
A l'Est rien de nouveau! 
                                                                                                                                                 
  
Ce printemps 1993 a vu se développer, principalement dans les "nouveaux" Länder, une vague de 
grèves "sans précédent" [[1]] depuis quelques décennies. Ces grèves, correspondant à 
l'approfondissement de la plus grave crise que le monde de la valeur doit affronter depuis la fin de la 
seconde boucherie mondiale, ne sont que les premiers soubresauts des luttes à venir, confirmant ainsi 
la thèse de la nature catastrophique du Kapital [[2]]. Le mécontentement grandissant des prolétaires 
de plus en plus sacrifiés sur l'autel de la rentabilité et de la restructuration capitaliste s'est surtout 
cristallisé lors des grèves dans la métallurgie et la sidérurgie. Ces grèves sont loin d'être "les premières 
depuis 60 ans" dans l'ex-DDR, comme l'ont clamé les médias bourgeois. En vérité, ces grèves sont les 
premières à l'Est à être totalement encadrées par les organisations syndicales, et cela depuis la 
réunification et l'imposition du modèle de gestion occidental, l'"économie sociale de marché" ouest-
allemande, son système de co-gestion et de temporisation des conflits sociaux [[3]]. La dernière 
manifestation importante du prolétariat dans cette région d'Allemagne remonte à juin 1953 lorsque 
toute la classe ouvrière se souleva violemment contre les gestionnaires de leur misère. Cette 
insurrection prolétarienne n'avait d'autre encadrement bourgeois que les faiblesses d'organisation, les 
manques de ruptures programmatiques et l'isolement dans une période qui n'était pas globalement 
révolutionnaire. De plus, le poids de 30 années de contre-révolution a pratiquement brisé les liens 
avec les luttes d'autres générations de prolétaires qui furent massacrés durant la guerre. Cette 
insurrection, comme réponse de notre classe à la misère et aux massacres engrendrés par le Kapital, 
fut véritablement un choc pour toutes les fractions bourgeoises. 
  
La réécriture permanente de l'histoire -l'histoire des luttes de classes!- est une pratique qui consiste 
à vider cette histoire de son contenu radical dont notre mouvement est porteur. Toute l'histoire est 
jalonnée de soubresauts violents qui tendent à imposer le programme historique de notre classe, 
classe exploitée ET révolutionnaire! C'est ainsi que la-dite "chute du communisme" dans les pays de 
l'est-européen n'est "analysée" qu'en termes de rapports de forces entre des fractions qui ne sont que 
des fractions de gestionnaires du Kapital. Jamais n'est évoqué le rôle éminent qu'a joué (et que 
continue de jouer!) le prolétariat dans cette région, encore plus fortement que dans d'autres. 
Contrairement aux décadentistes de tous poils et autres européo-centristes qui ne considèrent "la 
Révolution" et la lutte des classes que du point de vue des quelques "pets" du prolétariat dans "les 
pays industrialisés" (sous-entendu cette bonne vieille Europe occidentale), nous affirmons que les 
régions dont le modèle de gestion du Kapital fut une version radicalisée de la Social-Démocratie (le dit 
"stalinisme") se sont embrasées mille fois plus intensément au feu des luttes insurrectionnelles. Ceci 
constitue véritablement notre thèse centrale que nous allons développer tout au long de ce texte, de 
cette "mémoire ouvrière". Nous affirmons que la faillite du modèle "socialiste" provient avant tout de 
la formidable résistance prolétarienne que ces gestionnaires ont dû affronter dans leurs efforts 
considérables de rentabiliser les forces productives, de gérer le rapport social universel (quelles que 
soient ses formes spécifiques) et de reproduire le Kapital. 
  
Cette réécriture permanente de l'histoire, cette histoire affadie et a-historique n'est pas l'apanage des 
seuls "staliniens". Ainsi toutes les forces coalisées de la bourgeoisie se sont mises en branle pour nous 
"démontrer" que la faillite du modèle "soviétique" constitue en fait la victoire du modèle libéral, et cela 
en dehors de tout affrontement violent entre les classes. C'est à une véritable négation des classes 
(comme acteurs, sujets de l'histoire) et de leurs nécessaires luttes que nous sommes tous conviés pour 
célébrer le triomphe de la démocratie! 
                                                                                                       ***** 
  
Par cette "mémoire ouvrière" sur l'insurrection prolétarienne qui ébranla la DDR en juin 1953, nous 
voulons participer à la réappropriation de notre mémoire de classe ensevelie par des décennies de 
contre-révolution. Il y a juste 40 ans, les ouvriers se sont soulevés et ont initié un mouvement de classe 
d'une force telle que la bourgeoisie n'a pu avoir recours à d'autres structures de son appareil d'Etat 
qu'aux chars de l'Armée "rouge" (rouge du sang des prolétaires que les gestionnaires du Kapital ont 
déversé pour imposer l'ordre des bonnes affaires). Nous ne sommes pas des fétichistes des dates ou 
des anniversaires, mais il est fondamental de marquer le lien, la continuité historique entre les luttes 
"d'hier" et "d'aujourd'hui" [[4]]. De la vague révolutionnaire en Allemagne durant la période 17-21 à la 
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timide reprise des luttes aujourd'hui (bien qu'encore trop faibles et encadrées par toutes les 
structures de l'Etat), en passant par cette explosion insurrectionnelle de juin 1953, nous devons 
mettre en évidence le fil rouge de la révolution qui unit tous les combats de notre classe. En novembre 
de cette année, cela fera 75 ans que les prolétaires ont déclenché la Révolution en Allemagne et ont 
obligé la bourgeoisie mondiale à arrêter le carnage de 14-18 pour faire front, toutes fractions 
confondues, contre son ennemi historique: le prolétariat révolutionnaire. Il y a 40 ans également, les 
ouvriers en DDR se soulevaient violemment contre les gestionnaires de leur misère et imposaient la 
seule véritable réponse prolétarienne: l'insurrection. Ils nous démontraient que même dans la pire des 
périodes contre-révolutionnaires, après avoir subi les assauts répétés de toutes les fractions 
bourgeoises -des sociaux-démocrates de Weimar aux nationaux-socialistes, de la gigantesque 
boucherie mondiale à la terreur stalinienne- c'est toujours le prolétariat qui réémerge des entrailles du 
rapport social, pour inexorablement s'imposer comme sujet de sa propre histoire! Cette affirmation 
constitue notre seconde thèse qui, vu l'importance du sujet, nécessite à elle seule une "mémoire 
ouvrière" spécifique que nous comptons mettre en chantier. Il est plus que temps de crier la vérité sur 
les luttes ouvrières pendant et après la deuxième boucherie mondiale. Nous vérifierons que même si 
45 ne fut pas 18, de nombreuses révoltes et insurrections prolétariennes ont embrasé le monde du 
Kapital en plein carnage. Bien des mythes bourgeois doivent être démasqués! 
  
Malgré la chape de plomb de la contre-révolution qui tente de nous ensevelir, ce lien organique qui 
nous unit aux luttes du "passé" de notre classe, nous montrant ainsi la seule méthode adéquate pour 
mettre fin à notre misère, ce lien est constamment mis en avant par des minorités de prolétaires: des 
minorités telles que les nôtres qui, même en période de reflux des luttes, continuent de porter et 
d'approfondir les ruptures du prolétariat, mais AUSSI des minorités de prolétaires qui entrent en lutte 
ouverte contre le Kapital. C'est ainsi que durant l'hiver 91-92, une longue grève a touché le secteur de 
la métallurgie de l'ex-DDR, et plus particulièrement le site de Hennigsdorf au nord de Berlin. Tout en 
luttant pour de meilleurs salaires et contre les plans de restructuration qui les considèrent comme 
quantité négligeable, les prolétaires se revendiquaient précisément des combats "passés" menés par 
notre classe contre la bourgeoisie locale, en 61 lors de la construction du mur de Berlin, et surtout en 
juin 53 lorsqu'ils sont descendus sur la capitale pour soutenir l'insurrection qui venait d'y éclater. Mais 
leur conscience de classe et la réappropriation de la mémoire des luttes du prolétariat vont encore 
plus loin, lorsque les grévistes, remontant le fil du temps de l'embrasement social, se revendiquent des 
combats menés durant la vague de luttes de 17-21 contre la bourgeoisie et plus particulièrement lors 
de la vaste insurrection prolétarienne qui suivit le putsch de Kapp en mars 1920 et qui mit toute 
l'Allemagne à feu et à sang dans un brasier révolutionnaire sulfureux. Ces prolétaires en lutte, capables 
de revendiquer le fil historique qui les relie à leur classe, détruisent toutes les thèses des 
"constructeurs de partis", des "conscientisateurs de masses" qui prêchent la nécessité d'apporter la 
conscience de l'extérieur à des ouvriers "traditionnellement trade-unionistes" (dixit Lénine et tous ses 
tristes héritiers!). Ces prolétaires en lutte renvoient tout autant à leurs chères études tous les 
conseillistes qui ne conçoivent le prolétariat et sa lutte qu'en termes de massivité, de spontanéité et de 
"conseils ouvriers". Ces fétichistes de la forme, pendants "naturels" des léninistes, ne peuvent 
s'imaginer des prolétaires qui se réapproprient leur mémoire collective, qui s'organisent pour mettre à 
bas cette société de misère. 
  
Aujourd'hui, après 70 ans de terreur contre-révolutionnaire et malgré l'oubli qui recouvre les combats 
acharnés de notre classe, le prolétariat recouvre petit à petit, mais encore trop timidement et 
faiblement, sa mémoire collective et se réapproprie son passé. C'est parce que la bourgeoisie est 
effrayée par cette mémoire vivante du prolétariat (sa force) et surtout par ses conséquences: la reprise 
intransigeante des luttes contre ce système de misère, que toute l'oeuvre d'amnésie collective et 
d'étouffement (de dévoiement) de notre passé est menée avec tant de force et de virulence. 
  
Cette "mémoire ouvrière" s'insère donc d'autant plus dans ce qu'il est convenu d'appeler "l'actualité" 
(c'est-à-dire le développement actuel de la lutte de notre classe!), qu'elle constitue un lien évident 
entre "hier" et "aujourd'hui" pour mieux diriger "demain"! Depuis l'implosion du glacis soviétique et la 
très médiatique "chute du mur", l'Allemagne reprend sa place de centre névralgique et stratégique de 
toute future généralisation de la révolution sur le continent européen. En effet, l'Allemagne, de par sa 
situation centrale au coeur de la Mittel-Europa et du pôle d'accumulation de forces productives qu'elle 
concentre, est depuis la fin du siècle dernier un pôle d'activité révolutionnaire, dont la vague de 17-21 
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fut l'une des concrétisations les plus fortes. C'est un enjeu capital, qui fut déjà bien compris par 
nombre de révolutionnaires en Russie en 1917, appelant de toutes leurs forces à ce que le "verrou" 
allemand saute pour faire place à l'extension de la Révolution Sociale vers la France, l'Angleterre et 
toute l'Europe occidentale. Ce rôle de puissance régionale et de pôle révolutionnaire ne pourra donc 
que se renforcer. Dans ce sens, ce qui s'y passe aujourd'hui rejoint ce qui s'y passait il y a à peine 
quelques décennies, et tendra toujours plus fortement à devenir la réalité de demain! 
  
I. Cadre historique et méthodologique 
  
            1. La chute du mur, la chute d'un modèle! 
  
On ne nous a jamais autant emmerdé qu'aujourd'hui sur "la fin du communisme", sur "la faillite de 
cette idéologie totalitaire", sur "le règne de l'harmonie universelle" et de "la paix dans le monde", sur 
l'avènement d'un prétendu "nouvel ordre économique mondial" et de "la fin des inégalités". La 
prétention de la bourgeoisie est de toujours plus fortement qu'hier affirmer le règne de sa Démocratie, 
"la fin de l'histoire", des conflits de classes, "la fin des antagonismes". Vidée de ses contradictions 
internes, la société du Kapital ne devrait plus qu'être aménagée dans le sens d'une "meilleure 
condition humaine" et autres foutaises. Cette thèse bourgeoise de "la fin de l'histoire" trouve 
néanmoins à contrario, à nos yeux, toute sa justesse: la bourgeoisie est bien la dernière classe 
dominante, clôturant ainsi le cycle infernal des sociétés de classes. La destruction de ce rapport social 
mettra un point final à la préhistoire sociale pour faire place à l'humanité enfin réconciliée avec elle-
même, à la véritable histoire humaine, à la Communauté Humaine. C'est le prolétariat, dernière classe 
exploitée et totalement expropriée de son être propre, mais aussi et surtout classe révolutionnaire qui 
exécutera la sentence dictée par l'histoire et son processus inexorable: l'arrêt de mort de toute société 
de classes!!! 
  
En célébrant le bicentenaire de la révolution française et les sacro-saints droits de l'homme bourgeois, 
1989 est l'année de l'affirmation de la domination mondiale de la bourgeoisie et de sa prétention à la 
"fin de l'histoire". Ce sera l'occasion pour toutes ses forces de tendre encore plus fortement qu'avant 
vers cette affirmation: le règne de la Démocratie se veut universel et infini! La "faillite du 
communisme" et la chute du mur de Berlin constitueront pour la bourgeoisie une occasion et une 
preuve lui permettant d'affirmer la prééminence de son rapport social face à un prétendu "ennemi" 
devenu inexistant. L'orgie démocratique, "l'explosion de joie et d'enthousiasme", "la grande fête de la 
liberté retrouvée" boucheront tout l'horizon! [[5]] 
  
Mais rien n'est dû au hasard, "ce mur qui tombe" n'est pas un cadeau venu du ciel, une preuve de la 
philanthropie des gouvernants, un "vent de liberté", "l'ouverture à la démocratie" et autres foutaises. 
Sans affirmer que tout a été planifié, orchestré, préparé à l'avance dans les cerveaux machiavéliques de 
quelques mentors, tout concourait bien au déroulement des événements (annoncés par les trompettes 
du "renouveau"!) tels qu'ils se sont effectivement passés. Le tout est d'avoir su se débarrasser d'une 
fraction bourgeoise ayant fait son temps et devenue par trop encombrante dans les plans de 
restructuration élaborés. Si Honecker, en vieux commandeur sénile et dépassé par l'histoire, déclarait 
encore peu avant sa chute que "le mur se dressera encore dans cinquante ou cent ans", d'autres 
bourgeois plus malins ont compris la nécessité pour eux d'"ébranler le rideau de fer, d'affaiblir ses 
barreaux rouillés, de percer de nouveaux trous, d'accélérer sa corrosion" (Eduard Chevardnadze). 
  
Il faut dire, qu'à l'Est, rien ne va plus: après 4 années de "gorbatchevisme", de tentatives de remettre à 
flot le grand navire qui prend eau de toute part, en lançant les grandes campagnes de "restructuration" 
(Perestroïka) et d'"accélération" (Ouskorenie), accompagnées du grand mythe de "la liberté" et de la 
"transparence" (Glasnost), la réelle incapacité de mener à bien la gestion sociale de la crise traversée 
par le Kapital demande des "changements" qui s'avèrent indispensables. C'est ainsi qu'en URSS, d'une 
part la production industrielle est en chute libre, les chemins de fer et tout le système des transports 
sont désorganisés, les grèves, et principalement celles menées par les mineurs en été 89, perturbent 
les livraisons de matières premières aux entreprises, répercutant leur mécontentement à toutes les 
couches de la population qui n'a plus suffisamment de quoi se nourrir, de quoi se chauffer en hiver; et 
d'autre part, la baisse des parts de marché au niveau mondial -vu la faible productivité de ses produits 
et de sa main-d'oeuvre!- mène l'URSS ainsi que tous ses satellites dans la folle spirale de 
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l'accroissement du déficit budgétaire qui atteint des sommes astronomiques! Devant la nécessité 
d'exiger encore plus de sacrifices aux prolétaires de ces régions, la seule solution sera de créer un 
gigantesque CHOC. C'est-à-dire un changement de la structure de gestion dans l'exploitation du travail 
salarié. Cette "ouverture" du "bloc soviétique" est la résultante de deux facteurs: d'une part la 
nécessité pour le Kapital mondial d'ouvrir à des pôles de valorisation plus compétitifs les parts de 
marché jusqu'ici réservés, monopolisés par une fraction de la bourgeoisie (l'URSS); et d'autre part, 
l'âpreté de la lutte des classes qui s'y déroule! 
  
Partout dans le glacis soviétique, et entre autre en DDR, la situation est explosive. La faillite du modèle 
nécessite de mener à bien les réformes vitales à la perpétuation de la totalité de l'enfer capitaliste. La 
fraction bourgeoise obsolète doit déguerpir si la bourgeoisie ne veut pas voir son véritable modèle -le 
monde de la valeur- s'écrouler totalement. Gorbatchev l'a très bien compris, lui qui déclarait en 
décembre 89: "Là où on tarde à effectuer les changements venus à maturité, les dégâts sont 
inévitables." Et là, ce sont les grèves et le refus d'adhérer au modèle de gestion, au mythe de l'"Etat-
ouvrier" qui sont le moteur de la déliquescence. C'est à une véritable faillite en bonne et due forme, à 
l'échelle d'un continent allant de Berlin à Vladivostock, que les prolétaires ont convié les bourgeois. Si 
1989 marque l'acte final de la décomposition et de la faillite de ce modèle, ce sont des dizaines 
d'années de luttes et d'insurrections prolétariennes qui ont travaillé en profondeur le système pour 
qu'il s'écroule, comme la vieille taupe de Marx a creusé, creusé... C'est la contradiction interne du 
Kapital qui a marqué les limites du mode de production à l'Est et son incapacité à relancer toujours 
plus fortement son cycle de valorisation qui ont marqué sa faillite: et sa limite fondamentale, c'est le 
salariat, c'est l'opposition entre deux classes aux intérêts antagonistes, c'est la lutte des classes! 
  
