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GRANDE BRETAGNE 

Aux élections anglaises du 28 février, il n•y aura pas plus de "vote 
de classe 11 qutil nty en a eu dans le monde depuis plU.S dtun-demi. siècle. 

Cette campagne électorale, lancée en pleine 11 crise sociale 11 , n•a 
d•autre origine que la nécessité pour le capital anglais de tenter, une· fois 
de plus, de remettre un peu dtordre dans une classe ouvrière qui depuis 1966 
ne ce~se de réagir vialemm~t à la crise économique et à ltaggravation des 
conditions de vie qui en decoulent. 

1 

Le problème pour la bourgeoisie britannique ctest que dnme part, la 
farce commence à ;tre usée, et que, d•autre part, le mouvement que ces masca
rades tentent régu)ièrement dtendiguer n•a pas cessé de cro:ttre et de se ren
forcer sous la pression du m~me aiguillon : !•enlisement de ltécanomie dans la 
crise. Ltélectian en 1966 de Wilson se voulait déjà un remède au m&le problè
me. La campagne dtaustérité lancée à cette époque (le "programme des ce~t jourS' 
du 11socialiste 11 Wilson) n•en fut pas moins battue en brèche par les greves sau
vages de 1968 et 1969. Le projet de loi contre les grèves sauva~es de B. Cast
tle dut m$me $tre retiré. Ltélection des conservateurs en 1970, \"contre toute 
attente 11 et "comme e:x;pression du mécontentement généraln ainsi parlait la 
presse bourgeois~) puis le plan dtaustérité Heath avec s~s .fameuses 11phases 11 

rie sant pas parvenus non plus au but recherché. Le gouvernement Tory n•a pas 
"resisté11à la grève des mineurs. 

Le 28 février, les travailleurs anglais qui voteront, le feront avec 
une indifférence qui DEJA inquiète les plus optimistes des bourgeois et pas seu
lement en Grande Bretagne. Jamais le décalage entre la mascarade politique et 
la vie réelle de la société : les rapports de classe, n•est apparu aussi clai
rement. Ce n rest pas le décalage qui est nouveau, mais la ciarté avec laquel
le il semble appara.rtre • To~ les moyens ont dil ~tre mis en branle ,pour d'?n~. 
ner à la campagne ~ tant sol:t peu, de. vr~semblanc;e et dtefficacite. ~ tel~
vision fonctionne a nouveau JUSquta nn.nUJ.t, malgre les restrictions dtenergzte, 
pour faire passer un feu quasi-~nin~errompu de discours et promesses d~t la 
résonnance est plus creuse que Jama:ts • Les travaillistes avec les gauchistes 
présentent des candidats et appellent comme dthabitude à Vai'ER, à faire un 
"Vai'E DE CLASSE11 • Une fois de plus' les uns comme les autres s tapp~tent à 
jouer leur rSle de 11pantin radicaln du capital. 
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Quant aux ouvriers, c•est plus désabusés que jamais, qutils iront vo
ter. Leur expression DE CLASSE ne passera pas par les um.es que Heath a jetées 
sur la scène sociale comme ah jette lm os à lm chien enragé. En tant que CLASSE, 
c •est seulement à travers leurs GREVES que les travailleurs britanniques pour
ront s •exprimer. La grève des mineurs, maJ.gré certains aspects corporatistes, 
malgré "la prise de conscience du parti de Heath de leurs problèmes", ,malgré 
l•utilisation politique qui en sera faite ~~dant les él:-ctio~s,~malgre toutes 
ses faiblesses, a exprime ouvertement le ver1table conflit qU1 a~tend les tra
vailleurs dans tous les pays dans les armees à venir : face à la cr:i.se, il y 
aura moins que jamais de possibilités de concilier les buts et les intér~ts de 
la classe ouvrière avec ceux de la nation c•est à dire du capital national .. 
Plus la situation économique dtun pays sera critique, plus toute grève sera 
taxée "d•anti-patriote", dt 11irresponsable11 etc., et plus les travailleurs de
vront choisir SAiiB EQUIVOQUE entre leur pseudo;_"responsabili té nationale" et 
leur RESPONSABILITE DE CLASSE. Par la force m~me des évènements, ils devront 
apprendre à concevoir lew:sluttescomme ce qu•elles sont en réalité : DES MO
MENTS DE LA LUTTE HISTORIQUE DU PROLETARIAT MONDIAL. De plus en plus, c •est 
ainsi gue la question sera invinciblement posée. 

Ctest en cela que la situation actuelle en Gt-ande Bretagne est riche 
en leçons (NEGATIVES ET POSITIVES) pour les révolutiormaires du monde entier. 
C•est pourquoi nous publions ici un tract fait par un groupe ouvrier de Liver
pool, Workers tVoice, datant de janvier 1974. 

CRISE DES PATRONS 
ou 
POUVOIR DES OUVRIERS 

Noël est terminé. Nous, les ouvriers 
A , ' allons etre dessaovles au cours de la nou-

velle année par des réd~ctions massives de 
salaires et la menace de la queue au ch8-
mage qui pèse sur des millions doentre nous. 
Les politiciens conservateurs, travaillistes 
et libéraux sont tous unis pour nous deman
der de nous serrer la ceinture dans 1, "inté
rêt national" - en doautres termes, pour 
payer les frais de la crise de leur système 
pourrio Beaucoup d•ouvriers peuvent statten
dre à des diminutions de salaire : nombre 
d'employeurs demandent déjà au gouvernement 
de suspendre la clause de garantie du sa
laire heb~omadaire et, quant aux accords 

combatives ne resteront pas passives quand : 
leurs ~alaires s•effondreront de 25-30 ~ à J 

10 ~ ou moins .. Non, décidément, ce n•est pas~ 
à un long week-end au ralenti que nous allons 
ëtre confrontés en 1974, mais à une période 
dtinten~:~e et dure lutte de classe. /. 

sur les licenciements, nous allons rapide
ment nous apercevoir qurils ne valent même 
pas le papier sur lequel ils sont écritso 
Même les catégc·ries d oouvriers les moins 

1• 

Les électriciens, les conducteurs de :~ 
train et '·les mineurs ont croisé le fer avec 1 

la "Phase 3" (1) de la politique des revenus 1 

du gouvernement ; derrière eux se tiennent 
plus dmn million et demi de mécaniciens et 
bien d•autres, avec leurs propres revendica
tions salariales .. La semaine de trois jours 
a pour but d•isoler ces o~vriers qui se trou
vent actuellement en première ligne ( ••• ) .. 
Au m~me moment, la crise se trouve intensi
fiée par les retombées du conflit·du Proche
Oriel'1t, la restriction des exportations de 



pétrole et le doublement des prix du brut sur 
le marché mondial. Cette crise ne touche pas 
seulement lcAngleterre, il stagit dtune crise 
mondiale de tout le système capitaliste. Les 
ouvriers sont face aux m~mes attaques contre 
leur ni veau de vie, au Japon comme en Alle
magne, comme dans tous les pays. Au cours de 
la période passée, le capitalisme a été moins 
capable que jamais d•offrir à la classe ou
vrière des réformes significatives et durableso 
Tout le monde sait que si nous obtenons au
jourdthui U draugmentation sur les salaires, 
la semaine prochaine, les loyers ou les prix 
des denrées alimentaires augmenteront en pro
portion. On finit par avoir ltimpression de 
ressembler à un chien courant après sa pro
pre queue. Mais aujourdohui ce noest même 
plus de cela quoil stagit : les capitalistes 
se préparent à nous faire p~er toute la 
note, à nous reprendre tout ce que nous 
avions gagné dans le passé. 

Mais :?..1 n uy aura pas de répéti tien 
des années 1930o ~Tous ntavons, en tant que 
classe, été.ni vaincus ni démoralisés, et 
notre potentiel de combat constitue un fac
teur de poids dans les problèmes du capita
lisme. n ne peut chercher une "solution" 
dans une nouvelle guerre mondiale -- la 
classe ouvrière n•est pas préparée à servir 
de chair à canon. 

Cependant, il ne faut pas nous mas
quer que nous avons toujours des faiblesses 
extr~mement graves. Aujourdrhui, notre lutte 
doit aller au-delà drune lutte simplement 
revendicative. La lutte pour "beurrer les 
épinards" doit ~tre transformée en lutte 
politique. Les désastreuses traditions ca
tégorielles, lthabitude de ne considérer 
que les intér~ts. de sa propre corporation 
ou branche doindustrie, ne peuvent conduire 
qurà la défaite. L•attaque capitaliste eXige 
une réponse de classe. · 

Au cours de la phase actuelle de 
la crise, les syndicats révèlent à nouveau 
de quel ct,té ils se trouvent. On les voit 
intercéder auprès du gouvernement pour gar
der les usines ouvertes dans 1• "intér~t 
national 11 de Sa Majesté le Profit. Les syn
dicats ont proposé un marchê à Heath : don
ner quelques pence, de plus aux ~neurs et, 
en échange, ceux-la s•engagent a ce que 
les autres catégories acceptent moins. En 
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dtautres termes, les syndicats sont pour 
répartir la misère entre les travailleurs 
et laisser en paix les patrons ; voilà quel 
a toujours été leur rÔle. Tout dernièrement, 
lor·s de la grève des pompiers de Glasgow, -
ils ont approuvé l•emploi des soldats comme 
jaunes pour remplacer les grévisteso Les 
attaques de Jackson, le patron du s~~dicat 
des ouvriers des Postes, contre les mineurs 
et autres ouvriers en grève, et son écoeu
rant appel à la défense de la "société dé
mocratique11 (lisez "capitaliste") ont ren
contré lcécho qui leur convenait dans la 
page des lecteurs du 11 Daily Telegraph11 : 

la classe dominante sait bien reconnattre· 
un frère de classe ••• 

Les patrons peuvent aussi compter 
sur les 11gauchistes 11 des syndicats (notre·· 
Jack Jones et frère Hughie Scanlon) pour 
pousser beaucoup de cris tout en stassu
rant soigneusement que les ouvriers de 
leur propre syndicat n•aiilent· pas au-· 
delà drune petite protestation pacifique. 
Et il ne faut pas croire que les leaders 
àes mineurs font exception à la règleo 
Ils sont pr~ts à accepter les limites de 
la "Phase 3", dissimulant leur collabora
tion derrière une négociation sur le paie
ment du temps de douche et d•habillage. 
Ils craignent un vote de la base, car elle 
se prononcerait sans aucun doute pour une 
grève générale. 

~ syndicats !!! peuvent pas ,?tre 
transformes en organisations de combat de 
,!!! classe ou'Vrière. Le problè.iiië nrest pas 
de remplacer ltaile droite (les "mauvais" 
chefs) par lraile gauche (les "bons" chefs)o 
Dans la pratique, aujourdrhui, les syndi
cats sont un rouage indispensable du capi
talisme. Les patrons ont plus besoin des 
syndicats que nous. Cela devient de plus 
en plus clair chaque jour, ~uand les syn
dicats divisent systématiquement les ouv
riers en lutte, quand les permanents ~e 
sentent plus chez eux dans les bureaux pa
tronaux que dans une assemblée générale de 
travailleurs. Les shop-stewards ~ouent, 
dans beaucoup dtinduatries, le meme rSle 
de policiers, et ce rSle, ils le jouent 
bien mieux que les permanents parce quoils 
sont plus proches de la base. Combien de 
shop-stewards ont accepté le principe de 
la semaine de trois jours ? Combien de dé-
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# # # b ch ' d legues ont renonce sans ron er a es a-
vantages qui semblaient tellement acqUis 
que nous les considérions comme définitifs: 
les primes pour heures supplémentaires, par 
exemple. A notre connaissance, dans bien 
des endroits, on viole déjà cette clause 
en venant travailler le samedi pour aider 
le patron à sten sortir. Combien de com
promissions à propos de la semaine de 
trois jours ont déjà été faites sur notre 
dos ? Combien de shop-stewards agissent 
plus comme des représentants des patrons 
que comme les n8tres, surveillant lestra
vailleurs et écrasant toute résistance ? 

POUR UNE ORGANISATION 
INDËPENDANTE 

de réformes à obtenir d.u sy:3tème ; lo l:(;UI'or
nement 1 ta clairement fait en tondre à tc ut 
le monde. 

Les illusions réformistes, le -.Yi .:ii
calisme, le parti travailliste et les gauchis
tes sont des barrières qui se dressent face 
aux ouvriers dans la crise actuelle. Nous de
vons combattre la semaine de trois jours et 
la "Phase 311 politiquement, en dehors et con
tre les syndicats. Nous devons prendre la di
rection de la lutte dans nos propres mains. 

Une réponse de classe sigr~fie la création 
dt-otganisations indépendantes de lutte de 
la classe ouvrière dans s~nsemble, pre
nant ltoffensive sur la seule revendication 
ayant un sens aujourdrhui : ABOU'f.[ON DU 
CAPITALISME ET DU SALARIAl'. 

Certains dlentre nous seront peut-
~tre bernés par la propagande pour les élee- La seule solution à la dégradation 
tiens général~s, en particulier par la pers- c~pit~ist~ et à la crise, ctest ~e so~ia-
pective drun eventuel retour dtun gouverne- llsme a lrechelle mondiale ; le reformlsme, 
rr.ent travailJiste. Nroublions que chacun des les slogans transitoires sont morts. Ils 
six gouvernements travaillistes que nous avons ne s?nt que les impasses vers lesquelles le 
connus ont attaqué notre niveau de vie et systeme essaiera de nous conduire. 
rageusement écrasé toute résistance des ouv
riers à leurs plans de soutien du capitalisme 
(qui a oublié la commission de réorganisation 
industrielle ?). Ils ont utilisé les lois 
contre les ouvriers,et lrappareil drEtat pour 
poursuivre des militants· (comme lors de la 
grève des marins en 1966); ils en appellent 
continuellement aux ouvriers, m~me en ce mo• 
ment où ils ne sont pas au pouvoir, à rester 
dans la "légalité". Lorsque de nombreux tra
vailleurs disent que les travaillistes et 

La lutte indépendante et interna
tionale des ouvriers, en réponse aux con
tradictions insolubles du capitalisme, .. 
montre la possibilité de plus en plus ré
elle que lthumanité fasse un bond fantas
tique drune société fondée sur le profit 
capitaliste, quoil soit privé ou étatique, 
à une société fondée sur les besoins de 
lrensemble de lrhumanité. 

Si la classe ouvrière est défaite, 
la tendance du capitalisme sera au dur
cissement de lrexploitation et à une dé
gradation accélérée de la vie en général, 
avec comme perspective la descente vers 
la guerre mondiale. 

_____ _..ORIŒRS VOICE (janv. 19?4) 

les conservateurs sont identiques, ce sont 
d~s années dtexpérience qui srexpriment ainsi, 
Sl un gouvernement travailliste avait la ma
jorité demain, tout continuerait de la même 
manière. Les appels des "gauchistes" pour le 
retour dtun gouvernement travailliste sont 
tout à fait réactionnaires. Travaillistes 
conservateurs, libéraux, ou toute combinaison 
de "gouvernement national", ne feront que 
renforcer ltEtat contre les ouvriers. Les 
gauchistes revendiquent aussi "le travail ou (1) Troisième étape du plan de redres-
la paie intégrale" comme solution à la semain~ sement économique du gouvernement Heath. 
de trois jours. Mais combien dtentre nous 
peuvent sren sortir, m~me avec la paie inté-
grale ? Tout ce b~vardage nrest en réalité 
quvune tentative pour masquer la véritable 
nature politique de la crise. Il nry a plus 
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SALUT A _LA CRISE 1 
• 

!_.a crise est là. Plus personne ne tente de la nier. Apr~s l•avortement 
et Giscard, les SC'ndages dt opinion en ont fait leur nouvelle vedette. La bour
geoisie ntessaie plus de tricher : ses m~mes économistes appointés qui, hier, 
s ;extasiaient sur"la disparition d~s crises 11 • qui annonçaient une "expansion 
sans ]imites", qu:i:. ne voulaient voir dans la "valse des monnaies" que des ma
nipulations de spéculate.lrs jouant aux 11euro-dollars 11 comme· on joue au Monopoly, 
ces· m~mes économistes et experts donc, ont aujourd •hui tourné casaque 1 n •hési
tant pas à contredire ce qu •ils prétendaient la veille en annonçant pour les 
années qui viennent les pires dif~cultés. 

Les bo~geois et leurs thuriféraires sont gens pragmatiques : tant 
que la situation economique se maintient, que les affaires marchent, ils tres
sent des couronnes· et chantent aes hymnes à la 11déesse croissance~ utilisant 
les quelques miettes qu•ils distribuent et des chants d•allégresse pour essayer 
d•endormir la vigilance et la combativité des ouvriers, et faire passer les grèves 
existantes pour des caprices drenfants g~tés, mais quand rien ne va plus et 
qu•il ntest mSme plus question de miettes, ils n•hésitent pas à crier "Dieu est 
moz·t", à entonner des chants funèbres et à engager le prolétariat à porter le 
deuil. Ctest à cela quton assiste aujourd•hui : après avoir ess~é pendant des 
années de nier la cris~ maintenant les journaux ne parlent plus que d •elle • 
Et si tous ces articles reflètent une inquiétude réelle au sein de la classe 
régnante, ils ont également pour fonction de tenter de brouiller les cartes 
par une inflation de mots, d•apeurer les ouvriers afin de faire passer les me
sures dtaustérité qui ne manqueront pas de pleuvoir. Les couplets sur "les ~a
crifices nécessaires", la11solidarlté nationale" qui sont déjà aujourdrhui le
gion· dans :I_;a ~ouche ~es dif~z:ents gouvern~ments ne ~ gue commencer. !ls. 
sont appeles a C'onnaJ..tre des Jours drapotheose dans tous les p~s. Ils Sl-gru

fient pour les ouvriers: ch9mage, exploitation accrue, ~:-estriction de leur con
sommation. Et si la bourgeoisie fait flèche de tout bois pour tenter de justi
fier cette période de "-vaches maigres 11 (crise du pétrole, de l•énergie, de~ ma
tières premières) elle a très bien compris de quoi il retournait puisque meme 
Messmer ( n s •est rendu compte que : "Le premier devoir national est désormais 
d texporter11 • · 

··--~ 
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LA DECONFITURE DES ccMDDERNIBTES,, 

Si la bourgeoisie, dans le bu~ de saoÛler les consciences ou\~ères, 
est aujourdrhui par'"~culièrement bruyante sur le sujet de la ~rise, il en est 
drautres que celle-ci a rendus silencieux comme des tombes. En effet, on n•en
tend plus stagiter les 11théori~iens révolutionnaires" de 1::~. "société de con
sommation"du "capitalisme sans crises", de 11lrunification mondiale du capital", 
de 11ltembourgeoisement du prolétariat", tous ces marcusien:J , sj_tuationnistes 
et autres "réalistes" des périodes drexpansion qui, parce que la reconstruction 
draprès guerre a redonné un souffle passager au.capital et a anesthésié momen
tanément les ouvriers, ont cru bon de jeter par-dessus bord le marxisme, sOit 
en son propre nom soit au nom du modernisme ou ne la "critique de la vie quo
tidienne". (•) 

Pour tous ces charlatans Mai 68 a été le chant du cygne. La faible 
profondeur attemte par la crise à cette époque et le rSle joué par les étu
diants dans le déclenchement des evénements ' a permis aux uns de dire que le 
prolétariat n•a pas besoin de crise pour engager sa lutte décisive et aux autres 
de crier à tue-t~te qutils avaient bien eu raison de prédire que les "couches 
marginales" allaient remplacer la classe ouvrière dans la remise en cause du 
système. Tous étaient d •accord pour se gausser des "débris du vieil ultra-gau
chisme" non trotskyste, (à qui) il fallait au moins une crise économique majeu
re ••• (qui) subordonnaient tcnt mouvement révolutionnaire à son retour, et ne 
voyaient rien venir" (1) et pour vouer aux gémonies "les révolutionnaires qui 

---------------------------------------------------~-----------------------(•) On doit à la vérité de dire qu•~ des membres de cette illustre confrérie 
a rompu le silence. ces derniers temps . : il s ragit de Castoriadis-Chaulieu
Cardan-Coudray, théoricien de "la dynamique du capitalisme" ("Socialisme ou 
Barbarie" n° 12), qui a entrepris de publier en 1110-1811 ses oeuvres complètes. 
Le moins qutvn puisse dire Ct3St qutil a bonne mine, lui qui prédisait la fin 
des contradictions économiques du capitalisme et remplaçait l•opposition exploi
teurs-exploités par l•opposition "dirigeants-dirigés", comme a bonne mine drail
leurs son acolyte Edgar Morin qui écrivait dans le "Nouvel Observateur" à pro
pos de cette réédition : "Qui aujourd•hui peut reprendre, publier sans honte, 
avec orgueil les textes qui jalonnent son chemin politique de 1948 à 1973, 
sinon quelques; rares esprits dont Castoriadis" (n° 454, Juillet 73). Mais il 
n •y a pas lieu de se faire du souci pour la santé de ces deux 11rares . esprits 11 

il y a bien longte~s que le ridicule ne tue plus. 

