Citation de Marx et Engels reprise du livre 
Utopisme et communauté de l'avenir : 

La plus grande division entre le travail physique 
et intellectuel est la séparation des villes de la campa
gne. L'antagonisme entre ville et campagne commence lor~ 
du passage de la barbarie à la civilisation, de l'organ~
sation tribale à l'Etat, du localisme à la nation, et elle 
se poursuit dans toute l'histoire de la civilisation jus
qu'à nos jourso 

La ville implique en m~e temps la nécessité de 
l'administration, de la police, des impôts, etc., bref,d~ 
l'organisation municipale et donc de la politique en gene
ral. c•est là où se manifesta d'abord la division de la 
population en deux grandes classes, division reposant di
rectement sur la division du travail et des instruments de 
production. La ville implique d'emblée le fait de la co~cen
tration de la population, des instruments de la product~on, 
du capital, des jouissances, des besoins, alors que la 
campagne illustre précisément le fait inverse; l'isolement 
et la particularisation. L'antagonisme entre ville et,c~m
pagne ne peut exister que dans le régime de la propriete. 
C'est la manifestation la plus brutale de l'assujetiss~. 
ment de l'individu à la division du travail, à une actl.v~
té déterminée qui lui est imposée. Cet assujettissement 
fait de l'un une bête des villes bornée, et de l'autre une 
bête bornée des campagnes, et reproduit chaque jour !•an
tagonisme de 1·•intérêt de l'un et de l'autre. Le travail 
est déterminant i~i pour l'essentiel, c'est la puissance 
qui domine les individus, et tant qu'il en sera ainsi, la 
propriété privée existera nécessairement. L'abolition de 
l 0 anta9~aisme e:1tee ville et campagne est l'une des pre-

a ' • ,. ,-
m~ereS cund~t~ons de la communaute. 



AUX LECTEURS 

Camarade, 

Une telle revue ne peut remplir pleinement sa tâche de 
guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la participa
tion active de ses lecteurs et sympathisants. Toute contribution 
matérielle, théorique, critique, .•• nous est une aide dans la 
construction d'un réel outil de la lutte révolutionnaire. 

, Utilise ces matériaux ! Ils ne.sont la propriété de per
sonne, ils font partie du patrimoine~ de 1 1expérience accumulée 
d'une ciasse qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre condi
tio~ de salariée et par là, toute division en classes; toute ex
ploitation. Diffuse ces textes; discute-les, reproduis-les, ••• 

. Si nos positions t'intéressent, si tu veux en discuter, 
travaiiler avec nous~ prends coritact avec le Groupe Communiste 
Internationaliste en écrivant à l'adresse suivante, sans mention 
du nom du groupe s 

B.P.54 -Bruxelles 31 - 1060 Bruxelles -Belgique 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements 
prograrnmatiques, nous vous proposons la formule d'abonnement 
suivante à nos revues : 
Le Communiste, organe central en français du G.C.I. 
-- (paraît trois fois l'an) t~ 
Comunisrno, organe central en espagnol du G.C.I. e ou 

(paraît quatre fois l'an) 
400 FB, 50 FF, 30 FS, 1000 Ptas, 10.000 Las ou 10 dollars pour 
dix exemplaires de l'une ou l'autre revue, le double pour les 
deux. Lee souscriptions doivent être versées au CCP 000-0386683-
41 de M. Milants à 1170 BrQXelles avec mention de la raison du 
versement. 

Sommaire de Le Communiste n°16 ------------------------------
- Contre la mythologie justi

fiant la libération natio
nale (IIème partie) 

- Nous soulignons 
Quelques aspects de la 
question du logement (I) 
Mémoire ouvrière : Manifes
tes extraits de Bilan sur le 
massacre des ouvriers de 
Barcelone en 1937. 

Comunismo n°12 

est axé sur la critique du tra 
vail. 

est axé sur l'appréciation de la 
reprise des luttes en Amérique 
Latine. 

Lisez aussi Action Communiste, publication du G.C.I. en Belgiquell 
Parti de Classe, publ1cat1on du G.c.r. en France, El Boletinll 
supplémënt de Comunisrno pour l'Espagne et Comunismë; organe cen
tral en portugais du G.C.I. 
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====~======= 

Nous publions ici un texte fondamental~ dense et difficile, 
produit du travail r~volutionnaire d'une p6riode difficile : Aôu~ 1939. 
Ce texte sign~ par Vercesi (pseudonyme d'Otto Perrena~ principal diri
geant de la fraction de la gauche communiste d'Italie~ d6c6d~ en 1957 
à Bruxelles) a 6t6 publi6 dans le num6ro 5 de la revue ''Octobre" - or
gane mensuel du Bureau International des fractions de la gauche coR
muniste - qui faisait suite à la revue BILAll dont nous avons d6jà 
publi 8 un certain noï:lbre de textes. Le -texte de V erce si touche de 
nombreuses questions essentiellœpour le mouvement r6volutionnaire 
d'hier comme d'aujourd'hui : : 

la critique de la dcimocratie jusque dans ses ultimes retranchements 
la démocratie ouvrière 
la question· de la violence conçue non comme· une ques~ion en soi 
mais comme "subsidiaire'', ciomme déterminée par la clesse qui l'uti
lise 
la probl~matique de la période de transition 
la probl~matique de la restauration "de l'intérieur'' du capitalisme 
en UHSS 
la définition dynamique~ non-sociologique de la classe ouvrière, •.. 

Sur chacune de ces questions clésp Vercesi trace des pistesp tire des 
leçons des expériences ouvrièresp critique les id~es dom~nantes au 
sein même du mouvement commun~ste pour affirmer toujours plus clai
rement le progra~ne révolutionnaire du prolétariat. 

