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============== 
UNE TEUTATIVE 

de DEP .ASS~"T du MA.L'mSME : 
"SOCIALISME OU BARBARIE". 

============== 
Le mythe de "Socialisme ou Barbarie"~ 

'1 • ' '. 

Le fait que "SoB" ait été un des rares groupes "à. gauche du trotskysme" à. 
se maintenir en vie pendant 16 ans et dans une période où 1 1 idéologie staliniene 
prédominait explique .en .partie 1 1infl'Q.ence qu'il. .a. pu ~xel;'C~J;' ~ toute une par
tie du mouvement 'kati.chiste~• •. ~si, . '!~o:S" .a influ~:Q.c~. de _façon directe ou indi.;. 
recte des groupes comme 11IC011 (Informations et correspondance Ouvrières), Pouvoir 
Ouvrier lequel a donné plus tard, en 71, la tentative avorté~ d~a"Gauche marxisten 
pour le pouvoir .des .Conseils des .travaillelU's'~ (critiquée dans ,le n~ 7 de R. I. 
ancienne série -voir article "Volontarisme et Confusion"), 1 1Internetionale Situa
tionniste, le Mouvement Communiste, la Lanterne Noire, ainsi :qu 1~e qua.n,tité de 
groupuscules .plus .ou .moins. éphémères à. .tenél.ances anarchisontes .et 11auto.g~stion
naires11. A Londres, le groupe Solidarity reste encore l'héritier vivant de la pen-
sée de Soci&llisme ou. Barbarie. . . . . . . . . . . . . · ,. 

Si nous. écrivons . aujourd!b.ui . sur 11Sociali~;~me ou Ba.rbarie1\ 1 ce :n '.est pas ppur 
le goût de polémiquer avec des cadavres mais parce que d'une part, nous constatons 
que 1 1 "idéologie SoB11 continue encore aujourd 1hui à peser sur un bon nombre d e 
groupes politiques tous aussi confus les uns que les autres, et d 1 o:utre part, por
ce que 1 1 évolution du groupe lui-m3me représente en quelque sorte un modèle de 1 'é
volution qu'ont suivi et que suivront tous les groupes politiques qui fondent leur 
existence sur 1 'idée que toute 1 'histoire du mouvement ouvrier est à. jeter à la 
poubelle parce qu'elle n'a pas "fait ses preuves" et que c'est eux qui vont bS.tir 
de toutes pièces La vraie théorie Révolutionnaire. 

Le groupe SoB s'est crée en 1949 et sesJrem:f&r~ pas ont· été 4e faire "du neuf" 
c'est-à-dire de rejeter, avèë'1ê'trôisxysme"âont ils étaient issus, peu à. peu l'en
semble des acquis du mouvement ouvrier. La période de contre-révolution aident, 
période de reconstruction· ét d' à.pparénte ''i>rospe:H té" du· éà.pi tiùiSmé ·s'accompagnant 
d'une .o.pnthie générole du prolétc.rio.t, SoB n 1 a abouti qu 1 à une théor~_sation de 
cette période en un "nouveau· éapiiàlisma· li 1 ayiuit plus· rien à voir avec celui du 
temps de Marx"; il devait s'ensuivre que la classe.ouvrière n'avait plus aucun 
r8le historique propre à. jouer et était rempl~cé~.-~àr. 111 t êh~enil?:!.e Aes dirigée'!. 
C'est là le "dépassement du marxisme" de SoB dont li. ·castoriâdis (alias Chaulieu, 
alias Cardan) ose encore se vanter dans le tome I de ses oeuvres complète$ : "La · 
sociiSté Bureaucratique" (éditions 10/18) : un repl&trage "new look" des idées 
des utopist~s d'avant Marx. 

L'éclectisme et l'absence de principes sur lesquels se sont développéDs les 
idées de SoB ont permis que Iton puisse trouver, au sein d'une énorme confusion, 
quelques idées justes. Mais les idées les plus justes, noyées dans un contexte 
incohérent, ne peuvent qu 1 accrottre la confusion et ne représentent donc aucun 
critère de valeur. 

.. 
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PQp.d,ant ,fil~.périoc\~. : 11m~~e"i S~ol\ :a .. pu produire: des textes valables contre 
le · trot~sm~. : .c.~J:'t~es, parti~~ des;.: "Rapports de Production en URSS "par exem
ple, t.:exte ,~j~urP..'hui, (l.'d·eté po:ur;:l'essen.tie-1. par -Casto11iadis. Nous ne nous at
tacherons pas ·i.e~ ~.-·ces }'accidents :d:e parcour.s"'-qu·t.ont:··ét~ ·ses "déviations marx
istes", mais aux. principales confusions qui: cara-ctérisent ·ce cour.ant. 

LA_FQ.Rt_-IA!ION _D!, §.o! 

L'.ét~de de la nai~s~ce de[SoB perm'èt ae COJ!lpr~ndre .. _que 'le chemin parcouru 
par lê. suite, n'est pas· ~î étonnant qu'il._peut par8.ttré<Le groupe qui a fondé, 
en 1949; Soei8J.isme. oÙ. Bà:i::f>arie a surgi en 1.946 au sei~~3~e: de la IV Interna
tionale. ·~oil ·ë.Xistence· en tant que t~ndi:JAce' '!le ·la rv!i,, de .. m3me que sa rupture 
avec el'lej se scsnt fond~ès sur la posit.~~i;l, de ~a.. ii~n-défe~se de 1 1URSS. SoB dé
fendait' en effet 1~1 idée que l'URSS n'étaiÏ pas··.lm. état ouvrier dégénéré, mais un 
"capitalisme b~eaucratiqu~" impliquant nfiémergence p.•une nouvelle couche ex
ploiteusë" et 'un _syst~me d@s lequel iês lois cia.Ssique~ du capitalisme ne jou
aient pitts(1Y; :-_e:h. bref, 1ttiRss n•éta;i.t~ que ie premier è~emple .(lans l'histoire 
d'un nouve_au .st~~e· ~con,omiqti.e·, ·d'une t:i:-oisième aiternative ,: .. ni capitalisme, 
ni soci'iii:i.sme·~ 0 mais. iti.Jp.e soëiété ~eaucràt~que". : 0 0 0 ° 

Il est i:ilt~i:essan~. de Îibter que iors ?J.e d.ispussions avec Internationalisme ou 
avec G.! Munis:; -c~s · derp.i~r~ défendap:fta po~i.i;ion du capit.ali.sme d •Etat- SoB 
a rej ~t~·: ·celÎe:.Ci.: en utl.iisaiit exactement ies. m3me.s · arg'Umeiit~·- de Trotski : 
absenéè de lièn~ lmtre le.s bure~èrates: aialijourd'h:lti.. et le~ capitalistes an
ciens, ~a manièr~ dont la. b':ll'eà.U.cratie e~ arrivée au pouvoi~,:o etc ••• pour 
justifier· s·e. ~h~ôrie. d'im.''noùVeau système" •. 

. :.1' ' ·. : .• • • .·., ' •• •. 

Cett·e itt~tudè ·arrogante de. jeter par dessus bord, sans m3me le connaitre, 
tout le passé ·.··au mouvement ouvrier au profit de 11llimiova.tion11 , a été vivement 
critiquee ·por llJ,ternationâlism.e(2) ciâns .. un 'l3.rtiéi~_-publié à. 1 'occasion de la 
parution dli' :Pr'ei,iier numéro d~ BoB,· :b:l:Ütui~ :. "Salut ~.à,· Socialisme ou Barbarie", 
dans lequêi on s~~e la ~:!?ture '-'au· groupe D.'~!3CI le ,trotskysme comme premier 
pas fondament~X po~ ·poUv-oir participer à. 1 i'élq.bora.tion de lo. théorie révolu-
tionnai~e7 'car : : ' · · · . · · · · 

,'•! ·-: 

0 • ------------
*( 1) Voir à. 'ce sujet ·l·e~ articles parus dans lesN~ 3et4 11 :be capitalisme 

d •Etat' et la Loi de la. valelir11 • 

*(2) 11 Le noyau du groupe Internation~.lisme s 1 est formé p,endant .. lo. II~ guer
ré mondiale, en 1942, autour de la Gauche communiste italienne1 sur les prin
cipes politiques défendus par Bilan .••• se fondant .sur la c:.;-itique que Bilan 
avait faite ·des trotskystes, diX ans auparavant, qunnd ceux-ci formèrent la 
IV!! Intëi'n.aiïionale, en pleine période de contre-révolution~ 
Internationalisme rompit en 1945 avec la. Gauche ito.lienne;·notomment sur la. 
question_ du Po;rti. 11 ( Extrait .du "Bulletin d'étude et de discussion de RI 
n!! 6}. Potir plus de c.onno.isson.c~s sur ~-~ groupe, se référer aux· "Bulletins •• " 
n~ 6 et :1. . · 

.; r:':' 
or-·\' 



"Le trotskysme ne sécrète pa.s en son sein le ferment révo-
. ''~lutionna.ire. Au:contraire,- il l~.onnibile. Le.:f.erment -.ré-·.r, 
~luti:Onnaire -o. dona :pour .ëonaitioli •de. son. ·exmence .et · ·. 
"de . son dé-œloppement ·lEt néceési té -~' @t:r.~. hor&ï :dès. ;cildres 

·•• ·· • ·• . .:~ · .. :. 1\idéologiqùes·.·et:.orgonisa.tionnels :du:·trotsky.sme.·" :.:. · . , 
Après quelques remarques '·silr l'origine .du.~groupe, des misés en · 
garde : 

-· . ... -· ..... -· . 
~1- Sur son origine : . _ . :. , , , 
'"La. constituti9n· dES 'ia. toD.~ée .cha.ulieu.::Monté.l ·au: sein de·· · 
''l'organi~~ti~n trot~te; ~ .F-6cisénœ~t' a.prè~ q\;lé , Çélle;,:, 
"ci a. "trempé jusqu•·a.u.x cheveux dons la. deuxième guerre· · 
~·imp~riaJ.iSt~, la résistancè.'êt ü. lib~ro.tion:·na.tion~e,ne· 
itpouvait nou$-inspiter,à. juste ra.iso~, ~une grl)llde confi-'. 
D.nce à. son ~gcrd. dette t~donce s•est .. con~tituée s~ la 
"ba.se de 'la.· théorie "du collectivismè burea.U~r~tique en 
1'URSS. et~ ·en· c6J;lséquence, le rejet de to~e ~~~~se de 
"cette dernière~ Mais quelle '\Ta.ieur pouvait' avo'ir 'cette 

. "prise de position conti-é'' ia. défen.se 'de 1 •tJRSê" qui s 1 a.c- .· ... 

. .. ,· 

11 oorda.i t, dons la pratique, · a.veé:' 10: · cohé.bi tati on· dons : 1lne · . . 
"organisation dont le pius clair· de .son>à.ctivité rési~t ' ' · · 
'~o~c.!:.èiem.~t dans la défense du (,-o.pitolismë c1•Eta.t""·~se· 
"et lo. participa.~ion à: Io; guerre impérfoiiste? Non seu1e-
"ment ~a. tendance Cb:o:uiieli-l.font"ol trouvait' possible sa 
"cohabitation dElXlB cette. ôrgonisa.tion; · m.~s, ell~ P.ortici-
8pa.it activement, à. tous les échelons,à. cet· actii-ieme ty_.. 
"pique du trotsk;ysme, fait de bluff et de mystifico.t~on, 
"à. toute~ les c~.ognes élèctorales, &Yndicriles ei ~très 
"slir~ères'.(.~~) ~grél"'e l~urd héritoge_qUi.'pès~ s1ir 

. "ce ~oupe, C'ê f~t/ c~n~~tue 'une nowel~e· ·~onri~e: o~~t 
·naes possibilités ·à. son évolution ultérieure. L'avenir 
"seul nOWr ci4'o. d.élls" q~élle mesure il constitue ·un o.pport 

· ità. la. formation· d.u · n.Ouveo.u mo'Uvèrttent révoiûtionna.ir~. 
''Mais dès à. présent on doit lui dire qu'il ne saur8it s'·. 
"c.cquitter de cette t6.che qu'à. lo. condition préalable de 
"se débarrasser complètement et a.u plus vite de~ tcres 
"qu'il o. ·hérité du trotsk;ysinè,~. dont· se ressent encore le 
"premier numéro de sa revue."· ·· · · • 

-2- Sur la po si ti9n · qûi l'o.: éai'acté:i-is6 · en tant qùe ten- · ·· . 
dance· dmls lo. IV!!;~ ;·së.vôfr i la burea.u6ro.tie russe est 

''Un.e ·nouvelle cla.sse; 'il· existè'Unè ~uvell~ voie histo
rique ·autr'e qûe le· sociâl1smê : !e~J.2.l!ectivis,m,e_~,!I)U-
cra.tinue~ .. ·•- · ---"::.;;i 
n·c~te'position, '<.t.tii fut autrefois; son Unique réison d' 
"8trê eii' tant que tendance,' cchistitùait..:.mn3me temps une. 
"impasse, aussi bien dons le domaine de la recherche thé.:. 
"orique que dans celui de 1 'action révolutionnaire pratique. 

;:.· 
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"C'est p~ce qu 1il'-sembie a~jourd 1hui nb~nnef, q'-lOiqu~ 
"partiellemént et d'une· façon confuse, cette conception ci 1 

"un~ position historique ent;-e 1 1étatisme et lè cc.pital~$
"me; et considérer 1 •étatisation plut8t comine une •tendonce ' 
"inhérente· au ca.pitolisme dons la p~riode présente; que ce 
"groupe poXvient à seisil: pl_us correct~~~nt le ,problème au; 
"mouvement syndical: présent,' de son intégration nécessaire 
"~ 1 'a~p_ereil d 1Etat. Il . 

- 3- Sur ·son ,in.2,ohé!,enc..2.1 ~ ·_p~tic,uij_~r sur le problème · syndi
c cl : 

11Le groupe SoB ~rime po~ 1~.-~~emière -fois· "notre posi-
11tion sur le caractère historiquement réactionnaire du 
"syndicolisme comme arme prolétarienne contre -le régime· 
"d 1 exploitation. 11 

"Cependant, on serait quelque peu surpris d 1app:t•enare,après 
''une: cussi nette déclaration s~ ·le ·caractère historique
i'meil.t· réactionnn:i.re du syndicalisme, qua "cette position· ne 
"nous (SoB) runène pas au refus: de participation· à toute vie 
'·'syndicale" ( ••• ) · ! ; · • 

11I.. 1onalyse objective ·de l'évolution du capitolisme moderne 
"vers 1·' étatisation de 1 1 économie et: des organisations éco;... 
nomiqu:es des ouvriers (anolyse qui est celle des groupes 
"dits ·''uitra-gauches" ,et do:nt nou:s sommes)se complète avec 
"la- vieille et traditionnelle attitude subjective de par
"ticipation; et -d 1 action dans ,les Q:t'gonisations syndicales:;' 
"attitude~ hérit6e du ·trotskysme et de laquelle on n 1est 
"pas encor.e 'bien dégogé." 

-4- Sur son mépris. du mouvement ouvrier et la .vision ·par-,trop .:or:ro;... 
gente qu'il a de· lui-m~me; en effet) SoB écrivait,·· pour se pré
senter, en t~e de son premier numéro : , 

-· :: · !'Malgré leurs prétentions· délirontes, :c.ussi bien la· IV!! 
"lnterno.tionole: que les· -.onarc!lis'lles= et les ultra-gauchesne 
·nsont· en vérité que des sot.tvenirs historiques, des cl."o'dtes 

: "minuscules: sur des._ plaies· de la classe, vouées au dépéi:'is
"sement sous la pousséa· de la peau -neuve qui se- prépare 
"dans la profondeur des tissus. ( .... ) 
"En-nous présentol'lt aujourd'hui- par l.e· moyen de cette revue, 
"de\Tant l'avant-garde des ouvriers momiels et intellectuels, 
"nous so.vons Btre los seuls à répondre d'une manière sy'sté
"matique o,u."C problèmos··fonè.omenta.~ du mouvement révolution
naire contemporain; nous pensoi!s ~tre les seuls à reprendre 
"et à continuer 1 1 onolyse marxiste de l'économie moderne, 
"à poser sur une base scientifique le problème du dévelop
"pement historique du mouvement ouvrier et de sa signif i-

5. 
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"cation, à définir le stalinisme et en gériérol la bureau
"cratie ''1quv:Ut:r~'!"~·-P~~~él7ti:~~~-: le. j~:r.o~~i,~m'f,.gu~r;r~. .. !··.·~ 
"mondiale, .q.,pos~~ J~~D;::-~~:.-P:O}IV~au.,.: ~ ~~~:t :•~-P~pt~. ~~-~:. ,· :1 

"éléments. oil.'ig:ill~. c~~~ par no;tr~ ép_oqu.~1,.,:?i_~- P.~rsP.~.C?:t~ v~ , :: 
"révolutioilllciire •. ,JlaJJ.s dE!s :qu~st.~C?n.:~ dê -t~l:1.,e r~~Y;~r~e, . ..: 
"iLne=peqt .s:!og~ n.;,.Q:~p;rgueihp.i. de:~o~~s~+e•••: ~~us_ .. -_;_:·: 
"pensons -:q\\e not.Js ·repl'és.~tc;>ns -~fl: cop~_~':l;ati~n v_l:;v;.an.te ~:U. -.:. 
11m8l!Xisme-ldons .le cadre ·de .. la .. société c,onte!JIPoraine. Dons ·· .. 

-· .. 1 ...... ·.,!.• "' . ..• .. :.. · .••... • J . 0 ...... 

"ce sens, nous n'avons nullement 'peur <V3t.r.e-c_o~ond~~- .! ~--
"avec tous les éditeurs de revues "morxistos", "clorifica.-
1'teürs"; 11hoDiiUes de .~JW.~ vol:o_ntl$'!~ _.diSIJU~a.:!-lle~~- ... ~t .. ·~ '· 
"bavards de tout acabit. Si a_o.!!_s posons des prob'lèriîe'S, 
"c'est que !!_O,!S p~_sons .:e,o_!!V.2.i!. _le,! réso~d!,o. 11 

(soUl~gné p~· Ïn~~~tionalismë) ·· ···. •.· : · · ··· · ··.· 
l ·• 'l . : .. ' · •. ! . . .... . . . "1 . :. . . . _;· . , • 0 • • • • • • • • ~ • 

. . 
~ : . ~: :: . . 

. 
·"Le'.ftd·(d.•3tre v~u-_.à. lti'vie politique;··tout récemment au···:: 
"coùrs des' année~ _(i.e'ï~üerre,·" ~t -~core·ïiu iïra.V~rs de '1 'or•· ! 

11ganisatio:il polïtiquepient corro!hPue···au trotSkysme,. dons .. •. 1 

rii.e bourbier :duquei ·il ·a· pe.taug&· jusqu~en 1-949, ne sa.Urtï:it ·· 
"3tre. invoqué, COII\IIle certificat_ d'honneur' colnme- une· ·goJ:ton-· ;· 
"tie d~ . mat~i t~ poli tique. L'~-errogance · dtl ton est ·tm té..: ! 

"moignage de plu~ '.dé l"~i~oronce fricileinen~· 'co:tisto.ta'ble:"· ._., 
11de c·e g.l'OUpe 'qui he s'test pas encore suffistllfiméht' libéré •:·. 
du mode de p~séa· et de di,'scussio:ii clu:irotskYsrne;: Cor s='îi'., 
"en était _o.utrément', il'' ·s ,:llperc~f?it ·idéilement · qu~ ies .. , 
"idées qu'il: àhnonce' ··~ourd 1 hui·, èt ·q_u•i1· 1èorlsidèl'e coiii..: :• 
"me son 'oeuvre ori.giiiaJ., ne sont; p6\:ir 1~ piupà'Î't:, qu'Ûrie' :· 
reproduction plus ou moins heureuse·des idées ;~isês' par · ·· 
"les courants de g~che _de la ~II2 Interno.tionale : Oppo-
iis~tioJil 6~ière ~tise, 'Sp_~i:i!tfst'ès "êl•Al:-l.èmognè, ·ëoimntii.o 
1inistes de ·'Conseils de Hon~ae/ Go:~che êommurlisie d 1Iib:-
"lie, iepuis et au cours' des 'viD.gt;..;ëinq derili~:i"es · Ônnées. '' 

On ne peut a.ujourd" hu:(_q~e ~ontrliater :c;l~é'·les 'ttdses' en giit'de dlinternatio
nolisme sont re~ées ie~tre"morte"'·e-~;;.:1!i(lês'~poii:i.ts faibles qulïl'·a:m!s en 
évidence n'ont .. f:Çù.-j;, poii 1'-î sùite 'qu~ se'réi'iforcer~· QUbnt•à'ce qu'a:éte son 
évolution uli6ri:eure,· rappe~ons ~ qU:1 entre' 19S9 :et . 64,' SoB' élabore· sa· rupture 
c:vec le marxisme 'et qÜ.e, en· 1966;· deux 'ons c;.pr~s avoir mis eilfin 'suz; p!ipier 
une sorte de pla.teforme de regroupement oh ;Ji~· peut! plus· corifûse et·-·~ciëcti
que : "Recomm'~cer la Réyolut.ion", et dokt ·oo.s o.vrint Mai ·6s~·.qe groupe!: se 
dissout, tro\iv!ont ems~ Üne cohérence : ~ômn'l.'e nous ·l.e'montre éo.sto:tia.dis, la 
forme d'exprëssion l:c."plus ·appropri'é·e alix id~es ·d.e la bourgeoisi:e 'se· trouve 
d.ons 1 'indiVi'dti! .. isol~~ (Voir· sa pl:-'éfO:Ce'à 11La Société Bureaucratique"Y: 

. ··r., . ·.:.· : . . = :. •. . . : •. : .. '·. = ...... .·.. . . . . . ··. . . . 

-~. '· 
J' . ... ·. ... . i. J 

.·, 



7. 

Les tares t~ot~nA. 
. • . ·:.... . . . -. ,· .l . . ~ : . l . 

Une fraction ''6rgÉÎn.iSé~ dir~ctènient ~saue d 1tme' orgénisntion' bourgeoise 
et qu~ ~efu!3e d~ se dissoudre en·tâht.-qué ~tèl-ie·;-ne ·.peüt . ..:.qùe 'c6nservér et 
renforcer ses tri_re·s· èiYc)rigi:.b.~; 'QuonÇi SoB ·s:tëét constitué eri tont que groupe 
nut.on~me, 'il n'n pc.s r:enonc(au.X _positiohs qui 1 'nvnierit' rioril.êt'érisé comme 
tP.ndonçe trotskist~. A.1:1 ii eu d • nvoir · entra.m·~, une·-remi~e 'en·· c;~.uestion' __ pro-· 
fonde de ses oncieruies positions~ sn ~pture-forinell.e . .nvec'~lë trotskysme 
n•~.'fai·~'-que donner-le feii'v~rt nu libte dévielo:PPement de· sa·t1onfusiôn,; 
LÏl. néce~sité de seuvegQ."dér sa cohésion de· gr.oupe o.vant toute éhose, a 
emprisonné SoB dtlns 1 'idéologie trbtskyste. · · .. · ' : i_ • • • ·' 

Cela ~lique 1 'impeJ;'IIléa.bilité o.ux idées marxistes dont il a fait preuve, ne 
cherchent qu'_à S 1 aff;Lrlner, en tant qu',2PJ2.0!_iii.2.n DU trotskysme~· C 1-~st ce_ qui 
explique que ses meilieurs écrits. so~ent cèux ~onso.cr~s 'à la. critique du 
tro·bsky~~e, olors que de prendre' po_sitioh fo.ce à d•aut.res· courants 'oti à la. 
réoJ.;i.té eÙe-m&ie les' romène i:.b.éxorablÉ!!hep.t 'Vèrs leurs· onciellri.es iunours, 

1 • •• 

co1:1n0 ;nous. le verrons plus loi:.b.. 
. r 

. Si SoB s 1 est. dégagé de_s r.~s du trotsky8ple, il ne s'est pc.s pour nu
tont dégagé dns _tares qu'il en o.v:ait ·héritée~-.- Incapq.'J?l"e -dë coiÏîpren~~ àquoi 
correspandait' le -l{rq:tskysme,_ i:.b.ca.pablè de l'intégrer dons tme vision ·c·~~éren
te,_ i~cnpable de l.e dépc.sser, SoB n'ti f_ait qu'en ~~dre le coiitre-pied sens 
en !ejeter les prélnisses. Cela .peut ·en. partie s•eipliqU:er pcr U~ f'a1t que· 
la_foz·mo.tion' de SoB a suivi tm ~emin 'ïnverse que l·lh:®.itue+ : ol.'or~ qüè'les 
group_es. so constituent o.uto_ur d'une plo.teforme ·éto.bliè,· ·so-B ~'existé 'dtabOrd 
en ttÜlt que groupe ,d 1 i:.b.div:i,dus ~zy"ont à; se dorin~r une: plnteforme. 'Le seul' 
lien qui exiStait 'entre 'et4X était le~ vision trotskyste. dti' m~nde. 

. .. : 

.Afi:.b. de do.nner tm sens ~ leur eXistence o.utonome1 il :~~Ür fO.Ùidt plier 
la réalité aùx impérntWs de leur bien commun . : ia. théori~ du collectivisme 
bur~aucr::~.tique. La seule façon d'y porvenir étf;lit (le _généro.liser à 1 'échelle 
monciio;I.:e la _seule position qui les lllliss~t fae.e au ~trotskysme•. c 1 est ainsi 
que le~ ontiJ.yse du phénomène. rUSSe. devait devenir 1 1 analyse S 1 appliquant aU 
ccp5:tolieme mondial. Cette ·i•riou\reUe" .analyse du capitali'sme a été élaborée. 
dE!lls 1~--série:d'orlicles " Le màuv~ment révolut~oDil{lirè dans le~'capitoli~me 
moderne" ( 1) dans laquelle on' nous explique que les crisei:i du cD.pitalis~e 
ont ;été finolement surmontées. Le pas suivant devait. 3tre en toutè logique 
lo. 'ru.p·bure .o.~e~ le marxisme,6lnborée dons la serie di l.ll''tfcles 11MI;lrxisme. et 
théorie révolutioJ;Iliaire". · 

------------* (i) Ce t~te o. été republié à Londres en Mors ·1974 par le. groupe 11Soiida
rity" c~ec une n~uvelle i.D.trod~ction de Cc.storicdis cùul~ laquelle ·u ex:.;, 
plique que. 111 1 économie èapitaliste pourra. 'se.· sortir d~s énormes· trc)ubles 
p:-ovoqùés por 1~ ~rise du pétrole car elle ne représente "qu'tme récession 
d.e plus" 1 et que m&te si cette récession éto.it plus gro.ve, celle-ci "ne 

• . . . . .. • . 1 •• 

serait pn13 .une confirmation mais_ tme réfutation de ln conception milrxiste: 
dons son ensemble'i. Elle ne serait qü•tm:prodUit de "la manière mi-ro.tion
nellc] mi-irrationnelle par laquelle les gouvernements ~e.pital.ï'stes dii-i
gent 1 'économio et décident de leurs politiques générales". (Dans "Modern 
Co.pitol.ism end Revolution"). Le prolétariat onglo.is peut se rassurer, 
Castorio.dis a perlé. 
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Molgré 1me littérature particulièrement abondante sur les "nouveaux 
phénomènes du capi tolisme, SoB n'o. po.s réussi à dépasser . i e 'trotskysm:e ne .. ; 
fd~-:ce.. q~~. sur:,.l.!n.· ~~ul .~.e.s po.ints. q\li constl:~u~1ï. les .r:c.q~is ré~ls. . du 
mouvement ouvrier ;' sur le substitùtionnisme. . . . .... '·. ; . . . . .. . . 

B~en;_,~u~ ~?n s~:s?i~-~~~~ï.~;tt'~\lé ·~n~~~o~.es ·~).'~(.?q~cë~~io:n.;s.~~s,t~~~- . 
t1onm.~i;e-dU..,P~.~~Ae.:L6zu..n.e.et_TrotskJ, 1• 11 ne I.'a pas ~ei>o.sse~, mQJ.s e~u-: .. · 
dée. j, 1idé~ .f.9:t;);domenteJ,é. q~ soU:s-t~d ·le s~'!>stitutiônirl.sme ... e~t. q~e. ID: clas
se ouy:f,ière .es~ ii?-~~Jlakl.!:li~· .. ell~3me-"de.·f~:e. ,lo.r~voltiti~ri 7 qu 1~l.lui. . . 
faut don,c l.e "secours" 4'élements. extér1e~s à. elle, capables d 1avo1r. _1me ·. · 

• •. :·: 1. · ' . • • , ' . · · _T. . . : , ; . •• ;··· !'. · , .· , . 

vision plus,.lorg~ ~q11' le s.impl~ 11tr~e~io~~me'' que .. la.· cl aS. se peu~ attein-
dre, et càpables donc de "fairè la réy~lu~iori pour ·elle'!. · 

. - ·- ; 1. • 

.• .. , ·: :- ·:· . . ' . ~ , : ;. r . • !· . . . . . !' ._ . • r ' : , 

Çette :i,nçapoo:i;~~ à v9.i.r la. ç+âsse c~#e le .~.eu!. ~uje.t.réyolu."\ïionnaire, . 
SoB i '~ · e:qtièr~eiit par~agée •. ~vfir ~a~ .. m~~éreri,c~ ... qu 1 fl .~~.ô. pas r,è~plo.cé la. . · 
clas~e PQ.l' lm.PQl,"ii~, mo.:i,s pfi.t! rit2-~ljl·~és~i.#~Vidûs 'qui dôrl.s la. réolité. ~uoti-:-. 
dienne ~ombatt~t.la· prqèl:q.ction". 1.1 'suffit dori:Ô' de·:se .. voiûoir,. "contré.:·le. 
systèrite•~; pour. 3t~ë· i>ort~ùi-. d~· révoititiôri.:··Nou~. retroüvons ·ici 'lê pendortt. èi.u 
substitutionnisme : 1.! :y:o,!.o!!_taris.œ,e, trait aussi' ty];}i.que 'd.ti '-·t':rotskysine. . 

: . Sur le~· ~.9J..2:~t~'~. i~ ~~~:!.tion·'~~icll6~ ~e ttot~m~ qtiri~t~rnationv.
.~isme ltrl. crft~qu.a.H déjà.,, ~e. s.'.e~~- ~P.s ·,Wéliorée av~_c 1.~ .temps • .(ù.nsi, 
dons "Reco!lliileD.ce~· la R.~ve>l:ution·:;, ~::?t·, ~~B écritf?i~ .(·:n!Ji'est. d~s la . 
possibilité des ougmentation~ de ~ol·oire que· se trouve la. base' du réformis
me pe~anent. des syp.~Ç,o.t's.·~ .. urie.· ~es ~oncli;~~~ns.d.e +élif 'dég6néi-escence bu
reaucr'atiq~e irréversi?,l~. t. ~·~) .c~~D:/ h~ ~ sitifif~,e P.~jué. l.~s mil.i ~ants révo~ ,., 
lutionna4-res doivent necessairemêJit qUitter les sytld:j.ca.ts OU Sé dés:i.Iltéres-. . . . ~ . . ' ' ' . . . . . ·' t,.. .. . . ' , .. ,.. . . . 1 .· .. 

ser des revenaicat~ons .é.~onomiqùes 1 . mais . que ~· .1 'ùi:t, ni l" f:1-U~re, . n 1 ont . l' 
importonce centrale qu'on 'leur accorda.it ··autrefois". (SôB''N!!35} · . 
Il ~au:t cro~re qu'.~l ~~~is.s~-p: po~ .sQ.B:·_~e por~~cip~r, dans .,res orgones du 
co.pl.t.f\l. pour. en fo.1re des. orgones non buréaucratJ.sés e't "s.ams". 

. .. ·.'.• .. ·-~~ ,·!.; : .::· . ..... -. . ' . '.f : . 
1 • • .. 

. ; . s~ :J..es; .iutt~~·· ~e .!_ibérati.2.r\:..n~ti6!i~e, ·. SoB é'crivalt. pend8D.t la guerre 
d '.Al~ê~ie, ~ "ElP: tout pr~;i.e.?· fieu. i~ co_~vié~~ ;,dé: ra.ppe.ler qu'1lm. commlmiste 
ne peu-t qti 1.3tre pOll;l'. le soutie;n inco:hdit:ioDtièl' de~ mouveménts d 1émoncipation 
dès p~uples coloniaUx:.' tJne 'telle''];>o~ition;'est'f6nd€:e' sur la. ~erti~u.de que le 
prolétoria.t. ne s~o.it: .dêfezi~~. 1~~ ·~tér~t~ 'des. cl~$esl qui. i'j exî>io:i tent"' 
Ou encore : ·· ·. · · · · . ·,.. 

. . • . ;·~~ dr~.~t:{'f1ppr~~dr~ ~a'ibi}gu,e à?:éc~Ï'~ 1 ~t d'abord:!~ droit 
de s'1nstru1.re et celU1 de reëonna1tre son passe cult~el, le.drol.t de voter 
librement et celui de s'exprimer ne sont pas aux yeu.X· ·a:e 1 '.Algérien opprimé 
ce qu 1 ils .. porn=ï:ssent ~tre qu,and nous les énonçons, de ·simplès ·aroits pôli- · · · 
tiques. et. cUltur~lS; ·us so~t ~Ütont. de. ·rt10nières d~'drfirmer le refus de l' 
explci1tfl-tio.n; de· manifester. la :.&-oionté · positiV'~' ·a(/prenai-e son ~or.t ·entre . ' 
ses m.a.iris".' (SoB, N!!24 "Prolétariat f~onç1:1is efno,tionolis!ite algérien") 

- :· • . _1" . • : ., . 

La ci.~~tlon. se pa.ssê dë comm~nta.i~é~ •. Cè ·n~ Sont i~ q~e quelques'·: 
poiri.ts,. mais pou.i- ~e moips fon9,~enta.ux, sur.l~sqU:eis: SoB o. démontré ne 
pas avoir -rompjl son coi:-dori ombil'i'col. ' · · ·' · : · ' · · · · 

. ~ . • ;· ! : . 1 • 

:.:. ···: 

l . 'f . •. j 1 .• 



.,~~sqyoil.S _de :yo~r de. p~us p~~-~ quel~ es~.,~onp ."l.'~PP,?ri!'.~.à .. }9-, ~!J.~«;>rie .,:.évo
lüti~nn~~' _'quelles .. so~t · J~s. hôuvel~es:. riilpJ.y~e.~:,,~· ~Ade. ·o.~~uej.l~~ .. ~oB.·· o. .... 
o.bouti. ··e_.( s~lesque~;J.~s C~toriq.dis :.écrit. qu, ellës ·.sQn~. ;"~es ~e~~~ .~ ,tivo~ 
été la. co#tin~o.tion· ,et là..· ~auveghr~e · d~ vér;i.ta.ble esp~-i~. jnO;rx1st.e"n.; · ( .. c;t~~ 
l'in~r~~c~~on, à. -~'1~ Socïé~ .. Büreo.ucra~~que;", ·.P• ~~). .·'.·.·· : · ·,· :. , 1, .·'.··.·. '·: ·. , ' ; 

. ' • . . ' . . . . . . . • . •. . •• . • ' . . • . .1 ~ •.. 

. . . . .. 
! ~ \ r ' ; "' l 1 ' ., • ••• • ! '- t~ . ~ • 1 

Le Co.pi-:tol.'~sm~: ~ea.uèra;~iqu_~ •. · . -. , · : ... ... .. . ' . . . . 
.. .• ·. :· ·! •' ·: 

. . - . .. ·-· ... .. .. ·- .. . . -~ .......... ·- .... ... . ··-

Comme on peut lire dlUls 11Rec6mu;enc~ 1~' Révol~ti~Jiri. (s~:S· N2J5) ;'· i·e ·c~~i~.::: 
tal.isme ~?ureo.ucro.~.iqu,e mod,en:te est pn ce.p~~-~iSJl!oe 9ù "les crü~es économiques 
cle.s'sl.ques de surproducti,on ,co,rrespcinaent à' une phase' hi~toriquement dépo.s
sée cf~in<?tg_Qilisation âe la, clQ.sse eQ.pito.lj.st:e~",~ un .C!~;pit~~sm'e ·~OUvOnt .s~· . 
~~velopper à 1 1 inf~~~ et don:t~" .le ple~ etÇlo~ .et··~' ~léy~~ion· de "1~ _cons.om-. 
riiâ.t'ion de ·ma.sse .sont· à la fois des condi.tions et· des effets .de ;L' e;,ç];mnsion 

0 • • •• • t . : .. ~ • . . . . -. : • 1. .. 0 • ~· ,· . • . • • .. • 1. ~ . 

de la. pro~uctio~ q~e. le .. ce.J)italï~~·té~ls~ eff~~yement~'· . , . .: .. · . 
Cor, " Il ·n:ryri e.uc:Une .'ilnpossibi.l'ité po.ur te capitâlïsmEï 11pr.ivé" oti toto.le-
ment bureeucrntiqùe aê''contiiluet à' d~veioppër .les f.o~c'e's pro'ductives, n'i . 
aucune contradiction économique insurmonta.blé 'wllis son ·fonctionnement. Plus 
généra.le~ent, il n, 'Y a pas de contro.diction entre le développement des for
ces pro.~uciives et les fornies··'é~n~ptiques..~,ë~~i,~:iste:s ?;u les rnpp.ort.EI de 
production co.pitruist'és".· (ibid.) · · ~ · · · ' 

• . • • - • . . . •. ' ' • 1 :· •••• ~ . ·.!. . •. 

EVi4,emment,~ le fait qu'il' y 'tdt :Uhe mis~r'e crb:is~s!Élp.te dans le. mo]lde~ que 
le ~n:P,Hal'i~e h'Qrrive pds: à indusi.rialïser ie t'î.e~s hio~de e~· qh 1ù so.it 
obligé pbUr .surv-ivre' d';a.ccroit.:r·e· 10. prodU:ction d'' ~melneht:s,· O. pos6 'ci~s. pro- .. 
blèmés à M~Cé.rd.tm. ·cette rébli'té-là' ,ne' i-entre pti~_ .. ;hO,rmo~i:etisem~Ïit doris ··].' . ·.; 
image idillyqÜe que 1 'oh veut· fh.ire ·au' co.pÜclis.DEi~ : .· . .. 

. . . '.!.. . . 

.Al_ors C'ordop. boude et écrit dons "Marxisme et théori~ révolutionno.ire" 1 

(SoB N!!.J8) : ri Qtie ·aao gens m~-u;:r~t de· fo.i.tlt aux Ind,es, 'cependant · ~u' en 
.AmériqU:e· 'ét · ën EUrope ~es goilv~:tiém~nts pénâl.iseiii l.es · pey8ons qui p;rodui
sent"trop" -C 1_êst"une mo.ca.bre force,· -~·'est ... dli'·Grfli:ui.Guigrio.! ·pù ies.;co.da.vres· 
et ln' souf,~tincé 'sont ré'els, ·'~ri.is c~·,iiteSt.·;po.s· de l~.··tr:~edie,, il' n'y a ü.. 
ri end 1 iilél'ucta.ble ... Et. si l'huinntiité périt ûh jour1 à·' coups de bombes · à 
hydro~è~e·'·· je refuse d 1.a.ppeler ça. une. tragé~e. Je l'o.~l?:~Pe up.~ co~er~e. 
Je veux l:a suppression du Guignol et de 1~ tronsformp.tio;n des homines 'en. . 
panttns i:)'tœ d' a.utfës pantins' qui les1 'gouvetitêhtlrr~_' '(p~S5) ' · ·' ; . : ... ~ .... ··. 

