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Grève des • maneurs en Angleterre : 

SYNDICATS 

ENNEMIS DE LA 

INTRDUUCTIDN : 
====::==-=~==':':' 

Nous allons dans ce texte essayer 
de tirer un premier bilan de cette gr~ve. 
des min~urs de Grande-Bretagne qui depuis 
1 ans fait la "une de 1 1 actualit~ socia
le" dans notre merdique "Europe occiden
tale". 

L'essentiel de ce travail a ~t~ 
produit fin f~vrier/d~but mars et ne 
tient donc pas compte directement de la 
formalisation définitive de la "fin de 
la gr~v~", de "l'enterrPment sinistre" 
orchestré par toutes les forces bour
Qenises de Scargill à Thatcher, du NUM 
(syndicat des mineurs) aux gauchistes 
de t.ous bords m8me si, bien entendu cet 
enterrement n'est que l'aboutissement 
on ne peut plus prévisible de l'ensemble 
de la stratégie mise en place par la 
hourgeoisie et que nous critiquons lar
~ement dans ce texte. L'actualité im~ 
médiate n'a donc fait que confirmer les 
leçons fondamentales de ce premier bilan, 
1ui-m~me ayant ét~ conçu comme un dévelop
pement indispensable à nos premières 
prises de positions ainsi qu'~ nos dépla
cements directs en Grande-Bretagne qui, 
même avec des forces excessivement faibles 
visent. à peser sur le d~veloppement de 
noyaux révolutionnaires et classistes 
directement d'un point de vue interna
tionaliste. (1) 

Sans aucun doute, les conséquences 
de cette grève seront l~gion pour la 
suite des luttes à venir. Non seulement 
négativement : surtout en ce qui con
cerne la nature irrémédiablement baur-

-

CLÂSSE OVVRIERE 

geoise des syndicats, d'autant plus 
mystificatrice lorsque ces syndicats 
adoptent un langage "très radical", 
relayés sur le terrain par leurs délé
gués de base; nous ferons donc tout 
pour que la dure leçon de cette grève 
ne puisse plus jamais ~tre ignorée ! 

Dans la première partie de cet 
article, nous examinerons les éléments 
de FORCE de la grève des mineurs, 
c'est-à-dire les caractéristiques qui 
sont un véritable pas en avant au vu 
du rapport de force actuel entre bour
geoisie et prolétariat. Ensuite nous 
analyserons les faiblesses du mouvement. 
Nous ne pouvons pas nous contenter d'ex
pliquer ces faiblesses (2) car pour nous 
la solidarité internationaliste avec les 
mouvements proletariens ne peut se con
crPtiser qu 1au prix de la critique impi
t.oyable dP.. toutes ses faiblesses, avec 
toutes ses implications pratiques. Ce 
n'est qu'ainsi que nous pourrons nous 
armer toujours face aux m~mes ennemis 
et devant les mêmes impasses. 

Une de nos tAches spécifiques est 
donc de combattre ces faiblesses. De 
façon plus générale, faire lP- bilan des 
vagues de lutte du passé, afin de le 
transformer en armes pratiques pour les 
luttes à venir, est une tâche fondamen
tale des militants rPvolutionnaires. 
Ceci nous permet de voir comment certaines 
faiblesses ne sont pas seulement le fait 
de telle ou telle lutte, fut-ce au niveau 
national, mais sont déterminées par le 
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A/ ~:ss:v:~~ ~- JETERMINATION 
~~=-=~~~=~=~=====~======== 

Les mineurs sont en grève depUL3 
~nze mois. Même s'il est évident que 
'.n di rer:tion et le contrôle de la gr~112 
.o~N-T toujours largement resté~ aux mains 
du NlJM. Malgré la propagande du NUM 
sur le sens des responsabilités des gré
llistes, sur leur souci pour l'économie 
britannique, ces grévistes, plus de 
cent mille, ont montré, dans leur prati
que quotidienne -au début surtout pas
sivement mais de plus en plus activemen~
qu1ils s'en foutent de l'économie natio
nale. Le refus de lier leur sort à celui 
des interets capitalistes, un refus rela
tif certes dans la mesure où ils ne 
s'opposent pas ouvertement aux syndicats, 
est une des caractéristiques les plus 
importantes de ce mouvement. Elle ex
plique pourquoi le NUM, le NCB ( direc
tion des charbonnages) et le gouvernement 
n'ont pas encore entièrement réussi à 
imposer leurs plans de rationalisation, 
Scargill devra attendre encore davantnge 
avant de pouvoir faire accepter ses 
nouveaux plans de productivité à des 
mineurs découragés et affamés. rn dépit 
de toutes les tentatives à faire "retour
ner les mineurs au charbon", ceux-ci 
ont tenu bon jusqu'au bout. Après 
presqué· un an de lutte, benucoup de 
mineurs se sont rendu compte que dans 
ce systF>me ils n 1nnt pas grand-chose 
d 1nutre ~ perrlre que !~urs chaînes, qu'au 
contraire, ave~ la lutte et malgré tous 
leo; srr~rifi~P.S 1111 1elle P><iae, il" nnt 
vécu des relations et des activités ~asées 
sur la solidarité de classe et non sur 
la ~esquine, dégradante concurrence bour
;Jeoise. 

Un autre aspect important de la 
lutte est sa massivité. La grève s'était 
étendue à tous les puits, à toutes les 
ré;ions (à part le Nottinghamshire). Elle 
s'est répandue par la solidarité de classe 
soontanée, basée sur les intérêts de clas
se ~ue tous les prolétaires ont en com
mun, et organisée activement, durant les 
oremières semaines de la grève (quand la; 
NU~ n'avait pas encore reconnu la grève 
à l'échelle nationale) par les piguets 
de grève gui postaient indistinctement 
devant les mines et las usines des autr~~ 
secteurs. Pour empecher cette evolution; 
le NUM a suostitué à ces piquets sauva
ges, des oiquets organisés et contrôlés 
par les syndicats, ce qui a entraîné 
l'isolement de la grève (voir après). 
Néanmoins la grève est restée massive, 
et a parfois réussi à entraîner des ou
vriers d'autres secteurs. 

Les prolétaires des autres secteurs 
ont manifesté leur mécontentement et 
leur volonté d'entrer en action (hopitaux, 
cheminots, dockers), mais cette mobilisa
tion de larges franges de la classe ou
vrière est manifestement restée largement 
en-dessous du niveau qu'elle avait atteint 
durant la vague de lutte de 1 78- 179. La 
tentative des docKers de partir en grève 

> deux reprises \juil~et et août), ow, 
3 chaque f::is, les svndicats étaient e
~remière ligne pour :Jriser cet élan de 
soli:iari'té, 9St :Jne jes .,anifestatiors 
les plus consécue~tes oe la solidarité 
:Jr:Jlétarienne. E> esseyant ::le j:Jindre 
la grève, de l'élargir, les autres pro
létaires ont non seulement renforcé la 
pression des mineurs sur le ~CB, sur les 
syndicats et sur le gouvernement, mais 
ils ont également profité de la position 
peu commode dans laquelle se trouvait 
la bourgeoisie, effrayée par le ::langer 
d 1 un arrêt généralisé de la production. 
Thatcher, d'habitude si intransigeante 
envers les revendications, s'était mise 
tout d'un coup à recommander des hausses 
de salaires importantes auprès des direc
tions des autres secteurs (métallurgie, 
cheminots). La force du prolétariat 
réside donc bien dans la généralisation 
de ses luttes vers tous les secteurs de 
la classe ouvrière. Mais une condition 
fondamentale de toute généralisation, 
réside, comme nous 1 'ont prouvé les pre
mi~res semaines de la grève, dans l'orga
nisation autonome du prolétariat, condi
tion qui fait aujourd'hui (pratiquement) 
totale~ent défaut. Ceci a permis au NUM 
de prendre (presque) enti~rement contrôle 
de la grève. Ce n'est ~ue sporadiquement, 
et récemment plus fréquemment, comme nous 
l'illustrerons plus loin, ~ue des initia
tives autonomes des grévistes ont commencÉ 
à fissurer quelque ;:Jeu le carcan syndical. 

B/ LE NUM CONTRE ~A GREVE ====================== 
Co~me oartout, les svndi=ats ont 

affronté la mobilisation ouvrière pour 
une généralisation et une radicalisati~n 
de leurs luttes, aussi bien directement 
en s'y opposant ouvertement, çu'indirec
tement en essayant de dévier le mouvement 
de ses propres objectifs. Quand le s~n
dicat appelle à durcir le mouvement, a 
organiser des piquets massifs, à généra
liser la lutte, comme le NUM l'a fait 
pendant cette grève, cela ne signifie 
rien d'autre qu'il a beaucoup oe mal à 
contrôler et finalement détruire la mobi
lisation ouvrière. 

La grève, au début, a démarré MALGRE 
les syndicats (dans le Yorkshire et en 
Ecosse). Mais contrairement à sa tactique 
de l'~nnée dernièr~, quand le NUM sa~otait 
ouvertement les greves sauvages lancees 
par dix-huit mille mineurs d'Ecosse, cette 
fois-ci, une semaine après le début de 
la grève, le NU~ l'a légalisée,fOt-ce 
uniquement dans les régions les plus 
militantes. A ce stade les grévistes 
du Yorkshire commençaient à "piquetter" 
(faire des ~iquets volants) les puits 
du Nottinghamshire dans le but d'entraîner 
les mineurs de cette région dans la lutte. 
Mais le fait que le NUM n'avait reconnu 
la grève que dans le seul YoD6hire, et 
d'autre part, l'arrangement antre les 
syndicats des deux régions stipulant que 
les mineurs du Yorkshire n'iraient plus 
débaucher leurs camarades du Nottingham
shire en échange d'une çrève de solida
rité de deux jours et en attendant 
l'organisation d 1un vote sur la grève, 
a démoralisé les piquets, et a laissé 
le temps au NCB et au gouvernement pour 
déplacer vers cette région huit cents 

... 



.. 

flics. Le lundi après, les puits du 
Nottinghamshire étaient transformés en 
camp retranché, la région était en état 
de sièqe. Ainsi le NCB a réussi à garder 
trente-huit puits ouverts ! 

Si dans ce texte nous sommes obligés 
de séparer les différents aspects de la 
politique bourgeoise avec ses différentes 
composantes -pour des raisons de clarté 
dans l'exposition d'une part et pour pou
voir analyser le r6le spécifique de chaque 
fraction bourgeoise d'autre part-, nous 
ne devons pas oublier que tous ces aspects, 
toutes ces fractions sont liées organi
quement, déterminées par une même réalité 
de classe, par les mêmes intérêts de 
classe, par le même besoin de sauvegarder 
ce système d'esclavage salarié. Chaque 
fraction bourgeoise joue ainsi un r6le 
spécifique, ou même plusieurs r6les spé
cifiques (répressif, conciliateur, mili
tai·te, ••• ). Mais chaque fraction peut 
également remplir les autres r6les, tous 
les r6les, c 1est-à-dire la totalité de 
la politique de la contre-révolution. 
Chaque fraction bourgeoise peut &tre 
propulsée en avant pour assumer la défense 
de la société toute entière. Les syndi
cats, par exemple, s'appuyant sur la 
confiance que les ouvriers ont en eux 
pour faire passer leurs plans d'austérité; 
dès que cette confiance disparatt, les 
syndicats doivent s'appuyer directement 
sur leurs capacités répressives -ce qu'ils 
font en permanence envers les minorités 
révolutionnaires- pour continuer à défen
dre les intérAts du capital. Pour s'en 
cmnvaincre il suffit de se rappeler les 
grèves importantes qui ont eu lieu ces 
dernières années ou bien encore de regar
der la politique sY.ndicale dans les pays 
de l'Est (Solidarnosc y compris). Ce sont 
les intérêts de classe qui déterminent la 
pratique! 

Le NUM a organisé des campagnes pour 
le"charbon anglais", contre la fermeture · 
des puits, en argumentant qu'il n'existe 
pas de puits non-rentables. Ainsi les tra
vailleurs sont invités à ne pas lutter pour 
leurs propres intér&ts, mais pour défendre 
le "charbon anglais", ce qui n'implique rien 
d'autre que de défendre la compétitivité du 
charbon anglais contre le charbon français, 
belge, italien ou russe. Le slogan syndical 
"British Coal" synthétise tout le programme 
de la contre-révolution : accepter de nous 
sacrifier pour la compétitivité de l'écono
mie nationale sur le marché mondial;=ela 
doit logiquement nous mener à accepter le 
sacrifice de notre vie pour défendre "notre 
bourgeoisie" dans la prochaine boucherie 
mondiale! Dans tous les pays, la bourgeoisie 
a rationalisé l'acier, le charbon, l'indus
trie automobile ••• et à chaque fois cela a 
nécessité des milliers de licenciements, 
avec en même temps des augmentations des ca
dences, des baisses de salaires. En France, 
en Grèce, en Australie et en Espagne ce sont 
les gouvernements socialistes qui ont pris 
ces mesures, les accompagnant d 1un volet 
"social" (formation, travaux publics, aide 
au retour des immigrés etc ••• ) pour préve
nir des réactions ouvrières à ces attaques 
contre notre niveau de vie. 

Le NUM, le NCB et le gouvernement 
sont d'accord : le charbon anglais doit 
être compétitif, il doit être de meilleure 
qualité et produit à moindre coOt! Mais le 
rale spécifique du NUM est de faire accepter 
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par les mineurs ces plans da productivité -
ce qui implique des fermetures de puits, 
malgré ce qu'en pense Scargill. Déjà en 78, 
le NUM lui-même avait introduit des plans de 
productivité dans les mines, ce qui dans la 
pratique signifiait que les primes de rende
ment constituaient une grande part du salai
re des prolétaires et ainsi les mineurs des 
régions plus riches en charbon, tel le Not
tinghamshire, gagnaient jusqu'à 10D Livres 
de plus que les mineurs des régions plus 
pauvres, tel le Yorkshire ou l'Ecosse. 
Aujourd'hui cet accord de productivité est 
directement à l'origine des clivages entre 
mineurs de régions différentes. 

Un autre cheval de bataille du NUM 
dans ses attaques contre la grève, a été sa 
propagande pour la perspective d 1un change
ment de gouvernement. La contradiction de 
classe entre bourgeoisie et prolétariat qui 
éclate violem~nt avec chaque grève, il la 
dénature en imposant des polarisations 
inter-bourgeoises, c.à.d. des polarisations 
qui s'attaquent à la forme et non pas à la 
racine de l'exploitation. Pour le NUM,ainsi 
que pour tout le mouvement syndical, il 
s'agit de faire tomber le gouvernement ccc
servateur pour le remplacer par le Labour 
Party. En plus de l'accord sur la producti
vité déjà mentionné, les syndicats et le 
Labour ont démontré à maintes occasions qu' 
ils n'ont rien à envier aux conservateurs, 
bien au contraire. C'est le Labour Party 
qui a réussi, quand il était au pouvoir, à 
imposer la baisse proportionnellement la 
plus importante du niveau de vie de la clas
se ouvrière depuis le début du siècle; c'est 
le Labour Party qui a fermé pendant ses onzes 
années au gouvernement 300 puits! A cause de 
l'influence au'ils ont sur les travailleurs 

'à cause des références permanentes aux cau-' 
ses et luttes de la classe ouvrière, les 
syndicats sont des ennemis encore plus re
doutables. 

Ce que la bourgeoisie recherche le 
plus à travers ces polarisations inter
bourgeoises, c'est que les travailleurs 
quittent le terrain de la lutte autonome 
et renoncent au combat de classe au profit 
de la politique bourgeoise, c.à.d. que les 
travailleurs s'appuyant sur la société bour
geoise et sur les partis bourgeois plutat 
que de les combattre. Un changement de gou
vernement constitue toujours une attaque con
tre le prolétariat, indépendamment de la 
nouvelle fraction qui se trouve portée à la 
tête.de l'Etat. Quand la bourgeoisie a ré
clame un ·vote su~ la grève, ce n'était pas 
seulement dans 1 espoir que les travailleurs 
~llaient_rejet~r la grève, mais surtout qu' 
~ls alla~ent desormais se placer sur le 
terr~in de la société, celui de la légalité, 
des elections, des syndicats 

C/ ~;§_~!Q~;I§_: UN ENJEU DE LA GREVE. ------------====================F= 
Depuis le début de la grève, les pi

quets ont constitué un enjeu primordial 
tant pour la classe politique anglaise que 
pour notre classe, où le sort de la grève se 
jouait quotidiennement. 

Les piquets sont un aspect essentiel 
de toute lutte ouvrière : ils peuvent être 
de véritabl~ centres de lutte parce qu'ils 
permettent, s'ils sont des organes vivants 
et non cas les coquilles vides que les. syn-



di cali stes aimeraient qu 1 ils soien't, à tous 
les prolétaires les plus déterminés, indé
pendamment de leur secteur -chômeurs, immi
grés, ménagères .• - de participer active
ment et d'organiser la lutte. Les piquets 
peuvent être l'outil efficace de destruc
tion des nomoreuses barrières, corporatis
tes, régionales, ••• qui entravent nos luttes. 

Les piquets volants que les grévistes 
ont organisé'au début étaient entièrement • 
efficaces : les grévistes "piquettaient" 
indistinctement toutes les usines, permet
tant ainsi la généralisation du mouvement. 
Le NUM s'es~ vite rendu compte de la nature 
suoversive de ces oiquets et, afin de les 
détruire en tant q~'organesde généralisation 
et de centralisa~ion de la grève, il a jugé 
préféraole plutôt que de les combaitLe face 
à face, de les cautionner pour en prendre 
ainsi le contrôle. Le NUM ne donnait de 
l'argent qu'aux piquets qu'il organisait 
directement, et commençait à mettre en scène 
des mobilisations symboliques contre une 
poignée de jaunes (qui d'ailleurs se ren
daient au ~ravail tout aussi symboliquement, 
étant dans l'impossibilité matérielle d~y 
effectuer la moindre tâche) mais en laissant 
l'entrée libre aux porions (qui eux travail
laient nombreux à l'entretien des puits) 
sous prétexte qu'ils n'appartenaient pas au 
NUM! Les piquets étaient devenus un specta
cle d'affrontements se déroulant toujours 
selon le même scénario, les flics étant sOrs 
de l'emporter parce que mieux préparés et 
mieux organisés! Les autres travailleurs, 
bien loin d'être sollicités par ces piquets 
et de pouvoir joindre la lutte, étaient ré
duits au rôle de supporters. ~es immenses 
stocks de charbon qui peuvent être utilisés 
par les grévistes comme véritable arme de 
guerre (cour oaralvser les autres usines, 
pour distribuer le charbon aux autres 
prolétaires ••• ) n'étaient elus, aux 
mains du NUM, qu'un moyen de pression 
envers les autres syndicats pour obte-
nir leur soutien (de l'argent mais le 
elus souvent rien que des paroles). 

~es oiouets massifs des syndicets 
son~ devenus un ~oyen ~our canaliser la 
colere ouvrière dans l'impasse d'une con
:rontation stérile (mais sanglante) avec 
~es :o:ces de l'ordre, Scar~ill a dO 
JUS~~f~er une certaine escalade dans la 
v~olence de la cart des grévistes : il ' 1 ' ,, 
a dec.are comprendre~ la violence que 
les m~neurs utilisent pour se défendre 
co'}tre le~ brutalités policières (! ). 
Ma~s en denonçant la violence policière 
et en soutenant les grévistes qui se dé
fendent, cet hypocrite ne cherche qu'à 
mieux défendre l'ordre bourgeois. A 
chaque fois ~ue les grévistes ont quitté 
~e te~rain o?ur~eoi7 de la légalité, et 
7~s 1 ont fa~t,a ma~ntes reprises quand 
~~s ont attaque les commissariats "sans 
raison particulière" diront les porte
parole de l'ordre, quand ils ont détruit 
les bians du NCB, quand ils ont tendu 
des embuscades aux flics, ••• alors 
Scargill, en choeur avec ses frères de 
classe, dénonce les hooligans, les van
dales, les provocateurs et, au nom de 
la justice et de la liberté, en appelle 
à l'Etat. Comme tous les syndicats du 
monde, le ~UM réclame une police efficace, 
bien équioée, démocratique donc, une jus
tice équitable, et tout ceci "au nom de 
la classe ouvrière". Faire de chacun de 
nous un mouchard, nous transformer en 

flic potentiel surveillant nos frères 
de classe, dénonçant chaq'ue acte d 1 in
soumission, voilà leur idéal, Ils sont 
les gardes-chiourmes du capital ! 

D/ L~ CANNIBALISME DEMOCRATIQUE =========================-== 
L'Angleterre cultive soigneusem7nt 

son image de marque en tant que 1 pa7a~~s 
des relations sociales. Pour 1 op~n~on 
publique (l'ensemble des idées de tous 
les citoyens, c'est-à-dire des indivi
dus dépossédés d 1 eux-mêmes, de leurs 
activités, de leurs consciences) 
l'Angleterre serait le ~ays ~ù lestra
vailleurs seraient representes par des 
syr.dicats puissants négociant 24 heures, 
sur 24 pour le bien de leurs membres, ou 
il n'y aurait que très exc~otionnellement 
des conflits sociaux, et ou en tout cas 
les luttes se dérouleraient très digne
ment, respectant avant tout le,sacro
saint "law and arder" symbolise par le 
"bobby~ un gentleman lui-aussi. 

Mais au royaume de sa Majesté, comme 
partout ailleurs, quand les prolé~aires 
se lèvent pour défendre leurs interêts, 
ils doivent affronter tout le canniba
lisme de la société organisée centrale
ment dans l'Etat. Et ce n'est pas seule
ment la violence pe .. leur Etat, toutes 
fractions -confondues, qu·1 ils doivent 
affronter' mais c'est la sainte coalition 

' 1. 1 fnternationale de tous les Etats qu ~ s 
ont en face d 1eux. 

Pendant cette grè~e. l'Etat a m~oi
lisé toutes ses forces contre le prole-. 
tariat Tous les partis, tous les synd~
cats toutes las forces répressives, tous 
les ~edia se sont mobilisés 24 heure7 
sur ·24 pou- essayer de renvoyer les m1-, 

... d'·' évoque ~eurs au boulot. Nous avons eJ~ 
le rôle des syndicats, voyons ma~ntena~t 
les activités de la presse et de la fl~
caille. 

"De la liberté d 1 informer" 

-----------------------
Dans le but de nier la réalité de 

classe de cette société,e~ d7 tous les 
conflits qui secouent per~od~quement . 
mais violemment ce vie~x monde, le 7a~1-
tal doit constamm~nt.d~former, myst~f~er 
et obscurcir la real~te des rapports 
sociaux mercantiles. 

L'idéologi= dominante, médiatisée 
ar les différents moyens d'information 

Ctélé journaux, radio, conférences, ••• ) 
est w~e des matérialisation7 ~e la ter
reur en acte que la bourgeo~s~e exerce 
sur son ennemi de classe. Tous les ,. 
média orétendant être des organes d ~n
formation s~r la réalité ~bJective, sur 
les faits reels, sur les evenements 
concrets, sur les données statistiqu~s, 
ne sont rien d'autre que le moyen adequat 
pour une description mystificatrice d'un 
monde d'où les antagonismes sociaux ont 
disparu. Mais pour faire dispar~itre 
la réalité de classe de la,consc1ence .. 
sociale, il ne suffit pas a la bourgeo1s1e 
de simplement décrire la réalité d'un 
point de v~e a-classiste (point de vue 

• 

.. 
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de ~a société), elle doit également cacher 
(en organisant le black-out sur ces in
formations, en faisant di~paia~tre tput 
ce qui a trait à cet aspect de la réalité) 
les faits de la lutte de classe, d'autant 
que ces faits deviennent de plus en ~lus 
évidents avec l'aggravation des antago-
nismes sociaux. 

Il ne se passe pas un seul jour 
sans que les émissions télévisées, les 
journaux et les radios crachent leur sale 
oropagande sur la lutte de notre classe. 
Tout le baratin concernant quelques jau
nes continuant à bosser dans certaines 
mines, toutes les fausses informations 
sur les mineurs des autres régions retour
nant au boulot, toutes les campagnes sur 
l'action !~gale pour préserver le sacra
saint droit au travail de quelques jaunes, 
toute la saleté et les mensonges versés 
jour après jour sur les tentatives des 
prolétaires à s'orgnaiser cantre la ré
pression, ainsi que toute la proaagande 
sur la menace que constitue la grève 
pour le bien-être des pauvres, des vieux, 
des enfants et des handicapés, tout ceci 
ne sert qu'à attaquer la lutte et à forcer 
les mineurs à reprendre le chemin du 
boulot. Les mineurs, en face de cette 
pourriture, ont eu la seule attitude 
raisonnable et réaliste : ils ont à 
plusieurs reprises att~qué les équipes 
de TV, détruit les pellicules photos 
des journalistes et molesté ces hyènes 

Non seulement ces gens très respec
tab:es crachent sur nos tentatives de 
nous organiser et à radicaliser notre 
lutte, mais ils cherchent également à 
la dévier de ses propres objectifs en 
la réduisant à un conflit entre fractions 
bourgeoises. Incapables de (re)connaître 
la réalité de notre lutte, ils ne peu
vent y voir qu'un conflit entre gauche 
et droite, n'y voir que les débordements 
des bonzes syndicaux par la base qu'un 
con~lit entre.mineurs, entre ceu; qui 
veuLent travaLller et ceux qui les en 
empêchent. Gageons que les sociologues 
et autres flicologues trouveront encore 
un tas d'autr~s subtiles explications 
po~r.cette greve et pour la colère des 
grevLstes. A un certain moment les 
média o~t ~ssayé de travestir la grève 
en la decrLvant comme un conflit entre 
l'Est et l'Ouest (à propos de l'aide 
financière dont bénéficiait le NUM de 
la part de la Lybie et de !a Russie) 
Les média, indépendamment de la volo~té 
des journalistes à pourchasser inlas
sablement le fantôme de l'objectivité 
(point de vue objectivement bourgeois) 
ne font que compl~ter nécessairement et 
harmon~eusement, cette grève le démontre 
une f~Ls.de plus, le rôle répressif de 
la flLca7lle et des syndicats ••• de cet 
ensemble d'appareils "différents" qui 
constituent en fait l'E~at bourgeois. 

"Maintenir l'ordre bourgeois" 

---------------------------
La bourgeoisie a su tirer les 

leçons des grèves de 1 72 et 1 74, de la 
vague de lutte de 1 79 suivie par les 
émeutes urbaines de 1 81 : elle a déve
loppé sa "conscience" de la lutte prolé
tarienne (ses objectifs et ses moyens 
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~ropres). La classa dominante a utilisé 
l'ensemble de son appareil répressif 
~u'elle a développé et perfectionné 
énormément depuis les luttes de$ ces 
dernières années. 

· . Quand la paix sociale est menacée, 
l'essence même de la démocratie se révè
le : détruire l'ennemi de classa ! 
L'image la plus frappante de cette nature 
est sûrement ce rite quotidien de quel
ques jaunes utilisant leur droit au tra
vail pour essayer de pénétrer dans les 
mines, escortés par quelques centaines 
de flics en armes. La police a systéma
tiquement fiché les g~~vistes (noms et 
adresses, numéros de téléphone, plaques 
minéralogiques, ••• ) pour organiser les 
écoutes téléphoniques afin d 1 identifi~r 
les meneurs, pour organiser ses filatures 
et interpeller les mineurs en route vers 
les piquets, pour organiser ses fouilles 
de maisons à la recherche de camarades 
planquéset pour arrêter préventivement 
les éléments les pl~s combatifs de notre 
classe. Souvent les camarades arrêtés 
(9.750 arrestations depuis le début de 
la-gréve dont 7.879 inculpés) ont été 
condamnés par les tribunaux à des amendes 
avec sursis, que les grévistes ne devront 
payer que s'ils sont repris sur les 
piquets : dans ces conditions beaucoup 
de mineurs ont hésité à continuer à par
ticiper aux piquets. Cent trente sept 
mineurs ont été inculoés de la olus 
grave des atteintes à l'ordre public, 
celle d'émeute, 509 autres ont été incul
pés de constitution d'organisation il
légale : chaque crime étant passible, 
selon une loi de 1875 toujours en vigueur, 
d'un emprisonnement à vie ! L'Etat a 
oris en otage des mineurs, emprisonnant 
de préférence les grévistes isolés, in
terpellés lorsqu'ils participaient aux 
actions de sabotage, qui certes étaient 
fréquentes, mais néanmoins minoritaires 
et parfois individuelles. Les grévistes 
n'ont pas été capables, sauf dans quel
ques (trop) rares exceptions de contrer 
cette répression et de réagir à l'empri
sonnement de leurs camarades. 

L'Etat a utilisé les brigades 
anti-émeutes mises sur pied après les 
révoltes urbaines de 1 81, il a fait 
intervenir la police montée, il a fait 
établir des barrages routiers pour em
pêcher les mineurs de se déplacer pour 
n'importe quelle raison ! Il a intimi
dé, arrêté, tabassé les mineurs qui 
essayaient de joindre les piquets, il 
a imposé l'état de siège sur les régions 
minières. Faut-il ajouter les provoca
teurs et les mouchards qu'ils ont utilisé, 
les vidéo-caméras qu'ils ont installé 
à l'entrée des mines pour filmer les 
piquets et pour savoir qui licencier, 
les lasers et ordinateurs qu'ils ont 
utilisé pour relever les vibrations des 
vitres où se tiennent les réunions des 
piquets, faut-il mentionner l'interception 
et la lecture systématique du courrier 
par procédé échographique. Faut-il 
ajouter qu'ils ont "menotté, photogra
phié et enfermé des mineurs durant 24H 
seulement parce qu'ils faisaient partie 
des piquets n. (le "Sun day Times 11 ) 

, .. ._ 
·.; 

., 
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La grève montre que la démocratie 
nous affame, nous torture, nous tue 1 

A nous de la détruire ! 

E/ UNE SEULE PERSPECTIVE : ===================== 
LA LUTTE INTRANSIGEANTE ======================= 

Nous avons déjà souligné que le 
NUM, gr§ce à sa radicalité de langage 
("pas de compromis") mais aussi d'action, 
a largement réussi à garder le contrôle 
de cette lutte, à la maintenir enfermée 
dans la perspective d 1 une gestion "de 
gauche", économiste, démocratique et à 
l'isoler secteur par secteur. 

Durant la grève des sidérurgistes 
en 1979 les prolétaires avaient réussi, 
malgré les syndicats, à faire des piquets 
devant les autres boîtes, par exemple à 
Hadfields où les grévistes s'étaient 
violemment opposés à l'ordre de Bill Sirs 
d'épargner· cette entreprise du mouvement 
de grève. En février 181, les mineurs 
du Pays de Galles, du Kent et d'Ecosse 
en se mettant en grève contre les plans 
de fermeture de 20 puits, décidaient de 
ne pas tenir compte de l'appel de Scargill 
pour une reprise du travail. Quand la 
grève échouait quelques jours plus tard 
(Scargill ayant saboté toutes les ten
tatives de généralisation, disant aux 
grévistes du Yorkshire qu'il avait reçu 
des "promesses et garanties" de la oart 
du NCB) les mineurs du Kent, en colàre 
se rendirent au siège du NUM à Londres, 
et ce n'est que grâce à la flicaille que 
Scargill réussit à y pénétrer. N'emp@che 
~u'à l'époque le spectre de la grève sau
vage était suffisamment présent pour re
pousser à plus tard les fermetures envi
sagées : il semble que le gouvernement 
se soit estimé insuffisamment préparé à 
af~ronter une grève des mineurs al0rs 
aue des "restructurations" étaient en 
cours au même moment dans la sidérurgie 
et l'automobile. 

Depuis le début de cette grève, 
les orolétaires ont mis leur sort entre 
les mains du NUM et des autres syndicats, 
entre autre en ce qui concerne le besoin 
d'élargir la grève. Tout l'épisode du 
NACODS (syndicat de l'encadrement) mena
çant de se mettre en grève s'il ne conti
nuait pas à être payé ~our le fait de 
casser les piquets, montre que quand les 
prolétaires s'abstiennent de l'organisa
tion directe de leur lutte, ils ne peuvent 
aue rester prisonniers des intrigues syn
dicales. Quand le NACDDS au dernier 
moment décidait d'annuler son mot d'ordre 
de grève, beaucoup de grévistes se sont 
découragés et ont adopté une attitude 
encore plus fataliste. Si la grève, 
comme durant les premières semaines, 
avait été organisée activement par les 
grévistes, en dehors mais aussi contre 
les syndicats, alors les jaunes du NACOOS 
d'emblée n'auraient jamais franchi les 
piquets ! Toutes l~s tentatives d'"uti
liser", pour ses propres intérêts, les 
contradictions entre différentes fractions 
bourgeoises, se retournent toujours con
tre leurs promoteurs; c'est eux qui, 
malgré leur volonté, se font utiliser 
et deviennent un instrument aux mains 

du capital pour désorganiser son ennemi. 
Quand les ouvriers ne s'organisent pas, 
n'agissent pas directement contre toutes 
les fractions bourgeoises, alors la seule 
chose qu'il reste à faire, c'est d'implo
rer le "soutien" des humanistes, des 
progressistes et autres gauc~istes, des 
"socialistes" et "communistes", afin 
de les protéger d'un écrasement total 
~ar l'Etat (cfr. le rôle de l'Eglise en 
Pologne, cfr. Kinnock qui ose pleurer 
aujourd'hui parce qu'il estime que le 
NCB a 11 puni excessivement" (!) les mi
neurs ... ). Le capital sait être recon
naissant envers ses sujets, à la seule 
condition que la démocratie règne à nou
veau, c'est-à-dire que les prolétaires, 
après avoir vu leurs avant-gardes exter
minées, "acceptent" de retourner au boulot 
pour moins de salaire. Notre classe a 
vécu ce m@me scénario des milliHrs de 
fois à travers 1~ (déjà trop) longue 
histoire de ses luttes. 