Dy la leçon fondamentale de la défaite des mouvements révolution-
naires des ann~es 1917-23 : 

"Le capii~lisme ne put sauver son régime que par le plein épa
nouisseu&nt du cécanisme démocratique ( .•. )Aux masses qui enva
hissaient les rues 9 la bourgeoisie offrit en pâture la revendi
cation de la démocratie qui était d'autant plus all6chante pour 
les prolétaires que toute une époque du mouvement ouvrier s'é
tait dérou1ée sous le signe d'une identification de la démocratie 
et du.so~ialisme" 

Vercesi tire.la conséquence programmatique fondamentale : 
11 L 1idée"de la-dictature prolétarienne s'altère dans~ substance 
si ~ ~ conjugue directement ~ indirectement ~ le princi
~ dé~10cratiguea 

et de critiquer L~nine : 
"L'idee de dictatur~p con~rairement à ce ~ue pensait Léninep ne 
s'oppose nullement â l'idée de démocratie. Il y a par contre 
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une concordance absolue entre les deux termes". 
D6j~ au sein de BILAiT de noobrousec co~i~ibutio~s ~vaient poursuivi 
la cri tique inpi toyable du "lJrincipe dé11ocra tique n commencée G.ès les 
années '20 par Bordiga (1) mais avec le texte que nous republions icit 
cette c~itique se prol9nge par la liquidation du trop fan~ux ~ythe 
de la d6mocratio ouvrière. Si il semble relativement acquis parmis 
los 11 révolutionnairesil qu'il nous faut détruire la démocratie 11 bour
geoise" la substance même de la démocratie- l'unification des hou
nes atomisés soucis au capital et ~ son Etat, au sein d'une communau
té non-~unaine; i~pliqua~t la.~6~at1on des cla~ses_et donc d~ leur 
antaqon1sme - ass1m1loe a la a1c~ature du proletar1at (dicta~ure du 
proletariat = démocratie ouvrière) entraine irrésistiblement non nas 
la constitution de la comuunauti humaine mondiale mais la restaur~tion 
du ca pi tali sme sous un couvert 11 ouvri er ;r ou 11 so ci ali ste rr. 

11 .Staline a pu( ..• ) remporter son triomphe en faisant fonction
ner en plein la d6~ocratie au sein du parti lors des luttes 
contre l'opposition en 1926/192Gil (Octobre) 

La démocratie 1iouvri8re" ne fait en effet que noursuivre, que prolon
ger toutes les m~diations du capital (entre la.politique et l 1 écono
miep l'homme et la sDci6té ... ) en renplagant le culte du parlementp 
des libertés des individus atocisés, par celui, identique quant au 
fondp dos 11 soviets dér.wcrC:tiquesH, des 11 syndicats libres 1ip de 11 1 'ouvri
er atomisé'', etc .. Au 3ythe a-classiste du peuple, de la nation, ver
sion dér.wcratique 11 bourr:eoise 11 corres-~Jc:ind celui tout autant a-classiste 

- L) - • --~~=~ 
des "ouvriers sociolo:·iques 11 , de la 11 1:1aj ori té e~mloi tao 11 etc. version 
démocratie "ouvriè:lreil: -L' addition do l'adjectif 11 ouvriere 11 à la réa
lit~ de la démocratie, à su liaison historique ~ la uarchandisep à 
la production marchande et donc è la loi de-la valeur, ne change pas 
d'un iota la substance de la d~mocratie; cette addition ne sert en 
fait qu'à ossayerp une fois de plus de fai~e· passer la rSalité capi
taliste sous un vocable 11 ouvrior 11 de nous fo.ire avaler le plat bour
geois avec une sauce 11 ouvrière 11 • 

"La démocratie a)paraît clone couïJe un liloyen de concilier les 
contraires, co~ue la force politique la )lus apte à unir ce qui 
a été divisé. Zlle renrésente la conciliation entre la vieiLle 
communauté disparue ~t~la sociét~ nouvelle. La mystification 
rôside dans l'apparente reconstruction d'une unité perdue 11 

(Le Communiste n°9) 

Cette définition reste enti~ronent valable, @&ue pour la démo
cratie 11 ouvrière 11 • La dictature du prolétariat aura, au contraire, . 
com~e tache et comme ~oteur l 1 ~mor3ence d 1une réelle communauté humaine 
d'une force totalisante et totalitaire, rej etant donc toute médiation 
e~ qu~, en s 1 a~f~~rnant to~jours plus fortement, fera de plus en plus 
dcper1r le sern1-b~at ouvr1er. (2J 
De même qu'il entame l'attaque cl.u conce)t cle dênocratie 11 ouvrière 0 , 

Vercesi développe, dans ce texte, n&me ecbryonnairernent, une défini
tion fondat1entale non-socioloj<;igue ot non-statigue de la classe ouvri
è:lre : 

11 L 'idée de la classe est, nar sa nature n~- dynanique et non 
statique : 1 1 ori~ino ne pr~jugeant nullement de l'~volution 
ultérieure quant aux indivic1_ualit0s qui la composent" 

Comme nous l'avons déveloop6 dans d'autres textes, la caract~ristique 
fondamentale de la défini ti on de la class o ouvrière, du prolétariat 
est son projet politique, soq pro~ranrne r~volutionnaire. 

{ 1 ) cf. notamme:i.1 t le texte 111 1 Etat démocratique 11 republi: 6 da1~s _ Le 
Communiste n°12. Nous renvoyons 0~alenent le lecteur intéressé ~ cette 
question centrale de la critique de la démocratie à nos te~tes : ''Fas
ciste ou antifasciste : La dictature du capital c'est la démocratie" 
dans Le Com~uniste n°9 ainsi que 11 Contre le mythe des droits et des 
libertés démocratiques 11 dans Le Coi:Ililtmiste n°1 0/11. 
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"La d~termination essenti~lle à la lutte du prolétariat uour 
détruire lG capital~sne sst son Jros~am~e r~~olutionnair~, c'est 
le communisme. 11 ("Communisme et parti" dans Le Com~uniste n°15) 

C!est cette d6finition fondanentale, ~n rupture avec l'ouvriérisme, 
avec l'~conomisme et'en l1aison avec la n6cessaire constittition en 
parti. que Vercesi défend. 

"La définition de la:classe ouvri~re, 1~ seule valable~ notre 
avis~ porte donc sur les éléments idéologiques (nous utiliserions 
le terme politique HDLH) qui en foruent l'ossature constitutive 

. et qui, jaillissant de l'évolution-historique, ne peuvent atre 
qu'en voie dè constante progression." 