Certes, comme le prétendent les bourgeois, si "la course aux armements" entre l'URSS et les USA ont 
précipité la chute de la première, ce qui est le plus déterminant, c'est que l'URSS s'est trouvée obligée 
de céder devant les pressions de plus en plus forte des prolétaires et le besoin absolu de sauver la paix 
sociale. L'URSS n'a pas su garantir à la fois les canons et le beurre. Ainsi donc, la dite "course aux 
armements", véritable concrétisation de la concurrence inter-bourgeoise, a servi de moteur à la 
"guerre froide" sans pouvoir être menée à son terme. Mais néanmoins, une des fractions bourgeoises 
en est sortie complètement exsangue (le bloc soviétique), plus que sa fraction concurrente, au point 
que son modèle s'est littéralement écroulé. Car pour chaque milliard de roubles investi dans les 
armements, c'était autant qui ne pouvait être consacré à la production de "biens de consommation" ou 
de nourriture nécessaire à la reproduction de la force de travail des prolétaires. Refusant les sacrifices, 
les pénuries et l'austérité, c'est le prolétariat qui, par ses luttes, a marqué la limite du développement 
de la guerre ("guerre froide" et guerre commerciale). Devant les menaces d'explosion sociale, l'un des 
partenaires bourgeois s'est écrié: "Pouce!" et a déclaré forfait en abandonnant son modèle de gestion. 
L'ouverture du rideau de fer et l'unification du marché mondial sont autant de réponses bourgeoises 
en tant que matérialisation bien concrète de l'être "abstrait" dominant la planète: l'Etat Mondial du 
Kapital. La guerre commerciale exacerbée, la "guerre froide" entre les deux blocs "rivaux", produits et 
agents de plusieurs décennies de contre-révolution, a dû être momentanément stoppée sous la 
pression sociale du prolétariat qui menaçait de s'insurger. C'est comme conséquense directe de la lutte 
des classes, et de l'imminence d'une explosion sociale comparable à 1917 [[6]] que les deux blocs 
militaro-industriels ont signé provisoirement la paix! 
  
Noyées dans les explications fumeuses et fumistes des "erreurs de gestion" ou de "la bureaucratie qui 
paralyse tout", les luttes du prolétariat et le rôle fondamental de celles-ci dans la faillite du modèle, 
sont soit minimisées, occultées, soit totalement niées, pour ne plus faire place qu'à une "lutte" entre 
"conservateurs" et "réformateurs", entre "staliniens" et "démocrates", bref entre différentes fractions 
de la bourgeoisie, où le phénomène de la "dissidence" bouche tout l'horizon avec leurs martyrs à la 
Sakharov ou Soljenitsine. Et si en effet, les bourgeois doivent s'entre-déchirer pour savoir qui va 
occuper les strapontins de la gestion locale du Kapital, c'est toujours à celui qui amènera la "meilleure" 
solution, la "formule magique" pour réguler les antagonismes sociaux, pour gérer au mieux la force de 
travail des prolétaires, et éloigner ainsi les sombres nuages orageux menaçant la paix sociale. Les 
seules "erreurs de gestion" que nous pouvons concéder aux bourgeois, c'est, vu la force des luttes de 
notre classe, de ne pas avoir été capable de gérer et d'initier la paix sociale tant nécessaire à toutes les 
fractions du Kapital, et d'ainsi avoir été obligé de ralentir le mode d'accumulation, de ne pas lui avoir 
impulsé l'accélération suffisante pour pouvoir véritablement décoller! 
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Car, à l'Est plus encore qu'ailleurs, les ouvriers se sont insurgés, se sont soulevés marquant ainsi le réel 
antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie, entre l'affirmation de nos intérêts, de nos besoins et 
les leurs! Depuis déjà avant la mort de Staline (que ce soit à partir de 1943 ou après la "libération" de 
l'Europe du nazisme et la nécessaire reconstruction qui s'ensuivra), tout le "glacis soviétique" a été, 
probablement encore plus que partout ailleurs, un foyer intense et exacerbé de la lutte de classes. Les 
insurrections prolétariennes s'y sont succédées pour embraser du feu de l'antagonisme social tout ce 
modèle de gestion où la force de la répression et du massacre a été à la hauteur de la force du 
mouvement de classe et de son occultation par la bourgeoisie mondiale, toute fraction "rivale" 
confondue. 
  
            2. Démocratie contre prolétariat 
  
Toutes les campagnes médiatiques de pacification sociale orchestrées par le Kapital, et dont la soi-
disant "fin du communisme" n'est pas la moins terroriste, n'ont donc qu'un seul et unique but: jeter 
aux poubelles de l'histoire la lutte de classe infernale que se livrent deux classes aux intérêts 
antagoniquement contradictoires, et évacuer préventivement toute tentative velléitaire d'imposer le 
communisme [[7]], en tant que mouvement réel et pratique d'abolition de l'ordre établi. Et ainsi, de 
nier jusqu'à l'extrême toute possibilité de résurgence de la lutte des classes et de sa solution, ce 
spectre qui hante la bourgeoisie mondiale car il est la négation totale et positive de la négation de 
notre humanité: le communisme! Toutes les forces du Kapital convergent donc dans ce sens, à savoir 
liquider matériellement, soit en la réprimant, soit en l'encadrant, ce qui revient au même pour nous, 
toute résurgence de la lutte que mène le prolétariat en tant que classe, non pas simplement en soi, 
mais pour soi, pour détruire de fond en comble cette société de misère et donc détruire aussi sa propre 
condition de prolétaire. 
  
Cette force matérielle du Kapital culmine dans l'idéal terroriste de l'"Homo Democraticus", cristallisé 
dans le citoyen atomisé libre, égal et fraternel. Libre de vendre sa force de travail, égal dans 
l'exploitation et fraternel dans la négation des intérêts contradictoires entre les classes. Dans l'idéal de 
la démocratie, il n'y a plus de classes, il n'y a plus de luttes de classes, il n'y a plus qu'un peuple divisé 
en couches et en sous-couches qui n'ont aucun projet social particulier puisqu'il n'y a plus 
d'antagonisme, plus d'Histoire. Dans la démocratie, le peuple détient bel et bien le pouvoir (par 
l'affirmation terroriste de la négation de la lutte des classes!) de désigner ses maîtres et de perpétuer 
cette société d'inhumanité. La démocratie est la négation en acte de la classe révolutionnaire: le 
prolétariat, fossoyeur de la bourgeoisie. 
  
Nous affirmons à contre-courant de toute la propagande triomphaliste bourgeoise qui tente de nous 
fourguer pour la millième fois la même marchandise toujours aussi faisandée qu'hier - sa Démocratie - 
que, d'Est en Ouest, du Nord au Sud, c'est partout la dictature du Kapital qui règne et a toujours régné 
en maîtresse absolue de nos vies! Sous toutes les latitudes, nonobstant les différences de niveau des 
pôles d'accumulation et l'intensité de notre exploitation, c'est la terreur démocratique qui domine 
pour nous envoyer bosser toujours plus docilement. Le seul rapport social qui a toujours dominé cette 
planète, c'est celui de l'esclavage salarié! Et cela, quel que soit le ravalement de façade que le Kapital a 
dû entreprendre. Il ne s'agit donc pas de "la fin du communisme" - qui n'a d'ailleurs jamais existé 
nulle part! - mais bien de la fin (peut-être seulement temporaire!?) d'une forme de gestion du Kapital 
et de sa Démocratie: la Sociale-Démocratie radicalisée de tendance "bonapartiste". 
  
La "sainte démocratie" est cette force terroriste de conciliation de l'antagonisme de classes, de 
négation et donc en dernière instance d'asservissement de nos propres intérêts au nom du peuple, de 
son corollaire la nation et l'économie, c'est-à-dire au nom du Kapital! Elle mobilise toujours plus 
intensément les ennemis d'hier, les ennemis de toujours, et nous rassemble, nous dilue, nous atomise 
dans cette force sociale a-historique et a-classiste du peuple souverain, travailleur et électeur. Elle 
nous impose de communier fraternellement dans la paix sociale et louer le seul dieu que le Kapital 
vénère: la valeur, le profit! 
  
La Démocratie nous envoie quotidiennement au turbin, si pas avec le sourire aux lèvres et dans la joie 
du travail bien fait dans l'intérêt de la patrie, du moins dans la résignation et la concurrence qui fait de 
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chacun de nous un loup pour les autres. Pour accomplir cette tâche, elle doit nous pacifier, nous 
terroriser démocratiquement, nous faire avaler la pilule amère des sacrifices, de la misère tant 
matérielle qu'humaine, bref de la sinistre réalité de la non-vie. Nous devons accepter comme argent 
comptant [[8]] de nous soumettre sans lutter aux seuls besoins du Général Kapital en sacrifiant la 
satisfaction de nos propres besoins humains! Pour toujours plus accentuer son processus de 
valorisation, la substance même du Kapital, la Démocratie doit atteindre le niveau de consensus le plus 
exacerbé, le plus à même de nous pacifier et de nous imposer sa guerre permanente. C'est cela la 
réalité du Kapital et de sa démocratie: la guerre de tous contre tous, la guerre de chaque prolétaire 
réduit à l'état de simple citoyen contre tous les autres qui se matérialise par la concurrence effrénée 
entre chaque vendeur de marchandise, et la seule dont le prolétaire/citoyen soit propriétaire, c'est sa 
force de travail qu'il est condamné dans la Démocratie à vendre au plus offrant! 
  
La purification extrême de la démocratie, sa version idéale et idéaliste, où toute contradiction serait 
gommée - ce qui pour tout militant communiste est impossible - se cristallise dans ces régimes 
appelés "totalitaires". Qu'ils soient populiste, fasciste ou stalinien, ils se résument en un mot d'ordre 
totalement et totalitairement démocratique: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer!". Que ce soit en drainant 
de larges masses par la force matérielle d'un parti unique, rassembleur de tout un peuple uniforme, 
sous la bannière d'un leader charismatique (avec une petite ou une grosse moustache, peu nous 
importe la pilosité des bourgeois!) ou que ce soit par le biais de la "libre adhésion" des individus 
individualisés, atomisés, électeurs; c'est toujours la dictature de la démocratie ou la "démocratie 
dictatoriale" qui rassemble derrière le char de son Etat, le prolétariat réduit au statut de non-classe, 
c'est-à-dire non-porteur de son programme historique: la destruction de fond en comble de la société. 
  
Pour assurer donc sa pérennité, le Kapital met en branle la plus formidable organisation anti-
prolétarienne qui soit, l'organisation de la classe bourgeoise pour la défense de ses intérêts de classe et 
la reproduction de ses rapports sociaux: l'Etat. 
  
Mais en-dehors des formes que peut prendre l'Etat, ce qui domine, c'est le caractère impersonnel d'un 
système qui se reproduit et qui assure sa domination sous toutes les latitudes et dans toutes les 
périodes. Qu'elle soit parlementaire, "populaire" ou même "ouvrière", c'est toujours la démocratie qui 
s'impose comme le gestionnaire de notre misère; qu'il soit fasciste, islamique ou "de droit", c'est 
toujours l'Etat du Kapital qui nous mène au massacre; que ce soient des patrons repus et ventrus avec 
un cigare au bec, des commissaires du peuple, des ayatollahs enturbanés ou des nègres exotiques, c'est 
toujours sur notre dos qu'une classe s'enrichit, nous acculant avec toute la terreur possible à la 
négation quotidienne de notre humanité. Au-delà des couvertures idéologiques dont se drapent les 
bourgeois de toute la planète, il n'y a aucune différence entre un manager de New-York et son confrère 
de Moscou ou de Pékin. Leur rôle est toujours le même: gérer au mieux notre exploitation. 
  
Et au-delà de toutes les formes qu'il peut prendre et des "intérêts particuliers" des capitalistes locaux 
qu'il doit défendre (qui se médiatisent dans la constitution d'"Etats-nations" alimentant l'essence du 
procès de valorisation: la concurrence), au-delà donc de toutes ces futilités formelles, le Kapital 
s'organise et coopte les meilleurs défenseurs de ses intérêts collectifs et impersonnels. L'Etat 
capitaliste ne peut assumer la perpétuation et la reproduction du rapport social mondial que par la 
médiation de son être abstrait: l'Etat Mondial du Kapital. 
  
            3. Voyage aux pays du "socialisme réel" 
  
A chaque fraction du Kapital donc d'organiser la gestion de sa paix sociale: au mythe du "monde libre" 
correspondait celui tout aussi puissant du "socialisme réel", mais tous deux se retrouvent dans la 
même exploitation de "leur" prolétariat respectif. La "division" du monde du Kapital en "deux mondes" 
ne résulte, d'une part, que de la logique interne du rapport social dominant faisant "s'affronter" ses 
différentes fractions dans une saine concurrence; et d'autre part, chaque pôle peut ainsi servir de 
repoussoir idéal aux véritables opposants qui se manifestent dans chacun des camps: pour les ouvriers 
du versant Ouest, il leur est proposé de voir à Moscou si la situation est plus enviable. Quant aux 
insurgés du "paradis socialiste", l'"absurdité" même de se révolter contre l'"Etat-ouvrier" ne peut que 
les classer dans les rangs des "fascistes", des "agents de la CIA" et autres "suppôts de l'impérialisme". 
La terreur ultime de ce modèle de gestion sera de s'imposer précisément au nom des ouvriers, de 
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l'"Etat-ouvrier". Comment un ouvrier pourrait-il en effet s'insurger contre lui-même, à moins qu'il ne 
soit... un bourgeois! Ces affirmations des véritables bourgeois que sont les gestionnaires du Kapital à 
l'Est, se répéteront à maintes reprises et seront entre autre opposées aux ouvriers en lutte à Berlin en 
juin 53 avant de leur envoyer les blindés russes pour bien leur faire comprendre la réalité des choses. 
Cette terreur "idéologique", cette force matérielle du "socialisme réel" avait pour tâche d'imposer son 
modèle de pacification et de fraternisation entre les classes..., avec un relatif succès puisqu'au "paradis 
ouvrier", la classe bourgeoise est moins immédiatement repérable pour avoir laissé au vestiaire les 
oripeaux classiques du "haut-de-forme" et du gros cigare, leur préférant "la casquette du prolo" et les 
comités de gestion des kolkhozes. Cette division du monde constituait en fait une réelle division du 
prolétariat, servant à anéantir ses besoins d'unification, de centralisation et d'internationalisation. 
C'est ici que se concrétise, au-delà des "divergences idéologiques" et de la "guerre froide" entre les 
deux blocs, la division internationale du travail d'encadrement et de répression des luttes 
prolétariennes: à chaque fraction du Kapital mondial son camps, son aire de gestion, son modèle 
"spécifique". 
  
Dans ce modèle de gestion "socialiste", toute révolte, toute improductivité ou autre tentative de 
saboter le travail, étaient jugée contre-révolutionnaire et réprimée dans le sang; ou mieux encore car 
plus rentable: les insurgés étaient envoyés dans des camps de travail, où ils serviront de main-
d'oeuvre gratuite! C'est par l'imposition de la terreur et d'un modèle ouvriériste, que la bourgeoisie 
voulait "convaincre" les prolétaires des bienfaits du travail et des sacrifices. Pourquoi en effet se 
révolter contre le pouvoir puisqu'il est incarné par l'"Etat-ouvrier" et qu'il défend donc les intérêts des 
prolétaires. Cette réalité matérielle amènera au suprême paradoxe que celui qui se révolte contre 
l'Etat, se révolte du même coup contre la classe ouvrière et sa "révolution sociale". C'est ainsi que 
seront massacrés, au lendemain de la révolution et de la reprise en mains de l'appareil d'Etat 
bourgeois par les Sociaux-Démocrates bolcheviks, à la fois les insurgés makhnovistes et les marins de 
Kronstadt; et dans les décennies suivantes, toutes éruptions insurrectionnelles de notre classe. 
  
Derrière toutes les apologies et les mythes vantant le "paradis socialiste", notre classe était 
pratiquement confrontée à un véritable enfer capitaliste, comme sous n'importe quelle latitude dans 
ce monde. Le seul "paradis", c'est celui que vivent les bourgeois en attendant que la prochaine 
conflagration de classe ne les balaye de la scène de l'histoire! 
  
Le programme invariant du prolétariat révolutionnaire, son mouvement d'abolition de la société de 
classes, de toutes les classes n'a donc strictement rien à voir avec cette caricature grotesque des "pays 
communistes". Nous ne pourrions être plus clair en affirmant qu'il n'y a jamais eu nulle part sur cette 
maudite planète de "pays communiste" [[9]], ni en URSS, ni ailleurs! L'imposition en Russie d'un 
modèle de gestion "socialiste", la constitution d'un "Etat-ouvrier" repeint en rouge, sont la réponse 
bourgeoise à la plus forte vague révolutionnaire qui ait jamais embrasé le monde du Kapital dans les 
années 1917-1921. A une offensive virulente du prolétariat révolutionnaire, la parade bourgeoise fut à 
la mesure de celle-ci! Opposée à cette remise en question totale et mondiale, la bourgeoisie a dû puiser 
au plus profond de son pillage intégral du programme communiste pour avancer son ultime carte de 
rechange afin d'encadrer l'action du prolétariat, et ainsi coopter sa fraction la plus radicale et la plus 
ouvriériste de la Sociale-Démocratie: le bonapartisme version stalinienne! Cette version "spécifique" 
du même être universel -le Kapital et sa Démocratie- n'est que la réponse la plus adéquate apportée 
pour, d'une part, encaisser le choc de la vague révolutionnaire, et pour, d'autre part, sauvegarder -et 
même renforcer- au-delà des formes, le contenu réel et fondamental de cet être: le rapport social 
capitaliste mondial! 
  
La Sociale-Démocratie depuis sa naissance s'est donnée pour tâche d'encadrer la classe ouvrière, de 
dissoudre son programme historique et de mettre en avant des revendications qui puissent rester 
dans le domaine du raisonnable et du négociable. La Sociale-Démocratie est cette force de la 
bourgeoisie qui intègre le prolétariat, le décompose, le désorganise et annihile la subversivité de notre 
classe, pour la réduire à cette apologie de l'ouvrier travailleur (oeuvrant à l'"édification du 
socialisme"). La Sociale-Démocratie est l'idéologie -force matérielle- du Kapital destinée aux ouvriers 
comme force sociale d'aménagement et de réforme du vieux monde menacé de s'écrouler sous les 
coups de butoir toujours plus violents assénés par le prolétariat. En ce sens, la Sociale-Démocratie est 
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véritablement et plus que jamais, malgré et surtout à cause de son discours et de sa pratique 
ouvriériste, l'antithèse même du mouvement communiste d'abolition de la société de classes. 
  
