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SPECTACLE DE LA C NsCIENCE 

ou 

C oNSCIENCE DU &EcTACLE 

Fr. Engels - Lettre à 

Heinz Starkenbourg - Hl94 

u Le dév0loppement politique, juridique, 
philosophique, religieux, littéraire, 
artistique, etc ••• , repose sur le 
développement économique. Mais ils 
réagissent tous également les uns sur 
les autres, ainsi que sur la base éco
nomique. Il n 1 en est pa<: ainsi parceque 
la situation économique est la cause, 
qu'elle est la seule active et que tout 
le reste n'est qu'action passive. Il y 
a au contraire, action et réaction sur 
la base de ln nécessité économique qui 
l'emp orte toujours en dernière instance." 

·------------------------

TROTSKY A COYOACAN 1 
Anr~s le film de Losey intitul ~ 

' ' 1 1 ass.1ssinat de Trotsky " qui 
mettait er. va leur les derniers jours 
du " rivs.J exil.; de Jose ph Staline " 

tout en exhalant une certair,e fasc i na ti on v i s-à-vis du tueur ~amon 1·~ ercader 
· ( alias Franck Jacson ou Jacques Mornard ) dont l e rôle étai t joué " à mer
veille " par Delon-Borsa lino- "Harkovi teh", c 1 est la troupe du 11 Théa tre !v\é
canique ".,..qui a présenté la pièce de H. LRnF;e ( allemand de 1 'e st " passé .. à 
l'ouest_ )-49'\tl' l e~me sujet. On peut remarquer , er. outre, que Hesnais dans 

· son "film " Stavisky " a lui qussi t enté d'exor ciser sa mauvaise conscience 
d'intellectuel de " geche " en montrant les épreuves que dut subir Léon Da
vidovitch Bronstein durant son exil en France et en jet.tant des larmes de cro
codile sur son expttlsion, provoquée selon l ui par les sui te~' du " scFtndale 
Stavisky " ( décret du gouverr.ement de l'époaue r0duisant l es pos s ibilitr:!s 
d'asile nolitiq_ue en ~rance) . 

Pourquoi cet intérêt renouvel,:; pour 'l'rots!<;: ? 

Vexplication est à chercher dans le frtit aue, face à une crise oui remet 
en cause tous les fondements de son systèrr:e, e "s en o--o.rt icu1ier qui tend à 
f a ire perdre 1 1 é tiquette ft socialiste '1 que sa forrr~e ul time ( l a propriPté 
éta ti aue ) a prise dans les pays de 1 '<:st, le r;api tel a besoin que se déve
lopne le maximum de mystificr~tio:;s idéol or!ique:.; . Q.uoi de miPux par exerrple 
e t de plus nl1éch!mt, par co:J temps qui courent , que de montrer lB f if"Ure 
du ft plus c6lèbre " orposant au stA-linisme 1 E t c ' est n.u derniers momen ts 
de sa vie d'exilé , de " ,juif errant ", pourchassé par la Guép1>ou , enfermé 
dans la mnison- for":eresse de Coyo:;.car., venar.t d 1 échapper à ur. premier atten
tat des stHl i niens mt=m ,: par -l e peintre Siqueiros, vieux et fatirrué mais " 
toujours debout.' ' , en plein calvairF n<~n:i ••• , qt:'i1 appara'it le plus f a ci
le à mettre .sur un piéiestal de " pureté et de courR{!.e ". A partir de là , 
tous les symbolis:nes Oèltran·~-ers étnient nerm i:?. pour ac cen tuer l es " touches 
trarrique s de l a destinée" de l 'ex-leader 'tc1ch•;vik , fai re des images d' E
pinal autour de son " r;raviso;ement du r-;olr~othR " e ~ parachever son emh::ume
ment pour qu'il rej oigne L8nine dan s le mausol ée de la place Rour-e. Ce sont 
ainsi, dans l a pièce les allusions frécuent r :; aèlx vampires qui. rôdent au-
tour de lA. maison et qui sor.t c0:nparés 2~ T: ·i ~·:a , ou hie~ , dA.ns le film lA
scène de la corrida et de l a mise à mort. On donJ1e ainsi dA.ns UJ'l esthétisme 
morb ide destiné aux '1 a rr.a tec;ril de ::Jensatio::s !"o:rtes '' er di.rme de 11 chai:r 
pour ?rankenstein '' ou des productions dE la mode di te " r étro ". 

Er--..,Jai t : l a " t'0ç-endr~ 11 de '~' rotsky ne f e.i t aue s 1 P . .jouter comme toile de 
f ond à 1 1 expression de la théoriG trotskyste : Fro{zr amme de Transi tian 1 ~1 )R 
et de la IV 0 Inter1a tionale rJ.ont 1es positions , wê rr::e avant la r:uerre 39-4S , 
ne sont pas une rupture politicue avec la co:r t ::-e-rÂvolu t ion . Aujourd 1 hui, 
remis à flot per Fai 68 , tout cela peut ccnstituer un dévo;yement de la lut 
te prolétarienne ( y compri s en Russie, ce qui est loin d 1 être né ,;rligeable ! ) 
et les " gauchistes '' truvai ller:t dans ce sens en t ant qu' extrème-gauche du 
Capital. 
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LES REVOLUTIONNAIRES, L'A~ŒE, LA VIOLllNCE 

"Un peuple so.ns.armée.est un peuple d'esclaves" 
IViarcel CACHIN - L'Humanité - I5 oct.I944 

_J LA SITUATION DANS L'ARMEE 
\ 

Tout le monde connatt les mouvements divers qui ont secoué l'armée 
ces derniers mois : 

- insoumissions et désertions individuelles ou collectives, 
- refus du statut des objecteurs de consciencet · · 
- sig::atures de péti tians ( appel des cent, ••• J et manifestations 

(Draguignan), · 
- collecte organisée par des "libérée~~·;dont le produit a été ve~sé 

pour le soutien à un insoumis. · 
Nous ne considérons, bien entendu, que les mouvements concernant 

les appelés et non les revendications des engagés qui ne nous émeuvent 
pas plus que les problèmes des flics ou des anciens harkis. 

Il s • r'-gi t pour les révolutionnaires de se définir par rapport à cet
. te situation tout en se démarquant de deux positions : 
· - la position "gauchiste" d'un soutien inconditionnel où se mêlent 
soldats, ouvriers, paysans et petits commerçants, 

- la position "localiste" d'une certaine nultra-gauche" pour qui, 
seules com;tent les luttes sur les lieux de productio~ ( contre ce cou
rant, nous a.ffirmons que prolétaires sur notre lieu de travail, nous le 
sommes tout autant lorsque nous en sommes sortis ou lorsque l'armée nous 
a affublés d'un uniforme ). 

Mais .. ce poser le problème des luttes contre l'armée, c'est d'abord 
poser ce:)..ui cl..u r6le·joué•par ·celle-ci. 

On ne·peut bien s'OX que tirer de grànd:s traits sur le contenu "for
mateu.r'1 de 1 ~armée aui v2.rie sensiblement d 1 abord entre les "classes" et 
le reste du tem:r,H:;··dê "service", puis ensui te entre les trois armes. 

L'aspect qui saute immédiatement aux yeux est celui de la prépara-: 
ti on à la v~.e ci vile. Le fonctionnement de 1' armée ( et ceci est large
meht_perçu par le contingent!) n'est qu'une caricature de celui de la 
societé dans son ensemble et vise à adapter à celle-ci. Le culte de la 
somnission ct celui du travail débile sont ses deux principaux atouts. 

:·ceci s'ajoutant au fait de faire effectuer un travail non payé ( 60 frs 
par mois !), explique que les mouvements de type"syn.dicaliste" ( appel 
des cent ) :::dent pu avoir un écho non négligeable dans le contingent, et 
pas toujours parmi les éléments les plus avancés. 

Dhis au-delà de cet aspect, il ne faut pas négliger l'aspect pure
ment "r.aili tc.ire" de 1' armée, principalement dans 1' armée de terre.{! i est 
a cela que vise 1' essentiel de "1' instruction" mi li taire, que ce. soit à 
travers les cours ( sic ) ou l'entraînement physique. L'enseignement th:-

.. oriq.ue reste attaché à la vieille trilogie "Travail, Famille, P2.trie" me
nacee par l'ennemi. Ce dernier peut ~tre, selon les cas

1 
intérieur ( et 

l'on ne cache pas aux jeunes recrues qu'elles auraient a intervenir en 
cas de troubles ) ou étranger ( et il prend généralement dans ce cas un 
nom à conson::mce soviétique ) • Heureusement, le shématisme grossier de 
ce bourrage de crâne en réduit de beaucoup l'efficacité. Le seul mot de 
"patrie 11 provoque à lui seul bien souvent des ricanements discrets. Par 

·- contre, 1 1 entraînement physique est généralemex:tt plus efficient. Visant 
à créer des réflexes conditionnés face à des situations artificielles, il 
est impossi~le de se soustraire totalement à son influence. Même un in
dividu résistant ne peut sortir totalement intact ( temporairement ) de 
cette entreprise d'asservissement • 



--A.:i.r.si un cl.oubl8 objectif ost rcElpli : le contingent sert do cobo..yo 
u.ans 1' étuG.e ücs neilleurs i~1oyons cl.o fo.briquor de le:. ch.':'cir à c::mon et 
l'o.rméc peut toujours espérer - ;~1ênc si le ronC:.emcnt obtcn11. ;ri.'cst que 
ro.rcnont celui escompté - ou' il en restera toujoun::: quelque chose et 
quo le jour où colo. ::3 'o..véroro.. néoécr::cüre l' cnbrigC'.dc~:wnt s'en trouve re'. 
f~cilité. Do toute fr~çon, à défaut de cette o..cccptntion a moyen ou long 
tornc-;lino r-.utrc - cette fois-ci à court torrJe - est recherchée : celle 
c1u mili_~..'::'l:ç'_isme __ c_:Li$.__1_' écono.2_~~-e~e-~re. Ccci est im1;ortant,: le capi:
t::üisElû ne recourt a ln guerre ouverte dans les p2.~rs developpes que lam
que les di verses Elesures c1e replntrace ont fo..i t fo.illi tc. Face à une cri
se de surproduction, la réponse logique est de chercher de nouveo.ux champ:; 
d'investissement et le militarisme est un de cct~-là. La production d'ar
meBents ne représente qu'm1 cas pnrticulier de la production do marchnn
dises avec la particulc~ri té 11 ctppr8cif'vble 11 cle voir son mnrché s'élargir 
en temps do crise, au dépend il est vro..i d'nutres secteurs do ln produc
tion. Pour les pays exportateurs, tels la France, elle présente le dou
ble avantage de résorber une bonne part du chômage latent ( et elle est 
défendue comme telle par les syndicats : cf. l'affaire Sthelin où ceux-ci 
élevèrent la voix pour vanter los mérites c1es avions Dnssaul t et la garan
tie d'emplois qu'ils.représentent; cf. égal~mc~t l'affaire Li] où en co~ 
pag:nio etes ugauchistesn, lo. CFDT et la CGT !llirent :'sous la table' 1 la ques
tion du secteur armement de l'entreprise en ne cherchant à résoudre que le 
problème des licenciements ) et c1e permettre Ul1 déplaceraent temporaire 
vers quelques zones localisées ( Indochine, nfuyen-Orient ) des tendances 
à la guerre inhérentes au système. Cependant cette situo.tion ne peut a
voir qu'un temps. La concordance d'une o.ccurnulation massive d'armements 
et de la nécéssité d 1 Ul1e redistribution mondiale du marché ( pour permet
tre une réalisation effective et 11 durable 91 de la plus-value ) comporte 
une .conséquence : la descente à. la guerre mondiale si 1' ac ti vi té autonome 
du proléto..riat ne vient pns mettre fin une fois pour toute au règne de 
la production marchande. 

1. LES llEVOtUTIONNAIRLS ET L' ARI'.illB 

Face à l'armée, diverses positions ont été affirmées depuis quelques 
années par ce que 1 'on no rame ho. bi tuellemerit f11 1 extrême-go.uche 11

• 

Seules sont critiquées ici les positions des bToupes qui se sont il
lustrés de façon 17notablo 11 dans des crunpo.gncs anti-mi.~i taris tes. D'autres 
ont manifesté leur position sur l'armée lipo.r ln bandc 11 

: ainsi "Lutte Ou
vrière11, lors des grèves lycéennes sur les sursis ( printemps 73 ), avec 
son mot d'ordre "apprentissage des nrmes sur les lieux de tro.vail 11 !Seuls 
des "cerveaux usinistes'i conm1e ceux des trotskystes de L.O pouvaient par
venir à cette trouvo.illc qui perraettrai t au Cnpi tal 11 cl' enfermer le prolé
tariat un peu plus lonctomps entre des uurs où le travail so.larié émiette 
sa conscience de classe· :r:évolutionnaire 01

• Quand aux di vers résidus 11maoïs
test~, ils se sont cantonnés soit c1o.ns le silence, soit dans le suivisme 
vis-à-vis des comités d'inspiration trotskyste. 

Deux grandes tendances se dégagent donc : celle dos 11 gauchisteskléni
nistes" divers ct celle des nno.rchistcs et c.ssimilés. 

- les 11 go.uchistes" : ce sont surtout loo trotskystes qui ont mené les 
opérations sur ce problème. On connaît leur stratégie générale : il s'c.git 
de créer à côté de leur orgo.niso..tion propre, d'autres orgnnisations-crou
pions qui doivent permettre ( pour chucun de ces r:mini-pnrtis auto-procla
més'~) d'encadrer de_s troupes un peu plus nombreuses et ninsi d'occuper les 
militants conçus conune des "mnchines à coller des affiches, distribuer des 
tracts, ••• , voire à recruter à qui mieux-mieux". C'est la "stratégie des 
différents secteurs d' intervention11 mise en vogue par le mouvement du 22 
mnrs -ct théorisée après ~!:'l.i 68 : les 4tudiants, les ouvriers, les femn1es, 
les homosexuels, les appelés, etc ••• chacun de ces secteurs étru~t considé
.ré: de façon entièrement séparée des autres et au sein de chacun, 1' opportu-
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nisme et le démocratisme les plus effrenés étnnt de rigueur o,fin de· 
ne pzts• "effrc.yer les masscs 11

, de c;::.1ener des adhérents ct d~ m2..intc
nir unû ·unité c1e ftL<;ecde ! Un exemple fro..ppo..nt de ce fo..it fut repré
senté phr lè C .A .Li ( Comité Ariti-Mili tf'.ristc ) qui viscü t i:l réunir 
un peu tout le monde : cl_es 11 D1ClrXistes-léninistcS 11 8.UX Objecteurs de 
conscience. La fonte ro..pide des efrectifs de cc comité n'a pas servi 
de ·leçon à ses f1animateurs 11 pour lesquels des problèmes tels que ceux 
des "c~rr;1ées rouc;es 11 

( URSS et pnys de 1' est ) ou 11 populo.ires 11 
( Chine ) 

sont des su"ets tabous ou nroscrits. De ce C.A.M est sorti le C.D.A 
omi te de;,Defense dos Appeles constitué essentiellement par 1' ex-

L.C ou F.C .R ( aujourcl'hui "Ligue Cormnuniste RévolutionnaireH ) • Le 
C .A .l'v1 s 1 est alors trouvé réduit aux mi li tcmts c1e "Révolution! 11 et à 
quelques_ intellectuels ëLe 11 gôche 11 du cenre D .Guérin ou P. Vidal-Nnquet ! 

