
Supplément à "RÉVOLUTION INTERNATIONALE" 

Boite Postale 219 

75827 PARIS CEDEX 17 

1 HIUOlUTION 
i INTIHNATIONill 

BULLETIN 

') D'ETUDE ET DE DISCUSSION 

1 FRANC 



1 

~~ y 

!1 

REVOLUTION INTERNATIONALE 

- l-Iai 1973 -

SOOi.AIRE 

L 'j~TAT, LA REVOLUTION PROL:J.JT.ARIENN.ill :illT L.Jl 
CONTillNU DU SOCIALIS[ill:.................. p.1 

· Après la rencontre de fév
rier 72 à Paris (regroupement 
ultra-gauche: Paris, ~oulouse, 
Uarseille, Clermont-Ferrand), 
pour préparer celle de novem
bre 72. 

LlllTTRID D'UNE C.AJI.ARAID Dm "R.I" AU GRO'tJ'FJS 
D ' .ABLûRl1"11EN: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 29 

Contribution de " R.I." à 
la discusssion politique des 
groupes participant à la réu
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tt Des milliers d'existences prolétariennes 
" sont plongées dans l'obscurité de la plus 
" grande misère chaque année.:illlles s'enfon-
" cent silencieusement comme le rebut d'élé
" ments inutiles de la société,desquels le 
" capital ne peut plus tirer aucun jus et à 
11 la fin de tout cela,la société bourgeoise 
" tend la coupe de poison à ceu.."' qu 1 elle a 
"éliminés ••• Lucien Szcyptierowski,qui ost 
" mort dans la rue empoisonné par du hareng 
" pourri,symbolise aussi bien l'existence du 
prolétariat que n'importe quel ouvrier qua-
" lifié bien payé qui peut s'offrir des car
" tes de Nouvel An imprimées et une chaine 
de montre en or. 
" Les asiles pour les sans-logis et les pri
n sons de la police sont tout autant des pi
" liers de cette société que le palais du 
11 chancelier et les banques,et le poisson 
11 avarié préparé dans les asiles de la ville 
" est la condition nécessaire du caviar et 
" du champagne de la table du millionnaire. 
" Les docteurs peuvent trouver les traces de 
" l'empoisonnament dans l'intestin de la vic
" time s'ils se sarvent de leurs microscopes, 
mais la cause réelle de la mort du peuple 
" dans les asiles s'appelle la société capita 
" lista,dans son bouillon de culture le plus 
Il pur. 

" Nous devons montrer dans Berlin les corps 
" des victimes empoisonnéos,car c'est la chair 
" da notre chair,le sang de notre sang;;les 
" portar au seuil de la nouvelle année dans 
" les bras de millions de prolétaires en cri
ant: A bas la société infâme qui donne nais
" sance à de telles horreurs". 

R.Luxembourg.1° jan.1912. 

t'~TAT,LA RAVOLUTION P.ROLillTARIENNE 

ET 
Lill CONT.iDNU DU SOCIALIStiE 

I- Sur 1 1:1!itat 

Si Marx a attaché autant d'importance à l'ex
norience de la Commune de Paris au point de modi
fier le Manifeste Communiste de 1848 plus de 20 ans 
après ce n'est certes pas sans mesurer tout le 

' . 1 t '"1 poids de sa correctionoRappelo~s s1mp emen, qu_~ 
ne parle plus comme première tache du proletar~at 
de "conquête de 1 'Etat bourgeois" ,m~is de "destruc
tion de la machine étatique bourgeo~se de fond en 
comble". · 
Si ~ngals,cherchant à définir la période d~ tran

sition précédant le socialisme,se base a~ss~_sur la 
Commune pour parler de la dictature proletar~enna 
en termes "d':ilitat-Commune 11 et de 11 Demi-Jiltatn,ce n' 
est pas non plus à la légère· , . 11 

Si enfin,Lénine dans "l'JJ.ltat et la Revolut~~n. en 
1917 considère encore à leur suite cette ex~er~e~c~ 
déterminante,il est donc de la ~lus hau~e necess~te 
de comprendre ces formulations ~ssues di:ectem~nt 
de la lutte prolétarienne,en vue de la d~scu~s7on 

, l'~tat et en particulier pour sa~s~r la engagee sur .w , • 
notion de dictature du proletar~at. 

Signalons que Lénine emploie lui aussi les expres-
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sion de destruction da l'~tat-Bourgeois,puis da 
extinction de l'~tat-Commune,reprenant en cela 
contre la social-démocratie les idées marxistes 
déjà remises à jour par Pannekook dans plusieurs 
écrits entre 1912 at 1913.La social-démocratie 
avait théorisé la pérennité de l'~tat et sa 
transfoimation progressive en "Etat du peuple:~ 
tout entier" bien avant nos tristes maoïstes ! 

Lo projet communiste révolutionnaire,défini 
par ~a méthode:~ du matérialisme historique-dia
lectlque,permet d'annoncer à l'Humanité le pas
sage:~ inéluctable à la société sans classes- c' 
Gst-à-dire au "communisme" ou 11 stade supérieur 
du socialisme"- par 1 1 intermédiaire de la dic
~a~~e du prolétariat,à savoir le prolétariat 
e:1ge_en classe dominante de la société(l'hé
gemonlo politique du prolétariat comme l'oxpri
m? plus complètement le terme allemand dans le:~ 
langage de Uarx) .. 

., . Le. prolétariat Gst la dernière classe do 
1 H1sto1re car il ne possède rien en tant que 
cl~s~e-à ~art sa force de travail-et parce 
qu h1stor1quement ses intérêts généraux no 
so~~,pas séparés de ceux de l'Humanité toute 
e~t1ere.Toutefois étant placé au coeur du 
v:eux_mondo.et en subissant e3s taros,le pro
l~tarlat do1t dans un premier temps pour c:~x
t:rpor toute domination de classe,o~ercer sa 
d1ctature sur les anciennes classes possédan
t~s~e~ nautral~ser ainsi peu à peu tout pouvoir 
sepere de celu1 de la Communauté Humaine. 

1 
1 
! 
Il 
1 
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En conséquence,le processus révolutionnaire 
doit aboutir également à la disparition do l'ins
trument forgé par toute classe pour concrétiser et 
appuyer sa domination,c 1est-à-dire de l'extinction 
au dépérissement do tout Etat.Il anéantit donc la 
mensonge d'une organisation placée au-dessus des 
classes qui aurait une existence éternelle,car né
cessaire au bon ordre des choses à toute époque, 
mensonge soigneusement entretenu par les classes 
possédantes et,particulièrement par l'idéologie 
bourgooise,le présentant comma un organe neutre 
car étranger à tout intérêt de classe,donc comme 
un organe de conciliation possible et durable cm .. -
tre les classes. 

Ainsi au XIX 0 siècle,lors des premiGrs con
flits importants prolétariat-bourgeoisie à partir 
des années 40,cet argument fut un dos grands obs
tacles à la formation de la conscience de classe 
parmi les ouvriors.La plupart dos idéologues du 
Capital rédigèrent alors maints documents pour ex
pliquc:~r le rôle d'arbitrc:~,lo rôle impartia~ de l' 
~tat en cas de conflit ontro les deux part~es:pa
trons et ouvriers;ét aeci même si les Cava1gnac, 
Gallifet et autres,bourreaux de l'~tat et de son 
gouvernement,répandaient abond~e~t le ,sang ~es 
ouvriers au nom en fait du liberal1sme economl
que,do la concurrenco,du profit,ot de la classe 
liée à ce système. 

Ces défenseurs du libre-échange repren~iont 
en fait les idées de 1 1 école libérale:. angla1s0 d 1 

Adam Smith qui dans "Recherches sur là: nature et 
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sur les causes de la richesse des nations" en 
1776,définissait une économie où l'~tat ne de
vait pas intorvonir.Uais déjà parmi les rangs 
de la bourgeoisia,l'aspiration à l'unité natio 
nale traduisait alors les exigences économi
ques d'un marché intérieur ot extérieur cohé
rent • ..iln effet comme le dit l1arx: "le marché est 
la première écolo où la bourgeoisie apprend le 
nationalisme"! :Jt avec l'évolution économique, 
elle ne cessera pas de l'apprendre jusqu'à l' 
intervention de plus en plus ouverte do l'~tat 
au cours du XX 0 siècle,et jusqu'à la théorie de 
Keynes,issue de la grande crise catastrophique 
de 1929 du capitalisme. 

_ Ainsi aujourd'hui avec l'étatisation crois 
sante de l'économie,dos nationalisations au ca
pitalisme d'~tat (co capitalisme collectif idé
a~ dont parle ~r.œols dans l'Anti-Dühring),les 
choses sont plus claires et le mensonge de la 
neutralité do l'~tat de plus en plus dur à ava
ler.Lcs économistes bourgeois se réfugient a
lors dans une critique de Keynes pour éviter de 
roconnaitro los lois inéluctablos du système ca 
pitalisto vers le rôle prédominant de l'~tat 
(rôle déjà perceptible dans les théories marcan 
tilistes auxquelles Keynes consacre une grande 
partie du ohap. 23 de sa "Théorie générale do 1 1 

emploi,dc 1 'intérêt et de la monnaie" ,malgré 
tout le poids du courant classique-Ricardo,S~
qui prôchai t le "laissez-faire" dans le domaine 
du commerce extérieur). 

~· 
,1 
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Dans la période de décadence du système ouver
te en 1914,le processus se généralise et s'amplifie 
avec l'échec de la révolution de 17-23 en Europe 
qui annonce la nouvelle boucherie de 39-45,la plon
géa du monde dans la barbarie, et avec les mythes du 
socialisme dans un seul pays (U.R.S.S.,pays de l' 
Est,China,Cuba, ••• )tde la libé:ation ~ati?nale. (Viet 
Nam Tiers-Monde, ••• ) qui contr1buent a ma1nten1r 
les'2/3 da l'Humanité dans le plus profond sous-dé
veloppement depuis 1945,alors que la part pour l'ar
mement dans le budget des grandes puissances ne ces
se d'augmenter.L'~tat devient le monstre qui_ domine 
complètement la société au nom de la survie du oa
pitalismo,do la bourgeoisie décadonte.Par reto~ne
ment dialectique,il doit nourrir ses propres dechets 
les conséquences de sa domination et d~ son absorp
tion do la vie économique1la masse cro1ssante de 
population administrative improductive,ce que l'on 
appelle le secteur tertiaire. 