Alors que le prolétariat, qui concentre en lui la négation de l'humanité, tend par son action pratique de 
négation à détruire le Kapital et ses classes, se détruisant donc lui-même aussi [[10]], la Sociale-
Démocratie prône la démocratie sociale, "ouvrière" en mettant en avant une classe, ou plutôt une 
addition de prolétaires, de travailleurs dociles et rentables, pour encore et toujours mieux les intégrer 
au char de l'Etat, de l'Etat du Kapital repeint en rouge et qui comme par enchantement devient un 
"Etat-ouvrier", le "paradis des ouvriers". L'escroquerie est donc totale: alors que l'"Etat-ouvrier" n'est 
que le renforcement de l'Etat capitaliste, car on ne peut détruire le Kapital sans éliminer la valeur 
d'échange et donc les classes, toutes les classes, y compris le prolétariat, les Sociaux-Démocrates nous 
présentent leur "nouveau-né", leur "démocratie ouvrière" comme le nec plus ultra du "bonheur" 
ouvrier. Ils prétendent même draper leur Etat du voile de la "dictature du prolétariat", alors qu'il s'agit 
encore et toujours plus intensément de la réelle dictature du Kapital et de sa capacité à produire les 
forces matérielles de dissolution et de répression de la vague révolutionnaire. Encore une fois, il s'agit 
pour le Kapital de purifier sa dictature d'esclavage salarié en prétendant gommer tout antagonisme de 
classes, avec cette fois cet argument supplémentaire que la classe ouvrière a pris le pouvoir. Mais, au 
niveau des réels rapports sociaux, du procès de valorisation de la valeur, rien n'a changé si ce n'est une 
intensification de l'exploitation encore plus forte sous couvert de la "défense du socialisme". Chapeau, 
messieurs! 
  
  
            4. La socialisation du Kapital! 
  
Ces "nouveaux" gestionnaires du Kapital doivent garantir la continuité de la dictature de la valeur 
indépendament des changements circonstenciels de formes et de fractions. Il s'agit toujours plus d'une 
purification et d'une adaptation du Kapital à ses besoins de valorisation suivant le rapport de forces 
mondial dans la contradiction entre bourgeoisie et prolétariat et de sa nécessité de coopter les 
représentants les plus adéquats, les défenseurs les plus acharnés des intérêts mondiaux et 
impersonnels du Kapital. Telle est donc sa puissance: mettre en avant sa fraction la plus radicale pour 
encadrer et réprimer le prolétariat au moment le plus fort de la contradiction. Au plus une fraction 
bourgeoise intègre, assimile et donc falsifie l'invariance du programme historique du prolétariat 
révolutionnaire: la destruction de fond en comble des sociétés de classes, au plus ces "faux amis" nous 
sont dangeureux parce que précisément illusoirement "proches" de nous pour mieux vider la 
substance subversive de notre mouvement de négation!!! 
  
Ce renforcement de l'Etat nous démontre donc que le Kapital est bien un rapport social impersonnel et 
mondial, quelles que soient ses fractions qui puissent diriger le processus d'extorsion de la plus-value 
extraite de notre mise au travail forcée. La version Sociale-Démocrate du Kapital, dont le "stalinisme" 
n'est que le prolongement -ou mieux dit encore, n'est qu'une de ses formes!- et l'adaptation aux 
besoins de valorisation du Kapital, ne constitue donc pas ce que d'aucuns prétendent appeler un 
"capitalisme d'Etat" puisque le Kapital ne peut exister sans sa superstructure de reproduction du 
rapport social, sans cette constitution de la classe dirigeante en un Etat qui défend ses intérêts de 
classes, sans son être abstrait et fondamental: l'Etat Mondial qui perpétue sa dictature universelle. 
  
Cette mise en avant des bourgeois les plus capables de réguler l'affrontement de classes et de défendre 
les intérêts globaux de la classe dominante (personnification des rapports sociaux impersonnels) 
n'exclut en aucune façon, que du contraire même, la cooptation d'éléments "ouvriers" (issus de la 
classe ouvrière [[11]]), et cela en-dehors des "divergences" formelles de l'idéologie et du discours. 
L'Etat Mondial du Kapital parvient d'autant plus à encadrer et à résorber provisoirement 
l'antagonisme entre les classes, que ses nouveaux gestionnaires, ses nouveaux pacificateurs sociaux 
sont eux-mêmes issus "sociologiquement" du prolétariat. Par "sociologiquement", nous entendons 
qu'ils ne sont ni les produits, ni les agents des ruptures programmatiques de notre classe, mais qu'au 
contraire, ils se situent en non-rupture avec le Kapital et donc en défenseurs acharnés du programme 
bourgeois. C'est donc à la Sociale-Démocratie, fraction du Kapital, qu'est dévolue la méprisable 
besogne de réprimer le prolétariat dans ses moments de luttes et d'affrontement les plus acharnés. Au 
moment où l'équilibre des antagonismes risque de basculer, la bourgeoisie mondiale joue en effet son 
8 
 



dernier atout: la Sociale-Démocratie qui démontre ainsi pleinement son rôle contre-révolutionnaire et 
son intégration totale à l'appareil d'Etat. 
  
Ce niveau de compréhension, le seul que le prolétariat doit avoir en point de mire dans la défense de 
ses intérêts, se vérifie précisément lorsque la vague de luttes révolutionnaires menace de déferler sur 
le monde du Kapital et de balayer à tout jamais ce cauchemar séculaire. Comme par enchantement, les 
"divergences", en fait la concurrence entre fractions capitalistes, passent alors au second plan. Et voilà 
nos bourgeois, "ennemis" d'hier qui envoyaient leur prolétariat respectif se faire massacrer sur les 
champs d'horreur pour défendre "leur" patrie - en fait la patrie du Kapital! - qui se réconcilient et 
s'unissent pour faire face à leur véritable ennemi commun: le prolétariat. 
  
Ce caractère impersonnel du Kapital exprime le plus clairement cette réalité, qui serait sinon 
incompréhensible, que les fractions bourgeoises qui gèrent notre misère peuvent valser et faire place à 
d'autres, dans la plus parfaite interchangeabilité. Comme dans n'importe quelle entreprise, lorsque le 
personnel politique n'est plus crédible ou n'est plus rentable -en fait lorsque les contradictions entre 
les classes et donc la lutte entre celles-ci menace de tout faire sauter- l'Etat Mondial, en tant que 
véritable gestionnaire, se charge de le licencier. Après avoir mené sa méprisable besogne de 
répression du prolétariat, cette fraction obsolète est remplacée par d'autres gestionnaires plus 
crédibles et plus à même de poursuivre l'oeuvre de pacification des antagonismes de classes, et cela 
suivant les nécessités et les besoins du Kapital. En ce sens, les bourgeois gestionnaires de notre misère 
sont bien des marionnettes du Kapital qui, après avoir servi, sont jetées à la poubelle et remplacées 
par d'autres, qui ne servent qu'à une seule chose: gérer notre force de travail et notre exploitation. 
  
Mais, quelle que soit la fraction que le Kapital peut mettre en avant, la gestion de notre misère ne peut 
que s'avérer catastrophique car aucun gestionnaire ne pourra jamais éliminer les contradictions entre 
les classes, inhérentes au Kapital même. L'histoire du monde du Kapital ne se résume donc pas à 
l'histoire de tel ou tel homme génial ou démoniaque, mais par la gestion impersonnelle du Kapital et 
de ses contradictions mortelles qui l'agitent et lui donnent chaque jour davantage de sueurs froides. 
                                                                              ***** 
  
Certes, en URSS et de manière générale dans tous les pays du "socialisme réel", la classe dominante 
n'est pas la propriétaire formelle des moyens de production, mais elle est de fait le gérant réel et le 
gestionnaire de l'appropriation privative collective par le biais de l'appareil d'Etat, de l'Etat Mondial 
du Kapital qui exproprie et dépossède partout le prolétariat de toute emprise sur sa vie, sur le fruit de 
son travail, de son "activité" laborieuse. Le "capitalisme d'Etat", repeint par les trotskistes jaloux en 
"Etat-ouvrier dégénéré" n'est donc nullement un Etat qui serait "mi-socialiste, mi-capitaliste", entre les 
deux, mais la garantie pour le Kapital mondial de la reproduction et de la continuité du mode de 
production capitaliste, de l'impersonnalité de ses rapports sociaux qui dominent toute la planète. Dans 
ce sens donc, tous les délires contre-révolutionnaires sur une nature différente du capitalisme, voire 
pour les plus débiles sur le "socialisme dans un seul pays", ne sont que le renforcement même critique 
d'un mode de gestion de la dictature mondiale du Kapital. 
  
Il ne peut pas y avoir de "socialisme dans un seul pays" car il n'y a pas de destruction du capitalisme 
dans un seul pays. 
  
Affirmer le contraire serait nier la thèse centrale et incontournable du programme communiste, càd 
l'unicité et la mondialité du Kapital en tant que rapport social transcendant et intégrant tous les 
rapports que les hommes peuvent avoir entre eux. Ce serait affirmer que dans l'océan d'inhumanité 
pourraient subsister ou émerger des îlots d'humanité, en-dehors de la totalité totalitairement 
totalisante du Kapital. Ce serait donc admettre qu'à chaque pays ou à chaque mode de production 
"différent", le prolétariat devrait adopter une tactique différente, voire même, et là, comme 
précédemment, c'est le passage complet dans les rangs de la contre-révolution, des endroits dans le 
monde où le prolétariat pourrait faire la révolution et d'autres où il ne le pourrait pas puisque ce serait 
un "Etat-ouvrier". On comprend donc aisément pourquoi tous les réformateurs "critiques" à la Trotski 
sont pour nous des éléments intégrés et intégrateurs à la contre-révolution mondiale: à ce niveau 
donc, les trotskistes et autres salopes bourgeoises n'ont aucune leçon à nous donner, c'est 
véritablement une barrière de classe infranchisable qui nous sépare d'eux! 
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Et ce d'autant plus lorsqu'on sait que Staline n'a fait qu'appliquer, à une vaste échelle et avec les 
moyens terroristes que le Kapital mondial s'est donné, au sortir de la plus formidable explosion 
révolutionnaire que le monde ait connu, toute l'étendue du programme bourgeois de répression du 
prolétariat: militarisation du travail, etc. La conséquence ultime et le but de tous ces délires sur le 
"socialisme réel", c'est encore et toujours le renforcement et la continuité de la dictature du Kapital en 
évacuant la contradiction fondamentale et mortelle pour lui entre bourgeoisie et prolétariat. Puisqu'il 
existerait d'"autres formes" d'un capitalisme qui serait en partie déjà socialiste, le Kapital serait donc 
capable de se dépasser, de dépasser ses propres contradictions. On voit donc de quelle façon "subtile", 
la bourgeoisie parvient à évacuer la nécessité même de la lutte des classes, de l'insurrection 
prolétarienne, de la nécessaire violence révolutionnaire pour déblayer à tout jamais les miasmes 
putrides de son monde en déliquescence généralisée. On voit comment en prônant "le communisme", 
le Kapital produit ses anti-corps qui doivent le protéger des attaques du véritable mouvement 
communiste d'abolition de l'ordre social! 
  
Ici comme partout ailleurs dans le monde de la démocratie triomphante, c'est le discours et la force 
matérielle de la résignation et de la non-lutte qui domine. Puisque "le socialisme se construit pas à 
pas", les bourgeois de l'Est nous imposent encore, toujours et davantage de sacrifices: "encore un 
effort et nous y arriveront!" qui résonne comme un écho au trop fameux "retroussons nos manches!" 
de l'autre côté du rideau de fer, du "monde (tout aussi) libre" (qu'à l'Est) de vendre sa force de travail. 
Ce fameux "capitalisme d'Etat" n'est donc pas une nouveauté sur le marché des idéologies bourgeoises, 
et encore moins une période transitoire entre un capitalisme de "libre marché" et le communisme. 
Depuis l'apparition, la fortification et la mondialisation du Kapital, le marché est libre et tend à l'être 
toujours plus: la libre circulation des marchandises, et à plus forte raison encore, de notre point de vue 
de classe, la libre mise en vente de notre force de travail, est garantie sur toute la planète de manière 
concurrentielle. C'est la condition sine qua non pour que la valeur puisse se valoriser davantage et se 
concentrer aux pôles d'accumulation les plus forts! 
  
S'il n'y a pas de "marché libre", il n'y a pas de capitalisme! 
  
De manière concrète, il suffit d'être l'"heureux" propriétaire d'une quantité suffisante d'étron 
monétaire, de cet étalon reconnu mondialement pour que s'effectue le plus librement l'échange de 
marchandises, équivalent contre équivalent, et cela de Washington à Moscou, de Brasilia à Pékin. Le 
"libre échangisme" (ne voyez-là aucune "perversion" de notre part), c'est la liberté du citoyen, libre et 
égal à n'importe quel autre citoyen (bien que certains sont plus égaux que d'autres) d'acheter et de 
vendre des marchandises (quelle que soit la nature de celle-ci, ça n'a aucune importance puisque son 
usage dépend uniquement de la valeur qu'elle cristallise, en-dehors et contre la satisfaction des 
besoins humains dont le Kapital n'a rien à foutre!), marchandises qui s'achètent évidemment à leur 
valeur d'échange. En clair: tout s'achète et tout se vend pour le plus grand bien du Kapital!!! Le Dieu 
"argent" est bien l'ABC de la compréhension des rapports entre les "hommes" sous le Kapital, sous le 
règne de la négation totale de l'humanité: il est l'unicité et la mondialité de la société marchande. En-
dehors de lui, il n'y a RIEN!!! 
  
En ce sens donc, le "capitalisme d'Etat" n'est pas "moins capitaliste" qu'ailleurs, mais bien une variante 
plus progressiste, réformée, la continuité et le renforcement, l'expression et la concrétisation 
matérielle la plus forte de la nature réelle du Kapital: en habillant ainsi le Kapital sous des formes plus 
"collectives", plus "impersonnelles", sous le couvert idéologique du "socialisme réel", il s'agit bien 
d'une socialisation du Kapital, du Kapital conçu comme un rapport social!!! En ce sens donc, tout le 
mythe de la construction du "socialisme dans un seul pays" correspond à un formidable 
développement des forces productives du Kapital et à la reproduction de celui-ci, de son rapport 
social, bien éloigné de tout le verbiage pseudo-radical d'un capitalisme "autre", "plus humain", "moins 
capitaliste", "plus socialiste" qui ne sont que des produits et agents de la contre-révolution 
triomphante. De fait, le "socialisme réel" s'est matériellement concrétisé par un développement rapide 
et concentré du Kapital grâce à une exploitation maximale de la force de travail, à sa concentration 
dans des villes nouvelles parfaitement structurées ou dans des camps de travail (de concentration 
optimale de main-d'oeuvre à un coût dérisoire). 
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            5. Accentuation de l'exploitation 
  
L'encadrement idéologique parachevait la répression militaire de tout sursaut de luttes: pourquoi se 
révolter puisque la classe ouvrière est au pouvoir? Dans ce registre, la bourgeoisie n'a jamais fait 
preuve d'autant d'imagination: c'est à coup d'images idéalisées de travailleurs dans toute leur vigueur, 
leur force virile, de gigantesques et pompeuses fresques unissant l'ouvrier, le paysan, le marin, le 
savant dans un même élan, de défilés grandioses de vaillants soldats défenseurs de la "patrie 
socialiste", de statues des "pères du socialisme",... matérialisant la glorification de l'"Etat des ouvriers", 
que la fraction stalinienne parvenait à s'assurer un maximum de cohésion sociale en forçant les 
prolétaires atomisés à s'inclure dans la joie dans une communauté enfin retrouvée de travailleurs unis 
et trimant comme des bêtes pour oeuvrer à la gloire et à la réalisation du socialisme. Tout dans la vie 
quotidienne devait suinter cette "nature prolétarienne", jusques et y compris ces villes découpées par 
de longues et larges avenues, allées et autres "perspectives du socialisme réel", ainsi que ces buildings 
palatiaux, aux entrées mégalo-princières, décorés de reliefs déifiant "l'ouvrier" et surtout le travail 
comme "libération de l'homme"! Cette vision et surtout cette force sociale puissament organisée, la 
Sociale-Démocratie, devait faire de chaque travailleur un dieu et n'ayant de ce fait plus aucune raison 
de se révolter. La sueur et le sang des prolétaires est l'aune à laquelle la société juge la valeur d'un 
homme. Cet homme héroïque, cet "Homme Nouveau" est celui qui par son abnégation est capable de 
dépasser le "Plan", de se sacrifier pour sa "patrie socialiste"! 
  
Comme sous n'importe quelle latitude du globe, derrière les discours fumeux sur la "dictature du 
prolétariat", les gestionnaires sociaux-démocrates et staliniens de notre misère imposeront les mêmes 
ficelles qui auront fait leurs preuves partout. N'est-ce pas Lénine lui-même qui introduit les méthodes 
tayloristes pour relancer prodigieusement le cycle d'accumulation, ne s'en fait-il pas le plus brillant 
avocat dans cette "perle de la bourgeoisie: 
  
            "Comparé aux nations avancées, le russe travaille mal. Et il ne pouvait en être autrement sous le 
régime tsariste où les vestiges du servage étaient si vivaces. APPRENDRE A TRAVAILLER, voilà la tâche 
que le pouvoir des Soviets doit poser au peuple dans toute son ampleur. Le dernier mot du capitalisme 
sous ce rapport, LE SYSTEME TAYLOR, allie de même que tous les progrès du capitalisme, la cruauté 
raffinée de l'exploitation bourgeoise aux conquêtes scientifiques les plus précieuses concernant 
l'analyse des mouvements mécaniques dans le travail, la suppression des mouvements superflus et 
malhabiles, l'élaboration des méthodes de travail les plus rationnelles, l'introduction des meilleurs 
systèmes de RECENSEMENT ET DE CONTROLE, etc... La République des Soviets doit faire sienne coûte 
que coûte les conquêtes les plus précieuses de la science et de la technique dans ce domaine. Nous 
pourrons réaliser le socialisme justement dans la mesure où nous aurons réussi à combiner le pouvoir 
des Soviets et le système soviétique de gestion avec les plus récents progrès du capitalisme. IL FAUT 
ORGANISER EN RUSSIE L'ÉTUDE ET L'ENSEIGNEMENT DU SYSTEME TAYLOR, SON 
EXPÉRIMENTATION ET SON ADAPTATION SYSTEMATIQUES. Il faut aussi, en visant à AUGMENTER LA 
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL, tenir compte des particularités de la période de transition du 
capitalisme au socialisme qui exigent, d'une part que soient jetées les bases de l'organisation socialiste 
de l'émulation et d'autre part, que l'on use des MOYENS DE CONTRAINTE, de façon que le mot d'ordre 
de la dictature du prolétariat ne soit pas discrédité par l'état de déliquescence du pouvoir prolétarien 
dans la vie pratique." 
            Lénine - Oeuvres complètes - Tome XXVII, page 268 - Editions de Moscou. 
  