Signalons d • autre part que les adeptes anglais de ces intéressants 
"théoriciens" ont fait preuve d •une vision on ne peut plus globale et interna
tionaliste des problèmes en écrivant : "Lrexemple de ltAngleterre est peu si
gnificatif du capitalisme moderne. Il y a le problème chronique de la balance 
des paiements; Il Y a le problème de la sous-capitalisation (sic) et drune 
gestion rétrograde. A ces problèmes est venu srajouter maintenant celui de la 
hausse du prix du pétrole. ( ••• ) Mais ces difficultés spécifiques du capitalis
me britannique ne doivent pas ~tre extrapolÉes, comme elles le sont par tant 
de révolutionnaires pour signifier une crise économique incontrÔlable, du type 
de celles prévues par Marx, affectant le système dans son ensemble. (SOLIDARI
TY11 Janvier 74). 

Il n•est décidément pas nécessaire 1'doextran8ler" ces tristes sor
nettes pour affirmer quoil nvy a pire idiot que celui~ qui ne veut pas compren
dreo 



ntavaient que trop souvent fondé leurs espoirs sur la perspective, présentée 
comme pierre de touche du marxisme, dtune catastrophe inévitàble (et qui) ne 
semblaient plus que des esprits chimériques enfermés dans des rêves anachro-
niques 11 ( 2) • 
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Maintenant leurs clameurs se sont tues. "La dynamique harmonieuse'' du 
capitalisme s•est faite de plus en plus chaotique, en fait d•unification mon
diale, la division en Etats-nations du capital s•affirme de plus en plus comme 
le pendant de l•anarchie mondiale~ la consommation qui était chargée de tous 
les maux de la société s •est muée en restriction et ce prolétariat que 1 •on 
avait déjà enterré est revenu troubler le sommeil des bourgeois. Les théori
ciens de "Socialisme ou Barbarie" se sont reconvertis en sociologues, les Si
tuationnistes en éditeurs et Marcuse sten est retourné à ses chères études. 
Contre tous ces idéologues, qui ont surtout exprimé une .révolte sans issue 
envers la contre-révolution dominante et qui n•ont pas su renouer avec le pas
sé de la classe ouvrière, les événements actuels attestent que le marxisme 
est bien la seule vision qui permet de comprendre le monde, condition indis
pensable pour le transformer. 

UNE INTERPRETATION ««MARXISTE•• DE LA CRISE 

Mais, à eSté de ces pseudo-révolutionnaires maj ntenant silencieux, on 
a vu surgir des 11mar:x:i.stes 11 pour qui la lutte de classe est la principale 
responsable de la crise. Niant à 1 •exemple de J .B. Say, tout problème de mar
ché pour le capitalisme, ils s•acharnent à affirmer que ctest la trop forte é
lévation des salaires et donc de la consommation ouvrière due à la lutte des 
travailleurs, qui est à la base des difficultés actuelles du capital. Eux qui 
déversent des tonnes de lourde ironie sur les "piètres lecteurs de Marx" fe
raient bien de méditer ce que Marx écrivait sur la question : 

"La raison ultime de toutes les crises réelles, c•est toujours la 
"pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendan
"ce de ltéconom:ie capitald.ste à développer les forces productives 
"comme si elles ntavaient pour limites que le pouvai.r de consommation 
"absolu de la société". (3) 

Ctest donc bien la sous-consommation ~lative de la classe ouvrière 
par rapport à la masse totale de valeur qu•elle crée, sous-consommation rendue 
indispensable par les lois de la production c~italiste, qui est à la base·des 
crises (•) et non la sur-consommation, n•en deplaise à "Lutte de Classe" et 

-----------------------~------------------------------------------------------~ (M) Il va de soi quten disant cela nous ne reprennons pas la thèse du PCF se
lon laquelle il suffit dtaugmenter les salaires pour que soit relancée l•ex.
~ansion. Uhe telle conception si~1ifierait en fin de compte 

-que la classe ouvrière constitue UT! marché réel pour écouler toute 
la production capitaliste; 

-que le capi taJ. ne réaliserait plus de plus-"~ralue puisque les salaires 
ouvriers devraient être suffisamment élevés pour acheter l•ensembie 
de la production capitaliste à l•exception de celle utilisée comme 
capital consta."'l.t pour permettre cette production. La formule de la 
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autres "Lotta Continua" ou "Matériaux pour l•interventi:m11 • 

Les révolutionnaires peuva~t se tromper. Ce qui est déjà moins admis
sible, c•est qutils se réclament dtun ma=x:i..sme do::1t ils ::.e sen::::le:::t pas ~~:::
naf'tre la première lettre ou qurils fassent prea7e de r.:oi::-:s :is 1--..:~ii-'..te 
qu•un Messmer. Ce qui, par contre, est particulièrement ina:irr.d.ssibh ,~ ctest 
qu•ils reprennent à leur compte les conceptions que la ~o~rgeoisie ~a e3sayer 
de plus en plus de développer pour convaincre les ouvriers q'.le ce sont eux 
qui portent la responsabilité de la crise et que leur sagesse es-:. la condition 
du retour à la prospérité. 

Il est évident que déjà un grand nombre dtouvriers est réfractaire 
à ce type de propagande (les mineurs anglais par exemple) mais il n•en reste 
pas moins vrai que les fractions importantes de la classe ouvrièr~ 2ont encore 
suf.fisa.rrL."'lent soùmises à 1 ridéolog:ie bourgeoise pour trouver der:;::i.ere ces argu ... 
ments une jùstification à leurs atermoiements et un prétexte pour ne pas engager 
la bataille. Aussi, des théories comme celles défendues par "Lutte de Classe~ 
non seulement ne contribuent en rien au processus de clarification a·L. sein du 
prolétaria~ mais encore, sont un facteur de confusion, de division et de dé
moralisation pour celui-ci. 

Et ceci est drautant plus grave que, par ailleurs, ce courant défend, 
sur un ensemble de questions, des positions révolutionnaires, ce qui lui con
fère, face à la classe,· des responsabilitéo qu•il n•a pas l•air de soupçonner: 
c•est parce que toute erreur minime sur le plan théorique peut avoir dans la 
pratique des conséquences tragique7 que les révolutionnaires n•ont pas le droit 
de dj_re n •importe quoi et encore moins de capituler face à une des armes 
essentielles de la propagande bourgeoise. 

LES LAMENTATIONS FACE A LA CRISE 

Depuis que la crise est devenue d tU11e pesante réalité, ur. concert de 
lamentations a commencé à. monter des différentes couches bourgeoises et petite
bourgeoises de la socjété. Les unes sont horrifiées par le surcro:tt de misère 
que la crise va provoquer dans les me.sses et particulièrement celles du Tiers-

production capitaliste ne serait plus C +V+Pl, mais C+V; 
-que le prolétariat ne serait plus une classe exploitée et qu •il n •Y 
aurait plus de classes. 

Un tel système est tout ce qu•on veut sauf du capitalisme et les po
liticiens "réalisteS' qm. proposent ces recettes pour résoudre lA. crise sont des 
démagogues. 

La contradiction insoluble du capitalisme consiste en ceci que les 
producteurs créent plus de valeur que ce quoil leur est"permis"de consommer 
par les lois économiques du capitalisme : la valeur créée par la force de tra
vail est supérieure à la valeur de la marchandise force de travail ; la diffé
r~ce entre ces deux valeurs, la plus-value, doit donc, pour être transfor
mee en nouveau capital, être vendue en dehors de la sphère du salariat (marchés 
"extra-capitalistes"dont lvexistence est progressivementannihilée par l•expansion 
m~me du capital) " 
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Monde. Les autres procJ.ament "la démocratie en d.anger11 et eJqlli.quent qu•à l•e.xem
ple de celle de 1929, la crise actuelle débouche inéluctablement sur 1~ .fas
cisme. Ce qui en .fait inquiète le plus ces démocrates, ctest la perspective 
des désordres et des bouleversements que la crise va prcvçquer et qui risquent 
d•altérer ou de remettre en cause leurs privilèges .frelatés et leur misérable 
quiétude. Ne pouvant, et pour cause~ en aucune .façon envisager l•alternative 
révolutionnaire sur laquelle ces évènements peuvent déboucher, ils ne peuvent 
prévoir que ltautre .face de ltalternative : la contre-révolution que Jeurs 
petits cerveaux baptisent d~ nom .fourreë"tout à.e 11 fascisme 11 • 

. ~ 1 

Mais, venant de la part des defenseurs patentes du vieux monde, ces 
cris de chat écorché ne sont pas faits pour nou.s surprendre. Ce qui étonne, par 
contre, ctest de voir un authentique courant révolutionnaire comme le "~omien
to Obrero Revolucionario" qui a su, dans les pires périodes de contre-revolu
tion, conserver (quelquefois au prix drun courage remarquable) des positions 
de classe, oublier brusquement les enseignements du marxisme et ~tre conduit 
à souffler dans les m~mes petites trompettes que tous ces personnages en pro
clamant son inquiétude face à la crise., Nrécl"'it-il pas dans "Alarma" (4) n°19 

"Nous affirmons,_ au contraire, que nous ne souhaitons pas ce type de 
"crise (de surproduction), parce que nous ne la considérons pas in-
11dispensable1 ni marne favorable pour la révolution. Son premier ef
"f.=:t serait de masquer le prir~cipal, la crise du capitalisme comme 
11systè.rne de production, comme civilisation. I.e problème et la reven
"dication les plus urgents seraient alors la reconqu~te du travail 
"dans nrimporte quelles _conditions, rejetant au lointain les autres 
"revendications economiques et politiques sropposant directement au 
"système, revendica,tions qu•aujourdrhui on peut et on doit défendre 
"comme immédiates. En troisième lieu et en ne nous référant qu•au 
"plus important, la gigantesque extension de la rr.d.sère qu•entra!ne
"rai t une crise de surprqduction, permettrait aux grands appareils 
"poli tiques et syndicaux de s •imposer facilement aux masses affamées 
"et de les canaliser vers le capitalisme drEtat. A.u moment de la 
"remise sur ses rails de ltacti vi té industrielle, nous nous trouve-
" rions avec un prolétariat beaucoup plus soumis qu•aujourd•hui au 
"capital, plus aliéné, plus éloigné de la conscience révolutionnaire. 

"Enfin, nous proclamons que la conscience révolutionnaire ne peut 
' 1 ~tre engendrée que par une activité du prolétariat qui oppose des 
"solutions socialistes à chacun des aspects du capitalisme dans son 
".fonctionnement normal, le traitant comme un système caduc dras.socia-
11tion des hommes, dtores et déjà réactionnaire et pernicieux et que 
"cela est beaucoup plus faisable sans crise de surproduction qutavec 
"elle .La banqueroute du système de civilisation basé sur capital et 
"sal~at offr~ suf~samment de motifs et de problèmes conc~ets pour 
11suscJ. ter la rebellion contre lui. Bien stupides sont les revolution
"naires qui ne le voient pas. " 

Disons tout dtabord que la crise n•a que faire des voeux révolution
naires queon la souhaite ou~on, elle srimpose aux hommes avec l•inéluctabi
lité des cataclysmes naturels. Ceci dit, que penser de ltidée qu•elle n•est 
"pas indispensable ni mgme favorable pour la révolution" ? 

Si on est mar.xiste, on doit admettre que "dans. toute société les 
idées dominantes sont les idées de la classe dominante". Ceci n •est pas dn 
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seulement au fait que celle-ci détient leensemble des instruments do~ppression 
et de mystification des masses mais é~alement au fait que tant que cette clas ... 
se est capable de m~trlser les lois economiques de son mode de production9 
celui=ci apparaît comme le seul possible. C~la ne. signifie pas que m~me dans 
les périodes de pleine prospérité pour le système 9 celui=ci noengendre toute 
une série de souffrances au sein de la classe exploitée qui pousse celle=gi 
à souhaiter une vie meilleure et à lutter pour lvobtenir. Mais lQintensite de 
cette lutte dnune par~, et les buts ,q~~ ~e fixe la cl~sse exploitée :~a~tre 
part, sont conditionnes par la sante ~n~,rale du systeme. Quand celUJ.=CJ. 
est capable d~accorder quelqu~s miett~, 'belles=ci, jointes à tout lvarsenal 

l ' ., Ôl t de propagande et de pression que con~ere le contre e de l~Etat~ permetten ~ 
,. 

= de caL~er la combativité de la classe exploitée , 
""' d:e la maintenir Cians 1 villusion que son sort pourra aller en s &ame= 

·liorant . 
... de 1imi ter ses ambitions à une réforme du système existant et non 

à la révolution. 

Ce ntest que quand la société se trouve dans une situation de crise 
telle qu•elle ne puisse accorder une seule miette mais doive reprendre celles 
qùtelle avait cédées auparavant 9 telle qutelle ne puisse présenter aux masses 
qurune perspective dtintensification de leur misère, ~u lieu de "lendemains 
qui chantent", ce nwest qu•alors que les mystifications qu•elle a entretenues 
au sein m~me de la classe révolutionnaire commencent à perdre de leur poids 
en.m~me temps que celle~ci est poussée à réagir violemment. 

L•histoire de ~outes les révolutions atteste que celles-ci ne se 
sont .jamais produites sans que la société ne soit dans une situation de crise 
aigÜ& plongeant les masses dans des conditions deexistence insoutenables : 
cela est vrai des révolutions bourgeoises (1789, 1848) comme des tentatives 
prolétariennes (18718 1917=23). Dans chacun de ces cas, les masses avaient 
subi une aggravation intolérable de leur sort, soit directement à cause d tune 
crise économique, soit à cause d nme guerre et de son cortège de priva ti ons. 

Il est exact de dire que le capitalisme est aujourdehui "un système 
caduc dtassociation des hommes, d1tores et déjà réactionnaire et pernicieux". 
Celui=ci1 en effet, depuis la première guerre mondiale 9 est entré en phase 
de crise hl.storiqu~ de décadence qui 11 offre suffisamment de motifs et de pro= 
blèmes concrets pour susciter la rébellion contre.lui". La question quoon peut 
se peSer alors; c~est pourquoi le prolétariat ne l•a pas encore renversé. En 
effet, si les motifs de ce renversement ne manquent pas, ce qui a manqué jus
qu•ici, cten est la possibilité. Depuis 60 ans la révolution prolétarienne est 
à ltordre du jour9 mais cela ne signifie pas qu,elle soit possible à tous 
IllOments o Elle ntest certainement pas possible dans les périodes de reconstruc= 
tion comme celle qui seest terminée vers 19659 ~ù le capital, gr~ce aux des= 
tructions de la guerre, a pu reprendre momentanement sa marche permettant une 
amélioration corollaire des conditions doexistence des ouvriers. 

Pendant cette période la décadence du système a noursuivi son cours~~ 
ce qui s~est traduit au niveau des superstructures par un ~ertain nombre de 
manifestations de rejet de la soci-été actuelle : mouvement étudiant 51 beatniks, 
hippies, drogue, musique pop, etc. 9 qui ont touché des fractions quelquefois 
importantes de la je~~esse petite~bourgeoise et ouvrièreo Mais ces mouvements 9 

en accentuant le clivage entre les nouvelles générations d&ouvriers et les 
anciennes et en mélangeant les aspi~ations composites des différentes couches 

1 

~ 



de la petite bourgeoisie à leur propre lutte, n •ont eu pour principal effet 
que d•obscurcir encore la conscience des prol~taires. 

Ces dernières années, pendant la période de 11 fonctio."'lllement normal 11 

11 

du capita.J..isme, c•est à dire de reconstruction, la "situation norma.le 11 de la 
classe ouvrière était celle de la plus grande atomisation~ au ni veau des nations 
d•abord, au niveau des usines, des catégories ensuite, au niveau individuel en
.fin, chaque ouvrier espérant plus ou moins confUsément pouvoir "s •en sor.tir 
Seu111 : acheter, à credit Stil le faut, sa petite voit.ure1 sa télé., se. ·payer 
ses petites vacances. Autant de miettes que le capitalisme n•a pu concéder ou 
faire mi-roiter que parce qut:i.l se trouvait dans une période momentanée d•ex
pansion. Mais par ltespoir qutelles permettaient dt.:mtretenir, elles ont 
constitué des attaches efficaces des ouvriers au système. 

La crise app~t donc comme la candi tian nécessaire de ruptur.e de 
ces attaches, de destruction de ces fausses espérances et des barrières caté
gorielles, sectorielles, nationales qui div:isent les ouvriers. ED effet, pour 
ne prendre que ces dernières, comment peut-un à la fois prévoir une révolution 
internationale, ctest-à-dire un soulèvement relativemen~ simuJ.tané du proléta
riat des prinèipales métropoles capitalistes, sans qutexist~nt dans ces pays 
des conditions· matérielles similaires et nouvelles qui poussent ce prolétariat 
à agir. ·Un tel phénomène mondial, simultané" affectant les bases matérielles 
de la société, destructeur de routine et dtillusions, ne peut ~-cre autre chose 
que la crise .. 

Les camarades du F .o.R. ne souhaitent pas la crise de surproduction 
parce que 11san premier effet serait de masquer le principal, la crise du capi
taJ.isme comme système de production, comme civ:ilisation11 " On Coif.!Prend mal. com
ment cette crise, qui (et ces camarades ne nous contrediront pas) affecte 1 tan
semble de la société jusqu.e dans ses tréfonds, pourrait "masquer le principal n 
alors qu telle est part intégrante de ce principal, "la crise du capitalisme 
comme système de production"" 

Depuis Marx, il semblait admis que "toutes les contradictions de la 
production bourgeoise éclatent collectivement dans les crises générales du mar• 
ché mondial 11 (*=') • celles-ci n eétant donc que les manifestations spectaculaires 
des contradictions fondamentales du système et non des '\épiphénomènes super.fé
tatoiresiJ de siif.!Ples "incidents de parcours". Leentrée du capitalisne dans sa 
phase de décadence nea pas supprimé ce .fait, mais au contraire l•a accentué : 
Si les crises du 19è siècle se résolvaient .finalement de .façon pacifique, par 
la conqu&'te de nouveaux marchés ( elles étaient les ''battements de coeur du · 

(•) Karl Marx, La Plé:ïade, Tome 2, page 496. Ce n•est pas là une assertion 
fortuite de Mar.x~ mais une idée quian retrouve tout au long de son oeuvre : 
11Le mouvement contradictoire de la société capitaJiste se fait sentir au 
"bourgeois pratique de la façon la plus frappante, par les vicissitudes de 
111 •industrie moderne à travers san cycle . périodique , dont le point cul.IDi-
11nant est la. crise généraJ.e11 (Postface à la 2è Edition AJ.J.emande du Livre I 
du· Capital). 

"Périodiquement, le conflit des forces antagoniques éclate dans les crises. 
11Ies crises ne sont jamais que des solutions momentanées et violentes des con .. 
"tradictions exi.stan.tefi des éruptions 'Violentes qui rétablis$ent pour un IJlOtooo 

"ment leéquilibre troublé". (Le Capital, I.ii.vre III, La Pléiade, Tome 2, p.l.031) 
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système 11 d:i. t Trots ky) , celles de ce siècle, moins fréquentes 11 mais infiniment 
plus violentes, ntont dtautre issue capitaliste que la guerre mondiale ( ce 
sont les 11rtl.es de ltagonie11 ). Ne vouloir les considérer que corrm,e un "dérè
glement passager du système" (5), cfest tourner résolument le dos au marxisme. 

