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.. Cet oubli des grandes considérations essentielles 
devan,t les intérêts passagers du jour, cette course 
aux ·succès éphémères et la ·l·ùtte qui se liVre tout 
autour, sans se préoccuper des conséquences ulté
rieures, cet abandon de l~avenir du mouvement que 
1 9 on sacrifie au présent, tout cela a peut-être des 
mobiles honnêtes. Hais cela est et reste de l 9 oppor
tunisme. Or, l 9 opportunisme •vhonnêten est peut-être 
le plus dangereux de tous.n 
(Engels - Critique du projet du programme social
démocrate de 1891) 
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. . . . . -------------------------------------------------------------
NOUVELLE PUBLICA'l'ION DU GROUPE COMMUNISTE Il\!TERNATIONALISTE . . ' . 
------------------------~--------~-------------------------

Nous tenons à particulièrement souligner la purution-··du ·· 
premier numéro ·de nco:r1UNISME" organe ceritral en langue 
arabe du G. c. I. · Cette publication orientée ver·s les zones 
de langue arabe airt·s'i que vers .1' importante. :immig'ration 
dans les pàys européensg nous apparaît fondamentale tant 
pour casser ici comme là-bas les idéologies puantes de la 
démocratie, ·dês droits; du ·nationalisme, de la religion, ••. 
que pour orienter les importants mouvements de ciasse qui 
se déroulent de plus en plÙs fortement dans ces zones (Tu
nisie, Haroc, Egypte, Irak, Liban, ••• ). 

A l'opposé de l'habituel euro-centrisme des petites sectes 
européennes· (voire- purement· :pa:t:isiennes) ,- 1 'apparition·· · 
d'une revue communiste inteihationaliste en- langue· arabe 
est une contribution essentielle à la centralisation mon 
diale des forces communistes, ? la constitution du parti 
mondial de la révolution. 

Le premier numéro contient, outre-une introduction générale 
situant nos tâches et perspectives, un article de fond con
tre le pythe des droits et libertés démocratiques, un.arti
cle sur la signification anti-communiste des guerres bour
geoises, ainsi que la republication du.manifeste de nos 
camarades contre la guerre Iran/Irak. 

. ' ... 
Pour obtenir cette nouvelle publication, il suffit de s'a
dresser soit à notre adresse centrale : B.P. 54 ~ 1060 Bru
xelles 31 - Belgiqueg soit à l'adresse de notre ·section en 
France c/o l'Herbe Rouge- lbis rue ~'Alesia- 75014 Paris. 

Camarade, lis, diffuse, critique, collabore à la presse 
révolutionnaire; travaille à la transformation des armes 
de la critique en une critique par les armes !! 

0 0 0 

Pour tout' autre renseignement sur nos publicat_ions, lisez 
n0tre çommunication AUX LECTEURS page .66. . ·.. .·· . . . 
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QQQUll uu Dl] PA~N ~DD 

Janvier '84·, en réoonse aux lamentables ••bons voeuxo• des exploiteurs 

GUEir~RE DE 

Chaque lutte Clu prolétariat; aussi minoritaire soit-elle, 
est un brÛlot·incandescant jeté sur le sol que s'est approprié la 
bourgeoisie, risquant c'!.'attiser cte nouveaux conflits. Chaque explo
sion de lutte fait tre~~ler les bourgeois de voir d'autres prolé
taires endormis dans la torpeur des chaînes de l'exploitation, se 
réveiller et rejoindre le ca~o des combattants. La hantise de voir 
se généraliser· l'incendie n 1a d'égal que l'énergie et l'adresse avec 
laquelle la bourgeoisie parvient à taire ou à transformer la réalité 
subversive de la lutte dans le sens de ses propres intérêts, rédui
sant le plus souvent la portée universelle d'une action prolétarien
ne au particularisme le pius étriqué. ~iviser oour réqner, telle 
est sa pratique. Recréer.l'unité ne la classe ouvrière, telle est 
la riposte ctes communistes. · 

Penc'lant que les bouraeois du monde entier se souhaitent une 
bonne année d'exnloitation, Ïè gouvernement tunisien annonce l'aug
mentation de lOO à lSO % des nrorluits de première nécessité. Cette 
mesure a évidemment été prise. avec l'accorc'l de la centrale syndicale 
unique et des partis ne gauche {i'·iSD - mouvement des socialistes 
démocratiques; PC'!') qui ne contesten1::1 de. l'austérité que les moda
lités d'application, mettant même le gouvernement en garde devant 
le danger que courerait la nation-tunisienne face à l'imposition 
trop brutale des mesures· .. nécessaires .. qui risquerait de mettre en 
péril la sauvegarde des institutions bouraeoises nationales et inter
nationales. De la même façon, et presque au même moment, le gouver
nement marocain dirigé nar Hassan II autour duquel se sont regroupés 
jusqu'aux socialistes de l'UFSP, décide lui aussi de l'augmentation 
du prix des principales denrées de ba~e. 

C'est directement sous la pression des exigences répétées 
du Ff.-fi (Fond monétaire international) que les dernières mesures 
d'austérité ont été prises •.• les précédentes ne suffisant pas à 
rétablir l'équilibre budgétaire et à renflouer les dettes extérieu
res, provoquant par là une menace de ruine de l'équilibre monétaire 
international. La bourgeoisie espérait peut-être que la période des 
fêtes aurait un effet anesthésiant. Hal lui en a pris, la réplique 
du prolétariat a été à la mesure du poids des contraintes qui pèsent 
sur lui. Comme une traînée de pouèlre, avec une violence et une force 
qui témoignent des ~ensions accumulées, les nrolétaires de Tunisie 
e (·.u Maroc ont fait trembler Sainte DéMocratie sur ses bases. 
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· En ~unisie, dès le 29 décembre~ nes manifestations avaient 
lieu conire la h~usse des prix du pain et des produits agricoles. 
Le 31 à Kassérine_, ville située à "220 km de Tunis, la capitale, des 
manifestants dont des femmes et des enfants, ce qui marque un saut 
quali ta·tif dans la mobi::i..isation des prolétaires, s ·emparent des 
denrées alimentaires stockées dans les magasins~ la police et des 
corps de l:armée tirent dans la foule> il y aura officiellement 
quatre morts et de nombreux blessés. Loin de briser l'élan des pro
létaires, ces affrontements semblent, au contraire~ raffermir leur 
volonté d~en·découdre avec·les organes clet"a terreur bourgeoise de 
l'Etat, et c'est dans tout le pays, villes et campagnes, que les 
troubles et affrontements se généralisent en s 0 intensifiant. Atta
ques de cornrLLissariats, saccages et incendies de batiments adminis
tratifs et financiers. combats de rue contre :Les forces de l'ordre, 
s'ajoutent aux pillag~s de magasins. Et, malgré la fermeture~ par 
le gouvernement·, de tous les moyens de communication avec le· sud du 
naysp téléphones coupés et routes bàrrées~ 1°émeute s'étend à Tunis 
le 3 janvier. Pris de court devant l 1 ampleUr et la détermination du 
pro.lét.:..riat, les pillages et manifestations violentes se reprodui
~~.lit dans les villes où la veille les gendarmes étaient intervenus, 
Cl.e contrôla.nt plus rien et étant manifestement dépassé par la mino
rit:.:::d.~e rr.ais néanmoins réelle organisation de la lutte, le gouver
r..::::mt:nt décjde de recourir à la menace extrême ~ l'état d'urgence, 
1 ~ é~at d~, ~:.1_~rn~, décl,aré~ au_ prolét~r~at ~ pour tou~ le J??l~S, avec 
la IE!rmec::.uri=: de ·tous les· lieux publlt::s, ecol.es, un1vers1tes, · •••. 
imposi t'ion d 1 tin ·couvre:'-{èu avec '·'ordre de ti:rer à. v\ie ·sUr to-ute. per-. 
sonne. qi.li·' aürai t pait"icipé. à \m rassemblement de p_l_us de_ .trois;. ~t .. 
qui tentL~rà:i"-c dè' fuir. ·.· _ · · ' · · '-· 

·.·1 . :·,· .· 

' ·, 

AÙ M=:tro·c~ les manifestaticms ~ont. coroP1éncé ·le: 4. ·]~nyier à: 
i/i<lr:::ëi'J.:'ecb, ùécl.snr~hé par de jeunes prolétaire_s contre la h~usse des '· 
tari":ts·" sco"lai.res;. le 'mouvement s'étend rapidement et se trans'forme, 
dès lë ~ · ja.J.·iier, en émeutes_ vio~_eri.tes è<Jnt:re les augmentations de 
prix- dés· dèrirée::; c=re· bc:::;e: 'en ~.::cm~)te .. à. ce mom~!i.t', déjà piusieljrs. 
di~alnes de P,LO.:t.ts •. L.e. moÛvement :1e stàrr'ête pçis pour autant, 'au 
COilt:t·airG:' 12. auss{, :i..eS àffr"ontement's directs. ayec lreS. :fo.rces de .. 
1 'ordre E" =nbl2l~t ravivP-r 1<:.. cc.ml:ativi té des pr.:>létaires. Le 12 jan
vier ~'t les jours sP_ivants, 1 vac,itat.ion gaqne le nord du pays, en
traînant 1' inte:cV'ention de 1 ~ arr1ée à Nador~ Àl Hoceima, . Tétouan et 
0'..lgda. L'es 1 e 19 janvier, 1 • ensf-~mbie élu payËl est secoué par 1 es . 
:::tanifest.ition..J ~ ~ Ag;::;_dir et Safi s'ajoutent' à r-~a:rrakech au sud, Rabat 
~t MèJmc.:.s ·au centre. :bans le i1orci. ·du pays~ les ·émeutes devl.ennent · 
~ , • .- · • · · .-, . r... • . · ... , · .. •.· · : ·. · -. , · · · • , 
;-:;pecl;:-;.;.ement v1olentes .. A I-'ad~r .. ..~..es pro~~të~".res ultra-determ1nes 
attaquerit les banque~~ ·ies batiments.ad~irii~ira~ifs, billent les· 
magasins d: aliment.atior~, démol:.ssent ],es cafés et .. lès hoteis de 
luxe$ harc2lent.les fo·rces arrrées aux~liâirf?s particulièrement :haîes. 
Les pro1ét:J.l.>:·es tent.éront ·ihê:::n< de forcer :Les portes. de la' prison 
:.narquarit 'par 1à ia t.::intct~"";e: c. 'éiargir' la J.·v.tt~ .à ·fous' iés pr(;létai
res, p~Œ ·i corganisat.ïbn _de le: 1Bol:idarité avec ceux 'dé]à. pris .. en. · · · 
o-t;a;~es par la bour::_;re,)is~e pout:" avo:lr volé, po\u; survivre .ou s 0 être 
de~<:.. h::.ttus coni:.:t.-ë le sort C";ll2. leu-r "réserve 12 capital .·~ crever ct"e 
fa1m~ A Této'.lr~n, des émeutieYS; le visagecamouflé, scattaqu'ent aux 
commlssaridts ainsi qu t.à la < aserne ries milita ires. A Al Hoceima, 
également~ les prGié•.:idr·es OJ:t tenté des '~!mparer des airries se tr;ou
vant. da~~" ~a c.~~::e~:n:~. ft1ar i ~~rn~?. Faute, ct•y ~t~e parvenus, ·.aUx: ;fusils 
et m1 t.ra11 .Leus';::.~ de J. 'armee~ les m~n1festants ne purent pppqser que 
couteaux et ca111oux_. Ceq at.c.aqu~s même avortées, démontren:t; .. ~nFo~e 
une tentative c:i 1 élargir l~s. affrontemer1ts à i 1 enS.empJ.,e . des structu
r~s de 1 ~ E.tat bourgeais tout en se donnant le·s· moyens .dé les. ·orga:
"lls~r et de l..::s ~enforcer mili·âl.ir.ément face à'. la· répre_ssion bou,r-. 
geOl[.e • . . L2 ra tuc;ti.-"Jn économique et. social.e est telle que même · 
9es troupes cle l'nrmée) · pii~er central de .l'i±t;.at .pourgeq,is~ s9nt~. 
a C·~rtainE· E- 1droi ts, amenée,S à pi~ler, 
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En Tunisie-comme au Maroc, la bourgeoisie attaquée de front 
répri.me vioLemment. L'Etat terroriste bat le rappel de ses troupes 
et déploie -.1 '~ppareil répressif. Alors s'exprime dans toute sa splen
deur .et 'en :Pleine lumi~re, le plein sens du ''paradis démocratique · 
rée_i" : .9i tu ne te soumets pas· au règne de 1 'indigence et de la 
contr.ainte, · •• , .. cr.ève ! ! ! Ainsi se découvre la bourgeoisie dans .la 
réalité sanglante de son visage de vampire. La mort, le bagne, la 
torture et la terreur ~ 200 prolétaires assassinés en Tunisie, 500 
au Maroc,,_des.milliersdeblessés, d'emprison-nés, de tortur.és, etc. 
Voili3. ie vr.ai message de fin d'année que le capital se devait d'of.:... 
frir à ceux- qu'il exploite. Au-delà des bavardages de ses papes,· de 
ses minist;.r~s et de ses rois, son seul langage est de tout mettre 
en __ oeuvre. pour écrase_r tout signe de rébellion à sa crapulerie orga
nisée .. · 

.Il n'y a que :J..e temps qui sépare les luttes du prolétariat 
de 'J;'un;i.s;i.e d'avec celles du Haroc; d'Iran, de Pologne, du Brésil et 
d'ailleurs ... Il. n'y a qu'un moteur commun à toutes ces luttes ·: le· 
combat pour les intérêts du prolétariat, ·contre toutes les mesurès 
d'austérité. Les événemehts qui se sont·déroulés en Tunisie 'et au 
i'Iaroc, par leur ampleur, leur force et leur moteur réel, à savoir 
la lutte contre les mesures qui attaquent directement tous les pro
létaires, s'inscrivent pleinement dans la ligne et le prolongement 
des luttes de janvier '77 en Egypte,· de '79 en Iran, de '80 en Po
logne, du Maroc en '81 (qui ont fait plus de mille morts) et de 
celles que mène encore actuellement le prolétariat au Brésil. 

A l'image de ces luttes, les événements qui viennent d'avoir 
lieu en Tunisie et au Maroc, impliquent le prolétariat mondial et 
lui indiquent la voie à suivre : affronter l'Etat bourgeois à tra~ 
vers le <;lépassement pratique de ses structures drencadrement tant 
politique et social que culturel et économique. Hais pour que ce 
dépassement ne soit pas vain, il doit déboucher sur de claires pers
pectives él. 'organisation autonome du prolétariat en dehors et contre · 
toute structure de lcEtat bourgeois. Ces perspectives sont données 
par les leçons essentielles que le prolétariat de Tunisie, du Maroc 
et du monde entier se-doit de rètenir de ce mouvement : 

En _reprenant et en durcissant l'exemple des émeutiers de 
Tunisie, les.prolétaires· du Maroc ont donné Une nouvelle dimension 
au mouvement : la démonstration de son caractère internationaliste, 
que là comme partout ailleurs se joue l'affrontement prolétariat 
mondial contrebourgeoisie mondiale. 

Hais au Haroc ,comme en Tunisie, du simple fait de 1 'annonce 
du retrait (temporaire !) des hausses de prixr le mouvement a été 
cassé. :Reprenant brutalement 1 'initiative·, la bourgeoisie a réussi 
à redorer son auréole nationale en hommage aux "bienfaiteurs'' (Bour
guiba pour les uns, Hassan II pour les autres). Pour marquer ce coup 
d'arrêt, en Tunisie, la bourgeoisie a même eu l'audace de faire 
repasser les événements à la télévision : condamnant les faits de 
lutte les plus conséquents en les mettant sur le dos de "vandales", 
"repris de justice", "colporteurs de fausses nouvelles" et même 
d~"agents lybiens" infiltrés dans le mouvement, ..• opposant les 
"casseurs" qui brisent l'économie au.x citoyens fidèles à Bourguiba 
qui a su ••écouter son peuple"; la bourgeoisie réussit le tour de 
force de faire dire à une partie des prolétaires qui se sont battus 
"La suppression des mesures a bien coûté 200 morts mais c'étaient 
ctes voyous ! 91 • Les prolétaires 1 es pl us combatifs qui ont été i3. la 
tête des combats les plus durs, qui ont donné le plus de force au 
mouvement sont mis au pilori~ et c'est ce tragique isolement qui va 
permettre~ la bourgeoisie de réprimer l'avant-garde même des luttes 
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. •ven toute justice~• o La bourgeoisie tente ainsi d • effacer de la mé
moj_re des prolétaires jusqu~ au fait: que _se1.11e .leur intransigeance 
dans la lutte a fait tomber l~S-_mE;!~'lrés prévues, Elle -,cherche à ·' 
éviter que les "Prolétaires ne puissent t:.::...J::"e.:r de la 1 utte les· leçons 
et l •énergie.-nécessaire à la const,icution dr~m_e véritable. force·' de 
class_e capable de· préparer, généraliser et .renforcer des combats 
similaires. 

La violç:nce de la lu"!:te a fait momentanê€ment reculer ·1a· 
bourgeoisie. 00 Qui. a du fE:!r a du pa'inoo disait,.déjà. Blanqui. C'est là 
toute la force du mouvement. l1ais cë'tte forcé" est immédiatement 
perdue si le orolétëtriat ne voit oâ's.è!Ue''tôt ou.tard,,drune façon 

' ou. d f une. autre' . la bourgè .. 1isie de.iifrël. appliquer les mesures d' austé
rité nécessaires et que donc, les prolétaires se retrouveront à 
nouveau face aux mêmes syndicats, _partis, ,flics et. c::.utres gardiens 
de. 1 !ordre capitaliste qti' ils 'viennent d·~affrontero La force ·du · 
n:touyerrieri.t n 9 est pa·s tant -lé résuJ:-tat: · invnéd;Lat. que 1 r union grahdis
sa·nte, 1! organisation, la solidari t~ qui s ·est forgée. au cours du 
m()'liyement o. Aux prolétaires de préserVer ces .acquis pour ne pas· se 
retrouver aussi démunis face aux mêmes' ermeinis de demain.. . . ,· . ·.. . . .' 

•• 0 0 0 cette "Société bourg~oisè modem~ ... qui a. fait surgir' .. 
de si puissants-moyens de p.r:-oduction et dréchange, ressemble 
au magicien qui ne· sait plus dominer les puissances inf·èr-
nales qu'ii ·a-évoquées.". 
(Hanifeste du Parti 'Commûniste ·- 18.48) 

L • enveloppe capitaliste craque de pq.,rtout o Le vieux monde_ 
est' à 1 'agonie o Les pro-léta'ires creuse11t. sa fosse~ Partout et de 
plus en plus,, iJ..s se voient contraints d'organiser la résistan~e à 
leur destruction. Si la bburgeoisi8 est aujourd'hui: encore capable .. 
de maintenir J.es luttes· d2ms des. 1 imites plus. ou moins rai.gonn·a}?les_p 
cela, sera de mc.:.ns en mcins \trai '(:.emain. Les mesures d~austérité 
avancées par les gouverr.er(,(;n;:s Hla_-'ôcairi E:t tunisieh· .ont été violem...: 
ment remises .en question. Les forr::es · .:;rui voulaient les mettre en · 
place restent cepenàünt · intactes · ~ der.i:·ière -Ecurguiba et Hassan II, 
c'est l'Etat bourgE:ois ~onii2~ 0ui montre sdn sinistre profil et 
dicte ses intérê~-~s o L2s mesurEs~ ô ~v rent passer, mais -la. bourgeoisie 
prendra plus de.;:>récu.utions. C'e:=:.c. la tâche du prolétariat que 'de 
percevo:Lr cette .::-éaJ.i té et tlè' s' Grganis~J:· en fcnction ~ tirer le~ . 
leçons des 1 ut-·i:es e-t- s' Llrrr,er c\e i..:'Jus· les rA·,:::.nts de vue afin de d~r~
ger le mouvement -:lans le sens de 1 t intérêt international de la clas.,;, 
se, d'oeuvrer à. la constl tuL.ion du p;=trti commU..'Yliste mondial o Les 
cai~loux et les slog2ns pour le pain ne ~uffiront pas à arrêter le 
ca~~t.al d?.ns l'apolica::ion des·rr·è~ures nécessaires à-sa sur.Vie~ 
Preparons les m::mvemer~ts de detn:lih ! · . Organi~ons--nous en dehors et 
contre toute structure bourgeoi :;e ! l-\c_hevons la bête capitaliste 

VIVE L.P. L1JT''IE DES PROLF'I'AJRE:::>. DE 11U:HSIE E.T DU NAROC 
A BAS TOUS. LES ETF.1TS .... 
VIVE LK CO:VlMTJl\TISïviE ~ 

1er févirer 1984. 

' 
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La· pluoart c'l.u t.emps, au sein mêMe du ·rnouve'11ent communiste, 
des idées toutes faites héritées de l'idéolooie dominante entachent 
la pleine et enti?-:!re comryr2hension 'ctu nrogramrne révolutionnaire. 
Sur de nombreu~es questions essentielles, ce qui est retenu n'est 
pas.la position corrununiste confirmée par de multiples expériences 
ouvrières, mais la "tracH tion a sociale-démocrate,· lassallienne . (ra
dicalisée. ou non sous le vocable ·léniniste); la comoréhehsion qu'a 
la bourgeoisie elle-nême. du mouvement révolutionnaire. Ainsi,· sur 
la question fonèlamentale de la.démocratie, les grands mythes de la 
révolution française, a.1;chétype- de. la r:-~volution bourgeoise, .:..-Li
berté.-: Egalité- Fraternité-- se retrouvent intégralement repris 
par les pseudo-marxistes· g •consioér-ant que la bourgeoisie aurait 
trahi· ses propres idéaux, , ils r'!onnent . pour tâche ·au prolétariat de 
les réaliser ! · E;t de voir nos qauchis·tes se battre pour la complète 
réalisation .qes d.J;:"oits:démocratiques, pour la "parfaite" démocratie. 
Pour tous ces mes~ieurs, la .démocratie ne serait qu'urie forme· de 
gouvernement, en fait, 1 'idéal même., le ''must"· en matière de gouver
nement qu'il faudrait e;mfin appliquertotalement pour retrouver 
1 • âge d ~or. Reste.· à ces sycophantes· à démocratise·r 1 'ense·ignement, 
à démocratiser la oolice,, à .démocratiser tous les·appareils d•Etat, 
bref, à_ démocratiser la démocratie. La démocratie y est toujours 
présentée coinme 1 'idéal a a.t teindre et tous nos malhéürs, toute 
lvoppression capitaliste se résumerait à une mauvaise ou nOn inté
grale application de cette sacro-sainte démocratie. Nême pour les 
pseudo-marxistes (des.trotskystes jusquoaux conseillistes), la démo
cratie e$t la pl,lre.forme, l'idéal que le capital serait incapable 
de réall.s~r mais que le, prolétariat, lui, pourrait enfin appliquer 
sous la form~ m~hique de la démocratie ctitè ouvrière. Et d'opposer 
donc à la, démocratie .bourgeoise (limit·ée et trahissant 1 ~ l.déai) 
l'idéal réalisé, la démocratie ouvrière (version trotskyste, con
seilliste, ••• ), la démocratie populaire (version stalinienne), ou 
encore,. la démocratie dir.ecte :(version libertaire) ! · Voil? encore 

\ . '', 
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une fois en action les éternels réformateurs du monde qui, après 
avoir dé~ini préalablement l 0 idéal a atteindre, le pÔle positif du 
capital --Liberté - Egalité - Fraternité-- ne voient dans la réalité 
d'aujourd'hui qu~un manque d'application de cet idéal dÛ au méchant 
capital, son pÔle négatif. Tous ces gens he comprennent pas qu'il 
n°existe pas d'"idéal démocratique" ou plus exactement que l'idéal 
démocratique n'est que l'image idéelle de la réalité de la dictature 
capitaliste. De la même maniere que lasolution de lafamille ce
leste se trouve dans la famille terrestre, la solution de la démo
cratie céleste, !~idéal démocratique se trouve dans la réalité ter
restre de son application, c'est-à-dire dans la réalité terrestre 
de la dictature mondiale du capital. 

Contrairement à tous ces apologistes du système (même et 
surtout dans sa forme .reformée), le marxisme s'attaque à la démocra
tie non pas en tant que forme de gouvernement plus ou moins bien 
appliquée, mais en tant que contenu, en tant que l'activité de g~s
tion --= la politique-- du mode de production capitaliste. La demo
cratie n'est donc, qùelle que soit sa forme --parlementaire, bona
partiste$ ... --que la gestion du capitalisme. Comme l'a défini 
depuis toujours Marx, la bourgeoisie a réellement et définitivement 
réalisé la Liberté (de vendre sa force de travail ou de crever), la 
Fraternité (entre citoyens atomisés) et l'Egalité (entre acheteurs 
et vendeurs de marchandises). La bourgeoisie a_ .to:t;:..al.ernen.t .. démocra
tisé le monde puisque au sein de son monde (celui· de. ·la· circulation 
et de 1 °échar~ge des march?.nd:i.ses){;"'est lv. démocrati_e: pure. qui se 
trouve réalisée. Courir, comme le font tous les démocrates (même 
"ouvriers .. ) derrière le mythe d'une "bonne .. démocratie, c'est en 
fait renforcer dans l~idée et donc dans sa réalisation, la bonne 
gestion. :.',po.s.sibl.e'' du .capi taJ., que ,ceLa. soit sous sa forme parlemen
tai.l;-,e,.~ .···o.qvri~ni'':, .. fasciste,'. monarchiste,:-,... co est r:-enforcer le 
foiidem~t. ... _ du syst.ème g 1,.' esclavage s9lar.ié ._, En, ef;Ee:t_, . comme nous . 
le è.~yeJ.o.ppercns · dar). s. ce text.e,: ;ta: démoçra,t.ie: n .'-est .pas 1-~_une, (mêm\3 .. 
la "m.ed.lieur.~".) .des .formes de- gesti-on ·du capital, mais .. est· le. fon-.· 
dement; .).a sUbstance.- .de. toute gestion'" capitaliste et· ce:, du fait .. ' 
dÙ co:h.ten~- coÏnrnun entre~ l?J. substance du mode de _production captta:-:-.: 
list.e:~.--le. qoubl.e. ca.i:-actè.i:-e. de la ,.marc-l;J.andise. for.ce de trav.ai-1-:--...,.. · 
et là. substartce de- .. la .. d.émo"cratte. ,,présenter l·'homme_. .. ·in.<Ù vidue_l. et 
don_c: sq_ __ foxçe .·de· tx:ava_il ~emme une marchandise:--. L.e mode de pro- ·· 
duction_ .. cttp{ taliste est· dope le. premier .. et aussi -le dernier mode de 
productïo~î à deypi.~ p,résente.r. ,l ~[1.9rnme individuel, J,.e, citoyen teta-- ... 
lement· ;i.~.olé:~ .. atpm:i,.sé, -~traénisé ... fac,e à. la $0Ciété civ:j_.le -.,.la · : ·· 
comml,;IJl,~uté des.,hommes ,atomisés c' est ..... à.-di.:ti"e une COrruri"!IDauté- déshuma
nisée~. non gériéx;-ique-.,.. ca~ le ,moÇl~ ... d.e p~oduction capital.iste;-a,_.b.e~-
soin9 pour se développer~ du prolé.taire -(l.ibrE? Çl~--.to:ute ,at .. tache ·à r 

J.q glèpe) -n~·ayant èomme seule plfopri~té: que· sa :force Çle travai],- et 
étant donc _toujour~,- prêt à_.· 9e vendre en .. échange·. d 1 un· sal-a.:i:-re.: :(dont 
la valé?--1~ .est déterminée conune. pour .. n' impp~te qq,elle autre marchan-: · 
cE E?e, p~r le t~mp$ moyen socialement nécessaire- à_ sa recc;mstitt1t;ion). "' 
C'est 1 '~:nseritble. de ce _p.ro.cessus, d'atomisation ,~t- de· subqt:Untiort ~.e ·· 
l'homme qui produit l'l.:l!.l des symptômés·'l;és<-plus···puâilt.s"'du ·ëapitalis--
me ~ .. l'.individùalisme •. ·, · - ., - · ·... '·· 

. r . ·~· 
! . 

. L.a contenù Çl,e to:ut._.Etat bourgeois . (quelle .. qu ven soit ·1-a.. 
forme) est. Çl,onc la démo_crÇltie car:. la ·d~mocratie est l'organisa.tion 
capitaiiE?t~ deE? proléta.i,r:-~s aton;t_§..és ·afin. d~ .. leur faire .craçh"*r . 
toujours plus de va:J_eur.f. Marx deja.,avait pressenti ce co:nt.enu fon~·. 
dament al . qu! est la démocratie lorsqu~ i;L_ .critiquait les qoncept.:.io:n s · 
d ç Bege,l . sqr -);.; 1 ~tat g., : .. : . ;- . 