De cette définitibn politique de la classe ouvri6re (le prolétariat 
est révolutionnaire ou il n'est rien !), Vercesi attaque à juste titre 
l'usage en soi de la violerice, la violence non-définie préalablement 
d'un point de vue de classe, la violence vue comme unique délimitation 
entre bourgeoisie et prolétariat. Dans leur polémique contre le social
pacifisme de Kautsky, Lénina et Trotsky ont, comme le dit Vercesi, 
tordu la barrer en faisant de la violence (comme plus tard des sociali
sations) l'élément distinctif entre r~volution et contre-révolution. 
Or, si le marxisme a toujours revendiqu6 ouvertement l'usa~e de la 
violence, de la terreur et m8me·du terrorisme, cet usage n'est jamais 
conçu conme une 11 [:;arantie en soi 11 co!JEie la panacée; au contraire l'usa
ge de la violence est une conséquence imposée p~r notre ennemi et 

-est "subsidiaire 11 (comme le dit le texte) à notre projet social, à 
notrB progra~me qui lui seul, dans sa totale application peut nous 
garantir la victoire. (cf. notre texte ~ "Critique du réformislile armé" 
dans cette revue). Cette critique de Vercesi aux pratiques des bolche
viks déuasse de loin la question mauc de la violence et touche une 
questio~ essentielle de m~thode, à savoir qu'aucune mesure tant écono
mique que politique ou juridique ..• ne peut être conçue en soi comme 
révolutionnaire et pire encore con:ï1e 11 socialiste 11 • C 1 est là 1 1 origine 
mame de la conceotion de la ''construction du socialisme en un seul · 
pays" ch~re à St~line (mais commune à beaucoup de bolchevi~s!). 
Comme l'explique le texte, le fondement de la dictature du prolétariat 
est bien plutôt sa capacité à détruire~ tous les domaines le ca
uitalisme, la loi de la valeur tout en developpant de façon "constante 
les conditions de vie 6.es travailleurs 11 • C'est ce qui amène Vercesi 
à envisaJer la problèmatique de la période de transition d'une manière 
fort intéressante. Il ne s'agit en effet pas pour lui de chercher 
des garanties du triomphe de la révolution dans le principe démocra
tique, dans l'usage en soi de la violence ni dans telle ou telle me
sure de socialisation car le capitalisEe peut lui aussi, évidemment, 
tr~s bien s 1accomoder du )rincipe démocratique (et pour cause !), de 
la violence (anti-ouvri~re) et m8ue nous l'avons vu dans de ~ultiples 
exemples, des socialisations, étatisations, nationalisations (c'est 
bien en effet 1~ sa tendance historique). C'est pourquoi le texte 
d'Octobre insiste très justenent 8Ur la nécessita a tout moment de 
poursuivre exclusivement des ~bjectifs prolétariens antagoniques aux 

(2) Nous reviendrons prochainement deus le cadre de la critioue de 
la démocratie,· à. cette question c~e la démocratie 1iouvri0re" p~int 
culninant de tout le mythe démocratique. Ses défenoeurs présentent 
la d~mocratie "ouvrière" comme un concept pur, comme la démocratie 
id~ale, comme la démocratie 11 bourgeoise 11 moins ses aspects terroristes~ 
dictatoriaux ••• En ce sens, la déuocratie "ouvrière" représente le 
pôle le plus positif de la dictature capitaliste (de la même manière 
que le pô le ric~esse s 1 oppose à celui pauvreté) niant en cela la to- · 
talité que représente cette dictature, à savoir la production/reuro
duction de la va~eur sur base ~e ~'es?lavage salarié. Dès que 1~ 
mouveme~t conmun~ste,com~ence u ~etru1re la ~oi _de la valeur (période 
d~ la d1ctature proletar~enne), 11 comBence â détruire le fondement 
meme de la démocratie (y compr~s celle 11 ouvrière") : la s6paration 
entre l'hom~e et sa production~ entre l'homme et lui-mame. 
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lois de l'accumulation capitaliste. La d~fense de cette perspective 
passep pour Vercesip par la nécessaire autonomie d'action des organes 
prolétariens (tant du pélrti que de ceux qu':i..l appelle 11 syndicats 11 ) 

afin de naintenir la perspective communiste. Cette position provient 
en dr?ite li~ne ~e 1 1 an~lys~ q~ 1 il eff~~tue de la 11 d~g~nérescence du 
pouvo1r proletar2en en un.ss '1 ou le cap1 tal a ·ou se re developper "sans 
que pour cela l'assiette juridique et-économi~ue ait été modifiée.". 
Et si aujourd 1 huip nous considérons son analyse de la ''dégénérescence" 
et des conséquences pour la période de transition coome faible et limi
tée (par exemple il voit la:réapparition du capital en URSS - a-t-il 
jamais disparu !? - sans celle de sa personnification : la bourgeoisie. 
Ce qui natérialise encore une concession ~ l 1 idéologie trotskyste de 
la ''bureaucratie") il n'emp~che que l'ensemble des questions posées 
dans cette contributionp mêwe sous leur forme "d'idées lançées 11 p de 
"thèses" touchent d'un juste point de vue de classe toute la problé
matique comple~e de la dictature du prolétariat pour l'abolition du 
travail salarié (3). C'est cette immense richesse de contenu que 
nous voulons mettre ici ù la portée de nos lecteurs alors que trop 
souvent ce type de texte reste soumis à la critique rongeuse des sou-
ris. 

(3) Nous comptons prochainement toucher» par une série de textes» 
l'ensemble de ces questions au départ d'une analyse critique de la 
non-destruction dcis rapports de production capitalistes en URSS malgré 
la victoire de l'insurrection prolétarienne d'octobre 17. 
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LA DICTATURE DU PROLETARIAT 

ET 

LA QuESTION DE LA VtOLENCE 

Les situations régissent non seulement l'évolution de la lutte 
entre les classes, mais conditionnent aussi le degré de matu~ation idéo
logique du prolétariat et l'inventaire qu 1en font nos maîtres. Cette 
loi ne connaît pas d'exception· et ainsi qtie nous avons déjà eu l'oc
casion de le mettre en évidence, le génie prolétarien est celui qui, .. 
~n cristallisant la position centrale autour de laquelle les situations 
evoluent, permet au pniétariat de révéler à lui-même l'objectif de la 
lutte à mener et 1 1 o~ganisme pouvant le conduire à la victoire. 

