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2. 

11\l02LD ~:EVOLUTION": 

J.U SUJET DE LA TEl'IDJ.NCE 

Introduction 

Nous publions ici un texte de 11 \·lO:{.LD J.EVOLUTION11 dons lequel nos cama
rades prennent posiiion sur le 11tendcnce 11 . : ce texte a été écrit en septem
bre 1974. 

Nous soulignons cette inter:Vention montront que nos conwrodes. onglais se 
sentent directement concernés pD~ les problèmes du courant internationol; en 
cele, ils nn..ïifestent leur souci révolutionnaire et leur sens des responsabi
lités en prenant une p8rt active r-.u sein de 1 1 avant-garde communiste qui réc;p
porci-t. 

Depuis la rédnction de ce texte, les évèner.1ents se sont précipités et ln 
t8niJ; .. noes 1 est séparée définitiveP.Jent ·de ."?.. I. En eux-;uêmes, les agissements de 
la t~donce ne présentent aucun intérêt pour le mouvement révolutionnaire en 
gén0rol et pour nos lecteurs en pa:rticulier, r.wis tout ceci nous c permis une 
fois de plus de préciser nos positions politiques 7 et en pcrticulier sur le 
problème de 1 1 0~GANISATION. 

La d8conposition de l'idéologie bourgeoise et le décomposition du P.Jouve
nent étudümt et/ou gauchiste se généroliscnt, fcit que les ques·t.ions soule
vées :po.r la ·11tendo.nce 11 doivent être débattues et ressurgiront encore. Le dé
pert de le 11tendo.nce" ne clos pas le débat définitiveP.Jent, 1 'idéologie véhicu
lée est ·présente poitout en l'nbsence d 1un véritable oouvement ouvrier: 11In
va:riance'', en est 1 1 expression la plus nchevée, le "HOUVEMENT CO:t--ID-1tl1JISTE11 e-b 
11NEG.ATION"cn éto.nt que des vcrintions secondal.res. Ainsi nous tenon::; à souli
gner_ que le d~pnrt de la tendance n 1 est pas notivé pcr les divergences théo-· 
J~iques, encore peu claires· de· ces cruc1nraèles, mais pur leur incom-oréhension 
de::; problènes organisationnels. 

De nême, 1 1Allio.nce Internationole de le d.émocratir;: socicl.iste de Bol;:ou-
nine est exclue en 1873 de 1 'A. I. T., cette exclusion se fait sur la concep
tion de l 1essociation org&ïisée COP.JrJe un corps étranger au sein de l 1 Intor
no..tionole; il y avait pourtant de plus gr~ves divergences théoriquGs. ( Les 
divergences théoriques éto..jant de taille, mais elles pouvcient encore 8tre 
débattues au sein de 1 1 organisation.) Comme le Conseil de l' L. I. 'i'., nous 
aussi nous jugeons les :problèmes orgonis~tionnels comme fondm:1entaux. 

De mêne ln scission entre· ·Bolchévilr.s et Menchéviks témoigne que les diver--· 
ger~..:-2s sur l'organis~tion recouvrent, en fait, des divergences :politiques i'oP-.. __ 
d~~ento.les et qui placent les adversaires dons des cnmps opposés. A l 1origjne, 
c 1 est à propos de questions d 1 organisation que certains comaro.,des en désacco:·:d. 
avec la majorité du groupe ont senti la nécessité de créer une tendance. La 
:::_Jublico:~ion de 2 te;ctes sur l 1orgonisation a cristollisé le diverge::lCe. Les 
ereintes de "bureaucratisation" et le nécessité de mettre des "garde-fous " 
étaient le leitmotiv des dissidents.En ce sens, ils non-traient leur inco~
p:~éhension de ce qu 1 est tme orgnnisation révolutiom1.nire. 
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En effet, nno orccniso,tion ne se bureaucrc/t:;ise qu 1 en passant sur les 
positions p~litiques du car:r~:> contr('-révolutionnaire. (on ne fait pas à, 
2..1~ lli~ "Bulletin Critique" comnG à LoOc =' ou alors il faut raontrer que 
2.I. est }?rograrm:mtiquc-ment ::_:>assé dm.1s le COJ:J:? de la bou:r:geoisie). 

L 1 aboutissement C:.e cette inconpréhension o:;_·gpnisaJc,ionnelle a été la 
publication l1.:U~ lo.. tO:nda."'lce de lo.. è:;:ochure 11 LA ~:EVOLUTION SE:'LA COMMU
NISTE OU NE SR~A H..S";ce qui ln ple.çdt de fait en dehors de l 1orgnni
sc.tion. 

Nous récl'firmons nne :fois cle plus notre conce:9tion de l 1 or~Wlisa
tion. Face à la tendcnce qui ::: 1 es-t pe1·nis de dire que "l'orgMisation: 
c 1 est u.n.o ronéo, :9lus un fichier c1 1 ndressGs ct un réseau c1e· reln·bions 11 , 

nous pensons wu contraire que l!crg~1isation 9St llii programme politi
que et '~tme -v.:,lont,é c11 agir en co::J.r:Jtll1 11 (EO.?JHGA) • C 1 est pourquoi les 
questions d 1orgnnisntion; nlors que l·e Grouchisw:~ en décor.1position à 
tendooce à 1 ,•s n:ior, so::1t oujourd 'hui foL,m.'1entv1es dons le contexte de 
la reprif:e de le, lutte ù..e clc..s::;e. 

c·e tE::r'!i-=i de lT.,ii~ est impo:~t~'1Jti ce.r il relie les a,berrntions de la 
tond~1ce 11 e·0 il r.1et le doigt sm· les points clés rlo son rcisonnement. 
La théorie r.wxxiste <?S ~ lL."'l ·bout 7 suppriner tm ::_:>oint en·brc.ine à tout re
mettre e;1 cc.u.::~,. 

* * * 
TEXTE ECHT Pk"'v 11 \'l02LD ~:ETOLU'I'ION'' 

( SEPTEMB::IE 7 t!-) 

Chers come.roo."s, 
Ce qui. sui-1; ost le com:plénent de le, position de 

i'Torld :Xevqlution ÜO-llS Je rl_Gbo.t qui c. ou lieu actuelleoent au sein de E.I. · 
Bien que nous n'a:ro:~s pc.s ou tous ler; textes publiés rele-tifs à ce déba,t 7 

nOUS penSOllf, ~OUVOir affirme:;,• q_u-:ÜqUOS 1?0Sitions clairss quant au débat 
interne. 

Le contc:au den po:bts en débat ent:..·e la mo.jorité et lo. i_e~d-~~e : 
i;•_L.E::, ~l.E::,S~e_J?2~ l_e_CE9itil:_l_ei_ J.e~ l_u~t~s_r~v~n~i~a:'~i!_e~ •. 

Hous consi·-;.érons <,!Ue le te:;~me él.r) ~lo.sse-:your-le-co.:pitnl se situe 
complètement en élehors du terrc..in marxiste. Les termes de "clo.sse- en
soi11et de 11 classe""""l_)our-soi 11 employés por lf:e.rx sont encore adéquo.ts ce.r 
la nature <lu prolétori8:1:, n 1 n pns choot;.S en période de décadence. C1est 
le capitcl. qui chD.:.'lgo et impose de nouve.lles tËche::; à la classe cuvriè
re. l:1lr.,is 7 cb toutns f aç·ons, nou~ devons ··tre o:~trèmement prudents en u
tilisant de tels termes, de y ou:;_· de le:::: co~.:?onclre avec des qunli tés con
.!:_r~_.t~s et dlêtre c.insi entrainés.dcns les arcanes de la, confusion philo
sophique. 
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Lprsque Ncrx n utilisé ces ternes, . il voulo..it décrire un développe
nent historiqu~ concret. Lo.. classe-en-soi décrivcit une classe embryon-. 
noire qui veno..it d 1 @-tre recrutée pn:rr,J.i. une mnsso comlJlèter.1ent DJtomisée 
de peysans et d 1 o..rtiscr1s, une classe sons histoire ::_:>ropre. L 1 nppnrition 
d'une classe-pour-soi définie, connciente de ses intérêts de classe et 
or~unisée pour défendre ses intérêts, ft1t ::?al' nécessité œ1 processus 
long et difficile. :tvio.is 1 n'oul>liOl~S 11ns que cGS -t,err.1es sont encore _f!:b.§_
.:!~_r~i~p. ~OE.s_l~i:_slol:_r2; QeE_ ~o9it~s __ è~ E_l.f:S.§.O.l. 2:_1_]1J~n_j_Q!":1_9:Ï~ ~u-~ 
E_l?-s~e_eg>!.o2:_tie_iE_t~gE_é~ : !.eyE_olél~i_s:t_n2_i,!~._B.-~e_l~s-~t.E_e~ • .Au tout 
début de son histoire, presqu 1 nvnnt qu 1il ne ltri soit ~ossible de devenir 
conscient Cl.e lui.:..r.1ê::J.e en·tQ;nt gue clc.sse, le prolétariat luttoi.t contre le 
capitcl. A nucun l.lO!ïlent, il n 1 c. été totcleoent et entièrement une classe
en-sa~, m1e sinyle cntégorie éconor.1ique de lo.. société capitaliste. C'est 
en fait in~ossible pour le prolétarint. Le prolétariat est et c. toujours 
été cc.ractérisé :po..r sc, .Q.o~b!.e no..ture : colle de catégorie économique en
gagée duns la vente de la force de travail et la :production de le plus
value ·~t celle de négation. viYnntc ù.e ltJ société cnpitqliste, de classe 
révolutionncire. Ces dett~: as:pects ne -:_1etwent être sépc.rés. La classe n 1 n 
jru:1cis été totclement "en-soi 11 pas plus qu'elle n'a été totaleoent "pour
soi". 

A .certaines é:poqU(~S de son hi::;toire -accl,lr.JUldion :pri.':litive, contre
révolution- 1 1 ns:pect ;Jassif 7 ator;Jisé, de "classe-en-soi 11 du yrolétariat 
peut pré<loainor mnis, [1êne si elle o, 1 1 air enbourbée dons une situation 
sons espoir, lo. clo..sso pout tout à coup surair et s 1 cl'firmer (voir les 
surgissenents à la fin de la seconde tJUerre monclicle). C 1 est ln m~me cho-
se pour le. "classe-pour-soi 11 qui o.ppnro.,it cho.que fois que le proléto.rio.t 
lutte pour ses intérêts de clo..sse, chaque fois ~u 1 il dev~ent conscient 
do ce8"intérÔts,._ CJ.UO C:> Soit f'.- ·t.~- __ ;r0rs les luttes pour los 11 salaireS 11 

ou les luttes pour l 1 abolitio;:: du travôl s'}].arié. Il n 1y a janais de 
"classe-your-soi 11 clans toute sa pureté et il n 1y e:q. euro.. jcnais jusqu'à 
ce que le prolétariat soit à la veille de sa diss'olution dons l 1hunanité. 
Mêt:~e dans ses luttes l0s ulus avm1cées 7 le :prr.'lEstnri;_t gn.TG.e encore des 
éléments c1e la classe-en-~oi(divisions connerc::.oles, illusions réfornistes, 
nationo..listes' etc.) et ce sont justenent ces élét;Je~ts qui font revenir 18, 
clnsse sur ses ~as. Mêr.1e lorsque la classe oeit d 1une façon révolution..'1aire, 
il y a encore. 11..'1 certain éqÙilibre -en fe.veur de la clcJsse-:pour-soi- entre 
les è.eux o.spects de ln classe •. Les deux nS].?ects s 1 entremêlent. constru;unent, 
cor ils sont des uspec~.:.s diune r.1êoe clesse. 

En utilisv.nt le terr.1e de 11 classe-ryour-le-cc,pitcl 11 , la .ie.!!.d_Q.Il.Q.e nffinH3 
qu 1à. une jériocle historique définie 1-~ · proléto..riat est devenu une classe 
intéP,réo 1 une classe fixée si rigidenent à son aspect de catéeorie éconOQl~ 
qu:; quÏil ne lui reste plus, pour devenir révolutionnaire, qu 1h ~e_crtt!..ui.r!!. 
elle-même. Mds cette concej.?tion passe complèter.1ent à cGté de la _double 
ndure .9_0~t!_os"li_!?..t2_i.i_e du yroléteriat ct :~'.onne une ir.mge r.1étc??hysique de. la 
classe ouvrière, dn .. <'l.s laquelle la co.tégorie écononique complètement intéerée 
est transformée cl 1une façon r.1i:rnculeuse en une "uure" cln.sse-:Jour-soi homo
gène ~t révolutio~'1aire. 
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Selon la tend:mce, "1 1 o.ffirc.mtion <lu t:::.-c.vail salarié devient 1 1 affirma
tion du c~pital. La lutte pour le. clénocrc.tie 1 les syndicc.ts, et _!!n__e:infr_E:l 
toute te:ntc.tive pour améliorer les conditions c~e la classe-pour-le-ca::_:>ital: 
devient une c.rne qui renforce le capitcl et le. cœ1tre-révolution. 11 ( Nous 
soulignons Fraction et Parti, p. îL;.) 
Et cil leurs : " L 1 org:::nisa;bion des luttes de nature revenclicative, c 1 est 

le sync1icct." 

Qe_t_!!l.!..e~ .Qé_ç:_l§"cti_o.!!_s_~t!e~t_t.Q.u_~ ~igp.!..e.9.e~t_t.Q.u_i .!..e_c~.n2..e.12.t_d~ _!_a 
è..é_ç:_ade~c_!! E-11.!:. .!..a_t!t.!!• Dc.ns ee capitalisne v.scendcnt~ les luttes C'.e le. clas
se ouvr~ere dans les syndicats, les ~artis~ etc. -les instruments à tra
vers lesquels le prolétnric.t étaH ca~?o.ble de s 1 cffiroer comme classe-pour
soi- étaient non seulenent ccpablcs d'apporter des réformes réelles et dura
bles, indispensnbles à lu croisscnce et nu renforcement du prolétariat; c 1 

étaient nussi cles luttes don·t. le capitr:J. ::_:>ouvc.it s 1 acconoc1er et m~oe un 
fc.cteur positif :_Jour l' exp:msion :>roe;ressive du système cc.pitaliste. (Cer
tains oil.eplïes de le. théorie de :3orrot-Kommunismon ont poussé à bout 1 1 idée 
de classe~:pour-le-capital et ont üt,~ .::nenés à cette conclusion évidente et 
loe;i9.ue : Au î9Qsiècle, les luttes réfornistes ont démontré qu'elles ren-.: 
forçaient le Ca]ital, donc la classe OUVrière otcit et est ill10 classe-
potœ-le-capitoJ..) 

Pa'l'lc1ant la période de c1écc.c1encc, le~J luttes de le. classe ouvrière pour 
1 1 ruaéliordion de ses conditions ne :;_:>euvent ::;>lus aboutir, cor le capi tcl 
ne :;_:>eut plus rien c1onner. C 1 es~: entièreme!lt faux cle nettre en équation les 
luttes _:9our la" tlémocratie" et J.es 11 synè.icats" et "toute tentative !JOUl' 

Elh1éliorer les conditions cle le, •!lo.sse" et de elire aue de telles luttes ne . . ~ 

font que renfo1·cer le co.pitnl et. ln contre-révolu-tion. ]:u_cE.,n_ir_~i.E_e..!.. ~_o~te 

.!.'E..r.e.~iE_a!i~J._cE.,n_ir~-.!'.é:~:olu!i.Q.llE_CE'-2. §u_c_!E)_~~~..Y~n&.DE_t_.c~ p!_c.!..e.:_ .!..oi_n_ 
~1_!tE_e_r.~.nf.oE_cfe_y.Q:T_)~s_sE_i-d.!_s.<??! ~l.~~!c~ E_e~e~cli_c~ti~eE_"_,_ E.'~xi_s!e_~e 
E.OE! _ J,.~s _ è.ft.E_u.!_r e_~ 
Nous sommes d'accord avec le ca~aro.dc 2 -Zulletin nQ8p. 35- lorsqu'il dit 
que le terr.1e él,e "lutJ~es contre les effets C:.e 1 1 ex::_Jloitation" est préférable 
à celui de "luttes revondicnt:i.ves". Nous n. 1utilisons cr.J terme ici que pour 
faciliter les réferences.) 

Le capi·hnl cherche à r:11:mor toutes les luttes de la elusse dans d{\s faus
ses voies, l)C.r' cxe1:~ple les "luttes" ~?our ln cléoocrctie et :;_:>our les syndi
cats 1 parce qu 1 il ne :?eut plus concéè.er aucune ::!nélioration réelle à le. 
classe ouvrière • 

.Aprèe tout, qu'est-ce-qu' UL>e"révolution 11 ? C1 os-b une e;qression des 
È_e~oi_n~ ga!éE.i_!!lË. clos ouvriers. Ces besoins matériels ne chnne;ent pc.s cl' 
Uii r.1omenJli à. l'autre. Sous le ccpitclisoe, l'ouvrier cherche à sc.tisfaire ces 
besoirls à trcvers des revünù.icc.tiow~ cle salaires, T,>Our de meilleures condi
tions, etc. Mais comme le capitn.lisne es~ï décadent, ces beE:::>ins matériels ne 
peuvent atre satisfcits ::_:)& lli.'î systèoe snlc.rial. 
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C 1 est 1 'ir.lpossibili"bé pou.":' les ouvriers de sntisfo.ire letn'S besoins 
cl'une n.utr·e fcçon qu'on :faism1.t ln. révolution qui fnit de 1 1ère décaden
te c1.ù ca.pitoJ.isr.10 u:..1.e ère cl.e b." révol11Üon ;:>roléte!rienne, et non quelque 
"refus" métc-.:yhysique ù.e 1 1 esclnvcee ::::::.l~;.:ié pcr ln classe ouvrière. 

De même, les syndicats ne son~ pc.s J.c. forne cl 1 o:.·gcnisr,tion conv-ena
ble :pour les 11lu-~tes revenélico;Hvesli. Ils sont un instrment i!.u capital 
pour conteni:r ou détruire ù.e te~les lu-~tes, dont les dcmonù.es ne peuvent 
pas être sérieuser:IC.~.'l.t sa.tisfe:.itos par J.e ca.::_Jitcl, potn' empêcher de tellès 
luttes de :;_:lasser sous son con·brôle. A J. 'époc.tue cle la clocoo3uce, toute lut:
te impor-Lünte de le, clasDo .Y . .OE.c1 ?1. se chc.ngœ: en confrontn;t.ion c.vec 1 1Eta.t 
et ru:J.ène üonc h c1es révoltes ot è.os surgisse1:1ents cle mo.sse, qui ont lieu 
même lorsque los conditions irnr:~éllintos de ln r·Svolution mondiale sont 
absentes. 11 Derrière toute [.Tève se <lr.osse 1 1hyc1re de 11;', révolution" Lé
nfue). Le cepit:ü a bb!soin c1es :::ynè.icats ::_J::':::;." cnpêcher ces confrontations 
:?Otn' divertir ces luttes de leu:>:> bu"!i 1 :le le 1:1~me fa.çon qulil a besoin de · 
la 11démocrn.tie 11 , da le. eauche 1 e-1-~"C'ést. I":mrquoi -~oute lutte de la clas
se-potn'-soi aujot:rà. 1hui tenc"! 8. avoi:r· lieu P.~1 ·-'lehors eJti contre les syndi
cats. 

Derrière 1 'affirm::rtior.. qui fnit clos r;yndicnts 1 1o:::-enne des"luttes 
revenà.ica.tiV€3 11 se cal}ho ·~a. :~:J.:;_J~)csi·0ion cor.1plè-'lieïaer..t erronée qu 1 ils potn'
ro.ient ~re ·1 1 e~>:.p:ression iG.cjolor;ic_;_ue è.e l['. classe-e::1-soi; c! est-à-elire 
qu" en plus rle sc. conscience révolu~io11nai:::-0 J ln clnsse ouvrière, cor;rr.1e 
telle, produit eJii g:Snè:c~ cl..es _"h4_q_ologiep_ qui at:;issen-'c. contre elle-nême. 
Hais le, classe-en-sei :1:0 .:2_!'Q.q~i:~ !'as .S':.iE_es_t~m~tt __ cl 1 idéoloeio. La classe
en-soi est simplener..t :;>énSt!'ée de J.'i.ù.éoloeie botn't;eoise. Les syndicn.ts 
ont été 1 1 e:;cpression <.1e la r:!lr.'Jsec-::·~t'"':'-zoi; cujoUl."cl'huiï ils sont des 
agents e~~térieurs œ.1 prolétarü:~, tle8 instrurJ0r..ts elu ca.pitcl :!.m:!?osés à. 
la classe ot..'Vri~l·e, po.s C.es ?:·oc1uitn _rl.P. J.C', clo.ssce Ln E_O}:!_SE_i~ns_ey,tol_é-· 
!a:!i~2e , au cont2·nire de 1 1 icléalogie bourgeoise qu:i.. est i1:1posée. ~ .. une 

11classe-en-·soi" n:'lio;nisée] n 1 ozt ~?rodu:L-bt. q_t:. 12, t:rnvers ln lutt.e, et ù.ès 
que le proléto.riet lut-tef il S'lre;iJtï cor;1•·Je clD.sse~·::_Jour-·soi. 