, .... 
' .. :· . , ' . ' . ' . ~ .. )· '\ 

''Hege; . .l, part :de 1 'Etat ét ... ,f'çtit de 1 'homme .1 'Etat, subject,ive,; 
lR démocratie part de l'homme et fait de l'Etat l'homme 
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objectivé. De même que la religion ne crée pas -l'hommeg mais 
que 1 'homme crée la religion, ce n'est 1jas la Constitution 
qui crée le peuple, mais le peuple qui crée la Constitution • 
. La démocratie est, en quelque sorte, à toutes_ les formes de 
1.' Etat ce que le christianisme est· à toute$_ les autres. Le 
christianisme est la religion .par exçellenc·e i · J; 'essence de 
la religion, lvhomme déifié considéré comme religion parti
culière. De même la démocratie est l'essence de toute cons-

, titution politique : l'homme socialise considéré comme Cons
ti tut ion poli tique particulière ( •.• ) L 1 homme n'existe pas 
à cause de la loi, c'est ·la loL qu,i e;,çiste à. cause .de l'hom
me ; c'est une .existence humaine, tandis que dans les autres 
(formes ·poli tiques), ·1 'hq~e est l' exi'stence légale. Tel est 
le caractère fondamental de la démocratie.'' 
(Harx ""'.Critique de itEtat Hégélien) 

Et avec Harx, c 1 est toute ·la filiation, 1 .'invariance du 
communisme qui s'affirme de plus en plus nettement en rupture avec 
le .socialisme bourgeois, en rupture avec le réformisme, en rupture 
avec la démocratie. Et ce, même si à certains moments, les communis
tes subissant le poids trop élevé ·de 1' idéolo'gie bourgeo~se retom-. 
baient dans 1:' ornière démocratique~ C'est ce que c:ritiq4ai t la Gau
che Communiste abstentionnist~ d' It'alie l'orsqu' elle écrivait : 

10Il est indéniable ·que· 1':1arx et Engels, bien qu'ifs aient été 
des _démolisseurs de tout.e _1 'idéologie démocratique bourgeoi
se,·. attribuaient encore une importance excessive à. la démo
cratie et croyaient le suffrage universel fécond "d'avantages 
qui n'avaient pas encore été discrédités." 
("Les enseignements de la nouvelle histoireu - "Avanti" 1918) 

Iviai.s· atÏ~delà de ses osci.llatioris, le mouvement communiste 
s'est toujo_urs plus f~:rmement" aij:irmé comme anti-démocratique que 
cela soit. avec Babeuf-;• De]acque et. Coeurderoy en passant par B:lanqui 
(et son célèbre nrt:•oast de Londres") et' Lénine jusqu'aux Gauches .. 
Communistes (italienne évidemment avec Bordiga et la Gauche Commu
niste d'Italie en exil mais éoalement le KAPD - tendance Gorter/. 
Schroeder). Il s'agit, toujou;s plus nettement~ d'èxtirper du pro
gramme communiste toute réminiscence bourqeoise, toute concession 
aux socialistes bourgeois, aux démocrates: 

"Quel écueil menace la révolution de demain ? 
L'écueil où s'est brisé celle d'hierg la déplorable popula
rité de bourgeois déguisés en tribuns ( .•• ) 
Nalheur à nous, si au jour du prochain triomphe, 1 1 indulgen
ce des masses laissait monter au pouvoir ces hommes (o •• )" 
(Blanqui - 18-Jl) 

Et, à cette mise en garde répond la sentence d'Engels : 

· "La liberté. politique est un ·simulacre et le pire esclavage 
possible. ·ri en va. de même .de l'égalité politique ; c'est 
pourquoi il faut réduire en pièc.es la démocratie al,lssi bien 
que n'importe quelle forme de. gouv_ernement •• , 
(''Progrès de la réforme sociale sur le ,continent'' - Engels) 

Ou encore, cet avis de Lénine : 

11Les crétins parlement-aires et les Louis Blanc modernes 
'exigent' à tout prix un voteg un vote organisé à tout prix 
par la bourgeoisie, pour déterminer la sympathie de la majo
rité des travailleurs. Hais c'est là un,point de vue de 
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pédants, _de cadavres ou q'habiles trompeurs." 
. (Lénine -- "Salut aux communistes: italiens, français et. 
allemands" -. 0 ~c. tom~ 30) . -

Hai's avec la· Gauche Cotrùnuniste d c Italie, c' est._le ·contenu 
même de la démocratie (et non uniquement ia forme de gouvernement 
par.J,ementaire et ~lectif.appelé démoèratique) qui se voit. attaquée 
du point de. vue c6~unist~ :' 

;, 

"Le.mofutement ouvrier a 'surgi êomme une négation de la démo
cratie . ( ..... ) Une opposition 'principielle existe entre les 
institutions·· de: l'Etat d~mocratique et la fondation des or-

-ganismes ouvriers'. Par les. premiers ies prolétaires sont 
· rattachés à la. fiction démocrat-iqùe, par les seconds· les 
ouvriers opposent augouvernement bourgeois un cours histo
rique opposé conduisant à leur affranchissement ... 
(Bilan - organe de la fraction italienne de la Gauche COmmu
niste internationale) 

De la même man1ere que Bilan analyse génïalement le 'fascisme 
non pas comme la n~gatiori dE{ ta ·démocratie (ce qU:i est la porte ou
verte au front anti-fasc-iste ·et' 'inter~cütssiste) mais -au contraire 
00 Comme un processu~~:de· purifi.catibn dè 1 'Etat démocr.:at.ique",: Oc:to
bre -organe mensuel du Bureau Internâtional de·s f·raction ·de la·:: 
Gauche Communiste- t.irait .la leçon principieile fondamentale 

! . . . . . 
··:-

"L'idée de Îâ dictature. prolétarienne s'al tèr.e dans la 
s:t;tbstan_çe si ,elle se. conjugue directement ou 'indirectement 
avec le-principe démocratique." 
(Oçtobre=:. no 5 - .1939) · (1) · 

C'est en continuation avec ce travail fondamental.de démoli-. . . . ". . ,:. . . .·. :·. .. . . . 
t1on de la oemocr~t1e.gue nous 1nscr1vons notreperspectlve·mllltan-
te. Ce .que nous v·()ulo:ns, ~.aved( çe texte :comme ·av:ec 1 'ensemble des 
matérùiux que nous· avons déjà ·:t>Ub'iiés, c'est donner' aux mil.i tants 
révqlutionnaires une an~~yse globale permettant de ··sous-tendr.e la 
critique de to:ujours_des çommunistes contre la démocratie, même et 
à plus forte raison. ceile dite "ouvrière 00 • ·· : · · 

0 

. .: .. i 

(1) Nous renvoyons·le lecteur intéressé·pa.r cette question.aux tex-
tes classiques de Marx (surtout g "La question Juive") ainsi 

qu'aux. t:;aval.U:C de Bordiga, (l'lotar;unent : ••Le. princip7 démocratique'') 
poursu1v1s pa.r: l_a_ Gauche Commun1ste · d 9'Ita11·e ·en. e.X1l càd Bilan 
Octobre, Prometeù~ et plus récemment par :Câmatte et la revue r~va
riance (r~:e sérir:;_) :· Nous...;mêmes 'âvons.P· ·sur cette • question, produit 
et republ1e une ser1e de textes dont : r 

- "Fasciste ou antifasciste.P La dictature du capital c 1 est la démo-
cratien dans Le Communiste n°9 , 
- ucont;.re lemyth,e des droits et libertés démocrati_quesn dans Le 
Connnuniste n 6 10/11 -
- "L r Etat démocr'atique" (Bilan n °12) dans Lè Communiste n ° i2· 
- 'gLa dictature du prolétariat et la question ·de la violence'8 (Octo-
bre n°5) dans Le Communiste h 0 1·7. . 

.. 
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-----------------~~-~--------
B.~ LA .. GENESE DE LA DEMOCRATIE 
·---- ..... --~--~~-~--~------------~-~-~-

.•:·. 

Dès son origine, ·la démocratie s'affirme par son car:~ctère 
dôUbie (double comme celui:de'la marchandise : valeur aousage
valeur· ·d'échange, qui se .développe d ~ailleurs en concomitance avec 
la démoc.p:l.tie; cf. ci-dessous)· g .à_ la :fois 10 pQuvoir du peuple", .. de 
la majorité•• ~ "de la pièbe'; et :affirmation dictatoriale de la classe 
domina,n~e s;ur.ia majorité= dominée.· · · 

• • " . f : - .,. • 

Une fois la communaute naturelle dissoute par 1 'echange, 
apparaît, déjà la démocratie co:mme af:firn'iatipn, 'mythique d 0 un~ "nou
velle communauté", recréant artificiellement la communauté primitive 
détruite. : le peuple (démos eh grec). étant 1 'ens~mble des citoyens, 
ense:rhble.base sur la négation des antagonismes de ciasses au profit 
d'une masse ~..:..ciassiste appelée'peuple, nation~ •.. C'est en.ce sens 
que la démocratie existe réellement. Mi:üs eite n' ex:iste. am;; si qu' idé
ellement (d~ns l'idée) en tant que mythe/réalité camouflant et donc 
renforçant .matéri~llement le pouvoir dictatorial de lç:i. cl.asse domi
nante. Dès qu'~pparaît donc_~~--c;témocratie, celTe-ci développe: son 
caractère double a'à là-fois unification des homrrtes au·sein d'une 
communauté bornée. et nori....::hûmairiP. (ce que nous appe_lôns la communauté 
fictive) et à~ la fois destruction de toute tentative de reconstitu
tion d'une véritable communaute .d'intérêt, ctest-.à-dire re~onstitu
tion d'-qne classe -s'affrontant à celle.dbn:iinante, organisée en Etat. 
Et si t()Utes les classes exploitées du pa·ssé se sont constituées, 
dans leur lutte, sur. base d'intérêts historiques limités et contin
gents, no~-,universels, avec le prolétariat, première classe exploi
tée et révolutionnaire, apparaît la première et la dernière classe 
ayant un intérêt historique non contingent et universel : la libéra-
tion de l~humanité. · 

. : .. . . . / "' 
81 nous prenons l'archetype de ce qui est d'habitude vante 

comme démocratie. g la démocratie athénienne, nous voyons une société 
divisée en classes antagoniques où la classe productive la plus ex
ploitée -les esclaves- est purement et simplement exclue de la so
ciété civile (les esclaves n•étant pas considérés comme des ~ommes 
mais uniquement comme une force productive· animale') et où seuls les 
membrés de ~a classe dominante -les citoyens-:- ont accès à la far:neuse 
démocratie athénienne pour la' raison bien simple que pour pouvoir 
s'occuper-de la 00 Chose.publique"· (res publica),. i;l ·fallait ne rien 
avoir d ~ aut're à .. faire, : autrement dit i> · il fallait avoir sU:f.f.i sa!TII!It~nt 
de richesses (= d 9 esclaves) pour pouvoir s'occuper de .la cité. En 
ce sens, dès qulapparaît la spécialisation et les spécialistes .(di
vision du travail et donc. division en classes) de la ''chose publique" 
apparaît également la politique, la sphère particulièr.e g;ui se consa
cre à. .la gestion de la. cité au nom et en place 'cte 1 'ensemble du 
peuple, .de la nation (ce qui expl'rque la nécessité des .média.tions~ 
cf. ci-dessous). Politique et démocratie vorit ainsi .de pair , La 
politique comme sphère séparee, comme activité fondamentale de la 
classe dominante n'existe que parce qu~existe, m.ême de manière em
bryonnaire, la démocratie. La politique n'existe même qu'au travers 
de la démocratie car ce n'est que dans les sociétés cte classe, so
ciétés où l'homme est séparé de l'homme, séparé de sa production et 
donc de. sa vie, · qu • ex.iste l·e besoin à la foi·s de concilier les clas
ses (et donc de nier leur:antagonisme) et dtimposer la diçtature de 
la classe dominante. C'est dans ce type de société de. classe qu•e-
xiste donc dans un même processus le·besoin d'une médiation sociale 
-la politiquEi=!- "'4Jlifiant" l.es hommes séparés (plus exactement les 



- 12·· 

additionnant), .. unifiant .. tout ce. que .la société .. a.séparéi> .. mais ce, 
dans l'intérêt exclusif de la classe·dominante. La démocratie: impli
que la politique; la politique est .par .. essence--democr.atique ....... 

"Là où l~Etat politique est arrivé à son véritable épanouis
sement, l'homme mène, non seulement dans la pensée, dans la 

'conscience:, .·.mais··- dans la réalité,· dans la ~v:j;e, une existence 
··double, céleste et terrestre, 1 'ex.:Lst.ence dans la cornmunaubé, 
.politique, oi1 il se considère çomme· un·être général.,. et .. 
. 1 'existence dans.·la société civile,· -oi1 :il travaille comme 
holiune· ·privé, voit dans· les autres homme13 de simples moyens . 
et devient le jouet de puissances étrangèrès~· L~Etat poli-: . 
tique est vis-à-vis de la société civile aussi spiritualiste 
que le ciel l'est vis-à-vis de la terre .. Il ·~se trouve envers 

.·,;·ell;e dans la. même .opposi-tion,. il.:.en triomphe· de ·la' même r ·'· 

' ·façon· que .. la religion triomphé·· du monde profane g ·il .,~st 
· ·coritraint ·cle•la· reconnaître:,• de la rétablir ·et· .. de se laisser 

:luf"-même ·dominer par· e~le. L'homme. ·dans sa-·réalTté .la. plus · 
innnédiate' dans la ·société civile, est un êitre pr:ofane.,Là;, 

.. où lui-même et les ·autres le·.considèrent· comme un individu 
réel, 'il.·· ~st ··un phénomène inau~hentiqu~. 

0 
Dans ~-'Etat, -::par·. __ . 

··contre·~ eu 1 'homme vaut· co~e et.re gen.er1.q~e,.: 11 est le· · . · 
·membre -imaginaire d'une. so.uv:eraineté -imaginai~e, dépouillé 
de sa vie-réelle et individuelle et rempli d'une-:g~néralité . 

. irréelle .. , ( .••. ) .. La scission de ·l.'hemme en homme public. et 
.··en· homme ·.privé, 1e déplacement de .. :la religion qui· passe d·~ · 
1 'Etat à la .. société bourgeoise~ toüt::~ela n 1 ~St ·pas une · · ·. 
étape, mais· bien .1 •aèhèvem'eiit de ï •érriancipa.tioh politique ·. 

· qui ·ne supprime donc pas et ne . tente même pas de : .. supprimer 
·la religiosité de· 1 'homiJle (. ~·. ) Le pouvoir de la -religion 
est la· religion du pouvoir ( •'• • ) ·Religieux, les :menù;:>.res ·de 
l·'Etat:politique-le sont_pa.t: ie dualisme entr.e.la. vie-indi-

·:·· ·.viduelle ·et la vie générique, entre la vie <jle la .société ·: 
bourgeoise et la vie politique; religieux, ils,le sont en 
tant que l'homme considère comme sa vrai vie la vie politi
que située au-delà de sa propre individualité; reli.gieux, 
ils le- sont dans- ce sens que· la relig;ion est ici ,1 i.esprit. 
de la société bourgeoise, 1' expression ·de ce· gui. éloigne ·.et 
sépare .l'homme .de l"homme. ( .... )·~ · •· ... · ··. :· .. : ... 

,. . . 
"Chrétienne, la démocratie politique 1 '.est. en- .ce. que 1 'h9mme,. · 
chaque homme y :passe pour .être--souverain, 1 • être su.p.r:ême; 

·mais eet homme est le typ·e. humain inculte, .·ant.i-.social ,. ·. 
c·' est. 1 ~homme dans .existence acciÇlentelle, .. 1 '.homme quotidien,· 
1 ,.homme tél qu'il a été· a}?îmé par . .-toute 1 'organisation de-

,,, • ' .1-. d l''.; 1 ° ,., ' t la soc1ete~· tel qu' 11 s esw 'per 1,1; ~ 1e:r:1e- ·u1..,..meme, .c es . 
1 'homme tel qu·'.il s'est livré· au règne des .. cond~-tions et , 

. des éléments inhumains, .. en; un mot, 1, ·~omrne qui :n • est pas · .. · 
,.. " " ' ' L ho ' 1 " 1 encore un etre :gener1que.- ree~. a c 1m~re, !" e re;ve,· .. e .pos-. 

tulat .du· christianisme, la souveàdnet.é, de homme .dont~ 1 'être 
est ·différent de 1 'homme réel, tout· ,cela. prend dans la démo
cratie, figure de réalité conc.rèt e et présente, . tou;t, cela 
y est Un.e .. maxime .profane. n .. , .. 

.• • • . ,i 

(Marx - La quest·ion juive) 

comme- nous. le voyons dans ce ·1·o111g pas:s.age :de. Marx, 1 'appa
rition .de -la sphère ·séparée· --la politique-.~ c.orrespond ,b.~en. à ~'an-. 
tagonismep à·· l'opposition .entre 1 'hon)Ine ·bourgeois "incul;t.e, . antl.
social'' ·organisé au sein .d'tm.e communauté,-non-:-humaine -:-add.ition. 
d'individus,· citoyens a-tomisés~- et la con.s.titutio.n. d'une- réel;l. e. 
communauté basée. sur les intérêts historiqu~s .. communs, ---la .. çonst,1:-
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tution du prolétë;~.riat en.çlasse et donc en_parti-.., niant l'homme 
indiviéluel: (et individualiste), libre pen?eur, • . . pour affirmer 
1 'être générique de 1 '·homme g sa Gemeim·Tesen. 

. .. . . . . . . . 

J.:.a société bourgeoise, synthèse et produit de toutes les 
sociétés '·dè classes du··. passé, est donc bien., par excellence~ la 
société de la politique -(et ctonc r-!e la démocratie), celle oi:l tous 
les citoyens ont, en tant qu'acheteurs/vendeurs de marchandises, 
les mêmes droits e·t· les mêm~s ·devoirs de s'occuper. de la gestion de 
la cité et·de la société, ciest-à.-dire, vulgairement, .de "faire de 
la politique". Et si, dans la démocratie athénieime, la politique 
était le privilège ël.e la classe dominante (en ce sens que la .. démo
cratie n'était pas encore généralisée à l'ensemble de la société) 
à l'exclusion des esclaves, sous le capitalisme, règne de la démo
cratie achevée, chaque prolétai.re doit .. ' 'faire .de la politique", 
c'est-à-dire, être médiatisé/objectivé par la politique. Les escla
ves salariés ne peuvent r1êrne plus, comme leurs ancêtres grecs et 
romains, avoir, du fait même de leur exclusion collective CJ.e-la 
s~hère politique, de la démocratie, une vie collective (mê~e d'es
claves exclus). Ils sont totalement atomisés et subsumés par la 
démocratie. Les esclaves ant.iq.ues tout comme les serfs pouvaient 
encore q.voir en· commun le sentiment·d•être exclus (et donc. de se 
révolter, cf. Spartacus et les multiples révoltes paysannes)~ les. 
esclaves·. salariés, en tant q1,1e citoyens --négation violente par la 
démocratie de tout'ë t·entative de reconstituer-une force de classe~
n'ont plus aucun sentiment' sinon celui d'être une s.imple marchandise. 
dans la sphère de 1a circulation --=marchandise politique-- et, à 
ce titre, d'être libres et égaux. Les esclaves antiques étaient donc 
encore, certes négativement (puisque esclaves), rattachés à une 
communauté, reste dégénéré du communisme.primitif (cf. la cité du 
Soleil de Spartacus, mythe "réalisé'' de ce retour à la. communauté 
primitive), alors_que les prolétaires modernes soumis à la démocra
tie, n'ont. plus rien. 

Antagoniquement à ce mouvement de soumission de l'homme dans 
et par la démocratie et sa putain de ~olitique, la révolution commu
niste n'est pas une révolution politique (comme l'était la révolu
tion bourgeoise) mais bien une révolution sociale dans laquelle le 
prolétariat pose le dernier acte nolit1que _g la dissolution de la 
sphère séparée qu'est la politique. C'était déjà la perspective 
de Harx en 1843 ~ · 

90 La société bourgeoise est la fin de la politique; de ce 
fait le prolétariat, s'il ne veut pas opérer à l'intérieur 
de 1 'état existant,. sur le terrain de 1 'adversaire, ne. è.oi t 
pas "faire" C'le la politique. Plus précisément, il doit re
vendiquer un seul acte politique, celui de détrUire la so
ciété poliiTqüëbo'ü'rÇj'ëoise, acte militaire en :neme t'ë!np""S:""•• 
(Narx - Cri tique de la philosophie de 1 ''S,tat de Hegel) 

Le programme communiste étant par essence anti-démocratique 
est donc anti-politique, rejetant la vision politiciSte bourgeoise 
d'une 00 révolution''· qui ne serait q.u'un simole changement dans 1 'ap
pareil. d'Etat (<'l.e tradition lassal-lienne, social-démocrate, léninis
te) au profit de la nécessité de la,destruction de l~Etat, crest
à-dire, la destruction de la politique. 

Dans sa polémique contre A. 'R.uge_, j'-<J.arx développait déjà ce 
point de vue tf.· 

''Une révolution sociale se pl.ace au point de vue de la tota
lité parce .. qu'elle est. une protestation de 1 rhomme contre-
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.·la vie· déshumanisée; parce qu 1 ell-e part du "point d<= vue de 
:chaque· individu réel, parce •que L'.être 'colJiectif don"t 1 'in- · 
dividu s'efforce de ne plus. être isolé est l'e vér±table être 
collectif de l'homme, l'être humain. Au contraire, l'âme 
politique. d'une .. r::évoluti-on consisteï·dans ·la tendance des 
classes sans influence poli tique de . supprimer leur isolement· · 
vis-à-vis, de. l'' Etat et du· pouvoir. L•:?ur poïnt de vue est_ 
celui. de .l 0 Etat, d'ùne·totalité abstraite qui- n'-existe que 

• · par la séparation -de 1a vie réelle, 'qui· ·serait" impensabie_ 
san.s. la contradictibn organisée entre. l'idée générale et 

· . 1 'existence individuel-le, .de 1 'homme.' Conformément à· ·sa. na ... 
ture limitée et.ambigüe, une-révolution à âme-l?olitique 
organise donc une· sphère dominante dan·s la so.clété, ·aux 
d ,. . 1 ; .. ~ 

. epens de la soc1·ete. "· · ·· . · -
(Iviarx - Gloses cri tiques marginales' à 1 1 artiêle 'Le roi" 
de Prusse.et la réforme sociale par un Prussien - 1814). 

• . • ·1 . • • ,. 1 

C'est exactement dans cette pérspect·1ve de reJet·' d' '-:ille revo-_ 
lution "à âme politiqué",. de re-jet c;l'ùn simple changement :dans la ·· 
forme de l'Etat tel .qu'a été la révolution bourgeoise, que ~·inscrit 
la révolution cëmmüniste·"à âme social:e'"; c'est-à-dire une révolu.:.:. 
ti on qui, . comme dernier at:!b~· ·pof i tique, tout en dét·ruisant dé' fond 
en comble tout 1 'an<;ien c:q?parei~. ç1' Etat et son fondem7I!t : T~ l·oi · 
de la .valeur, s 9 aff1rme d1ree-tement comme-. transformat1on rad1cale, 
sociale -de to,ute la société g comme- ""'dictature du prolétariat pour 
l'abolition du· travail salarié. : · . · :. - 1 · . · · · ·. · · : · 

.•. ;- ·j :· 

"I'4ais,. a:utant une- révo.tution à âme· politiq1,1e est pa'raphra-' 
siqué ou absurde~ ·auta,nt une révo;I.,-ution politique :à'·âme · · 
sociale est: quelque· chose de·· rationnel." La· révolution én 
généra,l. --=le renversement du pouvoir. ekistant' et ·1a. disso-. 

,:lution des anciens rapports--- est un acte politiqù:è.· Il' a 
.besoin de cet acte politique dans la mesure oh· il a besbïn 
de destruction et de dissolution. Fais là où commence son 
activi:t2 ,-Or<Janisatrice et· où émergent son but ·prdpre, son 
âme, • le socië.lisme· rejett·e son. enveloppe· polit-ique.'' 
(Narx :- ibid) · 

. ,· ·~ 

I'1arx avait égaiemënt trGs J~'ien compris la ·'liaison fondamen
tale entre la marchandise et:: la ô:émocratie· et cè ·dès les sociétés 
antiques g 

"C.e qui empêchait. A-ristote de lire dans la forme val~ur des 
marchandises, que tous les travaux sont exprimés ici comme 
travail humain-indistinct· et par conséquent égau-X, ·é'est 
que .la société grecque. reposait sur 'le travail dés esclaves 
et· avait pour base naturelle, 1 o inégalit~_ des ~ornrnes :et. de 
leurs 'forces de :travail·. te' secret' de· l 1 e:xpre$_8ioh .de .la 
valeur; 1 'égaiit.é, i 1 ,2oüivalericè ·dé ·tous ·les travaux, rie 
peu~ .~tre déchiffr2 quê lorsque l'i~ée de l'égalité humaine 
.a,d~J~ a_cquis·la t-enacité d'un préjugé populaire. r:ais cela 
·n a l1eu que· dans· une société où la forme marchand1se est 
clever;ue la forme générale des· produits du travail où·, par ' 
consequentJI.·le rapport des ·hOmmes ehtre eux comme produc;;.. · 
teurs et échangistes.· de .marchandises est le rapport social 
dominant • '' · 
(I-1arx - Le capital) 

Ce n~est donc que 0ans le mode de production capitaliste, 
le.mode de oroduction marchand par excellence (et où la marchandise 
w;1versE!~le e~~ ... l' a.JS'gent ·en· tant qu'équivalent· général):, qUe la~ .. .. 
democrat1e, de J a -presente en qerme dès qu • apparaissent·: 'les soc1etes 
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de classes, peut pleinement se dév~1opp~r comme contenu--substance
de ~ë;l,,qic"!;a,tu~~- c;apitaJ.,iste~ J,e_ c;api~,~.1i~J;né. ·e~t. l.e systeme ·qui clô
~ure ~t .. syp"i:tiét:ise .··le ,èycJ.,e de -J.,a v~l.el,lr.,. de J,..a: -dis,sc>J,uti.ori de la 

· êornmunëù,it"é :nat,l,irell~ -.~l,l.:c.ap~ t~ï.:i;sme domin~t. la; p1ëm,ète; ~ ·l:e système 
qui ~rodui t, néc'èssi t.é".-·1-e. ·Pr;t>_l-~tp.ire/ci toyen,; 1 'homme singti:lier de 
Ma.r,x, ~n . t,.a~ t, ,_qrie. si!Jl"Pl"~ ~.àcb.et·.eur/Yepdeür de : ina+.chandi ses ·· (et à ce 
t.H:re libre e.t .:égë!l.) ~t, _.q1,1i pr9d}.d-t;,: n~.c.e.s~it~ ·de, mêine.~îfè ·-p-rolétaire 
îui-même en tant que. siptpi~ .. ma~,chan"d"i"S"ë_··parmi. -d~auJ:.:t:,es et ce par la 
médiation de .l'p. v.E;mte. d_e sa . .force. de- traya.:\.J,. •. Le mode de -production 
ca~_it:alis~~- est: q9n,è· p:i,.{3~· 1~ m~_qe de .. P~Oduçtion -OÙ 1.' ind:i..vidu prolé
.;t.,?ti.r,e .. est .. .a. la .fo..1s: .~tremem.ent: a:t;..om~se en ·ta~t" ·,que ,vendeur/acheteur 
.de ;l)archàndises. ·et .}1 ·l:a .. ;-toi.s. ~··unifié" au. s~in: d!une unité ·fictive : 

• ie: p.~upl~. :J.;a-11ation, :."•.• · .. c·e~~ par ~oellence._:le· ·Jllode de' production 
de. lël. marèhand~se. ;~t , .. donc de. la:: .d:émocra:tie •.. ·c'est ce: -.mode ·de produc
tion. e~ . .' .. :uniquement lui: .qui gén~ralise et réaJ.~se pleinement la démo-
_ _crat:ie .• ,. ,.L"e t>role:t:~rië;t'ç. n ·-~ dai,i·~ ~ucune tâche·-.démocratiq_ue· à réali
ser.-- ·Tout·~ son mouvement est .çel.~i. de. la destruct;ion dE! la .démocratie. 
c 'e~t .ce qu~ ... Nar~. répl.iqua:j.t.-:.Cléj~< au}t· socialist~s~··bour~eoTs~· de son 
époque --gauchistes d'aujourd'hui-- qui. vou,;taiel'}t .... "prouver .que le 
socialisme est la réalisation des idées de la société bourgeoise 

...... 

' , 1 R' 1 t' L' ' " expr1mees .- P_ar a._ e:vo u. 1qn L";rançaJ.se .. : .. · ·. . ~·. . · 

-:.7.'. 

.... , ~·-~a :vale"l;l_r d~~.cha;t1ge_ .. ou p~u~ .. , p~è~ -de:.J;'l.Ous, :·1-è-· . .systèrne d'ar
. ~ent .est en ·_fqj._t 1~ syst~me àe_ 1 r.ég.alité e:t ctle .l·a liberté, 
èt.'si queloque.chos~ v:ient.perturber ceile-ci· dans:le déve

'loppe;rnent. pius. dét~ii.lé, ci.u système~ ce· sont là_:: des pertur
batl.ons: immanemte~.,. ~-·est:. justem.en:t là 1 'effectua tian de 

.. 
1 •égalité ·et de la liber-;:é qui se font connaître en se mani
festant comme inégali.té. et absence ·de liqerté.-'' · ·. 
(Marx.: Grundri~se - ·Le._Chapitre -du capital) 

"Par là e.st don~ _posée· ia lib~rté ~compl~te .. de 1 1 in.dividu, 
libre con:sentemerit .d~ .. la ,transa.ction ,. pas de contrainte 
c:v.a\lqun· côté.; ,position :C!.e~:soi ccmiiTte moyen,. :o.u comme servant; 
comme ~imple, moyen, à poser .. comme f?a P,ropre,·fin, :comme ce. 
qui "domine et étend sa domination au reste; enfin r-éalisant 
son intérêt égoïste, et non un intérêt supérieur; mais l'au
tre est aussi à la fo.-is· connu et reconnu comme réalisant de 
la même façon _ SPn. intérêt.. égoïste.,. en .sorte .que tGUS· deux 
savent que 1 'int~rêt commun n.• est.: que 1 'échange ·de l'intérêt 
égoïste de façQn. bilatérale., .. multilatérale., ... et. .dans 1 • auto
nomisation de toutes les parties prenantes. L 7 intérêt uni
versel est précisément_l'universalité des intérêts égoïstes. 
Si donc la forme économique de l'échange pose de tous les 

: côtéq .1 •.égqlité des. :~u-jets,: .le contenu, 1a substance tant 
des inçifvidus c.{pe, des chp~es P.PSe le:Ur· liberté •. Noh· seule- · 
ment: ·donc. ~;'égalité at la lib.erté. ~ respecté~ :~an~ ~
change 9;"!-11 reepse -~ des valeur-s. ·9 'echang~, -~.1 'echange 
~ v~:l:eu:rs:.,d 'echan9'e ~ la. base·. reelle -qu1 prodUJ. t ·toute 
egalJ,. te ... et .. _.toute :lJ.~ert.e. " . .. ,. . · .. · .· · !. ·. 

· {Ma :rie .- · Gnmdr.:i,sse - i.~id) . . , .. 
. • • ,• • • 1 •• • 

"Dan~. lÇt,.,.s})'ère .de: lq.. circulation de .. la marchandise;' il 
... n~·ex,:i;"s.tè paf?, de ç.lasses;- tout l:e,_monde est citoyen;, -chacun·· 

.. r .. ëil.J?pa.raît ~o~e, ~ch7teur ~t. v.er:tdeur· de .marchandises;· ~~-
.. , ·ll.bi:"e et·P~oprl.etal.+E;!•. lVleme dans. le ças ... de l'achat·,et·•de ·la 
. vente de. la , f9rce ide. travail;, on ,_se- trouv-e· dans le·. par:-adis · 

.. ~-~~-~ci;9~ts ... ~e ).'homme et ?"U citoyen:. ~h~ç~ vise. ses ~ropres 
+nter~t~. "Br~ve~. d~n~ le. reçrne ·de-.1' ega11te, .. Ji-a: ll.bérte et · · 
1~ p.roex:1ete pr1vee-. , . . .. ··:"·: - . 
Liberte . &. par«:e qqe. l.:ac:heteur et .vendeur de··,marchandises
dont' 1ë:1-. :Éorr\~ nt"" tr:""'lv~ il._.n :,,.:;"J;:Io:i ·~. ; . ra:ucun~ .. a:n~re ·.loi que ' 
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.""' .- .. \' :0 ":': 

·celle .4é ._sa. lib ré volonté .. · · · 
Egalité : parce que dans te monde des marchandise·s, ·tous 
sont ·acheteurs et vendeurs et chacun reçoit une" valeur ég·are 
aux valeurs contenues dans 1es marchandises qu'il vend, 

· · échan.geant· équivalent· contre équivalent. · · 
Propriété : parce que chacun se présente dans le monde de 

,. ~ ·1 'echange comme prO"J;:friéta·ir'e de sa marchandise et il ne peut 
disposer :que de ëe: qui lui est propre. ,. · . 

. Tous les ·citoyens .. contractent en tant qu'hommes libreS", 
égaux et propriétaires·,· relëftions d'où· émergent ·naturelle;_· 

',·. ment une fraternité qui est le reflet juridique· garar:t"tissant·· 
les libertés, l'égalité, les possibilités identiques-=·ct•accès 

.·.à la propriété des marchandises pour tous les hommes.- Tout 
achat ·et" vente de marchandi'ses est le résultat. d 'uif:' acëord 
de volonté entre· les hommes' (1 'expression ju~i:diqu~~.'~~n' est· 
le contrat l qui, du fait de la marchanc.Hse, ·sont: propriétai
-~, libres,· égaux èt fraternels." 
(Le Communiste n°10/ll- Contre le.mythe des droits et li-· 
hertés démo~ratiques) · 

c'est exactement ce que' Na.rx eXplique' dans· Le Capital ·. : 

"La sphère de la circulation des marchandises, o'l1 s' accom
plissent la vente et lrachat de·la force de travail, est en 
réal-ité un .véritable Eden dès droits naturels. et du citoyen. 

"' Ce qui y· règne seul c'est Liberté~'' Egali té, Propriété ( • • • ) " 
{Harx - . La transformation de 1 'àrgent en Capital) ·. 

La circulation est donc· le paradis des droits bour~eois, la 
sphère où la démocr~tie règne par argent interposé à l'état pur. 
Dans la circulation c'est l'argent qui est la communauté du capital; 
c'est· l'argent·qui est la médiation unifiant tous les hommes en tant 
que vendeurs/acheteurs et dissolvant toute autre communauté que 
lui~même.· L'argent, -tout comme la politique est une médiation essen
tielle de la démocratie. Sans argent pas.de démocratie; sans démo
cratie pas d'argent. 