~algré le contrôle que le NUM a 
gardé sur la grève, les prolétaires, 
dans une certaine mesure, ont réussi 
à organiser des actions que les syndic~ts 
ne couvaient pas cautionner, plus part~
culièrement les actions de sabotage et 
d'attaque contre les flics qui correspon
dent aux besoins du mouvement. La multi
plication de ces actions durant les 
derniers mois, nous montre donc un mécon
tentement grandissant d'avec l'évolution 
syndicale de la grève, d'avec son 
"enterrement". 
- Dans plusieurs villes, Hemsworth, 
Maltby, Armthorpe, Mexborough, Garv, 
Betws, Easington, .•• des commissariats 
de police ont été attaqués; ainsi durant 
l'émeute à Fitzwilliam les mineurs, pour 
empêcher l'arrestation d 1 un des leurs, 
ont assiégé le ~aste de police et plus 
tard détruit les bureaux du NCB. 
- Il y a eu des tentatives organisées 
de dépasser le cinéma syndical des piquets 
massifs, par des prolétaires qui s'af
frontaient aux flics dans des opérations 
de guérilla, par exemole au puit de 
Silverwood, à côté de Rotherham. 
- Les jaunes ont été efficacement ter
rorisés, intimidés. 
- De très nombreux actes de sabotage ont 
eu lieu, démenti flagrant du respect syn
dical pour la prqriété privée et étatique. 
"A Cadeby, Yorkshire du Sud des vandales 
ont causé 250000 livres de dommages dans 
les bureaux du NCB, la police n'a pas 
pu intervenir parce qu'elle était occupée 
avec les piquets violents devant les 
cuits de Cadeby et avec d'autres actes 
de vandalisme de la part des grévistes". 
(The Times, le 20/11/84) A Liverpool, 
une société de transport a été mise à 
sac; le 24/8/84 c'est avec un bulldozer 
que les grévistes se sont attaqués aux 
bureaux du NCB; des puits ont été inondés 
par les mineurs afin de les rendre inac
cessibles, etc. 
- Le NCB a signalé des "piquets qui por
tent des uniformes paramilitaires, qui 
dressent des barricades et s'attaquent 
à tout véhicule qui passe"; les "hit 
squads 11 ("escadrons de choc") ont causé 
énormément de dégâts aux biens du NCB.(3) 

Les mineurs ont donc essayé, d'abord 
timidement, mais ~lus offensivement au 



fur et à mesure que la grève s'empêtrait 
dans l'imoasse syndicale, de s'organiser 
contre le ~ca et cancre les forces de 
répression, en denors des syndicats, mais 
jamais contre, sans jamais s'opposer ou 
s'attaquer au NUM; les actions étaient 
~rganisées parallèlement à 1 'organisa
tion syndicale, jamais contre elles. 
C'est la raison majeure pour laquelle 
ces actions sont restées isolées, n'ont 
jamais été centralisées, malgré leur--
multiplication vers la fin de la grève. 
Cet aspect sera fatal pour la suite du 
mouvement, parce qu'il implique que le 
~UM peut rester maitre absolu de la grève 
en ~tolérant", au besoin, ces actions 
violentes qui lui échappent. 

L'avenir du mouvement dépend de 
la capacité des prolétaires les plus 
combatifs à clairement désigner le NUM 
comme l'ennemi de classe qu'il s'agit 
d'éliminer, et de prendre par conséquent 
en main, eux-mêmes la direction de la 
lutte, c'est-à-dire de centraliser les 
actions, de remettre sur pied les piquets 
volants pour élargir la lutte ~our la 
réappropriation du produit social, in
dispensable aux mineurs en lutte contre 
les infâmes campagnes humanistes des 
syndicalistes pour mendier une "solida
rité" financière des autres prolétaires), 
de donner des directives claires, de 
désigner des objectifs précis. Ceci est 
essentiel, d'autant Plus aujourd'hui 
quand de plus en plus de ~ineurs sont 
dégoutés du cours de la grève, et ont 
besoin, plus que jamais, d'un centre de 
direction, d'un centre de lutte; d 1 une 
d1rect1on ~ommun1ste 1 Taus les efforts 
et actions prolétariennes ne doivent pas 
rester dispersés et isolés (facilitant 
ainsi le travail des flics syndicaux et 
autres pour les réprimer et, à travers 
leur sale propagande pour isoler encore 
davantage) mais doivent être unifiés 
centralisés dans la claire perspecti~e 
d 1affrontement avec 1 'Etat et de la 
generalisation de la lutte à tous les 
prolétaires, de tous les secteurs et 
au-delà de toutes les frontières du ca
;Jital . 

. Point b~~oin d'attendre pour tous 
les m1neurs d etre d'accord sur la vraie 
nature du NUM -c'est d'emblée que les 
prolétaires les plus déterminés doivent 
s'~rganiser sur la base de leurs propres 
intér~ts de classe, au niveau le plus 
directement international possible-
pour contrer l'internationale jaune des 
bourgeois, contre les syndicats et tous 
leurs défenseurs. 

Toutes les actions prolétariennes 
que nous avons évoquées ont été assumées 
et organisées oar des prolétaires et des 
groupes de prolétaires, en déoit de 
1 'opinion des autres mineurs; elles ont 
été assumées par les prolétaires combatifs 
parce qu'elles étaient indispensables 
au développement de la lutte. Aujourd'hui, 
plus que jamais, tout développement et 
toute généralisation des luttes passent 
par la nécessaire organisation des noyaux 
ouvriers réellement combatifs et ce : 
EN DEHORS et CONTRE LES SYNDICATS ! Il 
s'agit d'assumer les tâches, les besoins 
fondamentaux de la lutte et par la les 
généraliser et les radicaliser dans le 

sens de l'affrontement révolu~ionnaire. 
C'est en travaillant directement à 
l'arjanisa~ion et à la centralisation 
des actions menées par les groupes 
d'ouvriers en lutte que pourra se forge~ 
une réelle force de classe capable de 
lutter efficacement contre le capital 
car s'appuyant pour cette lutte sur la 
base de l'ensemble de l'expérience histo
rique de notre classe, sans devoir, à 
chaque fois refaire les mêmes erreurs. 
Telle est l'une des fonctions centrales 
de l'action des communistes au sein des 
luttes de notre classe. Telle est la 
voie pour forger une réelle direction 
communiste, capable de nous mener à la 
victoire. 

C'est en ce sens que nous estimons 
fondamental de reproduire et de diffuser 
les informations concernant l'existence, 
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la lutte de ce type de noyaux ouvriers, que 
nous savons encore très confus et très 
minoritaires, ce qui ne nous empêche pas, 
à nous militants communistes, de travail
ler à leur décantation, à essayer avec 
eux de toujours plus clairement tirer 
le bilan critique de la grève qui vient 
de s'achever. Actuellement -et de ce 
que nous disposons comme information-
il s'avère que ces groupes se centrent 
plus sur la tâche fondamentale et élémen
taire, de la lutte contre la répression, 
du soutien des camarades mineurs emprison
nés pour fait de grève de classe, pour 
s'être pratiquement affronté à l'ordre 
capitaliste et donc syndical. C'est 
pourquoi et faute de mieux, nous repro-
d u i sons ici un ': r '3 ct de l 1 'J n de ces 
noyaux en nous associant pleinement à 
leur perspective de classe. 

SOLIDARITE ACTIVE AVEC LES MINEURS 
EMPRISONNES 

NOUS SOMMES TOUS COUP~BLES ! 

FORCE CONTRE FQRCE - CLASSE CONTRE 
CLASSE 

AC:TIJN D:RECTE 

"SOUTIEN AUX PRISONNIERS QE LA GUERRE 
DE CLASSE" 

~class war prisoner's aid~ 

Depuis 11 mois les mineurs sont 
en grève contre la destruction de leurs 
joulots et de leurs communautés. Depuis 
11 mois, l'Etat a utilisé tous les moyens 
dont il dispose oour tenter de ariser 
la grève : mensonges des média, fric, 
force ... 

En dépit des constantes affirma
tions que la grève est terminée, en 
dépit de la corruption des jaunes et de 
l'utilisation de combustible beaucoup 
troo cher, en dP.pit de la présence des 
flics dans les villages miniers, des 
arrestations massives, des conditions 
accablantes de libération sous caution, 
du couvre-feu etc. les mineurs ont re
fusé de s'incliner devant la loi du pro
fit. Il y a eu des centaines d 1arresta-
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tiens et de nombreuses et lourdes condam
nations contre =eux qui se sont battu 
pour défendre leurs conditions de vie. 

Nous soutenons tous ceux qui sont 
emprisonnés pour avoir défendu leurs 
communautés, leur~ conditions de vie et 
leurs camarades et nous.récoltons du fric 
pour eux et leur famille. 

Lorsque les forces de polices oc
cupant "FITZWILLIAM" (Nd Yo:ilcshire) 
essayèrent d'arrêter un mineur bien connu, 
celui-ci refusa de les suivre et l'émeute 
s'ensuivit. Tous les secteurs de la 
classe ouvrière s'y joignirent, construi
sant des barricades avec véhicules (dont 
des grues) piqués.dans les puits qu'ils 
enflammèrent. Les flics arrêtèrent neuf 
personnes. 

Malgré les tentatives du NUM pour 
saboter la solidarité avec les prison
niers, le "Fitzwilliam Prisoners aid 
Commitee" continua à soutenir les cama
rades emprisonnés. Comme beaucoup 
d'autres prisonniers, les mineurs et 
autres prisonniers de la classe ouvrière 
pris pour avoir participé à la grève des 
mineurs sont en taule pour résistance 
à la pauvreté, pour crimes contre la 
propriété capitaliste et ses faire-valoirs. 

(1) Nous renvoyons les lecteurs intéres-
sés à notre texte "Les syndicats 

cassent la lutte ••• CASSONS LES SYNDI
CATS" dans notre organe centrai en fran
çais Le Communiste n°20, ainsi que la 
traduction du tract que nous avons dif
fusé dans les centres ouvriers du 
Yorkshire dans Le Communsite n°21. 
Dans le même souci fondamental nous tenons 
à souligner la sortie prochaine de notre 
revue 11 Communism 11 n°2 - Central review 
in English of the Internationalist 
Communist Group qui comprendra évidemment 
le présent bilan de la grève des mineurs. 

(2) Comme le font tous ceux qui se sont 
forgés un rapport d 1extérisrité à 

la classe, pour qui c'est le prolétariat 
lui-même qui doit, après être devenu cons
cient de ses faiblesses (expliquées par 
eux ! ), arriver à les surmonter. Ces 
"révolutionnaires", journalistes des lut
tes, sont incapables de lier chaque lutte 
au mouvement communiste historique, ils 
se contentent de les commenter séparément, 
ce qui revient en fait à accepter le 
statu quo, à ne pas transformer la réalité. 

(3) Pour plus de précisions sur ces 
actions, consultez la brochure 

"Quelques éléments supplémentaires sur 
le mouvement actuel des prolétaires en 
Grand-Bretagne" signé "des prolétaires" 
avec entre autre beaucoup de traductions 
de ~oupures de presse des journaux an
glais. Quoique à lire cette analyse, 
on ne peut expliquer les énormes faibles
ses du mouvement; on se croirait déjà 
en période pré-insurrectionnelle. 

Les isoler comme prisonniers poli
tiques se serait les isoler du reste de 
la classe ouvriêre ! Les divisions entre 
les differents secteurs de la classe 
ouvrière et entre ouvriers et chômeurs 
doivent être cassées de chague côté, 
dans et hors des murs de la prison ! 
~ussi longtemps qu 1il y aura des prisons 
pour ceux qui résistent, nous seront tous 
asservis (au capital) et tant qu'existera 
la pauvreté du chômage pour ceux qui exi
gent ce meilleurs salaires et conditions 
de vie, nous seront tous acculés à la 
pauvreté. 

Seule la classe ouvrière peut libérer 
les priSonniers 

La libération de la classe ouvrière est 
TToeuvre ~ la-classe ouvriere elle-même 

( 4) 

* * * 

Encore une fois, la leçon fonda
mentale est que ce sont les syndicats 
qui ont détruit la lutte; qu'ils sont 
avec les flics et les jaunes la force 
centrale de l'Etat capitaliste. 

Mais notre mémoire de classe est 
vivace et nous saurons leur faire payer 
toutes leurs saloperies ! 

Une seule perspective mondiale LA 

LUTTE INTRANSIGEANTE CONTRE TOUS LES 
SACRIFICES ! 

L.'organisation autonome 

ET CONTRE LES SYNDICATS 

EN DEHORS 

:vlars/Avril 1985 

* 
* * * 

(4) Ce tract émane donc du qClass war 
prisoners 1aid 11 qui organisa de plus 

des meetings de soutien aux camarades 
emprisonnés. ~ous tenons à insister 
largement sur l'importance de ce type 
d'information pour la réelle concrétisa
tion de la solidarité internationaliste. 
Pour de plus amples renseignements écrire 
à : 

"Class war prisoners 1 aid 11 

Box C.W.P.A. 

355 Holloway road London N7 GB 

Tout chèque peut être envoyé au "~ax 
Holz CoMmittee 11 même adresse. 

"Fitzwilliam Prisoners aid Com-
mittee11 

C/0 4 Rockingham street 
Fitzwilliam, Pontefract 
West Vorkshire GB 

Le "F. P. . Pl.· .. .t.ie par ailleurs un 
petit jo r 1 "C~unter Information° 
qui conti..r.t; de nombreuses informatio;J"" 
in té ra ssantes sur la réalité de co qt· · · 
été la ~rève des mineurs. 
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POUR UNE CRITIQUE 

DE I: ECONOMIE POLITIQUE 

(Il) 

A/ INTRODUCTION ============ 
Nous avons vu dans la première partie 

de cette introduction (Le Communiste n°21) 
en quoi le fondement même de la critique 
(=destruction) du mode de production capi
taliste réside -en opposition à toutes les 
écoles économicistes- en l'action du prolé
tariat en tant que force révolutionnaire 
appliquant à la bourgeoisie la sentence de 
l'histoire. Sans action volontaire et~
ciente du prolétariat, il n 1y a pas de crise 
catastrophique ou, plus exactement la crise 
catastrophique du capitalisme n'a pas d'autre 
acception -de notre point de vue de classe
que celle de l'émergence de la force prolé
tarienne porteuse de la solution communiste. 
C'est pourquoi, en dernière instance, "défi
nir le capital" c'est définir, analyser, 
déterminer les taches de la révolution com
muniste, c'est préparer 1 1inéluctable affron
tement révolutionnaire. Toutes visions du 
capital "en soi", "objective", "biologique" 
tombe donc inévitablement dans l'économisme 
c'est-à-dire dans l'analyse du capital par 
et pour lui-même, dans son auto-apologie. 
Le capital est la contradiction en acte car 
pour survivre il doit toujours se développer 
sur une échelle plus vaste et il reproduit 
donc chaque fois plus largement sa contra
diction, sa négation et la négation de sa 
négation : le communisme. 

Toutes les visions bourgeoises -et à 
plus forte raison celles,qui s7 prévalen~ . 
de Marx (les multiples "econom1stes marx1s
tes") ont en commun le rejet du catastrophis
me car ils rejetent tous le sujet révolution
naire détruisant le capitalisme; le proléta
riat constitué en classe révolutionnaire et 
donc en parti communiste. 

"L'économisme du marxisme vulgaire contes
~e en effet l'importance de la violence 
'·~~ le passage d'un ordre de production 