Lors de.la premi~re vague révolutionnaire qui déferla dan~ le 
monde, immédiatement apr~s la guerre de 1914/1918, le Capitalisme ne 
P~t sauver son régime que par le plein épanouissement du mécanisme 
democratique. Il se garda bien de recourir à la violence bien que 
d'un point de vue technique, cette possibilité ne faisait nullement 
d~faut, la guerre ayant laissé un héritage précieux d'entraînement 
m1litaire. Aux masses qui envahissaient les rues, la Bourgeoisie o~
frit en pâture la revendication de la démocratie qui était d'autant 
Plus alléchante pour les prolétaires que·toute une époque du mouvem~nt 
ouvrier s'était déroulée sous le signe d'une identification de la demo
cratie et du socialisme. 

· L'oeuvre de falsification de la pensée de Marx que développent 
Kautsky et, à sa suite, les social-démocrates de tous les pays, pou
Vait bien s'alimenter de nombreuses citations de Marx et d'Engels qui, 
en faisant la critique du régime capitaliste, avaient souvent mis en 
évidence que ce dernier s~rt les intérêts de l'infime minorité de,la 
classe des capitalistes au détriment de ceux de l'immense majorite des 
travailleurs. 

La réponse que Lénine fit à Kautsky ne pouvait pa~ dépasser les 
cadres de la maturation idéologique du prolétariat, ce qui apparut 
clairement dans les probl~mes fondamentaux autour desquels la polémi
q~e se centralisa. Voici la définition que Kautsky donnait de la 
d1ctature : "Littéralement le mot dictature signifie suppression de 
la démocratie". A qu6i Lénine ripostait ; "La dictature est un pou
voir qui s'appuie directement sur la force et qui n'est soumis à au
cune loi". Et, examinant la différence existant entre la dictature 
ca~italiste et la dictature prolétarienne, Lénine montrait que la der
niers représente un progr~s gigantesque par rapport à la démocratie 
bourgeoise car elle détermine les conditions pouvant épanouir la démo
cratie des travailleurs. Le livre de Lénine : "La révolution proléta
r~enne et le renégat Kautsky" s'inspire enti~rement de l'idée que la 
democratie bourgeoise est une mystification, alors que la démocratie 
prolétarienne est la seule réelle. L'opposition elle-même entre l'as
semblée constituante et les soviets est toujours placée sur le terrain 
de la démocratie dont les soviets seraient une incarnation bien plus 
avancée. 
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Nous trouvons aussi des pages magistrales destinées à.réruter 

"la phrase hypocrite" sur la démocratie pure. Mais cela n'empêche 
que le périmètre au sein duquel se déroule le débat théorique reste 
celui qui avait contenu l'évolution de la pensée. socialiste jusqu'à 
la guerre de 1914 : Kautsky disant que les bolchéviks avaient porté 
atteinte à la démocratie~ Lénine répondant qutils avaient réaliség 
par contre~ les conditions pouvant eri assurer l'épanouissement. 

Pour Kautsky, il ne s'agissait évidemment pas de devenir l'a
p8tre de la démocratie en génér~l, mais surtout de prouver que les 
bolchéviks, en recourant à la violence, avaient commis un sacrilège 
contre la doctr~ne marxiste, la violence étant en opposition irréduc
tible avec l'idée de la démocratie. 

Quand on songe qu'en 1918/1920, le Capitalisme put sauver son 
régime en ouvrant toutes les écluses de l'appareil étatique pour y 
faire pénétrer les flots de l'indignation ouvrière et que les sentinel
·les avancées de la contre-révolution ne furent pas fournies par les 
droites bourgeoises mais par le~ gauches social-d6mocrates, l'on com
prendra facilement que Lénine rut amené à axer sa réponse à Kautsky 
sur 1 1inévitabilité et la nécessité de l'exercice de la violence pro
létarienne. La doctrine sur l'Etat devait s 1 en ressentir. De l'in
discutable nécessité de la violence allait résulter l'idée que cette 
violence pouvait devenir un procédé normal de la gestion de l'Etat 
prolétarien puisqu'elle était mise au service de la classe ouvrière. 

Lénjne cite le passage suivant d'Engels : "Puisque l'Etat n'est 
qu'une instltution transitoire dont il faut se servir dans la lutteg 
dans la révolution, pour abattre ses adversaires~ c'est un pur non-sens 
que de parler d'Etat populaire libre : tant que le prolétariat a be
soin de l'Etatg il en a besoin non pas pour sauvegarder la libertég 
mais pour écraser ses adversaires; lorsque le moment est venu de par
ler de liberté, l'Etat comme tel cesse d'exister". Mais Lénine ne 
mettra pas l'accent sur le fait qu'Engels délimite les fonctions dites 
dictatoriales à la lutte contre les adversaires et ira jusqu'à nier 
qu'elles soient nécessaires pour la sauvegarde de la liberté des pro
létaires. On sait que même à l'époque de Lénine, l'identification 
fut souvent faite entre l'adversaire et la position adoptée par tel 
ou tel autre courant agissant au sein du mouvement ouvrier. D'où il 
résultait que la sauvegarde de la liberté des prolétaires ne pouvait 
~tre assuree que par l'exercice de la violence répressive. 

* 
* * 

Nous avons indiqué en quels termes centraux se déroulait la 
polé~ique taut~ky~Lénine, quant à la.dictature ~t à l~intro~issio~ 
de l'idé~ de democratie et de s~c;a11sme, ce qu1 represen~a1t d 1 a1l~ 
leurs l'héritage de la phase ~rccedente du mouvement ouvr1er. 

Nous pensons que les événements ultérieurs et sur~out l'involu
tion de l'Etat sovietique -qui a pu devenir !'un des ~a1ll~n~ ~e la 
domination capitaliste- involution qui n'~ meme pas nesess1te une res-
tauration bourgeoise, permettent de grav1r un nouvel echelon de la 

doctrine prolétarienne et c'est à cela que nous nous attelons, t~ut 
en étant convaincus de l'insuffisance de notre apport en un doma1ne 
si ardu. 