Ces erretn's sur ~-O. nat.ure des ; :rndicn:l:.s sont inévit.o.bles si 1 1 on con
sidère le prolét8Xid cormne une fro.ction elu CU)?ital (3c.rrdj vc. quelquefois 
jusqu 1 à dire que le proléJc.aric.t est 1me .f!lê\E..C!?-_r~d.:!:_s~ : voir sa lettre à la 
conférence de mc.i 19~(3 en J:.ngleter:;:e. IJ 1 c.u-tres innovetours comme H.éË.~i.2!!:. 
niment se référer c.vec mépris ::1.11 pro: étf!l'ic.t comme "cr;.::~itnl vnrio.ble"). · 
Si le prolétnrict est une clo.::::se cr.-.pi-0d:is+.e, alors il produit une icléo- · 
loGie et des institutions cc.pitc.li.3tes~ et dè:::; qu'on r-,cce:pte celà., aucune 
des frontières cle clnssç étn.blio:::; ~t..r }.es fracti0ns comr.lUnistes n'n de sens. 
Quel sens peut n.voir la dénoncic.:t:.'..on des syncliccts et des rra.uchistes comme 
fccticins du cr:.pitd ,. si l0 prolétcriat lui-·-n~me n 1 '-::d; rien c1 1 nutre qu'une 
fnction ca.pit.c.liste? Que peuvent, C0l!lpl'cllc1J;'e . <:!S cor:unnnistes, S 1il n 1est. 
pas possible de trr-,cer r1e l.i::::ne précise entre cc:.:pitol et prolqt&ic.t ? Et 
pnr dessus tout, cor,~.rr:ent devnw::: nous compre~.c"!re 1 1 offensive contre--révorÙ
tionnaire permœente du ca.pit-:2 1 le ma:::sn.cre· sens :fin d~ le:. Clesse oùvriére, 
le besoin désespéré qu'a. le capital Œe ccnte3ir ln. clnsse à. cette époque ? 
Certeinement le Ce::;>itcl ne consjdère pao le y~olét~ict co~ne clcsse-?our
le-cn.:pitn.l 1 m8me si la :!-.eE.~~':c~ 1(:: c0nsidère ainsi.. 
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Le, classe ouvr1ere ne peut ê~0re 2.ssir'1ilée nu cupital variable, p2.s IJlus qu'à, 
nne marchandise. Le capitd est 1 1 expropriation de 1 1 activité vitale de l'ou
vrier à, travers des relations rle Drxchrnc:ises. A aucnn moment, une quelconque 
partie du prolé:bnriat est nne marchn.aclise. Quond la force de trn.vail est une 
mn.rchondise, olle n'ost plus nne prœtio de l'ouvrier, mais devient quelque 
chose qu'il affronte CO!lll:Ie nne puissance étrn.nqère. Le capitcl ne peut réè.ui
re le prolétnrin.t, en totalité ou en pnrtic, à mw marchandise ou bien nous 
n 1 aurions plus de société capitn.listo. 

lm contrn.ire, c 1 ost le f2-it que le prolétn.ric.t n 1 est IH',S une mnrchnndise, 
l'une des ruisons matérielles pom· qu'il soit lille classe révoluti01mnire 1 en
pablo d 1 affronter et de détruire les rapports murchn.ncls. Ln révolution cor.mm
niste est Ull processus dn.ns lequel le prolétf'.Xiat se rén.pproprie collective
ment son activité vitrJ.e, transformant sn. force de trnva.il aliénée en lm tra
vail librement associé. Cet neto de rénpproprin.tion ost impossible pour une 
classe qui est elle-même lll1e marchandise~ c 1 est à dire une classe escl:we ou 
U..J.e "fractibn du cnpitcJ.". 

Tout le m[ll'xisme s'écroule lorsqu'on identifie le prolétariat qvec le ca
pital. Le cn::_:>itd est pt>..r sa nature elle-même f:b!_fl!]B.Or au ::_:>rolétari2.t 1 et toute 
tendn.nce politique qui affirme 1 1 ic1entific8-tion du prolétariat et elu capital 1 

exprime le point do vue i<lfolo,Ri.Q.U2_ cl 'uno classe qui est en dehors du proléto,
rint, et ost incnpublo do voir comment le capitd s 1 ci'fronte perpétuellement au 
:prolétn.riat. Donc nous ne pensons pas qu'il s'neisse d'une question do "c1émn
eogie ouvriéristerr OU d 1 "c-œguments sociologiquesrr lorsque le Cr'mnTo..de If;. cher
che à situer les oriliines cle .2.,lns..ê2. do cette idéologie de ln "classe-pour-le-. 
cnpitoJY. Nous considéror~s qu 1 il ost pc.rfnito~:;ent correct <le mattre en relation 
les rrilmovn.tionsrr c~e Barrot, Négation, I;:lvo.riP . .uce et autres avec ln. frénésie 
petite-bourgeoise cl 1une couche qui se décor.~:pose et est Ïl1Co,pable ù. 1 nccepter ln 
doci>rine c1u marxisr.~e : ln conception que le prolétariat seul est 1.me classe ré
volutionnaire. 

Les implications cle ln. vision de ln ton<iru1ce sur le proléto.rint la mènent, 
quelles que soient ses protostntions, à a,dopter lL.J.e vision ~b~t-~_nti~m.}_ist.s:. des 
luttes "au jour le jour" de l2. classe. Lr, tenènnco nie le fnit qu 1 olle "dédni
gne"ces luttes. Elle dit qu'elles ·sont nécesscires. Hais elle n 1 est cependru1t 
"ni pour, ni contrerr. Qu'est-ce-que celà. l)eut bien vouloir è.ire ? Nous sommes 
pour l::i lu:bto autonome et militante de ln classe pour se è.éfenù.re. Nous mon
trons les lir.ütes de ces luttes, ct los buts historiques généraux cle la classe. 
Mais nous le fnisons de 1 1 intorieur de co mouvement do lutte. Nous sonmH~S pour 
ln clnsse ouvrière qui enguee ces luttes, cc.r nous soomes œ.1e pn.rtio de la cla,s
se et quo la. classe ùoit lutter si elle veut vivre. 

Nous insistons nus si :;our elire qu 1 il y 8- clos ['.cquis dons cos luttes contre 
"los effets de l'exploitntionrr. Si ln elusse n 1.np:prontl pns à tru.vors cos luttes 
quelle est ln nnture des ~1dicnts, des gauchistes, l'impossibilité des réfor
mes etc ••• elle sern incapable do répondre à le crise de i'nçon révolutiominire. 
Mais nous disons que d 1une façon latente et implicite, l 1 enscmblo cio ces leçons 
a 6t6 tiré pur ln classe durnut ln. 1)ériode de contre-révolution ; et dest l'un 
des facteurs qui facilite 1 1 intervention_ effoctive .è.es révolutimmnires aujour
d'hui. Nous ne pouvons que fui.ro G.p:Jel à ce que ln classe rrsaitrr cléjà pour l'ni-,.· 
der à ce que sn connrdsscnce en clevierme explicite ct coœ.muniste. 



B. LA PEJIODE DE N!J'JSITIO:N 

11Il ost. i::rro.ssibl e c1' cilimilwr les è.eu::~ faces do ln :pro
G.uction Cû:p5_tnli:s-be Lbns une seule n-:1,tion ~ le -lïrcvnil 
snlnrié ot le murché, oxistoll.JG aussi longtemps que l n 
com:;:étition ot la loi do lu. vnlour existent à 1 1 echelle 

1 • " Il mOnCLl<1LÛ o 

He:nbé, :périoù.e do tronsition (II) 

Inutile do le préciser, nous somr::1es :pour ïliscutor n.u mn..ximum de cette ques
tion crucin.le. Nous L..ffirmo!1.s le besoin cl': .. ~ .profondir les conceptions c1u :passé, 
q_ue ce soient celles èl.o i'io.:t·x, t10 le., Socicl-rlémocrn.tie ou ù.e l 1Ul tra-eauche. Nous 
ù.evons voir la, révolution COITlln8 un :!_Jrocessus ù.ynmniquo qui brise toutes les di
visions engendrées :por le ca.pitnlisme 7 antre le. :!_Joli tique et 1 1 économique, entre 
le tro.vnil oonuol et intellcc't-ueJ 1 le proléitnriat et l 1huriü::nité, etc ••• 

Mais tout en étant valc"ble de fnçon gén8Tnle, une .telle vision doit 8 t re 
rendue :plus concrète ou bion elle c:·nènorn. à cle no:ï1breuses c~éviations intorclns
sistos. 

Dn.,'1.s tm sens tJénérnl :· lo :prolôtnrin;{. s 1 OY'-/J[l...'jO dès le début c1n.:1s tm p:;_·ocossus 
où il vn se è.issouclre corrDO elusse, Hnis il fnut 8-t-ré clci1· sm· co quo noùs vou
lons dire por IL Ln. 11nég:1tionn .de ln. classe· ost llllO tcnclc.:rlco qui ci.érive cle son 
nuto-c.ffirmntion. kia_is __ l..f:; _?}.P:s.~e _ _p.~ ~~e_nie_:_'~s_o..~:~t_cl.Q ~ 1E"f:i.!_m.2_r..!. Com.'Tle le dit 
le çwnnracle Ilo~~~ lo :prolétariat no ]fmt so dr5fir<r simplement. pax les relntions 
de trc.vaiJ. sclarié. l.,e prol0ta:rin.Jü est ~lus que clü travnil sclnrié 1 sinon qui
conque est po..yé :pour trcvn.ill0r serc.i-::; Pn p:-ol6t.nir8. Il 8St nussi tr~wnil col
lectif associé à. 1 1 échelle monêlio.lo et .2.0!IH~ .!:.el, il s 1 n.ffronto nm~ divisions 
cr0ées pax le systè:ne snln't'inl. E~ ~OE2;';1_~ ~.e.l1 lo prolétnrin.t c. une histoire c1e 
1 UJGte cle cln.sse qui le distinr,ue de ·C,outœ les ':1-utros c!_nsses. 

Ln. tenclnn0 e dit aue le prolétnric:b ne reut lÜ us s: affirmer COITllnO travail sn.
ln.rié" Hais gu 1os-i;-ce-gue celà veut dirrl e:~nctem0n.J0 ? Lorsque le p:rolétn.riO.t s' 
o.:ffirme pendant qu 1 il lutte, il n' Qffirme l_)LS so. nn.ture G.e trr-vo.il salarié, mais 
s 1 n.ffirme conu11e elusse collect::.vemont e::-QloHée ot QUi lutte collectivement. 
Toute grève qui est une e:~:;:>ression première cle ln classe en lutte (c 1 est à. dire 
celles qni ne sont pns des instruments poli-t.iques p·ù.-reme!lt~ ù1 uno fraction cc..
pi't.ciiste) contierrb un 61_ém.:?nt de réâstarlC'! ou tro:vnil sn.l m•ié, une opposition 
à 1 1 exploitation. Ln classe affirrw qn 1 0llo est exDloitée, non qui elltl 11 ncce:;?te 11 

le :brnvail snl['..I'io d 1une mnnière positive ; et elle n:ffirme s~ nature associée 
à ·lïravers ln lutte collective ot ln sol ic1o.ri-té. 

C'es-t la mêew chos0 ·c)Olll' une situation réYolutiolL"laire. Ln. classe ouvriÈ!re 
s' affil'm4~ d 1nne façon concrètE: OIL se constitua..>:.t comme clasze dominante et en 
socinlisnnt le. production .. ollon comme travnil snlnrié mnis com:ne tro..vail nssocié. 
,Jusqu 1à- CG que le co.pitcl soit finale:nent è.ét.ruit pnrtout:. ell0 reste une clas
se exploitée qui c1oit lutter c1e fnçon collec·tive. Donc elle doit garder nne au
tonomie stricte vis--è.-vis c~e toutes lPs n.utres couches cle le, société, qui ne sont 
pc.s travnil nssocié et ne peuvent nvoir ln même conscience, pns plus que réaliser 
les tâches historiques gui aï ù.écoulen-t. 
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En fin c!.e co;n~Yte 7 elle n0 pGut fr,ire confi8llce qu'à olle-m6me comme clnsse 
productrice monG.inle pour mener à bion le. révolution. ·Donc 1 on ~remior lieu, 
elle doit s 1unifior avec les nutros fr.nctions du prolétariat mondial, .. et non 
créér cle petits flots de cormnu..'lisme ici ou là, dnns icsquels tout le monde sc
rnit _1':L.J.t6gré 11 • Il es·b cerlic.in que ca mouvemon~ c,L 1tmificc.tion se drosse contre 
le travail sn.lari8 et tous les xo,pr)orts r:w.:cchnnél.s 1 -·U:.'1. "mouvement cor;::r.mniste"
,Œ,nis_c..:_oE_t_l~ J2rQ_l.É,t,9:Yi,e;ig_ui_ §..iE_i.&e __ c~ ,!!!,O~T.9!Jl~"'l_i,_l.Q ~lQ:SE_e_oE_v:E.i2.r2. _ie]}~ .9.u' 
~l.!..e_eE_t_J)1,UE_ !2_ll_m2_:Ï.Q,S_c.E_j2_u.E,Ù.~1E.i,::_·~t_n_9_11_~~_:,h~,!21i_t~rr--oE. .!..n_".2,l.QSE_O_UQ.i!_e!,S~l.!..Q.~ 

Bie!l sfu 7 los autres couches soci::ùos comw las "classes moyennes" et ln. 
"IJnysn...'l.J.J.OJ'.'io" ne sont :;_Jas complètemor..t homoGènes et le :;_-JrolétQJ.·int n 1 est pas 
une catégorie fho Ft 1·igide. Cort,ainos couches -somi-prolétariennes peuvent 
et eloi vent atro intégrées il!nnéél.in·bomont ( C0ffi!'1·3 lr)S technidons: les i."lli'ir
mièroS et hao.ucoup cle :brrNnilleurs on"col blw:~"). 

Dn...'ls une crise économique fondCJnon·balo~ u'1. · groncl nombre cle prolétaires 
n 1 aura pas de trn.Yail 1 et ceu.x-ci pourront ÔJ0re réintégrés très rapidement 
clru1s le processus clo procluction. ?lus encore, le ::;;rolétaJ.·iat cloit s 'nnir à 
l 1 intérieu:r ct à 1 1 extériom· c1e ln production : nous devons être cn::;>nblos 
cl.G critiquer los limites dG 1 J::>.,pproche 11usiniste" c1e l::>., révolution et des 
Con13eils Ouvriers. 

N6is le:, vitesse nvoc laquelle les couches non 'Jrolétariennes sont inté
grées c1nns tm nouveau ::::ystèmo no :!!eut être évaluée que selon le cleeré de 
réussite üu :;_:lrolét<U'iat dons son unifie dion à 1 1 échelle monc'.iale. Il y a 
un danger que le prolétnric.t se èlissolvo tro::_:l rnpü1ement. Il pourrait cH:.rc 
possible él' établir un 115:lot com!J1tuliste 11 <lons lequel t.oute ressemblnnce o..vec 
cles r<,pports mcrchanù.s et 1;1Ômc éles livisions do cla.sse sembleraient avoir 
c1iS~1N'U. 

Nais dès quo l! c.vnncée è.e le:. révolution rnn.rquero. u..1arr8t tompornil·e, 
les fissm·es c"l.qus ·le 11mouvemer..t" communiste commenceront à np]CTni:tro. Les 
mHsures cle défense quo le :;?rolétar.io.t dev-.l.·c.it nécessairement prendre él.n.."'ls 
une telle situ.c.-t.ion, IJOU-rraien-t &t:rc sabotées de 1 1 intériem· par :toutes ces 
couches nouvellement intécrées qui n 1 011t pas d 1 oxpé1·ienco de ln lutte de 
classe, cle ln soliè.arité et ë!.e ln discipline qu 1 olle impose" Le prol0tario.t 
ne doit pas "oublier" iïoutes les c:.ivisions c1o ln vie sociale. Il doH, en 
1Hre ~OE-_S2_i.§1!1 les affronter et les surmcnter d 11.L.J.e fnçon consciente. Celà 
veut dire qu'il c1oit c1éfcndro son nutonornie b -:.'intérieur d 1u•J.e vision d'en
semble qui c. pour porspecti7o 1 1 L."ltégrD,tion ùe l 1llt.J.t':1a:.iité clans ln comrmmnu.té 
communiste. 

La tenda...~ n cité le cas de ln révolu-tion nllemnncle dons h:.quello le 
capital n utilisé les couches scns-emr:loi pour bnttre ln classe ou-vrière. 
Comme nous 1 1 avons cU t, il n 1 y c. ~Jas cle raison pour que ln cl<1sso ouvrière 
qui ·tr:waillc ne puisse s'unifier irnrnécliatemont c.vec ln classe ouvrière 
sans emiJloi. 
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It;:nis ln j_:œil1ci:~aJ.e. rnison strntégique qui c:, onené ln clnsse ouvrière 
nllem.mc1e à lo.. c1éfc.He, c'est qu 1 olle.n 1 o. 'Jns su s 1tmifier et n-é-t.é ànsi 
bnttue ·ville par ville, ce gui est ln stratécsie en hon.11eur du cn::_1itcl à 
1 1 échelle noncliOJe, Ln tâche ln :~lus urgenJüe lLU :;._Jro;tütnrio..t nllenmcl n 1 é.:.. 
tait certes. ~JGS .ùe COr:Jr.1encer à inté[70!' les lu.r.1pens et les éléments yetii
bourcseois -gui furent le:, coloiLTJ.e vertobrcle · c-:.es [JC!lli]S ~)ro·~o--.?nscistes et 
furent· utilisés à tuer le.3 ouvriers- GlÔS · cle. coorcl_ow'îer son (d'fensive r:i:i,
li tc.ire e·b :~oliiique clm1s tou:te l 1 1iller:~t:~ane et nu-c1olè.. De m&ne les tâcl,es 
l"lriori tnires elu proléto;!:'iatr une fois qu 1 H n :;.1ris le :;;otwoir à l'a chelle 
nntiorùüe, sont c1e tout fnire :pour étencl.l·e le pouvoir des Conseils Ouvriers 
c1n..'1s les limites nc:.tionoles. L' intécr::>_;0ioa c1es nutres couches cl_oi-t y &·bre 
~uborc1on,'1é e. · 

:&1 général, le :;JOint ù.e vue c':.e la ·0enclanco sur la :;:>érioù.e c1e transi
tion sous estime les nroblèmes nosés ·:e~· la révolution mondiale. En accen
·tuant les 11 asyects :'JO~itifs 11 cr~és :J~ la clécac:lenc.e; (certains sont parfai
tement v3lables), olle tend 2, i[p.1o1·er' 1 1 immense contre:Joiùs cles ."aspects 
nég:J,tifs"·, comme lét ;_Juissance destructrice du ca:;;italisme ù 1Eta;b, le be
soin èle réoreaniser complètement 1 1j_nfrastructure industrielle, la c1~gra
dation cauchenwresque clo la vie c-:.ans les sect<?m·s cle la :Jéri:;?hérie etc ••• 
Il y a même, clans la position cle la tendance, ('.es if:llüications selon les
quelles la c1écaclenco serait •Jrogressive et renèxnit plus facile le J:>roces
sus c1e tra..'îsformation con1E!tmistG. :i:Jous ny sor.11:1GS yas yessimistes, mais les 
tâches des révolutionncires sont c-:. 1 aider le :}rolétariat à se ::_.>ré:?arer à 
tout, même si celh veut dire tro:;? i..>sister sur les as:xlcts négatifs cle·la 
révolution. 

C. FRACTION ET PARTI 

Nous n'avons ~as réussi 2, COE!:;:JrGnc1re ce que la tenc1ance veu·b G.ire par 
"il n'y a pas de continuité orr:;a.TJ.ique". EllG ne elit ~)as ce qu'elle en·bend 
yar contli1uité oreanique, nussi il est ~lut~t c1ifficile de contester cette 
affirme~tion. ::our nous, il existe un lien direct et continu entre toute. 1 1 

histoirG ciu mouvement ouvrier et nous : comme le c1iJ.:, le cmn1:2rac.le l';• 1 il y 
a seulement ~~ histoire de la classe ouvrièrG et nous consic1érons no·tre 
courar1t comr.1e un produit 'breanique" <1e cettG histoire. 

Derrière les réticences cle la tendance, il semble y avoir m1 manque 
total de conviction de notre importance, et le refus clo 1 1 accep·ber ; mal
eré toute sa faiblesse, notre coura..~t est encore la fraction la :..Jlus a
vancée Ge la classe aujoQ~ù'hui. Si nous ne croyons ~as celà, ~ourquoi 
œ::istons nous ? Ceci seoble &tre un yroblème .énorme :!;JOUX la tendance. Si 
c1' autres fractions sont ca:pableJS c1e. dire les mêmes choses, pourquoi ne pas 
se clissouc1re clans un mouvement plus vaste c1e ::_Jetits eroupes oi1 chacun tra
vaille joyeusement à a]porter sa pro]re contribution, ses petites "inno

vations". 
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lJous trouvons que la tend&nce montre un manque ù.e sérieux réél vis
à-·vis G.u dévelo:i_Jpenent ù.c noire couxaa.'l.t in"temational. l1 UÎl.e é11oque où la 
crise s 1 e::_:>profondit d'une façon ù.r~atique -la crise que nous considérons 
comme cruciale ~Jour 1 1 issue de l'histoire hur.1aine- les fractions commw.1is
tes dont notre courant s~écifique fait par-~ie, sont une minuscule minorité 
cl~:.ns les :;_Jeys où elles existent ; et elles n'existent ~1as ~lu tout clans 
plusieurs :yays avancés fondar.:~entaux, :;:>our ne ::_:>as parler elu tiers~onde 
pratiquement en totalité. 