economiqu~ ~un autre. Il invoque les 
"lois naturelles" auxquelles se conforme 
I'évolution économique qui accomplit ce 
passage en vertu de sa propre puissance, 
sans adjonction de la violence brutale 
et "extérieur à l'économie". A cette 
occasion, on cite presque toujours la 
phrase bien connue de Marx : "Une forma
tion sociale ne disparait jamais avant 
que n'aient été développées toutes les 
forces productives qu'elle est capable 
de contenir; et des conditions de produc
tion supérieures ne s'instaurent jamais 
avant que leurs possibilités matérielles 
d'existence ne soient écloses au sein de 
l'ancienne société" (Préface à la contri
bution à la critique de l'économie politi
que). On oublie -à dessein naturellement
d'ajouter à ces paroles l'explication par 
laquelle Marx a défini l'instant histori
que de·cette "période de maturation" : 
"De tous les instruments de production, 
le plus grand pouvoir productif c'est~ 
~lasse révolutionnaire elle-même. L'orga
nisation des elements revolutionnaires 
comme classe suppose 1 1existence de toutes 
les forces productives gui pouvaient s 1en
gendrer dans le sein de la société ancien
~~~ (Misère de la philosophie)-

(Lukacs : in "Le changement de fonction 
du materialisme historique" -juin 1919-) (1 

(1) Dans la première partie de cet article 
nous avions déjà souligné l'usage systé

matique de la "Préface i la contribution à 
la critique de l'économie politique" comme 
justification formelle et réformiste du déve
loppement "progressif" (et éternel) du Capital 
puisque ce dernier n'aurait en fait jamais 
"développé toutes les forces productives 



8/ ~§§8f=Q~-Q~EI~ITION DU CAP~TAL ------------=-================ 
Dès que l'on pose cette question fon

damentale de la "définition du capital" 
s'oppose irrémédiablement la conception com
muniste -nécrologie du capital; le capital 
p:oduisant son propre fossoyeur- et la concep
t~~n bourgeoise -le capital (même ayant des 
cr~ses, ce que reconnaissent tous les écono
mistes) comme analyse des "lois scientifiques" 
(c'est-à-dire immanentes) de son développement 
(=de sa pérennité). 

Toute l'économie politique n'existe 
en dernière instance que pour définir le ca
pital en fonction de ce que celui-ci dit de 
lui-même, c'est-à-dire en tant que science 
de la satisfaction des besoins "humains" 
(=subsumés par le capital). Or, notre point 
de vue critique situe immédiatement le capi
tal en tant que rapport social se reprodui
~ c'est-àdire en tant que système social 
dont la base est le salariat et dont le moteur 
est la valorisation, la production de profit. 
Pour.nous, la base fondamentale est la pro
duct~on de valeur (qui ne peut apparaître 
que sous la~ de valeur d'échan~e : VE) 
e~ la contingence (la contradiction) du ca
p~tal est que pour produire toujours plus 
de_valeur, le capital est contraint de pro
du~re des marchandises répondant à un certain 
usage (VU). La valeur d'échange a toujours 
plus ~endance à s'autonomiser sans jamais 
pouvo~r se passer de son "véhicule" (de son 
suppor~) la valeur d'usage. Ou point de vue 
du c~p~tal c'est lui-même qui produit du 
prof~t (Cf. taux de profit : survaleur/capi
tal.total) ~'est le capital constant+ le 
cap~tal var~able qui produisent de la sur
valeur et non uniquement le travail vivant 
q~i produit ~ de la -survaleur. (Cf. taux 
d e~ploitation - taux de survaleur : survaleur/ 
cap~tal variable). 

qu'elle est capable de contenir". C'est 
cette vision des "forces productives en soi" 
élément du "progrès social" (en fait mouve
ment même du capital) qui continuerait 
ainsi à se développer contre vents et marées 
qui est à la base de tout réformisme et de 
toutes les compromissions pour "accélérer 
la marche forcée du capital" (sous-entendu 
que le communisme ne serait donc plus la 
négation du capitalisme mais bien plutôt, 
comme tous les socialistes bourgeois l'ont 
défendu, un simple prolon~ement "harmonieux" 
entre "travail et capital 1 • Le cul te du 
progrès (=des "forces productives en soi") 
qui influe en ça le~ communistes jusqu'à 
Marx, n'est et n'a jamais été rien d'autre 
que le.culte du Capital. En ce sens un 
"utopiste" tel Fourier avait au moins la 
claire conscience que le "progrès", la "scien
ce", la "civilisation" ne se résumaient qu'à 
l'exploitation, à la misère, à la déshumani
sation croissante. 

"Qu'est-ce que cette "civilisation" c'est 
la société où tout individu est en guerre 
intentionnelle avec la masse : effet 
nécessaire de l'industrie anti-sociétaire 
ou monde à rebours" (Fourier : anarchie 
industrielle et scientifique). 

Cette perspective anti-scientiste et anti
civilisatrice est également présente dans 
des textes tels les "manuscrits de 1844" 
et c'est d'ailleurs cette vision pleinement 
communiste qui rend malade tous les marxo-

La mystification suprême consiste ainsi 
à entériner l'idée du capital et de sa parthé
nogénèse;du capital non seulement se r~pro
duisant lui-même mais se reproduisant a une 
échelle toujours plus élargie; de la valeur 
en perpétuelle valorisation et ce en confon
dant le taux de survaleur (=le taux d'exploi
tation) au taux de profit c'est-à-dire en 
passant du point de vue prolétarien à celui 
bourgeois. Le point de vue du prolétariat, 
sa réalité, c'est sa toujours plus grande 
exploitation (taux de survaleur = taux d 1~
oloitation), le point de vue bourgeois c'est 
toujours son plus grand profit (taux de pro
fit). De la même manière, la eaupérisation 
relative pour le prolétariat reside dans la 
baisse permanente de son salaire relatif 
(notion que tous les "critiques modernistes, 
staliniens et décadentistes" de Marx englu's 
dans le concrétisme -c'est-à-dire dans la 
vision bourgeoise- de la "société de consom
mation" n'ont jamais compris). Cette réalité 
du salaire relatif, relatif à la richesse. 
crée, ( 11 la situation sociale relative du' 
prolétar.iat) compar~e à cell.e. d~ capitaÙ.i;/te." 
(Marx : "Salaire, prix et ·P.rofi.t)-) est le 
concept correspondant à l'exploitation réelle 
subie par le prolétariat, exploitation pouvant 
·~augmenter même si le salaire réel, et · 
nominal augmentent eux-mêmes.(2) Ce qui, en 
periode de crise se joue moins puisque l'at
taque massive du capital contre les conditions 
de vie et de lutte du prolétariat détermine 
pour. ce dernier une augmentation de la paupé
risation relative (baisse du salaire relatif) 
se développant de manière conco~ante à une 
augmentation de la paupérisation absolue 
(baisse du salaire réel et plus rarement du 
salaire .!:!,2.minal). ---

Legues tenant de la "rupture épistémologique". 
Du point de vue prolétarien, ~e capital est 
toujours réactionnaire; sa fonction révolu
tionnaire et destructive conce~ne tous 
les modes de production qui l'ont EJeCédé 
(et qu'il subsume) mais jamais la force sociale 
chargée de "résoudre l'énigme" et porteuse 
de la société sans classe. La défense du pro
gramme communiste implique donc en tout lieu 
et en toute "période" (dite "ascendante", 
"prog~sive", anti-formiste ••• ) 1 'autonomie 
absolue du prolétariat, l'anti-frontisme de 
principe. C'est la domination de la prodüë
tion marchande (déterminant l'existence du 
prolétariat) qui rend toute allianc~ impos
sible pour le prolétariat, soit il s'affirme 
comme classe révolutionnaire, soit il est 
détruit, dissout dans la masse inter-classiste 
du peuple (=masse de manoeuvre de telle ou 
telle faction bourgeoise "républicaine" contre 
"monarchiste", "anti-fasciste" contre "put
chiste" ••• ) et cela que se soit en 1789, en 
18.48, en 1871 ou en 1937 ! 

(2) C'est de cette réalité fondamentale 
"l'augmentation du salaire réel peut 

aller de pair avec l'augmentation de la misère. 
et de l'exploitation" que nous avons déter
miné contre le gauchisme concrétiste que "le . 
maintien du pouvoir d'achat est un mot d'ordre 
réactionnaire". (Cf. Le Communiste n°4-
novembre 1979) 



Nous voyons ainsi en quoi la réelle 
compréhension du point de vue prolétarien 
ne peut nullement être une compréhension 
réduite i "l'Economie" car la définition la 
plus abstraite et donc la plus globalement 
juste est la définition sociale, est la 
compréhension qu 1en dernière instance, le 
but du système capitaliste est sa propre 
reproduction, sa perpétuation (=fin de l'his
toire). Toute son action ne vise que cette 
pérennité en tant que rapport social, en 
tant que système d'esclavage salarié. Du 
point de vue capitaliste -"parthénogénèse" 
rime avec "perpétuation"; du point de vue 
prolétarien "travail vivant produisant seul 
de la survaleur" rime avec 11 destruction1T""'dë 
tout esclavage. 

La définition économique du capital 
n'est donc que la reproduction de l'idée que 
celui-ci veut donner de lui-même, n'est donc 
jamais qu'une forme, même critique,de son 
a~ologie. Toute définition économique du 
capital est inévitablement une définition 
statigue, une définition du capital comme 
une "chose au repos" alors que Marx précisait 
déj i : 

C/ 

"Le capital, en tant que valeur qui se 
valorise, n'implique pas seulement des 
rapports de classe, ou un caractère social 
déterminé reposant sur l'existence du 
travail comme travail salarié. C'est un 
mouvement, un procès cyclique traversant 
differents stades et qui lui-même implique 
à son tour trois formes différentes du · 
procès cyclique. C'est pourquoi, on ne 
peut le comprendre que comme mouvement, 
et non comme une chose au repos. Ceux 
qui considèrent l'autonomisation de la 
valeur comme une pure abst·ra'ction Oublfënt 
que le mouvement du capital industriel 
est cette abstraction in actu". (Marx : 
Le Capital - Livre II) 

LE CAPITAL : CONTRADICTION EN ACTE ================================== 
Le point de vue du capital est une 

vision sans contradiction, sans limitation; 
le point de vue du prolétariat est celui du 
capi~al en tant que processus limité dont 
il est lui-même chaoue fois plus fortement 
la propre limite, la propre contradiction, 
la propre négation. 

"La véritable barrière de la production 
capitaliste, c'est le capital lui-même. 
Il en est ainsi parce que le capital et 
son auto-valorisation apparaissent comme 
point de départ et comme point final, 
mobile et but de la production; que la 
produc~ion n'est qu'une production pour 
le capital et non l'inverse car les moyens 
de production ne sont pas de simples moy
ens de donnerforme, en 1 1 élarqissant sans 
cesse, au processus de la vie au bénéfièe 
de la société des producteurs. Les limites 
qui servent de cadre infranchissable à 
la conservation et à la valorisation de 
la valeur-capital reposent sur 1 'expropri
ation et l'appauvrissement de la grande 
masse des producteurs, elles entrent donc 
sans cesse en contradiction avec les metho
des de production que le capital doit em
ployer nécessairement pour sa propre fin, 
et qui tendent i promouvoir un accrois
sement illimité de la production, un déve
loppement inconditi9nné des forces pro
ductives sociales ~u_travail, à faire de 
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la production une fin en soi. Le moyen 
-développement inconditionné de la pro
ductivité sociale- entre per~étuellement 
en conflit avec la fin limitee : valori
sation du capi ta! existant". (Marx : Le 
Capital - Livre III) 

La contradiction du capital est donc 
bien une contradiction "interne" ou plus 
exactement le capital est lui-même la con
tradiction en acte, la contradiction chaque 
fois plus fortement posée. 

"D'abord il existe une limite inhére~te 
non i la production en général , mais i 
la production fondée sur le capital. 
Cette limite est double, ou plutôt il 
s'agit d'une seule et même limite envisa
gée dans deux directions. Il suffit de 
montrer ici que le capital contient une 
limitation particulière de la production 
-contredisant sa tendance générale à dépas
ser tous les obstacles qui entravent cette 
production- pour découvrir du coup la cause 
de la surproduction, la contradiction fon
damentale du capital développé; pour dé
couvrir tout simplement que le capital 
n'est pas, comme le pensent les économis
tes, la forme absolue de développement 
des forces productives- ni une forme de 
richesse qui coïnciderait absolument avec 
le développement des forces productives. 
( ••• ) Ces limites immanentes doivent 
coïncider avec la nature du capital, avec 
ces déterminations essentielles et fonda
mentales. Ces limites nécessaires sont : 

1) le travail nécessaire comme limite de 
la valeur d'échange de la puissance de 
travail vivante ou du salaire de la popu
lation industrielle; 
'2) la survaleur comme limite du· s'urtémps 
de travail et, par rapport au surtemps 
de travail relatif, comme obstacle au 
développement des forces productives; 
3) ce qui est la même chose, la transfor
mation en argent, la valeur d'usage tout 
simplement comme limite de la production; 
ou encore l'échange fondé sur la valeur 
ou la valeur fondée sur l'échange comme 
limites de la production. C'est : 
4) la même chose encore, en tant que _limi
tation de la production de valeurs d'usage 
par la valeur d'échange; ou encore le fait 
que la richesse réelle doit, pour devenir 
un objet de production, prendre une forme 
déterminée, différente de la valeur 
d'échange elle-même et donc pas absolument 
identique à elle". (Marx : Grundrisse -
Le chapitre du capitar-= tome I) 

Mais toutes ces limites ne sont en dernière 
instance que différentes expressions de la 
contradiction fondamentale entre le procès 
de travail et le procès de valorisation 

·-entre la dynamique m~me du mouvement capi-
taliste- la production de survaleur et les 
limites (les contingences) que cette pro
duction impliquent. C'est évidemment Marx 
qui a, de manière inégalée, mis en lumière 
cette contradiction du capital - et donc 
l'incapacité pour le capital de la résoudre, 
en d 1autre terme : son caractère historique, 
borné et transitoire. 

"Le capital est lui-même la contradiction 
en procès, en ce qu'il s'efforce de rédui
re le temps de travail à un minimum, tandis 
que d'un autre côté il pose le temps de 
travail comme seule mesure et source de 
la richesse. C'est pourquoi il diminue 
le temps de travail sous la forme du tra
vail superflu et pose donc dans une mesure 
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croissante le travail superflu comme con
dition -question de vie ou de mort- pour 
le travail nécessaire". (Marx : Grundrisse 
Le chapitre du capital - tome II) 

Lws nécessités même du développement du ca
pital, "question de vie ou de mort" sont 
donc chaque fois plus les éléments de sa 
contradiction, de son effondrement catas
trophique, de sa mort. Vivre pour le capital 
signifie vampiriser toujours plus de travail 
vivant alors que cette vampirisation signi
fie chaque fois plus la course effrénée vers 
sa propre mort. 

"L'auto-valorisation du capital devient 
d'autant plus difficile que celui-ci est 
déja plus valorisé" (Marx : Grundrisse -
T. 1 ) 

La contradict~on fondamentale du capi
tal est donc bien sa nécessité permanente 
d'accroître le surtemps de travail (le sur
travail) en diminuant toujours plus le tra
vail nécessaire. Le mouvement de valorisa
tion du capital est son mouvement de deva
lorisation. Pour valoriser toujours plus le 
capital celui-ci doit chaque fois plus déva
loriser la force de travail humaine seule 
source de survaleur. Le prolétariat est 
donc bien le centre unique de la contradiction 
capitaliste, de la production par le capital 
en développement de sa propre limite (fos
soyeur) et ce a la fois en tant que capital 
variable chaque fois plus dévalorisé et a 
la fais en tant que force révolutionnaire 
luttant contre la totalité du capital 
c'est-a-dire luttant autant contre la déva
lorisation (de sa force de travail) que 
contre la valorisation (signifiant pour lui 
toujours plus d'exploitation, toujours plus 
de vampirisation de sa vie). Du point de 
vue prolétarien valorisation/dévalorisation 
ne sont que deux aspects ind~ociables de 
son exploitation, du processus d 1extraction 
de survaleur.(différence entre le travail 
nécessaire et le surtravail). Pour le pro
létariat il est donc impossible de lutter 
contre la dévalorisation de sa force de 
travail (principale force productive sociale) 
sans dans le même processus lutter, de manière 
simultanée, contre le processus de valorisa
tion. L'exploitation du prolétariat (=taux 
de survaleur) s'intensifiant justement par 
l'augmentation combinée de l'extraction de 
survaleur relative et absolue; sa lutte contre 
l'exploitation est directement une lutte 
contre le processus de valorisation/dévalo
risation. Par cantre, le point de vue du 
capital est d'augmenter a tel point le pro
cessus de valorisation que celui-ci puisse 
contrecarrer l'autre aspect de son dévelop
pement contradictoire, le processus permanent 
de dévalorisation. Il s'agit de la défini
tion même du capital (Cf. chapitre B et C) : 

"Procès de travail et procès de valorisa
tic~; croissance des-farces productives 
~ echange. La crise des débouchés, la 
c~ise des marchés ne sont que le phéno
~; la racine de la crise, c'est la 
devalorisation 11 • (J. Barrot : "Défini tian 
du capital" in Le mouvement communiste) 

D/ ~~=~~~-abi~~§§sR OU L'ARCHETYPE DE LA ---------====================== 
CONTRE-REVOLUTION ================= 

Si nous prenons Althusser c'est bien 
parce qu'il a le "mieux" exprimé le contenu 

commun et invariant de toutes les talsit1ca
tions bourgeoises du marxisme; qu 1il a en 
droite ligne du stalinisme appliqué scru
puleusement la méthodologie propre a la 
contre-révolution; liquider le contenu sub
versif du marxisme pour en faire une "nouvel
le épistémologie". "L'originalité" de Louis 
est de faire une "lecture philosophique" de 
l'oeuvre de Marx et en particulier du 
"Capital". On voit directement apparaître 
le scientisme des "différentes lectures" : 
"économique" (ce qui est formellement plus 
"orthodoxe" cf. les travaux de E. Mandel), 
une "lecture mathématique", une lecture 
biologique, une "lecture ••• " en fait toutes 
des réecritures particulières et partielles, 
toutes des decoupages "saucisscrmesques 11 , toutes 
des démolitions de la globalité méthodologique 
et subversive du "Capital". La "relecture 
philosophique" d'Althusser n'est en fait 
qu'un prétexte pour détruire l'aspect critique 
et révolutionnaire de l'oeuvre de Marx pour 
en faire une science (et plus encore la 
science des sciences) c'est-a-dire une-auto
analyse du capital. L'application de la 
méthode structuraliste sert ainsi a figer 
(a tuer) tous les concepts de Marx pour en 
faire une construction concréta-abstraite 
(a l'opposé de la méthode matérialiste dia
lectique)(3). Pour Althusser et tous ses 
épigones même critiques (Bettelheim, 
Poulantzas, Balibar, Harnecker, Emmanuel ••• 
jusqu'a Mandel), l'abstrait n'est en fait 
que la généralisation du concret (=scientis
me naturaliste) c'est-a-dire la généralisa
tion de la vision bourgeoise. Cette méthode 
s'exprime par exemple dans le cas typique 
de l'analyse de la valeur comme travail 
abstrait. Louis, en bon matérialiste vulgai
re (et donc compementairement idéaliste) 
confond évidemment travail abstrait et tra
vail concret, réduisant ainsi la totali~ 
abStraite de la théorie de la valeur a une 
simple dépense d 1 énergie physique de tel .ou 
tel ouvrier. La relecture de Louis réduit 
ainsi l'être social du capital a un "être 
biologiq~ physiologique. En conséquence 
de quoi, plus un ouvrier serait "paresseux" 
(et utiliserait donc plus de temps de travail) 
plus l'incrément valeur de la marchandise 
produite serait important ! 

Le centre même de la critique marxiste 
de l'économie politique, de la théorie de 
la fin catastrophique du mode de production 
capitaliste repose donc bien sur la théorie 
de la valeur synthétisée magistralement dans 
le chapitre premier du ~apital~ ainsi que 
dans l'ensemble des "Grundrisses", la "Con
tribution" ••• Le caractèredouble de toute 
marchandise (correspondant au double proces
sus, l'un de travail, l'autre de valorisation) 
présenté donc également par la marchandise 
force de travail détermine pour celle-ci 
uniquement l'existence (et non le vol) d'un 
surtemps de travail non payé, d'une survaleur 
permettant l'accroissement de la valeur-capi
·tal investie : C + V ~ C + V + accroissement 
·de (C + V) ou C' c'est-a-dire C' + C = accrois-
sement de C =l'incrément du capital. Ce 
rapport n'est nullement un "simple rapport 
économique", c'est directement une dé~ermi-

(3) Pour une tentative de définition de 
notre méthode critique cf. "Notes cri

tiques-sur-le matérialisme dialectique" in 
Le Communiste n°13. 



natio~ sociaie qui a nâcessitâ la libâration 
des serfs de toute attache à la glèbe, qui 
a nécessité des prolétaires - c'est-à-dire 
des hommes libres de vendre leur force de 
travail (leur seule propriété) en échange 
d'un salaire. La détermination sociale et 
historique débouche donc directement, non pas 
sur des "réformes économiques" mais sur la 
lutte de classe. La théorie de la valeur 

.n'est pas une "théorie économique", c'est la 
démonstration implacable de l'existence du 
prolétariat en tant que à la fois producteur 
de survaleur et donc de capital et en tant 
que négation vivante de ce même ëapital. La 
limite, la contradiction "c'est le capital 
lui-même" (Marx), c'est le capital en tant 
que producteur de sa négation, en tant que 
producteur de s~fossoyeur : le prolétariat 
révolutionnaire. C'est pourquoi la théorie 
du fétichisme de la marchandise (la survaleur 
conçue comme une propriété inhérente au capi
tal) est un axe central de notre critique 
de "toute la merde économique" (Marx). 

"La théorie du fétichisme de la marchan
dise se transforme en une théorie générale 
des rapports de production de l'économie 
marchande, en une propédeutique à l'écono
mie politique" (I. Roubine : "Essais sur 
la théorie de la valeur de Marx") 

Cette théorie du caractère fétichiste des 
marchandises trouve toute son importance dans 
le dévoilement qu'elle permet, des rapports 
de classe, des rapports entre hommes, camou
flé -réifié- par les rapports entre choses, 
par les rapports économiques. Nous arrivons 
là au point central de la théorie de la va
leur; la réification que toutes les déviations 
économi cistes essayent de reléguer comme nl§tant 
qu'un simple surplus théorique, vieux reste 
d'Hegel. (4) Et par là, il s'agit bien entendu 
pour tous les falsificateurs, d'évacuer l'ex
plication du caractère contradictoire du 
capital~ de la production par celui-ci d'une 
classe exploitée -extranéisée- et révolution
naire. C'est pourquoi les "graiiëis marxolo
gues" doivent chaque fois en "avertissement", 
amputer (c'est-à-dire détruire) de la totalité 
que constitue la théorie de la valeur de Marx, 
non seulement la théorie du caractère fétiche 
de la marchandise (IVe partie du chapitre I 
de la section I) mais son corollaire la théo
rie de la réification, c'est-à-dire la com
préhension pratigue du caractère révolution
naire du prolêtariat. La palme revient une 
fois de plus â cette vieile savate d'Althusser 
qui a la connerie de dire tout haut ce que 
tous les autres pensent tout bas : 

( 4) Sur cette question fondamentale nous 
renvoyons le lecteur à notre texte : 

"De l'aliénation de l'homme à la communauté 
humaine" dans Le Communiste n°14. Comme nous 
l'av~ns déjà développé dans le texte cité 
plus haut, le caractère central de la théorie 
du fétichisme de la marchandise (r~ification/ 
extranéisation) est directement lie à celle 
de la valeur (ce n'est donc pas "par hasard" 
que la première est en fait une sous section 
du chapitre I). Si nous insistons aussi 
lourdement, ici encore, c'est pour souligner 
la caractère habituel et systématique chez 
tous les pseudo-marxistes (ceux d'ultra-gau
ches y compris oÙ il est de bon ton d'affirmer 
"ne rien comprendre à la méthode dialectique" 
cf. CCI entre autres !) à liquider ces ques
tions fondamentales sous prétexte qu'il s'agit 
là de questions 'philosophiques", "abstraites" 
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"Dernière trace de l'influence hégélienne, 
et cette fois flagrante et extrêmement 
dommageable (puisque tous les théoriciens 
de la "réification" et de !'"aliénation" 
y ont trouvé de quoi "fonder" leurs inter
prétations idéalistes de la pensée de 
Marx) : la théorie du fétichisme" 
("Avertissement" aux lecteurs du livre I 
du capital - édition Garnier-Flammarion) 

Sous prétexte de lutter contre l'idéalisme, 
il s'agit en fait de r~rvir le vieux plat 
positiviste, matérialiste vulgaire, c'est-à
dire le vieux plat économiste. Et voilà, 
en quoi la tâche de tous les économistes 

·pseudo- marxistes réside : il s'agit de ré
duire la critique, 1 1 anti-économie de Marx 
en une économie positive, en une simple ana
lyse "pertinente" du capital. Limiter la 
~éfinition du capital à une définition écono
mique (comme d'ailleurs limiter la définition 
du prolétariat à une définition économique) 
signifie inévitablement prendre le point de 
vue de la bourgeoisie, celui de l'économie, 
celui de la gestion et de la réforme du sys
tème d 1~clavage salarié. 

"Pour le marxisme, ce n'est pas l'économie 
qui conditionne le• rapports de classe 
donnés, mais ce sont, au contraire, les 
rapports de production capitalistes - en 
tant que rapports de classe- qui supposent, 
dans les conditions de l'économie de mar
ché, la forme fétichiste des rapports 
économiques; toute conception "purement 
économiqu~" du capital et des lois qui 
président à son mouvement est d'emblée 
frappée d'inanité" (P. Mattick : Crises 
et thêories des crises - éd. Champ libre) 

Le fameux secret du caractère fétiche 
de la marchandise, point central de la théo
rie de la valeur de Marx exprime donc le plus 
clairement "l'inanité" de toute tentative 
de définition economique du capital puisq~e 
c'est justement le mouvement du capital qui 
se présente de manière fantasmagorique com

·me un simple rapport entre choses, comme pos-
sédant la propriété inhérente de se développe: 
éternellement (le capital créant de la valeur
l'argent engendrant toujours plus d'argent ••• 
la parthénogénèse capitaliste). 

"C'est seulement un rapport social déterm. 
né des hommes entre eux qui revêt 
ici pour eux la forme fantastique d'un 
rapport des choses entre elles" (Marx : 
Le Capital - Ch. I). 

sa~s aucune validité "scientifique". Le grane 
• monstre de "l'analyse scientifique" étouffant 

une fois de plus le noyau subversif de l'oeu
vre de Marx. Althusser a évidemment (comme 
nous le verrons plus loin) une fonction cen
trale puisqu'il a clairement proposé (à la 
suite de la tradition Kautskisto-stalinienne) 
la liquidation pure et simple de ces "restes 
d'h,gelianisme". La lutte contre "l'h~geli
anisme" a toujours signifié dans la sociale
démocratie, la lutte contre le caractère 
révolutionnaire de l'action ouvrière, la 
lutte contre les aspects volontaires et cons
cients de l'action des minorités communsites. 
Tout comme le "blanquisme" servit d'épouvan
tail pour justifier le pacifisme social
démocrate, le "pêché d 1 h~geliani~me" servit 
également d'épouvantail "anti-~cientifique" 
~our iustifier la neutralisation de la 
critique/pratique (=lutte) contre l'économie 
politique, servit de repoussoir à l'apologie 
du capital faiŒ au nom du marxisme. 
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L'être social qu'es~ le capitalisme est ainsi 
réduit (et en ce sens il s'agit de la destruc
tion du point de vue prolétarien) à un rapport 
économique c'est-à-dire à un rapport entre 
choses mortes. 

"Le fait qu 1 un rapport social de production 
se présente sous la forme d'un objet exis
tant en dehors des individus et que les 
relations déterminées dans lesquelles 
ceux-ci entrent dans le procès de produc
tion de leur vie sociale, se présentent 
en tant que propriétés spécifiques d 1 un 
objet, c'est ce renversement, cette mystif~ 
cation non pas imaginaire, mais d'une 
prosaîque réalité, qui caractérise toutes 
les formes sociales du travail créateur 
de valeur d'échange" (Marx : Contribution 
à la critique de l'économie politique). 

Le complément althusserien du saucis
sonnage de l'oeuvre de Marx et la fameuse 
et puante "rupture épistémologique" (Cf. "Pour 
Marx"). Et de voir : 

-1840-1844, oeuvre de jeunesse, idéologique 
(à jeter aux poubelles) 

-1845 oeuvres de coupures "Idéologie alleman
de" et "fondation~ du matérialisme dialecti
que (aux poubelles) 

-1845-1857 oeuvres de "maturation" (re-pou
belles) 

-1857-1883 oeuvres de "maturité" seule pro
duction réellement "scientifique" (tiens ! 
et les Grundrisses ! Oubli de Louis ! ! ••• ) 

Althusser réussit ainsi le tour de force dene 
"retenir" de Marx que les oeuvres "dites de 
maturité" qui sont définies, en dehors de 
leur contexte, comme "scientifique" c'est-à
dire dont Althusser parvient (plus ou moins 
d'ailleurs) à en donner une "interprétation" 
(il s'agit plutôt d'une herméneutique!) 
"scientifique". Et, c'est grâce au structu
ralisme (antithèse matérialiste vulgaire de 
l'existentialisme de tendance idéaliste) 
qu'il parv1ent à réduire (=détruire) l'ana
lyse du Capital en une~ de concepts 
"en soi" (structures) qui ont des relations 
ré~iproques entre elles sans aucune vision 
(détermination) d'une globalité déterminant 
en dernière instance la totalité de l'être 
capitaliste. L'être est ainsi "réduit" i 
une sommation de sesparties constitutives 
chacunes pouvant "autonomement" entrer en 
relation avec les autres. La vision concré
tiste (matérialiste vulgaire) est ainsi la 
vision immédiatiste des différents phénomè
nes indépendamment de leur liaison dialec
tique à leur essence globale. Il s'agit donc 
clairement d'évacuer tout devenir, tout 
futur (et donc tout point de vue révolution
nair~) pour glorifier le présent immédiat, 
la structure en tant que telle, c'est-à-dire 
Le Capital. Mais cela ne suffit pas à Louis, 
il lui faut encore attaquer de front les 
concepts qui du fait de leur niveau d'abstrac
tion élevé exprime plus directement la glo
balité et ne sont donc pas réductibles à leur 
"simple" concrétisation (de nouveau il s'agit 
de réduire l'essence à sa phénoménologie) 
c'est-à-dire en dernière instance défendre 
la vision réifiée du capital. 

"Dans le monde du pseudo-concret de la 
chose, on tient la forme phénoménale -où 
la chose se manifeste en même temps qu'elle 
se dissimule- pour l'essence elle-même, 
et l'on efface la différence entre phéno
mène et essence" (K. Kosik : La dialectique 
du concret). 

Cette "nouveauté althusserienne" n'a rien 
de nouveau, il s'agit de la méthodologie 
invariante de tous ies économistes de la 
droite "friedmanienne" à l 1 extrème gauche 
"mandelienne". C'est déjà ce que Marx 

"llo tait : 

"Dans le Ca~ital, j'indique d'où provient 
la manière de penser des bourgeois et des 
économistes vulgaires, à savoir que dans 
leur cervelle, ce n'est jamais que la 
forme phénoménale immédiate des rapports 
qui se reflète, et non les rapports in
ternes" (Marx à Engels -1867- Lettres sur 
"Le Capital") 

C'est ce que nous avoue crOment cet imbécile 
d'Althusser qui encore une fois ose dire à 
haute voix l'incompréhension générale com
mune à toute la bourgeoisie de gauche déguisée 
en "marxiste". 

"Le livre I (du Capital) contient encore 
d'autres difficultés théoriques, liées 
aux précédentes, ou à d'autres problèmes. 
Par exemple la théorie de la distinction 
à introduire entre la valeur et la forme
valeur, par exemple la théorie de la quan
tité de travail socialement nécessaire, 
par exemple la théorie du travail simple 
et du travail complexe, par exemple la 
théorie des besoins sociaux etc. · 
Par exemple la théorie de la composition 
organique du capital. Par exemple la 
fameuse théorie du "fétichisme" de la 
marchandise, et sa généralisation ulté
rieur~ Toutes ces questions -et bien 
d'autres encore- constituent de réelles 
difficultés objectives, auxquelles le 
livre I donne soit des solutions provi
soires ~oit des solutions partielles. 
Pourquoi cette insuffisance ?". 

Ce triste crétin avoue ainsi sa profonde et 
incurable incompréhension (et cela signifie 
sa lutte pratique contre le point de vue 
communiste !) des principaux concepts expri
~ant l'abstraction globale pour déduire 
logiquement la "recommandation impérative" 

"Je donne donc le conseil suivant : mettre 
provisoirement entre parenthèses toute 
la section I, et commencer la lecture par 
la section II : "La transformation de 
l'argent en capital" (Cf. L'avertissement 
à l'édition Garnier-Flammarion) 

La liquidation de la première section et 
principalement du chapitre premier est bien 
l'expression la plus criante de toutes les 
"'a 1 si fi cations contre-révolutionnaires. 
:e premier chapitre (mis après de multiples 
réecritures expressément comme introduction 
~éthodologique à l'ensemble de son travail 
~ar Marx lui-même) est l'expression synthé
tique de la globalité subversive du Capital. 
~e premier chapitre est l'exemple vivant de 
la méthode dialectique, critique et révolu~ 
tionnaire. Partant de "l'atome marchandise" 
(la phénoménologie) Marx parvient en trente 
pages à donner en fait l'essence même de la 
nécrologie du capital; de l'action destructi
ve du prolétariat comme première critique/ 
pratique de 1 'économie politique, et ce, 
comme nous l'avons vu, notamment dans le fon
damental (mais paraît-il "insuffisant et 
partiel") sous-chapitre IV "Le caractère 
fétiche de la marchandise et son secret" 
(excusez du peu ! ) • 



"Le capital de Marx commence -et c'est 
un lieu commun de l'affirmer- par l'ana
lyse de la marchandise : la marchandise 
est une cellule de la société capitaliste 
et le germe abstrait dont le développement 
reproduit la structure interne de la socié
té capitaliste. Ce point de départ de 
l'exposé représente déjà le résultat d'une 
investigation du sujet traité. Pour la 
société capitaliste, la marchandise est 
la "réalité absolue" puisqu'elle constitue 
1 'unité de toutes les déterminations et 
l'embryon de tous les conflits. En ce 
sens -et si l'on veut user de la termino
logie hégélienne-, elle est unité de l'être 
et du non-être, du distinct et de l'indis
tinct, de l'identité et de la non-identité. 
Toutes les déterminations ultérieures ne 
sont que des définitions et des concréti
sations plus riches de cet "absolu" de 
la société capitaliste" (K. Kosik" : La 
dialectique du concret Pg. 26). 

Et, si Marx parvient ainsi à exprimer l'es
sence même de la contradiction du capi~ 
autravers de sa "forme sociale la plus 
simple" : La marchandise, c 1 est justement 