En fait, crest uniquement à travers une crise de ce type où "écla
tent collectivement toutes les contradictions de la production bourgeoise" que 
le prolétariat peu~ trouver lténergie et la conscience non seulement pour ren
verser le pouvoir de la bourgeoisie maij également découvrir les premières me-
sures écoP-omiques qui conduiront la société au communisme : c~est la crise de 
surproduction qui ind:i.que aux ouvriers les causes fondamentales de la crise 
historique du système : la production se bloque pour des raisons tenant aux 
rapports sociaux de production (nécessité de vendre, et manque de débouchés 
solvables) alors que 11 techniquement 11 ,il n•y a pas de problème, et que les 
besoins réels stimposent de plus en plus lourdement1 ·et qui leur signale 
l•endr6it où ils devront porter le fer en premier : les rapports marchands. 

Pour~ensemble de ces raisons, la crise ne. constitue pas un obsta
cle s;ur le cheprin de la révolution mais au contraire, elle en est la con-
d:i. tion indispensable. . ' s . 

En ce sens, non seulement les révolutionnaires ne la craignent pas 
mais encore ils l•attendent de toute leur volonté car sans elle, il n•y a pas 
de révolution possible. 

Il est évident que nous ne nions pas les dangers que la crise fera 
peser sur l•humanité. Plus.d•un demi siècle de décadence du capitalisme_nous 
a enseigné de quel prix celle-là paye le déchaînement des contradictions du 
système: fascisme, intensification de la tendance au capitalisme dvEtat, bou
cheries impérialistes. Nous savons également que quelle que sait son issue, troi
sième guerre mondiale ou révolution prolétarienne, la crise fera peser sur le 
prolétariat ainsi que sur les masses déjà aff~ées du Tiers-Monde un surcrort 
de misère: c•est par millions que les organismes spécialisés chiffrent le nom
bre de morts que provoqueront ces famines. 

Au premier argument, à ceux qui pensent qu •au m~me titre que celle 
de I929, la crise actueD.e nous conduit au fascisme, à la guerre (ou au capi
talisme dtEtat) nous répondons que la situation actuelle n•est plus celle de 
cette époque. Ctest vrai que le ch8mage peut ~tre un élément puissant de démo
ralisation, de d:i.slocation du prolétariat: dans certaines circonstances, les 
travailleurs, craignant de perdre leur emploi tournent le dos à toute lutte 
revendicative et ceux qui l•ont déjà perdu sont pr~ts à toutes les compromis
eions pour en retrouver un. Mais dans d•autres circonstances , et les exemples 
historiques ne manquent pas, à commencer par les jottrnées de juin 48 à Paris, 
le chSmage obliee les ouvriers, qui nront plus rien à perdre, à affronter · 
directement la bourgeoisie sur un terrain politique, à descendre dans la rue. 

Ltélément qui fait pencher la balance en faveur de l•un ou de l•au
tre de ces deux types de réactions est le cours g~1éral de la lutte de classe 
dans lequel seinscrit l•arrivée de la crise" En I929, le prolétariat mondial 
vient de subir la plus grande défaite de son histoire: la: vague•révolutionnaire. 
des années I917-23 a été écrasée partout dans le sang ou dévoyée gr~ce à la 
complicité des partis "ouvriers". Mais ce qui pèse le plus sur la combativité 
et la conscience des prolétaires, ctest la fausse victoire de la révolution 
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russe qui a engendré ce monstre quton appelle "socialisme dans un 3eul pays", 
qui a détourné de "~joute idée de révolution une bonne partie dtentre eux et a 
transformé les autres en masse de manoeuvre pour le jeu poli tique bo11rgeois 
des partis qui se réclamaient de ce socialisme. Dans ces conditions, la crjse 
et le chSmage sont un facteur supplémentaire de démoralisation àes travai~
leurs qui, q_uand ils ne sont pas entièrement écoeurés de toute poli tiq'je se 
réfuf.ent crain~vement sous l•aile des partis sociaux-démocrates, stalil:.iens 
et meme fascisteso Fascisme et anti-fascisme deviennent alors les deux mamelles 
de la contre ... révolutiono Elles feront avaler aux ouvriers la dure pilule de 
la deuxième guerre mondialeo 

La situation actuelle est tout ~utre. Le cours de la lutte de 
classe n•est pas descendant mais ascendant. Les nouv~lles générations ouvrières 
n •ont pas subi les défaites des précédentes. La dislocation du bloc 11socialis ... 
liste 11 , les insurrections ouvrières dans les pays de ce bloc or..t port~ un rude 
coup aux_ pa.Itis 11 co:mmunistesUetaux mystifications que ceux-ci véhiculent. Fas
cisme et antïo-.fascisme sont bien usés et loin de conna!tre le succès drantan. 
Enfin, les premières manifestations de la crise ont provoqué d•ores et déjà un 
réveil général de ce géant qui n•était qu•endomi, le prolétariat mondië.l : il 
serait fastidieux d•en faire l•énumératicn, mais ce qui frappe dans les luttes 
ouvrières de ces dernières années, ~~est qu•elles n•ant épargné pratiquement 
aucun pays ni m;me ceux qui étaient pourtant réputés pour leur 11pa±x sociale11 

(.AJ.:.~·,-ra~~e, pays scandinaves, etc.) En fait, c•est mépriser les capacités de 
la classt" .· ;j_ère que de penser qu•en toutes circonstances "la gigantesque ex
tension de l:o.. .... ··2re qu•entra!nerait une crise de surproduction permettrait aux 
gr~ds appareils pt.~ :i. tiques et syndicaux de s timposer facilement aux masses af
famées, rle les canaliser vers le· capitalisme d•Etat11 • 

Ceci dit, il faut quand même reconnattre que bien qu•extrêmement en
courageants, les symptSmes actuels ne garantissent pas la victoire certaine du 
prolétariat dans les affrontements qui s•annoncent : l•éventualité d•une nou
velle défaite neest pas une hypothèse complètement absurde, mais compte-tenu 
des circonstances actuelles, on peut d•ores et déjà proclamer que : 

1) ~me s•il est finalement vaincu, le prolétari.at ne le sera pas 
sans réaction connue celui de ,192.9 : la 11solution11 bourgeoise à la 
crise, la guerre impérialisi e, ne pourra éventuellement s vimposer 
qu•après l•écrasement de la résistance ouvrière, ce qui conduit à 
affirmer que la perspective immédiate n•est pas celle de la guerre 
mondiale, mais celle de la révolution prolétaxienne. 

2) Si cette fois-ci le prolétariat n•est pas à la hauteur de ses 
t~ches historiques et doit céder lé devant de la scène â labour
geoisie, cela peut conduire â une catastrophe irremediable pour le 
genre humain. Gare aux prolétaires qui ne' voudror..t pas engager le 
combat nécessaire contre la société d•exploitation, ou qui, choisis
sant la voie de la facilité, n•auront pas la lucidité et le courage 
de se défaire des mystifications que la classe régnante fait peser 
sur eux : ils risquent de payer leur faiblesse dtun holocauste à 
eSté duquel celui de 1939-~5 appara!tra. comme une aimable plaisante
rie, éloignant pour plusieurs siècles toute pcssibilité révolution
nairê ou détruisant carrément l•huma.ni té: 

Voilà ce que les révolutionnaires doivent dire à leur classe et non 
la démoraliser par avance avec des lamentations ou bien tenter de lui raconter 
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des histoires comme celles des trotskystes anglais qui prétendent que la cri
se est ur..e invention du gouvernement et engagent les ouvriers à compter les 
boulets des stocks de charbon pour le prouver. ou cellas des trotskystes fran
çais qui écrivent : 

11Si nous vou.:Lons éviter que les difficultés éconorrd.ques du système 
11 capitaJiste se traduisent pour nous par de la misère et du chÔmé;.ge, 
11nous devons engager la lutte peur tme véritable échelle mobile des 
11salaires, et pour la répartition du travail entre tous avec garan-
11tie des salaires en cas de chÔmage, po'l'r que les patrons supportent 
11les frais de la crise ... ., 11 (Lutte Ouvrière n° 279). 

Malgré leur langage "révolutionnaire", ces gens, qui parlent d oune 
11véritable échelle mobile des salaires" à la place de la suppression du sala
riat et de faire "supporter les frais de la crise aux patrons 11 au lieu de les 
faire disparaftre ne se distinguent pratiquement en rien de ceux qui proposent 
tme "gestion de gauche" de la crise gr~ce à leur "Programme commun 11 • Les uns 
comme les autres avec leurs recettes et leurs potier-s magiques nront drautre 
fonction (même si elle est inconsciente et se cache derrière des considéra
tions tactiques) que de tenter de détourner le prolétariat de sa lutte révolu
tionnaire. Loin drexprimer les intér~ts de celui-ci, ils deviennent en fait 
les porte-paroles des couches qui ont partie liée de façon indissoluble avec 
le capital en bonne place desquelles on trouve la petite-bourgeoisie (*)• 

Crest cette petite-bourgeoisie également qui aujourdvhui inspire les 
cris de détresse devant les calamités que la crise va provoquer : misère accrue, 
famine. Ce désespoir est celui drtme couche sociale qui, quel que soit le dé- · 
nouement de la situation, n ra aucun o. venir historique, pour qui la crise ne 
peut signifier autre chose qurabandon de ses quelques privilèges minables. 

Les révolutionnaires sont conscients du surcrof.t drexploitation~ de 
rrdsère, de répression que la crise va représenter pour les ouvriers, du supplé
ment ~•horreurs qui srabattra sur les masses du Tiers-Monde. Ce n•est pas de 
gaiete de œeur qurils font ces constations, rrais : 

-- parce qurils sont sécrétés par tme classe au devenir révolution
naire 

-- parce que leur sort est celui de leur classe et celui de lrensem
ble de l•humanité 

ils se refusent à toute sensiblerie et proclament : 

-- que pour catastrophique que soit !•aggravation du sort des mas
ses exploitées, cela ne représentera qurune goutte de plus dans un lac de ca
tastrophes qui srétend sur 60 ans de décadence capitaliste : boucheries impé
rialistes, massacres de populations civiles, destructions cataclysmiques, fa
mines, terreur policière, et dans une mer d•exploitation capitaliste qui sté
tend sur plusieurs siècles, avec son esclavage salarié ou non (Workhouses, 
traite des noirs) son instabilité constante, la déshumanisation totale de la 
vie tuant m~me les désirs qu •elle i:rr:q:>ose aux ouvr-iers quand elle ne les. réduit 

(*) Quaon se souvienne des positions du P~C (sans parler du P.S.) et de Lutte 
ouvrière sur les petits commerçants, et plus récemment du rapprochement en

les cadres de la GGT et de la CGC .. 
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pas à la famine• 
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- que cette mer elle-m~me s tinsère dans un océan de souffrances. 
dtexploitation capitaliste, féodale, despotique ou esclavagiste; de soumission 

. des hommes à leurs besoins économiques~ à leur impuissance face à la nature 
et que par suite ltaggravation des misères qui nous menacent perd toute sa 
puissance débilitante et angoissante lorsquian comprend qu•elle peut être 
la :fin des misères, "la fin du règne de la nécessité", 11la fin de ·lapréh:Ds
toire humainen; 

-- qu•aujourdthui seuls ont à avoir peur les bourgeois et les petits
bourgeois, ceux qui ont partie liée avec le ·capital parce que la crise peut 
signifier la fin de laDS privilèges; 

- que l~s prolétaires trouvent dans les crises la cohésion indispen
sable à leur rSle révolutionnaire, cette cohésion que la prospérité du capital 
--aussi fausse et trompeuse soit-elle-- parvient toujours à briser à force de 
répartir des miettes et des illusions sur la possibilité de."s ten sortir tout 
seul."• 

1 

-- que le prolétariat "n•a à perdre que ses charnes" et un monde à 
gagner; . 

· -- que les souffrances supplémentaires qutil va endurer sont indis-
pensables pour qu til rompe avec le vieux mande, pour que les faits. ,eux-mimes 
brisent les amarres qui l•Y relient. 

. J 

-- qué dans ces circonstances la crise apparaft comme un souffle 
libérateur balayant les entraves qui emp~chent les hommes de devenir des hom
mes mdtres de ·leur destin · 

. .1 

-- et qurenfin, on ne·peut ~tre aujourd•hui un réVolutiozmaire vrai-
ment conscient et ne ·pas attendre. ardemment la venue de la crise. · · 

SALUT A LA CRISE . :! · 

SALUT A LA REVOLUTION 

(1) InternationaJ.e Situationniste n°12, page 6 
(2) Organiser le courant marxiste ·révolutionnaire 

• • 

C.G. 

(3) Karl MarJç, Le Capital. livre m, La PltM:ade Tome 2 page 1206 
(4) Alarma, adresse : Nicole Espagnol ; 125.rue Caulaincourt t 75 PARIS 18è 
(5) Alarma, n° 19 page 8 
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SITUATION PERSPECTIVES 
J 

ET ACTIVITES 
DES REVOLUTIONNAIRES 

Ce texte a été présenté par RI, ~omme contribution à la discussion 
lors de la rencontre internationale à laquelle ont participé les groupes 
World Revolution (Londres), Worke:s Voice (Liverpool), Internationalism 

. (New-York) et RI (France). Il a subi certaines modifications à la suite 
de discussions orales.(Voir compte-rendu de la conférence dans ce n°.) 

BILAN DE LA REPRISE PROLETARIENNE 
DEPUIS 1967-1968 

lo Toute tentative de définition des t~ches des révolutionnaires 
doit s•effectuer à partir d•une.appréciation de la période générale 
(déc~dence) et du cycle dans lequel nous nous trouvons (entrée dans la crise
cours ascendant de la lutt~ de class~). Cependant, notre compréhension do~t 
également englober une analyse concrete.de la façon particulière dont se rea
lisent ces tendances, sous peine de laisser ouverte la porte à ces deUX 
déviations symétriques : ltimpatience immédiatiste et le découragement 

ad , • 
ac emque ·• 

2. Le pronostic fondame~tal qui a jeté les bases du regroupement 
RI-Internationalism et auquel adhere World Revolution s•est vérifié 
jusqurà présent dans tous ces traits fondamentaux, mais sous des formes et 
des rythmes non prévus qu•il est nécessaire de préciser. I.e renversement du 
cours contre-révolutionnaire, décelé dès ~a fin de 1967 s 1est manifesté 
sans ambiguité sous la for.me d•une tendance générale à la reprise de la . 
lutte de classe à ltéche~le mondiale. Dans l•ens~mble d~s pays industriali~és 
le nombre de jours de greve a, en moyenne, double ou triplé(cf RI. no 4, ''ou 
va la lutte de classe en France ?11 ) 

3. Plus important encor~ que cet indice quantitatif : la lente 
généralisation et la répétition systématique des traits embryonnaires de 
la 11;1tte de classe à notre époque historique : affrontements violents avec 
les s~dicats, cyni~me c~ois~an~ à lrégardAdes partis du capital, incap~cité _ 
~andissante du ca~~tal a prevo~r et c?ntroler les mouvements, non-perpetua
t~on des organes nes dans la lutte, q~ sont dissous ou récupérés par le ca-



pital, recours ~e pl~ en plus fréquent aux moyens illégaux (occupations, 
séquestrations, ,piquets "volants",_etc.). Il est vrai qu•aucune de ces 
tendances ri1est.en elle,.m~me "nouvelle" et nous laissons bien volontiers 
le verbiage model-niste sur la "nouveauté" à ceux qui ignorent ltABC de 
1 •histoire du mouvement ouvrier. Mais ce qui indiqué un changement .guali

. ta tif par rapport à la période 192:3-1968,. c test 1) qu •ils éc:Q.app~t i · 
l•embrigadement du ca~ital; et 2) qutils tendent à se généralisèr,· à · 
devenir la règle plutot que l~exception. 

~ Cependant ; si l•intensification de la riposte prolétarienne 
à la crise est générale; elle rev~t un caractère profondément inégal, 
difficile,· confus, haché,. instable, sporadique. Une profonde hésitation 

·d•ensemble se conjugue avec des phases alternantes dtextr~me combativité 
et de passivité déconcertante~ Nous n•avons assisté jusqutà présent 
qu•aux tous premiers b&lbutiements douloureux et confus du gigantesque 
mouvement qui se prépare. · -

. 5 • Derrière cette remontée tatonnante, lente, et .en "dents de 
scie" Qeuvr~nt.de nombreux facteurs qui s•entrel~cent inextricablement. 
Mais on ne peut saisir· 1 •uni té de ces déterminants · que si on .comprend ce, 
qui les relie et leur permet de. peser d wun tel poids sur la lutte de classe: 

. l•entrée. lente et ~rogressi ve dans la crise •' . . . . . 
Les differentes fractions nationales du capitalisme mondial nwant 

aucun coH~rëhe sur la crise générale de surproduction dont les racines échap
pent à leur volonté et à leur compréhension. Toutefois, à court terme et dans 
d-te'broites limites., elles dispc:>sent de moyens d~étaler et de "planifier"ses 
effets : interyentions étatiques, crédit, manipulations monétaires, ~rta
tions des diffictü.tés dans les zones arriérées ou non-con:q:>étitives - tiers 
monde, Grande Bretagne, Italie, etc-, dosage d•une attaque la plus lente et 
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la plus insidieuse p~ssible contre les conditions sociales dtexistence., 
attaques contre les :équipements collectifs moins ~rectement ressenties, etc;) 

Pour ltinstaht, il nty·.a pas eu drattaque directe, systématique et 
dramatique èontre les conditions-de vie des travailleurs dans les pays avaneés, 
mais un délabrement graduel de 1 tinfâme aménagement de la survie dont ilS 
joUissaient auparavant (une telle confrontation a par contre lieu dans de plus 
en plus de pays arriérés: Chili, Argentine~ In~; Grèce, Bolivie• etc.). La 
classe dominante a choisi pour l•instant diorganiser, dans la mesure du pos
sible, l•entré~ dans la crise, tout en utilisant tous·le~ instruments idéolo
giques pour preparer le terrain à une austérité accrue':leJq>licà.tion de la 
crise par. la "sur-consommation11 (sic) des ouvriers, ltécologié, le pétrole, 
la surpopulation, les magnats arabes, le 11 gaspillage 11 ; etc.). la bourgeoi~i.-e 
~est parfai t~ment consciente du danger d•me ·confrontation trop brùtale _ à.vec h 
prolétariat • . _ . · 

· Les -ouvriers ressentent une aggravation .lente de leurs. ·conditions 
de vie et expriment de mille manières implicites et explicites leur profonde 
frustration face à ltécoeurante décomposition de la vie sociale MAIS. LES 
CONDITIONS QUI CRISTALUSENT CE MECONTENTEMENT ET FORMENT IA BAS!! POUR UNE. 
REVOLTE UNIF.I:EE ET GENERAIJ:SEE Nt ONT PAS ENCORE MURI. 

\· _ 6. Ctest fondamentalement parce que la crise se présente. _pour· 
-itinstant, .. è.e façon progtessive et lente et que la détérioration dè la 
situation du_prolétariat est insidieuse, que la reprise. ~v3t l•aspect dtl:ln 
accouchement difficile~·- Cependant à cette cause conjonc.turelle sten ajoutent 
d•autres, plus .générales et propres à la période de décadence dans son en
semble. 
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ta tendance dOMinante depuis l•entrée du capitalisme dans sa crise 
historique, c•est l•impossibilité.croissante pour la classe dvobtenir des ré
formes sérieuses, et donc l•impasse-des luttes revendicatives et catégoriel
les. La classe ne peut plus stunifier que sur une base révolutionnaire. Cette 
situation permanent~··, poussée à son ·paroxysme en période de cr:i,ses conjonctu
relles, contraint le prolétariat à de brusq~es et douloureux surgissements 
au niveau politiq~e (1). Entre, d•un côté la confrontation directe et généra
lisée avec l•Etat, et de l•autre ltatomisation et la défaite, la marge des pos
sibilités interrr1édiaires· se rétrécit comme une peau de chagrin. Toutefois , 
tant que les conditions (objectives et subjectives) de soulèvements unifiés 
ne sont pas réunies, tant que les ouvriers ne sont pas contraints de s•enga
ger dans une telle dynamique, il y a une tendance contradictoire : la frustra
tion s•acQumule. mais l•impuissance également. Le mécontentement produit des 
luttes, mais ces combats tendent en général à se heurter au dilemme suivant: 
s•étendre, prendre la rue, se généraliser et s•affronter à l•Etat ou céder 
du terrain al.PC syndicats, "organisateurs" et négociateurs de la défaite. 
C•est pourquoi, tant que la maturation de la crise et de la conscience de , 
classe n•est pas suffisamment avancée, il y a une .tendance à l•hésita~ion, a 
!'•attentisme et .à la peur dans la classe. La compréhension de 1 •inadequation 
de la lutte Fevendicative et partielle s•eXprime de façon négative , par *e 
refus de s•engager dans des batailles perdues d•avance, tant que n•appar~t 
pa~ la nécéssit~ et la possibilité d•une autre alternative. 