Tout le programme d'aménagement et de gestion du Kapital par l'aile radicale de la sociale-démocratie 
se trouve ici concentré en quelques lignes extraites de "l'oeuvre de ce grand révolutionnaire". 
  
Partout les capitalistes de l'Est introduisent massivement le salaire aux pièces dont la base est fixée en 
fonction de l'accomplissement de certaines normes; des retenues sont faites sur les salaires des 
ouvriers qui ne remplissent pas ces normes, des primes sont accordées à ceux qui les dépassent. Les 
normes sont réévaluées si elles sont trop souvent dépassées. Toujours il s'agit d'améliorer le 
rendement du travail, et tous les moyens sont bons: dépistage et suppression des temps morts, appel à 
l'amélioration des méthodes, octroi de distinctions honorifiques et de primes aux "héros du travail", 
constitution de "communautés de travail socialiste" associant ouvriers, techniciens et ingénieurs dans 
la recherche de nouvelles méthodes de production. La bourgeoisie locale n'aura de cesse d'essayer 
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d'encadrer et de mobiliser les prolétaires par tous les moyens: propagande vantant "l'émulation 
socialiste", mais surtout contrôles à l'usine, dans les villages, dans les sections du parti, dans cette toile 
d'araignée tissée à tous les niveaux de "la société". Bref toutes les ficelles de la dictature d'une classe 
sur une autre sont utilisées pour envoyer les prolétaires au boulot. 
  
Le salaire aux pièces a pour but d'obtenir une augmentation de la productivité au moyen d'un plus 
grand effort et d'une baisse des salaires. Le but ultime est comme dans n'importe quelle zone 
géographique du Kapital le même: AUGMENTER LA DISCIPLINE ET LA PRODUCTIVITÉ A L'USINE, ou 
autrement dit, dans ce paradis des ouvriers vanté par les apologistes de la réforme du Kapital: il s'agit 
toujours d'accroître les bénéfices! 
  
Pourtant, un dangeureux "provocateur" avait en son temps clairement dénoncé cet accroissement de 
l'exploitation des prolétaires: 
  
            "Le salaire aux pièces est la forme de salaire qui s'accorde le plus au mode de production 
capitaliste... il a servi de levier pour l'allongement de la journée de travail et pour la réduction des 
salaires." 
            Karl Marx - Le Capital - 1867. 
  
Dans la pratique Sociale-démocrate, version stalinienne, ce "salaire au rendement" devient la pierre 
précieuse de l'oeuvre "socialiste": 
  
            "Le travail aux pièces est un système révolutionnaire qui élimine l'inertie et qui bouscule le 
travailleur manuel. Sous le système capitaliste, la fainéantise et la paresse sont encouragées. Mais, 
maintenant, tout le monde a la possibilité de travailler plus durement et de gagner plus." 
            Scînteia - quotidien du P"C" Roumain - janvier 49. 
  
A la lecture de ceci, il faut croire que les prolétaires de l'Est avaient très bien "compris" dans leur chair 
et leur douleur la nature capitaliste de ces "Etats-ouvriers", puisque jamais nulle part ailleurs le 
manque de motivation au travail, la baisse de productivité, l'absentéisme, la perruque, la résistance 
ouvrière sous toutes ses formes, jusqu'aux diverses formes de sabotage collectifs, bref comme disent 
les stals: "la fainéantise et la paresse", n'ont été aussi loin comme forme de résistance à la dictature du 
Kapital et sa tendance à nous exploiter toujours plus intensément. 
  
L'émulation socialiste, la productivité forcenée pour dépasser les prévisions du plan, l'apologie des 
ouvriers stakanovistes sont très mal vues par les prolétaires qui n'en ont rien à foutre de toutes ces 
foutaises. Pire même, ces "héros du travail" sont la proie d'une vaste hostilité de la part des autres 
ouvriers! Les directions staliniennes doivent constamment dénoncer les sabotage à la productivité, le 
dénigrement vis-à-vis des "ouvriers stakanovistes", et de manière générale, la non-adhésion des 
prolétaires à ce modèle de gestion. En Hongrie par exemple, le ministre de l'industrie s'inquiète de la 
situation en décembre 48: "les travailleurs ont adopté une attitude terroriste envers les directeurs des 
industries nationalisées". L'Etat tente de lutter contre cette résistance: organisation du quart d'heure 
matinal obligatoire de lecture du journal officiel du parti dans les usines en octobre 48; les réfractaires 
au travail (les improductifs, etc.) sont dénoncés comme "agents capitalistes", condamnés aux travaux 
forcés et envoyés dans des camps de de travail; un décret est publié en janvier 50 qui interdit aux 
ouvriers de quitter leur lieu de travail sans permission (!!!). 
  
            6. Notre perspective: le COMMUNISME! 
  
Cette immonde caricature de communisme ne peut plus leurrer personne, et n'a en tout cas jamais 
illusionné les véritables communistes! Là-bas comme ici ou ailleurs, partout sur la surface de ce globe, 
c'est toujours le capitalisme qui a régné et continue de régner sur des monceaux de cadavres, chair à 
canon ou chair à usine. C'est toujours la même exploitation du prolétariat, parqué comme du bétail et 
crachant toujours plus de valeur avec juste de quoi reproduire sa force de travail. Ce mensonge sur 
l'existence du communisme, soit pour servir de repoussoir idéal, soit pour nous l'imposer comme 
modèle (et donc justifier l'exploitation du prolétariat dans cette zone) est l'ultime réponse de la 
bourgeoisie pour briser nos luttes, pour écraser tout soubresaut révolutionnaire de notre classe, pour 
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nous diviser! Car aujourd'hui plus qu'hier encore, c'est toujours le même spectre qui hante la 
bourgeoisie mondiale: le spectre de notre volonté et de notre nécessité d'en finir une fois pour toute 
avec ce cauchemar, c'est le spectre du communisme qui les hante!!! 
  
De la révolte permanente et violente exprimée dans leurs luttes par les ouvriers du dit "bloc socialiste" 
à l'"actuelle" "chute du communisme", il n'y a qu'un pas. La dite "chute du communisme" est la preuve 
"par l'absurde" que la contradiction entre le Prolétariat et la bourgeoisie dépasse tous les 
encadrements, tous les drapeaux, toutes les formalisations de notre misère. Ce qui s'est passé et se 
passera encore plus violemment dans les années à venir nous démontre que la démocratie sous toutes 
ses formes - parlementaire, ouvrière ou bonapartiste - n'est pas capable d'éliminer ou seulement 
même de gérer correctement ses antagonismes viscéraux et les contradictions qui la déchirent! 
  
OUI, LE COMMUNISME COMME MOUVEMENT D'ABOLITION DE L'ORDRE SOCIAL EXISTANT EST BIEN 
LA SOLUTION SUBVERSIVE DE CES ANTAGONISMES! 
  
Dans ce sens et en vue d'orienter et de diriger les soulèvements prolétariens qui ne manqueront pas 
d'embraser mondialement la sphère capitaliste, nous devons nous réapproprier notre mémoire 
collective, la mémoire de notre classe qui tout au long de l'histoire (en fait, de la préhistoire humaine) 
a lutté intensément pour affirmer ses intérêts contradictoires et antagoniques à la bourgeoisie. Nous 
devons nous réapproprier les multiples vagues révolutionnaires, autant de sursauts de vie qui ont 
embrasé les citadelles de nos maîtres, les serviteurs du premier mode de production dominant 
mondialement et qui a toujours prédominé sur cette planète! 
  
            "L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes". 
  
NON, n'en dépaise à "nos" modernistes, fossoyeurs du communisme et autres négationistes de la lutte 
des classes, LE PROLÉTARIAT N'EST PAS MORT! C'est nous et notre révolution qui enterrerons tous 
ces morts-vivants! 
  
C'est le prolétariat révolutionnaire, toujours lui, qui dictera (exécutera la sentance) l'arrêt de mort 
définitif de ce monde et de son cortège de sacrifices, de misère et de mort. Le prolétariat est bien le 
fossoyeur de la bourgeoisie. Non pas le prolétariat sociologique, tel que l'apologétise toutes les 
versions de la Sociale-Démocratie pour mieux le vider de sa subversivité, avec ses "ouvriers aux mains 
calleuses", mais bien le Prolétariat qui dynamiquement et contradictoirement au terrorisme bourgeois 
affirme tout aussi dictatorialement la défense de ses propres intérêts, en rupture avec toute défense de 
l'économie capitaliste. C'est la nature même du Kapital qui nous poussera toujours davantage à lutter 
pour la défense de nos conditions de survie, pour la défense intransigeante de nos intérêts égoïstes de 
classe en-dehors et contre toute solidarité avec leur économie, à reprendre nos armes de classe et 
donc à attaquer et liquider dictatorialement l'univers marchand et à imposer la seule et unique 
solution de l'antagonisme entre l'homme et lui-même: le communisme! Le communisme, non pas pris 
en tant que vision ou concept idéal, voire idéaliste, mais bien comme mouvement d'abolition de tout 
l'ordre établi, comme négation pratique totale et totalisante de leur monde de cauchemar! 
  
C'est donc en totale contradiction avec toute la merde bourgeoise, quels que soient les oripeaux dont la 
Sociale-Démocratie affublent notre exploitation, que nous réaffirmons le COMMUNISME comme 
objectif avec comme modalité le passage des prolétaires d'objets de l'histoire (en tant que 
marchandise et classe du Kapital) à celui de SUJET de l'Humanité, sujet de l'histoire humaine! après 
avoir été si brutalement nié pendant des décennies!!! 
  
Malgré la liquidation de la vague révolutionnaire de 17-21 et la constitution en Europe de deux centres 
de la contre-révolution: d'un côté l'Allemagne avec la Sociale-Démocratie et ses dignes héritiers 
nationaux-socialistes [[12]]; de l'autre l'URSS et toute sa terreur anti-ouvrière représentée par les 
Lénine, Trotski, Staline et l'appareil de la III° Internationale. Malgré la boucherie généralisée durant la 
guerre 39-45, comme étant le moment le plus sombre de la contre-révolution où le prolétariat est 
véritablement écrasé, massacré, nié dans son essence de classe révolutionnaire. Malgré tout et contre 
la négation de son être, c'est encore et toujours le rapport social capitaliste qui pousse le prolétariat à 
reprendre ses armes de classe. Ce sont les contradictions internes du Kapital qui font 
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immanquablement et inexorablement ressurgir les luttes de classes. Ces luttes prolétariennes ne sont 
pas simplement et mécaniquement la réponse de notre classe au coup d'arrêt de la vague 
révolutionnaire et à l'imposition d'un modèle de gestion plus "socialisé"; elles sont surtout 
organiquement et méthodologiquement, la seule réponse qu'une classe niée dans son humanité par 
une autre peut imposer pour conquérir son affranchissement de toute domination de classe! [[13]] 
  
  
            7. Les seules "erreurs" des bourgeois, ce sont nos luttes! 
  
Dès 1953, en réaction aux pénuries et à la pressurisation de plus en plus forte imposée au prolétariat, 
les émeutes ouvrières embrasent le glacis soviétique et se répandent comme une traînée de poudre, 
malgré et même contre tous les gardes-fous placés par la bourgeoisie: "nouveau cours", 
"déstalinisation",... Que ce soit en Tchécoslovaquie, en DDR ou dans les "camps de travail" à travers 
toute l'URSS, partout c'est le prolétariat qui réémerge du souffle puissant de ses luttes et brise la 
cohésion sociale si nécessaire à la relance des "bonnes affaires". Les émeutes ouvrières déferleront en 
plusieurs vagues brisant toutes les frontières nationales sensées nous diviser et nous séparer en 
"nationalités" diverses et concurrentes: au mois de juin, des usines de Prague, Pilsen et Ostrava, où la 
violence de l'affrontement de classes est tel que le défaitisme révolutionnaire gangrènera les forces de 
l'ordre, l'insurrection débordera rapidement sur Berlin-Est pour rapidement s'étendre à toute la DDR! 
  
Les insurrections ouvrières de 53 ne sont nullement des épiphénomènes isolés et particuliers, des 
accidents de l'histoire qui ne seraient, pour les plus stupides des bourgeois, que des réactions après la 
mort du "dictateur" Staline. L'étendue du mouvement qui se propage jusqu'au fin fond de la Sibérie et 
son impitoyable répression nous démontrent une fois de plus la force d'un soulèvement prolétarien 
qui éclate partout pour créer immédiatement le lien historique qui unit tous les prolétaires en-dehors 
du lieu particulier où ils doivent survivre. Malgré la chape de plomb qui recouvre la nature de nos 
luttes, il aura suffi aux prolétaires de Vorkouta [[14]] d'entendre au loin les échos de leurs frères 
insurgés de Berlin, servant ainsi de catalyseur aux prolétaires des "camps de travail" du goulag, pour 
organiser dès la fin du mois de juillet les grandes luttes ouvrières qui embraseront des dizaines de 
camps. Norilsk, les camps de l'Oural, du Kazakhstan (Karaganda) et de Sibérie vivent la révolte des 
prolétaires qui cessent le travail, se rendent maîtres des lieux, constituent des comités de grève et 
organisent les structures de résistance (propagande, contacts avec d'autres camps ou usines 
insurgés,...). Cette vague d'insurrections qui débute durant cet été torride de 53 se prolongera loin 
jusqu'en 56, avec en apogée l'insurrection dans les mines de cuivre de Kenguir (mai et juin 54) où des 
milliers de détenus résisteront à l'armée pendant 6 semaines. La bourgeoisie écrasera le mouvement, 
comme la plupart des autres révoltes des camps, sous le déluge de feu de ses blindés et de son 
aviation. 
  
Tout ce que l'historiographie bourgeoise retient de ces dernières décennies, ce sont, d'une part 
l'épiphénomène de la dissidence avec ses "droit-de-l'hommistes" à la Soljenitsine et autre inventeur de 
la bombe à hydrogène (Sakharov), dont la mise en valeur sur le marché des idéologies de ces 
individualités permet de nier plus intensément et terroristement la réelle lutte collective des 
prolétaires qui "ici" comme "là-bas" constitue le prélude de la fin pour tous les bourgeois du monde. 
C'est cette communauté de lutte, de vie qui est niée au nom de la défense de tel ou tel individu. Et 
d'autre part, les quelques moments "forts" que la bourgeoisie daigne mettre en exergue (parce qu'elle 
ne peut pas les cacher!) sont déformer à tel point qu'"aujourd'hui", cela ne veut plus rien dire. C'est 
ainsi que la-dite "révolution hongroise" n'est réduite qu'à ses aspects nationalistes, anti-soviétiques 
(bien réels comme faiblesse du prolétariat et force de la bourgeoisie!), où le prolétariat est vidé de ses 
forces et ruptures, nié comme force subversive pour laisser la place à des catégories gérables et 
contrôlables par le Kapital: des citoyens d'une nation, un "peuple luttant pour ses droits", "contre 
l'occupant soviétique", "pour la liberté", etc. 
  
Mais, la réalité sociale vécue par notre classe est toute autre. En 1956, la bourgeoisie doit contrôler et 
encadrer les prolétaires qui menacent à tout moment d'exploser. Khrouchtchev annonce à grands 
fracas la "déstalinisation" pour apaiser la situation. Mais encore et toujours, les luttes de classes 
éclatent et 56 verra une vague de luttes qui embraseront la Pologne (Poznan en juin), l'URSS (des 
usines à Moscou (dont l'usine Kaganovitch) et Léningrad (l'usine Poutilov), ainsi que des mines du 
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Donbass et de l'Oural, en novembre), et bien sûr la Hongrie à partir d'octobre et novembre. 
L'insurrection y sera totale et généralisée, touchant tous les secteurs, y compris l'armée (tant 
hongroise que "rouge") qui sera gangrenée et dissoute par de nombreux actes de fraternisations, de 
désertions et de défaitisme. Contre tous les mythes présentant "le peuple hongrois" soutenant la 
fraction bourgeoise "réformatrice", incarnée par Imre Nagy, les prolétaires en lutte n'obéiront jamais 
aux appels de celui-ci à déposer les armes et à rétablir l'ordre! Après qu'une première intervention de 
l'Armée rouge -appelée par Nagy lui-même! [[15]]- soit venue se brisée et se dissoudre au contact de 
l'insurrection, une deuxième vague composée de régiments "sûrs" sibériens et asiatiques déferleront 
sur les prolétaires pour les massacrer. 
                                                                              ***** 
  
Les seules erreurs de gestion de la bourgeoisie, c'est son incapacité à gérer socialement les 
contradictions qui agitent son mode de reproduction, et sa contradiction ultime, c'est son fossoyeur: le 
prolétariat! Les limites du modèle d'accumulation, ce sont les luttes des prolétaires toujours plus 
dépossédés d'eux-même et pressurisés... La contradiction s'immiscera même jusqu'au sein des 
Komsomols [[16]] mis au travail forcé, qui sont pourtant sensés représenter la discipline et le 
dévouement à "la cause du socialisme". En octobre 1959, dans le centre sidérurgique de Tamir-Taou 
(Kazakhstan), la colère gronde contre les mauvaises conditions de logement et d'alimentation, ainsi 
que les salaires plus bas que ceux promis lors du recrutement. Des milliers de ces jeunes prolétaires, 
"importés" de "leurs" républiques d'origine (Russie, Ukraine, etc.), envoyés au fin fond de l'empire 
pour bosser en plein désert comme main-d'oeuvre "volontaire" et pour produire toujours plus de plus-
value dans des conditions de survie toujours plus proches du degré zéro! se révoltent contre leurs 
maîtres, pillent des magasins et des entrepôts, érigent des barricades et affrontent la milice. Ces 
violentes émeutes verront la mise en déroute des forces de l'ordre: des flics et des bourgeois sont 
même lynchés et pendus!!! La fête ne sera interrompue que par l'intervention de l'armée qui massacre 
plusieurs centaines de prolos. A la même époque, d'autres grèves touchent plusieurs usines. 
  