. . . . .. 1.. .··:;!. -:0 . . • :···. .• .. 

·vo'ïlà d:bn'c i t OlllÎ.lysë' Cl~oycnt'e et' ttéhi:tiie de 'sh;a s~'l.e ,cnpit~:i,s:.. 
me moderrle : ùn système :sons c:d~ses' sans eritrâ:ves nu' 'd'é~eloppéixiënt des : 
forces p_r~dhctives· et pbuVimt iissur'êr 1 ï om~lio:ilati~n. coriston:t·~ .d.U: niveau 
de vie d'es tto.vtiilleln-s~ Tbut. c;e qu:t'ne endre 'pil.S. aims cette·: vision, . 
" c 1 est du Guignol "• Nous sommes dons un système où une miniroté de "di
rigeants" b3te et méchoo.te opprime, on ne sait trop pour quelle raison, 
ln gronde majorité des 11pontins 11 • • 

Voilà 11 lo. so.uvegorde de 1 'esprit de Marx". 
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.. ,-, lpr~'s ~'ètte 1 p~ewé de ~igeur (JllÏÎs 1 'onal;srs·é, nous ne sil.n±-ions no~ -·~ton
ner de trouv~· alrtlll;lt' d'incongr,lités. et'. ae :bO.+orçlage mi' ce qui concerne, la. 
'tVision ·r~v6iutiol}Ilo,4-e"· de SbB~. :Pe 10: m~mé~ fhéori que ·cardan. a pù "grâce. à. , 

. . ' . - ·,. . . . .- . f :· . ' . . . ~ . . . . . 1 - • -

son. travail. d' économisterr (.V~ · Pr~face à. ''la Soc· •. Bu:i:-.) b~;~~. 1 1 iinoge d 1un .. 
capitalisme idéal, il a avec SoB' éia'bori uhe théorie révolutiomi.tdre à. 'son:. 
image : à. 1 'image des problèmes d 1une petite-bourgeoisie en désarroi •. 
.Ainsi, SoB nous explique quelle est "!.a_V!,a.ie_càntradiiti.2.xi2_du N!t!me" et 
le~ "forces révolutiom:u~ires" qui en découlent :. 

. : -:: . . . ; .. . 

"' tti Vraie -~ontradiction du: ~ystèni~, c'est qui ,;il est -~rofondément ir
rationnel de prétenàre organis·er les hommes, qu1';i.l s•ai:tsse, de p~oduction ou 
de vie politique~' ~omme s.' ils etaient des objets~ en ignore.ht. délib~rément 
cé .. qti,' etix....mê!Iles pensent. et veulent q~ont à. leur propre org.onisa·tion. i>tllls les 
fa.its; le capitalis!Ue est ()'):)ligé de s.•·appuyer sur la faculté d 1 o.u:to~rganisfl
tion des groupes hilma.:ins1 · s~ · ia créntivité ind;ividuelle et coüe.ctive ,des · 
producteurs. sens laquelle il ne pourrait ·subsist~r un jour". { SoB N,!l_ 22 . 
" Sur le· Contenu du SociiûiSmeit). · · · · · · · 

"~e qui peU.t permettre: l!P.!..E.ris~ de_c_2.n,!c!,BB,c~. ~e. activlté·.~~_cidist~, 
et, en d:a:.."'iière onolyse, une révolution, n'a po.s disparu,,_ ma.is. o.~ contraire 
prolifère dons la. société actuelle. Chaque trà.val.Ueùri peut observer, dons 
la gest.ion des grondes affaires _c;le la société, l'~orchie et l'incohérence 
qui cbractériseD.t ·les classes dom~ante~ · et. leur sys~ème; · et~ ii vit 1 dans. 
son exbt.ence_ quotidi~e ·.et. en premier' lieu dons so11. travQp1 1 1 absurdité 
d 1Un ey_stème qui veut ie 'réduire en a:utomat~ mais d?it' fair~ o.~:pe:t. à. . son 
inventivité et à. son initiative pour _corrig~r ses propres erreurs" •. 
~ Dons "Recommencer la Révolutioni', SoB N2351 p.28) 

· "Le, cm::i.cep~ traditionnel de. ciilsse correspo~C!.ait à. la relntio:p. des in
dividu!'! et des groÙpes Sociaux a;ec' ln propriét6. des moyens .. de productiO;l 
e~_:_n.9.u~· !.'~v.2.n.!~ j_u_!te .,ii,1re dé.E,o..!~é s_ou~ ~ette ;f~rpte en ~sisto.nt. sur la 
s1tup.t16n des iri.dividu.S et des groupes: dons les ro.ppo~s. réels de .produc
tion et en introduisent les concep~s de 2}.!.iB.~.@ts.:..et: fEC.éc.!!_t_@ts.'1(ibid) 

·"La révolution existero. le' jol.n- o~ l'immense ma.jori:té des t::t;'availleurs 
qui peupl'lmt la. PYramide b~eo.ti~ratique s 1 o.ttp.quera~ à. cel;te-ci ~t à. ln pe~ 
tite minorité qui la donù.ri.e (et qui n'existera que ce jour-là.). 
En attendo.nt, la seule. différenciation qui. a une import(U.l,ce pro.:f;iqp.e vala
ble; c'est celle q~ existe à. pr~sque toua les niveaux de lo. pyr.ornide, . 
sa.uf évidemment les·, _somïne-~?s-1 entre ceux qirl o.ccep:f;ent le sy~tè~e et ceuX 
qui, dans lo. réalité qÜotidienne de la produc~ion7 le_ c~mb\lttent"-. (ibid): 

* * * 



De m~me que la. théorie du socialisme de Proudhon ét:eit .. l.•:eipressiofi ··dU ·: · · 
petit artisan et du producteur individuel, celle de So}l·;-e.s1; 1 'expression .du 
"cadre moyen" qui se sent victime du capitalisme en ce qu~. c;elui-ci ne11];ui 
laisse pas suffismmnent d 1ir.:ttia.tive11 et qui veut se vou comme le.nouy:enu_ ..... 
sujet de l'histoire, comme le nouveo.u porteur de la. révolution.· · · · · · · · -

De là., que l'on s • escrime à. donner 11un nouveau contenu" au terme •cla.s
se ouvrière" et qu'~n essaie d'inventer de nouvea.ux termes "plus a.ppropriés 
à. la. réaJ.ité 11 ( 11dirigé11 , 11éxécutont11 , •• pour d 1 o.utres, c 1est "cla.sse univer
selle" ou tra.voil associé" ••• ) 

•.. . 
.. 

De là. que l'on affirme que la. clo.sse trso.i,lleuse est le sujet du ca.pi-. 
taJ.isme. et elu communisme ""Puisque c • est eelà. qu 1il f~ déduire quaJ:J4. ._on lit 
que le co.pittùisme n • existe que.:. grG.ce à.. la.. tacul té d • o.uto-orgonisf:!.ti«?n des 
groupes humains, gr8.ce.rà. '' la: cré.a.tivité individuelle:- .~t: çollective .des .pro-
ducteurs" •. · ; · · · . · 

.. . . 
De là; que l'on conçoiVè.-."la. e:la.sse :révol~io~~e~' comme une .. o.ddition 

d 1indiv-idùs: atominés "résistant" cha.c\lll d~ .son coin "à. la. pr~duction"-. · 

De là que l'on affirme que le socialisme n'est o.utre chose que "lo. 
tronsfo.l'Ino.tion du travail"· (~ 111~. ppntenu:-4.u s.ooialisme.") ce, qui ne 
revient à ~tre qu-'une ;P.e.!J?.!t.:!!D..ii!P: de l'échange, .. de·;!1fc.!!.n.2.m,!e_cg,!t;g;Li,s,ie, 
mo.is de f.o.çon 11démo~~o.t-ique11 et "autogérée"~ . : 

.De là que 1 1on· oppose à. la vi~ion m~ste IDQ~dinle et U1litaire .de .la. 
révolu'tion1 le. vision .locoJ.iste,, fédéraliste,. pa:.rcelloir~, propre des 
no.u:fio.-gestionn.Dires"; et. à la c~nception ,me;(;érialiste de. ,1. 1pi~toire, :lq. .. 
conception idéaliste de l'intelligentsia. qu,i..ve~ que sa.11révolution ,; se 
fa.s·se. · :11contre ·l' irro.tion;ali t611 •. , : , ... , , · ·· • 

•• 1,', . ... . . 
. ··. 

* .. •*". "'* ... .:, 

·Aveé ler1. idée~ qu'il. a· d~Jlopp~,· SoB a.· démontré.une noÙVélle fois que 
les ho~es se créent une vision du monde d'après la. place qu'ils e.ccupent 
dans le processus de production. 
Dè's.ses ·d~buts, SoB.a fo.it lé choix dè "jet·er o.u.X·poubelles·de.l 1histoire" 
lës o.cquis de 1' exp6rience du .mouvemen:t· __ ouvri.er. et de ni ~tre 1 r expression 
que de lui.:.in~e. Et c'est ce qu'il:d'effèctivement 'fo.it,· ne pouvant éQha.
per à. sa"réolit~ _concrète" :·il o. ét'é'Un.e expression 'de: la petite bQur
geoioiee: .La clO.Sse ouvrière, elle, n'O. pas encore dit son dernier mot. 

. . : r . : = • • • ~ 

. ; ! 