La domination totalitaire du capital, qui pénètre chaque molécule 
du corps social et qui seintensifie à mesure que la compétition mondiale 
s•aiguise,·n•a pas seulement pour effet dtéroder jusquraux dernières possi
bilités dtaménagement·des conditions d•exploitation à travers des luttes 
revendicatives. La pénétration impitoyable par la dictature de la valorisation 
des ~erniers ~omaines où persistaien~ quelques vestiges de communauté pousse 
à l•extr&me l•atpmisation de la societe. La classe ouvrière n•échappe pas à 
cette aliénation.apparente des indi~dus les uns à l•égard des autres. Les 
vieilles formes d•orgariisation ouvri~re et de liens sociaux informels (de 
quartier, de .coopérative , à travers la vie syndicale, les clubs, le-sport) 
disparaissent. Ltévolution que Marx avait deœinée se révèle dans toute son 
hideur. L•organisation du travail se présente sans cesse comme une puissance 
étrangère -le CAPITAL- faisant face à· des unités isolées ésseulées. C•est 

, ' pourquoi, il n•y a pas de continuite apparente entre les éclatements de la 
révolte prolétarienne. Les ouvriers ne peuvent plus Stunir et créer des liens 
de solidarité qu•ep s•affrontant de façon unitaire à la puissance qui les 
atomise (le capital) et à l•appareil qui la protège (l•Etat). Ctest cette 
tendance profonde qui parcourt les oscillations brutales de la révolte de 
masse à ltapathie individualiste. 

Au cours du deiDi-siècle de contre-révolution dont émerge la reprise 
actuelle; ,l~s mwstif~cations ,anti-prolét~riennes et les organes qui les por
t~~ ont ete profondement u~es. Cependant, ce n•est là qui~e face de ~a 
per1ode: ltautre c•est le_de~a~rement.de la conscience ae classe prodU1t~ 
par la rupture de la cont~U1te org~que avec le passé du mouvement. L•eton
nant silence dont font preuve les mouvemen~s actuels exprime à la fois une 
tendance à une lucidité extrême et une impuissance héritée de cette rupture. 

Crest pourquoi, ce serait sombrer dans le fatalisme que de ne pas 
apprécier à sa mesure relative, mais indéniable, le retard épouvantable de 
la fraction révolutionnaire par rapport à la situation. Cet état de choses 
engendré par la discontinuité organique du mouvement communiste entratne un 
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vide. Ainsi les premiers éléments con.f'us qui émergent de la repri;;;e sm·. t plu..; 
facilement happés par la gauche du capital (gauchistes). 

Aucun volontarisme ne peut remédier, à court terme, à cett.e ...;ilua:t.j' :,, 
nais en prendre conscience doit nous montrer 1 •urgence et 1 timpcrt.ance de 
1ct.re tâche. Ce ne sent pas les révolutionnaires qui créent. l•act,ioL et la 
J':)nscience de la classe. Mais U."1. retard trop prolongé dans la crist,allisa~j c· 
i ,un pihe révolutiormaire se révèlerai t unB entrave au mc1..1ve~e:r:t. 

PERSPECTIVES DE LA LUTTE DE CLASSE 

I) Pour ·la première fois dans 1 •histoire du mouvePJent ouvrier, r:cus 
allons assister au plein déploiement de la lutte sociale du prolétariat 
mondial. Au nxème siècle, la lutte pour le communisme est restée une aspi:::·a
·:.ion théorique, mais la pratique du prolétariat restait, dans son ensemble, 
enfermée dans les limites de la société bourgeoise (émergences révolutio:nr;aires 
politig~~ et très localisées accompagnant les dernières révolutions bourgeoi
ses, et luttes revendicatives pour staménager une place au sein du système). 
Au cours de la rupture du début du XX0 ,. le prolétariat ne put rompre avec la 
pratique et les conceptions du passé et n•a pu effectuer la fusion de la lutte 
économique et politique, ni relier la question de la guerrë à celle de la 
destruction du capital. 

Après un demi-siècle ·de contre-révolution et de barbarie, le réfor~ 
rrisme n•est plus qu•un souve1ür et la domination totalitaire du capital sur 
tous les aspe_cts de la vie soc!.ale est réalisée • Crest pourquoi, l•heure de 
la révolution prolétarienne P';re, dé€;agée de la gangue des revolutions bour
geoises, a définitivement sonne .• 

En I9I7-2I, la nécéssité.de la révolution sociale et de la destruc
~ion du capital ne devint pas consciente dans le proletariat. Sa foi dans la 
possibilité du réformisme n•était pas profondémént ébranlée. Peur que les 
~-:-mmes transforment la crise histcrique d•un système social en révolution, il 
:·&.:ut que cette crise soit poussée à bc•ut jusq:J.e d:.ns ses conséquences ulti:rr.G::::. 
-~ors la maturité des conditions matérielles s•exprime dans leurs actions et 
):'ensées. A cette époque, le problème esse:n-l:'iel était vu par les ouvriers comm.f: 
... ..:.· problème purer.ent "poli tiq1;.e'1 au sens étroit du terme: 1~ E;Re,rre. 

Cette fois-ci la guerre est impossible sans écrasement du prolétariat; 
Ctert ~>curquci: d.ans ltinméc.liat, la perspective est: essor du mouvement prolé
~arien sur le terrain de la confrontation avec le capital. Pour la première 
fois, le vieux r~ve des marxistes devient réalité: la classe mondiale ~ dres
~ directemer ... t contre ~ système mondial :gar réaction !! ~ crise sociale • 

2) Nous ne disposons d•aucune expérience dans le passé d•u~e telle 
sit:J.aticno Cepe:::;dant, on peut formuler certaines hypothèses probables. Il ney 
a plus de raison pour que la séparation rigide e~ métaphysique entre lutte 
economique syndicale et politique (pour une represer.tation politique et des 
c.~cits au sei~ du système) ait cours. Toute lutte revendicative sérieuse 
.=,:-::~:c-:-:z. ·:;_t; ;,;è.piJ.:.al sous sa forme d•Etat. 
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La vision de Rosa luxembourg dans "Grève de masse ••• '' VS;;. p.:.·epJ;.'o 
sa pleine signification. Luttes revendicatives partielles qui .;; ru:r.ifieLt, 
srdfrontent à l•Etat, brusques pas~ages de la lutte écmwmiq1JO à j_.:;. ~'j'·'-' 
politique; lents mrlrissements et brutales explosic::ns, l'L.L~e3 q:ü -' •:;:,_! :::. :;~; .. 
pour parcourir un procès de maturation et d•exasperation a travf!_r.; j -- 'lf:i:ü .. c.· 

partielles, puis qui se fondent soudainement et heurtent ue plei: .. · ' l-':1. 
puissance concentrée de lrEtat. Plus que jamais, ,la classe ·.'a faire :..'<i. p:1o~··r
expérience; plus que jamais, lrautonomie du proletaria.t va ~3 •::x.pu::.· · t:_;.:::.: J ~ 
rythme et la forme de la 11:tte -- et de moins en moir:;:; la tâche cie :•pre·,cd.r" 
la lutte va échoir aux organisations révolutionnaires (qui pourront aJ.n<>i 3e 

concentrer à leurs t~ches spécifiques). 

3) La vision progressive, évolutioniste et éd"L:.::!a-:rice de la lutte 
appartient au passé. L•idée selon laquelle le prolétariat lutte pour des 
revendications~ puis srurganise et sréduque --et e~;fi~, lcrsq~ril a atteint 
~~ stade drurganisation et de conscience suffisant, sr~ttaque à l•Etat est 
révolue. Il nty a plus de place pour une telle évolution nécanique, lente et 
progressive. 

L•axe autour duquel se placent les différents moments transitoirAs 
de la lutte, crest lrexaspération de la révolte sociale ccnjuguée à ltimpcc
sibilité de rester sur un terrain revendicatif et la nécessité drune unifica
tion politique (crest-à-dire qui srattaque à lrEtat, personr.ification du 
capitaJ.). Loin drassister à une progression régulière de la lu".:. te et ~"te 
1 •organisation des ouvriers, nous allons assister au cor:traire à 1,;~1 r.:o-._;_ve;-.,2:·_ ~ 
contradictoire qui va contraindre le prolétariat à s tengager dar,s -~;--. prccè~s 
révolutionnaire drauto-transformation en une classe-pour-soi. Ce mouveme:;;.t 
s •effectuera à travers des cycles du type suivant: profusicn de hlttes localeR 
revendicatives,défaites, exaspération et amertume face aux échecs, brùsques 
mouvements drunification politique suivis de démoralisation, d•apathie, ruia 
à nouveau des tentatives drutiliser les bonnes vieilles méthodes corporatis~es, 
syndicales, sectionnelles, etc. Ce t;yJ>e de cycle (ce :~Test IJ1J.r~:- exemple) :.e 
constitue pas un cercle vicieux. A travers ces expérieroces ;éné~é?.s s•a::!:::c.p::;,:~' 
une dynamique. ~ 

Car plus la crise et_ la r~volte sociale s•approfor:dircr.t, ~~.~es 
luttes revendicatives seront VJ.ctorJ.€:-..;.:::e::, e"':. pJ::.s le3 :::.i'i':::c: ~-=-:·:c.:.:::: ~~clJ.":lci_"-é.:-· 
deviendront fréquents et v-iolents .JUSQU tA :.J.. PE.-;J:GDE r:.:;·,·c,:;_,:.;-:;:Ï~I.;:.;;..:;::;;~-; 1;i-:C?F.J~ .. :: ~- _ 
DITE CES CYCLES A TRAVERS LESQ"CELS lA CLASSE FCR:::iE 2_,J>.. FR:~'PF.E c.::.ï·s:::ï ~~;I·.:::E C<- :-::.
NUERONT. Ils ne sont que 1 •expression de de1;x te!·,da.'lc 9 s fe;~~ :J:-,<0:--'~é::~.:::: 11-'i 
s •entrecroisent mais ne sont pas id::mtiques: I) la crise d')vr:::J. a~.~,::.i:·r.ic.-e 1.::: 

. ooint extrême pour que la classe la transforme en période révolt:ticr::·jo.ire-
.~:) la_ nécessité ~our 1~ ~l~s~e de ~arvenir par sa, propre expérience ~ ... la 
.:!onscJ.ence de lrJ.mpossJ.bJ.lite de reformer le system-9. 

3) Plus le mouvement srapprofondira, plus lraffrontement avec les 
syn~ic~ts. d~viendra fréquent e"!- violent. On. peut même dire que de tels heurJ ... s .._ 
(qUJ. SJ.grufJ.eront la tendance a la destructJ.on temporair·e de c:::.::- or~"::C8~3) · · c;, 
un indice s-Gr du niveau atteint par la lutte. Cependant~ tant qt .. e la situatic"" 
ne s~r~ ~as révoluti?nnaire, ].es l~ttes cèderont la place rapidement à 1a 
passJ.VJ.te et lrapathJ.e et les syndicats pourront reprendre leurs places sur 
le cadavre ~~s lut~es. Ils pourr?nt mê:ne, 1 va~~riser un >sra::.d :r.r::~hre d<' _~ravail
leurs comtaL.J.fs qm veulent contJ.nuer a · ag~r-', une foie la lutte P'"'_-see. 
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Il ne faut pas seulement stattacher au mot syndicat. Il est 
possible que les ouvriers forgent des organes authentiques de lutte et les 
~eilert dans certains cas des "syndicats". Tout en luttant contre 1 mtilisa
tion de ce sigle ambigu, il faudra savoir en apprécier le contenu. A l•inverse, 
là où le terme "syndicat"est trop discrédité, la gauche du capital pourra 
parfaitement créer des instruments syndicaux qltSlle baptisera 11 comité~ de 
lutte","comités de base"~'commissions ouvrières", "comités dtateliern __ ou 
même 11 conseils ouvriers 11 • 

b A , 
La s·eule oussole sure sera: tout organe permanent et structure 

de façon à négocier le prix de la force de travail est contre-révolutionnaire. 
Tout organe sécrété par la lutte, forgé pour les besoins de la. lutte et rem
plissant une fonction dans la lutte est un outil de la classe tant que la 
lutte est montante et nourrit cet organe de sa dynamique. 

La basè pour toute lutte organisée est l•assemblée générale et 
toutes les autres formes dépendent de l•existence drune mobilisation massive 
et active des ouvriers. Une telle mobilisation n•es't possible qurau cours de 
la lutte elle-même: la seule chose que les travailleurs puissent "contrÔler" 
crest leur propre action- ils ne peuvent utiliser.aucun appareil permanent, 
aussi'l:iémocratique 11 soit-iL 

4) La lutte produira inévitablement des organisations de la classe 
et nous sommes les premiers à préconiser les organes les plus larges, les plus 
unitaires~ !-fais nous ne dévierons pas du principe suivant: DES IA RETOMBEE 
DU MOUVEMENT, CES ORGANES DEVRONT SE illSSOUDRE, SINON IlS DEVIENDRONT DES 
INSTRUMENTS CONTRE REVOLUTIONNAIRES. Quand nous dénonçons les organisations 
permanentes, en nous accuse de· ~aisser les ouvriers "sans défense". Mais la 
seule défense dont les ouvriers disposent· est leur :ETopre capacité de se 
mobiliser,·de se battre et drétendre leur lutte- et toute organisation 
permanente de type syndical tend inévitablement à entraver ce processus. 

Les organes ru:. doi ve~t être ~onsidérés c?mme progressifs .~ comme 
tels nous ~ défendons et contribuons activement 2:. les 1·orme~)- gue s tils 
sont traVerses drune dynamique qui unifie la classe et l•élève et qui, donc, 
porte ru:. serait-~ gu~ de façon embryonnaire :!!!1 m-oces révolutionn<Ç.re. 
Toute lutte reelle, meme revendicative au départ porte ce mouvement en elle 
·car·· c•èst à notre époque que la phrase de Lénine tend à prendre tout son sens: 
iiderrière toute grève se dresse l•hydre de la révolution". 

TACHE GENERALES DES REVOLUTIONNAII=IES 
DANS LA PERIODE A VENIR 

I) Nous ne sommes nullement investis de la tâche d•appeler les 
travailleurss à lutter, de les "organiser" (comme les'!l.éninistes'?. Pas plus 
que les révolutionnaires nréduquent ou ne 11 renQent révolutionnaires" la classe, 
ils ne créent son organisation. Crest la classe dans son ensemble (nous ne 
sommes qurune fraction) qui est contrainte de devenir révolutionnaire et cvest 
le mouvement dans sa totalité qui est contraint de prendre forme, de "s tor
ganiser". Tout comme la consc~ence n•est que l•être conscient, l•action nvest 
que· le sujet agissant (la classe) et l•organisation ntest que la classe 
s•organisant. 

.: .: .,_ 
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'Nous ne sommes pas non plus un simple regroupement de propagande 
et de diffusion, ni un centre 11dtinformation11 pour les luttes. Stil est vrai 
que des révolutionnaires peuvent remplir à certains moments l•une quelconque 
de ces t~ches, càmmè n•importe quel groupe dtouvriers avancés, ce n•est pas 
là la tâche spéci~ique de l•organisation révolutionnaire. 

2) Nous sommes une frac~~on de la classe qui défend et exprime, 
au cours des luttes particulières, les positions générales du prolétariat 
ce que la classe sera historiquement contrainte de faire (détruire les 
syndicats,. détruire l•Etat, étendre la révolution~ E' •attaquer radicalement 
et dremblée aux rapports marchands, etc.). Cette défense du programme 
communiste détermine naturellement des prises de position concrétas à lrESgard 
de chaque moment particulier de la lutte. Mais crest à partir du programme 
que nous décelons, apprécions et eXprimons les tèndances révolutionnaires de 
la lutte·. Ce n •est pas telle ou telle lutte partielle et contingente qui. 
détermine notre programme. crest le programme historique qui nous permet 
d•indiquer le dépassement révolutionnaire qui existe potentiellement dans 
telle ou telle lutte. C•est notre vision communiste générale qui nous permet 
de faire ressortir la signification de chaque moment du combat. Cres·c.-à-dire 
son développement,,d•en exprimer la direction, de le "diriger". 

Bien sûr; comme tous ~ prolétaires radicaux-,nous sommes au 
premier rang de l•action, des initiatives~ Mais ce nrest pas cela qui 
cimente notre existence en tant qutorganisation distincte• originale, unique 
et irremplaçable. C•est le programme (tendance vers la cohérence~ qui nous 
"distingue" et forme la substance de notre organisation et de notre interven
tion •. 

:3) Ctest pourquoi, contrairement aux empiristes de tous b·ords 
nous affirmons quraucun événement contingent ou temporaire ne nous fera 
départir de notre plateforme, expression imparfaite et inachavée, mais 
indispensabls, de l•acquis des luttes historiques. Aucun syndicat au lan
ga.ge "radical" et à l•allure démocratique et combative ne nous fera renoncer 

· à notre position sur les ~dicats; aucune participation d•ouvr:iers au 
parlement, aucun aménagement de l•Etat 'Qourgeois pour lais'ser une place à 
de prétendus "conseils" ne nous feront perdre la tgte. Aucun engouement de 
mode pour l•autogestion ne nous transformera en apologues drun capital 
'~ouvrier", etc. Ceci peut passer pour des évidences -- mais l•une de nos 
tiche~ les plus difficiles sera de nous cramponner aux positions de principe 
contre les illusions de la classe •. 

, Bien s-Gr, nous ne cons ti t~ons pas une 11 cons ci en ce 11 finale et ' 
complet~,; .. conscience et programme sont un mouvement et non une idéologie. 
Nos pos~t~ons ne sont que l•expression d•une tendance vers la cohérence et 
la lut~e appor~era ~ncore bien des richesses I!iSOUj)'Çënnées. Mais deux choses 
sont sures :_h~sto~quement, la cla~s~ ~e peut plus ~evenir en deçà de la 
r~ateforme ~~~que nous avons.def~~~e; et tout depassement de nos posi
t~ons devra ~ntegrer cet acguis. 

. . 4) D~s la période d~ c'?ntre:-ré~o~ution. _(i9~0-1967) les révolution-
n~res ne pouv~ent et ne deva~ent qut~mper~eusement srisoler de la classe, 
prise dans son sens immédiat, et se protéger en quelque sort du mouvement 

·Contingent (guerre d•Espagne, Fronts Populaires Résistancese t ) Ma' 
d · 1 d 'b t d 1 · ' • e c • • ~s ~p~s . e ~ u .e a rep~se~, crest la tendance à renouer avec le mouvement 
reel q~ do~t gu~der notre pratique. Notre courant a repris une intervention 
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avec la reprise (1968) et il doit et devra de plus en plus actYêlis'r et 
préciser ltacquis transmis et enrichi par Internati.onalism des annees 
quarante o Dè plus en plus noùs devrons avoir 1 •oreille collée au sol p~ 
entendre le~ mouvements· sourdre des proi'ondeurs de la classe .. De plus .. lus, 
nous devons ;tre. à 1 •ai'.rQt des surg:i.ssements prolétari~:~s imminents -- e· · au . 
hon moment, sans. immédiatisme, ni précipitai;ioiJ., mais avec toute notre énergie, 
y intervenir activement. 

