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jiNTRODUCTION 1 

Si l'histoire est celle de la lutte des classes dont 
les expériences ont permis la formulation des positions 
communistes, c'est aussi celle du dépassement des modes 
de production périmés qui déterminent cette lutte. 

La première guerre mondiale marque historiquement 
l'entrée en décadence du capitalisme qui cannait alors 
des contradictions insolubles au niveau économique, pro
venant du partage du monde impérialiste. Le capitalisme 
enferme l'humanité dans un cycle permanent- crise, guer
re, reconstruction, crise, ••• -qui en perpétuant la bar
barie est la plus parfaite expression de cette décadence, 
à tous les niveaux, en tant que système social. La seule 
alternative à cette situation est la révolution proléta
rienne devenue non seulement nécessaire mais possible. 

Les positions qui suivent guident notre action. Elles 
•ont une. des expressions du courant communiste au sein du 
mouvement de classe. Mais cela ne peut signifier que notre 
fraction est la seule à détenir la vérité ou que c'est 
autour d'elle que ce courant communiste s'organisera en 
période révolutionnaire. LA VERITE SERA PRATIQUE OU NE 
SERA PAS. 

MISE AU POINT 

L'organisation "Pour une Intervention Communiste" 
rejette la séparation entre théorie et pratique. 

Sa plate-forme n'est pas un programmea 
- elle ne vise pas à développer chaque position 

dans le moindre détail mais à définir précisément quelles 
positions sont nécéssaires pour une contribution active 
de l'organisation des révolutionnaires dans le mouvement 
d'ensemble de la cl~sse ouvrière. L'engagement militant 
entraine la responsibilité organisationnelle sur la base 
de ces positions. 

- elle est intimement liée à la pratique générale 
du prolétariat et peut donc être enrichie périodiquement 
à la lumière de celle-ci. Point de départ d'un approfon
dissement théorique permanent en liaison avec toutes les 
activités de l'organisation, elle permet d'orienter la 
discussion avec les groupes ou les éléments qui surgis
sent de la lutte révolutionnaire à l'échelle mondiale. 

LES CONCEPTIONS THEORIQUES DES COMMUNISTES NE 

REPOSENT NULLEMENT SUR DES IDEES, DES PRINCIPES 
INVENTES OU DECOUVERTS PAR TEL OU TEL REFORMATEUR 

DU MONDE. 

ELLES NE SONT QUE l'EXPRESSION GENERALE DES 

CONDITIONS REELLES D'UNE LUTTE DE CLASSES EXISTANTE, 

D'UN MOUVEMENT HISTORIQUE QUI SE DEROULE SOUS 

NOS YEUX. (Karl MARX-le Manifeste communiste) 
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Pour assumer l'intervention, les communistes sont 
organisés de façon distincte même s'ils sont un produit 
du mouvement de la classe en constitution. Ils ne peuvent 
viser à représenter celui-ci ou à s'y substituer car leur 
contribution active a pour objet l'homogénéisation de la 
conscience de classe. Ainsi leur rôle est complémentaire 
par rapport aux groupes de travailleurs communistes. 

Sans rien céder sur les positions de classe, les 
communistes oeuvrent au développement militant de leur 
propre organisation et au regroupement des fra~tions com
munistes. Ce regroupement se fera dans la prat~que, en 
allant le plus loin possible dans la clarification poli
tique grâce à l'enrichissement de l'intervention et à 
l'approfondissement théorique, et non par des "auto-pro
clamations" ou des mesures purement techniques ou-statu
taires. 

Le fonctionnement de l'organisation des communistes 
est à l'image du processus révolutionnaire de l'ensemble 
de la classe: expression permanente des tendances et cen
tralisation des décisions. 

L'intervention et l'organisation ne peuvent évidem
ment se concevoir qu'à l'échelle de la planète dans la 
perspective de la praxis mondiale du prolétariat et en ce 
sens les liens internationaux entre fractions communistes 
sont à renforcer. 

«Considéra ut, 

que l'émancipation des travai11eurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes; 

que les efforts des trnvaillcuro pour e~~~quüir l~u~ é~nau~·ipation ne doivent •. pas 
tendre à con,;titner de nouveaux pnvHcgcs mato a da!Jitr pour tous les memes 

devoirs ; 

que tou• le:~ efl'orts fait-: ju,qu'ici ont él'houé faute Je ,;olidarité entre les ou\·riers 

des diver,cs profc,•ion,- dans l'haqu<' pays, et d'une ~llo ion fraternelle _entre. !1.'5 

travailJeurs des ciÎ\'l'T~f'.~ cnntn?es, les ~ou~signés ont pu~ des n1e~ures neccs~nircs 

pour fonder l'rhsociation internationale des travaillt·ucs. 