Pour le C .D .A, lf'c si tuC~. ti on est cltüre : les seuls individus in-
:-téressants· sont coux qui effectuent leur service militaire. On connaît 
le;, vieille théorie qui se c~:.che derrière ceci : les révolutionnaires 
doivent o.bsolument faire le service nctif pour "apprendre à se servir 
des armes et empêcher 12.. constitution cl 'une armée de méticr11

• Ces 
11 stratèges 11 ne font qu'oublier deu.,"'C choses : 

- l'npprentissagc c1es nrmes que l'on f-ait pcndo..nt le service mi
litaire est peu différent cle celui que l'on peut faire dans la premiè
re fête foraine venue ( dans 1' armée de 1' sir pnr exemple les -fusils 
utilisés - ëL'aill~urs un très petit nombre c1c fois - p2.r les recrues 
sont des fusils à cür comprimé du même genre que ceux de ln foire du 
Trône !) •. De plus il fClut souligner que dans les révolutions passées 
l'uso..ge des 2.rmes p2,r le prolôto.rio.t ét[1.i t toujours appris "sur le tas" 
grétce à la force créatrice concentrée dans le mouvement lors de ces 
journées insurrectionnelles et n'nvnit rien à voir avec des "quelcon
ques souvenirs .mi li t~'..ires 11 ! C epcnd2.nt il se peut qu'à la lllli'lière des 
dernières decouvertes de ces idéologues bolcheviques, l'échec des ré
volutions en question n'o.it plus so.. source unique clans ul'absence du 
Parti" mo..is éeale1~1ent clans ln trop fni ble durée du service mi li t2.ire 
pour o..pprenëLre le Llanicrnent des o..rmes ! ( ? ) _ 

- 1' existence ou la non-existence c1 'une o.r1:1ée de métier n'est au
cunement influencée po..r les gesticulations trotskystes lilC'.is U11.iquement 
par les besoins ct les moyens du Co..pi t2.1 à un moment donné. Peut-on 
d 1ailleurs réellement dire qu'o..ujourd'hui, en dépit du mo.intien du 
serviqe_des appelés, il n'y ait pas armée de métier? En effet, tous 
les· po S'tes présentG.nt une ccrtninc tüchnici té, une importnncc straté
gique ou tactique ·soi1.t occupés :x1r c1es cng8.gés ( petr exemple plus de 
la moitié de l'effectif c1nns 1' rTméc de :1 'o..ir ) • En plusieurs points 
de lrC):rnncc existent c1es cc:~mps utilisés po1..U' 1 1 entro..înemont c1e bri&-
des niili taires professionnelles en prévision de 1' ~:.ffrontement contre 
"l'ennemi intérieur". Les "gcmchistes" pensent secns doute que c'est le 
contingent, qu'il soit employé ù conduire des véhicules militaires ou 
à remplir des imprimés, qui pourr::: s'opposer à cette évolution déter:Eù~ 
née pnr le mouvement propre c'-u Cc,pi tc~l. 

- les anarchistes : si les trotskystes se sont spécialisés dnns 
1 1 anti-r.lili tc.risme nu sein de l' o..n1éc, les 8.narchistes sont pour leur 
po.rt, br2.qués .sur 1 'o..ction 11 extérioure" : insoumission, objection de 
conscience. Cet nnti-militnrisne pourr8.it parnîtrc plus cohérent que 
le précédent si justement sr'" tare oric;inelle n' ét::ü t pns cle n'être qu' 
un nriti~milîto,:risme •. Pour les ano..rchistes, le militarisme (.comme 1 1 

état ) est U11 mal cn.,;·soi, et non lr-_ conséquence inévi tc.. ble de cert2.ins 
r2.pports so cü:mx. Il en découle tme o. tti tude vis-à-vis de 1 1 arméé qui 
n' e·st pns §t}ns évoquer un ccrto..in jucléo-christio.nisme ( ccrtnins ano..r-' 
chistes ne

0

sont-ils po.s retrouvés cm côté des témoins de Jéhovn · 
ou, du très déiste Lo.nz2. del Vasto dnns le combnt pour le st~>.tut des 
abjecteurs de conscience ? ) • Ainsi on consto..te un culte c1u so..crifice 



---.J .T 

exemplaire 1 ù.e ln croisaèe pour ln bo1~e p~role. Ne pouvnnt snisir ln 
so1J.rce c3.u 11 no.I" ou·· trop i:::ipntients pour se donner les moyens de E1..'l..Sse 
Je conbnttrc 1' 0rnée, les ~n.rchistcs recourent à 1' o.ction indiviù.uc:b
Jolc qUi leur.::tpp~rc..ft J.o.. SCUlC_SOl~tton.effiC2.CO pour s'en Sort.ir 
ë\.ans 1' iEffiléëtint. C eponclc~nt il f2.ut ~ poUJ;:" nunnqer cc jugenent, njouter 
oue les notes indiviëluels de 11 rofus de l'nrnéo" tendent de plus en. 
-~lus à ·s' ncconp6[:;ner ·de tento.ti ves d 7 oxplico..tion poli tique : nnis ce
In. tout en rc1Jrésent0nt un 11 prog-:rèsv1

, n 1 est pns un nbri contre le p:î:
ègÔ do tllioxcmp1nri·i:;é 11 ! 

... ,. 4" ·4·~- ••. 

ALORS NOUS DIP~-T-ON' APRES CES CRITiqUES' QUELLE !EST Li\. Pm:Üf'IQN DE 
PEINCIPE. 'D:CS REVOLUTIONNAIRES FACE A L'ARI'ill~}:': ? 

Qui·i:;te à pnrnîtrG esquive::- lo. question, nous '-répondrons qui il n'y en . 
rt. pr:-B ~ .. _ . . . .· . . , , . . .. ..· 
- ~ A _çà;ntre-~co:urant de 11 1 'héroÏE",.i:Je mi li ton t'~, il ne saurait être gues
:cion d (.Q'-b"Rellor à. se cons ti tuor dos · 11 organiso.tions de soid.nts'' ( ·qui· 
clc pJ.us::'.ti,o .pourraient 8.vo:Lr qu funq r~.ction syndic:::üe ) pas plus qu'à 
(lésê~ter'o-n à s 1 insou:::-~1ettrc o ~ ·· 

... Nous ··na portons p::1s non :Plus de jugement à p:r:-iori contre ceux 
q1.-:j_ choisissent <.Ul de ces ·cypos cl.' q.ction ( à po.rt contre les cor.ù t.és 
1'sJrnd-:i!-Calistos'1 

Y 
11 frontistcs'i 1 

11 L1.ctivi::}tes 11
, cle .type 11 gc.uchisto" ) , ··_

::1o.i~-':)D.9_1,.U3_ J:).()1J_S_ ;c~ser-vons le c1rqf t do crit:\qucr le contenu qu 1 ilS cl'on
-,~_en-G eÙX-ElÔiileS à lèuTS ne ;;es OÙ celui quo ·leur ÎiJpOSC J..O, .Siijuc.tion-.:-.·. 

--· Il n'y n. pns égo.,lcEiont de conclar)nCLti6n à prononè:er contre ""les 
t~ .)CElbincs" clivo!'ses v=.sant à pisser o..n trflvers du service r.lili tnirc, 
uu à 1' effectuel.; ·èn:i.s J.es moins t.nuvc;.ise-~; 'conc1i tions possibles. ' · 

Qu 1 iJ.s soienT. rlppe}_é~, réfcrùés ou insoumis, ~es révolutio:nnnires 
:,~·es·i:;e~·riJ c1es p:('olétnires .ct. non p2.s :des héros offerts e-n exenplcs à la 
nasSe con$idérée cor.ane 11 amorphe v' •: De plus, i~s n'oublien-t pas gue leur .. 
8onba·i:; sc· mène co,ntrc le' s;[stèue CQ.Pi talisto ct non pas. simpler.1ent_ c:on-- . 
tTe "ün do S~~l..I3JlCCt·s-~~:é. dos Ccutres. r. 

;L'0::1GANISA1·.IOI: DE Iu.'l VTOIŒ:':NGE j 
.J.. 

. ..:. -Oïl ~n~~]:JEmt -pl:.s po;:.cr le problème qé \'c:.rnée sans déboucher sur un 
.=1.utro qüi est sous--j~c~~i.-t- ~ celui dé· ·1-r1 .. --~oil.ence portdnnt le périodé ré.:.• ·· 
ïïolutio_ru'laire et c13 sos formes d'organisation •. : 

Les. cbtuaunis-t:cs savent depv.;i.s longtemps que lfl [SU.erre inter-impé
.:':i_aTis:te Q.ycc son. cortège c1c mnssn.cres nè pourra voir ln fin qu'nu prix 
·l •·une gupx::re .cie · clo.sses sans nerei: 

-: aü. ni,rom{ intér~Lcui' c1 ~ D.bord contre 18. bourgeoisie ct ses corps 
:.~épi·ess~:t,~ o,insi quo contre les classes moyennes nttachécs au maintien 
"Le 1' orc1r~ existant ( p::.ysans ëtéfona.nnt ;Le. proprieté. d-e 1['.. terre: p[tr 
GXC1i.1.pJ.e ) 1 c · . · · . 

. -.· uu ni ver.u extérieur en~Jui:te · contre les _ÇLrmées levées po..r les pays 
~.,_ ~ ii.:rant pas che oro été frappés pnr" la révolution. . 

C 1 est pou:rquoi. lw. e;ucrre o.pJmraî-t comme un des problèmes cruciD.ux 
cle ce-~te période,: :un ~c · ce1JX ~ont tout ë!.é;rer;dra. ( les. questiops. pos~es 
:-:;s.r ln '(guer:r,c revo1utJ.()nnrnre·î seront tnn tees dcms une brochure theori-. 
c_v.r~ en pré:p[Ù.'o.tio:'l : 11Brest-·Li tovsk : -q;n trn.ité .contrè 1' extension de 
Lç~..E.évolutiona ) a Cctlie lliiJort:::mce necessite une· rélJonse clo.ire à ln 
''i).OStion su.j_ Vo.nte : 
·· · F:~ Quelle- ·f;orme prenclro. 1 'org8..lliS<'.tion du proléto.ria t · po..rticip<int 

: .. cet af:fror ... teiJ.ont et qui en n.ura le contrôle tech11.ique · ( "mi li taire" ) 
,c,;·i~ politique ~ En d' aù:tres termes, l:o. c1icté::l.ture du prolétrLri:::it est-elle 
·.;:;:le formule pour iëJ.éolo.:;,.rues l:li:trxisrmts ou une réw.li té pr2.tique du mou-
-78L~ë':nt COITlillu,nizte '? . 

Ceci impl:ique que le. guerre révolutionn:J.irc no peut être menée par 
une armée d'état ( telle par exemple 1' c:.rmée 'irour;e'1 orgnni\sée ·par TrotS...-

lt 
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ky ) mis par ce que l'on pourrait nommer "un détachement armé du pro
létariat". Cette fraction du prolétariat déléguée par 1 1ensemble de la 
classe au secteur de la guerre, comme d'autres fractions seront délé
guées à la ~reduction ou à tout autre secteur pendant la période de 
transition { c'est-à-dire la durée d'extension de la révolution, de la 
destruction de l'état ct des rapports capitalistes à l'échelle mondia
le ) ne saurait en aucun cas se constituer en force autonome. Elle ne 
~eut gtre que l'émanation de l'organisation de classe du prolétariat 
{ Conseils, Soviets, ••• ) et placée sous son contrôle per,nL'l.llent • Cette 
nécéssaire organisation de la violence de la classe vis-à-vis des for
ces capitalistes est complémentaire de la tout autant nécéssaire absen
ce de violence dans le réglement des problèmes surgis au sein du prolé
tariat. 

Il est clair donc, d'après ce qui précède, que le détachement ar
mé du prolétariat sera un PRODUIT DE LA LUTTE ET NON DE STRUCTURES PRE
EXISTANTES. En particulier, rien ne permet de penser que ce qui était 
dans la période précédente le "contingent" ait à y jouer un rôle quel
conque. La dictature du prolétariat ne vise pas à établir un "contrôle" 
sur l'armée mais à la détruire. On peut se demander à ce propos le rô
le que tiendra~ent dans ce mouvement des conseils de soldats analogues 
à ceux nés dans la vague révolutionnaire du début du siècle. Sans nier 
la possibilité de telles créations, elles apparaissent aujourd'hui com
me moins probables, voire même très improbables à un stade avancé de la 
lutte. Dans une période d'agitation sociale importante, on verrait sûr~ 
ment nattre à leur place des organisations autonomes remettant en cause 
la notion même de soldat. Dans le passage à un stade insurrectionnel, 
cela se traduirait certainement par des désertions massives laissant 
face à face deux camps : CELUI DU CAPITAL AVEC SON ARMEE, CEL'(JI DU PRO
LETARIAT COl'LPRENANT CEUX DE SES l.VŒMBRES QUI ETAIENT ENCORE PEU DE TEMPS 
AVANT DEGUISES EN SOLDATS, 

La révolution ne sera possible que si le prolétariat sait imposer 
sa dictature et se donner les moyens d'une violence de classe pour met
tre fin au règne du salariat et de la production :marchande. 

"Nous avons actuellement affaire à une armée identique aux 
armées au service de l'état et à des corps de répression clas
sique. Comme auparavant la police fonctionne contre les tra
vailleurs qui veulent faire quelque chose d'utile socialement 
••• En un mot : la révolution sociale est étranglée ••• Nous - . 
sommes les seuls à ne pas ~tre encore militarisés, en opposi
tion aux accords de la CNT et de la FAI. Non seulement le 
GOUvernement va nous retirer son aide mais aussi l'Organisa
tion. Notre colonne aurait pu défendre strictement nos prin
cipes révolutionnaires bases de notre caractère, devant la 
carence, l'absence d'aide, nous devons reconnattre l'échec 
de notre système militaire." 

Col~e de Fer Linea de Fuego : I6 février I937 

"Il est de l'essence de la lutte de classe internationale 
consciente que le socialiste voie la coopération avec les so
cialistes des nutres pays comme un tout, qu'il collabore au 
but COlillllun pour sn part clans son propre pnys, qu 1 il considè
re sa lutte et celle des socialistes dans les autres pnys 
comme des fonctions complémentaires ••• C•cst dans ce sens ét 
sous cette forme qÛ1à la guerre du capitalisme s'oppose la 
révolution sociale de la classe ouvrière." -

Artilleur Karl Liebknecht --Lettre au tribunal de la Com
liL~danture : Berlin 8 mai 1916 
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Avant-Pro~os : nous publions ici les réflexions d'un camarade qui 
est en nccor avec les positions de "Pour une Intervention Communis
te11, qui est en voie de participer à toutes ses activités et qui as
sista en p~rticulier à la réunion du I9 octobre à la suite de la cir
culaire sur le Portugal ( cf.JT n°3 ) et dont un compte-rendu se tro1r 
ve ci-n•1rès dons ce nwnéro. 

POING CONTRE POINT ••• 
( REFLI~XIONS SUTI L'INTERVENTION ) 

Une fanfare de voix su~ves de certitudes et de sûretés se répan
dait dDns la salle de Jussieu le I9 octobre. Le marbre de 1 1 assuranc~ 
poing de la sûreté, socouc~i t 1;;. tête dos coliununistos concernés par ln 
circulaire du PIC... · 

La querelle intestine ne mérite pns d.e mots supplémento.ires au 
prix où est le papier, nr.is il nous vient à l'idée une question de 
choix face à la lividité présente ou absente des cnmnrac1es de 1 'ul trO:
e;auchet INCONSCIENCE ou SÛFFISANCE ? 