--------··------------~----~------------....; 
C. L'ARGENT COMME COMMUNAUTE DU CAPITAL. 
------------~-..;.;;--~--·-----------·---------

C'est Marx qui .donna le plus clairement les bases de la 
compréhension de l'opposition radicale entre la communauté humaine 
(dé]à. ·ë:n .. gësta.tion dans le- communisme nrimitif mais limi_té_~. J~t sou
mis~ :à-· la. dictature de iëi naturë. et: de' la pénurie-) et. ;L' a.ff.i.:tmation 
de ':Pius en" plùs' forte~ tout au 'ïèmg· d.u' cycle,' des .. soci:ét~.$ de. 'classes 
--cycle de la valeur--, de ia constitution d'une autre communauté 
englobant tout le genre humain non pour l'homrrie mais pour la valeur. 

Lorsque Marx développe les différentes dé-terminations de 
l'argent --l'argent comme mesure des valeurs, l'argent comme moyen 
de circulat.ion,· 1 'argent comme représentant ·matériel· de la richesse; 
cf. lë . .'chapitre I'II du Capital-- il··en arrive, :dans la trois.i'ème 
détermination qui "présuppose les deux·premières· et est leur unité", 
~ démontrer· en quoi 1 'argent est nle Diem pa:rini · les marchandises go, 
en quoi "ii quitte le r6le de valet qui est le sien quand il n'est 
que moyen de circulation pour devenir soudain le· souv·erain. et .. le 
Dieu duinonde des marchandises. I'l représente-l'existence céleste 
des marchandises·, tandis qu'elles rer.>resentent son existence terres-
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tre"· (. ~. )· ''L'arq'ent n'est ~one· pas ·se'lilemenll'OJ:;>jet, mais en même 
temps ra·source de la frénésie.d'enl;-ichissemertt." A ce stade d'au
tonomisa'ti~n de 1 'argent,· "rion seûieme.nt ob}et mais en. même temps 
source.d'elirichissementu,·celùi-èi s'affirme à la fois comme.l'élé
ment ·le plus disscü 'fant_· de$· \:ü1cf_enil.es _communautés ( c ··est le .nouveau 
Dieu qui s'impose :en· detruisâ,nt tous çeux qui 1 'ont pr2cedé) -et 
comme la' seule. et uniqùé commUnauté. L • argênt est ·donc 1 'élément 
dissolvant qui rend tout qémocratiqUe9 qui permet' à ld. démocratie 
de s'épanouir· p-leinement·.·· • · · · · ·-·· · · 

0'L 1 argent lui-même est la communauté et ne peut en tolérer 
aucune autre qui lui soit supé_rieur~ .. I·:Ip.is cela présuppose 
1~ comt:llet: dév;èloppement Clés· vàleurs d •échange et donc 
:d'une organï sa ti on. ·de· la société qui corresponde à ce déve-
loppement_~ n · ·· · 

· · (Ha.rx ~ {3rundrisse) 

Scüs le éapH:alisme 1 'argent est la no~velle communauté 3 
c'est la médiàtidn· qui uriit les ëh6sès et les hommes. t'.iarx parle de 
"NeXus.rerU1n" g -ce qui unit les choses. 

. . .. . ,. . . .:'.' ~ \ 

"'Et:l, tant què · représentë:lht. mat~riel. de_ la. rich~ss~ uni:vers
sêlle· ·en. tant qu; ii est· la va;t'eur d·· éçhange individualisée, 
l'argent dô:l..t•être .:lrriméctiatement objet, but et produit du 

· travail utïiversei1 dl,l trav~:i+ de tou$ les individus singu
. liers~ Le trava.'i'l do:Lt produire irr:rédiatement de la valeur 
d'échangé~· c'est...:.à.--dire .. de 1 'argént .. Il doit ·donc être tra..;.. 
vait sal·arié." · · · 
(f-Iarx - Grundrisse) 

.J.J 'argent èn tar'i,t que cornniU:nauté .du capital est donc. i 'uni té 
de ces hommes. singu,lièrs, Cie ces ·.citoyens -.-négation des classes-
en tant qu'esclaves salarié.s. Là où existe. l.e salariat existe la 
conununauté non...:.huinaine ·de. l'argent~ là où n'existait pas le salariat 
l'argent a dissout' l'antiqu~ communal.ité po-p.r s~imposer 'et imposer 
avec 1 ui le travail sà.lariê. - · · · · 

"Là où 1 'argent n'est pas lui-même ).a .communauté, il faut 
nécessairement quiii ·di~solve la communauté." 
(:t<Iarx ....:.. Grundrisse) 

Sous le capitalismE' chaque homme n'existe qu'en tant que 
producteur de valeur d'échange, d'argent et c'est ce même argent 
qui est à la fois la médiation sociale --addition des individus 
singuliers en tant que ce qu'ils valent comme argent pour former 
la société civile-...: ët ·ra.· 'substaricé' même de i ,·homme' extraénfsé puis
qu'il n'existe qu'en .. ~a~~--qu'argent, qu'en tant qu'homme exploité. 

"Le présupposé élémentaire de la société bourgeoise est que 
le travail nroduise immédiatement de la valeur d'échange, 
donc de l'argent et qu'ensuite.l'argent achète .tout aussi 

·immédiatement· r·e_ travail et n •'a,c}1èt·ë le' travailleur 'que pour 
autant qu'il aliène lui-même son activité dans l'échange. 
Le travail salarié d'un' premier côté·, le .capital d'un second 
hè sont' donc qu,e d'àut·res formes de la valeur d'échange . 
développée et de 1 1 arg~nt en tant qu 1 ~i est son incarnatîon •. 
L'argent est ains.i immediatement à. la fois la communauté .. 
réelle. d~:ms 'la' mesure Oll elle .es·t ·la substance universelle 
de l'existence' pour 't6us et en' in.êrrte temps le produit collec
tif. de tous ... Nais dans l'argent)> comme'nous l'avons vu, la 
communaùt:é. est à. l'a·. fois· pure .abst:raçtion, pure chose exté
rieure et côrit.in.gént·e pour 1 ~individu singulier et en même 
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temps- pur moyen de sa.· satisfactHm em tant· 'qu'ii_·· ~s.t i:r;J.di:
viqu. si-ngulier isol:é.: La· communaute· ·aritique-_'·présuppose ~e . 

.. toute··autre relation. de ·l·•·individù ''pou·r:· S'ai·. Et donc' lé·. . . 
. développement :·de l'' arq'ent d~ms sa" tro.isi'èin:e déterinination. 

·. bri$e cet individu.·:·<Toute··production est .. objeetiv~tion de 
1 'ind-ivi.du. ··Nais· dans 1 'argent· ("'''" E .') ;· 1 ~objectivation .. de · 
l'individu n •.-est pas celle- de ·1· individu dans Sê!. ·determina-· 
ti on nat'4lrelle,- mais :de lui. en. tant qù' il est posé dans. ùne ·. 
C:létermination (dans un rapport) sociale' qui :iui est en même . 
temps extérieure. 
(Harx - Grunorisse )' ·· 

. ï . ' . j ::. •:. 

L'argent ~st donc· À· la. :fois· la marchandise universel.le (en 
tai?-~- que représentant ·.rrtatériel cte ·fla rïchesse) 'et la ';nmi. 'inarçhan
disen· (en tc:.nt que simnle moyen de circulation). !\u sein éiu mode 
de production capital:Lste qui est le mode dé productïonpciur la 
valeur d' échançe et donc pour 1 'argent (A-M-A' ) ce. dernier étant la 
communauté du .ca. pi tal,, la communauté.· inhuinaih:e des hommes èxtraéni
sés, l 'hornine. e-st subsumé par ·il: r argent (tout: comme nous 1 r avons vu 
pour lapolitï'que) et c'est seulement en tant··que:inembre de(::ètte· 
communauté fictive, c'est-à-dire en tant que marchandise circulante 
qu' i,I. e.~?t lihre- ~t égal, qu'il est .:le -eitoyèh, '"qu •'il eS't i 'l.ID des 
atomes çie .la· Çtémocratie ·-réalisée •. Le; mode dê~produçtiori. ·capitaliste 
est ie mode de. production -cte la démocrat±ë; de la po1iti.ètu'è et de 
1 ° ar_-g~nt. La démocratie achevée implique le déve16ppemenf.:· de. 1 'ar
gent: (et. donc· de la. valeur) .. · Et· cr est le mouvement: communiste qui, 
en détruisant le mode· de ·production de et ·pour l''argent (A-:i':i-A', 
l.' étant = à A + 6..1\) dét.rui·t la démocratie comme commutiauté du 
capital 1 comme communauté de l'argent. La démocratïe.est donc b.:len 
la communaut2 du capital, le fondement même -ia substance- d~.la 
'21ictature -capitaliste .. --:dictature de 1·' argent·; de ·la ·1·oi; de la vale:u.r-- · 
Et cet·te corr,rrrun.c:.uté -fictive . (f.ict:ive en cmpos:l..tion 'à üi communaut~ · 
réellement. hul'TlOine en constitution :'la~cla:sse.ouv.rièr'e organisée"' 
et dirigée en parti co~uniste-) se rnatêr:laiis~ au ·_t.ràvers (~tlE:! ·toQte ... 
une sé.rie de r~grouoetnents a~classistes (hiant les ·classes et leur· 
antagonisme) ct- ayant tdus comme substance ia: · dé'mocratîe. ·.Que cela ' 
soit le oeuple, la në<tion, la religion, la politique ou l_targent, •.• 
toutes: ces "comm~autés -du. capita1:8•. par ·les·~·eüles et dans lesguel'"' 
les sont orqanisés -les citoyens; et déso'.rganisés les·· prblétair.es~ 
ne sont, en dernière instance, qu'une des formes de la communaute 
fictive, oe la démocratie, de la dictature de la loi de la valeur, 
de 1 'argent et du• .capital. · · · ... 

•·: · ... ·. 

---~~--~--~-~~---~--~----~--~--~-~~---~~--~--~~-----
D. DIClATURS PU PROLETARIAT COI\JTRE .D:SHOCRATIE '''OU'h.UERÈ"' 

----------------------------------------------------
·: '· 

Dans les chapitres précédents de ·cette étude,' 'hous· avons vu 
que lë.. àémccratie est substanciellement·liée à toutes ·lès catégories 
fondamentales du capitalisme.: .la· marchandise, t•argen't·,· 1-e capital, 
etc. Il nous reste-à traiter en.continuatibn-de'notre,démonstration: 
de la trop fameuse démocratie. 900uvrière·'' qui: 'revient. essentiellement 
~- considérer le pr-olétariat, ·son· mouvement ·,et donc sa dictature avec 
le même contenu et les: mêrYJ.es· critères· que cèlui, du ca:pit~li:s~e,_ ou 
plus_ .exactement avec les caractéristiques. c-api:talistes èx.PU'rgé~s de 
leurs cêtés les nlus dé-ranqeants. ·Et de' prétendre· la· démocratie ·' 
lQouvriPre" comme la seule vraie- démocratie, .. comme la· démo'cfat.Te · 
enfin rÉalisée. Pour tous ces démocrétins, la bourqeo'isie seràït 

.. 
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incaQable (parce qu'incarnation du mal) de réaliser pleinement la 
démocratie. idéelle .(ce .qui est faux puisque, comme nous 1 'avons vu 
cette démocratie., ·pure se trouve réalisée dans son Eden g la sphère 
de la _çircl.llation} ·et ce serait donc au prolétariat qu'incomberait 
la tâche d~ réaliser pleinement la sacre-sainte démocratie et son 
cortège de droits., de.devoirs~ de fétiches majoritaires et humanis
tes (en .. fai 1: d • achever les tâches démocratico-bourgeoises). C'est 
ainsi" que ces "beaux pÇirleurs" introduisent ·antagoniql.lemeht aux 
luttes ouvrières le poison démocratique g et de devoir voter avant 
de lutter, de devoir se plier au suffrage majoritaire, de devoir 
subir la discipline démocratique, c'est...,à-dire la discipline néces-
sairement bourgeoise. . 

Toute l'histoire du mouvement ouvrier s'affirme au ·contraire 
toujours antagoniquement à ces politiques de sabotage des luttes. 
Si l'on prend 1 'exemple de la révolution· en Russie,· il est- évident 

' . : .• ·' .... 1 • , • 

que toutes les pos1t1ons ne·classe, les reelles ruptures, certes 
insuffisantes, avec la tradition social-démocrate, bourgeoise, ont 
toujours été ef:fectuées par des minorités et ont chaque fois néces
sité des coups defqrce .contre les majorités, contre les idées domi...:. 
nantes· (2). . 

= . Que cela soit : les prises de position internationalistes 
de Lénine.- Zinoviev en 1915 (Contre le courant !) en rup

ture avec l'immense majorité de la social-démocratie tant russe que 
mondiale qui, une fois de plus, exprimait son caractère fondamenta
lement contre-révolutionnaire. 

= Que cela soit : les thèses d'Avril de 1917 imposées dictato
rialement au ''parti" bolchévik qui, majoritairement, suivait 

une ligne de collaboration réformiste et défensiste. 
= Que cela soit g la question fondamentale de-la nécessaire 

préparation militaire (le "complot oo) organisé è. 1 'insu et 
contre la très grande ma jo ri té du ''parti" bolchévik qui était déjà 
largement gangrené par.tous les sociaux-pacifistes, partisans de 
la démocratique "Constituante" (appelés "vieux bolchéviks : Zinoviev, 
Kamenev, Staline, Kalinine, ••• ). Bt c'est Trotsky qui expliquait 
qu'au sein du parti bolchévik existait "deux tendances de principe'' 

"L'une d'elles était prolétarienne et menait à la voie de 
la révolution mondiale; l'autre était démocratique c'est-à
dire petite bourgeoise et menait, en dernière ~nalyse, à la 

.subordination de la politique prolétarienne aux.besoins de 
la société bourgeoise qui se reformait. 00 

(,rotsky - Les leçons d'Octqbre - 1924) 
= Que cela soit : la dissolution imposée par la force des 

baïonnettes de la première et dernière séance de cette fa
meuse constituante élue démocratiquement et cautionnée une fois de 
plus par la majorité des J::>olchéviks : . .· 

"La critique théorique de la démocratie .et du libéralisme 
bourgeois atteint le summum de 1 • .intensi-té, par 1 'expulsion 
faite par des ouvri.ers armés, de ce ramassis de canailles· 
que constitue l'Assemblée Constituanteg élue démocratique~ 
ment.'' · 
(Bordiga - Lr:?11ine sur le chemin de la révolution) 

-Tous ces faits matérialisant ·le .Plus !'-avancée de la révo
lution, J,.a :défense des intérêts:historiqués du ·nrolétariat, ont aû 
être imposés.par la force (tant militairequ•exemplative), ont dû 
être pratiquement as~umés par des minorités ne correspondant quasi
ment jamais aux partis formels existants. Par contre, c'est toujours 

(2) Sur la question d'Octobre ·1917, nous renvoyons le lecteur à 
notre texte "Quelques leçons d'Octobre'' (Le Communiste n°lO/ll. 
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très démocratiqûerrtent et :par de très 1-argés majorités que les posi
tions contre~.ré.volutionnaires, que -la rapide glissade dans· le ma.tai·s: · · · 
bourgeoi'S se sont ·imposés. Il sUffit .. pour s'en convaincre·de'voir · 
que c'était· -toujours pl us dérrtocratiquement ·que 1·es :po si ti ons· 'bour- . 
geoises ont pris ·le ·pas, au 'fil·•'des ''congrè·s de !·1 G:'Interriational·e · · · 
Commaniste, ·pour en :arriver au tr-ès'démocratique' et systémat~que . 
vote unanime inauguré.--dansrl·à ·période stal-inienn·e 'même;·'ét' surtout,: 
lorsqu'il s'agissait de: condamner de la. :ma:in dr'oi-te ce· que 'la gaüche 
avait fait.-,,· · •"f' 

~'Staline a pu (. · .• ) re!ltl')orter· son triomphe· en· fa"isant 'fonc..:. 
tionner en plein la démocratie au sein du p~q::~-t .. ~. J;q;n;;;: .deù:i . 
luttes contre l'opposition en 1926/1928." 
(Verceci -- · '~Octobreu)-

.,. 

Eb s-i 1 'on .'prend. encore 1 'exemple: des "révor:ütions·· mahquées'" 
en Allemagne· durant· la: périoële de· 1;9l,i-. à 1923, sur l'e rôle e:ssehtiel 
joué par- 1.es ·préjugés démocratiques au sein ·du·-··proletariat-; :les 
faits- foisonnent •. Ce ·qui était -présenté co:rrime .l-es posi tians révdiu
tionnai~es, -connue les· positions·cômmunistes d-'avant.:..garcie, princi
palement portées par Rosa Luxembourg et la Ligue Spartacus, n '·était· 
qu'un appla:t:i:ssement devant· te' fétichisme des ·masses· èt donc de la · 
dérrm>cratie, ·:n '.était qu-'un pâle. succédané ·.de socia;l-démocratisme 
légèrement radicalisé- pour l:a ·cirà·:nstance. · 

= ·C!est -pour: suivre· les masses et leurs idées que La Ligue 
.Spartacus a refusé de rompre avec la soèiai"-déinocratie·en 

entrant et cautionnant la fondation de l:'USPD e:h 1917 et·ce sur les· 
mêmes positions :que· celles du SPD et av'ec des hommes tels Ka-i.IÜ~ky, 
Bernstein et Hilferding :! (3 h alors que .:la ·réelle force· communh3te · 
organisée notamment· au sein <:les ISD ('Radicaux !nternat-ionâ.l istes 
d "Allemaqne) refusait; cet·. entrisme· ·et· accùsait même ·Luxemboürg·.:.: 
Liebknecht de. réit-érer.· la. • Q·'trah.:lson •oè 1914" •. A la nécessa-irê·· rùp- .. 
ture de classe, · démar· cation ent::re· -les forces de ·1a révolution et · 
celle de la contre-réVolution~ le· marais cèntriste répondait ·g· '~L·e 
mot. d'ordre n~·.est pas scission ou unité, nouveau' parti ou ancien 
parti, mais: reconquête. du parti par en bas, nar '·la· ·révolte des mas
ses qui doivent· prendre ··en -main les·'organisations· et ··lèurs instru
ments-.. •o .. (cité par' Elroué clans ·: "Révolutio:r.J. èn Allemagne"). DeVï71nt 
ce retour à la'social-démocratie (ne l'a-t-il·jamais quitté!!) du 
groupe Cie LUxembourg, les· communistes, proclament : "Le · group·è ··'~In
ternationale' est mort" (Aroeiterpolitik) et fondent les· II<D (Commu
nistes Internationaux d'Allemagne) comme hoyau du futur parti commu-
niste. · ·' · · · . 

(3) L 'USP') ou "'parti social-démocrate indépendant" est. une ·scission 
du spo:'.'parti 'sociëü-démocrat·e" dit "majoÏ'itaire" qui, 'sur base 

du même programme ~le.vieux programme de Gotha- voulart redonryer à 
la social..;;démocratie une virginité que les trois années ét derrdè de 
querre impérialiste défendues avec a'charnement nar le SPD avaient 
pour le moins effritée. L"entrée c'les spartakistes au sein de ·l'USPD 
entraîna 1 'impossibilité· cle constitution d~u..'l'le force sur·· des ·bàses 
communistes alors que bon nombre de spartakistes rejoignaient les 
positions des ISD, ce qui se matérialisa pl'l.is tard· (en 191-8) · pa·r la 
fonrlation du KPD · (S) oi'l les··position·s ·anti-clémocratiques, ·ànt·i-syn...:· 
di cales et anti-parle.ï'ientaü:·es. dcmina:ifent .la :direct~ion formelle: 
centriste (Luxembourg g ·.Lévi, Joc;iches ~- Duncker, · ... ~')·., ··· ., · · 

; J r' 

Sur cette question, nous renvoyons le lecteur au livre cie •·J 

l'.uthier-Barrot g 00La Gauche Communiste en Allemagne"" ainsi qu'à 
notre texte g "Le KAPD nans 1 °-action r.évolutionnaire'n paru· dans 
Le Communiste n°7. · · · , . 
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: -De la mêm.:e. l'):lanlP.re, .à çhaque phase révolutionnaire, sous 
prétexte. d' ''imm~turité nes masses", . Lux~m.bourg et ses . successeurs 
Lévi, .. Ze.tkin~· . . . vo;nt . opposer_ à 1 'ir:Is.ur'rect·ion, base de la concep
tion marxiste de .la. ·destruétion dé 1 • :;;tat·; la conquêt~ ·progressive 
des masses et. de ·ll Etat, chère à_ tous· les sbciauX-démocrates : g 

• • ' 1 . . • 

ne' est par le bas qtÙ~ nous devons saper 1 'Etat bourgeois, 
. en ?-gissant pour. que ;Les pouvoirs public; 16g1slatif et 
admin,istratif,ne soient plus séparés, mais confondus, et en 
les pÜ:.çant dans le~ mains des conseils d •ouvriers et de 
soldats. •• . . 

. (Luxembourg - .. Der Gründungspartei tag der KPD) .. . . . . . . 

Tous les gradualisme/. gestionnismej éducationi:üisme, .... 
dérivés "ouvriers'' du démocratisme réformiste sont contenus dans ce 
que va .devenir l'idéologie J.û.xembourgiste g la conception de la 
conquête de la conscience.de la majorité des ouvriers, des conseils 
ouvriers . conçus co1mite "le Parlement des prolétaires des· villes et 
des campagnes" (R. Luxembourg. --Die Rote .. Fahne...:. 19i8)·~ des ùsines 
"sans patro!l'' » .... • • bre:é d • ûne p.ouvelle soupe bourgeoise entraînant 
le prolétariat vers Cles massacres multes fois réitérés,- refusant 
l'organisation de la riposte de peur de se couper des mythiques 
masses. 

Der)uis 1 ;occupation du "Berliner Lokalanzeiger" par· des 
' ' d , - h • ' "" ' m1l1tants en armes, con arr:~~~ par LlJ.Xem._o·"-J"; Jusqu'a la denoncla-' 

tian de 1 '"Action .. èle m<1rs" par Lévi, il y a une même ligne concilia
trice, qüle ctu .refus de 1 • affrohtement (toujours sous nrétexte 
qu'il s 1agirait de plitchistne), du refus de l'insurrection armée, 
du refus de la révolution communiste. 

De. mêm?, dans la fameuse polémique entre "masse et chefs", 
entre "},:>onnes nasses démocra.tiques'' et 00mauvais chefs dictatoriaUX90 ~ 
Luxembourg se fit i'un des plus ardents défenseurs des masses contre 
les chefs, de la lil:)erté de critique {cf. (''l'Tarxisme contre dictatu
re'' ~-) 9 etc. Cette. pseuCI.o-c6ntradiction entre masses et chefs tra
hissant les m2.sses est .un pur pro_duit de la démocratie et de son . 
fonctionnement pathogène.· crest en effet, dans les organismes démo
cratiques (électifs ou .r;ton 1 fédéralistes comme centra1.istes, , , . ) 
que ce type de problématique peut· surgir 1 car elle présuppose-et une 
masse d'individus incultes, amorphes et atomisés prêts à être trahis 
et !'.individu <1 ~exception, le ch~f qui, au bout d'un certain temps 
trahit ou ~on (nour les libertaire~,_ il trahit p~r défiriition). 

Pour nous ma.J;"Xistes autoritaires, les masses n'ont que les 
chefs qu'elles m~rit.ent. Ce ne sont pas les l\Toske, Sche::..demann,--· 
Kautsky, ... qui ont t.rahi .les."bonnes" masses social-démocrates; 
mais.c'est jus:tement oarce.quecès masses 'étaiertt social-démocrates, 
imnrr:§gnéespar olus qe vingt an~ .de collabor~tion de classe, de 
pacifisme, de nationalisme, de démocratisme, ••o que l\Toske, Schei
demann, Kautsky 9 ••• ont pu exp~imer clairement 1è contenu originel? 
la substance de la social~démocra·t:ie, à. savoir ~ le socialisme bour
geois. La ''trahison" dÜ programme révolutiqnnairene date pas brus
quement de 1.914 mai.s rèinonte àwç années 1875 oü fusionnèrent, à. 
Gotha, les "rnq.r:::dstes" déjà bien peu ·révcnutionnaires (Bebel, Lieb
knech·t, .•. ) et ,les lassallien.::; déjà bien intégrés à l'Etat bismar
kien: pour .fonder ce ,·parti SOCial···démo~rat.e de Slnistre réputation. 
Il ne oeut exister d'autonomisation des chefs (et donc de bureaucra
tie) qu tau sein 0. 'orgonisf.!er.:, de partis, ..• oü ce qùi relie les 
indiviq.us ne sont que qu€üques· id2es ·générales, humanistes et bien 
pensantes permettant.ainsi aux chefs~ bien enter.du Clémocratiquement 
élus (ce qui impliqu'e le culte de la nersortnalité, le carriérisme, 
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les luttes de clans,.' ..• ·.) 'de. meher une ·politique· bourgeoise au nom 
du mythique bien immédiat· ou·· futur de: 90 leurs" pauv:r!'ès inas!:;es. Que . 
ce mode de fonctio:hnemeht s:' appelle .fédéralisme ou· centralîsine démo..:.. ' 
cratîque, il: S'agit chaque· fo·Er de donner: procuration à. des chefs . 
aussi adulés aujourtPhu1 qu·f ils seront ••traîtres'' demain {cf •. ·Kaut_. 
sky qui~ de fai~ a toujours défendu essentiellement, avant comme 
après 1-9'14; les même·s. po'si ti ons ! )'.pour qu r ils . disent· tout haut ce 
que pen·serit dans; 1 'îmmédia't l·ès; ·masses.·· br l' irmnédiat ·des masses, 
de 1·a majorité,: ne peut·- être qUe: la réalité immédiate de leu:t sou
mission au capît"al';· c'est pour quoi les idées 'dominantès 'au· sein 
des masses sont les idées de la classe dominante, idées que=· les 
''chefs'' ne font que répéter·. ·t Bèrnst·eih h 'a· pas trahi la· sQ.cia·l-démo
cratie lorsqu'il dit q'!le "le mouvement (immédiat ndlr) est tout et 
que le but n ''est 'rien"; il ne ·faisait· qu.e. théoriser la pratique :. 
réel"le de la socîal-démocra:tie allemande. 'L'ùxembourg s·ioj::;po·sant à .. 
Bernstein n'a pas·l'utté contre'l~·pratique contre-révolutiëmhaîre 
Cl.e la social-démocr·at1e; ·elle· n'à: fait que lutter pour maintenir . 
cette p~a·tique en·lia·ison ave·è 1·-es idée·s· rêvolutionriaires; avec le 
''but"~ ·-pour· mainteil.ir une ·cohérénce··toute fo·rmelle ent.re "réfo'rmé· · 
et rêvolutïon" ,· c'·e.st·.:.'à...:.dirèr··pbur; liquider la '!J!iéparation· révolution..;. 
na ire au ptofi t de8:· rêforme·s inun,édiates 0 - . 

Pour lu.Xembourg.P la seule "préparation, le seul domaine où··· 
1•on pourrait parle~ de révolutio~ est celui des idées pu~es, de la 
conscience, dë 1 '"éducation ·des masses'' : · · · · · · 

"Je për'lse, :toüt~ au contraire~· ql.ie ·1a 
mènera à la v:l..ctoirê est l'éducation 

seule violence qui nous 
socialiste de la classe 

ouvrière dans la lutt'e quotidienne··~ vç, 

(Luxembourg - Discours sur la taèti~e - 1898) 

' . 

. L' ''édncationalisme·n, , lé' fi:ti t de vouloir gagner. intellectu
ellement· chaqtÙ~ ·individu: prolétaire au s6cütlisme, a entraîné Luxem-· 
bourg a· ne ·jam:1is comprendre une. situation ·révolutionnaire et les. 
tâches qu'elle nécess:H::.e:, à· toujours • essayer dè temporiser, de· •· 
freiner ile mouvement· sous préteXte qti' il n •·était pas encore assez: 
••massif'', pas assez ••conscient ''. Et 1·' éducational·isrrte de Lu.Xembourg 
n'a serV-i qu'à désarmer les réels combattants prolétariens, pour . 
en faire- des marionnettes parlementaires èt pacifistes : · :· ·, · · 

••Le socSialistne,· au lieu de faire des' reb~lles iridomptàbles · 
à partir des.conditions actuelles, finirait par.eri faire de 
ddciles'moutoris, domëstiqués et ncultivés .. pour être prêts· 
à être tondus ( ... ) Nous ne pouvons donc lier la révolution 
2l. 1-' éducation du prolétariat,. par.c.e .qJ.i~alors. la' révolution 
n·arr'iverait jamais.'·· ..... · · .... ·-- ···· 

( 99Avantin - 1913 - Le problème de la. culture··- Pol~mique . 
au sein du PSI où- ia G~rüche abstentionniste regroupée autour 
de Bordiga défendit ·le ·plus clairement -~es positfons anti..;:. · 
culturell-es èt anti..;.éducatiorialistes).· · · ' · 

·.· i 

Contrà±rement à la légende. entretehue· tant· -par .les trots-··. 
ki stes que· par ·r·es cons·eillistes p Rosa 'Luxembourg rie représèntë pas 
le communisme· mais àü · c6ntraire les mu1 tiple!s ··et· 'désespérées· tenta
tives ·d'en.!rèpousser la préparat-ion et la. ·réalisati:on •• ~Elle rèpré..:. 
sente particul'ièreme11-t· cruellement ·là' dê~iritégrat.lon du mouvement 
ouvrier par le poisorl démocratique·:,·~ d•_'aütàrit plÙs lorsque celui.;..ci 
est taxé _d' "ouV'ri-è:t''. I1 y a un· fqssé' de classe( eritré la gauche - · 
communiste d' Alléhagiie (dont la filiation réelle' èst· ·rKD ...;., : KAPD )· et· 
le luxembourgisme,. bâse ·sur laque'lle ies Lév'L Radè'k.P Zètkin, Brand.!.' 
ler: ~· •• ·ont construit ~e VKPD.P les fronts~ uniqués 'et aùtt'es poli-
tiqv.es dë sinistre<mémoire ''(4 )·.;. · ·: · · ··· 
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Pour.Luxembourg 

"'Il ne s'agit pas aujourd'hui d'uri choix entre la démocratie 
et la dictature. La question mise à 1 'o.rdr~ du jour par 
1 'histÇ>ire: .est g démocr'atie· bourgeoise. ou· démocratie socia_
liEjte.: Car la dict'ature du prolétariat est. la démocratie au 
seris socia-liste du terme. ·La dictature du prolétariat ne 

. signif'ie pas leS' bombes, les putchs~ ·.1 'émeÜte, 1' "'anarchie••, 
ainsi, qu,'osent- le prétendre les ë!lgents du capitalisme,. mais 
l'emploi .de t0us les moyens du pouvoir politique pour l~é
dification·du socialisme, ·pour !~expropriation de la classe 
capitaliste conformément aÜ. sentiment ët de par la volonté ' 
de la majorité. révolutionnaire du _prolétariat 1 donc dans 
1 9 esprit de la démocratie 'socialiste. Sans ·la volonté cons
ciente et ·sans 1 'action consciénte d~ la majorité du pr•olé-
tariat, ·pas de socialisme.,•• _ · · 
(Rosa Luxeinbourg - Die Rote Fahne)- 19.18) 

Pou':i:- les communistes révolutionnàires, il y a un fos~é de 
classe. entre ;démocratie ••ouvrière•• et dictature du prolétariat et 

nNous pourrions ·.répondre que, pourvu que la r~vol ution ba..:.. 
.-l.aie l.'amas d'inf~mies accumulé par le rég:l.me bourgeois et. 
·pourvu qu~ soit brisé le cercle. formidable des institutions 
qui oppriment· et mutilent· ia vie des masses productives,~; 
fela ne nous gêne pas du ·tout que 1es_.9.oups soien~ :oor.tés 
a fond par des hommes non encore· conscients de 1 '1ssue . de 
la lutte. •• 
(Bordiga - Force, Violence, Dictature dans la lutte_ de 
classe- 1946- 48)~ 

Le luxembourgisme n'est que la version libérale. du léninisme 
(et plus tard du stalinisme) et ce n'est pas pour rien qu'il servit. 
de cauti.on à tous les. démocrétins nanti..:..staliniens•• humanistes, de 
H. Pivert à Cohn-Bendit,·de R. Lefeuvre àD. Guérin, deSabatier 
jusqu'à Mandel sans oublier ses "nouveaux" apologistes du CCI. Plus 
encore que sa cousine léniniste, l'idéologie luxembourgiste s'ins
crit e!)..pà.rfaite continuation de ià tradition social-démocrate qui, 
sous couyert du nom de Narx, n'est·qU:•un vulgaire mélange de Prou
dhon et de Lassalle.:_ Lénine 'et surtout Trotsky, malgré un même ·type 
d'assimilation de la dictature du prolétariat à la démocratie."ou
vrière'', avaient a4 moins essa-yé de. rompre avec les conceptions 
démocratiques en se. :fiant uniquement à la "vertu salvatrice·•• de la 
violence, du terrorisme et de la terreur (5). C'est Trotsky qui 
affirmait le plus clairement 

(4) Comme le dit le .t~xte, .les·IKD sont fondés pour s•opp.oser au 
social-;-démocratisme de la. Ligue Spartacus en indiquant.par le 

nom commun1ste, la rupture de classe d ··avec les sociaux-démocrates 
de tout poil. Le VKPD -Parti Communist·e Unifié d' Âllemagne- a été 
constitué en 1920, ·après 1 'exclusion de la majorite du KPD (S) . 
-fusion contre:-nature. des IKD et de la Ligué Spartacus- g~âce aux 
magouilles de Lévi--_Zetkin excluant ainsi ies 19gauchistes•• P C;' est-à
dire toutes les tendanc~s vraiment· révolutionnaires~. c'est à la· · · 
suite de cette exclusionque :va se constituer; e:r1. 1920~ le KAPD 
-Parti communiste Ouvrier ,d·' Al-lemagne• ·qui i>rolongera ·1 'héritage 
prolétarien des ISD ..,. IKD. Les restes du I{PD (S), ·en. fai 't essentiel
lement les cadres et la direction, von:t fusionner avec les ••masses"' 
de 1 'USPD pour ainsi former le VI{PD, parti· de tnasse centriste si 
pas carrément bourgeois. 
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''La doctrine prolétarienne considère la démocratie comme 
un instrument au service de.la société bourgeoise, entière
ment adapté aux besoins et aux buts des cl as s'es dominantes. •• 
· (Trbt sky-· ..:.: ~Terrorisme et~, Communisme) . 