. : i. 1 

~ ! . ' 
.J:.· T.ALY. 
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Le texte " SUR LES CAS P.ARTICULIERS 11 qu'on lira ci-après a été publié une 
première''fois dms J.io~gane th~orique de ta. :Gauchè. Commürii-ste de France, 
" Interp.~tionSJ.is~~u··ae Juin 1948, pui~ queiques· quato:r~e ·ans plus tard, dans 
les "Cahiers du Communisme de Conseils". Sa -troisième publication correspond · 
à. uÏt profond besoiri.' politique tant 'ii est ·vrai que pendant' toutes ces der
nières années la théorie des "cas particuliers" a fait caisse de résomiance 
chez les uns et les autr~s •. Qu'on ne npus dise pas que devant notre propre 
prose, nous. fa;i.sons du.' n~6i.ssisme ou bien d'un moucliëi-oii ui1 chameau : 
devant ia claSse, toute .entrèPrisë de division est.-·à·d.~noncer, résultG.t.:.elle 
de la meilleure volonté. .. ; 

~~~~; Pale~rÙne_,jr,i~de., Kurdist.~ ••• ·, le~ .sectat~urs d.~s luttes dites 
de lib'ér'àtion nationale ·égrènent l'eurs. chapelets~-de. cas. J)arlièUliers en psa.
moldiant la huitième condition d'adhésion à. la III!!. Internatï'onaie : soute
nir tout mouvement d'émancipation aux coloni~s et les thèses du VI!! congrès 
du Komintern COJ;IVOqué uniquement 'pour faire approuver l'a. criminklle politi
que chinoise. du duo ~toline-BOÙkar.ïile.: l.ialliance des communistes. avec la 
bourgeoisie' du Kuomintang, qui' velù:t des.lnilliers de !Ilorts à. la' classe ·ou-
vrière en lutte de Canton et Changaï. · ' · . · 
Là. aussi, la direction de 1 •IC agissait en tenant compte des ·"p!articularités 
spécifiques" de la Chine millénaire. Alors, oppositionnel, K.Radek embau
chait la m~me trompette, et Trotsky arrivait à. ce résultat lumineux que la 
Chine ne corinaitrait de véritabl·e ·démocratie -qu' Bl1 moyen de lfl. dictature du 
prolétariat·• : 

: '· 

Le 'cas: ·particuliél' le ·plus .lourd de conséquences pour le pro.létariat mon
dial aura été l'ci théoorio du ,!b,!ti~is.!!e_e.!!, E!l_S.!,U! 'R_ap. Grace à ses "particu
lorités·n, la Russie était capa.ble''·de construirê le socialisme dans ses limites 
nationoles, ind6pendmnmeri.t dù·r.este de l'humanité. 
Les sociaJ:istes 'et syndicalist'es-:italiens 'étaient fort chatouilleux sur le 
principe internationaliâte quand i), s'agissait des Serbes ou des Autrichiens. 
A cause des conditions particulières de 1 •Italie, eux, pouvaient décemment 
en faire litière. Parmi les loups nationolistes, ils hurleront aussi beau
coup pour un "colonialisme prolétaire" avec des arguments fardés d'idéolo
gie socialiste. 
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Il n'est jusqu'à l'Ukraine pour laquelle Trotsky proposait avant-guerre 
-curieusement comme le cacique Makbno qu'il avait mis o.u pas vingt ans o.upa.
:re.vant .justmnen'& ·pour._~c~~a-:- une-.. ~tJine~-li'bre: et. ~dépendante. _:Pa;r .).a bouche 
de son -~Opb"e ·. ~~ de ;:1~. t.l:l~q~i~Lc\U çpp~:t.Qli~me:· d 1Et.o.t; la.- IW • avait ·pa-.:' lé .. 
a.w{..-masse.s!. ~-Pu.isqu~ Je ~eml,~- f.~san.t .f:i d~s~ ~~particul~ités fie .la · _ .. nQ.tion : 
~ainienne!! ;-4~cl~~~-t. _une ~~l.,.te. èampagn~ :d~ purge ~~t · d 1 ~~ç~tions .. d~s
~~i~~s -~~t c~~s.-.J.9caux.-eng~!s d~~ ::~~-:lP.-.t~e, ~1.-_;Çall~t- sout~ir cette :as:
pira.tion nationale, légitime, ~e~;-,d.iffé,~ent_es ç~u~es _de~la. __ popu;ta.~~~~: ·: 
Cela en tout bien, tout honneur pour 1 1 avenir cie la. révolution· mondiale puis
ql4~ ~ r.qrt~odoxie ;~~ _q-q.e .. l@o.i:l;.~~e na.'t!i~J?.a.le_;_ s.oit. ,1 '~e _4~s fames_- cQmpl~es 
de ••• la. lutte des classes. ~ .. · .. : _, .. , ·~:· ... · .. · .... 

:: .· . ·r. . .. 
Notre courent a. to.ujours affirmé qu'~ pareil charabia. était fait pour dé-

voyer 1~-~Qlétsr.i~t de son ch~ hi~oriq11e. . . . 
Eng~~~- eo,n:i!inU~eJJlent dens1 ,ce.:t;.rav~: ,de .S.i~y.pb.~, ·les._:t;rotsk;ystes serai~t· 
Q~~~ren pe~e de montrer à ql:Jiconque :tm.. exeDJ.Pl!· .. :4e.~ soudure .dialectique .entre--! 
1 '~a et l'.au~:r.-.e~ Pour .-ca.1.1se, p~ut~t que de V al:i,1y.~t~r.. -~ 1 ~~ éte~t le fe,u •. 
Qu!_importe ~i.le,ur f.S,ch~ma supra,.h.ist9r~que_.d~ rrt~~~croiss~ce'! _ne cotn.Qide ._ 
pas du tout avec la. perspective ouverte _par ia. d~cadence du capitalisme. Tou
jours mobilisés et tenus en haleine par tout' ce qUi orbore un chiffon natio
n~, .ces augure~ font.le'!lr_,besogne servile .. en ,cl~t sur 1 1heure que la. ré
si~t;ance oppOsée dans les :~ép~b~iqtle~ b~~es. e~ c~c_a.siennes à la. _polit:i,que 
de -~ssifica.tion systém~tique ,de.Mosco'\1,. o.uvre une .des IJ!U].tiples brèche par · 
où .. s. 1 qoÙf_frer_a. la proch$e. repr:i,s_é du pr~l~tl11"iq.~ •. · , · , .. , ' 
Meis .. qu1.enten,dent ... ils .a.u. .j~~~:-s~ .les tG.che~. du._prolétaria.t .en Russie si ce 
n'est _une .révolution politiq~~ _qtp. sur.,_la. question nationale proclam~ait ·le 
dro:j,_t. ·PC?ur toute .république. ~édérée à sortir. ().e 1 1Un;i.o~ pour mener _une exis~ 
tence. ati~onome, . , ' 

;c'~t. fois .s.ur le -méti~ .~1 faut se .. remettr~ à '!'-~~age, et expliq\le:r qq,t. 
avec le.'national.isme l-~ bourg.eoi.sie tien:t le.:IJiart.e~-pil~_on odéquàt._à l 1écr~ 
semant du prolétariat. Les· représentants du capita.l~sm~ d'EtE!ot ,en Estonie, 
Lithuonie, Lettonie1 en Ukraine, Arménie, Géorgie Ôu .Adzerba.idjan, qui se voi
ent grugés. dans la dbtribution des fonc:Uons de. comnumdement à la _t3te de 1 1 

app·~.e~l d 1;Etat,_,d~, 'la F,oduction, .n-~ :~~q~~t pas .. dé :jouer 'créscendo sur les 
sentiJnent~,r~sophob.es. 'po~ ~o,me.n.~ .. ~e prolétarir;Lt d,ciJ.s l~s broncards 11:,_S,:i,- _le 
sent~ment nt;~otion.OJ.iste est .të.levo.in de 'to. uio.turo.ti~n socio.li~~e, o.lors la. 
clqss~ o~;i..ère doit, hOIÏorcU- . lo. mémoire. des gr0p.ds .'po.tr_d.oi;es ;·: Bismark, :CÎ:Jr-
vour, · T$_0lig .hti.r Chek1 Hitl~, De ·Gall;ll,e,· Ch~ch;in._·_ .... _ .. ·., · 

' . . . . . 

Choq~e .fois q~~œe b~l;Jrgeoi~_ie quelc~D.qu~,; -~dée_ -d~--~n,ç_(;~ "critique" p~ 
le t~~i'skySme, p:fuc:e les cordéfli.~U ,na.t:i,o}laliSIJ\e~ . on peut 3tre- sOr que ,'ia. cl~
Se o~~~re va.· en .. faire. ~e~ f~ei_s. ,QÙ'-~~ ·_se ·,~ouvienn,e :,, .en P.~_$ine vague ~évo:
lut~~nn-~e (17-?0). 1_ 1 imp~~~~;EUJ1e, frep..co:-bri~enniq~e,, av;~.c .~e. conco~_s_ pu
vert .ou ,camoufl~ du. mencili,évi8qle1 ~eil ~e~ du prolétaria.t, utilisa. .à , 
fond .les aspirations nationalist-es Géorgiême, Osette, Polonais et Ukrë.inien
ne, Finlandaise pour faire une hécatombe de prolétaires et de pqsaxis soule-
vés-- pour· 1~ pouvoir èes Soviet's:.. : ··· ' · : · · 

: . . .. : . . : . . :: .. :· . ~ 

·•. . ,. : ... ": :·. 

1 ,. • • 
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••• l h:J t'.• J~~ • ' ;_ .. . :: . . :·.::.····r:. .!..:: ' • r· :. '1 __ ;_ïi:~ .. ; ..... , . ~ 

;::,.;·~pondant 9. r•âpp~i·:de" s'és_ cll-re~isottiss~t~::~- d~et.i• l'ltaliê ~ti-epf~d 
ent 19H,. (oct~) la. coD.qu:3te aa· -l~·;tybl:e/'Poü( l.:tb~rei- 'la. ~])~t6 aliemande,. 
Hitler ann~xa. les· SUdistes·: et' s·lèmpara.; · êh ~9.38~ !:d.e'la.' ~olo.tin.e o_çc_id~t~;~ •. 
Arguant· du' ·tait', a't ailfeurs ·irréflitàbie;: :g_ü~ · ï~s · autoclit6nes "B.v:a:Lent été. aou
mis à. Ulî_e f~i'oêé '~loita.~ion,- ft~~r~~ÏSinE(nii)pOn. :~~nfiiripera/tJieii_~,. cou{.f~tir 
de la.· Mal:ii:i.s:tè':· dè I•Indâëmii~ ;:>'ètcf'i'Ina6ti6sie.' · · \.. 
,· · ·._; r.- . . i'·-~· ··~_.-.-'"-:·: !":.'·---~~ •. -r:=: ·~.'·:: ':·. 1 .,~_ 

La. philosophie 'èommuh~ â.es · ~~rézites' · frabtions! · éa.pit.al:t~t'e~ .. ~st ·_,~ont'~ 
nue tout entière dans ce cri : .:-. " · ~.... ·' ·•· · · · 

· .. "Ote-toi de là. que je m1y mette~'~,. . ~:·:.:··.. -~· '· . . '\. 

Dans les conditions de l' épàqu~:'·é.cttién~ d~ cycie. kf~nài. 6R.ï's:E-Gmi:RRE-
• ~-., ;... • 1 i : . ' '· . . . . . .. 1 • ••. • . ;· :. ! • . • . . . . • 

RECONSTRUCTION, . 1 e droit à 1 '·~t'o~ét·èi'mina.tioJ;i devient un' p-cr. mo~ · d. 1 o.r~ê . . 
de la. réaction, charriant der:t~ère·"elié l:!ëctiin~·· et lê.''ïie de la. sociét~ ~o;;n.
geoise en décomposition. Cett~· f.ègle ~st 1vala.blé uhiv~rseilêm~n~·· en dép~·t": de 
tout'es' "particularités" que les gau&istes· vo~bnt bief découv:ï-ir" sur ch~ 

.. oun des cinq continents· de· la plan~i;e. · · · .. · · · · .' . . . . 
. . . .. ,. 

:4 .· 

Par ces temps de co~istenc·e pâ,6{~ique/la.· classe. domiriante russe .. attise 
1·es bràndons nationalistes P<>ùr éJq,iciit~r à' sQtl 'profi-t les _tendap.ces .c'entri-

.. . . . ' l . . ' ,. . .. 

f1.tges des· provinèes que domine .. le poüVoir .éeritral.de Pékin~ de d~ier, .or-
chestre en direction des·minorités allog~nes ~oviétisé~s ~e iritense propa-. . . ·. .. . . . . . . -~ . ... . . . ,. . . ;' .. ·- .. . . . 
gande contre le cha.livinisme ~ana ru.Sse· et, fa.î:~ 'déb.~quer .ses fusillera- . 
marins"·dans l'archipel des Paré.Ce:t:s pOUr ·y pl~ter 1~ Arapea.u rouge. Les 
maoïstes français villipencient f6rocement l'es nou\réa.uX ·ntsnrs rouges", ap
plaudissent à tout rompre les victoües militaires de la. pensée maotsétoung 
sur 1 'in).périalisme et, p:r;oessent les gouvernements .. européens. cle se~rer ~eurs 

1rangs ·contre_ tii;le ·éveritueile ~:tt_aque atomique .du 11 social-impérial~sme-" •. , .. 
·us font -inalgré eqx- lë 'f;r:ont commun avec la.11vermine fasciste" iors de la . 
y-isitè de Brejnev en :il'J;anc-9. .' : . . .,. ·.. . . . . . .. . . . . ~ .. 

•••• • :.: • • : ' • '·· • : 1 ·;· • • ~ : • • • • • . • • • 

.. •· . . . . . .. · .. :- . . . u 
En Albanie·, H.Oxa. stigmatiSe· l'irrédentisme. :titiste; la Yogoslavie, mp-

·ralement soutenue. par les a.utog.estionna.i,reé' pabÜ.s:te's , dénoncent les v~é~s 
macédoni~nnes ~-~~ ·bulga:bes, ~e·s: 'gre~'S·, ·de~ rèru~~-s' e~ d_e~· .alba,nais. En.e .. , · : 
prend fait ét èatise pour la minorité croate en,· Itali~. L1l::talie !3-Ccuse 1.1. ; .• 

.Ailt:J:ïche de spoÜer la min~,rit~. de langue italiepne en Kaienthie .et,l~ tou-
. goslavie de baillonner l'a popula.toon italienne: de Dolm'a.tie et d'Istrie." 
L'Espagne franquiste réclame la ;t'estitution du rocher de .. Gj'Qral:fïar aux 
.lii:tglai_s, tancU~ qll:~-. les Saharouis: ·;t;en·bmt de rejeter les ·~~~upes d'occupa-

... tion espagn.rlle.s ll.or~ d~ .~? «l'Oro·~ Ains~~ .1 'o~~asion e~t, ?rf~t~ aux ~oo
ïstes et trotskystes _espagnols d'.f.lff.ai9,1.~'· eii. ~o~ten~t.les _nationolistes 
du· Sahara ~spagnol··;..~cn~!fï, comniè )~ ... ~~~~-~i:·ollo~~~-~ .. f.~ur "pr~pr~ impéria
lisme" • Mais sans (fu.ute· i><>U7 se::r::â.C~et~r., i~s r~~d:j.,qu:'>a~ .. 1 'hispf:Ul-i~é de 
Gibraltar. · ' · , · · ·· · · · · ·· · · · · 

.. - : .: -~ ,, •· • • ; . : ~/ t•; " . .' i: . . . "; •. ·: . . ... ' •. 

Ces cas particuliers sont autant de te.ntative.s. pour ,hoyèr la classe ou
vrière dans lo. fange et la boue de 1 'union sacrée. Ainsi, aux plus intenses 
moments de la secousse sociale, la bourgeoisie belge resso~t, avec à. propos 
de ses tiroirs le vieux dossier linguistique pour diviser les rangs ouvriers 
en "wallons" et "flamands". 
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· Ce qu' al~rs di13ai.t •. "I.nterpat,i..onali.so~''ppur .. !e prob~~e,. juif :v~t, mot à 
mot-;· po~ l.a ·q\lestion polest~enne.: Le_ c.h~em~t · d~ ~apport de .force,:;, b~
culé dans le camp des pays pétroliers permet.la,F,Och~e cons~~~":l:t~O.n; fl 1Ùli _· 
Etat palestinien sur la r;i.ve, ori~t.ale -~P. .JoUr.a,~. Ceux q\liÎ,.· d.ûrant des an:.. 
nées,· se. so:p:t._Mm~és•.p()_lJ:!:' f~re. triompher: 1~ ca.ul:!e p~~stin:i;~e. ~c;>ient 
leurs voeux comblés· par g_uat;r~. c~~~~ :~mpér~a;t.i:s.~~- succë~ .. sif_s p~és._de .lq., 
vie de milliers de travailleurs et fellahs. · · · · 

Sachent que la bourgeoisie palestinienne n'a plus ni 1 1 espace ni le 
temps de développer les forces productives, nous disons que le surgisse
ment de cet Etat ne représente pas une révolution bo\Jllgeoise tordive qui au
rait à accomplir les nombreuses taciles d6mocratique. D'emblée, il se tiendra 
au diapason de son redoutable voisin juif, à savoir sur un pied de guerre 
permanent. Tout comme celui-ci, il ne saurait ~tre autre chose que la créa
ture de la borbarie capitoliste. Trois ons après son a.écession .'à 1 ~'indépen
dml.c.e, le Bang~a.-Desh _est en proie à la famine et à la furie meurtrière.(*) 

. . .... r.: , ~ ... · .-. .._· .. . . ~- .· : :·-~:'~-". .·. -~ .. . . :::·~ .· .... 

. . No'Üs ·df~on~ _que_ ch~ue Etat =est·. ·deven'li la ge8le du prolétariat non· ·pour . 
--d~~- concepts rii6~a.UX; tnais pilrce q_ue de1;>Ui~ plus d 1ut(denli~siècle les :forces 
produëti\ré's 'orit lcrgett1èrit 'd6bordé·par..:.dessus lès brirrières natibnal·es~ L\ · 
â~éhili d* piol~t~ia:t- 'jUif èt ero.l)e dépélld 'du socialisme et. de lui seul. ' 
HOrs··: a_~ cetté. perspéctfve, ils cëintinuéron't à. ··succomber pf];l' milie:a.;s ·à :1a · ' 
lo:i, du talioJ:?.~ B~ ·lors .de i~ _montée révolutionnoirè·:'précédentë, on pouvait 
discÛ.iïer' de'i 'hypo;çhèse des'"tttacb.es 'sp~cifië;lués''"cette question a' été défi
nitivement trDD.chéè poi- 'les ~onvulsions du ·aôüi's 'heurté de l·'impériolisme • 

.'• ... '). :. . . : . ··r · .. 

Les o.spiretions nationales n'interfèrent plus avec les revendications 
sôè~ëlés que dans '1~ t~té 'prostituée ·des··t:rotskystes.'·Sur le terrain sooial 1 

déterminé por'i~ développeberit mondiol 'des foi-ces:productives, les ·questions 
d 1orétre ria.iioiial; 'les r6férenèes a.ux "porticlilerités" sont:faites pour em-
pois'oimer! la lUttei·de cla.Sse: de le'ilr 'Souffle "morbide. · · : · · . . . 

i .. , .. j 

·- ·.DepUis~ 14, lesïfondements pour la révolution-prolétarienne sont données 
par ia réoliso.tion· de 1 'éconotnie mondiale fusionnent chac\Ule de· ses cellules 
nationoies· en. un tout· •orgonique·.; n·· s 1 ensuit que tousr les peys, sur ou. sous
développés ne peuvent plus passer par des étapes intermédiaires, transitoires. 
C1est la dictature du prolétoriat qui est partout à l'ordre du jour. Toute 
autre onolyse est >synonyme. de massacres· :physiques: et--de confusion théorique. 
Ce 'lue:.nous ont montré'·Octobrej'Spo.rtacus ~t'les 1JJ·jo~s de 1a,Commune Hon
groise, c 1 est, le·· carttctère: général;- identique du surgis.sem~-t-· des Soviets. et 
des Conseils. 

•' .. 
* * * 

·:. '. ,· --- -· .- ... - .-· ..... - -- ... - -
( *). Offi~liellE!IIlent 27800,. per~o~es sont mort~~ d~,. filim pendont les deux. der-

!liers mois. Depuis l' fud~pendllllce 3000' pêrsonnes ont été o.s~assinées • 
.. (Le Monde du 18~12~74:) · :. · · ·· · · 

'·j·.(·· 
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. CoJllllle l~Eil c®1Ql'a4es. d~s fraction_s de, Gauche, nous continuons, avec nos 
_pp."si.bl.lhés ma.t.ér.~~ll.~s, à. :répondre à il éhtreprlse des ilc·!ls p0rlic~iers 11 
av~Ç. x i'àni'i~oiïe' ~ti'prolét~iO.t i . . . . . . . .. .. . . . . 
•• · .. ! ·,, . ··,. ·,. ' .• 'iif.:rezineipi est daps n6tre proph?paysr'•• ·.: ' . 

.. Npus .. continubi:ts. a ïitiss~ te lmceul' du .Vieux monde" ~\Ïi ·empprtera le 
l'. _:fi 1 • • • • • • -, 

cadaV:'-'e ·de~ am~~s J?.Cljïicu1ière~~ avêp 'lé c~pital_isme. .. .. ,_·, !.··· . 

R.C •. 
··':' 

. ~ . : . 

.. 
··:.! .. . . *'··* ·=* * = ~ * .... 

. . . :r . 
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- SUR LES·· C.AS ·PARTICULIERS •. · · 
.. : .. :· 

. .. 
Unè. ;expressiori:·:è::rlr~me de la. confusion.dt!lls laquelle·-se d~bat, le pz:olé-. 

t!lria.t est donnée par ce qu'on pourrait appeler les 11ca.s particuliers".· Des 
militant-s qui, d'ordinaire, '·se déclarent hostiles· à la. collaboration M. clas
se,··qui condanmerit généro.lément la politique de .:soutien q1un .bloc. cont;t"e, 1:~. 
autre bloc sur !''échiquier mondio.l; et-ne sè font pas. d'illusions sur la na
ture·impérialiste de le dernière: guerre, coinme de célie •à.:venir, qui· sfesti,~ 
ment être"ilitèrnationalistes en. dénonçtll.'l.t· ~uussi bien·les u.s.A. que .. la· 
Russié et leurs viS6es imp~rialis-tes expansionnistes. de·:.domination du monde, 
oublient tout dè leur bea.u··raisomiement,~ aussit6t qu'iliL'sont émenés- à ·le· 
tradl.iire politiquement dans des situations .concrètes.·.·, .. 

·Tant qu'il. est· question de générSlités 'Un. peu lointaines dans le temps, 
et sUrtout tônt qu'il s'ogit d'une prise de position ;ëlui ne touche, pas .di
réct.émerit leur: 'nctivit6 immediat'e pratiqua; .ces militants· et. groupes. pe-q.-. 
vent fri.ïre croir.e aux o.utres1 et se donner à-.soi-m~me ·I-tillusion: d 1exprimer 
une position de classe du prol6tariat. Mais; dès qu'il surgit une. situa.ti.on 
concrète dans laquelle il faut traduire en pratique ses proclamations géné
:r."èie's; tout· ehonge~· et bea group'es ·ët· miiitants par laur·' comportement réel 
apparidssent SOUS .lm jour n(Hi\r~ali: bien différent à ce qu'ils riffichiJient et 
"Ci'oyaient · êtr~~ :.! · ' '· · • · • 

' 0 • ..... : .,. 
'· 

. '~· somnie·,. 'iis 'sont: révoiutionnaires· et int'émationelistes tant que celé. 
h 1·~·age pas ieU:r activité_réellel et dès qu'il s'agit d'activité réelle;-

·- il's ce~sérit d'être' des~·révolutionneii'es··at des internationalistes. ·· · ... ,' 
·: r 

Mais il serait trop simpliste, et1 partant erronné, de vouloir· expliquer 
ce divor.cie entre leurs paroles et leurs actes, par le manque de sincérité, 
par la tromperie consciente. 
En vérité, leur sincérité n'est pas en cause, pas plus que n'est en cause 
le fait qu 1 ils sont leurs propres dupes. Le passage ~tr~ c~. q~ ~ils . croi~~ 

.J-.jïre e-:t ·ce qu'ils sont, ré~llem~t,. entre leurs. af~irmation~ intern,ationa.- .... 
li.stes v:erl>a.le~ ·et leur pr.atiqu~ nf!.tionalisiïe réell.e, s 1 ~fectue à. .;1,~; fa-
veur de la théorie du "cas particulier". . · · · .· · 

• • • ,l . 
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En tont qu'int~ationalistes, on est bien stlr contre la guerre impéria
liste EN GENERAL, mais 1 'existence du fascisme en .Allemagne èevient tm C.AS 
PARTICUL~ qui fait _quton participe_ à la guerre contre ~ 1.Al:lemogne •. 
On est contre. .. ÏÙdée Nation et cqntre sa propre bourgéoisie7 mais l'occupa
tion é·hroo.g~re. est tm 'il cas particulier" justifiant .. ~et exigeant la lutte en 
commun avec sa bourgeoisie pour la "libération nationale". 

C'est ainsi seulement qu'on peut comprendre qu'tm grand nombre de mili
too.ts, par ailleurs sincères,- se soient t~ouvés entraînés 'à/pl:lrliciper à la. 
guerr~, . et sous ses formes l.~s plus abr'lit{ssontes qu 1étaien.t 1ës · di:verses or..;. 
gonisations et nctivit~s de 10. Résistanèe. · 

. Le~ agents politiques du capitalisme, les s9oieiistes ct, staliniens, ont 
su à: merveille. exploiter cet étO.t de confusion'-.des· ~itHants ot!Vri'èrs se 
heur~an~ .à des problèmes insolubles parce qu'ACCEPTANT DEs ALTERNATIVES, se 
laissant enfermer dans des alternatives d'où ne pouvait slil.-gir une solution 
de clnsGe. réellement révolutionnaire·, c'est-à-dire d'engager un nouveau 
cours historique. 

La politique du moiD.dre mol, comme celle du ca~· pârt.ictilier, sont des 
notions qont la. valeur ~t ~ de cour~ que sur un plan capitâfiste, et compor
tent en elles~~mes la n6gation de l'opposition d.e classe, de la contradic
tion ~istorique entre .cl,asses• On ne peu-t; rechercher, ni maintenir une orien
tc:~io::J. .de classe sur tm plan qui imp:J::tque"précisément 1; effacement de la fron
tiè:o:-e et de la lutte de classe. si ie ·prolétariat et un ,;rond nombré de ·ses 
mili-to..Tlts se sont laissés entrafneri'·:ia ::;-emorque du capitelisme, ce nJ est 
pas parce qu 1ils ont renié en bloc leur foi socialiste~ miù.s parce' qu:tils ont 
cru rui~issible MOMENT~ des _solutions contingente9 dans une période qui 
œ:ige des solutions historiques. · ··· ·:: 

Une montagne ne fl\it pas tomber, on ne trébuche que su1.· des petits cail
loux. Le capitalisme s 11 efforce de semer en nombre croissa'J.t ces petits cail
lou."C. sous le~ pas du prolétaria-t. L.e chemin de la conscience de classe du 
pz:olétaxia:t est .lf)l'g~ent pourVu de. ces obs~acles qui ont pour nom : le "cas 
pa:t"ti.CJ,l].ier''. · · ' 

..... 

. .. ~: ;'' . . . ' . . **~ 
···:,_·_ : 

:·: 

En Grèce, le massacre fait rage. Depuis la "Libération", la guerre impé
rialiste ils fait que se poursuivre sous d'au~res formes et sous d'autres 
étiquettes~· Gouvernement .offi-ciel d'A-thènes .:: :"réactionnaire fa.sdste", d'un 
c6té; go:uvernemeri.t dissident ·.du général Markos 11r.épub,licain et populaire", 
cl.e 1 1autre, entretiennent une guerre pour le compte d~s impérialiruoe russe 
et énglo-américain, dans laq~élle se font massacrer jou:r~ellement des centai-
nes 'de prolétaires grecs. · · · 

~- ; 
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Tout récemment, le gouvernement officiel s 1 est payé le luxe d'exécutions 
en masse d'otages politiq~es, afin. de prouver que ces bacchanales sanglantes 

- nè sont pas le privilège lm.iq\lemen.t réservé aux r~gimes des· Hfbler, et que 
i-es démocr~tes savent, le c~s ~ëhéailt, faire aussi bien· que. lui (bien .. enten-
du, selon~:leurs moyens). ·. · . .. . · 

! .:. _·: ; 

ÂU silence pudique deS gouveruements anglais et américain et de léurs · 
supp8ts socialistes, répond le ........ battage du bloc ruese et des staliniens. 
Tout cela. n'est que fort no.turel. Mais des gruuper!lents confus, genre R.D. 

··Ii~} trotsk.Ystës ·et autres, d,e prendre par.t(dons cette campagne. Incapo.bles 
de comprendre que dans· ce massacre, nous vivons un EPISODE de la guerre, qui 
des deux c8tés ne fait qu'exprimer dans le song le mode de vie du co.pitolis
me décadent, ils appellent les ouvriers à combattre le gouvernement officiel 
en soutenant les forces d~s partisans et ,en se rongewt derrière elles. 

Pour- ces groupes,- ce qui se passe en Grèce exige co11te que co1lte, une 
solution: pratique immédio.te; ils n'ont que du mépris pour ces théoriciens 
en chmnbre et révolutionnaires "purs" que nous serions, et qui ne croient pas 
à des solutions possibles poùr .. les ouVriers grecs, en dehors du· pion histo
rique de la lutte pour la révolution socialiste à l'échelle mondiale. 
Pour ces groupes, qui se disent réalistes, une telle .. position est Un.e affirma
tion théorique gé:nél.'ale juste, peut..atre, mais ·ne -so.ur.ait les contenter. 
Leur besoin dt o.pporter des rén;~èdes immédiats vient do leur âppréc·io.tion de 
la situation en .Grèce, co~~-~ "cas 'particuli.er·" exigeant un comportement 
pratique adéquat ~ c,ett'e pa;r:t).9~orité-. 

P?ur la Grèce, doD:~' allie,n.ce du: prolétario:t avec le bloc impérialiste 
russe· contre le blo·c américain. . . ... . . . 

~i:l . :.~-...r.~:·.-·· ··l~, •. 

* . ·J.. * * 
Les derniers évènements nous ont gratifiés a~~un nouvel Etat : 1 •Etat d 1 

Israi:!1 .• Nous n'avons pas l'intention, .d~s le cf;l.dre de cet article, de nous 
étendre sur le .:Problème juif. A 1 'échelle de l'histoire, nous sommes iei en 
présence d'un de ces vestiges du. passé dè 1 'histoire humaine, qui trouvera 
sa solution dens le dépassement par 1 'humanité de sa. division politique en 
ro.ces et en peuples. 

Le devenir du "peuple" juif, ne consiste pas dans sa réinstallation de 
son autonomie et de son droit national, mais dans la disparition de toute 
frontière et de toute notion d'autonomie ~t cl' existence no.tionale. Les per
sécutions sanglantes des dernièrès mmées. et de io. dernière guerre contrp : .. 
les juifs, pour aussi tragiques qu'elles fmrent, signi.fi~t cependim.t moins· 
un fait particulier que lo. barbarie de la' soci~té décndeirte; se débattant ' 
dans les .convulsions· de son agonie, et d'une humanité _ne parvenant p~. à 
"!ï_J:':ouver la voie de son siùut : le Socialisme. · "· · 
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-.: .,_:.Que les.'populationà :jul.ves ·ét: arabes -de'> Palestine s'arvant' cie· pion ·à.ux 
intrig\lesdiripQ-ilùistesï internationhles~· célè. ne fait-' lie aotite;-:~?our 'persan~ 

--ne .. Que·~ pour. eelà'/le$ meneurs du·· jeuYèuscit'erit· ~- exploitent à 'f{>nd les': senL.. 
, .. timen.ts et~ pr.éjugés nationtrux}~ arriérés et anacliroiliqûesr · gr'ohdêfuent renfcir.;.. 

-f.lé.s do.ns .. :l·es.-masses· per:les per·sécuti'on.s·aont ·el-les· furent l''ohjl:~t;- :c:elà:' ribn 
plu;~, .. nJêst pb.a.,f:a;i.t~ pour. étonner.· 01-~St'· -SUr ee terrairi qlie 'Vient. d 1 3tre rEJ. 
n.imé -pn: de ces d.nêendies ·lo.càUX -,~ la guêl':re•--é:n P.elestine, .-:ott :les popùl.atib':iis 
juive~ et arabes s'entretiient a:vec.·une !frénésie: chaqùé':.jo'ui'' hi-'oissonte: et -
plus sengbnte. 

! .- .--.- \:; . -~ "! . ·: •: . . ,·. . ~. . . . t: 

n se trouV'è:•des militonts.·.révolut:ionne.ires· bOn' teint, qui sembl'éient m3-
me -go;rder-,Ïeur. t3t.e dans' lo.-- deUxième· guerre mohd.iaJ.ë, pou:t• decouvrir ltt' 'tragé-

-9i~ p·ë.le$tinieP.Il~.:pour•manifester: leurs:-syopathiesià la ïutté "liérotqùe" --du 
peuple: juif. PNo-us sommes, ·disent· ces:·militanti:r, contre~la ·guerr~;'nous sa;.:. 
vons aussi que la solution finale est dans le soëüt.lismé, · mai-s "en PoJ.estine-, 
les dés sont jetés, et les pauvres juifs sont acculés à se laisser tuer ou à 

·-~~:,d~::fendr~. -J?o~ .1~· peuple. juif et la Polestine-,.i·e 1est ·un'· ens particulier". 
·:· :·.: . ::. ., . ·.r ~~ ': ; ' ( : : ... : . . . -

' OOOR 0 

. .-. A"H~?si,~au, nom-~ -ce· 11c0$_porticulier'-'i·et··en··attendont le·soéielisme loin
tçin, ·:-on P:J:!3nd :posii!:i;on;_den$ ~'immédiat\ et( on: se· félici-te de~ 'Victoires rem
pqrté.~s .PQJ:' 1- t armée j-qiYe. Qn ·est inte:ttnationoJ.iste1 bien• sih- 1 mais on~ est . 
aussi réalis~e; --.et.· çm ne ];ache_. ~pas: la proie. -pour.<-1 'ombre;· :m3me si la. proie ·! 

co.n,~;;is:t;e à sq~~ir.la ~onda;ti_on d 1un.-:nouvel Ete.t-;--qui comme tout Etat de nos 
jours, ne peut viVTe que dans et par la guerrej .. --:· • · . . . ·. ·. -' : 

. . . . . '- ;_ •. : . ~ 

0 ,.' ,•RO 

·*'. *' '* ': . ·_(·.;: 

., i 

. Le' ·:P~o :~ ~M ptirti moximalisté ~spa8Ifo1/ vi~t de tenir ~~~ __ m6i8 : derhier son 
~ol'lgrè"s ~ ct est. tm ~pOrti. :qUi' 'se réclt:!nle -'·elU. _nio:i-rlsu,e e-t; de l.a . révollrl!ion prolé
tcnenirê. Sa. politiq_U:e· pèu 'b~illan~é ~fo"rs des évènements~ esp~ols .<J.e 1936-
38, 1politiq_-U'Ef;qÛi 1ta c6ndÛi~ }i'ïsoutenir de -fioÜtèS ses 'forces cette guerre .. dU 
côté républica.in7 jusqu1à y participer dens le gouvernement. de éat'aiogne, est 
assez connue. 

Depuis, le POUM. semblait prendre une nouvelle orientation en éliminant 
sa ,_fract;i..o;n de !lroite,:,r,e~: en r_emett,ont, ~a. d.èstinée:.'à. une :direction comp<)sée 
des ~lém~~ts. l.es. plus .à, .. gEill<$-e •.. pe. congrès .'.'à. gâllche"· ,présente •don-c un cer..;;;: 
tg,;in_, _;intérêt, il J!OlU1J· permet de :voir.,._éomment· les, .dé-cloration'S révoliut•ionnai...: 
res vegues et géD;éra;L~p:-·s.e ;tronsfÔrtn!mt .. en. le\U' -co~:tr.air.e dons le' concret et 
le précise Ce congrès se déclore contre la guerre en préparation. Il dénonce 
les bloc,s .~éric~ :et ~~se,• et les .considèr& ·.égEtletnent .et solidairement 
cq~~ l,.es, ;fau,teurs:d~ !la prochaine gq.'err~- impér;i.oliste, ·appelle les ot.Wriers 
~-- co~ba.ttre. l'un .et 1 'autr~·ploa·;. et· à. se mol>il.!iser pour une ·act--ion indé
pep.dlln.te ,de. classe. ~s voyons: comment c~t.e politique radical.e se traduit 
s~, le ~amp de l'ac:tivité pra.tique .. du P.O.U.M., c'~st-à.'-d.;ire pour 1 1Espogne. 

' . · .. t: . . .i:.·: . 

' ·: .. '. 
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Pour·l'iEspcgn·e·,·le· congrès' .estime" que ·1·1 ennem~::.Il.~1,.:es~ l~ .. :r_égi.Jne, de Fron
co~ · Poilr m-~êr ()ette ·lutte,· le· congrès estime regretta.bl~ .. -~~. pr~jual.cig;~~.e . , 
Ïa. dispersion'· de •]:o; lUlite. du eSté republicDin,. en: quo_:i:-: ],~ P~o~q •. M voit le" se-:
cziet"•de" la r6sbt'ance v-ictol"iéuse de Franco ·;jus.qu 1à: c-e. jour •. Aussi le congrès 

. . . . . ' - . . ·. : f ,. -' . •. . . . . . ' 1 • • 1 ' ' ' • 

préconise~t-il la. cooraina.tion de la lutte par.,-. une. ~tente entre ,toutes 'les 
fC!.i'ce~···~ti-Fr~co;p'Drt'ants·: des anorchigtes. ·,et .P-.o~u.;t-:t·~., j,~squ'à ';ty~o_m;: :·. · 
prïs l"J~·monal"êhi'stes; en po;ssont par le goeyernamEm.t. fantam~ .. en, exil, . et. 
les pirés rérurtiorilia.ires·dé''lé.~:tèndance de Gil Ro:blès •. 1 : .,! , . 

.. La.. victoire contre Franco exige, dit le congrès, la coordination et l' 
_:· ~c~idn c_ombii1ée._"1 ~e~toUtes l~s ·formes·.·de.luttes-'.: gr~es quvrières, maq~is et 

. guër;j.ll~,. et .1 J in=t~ervention de l·a· ·pression :diplomo.t:i,que o.uprès des.:.gouver:
n~meD;~·s _ëtrangers.-·Voiià là lé progromme d'lii:Ction·:réell,e que le·P.o~·U.:t1. jue
~if'i~ po~~ 1 'Espagne, ~.la situa.tioh spécifique d~·-ce :P~•r vu que 1 1 E~pp.-' 
gna·· est un "cas· portièhl.ier11 • . : ::. ' . ' . 

; . . ·' ... ':)_.". : .. :: , .. 

· · .. Le plus coco.sse· de !:'histoire est que··le' ii?•P.U.;..M. qui p<>usse. s~n. ~~Ill
me POur la libér,ation dA_S ouvriers du régime de Fronco, jusqu'à s'allier avec 

__ le.s. oon.tœ.~t.es, ;répo,ur~·l!':e cependari.1r ia 'po:ssd.bil"ité d tune. action c.omune avec 
les st8J.iniens·~,~.qui "tout 'coUœte ~a:it, eî:/pour des raisons .poli1;;iques .pz:opres 
à e~, ~ont .cer~é.inemèl:rtr les oovers·mes :les plus .ach~és de: Œlr~o •. ,J,:;e, P. 
O.U.M~ explique cett~_po~itfim par sa répugnance''au totalittn:;ism.~J!) :et, .. 
parce qu'une telle Élllian6e "ferait ·perclrè' la. S"ytnpathie.·nééessnire et indis~ 
pensable (!) des ••• Etats-Unis·.: ·· .,. · ... · · ... c. . .. . .· 

t ....... 

On peu'b laisser de c8té la question de savoir ce qui est le plus impor
tant, du soutien du gouvernement bourgeois national pour des raisons politi

.; ·qués internationales ·(délllQcr.ati-e contr.e fascisme ou contre to:talitarisme), 
.. :. ·bli' du soutien' ·du. capitalisme: ~tern~t"ion:f4 p~ur. çles rf4~~ns··. cié.·. pÇ>~itique na

·-tionale (libéra.tion•.nationtlle,·: o,nti::f~~~smr,~'Jic~ .•• ). · P.ons leif deux: cas, êe 
;•!. qui ···démeure,:. c 1 est "l tench~ement .. d~- prol~t~:l.'~t ;~"li son: Îln!Il~lation' sur l' .· 
;r:·a.utel·du capitalisme. .·.; ., ··~. ·.~<·····ï ··_;., ··: ·::r.:: 

* 
* * .. , 

:<· •·. 

. Toutes l~s trehiSon.'s du prolétario.t et dû. social:isme sè font e~.u nom du 
-· . "co.s paX'tic"\]J.ier'~. Chaque fois que nous entendons entonner la. chanson- du 

"ca~. p~ticulier", nolis pouvons 3-tre sfu.s·qu~on: est en train de··se fourvoy-
. er soi7fii~me ;. e~ de fourvoyer dangereusement lê prolétariat. · .. . ~ ,. 

· • r 1 • , • • • • , • • • • ~ :· : : ~ ; .. • , • 
1 

... No~~-~vio~s .inille fo:l.s. raison quand,: après la. ·ehute. de·~·s~oÙ.~,i; nou~ 
.combatti.ons.· iës. c~O.rD.a.es 4e. la. Fraction de'Gauche Itolienne qui prétendai
ent .qu~ le ~aql,lis en'tû~.;Lie niét.Qit pas laïn@me ëhose que le- rnaquis. en Fran-

. ce,. ou encore,. que Ie P.r<>Iétariat itrilien était différent.·des, OAJ,tre!=!!,p~olé
tariats. Ici aussi;· ·ü s'agis·se:rt· dtim '"OO.S' particUlier"·· NdUS· sa.vÇ>ns OÎJ..Ce
la. a conduit ces crunarndes : à la collaboration politique, avec toutes les 
organisations bourgeoises, dans un Comité d'Alliance onti4asciste de Bru
xelles en 1944-45. 
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Nous n'entendons pc.s qu 1il ne peut exister o.ucune p~tj.C!Ü;_~~~ :Pl!'pre·· ··· 
dons des situo.tions ou des peys différents. Mtds controiremen1;- à ces.groUJiè~
qui vo:iat dans la. particularité œ.e chose "en soi"·r de 1-Mueile .. ti ~a~ par.~ 
tir pour fonder sa. politique EJt son a.ctivité, il faut p~h:. 4~ J~. ~-~t~ti~n. 
générale mondiale, pour fonder la. politique EJt 11 a.ction ·de· classe, · s-• a.ppli- ··· 
quant et s'adaptant a.ux contingences et a.ux p~, malgré les particularités 
qu 1 ils peuvent présenter. 

,La. totalité de 1 1évolut.ion historique n'est pas la. somne des particulari
.iés d~s d.iv.erii ·pays, md.~ 'l~ _dôntr&.ir·~··tes partioUllarités ·qulii·s· pel1vent· pré
séD.t~r.~ La. tot8J.ité' de· l!l_~o~Ution hist6i•ique :i:i1est pEts la.·•sôimne des particu
la,rit68'· des cii~ers pqs~ mais •a,U'~ontraire les"part'ic'lilari'W's· des pn.y~·no· sont 
qu~:t~<l'es: .~a:ri·:telï a.Iiqu,otes au tbut de 1 • évo~ution h"istorig_ûe: géndr.aJ.e. . ·. ':"·.' . . ' . : . . . .. ~ ; . . . ,· . . ; . ~: ~ . :: ;.' :- . . . . . 

. Cé D.ï~st 'qu~en part.mt· c1e cé"·TOUT qu'lon.peùt -éomprendre -les situations':: 