- Le premier terme c1u c-:.iler~mc serni t à lP.. limite excusable voire 
remédiable, mnis l'angoisse nous indispose à l'idée du second • 

..;. Faut-il être des nassis 11 au point ëto re jeter tout effort et 
mênw toute espèce de 11 tentati ve d 1 effort'7 en vue de 1 1 intervention ? 
Faut-il être <..1ssez "cloué 11 pour go.rder entre des mots spécifiques à 
telle ou telle tenc1nnce une vérité r<lirrifique, salv[l.trice et finale ? 

La révolution n'est pas affaire d'ergoteurs et de sectaires, les 
faits sont là ! Il faut lever les yeux et non pas les boucliers : les 
11 l11ouroirs 11 

( lieux spécio..ux où viennent crever les affo.mes aux Inc1es 
et I/2 milliard au tot2.l en Asie, Afrique, ·Amérique du sud ), le chô
mage de masse, la préparation d'un massacre au Portugal sont des réo.
lités de la Décadence du Capital et pns simplement des concepts. Il 
n 1 y ô. pas à attendre ëto nouveaux Chili et dire en chambre : 'lon av8.i t 
bien analysé, nos prévisions s'avèrent exnctes'1

, ni non plus satis
faits c1e ce ln, [;Uetter une autre matière c1' o.rticle ! 

Les révolutionnaires doivent poser des inlons a dit le rappor
teur du groupe 11Révolution Intcrnc.tionnlc 11

: 

- Qunnd ? Comment ? En o.ttencl~nt que les pronostics des revues 
à IOOO excmplnires soient justifiés ? 

- Non, l'intervention doit être le premier réflexe du révolutio~ 
no.ire face à la situation qu'il analyse acl.éq_uate. Discuter, aller à b 
discussion, non pr-.s pour rc:.coller en v110 cl 'une orgnnisation m.::üs pour 
intervenir du principe i11Ôlllc ël.cs positions que nous nvons de conm1unes. 

- Le Portugal aujourd'hui s' ü1pose comme étnnt la mèche d'une 
trnînée de poudre qui peut fnire exploser l'Europe, et briser une fois 
de plus lG lutte de ln clnsse. 

Intervenir sur le Portug~l, ânns ces conditions, c'est poser un 
jalon .. Ln créntion c1 'un "coLli té co1::.m1uniste 0 sur cette position serait 
proposer à l 1ultra-gnuche, nux révolutioiLnniros, un terrain d'action 
propice à une ouverture, cortes difficile à contenir, i1lo..is nécéssairo 
à l'évolution du cour2nt. 

Est-co que lC'. discussion d'une dimension plus gT8-nde frdt peur 
aux chnpclains ? Il n'est pns sous-entendu, co~ne R.I n feint de l'in
terpréter, qu 1 un tel co mi té irni t jusqu 1 au-boutisme, c1evienc1rni t per
manent ct so111brerni t :0-insi inévi tableit1ent dnns le frontisme et lo bu
renucratismc ••• Ce ne fut qu 'tmc tentnti ve d'excuse üestinée à camou
fler leur attentisme ! Iil".is il ne faut pns se leurrer non plus dnns 
une équivoque contraire. Cortnins sc d.éfendent en posant que l'intér
vontion c'est du délire : argument fncile mais qui nous permet de ré
pondre. Il ne s'ngit pas ël.'un activisme comrne l'envisnge le croupe de 
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A PROPOS DU PORTUGAL, •• 

Le samec'_i I9 octobre s'est te~ue une réunion ( convoquée 
par le P.I.C sous forme ùe circulaire-appel ; cf.reproduction dans 
le n°3 cle J.T ) entre quelques groupes et éléments du "courant com
muniste~ Cette circulaire définissait les bases d'une discussion sur 
la situation au Portuenl depuis le 25 avril, les enseip;nements qù~r:--
les révolutionnaires pouvaient tirer de cette situation particulière 
pour l'évolution politique future du capitalisme et de la lutte des 
classes dans le monc1e entier, enfin la 11 possibili té" de mener à par
tir de tout cela une action commune des communistes avec un maximwn 
de cohérence théorico-pratique. --

PREIIIIERE CONSTATATION : malgré un envoi 11 iE1portant" de cir
culaires tant en France qu'a l'échelle internationale, les réponses 
de ceux qui ne pouvaient pas venir à la réunion brillaient par leur 
absence ( la grève des travailleurs P.T.T n'avait pas encore dénk~r
ré à ce moment là ! ) • Quant 2,u nombre des participants, il était très 
faible alors que la plupart des adresses en France sont à Paris. 

Donc la si tuz:. tion créée au Portuc_;rù ne seDble pas sensi bili
ser outre-mesure toute. une partie <le ce que 1' on appelle le 11 coure.nt 
communiste". Ne pas voir ou ne pets vouloir voir cians le processus en
gagé au Portugal, le début des grandes Banoeuvres anti-prolétariennes 
du Capital en Europe face Q la crise ainsi que leurs conséquences sur 
la lutte des classes, est Ul1. frd t que 1 1 on no peut que regretter. ~.:fais 
que certains groupes qui avnient manifesté peu de teElps é'..uparavant 
leur désir de discuter avec le P.I.C n'aient pas daicné se déplacer 
pour pro fi ter au moins c1e 1 1 occasion ainsi offerte, ni même d 1 envoyer 
clos critiques écrites, voilà par contre quelque chose qui peut faire 
douter de l'acuité de leurs analyses ou de leur volonté révolutionnai
re ! Et que dire de ceux qui avaient c1éjà effectivement engagé une ac
tion vis-à-vis ële la situation au Portugo..l : 11 Iviise au point'1 par exem
ple dont nous signalons au passage 12~ publicntion è.u n~3 intitulé "Por
tugal, une lutte exe1:1plaire : les travailleurs de la TAP face au~6fCP 
et à l'armée démocratique", ainsi que la parution prochaine aux édi
tions Spartacus è,'un livre "Portugal : l'rmtre combat 11 ! 

Il est certain d'[l.utre po..rt que dans quelques groupes, l'on 
doit traiter le PortugD-1 et le mouvement d'affrontement de classe en
gagé là-bas par-dessus ln jambe car on n'y voit que revendications et 
c~asse ouvrière amorphe et que l'on attend le sureissement d'un npro
letariat pour soi", immédiatement révolutionnnire, •• voire même que 
1 1 on n'y décèle aucune "tendance à la comraunautén, "~1 la classe uni
vcrselle1; etc ••• 

LE DJillOULE~I.lENT DE LA DISCUSSION : 
Donc étaient simplement présents ( outre le P.I.C ) des repré

sentants du groupe "Révolution Internationale 11 , dos éléments en ruptu
re de gauchisme : c1e Vitry ( ex-0 .R .1\. ) , c1e Beauv::üs, des camarades · 
isolés d'origine espagnole et portugaise. 

La courte introdu~tion du P.I.C [l.VQit pour but essentiel, après 
avoir rappelé les termes c1e 1[1. circulaire, d'écarter c1 1 emblée deux po
sitions que 1' on retrouve fr8queiYffi1Cnt clans le courant 11ul tra-gauche" 
et qui ne sont d'nilleurs ~ue les deux ill[l.nifestations parallèles de 
la raêr,w impuissance de cc courr-.nt : 

--la position activiste qui SêillS vérification préalnble d'un 
accord théorique cherche à racs0mbler le plus de monde possible poux 
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"faire" quelque chose, et qui pose d'emblée les problèmes en termes 
de possibilités d'action, de moyens techniques, etc ••• 

- ln position attentiste ël.écoulant en gén~ral ~'une vis~on pro
arammisto cJ.l::. conr;ru:nis:ne et ê!i ti ste des révolut~onn::nres. A tt~ tude 
~ourante qui :::èno coux qui l' nc1optent à rechercher à travers les po
lémiques 1 ihr~utcli1cnt t 11éoriques" et les affirmations dogmatiques, les 

' · ..1- t · n · f ;re " meilleurs p:c8 cox vOS pour nu con ra~ro ne. r~en a.... • · 
. Ce sont cob cl cn.L"'\: po si tians par rapport auxquelles le P .. I .C a-

V8.i t tenu Ü S0 ci.GLl:'.,rqucr nèttement nvo.nt toute diSCUSSion, que nOUS 
verronS S 1 affï"Ontor pourt::mt po.r 18. SUi tc • 

Disc~ssion ouverte par R.I qui affirme : 

I) que le I"ortucr..1 n 1 est plus nujourél..'hui d'actualité, que la situa
tion y est c::~intcnMt on cl.écnlnc;c devzmt les rapports actuels Capital 
-classe ouvrjère à l'échelle européenne et üonc considère que le PIC 

.. lance une o.ction 11 locn1istc" qui enfermerait les révolutionnaires 
sur le pro1:,lènr; au seul Portugal c:tlors C}_UO l'Espagne et 1' Italie se 
révèlent t0u"t ~1.ussi il:1portn.nts aujourd'hui; 
2) qu'il n0 fant pas mettre sur pied. un éventuel comité. En effet, 
n .I pense qur-) ce type cJ.o s.tructure est hybricle c 1 est-à-dire à mi-che
min entre les orce.nico..tions c1c la cl::<..sse ( Conseils ) et les organi
sations cle rÉ:vo.lutiormo..ires. Ce groupe estir.w donc qu'une telle struo
ture lais<::,;èTZ:èi t c-:.::ills la confusion les éléments isolés et serait une 
prime à 1cru1· yc,fus de s'orgf:'.lliser véritnblement : à ce sujet, nous 
disons que R. t o.. raison de soulign~r·· qu "·il n'existe pas c1e révolu
tionnaires isolés; mais par contre a tort à.e présenter la seule al
ternative ~ soit disparattre (.! ), soit s'intégrer i~nédiatement à 
une orgo..nication, car c'est rayer ainsi d'unjFnit tout le processus 
à.e maturatio~, po..rfois lente ct en Œonts de scie, qui se manifeste 
chez les elnmcnts h ln recherche de positions globales de classe; 

3) que pom~ cos~ raisons, 1 1 organiso..tion ( R.I ) ne participera 
pas à la canrpL'..gne • 

Le p:rouJ2e de Vitry ( ex-0 .R .A ) enchaîne sur les difficultes 
que peu1 nvoir un groupe v• local" comme lui pour- "faire passer" 1 'i-

. aée de sol~d~:~i t~ inter~w.t~onalo au ni veau du lieu géographique . sur 
lequel il }~terv~;nt pr~ns~p~lenent. I~ ~e pose uniquement les pro
blèmes prr nques c.o la crent~on c1u corn~ te et bien qu t en n'ayant dis
cuté auct...:l des termes de 1.::. circulaire, il s'affirme a' accord avec 
l'analyse qu 1 ellc décnge. 

_I·e 1-.~-·~ répond ... inm~c1iatemont ~n fo.isan~ d•a~ord remarquer que 
les del~ poslt~ons c~n~~~oes ~ans l'~ntroduct~on reapparaissent dans 
les in-torv::mtions prcceè.ontos, puis s'adresse à R .I : 

I) si le ?or~;ug:::l clc:r:.10ure pz~rfni teaont actuel. Ce qui le "différencie!' 
du restç ~e l'Burope c'est que le processus contre-révolutionl~aire y 
est en ~n'""-' avec 1:::~ .'c:.ucho au ouvoir, Guuche contre laquelle certains 
mouve Pen t~ 1!-;~o lotnr~cns ont te amenés déjà à s'affronter ( CTT TAP ). 
AinsC.:. 1.:: J'~r-cugal reste un test pour le Cnpi tnl. Il faut que le~ ré
volu~ionna~.r-es non seulement le consto.tc ( cf. ce qui s'est fait dans 
un -o:rem:!.or tc;nps avec le tr:-:.ct de juin sic;né en commun par R I le 
p .I-~0 · c~ ~: C'.u-~re~ gr?~pcs it;~er~ationa:uc : "Au Portugal, le êapi tal 
affrontu. 1:~ ~1 ~letar~~-t ~ol!-r-'-~al ) ! mo.~s ~n tant que fraction de la 
classe, ~L' etc~ vent auss~ ~ntcrven~r en denonçc..nt dans "1' aujourd'hui n 
a.u :Po:r.~tugcJ.,"lo ëlemain" c.1c l'Espagne, de la France de l'Italie · · · 

ï'"' • r 1 · · 't · t 1 · '' ' • • • Out:rt? .-.<-• CJ. cu a~re, cee~ e C'.~ c a~rement exprime dans le tract at oc-
to11I""e : "l'!lFA-PC-PS : camisole ëte force pour le prolétariat portugais" • 

2 t, le c?mi té ~' ~s~ :pr;s une. primo. aux éléments isolés~ C'est au contrai
re vn l~eu pr~v~leg~e de d~scuss~on et d'action qui peut amener ces 
#lame~ en rupture avec la contre-révolution à rejoindre pleinement 
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et à s'approprier les positions coinmunistes. C'est donc à la fois 
un moyen d'action et de maturation de la conscience de classe. On 
peut juP-er à quoi conduit la négation d'un tel jalon ùans le proces
sus rév~lutionnaire en lisant maintenant la réponse écrite de R.I au 
P.I.C ( cf. n°I2 ) qui, outre ses injonctions paternalistes, se rap
proche cl' une vision léniniste en ëtisant : 11 

••• comprendre 12. nécéssi
té ••• d'une organisation conrrlic seul cnc1re c1c 1 'activité c1es révolu
tionnaires" (souligné p:::-.r n .I). En clair, cela veut-il dire : ''hors 
du Parti, point do salut !'1? Ou '1impossibilité clc ln constitution 
de noyaux ouvriers coliDnunistcs 11 ? La classe ouvrière ne serai t-elle 
plus le sujet historique ? On peut sc poser cette dernière question 
en relevant ( toujours d311S le. même réponse ) que "les problèmes 
qui sont aujourd'hui les plus difficiles à assimiler par le mouveme:rt 
révolutionnaire 17 sernient en particulier : "la compréhension de la 
fonction, du mode de fonctionnement et de la structure d'une orB3ni
sation des rêvolutionnaircsV1 ( souligné par nous ). Va-t-on suppleer 
aux manques du mouvement do montée des luttes ( hétérogénéité de la 
conscience) par. . .des mesures "strictement orgo.nisationnelles" emprun-
tées aux thèses de "Que faire 11 

( en 11 construisant" le Parti comme 
les trotskystes! ) ou justement en coLlprenant la fonction primorc1i
ale des révolutionnaires qui est l'intervention pour contribuer à 
la clarification c1es tâches communistes. clc 1' ensemble de la classe ? 
Il serait bon parfois de relire Rosa : 11 

.... lo. separntion rigoureuse 
du noyau organisé po.r rapport à l'ambi~ce révolutionnaire - comme 
l'entend Lénine - nous pnraît donc une transposition mécanique des 
principes d'orgsnisation blanquistes cle cercles de conjurés, dans le 
mouvement socialiste des nnsscs ouvrières." ( cf. Questions d'orga• 
nisation de la social-démocratie russe- 1904 ). 

Ensuite, le P.I.C avait répondu au groupe de Vitry : 
- c'est un faux problème que de penser qu'il s'agisse de 

convaincre le prolétariat do Vitry ( ou d'ailleurs ) cl 1un seul coup. 
~~is il faut oeuvrer à la diffusion des positions communistes sur la 
situation au Portugal et ses conséquences pour le prolétariat mondi~ 
Il der.acrmde donc aux représentants dü· ce groupe de se prononcer avant 
tout sur l'analyse ct los positions à mettre en avant.~-On peut juger 
ici des tares de ceux qui suppléent par l'activisme et le localisme 
à leur absencü de rupture théorique avec la contre-révolution car il 
suffit maintenant do se rapporter -à la revue do ce groupe qui, bien 
que distinct de 1 1 0.R.A, n'a pas rompu avec les théories anarchistes. 
En effet, alors qu'il se déclarait d'accord avec l'anal~se de la cir
culaire, on peut lire dans "le petit libertaire" ( n°2 ) sous le ti
tre "Spinola-C.I.A même combat 11 

: nAu Portugal, comme èn Espagne en 
1936, il est nécéssaire que le gouvernement arme ln classe ouvrière'1 

( sic ). . 