Ils déclarent qne ct-ttc .\ssociation intt·rnatiouale ai_"'i que toutes les soc!''~és 

ou individus y adh.:raut. reconnaîtront conllne devant circ la h.'_"' rl.e ll'ur cott<llltle 
envers tou:; les houtnt('~, la vérit•\ la ju..,ti<'e, la rnorale, ~a~1s di~tutclioll dc coult"ur:-., 

de ccoyanl'e ou de natiouali~é ! Il,; :·un,idèrent C'OIIHIIl' un dn·oir t!t• n'claml'r no~1 

seulement pour eux les drutl' de 1 he~mme ct du L'ttoyl't~. Ill<'" t"lll'Ore pour qm
conquc accomplit s.·;, de,·oirs. l'as J~ droits sans Jev•Hrs, pas de devoJCs saus 

droits. n 

Extrait de l'adre.,,.c inaugurale ile l"lntcmationalc, 
Lou tires l G6 ~ 
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/UNITE DU MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE 

La Russie, la Chine et autres pays à étiquette so
cialiste sont des capitalismes d'état soumis aux lois du 
marché mondial. Toutes les catégories essentielles du Ca
pital y existent: production marchande, salariat, ••• Le 
capitalisme d'état, cependant, même s'il se répand à 
l'échelle mondiale en fonction des contradictions de la 
période, ne peut être qu'une tendance car la concurrence 
des différentes fractions du Capital devant la saturation 
des marchés ne fait que s'exacerber et peut aboutir à une 
reprivatisation partielle ou tout du moins à une simple 
économie"mixte" • Donc, dans ces pays dits "socialistes" 
ou "états ouvriers dégénérés" comme dans les autres, la 
tâche du prolétariat est la même: la destruction des rap
ports de production capitalistes. 



LES LUTTES DE LIBERATION NATIONALE 1 

Elles ne peuvent se développer, aujourd'hui, que 
dans le cadre des conflits inter-impérialistes. La parti
cipation ou le soutien critique ou non du prolétariat à 
ces luttee, comme le voudraient les défenseurs d'une éta
pe démocratique pour les pays dits sous-développés, l'a
mène à servir de chair A canon au profit d'un des camps 
en présence. Même dans le cas de ln constitution d'un 
capitalisme national, celui-ci ne peut avoir aucun rôle 
progressiste et ne peut survivre qu'au prix d'une surex
ploitation du prolétariat local ( ex: la Chine ). Nouveau 
concurrent sur le marché il ne peut qu'accélérer l'enfon
cement dans la crise et la barbarie. 

Face à la réalité d'un marché mondial, la lutte de 
classe ne peut être que mondiale comme le proclamait dès 
I848 le " Manifeste "s " les prolétaires n'ont pas de pa
trie ", " prolétaires de tous les pays,unissez-vous!". 
Ainsi, même dans les pays dits "sous-développés" ou du 
"tiers-monde", la lutte directe contre le Capital est la 
seule voie possible pour l'émancipation du prolétariat. 

1 LES SYNDICATS 1 

Ce sont des organes de la contre-révolution en mi
lieu ouvrier. Leur fonction même ( régulation du marché 

SE GUY (C.G.T.) et la défense du fusil français. 
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Révolution na ires, combats dans le quartier des journaux. Berlin. Janvier 1919. 

L'INTERVENTION 
ET L'ORGANISATION DES COMMUNISTES 

Elles sont un produit du mouvement de classe et en 
même temps un facteur actif dans le développement théori
que-pratique de ce mouvement. 

En période de montée des luttes, qui mène à la phase 
révolutionnaire, les communistes doivent élaborer une 
stratégie d'intervention afin de rendre celle-ci systéma
tique et d'obtenir l'indispensable "audience" ouvrière 
sans laquelle rien n'est possible. 

Deux axes sont essentiels: 
- la participation aux luttes du mouvement prolé

tarien contre le Capital pour contribuer à la formation 
de groupes de travailleurs communistes qui seront par 
leur coordination des jalons de conscience dans la c-ons
titution de l'organisation autonome de la classe (Con
seils ouvriers) sans la préfigurer. 

- la dénonciation des mystifice.tions du Capital et 
de toutes les idéologies de ses défenseurs au sein du 
mouvement prolétarien par l'organisation de campagne ré
volutionnaires. 
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1 LA REVOLUTION COMMUNISTE 1 
Elle ne vise pas les nationalisations, le "contrôle 

ouvrier" ou l'autogestion, qui ne sont que des solutions 
de sauvetage du système, mais elle a pour objets LA DES
TRUCTION DU CAPITAL, DE L11000NOMIE MARCHANDE ET DU SALA
R]AT SUR LE PLAN MONDIAL. 