parce que méthodologiquement il partait du 
oréalable de la totalité abstraite parvenant 
ainsi â "s'élever de 1 1abstrait au concret". 
C'est pourquoi, en fait ce "premier chapitre" 
est un des derniers écrits car son écriture 
nécessitait l'entière compréhension du pro
cessus développé; nécessitait â tout moment 
1 1expression de l'essence (l'être contradic
toire du capital) au travers de ses multiples 
concrétisations et des méthamorphoses de ces 
dernières. 

"Mon point de départ, c'est la forme socia
le la plus simple que prend le produit 
du travail dans la société contemporaine : 
la marchandise. C'est elle que j'analyse, 
en premier lieu dans la forme sous laquelle 
elle apparaît. ( .•• )En poursuivant 1 1ana
lyse de celle-ci, je m'aperçois qu'elle 
n'est qu'une "for~e phénoménale", une 
représentation autonome de la valeur con
tenue dansla marchandise, et c 1est alors 
que je passe à l'analyse de cette valeur. 
( •.• )La marchandise est valeur d'usage 
ou objet d'utilité, et "valeur". Elle 
se présente pour ce qu'elle est, chose 
double, dès que sa valeur passéedans une 
forme phénoménale propre, distincte de 
sa forme naturelle, celle de valeur 
d 1 échanqe, etc. Je ne divise donc pasJ.I!II.Bleur 
en valeur d'usage et en valeur d'échange 
en tant qu'antithèses en lesquelles l'ab
straction "valeur" se scinderait, c'est 
la forme sociale concrète du produit du 
travail, la marchandise qui est, d'une 
part valeur d'usage et, d'autre part, 
"valeur", non valeur, car la simple forme 
phénoménale ne peut être son ro re con-
tenu K. Marx : Notes critiques sur le 
traité d'Economie politique d 1 Adolph 
Wagner - 1880). 

Althusser essaye ainsi de supprimer le cha
pitre qui exprime le plus clairement la 
globalité, l'essence critique de l'oeuvre 
de Marx pour n'en conserver que l'aspect 
descriptif (=positivisme, concrétisme) des 
phénomènes, ce qui lui permet facilement 
par exemple de liquider la théorie de la 
valeur (essence du point de vue révolution
naire) au profit de celle des "prix de pro
duction" (cf. livre III), qui, coupée et 
opposée au livre I n 1 apparait plus que comme 
une loi "biologique" du capital, une loi 
scientifique immanente et donc bourgeoise. 
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"Pour juger de la validité propre à l'une 
quelconque de ces thèses, il suffit d'exa
miner si elle est compatible ou non avec 
la loi de la valeur, la théorie de Marx 
dans son ensemble reposant en effet sur 
elle" (P. Mattick : Marx et Keynes - éd. 
Gallimard). 

Mais Althusser ~·a pas le monopole de 
la conn~rie contre-révolutionnaire, de la 
confusion entre phénomènes et essence. Il 
nous suffit de rappeler ici toutes les 
"théories" sous-consommationnistes partant 
du primat méthodologiquement faux de confondre 
la cause, la pénurie de survaleur et l'une 
de ses conséquences, la pléture de marcha~-" 
dises invendues, la "saturation des marches 
chère aux économistes de l'OCDE et à leurs 
épigones d'ultra-gauche du CCI (qui comme 
chacun le sait se font une spécialité de 
reproduire les rapports de l'OCDE avec quel
ques rajouts de "sauce marxiste" ... ). Il 
n'y a pas de contradiction "externe" au capi
tal, comme Marx l'explique, il y a contr~dic
tion au sein même du capital entre son neces
saire developpement et les contingences indis
pensables à ce développement; contradiction 
qui se reproduit à tous les niveaux du capi
tal, dans tous les aspects de ses multiples 
métamorphoses et qui apparaît donc, ·en temps 
de crise (=phénoménologie) comme une surpro
duction de marchandises, n'exprimant en fait 
que la surproduction de capitaux relative 
à la sous-production de valeur (fonction des 
capitaux existants). En fait : 

"Le capital existant est simultanément 
trop grand et trop petit : trop grand 
par rapport â la plus-value obtenue, mais 
pas assez pour faire place à la pénurie 
de plus-value" (P. Mattick : Marx et 
Keynes). 

Althusser, comme taus le~ "écono~istes 
et philosophes marxistes" (les Mandel, Salama, 
Samir Amin, Gunder Frank ••• ) en reviennent 
donc chaque fois en deça de leur véritable 
maître (non pas Marx~is O. Ricardo, en 
reviennent au travers de la description/ 
analyse des phénomènes capitalistes (=biolo
gie) à nier systématiquement et méthodologi
quement le seul sujet de notre point de vue : 
le prolétariat révolutionnaire qui, lors9u'il 
"intervient" dans tous leurs "manuels d'econo
mie politique" le fait pour détruire par sa 
lutte pratico-critique, toute économie et 
toute politique, et tous leurs manuels. 
Encore une fois, la première et plus fonda
mentale critique de l'économie politique 
est l'action révolutionnaire du prolétariat, 
est la lutte de classe s 1opposant à la valo
risation (et donc à la dévalorisation) est 
la dictature du prolétariat pour l'abolition 
du travail salarié, est la révolution commu
niste contre la valeur ! 

E/ EN GUISE DE CONCLUSION ====================== 
La définition du capital doit donc se 

comprendre comme un ensemble, une totalité 
de déterminations dont le niveau le plus 
abstrait est celui du système qui se repro
duit, le système social capitaliste qui se 
perpétue quelqu'en soient ses différentes 
formes (son idéal étant la perpétuation à 
l'infini). La base de cette définition du 
capital comme étant un raeport social -!:es
clavage salarié - se perpetuant, est la neces
sité pour la valeur de continuellement se 
valoriser. En ce sens à un autre niveau, 
le caoital se définit comme de la valeur en 
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vd10r1sation, de la valeur oui se valorise. 
~'on peut, à partir de ces definitions les 
elus globales ~descendre" pour définir le 
capital du poi~t de vue de ses différentes 
déterminations ou plus exactement du point 
de vue de ses multiples métamorehoses, des 
différentes phases au'il doit necessairement 
parcourir. 

"Le capital est donc dans chaque phase 
particulière la négation de lui-même en 
tant que sujet des différentes mutations. 
Capital non-circulant. Capital fixe, ou 
plus exactement capital fixé dans 1 1 uhe 
des différentes déterminites, des différen
tes phases qu'il doit parcourir" (Marx 
Grundrisses - Le chapitre du capital -
Tome II). 

Le capital s'affirme ainsi en tant que mar
chandise, en tant qu'argent, en tant que 
capital circulant, en tant que. capital fixe, 
en tant que ca~ital variable, en tant que 
travail objectivé (aliéné) .•• 

"Le mouvement des métamorphoses que doit 
subir (le capital) apparaît désormais com
me conditions du procès de production 
lui-même, autant que comme son résultat. 
Le capital apparaît ains'i dans sa réalité 
comme une·série de rotations au cours d'une 
période donnée. Il n 1est plus seulement 
Une rotation, une circulation, il est ce 

ui pose des rotations, ce ui ose 1 1ens-
emble du deroulement. Marx : Grundrisses) 

Et nous retrouvons ici l'une des positions 
centrales de Marx dans son analyse nécrolo
gique du capital, l'unité indissociable du 
procès de production et du proces de circu
lation; le caractère global production/circu
lation sans lequel le capital ne peut être 
vu d'un point de vue dynamique. 

"Le procès de production global du capital 
inclut aussi bien le procès de circulation 
proprement dit que le procès de produc
tion. Ils constituent les deux grandes 
sections de son mouvement, et celui-ci 
apparaît comme la totalité de ces deux 
procès. ( ••. ) Cette unité est elle-mê~e 
mouvement, orocès. Le capital apparaît 
comme cette unité en procès de la produc
tion et de la circulation, unité qui peut 
être considérée à la fois comme le tout 
de son procès de production et comme le 
déroulement déterminé d'une rotation du 
capital, d'un mouvement revenant en 
lui-même" (Marx : Grundrisses - idem) 

Encore une fois, comme nous l'avons vu tout 
au long de cette contribution, les économis
tes (toutes écoles confondues) vont, sur cette 
question, comme sur les autres s'acharner à 
séparer, à dichotomiser, à détruire l'unité 
entre procès de production et procès de 
circulation pour ainsi voir la "cause" de 
la crise dans la "circulation" (et que 
cela soit la "théorie de la baisse tendan
cielle du taux de profit", celle du "déca
lage entre la section I, production des 
moyens de production et la section II, pro
duction des moyens de consommation, ou en
core plus caricaturale, celle de la "satura
tion des marchés" •.. confondant donc de nou
veau, l'effet avec la cause, les phénomènes 
avec l'essence. Misère de l'économisme ! 
Alors que l'être social du capital ("valeur 
qui se valorise") est une totalité, un mou
vement contradictoire qui a chaque moment 
affirme son essence globale au travers de 
sa phénoménologie, s'affirme comme une tota
lité en mouvement (méthamorphoses et parthéno-

gènèse), un être toujours plus contradictoire 
posant toujours plus fortement la nicessaire 
résolution de la contiadiction (négation de 
la négation) : sa nécessaire destruction 
porteuse de la solution communiste. En reve
nir à l'issence même de la critique marxiste 
de l'économie politique, à la démonstration 
implacable de la fin catastrophiaue du mode 
de production capitaliste ne pouvant signi
fier rien d'autre que l'action révolution
,aire du prolétariat : telle est notre voie. 

* 
* * 

"A l'origine, "l'économie marxiste" était 
posée comme une critique radicale de 
l'économie politique de la classe bourgeoi
se qui devait trouver sa conclusion à la 
fois théorique et pratique dans une véri
table révolution. Ce projet primitif 
subit plus tard des modifications de la 
part de Marx et plus encore d'Engels. 
Par "économie marxiste", aussi bien les 
apologistes que les critiques du marxisme 
n'entendent plus d'ordinaire aujourd'hui 
qu'une tentative pour faire dériver théo
riquement du concept axiomatique fondamen- • 
tal de "valeur", admis sans critique, tous 
les phénomènes économiques donnés dans 
la société bourgeoise, tentative dont la 
conclusion est l'achèvement d'un "système 
scientifique". Le fétiche que Marx voulait 
abolir et contre lequel il avait dirigé 
sa critique révolutionnaire de l'économie 
politique est devenue l'idole des écono
mistes marxistes scientifioues et un objet 
de scandale pour les criticl'es bourgeois 
et réformistes de Marx" (K. Korsch : 
Crise du marxisme- 1931). 
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CONTRE LE MYTHE 

DV 

<<CAPITALISME D'ETAT'> 

Comme nous l'avons déjà déveloopé à · 
diverses reprises, les mots, les expressions 
saractérisant le programme communiste ne sont 
cas "neutres", "innocentes", voire inimpor
~antes .•. La force avec laquelle la co~tre
révclution a du s'acharner pour dénaturer 
certaines expressions -patrimoine collect~f 
ce notre classe- nous démontre -a contrario
:'~~portance de la lut~e pour la restauration 
subversive du contenu révolutionnaire de nos 
expressions, ainsi que la nécessité de dé
blayer de notre vocabulaire tous les concepts 
produi~s directs de la contre-révolution 
i~duisant donc inévitablement un contenu 
bourgeois et réactionnaire. (1) 

\1) Il en va ainsi d'expressions telles 
"société de consommation" (cf. Le 

Communiste n°14), "bureaucratie" ou pire 
encore "tiers-monde" qui dans son éthymolo
gie m~me induit "trois mondes", le premier 
"capitaliste oéveloppé", le second "socialis
te" et le troisi~me "sous-développé" voire 
"non-aligné" (quelque peu entre les deux 
premiers). Il devient d~s lors cocasse de 
constater qu'une série de groupes et d'indi
vidus se réclamant du communisme intégral, 
de l'internationalisme utilisent et véhiculent 
~~e expression conceptuelle aussi pourrie 
que celle de "tiers-monde" (même avec des 
guillemets ! ) en parfaite contradiction avec 
leur affirmation formelle de compréhension 
unitaire et mondiale du mode de production 
c3pitaliste. ~ais comme chacun sait, c'est 

.0./ L'ETAT CAPITALISTE MONDIAL ========================== 
L'ABC de la conception marxiste de 

1 '~tat est que ce de~nïer est l'organisation 
de la classe dominante en tant ~ue telle : 
en tant que force dominante. L Etat capita
liste qui, de notre point de ~ue est directe
ment -l'Etat capi~iste mondial- est donc 
bien au niveau le plus global, l'organisation 
de la classe bourgeoise (personnification 
de rapports sociaux capitalistes) pour la 
défense de ses intérêts de classe et de son 
mooe de production/reproduction. L'ensemble 
de l'appareil d'Etat est la superst~ucture 
qui exprime, renforce, subsume ..• la base 

dans la pratiaue que 1 1 ~omme démontre la 
vérité. Parler de ~capitalisme mondial" 
tout en cantinua~t à utiliser un concept 
tel :tfe tiers-mande" impli;:Jue inévitablement 
une ~rave concession à l'idéo!oaie/force 
matérielle dominante qui n'a riën à voir avec 
un simple "lapsus linguae" mais qui, au 
co~~raire conforte les pratiques indifféren
t~stes, euro-centristes des sectes d'ultra
gauche pour qui la lutte de classe "n'est 
plus vraiment centrale" au-delà de la banlieue 
parisienne. Le mythe contre-révolutionnaire 
des "pays centraux" (comme si le capital 
était en plus assimilable à un ou des 
"pays" !) rejoint ainsi directement celui 
puant du "tiers-monde" et san cort~ge de 
massacres de prolétaires aux quatres coins 
de la plan~te (nous reviendrons prochaine
ment sur ces questions). 
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matér~elle de la société à savoir la manière 
dont le système (en 1 1 occurence 1 1 ~s~~avage 
salarié) se reproduit et se peroétue. La 
conception marxiste de la société inclut 
cour toutes l:es sociétés de classe 1 'axe cen
tral de l'Etat -organisation de la classe 
dominante et superstructurë garantissant que 
l'antagonisme de classe se limite et reste 
dans le cadre de l'intérêt global de la classe 
dominante-. Il n'v a pas de mode de produc
tion, (=reproduction de la vie immédiate) 
qui ne s'organise grâce et "autour" ce l'Etat 
correspondant à ce mode de production. 
(esclavagisme/Etat esclavagiste etc.) L'Etat 
a toujours été (dans toutes ~es sociétés de 
classe) à la fois l'enjeu et le moteur de 
l'organisation de la société, c'est-à-dire 
de son mode de production, de son mode d'ex
istence. Contrairement à la vision vulgaire, 
l'Etat ~'est pas un "simple reflet" des 
rapports de production, un simple "ajout" 
orolongeant le mode de production (l'antithèse 
tout aussi vu:gaire et le dichotomie super
structure "infra-structure" du plus plat 
structuralisme althusérien, cf. dans ce n°); 
il agit à la fois comme personnification 
sociale du système d'esclavage sa~ié et 
comme agent direct du développement/renfor
cement de la totalité, c'est-à-dire du sys
tème capitaliste mondial. L'Etat capitaliste 
est ainsi également un facteur de production 
et de reproduction du rapport social capita
liste c'est-à-dire de la valeur qui se valo
rise. 

Toute l'histoire du développement du 
capital -développement de la production 
rr.arcnande, de la force de travail en tant 
que marcnandise ("libération" des ser.fs/ 
prolétaires modernes) s'affirme de manière 
concomitante grâce et autour de l'occupation/ 
transformation des états des modes de produc
tion précédents le mode de production capi
taliste pour s'affirmer au travers de la 
réalité de l'Etat capitaliste mondial fer 
de lance et garant du bon d~veloppement du 
système en tant que totalité, c'est-à-dire 
disciplinant les capitalistes "individuels", 
disciplinant au nom de l'impersonnalité du 
rapport social la concurrence entre capitaux, 
groupes de capitaux, appelés notamment ~ 
nation.(2) Mais bien entendu, pour tous 
les matérialistes vulgaires et autres pseudo
marxistes la réalité de l'Etat capitaliste 
mondial (dont la base de l'existence est le 
marché mondial préexistant au mode de produc
tion capitaliste) qui n'apparaît la plupart 
du temps qu'au travers de l'existence concur
rentielle des différents capitaux (qu'ils 
s'expriment en tant qu'"Etat-nation", en tant 
que ~~ulti-nationales" ou trusts ••• ) est une 

t2J Nous avons développé notamment dans notre 
texte "Contre les mythes qui sous-tendent 

la libération nationale (Le Communiste n°20), 
la conception fondamentale de la constitution 
des "Etat3-nationsl' sur base des nécessités 
de l'accumulation capitaliste et non de l'in
verse "développement du capital sur base de 
l'idée de nation" qui est la base de tout 
nationalisme. Pour notre part, "l'Etat
nation" n'est qu'une des formes (expressions) 
de la concentration des capitaux, qui, après 
coup se donne une base idéologique dans 
1 'idée et la pratique du nationalisme, du 
pays, du continentalisme etc. Il suffit pour 
se convaincre de cette évidence de voir quel 
est "l'Etat-nationri au monde qui correspond 
effectivement à la définition de la nation : 

abstraction vide de sens, à un point tel que 
le concept même d'Etat capitaliste mondial 
se réduit au journalistique antagonisme entre 
"les deux blocs". Or, il est une situation 
où l'existence pleine et entière de l'Etat 
capitaliste mondial éclate aux yeux ébahis 
de tous les gauchistes; lorsque ce dernier 
est contraint de s'affronter au prolétariat 
mondial, est contraint de s'unifier contre 
son enn~mi historique, toutes les contra
dictions inter-bourgeoises passent ainsi au 
second plan pour voir les "ennemis d 1 hier"lï 
faire front, eux-aussi, classe mondiale contre 
classe mondiale, force contre force, Etat 
capitaliste mondial contre Etat prolétarien 
mondial ! 

Ainsi au concept fondamental de capital 
~de Marx (3) (dont la prémisse est l 1uni
versalité du mode de production capitaliste, 
son caractère directement mondial) correspond 
inévitablement le concept d'Etat capitaliste 
mondial (lbrganisation mondiale de la oour
geoisie afin de se maintenir comme classe 
dominate) expression au point de vue le plus 
abstrait de la réalité mondiale, universelle, 
unifiée et subsumant totalement la planète, 
du mode de production capitaliste. Il est 
donc impossible de défendre de manière consé
quente l'existence mondiale du système capi
taliste sans mettre au centre de cette réali
té le garant, l'organisateur de l'intérêt 
impersonnel et collectif de la classe capi
taliste : l'Etat capitaliste mondial comme 
force directement agissante. 0 1autre part 
il est clair que l'existence de l'Etat 
capitaliste mondial (correspondant au carac
tère directement collectif et anonyme de la 
production marchande contrairement aux modes 
de production qui l'ont précédés), de la 
défense de l'intérêt collectif et impersonnel 
du capital ne fait disparaître ~'anarchie 
de la production', ne fait évidemment pas 
disparaître la concurrence comme moteur 
essentiel du developpement du capital : 
au contraire même, le développement du capi
tal s'affirme toujours plus à la fois comme 
concentration/centralisation du capital 
(élimination des canarps boiteux, et des 
capitaux insuffisamment rentables) et par 
la course toujours plus anarchique à la 
plus-value extraordinaire (dont la recherche 
avide est la base même de la concurrence 
effrénée), à la fuite en avant vers les 
investissements les plus "productifs" 
(au sens capitaliste du terme =profit). 
C'est cette réalité toujours plus contradic
toire, toujours plus marquée qui pousse 
toujours plus loin la polarisation du capital 
en un pOle "richesse" et un pOle "misère" 
et la polarisation de la société autour de 

la communauté de langue, d'histoire, de cul
t~re ••• C'est simple, il n'y en a jamais 
e~, il n 1y en ~pas, il n'y en aura jamais. 
C'est le parfa1t mythe contre-révolutionnaire 
sous-t~ndant la position tout aussi contre
révolutionnaire du "droit des peuples à 
l'auto-détermination", "du droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes", de La "libération 
nationale" ••• 

(3) Il est intéressant de souligner ici que 
dans le plan du Capital de 1857 ~arx 

prévoyait un chapitre IV "Le livre de l'Etat" 
et un chapitre VI "Le livre du marché mondial 
et des crises". Sur cette question cf. 
"La genèse du "Capital" chez K Marx" -
R. Rosdolsky -éd, Maspero-. • 

.. 



ses antinomies de classe : prolétariat révo
lutionnaire contre bourgeoisie garante du 
statu quo social et de la pérénité du système 
d 1 eclavage salarié. 

Avant m~me d'arriver au mythe du "capi
talisme d'Etat" il nous fallait ainsi d 1abord 
~es:tuer snématiquement la problématique 
ce~trale de l'Etat mondial dans la conception 
matérialiste dialectique, à savoir pas de 
développement d'un mode de production sans 
ap~arition concomitante de l'Etat correspon
dant à ce mode de production, cet Etat étant 
cirectement facteur actif (rejet des théories 
mécaniques de la superstructure -reflet- cf. 
Lénine •.• ), centralisateur, organisateur 
collectif et impersonnel de la classe capi
taliste mondiale dans son ensemble. L 1expres
sion m~me "capitalisme d 1Etat" est donc déjà 
disaualif!ée; il n'y a pas de "capitalisme 
d 1Etat" parce qu'il est inconcevable -d'un 
ooint de vue marxiste- de comprendre le 
capitalisme (comme toutes les autres sociétés 
de classe) sans Etat ! L'Etat capitaliste 
a toujours été (et est toujours) au centre 
du développement du système capitaliste. 
L'expression m~me de "capitalisme d'Etat" 
est au "mieux" une tautologie et nous verrons 
qu'ac "pire" elle induit une conne partie 
du programme de la contre-révolution. 

6/ LE MYTHE DU "CAPITALISME D'ETAT" ================================ 
Dans la première partie de ce petit 

texte nous avons vu le caractère directement 
mondial et universel du mode de production 
cacitaliste. Il est clair que cette tendance 
n'a et ~e fait que se développertoujours plus. 
Il n'est pas besoin d'écrire de longs exposés 
sur "les chinois qui dansent le disco", sur 
l'uniformisation généralisée aux quatres coins 
du monde ••• ; le capitalisme se définit lui-m~me 
comme "toujours plus de 1~ m~me chose partout" ! 
Et cette évidence toujours plus fortement 
marquée du caractère essentiellement identi
~ et unifié (dans le temps et dans 1 1espace) 
de la domina~ion capitaliste est, comme nous 
l'avons vu, l'une des expressions de l'exis
tence de 1 1 Eta~apitaliste mondial. Mais 
de la m~me manière que cette tendance est 
toujours plus marquée depuis l'origine m~me 
de la domination capitaliste, le capital s'est 
également toujours développé sous des formes 
juridiques multiples et variées qui ne contre
disaient en rien son universalité. Il suffit 
de rappeler la genèse du capital, ~mercial, 
usuraire, manufacturier, industriel ••• jusqu'à 
ses formes les plus autonamisées (capital 
fictif se développant sur base du crédit et 
de la vente des dizaines d'années à l'avance 
de la potentialité de sur-valeur produite 
uniquement par le travail vivant) au encore 
les différentes formes de Trivatisation, 
c'aporopriation privativeoui n'est donc . 
nullement uniquement réductible à la "proprié
té privée personnalisée" ou "familiale" cf. 
!e mythe stalinien des "cent familles") 
oepuis les sociétés par actions, SPRL, société 
anonyme, multi-nationales, ASBL, en commandite 
s!m~le, les trusts, holdings, les concentra
tions verticale~, horizontales, les concen
trations/centralisations des capitaux sous 
~~uvert de partis politiques, de syndicats, 

l4) ,,our ·p-lus de· aéveloppement sur cetta 
~uestion nous renvoyons le lecteur à 

notre texte : "Trotskysme : produit et agent 
de la cantre-révolution" dans Le Communiste n°9. 
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de mafias, de franc-maçonneries, de sectes, 
d'institutions humanitaires, de Kibboutzs, 
camos de concentration, d'églises, de proprié
tés kollhlziennes, de coopératives "étatiou:;s", 
nationalisées, "mixtes", autogérées. contro
lées, planifiées, populaires ••• 1~ tout, _comme 
~ous le v~yons, une fois de plus etant d~rec
tement "trans-national "• directement concen
tration au niveau mondial. 

Il devient ainsi totalement dérisoire 
de se poser la question (ce qui revient à 
la b@tise tautologique de "l'oeuf et la pou
le") si c'est d'abord "l'Etat" (réduit chez 
les plus b~tes au "gouvernement") qui garantit 
toutes ces multiples formes juridiques d'ap
propriations privatives ou ces d~rnières oui, 
en fonction du rapport de force ~nter-bour
geois, "dirigent" la politique des différents 
"Etats-nations" dans l 1 intér~t de tel ou tel 
type de concentration. Ce que nous savons, 
de toute façon de notre point de vue de classe, 
c'est que c'est : "au plus fort la poche" ! 
C'est que la valeur se déplace vers les pôles 
de concentration de valeur pour se valoriser 
encore plus. ·Et· ce, au-delà (et parfois 
contre) toutes les formes juridiques formelles 
et leurs couvérts idéologiques. Le capita
lisme a donc toujours utilisé de multiples 
formes juridigues, prétextes aux multio:es 
justifications idéologiques sur la nature 
pseudo-différente des états capitalistes 
nationaux comme paravent, comme couverture 
à l'essence unique du système : l'appropria
tion privative, la production de sur-valeur, 
l'exploitation de l'homme par l'homme. Cau
tionner d'une façon ou d 1 une autre le fait 
q~e certaines ae ces formes juridiques seraient 
"moins capi taliste91 , plus "socialisteS', plus 
"p rogre ssi ve9', "di ff érente9', "intermédiaire$', 
"oemi-demi" ••• en revienf inévitablement aux 
b@tises contre-révolutionnaires du stalini-
sme et du trotskisme justifiant la nature 
"socialiste" de l'économie soviétique (et 
maintenant des 2/3 de l'humanité, bloc de 
:'Est, Chine, Nicaragua ••• ) sous prétexte 
que la propriété (bien entendu privative) 
est "collective" et "étatisée" (4). La 
moindre concession sur cette question, et 
c'est directement l'ensemble des positions 
qui passent (qu'on le veuille ou non) dans 
le camo de la contre-révolution car s'il y 
a des formes juridiques "moins privées", il 
faut les défendre ••• et nous voilà directement 
en pleine guerre impérialiste avec comme 
toujours un camp plus "progressiste" ou moins 
"fasciste 11 , à défendre... Nous n 1 y revien
drons pas ici. (5) 

Essentiellement donc l'utilisation de 
ces différentes formes juridiques sous 
lesquelles un m~me capitalisme se développe 
ne sert qu'à essayer de nous faire croire 
qu'il existerait un autre monde "moins capi
taliste" ou, pour les plus cons, le "paradis 
socialiste". Et de là on en vient a l'opposi
tion on ne ~eut plus éculée entre le "capita
lisme de libre échange" et celui "d'Etat". 
Or, quelle est la réelle signification marx
iste du "libre échange" et ce de maniire in
variante sous le capitalisme? Il s'agit 
de la liberté (dont ses corollaires sont 
l'égal~te et la citoyenneté) de vendre et 
d'acheter des marchandises à leur valeur 
d'échange (et cela se réalise comme chacun 
sait, non pas pour chaque marchandise, mais 
au travers d'un processus social et mondial 
qui fait que globalement les marchandises 
s'échangent à leur valeur). L'échange mar
cha~d est ?insi aussi libre à Washington 
qu'a Moscou ••• il suff~avoir des billets 
d~ banaues ou mieux encore, une carte de 
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crédit ! ! Avec en prime pour les pays pré
tendument socialistes le marché noir qui 
fait presq~e de c~aque citoye~ une petite 
banque amoulante ••• "Des devises, cama:Lades" ? 
~ avait déjà précisé : 

"Le capital suppose donc le travail sala
rié, le travail salarié suppose le capital. 
Ils sont la condition 1 'ur de l'autre, 
ils se créent mutuellement" (Travail sala
rié et capital) 

Et Bordiga de commenter 

"Du l'argent ou le socialisme ( ••. ) Il 
n 1y a pas encore socialisme lorsque l'on 
attribue une valeur au travail; et il en 
est de même quand à toute autre marchan
dise est attribuée une valeur d'échange" 
(Commentaires des manuscrits de 1844 -
in La passion du communisme - éd. 
Spartacus) 

Le Dieu Argent devant lequel tous les capi
talistes du monde s 1 applatissent, quelque 
soit leur idéologie, est bien l'illustration 
éclatante de l'unicité du système d'échange 
marchand, de 1 1 universalitè de son caractere 
libre e~hangiste. A plus forte raison en 
pèriode de crise (qui elle aussi ne peut être 
que mondiale) o~ tous les capitalistes "privés 
comme planificateurs" sont déboussolés et 
s'acharnent à crendre les mêmes mesures par
tout provoquant les mêmes résultats : 1 'ag
gravation de la crise mondiale. Le mythe 
du "monde libre" est donc directement complé
mentaire à celui du "monde socialiste" (et 
est complété comme nous l'avons vu dans la 
note 1, par celui du "tiers-monde"). Ils 
sont symétriques et ne servent en dernière 
in3tance que de justifi~ation à la prépara-

~5) Une fois que nous avons bien développé 
l ·~spect essentie~lement identigue des 

diFférentes Formes juridiques sous lesquelles 
se dévelo~pe le rapport social capitaliste, 
il est ~galement à remarquer qu'à un tout 
autre ~iveeu d'enalyse, il existe aussi ~éel
lement des "différences" entre ses formes 
~autes aussi capitalistes les unes oue les 
autres. Et c 1est justement là, une des dif
Ficultés pour comp=endre en quni des formes 
o~énoménales 11 ciff6rentes 11 , n 1 ~tant en fait 
aue des expressio~s d'un même contenu capi
taliste (c~mme le p5le ric~esse est aussl 
-: S;li taliste qus lB pôle: :-n:. ~ère :1 ~e:uvent 
e: >: ~ r :i. me r -:: e r -: ai r; e s " d i ·:~· f é re n ::a s " dan s 1 a 
ma~ière (et ncn dans le contenu capitaliste) 
dont se concentre ~~ se cen~ra~~se ~e cap~ta~. 

Juste pour souligner cette réalité nous 
citerons le fait évident que la plus forte 
concentration/centralisation de capital 
s'effectuant aux USA, la force de cette cen
tralisation permet des rotatio~accélérées 
des capitaux. Dans des pÔles de concentration 
de capitaux moins "forts", moins concentrés, 
moins centralisés des formes juridiques plus 
louroes, plus archaÏques, même si présentées 
sous le couvert de la "planification", de 
J. 'économie "dirigée", "nationalisée", "étati
sée" peuvent être une entrave supolémentaire 
à la valorisation de ce type de capitaux, 
Cela étant dit, il est fondamental de réaf
firmer une fois de plus que si des formes 
oe propriété juridicue différentes ont existé 
et existent, il s 1agit avant tout, du point 
dE vue de notre classe, de fo=mes ohénoméno
l:Jçigues camouflant l'essence commune de 
toutes : les rapports mondiaux de production 
capitaliste. 

tion de la troisième boucherie impérialiste 
mondiale. Encore une fois, le système capi
~oliste mondial es~ un et du point oe vue 
ouvrier : il est "indivisible" ! 

C/ "CAPITALISME D'ETAT" ET QUESTION RUSSE ====================================== 
Nous arrivons maintenant à des concep

tio~s (qui ont donc directement de multiples 
incidences oratioues) olus "vicieuses", plus 
subtiles car se basant sur l'interprétation 
bourgeoise du marxisme, sur le pillage du 
programme communiste. Il s'agit notamment 
de toutes les conceptions considérant le 
"capitalisme d'Etat" comme un stade "supé=i
eur", "intermédiaire" entre le capitalisme 
et le communisme. Le "capitalisme d'Etat" 
est alors identifié à une "évolution", à 
une nouvelle "oériode" dans le d'veloppement 
du capitalisme, comme un "must", un pas en 
avant vers la ré3lisation du communisme. 
L'utopie même du capital :un capital sans 
contradiction, sans crise, sans "anarchie 
dans la production" trouve ainsi son expres
sion idéelle : la troisième voie, le "capi
talisme d'Etat" pouvant grâce au "contr8le 
Ét<ltique", "contr8ler", "planifier" .•• le 
développement harmonieux du capitalisme et 
ainsi résoudre à l'int,rieur même de la 
logioue du système ses propres contradictions. 
"1 s'agit là d'une des révisions/trahisons 
les plus graves c 1 une thèse marxiste centra
:e : la nature catastrophique du capitalisme 
signant sa destruction de fond en comble par 
la force révolutionnaire du prol,tariat cons
titué en parti. (Cf. "Dour la critique de 
l'économie politique - Ile partie dans cette 
revue). ~1 s'agit tout bêtement d 1 une vari
ante de la conception sociale-d,mocrate·du 
passage pacifique du capitalisme au communi
sme grâce aux réformes "conquises" par la 
classe ouvrière (en fait les réformes ne sont 
que le résultat -1- du développement du 
capitalisme et de ses contradictions -2- des 
luttes ouvrières dévoyées par la sociale
démocratie et l'anarcho-syndicalisme sur le 
terrain de la lutte inter-bourgeoise, parle
mentarisme, syndicalisme, pacifisme, cultura
lisme ••• ). La base même de cette conception 
est donc la vision sociale-démocrate du pas
sage en douceur au socialisme, qui en revient 
en fait, comme nous l'avons vu, au maintien 
et au développement du système d'esclavage 
salarié sous des formes juridiques plus 
"collectives",· plus "impersonnelles" sous 
le couvert idéologique du communisme appellé 
"socialisme réel" (ce qui dans un certain 
sens est correct : il s'agit bien en effet 
d'une socialisation du capital par le capital 
lui-même; du capitalisme conçu comme un rap
port social ! ) 

Cette grave trahison par la sociale
démocratie (et ce non pas en 1914 ! mais~ 
sa création ! ) de la conception marxiste de 
13 necessaire destruction de fond en comble 
du caoitalisme se retrouve évidemment dans 
les d'bats sur le "capitalisme d'Etat" qui 
ont agité le parti bolchévique presque im
médiatement. après que celui-ci ait pris le 
pouvoir en 1917. L'insurrection prolétarien
ne de 17, dirigée par la fraction révolution
naire au sein des bolchéviques (L,nine, 
Trotsky), n'ayant pas réellement détruit 
l'Etat bourgeois, ni pris les mesures élémen
taires pour s'inscrire dans cette perspective, 
les nécessités de la défense du capital et 
de 1 111 Etat-nation 11 ont ainsi presque imméd~a
tement or,dominées dans la politique bolche
vique. Cela s'est traduit dans la succession 

• 



des mes~res capitalistes prises pour dévelop
per l'accumulation du capital, dans laques
tion de la paix de Bre~t-Litovsk et de la 
guerre révolutionnaire, dans la répression 
des fractions communistes de gauche, d 1 abord 
bolchéviques de gauche, socialistes-révolu
tionnaires de gauche ••• jusqu'au massacre 
de Cronstadt en 1921 (6) clôturant définiti
vement toute possibilité de renverser le 
raoport de force mondial en faveur de la 
révolution et ouvrant donc la période de 
contre-révolution mondiale s~us ses formes 
staliniennes, fascistes et anti-fascistes. 
(Cette position était déjà défendue à l'époque 
par le KAPO et le groupe ouvrier de 
Miasnikov (7)). 

Donc, dès la prise du pouvoir par les 
bolchéviques "les vielles" conceptions 
sociale-démocrates du développement du capi
tal et du passage au "socialisme" prédominent 
largement, se matérialisant notamment au 
travers des multiples débats autour du 