Il est ridicule d'accuser la majori:bé <1e construire le :earti alors qu' 
il faut utiliser tous les moyens à. notre disposition pour simplement ré
pandre nos idées et aider la formation de nouvelles fractions communistes. 
Est-ce du "volontaris!i1e 11 que <.1 1 essayer de jouer un r8le actif dm.1s le ë:é
velo~pement de ces frcctions ? Ou est-il suifism.1t de s'asseoir, d 1étudiœ 
et, cl' attendre que la "lutte üe classe" ::?roduise quelque chose, cles frac
tions, le 7arti, etc ••• ? Hais nous somr1es une partie G.e la lutte de clas
se, une partie du processus qui Jroduit des fractions cornmunistes, et en 
fin cle com:pte, le :?orti Co1~uniste. 

La minorité semble atre à tel point absorbée pas son propre "clévelop
pement théorique" (ce qui senble un peu fort lorsqu'il s'agit de nos po
sitions, et par ailleurs ce qui nous serable confusi01miste et regressif 
qua..11è. c 1 est un :plagiat de Barrot et Cie ou encore une réformuldion d' i
dées très générales clans cles termes "noUV"eaux", philoso:;?hiques et ::_:>réten
tieu:~) que celui-ci doit maintenv.nt :;_:Jrenclre le ::>as sur 1 1 intervention clans 
la clesse et le dévelo~Jement de notre courœnt commm1iste international. 
Son attitude •semble elire que les têches c1e ù.éfenère et cle gonéroliscr nos 
:;_:Jositions de classe fondamentales, notre !:'.nalyse è.u capH:;oJ.isne, notre 
:;_Jlc.tefort:1e son:b aujourè 'hui c1épe.ssées. 

Peut-être que la tendance est ~~:;?atiente, ou s 1eru1uie h faire ce tra
vail :?rOSB.Ïque de défenù.re nos idées mais tant qu' ellœ restarlfonèlatï1entale
r.1ent "inconnues" cle la classe, nous elevons faire face à cette immense tâche 
qui est d. 1 aider à. briser les barrières que le ca:;:>itcl a construit entre le 
?rolétariet ei son histoire. ~ien sûr, la ~ossibilité de aénér~liser nos 
idées est fondamentalement èéterm:i.née :;7ar le clévelol1:;ement cle la lutte de 
classe, ôais nous ne votrvons avoir une vision ~assive et èétnchée de notre 
rôle ~ans ce clévelop~ement. Nous devons nous concevoir cor.~e un facteur 
actif de la lutte cle classe. 

Ce serait rejeter toute notre orientction que de prétendre que.ces 
t~ches "théoriques" sont aujourd'hui. termi."'lées et que nous n'avons qu'à 
intervenir. Ln tâche théorique qui se dresse elevant nous est immense. La 
contre-révolution a fait que 99 % de toutes les critiques auto~proclrunées 
"marxistes" de ln philosohpie 1 de ln psycholoeie, r1e le. science etc ••• 
ne sont en fcit qu 1 autrnt è 1 expressions idéolo[s'iques du capitalisme c1 •E
tat. 
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Le mouvemen~ ::;>rolétarien n 1 n même :?nS eu o.ffeire 8. toute une ser~e de 
questions directemont :!_:>olitiques, encore--noins à ces catégories plus gé
nérnles et :plus c.bBtrni.tes de le" pensée~ Ln tËche cl'ap:profondir l.n compré
hension théorique do no•• :positions è.e cl.nsse fond~entnles ne fait gue corn
~~ et reste cl 1uno importance primordinle. Mais no:bre clévelop:pement · 
théorique ne peut :prendre sa place que comme l'exuression cl 1un mouvenent 
qui -~~it ~ s:en~~~nt~ dQllS lq lutte. 

Nous devons o~lGr vers l'unification des groupes coi!JQunistes, non seu
lemen-t :pnrce quo celà nous :permet cl_e "fr~.irc plus c1e choses", r:mis encore 
~parce que c 1est le seUl moyen d 1 nccroître notre capacité, d 1 epprofondir 
notre con::~réhension théorique. Le cl.',:;_:>itclisne c~écaclent ne produira pas de 
"génies" c'le le. t2.ille de Nn:rx C2.:!:Jnbles de fdre des pas de géMts, cor:1me 
bcliviclus, vers 1 1 éciaircissement c1e le. th6or:i.e cor:unooiste. Le développe
ment ne :peut êt:ce n.ujonrd 1hui q· ,.; collectif. 

De même nous c:.e-,rons accroJ':tre no·~re intervention dms ln classe, non 
seuleneri·b ":>Our 0-ider à. combo.tt}~e les c:,+,i:~qt:'JS du Co.1?Hd, ot à. pré:,)arer 
lo.. clo.sse ouv::cièro 2. :3r: contre-offensive1 J:JD.ÏS encore IJnrcoque c'est là 
que notre dévelop:;:>emcut théorique c.urc:. sc. bane co~crète, dnns J.e contexte 
de la lutte clc clc.sse >)rolétc.riemlO et non "elu dehors". Nous n: c.vons pas 
cl 1 illusions sur io fdt qu'il faut "oobiliser", "EJogner 11 1 "dirieer" 1 c. 
clnsseo Hais ;_:>Cl'CG que le prolétc.r~.nt ost tme clc.sse que lo capitcl n e 
Deut nas iPté~rer 7 pr:rcGqu: il n'est pas une· clc.sse-pour-le-co..pi tal, 2_)ar
cequ! il es·t, une clesse révoluti01ma.ire 1 nous no l)ouvo:ns de quelconque IÏ1n
ni0ro a;J;_:>rofon<lirJ contribuer ou c.7oir vnc :ictivité conununisto sans pen
ser et ac:;ir nu sein do la totolité d0 ~n .tutte cle classe. 

Nous espérans que ce clccur.10nt se1·a une contribution utile cu proces
sus de clarificc.tion qui n lieu au seb1 ùe R.I, et toute critique et 
comraentairo seront les bienvenus, qu 1ils viennent c1'inc1ivic'..us, d.e le, 
tendance ou cle gi comne tout.-

;Fr nt ernell enent 
J..C. nour 'Jorlc'l :?-evolution. 
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- - - SŒ"'i E'E- - - -
CAPITALISHE Dr El'J.T 

Cet arti<.:le est la traduction d 1un article paru dans 11Internationalism 11 nQ 5. 

*-x
* 

Comprendre la réalité e::;t indispensable pour pouvoir le, chnnger .. 
Snns comprendre les implicationt; du capi talismo cl 1 état, 1 es révolutionnaires 

ont été et seront inca:pe..bles d 1 assumer la tr:~he de définir les conditions objec
tives de l'existence du capitalisme aujourd'hui. Snns saisir les fondements ob
jectifs de la nécessité cl'tmo révolu+,~_on ('i.nns u11. système en décadenceï la Hévo
lution prolétarienne devient tout simplement une lointaine utopie. Est-ce que la 
cc.pitclisme rl'Etfct, signifie une nowrelle vie pour le système ? Est-il tm nouveau 
système qui aurait :r.ésolu. les contradictions et les crises elu cc.:pitalisme ? 
Est-il fondamentalement en contradiction avec le capitulisme 11privé 11 ? 

Les réponses à ces questions sont os senti elles à 1 1 élaboration d'un progrl!ln
merévolutionnairo aujourd'huL Cet a:c-ticle n 1 c-. pe..s ln prétention d'être une dé
monstration éconor.1ique cu théorique exhaustive elu capitolisr:Je ù 1Etf'..t. C1est un 
survol de certains élér.1cmts do 1 1 ann.Jyse elu capitcJ.:i sme d 'l!ltat, une contribution 
pour comprèndro los critères qui permettent de définir 1 1 acln.ptation du système 
ca:pitaliste depuis ln ])Teoièro guerre ,:o.Jndiclo. Los lr.cunes de 1 1 article, le fait 
que le dévoloppement do certains points c.i-t été sncrifié pour présenter tmo syn
thèse de noobreux uspects de la question, seront conblés c.:t corrieés :::'N' des tra
vc.ux ultérieurs, et des discussions sur les dif::'éronts aspects de la question. 

Il y a beauc(>Up de g:rou:pes et de courants qui essaient aujourd'hui d'expli
quer la nature du capitalisme d'Etat ou au moins qui utilisent ce terme dans 
leurs analyses. Le Stalinis:ne et le Trotskysmo"officiels" n'ont plus l'hégémonie 
absoluo clans la gauc:O.e avec leurs conceptions de la Russie 11Etat socüüiste" ou 
(mystification encore plus pornic:i euse) •rEtd ouvrier dégénéré". Halheuresement, 
le débat sur la ::ussie cu sur 1 ~.;,anomie üe pays s:pécifiques a souve1t obscurci 
la vision du Capi-Galis:::~e d 1E·0at: comr.1o :mo teYida...J.ce génércle dans tous les :pays 
capitalistes, 

De "International Socia:!.ism" à Bordiga, r:n passant :par Hattick, lo contenu 
du "Ce,pitalisme d'Etat" est .loia d'être clair. l'our certains, il re!Jrésonte une 
organisntion plus 11rn.tionnello" du Capital; pour d 1 2.,ut::res, il a résolu les con
tradictions fon(:;.nnentnles do la. loi cle la vr.lour; :pour d 1 autres encore 1 c 1 est 
un "nouveau système 11 engenclrn.nt une 11nouvello classe" clnns l'his-toire. 

Notre nnalyse est fondnmcntdenent différon·~e de ce genre de rnisonner.1ent. 
La tendance à 1 1 étatisation do l'économie duEs lo oonè.e moderne est 1 1 oxp:res
sion de ln crise porma.J.ente du C12.pitûisme c3.epuis 19H. C'est uno forme cl' a,
daptation du système pour su.C'Vivre l~ans u.11.o période où le moteur économique du 
capitalisme n'a plus de possibilités historiques. Quand les contradictions du 
ca:;?it.alismo ne :peuvent que déchi:rer le monde dnns cl! inévitables rivalités et 
guerres impériulist.es, le C12.pitalisr.w à 'Etat est 1 1 expression de la tendnnce à 

L' L'..utarcie, à l'économie de guerre :ponKcento, è. la concentration nc,tionale,puur 
protéger le Cn:pital Nationcl. Cctto tenclcnco est plus forte clc.llS ùes :périodes t:e 
crise ouverte et de mobilisntion pour 1::-. guerre ; olle :peut prendre ùcs formes 
idéologiques diff6rentcs, s' nccélérer suiv:!nt J.es concli-~ions poli tir1ues et éco
nomiques de cho.1ue pays, mais ello .3ubs:i.ste comme expression génércle do le, dé
cndenco du Cnpitalismo en l' 12.bsonco do solution j)rolé·bnrienne è. lL'.. criso du 
système. 
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Pour pouvoir dégager le- s:pécificHé historique du Cn:pitalisme d 1Etc,t dnns 
les de-rnières cinquan:bes onnées~ il faut ~omprendre les différentes périodes 
du développement du c~::pitalismo, L 1Etnt n toujou:rs joué un rôle dons le déve
loppement elu co..pitnEsme ; en off et~ 1 1 Etat est une caractéristique fondamen
tale de toutes les sociétés clo elusse. Nais compcœer 1 1 étntis~tion ü.ctuelle à 
ln construction do pyramides dans 1: cmcie'-11lo Egypte ou d~1s 1 1 illnpirc Incas 1 

est un jeu puremenk.o.tulloctu:::l et n:....historique< 

Dans ln période d 1 accumula·0ion :n·im:i_-!_;ive 7 qunnd le capitalisme se déve 
loppoi.t à 1 1 intériem.· de le. société féodale, 1 1Etn.t monarchique n souvent 
11protégé 11 ou stimulé l0 d6voloppemento Au début c.lu .::npitn.lisme, 1 1 oide de 
l'Etat était certe::J r.écossc:i.:r-e, mai::: au fur ath mesure que les moyens él.e 
production se développaient et entrciont en conflit avec les rnyports sociaux 
antérieurs, le- bourgeoj.sie prog1·e::;siste s'ost emparée de llEtnt pour éliminer 
les entro.ves do ln société féodale e-b poUl' permettre l' nssir:Jilntion de ln 
bourgG,oisie dons les clnsse.3 dominnntes. Pend.n:r~:. le XIXQ siècle, 1 1 c,pogée ciu 
développement du cnpithlisme, l 1Etn.t ()tait 22.:riD;~:.J?..nd:..e.lllent tm régula~eur d e 
1 1 économie dont les lois· nv·eue:les permettcient encore le_ c1·oissc...11ce et le 
progrès. L'Etat in-berV8ücii pour fcv~ilite1 le proèessus, pour emp~chex· l.:~s 
c,bus et lo, cë.slocnt::.oni ov. pour :::œctég8r ::.r e.:wor Ùl cn:pitDJ.ismo où il était 
encore :::eu dével•::-p:pé et où 1::.. b~urgeo:isi9 6i.:!:dj faible (ln nécessdrc tmi
fication poli tique GJ:i nùmiJ.Îistrr·~·bi-rt de l 1 }J.l"magne et d(·) 1 1 Itclie, ~?ar ex.). 

Pendant cotte périol1c~ les cris8s cycliques du cc,pitdismc se 1·ésorbaient 
dons l 1 e::;:tension ô.~! marché oond::.nl, ln :;é:r..étr,1tion d.e nouvelles parties ù. u 
monde. Tcrr!i quo les limite::. elU f.l':l.rché E:ondi::>..l par !'ü.pport à lD. capn.cité pro
ductive n' éJ0oient pa::, ntteintes 7 :.of.. lois Û8onomiques du système pouvaient 
fonctionner sans une fo:r.te intc:rvention directe ële l' llio.t. 

Hais dons ln péx·iode de d'.§(;n.den,~c, uno à le, r::lntive snturntion des mo.r
chés 1 la crise permme1-;.te du sy:::;tèrr.e c, imposé cer-linins chn.ngements dans la 
structure orgc.ni.sntior.:J.ollo élu c:::.::;litnlisme. ::.!0rrlnnt cette pé1·iodo, il n'y a 
pas do solution .§.c211~Pl.i'il!l!.. à :1.n c:ri:::o pou.r :; 0 ·système dans son ensembl0 : la 
seule "solution" ]T.::>Yi:::oiro :pour chr:.qu·2 cnpi-bcl nr.tionnl est d'essayer d e 
concurrencer le plus efi'::.~c.cement po.::sible les :puissonces rivclos en leur en
lovent dos marchés. 

Dt:'.ns cette période, lt:'. lutte entre les cJ.iff6rentes puissances impérialis
tes conduit à un état de guorr'::! constante~ qu: elle soit lir!'itée ou générclisée 
et à 1 1 économie de guCJrre per;;·:aaen-t·') oü chuque cu.pitcJ. n2.tioncl <léfend, contre 
les autres, ses pro:pros :.ntér3ts, :;_:;nrcega 1il n'y upas :Je solution purement é
conomique à cos difficultés~ on no peu-t perme·btro le libre fonctionnement des 
lois aveugles du capitali.sm8. Lr.. i)ourgeoisi.e OS[ 'J.io r::.' on maitrisor les consé
quences pn.r 1 1 in:be:>:ventio!l de l: Et nt ~ ~'lb>Toni-.iOl -; cle 1 1 Rb at, nntionnlisation 
des secteurs défieitnires, cc!rtTt.lc c:es :n~ti0rGs pr .. :::m·; 2:·res:- :::>Icnnir1g nc.tional, 
mDnoeuvres monétaires, etc •.• 

Il n'y c, que ln :politique économique de 1 1:8-'&at qui :;_m:i.sse donner des mo
yens d,e survivre nu système en crise" 2our se défondro lui-ngme ·et pour se 
battre pour u1w reàist:t'ibuJvion plus fa7ornble dos I:'lnrchés, lo cnpitoJ. natio
ncl se rabat sur son Eta.t qui n: est pll~s un stir:1ulc.nt~ mcis une béquille. 
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I..s. tvrv>nce c.u c~pitalisne ë.' Etat n 1 est pas app&ue comme une 11retio
ncl.isE,iio::" ;fJ.aè.u6lle, intrinsèque du système. CŒ1troirement au capitaliz
me D0no~-.olüt.i:.~ae, issu graduellement de l 1 économie du lcisser-f1:1.ire, sans 
2-uccne :ph:.mficd)cn G.'enscmble, les mesures c:?":pitalistes d'Etat ont surgi 
bru::;ql!'Zr>~cm-l:. d~ 1::. ;:;itu~;tio:n pendent la :première guerre mondiale, connue une 
:;~oli·;,.i_(;1l2 ·~:::o:1aniqw:~ consciente è.es gouvernements nationau.'C. Le ca:pitalis
'718 ëF:Z.:·~d· r:é'kit ;:n:.;:; un }?roduit direct des tendences économiques qui s 1é
tcien·0 ~~ii. re:;<cnt G.r;ve lol)::.?ées ~upc..1'n.vent, mais une ce,ssuro rompant avec la 
tenè..::-xr:·ê VG:!:S les cartels et. les trunts intern~tionaUJ;: pour cller vers une 
l.m:dé c·~ :.:ne r~::-r:.cf'mi!'Qjüion :::.u niveau national. 

~:·i~;·:.c::lq_:.leoGnt, la :première a.p:;;Jarition è. 1une tendance dévelo;:mée E'.U ca
-~it::-.J iD;Jc C:. :.8tct vr.- de pair avec 1 1 expression G.irecte de la crise du cc.pi
+ci~.sne ; le:. gu0rre de 1914. Ce n'est !_)e..S un hcsarcl : ln. guerro es·'.i le seu
le iss1~ èwm: :!.Go logique du ca:pitclisme ·; c 1 est :?Ourquoi le c!.évelop:pement 
d.u ca-_?itcli:::ne è. 1 E~at et le:. persü:te.nce de, conflits monè.iaux se sont main
tonus on étroite rdction pc;:ndcn:~ ces 50 dernières ru."11lées. 

L'l~lemc.gne cle J.~ IU'eni~re. guerre mond,icle offre l'exemple le plus mar
quant clo cc qu 1 étrd .;:nt. les r.~esurec ca.:;?itcli.sjces d 1Ek:.t c1e :cette ::?ériode. 
Ohaç.uc .tu:Lne fut mo )il~ sée· ?O'-'!' 1 1 effort de guerre. et fo:LJ.ctionna. sous 1 1 é
g:i_G.e Je l :''2':0::::0., Los ,nc,tières ::?+GmièrerJ fur<mt dist.rihr,J.éc:s :?& 1 1Etat eux 
secl:,e'.irs <-~·2.8"~ü8rés le.s :;::lus -essentiels c:.u:: efforts coordonnés du ce.yital 
nF~tio::cl d.·~er.w:-.G.. ~~vur lE·s besoins (l.e la guerre, on inctaura le ration
norJcnt (~:·m~ le conr.CJ1!Tiat:i.0n ct è.ans la ::;>:reduction. 

i~11 /~-.glet(~rr0 au-.,si 7 la force de travail fut mobilisée par 1 'Etat, non 
seulcr.:e1~t ?CX l2. con:o~ri:ption, m.:'.-is par le contrôle sur la contribution que 
chaquo o:..;.vr:ie;-:' in::::..•L..,.r.:.: ·::l dc;ve.i.J.; a~):;;;orter g, l'ef:for·t G.e l'ensemble de la 
:po:i?ulc~:I.·Y! ;:c~~l Lmit~n:ï la mobilité è:::1 tr3..vs.il 7 en instaurant des passe
po:;.....t,s int0rn0s 1 sn :?Ü:.:~ifiaut l'utilir:;a.tion <le la rne.in d'oeuvre, en uti
lisant Lèl. !!';.:dmllr'i les :t·essom:ces de le, force de travail humaine, etc •• ). 

LE, cc...~!::t.:.ilc...ti~n complète de le. IIQ Internationalé et elu mouvement ayn
dica.l (rér>~~-~ td inévitable de longues années de réformisme et de -dégénéres
cence ~?oli·t:~CJ_t..è) a f:',bouti 8, lem· :incorporation dans'l'a.ppareil d'Etat et a 
facilité la mil:dcrir.dliion d2 la force. de travail. ·La France, comme 1 '.Alle
magne 0t l' h:,~lcJ.ïe':re, eut ses "Commissions Economiques 11 où syndicats et 
empl~y~~a se ?etr0uve.ient ensembles dans des corps .de planification de 
1 'm~t ';.?our 1 1 ''Union S:::;.crée 11 (lU maSSI'l.cre impérialiste. 