A partir de là, la discussion allait prendre l'allure d 1 unü 
répétition des thèses déjà exprimées, en particulier dans Un débnt 
bilatéral entre R.I et le P.I.C auxquel participèrent parfois d'au-
tres éléments. Ainsi ceux de Beauvais qui sans discuter eux non plus 
les termes de le::. circulaire, intervinrent uniquement pour critiquer 
la conception di tc "catastrophique 1

l, conumme à R .I et au P .I .c .. Cela 
montra le profond fossé qui sépnre beaucoup d'éléments c1es notions c1e 
crise et ete décadence propres au courant communiste. Ainsi malg-ré sn 
volonté d'agir, ce "çroupe" de Beauvais ( üont plusieurs mcr:1bres sont 
aujourd'hui à Paris J s'est révélé en désnccord avec les racines thé
oriques mgr:es clc la circulaire. Ce c1éso.ccorc1 gar;nerai t cl 1 ailleurs à 
6tre beaucoup plus explicité ct non pas d'une façon académique comme 
ce fut le cas. En effet, nous e1.pprîmes - avec gro.nc1 profit !- que leS 
membres de R .I avaient lu ~!hrx ct qu'un élément cle Beauvais avr:.i t é
crit une thèse sur Rosn Luxembourg. 

Lü P GI .c réZJ.ffirmo. constamr,wnt sa position do bo.se : le fni t 
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que le processus soit cngac;é cm Portum::ü fni t cle ln si tu:-ttion de ce 
pays un moyen privilégié d'analyse et d'action pour les révolution
naires à partir duquel il est possible de tirer des ensciQîCments vis
à-vis de l'Gvenir de 1~ lutte &es classes dans le reste du monde ct 
de 1' intervention des coïï1Bunistcs c1c..ns cette lutte. Le Comité <:'.urni t 
pour but de réunir les énercios ücs communistes qui comprennent celC'.. 

De sori côté 1 R. I sc li vrr: è. un 11 étr~'.nge b~ület'l G.onn~mt surtout 
1' impr.ession cl.e ·ustifier une réticenco rofonde à 1' intervention : 
ce groupe en effet c1c;.nsa cl. 'un argument 11 2-ction sur le . ortugal = .. 
o:.ctiori .spécifiquon, "les révolutionnaires n'agissent que mondialement 17

) 

sur:~I'nutre (. 11Comité = frontisme, confusionnisme, etc ••• " ). L'accu
so..tion T qui lui fo.i to po..r ùn mili tC'.nt du P .I .c, cle c:J.cher sous des 
prétextes fnllo..cioux - dont en .plus on use de fnçon sép:::œée saris ;poù
voir nf;f:i.rmer lequel est G.éterrünnnt -, son absence ëlans lé'. lutte de. 
clc:.sse, rcst2. évic1omment sans reponse. 

. ' .. ' Cortsidérc:mt 2.lors, d'une p2.rt qu'aucun accord n'était possible 
entre les pnrticip~nts à let réu..YJ.ion, d'autre part que lo.. f:::d1:5le pc;.r
ticipo..tion no permettait pC'..s d'envisager lr:. créntion èl 'un comité à 
court terme mais non défini ti veracnt co.r il fo.llni t attendre lc;, to.tali
té des réponses autC'.nt on Fro..nco qu 1 2.u nivenu internation2.l, le P.I.C 
déploro.. que les frnctions qui scmblf'~ient los plus conscientes c1nns le 
cour['.nt communiste s'enlisent d.2.ns l'incompréhension dos tâches révo
lutionnaires alors que l'['.gcravation de ln crise mondiale du Capital 
et les .potentialités d'autonomie qui s'affirment actuellement clans 
le P~:Oléto.riat, devraient leur ouVrir les ye1L"C à é.e sujet. 

Pour conclure, le ·p .I •. c précise qu' ïl continuerc.:. cl.e Incner sa 
propre action vis-à-vis du Portuc:ü ·sans bien sûr dél[l.isscr pour au
tan~· les autres interventions nécésso.ircs, sur lo. situ~tion sociQle 
en France par exemple: ( cf. tr[.:ct : 11I-Io.usse des prix - Inflntion - Chô
m~:.ge~ il n'y o. pns 11 mc_uv;o,iso gestion11 mr:.is crise du capitalisme" I7/II 
/74 J, ou sur les menc::..ces cl.e g:uerro mondio.le ( cf. tract : "Alarme 11 

I6/I/75 ) • , . ·· ···· 
.La c<1.mpagne do clénonci:J.tion du processus d'cmbi='-it:;c.dement démocro..

tique et nnti-f:::.scistc 2~u Portucfll qui préficure celui qui peut· sc dé
rouler· dans toute l'Europe, clcvro.. prendre toute son al:!.lpleur à pnrtir 
de janvie'r 75 o.vcc 1::1. pcrspecti vc des élections à .la consti tur..lite . 
( qui sont repoussées en c:wril z," conc1i tion que 1::1 di vision entre les 
frc.ctioïï.s -.c~i;iif<ilistes n' entn<..Înc pr'.s :::-cvc>.nt mi écro..sement du pro léto.~ . 
riQt que le,: crise a fo.i t nppnr:-'"Îtro sur la scène politique à trnver~3 
sos luttes do mo.i-juin !). 

11 Hous f['~isons p:7-rtic cl.e 1 'Lurope et nous comptons tirer 
nvnnto.e;cusoment profit üu cléveloppor.wnt c1os relo.tions 
qui nous unissent c-~u continent. D'un c·.utro côté, 1 'Euro
a tout à r;n.p;nor üe ·12. présence cou Portuc;~ü, ct dnns 
la péninsule ibérique, c1 'une stabilité rlémocrr.,tique qui 

-- se ré.:üiser.".. uniquement C'.U tr~'.VCrfj du dévoloppomont de 
l'économie n2.tionnle 17 

Interview de I:hrio 0oo..ros ( r,Iinistrc clos 2.ffnires 
étrangères ct sccrétGiro üu P.S portugf'..is ) 
publiée le 3/I2/74 à la fois po.r Le r.Ionde, Die 

__ _, ___ W_c_l_t~, _T_l_l_C _ Timc._§_L_L~"]i-'~0m~0 ~- ___ ---~-----------1 
11 Le: n::::.tioi1c.lis1~1e :".U mc\i.llcur sons eLu tol.'mc $ le socialisme 

·-co·l~'Ùn:o Ùoyen c1~ 1:.1obiliser les éno::r;ies J2.Üur o.~mrer .1 'o..v~. 
ln'r, ·sont tres -pro ch es deL scnt~ments c1u peuple fré~nço.~sd· 
- Jdcques Chirac { ·prerücr ministre fro..nçcüs ) à 

Sc.ddnm Hussein, son ho111ologue ir::o.kien - 4/I2/74 
----·------------------~-------·---"-"--

_l •• 
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MISE AU POINT 3lffi 

L 1 INTERVENTION CO:&IJ:ifUNISTE 

L'intervention des révolutionnaires n'est pas un problème 
qui se pose "in aostractotl' sn.ns aucune considéro..tion de temps, c1e 
lieu et de moyens .. Elle ne peut être envisagée comme ln simple "ac
tion" des révolutionnaires vers l'extérieur, indépendamment de toute 
contingence, action souvent sacrnlisée, érigée en preuve . e_sse!ltielle 
de révolutionnarité. Elle est et a été jusqu'à maintennnt au contrni-· 
re fortement déterminée par des situations historiques, politiques et 
pratique er. 

"Qu'importe ce que l'on fo..it, l'important est de le fairen. 
disent certains ( que l'on peut baptiser "activistes" ou "interven
tionnistes"!). Nous disons quant à nous, et nous le montrons, que · . 
l'intervention des révolut~onnaires ne se fnit pas n'importe quand,· 
n'importe où et n'importe comment ! 

. [ LES CONDITIONS DE L 1 INTERVENTION 

L'on n'intervient po..s n'importe quand ! 
L'histoire elu capi talisnw nous a lilontré que 1' intervention 

des révolutionnaires, -c'est-à-dire l'note par lequel les communis
tes diffusent les principes de classe au sein du proléto..riat et par
ticipent de son mouvement vers l'émancipation-, n'éto..it pas toujours 
pos.sible àvec le mo.ximum d'efficacité. Ce fut particulièrement le cas 
de··-· c~tte longue période dont nous sortons à peine, qui . de la dégéné
rescence de la révolution russe ( début des années 20 ~ à la reprise 
au niveo..u mondial de la lutte autonome du prolétariat sous les coups 
de la crise du Co..pital ( années &7-68 ), a jeté le voile noir de la 
contre-révolution sur ln théorie et l'action communiste. 

·- . . Donc cette période fut très néfaste pour 1' intervention. Fa
ce à la contre-révolution qui anéantit, sous sa forme stalinienne en 
particulier, tout le mouvement ouvrier mondial, quelles pouvaient ê
trq_les tâches des infimes minorités communistes qui résistaient avec 
plus ou moins de force a ce raz de marée du Capital décadent mais vi~ 
torieux et qui conduisit l 1 hUllk~ité aux portes de la barbarie ? 

Etroitement déterminé par cette situation, le premier acte 
des révolutionnaires fut de placer entre eux et la contre-révolution 
triomphante le maximum de barrières possibles. Ceci pour deux raisons 
essentielles : 

- retrouver et défendre les positions initiales du mouvement 
prolétarien qui avaient été emportées dans la tourmente, 

- tirer un bilo..n de la période : comprenc1re les co..uses de sen 
avènement, ce qui ~~ena les révolutionnaires a élaborer une e~alyse 
serrée de la dégénérescence de ln révolution russe et de tout le mou
vement ouvrier. Plus globalement, cette analyse s 1attaqun à mettre au 
point la compréhension de l'ensemble de la périoc.1e ouverte en I~I4 et 
qu'elle théorisa comme "ù.écadonce du Capitnl" cnr tout progrès n'y est 
désormais possible qu'au prix de destructions massives imposées par :" 
la saturntion des marchés et débouchant sur leur repartage ( phases .~ 
tes de "reconstruction19 

: 1922-29, 1945-67 ). De cette compréhension, 
découlèrent toutes les positions révolutionnaires actuelles sur l'Im
périalisme, les libérations nationales, le frontisme, les syndicats, 
l'électoralisme, le capitnlisme d'état, etc ••• ( voir plnte-fqrme du, 
P.I.C dans le n°I de Jeune· Tnupe ). 

Période de repli donc. Période où, ·f::icé à un prolétariat sourd 
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2..ux thèmes révÔlutionno.ires po..rce que raystifié ou écro..sé sur le ter
rein politique ( fc .. scisme/démocr::ttie, fronts populo.ires, .... ), les 
communistes concentro..ient leurs fo..ibles_forces, et n'c..vo..ient pour 
tout<:; 2..ction qu'une 111..:.igrc propr-~c;nnc1c ·ne conv::tinquo .. nt plus guère qu' 

. A 

eux-mer.Jes ~ 
Do..ns cette terrible époque, les groupes qui furent le plus à ::t .. 

ho..uteur ù.e ces t2.ches sont nBil0n11 
( revue c..utour è.c laquelle éto.i t 

ln f:to.ction c1e l:::t 11 gnuche . i t2.lienne 11 en Belgique ) et le 11 Groupe c1es 
Co:mmU:nistcs Intcrn::ttionnlistes 11 de Hollc:nc1e · ( continunnt les théo..;. 
ries ·elu K .A .P .D ) , :.:~vo.nt 12 GUerre y puis 11 Interno.tionnlisE1C 11 

( re-
vue :q.c 12. 11 g2uche communiste 11 c1e Fr2.nce ) ct le·· grouiJ0. PFolJ,lonto ·obre-

. ro Rèvolucionario 11 
( issu cl. 'une rupture de ln section esp2.gnole nvec 

ln :IVe Itltornntionc:.lo trotskyste ) , o.. près lo. guerre. · 

Période de repli mC'..iS non do repli toto.], ( et cos groupes l'ont 
montré ,) qui n' o.uro..i t pu ontro..înor que c.1ogE1o..tisme, sectc:.rismo et ;fi
rinlement dispnrition so..ns· o.ucm1 npport. 

· D 1 :::tborc1 po.rce que même vo.incu, lo prolétc:.rio.t n des sursauts et 
que les revolutionnc..ires doivent y trouver leur plo.ce, même s'ils 
ont esscnticllenont à comb['.ttro des illusions et à être complètement 
à contre-courr'..nt '·.· A:lnsi p2r cxoDplo 1 . de.s cnm::trndos èle 11Bil:m11 ont. . 
été on Espagne o'n I937 pour y dénoncer. l~.liwstific:<..tion fascisme/::tn.;..· 
ti--f.'J.scisme ( ce qui n ct 1 ::ülleurs créé une 'scission .. c1cms cc groupe ! ) 
et coux cle i'InternG.tion2.lisme'1ont dénoncé lo. 11 résisto.nco 11 coi!nne 
poli ti_que du CC1..p~ t::.l pour, empêcher los surgissements proléto..rions 
qui furent étol).ffés do..ns l'oeuf à l'Est cornnw à l'Ouest. De mÔ11.1o ces 
ëterniors pnrtic;ipèront o .. cti vement à l:::t grève de Renrmlt ·en I94 7 { cf. 
18. rééc.l..i ti on du n °22 c1' Intcrntttien:).o..lismo po..r 1' ex-Vieille Tempo à co 
sujet ). 

Ensui te pC1.rcc que le Co.. pi to..l ël.éc[1clont nc 11 résouc"':_ 11 Ses crises quo 
ternporniremcnt. Après ln 2c GUerre nonclictlo, la rolo..tive po.ix socin
le et 1'1. "prospéri té 11 qui s 1 inst:"'..urent sont vite troublées po..r des 
évènements 2..nnonço..nt, -môme c1e fc,çon pnrtiollo-, que le Co..pi tn.l n 1 n 
po.s réëtui t mcüs 0.journé sos contr~.c1ictions et que clorrièrc 1:<.. pho..
se cle reconstruction, le prolét.'lrio.t est toujours là. A l 'I::st d 1 o.
borel ( I953 : Berlin, Polo01c; I956 : Hongrie ), }t l'Ouest ensuite 
( e;rèves. du début c1es o..nnéos 60 on FrC1.nco ct on B'clGique ) • Là o.ussi 
même si 1~ Cnpitnl était encore 11 solidon, même si ln contre-révolu
tion triomph~ü t, il f:.:'.llo..i t intorvcni;r ne scrni t-ee quo pour o.nnon..._ 
cer au tro.:vers clc cos évènenonts 1' o..morce c1 'une rénppnri tion du pro
létnrint ·· ( r:.lors que ceux qui proc~amc..icnt son intégration no fo.i
sctiènt que c.roître ! ) et pour- c.1érroneer les nouvelles formos' 1ro.dicn-
1es" do l':'. contre-révolution ( o.ppnrition c1u cnuchisme tiers ... monc1is
te ct nnti-impérinlisto à propos de l'Alcérie ou clo l'Indochine, voi
re c1e ln lutte o.rméo en Amérique l~tino, dcms les cmnées 60 ) • 

C'est d'o..illeurs là qu'ost le noeud elu problème. Certes en pé
riocle contro•révolutioru!o..irc, l'intervention est réduite, ponctuelle, 
contingente mu:;ls.dcms cette intervention, les communistes ont les 
yeux-tournés vers l'o.venir et tentent c.1o poser los bnses de clo..sse . 
c1 'u.he intervention si,., ifico..ti vo en ériode· Tus fo.vornble que le. ro
to~ inelu~to..blc do lo.. crise ouverte du npitnl decl~chorn. 