Il peut sembler être cette "machine froide"dont 
les rouages seraient incontrôlés même par la clas~e 
dominante-de façon totale,selon les termes employes 

-g-·arx dans le nvro Chap.-di t inédit-du Capital! par »• • t• ... 
~r · la classe qui s'en sert pour sa dom1na 1on,me-
s.· a1s 1 .. 1 · ( 
me si olle s'identifie de plus en P.u~ a ~! comme 
1 lasses bureaucratiques-bourgeo1s1es d ~tat-en 
u::.~.s. et en Chine),mêmo si elle change ~e forme 
subissant les exigences de son instrument.evo~uant 

1 force dos lois économiques (le cap1tal1ste 
P~st;}.te celui qui l'orte le haut-de-forme!)!N'A 
~AS CH.AHGE DE NATlllliil: c'est toujours celle qu1 ex-:
ploite le prolétariat,le maintient dans le salar1at. 
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L'~tat est avant tout sa principale force de co
ercition et do répression.IL EST DONC ESSENTiillL-
1]2\ŒlNT L 1 INSTRUM:JlNT DE DClHNATION D 1 UN'.til CLASSEJ 
PAR UN.ill AUTRill. 

Pour comprendre toute la signification des 
leçons tirées par les révolutionnaires sur l' 
mtat,il s'agit en conséquence de bien saisir sa 
Nature Historique.Ce fut un débat théorique de 
la plus haute importance au sein du mouvement 
ouvrier,particulièrement entre Marx et Bakouni
ne.En effot,les anarchistes ont toujours nié que 
l'Etat soit le produit de la di~sion de laso
ciété en classes,et surtout l'expression histo
rique de la domination de classes sur d'autres 
classes.Leurs théoriciens firent de lui le fac
teur exclusif de tous les maux,un mal-en-soi, 
absolu,l'expression de l'Autorité,la projection 
collective de l'idée de Dieu.Sa Nature était 
li~e avant tout au comportement des individus 
incapables d'assumer leur l~berté,soumis à un 
Pouvoir placé au-dessus d'eux-mêmes.Il appa
raissait ainsi comme une création monstrueuse, 
une machine oppressivo,un organe bureaucrati
que dominant la société au-dessus des classes. 

La philosophie des anarchistes ne dépas
sait donc pas le cadre d'un radicalisme étroit, 
du moralisme sur une soi-disante nature humaine. 
Pour eux, "Tout Pouvoir est maudit", car il cor
rompt,avilit l'homme at le pousse à exercar une 
domination sur les autres hommes:c 1 était l'idée 
force de la petite-bourgeoisie (artisans,petits 
propriétaires, ••• ) qu'ils représentaient au 

., 

XIX0 siècle.En conséquence,la disparition de l'Etat 
n'était pas liée essentiellement à la lutte du 
prolétariat,dernière classe dans l'Histoire;et donc 
au remplacement du·capitalisme par le socialisme, 
c'est-à-dire au· ~gissement inévitable et à l'éta
blissement d'un mode de production orienté vers la 
satisfaction complète des besoins de la communauté 
humaine.Elle provenait d'une révolte généralisée de 
tous les opprimés,de toutes les couches en butte au 
"centralisme étatique",qui d'une manière ou une au
tre prenaient les armes contre ce mal:ainsi Bakou~ 
nina n'hésitait pas à dire,par exemple,que les br1-
gands en Russie rep~ésentaient de véritables alliés 
des ouvriers. 

L'IDtat devait être aboli comme contraire à la 
l "berté•et comme pour tous les courants du socialis 

1 ~ h" t 1 ' me utopique dans la vision anarc 1s e, e passage a 
1 société ~galitaire se faisait immédiatement.En 
f a·t sous l'illusion d'un pouvoir économique des 

a1 ' ~ ~ d" . " ' ~ta.;t c oducteurs cette societe "para 1s1aque n e .... 
pr'une autr~ forme de la gestion du Capital par une 
qu ~ ~a t d~f · lliance entre les classes prece emmen e avor1-
s~es.Sous le vocable de révolution du "peu~le",se 
cachait en réalité l'idéologie da l'harmon1e et d~ 
la conciliation entre las classes,au ~om.de la Ra1-

n·ue l'on trouve tout au long des ecr1ts de son ~ . "f" t"f .. Pr dhon et dans son écrit le plus s1gn1 1ca 1 a 
ou ' . u. .. " "'t 1 tmt t ce sujetntt• Philoscph1e de la ».~o1Sere e.l!i ~ a . 

l 'on croyait avoir mis à la porte de 1 1H1sto1-
que ~ · •t t t .. f "t re définitivement,se reintrodu1sa1 ou a a1. 
intact par la fenêtre sous la forme d'un Pouvo1r, 

t ' en apparence entre les classes,mais en rea-par age ' · t 1" t lité,toujours l'instrument du systeme cap1 a 1s e 
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que l'auto-gestion n'abattait nullement. 

Contre eux,et sans parler de la répçnse 
cinglante qu'il fit à Proudhon dans "!.!isère 
de la Fhilosophie" ,I'Iarx développa une analyse 
historique sur les modes de production,les 
classes et l'Etat (qu'~ngels approfondit plus 
encore dans "Origine de la Famille,de la Pro
priété. privée et de l'.IDtat"),et mit l'accent 
pour ,le prolétariat sur la nécessité d'une 
phase transitoire où cette classe,porteuse du 
développement historique,devait assumer sa do
mination pour permettre à l'Humanité de pro
gresser et d'accèder au "règne de la liberté11 

Ici le socialisme scientifique démontrait sa 
' tl , "t'd' supériorité car,en comprenan a necess~ e 

une hégémonie de la classe ouvrière pour as
surer l'instauration du socialisme,il décou
vrait la réalité du processus historique faite 
jusqu'alors de la domination de classes sur 
d'autres classes correspondant à· chaque stade 
au dévelo.ppement des forces producti vas dans 
le.cadre des rapports de production détermi
nés,et il concevait son prolongement logique 
jusqu'à même son achévement. 

Toutefois,à ce niveau,l'analyse de ~1arx 
allait buter,y compris dans le ''I{anifeste 
Communiste",sur le problème de 1'2tat,c 1est à 
diro du cadre dans lequel devait s 'exercer la 
domination de classe du prolétariat.A l'instar 
du fédéralisme des anarchistes,les premières 
positions de Marx restaient enferrées dans l' 

hériatge idéologique de la Révolution française:en 
effet,ne percevant pas encore complètement toute la 
puissance de l'apport de la pratique révolutionnai
re de masse prolétarienne,il indiquait le besoin d' 
une oonqu§te par la classe ouvrière de l'~tat exis
tant,c1est-à-dire de l'~tat bourgeois.Par là,il pro 
jetait la vision d'un ~tat pouvant être transformé 
de l'intérieur grâce à l'action des représentants 
ouvriers sur les institutions étatiques (chambres, 
parlements, ••• ) et sur les lois (constitutions, ••• ) 
ceci malgré tout sous la poussée des masses et leur 
usage-si nécessaire-de la violence (contrairement à 
ce qua prétendront plus tard sur la conquête "paci
fique" les social-démocrates et les staliniens!). 

Ca jacobinisme allait entraver la pensée de 
Sar.x jusqu'à l'éclair définitif de la Cqmmune de 
Paris bien que,déjà,au travers des journées révo
lutionnaires européennes da 1848-50,il ait perçu·la 

. réalité différente sur le Pouvoir prolétarien qui. 
devait l'amener à modifier le ''1-lanifeste" •t qu~ 
transpara1t en 1851 dans son fameux tute sur la 
"Révolution en :permanence" (Adresse du Conseil de · 
la Ligue).Tout ceci montrait à quel point le problè 
me de l'~tat était fondamental pour la thé~rie r~vo 
lutionnaire.Quels éléments d'anal~se ~uppl~enta:
res fit surgir à ce sujet la prax~s revolut~onna~re 
éléments qui allaient être décisifs non plus simple 
mant par rapport aux anarchistes,mais surtout par 
rapport à tous les courants réformistes ou contre
révolutionnaires qui sont nés dans le mouvement ou
vri6r jusqu'à aujourd•hui. 
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:1arx lui-même fit rapidement l'amère consta
tation d'un besoin d'analyse plus fouillée lors
qu'il .connut le programme du Parti Ouvrier Alle
mand adopté à Gotha en 1875 dans lequel les "mar
xistes" se ralliaient aux thèses lassaliennes 
donnant ainsi naissance à ce qui allait être la 
social-démocratie allemande.Face à une véritable 
déification de l':cltat ("Le Parti ouvrier allemand 
s'efforce par tous les moyens légaux~ de fonder 1 1 

~TAT LIBRE et la société socialiste"),il entrepre 
nait aussitôt une critique de ce programmme dans 
laquellle il mettait l'accent sur le fait que: 
"ce n'est pas en accouplant de mille manières le 
mot Peuple avec le mot ~tat qu'on fera avancer le 
problème d'un saut de puce". 

Cependant,une analyse complète sur l'~tat ne 
sera jamais développée par ~arx:pris par l'étude 
et la rédaction du "Capital",il n'aura pas le 
temps et les forces nécessaires pour la commencer 
alors qu'il l'avait envisagée ·immédiatement après 
son ouvrago sur l'économie .:falgré tout, le premier 
élément d'analyse supplémentaire apparaît dans 
plusieurs textes de façon éparpillée après l'ex
périence- prolétarienne des années 1848-50. 