Au p-:•emier cong-r'ès de l'In·berndiona.le Communiste en 1919, les socia
liste..:: :~év·üu-t.ionnc.ires comprirent qu'il éteit essentiel de définir les 
chengemeat:; ,]axw le système ca.;,;itaJ.iste· que la première guerre mondiale 
avait appor·~{o; c7 la. nouvelle période de décadence du système. 
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"La catastrophe ùe la guerre impérialiste a bal~yé toutes les conqu~tes de 
la lutte syndicale et parlementaire. Et pourtant 1 cette guerre est née des ten
dances internes du capitalisme tout comme ces mnrchandoges économiques et ces 
compromis parlementaires qu'elle a noyé dans le sang et le. boue. Le capital fi
nancier, qui a précipité l'humanité dans l'abîme de la guerre, a lui m~mo subi 
des modifications catastrophiques au cours de le. guerre. Les liens de dépendan
ce où se trouvait le papier-monnaie par rapport aux fondements matériels de la 
production ont été complètements rompus. Perdant de plus en plus sa voleur et 
de régulateur de 1 1 échange des marchandises en régime capitaliste, le papier
monnaie s'est transforméen instrument de réquisition, de brigandage et, en gé
néral, d'oppression militaire et économique. La dépréciation totale des billets 
de bonqueréflète la crise mortelle générale qui affecte la circulation capita
liste des marchandises. Si la libre concurrence comme principe régulateur do la 
production et de la distribution dons les principales branches éle 1 1 économie c 
été supplantée par le système des trusts et des monopoles au cours des décennies 
précéè.ont la guerre, le cours même de la guerre a arraché le r$le directeur et 
régulateur aux groupements économiques pour le remettre directement au pouvoir 
d'Etat militaire. La répartition des matières premières, l'exploitation dupé
trole de Bokou ou de Roumanie, de ln houille de Donetz, du froment d'Ukraine, 
le destin des locomotives et des wagons allemands, l'approvisionnement en pain 
ot en viande de l'Europe affomée 7 toutes ces questions fondomentales de ln vie 
économique mondiale ne sont plus réglées par la libre-concurrence, ni m8mc par 
le combinaison des trusts nationaux et internationaux, mais par 1 1 intervention 
directe de ln puissance militaire dans 1 1 intér~t du maintien de sa domination. 
Si la subordination totale du pouvoir de l'Etat à ln puissance du capital fi
n~~cier a conduit l'humanité à la boucherie impérialiste, cette boucherie a 
permis.au capital financier, non seulement de militariser complètement 1 1Etat1 

mais aussi de se militariser lui-même, si bien qu'il ne peut plus remplir sos 
fonctions économiques essentielles que par le fer et par le song. Les opportu
nistes qui, avant la guerre, incitaient les ouvriers à modérer leurs revendi
cations au nom du passage progressif au socialisme, qui exigèrent pendant la 
gucr:re l'humiliation et la soumission de classe du prolétariat au nom de 1 1 U
nion Sacrée et de la défense de la J?atrie, demandent encore au prolétariat do 
nouveaux sacrifices et l'abnégation afin de surmonter les effroyables consé
quences de la guerre. Si de tels prêches trouvent audience au sein de ln cles
se ouvrière; le développement capitaliste poursuivrait son redressement s u r 
les cadavres de plusieurs générations avec des forces nouvelles encore plus 
concentrées et plus monstrueuses, avec la perspective d'une nouvelle et inévi
table guerre mondiale". 

Broué, 1Q Congrès de 1 1IC 7 manifeste du 6 mars, p. 208. 

Si nous no ~ouvans entrer ici dans les détails de cette période historique, 
il est cependant important de tirer les conclusions nécessaires do ces évènements. 

Le capitalisme d'Etat a été un produit de la crise et de la guerre et il ne 
représente que l'effort de la bourgeoisie pour détourner ou suspendre temporai
rement les lois normales du capitalisme quand celles-ci viennent interférer dans 
l'effort unifié du capital national sous l'égide de 1 1Etat. Cette situation so 
généralise dans le système, mais il est important de noter que ces premières ex
pressions ont vu le jour dans les pays avancés, dans les métropoles impériol.istes. 
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Après la guerre et l'écrasement du mouvement révolutionnaire du prolétariat, 
la bourgeoisie, qui avait pataugé po.r nécessité dons des mesures plus ou moins 
sévères de "capitalisme de guerre", fit marche arrière et esscya de 11rovenir à 
la normc;J.ité 11 • On vit subsister quel.qu'es cas ë(e coopérations des gouvernements 
avec les syndicats, et des efforts pour reconstruire les économies détruites en 
concentrant les efforts sur les secteurs clés ; certaines de ces mesures prises 
ont été maintenues, mo.is en règle générole, la classe capitcl.iste mit sa foi 
dons la. possibilité du statu-quo économique d 1 avant-guerre. 

Mais la période de reconstruction des années 20 ne dura po.s longtemps, et 
quond la crise r·~vélo. à nouveou la cho.rpente bronlonte i.lu svstèmo en 1929, les 
'1 , t . t . t qnt' r~'tl.ll.Set e emen s les plus clOJ.rvoyon s él.e la classe dom1non etque .L~ :I:"I".J. do s'en re-
mettre ou11 crédit 11 et au libre jeu des lois économiques de la bourse et de lri 
production ne pouvait aboutir qu'à la catastrophe. La théorie de Keynes appe
lant à une intervention énergique du gouvernement dons 1' économie o.fin de dé
terminGr un cycle inflationniste qui pourrait maintenir le niveou do produc
tion et d 1 emploi trouva un écho dons les tlllllées 30. En Europe, on assista aussi 
à. la vogue des idées du socialiste belge Demon qui adapta les théories keyné
siènnes en les poussant m~me. plus loin, appel~mt à. une plonification nE;ttionale 
et à une rationolisation du travail coiilllle "solution" à la crise. 

Ces théories trouvèrent un écho dons les pions de gouvernements des Fronts 
Populaires, des New Deals et dans les économies fascistes. La réponse de la. 
classe ca;pitolisto à la crise et à la. depression économique a fondom.cmtolement 
été de la m$me nature, quelles que soient ses formes politiques : planification 
et intervention croissante de l'Etat dons 1' économie, production de guerre, in
tégration de la classe ouvrière et de "ses" orgonisations dDlls 1 t effort natio
nal de 1 1Eltat, ainsi que la mystification fa.scisme-ontifescisme qui servit à 
préparer la classe à la. mobilisation pour le guerre à. venir. Le Front Populaire 
et le New Deol, autont que le fascisme ou le stalinisme (quelles que soient 
leurs différences sec~ndaires) représento.iènt u.11 développement do la tcmdDllce 
à 1 t étatisation de 1 'économiesoùs la pression de 'la crise permonente~ Loin de 
dé:périr pondant et après lo, seconde guerre mondicl.e, cette tendonco n 1a fait 
que s 1 approfondir et s 16tendre dons les tlllllées d 1 après-guerre. 

La tondonce intarna.tionale au C!:!.pitalisme d'Etat trouva sa plus équivoque 
expression dons la Russie post-révolutionnaire. Dons le contexte d 1 isolement 
et de dégénérescence de la révolution prolétarienne en Ru~sie, 1 1Etat russe 
fut forcé par la dynamique du capitalisme (qui n 1 avait pas été complètement 
aboli dons les premières ~ées .de la révolution et qui nt aurait pu 1 1 atre car 
dans un seul 'peys} à se renforcer et à prcmdre 1 1 économie en mains o.fin de dé
fen.dro le capital national russe dons un monde capitoliste déjà en décadence. 

A cause de la position relativement faible de la Russie dans le contexte 
capitaliste mondial, l'é·lïatisation se fit d 1une façon bien plus profonde et 
brutale qu'ailleurs, mais les cat:actéristiques e~sentielles sont restées les' 
m8mes : efforts d.e planification avec les plans quinquénaux., production d 1 ar
mement, 'militarisation du travail, stakanovisme et comps de travail forcé, 
importonce donnée à 1 t industrie lourde et réorganisation de 1 1 archaïque sec
teur agricole. Ce processus fut facilité par le fait que .la révolution d'oc
tobre O.voit déjà largement' détruit la classe des capitalistes privés en Russie. 
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Il est importont è.e mettre 
ple russe comme critère absolu 
qu'une forme des plus ex.tr~mes 

en goxde contre la. tentation de prendre l''exem
de la tendance nu canitalisme d 1Etnt. Il n' e"st 

~ . 
d 'nn mouvement général mond.inl du· capitcl.. 

Le capitalisme d'Etat n'a pas forcément besoin de prendre la forme du sta
linisme, il s'adapte à la situation historique et politique-de n'importe quel 
capital nctionnl. Le fait que le sto.linisme a.it surgi de la. défaite cl'tme ·ré
volution prolétnrienne a souvent emp~ché de voir qt~e le capitalisme d'Etat en 
tant que tendance mondiale est 1 1 expression glob~e de l'étape présente de dé
cc.à.ence, de la même façon que le lcisser-faire ou le capitalisme de mouopoles 
n carc.ctérisé ln période de croissonce du système. Le cnpitcl.isme d'Etat n'n 
:pc.s une frcction prédestinée .pour le défendre dcns ln classe capitaliste' ; 
n 1 importe elle frnction peut ~tre son porteur, indépendamment cl 1nne idéolo-
gie spécifique. 

A mesure que·la. crise s'approfondit, toutes les fractions cnpitolistes a
vonc ent des mesures de cnpi talism\3 d 1 Etc.t, sous nne forme ou sous une autre, 
pnrcequ'il n'y a aucnne autre mesure ~ui puisse combler provisoirement la. brèche. 

Pour la clesse ouvrière, le capitalisme d 1 R~nt n signifié 1 1 intégrntion de 
ses organisations politiques et économiqùes nntérieures dans 1 1 a.ppnreil_d 1Etat: 
S)~dicnts, coopératives, partis"politiques, tous pnrticipnnt de l'effort que 
fait la cla.sse ccpit.oliste pour désCI!làrcor la. lutte è!.e la classe ouvrière, et 
embrigader 1 es trnvaill eurs dans n~ 1 effort nat~ono.l", ceCi. dons 1 es périodes 
~r.lmes, mais surtout dons· les périodes difficiles •. 

Dons la. période de déc::i.cl.once, la bourgeoisie ne peut plus pehnettre Te li
bre jeu des lois économiques qui umènereierr~ inévitablement à la. crise et à 
l'effondrement du système ; de même, olle ne peut plus permettre à ln lutte de 
cla.sse de continuer librement, de peur de débordement. C'est pourquoi, ell~ mul
tiplie les efforts pour intégrer la classe ouvrière, que ce soit pox nne v. o ie 
pacifiqt:.e, par la mystificc,tion ou par lv. force, cfin de détourner des ll.;ittes 
qui ne peuvent aboutir à aucnne satisfaction durable dans nn système en.déclin. 

Se rendre compte du changement décisif dans lv. structure ëapiti:lliste apparu 
avec la première guerre mondiale n'était pus une étape fri.cile à .assimiler pour 
le mouveme~t révolutionnaire. Certains poin-ts de cette question ont été onalysés 
d~s les premiers. documents d~ l'Internationale Communiste, et dans les oeuvres 
de la gauche commùniste, mais ces points restaient limités et arrivaient à des 
conclusions erronée.s du fuit de la difficulté do saiEir tous les aspects d'nn 
processus complexe qui en était à ses débuts. 

L'analyse des conditions objectives et des raisons de la défaite dl.l proléta
riat n'a pas été chose facile pour le mouvement ouvrier. Le fait que notre ana
lyse nujourd 1 ~ui repose sur.l'expérience et l'héritage que"nous ont laissé les 
gâ.uches .. cornniunistes ne doit pas nous faire croire que nous pouvons y trouver nne 
parfOite compréhens-ion de cette question. · 

Ce n'est qu'au prix de beaucoup d'efforts et de confusions que le mouv~ment 
ouvrier a fini par comprendre au moins les principaux aspects du capitillisr.ie d 1 

:Etat e·h ses implications pour la lutte prolétarienne. 
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Pour Lénine et la majorité du pn.rti bolchévique 1 les mesures de capi
tclisne d'Etat, le taylorisr.1e 1 la nationalisation, représentaient une rr..
tionalisc.tion du capitalisme, une étape dnns 1 1 élimination de 1 1 ~nrchie 

dans ln :production. D 1 après eux., la nc.tionnlisation et la planification ne 
servaient pes qu'à ln bourgeoisie, mais aussi à lu révolution prolétorierk~e, 
dans le mesure où elles accéléraient l'évolution du contexte russe arriéré. 
Elles pouvnient eider la Russie à rattraper s9n retard et donc éventuelle
ment 3tre en mesure d'évoluer vers le socialisme,· une fois que la révolu
tion mondinle serait venue à son aide. 

Perpétrent les déforodions de le. socicl-démocratie ~~nfondmrt.l' ex-. 
pression·de·-J:n.·-aé·cudenë·ë-ë2.p:r-t;a:r:r.s=te c.vec une nouvelle forme qui pourrait 
être utilisée de façon "progTessiste" par le prolétariat 1 Lénine et les bol
chéviques ont nettement ouvert lu. voie vers les mesures éta·tiqùes des temps 
stali'Üens. Hais, ils n'ont pu.s identifié capitalisr.Je d'Etat et socialisme, 
?C.S plus qu'ils n'ont proclcmé le socialisme possible en un seul p~s. Ils 
pensaient utiliser certnines mesures de capitalisme d'Etat conne un pro
grrunne de transition possible pour préparer la voie au socialisme. 

Leur politique économique ne formait en rien un tout, et il y avait une 
lorge dose d 1enpirisme dans l'instauration du cor.ununisme de guerre, les ef
forts :pour sup::_:Jriner 1 1 nrgent du.ns les conditions de fm:1ine d'une guerre 
civile, suivis par ln brusque volte-face de la li.EP. Une ligne se dégage ce
penda..'lt dan~ ces effort~, et de grencle ir:~portance : l' c.ppel à ln nationa
lisation de 1 1 éconor:Jie sous le contrôle d'un Etat "prolétarien" 1 instru
nent du progrnmme de trnnsition. 

Cette erreur fondorJentcl.e qui consistait à identifier ln nn.tionn.lisa
tion et ln socialisation des noyens de production s 1 est ex:;;>rir.1ée dans ln 
suppression des soviets et des conseils d'usine au profit d'un contrôle 
étatique. Les bolchéviques qui pcxlcient d'une nouvelle ère sous le règne 
des conseils ouvriers internationaux en 1919 1 étaient déjà en train d 1 ins
titutionnliser lem· élülinction -l'élioinc.tion des seuls noyens possibles 
pour récliser une véritable transformc.tion sociale. Leur idée que 1 1Etat 
était 1 1 instrUr.Jent approprié pour runener un changement révolutionnaire, ln 
complète identification de ln classe et du ?arti, et du ?arti avec l'Etat, 
a r,1nlheureuser.1ent pavé le chenin de ln réelle dynru:1ique de cette politique: 
le capitalisne d 1Etc,t stclinien. 

-------· --·----··---·-·-· 
Lénine et la n1ajorit-é-dës ·:revàiütlonn~ires de son époque voyci.ent le 

princil)nl c1nnger qui meno.çnit la révolution dans le nn.intien des petites 
entreprises qui pouvaient ŒOener la restauration du cn.pitclisne privé. Ils 
n'avaient pas cor.rpris les dangers du capitclisr:1e d 1Etnt qui s'installait 
avec la bureaucrati~ d'Etat qu'ils avaient nis en place. Leur plus grand 
sujet. de préoccupation venait de la possibilité de défaite pnr les ormes et 
ils ne conprenaient pas le processus de dégénérescence qui venait de l'in
térieur, de l'Etat et de son ~nrti. 



D~ s les preniers temps: la gauche bolchévique groupée autour do Os::::insL:r:' 
on 1?lu~. de leur opposition au traité de Brest-Litovsk, fl.:Vait cor.nnenco à M
::oncer les dcngers des méthodes capitclistes d 1Etat dc..'1s l'écoP.onie, et :!.r., 
~Jssibilité d'une défaite de la révolution par 1 1 L~térieur. Ossinsl~ essr~r~ 
é~o nontror en quoi la révolution était défaillnnte,. en quoi elle dogéné37cit 
è,::n;,: le bureaucratisr.:~e et le contrôle ~tatique. 

11Hous nous plaçons du point de vue de la construction clc la :::0-· 

ciété prolétarienne, oeuvre de la créativité O.e clesse élos ·brc.-· 
veilleurs eux-o~ne et non des dictads des "capitaines de 1 1indur>· 
trie ••• Si le prolétariat lui-nêne ne sci.t pas créér les conëL..;__
tions nécessaires à l'organisation socicliste du tra.vail 1 per:J'J!'::to 
ne peut le faire à sa place et ~ersonne ne peut 1 1obliger à lo 
fairG. Si le bâton est levé contre le prolétariat, il se ret'~Ol'.·
vera entre les mains d'une force sociale qui est sous l :inf?_,,_~_Y::c 
soit d'une au:bre classe, soit dcns les mains du pouvoir dez ::.:.:,
viets. lùors le pouvoir des so-viets sera forcé do. chercber l 1a 
soutien contre le prolétariat dcns une autre clesse (pr.r ex. J;-, 
paysannerie)· et se détruira ainsi en J(jant que dictature du :p;~o
létariat. Le socüùisr.:~e et l 1org211isation socicliste so't'ont Cé'?,.--:. 

truits par le prolétariat lui-mêr!Je ou par persOJme. C1 cw-0 n,__,_-::::-c 
chose qui va surgir : le cc..pitclisme ël.'Etat". ( *) 

Bien que la gauche soutienne la position flUe cGrtaines 1:1esttres cc::~i~nlir:
·C,o:> d'Etat n 1 étaient pns nppropriées cu progrrunme pro14tarion df'.lls la p0.~·::.oû.-:> 
l;_IS tronsition 7 leur ·accord tacite sur le f.'ait que le c:ipitalisme d 1:8tat ez·~ 

-~:out de même une rationnlisation de i 'économie; un po.s en av2nt cl0.ns 1 1 él:i.n7.·
;.1dion de 1 1 anarchie dcns la production ldsse le :2ond du p::-oblème dons ~.r, 

Gol1i'usion. 

Dcns le contexte de désorga.nisation àe l'économie et de fc.r:1ine qu'il y a
vait en ~:.ussio 1 il était difficile de ne pas gtre éhranlé :par cles n.:rgur:w~~:to 

;:;·..u.~ 1 1 efficacité et le contrôle de la production. Le cn:'_Jitalisrao d •Etat é lïcit 
déi1oncé, t::to.is il était souvent vu coo..'Tie un do.ngor provencnt des inté:;:-êts • do 
classe de la poysfJllne:de. Le capitcJ.isne d 1Etd n 1était :po.s claireoen-t vu corn
no 1 1 e~~pression de la Barbarie du Cc..pitnlisme décadent, mêoe si sos !?remiers . 
effets étaient combattus en 2ussie. 

( *) "Conscience of the revolution 11 ~"'-V Daniels, 1960. 
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Cet échro1r5e cle lettres entre WR et RP sur 1 1 nnclyse de la. crise du sys
t8me cnpitcliste et la théorie de Luxemburg est la continuntion du débat qui 
c. ~OElillencé sur ce. sujet dnns le bulletin d 1 études ot clo discussion. Ces let
tres font pertie de le discussion générnle que poursuivent ces deux groupes 
an k1gleterre afin de clarifier les divergences politiques qui les séparent 
i l ~.heure c.ctuelle. Le crunerade de RP critique 1 'annlyse luxemburgiste et les 
:.;onségucnces qui en découlent pour. la compréhension de 1 1 évolution du monde 
a.ctuol i il s'appuie plut6t sur la baisse du taux de profit pour pouvoir si
tuer le. c:::ise et ses effets. 1VR1 au noGJ. de notre courant, répond sur certeins 
:::.s::;wct.s <J.e l11 théorie de Luxemburg et plus généralement sur une 11.nclyse mc.r
x~stc de l'évolution des contradictio~s capitalistes. 

De 11Revolutionary Perspectives'' à uy;orld ~{evolution" Août 74. 
== ------- ===== ======~== 

Les précôclentes critiques que ,j 1 ai faites des vues de Rosa Luxemburg sur 
l'Accum~lation du Capital se basaient principalement sur les aspects secon
dc.ires de se::: id8es et sur l 1 "anti-critique". Finalement, à travers 1 1 ensem-· 
ble de l'"Lccumulation du Cr.pitel 11 , il m 1 est appcru que toute sa théorie é
tait fondée sur le critique du volume II du ''Capital" de Nc.rx et se heurtcit 
::-ex;: ~)J:'obl?:rY~s insurmontables de l'application de son schéma au capitalisme 
è 1Etct intégralement réalisé ; je vais tenter de traiter de ceci ùans cette 
:!.cttre. 

.!:.~~ problèoes 

Ils :::>euvcnt être rc'isumés brièvement : 
c.) le. nécessité pour les oarchnndises de passer par le marché a

v;:::r.t que J.r. plus-velue qu 1 elles contietment puisse être réalisée et n.ccumulée. 
b) la question de ln possibilité ou de 1 1 inpossibilité de l 1 accu

nulation è.UL"'lS le cedre d'une économie netionole. 

A :plusieurs reprises, Luxemburg souligne que chaquè narchcndise doit pas
r;;:·::- 2:01.' J.c, t1·rmsformation M • .A.H. avant que l' accur.llilation soit possible ; ceci 
est-·indiscutc,ble et pour ne citer qu 1u..'1 seul exemple : 
:tJ-1cin ce n 1 est :;_Jas tout. Le nouvec:u cc.}Jitcl. ainsi que lr.. plus-velue produite, 
c3t encore cnché sous la forme d 1 Ul~è nouvelle masse supplémentaire de marcl~nn
dines. Sous cette ferme, le nouvec.u cc.pital n'est encore pr~té et la plus
vc.luc créée par lui n'existe encore que sous une forme inutilisc.ble pour le 
.~apitali[;~e. J.f'in que le nolivecu capital puisse reoplir. son but, il lui faut 
rej e·lïer :::e:. forne marchandise et revenir, ainsi que le pius-value ·créée par lui, 
sous sr. forme Dure de vnleur, o 1 est à elire, sous sa forme argent ••• " 

R. Luxemburg, 1 1 AccUI:~ulntion du Cr~pitnl 
Haspéro, T. I, P• 32 
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La confusion fondamentale est ici évidente : 1 1 argent n'est pas de la 
"pure valeur" mais un cas particulier de la forme marchandise, la "mar
chandise rmiverselle" qui permet les échanges avec les autres ; c 1 est 
1 1 argent et non les pétroliers géants qui sert de monnaie pour des rai
sons pratiques, non parcequ'il est de la''valeur pure". 