"capitalisme d'Etat". Dès 191B, la fraction 
des communistes de gauche (Boukharine, Radek, 
Ouritsky, Ossinsky, Kollontai, Préobrajensky, 
Piatakov ••• regroupés autour de la revue "Le 
Communiste") opposée au traité de Brest
Litovsk, s'attaque également à l'évidence 
de la continuité capitaliste en Russie sous 
le vocable de »capitalisme d'Etat" (intro
duction du système Taylor, copie du capita
lisme "allemand" etc.) 

"Cependant, toutes ces nouvelles organi
sations apparaissent de façon surprenante, 
justement au moment de la signature du 
traité de paix, avec ce recul devant le 
capital mondial qui était accepté comme 
base de la paix imposée, avec ces grandes 
concessions à l'impérialisme étranger qui 
émanent de là. La guerre a eu lieu non 
seulemen~ o~ur la conquête du pays, du 
territoire;mais aussi pour amener écono
miguement ce territoire sous les tenta
cules du capital" (N. Osinski - "sur la 
construction du socialisme" cité dans 
"Traité de Brest-Litovsk 1918, coup 
d 1 arrêtà la révolution" - G. Sabatier -
éd. Spartacus) 

Et de manière concomitante à cette opposi
tion prolétarienne "interne" aW< bolchéviques 
se développait celle dirigée par les 
socialistes-révolutionnaires de gauche, qui 
après des années de falsifications staline
démocratiques appara!ssent au ~egard du 8eu 
de documents dont nous disposons, comme etant 
également une expression indéniable de la 
défense des intér@ts prolétariens et de la 
révolution mondiale. 

(6) Nous avons déjà très largement développé 
d'une part la phase révolutionnaire de 

1 'insurrection d'Octobre dans notre texte : 
"Quelques leçons d'Octobre 1917" dans.Le 
Communiste n°10/11 et d'autre part la phase 
contre-révolutionnaire s'amorÇant à la prise 
du pouvoir, dans un travail d'ensemble 
puolié pour l'instant en espagnol : "Russie : 
contre-révolution et développement du capi
talisme» dans notre revue centrale "comunis
mo" n°15/16 et 17. De cette vaste étude ont 
déjà été publié : 
-La conception sociale-démocrate de la tran
sition au socialisme. 
-La politique économique et sociale des 
bolchéviques : la continuité capitaliste. 
-8rest-Litovsk : la paix est toujours la paix 
contre le prolétariat, 
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"La révolution ouvr1ere russe ne peut pas, 
"pour se conserver" s'écarter de la voie 
révolutionnaire internationale, en évitant 
continuellement le combat, en battant en 
retra~te devant l'offensive du capital 
international, en faisant des concessions 
au 'capital national'" ("Nos alliés dans 
le camp de nos adversaires" article S-R 
de gauche, in "La Russie socialiste") (8) 

Mais, la discipline, le fétichisme du parti 
formel étant très rapidement venu à bout de 
la fraction de gauche des bolchéviques, et 
les 5-R de gauche étant aussi faibles et 
confus dans leur compréhension de la globa
lité du processus révolutionnaire que dans 
leur prati-que "semi-putchiste" (assasnat 
de l'ambassadeur d'Allemagne pour déclencher 
la guerre révolut~onnaire !?), ces expressions 
de la résistance prolétarienne sont très 
écrasées laissant la seule place à la ques
tion de la meilleure façon de gérer le capi
tal en Russie. Se développe alors au sein 
du Parti Bolchévique une succession de débats 
et de mesures, "communisme de guerre", "mi li
tarisation du travail", "nouvelle politique 
économique" (la iameuse NEP) ••• qui ne font 
en fait que matérialiser les différentes 
tendances pour gérer au mieux le développement 
du capitalisme en Russie, appelée de· plus 
en plus "construction du socialisme en un 
seul pays". En ce sens, Lénine par exemple, 
se réfère au capitalisme d'Etat tantôt com-
me à une étape dans le chemin qui mène la 
"Russie au socialisme", tantôt comme à une 
politique ou à des méthodes auxquelles 
l'Etat soviétique doit avoir recours dans 
la défense du "capital national". Il est 
indéniable que Lénige a largement oscill~ 
sur ces questions et qu'à la fin de sa v1e 
il développait pour le moins des positions 
contradictoires sur le "capitalisme d'Etat", 
tout comme sur la nature m@me de l'Etat 
bourgeois en Russie (9). On cannait également 
les nombreuses et contradictoires contribu
tions de Boukharine sur cette question, pas
sant de l'extrême gauche du parti à son ex
trême droite. Dans un de ses ouvrage les 
plus intéressant il note : 

"Le capitalisme d'Etat est la rationali
sation du processus de production, sur 
la base de rapports sociaux antagonistes, 
sous la domination du capital qui trouve 
son expression dans la dictature de la 
bourgeoisie. Duisque le capitalisme . 
d 1Etat est une fusion de l'Etat bourgeo1s 
et des trusts capitalistes, il est évident 
qu'on ne peut parler de "capitalisme 
d'Etat" sous la dictature du prolétariat, 
oui exclut en princip~ toute possibilité 

-La politique Internationale des bolchéviques 
et les contradictions au sein de l'Interna
tionale Communiste, (!ère partie - chronolo
gie) 
-La Mak~ovtchina. 
-~ronstad~ : tentative de rupture contre 
l'Etat capitaliste en Russie. 

O'autres textes suivront ceux dÉjà publiés 
et nous sommes en train de faire le maxi-
mum pour publier le plus rapidement possible 
e~ français ces contributions proçrammatiques 
fondamentales. 

(?j Sur ces questions nous renvoyons le 
lecteur à notre texte "Le KAPO dans 

l'action révolutionnaire" dans Le Communiste 
n° 7. 
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de ce genre" (N. Boukharine - "Economique 
de la période de transi~ion" pg. 143 -
éd. EDI - 1919-2D) 

~e contre quoi Lénine défendait la position 
sociale-démocrate classique : 

"déj~ ~ce moment~ j 1ai montré que le 
capitalisme d'Etat serait supérieur au 
régime économique existant actuellement 
chez nous" (Lénine - "De la coopération"
oeuvres tome 33 pg. 480) 

Du bien pire encore dans son exécrable texte 
"Sur l'infantilisme ~e gauche' et les idées 
petites-bourgeoises" : 

"Dr, ils n'ont pas songé que le capitalis
me d'Etat serait un pas en avant par 
rapport~ l'état actuel des choses dans 
notre République des Soviets. Si, dans 
six mois, par exemple, nous avions instau
ré chez nous le capitalisme d'Etat, ce 
serait un immense succès et la plus sO~ 
garantie qu'un an plus tard. dans notre 
oays, le socialisme serait définitivement 
assis et invincible" (Lénine 1918 - Oeuvres 
tome 27 pg. 349) (Nous soulignons ici déj ~ 
l'apologie non seulement du capital mais 
de la "patrie socialiste" ! NDLR) 

Comme on le voit, la conception centrale de 
Lénine (et que dire de l'infâme conception 
de Trotsky sur la militarisation du travail. 
Cf. "Les questions d'organisation du tra
vail" in "Terrorisme et Communisme" - éd. 
Promethée - pg. 137) est celle de la conti
nuité capitaliste sur base du modèle alïëmand 
du "capitalisme d'Etat" conçu comme une étaoe, 
comme un intermédiaire indispensable entre--
un capitalisme "pur "• idéel et un "socialis
me" pour le moins utopioue et a venir ••• 
Les bases ainsi jetées, .l'achèvement complet 
de la perspective contre-révolutionnaire 
pouvait pleinement se développer avec StRline, 
Boukharine, Zinoviev, Varga ••• jusqu'au 
"Manuel d 1 é6onomie politique" théorisant 
ouvertement le maintien de la production 
marchande et de la "loi de la valeur" en 
système soviétique ! La boucle était bouclée. 
De leur propre aveu les rapports sociaux 
étaient bel et bien strictement et exclusi
vement capitalistes, il ne sr.âgissait plus 
que de les recouvrir du vernis du "socialisme 
réel". 

"La loi de la valeur, entre autre, 
s'applique-t-elle ou non à l'économie russe? 
Si oui, tout mécanisme économique fonction
nant selon la loi de la valeur n'est donc 
pas pur capitalisme ? A la première questio~, 
Staline répond, oui, chez nous la loi de la 

TëJ Voir à ce sujet : "Les socialistes-
révolutionnaires de gauche dans la 

révolution Russe" une lutte méconnue -
reproduction en fac-sirnilé de deux brochures 
publiées par les S-R de gauche en 1918 -
éd. Spartacus n°122B. 

T9} Pour une étude détaillée de ces questions 
nous pouvons renvoyer le lecteur aux 

ouvrages de Ch. Bettelheim : "Les luttes de 
classes en URSS" trois tomes, qui s'ils 
développent l'analyse maoostalinienne du 
"capitalisme d'Etat" n1en contiernent pas 
moins de très nombreuses informations intéres
santes. Citons également dans la même esprit, 
le livre de B. Chavance : "Le capital socia
liste" - éd. Sycomore, qui donne une bonne 

valeur est en vigueur, même si ce n'est pas 
partout. A la seconde : non, il peut exister 
une économie qui, tout en n'étant pas capita
liste respecte la loi de la valeur" (!) 
C'est ainsi que résumait Bordiga (in Dialogue 
avec Staline - 1953) les abe~tions défendues 
par les grands défenseurs du "marxisme-léni
nisme et de l'URSS", il en existe toujours ••• ! 
Mais il existe encore d'autres variantes ~ 
ces conneries bourgeoises comme par exemple 
l'assimilation de la période de transition 
(en tant que système mondial !) au "capi
talisme d 1 Etat" ou encore les délires de 
P. Mattick sur la possibilité d'un dévelop
pement du "~cuveau mode de production", un 
"pont" entre le capitalisme et le communisme, 
où existerait la loi de la valeur (ce qui 
en fait est la reprise de la thèse de Staline) 
mais qui serait une "nouveauté" non prévue 
par l'analyse critique marxiste; sans comXer 
la variable classique du trotskisme plus ou 
moins radicalisée ~ la sauce Mandel (10). 
Mais toutes ces variantes en reviennent 
fondamentalement-à la même : essayer de 
justifier le caractère non-mondial du système 
d'esclavage salarié et par là, de le défendre 
contre l'inévitable révolution communiste 
mondiale. 

!! 
!! !! 

Comme nous l'avons vu dans ce petit 
texte, la notion m&me de "capitalisme d'Etat" 
est une mystification car elle tend à nier 
(dans les termes mêmes) trois points centraux 
du programme révol~tionnaire : 

ï/ que le capitalisme se développe directe
ment en tant que rapport social mondial (avec 
comme .corollaire l'existence du marché mondial) 

2/ que le capitalisme dans son mouvement 
toujours plus poussé d'accumulation, de con
centration, de centralisation d 1 ~rganisation •• 
s'est toujours (et toujours plus fortement) 
appuyé sur la force centralisée qu 1est 1 1Etat 
et cela à la fois dans sa lutte contre le 
prolétariat et dans ses luttes concurrentiel
les et inter-impérialistes. 

3/ que cet Etat est, face au prolétariat mon
dial, l'Etat capitaliste mondial comme cen
tralisation internationale de la force contre
révolutionnaire, de la force de maintien du 
système d'esclava~e salarié (terreur et ter
rorisme de l'Etat) 

Ces aspects fondamentaux de notre program
me étaient déjà défendu par Marx et Engels 
lorsque ce dernier écrivait 

analyse critique de l'histoire économique 
de l'URSS de 1917 à 1934. 

1TOT Nous avons volontairement passé sous 
silence la variante du "capitalisme 

d'Etat" assimilée au capitalisme dans son 
~roisième âge', dans sa période de "décaden
ce", de 11 séni!it~ 11 , dans sa "phase imp~ria
liste" etc. ensemble de notions recoupant 
l'aberrante césure du capitalisme en deux 
périodes, l'une de montée "ascendante" et 
l'autre de ~déclin", impliquant de nombreuses 
aberrations politiques. Nous reviendrons 
prochainement sur ces questions dans le cadre 
plus adéquat de la critique des différentes 
visions décadentistes. 



11 Le mode de production capitaliste, qui 
a commenc~ par ~vincer des ouvriers, . 
~vince maintenant les capitalistes et, 
tout comme les ouvriers, il les relègue 
dans la population superflue, sinon dès 
1 1 abord dans l 1armés industrielle de réser
ve, Mais ni la transformation en sociétés 
par actions, ni la transformation en pro
pri~t~ d'Etat ne supprime la qualité de 
capital des forces productives. Pour les 
soci~t~s p3r actions, cela est ~vident. 
Et l'Etat moderne n'est à son tour que 
l'organisation que la soci~t~ bourgeoise 
se donne pour maintenir les conditions 
extérieures g~nérales du mode de produc-
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tien capitaliste contre les empiétements 
venant des ouvriers comme des capitalist s 
isolés, L 1 Etat moderne, guelle gu 1 en sot 
la forme, est une machine essentiellemen 
capitaliste : 1 1Etat des capitalistes, 
le capitalisme collectif en idée/ Plus 
il fait passer de forces productives dans 
sa propriété, et plus il devient capita
liste collectif en fait, plus il exploite 
oe citoyens. Les ouvriers restent des 
salariés, des orolêtaires. Le rapoort 
capitaliste n 1est eas supprimè, il est 
au contraire ousse a son comble." 
~ngels- L Anti-Dunring- pg. 315-

éd. sociale)(Souligné par nous NDLR) 

Jan App~~ est mort 

Nous venons d'apprendre la mort du 
camarade JAN APPEL décédé à 94 ans, le 4 
mai I985 a Maastricht. 

Si nous soulignons ce ·décès ce n'est 
certainement pas pour céder au sinistre 
culte de la personnalité, mais au contraire 
pour souligner la vie active d'un militant 
communiste ayant lutté et maintenu a contre
courant un certain nombre de positions 
alors que presque toutes les organisations 
foonelles s'écroulaient et passaient à la 
contre-révolution. 

Appel (connu aussi sous les noms de 
Max Hempel, Jan Arndt, Jan Vos) était parmi 
ceux qui ont le plus clairement défendu, 
contre le cours de plus en plus dégénéré de 
l'I.e. la perspective communiste : la lutte 
intransigeante contre le parlementarisme 
contre le syndicalisme, pour l'action or~a
nisée et centralisée des communistes et ce 
malgré les sarcasmes et les magouilles de 
la direction bourgeoise de l'I.e •. Nous ne 
pourrons jamais assez insister sur l'impor
tanc~ de la l?tte du ~-A.P.D. (dont Appel 
representait a coup sur une des positions 
les plus claires et les pl~ avancées) con-

tre les positions contre-revolutionnaires 
développées par 1' I .c. et ce notamment lors 
des interventions au 3ème congrès de 1' I .c. 
en I92I (I). 

Souligner la vie (et non pas la mort 
même si c'est à l'occasion de sa mort) de 
ce camarade, signifie pour nous se réappro
prier toujours plus les acquis les plus 
hauts, les ruptures les plus nettes du mou
vement révolutionnaire, signifie toujours 
plus se rattacher non pas à des individus 
aussi brillants soient-ils mais aux leçons 
de la vague de lutte des années 'I7-'23, 
affirmer, sur base de notre histoire de 
classe, les frontières de classe délimitant 
le camp révolutionnaire de celui de la bour
geoisie. 

(I) Nous conseillons vivement la lecture du 
recueil "La Gauche Allemande" dans 

lequel sont concentrés les seuls textes 
fondamentaux en français de cette fraction 
communiste (malheureusement discréditée et 
déformée par les uns et les autres). Sur 
cette question, nous renvoyons également le 
lecteur à notre texte : "Le K.A.P.o. dans 
l'action révolutionnaire" paru dans "Le 
Communiste" n°7. 
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--- -Contre la répression 

. Nous ass~stons.en ce moment et dans plu-
s~eur~ pa~s, .a une ~ntensification de la ré
press~on et~t~que, a la fois policière et 
celle produ~te,par ?es groupes défendant acti
vement ~e systeme d es7lavage salarié. Nous 
tenons a nettement aff~rmer le caractère pré
venti~_de ces ~~taques visant à paralyser les 
react~ons ouvr~eres aux mesures d'austérité 
et à réprimer 1es fractions révolutionnaires 
agissant au sein des mouvements de classe. 
La technique est classique et éprouvée il 

1 • d' d' 1 ' s ag~t un eve oppement tout azimut de cam-
pagnes "anti-terroristes", pacifistes, anti
racistes, ... et plus sélectivement il s'agit 
d'amalgamer les fractions internationalistes, 
aux groupes dit "terroristes" afin de les ré
primer ... et qui sait de leur faire porter le 
chapeau d'actions qui ne s'inscrivent nullement 
dans une perspective communiste. 
Récemment le ministre de la justice (monsieur 
Gol) déclarait dans un quotidien que la police 
cernait de plus en plus la "nébuleuse des or
ganisations communistes combattantes" dans les
quelles se déplaçaient les "terroristes". Il 
va sans dire que c•est là une tentative gros
sière pour amalgamer notamment les "C.e.e." 
("Cellules Communistes Combattantes") et acces
soirement le "F.R.A.P." aux groupes communistes 
qualifiés "d'organistions communistes combat
tantes" alors que ce qualificatif n'existe que 
dans la tête bouleversée des différents servi
ces de police (qui de toute façon, en toute 
circonstance se renforcent de toute façon ••. 
11 C.c.c." ou pas). Au travers de cette nouvelle 
caractérisation "communistes combattantes" il 
s 0 agit d 0 attaquer, de dénoncer, de filer, 
d 0 arrêter, •.. des militants d'organisations 
internationalistes n°ayant rien à voir avec 
"les poseurs de bombes" . Face à cette accélé
ration de la répression nous appelons tous nos 
camarades, sympathisants, contacts, ..• à 
réagir solidairement, à faire front contre 
cette terreur de 1 8 Etat bourgeois. Seul le dé
veloppement des luttes ouvrières et de l'action 
des minorités communistes nous permettront de 
rompre cette polarisation entre "terrorisme et 
anti-terrorisme" pour réellement développer la 
perspective communiste de lutte intransigeante 
contre l 0 Etat et tous ses défenseurs. 

SOLIDARITE ACTIVE ~ 

1 

l 
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Luttes 
... 

ouvr•eres 

• derrière les murs des pras ons 

L'émeute organisée dans les prisons fran
çaise. a visé juste. A Fleury~~~rogis, les 
prisonnie~s mutinés ont dévasté tout ce q~i 
leur tombait entre les mains: infirmerie, 
parloirs, bibliothèque, rotonde avec le sys
tème de séc~rité, cellules, .•• 

. Le fait que les détenus aient détruit du 
matériel (les parloirs, les toits, les gril
lages, les portes, ••• ) a aidé la révolte à se 
généraliser, à s'étendre. Ils ont incendié 
et enfumé les couloirs, ce qui a obligé les 
autres détenus réticents à quitter leur cellu
le. Les parloirs étant saccagés, parents et 
amis des détenus ont été poussœà se solidari
ser et à réclamer les visites. · 
Toutes ces destructions étaient autant d'affir
mations que personne n'a à tenir à quoi que ce 
soit en prison, que personne n'a envie d'y 
rester, d'y expier, qu'il n'y a rien à réfor
mer en taule • 

Quand la rébellion a été matée, une 
vingtaine de détenus ont continué de la seule 
manière qui leur restait, en se mutilant, 
en se gavant de drogue (administrée quotidien
nement, ~1 n'est plus question de drogue, 
mais de m~::dicaments, de "bonnes choses pour 
soigner", · que la médecine inocule en quantité 
pour "aider" les prisonniers à encaisser le 
désespoir, la misère infâme des prisons, de 
la société) • Dans tout les faits qui ont pré
cédé ces gestes de révolte, nous vovons des 
actes de lutte qui montraient la détérmination 
de ces prisonniers. Acculés à la défaite, 
ces camarades n'ont rien voulu concéder à la 
bourgeoisie et à son réformisme puant l'éther 
et les mains blanches. 

La révolte a connu des velléités à s'é
tendre à d'autres prisons de France. A Bois 
d'Arcy, Fresnes, Douai, Rouen, .•• des pri
sonniers sont parvenus à gagner les toits et 
à tenir en respect les CRS en arrachant des 
tuiles mais aucune de ces actions n'a atteint 
la force dé l'exposion initiale. Néanmoins, 
l'écho qui s'est propagé de prisons en prisons 
atteste que ce mouvement aurait pu se généra
liser car dans toutes les prisons, des mino
rités se sent montrées partie prenante de la 
lutte contre les prisons déclenchée à Fleury. 

La détermination extrême des ~utins a 
été leur grande force. L'isolement social 
qu 1 aucune volonté ne peut compenser dans une. 
période où la paix sociale est largement dom~
nante, constitue leur talon d'Achille. 

Plus encore que dans d'autres secteur~ 
où une vie ouvrière se fait jour, l'Etat de
mocratique possède dans les prisons des armes 
qui lui permettent de récupérer les luttes par 
quelques mesures disciplinaires et réformes 
qui satisfont la sainte opinion publique et 
grâce auxquelles, il cloisop~e ces lutte~ . 
dans le cadre spécifique dÛ système judic~a~re 
et carcéral. _ 

Aujourd'hui, des pris·onniers en lutte a.:::
frontent seuls l'idéologie dominante qui appu~e 
les persécutions des flics en mettant en avant 
lea critères de la justice et de la société. 
bourgeoise: insécurité, délinquance, culpa
bilité individuelle, ••• Aucune force soeiale 
n'est capable de leur fournir un appui, en me~
tant en avant les critères de lutte, sur les
quels se fonde la solidarite de classe. A l'in
térieur des prisons même, l'absence de perspe~
tives, de forts mouvements sociaux dans l'imme
diat, accentue les réticences ~ affronter ou
vertement l'enfermement, et les "solutions in
dividuelles" prédominent encore largement (IS 
mois de prison pour de~ détenus qui avaient . 
passé 24 heures sur le toit à Douai ••. de quo~ 
intimider les émules). 

Au cours du mouvement, ces faiblesses se 
sont immédiata~ent matérialisées: par la sépa
ration entre une avant-garde très résolue et la 
masse qui accorde un soutien passif (et encore~) 
par la mise en avant de revendications très con
fuses comme par exemple la demande de "grâces" 
accompagnées de certains actes désespérés (ten
tatives de suicide) et les éternels "droits", 
mais aussi par l'absence de relais avec des lu~
tes à l'extérieur (les syndicats ont revendique 
des meilleurs conditions de sécurité pour les 
gardiens et les gauchistes, moins de détentions 
en préventive, faisant des insoumis '..lile cible 
sans défense face à la répression: mitard et 
nouvelles inculpations pour les memeurs) • 

Le soutien des communistes aux prisonnier= 
en lutte doit tenir compte de ces faibless9s et 
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de ces forces. La prem~ere tâche qui oriente 
la solidarité est de renforcer l'avant-garde en 
clarifian~ les critères démarcatoires par rap
port à la récupération réfoJ:llliste, de iilanière 
à forger une réelle centralisation, préparation, 
direction des luttes futures. 

Des leçons des luttes dans les prisons qui 
ont jalonné les mouvements prolétariens, nous 
définissons les axes généraux sur lesquels l'a
vant-garde se regroupera: 

-la lutte organisée est le seul moyen qu'on 
nous laisse pour combat~e les conditions de 
survie merdique des prisons et pour sorti~ de 
l'isolement social. 

- c'est par notre combativité, notre détermina
tion et notre organisation que nous pouvons op
poser a~x bourgeois et à ses organisations pé
nitenciaires. Derrière les fameuses "améliora
tions matériE?lles" pronées par les rois àu ré
formisme, se cach~nt la récupération du mou
vement, les tentatives d'isoler les meneurs, 
le poinçon violent de l'oppression de l'Etat. 
On ne peut adoucir ce qui est construit pour 
nous mater, pour nous détruire. L'amélioration 
de notre sort est lié uniquement à ce qu'on arri
ve à prendre, à imposer au cours d'un rapport 
de force peJ:lllanent, qui se résoudra par la dé
faite totale ~e l'un ou l'autre camps antagoni
ques. 

- Il n'y a aucun privilège particulier à obtenir 
pour telle ou telle catégorie de prisonnier. Il 
n'y a pas de "droits acquis" qui ne constituent 
une aJ:llle pour nos ennemis. Notre but est ral
lier les prmnniers à la lutte, sans distinc
tion,· ·sans division basée sur les critères de 

.citoyenneté établi par notre ennemi. Les pri
sons sont ~es pourrissoires pour tous les pri
sonniers qu'ils soient "politiques", de 
"?roits commun" ou "en préventiYe". Les cri
teres de solidarité de classe sont la lut~e 
contre l'oppression et les persécutions de· 
l'Etat. 

- "Vider les prisons" est un mot d'ordre vital 
pour la défense des intérêts prolétariens. Le 
m01-;1vement révolutionnaire ne peut tolérer qu'on 
lu~ prenne des otages, les prisonniers en lut
t~ tendent à l'élargissement d'un maximum de 
detenus. S'élargissement ne doit jamais être 

le prétexte à rompre la solidarité de classe, 
à enfoncer d'autres détenus .ou des catégories 
de prisonniers (pratique prônée par les gau
chistes dans leurs revendications d'amnistie 
des prisonniers poli~ique) • Exiger la libéra
tion par des campagnes, de tel ou tel, pour 
les sortir des pattes de l'Etat et de ses tor
tionnaires, sert souvent de moyen de récupé
ration démocratique (cf. Amnesty) , mais peut 
aussi s'avérer être un catalyseur pour le déve
loppement du mouvement, dans des périodes de 
l~tte importantes. 

- la lut~e dans les prisons prend toute son 
ampleur réelle quand une continuité et une cor-. 
respondance lui est donnée, dans le dit "mon~ . 
de libre", par des batailles contre l'austé~i
té, contre la sauvegarde de l'économie natio~ 
nale, contre le flicage des quartiers, con
tre la paix sociale et ses preparatifs de guer
re L~périaliste. Rien ne distingue fondamen
talement le "monde libre" des taules. Le 
"prix de la liberté" n'est rien de moins que 
notre esclavage quotidien par le travail sala
rié. La lutte des prisonniers pour se libérer 
de leur oppression est un aspect de la lutte 
quotidienne, où les prolétaires affrontent 
l'ordre dictatorial de la liberté d'échanger 
des marchandises, c • est-à-dire de l' ob.l,_iga
tion qui leur est faite de vendre et d'user, 
jour après jour, leUr force de travail r~ur 
le Capital. 

Au vu de la dispersion ët de la faibles
se des forces militantes communiste, nous ne 
nous faisons pas d'illusions sur notre capaci
té actuelle à constituer une organisation de 
la lutte des prisonniers. Propager les infor
mations et les positions communistes est une 
nécessité pour combattre les déviations immé
diatistes et les idéologues réformistes (armés 
ou non) . A Fleury, les prisonniers scandaient 
Action Directe vaincra~ Ces déviations doi
ve~t être attaquées comme expression de l'ex
trema faiblesse du mouvement de lutte du prc
létariat et l'isolement des secteurs qui se 
rebellent sans qu'elles nous aveuglent sur 
l'essence anticapitaliste du mouvement dont 
ses pratiques sont issues, nous obligeant fra
ternellement à critiquer les prolétaires qui 
se sont retrouvés à lutter contre le caoital 
et l'Etat bourgeois et ce d'autant plus-quand 

·ils sont persé.cut~s particulièrement par 1 1 Etat 
et servent d'exemple pour la haine puëlique~ 

.. 
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LA PAIX 

EST TOUJOURS 

LA PAIX DU CAPITAL 

Nous publions ici la prem1ere partie du texte 
"Brest-Litovsk : LA PAIX EST TOUJOURS LA PAIX 
CONTRE LE PROLETARIAT". Ce texte fait partie 
d'une vaste étude intitulée "Russie : Contre
révolution et développement du capitalisme" à 
laquelle notre revue centrale en espagnol, 
"Comunismo", a déjà consacré ses numéros 15-16, 
17 et 18. Nous aurions aimé pouvoir présenter 
aux lecteurs francophones la même globalité 
resituant toute la problématique de la "conti
nuité capitaliste en Russie" et ce, juste à la 
suite de l'insurrection prolétarienne de 1917. 
Malheureusement, nos faibles forces ne nous 
ont pas permis de produire d'un bloc, l'ensem
ble de ces contributions en langue française. 
C'est pourquoi, vu l'importance de les publier 
dans l'"ordre" de leur disponibilité et non 
globalement, tel que nous l'avions initiale
ment prévu. r.es contingences ne font que ren
forcer l'immense nécessité de développer un 
large réseau de collaborateurs, sympathisants, 
traducteurs, •.. nous permettant de mieux as-

sumer nos tâches centrales. Pour notre part, 
nous essayerons de rattraper au mieux. le dé
cal age de publication entre nos deux revues 
centrales en langues française et espagnole 
afin de pouvoir plus et mieux homogénéiser 
l'ensemble de nos contributions programmati
ques. Il n'empêche que, si l'étude dans son 
ensemble forme une globalité q'llalitativement 
supérieure, chaque texte est egalement conçu 
comme un tout reproduisant, bien que de maniè
re moins développée, la cohérence de l'ensem
ble. Cette méthodologie induira certaines 
répétitions, mais permettra de mettre à la 
disposition des lecteurs francophones, le pro
duit de plusieurs années d'études, de discus-

.sions, d'approfondissements ayant animé notre 
organisation. Toute contribution, critique. 
sur cette question (comme sur d'autres) est la 
bienvenue. 

--La rédaction--



30 

(!) 

En 1914, malgré d'importantes vagues de 
luttes ouvrières, la bourgeoisie mondiale par
vient à impos-:,r sa "solution" à la crise géné
rale de son système : la guerre généralisée ! 
Il s'agit de détruire un maximum de forces 
productives excédentaires et parmi elles, 
avant tout, des prolétaires pour pouvoir re-· 
lancer un nouveau cycle de valorisation capi
taliste. Cette unique possibilité pour le 
capital était présente dans tous les esprits 
depuis des années. La social-démocratie mon
diale avait convoqué à ce sujet les congrès 
de Stuttgart en 1907 et de Bâle en 1912 où 
elle prit, sous l'impulsion de la gauche de 
la social-démocratie --Luxembourg, Lénine, 
Martov-- la fameuse position de "guerre à la 
guerre", position qui ne sera jamais réelle
ment impulsée par la social-démocratie et qui, 
dans la réalité, servira de recruteur pour 
les charniers de la guerre impérialiste. Le 
déclenchement de la guerre va permettre de 
briser la vague mondiale de lutte ouvrière 
qui était devenue particulièrement âpre dans 
les années 1912 '13 '14. A ce moment-là, aucu
ne force de classe ne sera capable d'y répon
dre. 

En Russie où, en juillet 1914, des affron
tements extrêmement violents eurent lieu, 
l'action convergente de l'union nationale et 
de la répression violente, permirent d'écra
ser, très momentanément.mais très brutalement, 
le mouvement ouvrier. C'est l'euphorie natio
naliste qui, en permettant l'isolement de 
l'avant-garde prolétarienne, va en permettre 
la répression violente. Il faudra quelques 
mois avant qu'une avant-garde ouvrière puisse 
se reconstituer autour de la lutte contre la 
guerre. De nombreux groupes développant une 
pratique internationaliste, défaitiste, ne 
parviendront pas à s'organiser en dehors et 
contre le parti de l'ordre et principalement 
sa composante social-démocrate (cf. à ce pro
pos, la section du P.O.B. qui sera exclue 
pour collusion avec l'ennemi parce que déve
loppant des contacts avec des soldats "alle
~ands" défaitistes, et qui ne parviendra pas 
a se maintenir; cf. aussi les fractions com
munistes au sein de la social-démocratie alle
mande qui mettront plusieurs années à rompre 
avec celle-ci. 

C'est en Russie que les luttes ouvrières 
contre la guerre et la misère vont se dévelop
per avec le plus de force et de rapidité. On 
peut trouver à cela plusieurs raisons qui se 
déterminent et se renforcent mutuellement 

1° C'est en Russie qu'avant la guerre, la si
tuation économique était la plus désastreuse:· 
cela produisant d"une part, des luttes ouvri
ères plus importantes avant la guerre et donc 
un climat social moins propice à la constitu
tion d'une union nationale durable et d'autre 
part, une aggravation de la situation économi
que beaucoup plus rapide sous le poids des 
frais de guerre. 
2° L'armée russe que tout le monde considérait 
comme l'une des plus fortes et plus discipli-

nées, va se ramasser ratatouilles sur rata
touilles, ce qui ne pouvait qu'effriter le 
sentiment d'union nationale et l'enthousiasme 
au combat. 
3° ~fin, la famine qui va se développer très 
rap1dement dans toute l'Europe, se fera par
ticulièrement sentir en Russie. 

En septembre 1915, l'armée allemande se 
trouve devant Riga et les ouvriers crèvent de 
faim. Cette situation va déterminer de forts 
et violents mouvements ouvriers. Cette lutte 
de classe, cette vague de défaitisme révolu
tionnaire, va toucher autant les prolétaires 
sous l'uniforme --désertions massives, émeu
t~s ~t insubord~nations, etc.-- que les pro
leta1res encadres sur le front de la produc
tion --grèves, émeutes, sabotages, actes de 
terreur prolétarienne, etc.-- Face à cette 
effervescence, la bourgeoisie va employer une 
de ses méthodes de toujours : jeter la frac
tion bourgeoise du gouvernement et .la rempla
cer par une fraction plus ouvriériste, plus 
populaire, une fraction de "gauche". Cela ne 
va cependant pas suffir pour briser la vague 
de luttes qui se développe. Cela notamment 
parce que cette fraction de "gauche" (Lvov et 
Kérensky) ne peut rien offrir de plus que la 
fraction qui la précédait, à savoir, la guer
re et la famine. Bien plus, la bourgeoisie 
mondiale commence à voir que cette guerre qui 
fut un facteur d'écrasement des luttes prolé
tariennes devient maintenant facteur de révo
lution. Il s'agit alors, pour la bourgeoisie 
alliée, à la fois d'écraser son ennemi bour
geois dans la guerre impérialiste et d'empê
cher la guerre civile de se développer. La 
stagnation du conflit dans les gigantesques 
pourrissoirs que sont les tranchées commence 
à devenir un réel danger pour le rapport so
cial capitaliste. La bourgeoisie craint que 
le mécontentement qui s'est déclaré aussi 
violemment en Russie ne s'étende aux autres 
armées impérialistes. C'est pourquoi les 
alliés demandent à Kérensky de déclencher une 

·grande offensive qui contraindra la bourgeoi
sie allemande de transférer une partie de ses 
forces militaires du front ouest au front est; 
ce qui devait permettre aux alliés de battre 
l'Allemagne à l'ouest. 

Mais, cette offensive va très rapidement 
se transformer en une véritable débandade, en 
un véritable massacre dans lequel les troupes 
russes sont balayées. En Russie même, le dé
clenchement de cette offensive, 
- parce qu'elle devait permettre de terminer 
la guerre, devait permettre d'arrêter les 
luttes de classe qui se développaient princi
palement contre celle-ci; 
- parce qu'à défaut, elle devait permettre à 
la bourgeoisie russe de resouder l'union na
tionale contre le prolétariat par une belle 
et grande victoire dans la guerre impérialis
te; 
- parce qu'elle devait permettre de faire 
mas~acrer ses ~~g~m~ts peu sûrs et de repo
lar1ser la soc1ete a l'avantage de la bour
geoisie; 



- parce que, tout bonnement, elle impliquait 
le massacre de prolétaires, 
va déclencher une brutale riposte du proléta
riat. 

Cette riposte ouvrière s'exprimera dans 
les grèves, les pillages, les désertions, les 
insubordinations, les combats de rue et sur
tout dans le fait que dorénavant, les résis
tances dans l'armée prendront un caractère 
chaque fois moins individuel. Ce sont des 
régiments entiers qui refuseront d'aller au 
front. Cependant, pour certains de ces régi
ments insubordonnés, il est déjà clair, à ce 
moment, qu'ils ne refusent pas de se battre, 
mais qu'ils refusent de participer à la guer
re impérialiste, qu'ils refusent d'obéir à la 
bourgeoisie. Ceux-là diront qu'ils ne monte
ront au front que pour défendre la révolution 
et sur demande des soviets. Bien sûr, ces 
prolétaires portaient de graves confusions 