Les années 61-62 seront encore marquées par d'importantes vagues de soulèvements ouvriers, de 
grèves, de manifestations et d'affrontements avec la milice et l'armée qui se propagent à travers toute 
l'URSS, touchant plusieurs dizaines de grandes villes, de sites industriels (sidérurgie, métallurgie, 
industries chimiques et textiles...), de centres miniers et de ports. Partout, les étincelles qui mettent le 
feu aux poudres sont identiques: la hausse des prix des produits alimentaires et le mauvais 
approvisionnement. Celui-ci n'est pas dû à "la mauvaise gestion des bureaucrates", mais bien à 
l'absolue nécessité et volonté du Kapital de réduire "les coûts de production", "les coûts d'entretien de 
la force de travail", d'affamer les prolétaires afin de relancer l'accumulation, la course aux profits, aux 
bénéfices et de boucler leur foutu Plan! Pour preuve, dès que les prolétaires font exploser leur colère, 
les dépôts alimentaires se remplissent comme par "enchantement" de peur que l'agitation sociale ne 
se répande partout!!! 
  
A Minsk, Alexandrov, Moscou, Gorki, Iaroslav, Krasnodar, Voronej, Grozny, Mouroum, Kemerovo en 
Sibérie, et surtout dans le Donbass: à Odessa, Dneproderjinsk, Krivoï-Rog, Donetz, Jdanov, 
Novotcherkask des milliers de prolétaires participent aux grèves, attaquent des bâtiments publics: 
locaux de la milice, sièges du parti, pillent les magasins et libèrent leurs frères de classe des prisons. Ils 
tentent d'organiser leurs activités de classe insurrectionnelle, notamment à Rostov/Don où un comité 
régional de grève centralisait les grévistes des usines de la région: Lougansk, Taganrov et d'autres 
villes. 
  
Le moment le plus fort de cette vague de luttes se situe probablement à Novotcherkask en juin 62. La 
grève générale, partie de l'usine des locomotives NEVZ, où les ouvriers protestent contre une 
augmentation des prix doublée d'une baisse des salaires, s'étend rapidement à toute la ville: grèves, 
occupations d'usines, manifestations, affrontements avec la milice, saccage des locaux du Parti. La 
répression qui sera très brutale allant jusqu'à l'utilisation de chars et de balles explosives pour tirer 
sur les insurgés, fera plus de 500 morts. L'affrontement sera si intensif qu'il brisera la cohésion sociale 
à l'intérieur même des forces de l'ordre: les soldats chargés de mater les troubles fraterniseront avec 
les ouvriers insurgés, et même des officiers refuseront de donner la troupe; les cours martiales leur 
feront à tous payer cher ce renversement de la praxis! 
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La répression de ces soulèvements ouvriers sera donc bien à la mesure de la détermination 
prolétarienne d'en finir avec ce cauchemar. L'intensité de la répression témoigne également de la 
frayeur que peuvent éprouver tous les bourgeois et tous les gestionnaires du Kapital, face à ce spectre 
qui les hante tous, avant de les éliminer définitivement de la surface du globe: le spectre du 
communisme!!! Les moyens militaires mis en oeuvre par la bourgeoisie pour écraser nos frères en 
lutte (les troupes sûres de l'armée et du KGB, ses blindés...) et l'intensité de la répression (loi martiale, 
couvre-feu, quadrillage militaire des quartiers ouvriers, arrestations massives...) laissèrent les villes 
insurgées la plupart du temps isolées les unes des autres et non préparées à l'affrontement armé 
contre l'Etat qui détenait le quasi monopole de la force (et quelle force!!!): probablement des milliers si 
pas des dizaines de milliers d'ouvriers furent massacrés durant ces soulèvements de 61-62. 
  
La bourgeoisie imposera sur ces événements, comme sur tant d'autres, ainsi que sur leur nature réelle, 
une occultation totale. Comme à chaque fois que le prolétariat réémerge puissamment et impose la 
lutte sur son terrain de classe, la bourgeoisie initie des polarisations entre ses différentes fractions afin 
de couvrir la réelle lutte qui se déroule. Au plus fort des insurrections prolétariennes qui culmineront 
dans le courant de l'année 1962, l'URSS installera des missiles à Cuba créant ainsi comme moyen de 
diversion des réels antagonismes sociaux la trop fameuse "crise des missiles" qui "menaça" la paix 
mondiale. D'autre part, en été 61, pour contrer l'hémorragie de la force de travail qui touche la DDR 
(près de 3 millions de prolétaires ont déjà déserté le front de la production entre 1949 et 1961), la 
bourgeoisie locale érige le "mur de Berlin" [[17]] et permet par cette occasion de relancer 
l'"antagonisme" entre les deux blocs comme fausse polarisation et réelle division entre les prolétaires. 
  
Les vagues d'insurrections prolétariennes ont été les plus intenses lors de la période dite 
"khrouchtchévienne" et la répression de ces mouvements a été plus forte encore que tout ce que la 
terreur dite "stalinienne" a imposé au prolétariat. Ce qui distingue fondamentalement ces deux 
périodes et la façon dont la bourgeoisie doit gérer l'agitation ouvrière, c'est qu'à partir de 53 il n'est 
plus question de terroriser préventivement les prolétaires et de leur imposer un modèle, car la cassure 
s'est produite et la cohésion sociale ne peut plus être assumée que par la répression des mouvements 
sociaux, parce que ceux-ci sont de plus en plus violents. Les héritiers de Staline doivent à présent gérer 
la contestation en imposant la terreur bourgeoise, en brisant militairement l'insurrection qui tente de 
renverser l'ordre établi! 
  
C'est ainsi que Khrouchtchev a marqué son incapacité à gérer la situation et s'est vu plonger dans les 
oubliettes de l'histoire. A partir de 1964, Brejnev impose sa "glaciation", tout en continuant ses 
tentatives de réformes du modèle, et tout en étant encore et toujours plus fortement confronté à 
l'agitation ouvrière qui ne faiblit pas et se manifeste par vagues de plus en plus internationales. Les 
luttes qui suivent, et que nous ne ferons qu'évoquer très rapidement, devraient à elles seules 
nécessiter une contribution spécifique. Notons simplement que tous les phantasmes gauchistes sur la 
vague de luttes des années 1967-1973 en Occident ne sont qu'une amère plaisanterie devant la réalité 
des affrontements vécus sous d'autres latitudes (Amérique latine, etc.), et principalement en URSS, 
ainsi que dans les pays d'Europe de l'Est. A partir d'ici, les luttes ouvrières qui n'ont pas arrêté 
d'embraser le "bloc soviétique" correspondent à l'émergence d'une vague de luttes au niveau mondial! 
                                                                              ***** 
  
En 1967, des grèves éclatent en Ukraine, entre autre à Khartov; alors que des émeutes embrasent 
Prioulouk où des prolétaires tentent de s'armer et lynchent plusieurs flics. Une brigade de l'armée 
envoyée sur place est repoussée par les ouvriers de plusieurs usines: l'insurrection encore une fois 
sème le trouble jusque dans les rangs de l'armée venue en renfort de la milice complètement débordée 
par la situation. Deux ans plus tard, en 1969, c'est à Sverdlovsk, Gorki et surtout Kiev que les grèves 
massives se déclenchent entre autre contre le manque de logements. A Kiev notamment, la grève 
démarre à l'usine hydro-électrique pour très rapidement s'étendre et regrouper la TOTALITÉ des 
ouvriers. Devant la force, mais aussi la faiblesse des ouvriers réclamant "tout le pouvoir aux soviets", la 
répression s'affirmera encore comme la seule solution pour mettre les prolétaires au pas. 
  
Les mouvements sociaux violents ne s'arrêteront dorénavant plus. Au printemps 1970, de nouvelles 
insurrections éclatent à nouveau dans les camps de travail du goulag: dans les camps de Togliatti (!), 
Chebelinka, Kouïbychev et Kriag, la révolte des prolétaires est massivement réprimée dans le sang. En 
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décembre 70, c'est en Pologne que les ouvriers embrasent tous les grands centres industriels de la 
Baltique (Gdansk, Sopot, Gdynia, Szeczin,...) imposant par leur violence de classe le retrait par le 
gouvernement de ses mesures d'austérité et de meilleure rentabilisation: ce sont bel et bien les luttes 
qui font reculer la bourgeoisie et qui ont mené le modèle d'accumulation "socialiste" à la faillite!!! Au 
même moment, brisant toutes les divisions que la bourgeoisie tente de nous imposer, les ouvriers de 
Kaliningrad, Lvov et de Biélorussie réaffirment par la grève leur réelle solidarité internationale avec 
les insurgés "polonais"! Par cette solidarité active et pratique, et non pas simplement par de "belles 
paroles", les ouvriers réaffirment par-delà les frontières la nécessaire union de tous nos frères pour 
mettre fin au cauchemar capitaliste, et imposent la pérennité de notre programme internationaliste! 
  
D'autres grèves ouvrières, cauchemar vivant des gestionnaires de notre misère continueront de se 
répandre partout: en 1971 dans les entreprises de Tcherginov et Kopeyske. En 1972, c'est encore une 
fois en Ukraine que des mouvements sociaux très violents éclatent: en juin à Dnieproderjinsk, des 
émeutiers s'attaquent à la milice et saccagent leurs repaires de rats. A Dniepropetrovsk en septembre 
et octobre, plusieurs mouvements de grèves (pour des augmentations de salaires, contre le mauvais 
approvisionnement,...) tournent également en émeutes. Dans tous ces mouvements, l'âpreté des 
combats est à l'image de la détermination des prolétaires à imposer la satisfaction de leurs besoins, de 
nombreux flics sont tués, et encore une fois la répression militaire devra écraser le mouvement dans le 
sang. En 1973: d'autres grèves secouent Vytebsk, Moscou, Leningrad et Kiev. 
                                                                              ***** 
  
Une nouvelle vague de luttes très intenses éclate dans tout le pays en 1976 contre les pénuries 
catastrophiques de produits alimentaires: des grèves dans les pays baltes, en Ukraine, Donbass, 
Caucase, Biélorussie, Volga, Kazakhstan, Sibérie. Ces grèves "dégénèrent" en affrontements violents 
avec la milice et en pillages des magasins d'alimentation à Dnieproderjinsk, Dniepropetrovsk, Riga, 
Lvov, Kiev et Rostov/Don. En juin 1976, des grèves démarrent en Pologne à Radom et Ursus contre les 
mesures d'austérité prises par la bourgeoisie. Ce sont les mêmes mesures que les bourgeois ont tenté 
d'imposer en 1970 avec les conséquences que l'on sait! Cette fois-ci encore, la réaction du prolétariat 
est très violente: les émeutes insurrectionnelles qui menacent de s'étendrent dans toute la Pologne 
font reculer la bourgeoisie qui retire ses mesures endéans les 24 heures! En Russie, à Iaroslav, début 
1977, les magasins sont vides, les prolétaires dévastent les entrepôts frigorifiques, les affrontements 
armés feront de nombreux morts. En août 1977, c'est en Roumanie que le prolétariat proteste contre 
les mesures d'austérité (diminution des salaires, etc.) qui le frappe. Les mineurs de la vallée du Jiu 
déclenchent une grève générale qui sera très fortement réprimée par les troupes d'élite de la 
bourgeoisie (Securitate). 
  
Mais, ce que la bourgeoisie est juste capable de faire, c'est de reporter toujours à plus tard l'issue 
catastrophique de ses contradictions. Les luttes ouvrières vont puissamment réémerger à partir de 
1980, non pas uniquement en Pologne comme la bourgeoisie veut trop souvent circonscrire le spectre 
qui la hante à une région particulière, mais bien à l'ensemble de son modèle de gestion. Durant les 
années 79-80-81, les conflits sociaux s'intensifient. Grèves des ouvriers de l'usine Leninets à 
Leningrad, à Michelevsk-Oussolski, des mineurs de Novokouznetsk (juin 79) et Vorkouta (au 
printemps 80, où les prolétaires menacent de quitter le syndicat suite à la tentative faite par la 
direction d'imposer les quotas de production réalisés par une équipe de choc), des chauffeurs 
d'autobus de Montchegorsk et Togliatti (en août 1979), grèves des ouvriers dans les usines de 
contruction automobile à Togliatti [[18]] encore (rejoints par les chauffeurs de bus qui avaient déjà 
fait grève), et à l'usine GAZ de Gorki le même jour de mai 1980. Dans la ville de Pavlosk, de 
nombreuses grèves sont déclenchées dans l'usine automobile PAZ où des ouvriers s'organisent 
clandestinement (la direction de l'usine se trouve dans l'incapacité d'identifier les meneurs). Les 
"petits chefs", contremaîtres d'atelier et autres garde-chiourmes qui dénoncent les "mauvais éléments" 
(les ouvriers combattifs) à la milice sont buttés par des commandos armés (voir la similitude avec les 
"Rondes prolétariennes" agissant en Italie durant les années 70). De nombreuses grèves et sabotages 
éclatent dans les pays baltes: Vilnius, Tartou, Kaunas, Riga, contre le mauvais approvisionnement, ainsi 
que dans les mines du nord de la Sibérie et le Kouzbass. 
  
C'est dans ce contexte de luttes en URSS et ailleurs que se les prolétaires déclenchent leurs 
mouvements de grèves dans toute la Pologne durant l'été 1980. Pour canaliser ces luttes, la 
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bourgeoisie devra concéder la mise en place d'un "syndicat libre" capable d'encadrer le prolétariat et 
de le désarmer. Néanmoins, ces luttes se prolongeront jusqu'en décembre 1981 où l'ordre sera rétabli 
par l'armée à l'appel entre autre des banques occidentales inquiètes de la situation. [[19]] 
  
Le mythe d'une part de la localisation des luttes, et d'autre part de la "représentativité" du "syndicat 
libre" sera taillé en pièces par la réalité des luttes. En novembre 1980, brisant le carcan étouffant des 
sacrifices imposés par toutes les fractions confondues de la bourgeoisie, des grèves sauvages sont 
déclenchées en-dehors et contre "Solidarnak". Parallèlement, juste de l'autre côté de la frontière, dans 
le bassin houillier de Silésie, des grèves de mineurs éclatent en Tchécoslovaquie. Cette solidarisation 
internationaliste pratique avec les ouvriers "polonais" se traduira également fin 80-début 81 par une 
forte agitation ouvrière à Moscou, Leningrad, Voronej, Minsk, Betrozavodsk, Vilnius. Pendant que les 
luttes continuent en Pologne, au printemps 1981 des grèves et des troubles éclatent pour réclamer un 
meilleur approvisionnement. Les principaux foyers de l'agitation se concentrent en Ukraine et plus 
particulièrement dans la région de Kiev: à l'atelier de construction Jimack, à l'usine Stankozavod et en 
d'autres endroits. En septembre et octobre 1981, des grèves et des affrontements de classes 
embrasent également la Roumanie [[20]] 
                                                                              ***** 
  
De nombreuses autres luttes prolétariennes viendront semer encore plus fortement la "pagaille" à 
l'Est durant la seconde partie de la décennie pour finalement se conclure par l'acte final de 
décomposition, la mise en faillite par les huissiers du Kapital d'un modèle d'accumulation et de gestion 
totalement obsolète et non-productif. Notons au passage, dans une même vague internationale, les 
grèves sans précédent en Yougoslavie [[21]] surtout en 1986 et 1987. A l'automne 1987, des grèves 
éclatent en Bulgarie, entre autre dans une usine de Mezdra (pour des hausses de salaires). En 
novembre 87, en Roumanie, BRASOV est l'exemple le plus connu de ces émeutes "spontanées" et 
ponctuelles qui éclatent régulièrement, témoin de la rage accumulée des prolétaires contre la 
dégradation continuelle de leurs conditions de survie. 
  
Au printemps 1988, de nouvelles grèves éclatent en Pologne contre les hausses massives des prix des 
denrées de base. Dès que le mouvement s'étend, "Solidarnak", tenu en réserve dans une semi-
clandestinité, reçoit l'autorisation d'exercer son rôle de tampon social en contrôlant les grèves et en 
les limitant, tant dans leur nature que dans leur durée. En août 1988, une nouvelle vague de grèves 
permet à Walesa et sa clique de montrer leurs talents et de faire leurs preuves. Ils parviennent tant 
bien que mal à calmer les ardeurs des prolétaires et à stopper les grèves. Il devient clair pour la 
bourgeoisie que si elle veut continuer à contrôler la situation, elle doit ouvrir des négociations avec 
"l'opposition" afin que chacun assume pleinement son boulot d'encadrement des prolétaires et de 
restructuration du mode d'accumulation, c'est la fraction la plus crédible ou la moins décrédibilisée 
qui devra prendre le relais de la fraction bourgeoise liquidée par plus de 40 ans de gestion. 
  
En mai et juin 1989, les prolétaires en Chine mènent des luttes qui dépassent de loin ce que les média 
bourgeois nous ont rapportés dans leurs miroirs déformants. [[22]] En juillet 1989, les luttes 
s'étendent à nouveau en URSS: 100.000 mineurs se mettent en grève illimitée. Les "révolutions" qui se 
dérouleront "en douceur" dans la plupart des "démocraties populaires" verront leur formidable 
exception dans l'insurrection prolétarienne en Roumanie en décembre 1989. [[23]] 
Nous arrêtons ici cette longue énumération, sachant très bien que nous n'en connaissons qu'une 
infime partie, tant la propagande bourgeoise ne peut tendre que un seul et unique but: effacer de notre 
mémoire toute trace de luttes du prolétariat. Cette "mémoire ouvrière" consacrée à l'insurrection 
prolétarienne de juin 53 en DDR ne constitue donc qu'une matérialisation, qu'une exemplification de 
l'intensité des luttes de classes, que nous pourrions reproduire en des milliers d'autres textes. 
  