D1où., dsns tm système où l 1Eto.D fonctionne comme tin11capitaliste col
led.,iî", cet échange :peut :ze faire gr&ce à des valeurs équiv~?~en·tes et 
stms que chaque marchandise passe par la métamorphose :t-·~.J,.l·i •• J:.insi, en 
21ussie, bien que la production de la section II passe par ce cycle, le 
plus gros de celle de la Election I n'y passe pas, et 1 12-tat délivre des 
moyens de production en échange d 1rme j?roduction équivalente de marchan
dises. Hous ne pouvons nier que ce sont des morchandises, ni qu 1 elles 
contiennen·lï de la plus-value réclisée et capitalisée, sens toutefois qu' 
elles assument le "forme argent", ou bien rious sommes obligés de capi
tuler ·i'ac'e-·al:L"'C··· arguments, du stalinisme. Cette tendv.nce, comme l•in.c Intosh 
le fait remcrquer à.v.ns 11Internationalism11 nQ2 est déjà concrétisée dons 

. les monopoles. Hais e~::pliquer cette tend8Ilce, tout ·en cdhérant à la vi
sion de la crise historique de ceux qui ci'I.'irment que la réclisation est 
impossible sens que les ma.:.~chandises soient échnngées contre de 1 1 n.rgent, 
me semble 8tre un noeud gordien et j'attends vos efforts pour le dém8ler. 

La seconde question est de Davoir· si l'accumulation est possible dnns 
le cadre nationol ; ce quo aosa Luxemburg nie éperdumment. 

11Dm13 le commerce capitaliste intérieur, le Capitcl ne peut réaliser 
da.."ls le meilleur des ens que certaines parties de ln vcleur du produit 
socicl totol ••• "En revanche, la pa.rtie de la plus-value destinée à la ca
pitalisation Cloit ~tre réalis8e à 1 r extérieur." 

·:-::osa Lu.;~emburg 1 A.C., Haspero ~.II p.39 

C!est naturellement une question abstrcite à beaucoup d'égards. Le 
commerce e:::térieur e..."1 produi~ de lu,-ce, pour compenser les déficiences na
turel! es en res Gourees, pour permettre au.;:: marchandises d 1 être vendues a.u 
dessus do lGur vcleur (etc ••• ) a toujours c.ccompa.:,oné l'accumullltion, mais 
la validité a:une .::!.."1cl.yf.:e abstrc.i-te (toujours défendue :pcr Narx) réside 
d2ns le fait que le mç>tour essentiel du système, sa contradiction centra
le, pcu"'v G-~re ainsi séparée des perturbations et oscillations qui lui 
sont i.J.'lhérentes. Hous sommes convai.J.1cus que la vision de l·ierx, à sc.voir 
la possibilité de 1 1 n.ccumulation dens rme unité économique (nation et 
monde) composée uniquement. de bourgeois et de prolétaires, est volide ; 
mais que toute ton·tative d: évoql~e:r. rm· 11troisième preneur" extra-capita
liste n'est pas valable. La. confusion luxembourgiste est menifeste en ce 
qu'elle nie tout à fait que les économi~s tribales et féodales soient d' 
rm quelconque int2r0t :9our le capitalisme, et celà seulement lorsqu'elles 
sont tronsformét::·G en ~:;roductrices de morchv.ndises ·pour lui fournir un 
mn.rché ; .2.'~.st A. Ai.E.o_q_l!'~l.!.~E. E;e_f~cj._l,it~1! .!'.Q:c~l.ll!lula_i~n-~e_l.2_rS[!:!_ 1 

2_l.!_e~ ~ont_ell.2_s.::m.Q.m~s_cg:>_!-{ï.f!l.!.stu_!! et a.:>:n:.rtietment globalement à le 
section. II (malg:r~ l:mrs classe~? :peysannos). Çontinuer à les a1_)peler 
11 extrc.-ca;_}italistaG 11 es·t une sorte de logique Cligne cl'lllice au pcys des 
mervoill cr. ••• 
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En deux endroits, dans 11\'Torld Revolution" nQ 1 (p. 17 et 31) 1 vous affirmez 
quo 1 1 accumulation est impossible dans le cadre national. On attendrait quo ce
là soit démontré non seulement contre le schémas historique de Harx1 mais aussi 
contre l'expérience historique du capitalisme d'Etat en Russie de 1921 à1941; 
l·à, sans aucun doute possible,. 1 1 accumulation a pu se déyelopper dans una otor
tic. COmplète pD.r rapport nu marché mondial, prouvant de faÇon irréfutable 1 1 af
firmation de Lénine dnns 11Lo développement du co.pi talisme en Russie" 1899 

11Lcs difféi-entes bronches de la production qui se servent mutuellement do 
"marché" ne se développent pas uniformément, elles se font concurrence les unes 
aux autres et 1, 1 industrie ln plus développée va à la recherche do marchés étron
gors. Cette circonstance ne montre en aucun cas qu'il est impossible pour lann
tiori capitaliste de ré~iser la plus-value ••• · Elle montre au plus l·a non-propor
tioru1olité dans le développement d~s diverses industries. Avec une distribution 
différente du capital national, une m~me quantité do produits peut 8trc réalisée 
dans le cndr~ dti pays 11 ? · 

···-·~"Lé-commerce ~tériém à cebbe -époque-· en Russie, était constitué essentielle
ment d'importations de .produits manuiacturés et de machines agricoles ~Jayées par 
l'exportation d'or, de biJoux et d'autres trésors (cf. A. Nove 11Hist6ire Econo
mique de l 1uF.BS 11 ). L'exportation de biens des sections I et II était si faible 
qu 1 on peut la considérer comme négiigeable ; ~t_pE_U!:.tJ!ll_i,_l~a~c~~l~ti,o,!!_ .E_O,!!_ti,
nuait à se faire. --·-·-----

Pour éviter de nier c~tte accumulation, nos luxembourgistes ont deux moyens 
de s 1 en sortir : . ou bien considérer la production d 1 armes comme un "sphère cl' ac
cumulation", ou bien découV:rir eri Russie un marché intérieur pré-capitaliste. 
M.ais dans la vision luxcmbourgiste, le militarisme ne peut aider 1 1 accumulation, 
en dernier recours, que s'il existe une p~sannerie pré-capitaliste pour payer 
o~, si nous envisageons les collectivisations comme les applications de l'éco
nomie marchande à la paysannerie dans les armées 301 que devient l'idée de la 
décadence qui sÛrgit en 1914 pa.rcequ 1il n'y e plus d~es pré-capitalistes ? 

Si 1 1 accumulation cubarcique en Russie est fondée sur 1 1 existence d'une pay
sannerie pré-capitaliste, alors donc à cette période la Chine, l'Inde etc ••• sont 
aussi et encore"pré-capitalisies 11 • Sur bien des points, Pannekook est beaucoup 
plus logique avec le luxembourgisoe quand il o.ccepte finalement ses perspecti
ves dons los 11Conseils Ouvriers"(1941-42) ; il déclare, après avoir résumé Lu
xembourg de façon très orthodoxe : 

11Une fois les centaines de millions d'hommes peuplant les plaines fertiles 
cl~ ln Chine et: qe 1' inde r~en~es· dEllls _les limites du capitclisme, ce dernier a. 
accompli, .son principal tra.vail... iJ.ors son expansion future est oxr~té~, alors 
les riva.lités. entre capitalistes polir ln domination mondioJ.e deviennent plus a
charnées, et do ~ouvoÜes guerres imminentes." 

---· ..• ),ZQ.u,s...QQ~:v.ous eff.o:cce:c....à._exp].iquer. pourquoi 1 1 nccumula.tion o. eu lieu sous 
le capitalisme d 1Etat sur ln base d 1une production de ln section I qui ne passe 
pas po.r 1 o marché, sur la base de son autartie po.r rapport o.u marché mondial 
(1921-1941) et sur l'"absence11 (?) d'une paysannerie pré-cnpitoJ.iste en Russie 
qui pourrait fonder l'accumulation. 
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h~me 1 1 o.:p:parition de 1' économie soviétique sur le marché mondial a 
· finalenent pour base l' e}..'})ortation de matières premières en échange d 1 

·importations de technologies tendant à augmenter le taux. d 1 ex.traction de 
plus-value du prolétariat russe (cf. revues vol. 10; 2 1 10, 3 de '·' Fi
na."lces et Dévelop:pement 11 sur le commerce Est-Ouest). 

Ce qui nous amène au point que tous les signes de la crise actuel.le: 
d:ms 1 1 économie soviétique, comme dans ·1 1 économie mondiale en général, 
indiqu<?nt nn ralentissement de 1 1 accumulation sous-tendu par une baisse 
d.u ta-u;~ c1e proi'it : ceci est nne confirmation dans les faits de. ce que 
-'~hénriquement nous :pouvons attendre en tant que mar.Aistes. 
(Dans ''Croissance de 1 1 économie soviétique" Nato Review nQ 1, les indi
ces de la crise sont : chute du ta~c de croissance, ralentissement des 
investissements, montée de l'inflation). Dans sa lutte contre le révi
sicnni~me, L~~emburg, quoique bien intentionnée, s'est.servie d'armes 
inaèl.8q'laJ::-e:J clont 1 1 empirisme fondamental (ce qui rend les analyses de 
!Ylerx non ~?e!'tinentes ••• ) est évident : 

11~o_ig~l'il en soit (je souligne ce :point I. H.), pratiquement l 1ac
cumul~tion du c~pital comme :processus historique dépend à tous les égards 
des couches sociales et des formes éle société non-capitalistes". 

Rosa Lw::emburg A. C. P• 33 r'Iaspéro 

Lvcc le processus du capitalisme d 1Etat intégral q\le nous voyons de
vsJT~ nous, une vision théorique aussi désinvolte (visi~n qui place la 
vcl.iè.ité de la théorie économique mar:xiste sur le même plan c1u 1une éven
tuelle Gxtinction dU' soleil) a perdu son ultime fondement. 

§.e.:>:t~'!lbr_ç_1_9l4.!.. 

112evol utionary :;:-'erspecti v es 11 

* * * 

sm LE TEXTE DE 11REVOLUTION.ARY PERSPECTIV'ES" 
==== 

Selon les dernières critiques de 11R. P." sur Luxemburg, le schéma de 
celle-ci :::e heurterait à 11d 1 insurmontables problèmes". Ceci est le ver,.. 
Giet auquel parrient le camarade I. H. après avoir cherché "à travers 1 1 

cnsem1:lle de l'Lccumulation du Capital ••• ". Hélas, nous sommes pa,rvenus à 
·.ma a·s:-&::.-e conclusion après avoir lu ses critiques ; principalement, que 
le cmnarade I. 1":1. devrait relire attentivement et encore une fois toute 
1 'Accumulation. 
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LA QlJ:ïiJSTION DE LA MOl\JJ'.TAIE. 
- --

11A plusieurs reprises, Luxemburg souligne que chaque marchandise doit 
passer pa:::- la transformation H • .A.N. avant que l'accumulation soit lJossi
blo ••• 11. Voilà ce g_".l 1 affirme le te1..>-ie; puis suit une citation de Luxem:.... 
beyg qui contredit com!_?lètement 1 1 affirmation. Luxemburg insiste, dans 
c~tte citation~· avec ·Hm·;~, sur le fai·h que la forme la plus simple de mar
chendises (N.A.Ivl.) ne peut devenir du capital èt qu'elle doit acquérir une 
:?orme s::;>écifiquement différente (A.H.f •• ) avant que le reproduction élargie 
puisse 2"voir lieu. L' :;.ccumulation ne y0ù.t simplement pas se faire avec la 
reproduction simple, qui est une sorte de mode de reproduction sociale re
L:-;tivcment stagnent (une commune yaysa:."'Ulc par ex.). f3i les murch;mdises 
~artent puis aboutissent dans les Qains des producteurs, il est évident 
~uo la transaction est ori~ntée vers la consommation non vers le profit. 
L.insi la formule générale d.u Ca:;;>ital est J~.t'l.A., ·et c 1 es·~ ce qui est dis
cuté : 

"Aujourd'hui cormne jadis, chaque cn.pital nouvaau entre en scène, c 1est 
à dire sur lr, marché (marché des produits, marché du travail, marché c1o la 
m0;:1.naie), sous forme d 1 argent, qui, J?D.l' des procédés spéciau::~, eloit se 
transformer en Capital 11 • 

HJL::X "Le Ca:r.:>itCl 11 livre I, tome I, p. 151 E. :S. 

hais le crunara.de I. J.VI. va ~)}us loin dans son· incom·oréhension de la 
formule générale du Capitol. Il va jusqu'à affirmer que les marchandises 
n 1 ont pas besoin de passer par le marché avant que lr, plus-value qu 1 elles 
contiennent puisse ~tre réalisée et accunulée. L'exemple qu'il doru1e est 
celui d 1un système où "• •• 1 1Etat fonctioru1e conune un "capitaliste eollec
tif11 ••• 11c1est-à-à.ire la Russie, la Chine, l'l.J.banie. l:..p:yaremment ela...lls de 
tels "systèmes", les échanges :peuvent se faire :par des "valeurs éq_uiva·· 
lentes 11 1 sa.-"ls argent du moins si l'on considère les valeurs 8chengées dans 
la section I, section des moyens de production. Tout ce que celà implique 
est difficile à dire ; le camarade \·Tard a mis en évidence· certaines impli
cations possibles dans sa lettre à R. :::· •• Hous nous contenterons cl' e:~runi
ner ici le fait qu 1 en :::;,ussie 1 par exe!!l:ple, la formule générale elu cn.pit::ù 
l' e::>Jv e A. H. A •• 

L'a;;gent lui-m~me n 1 est qu'une des deux formes de la valeur. Comme le 
elit 1-'Iar:~., àmoi..•1s qu'il ne pre1me la forme de marchandise, il ne peut de:.. 
venir du Capital. Aussi lo!:l.gtemps qu 1il y a des marchandises, 1 1 argen·h est 
destL"1é à servir de médiateur universel de l'échange. Ceci -s·' ap:::>liq_tie à 
1 ·,économie russe comme à toute autre économie capitaliste. Autan·b qu'il 
facilite 1 1 échange :;JOur la reproduction élargie, 1 1 argent :peuJli évidemment 
êt::.·e 2--!?]elé un "for~ :?ure de la valeur (non de la 11va.leur :pure 11 comme 1 1 

oi'firme I. r-1. clo façon incorrecte quand il ]?roclrune la confusion de Lu
~cemburg). C 1 est vrai que beaucoup ùe pri:;c de la section I servent d e 
tr=:chnique de comntabilité dans les régimes cle canitalisme <l'Etat,, mais 
cGl~ n~ prouve p~s;qiie I. ltl. croit que ·celà :~rou~e. 
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Selon un commentateur stalinien, 11 ••• df:!P.S le système comptable des 
prbt soviétiques, tous les aspects d'une opération d'une entreprise so~t 
considérés, planifiés et contr~lés comme des co~ts, c'est-à-dire en ter
me d 1 argent utilisé comme instrument vital pour conduire 1 1 activité éco
nomique des entreprises" (Hikhail Bor, Aims and Nethods of Soviet Plan
ning Londres 19G7). Ce qui se passe dans beaucoup de secteurs de l'éco
nomie russe a un sens si l'on considère ces secteurs en tant que travail
lant conune de gigantesques combinats, qui n 1ont pas évidemment de "marché" 
sur place, tout comme Ford Daghenams n'en a pas. · 

Nais la stricte comptabilité des prix {qui implique finalement 1 o. 
dom:l.nation de le. loi de la valeur) o. lieu parcequ 1 il y a une étape finale 
pour toutes ces merchandises "socialistes", le marché. Sur le marché r:1on
dial1 les moyens de production et les machines-outils russes sont vendus 
et non pas "échangés à des valeurs équivalentes", comme par exemple des 
pétroliers et des sucettes. 

Qu 1 essaye de prouver le comarn.de I. N. en affirmant que, dans les ré
gimes de capitnlisme.d 1Etat, les mèrchandises de la section I ne sont po.s 
échangées à travers le marché ? Que les marchandises n'ont pas besoin de 
mcrchés 7 Que Luxemburg avait tort. quand elle a:l:'firmait que les marchan
dises doivent passer par le marché 7 Actuellement, il est impossible d'i
maginer un syst~me capitul:i,ste mondiel sAAs le marché. Iviême quend 1 e s 
marchandises soht échElllgées sans le marché (ou plus précisément ·SanS mar
ché apparent); 'le fait même d'échanger implique que ·aifférentes valeurs 
sont présentes, ou disponibles, ce qui présuppose un marché., la concur
rence, et finalement, un moyen universel d'échange. Bien sûr, si l'on par
le de la simple reproduction de marchandises, ou même du troc, alors les 
affirmations de I. M. ont un sens. Nais alors, on ne :;;>arle pas du problème 
de la reproduction élargie. 

Bien sfu-, la ré~isation est impossible san's argent. Ceci est contenu, 
si nous parlons de la réalisation du Capital dans la formule .A. 14. A •• 
Comment le camarade I. N. explique-t-il alors le mar.ché mondial ? ?our 
l'accumulation, le capital o. besoin de cette forme pure de. la valeur, d 1 es
pèces sonnantes et trébuchantes, et non de pétroliers géants ou d'une mar
chandise quelconque. Il a besoin d'argent non seulement parceque les bil
lets et ·les pièces sont"pratiques", mais parceque l'argent, et seul l'ar
gent, peut servir de mesure générale de la valeur elle-même. Selon l>îA:?.X, 
la valeur s 1 étendant par elle-même peut constamment passer d 1une forme à 
une autre, sans de ce fait être perdue, mais prenant automatiquement un 
caractère actif, seulement si elle appara~t sous la forme argent. Dire que 
1 1 accum~ation et la réalisation sont possibles sans argent est un noeud 
gordien, autant dire que oui est non, que le troc équivaut à la reproduc
tion élargie. 



LA QUESTION DE L r ACCUMULATION 

DANS LE C.ADRE "NATIONAL". 
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Selon I. ·H. 1 Luxemburg nie qu'une telle accumulation soit possible. _ 
Nais où Luxemburg <3met-elle cette affirmation ? Elle précise bien que nous 
perlons_en termes d'économie sociale plutôt que de géographie politique. 
Le terme de "cadre national" utilisé nar le crunaracle I. N. n'a rien à voir: . - . ~ 

avec cette conception, ce terme étant compris comme un concept de géogTa-· 
:!.Jhie politique, I. 1:1. montre qinsi quiil n'a pas compÏ-is.ce que Luxemburg. 
essaye de dégager, :parcequ 1il est obsédé par le cadre légal, nati.onal. :Ses 
exemples deviennent toujours alL""C économie nationales prises isol6ment (rus
se, américaine et allemende, etc ••• ). Luxemburg essaye de traiter le pro
blème à. un niveau d 1 abstraction complètement différend, qui e·st celui du· 
capite~. social,. ou global. __ 

Le point de vue de I. ~~~ 1 comme celui de Hattick1 glisse facilement 1 

par concessions verbales, du concept de capital global à celui d'économie:._ 
nationale. Compris de la pire façon qui soit, Marx semble aussi géné
raliser d'une économie nationale abstraite au capital global. ·Nais après 
que Ll.J.j~emburg ait c.:idé à clarifier ce problème et approfondi la question, 
emportant l'analyse à un niveau différend, il n'y a pas de raison de con
tinuer ~de f'aire la m~me erreur th~orique. Le coeur du problèm·e est la pos
sibilité de reproduction élargie, d'accumulation pour le· capii·al. glÔbaJ.. 
Un cc.pitcl individuel ou un capital national ne peut pas fournir le point 
C:.o dél)art pour :1 1 analyse de son accumulation ; pas m~mé u.11 conglomérat 
·continental de co.pitau.x nà,tionaux. C' es.t quelque chose qui va c,u-delà du 
modèle localiste ·(apparemment 1hbstrcit 11 ) du volume I du Capitcl, qui est 
extrêmement valable pour un ni venu d'analyse différend, bien qu'en étroi
te relation. 

Qua..'ld Lu.""Cemburg utilise le terme "extra-capitaliste" 1 celà · signifie un 
contenu très spécifique, à savoir les économies marchandes, les modes de 
re?roduction simple, les économies et stade ~aysans. Ce n'est pas yarcequ' 
ils produisent des marchandises {sous la forme 1-'i.A.IV!.), que celà faH d'eux 
des capit8listes. ?ar capitalisme, Marx et Luxemburg définissaient ce mode 
de production spécifique, qui sous la houlette du capital industriel, ac
cumule de la valeur en élargissant toujours son cham.p .(.A.H.A.) • Al_):;>eler 
ces sociétés comme vous voudrez, petit-botœgeois 1 petit-producteur, etc., 
1 1 im:•?Ortant est que ces syst-èmes Se sont développés à partiT à.es ruines 
des éc-onomies naturelles et, ])&' voie de conséquen~·e, comme il~ l?résen
taient des débouchés profitables 2ow:i 1 1 extension du Capitcl, ils 'four
nirent des aires socio-économiques où la :?lus-vclue pour l·a capitali-sa
tion pou.Vait 8tre réalisée. Un secteur ca:Jitali-ste ne fournit pas urie telle 
aire de débouchés pour le capital globai.-Dire quo ces secteur; extra-ca..: 
:?itnlistes a~;>:partierment globalement "à le section II" n 1·est qu'une affir- · 
mation qui se rap:proche do _la logique d 1J.J.ice au pays des merveilles. 