Après avoir constaté le rôle grandissant que 
joue l'~tat dans l'Histoire au moment de lapé
riode déclinante d'un système de production et 
d'une classe· sociale, et ayant observé en consé
quence son ontière soumission à ces forces encore~ 
dominantes,mais dépassées économiquement,~!arx se -· 
devait d'examiner précisément les rapports axis-

11 

tant alors entra les classes au sein de la société: 
ceci pour comprendre scientifiquement,d'une par~ le 
processu politique suivi dans le renversement v~o
lent d'une classe par une autre,d'autre part l'atti 
tuda de la classe prenant le pouvoir par rapport à 
1 ':.i:tat .;Jn effet, dans 1 1 antagonisme féodali té-bour
geoisie et dans ceux qui le précédéren~,~a clas~e 
montante-en l'occurence ici la bourgeo~s~e-posse
dait déjà un pouvoir économique propre au sein du 
système de production existant.~n conséquence, les 
attaques de la bourgeoisie qui,p~all~lement à 1~ 
faillite des rapports de product~on feodaux,contr~
buaient au renforcement de l'Etat en provo~uant ~ar 
exemple le passage de la nobless~ de ro~e ~ la ~a
blesse cl'épée (cl':dltat),ne laissa~ont prev?·~:: qu une 
éventuelle remise en cause de l'ordr~ p~l:t~~ue o
xistant,la naissance d'une nouvelle Jur~d~ct~on. 

Il ne pouvait pas y avoir un dépass~m~n~ réel 
des cadres institutionnels issus de la d~v~s~on de 
la société en classes,en particulier de 1'2tat.Bien 

subissant des modifications structurelles ( do 
que , R' bl' ) des la •onarchie P~lementaire a la epu ~que , . ~-
ménagements divers à tous les échelons (Code C~v~:, 
lois napoléoniennes, ••• ) dans tous ~as pays europe
ens à la suite do la prise du pouvo~r p~ labour
geoisie,l'Etat devenait strictement un ~nstrument 
de domination aux mains de catte classe. 

Il avait été conquis pour adapter les.super
structures aux nouvelles nécessités écon?m~ques, 

d 'fendre la réalité du nouveau systeme d'ex-pour e .,. th' 
ploitation de l'homme par l'homma.~t las eses 



12 

florissantes sur la neutralité des "nouvelles 
1 . Il t t . o~s ,en re enues au m~eux par la bourgeoisie 
ne pouvaient pas suffire pour masquer ce pro-' 
cessus.L'universalité des principes sur lo rap 
prochement des peuples,sur l'égalité des hom
mes,définis par les philosophes du 18°siècle 
~u~dans les déclr~tions de 1789,n'était qu'une 
~dee par rapport a la réalité de la concurren
ce entre les capitalistes et entre les nations 
sur le marché mondial.La conscience de la beur 
ge~isie ne pouvait pas concevoir le dépasse
mont de cos contradictions historiques fonda
mentales vu son développement économique au 
sein de l'ancien systè~e. 

, . 
1 

• Sor_; ~ouvoir ne pouvait donc que s 1 exercer 
a_~_~nter~eur du cadre étatique issu de la di
v~s~on en classes de la société et d 1 ~ . · t ~ · , · , e a noces 
s~ e 2mper2euse d'appuyer par la force et par 
tous les moyens la domination de ch 1 

d , aque c asse 
porteuse u developpement éooncm; . f t s· ~... . , ... que u ur. 2 
u~rx arr2 ve a poser le problème du dépassement 
reel de toute forme d'Etat c'est , 1 , . ' qu avec e 
deve~oppementXIduxoc~~~talisme prend naissance 
peu a peu au s~ecle,la classe i d ·t ... f . c · qu 02 
etre son ossoyeur,qu~ contient , t• . . sa nega ~on. 
Cee~ par lo fa~t que LA PLACID DU PROL~TARIAT 
-LA_ N01JVELL~ -~LA~SE-~D~S LA SOCDT1il m"~T TOTA
Liml.ülNT DIFF.!.:iRENTJl. D.J C...!lLLill D.illS AUTIUJS CLASSES 
PRECEDENTES. 

~n effet,au sein du procès de prod t• 
l 1 't · t r t uc 2on, e pro e ar2a nes q'un instrument a 
ce du système capitalisto:il ne posse'due servi~ rien, 
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sinon sa force de travail;et comme le dit la der
nière phrase du "Hanifesto ·communiste": "les pro
létaires n'ont rien à perdre que leurs chaînes, 
ils ont un monde à gagner!" .:iarx allait donc réa
liser par la suite toutes les conséquences poli
tiques de la situation économique de la classe 
ouvrière qui diffère fondamentalement au sein du 
mode de production capitaliste de celle, p~r exem
ple,de la bourgeoisie dans le système féodal. De 
même qUG l'antagonisme prolétariat-bourgeoisie 
diffère par là des autres dans la mesure où les 
intérêts généraux du prolétariat sc confondant 
réellement avec los intérêts de l'Humanité, of
frent la perspective de la fin de la société de 
classe,et donc do toute forme de domination d'une 
classe·sur une autre,c'est-à-dire en premier lieu 
do l':J.ltat. 

La conséquence principale qui découle de cet 
to différence do si tua ti on ost qu 1 avant ela· pou
voir instaurer le nouveau mode de production,le 
~rolétariat-contrairement aux autres classes-doit 
prendre le pouvoir politique,et ceci à l'échelle 
internationale, car comme le dit ~~arx dans l" 1 Idé
ologie Allemande" le communisme-y compris la pha
se inférieure-ne pourra s'entrevoir que par l' a-
bolition du marché mondial. 

En effet,la domination politique internatio
nale du prolétariat est la condition sine qua non 
pour que se développe plein~ment la .. ph~se. de tran 
sition économique au cammun2sme,c'est-a-d2re le 
socialisme.Le prolétariat est donc amené à affron 
ter directement 1 1mtat bourgeois:et selon les ter 
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mes de liarx,il n'a donc pas à le soumettre,à le 
conquérir:IL FAUT QU'IL LE DillTRUISJ ! Toutefois 
le système capitaliste et son ~tat ne sont pas 
une simple forteresse qu'il suffirait de raser 
une bonne fois pour toutes:pour cela contre la 
violence permanonto organisée par les anciennes 
classes qui refusent d'admettre ls marche de 
l'Histoire,le prolétariat doit assurer sa domi
nation,sa dictature de classe tout en laièeant 
se développer en son sein les conditions de l' 
homogénisation de sa conscience. 

Donc par nécessité il crée de nouvelles 
formes de "gouvernement des personnes'' mais el
les différent radicalement des anciennes d'une 

t A ' ' P~r grace a leur extension à l'immense majori-
te de 1~ classe ouvrière,c'est-à-dire qu'il ne 
p~ut ex~ster aucun représentant permanent pour 
d~scuter des mesures à prendre au niveau de la 
répression des ennemis de classe ou au niveau 
des décisions économiques de transition autres 
que les assemblées générales des travailleurs 
d'autre part grâce à leur caractéristique d 1ê: 
t:e celles de la dernière classe historique qui 
deve~cppant une production orientée selon les 
beso~ns de tous,doit permettre aux forces pro
d~ct~ve~ ~e fai~e un bond qualitatif tel que 
1 Human~te sort~ra du règne de la nécessité tel 
qu'elle passera à ce que ~ngels appelait ~ne 
simple '.'~&J;inistration des choses", cr est-à-dire 
une soc~ete sans classes,au communisme. 

Pour la première raison,on pourrait donc 
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parler d'un véritable "Etat prolétarien" chargé de 
toùtes les tâches transitoires,mais après la secon
de,on ne peut que rejoindre la définition donnée 
par :illngels et le qualifier de "demi-Etat" dans la 
mesure où cette forme de gouvernement n'existe que 
pour permettre un développement économique conte
nant la fin des classes,et donc pour se nier poli-

~ tiquement elle-~âme,dispar~itre complètement. Tout 
y:-. ca ci vi ont expl~quer parfa~ ternant les termes em
.. :.: pioyés par tous les théoriciens marx~~tes, y oom
. .. , ... pris Lénine:nous pouvons parler de L .n;XTINCTION DU 
,. Th!rli-ETAT "PROL:;:llTARLllN" • 

t. Le deuxième élément d'analyse supplémentaire 
qui'.· complète la vision finale do !!arx s~r 1 'Altat et 

· conséquence,renforce la perspect~ve de la 
qu~,en ,. . d'b h ,. ·re d~ctature proletar~enne pour e ouc er 
necessa~ ... . . ... 
sur la disparition de l'~tat,surg~t a propos du rap 
ort du prolétariat avec les autres classes non au 

P · c'est-à-dire avec les classes moyennes. Ce 
pouvo~r, . . . .. 1 t 1 om t ui s'éclairc~t ~c~ ega amen par a c pa-
ra~por vqec celui qui avait lieu dans les autres mo 
ra~son a · t t 

d reduction entre la classe dom~nan e e ces des e P 
classes-là. 

E ~ une fois contrairement aux anarchistes ncor... ' . 
et 'formiates qui parlent d'all~ance des ou-

aux re · t't t . les p~~rsans et les pa ~ s cammerçan s 
vr~ers avec '"'V ,. t d, " "'t t p0 
et qui prédisent donc l'avenem~n t cun_t î·at -

· " remplacement de 1 1..t!ita ap~ a ~s a, 
pula~rde ena clair sur le problème du soutien d'au-
'1\~arx emeur . ,. d 
tres couches au prolétariat.Cec~ malgrf ~t es e:reurs 
au départ et même si son analyse se a~ peu a peu 
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en s'améliirant après le mouvement de 1848-50. 
Au début des années 40,il élabore toute une sé
rié de tactiques pour réaliser l'entente du pro 
létariat avec les classes moyennes contre la 
bourgeoisie comme si les p~sans ou commerçants 
représentaient des forces progressistes.Il rai
sonne aussi en termes jacobins,c'est-à-dire a
vec la vision de mouvements de foules qui ne 
font qu'appuyer l'action des représentants popu 
laires,des ~tats~ajors,des partis politiques, 
au sein de l'~tat existant. 

C'est ici également le prolongement de la 
Révolution bourgeoise française:la force créa
~rice du prolétariat ne peut pas s'exprimer 
dans toute sa spontanéité si elle est noyée 
dans des fronts inter-classes.Cependant,1'Iarx a 
constamment le souci déjà d'un prolétariat or
ganisé de façon indépendante au sein de ces 
alliances:il met l'accent toujours sur la né
cessité absolue pour lui de préserver son auto
nomie.Après 1850,avec la répression bourgeoise 
qui s'abat presque uniquement sur les ouvriers 
au cours des luttes contre le système qui les 
~aintient dans la misère,son analyse se précise 
L'alliance atctique n'était possible que dans 
la masure où la classe ouvrière cherchait à se 
constituer en tant que classe en soi,en classe 
strictement,en classe pour le Capital et se ser 
vait dans ce but des classes moyennes comme ap
pui temporaire contre la bourgeoisie. 