quant à la nature de la révolution : beaucoup 
pensaient défendre la "révolution" de février 

· (en fait le changement de fraction bourgeoise 
à la tête de l'Etat); d'autres, toujours plus 
nombreux, savaient qu'ils défendaient la ré
volution montante, la possibilité d'une insur
rection prolétarienne dont il était clair que 
Pétrograd serait le centre. Les soldats et 
ouvriers révolutionnaires n'hésiteront pas à 
donner leur vie lorsqu'il s'agira de faire 
l'insurrection puis de la défendre pendant la 
guerre civile. Cette différence est impor
tante d'une part parce que c'est grace à elle 
que les régiments révolutionnaires vont casser 
la propagande de la bourgeoisie sur leur "lâ
cheté", sur leur refus de partir remplacer 
les régiments qui sont au front; ils explique
ront que la bourgeoisie essaie d'éloigner de 
Pétrograd les régiments révolutionnaires pour 
permettre à la répression bourgeoise de faire 
son oeuvre, position qui recevra le soutien 
des ouvriers révolutionnaires de Pétrograd et 
de bon nombre de régiments cantonnés au front. 
D'autre part, parce que cela éclaircit l'état 
d'esprit de la classe ouvrière en Russie, 
état d'esprit bien éloigné de l'apathie que 
la fraction de la paix se plaisait à décrire 
pour argumenter sa posi~ion contre-révolution-
naire. · 

••• 
Après la réussite de l'insurrection pro

létarienne d'octobr~ 1917, qui ne fut rendue 
possible que par le.travail préalable de rup
ture de certaines fractions des bolchéviks, 
le mouvement ouvrier en Russie ne parviendra 
pas à approfondir son caractère révolution
naire et à se maintenir comme maillon déter
minant dans le développement de la révolution 
mondiale ! L'une des raisons fondamentales 
de cette réalité est et reste le manque cruel 
d'expérience post-insurrectionnelle dans 
l'histoire du mouvement ouvrier (1) empêchant 
les révolutionnaires en Russie de s'appuyer 
sur les acquis théoriques/pratiques du passé 
dans ce domaine. 

Aujourd 9 hui, l'alternative nous semble 
claire : il n'y a que deux routes possibles 

31 

dans cette société : ou maintien et dévelop
pement du processus de valorisation avec son 
cortège d'exploitation, de crise, de guerre 
et de famine; ou lutte intransigeante contre 
celui-ci avec tendance à la satisfaction aus
si immédiate que possible des besoins ouvri
ers, ce qui est évidemment une seule et même 
chose puisque les besoins ouvriers sont di
rectement contradictoires avec ceux de la va
lorisation. En toute période, il est évident 
que la destruction du procès de valorisation 
n'est pas plus possible en un pays qu'en une 
ville, que cette destruction ne peut se faire 
qu'au niveau mondial mais il est tout aussi 
évident que pour simplement rester sur le 
terrain de la classe ouvrière, pour simple
ment continuer à être moment de la lutt~ ou
vrière qui se développe, c'est un impératif 
que d'avoir toujours sa pratique axée sur ces 
deux p81es ! Cela signifie : 
- et l'amélioration directe du sort de la 
classe ouvrière sur tous les plans, tant ma
tériels --nourriture, logement, durée et in
tensité du travail, etc-- que politiques 
--développement de la presse, des réunions, 
·de l'information, des grèves contre le·capi
tal, etc--
- et l'obligation faite aux révolutionnaires 
de travailler à étendr·e, dans le temps et 
dans l'espace, le mouvement qui se déroule, 
pour ne pas crever isolés, pour, permettre la 
révol11tion. 

Au lieu de cela, immédiatement après 1917, 
les révolutionnaires en Russie se soumettront 
à la bourgeoisie, en acceptant pour la plu
part (se chargeant même de réprimer de dif
férentes façons, les révolutionnaires qui se 
maintiendront sur le terrain du prolétariat 
comme certains anarchistes, socialistes-révo
lutionnaires de gauche, fractions bolchéviks 
de gauche, le groupe ouvrier dit de Miasnikov 
et des masses de militants ouvriers) de gé
rer la société et son économie: cette accep
tation de la gestion de la société bourgeoise 
amenant la destruction du prolétariat comme 
classe, ~a,trans~ormation en masse de citoy
ens atom~ses et a la transformation d'une 
partie des prolétaires en gestionnaires de la 
société bourgeoise, cooptés par celle-ci et 
devenant par là nouvelle personnification du 
capital, "nouvelle" bourgeoisie • 

, ~s 1;out ce mouvem~t qui va d•un point 
tres eleve de la vague revolutionnaire mon
dia~e --la victoire de l'insurrection prolé
tar~enne en un,endroit-- jusqu•à son écrase
men~ et.au redeve~oppement de la production 
cap~tal~ste enrayee par la guerre et la révo
lution, se trouve posée, comme l'un des 

(1) La Commune de Paris, tant par son manque 
de vitalité révolutionnaire. (elle est 

avant tout produit de la désertion préventive 
de la bourgeoisie et non du développement de 
la lutte de classes) que par l'extrême limite 
voire la quasi inexistence de mesures ouvriè
res, de perspectives communistes pour ies 
générations futures, à l'inverse de 1917, 
donna bien peu de matériel permettant de déve
lopper une compréhension et une pratique pour 
ce type de situation. 



32 

points nodaux où s'affrontent révolution et 
contre-révolution : !! guestion de !! paix ! 
En effet, la guerre, seule "solution" bour
geoise à la crise sociale qui fait rage avant 
1914, après avoir fait reculer le mouvement 
ouvrier mondial par la répression et l'union 
nationale, lui a donné un brusque coup de 
fouet, notamment en aggravant et en homogéné
isant la situation sociale de tous les prolé
taires ! Cela explique que de très nombreu':"' 
ses et toujours plus déterminées luttes ou
vrières vont surgir, notamment axées contre 
!! guerre ! ! Mais, comme à chaque fois, la 
bourgeoisie a une "solution" interne aux con
tradictions et antagonismes qui se font jour 
dans son système : 

- De même qu•à la pauvreté, elle oppose la 
richesse et propose des "riches moins riches" 
et des "pauvres moins pauvres", soit le par
tage démocratique d'une misère dont elle re
cule toujours les bornes; 
- de même qu'au fascisme~ elle oppose l'anti
fascisme, tous deux visant à épurer la démo
cratie par l'atomisation et la répression 
violente, "sans phrase"~ de la classe ouvriè
re; 
- ••• à la guerre, elle oppose la paix parce 
que toutes deux sont facteurs de paix sociale 
et enchainent les prolétaires à cette société. 

Cette réalité qu'il nous faut avoir constam
ment à l'esprit pour ~cher la soumission 
de la lutte à une fraction du capital --mise 
.en avant comme p81e "positif" de la bourgeoi
sie-- fait que bien souvent, dès leur entrée 
en lutte, les prolétaires sont à un niveau 
empêtrés dans ces polarisations bourgeoises 
et que la lutte est aussi et directement lut
-~ contre cette gangue democratique ! ! 

Nombreuses sont les luttes ouvrières con
tre la guerre qui partent de ou acceptent le 
mot d'ordre de paix; nombreuses sont les lut
tes qui, surgissant de fait contre la misère, 
acceptent le mot d'ordre de son partage démo
cratique; nombreuses encore celles qui, me
nées contre la répression, le totalitarisme 
bourgeois, tombent dans l'antifascisme alors 
que la bourgeoisie parlementaire assume tout 
aussi bien la répression de la classe ouvriè
t·~ que ses intérêts lui imposent. Mais nous 
Nous n'avons donc pas à chercher des mouve
ments purs qui, sur le plan de la pratique, 
du drapeau, de la conscience, etc. parvien
draient d'emblée à rejeter toute influence de 
la bourgeoisie ! Nous avons bien au contrai
re à voir les moyens du processus d'épuration 
de !~influence bourgeoise qui se déroule en 
son sein par et pour le développement de 
!•affrontement avec toutes les composantes de 
l"Etat bourgeois jusqu'à celles réformistes 
pacifistes ou antifascistes. En retour, il 1 

faut bien comprendre l'influence réelle pra-
t . ,. . ' 1que, extremement pu1ssante de ces différen-
tes concessions à la bourgeoisie; ce type de 
drapeau, m3me s'il ne correspond pas à l'es
sence du mouvement. est un frein direct à la 
lutte en ce qu • il exprime le manque de ruptu
re du mouvement d'avec les idéologies bour
geoises, en ce qu•il entraîne une partie des 
prolétaires dans la défense des intér~ts bour-

geois, en ce qu•Jil sème des illusions sur la 
réalité du capitalisme --sur la possibilité 
d'un capitalisme "pôle positif" de lui-même, 
sans misère, sans guerre, non totalitaire, 
etc. Il est fréquent que les groupes ouvri
ers organisés contre la guerre et le capital 
en général, expriment une volonté de paix 
"juste", tout en étant d''un antipacifisme 
conséquent. Ce fut le cas aussi bien des s-r 
de gauche que des bolchéviks de gauche. Ces 
mouvements sont d'ailleurs à différencier 
clairement des mouvements pacifistes qui eux, 
en général organisés par et pour la contre
révolution, sont à détruire. Les communistes 
travaillent en dehors et contre ces mouve
ments; quand ceux-ci ont réussi à encadrer 
des individus et groupes réellement révolu
tionnaires, la tâche des communistes est no
tamment d'~irper ces derniers de cette 
fange populo-nationaliste. Dans le cas des 
premiers·groupes cités, les communistes tra
vaillent à 1 '•intérieur et pour le développe
ment de ces groupes, contre les faiblesses 
qu'ils véhiCUlent même à un niveau d'organi
sation moins clair que les s-r et bolchéviks 
de gauche. (Nous reviendrons sur leurs posi
tions respectives dans la seconde partie de 
ce texte). Mais, encore une fois, cette 
contradiction est une des expressions de la 
lutte de classes marquant la limite de la 
rupture de ces groupes ouvriers et ayant bien 
évidemment une influence sur leur pratique. 
Les communistes ont notamment comme t8che de 
lutter sans concession ni compromis contre 
toutes les expressions de la bourgeoisie au 
sein du mouvement ouvrier pour permettre à 
celui-ci de se développer pleinement, prati
quement et théoriquement. 

La paix, en ce qu'elle est paix sociale, 
paix entre les classes, est toujours pleine
ment et directement contre le prolétariat• 
elle reste à opposer à la lutte prolétarienne 
contre la guerre laquelle trouve son aboutis
sement non dans la paix (qui pose 1 • imminence 
d'un nouveau cycle valorisation/crise/guerre) 
mais dans la révol.ution communiste mondiale ! 

Le manque de clarté sur cette question et 
sur d'autres (sur lesquelles nous reviendrons) 
va permettre aux fractions droitières des 
bolchéviks d'emporter le morceau et de déve
lopper le gestionnisme, le pacifisme, le dé
mocratisme, ••• La lutte contre la guerre 
sera transformée en 1 utte pour la p~ix :!-mPP.
rialiste et la lutte contre l 1 explo1tat1on, 
en lutte pour le capitalisme d'Etat, le tay
lorisme et le stakhanovisme, etc. Les frac
tions de droite dirigées notamment par Lénine 
mettront, dès le lendemain de l'insurrection, 
tout en branle pour permettre la signature de 
la paix : contact avec les impérialismes en 
présence pour voir lequel serait le plus sus
ceptible de permettre une résolution rapide 
de conflit inter-impérialiste. La paix pou
val t même ~e obtenue par un développement 
de la guerre (cf. la demande de Lénine de 
matériel mil.itaire au gouvernement américain 
pour pouvoir battre l'armée allemande avec 
l'aide des alliés). Devant J.e refus mépri
sant des alliés qui désiraient à la fois 
écraser leur ennemi dans la guerre i.mpé~ia-

·····-·-----------------------------



liste -la nation allemande- et 1 •·ermemi tie 
l'ensemble de la bourgeoisie -le prolétariat 
mondial que représentait à ce moment-là le 
.prolétariat en Russie- les fractions désirant 
la "paix à tout prix" devront donc se rabat
tre sur la solution d'une signature de la 
paix avec l'Allemagne, mais la bourgeoisie 
allemande cherchera à tirer un maximum de 
profit de la signature de la paix, le maximum 
de profit étant de pouvoir écraser la révolu
tion montante sur la surface la plus grande 
possible et de pouvoir le plus possible rame
ner de troupes et de matériel de guerre pour 
pouvoir côntinuer la guerre impérialiste. 

La bourgeoisie allemande était d'accord 
pour commencer des négociations de paix d'au
tant plus que les troubles sociaux qui se 
développaient en Allemagne et en Autriche
Hongrie incitaient celle-ci à mettre fin le 
plus rapidement possible à la guerre dans 
cette partie du monde, pour la développer en 
Europe occidentale. Après avoir négocié avec 
les généraux allemands, tout en donnant à ces 
négociations J'aspect le plus spectaculaire 
possible (en invitant L. Radek, en distribu
ant des tracts aux généraux allemands, en 
rompant les "relations arnicaies" entre les 
deux délégations) les négociateurs russes 
rentreront en Russie en décrétant la situa
tion de "ni guerre ni paix". Cela devait 
servir à montrer au prolétariat mondial (encore 
du point de vue spectaculaire) que les "révo
lutionnaires russes ne voulaient pas signer 
la paix. La bourgeoisie allemande peu encli
ne à renoncer à ses intérêts, lance aussitôt 
une gigantesque offensive qui, vu la décision 
des bolchéviks de ne pas organiser la ~lerre 
révolutionnaire, connaît un succès foudroy~nt. 
Aussitôt et grâce à cette pression, la frac
tion de la paix parvient à imposer à l'ensem
ble des bolchéviks et du prolétariat, sa po
sition contre-révolutionnaire. Une fois que 
le prolétariat mondial a vu que les révolu
tionnaires russes "ne veulent pas la paix" 
mais "qu'ils ne peuvent pas faire autrement'', 
les négociations vont reprendre et mèneront 
à la conclusion du traité de Brest-Litovsk 
(que, pour la petite histoire, les bolchéviks 
les plus importants ont tous refusé de signer). 
Ce dernier sera signé le 3 mars 1918 et sti
pulera que "la Russie renonçait à tous ses 
droits sur la ville de Riga et sur l'arrière 
pays, sur la Courlande tout entière, la Litu
anie et une partie de la Biélorussie dont le 
sort devait être décidé par l'Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie "en accord avec la popula
tion"; elle reconnaissait l'occupation alle
mande en Livonie et en Estonie jusqu'à ce que 
"des institutions véritablement nationales" 
y soient instaurées; elle acceptait de faire 
la paix avec la Rada ukrainienne (2); elle 
cédait Kars, Ardahan et Batoum, districts que 
la population devait "réorganiser" en accord 
avec la Turquie. Les relations diplomatiques 
devaient reprendre entre la Russie soviétique 
et les puissances centrales après la ratifi
cation du traité. Les classes financières 
étaient moins draconiennes, il y avait renon
ciation mutuelle aux indemnités et réclama-
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tians diversés, Mais il était stipulé que 
les frais d'entretien des prisonniers de 
guerre seraient à la charge de leurs pays 
respectifs, ce qui représg1tait, pour la 
Russie, une énorme charge financière." (E. H. 
Carr - La révolution bolchévique - Torne III 
page 53). Mais ce n'est pas tout. La porte 
étant ainsi ouverte, dès le 27 août 1918 
(c'est-à-dire bien avant la conclusion du 
traité de Rappalo en 1922 qui permet à l'Al
lemagne de reconstruire son armée en terri
toire ukrainien) trois accords supplémentai
res au traité de Brest-Litovsk furent signés 
sans bruit à Berlin : un accord politique, 
un accord financier et un échange de notes 
confidentielles, le premier exemple .. ;,~ diplo
matie secrète de la part du gouvernement so
viétique dans lequel, entr •autre, la Russie 
soviétique s'engageait à "employer tous les 
moyens pour chasser les forces de l'Entente 
des terri toi res russes du Nord ( ... ) "; si 
elle ne le faisait pas, l'Allemagne ''se trou
verait forcée d'entreprendre cette action au 
besoin avec les troupes finlandaises" et la 
Russie "ne considérerait pas cette interven
tion comme un acte inamical" (ibid page 96 ) • 

Parmi les nombreuses conséquences de ce 
traité, il est important de mettre en avant 
non pas la perte de territoire (fût-ce du 
fameux grenier à blé) mais bien l'écrasement 
du mouvement ouvrier étendu sur ces vastes 
territoires. 

Livrés pieds et poings liés à la contre
révolution, les révolutionnaires d"Ukraine 
coupés de toute perspective, sans direction 
centralisée, sans contacts internationaux, 
ne pourront que résister pied à pied et finir 
massacrés. Une perspective globale telle 
celle proposée par les ,.communistes de gauche" 
de retrait des révolutionnaires aurait au 
moins permis de préserver leurs forces même 
en perdant ces territoires. Il faut soUli
gner en plus, la prise en charge par les bol
chéviks, de la répression anti-ouvrière : 

(2) Il est bon de se souvenir que cette RADA 
ukrainienne devant laquelle les bolché

viks sont obligés de plier les genoux, sera 
abattue grâce au développem~1t de la lutte 
de classes en Ukraine et ce durant mê~e les 
négociations de Brest-Litovsk. Mais il est 
encore plus intéressant de se rappeler que 
si les ouvriers ont dÛ abattre la ?A~A ukrai
nienne, c'est parce que les bolcheviks ont 
aidé cette dernière à prendre le pouvoir. La 
RADA s•était en effet alliée aux bolchéviks 
parc~ que_c•était le seul parti -:.rL1i, bien que 
represente dans l'ensemble de la !-\.::SSJ.e, 
défendait le droit à l'autodéten~·l'1a .ion des 
peuples. Evidemment, une fois la RADA au 
pouvoir, elle n'a rien eu de plus pressé que 
d'organiser le massacre des militants ouvri
ers; caest pQurquoi elle fut renversée. Le 
traité de Brest-Litovsk la remet au pouvoir 
e: l~s bolchéviks la rerenverseront après la 
d7fa7 te de 1 • Allemagne dans la guerre irnpé
r1a11ste. 
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la paix étant considérée comme une condition 
de survie de la "patrie du socialisme", ceux 
qui étaient contre la paix étaient contre la 
"patrie du socialisme". Effectivement, les 
révolutionnaires conséquents étaient contre 
la paix et contre toute patrie et les bolché
viks qui cherchaient à tout prix à faire des 
accords avec n'importe quel impérialisme ac
cuseront ces révolutionnaires d'être des 
agents de l'impérialisme. Le 4 juillet 1918, 
Trots ky demande de voter un ordre d'urgence 
visant à imposer de sévères sanctions aux 
groupes de partisans russes qui risquaient de 
rallumer la guerre en attaquant de leur pro
pre initiative les troupes allemandes. Le 
texte de l'ordre était le suivant : 

"Voici mes ordres : tous les agitateurs 
qui, après publication de cette ordonnan
ce, continueront à encourager la désobé
issance au gouvernement soviétique, se
ront arrêtés, transférés à Moscou et ju
gés par le tribunal extraordinaire. Tous 
les agents de 1 '•impérialisme étranger qui 
appellent à l'action offensive (contre 
l'Allemagne) et offrent une résistance 
armée à l'autorité des soviets, seront 
exécutés." (repris d ••rsaac Deutscher -
Le prophète armé - T II p 245) 

••• 
Il nous semble important de nous étendre 

sur la question du traité de Brest-Litovsk 
non pas parce qu'il s'agirait du "coup d'ar
rêt" à la révolution ou d'une "regrettable 
mais absolue nécessité" mais bien plutôt 
parce qu'il matérialise un moment clé du re
cul de cette vague révolutionnaire. 

La signature du traité de Brest-Litovsk 
est à la fois un produit des faiblesses du 
mouvement révolutionnaire de ces années et 
un facteur de !'·écrasement définitif de l'en
Semble de la vague de lutte. A ce titre, 
elle est pleinement contre-révolutionnaire. 
Et ce n'est pas le "réalisme" ou le "concré
ti (ni )sme" au nom desquels "les bolchéviks 
étaient coincés et contraints de composer" 
qui changeront d'un iota notre position : 
signer la paix avec la bourgeoisie ne peut 
signifier que contre-signer la paix sociale, 
l'écrasement, même pacifique, du mouvement 
ouvrier, la défaite du prolétariat. Brest
Litovsk signifiera tant !'•écrasement de pers
pectives révolutionnaires importantes : 
écrasement du mouvement ouvrier en Allemagne, 
dans l'armée et dans le reste de la société, 
écrasement du mouvement ouvrier dans une 
grande partie de la Russie, .•• que l'ouver
ture de perspectives contre-révolutionnaires 
tout aussi importantes (s'exprimant notamment 
dans l'instauration de la diplomatie secrète 
et d'accords économiques et commerciaux entre 
l'~ des centres du capitalisme, l'Allemagne, 
et la "patrie du socialisme"). Mais, pas 
plus que nous ne croyons qu••il s'agit d'un 
coup d'arrêt ou d'une sinistre nécessité his
torique, nous ne pouvons croire que la signa-

ture du traité est une erreur surgie brutale
ment et pour des raisons inexpliquées. Il 
s'agit bien plutôt du développement~ du man
que de rupture des bolchéviks avec !·'!idéolo
gie et donc la pratique social-démocrate qui 
s'illustre notamment par la croyance dans le 
progrès, dans la démocratie, la croyance dans 
le fait que sur tous les plans, il suffit de 
développer, de radicaliser, "positivement" 
les conceptions, les méthodes bourgeoises 
pour arriver à celles du prolétariat; il s'a
git bien plutôt de l'incompréhension de ce 
qu '•est une réelle rupture (3). Ce "posi ti
visme" (que nous allons développer) amènera 
à 1' idée qu'il sera·i t possible de développer 
le capitalisme pour le bien du prolétariat, 
même s'il fallait pour ce faire s'allier avec 
une fraction bourgeoise. Il est cependant 
évident qu'une alliance entre une quelconque 
fraction du prolétariat si importante soit
elle et une fraction de la bourgeoisie, si
gnifie immédiatement la liquidation de la 
fraction ouvrière par la subsomption de ses 
intérêts aux compromis, concessions nécessai
rement faites à la bourgeoisie. La seule 
chose qui peut parfois exister, c'est qu'un 
rapport de forces entre les classes soit tel 
qu'aucune des deux fractions antagoniques ne 
puisse, n'ose prendre l'initiative d'attaquer 
l'autre; il s'agit alors d'un "statu quo" qui 
ne.peut être que très momentané. L'alliance, 
le front avec une fraction bourgeoise (jugée 
plus progressive) signifie, par essence, et 
et les flots de sang déjà versés l'ont sou
vent démontré, la destruction du prolétariat, 
destruction qui se solde politiquement par la 
perte des acquis du mouvement, par la désor
ganisation, l'atomisation du prolétariat et 
pratiquement, par sa répression physique. 

La politique de Brest-Litovsk n'est donc 
pas l'aboutissement d'un long processus de 
dégénérescence mais bien l'éclatement au 
grand jour de contradictions existant au sein 
des bolchéviks, éclatement favorisé, accéléré 
par le brusque changement de situation que la 
prise du pouvoir crée. C'est pourquoi les 
premiers discours des bolchéviks après la 
prise du pouvoir expriment déjà toutes les 
ambiguités qui ne feront, par la suite, que 
se développer. Ainsi, la déclaration propo
sée par Lénine au second congrès des soviets 

"Le gouvernement ouvrier et paysan issu 
de la révolution du 24-25 octobre, appuyé 
sur les soviets, invite toutes les na
tions belligérantes et leurs gouverne
ments à ouvrir sans délai les négocia
tions d'une paix juste et démocratique." 

(3) Cf. à ce propos la compréhension par Lé-
nine du matérialisme dialectique comme 

l'addition du matérialisme vulgaire radica
lisé et d'un rien de dialectique hégélienne 
sans comprendre qu'une connerie plus une con
nerie donnent une grosse connerie peinte, 
dans ce cas-ci, en rouge et que la synthèse 
marxiste consiste, par contre, en une rupture 
avec les conceptions bourgeoises. 



Cette déclaration exprime à elle seule la 
renonciation aux principes de la lutte révo
lutionnaire. Outre la présence de concepts 
aussi étrangers au marxisme que "la paix jus
te et démocratique" (signifiant une paix ex
cluant les annexions sans indemnisations et 
respectant la démocratique volonté des _peu
ples) il ne s'agit déjà plus d'un appel in
ternationaliste lancé à la classe ouvrière 
mondiale mais bien d'une demande "aux nations 
et à leurs gouvernements" d'ouvrir des négo
ciations. Mais, pour le prolétariat, il 
n'existe pas plus de territoire "étranger" 
que de territoire à annexer; la justice dont 
on parle ici est la justice bourgeoise, celle 
qui tient compte des frontières indispensa
bles au mode de production capitaliste. 

A tous ceux qui nous parlent du terrible 
et contraignant isolement, ~ous répondons 
qu'il n'existait pas de meilleure façon de 
renforcer cet isolement que de faire appel 
aux gouvernements; la meilleure façon de bri
ser cet isolement aurait été d'appeler le 
prolétariat à la révolution mondiale. 

Face aux preuves de bonne volonté, dès le 
14 novembre 1917, la bourgeoisie allemande 
accepte d'ouvrir 1es négociations, soit seu
lement vingt jours après l'insurrection; en 
conséquence, une trêve est effectuée et Kri
lenko appelle au cessez-le-feu et encourage 
verbalement les fraternisations. Ce retour
nement extrêmement rapide fut favorisé par 
au moins deux choses : 
1° l'absence tatale d'un programme post-insur
rectionnel que cela soit au moment où l'insur
rection est limitée à un pays ou quand elle 
est devenue mondiale (due en partie au manque 
d'expérience du prolétariat sur cette ques
tion) et l'incompréhension de ce qu'est le 
capital et donc de l'ensemble de ce que la 
révolution doit détruire 
2° le fait qu'au travers du mot d'ordre pré
insurrectionnel "du pain et la paix", l'hydre 
du p~cifisme, de la contre-révolution s'était 
déjà introduite dans le mouvement et n'avait 
plus qu'à attendre son heure. 

LES CONCEPTIONS POLITIQUES QUI SOUS- TENDENT 

LA DEFENSE DE LA PAIX. 

La question centrale reste que jamais la 
fraction Lénine des bolchéviks (et en fait 
l'ensemble du mouvem~t ouvrier de l'époque) 
ne parviendra à dépasser complètement les 
dichotomies social-démocrates entre "parti 
politique" et "classe trade-unioniste", entre 
économie et politique, entre Etat et rapport 
social. Si, poussé par la vague de luttes, 
Lénine parvient à rompre avec certaines inep
ties social-démocrates, à mettre en avant 
l'absolue nécessité pour le prolétariat de 
détruira l'Etat bourgeois qu'il ne peut uti
liser à son profit, sa vision matérialiste · 
vulgaire de l"Etat comme appareil (même pro
pre à une classe) a fait que les bolchéviks 
ont occupé l"Etat bourgeois plutôt que de le 

·détruire. 
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L'erreur fondamentale vient d'une grave 
incompréhension de ce qu'est le capital, de ne 
pas le comprendre comme rapport social entre 
les hommes médiatisé par l'échange de marchan
dises, comme rapport entre choses. Ne pas 
comprendre cela amène à maintenir le rapport 
entre les hommes tout en critiquant et en 
luttant contre ses prétendus excès, la pauvre
té ou la guerre, fût-ce au nom de la lutte 
contre l'exploitation. De là découle la croy
ance qu'un certain nombre de choses puissent 
être neutres, servir les deux classes selon 
le rapport de forces entre celles-ci puisque 
ces choses ne seraient pas subsumées, pas en
tièrement déterminées et produites par le 
capital. Cette conception matérialiste étant 
complétée par une conception idéaliste selon 
laquelle l'évolution de l'ensemble de la so
ciété pouvait être contrôlée par la seule 
volonté des hommes, leur conscience pouvant 
de cette façon déterminer le monde. Cette 
conception a-historique des choses addition
nées des dichotomies social-démocrates .citées 
plus haut et notamment la séparation entre 
économie et politique, vont déterminer les 
mesures prises par les bolchéviks. Ils théo
riseront la possibilité de faire une révolu
tion politique prolétarienne, de faire que le 
prolétariat prenne et garde le pouvoir poli
tique tout en prenant des mesures économiques 
bourgeoises. Toutes les mesures capitalistes 
--militarisation du travail, taylorisme, etc-
seront acceptées comme étant capitalistes 
parce que, pour les bolchéviks, la meilleure 
solution consistait à développer le capitalis
me; Lénine disant : "il faut nous mettre à 
l'école des capitalistes, développer le capi
talisme d'Etat (= l'électrification + les 
soviets), prendre exemple sur l'Allemagne" 
etc. pour défendre le socialisme. Les bolché
viks considéraient (ou plutôt certaines frac
tions qui parviendront à imposer leurs posi
tions) que ces mesures économiques bourgeoises 
ses étaient sans le moindre danger pour la 
révolution communiste puisque le prolétariat 
détenait le pouvoir politique. Toutes ces 
mesures "nécess~tées par l'arriération" de 
la Russie·"pouvaient" avoir des conséquences 
néfastes et notamment la "réapparition'' de la 
bourgeoisie (qui n'avait jamais disparu ! ) 
mais les bolchéviks se faisaient forts, grâce 
à leur "pouvoir politique", de contrer ces 
dangers ou de les maintenir dans des limites 
acceptables. Ne comprenant pas que cette 
différence entre économie et politique n•exis
te pas; qu'en dernière instance c'est l"éco
nomie, le mode de production qui décid· de 
tout et qui impose ses décisions à la "poli
tique", les bolchéviks ont cru qu'ils pou
vaient développer de manière concomitante et 
l'exploitation du prolétariat --condition 
sine-qua-non du développement du capital--
et la dictature du prolétariat. Mais la dic
tature du prolétariat c'est la dictature sur 
la loi de la valeur, c'est l'ensemble des 
mesures destinées à diminuer puis supprimer 
l'exploitation pour détruire le capital et 
non pas à augmenter l'expl~itation, fût-ce 
au nom du bien des ouvriers En ce sens. la 
dictature du prolétariat ne peut qu'être mon
diale; on ne détruit pas le capitalisme dans 
son village. C'est là que se situe la diffé-
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renee, de classe, entre réforme et révolution 
et non pas, comme le croyait Lénine, dans la 
question de la violence. La révolution com
muniste ne peut qu'être sociale en ce sens 
qu'elle ne remet pas telle ou telle partie de 
la société en cause, qu'elle ne lutte pas 
contre tel ou tel aspect particulier du sys
tème capitaliste mais qu'elle remet en cause 
et détruit l'intégralité de la société bour
geoise, le mode de production bourgeois, le 
travail salarié. Si c'est le mode de produc
tion, le cycle de la valeur qui contraint les 
hommes à prendre des mesures bien précises, 
il a la capacité de faire que les hommes qui · 
acceptent de le gérer (fût-ce dans l'espoir 
de le transformer) étant complètement submer
gés, subsumés par sa réalité, deviennent des 
gestionnaires du capital; le capital peut 
aussi coopter des individus de toute prove
nance sociale mais qui, par là, deviennent 
des personnifications du rapport social qui, 
elles et les mesures qu'elles prennent, sont 
complètement déterminées par le capital. 
C'est la principale force du capital; l'as
pect militaire ne servant qu'à préserver 
cette subsomption des individus atomisés. 

Le maintien et le développement du capi
tal en URSS devait donc déterminer très rapi
dement l'évolution de toute la société et ce 
n'est pas la force militaire ni la conscience 
que le prolétariat a pu avoir à un moment 
donné qui auraient pu changer cela. Le pro
létariat pour survivre en tant que classe ne 
pouvait que lutter réellement contre le capi
tal, contre la valeur, contre le travail 
salarié. S'il n'était évidemment pas·possi
ble de détruire la valeur, de construire le 
socialisme en un seul pays, puisque la des
truction du capital ne peut que passer par 
la dictature mondiale du prolétariat, il fal
lait non pas renforcer le capital en le déve
loppant, en accumulant de la plus-value, en 
augmentant l'exploitation, mais bien l'agres
ser en exigeant des augmentations de salaire, 
la diminution du temps de travail en suppri
mant d'emblée tous les aspects de la produc
tion inutiles à l'humanité et qui ne ser
vaient que le capital. 

Ne pas voir cela aliait déterminer le 
reste de l'attitude des fractions droitières 
des bolchéviks : -pour défendre le socialisme 
il fallait renforcer le capitalisme puisque 
le pays étant "politiquement prolétarien" il 
faut qu'il soit- le plus fort possible écono
miquement pour lutter contre le capitalisme 
· .• des autres; -il était donc conséquent de 
réprimer les grèves qui, attaquant l'économie 
capitaliste de ce "pays socialiste", se pla
çaient dans le camp de la contre-révolution; 

-pour renforcer le capi ta
lisme il était encore conséquent d'utiliser 
les spécialistes de l'exploitation : les syn
dicats, patrons, officiers tsaristes et même 
les flics mais "sous la surveillance de 
l'Etat socialiste"; 

-toujours pour 'permettre au 
capitalisme de prospérer, il était indispen
sable àe se maintenir sur un territoire et 

donc de défendre l'une des structures fonda
mentales de la société capitaliste : la pa
trie. C'est pourquoi Lénine dira très vite 

"Nous sommes défentistes; depuis le 25 
octobre 1917, nous avons le droit de dé
fendre la patrie( ... ) Nous défendons la 
patrie contre les impérialismes. Nous 
sommes les défentistes de la patrie du 
socialisme." 

et donc "nous" participons à la guerre 
impérialiste puisque toute patrie est par 
essence capitaliste et impérialiste dans la 
mesure où ses forces le lui permettent ••• 
Le seul socialisme qui puisse être accolé au 
terme patrie, c'est le socialisme"bourgeois 
qui s'organise contre la révolution. 

Pour "construire le socialisme" c'est-à
dire pour développer le capitalisme "à l'ima
ge de l'Allemagne" il fallait convaincre par 
la force et l'idéologie, les prolétaires de 
retourner se faire exploiter. Pour défendre 
la patrie, il fallait convaincre de la même 
manière les prolétaires de participer à la 
guerre impérialiste et s'il fallait, faire 
alliance avec l'un des camps impérialistes 
en présence. Il fallait dès lors défendre 
la patrie sous prétexte d'internationalisme, 
sous prétexte que la révolution ne serait 
jamais plus forte que lorsqu'existerait un 
pays qui, tout entier, la défend, ou plutôt, 
qui se "renforcerait en attendant de pouvoir 
la défendre". Une fois admis que la révolu
tion, pour demeurer solide, devait passer par 
le développement du capitalisme et donc par 
la constitution d'une "patrie du socialisme", 
subsistait seul le problème du "comment faYe 
pour que cette patrie puisse subsister face 
aux agressions impérialistes". Il fallut 
alors aussi casser les reins des "empêcheurs 
de signer la paix impérialiste" : les "ultra
gauchistes". 

La fraction de la paix n'aura pas beau
coup de mal à trouver les arguments pour li
quider les ultra-gauchistes; ils avaient déjà 
longuement été utilisés par la fraction qui 
avait dénoncé l'insurrection, la fraction 
à l'époque dirigée par Zinoviev et Kamenev 
que Lénine avait traités de déserteurs et de 
briseurs de grève. 

LA CONTINUITE DE LA DEFENSE DES POSITIONS 

CONTRE-REVOLUTIONNAIRES AU SEIN DES 

BOLCHEVIKS. 

L'argument central qu'emploiera la droite 
pour promouvoir sa position capitularde sera 
celle de l'isolement de l'avant-garde ouvri
ère que les masses ouvrières ne devaient, 
selon elle, pas suivre. Il rappelle tout à 