Selon 'l.ll:.e étude, "la majeure partie d.e ces fonds . (provenant d 1 autres 
espaces que l'Europe avant 1914), firent chemin vers le monde européén et 
dans pratiquement toutes les brançhes de 1 1 économie de chaque pays". The 
Emergence 'of aninternational History of Europ~ , vol. 4 part. 21 London 
1973, p; t11/712. Ce n_i e~t. ;pas parceque la section II a r~alisé ses pro
duits, _a,ccroiss@t f$()n eXtension en vendant à des acheteurs extre.-capita
listes, qui celà signifie"que ces marChés extr~apitolistes 1hppartiennent• 
uniquemÈmt à la section II. La seule accumulation créée dons la section II 
augmente la demande pour le production nationale de la section I, aidant de 
ce feit l'accumulation globale. 

Da;a.1.s ma prochci.ne lettre, je montrerai en détails quellessont les impli
cations de la théorie de la bDisse du taux de profit, comme seule eJq>lica
tion de la crise historique du capitelisme. ~osa Luxemburg n'a pes nié la 
tendance à la baisse du taux de profit. Tout au contraire : "les conditions 
de le capitalisàtion de la plus-value et les candi tions du renouvellement 
du capital total se contredisent donc de plus en plus. Cette contradiction 
ne fait du reste que refléter la .loi contredictoire de la baisse tendancielle 
du to.ux de profit" •. R. Luxemburg, A. C. II p. 39, l"iaspéro. 
Hais ceux qui nient qu'il existe un problème de la réalisation (et partant 
un problème de 1' accumulation), ·en invoqu::.nt la seule baisse elu taux de pro
fit, ne sont pas allés au-delà de 1 1 a!)proxi."!lo.tion à lc.quelle No.rx pe.rvint, 
dens une périocle d'ascendance du capitalisme. ?our ceux-là, la crise devient 
surtout un problème philosophique qui n'à que peu, si toutefois il en a, 
d'incidence sur le capital global dans sa pheso d 1 ogonie 80rtelle, d'impé
rialisme e·~ de révolution mondiale. i'1Iais nous envisego:;:'>ns ces :;_Jroblèmes dDD.s 
notre prochaine contribution. En attendant, solut mon cher Calvin. 

J. 11c. Iver 

:Pour les camarades JD et JN : 
Vos critique de Luxemburg du 21/8/74 seront aussi examinées do..'1.s ma prochai
ne lettre, et surtout .cette curieuse c.ffirmation solon laquelle Lu.,-.ccmburg 
"oublie" la concurrence. Hais dans son modèle de 1 1 o.cct:mulation du capi·bnJ., 
ce pauvre vieux Na.rx coiJUllet .les m~mes défo.illcnces de 11nér1oire" (non seule
ment il poursuit les m~mes hypothèses que 2ico:r.do, r.mis il :ooursuit n~me les 
quatre pos·tulats de bo.se de le. loi de Scy ! cf. Fror.1 nJ.:i,énc.tion to surplus 
vcl.ue, de 1'Talton et Gamqle, London 1972 p. 211). 

De plus, selon JD, le keynésionisr.te trouve que le. trocation et 1 1infle
tion7 au lieu d 1un réel centrAle des salaires, constituent un mécanisme ef
ficace, (sons "caricature") pour accrottre 1 1exploita.tion. Cette "nouveauté" 
profonde fut, bien sfuo, bien conprise par Luxemburg, bien cvont lo. naissonce 
des p~ofesseurs Mattick et Keynes. Le camaro.de JD devrait relire le chapitre 
"le militarisme, champ d'action du capital" dans 1 11..ccumuletion du Capitcl 
(1.. C~ p. 1137 l'lllSpéro). 

.3eptembre 1974. 
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Les textes que nous publions ici font partie d'une correspondance échan
gée entre les groupes 11 Internacionulismo" -et 11Proletario InternacionaJ. 11 du 
Vénézuela, et sont parus dans 11 Internacionalisoo" nQ 10 de février 1968. 
Les problènes qu'il~ soulèvent sont ceux qui aujourd'hui sont parmi les plus 
difficiles à résoudre pour le mouvement révolutionnaire renaissant. Ils tou
chent à lg nécessité et aux c~mditions. d'apparition, .de developpement et d'or
ganisation dès éléments révolutionnaires de la clas.se. Les questions débattues 
pE'.r 11 Inte:Î'Ilacionalis~o" et 11Pl'1 sont donc paxticuli~rement d 1 actualité et nous 
verrons comment 1 es prises de :position de nos cemarades d 1 Internacionulismo s 1 

appliquent ~resque textuellement à des conceptions actuellement très en vogue. 
:fi!Ie.is pour commencer, il nous faut situer dans quelles circonstances ce débat 
s 1 est déroulé et comr.1ent il a été tranché. 

Le groupe "Internacionalismo" a été constitué fin 1962. C1 était, au dé
part, essentiellement \m groupe de jeunes lycéens en opposition à la furie 
"guérillériste" qui secouait alors l'Ârll:érique Latine. A partir de ce point 
de départ de dénonciation des luttes de libéi-ation nationale, ce groupe· a 
été rapidement amené à se. confronter aux problèmes de la révolution prolé
tarienne et à sa théorie : le mar.,cisme. 2.emontant l'histoire r.éelle, prati
que et théorique de la classe ouvrière, .étudiant ses différentes expériences, 
Internacionalismo ·a été aniené à se situer dans :ia continuation du .. courant 
communiste de gauche sorti de l'Internationale CommtÜ:liste. Dfl.ns cette démar
che, le groupe a nécessairement rencontré le bordïghisme, seul courant issu 
de la gauche communiste,· et qui ait survécu à la débacle du mouvement ouvrier 
et de ses fractions révolutionnaires. 

Les atmées :· 66-67 ont donc été marquées par des débats passionnés autour 
des positions politiques du .bordighisme : 

-le parti identifié à-la classe et investi de la fonction de 
prendre le pouvoir à la place de celle-ci. 

- le soutien aux luttes de libération natiqnaJ.e. c.omme "pas· pro
gressif" dans le développement du capitali-sme d'aujourd'hui. 

- le soutien et la reconq~~te des syndicats. 

La majorité du groupe a rejeté ces conceptions. Seuls deu.~ camerades ont 
accepté les positions bordighistes en partant de l'idée de l'impossibilité 
de surgissement, en t?ute époque, de groupes révolutimm~ires en dehors de 
continuité.organique avec les courants communistes du passé~ Le parti bor
dighiste étan-t le seul survivant de ces courants,-. hors de lui, il n'y au
rait donc point cie salut. Ces camarades ont dénié à Interne.cio"nalismo son 
droit à l'existence. Ce ne pouvait ~tre qu'un simple cercle d'études et, 
à ce titre, ils se sont retirés du groupe pour se livrer à des études per
sollÏlell es. 
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Quelques mois après, ces mêmes crunarades opèrent nn chsngement à 180Q. 
Avec quelques sympathisants ouvriers, ils constituent illl groupe séparé, 
11Proletario Internncional" 1 avec comme déclaration de lJrincipes nne ?Ille 
co:9ie de celle d 1 Internacionalismo ( *). Ainsi, ces camarades étaient pas
sés d 1nne position d'après laquelle l'existence de tout groupe révolution
naire est ~bsolument impossible en dehors d 1nne continuité organique, à 
l2. position qui voulait qu'il puisse exister deux groupes révolutionnaires 
distincts avec les mêmes positions politiques. 

C 1 E~st ce problème des conditions de surgissement des nouvec.ux groupes 
révolutionnaires qui est eu centre de la correspondance. Internc.cionalismo, 
ayru1t constaté que les crunarades de PL ~vr.ien-t renoncé 2. leurs conceptions 

. sur 12. :;_:>ossibilité d'apparition è.e. groupes révolutionncires, leur o, fdt 
part de la nécessité de· s'unifier puisqu'il n'y evait 2.UClli1e différence no
table dans leurs plateformes •. PI lui a répondu qu'il n'était ~Jas intéressé 
par un tel regroupement, que PI était "réellement lié" à la vie de 1~ classe 
dans la mesure où. il comprenait des owrriers. 

"Inter. 11 a souligné la paradoxcle évolution des camarades de PI, qui 
étaient ?assés en quelques mois du bordighisme, avec son parti porteur de 
la "conscience absolue", au :?lus plat et sordide ouvriérisme pour lequel 
seule !'.expérience immédide des ouvriers est facteur de :;;>rise de conscien
ce. ?ar ailleurs, Inter proposait à PI des réunions entre les deux groupes, 
a,insi qu'une polémique publique, alors que PI se refusait eux discussions 
et s 1 enfermait dans le travail syndical "de gauche". 

Fin:Glement, la rncjorité de PI r. reconnu la validité des positons d 1 In-
. ter slir la question syndicale, ce qui· a permis un certain rnpproc:hement des 
deUJé grou?es. Début 196C, Inter, PI ainsi que d 1 nutres éléments non orga
nisés ont formé une sorte de cercle ouvrier (comité d'action a,urai+-on dit 
en Frcnce·à l'époque) autour de quelques positions d~ base 

- les syndicats sont des orga.."les G.' intégrc.tion de la classe ouvrière 
p2X le capital. 

- les !,)ays dits socialistes sont des ::?C-YS ccpitalistes d 1E"to,t. 
- les luttes de libérction nationale sont des luttes bourgeoises et 

ne représentent aucun pas progressif. 
- le prolétario.t ne peut plus en aucune façon se servir des parle

ments et des élections. 

(*) Il fcilt signcler qu'lin évènement sGmblable est intervenu à RI cvec le 
départ de quelques c2111arcdes qui ont constitué le PIC (Pour une Interven
tion Communiste}, sur m1e p~nte-forme pratiquement identique à celle de RI 
(voir 11Jeune Tnu:;>e'nQ1). D'nprès ces crunerndes, lQ. div-ergence essentielle 
porte stœ l'intervention : RI n'intervienorcit ~us assez. Pour pouvoir in
·t.ervenir plus, ils se sont donc ••• isolés, montrc;.1t par là qu'ils n'ont pc.s 

compris qu 1 avDn.t _d'intervenir, il faut s'en donner les moyens, c'est à dire 
une orgnnisation. Pour justifier 1 1 existence d 1tul grou:pe sépc.xé, ces c2Illc
rades ont égalemen·b fnit ù1tervenir toute une série de divergences qui ne 
sont ~as en ùüt suffisnntespour nécessiter ln sé:par2.tion, :::uisque ces ques
tions sont gctuellemcnt en discussion dnns RI. 
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Co cercle, -~ou7, en mcil'-tenc.nt intc.c·tes les orgl:'.llioo.tions pariïici~)r.ntes 
et lou:r.s !!Ublicc.tions, o.. pubJ.ié tm bul1eti.71. 11Proletc.rio 11 oJii c pu rcgrou::;c1· 
quelques minor~tés a:ot~rriars d~1s un certain nombre dTus~les. Au moment 
ù.c'3 é-vènJrJe:-rr~s de rnni en Frcn0e1 lco éléments de PI ont éJiié scisis ycl"' lo 
ra.dicolisme rle lo. phro.r:G. Ra~evant les publications situationnistes~ il::: 
leur ont o:nt<.tô lo pa,s en ~i·8corii -::a;:d; des conseils ouvriers immédic.tomcmt, 
1 c cons~it·;.rticn i !.un c i:.lternn:tioncJ.c · d0s 0onseils ouvriers, le. nécessi:bô de 
1 1 o,uto-<1.j_sé1o1utioa dE: ·bous le::: erou2_Jes politiques d:oll.1S ces conseils ouv1~iOl'iJ~ 
bref t :mn 1 -;·c~ [Jadeets de 1 1 ot'.vriérin:;.o en délire. Et pour donner 1 1 e.xem~1l a 1 

PI n :y:-:o:?r: &é '}Uü :~es diff Ùl'C'nts grm~::,cs c0nsti tuant 1P.rol etc;do 11 ( consi<lér(~ 
:'_)OUT l'oJcc.,:;icm cor::r:te tm.c SO:!"?-'Iio do c':lnJ9il ouvrier) re üissolv<?nt en son 
soin. 

Tou:::: ::.û p~1.·-{·.ici:?m1l:.:3 o. 11Prole·to::io 11 ont suivi PI sm· ccJcte voie t;lo
rieu~Jc1 à- l'nxce11·ho::1 d 1 In+,erno.cio:çlclisr.lo. 11Prolctn;rio 11 e-t, ses pn.r·l.ïici:?~"'1J.:~ 

1 .:1. 1 . .1. ·, ' . • • 1 • ~ . 1 , 1 t. au·lio-a.J.ssous a 0:1\1 po·::~ sur·-vecu a C') g_a ·1.~S 1.1.Yn1enlJ ::>ru: pou:.· a reYo u J.::m. 

Le retombée du mou-rcm<?l1.t do jy:ai. :!.es :1. on'f.rc~nés dcns le néant .• Ce::_Jcllà.f:lll.t~ 
los prab1è:mes c1u 1 ~.ll:l a7aient ::;oul-wé~3 o.::ns le vouloil- :!.'t='stent nn ccn·b:c rl'JS 
prsoccupc;0ions ndueV.cs cln.s révoh.ttionnciros, comme elles l'ont éJiié t-o'.rli 
au long du mouvonrl1t ouv::::i.o:·. 

Ces probJ.èmC's sont de cleu::: 2ort.-: s 

lo. distinct:i.on exis·~c..'ît ontro 1 1 orgcn:i.so.·Hon aé::léralc e·b un::.
Jiir.i::-e de ·la do.sse et J. 1 orgcnisa.t:'.on :!_)OliJvic;_ue de se::: élomcntG révolu·bj.on
no.ires. 

les conditions histcriqur:s ci' appf!rition ·clos orgonif::c.:~ions ù.c 
révolutionnaires~ J.eur f~.::.if'..·bion, leu.Tsrc.pports éventuels cn·bro elles r;-i; 
leur évolution. 

I • OR.G..t\NISATION GENERALE DE LA CL.ASSB 
ET ORG.ANISATION .DFS RE\TOLUTIONNJù:'tES. 

Sous des formes différentes, le ·Jro"!:>lème s'est ~)osé ù.o:puis ::..es d0bl~"b::J 
du mow;•oment ouvrier • .Ainsi, 1:.: Première Internc.tionale insist:cit è!é,jà dr.::13 
lo point 7a de ses statu-bs, ~:~..dopté à. le, 8onférence ë:.c I,f'. Eayc1 sm~ la. né··· 
censité pour le prolétnriat 11cle s0 constituer en parti politique". C,) y~o:b·;, 
étai-b dirigé contre ceux qui ne voulaient :'_)Our les ouvrier~ quo dos orr:;Œ~li-· 
s~t5.ons éconor:tiCJ.ues ou profcss:i.onnelles, comme les coo:t;8ro;0ivcs~ les J~1'J.f·t'.-· 
ellen~ le::: synëlico.t-s.Aupo.rn:n:n:t, l 11J'i: av~it du éaolenc:mt t~~·:mchor le ci.~~-
b:~;t con·~r~ ceu;~1 cornrJe Tolain-; qui ne voulaient y accepter que dos ouvx·ie::;:; 
mNluels, 011 ;;>réJ:;enël.cnt que "seuls dez ouvriers pcuven·(ï :t'O!:>réscn·lïœ: c!.cs Gù-· 

v::icrs". 

Ce quo J~.acouvrcit, en fd.t, cette volonté de ne pas -:·souillGr 11 1~ clc.:J··· 
se ouv.dè1·e p::u· cl0~ orennc3 politiques ou des éléments non ouvriers, c 1 é·bc.i t 
souven":. :!.os préjueés :petits--bourgeois les :;:>lus mœ::quim; ou 1 T Op];Jortu.nüu.:> le 

1 , J. "' 1 . .... . . ' -\Ï '1 'J , 1 1 , l "0 ,.1· '"' p Ufl CCCGl'.!'lm.v ~ .!.0 C1ll C. X J.Ul. a CrSn,l._J.CS pencwJJ:Ii a LiO!ll.ullnG U.O ~ ['_, ,u 
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"Proletario Interno.cioncl." a embouché les mêmes petites -'0roopettes 
que ces a:p&tres des "ouvriers entre em::.". En faisant etat de la 
présence d'ouvriers dons ses r~gs, il montrait qu'il n 1 c.veit 
pas compris que les critères d' aupQXtenance aux deme types d 1 

organisation que se donne la. classe (organisation unitcire e-'c. 
organisation des révolutionnaires) ne sont pas les mêmes. 

Pour appartenir à la :prem~ere 7 les critères sont sociologi-
gues et uniquement sociologiques il faut être ouvrier. Pour 
le. seconde, les critères sont politiques il faut être d 1ac-
co rd avec son programme et s 1 engager à le défendre. 

Le refus · de comprendre cette distinction est à la. base de 
bon nombre des cberrations. qui ont cours aujourd'hui tel grou-
pe se considère déjà comme un conseil ouvrier (ou le noyo..u d 1 

un futur conseil), tel autre se condŒ!1lle à 1 1 inexistence en 
:procl:muu1t que les révolutionno,ires ne doivent :pas s 1 organiser en 
deho:rs des conseils, tel c.utre enfin fait la "chesse aux ou
vriElrs" ou feit attendre à le porte un candidat non ouvrier 
pmu· que soit respectée la bo1me proportion qui garantit contre 
toutes les déviations. Le fin du fli1 7 évideiDQent, consiste à 
résoudre tous ces lJroblèmes en décidant que "sont proléto,ires 
tous ceux qui refusent le système o,ctuel". 

Ln traj ectoira do 11Proleto,rio Intornccional 11 qui est passé 
du bordighismc à l' ouviérismo, s 1 c~~pliquc fa-on quelques mois 

cilGinont ":Jar le non cor:!préhonsion de ce problème on com-
menee par diro 11le pc.rti est tout" et on finit pc.r dire 
111 e porti n 1 est rien 11 • 

En Frcnce, "lnvo,rionce" nous o. gratifiés d'une telle con-
version spectaculo,irc la formule bordighisto "le. classe 
c 1 est le po,rti 11 de ses 2_:>remiers nuoéros, se tronsfome brus-
quement en 11le po,rti c 1 est la classe". Conne quoi 7 même 
les plus gronds "novateurs" de la 11pensée et du mouvement com
muniste::;" n'ont rien inventé. 
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Sur cette question également, le mouvement ouvrier c débattu depuis 
ses débuts e·0 a du combattre toutes sortes cl.e tendonces, sectes, ''al
liances'~, qui s 1 opposaient à 1 'unification internationale· des forces 
révolutiolli"laires cutour d'une vision cohérente et globale du mqnde et 
de la lutte à mener. 

Le problème de le possibilité de cohabitation sto.ble de dem:: pr
ganes politiques distincts, ayn.."lt en principe le r.iême progrrumne, s 1 est 
:::>osé dnns 1 'JJ.T avec les prétentions de 111 '.Allünce :_:>our la Démocratie 
Socialiste" de Bclwunine. L'.t..IT a du exiger d'elle qu'elle se dissolve 
comme telle, puisqu'il n'y avait pas de raisons polir que se môn-tienne 

._une organisation séparée, avec des buts identiques, même pour "insuf
fler à 1 1.AIT 1 'idéalisme qui lui msnquait" (sic). 

Après cvoir trop tordu la barre dans un sens, en o.ffirmant qu'il 
étaH o.bsolument impossible que surgisse un quelconque grou!Je révolu
tionno.ire en dehors d'une continuité orgnn.ique, 11Proletc.rio Interno.
cionul'l'n donc complètement tordue dnns 1 1 cutre sens. Il pourrcit e
xister, côte ·à côte, uae I:Jultitude de grou:~es rwec les mêmes positions, 
sans' qu 1 ils tendent à s'unifier. 

Le surgtssement de plusieurs tendOJ.lces :;;>ol:itig_ues ox:primnnt plus 
ou moins clairemE)nt les intérêts de la clnsse ouvrière, a toujours eu 
lieu dans 1 1histo ire de celh:-c:i. Neis ces divergences ont à chaque fois 
été lc marque d'tme :i.r:unaturité è.e la classe. Lo. mnturatiŒl de celle-ci 
s 1 est donc toujours accompagnée d'une tendance vers 1 1-unificp.tion do ·ces 
cournnts autour elu courant le plus clair et le plus cohérent. Dons 1 11JT 
:;?nr oxem:?le 7 l'unification des différentes sectes se fait autour du no
yau ~)rovenont de la Ligue des Communistes, contre tous les cournnts qui 
veulent préserver leur "identité", leur 11pc.rticulcrité11 e·b constituent, 
centre ce qü 1 ils cppellent "la dictc:bure du conseil général 117 toutes sor
tes d 1 nllim1ces secrètes et s~"ls principes. 

Aujourd'hui, il ne cesse de surgir et èe s 1cgiter une multitude'de 
groupes u.vec des positions plus ou moins proches des :positions cl.e clo.s
se. i'lclgré leurs divergences, ce qui les unit, et qui les fcit quelque
fois se russembler sous un quelconque cartel de lutte co~tre la réyres
sion :par exemple, c'est leur rej et d '1.m effort vers un regroUJ?Oment 
c.ulïour d'une cohérence. 