M~~s posant rapidement le problème politique 
de 1 ~tat,devenant au cours de ses luttes de 
classe pour-soi,classe révolutionnaire conscien 

! 
1 

j 
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te,le prolétariat se trouve seul capable de conti~ 
nuor nuer le mouvement contre le système et de l' 
abattre.C'est l'évolution économique qui détermine 
cette nécessité de l'isolement du prolétariat com
me Uarx le prévoyait dès le ''!~anifeste Communiste" 

"De toutes les classes qui,à l'heure présente, 
se trouvent en face de la bourgcoisie,LJ PROL~TA
RIAT SJUL .illST UU.ill CLASS~ VR.A:CE:l:N"T RllVOLUTIONNJJR!ll. 
Les aut~es classes périclitent et périssent par 
la grande industrie."Plus avant,l'évolution n~ fe
ra que confirmer cette néccssité.C'es~ donc 1~ , 
aussi une différence avec les antagon1smos prece
dents:dans sa lutte contre le féodalisme~la bour
geoisie a pu valablement s'appuyer jusqu au bout 
sur toutes les classes populaires dans la m~sure 
où cherchant à confirmer sa position économ1que 
existante elle n'agissait politiquement que sur le ' . cadre étatique établ1. 

Jîin période de décadence où la b.?urgeoisie pri
vée fait palce à la bourgeoisie d'~t~t,l'affron
tement de la classe ouvrière avec l'Etat-Patron 
est toujours direct.Et après la guerre de 14-18, 
pendant los périodes révolutionnaires ~ans les 
pays développés de l'Occident,~es mar~1stesourn~e 
purent concevoir aucun comprom1s tact1que P . 
prolétariat avec les classes moyennes ca: so7t,le 
développement capitaliste les avait proletar1see~, 
soit en tant que fractions restantes comme p:o~r1-
étaires ou marchands,ils n'ét~ient ~ue les p1l1ers 
-comme couches-de la contre-revolut1on. 

Internationalement au sortir de la guerre impé
. 11· ste la seule alternative était "Dictature du 

r1a ' d C i t 1" . l, n' Y Pr< létariat" ou "Dictature u ap a • -· . 
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:~~!td;a~~~:.a~l~~e pourt.la soi-disante troisième 
t· · emocra ~que du peuple tout e 
t~~r-?e fut la principale errreur de Lénine ~~ 
l.eor~dser de fa?on universelle le cas particu-. 
1er e la Russ1e Dans ce . 

avaient bénéficié.de 1 p~s,~1 ,les ouvriers 
soutien d'ailleurs-desa neutral1te-plus que du 
surrection d'O tb paysans au moment de l'in 
du probl' d c o re~c'est uniquement vis-à-vis 

eme e 1· pa1x 1 
geois de Kérens~ s'ob f~e .e ~ouvernement bour

s lnalt a ne pas réaliser. 

En effet dès que 1 b 1 , . 
par nécessité l'im ~tes 0 chevlks prélevèrent 
tailler 1 . po en nature en vue de ravi-

es ouvr1ers et l'Arm' R . sans-en tant ee ouge, 1-Js pa.y-.. 
soutiens de lque,cla~se-furent les principaux 
l'~ntente) ouad~eact:o~ (les armées blanches et 
mouvement ~akhnou~ ~ey1onalisme archaïque (le 
dictature du pro~:: e .• Le remplacement de la 
cratique des pay e ar1at par la dictature démo-

. sans et des ouvr· f t m1er acte de 1 , b 1ers u le pre-
révolution intera atn~on de toute extension de la 

na 1onale. 

Le prolétariat laiss . 
se compromettre P l a~t son pouvoir politique 

'd· ar es 1ntérêt ' me 2atistes de la . s economiques im-
concrétisant le mo~a~~~nner1e,en particulier en 
terre aux paysans!" D rdre des bolchéviks " la 
Parti communiste • evant tous ces faux-pas du 
che Européenne ourut ss~,Gorter au nom de la Ga~-

''"' ra1son d'' · .... pense à Lénine "· ecr1re dans sa " Ré-
"L • es ouvriers en ~ur . 

seuls.Car d'autre t ope occ1dentale sont tout 
che toute mince d p~r ,c'~st seulement une cou
qui les aidera ~te lalpet~te bourgeoisie pauvre 

·~ ce e-c1 est ' economiquement 
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insignifiante.l?S OUVRiillRS DillVRONT PORTER TOUT 
SillULS L.cl POIDS D.ill LA REVOLUTION. Voilà la grande 
différence avec la Russie." 

Si le prolétariat pressé de prendre des mesu
res économiques (telles que l'impôt en nature) 
doit évidemment expliquer ses raisons aux repré
sentants des classes moyennes dans les Soviets et 
tout f0~re pour trouver des mesures de concilia
tion,il ne peut être question à aucun moment pour 
lui de partager ou même de concéder une parcelle 
de son pouvoir politique garanti par sa majorité 
ct sa conscience au sein des organismes de gou
vernement (Soviets) et par organisation propre en 
Conseils d'usine et Parti.C'est seulement ainsi 
que la dictature du prolétariat s'exercera plei
nement grâce au moyen d'un J.iltat "prolétarien", 
mais toujours orienté vers les tâches historiques 
primordiales,donc d'un "demi-:Jltat". 

Toutes les clarifications théoriques sur la 
dictature du prolétariat et la nature de l'~tat 
sont nécessaires car il y a une grande confusion 
actuelle dans les rangs des révolutionnaires en 
ce qui concerne les rapports dictature proléta
rienne-~tat.Et ce texte se veut une contribution 
dans la mesure où celui qui fut présenté par des 
camarades à la réunion de février 72 n'atait pas 
satisfaisant,et comportait des contradictions.En 
effe,bien que la reprise de la lutte des classes 
est certaine depuis Mai 68,le poids idéologique · 
de la contre-révolution pèse encore sur nous. A 
plus forte raison le texte de la Gauche Communis
te de 1946 publié dans " Internationalisme" ,acd.s
sion de la fraction bcrdiguiste française, fait 
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dans cette période de pleine idéologie stalinien
ne,ne bénéficiait pas du renouveau prolétarien • 
C'est là,d 1une part,reconnaitre toute la valeur 
historique et révolutionnaire de cet essai de ré
fléxion théorique vu les conditions défavorables, 
mais c'est aussi,d'autre part,en souligner les 
erreurs ot les faiblesses. 

Ainsi le texte a urt axe principal de démonstra 
tion qui repose sur l'expérience de la Révolution 
russe:ce qui en tant que référence historique sur 
le problème de l'Etat est bien sûr de la plus hau 
te importance politique.Cependant cette référence 
en dehors des leçons de classe que l'on peut en 
tir~re,est absolutisée avec l'examen de la dégéné 
re~cence,de la contre-révolution qui s'ensuit. 
Tout l'éclairage du texte,toute son argumentation 
souffrent du traumatisme causé aux révolutionnai
res par l'échec du prolétariat én Russie et par 
l'installation du capitalisme d'~tat sous le cou
vert du socialisme.L'analyse globale s'on ressent 

donc,ct los explications des camarades qui défen 
dent ~e texte ont été souvent confuses lors des 
ex~oses ou des discusssions de la réunion de fé
vrJ.er. 

Par ex~mple,le texte dit: 

" l'Histoire et l'expérience russe 
" ont démontré qu'il n'existe pas 
" d'Etat prolétarien proprement 
" di t,mais un :dltat entre les mains 
" du prolétariat,dont la nature 
:: reste an~i-:-socialiste et qui dès 

que la VJ.gllance politique du 
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" prolétariat s 1affaiblit,devient la 
" place-forte,le centre de ralliement 
" et l'expression des clëÜ3ses dépos
" sédées,du capitalisme renaissant "· 

Si l'on peut admettre la première constatation 
par tout ce que nous venons d'expliquer (à savoir 
que le prolétariat par son but final ne peut pas 
s'ide~~ifier à un instrument fait pour perpétuer 
la division de la société en classcs),il est dif
ficile de comprendre c::- q::n h~:'l c;..::c.:ré~d....,s. a:Pt-::-llont 
"un i:1tat entre les mains du prolétariat, dont la 
nature reste anti-socj•·liste, ,n ! lln effet, à 
part la formule qui le nomme :ranti-socialiste",le 
texte ne nous renseigne pas sur la nature de clas 
-~~ de cet .illtat.Les germes du pouvoir poli tique de 
la bourgeoisie ayant été extirpés,on peut se de
mander sur quoi repose l'existence réelle de cet 
~tat 5 dc cette nouvelle forme de gouvernement de 
la société ? 

Il semblerait que le texte penche pour un ~tat 
représentant plusieurs classes,c'est-à-dire pour 
un.abandon de fait de toute expression de la do
mination politique du prolétariat! Le terme de 
"vigilance" par la suite est significatif d'une 
conception teintée d'anarchisme ou en tout cas, 
isssue d'une analyse ici singulièrement subjecti
ve de la contre-révolution.On a l'impression que 
l'Etat est presque considéré comme un mal-en-soi, 
une malédiction et que l'on oublie sa nécessité 
historique.C 1est en réalité l'identification du 
Parti Bolchévik et de l'Etat Russe et des monstru 
euses conséguences gui en découlèrent pour le pro 
létariat qui joue ici le rôle d'une "épée de Dame 
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clés",qui :provoque des troubles dans l'analyse de 
n?s camarades.L'erreur léniniste et les crapule
rJ.e t 1· · s s a J.nJennes ou trotskystes en tous genres 
sont la cause de ce manqre de clarté de cette 
confUsion théorique. ' 

;l S'il f~ut condamner l'identification Parti
~tat ou meme ~t t Pr , . . ~ J::. a- oletarJ.at J.l s'agit ce-r=ndant de dJ.re 1 · ' ~-c aJ.rement que:le :prolétariat pour exer-
c~r sa dictature Je classe est obligée par la ré-
SJ.stanco de l'an · . ' , 
d CJ.enne classe domJ.nante de creer 

e nouv,~lle f ' :·· s ormes centralisées de "gouvornem8nt 
des per··onnes" · . . . . . _ ~ au seJ.n desquelles J.~--~r~~~~12~2= 
taJ.re .A_~_NSI IL DIRIG.&RA LA VIill D.ill LA SOCL:l'I'.J Rlil.\:GL 
~.illl'.UNT, C 'J:ST A DIRE SANS PARTAŒ!l D:lil SON POUVOIR 
L OLITI~U.cl AV.illC D'AUTRES CLASSillS :ST TIJN :mPRTI1ANT 

A VOU _DU CŒ1!HJNI&.f:5 P.dlND.ANT TOUT.ill LA P.81RIOD.ill D.t!! 
TRANSIT~ON A CHAQUill D~CISION PRI~.cl. 