. 5) Le èaractère spécifique de la conjoncture actuelle implique de 
graves dangers. La lenteur de la remontée, la reprise difficile nous contrai
gnent encoré pour IJi.pstint à une certaine expectative et à un dosage de 
l•activité qui laisse. encore rel&.:t-ï-ve:rne.nt -~u premier plan lractiir.i.té drappro
fondissement, c\e propagande, etc'~> Il faut être conscient du péril inhérent à 
cette conjoncture. Dans la mesure où les mouvements de la classe sont encore 
rares et sporadiques, nous ne pouvons avoir une intervention systématique et 
restons isolés, sous peine de nous mettre à la remorque des petits mouvements 
immédiats et nous dissoudre dans lra~tivisme stérile. Mais drun autre eSté, 
nous ne pouvons retom~ner à la vie hibernante qui était celle de la période 
de contre-révolution, sous peine de sombrer dans l•académisme. Il y a le 
danger de vouloir intervenir à tout prix et dridéaliser ainsi des mouvements 
limités, sans perspective -- ce qùi condUit à lropportunisme. Mais il y a 
aussi le danger devant cette remontée qui nren finit pas de couper le fil 
ombiliC<".."!. qui la relie à· la période anté~"ieure,P.e se replier. Or, si ld.~a
tience conù,D.t à 1 ràbandon d.es principes, dans une période de montée des 
luttes, le repli conduit à la sclérose et à la démission devant les tâches de 
lrheure. 

6) Il faut signaler un autre double danger, qui "tient- également _à 
la conjonctUre. ll représente l•eipression sur le plan organisatio~el àu 
danger : académisme/activisme. 

Le regroupement est né dans la perspective drune remontée qui nou
rirait ie p$le qu~ nous représentons, de fractions émergeant de la classe, 
surgies au cours des luttes. En ce sens, nous considérions que le développement 
de la lutte règlerait le problème de l•"organisation", du danger de sclérose, 
de vi~ ar"tificielle ou à ltinverse, de celui de lrai'flux dtéléments non 
véri tabÏement sélectionnés par la lutte de classe et par les problèmes de la 
classe (bien s-Gr il n ry a pas un lien direct et mécanique, mais global.ement 
le ni veau atteint par la lutte détermine certaines limites) • 

Pour l~instant, étant donné le faible niveau général atteint par la 
lutte, il ne srest pas dégagé à de rares- exceptions près, dravant-garde réelle, 
issue directement de la lutte de classe. Par con~re, la 11dr$le 11 de reprise 
que nous vivons a provoqué une crise aiguë dans le mouvement gauchiste qui 
semble dégager des éléments potentiellement communistes. · 

De là, découle le péril drun afflux de gens "attirés" par 11ltult~a-
. gauche", mais qui y viennent moins à cause d nm besoin de la classe que par · 
la recherche dtune alternative aux gangs gauchistes, visiblement trop pourris. 
Un afflux trop important dtéléments mal dégagés de ltidéologie bourgeoise ne 
comporte pas seulement le danger d•emporter l•acquis principiel si difficile
ment maintenu. Il impliq_ue de graves dangers q.ue l•immaturité dtindividus 
sincères' mais non secretés par la lutte proletarienne (au moins pas directe
ment ), forment une masse dracti:v.istes ·pour qui l•"organisation" représente 
un "appareil" pour se 11 réalis~r" o Toute l•expérience du trotskisme démontre 
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qutune telle masse atond.sée, hétéroclite, inf'antile représente la masse d.e 
manoeuvre dtorgani.sations artificielles, et secrète la bureaucratie. Une 
organisation ~~ficielle devient un but en soi et cesse dtêtre l•outil de 
la révolution. 

D•un autre côté, il n•est pas possible de transformer notre courant 
en une secte .fermée, car on aboutirait, par un autre chemin,· au même résultat 
(en plus petit). 

Tant que la reprise pietinera, ce péril demeurera. Aucune recette 
.formelle ne peut ltéviter. Seule notre volonté de vérifier de façon scrupu-
leuse l•accord de chaque individu qui. demande à nous rejoindre, d•e.2d.ger une 1 
compréhension profonde de la cohérence de notre vision et non une simple ~ 
"adhésion" hâtive et super.ficielle, ainsi qu•un e.ffort de précision théorique 
de nos concept;ions, de .façon à réduire leS possibilités d•a..'nbiguïté peut nous 
permettre de limiter ce danger. 

Le reste dépend du rythme de développement de la reprise, qui 
lorsquo31le prendra véritablement son essor, nous débarassera en grande 
partie de ce problème. 

7) Il est indispensable de mener de front et simultanément la t~che 
d•appro.fondisse~ent de notre vision et l•intervention prati~ue. Mgme si le 
dosage peut pencher à tel ou à tel moment dans un sens plu tot que dans 1 • autre, 
e...J.es sont, à la longue, complémentaires. Seule la participatio~ active au 
mouvement réel peut permettre d•enrichir notre plateforme, de decanter les 
.faux problèmes, de dégager _la pensée révolutionnaire de !•inévitable engour
dissement provoqué par un demi-siècle de par~sie. Et, en retour, seul un 
travail de précision de notre vision et d•integration à la théorie des leçon~ 
dégagées par la lutte, peut nous permettre d•intervenir. 

8) Intervention ne signifie pas activisme. Nous ne pouvons et ne 
. devons intervenir que là où nous pouvons être entendus et exprimer notre 
point de vue de .façon concrète. C•est dire que nous n•avans rien de spéci
fique (en tant que .fraction) à dire dans des luttes sans perspectives 
dtextension et de radicalisation ou face à des événements locaux particuliers 
-- bien s~, les camarades sur place y participent, mais ctest un autre 
problème. Par contre, il est vital, que, dans la mesure de nos moyens, 
nous tendions à .faire entendre notre voix dans les surgissements significatifs 
de la classe et .face aux événements politiques les plus importants, ccmme 
nous l•avons .fait pour le Chili, le Moyen-Orient. 

Bien que nous soyons conscients des limites générales de notre 
intervention dans la période à venir, il surgira des situations de .flux ' , ~ 

dans la classe ou nous devrons nous departir de l•attitude propagandiste et 
chercher à in.fluencer activement le mouvemento Ceci, sans aucune mégalomanie 
le mouvement risque de se développer brusquement à une allure inattendue 1ui 
nous placerait à certains moments devant de telles responsabilités pratiques. 
Dans de tels moments, une devise s-Gre : mieux vaut se jetter de toutes ses 
.forces dans la bataille avec la classe et risquer l•echec que de rester en 
marge et attendre._ De tels .flux ne trompent pas : ils déb;rdent le cadre de 
lrusine~ sw~tendent, p~ov~quent discussions,· attroupements, a)semblées 
spontanees et tendent a deborder sur la rue :certains moments de la grève des 
mineurs anglais, Anvers, cert~es gr0ves espagnoles, Cordoba, etc.) 
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9) Ltintervention vers les gauchistes, si elle est moins 
décisive, est une tâche importante. En les dénonçant, avec la plus grande 
férocité, nous accélérons leur crise en attendant que le prolétariat règle 
:.-?·c.1r c.::···~'\:,e. Il y a un écueil à éviter : laisser ltimpression que nos 
.-.G..7er;e:-:.css se::..1 aie:-:-: 11 théoriques 11 , qutil s•agit d•une discussion~ Nous ài~cu
-:- :;;v; a·,-ec les i~d.i -,"id-.....s, mais vis-à-vis des gro11pes, nous n • avons qu •un::; 
c.t ti tt:àe : dé:r;cr .. trer qu •ils sont d-3s instruments du capital et que la classe 
rj.0·~~·ra les d~3t~~üirc. 

10) Des gro~pes dvouvriers radicaux surgiront inévitablement, 
lorsque la lutte aura atteint un certain stade. L•3xpérience semble indiquer 
oue, le plus souvent, cc> groupes seront spontanément anti-parlementaires, 
sontre les s~~dicats existants, les partis et les gauchistes. c~~endant il 
est, pl·vbable qu •ils m:mifesteront des tendances loca..listes, ouvrieristes 
et spontanéistes. Tout en reconnaissant l•aspect sain que représentent ces 
réactions, notre tâche est dtéviter la démagogie.et de démontrer à ces 
groupes qu tils de7ront nécessairement s'élever à une vision cohérente et 
renouer avec la théorie et le passéo Agir autrement équivaudrait à les 
n:épriser et à dénier à la classe la capacité de s•élever au-dessus de 
ltimmédiat, co~~e le font tous les ouvrieristes. 

11) Nous ne nous fixons pas comme objectif de croître numériquement 
et un ;,,.,.1. souci ne détermine jamais notre action. Nous ne 11 recrutons 11 pas, 
au sens cù 1 ~entendent les gauchistes. Nous grandirons parce que en tant que 
fraction de la c]~sse nous menons ~1e intervention sa~s co~cession et que 
le mouvement de nob:e classe tend inévitablement à dégager des éléments qui 
se cristallisent autour de l•axe de la continuité historique que nous 
défendons. Tout fétichisme de l•organisation, toute tendance à considérer 
lrorganisation co~ne ~~ but doit être extirpée avec la dernière énergie, 
car au bout se trouve la constitution d•un appareil artificiel qui échappe 
à la classe et devient automatiquement contre-révolutionnaire. 

12) Si nous reconnaissons la nécessité de la formation du parti, 
et la défendons dès maintenant, 't'lous nous distinguons de tous ceux ::pli 
~n-plcient le nêr·te terme en developpant les points sU:.vants. 

a) i.~ous 111 appelons pas à 11 construire 11 le parti • Le parti n'est pas 
:..:.11 appareil 11 construit 11 par les fractions révolutionnaires -- il est le pro
d;ilt vivm1t et orbanique d•un nouvement révolutioru1aire de toute la classe 
(r-.ême s •il ne regroupe qu nne minorité). 

b) Ceci implique que, en tant que fraction, nous ne sommes pas 
la "cellule-mère" du parti. Nous so~"'les une de ses fractions potentielles , 
c.i.ont le rêhe spécifique est de permettre à l•avant-~arde réelle issue des 
lut tes révolutionnaires de renouer ·avec la continuité historiq1.le du 
mouvement ouvriero ~ous ne prétendons pas représenter de façon complète et 
achevée cette conscience historique. Cependant no~s représentons, pour 
l •instant, dans le mouvenent de la classe vers la cohérence, la cristallisatio~ 
1~ plus avancée et élaoorée de l•expérience antérieureo 

c) Il s•en·suit que nous considérons le parti comme la fusion 
dialectig-qe, ~ :.'eu de la révolution, d9 la, fraction gui ~ maintenu la 
continuite r..istorigue et de l•avant-garde reelle ~ ~ ensemble ; 
synthèse gui enricr..it, englobe et dépasse les ~ élémentsoToute déviation 
de cette comprehension globaJeConduit soit au sectarisme, à lvaberration de 
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concevoir le parti comme simple agglomération de groupes ouvriers qui sra~
glutinent autour d •un centre - irfcarnation-d·..t-prÇ>gramme-intégral (borcë.guistes), 
soit, à ltinverse, à la vision immédiatiste, qui nie l•apport spécifique 0t 
irremplaçable des fractions ayant renoué avec le passé et idéalise les E;ro-.:.Des 
immédiats (ouvriéristes). La classe doit renouer avec le fil du passé 87- ::-~c:;_3 
jouons le r$le ~rimordial dans ce mouvement, mais crest la classè· qui ren :·;.,, 
parce que ses taches Ve.x:igent, et non le passé, incarné par un groupe 
quelconque, qui 11recrute" dans la classe. 

d) De ce point de vue, toute la difficulté de notre intervention 
dans les irruptions de la classe sera la sui vante : intervenir dans et pou.r 
le mouvement l·Ji-même pour le féconder - et non pour l•"organisation" - s.J....'13 
pour autant perdre notre caractère d •organisation distincte, ayant une fonctic:
spécifique (nous conserverons ce caractère jusqurà la formation d.u parti). 

NOTE 

0 

o ·o 

1) Nous utilisons le mot politique, mais nous nrignorons paa que 
la "politique" est un moment transitoire dnmification du prolétariat, moment 
traversé drune dynamique sociale et reposant sur la situation, la force et 
la.révolte sociale du prolétariat. Ce que nous voulons indiquer, c•est qu•il 
nrest pas question de t~ches communistes au sein de la societé capitaliste, 
et que le premier stade est l•affrontemenr-des forces concentrées du proléta
riat avec le capital-Etat. 
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:ASPECTS CE LA .CRISE 

En ce début drannée, lr~conomie mon
diale se trouve déÙls ·une situation particu
lièrement difficile ; de l•eocécutif aux di
verses autres tractions de la bourgeoisie, 
les différP.rtes déclarations des leaders po
litiques ne v-a.r.:.5r;~. pas. Toutes font ressor
tir combien 1 •inq·Lli<.:: L.de . 'qUi les ronge est 
réelle et se justifie.. Pi.".lr la première fois 
depuis bien des années, le mot tant abhorré 
de 11 crise11 est 1:1ur toùtes les lèvres, mais 
a.f'in de grossir.lté.èhè:veau de mensonges 
tressé par la oourge0is:ie1 CleSt de "crise 
pétrolière 11 dont il stagit;. Pour~~t ce 
diagnostic est faux puisqu•avant meme·le 
brusque relèvement des tarifs du brut, les 
organismes de l•OCDE prévoyaient le recul 
de la croissance économique pour 1974. 

MANIFESTATIONS DE LA CRISE 

La guerre du "Kippour", mettant 
directement aux prises la Russie et les 
Etats-Unis, a donné un brusque coup d•ac
célérateur à une crise qui, depuis 1966, se 
manifestait par un ench~nement logique 
de phénomènes avant-coureurs_,: inflation et 
dévaluation monétaires, montee constante 
du chSmage, guerre commerciale aggravant 
les antagonismes impérialistes et reprise 
de la lutte de classes sur une échelle mon
dialeo 

fracas drartillerie au Proche Orient, l•em
bargo sélectif du. pétrole a fait alors 
toucher du doigt une réalité que nous n•a
vons jama.J..s cessé d•affirmer. Assurant 
pour l•instant la môitié de la production 
mondiale d•énergie primaire, on devine sans 
peine lrincidence qura pu avoir le ration
nement des livraisons de pétrole sur le 
ni veau de la production et de 1 •e:n:q:>lai. Or, 
nous devons faire rèmarquer.tout de suite 
pour quril nry ait pas de confusion, que 
le prix du brut -dérisoire- s rest stabili
sé pendant les 25 dernières années et n•a 
fait gue sui v;re .-l•inflation gémérale et 
que de ce point de vue, la'brise du pétro
le11 n•éclate pas tel l•éclai»" dans un ciel 
d•azur. 

D•une façon générale, elle est ve
nue accentuer une situation préexistante 
profondément minée et branlante, puisqu' ,.. . , 
av~t meme que ne se declenche cette crise 
la perspective deévolution des prix et 
du chSmage était eXtr~mement préoccupante. 
Du coup, le capitalisme ne peut plus ca
che~ par des· communiq~és voulant , rassurer 
son monde, par aucune : "s·~vante"' etude di 
expert~ son. impuissance_ à surmooter les 
difficultés inhérentes à son mode de pro
duction. Ces difficultés font que le Japon, 
autre miraculé de ce dernier quart de siè
cle, interrompt discrètement ce qui, il 
n '-Y. a pas si longtemps encore tenait du 
prodige économiqueo Qu•on en juge : 

-~ taux de croissance de liordre de 
le% 
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-- mise en chantier d tune poli ti
que mégalomane de grands travaux de 
.géni.e, ·mari.ti.mes et ferroviaires 
pour achever la liaison des tles de 
1 •Empire du Solei.l Levant. 

--exposition universelle dtOsaka 

Le voilà qui décrète ltétat diurgen
. ft dans ur..e si. tuati.on économiq"Q.e si. cat~
trophi.que:que certains _articles de premiere 
nécessité (sucre, savon. , viande, papier hy-_ 
giéni.que ••• ) ont p;r:-atiquement disparu des 
étalages .. et que dtautres ont subi des aug
mentations allant de 50 à lOo%. 

Un an après son accession aux.insti~ 
tu ti. ons communautaires européermes • la Gran
de Bretagne . conn~t une si tua ti on intérieure 
similaire à celle de 1926. Dans ce p~s de 
25 millions dtcuvriers et dtemployés, la 
crise. a imposé la semai.ne de trois jours aux 

. entreprises industrielles et commerci!Ües, 
les déficits s~accumulent les uns apres les 
au,tres et une série de banqueroutes est en 
train de marteler la progression de la crise. 
AU million de ch$meurs complets atajoutent 
déjà des centaines de milliers d•autres par
tiels. Les posi tiens économiques du Royaume 
Uni., de l•ItaJ.ie1 des Pays Bas, et du Japon 
sans parler des Etats secondaires se sont 
fortement dégradées face à la hausse des 
ptix des produits de base et des effets de 
la dépréciation des monnaies •. Dans tous les 
pays, le désordre du système monétaire, 
llirrési.stible ascension du ch8mage, les 
signes de ,Plus en plus saillants de la ré
cession desemparent· les gouvernements qui 
espéraient· jouer eff;l.cacement sur leurs di
vers moyens dtinterv.anti.on~ Il est en fait 
impossible de citer une action gouvernemen
tale qui ait donné des résultats tangibles 
et durables. 

Au lieu et place dtune croissance 
, . . , , , h t' t 1 ·economaque acceleree1 c an ee .sur ous es 
regist:ttes par les paladins du thé~tre bour
geois s test subsUtuée une période de recul 
sans que ltinterventi.on de l,Etat y puisse 
quelque chose • Après avoir été excédentaires 
l•espace de quelques années, les balances 
commerciales de tous ces pays sont dtores 
et déjà déficitaires• hormis pour les Etats 
~s et la R. F .. A.. qui ont été en mesure de 
livrer les marchandises au moment de la hau-

te conjoncture internationale. 

L•enjeu du rétablissement des ba
lances commerciales est de taille puisqu •il 
exprime la position de chaque fraction du 
capital sur le marché mondial, Pour chacun, 
c iest la capacité à exporter qui devient 
cruciale car d •elle dépend la solution pour 
freiner au maximum la crise chez soi • 

Le pétrole n•est qu•une partie du 
problème. A preuve, c•est gue la Grande 
Bretagne dont la part du petrole dans le 
total de ses besoins en énergie primaire 
est quasiment équivalente à celle du char
bon {45,6% et 43,5%)puise aussi massivement 
dans ses réserve5r pour s.auvegarder son ta~ 
de chang~ 1que le Japon où le pétroleArepre
sente 751 2% et l•Italie Bo% de ces memes 
besoins. 

, C•est pour se prémunir du dés·oro:e 
monetaire que les bourgeoisies arabes ex1-
gent le paiement de leurs li vrais ons de 
brut en une monnaie offrant le moins de 
prise à l•effri tement. Toutes les autres 
monnaies étant menacées ou m&me déjà déva
luées, il sera dtautant plus facile au dol~ 
lar de s •imposer • Par rapport aux autres 
grandes monnaies, la valeur du dollar con
~ll:lue sa progression· en. raison du rét~blis
sement de la balance des paiements ameri
caine, lui-m$me dG à l•adroite utilisation 
de la dévaluation du dollar • Ce rétabliS
sement spectaculaire n•est cependant pas 

· l•e:xpression dtune bonne santé recouvrée 
par l•économi.e mondiale, mais : du fait que 
les USA demeurent la première puissance 
mondiale, 

· Ce qUi est significatif et typique ~ 
dtune période de Crise, ceest que ce ~e~res
sement ·-contrairement à celui des pene
des de reconstructicm n 1 a. 6té "rendu possi-. . 
ble que par lteffandrement des autres éco
nomies$ Europe et Japon. Ltéterne~ 1 dra• 
me ~u capital-vient encore menacer lthuma• 
!lite : i~ y a trop. de lcapitâll.stes. pour 
le marche eXistant. 