II. L'insurrection prolétarienne en DDR - juin 1953 
  
En juin 1953, pour la première fois depuis une trentaine d'années, l'est de l'Allemagne est le théâtre 
d'événements révolutionnaires très importants. Les ouvriers du bâtiment descendront dans la rue 
pour protester contre l'augmentation des normes de production et seront l'étincelle qui mettra le feu à 
tout le pays. L'Etat bourgeois, repeint en rouge, paniqué par la réaction violente du prolétariat, 
abrogera immédiatement ces mesures visant à intensifier notre exploitation: une telle volte-face 
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deviendra la règle lors des futurs conflits. Mais, même si la bourgeoisie effrayée lâche du lest pour 
ramener la paix sociale, les antagonismes sont trop profondément ancrés pour que cela suffise à 
arrêter le mouvement qui se développe dans toute la DDR. Au même moment, partant de Berlin Est, 
l'insurrection s'étendra dans plus de 272 localités importantes: Magdebourg, Rostock et Warnemünde, 
Brandebourg et Rathenow, Dresde et Görlitz à la frontière polonaise, Iena et dans la région de Aue, 
tout le bassin industriel de l'Allemagne centrale comme Halle et Leipzig, Wolfen, Leuna, Merseburg, 
Bitterfeld, seront d'intenses foyers d'agitation ouvrière. La grève sera générale, des dizaines de 
milliers de prolétaires souvent armés affronteront les blindés de l'Armée Rouge venus rétablir l'ordre, 
attaqueront et démystifieront l'"Etat ouvrier" détruisant les bâtiments gouvernementaux, en occupant 
les prisons et en tentant de libérer leurs frères de classe. 
                                                                              ***** 
  
Pour toute spontanée que cette violente réaction du prolétariat puisse apparaître, elle n'est que la 
cristalisation extrême d'un vaste mouvement de mécontentement et d'un refus d'adhérer au modèle - 
fraction locale du Kapital. Cette vague de luttes se matérialisera au-delà des frontières, au-delà des 
"revendications" immédiatement avancées, pour en fait balayer sur son passage toutes les illusions de 
cohésion sociale et tous les mythes sur la pérennité des soit-disants "Etats-ouvriers"! Cette 
insurrection s'insère dans un ensemble plus vaste de combats menés par notre classe dans cette 
région. Elle est l'une des étincelles qui déclenchera une vague de luttes qui embrasera tout le bloc 
soviétique pendant plusieurs années. 
  
Plus fortement encore qu'à l'Ouest, la zone d'occupation soviétique sera le théâtre d'une répression 
accrue des manifestations de mécontentement des prolétaires, et cela dès la reprise en mains de cette 
zone au lendemain de la fin de la seconde boucherie mondiale. Cette répression de l'Etat sera marquée 
par de nombreuses exécutions sommaires d'ouvriers et par une mise au travail "forcée" de la main-
d'oeuvre locale. Après une période de démontage des usines, expédiées en URSS au titre de 
réparations de guerre pour aider à la reconstruction du tissu industriel, et à la relance du mode de 
production et d'accumulation, la reconstruction de la zone orientale sera marquée par une plus forte 
pressurisation des ouvriers: à l'est comme à l'ouest, la reconstruction se fera en retroussant ses 
manches! Un effort considérable, comparable à un véritable effort de guerre, fut imposé à la classe 
ouvrière et l'organisation du travail fut conçue en fonction de cette nécessité pour le Kapital. En DDR, 
comme dans les autres "démocraties populaires", le système des normes sera appliqué. 
  
Les premières années de gestion "socialiste" en DDR sont caractérisées par des plans trimestriels de 
production, l'adhésion des prolétaires au modèle et à son "Etat-ouvrier" étant ce qu'elle est (càd très 
faible), les gestionnaires locaux n'ont pas la possibilité de planifié à plus longue échéance. Dès 1951 
pourtant, un coup d'accélérateur est donné pour faire "décoller" le pays: le premier plan quinquenal 
signifie une rationalisation et l'extension du secteur nationalisé divisé en entreprises coopératives 
d'une part, et d'"entreprises appartenant au peuple" (VEB) d'autre part. Même juridiquement donc, 
sous le soleil du "socialisme réel", la classe ouvrière -càd l'addition des travailleurs/citoyens 
dépossédés d'eux-même- est propriétaire de sa propre misère, de son exploitation. C'est là 
l'expression ultime de la démocratie: la démocratie ouvrière! Tous les efforts de la bourgeoisie pour 
faire adhérer les prolétaires au modèle et à la réalisation du Plan seront déployés dans de 
gigantesques campagnes de propagande déïfiant l'ouvrier productif, sacrifiant les "coûts de 
production" - les coûts nécessaires à la reproduction de sa force de travail - à l'intensification de la 
productivité et du rendement. Toutes ces campagnes terroristes vantant "l'émulation socialiste" 
seront cristallisées par un mot d'ordre martellé à longueur de journée: "Mein Freund - Der Plan"! 
("Mon ami - le plan"). L'insurrection prolétarienne de juin 1953 se chargera de marquer un coup de 
frein brutal à l'effort d'accélération de la production et à toutes les illusions entretenues par les 
bourgeois sur leurs capacités à gérer socialement la trop remuante force de travail du prolétariat. 
  
            1. Une tempête se lève! 
  
A partir de 52, la situation matérielle des prolétaires s'empire. De nouvelles mesures de restriction et 
d'austérité sont prises en avril et mai 53 pour "construire le socialisme", dont la hausse des prix des 
produits de base (pénurie de pommes de terre, etc.). La révolte des prolétaires commence à grondé. 
Tout commence très tôt au printemps. En mars déjà, des grèves éclatent, entre autre aux usines 
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métallurgiques Karl Liebknecht (!) à Magdebourg. Le 16 avril 53, à la centrale électrique de l'usine de 
produits chimiques de Zeitz, à côté de Halle, des travailleurs de l'entreprise imposent par la force la 
convocation d'une réunion, au cours de laquelle les ouvriers protestent contre les conséquences 
catastrophiques du système des primes. Les ouvriers s'attaquent pratiquement et violemment au 
parti. L'ouvrier Walter (ça ne s'invente pas!) se lève et dit: "Camarades, ce qui se passe ici en ce 
moment c'est humiliant pour nous travailleurs. Soixante-dix ans après la mort de Karl Marx, il nous 
faut encore discuter de nos besoins les plus élémentaires. Si Karl Marx se doutait de cela, il se 
retournerait dans sa tombe!" La critique de l'ensemble du système des primes et du salaire aux pièces 
passe par son dépassement: c'est la totalité du modèle et le salariat lui-même qui sont remis 
constamment en question par la lutte. D'autant plus que l'agitation ne s'arrête pas en si bon chemin: 
d'autres grèves sporadiques "d'avertissement", qui se révèlent très fortes, éclatent en plusieurs 
endroits durant ce mois d'avril. Aux usines d'optique Zeiss à Iena, ainsi qu'au Kombinat Wilhelm Pieck 
de Mansfeld. A Magdebourg aussi: encore une fois aux usines Karl Liebknecht, ainsi qu'aux usines 
Ernst Thälmann. [[24]] 
                                                                              ***** 
  
  
Le 14 mai, le Comité Central du SED [[25]] décide une hausse de 10% des normes de travail, applicable 
à partir du 1er juin. Cette décision constitue une véritable attaque des conditions de survie des 
prolétaires: il s'agit d'une baisse RÉELLE des salaires. A l'annonce de cette augmentation des normes, 
une partie des prolétaires espère pouvoir en neutraliser les effets en se faisant passer dans une 
catégorie supérieure du salaire. Mais cet "espoir" s'avère rapidement vain. Le 22 mai, "Neues 
Deutschland", le journal du parti, écrit qu'une telle revendication est "en complète contradiction" avec 
les intérêts des ouvriers. Les ouvriers ont pourtant une toute autre compréhension de leurs intérêts. 
Le compte est vite fait: un ouvrier qui gagne entre 20 et 24 marks (Est) par jour n'en touchera plus 
après l'augmentation des normes qu'entre 13 et 16. La réaction de notre classe ne tardera pas. Contre 
une attaque aussi brutale des conditions de survie et de reproduction de leur force de travail, contre 
cette intensification de leur exploitation, les prolétaires, en parfaits "ingrats" qu'ils sont et surtout en 
défenseurs de leurs intérêts égoïstes de classe, vont s'insurger dans un premier temps, et déclencher 
une gigantesque insurrection dans un deuxième temps. 
  
En mai, le mouvement de protestation continue de prendre de l'ampleur. A Magdebourg, ainsi que 
dans quelques autres villes comme Wilhelmsruh et Iena, tout se limite à des discussions. Ailleurs, les 
ouvriers vont au-delà. A Rosslau par exemple, leur révolte contre l'accroissement de la charge de 
travail se matérialise dans une critique ouverte de toute la politique du parti et du gouvernement. 
Dans d'autres villes, comme Eisleben, Finsterwalde, Fürstenwald, Chemnitz-Borna, etc... mais aussi à 
Berlin, les ouvriers mettent pratiquement en actes leurs critiques et cessent le travail. C'est la grève! 
  
Le 28 mai, les charpentiers du chantier G nord dans la Stalin-Allee [[26]] à Berlin Est se mettent en 
grève. Ce sont 128 brigades de la VEB Wohnungsbau qui entrent en action et laissent tomber la truelle. 
Les ouvriers se plaignent entre autre déjà depuis des mois que ce qu'ils touchent ne concorde pas du 
tout avec les chiffres donnés par leurs bulletins de paie. Le 29 mai, l'annonce de l'augmentation des 
normes de travail continue de faire des vagues. La presse du parti fait état d'une "inquiétude 
croissante" sur ce qui se passe dans une usine de Leipzig travaillant pour les chemins de fer. De même, 
des "discussions très dures" éclatent chez les ouvriers de la fonderie "populaire" et d'une usine de 
machines-outils de Berlin-Lichtenberg. Ils prennent violemment parti contre l'augmentation des 
normes de travail. Le 7 juin, la direction du Parti (le SED) de Magdebourg est critiquée par les pisse-
copie de service parce qu'apparemment, elle n'arrive pas imposer la cohésion nécessaire à la bonne 
marche des affaires et ne parvient plus à contrôler et à encadrer la contestation ouvrière qui éclate au 
cours de "discussions violentes dans les ateliers". 
  
Petit à petit, un mouvement de protestation commence à prendre corps. Des discussions éclatent 
d'abord dans les ateliers, les ouvriers cessent ensuite le travail. Et enfin, la grève s'étend à d'autres 
usines. Mais, dans toutes ces grèves du printemps, il n'y a chaque fois qu'un tout petit nombre 
d'ouvriers en action. Partout les grèves sont de courte durée et ne sont pas déclenchées en même 
temps. Mais l'essence même de ces mouvements et la fréquence à laquelle ils éclatent à travers tout le 
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pays, démontre qu'ils sont les éléments dispersés d'un mouvement plus vaste. La tension monte en 
permanence. 
                                                                              ***** 
  
Le 11 juin, l'Etat semble faire marche arrière: un décret gouvernemental instaure un "Cours Nouveau" 
qui "avoue" qu'"une série de fautes ont été commises". Mais en fait, c'est un pas en arrière pour mieux 
sauter sur les prolétaires et leur faire avaler l'essentiel. Toutes les mesures d'austérité prises ces 
derniers mois sont supprimées, dont la hausse de prix des denrées alimentaires, mais l'augmentation 
des normes est maintenues avec effet rétroactif au 1er juin. 
  
Le lendemain 12 juin, quatre jours avant l'insurrection, les prolétaires répondent avec leur arme de 
classe: la grève éclate à nouveau dans la Stalinallee, cette fois au chantier C Sud. Les ouvriers refusent 
de reprendre le travail tant que ces mesures ne sont pas annulées. Vers 14h30, quinze fonctionnaires 
du parti, du syndicat et de la direction du chantier se précipitent sur le chantier pour calmer la 
situation et distiller leur poison de la conciliation et de la négociation au sein des prolétaires en lutte. 
Face à leurs revendications, ces représentants de l'Etat leur prêchent "la patience": "...il faut attendre, 
dès que vous travaillerez un peu plus, la vie sera meilleure parce que la production augmentera. Vous 
ne resterez pas en arrière si le travail augmente parce que tout deviendra bon marché!" Ici comme 
ailleurs, à l'Est comme en Occident, la bourgeoisie n'a qu'un seul programme à nous offrir: austérité, 
sacrifices, misère et exploitation encore plus intense! Mais ces "vieilles histoires" n'impressionnent 
plus les ouvriers qui par leur lutte découvrent une force collective qu'ils ne soupçonnaient pas 
auparavent: "Ces bavardages, on les entend déjà depuis 5 ans..." 
  
Un fonctionnaire syndical croit bon de préciser, cristallisant ici en une phrase tout le programme de la 
Sociale-Démocratie: "Faire la grève dans une usine populaire qui est votre propriété, ça n'existe pas. Si 
vous faites la grève vous la faites contre vous mêmes". Ainsi, la boucle est bouclée, les grévistes ne 
peuvent être que des éléments hostiles au socialisme, à l'Etat-ouvrier, ils ne peuvent être que des 
"provocateurs"! Les seules grèves que l'Etat accepte, comme en Occident d'ailleurs, sont les grèves (en 
fait plutôt des "arrêts de travail") organisées, planifiées et encadrées par les structures étatiques (en ce 
sens qu'elle sont les garants de la pérennité de l'Etat et du rapport social qu'il défend) produites pour 
ce genre de travail: c'est-à-dire les syndicats. Toute protestation, tout signe de mécontentement, toute 
revendication est ramenée dans le giron de la protestation raisonnable et surtout négociable. Ici 
comme partout sous la domination du Kapital, les syndicats servent à l'intégration renforcée de notre 
classe au processus de valorisation et à la reproduction de celui-ci. Comme partout, et certainement 
encore plus fortement qu'ailleurs, les syndicats sont dénoncés comme des structures de l'Etat. Car ici, 
les accointances entre le syndicat, le parti, le gouvernement, l'Etat sont tellement évidentes, qu'une 
fois que le masque tombe pour l'un, tel un jeu de domino, les autres suivent! Et comme dans d'autres 
régions du monde, les syndicalistes en prennent pour leur grade: les ouvriers en lutte rompent 
ouvertement et pratiquement avec le syndicat qui est sensé représenter leurs intérêts. C'est très 
clairement que les ouvriers tracent une ligne de démarcation bien nette et affirment que leur grève n'a 
rien à voir avec les syndicats. Malgré tout cela, les syndicalistes réussissent à distiller leur poison et à 
diviser les ouvriers en petits groupes sans pourtant réussir à leur faire reprendre le travail. 
  
Le lendemain 13 juin, la direction de l'entreprise tente de ramener le calme. Elle organise une 
excursion nautique sur la Spree pour mener les ouvriers en bateau, au sens propre comme au figuré! 
L'augmentation des normes de travail est le seul sujet de discussion. Mais plutôt que d'apaiser les 
tensions, c'est le contraire qui se passe. Pendant le retour, une violente dispute éclate entre des 
ouvriers du bâtiment et des responsables du parti. Les ouvriers commencent à lancer les premiers 
mots d'ordre généralisateur de la lutte, comme "Bloquez tout" et "Grève générale". Le 15 juin, le travail 
reprend pourtant, mais l'inquiétude et la tension sont plus grandes qu'auparavant dans la Stalinallee. 
Vers 14 heures, sur un chantier, les ouvriers sont de nouveau la grève. Le feu couve sous la cendre. 
Dans les 24 heures qui suivront, l'incendie embrasera tout le pays. 
  
            2. Extension de la lutte 
  
Le conflit qui surgit ainsi le 12 juin au chantier C Sud de la Stalin-Allee ressemble en tous points à ceux 
des semaines précédentes. Pourtant, dans les premières heures de la matinée du 16 juin, le 
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mouvement entre dans une phase différente. D'actions dispersées, sans grande connexion effective et 
dont l'Etat pouvait encore se permettre d'assumer la gestion quotidienne, le mouvement de 
protestation va s'élargir. Ce n'est pas forcément une lumineuse "prise de conscience" qui envahit 
l'esprit des ouvriers du bloc 40 lorsqu'ils cessent le travail ce jour-là. Au contraire, c'est la nécessité 
matérielle qui leur impose les mots d'ordre d'extension! La force de leur lutte se trouve dans 
l'extension de celle-ci à tous les secteurs du prolétariat. Elle les amènera à faire appel à d'autres 
camarades. Et par conséquent, leur résistance prend une forme différente: de localisée, elle devient 
généralisée! 
  
Comme toujours, les représentants de l'Etat et les garants de l'ordre social feront tout ce qui est 
possible pour saboter nos luttes et dévoyer les ouvriers. Mais déjà, plus rien ne semble possible. Ils ont 
beau répéter les mêmes "vieilles histoires": "Travaillez plus d'abord, plus tard vous aurez une 
existence plus humaine", plus ils les répétent, plus ils jettent de l'huile sur le feu couvant de la révolte! 
La grève se déclenche d'abord spontanément et prend une ampleur considérable. Déjà les premiers 
ouvriers descendent de leurs échafaudages. Ils sont alors à peine une centaine, mais une fois à terre, ils 
commencent à discuter avec les autres ouvriers. Ce qui les mobilise tous et ne peut pas arrêter leur 
élan, c'est clairement les mesures prises par l'Etat pour augmenter leur rendement, pour attaquer de 
fait leurs conditions de survie: "l'augmentation des normes de travail, c'est un coup de poignard dans 
le dos". C'est cela qu'ils veulent, dans un premier temps, aller dire eux-mêmes au gouvernement qui 
siège à la Leipzigerstrasse. Et lorsqu'ils commencent à se mettre en marche vers 10 heures, ils ne sont 
plus quelques centaines, mais déjà des milliers. 
  
Comme lors de toute grève, les ouvriers parcourent les autres chantiers et débauchent les indécis qu'il 
ne faut d'ailleurs pas trop pousser pour qu'ils rentrent à leur tour dans la lutte, tant le 
mécontentement est généralisé et les mesures prises par l'Etat touchent l'ensemble de notre classe. 
Par exemple au chantier de C Sud, les ouvriers sont déjà à terre avant même qu'un seul mot soit 
échangé. Au fur et à mesure que le cortège avance, ce sont des centaines d'ouvriers qui se joignent au 
mouvement. Celui-ci se développe irrésistiblement. Le passage d'une petite grève isolée à une action 
plus étendue ne produit pas seulement un immense écho, mais la conséquense de cette lame de fond 
qui balaie tout sur son passage réside dans le fait que la nature même de l'action change de caractère. 
Les grévistes ne restent pas enfermés sur leur lieu de travail, ils ne défendent pas leur outil. Ils 
descendent dans la rue: de la grève surgit une manifestation qui en peu de temps devient une 
démonstration de masse. Dans le feu de l'action, des revendications plus générales sont posées: "Nous 
sommes des ouvriers, pas des esclaves!" Ici, malgré les faiblesses qui sont exprimées - le fait que 
précisémment pour le Kapital les ouvriers sont des esclaves, des êtres dépossédés de leur humanité et 
réduits à vendre leur force de travail au plus offrant -, ce n'est déjà plus simplement l'augmentation 
des normes qui est remise en question, mais le statut même de l'ouvrier dans le rapport social 
dominant! 
  