. .. . 1 . . • • 

parlicûi.ihes,· ·êt degager _la pôlitfque r~olütionnme·d.u ·prolétariat •.. Tout·e 
autre métho~e'j· ne condUit 'qüt-11, des<'·:impa.sses, parée qutelle brise··le tout his
torique· ên Urie potis'sièré de ·ëa:s particui:i:·ers, 'cb.a.cùn.!·seJtVant séparément de 
fondement à :une pol:iilfqùe .. ae négation ·du>ïioéîè.lisme ·et ·de .collaboration· au 
câ.pit_âlismé. · ;. · · . · .· ; ~ ' :· -~ ,· .. : ,.. . < ·' ·.· · ~ . 

. · ... ! ~.: . . ... . . ,• . 

Quand Karl Liebknecht lançait son cri contre:1a. guerre : ."L'ennemi est 
dans notre propre p~!", il entendait surtout fermer la porte aux tentatives 
par trop fa.ciles d"'.exJ)loitation· des particularités:·se présentant dans les 
àifféreri.ts P~ .• Le capita.iisme, voil~ l'ennemi· •. Son· existence est le PAIT ·. 
GENERAL, et· c'est lmiqueinent: 1Ui1 et non-les particularités, qui dict.e le de-
voïr· historique ët le èom_pOrtèment constant du prolétariat·. · . ·.. . · 

*** 
····.:· r. .•. :· : . ~ ! 
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·->, .. L;~a;ctiv.ité i~;:l 1organisa.tion::9-ea-. révol~io~ai:re.~t-~gn~ -#re.cteme:nt.;.dét:er"'" 
·-miriées:,.par-'le.·:r&le .qu'ils douent!.:a.u: ·se~;.du ·prolétr.arliat- dans:: la:- g'néralis:~· ·~ 

• ,tit>n>.de· sa. conscience. ·de .• cles~e:. e:t :dei:,son -org@isatio~·.-.-,lJa. ;olas$.e owr.tè~e_,.·:;. 
est une ..cl'nsse·iexplqi:tée ;qUi vilt~·sOus:.· ie -joug: dé f:t·• idéologi.a: bourg~oise.;-C 1 :est 

à travers un processus non homogène qu 1elle prend conscience de ses intér3ts 
histo].'iique'S~·- Ellie n'é peut· se :fonder.- ni surYune-, organisatien· é~O:flomique 1 ····ni 

sur ôe .qul~Hé· .pos1=1ède dehs·11e capit'alisme·; coiiil!le· la::·bourgeoisi.e·: s'appuyai~,. 
· S\ir; sa; ·prop];ié'WJJ. aU-.!séin m&ne~ d~ ::féodali-sme.· .AU~si est-el-le iCop.tinuelle-:: ii!. 

ment f'ragtrientée- et ... ntomis6e:· par J,a;:ne•·c'apitaliste. Ihfaut le -répétevpà:··1a 
diff·éreneie-·de: ':J.ia\ bourgeoisie 1-é'Jiolutidnnaire·le; prolétariat doit, /comme )•:,<: 
classe, comprendre clairement son r8le lorsqu 1 il prend le pouvoir .• -. ·ba. olas-· .. , 
se ouvrière n 1a que sa conscience et sa capo.cité d'auto-organisation pour 
attêindre se~ buts communisltelf.: ' · ;,.; · ·· J·_;. ,._ '.· i ·.·.:· ... : • . ... "-'i-. 

~·.'" .... :' .•... ,,'fj· ' \. .. -~ . :·. . ~r ... . j. .. • ';'. ·•• . . ~f : ,,·: :- • ~ •• ' 

· Le mé11èj_ue d'homogénéité; ·du.:Î)Jiol6tat'iat:,·au :sein ·au .capitalisme p·ermet: de; 
coiilPrendre que c-erié.:ihes ·fraotionJj ··:Pr'eruiéh.t · c~:m-std•ene:e·.e.vant d'autres .dè sês: 

·buts ·commUn.istes,.-:·ét'·'q_'i.rt·ellies· jouent -·un"r&le.:~-ital>dans 'le dével:oppe~t de. · 
la. conscience révolutïorihdl:ré· ati. S'ëm-aë-i'etl.s~ble·:de·· 10: classa-~L~n>:s'or.- ·.
ganisant pour cela. 

Mais fondamentalement, ce n'est P,!S .. l 1organisa.tion des révolutionnaires 
qui rend le prolétariat communiste. Le développement de la lutte des cla.s
ses contre les conditions intolérables du ca.pitalisme est le fondement m3me 
de la capacité de la. classe à s'élever à nne conscience révolutionnaire. 
Les révolutionnaires sont le produit du développement de la lutte des clas
ses, en prennent conscience et cherchent à manifester leur propre compré
hension à 1 'ensemble du prolétariat •. Les révolutionnaires ne sont pns un 
phénomène accidentel, mois une expression essentielle du besoin du prolé
tariat de clarifier ses intér~ts historiques. 

Il est importont de ne pas confondre les expressions politiques révolu
tionnaires du prolétariat avec sa. masse et les orgones qu'il se donne en 
tant que tel, ORGANES pcr lesquels il s •organise dans son ensem'5ie ~O,!!;T 
.m.e!!:.e.!: à .2,i.,!D- ses t&hes historiques. Les minorités révolutionnaires agis
sent .,!U_S..2,Ï!!, de la classe, comme partie d 1 elle-m~me ~o,!!;T_l~oid_2,r à accom
plir ces t&ches. La. lutte de la classe dons la phnse nscendonte du capita
lisme (au 192siècle) ne pouvait se donner pour buts immédiats lo. révolution 
communiste, bien qu'oient eu lieu à l'époque des insurrections révolution
naires isolées (la Commnne de Pnris). 
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. , ; . l;. ·. ·. ~ · . : .L. ;·: ; 

.·. ... · ·. ··:·,_·· ·:. ... '' -
Ll~expsnsion dù'-'ê;a:pHOl.ism~' ·s'{i falsëlt. ·:r~l!à.tiv.èment·. ois:~inent' et'·]:~· jeune . 

class~ OuVrièi'e .pou\reit se''i-G.ff'ehnir. ~ ·ttiÏi.t~!i-.i~:ifi- des.'l.îmitès fmposees par le 
s'fst'èbe et'~ :s~ pi-épal-er à s:é$.· ihtte~ fiittir·és 'cont!r:e. i 1'o~di~~ chpHOii~te lui-

..... . . . .. . . 1 . ; ' . . . . : . . ,• . . . • ~ .. . . t 0. ·,· :· • .. : . . . . . . . . . 

n:t_~,é/. Inév:i~_ablemèn~l .. l,~s. e~g~~satioris ciës. révo~utio®~~~-- pr?.~ui~es par le 
prolétariat reflét.a.1en:h .. _l 1 ~'at~ité de _la lt9ï:t;~ de clo.ss~ ·a. J 1 ,époque. 
La i~· et: 1er ~I2 int~ti~nfùè r'el>rés~ten,t. 1 1 ~eipression· :I:o._ plu~ _·(l~oire .et la 
plùs avancée de la 'conscience de la cl'asse· o'll.VTière dtirant cette période, La 
12 Int_ern~~it?~ale fi~, du mat'JQ.~e.la. ~h~<?r;i.e .de ~tl-. c+,o.sse puvrière: .les débuts 
d 1\ine atia.lpe s.ciëntif;i.que' de la société du point _à.e ·vue du pro;I.,é~!ll'iat révolu
tioùtihh .. e~. Ell!e ~"organiSé' d.ëe( lUtte's'.riformistes. et soutenid.t .a.~~- point de 

• • . r • •· • • .·, r .. , . . . . . . ·. .. . . ' .. .· • . i . . 

vue ~:dtiq~e le d~velopp~eÎl.t.·d~·. 1!3- JX>~geoisie ;révo~'!l1ïioiinal.r:e' contre .les 
rest,es de .f,é()daiisme et· .d'a.bsc>lirH.s!D~· Él~·e· n ,·~ r~conno.fsso.it pàs. mo.ins la 
révolution 'co~unj,ste commé son: Jru.t ultime, la :Vi~~~ire du ,pr~~étoric.t: sur la 
bourgeoisi:e .• · .,.: .. · · ..... · · ·· . . . 

.. . . : . : :· . ... . ; . ' .. j:; . . .... 
Le!_ !_é.!.Ol~i.2.~@..2.s.Ji~.2,~t_l]: .P]l~.! e~~d]:n,ie_du s_a.E_ite:!,i!,lll..2. : 

.. . ., . ' _;. . . ':·. '. 'i :·. '.' • ·. : .· ,·. : . . l: ·.:: · ... · . 

. Le. ~econde ~ternati~nale (fondée ~.,1889)' O. compri~ l~dichotomie. qui 
exis~ait entre les _intéi-3is. in!mé~ats (les .. ~uvriers (le .p1;ogrrunm~ minimum) .. et 
leur·bu:t ultime (le prog;r~~.m~~umY,. Mais Va.ctivité ... qu 1 el~~··P:r8nait. dons. 
l'.C?;rgariifJ~tion .d~ -~a lutte_ de~. o~yr~er.s· -~. ~·•intéri~ur .. du ~ystème au m~:§ten .des 
syn4~catll! ~t .dlfpsrl.em~t, ·a mJ:1.!ID-én~mbreus~~--~~ ses fractions à un révision
nisme pernici~ux., I~l;icitement o~ ~teJ.'fEL le. p:rpgramme: m~i~um et 1 1 o~ rédui
sit >I;es intér:ê:t;s <les ouv:r,~ers à l 1 ~élioratiÇ>J;L de· :t~ pof!!ition q.~ .leur class.e 
dans· le capitalisme. Et i~rsqu 1 à 1 1 époque de la ·lutte révolutionnaire eut ;Lieu 
la 12 guerre mondiale, non seulement la 22 Internationale s 1 est révélée 3tre 
inadéquate aux nouvelles tâches historiques du P!O:~é~aria.t.1 .mais .encore, 3tre 
une force active à 1 1 encontre m3me de leur accomplissëriiërit.... · · · ·· 

. : ~~s p~i~ sociai.·:·M~o~~~~es e~ le~. ~sypQi.oat~ ont :oap~~ulé ouvertem~nt de
vant, l' impé~ialism~ en. pO\l.SS~t des . millions .. de: tr,availleurs..· ~ s.e .mobiliser 
pour combatt~e et.lllol.l,1,"ir dans l 'inté.r~ de :l.-'1-. ~!iœ.b~ie. ·capit:aliste. Et ·-d~s .le 
siH~e de, l~, 1~. ~erre 1p0n~~e1 : tout~ 1~ .~oc.i'a.l-,c;Lémo,~ra~~er~~t l.'~strl,lillent 
du -~·àb.ot~e _.-et ~e 1 ~ éc~as~~t ,.-~}l.II!OUV~m~t: r,év.oi~ionnai+e prol?tsr:i.e,n.t. ·.l:'Jn 
Russie. l.~s ~enchéviks. 9nt :ten;t~ d,'égerer la. révolution en capitulant devED.t 
K~renskï'. Eti Ailemagll~~ :,Ç!~.st.~e m~ss~f~. de _l.a,m~sse,des o1!VTiers révolution
naires de ce pays qu 1 a organisé le nouvea.ù gouvernement soCiol-démocrate. Le 
r81e_ contra.d;c~o~re qu'a jo\lé ln ?2ll;l.te~~~ionale, à ~~origine organe de la 
lutte o~ière:. en,. seip;. dll,. ~pitalis~~~: a ~;tbouti à sa.- ~ep.ucrati~ation et . à 
sa totnl~ intégro~ion .~al1S .1~ bourgeoi~i~ cou~r.e-rév.o.lutio~~?:"e• Ilh .1914, on 
ne pouvait en aucun c~s~.considérer p+us ~ongtemps la· soc:!-a.l-démocratie comme 
une·_.expre.ssion des. ~tér~ts: d~ l·a. claSse (>UVT.ière. · !·:. .. . ., · · , • 

••• 1. 

!!es révolu:!!.i.2.~ir.!ts-.eli,.Jlé;i.2.d..2' de_d!_~-~~~;,~ .. : .· • 1 ':. ';._ ;, 

• ;• ' • '·.. ;. t .•• ,; ï' ;;· : ! 1 ' 1 • ' 

L'ère de dé.cadenc~ · capitnliste que la rupture de le. 12~~erre. mond.iole 
inaugure de façon décisive, a démontré que la classe ouvrière ne pouvait plus 
rien gagner en combattant pour 1 1 amélioration de ses conditions o.u sein du 
système. 
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La l'évolution cormnuniste n'était plus, dès 19141 un but lointain come elle · 
le fu-li pour le prolétariat durant la. phase ascendante du capitalisme, mais 
Yne riécessi ti iililiiéCÙ.'a.te.·i· ·La· ·aécSdénce ·.capii. tllliste -"B.~ tr.anaf--omé ·1-.: -çQndi.,_! 
tions de la. lutte de cle.Sse ·.tnt;ernationale;~.at,·:pa.rtant:;' l.a.:-na.tur~ -~:tf .1 1 ~:::-, i.:; 

t:ï:v'it~ de' ·s-es> ~essions· poli-tiques, ·les· organisations ·.des .révolJltionn~.es._, 
1'3 proléta:r:ih-t··ne poti\rait· s'organiser de façon:· a,ubonome- ~ul;~ -d;~o~~--; .. d~s · .. 
:t'Q:;;>orts- s'ocia.ti.X capi-talistes. De: toute -évidence-,. ~dica~s ,et: p~is. -:~oci;E!J.;':"' 
d'~moèrat:es ·~taient devenus: ·mp.ti'les·.p.our .-réaliser: ce _.bu1;,· p~e encor.e,: ilEJ 
:c 7 é-~ aient ·que ~es ··o:rgellés· de· myst.Uico..tion Ett de . répression du pro:t;éto;ria.t ..... 

• • • • •• ·.. : : ~ : •• .• 1', •• 

.~ ·.::!.'.:··,~·~:·· ~·. ·.:·. "\.!·.:.~···· '·": 

··' · · ··ne ·n:oûV'elléa· fol'IDes--d'orgeliisa.tion ·:qui ~t.en"t!.a.$~nt .. ~e. ·~:'.~a.pt_er :.~. );J~.so_~~- . 
ii~ nouveau contexte de· le. lutte·. :d:e ·.classe, ·1ont s:urgi )i:~S ~()nSei;ls _: 0~~-~.s . ,. _; 
q_·J.i n 1a.ppore.isserit·qu•·en .période .. de copfr.ontation.- il'ér:c?l~i~o.ire. dir.OO..~ .. , 
{:.::~bsie .:·1905.,·191 .. 1,, '.Allemagne 1918 •• ~1" ~es ·<9<lJ;l~eiJ;s :c;>,uvrier~ :-~eJ;L~ent de ,,r~;:. ·;· 
gro~er :u .. totalité:,de .lé., c-lasse .pqur_::q1,1 1 ell-~ l'etnPl~.s~~ ~~~_1a~je:c:~if~ :J?~li~:-.1 
-~; .. ~ues : la suppression mondiDl.e de 1 1état capitDl.iste, le renver~~~t d'j,, ... ::· 
l.a. classe bourgeoise et l'établissement de la dictature du prolétariat. L1 · 

.:.:?r.~rition de .1?.el~!.B.2 .. s!~~:u!.~! ,a. ·.moniï~é.~que .la;_concept~on ~'.un .p~~- po~i7 . 
·viqu.e de masse qui intègre peu IL-peu -1-ïeïïsèmblë ële-lë. cl'il:sïie ·püiiï -r·efivérs-e· .... 
·2.e 1 1 iintérieur; ·11 état·.· :bQ\mgeois,: ·était. ccmpl~ement morte •.. ~e' minc~i~és ré
véùutionna.ires ne: polWo.i.œat . qu~- défen~e- ie_:_pr_ogr~e. :Jat~Œ. · ~t ul.Ï.~e:. ~~- ~9'. 
-:-lc.s.Je.-et- H·auton~tnie de le.:-Ql~se. &Xl: l-~~e_,_pouz- la. réo,lisation.d~ ce;p,:ro- , 
,~om:11e.; En. aucun, ca4 oe& .• ~ri.tés; révql~~~a.j.r~~ n~· peuvent ~;i.,.!?;rson,i.'\1~;; 
-ni representer la 1;9tal·;J.té.4.~ .. la.-.,~~-~-e. De C?.e ~ait1 - ~ p~:r~od~ dè .. c.~-~;i~. 
-1~~if, :.eUes son.to_destiné-$~ à,:rest~::~.;~rèa.,p~~t no~'!l~e.,D!lDs pP-e.~~tuo.- ;·:, 
·bi().n_:l'évol~iœ;lllaire;-· biet,l; q~'fù.lea.~~<U.ssent -~~9r.mé~~~ ... ~lle., .~e. son~ . :. 

'g_U.::tme. po,ri-ie- de:Vorgonisation de. masa.e .de· la. clM.s~, .leJll çollfileil~ . oùvr;i.":"' 
• ' . • • . •. · . 1,. • 

. ,;; . ·, ... .. . ,, .. . ~ ... 
.• :' : t•,,;· . ;..: .••• : ' ": . .: ' .:. • ~-

.I •. e_r.2.1.! ~e.!. !:_évoluM.2.m.!.a!I'.!.s . .: .. , . 
~ .: 1 :1·· 

.-.. ~· .. 
'· 

~ :. . ''."1, 

... .. .·; 

.. · ·Pend,ant,Jes.périodes;,où le. .l~te d.!! classe n 1.~s:l;,·p~. t~ès ïn:t;e.ps~,:. les 
:::·6"7'nl~tionnaires . .oontiJl,uentr de. ·~~~dr-e sons cesJJe. 1 1 autonomie ~~- la. .c,lo.sse,. 

· .Li 1--enoouroge~ ::sa. t:en!lœc_e .. ) ·$ ·~~J:l~er;;~ capi:t~isme. ~. son 8Îl:~,~l~ ~y . 
-:~:s-~;i.r.en"b ~es-·il.egons. -d:•S··GP~ienc.es W,.~~é~~t:~~: d~ io...~lo.s·s~ •. ~e~· mi.tJ,or::i..- .· 
t~::r :t:évol~iQ!DD,oir~s d~~cent conlf,temm.ent l'a. natUJ"Q .. 9$?~~re-rholutio~e 
de~ ·,syndic~;b,s, .a,u p~l~eni~,. du co.pit.~~:i.~e -~'-~at é,t-.m~tt~t ~ ~videnc~ les 

--.:tiich.-c;ts -q~e ].a. .n~ture '?hj_~~ti.ye ·:de. ce:t;t~ _pér;i.ode du :d.ével(>ppem~t capitaliste,. 
l 1 èJ:e d;~ le. ~é.v.o.lut:i.ol\ F,ol~t~i~~' ïml>os.~ à l;a. .c~_~s.~~ · , .. . . . · :-.... 1_ : .. 

1 w • r . i .: .. ,. . f ;· •.• ~ . • i . . r : . . ! ~ . . :. . :· .· . • . . . . ' . ; . ! 

,: ;Dalïls ;:qne ;-sit,uo.tiQJ;t .ré'v:dluf!i~nn~e'- l~s. ~~o),~iQnnoires _do,i.V:~\.c.ppeler 
.lo.~ç~~s~ ;à. .prendre ,~~s. m~~~s n:~ce"~q.ïres .. à le. :Pr~se du :P.o,uvoï.r, ;-POli le 
gr.ol.~tQr,~a.t •. Moi,~,. "?~en que,;~~ui~ 14~:~es.ï~~n~t~o:g.s_ ~bjec't!fves ~~s~En}t 
pmU' que soient remplies lefl! .nouvel,le~ t~.h~~ de ~q..:J,utte de. class~· (la sa-. 
~u::e.tion historique du meréh6 mondial' et ·la· ·nécessit~ de cycies de ·destruc~ 
tion pour que le développement: ca.pita.lisiïe co~1;in~e en son:~? _le~ ~x~le~ les 
plus nets),. les conditions subjec'tives n:6·ëesS"àir·es- po-ilr· ·une:pri·s·e· .. d:Ér -c·ons• · 
cieuç~ ·~.év.Qlutiopnaire. et 1 '.fP1"to:-<?r~~i.~a.t.io~: ~Q _le. cl~!-'!e n_1 en d~co~~t 

~ ;?M ~~o.tiquemeniï.. . , . r . . . • . . , . • . . . . .·, . . . 
• . • • .' • • • ! .~. . . 

. ~ r · .• ! · 1 • . ·. j··.i: ·. . . . ·•. :· ' . ·.:-.. 

··~ .... 
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Elles ne se développent qu 1à travers les expériences de la clusee.~.en lutte. 
Mais dan~. le~!~~e~: .no:-2.2,.,le .proléta;r:~~1ï;·!'UP.~.a.\-~A 1 f.l.:\;~:U:· :quE:J. quelql;l,e~ .. anp~e.s 
pour se. -<l~bar;r:~ser:. :d"U:; pq:id,.s. ré.ac:t:io~~ d;e ,,to~:.l~ :p~:r.io~~ q~ }-~a tr,adi-::. : 
tions. =~ •. :l!~f:l. ~-f;ljl?:~"Wae.s,_s()ciel.-4~-c;r~~~.:Pl!.illl~~t• !Ett·rP.O~~:ti: 1 ;\~s. ~~f."!~.l3t ... 
catastrophiq~:e~ cl~ *~ pr,~r~ l ~W?.:r.-e pqJ?:di~ ~ ~1!. dPliO:V:.<>,qu~ :-lW~ .::r~pop.~~ :--~..: .. ,~ •. 
médiat-e, :de .la p~ .:de:rla. .. ··.cla.S,rt~ -II!-OO,di~re., ... ,., -r-:· ., ~): ·:,;.:_, .: . :: ; .: .~: .. -:::.~ •. -~ ·:1J,~r·t< ~;:,;1'i., 

. : .·:· .... :~. ;· .·."'·'· .. ··.(:-.:~: ... ·,.:. >:.·J··::.~.f.::~··w :; .,.~.~tf·;.r~: .. !;:~ .':· .t·;-;, J~:"'?~~~: :·.:. 1- . .,_r-J :.· 
Les·.~ract.~ons-,;r,~yo.~u1;ionJ;t~~:;.qu.~ o.nt :1:\ompu,:a;v,~ç!J.o. !::q;~ .!:~~~'tt:w,nP:+~ .. 

furent: 1 1, eJÇ.-pr~s~cm. pol:lt.iqu~ .~_q.. P~i:l-s, :av:~c~e .qe~ ·::v~~~- <J;~é"tq:lut:i,qnn~i~es .qui 
ont suqç~dé. à~;~a ;~2 .. _8\l;~r.e.mondia,l~· ;~~s)~olch~vï4s~· le ;group~. fll:le~uuid '":Oi~ · 
International.~,";. 1~ gro_~~:~ ''.Tri~WJ:elt. ~o~:J,an~ois. ~t .r.4'--~~~s :;t.'èp;r_é.~~P.~ent Î' 
embryap, -4e. ce .co~ant:r· :révolutio.~aire. ,-P).us ;--:b~!l 1 le,~ c~mm~i~te~ de 1 gauqhe 
(1 1 "Ultl;l~...q(l.uçhe~1 ). comme ~l.~.K.,A'!i:J,>.D •. e"tï- la Gauch~ +.:!t~~eqne .. poussèren~ .. plu~;~, . 
loip,,_ce .-courant et opt critiqué :1~ régre~sion ré.a,ct~onnnire. du mouvement of-
ficial defi onnées ?(). ; · . .· .. 

~- ·' . 

Que ces expressions politiques n'aient pu comp~ëil~e comp;I.ètement ce' qu'. 
étaient les intér~ts révolutionnaires du prolétariat, c'est le résultat de 
1' incapae:i.~é ·de' 1 t ensembl-e,~dai!la.J.ctMI:Iee.~.J?~@.~e.-. et_;-à,. ,gard~ ·1~; P.~~Q:~:i~9-
li-t'i..nie ·à- Cett"' ép' On'"e· ···. '-··· r r. •: :. 1., ·• • .. ;.. .. • . • · • • , • • • ~- • • w "':tw. -.; ... ! ... 1 .. • ~· ,,,_\,,',};,.·J'·' {:.U~~ :\ .2· .. -:\j~;:E,.·'·.t ;'J . .!.(•'lr:.)··.t ~-"•·<~.~-~ . .rt.i.l·;:~;-""~r-: 
Mais ·. ~-·. ~cun ce.si'bon,:ne ~cp.eut~,~ab.&!,.~~~:q._~l ~!1! p~ gig~t E!.~qu~~d ~ui. ~n:f! .. ~t~ ., o.c
compl·:ï,~:~ .tS~ leJchémin · dë.i:~Oi,:~matJ,q-a]~1,,g,~ ~~-J·9.QnSf!~~~e. d~ ~-~a~,s~,~ Son~" un 
tel:-pr.ogJ1'ès'1 lèsspo~iiï:i:Qii.EJ·,:qY.e,. P.~UV~~·-'1P~~~-~ !miÏ9.~q1,}?.ui_.:~~s~lf·~volutio~~i-
res :l:h~fa.iemt ·tout ·.bom?-ero•t imp~so.b:J,-~s'J;',t: .i. , '·'· .: :::: : '·:;~, :<;· . .• fi:. 1. , ·. 

-:..J~r::-:~ · "Y:- ·.: ·.; l~.r.· · · ·::.:r:=.f~t~. ::::·v··~ :::~.I ~-.·. -:.:-.~~ ... i· ... :--rrt::i ::.r: .. l. ~~:·~ .· · ··· .. 

L 1une cil.es frb.btions ':la. pl.~.:: S~gi}.P.';i.~fil\t:i,.y~.) e:b;rep!~~.~P.~~re.: d1;1 co.uront 
révolutionnaire de la classe pendant cette période fut les bolchéviks. 
Port.f'e.i:ie la fr~tion de l~lb~l·~~~,q~_:\..pri;~ !~xpouv.oir en,Rl;ls.l!'iP ~-:~.~-F' ils 
fur.ent~·ëapables,,_pl~ ·que·.t.o~t. ,a.~~.i:~:).' épJ?BJ:le.; d 1 exprimer., l,epJ;~}1P,Ill:·,R--~$.'PO':' .. i
ques de la .c-:J,ass(f;.oUV1.'ièf!e:•. Dè:~J;L~":çl,~but -~-~~isé_s _.en tend~~i. s.é;P8f,ée ,~ :i· .. 

sein de ln saeial-Q.éf!loel)a.i;ieJ :(.WOJ.) , .. le~ bi;>l'ç!léY;;k;f? ont compr.is1 ,:q~e. 1~ .~~~~
ment:-révoluüonnair~ ~1:Sl,l\lot'a_.o:on~ la lu:{!te ·-~Our: ~r-~~ ~_éf'Ol'IJI~a 7 ~,_Ç>~~'!,l~ po.i't;i.e. 
au tout-,rrà;l:l:o. lutte ~éora:l.utiQEIIlaire:-PO:ur: lrulib~.é_::pt J~.-_,socipfL;ïsip;e'~.,~(~énine: 
QUE F .AIRE)·~· . .-c.• éi;ai1;_~ ~.U'u:t . .diY~rg~-ce çlQire .avec l/Jm~~P.:~~re\~ +_p. .. _S!O~.i.~-démo;
cro.tie1: _qpj.'· voyo.it.· tltl!lS:·!le.:ul'éfoJJm:~1 lJD.e;:f:i,p.:-·en::~~:i:-,-rn-ffier.P~·;ie de .;la tran-:-. 
sition ~aciuelle,.vers:. ·l:.e.;_··.f3Qci:ol.i$llle:, Ç_e:, 1pr~iif~:~~~· -~PP~.~~jà la capacité 
qu'ont eu les bolchéviks à. proclamer "trsnsformez· la guerre impériali~te ·1:!~ 
guerre civile" contre les 11Jingo socialistes" et les centristes ••• ces derniers 
qui ont soutenu-l-e guer;re! ~n: 1914 •.. · .... -r.~ .,J tf ... ·.rhh\_;·:~ ~.:.r):.: ·: 

.= ,!-!'l''·: ... • : ;.;·.(;· .. ~·;4·~·~· •. >~·,·::·.:•:J!' t.Jjj,::>:· ~·:~ •;'li!." ":•~.ii ;-.:·.tr·.~: . 
Les Bolchévilœ: :ont dOJ;J,C)Jiéf:eo4u le~ int~r$;ts1 -};~~p;I.~~~~9.fiti.ati-,r~s :4~ la. ~la~ se 

au moment le plus· cr.llci~i·. de ~~n-,~;j.sjïex),Ç,~~~:COP;~~~' ~o~tp ).,o. ... ç~~-:U~.io~ ,~ l,o. mys
tification· qui: impr~·gllo.:i_ent..le,-pr~l~.te.ria~. à .. 1.:!4I>Q.q~~·.;: ~~~~.}o. ~?erre, les_ 
Bolchéviks o~t-.·.QO~fiD.Qé• à~ comprendre.,que la .périod.~,-}:1-~tp;r:i:q~e. avait. c~angé;~. 
que le capital.:is~~, ~tnt.i~ ,dans une..fè-re~,de .. t1~e!!l;~-e:~,.AA r:~vo+l,ltiol;lsn .• , :P~: •. 
façon confuse,; ils oni; .. oo.mpris que ~a. r,évqlut~9n:- pébutâp.:t:~ .;:_e,J;l.- ~ss:i,e. étai;t l..e. 
prologue. de~ la1 révo~u'l!::ion mondip.le et, :Pon.,~e· r~:vo1-.ut;j._~n:-.~~geoi~e ~C?P:f~~~ •. · 
à la "Russie e.r:J;ié:rée'! •. .Ils 9-nii· vu qu~:.l~ r6:volu.tio!l. prol·éto,r~~~ ~~- .s~:i,
vrait en Rus$ie. s:l. 1-e .. ~ol_étcriat' cqmmuniste;, des. autres pay~ .. ~t d,e; P.,fùl·emagne 
en particulier ne venait po.s à son aide. Les Bolchévikaont donc contribué à la 
création de la. III2 Internationol.e. 
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.. Re~uvant la trld;i.tion rf$;ypl~ionnaire qui trouve son fond.~~:t dens la .. 
CoDIQlUile:-de.:Par~s, non s~em~t les .bolcbéviks ont appelé à 10: d.esiruction . · 
de l'Etat, mais ils en ont été aussi. l'instrument,. de m3me contribuèrent-ils 
à créer des conditions favorables à ia dictature du prolétariat. Mais àommé
le..i.dto\niutmiabiiale fut défaite et que le sociclisme en \Dl seul peys n'est 
pa.s viable, ltl. révolution d•.oct.o,~e: (1, ~.o.pid.ement dégénérée. Dœs ce CC?ntexte, 
les-taDdonces subiiitutionnistes dons ,les c.o:nceptions qu~a.v~~t l~S.._ bÇ»lché- . 
viks du pœ-ti s'omplifièren:t, et le· parti s.'i.llen1;i;i'itl. o~goniq'!lement e:t· +4,é:o-
logiquement de plus en plus à 1 'Ett~.t J pe qui les . tl. :omenéa. à confondre c;yni- . , 
quement so~icliame et ct~.pitalisme ci•EtO.t. ~~ lc:t$ bolchéviks .. n•Cien._t. ptl.S 
compris qu1i~ fcllait rompre complètement. nye~ 1 ~e!" troditions de lt~. social
démocratie,. était l'ax.pression de l'iumt~.turité: du prolétcrit~.t mondial. Et DU 
niveDU internationcl, c'est 1 1échec de lt~. révolution dans les outres peys qui 
ne permit pas de dépasser les erreurs et les mesures réootionnaires des bol
chtNiks, aidé po.r lo. dé~~p.l.i,.sation q~~ BUJ)is~t:4t le. cltl.Sse ouvrière russe 
décimée dans la guerre .ci~~e. · · · · · 

. . 
L•Interno.tionale COJIIIIUniste subit les conséquences de lo. détériorntion 

des possibilités révolutionnaires. A son obj,ect~ d'extension de 1~ révolution 
proléto.rienn~ se substitua. peu, À peu la. prDtiqu~ .de "défense de la pt~.trie so
cialiste". De plus en plus, ];,~· pflriis cormn~stes concilièrent et ;Ptl.SSèrent · 
des compromis avec les "fra.ctions libérales et progressistes" de ln bourgeoi
sie. Leur soutien aux fronts lDlis1 DU ,;droit d'outo-clétermina.tion no.tionole"1 

leur tro.va.il dDJls les syndip~ta. .. e·t;t;es cono~ssions.- qu'ils firent au po.rle
mentoriSIJ!e sont les positions .qui ·c.ara.ctéri~~t-~eu;, ac;t..i~té d1clors. 

. . . ! ~. i. . . ' . :· .. ; ·:~ .. t. .:· . 
Aujourd•~ui l.es révolut:i:o~Bires. do;i'"V:'&n.t,. c:omwendre :la. na.t'U:l'e ca.pita.lisii~. 

et contr~évolutionnaire de la. RwJsie depuis J.~s: onnées. 20. Les partis "com
munistes" qui se réclmnent de :la Rlis'~ie Spviéti~ue depuis lo._victoire de la . 
contre-a:omlution ~e sont ··rien d'outre que des agents du co.pitel o.u sein de 
~a classe ouvrière. L'Opposition· de G~e" qui surgit dans le parti Bolché
vik et dens la. III!l Internationale n'a jam~~ .~Qmpu avec ces o.sp~ts fon
demantelement. réactionnaires qui peu à peU .. dorÎiinèrent le bolchévillltie. Les 
partis trotskystes dr a.ujourd 'hui qui se récillll}~t. ::t;ous de "1 1 opposition 'de 
gauche" n1 on~. _jamais ét' plus que des .. apologist.é's ·'ae gauche du stolinisme et 
du mootsme • . . . .. 

A travers toute son histoire, le trotskysme n'a fait que capituler, à quel
que degré critique que ce soit, .elevent les_ 4-e.ptiC?ns de gauche de la bour.-.: 

. geoisie. Et il: a. vro.:iment prouvé d!1111e façon irrémédiable qu1il n'avait rien 
à fa.:il7e des leçons de la.révolution russe lorsqu1U rejoignit le cœp de l'· 
impérielisme,. pendallt la. Il! guerre mondiol.e, derrière le slogan de 18 œti
fascism~"· En ce qui concerne la révolut~pJ:l d'octobre, les trotskystes 1' 
identifièrent _avec la. propriété d • état et firent vertus des terribles er
reurs :du parti. bolchhik. Il est faux d~·o.ccuser :le trotskïYsme d' Mre 11subs
tit.utionniste"r· "autoritaire", ou "opport~st.e"• Le trotsÇsme n'est pas, . .• . . 1,. • 

coDDDe .1 '.éia.it 1~ bolchévisme, \Dl fo.ctew:,_,de la JDt\turo.tion de la conscience. 
du proléte.r.ia~, mais· une idéologie d '111!-~· ;fractiôri de la. bourgeoisie •.. : ; ._, ' 
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. Les ·èrr.~s des. ~l~M~- :.;~ ·p~tivent pl~t')tre ·~9n~~érées ~o~e telles 
alors que leurs co]:uJéqllèncê~ :~~~t:i.o~.~es.An~ :été_réV'.l~e• :Pen~~ so ens 
de f~on sengl~te ;-~t ~~t déjà ·:dépassées.). l.~époq~.e 'P.~ l.'Ultr~auche .• 
D'une part, on voi,t.:.~rot~e$.,.·.s_ta:q,_i,.~s~,:··:~ ~~tstes.:.s~:i.~imt~~er à .. la 
contre-révol.ution. Dt ontr~ p~, .. il eiiit{' unë ··.~iode 4é libert~~s 1 ·de 
conseillistes, et de con;fusioriJ,tisÏ,e$. qui_Ï1e vqiei}~ dœl~·1 ,-~érienêe d'.oc
tobre et 1~ l;>olchmsme; ,qui,un. moliv,émen't! .9,0;11~r~r~volut"iopli~e depuis: son 
début, et. qui. justifient. por .lfl. .. leur;qp~qs~tio~; .. à·.:1;o~e ~ession'politiq~e . 
cohéJ;"ente de la. cl~se; por ce F,oç~dej~~~~ ,rejet~~t ~ ~~t tou~e l!h~stoi-<_:. 
re du mouvement ouvr~er •. L~. reje1; complê'b .. du. bol,~#isme :t;ecq~~ ,Por lam~. 
me occasion celui des .. pqsitions cle.-clossa.· que ~.~s. -~J~év.~ ont èl~*enc;l:u · · 
contre la. décomposition. du vieux Diq~ement ouVJ.:-i.~ -~ ~es ,i~lus~on.~. ~e la pluâ 
grande partie de la classe ouvrière. Une telle attitude Ji' o.rrive pas à ex
pliquer:;pourqUQi. la.i ~ande. masse de: 111.· classe: ()uvri~re ,;t't.l~$e, au .. plus haut _ 
point ... dll!::jll~gissement :révolutionna:ï.re,:· Il: appoi-té son sôutien,;bota.i' .at.u{posi
tions. des. bolchéviks dons· ~es soviets èt ies comités ·d'usine, et pour une 
gronde port· Dt, rejoint le por.ti bolchévik 1Üi-m3me. . · · 

Bien s~ le port~ bolchévik ne peut 3tre considéré qu~ comme un mom~t de . 
l'expression de lo. classe ·et ne peut annu,l.er le r8le essentiel qu'<?nt joué les·. 
orgenes de masse c;lu prolétoriat, soviets. ·et comités d'_us_ine. Cepen~ont~, ci.ette, · , 
aberration .des confusionnistes qui voient les orgones unitaires de .1~· classe · 
comme sa seule expresf!ion réelle(·"le mouvement de la. bo.se11 ) est tout aussi mys,.;. 
tificatelll' que::lo. conception qui donne la. prim~ur au parti!' Il ne peut y avoir 
de divi:sipns entre ~es expressions politiques:,. les .o;r.g~~s de masse, et· la clas-
se elle-m&le. . . : , · . . . · 

Les actes des bolchéviks allaient dans le m&le sms que ceux d~~- :soviets 
pendont la périod~. de la; prise du pouvoir et ces deux' ~res~ipns' ont su~(~~ 
poids de 1 1inéxpérience .da-le; classe ouvrière mondi.;QJ.e;. Jih. 1.~.17 ,.; les bolché- .. 
viks go.rdaient .enc~re ·à. ~i~ 4es égards, la co~9~e~tio~. qu~\w"· .p~i ou delif ~ar-: 
tis pouvaient repr,é~ent~:·l'.ensemble ·de la..cl~s.e,Jc.e ·q~ ~vô.;i.~. ~~;é le c~s_'po~ 
la bourgeoisie et ses partis). ' · · · · 
Les soviets. ~issoient de conc~r.t .avec les bolché~ _parce qu'ils étaient 

• '- ·' . . 1. '1 '•" •• . • • 

égalemen.,t: _mystifiés p~ le.s PC?nceptions ~~g-~Q~Ej~S ;4-u .r~le du po.r~_i, et les ... 
soviets -s~.;voyo.ient eux~~~s. comm_e,f~~: pQ~ _le~ .. ~:t'é~ents p~:i~ "ouvri~rsU 
Nous savons o.ujourd'h~ .. que.~,e~ ~ovieta ou cons~il~ ~-~~iers du futur devront 
3tre dir.&Jrlement responsab~.e~,-~~~t les assembl~e~ë··générriles dela. classe .. · 
ouvrièr~ .. La classe ne. pet11l, at.r~ :reFésentée par d~~-.P.~is élus~ Les conseils 
ouvri~r.~ !sont,, eu.x"''D.&!.es ·les. 9~ganes de la dictatur~_'-du prolétariat~· .Ils s~iit 
composé.s .de délégués qui.~~dent compte directement .. de lQ._ vol~n~~. politiq~e 
de la. clas.se ouvrière. · · · · 

1!. 

L'expérience.. ~1ootobre.·~:~:peut 3-tre comprise .ci~e ~o~~ .. ~. mom~t ~e :lâ . " .. 
mo.tura.t.i:-OJ:J. de la conscien,ce .. ® 1 r ensemble de la çlasse ouvrière, q~ doit ._3tre 
replacée .. à._son tour ;dons le:,pontexte de 1 1 ouve~ure de la _péri~cie cie décad~c$ 
du capitalisme. et du besoin" de rupture avec le yieux mouvement: oitv:i'ier.. ·. 

• • • • 'J T Ô • ••. • 
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Ceux qui refusent de voir ce processus historique et nient les leçons 
pos~ ~ives.,,d '.octobre:, P.Pr~,)!IO'!J:Vent,. r~_cours à la sociologie bnurgeoise pOur expli
quer une m;ys:t:érieuse, ;:j.mpul·s~on1 m~hiç.vélique des bolsché'rl.ks qui leur a per-. 
mù. ~e pr~~e- 1~. polÏVoi.Z.. ~âce au. ~~tien et. à la participation d~ 1 1 ensem
ble'.:,-de la plâ.sse ouvr~ère:ml;llgrré l~J.Ji-' nature réo.ctionnoire. (bureau~ro.tie or
ganïsati.o~eH~ dl\è ~ c·o~~tions d:e.:.cJandestinité sous l'état policiJll'. 
tsa.rist~);-~la rév,Ol,ut'ion _Q:epent::·oii?.si'Un.e que~tion "d 1o.utorité" et._les: bol-. 
sch~vi.its. coWtü~t~m~'tt, 9PPOIJJ~.$ __ &. ~-'-":~utogestion": des comit~s <l!usine. La 
ques~ion ciè.la. !~~o!utio~ ru~s:e· a~:. réduit., olor~i à., uri propï~me .fo~_el de con
tr8le sur ·.lf!.J~roèlU:ction 'au lieu âü..pçnzvo~r.i.>oll.tiqU..e d!=! la clnsse ouvrière 
èo~e càndi·Ùoit .. première <le i ~é:tnbÜssement de lo. société communist.e mondio.-

• . ·._ .-.,~~· . : • . ~ ' ' 1 ~ : '. ' . ; • • ••. 

le. Un tel: sch~m'a. omène au~s~ ':l' rejeter les Il! et. II!! Internat1onole,.comme 
. o.utant de 'tengenc~s ré~ct.io~4J..4'e·s et substitutionnistes. 
·,. . '. . -. . ', . . . 

~-· ·. ~ .· . r . = ; . - . ... . . . . . : . . . : 

Il mène o.ussi à l'incompi-éhension de ia ju~tesse de~ posit~ons de 1'-q;Ltra 
Gauch_e de·s ann~~s 20 et. d~ sa. çgp.tribution au d.éveloppenient de_ lo.. c~>nsci~ce 
révolutiolplatie de !o. cj.e.Sse, apr~'s 17. C1est seulement en_ tir~~ les leÇOnS· . 
positives''d.e io. révolution d'o.c]~bre que l.,!"ÇJltr~~che (èJ:t parlictqi,er l,e . 
K.A.P.D.) o. été capable de dépasser les tendences.réo.ctionnoires du bolsché
visme. Elle a rompu avec le pnrti bolschévilt face à son déclin réa.ctiom:1aire 
et cependen~ s~n développement ne fut possible q~e gr&:e. à 1 'expér,~~ce , .. 
bolschévik. L 1Ul tro.-Go.uçhe est devenue 1 '~xpreesicm la plus avtlllçée de_ .. la. 
clo.rté·révolutionÎloire à cett~ époque. ·, ' · · . , .... 

. ' . 

Le ~.A.P~D. a. bien mieux compris que 1 iiC. 'en gé:qéral ~a nature.,de ln: 
périod~ et les no'l.&elles t~es qùi, (:ID,. ~écoulaient pour le p+.olétariat •. Fo.ce 

.. : à. '1 'opportunisme grfllldissont de '1 iJ:.é., 'ie K.A.P.D~ a ma.iD.teD.u que le. :pro- . 
léto.rio.t n'avilit rien à foire avec les orgonisations de l' ancienÎle période 
réformiste : syndicats e~ partis so~i~,-d~mocra.tes. ~)l· très bien qompris 
qu'à l'époque de,la décaden~e, le prQ~étarint ne peut s 1 org~iser que dans 
lo. perspective de le. rév~lution, et ,qu'on Çloit, co~bo.t_tr~ s~s cesse les .. 
illusions des ·ouvriers· s~ ,les poss~bil~M!=! d~ système, m~m~ au pr~ .41une . 
impopularité temporaire p~ur ce~t~ intraris~gettnce de p:r:incipe~. 

• • •.• • 1 .' .. 

La période.de contre-réyolution depuis les ànnées 20 jusqu'à 1 1 appari-. 
tion des luttes ouvrières d'atdo~çllhui. ~;.été. illustrée par la .q~asi éliDli~ 
nat~on du courant d'Ultra.-Gaticii~,: par~i'~iement à celle des orgall,:i.sations .· . 
autonome de. la.. classe. Néce~saire'!lent :J,~s :.9rganes de masse de la .classe dis
parurent complètement; les groupes révolutionnaires .qui ont survécu.~çlans le 
période contre-révolutionnaire ne pouvai~t exister qu'à une échellè extrè
mement réduite. pour préserver le. n;~ieux ·possible ,les positions comml,lllistes. 
Les groupes te.is :qu,e ·:s~ e~ .~ATION.ALISME ~Europe, et INTERNACIO~ 
N.ALISMO au Vénézuela sont les maillons qui rattachent la première. vague 
révolutionnaire à a.ujourd 'hui. · . 
D 1 autres group_es révolutionno.ires. liés à ,l.~'lll tra.-Gauche a+lemande e.t hoL
landaise pertan~ d'une rationaiisa.tion .d.e la. dégénérescence de la social
démocratie et 'des: partis cororiiunist,'es. ont abouti ~ une aversion envers tout.e 
expression .;p~lit_ique de la ci~se.. . · . . · · 1 ...• 
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~· CôliliiiUllisme·de .. t4.èU;. :tél.qut:lil'.·fUrt··a~éru, ·tut:"Ufi;,rejet·.~~ tout': ce qui 
n''tîdt-~·pa$ ies~·orgtïlës·.de~·mas~.,...:,tholutiôrma:ires de la· Classe. :Mâis r~jéttaut 
les cristall:tsati'Oü;tpalittques· tuSôeasai.iles:.sous··f'ol'llie orgariisée ·dena: la· êiasse 
leur conc·é:Pt;ioni::-aés: .. è~nse:i.l"s·~s ~~-:i't ;1.&nsio';mie fondamentalement·. éi:i: uxt~r··oonce:p
tion orgaiiiiïa.ticmniùl•;·,•ce::·M.: une réponsèi::f.Orineile à. la:Victoiré.'de ·:ta eofitre
révoiUtion\capitalist·e.•Jilll· .. mEit.~amt trop 1 'aoêent·.· sür ·la-production· aux" d~pènd.S 
du cè:i-a.ctbetpdli:bi:q"qe···de··la réVolution:'.proléta.rienne, le Communisme :.de ·Conseil .· 
ne ·s'eS't·lŒébcüp4:lJque~èles:·•forme.lill' imnédilites.::de ,la luite ·des ouvriers sur l~s., 
lie\J;t:"dé':prôd.ùt1tioii" plut&t;"que de .le;· tëndance·:générale de la lutte de:·cle.èse:•. 
Ceei":a ·entra.iné··une·.'abscenëe::·d~intérat.:polilr·,Jre cara.ctèrei·spécifique de le.· pério-

. . . .. . . • i - . ~· . 

de historique ·et pour.'la porié·e iute~ationale ·· ét. politique .. de~·; }Juts .:r;évol~ion-
~es. de .la classe ··ouvrière;. Les·· .. evènements . se déroulant·:hors du· ter:r·ain· de ·.fla 
prochtction~i:· ~lections,,·aoups d'état; activités des partis bôurge~is· et pa.rticu
U .. èr-émènt :de ses appendices gauchistes; -~·sont:,~ejetés.uu ignorés·, c.~i#n·a _étant ac
ces&Ofr·es.~ à:' 18.-:vél"itable lutte· industrielle~ En··fait, les manoeuvres politiques 
de la. bourgeoisie sont des ·moyens ens si conscients et délibérés d;~ répre9sion 
que 1' exploitation dons la production et doivent &tre combattus comme .:tels. .. . . . 

·. :,· ·L~s.::cb~~·~~~~i~es et -~~e~·; :~s~~lent:·~cr~i~e quê les mtno;ités. r~v~~~~~~nnai-
~e.s :.ne· peuvent• awir. de· sens pour· la classe· que dans une_ période ~e.).~~te::r,volu
~:f;.o~e ouverte. La croissance: de -fractions communist~s . ~llpos'~~t · -~, a.V~ce 
un -~~v~r:··S11J>stitutionni~e.':et bureauc1'atiquè._. Ju~q,u_~.19~ ~om~t ·:~~ ;.ré'Vol*~~on 
ouvertie ,, les· ·révolutionneires ne peuvent ·que fo~ . des. i.Dforma.t~ori~ .. oU.x··ouvri
eta,!·oU. stengager ·arbitrairement dans les a.ctivi1ï'ë d.~ pùbitcation~ · ···. ' .~:-

." . i '·.. ,:,_ i. ·. . . f .... :. : .... <··:. 