Quand on insiste sur la nécessité de ce·G effort, on les voit tous 
faire "front unique" contre les "imyériclistes" qui veulent les "absor
ber'' et leur faire abandonner ce qui jus·0ement fait leur ":?articul['.xité11 

ou leur "nouveauté". 
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P2Ssnnt des regroupements sens ~rincipes au repliement sectaire, des 
trav~ux académiques à un a~tivisme débile et forcené (quelquefois baptisé 
71:pro.tique communiste" pour fnire bien è.ans les salons ) 7 ces courants n 1 ex
}?riment pas réellement l 1 effort de la classe vers une :ylus grande clo.rté et 
cohérence, mais bien la décomposition que la crise fait subir à la petite 
bourgeoisie, p:::.rticulièreraent dnns ses sphères intellectuelloïdes. 

Effectivement, ce que recouvre en fc,it cette peur de perdre son iden
tité~ quand il ne s 1ngit ?as de sordides rivQ!ités ou 2mbitions persol~el
les, c 1 e::;t un patriotisne de clocher, une vision étriquée du petit- bour
ceois j·olo~:: de sa, boutique, "du bougnd maître chez soi 11 • 

Z'v c0 n 1 est pas ·en se réfugiant <lans l 1 ouvriérisne qu 1 on échappe à tu1.e 
·bolle conception petite bourgeoise. Au contraire, l 1usinisoe7 le localisme, 
la conce::_:>tion de ceux qui veulent se re·::.rouver "entre ouvriers" ::,>our ":?ar-
1er des problèmes des ouvriers", a:ppo.rticm1ent au même esprH de clocher et 
:'le boutique. 

A c$t8 Qes groupes qui poursuiva~t un travnil d'unification autour d 1 t4~e 
continuité :politique avec les courants communistes du passé et qui. e::priment 
)a,r la· 1 1 effort de la classe pour renouer avec ses expériences révolutionnai
res et ;?Ou:r développer sa conscience, on peut donc vo:4' oller7 veni:t 1 appa,
't'a~are 1 dis:?o.raître tous ces courants se refusant à toute unification, cohé
rGnco, contL~uité politique avec le passé, friands de nouveautés ou d'inter
ventions, cl: autonomiet ou cle comités ma,chin ou chose, qui tournent résolur.1ent 
lo dos à cet effort/qui n 1 exis-l:ïent bien souvent que pour "eu.x-m~mes" commEl n 1 o, 
pJ-s peur de le :proclomer un de leur représentants cmericains 7 11For. Ourselves~ 

?oür les éléoents et groupes que 1 1 intensification de la. crise jet te au
jom:d'hui sur des ~::onitions révolutiom1.aires, de~:: voies seulement sont of
f0rlGs : 

~ celle du regroupement internationcl a.utour d'une cohérence et 
d 1m1e continuité. 

-celle de l 1épcxpilleQent sectaire dnns la confusion. 

Caux 'lui choisissent ln c-:.eu::~::.~::ie pnr ~ieur c1e se fa.ire ::tbsorber peuvent 
:)tre sûrs qu 1 ils scubreront dCJ-:J.S le néan·b ou qu 1 ils seront récu;pérés po.r le 
ca;;_ütc~. 

Da nécessité d'une unité mondinle ~es révolutionna,ires est la m~me que 
c0lle d'u.'l.o unité mondiale de la cla~se. Elle a, éJ0é inscrite pur :-ïorx au 
aentr ., du 1Jremior progrrn:une scientifique que celle-ci s 1 est do1~ée : 

"PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS 
UNISSEZ-VOUS!". 
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La vie des groupes révolutionnaires, leurs discussions e~ leurs désaccords 
faisnnt partie du processus de prise de conscience qui se développe au sein de 
ln classe ouvrière, nous sommes radicalement opposés h la politique des " dis
cussions dans l'ombre" et 9-es "nrrongements secrets". Nous publions par consé
quent ci-dessous toute lu correspondonce établie e.vec Je groupe "Proletario 

· Interna.cionol". Nous sommes profondément convflincus que cette démnrche ne pGut 
que permettre de renforcer et d'accélérer le processus de regroupement et la 
cop.stitution de 1 1 organisation politique du prolétariat. 

AU GROUPE 11PROLEI'ARIO INTERNACIONAL 11 

=================== le 27/12/67. 

.Qa§.~a4e2_, 

à la suite d'une longue discussion, il y a de celà. 8 mois, vous aviez refusé 
de vous incorporer et de participer avec nous à l'effort nécessaire .pour la 
reconstruction d'un groupe de militance révolutionnaire au Vénézuela. ~ejetant 
notre proposition sur "la nécessité et la possibilité d'organiser un groupe 
d'activité politique révolutionnaire fondé sur la base minimurn de notre décla
ration de principes", vous utilisiez les arguments suivants : 

1Q- Un groupe politique militant ne peut exister qu'à la condition 
préalable· c1.' avoir U..'l "programme achevé", c 1 est à dire d 1 avoir résolu tous les 
problèmes qui ont surgi du fait de la dégénérescence èe la Révolution Russe 
et de la IIIQ Internationale. 

2Q- Vous considériez alors que les positions formulées dans notre 
Déclaration de Principes ne d01maicnt pas une base politique suffisante pour 
permettre l'organisation d 1un groupe de militance révolutionnaire. 

JQ- Dans ces conditions, vous estimiez que les militants no pouvaient 
rien faire d'autre qu'animer dos cercles d'étude et de discussion, c'est à dire 
des cercles à l'orientation incertaine et vague, sans se donner aucun objectif 
précis d'activité politique organisé. 

C 1 est avec satisfaction que nous constatons que vous avez rapidement été 
amenés à renoncer à ce point cle vue. La publication de votre revue 11Revolucion" 
dans le cour&J.t elu mois d'octobre démontre que vous ave:-. compris "la nécessité 
et la possibilité 11d 1mle action politique organisée. Nous vous adressons n o s 
félicitations, tant pour cette cor.rpréhcnsion que pour le contenu cle la revue. 
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Par conséquent, nous ,cr~yons sincèrement que les raisons qui nous ont divi
sés et maintenus séparés ont d~·sparu. 

Les positions politiques dont vous vous réclamez sont, en moins explicites, 
colles que nous avons formulé dans notre déclaration de principes. Nous ne vo
yons aucune raison qui puisse justifier 1 1 existence de deux groupes révolution
naires au Vénézuéla, se réclamant tous deux des mêmes principes et ~ant les 
m~mes objectifs. 

Outre le fait d' 3tre injustifiable et inexplicable pow.· n'importe quel ou
vrier, 1' existence de deux groupes révolutionnaires est extrêmement préjudicia
ble parcequ1 elle divise l'effort des militants et donc contribue à l'affaiblir. 

Au V.énézuéla, où la jeune classe ouvrière est encore sous.la terrible em
prise du stalinisme et supporte donc la terrible confusiaiidéologique qui en 
est la conséquence, les militànts révolutionn~res se doivent de tendre à lll!.i
fier leurs cfforte dans le but d'aider la classe ouvrière.à se libérer des mys
tifications et à trouver son propre terrain de classe de lutte révolutionnaire. 

L'existence de deux groupes différents est inconcevable dnns ln maaure où 
n'apparaissent pas dss divergences politiques profondes. Si l'on en juge d'après 
le premier numéro de votre revue et d 1 après les principes dont vous vous récla
mez, aucune divergence fo!!_d,!!!I12_ntaJ_e n'existe par rapport ~:~.ux positi.ons politi
ques que nous avons exprimé dans 11Internacionalismo 11 • Ceci ne s'ignifie pas 1 1 i
néxistence de désaccords, mais que ceux-ci, n'étant ni approfondis ni éclaircis, 
peuvent coexister dans la même organisation. Les militants révolutionnaires doi
vent se libérer "de 1 1 esprit de elia pelle et de cercle" et dépasser leurs com
plexes d'amour-propre. 

Les seuls critères qui peuvent nous guider· sont d'une port la justesse cles 
positions politiques de la classe et d'autre pnrt la façon la plus efficace de 
les défendre et:de 19s propager. C1 est dans cet esprit que nous invitons fra
ternellement à engager avec nous une discussion le plus t6t possible, ~~1t 
comme objectif.le regroupement des forces révolutionnaires au Vénézuéla. 

Salut révolutionnaire, 

** * * ** 

INTE?JJACIONALISMO ---------
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A INTERNACIONALISMO 23/1/68. --------------------
Le pompeux de votre lettre et son prétendu sérieux ne parviennent pas à ca

cher, bien au contraire, votre totale incompréhension de la réoJ.ité d 1 11Interna
cionali arno" et de 11Prol etario Internacional". 

Proletario Internacional est une tentative réelle, concrète, d'ouvriers qui 
essayons de nous organiser pour notre propre défense. Ne comprenant pas ce sim
ple fait, pourtent clair et accablant, qu'il s'agit pour la première fois peut-
3tre au Vénézuéla d'une expérience tendant à·annoncer la. réalité de la· fameuse 
phrase qui dit que 111 1 émancipation de la cl_a.sse ouvrière sera 1 1 oeuvre de la 
classe ouvrière elle-m~me", ne comprenant pas 1 1 importance qualitative de ce 
fait, ..Q:V.2_c_t2_u_ie~ le~ .2_rE_e~Jl et_dfv,iati,2_nfl J?.O~s,ib!e~ ,2_t_im.a,g,i.!!_ables, les mem
bres d 1Internacionalismo mettent en évidence leur incapacité à ~tre un facteur 
actif dnns l'organisation réelle de la classe par elleMffi~e 1 c'est à dire qu' 
ils mettent en évidence leur carence de raison d 1 ~tre, tant pour le développe
ment de la. lutte de classe au Vénézuélc que dons le monde. 

La complaisance avec laquelle ils se plaisent à répéter les phrases:creu
ses du passé, en particulier sur le fv,it que 11le travail dons la classe ouvriè
re dépend des possibilités mo:bérielles", rend évidente la. séparction existento 
avec la. classe ouvrière réelle. La. séparation qu'ils on·b établi entre "élite" 
et "masse", laquelle ils ne cessent de critiquer violemment sur le terrain né
buleux de la théorie, sons daigner baisser les yeux sur ce qui est en train 
do se passer sur cette terre. Leur séparation pratique entre théorie et pra
tique se traduit par une confusion entre le passé, le présent et 1 1 avenir 
(ils prétendent identifier,. par ex., les éléments qui s'étaient séporés d'un· 
"certain cercle de discussion" avec le groupe 11Proletario Internacional"). 

Il a été démontré, en outre, une fois de plus, qu 1Internacionolismo ne mer
che que par la présence d'un élément particulier. Il est difficile de se foire 
des illusions sur l'utilité que peut avoir un tel groupe dans 1 1 avenir du pro
létario:b. 

Cependant, nous faisons appel à tous les éléments qui désirent participer 
à 1 1 expérience réelle et concrète d'une minuscule partie du prolétariat dons 
son effort (en tant que classe) d 1a.uto-orgonist".tion pour qu'ils s'associent à 
notre travail et puissent ainsi aider ce processus. Il est évident qu'un mi
nimum de sérieux dons le travail sera exigé (c'est, jusqu'à présent, la seu
le chose que 1 1 on puisse ''voir" dons le ton d 1 Internacioncl.ismo}. En particu
lier, nous ne pouvons négliger les capacités et le sérieux de certains indi
vidus (sons exclure les possibilités de tout un cho.cun à l'évolution). Nous 
en c.ppelons spécialement à ces comaro.des en vue de leur intégration éventuelle 
à 11Proletario Internacional", individue lement. Il s'agit pour eUA de choisir 
entre un ensemble d 1 éléments se complaisant en des discussions purement théo
riques éloignées de la réqlité, et un effort objectif d'auto-organisation de 
la classe ouvrière hors de la mentalité opportuniste et bourgeoise. Nous leur 
offrons la possibilité de se "lier" à la classe ouvrière. Pourquoi n'en pro
fitent-ils pas ? Cessez de tenir en compDe des considérations individuelles 
et sentimentcl.istes, 1 1 al terno.tive actuelle consiste soit à se maintenir on
fermés dons uno "tour d'ivoire", soit à s'incorporer sur des bases de classe 
au processus de la lutte du prolétario.t contre le capitalisme. Nous estimons 
inutiie de continuer toute discussion qui ne soit o.u préalable bo.sée sur ln 
reconnaissance du caractère qualitativement différend do ?roletario internar
cional. Quwd à nous, nous avons dit ce que nous avions à dire. 

PROLETLRIO INTERNACION.AL 
============= 
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ORGANISXI:'ION UNITAIRE de la CLASSE 

ORG.ANIS.ATION POLITIQUE de la CLl.SSE 

••• Nous laisserons de 'côté l~s reproches sur le ceractère pompeux çle: notre 
lM.gnge. Celui-ci consisterait, paraît-ii, à féliciter des camarades lorsque · 
ceu:x:-ci abandorn:ent 'i1n position E.<tiLative qu'ils ont jusqu'alDA.·nmaintenu, aynnt 
compris la nécessité d'une activité militnnte organ;ï-sée. 

Lorsqne .. à .cette nouvelle positionsurla ·nécëssité d'une activité organisée 
on ajoute qu'elle aoit avoir pour base des Principes fondamentaux, nous rejoig
ntmt dc.ns ce gu~ nous avons toujours soutenu, nous ne pouvions qu'en féliciter 
c·es c6nf1!'ade3. 

Qu'y a-:b-il de pompew: à cel à ? Sans vol,lloir perdre de temps . en petites 
histd:i.rè:s 7 nous sommes obligés de rappeler certains faits, dons le bu,t d€1 miewc 

.. foire comprendre notre .attitude ct cet interchfl!lge de cqrrespondonce. "lnten).a
cionalismo!i par-'_jicipait il y a quelque temps aux réunions d'un cercle .d 1 études 
ré•.~olutio~mcire. Au terme de quelques mois de. f~nctionnement., ce ce~clc. fut a
mené 8; d:i:.scuter de liiiJ:;?ossibili-té :rour des. réyolutionnai:r;es de maintenir leur 
ndivit!! sur u.r1 terrcin d'études. Ln majorité app:r:mwa la position d' 11Interna
cioi18-lisrr.o11 .c:,~li mnintenait la nécessité et la :possibilité d 1 orgo.niser till grou..; 
pe d·2 miJL'itants SUr la .ba~G de principes politianes. 

-~ - - . . ... . 

Une minorité, il est vrci très hé·~éro8'ène~ o.flronta cette lJosition en con
sidérnnt quo cette organisation Eernit prématuré0, ou bic~ que son ~rogramme 
politique scT.'cit incomplet, ou bien encore parce que ses hf'_sos poli-~:i.rpos se
raient trop précises et donc tro:p limitées, ot enfin parce qu' <?Ue ne ·concovoit 
d.è gYoupo organisé que sur ln bcse de 1 1 activité syndicale. 

Nous ne pouvions que déplorer cette position de la minorit·.S m.,; r~ no11s com
prontons pn.rfai tement que les cemnracles de celle-ci préfèr01!.i; J'0:':t0~· i:::C'lér.: 
tont qu'ils maintiennent une telle position. Hr,is voici quo quo:.q_uos rr:.ois o.près 
r.l_)pn.r::rl:-b, è 1 1 initiÜ.tive do ces mêmes crunru·nrlos, le gro~pe. ~'l:J:l·oj_otr..:::~o Interna
cional" ~ ne réclo.mnnt des mêmes principes que nous. 

Lb>, nous no comprenons plus rion, du tout. A première vup,. 'Jn pon.::.·rait croi
re que les divergences él.u passé ont été effncéos par la pratique. Il n'en Got 
ab ::;o lnr.m elit ri en. 

Ap:r.·ès cvoir nié hier la possibilité d'existence G. 1un seul r;rot:9e 7 les voilà 
(il1ga.[;és o:ujoùrd 'hui ë'.cns 1 1 oxistencG de "DEUX groupes". Comprcm1e <:i,Ui pcmrrr:. ! 

·Ne pouva.nt justifier 1 1 existence séparée de deux groupes en se 1-.o..sc.nt sur 
des posi+-~ons de principe, 11P:Ï:" a trouvé des raisons qui ne sont pns SOJ.J.S ré
vél0l' tL.1 é"f,at ci 1 eF>:prit inquiéta..'lt. Ils nous reprochent pcr e~er:1ple ~1e 11nbus 
ccnplo.,i·;·e à répé-t~·r les m0mes plu.·nses creuses du passé".· Il ieur se:t.·a ,liffi
cilo è.& nier qee ce sont justemEmt cos répétitions qui sont à ln base <'l.o leur 
:rx>:opre fo:rmation. ei que, pour le rr..::lment en tout cas, ils ne sont :po.s pnrvenus 
r1. cil er cu d..olà , 
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.A part ça, nous sormnes les preQiers à reconnaître nos insuffisances et fai
blesses. Nous sommes loin d'être satisfaits par notre travail d'investigation 
théorique et parfaitement conscients ù.e la nécessité de multiplier nos efforts 
en ce sens. Nous ne sormnes pas des 11borè!.ighistes 11 pour affirmer sans rire que 
le progrcrnme de la Révo-lution Prolétarienne fut élaboré et achevé par M a r x 
en 1848 et que depuis lors "il n'y· n po.s un mot, pas une virgule .. à ajouter ou 
retrt'..."'l.cher". Nous sormnes au contraire. convaincus que le prolétariat ne peut 
fnire un seul pas sons compléter ce progrrunme en se basant sur son expérience 
pratique et sur ttne étude sérieuse d~s conditions nouvelles de ln réalité pré
sente. Nous comptons utiliser nos faibles forces à contribuer à cet effort gé
néral, dnns le domaine de ln théorie comme dfl!ls la pratique. 

On ne peut davantage prendre au sérieux les considérations de la lettre do 
1 ~?1" au sujet Je la valeur individuelle de certains camarades, auxquels est mi
séricordieusement offerte "la possibilité de se lier à la classe ouvrièro11 • Il 
11e ~'agit pour nous ni de camarades pris isolément , ni m~me d'ensemble de ca
r.:;aracl.es. Ceci n'étant qu 1nne astuce pour abaisser le débat et transformer un 
problème politique en problème d'individus. Aussi importante que puisse être 
la valeur individuelle de tel ou tel membre d'une organisation, un groupe po
litique n'ost jamais "UNE SOMI-1E ::m PE.1So:t%TALITES 11 7 -niais une entité politique. 

Un groupe politique est ltn corps de doctrine, un ensemble de principes et 
tul esprit militant. Les défauts ou les qualités des individus qui le composent 
quelle que soit leur influence, ne peut trro1sformer ln nature, la substance 
même d'un groupe politique. Les sympathies ou les roncunes per·sonnelles ne peu
vent ni servir do critère, ni influencer ln justification d'existence d'un 
groupe politique. Les seuls critères en sont 1 1 orientation généraJ.e e·t la vo
lonté effective de militer. Hais on réfutant les fausses raisons invoquées pnr 
"i?ll';clans le but de maintenir l'injustifiable séparation ent,J.•e les cleu:~ grou
pes, nous deyons rétablir la notion de groP:;;e politique, définir et donc roRf
:i:irmer sa validité générale dont l' int.érêt dépasse la situation immédiate. 

Hous ne pensons pas que 1 1 on puisse nous mèttre à charge 1 1 incom:;_:>réhonsion 
de l'unité nécessaire entre théorie et pratique. Bien q_ue le texte insiste sur 
le besoin d'unité, encore faut-il savoir entre quelle théorie et quelle pre,ti
qr:.o celle-ci agit. En tout état de cause, jam<1is nous n'avons préconisé c~c sub:::;
tituer un cercle d 1 études séparé de toute pratique à 1m gJ.'oupe d 1 action poli
-tique. Quoi qu'il en soit, s 1il n'est jamais inutile de ra:ppolercotte néco;:;sitû 
évidente, on ne peut 1 1 u-~iliser cormne argumm1.t confusionniste dans le but do 
cacher les vrais problèrries 7 et dans le cas présent pour éviter ·do réponclro et. 
cl. 1 :.1voir à justifier 1 1 existence de deux groupes identiques. 

On nous a aussi reproché à. 1 af!similer à tort le groupe 11PI'1 et ces camara
des qui se séparèrent de nous, de confondre à tort le "nouveau" groupe et los 
c2l.<Jarades qui à 1 1 époque adoptèrent ces po si ti ons. Il serait bon que ceux-ci 
cossent de jouer les innocents. C1 est un fait ·accablant que ces camarades ont 
été •;C continuent à êt.re à la base de 1 1 existence de ce fru:1eux. groupe. Tout 
J.! acharnement qu 1 ils mettent à essayer d 1 établir une différence ne correspcnd 
qu 1tt leur volonté d 1 éluder une explica·bion sérieuse· sur leur évolution. Ce 
n'est pas pour le plaisir sadique d'ennuyer nos camarades que nous insisto:1s 
ttmt sur leur attitude passée. Hais le fai-1:. d 1 avoir changé d 1 attitude ne fait 
pas dispara1tre l'erreur. 
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Ccci non seulement parceque d 1 autres peuvent corrnnettre la marne erreur, mais 
;;:.:~;::;i :;_:>a:rcequo celle-ci peut réappa.ra!tre en dr autres manifestations si elle n'a 
c)r:J été ay:profondie consciemment. 