Au-delà de l'opposition entre dictature bourgeoise -mensonge 
démocratique- et dictature prolétarienne -démocratie réelle, nous pen
sons que l'idée de la dictature prolétarienne s'altère dans sa subs
tance si elle se conjugue directement ou indirecteme~t avec le principe 



d~moc~atique. N'insistons pas sur le fait que m~me dans un r~gime 
prol~tarien, la démocratie ne peut être qu'une fiction : la pr~tendue 
volonté de la majorité étant viciée par l'impossibilité absolue, où 
se trouve la g~néralité des ouvriers d'assimiler les fruits de travaux 
d'analyse faits par les dirigeants discutant au sein des assemblées. 
Afin d'attaquer le problème de front, voyons comment 1 1 id~e de dicta
ture se pose à la lumière des ~v~nements survenus et après les travaux 
scientifiques de L~nine sur ce sujet. 

Nous estimons que la définition donnée par Lénine -et que nous 
avons citée plus haut- ne peut plus suffire aujourd'hui. Ses éléments 
constitutifs sont : 1° la justification de la force employée contre 
la bourgeoisie; 2° l'inexistence de toute loi dans l'exercice de cette 
force; 3° la filiation nécessairement prolétarienne de la dictature 
puisque la nature le l'Etat est prolétarienne. 

Pour ce qui est des deux premiers points, il est évident qu'ils 
ne peuvent se rapporter qu'à la phase limitée de l'éruption révolution
naire et toutes les considérations de Lénine sont pleinement valables, 
non seulement pour les situations actuelles, mais elles gardent aussi 
une valeur générale puisqu'elles d~coulent en ligne droite des princi
pes ayant r~gi les révolutions de tout temps. 

C'est sur le troisième point que portera notre étude. 

L 1 enchainement : classe prolétarienne - Etat prolétarien (dic
tature du prolétariat) sera parfaitement capable de dégager la voie 
que le prolétariat doit emprunter si, dans chaque situation, la classe 
pouvait ~tre représentée en des termes scientifiquement exacts. Par 
contre, nous nous trouvons devant le fait que s'il est extrêmement 
facile d'arriver à une définition impeccable quant aux éléments ori
ginaires de la classe, il en est tout autrement en ce qui concerne la 
configuration de la classe au travers de tous les moments de l'évolu
tion historique. 

En effet, si nous savons que la classe prolétarienne surgit 
d'un mécanisme économique où le producteur est privé d'une partie 
croissante de la valeur de son travail, nous savons aussi que l'énorme 
majorité des ouvriers ne se trouve pas - suite à cette situation au 
sein du mécanisme économique - dans la situation de pouvoir engendrer 
l'ensemble des positions politiques pouvant les conduire sur le che
min du socialisme. Par contre, le capitalisme peut parvenir à se ser
vir de la majorité des ouvriers qu'il jettera même dans l'extermination 
de la guerre, sauvegardant ainsi son régime. 

Si, au point de vue ~conomique, l'idée de la classe n'est défi
nissable que par ses éléments originaires, il en est de m~me de l'as
pect juridique du problème. En effet, s'il suffit d'être d~poss~d~ 
des moyens de production pour ne plus ~tre un capitaliste, cette con
dition ne suffit nullement pour devenir un prol~taire luttant pour 
le socialisme. La pire racaille contre-r~volutionnaire est justement 
fournie par les éléments privés non seulement de moyens de production 
mais. encore de la possibilité de travailler (lumpen-prolétariat). 

D'ailleurs, si ces deux critères, l'économique et le juridique, 
avaient vraiment la puissance génératrice qui inspirait le mouvement 
ouvrier, sous l'effet de la victoire révolutionnaire en Russie, point. 
ne serait besoin d'une dictature prol~taienne ou, tout au moins, elle 
aurait le simple objectif ~indiq~é p~r En~els (é~raser ses adversaires, 
non sauvegarder la liberte proletarlenne) de br1ser les manoeuvres 
visant à rétablir la propriété privée provenant de l'accumulation ca
pitaliste. 

L'idée de la classe est, par sa nature même, dynamique et non 
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statique : l'origine ne pr~jugeant nullement de.~'~vcilution ult~rieure 
quant aux individualit~s qui la composent. Rares sont les trahisons 
du côté de la bourgeoisie et le prol~tariat ne peut compter dans ses 
rangs qu'un noabre infime de déserteurs de la classe capitaliste. Par 
contre, les traître de la classe ouvrière pullulent et ses pires bour
reaux sont justement ceux qui proviennent de ses rangs. 

Personnifier la classe ouvrière, c'est identifier la tendance 
au travers de laquelle elle évolue au cours des différentes situations. 
Cette recherche est l'oeuvre du parti de la classe ouvrière, lequel 
ne fait d'ailleurs qu'exprimer la mission historique du prolétariat 
visant non à ériger un système social correspondant aux intérêts ex
clusifs de sa classe, mais à la destruction de la sociét~ en classes 
et à.la construction de la société socialiste. 

La d~finition de la classe ouvrière, la seule valable à notre 
avis, porte donc sur les éléments id~ologiques qui en forment l'os
sature constitutive et qui, jaillissant de l'évolution historique, 
ne peuvent être qu'en voie de constante progression. Les éléments 
économique et juridique ne sont qu'une base de départ; ils représent
ent l'échafaudage de l'édifice quel~ prolétariat construit pour l'ex-· 
ercice de sa dictature révolutionnaire, la condition sine qua non à 
réaliser. La socialisation des: moyens de production (accomplissement 
de la tiche économique et juridi~ue du prolétariat) acquiert sa valeur 
dans le domaine politique, non dans le sens qu'elle légitimera la na
ture prolétarienne de la gestion de l'Etat, mais dans le sens, bien 
plus limit~, qu'elle signifie la destruction de l'appareil de domina
tion de la bourgeoisie. C'est ici que gît la notion centrale de la 
doctrine de l'Etat, la socialisation pouvant représenter la négation 
de la classe bourgeoise mais ne suffisant pas à affirmer la classe 
prolétarienne. Au surplus, c'est uniquement dans le domaine politi
que que nous pouvons trouver les éléments qui nous permettront d'évi
ter que la négation de la classe bourgeoise, réalisée au travers de 
la· socialisation, ne se transforme·~ une affirmation nouvelle du ca
pitalisme se reconstituant, sans que sa restauration se manifeste 
n~cessairement au travers de la reconstruction de la société sur le 
principe de la propri~t~ privée des moyens de productions. 