:·.·.·:.Un~ tei.i~ ~h~orie exprime -lUle,.répon~e·:·~uvri~r:iste aux ~~upesJ·évoiutiotmai
res. d 1 a.ujourd 'hui et. ·sous-estime leu.r. imppratiUlce pour la. ~lf.i,sse •. "l;Jien plus~ 
e~le méoonn.;ait,.le processus Pt:lr ::lequel, -lè )besoin de cla.rif~~ê.tion··.politi9,.ue ·.est 
s~c;rété ~ar -la. lutte de classe: ~;lle-mOme. ·:Les<révolutioilileir~S.ne ·surgissent po.s 
s~.emen~ .. par, leur propre eXl_)éi-iei}.ce: de·.:l •·exploitation, ·. ~~ur··_propre luj;~e)ocale 
cont.x-e un patron. Ils surgis~ent .-parce qti:' ils :ldentifi.ent' ·1eU:r propre · eipérience 
à celle de millions d'entres ouvriers dans tous les peys, et':pas seulement au
jourd:"1hui. mais à travers l'histoire de:,.;lo. .lutte ·de~ classe dOJ;ls le· capitalisme. 
Cette eomp~réhension se tire inévi"t;ablement ·de· l rexpérièncé :le.· plus consciente 
de -le. .lu,te de ~la.sse et ~c~ut. ~ .. la ·:fOi!iJles· lecJons: "des .'~~g·~iso.tions de masse 
d.~ la class.e o11?d-a·-~siinor~:tés rév'olutionna.ires. L'e.ppro;~9#ssement de la' ... 
lut1ie de classe œjourd'h~·:poussero. la classe à· se réo.P.Pr~in"ier les leçons, his
toriques 'ciu prolétariat, à. les pousser·:·pllis lion;. et po.r là' à. ·dépasser.·les obsta-
cles. de la att~tion ~édio.t$.. · .•· , · 

· .... 

. ,.':~· ./C~ .. qui ·fo.i~. d'~e o~gm.i~a~;L~n .1!-~ression :Poùt,ique :de 1~. classe 9.uVrière, 
t ,~~1 és~ .se.·capa.cité) incorpoi;~;l.'exp~ri~ce .de la. class,.~ .. d8ns 'un. progrmmne' 9,ui 

expr1me c~Qirement ·_ses. intér~s. historiques,. et .. pas seW,.~ent le fait qu1el;Le 
s_oi:t com:P9.sée d!oUvr;i.~rs. C•est.;.!a..;.c!.a!.~.!. .2.u.!.1"!è,!e,:c.2.1J!!!e_ue. ,io,!!t, de pa.r soit 
ex,i.s.tence .mat~~lê;: ... q1.1i· sera forcée d~ devenir :réwllrl.ï:i,o~aire'ë ·:Et en der~ière 
~()Jlp.lyse,. ,le co.r~ère révolùtioDÎla.ire· à.•ùne .organisation 'sera défilii par·le-pro
_f#DIIIme qu.1elle dé~end· et pour :lequel :ebe l~tte. Comme la .. lutté de classe ·s'appro
fondit, beaucoup d'o~iet~ devi.~ont· individuellemen:t r.Wolutiorina.ires~· Para
llèlement, des individus qui ne font pas portie du ·prolétariat, comprendront les 
intér&ts de la. clas•e ouvrière et deviendront o.ussi r.Wolutionnaires. 



. -JO .• 

Le ,développeF~t _de,_r~P' ~~~.~e: ?o~jon~~Jll'el~~; a~_jo.~c;t'J:l.u~; a f'~t_.,~urgi:t' _le 
réveil _des luttes autono~e_s. de: .Hl- c~_asse, O';IV1'1e~e·. : de Por1s_ ,en 68 a Cordoba 
en 69,· de ~dansk 70 .. à:. Ber~elone· 72 •. -~·.' ~st )eî~erriù.n du ressurgissement de 
courants ·politi9-ue~: q~ _·t.~t~~ _d~ ~~~·:·~~~~_riÎ~e t~:Yolutic_mnaire de la 

. class.e oùvrièr~. ~?"1!~~·,--L~-·~~y~~ft~ .. ~~·~.~ .c:~~s-~_.confipne,le~ p~s~tions po
li~iques_ de ,l;>ase .<:Ir~ f··A~r~;p~.: e1ï d~1 .l~i Gat1c~e ,r.:.4.ienne •. La ca~ac1te. des lut- . 
tes .ouvrières d tobteni~ des .r~fol"Ul~~~ -~' ~~~r~ _g,~_.:plus en pl~s 11luso~.re. Le . 
fOJ;t: ql,le la; classe O\lVl'i~re,' n'a ri~~~.-~êèn~~,. à .. p.uc~. é~iù'_d, _de 1~, part d\1. 
capitalisme deviènt de plus. en pius ~vtdent_~· Eri ~~.sfcy:cint, d''é:touff~~-1 '~to:oq. ; . 
~~mie~ grandissante. des l~tte~· o:uvT~ères,.. ie~ .. ~#,dicat,s et les .P~i.is.poli~ ... ·. 

- ~}-~ues, Q.,e gauche mon~reD:t: qu'îls ~-·~.#~ (et n''av~~;nt)' ·r~en,_d~ p()riuin~n; ~fl.ve~- · . 
les vé;ri-:tables intér~s du prol~~o/,1at. LCl_.fai~. q_ue: c~J.l io.rgon~s. so1ent,. des .. · 
frEJ,Ct:Lons du capitclisme o.u s~i~ de 1~ classe ouvri~r_e· devie~t f.o.c;ile à voir 
pour be~ucoup d 1 ouVriers • ,Les. trot·~~tes·;. çompagilo~~ de route•'. de la gauche, 
n 1e;o. s~mt pq,~ mo~s· ~~ePt~o~_~es~ ~~1~c;_le~s.ètapes "transi1;9ir~s" vers le .. 
capitp.;Li::Jml:!!;;d'Et;:t~.·· ,. : . ;-;;:·• r· · ... , : .· . . ... 1 :·-. -1:."• .•• 

• ··.:- ·r:·' .. :· · .~.~_;:, .. ~,_::·:·· ·:;i. ri· ... · ,. '(_,_;·:·:ô~:·.:.- : .. ,., :~ · ·. · ···!.r·· 
Mais les taches d'es groupes conmiunistes qui défendent nos positions au 

sein de_}~~ clPfEie. 9:uvriè;r~ ... p,ujou;rd_1.hui. ~pnt ~~!:les. La classe ouvrière ,sort 
d'un~, P~f~ode de ;50 _ans ,de_: d~f'aî:te. Cei;~e pér~?,de·. _a été carctérj,sée pllX ~a., 
clisp~ition fl~: ~oui(~· ,9XJ?r-essü~~- c~~:un~ste . silPrif~ca.;tive au _seifl-~e la. ~~;~~ 
se.~rN-l, si,èc:~e A~F~ier,., l:e~_.H~.ie~s. révolut~onnaires pouvaient. appara;î:tre .de 
1 'intérie~. ,d.es q~fSC!PiSEJot:i;op.s._ <le; Il).tl,SSe de ~a classe. : syndicp.ts .. et .. por:tis:~ 
socicl-démocrat.e~ .• A}l.caurs. d~. c;e _s;iècle en . .période ~ontre-révolutionni:l.ire, 
le prolétariat· n'a paS. eu dtorgani~ation cie ·classe qui mette en avent. ses 

:. in~é:r,&t,g ~P.~ de .~p.ço~ .. term4?roire;. ~t ~brY9.~~e,_ ;bels des comité!=!. de grè
ve. Les copr~ts r,éyol~t~~:rwa;i.r~. ~llq:r;tet\r!'lr qnY.: a~~~~ _été détruit$, e~ dis-. 
sous, et les militant:s.pprnn;~~b;tse.,d'al.ljourçl 1 P,ui, .n'o~t pas. d'expérience de 

. la lut~,e révolutionna:i,i-e~ qu{ .. sÇ)~t ~ié.e.,q~gwliqu~ent, -~ c~lle du passé, sat4 
celle qui est transmise .po;r qu,-elques! ;t'qres. et F.éc_ie~ in~vidus. ~us~d au-.. 
jourd1hui le mouve~t bommuniste ~d.t-il ~tre: .(ID ;rnit .reconstruit à neuf.~- . 

• • • • 1 • • •• • • • • • • •' • 

. . ..... 
Ces Mf:Ùcultés stmt liée~ a~ caractère de la lutte de classe actuelle .... 

0 .·;· ••• '. • •• • • ·1 • •• 

qui se développe à un rythme l19p.t et inégal. La f'raBJ:Ilenta.tion est un des as-
pects· réels; P.e ln. l-p.tte .de clas,s~ . oujourd 'hui; sui- l.e plon .de la combativi
t~ . e:t de la, iji!J.turité, sur ;~;~ ;plan. géogro.phiqu13 et auss~. ~- B.oint de .vue des 
m9ments de ll.lt~e. Qq.~lque~ ~~tte~. commencent à. aff'ront~r. 1 '~at et.les, SYJ;l-' .. 

dicQ.ts, d'autres restent enfermé:e~ dans l'économisme et le. sectionolisme •. · 
. : .1.• •. • • : ., ••. • : .... :., 1 . .. . • • . . ••.• 

De courtes périodes de luttes sont suivies de longs moment~ d' o.pa~hie: et d~ .. 
passivité dans la classe. Les luttes éclatent aussi dans des endroits isolés, 
que~q~?f~;i~ _4pnsi tJB po.y~- pu,:une l~,c.9t~t:é, puis, plus tard, SElil.S o.ucune con- · 
tinu.~té apparente1 d~s d.'au.tres,r~J:!.Çiroits. Jusqu'à la,p~riode révolutionnai:re, 
les. communistes O.Pzo~P.( .h: off'ron-;ter. ·les problèmes relatifs à c_ette ;f:'rogmento.-. 
ti on, i;out nutcnt que l~s, t.aches· de clarification théorique général~. . . · 
Il est instruc-iif· pQ.i- c-op,trastë· o.V.~ë la situation d 1 o.~jou:rd'hui, d' exmniner 
lo. c;rise et ln désorgoni13!l'tion éc.onomiques et sociales en· Allemogne qu;i. sui
yirent 1~ -~~ijlière gue;rx:~ .Jilc;>ndia;t~ et. qui provog_uèrent un surgissement· géné
r~ ~e .l:o. 1-qtte de classe;·~~· t:~o~. ~€Jlativement sou~nine • 

. ~- ~ : 

: r ~ ·. .. ·.: 
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Bien que lo. clo.sse o.it échoué pendent lo. période 1919-1920 dail&=i.ë. .~~pa~ËinëD.t.~ 
compl~t de 1 ~héritage us~ e~ réactio~~e du vieux mouvemen~., Q.~~~~~: ~s:E!' ;;~rr 
turat1on ro.p1de à une consc1ence poht1que générole est un ex:emp1:e· essént:Lel ·· 
pour comprendre la nature de lo. lulite de clo.sse o:ujourd1hui. :: =-~ :~=:: :.~ ~.:. -~~ ::~ ... 

Les obstacles dons ln voie du développement de lo. conscience rév:olution
no.ixï~5.m~t:b:.~t .~::li'#i~ .J,J-qrg.~~~-·e.:t. ~ .• Iféçes~i:{j·é:·4~.:-d:é~e.J!. •J;.o.·._;eo;~ le.s buts 
comm.Ulli;s~~ eiï : lo. v~i~ :~onqrp.~; ;.Q:11.~: ,;Ln 0:-:t.~E\~ o.~i~-~ · .. dO:i ~ :ç]i'en~~ '~~:t;,~ ;UA'9. ' .. 
co~ci.enç;e -:t'~:qol~iollll~~-· :L~ ~éve.l,oppem~t : de~;_minériM~. ~.év,ql uti9;nno.ires o.u
jour~,'~l?i--.~.st.J.llle .~éc~~si~~:,·deps ·~-~tt$ 1.\W:~~:; .1C:e\lX ·qll:i· .v,o:i:~)lt. .lq. cu:~is:;;~ce .. d~ 
telles minorités comme un pas vers le substitutionnisme 0\!-.1.~-"c,<m.s,tr-qo.tion,:.AU. 
parti" s'enferment dons le rejet de toulie orgonisation quelque soit so. fonction 
(\:h a.u bout du· co!llpt~;_,-,déJ;dent a.u prolétariat son orme essPèltielle dons cette 
lutte. L'influèhëe·"croïssante et 1 'intervention o.ctive dans lo. lutte de classe 
qui s'approfondit, contribuera. o.u développement de la conscience révolution
naire _de la classe. Peu~ peu, l'intervention des minorités révol~tionr~res 
dons'·l'ci,·lu'ttè' Cie'!cft.iSsé· les :forës'er'a à ,appr~fondir. ielirs propres eloi-té _et' ·co~é
relfè~··l l;'a. ·:cr~±.ssane~ )oi-tienisati~briell;e. que' ~eftè~el'o.' c·e ·pro.cessus ·rifd 'obsol~ent 
rien â ~ofr' ·afec1 -~ti ''~oli'struct:î:.on du porti 11 de~ trot'skystes. oû. autres ré'o.ctiôri.-
ne.tt:~·s''èi~'~8~è.,~:~~~:/.~- · .·._ i ·.. . · ··' :· · '· .r·' ~·-, · ·-;· .·• .,.· ·:·:;. 

Les 3:fr'e.d'biorls ·'éomniUiüst~s ·Jie recrute~t pas· 'du "fourrage" 'huma:ùi po\lr. ré.::::.· ~' 
pon~~ leurs· 1IIiensohg~s ·-r~'ootionri:riires mëis intè"grënt des militcr:{iè~ :.seuierrterit'''b.u 
fur· 'et ;fi. inèsùr~ iqtie· l'a convi'ction cornmUnisté 's t âcéroit dons la ;éi.~asse~ ''Ce~ ·fri:ic
tions ne cherchent pas à. orgoniser ln classe derrière les fractions ·de galich'e · 
de la bourgeoisie comme les syndicats mais appèlent à l'auto-organisation des 
ouvr:i:e~s con'tre :lès explditëur·s diins 'le ·but de la lutte poùr ~è pouvoir. _La crois
sance 1<lè-'T'orgrilûsà.tiori révoluti'onnii:ire ri'igiiore ·pas ~le be~o:iri.!'de 'développemënt 
thé-oi'iqüe.· Àu coxitr~e;· :à; trd:vérs 'I.În''inv~stissement cdirect dcJ]-s les 'queStion~ 
nuxque!·les-' ·est corifroil~ée ··H .. cl~se; ·r~' onélyse du grouJ?é 'comffiun~st_e à chaque _mo
menil'·Spéciflqüe ;doi"V dev'enir 'phuf'pr·écisë ·et plus· concrètê~ ·'L 1.Urie· des expressions 
les plus ·imin:édiat·es. du dé'veloppéinent'"'du môli'<rement rév61ûtionri.airé: ~s~ le 1besoin 
de. régroupement des fra.ciions ":edrim1Ùnistes a ft échell ë 'irilei'Ilë.tionafe. . . : . 

'.. • ' :. '~: .: • • . 1. • : • 

Tandis que 1 1unifico.tion ou plan des principes peut-~tre achevée aujourd'hui, 
le pai'tï!mcindïol dti prolétcrïat nE! surgira que <ÙiilS une •SJ.tua.tion révolutionnaire 
elle:-itiême.r G '·ë·st seuj;emént: tùors· q_:U' iF~"serO: 'cripable · d.e rêilotiêr cori.crètement le 
fil··:qui ·:re''·lienaûi· trdil.i:tions 'historiqües des I-1· II,IIl2 ·rn:terna'tionoles; c'est 
setrl'émen't''elors· qu'un t'él per"bi iern de l'ogitatibn dfliis les orgonisations de 
messe- d~· ··io: dlaàse po~- '1tf ·réo.liS·ation·' du 'progromme colillnuniste. un· ·tel parti 
compr:ehàra 'J.'ês· -éiément'~' l'ês plus o.Voncés :du prolétOl'irit mondiol, . aSsimilera. et 
approfondiro. nécessairement ln contribution des minorités r6v.olutionnoir'es· qt.Î:L 
existent aujomd'hui. 

rr. :· -;-._.~. _;- :· ... r· ;_ ; : 

-~:-Ces minorit:és ne sont po.S ·l·ri.;.,nt~te" pr~existonte du parti~ attendant son: · 
"corps''''; ·elles' dÔi'Vent• dè_! mofri!e!!,ont se :c6Iisid6rer cOmm:e un faeteur ··o.ctif qlif: 
mène.:à'1a'formatioil"du :parti. Tout; cntr·e atti"tude·ne·peut meri.er qu'à l''ciut'o-
néga.tiôri 'et· 4vèn.tue.n·ément a· ·la démorolis·ntionot ·· : : · : ... · 

--··:.:. ·.r- :.( j ,.1,.~ .~:J : ..... L' :. ~~-. 

F. SMITH. 
·1 
.1 

.- f .... 
·r .-.-. : 

. .... 
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..... ·.~( ·:l. ,;, ~·\ .... ···: .... ~.. .f'··''" ,1·~. · .... 

·"''·::: c~t~~Uit d'lnterna.tioila.lism n!!5'1· a. conmen~~· dans le."nlJinéro précédent·.> 
du bull·etïri.(n!!IO)'~ A.cë.u3'é d.iune él'l'eur technique, .·l 1erti'ciê a:~té maJ.·.ëou-
pé et ft'F{pas··~t(V~arqui 'Rh suivre"• NouS ~~préno:nS doii6 'lé. dernière page:·~u ''.' 
teXte· où noùs ·l'·a.vbns ·léissé poUl' mieuX. situer !la,:·suite •. ·Nous nous. excusons. : .. ; 
pô~ c~tte .. conf\ision. ' l. . : • . .. . • 1 : • • .• ; 

r · : • : · :.~ : , ' -~;: ..,_-. .. , • , • ~ ··:· ' . 

LA REDACTION 
·.·.-; ::._" ------. :., .. ·.-.:-: ,··, . . 

. f •. ··, ': .· ... , :. · ... \ .. 

. . . . :. r : . , . . , • ~- . · 

..... ~, ~our Lé~ne. et .. la. majorité . ~u parl.i. l>olcl)~~q~e, 1 es -~es~·es de capi ta.- . :·: 
. l:j.sme, d •Etat, .le ~ror1:.9risme,. le." n~tio~isation, ;représeJ:?-tai~t. ~.~· .. rc:tio~D.':" 
.lisation, du ç~piteJ.,is.m~, .un,e .. étape dan,s. l.!é.~im~a:lii~n d~ .l'anarchie ·L,lans la 
production. D'après eux, la. nD.tionalisa.tion et la planific~t~on ne -aervaien"tï: 
pas qu 1à lD. bourgeoisie, maiil nussi à la. révolution prolét!ll'ienne, dans lD. 
meS:tJre où.: ell~s. ~céléro.ieni?- l'.évolut~o.n dl,l-. cont~.e ,,russe ~Jrriéré •. ,~les . 
pouvaient aider l!l ~~ssie à rattrD.per.: son ~etar.d et donç éven"f{\l~llè~t. ~re 

·~J~n ~e~ure .. d,'~v~luel' v~s i~ soci~i~e, une foil\1:: que ~a. .. révol~tiof;l. mondiale . 
serai:t venuE~ à son ~de. . , ... 

~· · · .. ··~er#trant.le~···4tSfo~ai;ions. de.la.. ~oc~~-démocrD.tie .·e~ c~nfo~dpnt.· i 1ex• 
pression .de. lD. déc·a.dence copi tol;iste: a.vec pne ~()uve,ll,e. fo~e .qui po~rtli t 
3tre:· utilisée d~ f~on !1progress~~;te!! par le prolétaria:t 1 ... L~e. et l~s. bo~
·chév:iques ont: nettement .,ouv~. lD. .vo;i.e vers, les ~sures étD.tiques 4es. temps ... 

. .. s:f;al.iniens,. :MQis,: .il.s n'.()nt pe.s identif~~ cp.pito;tisme d 1Etat et .soc.iaJ.,ism~, 
pas .. plu~:~· q'!-l_~ ils. ;n 1ont proclamé, le s~citlli:sm~ .P~ssib).e. en un aeu1. peys·. Ils 
pensaient ~ilisw.- .c~rh;ines· m~~es. de Ç,api,.tal.ism~- d·1Etat. c.9nme.; un progr.run"'" 
me de transition possible pour préptlrer la. voie au socitllisme • 

. '.= : ;LetW~.pG1itique é~oJ;J.omique ne .f-or~~t en rien·un tout,,~ il y av~t· un~ 
lD.!l'ge:. d.os~r ·d:'.empiris.me !lans ll~stâura.tiOP;· du c.o~isme d,e. guerre, les ef"!'" 
;fpr.ts p.O'!Jr .s.1,1pprimer .1 1 arg.~t: d.ans., lea .co~tions d~ i'qptine-d1une guerre .çi-.... 
vile,. s~vis; .. pax, lo.- bru!5que· y~;Lte-.fac:e. de .1~ NEP. lJne lign~. ~e d~goge c_epen-. 
dan,t dans·.ces ei'~orl,s,.: et (le grapde impQrt.ance. :· ll.appel:.~ la .. nat;i,onalis.a... 
tion .4e V~.conopti~ ·sous J9i· pontr6.J,e .d.'~ Eta.t. '~prolétarien", ·instrument du 
progr~·e de tx:'pp.sition •.. ·~. .. . ·' ... ..·. <: .. 

. .... 
Cette erreur i'ondmnenttlle qui consistcit à identifier ia. nationalisation 

et lo. socialisatipn, des moy~s- d~ production, :s'est exprimée dtllls lD. suppres
sion de.s. soviets. et des .. Qonseil's. d 1:usine au.pro;tit d'un contr6le étatique.: 
Les. bolch~viques qui parltlien.t .d'une· nouveiie è,r·ë-.Sous -le règne: des ·conseils 
ouvriers internationaux en 1919,, étoimt: déjà :en trtlin -d'institutionoliser 
leur élimination -1 'éliminD.tion des seuls moyens possibles pour rétlliser une 
véritable trtlllsfol'IAation sociol e. 

'.: '1 
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Leur idée que 1 1Etat était 1 'instrument approprié pour amener un changement 
révolutionnaire, la complète identification de la classe et du Parti avec 1' 
Etat, a malheureusement pavé le chemin de la réelle dynmnique de cette politi
que : le capitalisme dtEtc;t stalinien .• 

Lénine et la. mo.jorité des révolut:i,onnaires de son époque voyaient le princi
pal danger qui menaçait la révolution .dllJls le maintien des petites entreprises 
qui pouvaient omener lo. restauration du capitalismn privé. Ils n'avaient po.s 
compris les dangers du capitalisme d/EtOit. qui s'installait avec la bureoucro.tie 
d 1Eltat qu'ils avo.ient mis en place. Leur plus grand sujet de préoccupation ve
nait de la possibilité de défaite por: les armes et ils ne comprenaient pas le 
processus de dégénérescence qui veno.it .de 1 'intérieur, de l'Etat et de son 
Po;rti. 

Dans 3tes premiers temps, ia·gauche bolchévique groupée autour de Ossinsky, 
en plus de leur opposition au traité de Brest-Litovsk, avait commencé à dénon
cer les dangers des méthodes capi·tralistes d'Etat dans l'économie, et la possi
bilité d'une défaite de la révolution par 1 'intérieur. Ossinsky essaya de mon
trer en quoi la révolution était défaillante, e~ quoi elle dégénérait dans 
le bureaucratisme et le contr8le étatique. 

"Nous nous plaçons du point de .vue de la ,construction de la so
ciété prolétarienne, oeuvre de la créativité de classe des tra
vailleurs eux-m&les et non des dictacts des "capitaines de 1 'in
dustrie ••• Si le prolétariat lÜi-m&le ne sait pas créer les con
ditions nécessaires à ·1· organisation socialiste du travail, per
sonne ne peut le f.aire à sa place et personne ne peut l'obliger 
à. le faire. Si la b3.ton est levé contre le prolétariat, il se 
retrouvera entre les mains d'une force sociale qui est sous 1 t 
influence soit d'une -autre classe, soit dans les mains du pou
voir des soviets. Alors le pouvoir des soviets sera forcé de 
chercher un soutien contre le prolétariat dans une autre classe 
(par ex. la paysannerie) et se détruira ainsi en tant que dic
tature du prolétariat. Le socialisme et 1 'organisation socia
liste seront constrqits par le prolétariat lui-m&le ou par per
sonne. Ctesi; autre ~ose qui va surgir : le capitalisme d'Etat~(*) 

Bien qÛe la gauche soutienne la position que certaines mesures capitalistes 
d •Etat n 1 étaient p~ appropriées au programme prolétarien dans la période de 
trensition, leur accord tacite sur le fait que le capitalisme d'Etat est tout 
de marne une. rationalisation de l'économie, un~pas en avant dans 1 'élimination 
de 1! anarohie dena la production lo.isse le fond du problème dliilS la. confusion. 

Dans le contexte de désorganisation de 1 'économie et de femine qu'il y avait 
en Russie, il était difficile de ne pas 3tre ébranlé par des arguments sur 1 t ef
ficacité et, le contr8le de la production. Le capitalisme d'Etat était dénoncé, 
mais il était souvent vu comme un danger provenant des intér3ts de elasse de la. 
paysannerie. Le capitalisme d'Etat n'était pas clairement vu comme 1 'expression 
de lo. Barborie du Capitalisme décadent, m3me si ses premiers effets étaient 
combattus en Russie. 

(*) "Conscience of the revolution" RV Daniela,_ 1960. 
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La formation des groupes à 1 1 i.n't.érieur du-Parti.. bolchévik a.: forcément été : 
le ré sul to.t. d'un désaccord o.vec. l'orientation Bolchévique ·sur Çles questions 
:intt:J.édiates et-. courantes plut8t que sur- .des analyses théoriques ·approfondie~. 
La dénonciation de la bureaucratie du Parti et de 1 1Eta.t ~ le manque: de dé-· 
mocratie prolétarienne dans les soviets et les comités d'usine, la suppres-

-· sion- de 1 'activité directe de la claà.ee, 1 '·intégration des syndicats, semblent 
3-t,;r~.:).es principales questions:.qui.ont. provoqué la formation de groupes d'op
position. Un nombre· important ··de petits cercles ont· simplement basé leur ex
istence_._,s~ le fait plus· qu'évident· g_ue··la1 classeiou\rrière vivait dans la'mi
sère et éto.it exploitée économiquement aut-ant- sous la ~~"dictature dù. proléta-: · 
riat" que dans la période d' o.v!lllt 1tJ;:.révolution•.: Sur tm. plon général, la 
pri..ï.cipole contribution de la gauchè fut de résister à la·:dégénérescence de· 
la révolution, en faisant ressortir la question cruciale : le fait que la
classe ouvrière, en Russie, avait été dépossédée de toute auto-activité ou 
d'expression comme classe dnns· :les soviéts ·sons laquelle OUC}tme "construs-
t.ion socialiste" nt est possible• · ... ·· · 

. :_ ; ·:-: .l .. 

. . . Mais leurs ,proposition.s spécifiques de changement étaient souvent icitées 
sur 1 1élîmùia.tion de certains. abus ,de 1 'o.pporeil·ou· portaiént sur :la propo
sition de méthodes différentes : l'appel' à ·une direction collectiV:e ·de 1.1 

Etat et du parti plut8t qu'une directioli' individuelle, 1 'opposition à toute 
gestion individuelle des • usines.; :et •plus. tard, a.veë 1 'Elppositicin euvrière 1' 
app'èl à·.la planification économique ·par·les syndic·ats et leur bureaucratie 
plutôt que par le. militarisatîon ou t·otit t!.U:trê ·moyen de -contrôle. Le grand 
a.ppori? de lo. ga.Uche:,russe ne- fût pâs·'ses :propsitions spécifiquès d'une "so
lution" au problème -insâ.luble· de là Russie isolée. Ce fut qu'à travers leur 
appel dés~spéré à :la prise de conscience de la dégénérescence de la. dictnture 
du.'·pro1étario.t1 que 'la voix· du prolétariat se faisait entendre· dons une pé
riode d'étouffement de la. révolution• 

Lo. faibl·esse de la plupart d,os groupes d'opposition russ·es ~ait qu'ils 
limitaient leurs critiques· au domaine des affaires "intérieureS", s' o.ccor
dont- le plus souVent avec ·les bolchév:iks sur l'a politique extérieure. La 
gauche russe n'ri pas 'exprimé de ·.;désacéord o.vec: les · · 21 :. · ·• points de 1 'IC 
·ètm8nié le groupe Vérité:Ou'Vrière s'est prononcé :en favéur-d 1un rapproche
ment avec le "co.pitolisme progressiste" d'Allemagne eu d 1.Amérique1 contre 
l.a France "réa.ctionnaire'i• Ces errours1 ajoutées au.X conditions d'illégalité 
u1 térieures ont 'aidé à liroit:èr considér..ablement les liens qui existDient 
entl'e la gauchê 'russe; et les go.uches cohununïstes européennes 'qui, comme 
Gorter o.u début, critiquaient lo.·:poliirique internationale ·de· la direction 
russe,laissont les affaires· intérietires à la direction russe. Il était très· 
difficile à l'époque de voir toutes les conséquences des questions primor
diales que soulevait la go.uche. ·Dons un· cont~xt'e dé.-troubles socio.ux et de 

--confusion politique, aucun des groupes :·ae :l'opposition rus·s.e n:e priti· con·s ... 
cience de là signification: d'es: évènements· dEd{rénstadt.· Auctine voix ne s 1 é
leva ·dans· Vopposition russe "et seülement une allusion hésitante du K.i\.P.D· · 
à s'a dernière apparition à IJlC} pour protéster contre le massacre d'a la ré
volte ou' même voir que le dernier effort de résistonce' prolétarienne veno.it 
d'être écrasé et enterré à Kronstadt(quelque soient les erreurs spécifiques 
de son programme), comme cela avait été le cas pour la~ogue dë·g~èves ·à· 
Pétrograd. · .: . 
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L'ironie veut que cette m&ie gauche russe a donné sa va pour la m~me résistan-
ce nu capitclisme d1Eta.t. ... 

- L'apport ·mDrqlltlnt de ces petits·groupes, ·qui asseyaient de comprendre la 
nouvelle si tuatiori né pouvo.it Mre 'd'avoir compris 1 1 ensemble du -processus du 
capi tëliSœe d •Etat · à. son début, pas plus que d 1 expritner un progranune cohérent 
pour rëlancer la révolution •. Mois il·a ·été de 'tirer· la sonnette d 1alDrme et 
de dénoncer pratiquement pour le. première fois, presque prophétiquement, 1 ,. 
instauration du capitalisme d'Etat , Ce qu 1ils ont légué au mouvement ouvrier, 
ct·est èl'avoir contribt1é ·à. f'o.ire la preuve que lê prolétDriat russe n'est pas 
al16 à la: défo.ite eri silence. · 

.. "JU.Squ1à la'firi des onnées ·20 et au ·début des années 30, les groupes d'op
position en ·russie ainsi.que certains groupes autour· de ·l'opposition trot&~s
técommenêèréri.t à analyser sérieusement le développemnnt de 1 1 économie russe·· 
e-t~·surtout les efforts que faisait le stalinisme pour réorganiser et plonifi
êr' 1 'rigriculture. La critique émise pri;r.l 'aile droite .du trotskysme n'alla 

-jamri.is au· delà d'tm effort pour freiner ·tme trop brusque réorganisation de 1 1 

éèonomie· (et la fentine qui a suivi)·, Dt.abord. elle pouvait difficilement croire 
que Stnl.ine,. le· supposé ;'représentant de la paysannerie" 1 serait capable dé 
réorganiser et centraliser 1 'économie; mais les attnques contre les Koulaks l 1 

. A convaincue que Staline était réellement angogé dons la bonne voie de la 
rationalisation et du contr8le étatique;· m~me si ses méthodes, aussi bien que 
le ·rythnie du· processus, pouvai'ènt ~tre critiqués, Trotsky lui-m~me parlait· d'tm 
Etat '~levd au.;:.aessus de la société, mais, dans l'intér~t du prolétariat, tme 
sorte ae' 11bono.pDl'tisme prolétarien". 

Mais là n'étaient po.s les seuls aspects de 1 'opposition trots..ltyste en 
Russie~ opposition hétérogène. Nous condamnons les positions trotskystes com
mè étant la dernière et inadéquate expression de résistance dans.l 1IC, et ce 
qüi ·en a résulté, sa· constitution en p81e :contre-révolutionno.ire-reprenont les 
positions politiques de 1 • Internationale :dêgénérée. »"ais cela ne doit pas feira 
oublier le fo.it·que parce que l'o~position ~rotskyste était considérée comme 
1 'opposition violente au llsocialismé en· tm seul pays" elle a attiré- dans tm 
premier temps, surtout en ·llussie, de nombro'l.x coursnts de pensée, dont certains 
Olli:ù.ent beaucoup plus loin'que.l'aile droite et ce qui allait bient&t devenir 
la ligne officielle~· 

Les groupes de l'aile:gauChe qui·se condiséraient trotskystes et qui·se 
trouvaient en prison à la fin des années 20, ·commencèrent à évoluer·vers tme 
dénonciation de l'Etat russe ~et le refus de reconnaitre quelque élément prolé
tarien que ce soit dans cet Etc.t. Ils attendaient ··nai'vement un mot de Trotsky 
qui confirmerait leur analyse. Ils rompirent avec 1 'opposition en 1930-321 et 

'.corilmencèrent; avec certri.ins éléments· qui restaient de~ 11Centrolistes démocra
tiques'·' et du"Groupe.Ouvrier 11 1 en prison; à approfondir une analyse politique 
des. expériences ou:Vrières en .Allemagne, et écrivirent toute une série de do
cuments sur le Capitalisme d•Etat. Après s 1 ~tre désolidarisés de tout soutien 
à 1 1Etc.t russe, ils discutaient de la nature du Capitrilisme d'Etat cçnime sys
tème économique et des implications de leurs analyses 'pour la lutte· prolétc..:. 
rienne. Le débat portait apparemment sur la. question de savoir si le Capite.-
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lisme d 1Etat était tm pas en avant pour le système çapitaliste; ;un nouveau 
système, ou une forme parasitaire du capitalisme. Certains cmnarades en 
étaient m&te venu1;d!.;:nier 1~· nat'\ll'.e_ pro;té:tgll'ienne de la,révolution à cause 
du cours ul térie'l,ll'. des • évènements ·.( *) • : :·,Ces . déb(;!,ts étaient forcément p.eu 
clairs, et peu Q.e il.()cuments ~ son;t; r~sté~-~ m~s: leurs efforts exprimaient. 
la con<:~tonte r9oherche de .la• classe ouvri~re;:pour c<;>mprendre la dure. réa-
lité. è.e la ~éf~te. . -!·-:· 

·'-
~ •.. -. 

r.es ·progrès dans l'analyse de la notJ:Velle situation . é.l.e décad.ence du ca-
pitalisme et de son expression politique et écol}.omique .n'o. été chose facile 
dans aucun courant politique de la gauche communiste, en Russie ou au dehors; 

.. la compréhension du Capitalisme d •Etat fut un processus qui, s'est étalé sur 
-plusieurs ann~e.s et gr&ce à.l!o.pport des diff~:çentes tendonoes de la gauche 
communiste, Sl:f.r,• différents points .. La position; de VIC des premières onnées 
selon .laquelle une noll'(elle forme. de coiJ,cen"t1ra.tion du capital pourrait-~sur
gir si·la Vagtle révolutionnaire échouait, e~t·rest~e.lettre mortel sauf dans 

·,les cercles res·kc:ïnts et isol~s de la gauche- communiste. Le principal obsta
·cle pour faiï·e une ~thèse éto.it la.dif~iculté à analyser les aspects posi
tifs den prenièzoc-s l;lllllées de .la révolution si.muJ,:tonément a.vec le:? germes de., 
la con:bre-ré--rol1:Mon qui a fleuri ensu:Lt~. 

L0. mquvemc;mt de le. gnuche commmP.ste ~lemand et hollOXlda.is furent pcr-
:mi ler.:-.premiers à dénoncer :porientation pol;i,t~que du.pcrti bolchévik dans 
1 1IC. et ·le KA..'Pl) fut contraint de q~tter çe ,-corps à son trois;i.ème eongrès • 
.Au d~but des mmées 201 il dc5nonçe. des a~pects impol;'tnnt~:~ de lo. pqlitique
bolchévik, ma.is évitent en gcfn§rnl de sc r-rononcer directement sur les af
faires rtJ.SSe, vu qu'il :li était po.s très ~b.~en inf,r:Ormé de lç. situat:ton. Le 

. prestige tout puissœ1t de la, direction. "1o1chév:P:t eid~ à .ridiculis~r et iso
ler le .KAPD, pcr·Hculièrernen:~ vi~ à vis do .. l 1_opposition eJ.'l. Russie. Le. cri ti

. que que fo.ise.it le KAPD de-llorganisation du J?arti ainsi qu~ son opposition 
· a.ux 2I condi'bioas le .sép~o. de 1~ Gaucll.e. Italienne~ cles. .autrés mouvem~nts d' 
opposition à l'intérieur de 1 ïiC, qui voya:i.t ·le KAP.ILà travers les déform!l-... 
tians de "La maladie :i.JPi.antile .du communis11o11 • Bien ql.l.e le K.APD n '-est .. pas · 

·.très hien .r~ussi à faire une .analyse éco:r1om:Lque déte.ill-ée :de,.lQ. période, il 
: e. dén,oncé de ·façon; conséquente la· bure<>uo·.·ntie et les dongers qui mena.ç~ent 
le. démocratie pro].éterienne. S~n principo.J. ouvr~e théor~que .des onnées · 20 
"Principes de production et cl!?. d:i.strib'ltion communistes 11 fut rm effort pour 
définir tm o.uthen-liique progrQill!lle prqlé·::.cr:Ltm pour lo. périod~ de transition, 
en opposition o.ux progrormnes bolchéviks eJo sur.tout à :lo. NEP.; '!A lo. fin .des 

.. année~~ 201 · e.vec la. défaite d".l mouvemen·G, .le KJœD subit ,ooe ·décempositic;m 
que.si totale en tont que courr:tnt o;rg(!]lisé . , ... 

. . -~ ! . :. 

Dans les années -301 ce :q_ui rosttdt des gauches al-lemandes et hollDndoises 
. v4-ent dons le è.é"'!eloppemc:1.t .,~.:3 1 1h:i,tlél'i:3:l10 et du fascisme en :général', des 
aspects du Capitcl.isme d 1Etrdï~ une nouvelle étnpe du système capitaliste.· 

.... ·. ~.;-..;!;; .. ; . 

. ( *) CiligD. 
. . . 

11Au ~oys du grr,~d m~songc-'1 ., 
.: ·., 1 

. :.• 

• i_": 
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Plus-tard~' pois~~ ohiùyses ''sur i~ -n~tur'é· a~· dap~t'ôli}!ni~ .d:'Eta:t, :Pop#~ek fut 
mnéh~ ~ ~ej:eter l_:~ c.o;r·ct.~r.é 'p;rolét~:tèti .!de_ ~a.revo_ltttipri; .. ~1·f>c:tob·e..· D~ti~rès .. lui, 

~ bie!f qu:i el.le _con~it'uO. üri'·'épl.si:)ae· impoH~t de' dé:Veloppemènt -'ae 1:a:. cltl,s.se ouvri
ère: avec 'i''o.ppbt:ïti:o~ de ilouven·es ·toi;-IDËis' :· .. fa grèVe poli.tiqU.e' . ~t'les 'so:ri.ets, 
elie était1 

. essentiellemerit u:tù~ r6v'oiÜ;tion. boi.irg'éoise · a:.Y.ec. \ni. Cnpitalism~ d:t 
· •• - · - • ; : ·:. • • -""W . : •• ·: r ·,. ... . ... . . ; , - ' · .. · . . . . . . · : ·r • ; _ . ; , • 

Et'i1t, ins:titu~ P.~ P11mtel~igen.si.ti~1 et. ~e parti bolchévih;, ·à. la p~nce d'~,e .. 
clds's'e ~apital.istë" pr_ivée séri,ile et .imp~ssartte.· (ct~ L~nme phho~op~ë,. :L,~~ 
Conseils Ouvr.fers).' Fh mettant ·en· ii.vent: -ltimpoi-tailte dénonciation du·r~giln:e'' 
stalinien, Papn_eltoek rejettait sïroplement l'autre face de l' ~quis historique 
que. con.sti1aiait ;._~etté 'exp~r~enc~ : '1 1 essent;i.eÙe cilalyse çles~ cimée~ d'.effo~ts 
révôlfrl;ioni:l.aires •. ' Tout comme on·-pêùt; ~ref~fiê~ dé ~voir le préSéïtt ';à. 'eau~:ê:·du. ·_-. 

-·poid.S'· d!J. P.tiSsé, ~h petit. ~ejeter le ·paa~é· ~ clb.us~ au .poids ·du' ·préserii·~: ~e m3ine 
ditahzi~··t-estOj:f- enti~' pour le moU:v~ment ·o~ler .: ... comment bomprenai-.e ies .~·. · · 
deux''ospëbts' app_eremm~t' ine.Xplioa9lès,.:·line: 'révoi~tion proi~tctiemie' e~: 'i~ .· 
dégénérescence, qui a pris l.o.' f6rin-e· 'tiu'.ëo.pitàiism:a· d.'tEtat qUi iui-m3ine 6tait 
apporu pendent la guerre. 

.' .. J 

. . . . . • • '· . ~' - i 

·. Cet-t'~ ·~olyse' condÛisait:· éertidlis' ~iémênt~:~' de ia· gauche hoilend.ei.sè i· co_n-
sidérer i~~r~voltit'ion russe· bQÛmè .. Un!ph6n:ouièn~'issu'de· èonditioris· spép;ifiques 
à la RUssie, ·au''ïieu: de· voir ).e liên qu;i ï•uni~$ait 6t'foitém~t à la vagite' âe 
surgiss~ent~' révolutionnaires. qui s tétai~ ... prod.Uitê. i i 1 el;,.oq~e à)' ~Ch~liè .. ; 
intelf#at~onale~·,La cbnséquence logique de'.Jë.et-t~ .erreti:;; fUt ·aê. voir la p6riO-:-: 
àê ·17;.20; coiDiile une simple aide dii · ~o1éteriat ·à. tine rèstruèturation' bourg~~ise 
et non comme un effort prolétarien révolutionnaire répondant à une nouveli'e · 
période .de déclin du cnpital.isme. n es-t; malheureusem~nt plus simple de conclu
r~ que ~~_'-tu1èi r6voluti_on échoue1 cf~st -~~~·eu~ n·~- j~~s _exi~té, plut8t que de 
chercher 'pourqûoi une révolution prol~tarieune. peut· éch(>uer. . . . · 

_ ... ··.·:.,·- .. -~·:- ;!,:·~·- ._,;:').l ·····. ":·-~~- :~· .,• 

r ' _: . ' . ' . . . . ;. ' .. ··. . .•. r: •, . '.. . ... . . . . ' . ; . : ._ ._,__ !·· · .. ::_· .. : .'. : ;:· . - '. 
: La. Gœ.tche Italienne~ par cqntre. rê'iJtll dans. 1 '10 jusqu 'à son. a~~ sion, en 

- . ' . ' . . • ' . . ... ·: ,. ~ . l'.... ;· • ., ; r . . . • • • 1- :.· l' r '. ,, '' . . 
27, m~s elle. d~veloppo. certaih~s 'oppositioJ:ts polit~ques · ess~~~e1les à .1 ~.IC 
dégénér~scetite, 'pcrticulièr'ement sm:. i'~. qtiestion des fronts popul'D.ires. et. d'Il.' 
11SOQie.lisme en un saÜl Pll\YS" • .A Î 1 ~p~q'lie. de-::èilan (journal de la Go.uéhe I~aiien
rte' et( exil de .. 33 à 38) son opposiiion aux'·:èrontspopul'a.i;l1es,. aU st'alinisme' et 