1 ; 

.. ·'Le 1 uxe~bourgi·sme est··. a·insi l'' un~. q~·~ idéologies 1 es pj_ us 
représentatives 'du mythe de la démocratie· "ouvrière'' èt de sa. sinis-
tre pratiqu-e d' api;üati~semerit· coirtpl,et~ éle. défait-isme p'acifiste de
vant ies ·forces c1.e la bourgeoisie. Hais il .n 1 est. pas le _seul: Ci tons 
encore _l~s austro:....marxistes qui,. avec Max Adler et .-$a. ;t.héorisp.tion 
du système des c6nseils·ouvriers comme réalisation.de la démocratie 
"ouvr±ère", se trouvent très·proches de Luxembourg. et de Gramsci, 
mais également. l'.enseinble des-' courants se revencHquant .de .la ·~ges
tion ouvriè.ie 00 , de ·l·':"autbgestion 00 qui rr'est en fa,it que l'applica
tion. dé• la· démocrat:ie 00C>UVrière'' -à. la . sphère économiquè,· c 1 est.-à
diré la perpétuation de 1 'exploit·ation capi t-aiiste au nom Q}l 'prolé
tariat (cf. nsocialisme ou Barbarie" l'IS" etc . .). Et_ nous tbt:!-c:hons 
ici un point fondamental-·~ la liaison entre la démocra:ti'e "cttivrière" 
signifiant "politiquement" l'application des règles déritocratico-' 
parlementaires ·au sein des o-rganes prolétarienf:! ',1 d~ ,mas.se" (assem
blées,· syndicats-, conseils, ••... ) e~est-à-dire .. la :soum~ssidn dep 
tâches prolétariennes à l'application d'une majorité et donc; le 
plus· souvent, à:· 1 'idéologie bourgeoise, . et la. démocratie. "buvri~re" 
signifiant . "économiquement": ·la gestiori par les .prolétaires' (atomi
sés) eux-triênies :de leur propre exploitation. En ê.ffet, i~ dértiocratie 
"ouvrière'' (ou ·~directE!". pour les libert=tires) signifie_ en };Sremi~r 
lieu,' l''a~plication des ~ègles démocratique;$ (soumission. de .la· m1nO·
rité à la majorité; un homme...,une voix).au seip des organismes p-:o
létariens (tant ceux regroupant des masses ouvrières que. 1ceux_ ,d7s
tincts des révolutionnaires). Ces organismes· (surt;out ceux m,ass1fs) 
ne sont pas, pour les démocrétins, basés sur un conten~ polit~que, 
sur un programme et une volonté de lutte, mais sont au contraire, 
basés ·sur ies critères ·sociologiques .vulgaires, sur J. 'app;;trtenance 
••économique" ·des individus-. {"Est ouvrier celui qui. ·fait tel o-q, te~ 
boulot ou, pluà-Vu.lgaire encore, celui qui;gagn~ autant").,~l. ~·ag1t 
donc d'une addition d' individùs ·''ouvriers atomisés .. , c_'.est-a-d1re 
d'atomes du capital. Au sein de .ce~.-assemblées ainsi· const~tuées, 
le vote: démocratique sanctionne l'addition·des opinio11s ~n<;Iividuei-;
les et sanctîonne donc le fàit que 1 • idéologie et les op1n~ons él.o~:~:,.,. 
nantes au sein de ces assemblées~- restent ceiles de ~~-classe dom1-
nante, c •est-à-dire ~-de la bourgeoisie. Partir de 1 • :i,Îfldiyidt;t ise;> lé,. 
SOCiOlogiquement ouvrier, de. 1 1 addition de leU:J;S avis. pa.rticp.l1e;r_s, 
c'est nécessairement en arriver,,:·.non à ~-8: position de n.ot r~ c~a~se 
(niant 1 • individu· au profit de la collectivité en lutte) ma1s. a un.e 
somme de positions bourgeo·ises. · · -.-, ·;· 1 

. ï t 

(5) l'Tous avons déjà.P à différentes reprises, indiqué que, si pour 
nous, l'usagee de. la violence" le terrorisme, la terreur sont 

des méthodes de classe, et en tant·. que telles,' parties prenante:;; du 
programme communiste-, jamais la vio~ence, la terreur, ..... ~n :;;o1 ne 
constituent une· déma.r cation de classe. La terreur, le :terror1_sme, 
sont indisp·ensables mais hon-suffisants.- Contrairement- à Lénine- . 
Trotsky qui en arrivèrent!.{· croyant ·que ·la te;rreur _ét~i t la, dél~mi-. 
tation essèntiellë}' à' massacrer et à réprimer le ·proié-tariat revolu
tionnaire (grèveS de 1921-23, Cronstadt~ ••. ) , nous. défendons ces · 
méthodes de la Ïutte ouvrière lorsqu:',el.J.es sont mises en 1=1ction 
dans l'intérêt historiqu€ du prolétariat. En ce sens, .elles sont 
••subsidaires", · ·c 'est-à.:....dire d~terminées paT la classe qui les uti-
1 isent. Sur cette question, nous renvoyons le lecteur à_ notre· texte 
ncritique dù réformisme armé" dont la première:partie e~tparue daJ;1S 
Le Communiste n 6 17 êt la seconde dans celui~ci. 

: .. 
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80 Partir t:'le 1 'unité-individu. pour en tirer des déductions 
sociales.et échafauder des plans pe.~ociété, ou même polir 
nier la société, ctest .. partir d'un. présupposé. irréel qui, 
même dans ses formulations les plus modernes,.· n'est ·a.ù fond 
qu'une reproduction modifiée.des concepts de la révélation 
religieuse, de la création·, et de là vie spirituelle indé
penëlarite · des faits âe la vie naturel.l~ et 6rgà.niquè .''' .- · 
(Bordiga - Le princi-pe démocratique -, 1921) · 

l· • • • -

L'expérience ·ouvrière nous montre en effet que c'est au sein 
de ces organis~es (conseils en Ailemagne; s:>viets en Russie, nsyndi
catsn aux USA et en Amér.:i..qU!=! i_at.:Î...ne, ••• ) que .iès posit:lons existan
tes; cohfuses du!franchement bburgeoises; s'imposent le plus facile
ment et se maint'iennent inême souveht.après !•insurrection qu:Vrière 
victorieuse. Citdns r~pidement que. c'est le chi.en sahglarit mais 
néanmoins .. ouvri"erh Nbske qui fut démocratiquement élu à la tête 
des cons2i1s en. Aiie:rrtagri,~ et que dans, presque .tous ':Les centres pro
létariensjl c'étaient Ses collegties du.SPD qui contrÔlaient ia majo
rité des consei.J,.s. De la même manière, en Russie, il fallut organi
ser 1 ''Ü1.surrectibn à la veille du. congrès des soviets. afin de mettre 
ces derniers devant 1èi fait ·accompli ! (cf. la polémique entre Lé
nine et Trotsky)i 

Le principe d~mocratique s~oppo~e .aux (et ne.tient jamais 
compte des) besol.ns ouvriers; aux nécessités de la lutte, c'est--à
dire au contenu prolétarien que pourraien·t· avoir ces ~ssemblées si 
leur constitution ne dépendait pas de l 0 appartenance sociologique 
et individuelle des prolétaires mais au contraire de leur volonté 
de lutte sur des bases exclusivement classistes. La réelle délimi
tation se fait au sein de la· .1 ut te et la réalité même des antagonis
mes de classes nous démontre· :que ·Ce sont, le plUS SOUVept, des mina:_ 
rités (terme éminemment relatif puisque ces m.:lnorités. deviennent, · 
en période révolutionnaire , des millions de prolétaires en lutte) 
qui assument oratiquement les tâches révolutionnaires et' "font la 
révolution". C'est pourquoi : 

.. La révolution n'est pas un problème de formes d'organisa
tion. La révolution est au contraire un problème de .contenu, 
un problème de mouvement et d'action des forces révolution
naires dans un processus incessant, que l'on ne peut théori
ser en le figeant dans ~es diverses tentatives de ••doctrine 
constitutionnelle"· immuable!''' 
(Bordiga ~ Le principe démocratique - 1921) 

La démocratie''"ouvrière'' s'affirme donc comme·le dernier 
rempart du capital, l'ultime solution bourgeoise à la.crise cl.u ca
pital, car elle' tend à tout moment à faire primer les idée$ contre...;. 
révolutionnaires au sein du prolétariat et non· les aspects communis
tes:: elle se charge chaque fois de faire attendre et cl.onc reculer 
les secteurs d'avant-garde sous prétexte que d'autres secteurs plus 
massifs sont à la traîne. A chaque moment, la démocratie ''ouvrière•• 
fait donc primer l.'hétéroqénéité du prolétariat produite du capital, 
au détriment des asoects d'unification, d'homogénéisation communiste. 
La démocratie s'oppose ainsi directement à la centralisation mondia
le du prolétariat~· à son unité orqanique., ? sa constitution en part.i 
mondial. -

Complémentairement à la démocratie "om/rière•• appliquée dans 
la···sphère politique,· les ouvriers devant décider quel-les sont leurs 
tâches alors qu'elles sont historiquement déterminées, s'affirme la 
démocratie nouvrière" appliquée à. la eph,ère économique sous :forme de 
.. contrôle ouvrier'' ou, plus à la madel d'"autogestion". Et si depuis 
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toujours les communistes luttèrent contré :re· ··gestionnisme 9 • contre 
1 'appreritis_sage· par l.es·· ouvriers de la ·gestion capitaliste· (cher à 
ProudhoJ?., Sorel·, Adler, Gramsci, .·.·.) au sein du capitalisme, ils 
nous re~te à dét'r:uire ce· mythe· même après 1 'insurrect-ion. victorieuse. 

"'Nous n~· voulons ·pas que se· répande ·.dans. les masse·s ouvriè
res, la conviction· qu·'en-·ctéve'loppant 1 '·institution .des con
seils, il soit poss-ible .:de -s'emparer· des usines et· d' élimi-
ner les capitalistes. Cela serait la Plus dangereuse des 
illusions. L=usine sera conquise par la classe ouvr-ière 
·-et non ·-seulement par son ·personnel; ce qui $erait .bien peu. 

' de chose et· bien peu communi.ste- seulement après que 1 '~n- . 
semble dé 'la classe ·ouv:rièrie: -se. soit. emparée .du pouvoir . 

· • oolitîqUè. · Sarts cet:t"e conquêt-e, les il1.:usions seront âissi
p~es par les' gardes·. royaux, -'les. ca-rabinierss ·etc • .- c'est-à- .. 
dire par le··mécanisme d'Oppréss·ion et de' force-dont.,·dispos~ :: 
la bourgeoisie; ·par son appareil·,.d'Etat.•"' ... . . 
(BorcUaa -: ·~es enseignements de··l ~:histoire. récente'') 

Et;, conlme l'e pe'rcevai t Bo~diga, . si :déjà avant l.' .. insurr.eG:t.ion, 
la conquêt-e dés usinés oar· ·les ouvriers·:.ne. sert. que-à dé.tourner ceux
ci de leurs tâches destructives au orofit de la réforme "'ouvrière"' 
du système, même après leinsurrection victorieuse, la conquête des 
usines par-les ouvriers, le vvcontrÔl·e ouvrier.u;. .l!"aut.ogestion••, ... 
sont des· mesures ''bien oeu corrimunistesn, qui ne. font que-:. :renforcer. 
les tendanCes 'bôurgeoises toujours prés::::~t.es. 

:=· 

Cette pO'litique provient ·en droite ligne. -de deux- d~:via:.~ions 
social-démocrates fondamentales· et complémentaires : le -.politicisme 
et l'économisme --gestionriisme-.o;. qui ne sont.en fait .que r•applica.,
tion' de la démocratie au 'processus· révolutionnair-e. Tl. s'agirait. en 
effet de voir l'insurrection,· la révolution comme .étant d'abord et 
uniquement un acte ·politique . (Marx .:.dirait· une révolut.ion,,''à âme , · 
ooli tique';)· g prisé, conquête :même vioLente ,du ·pouvoir poli tiqu.e, . 
de l 9 appareil d'Etat, en fait "occupation" de l'Etat bourgeois, ,puis, 
en fonction des circonstances (par ailleurs toujours défavorables!) 
prise de· telles' ou telles mesures .-économiques dans· 1 ':intérêt -ou non 
du prolétariat 9 avëc· ou sans :son consentement ~(cf.. J,-' introquction 
du système-de Taylor et de la journée· des huit heures dès le début 
de ~a dictature bolchéviqUe). Selon cette. conception i>· .qui est bien 
celle de la médiation politique ·qu c.est la démocratie "ouvrière'.', la 
révolution communiste n'est plus une révolution,$ociale devant .dé
truire de fond en comble:l'Etat bourgeois et les·rapports q~. produc
tion capitalistes, devant dans un même processus détruire le sala
riat et transformer la· product-ion en ·ra reproduction de la: vie hu
maine; la révolution ''communiste" n'est ·plus.cyu•un-changement du 
personnel ·politique·(de même que dans la révolution· bourgeois~) 
cumulé à quelques mesures économiques réformant le .. mode· Çle • produc
tion. Teile est la réelle base de la conception:· "du socia;lisme en . 
un seul pays", qui permet· dê croire que le "pouvoir politique ouvri
er" peut ainsi se maintenir (et pour 1 'URSS il s'agit aujourd-'hui . 
de nlus de 60 ans) sur base du système capitaliste rnême·et surtout 
réformé. ne· ·1à,. évidemment, la période· ae· transition du capit.al;Lsme 
au communisme n~est ·plus que le ''mode .de production :transitoire"., 
la ''démocratie· ouvrière'' en poli tique et Ïa "gestion ouvrière'·' en 
économie, le "mode de production socialiste" (les soviets et l'élec
trification !) qui serait un savant mélange de capitalisme et de .•• 
démocratie ''ouvrière'' en attendant ·.la rédemption finale .. Et de trou
ver, îci, toüs ·les' "théoriciens marxolo-aues" de 1 '"étape· so.cial·iste'', 
du ''capitalisme· ci'Btat préludant nécess·airemerot le communisme'' ji ••• 

en fait, de vulgaires apologistes du systP.me·capitalj_ste sous sa 
forme soviétique, .tusse· ou chinoise, . • . · '· ··: 
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·Pour hous,· comme pour ·Narx, -aü contraire, la période·· âe 
transition est et ne peut être autre que la dictature du prolétariat· 
pour l'abolition du travail salarié, c'est-à-dire un processus d'en
sembl·e· :détruisant: les hàses fondamentales du système capitaliste 
(la valeur, 1 'argènt, Te capital, le· ·salariat·,: • ~.) pbur··i:inmédiate-
ment, dans et par ce même proce8sus; affirmer de plus en plus massi
vement: et consciemment, la communauté humaine, l'être humain collec
tif. La- période ·de transition ·ne peut êt.re comprise que comme un 
procès-unitaire, un mouvement totalitaire, ne destruction/affirma
tion positive, dèstructi6n ·-.:...négation-:.. eh ce qu'elle· :sape dictato- · 
rialement les fondements du capita-lisme -:....extraction de la survaleur 
basée·sur la différence ent-re-travail nécessaire et surtravail--
et affirmation -.;..négation de la négation-·- car au pli.rs le processus 
de destruction se généralisera et cessera donc d'exister, au plus 
apparaîtra pleinement u.n nouveau mode de vie communautaire, commu
niste. ';('oute tentative qui vise à séparer dans le temps ou dans 
1 'espace·· les deux t~rrries· .:...destrud:.ion/affirmation- du processus, 
du mouvement· transitoire;· en arrive inévitablement à le briser, .à 
retourner d'une façon ou d'une autre à l'esclavage salarié. c~est 
évide~_ent à: cèl'a qu'aboutissent le politicisme --et ·l'économisme 
cornn1ë toutes les· conceptions d'un "mode de production ·transitoiren 
c'est-à-dire d'une phase de démocratie "ou-vrière" intermédiaire 
entre le capitalisme et:le communisme. 

Remplacer ou identifier dictature du prolétariat par/et 
démocratie ''ouvrière", outre 1 'altération du caractère terroriste 
de la dictature ouvrière parce que niant le caractère de "semi-Etat •a 

(I'iarx) de 1 'Etat prol~tarien c • est-à-dire le processus d • extinction 
de la sphère politique et d'extention .de ia communauté humaine, 
signifie la perpétuation de la médiation politique, la perpétua-· 
tion des rapports sociaux capitalistes.--le salariat-- autogérés, 
démocratiquement contrôlés, ••. par les prolétaires eux-mêmes. Il 
s'agit là de l'utopie du capital réalisée, un monde dont le moteur 
reste la valeur se valorisant --le capitalisme-- mais en ayant éva
cué le côté révolutionnaire, destructeur --le prolétariat-- pour 
ne maintenir que le pÔle reproducteur du capital. La démocratie 
"ouvrière" exprime ainsi le plus pleinement le rêve de tous les 
réformateurs du monde g le capital sans ses contradictions, la 
''société actuelle expurgée des éléments qui la révolutionnent et la 
dissolvent" (Harx - Le socialisme bourgeois)- Le Manifeste du Parti 
Communiste). Comme le dit justemel;lt J •. Barrot .. : 

"La démocratie servait à:harmoniser des intérêts divergents 
dans le :cadre de l'Etat bourgeois.,Or, ;te communisme ne 
connaît pas d'Etat, il le.détruit; et il ne connaît pas non 
plus de groupes sociaux opposés. Il se passe donc automati
quement de tout mécanisme de médiation qui déciderait de 
ce qu'il convient de faire •. ·vouloir l.e communisme et la 
démocratie est une contradiction. Puisqu'il est fin de la 
politique et unification de l'humanité, il n'instaure aucun 
pouvoir au-dessus de la société afin de la maintenir stable 
et harmonieuse.'' 
(Le mouvement communiste - EcHt. Champ Libre) 

L'antinomie entre communisme et démocratie n'est que l'ex
pression de celle entre prolétariat révolutionnaire et bourgeoisie. 
Le poids immense que pèse la tradition social-démocrate et libertai
re sur le mouvement communiste a, pendant longtemps, induit que le 
prolétariat devait conquérir pacifiquement ou non l'Etat bourgeois, 
l'occuper, le réformer~ qu 0 à la pourriture de la démocratie bour
geoise, il fallait opposer la pureté de la démocratie "ouvrièreoo, 
bref, qu'à tous les maux capitalistes, il fallait opposer et réali-
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ser ses bienfaits, les bienfaits de la démocratie, la démocratie 
comme pÔle positif du capital. ·· · · 

Contre .tous ces. retours au socialisme bourgeois,( ;ie· marxisme 
révolutionnaire· s'est toujours· démarqué par la·· néce·ssité-. de: détruire 
le rapport social· capitaliste.~. la totalité· du systèmë .. ··: · · 

··-··. 

._._ 

·rl ne s'agit pàs de défendre lè p6l'e travail·contre ceiui 
capital. . ' ... 

Ii ne· s'"agit ·pas L'I.e liquider -res vvméchants'' capitalistes 
.pour utiliser· les nbonnesi• forces· productives . 

. Il ne s'agit pas. de ·cr:i::tiquèi:· la ·babare démocratie· bourgeoi~· 
·se· au ·profit <de la· civili~atrice démocratie 08 ouvrièré". · 

. !·· . 

. Ce qui nous intéresse c~est·':la destruètion· de l~ensemble du 
système dont les·pôles positifs ---démocratie 9 progès~ civilisation, 
science, ..• • ·.--·n'existent qu'en fonction et grâce à 'ceux négatifs 
--terreur blanche, barbarie, .guerre; famine~ pollution, ·•. • --. 

. . .. . 

.nNous·marxistes nous avons nos paniers théoriqùes parfaite
ment·;e:n règle sur ce point. : Au .diable la liberté ! Au dia..:.. 
ble l'Etat !n ·, . 
(Bordiga --- Communisme et connaissance huma·ine ~ 1952} 

J . 

n . (Les comrriuni:stes) se proposent de démasquer; 
par avance Ü:! ·jeu insidieuX de la démocratie, 
et de commencer leur attaque contre la spcial
dêmocratie sans attendre que Si'l fonction son- . 

·tre...;.révolutionna.ire se soit. révélee·avec eclat 
. . ·, t A .. . 

dans les faltS' memes. n 
.. '( 

(''Il Comunistan 1921) 

··;. 

·,· 

1 
• 1 
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I-~- L'a d~moc:r:atie. ne peut null-ement être réduite à une simple 
- forme. (même. la plus '"adéquate.••) de la domination capitaliste. 

Au contraire~ la· démocratie s 'aff·irtne toujours plus comme la 
substance de 1~ dictat.ure ,capitaliste. et. ce; du fait même de 
son lien intrinsèque et historique avec la marchandise, ''forme 
élémentaire. d,e la richesse c~pit-aliste" _(Harx) • 

Ir. La genèse de la déhtocratie; soh développement historique 
. (culminant qans le_mqde de production capitaliste- A-M-A") 
·est intimement.lié à l'apparition -de la marchandise et'donc 
.à l'apparition, au dév~loppement, à:l'apogée capitaliste et à 
la d_ispariti6n. de la valeur (l.a révolution communiste mettant 
fin du cycle de la valeur) .• 

III. La démocratie·apparaît avec la sphère politique comme néces
sité' de .. constituer une communauté d'individus -les-citoyens
soumis aüx intérêts de la classe dominante. Si l'Etat èst 

(1) 

i 'org~nisation de la classe dominante pour se maint.enir en 
tant' que.:telle, ·la. démo'cratie est cette organisation pour 

'1 'ensempl-e de la société .. L'Etat démocratique, l"Etat capita-
, l~ste est donc .bien 1 'apogée, la synthèse supérieure de· toutes 
les sopiétés de classes car il est le plus nettement et 1 eor-

. · ganisation dictatoriale et terr6rist·e de la. classe dominante 
- et 1 'organisation· de ·tous les individus libres, ·égaux et pro

p_r:ié'taires, organisés, au sein. d-'·Une communauté non-humaine 
(et en ce s.ens, fictive) ~la démocratie- dans l"in'térêt· exclu
sif . de .la è1a~se. don:dm:inte·. La mystification est pour i·a pre
mière (et la dernière) fois. to-tale. g 1 'homme individu,· citoyen 
_at;.omi!3~.'n'eXiste pl:qs en .tant qu'être humain (c'est-à-dire 
el) tarit qu'être générique), iln 'est plus qu'une marchandise 
parmi d'autres ~t; .à. ce. ti,tre, libre èt égal au sein de la 
circulation. Il n'est donc, en tant -qu'individu singulier li 

· gu' lin~ ~?impl·e particule pol-:Ltique. du capital. c'est dans la 
sph..èré ;ae +a êircul_ation,. 1 'Eden. démocratique,· selon r-Iarx, 
qqé les clàsseà e.t .en particulier. la classe révolutionnaire 
-le prolétariat- sont le plus niées, le plus détruites, le 
plus inexistantes. Il n'y a plus que des citoyens organisés 
dans et .P:~f.:' 1 'Etat démocrat-ique. 

ces· thèses. doivent. &tre .considérées comme une tenta.tive de syn
thèse des acquis programma tiques de. notre organisation sur cette 

·question fondamentale. · 
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nr. Cette situation extrême de non-existence de la classe révolu
tionnaire se retrouve dans les périodes de contre-révolution 
intense ol:t l'Etat démocratique parvient à atteindre un degré 
élevé de purification, à prétendre être le seul sujet de 
l'histoire. Les formes de cette purification se retrouvent 
tant dans les divers Fronts Populaires que dans les différen
tes formes de Bonapartisme g du stalinisme au nazisme, du 
fascisme au perronisme. En ce senst l'apparition des formes 
vvfachoïdes" (putchs militaires de gauche comme de droite, •.. ) 
ne sont en rien un changement de nature de la dictature capi
taliste' au contraire, il s'agit de son renforcement, confor
mément à sa substance démocratique g la négation dictatoriale 
des antagonismes de classes au profit de la domination imper
sonelle de la classe capitaliste. 

V. De là., découle le rejet principiel de ··toute alliance, front, •.• 
visant à lier le prolétariat à la défense de telle ou telle 
forme de la ctictature canitaliste contre telle ou telle autre. 
Leur substance étant co~une et identique, il s'agit bien pour 
le communisme révolutionnaire, de détruire la démocratie sous 
tOUt~s' SeS formes_,. non SeUlement SQÙS cëll'=!.S Hméchcmte'S" J · 

01 dict,atoriaies" et. ''militiùr'es" mais tout autant celles '''m'eil-
.le~res", ~'parlementaireS;, ~t· "electivesov. La révolution commu
niste sera .anti-:-démocratiqU:è. ou 'ne· sera pas.' 

.• ' . :. .• ; •': .· ! . . .. 

·vi. La démocratie étan·t 1 'organisation des citoyens · (c;'•est-à-dire 
la d~sorganisation, négation de la classe révolutionnaire) au 
prqfit d~.la ~las~e ba~italiste do~inarite; d~s ~ue le prolé
tariat commence. à· se constituer en classe,· commenc·e à: recons
titu~r: urie autre cqmmunauté d' iritérê.ts dans et par· sa lutte, 
il: ,commence à. détruire la démocratie, la communauté fictive 
du capital, 'au profit de sori projet propre g la communauté' 
humaine mondiale, le communisme. · 

VII. La lutte ouvr1er~ organisée, 'centralisée et dirigée par son 
avant-garde communisté tend'toujours plus à affirmer son être 
propre, sa substance, la nouvelle communauté qti'elle porte 

·en elle et qui n~ pour.ra s'épanouir que dans la destruction 
de fond en comble de la·soci'été bourgeoise, de son Etat·et de 
ses rapports sociaù:x -ie sa'lariat-. D~s que s'affirment,· même 
.de manière extrêm~ment mino'ritaire ét élémentaire,· les inté
rêts et besoins orciiétarièns ·au 'sein de :ia plus ·petite action 
de classe, cette affirmation est :déja affirmatim1 dictatoriale 
et anti-démocratique car elle vise èt nécessite 'la force orga
nisée d'une classe pour iriroose'r. à. 1 '·ensenlble de rla société' 
un projet social .quî ne nèut exis·ter ~û ·sein dU ca·pitalisrrte 
qu'en. tq.nt;.. que· négation v:i,'6len'te ·de: tout 1 'ordre existan_t. 
Dès qlie ·se manit:es'i:e ·une ·ac-t ibn 'dè ciass'e, cela signifie :à, la 
.fois une rissur~ même 'midime qàns le consensus 'dérnocràtique, 
dans la commtinauté :fictive,. et l 0ëJ.pparition, même embryonnaire, 
de la classe révolutionnai.:(e, c·',est-à.:..dire d'Une càmmunauté 
basée sur les intérêts historiques ·de cette .. classe g lia socié
té communiste. Le rribuvemen:t·· êommuniste ét la démoèratie 'sont 
deme en oppositi~n di.t:ecte? .. ils ·représentent, àù plus ·haut 
point, la é:ontracl..ict;:ion presénte'à'tous les niveaux de la 
société, entre çpmmunisrrte et cëirütalisme. . ' .· . . ' . . . . . . .. ' ,· 

VIII. Lorsque cette contradiction éciate 'et que le prolétariat révo
lutionnaire parvient à s'orqaniser en classe dominante (la 
révolution communiste menant à la dictature du prolétariat ....... ····· 
pour ... 1 ° aboli ti on gu ''travai.l salarié}, ;cet té oigani sation du 
proletariat en classe dominante, dirigée', par.1~s coi:iunünistes, 
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· réal is·e dictatorialement le programme communiste, impose tou
jours pl'us ·profondé-ment à 1,' ensemb:lè .. de.-:la société. la destruc
tion de.· la vaieur'. 1 r extention, de la classe dominante et donc 
'1. éxtlnction de . c·ette ctertl1ière ·en tant . que :sph_ère séparée 
(né'Çp:itioh·· de ·1a· négation} • L'aboutissement de .ce' processus 
social signifie l'éclosion de la société communiste sans clas
se et.sarts Etat. Au plus s'affirme la ctictature du prolétariat 

· pou'r 1]:_'taboliticin du travail- salarié, au plus '$'affirme le 
·r: fani'euX semi-Etat · (semi parce qu'il tend à son dépérissement 

en tant que médiation,; 'sphère· part±culière et séparée), au 
nlus est détruite la démocratie, au plus est détruite l 9atomi
sation des in~ividus, au profit de l'apparition/généralisation 
de la com..munauté nouve,!._le préfigurée par le parti communiste 
dirigeant l'ensemble du processus trànsitoire. Ainsi, au plus 
la révolution communiste triomphe, au plus est détruite la 
substance de la dictature capitaliste : la démocratie. 

Ce processus dictatorial-et terroriste d'affirmation/négation 
du prolétariat comme classe dominante détruisant toujours plus 
les bases de sa propre domination et fondant ainsi une société 
sans domination, sans classe, sans Etat, sans violence, 
n'a donc rien à voir avec une quelconque démocratie nouvrière 99 . 
Au contraire, la dictatu~e du prolétariat pour l'abolition du 
travail salarié est la plus comnlète négation de la démocratie 
et à fortiori de celle dite ouvrière. L 1 assirnilation entre 

·dictat-ure· du' prolétariat et dérrio'cratie nouvrièren est 1 •une 
deà-·déviatioris 'contre....:.révolutionnaires les plus graves, dé
tr-qisant la bas·è même de 'la dicta·ture du .prolétariat au profit 
dé ·1a _.rêapparitiori du systeme d~esclavage salarié sous une 

.. forme plus 81 0Uvrièrèu. ·: . .' 