: -;· Ci est cette période que nous :.:wons cnto..raée clepuis les o..nnées 67-
?8 èt qui nous impose dos t1ches rncl.ic:"..loment différentes et c1'uno 
or.arücur sons: précédent. Des ·croupes exist:::tnts cmp8.rctvo.nt, bc:-mcoup 
n'ont lXl.è sù.rvécu c.u rC'.Z c18 IiJ.aréc do I968 ( pour no ci tor que 1' exom
plc fro.nçr>,is ·), soit quo lr:. ·lont;ue ::.ttonto è,e ln "période plus fnvo;.;. 
ro.ble 0 ·los o.i t cntro..înés clès o..vC::nt 68 sur clos positions contro-révo
lution."'l.niros ( ' 1Socinlismo: ou Bnrbc.rioi1 ct ses continunteurs, l•'n
bnnëton du mo..rxisr:J.c p~r Cho..uliou-Co..rc1:in-Cnstorincl.is qui est très à lo. 
modo o.ujourc1 'hui c;rA_co ~.;.lh rééc1i tiOii '(:.1o ses écrits ! ) , soit que leurs 
po si tl.ons o.xéos princ~pnior1ent sur lf'o. critique de l 1 .:o..liéno..tion pc.r 
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"la soeieté de consommation", n'nient pas résisté' nu re.psurgisse-
ment· du prolétariat ( Internntionale Situationniste ) • Cet.te pério
de que nous q-q.alifions de "montée .des luttes~ est par excellence 
celle de l'intervention des revolutionnaires car c'est celle où de-

. puis 6 ons toutes les perspocti ves êontr.a4nistes o.nénnties pendant! 50 
années de .contre-révolution, réapparaissent au seil;l,d~ +o. classe ou

-vri.ère. ·La moindre des . tâches des révoluti..onnaires est donc bien de 
-~grt~cipor ~a:rtout où ils le. Neuver;t à ·c<{ que :cos pers:pective~ se· 
. real~sent. v~dmnment, cotte montee cl es luttes 11 se. fn~ t en dents 
·.de scie, avec des reculs, des stagntl.tions, mais pour repartir de 
plus belle par la sui te. Evidei;llTiwnt, ln cons·cience do la clns~e n' 

... . est n:l homogène, ni F!:~ë-niblée entièrement révolutionnaire. ·cius_temenii _ 
:c'est pour -ces deux -î'b.isons, pour que la conscience s'approfondisse, 

--· · pour que toute "retombée momentanée" des· luttes ne laiss..e pb.s los 
p;rqlétaires démoralisés ·mo.is pour qu 1 ils en tirent· des enseigne~<:)nts 
en.vuë de· leurs combats :fu'ti.l.rs, que ceux qui "fraction de la classe" 

. et ayant "l'nvantage sur-'.1€ reste du mouvement d'en_avoir--l'intelli
. -• gence", doivent apporter ·leur contribution théo.rigue et pratique la 

plus effièace e·t la plus passionnée à la radicq,lisation toujours .PllS 
·~- grq.p.de du mouvement prolétarien vers 18. destruction du Capi t~l,. 1 1 ins
.' tàuration elu cmnmunisme avec la fin do 10. societé .de :classes • · . 

. ON N1 INTE;RVIENT PAS N'IIvŒORTE QUAND, L'HISTOIRE NOUS L:1A DE-
. MOFTRE, MAIS ENCORE Fil. UT-IL INTERVENIR QUAND ON . LE PEUT~ QUAND ON LE 
. DOIT·. ET LA PERIODE OUVERTE AVEC 68 NOUS IMPOSE CLAIREThiENT Ll\. POSSI
BILITE D'UNE ACTION SIGNIFICATIVE AU SEIN DU PROLETARIAT. . 

\' 

.· ;-LE~TERRAIN Iœ L 1 IHTERVENTIOH 

! ' 

.L'on n''intervient pas n'importe Otl ·-

, "·Ln. révolution en général - le renversement du pouvo~'r exis;... 
tant .et :-la -dissolut~on des anciens rapports ·- est un acte !oli tigue. 
lVJais· sans ~évolution, le socialisme ne peut se réaliser. I~ a besoin 
-de ce:t acte poli tique, dons la mesure ou il a besoin .de destruc.tion 
et---de dissolution. Mais là où commence son activité qrg::misatrice, 
et où é~erge:rit ·son but propre, son âme~ le- socitüïsm~ ·rejette son en-
v:el~e--·poli tiçue ~ 11 

( K.IIIfar~ - Gloses margina~ es à 1 t ar!icle ''le roi 
_çl._e ·.·· .. sse et la reforme soc~ale" par un pruss~en - Vorwnrts n?64, IO 
août I844 -reproduit élans les cahiers Spnrtacus n°33 sous le.titre 
'!Textes I8424 7"). · · ··_. · · ·. · - . . • · 

Mari exprime ici la ré ali té profonde du lJ.iouvement coi:fimu:nist,e: 
mouvement soci~l .ql:li tro~ve: sos racin~s c1cm,s les rapp?rts. éç,ol?omiq,ues 
entre; ·les-·· cl;nases · c' est..:.a-d~re essent~ellement le rapport· cap~ talfsa
·-larint élans ·la production, e-t par là même niquvement qui ù 1 emb;l,ée tenël. 
à "la destruction c1e tout 1 1 ordre existant". mouvement· globar, r9-di
ca1, qui ne lo.isse rien en place de la scicieté à laquelle il s'atta-

--que. Jv!p.is· parce que le prolétariat n'apporte( au. procès de ·productio:J!l, 
rien -a. 1 cmtre. que lui-même,. mais tout lui-même, parce qu'il est con-: _ 
damné:à n'être que la forcè de tr:avail, parce gu'il n'a et n'nuro.. au~ 
cUn ·pouvoir à défendre au soin elu c:::.pi talisme { au XIXe siècle, ses ; 
l'i!ttes .. -visaient simplement à :améliorer les candi tians c1e la verite· d(f · .. 
cette ·force· de travail mais déjà·· cortq.ine$·, comme ln Conrrnune, _lais
saient apparaître le véritablcout de son action malgré l'ascendance 
du système: ) , par.ce que les_ ouvriers 11n 1 ont rien à perdre, que leurs 

0 

• 

chaînes, e:t un inonde à gagner~ ln première tffche de ce mouvement pour 
en finir avec l'esclavage salo.rié et la production marchande, est de • 
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s.•.ntto..qucr nu formidcble o:t{5cne que le Co..pi ttil o. fnçonné pour défen
dre et perpétuer. les r:lpports a.e.produçtion : L'ETAT CAPITALISTE. 
C'est pour celo... que le mouvmncnt · commuriif;;tc est encore r~vêtu d'une 

.. enveloppe poli tique. · · . 
Do..ns les moc1eE? üc proll..uction · cmtérieurs cu c.:;.pi t:'..lisme,. les clns

scs qui ét:::-~blirent leur pouvoi:-c poli tique ( · féoc1c-.li té, bourgeoisie· ) 
ne le firent que conme couronnement de leur pouvoir économique acquis 
déjà cu sein de l'cncien système. Au contraire, pour le prolétariat, 
c'est .seulement par la destruction c1c l 1 êto..t· cc-.pi taliste c1e fond en 

-comble ct;po..r l'inst:::uro.tion de sc. c1icto..ture ( ==hégémonie ou pouvoir 
P9Jitiquc ), qu'il pourra. vérito..blement en finir ~vec lcsrn.pports de 

·-production. co..pito.l,istes ( éconoEliC ÎÏÎO.rcho.néle qui O. créé leS mécnnis
UlCS de son :csclo.V8.GG so.ls.rié ) ct ouvrir lo. voie o.ù collli>:iunisme • 

. · Loin üe nous l'idée de retourner o.ux illusions sur lo. conqu6tc· 
de l'état bourgeois que Mnrx fQrï~lulo.i t encore dnns lé 111\thnifeste" et 
dont l 1 expérience cle ln 11COinrJl.'Ule 11 lùi · démontro.. l 1 nbsUrcl.i té et le con-

,; 

'" tenu contre-révolutionnnire. Po.rce.~.:quc ln b:ourr;eoisie posséc1o..i t déjà 
un pouvoir économique 2-u sein j:,l.u système féodcü en ëlécndence ( à par
tir elu }CVIe siècle ) , elle put déléguer à certnins c1e ses· rnembre;s. le 
pouvoir de ln représenter en tc.nt que clo..sse nu niveau .politique.· Ce
ci l' o.mena à s' er.1pnrer c1e 1' o..ppo.reil c1 1 éto..t po..r r:::.ppor.t à :ln monnr.~ 
chie nbsoluc et à le trcnsformer prot,rressivement ( r'..Vcc pl~s ou moins 
de heurts .selon les p0..ys ) en un instrument de s2.: propre clominntion 
s.ur ln societé en vue ëlc ré::üiser à gr'o.nùe échelle 1' o..ccuoulation du 

.. Co..pi tnl. Aujourc:. 'hui encore, le Co..pi tc.l ëlispose d •un. certnin nombre 
-de .;frnctions poli tiques - c1c 1' extrône ëtroi te à 1' extrême go..uche -
... èlont i.l use tour à tour et selon le.. période pour ln r;estion et lo. dé

fense·· de ses intérêts' .. Cc 11 po..ssage cle témoin" s' o.çcompli t o.u trnvers · 
de ;_cette mo.chine à perpétuer les rc..pports de procluction existants qu.' 
est l.'ét'nt. . · 

··Il ost donc cliür que les p;rolét_n~res n'ont rien à voir nvoc le 
11jeù." dé ces fro..ctions po:;l.itiques du Capito.l, qu'ils n'ont pas. à pren
drèJi parti c1nns les querelles qui opposent ces. fro.ctions ct qu 1 ils ne 

--poüvent .en nucun cas se recorûinîtrc do..ri~ l'une d'entre elles. Ccci 
éto.i t déjà vro.i à l t époque. c1Ù c·è-.pito.liSIDG, ~s.condant, Oll, bien que leS 
ouvriers pouv2.ient toujours o.~ trhvers c1e leurs ~[>.rtis déléguer des 

-·représentants c1o.ns le il j cu poli tique bourgeois 11 (. po..rlcmontarisme ) 
o.fin de tirer le·m2.ximum-de réformes et de concessions et,surtout de 
s'affirme:& comrnè clnsse en-soi' il n'était po..s question pour o.uto.nt! 
cle réduire· le'· prolétariat à un· quelconque c;roupe socio.l qul, nu:ro.i t eu 
des intérêts 8, cléfenüre cm même ti trc que la peti tc-bou.:i'geoisie com
merçante ou ln paysannerie. S'il est un prinèipo sur lequel le "lVbni-

. ,feste 11 est po_rticulièrement clo..ir, c'est bien celui d' indépendanc.e 
oli ti ue du· rolétariat en tant· cnie clc.$se histori ue. · · 

. 'ost encore plus vrai ëto.ns ln perioële do decnclencc du cnpito..-
lisme otl plus nucune réforme: ne peut nmélioror clc fo..çon üurablo la 

·Situation du prolétnriat comme clnsse en-scii ( même s'il n'y o.. po..s 
impossibilité totr.,le c1u réfor;misme comme le pense R.I ! ) , ct oùr au 

.. -cdntro.iro le Capital étend sn domination sur tous les secteurs de lo..~ 
s0cie'té qui lui échnppnient o..upnro.vant ( proléto.risntion des couches 
moy~nnes ) • Fnce _à. ce il jeu poli tique ~ourgeois 11 .1 l~ mou~enieJ.?-t prolé
tnr~en_ne peut qu 1 uJposer son propre JCU c'est-a-<b.re detru~ro le pou
voir .·étatique du Co.pi tr:.l et instaurer son· pouvoir qui ëloi;t ·être ex-- -
clusif c1e tout nut_re ( = ëtic·to..ture ), qui cl.oit- s'étendre 'et sc rénli
~er à. 1! éçhelle monclL::le sous peine de périr. 

Ln nécessité pour le proléto..rio.t o..fin de vaincre de s'~ffirmer 
conne clo.ssc autonome sur le terr::-ün poli tique est donc imposée par 
ln structure m6mo do ln domination càpitnliste. . . ' 

. . Et le C('.pi to..l s::1.i t cole. : il y n longtemps qu'il n O;ppris que 
lorsqu'il ne pouvc..it sntisfnire le proléto.rio.t sur le plo.n éconn1ique 
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celui-ci tendait à surgir sur le terro.in poli tique de fnçon révolu
tionnaire. Et donc que le meilleur moyen de l'empêcher d'exprimer tdut 
son contenu commmuniste, étnit de l'nttirer sur le terrain politique 
où règnent toutes ses fractions et de le dévoyer grnce aux mystifica
tions ic1éologiques en tous genres : élcctor8.lisme, frontisme, démocr::r-
"tie, anti-fascisme, ote... · 

Actuellement, dnns la situation de crise ouverte qui est la·: 
sienne, le Capital est incetpàble de répondre cle fo..çon satisfnisante, 
ferme ou durable nux revendications économiques des travailleurs ( sn
laires, emploi, ••• ). 1\.us~i, ~utre .ln répres~ion ël.irect;e · qu.'ilpHJ~ peut 
employer que de fttçon tres selcct~ve - car ~1 ne veut surtout affron
ter immédintcment de face l'ensemble de la clnssc -, il utilise à des 
degrés ~1i vers tout son arsen8..l de mystifications. Ce fut le ens '-e:J;l. 
Franco récemr.aent, p::>.r le bit:.is des synël.icnts et des p2-rtis c1e 11 gnuche", 
des co.mpo.gnes sur la 11 ël.éfense du service public 11 

( PTT, ORTF ) ou sur 
ln11 ël.éfense de ·1 1 industrie frruiçG.ise 11 (Concorde,· 11Frnnce 11 , ltlirci.ge con
tre avions américains avec l'o.ffaire Sthelin ) qui n'avaient pour but 
que de détourner le prolétarint du seul vrni problème : les nttaques 
que leur fait subir le Capital en crise et les moyens réels de passer 
à. l'offensive. 

l'viais l'exemple du Portug::>.l illustre encore mieux comment le 
Capital utilise ses armes politiques contre le prolétariat. 

En effet, c'est bien d'une première r'.rme politique ( rétablis
sement de ln ëtémocro.tie ) que le Capital s'est servi pour tenter de ré
souc1re aux moinc1res frais ses c1ifficul tés économiques ( inflntion, en
li~emënt dans la guerre coloninle ), de se restructurer et de prévenir 
unë explosion prolétarienne car sous Caeto..no, .juste avnnt le 25 nvril, 
le~ grèves prenaient de l'nmpleur et l'npproche du Ier mni faisait cram 
c1re un baj_n do snng d'où pouvo..it sortir un mouvement incontrôlé. 