au trotS!wsmè ;;;mai que son refus ~e choisir'~ entre le f~cisme ou. Ï 1 anti-:-f~~ 
cismè, fractions. ëi~ la boUrgeoisie; dons les. enliées qui amenèrent à la 'troisiè-e ........ - .. .. .... .. . 
me guerre mondiole1 témoignent du cerctère.proléta.rien._de_ cette t~donce politi-
qué •. Pendent é~tte période ia Gauche ·Itali~e · cili-actériso.it la politique de· 
1 !Et~-t ;russe de. contre-:.t:tv~luti~nna±re. et ~ 1 ~st ai~soéié~ dé. iQirt s~utien à 1' 

. . • 1 • ; • • • ' • f. 1, . - •·• . • ' ' 1. : ..... · ! ; ' . .· ' . . . ;., • : ' . . 

Etat russ~ et ,à,toll8 ,le~·j>f)rtis. ccimmuni~iés_ de.l_f.o~~st~. El:l~ _nppel~t à la .for-
mation de "fractions" pôli1ïiques du mouvement ,ouV;r,i~r en déhors _des. vestig~s 
dégénérés de 1 1IC1 poùr préparer le travail d~ ciarification théorique néces
saire au futur ressurgissèmen-t de ·la lutte révolutionnoiréf ·pour faire le· bilan 
des eXp-ériences· de la. défaite dû mouvement et pour contribuer à Uii. approfon
dissement d':l progromme colllllltmi.ste., . 

.. ; . 
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Eh termes d 1 onolyse économique)· cependont., elle a continué à considérer 
;J.o. ~s_i~, coD'l\!le Uf1e _éc_o~m~e "çolleç,tivisée". )?.arce~ que le": ~es~e d~euroit• 

. cEIPit~~ste, ~. IËi ·p;rol.~tar;at; ·_russe, d 1 après. son. on(l.).ys,e, était :.exploité -:par . 
~ ~1.· :.ln '11bùrg_ebisiE{ ·inte~o.tion~e . (à t:rav.ers des re~_atio~s. ,cl' é~qe ~évitabl&s), 
-r:- p~ ·t"t":lhte~édi_#e._ de la bureC.ucrC.t~e.russe, :,:,egent. de l_~imp_ério.lisme mon.; 

~(',c''diàJ.n.•·:ç~ n.iest' qu'tri.vec les ét:t,Ules dë. BOrdiga sur le Cllpit!;llisiD.e 'dl~at dons 
l:~s 'débuts:.âfl'à·' anné'~s 50 (*) ~ que la.majorité .. d~, la gauche itolienne bor<U.-: 

. ~ ·r. r 1., • . •• • . 1 • . • , • . • • . 

g'fü.sté ,d~\>BEJSa 1_1iè!.êe Selon ~Dq~elle .l''i~'bc?\i:t~on· 4e. l,ç.:propriété- capitoJ.iste 
Piiyé~ .. im,Pl;lq\i~~t-~omntiquement collec~ivisa'tf~OQ. de 1 1 éçqnc;>mi~"' · 

•.• :.. •. : ., 1, • .... ' • . . ' 

. • ' . . • • • • • • • : . . -. ~ l. ·.( • • ;. •• • • : 1 • ; . • • l . ~ • • • • 

· ' ·' ·'P4]mdimt cet~e période, P~ :Mati;ic~. et ·s~s comornde~ p~blioient lo. revue 
• · 1~ô~ii,lQ.o.!!!ll.!inif!l"et pll;lB.. tord· ~~~~~li!T.!.i,!,rè .~ux .. US.A, Mfendan.t l 1at.1.a- ·. 

lyse _seio.n -~oquelle .l.es régim,e~, -.~Olj,Ï;dens ~ f.ascistes. ,étaj.~t .. des c·apitolis
niés.,d~~~~- ~~s.}es œm,~e~ P;Î~~-_:r~~entes,. Mntt~ck a _él.a.~ré sa :théorie: s'Ill' 
l'économie ~_së.d.ans me s~rie .. d•ouvrage~: .(v,oir,~ en porticu1ie:J:'~ 11Mal:'_x·, et . 
IÇeynes11 ) ~-: qui sont· pl~s .faciiEll!l9p.t · ~ce:;;sibles o:ujo.urd •hui. ( ~) .. · .. , •. · ·. 

. i . .-_. :. . . . • • . • . • ' ' • . . . '. • • . . ' ··~ . ' . . • 

Partant de 1 'observation que l•Etat a tendance à prendre en main les sec
teur~ d~ficita,ires de 1 'économi.e _pour .fayorisœ.-. le fonetionnement continu du 

···éys~èmë 'd.ans s'on, .ensemble, &~ti'ck dit que si·. c~tta,:tend~ce sUffisanmen:~ . 
~loin/i•eè.onom:ie eri.:t.i~;r.~ qirl.t~~~(l.a sphère dë i~. c~~e~rence. Aip.si, dans . 
le. è·apl.ial'isme d1Et'a.t. russe, ·:,: t économie ;ne serait plus règlemen~ée pal!~ Je,.. ·· 

1 ' . 1 l • - : • 1 • • • ' ~ • h • 

loi._ ~'e ·1a. valeur .mà.i~. ~~pré~ent~a~t un .D:~~~all. .s~~e. : .. un c~p~t(ll;i.sme, .. •· · 
6~ 'sociolisiD:~ d'Etl!-t qui,· Par s~AA:b.~e, .m3me,. el3t hostile aux écon,omi.es"mix-
tes". · .: ·· .. · ·· · ·· · · · · · '· ··· · · · · ... , · 

... ·.; . ;··: .r. . . ;.J 

• 4 •• • - • ..--, • • = ; . i. L . ' · . 
... ·.~. 'Si)1ous s~yons la logiq~e de c~~~e:-~~~ntation, no.u_~. Frivo~s; à ., la 

conèlusion qùe le capita.iisme d•~at .. repré~ente un,no:uve~u systèm,e qui, tout 
en eyant ses "propres" contradictions ~t· oppressions, a r6solu les contra
dict~o:J;ls ~érentes: au mode ~e produçt~on cp.pi~~is~e1 _,_~ (lépassant. la loi 
d:e ~e. volet#-·~ Jü.ns~ la yis.~on du.~atérioii~me_ ~i~~qr~que. ~omme quqi lQ. dé-::-
ca.dènce a~: é~pHèliE;im~}üVf~--~a po~~_ibÜ:i~-~ •. h~Stor;ql:le du sqci~iS,Il)e et .. . 

. 1 1 élimiria~idri.· 4es lois -.~-~ono~'iq~~s . aveugl~s :',.ou ~a ._bo.r~ie-. ( **t-)(soit t.m ... . 
. . '·nouveau SYstèmè basé S~. ia ptÔûtmtion êi.'ii.près les pef:IOinS des honunes OU bien 

ia déché'ance '·iriévitable 'et la' ·cii~locatiori de 1 'anci~e s~ciét-6 ~) doit 3-tre. . 
:r;ejetée··~ faveur de la pos~i.biîité de riouvelles s~ciét~l:\ qui ne ·sont . ~i 

. . 1 • • • • . • 

... - - - ·- - - - - - - -
· (*) Lë gro\lpe Inte111ationrD.ismè qui a r.omP~_avec la GaAc~e ·Itoli.enne.en .44;, 
. a publ~é urie série d1onolysës ~ur .l·è cap~:talisine d 1Eta"t d,ans .les. 4Ç, dern;iè- · 
~res ci:inées; surlesquelles RI, Inter·.,ét WR basènt leurs anE)lyses p.~jp~d,'h~~ 

···nans ,!nte!_Il.!:tio!iaJ.i!.m!,i fure!lt publiés une . ~érie d 1 orticl,es siS;Oé~ . "Morel" •.... 
développ'ont ·des· onalyses ~emblables .à celles de _Mattick. ,_. . . 

. i**> Yoir' l~s articles de Mac ~t~s~- 11C(tp,itolismè' d'Etat ':et la loi ·de la va
leur'' dans Inter.nQ2· (Rln23et4) pour· une critique de-la théorie de Mattick. · .• 

~*Hj Le ;,bnrbarisme"en termes marxistes, n'est pas ~ ~ystè~~ -~~ciel' aisthtct 
en lui-m~me, avec ses propres lois économiques et sa propre organisation socia
le mo.is plut8t le résultat du déclin d 1un système sociol qui a dépassé le point 
oi'l il était historiquement nécessaire. Én ce sens, le capitalisme d 1Etat 1 ex
pression de la décrulence du capitolisme, est représentatif de la "barbarie" 
du système depuis la première guerre mondiale. 
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capitÜfSJiiê; ·ni soci~iSme. Suivant cèttei analyse on· nei.peut··que conclure qu'il 
·ax:i:s~-~;~:·~·~:p6~s~hifi~_4t?·:Pour··la soci.St,·=c~pi~aiiste,.· d.1 év.oluer.:--cl~ -une autre
direé:b1o'n:'·lqite ia ·so~ië.lf~e ét l"a.ctïVité."du prolétariat qui, en·.,tant·que clas
se, wrte: 1la ret:!PonsabÜité histoJ:'iqÜ.e'.-dEf·ll itista.uratioil:, de nouveaux:: rappol'ts 
soëlSUit_;~ -~iün nouveaU ·d~part :Polir 11humanité.Le:· socialisfue devien.t;·une· possi~: 

! 1. ,,, . . 4 1 • • ... • 

bil:L:té .. _lo~ritJa.irie'' iinpassible _peùt-3tre ·avant de nOmbreux siècles· :;mais il·n•:est 
pius la· seÛle solution historiquement dét-E!'rminée à. la· crise actuelle· du système. 
On·. pe p:~1it/ cSVidemm.ent ·:dire · qué· le 'so'~i'alismë est inévi tablé dans 1 e s~ms où .... : 
sans··~~J.v:ité._con·ééd.ënt'è du'proletariat,· fa- société capitaliste ne fera ·que: s.1 

enfonceJ:· plus dans ''fé. · ci'compos'ition et ·1o; 'destruction. Mois le r.ej et· du fàtfi
lisme n'a rien de commun avec· cette théori'ë qui v?it une autre issue .a:ux. con~ 
tradic~ions du syst:~ème appelé "capitaliste d'Etat" ou "socialisme d 1Etat11 et 
q'-P., P,~\rl; .~t~e géJ:l.erSJ.is6 au monde :ent'*er dans une· ère ·nouvelle de ·socUtés d1 

oppré~f!li:.ori'. "noJ?.-CapitOri~esir~ ,·sr ~f 'on ··vai t le capitalisme ci •Etat : connne quel.;. 
... · ... . li r ·•· ·. • . . • · . • 

qu~ c~osë cie _diftéren.t··du syst~e éafiitoliste dëns son ensemble ·et. non 1 coiÏillle. 
sa. ~Qn~~~tiCi~··iogique; ·j • el ternat ive marxiste irsociaiisme où ··barbarie" de-. 
vient ·~è· :P!n'as~ viile':d~ 'seris. . ;_. ; ·.: ·.. . . ... .,. . 

. . . ~. •· . . ,· . . ... 
Si cette théorie suivant laquelle il· exiSté . 'llnè ·.différen-ce :fondamentale 

en1ï~~- socié't;és de type capi~oliste d •Etat et de type capitaliste mixte, était 
corre~te~ iiou~ devrioiiEi no1.1:s: ~tt'àndrë·:à.'-f-oir la formatien de blocs ·cohérents 
poli:t-~g~emellt·· et .. 'cohomiquèrnënt, · repi-'émmtént- lès- de-Ux "diff6rents" systèmes. 
EnJ1ài:t_, ce n/èst le .. cas_'.: 1',. _conflit ··siilQ~orlétique' et ·le' rapProchement en
tre)a'Chine et ies·~A-~s.s:i. bien·qûe l'fdévêl6ppement.da-'1iendances capita
liste~ d"~~e.t dlins les,'r~~ilnes' àcc_id~taux ·tol-ére par les economies. ·emérica;i.-
.~e.s' -~ ~uropé.~.ë$, iÎeviêriilèrit int$xplica.bles av~c cette théorie •. Politiquement 
e~· .e;c~~l,l!~quemeht~-'-~a fo~a.tion :dé ·grands' blocs :aujourd'hui' est réglé par le 
mauie mé'coiiï'sme' qui fonêti:~é. ·avant 10. 1g -gUerre mondiale : 1-':intér~t natio
nal propre à che.que ahtit"~·-bapitaliste en;~oDc\U'Tence sans tenir compte des 
form~,IS secon~es .de l.eur o:r;g~isation interne, 

.. '·'. . .. ,. . . . :· ······_:,· '.; . . .· . 

. ' .. 'La .théo~:i.è .qui''pr~teri.ci ·qué· la lc>i -a.e··la valeur ne règle plus ·l'économie 
rtisse ·éliui:i;ile toute possibilit'é· de éompreiuJre l'impérialisme russe ou,peur la 
_meme ~a.i.son, éhinois 'pUisque lo. natUre. m3me :ae l: 1 impériàlisme à notre époque 
est une fo!lction ·de l'accum~~tion du· capital. A lo. limitë;, ·cette théorie 
peut s~~ir à une ~olo_g:i.e sophistiquée de 1 iimp,rialisme·russe, si l'on c.on
sidère ·qu'il y o. "quelque Chose à.e''ditféreiit" et de "pas comme l'impérialisme 
occidentol" dans sa participation aux conflits globonx aujourd'hui, ·Toute · 
notion marxiste de l'impérialisme devrait 3tre ainsi éliminé dans les descrip
tions des peys"de 1 1 est" et parce que ce prétendu noliVeo.U.:'' système. représ'ente 
un .pro~ès économique sur les l:~is du ca.pitolisme, il ~evient nécessaire de 
faire une distinction ·entre lès r~gime~ ·'·"r41;!.Ct.ionnè.ires'i' et lës · régimes "pro
grossist~s"; distinc~iqn qui p~ut logiquement devei1i.ri·un· ~iège politiqué. · 

• • • ~ ~ • • ; . :.: f • : •• ; 

Nous reviendrons plus loiii .. sur ù. question de ft ètisteilce de la ioi de lo. 
v~~ur déns les économies ~â.pitelistes · d'Eto;i(inB.is. il est importent de remar
quer qu'un éorolla.ii-e logique'·ae cetiïe théorie (qUi reste 'seûl.ement implicite 
dans les propres écrits de Mattick) · eat que malgré lo. crise permanente du ca
pitalisme :P il existe une possibilité de développement des forces productives 
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en général et particulièrement dans le tiers-monde à trc.vers ce nouveau sys-
·. tèmè.·; ·.Aixi"si; certe.îns ·peys sous-dévelo:P,pés~~ ·(qUi ont sUffisemment~ de. ressour
·t;bs· nntlirelles 'et' dès'· conditioiis ·gébgrnph.iques fo.vorables' i).: 'sont supposés·~:: 

-·'' ·pbuvoh trouver uhe· vbi:e · pt,ur ·aéveloppër ·leur: économfe: nationa.le,~ans i: . ·le: .. 
inoride Sbtüel. ··Non setilemen'tr c-ett~ hYPOthès~Hl1 e'st pèS: obntirmée· par ·la ré~ .. 
'l:itê, mois ell9 peut :servir comme dernier irooours ·à ceux qui précoifis~t.lm.e. 
certaine 11soupfess;e11 ·'ViS· à V'is deS• lutteSï"de libéra;l;lon no.tionaJ.e :qui: ne• ~:e~: 

· r'aient pluS dénoncées ·comme· des lutt.es réa.otionilaires menant à.: l.'impnss·e .é""'' 
conomique et à la. ·doinintï:tiion d 1lm c8t~· pnr un o.utre.f mo.is .. nura.ierit une ttjus
tifico.tion" éconoin:ique-dans :cette possibilité dé dévelo:ppement. des ;forQes 

·product.ives po;r la lutte pour l'ë ·"nouve'o.u" syStème .. ,.·. ·''· 

Les 'implïciat:i!ons 'politiqueâ ·de lo: :théorie de .Mnttick. sont extr~emezrl;. : 
:équivoques : mis :à ·part 1~ fait que c-eai:,correspond plus ·àt.lfo.ppor.enc:e .super
·ficielle des Onrlées de :1:0. ·guerre froide qu'à ln'réolité o.ctuelle·de a;r,;i.d.~:· 
ouverte et de· 'dénflit intel'!".impéritillist·e,- cett·e·.:division, théorique du mQnCJ,e- .. 
en sëcteurà ·cnpitoliste :et non.o.cà.pi<toliste ne:· peut méller .qu•.à :une cllislocation 
du mouvement prolétarien et à lme tendance à donner tm label. "progressiste'' 
à 1 1 impér.i~isme Capitaliste d'Etat. 

·.· . :·,·:· ..... ., 
: L' e:r!Téùr ·fonciamentolë"dé cet te théorie est ~1 'incapacité de .voir -le fonc

tionnement de :la loi ·de l'a valeur à. .. un niov.enu général, iii.ternationol, en·r.·.' ' 
·lnissont d.e c&té.·lés 'formes·modifiées::':qu•elle 'peut prenare·.a.u niveo.u d 1une 
· ·mttchima.ise ·pnrticUlière• ·ou ·o;lbniveoù ·du .. mà:rché··à 1 •intérieur .d'une économie 
nlitiono.le.·En dernière 'analyse·;- ·ce sont les relë;tions·d1échange sœ le mnr .. ; 

··che 'inondiol· q\ii'r~glént le fonctionnement.: inteme :de: l'économie ·nationale •. 
Dans les':t.~· eO.pittllistès:.,d"Eto.tr·'lês lois· de marché :capitaliste sont reflé
tées dans 1 'o.cho.t: ~! ia.: vëlito ·de : lo. force de tra.vnil et d~s ·la circulation 
des moyens de'subsistœioe·.souSïlâ'.fdrme:der•merchandises. · · · . : ·•. · 

r:, .: : ··. :•·. d ... . . i.,:· ; • 1 • ' ..... ~.. J. • .. ··r·. 

Sons tenir compte de la planificntion ·de ,l'féconomie et· des moyens de .. ·,· 
fixation des prix, la question des profits et de 1 1 existence de lo. loi de ln 
voi·eur cofume'. cél~e de ·la nature de la ·clo.Sse capitaliste elle-meme, doivent 
~-i;rè tr'nitées' à un ·niveo.u collectif, SGlcial génériù, Tout comme 1 1 élimination 
·ae la proprié.té· privéa··d.és lhains do·~ quelques individus ne··change.po.s'l ta.spéct 
fond.ci:i.ontal. d'une~cla.sse qUi est formée d' 11administrateurs du capital"," la 
·mo<H.fi~ation· de èertoins aspects second.aii-es de la loi: de ·ln valeur ne· ·· , · 
change pas ie s fondements du· syst'ème• · · · . · · •· 

.. ;! 
·;·· 'r ~ ... 

LA:· TP..ADITION TROTSKISTE . · . 1 

. . ~ :•1 · . 

.Arrivés·· à. ce;pomt, 'nous nvons:·tro.ité cer"t;ains aspects de~ différentes 
.. évolutions ·de .ltl. théorie révolutibmo.ire:. de la gauche conununiste. Il est :. 

important cependant de compnrer• leurs ;-apports, avec toutes: leur~. ~reUJi'S 
et conclusions partielles, à la ,io,io!,e incompréhension et à. ln mystification 
qui c.nro.ct.érisent les· "théories"· du trot~me sur 1 'économie russe. Le. 
·Trot·sltysme, ·courant politique ·qui. o; surgi· de la. dégénél"escence de 1 •Inter- , . 

. ·· ... 
.:':· . ; . :: ;. 
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no.tionbl~f'Conimuniste pour ·devenir le principal ·o.pologis)ï~~ ~·d,~. go.uchE;)'~ ;,c;lu. st~ 
linistn~ et: de lo. contre-révolution, o. montré une complète :ill,po.po,cité. ~; .. dép:O.S-.. .. 
ser une. déformation du po.ssé : "les o.cquis mo.tériels--de 1~, ~évolu-t?ion d10cto-:o,. sJ" 

bre11 • -Fouï•:'rr~tsq . ~-ses succèss'eurs, les formes j~idiqu,es,,~Qll$.-·;Lesquelles' . 
opère 1·è ·capite:l'derinrent le fo.cteur déterminant de toute anoly$e -~~ 1 1écono- ... : 
mie russe~· Pariee qüiè ·la.· révolution élimina la propriété co.pitol-iste· des .. moins , .. ··· 
privées' .. (lo. cl osse capitaliste privée) 1 c'était pDl' conséquent:·, un"o.cquis. mo.té~ 
riel" quasi.:.etei'n~l de:lQ; révolution que l'économie russe soit ·jugée coÙecti~.· 
visée ~t· ·lion ·eo.pitQ.liste. · · · 

. :~. . ... \ : . . . .. 

Le~ J~çons·non o.ssiuiUées ·ae ia ·révolution .et de ·se;:._dégénérescence con.ti~ .. ,: 
nuèrëht '_ii.'~3c~er lè ·Trotkys~e· officiel' de -voir que le capitalisme •peut eXis
ter sans forcément· prendre la forme do lo. propriété co.pitDlist.e. individuelle, 
-cette propriété dans des mains privées:· étcn~~un,aspect- se90Ii.daire.·.Aécess~re 
dans une certaine période historique. L'Etat peut o.ssumer la direction de 1 1 

écoridi!iiê càpiteliste ~oris cliqer les lois J.fond.runento.les de .la .produQ:~:!,~n de 
plus-volûè1 dè lio.Ccumuiri.tioii du:~apito.l'ê-\i'dè la·propriété des.!moy~~hd~ pro
ductio~ "privatisés-ir dans la· corps collectif':de ltEtat •. Bien que:.le 1;rotskys~ 
me se soit .. opposé ·au "socialisme en· im<·seui plliYs", ibn1a pa$·'YU et,)ne.,voit 
po.s qufun "non co.pitoliS!ne" dons un poysrést autau.t impossible·dans un monde 
do~~- por les lois du marché capitaliste; monditù.e'l·.. · 

Pour Trotsky1 le ·c·e.pitalismè était, comme poUr tous les monist_es,. ~ssen
tiellement un système: b:nor_chique ·de· production sociale. Son erreur: .cependant 
a été de prétendre que' la planifico.tion· dans un··secteur nat,ionol ppuv;-ait; 
chonger le cDXaetère fhildamentalement-: anarchique ·au syst~me· dans son ens.emble. 
ou m~me dons_ cette soule zone. PDrce que par dé'finition, la nnti.ono.lisatioil 
et la ·plrin:ificâtion étaient· supposées' ·.3tre, hors ·des loi~ du co.pito.lis!Ile. · 
{comme: l'ïdée · èn éto.it ·gériérol:ement, ~épandue. riu 192 ·'siècle), ces no.uv~lles 
mesures devo.ient 11fo.voriser le soci·alisme"~ 

Tout comme les bolchéviks ne se rendirent po.s compte des ·.dongers de ll é
tatisation comme instrument <:Iu programme prolétarien dons un monde domin6 pDl' 
le c·apitelisme et où ·1e capi-to.l ét·o.it .forcé de devenir de plus .en pl~s.-.. con
cent~é dens les··mains ;.de -1 *Eto.t pour -s·' nffrontér ·aux problèmes, de le. déca
dence;· les trotskystes poursuivirent ·cette erreur:·de cQnfondre les nouvelles.'. 
manifeStations' du· capittllisme en déclin. o.vec ~::.fo.rme "supérieure" "f-o.vori- .. 
SElil.t 11 _le sociDJ.isme --erreur ·qui est· devenue une ·!front:lère .. d,e. clo.Sse· séparent 
les révolutionn~es de 1 'idéologie et ·de 101 pratique contre-révolutionno.ire • 

. Il e~t tout à fo.it clair aujourd'hui, dans un monde où chaque· économie,. 
sonS tenir éompte du pourc·entogé· de capital foi:rmellement étatisé, suit une . 
planification n'ationole et ·une nationtù:isatioiFa un degré ou un o.utre, .. ql,le 
ces mesur_es ::ne· sont pO.S incompo.tibles avec ·le sy-Stème capitcli~e. kt con
tra.iXe, -E:)nes sont les seUls moyens· temporo.iPes de sauvegard.er .l,es fo~de~ .. 
ments du système dans une période de déco.dence et de guerre mondiale. 
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·· 'L'imbécilité dés trot_$k.ystes~.di:~;f~:urdihui:_qui ·continqent.-d.~--porlel'. d': .. 
11Eta.t oUVTier. 'dégénéré••i ·®mme si .le· f~t de ,lll.. :~égén,él'~s_oei!ç~ pouvait conti- ; , 
n'l:ler-'indéfiniment·:de.fo.çon mystique_ sans.-d-ev~ir :1 1 in_strum~t _et ln.··substrm- . 
ce •de ln.· contre-révolution.' est: probablement- inégalée dans to~te ). 'h.ist~=i;- . 
re:des :mystifient-ions qu~ 1e mo~èm~t . .-oûvr.ièl'. ·e. eues à. -.c~bll.tt.r.e.:_ Les .vé
ritri.bl'ès11ncquis11 dei:..le._thoi·Ut~on. 4i_Oc"to~~~- $ori.1;_.~es- apports théol'iqU;es que · 
l·ès· effort-s :e't la.··défaite d.e li ti.C~i'\)'it~ .de ·10. c~as.~ ouv.rière. peuv..eni. ·nqus . 
enseigner aujou.rdthuh ·Ii-·n*Y. a pb.s. •plusd 1 a.Cquis.-.''m.n!~.2.l!.''.d-'-O,ctQJ>re q~' . ··~ 
il n ty en o. de lll. Comintniè de Po;t'is; U nly o. que . des c,pol~gie.~- r.épugi?.ontes · 
de lp. buree.ùératie stalinienile que le_ coûrant contre-révolUtionno.ire du 
tr<ft-skysme repr6·sente ll.lljourd1hui• ·.Son 11 ~'Qccès 11 : dans cettè· en:tïreprise ,est 
notii'ri par 11 ignOl-ance de~ vérit-ables ra.QinE\~:,_~~yo_lut,ioiW~es d:u c_omm'I.Ulis
m~ dé go.ûchè ·et plil" le poids mo.rt de la défaite qu,i a. depuis plus .de. 50 ans . 
étoUffé 1 1 espldt: .cr-:ttique dans· ln.-:-Cle.sse .o~ière• . _-. · 

A pQZ'tir atuhe base fa.usse.i itol':llin~ (,~e-anelyse:.~~-o~ecte .des aspects 
secondaires de l-'organisation. çapiteiist~_:et.-i.*i.D.~apacit.é·d(:l-:Voir 1~ pass{_ 
D.V0C quelque·objectiyité) les•t~otSls&stes.~t-,tO'l-IS ceUX qui dlunè ni~ière OU 

d 1 une autre ont esscyé ·de . consi!ruire à _pat-tir ·de l•ur progr~e i ont èontinu~ 
de -.défendre des positions· anti;?rol~tariennes 13\J!t lll.. que~ion du ce.pitoiisme 
d'Etat et sur le reste de le\ll's · "progrmi)Dles" t e.vec toutes ies sectes .et di- . 
verses tentatives de "nouveauté". Il n'Y a. pas de demi-mesutes dans lll. théo
r-ie révolutionnuire; à partir d'un courElllt politique ·qui comm~ le -Tr,otkkysme 
détend 1·1-idéologie bourgeoise,-- il p.e peut y.,nvoir oujourd,_hui de fraçtions. . · 
révolutionnair.es:: qtd1 . en ·.s'appuyant sur des ~pect:;; m&le .limités du. trQtskys
me, pourrll.ient continuer à 11dév-elopper.-.la théorie .révolutionnaire". Seul un · , 
rejet· total da; la. contre-révolution sous to\I(;es ~es. formes .. peut fournir une 
base théorique .et -politique pour. r.edécoU'VJ:'ir .les: racines. de. l,a tradition ré
volutionnaire du po.ssé et 3tre ainsi capabl.e-de .P~:ticiper_·à l'élaborll.tion 
de la perspective ré'volutionnll.ire mzjourd •hui. . ·. -, 

UN REJETON- DU TROTSKISME 
. r ... 

. . 
·Le; groupe Chc.ulieu-Montal de la; -sec:Uon françpise de_ la IV~t Inte~o.tiona-. 

1er après: plusieurs; années de lutte_: de f~o.çtion à lr1intérieur du trotskysme 
rompit-·avec la IV!l;,-Inter. en 1948. sur ln qu~stion de, la défen~e. de la. Ru~s~e. 
Doris sa.: ·revue .So.2_i,!!:l,is.m.e_o_!! ,!!S!,b]:Tie1 ce:· grQupo o. publié ul.térie~emeJ;~.t :.d.es 
études sur les rapport.s de production en -Russie: po~ conclure q:ue c 1éto.it· \.Ul 

syst=ème d'exploitation bureaucra.tique où la. loi· de l·a valeur_, aVIlit été. éli
minée et qui étnit plus près d'tm.e sorte de société esclavogiste que du mo-
de 9-e production co.pitoliste. ·: . . . , 
"SocialiSme. o.:u- -Bo.rborie" ne rompit pas avec certaines. po~itions ".c1Msiques 11 

trotskystes·, telles -qùe le soutien :aux lutte:s;. de .l,ibératipn nationaleP .et 
que--le mouvement syndical envisagé comme po;rtie .de,.la- lutte de la clQ.SfJe 
ouvri-ère •. 'Pourtant,· pendant un .certo.in temps, c_e c.ourant .t3git,.comme p8l_e de . 

. ' 
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regro:tw~'#.~ po\Jr '-~~~~~;.·. 4~~~~~ cllet'~~~, nue ~essi@:1;1.~ p.en~otr..- las::·on-- : 
nées __ 5.0:•r.:J*) · ·· .·. ;_ .. , i·;· .J .· .,, ... ·· .. -:.· 1 ·· ,,;,. 'lL.:· .. ·. ,:·:·: .,_; '-
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· -~~~ê :. 2.-':l~!t~~, ~-~~r:·~' son ~épart dli trC?t~e .P.~ :--.qua pns·' une rüptur~, . 
clair~, e.YQ.9 ~$'_tfl~'1~!i! .. o~cept1ons fondamentales et.:·p~pe que.· S«)1)l·-~alyse ·de rl1 
éc?.~~':.·r~~sf,J?~~-· qu~ ::-co~c~~~. -à. .l'.aft.irmatio~ q~~ 1 lo.: :~sie. ·n ''éWt•'.pas.~+ 
un-~~~:!·~~i~t.l~~g~~,r:~'·:~!l .. dé~inissa.it.:Pas··~~n.at~~:,de-.cl~sse-·deaâ..-,bureo.ù" 
c~~~~~--~ 1l~jo~~~~~-,~~no~~que .~u co.pitolj,_s~e d'Etat,;_c;m~généJ'al :dans :le· ·.:: 
co:iiii'ëXte futlJrnational, il n'est pas surpr~~t qu~-e~.groupé~·ai.t:.final_ement;···· 
développé une théorie qui voit lé. Russie non cormne une a.clapta.tion spécifique 
du c;_~~i~~ ,1~~~t~~6 Pl.o.i• ..• ç~~e ... z:epJ"éeentaD:t ~ ."i;r.~isième.:système~~:·.:Son·pr.in
pol ~~~, .. P,~o~.~, .. ~aul;a.~~ (p~~aD:), dév.elQppe !1 1 ~dé~·· qu~:;la. ~:soa-i.éte .:rl1Sse-~· ·. 
dép~~:~ .·~:~~.jct~n.~ffi.d:i~io~. é.conomiques sp~c~iqu~s--.êlU; ·Qap:i.:'ttalisme~.- ·'ma.;i.~ .: que! le; 
contr~_ct~on ... fOndDJI!en~ale qui1 selonlui, :~ubs,i~e .eS":t •. c~lle·.t.te· l·!·autor1té: la 
div~fi~~.- .. ~k~:-~tgeents -~ dirigés ( ~~- ~iq~:l;Q~~-q~;'lJ.'a.:bUn sGr. rien de 
nouv,eDp A~· ~~t q~1 ell,e . ex1st:9 dans toute~, les ... so~J.~t4s .. de: e:lcsse et n 1 est pas 
suf~.:i.~~~<i.· poilr. expliqu~ :l~s.: ~aciDes écono~iqu~~. ~ .. ~.P.9i:olct~ .d1une.·société . 
spécif~q~e). qe ~~ea.U · sys~èple. pourrait ~re. ~~al,~sé. mo~.Qlement pour d&.-
venJ.r~·~e ilouvelie · -~~s~~ut;i.9n.•~: · a.U.x controil;ictions d~. ,Qçitoli$De1 bien qu •.evi- ·· 
demmèîit. ce .ne soit le socià.i.iSœe.En plus,.; ,:J,f! tendonoe;-.qu•: 1 'on dégage· vers c.e . 
-~~~. ·ay&~-~~~ ·.~liJpi,u~,P.t:.,~~- ~~s~: é~~~mique,.-mqndiale,· 'lee .dépressions' et -~ 
les ~~~· ,PF., '!Dl: mo1,1~e )lurea.ucra.~1.q~e· unifié.; .. ,. 1 .. · · " , . • • . • : : .• 

•• •r- ,·. . !· :. i 0 •• : ; .. ·, ... i : . . .. . 'l. . . . ~-·.- .. ; . . . . ·I: i: ·.;. ·. '. .'o. :·.-: • - : ; .. .: .• 

· .~: ~V.f!C .. ~~ r(l.pi~~:~:. r.ela.tiy~, :_,ç.~t1;~: '!;ll.éoria.r. ,.~:mené . il, .so. oonclœion. logique: :· 
le m~~fJDe,· co11111e tb:éo~ie de ~o.. ~évol~io~.F.ol:41;a.ri~,f! --~, o.tl8lyse ·des, con• .·. · 
ditions "objectives n'e~ ·J>l~.· v:alable po~ le_:~, siècle. ~0.1 rivolité inter;.. · 
impérialiste dévient' sïmpleinent 1JD. "accident" de gouvernements mol dirigés et 
la c~~se é~~n,q~iq~~ gén~rale ,'es~ .tout. ~~apen~;-:g.iée QOD)IDQrpossibilité et, 
plus· r~~eumim:t_~-:~oiD,ID?,,·.,ré~it~.: :. ~~ ch~~~e ... ~r.·l~;~é6~s•ion. 6co~miqu~: selon. ·. 
cette théor.1e so~t. -s11ilpl~~t . des ph~mèl;L~I!! .. ".loo~'~ Sl,lSÇ:a.t.és por .l.es ··mach1- · 
nati~~i( d~ ma.~f4!5 · ~~gqen~~} -:.'F,~ ~a.~~~œ.t . pour,. :j,rn,po~~ leur "o.uto:rité". · 

t~ réSuÎ~at fm~--d~: .. ~-~tie··th~~;ie-.. ~d::,l ~~~~~s;~t i~~i~~~:.de~·:~émi~· 
•es d•'·or~g~e~ -~"~9-c?~Q~~ ... russe ~~ J~t(tû.iai~ée h~~~·::d~. con,texte d'une.·_coa..-.:·····) 
préhension ,g_~~fAe. ·~~ ;_~,,~~r~ode ~u c':!'pital~~~·:.<Q~s .. ~alyses -~~ se ra.ppO:tt"!'· 
tent à. 1 'économ1e russe en so1 ~(qm peUvent amener à. reJeter 1 11dée qu'elle 
so~t .. ~.,prét,endu ~at,.,o~i.~) ~-~ ~ont. pas s~fis~tes,~; les conditions ~ses 
do1vent 3tre vues ~ollllli~. part1e d'un ~é~mèn~ ~ondial ~-dénoncé~~:·.spécif1- ·· 
qu~~t _et .sans équivogpe 'comme ~ SJÇeîtw~e d'é~a.tisati,on .d,u capital... . . ·.. . 

. ! ... -- - ...... .,.. -:o-:-..... --- ~ t-.-- ~-. ··:-~·. o·, '. .. . i 

(*}.Ces· divers éléments ont- éc1-a.tés plw{tord· én différente·s· t~daJices poli.:.:· 
tiques : ICO (Informations et Correspondance Ouvrière); ie Gl1'1'' -!œ· Franc·é,,' ','·' 
Solida.ri-ty en Ailglrierre. ·-D'outres ·groupes tels ·que les Situo.tloimistés' · :et 
lo. défllJlte Gauche: MarX.iiste furent enssi influeri.de'S··pO;t-: 1 1 analyse 4~· So~~: . 
SoB est publié,-en ·10/1:8· s~us le nom de Castori&iîs. POur une critique de SoB 
voir Internatiollelisme~ 1:948. . · 1. ·: : · • · • .. •• .. 

··' _. ·=·.. .· . _: -.· : : .i .•·. :·~ ~ ·-
·•· , ... ..__r_. ·_.!•. 
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Une .fois le. ·po:r.-te QWeri;e, ~ 1 'idée qu~tm troisièm.e syr:l"tèm(i) peut. eJ!iist.e~ .. d~ ... : . ._4 ,..,~ 
le monde capitaliste ou que le. barbiaie indique un système en lui"""ll&l~ .~u. :·;·:: 
lieu d '1m déclin de 1 1 ancien ordre social, le. base fondement ole du marxis-
me est::se.pée. S.i la. R\J.ssie n'est pas·.défilû,.e comme 1me société·de cl~se-ba.-

, Sée:.s~· leomode de, prod'\lCtion capitaJ.;i.st~, il y;.~;~. lm.E! tendal;lCe inévitE!-ble cà : 
diviser ·le: prolétariat mondio.l -de :séparer les luttes économiques ~t .Pol~~··;: .. 
tiques des ouvriers à: V.~st de celles .de HOuest. Ce~t~ théo:,:oie o. d.'-in:eor:bu-. 
nées similitudes·.avec celle de Mattick en ·ce que !>O~ elles d~u.x, .1 'alterna.-. 
tiv-e marxiste· de.· $ocialisme ou. borbori~ trouve, Ul!l.e éch~;~.ppq.tc;~irE!·;PDr ·1 1 apporl,~ 
tion.! impi;'obabl$ <l!UJ1e nouvelle troisième ... voie. . ... ,· . 

. ·: .· . 
. . La.·théor:l.e de Cardan est: en fait une autre version.de<la,théorie. du su

·pnr~pé:riDJ.i$Qle. de· Kautsky : 11 évolution, gra.dqell,e du· ce.pitë.lisl!Je vers un 
nouv~a..u-, système de "bureaucratie" qui peut dépasser les. contradict~ons ~cq~ . 

. nomiques'et unifier le monde. En réalité, comme le capitali~e e'?t·\Jil. !3YB'!". :.: 
tème fondé sur lo. séparation des moyens de. production et .a.~ prc;~duit. sociol. . 
de le. classe ,productive et sur lo. concurrence à travers les lo~s de V é~9~o.- ~ 

... mie de:marché.; le-· capitalisme ne peut jamais aller au delà. de la #J:ision e~ 
.capitaux ne.tionEW.X., pas plus qu'il ne peut 11dépa.sse:r" les classes •. Le. com ... · 
pétition ·entre états nationaux cormpe,la lutt~ de. classe d~s un autre c;tom~-., 
ne, loin.de·d.itninuer;à-notre époque.-de dé:c~ence capitalist~·, se li!O:Jlt ~x&:-c:::;:.· 
cerbés et sont poussés aux limitefj:-.extrèmes que peut tolérer la sociéi;:é•· .... · ·· 
Toutes les tendances vers 1 111unité11 de la part de le. bourgeoisie (sauf tinee 

: à. la. révoluti<!ln prolétarienne) . sont reléguées {Ul loin par la rivo.lité. commer
ciale,· la concurrence et le conflit. armé •. La càractéristique .de notre: pério
de. n'est pas 1:1-harmonie, l'unité économique mais la tendanc~ v~rs ;t'a.utarci.e 
et la protection violente:·de 1 !unité n~twnaJ.e capitaliste •.. : .· .. 

Il existe.·d'·autres courants trotskystes qu;i. ·ont essayé d'~alyser le sys
.tème étatique russe• Trotsky lui-m3me disait que si la,. .Russie prenait 1.m.e . 
part ·active, à; la deÙxième guerre mondiale· sans. que surgisse à la suite. une . 
révolution, il serait nécessaire de reconsidérer son statut d 1 11Etat ouvrier 

· dégénéré". L.1:analyse du capitalbme d'Etat par T. Cliffau sein de !~:organisa
tion "International Socialism", qui -fournit- des ·éléments très ~til es mais A 

·coéxistent avec~ la notion ambigue de:. "collectivisme bureaucratique" et une . 
version très l'égèrement modifiée du·pr.ograimne. de transition trotskyste. 

. . 
. :· ·1· . .. 

La. conception selon laquelle la. société russe· développe les forces pro- . 
ductives .et élimine les crises sans 3-tre socialiste .et exploite ~ _., · ... ·.-: .. _..,~ 
les masses sans 3tre capitaliste, conception qui est la base de la révolution 
~es "m~agers" de Burnham ,et du ircollectivisme. bureauératiqu~" de Shactman ·. 
dans 1~~. années 40 -a aboutit à une apOlogie de i 1impérioliSme américain com-
me 'étant· un' système pr'éféra.ble. · ·. . . . · . · . 
La théorj.e capitaiiste d'Etat issue de .. la tendanc.e Johnson-Forest déféndue 
aujourd. 'hui p~ les ."marxistes-humalri,~!t.es" de News and Let:ters,. avec la tra.
ditionneile défense des lu=ttes de libération nationale, d~ syri(licaÜ.sme et 
autres, toutes montrent 1me incapacité à formuler· 1.m.e analyse qui parte d 11me 
réevoluo.tion politique cohérente des perspectives dans le contexte de crise 
permanente du système capitaliste. 
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Bièll que ·de nombreuses tendances. util:i,sent. l_e -m~e terme de capitalisme d 1 

Etat, ceci' n'·implique=·en au:cune i'açon. que: leur:3. annJ.yses soient fondées sur les 
mênes•. baire·s.: La théorie révolutionpo.:i.re .n1 est .. pas une somme éclectique de demi
vérités: prises par.:ci par.-lài, ou le. facile -substitutj.on d'lm mot à la place d 1 

une -analyse clai:t>e .. Après 50· ons d.l.expé:,:oi~_ce des mesures qu'a p;ris 1~ capita
lisme d 1Etat.;généralisé. à tout le monde cn.pita].iste, on peu·b espérer que la .. 
génération• rêvolutionnoi."L"e: d' aujoura..'hui sera· .;::q,pable d,e · dénonce;r .. J,~s aberrE!-~ .. 
tions de~ l' id~ologie trotslcy'ste et~ po.rta:p.~,. f;ur io.. base des P?.ints acquis par . 
la tradition rév'ol'!ltionnaire7 d'offri.l' une synthèse- ëJ:e~ d;i.~_féren~~ aspects du, .. · .. 
ca.pitalisme: cPEtat,, si dii'ficiJ e à. réaliser donf'! le passé .. 

Notre but es-t de conùi:bue:.r a,l développem<;.u.i:; du mouvement ouvrier, non de 
prétendre à.·un-e quelconque analysJ,-pseu~o-objeci;i.ve à.o la ;tutte de c].,asse .. pt 
est pourquo'i~ · il· c:::t essen·lïiel (1.9 voli• quo les tbépriesJ.qui proç-l~en~ ,q"q.!'!, le. 
capitalisme ·d1Etat eaii lm ''nouveau1' système1 en à.eh'Jr~ des lo.is jl'!J. dév·eloppe- . 
ment cap1talistei·.OU que ·CWasb un :pas en ::1V6D.t f:.ans la ~.ation~~té. pOU:,:' l.e .. :::. '· 
capita;litma,·! ne ·peu-:ren:Lqu' a.bouiï:i.r è. ce~i ; la j,'6volutio~, prolét.~i:@Ile n'est · ,·, 
plus. 'Uile' néoessi:f;ée-lle -:uJe1~t (fù 1une posaibilité quasi"':'utp?ique d~ futur. lo_in- · 
tain, e,prè:;~ .. ·q_'li~:l~"nbuveau..'r. syE.;i;èm~ soi'l:, à.épess6~ Ces théo:des;. SO'\!S une forme 
ou un·e .. ·au.tr.e,. doiven·b nécessairement conclure qt;,e le prol;étari~iï n';est plu~ une. 
classe uiondiale1 rii ;!.a classe révolutionnaire d-e l r avenir. Sans voir le c.apita
lisme:,.:dJEtat connne une e.xp't'ession do la criso pc:.."'IIIanen"!ïe du :::ystèm!3 capit~is~ 
te, topte ba.:;e objactive· à 1m progra•!l:'ùe r.:Svoltï.tio;:meiate· d~::.ent impossible" 

·:. : ... 
CONCLUS IO!''!S .... 

Dans cette étud9 p1:élim:in:airE'9 ,il cr:~ néces~aire de présent~r au moins une 
tr~me d 1 analyfle qui puis;:;f'>, aidc'r à .. Qrien.te.-.:- 'dgs études ;futures. . . · 
-I- La tendan'ce· à. 1 1 éta.t~.sation d-e ~.: ~cljn.om~.3 e3t1 f.t, dive:.·:s ·degrés, une ten-:" 
dance générale et ·mondfale· du ca.pitalis!l'IG rlop-.ris plus de 50ans ... Le capital.isme 
d'Etat n 1 est en rfen un phénomèr9 propre au Tiexs-J' . .fon.d9, res·ii~eint aux s~uls 

pfliYS sous développés. Toutef.'oisi il.:a pl>is un:e .forme ·plus· poussée dans cer
tains secteur::: sous développés où. le ·capitaL nationalf ·entravé pa;r le re:tard de 
1 1 économie} éta.i.t in~apable da soutenir le. ·concur·:t>ence sur l.e marché mondial .... , 

··:· 

C1est:··dans les sec·beurs leD plu.s faibles que ·le;,· difficultés· générales du 