La démocratie 99ouvrière 00 ne fait que prolonger-et approfondir 
toutes les médiàtions du capital ('entre politique et économie» 
entre homme et société,· .•.• ) en remplaçant 'le culte du parle
ment, des libertés, des individuS atomisés, •• -;. par le Cl,llte 
identique qÛant au fonèi'; des nsoviets · démocratiquesoç, des 
00 syndicats l'ibresn, de·s ouvrièrs·atomisés,: .•. ~ '-A'I!l!mythe a
cl:assistè du peuple, de la nation·;-version -98 démoc.ratie bour-

··geoise99, C;or~espond celûi · tou:t àtitant a..;..classiste des nouvri
ers · sociblogiques9', de la 09majori té exploi tée 00·,; des umasses 

· _popula:lr~s" ~ version n'démocr-atie· ouvri~re 00 •· : :t.' addition de 
1 'adjectif "ouvrier"' à la :réalité :de·la démocratie, à sa liai
son historique à. la rnc:trchandise,· à 1 •argent et -au capital» ne 
change pas d'un iota la substance· de 1a' :dé-mocratie~ cette 
addit;ion ne sert· en fa:i t qti' à: essayer·, une fois de pl us., de 
faire pas9er:1a réalité capitaliste sous un'vocable ''ouvriera. 
La dérnoc:i::-atie 990Uvr:l.ère 90 Sé 'veut le représentant du pÔle posi
tlf. de la. dictature capitaiiste (de même- que te pÔle 9'richesse 99 

s' oppo9e au pÔle 99pauvrèté·•i) niant en cela la; totalité que 
constitue cette dictatu'rei', à savoir, ·1a pr.dduction/reproduc
tiori 'de la ·valeur sur ba-se :d'e 1 '·esclavage salarié._. Comme Prou
dhon et les socialistes bouraeois voulaient maintenir le capi
talisme en en supprimant les-aspect~h~es ·plus -eodéplaisants••, 
les démocrates 99ouvriers 99 veulent à tout prix maintenir la 
démocratie et son cortège de '0Liberté-Egaiité-Fraterni tén en 
donnant à la classe ouvrière la tâche impossible d'en suppri
mer le corollaire plus 99 dénlaisant n du cortège exploi t.ation
prison-aliénation. La démocratie 000uvrière 09 n'est en fait rien 
d'autre que le vieux mythe capitaliste de la gestion 90 ouvriè~ 
re 99 , de la prise en charge par les ouvriers atomisés de leur 
propre exploitation. Les prolétaires atomisés, broyés, noyés, 
niés en tant que classe seraient ainsi dictatorialement déter-
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minés à démocratiquement voter ia continuation de. _l~ur propre 
exploit~tion, la perpétuation de l'esclavage salârîe~ L'utopie 
du capital sous. couvert de démocratie ·"'ouvri.~re'u: est ainsi 
mise à jour : le capital sans· contradiction ·: ·une nhumanitén 
composee uniquement d '.ouvriers n'existant que comme producteurs 
de valeur. 

,. 

XI. Pour le, marxisme., .;il existe· une contradiction fondamentale 
entre communisme et démocratie, la victoire de l'un implique 
nécessairement·la destruction ·de l'autre. 

·ivLe. ~résuppos~.élémentai.:::-e de ·la société boùrgeoise 
est que le travail. prqduise immédiatement la .valeur 
d'éch_ange, donc.de l'argent, et qU'ensuit·e l'argent 
achète tout aussi immédiatement le travail et n'achète 
donc le travailleur que pour autant ·qu'il' aliène lui
même son activité dans l'échange. Le travail _salarié · 
d'un premier cÔté,. le capital d'un second, ne s9nt donc 
que. d'autres formes de la yaleur d'échange développée 
et cte l'argent en tant qu'il est son incarnation. 
Laargent est ainsi immédiatement à la'fois la-communau
té réelle, dans la mesure oü elle est la substance 
universelle de l'existence pour tous et en même temps 
le orodui t collectif de tous. l'Jais dans l'argent, comme 
nous 1 'avons vu; ,la communauté esb à la· fois pure ab
straction, pure chose extérieure et contingente pour 
l'individu:singulier et en. même temps pur moyen de sa 
satisfaction en tant qu'il est individu singulier isolé. 
La communauté antique présuppose une tdut autre rela
tion de l'indiv;idu pour soi. Et donc le développement 
de liargent dans sa troisième détermination brisê cet 
inc'lividu. rr.oute production est une objectivation de 
l'individu mais dans 1'-argènt (valeur d'échange), 
l'objectivation de lpinctividu n'est pas celle·d~.l'in
dividu cians sa néterminité··naturelle, mais CE;:!lui en 
tant qu'il est posé dans une détermination (pans un 
rapport) sociale qui lui est en même'temps extérieure.n 

(Marx - Grundr~sse) 

' '. 
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Nous republ.ïons ici un text'e f.on.damental publ~e dans. la 
revue I.nvarianc'= n.0:6 de 1969, ·extrait d 1 un i,mportant.travai~ pro
grammatique intitulé ·: "La révolut:Üm communiste -.Thèses de. t'ravail" • 

. 1. 

Il s'est produit"" avec l'e ~ogrotipe~~ Invariq.nce un même· proc;es
sus qu'avec d'autres· noyaux cbmmunistes du pa~sé qui s'étaient· reel·
lement .. attelé~. au. travail~ central de r'estauration p:t;"OgJ:"a:rmnatique g 

ils se' sont trouvés soit actulés par des sectes qui ne comprennent 
pas en quoi ce travail est d'abord un guid~ po1.1r l'action_, .. soit 
méprisés. par des'·· imbéciles· se moqua'nt du travail toujours ·permanent 
et impe.rsonnel. de réappropriàt±on programmàtique. La. traj;eètoire de 
son principal .ëlnimateur -J. ·ca:matte- qui,· d •une .importante rupture 
d'avec le ovbordigu.isme·" sauce· léni'iliste ·radicale' (le PCI. des années 
'60), .. ?·tenté, dans une perspectiveglobal~,.de.se J;"éappropriei les 
acquis du mouvement o:Uvrier ·(dans Invarümc~' _première série), mais· 
qui, en.suite, s'est de plus en plùs enfoncé 'ctans.l.a métaphysique, 
reniant ouvertement le marxisme révoiutiormiü.re (dans· Invariance 
deuxième et t.roisième séries) pour. en fin de compte cesser de parai- . 
tre (1), ne justifiepas·à nos yéux, l~ostracî~me actùel envers ce 
"groupe". . . . · · '· 

1 • • ; 

Pour notre part;· nous reconnaîssons dans les. trë;lvaux d v Inva
riance (et donc de Camatte) d'importantes contributions au dévelop
Pement de la compréhension/pratique du programm~ communiste, même 
si évidemment, nous ne reprenons nuliement · 11 ens,emble des theses 
(parfois contradictoires)· ·défendues au fil des. numéros, ,des revues. 
cv est pourquoi, à la fin de ·:notre étude 0~Coit)munisme contre Démocra
tie .v, nou~ republions une· contribution d ·v Invariance qui. s ~inscrit 
dans la nême lignée et complète notre propre 'perspective programma
tique mêne si certaines divergences peuvent apparaître sur dvautres 
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questions (nationale, syndicale, .•. ).nous voulons simplement re
lever ici les principaux nésaccords qui, pour la plupart, ont été 
ou seront développés dans nos revues centrales afin surtout de sou
ligner l'importante convergence/complémentarité entre notre organi
sation et Invariance sur la position principielle : "La révolution 
communiste sera anti-démocratique ou ne sera paso•. 

Evidemment, le nrincipal désaccord réside dans les restric
tions géographiques apportées par Invariance à la validité de ses 
thèses (cf. la. thèse 18). I\!ous considérons qu'il s'agit là d'une 
grave déviation nationaliste matérialisant l'incompréhension du 
capital comme rapport social mondial dominant l'ensemble de la pla
nète depuis des si8cles et ayant le marché mondial comme condition 
de cette domination. 

Nous rejetons également la périodisation du capital présente 
dans ces thèses, entre "deux phases capitalistes" dont lcune serait 
v•progres_sive•v et l'autre "réactionnaire"' exprimée par la différen
ciation entre une "domination formelle du capital" (basée sur l'ex
torsion de survaleur absolue) et une "domination réelle" (basée sur 
l'extorsion de survaleur relative). Pour nous, il s'agit de phéno
mènes perma~ents et concomitants dans le développement contradic
toire du capitalisme qui, dans sa marche forcenée pour l'obtention 
d'une toujours plus qrande survaleur, combine toujours l 0 augrnenta
tion absolue et relative du temps de travail (2) (cf. les thèses 
10 et 13). Une des "raisons" de cette périodisation entre une phase 
00progressive 01 , '"ascendanten et une autre "réactionnaire", 01 décadea-· 
te" se trouve dans le besoin de justification à posteriori de la · · 
pratique réformiste et contre-révolutionnaire d'une grande partie····· 
du mouvement nouvriern (social-démocratie, anarcho-syndicalisme, 
etc.). Comme tout réformisme, celui-ci trouve sa "justification" 
dans la "période 10 qui aurait permis aux révolutionnaires de mettre 
leur programme en poche 'au profit de la réforme.· légàle, parlemen
taire et pacifique du système. ·:Puis; telle-une révélation divine,
vierit la césure Ieythique de 1914. interdisant du jour au lendemain 
le réformisme au profit de la défense du programme historique. Et 
voilà reglée, d'un coup de baguette magique, plus de trente ans de 
négation -violente du programme historique du prolétariat, trente 
ans ·de sabotage des luttês ouvrières au nom de la sacro-sainte ~·éon
quête dela démocratie". 

Pour notre part, :1ous considérons que le programme commu
niste est invariant-car le projet social, les intérêts et les méthci-· 
des de lutte apparaissent directement avéc .t • apparition· dè l·a. classe 
qui les porte, avec 1 'aopa·r"i tiori du prolétariat.· C'est dès ce moment 
que se pose 1 • antagonisme·· fondamental ·.déterminant :jusqu'à la victoi~ 
re définitivedu·comrnunisme, ·la· pratique des révolutionnaires : 
celui entre bourgeoisie et pro·létariat • Ces deÙX termes sont direc...: 
tement ·et-irrémédiablement contradictoires. Le cri" de guerre des 
communistes·est depuis toujours : "Qui n'est pas avec nous est con
tre nous". Il n "''y a jamai"s eu et il n'Y aura jamais de è0nciliatiori 
possible ·entre ces deux ènfiemis historiques. Qui dit ~conciliation, 
front 11 

00 ennemis communs", •.• dit capitulation du programme révolu
tionnaire au Profit de celui de la contre-révolution, dit écrasement 
sanglant du prolétariat. · 

Ces -princit>aux nésaccords bri-èvernen·t énoncés, nous- tenons 
encore une fois à sou'ligne·t .que les thèses d''Invariance sont 1 ~urie 
des principales contributions du point·· de vue communiste ·pour· ·"que 
le mouv~ent révolutionnaire prolétarien en fini-sse,. une ~fois .pour 
toutes, avec ia démocratie" ·(Invariance). 

0 0 0 

'10 ."\, 
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L'assaut du prolétariat aux citadelles.du càpital ne pourra 
se faire avec une quelconque chance de succès qu •·à la condition que 
le mouvement révolutionnaire prolétarien en finisse, une fois pour 
toutes,. avec la démocratie. Celle-ci est le dernier refuge de tous 
les rèn~è~ents, de toutes les trahisons, parce qu 0 elle est le pre-

.mier ·espoir de qe'ID.X qui croient assainir, revigorer le mouvement 

..f~Ctuel poUrri jusqu •·en ·ses fondements. · 

"La vie sociale est essentiellement pratique. 
Tous les mystères qui détournent la ·théorie vers 
le mysticisme trouvent leur solution rationelle 
dans la pratique humaine et dans la compréhension 
de cette pratique." 
(Marx - Huitième thèse sur Feuerbach) 

1° D1une façon générale, nous pouvons définir la démocratie 
;cormne,le comportement de l'homme, l'organisation de celui-ci 

lorsqu'il a P.~rdu son unité organique originelle avec la communauté. 
Elle ex~ste donc durant tout-e la période qui sépare le communisme · 
primitif. du communisme scientifique. 

2o Elle naît ~:,'~p~rtir du moment où il y a division entre les 
.. hommes et partage.de l'avoir. Cela veut dire qu•el1e naît 

avec la propriété privée; les individus et la division de la ~ociété 
en classes, avec la formation de l'Etat. Il s'ensuit qu'·elle devient 
de plus en .. plÜs pure au :fur et à mesure què la 'propriété privée 
devient plus générale et que les classes apparaissent plus nettement 
dans la soaiét.~ •. 

. 3 ° Blle .~uppose un. bi.en contmUl'l mis. en· partage. Dans la société 
antique, la démocratie limitée présupposait l'existence de 

l'ager publicus et !es esclaves n'étaient pas des hommes. Dans la 
société moderne, ce bien est plus universel (touche un plus grand 
no:ritbre.CI•hommes), . plus abstrait, illUsoire; la patrie. 

~. 0 La démocratie n'exclut en .aucune façon l'autorité, la dic
tatur~ et .donc l'Etat: Ap contraire,· elle en a besoin comme 

fondement. Qui pe~t. garantir le partage·, qui peut régler le rapport 
entre les individus et entre ceux-ci et le bien commun, sinon l'Etat ? 

Dans la société capitaliste pleinement développée, l'Etat 
se pr~sente aussi conune le gardien de la répartition. à un double 
point' de vue g empêcher que la plus-value ne soit grignotée par le 
prolétariat, garantir la répartition de celle-ci sous forme de pro-
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fit industrielr profit commercial, intérêt, rente, etc. entre les 
différentes sphères capitalistes. 

5° Elle implique donc l'existence des individus, de classes et 
de l'Etat; ce qui fait qu'elle est à la fois mode de gouver

nement, mode de domination d'une classe, ainsi que le mécanisme 
d'union et de conciliation. 

Les processus économiques, en effet, à l'origine, divisent 
les hommes (procès d'exPropriation) unis dans la communauté primi
tive. Les antiques rapports sociaux sont détruits. L'or devient 
puissance réelle remplaçant l'autorité de la communauté. Les hommes 
sont opposés à cause d'antagonismes matériels tels qu'ils pourraient 
faire éclater la société, la rendre invivable. La démocratie appa
raît comme un moyen de concilier les contraires, comme la forme 
politique la plus apte à unir ce qui a été divisé. Elle représente 
la conciliation entre la vieille communauté et la société nouvelle. 
La forme mystif_icatrice réside dans 1 'a-pparente· reconstruction. d'une 
unité perdue. La myst.ification était progressive. · · · · · 

. P,.u pÔle opposé de 1 'histoire, de nos jours, le processus ·.· 
économique a abouti à la socialisation de la production et· des hom
mes. La politique, au contraire, tend à les diviser, à· les maintenir 
comme simples surfaces d'échange pour le ca-pital. La forme communis
te devient de plus en plus puissante au sein du vieux monde capita
liste. La démocratie apparaît comme une conciliation entre le passé 
encore agissant en notre présent actuel· et le futur : la société 
communiste. La mystification èst réactionnaire. 

6° Il a-été souvent affirmé·qu•au commencement de la vie de 
notre espèce, dans le communisme primitif, il y avait des 

germes de démocratie, certains parlent même de formes. Or il y a 
incompréhension que dans la fdrrne inférieure on peut trouver les 
germes de la forme supérieùre se manifestant sporadiquement. Cette 
9'démocratie 09 apparaissait dans des circonstances bien définies. 
Celles-ci une fois révolues, il y·avait retour à l'ancien mode d'or
ganisation. Exemole : la démocratie militaire à ses débuts. L ··élee- · 
tian du chef se faisait à un moment orécis et en vue de certaines 
opérations. Celles-ci accomplies, le chef était résorbé dans la 
communauté. La démocratie qui se manifestait temporairement était 
réabsorbée. Il.en fut de même pour les formes du capital que 1'1arx 
appelle anté-diluviennes. L'usure est 'la forme archaïque du capital
argent qui pouvait se manifester dans les vieilles sociétés. Mais· 
son existence était toujours précaire·parce que la société se défen
dait contre son pouvoir dissolvant et la banissait. Ce n'est que · 
lorsque l'homme est devenu marchandise que le capital peut se déve
lopper sur une base sûre et qu'il ne peut plus être réabsorbé. La 
démocratie ne peut réellement se manifester qu'à partir du moment 
où les hommes ont été totalement divisés et que le cordon ombilical 
les unissant à la communauté a été coupé ; c'est-à-dire quand il y 
a des individus. 

Le communisme peut parfois se manifester, dans cett·e société, 
mais il est toujours réabsorbé. Il ne pourra vraiment se développer 
qu'à partir du moment où la·comrnunauté matérielle aura été détruite. 

7o Le phénomène dém~cratique apparaît avec 'hetteté ·au cours 
de deux .périodes historiques· : lors de l·a disSolution de la 

communauté primitive en Grèce; lors de la dissolution de la société 
féodale en Europe occidentale. C'est incontestablement au cours de 
cette seconde période ·que le phénomène aoparaît dans sa plus: grand~ 
o'\'!')lr:-w-- 'l")"',...co r:r..:~c-~~s hommes 8nt été ·réellement rér'!ui+-.s 3 l'état 
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d'individus et que les antiques r~p~orts sociaux ne peuvent plus 
les maintenir unis. La révolution.bour.geoise apparaît.toujours comm~ 
une. mise en mouvement des masses •. .D'oÙ ) .. a qUest1on bourgeoise : . 
comment unif.ierœlles-ci ·et les. fixer dans de nOuvelles: formes so- · 

• . ' . tt . ' . • ; ... ; •• . :· • ' . "" •. ,._, 

c1ales. De la, l.a .. ma1ad1e .1nst1 tut1onn.elle et le decha1nement . du 
droit en société bourgeoise. La révolution bourgeoise est'sàcialé 
à âme politique. 

Au cours de la révolu.tion .~ornmuniste, ieE! masses ont· déjà 
été organisées par la socié~é capital.:i,.st'e. ·Elles .ne vont pas cher
cher de nouvelles formes d'organif:!~tionmais elles vont:structurer 
un nouvel ·être collectifj i.a.cowmunauté humaine. Ceci àpparaît net
tement lorsque la classe agit E;m temps qu'être historiqu~, lors-
qu'elle se constitue en part-i. · · 

Plusieurs fois. da~s le· mouvement communiste, il à 'été affir
mé que la révolution n'est pas un_prob+èrne de formes.d'orgàrtisation. 
Pour la société capitaliste, en revanche,. tout est question organi
sationnelle. Au ~ébut de son .développement, ceci. apparaît dans la 
recherche des. bonnes institutions; à la fin dans cÉüle des. structu
res les olus aPtes à enserrer les hommes. dans les prisons du capi
tal : le'· fascisme. Aux deux extrêmes, la démocratie est au coeur de 
ces recherches : la démocratie politique d 0 abord, sociale' ensuite. 

8° La mystificat~on n'est pas un phénomène voulu par les homr.nes 
de la classe dominante, une supe.rchérie .l.nventée par eux .. 

Il suf.firait ct·un·e simple propagande adéquat~ pour 1 9exti'rper des 
cerveaux des hommes. Elle ·agit éri. fait, , qqns· les profond.~Ùrs de la 
structure ~ociale, dans les rapports sociaux. ' . . 

nil faut qU'un i-apport·. ;.:;è·ciaJ de p-roduction Se présente $0US 
la forme d'un objet existail.t en dehors des individus et que 
les relations déterminées dan··s ·lesquelles ceux-cf entrerit 

' . . : .. ! • ~- o)' • • ; i • •. . '· . . ., 

dans l·e proces de. prqdpçt19n d~ leur v1e soc1a1e, se presen-. 
tent comme des proprietés$.pécifiques cPÙn objet'. C'est·ce. 
renversement, cett·e mystificatïon non pas imaginaire, mais. 
d'une· prosaïque réa1:ité., qui càracteri'se toutes· ·.lés formés 
sociales du travaiL créateur de valeur> d' échahge.'" · 
(Marx- Contribution_,à la.critiqùe de.l'écç:momie' polit;i.que) 

' . 

Il est· donc né.cessaiX:~ d ~expliquer: en. quoi là réalité est 
mystificative et comment cette mystification simple, _au début, de
vient de plus en plus grande et atteint son maximum avec le capita
lisme. 

go . A 1 'origine, la communauté huma'ine subit la ·dictature de 
l.a nature· •. Elt'e doit lutter ·èontre elle. pour sutyiv,re. La 

d.içtatur~ est directe,.: et la. communauté dans sa totàli'té, la subit. 
. • 1 ' ••• 

Avec le dbeloppement d~ la société de class~·s,_ l''Etat. se 
pose en représentant de la communauté, prétend incarner la lutte de 
1 ~h.omme contre :La na.turè. Or, étant donné la faiblesse cju dévelop
P.ement des forces productives, la· dictature de cette dernière est 
toujo,urs opérante .. Elle est indirecte, médiatisée par .1 'Etat et pèse 
surtout sur les co'Ù,çhes les plus défavorisées. Lorsque 1 'Etat défi
nit 1 'Homme, iL prend, en fait, comme. substrat de sÇt définition, · 
1 'homme de la clas'se. dominante. La mystification est :totale.· . ) . . . 

l0° So~s le capita+i~me~ on a Une premi~re' p~riode où, bien que 
la. boUJ;ge(,)isié .. ait. pris le pouvoi;r, 1~ ~api tal n: a encore 

qu'une dom1nat1on formelle. Beaucoup de restes de.format1ons socia
les antérieures persistent, faisant obstacle à sa' domination sur 
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1 ,·ens-emble de ·la:·sociét:é. · C!est"·l'..époque dé ,Îa démocratie politique 
où s 1 effectue 1 'apologie· de la i-'!:iperté inÇiiy,fduelle ~t la 1 ibre 
concurrence. La bourgeoisie présente cela:: qmmie moyens de libération 
des horrunes; ·Or c·•est une myst·i:ficàt.ion parce que "la concurrence . 
n •émancipe pas les. individus; mais ~le •capital" (:r1arx: .... Grunc1risse). 

"On vo-it ainsi combien il est inepte de présenter la libre 
concurr-ence comme.le développement ultime de la· liberté' 
humaine; et la négation de.lÇt.libre concurrence comme la 
négation de la liberté individuelle. et de la production 
sociale·' fondée sur la liberté individuelle, puisqu'il s ··agit 
simplement du libre développement sur une base étroite ," . 
-cèll_e ·de la domination du -c·apital-. De ce fait p. cette sorte. 
de liberté individuelLe est à· la fois 1 'aboll't:i.oh .de;: 1ioute. 
liberté individuelle et l'assujettissement de l'individu 
aux conditions sociales qui revêtent la :f,prme de-puissances 
matérielles, et mê!ine d'objets supérieurs et indépendÇtn~s 
ctes rapports des individus. ce développement dèi la.libre 
concu-rr-ence fournit la seule réponse rationnell'e ~qùe--l'on 

- pui~se faire aux prophètes cl.e la classe bourgeoise qui. la 
.'P.Ortent aux nues,. OU. aux socialistes qui l'a vouent aux 

··gémonies.'" J · 

(Marx - Ibid)· t·· 
J 

liA·· "La démocratie et le p:arieinentiarisme sont -indispensables à 
. la bourgeoisie après sa yic'toire par les armes et par la 

terreur parce que·· la bour.geoisiè veut .P.ominer une société ;divisée 
en classes 10 ·(Battaglia Communista "". 1951)'.·- · · :; 

t :·' 

-Il y avait nécessité d 'tme conciliation pour pouvoir dominer 
car il était impossible qu'une· domination perdure .uniquement par la 
terreur. Après la conquête du pouvoir,- par la violence et la terreur, 
le prolétariat n'a pasbesoin·d.e la démocratie non pas parce que 
les classes disparaissent du joûr au lendemain maiq _:pal;"ce qu'il ne 
doit plus y avgir masquage, mystification. La dictatu:J;"e est-: néces
saire pour.empêch,er tout .r·etour'·de la classe adver.se. De plÜ$}·,·· 
1 'accession· du prpléta_riat: à 1 o Etat est . sa propre négation en tant 
que classe, ainsi" qtie celle des autres classeS. c'est le ël.éJ:?ut de 
1 'unification de !•espèce, de .. la formation de -la communauté .. Ré-cla
mer la démocratie irnni iquerai t 1 'exigence d ,_:une conciliation entre 
les classes et cela· reviendrait· à douter que,le communisme èE;t la 
solution de tous ies a:htagÇmismes, qu'il est la réconciliation· dé· 
l'homme avec lui....;même. 

12 ° Avec le capital,· le. ·mouvement économique n'est plus s2paré 
du mouvement social. Avec 1 'achëi..t . et. la vent.e de 1~ force 

de travail,· i- 9 unio,:t;~. s 1 est .·opérée, mais elle a. abouti à la· soumission 
des hommes au capital. Celui-ci s.e constitue en .communauté matériel-"
le et il n'vy_a plus de politique puisque c'est 'le capit.al lui-même 
qui organi1:1e·1es hommes en est:lavés .. · 

Jusqu'~ ce stade historic!ue., il y avait .une séparation plus 
ou moins net.te ~tre prodùction ~t distribution. La démocratie poli-. 
tique pouvait• être envisagée comme un moyen de répartir.plUs équita
blement les produits. Nais lorsque la communauté matérielle est . 
réalisée, produçt:j.on et distributi<;m sont. indissolublement, liées. 
Les impératifs :-de. la. circulation concl.i t-ionnent-9 alors, la. di St:J;"ibu- · 
tion. Or la première n'est plus quelque chose de totalement exté
rieur à la production, mais es.t., pour le capital,. un. moment essen
tiel de son Procès total. C'est donc le capital lui-même qui condi-
tionne la distribution.. '· 
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Tous les hommes· accomplissent unè ·'fonction pour le capital · · 
qui, au fond, présuppose leur' e:xist~nce. En rapport'avec"l'exécution 
de cette fonction, les hommes-reçoivent une certaine distribution 
de produits par 1 'intermédiaire -d '.Un salaire. l'Tous. avons ùne démo-:'" 
crat.Iê' ,sociaie. La politique des revenus est. Un moyeri'. d "Y' parv'eni.r.' 

13 o Durant la période de 'domination. formelle du capital (démo-· 
cratie. poli tique) la démocratie n''e'st' pas. une forme d 'orga

nisation qui s'oppose en tant que telle au capit.al, c'est un méca
nisme util,isé par la ·classe capitaliste pour parvenir à la domina
tion de la société. C'est la période où toutes les ;formes incluses-

" dans· cette dernière luttent nour ·parvenir à ce même résulta-t~- c •:est 
pourquoi, pendant une certaine période,. ie prolétaria~· ·peut lui 
aussi intervenir sur ce terrain. D'autre part, les oppositions. se·, 
déroulent aussi au sein d'une même.cla~se, entre bourgeoisie indus
trielle et bourgeoisie financière par exemple. Le parlement est 
alors une arène où s'affrontent les intérêts divers. Le prolétariat 
peut utiliser la tribune parlementaire pour dénoncer la mystifica
tion démocratique· -et· utiliser l,e. suffrage universel eh tant -que 
moyen d'organiser la classeA · 

Lorsque le capital est -parvenu à sa domination réelle, s'est 
constitué en communauté matérielle, la question es:t- résolue. : il 
s'est emparé de l'Etat. La conquête de l'Etat de l'intérieur ne se 
pose pl\ls car il h •.est plus. "qu'une, forma.lité, le haut goût de la 
vie pc)_bûlaire·, ·une· cérémonie. L'élément constituant 'iést le ·mènsonge 
sanction:rtê, légal: de's• Etats constitutionnels, disant que 1 'Etat est 
1 'intér'êt du peuple' ou que 1~ peuple 'est 1 '-.i.nt.érêt de. 1·' Etat •• (Ivlarx). 

. ' . . ; . . 

i' '• 1 ~ ':.·· 1 • ,· • • t: .· ' 1 

14° L'Etat democrat1que represent~ 1 ',lllus.J.on de la condu1te de 
la société par l'homme (que celui-ci puisse diriger le phé

nomène économiqUè). ·r:Lp,roclame li_homme souverain. L'Etat fasciste 
est' ia réalisation de .la my.st.ificat,1on .. (en' 'ce{sens il . peut apparaî
tre comme sa négatiori: h L ':homme n'est. pas soÙV_era.:lri. 'Eri même temps, 
il est, de ce fait, la 'forme :réelle, avouée,. de i; Etat ·capitaliste 
do'mination absolue du capital. L'ensemble socüü.ne.pouvait· pas 
vivre sur un divorce entre la· théorie ~;t la pra>t:i..que. La théorie 
disait ·: 1 1homme est souverain;, la· p~atique. affirmait. : é 'est le 
capital. Setilemént, tant que ce dernier-n··~-tait.:pas parvenu à domi
ner, de façon absolue, la société,. il y av.ait""possibilit~ de'distor
sion. ·Dans 1 'Etat fasciste, •la. réalité s'assujettit i 'idée pour en 
faire une idée réelle. Dans l'Etat démocratique. l'idée s'àssujettit 
la réalité pour en faire une réalité imaginaire~· ·La· démocratie des 
esclaves du capital suppritne La my.stifiçation pour mieux la réaliser. 
Les démocrates veulent la remettre en. évidence. lorsqu ''Îls croient 
pouvoir concilier le prolét~-~iat avec~ le cap:ltai·.. . . . ' 

La société a trouv~ 1 'être rie. son o'npréssion ·(ce ·qui abo'lit 
la dualité, la distorsion réalité-pensée), il'faut lui opposer· l'ê
tre l.ibérateur qui représertte l.a communauté humaine : le parti com-
muniste. ·· · · 

15° De là découle que la . .plupart ·des théoriciens du :.xrxème sle-
cle étaient étatistes~ Ils p~siiiemt ·.résoudre les données 

sociales au niveau de l'Etat. Ils étaiènt méctiatistesq Seulement, 
ils ne comprenaient pas que le prolétariat d~vait non·seulement 
détruire l'ancienne machine de l'Etat, mais en mettre·une autre à 
la p+ace. Beaucoup de socialistes crur.ent qu'il était possible de 
conquérir l·'Etat de l'intérieur, les.anarchistes· de l'abolir du jour 
au lendemaü1. · ' · · · · · , 

. ~. 

Les théoriciens du XXème si~cle'sont corporativistes -parce 
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qu'ils pensent qu'il s'agit seulement d'organiser la production~ de 
l'humaniser pour résoudre tous les ·uroblèmes. Ils sont immédiatistes. 
C'est un aveu indirect de la valÏdité'de la théorie prolétarienne. 
Dire qu'il faille concilier le nrolétariat avec le mouvement, écono·-, 
mique, c'est reconnaître que c'est unîquement sur ce terrain que 
peut surgir la solution. Cet immédiatisme vient du fait que la. socié
té communiste est de plus en plus puissante au sein même du capita
lisme. Il ne s' aqi t pas de faire une ·concil iatian· :entre les· deux 
mais .de détruire le pouvoir du capital~ sa force :organisée,: ·lt.Etat 
capitaliste, qui maintient le :rnon:opole privé alors que tous les .. 
mécanismes économiques tenden·t à le faire disparaître. La solution. 
communiste est médiate. La réalité semble escamoter 1 1 Etat, il faut. 
le mettre en évidence et, en même· temps, ·indiquer la nécessité d'ur;t 
autre. Etat tran1;3i t'cire : ··la . dictature du prolétaria-t. 

16° Le devenir vers la.démocratie·sociale était escompté dès 
le début : 

"Tant que la puissance de-l'argent n'est pas le lien, des 
choses et des hommes, les rapports sociaux.doivent être 
organisés politiquement et religieusement.~· (Narx). 