La restructuration'n'ayant pu résoudre, bien évidemment les 
ètifficul tés économiques, le mouvement c1e classe s'est cléclnnché et , 
m6me s'il n'avait que des thèmes revenc1icntifs, s'est rapic1ement his
sé au niveau politique·: début d'nffrontemont avec l'état sous ln for~ 
me c1u PCP ( postiers en juin ) ou de 1' nrmée 11 c1émo crntique 11 du NJFA · 
( employés de ln TAP en septembre ) • ·-

. Alors_ pour étouffer ce n10uvement qui vi sni t à remettre on C2.U
se son pouvoir poli tique clone tout son pouvoir ct qu'il ne pouvo.i t pas 
::.ffronter globcüement de fnce de manière .répressi vo, le Cc, pi tnl a usé 
t1'une ël:euxième nrme poli tique : 12. co..rto blrmche à ses frnctions de 
GO..Uche. Donc : 

.. - o..nti-fnscisme : ccunpngnes répétées tout 1 1 été à ln T. V, dnns 
la ·!'ue, dans c1es mo(3tincs, contre lç;s 11 rénctionnctires", ln PID:C, etc ••• 

·. -- prop<::~G~c1e intensive pour J,e processus ël.e c1écolonisntion · · 
qui a contribué ninsi à isolerles tro.vo..illeurs de la TAP dont la grève 
bloquait les avions do r~pntriemont des troupes. . 

~ défénse des o.cquis c1émocratigues o.vec 1 1 o.ppui ::1.ux di vers re
m~:miements c1u gouvernement provisoire t affaire Spinol:t. fi:p. septembre: 
enchaînement c1es ouvriers à lo.. défense d'une frnction poli tique du Cn
pi tnl : .LIFJ\.-PC ... PS, contre une o..utre : Spinoln et les débris c1~ 1 'o..n
cien régime. 

··· Ce ~E..i,_g_u' à 1' aick~§..on i~tervention poli tique que le Cet
pit-al n pu redresser ln bnrre : j ournec de tro,vo..il [7cttui te le dimnn-, 
che qui suivit le renversement c1o Spinoln. Et fo.co à lo. même incerti
tudè. sur le plan économique dans un-proche 2.vcnir, il colilillence à jouer 
de toutes .. ses. 13rnnc1es orgues. cm point de vue électornliste cb..ns lo. pers-
pecti ve ête · mfl.r~::f 15. · · · · · 

On peut citer également l'exemple récent c1es affrontements de 
rue à Tel-Aviv : détorminr::.tion économique 8.-Vec 1':1. hnusse c1es prix con
sécutive à une dévaluation, mnis inli:léc1inteté poli ti~ue avec let violen
ce des forces de répression chnrcées de maintenir 1 ordre capito..liste. 

0 
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Mnis aussi celui plus lointain de Gdansk et des ports polonais de ln 
Baltique où le prolétariat s'est attaqué directement face à ln réprœ 
sion armée aux fondements étatiques du Capital à l'est : les syndi
cats et le Parti "communisten. 

_ C 1 est donc pien sur le terrain poli tique que se si tue le noeuët 
de l'affrontement de classes et il est pour cela le terrain privilé
gié de l'intervention des révolutionnnires. Pour les communistes, il 
est nécéssairc d'intervenir contre les mystifications politiques du 
Capital puisque cc sont celles-ci qui lui permettent d'embrigader le 
prolétariat. et qe lui-faire accepter les sacrifices indispensables 
à sa valorisation sur le plan économique. D'une part en dénon~ant 
les impcsses dans lesquelles elles entraînent ln classe ouvriere, en 
particulier ln."carte démocratique" ( gnuche au pouvoir, gouvernement 
ouvr,ier, etc ••• ). D'autre part en clnrifiant aux_yeux de ln classe 
que. c'est bien sur ce terrain qu 1il faut se battre et ce pour contr~ 
buer ~ratiguemment au surgissement de noyaux ouvriers communistes, 
puis a celui des,organes de classe posant le problème du pouvoir en 

.période révolutionnaire ( Conseils ouvriers ). 
D'oÙ, au niveau théorique, l'importance de questions à débattm 

telles --qüë : 1' état, .ln dictature, la violence et la question niili- . 
taire,. 1 1 extension de la révolution. -

.. D'où, pour nous, le rejet du faux débat intellectuel : luttes 
re.vendicatives/lùttes révolutionnaires ( débat qui alimenta un cer
tain :temps les colonnes de R .I ·et fit 1' objet d ,-une brochure de scifr. 
sio:a. :. "la révolution sera communiste ou ne sera pas"). Nous mettons 
en é:videncè 1' égale o.bsu;rç1i té c1e ces deux positions : 

' - Pour les· uns, la classe ne devient: révolutionnaire qu'en tant. 
qu 1 e·lle 'su nie oomnie travail sci.larié et qu'elle rompt totalement ·ave:: 
ses -luttes revendicatives. Ivlnis ~ette négation du travail salarié, .. 
c'es-t> le C~pi tal lui-même qui 1 1 accomplit à grande échelle ( licen
ciements, chômage, lwnpenisntion du tiers-monde ) aujourd'hui et qui 
ne. f.era 'que 1' accentuer jusqu 1 à éventuellement la réaliser sous for
me de "chair à canon". Pour cette raison, la coupure g.ue l'on intro
duit entre la clo.sse en~à.i ( sur le plon économique ) et la classe 
pour"7soi ( son expression révolutionnaire sur le pJ-nn politique ), 
est pnrfo..i:t.emont abstraite et conduit <1e plus à nier 1 1 importance do. 
la phase 'pdli tique : · le mouvement de classe s'exprimerait de façon 
communiste ( destruction du salariat' ct do la marchandise ) au ni
veau de la proc1ucti.on avant que le Capital et son état soient élimi
néef mondialement. On peut considérer cette position comme une sorte 
de "néo-proudhonisme" dégageant la perspective d'un "socialisme sans 
révolution". Socialisme car l'on envisage bien la. destruction des r~ 
ports capitalistes mnis ·"sans révolution" car 1' on saute allègrement . 
par-dessus le processus politique que doit effectuer le mouvement pro-
létarien pour réaliser -ef-fectivement cette destruction.- · · 

; L'au;tre posit~on tombe c1o..ns l'excès inverse ( mê:mo si elle 
n 1 en: o:ssume pas u.ctuellement tous les aboutissu.nts théoriques· ! ) : d'' 
abord~ affirmation de .la classe comme travnil salnrié sur le terrain·. 
économique, puis dépassement politique grâce, d'une part à l'appro
fo.ndissement de:12. crise et d'autre part à l'aide du progr::unme des ré
volutionnaires. La séparation est également entièrement nbstraite et 
entrn-îne à sous,..;estimer l'apport politique de la 11 praxis 11 du proléta
riat qui est presque considéré comme 11 trac1e-unionisto" ou en tout ens 
qui n'apparaît que comme une "masse" poussée par ln misère grandis- . 
sante vers le "pôle" détenteur de la lumière. Cela est une résurgen
ce quasiment "social-démocrate" dégageant la perspective d'une nrévo
lution sans socialisme". ïiévolution car l'on envisnge le renversement 
violent du pouvoir existant mais nsans socialisme" car le subtitutis
m~ des révolutionnai:e~ en enray~nt l'expres~ion.~~obal7 du proléta
r~at sur le pl~ pol~t~que peut etre la cnut~on ~ eolog~que d'une non
destruction des rapports capitalistes et laisser pl~ce à une variante 
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du capi talis_Il!~ d'état .C.l! exemple de la dégénérescence en Russie est 
là pour·nous le montrer ). 

Ces deux positions ont une vision "mythique" du prolétnrio.t 
et de .sn lutte qui est extrêE1oment c1cmgereuse. 

"Ici encore lo. réo.li té s.' éco..rte c.1u shému théorique; ln conCCI> -
tion pédante, qui fo..it dériver logiquement le. grève de masse politique 
pure de le. grève généro.le économique comme en étc.nt lo sto.de le plus 
mûr et le plus élevé ct _gui dis.til.}_._.t;ue soir;neusct1ent les deux formes : 
1 'une de 1' ::mtro, est démentie pf'..r 1' expérience de ln· révolution russe!': 
( Rosa Luxembourg - Grève ù.o · ï:10..sses, Pr.:.rti ct (3;y11.c).ico..ts i- I906 ) 

· Nous o.ffirElons en ce qui nous concerne qu'nu travers t'te ses lut
tes "économiques", ic1 clnssc est nmonée à s' o.ffronter ·~de_ plus. on plus 
durement --et fréguemment o:vec_l, étc.t et_ que c r·ost ainsi qu,e ·se consti
tue une classe iïTévolu-Gionno..ire'i ~ pnr bonds successifs ·et c1épnssemênts 
et non ...lli1§J__9.e fnçon b:(~to._l9__?~ ümnédinte, ( que, ce soit en reconnaissnnt 
le parti ou le programme - construi~ .ou· ·e.lo.bore en-c1ehors des lutt~$; 
'1ue C_?;_ po~-~ ?n abnndonnQn~. le :pro cossu~' Cie maturation pro~1ui t par _1 1 . , 
echec quo·Gl.ùl.en c.l..es :revonc.1l.cc.tl.ons ) • . ·· ··- -· · · -:·- ,.. · · .. ·. , .... 

• 

• 

Au-delà clës, clétern'ii:l:;w.tions économiques inhéreri_t_es nu ~ystème 1 .:
1~-~.>. 

( crise du Co.pi to..~ J qui p:r-ocl.uisent lç Elouveracnt prcHétO.rien e!l -~Q.nt · · ·· · 
que mouvement socj.ttl global,· C'est sur le terrain poli tique qûè-. _ç-e· mo-1..1---: 
vement s 1 nffirme cl t o.bo:rd comme 'révolutionno.ire en étnblissant sn' c1ïcttl-. 
ture pour la transfo:r:u.'!.tion cle ln societé .. Même o. près lr-. ·révolution; · · 
il n'y o. po.s désoriiort du- tèrro.in poli tique mo.,is nu contri:.ire 'l-e--. :P.:ro- , . 
cessus .de p.ouvo:I.r c1ü proléiariat c~oussé à: 'bout afin qùe l'expr·e.s~, 
sion..; c-crmmuniste. clol.l-t il est porteur o.ppo.raisse rlein'eme;n~ O._l'Jrès. avoir ~ 
enfin créé "ln si i;üition qui rencl.e imposàible to\rt· rotO.ur cin nrr;i.ère": . .. 
extinction c1e l'état; 2.lors le mouvement révoJ~utîonn2.ire rcije:ttc toute 
son enveloppe poli tique et s' nff::.rme uniqueriwrit social, .total~ co1llinu- : 
niste. Engels :résume assez biencc processus en diso..nt.danf? une formu-
le lapidaire : 11il y· {.1; pnsso.g•J elu. c;ouvernenient ·de$ pe.rsonnes 'à 1' c;c1m;i.- : 
nistra:tiori 'c1es chos0s 11 ! · ' · ·. · 

i·_:~. · "·~·...: :proGr'j<-i:-Ùt' mo.uvemont ne sc 111-'l....nifeste pas pnr 1& fait quo ·:_ 
1' élE[m~.n-·i: économiqùe -~"ispc..ro.ît mais _plutôt par la rapi<J.i fé aveic •laquel:
le on ·parcourt toutw~-lr-s~~j;apes ius__gu 1 à 12. Inc..'l.llifestation politique, 
et par la posit-ion plus 0'.1 ·moins extr6me du point final atteint par ·la 
grève de masse. · · · 

Cependr.nt le 11'\{)U.vement c1an,s son ensemble ne s'oriente pas uni.:.. 
quemen~ .. do.ns le sens c1 1un po.s"so.ge de li économique au politique nt.~is 
aussi:_dâfiS le sens inverse~ Chncun:c des grandes actions de masse po'li.;.. 
tique ·se tro_ns:forme, après avoir atteint son o.pogée, en :une foUle.· de · 
grèves é_co~wniques. Ccci· no vaut pets seulement pour cJ.?.o.cune des Js:t:'QJ.'ld~s 
g-rèves; ··:tt-~·-·aussi ._J.J_o_ur lo. révol':lt~on dnns. son el?-s~mble. · Lorsqu~ _.fLE!;·..: -,~· . · 
lutte po l. ""Glque s' e-c:end, se clnr:t.fl._c ct s' UltcnsJ..fl.e, non ~seulement :' 
la lutte revenclic::ttivo ne disparaît po..s mo..is elle s'étend, s'ôrgo.nise 
et -s • intent.;ifie po.rnllèlemcnt. IJ.. a inter2.ction com .lète entre Tes 
:leux." ( Rosn Luxembourg - Grè.vc: cc:: masses, arti et ynd1.cats ._ 6 ) 

· Le politique est donc l-e point central du mouvement soct,[tl.d'nf
frontcpen·t des clnsses. Dans toutes leurs interventions, les cùri:mrunis..:;, 
tes le mettent e:1 nvnnt cont:re toutes les i:r,npasses et toutes lès. il
lusions. Tin tant que fraction do le clo..sse,'ils participent à to~s 
3es mGuvements 7 c1nns lesqu~ls ils o ouvrent à .ln. prise. de conscicrlce ·; 
politique 1~ plus gro..nd-:; et ~.us offensive. · ... 

LES FORMCS DE L 1 IN~ERVENTION ·:-=·--

·r ···;Nous c.vons ·défini· quels: étciient les· conditions e-t le terrain 
le 1·' intervention des révolutionnaires. Il· nous reste maintenant à 

' 
___ ... ----··- ·····. 
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voir, en étroite relation avec ce que nous venons de etire, quelles 
formes doit prendre cette intervention. 

L'on n'intervient pas n'importe quand ni n'importe où 
L'on n'intervient pas non plus n'importe comment ! 

Nous portons d'emblée la critique sur les deux formes principa
les qu'a prises l~intervention des communistes en particulier depuis 
!968, formes dans lesquelles on retrouv~ d'ailleurs, au niveau prati
que, la distinction : revendicatif/révolutionnaire ou économique/po
litique, que nous critiquions précédemment. 

Nous refusons d'une part la conception de l'Organisation conçue 
comme incarnat:ion du - 11 Pro[:,To.J1li11C-Mémoire 11 et possédant ln conscience 
du prolétariat~ Cette conception dérive d;une vision mythique ( déjà 
évoquée ) d'un surgissement prolétarien spontané à l'heure H qui n' 
aurait qu'un souci et un objectif : rejoindre en bloc le "Parti-Pro
gramme-Consciencev1. 

·cette vision qui a encore cours, de fa ou moins avouée, 
dans le courant co~nuniste est en généra le groupes ans le~ 
quels subsistent des relents de ce qu'il y a dans les théories 
de la gauche italienne ( bordieuisme ). Elle rejoint par là les con
ceptions léninistes de 11 Que Faire ? 11 et ainsi toute la dégénérescenc~ 
social-démocrate ëtu marxisme, théorisée en particulier psr Kautsky et "· 
qui a Servi de fOnà.ementS idéologiqUeS à ln COnStruction el_es Lcapi ta
lislneS dt étatS 11 0UvriersVl r 

Issues de l'attentisme forcé des &~oupes révolutionnaires pen
dant la contre-révolution triomphcmte, - groupes qui pour la plupart 
se révélèrent incapables de se hisser pratique~nont nux tnchos de la 
nouvelle période, ces conceptions conduisent nu niveau formel : 

- à 1' élitisme : minorité c1e révolutionnaires possédant ln cons
cience fnce a un prolétariat toujours mystifié et nliéné, 

- à 1' acndémisme : regroupement on sectes c1 'intellectuels, Vlfer
méesn à la reG.lite pour poursuivre l'élG.boration du proeramme, voire 
sa conservG.tion ( thème de l'Invariance ), 

-en fin de compte au subtitutisme : les mas&es agissent comme 
elles peuven ·; mais. seule l 7 intervention c1u Parti peïlt donner à leurs 
luttes un contenu révolutionnaire. 