On sait que l'idée centrale des bolchéviks sur la gestion de 
l'Etat partait de la ~r~misi~ que la base ~conomique et juridiqu~ de 
l'institution détermine la nature de sa gestion et que, par consequent, 
le succès de l'édification socialiste d~pendait de la victo~re sonstan
te de l'industrie d'Etat (secteur prolétarien) par rapport a l'econo
mie capitaliste (secteur privé). Mais l'industrie étatique peut fort 
bien se métamorphoser en capitalisme d'Etat, en une n~gation brutale 
de la classe ouvrière, sans que pour cela il soit nécessair~ de réaf
firmer le régime bourgeois de la propriété privée. Cette metamorphose 
se réalise au cours d'une ~volution dont le processus s'agence non 
dans le domaine économique et j~ridique, mais dans le domaine politi
que et idéologique. Elle découle directement de la thèse qui, person
nifiant le prolétariat en l'Et&t, en d~duit qu'il faut rendre ce der
nier aussi fort que les circonstances l'imposent pour faire front au 
secteur privé ù l'intérieur et aux impérialismes des autres pays. 

La poursuite de l'objectif prolétarien dans le domaine économi
que consiste en une adaptation du rythme de l'accumulation à la pro
gression constante des conditions de vie des travailleurs. La réalisa
tion de cet objectif se heurte cependant à la tendance naturelle de 
l'Etat à obéir aux lois de l'accumulation capitaliste dont le rythme 
dépend de la loi de la plus value et de la baisse du capital variable. 
Il apparait que nous ne pourrons.jamais trouver, au sein du mécanisme, 
économique, les garanties pour en sauvegarder la gestion prolétarien
ne de l'Etat et qu'il faudra s'en rapporter à l'intervention des 
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organismes scientifiques de classe des travailleurs, en l'espèce les 
syndicats. 

Par contre, la thèse qui personnifie le prolétariat en l'Etat, 
comporte, comme conséquence inéluctable, l'idée que la violence acquer
ra la vertu messianique de tout résoudre puisque la compétition se 
déroulera désormais sur le terrain d'un rapport de force entre les 
deux classes antagoniques. Lénine en arriva même à considérer que 
les concessions faites avec la liep, en 1920, ne pouvaient représenter 
un danger, car le prolétariat détenait, dans l'Etat, l'instrument pou
vant à tout moment briser le développement de l'adversaire. Bien sûr, 
cette possibilité existait et elle a pu pleinement se confirmer dans 
les événements qui ont vu la dégénérescence de l'Etat prolétarien s'ac
compagner non d'atteintes aux socialisations, ni d'une restauration 
de la propriété privée, mais des succès grandissants des plans quin
quennaux et la disparition, presque totale, du secteur privé dans le 
domaine-économique. 

Ce processus de dégénérescence s'est d'ailleurs pleinement accom
modé d'un ·respect du principe démocratique, car Staline a pu en sui• 
vant les traces du capitalisme qui, en 1918/20, uniquement grâce aux 
forces démocratiques et ultra-democratiques sauve son régime de l'as
saut révolutionnaire, remporter son triomphe en faisant fonctionner 
en plein la démocratie au sein du parti lors des luttes contre l'op
position en 1926/1928. 

L'enchaînement : classe prolétarienne • Etat prolétarien, dépend 
de la perméabilité de ce dernier, de la méthode et de la substance 
propre à la classe ouvrière. Ici, le principe démocratique, qui peut 
fort bien se concilier avec l'emploi de la violence (comme nous le 
montrerons par la suite), ne permet nullement de garantir la nature 
prolétarienne de l'exercice de la dictature. La violence perd ses 
ver~us messianiques et c 1 es~ uniquement qa~s.le doma~ne ~olitiq~e , 
qu'~l nous sera possible d'etançonner 1 1 ed~f~ce proletar~en cree apres 
la destruction du régime bourgeois. 

Centrifuger la classe dans le domaine politique (après en avoir 
établi les assises dans l'ordre économique et juridique) c'est aussi 
proclamer d'avance qu'il n'existe aucune matérialisation de l'idée de 
la classe en formules susceptibles de guider l'exercice de la dicta
ture; c'est aussi affirmer que nous ne pouvons avoir en vue que la 
tendance au travers de laquelle elle s'épanouit. Contre la configu
ration extérieure du problème, nous ne pouvons avoir en vue que sa 
substance, les éléments chimiques de la constitution. 

* 
* * 

L'idée de dictature - contrairement à ce que pensait Lénine -
ne s'oppose nullement à l'idée de la démocratie. Il y a par contre 
une concordance absolue entre les deux termes. Le principe que la 
majorité décide comporte, en effet, comme conséquence que si la mino
rité ne s'exécute nas, la violence est parfaitement admise pour faire 
respecter les décisions démocratiquement arrêtées. De plus, la démo
cratie peut arriver jusqu'à rendre superflu l'emploi de la violence 
brutale, la minorité pouvant être dissoute par les procédés de la vio
lence ''blanche". Il suffit, à cet effet, que la classe, se servant 
qe toutes les autres institutions à sa disposition (partis, presse, 
ecoles, plaines de jeux, camping, ••• etc.) parvienne à éliminer l'anta
goniste pour que la dictature existe. Le capitalisme exerce sa 
dictature du moment qu'il parvient à éliminer le parti de la classe 
ouvrière. La dictature actuelle de la bourgeoisie des pays démocratiques 
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peut parfait~ment se manifester sous la forme de la plus ~hont~e ex
ploitation ouvri.ère ( écorto:.~ic .:'.e ::;uorre) sr.nc ·que ~-)our cela il y ait 
un seul prolétaire en prison. 