système tout entier frappent. le pll!s duren>E>nt .. C1.es·b donc. là que la tendance 
à affermir les intérètz du caph·i'J. naticnaJ., soit en chassant la classe ca
pitaliste pri"7~e 1 soit en 1 'intégrant è.ons l·' r,:?pE"~.re:il 'é·.lïatique don;s le but d' 
unifier les effort.s du capital nationo1 1 "'ürouve un.e.·eJtpress:ion .plus large, 
plus pous·sc3e.· Dans ce:;:-tains pa.y::: favor5.sés pur leurs ressour~eE!. na.turelles, 
leur popUlation ou autres facteur~ géoel'o.phiques ( tols ln Chine ou la Russie) 
il!~'l:bo;f.isation offrait urie possibili"lïé <F accroi-t re la comp·étitivit& sur le ,mar- : 
ché mondial. l>ans d'autres pays: le capitF.ll:ïF,;m_~ rl 'Etat. n~ a ·pas été capable de 
libérer le: cap).~,~-. national de ze, dépendanc.e 'économique vis à vis du c.apital., .. 
étranger·· ou d'éviter les difficultéD écon.omïques et la pauvreté géné:t"al,e· des 
masses (Cuba, Algérie, Chil.i J:!Our ne cit.e1· que les exemples les plus .évidents),· 
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. . 
Il est important de remurqll,er .quFo.ussi bien "'ans le co.s de la Russie ou 

de. :la Chine, le déyeloppement du ço.pito.Üsme d 1Eta;'j s 1 est appuyé sur 1 'ex
tension de l'économie de guerre ·(comme le fo.sci.sme en .Allemagne ou d'ailleurs, 
à div~s. degrés1 don~ tous le~ pays' du monde .moderne) et sur un~. compétition 
stratégique et militaire visant à contr8ler les sphères d'influence nécessai
res. La Chine, même en ayant développé lo. bombe H1 n'a po.s encore dépassé lo. 
capacité indus:hrielle de lo. Beigique. Le .soi-disont développement des .forces 
productives dons ces pays est une réolit6 statistique, mais mis en rapport 
avec les niveaux de productivité .des poys co.pito.listes o.voncés, il :devHm.t 
une absurdité économique caractéristique de ln période de dislocation et de 
décadence du systèmec 

Dons les métropoles co.pi~ruistes , où le capitalisme d 1Eto.t a tro:uvé sa 
première exprÇls!'lion histor~que1 lo. tendance à .1 1 étatisation o. été f.reinée. 
por le solide enracinement de la bourgepisie privée et por io. position re
lativement forte des pays avancés dons lo. concurrence sur le morché mondio.l 
qui ne nécessitait pas une concentration brm:que .et complète du capit'o.l na.:
tio:Q.al. :'l'ou"jïefois, même dons les périodes de relative prospérité, lo. tendance 
au ço.pito.lisme. d'Etat dans les pays avancés s 1 exprimait par la fu_!iE_n_P,r6=· · 
&rJ!!3J!.iye de la bourgeoisie privée avec ia bureaucratie gouvernèmentole •. Les_· 
na't;ionolü:o.tions et la plooifico.tion économique sont devenus, des aspects 
norma'll:X et essentiels: de toute économie capitoliste, à un degré ou à, un autre 
ouvertement ou non. Aujourd'hui, o.vec lo manifestation ow:erte de lo.· crise, 
cette tendonce à 1 1éto.tis!:'"tion vo. s'in-tensifier et s'accélérer dans le but 
d'ornénoger un temps de répit pour le capitalisme en difficulté. 

Une variante de la résistaJ;lce à voir le capitalisme d 1Etat comme mie 
tendance à 1 1 échelle mondiale se manifestE: dans :: 1 essai fallacieux de sépar 
rer ~ ~apÙaÜ.sme d 1Etat !!intégral~' (caractérisé ;.ar la Russie et la Chine)· 
des mesures habituelies prises à 1 10uest .en vue de l'étatisation. Bien qu' 
il exis~~ différe~ts degrés de développement du capitalisme d'Etat dans le 
monde 1., on,ne pourrait .dire qarn existe une économiB capitaliste d'Etat 
"intégi-~e". M~me en Russie ou en Chine un pourcentage significatif de. la 
production, particulièrement dans 1 1 ~rieul ture 1 demeure entre les mailis du 
privé. Par contre; le pourpentage de production qui était entre les mains de 
l'Etat atteignait 80% dans le Chili d'iUlende, un niveau qui réalise et mê
me s~pitss~ le soi-disoot capitalisme d 1Eta;h "intégral". 

L'étatisation tençl à.rédu:ire consiq.érablement la compétition entre frac.:.. 
tions du capital à l'in-térieur de chaque pays, mais les antagonismes qui 
existePt ~ sein de le, classe capito.liste ne peuvent être toto.lement éliminés 
(mê~~ ceux qui prennent la forme ,de tolérer le contrôle privé de la produc-· 
tion ou même dons certains secteurs 1 de !:encourager). Même en considérant 
le contexte idéologique de la population et la quo.si-totole absorption dia la 
société civi:la dons 1 1Etat , . il ·est difficile· sinon impossible d~ ;prouver que· 
le pontr8le de la population est moins .effectif dons les' pays à' capit:ali~me ·· 
d 1Eto;t "moins intégraJ.ir (USA1 lmgleterre; Fl:-once etc ••• ), vti' que cela se fo.it 
dans beaucoup de cas plus incidieusement et de façon moins évidente. 
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. ··, .~· con:trairèt ib' est souvent :a:ro.utoii1;· plus· effec:fïif qu 1:Ü .ést co~~ par 
le mythe. ·.de .. la ~'démocratie''• De:toutès ·façons, 1 1idéoiogie "totolitBire" .. ~~ 
constitue pas une preuve d'"intégrolité" quelconque du ca.pftolisme d 1Eta.t1 

preuve qui tendrait à fo.ire de la. Russie ou de la Chine. un "ens à port~', en 
deho~.s : d&.-·.to:ute ·comparaison. · · .. 

II- .n n•y· a,· :pas ·tmë sèule et tmique fre.ètion de la bi:nJrge«>isie qui .s~o.it 
le ~eprésmatant exclusif .dë ~ tendDl'lce o.u eapitOli~me d'Etat; 1 1D.rmée ('~tant 
q\1~· r.~p:r;"ésentcnte de ·1 •.unité··naiiionciié ·et· des ·"forc·es de .Ï~o:r;"dré) (", la -~u,reau~ 
cra.t:i.~ .tecbno:cro.te,- 1 'fniellitrg~ ,· ou les puissant"! ·membres de 1~ cl.o.Sse 
capitaliste pPivée en c:dse :peuvent être· les instrüm.ents du capi:fïol,ism~ 4'Eta.t ... 
suiv·Qll~ .. les besoins spécifiques de la situation. Li_futeÜigentsio. " c~mmè ·toute 
autre catégorie nrest pas une classe en elle-mf3me, qu'·ene·s assument ou nQn la 
tache,.d 1inst.aursii1 des,mesures capitiùistes d 1Eta.:t d~s l;'int6r3t ~ù. Qap:i.tal . 
national dépend plus des,ro.pports de force à Itintéri~ur:·a:e chaquEi peys que d' 
une propension innée au capitalisme d'Etat inhérente à. leur na.tilre de g~oupe 
social-.· . : . ... '. 

Il n •.est pas sans inté*u ·de rapp·eler· que la. fame~e intellig~tsio. .. cie .. la Rus
sie pré~évolutionno.ire qui· est supposée êtr~ :,.:esporisil.ble ë!~ la.· _ 11révolut:i.~n co."'!', 
pitalistè ·d'.Etat , .. d été··:en ·gronde' pd.rti.e éi:iminée pài. Stol.i:âe .. non .seUJ.emen;~ ·· 
purges du Porti, mais aussi· par· ies pl'Gèàs et· persécUtions. des 'iÎltellëct.ueis et 
des techniciens dans les o.nnées 20-30. La. bureaucratie stolinieD,D.e .était :en 
gEfallde pti:r:bie compos~e por les ''fils du peupie". si chers à. la .c.ultqre .om.~ric.o.i"'!' .. 
ne, produits. dégénéré et· co_rrompus· de la class-e ·oUv-rière ... · · · 

.· .• . 

L1·instnur1J.tion· du capita.lisme.-d 1Eta.t ne nécessite pas forcément une lutt'e 
violente . entre. éléments ··de le! bourgeois~e~ :Pcn.s certains pcys sous-dévelo-: 
:pPs, il .a été.néoessoire d 1él·iminèr la. boilrget>isie privée par la ;f~rce, mai.a·. 
m3me dons c;l'e .cas 1 de lorges: couches de la··bourgeoi.sie p:i-ivéè ont soutenu les 
nouvelles ·formes d1orgcri.ish.tion7 ouvertein~t ou passiv~m~~· J)~s les .. p~ 
avancés, la fusion progressiv~ de la bourgeoisie· privée et de 1 'appareil.· ar. 
Etat s 1 est faite StlllS violence extDème en dépit des o.ntogomismes existants en
tre les fractions de la bourg~oisie., 

• • 1 ., • : •• i .. i. 
Supposer ·un (!IJ.togonisme absolu ët itiné entre bourgeoisie 11privé.e 11 .et ~'pu'"?,.' 

blic'.'· impiliqueJ:oi-t . une d'ifférence de classe en:fïre ~e.sdeux éléments. et ses ... 
deux formes ·d 1o1"ganisa.ti'cin·:socioÏ.e; différence qui n 1 ~~;i.st~ pas~ et ~pli
quera1:t ·aussi· qu;uné· "ré'\l"olution" ·é~ait en fait néces:;;a.ire pour passer a.u.nou .... 
veau système~· ·Au· contraire, les r~présœtlints "éclairés" des intér3ts nationaux 
peuvent .avoir à ·secOUèr les' ~lcaments. retardés àe leur. propre C~.M.Se 1 . Ce: qui ... 
~e~ amener à des nffrontèments violents dans des situations d'instabilité poli
tique; mais accepter la perte de la. gestio~ privée sur les moy~~ de prodQ.ction 
pour maintenir ·le~; système dons·· Sort. ensemble et pj:.of;tt~r .. d~s privilège,s éc.ono- .. 
miques qu'offre ime plb.c'e ·am:is i '_Etat~ est .~én~raleQt~~ ~ ~~~e :un mo~dre ... ; 
mal. En termes marxistes, ·tine: modification de la fo&ie d'organisation du capi
tal ne signifie pas révolutiona Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a aucun conflit 
au sein de la bourgeoisie ou que certaines 11fomilles importantes" ne seront pas 
emportées dans la tourmente .. La bourgeoisie n'o. jomais été une classe homogène• 
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Ma~s lo.v~olenc.e, n'. e~t. pas :~e co:1;1~ition 
l'Etat ·c.apitcl.~ste .~t n'est pas, dons.ce 
dell.Xllsystèmes · socüi.ux différents. ·· . ' 

• '. : . ; . .. . ".! 

W,dispens~ble de lo. .. réorgonisat.ion de 
Cfl:St·· exprel:!si_on d.'up.e ·lutte entre 

. 1 

Il ri 'Y o. pas de bnnière politique unique sous l0;quelle les. mesures capi
listes d •Et n.t peuvent ~tre prises: cela peut êtrr. la faucille et le marteau 
des rég:!-mes"communist~s" 1 le pas cadencé du régime nazi, la militarisation, 
lo."démocratie" dl.l Ne·w: D~al ou le coro.ctère"de. gauche" des fronts populaires. 
Les partis comm~;!.~tes de ·1 'Ouest, .loin . d 1 être fie simples· instuments aux mains. 
de Mos.cou (où· de :!?~~) réprésentent un aspect des intér3ts d1,1 capital .natio
nal de.leur pays.' MOis ils· 'ne sont en aucUne fo.ço~ 1 'unique défenseur des me
sures co.pital;istes d 1Etat. Les mesures de. no.tionolisation préconisées par le 
p.ê" frrinço.is po.r exemple$ :n'ont rien de plus v~ste ~u de fondamentalement .. 
différe.t?-t' des. m~~ures 'i>réconis6es p~ les mi~itaires péruviens, reprises par 
le::: militnire$ au C.hili,. diss'utée~ par le Labqur. Party aujourd'hui dons une 
Griuide Bretagne en crise, ou proposées dons 1~ p:t'emier temps de la crunpogne 
de Mc Govern. Dans un~ 'situation de crise il n 1y o. aucune fraction gouverne-;· 
mentale sérieuse qui reconnaisse la néccéssité de 1 1 étatisation -.et de. la con
cèhtratibn m~ni~ '.si ·elles peuvent <Iiverger &·:x la question du rytbpte de ce 
processus '(de m~me qutil peut y avoir différentes opinions sur lo. question·· . 
de so:\roir dê com~ien et. à quéi rythme déV-aluer la monnnie, par exemple). . :. 

:' ,··: ·, ••• ._. • '·' • 0 • ••• • 

. Mais. le trait fo~druhènt~ de.lo. v:i,e du· capitlllisme en période de crise, 
c •·est· ··qu'il i:i! existe aucune mesure,_ mê'me temporaire, autre que 1 1éto.tiso.tion 
pour éviter le chaos éconô~ique. Il n 1 est pas nécessaire, dans le monde ac~ 
tuel, le label "de. gauche" pour déf.endre les mesures capitalistes d'Etat ou· 
les efforte en vue de l'unité no.tionale, Il est simplement plus facile de 
mystifier ·1'ri classe ot.tvTière,: de.lui foire croire. que le capitalisme d 1.Eto.t • 
représente ·:un système meilleur ou "plus juste"- pour .. "les. _petit. el:! gens".,. une. 
solution à Ta crise,. quorid il. y o. une ffiystique "de gauche" ou '~démocratique" 
pour "aidèt-:" les otivriers à avoler la. pilule runère de ~a. misère et de 1 1Ïll;s
tabiÜté. •. 

Le capitalisme d 1Eto.t est toujours accompagné d 1un renforcement de l'ap
pareil de la police de ;L'Etat 1 mais ce phénomène n 1 a pris la forme histor.ique 
spécifique dti. "fascisme" dops .,les pays avanC?és que dons ).es p~riodes de. to.ta-· 
le défaite de l'a classe o~i~re~ Dans.le monde d 1au;jourd 1hui ;il es·tt.clo.ir 
que les ~anoeuV-res pour arriver O.u capitalisme d 1Etat .seront. enrobées· de mys- .. 
tifications idéologiques beaucoup plus élaborées, telles que .. la" libé~ation". 
ou la "démocrat:ie". dw.s 'un contexte de réveil de la.lutte de classe et vu 
les dangers q.ue ce~i représenie pour le ~yst~me tout entier·.. . ·. 

La ten<Ù:Illce _au capitalisme. d 1Etat n 1 est pas seü.J.ement la -con,c~tra.tiolf. · 
du capital pour la défense nationale~ . mOis aussi 1 1 effort ç,once;rté vers la 
collaboro.tion de classe squs cowert d 1 "uni té·•no.t;i.onale". 
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III - Le ccpitalisme d'Etat ne représente pas un progrès vers 1 'unité in
ternationale. Depuis que, la tondonce à 1 'étatisation caractérise le système, . 
nous avons assisté à la formation d~un plus·;·gr:.md· nombre' d'unités nationoles et 
à ln dislocation de toutes les tentatives de·fusion internationale.· Le cnpito.
lism,e crée un marché mondial; mais ne peut achever Pdnificntion. du systèrtie . à 
1 1é$elle mondiale pas plus qu'il ne .peut industrialiser tout le globe du éli-· 
miner les contradictions de classe. Un système d'exploitation basé sur ·lo. di"t}i..;,' 
sion en classes, ln colilpétition entre unités nationOJ.es (entreprises pri-v-é~s ou· 
capital national) n'est pas en mesure d'unifier JJe monde m~me si l'on inioginO.it 
ln vision de cauch~ que serait le pouvoir 'd 1uh seul cnpitaliEf.l>e d'Etat. 'Ceci 
tient plus de la science fiction que de V l!lloly.so politiqtie·. Cette ·id.é~ 'D.e peut 
être crédible que por ceux qui considèrent le capitalisme d'Etat comme un ·sys·-· 
tème complètement différent du capitalisme tout court. 

La seule classe internationale à 1 1intérielll" du capitolisme, ·c 1 est le prole.
torint cor c'est ln seule qui n'aie pas de ·privilèges· économiques à défendre à '· 
1 'intérieur du système. Une bourgeoisie nationale peut en aider une autre face. 
au danger de la révolution prolétarienne, mais ceci ne peut dépasser les con-. 
tradictions fondamentales et les antagonismes inhérents au système et à :10. clns-
se qui le défend et en profite. 

La tendance aux multinationales dont on parle tant est plus une continuation 
des tendances allll! cartels monopolistes du 192 siècle qu'un "nouveau" développe-· · 
ment du capitalisme en dépit de l'accroissement de 1 'investissement cie capital. 
Au 202 siècle, la tendance à l'étatisation èt à la défense d'une position na
tionale compétitive a supplanté et ·continuera de ·miner la t-endance aux investis
sements multinationaux •. 

Ln société automobil·e Citroën en Fronce, par exemple, avait: projeté de se 
joindre à la société italienne Fiat pour faire face aux difficultés· économiques. 
Le gouvernement fronçais o. rejeté le projet et préférait voir Citroën se joindre 
à la socié'!ïé française Peugeot, en holding, plut$t qu'une fusion 'plus favora
ble sur le plon économique mais qui sorte des intérêts nationaux. Il ne faut pas 
oublier que beaucoup des vociférations contre les multinationales, en dehors 
des USA, sont en fait une opposition aux investissements américains à l'étran
ger (particulièrement dons la crise du pétrole). Aux USA, (et dl!lls toutes les 
grandes puissances capitalistes) les mesures de dévoluntion. et de bri.rrières ,' 
douanières .ont été mises en place quend il est devenu nécessr..i.re de protéger'· 
le marché national., même au risque de désavento.ger les· investissements natio;... 
naux à l'étranger. 

Les marchandises américaines sont souvent en compétitions avec des marchan
dises du Japon ou d'.Allemngne, qui sont en fait contr8lées ·por le capital amé
ricain. Mais la crise fait que ces investissements peuvent être désavantagés 
pour protéger les intérêts du capitol national dens son ensemble. Les atta
ques soigneusement orchestrées contre le mol des multinationales sont en f!1it 
1 r expression des efforts de la tendance à 1 1 étatisation et à "l'unité nationale" • 

... . 
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. •-: ;" .;' ".-- . 
. ··'· ~;~~ .. 

Le c'~pitalfsme ~d"Etnt ~st le renf~tc~ènt. des ,défense~ nntionalès, écono~ · ·' 
, . . , , . , , , t " , , · 1 · • r 1 • . . ~ . ; . • . , • . , 

mique~ et politiquof!o Il ·es-tt 1 'exprëssion de.s inal].oe~es capitalistes .allant 
ver:S l r nutar'cie rel'tl;tiv~ 'et l.tt guerre; coininêrcialeo Il est corctérisiiique a.~· . ; .. 
ln pél;'idde·'~e Aécodenc·a.· ~o.r,çie crois~.aJ;!:~e ·.et non. 'mouvement v'ers iç. c·<;>o.:Pé . .::. 
ro:~1q~ et. li:;;· d<$tGnte :i,b.térriq*:io~ales 1 te~· è:Jt le. contenu ~éel du mo,nci~ d'nu~ 
joU:r(trl;I.Ui,. ''âvec{ l'ès ·mfïcüités croissorites d~. Harché ,Gonlinun1· et 1 '6~hec de 
tdtis ],eà' i)!roj·~f;s ·.dé f'rônt lllii dés ri.D.tion~ cnpii?_alistes, même face à la crise 

t. . . . . 1 . ' •• •• • ·• . • • 

dti·pétrolé o.ù à. 1~ n6.~éssfté· d 1·une réforme monét.aire. L 1 npp~q:f'ondissement de 
1~- f!ris"e eiitr.oiri~i'Q li a~càc;>pt,én1nll-t de.' 1 r o.ut'o.rcïe,' et, çles nie~ures capita-
listéa d'Etat, SOJi-8 qureiies· soient capab~~s. d'~~fr.~.:{ 1.u;1e . 1'so~ution". p~ç.':"" .. 
nerite aux contradictions du système capitiùis:{;éo'. . . ·. . . . . 

. . . ·.. . : . .. . .. ·) .. 

. . IV - On .o. !'ouvent so:u:tenu que ~es. d.ift~pulté~ ~conom~ques _do~xb .. souf:frai-:
eïit .les 'p'lli.ssro;~.ce~:ï a:e· l'Ou._est n 1 aya;i.ent p'o.s ou peu d.1.~:f'fe:ts sur ·1~s paYs .. de 
1 1Est, ·et ~lie îà,· t.~ ëapitOlismé' ·a•Ët11t peli:n~ita:i"l? d.1éVit·er le-- chapi11_de. 
la ·crise;· ' · · · · ·· · · · · · · · · · · . · · 

Si. ~~\lS c()~i.dér.ori~: 4uel ··es~)~· 9r;it~re ~con6mique' ·~ùi défiD.fb le~ c;ri~es. 
a"l'0uest 1 et si nouS les comparons a l'~volution.éco~Qmique·du.bl6~. de 1? 
Est,. il n 1 est pas très difficile de voir empiriquénent que l.o. crise . est . 
d 1 eJ;lVergl,U'e mondiale et que ni la centralisation, ni. 1 'étq.tisation ~:.ont 

, • ' • • • • • ,. • • • • ; • • ' • • ' • ~ 0 • • • • • • • •• • ' ~ 1 • . ' • : • 

ete ·cnpabl~s·'d,e résoudr~ +es p~oblèin~s. écono~ici.u.~s, bi~n :qu1gs pu~ss,.ent re:-
to.i'der;l·e~s. effets,.pour.·~;~ertnin t.e~~< ... :. . . . ' .. · .· ... ···. ,· ... :.,· .. 

.. 11Le niveau de 'ëroissOn.ce du ·rE:Nenri nnt~Qnal ·du COMECON a bais
·$6 d 1ann6e en omiée ~ de'1o% ~tf~.'1955 .. et 19~<r et a:enV-frôn •·. 
a;5% ·en 61 1 ii e·s.f/tombé ·a:· 4~2% .nujourdihJ.i. Cett~· tendance s' 
exprime dons des phases successives de récession.et de crois
sonce. La Pologne,. pnr exemple; a subi ~rpis r,~.çessions. en 
56, 62;_ et 7Q et la T~hécÔsl'oV!riquie a vu le .. m~me Ph6nomène GJ:+ 

'4l3.;· 5.3-5'51 61-64. Dans ces.:p~; ces .récessions . pr4~-~tent, :. '·. 

; c~·n:mes carci{érisyiqu~s permonentes ·q'!li indiquent q~~ils obé
iss:ent à une logiq~~· 'commune. prnprès leur niveau ·c~oiss~t, ce~ 
'récessions fo'és.entent: Un. n~;pect cumult;J.tif et généro.lif?é'" n • . . -. 

·. · · · .( Monde Dimlomatique., -Nov., ,74) · 
' ••": r . . ,• • • • • • • 

Leç prix n'on~ po.s ~t~ st~bles don~' le bloc de l~gsi : +a Pologne a fait 
1 'expérience _,d 1une ~lntl.oii o'U'V~rte. (de.' 53 à:~ 70 7le prix .. d.u porc le priJç 
du porë Il doublé et 'le' bcietif . n. aUgmerité de 2a5%) 0. c '.est 10. décision d 1 augmeA;_ 
ter les priX prise pnr le gouvernemetit polonais qui a fait'êclétat• le~ réyol
tes ouvrières à Gdonsk en 70. La méthode gouvernementale de régulation des 
prix dans le bloc de l'E!=!t. est généralement de sto.biliser .autant que possible 
cmo( de's pro.d.uits de base,' ë~:l;Ïgmentil.nt ·les p:d.X d~s ·biens ·ait~ !'de luxe" .(Uil, .· 
mot runbigu dfl!ÜI'UD. tel contexte) et ·sioccompa@:le d 1uh monquepermonent cl'e biens 
de consommation~ .. ·. ·: · · · · .. · · '· 

. !'. ;·, :·. . ,. : .. 

L~s ·causes d 1 inflation ~6'nt l~s m~es· dons toutes le~ ·écc:iri.omies capitoli_s"';.;os . 
• ' . . • . • • • . : • . • ~ . . 1 . • • • • 

tês··: '1 1ttccroiSsement deS dépenses' improductives; surtout f.:.-;'l~~·~~·"~.J~il.' 
~etO% du P.N.B. de 1 1URSS), l'entretien de l'o.ppardl d'Etat (nécessaire 
à la préservation du système et à 1 'extraction de la plus-value), o.joutées 

ii 

.. 
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aux erreurs de planification,·. au,x investissements ·non rentabilisés et à un 
stock,age,_excessif (qui sont compara.ble.s au gaspillage, les coftts de ln publi
cité et. autres dépenses· des poys occidentaux).·· 

Pour le chômage, la sous-1:til.i:;~~a.tion d3 la mein d'oeuvre et le sous-emploi 
ont m!1intenu l'apparence du'plein emploi", mc.is au prix d'une basse prc.·..-ictivité 

.àt'. trc.vail qui entrune la compétitivité des marchandises sur le marché • 

Le prix des marcho,ndises échangées entre les poys du bloc de 1 1 est "éto,it 
· jusqu1.en 1950 fixé DlllJ.ùellement sur la. base des prix mondiaux ; depuis 19551 

cu cours des réajustements successifs, le décalcge vis-à-vis du marché mondial 
.s 1 e-;t . accru" et même après 19641 . a.- ors que les prix ont eu tendonce à suivre 

. · l~s tn.ux mondiaux d,e plus près en dépit de la résistancé de la. Russie 1 cre n'est 
un_~stère pour personne que l'échange. qui se fait entre les pays du bloc de 
l 1Esi;. est en faveur. de la Russie. 

Bien que ce:::-tains théoriciensaient défendu la thèse selon lc.queEe le ca...:· .. 
pitc.J.:i..sme ù'Etr.t forme un bloc uni 1 to;;.s les efforts d'intégration et ile pla
nification collective entre nations dans les poys de l'Est ont échoué. L'enten
te monétaire est si défaillante en fait, que 1 1 idée germe de paye:ï.' les marchan
dises, à._ liintérieur. dubloc de l'Est, en or ou en monnaie convertible .. -~Ln. seule 
cm:~séqu~.ncé en serait une:.ouverture plus gronde aux fluctuations monétaires du · 
r:m .. "':'c!lé I'10ndial. 

La. balance commerciale de 1 1URSS1 par rapport aux poys occidentaux, a. accusé 
un déficit croiszant d,epuis 1968, fait qui a pesé dons le manque d'ent·,·~·.;.sia.~m"e 

monH'e~to par 1 10uest à considérer les économies de 1 1Est comme débouché pour leurs 
mur:::handir.es ou leurs investissements" La solution au problème de la. balance com
merCin.le a été une source croissante de dettes dons les peys de J.. V Est, et aussi 
pour ceo dernière::. années· en Chineo .. la m&te "solution" qu'en .Angleterre, en 
Italie ou pnrtout ailleurso 

Le capitc;'.isme d •Etat n'a· pas été capable d'éviter les difficulté:~ éco:nomi·
ques de même nature que celles qui accablent tout poys capitaliste aujourd'hui~ 
pas plt1.S qu'il n'a été la panacée du développement économique des peys arr~érés ... 

5) Dons une société de production de marchandises et d'échange généralisé, 
la loi de la. valeur a été le régulateur fondomental de l'ensemble de son éco
n:>mi3 .. Le fonctionnement de la loi de la valeur elle-m~me -le temps do ··bravaÜ . 
'-'vcialement nécessaire à la production d'une marchandise- ne peut 8tre '~·nd- · 
déré que par rapport à la production mondiale. Le seul fait que les peyc capi
taliste~ d 1Etat produisent pour le marché mondial signifie que la loi ùe la. va
leUQ· a des répercussions SU+ l'ensemble de-leur production nationale. 

·Le t'ait que 1 •Etat russe, par exempJ.e, ai:b le monopole du commerce extérieur 
e-t puisse donc faire varier les prix en fonction des besoins du capitoJ. national, 
ne c_hop.ge rien au fait que c'est une société marchœ1de produisont pou:.: un marchéo 
L9~1 p:::-ix. oux-mÉlme sont une entorse à la loi de la valeur abstraite, m~me si leurs 
f'luctua.tion~ gravitent autour de 1 1oxe du travail socialement nécessaireo 
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L'Etat russe ·peut. fixer les prix ·au ·dessus dct"ia:vaieur· ~~s mar.chandi.ses à 
1: intérieur du p~s ou pratiquer le dumpi:·.g. sur· le marché' mon4ial_à. des pril~. àu 
dessous de la valeur, mais le seul feit·que'les prix ·existent, ptouve l'existen
ce do la loi iie la -valeur. Il n 1y a que les économistes b~urgeoifl pour dbfendre 
1 'idée que les prix ~ont traxbitraires" ou ccirr-eapondent aux 11be~o1ns" et autres 
mystifications dén":J.ées (l;o senso Le copita.lisme :.d ,·Etat peut·'·modif:i,er la loi de .la 
valr;~œ mais n:o p~ut .pas changer . .fondamentt:ileilient ·soli existence. H&le dans certains 
p~s do 1 10uest, le prix de certaines marchandises~ c.omme_le blé, n'est pas fixé 
par chaque produc·heur individuel'~ mais par 1 'Etat en fonct:lon des intér~ts du ca
pital national Q 

La Russie et l~;t Chine ont. vécu· des 'périodes de relativeo.UiaJ..-r.ie qui ont con
vaincu çor+..ains théorici~.!3·que la loi de:la valeur ne fonctionri.ait 'plus dans ce 
système. :Ü. est important· de :rtmarquer que. ni la aussie, ni aucun aut:cc pays capi
taliste ne pet!Vent ~'abstraire du marché mondial: et mettre ei1 pratique un isolement 
économique ·tïotal -1 1 autard e du développem".mt de la Russie et de la Chine était re
lative et nca absollle~ Elle con:.;tituait une :déviation d·e la loi de la valeur de la 
m~me f~çon que la législ,itttion protectionniste :des pays de 1 ~Ouest.· . 

. . ,, 
. ' 

L3. raison principale en est que les marchandises n'étant pas compétitives sur 
le marché_ mondial~ le marc..lté intérieur doit ~tre protégé. Cette autarcie relative 
ne rénolvait pas le p:ro.blème qui se posa:i:b à la Russi:e de dévcÙoppé son économie 
par des r.achiues et des techniques perfectionnées. Pour celà, elle a été obligée de 
pratiquer un dumping accru sur le marcllé mon&:.:.al (surtout pour les produits de base 
comme le bl6) dms les années 30o Le· fait que l'échange soit mené en cos termes ne 
change rie11 aux lois. capitalistes fondamen.taleso: T8t ou tard," .les pays capitalistes 
d 1Etat étaient contraints·=d1abando:riner leur relative autarcie dans la mesure où la 
quesüJ.on fo:i..i.do:ne:çli;ale. ::r.e;;to.it. 1 1acq_uisitJ.On· d·1une: 6ventuelle 'position comp~titive 
sur lo marché .mt:~ndial ... un rna.t'ché mondial ël.c?.jà· en ··c:r'J:se. ·na·· plus1 le. pendant écono
mique de cetüe dis-tortion à la· loi de· "la val·eur 0: '~té 1 ''app~ition dtun important 
mlll'ché noir~ 

' ' 
~8me à· l:intéri~ur de l'écol'lômie·russe~ la loi de lavcleur :r;tia pas été éli-

min~e. Les march~dioes.ne ~ont pas distribuéés·gr~tuitement, mais doivent pa.Sser 
par los mécanis;nes. du morcb,é •.. Les ouvrie1·s ·reçoivent des salaires en éch~e de 
leur· force de ·travail et non des biens librement distribués~ Le fait que les sa
laire.~ sont .;fixés par ·1 '~at. et ont tendance ·a· ~t:re· fixés o.u strict· minimum, ne 
veüt pas dire que 0e sont :des phénomènes 1 arbHro.:ircs". Les salaires ne peuvent 
pas ~tr€ fixés arb:!:trl1;ireméllt.7 mais· seulement en fonction du minimum nécessaire 
à la reprc.dudicù· cle la forc'e. de'trava:i.L: . 

- Il (?-S.ij évident que 1.~~: o~iers russes·produisënt plus que ce minimum vitc17 · 

le .reste allo.nt ~ la production de plub-val:ue ··et~-à, i-: acc'umulàtion. du co.pi.tcl. Le 
prix dfert par l'Etat comme solaire n"est pas plus arbit:!'oire ~termes de lois 
capitalis·bes, que celui que fixe 1 1Etat .dans.;les' pays occ;!.dentau.x à trave:t's des 
conpniisiom: tripartit.es. ave~! les· représentants des s~dl.cà.ts et du patronat., La 
révoli;e des ouvriers polonais' a montré qué 1-ri lutte· de classë pouvait agir ~ur le 
p~ïx ~e la force de tr.avail .. à. to.utes les:'lftlases· de 1 'organisation capitaliste d_' 
Etnto . ; .. '· 

• 

• 
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. . , .:·:.\- ·;_ , ; ' . 

\ . ' 
S'il n'existe pas de mai-ch~ ·il:l.té~ieur. en Russie ou eh Chine, ·pourquoi la 

monn.ID;e n' a-·t-elle pas été supprimée. -c13t é-talon univêi'Sèl nécessaire pour que,. 
s'opère la loi de la'.va]._elir dans la ;société capitaliste 1 Il est vrai que .ln · · · 
vente. des biens d'un.' sect~ur. de la production ·'à;: 1 'àutrei a;. été ::;upprimâ3 eri Rus:
sie, mril.s ·ce fait n:~e~t ·paEi en c~ntradi9:i;ion , fondamentale; ·'ni incompatible, ~.:.. 
vec la production· capitaÎiste. Dans les usines modernes importantes, les 'biens 
ne sont pas "vendus" d'un atelier à l'autre. Dans un trust important, les biens 
ne sont pas ~'vendus" d'un secteur à l'autre. L'acier et les pneus diune grande 
entrep~ise automobile,. por exemple, sont .réalisés sur le marché par .la vente 
de la voit~e~ production, finale. 

ce--qui a aveugl{les 'observateurs du capitalü.me d'Etat et r.t6me des écono
mistes "marxistes"·, cl est la notion erronnée selon .. laquelle si le capitalisme 

n'"est pas. entre iês mains du privé· mais propriété collective de 1 'Etat, 
il cesse d 1tiQe· cert~e façon de fonctionner.. comme capite!. Pour nour référer 
à Marx : "Essayer à.e donner. une définition de la propriété comme relation in
dépendante, ~e èàtégorie à.'part ~une ièl.ée éterilelle'·abstraite- ne peut ~tre 
qu'une: l.llùs::i.on de 1~ m6t~phyE;ique ou de la· jurisprudencê". (Nisère de la phi-
losophie)~· · · · · · · · 

. ' ~)' . ' . ' . ' 

Ce n 1est un mystère pour personne que les moyens de production dons les 
pays capit~istes d 1Etat sont .. entre le.s main:.. de la, burelll.lcratie régnante. A la 
place dttme classe capitcl.iste pÀivée, c'e.st u.~1: classe capitaliste collective 
qui utilise la plti.s--vclue et. dirige 1 1éco.nomie à travers 1 1 appareil d 1Btat. La 
bureaucratie n 1est pas 'une ciasse.coupée·de tout support économique qui s 1 ap
puierait ·por hasard su:.r 1' "autorité.". Elle essur'3 la m~me :t'oncticn vis-à-vis 
du capital que. h; bourgeoisie privée •. Les formations· économiques faibles et los 
gestio:n.D.o.ires défaillants ne sont p::ts. éliminés par' la col!ipéthion directe, mais 
por les conflits exi~re fractions rivoles de la bl.ll'eaucratio. C'unque ges·lïionnaire 
doit justifier .::on rèi~ économique exactement de la môme façon que la compéti
tion "juge" l'efficacité de telle ou telle entité co.pi-'lialiste. 

La bureaucratie en Russie ou en Chine a une fonction économique à remplir 
en terme de système capitalist'e et bénéficie de privilèges économiques certains. 
Dans les premières onnées de difficultés économiq,ues .. (*), .. les régimes capitalis
tes d 1Etat1 .tout comme •le capitcl.isme au è..ébut du XIX!! s~ècle~ ont· réinvesti une 
gronde pal:'t des .. profits et diminué les privilèges économ~ques de la classe diri
geante ~ un minimum pendnnt un certain temps. Nai~ depuis cette époque~ il est 
devenu .. évide:p,t. que la clesse capitaliste collective ·a.u hlo.c de l':Est a ses pri
vilèges économiques et sociaux spécifiques à. défendre .à l'intérieur du système. 

-------------------
(*)Il ~st incorrect de dire que la Russie ri. entrepris un procesE;ns dr accumulation 

primitive dans les onnées <30. Celle-ci est uri.o ·phase historique du syscbèœe ca·- · · 
pitoliste qui correspond aux premières onnées du 19!! sièc.le. Le développement 
d'un système de production sociaie n 1est pas jugé selon les varia~ions de zones 
isolées. ·De .plus, la Russie était déjà un pays. capitaliste avont 17. Ce .qu'elle· 
entreprenait .dans les OITnées 30,': c'était un e:ffor-t, no.tionnl.'po'..U' accroitre la · 
production et la producti-vité dü travo.il da iaç.on à. les rendre. compétitives sur 
le morché mondial. Ce· qui ·ne. signifie pas qb.O: tous les pays 4oivent repas:::er 
par tout le proc~ssus du systèm'e dons son ens'emblo~ (suite poge 54) 
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Il n 1y a rien qui prouve que cette forme d'organisation capitaliste soit, 
de façon inhérente, plus "rationnelle" que toute autre .•. En fait, l~s. dépenses 
improduct~ves ,. alliées aux erreurs de planificatioi;J., aù déséquili~J;'~. Q,e la. pro~ . 
ductioXJ. et à la mau.vaise gestion bt:u'Eiaucratique rivalisen1; ·avec les .dépenses . · · · 
improduc:~.iv.es des pays occidentàux. ·La "z:ationeJ.ité 11 d.e' ~!organisation capita- .· . 
list~:, d'Etat :tient à ce· qu'elle offre une défe;nse 'plus centra,.lisée .du. capi-
tal n.ational1 dap.s une périof.,1 ·où les contradictions· a.U système .l'ont:. am~é. à 
la crise· .Permanente. . · . 

Le capitaÙsme d'Etat n'a pas supprimé l'impérialisme, p~s plus .qu'il ne-.: 
peut supprimer le fondement même de ia. production'capitaliste .;..la néces,si1;~:d.t 
accumuler du capital- le contr8le de la Russie sur les pays du bloc de 'PEst, 
ses investissements en .Afrique, en Inde ou au Moyen-Orient, prouvent tout au
tant qu~ le con;f'lit qui 1 1 oppose au.X USA pour le· cont~·8le de .~~ M~diter:t:anée, 
que 1 1 impéria;Lisme ru,sse est de m&e nature que',' l' i.nipérial~sm'e ~~ic~, ,an...; 
glais ou ;tout autre .... La pénétratfon dé la;- Chine en Afrique et se.s t~Q.ta.iïiv.es à~: .. , 
s 1 ouvrir: ~e sphère d 1 influencè en Asïe oppos~t Ull déinen-Ü à. ·la supposée 11Al:
liance ~ti-impérialiste", ·alliance de ceux ~e l'~ 'Chme · cherc.he. ·à. attil;'.er. dans 