Nous critiquons d'autre part ce que l'on peut nppeler le double 
de cette premiè~e conception où plus· ex~ctement l'autre face de la mê
me médaille. Trop de révolutionnaires dégoûtés du sectarisme et de l' 
intellectualisme se sont en effet rejetés dans une vision tout aussi 
fausse : J.,' organisation 11 o.nti-organiso.tionu, le groupe "non-groupe", 
et la théorisent ( thème du Rackett ). S'alimentant des pires dégéné
rescence~ spontanéistes et anarchisantes du conseillismeJ se réclamant 
abusivement de ln gauche ::ülemo..nc1e ~ ces 11 org:::misations" ~ dont I .c .0 
fut en France le plus bel exemple J se veulent informes, basées sur 
la discussion do tout et cle rien nu cours do l['..quello les "désirs" c1e 
chacun peuvent s 1 exprimer ( ••• ou pns ! ) 1 ne déterminant po.s de posi
tions théoriques solides et o..ucv.ne intervention révolutionnaire con- ~ 
certéo et responsable~ 

Pro. tiquant tour à tour u:1. ~ .. cti visme snns principes ou une cri ti
que elu "mi],.i tantisme'l, voire de lo.. "poli tique VI, qui ne débouche quo 
sur le 11ne rien faire" théorisé, ces groupes "non-groupesH s'appuient 
eux sur ln vision mythique d'un surgissement du prolétnri~t nynnt ins
tantnnément une conscience homogène et parfaitement révolutionnaire. 
C'est pour cela qu'ils ne perçoivent pas la nécéssité d'une nction 
des communistes de façon organisée et prolongée o..u soin du prolétnrin~ 

Des assoiffés de la lutte parcellaire ( FHAR, écologistes, grou
pes de quo..rticrs, ••• ) qu'entretiennent les gauchistes jusqu'aux dogma
tiques dénonciateurs de ces mênes luttes parcello..ircs ( refusant d'en 
faire une dénoncio..tion poli tique suffis<J.Lm1ent oxplici tc en se réfugi-
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ant ,c1nns les- psalmodies principiellès · ) , · èn po.sso.nt p2.r tous les "dé
pnsscurs" du m...."'lXxisme du style c1es théoriciens de ln 11 communnuté hu ... 
mo..inen, ce couro.nt fui ~ _i.l fa1.1t le dire très n-ettement :.. ün. énorme. 
gouffre~ où' se perdirent beaucoup a:• énergies' potentielleniônt '!-éyolu
tionnaireso .Do telles: positions ne peuvent mener qu'à l'opportunisme 
ct o.u frohtisme sous toutes ses: formes ou bien tout simplement à 12. 
DISPARITION • 

. ' Il est intéresso.nt de préciser que cette double cri tique n' 
cs:t:;pas nouvelle m2.is qu'à notre conno.iss<J.nce, de tous- les groupes _ 
Ol.L..ip.dividus qui 1' o..ient früte en leur terl!ps, il n'en est aucun .... · 
pnrmi ceux qui ont encore u':le existence politique - qui ne soit en
sui_1;e_ '!ïombé+plus ou moins consciermnent, plus ou: moins vqlontniremep.t, 
dans' 'un de .~ces -;;ro.vers ~ Une po.rticularit~ unit d'ailleurs ces deux 
tendonc~s, ·reflets éLe. la même incompréhension dos tô.ches communistes 
c1nns. notre périodo : ·lo.ur c.bsence -quasi-totnle d'intervention sur les 
r~~$.évènemonts gui oil:t ~eco';lé.le proleto.rint ces derniers t~mps 
Ch~l~, Portut:;o..l, C:i.l po.rt~cul~er ) • 

. ___ .:..·. Face- à- c~tte ·double·· impnsse, qu 1 ost-ce qu'une orgo..ni.sation 
1
. 

révolutionno.iro ? Quel est sa fonction et son rôle ? . · · ' 

. Nous affirmons :que l'organisation repose sur deUX: ptliers in-
dissoci2,bles : >:·, _ ·.· . -. . . -

I) des po~itioris. poli tiques cohérentes, des position~ ~e ela·~. 
se-; c·ommu11.istes. Elles sv expriment généralement c1nns une plc.te-formc. · 
Comme :r-ion ne sort jruno.is de rien, que lo.. théoriçi. rêvolutionn...'i.ir'C ne 
dntcpq.s d'nu;jou=cl.'hui, que le .mouvement oùvrior·n un passé, ces pos~ 
tions se réfèrent à un courant historique ( 1brx, 1:2 gnuche de la so
cial~dénocrntie en I9I4, lo. gauche de ln IIIe Intcrnntiono.le en !920-
2! ~. r/L:d.s cette r~férence nia nu~un ct.rnctèrc. setcré. Cinq.UD..nte iins . · 
d~r··contrc-révolution ont coupé à joJllnis de prétendus liens organiques·· 
qui nous uniraient o.ux fractions révolutionnnires du début .. c1U.. siëc~e. 
La :Seule ucontinui.té~• ost ncquise p::1.r ln négative : leçons tirées des 
expériences histor5.ques du prolétnri~t. En conséquence, si _nous inté
grons l'apport théorico-prntique essentiel de ces fr-actions, nous en 
cri tiiuon~ :;_e~i'}1i to~ e~ n?us tentons· c1ê les dérnssor ·an relo.t~~n 
.flVec n per~ode • C!"ecJ.. S1(;11~f~e un ~mporto..nt. et ~nlnssn.ble trnva~f de 
clarifico.tion théor:i_que. . 

"Nous entendons f:2iro de ln rè:Vué un. àrgr>..ne de clnrificc-.~ -
tior. polJ.. tique et de compréhension de ln si tuntion nctu;.. 
elJ.c pn:r·~;;iculièremont complexe. Il est éviél.ent que notre 
fraction loin d'~tre l'élément définitif d~ ce~te clo..ri~ 
fico.tio:J1, lîë' :e_cut en être. qu *rm simple f2.cteui-. 11 

( prcrüère pc..gc du n °I de 0 Bilcm" - nov .I933 ) 

2) ]_' intervoni;ion, soule g::tr<:tntie de ln solidité de nos posi..;., 
ti ons poli tiq'J.es et c1e leur npprofonc1isscment contre toute sclérose 
théorique et org:!.nisntionnellc~ Les buts et modnlités de cette in.;., 
torvention sont -trj.ples. Il s -1 ngi t o..v::mt tout, au cours des luttes : 

. a) de contribue~ à ln clnrificntion dos objcGtifs du mouvement 
prolétarien vors le comn1unismc, nu sein de ln clnsse et du c.ournl').t 
communiste inten1c.tiono.l. Nous n'npportons po..s ln conscience, m.o.is 
pnr nos into:r·ventions orgc.nisées ( tro..cts, c2.mpo..gnes, réunions, voi~ 
re ·mectip.t;s ) pCl.rtout otl l:t clnssc sc m.."'nifoste c1o façon qUD..li tQ.ti ve 
( grève-s·, manifes.tntions, ••• ) corJme partout où la contré-révolution 
Hro.dicnle 11 déploie son éventail de pièges, risqunnt o.insi c1 1 attirer 
à e~lle des éléments à ln recherche de positions ( meetings gauchis
tes-· po.~ excnple ) , :i.1ous pc.rticipons à lo. générnlisntion d 'up.e · cons-

·~ . A . 

·.r . 1 
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cienco do clnssc révolutionnnire. 

b) de renforcer notre cournnt. Et ce de deux fnçons : 
.- getgner des milito.nts nux principes révolutionho.ires lors de 

réunions ou c1c discussions inc1i vic1uolles en vue d' Ctffermir notre pro
pre orgnnisntion, 

- se remettre en question orGnnisntiontiellement pour fusionner 
dans un rer;roupemcnt sur c1es po si tians plus nvnncées s'il y a lieu. 

c) de poser cl..es germes poli tiques et ùcs jc,lons orgrmisation
nels nu sein èle L: clnsse : po.rticipo.tion à ln constitution èle "noy
nux ouvriers coln.inunistes 11 gui seront .l!_écéssnirement ul tra-minori tni
rcs penc1nnt . toute une périocle. · 
- En aucun cCts·, ces noyo..ux ne viseront à construire une org::mis~ 
tion porm.::;.nentc de masse ( po..r cxcrc1ple : me1.intien o.près ln lutte c1' 
.~comité de grève co1nme le préconisent les gauchistes ) ct qui n'est 
qu'une fo.çon de réintroduire, repeinte en rouge, l'o..ctivité syndica-
le. Bien nu contrc .. ire, leurs perspectives seront c1'~tre : 

des supports de diffusion des principes révolutionnnires au 
sein de fractions de plus on plus significo.tives de ln classe 

- des pôles de cristnllisation politiguc dénonçant tous ceux 
qui vouc1rnient maintenir le prolétarint sur· le torrc..in de l'usine et' 
de ln seule production . 

Il n'y a p[l.s de généro.tion sponto.née : ces noycux seront ninsi 
pour l'o.venir ùu mouvome~t des potentio.lités en vuo de ln -constitu
tion des organes do ln clnsse posnnt le problème du pouvoir en pério
de révolutionn[l.iro ( les Conseils ouvriers ) et contre toutes les 
mystifications C[l.pito..listes ( en pnrticulier le subtitutisme ). 

Polir conclure : ·ce- qui nous distingue c1u g2.uchisme e-t de tout.e 
18 contre-revolution en générnl, ce sont ël'o..borc1 les positions sur 
lesquelles nous intervenons, et ensuite ce sont ces positions qui 
différencient Cl.U soin do ln clnsso notre mode d'intervention de tous 
ceux de let contre-révolution. 

"Lo.. prépo.rettion do lo.. victoire de ln révolution proléta
rienne c1cms les petys cnpito.listes no peut se faire-quo 
cl..o.ns les luttes ellos-mêE10S. Ces luttes nrüssent nécés
snirement c1u f8..i t dos nttetques économiques ct poli tiques 
c1u Co..pi tetl. Le pc..rti communiste no peut po..s c1éclnncher 
ces luttes; il no peut pas non plus refuser le.combnt, 
sirion il sabote 1~ pre_Ënrn:t;Tôîîdc~lnvlctoir_è ______ _ 

Il ne peut obtenir à le.. longue lo. direction do ces lut
tes que s'il oppose à toutes los illusions des m~sscs 
la pleine clnrt~ du but et dos méthodes de lutte. Ce 
n'ost qu' ninsi qu'il peut devenir 9 lJC' .. r un processus 
dialectique, ce noyo..u de cristo..llis~tion des combnt
to..n.ts révolutionno.ires qui, clcms le cours dos luttes, 
o.l;Jtiennent let. confi~nce des mo..ssos 11 • 

( Déclaration élu K.A.P.D o.u 3e Congrès cle l'I.e expli
qunnt son vote contre les thèses "tnctiquesn impo
sées pnr les bolcheviks : sync1icC'..lismo, p:...:.rlcmentn.
rismc, frontisrnc, ••• ) 

DONC : l'ort;:J.niso..tion est un jnlon, un uoyon, un instrUinont, et 
non p~s _une fip. en soi. Elle ne cloit pns développer une vie propre, 
incl.époncl..rmto clos besoins c.:.o son intervention théorico-prntique. 

11 Les philosophes n'ont fo..it qu'interpréter le monde, il s'ngit 
mninte11.o..nt de le trnnsforEler 11 • 
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·- En tnnt qu'éléments conscients, les révolution..n.o..ires sont oP
ganisés sans être sép~.rés cle lf1. classe;·. ils en sont simplement c.1is
tincts pnr le teups et pnr leur intervention mo..is celle-ci ost uni
tn.ire nvec le mouvement do le. çlo.sse - seul sujet historique de ln 
révolution - car elle se fo..it .sur les bo.ses tirées de ce môme: mouve
ment à 1' échelle historique ç;t leurs perspectives m~imr:,les : la c1es
truction du Cnpi tnl 7 c.1o 1' étô.t 7 "·cio 1' économie mo.rchn.ndo, du so.lnrint 
et l'instnurCJ.tion du communisme. 

AirW.EJOi :; .quelques textes récents du courant comnuniste à li
re sur le prcrblènYc · ae 1' intervention. 

Violence et solic1o..ri té révolutionnaires de J .Bo..rrot ( à 
,propos de l'o.ffo..iro Puig Antich) de 1'ox-ÎII.I.L, ct c.1o l 1 éphémèrè nccr 

..... mité Vérité" pour les emprisonnés' de Bo..rcclonc ). 
Bel exemple c.lc tentc..tive do justificati0n elu confusionis

mc ( frontisme ) et à.e 1' ne ti visme sans principe· ( Comité Vérité; ) • 
L'nufour se réclnme <l'une tend.:ince· i 1informelle 11 üu cournnt communis
te dont les longues disse.rto.tions sur .le 11ID01;1.YoE1o_nt de négut~on du 
trnv.aiJ,' S~"'.letrié 11 1 'ont-- C.OtK1ui b3:' à" soutenir n'importe quoi ·c '·ilLe, Voy
ou" -'), à entretenir des ro.pports nvcc "Inv8..rièl.nce 11 dont .los posï tians 
du. genre Hclo.sse univorsel1e 11

, "sur-fusion du CC1.pi tnl 11
, • 11 co~nuno.uté 

htXfi4'l.ihe" sont nnti-mo.rxistes,, et finalement à ·c1isparaître ( arrêt: c1e 
-là rovU.e 111\1ouvcmcnt Conm1Unisto 01 ) ! · · 

-Textes de World:Revolution ( n 4 9 du bulletin d'études et 
de discussions do R.I ) ct c.l.c R.Victor ( n°8 du même bulletin ). 

De bons exposés dos.conditions de l'intervention révoluti
onnn.irc et des t5chcs qu'elles imposent nujourd'hÙi nux communistes, 
de ln psrt d'un cournnt intornntionnl qui ne met guère ses réflexions 
en pro.tique ! . · 

Le texte c.l_e \!Vorlc.1 Revolution a l' nvnnt2.go c1e toucher du 
cloigt los problèmes crucio.1L"C qui sc posent r~ctuolloment nux révolu
tionnaires : 

- manque total c1' influence sur ln. cl~-.,sse, 
- d['.llgcr cl 'un rct.>li ::::,co..üémique, 
ct propose dos solutions p~atiguos : . 
- interventions régulières dOJls los usines·, Tes meetings, ... 

Texte c.Le Viorkc.rs Voice· ( même numéro que pour World Revo
lution ). 

Bonne cri tique des conceptions 11 progTO..i!1EÜptes 11 et attentis
tes ainsi quo du thèL1C soc:Lnl-démocrc~tc du îlc.1épnssomcntv1 dos luttes 
économiques on luttes poli tiques t;r8.cc 8. le. médio..tion du Pnrti. 

Ré2.ffirmcttion. que c'est bien l''· cl:::tsso ct non los. révolu
tionnaires qui est le sujet historique de ln révolution. 

Union Ouvrière pour l'o.bolition do l'csclnvngc so..lo.rié ( n°I) 
"Il ne so.urt'.it, on ::::.ucun c0s, s'o..gir, pour les communistes, de. 
tourner le clos è. 'une n2.nière ou c1 1 UJ.'1.e 8.utre à le. classe prolé
to..riennc tolle qu'elle est c.ujourd 'hui, et à ses luttes. Rien 

0 

cle communiste ne se fcrc" jn.rtinis hors de le. clnsso .des produc
teurs exploités ct m:::trtyrisés po.r 1 'immonde osclo.:v::::,c.;e· moderne. , 
C'est la pire C:.les m~1.l2.dies de lo. pensée, de le. volonté ct cl.e 1 1 

o.ction révolutionno..ircs, que lt'. casuistique formnlisto de_nom
broux révôlutionn;:;.ircs de ln plwl1c qui pi-oclnment lo.. vc:ni té clos 
luttes quotidiennes de résisto.nce des trnvo..illeurs à l'exploit~ a 
ti on, en rlo. ttenc1c.nt' 1 le nGr[U1c1 Soir". 