fait la déclaration de Zinoviev et de Kamenev 
avant l'insurrection -

"L'Etat d'esprit des ouvriers et des sol
dats de la capitale est-il réellement tel 

~--L 



qu •eux-mêmes ne voient leur planche de 
salut que dans des combats de rue, tel 
qu'ils descendent dans la rue ? Non, cet 
état d'esprit n'existe pas ( ••. ) Cela 
souligne notre tâche la plus urgente. Le 
congrès des soviets est convoqué pour le 
20 octobre. Il doit avoir lieu quoiqu'il 
arrive. Il doit renforcer en l'organisant 
l'influence grandissante du parti du pro
létariat ( ... ) Dans ces conditions, ce 
serait un mensonge historique très grave 
de poser la question de la prise de pou
voir par le parti prolétarien telle que 
c'est posé aujourd'hui : immédiatement ou 
jamais ! 
Non, le parti du prolétariat s'élargira, 

son programme deviendra plus clair pour 
des masses de plus en plus nombreuses. 
Si maintenant, ayant pris le pouvoir 

tout seuls; nous nous trouvions (du fait 
de la situation générale) devant la né
cessité de mener une guerre révolution
naire, la masse des soldats s'éloignerait 
de nous. Evidemment, le meilleur de la 
jeunesse des soldats restera avec nous, 
mais la masse, elle, nous quittera ( ••• ) 
Après quarante mois de guerre impérialis
te dans un pays ruiné par un régime de 
maraudeurs, au milieu d'un désordre causé 
par la tyrannie et prolongé par le règne 
de la bourgeoisie, les soldats épuisés 
sont de moins en moins capables de mener 
à terme une guerre révolutionnaire victo
rieuse contre l'union.internationale des 
capitalistes du monde entier." 

(Déclaration de Zinoviev et Kamenev -
Procès verbaux du cc du Parti Bolchévique 
d'août 1917 à février 1918) 

Ce à quoi Lénine répond : 

"Les bolchéviks peuvent et doivent pren
dre en main le pouvoir ( ••• ) Il ne faut 
pas se laisser tromper par les chiffres 
des élections, il ne s'agit pas d'élec
tions ( ••• ) Attendre une majorité for
melle sertait naïf de la part des bolché
viks : cela, aucune révolution ne l'at
tend." 
"Les hommes capables de parler ainsi, ou 
bien dénaturent la vérité ou bien sont 
des formalistes qui, sans tenir compte de 
la situation réelle de la révolution, 
veulent obtenir d'avance, à toute force, 
la garantie que dans tout le pays les 
bolchéviks ont recueilli exactement la 
majorité des voix plus une. Jamais 
l'histoire, dans aucune révolution, n'a 
offert de telles garanties et elle ne 
peut absolument pas les offrir·. Formuler 
une telle exigence, c'est se moquer des 
auditeurs, c'est couvrir sa fuite devant 
la réalité, ni plus ni moins." 

(Lénine -Oeuvres T 26) 

Comme le dit Bilan : 

"Nous apercevrons d'autant mieux la dif
ficulté qui est à la base de l'apprécia
tion de la situation de 1917-18, que nous 
comparerons l'extrême décision qui res-
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sort des thèses de Lénine d'avril 1917, 
dans une situation où, pourtant, le rap
port des forces entre les bolchéviks et 
.1 'ennemi (sous ses différentes formes) 
était autrement défavorable que ne l'é 
tait le rapport de forces en 1917-18. 
Lénine, aussitôt arrivé en Russie, bien 
que minorité au sein du parti lui-même, 
armé qu'il était par un arsenal de prin
cipes acquis au prix d'une lutte qui 
avait duré de longues années, saisit im
médiatement la signification de la réa
lité russe et, en dépit de toutes les 
apparences momentanées, n'hésite pas à 
dresser un programme d'action qui parais
sait isoler le parti bolchévik des masses 
et des mouvements du moment, mais qui, en 
réalité, correspondait directement à l'é
.l'évolution des situations : cinq mois 
après, les événements devaient parfaite
ment confirmer le plan de Lénine d'avril. " 

(Bilan - Parti, Etat, Internationale) (4) 

Le retournement qui s • effectuera entre la 
période des thèses d'avr~l et de la critique 
acerbe de Zinoviev et Kamenev et la période 
où il prône la paix à tout prix, est total; 
d'autant plus qu'il dit, dans ses fameuses 
thèses : 

"Le prolétariat conscient ne peut donner 
son consentement à une guerre révolution
naire que si-les conditions suivantes 
sont remplies : 
a) passage du pouvoir au prolétariat et 
aux éléments pauvres de la paysannerie 
proche du prolétariat 
b) renonciation effective et non verbale 
à toute annexion 
c) rupture totale en fait avec tous les 
intérêts du capital ( ••• ) 
Il importe de ( •.• ) leur expliquer qu'il 

existe un lien indissoluble entre le ca
pital et la guerre impérialiste, de leur 
démontrer qu'il est impossirle de termi
ner la guerre par une paix vraiment démo
cratique et non imposée par la violence, 
sans renverser le capital." 

Dès après l'insurrection, Lénine qui de
viendra le chef de la fraction pacifiste ar
gumente : 

(4) Si au sujet de Brest-Litovsk, Bilan a 
apporté une contribution théorique inté

ressante, sa conclusion soutient, bizarrement 
la fraction de la paix contre la fraction 
Boukharine-Ouritski, comme si la critique des 
faiblesses de Lénine restait tabou. L'argu
mentation anti-gauche communiste était basée 
sur une falsification des positions de la 
gauche communiste que l'on fait passer du 
"retrait des troupes russes et tentative de 
destruction, à la fois par la violence et par 
la propagande, de l'armée bourgeoise" à la 
position qui permettra l'invasion de la Polo
gne par l'Armée Rouge en 1920, à la position 
de !'"exportation de la révolution par les 
baïonnettes", positions que la fraction pour 
la guerre révolutionnaire n'a jamais défen
dues ! 
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" nous avons besoin de gagner du temps 
pour pouvoir réaliser des réformes socia
les (il suffit de mentionner la question 
des transports) nous avons besoin de nous 
stabiliser et pour cela nous avons besoin 
de temps. Il nous faut étouffer notre 
bourgeoisie et pour ce faire, il nous 
faut avoir les mains libres. Après cela, 
~ous allons libérer nos deux mains à la 
fois et à ce moment-là nous allons pou
voir mener une guerre révolutionnaire 
contre l'impérialisme international." 
"Il nous faut durer jusqu'à l'éclatement 
de la révolution socialiste générale, et 
nous ne pourrons y arriver qu'en conclu
ant la paix." 
"La guerre révolutionnaire ne devrait pas 
rester une phrase vide. Si nous n'y som
mes pas préparés, nous devons signer la 
paix. Puisque nous avons démobilisé 
l'armée, il est ridicule de parler de 
guerre permanente. On ne peut la compa
rer à la guerre civile. Le paysan n'ira 
pas faire la guerre révolutionnaire et il 
renversera tout un chacun qui proclame
rait ceci ouvertement." 

(Procès verbaux du cc du Parti Bolchévi
que d'août 1917 à février 1918) 

Comme on le voit, l'argument du concré
tisme tellement bien employé par Zinoviev et 
Kamenev a fait école. Les bolchéviks voient 
leurs tâches définies non plus'par les néces
sités internationalistes du mouvement prolé
tarien mais par ce que certains prétendent 
être le désir des masses. Cette politique 
opportuniste fut revendiquée noir sur blanc 
par certains militants : 

"Plutôt que de maintenir, contre le cou
rant, les positions internationalistes 
invariantes de la classe ouvrière, plutôt 
que de maintenir notre rôle d'avant-garde 
prolétarienne, plutôt que de montrer dans 
chaque lutte partielle et locale les in
térêts historiques et mondiaux du prolé
tariat, nous nous soumettons à l'avis de 
la majorité du peuple." 

cette politique ne pouvait que mener à 
une défaite du prolétariat. Certains de ceux 
qui avaient su faire "fi de l'opinion momen
tanée des prolétaires" pour mettre en avant 
ce que ces derniers sont "historiquement con
traints de faire" reculaient sous la pression 
du capital pour accepter comme base de déci
sion, non plus les intérêts historiques et 
mondiaux du prolétariat, mais les contingen
ces nécessairement capitalistes. 

Ces contingences, qui sont liées, sont : 
1° la nécessité de développer de façon capi
taliste • ·c • est-à-dire en augmentant 1' inten
sité du travail, la productivité; 
2° la nécessité, pour ce faire, de maintenir 
le "socialisme" sur un territoire déterminé; 
3° le passage que cela entraîne d'une compré
hension de la contradiction fondamentale qui 
existe entre les deux classes antagoniques de 

la société --prolétariat mondial contre bour
geoisie mondiale-- à une prétendue contradic
tion entre un "Etat ouvrier" et les Etats ca
pitalistes, l'Etat "ouvrier" pouvant de ce 
fait prendre toute décision pour sa sauvegar
de propre puisqu'il devient l'un des pôles de 
la contradiction fondamentale. 

"Cependant l'Allemagne n'est qu'enceinte 
de la révolution tandis que nous nous pou
vons déjà présenter un bébé vigoureux, la 
république socialiste, que nous pouvons 
tuer .en commençant la guerre." (Lénine) 

Contrairement à ce que croyait Bilan, ne 
s'expriment plus deux considérations, "l'une 
internationaliste faisant dépendre l'accepta
tion des conditions de l'impérialisme alle
mand de la situation que traversait à ce mo
ment le prolétariat de ce pays, l'autre, qui 
devait ensuite être reprise par les centris
tes, de la possibilité de l'Etat russe de 
louvoyer entre l'entente et les empires cen
traux faisant ainsi dépendre la position de 
l'Etat russe, non de la position détenue par 
la classe ouvrière dans les différents pays, 
mais de la guerre que se faisaient les Etats 
impérialistes" (Bilan - Parti, Internationale, 
Etat), mais une seule. L'unique considéra
tion qui va réellement déterminer la position 
des bolchéviks est la possibilité de s'allier 
avec l'un des camps impérialistes (et la 
fraction de droite des bolchéviks était aussi 
prête à faire alliance avec les alliés, "en 
tout indépendance" bien sûr, qu'à signer la 
paix avec les empires centraux) pour sauve
garder l'Etat soviétique, le "vigoureux bébé" 
du nouvel essor capitaliste ! Le reste ne 
sera que discours justificatif pour expliquer 
au prolétariat mondial pourquoi le proléta
riat en Russie est obligé de l'abandonner, 
discours destiné à la postérité qui nous in
téresse d'autant moins que l'on juge des grou
pes et les partis non sur ce qu'ils disent 
d'eux-mêmes, mais sur leur pratique réelle. 

Il serait faux de faire peser le poids 
de la signature de Brest-Litovsk sur les seu
les épaules de Lénine et de la fraction de la 
paix. Le cadre qui seul permet de comprendre 
la défaite que représente le traité de Brest
Litovsk pour la lutte du prolétariat mondial 
est précisément la lutte elle-même. Si les 
bolchéviks ont fini par capituler face à la 
bourgeoisie mondiale en signant une trêve, 
c'est avant tout à cause de l'absence du par
ti mondial du prolétariat qui seul, grâce à 
sa vision historique et mondiale du mouvement 
aurait pu lutter contre ce repli contre-révo
tionnaire et pour l'extension de la révolu
tion mondiale. Mais ce parti n'aurait pu 
réellement émerger à temps que si le travail 
de réappropriation théorique, de préparation 
des cadres, bref le travail de fraction que 
la fraction révolutionnaire des bolchéviks a 

été une des seules à mener notamment par l'im
position des thèses d •avril, avait· été mené 
partout dans le monde. C'est préalablement 
à la vague mondiale de lutte, qu'un centre 



• 

mondial du prolétariat, une internationale 
combattante aurait permis que se développe la 
rupture avec toutes les composantes de la 
bourgeoisie, que la lutte continue. Cette 
vision beaucoup plus large aurait peut-être 
permis aux révolutionnaires de cette époque 
de comprendre que, comme le dit Bilan : 

"( ••• )l'opposition Etat prolétarien 1 
Etats capitalistes ne peut guider l'act
tien ni du prolétariat victorieux ni cel
le de la classe ouvrière des autres pays; 
la seule alternative possible reste : 
prolétariat 1 capitalisme mondial et 
l'Etat prolétarien n'est qu'un facteur de 
la révolution mondiale qu'à la condition 
de considérer que 1 'ennemi qu • Ù doit 
abattre c'est la bourgeoisie mondiale. 
Même prov.isoirement, cet Etat ne peut 
ét~blir.sa_p~litique en fonction des pro
blemes ~nter1eurs de sa gestion, les lé
ments de ses succès ou de ses défaites 
sont dans les progrès ou les revers des 
ouvriers des autres pays. •• 

De cette façon et de cette façon seule
ment, les révolutionnaires russes auraient pu 
prendre leurs décisions non pas en fonction 
de la force relative des armées russe et alle
mande mais en fonction de la force de la lut
te du prolétariat mondial. 

C'est le rapport de forces international 
à ce moment en défaveur du prolétariat, dé
term:i,nant la conception de la paix comme quel
que chose de neutre qui, tantôt sert les in
térêts du prolétariat, tantôt ceux de la bour
geoisie, la croyance dans la possiblité de 
construire le "socialisme" en un seul pays, 
••• qui amènera la signature du traité de 
Brest-Litovsk qui est, de ce fait, à la fois 
matérialisation et condition de l'écrasement 
du prolétariat mondial. La fraction du pro
létariat censée mettre en avant les intérêts 
historiques et mondiaux du prolétariat, met
tait en avant les intérêts particuliers non 
plus du prolétariat mais d'une nation et de 
ses cit~y~s atomisés. Comme expression du 
recul general de la lutte du prolétariat, à 
ce moment, cette position de repli va se 
répandre en dehors de la fraction de la paix 
et même chez ses ennemis les plus virulents. 
C'est ainsi que R. Luxembourg et K. Liebknecht 
finiront, après avoir été extrêmement criti
ques, par reconnaître l'absolue nécessité, vu 
"le rapJ!0%'1; ~e ~orees entre l'Etat soviétique 
et les ~mper1a1~smes" de la signature de 
Brest-Litovsk : 

"Je ne peux toujours pas croire que Léni
ne et Trotsky ne sont pas des socialistes 
internationalistes de principe, mais des 
opportunistes et des démagogues russes 
qui, pour le succès momentané d'un main
tien provisoire, sont passés dans le camp 
de l'impérialisme allemand, ont frappé 
dans le dos des socialistes allemands en 
lutte et toute l'internationale, et ai
dent les canailles de Scheidemann - David 
à engranger leurs récoltes (,,,) S'ils 
veulent à tout prix échapper au Scylla de 
la chute immédiate, ils seront d'autant 
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plus facilement victimes de Charybde, 
c'est-à-dire prisonniers de leur politi
que de paix, conséquence du désarmement 
du peuple russe, il leur faudra encore, 
avant que l'effet international ne se 
produise, conclure une paix séparée avec 
l'impérialisme allemand. Une paix qu'on 
aurait vraiment pu laisser au tsarisme. 
Alors ils ne seront pas un gouvernement 
des grands propriétaires fonciers et des 
capitalistes russes, mais un gouvernement 
de l'empereur d'Allemagne en Russie ( •.• )" 

(Lettre de K.Liebknecht du 9 décembre 
1917) 

Cinq jours plus tard, le 14, il dira : 

"Lénine et Trotsky doivent consolider . 
leur pouvoir non seulement par une pol1-
tique de paix (qui ne peut être ou ne pas 
être qu'une politique honnête, interna
tionale et socialiste) mais par des trans
formations sociales et économiques ~e 
grand style c'est-à-dire en accom~l~ssant 
la révolution sociale (après la revolu
tion politique) ! 

Enfin, quelques mois après 

"La tactique primitive (celle de la gau~ 
che - ndlr) ne pouvait réussir qu'au ~r1x 

" s JUS-deS conséquences les plus extreme • , 
qu'à l'abandon de Saint-Pétersbourg (Pe
trograd) etc. et le déclenchement de la,_ 
guerre révolutionnaire contre.les con~~s 
rants dans les rues de la cap1tale. d 
cela n'était possible qu'avec l'accord e 
l'immense majorité du peuple russ~ et 
avant tout de la population de Sa1nt-
Pétersbourg. " , . 

(Militarisme, guerre et revo1ut1on -
K.Liebknecht - p 187, 188 et 189) 

La dernière défense de cette position co~sis-
b 'l't' du proleta-tera à répéter la responsa 1 1 e . , de 

riat allemand dans la signature du tra1te 
Brest-Litovsk : 

"En ne faisant pas la révolution (le,pro
létariat allemand) contraint le pro~e;a
riat russe à cette solution de repl1· 
"La faillite du prolétariat -non du,russe 
il a fait son devoir ! mais du proleta
riat allemand- est la cause principale de 
la catastrophe russe." , 
"Dilemme a naufrage dans l'honne~r re~o
lutionnaire - ou délai de grâce 1gnom~
nieux - ou révolution allemande." (Ib1d > 

Rosa Luxembourg aura globalement 1<7 même 
position tout en étant beaucoup plus v~olente 
contre les révolutionnaires russes, beaucoup 
plus clairvoyante sur le caractère interna
tional de la lutte du prolétariat, elle tom
bera cependant dans le credo du "réalisme" : 

"La situation est tellement mauvaise et 
le peuple russe tellement dégoûté de la 
guerre." 

et du nationalisme : 
"'l'out parti socialiste qui accède aujour
d'hui au pouvoir en Russie est condamné 



40 

à adopter une fausse tactique aussi long
temps que le gros de l'armée prolétarien
ne dont il fait partie lui fera faux 
bond. La responsabilité des fautes des 
bolchéviks incombe en premier lieu au 
prolétariat international et surtout à la 
bassesse persistante et sans précédent de 
la social-démocratie allemande." 

(R. Luxembourg - Oeuvres II - Ecrits 
politiques 1917-1918 - p 53) 

Seule la gauche communiste en Russie com
prendra et criera bien fort que toutes ces 
visions se rejoignent par leur nationalisme. 
Si Lénine et la fraction de la paix étaient 
nationalistes parce que voulant à tout prix 
défendre la "patrie du socialisme", Luxem
bourg et Liebknecht lui répondront au même 
niveau : la révolution mondiale c'est la ré
volution en Russie plus la révolution en 
Allemagne plus la révolution. ici et là, etc. 
Si les premiers disent "nous avons fait la 
révolution et maintenant nous attendons que 
le prolétariat des autres pays fassent de 
même", les autres répondent, "ils ont fait la 
révolution, c'est notre tour". Cette vision 
nationaliste de la lutte des classes est 
tellement poussée que Trotsky dira 

"Certes notre position serait beaucoup 
plus aisée si les peuples d'Europe s'é
taient soulevés en même temps que nous, 
si nous devions discuter non avec le 
général Hoffman et le comte Czernin, mais 
avec Liebknecht, Clara Zetkin et Rosa 
Luxembourg. " 

(Trotsky - Le prophète armé - I. Deut
sher - p 176) 

La révolution devient tellement une ques
tion nationale que deux pays où le proléta
riat a fait l'insurrection doivent encore 
discuter s'ils vont faire la paix ou non!!! 

La seule chose que les révolutionnaires 
du monde entier ont à discuter, avant ou 
après l'insurrection, c'est comment faire 
pour que l'étincelle de la révolution qui 
s'allume en un endroit -mais qui demeurait 
vacillante en Russie- rencontre dans le pro
létariat mondial -et dans le prolétariat en 
Allemagne- le combustible qui lui permettrait 
de se transformer en un gigantesque brasier 
capable non seulement d'éclairer le monde 
mais surtout de débarrasser à tout jamais 
la surface de la terre du capitalisme ! 

• 
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Vers une s~nthèse de nos •• pos1t1ons 

Nous publions ci-après une prem1ere ten
tative de "synthèse" de nos positions fonda
mentales. Nous tenons à mettre explicitement 
le lecteur en garde contre l'utilisation de 
ce type de texte: le danger d'en faire une 
"nouvelle bible" une référence éternelle et 
formelle. Pour notre part nous considéron& 
ce type de texte comme u:1e photographie d • un 
certain niveau d'acquis de notre groupe tout 
en sachant que nous produirons d'autres maté
riaux complementaires et à des niveaux d'abs
tractions et de concrétisations forts diff~
rents. 

Le Groupe Communiste Internationaliste 
(G.C,I.) tire ses positions principales des 
acquis historiques du mouvement ouvrier: 

- L'arc historique qui va du communisme 
primitif au communisme intégral est le cycle 
global à partir duquel le marxisme révolutio
naire dégage le processus qui engendre les 
conditions matérielles pour l'instauration de 
la communauté humaine mondiale. Cette socié
té ne signifie évidemment pas la fin de l'his
toire, mais bien le début de l'histoire cons
ciente de l'espèce humaine par l'abolition---
des classes, de la propr1été privée, du tra
vail, de l'Etat, de l'exploitation, de la 
famille, ••• 

- Le capitalisme, en se différenciant 
de tous les modes de production qui l'ont pré
cédé par son essence universelle et par la 
simplification ( = exacerbat1onl des contra
dictions de classe, crée à la fois les condi
tions du commun1sme et la force pour l'imposer: 
le prolétariat, seule classe exploitée et ré-
volutionnaire de l'histoire humaine. --

- La limite du Capital, c'est le Capi
tal lui-même! Son développement implique né
eessairement le développement de ses contra
dictions (prolétariat/bourgeoisie, valorisa
tion/dévalorisation, forces productives/rap
ports de production, ••• ) et détermine, consti
tue, développe la force sociale ayant pour 
mission historique la destruct1on du système 
capitaliste! le prolétariat organisé et cons
titué en parti communiste. 

- Par la dictatuz~ révolutionnaire 
du prolétariat, par la constitution de l'Etat 
prolétarien mondial (semi-Etat), la classe 
ouvrière organise la destruction de tout Etat 
et l'abolition des classes sociales en écra
sant, par la terreur rouge, ouvertemen!- re
vendiquée et exercée, toutes les tentat1ves 
visant à restaurer la dictature terroriste de 
la valeur. A la terreur et au terrorisme 
beurgeois, le prolétariat oppose le terroris
me révolu~ionnaire. 

- La tendance du prolétariat historique
ment contraint à se constituer en classe lut
tant consciemment pour la réalisation du pro
gramme communiste est sa tendance à se cons
tituer en une seuJ.e force consciente, en Par
ti Communiste Mondial, centralisant les frac
tions les plus avancées et les plus résolues 
du prolétariat. 

De ces aspects programmatiques fondamen
taux vérifiés par les leçons tirées des vagues 
de révolution et de contre révolution, décou
le une série de leçons historiques valables 
hier, aujourd'hui et demain! 

- La démocratie ne peut être réduite à 
Ul'l.e simple forme ("parlementaire" 0 "fasciste", 
"socialiste", ••• ) de la domination capitaliste. 
La démocratie - force d'atomisation - s'af
firme toujours plus comme la substance de la 
dictature capitaliste, dont le developpement 
est étroitement lié au développement de la 

· marchandise; en ce sens, la victoire du com
munisme implique la destruction de la démocra
tie ("ouvrière" y compris!), comme mode de 
vie du Capital. 

- Les soi-disants "pays socialistes" 
(Russie, Cuba, Chine, ••• ) sont des Etats 
capitalistes dont l'idéologie dominante ajou
te des expressions "marxistes" tirées du pro
gramme communiste pour mieuÀ masquer leur ca
ractère bourgeois. Là où il y a travail sa
larié, il y a capital. 

Pour se protéger des assauts révolu
tionnaires, la bourgeoisie a recouru de tot·.t. 
temps au développement de fractions socia-
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les~démocrates et-gauchistes comme remparts 
de l'Etat bourgeois. Les courants qui sou
tiennent - crit~quement ou non - quelqu'Etat 
existant dans le monde aujourd'hui (trotskis
me, mao!sme, tiers-mondisme, anarchisme, •• ) 
ne sont que des formes radicalisées du socia
lisme bourgeois. Le prolétariat ne voit dans 
ces partis pseudo-ouvriers que les troupes de 
choc des fractions radicales de la bourgeoi
sie. 

- Le mouvement communiste se caract~ri
se par l'opposition permanente à l'Etat bour
geois, à tous les partis bourgeois, légaux 
ou illégaux, -de "droite" ou de "gauche". Au 
Parlementarisme et aux élections, il oppose 
!"abstentionnisme communiste. 

- L'associationnisme ouvrier s'oppose 
dans la lutte à tous les organes de l'Etat ca-

1pita1iste. Le prolétariat s'organise en de
hors et contre les parlements, syndic~ 
armees, ••• · Les structures de maintien de la 
paix sociale ne peuvent être réformées, elles 
doivent être détruites! 

-La lutte prolétarienne vise à l'in
surrection généralisée à toute la planète, à 
la dictature mondiale du prolétariat consti
tué en Parti; à 1a révolution sociale qui 
s'affirme avec le despotisme généralisé des 
nécessités humaines contre le capital et tau
tes ses lois d'existence. 

Le communisme comme mouvement, s'oppo
se, exclut depuis son origine, le pays, la 
nation, 1a lutte nationale ainsi que toute 
collaboration de classe. A la paix et à la 
guerre impérialiste ( = paix sociale), il op
pose le défaitisme révolutionnaire ( = guerre 
sociale). 

- La direction communiste, produit his
torique (et non immédiat) du prolétariat, 
n'a aucun intérêt opposé du reste de la clas
se. Les communistes ne se distinguent ~e 
par leurs actes où ils se montrent les elé
ments les plus décidés, ceux qui mettent 
toujours en avant les intérêts de l'ensemble 
de la classe. Ils composent la force organi
sée la plus conséquente par rapport aux né
cessités pour le mouvement communiste de se 
doter d'une réelle direction et centralisa
tion mondiale unique. En ces termes, le 
Parti est la préfiguration de la communauté 
humaine mondiale. 

~ En tant qu'organisation pleinement 
communiste, le G.C.I. agit de manière cons
ciente, volontaire et organisée pour diriger 
ce processus et le mener à son terme. C'est 
pour cela qu'aujourd'hui, il oeuvre: 

1) à l'élaboration, la défense et la dif
fusion du programme révolutionnaire. 

2) à la centralisation des militants, sym
pathisants, contacts, ••• qui· tendent à s'or
ganiser sur base du programme communiste. 

3) à l'organisation de noyaux ouvriers sur 
des bases révolutionnaires. 

4) à l'organisation des luttes déclenchées 
dans l'intérêt du prolétariat pour défendre 
à tout moment les intérêts historiques et 
mondiaux du prolétariat, son caractère direc
tement internationaliste, son opposition in
transigeante a toute reforme du capitalisme 
(aus~i radicale soit-elle). 

·A bas le travail! Vive le communisme! 

DICTATURE DO PROLETRIAT POUR L'ABOLITION DU 

TRAVAIL SALARIE! 

••• 
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Mémoire Ouvrière 

VAN DER LUBBE- .. Les fascistes e*éeutent, 

socialistes 
... . 

et centristes applaudissent .. 

INTRODUCTION . 

Le 27 février, le parlement allemand 
brûle. Marinus Van der Lubbe, membre du Grou
pe des Communistes Internationalistes de Hol
lande (G.I.C.H.) (I), est arrêté sur les lieux 
de l'attentat, muni de sa chemise pour toute 
mèche, il avait crée plusieurs petits incen
dies à l'intérieur du Reichstag. Les diffé
rentes versions bourgeoises officielles font 
état de l'impossibilité pour un seul homme 
d'allumer autant de foyers en si peu de temps 
et à partir de la découverte d'un passage sou
terrain conduisant du palais du président du 
Reichstag (Goering) au Reichstag lui-mâ~e, 
(rendant donc le bâtiment facilement accessible 
aux troupes SS), les démocrates antifascistes 
défendirent la thèse de la provocation fascis
te: manipulé par les nazis, l'action de Van 
der Lubbe aurait servi - disent-ils - de pré
texte au renforcement du pouvoir des "chemises 
brunes". Ils appuient leur thèse du fait que 
dès le lendemain, le -26 févrie=, -Hitler réus
sit à faire signer à Hindenburg, un décret 
présenté comme une "mesure de défense contre 
les actes de violence communiste mettant en pé
ril l'Etat", et qui autoriserait la répression 
à s'exercer (légalement~) ••• "au delà des limi
tes légales autrement prévues (~)". 

{I) ·Ce groupe provient de la gauche "germano
hollandaise" (ex: KAPD) et développait de ~lus 
en pl~s l'idéologie conseilliste. Il n'empeche 
qu'à l'époque il se maintenait comme l'un des 
seuls groupes défendant encore certaines posi
tions communistes (cf. le recueil de textes 
de cette tendance in "Living Marxism - La con
tre-révolution bureaucratique" IO/IS n°760). 

Depuis, les historiens bourgeois s'a
charnent à résoudre l'énigme - objectivement 
s'entend~ Mais nous laissons la recherche des 
"vérités objectives" aux chiants merles qui 
sont payés pour le faire~ Au delà des ques
tions de manipulation ou non, de provocation 
ou non, d'acte conscient ou inconscient, ••• 
ce qt:.i nous intéresse d'avantage, c'est la 
signification politi~e de l'action. Et là, 
il n'y a plus de vér~té absolue: tout est dé
terminé par le point de vue duquel on se place; 
les prises de position qui en découlent par
ticipent autant à l'histoire que l'action elle
même et ses conséquenses. 

Que les fascistes aient profité "indirec
tement" de (ou même provoqué~) l'incendie du 
Reichstag afin d'asseoir un peu plus encore la 
paix sociale, la répression, pour le dévelop
pement de mesures anti-prolétariennes est un 
aspect de la réa li té. Mais la raison du ren
forcement de l'Etat ne trouve pas sa source 
dans l'action de Van der Lubbe~ L'Etat ren
force continuellement la terreur parce que, 
comme organisation de la classe dominante, son 
but ne peut être que ae réprimer toujours plus 
la classe qu'il exploite et à laquelle il s'af
fronte. Et pour cela, il n'avait pas plus 
besoin d'un van der Lubbe hier, que des "cas
seurs" et autiE'es "terroristes" aujourd'hui, 
même s'il se sert formellement de telles ac
tions pour parfois donner Wlè rais·on politique 
plus susceptible d'être acceptée par "l'opinion 
publique" (ce dont il se fout éperdument a 
d'autres moments~). Un peu comme le flic (mais 
l'organisation de l'Etat bourgeois' ne se limi
te pas à la répression policière~) qui, alors 
que son but était de tabasser en règle un "cli
ent", vient systématiquement défendre au pro
cès, qu' il n' a fait que répondre au comporte-
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ment "agressif et ~nsultant" du suspect: on 
peut ne pas le cro~re, mais il y a pourtant 
de fortes raisons de penser qu'il aura réelle
ment trouvé quelque part chez l'interpelle, 
un geste brusque ou une parole ·agressive lui 
permettant de justifier les coups de matraque 
qu'il comptait de toute façon donner~ C'est 
toute la politique des flics social-démocrates 
et staliniens que de con=ondre délibérément le 
développement inexorable de la terreur de 
l'Etat avec les justifications ponctuelles 
qu'il se trouve pour ainsi prôner la non-lutte 
(pas de provocation~) afin de ne pas donner la 
possibilité à l'Etat de "justifier" le renfor
cement des mesures répressiv~s •.. comme si 
l'Etat capitaliste allait arrêter de réprimer 
en l'absence de possibilité de se justifier~~~ 
A défaut d'avoir pu éteindre l'incendie ju 
Reichstag, les pompiers staliniens et sociaux
démocrates se sont précipités sur celui qui 
risquait d'embraser la démocratie, en appelant 
les ouvriers 3. ne pas répondre par la "provo
cation" (entendez: en luttant~) aux attaques 
des fascistes. Après avoir pendant des années 
dés morcé les réactions prolétariennes à 
l'offensive de l'Etat en demandant aux ouvriers 
de n pas faire grève, de ne pas lutter pour 
"ne pas faire le jeu du fascisme", les démp
crates de gaucne appellent maintenant la cons
cience universelle à s'élever contre l'incen
die du Reichstag parce qu'ils ne veulent y voir 
pour toute signification politique que le fait 
?'un "provocateur" (sans même vouloir chercher 
a savoir ce crue Van der Lubbe avait voulu "pro
voquer"). rï s'agit dès lors de se disculper 
aux yeux des "honnêtes bourgeois" qui combat
tent les "nazis malhonnêtes" et rappeler ainsi 
les capitalistes au sens de leurs "responsabi
lités" . Tout un programme~ 
Ainsi, au procès de Leipzig (où sont accusés, 
- outre Van der Lubbe qui sera seul condamné 
à mort - quatre staliniens, dont Dimitrov, 
futur premier ministre de Bulgarie et président 
de l' I ."C".) les antifascistes opposent les 
contre-procès de Londres et Paris pour à la 
fois disculper les staliniens et prouver l'im
plication des "t:hemises brunes" dans l'incen
die. Mais tous se retrouvent d'accord pour de
mander la tête :le Van der Lubbe. Fascistes 
bruns, fascistes rouges - nazis et staliniens 
tombent d'accord quant à la défense -en der
nière instance - de la démocratie. 

"Les fascistes exécutent. Socialistes 
et staliniens applaudissent·" • c'est le titre 
de l'article consacré à l'exécution de Van der 
Lubbe, daté du mois de janvier I934 et extra:: 
de Bilan n°3, le bulletin théorique de la 
fraction de gauche du P.c.r. Nous republions 
ce texte parce qu'il est d'une actualité brû
lante. A un moment où l'Etat tente de pola
riser la question de la violence dans la lutte 
de classe en déux camps opposés - mais complé
mentaires~ - l'un "terroriste" bourgeois, 
l'autre "anti-terroriste", il nous semble plus 
que jamais important de se donner les moyens 
àe différencier politiquement les multiples ac
~ions armées (communément regroupées derrière 
.I.e terme "terrorisme") par leur contenu de 
classe. Pour nous, il n'y a pas de terrorisme 
en soi. Le terrain sur lequel se bat le prolé
tariat est celui de la société de classe. Sur 
ce terrain, tout mouvement des ouvriers pour 
participer de leur émancipation, s'oppose 
directement à la terreur bourgoise et produit 
donc une "contre-terreur". Lorsque les ouvri
ers font grève pour des revendications de clas
se, ils terrorisent (qu'ils en soient con
scients ou non~) ceux qui voient leur domina-

tion remise en question dans le refus d'alimen
ter - par la sueur et le sang du travail vi
vant - le corps capitaliste. Que cette ter
reur et cette "contre-terreur" s'opposent à 
des niveaux d'organisation et d'intensité mul
tiples (des piquets de grève contre la milice 
patronale à l'organisation centralisée d'ac
tions prolétariennes contre la répression or
ganisée de l'Etat bourgeois, ••• ) c'est l'ABC 
du marxisme révolutionnaire • Ce qui nous im
porte donc, c'est d'abord et avant tout le 
contenu de classe de l'action, c'est-à-dire 
qu'avant meme d'evaluer sa relative adéquation 
ou inadéquation par rapport au mouvement, 
avant même de dégager les forces et les fai
blesses, nous tentons de voir la globalité de 
ce qui en fait une action prolétarienne ou 
bourgeoise. 

Que l'action de Van der Lubbe trouve sés 
limites dans le décalage entre sa volonté de 
lutte et l'état réel du mouvement ouvrier, 
alors de plus en plus écrasé, n'enlève rien 
au caractère prolétarien de son action. Comme 
le souligne Bilan, l'attentat n'était "qu'une 
brique lancée en face d'une mer de sang ou
vrier", mais l' action n 1 en reste pas moins 
revendiquée et expliquée par les communistes, 
parce qu'elle exprimait quelque part la ligne 
de conduite à suivre par le prolétariat pour 
résister au rouleau compresseur de la terreur 
bourgeoise. Pour les pDOlétaires en Allemagne 
(comme pour n • importe quel prolétaire en tout 
temps et en tout lieu~), l'alternative était 
lutter ou crever~ Parce que dans une société 
de classe, tout se joue en terme de rapport 
de force, ce n'est qu'en luttant toujours plus 