son orbiteo Les rivalités inter-impérialistes dressent les peys capitalistes d 1 · · 

Etat l':un contre. 1 1 autre avec la même facilité que tou·hautre' PS3"S capitaliste. 
Les exemples de la guerre du Bangladesh et du Biafra qui ont vu s'opposer la 
Chine et la :russie jettent une lumière certa:i.ne sur ce point. 

6) Le capitalisme d 1Etat 7 ·parce qu~il 'ne peut dépasse:r·,l~ systè~e. oapita.:..,. 
liste, n =est pas, en mesure .de supprimer· la lutte .de classe et le 9-;:lllger do la .. 
révolution prolétarienne .. L'exemple de la lutte des ouvriers polonais en 70: fut 
une répo~e ;frappante aux éloges du" "paradis ~uvriér 11 et de: ;La conciliation des · 
classes~ D~~ .. un.e péiiode de défàite at de contre révolution, les .économies ca.
pitalist.ç;; d'Etat pouvaient con-br8ler:·le èlasse ouvri~reo Lo. fo;rcc de l'appai'~il 
policier ~t les efforts continuels de mystification de ~a classe ouvrière sur le . 
fait que J,e capitalisme d1Etat. serait lo rep~ésentant de ses intérêts, n~ doivent 
pas 8tre .s~us~estimés. Mais le reprise des lutt.es ouvrières à 1 '~choUe. interna.;..· 
tionale depuis 63 s 7est expriméé dans îes pey~ c..;,ni en étaient à 'différents degrés 
d'étatisation ou d'organisation étatique, et a réaffirmé l'unité e~senti~l~e.de 
la condition prol~tarienne; et la promesse révolutionnair~ qiii. :;'ouvre dans le 
monde entier·. · · 

Il:- n:ry. a pas. de "cure mirQ.cle 11 . poU;!;- le· capitalisme, pas de •nouveau" sys'jième 
ou de ponricÎ3e économique.· Au fUr et ·à mesure qtJ.e les controdiëtions d'u càpitOlis-

'· 

me se sont·. développées, le système a répondu Ptll' d~s mesures visant à 1 r étati~;~a
tiono Le capitalisme d 1Etat1 à~·"" .de~é ()u'à_ u'n_ autre, est le seul moyen prov:Ï.soi;_ 
re qui permette au capital national de survivre dans une période de crise :i;iermanent·a 
de conflit inter·-impérialiste et de lutte de classe.Le capito.lisme d'Etat rie 'peut 
survivre qu'en 1 1 abse~ce de solutio~,prolétorienne aux controdictions:dù systeme .ca
pitaliste. Ii es~· la manifest~iiion du développement,. de la Barbarie dans· Un. monde 
capitaliste en déclin. · · · 1, :. • 

·J·o A,. 
------~-----------
{suite de·'·la note de la page précédente) .• utiliser·le terme dlaccumulation.primitive 
est nne formulation ambigüe qui peut impliquer qu~ le: Russie pré-réV'olutioimairè · 
ou la Chine di avant'· 49 étaient ()ri ,quelque sqr~e des économiès. non capitalisteso . 
Ce qui est. une coniusicn absurde ei; a.-histo:J:"ique dons la compréhension de·la nature 
du système capitaliste et de la :façon d:Jnt le marché mondial agit ·sur l:ès 6conomies 
pré-capitalisteso 

" 
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: ~::,::,~:Mt.Çé~)4~.:'~.t~6~'-~p~-~~:~, :l~i:;.~~pe · i~~~~.-'.~~e~ves·,•_':d~~ _a.tat~~s,· a 
l~ç~c~m.,~PPeli?~~ .. 'll:D.-~:.''AlH.~c~: .Int.ernationale·,ë~~~ra _1~ Re]?~essio:nn• C~tte 

. , l?.~t?PQSi~i.oJ;L.étë.î~ ên:'Y·oyée, àpx _gl;9upes.,les-:'plus d_i~~rs,. -~archisants, marxistes, 
1 • • • •. . , •· .... _ . . • • , _ , • .: .- • . • . ~~ 1 ;. • ; · · • r, • 1 : · .- . . , ~ 

. : _. ç~i;u,r,~l~,,. -~~- ,!?-~ pou.v~t q'l:l;' ~~oUr.~e~:.~e~-.'confU:s,~~n. polit~~uè ·eP; v,oul~t . créér 
. ,, -:- .. ~· g.em-e: de ._n~ont Vn1qU.~-~'-. p~ntre les effet~ d~ la .;t'eprèss1on .• Rêcemmèllt nous 

.. :.~. ·r..f:l.YP~.·~!"9:U ~e.,Çiréliia.ï.re'·~e i_,_ for our·aêlve~ " q~i'i!>i-€-térid. qtÏè ·· n.I. ··è-.; VTorld 
·· _·_,_;r~i-~l~t1on f<?~t.pa.rtie de· .ê_ett'e. ~'ell~ance 'il_' inventée. ii~- toute pi6_pe··~ Nolis 

... avons.pensé necess'a.ire de.filie Une mise'au':'point sur'·~ette question· poùr 
éviter toute confusion • · :. ·' 

_;; .. : ·; 
·-: ·, .r:.: ', ·~~-- . •.:. 

· 'LETTRE· A· FOR OURSELVES : . · ·, ------------------------ ,:: .:· .. 

. 1i i?.~t •. ··a. t'oU:jours reconnu la. n~cessit6 d'un regroupein$n~ ... inter~tionaJ .. des ré
volutiÔDnal.res' d1une part et d'autre part 1 plus généraiement ·, I'~or~a.nce 
. d~s cont~ts et <les discuss:i,ons :in.t.~I;l~i!.j,OD.f,\J.es ... Avec. l_es ~,o;up,es .,qui manifes

. · tept .Un .oocord politique _profonci :~tiR.\# ·ont Un.e _pié.te.~fol:w~ .d-!.9~:!-.e~tation poli
tique commun.e ( ~temel;i~, ·1vo~l,d ,,R~olution. _, Âcc~on. P.rôiet.a;ri;e. . ep. Espagne, 

· ·: Iiiterna.cional.ismo a.u Y~ézU.ela )'-R~I. -a. t.oujou;rs· 1i~a.v.a.ù:l6 dâns le se_ns d.iune 
plus_ Srande collabo~a.tion et i,Ute&,ënti~n poiit-iq~e co~un~ ~ .':Rou.t.' _t;r:'~y~ii en 
vue. 'd'un. ~egro'U.Pement .internat_ionai d~it' 3tre basé sur :mi acco'r<l;. de. :principe 
sàns. équiv~qÛe sur . c'e. qlÏi c~nstitue l~s front~èr.es de èla~se :, qu~ définissent 
l·a_ position pioféta.rienne, d\aujourd 1~ui • Tollie.aut;t'e: 'attitudê. entra.in,erait. con
.fu.sion et déniqrali.s~·tion :et _·compromettrait __ toute pqs.sibilité effective d1un 

' regroupemen:b r~el.' ... ~ · ·. ·. ··' . · · ·'. . ·. 
:Peir~l~l.ernent. à.: ~~e·s· ef.:fo~s' · ~yers les gr~v,pes. de. _.ll()tre -t~~~c;~ 1 ~~us·. r;econ
nO:i~lso~· ohssi._la néce_ssHé a··;~pprot ~ondir les .. con~acts et le~ ~®anges it.:!,ter
nO:·tioD;#.- ~~'s· .~ coni~-te~ ~p~~~ gtm,~r~, ~a.r l_'.ép~~~e .~': p~~;u·~~;~ions , .. cor
re~!l~nçl.W,lc~, e~,. ~ébo.ts .• ·~~ _Pùt de ces.-co:ntac~s. ;es~ .de .C:l:~j,f:i,.~r.les ·.idées 1 de 
con;tron~e;r,1e~· i)ositioD.s poi,itiques de~ groupe.~· diyergeD.~f!,, .. sans qu'auçun, .. de 
cei(gz;oupes h 1 ëngage l~ _;reapoD$abUité,. polit_;i.que <l'un ~tre dons :soll action • 
0 1 est··:dohs. ce~te _opt:i.qu~' que n9ùs. ;a,yo~ .q~nné n.Otre a$.ési~n à la correspo.n-
àiliice· internationale de. Interno.tionalism ·~. . .. ·· 

• - :-.~ . ; . 1 • . . . : "': :'. . • : • ' . 1 • 1 • • 

2) -~~·-?~~-~o.~t- à~#ait ·~,_ dêÎi?r~~ 4~ -~~~~~;"1si~n ~~-se si~~~:.vo_t_re. ~:pp~l·~·: 
11 nne. oJ.honce. l:D-ternatl.OJ,lpl~- .con"(;:!','e la. if:Spression Il • U .~e. saur~t etre ques-
ti~t{'poÜJ.'. R._~-~--;-~-- ~v~E •.. ,_, _·ou. -~~~;r __ . .' (1• engag~i 9-"-_ j~J,q~e: ~liance .. p~l~t~q~e que_,ce 
so1t_ ~~ec de_s ~~pp~s J. c~~~ ~~r :~S~~-ves ) ,<lpp.t, ~ow; ne .c,ç~s,s.OJ:l~ po.s: 
pleiri~oo.,t :t~s.i:>riP.,cipes_pol,.i~iques. ~ dot:tj;: l'~ie:nt.Sttio_J;l,.po~it;iq~e, .qui e.st 

. 1., ' • • • • ~ . • ·, .• r:' . . . 1 • . • • - • • • • •. • • • ' • . - . . . • . • . • 

en vo:1.-~. de §Lar_if.ica1ï~on1 co_p.~~-~ni, (le~ ,.~l~~t.s ~ue: .nou~i ,~,i:t:iquo_ns sévère-
ment ·d'pn ~oi~~ M; V:u~ :~.~~~t~q-që; .. ~~ --~;t;ts ~ey:Q~ ü,ts~,s~-~ sur la -P:r~cipitat~on 
avec loquelle vous avez engagé nos grou:pes d,~s .. u:ne ;t~;L:Le: o.yén:t~e ~~Peut-
3tre ne réalisez-vous pa.s l'importance politique de décréter une alliance de 
groupes,· mais nous ne pouvons prendre port en aucune façon à une aventure que 
nous considérons politiquement peu claire et confusionniste • 



3) De toute fe.çon, toute "alliance" bas~e sur 11 1 1 ant~-répress~on" ne peut ':" 
Otre qu'une forme de l'idée ~e front umque ' ~~. "antJ. ... répr~s~J.on" ne s~a1t 
3-tre aujourd'hUi un critère stiffisan~ ~our dél1m~ter ~epos1t1~n révolutJ.on
naire • Qelles que soient vos-~t2.Ili1.2.I1.! , 1 t aJ.i1ance mterno.t1onale que vous 
proposez n'est qu'un équivcient "ultra-gauche" de beauco~p de fr~nts trotskys
tes contre tfétat • De telles alliances bas~es sur un po1nt( ent1-guerre, 
ant:i.-impérialisme, anti..fascisme ect ••• le plu~ pétit dén~minat·our c~mm.un ) 
ne peuvent conduire qu*à ,,1a. faillite ~litique .· l. elle~ la1ssent de coté la 
coherence nécessaire à toute perspeot1ve révolû·honnaue et ouvrent la porte • 
à. tl ennemi de claase • :Pahs votre première let"We j vous proposiez un certoin 
nombre de critères i' adh~sion • Mais comme m:inîtnumt ils étaient insuffisants, 
surtout sur la questibn nationale, sur la significat~on des conseils ouvriers, 
sur le r8le du marxisme et des orgl!Xlisations révolutionnaires dans la classe 
ouvrière • 

4) La confusion politiquê que cette alliance peut engendrer, est encore o.ccrue 
per les ombigUÎtés politiques du groupe For Ourselves lui-m3me • Vous porais
sez ignorer quiun terme tel que "auto-gestiontr d'une "nouvelle société 111 n'a 
aucune signification politique claire s'il n'est pa.S situé dons le cadre de 
la révolution prolétarienriei du renversement de 1 létat bourgeois et de la dic
tature du prolétariat comme condition néc~ssaire à toute transformation so
ciale • · 

Notre courant a toùjburs combattu les implications politiques d'une sim-
. 1 

ple "auto-gestîon''l et toutes les ambigUïtés sur la question de qui est le 
sujet révolutionnaire et pourquoi ( pas simplement ti ceux qui veulent con
troler leur vie tl OU 11 nOUS-1n&les 11 - ourselves -mois la classe ouvrière 
internntionele ) • Que vous vous soyez donnés le nom de " conseil. '' est 
inexplicable • n n'y a que dans la reythologie ga.uchiste qu'on s'auto-pro
clame " conseil ouvrier " (?) ou embryon de conseil ouvrier , comme si les 
conseils pouvaient tomber du ciel, hors du contexte d'une lutte de classe 
généralisée, mis en place à l'avance par des intellectuels ou des étudiants. 

Dons votre brochure " The right to be greedy ", l'influence situation
niste de votre oriento.tion et du choix de votre vocabulo.ire apparoit :brès 
clairement : de très fins jeux de mots hégéliens, dos· acrobaties philoso
phiques obscures ••• Fh fait, tout ce qui émerge n'est qu'une critique 
partielle de certains aspects de 1 'idéologie bourgeoise • Mo.is lo. "libé
ration " 1 la vie quotidienne, lo. sexualité, 1' ~tre , le néant, l'essence 
et l'écologie peuvent ~tre tournés et retournés dans tous les sens, ils 
ne seront toujours qu'un vague écho de situationnisme avec 5 ons de retord. 

Ils ne nous avanceront pas plus que ne 1 'ont fait les situationnistes 
dans la définition de positions de classe claires, des questions fonda
mentales auxquelles se heurte la lutte de classe après 50 ans de contre
révolution • Nous ne nions pas qu'il y ait des points intéressan~s. dans 
votre travail, particulièrament en ce qui concerne vos analyses de la 
crise économique du capitalisme ( mais· répétons le nous n'avons pas en
core lu tous vos textes à. ce sujet ') : ces points peuvent constituer la 
base d 1un.e discussion et de débats futurs entre nos deux groupes, mais 
il n'y a~ qui puisse ~tre considéré coume une base suffisante à 
une alliance politique entre nous • 

!! 
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Au delà du contenu politique de l'alliance contre la répression , 1 1 idée de 
créer un comité pour la protection des révolutionnaires est une pure utopie 
à notre époqtie, m,&te .. s~. no~s. étion."s d 1 accord s~ ce ~ui "êst ré~oJ.utionnaire 
et sur ce qui ne ,l~e,st ;pas_:. Les ~év~lutionnaires a.ujo~d. 1hui ne sont.. qu 1une 
poignée et m&te si :~ ~~e ~.Poque ultérieure ils sont Pl:~s nombreux., leur 
ultime défense réside dans ·la conscience de la classe ouv'Tière o 

Les mesùres de sécurité sont imp~~ta.ri.tes , mais le faH qlJ.e vous aïY'ez 
naïvement donné les noms entiers· de namaradés ( pourqoi pas leurs adresses ?) 
dans un document envoyé à des groupes. dent vous ne pouvez· que supposer .les 
consignes de sécurit€, devrait vous donner à réfléchir au moins sùr.cet as
pect • La défense de tel ou tel individu ou groupe est soit une préoccupation 
de la· classe en lutte soit celle de camal'ades politiquenient sOrs et connus • 
Nou~ devons atre conscients de nos limités dans ce sens ,; mais bâtir un pro
jet anti-repression sur du sablé n 1 est pas une solution • Si nous devons ln+-
ter " contre la contre-révolution aujourd'hui" c ~est err intensifiant notre 
travail politique pour clarifier et è:!.ffuser les positions r6V.éùti:Ho:Dnaires 
da:hs la lutte de classe 1 poursuivant ~- · dans la' ·m~sure de nos 'possibilit:6s, 
les t~es pour l~squ.elles les''groupes pblitiques sin-gissent de ia .. ~lasse • 

' • • 1': : • . : ·;: . ~ i .: ~ . . 

For oursel'\l'"es semble combiner une· ·curieuse association dë :vô~.abulàire situa-
tiQnp.iste et d'obsession des NCLC • Dès· ~-a preriiière pEli'ution du irbhlletin d'al
liance internationale" 1 vous semblez p,~e~éEL,P.QU.r. .argënt~~cOmptant leür affir
mation selon laquelle lo. crise actuelle d~l oapiihl' amènera au'fascisme ~ans 
un proche avenir o Nous ne partageons pas .. cette analyse o Nous· voyons· le fas
CÎSI!Je comme une forme historique -~~'!!2-·:·.:du co.pitalisme dfétat1 la 'mobili
sation des masses pour la.:guerre impérialis-te mondiale ; ce qui n=est pas la 
perspective qui s'ouvre aujourd'hui ~ 

L'intensification des mesures ca~italistes d'état, la repression polici
ère accompagnent surement la crise ot la lutte de classe, mais ce n'est pas 
du " fascisme" • Crier an. danger ·fasciste comme le foit NCLC1 dessert une 
analyse réelle ~ en donnant ·de la crédibilité ~ 1 1 anti-fascisme et en laissant 
de c_8té les dangers réels et ·vita:u.x pour le prolétariat qui viendront de la 
gauche 1 des stali.J;liens, ·de la façade démocratique d'.Allende, de Spinola, de 
la " démocratie 11 grecqu~ etc o •••. ·. 

Tout ce. qui· sel;'t à d~n:obiliser la. classe po'ur que 1 'armée et la police 
.p~ssent op~rer • Le danger de :pero~nnifier'la bourgeoisie dnris.la CIA · 

.. ( ·cf NCLC et. For Ours~lves· ) , .ce qui peut faire:. le jeu de l' o.ile 11 '·lîbé:r:ûe" 
du capital sans que cela change qc.:. que ce soit 7 et plus absurdement encore 
de prendre Rockefeller comme bouc émissaire, est d 1une débilité politique 
dnngereuse • Hier c'était Nixon le méchant ; aujourd'hui c'est Th>ckefeller 1 
Hier le SDS a fait des 11 campagnes" contre les " machinations 11 des méchants 
capitalistes 1 et aujourd 1b.ui vous jouez le m~:1e jeu 1 avec en plus la peur 
que NCLC vous 11 casse la.~eule" • 

Nous devons reconno.:i; t~e que vous n'avez pas réussi à nous coll."raincre du 
gr®d danger de Lyn Mercus et de sa. bande ( NCLC ) ; ni du fait d' ailleur~ 
qurils représentent la. forme la plus sél'·leuse de la contre révolution • 
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Le NCLC n'est qu'un groupe crypto-trotskiYste de plus qui n fleuri slir 
le fumier de l'ignorance et de la. sup~icio.i:ité du gauchisme • Les seuls 
écrits valables qu'on puisse leur pr8ter_sont leurs cita.iiions de n. Luxemburg 
( en les· déformant par oilleurs par leur_s élucubrntions ··sur le crédit et le 
capital fictif ) • !o!i!i.!J.U.,!Il!.n! Us ne repÎ'ésentent rien de particulière
ment nouveau • Us baignent dans 1 'idéologie ~' gauchiste" qui doit 3tre dé
noncée ; c•est une appropriation américaine 1'iolente du trotskysme m3me _:si 
beaucoup de leurs jeunes adhérents ne sont po.s capables de le reaonna.itrd 
aujourd'hui • 

Dans la mesure où le NCLC compte sur lo. mégalomanie pour oocrocher· ses 
militants , Us sont un terrain de prédilection pour les psychotiques , et 

. il est certain. qu'il faut prendre des mesurés pour éviter toute ogression 
. physique possible ~Mais encore une fois, et mus sonunès surs que vous serez 

d'accord wr ce point, U ne faut pas que cela. tourne à. une sorte de glo• 
rifica.tion de la. " puissance" de NCLC • Ce qui reste li. faire est une èri
tique politique· approfondie de NCLC 1 ce qui est comme vous le constatez 
vous-m3mes , la. meilleure arme dans la. lutte de classe • 

Les éléments qui veulent rompre avec le gauchisme ( et c'est là tin 
r~el problème ) ne paraissent que rarement comprendre toutes les implica.-

. tions de ses a.~r.!t!o.!!,S..P.2.l!t!cme.! • Ils restent dans un no man's 1~ 
entre le trotskjysme ( ou d • autres variétés de la. m3me politique réa.ct1on
naire ) et la gauche communiste , incapables de renouer le fil qui existe 
entre le mouvement ouvrier !!,i.!,'t,2.r.,!q!;!e et le mouvement ouvrier actuel •
Nous ne sonunes pas là. pour rep3cher les " éléments viables 11 d'un quel
conque de ces .groupes coiTompus , mais pour dégager une perspective ré
volutionnaire claire dans la. lutte de classe • 

Ce faisant , nous constituerons un p~le de regroupement pour les élé
ments qui sont capables de rompre avec la. confusion et le réformisme • 
Dans cette optique il serait utile que Por Ourselves formule ses positions 
de base dans une perspective politique , de fo.çon à. ce que tout le monde 
puisse a:voir -une idée claire . de ce que sont vospositions • 

Nous nous dissocions donc complètement de toute adhésion à. votre appel 
pour une alliance internationale, pour les raisons que nous avons expliquées 
dans cette lettre • Nous espérons poursuivre la discussion avec votre 
groupe à. 1 1 avenir • 

Fraternellement : 

R.I. 
lf'.R. 
Internationalism 

• 

• 

t 
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·: .... ,. . . : L_~ 1gro~e,,,11 Por.-~S,~lv.es." , _q~elqU:e. peu .élaigné. des discus·sions 
·politiques en Europe, n'est cependant pas un produit isolé ,par· son pr.o

·r . ~e. dév::el_oppement local ~ · .Apr~.s 1.' éc.Jlec. du· situationnisme ou tout au 
: , .moins_,., .é:tan~.-~donné son. ce;re.ctère ·"démodé", ·il :apparaît un peu portout 
.... et .nQ~~t .. s.1J.X . Etat s-U~~ toute-:.1me. série d 1 é:léments qui essaient 

· ji•~ ~.ambler _les " insuffis.ances. n, ;:· ·tdut:· Q!l voulant: :continuer " 1 1 élan" 
oris:4lel .• . .. 

' •· Il ' 

& 1968~ · ies .• iijuationnistes parlaient de. 1 1,ennui. et de lo. société de con-
sommation , mais pour les éléments d' a.ujourd •hui force est de tirer un 
" chapeau ver~~" de temps à. ~re, à la ~ise ép~nomiq~e .du: capitalisme. 

-· • ' 1 La. 'ré-al.i.t-6' sociale finit par crever les. yèux mGme à' ceux' qui .1 il.'y .a. 5 ans 
·:~.' .; ·a."in'a.ient parlé dù. Il mouvement· ét~ent Il et de la. rBaicolisatioii. de lo. 11jeu-. 

· · nesse ·11 ~- Avec un peU de r~iarci; on· décoUvre. Reich O.v~c Por ~~,elve~ ou 
Socialist Reproduction en .Angleterre.' et on trouve dans le psychologisme une 
nouvelle_ version de la 11 libé~at~on. dan~ la vie quotidienne 11 ·•. . . 

• 1 

· .. Le pbéÎiomène de Por· Ourselves tient essentie!iement au milieu contes~ 
- .. tataire·; nous pouvons voir· les mlmespréo'ccup~tions ". j.ibérat~ices ~' se ~&
. · · · nifestër· .en :France et en Angleterrè, partout o-h. le m0ÛVement cont.estataire 
-· 'n'~ pu surmonter 1 1imuiaturité politique du milieu, des révoi~.é~ petit-bour

geois···~ n y a cependant certaines pbobie·s· , chéz. For Ours.elv.es ·, qui se 
: rattà.chent plus au climat·.ga.uchis1ïè. des USA • L•· activiSm~ ~-in~i~ cali

. ; fornien et leur théorie' de l~'auto.;.gestion· aniènent, · tr· F.o. · 11 et· ses associés 
à 'de tels projets : il fant orgonis~ des Il protb.:..Conàeils'". aujourd'hui pour 
Otre sOr que " nous murons bien gérer· ·ia prôduction"le'·êkt ~chéant • 

-··· 
:Ils n 1 ont ,; pas .d~ t~s· à perdre ~yec .' ceu;;c . qUi -~~-{ besoin d'apprendre 

pilr un chemin 'difficile " ( ·la.lulrte d.e''classe ) mais v:eulënt. orge.n~ser''ceux 
· qui sont prftts ·à confronter les tachés ::a "e.Uto-organisation . TOUT .·DE SUITE " .. 

Par ailleurs'; certains éléments de F~O .. ont eu.'des c~rita.Ct;~~;.;c-r;-~Z'Lc 
( No.tionàl CËIUCUs '_of La.bor Comittees ) ~ Cel~ détermine. chez·~ ûne.:quasi
-c:ibs:essioi!-. ~ l'égard du danger que peut rep~~s~ter le _NqLC • .Àll ~iéù de se 
· défiriir _p~' .l;'ai;Jport an trotskysme comin~ pro'd.ui t cie la contre-~é'!'olution1 .. 

ils montent en épingle leurs 11 expériénces" individuelles· • Autont de faits 
divers du parcours pol:itiqu~ de ce groupe qui ne sont .que des aspects secon-

, ... r·.aï:dres de le'IU' ';évolution • . ·. . . 1 • . • 

·•. l 

,., . 

Méis plus fondmnent8J.ement , comment. F .o~ vout_;il contz:ibuer a.u ;mouv~
ment révolutionnaire ? Quelles sont reurs positions politiques de base qui1 

pour eux, marquent les frontières de tJlasse avec la bourgeoisie ? Quell';1s 
sont leurs analyses de la lutte de classe nctuelle ? On cherchero.it en vain 
de telles définitions claires • 
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Comme Socialism Reproduction; Cotnmtnlist Pract.ic.e1 'l!ne ';l'endanc.e 9ommuniste 
et Cie, ils publient quand 1 1 envie leur prend. Par ci p~: là sont insérées des 
définitions politiques pour les lecteurs avertis, par~ ·_de~ ,textes. sur 11Le Meur
tre de Reich" et "Le Droit d 13tre avide". Peut-3tre pen~ent-Us, comme leurs 
collègues en France ou en Angleterre, que de telles définitions sont ipso facto 
des "expressions de la contre-révolution", de la fameuse "classe -pour-le-capital" 
tant en vogue actuellement ? 

: . ;_ ·; ,En.,-tout.:C.ru:;, -''F0" se co:çt.~~cre ~ des problèmes beaucoup plus importants 
. l'individu~.- ... :· -:- ··:·... .. . . .. :-;··:····= .. .. · . 

'·:, "On . .ne. peut .aJ!!river au ,e~ncept de .1~ soci,}é ::eommunis~e que par 
. . Uil. s~lÙt :,chellÙ.I.l ~ à ... t:ravers .1' ~~yse ~t l:.~ ~ével,opp~~J.?.t de 1' 

.' ~utp";'()ontra~ction._ de 1 1 égoS:sme1 . d~ ),q. • struct~-~- .auto-cçntra
.. , . < · · . '· , . dictoir~ ... du projet .. ég<?iste.,,.~~ ~çciété co~vmst~, elle~Wne et 

l'auto-transcendance de l'égoS:sme étroit de 1 1homme;~rivatisé, 
ne peuvent 3tre que le résultat de lo. dialectique immanente et 

..... ·çt ·. : h:i.storique de· ~ 1 ~goïsme." .(The Right -to. b~, greedy) , 
: :- . . ,o; •. :' 

ir faut rèj éter' 111' altrUisme'; poilr '3tre''· "o.vidè et "~g6:i:st.e" • •.• 'seules qua
lités indispensables pour ·tin ré~olut.ionnS.:ite : un fondemèrit. de stirné:t recouvert 

·- ' ·aôns le langôge pseudo~ilosophiqu~···des jongleürs de Mots, avèo quelques cita-
tions ·d.u "jëunë Marx" poür plaire à 'tous ll3s ·go'llts~ · · · 

•• ' • • • ~ • • • •• ~ • : :. ,; • • • • •• 1' 

Tout ceci est écrü au· nom 'de :tinbus-tfi3Jnett·> (For Oùrselveé)'. "Nous ne· I:!'Ommes 
ni de gauche, ni d'ultra-gauche. Nous venons de nulle part et c'est celà notre 

"fotot:ei'. (r6ponse au trtict ~de RI' s~ · ie Portugal)· • .Au lieu de dire que les révo
-·Iu.tJ:oniia:i.res··:d.taujourd'hui viennent' après des. années dè contre-révolUtion, re-
. ilou0r lè ;·fil a:véë•' lës· expériences 'de la/îtitté ··de classe,. ltp(}ll se va.tite dé. n'a
"'\roi!' ·aueù:b.e raei.riè···d.aiis l'histoire ·au-mouvement· omrrü~:i-~ Ils· en ignor~nt la 

qu.ao:i:..:totalitt d1aillaurs. 'Nous<soirimes .:; ~: ttilous", la. rioti.Velle génération qui 
'cot'nmencé· 1 1histoil-e; ; ~·,_.; le. cri de'"•tous': ies contestataires, 'de tous fes rej e
. ·tons de ·u. petite:..'lldurgeoisiè qui se''l'ev'endiqum:tde lêW:- 't(nouveauté•i et veulent 

·• :• tr~ncibët-tro le1lr ignoranc·e au :Prolétariat.···· · · · · :· · ' · · 
" .. ·· · .: · · •. : · .. i· :·.. ;_ "i ·.=-· . · r . ·. ~t .~ :·. · o 

On doit cependant se demander ce que "For Ourselvesn et toute lo. bande veu
lent· duè par ·11prolétériatu,· "chtsse •révolutia~aire11 • Pour 11~0", ·ia classe révo
ltitiomiaire :rep:i:'ésetiié tous cèlix qÙi ·sont c6ntrè lé:cé.pit.rili' :·c'est à dire la 

.. q.uasi:-totàl.;it_é de'la''·popUlatioii mondia'.le, s'ils veulent bien s~'en rendre compte. 
Toute spéoif:tëit€ sociole ·at ·économique de la ciasse :ouvri'èr.e est jetée par des

.. ·sus bord. po'ü:t' me'ttre; en--place· ceiïte :·no11Velie ëoncep·Hdn cl•ürie clas~e ·"quasi-uni
ve:!:"selië" contre Ie co.pit·a.l. L '·aboutïssemerit dè ce' chem:Î.il po1itique 'r'é~ide dans 
les fdées ·'dT.fuve!,i_@..2,e_èi lÎ:t~,baildon de ·toute. p:tétentiott· â.U niEil'xiSme • 

• ~: : 0 ~ • • • : • •• !· '.t. ... : . f _; 

. . ·ll.U ·côeur de ces idées: se trouve'•la conc·eption ~uïva.tf!;e : la. '6lasse ouvrière 
(vulgai:-ee objet exploité du capital, le travail·sal.'àl'i'6, ·le'p'ur capital variable) 
doit ~tre séparée du"prolétariat" (classe révolutionnaire, porteuse de la nouvelle 
société et 'do·-la ~in de;·l~'exploitation~ · · ··· · 

.. ·, :.1 .· .1. !·· . 

• •O •• 

.' ! 1 

• 
• 

• 

1 



., 

• 

, . .Tous ces jeux.·de;:mots, recouvrent en ·fait~ la volonté· .de séparer ··de'Ux as
·pects·. inséparables· de.le.:-nature uni-e de·la .classe· o:uvrièr-e, ·une élasse.: à la 

· -.fois ·exploitée· .au sein de 1·1 anci~e ·société· et.-port.euse' de· la· résolution des 
c.ontradictions de cette dernière;. La ·cla.sse, ,ouvrière~ se···trouve au .centre de" 

.. :.·.. là .contradiction:.fondamentalè .du capitalisme :. 1-' opposition du· travail' mort' 
au travail vivant. Par là m3rne, elle est la. seule classe dans le société ac
tuelle·' qui a·un· inté:r;~t social. et: la pos~:~ibilité historique d'·instauret une 

-·r, nouvelle société allant .vers 1:-a fin de V exploitation, 'la·fin: de la· division 
-- de la société ail classes.: . ~ · . . · ! ·• 

' ·,: 

. D1eutres ·elasses dans l'histoire étaient. exploitées. (les esclaves, les. 
cerfs).- Ce;n'est pas pour autant·qu 1elles;ont constitué la classe··révolution
ne.ire; dè: leur époque, ni· qu1 elles ont été appelées à établir de ·nouveaux. ro.p
po;rts sociaux. Au contraire,: 'le progrès· social était apporté par de nouvèlles 
classes ex.ploitrices (les·.féodaux, la bourgeoisie). or, la.classe 6uvrière, 
unissant ces deux aspects, est la classe qui.~ l'int~r3t et.la.po~~ibilité 
d'en finir· avec toute iè. .. préliistoire ·de 1 'expioitation de .1 'homme per l'homme • 

.. . J. : • . . 

Les réformistes ou l~s ;olzri:iérist~s se refus~ri.t· :à. ·~oir la classe ouvri.
ère comme classe,révJiutionnatr~, ·ne ~~yan~ iè~ ~ùvri.~~~ _q~'en t~t que sim
ple catégorie 6êonomique au seiÏi du capitalismë~· Nos 11coimnUniste:!' de la con
testation .ne voient la. class~ .révolutionnair~ qu~ en nii;Ult la réalité sociale 

- .dl;l-prQlétariàt .en. tant que 'classe expioitée,· ,prqdu~-f.e~~ ,de la plus~value. 
·tr est difficile de niêl" ·la réalité. sociale. pendant· ;t.oiigten1ps. On finit com
me .!n.YS!.ÎJ!:IÏ~ q~i a ·abandomié notre pauvre prolétariat~· ''Clàsse P'?.ttr ie. · 
Capital", pour chercher le sujet de l'histoire chez les couches non.:.:.intégrées 
dans la production,. sociale : les marginaux, .les noirs, les lycééns et autres, 
.·comme ·le ''Voyou", ,cj_tii ch~rch~it .pwi'les--br~.e\U's 'diéc~ie,~t ~e;:; .Pilhurs de 
. superm~chés. Nous 'n~. parle~on~ pas <lEI ceux. qui ;ont abput;i à "ne travo.illez. 
jomais" 'comme solu~iori à. l'exploitation pq.:ras:i,tisme:typiquement ,petit- · 

'''bourgeois. · · · · · · · · · 

. . . Pour 11F01~, l~s ouvriers ·~~nt, de~ 11pros~i:t~~~ ~~-capital li, pour d'a,ui{res 
ils. ne sont que ~es m~chandises .do~t les :J_uttes .(qu'ils carq,.ctéris~nt co~e 
bassement irrev.endicatives")' n'ont .~ieJ;l.d'.assez !;radical" poul:: les "co~~.s-

;, :iï,~s~'de l 1 au~délà.~ L~s prolét.aires ·~'o~t qu'~ ~~ .. nier en ~tint que cl.~sse so.~, 
cicl.ement déterminée et la. "classe révolutionnaire" devient tous ceux qui 
veulent avoir .<?u plutôt préten,4ent avoir.une."_pr.atiq"t?-e communiste" auj~urd' 
hui.· Au sièclâ d~rnier, Marx. ·et' Engels pol~miq~ient contre. ceuX qui. esti-

... inai9ht que la classé ouvrière ~tait 'trop "incul~·~n po~ :~;'aire_ la révo~u~i~n 
· tou~e .seUle. Aujo~d~~ui, nous avons des Ma.rcusê de tout~s. sortes qui pen- , 
sent qulelle est 'intégrée au èa.pital., trop 11 ilidignè11 et revendic~t,ive po~ ... · 
faire la Révolution. · 

... l;I y a déjà. quelque temps, in!,S!,i~-2.! a d,éco\1\Tert.'·que._les groupes po~ 
litiques étaient des "r&c;:ket~;~_11 • ·Pour: trouver·.~. nouvel 'emballage aux idées 
plagiées chez las autre~, nous :app~én<?D.s _ aujo~d'hUi que ..l,~s grq-u.p~.l\1. sont. 
1 1 "expression de la classe pour ie c·ap.~t·aJ.ri (Sp.cialist Reproduc:fiio.~, Une _ 
Tendance Conununiste). Toutes les positions sur lesquelles le prolétariat 
s'est battu pour trouver le. chemin de son é'mapcipation ne. ~ont que des ;,ba
nalités" de la contre-révolution et ''âutres gr~s· mo:ts .à. r-6sonnance. imp~_es ... 
sionnapte pour la galerie~ . ! · · · · · 



·· · ." 7fo~t 'èfforl' vers le irëgro'upement:··des r,évolutionn~ires au:ç up.e. b.Gt~e de 
prfu.cipè~ ·ri, 'est'· ·quê )dé la ··"'btii'eàucratie pm-L déf,:i.Ilition" et nne. :t~e.l;ltfJ.t~ve .pow.-
. d.êvo~·er ':t * :lricïépckda:nce de ·=petites . ·sectes.· Que ··tous c~ux •:q\Ù.. p_ourf,~i ent, :vot~ .•en 
celà. \:hie Iiouvelle;·version de T' ënarchisme. de I1:l'oudl:lqn ou de . .Bako,l,lil~:P.~ so.i.(:!J,l~. 
avé~i$•:quë.'·ci•e.~t sur ·:lê dos •dé Marx qli':ils veulent m~ttre··ces ·'!J:l;~_':J:Velle~ idées~ 
': .... · . .r_:_·~~···-.,~-----;.[~:·.··· .. · ··c:, .. ;·. :;·' ... :. •-' .: .. ·. , ... · ·~ 

. . A--tee ··quelques vàfiations ''dé'Style:·et.•.de·. métàphores,.nol?-s trquyons la meme 
orféli.tatidn diidéès chez For Ourselves anx:l:JSA; Mo'!lVement Communj,s.te, :I~a:r:i..an
ce et leur nouvelle succursole 'Une Tendance Communis"l!e11 1 en Fro.nc;:-e, _.<~t "So.c~n
list Reprocl.uction" en Angleterre (qui o.près avoir publié Mc Lean et Reich ont 
ci~c6UV:èr:f q\ù~·, là.' ·qüaifÙté se transforine-·en··qtüùité et. a:v:ec P"affl~": .de nou-

... 'Veaûx. ménibres ·sb'nt: deVenb.s·· 11cOminunist basis 11 ) :·ou "Cozmnunist Pr.actice" . d. e s 
-· oi:f6rdiens· qui' nfen-b· tous seuls lo. ·réalité SOCti.alle, (:o-b pl~S· por.ticlll;:j,~r.ement 

l'a''i'O,mille).· 11Conmitlnist Practice•'' est.le·-plus.clairi sUI<_l;e rej_et de la classe 
ouyt;ièi-·~· (peut;..atre' p&ceq'll r:i]; est le der~ er .venu) ' :' . . . : ' . ' .. , . . ' . 

• .: ' :: • L '· '~;~0. llJ.tt~· d~/o.~~~ist~s ne. :petit ~as . se 'sHuer ' ' 
au sefu de la c.lS:ss~- oUV:X.ière piu.sque· l'eur lutte,: l .. · ·:•" _; · · ' 

.•.. celle du c,omm~.isme,. est po~ 1 'auto-abolition de. 

. -la classe .·o~i~re' comme classe ré.V:Qiuti'omié.ire./iï: . 'i 

.• ; .. (..11La .Révolution, .Communisté .:; 'ftAvétiit de "1 1humdn:ité") 
'• •• '·' • • ! ···.:_ •• · •• ••.•. . • •• • ; • • •. 

·- · .. :-· 

...... 

·Lo._.:f:o,giq~e. de 11Co~~is't Pract:t.cJ'i es·t' 'très. claire :. ·atijourd thui,' nous a
__ vons le:co.pitnl et 1Î:i~6oi~gie oourgëoise. L~.èommUn:isme en est le contro.ire. 

DONC, !?ions 1; ~~~.Üi~ -~~~iaiê,. et _faisons lilïe pratique conimtiniste7 tout de· sui-
.-:t~t ~'nous:-~~me'~· . ·. . · · · .. · ·. · ' · · · .... 

... 
1 ' ' . ' • 

. Depuis peu, n?us' avons ~~m'J;>lé-t~i:J,, ·uné· no~veile. addition : 1-Torkers Voice 
en Angl.eterre, qu~,.déns 1:10n derriier nuniéro· d'été 19741 · â; ché.ngé son nom "pour 
le _po'!XV'oir .des ouvrierB" et.l 'a remplacé par·· "p.our le communismé~ Ceci·fut 
fait dans ie but d. i affirmer' cl~ireinent que· "la ci asse ouvrière n'existera plus 
après la révolution", ce qui laisse supposer que nous allons voir} par la suite, 
de, "nouvelles. -définit~ons" .de.,ce qu 1 ~st .nne dictature du prolétariat qui "n'e
xistera.. plp.s''.après la. ;révoluti?n.~ hes prises cie positibn grnridioses et défini-

. .'~:iv,es S'Ill' la période: de 'transitiori, ab socialisine ne ·'tarderont probablement pas. 
_Ceci d 1 a.ut~t pius, _qu~ 'poser de.s. 'atf~z;mation:s· gr.~tui't~s· 'est plus facile que d' 
élaporer .une pla,te-forme politiCJ.ue colli3rente pour' 01~ lutte ·de c1as'se aujourd'hui. 

! ',! .. : ,' . • ' ' } : . :' : . - : . : • : . • : • • ' r' ~ • . . •; . . : : • . . . . .· ._· . ... : : ; . • 

-•·. Il. est dif:ficil,~ q.r i~aginer ,1' in~ér~t qu'in?- gro':lpe <:l' ouvri:é peut trouver 
à poursuivrE: ce che!l!iJ:t de philosophisme creux. Cependant,:· 50 ans de· contre ré
volution et :~, .. dif.ficul~é d'ar~iver à nne ·cohé~e:ric'e p~litique !Üob'Mê; font que 
la j alcusie loç:aliste et 1 1 fncompréhension de ce qu~ signifie des '!:>arrières de 
classe prennerrb le dessus. · · · · 

. , .Tot!.S ce:;;. groupes, avec ~eur JD.épr~s de la. classe ouvr1ere et leur incompré-
4ension du ,processus .. 4-e prise 4e· .. c(msc;ï;ence ~:p.e sont qué des sous-p:·oduits de la 
con;f'usio;n1 voué~, à la dispro.;-~t~on. Leur façon m&le d 1 aborde~ 'les pl~oblèmes ne 
permet,p.:ts éj.,1éqlaircir la pensée 'révolutionnS.ire, ~sürtout 'sûr Wl sujet· miùheu
reuseoe~t: cher à tQUl3 les ch~latans : 'le COmmWlfsmé7 qui ils réduiSent :à/ des 
d:j.·scdurs $Ur la pluie et le beat1 temps de. 1 1 avenir. PoUr le mou\remcnt révolu-

-. tion..'laire, lo. conscience des ·buts et des' moyens d • y parvenir sont· trop· gi-aves 
pour permettre une r6ponse s:ùnpÎement polémique à ·~es ··bavardages. Ï~ous laissons 
avec soulagement, ceux qui s'écartent de la lutte è:l~ classe à leti:t' "piH.age 
mutuel". A. J. 

• 

.. 