~n conséquen t , me "d 1 ~t 11 ( ce' out on creant une nouvelle for 
"" at dans le sens de ""'ouvernoment des Personn3s" 1) . o 

t . - · quJ. sera l'expression de la domina
lon poli ti u d .. ---·--..o~ .. , 9 e e nature prolétariGnne et de la 

nêct~SSlue du d~ l - · 
-socJ· 1-:----t -~ve o:p:p-3ment du mode de :pT.oduction _a 1s e le .,., 1 , ---
-::~ • - .e-ro etariat de par sa nature histo llquo est pou o'' 
toute e t·'~ s~e a t~ansformer la vie politique 
de n ~e-e(extensJ.on de la démocratie négation 

son CXJ.stence ·fi ·a ) ' mesure d 1 , '· n es classes, ••• au fur et à 
à trav ela reallsation économique du communisme 
ler d'ers a ~hase de transition.On peut donc par 

une extJ.ncti d 
ment de l'·"t on e toute forme de gouverne-

' .1.:.1 at. 

Ainsi,dès la p · d . 
prolétariat 1 r~se ,u pouvo1r la domination du 
pour cela qÜ~~-~xpr:une a traverE? un DEfU-ETAT;c'est 

2 est de la plus grande importance 

} 
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de sa1s1r la signification théorique et pratique de 
ces deux mots, comme le disait Lénine dsns " l'.TI:tat 
et la Révolution" avant son assimilation "dictature 
du prolétariat=dictature du Parti". 

Le danger essentiel provient de l'accaparement 
au sein du prolétariat par une couche de spécialis
tes,d'intellectuels,du pouvoir politique en s'appu
yant sur les tendances non-prolétariennes au sein 
des orc~:.nismes de gouvernement des travailleurs .La 
dictature du prolétariat en tant gue classe s'affai 
bli t alors et ,, · ,, st à ce mo.rnent-J..à que l'Etat perd 
son caractère de forme do gouv.;;,Ï~nsüJ.ent de la socié
té transitoiro,et sc renforce pour servir aux mains 
cie la nouvGll0 ·bourGeoisie à mrüntenir ferme.:nent la 
division à.G la société en classes.La dictature du 
?art représente alors la structure politique du ca
pitalisme d 13tat. 

La formation de cette buraeucratie,l'extension 
de l'emprise dG 1 1 ~tat,sont con~itionnéos par le 
recul du développement de la révolut1on à l' échel:· ·: 
int.:·rnationale et donc dos candi ti ons objectj ves 
qui favorisaient ce développement (en particulier 
rôle de 1 'idéologie bourgeoise dans les pays ccci-
dentaux qui,malgré 1 1exarcerbation de la crise é
conomique aboutissant à 1929, va pousser 'J'-·'; r.n
vriers dans le frontisme,le syndicalisme,le parle
mentarisme-cf. texte de Pannekoek 1920 " Révolution 
~1ondiale et Tactique Communiste ") • 

Ceci était à préciser pour se démarquer des cou
rants "communistes de Conseils"(11attik,Korsch,puis 
"Socialisme et Barbarie" et Pannekoek lui-même) qui 
tombèrent dans l'erreur en attribuant à l'intelli
gentzia toutes les causes de la buraucratisation. 

l· 

i 
) 
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En effet,ils nièrent les conditions favora
bles offertes par la guerre impérialiste de 
14-18 et donc toute possibilité d'établir 
une dictature du prolétariat. 

Ainsi il y a passage du demi-~tat prolé
tarien à un nouvel ~tat capitaliste dans la 
mesure où le ouvoir détenu ar le roléta
riat lui est arraché par la force répression 
de Pétrograd en 18, ".Armée" Rouge,mili tarisa 
tien da travail,Cronstadt 21),dans la mesu
re où les organismes qui représentaient ce 
pouvoir et gui garantissaient sa forme tran 
sitoire our la hase du "socialisme infé
r~'-· ur" Soviets-demi-:cltat sont détruits ou 
réduits au rôle de chambre d'enre istrement 

" Résolution sur le rôle du Parti Communis 
te dans la Révolution Prolétarienne": 2°Con
grés de l'I.C,puis Constitution stalinien
ne de 1936~. 

L'~tat devient ouvertement l'instrument 
de domination de la classe possédante:sa 
force de coercition complète son exploita
tion "collectivisée" du prolétariat,sa po
lice et ses bandes-armées peuvent extermi
ner physiquement tout germe révolutionnaire 
en son sein.L'expérience russe nous montre 
donc le contraire de ce qu'affirme la fin 
de la citation des camarades.A aucun moment 
ce n'est,parce que simplement "la vigilance 
politique du prolétariat s'affaiblit", que 
brusquement par ce manque de surveillance, 
l'.J.Itat qui "était entre ses mains", "devient 
l'expression des classes dépossédées,du ca-
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pitalisme renaissant"! Il faut donc tout un proces
sus,une lutte interne,au sein du prolétariat,dont 
le danger existera· jusqu'à la prise du pouvoir à 
l'échelle de la planète,pour que l'expression gou
vernementale de la classe (le demi-Etat) se trans
forme en un Etat contre le prolétariat. 

Ce processus prend deux aspects:d'une part un 
arrêt de 1 1homogénisation de la conscience de clas
se au sein des Soviets (qui au début comportent des 
éléments d'hétérogénéité par la présence de couches 
travailleuses mais non-ouvrières),d'autra part un 
renforcement du pouvoir du Parti Communiste ·· fre..c
tion théoriquement la plus consciente-qui do simple 
fraction se veut être le représentant de toute la 
classe. 

Les thésos "bolchéviques" au 2°Congrés de 1 'I .. C. 
sur le rôle du Parti sont particulièrement signifi
catives ne l'existence de ce processus:"L'apparition 
des Soviets,forme historigue principale de la Dicta
ture du prolétari~t ne diminue nullement le râle d~
rigaant du Parti Communiste dans la révolution pro-
.létarienne.Quand les communistes allemands de 11 gau
che" (voir leur "I{anifeste au prolétariat allemand11 

du 14 avril 1920 signé par le K.A.P.D.) déclarant 
que:"le Parti doit lui aussi s'adapter de plus en 
plus à l'idée soviétiste et se rrolétariser' ( Kom
munistiche Arbaiterzeitung.n°54 ,nous ne voyons-là 
qu'une expression insinuante de cette idée que le 
Parti communiste doit se fondre dans les Soviets et 
que les Soviets peuvent la remplacer •••• l 1Histoire 
du Parti communiste russe,qui détient depuis trois 
ans le pouvoir,montre que le rôle du Parti communis
te,l~in de diminuer depuis la conquête du pouvoir, 

.· 
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s'est considérablement accru". 
Nous avons dans cette citation l'illustration 
~arfaite non seulement de ce qu'est la substi 
tution du ~ouvoir du Parti à celui du Proléta 
riat,mais surtout de ce qu'est l'identifica
tion Parti-~tat aux dé~ns de 1 1 ex~ression ré 
volutionnaire du pouvoir 1rolétarien; Soviets 
demi-Etat.~n effet le K.A.P.D. ne défendait 
pas l'idée d'une disparition du Parti, maie 
celle d'un rôle de ce parti équivalent à la 
~raxis et à l'organisation de la classe elle 
même(C0mités d'usines).C'est pour cela que~ 
rallèlement à l'évolution de la conscience 
dans les Soviets (et à cette seule condition) 
le Parti devait se prolétariser grantissant 
ainsi le passage de toute forme gouvernementa 
le transitoiro(ou demi-~tat) à une disparition 
pure et simple de tout gouvernement,de tout 
:;.lltat. 

~n conclusion de cette première partie de 
notre contribution,nous citons un extrait du· 
texte des camarades que nous estimons en con 
tradiction totale avec leur thèse énérale 
Soviets no sont pas le seul gouvernement de 

la période de transi tion;J5tat "entre les mains 
du prolétariat). 
Nous le revendiquons dans toute sa formulation 
ce qui montre encore une fois,malgré toutes 
les erreurs et contradictions,les éléments de 
valeur histcrique et révolutionnaire que récé
le ce texte de 1946~ 

" Dans les élections aux organes de di-
" rection et de gestion,dans les Conseils 
11 participe tout homme qui travaille et 

----.1 
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11 et ne sont exclus que ceux qui ne tra-
11 va.illont·pas ou vivent du travail d'au
" trui.Dans les Conseils se trouve 1 'ex
" pression des intérêts de tous les tra-
11 vailleurs,c'est à dire aussi des couches 
" non-prolétariennes. 

Le prolétariat,de par sa conscience,sa force poli
tiquo,la place qu'il occupe au coeur de l'économie 
do la société,da,s l'industrie moderne,par sa con
centration dans les villes et les usines,ayant ac
quis un esprit d'organisation et de discipline, 
joue le rôle prépondérant dans toute la vie et l' 
activité de ces Conseils entraînant sous SA DIRillC
TION ~T ~oN INFLUillNCE les autres couches de tra
vailleurs. 