1'·1arx a toujours dénoncé la super<?herie politique et mis à 
nu les rapports. réels : 

~C'est donc la n~cessit~ naturelJe, ce·sont·les propriétés 
essentielies de .. 1 'homme;- toutes étrangères qu. elles puiss,ent •. 
sembler, c'es.t l'intérêt, ·qui·t·iennent unis les hommes .. de·. 
la société bourgeoise dont lé lien réel est donc constitué 
par la vie bourgeoise et non par la vie politique. •• 
(Narx- La·sainte Famille) 

.''~·tais l'e.sclavage de la société bourgeoise est, en.apparence, 
la plus grande liberté, parce que c'est, en apparence,-l'in
dépendance achevée de l'inctividu pour qui le mouvement ef
fréné, libéré des entraves qénérales et des limitations 
imposées à l'homme, des éléments vitaux dont on l'a dépouil
té, ia propriété par exemple, l'industrie, la religion, etc. 
est la matiifestation de sa propre liberté, alors que ce 
n'est en réalité que 1 t•expression de son asservissement 
absolu ~t de la perte è.e son caractère humain·. Ici, le pri
vilP.gè a été remplacé par le droit •. " 
(Harx - La Sainte Famille) 

La question de la démocratie ne fait·que reposer, sous une 
autre forme, 1 'oppositiOn fallacieuse entre concurrence. et· monopc;le. 
La communauté matérielle-intègre les deux. Avec le fasc1sme (= demo
cratie sociale), démocratie et dictature sont elles aussi intégrées. 
Par.là-même, Ç'est un moyen de surmonter l'anarchie. 

. . . . . 

. . . . . . . , ,. . ,. . "" 
''L' anarch1e est la loi: de· la soc1ete bou:rgeo1se emanc1pee 
des privilèges classificateurs, et l'anarchie de la soçiété 
bourgeoise est la base de l'organisation publique moderne, 
de même que cette organisation est·à son tour la garantie 
de cette ana'rchie. Malgré toute 1.eur opposition, elles sont 
conditions 19une de 1 'autre.'' 
(1'1arx - Là Sainte Famille) 

17° Jviaintenant que la classe bourgeoise, celle qui.dirigea la 
révolution, qui perrriit le développement au capital~ a dis

paru, remplacée par la classe capitaliste qui vit du capital et de 
son procès cl_e. valo~isation, que la domination de celui-ci est assu-· 

. . . ' 
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rée (fascism~) et que de.ce fait il n•y'a pluspesotn d't:tne conpi-
1iation politique, parçe.que superflue, mais d'une conciiiat;ion · 
économique (corporativisme,. doctrine des besoins, etç:t ) ; ce· sont· 
des clÇissès moyennes qui se font lés adeptes de la démocr.at:i,~ ... Seu
lement~ olus .le capitalisme se,. renforce., plus 1 'illusion de· pouvoîr 
part.ager .. la direction avec le capital s' évano.t,ii t ~ t1 ne re~te pl~s·· 
que la. revendication d'une démoc.r:atie sociale:. à préte~.ti.ons .. P9+iti~ 
ques : planification dêmo'cr.atiquè, plein. empioi, etc., .Cèperidarit, la ·· 
société capitaliste, en créànt l·'~ssistance sociale~. en essayant de 
maintenir. le ~lein emploi r~clamé; réalise. la démocratie sociale en 
questio.n . : .~elle des. esclaves au .capital. 

. . 

Avec le développement des nouv~l1es classes moyennes, ·1a: 
revendication .de .. la. démocratie se teinte -seulement- de commUn.isme. 

18° Ce qui préc~de co~cern~ l'aire· euro-nordaméricaine, mais 
n'est pas·- v.a1able pour tous les' pays. où pendant longtemps 

a prédominé·le mode de production asiatique (Asi~, Afr:J-.@e) et où 
il pré9omine encore. (Inde par exemple). Dans ces ·pays,· 1' individu 
n'a pas~, été. produit. La propriété privée a pu apparaître· .mais elle 
ne s'autonomise .. Pas; il en est de même pour 1 'individu. Ce9i est 
lié aux ce~ditio;ns géo.,...sociales de. ces pays et explique ifimpossi
bi:Lité otl .se trouva le capitalisme de s'y développer, tant .. qu'il ne 
s'était pas: con~ti.tué en communauté. Autr~ment dit, c.~ n'~st que. 
larsqu.•,i~.• est; parv.~nll à ce stade que le .CütJitalisme peut remp~acer 
l'antique communauté et ain::sl conqt:..t;:cir o.es zones immenses. Seule
ment, dans .ces p~ys,. ~J.e~ hommes ne peuvent pas avoir le mê,rn~ compor
tement que celui des occidentaux. La démocratie poli tique ·,e.st obli
gatoirement escamotée. On ne peut avoir, tout au plus~ que la démo-
cratie:. sociale. . . . 

.C!est .. pourquoi ~ou~.·avons, :dans les p~y~ les p~u~ travaillés 
par l·'imp:t.antati.on du, capitalisme, un doubie phénomène. :.une cenci- . 
liation entre I.e· mouvement réel et· 1 'antique: cornmunaut~. et,. une autre 
avec la communauté future ;·le communisme. D'OÙ la difficulté. d'ap- . 
proche de ces sociétés~ . 

Autrement dit, toute une grande portion de .t·'h~anité ne 
connaîtra pas. la .mystificatiàn d~rnocratique telle .. que .l '.a cOnJ:lue 
l'occident. c~~st un .fa.it positif pour la révolution à venir. 

En ce qui concerne la Russie, nous avons un cas intermédiai
re. On peut ·Constater avec quelle dif.ficul t~ le ca pi tali~rne y est 
implanté. Il a fallu· une révolution prolétarie.."lne. Là .aussi, la 
démocratie politique occidentale n'avait pas de terrain de dév~lop-

.. pement et on peut constater qu 7 elle ne peut y fleurir. Nous aurons, 
comme dans 1 'occident actuel, la. démocratie sociale, 1"1alheureusement 
là-bas aussi:,· la contre-révolution a apporté le poi$on f?OUS f<;>rme 
de la. démocratie prolétarienne et, pour beaucoup·, 1 'invoi(.ution de 
la révolution devrait être recherch~e dans la non-:r.éalisation de 
celle-ci. · · · · 

.. 
, Le mouvement .communiste reprendra, en reconn~iss~nt.~es 

fa1ts ~t en leur accordant toute leur importance. Le proleta:p.at 
se reconstituera en classe et donq en par'..::., dépassant ainsi lG!. 
cadre étriqué.de toutes les sociétés .de classe. L'espèce humaine 
pourra fina.tement être unifiée. et .form~r un· seul être. 

19° Toutes les form~s historiques de démocr~tie correspondent 
à des stades de développement où la production était limitée. 

Les différentes révolutions. qui ,se sent succédé sont .des révolutions 
partielles. Il était impossible que le développement 'économique 
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puisse ... s~ f~ir_e, prc::>gr~sser, sans que ne se produise 1 'exploitation. 
d'une cla,s.se. On- peut' constater· que depuis 1 'antiquité ces révotu
tions ont .contribué à émanciper une m~sse toujours plus grande.·. . 
d'hom,.l_!l~s .. D'où 1 ridée qü.e·l 'on va. vers la démoèratie. parfaite, 
c'est-~_":""dirt? une.:démocrat~'e regroupant tqus les hommes·. Beaucoup, 
de ce _fait, se sont empressés d-'écrire l'égalité : socialisme = 
démocratie_. Il est yri:li qu'il est possible de dire qu'avec la révo
lution commu;niste. et la dicta-ture. du prolétariat, il y a une ma::;;se 
plus importante d.'hornrnes. qu'auparavant·· entrant dans le domaine de 
cette démocratie. -idéaie; qu' eri généralisant. sa condition de prolé- : 
taire à 1°ensembie de'la société, ~e prolétariat abolit le$ ciasses 
et réalise la démocratie (le manifeste dit que la révolution c'est 
la conqu~te de la. démocr.atie). Il faut toutefois ajouter que ce 
passage à.la limite, cètte géné:ralisàtion, est· eh même temps ia 
destruction de· la démocratie. car, paral:l..èlement; la masse hlimaine · 
ne reste_ pas const.ituée à _1 'é:tat de simple somme d'individus tous . 
équivalents en ~roit sinon en fait. Ceci ne peut être que la realité 
d'un moment très. bref de 1 'histoire dÛ à ~e· égalïsation forcée. 
L'humanit~ se c6nsti.tuera eti un êtrè ·collectif·, ia 'Gemeihwesen~ 
Celle':t.ci naît. en ëlehors du phénomène démocratique et_ c·.' est le prolé~ 
tariat constitué en p~rti qui transmet cela à. la société.· Lorsqu 'on 
passe à la· s_ociété ·future; il y a un changement qualitatif et non 
seulement ·quantit-atif. ·Or. la démocratie •iest le rè'gne antiO:.inarxiste . 
de cette quantité impui~sante; de toute éternité; à dev~nir qualitévv. 
Revendiquer la démocratie pour ia société post-révolutionhairé, . · · 
c'est revendiquer l'impuissance. D'autre part, la révolution ·commu~ 
niste n'est plus une révolution partielle. Avec elle se termine 
l:éman"cipatio:n .progressive: et se réalise 1 •émancipation radit:ale~ 
La encore, saut qualitat~f. 

20° La démocratie repose sur un dualisme et est le moyen de' le 
surmonter. Ainsi elle resoud celui entre esprit et matière 

équivaient à. celui entre grancts hommes· et masse, par dél!Égation des 
pouvoirs; ·celui entre citoyen et' ho:rrune, par le bulletin· de ·vote!", le. 
suffrage, .univer.sel.· En f'aft, sous prétexte de 1 'accession à là réa
lité de 1 'être total, il y a délégation de ia s·ouveraineté de' 1 'hom
me à l'Etat. L'homme se déleste de son pouvoir humain• · 

La séparation des pouvoirs nécessite leur. unité et ceci se 
fait toujours .. par violation d'une constitution.· Celle..;.ci est fondée· 
sur un divorce entre situation de fait et situation de droit. Le ' 
pass?-ge de l'une à l'autre étant assuré par +a v~olence. 

Le principe démocratique n'est en réalité que· l'acceptation' 
d'une donnée de fait : la scission de la réalité, le dualisme'lié ' 
à la société de classes. 

21° On veut souvent opposer la démocratie en générai qui serait 
un concept vide à ùne forme de démocratie qui serë;tit la 'clef· 

de l'émancipation humaine. or qU'est-ce qu'une donnée dont la par
ticularité est non seulement en contradiction avec son concept géné
ral mais doit en être la négation ? En fait, théoriser une démocra
tie particulière (prolétarienne par exemple) revient encore à esca
moter le saut qualitatif~ En effet, ou-cette forme démocratique en 
question est réellement en contradiction avec le concept général, 
et alors on a vraiment autre chose (pourquoi, alors, démocratie ?), 
où elle est compatible avec ce concept et elle rie peut avoir qu'une· 
contradiction d 9 ordrè quantitatif (embrasser un plus grand nombre 
d:homrn~s par ex~mp~e)_ et, de ce fait, elle ne sort pas des li~ites 
meme s1 elle tenq a les repousser. · 

Cette thè.se apparaît souvent sous la forme. g la démocratie. · ·. 

.. 
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prolétarienne n'est pas la démocratie bourgeoise, et on parle de 
démocratie directe pour montrer que si la seconde a besoin d'une 
coupure, d'une dualité (délégation de pouvoir), la première la nie. 
On définit alors la société future comme étant la réalisation de 
la démocratie directe. 

Ceci n'est qu'une négation négative de la société bourgeoise 
et non une négation positive. On veut encore définir le communisme 
par un mode d'c;>rganisation qui soit plus adéqtiat aux diverses mani
festations humaines. Nais le communisme est l-'affirmation d'un être, 
de la véritable Gemeim-resen de 1 'homme. La démocratie directe appa
raît comme étant un moyen pour réaliser le communisme. Or celui-ci 
n'a pas besoin d'une telle médiation. Il n'est pas une question 
d'avoir ni de faire, mais une question d'être. ·· 

Notes de l'introduëtion 

"En tout cas, notre seul ennemi, le jour 
de la crise, et. le ·lendemain, ce sera 
l'ensemble. de la réaction groupée autour 
de-la démocratie pure, et cela, me semb1e
t-il, ne doirt pas être perdu de vue." 
(Engels - 1884) 

·, 

(1) Pour lire des extraits des raisons de cette cessation, nous 
renvoyons le lecteur au·n°6 de nLa.guer.re socialen ou directe

men€ à l'adresse de. J. Camatte : Felaria-Dyoni -Fox-Amphoux-
8367cr Barjols - France. 

(2) Cf. notre texte : "Quelle réduction du temps de travail'' paru 
dans Le Communiste n°14 
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L' EXPROPRI 7\'I'ION DES GRANDS i'i..l\GASII\TS, 

L' AC'I'TOl\T DIREGrE DB-S PHOLETAIRES AU. 

ERESIL, .S'S'T'END A D' A'li"'T'RES PAYS DU · 

CO!'TE SUD. 

Pratiqués depuis des dizaines d'années, les pillages des 
grands magasins sont devenus une tradition au Brésil. Les prolétai
res exprooriés de leurs champs, .•• orivés de tout moyen de survie~ 
la plupart du temps parqués dans les "favelas" s'organisent pour 
subvenir à leurs besoins en expropriant les principaux centres du 
capital commercial. Hal gré les affrontements avec les forces à.e 
l'ordre bourgeois, les résultats directs tels que se procurer de 
quoi se nourrir et se vêtir et encore d'autres choses nécessaires 
à la subsistance sont souvent atteints. Auparavant, ces pratiques 
de réappropriation se limitaient a~ prolétariat du nord-est frappé 
de la misère absolue la plus forte de tout le continent. Nais avec 
le développement de l.a mis~re capitaliste .. ces expropriations se 
sont généralisées à tout le pays, gagna~t Même les grandes métropo
les (Rio de J~neiro,·sao Paulo, ... ).,Le succ~s le plus important 
ële ce type de mouvement réside -r'lun,s son organisation et sa massi
vité croissantes-qui ont, pP.u à peu; terrorisé tout le monde bour
geois, à commencer par les différents corps répressifs attachés aux 
con~erces mêmes, jusqu:à atteindre les olus hautes sphères de l'Etat. 

Comme toujours, tace à. cette évidente lutte prolétarienne 
pour ses propres intérêts de classe, les bourgeois, ces fils de pute 
du capital, recherchent les "n.:covocateurs"~ les "fomentateursn qui 
manipuleraient cie "pauvres gens", "innocents". Comme si le communis
me, en tant qu"action du prolétariat_. avait besoin de quelque chose 
d'autre que les prolétaires luttant pour leur oropre nécessité ! 
Comme si l'organisation en forcE de ces nécessités avait besoin 
d 1 une instigation étrangère ! , \in si, 1~~ gouverneur de 1 1 Etat de Rio, 
le socialiste Brizola, dit être convaincu ~equ'il y a un effort, un 
travail organisé qui fomente ces mo\;vements éle pillage des super
marchés. Je ne c'loutf..· pas qu • il existe une action systématique. Soy
ons attentifs et nous à.écou7ril·ons d' o11 partent ces manifestations" 
Il n'y a rien à découvrir, i'I. rrizola, ces manifestations naissent 
du ?lus profond (lu syst~me que vous défendez, éle la misère toujours 
cro~ssantt; nes prolétaires en opposition flagrante avec la nrichesse" 
qu'lls creent. Ils élisent quo pullulent les dirigeants, agitateurs 
etrangers, professionnels n.e J.a subversion, . o o A-t-il seulement 
e~isté un mouvement pro1étari1-m sans aç;i tatcurs, sans dirigeants 
"etrangers", sq.ns mi li tani:s int_ernationalistes, sans· orqan.lsateurs ? 
Viv~nt tC?us ·c~s agitab~urq, cE.s dirigeants, ces subversifs, ces 
antl-natlonallstes, o•• concentrons ces capacités en vue des 'inévi
~abl~s nouvelles ·phases éle lutte qui se développeront et dont les~ob
Jectlfs seront non seulem<=~nt les supermarchés, mais, et en dernière 
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instance, l'insurrection, rsimposition de la dictature de ceux qui 
n'ont rien, et donc rien à perdre. Qu'est-ce que la dictature du 
prolétariat sinon la dictature des nécessités de l'humanité dépos
sédée de tout contre tous les crit~res dd valorisation du capital ! 

Le fait le plus important, c'est que non seulement ces ac
tions d'expropriation commencées par le prolétariat dans une partie 
du Brésil se soient généralisées ~ tout le pays mais que des mouve
ments fort semblables se développent dans d'autres Etats du cône 
sud. Ainsi par exemple~ au Chili", les "journées de protestation" 
contre la régime débordent chaque fois les objectifs de l'opposition 
bourgeoise et tencten·t souvent à se donner des objectifs contraires, 
s'opposant à tous les partis de la propriété ~rivée (de la démocra
tie chrétienne 2 tous les héritiers de l'Unité Popula-ire) qui les 
encadraient. Ainsi, .'au mois cle septembre 1 83'1 ;tors du 1~0ème .anni~ 
versai re du régime de Pinochet, ·:la ,."protestation" se transforma · 
directement en:ce que les chefs bourge"ois, toùt comme la presse 
interna ti ··male quàlifièr·ent de "rébèllion des oisifs", d~ "révolte 
des cordons ·ouvriers" 1 . des "journées de·· terreur", de "dévastations . 
deè rues de Santiago par des b~ndes d'affamés''; ~~·Les caractéris
tiques, génerales de ces journées furent très similëÜres aq . mouvement 
du Brésil g organisation en groupes assez nombreuX: pour l'e~propria
tion de supermarchés, pillages généralîsés des co~erces.;et. des 
boulangeries, des péa'ges sur les autoroutes, . , , .. . · . .. 

La terr~ur de la bourgeoisie devient générale comme ·.le mon
trent les .réactio:nS et les ·déclàrations des politiciens et des jour
nalistes. Comme au Brésil, tous parlent de "v'andalisme" et le minis
tre de la présidence, le marquis del Plata, affirma que "les actes 
de vandalisme sont condamnés et sont l'oeuvre d'anti-patriotes dont 
la preuve est l'invitation faite à des correspondants étrangers à 
être les témoins des désordres'' (1). De son côté, Herman Vodanoviz, 
un des plus hauts dirigeants de l'Allendisme, répondit ; "le chômage 
qui touche un tiers des forces du pays, a provoqué un phénomène 
inédit au Chili. l'Tous autres dirigeants pol.itiques, nous en sommes 
déconcertés (sic). En ce moment, ia· révoite n'est pas l'oeuvre des 
travailleurs(sic) ni des étudiants, mais.le fait des chÔ:rtJ.eurs, des 
cordons·ouvriets d'oisifs qui entourent Santiago. Si cette.ville 
possède quatre millions d;habitants, le cordon regroupe environ un 
million et demi d 1 habitants ou même plus. C'est la révolte du déses~ 
pair et de la faim qui met en doute tout le système politique du 
pays et bouleverse tout le monde". 

Oui monsieur Vodanoviz 1 le ~rolétariat, le véritable prolé~ 
tariat et non le candide et timoré travaiileur que 1 e Uni té -Populaire 
applaudit et sur leqUel ·ra bourgeoisie base son système de domina~ 
tian, met en doute tout votre système politique et tourmente tous 
les politiciens du Chili, d'Amérique et du monde. 

Vive le lutte pour les b~soins et nécessités du prolétariat 

Vive la lutte Pour la dictature de ces nécessités contre le 
capital 

( 1) De notre point de vue 1 ce fait sigrialé par le ministre, peut 
montrer la volonté des prol~taire~ de c~sser 1_a.barrière.du 

silence imposée par la ·presse internationale s~r l'ampleur de telles 
manifestation et de montrer l'exemple aux camarades du monde entier. 

· ·o o o 
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1 

Nous: publions' ici une· mise au' point ·conc~rnant l.ln· échange de lettres 
entre notre orqanisation et :tè Courant Comxiuniste International. 
C'est suite ·à Un9 'Radresse aux ·oroupes politiquès pro1étarie!Ï1.s'' 
publiée nar 'le· CCI que nous·· avibns nro:nosé au.X militants r'é.$llemen.t 
soucieux des besoins ·0es lùttes prolét'ariennes, qu'ils :soient mem
b.:r;es du CCI ou non) certairiés.tâches êlémentaires'à assumer au sein 
de .toute lut.te ouvrière.· "St c'es·t évïdemment avec son habituel bla
bla pseudo-théorique que·le CCI a, u.ne fois de plus, tourné.le.dos 
aUX tâèhes de toujours f!e::;: COl'lll'llUYliStes _jjour ne se COli.cevoiJ;" que. 
comme une "organisation de ~')ropi:i'qanc1.e ét ·non·· (C:omrne U.ne) organisa
tion pour 1 'action" (cf. notre brochure ;: 01:".upture avec le CCI vv). 
Et. si cette nésertion 0es tâches mili tànte's nàr le c·cr 'n 1 a rian _de. 
nouveau (ouisque· c. est 1 'une ne ses, ba·se's. nroqrammatiqu.'ésJ, 1 1 utili
sation fallacieuse que lui, co:mtne ·d'autrè:; grouDes, ont, fait de 
notre première lettre, a~ nécessité cett'è'miseau p.oint' (1)_. 

0 

0 0 

Citoyens, 

A la suite de votre réoonse, q~e1ques précisions nous sem~ 
blent nécessaires. Le but de cette corresoondçmce n'est pas du t_out 
d'entam_er un débat, quel .. qu'il soit~ ·avec 1~ oroduit. d'un "milieu 
révolutionnaire'' qui ne fa·i t que ressasser· les m-~ines · inepties ~ 
ramener toutes les tâches· des c6mmuniste's à la discussion des idées 
et à leur propagation. 

Le but de la premi~re lettre était de faire certaines propo
sitions de travail, non au CCI, mais aux personnes qui, au sein des 
luttes 9 ont une attitude militante et dont noils avons.déjà_pu perce
voir l·a réelle préocculJaticin de ti.é'veloppement de Î'o'rganisation et 
de la centralisation prolétariennes.· Ils'' sont, dans ces rares ças, .. 
en contradiction totale avec .1 ,, idéolor:rie social-démocrate que. le_., 
CCI continue à véhiculer sous une phraséol'ogié ·nseudo-marxistJe revo
lutionnaire. C'est pourquoi il nous se~ble indispensaple d'ê~re 
ouverts et fraternels avec ces cam~raCies, tout en maintenant notre 
attitude intransigean~e et dénonciatrice face aux organisations qui 
n'ont en rien une attidu<ie communiste. 

(1) Cet échange de correspondance a été publié élans "Internationa-
lisme'' n °82, publication élu CCI en Belgique, ce groupe ne cor;si

dérant Pas que d'autres que lùi-même pourraient s'organiser au.nl
veau international. C'est pourtant ce qui a été 1 dès l'origine du 
GCip l'une de ses pratiques fondamentales, eXprimée tant par nos 
sections en France, en:Belgique 1 en Espagne 1 que par nos publica
tions en portugais JO en anglais, en arabe, .•. Le nombrilisme orga- · 
nisationnel 'nu cr;r n'est qtiP 1 'imaa~ rk.:' son nombrilisme politique. 
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:Sn effet, jamais il nous a semolé nécessaire d'unir nos 
efforts c'liverr.rents pour unir un .. milieu révolutionnaire" nombriliste " ., . ., ... . .· 
_s.ep.Çtre rl.e tout·e 1 ut te ouvr1ere ri c une part, et cP autre part~ 1 'avant-
garde communiste aui tend r'!e toutes s~s forces 2. la centralisation 
de ces, luttes. Fous ne nouvons c:_r ... 1 'abonder dans votre sens -lorsque ·· 
vous a(.firmez -crue la cehtralisation. Cie tous -les "clubs 09 disparates, 
tentée au si ~cle ..-'lernier au sein· de 1 'AI'!'~ est àépassée aujourd'hui. 
T0utefois, J.a base m~tne ne la conception est tot.;tjours·valable g 

issue-des-luttes, l'avant-garc'l.e entre Clans un processus d'unificà
tion et. ë!e centralisation toujours 'Jl us noussé et tend à. déoasser 
l'hé:té;roqénéi té crui subsiste et aui constitue · u.n frein à. ce proces
sus. Or, cette commun:auté c1e· travail en for111ation, nous ne la créons 
pas. -~ spontanée, nous entenr_ons fermement en faire partie pour· di
riger. cette s-pontanéité Rans le sens 0e l:effi-caci:té révolutionnaire, 
pour éviter lët c:iisDersion ·cte·s énerç:ries corrunu.nistes . 

. , 1-:î.::üs si' la classe tEm·ël à se central ise.r. et si nous faisons 
partie de ce processus~ ceci ne sous~entend nullement (contrairement 
à_ ce qt.;te laisserait croire èertaines ·assertions à propos de~tto · 
Ruhle) que les communistes c'loi·vent s •y dissoudre. Fos tâches consis
tent à toujours ..-'lévelopper l'orqanisation et la.centralisation la 
plus poussée.Rans le sens du·comrnunisme. ::m assumant toutes les 
tâches q.1..1e la lutte nous impose, les révolutionnaires agissent de 
la seule l'tlanière qui soit OOSSÜÙe POUr. à.éDasser 1 'hétérogénéité 
qui .. entrave le processus n 'homooénéisation r la tendance à la cen
tràlisation unique, à la formation du parti. I,rous assumons ces tâ
ches nar la participation active à_ la üécessaire organisation des 
cqmmunistes qui ne se-différencie que Dar.J:a compréhension globale 
qu'elle a des contrac'lictions historiques. 

Cette avant-crarde· a nécessairement~ dès le départ, pour 
.s'oppo.:.:;er à l'exploitation c'lu.capital, une Dratique ailant dans le 
GE:DS du COmmunisme et dont les orincioaie's caractéristiques SOnt 
énoncées dans notre Adresse ryarue clans Le Communiste ri 0 7~ Il ne 
s'agit pas de critères démarcatoires vis-à.-vis <:les groupes avec qui 
nous vouc'l.r.ions travailler~ illais c1es positions invariantes~ imposées 
par l:=:t lutte elle-même et que tout ("roupe ou militant se sitüant 
sur le terrain èe la lutte communiste. est obligé de orendre. 

De par ce fait qui récoule de la compréhension ctu surgisse
ment de la lutte révolutionnaire, notre lettre et nos propositions 
de t.ravail s:ac1ressent donc moins au rassemb~ement hétéroclite sans 
·trcD ..-'l'influence· réelle sur les luttes (nous ne nous en plaignons 
nas, c 1 est une simnle constatation) s • apparentant plus à un "courant •• 
è'opinions comme il en existe tant, tel le CCI,.qu'aux militants 
(dont certains encore l'tlembres du CCI) qui ont un réel souci de la 
lutte, que nous côtoyons parfois· au seiP de ce.lle-ci et qui, prati
quement, sont en rupture avec votre non-nratique et votre idéologie 
0~mocrate et pacifiste. · 

l'1ous refusons catégoriquement votre conception du "milieu 
révolutionnaire'' qui ne co!rp-,rend que- des organisations rie bavards 
(CCI), euro-centristes (CCI, Battaglia, crro~ ... ) soit carrérement 
de saboteurs des luttes au langage radical et na·tionaliste (PCI, 
iTous c.omnrendrez que nous nous en excluons volontiers ! i·,iais cette 
viston c'lu · ·~milieu•• est cohérente avec votre· conception Cie la lutte 
des clas$es oui renrend toutes les catégories bourgeoises que l'idé
ologie a réussi à imnoser dans la société et c'lont la séparation 
entre politique et économie est la plus remarquable. 

A preuve, notre interprétation de nos positions au travers 
cl.e vos lunettes social-démocrates g rl.ans ce que vous nous répondez 
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1a cesure· est comnlet·e èt symntornat1que. Lorsque n~us rnet.tons en 
·avant ·l' a-ctivi tê dés révoluti6nnai·res, vous· nous ·renvoyez la néces
sité dû travail. nolitid.Ue;· "la·· théorie". Pour nous 1 'àctivH:.é' est· 
totale, .1:~ proçrrarame CO!Thllun'iste. s·e ret.r:ouve à tou.s les 'niveaux de 
concré.tîsa'tion. Lorsqu~: le ·prolétaria,t ·s'organise oour l.a 1 ut te 
·contre la. bOurgeoisie, le :processus nasse par de rnultinles niveaux 
de centralÜ:>àtioh et d 'o·rganisation'· dont: les cowrnunistes: ne consti
tuèht qu'·uh niveau· mais qÜi, :0ti fait cÏ:e' la: co,mri:iéh.ension 'globale. . 
qu ,·ill$ erî cnt, _est nar ·:hécéssi te .ta.· c1frection·. ":Lor·sque le prol.éta
riat''êbw.mence à·· lutter, sa 1utte est par· 0e'fiùiti'on totale, même sî 

:non exprimée ainsi·, sbus ·peine de ·tomber dans~·:re· réformisme et donc 
de courir ~- Üi. è!éfaite. Aussi,· .. ·contre cc ·riiouvement vérs une centra
l·isation unique, li=i' ·bo~rge'oisie tènte de nivi.ser ]_es 'forces, notam
ment en imnosant l'idéologie (que vous cautionnez à fond) de la 
double centralisation ~ <1 'une part la "lutte écc:mom;i..que" qui se 
centraliserait dans les syndicats ou soviets,· "organisations de 
masse", et d'autre part, l'a· ''lutte noli tique"· qui f!lè. centraliserait' 
dans les "partis" qui, voués 2 la "pol~tiqùe••·, ap:,>6rteràient la · · · 
Vlconscience" aux masses. . . 

La distinction entre organes·politiques et unitaires-du 
prolétariat que· v·ou.s faites, la séoaration social-démocrate entre 
deux centralisations distinctes· ·tiu prolétariat (les conseils d'un. 
côté' le parti dë 1 1 autre) sont aui:ant de 1 caté0ories produi t'~s d 1 une 
vision mécanique· r:le la lutte r~e classes. Cette logique vulgaire vous 
mène au point de ~éparer la ••nratique" de la •;poli tiql,le'' : ···( •.• ) · . 
rompant avec ·le processus de formation des qrganisations révolution
naires sur base politique$. l'ICi :s6us·l'im6U.lsiori de Lénine, cher
chera à. fusionner le mouvement révolutionnaire par la 'pratique' . 
au travers-de la politique ~es fronts unique~ syndica~ puis poli
tiques" (un. t4ës multipl·es exemples ·de votre· lettre, souligné par 
nous} •. Les· séparationsj l'es catégorisations, la partialisation des 
choses sont le propre 0e la vision ~ourgeoise de la réalité : cette 
méthode· généralisée empêche· la· cortrpréhension globale, ·réell·e et . 
historique du processus ne cons'titution du prolétariat en classe .. 
Et vous ne rompez jamais avec cette méthode : l'IC n'aband~nne pas 
.. la politique", elle abandonne la ·politique communiste. ·I'oute sa 
pratique devient c1onc celle de la nolitiqu~ politicienl'?:e par essence 
bourgeoise, celle·du parlementarisme, du frbntisme, du nationalisme, 
etc. · · · ' 

Poür les communistes, la tendance a. ·la centralisation unique 
du prolétariat dont les communistes'soht la direction et ne sont 
donc pas exclus, ayant· les mêmes intérêts et étant.issus pu même · 
mouvement, est· le processus du mouvement communiste lui-même, du 
prolétariat. se constituant en classe et donc en oàrti. L ··accent est 
porté ici sur l'homogénéït·é du mouvement cornm'liniste~ contre 1 'hété
rogénéité que sont les barriP.res bourgeoises et dont ie dépassement 
se réalise au travers de la communaut~ de travail toujours plus 
programmatiquement exiqeante. · 

C'est donc dans la concrétisation; cl.ans le'feu de·la lutte, 
que.se démarquent lesmilitants en rupture avec toute l'idéologie· 
pacifiste. et politicistè qui marque votre umiJ_ieu•r. Coritre ce 1•rni-:
lieu•• 6 nous so:rrrrnès sectaires. Hais nous sommes ouverts. aux· prolétai
res èil lutte COntre la bourgeoisie. l'TOUS croyons f·ermement que cer
tains camarades c1u CCI se posent ce tyne ne question 0ont.l'intérêt 
est réel; que dans les luttes, ils ont une·pratique·en rupture avec 
votre idéologie. Bt nous espérons ardemment qL~'ils ne seront pas 
asphyxiés par le dé~ocratisme et 1e pacifisme du CCI~ C'est à ces 
camarades que s'a0ressent nos propositions. 