. ........,-· 
. Ne serait-ce que parce que lef'ciipi-

talisme est un système mondial de produc
tion basé sur lréchange, partant, la. clas-. ' . se ouvnere alla.J.. t avoir à payer de sa su-
eur et de son sang la dernière confrontation 



arméo au Proche~Orient $ Co est bien peu de 
parler des décisions des bourgeoisies ara
bes dë relever de 7CJI, le prix affiché du 
brut avec effet le 16 oct. 73~ ltaugmenta
tia.'I'J. cormexe des substituts pétroliers 
s ~ est aussi t~t traduits par une élévation 
du cotit de la vie qutton n•a pas fini de chif
frer et qui vient s eajouter aux hausses an
térieures .. 

NATIONALISATIONS 
ET IMPERIALISME 

L•autre aspect de la crise du capi
tal a été d•étendre la gamme des mesures 
d11application du capitilisme dtEtat au sec
teur énergétique. Cette action ne s•est pas 
seulement faite dans les pays de la zone, 
d eextracti on, mais aussi dans les p~s de
pendants o :. -~·-::ri"':. ltobjet des dernieres con
férences de Téhè:c·è , ,,,0u.r les arabes ,et de 
Genève poUl' les gouv8 . Y "~ment~ ?uropeens •. A, 
ces conférences; chaque part:l.Cupant 8.: pmse 
abondamment dans 1 tarsenal ~e 1 ~interveno.. 
tionnisme économique • Les ~sultats des me
~ ures prises par les europeens et .les ;japo
nais ont été.un resserrement ~e lo?~càdre-. 
ment des grandes c?mpagnies petroli~r~s ~ qm 
dorénavant auront a supporter le pol.~ d Il 
une poli tique plus ~trei~~te: De meme 
a-t-on pu voir le Senat amen.caJ.n dressex; 
sa machine judiciaire contre le cartel pe: 
trolier américain A.R.A.M.C.O.(~)soupçonne 
d ~avoir grugé ·la mère-:tJatrie en permet~ant 
qÙe le brut en ~rovenance du Pro?he-Orient 
soit vendu au me~ne ~rix que celm du Golfe 
du Mexique sur la c~te-est des Etats Unis. 

Que le pétrole soit ltenjeu de lut
tes ouvertes ou cachées ntest P~ fait pour 
surprendre dans un monde organise de telle 
faço~ que toute valeur dtusage acquiert une 
valeur dtéchange. 

n ·n~· Hier, la lutte pour ltor ,nou_, .La.:L.-

sait e•affronter les compagnies petrolieres. 
c tétait la "Standard Oil11 qui affrontait la 
n Shell" par .. o'oli viens et paraguayens 
interposés dans la guerre du Chaco (150 000 
victimes). Aujourdwhui, ce_ sont les Etats. 
producteurs qui nationalisent les. co~agnJ.es 
pétrolières opérant sur leur terrJ.toJ.re~ 
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Toute la gauche et les gauchistes 
ont applaudi. cette poli tique nationale et 
c tétait leur fonction de cantre-révolution
naires. Pour les militants anti-capitalis- · 
tes internationalistes, l•industrie pétro
lière nationalisée reste le bastian du ca
pital dans les Etats arabes • :;omme aupara
vant, les 11nationaux" arracheront le max:i
mum de surtravail à une classe dépouillée 
de tout, sauf du droit d•aller voter et de 
prendre le fUsil pour défendre les acquis 
de s.a bourgeolsie. Ces nationalisations 
dans les pays du Golfe Persique et riverains 
de la Méditerranée centrale et orientale 
sravèrent, ~tre 1m épisode supplémentaire de 
la crise de surproduction. Elles dévoilent 
1 ~~~pre volonté des bourgeoisies ar2.bes de 
récupérer une source drénergie devenue in
dispensable à la poursuite, partout dans 
le monde. du processus draccumulation de 
travail. Le rS:I.e actuel des nationalisa
tions est de défendre le capitalisme con
tre la révolution prolétarianne. Le r<he 
du prolétariat est de détruire ltEtat, la 
bourgeoisie et sa propriété. 

A ltthaure où ltimpérialisme, comme 
méthode dtaccumulation à l•époque de satu
ration des marchés étouffe le développement 
des forces productives dans le carcan des 
frontières nationales, les "Unions europé
ennes 11 , les 11 I5.gues pro-arabes 11 & si t8t pa~ 
ra:phéespar les plénipotentiaires, sont 
écr<>uéesà la failli te 0 L•encre ne peut pas 
~tre plus forte que les lois émanant du ca= 
pital, ~ 

Avant de s oapproprier le surtravail 
de sa classe explaitée8 avant de fonction
ner comme capital social pour ltenseiiJ.ble 
des capitalistes et des commerçants, le 
capital des classes dominantes arabes de
vrait se battre cantre ceux déjà en fonc
tion. Cette éventualité est à exclure du 
fait de leur fort degré de dépendance à 
ltégard des impérialismes~ Ceux=ci les 
tiennent soigneusement en laisse et, de 
temps à autre, les l~chent sur leur 11 enne
mi11 juif~ De la sorte, ltéconomie de guer ... 
re se trouve les débouchés dont elle a be= 
soin. 

Il est certain que les bourgeoisies 
arabes sont parvenues à leurs fins 11 tout 
au moins sur le plan économique en quad.ru ... 
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plant le prix- du· brut en l•espace de quel
ques semaines. En retour~ il _est tout aussi 
certain quJ.elles devront payer plus cher 
les biens manui'acturés et .les services, ceci -_en raison·. -fut-elle partielle- de la 
flambée des prix affichés du brut. Les Etats 
arabes qui présentent une bigarrure dispa
rate de structures économiques, depuis le 
capitalisme à composition organiq~e élevée 
jusq1llà des formes de société nomade ' féo
d.aJ.e· , artisanale et rurale. ne produi-.. 

· S.!IDt guère au-delà de leurs besoins immé
diats; ne pouvant pas s tindustriali~er. 
Seul. le philistin pet:i t•bourgeois ~ •etonn~
ra de le vair acheter des am.es et du mate
riel de guerre avec les );>lus,..~alues pétro
lières .et les redevances versees par les 
conp)lgnies pétrolières comme impSt sur leur 
bénéfices,. · " 

Dans un monde déchiré par les .anta
gonismes nationaux~ les :pays de la périphé
rie ne peuvent pas s •industrialiser: il n •,y 
a ni marché intérieur ni marché extérieur 
qui puisse exister pour eux. Et plus encore 

. que par le passé1 la dégradation des termes 
ae ltéchange se :ra:i.t plus ;insupportable aux 
pays du tiers·-monde. 

Le ca.pi talisme ne p~ut plus remplir 
sa fonction de véhicule histotique et pro
gressif du dévelè.ppemm1t Œe forces produc
tives. Dans cette· situation, la seuJ.e me7 
~ure momentanément adéquate que puissent 
prendre les di verses fractions du capi ~a
lisme international serait d teJq>orter a des 
prix- de 11dumping11 ~ tout en compensant le 
manque à gagner par une augmentation fou-. 
droyante des ·prix sur le marché intérieur. 
Ce sont donc les moyens de subsistance vi
taux à la classe ouvrière qui seraient plus 
particulièrement to~chés. 

Reste à sav0ir si cette dernière 
acceptera que son mmemi mortel saisisse 
les aspérités de la situation pour lui im
poser les .sacrifices de restreindre s~ con
sommat:ion et dtélever sa production, comme 
1 •ont clairement affirmé chacu:.'1 des di.s-cours 
politiqQeS des chefs dtEtat dans le monde 
entier: • 

De tout cet entrelacement complexe 
' ' t mais dialectique drevenemen s, ce· que nous 

devons retenir ctest que pour des centaines 
de millions de prolétaires, le capitali~me~ 
décadent ne peut ?;nfanter que le chaos eco• 
nomique et la barbarie. Le mande. _ . se 
trouve dans une situation sans autr~~ssue 
que la guerre impérialiste ou la Révolution 
mondiale. Une troisième voie allant vers la 
création dtun super-impérialisme. regroupant 
tous les pays dans un système mondial co~e l'l 

se ltimag:inaient les chefs de la social..de.
mocratie et quarante ans plus tard les car• t 
danistes est du domaine des chimères • 

Les contr~dictions nées de la ré~ 
volte des forces productives contre 1~ ~~
de capitaliste de production co~4ui~ent a 
ltalternative suivante: le proletanat . 
profitant de la crise mortelle du' capita:
Jisme p;rendra le pouvoif pour faire s?rnr 
les forces productives a la satisfaction~ et 
à la libération de lthumanité tou~ entiere 
ou bim1 le capitalisme triomphant de son 
ennemi de classe ltm1tra!nera sur le ter• 
rain de la guerre. 

Malgré ses erreurs et sés 'hésita
tions,·tgt ou tard le prolétariat prendra t 
le chémin de 1 •insurrection. Historiquemen . 
la révolution pro1étarim1ne reste à lto~e 
:lu jour et aucune force ne saurait la va:m~ 
cre. 

______________ A. B. 

(*) Actuellement, ce genre de procès semble se 
généraliser : Japon, France, Italie. 
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Une troisième conférence internationale (1.) vient d.e se tenir regrou
pant des groupes révolutionnaires, en vue de la création dtun courant révolu
tionnaire international. Y ont participé les groupes: Internationalism (USA); 
World Revolution (Londres G.B); Workers •voice (Liverpool G.B) et Révolution 
Internationale (France). En outre, un camarade de Revolutionary Perspectives 
(Glasgo-w·!) ..:'r~BT n•ayant pu venir, a fait parvenir des textes à la conférence.{<l.) 

Après une: longue période de contre-révolution, la reprise de la 
lutte de classes a fait ressurgir ici et là des gr.oupes qui doivent retrouver 
le ru historique qui les lie au passé révolutionnaire. Ces groupes, qui .à un 
niveau international, tendent vers la formation dtune m&le tendance, doiv~t 
comprendre 1 •importance de leurs t~ches et de leurs responsabilités face au 
prolétariat mondial. 

Les deux premières conférences avaient surtout permis une prise de 
contact, et essentiellement clarifié les points dtaccord qui lient ces groupes: 
mar.x:i.sme, positions antiparlementaire, antisyndica.J.e, contre les "luttes de 
libération nationale"; reconnaissance de la nécessité d tune organisation des 
révolutionnaires (se démarquant du substitutionisme et du canfusionisme), 
nature capitaliste d•Etat de ltURSS. 

Il stagit maintenant dtengager un travail plus précis qui puisse 
mener à ltélaboration dtun courant international. Il est pour cela nécessaire 
de clarifier et de pousser â bbut·les divergences qui peuvent séparer ces 
groupes. 

Pour que les lecteurs se fassent une idée véritablement objective 
de la conférence, il faudrait faire le procès-verbal complet de toutes les 
interventions; ce qui nrest pas possible ici. Comme il stag:i.t du compte-rendu 
de camarades de R.I., il est inévitablement déterminé par leur point de vue, 
et en ce sens, il porte la marque dnme certaine interprétation. 

(1) : Pour compte-rendu des deux premières, voir R.I _n° 4 et Internationalism 
n°4,. 

(~) : Pour la publication des textes présentés à la conférence, voir le Bul= 
letin de discussion de Roi no5o 
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Toutes les interventions retranscrites dans ce texte ont été résumées; 
cependant ltinterve:ntion de R.I au sujet de la nature d·~ parti bolchevik lrest 
dans une moindre mesure o 

rapports d,activité 

Les quatre groupes n•en sont pa~ au même moment de leur développement. 
Alors que R.I. et Internationalism existent depuis quelques années et se sont 
définis théoriquement sur une base cohérente, WorkersrVoice et World Revolution 
sont en pleine évolution. 

Mais quel que soit leur niveau drévolution, les quatre groupes se 
donnent actuellement pour double t~che l•approfondissement théorigue à travers 
une recherche de la cohérence, et la dénonciation de toutes les mystifications. 

Workers•Voice a surgi en I97I-72, mais depuis un an environ, ces 
camarades tentent de donner une orientation différente à leur activité, ce qui 
les a amenés à publier moins souvent leur bulletin. Face à la nécessité d téla
borer leurs propositions politiques et de leur donner une cohérence, ils ont 
rompu avec leur activisme passé, ont d~ minimiser leurs interventions à l•ex
térieur et travaillent à lrélaboration drune plateforme politique. 

World Revolution vient de se constituer. Ce groupe doit faire 
face à tous les problemes que pose la définition dtune orientation politique. 
Actuellement, ils sont intervenus par des tracts, mais ils axent pour 1 tins
tant leur activité sur ltélaboration ie leur plateforme. 

InternationaJ±sm s rest jusqu •à présent _peu développé. Ces camarades 
orientent leur activite vers une publication régulière; ils ont aussi engagé 
des discussions avec dtautres groupes aux USA. 

Ltapprofondissement de la crise ayant rendu plus évidente la mysti
fication gauchiste, R.I. srest trouvé face à un intér~t nouveau et a nécessai-

. rement été amené à organiser une intervention plus systématique vers 1 rextérieur •. 

exposés et discussions 

. 
LA DEÇADENCE 

Ce sujet a été abordé sous plusieurs aspects. Alors que R.I, Inter
nationalism et W.R ainsi que le camarade de Glasgow analysent la période 
actuelle du capitalisme comme sa phase décadente, les camarades de w.v nront 
pas de position définie sur ce sujet. 
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R.I a dé:f':in:i ·schématiquement la question ainsi: dans la vision 
marxiste, toute forme sociale est le produit drune nécessité historique; une 
forme sociale donnée correspond à un degré de développement économique de la 
société. La phase ascendante drun système est définie par l•adaptation des 
rapports sociaux au niveau de développement des forces productives; sa phase 
décadente par lrentrave que deviennent ces rapports pour le développement 
économique. Crest seulement lorsque cette phase est atteinte qurune Révolution 
Sociale devenant une nécessité économique devient possible. 

Ltun des camarades de W.V a exposé en son nom sa vision du problème: 
selon lui, le critère fondamental pour dire que la révolution est à lrordre 
du jour, ce nrest pas qu•un système soit entré en décadence, mais qu•il con
tienne en son sein une classe historiquement capable de faire déboucher la 
société sur un nouveau mode'.de production. Lrempire romain a connu une phase 
de décadence, mais il n•avait pas secrété de classe historiquement révolution
naire. En ce sens, dès que le prolétariat est app~ constitué en classe sùr 
la scène de lrhistoir~ c.a.d au I9ème siècle, la révolution était à l•ordre 
du jour, alors m;me que le capitalisme n•était pas en décadence, et que le 
réformisme était inévitable. · 

W .R, R.I et Internationalism ont mis en relief le fait que dire que 
la révolution est possible quand un système n•est pas en décadence, crest 
abandonner le matérialisme historique pour l•idéalisme. Même si les rapports 
sociaux qui d8:f'::i.nissent une société sont l•orig:i.ne de destructions, ils sont 
progressifs et d~~:· historiquement nécessaires, tant qurils sont'les seuls 
pouvant permettre de développer les forces productives. Et l•on ne peut pas 
dire simultanément que le réformisme . était inévitable et que la révolution 
était à ltordre du jour: le réformisme sous-entend une possibilité d•amén:ager 
le système; la mise à lrordre du jour de la révolution signifie que le capita
lisme a terminé sa mission historique de système progressif, qu•on ne peut 
plus sraménager une place en son sein, qu•on ne peut que le détruire. 

Mais ce que ltensemble des camarades de Workers•Voice a posé spéci
fiquement comme problème, c•est : pourquoi une analyse de la période de déca
dence est-elle nécessaire? Qurapporte-t .. elle aux révolutionnaires? 

R.I et Internationalism ont développé cette question. Les programmes 
et les poSitions poli tiques du prolétaria,t ne sont pas arbitraires -et momenta
nés ; ils ont toujours un fondement objectif. La différence entre les deux pro
grammes politiques du prolétariat au 19è et au 20è siècles nta de sens que si 
l•on fait une distinction entre ces deux périodes quton peut définir comme la 
phase ascendante et la phase décadente du capitalisme. 

. Ctest cette analYse qui peut permettre de détruire les illusions 
réformistes du prolétariat, q~ lui prouve que la seule porte de sortie est la 
révolution, le seul moyen, ltaffrontement direct avec ltEtat. Ltana.l.yse de la 
décadence fonde la cohérence de toutes nos positions politiques. 

La deuxième partie dè la discussion sur la décadence nra été quré
~auchée et srest surtout· bornée à un échange de points de vue sur les racines 
économiques ,de la décade;nse. 

Les trois groupes: R.I, Inter.nationalism·et W.R ainsi que le camarade 
de Glasgow (Revolutionary P~rspectives) (3) en accord sur lianalyse de la 



34 

période de décadence du capitalisme, n•ont pas le m~me point de vue ni sur 
ltépoque où elle se situe, ni sur ses manifestations et racines économiques. 

R.I a commencé par souligner le fait que la décadence du capitalisme 
contrairement à celle des autres systèmes,. se caractérise par une extrême 
rapidité dtévolution,·qui détermine une exacerbation particulièrement violente 
des contradictions internes. D•autre part, le capitalisme ne peut vivre qu•en 
se developpant, ce qui n•est pas· une question aussi vitale pour les autres 
modes de production; c•est pourquoi, pendant la phase de décadence du capita
lisme, on ne peut parler d tun a.:ç-rê-t:-,mais d •un freinage violent du développement 
des forces productives. ' 

Les phénomènes de la décadence sont apparus, de façon suffisamment 
évidente pour que la période où elle se situe puisse être définie de façon 
inéquivo~ue. On peut relever trois phénomènes économiques majeurs: 

I 0 ) Les crises, convulsions du système, sont de plus en plus intenses. 
Les guerressont des crises dtoÙ les pays sortent détruits (alors qu•au nxè 
siècle, les guerres sant ·un moyen de renforcement du système; guerre de !870 
par exemple); elles. sont l•~ression d•un système qui, pour survivre, est . 
obligé' de se détruire lui-même. La guerre de· I9I4 est la première manifesta
tion de cette autodestruction: c•est pour cela qu•on peut affirmer que la 
décadence est déjà commencée en I9I4. · 

2°) L•inut~lisation chronique de la puissance productive et le déve
loppement du secteur improductif (secteur tertiaire, production militaire), 
signe indiscutable du déclin d•un système, devient un phénomène permanent à 
partir de la première guerre. 

J 0 ) Depuis I9I4, le capital vit selon le cycle crise-guerre-recons
truction-crise ••• Si les booms dtaprès-guerres, !9!8-!929 et !94.5-!96.51 ont 
induit nombre de révolutionnaires en erreur sur les possibilités -de développe
ment du système, la nature artificielle de ceux-ci (reconstructions) est 
cependant apparue dans toute sa clarté. 

Au sein d •Internationalism, se dégagent deux analyses différentes 
sur les racines économiques de la décadence. Les uns la voient dans la satura
tion mondiale des marches, les autres dans la baisse tendancielle du taux de 
profit. En accord, pour situer le début de la décadence en I9I4, ils ont posé 
le problème de cette façon: comment vit le capital en période de décadence? 

Alors que pend~t la période ascendante du système, la réorganisation 
du capital se faisait par le passage de la libre concurrence au monopole, le 
phénomène auquel on assiste aujourd•hui est celui de la planification du capital 
qui se concretise dans la tendance au capitalisme d•Etat. Elle répond à la 
nécessité pour le capital de concentrer ses forces dans le cadre national, 
devenu trop étroit mais qutil ne peut briser, au. fur et à mesure que la crise 
s•approfondit. 

Un second phénomène manifeste est la production dtarmements. Que cette 
production soit un gaspillage nécessaire au capital pour survivre, loin de 
signifier qu •elle est productive pour lui, est simplement la preuve de sa pro
pre maladie. Les valeurs produites, si elles sont productives pour le capi
taliste indi viduel1 ne peuvent valoriser le capital d •un point de vue global 
et sortent du cycle de la reproduction. La production de gaspillage ne peut 

(3) : Voir son texte dans le bulletin n°5. 
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pas permettre à long terme au capitalism~ de survivrea 

Le camarade de Revolutionary Perspectives (Glasgow) a fait parvenir 
un texte sur ce sujet à la conférenceo Selon lui, la décadence commence en 
I929 (car entre I9I8 et I929 9 on assiste à une expansion du capitalisme en 
particulier aux USA et on ne voit pas s.e dessiner la tendance au capitalisme 
d11Etat)o Ses fondements économiques résident dans la baisse tendancielle du 
taux de profit 9 et non dans la saturation des marchés. 