C ':JlST AU TRAVERS D.ill C:J}S CONSEILS Qtr.Jl LES PROL:ill
TAIRES POUR LA PR~U:hlRill FOIS? APPR.illiDGNT ,llN TANT 
QU.ill :M:;ŒŒR.illS Dil LA SOCIET:.3 ,L 1 ART D 1 AJ:tHNISTRER :ii!T 
DE DIRIGER :JlUX-![,Jr1:illS LA SOCIET.dl.Le Parti n'impose 
pas aux Conseils sa politique do gestion de l'éco
nomie par décrets ou en sc réclamant de droit di
vin.Il fait prévaloir ses conceptions,sa politique 
en la proposant, la ' défendant, la soumettant à l'.ê:J2 
robation des masses travailleuses s'ex rimant dans 

los Conseils Soviets ,et en s'appuyant sur les Con
seils ouvriers et les délégués ouvriers au soin dos 
Conseils Supérieurs pour faire triompher sa politi
que de classe".(Souligné et en gros caractères par 
~). 

Les Soviets sont donc l'expression à la fois d 1 

un gouvernement(d 1une forme d'~tat) et de la prépa 
ration au dépérissement de tout gouvernement: NOUS 
MVONS L:illS QU.ALIFI.illR llil "D~U-:JJTAT PROLETARiillN'' 
(car le prolétariat est la force dominante et la 



dernière classe révolutionnaire qui en s 1af
firmant,prépare sa négation). 

Une prise de position sur l 1Etat,dans la 
perspective prolétarienne ne serait pas com
plète,ot donc éventuellement cohérente,si on 
n'examinait pas les problèmes du processus 
d'internationalisation de la Révolution et 
du contenu écor;.c.l.flique de la période de tran
sition conditionné par l'état d'arriération 
dos 2/) de l'Humanité qui est le lot de la 
décadence capitaliste. 

tes. 
Ce sera l'objet des deux parties suivan 

Guy 
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SABATIER 

sept. 1972 ) 

17 Avril 1973 

Chers Camarades, 

Nous avons lu votre texte "Revolutionary Poli
tics and thG Present Situation" avec b0aucoup d' 
intérGt,et nous pensons quo c'est ~no contribution 
importante à la critique do "Solidarity" et à la 
discussion au soin du courant révolutionnaire.Dans 
le môme sens,nous signalons le document "To the 
Silent Hajori ty" par "Tho London Faction" comme 
autre critiquo importante do "Solidarity".Nous ai
merions répondre à certains sujets discutés dans 
le texte. 

Nous sommes d'accord qu'une critique dos idées 
do Cardan et de "Solidarity" doit être menée jus
qu 1 au bout.Il est très important que les . ré-vo-:· · 
lutionnaires prennent connaissance de l'histoire 
du groupe "S.ou B." dont l'influence politique 
continue aujourd'hui encore dans "Solidarity" de 
Grande-Bretagne, "I. C. O." et las débris de "Pouvoir 
Ouvri0r" en France (ex "Regroupement Marxiste" et 
"Lutte Continue"). 

"S. ou B." a commencé comme tendance au sein du 
trotzkysme officiel,et a attendu longtemps pour 
rompre avec ce courant issu dG la dégénérescence 
de 1" 'I. C.". Jusqu'à 194 7 ,même après la "défense de 
l'U.R.S.S." et la participation à la guerre impé
rialiste,leur fraction continuait à participer ac
tivement à la vie du groupe.Ils entretenaient l'i
dée de pouvoir reconquérir et redresser la "IV0 " 

et envoyaient des délégués au Comité Central. 
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Cardan a enfin rompu avec le trotzkysme,son a
nalyse de la Russie présageait ses positions poli 
tiques ultérieures.Au lieu de voir 1~ capitalisme 
d'~tat en Russie comme une expression plus poussé 
d'une tendance générale du capitalisme en période 
de déclin,il y voyait quelque chose de complète
ment nouveau,un troisième système,ni capiataliste 
ni socialiste.La contradiction fondamentale de 
cette société n'était plus entre la classe capi
taliste et le prolétariat,mais entre les diri
geants et les dirigés.Les rapports "d.'autorité" 
déterminent la nature oppressive du système et 
donc la nécesssité d'une "révolte". 

Uais cette analyse a laissé la porte ouvertG à 
des questions plus fondamentales: est-ce que le 
capitalisme PGUt 0tre dépassé par un nouveau sys
tème social qui n'est pas le socialisme?Une fois 
ad.mise,la notion selon laquelle les rapports en
tre les classes ne sont plus basés sur les rap
ports de production mais sur des rapports d'au
torité en soi,aboutissait à l'idée vieillotte 
d'un prolétariat international sujet de la révo
lution socialiste. 

Sur d'autres questions,la libération nationale 
ou les syndicats,"S.ou B." n'a jamais rompu avec 
l'idée trotzkyste qui préconise la possibilité de 
"détourner" les organisations et les luttes bour
gesoisos dans un sens prolétarien.C'était la ques 
tian du parti révolutionnaire qui devait fianale
ment disloquer le groupe,ainsi que l'analyse de 
certains militants selon laquelle des convulsions 
sociales suivraient la crise d'Algérie en France. 
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Cert~ins ont continué sur le chemin des idées léni
nistes tandis que d'autres sont allés complètement 
dans le Fons contraire,commo ceux qui ont formé 
"I.C.O.".D'autres encore ont formé des cercles d' 
étude écadémiques sur la sociologie et ainsi de sui 
te. 

Le groupe "S.ou B." s'était formé dans l'e.tmos
phèro pGlitiquo d'après-guorro.Les groupes révolu
tionnaires sont sorti de la II 0 guerro dans une con
dition éravemont affaiblio.La participation dans la 
guerre impérialiste,d'uno façon ou d'une autre, a 
presque éliminé le prolétariat et sos groupes poli
tiques de la scèno historique.La reconstruction du 
capital dévasté on Europe et au Japon,et l'économie 
de guerre deve:r:.ue permanente, ont donné un répit 
provisoire au capitalisme,une période de 20 ans re
la tivoment dégagés des difficultés économiques.LG 
problème théorique crucial,devant le mouvement ou
vrier à l'époque,était de déterminer si cette pério 
de était provisoire ou si,en fait,les contradic
tions internes au capitalisme ont été définitive
mant dépassées et la marxisme devenu,par conséquent 
caduque. 

Les marxistes qui ont analysé pourquoi las guer
res impérialistes et les crises économiques assumant 
un caractère spécifique au XX 0 siècle(contrairement 
aux cycles du siècle passé) n'ont pas pris l'APPA
ru~NCE de prospérité pour la ~ALITE essentielle du 
système dans son ensemble.Uais le groupe "S.ou B." 
et surtout Chaulieu/Cardan,avec l'analyse erronée 
du capitalisme d'Etat,avait perdu tout espoir de 
voir la lumière à la sortie du tunnel.Ils se sont 
débarrassés du marxisme pour adopter une vision 
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plus 11 réaliste": le capitalisme a définitive
ment dépassé toute tendance vers les crises é
conomiquas.Ayant abandonné l'analyse fondamen
tale du capitalisme comme système de crises et 
de contradictions économiques,ils ont facile
ment abouti à l'abandon de la lutte de classe 
elle-même. 

Aujourd'hui il serait difficile de préten
dre que la capitalisme n'a pas à se débattre 
contre des problèmes économiques,réels et po
tentiels.Ce n'est pas par hasard si les idéos 
de Garden et de "Solidari ty" sont aujourd'hui 
de plus on plus contestées dans la Gauche an
glaise (et en Franca depuis 68) .Uais ce serait 
inutile de revenir à petits pas at à contre
coeur au marxisme uniquement parce que de nou
veau la 11 réali té", vue à court terme, nous le 
dicta d'une façon empirique et circonstanciel
le. 

Dans la Gauche révolutionnaire aujourd'hui 
il y a plusieurs groupes qui affirment que le 
capitalisme est en crise mais leurs EXPLICA
TIONS sont souvent superficielles et même bi
zarres.Los révolutionnaires doivent tenter d' 
expliquer pourquoi los choses arrivent.On peut 
discutar sur les mécanismes spécifiques qui 
déclenchent une criso,mais uniquement dans le 
cadre général du marxisme on peut chercher une 
explication valable (même au risqua d'être ap
pelés "rigide" comme les efforts d"'Interna
tionalism" sont caractérisés dans votre texte) 

Pour commencer avec certaines idées sur la 
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période de reconstruction et les difficultés éco
nomiques d'aujourd'hui: 

Si nous suivons l'axiome simpliste du GLAT: 
"ei la classe ouvrière a gagné,la classe capita
liste a perdu"(1),nous ne pourrons pas expliquer 
la période de reconstruction.Après la deuxième 
guerre,la classe ouvrière a profité des augmenta
tions ne salaires et,en général,ses conditions de 
vie étaient meilleures que celles des années 30. 
l~ais la classe capitaliste n'était pas plongée 
dans la crise pour autant. Au contraire,la recons
truction des appareils industriels en Europa et au 
Japon était un stimulant économique majeur, ot la 
hausse de productivité était suffisante pour con
trobalancor los augmentations do salairos,ot pour 
pormottro una èro limitéo d'accumulation paisible. 

L'illusion qu'à n'importe quol moment la rovon 
dication ouvrièro pour uno amélioration dos condi
tions de vio mot on dangor la classa capitaliste 
ast pout-ôtro attirante mais inutile. En fait,pon
dant le 19° siècle,los augmentations da salaires 
et la limitation dos heures do travail,loin do mot 
tre le capital on difficulté, ont aidé la rationa
lisation d'un capitalisme en expansion. 

Cependant, quand des difficultés économiques 
guottont le système, ot que le capitalisme ne pout 
plus accroître la productivité pour assurer la 
paix sociale à travers des augmentations de rals.i
ros,quand il y a une baissa réelle dans les condi
tions de vio de la classe ouvrière,les luttes éco-

T1): Texte de "Lutta de Classa"-GLAT- "Some Remarks 
on the Economie Crisis":une réponse aux documents 
d'Aberdeen. 
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nomiquos prolétariennes peuvent contribuer à 
une situation de crise parce quo leurs reven
dications trouvent de moins on moins do pos
sibilité de satisfaction dans un système 
qui va vors des programmes d'austérité et lo 
chômagG. 

La combativité ouvr1era n'ost pas une 
variable indépendante qui tombe du ciel. ~llo 
est une réponse, une résistance à une situa
tic~ d'instabilité économique. Mais pour
quel donc lo capitalisme ne peut-il plus assu
rer une stabilité économique ? 