Vers 11 heures, la foule en colère s'approche de l'Alexander Platz, centre historique du Berlin ouvrier 
où toutes les grandes luttes ont toujours convergé. Déjà, ils sont plus de 10.000. La puissance 
cristallisée dans cette masse de prolétaires défiant l'Etat (dit ouvrier) et son Parti (autoproclamé 
représentant des intérêts ouvriers) sort renforcée de cette confrontation devant laquelle plus aucune 
structure bourgeoise ne peut faire face. Un ouvrier témoigne: "Nous étions déjà devenus à ce moment 
là une unité, je veux dire une unité qui était consciente de sa force." Devant la force irrésistible de ces 
milliers d'ouvriers en lutte, les flics de la Volkspolizei n'opposent aucune résistance, pire ils désertent 
leurs fonctions et prennent la fuite. Face à cette déliquescence des forces de l'ordre, le sentiment de 
leur puissance s'exacerbe encore davantage et les pousse à mener leur mouvement encore et toujours 
plus loin: "A bas le gouvernement. A bas la Volkspolizei. Nous voulons la baisse des normes de travail!" 
  
Après l'Alexander Platz, le cortège envahit la Unter den Linden, luttant sur les traces encore toutes 
fraîches de leurs camarades qui, en 1919, posèrent les mêmes actes, prenant les armes de notre classe 
contre le même ennemi héréditaire: la bourgeoisie. Cette communauté de lutte produit cet être 
collectif que d'autres générations de prolétaires ont connu et mis en pratique lorsqu'ils se sont 
retrouvés dans la même situation de combativité ouvrière. D'un seul coup, la force de la lutte dans 
laquelle les ouvriers se lancent la tête la première (citation BORDIGA), cette force collective unifie les 
différentes individualités de la classe ouvrière en une unité cohérente. D'objet du Kapital et de classe 
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en soi, le prolétariat devient le sujet de sa propre histoire, de sa lutte et devient une classe pour soi! Ce 
qui a fait descendre les ouvriers dans la rue, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres (l'augmentation 
des normes de travail) commence à s'estomper pour faire place à un mouvement plus global: "Nous ne 
voulons plus être des esclaves, nous voulons être libres". 
  
Vers 14 heures, ce sont plus de 20.000 ouvriers qui assiègent les bâtiments du gouvernement ("Haus 
des Ministerien" [[27]]) dans la Leipzigerstrasse. Ils hurlent: "A bas le gouvernement. A bas Ulbricht et 
Grotewohl!" Les deux ministres n'osent pas se montrer. Deux de leurs collègues, Selbmann et Rau, 
sortent à leur place, mais leur apparition redouble la rage de la foule: "Nous voulons voir Ulbricht et 
Grotewohl. C'est nous qui décidons qui nous voulons entendre!" Selbmann prend néanmoins le risque 
de s'avancer et monte sur une petite table, que quelqu'un avait apporté, pour tenter de calmer la foule. 
"Chers collègues..." Tout de suite, les ouvriers l'interrompent: "Tu n'es pas notre collègue, tu es un 
salaud et un traître!" Selbmann essaye pourtant de nouveau de se faire entendre. Il avoue que 
l'augmentation des normes de travail est une mauvaise décision et il annonce son annulation. Mais 
c'est déjà trop tard. Une telle promesse n'a plus aucun sens. Peut-être aurait-elle eu un effet le matin; 
dans l'après-midi, elle ne provoque que des rires et de la colère. Un maçon d'une poussée de la main 
fait basculer Selbmann de sa table et y monte lui-même pour prendre la parole, sous les cris 
d'approbation de la foule: "Ce que tu nous racontes ici, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous ne 
voulons plus être sous votre joug. Nous ne sommes pas seulement contre les nouvelles normes de 
travail et nous ne venons pas tous de la Stalinallee. Nous sommes tout Berlin." Ce qui avait débuté par 
une manifestation des ouvriers du bâtiment est devenu la résistance de toute la classe. 
  
A 16 heures, des voitures gouvernementales équipées de hauts-parleurs commencent à se répandre 
dans la ville. Les autorités font officiellement marche arrière et annoncent qu'ils annulent 
l'augmentation des normes de travail, mais ce recul de l'Etat ne produit aucun résultat sur la lutte de 
notre classe. Trop souvent, lors des luttes du prolétariat, il suffit à la bourgeoisie de céder 
temporairement sur quelques points, de lâcher de la pression, de faire des concessions sans réelles 
portées pour conserver l'essentiel. Ici au contraire, toutes les reculades concédées par l'Etat pour 
ramener la paix sociale et renvoyer les ouvriers au travail, ne servent à rien. Ou plutôt si, chaque recul 
reflète la faiblesse de l'Etat et son manque de cohésion. Il ne reste à ce moment précis plus rien de leur 
autorité. Sur la Rosenthaler Platz, les voitures officielles sont renversées et incendiées. Les appels à la 
"Grève Générale" fusent de toutes parts! 
  
Vers 17 heures, les ouvriers commencent à s'attaquer aux fonctionnaires du Parti sous les yeux des 
flics impuissants à intervenir. En début de soirée, la foule s'attaque de plus en plus au coeur même de 
l'Etat cristallisé par le "Parti des ouvriers" et crient: "A bas le SED". Un peu plus tard, les ouvriers 
arrachent puis brûlent les affiches et autres placards de propagande vantant "l'émulation scialiste" et 
stimulant "l'ardeur au travail". Devant la prison des femmes de Barnimstrasse, des manifestants 
réclament la libération immédiate des prisonnières. 
  
A 22 heures, la fièvre de l'insurrection s'est répandue dans tout Berlin-Est. Dans les grandes usines, à 
la fabrication des machines, l'équipe de nuit ne se présente pas au travail, les grèves s'étendent de plus 
en plus. Petit à petit, c'est tout le pays qui est paralysé par les grèves qui prendront rapidement un 
tour insurrectionnel. Dans la nuit du 16 au 17 juin, il devient clair qu'il faut lutter quelles qu'en soient 
les conséquences et qu'il faut que tous luttent jusqu'au bout. Le 16 juin a transformé les prolétaires. 
  
            3. De la grève à l'insurrection 
  
A partir du 17 juin, les manifestations de masse coïncident avec des grèves de masse et ces deux 
formes de la lutte prolétarienne entremêlées provoquent rapidement des réactions en chaîne. C'est 
dans la lutte ouverte que les prolétaires prennent conscience de leur force de classe: ils commencent à 
agir comme classe. Et de ce fait, leur force augmente. Les grèves ne se font pas "les bras croisés", mais 
se transforment immédiatement en manifestations massives dont le but est de se diriger d'abord vers 
les usines où leurs camarades hésitants n'ont pas encore rejoint leur action. Les grévistes deviennent 
des manifestants et les manifestants stimulent l'activité de la grève. Pour éviter que l'unité ouvrière 
(sa force) ne soit brisée, pour empêcher que la lutte et son extension permanente ne soit brisée, il faut 

23 
 



prendre heure par heure des mesures dont chacune a pour résultat que le mouvement global fait un 
pas en avant chaque fois et s'élève alors à un niveau supérieur. 
  
Le mouvement du prolétariat avait commencé spontanément par les ouvriers du bâtiment de la Stalin-
Allee - où ne travaillaient pratiquement que des membres du SED! -. Ils avaient été suivis par la grande 
masse des métallos. Aux aciéries de Hennigsdorf, dans l'entreprise Bergmann-Borsig, dans les 
fonderies de Calbe et Fürstenberg, dans les usines Zeiss, dans l'usine de moteurs BMW à Gera, dans les 
fonderies Max à Unterwellenborn, dans les usines de munitions de Schönebeck, dans les usines 
Olympia d'Erfurt, à l'usine de câbles de Köpenick ainsi que dans la région de Leipzig, pour ne citer que 
quelques exemples, partout, le travail s'arrête, les ouvriers décrètent la grève et organisent leur lutte 
en se dotant d'organes ouvriers qui porteront les noms les plus divers: comités de grève, conseils 
ouvriers, comités d'initiative, etc. 
  
Dans les grandes rues et sur les places dans tout le pays, de grands cortèges d'ouvriers qui n'ont rien 
d'autres à perdre que leurs chaînes se rassemblent partout. Le 17 juin, très tôt le matin, de grandes 
manifestations parcourent les avenues de Berlin à l'appel lancé la veille par les comités de grève. Vers 
9 heures, les troupes soviétiques commencent à prendrent position aux points stratégiques de la ville. 
En fin de matinée, les manifestations se transforment en émeutes et en combats de rues balayant les 
trop faibles forces de la Volkspolizei, débordée par l'ampleur du mouvement qui s'étend à toutes les 
fractions du prolétariat. Aux ouvriers du bâtiment, viennent se joindrent des métallos, des jeunes, des 
étudiants, des lycéens,... toutes catégories de citoyens qui se dissolvent au contact de l'insurrection et 
fusionnent en une unité de classe dans la lutte. De vastes batailles de rues éclatent devant le siège du 
gouvernement, Leipzigerstrasse, que les insurgés tentent d'envahir. A 13 heures, les troupes 
soviétiques volent au secours de l'Etat rendu impuissant par l'insurrection prolétarienne: l'état 
d'exception est décrété! Dans l'après-midi, les heurts sont de plus en plus violents. Les bâtiments du 
SED sont totalement dévastés, les magasins d'Etat HO (Staatliche Handelsorganisation - Organisation 
du Commerce d'Etat) sont pillés à une vaste échelle, des postes de la Volkspolizei sont 
systématiquement pris d'assaut, les prisons sont minutieusement vidées de leurs détenus, détruisant 
en actes toutes les barrières séparant les "politiques" des "droits communs", les partisans connus et 
avérés du SED sont terrorisés et molestés dans la rue par des ouvriers ivres de rage! 
  
Comme une répétition des événements révolutionnaires de novembre 1918, lorsque les marins 
insurgés de Kiel entraient dans un Berlin en pleine effervescence, plus de 12.000 ouvriers des aciéries 
de Hennigsdorf descendent sur Berlin pour soutenir l'insurrection en marche. Pour ce faire, ils 
traversent le secteur d'occupation français après avoir cisaillé les barrages de barbelés. C'est-à-dire 
qu'ils passent d'abord par Berlin-Ouest pour atteindre leur objectif. Jamais à aucun moment, il n'est 
question de fuir vers l'Ouest, ce qui met à mal toutes les campagnes de propagande bourgeoise 
prétendant que les ouvriers insurgés se reconnaîtraient dans le modèle occidental de gestion de leur 
misère. Là où ils ont l'occasion de passer "de l'autre côté", ils continuent leur chemin à travers les 
quartiers de Berlin faisant résonner leurs pas martelés sur les pavés. Le bruit s'amplifie contre les 
maisons ouvrières de Wedding, comme l'approche d'une tempête qui balayera les dirigeants staliniens 
de la scène politique. 
  
Rien ni personne, pas même la pluie qui tombe à verse, ne peut retenir cette marée humaine qui 
déferle. Encore une fois, c'est la communauté de lutte qui unit tous ces prolétaires, qui leur donne une 
vie qu'ils ne veulent à aucun prix lâcher. Ce qui les pousse, c'est un désir commun et une action 
commune. Tous n'ont qu'un but: aller à Berlin. Les 20 kilomètres qui les séparent de leur objectif ne 
sont rien: et personne ne pense au retour. Quant aux conséquences de leur action, personne n'en a une 
idée précise. C'est l'élan révolutionnaire qui entraîne les individus atomisés, séparés de leur être 
générique, qui leur donne cette force de renforcer leur lutte et d'élever leur conscience de classe au 
niveau de leur pratique réelle. Et il en est ainsi pour les ouvriers d'Hennigsdorf comme de toute la 
classe qui se soulève partout en Allemagne de l'Est. 
  
Partout, les ouvriers forment leurs propres comités de grève qui organisent la lutte soit par usine, soit 
dans toute une ville, soit dans toute une région industrielle. En conséquence, le pouvoir de l'Etat (à 
travers son Parti et son gouvernement) se dissout et fait place à l'autorité croissante des organes qui 
se forment pendant et pour la lutte. Ces comités de grève ne prennent pas seulement pratiquement, 
24 
 



mais aussi formellement le caractère de "Conseils Ouvriers". Ainsi, par la lutte pratique, les besoins de 
s'organiser et la mise en pratique d'une "vieille" tradition ouvrière - l'associationnisme prolétarien - 
une structure chargée d'organiser la continuité et le renforcement de la lutte se forme. Cette structure, 
cette organisation du prolétariat en force, cette expression formelle du parti historique de notre classe 
n'avait, au départ, pas en vue le bouleversement des relations sociales, mais tend comme produit du 
processus révolutionnaire à se déterminer comme organe luttant soit pour la conservation du vieux 
monde, soit pour sa totale subversion. 
  
Les grèves de plus en plus massives se généralisent à toutes les régions industrielles, à tous les fiefs 
ouvriers, à toutes les villes (au moins 272 localités sont ainsi répertoriés comme touchés par la 
contagion de l'insurrection) pour s'unifier une une seule et gigantesque Grève Générale. Cette 
extension permanente des grèves donne au mouvement du prolétariat un saut de qualité. D'actes 
isolés et spontannés, ils deviennent l'action de toute la classe dont le besoin de s'organiser et de se 
centraliser marque la condition pour imposer le nouveau rapport de forces ainsi instauré. 
L'organisation de la lutte devient une nécessité absolue! Ce saut de qualité de la lutte, exprimé par son 
affrontement avec toutes les forces du vieux monde, marque aussi un saut de qualité de la conscience 
des prolétaires de leur propre mouvement. Au début, la grève est déclenchée pour faire annuler 
l'augmentation des normes de travail: "Nous voulons vivre comme des êtres humains et nous ne 
voulons rien de plus!" Mais du moment où le mouvement de grèves se déclenche et s'étend à tout le 
pays, bloquant toutes les usines, la situation est différente. Les ouvriers en lutte ne peuvent à ce 
moment précis de la confrontation que s'opposer à toutes les structures de l'Etat bourgeois et 
réclamer "la chute du régime", non pas pour le remplacer, mais bien pour le détruire radicalement. En 
effet, cet Etat qui s'auto-proclame "ouvrier" n'est pas le leur puisqu'il attaque directement et 
brutalement leurs conditions de survie, comme tout Etat bourgeois qui n'est que l'exécuteur de la 
gestion et du renforcement du rapport social. L'antagonisme de classe prend ici toute sa force malgré 
les formes en vigueur. La lutte des prolétaires pour la défense de leurs intérêts égoïstes ne peut que 
mener à l'affrontement le plus violent avec cet Etat et cette mascarade de l'"Etat-ouvrier". C'est ainsi 
que la conscience du prolétariat en lutte se forge en affrontant cette réalité matérielle et se transforme 
d'un simple: "A bas l'augmentation des normes de travail", en un puissant: "A bas Walter Ulbricht". Au-
delà du personnage, servile gestionnaire du Kapital pour cette zone spécifique qui lui fut attribuée 
selon la division mondiale du travail, et à travers une attaque directe contre la classe des exploiteurs 
locaux, leur gouvernement et leur Etat (ici la DDR!), c'est la négation de l'ensemble du rapport social 
mondial qui se matérialise dans l'insurrection du prolétariat. Ces sauts de qualité du mouvement 
caractérise le processus révolutionnaire. 
  
Dans le feu de l'action insurrectionnelle, et comme dépassement de la spontanéïté du mouvement, le 
prolétariat se dote des organes de classe indispensable à l'extension de la lutte et à son renforcement. 
Héritiers des expériences de luttes de notre classe et de la continuité des ruptures assumée à contre-
courant par quelques minorités, de nouveaux dirigeants surgissent du brasier de la lutte et assument 
la direction des besoins et des nécessités de la lutte. Ces dirigeants, qui pour certains étaient hier 
encore totalement inconnus, organisent aujourd'hui la lutte de notre classe. Ces chefs, ces minorités 
agissantes, produits par et pour le mouvement ouvrier, cristallisent la somme des leçons que le 
prolétariat a tirées de ses luttes passées. Ils tentent de reproduire et d'imposer la force de 
l'insurrection dans ce tourbillon social qui transforme la conscience de tout. L'action de ces minorités 
stimule d'autre part grandement la transformation qualitative de la conscience de classe. 
  
Dans la ville de Görlitz, le 17 juin, la foule insurgée s'empare de l'installation des hauts-parleurs de la 
ville. Tout de suite les premiers orateurs se présentent, et devant plus de 20.000 ouvriers, les meetings 
commencent. Notre classe reprend la parole. La force des événements transforme les êtres et leur 
redonne leur humanité perdue! A Magdebourg, le soir du 16 juin, le musicien K. jouait en froc noir et 
chemise blanche à l'Opéra "La Chauve Souris" de Johann Strauss devant une salle comble. Jamais il ne 
s'était occupé de politique. Le lendemain, il se trouve à la tête des ouvriers de cette ville industrielle et 
sera obligé de s'enfuir ensuite à Berlin-Ouest pour fuir la répression [[28]]. A Dresde, un certain 
Richard S. conduit les bataillons de grévistes et les manifestants d'une usine à l'autre pour appeler les 
travailleurs à se joindre à l'action. Dans chaque usine, il entre dans les grands ateliers et impose de 
force l'arrêt des machines et débranche les courroies de transmission. Immédiatement, les ouvriers se 
solidarisent avec le mouvement lancés par ceux des chantiers de la Stalinallee et descendent dans la 
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rue. Un comité révolutionnaire est mis sur pied pour organiser et centraliser les besoins de la lutte. Les 
ouvriers arrêtent tous les camions qui passent et persuadent chaque chauffeur de se joindre à l'action. 
En peu de temps, ils disposent d'une division motorisée qui transporte dans la matinée 15.000 
ouvriers vers les points névralgiques à occuper: la station de radio, etc. A Dresde, cette tentative 
échoue, mais à Halle elle réussit. La station de radio locale est occupée par 30 ouvriers insurgés qui 
s'assurent de la bonne diffusion des communiqués de la direction centrale de la grève. 
  