World Revolution a exprimé la nécessité de relier les deux phéno
mènes pour étudier les fondements économiq~es de la décadenceo Le capitalisme 
est entré dans sa phase de.déclin dans la dernière partie du I9è siècleo On 
ne peut fi4er une date précise à l~entrée en déclin deun système ·• et si la 
guerre de I9I4 est une manifestation probante de la décadence du capitalisme• 
elle avait commencé bien avant I9I4o A cette époque, la théorie du capitalisme 
diEtat avait déjà surgi 9 et 1~ déclin du mouvement ouvrier s•exprimant dans 
le révisionnian~ de la social =démocratie en était le produit~ 

Tous les problèmes soulevéa dans ces interventions neont pas été 
abordéso Certaines questions ont pu ~tre posées~ mais aucun approfondissement 
nea été possible par manque de tempso 

rrl'"l r.amarade de World Revolution a exprimé 1 •idée sui vante: Le capi
talisme au J:~·~~ ·"'~~··::!le a conquis des rr.arohés extra-capi talist.as pour faire des 
surprofits à tra:ve .... ;:;; le pillage et ltexploitation dtune classe ouvrière sans 
traditions· o La destruction des marchés précapitalistes ne laisse plus la pos
sibilité de ··lutter contre la baisse tendancielle du taux de profit. La conju
gaison de ces deux phénomènes• absence de marchés et baisse du·taux de profit, 
sont les bases économiques de la décadence o 

Sur cette question, R6I et Workers•Voice ont dégagé le fait que le 
capitalisme devait necessairement intégrer le monde du fait qu•il est un sys
tème toujours contraint à ltexpansion de par la nature m~me de ses lois .. Si 
le capital a conquis des marchés extra~capitalistes, ce n•est pas prin9fPa~ 
lament parce qu•il pouvait en tirer un surprof.it, bien que cette motivation 
~ t , eté effective dans certains cas, mais parce q "il avait besoin de les 
integrer dans le marché mondial pour écouler ses marchandises" (Ceci sans 
nier que cnest efTectivement la saturation des marchés qui fait de la baisse 
du taux de profit un problème insoluble pour les capitaux) o 

Une autre quest~_on abordé~ par World Revolution était celle du 
freinage des forces productives 9 tel que Rai le déf.inito Les forces productives 
ne sont pas seulement les moyens matériels de production., Il y a une unité 
organique et indissociable entre les moyens de production proprement dits, et 
les formes sociales dtorganisation du travail quien·.ellœ-memes constituent une 
force productive fondamentaleo Lorsqueon est en période décadente, tout déve= 
loppement des forces productives est conditionné par le passage à la forme 
dworganisation suivante de la production (nouveau système de production)o 

· Dans la décadence du capitalisme, en l•absence de ce passage~ le 
d~ve~oppement des forces productives qui a pu se produi~e est qualitativement 
different., Il est essentiellement base sur la production dearmement et ne peut 
constituer un développement des forces productives historiques à proprement 
P~ler~ Le seul ~aut dans le dévelOPpement des forces productive~ coest 
desormais l'action de la classe révolutionnaire elle=m~meo 
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Le _temps a :rrumqué pour poursuivre la discussion sur ces sujets. 

_SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVE 

DES REVOLUTIONNAIRES 

Après les discussions sur lrappréciation de la période générale, 
période de décadence du capitalisme, 1~ conférence a tenté de définir plus 
spécifiquement dans quel cycle on se trouve au sein de cette période et ce 
qu•il en découle pour l•orientation des tâches des révolutionnaires. 

L•ensemble des groupes était en accord pour affirmer que le capi
talisme est entré dans une crise, 1ui a provoqué une reprise de la lutte des 
classes; plùs que jamais il est nécessaire que les révolutionnaires dénoncent 
impitoyablement toutes les rnwstifications du capital. 

dégage~ 
Chaque groupe a fait un exposé sur les perspectives et ce qutil en 

Quels palliatifs et quelles mystifications va utiliser le ca~itgl 
face à la crisè ? Ctest de ce point de vue qu•Inter.nationalism a âborde la 
question. L•Etat est amené à intervenir de plus en plus directement tant dans 
le secteur économique que poli tique. Chaque Etat va tenter de reporter la crise 
sur d•autres secteurs, pour proteger le capital national. Il va tenter de 
reporter la crise hors. qe ses frontières, en instituant un contrSlE;l des chan
ges, en dévaluant sa monnaiè, en rompant les blocs économiques (CEE),en t~chant 
de vivre en autarcie • Le exaspération des antagonismes URSS..,USA au l-!oyen-Orient 
et. en ·Asie du Sud-Estenest.une des manifestations. 

Un autre moyen ~e pallier à la crise est de concentrer le capital 
tendance au capitalisme d•Etat) ce qui supprime des couches intermédiaires 
(paysans, petits commerçants) • Ce genre de mesures amène d•ailleurs la "gauche" 
à se faire le champion de la défense de ces c~uches: ctest ainsi qu•elle utilise 
la rnwstification frontiste de tous_ les 'bpprimes" contre les "monopoles·". 

Une troisième façon de pallier à la crise, ctest de la faire payer 
aux travailleurs: intensification de 1 •exploi tati on, chSmage croissant. Les 
syndicats seront plus que jamais ut.iles au capital pour encadrer les travail
leurs sur le terrain de la ''soLi.dartté nationale". 

R.l a abordé la question du point de v~e des réactions du proléta
riat face à._ la crise. ('f) 

~- situat;on en Grande Breta~e. 

Les camarades anglais ont exposé plus concrètement les manifestations 
de la crise telle qu•elle est vécue avec particulièrement d•acuité en G.B~ 
"l•homme malade de liEurope". 

--------~-~-~-------·--·~-~------~---------·----~-~----
(fr) : voir dans ce. numéro, l•article "Perspectives·· et a~ti~t~;-d;;-;~;~Ï~ti-
onnaires o 
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World Revolution a surtout montré quelle était 1~ situation du capital 
anglais, LtEtat tente de rationaliser la production, et a pris des mesure·s 
draconniennes • comme là réduction des dépenses publiques 1 la semaine de travail 
de trois jours, etc. La bourgeoisie anglaise est consciente des da""lgers que 
présentent de nouvelles grèves et ta~te de décourager les travailleurs d•emplo
yer cette méthode. Pour ce faire,la gauche officielle et les syndicats jouent 
11..11. rÔle prépondérant: les syndic.:ats.s•opposent aux grèves de façon plus ou 
moins ouverte• la gauche claironne la solution d•un gouven1ement travailliste 
qui amène pacifiquement le socialisme, quant aux trotskystes, ils réclament 
la semaine de cinq jours ou la paye qui y correspond et des 11 enqu~tes sur les 
stocks de charbon 11 (I .s, IMG) • 

Workers•Voice a tenté d•analyser les réactions de la classe ouvrière: 
la lutte de classe, malgré les tentatives des syndicat~.se développe à travers 
des grèves sauvages,_car la classe ouvrière est contrainte de réagir à une 
si tua ti on qui se détériore de plus en plus. Il est de plus en plus clair que 
les luttes revendicatives ne peuvent aboutir qu~à une impasse et les ~sti
fications de gauche sont de plus en. plus évidentes • 

.Ala sui te de ces exposés qui exprimaient une vision cohérente entre 
les quatre groupes, quelques discussions ont eu lieu. 

Alors que certains camarades de Workers •Voice pensaient que la classe 
ouvrière ang1ai.::e était à la veille d •une prise de conscience poli tique et 
qu til était réai.~.s·;..e de poser dès maintenant la question de 1 •affrontement 
avec l•Etat, l•un dll-s:l•X a insisté sur le fait que la classe ouvrière anglaise 
a derrière elle une lourde tradition réformiste, et que• si elle est de moins 
en moins mystifiée~ ce n•est pas pour autant qu•elle est à la veille d•une 
véritable radicalisation. Les camarades de World Revolution ont opposé les 
dangers d•une surestimation de la situation qui peut mener à un activisme 
inutile. 

L•ensemble de la conférence a été dtaccord sur l•orientation globale 
de notre activité actuellement: l•3S. révolutionnaires doivent dénoncer les 
mystifications, dépasser les questions locales et relier dans chaque pays la 
crise à la crise mondiale du système capitaliste en décadence; RI a insisté 
sur le fait que , tout en étant conscients de nos limites, il ne faut pas nier 
l•influence que peut avoir notre courant dans certains surgissements politiques 
de la classe o Il est nécessaire de savoir évaluer quand notre intervention 
est positive et quelle forme elle doit prendre. 

R.I a conclu: si la période de contre-révolution a amené les révolu
tionnaj res inconséquents à énoncer une série de théories "nouvelles 11 sur l"tem
bourgeoisement du prolétariat, la lutte des "jeunes", des "opprimés, le nouvel 
antagonisme 11dirigeants-dirigés" etc. (Marcuse, Cardan, situationnistes, contes
tataires etc~, leur faillite est aujourdthui évidente. Aujourdthui plus que 
jamais, le prolétariat est le seul espoir qui nous permettra de sortir de la 
barbarie et saura retrouver la route qui mène à la libération de l•humanité. 
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LA BUESTIDN RUSSE 

Le dernier sujet de discussion, sur lequel R.I~ Internationalism et 
World Revolution étaient en profond désaccord, fut la nature du parti bolchevik. 

Il ne stagit pas là d•une question p~rement académique car l•analyse 
de la nature du parti bolchevik amène des différences qualitatives considérables 
dans la vision du mouvement ouvrier. Une analyse différe.."lte est le produit 
d•une méthode différente, et peut indiquer en fait des divergences fondamentalesJ 

AÏors que R.I - Internationalism· reconnaissent la nature proléta
rienne du parti bolchevi.k (bien qu_ül y ait des désaccords sur le mome~t de 
sa dégénérescence), World Revolution affirmait que le parti bolchevik etait 
bourgeois dès son originfG. 

Voici un résumé de l•analyse que faisait World Revolution: selon eux, 
et R.I - · Internationalism .parta.gent leur position sur ce -point, dès I9I4, le 
capitalisme étant entré dans sa phase de déclin, seule la révolution proléta
rienne était à lt ordre du jour. A cette époque, le marché capitaliste a intégré 
toute la planète, et m~e si des développem~n~s et réorganisations du capital 

peuvent avoir lieu dans certains pays, le en te re qui permet de juger des 
évènements est désormais .mondial• 

Ils en concluent que les évènements de février en Russie étaient une 
réponse dtune fraction du prolét~at mondial à la crise du capitalisme décadent 
qu:J. se cristallise dans la premiere guerre mondiale • Jusque là, pas de désaccord. 

Par contre, disaient-ils, le parti boicheVik, produit du déclin de 
la social-démocratie lors de lfentrée en décadence du capitalisme était bour
geois: si les bolcheviks ont pris une position internationaliste,' ce n•est pas 
pour autant quiils ont réussi à le.intégrer à leurs analyses. Ils ont toujours 
vu la Russie comme un cas isolé où il était nécessaire de soutenir un dévelop
pement du capital, la nationalisation et la c:entralisation de l•industrie; dès 
le début, ils se sont donc fait les champions du capitalisme d•Etat. 

Pour W.R, les évènements de I9I7 s•enchatnaient ainsi : février est 
un surgissement de la classe qui atteint son point culminant en juillet ; quand 
les masses~ conscientes de l•orientation que prennent les évènements tentent 
de redonner un axe révolutionnaire au mouvement, les bolcheviks fur;nt aux 
c~tés d~ Kerensky pour écraser leur tentative. QUant à la suite des évènements 
crest l•histoire de 1~ prise du pouvoir par les bolcheviksî Octobre, crast le 1 

sommet de la contre-revolution. 

Conclusion logique de cette analyse, WR rejetait l•IC ainsi que les 
gauches (allemande , italie~~e, hollandaise, etc) en tant que "réformateurs 
ducapitalisme dtEtaV'puisqu•ellesont soutenu les bolcheviks et agi avec eux • 
W oR rejetait toute filiation avec eux. 

R~I a longuement abordé le problème 
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Lorsquoon aborde la questi.on russe, :i.l y a deux .façons de le .fa:i.re. 
Sait soulever les problèmes qui se sant posés au prolétar.iat, discuter des 
mesures qui ont été prises, so:i.t aborder de l•extér.ieur la questi.on de la 
nature de cette révglution, auquel cas il ne stagit pas de ce qu•a .fait 
ou devait faire le prol~tariat. 

Cette deuxième discussion a un historigue. Elle nia jamais été sou
levée ~ar le prolétariat à l•époque, mais par les menchevi~ qui considéraient 
que la révolution prolétarienne n'était pas à l•ordre du jour, et que les 
bolcheviks étaient des aventuristes. Kautsky, lui, considérait que les bolcheviks 
ont imposé une dictature sur le prolétariat. , 

En !9301 après la victoire de la contre-révolution et du stalinisme, 
la gauche hollaqdaise a reposé la question. Les uns ont .conclu à une révolution 
de 1 dntelligentsia, les autres (Parmekoek, Living Mar.x:i.sm) à une révolution 
bourgeoise. Ces derniers utilisaient dans leur analyse les arguments des men
cheviks .en !9"02, selon lesquels la révolution bourgeoise était à 1 •ordre du 
jour en Russie. 

En I9J4, de nouveaux courants ont analysé la révolution russe comme 
une révolution bonapartiste, fai. te par une nouvelle <il.asse% la bureaucratie • 
En !94.5, cette argumentation fut reprise par"Socialisme ou Barbarie'; et plus 
tard P·'='r''So]idarity'! La question à poser alors était: existe-t-il une nouvelle 
classe ~~ .•. ,; :: ;.i.'.:·Lstoire, et quelle est sa fonction ? Cette analyse les a amenés 
à rejeter le l1l..:. • .c'-'~ .. sme., 

Maintenant, apparatt une nouvelle théorie selon laquelle la révolution 
russe était prolétarienne, mais le parti bolchevik qui ra étouffé ce procéssus 
révolutionnaire était un parti bourgeois, thébricien du capitalisme dtEtat. 
C'est de cette dernière analyse qutil s•agit ici. 

Quelle était la nature du bolchevisme ? 

Les bolcheviks ont surgi comme un courant , marxiste en lut te contre 
les mencheviks et les autres fractions en Russie , Ils ont pris position: 
I/ contre le socialisme agraire des populistes 
2/ contre le marxisme légal 
3/ contre le terrorisme, pour la lutte des masses ouvrières 
4/ contre l•économisme ouvriériste, pour la lutte globale du prolétariat 
5/ contre l•intellectualisme, pour le militantisme révolutionnaire de la classe 
6/ contre les mencheviks qui mettent le prolétar.iat à la remorque de la beur~ 

geoisie au nom d f·Wl "marxisme" mécaniste 
7/ contre les liquid~teurs qui renoncent à la lutte après 1905, et veulent· 

dissoudre les organisations du prolétariat 
8/ contre les défenseurs de la guerre impérialiste, pour le· défaitisme révolu

tionnaire 
9/ contre le gouvernement de Kerens.ky • 

Pour aborder la question de la nature du bolchevisme, il faut néces
sairement se r~férer aux mencheviks. Si les bolcheviks ont prétendu à la néce
ssité d•une révolution bourgeoise en Russie, "dictature démocratique du prolé
tariat et de la pa;ysa.nnerie11 , ce ntest pas pour autant qutils étaient ians le 
camp de la contre-révolution. l!!n 1905, personne dans le mouvmment ouvrier n•a 
de vision claire des perspectives du capitalisme. C.•est seulement en I9IO que 
Rosa Luxembourg commence à poser le problème de la crise histor.ique du système. 
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Mais contrairement aux mencheviks, les bolcheviks affirmaient que le prolé
tari~t ne devai. t pas se contenter de soutenir la bourgeoisie, et devai. t pous
ser plus J.oin la révoJ.ution bourgeoise pour la transformer an révolution pro
létarienne. Leur position sur la nécessité dtune révolution démocratique des 
ouvriers et paysans, sur J.a trans croissance de la révolution bourgeoise en 
révolution proJ.étarierme, était le schéma de Marx en I848. Ce ntêst pas pour 
autant qutcn considére Marx comme un contre-révolutionnaire. 

Le seul critère qui permet de situer la frontière de classe entre 
bolcheviks et menche'tlks, ce n •est pas telle ou telle position, mais le fai. t 
que les bolche'tlks ont toujours affirmé que le prolétar.i~t était devenu le 
sujet de lthistaire. 

Les actions et J.es positions des bolcheviks 

Selon l•analy~e qui fait du parti bolchevik un parti bourgeois, 
toutes les posi tians qu •ont pris les bolcheviks, ne rev:i..ennent qu tà un seul 
but: "prendre le pouvoir". Iorsqu•ils sont internationalistes, lorsqutils 
appellent au défaitisme révolutionnaire, lorsqu•avec les Thèses d•Avril, ils 
stisolent de la majorité de la classe, lcrsqutils prennent le mot dtordre 

'tout le pouvoir aux soviets~ lorsqu•~ls dénoncent la nature de classe du 
gouvernement de coaJi tien , ""lorsqu•ils appellent à la réyolution 13ociaJiste, 
ils n •ont qu tune chose en tete: "prendre le pouvoir" • · · 

Est-ce liintelligence prévoyante et machiavélique des bolcheviks 
qui leur a fait dénoncer la guerre iiTli,érialiste, position que prendra le 
prolétariat ensui te? Pourquoi la bourgeoisie du monde ·entier n •a.-t ... elle pas 
compris que telle étai. t la bonne tactique pour prendre le pouvoir? Ou s lag:i. t
il d•une compréhension profonde des intérgts du prolétariat et de la révolution 
connrruniste? 

. , ~ nous dit pour i~ustrer cette at ti ~ude du ,Parti bolchetik que 
ceux-01. eta1ent ,~ les soV1:ts quand l~s ?uvr1ers y etaient, hors dés soviets 
lo~qu tJ.ls n •y eta1ent pas • SJ. leur but eta1 t de mystifier le prolétariat 
~ourquoi~ avec les th~es dtavri~, sont-ils r:stés isolés? Pourquoi se s~t
J.lS coupes de la classe? PourquOJ., en I4 vont-J.ls totaJ.ement à contre-courant? 

' 

Et pourquoi encore cet appel constant au prolétariat mondial al rs 
quail siagissait de prendre le pouvoir en Russie? Sans doute pour Illl." eux' t 0 r 
1 . t "1 t , . ' t rompe es ouv:n.ers russes e J. s on reussJ. a romper non seUlement le pr 1 't · t 

· 1 1 't · t dial 1 · 0 e a.r:ia russe, ma1s e pro e ar:1.a mon , a paysannene russe la bourg · · 
t dial Il "' t ,. , A • eoJ.sJ.e russe e man e. s ... e son meme trompes eux-memes, puisqu•ils croy..,~ t · . 1 ul . t f . 1 , 1 ti ' Q..L,en qu tJ. s vo a1en aJ.re a revo :u on. • 

, Dire que les bolcheviks n•avaient rien à voir avec le pr lét · t 
"""'""n u 11 t• . . t ' . o ana ""'.:=< ,e ~e no ve e ques J.an: qm avaJ.·· a voJ.r avec le prolétariat en I 9I?? 
Où eta1t ltavant-g;arde? Pas un homme, pas un tract, pas la plus p t·-t 

· · 1 't · • Qu e J. e ex;pres-SJ.on pro e a.I"l.erme • elle est cette classe qui porte en elle l•a"· · d 1 · 't' t · t · ab , , . .remr e a soc:te e e qm. es mcap le en periode revo1u.tiom1aire dtA'll'nrimer int, At 
historiques ? -":!:"' ses ere s 

Et lorsque surgit le prolétariat internat~onaJ. sur la scène de l•his
taire, en Allemagne en ~918, lors de la,vague de greves en France, en An le- _ 
terre, aux USA, en ItaJj_e, lors de la revolution en Hongr.i't;>. un prol 't . gt . 
fore 1 b · · ' At ,., e ana qUJ. e e. ourgemsJ.e a arre er la guerre, c- •est sans doute une mystification 
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internationale qui l •amène à saluer le parti bolchevik, à reconnat'l~re en lui 
son avant-garde, à fonder à ses eStés l•Inter.natianale Communiste? Personne, 
au ni veau international non plus pour saisir la nature cantre-révolutionnaire 
du parti bolchevik? 