Une tentative de réponse à cotte ques
tiom "quand lo taux do profit est on danger de 
tom?or" en doss?us du niveau minimum,uno crise 
ar:1ve (2~. Coc1 ost certes un aspect du pro
blemo, ma1s en faire la pierre 1e touche de 
toute l'analyse serait voir la crise d'une fa
çon unilatérale. La baisse du taux do profit 
ost une tendance constante dans lo capitalis
m~; !~arx la caractérise comme une loi tendan
Cl~lle ct non comme une loi absolue. Si on la 
vo~t comme un simple calcul mécanique il se
ralt difficile do savoir quel ost le niveau 
''minimum" d on ossous duquel une entreprise ou 
une économie ne peut plus fonctionner. Un taux 
de_profit de 12%, 10%, 5%, ou même 1% dans car 
ta1ns secteurs, dans l'ensemble? 

Le capitalisme a dos mo.y~ns de contre-car 
rer la baisse du taux de profit. On peut aug
menter le taux d'exploitation de plusieurs 

35 

façons: une prolongation de la journée du travail 
ou une diminution des salaires. Ces éléments peu
vent exister dans des proportions relativement li 
mitées,mais ils risquent de provoquer une riposte 
ouvrière et une perturbation du calme social. Uais 
une augmentation de la productivité et de la mas
se des produits n'est pas seulement théorique
ment un bon moyen pour contre-carrer la baisse 
de taux de profit,mais pratiquement il est tou
jours largement utilisé,et surtout depuis la guer 
re. A la longue, cotte "solution" ne fait' "qU-1,e:x:a
cerber la baisse de taux de profit par l'augmen
tation de la composi tien organique â.u oapi tal. · 
~'lais avant que la :profit puisse tombàr au-des
sous du niveau "minimum" (globalement une baisse 
de 5% à 4% n'est pas catastroph~que, la masse ac
crue de marchandises produites doit trouver des 
acheteurs solvables pour réaliser.la plus-value 
produite. · 

Où sont les marchés solvablès en. expansion, 
où peut-on écouler la masse accrue do marchandise 
dans un marché capitaliste déchiré par la concur 
renee des différent-s capitaux nationaux -particu
lièrement après la reconstruction de l'Europe et 
du Japon qui a créé des concurrents dans un mar
ché mondial déjà relativement stagnant? Où sont 
les grands espoirs dans un marché mondial déchiré 
par des crises monétaires et la menace des guer
ros commerciales? 

Quelle est la signification des crises r.o~é~ 
tairas répétées si ce n'ost pas qu 1une dévalua
tion est un moyen pour un p~s de réduire le prix 
de ses marchandises sur le marché c:·:térieur(sans 
mettre en danger le marché intérieur), et par con 
sé~uence de vendre ees produits moins chers que 
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ses concurrents pour maintenir la production 
dahs son pays. Ou pense-t-on que les spécula
tions sur l'or sont le vrai problème du capi
talisme? 

Avant que le taux de profit puisse ~t
teindre le zéro absolu, le fonctionnement de 
cette tendance trouvera son expression dans 
une oriee dn marché, une incapacité de réali 
ser la plus-value contenue dans la masse ac
crue des produits. 

Même si les arguments de Luxembourg à ce 
sujet peuvent présenter certaines insuffisan 
ce~, prétendre qu'elle ignorait ou niait la 
ba~sse du taux de profit est complètement 
faux. Il est également faux de dire qu'elle a 
abandonné le lieu de production parce qu'elle 
a identifié la manifestat;on ouverte de la 
crise dans les mécanismes du marché. 

Dans un numéro récent du GLAT-Lutte de 
classe (Mars 1973),nous lisons que les diffi
cultés du capitalisme"se situent au niveau 
de l'extraction de la plus-value et non sa ré 
alisation" -- "la plus-value est et demeure 
insatisfaisante pour assurer l'accumulation". 
(3).Ceci est une affirmation difficilement 
crédible. Quelle que soit la marchandise pro
duite, si les moyens de production sont dans 
les mains de la classe capitaliste et les 
ouvriers payés moins qu'ils ne prodnisent,il y 
a extraction de la plus-value dans un cadre 
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capitaliste. Si la marchandise qui sera mise sur 
un marché déjà saturé , ou si 1 1 on produit des ar 
mements qui ne retournent pas dans le cycle de 
production, que le patron soit l'Etat ou General 
motors, l'extraction de la plus-value est une réa 
li té. Le ca pi talism• sera capable d 1 extraire de 
la plus-value jusqu'au jour de sa fin définitive. 

Uais, pour que la plus-value contenue dans 
les marchandises puisse êtro réinvestie dans la 
production , puisse valoriser le capital, elle 
doit être réalisée à travers l'intermédiaire du 
marché et du cycle de cirêulation.Un entrepôt 
plein de transistors invendus n'aide pas l'accu
mulation,et cela parce que la plus~value. dans sa 
ferme marchandise ne peut pas, telle quelle, être 
capitalisée et réinvestie sans trouver un marché 
solvable. Selon l'analyse de Luxembourg,ces diffi 
cultés constituent le noeud du problèmeo 

La crise du capitalisme est devenue parma
nentG depuis 1914. nais c 1 est une autre question 
de savoir comment le capitalisme a trouvé le 
moyen de retarder l'échéance de la crise. Ilfau
drait,dans ce cas-là, discuter sur le rôle du ca• 
pitalisme d'~tat, sur les guerres mondiales et lo 
calos, l'économie d'armements. Et ce n'est qu'en
suite qu'on peut comprendre les raisons pour les-
quelles ces moyens sont de moins on moins effi
caces comme protection contre la crise. 

Quelles que soient les divergences entre ré 
volutionnaires sur les mécanismes de la crise -
entre l'analyse économique de Luxembourg et 
celle de Grossman, reprise par ~llattick -- il Y a 
un accord de fond:que la crise du capitalisme 



est due à ses contradictions internes oommè~ 
système économique. Ici,le GLAT et les docu
ments d'Aberdeen suivent un tout autre chemin. 
Mattick ne croit pas,comme vous le croyez,que 
la lutte de classe provoque la crise. Ceci est 
une idée reprise de l'anarchisme. Pour l'anar
chisme, co n'est pas la peine de se préoccuper. 
des problèmes économiques parce que tout ce 
qu'il nous faut c'est une classe ouvrière suf
fisamment intelligente pour se réveiller un 
jour en voulant faire la révolution. 

Dans un sens, l'analyse qui situe la crise 
uniquement dans le domaine de la baisse du 
taux de profit laisse la porte ouverte à cer
taines aber:ra.tions. Uattick est un penseur 
conséquent: si la baisse tendancielle du taux 
de profit . ost le seul problème, comme il 1 'a 
écrit , la révolution attendra le 21° siècle 
avant que cette tendance puisse aboutir. Ou 
pout-Gtre on passera à travers une guerre mon
diale avant que le prolétariat puisse être é
veillé à sa conscience. Les problèmes économi 
ques d 1 aujourd'hui,et la résistance ouvrière 
actuellene sont, à ses yeux, que des épisodes 
sans grandes importance sauf dans la mesure 
où ils peuvent amener à une guerre entre le ca 
pitalisme d'j.Iltat et le capitalisme privé pour 
une restructuration du système. Le GLAT,utili
sant la même analyse de la baisse du taux de 
profit,et refusant de voir le problème de la 
saturation des marchés,se trouve devant une 
perspective aussi sombre que celle de Mattick 

liais, ne voulant pas ~tre taxés de pessi
mistes, ils font ce tour de force de"résoudre " 
le problème en proclamant que la lutte de clas 

1 
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se engendre la crise. ~t voilà. On n'a pas b6-
soin d'aller plus loin. Un beau jour les 
ouvriers décideront de commencer une période 
de révoltes parce que ••• "1 1 activité de la ela 
sse ouvrière fait partie du processus histori
quG"(3) (comme si Glle n'a pas fait partie de 
cG processus depuis le 18°siècle.) Cette discus 
sion est fondamentalG. Si, comme vous écrivez, 
"nous ne pensons pas que dans un avenir prévisi 
ble il y aura une limite à la croissance capita 
liste" ( 4) (et votre baisse du taux de profit?), 
alors, 

1.il n'y a pas d'explication pour les dif
ficultés économiques actuelles,et, 

2.il n'y a aucune raison d'adopter la pers 
pectivo que la révolution sera possible avant 
le 21° siècle. SAUF si nous adoptons le deus ex 
machina -- la classa ouvrière, malgré ou à cau
se d'une prospérité capitaliste (dont "les limi 
tos de croissance sont imprévisibles"),so déci
dera à se révoltor. 

Le GLAT pousse ce genre d'analyse aussi · 
loin que d'affirmer que l'inflation et la haus 
se dos prix ont été provoquées par les augmen
tations de salaires. C'est aussi absurde que 
lorsque la bourgeoisie veut nous faire croire 
que le système fonctionnera à merveille si seu
lement les ouvriers ne bougent pas, que lors
que le GLAT nous dit que les prix courent pour 
rattraper les salaires. Ce sont les difficultés 
générales du système qui mènent à l'inflation 
et à la hausse du coût de la vie. Et c'est en 
réponse à cette réalité que les ouvriers qui 



40 

sont loin d'être un secteur privilégié dans le 
système essaient de se rattraper en revendi
quant des augmentations de salaires. 