... Le G.C.I . 

.. 
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Dans la premi~re partie de ce texte (parue dans Le Communiste 
n°17), nous. avons vu en quoi les principaux groupes qui occupent au
jourd'hui, en Europe occidentale, l'avant-sc~ne de ce que labour
geoisie appelle complaisamment le 11 terrorisme 11 , réitèrent une fois 
de plus les vieilles inepties du terrorisme romantique de la fin du 
XIX~me si~cle --terrorisme socialiste révolutionnaire, anarchiste, .. -
complétées des conceptions new-look du gauchisme --guerre populaire 
prolongée, gestionnisme, .. -- pour n'être en fait qu'un réformisme 
parmi d'autres, c'est-à-dire une arme de la contre-révolution. 

Il va de soi que dans tout le développement de ce texte, est 
considéré comme acquis le fait que c'est l'ensemble des rapports 
sociaux capitalistes qui sont Violents, terroristes. De l'école ~ 
la psychiatrie, du travail A la morale judée-chrétienne, ... tous 
les aspects des "relations humaines" (nous dirions plus exactement 
11 inhumaines 11 ) du fait.de leurs déterminations historiques --produi
re de la valeur et non répondre aux besoins de l'homme-- ont comme 
fondement l'imposition violente de la logiq~e du syst~me capitaliste. 
La base même de ce syst~me repose sur l'obligation terroriste de ven
dre sa force de travail en {change de la valeur socialement néces
saire ~ sa reconstitution -le salaire- et ce, indépendamment de la 
valeur d'usage spécifique de la marchandise force de travail --pro
duction d'une valeur supplémentaire : 1~ survaleur--. L'homme est 
en effet séparé, dans le mode de production capitaliste, de ses 
moyens de vie par la propricité privée, garantie par le terrorisme 
étatique. Qui vendrait sa force de travail si chacun pouvait s'ap
proprier ses moyens de vie et de reproduction ? Personne ne ferait 
cette absurdité de vendre sa force de travail s'il n'était pas obli
gé de le faire p~~c~ que pri~é, par la propriété, de ses moyens de 
vie; cette propr1ete etant defendue par l'ensemble des ~oyens ter
roristes --flics, prisons, tortures, ... -- C'est dans ce processus 
d'une barbarie inégalée que se trouvent justement concentré A la 
fois le caract~re capitaliste de déshumanisation totale et le 
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caract~re r~volutionnaire de lutte c~ntre cette d~shumanisation. 
L 1 8tre qui porte cette immense d~termination historique/sociale, 
cJest le prol~tariat. C'est donc dans la processus même de vente 
de la force de travai~ comme marchandise oui transforme la relation 
entre hommes en une relation entre choses·--r~ification (1)--,que 
se trouvent ~ plus haut pain~ concentrés tant le terrorisme du sys
t~me d'esclavage salarie, le terrorisme bourgeois, contre-r~volution
naire s'exerçant à tous les niveaux de la structure sociale, que la 
lutte contre ce terrorisme, le "contre-terrorisme 11 prol~tariens autre
ment dit : le terrorisme ouvrier. 

Comme l'avait d~jà d~montr~ Bordiga dans son texte "Force, 
violence, dictature dans la lutte de classe" (2), la forme ouverte 
de la violence --la violence cin~tique-- est le parfait compl~ment 
de la forme potencielle, tout autant violente et terroriste, illais 
dont la force r~side justement dans le fait qu'elle ne doit ~as 
n~cessairement se manifester ouvertement, cin~tiquement (par des 
massacres, emprisonnements, d~portations, ... ) pour jouer son rôle 
terroriste, à savoir terroriser son ennemi, l 1 emp8cher pr~ventivement 
par la menace, l'intimidation permanente au travers de l'~ducation, 
la religion, la justice, le d~ploiement de forces, ... de manife_st~ 
toute vell~it~ de r~sistance ou de lutte et, plus fort encore, jusqu'à 
faire oublier, au sujet historique de la r~volution, sa d~termination 
historique. C'est pourquoi, au sein de la soci~t~ bourgeoise où se 
compl~tent admirablement et de mani~re permanente les deux types de 
violence, potentielle et cin~tique, il est absurde de vouloir_con
vaincre les exploit~s (qu.1ils le sont ! ) , -"apporter la conscience" 
ou "~duquer les masses aux id~es communistes'', car le probl~me ne 
se pose jamais dans la ~h~re des id~es ~ph~re o~ par d~finition les 
id~es dominantes sont celles de la classe dominante et sont donc 
toujours des id~ologies, mani~res mtlltiples d 1 appr6hondBr la m8rne 
r~alit~ capitaliste), mai~ se pose ~u contraire conme rapport de 
forces mat~riel, un rapport antagoriique entre les bes6ins du pro
l~tariat et le~ n~cesoit~s du capital. 

"NoUs avons déjà fait plus ha-ut la distinction entre la . 
th~se erron6e selon laquelle, à chaque ~poque hi~torique,-
à des classeo rl~fen1ant des int~r8t3 oppos6s correspondent 
des groupes profe3sant des th6ories oppos~es et la th~se 
exacte qui nous montre au ~cntraire qu'à chaque ~poque 
historique, le syst~me doctrinal construit sur les int~r8ts 
de 1~ classe dominante tend~ 8tre d~fendu par·la classe 
domin~e à l:avantage de la premi~re. Qui ost serf de corps 
l'est ~ussi d'esp~it. Le vieux mensonge bourgeois est·jus
t~ment de 70Uloir co~Dencer par la lib~ration des esprits 
qui ne m~ne ~ rien at ne coûte rien aux ·privil~gi~s, alors 
que c"'est de le. libération des ~erpe qu'il faut partir( ... ) 
La conscience de cla8se viJnt à la fois et 4e façon g~n~rale, 
après là. victoire déc:.:isive.n 

(Force, violence~ dictature clans J.a lutte de classe) 

ffi Sur la question de lP réification, nous renvoyons le lecteur 
à notre texte, "De l'n.lié>Jation ·de l'homme à la communauté 

humaine" dans Le Communiste n°14. 

(2) Paru aux ~ditions "Pror;ra:nme Communiste". 

.. 
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Le simple fait de parler de lutte des classes implique imm~
diatement l'affrontement violent entre deux forces irrém~diablement 
antagoniques, implique donc la compréhens~on de l'existence perma
nente du terrorisme bourgeois sous toutes ses formes, auquel s'af
fronte~ des niveaux d'intensité divers (de l'absentéisme à l'insur
rection, de la gr~ve à la guerre révolutionnaire) le "contre-terro-
risme" ou~rier. · 

Ce "contre-terrorisme" ouvrier, comme le terrorisme contre 
lequel il s'affronte, ne se limite nullement aux aspects que le spec
tacle bourgeois orchestre comme ~tant le terrorisme (à savoir : les 
attentats à la bombe, les prises d'otages, les détournements 
d'avions, ... ) mais s'affirme en r~actions spontan~es au terrorisme 
bourgeois par une multitude d'actions individuelles encore dispa
rates qui, pour justement ne plus être de simples réactions vicérales 
au terrorisme bourgeois,. se doivent d'être encadrées, dirigées, 
réellement organisées en un réel terrorisme r~volutionnaire. S'il 
ne veut pas s'essouffler en des actions sans lendemain et n'être 
qu 1·un simple "feu de paille 11 ce "contre-terrorisme 11 ouvrier ne suf
fi~ pas. Pour r~ellement se transformer d'un ''contre-terrorisme" 
ouvrier,· d'une réaction spontan~e en une r~elle force, en un vrai 
terrorisme r~volutionnaire il lui faut une direction r~volution
naire; il lui faut encadrer, diriger, organiser les milliers d'escar
mouches inévitruies pour pleinement préparer tant militairement que 
"théoriquement" l'insurrection prélude indispensable~ la révolution 
communiste mondiale. C'est ainsi que se transforme un terrorisme 
ouvrier diffus, désorganis~, non-s~lectif en une r~elle force de 
combat s~lectionnant ses objectifs en fonction du progra8me com
muniste; inscrivant toutes ses actions en ad~quation au but r~vo
lutionnaire. (Cf. 1ère partie) 

Lorsque cette direction communiste fait défaut, c'est in~vi
tablement d'autres forces qui vont s'imposer po~r diriger ces mou
vements spontanés, ce, non dans le sens de la destruction du 
syst~me d'esclavage salarié, mais dans celui de sa réforme. C'est 
ce grave processus d'involution qui, la plupart du temps s'est 
déroulé tant en Ur~guay qu'en Italie, au Salvador en Turquie ou en 
Espagne. . . 1 1 absence d 1 une direct~_on cc:nmuni ste, le "vide 11 ainsi 
crée va être rempli, '1coublé 11 par .1ne série de Groupes qui, s'ils 
organisent effectivement les tâches militaires posées pratiquement 
par les luttes ouvri~res, le font sur des bases non-prolétariennes 
entraînant ainsi ~e noubrcux uilitants ouvriers sur le terrain de 
la lutte inter-fractions bour~ooioes. Ces groupes appelés de ma-
ni ~re erronée 11 terrori st.es" (car du point dF; vue de 1 1 affrontement 
social ils ne sont pas plus terroristes qu'une gr~ve ou une mani
festation) véhiculent, la plupart du temps, une idéoloaie particu
li~re et donc une pratique qui la sous-tend : le "terrorisme 
romantique''• le populisme ou réf~rrnisme arrn~, avec son cort~ge de 
concepts invariants qui, quelles que s~ient ~es &poquesp en revien
nent en gros aux mythes elu "transfert de f::n·ce 11 , de l'"insaisissable", 
de l'~'excitation", ... q1ü abovtissent à la nécation de l'insurrection, 
n~gation que nous avons d~jà d~nonc~e et cri·tiqu~e dans la premi~re 
partie· de cet article. nous ee11trons clone bien e:e texte non pas sur 
l'ensemble de la probl6mntiaue de l'affrontement entre violence 
bourgeoise et violence ouvrf~re mais bien sur la d~viation particu
li~re de cette 11 greffert, de ees groupes d 1 oTigines diverses (soit 
produits r~els des luttes ouvri~res soit en rupture avec tel ou tel 
parti bourgeois) qui vienn8nt supplanter et déforcer la probl~mati
que g~nérale de l'affronte~ent classe contre classe (d'autant plus 
facilement qu'il n'existe nus ou presque pas d'avant-garde communis
te) pour tenter d 1 organis~r ce qui vulgairement se nomme 11 le ter
rorisme'' et qui ne représente qu'une variante radicale du réformis-
me social-democrate classique. 



- 52 -
-Comme nous l'avons d~j~ vu, le probl~me n'est pas de savoir 

si oui ou non il nous faut or~aniser la violence, la terr~ur, s'il 
nous faut ou non participer aux in~vitables et innombrabl~s combats 
pr~parant l'~clatement r~volutionnaire. Les commun~stes se d~finis
sent non pas par l'id~e qu'ils 0nt d'eux-~@me, mais par leur capacit~ 
r~elle à organiser, diriger l'ensemble de ce processus, des escarmou
ches pr~paratoires à l'insurrection, à la r~volution mondi~le. 

* x 

Apr~s en avoir grat~ le vernis pseudo-radical, violent, arm~ 
(mat~rialisé dans le fétichisme affiché par ces groupes, celui des 
armes à feu, des combattants aux visages virils, dos embl~mes, ... ), 
les conceptions de base (et la pratique) des groupes du r~formisme 
armé en reviennent toutes à : 

I) Une vision propagandiste de leur tiche c 1 est-~-dire la compr~-
hension non pas qu'il s'agit d'organiser, de diriger un mouve

ment qui existe, qui se d~roule, même de mani~re extrêmement minori
taire, sous nos yeux, mais qu'il s'agit avant tout de convaincre, 
d 1 ~duquer . ( ve~sion . démocrate, luxembourgi ste, .... ) , d .'.apporter -la
conscience, la bonne parole, le cat~chisme (ver~ion l~niriiste). 
Quelles que soient les diff~rentes versions de cette position, elles 
se retrouvent toutes dans la conception qu'il faut, avant les grandes 
irruptions r~volutionnaires, une organisation mussive (syndicats 
et/ou parti de masse) mat~rialisant le fait que la grande majorit~ 
des ouvriers a ~t~ conquise ~ l'idée du socialisme. · 

L'arch~type de cette compr~hension, dont la buse est le plus 
plat idéalisme (puisque c'est l 1 id~e de la révolution qui devrait 
pr~c~der ·sa réalisation), est le parti social-démocrate allemand qui 
servit de mod~le ~ tous les partis sociaux-démoc~atcs du monde (la 
II~me Internationale). Pour eux, il s 1 agissai~ d 1 ~duquer la majori
té, si pas tous les ouvriers (bien entendu sur ~ne base strictement 
~conomiste, sociologique) aux idées socialistes qui n'étaient en 
fait que l'affirmation positive du programme capitaliste. Program
me et or:ganisation vont toujours de pair, au "parti do masso 11 doit 
nécessairement correspondre une ~mpréher.sion légaliste, pacifique 
et parlementaire. 1 111 éducation des ouvriers" ne revenait en fait 
qu'à mieux les int~grer dans l'appareil d'Etat capitalist~ ~videm
ment r~form~ par les bons soins de nos sociaux-démocrates; il 
s'agissait tout simplement d'apprendre à gérer le capital. 

Alors qu'à ses origines, la bourgeoisie a essayé de rejeter 
le prol~tariat en dehors de la sociét~ civile, très vite elle a 
compris que son intérêt résidait au contraire à intégrer le plus 
possible chaque prolétaire en tant que citoyen, à son Etat. En ce 
sens, la conception sociale-dém~crate du parti de masse (et/ou des 
syndicats reprise ensuite par l'I.e. d~gén~r~e) a ét~ et est encoru 
un maillon fondamental pour organiser les ouvriers (en tant qu'addi
tion d'individus, de citoyens atomis~s) pour le capitaL c'est-à-dire 
pour d~truire toute r~elle organisation du prolétariat en classe. 
Et c'est le régime national-socialiste qui est parvenu à pousser 
jusqu'au bout ce travail commencé par la social-démocratie. 

"De fait, le 'programme de socialisation' que les sociaux
démocrates n'os~rent jamais réaliser du temps qu'ils déte
naient le pouvoir, a été en grande partie r~alisé par les 
fascistes ( •.. )Le programme de la sociale-démocratie a été 
accompli par Hitler." 
(P. Mattick - Intégration capitaliste et rupture ouvri~re) 
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Ce sont donc bien les nazis (comme les staliniens en URSS et 
et les Fronts Populaires en France~ en Espagne~ •.• ) qui ont donné 
toute la réalité au concept du parti de masse, puisque dans le régi-
me national-socialiste~ la masse, le peuple, était.l'Etat, était le 
parti. Il n'y a plus qu'une seule organisation qui unif~e toute la 
société, il n'y a plus de classe •.. 11 Ein Volk, ein Reich, ein FÜhrer" •• 
C'est la démocratie pleinement réalisée. (3) · 

Cette conception du parti de masse induit dans la pratique des 
partis qui l'appliquent, la compromission programmatique, le bradage 
de t6utes les positions de classe puisque, s'agissant de convaincre 
les "grandes masses" on ne peut le faire que sur base de ce qu'est 
cette m·asse en tant que masse, c 1 est-à-dire en tant· que regroupement 
sociologique soumis majoritairement à l'organisation capitaliste 
et donc à son idéologie. Ce~te conception am~ne donc in~vitablement 
à s'entourer de larges masses et ce sur base d 1un programme bourgeois, 
(Cf. les partis sociaux-démocrates et staliniens) soit à n'être 
qu'une secte "sans masse" mais courant derri~re le fant8me de la 
multitude et s'abaissant devant le premier ouvrier venu car membre 
de cette mythique masse (Cf. les groupuscules gauchistes). ·nans 
un. cas comme dans l'autre, c'est sombrer dans le populisme; c'est 
ba~sement flatter tous les préjugés bourgeois qui impr~gnent chaque 
ouvrier. C'est ce même populisme qui se retrouve chez les groupes 
tenant du réformisme armé, pour qui ce ne sont plus de grands partis 
ou syndicats qu'il s'agit de construire, mais une grande armée de 
libération dont ils sont l'avant-garde~ la premi~re ligne ou la 
fraction. 

La forme la plus 11 duro 11 de ce populismè~ l'ouvriérisme, se 
retrouve aussi très souvent chez les groupes du réformisme armé. 
Ce n'est plus alors l'apologie du peuple~ (de "son" peuple ou du 
peuple vietnamien ou encore palestinien) mais celle d'une partie de 
ce peuple, de cette masse encore plus pure~ encore plus "révolution
naire par définition" : c'est l'ouvrier sociologique travaillant de 
préférence dans les grandes usines de Poutilov à Reuault Billancourt 11 

de Mirafiori à Usiner, syndicaliste de choc aimant le travail bien 
fait~ défendant son outil, parfait petit Stakanof défenseur du syst~
me qui l'exploite. 

II) Cette vision propagandiste, éducationnisto de l'a~tion "com
muniste" soutendue par le populisme et/ou l'ouvriérisme~ est 

complétée par la conception gestionniste et gradualiste du processus 
révolutionnaire. 

Comme nous l'avons vu~ il s'agit, pour les groupes du réfor
misme armé~ de construire au sein même de la société bourgeoise~ une 
structure d 1encadrem0nt don masses, apr~s les avoir convaincues à 
coups d'actions exemplaires, excitatives, de le nécessité de la révo
lution. Cette stucture n'est p~us comme la version sociale-démocrate 
classique, le parti de mas~e politique et le syndicat économique, 
mais est celle du "parti armé", a van t-ge.rde de la grande armée de 
libération nationale qui, progressivement, grice à la guerre popu
laire prolongée~ libère des zones dans lesquelles se construit le 
socialisme. La structure d'encadrement des masses devient ainsi 
non seulement une "école de socialisme" mais aussi un "oasis de 

13) Sur la réalisation, l'épuration de la démocratie par le fascismep 
nous renvoyons nos lecteurs à notre texte "Fasciste ou anti-fas

ciste, la dictature du capital c'est la démocratien, paru dans· 
Le Communiste n°9, ainsi qu'au texte ''Communisme contre démocratie" 
dans cette revue. 
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socialisme qui, progressivement, grandirait pour, tels les nénuphars 
de la marre, conquérir toute la société. · Cette conception est en 
parfa~te contradiction avec l'ABC.du marxisme qui voit la nécessité 
de détruire de fond en comble l'Etat bourgeois et les rapports de· 
production capitaliste qui le sou::tendent et qui exclut donc la vision 
du communisme comme étant une quelconque ''construction positive" 
précédée d'une phase mi-capitaliste mi- ... , le fameux "socialisme" 
de sinistre mémoire. Ce que nous connaissons et définissons au- · 
jourd'hui par communisme est le mouvement de dissolution et de sub
version permanente de l'ordre établi. 

"Le communisme n'est pour nous ni un état qui ~ott 6tr~ crée, 
ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous 
appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel. 
Les conditions de ce mouvement résultent des prémisses actuel
lement existantes." 

(Marx - Engels, L'Idéologie allemande) 

La base même de tout réformisme réside dans la négation du 
fait que le capitalisme est avant tout un rapport social mondial, 
ne pouvant donc être détruit qu'à cette échelle. Si l'on ne voit 
dans le capitalisme, que des machines, des usines, des patrons, .•. 
on pourrait croire qu'en donnant les machines aux ouvriers, en leur 
permettant de tenir les livres de compte, en remplaçant le patron 
par le syndicat ou le soviet ... le capitalisme s'abolirait petit à 
petit, alors qu'en fait, en prenant une coloration ouvri~re, l~s 
rapports de production capitalistes (et leur corollaire, les rapports 
sociaux, l'esclavage salarié) se sont renforcés. Le rapport fonda
ment~l --le travail abstrait, ·substance de la valeur-- reste le même, 
qu'il y ait cogestion, autogestion ou contr81E ouvrier, que le patron 
soit DassruJt·ou l'Etat français; la seule âifférence réside dans le 
fait que ce rapport est un peu plus voilé par des formes plus ou 
moins radicales d'adaptation de la force de travail humaine à son 
exploitation. Que ces conceptions gestionnistes (c'est-à-dire de 
changement dans la forme de gestion du capital) s'appliquent à une 
usine, à une région ou à un groupe de pays, il s'agit toujours de 
la vieille crapulerie du "socialisme en un seul pays" appliquée à 
"sa" région, à "son" usine jusqu'à "sa machine". Il s'agit à chaque 
coup, sous_prétcxto do préserver les "acquis" --l'usine, la machine, 
le pays, ... c'est-à-dire le capital--, d'empêcher la réelle et seu~ 
activité communiste : la destruction du rapport social capitaliste. 

Bien entendu, nos "réformistes armffi tombent t6tes baissées, 
mais fusils braqués dans ces vieilleries gestionnistes (remises par 
aille~rs au gofit du jour par la nouvelle mode gramsciste et autoges
tionnaire). Non seulement ils en arrivent à soutenir ouvertement 
le socialisme en un seul pays ( Sf. la po si ti on de non-alignemen't' do 
l'Italie défendue par les B.R.) mais encore, en une seule zone "libé
rée~, en une seule "base rouge''· Comme pour le réformisme classique, 
la rév.olution est conçue par ces groupes comme une addition progres
sive d'atomes de socialisme (de l'usine au continent) conq~is ct gérés 
démocratiquement par un parti, un syndicat ou un soviet. ~test tout 
simplement en revenir à Proudhon et au sociali~me bourgeois liquidé 
il y a plus d'un si~cle par Marx, mais •.. encore bêtifié. · 

L'ensemble de ces positions classiques du réformisme, c'est
à-dire d'une fraction de la bourgeoisie, se matérialiserait plei
neme~t si l'un ou l'autre groupe du réformisme armé se trouvait 
porte au gouvernement du pays o~ il agit. Alors s'étalerait la me
sure ~es confusions programmatiques des B.R. et autres R.A.F. qui, 
produ1ts et agents de aette situation, ne se différencieraient plus 
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aucunement des F.N.L., O.L.P. ou sandinistes et qui, n'ayant rien 
compris aù communisme, seraient in~vitablement contraints de repro
duire le système d'esclavage salari~. C'est ce que nous montre dès 
aujourd'hui leur conception de l 111 internationalisme prol~tarien 11 , 
du "défaitisme r~volutionnaire 11 • 

2) NATIONALISME OU INTERNATIONALISME 
================================= 

Au-delà des grandes phrases sur l'internationalisme et sur le 
d~faitisme révolutionnaire, la quasi totalité des prises de position 
des groupes du réformisme armé sur cette question fondamentale du 
communisme, n'est qu'affirmation du programme de la contre-révolu
tion, n'est que soutien aux nationalismes et aux guerres impéria
listes, le tout sous couvert de radicalisme et au nom des int~rêts 
prol~tariens·, co~me le montrent les exemples suivants : 

"La victoire du peuple vietnamien dans sa guerre de lib~ration 
est une victoire historique du prol~tariat mondial." 

(Collectif 11 Subversion 11 )(4) 

11 Dans cette optique doivent être soutenues, à l'intérieur du 
mouvement palestinien, toutes les tensions qui reconfirment 
le propos de se battre pour la lib~ration totale de la Pales
tine et la cr~ation d'un Etat d~mocratique sur la terre de 
Palestine, ind~pendamment de leur matrice id~ologique." 

(B.R. - BrigaQe de Palmi- 1981) 

"Notre solidarité avec le peuple palestin:ï..en an lutte contre 
l'impérialisme sioni~te est entière et inconditionnelle." 

(B.R. - Interview à l 1Espresso) 

"Ces luttes (de libération nationale) n'en n'ont pas moins un 
caractère progressif car elles affaiblissent le système mon
dial imp~rialiste qui, justement essaie de nier cette volant~ 
des Etats du tiers-monde d'accéder à l 1 ind~pendance ( •. ~)." 
(R.A.F. - Lutte anti-imp~rialiste et nouveau fascisme) 

Nous pourrions multiplier ainsi à volonté ce type de citations 
exprimant la trajectoire, de la simple revendication vague et formel
le du soutien aux 11 peuplesen lutte" à la réelle participation active 
et .contre-révolutionnaire dans l'un ou l'autre des camps impériali
stes, comme nous le montre entre autre l'implication de militant de 
la R.A.F. dans les d~tournements d'avions d~Entebbe et de Mogadiscio, 
l'attaque suicidaire de l'Arm~e Rouge japonaise contre l'a~rodrome 
de Lod-Tel-Aviv ou dernièrement le soutien logistique apport~ par 
certains groupes français aux actions des Fractions arm~es 

14) Nous employons tout au long de ce texte, des citations de textes 
produits ou publiés par la revue internationale pour le com

munisne titrée "Subversion" (à ne pas confondre avec la revue "Sub
version 11 produite par le groupe communiste "L 1"Eveil Internationaliste" 
de Nantes/St Nazaire) et par celle "Combattre pour le Communisme" 
qui, malgré leur éclectisme représentent le mieux et sont l'une 
des meilleures sources en français de ce que nous appelons le réfor
misme armé. Dans la même lignée citons encore la revue "Ligne Rouge". 
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· --r.-évol:u:t.i.onP.aires libanaises (F.A.R.L.) et autres groupes armés bour
geois palestiniens. Et de revendiquer hautement ces sinistres 
batailles au nom. du prolétariat, alors qu'elles ne sont qu'un moment 
particulièrement barbara·de la guerre impérialiste, de la guerre 
bourgeoise de destruction du prolétariat. 

"Sans une telle subordination, il est possible de penser que 
les expériences les plus positives de combat internationaliste 
complétant le prolongement en Europe de la Résistance Palesti
nienne auraient favorisé le développement de la guérilla com
muniste en Europe de l'Ouest à partir de l'internationalisme 
combattant. Ces expériences étant principalement celle de 
l'Armée Rouge J3.ponaise portant une conception totalement 
transnationale du combat révolutionnaire et celle de la 
S1>J"APO, lorsqu·e pour· la première fois, le ra}.Jport dé soutien 
combattant métropole/périphérie fut inversé à l'occasion du 
détournement de Mogadiscio par les combattants palestiniens 
exigeant· la libération des camarades de la R.A.F. emprispnnés 
à Stammheim." 

(Frédéric Oriach (5) - Collectif "Subversion") 

Il est donc évident peur nous, que le réformisme armé, man
quant d'une nette délimitation programruatique, peut très rapidement 
et facilement glisser de la revendication platonique au soutien 
direct, actif d'un front de guerre impérialiste, de répression direc
te et active du·prolétariat. Cette "glissade" entrainant de plus 
en plus de "groupes armés'', s 1 accom~agne évidemment d'une série 
d'incompréhensions f6ndamentales sur les principales questions pro
grammatiqties d~linitant le c~mp ouvrier de celui bourgeois, tel le 
défaitisme révolutionnaire; l'internationalisme prolétarien, du 
soutien à un camp bourgeois pseudo-ouvrier, plus "progressif" ou plus 
"opprimé" . 

11 La distinction entre pays réactionnaires et pays progressifs 
est affirmée comme prioritaire ( .•. )" 

"Pour cette raison, on ne peut exclure par principe l'oppor
tunité d'appuyer TACTIQUEMENT aussi les forces qui font réfé
rence à l'URSS ou au soi-disant 'camp socialiste' bien qu'il 
soit clair que ce choix tout à fait contingent a lieu sans 

15) Lorsque nous critiquons ici durenent les positions contre-révo-

• 

lutionnaires et bourgeoises prises par tel ou tel groupe et , 
individu du réformisme armé, nous tenoni explicitement à nous démar-
quer radicalement de la répression bourgeoise "anti-terroristeh ainsi 
que de l'indifférentiBme silencieux, caution active de cette répres- • 
sion. Pour nous, autant nous critiquons ouvertement et publiquement 
les positions de Frédéric Oriach et de ses camarades emprisonnés 
(Marina Da Silva et Christian Gauzens), autant nous apportons, même 
par nos critiques, notre soutien au combat qu'ils mènent. contre 
l'Etat en tant que victimes de la répression. De même, la lutte 
quasi permanente de centaines de prisonniers en Italie est notre 
8ombat indépendamment de leur appartenance idéologique individuel]~. 
La lutte communiste est directement lutte contre les prisons, contre 
la répression étatique et passe donc par le soutien non démocratique 
et non humaniste (sans cacher nos désaccords politiques) avec la 
lutte des emprisonnés contre le syst~me carcéral.(Cf. notre article 
dans Le Communiste n°18 "Les prisons contre le prolétariat".) 
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perd~~ de vue la tendance g~n~rale et strat~gique, par rapport 
à laquelle le social-impérialisme constitue un impérialisme 
montant et DANS LA PLUS ABSOLUE ET COMPLETE AUTONOMIE POLITI
QUE ET ORGANISATIONNELLE ( •.. )" 

Ils ont beau mettre la question de "la plus absolue et complè
te autonomie" du prol~tariat en caractère gras~ le fondement de cette 
id~ologie, certes radicale~ est le soutien, avec énorm~ment de r~ser
ves diplomatiques, critiques et prudentes, au camp "socialiste", à 
un "social-impérialisme", le soutien "tactique et contingent" au mas
·saére de prolétaires, à la guerre bourgeoise qui a toujours comme 
fonction essentielle, la destruction massive des forces productives 
dont la principale, la force de travail humaine. Cette participation 
aux guerres capitalistes se justifie ~videmment grAce aux sacre-sain
tes conceptions léninistes des luttes de lib~ration nationale, du 
tiers-mondisme puant,, partie int~grante de 1 1 id~ologie r~formiste , 
armee. 

"Dans 'Principes du l~ninisme 1 , 1 Staline ~crit que le caract~re 
r~volutionnaire du mouvement national n'implique pas n~cessai
rement l'existence d'él~ments prolétaires dans le mouvement 
et l'existence d'un programme r~volutionnaire. Le processus 
de lib~ration nationale est objectivement r~volutionnaire, 
même si les chefs sont bourgeois par.origine et appartenance 
sociale et même s'ils sont contre le socialisme." 

"Dans un pays du tiers-monde opprim~ par l'imp~rialisme, la 
première phase de la révolution est nécessairement, à cause 
des forces sociales qui la dirigent, démocratico-bourgeoise." 

Toutes ces dernières citations proviennent du texte "Contre 
la guerre imp~rialiste, intensifier la ~uerre r~volutionnaire et 
d~velopper l'internationalisme combattant", élaboré par le groupe 
d'élaboration du 16 mars -camu de Palmi- 1981. Ce texte d'orienta
tic~ récente qui essaie de se~d~marquer du soutien direct au camp 
sovi~tiq~e (ce qui 8tait la vieille position des B.R. aujourd'hui 
encore defendue par la colon~e W. Alasia) retombe immanquablement 
dans le 11 soutien cri tique i!, "indirect 11 , ••• propre à n 1 importe quelle 
officine gauchiste (des trotskystes aux maorstes, des 11 bordiguistes'' 
aux anar chi stes) . ::Je mêli~e, une bonne partie de la fi lia ti on orga
nisationnelle et politique des groupes du r~formisme armé exprime 
cet attachement stalinien à la défense plus ou moins critique, de 
l'URSS, à la mythologie de la résistance anti-nazie, c'est-à-dire 
encore une fois, l'attachement à un camp de la guerre imp~ri~liste 
que cela soient les B.il. ou encore les revendications explic1tes 
d'un militant tel F'réd~ric Oriach et la mouvance 11 ex-N.A.P.A.P.". 