.~ réformisme 

Ceux qui font ltanalyse de la nature bourgeoise du parti bolchevik 
la fondent sur les origines social-démocrates de ce parti .. Selon eux, la 
social-démocratie est un produit du declin du capitalisme. 

Or, la décadence ne se si tue pas à la fin du I9ème siècle" Au con
traire• cette période est ltapogée du développement du capitalisme. Crest 
1 •épanouissement de la période monopolistique et du colonialisme. l-es crises 
cycliques du capitalisme ascendant sratténuent. la démocratie bourgeoise ainsi 
que le parlement se développent.. Toute la planète est conquise par le capi t.al. 

Le réformisme (mouvement parlementaire , syndical) surgit de 1 •epa
nouissement du capitalisme, de cette période de plein développement et de calme. 
Il permet l•organisatian de la classe ouvrièrè comme classe autonome au sein 
du système; et en m$me temps développe les illusions réformistes d •une tran-
s croissance gradualiste, évolutionniste et pacifique du capitalisme en socia
lisme., 

Le réformisme n•intègre pas la classe dans le systèmè, mais permet 
son adà;etation ; il oépare la classe immédiate de la classe historique, la 
lutte revendicative du programme·révolutionnaire, il entrave le processus qui 
va de la classe en soi à la classe pour soi. 

L•intégration est un tout autre processus, produit de la décadence. 
Dans cette:Phase,.ou bien le prolétariat stintègre au capital, ctest-à-dire 
participe à sa gestion, marche dans la guerre impérialiste et dans la défense 
du capital national; ou bien il est révolutionnaire, car il n•y a plus de 
réformes possibles. Il n•y a plus• comme au XIXème siècle, la possibilité 
d•exï.stence d~organisations autonomes, PERMANENTES au sein du système. 

Une chose, ciest défendre les inté~ts immédiats du prolétariat, 
à travers des grèves économiques -en période d •.ascendance • Une autre c •est 
défendre les intérêts et la conservation du système, en sty intégrant pendant 
la période de décadence. Le pas décisif dans ce sens, ctest la participation, 
ouverte ou nan, à la guerre impérialiste de I9I4-I8. 

Les acquis du mouvement ouvrier 
.5_ • j 

Les camarades qui rejettent 1 •apport des gauches allemande, italienne·, 
hollandaise, etc, la troisième· Internationale, le parti bolchevik, la social
démocratie~ se réclament du mouvement ouvrier avant !890. 

. De q.uoi se réclament-ils? Des programmes de Gotha et drErfurt, préten-
dument plus revolutionnai~esque celui du KAPD? Des dév~ations parlementaristes 
dtEngels? Des déviatior..s sur la révolution pacii'ique de Marx? De la défense 
nationale et du patriotisme de la Commune de Paris? Dans la première Interna
nationale: du telegramme de Marx à Lincoln? Des proudhoniens, des mazzinistes? 

. , . 
L•histoire n•est pas manicheenne, ce nre:st pas tout ou rieno r.vhistoire 

c•est le mouvement réel .1 ce sont les t~tonnements, des balbutiements, des 
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diffic~tés du processu~ de prise de conscience. retours en arrière. Ce sont les 

De ui les révolutionnaires ont-ils appris le défai~isme révolution:_ 
naire la rév~lu~ion violente,. la destructior. de ltEtat! la ~cta+;ure. du prol?_ 
t · t la décadence si ce n •est des bolcheviks? De qm ont-~ls ap:r;ns 1 tant~ 
·ar:a 1 t~~sme lt~tisyndicalisme, l•antifror.tisme, la lutte contre les 

par.1.emen ............ ' · d 1 t · ·' Interna .... ionalE' i libérations nationales, si ce n •est de la gauche e a roJ.SJ.ene - . .... -· 

le programme histori~ue ~u prolétari~t est. le fruit.de la pra~i~~~ 
du mouvemer..t- réel~ mais cette pratJ.que n test nen moJ.ns que SJ.mple et ~eaJ.re • 
Les bolcheviks de I903 à I920 on~ c~~s des erreurs foLdame~tales. ~aJ.s _leurs 
rreurs sont liées à loimmaturite generale du mouYement ouvner mondi~,. e~, ~emme telles constituent une partie intégrante de son histoire~ En realite 

le parti bol~hevik savait ce qutil fallait détruire, mais il ne savait ,pas 
ce qu•il fallait construire, car la révolution russe est la première verit~ble 
e:xperience révolutionnair~ du mouvem~nt ovv:-ter. 1f., Commune ~e Paris n • a meme 
pas pu aborder ltimmensite des problemes qm ont ete &ffrontes par Octobre 
en Russie. -

A la sui.te de cette intervention les camarades d.e World Revolution 
ont été a.rœnés à retirer leur texte, la raison fondamentale de ce geste étant 
le besoin de fonder de façon cohérente vis à vis du mouvement ouvrier l•origine 
de leurs positions politiques. 

La discussion qui a suivi nta pu ~tre qu•ébauchée. 

World Revolution, Workers•Voice et Internationalism ont insisté sur 
lè fait que ltattitude des bolcheviks après I9I7 et les mesures qu•ils ont 
prises ont contribué à la dégénérescence du parti et au processus contre
révolutionnaire. Les groupe~ d tAngleterre ont précisé qu •ils gardaient une , 
attitude très critique à ltegard du parti bolchevik: les bolcheviks ont exerce 
une forte répression sur le proléta~at (Tchéka, mesures étatiques), et en ce 
sens, ils ont joué un r8le contre-revolutionnaire après Octobre. · -

Inter.nationalism a souligné le fait que ltavant~garde du prolétariat 
se trouvai~ ~ le par~i bolchevik, mais ,que l•Etat Il!l.s en place al?rès . 
octo~re n•etaJ.t pas ~u~~r: le progr~e economique des bolcheviks etait 
inadequat et a contr.Lbue a la contre-revolution. 

Ltensemble de ces camarades ont mis en garde Roi contre une attitude 
peu critique à leur avis, Vis à \~s des bolcheviks et du substitutionismeo 

. R.I a 7épondu_ en insistant ~ur ~le fait que ,la critique -INDISPE.NS~LE
du part~ bolche~k devaJ.t, pour pouvo~r etre faite etablir clairement au prea
lable la nature de classe de ce parti. SeUlement a.Ïors J es ari tiqu.es les plus 
impitoyables peuvent et doivent ~tre élaborées. ' · 

Ctest à travers la pratique et l•expér.ience à travers les erreurs 
du mouv:ment que se ~orge le pr0~r~e hist~riqu~ du ~rolétariat • Crest dans 
l_:a pz:atJ.qu: que se. demontre 1~, vente, la reali~e dtun~ pensée. Le substitu
~onmsme e"'t, devenu une f'rontJ.ere de classe ëEre! la revolution russe. De 
meme, crest ~ travers elle qu~ nous avons appris les dangers du capitalisme 
deEtato A lt:p~que. la confus~on entre socialisme et capitalisme dtEtat était 
une erreur generale dans le mouvement ouvriero 



On ne peut ·pas se contenter de définir J.es rapports entre parti et 
cJ.asse comme des rapports de force entre deux corps indépendants et étrangers 
Le prolétariat a été amené à accepter un certain nombre de mesures (et en 
particulier celle. de déléguer so.."'l. pouvoir politique à son parti, du fait des 
cor..di ti ons objectives qui existaient en Russie_.. Il n ty a ni socialisme, ni 
début de socialisme en un seul pays • Ie prolétariat russe devait faire face 
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a la guerre: ci vile, aux besoins de simple subsistance matérielle dans 1 •isole
ment international le plus total, dans des conditions écononiaues désastreuses: 
famines, désorganisation économique, besoin de concentrer tous les efforts 
sur la guerre, poids écrasant des masses ·paysannes, tendances à la désagr8gation 
etc). ~me s•il est_ vrai que lt~déologie du parti bolchevik est un élément 
importani~ dans le rSJ..e contre-revolutionnaire qu.til a été amené à jouer en 
fin de compte, ce ntest là qun•n aspect S.econdaire. Ct6st dtabord lthistoire 
de la classe et de sa'révolution qui explique celle de son parti et nor.. 
l•inverse. 

Pour le moment, il ne s •agi t pas tant ici de discuter du contenu 
des mesures prises par les bolcheviks. Ces mesures étaient forcément non 
socialistes. Le problème est de comprendre pourquoi il en a été ainsi 1 pourquoi 
et comment le prolétariat a été contraint à accepter Un tel état de fait, 
pourquoi et comment le parti bolchevik devait commencer à dégénérer dès le 
lendemain de l.tinsurrection d•Octobre. 

Ge ~ i'?St que dans cette optique qu tune véritable cri tique du parti 
bolchevik peut être faite, mais c test alors le proletariat qui cri tique sa 
pràpre histoire et n,m une cri tique faite de 1 textérieur de façon académique. 

conclusion 

La création d tun courant international, après cinquante années de 
contre-révolution ne se fait pas du jour au lendemain, et cette conférence 
nra pu qu·ten ;tre une illustration. Les divergences qui sont apparues sont 
liées à toutes ces annéee de vide théorique quasi total dans le mouvement 
ouvrier. Les révolutionnaires n•en sont qu•à leurs premiers balbutiements 
dans la recherche théorique et commencent à peil1e à retrouver leur passé. 

Stil a été clair quton ne pouvait parler aujourdthui dtun courant 
international, tous les groupes présents ntEm ont que plus ressenti la néces
sité impérieusA et fondamentale d •un travail ~ commun systématique. Les 
problèmes que ·se pos·ent les""'ï=éVolutionnaires sont ceux de la.· classe ouvrière 
mondiale, et ctest un devoir pour eux de briser leur isolement, dtintervenir 
dams l•~ctivité des autres groupes, de contribuer à leur travail de recherche 
théorique, de se si tuer en pratique comme en. ,:th~ori,e sur un terrain interna
tional. 



44 

RAPPORT D'ACTIVITE 
··réunion ouverte·· sur le frantisrne 

Pour rester en contact avec les camarades qui lui sont proches~ Ré~o
lution InternationaJ..e organise depuis quelques mois, et tous les mois des ~
nions ouvertes et des permanences • 

. Au cours de la dernière de ces réuni. ons, le sujet abordé a été celui 
du "frontisme". Il s,tagit de cette politique qui préconise des alJiances tou
jours "momentanées", 11proviso~res", "pour un but précis".,... sur lm 11p~int P:t;;éc~s", 
du prolétaria:t avec des fractions de la classe dominante. "Il faut etre re~s
te", "il ne faut pas avoir peur de se--salir les mains 11 , 11il faut savoir utiJj..
ser les clivergences de l•ermemi", etc., telles sont les motivations qui justi
fient ce genre de "tactique". 

Cette "tactique", préconisée par la 3è InternationaJ..e, et depuis in
lassablement reprise et répétée par les PC et les trotskystes~ fut- combattue 
pui.s dénoncée depui.s lors par le courant des 11 gauches européennes-" • Dt abord 
au sein de lti.C. lors· des premiers congrès, puis pendant les années 19:30 
(en particulier face à la guerre dtEspagne) notamment par les"bo~~ghistes" 
danS leur revue BILAN. 

Otest. au nom de cette ''stra:tégie" que l•I.C. finit par décider la for
mation du P.c. français avec la participation de ceux qui venaient de partici
per à la guerre ; la clissolution du P.C. ~glais dans le Labour Party ; la fu
sian du P.C. aJJ.emand avec ltUSPD des Independants. Ctest en se réclamant de 
cette tactique de 11frontisme" que les partis 11socialistes 11 , 'èomnrunistes 11 , 

"anarchistesR-ant appelé les travailleurs à participer à la deuxième bouche
rie inter-impérialiste, au nom de ltal.li.ance "momentanée" avec les bourgeoi-
sies 11 anti-fascd.stes 11 • 

La discussion, lors de la réuni.on ouverte, à surtout porté sur les 
formes que prend actuellement cette tactique 11 réaJiste 11 : 11anti-impérialisme11 , 

"anti-racisme111''anti-répression", etc. Cette 11tactique11 vit de la CONFUSION 
(toujours fondée sur la lutte sentimentaJ..e contre lm aspect parcellaire du sys
tème, elle permet d.ten laisser systématiquement ltessentiel dans ltomhre). 
EJ..1e vit de ltOPPORTUNISME (on ne peut jailléd.s mettre en avant les idées vérâ.
tablement révolutionnaires parce qu•elles éloignent les- classes moyennes, leS 
"l:ibérauxn, etc., dont an cherche justement ltaJ..liance). Elle vit de la MAU
VAISE CONSCIENCE (de ceux qui, surtout en milieu petit-bourgeois, sont toujours 
prats à s rémouvoir :m.ai.s sont incapables d•un travail révolutionnaire constant 
et qui sant particuJ.j.èrement friands de ce genre d tactions UNITAIRES ·~-quel
que aspect-secondaire du système"). 

Il a aussi été dégagé, au cours de la discussion , le lien étroit 
qui existe entre le 11frontisme 11 et les conceptions sur le r<he du 'J>arti" et 
ce~ui des révolutiannaireso Dans la vision léniniste du r<he des revolution-



na:ires --en premier ·lieu. se faire recœmattre comme CHEFS.,- comme CADRES du 
mouvement après avoir "gagné la confiance des masses", etc.- le 11.frantisma11 

constitue inév.i.tablement un instrument- précieUx: pour parveni.r à se f'a:ire can
nattre et avoir 111 ioreille des masses 11 • Les conséquences cantre-révolut.ionna:i.
res de cette tactique sant too.t aussi inév.i.tables. En ef'.fet, lorsque le mouve
m~t des 11masses 11 est con:fus, et il ltest TOUJOURS au début, la première con
dition pour pouvoir en devenir les che.fs, ctest évidemment de participer à sa 
confusion (ce qutau début on croit toujours .fa:i.re. par "tactique habile" et 
avec la certitude de ne jamais y tomber soi-m;me). Ce f'aisant, ces organisa
tions "rusées 11 finissent toujours par devenir les premiers créateurs de la 
confusion, ses principaux et plus énergiques piliers. 

Le "f'rontisme" est radicalement inc()Illpatible avec ltidée d•un véri
table trava:i.l révolutionna:i.re, à savoir LA MISE EN AVANT en toutes circonstan
ces DES PRINCIPES El' DE LA VOLONTE REVOLUTIONNAIRES, comme SEUL MOYEN de cata
lyser, non pas la volonté passagère des petits bourgeois à mauva:i.se conscien
ce (pour ce~là, les curés de gauche et les politicards ne manquent pas), 
ma:i.s ce qu. til y a d • AUTHENTIQUEMENT PROLETABIEN dans un mouvement réel. 
Cette conception s •accomode évidemment maJ. de toutes ces 11 c~agnes· unitaires", 
des "compromis passagers", des "mensonges par omission", bre.f du 11 FRONTISME11 • 

appel à nos lecteurs pour un soutien financier 

Avec liaggravation. acc~lérée de la crise Révolution Internationale se trouve 
confronté à des t~ches de plus en plus urgentes. sur le plan national comme 
sur le plan international. 

Publication régulière de la revue, parution du maximum de bulletins de discus
_sion, c~rrespondance et contacts avec d•autres pays, tracts etc. Tous cela 
co~te cher. Et précisément au moment où la situation exige de nous un ef'fort 
élargi, elle nous impose une augmentation vertigineuse des prix4 

Les conts de publication de la revue ont augmenté de plus de 60% au cours des 
six derniers mois. Un emballement accéléré des prix du papier, de l•encre, etc 
est prévu dans les mois à venir. 

Jusqu •ici, nous avons fait le maximum pour maintenir des prix abordables. Nous 
ne pourrons continuer que si nous bénéficions d•un soutien de la part de nos 
lecteurs, sympathisants et amis. 

C•est pourquoi, nous ouvrons une souscription et leur demandons d•envoyer leur 
contribution à ! 

Robe.rt CAMOIN 
CCP 714 43 MARSEILLE. 
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i REVOLUTION INTERNATIONALE 
MARXISTES , les positions que nous 

défendons tentent de synthétiser l •expéri
ence pratique et théorique du prolétariat. 
Le fondement objectif de ces positions 
réside dans le caractère. de la période qui 
s •ouvre avec la première guerre mondiale : 

·LA. CRISE HISTORJ:QUE DU CAPITAUSME, LA 
DECADENCE • 

Le prolétariat ne peut plus s•aména
ger une place au sein du système. Il est 
contraint de s•affïrmer comme classe révo
lutionnaire, destructrice du capital. C •est 
la nature m&le de ce mouvement qui détermi
ne les positions de classe que nous défen
dons et qui les relie en un tout cohérent. 

LA REVOLUTION 
·· COMMUNISTE 

L•"autogestion11 , le "contrÔle ouvri
er", les nationalisations sont des mysti
fications qui ne vont pas dans le sens de 
la destruction du rapport capi taJiste. Le 
communisme, ctest la DFBTRUCTION DU SAlA
RIAT ET DE LA PRODUCTION MARCHANDE (compé
tition, nations, entreprises). A L•ECHELLE 
MONmALE • 

Ce bouleversement ne pourra ~tre 
réalisé sans la destruction mondiale de 
l•Etat bourgeois et la mCTATURE DU PROLE
TARIAT. Cette dictature sera l•oeuvre de 
la classe elle-m;me, qui, pour se nier 
devra s •affirmer en tant que classe unifiee 
et co~ciente, organisée de façon indépen
dante (conseils ouvriers). 

.Dans ce mouvement, la fonction spé
cifique du PARTI MONDIAL qui se cons ti tuera 
en période révolutionnaire n •est ni de 
11représenter11 la classe, ni de s •Y substi
tuer. Le parti est une fraction du mouve
ment qui agit en son sein, a~ que le· 
mouvement se hisse par la praxis à la 
hauteur de ses tiches communistes. 

LES POSITIONS 
DU PR-OLETARIAT 

Les pays dits socialistes sont des 
pays capitalistes a forme etatisée • 

Les sy;p.dicats sont devenus des 
organes dtembrigadement de la classe ou
vriére et devront ijtre détruits par la 
lutte de classe .. 

. 4& 

Toutes les tactiques de "front uni
~u~", "front antifasciste" etc, consistant 
a etablir des alliances momentanées entre 
les travailleurs et des fractions de la 
bourgeoisie n•ont pu et ne peuvent bénéfi
cier gu tà la classe dominante. 

Les prétendues 11luttes de libération 
nationale" n •ont rien de proletarien et 
sont devenues uniquement des moments de la 
guerre entre puissances imperialistes ou 
les p~olêtaires ntinterviennent que comme 
chair à canon. l' 

Les partis sociaux-démocrates, les 
P.C, les groupes "gauchistes" ne sont que 
des fractions de gauche du capital et le 1 · 
prolétariat devra les considérer comme 
tels. 1 

NOTRE FILIATION 

Nous nous réclamons, de façon criti-
d 1 , , , 

que, e a reemergence revolutionnaire des 
années 1917-I920 qui trouve son expression 
partielle dans le premier congrès . de 
ltinter.na~ian?le co~ste (!9!9), ainsi 
que des react~ons proletariennes à la con
tre-révolution qui ont surgi ultérieurement. 
(gauches drAllemagne-KAPD-, d•Italie de 
Hollande, de Bulgarie, "Groupe ouvtler" 
russe etc.) 

Cependant& nous reconnaissons l•im
portance des gauches commUnistes européen
nes, nous pensons qu•il faut dépasser leur 
apport indispensable, mais lim:i té. 

, 
NOTRE ACTIVITE l 

Face à la CRISE qui s•approfondit 
depuis la fin de la période de reconstru
ction 11 (1967 /1968), nous nous fixons pour 
t~ches : 

. 1) de reP,re~dre 1 •ir1évi table ap,Pro
foncli.ssement theonque qutexige la resur
gence mondiaJ.e de la lutte de class~ après 
cinquante années de contr-e-révolution. 

2) dtintervenir de façon orgënisée 
dans cette reprise de la lutte de classe 
et dans le p~ocessus de cristallisation 
dt~~e fraction communiste internationale • 