La déf1nitiorr de L~nine do la dictature (emploi de la force sans 
loi) d~finition qui, au point de vue scientifique est ptirenent instru
mental~·car ell~ n 1 ert indique:~as la nature ~ais l'expression, se trou
ve par surcroît incapable" d 1·expliqüer les événe~~nts 0 

Nous pensons que la d~firtition suiv~nte est bien plus âppropriée 
au point de vue scientifique et au·point de vue politique : la dicta
·ture,d'~ne.classe est 1~ -~égation de la classe anta1onigue, gu'elle 
~ real1se yar les· Drocedes de la v1olence brutale _Ql! ~ ~ de ·la 
violence democratiaue. Le capitalisme realise sa dictature sur le pro
létariat en refoulant la tendance vers la construction du parti de 
classe. Le prolétariat reali'se sa dictature en dégageant, au cours 
de toutes les situations, la tendance faisant pro[;resser la constitu
tion du parti de classe, celui-ci étant toujours en voie de.cdnstitu-
tion et s'achevant uniquement~ l'aube de_la société socialiste. La· 

-dictature bour~eoise peut s'exercer malgré l'absorption constante de 
la propriété privée et le triomphe du capitalisme d'Etat - ou m~6e 
avec la socialisation des moyens de prodtiction. · 

Le principe démocratique que l'on voit souvent associé à celui 
de la liberté, s'y oppos~, par contre, irréductiblement, le prenier 
contenant J'ailleurs, dans son essence; celui de l'obéissance et de 
la contrainte de la minorité. Une des phrases â l 1 enporte-pi~ce qui 
a cours dans les ~ilieux r~volutionnaires, est qrie la minorité n'a 
qu'~ devenir majorité~ rien na l'en emp~chant .. Pour qJe cette phrase 
ne soit pas une tromperie, il faudrait que les conditions o~ se trou
vent majorité et minorité soient éGales,·alors que, justement, le vote 
in~ervenu consacre 1 1 inéJ~lité des conditions et entraine directement 
l'emploi de la violenc~ brutale ou de cette autre, bien plus perni
cieuse, · qu 1 est la violence· indirecte ou "blanche 11 • Au cri tere très 
séduisant- parce qu 1 extérieur"enent matérialisable- du vote, il faut 
opposer le critère bien plus abstrait que nous retrouvons dans la for
mule de Rosa Luxembourg ~ "La libert~, c'est toujours la li~erté de 
celui qui pense autrement". L'expcirience nous prouve qu'au crit~re 
d~mocratique de la solution par votep l'on pourrait opposer que ce 
ne sont jamais les uajorit~~ qu1 ont· eu raison, Bais les 3inorités et 
bien souvent des winorit~s num~riquewent insignifiantes. 

Nous avons vu que la souche prol~tarienne peut engéndrer le 6a
pitalisne et son triou~hc sans que ~our cela l'assiette _juridique et 
économique ait ~t6 nodifi6e. Venons-en maintenant à pr0ciser la no
ti6n de la gestion de la dictature o~ se situe aussi le probl~me de 
la violence. 

Qu'il se d6tron~e ion6diateuent celui qui escompterait pouvoir 
a~pliq~er uné solutio~p lociquene11~ im~eccable, ~~u~e sit~at~on forcci
ment contradictoire. "L'Etat prolctar1en est un !leau" d1sa1t Enc;els. 
Ce fl6au nous a port6s ~ la situQtion actuelle en Russie et, comme 
cons~quence, dans le monde entier au triomphe de la plu~ a~ominable 
exploitation ouvri~re au trav~re de l'~cono~ie de guerre. Dans la 
p~riode transitoire, ~Q coex1~tcnce du,prolétari~t ,et du capitalisme 
rend in6vitable la presence, a chaque etapep du aan~er que l'un ou 
l'autre groupe agissant au sein du prolcitariat, par la parolep la pres
se ou les armes, devienne le porteur des int6r~ts de l'ennemi. Nous 
a~ons déjl trait~p au point de vue th6oriquep ~e l'erreur consistant 
à croire que "ce porteur" doive s'ass1gner coume but la suvpressio:n 
de la socialisation. !ous avons aussi ex~liqué que la dictature 
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s'effir~e ~t se r6~l1se ~ens le @esure o~ elle aie et refoule la clas
se adverse. Il nous sera facile d'en déèuire les conséquences prati
ques. Iir:us, avant cela, il faut mett:ce en évidence que si la dicta
ture de la classe capitaliste peut se borner à nier l'affirmation de 
la classe ouvrière, (fourvoyer le processus de la forillation de son 
parti)~ lu dictature prolétarienne -par contre -ne parvient à ~ier 
le capitalisme que dans la mesure o~ elle affirme le nrolétariat. · 
Le processus dialectique fait refluer vers la classe êonservatrice 
tout ce qui n'engendre pas la classe révolutionnaire. Celle-ci 1 par 
contre~ Qe par Sè nature même de classe révolutionnaire~ ne peut pas 
se borner à repousser la tendance pouvant manifester le capitalisme, 
Elle doit se f~conder elle~même nour pouvoir être victorieuse. Dans 
l'évolution sociale de la phase ~ransltoire, le p8le existe pour l'ef
fort de survivance elu capitalisme et trouve seulement ~ bases pour 
le-prolétariat (évolution de la technique de production permettant 
la sociallsation). Or, la fécondation de la classe-prolétarienne 
signifie aussi épanouissement complet des orga~ismes qui la manifest
ent : syndicats, parti. La condition de leur plein épanouissement 
rciside non seulement dans le fait que mille interdictions ne s 1oppose
ra~±à leur fonctionnement (droit de Grève pour les syndicats, liberté 
de fraction pour le par~i) 1 mais aussi que les moyens leur so:iat octroy
és pour r6sister ~ 1 1 in6vitable action surgissant du 11 fl6au" qu'est 
l'Etat et ?Ouvant conduire à sa m6tamorphose non vers le dépérissenent 
mais vers le triomphe de son despotisme. 

Pour ce qui est de la violence, plus particuli~rement~ si nous 
ne nous arrêtons pas un instant sur les j6r6miades des traîtres au 
prol~tariat - qui, du postulat que la mission de ce dernier est de 
construire une soci6t6 d'oh la violence sera d6finitivenent bannie, 
tirent la conclusion que le prolétariat doit r6pondre en offrant sa 
joue droite au capitalisme qui lui frappe la sauche - si no~s reven
diquons hautement le droit pour le prolétariat de recourir â la vio
lence la plus impitoyable dans les moments d'éruption r6volut1onnaire 
où la lutte des classes se manifeste et se r8soud par l'emploi des 
armes, n0us affirmons, avec la ~êne énergie, que le r8le de la vio
lence ne peut 8tre que subsidiaire et jamais fondamental. 