"Cela n'~mpêche pas qu'en dehors de quelques sectes dogmatiques 
et s~n~ importance, le parti Communiste a ~galement rassemblé 
de verJ.tables comraunistes, cela jusqu'en 1953; je ne dis pas 
qu'avant c'était parfait mais qu'après la mort de Staline le 
basculement total s'est achevé. Cela d'un point de vue global 
parce que je suis certain qu'autrement il doit bien y avoir 
a la base du P 11 C 11 ~, quelques communistes sincères ( ••• ) 
A moins derencontrer d'autres forces communistes combattantes, 
j'aurais donc été F.T.P., c'est évident, parce que les F.T.P. 
c'~tait ce qu'avait de merdique le P 11 C11 F, mais c 1 ~tait aussi 
l'espoir communiste au combat, c'était l'internationalisme 
des anciens des Brigades Internationales en Espagne, des 
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immigr~s en France tels que le Groupe Manouchian ( ... )" 
(Intervietv de F. Oriach pour "Combattre pour le Communisme") 

C 1 ~tait surtout l'ainternationalisme" de la guépéou massacrant 
les militants r~volutionnaires partout dans le monde, les camps sta
liniens (qui n'avaient rien à envier à ceux de l 111 ennemi" nazi) 
pleins de tous ceux qui, m@me de loin, ont pu connaitre la r~alit~ 
de la révolution; c'était en fait ce contre quoi tous les communistes 
r~volutionnaires ont toujours lutté. Leur "internationalisme" n'est 
donc q·ue le soutien à l'un des camps bourgeois. Leur "défaitisme" 
ne concerne qu'un seul des camps, celui défini comme plus 11 agressif~, 
plus 11 imp~rialiste 11 , plus "fasciste". 

Ce qui est tout à fait significatif de l'hét~rog~n~it~ de ce 
type de groupe, c'est que quelques pages avant les citations totale
ment contre-r~volutionnaires que nous ayons reproduites ci~dessus, 
se trouve un texte en parfaite contradiction avec l'orientation natio
naliste et tiers-mondiste donnée par celles-ci. 

"Le prolétariat est opposé à la défense de la patrie dans une 
guerre imp~rialiste en raison de son caractère spoliateur, 
esclavagiste, r~actionnaire, et, en raison de la possibilit~ 
et de la n~eessit~ de lui opposer la guerre civile pour le 
communisme. Quel que soit le masque fripp~ qu'elles jugent 
bon d'emprunter pour l'occasion --d~mocratique ou fasciste, 
socialiste ou nationaliste-- avec les classes dominantes, le 
prolétariat n'a aucun accord à passer, aucune alliance, aucune 
concession visant la défense da la patrie 'en danger'; aucun 
compromis pour défendre les Etat bourgeois qu'ils soient 
petits, moyens ou grands, les petits Etats ne sont pas moins 
anti-prolétariens que les grands. 11 

(D~faitisme r~volutionnaire, guerre de classe - Collectif 
"Subversion 11 ). 

Quelles contradictions, quelles incohérences et quelles con
fusions lorsque nous lisons une dizaine de pages plus loin, dans un 
texte toujours signé "Collectif Subversion 11 (dont F. Oriach est rédac
teur en chef) : 

"La guerre du peuple palestinien a un contenu de classe" 

"L'exemple du Mozambique et le passage d'une phase de libéra
tion du territoire national à celle du 'programme communiste' 
et de la construction d'un Parti de lutte de classes, est un 
autre exemple de la lutte de classe se poursuivant au-delà 
de la prise du pouvoir d'Etat.rr 

"L'erreur est de percevoir la lutte de libération nationale 
comme se situant en dehors de la lutte de classe.rr 
("De Barbès à Beyrouth, Construira l'Internationale Communiste 
Combattante") 

Et ainsi de suite, au fil des articles, l'on en revient à 
analyser que les luttes de libération nationale n'ont rien apporté 
comme changement dans la condition des prol~taires, des esclaves du 
travail salarié 

.. 

.. 

• 
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"Lea luttes de lib6ration nationale ne posent pas le probl~me 
de· la dictature bourgeoise dans la métropole (et encore moins 
celui de sa propre nature de. classe); tout au plus coincident 
ou favorisent~elles une transformation superficielle de cette 
d~ctature comme ce fut l'exemple Angola/Portugal ( ••• )" .. 

Puis, brusquement, nouveau revirement : voici qu'il y a une 
lutte de libération nationale, celle du peuple palestinien, qui 
acquiert une nature totalement diff6rente, une nouvelle nature de 
classe (comme d'autres une nouvelle virginité) pour laquelle, par un 
subtil jeu -de ·passe-passe, nationalisme deviendrait internationalisme 
et guer,~e impérialiste deviendrait guerre r6volutionnaire .pour .le 
communisme 

"Et là se trouve la qualit6 particuli~re de la r6sistance 
palestinienne dans ce que sa juste pratique internationaliste 
dans les m~tropoles a clairement d~noncé les ennemis du pro
létariat en tant ~ue classe au-delà du nationalisme et démon
tré la possibilite de se battre et de vaincre !" -. 
("La r6sistance palestinienne et le mouvement révolutionnaire. 
dans les métropoles impérialistes" - Collectif "Subversion") 

Ainsi le nationalisme palestinien se transcende par on ne sait .. 
quel miracle en un bel et pur ''internationalisme" ..• Tout cela parce 
que ~uelques groupes .Palestiniens (tout comme d'ailleurs l'armée 
israelienne) ont visé des objectifs situés en Europe occidentale ! 
Et, puisque "la lutte arm6e du peuple palestinien" développerait 
ainsi, par définition, "l'internationalisme prolétarien", voici nos 
réformistes armés déclamant quelques vers à la gloire du sol et de 
la patrie ! 

"Il mc suffit 
Il me suffit de mourir dans mon pays 
D'y être enterrée 
De m'y dissoudre et m'anéantir 
De ressusciter herbe sur ma terre 
De ressusciter fleur 
Que cueillera un enfant grandi dans mon pays 
Il me suffit d'être dans mon pays, dans mon pays. 
Terre. Herbe. Fleur." 
(Po~me de Fadwa Touquan cité dans le texte de F. Oriach 
"Palestine vivra, Palestine vaincra") 

Amen ! 

En fait, chacun peut trouver ce qu'il veut, un peu d'interna
tionalisme, d'anti-patriotisme, beaucoup de nationalisme voilé ou 
non; mais surtout :-·''tous unis pour l!internationale combattante" ?I 
Mais une fois bien constituée et bien armée, quelle politique guidera 
l'utilisation de ces armes?... · 

Pour notre part, nous pensons que les quelques phrases défai
tistes sont chaque fois, dans la pratique, débordées par le délire 
nationaliste; que les timides velléités d'autonomie prolétarienne ne 
servent qu'à camoufler l'alignement derri~re l'un ou l'autre des camps 
bourgeois. 

Depuis toujours, les confusions sur le défaitisme révolution
naire et la nature des guerres impérialistes ont irrémédiablement 
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entrain~ les groupe~ qui les d~feridaient (aussi radicaux et 11 r~volu
tionnaires11 soient-ils que les anarchistes ou les trotskystes 
(cf. Espagne 36-37 et la seconde guerre mondiale, ... .) à être partie 
prenante de la boucherie capitaliste. Et ce ne ~ont certainement pas 
les groupes ·r~formistes arm~s (essentiellement produits, en Europe 
occidentale, de la d~composition du maoisme) qui infirmeraient cette 
leçon de l'histoire du mouvement ouvrier. 

Depuis toujours la question nationale est l'une des frontièr~s 
de classe d~limitant invariablement le camp de la r~volution de celui 
de la contre-r~volution. Soit le "prol~tariat n'a-~ de patrie" 
(Manifes~ du· Parti Communiste 1848) parce qu'il est une classe directe
ment universelle n'ayant aucun autre int~rêt que celui de sa victoire 
mondial& et cela hier, aujourd'hui et demain; soit celui-ci pourrait 
-et là, les diverses justifications pseudo-th~oriques foisonnent-
nier son caractère universel (à telle ou telle ~poque, dans telle ou • 
telle zone ... ) pour disparaître en tant que classe porteuse de la 
r~volution communiste et pour s'allier toujours "temporairement" avec 
son ennemi historique. Ici, comme ailleurs, il n'y a pas 11 de troisi-
ème voie" : soit les communistes se d~fin:i.S3ent par leur fid~lit~ au 
programme historique du prol~taria.t, soit dans le souci pernicieux 
du "succès imm~diat" ou sous le faJlacieux prétexte mille fois r~p~t~ 
de "la r~alit~ imm~diate'', du concr6tisme, ils rejoignent le camp 
adverse. Pour être concret, ces messieurs condamnent le. future r~vo
lutionnaire, _au nom du présent bourgeois. Ils Bont concrètement des 
bourgeois. 

"Jamais aucun traître et vendu à la classe dominante n'a quitt~ 
le mouvement sans soutenir : primo qu'il ~tait·le m~illeur et 
le plus actif d~fensour ":pratique" des intérêts ouvriers; secun
do, qu'il agissait ainsi a cause do la volant~ manifeste de 
la masse de ses disciples .. ; ou électeurs." 

(Bordiga : 11 Faux recours à l'ac ti vi sr.1 e") 

3) QUELQUES NOTS A PROPOS DE "L 1 EXEH?LE ITALIE11T 11 

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

L'ensemble de ce texte doit être consid~ré comme une première 
contribution à l'importante question de la r~appropriation par le 
prol~tariat r~volutionnaire de ses tAches militaires et ce, au travers 
des impatantes luttes qui dans tous les coins du monde posèrent pra
tiquement cette question. Si nous consacrons ici quelques mots à, 
"l'exemple italien", c'est donc bien dans le souci de contribuer a 
l'important d~bat qui secoue aujourd'hui des fractions importantes 
du mouvement ouvrier. (6) 

Pour notre part, nous consid~rons que la leçon essentielle de 
ces dix dernières ann~es de lutte a ~té une non-assumation par les 
fractions communistes des questions militaires (tant "pratiquement" 
que "théoriquement"), une absence dramatique d'encadrement, de 
direction, d'organisation ••. qui laissa ainsi la place de direction 
vacante, emparée par une série de groupes (produits des luttes comme 
issus de ruptures plus ou moins radicales avec des fractions 

T6Y Un processus similaire s 1 était déroul~ quelques ann~es pl_us tôt 
dans d'autres continents, do l'Argentine aux U.S.A., de la Tur

quie au Liban, de l'Uruguay à la Guinée, de l'Afr~que du Sud à l'Irak, 
etc. 

• 
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bourgeoise) qui, s'ils assumèrent la question militaire, le firent 
en tant que question séparée et surtout sur base d'un programme bour
geois, du programme de la réforme; m&me armée, du système d'esclavage 
salarié. 

C'est au début des an~ées ~970 qu'une importante vague de lutte 
-expression de la reurise mondiale des luttes de classe- ébranle 
l'Etat bourgeois en Îtalie. C'est massivement que toutes ·les struc
tures d'enpadrement (partis de gauche, syndicats ... ) sont débordées; 
que d'importantes fractions ouvrières s 1 &rganisent pour s'affronter 
directement A l'Etat; que spontanément et pratiquement se posent les 
tiches militaires inhérentes à toute lutte r~ellement prolétarienne. 
A Fiat, Ansaldo, Siemens 9 Alfa-Roméo, les ouvriers enlèvent les chcifs 
d'atelier, tirent sur les contremaîtres, tabassent les patrons. L~s 
petits chefs de tcut ordre reçoivent des lettres de menace. A Milan, 
Turin, Rome, Naples ... le prol~tariat se réapproprie massivement ses 
armes de classe : l'action directe, les sabotages de la production, 
des .stocks·, l'absentéisiiie-généralisé, la récupération,· les expropri
ations ... jusqu'~ 1 1 organisatio~ de véritables milices ouvrières 
intervenant pour soutenir les grèves déclënchées sans préavis ni 
limitation d'aucune sorte. Des centaines d'actions sont menées. 
Revendiquées ou non, elles matérialisent l'existence d'une myriade 
de groupes (on en a recensé plus de 200 ! ) : 11 / .. ction Révolutionnaire", 
"Unité combattante communist·2 11 , 11 Escadrons ouvriers armés", "Rondes 
prolét~ire s 11 , "Noyau;: armés pral étariens 11 , "Premières lignes 11 ••• 

qui sont à la fois l'expression de la force du mouvement.et de ses 
faiblesses : sa désorganisation, sa dispersion, son manque de .con
tinuité et de direction coŒmuniste. 

. En effet, autant ces multiples actions écl~tées et ponctuelle~ 
exp~iment.la volonté prolétarienne d'en découdre, de s'affronter A 
l'Etat bourgeois, autant la grande majorité de ces actions sont sans 
lendemain, sans plan d'ensemble les inscrivant dans une perspective 
révolutionnaire, dans une r~elle préparation révolutionnaire à l'in~ 
surrection généralisée. Ce manque d'organisation, de centralisation, 
de direction, de plan d'ensemble ... en un mot ce manque de programme 
révolutionnaire (en tant que totalité pratico-théorique) va progres
sivement &tre bouché, comblé par des groupes qui vont organiser 
effectivement les questions milit~ires, mais la plupart du temps sur 
base d'tin p~ogramme contre-révolutionnaire, d'une no~-rupture avec 
les forces bourgeoises et en particulier avec celles dites de gauche 

·--les syndicats et le parti 11 comnuniste 11 d'Italie--. Ainsi, comme 
"la nature qui a horreur du vide", un mouvement ne peut jamais rester 
longtemps sans direction. Si les communistes sont incapables de 
donner la leur, inévitablement c'eat la bourgeoisie qui va fournir 
la sienne, entraînant le mouvement sur son terrain pour en détruire 
tout le contenu subversif. C'est cette dynamique qui se produisit 
en Italie comme dans de nombreux autres pays transformant d~ forts 
mouvements de classe en de simples solutions de rechange pour l'Etat 
bourgeois. 

Cette dynamique de transformation du terrorisme ouvrier ''diffus" 
en une organisation du r~formisme armé, est notamment exemplifi~e 
par le rôle central joué par un groupe tel que "Les Brigades Rouges" 
qui, s'il organisa une partie importante du mouvement "diffus'', le 
fit sur base d'un prograwme gauchiste marquant un manque évident de 
rupture avec les traditions staliniennes appelées 11 Harxiste-lénini-· 
stes 11 ( traditions dont une par·tie de se 2 11 chefs historiques 11 sont 
des produits directs . . Le programme réformiste armé des B.R. se 
marque essentiellement par la crcym1ce dans la nature non-capitaliste 
du P."C".I. (parti 11 ouvrj_er-bourgeois 11 cïans le langage H-1) et des 
syndicats. C'est cette p0sition contre-r~vclutionnaire qui orienta 
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la stratégie des B.R. qui allèrent jusqu!à enlever et liquider Aldo 
Moro afin d 1 emp&ch~r la collaboration du P. 11 C11 .I. à un gouvernement 
d'union nat~onale (le fameux "compromis historique'') dont Aldo Moro 
était la cheville ouvrière. Les B.R. pensaient ainsi préserver, 
maintenir le P."C".I. dans le cacf "ouvrier", alors que celui-ci 
représentait depuis une cinquantaine d'année l'une des forces contre
révolutionnaires les·plus dangereuses. Les B.R. vont ainsi centrer 
toutes leurs actions contre une fraction de l'appareil d'Etat, la 
fraction de droite, démocrate chrétienne et fasciste (M.S.I.), cau
tionnant ainsi passivement les solutions "de gauche" et laissant 
tout le champs libre au P."C".I. pour assumer A fond sa fonction de 
gendarme au sein du prolétariat. 

A ce soutien du P."C".I. correspond évidemment chez les B.R., 
la po si ti on de sou tien au bloc soviétique, de croyance 1m i•un socia
lisme dans un seul pays", qu'il soit soviétique ou chinois, cubain 
ou vietnamien. Et, m&me si dernièrement certaines tendances au sein 
des B.R. ont essayé de se distancier du.~outien. ouvert A l'U.R.S.S. 
(polémique contre la colonne Walter Alasia), c'est toujours sur base 
d'une conception nationaliste de la révolution, considérant ''leur" 
Italie comme le centre de la révolution A venir, m&me si pour cer
tains il n'y a plus 11 pour l'instant" d'Etat ouvrier, qui sait, 
demain un nouveau pourrait surgir des suites "d'une victorieuse 
guerre de libération nationale''··· Cette concepti~n nationaliste 
de la révolution n'est d'ailleurs pas la seule propriété des B.R., 
bien au contraire, c'est elle qui est au centre de la polémique actu
elle sur le caractère "impérialiste'' ou non de l'Italie; polémique 
qui agite presque tous les groupes, m&me ceux prétendument interna
tionalistes ( CIM, N.L.I., Lega Léninista, ..• ). Le débat agitant 
tous ces messieurs se résume A savoir si "leur'' Italie est le "mail
lon le plus faible-de la chaîne impérialiste" .ou est, au contraire, 
"une métropole du capitalisme". Dans un cas comme dans l'autre il 
s'agit de développer une stratégie italienne pour la révolution, 
quitte à de temps en tomps, reea.:r-der "chez les autres" pour voir ce 
qui s'y passe (7). Et les B.R. d 1&ppeler les prolétaires "à orga
niser la lutte armée en vue de détacher l'anneau Italie· de la chaîne 
impérialiste'' et "d'assurer la position de non-alignement" (cf •. L 1Ape 
e il comunista - crise, guerre et internationalisme prolétarien). 
Evidemment défendre "l'Italie non-alignée" signifie un alignement 
complet sur les positions bourgeoises de "socialisme en un seul 
pays", de ''révolution nationale" qui ne sont on fait que l'expres
sion "italienne'' de leur conception des luttes de liberation natio
nale ou, plus exactement, leur soutien aux luttes de libérations 
nationales est transposée en Italie non seulement en soutien aux 
palestiniens et autres vietnamiens mais directement, pour "libérer 

T7J Nous entendons déjà les critiques da ces t;roupes : de quel droit 
ce G.C.I. vient i~tervenir dans notre débat ... et qui sait dans 

nos conférences ..• alors qu'il vient d'on ne sait oà et que de plus 
il sent une drôle d'odeur ":rl:aa:tJi-di sten. .JI:videJr;:.nen t pour tous ces 
groupes soi-disant défenseur de la gauche communiste dite italienne, 
les positions que nous défend~ns dcivent heurter de plein fouet leur 
réd~ctio~s des apports ~ela ~eue~~ communiste à un.simple léninisme 
rad1cal Jouant en Italie le meme role que le trotsk1sme dans d'autres 
pays. Ces soi-disant orthodoxes au lieu de bucher ''La maladie infan
tile" feraient beaucoup mieux d'étudier des revues telle BILAN et 
PROMETEO afin de constater le fossé entre leur 11 hordiguisme 11 dég'n~
re et la gauche communiste d'Italie, évidemment particulièrement mal 
connue en Italie ! · 

.. 
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l'Italie" de son appartenance au bloc américain. 

De la liquidation d'Aldo Moro A l'enl~vement du général Dozier, 
s'exprime ainsi une stratégie unique : le soutien au bloc soviétique 
et A ses représentants en Italie, le P. "C".I. Encore une fois, le 
nationalisme, le soutien aux luttes de libération nationale maté
rialise, comme nous l'avons vu, le caractère fondamentalement bour
geois du réfor~isme ar~~. La strat~gie des B.R., mime depuis leur 
tournant critique vis-à-vis de l'U.R.S.S. reste essentiellement basée 
sur une conception nationale du communisme, le national-communisme 
revenant donc-inévitablement A la défense du capital national, A la 
défense de l'exploitation nationale de l'homme par l'hom~e. 

"C'est dans l'espace du non-ali.!!nement ( ..• ) que notre ~· 
aussi pourra et devra trüü"Ver sa place_pour reconstruirQ ( ••• ) 
une qualité différE'nte du procès do croissance des forces . 
productiveé ( ... ) ~ans la direction d 1 u~e soci~té communiste." 
(l'Ape e il comunista - souligné par nous) 

Un autre débat, dont les tenants et les aboutissants restent 
entièrement sur le terrain de la bourgeoisie, agite les restes ita
liens du réformisme arm~ et p0larise faussemer1t l'indispensable bilan 
des "dix ans de lutte arm~e''· Il s'agit de 1 1 affrontemerit entre une 
aile 11 mi.li tante 11 représentée notamment par la coionne Hal ter Alasia 
et une aile "mouvementiste 11 représent~e par Prima Linéa ou actuelle
ment par le 11Parti de la 3uérilla 11 • La première est 1 1 expression 
caricaturale de ce que nous avons critiq<J.é comme réformisme armé : 
entrainées dans la spirale de l'action pour l'action, les tendances 
"militaristes" compensent leur faillite stratégique par une fuite 
en avant dans toutes les t~res spécifiques du r~formisme armé --la 
lutte appareil contre appareir, les actions d'éclatr .•• etc.--. A 
cette caricature du réforuisme armé par ses éléments "les plus durs" 
répond une tentative d'adaptation du réformisme armé aux luttes ou
vrières, de constitution d'une liaison (évidemment sur des bases 
non-prolétariennes) plus évidente, plus immédiate entre les luttes 
et les actions. Il s'agit donc pour les 11 mouvementistes" d'itre 
plus populaires, de mieux coller aux masses, au mouvement. Et, s'il 
est clair que ces groupes parviennent à influencer une partie non 
négligeable des ouvriers en lutte, parviennent donc A rester implantés 
et bien liés "aux masses" c'est essentiellement pour défendre au sein 
des mouvements un syndicalisme, certes radical et armé, oais d'autant 
plus dangereux pour l'autonomie des luttes. Ce fait s'exprime notam
ment par l'appartenance de nombreux 11 brigadistes 11 et autres membres 
du "Parti de la guérilla" aux syndicats, y jouant le rôle de délégués 
combatifs, de syndicalistes de choc; perpétuant ainsi les positions 
contre-révolutionnaires de soutien aux appareils d'Etat de "gauche", 
au P."C".I. et aux syndicats. L'aile "mouvementiste" joue donc A 
fond son rôle de rabatteur ultra-radical de l'appareil d'Etat, 
détournant ainsi l'avant-garde ouvri~re de ses tiches d'organisation 
en dehors et contre toutes les structures de l'Etat bourgeois. 
Reprenant m~me en paitie certains mots d'ordre ambigus présents au 
sein du mouvement, comme par exemple le mot d'ordre "Travaillons tous; 
travaillons moins !"s los 11 mouvementistes 11 représentent une ultime 
barrière devant le ~~bordement prol6tarien et la r6appropriation plei
ne et enti~re du programme communiste. N'ayant en rien rompu avec 
la totalité du programme du réforr:lisme armé, les "mouver:-tentistes 11 

ne sont en fait qu'une tentative de rajeunissement dGs "militaristes" 
(qui par ailleurs recoupent les tendances les plus staliniennes). 
Ne pas toucher au sein d8S luttes au P."C".I., ou agir uniquement 
contre la démocratie chréti anne "corrompue 11 (cf. 1' enlèvement de 
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Ciro.Cirollo) conduit tout naturellement à enlever le g~n~ral Dozier 
afin de "d~tacher l 1 Italie de l' OTAlP. Il y a lo. une même coh~rence 
d'ensemble qui va de la neutralité bienveillante au soutien actif 

.du bloc sovi~tique. Le "mouvementisme" niest que le d~but de l'engre
nage militariste; le "militarisme'' n'est que l'aboutissement naturel 
du -"mouvementisme", du syndicalisme arm~. 

Il nous reste encore à signaler une "troisième" tendance, celle 
repr~sentée par les récentes déclarations de ReEato Curcio et du col
lectif de Palmi qui~ s'ils affi.rment à juste titre qu 111il faut 
s'interroger sur les causes profondes qui ont conmuru à faciliter 
ces parcours incontrôlés, ces vagabondages violateurs à l'intérieur 
de nos rap.gs 11 , proposent la réorienta ti on vers les brum·e s des "pro ces
sus communicatifs multipolaires'' ( .•. ) "la construction de nouveaux 
modes d'être de l'avant-garde révolutionnaire dans la guerre sociale" 
("Ce n'est qu'un début'' - ~almi 1982). "L'analyse auto-critique du 
milit·a-r·isme, du subjectivisme et de 1 1organisativisme 11 de Curcio et 
de· ses camàrades· les entraîne dangereusement vers la métaphysique 
des 11 rt6UVèllé~ commuriications''~ vers les délires politico-théoriques 
signifiant pratiquement leur incapacité à tirer un réel bilan d'un 
point de vue révolutionnaire, c'est-à-dire d'un point de vue de la 
préparation des combats à venir. Si, pour la Xème fois, toute la 
presse bourgeoise annonce à grands cris "l'abandon par Curcio et ses 
camarades de la lutte armée"; cette annonce ressemble plus à une 
tentative d'exorciser, de désamorcer toute continuation ou relance 
d'une pratique de type B.R~ Il n'eri reste pas moins que les nouvel
les orientations défenduespar le collectif de Rilmi, outre leur extrê
me confusion, laisse au moins présager un net découragement entraînant 
une dérive dos sphères du réformisme armé vers celles ~th~réei de 
la modernité ... ou pire encore vers les nouvelles formes de l'indivi
dualisme et du quotidianisme~ c'est-à-dire de l'adaptation de l'in
dividu à la misère quotidienne~ à la survie capitaliste. 

* ;~ 

Fondamentalement, il s'agit d'appoler tous les prolétaires en 
lutte à rompre totalemen~ avec l'idéologie (théorie et pratique) du 
réformisme armé afin de pleinement prendre en charge les tlches 
militaires dans le sens do la pr6paration insurrectionnelle, dans 
le sens de la révolution co~muniste mondiale. Encore une fois, il 
serait dramatique qu~ des fractions ouvrières, découragées par des 
années de réformisme arm{, on arrivent à renier 1 1 assumation essen
tielle des que s'tiens mi li taire s pour, tels les multiples groupes 
d'"extrême" et d 111 ultra-gauche 11 , s'enfoncer dans l 1indifférentisme 
puant condamnant toute action arm6e au ncm du f~tiche des ~asses ou 
de leurs orguei.lleuses auto-proclamations de "parti du prolétariat" 
pour en arriver à nier l'existence des milliers .Je prisonniers prolé
tariens enfermés et torturés dans les ~e~les du capital (et ce, sous 
leurs yeux, dans leurs "chers pays démocratiques"). S'il y a bien 
une chose que nous ne reprochorollS pas aux groupes réformistes armés, 
c'est bien d'avoir essayé d~ prendre en charge le besoin de prépara
tion militaireg besoin qili surgit de toute lutte rGellement proléta
rienne. C'est l'idéologie de ces groupes et ~on leur volonté de lutte 
qui a empêché une réelle préparation révolutionnaire, niant même le 
processus insurrectionnel au profit des concepts bourgeois des guer
res~ armées contre armées, appareils contre appareils. Il s'agit 
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maintenant, plus que jamais, d 1 ~ssu~er les tiches militaires mais 
ce, en adéquation avec l'ensemble du programme révolutionnaire permet
tant ainsi la transformation des multiples et fréquen~es escarmouches, 
émeutes, affrontements en une force organisée préparant l'insurrection 
et_la destruction de fond en comble de tous les Etats bourgeois. 

"Mais ·c ... ) au point de vu~ de la doctrine, la divergence 
avec les anarchistes se plaçait netteme11t sur le terrain 
de la nécessité de la PREPARATION de l'insurrection, sur 
la base des mouvements de ·classe, contre leur thèse de la 
révolution pouvant résulter :d'une multiplication de gestes 
individuels. De plus, sur le te~rain concret, cette diver
gence se manifestait clairement au traveis de 1~ ~o~préh~n
sion que les communistes avaient de la lutte ouvrière. Cette 
dernière ne se déroule,pas suivant le schéma militaire · 
d'armées contr8lées et ~isciplinées, se mouvant en réflexe 
des mouvements de classes. De ce fait, les communistes 
passaient ouvertement~ l'explication des actes terroristes 
et des attentats et s'efforçaient-de les encadrer dans le 
processus de la lutte révolutionnaire du prolétariat. Les 
anarchistes, de leur c8té, ne faisaient qu'exploiter ces 
gestes pour appeler les ouvriers à déla~sser les orgapis~~ions 
de classe et surtout l'action du parti de la' classe ouvr~ere. 
Lénine disait que Plékhanov n'avait rien compri~ de la' poli
tique communiste envers les anarchistes : sa l~tte contr~ eux 
en arrivait à suffoquer l'esprit de. coœbat et ds êàc~ifice 
de ces militants au lieu de le discipliner et le coordonner 
dans l'ensemble du mouvement.révolutionnaire. Pas m~l ·de 
militants actuels, membres de différents groupes opposition
nels, o~thodoxes ou hétérodoxes; feraient bien de relire ces 
pages de Lénine, et de ne pas se hftter dans.leurs graves et 
solennelles se.ntences sur· 11 1 1 idiotie 11 de tel ou tel geste 
(où ils rejoignent le ré-formisme) dans 1 'analyse,· le juge
ment des événements d'Espagne, quant aux "responsabilïtés" 
des anarchistes faisant le jeu de la réaction monarchiste." 

(Bilan) 
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Aux LECTEURS 

Camaraoe, 

Une telle revue ne peut remplir pleinement sa tâche 
de guide~ d'organisateur de l'action communiste, sans la parti
cipation active de ses lecteurs et syml:>athisants. toute contri
bution 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 propr-iété de 
personne, ils font partie du uatrimoine, de l'expérience accumu
iée d'une classe qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre 
condition de salariée et par là, toute division en classes, toute 
exploitation. Diffuse ces textes~ discute-les, reproduis-les; ..• 

Si nos 1::>ositions t'intéressent, si tu veux en discu
ter~ travailler avec nous, prends contact avec le Groupe Commu-

• J ' --,.. • ' 1 . n1ste Internat1onal1ste en ecr1vant a l'adresse su1vante sans 
mention du nom ou groupe g 

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

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements 
programmatiques, nous vous nroposons la formule d'abonnement 
.-Sui vante à. nos revues : 

Le Communiste, organe central en français du GCI 
------------- (oaraît trois fois l'an) 
Comunismo, organe central en espagnol du GCI 
--------- (paraît trois fois l'an) 

500 FB,- 70 FF, 40 FS, 1250 Ptas, 12500 Las ou 12,5 dollars pour 
dix exemplaires de l'une ou l'autre revue, le double pour les 
deux. Les souscriptions doivent être versées au CCP 000-0386683-
41 de l'i. milants à 1170 Bruxelles avec mention de la raison du 
versement. 

Sommaire de Le Communiste n°18 ------------------------------
Commentaires des thèses sur 
Feuerbach 
Les prisons contre le prolé
tariat. 

- Nous soulignons 
Quelques aspects de la ques
tion du logement (III) 

Sommaire de Comunismo n°14 --------------------------
- r-~arx contra todos 

Capital : totalidacl y guerra 
imnerialista 
Subrayamos 
r·lemoria obrera ~ Antifacismo 
formula de confusion. 

Lisez aussi Action Communiste, publication du GCI en Belgique, 
E~~ti_g~_Q!~êê§~-puhÏication-du GCI en France, El Boletin, sup
plément de Comunismo pour l'Espagne ; Comunismo~-organë-central 
en portugais du GCI et ~Q~~!~~~ orqane-ëëntraÏ-en anglais du 
GCI. 
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Ed. resp. 

nLa 1 iberté po·li tique est un simulacre 
et le pire esclavage possible. ·Il en 
va de même de l'égalité politique 
c'est pourquoi il faut réduire en 
pièces la démocratie aussi bien que 
n'importe quelle forme de gouverne
ment.u 

Engels 
Progrès de la réforme sociale sur le 

continent. 

M; Alvarez- 8 rue des Phlox- 1170 Bruxelles -Belgique 
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