!·iarx a passé la meilleure partie de sa 
vie à essayer d'expliquer le fonctionnement 
interne du capitalisme pour montrer que ce n'é 
tait pas un système éternel, que ses contra
dictions économiques aboutiron~ inévitablement 
à une crise du système et à la nécessité his
torique d'un nouveau ordre social amené par le 
prolétariat, la seule classe capable d'instau
rer une production sociale collective. A l'épo 
que de son plein essor, le capitalisme était 
une force progressive dans l'histoire: en déve 
loppant les forces productives et en unifiant 
le marché mondial. :~ais son déclin entraverait 
le développement en avant et forcerait le pro
létariat d'aller de la lutte défensive à la 
lutte révolutionnaire pour le renversement du 
système. Aussi longtemps que le capitalisme 
était un système viable, l'activité révolution 
naire était restreinte à une minorité; c'est 
seulement quand lo système est incapable de 
fonctionner comme par le passé que l'activité 
révolutionnaire devient une nécessité pour la 
majorité des exploités. Les socialistes uto
piques avant !farx ont dénoncé le capitalisme 
comme "injuste" at "dégradant" mais la contri
bution fondamentale de !Iarx était d'élever le 
débat au-dessus de la moralité et d'un huma
nisme sentimental: d'analyser los conditions 
sociales concrètes dans lesquelles une trans
formation historique peut réussir et identi
fier le prolétariat comme le sujet de la révo 

~ 
1 
! 
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lution. Si aujourd'hui il n~ a pas de problème 
des conditions objac~ves du capitalisme~ si 
nous voulons faire une sauce philosophique de 
la"totali té" (comme d ~autres 1•ont fait do la 
"dialectique"),en ignorant les élêments consti
tutifs de cette totalité, si la volonté de ré
sister est tout ce qui nous concerne au fond, 
pourquoi perdra son temps à parler de la bais
se du taux do profit? Le refus da faire une dis 
tinction (mais pas évidemment une séparation) 
entre les facteurs objectifs ct subjectifs ne 
sart qu'à éviter toute discussion at toute ana
lyse. Si l'empirisme bourgeois affirme une sépa 
ration complète entre les conditions objectives 
et subjectives, l'envers de la médaille, l'iden 
tification dos doux facteurs et le refus de 
voir l'interaction et les rapports au sein 
d'une tct~lité, ne nous avancera pas plus. 

Si la crise est engendrée par la luttode 
classe,qu'est-ce qui détermine la lutte de clas 
se ? La lutte de classe a existé, sous une for
mo ou une autre, depuis le capitalisme lui-même 
la classe ouvrière a continuellement luttépour 
une amélioration de ses conditions de vie. Qu' 
est-ce qui transforme cette lutte on une lutte 
révolutionnaire? Quoi, sinon la stupidité, a 
empêché les ouvriers de faire la révolution 
depuis le 18° siècle? Si l'on n'a pas besoin 
d'une maturation des conditions objectives et 
des contradictions du capitalisme, de sa rentrée 
da~ unG période de déclin, un programme de ré
volution·immédiate aurait été valable au temps 
de ~iarx. Les posi tiens poli tiques de Earx (sur
tout après la dissolution de la Ligue Communiste) 
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sur la nécessité da poursuivre la lutte dans 
las parlements et les syndicats, son soutien 
de la bourgeoisie progressiste pendant l'agi 
tatien autour des Corn Laws en Angleterre ou 
la Guerre de Sécession aux Etats-Unis ••• etc 
seraient complètement erronées. ~n fait, tout 
le mouvement ouvrier , y inclus las Chartistes 
at l'activité syndicale,doit être éliminé de 
la scène historjClue comme une pure aberration 
Dans la scission~dans la première Internatio
nale entra !1arx et las anar chi stes, c 1 étaient 
donc les anarchistes qui avaient raison? Si 
le ·capitalisme est toujours mûr pour la révo
lution ~arca que les ouvriers aux-mêmes provo 
quant 1& crise; nous sommes laissés sans moyen 
d'analyser l'histoire du mouvement ouvrier 
ni do comprendre pourquoi aujourd'hui le ~ro 
gramme révolutionnaire et non le prgrammo ré
formiste est la seule réponse valable. ]n 
vain peu t-on chercher dans 1 1 oeuvre do !!arx 
la formulation selon laquelle c'est la lutte 
de classe qui provoque la crise. Il est inu
tile de se cacher derrière s:larx avce de telles 
conce~tions. ~t elles ne servent absolument à 
rien ~our ré~ondre aux questions vitales d'au 
jourd'hui. 

Vous écrivez dans votre lettre à Kommu ... 
nismen: "la crise peut très bien ne pas accélé· 
rer cette révolution ou faire naître cette 
conscience~t •• Celle des années 30 ••• a engend:t'é 
non pas le socialisme mais la réformisme aux 
USA, la fascisme en Allemagne, l'inert~e an· 
Grande-Bretagne". ( 5)!'lais personne ne dit qu •u 
ne crise économique an soi déterminera une 
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confrontation révolutionnaire et encore moins 
une confrontation viotorieuae. Cette concep
tion éliminera de nouveau un élément décisif da 
la totalité: la conscience révolutionnaire du 
prolétariat. La crise est une condition NillCES
SAI~ mais pas SUFFISAl~E pour déterminer une 
situation révolutionnaire. La crise de 1929 
était un indice da la crise permanenta du capi
talisme mais, venant après une période da dé
faite prolétarienne at da l'implantation du sta 
linisme elle n'a pas abouti à la révolution 
mais à ia guerre impérialiste. Aujourd'hui, 
quand la crise trouve de nouveau une expression 
ouverte, l'analyse de la résistance ouvrière 
nous amène à une autre conclusion. 

C'est une chose de critiquer une explica
tion des évènements historiques. i1ais escamoter 
le problème en laissant entendre qu'une oxplica 
tian cohérente de l'histoire des dernières 50 
années est par définition une construction su
pra-historique de style hégélien, c 1 est condam-· 
ner le mouvement ouvrier a un vide théori2ua. 
Peut-être que la réalité ne peut jamais etre 
complètement saisie par la conscience et que 
toute explication historique peut avoir des 
points faibles comme le marxisme lui-même en a 
mais la recherche de la cohérence dans nos ex
plications théoriques ost une des armes les 
plus importantes pour le mouvement ouvrier. 

Ce n'est pas vraiment nécessaire (comme 
vous le dites dans votre lettre à Kommunismen 
publiée dans"Lutte de Classe " en Avril 73) de 
chercher avec une loupe l'instabilité économi
que derrière les révoltes des derniers cinq ans 
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Persuadé que la période de reconatruction ne 
pouvait que retarder pour un temps limité la 
manifestation ouverte des difficultés économi
ques, ce n'était pas difficile d'avoir remarqué 
quo dês 1967, la balance commerciale était dave 
nue défavorable aux ~tats-Unis, signalant la 
fin d1 une ère pour le capitalisme. ~~âme avec des 
guerres locales, et l'expansion de l'économie 
de guerre qui en découle, pour camoufler les 
effets d'un début de crise, l'instabilité éco
nomique générale a déterminé une période c'te 
bouleversements sociaux. Evidemment, la situa
tion sociale et politique spécifique dans chaque 
pays influencerait sa réponse à la crise et 
déterminerait les régions où la lutte surgira 
d'abord. ~~ais ce qui importe est de comprendre 
les problèmes du système dans son ensemble. La 
dévaluation des monnaies par exemple n'est pas 
un problème spécifique à un pays, mais un pro
blème global. Contrairement aux années 50 quand 
les révoltes sociales restaient des phénomènes 
isolés, il y a aujourd'hui une situation d'ins
tabilité. qui se reflète dans les luttes qui 
surgissent dans plusieurs régions. 

Sans analyse cohérente de la situation 
économique,pourquoi ne pas accepter l'explica
tion de ~ai 68 avancée par les "situationnistes 
tout le monde avait tout d'un coup le ras-le
bol, a découvert l'aliénation, et se précipitait 
dans la rue. La révolte de la jeunesse devient 
inexplicable. Pourquoi la génération antérieure 
s'est-elle calmement intégré dans le système et 
pas la notre sinon parce qu'une société en crise 
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nG peut pas offrir un avenir à la jeunesse? 
S'il y a une crise dans la superstruture idéolo 
gique de la société, c'est parce que la base . 
même de l'organisation sociale, le système cap~ 
taliste est en difficulté. (Voir "Comprendre ~1ai" 
RI2) Aujourd'hui, des éléments de la classe ou
vrière redécouvre les racines du mouvement révo
lutionnaire après des générations de défaites 
et de massacres parce que la possibilité histo
rique de la transformation sociale est de nou
veau ouverte au prolétariat& la possibilité 
d'amener l'humanité de la barbarie au socialis
me. 

Avec le début du réveil de la lutte de 
classe,la question de l'organisation des groupes 
révolutionnaires au sein de la classe devient 
un sujet important de discussion. Ceci est une 
question générale, décisive p~ur le~prolétar~at 
international et ne peut pas etre resolue ~que
ment dans un contexte national limité. 

Le groupe Kommunismen, comme Invariance, 
semble rejeter toute nécessité d'un travail po~ 
litique organisé et cohérent. C'est une ten~an
ce qui tend à débiliter le mouvement. Une d~s
cussion sur la nécessité des tendances politi
ques organisées et leur r8le est essentielle. 
La tâche fondamentale da tout groupe révolution 
naire est de clarifier une orientation politi
que cohérente dans la lutte et de diffuser ses 
idées le plus possible dans une situation don
née au sein de la classe ouvrière. 

Nous sommes conscients que le groupe 
d'Aberdeen n'a pas présenté ses idées d'une fa-
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çon élaborée ou fixe. Mais il nous semble que 
d'une part, vous sous-estimez la profondeur des 
difficultéf économiques du capitalisme et, 
d'autre part, vous semblez surestimer l'activi
té révolutionnaire possible en ce moment. Bien 
que nous sommes rentrés dans une période généra 
le de montée de la lutte de classe, nous ne 
voyons que le tout début de ce processus. Un 
activisme prématuré est voué à l'échec et dé
tourne les énergies de la tâche essentielle 
de clarification théorique dans un monde où les 
questions posées devant la prolétariat sont ex
trêmement compliquées et graves. 

RI est parfois accusé d'être"sectaire" 
parce que nous avons insisté sur la nécessité 
d'une clarté politique et théorique. Nous avons 
évité des regroupements précipités et des orga
nisations "larges" et "tolérantes" comme Solida 
rity. Si nous faisons la "polémique", ce n'est 
pas avf'c l'idée puérile de vouloir "convaincre" 
talla personne ou tel groupe. Si la confrontation 
des idées a un sons, c'est pour contribuer à un 
approfondissement du débat théorique général 
dans le mouvement. 

Avec mes salutations révolutionnaires, 

Judith Allen 

-----------------------------------------------( 2) Texte de Lutta do Classe: "Some Rem.arks on 
the ]lconomie Cri·sis" {traduit ici de 1 1 anglais) • 
(3) GLAT A~il 73: Lettre d'Aberdeen à ICommunis 
men" page 12. Id.pour notes (4)p13 et (5)p13-14· 
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