Ici encore, la substance du probl~me ne se prête pas ~ son ex
pression en une formule susceptible de nous guider. 3n effet, il est 
indiscutable que, pour ce qui est Le la composition sociale de~ armées 
contre-révolutionnaires, nous y trouvons des travailleurs et Lénine 
avait mille fois raison de rappeler ~ Xautsky que des ouvriers se 
trouvaient igalement dans les hordes ver~aillaises. Nais le principe 
marxiste n'est-il pas le suivant : l'armée ne comporte-t-elle pas, 
tout autant que le~ autres institutions de la bourBeoisie, un antaco
nisme de classe qui, lorsque la situation révolutionnalre se pr~sente, 
est appelé ~ éclater ? D'autre p~rt~ la position centrale prolétarien
ne n'est-elle p~s celle qui, ~la devise de l'extermination des tra
vailleurs, oppose c~lle de leur fraternisation ? 

Au DOint de vue DQrxiste, le recours à la violence n'ob6it évi
demment uâs au critère de la défensive, alors que celui de l'agression 
devrait âtre ~epouss8, mais il dGyend des considérations principielles 
que nous avons indiquées et qui confient à la violence un r8le subsi
~iaire. Le degré inférieur de la uaturation politique du prolétariat, 
permettant à un impér1alisme de recruter des travailleurs et de les 
armer, peut ~voluer vers la phase supé~ieure oe concluant par la fra
ternisation, non sur la base des énonciations mensong~res de la fra
ternité qae l'ennemi mettrait imnt~iatement à profit pour s'assurer 
1~ ~ictoire, mais grice à le propa3ande révolutionnaire q~e les mino
r1tes au sein de l'arm~c capitaliste auront la possibilité de dévelop
per ~ la seule condition que, du dehors, le prolétariat aGira dans 
le sens non ~e considérer l 1arn6e blauche comme un blocg mais conme 
un rassemblement de forces antu~oniques destiné à se dissocier suivant 
les deux classes opposées. Voulous-nous dire par li que la violence 
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est à exercer uniquement contre les chefs et que c'est donc la "main 
tendue" qu'il f2.uc'.r<:.1. présenter au soldat qui braque le révolver et 
ceg parce qu'il s'agit d'un prolétaire ? 

Nous ne songeons nulleme~t à semblable baliverne et considérons 
l'inévitabilité que la premi~re phase de la lutte révolutionnaire~ 
sur le terrain des armes, s'acconpacne d'un heurt qui ne peut être 
fonction que d'une seule considération narxiste : briser les anneaux 
qui enchafnent au capitalisme ces travailleurs lnconscients, ce qui 
comporte 1 r inévi tabili.t.é .de. 11 tirer- dans le· t-as il~ · · :ra·is·· cette: .. prise 
de contact violente teroinée, c'est uniquement contre la hiérarchie 
commandant l~armée que le p~olétari~t peui ~t doit exerc~~ la violence. 

D'ailleurs l'histoire de la révriluti~n ru~se ~ous p~otive que 
les véritables victoires révolutionnaires,· sur le terrain des armes, 
ont ét~ obtenues en adjoi~nant au soldat rouge armé de son ·fusil, le 
Prouauandiste révolutionnaire armé de l'exulosif uolitique représenté 

.1,; b .1,; • -

uar les meta d'ordre que la suuérieure évolution politique aura permis 
~u prolétariat russe de formul~r pour la lutte te;daht ~ la destruction 
du régime capitaliste. Cette directive représente, à not~e avis, la 
critique que les év6nenents ont fait de la formule·b~lchévi~ue, suivant 
laquelle la nature prolétarienne de l'Etat ~onditionnerait la nature 
prol6tarienne de s~ gestion. 

Nous traiterons, dans un prochain article, de la questibn de 
la dictature par rapport aux syndicats, aux soviets ~t au parti de 
classe. 

Vercesi 

--------
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voLe capital ne produit donc pas seUlement du capital, 
il produit une masse ouvrière croissante, la subs
tance grâce à laqueile il peut seul fonctionner 
comme capital additionnel. Par conséquent, le tra
vail ne produit pas seulement, sur une échelle sans 
cesse élargie et en opposition à lui-même, les con
ditions de travail sous forme de capital, mais le 
capital produit sur une échelle toujours croissante 
les travailleurs salariés productifs dont il a be
soin. Le travail produit ses conditions de produc
tion co1nme capital, et le capital produit le travail 
co~~e moyen de réaliser le capital, comme travail 
salarié. La production capitaliste est non seulement 
reproduction du rapport tout court, il en est la 
reproduction sur une échelle sans cesse croissante> 
et, dans la mesure même où, avec le mode de produc
tion capitaliste, se développe la productivité so
ciale du travail, la richesse amoncelée en face de 
l'ouvrier s'accroît et le domine en tant que capital. 
En face de lui s'étend le monde de la richesse, ce 
monde qui lui est étranger et qui l'opprime, et dans 
la même proportion se développent sa pauvreté, sa 
gêne et sa sujétion personnelles. Son dénuement 
correspond à cette plénitude, et l'un va de pair 
avec l'autre. En même temps augmente la masse de ces 
moyens de production vivants du capital ~ le prolé
tariat laborieUJ~. 
Bien qu'elles soient des produits situés aux pÔles 
opposés du même processus, croissance du capital et 
augmentation du prolétariat constituent un tout. 00 

(Marx - Grundrisse) 
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"Bien loin de stopposer aux prétendus 
excès~ aux représailles de la ven
geance popu1aire sur des individus 
haïs ou des édifices auxquels ne so~t 
liés que des so~wenirs odieux, il ne 
faut pas seulement tolérer ces repré
sailles, mais prendre directement en 
main leur direction." 

(Adresse du comité central de la 
Ligue des Communistes 1850) 

"Les communistes savent que ces attentats 
sont le produit de la lutte des classes 
et s'attachent à établir les causes 
politiques de l'attentat individuel. Leur 
attitude politi~e envers ces dernie+s ne 
les amènera jamais à encourager l'oeuvre 
répressive contre les terroristes, mais à 
développer la conscience politi~e des 
masses, car c'est dans r•épanou1ssement 
d'un mouvement p rolétarien qu'il est 
possible de coordonner l'éclosion de ces 
gestes de violence individuelle." 

(Bilan - Bulletin de la Gauche 
Commqniste d'Italie 193~) 
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