Pour cela, le mouvement social en s'attaquant à 
l'ensemble des rapports capitalistes (à tous les niveauxa 
économiq~e, idéologique, ••• ) et pour passer à un mode de 
production supérieur, sera contraint de détruire de fond 
en comble l'état, expression politique de la domination 
du Capital, et ceci à l'échelle de la planète. En effet, 
pour se nier en tant que dernière classe de l'histoire, 
le prolétariat ne peut que s'affirmer d'abord en tant que 
classe-pour-soi. 

LA DICTATURE DU PROLETARIAT 

ET L'EXTENSION DE LA REVOLUTION 
La dictature durant la période de transition ne peut 

pas coexister avec un état séparé d'elle même: l'état ca
pitaliste aura été détruit et il ne pourra y avoir dans 
la société d'autre puissance que celle du prolétariat or
ganisé comme classe révolutionnaire (conseils ouvriers, •• ) 

Cette dictature doit encore assumer des fonctions 
étatiques (l'organisation de la coercition contre la bour
geoisie et les classes liées à elle implique un "gouver
nement des personnes"), mais elle ne peut pas se définir 
comme un 11état prolétarien" car elle sera déjà l'expres
sion du dépérissement total de l'état (le prolétariat en 
tant que dernière classe de l'histoire n'a pas de domina
tion à perpétuer et prépare une "administration des cho
ses). 

Dans les régions où il a pu instaurer sa dictature, 
le prolétariat se trouvera immédiatement confronté aux 
tâches de renforcement et d'extension de la révolution. 
Contre toute solution de paix ou de compromis avec un 
quelconque bloc impérialiste, le prolétariat pour s'af
firmer mondialement ne peut que continuer la GUERRE RE
VOLUTIONNAIRE. 
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du travail par rapport aux besoins du Capital ) et leurs 
rôles idéologiques ( défense du réformisme, de l'autoges
tion, ••• ) et d'encadrement des travailleurs ( jusqu'à la 
violence physique ), en font des piliers de l'ordre capi
taliste. 

Destinés à maintenir le prolétariat comme marchandi
se, catégorie du Capital, classe-en-soi, les syndicats 
ont participé au massacre du mouvement révolutionnaire. 
La lutte du prolétariat se fera sans eux et contre eux 
elle réclame leur destruction. ' 

1 LES ELECTIONS 1 

Elles sont un terrain de mystifications qui perpé
tuent l'idéologie démocra.tigue ( débats, suffrage univer
sel, représentants élus, •••• ) dont le Capital se sert 
pour masquer sa domination de classe et ou'il organise à 
,grand renfort de conditionnement penda.nt des mois à l'a
vance. 
Le prolétariat n'a rien à faire sur ce terrain: ni à par
ticiper ni même à s'abstenir. Il n'a pas non plus à l'u
tiliser comme une"tribune de propagande " car cela ne 
fait que renforcer le mythe démocratique et contribue à 
dissimuler la réalité de la lutte de classe qui vise elle 
à détruire tous les rapports capitalistes. 
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1 LE FRONTISME 1 
A travers tous ses succédanés depuis la III 0 Inter

nationales du "gouvernement ouvrier et paysan" jusqu'aux 
d!i.vers "fronts populaires", "fronts de résistance anti
fasciste" ou "fronts uniques ouvriers" des trotskystes, 
il n'a été qu'une politique du Capital qui a serv1 a mu
seler le prolétariat en le liant à certaines fractions 
capitalistes qualifiées en l'occurence de "libérales" ou 
de "progressistes". 

La lutte de classe se déroule en dehors de toute 
alliance et combat ceux qui veulent soutenir, de façon 
"critique" ou non, cette politique inter-classes. L'auto
nomie prolétarienne vise à réaliser la dictature du pro
létariat. 

1 LA GAUCHE DU CAPITAL 1 

Fraction la plus radicale de la classe capitaliste, 
la "gauche" est le dernier rempart de celle-ci. Elle ~st 
une des expressions politiques caractéristiques de la 
tendance au capitalisme d'état. Son rôle est la mystifi
cation du prolétariat par le nationalisme, le syndicalis
me, la démocratie, l'électoralisme, le frontisme, etc •••• 

Les gauchistes ne sont que la caution extrémiste, le 
soutien critique, les rabatteurs de cette gauche. Ils 
doivent être traités comme tels par le prolétariat. 
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