C'est pour celà qu 1il ne suffit pas d'abandonner une position erronée, mais 
,). ~il faut indispensablement mettre en lumièrè ses racines les plus profondes. 
'·;::;ns r~vons toujours combattu la stupide théorie bordighiste qui affirme .!,1impos
-~i)?2J.t~i ~~ê2~ pour des groupes révolutionnaires d 1 appara!tre si ceux-ci n e 
.:;or.0 :pas Jirectement issus se 1 1 vncienne organisation de classe comme partie or
gu·:l:i.~~P.e, et ccci en toutes circonstances. Cette théorie sans fondement sérieux 

. ---- -
:·.'.: 0:::-t ct:'JJ le ciment de leur mégalomanie, se considérant eux-même comme étant le 
"i.~'}l_ g:;~:m:?o révolutionnaire sans le monde, puisqu'issus directement connue frac

·;i.cll 62- l 1 ancien Pa-rti Communiste d'Italie. 

))'tL.'- r-,;u~re côté, il est aussi faux de vouloir nier, comme le fait 11?1 11 1 tou
~~J :·cl~-:ïicn ontre les positions que l'on défend aujourd'hui et celles que l'on 
3.6:.:· e:..l0.a.:?_ "'b hi er. 

Cutte façon de raisonner en termes absolutistes (tout ou rien) conduit par
:>~-::::.cm0:'1t .' nous 1 1 avons vu, à des conclusions dirunétralement opposées. Comment 
:>'} :;_'.:-,:..· -roir U.."l lien étroit entre la position que maintenaion·~ hier ces crunarados 
!_::;:;.·:~c:.'l.: ils 0stimaiont qu 1 il était impossible de constituer un véritable gToupe 
::--o::l:l:,:'..q~e dons la meEure où n 1 existait pas è.e "conti:auité orgwique" eJ0 la né
I{L."~·i0a qu'ils en font uujourd1hui en en constitunn.t un autre (pourquoi pas un 
·c:>·:-~.3:i.èrne) s-u::.· les mêmes bases de Principes, 

Le lien qtü existe entre la position prise hier et celle d' 1:1ujourd 1hui ré
:··i è.o justement dans 1 1 cbsolu de cette négo.tion qui rév-èle 1 a plus :totale incom
·r&wn::üon do ce~~ignifie ln possibilité d 1 existence d'un eroupe politiqu0 et 

c· c;:; rc,imn3 (nature et fonction) de sa nécessité • 

. ~:J :OORDIGHISME AU PLUS PLAT OUVRIERISME --------

Jusqu 1 à présent, nous n 1 avons :parlé que de questions seconélnires qui, r.;i ol-
=.c~ 0::1.~-. permis de mieux cerner le problème, ne l 1ont p~s approfondi jnsJ~·ifier 

:;_! ::xi.s-~8nce séparée de deux groupes. Mais voici nn argument d::J fL'nd 

n,.. "l·;e comprenant pas ce simple fait, pourtvnt cl oir e·t. c..cca.bla."lt, qu ~il s 1 a
"'".:!:i ~o-u.r la première fois peut-~tre au Vénézuela d 1une exp~riGnce tendent à axmon-

:~a réalité de la fcmeuse phrase qui dit que 111 1 émcncipation do ln classe ou
n.Lè-:~0 ~·eoc; 1 1 oeuvre de la classe ouvrière elle-m~me 11 , ne comprencn·i:i pa.s 1 1 impor

-! ;::n~"' qurJ.itative d0 co fait, ..§:V2_c_t~u_ie~ .!,e~ 2-r!.e~r.ê. et_dfv:i~~n~ -poE_.sj))l.e~. et 
"''':-.. c--'::.~::01::3. les mùmbres d 1 Internacionelismo mettent on évidence laur incanacité 

< •• -·-- ., ........... -· ...... 

~ e·>.:·0 un fr,c·teur actif dons 1 1 organisation réelle de la classe pnr elle-:-:J.Ûmo ••• Il 

.0.1 d' r.'.ttres tonnes, tout cet argument ne cherche qu'à étal:>li:· une clif:::'éren
•:;'J c1.G no:bu:-e 1 une distinction qualitative entre les deux groupes, et cette dif
··::,:;·:):1C8 ·::.ien<lroit à leu:..· composition sociale respective. Un tel calcul ne prou
ve:;,·dt rien du tout dons ce cas précis. Mois 1 1intér8t de 1 'argumentation dépas
~:c: C.;:,. lo:i.:J. le problè'!le particulier qui nous occupe, puisqu'il s 1 ngit en fait 
i2 le, co:;J.ception m~me de 1 1 organisation de ln cln.sse ouvrière qui ce pose, ln 
C'·.:J.c.:,:i)tioil de l'orgnnisntion politique, militonte, et la con:::eption des rela
·',i.o:::.,:· existant entre ces deux orgnnisations. Cclà nous oblige donc f-., exominor 
lJ :pJ:cts :;;--r.ès ce problème fondrunental, dons le but d'expliquer ct de préci.ser 

1:0 s prop3~ec idées à ce sujet. 
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Au début. du siècle, ln position da Lénine sur 1 1inco.pacité de la clo.sse ou
vrière à dépasser el'le..:m&le le niveau trnde-unioniste de sn conscience, c 1 est à. 
dire le niveau. de la lutte strictement économique sè' situont dans le cadre du 
sysirème; ét8D.t donc po.r*'t:litement compatible avec le; capitalisme, ost archie -
connuo. Pour Lénine, ln conscience socialiste, .. la conscience de ln nécessité 

· a 'une tr6nsf6rmntion révolutionnaire pour l'établissement d 1une société com
muniste, est le produit de l'évolution générale de l'histoire de l'humanité, 
comprise et O.ssinlilée par des penseurs et des intellectuels, transfuges d 1 au
tres cH,s~es sociales, qui ont comme ta:ohe de l' "injecter" à ln classe ouvrière. 

Airisi~ pour Lénine , ln conscience socialiste surgit et est élaborée hors la 
classe ouvriè~e et ne devient sn conscience qu'après qu'elle ait été apportée do 
1 1 extérimL~. Notre groupe a toujours combattu cetté conception, dans le sens de 
la critique qu'on a fait Hoso. Luxemburg. La conscience de classe du prolétvxiat 
n 1 est rien d 1 autre que 1 o. prise de conscience de son existence par la classe 
elle-rnêrne. Il est évident que nous ne faisons pas de référence à la conscience 
individuelle, mais que nous nous plaçons sur le plcn .des entités socicl.es que 
sont les. clo.sses, dans le même sens qué Mo.rx affirmwt le peu d 1intért% de la 
pensée de chc.que ouvrier pris is_cllémont: 1 1 importnnt étont ce que ln clo.sse, de 
par les conèitions mêmes de son existence, sera obligée de penser et de foire. 

C1 est bien pour celà que l'on ne peut pas se référer au fait que les grnnds 
théoriciens du socialisme ont été des transfuges dn ln bourgeoisie pour conclure 
que la conscience socialiste est leur produit ct non pas celui de l'existence 
réelle. historique de la classe ouvrière, do laquelle ils ne sont qu'un reflet, 
ou plus précisemment unemnnifestntion. 

Pour important que soit le r$le joué pa ces penseurs inteJTéctuels, ils ne 
font qu'exprimer un processus de prise de conscience qui se développe drins la 
clnsse à lf!quolle ils s 1 assimilent c-t nG..'I-J.èrent. La principale erreur de cette 
conception se situe essentiellement dens la séparation qui est établie entre 
L 1 ETP~ et 1~ PENSEE, entre l'existence do ln classe et sa conscience existant 
sép~ément d'olle. Cette conception, poussée de 1~ théorie à la pratique socin
le concrète, eut des conséquences graves, en ce qui concerne lo.. conception bol
chévique du Parti et de ses relations avec la classe en particulier, conception 
dont 1 1 application dans ln pratique contribua à ln d.ôgénéresccnce de la révolu
tion russe. 

Le 11bordighisme" est une conception qui a élevé cette théorie à son niveau 
extrême, c'est à dire qui l'a extrémisée jusqu'à l'absurde, tout l 111 enrichis
sement11 apporté à la théorie de Lénine consistant essentiellement en deux. points: 

1Q -La conscience socialiste est11 absolue 11 et "aChevée" d~s son 
apparition. 

2Q -Cett~ conscience se retrouve intégralement dans le Parti qui 
en est le possesseur exclusif. 

Ainsi~ lo Parti cesse d 1 ~tre le regroupement des militants les plus cons
cioD-~s, 1 1 expression d 1un processus permanent de développement de la conscien
ce à trave~s l'expérience de la lutte, dans le prolétariat, poua· se convertir 
en siège de la éonscience: absolue, que le Parti détient avec un mcmopole non 
moins absolu. 
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1tlnsi, la classe ouvrière n'a de conscience et de volonté que celle émanant 
du P~:trti, celui-ci ne pOlJ:Vant ~tre que monolithique et homogène, puisque la 
conscience €st absolue. Sur le plan philosophique, celà se traduit par l'iden
tification totale de l 1 l3tre et de sa con;,;cience, de la lutte et de la prise de 
.conscience 7 de la classe, ses organes et son P~ti.' Dans la pratique, une telle 
idont:i_fice.tion ne peut se réaJ.iser qu1 au détriment d 1un des deux termes, la 
classe, en élissolvant et absorb'ant toute activit.é de cèlle-.ci dans. le ·Parti. 

Après avoir l~gtemps soutenu cette conception bordighiste contre la notre, 
jusqu'h la rupture, les camarades qui son·:j à .la base de PI réapparaissent avec 
un aut:c·e cheval de bo.taille idéologique, celui de l 10uvRIERIS:tvfE ABSOLU. Pour 
pf1!'adoxnl que celà puisse paraître à première vue, celà n'a rien de surprenant. 
Les deu1e conceptions ont le défaut d 1 êt:.:e borgne. Bord.ighisme et ouvriérisme ne 
voiellt 1:::, réalité qu' aveo un oeuil, no voient jamais lo. réa.lité comme une l.Ulité 
dinlectiq_w"0 clc deu.'C termes dont 1 1 existence es·b inséparable bien que. distincte, 
meis a".l cont:.·uire tend à les identifier. · 

La sz'J.le d.itférence entre les anciennes et les nouvelles positions -des ca
maracl.3s de PI se :brouve uniquement dans ce fait : al~rs qu'hier ils supprimaient 
la classe do leur vision pour ne voir: que son. organisation,, le Parti, ils sup
prime;:~t 8-Ujourd'hui non organisation de militance pour ne voir que la classe, 
sa.."ls jrunais comprendre que les deux sont inséparables, mais distinctes. Co qui 
ap::::a-rr>5>0 cornno étant une opposition irréductible e.st donc bien plus une apparen
ce qu'lm-:; :!:'éalité. Cette vision unilatérale qui tend constemment à nier 1 'unité 
dia.l~t"tio_,Je interne de la réalité fait des deux conceptions les deux faces d'une 

A • me:me mo:r:~12..1e. 

En nous reprochant de ne pas comprend.re"que PI est une tentative réelle, 
co~crèrP d 1 ouvriers qui tentent de s 1 organiser pour assurer leur propre défen
se':, :n d8rr.ontre qu'il mélange de la plus lamentable façon : 

L 1 C:iG.fu.JISATION GE..f\JER.ALE et UNIT .AIRE de J.a CLASSE 
et 
L ~QRGJ:.J..l'ISKi.'ION è.e MILIT./u'JCE REVOLUTIONNAL.'lli 

Il ost évident que les deux formes d'organisation dépendent d'une même na
tu:::·o d0 cl:1sse et poursuivent le m~mo but final et le m~me objectif historique: 
lf ém~"'lcip.:.:tio:.t cle la classe ouvrière et l'instauration d'un société sans ex
ploitP.tion. CGpendant, les taches et los fonctions internes de chacune de ces 
orc;ar:ir:w:tions dans la marne lutte sont différentes et les critères qui gouver
nent lcu.T~ ~ons·bit.utions sont donc profondément différents • .Alors que le seul 
critère tl 1 ar-:hé::>ion aux: organisations générale::; de la classe ouvrière. -syndicats 
d 1hier, :-:oviets et conseils ouvriers de demain- est un critère d'ordre social, 
il s11f'fit ë. 1 ôtro un travailleur sans c.!.u'intervienne de discrimination d'ordre 
phil0:m:p1::.iquc ou polit·ique, ce critère (l'ordre social n'intervient pas pour l' 
udhésic1 à, 1 1 orgcnisation politique d0 1[1. classe, groupe ou parti, qui se fait 
sur le prL"lcipo de l 1aill1ésion à certains principes politiques déterminés, à un 
progr:....rmne, à une volonté de militantümo. 

La ccndition de travailleur dst 1\ECESSAIRE et SUFFISJil\JTE pour 1 1 adhésicn à 
l'orgunis~0ion unitaire de .la classo1 alors ~uo cette môme condition n'est pas 
néccs~~irn et est ABSOLUMMENT INSUFFISANTE pour l'adhésion à l'organisation 
poÎÜ.iq'"uo do cette m~me classe. 
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_!u_s1.L.,2e_c.2.,n.Q;i,ii.2.,n_n~ .E,eE_t_a,ir~ ~xigée pour 1 1 epp&tenonce à l'organisation 
générale et unitaire de la clc..sse ; clors qu'un ouvrier peut ~tre membre d'un 
soviet bien qu'ayant les position politiques les plus rétrogrades, ces condi
tions politiques sont justement celles qui. déterminent 1 1 appartennnce à 1 1 or
-ganisation politique. Le groupe 11Proletario Interno.cional" veut npparattre 
comme modèle :pc.rcequ 1 il se revendique à lo.. fois d 1un critère de corÏlposition 
sociale et de principes politiques. 

11PI 11 ne se rend tout·simpler.1ent ~Jc.s compte qu'en ajoutant des critères d' 
organisc..tions totalenent distinctes par leur ori[.5ine et leur fonction, d&'îS 
le but de créer une orgc.nisntion de quclité supérieure, il ne. crée qu'un mé
lange hybride, qui n'est ni l'une ni l'autre. 

·En effet, que serc.it donc t.me orgnnisntion générnle et unitc.ire de 1 o. 
classe ouvrière dons cette optique. ? Une orgwrrisc.tion dont le but sero..it de 
regrouper en son' sein la totolité de ln classe, mais dc.ns ln mesure où serait 
exigée la reconnaissance du Progrnrmï'ie Communiste. Ce serait n'importe quoi, 
une. caricature de Parti, mc.is jrunais l'organisation GENERALE et UNITAIRE. de 
la.clnsse ?uvrière. Dons la mesure où sont exigées des conditions· de convic
tions ::_:>olitiqttes, une telle orgrulisation·renonce à être une orgonisc.tion u
nitaire pour s'affirmer comme tendf!llce, qu'elle soit majoritaire ou rainori
to.ire. Exiger de telles conditions politiques pour constituer une telle 
organisation, c 1 est la meilleure façon d 1 empêcher définitivement sa réali
sation. 

Quant à la constitution de l'organisation politique sur de tels critères, 
le moli1s qu'on puisse dire ~st qu'ils compliquent les choses au lieu de les 
simplifier. Baser l 1 cdhésion à m1e organisation politique sur un critère so
cial revient à la rabaisser au niveau le plus bassement ouvriériste~ à 1 1 es-

. prit du plus boncl trM.e-unionisme. Ce n • est pas par hasard que 1 1 opportu
nisme c.. tou· jours utilisé l'ouvriérisme, cachont toujours derrière nn "pu
ritanisme ouvrier" la plus ruineuse et dangereuse démogogie 1 dans sa lutte 
contre le progrnmne scientifiqua et les principes révolutionnaires h~stori
ques au prolétariat. 

En opposit ion aux "nuages de ln théorie" et aux "tours d'ivoire", o n 
oppose le critère social qui élargit la bnse et garantit une activité réel
lement ouvrière. i"ialheureusement, en établissant une différence entre les 
uilitonts, ouvriers et L"ltellectuels, œ1 tombe dans ln facilité cles succés 
inmédids, ceux qui courmment la politique "réaliste, flexible et efficc.ce~' 
au détriment de ln précision des positions et de la rigueur révolutionnc..ire. 

Ce n 1 est pr:-.s le. première fois qu' eiJpnra1t cette fe.çon d'aborder le pro
blème, et le mouve\!}ent ouv:rier a subi souvent ce ee::rre d 1 nccusc.tions et de 
discussions. On peut ainsi se souvenir pour l 1 exem:,>le des déclarations de 
Harx lors de lo, scission de la "Lieue Communiste", qui reprochait violemment 
à le, minorité d 1 e.voir recours "au:~ 2.Jlus bnsses flc.tteries" pous se go.gner 
des ouvriers. Ou encore de Rosa Lu,"'{emburg démasquŒ!!t rwec intr::~nsigence l' 
opportunisr1e de la. "polit.ique récliste" r>réconisée pc.r les grends chefs syn
dicaux allemands qui prétendaient 1 1op:?oser au "rom:ntisme révolutionnc..ireH 
de la grn11.de marxiste. 
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:1-appelons aussi le combet enre.gé que livrr, Lénine contre l 111ouvriérisme 
:économiste" dnns "Que Foire" èt clans. i 1111Slu-ai1... · · · · 

Elever la condition sociale au nivecu. de critère revient à rr.baisser les 
critères politiques. S'il est vrai que le bordighisme.est la négation de 1 1 

orgflnisction politique révolutionnaire et sa dissolution dans la masse ou
vrière, cette conception n 1 n m~me pas le mérite c1' être origincle .. : elle fut 
simplenent connue et combattue po.1~ le, gauche révolutionnnire, en particulier 
par Lénine, qui la baptisa. "suivisme". Le "suivisme" est la polH;ique qui con
siste à suivre, à aller à ln tratne des ouvriers. 

Le "suivisme" se plc.it à aller à la tratne du mouvement (3ans donner de 
mot d'ordre ; la politique d 1une organisation militante révolÙ tionno,ire est 
totalement opposée. Sa participation à la lutte quotidienne n.' c rien àe "sui
viste". ; elle trouve sa place dens .les. premiers rangs de la lut-te, :9our ~tre 
les combe.ttants les plus àéciél.és et reconnus tels par la classe. Nais par des-

. sus tout, ce qui constitu.e son origincl.ité et sa. raison d'être, ltlarx le for
mul::cit en ces termes dans le f.-!nn.ifeste Communiste ; 

"Voici ce qui distingue les communistes des autres partis prolétariens : 
él. 1une prxt, clans les diverses luttes nationales des prolétai~es, ils mettent 
en av8llt et font valoir les intérêts communs du prolétarü~.t tout entier, sans 
considérc.tion de nc.tionalité ; cl' autre part, dcns les diverses phases de la 
lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie, ils représentent toujours l'in
térêt elu mouvement dcns son ensemble. Pratiquement, les communistes sont donc 
lcfrectic.nla plus résolue des pnxtis ouvriers de :tous les r>ays, la fraction 
qui va toujours de l'event ; du ~oint de vue théorique, ils ont sur le reste 
de la masse prolé-barienne 1 1 avcntc,ge de comprendie les. conditions 7 la marche 
et les résultats généraux élu mouvement ouvrier." 

Hous· sormnes résolun ')nt partiscns du regrouper:1ent, J.JOSsible et désirc.ble, 
des deux eroupes. Nous l'avons écrit hier et nous le pensons encore e.ujourd 1hui, 
nous sommes po.rtisans c1e ce regroupement mclgré les divergences sur certains 
point·s, élu moins dn11.s l'état actuel cl.e ces G.ivergences. Ce qui ii!lplique .le be
soin :L.~à.is::_::ensc.ble de définir cle.irement et parf:ütel!lent les divereences exis
tt:'ntes. l!JieL."": vaut être sépe.rés àcns 1~~ clarté qu'unis dMs ln. confusion. Il 
est ~ossible, et nous le penson·s n.insi, que certaines formulations dé:po.ssent 
lo. pens·ée réelle des cc.m:?.rades de "PI". Cependcrrb, les problèmes posés c1é:pe.s
sent le cc..ëlre de PI et le, quest·ion irnr:léù.ip.te de notre· reerou2_:>er:1ent. 

. Les problèmes se posent au sujet 'è.U. problème génércl de l 1orgcnisc.tion po-
litique è.es militants, ù.e l 1organisrrhion généro.le éle ln. classe et ù.es relc.tions 
existent entre elles. S 1il est vrai que ce n'est po.s la première fois qu'elles 
sont posées dons le mouvement ouvrier, elles n'en sont pc.s moins à l'ordre c1u 
jour ut leur' i.inportonce n' e. fait que grondir ~ lo. lumière de 1 1 expérience de lo. 
IIIQ Internc.tionc.le. Quend à. nous, loin de conclure comme nos · crunc.rndes àe PI 
11nous evans elit ce que nous avions à dir.e", nous pensons que ·la discussion ne 
fait que commencer e·t nous' continuerons à essc.yer deyorter notre contribution 
~ sa clarification et solution, .tant sur le plan national qu 1internn-'t:iional. 
C' eSJt:i ce que nous comptons fc.ire dcns nos prochaines publications. 

DJ'rERN.ACION.ALISMO :----------
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*** 
Le Bulletin d'Etude et de Discussion, supplément à Révolution 

Internationale, a pour buta de-contribuer à la clarification des 
positions politiques du mouvement révolutionnaire et de permettre 
an mnuvement·naissant aprés cinquante ans de contre-révolution 
th: renouer le fil qui le lie à 1 'histoire du mi'\11Vement ouvrier. 

~1 assurera don~ la publication : 

- de contributions personnelles de recherche théorique. 
- des discussions entre les groupes révolutionnaires 1 

l'échelle internationale. 
- de réédition! de textes anciens. 
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