,. 
''·Prenens en prem:Ler lieu la zene oc
cidentale qui se vante de sa démecra
~e, et plus cencrètement de sen 
droit de grève. En réalité, en concè
de cette liberté non aux travailleurs, 
mais aux représentants que la loi 
leur reconnatt 1 les syndicats. Tou
te grève déclanchée par les travail
leurs eux-m~mes suscite à son encon
tre une cealition de l'Etat et des 
syndicats qui cherchent à la briser, 
tant8t par la défaite directe des 
ouvriers, tant&t en ramenant ceux-ci 
à la légalité arbitrale •••• " 

·N6us continuons à penser qu'il est possib!c 
à~abnutir à· des ~on1promis acceptables » 
~· . 

» Une polémique publique sur la 
qut"Stlon de savoir si les grèves 
actue!lef' sont ou non oolltique< 
ne préSf'ntt- aucun tntér~t. ni pour 
vous ni pour nous. Vous savf'z 
qu'Il 5'agit d'un faux débat. De 
~~!,. ! -
remerna1 

Lo directioa de Fiat et l~s sv.-:.!:~ 

géreront easemble la crise aalomeblle 
De notre correspondant 

Un accGrd 
en trois ~ints 

Outre lo:> retour 1\ la 5<'Watne 
de quarante heures - valable 
au;:i.~;l pour aix mil~ ouvriers de 
Lancla - l'accord conclu le 
30 nGvembre comporte trois points 
prlnclpaUJ: : 

11 Le travail sera entièrement 
suspendu à Turw dans le secteur 
automobile de Flat entre le 
20 décembre et le 13 janvier pro
chains; au cours de ce congé de 
Noël Imposé. les membres du 
personnP.l toucheront 93 "4 de 
leur salaire grace à l'Interven
tion de la caisse de chômaae. un 
paiement anticipé de deux jours 
fériés de 1975 et un complément 
accord~ par la direction. Un autre 
« pont » dont le5 modalités m
tent à fixer sera établi pour les 
autres usines du premier ifOUpe 
automobile Italien ainsi que pour 
les entreprtsee qui y sont ~ 
cièes, comme Lancla et Auto
bia.nchi Enfin. la quatrième se
maine de congés payis de 1975 

sera accordée penàant la pét1Qde 
~ale à tous 11!6 travailleurs de 

3> La d!recttcn de Fiat s'enga.p 
à ne p~er à « aucun l~
clement pour reduC'tion àe per
•onnPl n au cours de J'~ée 1976. 

La portkP de cet accord est 
soulignee par tous les t'omm"· 
tateurs. tandis que les part' .... en 
présence ont du mal à cacber leur 
5atlsfaction. Jfs QtovannJatf'le.lll... 
qui n'avait voulu c irWï 
pouce pendant 11!6 dlscUMtona 
d'octobre - l't. qui a réuasi à 
imposer pendant près de t.rw 
mols la baisAe de la produ.c:Uon 
qu'Il declarait lndis~nsable. -

~l!~~~~:;a~ 
la métallurrte \F.L.M.l. quJ a au 
arracher à la direction des pro
messe& essentif>lles. t'Ile a.ceuellle 
avec soulagement a fin d'une 
s i tu a t 1 on dé mo 
e ce é ce : car es sem -c eun 

e , pe iffiJa f&J{'éJ\Ïe leur §aÎNN; ÎÙl vuan 01. 

L'accord conclu le 30 r.ovembre 
aera soumiS da.ns les prochains 
jours à la "base"· pour approba.
tlon. On peut déjà lui attribuer 
un effet positif : les syndicats se 
déclarent disposés à ftprendre les 
:!tatlons avec fa =twn __ la-Rôau;o, qui ava . té 

terrompues mercredi derruer. 

ROIIRT SOU. 

"e.~ .• Mais ce n'est pas tout. Au-dell 
du fait toujours exceptionnel de la 
grève, dans les rapports quotidiens 
entre capital et travail - qui sont 
la forge de la lutte de classes 
les syndicats apparaissent, non seu
lement comme amortisseurs entre lee 
deux camps, mais comme messagers du· 
premier auprès du second et comme 
agents d'adaptation du second au pre
mier. Toutes les manifestations na
turelles de la lutte du travail con
tre le capital, une foie accaparées 
par les syndicats, se retournent con
tre le travailleur, au profit du ca-
pital." 

LES SYNDICATS CONTRE LA REVOLUTION 
~Münle (éd.Lôsfeld) 

M. S~œy vc~et Jésa~~rco~ la campa~:.e 
' --du gouvername-ct stlr la politisatioa des grèves 



RECEVANT lES DÉLEGUÉS DE U. CONFÉtF.No:· DE ROI:A~ TRIBUNE 

.<PLUS JDVJS ta 'F~m~, tiM:~ &hG~ m No\.lS·sotrimes 
• Plua j-.ala la guern 1 •· a'âfait P:;rie Paul VI. le 4 octobre lS!!S. 

• la trlbuae cl11 lfatlou unieà. • Plus jamal! la fr.im 1 •• a·t-il · 
déclaré! aYIC le -'me élaa. le aamedl ?, novea':lre. deY&Dl . lee rep!é· 
aellfaiafl de ta Conférence ~dlale d~. l'alimentation ,reçus ~n 
audience au Vatlcaa. Ce deux.lème cri du· cœur aura-t-U -:les tuites 
molna déceY&nJII que le premier ? Il aerait trop facile de quallfier 
la dlaco!UII du pape de nèu pieux. Peut-on attendre d'un chef tpi· 
ldtueL armé de sa seule autorité morale, qu'il résolve le terrible 
pnblème de la faim. 

tous 
des affameurs.:· 

par René Dumont 

A LA CO·NFÉR,EI\{CE DE LA F.A.O~ ;..,'_ 

l.' of.fensive ile;; < ~XJUW~::» > 

HLee principes :sociaux du. chl'istianisme ont justifié 1' esclavage 
antique, glorifié le &·.3::-"li-age n!édieval, et ils savent au besoin. 
approùv&r l'oppres~Jion du prolétariat, bien c;,u'avec un ai+ quel~ue 
peu centrit,.e 

~. . 

Lee principes SCC:i.~UX nu C'h:·istia::isme prè'chent la 14oheté, le IJlé
,pr.is de soi, l'abc;.issement, la soumis~ion, l'humilité, bref :toutes 
lesqualités de la ca::aillc. 

Le prolétariat qu.:L r.:.f~::.s·~ de lje ltisoer traiter en canaille· a besoin 
beaucoup plu:J de oon. cth.::~·at.S";, du son reRpect de soi, d.e sa fierté 
f.'t je _son godt cie l'in.élâpeu.::.aL~e qu2 de son pain: 
~s princi~ea S·lciau.x ùt:l. christiNlisme sont sournois, le proléta-

riat est rév~lu.tionna:L.t.•e ~Y ·.. · • 
!~~ ~~·.r.t: - La Sp,inte-lfami.lle 
__,__~-·~- -~-~;.;.;.;;;..;,;;_ ............ =--

LA CONFÉRENCE MONDiALE DE l'AUM~: .. iA71Ci·..: /\ 1./\ CONFÉRENCE.MONDIALE DE L'ALIMENTATION 

Les espoirs de succès s' csm{~:rt~~~s;~~t. 
La COIII•reDCe 180Jlcllalt de l'alimentation ne dispose plus q01e "· , 

de lroll leut JIOitt dklder dea IBOTelll C:e lutte. ir>:mid!Ua et • !Ok: 5 

10111 terme. contre la famiDe. Et .iea e&POira de aucc:ea :eh~cinsnt 
COIBMe. ùDe peau de cbagria. 

l 'frr~e .~o~Ug~e le < devoir ,, des·· pays riches 
d'Aide; les nations non , développées·. 

Rome. - L"911vert1U"t. officielle d~:. la c:onfe- · 
nnee mondiale de l'alimentat:on. ce mard,l 
5 · DOYem,bre. a ét• précédée par le • · fatum ·cio 
Rome ., au cours d"quel. Yir:.::;l-cinq ~raor.na· 

' ~ 

lith !n-Jé;lendactea intér.S.ë'* •' divers éprcll 
- agzonomle. économie. aociologi~.: etlulo
l~e.~ - aux problàmft du développement ODt 
co:-.fro:1té leurs poiats de vue sur la famille. 

ont · été a~;ittH]V9s h;rs ·· da !a dernière session 
· Un app~l peur 1~ {t;~rll~Cr2 d~·l3 rniHicns de tonnts de céréales est lancé 

• 

" 

' 



TROTSKY A COYOACAN ( Sui te ) 

Le seul rr,·,ri te de la pièce, qu'il soit conscient ou pas, est - dans la lof'"in'J.e 
de la peinttlre du r évol utionnaire " persécuté et isolé " - DE f·~OiT'I"RSR LA rr1SSE 
DE TROTSKY .~~UR LE STALINIS}r:E TOTALEMENT ItiCOJ·IT'RISE PA..~ SOU raiTOlTRAG? ·~U I ~~ST 

RFNDU DE r1 'S EN PLUS FERPLEXR. Derrière la formulation contradictoire sur St:~ 
line qui, È la fois, représenterait la terreur contre les ouvrie~s e t dP.fen
drai t malg:: tout les intér~ts historiques de ces m~mes ouvriers~ il y a tou
tes les er!- urs contenues dans " La Révoluti on Trahie '' à par ti r du concept de 
" thermidor soviétique ". Il faut le dire clairement : le thème de la " défen
se de l'URSS " en dépit de sa dégénérescence, qui conduisit le prolétariat à 
soutenir un état impérialiste ( pacte germano-soviétique 1938 , ~:mis t:-uerre et 
résistance ·· ux côtés des '' alliés " ) e t à servir à nouveau de cbür à ca non 
dans une bo cherie mondiale, a été un des principaux qui ont fait du trotskys
me un simn l .. appendice de la contre-révolution. 

Au-delS. d' cet aspect, la pièce, centrée sur la mise en valeur ùu " vPrtue,; x " 
et de " l' o t imiste " Trotsky pour les raisons que nou. · avons déP;agées ci
dessus, se raS:ne dans les méandres d'un f aux débat sur '' la vérit•? refvolu
tionnaire " , De plus, elle sème la confusion sur Otto Rühle qui pour les be
soins de l' ' 'lteur, doit représenter en cette occas ion le parfait contrA. ire de 
Trotsky c'e ':-à-dire un personna~te " -pessimiste " et aue le doute intellectuel 
entraine de, '' le cynisme. 

Il est v1 1 que sur la fin de sa vie à Fexico, Otto Rühle n'avait plus rien 
de marxiste Cependant remettons les points sur les " i " : 

- en 191! Otto Rühle est le seul avec Karl Liebknecht à s'opposer au vote 
des crédit :; de f(Uerre au sein de la social-démocra tie allemande, 

- en 19111, il participe au groupe des communistes internfltionalist~s d 'Al
lemarm.e ( I.Y . D. ) qui est en rupture or,;anisationnelle avec la social-démo
cratie alors que les spartakistes n'en sortent que pour fusionner Rvec les 
indépendant" 

- en , l9H< il est au congrès de fondation du PRrti Communiste Allemanri et 
contribue a · :c les" P"auches" ( anciens I.K. D. ) à. mettre Rosa Luxembour~ 
en minorité qur le problème des élections, 

- exclu d K.P.D. en 1919 après les massacres de janvier en mars, il part i 
cipe au K.A. s' .D. (Parti Commu.'1iste Ouvrier d'Allema<:;ne ) d <S s sa fondation 
contre lad ...-ection de Lévi et l'imposition des tactiques de l A. IIJO Interna
tionale ( f ontisme, syndicalisme, électoralisme ) 

-en 1920, il quitte le K.A.P.D. et est le principal théoricien de l'A.A.D.S., 
organisation unitaire qui refusait la distinction entre organisation ouvri ère 
et or,çr,anisat on politioue, 

- pRr la s td te, ayant quitté 1 1 Allema~e, il collabore entre 1934-3S· nu:( re
vues publièe en Amérique par f>}attick, " International Council Correspondence '' 
et '' Living ttrxism " 1 avec Korsch et Pannekoek. 

" Du vivan't des grands révolutionnairPs, les classes d'oppresseurs les réG0!1-
pensent par d incessantes persécutions ; elles e.cceuillent leur doctrine par l.'-' 
fureur la plD · sauva~e, par 1~ haine la plus farouche, par l es camnagnes les 
plus forcené e de mensonRes et de calomnies. Après leur mort, on essaie d'en 
faire des id:·: ~ s inoffensives, de les canoniser -p0ur aimii dire, n 1 entourer 1 cq;_r 
nom d'une cer ' <ine auréole, afin de " consoler " les classes onprimées_ et~ 
les ~vstifier ( Lénine , 1 1 ét"lt et la révolution ) 

MAI68 ( 3 heures d'un asse~blage informe de nelljcu1es 
par Gudie La•metz ) · 

Il ne suffisait pas de l'infâme production littérai ~e ~ui 
suivit '1 1 1 éYènement '' t Plus de six ans après , auelqu'un 
oui essaye de nous convaincre qu'il " s'est passé nueloue 
chose " ••••••••••• 
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'' DA NS LA TUTTE DiCESSANTE ENTRE L ' HER ITAGE I DEOLOG I QUE DU P!\SS~ 

ET LES NOUv2LT.,ES NSC!':SSITES FR.A.TI Q.tTES , It, EST I NDIS? ENSABLF. Q1JE 

LES OUVRIERS COMPRE'tiNENT QL'"E LEeRS IDEES )i'E SONT PAS DES VER!TBS 

ABSOLUES MAIS LES GE!F.RALITr.:S TIREE3 D' EX?ERI Et{CES OU DE NECESSI-

TES PRATIQl.ŒS AN'l' E.Ii.IEUR~~S i US DOIVENT AUSSI COMFREHDIŒ QUE 

L ' ESPRIT ~-Alli A TOUJOURS TE?-il)Al!Cf~ -~ ASSIGI'ŒR UNE VALI DITE ABSO-

LUE A TELlJES OU TEL7JES IDE~:;3, A LES CONS i m:>tK-t COMJ-IE BONNES OU 

MAUVAISES D 'UN2 FACON ABSOLUE , CŒ-W~; DES O~JETS !JE VEW:<~'l.AT!ON 

OU DE HA I NE '!!EtffiANT :. IHS I LA CLA3S~ \)lJ'/'~ IKŒ •~SC LAVE DE SlJFEqs-
·" . - - ·- - ........ 

TITIŒTS . 

fliÂIS ILS DOIVENT S r~ HENDRE COHPTr: DE LEUES LDHTES F;T DE L' INFLU-

E:{CE DES COriDITIŒt'~ HISTOR IQUBS ET : 'Rft TT(t,'::'ES POUR VAIN CRE CES 

DIREC'!'HICF DF TOUTE~' ~,E':"RS t. C'l'J(,~ l S , :·:Al.S SANS EN ?AIHE UN 03J5:T 

D 1 ADORATICW . " 

( An ton Pe.nnek c-f! 'k ·· >~nine nl ::. losnph'! .) 

Pour Correeponcümce~ , Echanges -de Pub licati -::ms e t 
Con t a cts, écrin, à 
P. I. C. 