violemment, toujours plus fort et de façon 
toujours plus organisée, que le prolétariat 
rend possible une résistance efficace à la ter
reur bourgeoise. En incendiant le Reichstag, 
van der Lubbe tentait confusément d'ouvrir cet
te brèche dans la fausse polarisation fasciste/ 
antifasciste à laquelle la bourgeoisie de gau
che et de droite recourrait pour désamorcer les 
luttes ouvrières. La signification politique 
que comportait l'action de Van der Lubbe s'op
posait tant aux fascistes qu'à la gauche socia
lo-démocratico-stalinienne qui, en sabotant 
les luttes, en empêchant les grèves, en 
dè5armant ·la violence ouvrière (pour ne pas 
"faire le jeu du fascisme"~) ••• en désarment 
les ouvriers, affaiblissait le proletariat et 
et completait ainsi parfaitement le travail des 
flics de choc de droite, en leur livrant fina
lement ce qui n'était plus que chair à matraque 
- future chair à canon -, dépourvue de toute 
force et totalement incapable de résister, 
tout juste bonne à se laisser entraîner vers 
les camps de travail et les camps de la mort, 
sous le regard cynique des gardiens de l'ordre 
qui cadenç~lient leur marche de "gauche~ droi
te~ gauche~ droite~, ultime rappel de la 
façon dont ils s'étaient fait couillonner~ Au 
regard de l'histoire, l'incendie du Reichstag 
opposait plus clairement encore comme une ulti
me action réflexe de classe pour prévenir de 
la boucherie mondiale dans laquelle le prolé
tariat allait être détruit~ 

QUelque confus que soit le geste de Van 
der Lubbe - confusion sciemment entretenue 
tous les journalistes et historiens bourgeois -
il s'agit de reconnaître la nature de classe 
prolétarienne de l'action. C'est toute la fai
blesse du prolétariat vers la fin des années 
1 30 que de n'avoir pu intensifier et systâ~a
~iser de telles actions, empêchant ainsi les 
communistes d'accomplir leur mission de recon-

• 
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naissance des actions prolétariennes ·comme moy
en de lutte surgis spontanément de la lutte de 
classe ainsi que leur rôle d'organisateurs, 
de dirigeants, de centralisateurs de telles 
actions de façon à rendre toujours plus effi
cace les multiples niveaux d'affrontement des 
exploités face ~ leurs bourreaux. En soutenant 
en dirigeant efficacement l'énergie révolution
naire exprimée dans les actions menées par le 
prolétariat, en dénonçant la nature capi~alis
te des groupes réformistes (armés ou non), en 
traçant donc nettement la frontière de classe 
entre terrorisme bourgeois et terrorisme pro
létarien, les can~unistes se donnent les moy
ens d'organiser les multiples expressions ar
mées des actions de classe qui naîtront tou
jours plus de la révolte contre l'exploitation, 
contre la destruction toujours plus menaçante 
du prolétariat. Comme le dit Bilan, la posi
tion communiste face aux manifestations terro
ristes individuelles ouvrières (telle que cel-

TEXTE 

La tête de Van der Lubbe est enfin dans 
le panier: voilà le triste épilogue du procès 
de Leipzig et du contre-procès de Paris. Ju
ges et contre-juges peuvent être satisfaits: 
le "provocateur a expié son crime". Ce n'est 
pas seulement dans l'indifférence générale que 
le bourreau a fait justice, !'"Humanité", or
gane central du parti communiste français, 
n'avait-elle pas crié au "plus grand scandale 
judiciaire du siècle"? Le verdict a prouvé 
qu'il y a encore des juges et de la justice au 
monde, que la conscience universelle, que 
l'opinion publique mondiale, soulevée par "la 
fine fleur prolétarienne", siègeant au contre
procès de Londres, a déjoué la manoeuvre du 
ou des "provocateurs" et a empêché ce grand 
scandale judiciaire· de se produire. Le coupe
ret de la guillotine est là pour prouver à 
d'autres "p:trovocateurs" que le jeu n'en vaut 
pas la chandelle et que si, demain, d'aucuns 
osaient lancer un nouveau défi à la conscience 
du monde entier, il se trouveraient encore 
des juges, des contre-juges et des bourreaux 
pour châtier le coupable, et l'orchestre joue
rait sans accroc: du fasciste au démocrate, 
au centriste à l'oppositionnel, jusqu'à l'a~ 
narchiste m~e s'élèverait le choeur unanime 
du "monde civilisé" qui s'insurge contre la 
provocation, le scandale judiciaire, l'idio
tie du terrorisme, l'instrument inconscient 
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le de Van der Lubbe) ne peut être que la sui
vante: "expliquer ces gestes et essayer de 
les encadrer dans le problème de la lutte géné
rale de la classe ouvrière". Et encadrer ces 
gestes - en période de paix sociale à un mo
ment où la centralisation et l'organisation 
des actions isolées des prolétaires est limi
tée par la faiblesse de la lutte - signifie 
pour les communistes, se montrer solidaire en 
acte avec les prolétaires subissant les foudres 
de la répression. Tout comme ils se détermi
nent par leur réelle capacité à encadrer les 
assauts massifs du prolétariat en période de 
lutte générale, les communistes se délimitent 

·en période de non-lutte par la solidarité 
réelle et active dont ils font preuve par rap
por~ aux actions isolées des quelques prolé
taires oui, pour s'être révoltés contre le 
système-de production marchand, se sont re
trouvés en tôle. (cf. notre réponse à la 
lettre de Saulnoy dans Le Communiste n°2I) . 

du fascisme, le serviteur du "morphinomane" 
Goering. 

La seule force avec qui le bourreau de 
Lei~zig devait compter c'était le gouvernement 
des bourreaux des marins des "Sept Provinces": 
toutes les organisations de masse agissant au 
sein du prolétariat n'ayant cessé de montrer 
aux ouvriers de tous les pays que Van der Lub
be était un provocateur. D'autre part, l·es 
quelques groupes prolét.ariens - dont ;1ous 
sommes - qui ·ne joignaient pas leur voix aux 
socialistes et aux centristes ou qui prenaient 
ouvertement la défense du maçon de Leyde en 
revendiquant son geste, n'ayant aucune influ
ence parmi les ouvriers. 

Mais le "plus_ grand .. scandale judiciaire 
du siècle", selon 1' "Humanité" n • a-t-il pas 
raté, parce qu'il s'est produit, le "plus 
grand scandale du mouvement ouvrier"? Les 
conditions dans lesquelles est tombée la tête 
de Van der Lubbe, ne signifient-elles pas que 
fascistes, démocrates, socialistes et cen
tristes avaient déjà pu décapiter le proléta
riat mondial qui, privé de son parti de clas
se, se trouvait dans l'impossibilité de réa
gir à la tragédie du procès de Leipzig et du 
contre-procès de Londres et de Paris. 

*** 
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Aussit8t la nouvelle de l'attentat ré
pandue à l'étranger, le 27 février 1933, la 
presse socialiste, centriste et opposition
nelle, en accord avec la presse gouvernemen
tale des pays démocratiques, a immédiatement 
parlé de la machination des Hitler et des Goe
ring. Et pourtant personne ne connaissait 
quoi que ce soit de la personnalité de Van der 
Lubbe, ni de ses prétendues attaches avec les 
nazis. Le militant prolétarien "le plus à 
gauche" était celui qui mettait tout en oeuvre 
afin que le fascisme tombe cette fois-ci dans 
son propre panneau, celui qui mobilisait la 
conscience universelle contre cet attentat, 
afin de gagner à cette entreprise salutaire 
les sympathies de "tout le monde". L'indigna
tion ne pouvait manquer de gagner ''d'un bout 
du monde à l'autre bout", et le fascisme au
rait ainsi été pris dans son lacet: le tout 
étant de bien préparer la campagne du "grand 
scandale qui allait éclater". Voilà l'atmos
phère qui fut créée autour de l'incendie du 
Reichstag et l'on ne peut nier que "Livre 
brun" et contre-procès de Londres n'aient pas 
atteint le sommet dans une campagne faite de 
scandales où la presse centriste s'est certai
nement classée, au premier rang, entr'autres 
reportages à effet, pour impressionner "l'hom
me de la rue". 

Ce n'est donc pas sur des données de 
faits que se détermine une dispo~ition généra
le pour attribuer à Hitler l'initiative de 
l'incendie, car Van der Lubbe aurait pu pren
dre les plus grandes précautions, en char-· 
geant ses amis de révéler ses intentions véri
tables, rien n'aurait empêché que toute la 
campagne contre la "provocation" ne se déclen
che quand même. 

Il faudra donc analyser cette mentalité 
qui conduit directement à considérer que l'at
tentat, l'acte terroriste, ne soient et ne 
puissent être autre chose que des machinations 
indispensables· au fascisme pour raffermir son 
pouvoir et écraser ses adversaires. Cette 
mentalité découle de deux attitudes centrales, 
dont l'une est parfaitement logique, et l'au
tre appartient, de plein droit, à la dégéné
rescence qui gangrène le mouvement communiste, 
après la victoire du centrisme, au sein des 
partis communistes. 

Pour démocrates et social-démocrates, 
le fascisme ne représente pas un mouvement 
bourgeois; pou~ eux 1~ capitali~e ne peu~ 
vivre sans la democrat1e, et - a chaque 1ns
tant - ils feront croire aux ouvriers, que 
sinon Bruening, ce sera Hindenburg, ou Von 
Papen, ou Hugenberg qui n'attendent que l'oc
casion propice pour passer à l'attaque contre 
l"invasion fasciste. La terrible expérience 
italienne ne signifiait pas, du fait de l'in
existence d'un véritable parti communiste en 
Allemagne, l'impossibilité pour la social-dé
mocratie de répéter la fonction qu'elle occu
pa en Ita~ie. Bien qu'en Allemagne les con
ditions se trQuvaient être beaucoup plus com
pliquées pour la réalisation de la fonction 
de la social-démocratie, celle-ci détenant le 
pouvoir en Prusse et étant un élément indis
pensable au jeu de Bruening à l'intérieur du 
Reichstag, les Severing, Braun et compagnie 
ont pu quand même s'acquitter honorablement de 
leur tâche de fossoyeur des organisatio~s pro
létariennes. Pendant deux ans le probleme, 
pour le capitalisme, consistait a éviter que 
les travailleurs emploient leur force et la 
force de leurs organisations pour livrer, en 

pleine crise économique, leurs combats de 
classe, ~a socia~-démocratie était à sa pla
ce pou~ d~fendre· a nouveau le capitalisme. 
E~le d1sa1t aux ouvriers que la seule condi
t1on pour éviter le "pire", était l'abandon 
de la ~utte o~vrière, celle-ci ne pouvant 
que fa1re le Jeu du fascisme. 

. Lor~que ·la social:démocratie engage les 
ouvr1~rs a ne plus se defendre par la violen
ce, a laisser l'initiative de la "violence 
criminelle" au fascisme, à laisser même se 
perpétrer les crimes des bandes fascistes, 
e~le _reste parfaitement logique avec la fonc
t1on historique qui lui revient. suivant la 
haute sagesse du social-démocrate, les ou
vriers n'auraient par conséquent aucune gout
te de sang sur la conscience et pourraient 
rappeler les gouvernements bourgeois "au sens 
de leurs responsabilités". 

Le capitalisme libéral et démocratique 
entendant les "voix" prolétariennes, parvien
~rait·ainsi, grâce à une investiture divine, 
a retrouver son "âme" malheureusement égarée. 
Et, en définitive, les prolétaires redevien
draient ces brebis du fidèle troupeau, rappe
lant leur gardien à l'ordre, pendant que le · 
capitalisme continuerait à administrer les pi
lules de la liberté et de la démocratie. Ce
pendant l'histoire n'est pas faite de rencon
tres paisibles entre brebis sortant ou ren
trant dans le troupeau et des gardiens, p~o
priétaires, immuables de ce dernier. Mais 
l'histoire, et l'histoire du capitalisme, 
est celle des boUleversements économiques et 
de classe; et si, faute d'un parti de clas
se, la crise économique sans issue se. -rencon
tre avec une crise sans issue de la révolution' 
l'organisme social qui n'a pu se reconstituer 
sur une base prolétarienne, au travers de 
l'insurrection victorieuse du prolétariat, se 
reconstitue, se réorganise, relancé qu'il se 
trouve d'être dans une direction opposee, sur 
une base capitaliste pour apparaître désormais 
au travers du bourreau fasciste. 

Les social-démocrates italiens d'abord, 
allemands ensuite, n'ont-il pas engagé les 
ouvriers à guetter la syphilis de Mussolini ou 
la morphinomanie de Goering, l'opposition du 
roi d'Italie, ou du président Hindenburg, du' 
libéral Giolitti ou du nationaliste Hugenberg 
ou, enfin, le ressaisissement ou la révolte 
de la bourgeoisie contre le fascisme? Ainsi 
les ouvriers se décideront à attendre que le 
capitalisme les délivre du fascisme: entre
temps les occasions, toutes les occasions, 
pour la lutte prolétarienne seront annulées et 
l'on arrivera enfin devant ces situations où ' 
la bourgeoisie pourra réaliser le bloc des ou
vriers autour d'elle, · pour le déclenchement 
de la guerre. 

Lors de l'incendie du Reichstag, il 
était parfaitement concevable - et il ne pou
vait en être autrement - que les social-démo
crates parlent de la "provocation'' contre le · 
capitalisme qui, surpris èn janvier ·1933 par, 
l'arrivée de Hitler au pouvoir, s'apprêtait a 
se libérer de cette force médiévale par le·ca
nal sans doute de M. Hugenberg ou de M. Von 
Papen. Le socialiste n'est-il pas celui qui 
prêche la nécessité de l'opposition permanente 
du prolétariat à la violence? N'est-il pas 
l•"anti-violent" par excellence, ainsi qu'il 
l'a si bien prouvé en Allemagne en ~920 par 
l'assassinat de milliers de spartak1stes? 
Mais, sans aucun doute, l'appui à la viole~-
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ce de 1919-1920 avait sa ra~son,. pa:ce qu'el
le s'opposait à la lutte d'emanc~pa~~on.des 
travailleurs arce qu'elle garant~ssa~t le 
règne du capltaiisme. La violence de Van der 
Lubbe, pouvant compromettr; le "ret<;IU~", (!) 
de ce capitalisme devait etre cons~dere com
me une provocatio~. Aussi le gest~ de ~~ 
der Lubbe, voulant signifier la necess~te de 
la violence comme seule arme de ~ut~e du ~r~
létariat, devait-il se heurte~ a 1 oppos~~~~n 
acharnée de la social-démocrat~e, toute des~-

La montée du fascisme en Italie, l'ins
tauration et le renforcement de la dictature 
des chemises noires, se sont heurtés à une · 
série d'attentats et d'actes terroristes. 

Ceux-ci ne se bornaient pas seulement à 
la personne de Mussolini, mais surtout,· a
vant la marche sur Rome, s•exprimaient dif
féremment. Ainsi, il y eut la période dite 
de "l'allumette" qui représente l'incendie 
d'énormes bois. Notamment à l'occasion de 
l'incendie des chantiers de St-Marc, le prolé· 
tariat de Trieste écrivit une des pages les 
plus glorieuse de sa lutte. 

A aucun moment il ne fut question, de 
la part des communistes, de considérer qu'il 
s'agissait là d'actes de provocations. Et 
pourtant, au moment où ces attentats se pro
duisaient, les communistes avaient nettement 
la certitude que le fascisme en aurait pro
fité pour passer à une lutte toujours plus vio· 
lente contre son avant-garde. Lors de l'at
tentat du "Diana" en 1921, la panique fut gé
nérale et elle engloba même les anarchistes 
et leur chef incontesté, Malatesta, qui 
d'ailleurs a donné maintes preuves de courage 
et de fermeté personnelles. Mais les commu
nistes n'ont jamais participé à ces concerts 
unanimes contre les attentats et - à chaque 
occasion - ils brisèrent le choeur des lamen
tations hypocrites et des disculpations peu
reuses pour en arriver, dans certaines cir
constances, à ne pas revendiquer leur opposi
tion de pr~ncipe aux actes terroristes. Car 
cela pouvait faire le jeu de l'ennemi qui ex~ 
ploitait ces événements, pour extirper du 
cerveau de la classe ouvrière, l'idée de la 
nécessité de la violence. Mais alors le 'cen
trisme n'était pas à la direction des partis 
communistes et, au point de vue de la doctri
ne, la divergence avec les anarchistes se 
plaçait nettement sur le terrain de la néces
sité de la préparation 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 terrain concret, cette divergence se · 
manifestait clairement au travers de la com
préhension que les communistes avaient de la 
lutte ouvrière. Cette dernière ne se déroule 
pas suivant le schéma militaire d'armées con
trôlées et disciplinées, se mouvant'en ré
flexe des mouvements de classe. De ce fait, 
les communistes passaient ouvertement à l'ex
plication des actes terroristes et des atten-
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gnée pour occuper une place de premier plan 
dans la croisade contre le maçon de Leyde. Il 
avait osé commettre le sacrilège de donner, 
au parlement allemand une mort héroïque, 
c'est dans les flammes qu'il voulut faire dis
paraître cette institution bourgeoise qui pré-, 
serva le capitalisme de la révolution et qui, 
pendant quatorze ans, s'était démontré ··indis
pensable pour permettre à la bourgeoisie d'ex
tirper toutes les oraanisations de la classe 
ouvrière. -

tats, et s'efforçaient de les ~cadr7r dans 
le processus de la lutte révolut~onna~re ~u, 
.prolétariat. Les anarchistes, de leur cote, 
ne faisaient qu'exploiter ces gestes pou: ap
peler les ouvriers à délaisser 17s organ~sa~ 
tions de classe et surtout l'act~on du part~ 
de la classe ouvrière. 

Lénine disait que Plékanof n•avait rien 
compris de la l't'qu communiste envers les po ~ ~ e arrivait 
~archistes: sa lutte contre eux en sacrifi
a suffoquer l'esprit de combat et d7 . liner 
ce de ces militants au lieu de la d~sc~~emen; 
et la coordonner dans l'ensemble du mou t el-s 

, . . d ilitants ac u 
revolut~onna~re. Pas mal e rn sitionnels 
membres des différents groupes o~pot bien de ' 
ort!todoxes ou hétérod~x~s, fera~enne pas se . 
rel~re ces pages de Lenme, et e s senten
hâter dans leurs graves et solennelle ( , 

·ces sur "l'idiot±~" de tel ou tel gest; ou -
il · . · , . e) dans 1 analy 

s reJo~gnent le reform~sm • d•Es agne 
se, le jugement des événements chlstes 1 fai
quant aux responsabilités des anar. 
sant le jeu de la réaction monarch~ste. 

L'incendie du Reichs~ag nous pe~i~i~~ 
saisir au vif la dénaturat~on d7 ~~ ~duels de 
communiste au sujet des gestes ~n ~v~ considé-
terr . A f d 1 'on renonce or~sme. u o~ • , des contras-
rer que les situat~ons depend;nt emi pour é
tes de classe et du plan de 1 en~. n du fascis
trangler -à travers ~·in~taur~ ~~lasse du 
me - toutes les organ~sat~ons ~ •à la 
prolétariat, ou pour corr~mpre J~S~aide 
moëlle des organismes ou~r~ers, a centriste 
d'une direction social-democrate ou 

. . b ts de la conserva-
qu1 les fera serv~r aux u . démocratie 
tion du capitalisme. La soc~al- ,, • . . 1 classe ouvr~ere ne 
le centr~sme d~ront que a dans les 
devra et ne pourra pas se regrouper,résister 
frontières de ses programme~, dpo~~ercher ail
à l'ennemi; mais sera f~rcee e L'incendie du 
leurs les moyens de sa defen~e. d la sain-
Re± h t d 't en presence e c s ag se pro u~ : . d 1 'horreur 
te indignation du capital~sme,. e t 
- ah! combien sincère du fasc~sme con re 
les violences et contre l'attentat 7nversdles 
institutions sacrées de la démocrat~es, e
vant le bouleversement des classes moy~es, 
de l'intellectualité à la recherche perpet~e~
le d'un pouvoir fort qui assure une tra~qu111-
té à leur vie économique misérable, qu1 va 
enfin trouver une planche de repos et de sa
t~sfaction car, dans les bureaux~ les syn
d~cats, les troupes d'assauts; ~1 Y a~ra en
f1n de quoi alimenter la sotte presompt1on de 
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cette intellectualité qui pourra commander 
les ouvriers au nom de la patrie et de l'Etat 
fort; selon le socialiste et le centriste, 
en présence de la déconfiture des travailleurs 
contre qui se déchaîne l'attaque du capitalis
me, le prolétariat n'a qu'une seule voie de. 
salut: s'associer à cette répugnante mise en 
scène, repousser toute compromission avec 
1 'incendiaire et affirmer bien haut, que 
l'incendie du Reichstag est bien le fait de 
provocateurs qui veulent favoriser le plan des 
fascistes; mieux, qui sont nécessaires à cet~ 
'=e bande d'assassins fascistes, de "repris 
de justice" qui sont venus au pouvoir au mé
pris de toutes les lois de la société démo
cratique du capitalisme. 

Le sort de la classe ouvr1ere à la merci 
d'un commissaire de police qui, sous l'ins
'=igation de Hitler ou de Goering, prépare et 
réalise le grand coup de l'incendie du Reichs
tag et a besoin.de cela pour modifier de fond 
en comble la situation du prolétariat. Voilà 
comment a été considéré, dès le début, 
l'incendie du 27 février 1933. Comme si, 
sans cet incendie, la situation aurait été au
tre en Allemagne; comme si, enfin, pour 
neutraliser ou repousser l'attaque fasciste, 
l'on devait se baser sur la mobilisation de 
la "conscience universelle" qui aurait fini 
par révéler le scandale et déjouer la manoeu
vre de Goering et Hitler au service desquels 
se serait trouvé Van der Lubbe. 

La panique de la classe ouvrière, le 
bouleversement des classes moyennes, sont dès 
faits auxquels il fallait donner une solution 
prolétarienne et il n'est nullement établi que 
le fascisme ait besoin de ces grands coups de 
scène pour réaliser son plan. Au contraire, 
si les masses ouvrières renoncent à mener leur 
lutte contre le capitalisme, si (hypothèse 
totalement abstraite) la bourgeoisie pouvait 
organiser et maintenir sa domination dans la 
"paix sociale", elle pourrait assurer une 
tranquilité absolue aux esclaves de son ex
ploitation. Une comparaison entre l'expéri
ence italienne et l'expérience allemande prou
ve d'une façon incontestable que les violences 
de Hitler ont été moindres et cela parce que 
la classe ouvrière italienne a pu opposer une 
résistance énergique et armée à la montée du 
fascisme. Cela évidemment ne dépend pas de 
qualités supérieures des ouvriers italiens à 
l'égard des ouvriers allemands, mais de fac
teurs positifs et historiques: la classe o~
vrière italienne ne portait pas dans sa cha1r 
les p~aies de trahisons répétées et elle pou
vait compter sur une Internationale Communis
te; alors que le prolétariat allemand rencon
trait, dans sa pénible et sanglante résistan
ce à l'attaque fasciste l'obstacle formidable 
représenté par le centrisme qui n'aura pas 
lancé, ne fût-ce qu'un appel à la classe ou
vrière mondiale pour se mobiliser aux côtés 
des prolétaires d'Allemagne. Nous avons éta
bli cette comparaison., pour réagir contre 
cette mentalité pourrie, d'après laquelle 
l'incendie du Reichstag devait être forcément, 
inéluctablement, naturellement, l'oeuvre de 
provocateurs et ne pouvait être un produit de 
la situation que traversait le prolétariat al
lemand après la victoire de Hitler. 

Millions de voix aux élections, victoi
re socialiste qui assurait le triomphe de Hin
denburg contre Hitle+, victoire sur victoire 
du parti communiste selon les dires des cen
tristes qui mettaient en évidence les "succès 

de la ligne politique juste et bolchévique" 
et l'addition, la synthèse de toutes victoi
res, c'était le gouvernement de Hitler pré
paré directement par les lOOjours du "géné
ral social" von Schleicher, de ce général qui, 
soit-disant, aurait poussé socialistes et com
munistes au déclanchement de la grève générale 
à fin janvier 1933 pour éviter le gouvernement 
Hitler. Pour indiquer la déconfiture et la 
pourriture du mouvement communiste, il suffi
ra de reppeler que certains dirigeants du 
s.A.P. (Parti Ouvrier Socialiste) qui veulent 
mettre en évidence le frottement ou l'opposi
tion du capitalisme au-fascisme, attribuent 
une valeur à cette démarche de von Scbleicher 
auprèè'des dirigeants socialistes et communis
tes. 

Dans une telle situation d'écroulement 
général des organisations et des partis tradi
tionnels de masse rien d'extraodinaire si des 
actes de terrorisme se déterminent. Ét d'ores 
et déjà la perspective de la situation actuel
le peut être fixée: de tels gestes ne feront 
que se répéter en Allemagne ainsi qu'il en a 
d'ailleurs été le cas en Italie. La position 
communiste en face de ces manifestations indi
viduelles ne peut être que la suivante: ex
pliquer ces gestes et essayer de les encadrer 
dans le problème de la lutte générale de la 
classe ouvrière. Les conditions dans lesquel
les le triomphe du centrisme nous oblige à 
lutter, rendent très difficile et presqu'im
possible, de donner une solution ferme à un 
problème nouveau qui est posé à la classe ou
vrière par le mouvement fasciste. Doit-on, 
à l'occasion des mouvements de classe, ou en 
prévision d'une grève - dans les pays fascis
tes - passer à des actes. de terrorisme indi
viduel pour que les masses qui se disposent à 
la lutte pour leurs revendications immédiates 
voient la nécessité et le possibilité de don
ner à ces luttes, la forme armée et violente 
désormais indispensable pour obtenir le moin
dre succès en face d'un capitalisme qui est 
forcé - par des conditions économiques parti
culières- de réduire les ouvriers à l'état 
d'esclaves, qui ne peuvent plus songer à la 
possibilité de se défendre contre leur escla
vage? 

En face du procès'du Reichstag, les 
communistes devaient donc, d'une façon bien 
ferme, se refuser au traquenard qui leur é
tait offert: ils n'avaient pas le devoir de 
se prononcer pour ou contre: ils avaient le 
devoir d'expliquer qu'en face des assassinats 
de prolétaires faits par des social-démocrates 
ou des fascistes, le geste d'un prolétaire 
contre le Reichstag n'avait enfin que la si
gnification d'une brique qu'on lance en face 
d'une mer de sang ouvrier: ils avaient le 
devoir d'alerter la classe ouvrière d'opposer 
au scandale ennemi la nécessité de défendre 
les institutions de la classe ouvrière, la 
seule possibilité de les défendre par l'exer
cice de la violence prolétarienne. 

Le courant unanime de scandales, autour : 
du Reichstag, devait être brisé bien nette
ment, et les communistes devaient proclamer 
aux ouvriers que le parti de lear classe, 
loin de s'associer à la spéculation·ennemie, 
repoussait toutes les canailles dans leur ca
verne: que le problème à résoudre n'était pas 
d'établir la provocation fasciste, mais de 
mobiliser toutes les énergies pour permettre 
une résistance efficace. Le fascisme voulait
il profiter de l'inpendie pour le tourner à 
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son avantage, en se présentant comme le dé
fenseur de l'ordre; le prolétariat avait le 
devoir d'affirmer qu'il entendait bien mena
cer cet ordre et qu'il s'apprêtait à défendre 
ses institutions de classe pour le renverse
ment de l'ordre capitaliste. Ainsi, même 
dans l'hypothèse d'une provocation, le prolé
tariat aurait affirmé qu'il n'est pas à la 
merci d'un commissaire de poliée, et l'éven
tuelle machination de celui-ci aurait trouvé 
1e prolétariat décidé à ne pas se laisser 
prendre au piège. Même s'il n'avait eu que 
·1a possibilité d'éditer un seul tract polygra
phié, le communiste aurait dû affirmer que 
le prolétariat a le devoir de multiplier les 
actes de violence - en connexion avec les 
mouvements de classe - pour la réalisation 
de l'attaque insurrectionnelle. Ceux qui di
sent que l'incendie du Reichstag était indis
pensable au fascisme, n'ont qu'à se demander 
si les assassinats d'Altona, de Cologne ou 
le plébiscite de novembre ont eu besoin d'au
tres in~endies du Reichstag. 

Mais n'est-ce pas la caractéristique de 
la mentalité actuelle de groupes communistes 
qui prennent une attitude, essayent de 1 'ex
cliquer et de lui donner la réponse et la so
iution "communiste" en l'isolant, en la si
tuant en dehors de toute considération de 
principe ou d'analyse comparée d'expérience, 
pour en arriver à cette conclusion: "Voilà 
la provocation, il s.'agit de se lancer à une 
course de vitesse pour la déjouer". L'épilo
gue de Leipzig est là pour prouver comment les 
contre-juges de Londres et de Paris ont su dé
jouer la provocation tout en laissant se ren
forcer le régime fasciste en Allemagne. 
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présenté l'axe de toute la campagne mondiale, 
et non un élément d'appui pouvant être occa
sionnellement utile à l'action du prolétariat 
en faveur des accusés de Leipzig. Qu'il soit 
ainsi, cela est prouvé non seulement par 
l'éclipse et la non participation eomnuniste, 
mais surtout par la thèse centrale autour de 
laquelle devait être mobilisée la "conscience 
universelle". 

Il s•agissai~ d'une provocation, le 
responsable c'était Goering et Van de.~r Lubbe 
était .l'instrument de ce dernier. Dès lors, 
la classe ouvrière mondiale n'avait plus de 
poids spécifique, elle ne pouvait intervenir 
que dans la mesure où elle épousait la thèse 
des contre-juges et s'associait aux manifes
tations pour le triomphe de la "justice". Le 
prolétariat aurait pu remplir son rôle spéci
fique seulement si on avait placé le problème 
tout autrement, et s'il avait été appelé à 
défendre les accusés, tous les accusés. Van 
d~r Lubbe, Dimitrov, Popov, Tanev.et Tor
gler. Alors, le fait évident que le fascis
~e a·~it voulu compromettre le parti communis
te, au point de vue juridi~e, aurait appa~~ 
dans sa signification réelle:. ·un geste de 
violence s'étant vérifié au·cours du plan de 
l'organisation fasciste en Allemagne, pour 
empêcher que ce geste ne se généralise, il 
fallait frapper l'organisme historiquement ap
pelé à réaliser la victoire violente et insur
rectionnelle contre le capitalisme. Le cen
trisme pouvait immobiliser et anéantir cette 
fonction historique du parti communiste mais 
il ne pouvait faire l'impossible, soit empê
cher la formation d'une fraction de gauche 
assurant la continuité du parti de classe du 
prolétariat. Sur cette base, l'inculpation 

La position anticommuniste de départ de- ,de militants communistes aurait pris sa signi
vait inévitablement comporter ses conséquences.· fication réelle; on aurait pu défendre ces 
Le prolétariat mondial, ses organisations, ·.militants au point de vue juridique sans les 
ses luttes vont être délibérément mises de cô- · présenter comme des "innocents poli tiques" 
té. Les appels que l'on lancera autour de mêlés à une entreprise de provocation. 
l'incendie du Reichstag n'émaneront jamais des 
partis, mais entremêlées au fatras de siqna
tures, se trouvant au bas des appels lances, 
il y aura à peu près tout: le groupe sportif 
ou féminin du parti, les Amis d'U.R.S.S. ou 
les Amis de la Paix, mais il ne s'y trouvera 
jamais la mention d'un parti communiste. Et 
toutes ces organisations collatérales au parti 
(et qui loin d'être un appui au mouvement com
muniste, sont des appendices nécessaires au 
centrisme pour sa politique contre-révolution
naire) lanceront des appels de soutien à l'oeu
vre des contre-juges. Qui sont ces derniers? 
Nitti, bourreau en congé du prolétariat ita
lien, MM. Oarrow e! ~ays, les collègu~s 
des juges qui ont brule Sacco et Vanzett~; Mr. 
Pritt, conseiller de la Cour royale d'~nglc
terre. Lord Marley, vice-prési~~t de la 
chambre des Lords, et d'autres elements tout 
aussi "reliés" ~ la lutte prolétarie!'Ul<:! pour 
·parfaire cette ·~cour de la justice" éditant le 
"Livre brun de la vérité". Il faudra immédia
tement que.le contre-procès de Londres a re-

Et le fascisme devait avoir le jeu faci
le; il devait permettre à Dimitrov ce qui ne 
fut permis ni à Altona, ni à Dusseldorf où 
il put exécuter des dizaines d'ouvriers pour 
qui le Livre Brun contenait à la fois les 
pages des assassinats ·fascistes et les pages 
des exploits des contre-juge~ de Londres et 
de Paris. 

Dimitrov, lui-même, qui - au début -
devait avoir une attitude digne d'éveiller 
l'enthousiasme des masses ouvrières, devait, 
à la fin, descendre au niveau de bassesse des 
contre- juges, · lorsqu'il déclara (voir "Huma
nité" du 17 décembre 33): "Je demande, en 
conséquence, que Van der Lubbe soit condamné 
comme ayant travaillé contre le prolétariat". 
Les bourreaux de Leipzig ont répondu: ils ont 
châtie Van der Lubbe et ils ont acquis un 
titre "prolétarien" de premier ordre en face 
du mouvement ouvrier. 
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Van der Lubbe a-t-il été un instrument 
inconscient dans les mains des fascistes? Il 
n'existe pas de preuves à ce sujet, alors 
1U'il existe - pour détruire cette hypothè
se - le fait indiscutable suivant: si le 
fascisme voulait compromettre juridiquement 
des militants du parti, il n'aurait pas agit 
d'•xne façon aussi idiote et, au lieu d'in
culper des éléments qui ont pu produire des 
alibis irréfutables, aurait préparé beaucoup 
mieux la scène de l'incendie, et les moyens 
ne pouvaient lui faire défaut à cet effet. 
Ce qui intéressait le fascisme, c•était de 
profiter de l'incendie pour frapper politi
quement le parti et nous avons déjà indiqué 
comment il aurait fallu réagir et se défendre. 

Van der Lubbe s'est trouvé seul contre 
un monde d'ennemis. Au procès il s'est trou
vé devoir renoncer à revendiquer même son ges
te, car s'il l'avait fait il aurait directe
ment compromis le système défensif de ses co
inculpés. Ces derniers ne disaient-ils pas 
qu'ils étaient les victimes d'une machination 
fasciste? Si Van der Lubbe avait osé revendi
quer son geste, il lui aurait été répondu 
qu'il continuait son rôle de provocateur en 
détruisant la thèse de la défense et en dis
culpant les responsables fascistes. 

Une tragédie d'une telle ampleur doit 
finir par anéantir bien avant que le bourreau 
n'arrive la vie de Van der Lubbe. Son silen
ce n'a été que le sacrifice même de sa vie 
morale dans une situation où, en face d'un 
monde d'ennemis, la vie de ses co-inculpés 
ne pouvait dépendre que d'une attitude d'ato
nie, d'insensibilité, qui devaient se con
clure par sa déclaration disant qu'il savait 
qu'il exposait sa vie en incendiant le Reichs
tag et qu'il n'attendait que la mort, c'est
à-dire qu'il ne demandait que la fin du pro
cès. 

Mairitenant que 1 • ennemi a pu avoir sa 
tête il ne reste que des groupes prolétaires 
insignifiants pour défendre sa mémoire. De
main, lorsque le prolétariat pourra recons
truire son parti au feu des batailles révolu
tionnaires, juges, contre-juges, socialis
tes et centristes auront leur compte: le ré
gime qu'ils ont défendu s'écroulera sous les 
coups de la classe ouvrière qui reconna!tra 
un des siens dans le "provocateur" Van der 
Lubbe et le vengera dans la bataille insurrec
tionnelle pour l'instauration de la dictature 
du prolétariat. 

• 

• 

• 

• 



"On pourrait supposer que l'armement des ouvriers 
contient des vertus congénitales au point de vue 
politique et qu'une fois matériellement armés, 
les ouvriers pourront se débarrasser des chefs 
traîtres pour passer aux formes supérieures de la 
lutte. Il n'en est rien. Les ouvriers que le 
Front Populaire est parvenu à incorporer à la 
bourgeoisie, puisqu'ils combattent sous la direc
tion et pour la victoire d'une fraction bourgeoise 
s 9 interdisent, par cela même, la possibilité 
d'évoluer vers des positions de classe. " 
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