Le 17 juin 1953 résonne de la fureur de l'insurrection qui s'étend à tout le pays comme une avalanche 
qui emporte tout sur son passage. Dès les premières heures du jour, dans toutes les villes et tous les 
villages et pratiquement dans toutes les usines de l'Allemagne de l'Est, les ouvriers entrent en lutte. 
Rapidement, comme à Berlin, les grèves se transforment en manifestations. Quelques heures plus tard, 
les flics de la Volkspolizei sont désarmés par les détachements ouvriers, qui prennent d'assaut les 
bureaux du parti, déchirent les brochures de propagande du SED et envahissent les prisons pour 
libérer les détenus. Le foyer de l'incendie se situe dans la partie de l'Allemagne la plus industrialisée, à 
forte concentration de population ouvrière. C'est là, à Halle, Wolfen, Mersebourg, Bitterfeld, Rosslau, 
Gera et d'autres villes que surgissent des organisations qui prennent pour une courte période le 
pouvoir exécutif entre leurs mains. 
  
A Halle, à 13 heures 30, les représentants des divers comités de grève de presque toutes les usines de 
la ville se réunissent dans une usine et élisent un "comité d'initiative". Ce comité fonctionnne comme 
un véritable organe de classe imposant dictatorialement la grève générale. Il fait aussi occuper un des 
journaux locaux pour y faire imprimer un manifeste. L'opération est en cours lorsque, dans le dos des 
ouvriers, la police secrète est avertie et l'occupation est avortée. Toujours à Halle, dès les premières 
heures de la matinée, plusieurs colonnes d'ouvriers venant des usines métallurgiques de la banlieue 
entrent dans la ville et marchent en direction du centre, au moment même où les ouvriers 
d'Hennigsdorf envahissent Berlin Est. Plus de 50.000 ouvriers occupent ainsi la ville. 
  
A Mersebourg, des événements semblables éclatent: 20.000 ouvriers se dirigent vers le centre de la 
ville. Ils viennent principalement des usines chimiques "Leuna Werke Walter Ulbricht" [[29]], après 
qu'ils aient entraîné avec eux les ouvriers de l'usine Buna Werke à Schkopau, de la mine de lignite 
Gross-Kayna, des mines de houille de la vallée du Geisel et de trois autres usines (papeteries). A Leuna, 
tout avait commencé dans la matinée, quand tout le personnel se rassemble devant le bâtiment de la 
direction et exige qu'il soit mis fin à l'accélération incessante des cadences, ainsi que le désarmement 
immédiat de la police de l'usine. Les ouvriers occupent la radio de l'usine. 
  
A Bitterfeld, dans l'après-midi du 17 juin, ce que l'on voit, personne ne l'avait vu auparavant. Venus de 
toutes les usines de banlieue, les ouvriers, en habits de travail, les mineurs encore noirs de la 
poussière de charbon avancent sur un large front. La ville est toute en fête. Le président du comité de 
grève prend la parole sur la Place de la Jeunesse. Il parle encore lorsque l'on apprend que la police a 
arrêté quelques ouvriers. A cette nouvelle, le comité de grève décide d'occuper toute la ville. A ce 
moment, le comité de grève commence à fonctionner comme un organe ouvrier qui exerce le pouvoir à 
Bitterfeld. Les employés municipaux doivent continuer leur travail. Les pompiers reçoivent l'ordre 
d'enlever dans la ville toutes les affiches du SED. En même temps, le comité de grève envisage la grève 
générale, non seulement dans la ville et ses environs, mais dans toute la DDR. Mais, les forces que le 
mouvement dégagent ne peuvent pas empêcher celui-ci de développer les pires faiblesses et illusions 
vis-à-vis de l'Etat. Le comité de grève de Bitterfeld envoye un télégramme au gouvernement - soit dit 
en passant qui dans la pratique est dissout par l'insurrection! - demandant la "formation d'un 
gouvernement provisoire composé d'ouvriers révolutionnaires". 
  
Dans toutes les usines et toutes les villes d'une certaine importance, la même situation 
insurrectionnelle est à l'ordre du jour. A Rosslau, les ouvriers sont aussi maîtres de la ville. Le noyau 
principal de la résistance est constitué des travailleurs des chantiers navals. A Dresde, les ouvriers de 
toutes les grandes usines, y compris les usines Zeiss, sont en grève et manifestent. Dans la province de 
Brandebourg, les ouvriers des chantiers navals Thälmann, de l'entreprise de transport Brandenburg, 
de la mine Elisabeth et de l'usine de chars Kirchmöser [[30]] sont aussi en lutte. A Falkensee, le travail 
cesse dans toutes les usines. De même à Leipzig, Francfort/Oder, à Fürstenberg, à Greifswald et à 
Gotha pour ne citer que quelques villes, les ouvriers sont dans la rue. Même dans les usines d'uranium 
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de Aue à la frontière tchèque, c'est la grève; même dans le Nord du pays, là où la population est la 
moins dense et où l'industrie fait place à l'agriculture et à ses kolkhozes version allemande. 
  
Cette généralisation du conflit social tourne en ridicule les affirmations de la bourgeoisie locale qui par 
la voix du "Neues Deutschland" proclame que la grève qui "avait été préparée par des putschistes avait 
échoué parce que la majorité des ouvriers ne les écoutait pas." (sic) 
  
            4. La réponse de l'Etat 
  
L'Etat tentera bien sûr par tous les moyens de discréditer et d'écraser le mouvement du prolétariat. 
Alors que les ouvriers signaient par leurs actes l'arrêt de mort de l'"Etat-ouvrier" et de tous les mythes 
du "socialisme réel", tous les organes de propagande de cet Etat (à commencer par le "Neues 
Deutschland", le quotidien du SED), tentent d'assimiler les prolétaires en lutte à des "contre-
révolutionnaires". Les événements du 16 juin ne seraient qu'un "complot qui aurait été ourdi bien 
avant", la "terreur semée par des bandes menées par Adenauer, Ollenhauer, Kaiser et Reuter [[31]] 
personnellement", l'action de "milliers de provocateurs fascistes étrangers" qui "échouait grâce au bon 
sens des travailleurs berlinois". En bons ouvriéristes qu'ils sont, et en sacralisateurs de la classe 
ouvrière prise "en soi" et non pas "pour soi" (c'est-à-dire subversive), les tenants de l'Etat prétendent 
que les prolétaires qui ont fait grève "mettaient soigneusement leurs distances des provocateurs et des 
éléments troubles." 
  
L'"Etat-ouvrier" ne pouvait pas se permettre de reconnaître qu'il poursuivait, réprimait et massacrait 
des ouvriers seulement pour le fait qu'ils menaient la lutte de classe et menaçaient le pouvoir stalinien. 
C'est pourquoi, il a maintenu son interprétation minable que l'insurrection était "l'oeuvre des agents 
de l'Ouest et des provocateurs" faisant circuler les fables les plus grossières. Les journalistes appointés 
de l'Etat ne craignaient pas de tomber dans le ridicule en avançant des thèses les unes plus 
contradictoires que les autres. Un jour, ils affirment sans rire que "les provocateurs étaient vêtus de 
chemises de cow-boys", et le lendemain que ces mêmes "espions de l'Ouest" s'étaient "déguisés en 
ouvriers du bâtiment". Ils allaient même jusqu'à traiter notre classe de "hooligans" qui "se seraient 
mêlés à la population ouvrière de Berlin Est et qu'on aurait tout de suite reconnu à leur apparence". 
  
Et à ce niveau-là, les propagandes des deux blocs se rejoignent pour clamer leur même rage 
impuissante de ne pas reconnaître dans l'insurrection prolétarienne de juin 53 une action délibérée de 
notre classe! Ce sont les circonstances même de la lutte contre la politique des salaires du 
gouvernement, et leur développement, qui la transforme en quelques heures en une lutte contre le 
gouvernement et son Etat. Cela surgit des contradictions même du Kapital, de l'essence de la lutte et de 
son caractère de classe. La nature de l'affrontement avec la bourgeoisie, détermine le saut qualitatif, le 
passage d'une lutte partielle à une lutte plus globale, qui remet en cause les fondements même de 
l'ordre social et l'existence d'un Etat. Ce caractère de classe est largement gommé par toutes les 
bourgeoisies, tant à l'Est qu'à l'Ouest. Pour les mêmes raisons d'ailleurs. Les mythes entretenus par les 
gestionnaires "staliniens" entretiennent la propagande de l'ouest qui ne voit dans ce mouvement 
qu'une revendication à "plus de liberté". Cela permet à la bourgeoisie encore une fois de dichotomiser, 
de séparer les différentes actions de notre classe qui s'attaque au même ennemi des deux côtés du 
rideau de fer: le monde de la valeur. Il s'agit pour l'Etat Mondial de séparer les prolétaires, d'empêcher 
leur unicité et leur organisation internationaliste, et donc l'extension de la lutte à d'autres régions. 
  
La propagande de la République fédérale s'acharnera à ne voir dans ces événements qu'une 
"insurrection du peuple contre l'occupant russe" en mettant au premier plan des choses qui se 
déroulent en marge du mouvement, mais qui peut servir facilement de support à une interprétation 
favorable à la classe dominante. La lutte du prolétariat, qui fait trembler toutes les fractions de la 
bourgeoisie, ne sera dorénavant plus, du moins à l'ouest qu'une lutte "pour l'unité allemande". 
Quelques exemples de faits qui constituent des événements marginaux, quoique de véritables 
faiblesses, sont mis en exergue et servent de photographies d'un mouvement mille fois plus large qui 
dépasse même les simples revendications qui sont émises ici et là. Le 17 Juin, des manifestants 
arrachent le drapeau rouge de la Porte de Brandenbourg et tentent d'y accrocher celui de la RFA. C'est 
vrai aussi qu'en plusieurs occasions, des manifestants défilent en scandant: "Liberté" ou "Unité", 
revendiquaient des "élections libres" et que certains cortèges brandissent des drapeaux "noir-rouge-
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or". Ici s'exprime encore la faiblesse d'une partie du prolétariat qui ne peut verser que dans les 
illusions et les mythes entretenus par la bourgeoisie. Ce sont là toutes des conséquences du manque de 
rupture avec la société du Kapital, de la non-généralisation du conflit de classe, de la destruction des 
liens qui nous unissent avec les autres luttes du prolétariat dans le temps et l'espace, de la séparation 
terroriste induite par ce rapport social. 
  
Mais, cette thèse de la "lutte contre l'occupant russe" est d'autant plus stupide que les ouvriers 
insurgés ne se sont attaqués à l'Armée Rouge qu'une fois que celle-ci est appellée à rétablir l'ordre, 
comme ultime structure de stabilisation de l'Etat et garant du rapport social dominant: le salariat! De 
plus la force du mouvement est telle, qu'en certains endroits, il parvient à disloquer la cohésion sociale 
et retourne ceux-là même qui sont chargés de la basse besogne: de nombreux cas de défaitisme 
abondent, tant dans la Volkspolizei que dans l'Armée Rouge. 
  
Ce qui est tout aussi clair, c'est que les forces du mouvement sont en lutte constante contre cette force 
matérielle qui tente de les transformer immédiatement en autant de faiblesses. Si le prolétariat dans 
son ensemble marque son refus de vivre dans une Allemagne réunifié, ou de rejoindre le "paradis 
occidental" [[32]], les faiblesses sont d'encore trop s'illusionner sur le rôle que peut jouer la Sociale-
démocratie. Ainsi, les cheminots de Magdebourg écrivent à la peinture blanche, en grandes lettres sur 
les wagons dans la gare de triage: "Ni Ulbricht, ni Adenauer, mais Ollenhauer". 
  
Ils expriment ainsi, sous la forme d'un malentendu et d'une énorme concession à la bourgeoisie, qu'ils 
tiennent un social-démocrate comme Ollenhauer comme un représentant de leur classe; mais en 
même temps, ils expriment clairement qu'ils n'ont rien à foutre d'une Allemagne gouvernée par 
Adenauer, ni par Ulbricht. Ils expriment d'une façon qui, formellement est fausse, qu'ils luttent non 
seulement contre un modèle de gestion du Kapital, mais aussi contre le Kapital dans sa totalité, même 
si la conscience de ce rejet n'atteint pas les niveaux de ruptures que d'autres fractions du prolétariat 
ont cristallisé en d'autres périodes plus fécondes. 
  
En fait, les deux propagandes paraissent s'opposer mais en réalité sont complémentaires, les 
mensonges de l'une étant reprises comme des réalités par les mensonges de l'autre. La propagande de 
l'ouest ne retiendra de cette révolte que les quelques images "fortes", ces clichés qui ont fait le tour du 
monde: ces jeunes manifestants qui affrontent les blindés russes à Berlin, les mains presque nues, en 
lançant des pierres. La bourgeoisie aime nous voir l'affronter désarmés, en luttant "pour la liberté", 
mais dénature nos combats quand ceux-ci ne sont plus gérables avec profits et se déroulent de 
manière intransigeante, càd avec toutes ses conséquences: les armes à la main! 
  
Les bourgeois de tous bords ne manquent jamais l'occasion d'encadrer notre lutte et ainsi de nous 
opposer les uns aux autres, de nous diviser: le 17 juin qui marque le début de l'insurrection des 
ouvriers de Berlin-Est sera décrété jour férié en république fédérale en souvenir de ceux qui ont lutté 
"pour la démocratie". Une avenue de Berlin-Ouest sera même baptisée "Avenue du 17 juin", juste en 
face de la Porte de Brandenburg!!! La bourgeoisie de la RFA fera du 17 juin une journée nationale pour 
"l'unité allemande". Cela escamote complètement le fait que la révolte exprime avant tout le refus 
d'une division de classe qui existe autant à l'Est qu'à l'Ouest et que les ouvriers d'Allemagne de l'Est 
montrent au cours de cette insurrection qu'en tant qu'ouvriers, ils sont les ennemis d'une société 
fondée sur l'oppression de classe. 
  
L'action du prolétariat surgissait des relations sociales elles-mêmes, et l'ordre établi par le SED 
soulevait la perspective d'une révolution prolétarienne. Les Sociaux-Démocrates avaient beau 
défendre leur modèle en affirmant: "On n'a envie de lutter que si l'on a des raisons pour le faire et de 
telles raisons, vous n'en aviez pas"; le fait même que les ouvriers luttaient, montrait précisément qu'ils 
avaient des raisons pour ça. Pour ces dirigeants, le socialisme, c'était un salaire aux pièces avec des 
primes. Pour eux, "l'intérêt du prolétariat", c'était une exploitation plus intense. 
                                                                              ***** 
  
Le 16 juin, le gouvernement Ulbricht était totalement impuissant. Dans plusieurs cas, la Volkspolizei 
s'avère peu sûre et même lorsqu'elle reste fidèle à l'Etat, elle apparait beaucoup trop faible. Dans 
plusieurs villes, elle est balayée en un clin d'oeil. L'Etat est battu alors que la bataille est à peine 
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commencée. Déjà, dans l'après-midi du 16 juin, le pourrissement du régime est évident. Les prolétaires 
sont maîtres de la rue. Le Columbushaus, Potsdamer Platz n'est pas encore en feu. Les insurgés ne 
l'incendieront que le lendemain. Le pouvoir vascille en quelques heures: il n'est pas entre les mains de 
la classe ouvrière, mais déjà le parti et le gouvernement ne contrôle plus la situation. Pendant ces 
premières heures de l'extension généralisée de la lutte, le rapport de forces entre prolétariat et 
bourgeoisie bascule. Le gouvernement de Grotewohl et d'Ulbricht ne contrôle plus la situation et perd 
toute initiative et toute capacité d'agir. L'Etat vascille sous la pression irrésistible des prolétaires. Les 
dirigeants des principaux organes de l'Etat doivent même fuir le centre de la capitale pendant une 
huitaine de jours pour se réfugier à Karlhorst dans une caserne de la garnison de l'Armée rouge. Ici 
nous retrouvons les mêmes signes que dans toutes les insurrections: l'Etat n'étant plus capable dans 
un premier temps de tenir tête, il préfère se retirer du centre des combats pour se réorganiser et 
frapper d'autant plus fort le prolétariat qui, lui au contraire, se renferme dans son bastion à défendre! 
Thiers s'est retiré sur Versailles pour mieux écraser la Commune, quand à Noske il a fait de même pour 
mieux partir à l'assaut de Berlin avec ses corps-francs. Qui donc prétend que la bourgeoisie ne tire pas 
les leçons des luttes passés!? 
  
Dans la situation de juin 53, la seule solution restant pour le rétablissement du pouvoir de l'Etat et sa 
reconquête, comme dans toutes les insurrections passées et à venir, ce sera l'intervention brutale de la 
force armée, ici de l'Armée Rouge et ses chars. Si les russes n'avaient pas instauré l'état de siège, s'ils 
n'avaient pas procédé à des arrestations en masse, et exécuté pas mal d'ouvriers, le sort du régime 
était décidé. Des soldats russes tirent dans la foule, des ouvriers sont écrasés sous les chenilles des 
chars contre lesquels ils tentaient de s'opposer sans armes et d'une manière héroïque [!!!???] qui était 
un exemple pour leurs camarades d'autres pays. Cette opération de maintien de l'ordre se place dans 
la continuité de l'oeuvre assumée par la fraction stalinienne du Kapital: du traité de Brest-Litovsk à la 
répression de l'insurrection des "makhnovistes", de l'écrasement des grèves de Pétrograd au 
soulèvement des marins de Kronstadt, la contradiction entre le prolétariat et la sociale-démocratie 
radicale (version bolchevik, léniniste, stalinienne, etc.) comme fraction du Kapital s'affirme toujours 
plus intensément. Ces événements constituent pour notre classe une preuve supplémentaire que cette 
fraction sociale-démocrate parmi les plus patentées constitue tout autant "le parti de l'ordre", et 
représente à la fois une barrière et notre ennemi impitoyable. 
  
Des divisions de chars russes entrent dans la lutte vers la fin de l'après-midi du 17 juin dans un grand 
déploiement de force. Mais ils ne réussissent pas directement à étouffer la résistance. Le commandant 
russe de Berlin, le général-major Dibrowa, instaure à 13 heures l'état de siège dans la ville. Bientôt il 
est étendu à toutes les villes de l'Allemagne de l'Est. Mais, cette intervention ne met pourtant pas fin à 
la lutte. Il est vrai que le 18 juin, les rues de Berlin Est sont vides, mais les grèves continuent. 
  
Ce même 18 juin dans tout le pays, les actions s'étendent aux usines qui jusqu'alors n'étaient pas 
encore entrées en lutte. A Warnemünde, les ouvriers des chantiers navals Warnow cessent le travail. A 
Dresde, Chemnitz et Rostock, les ouvriers de toute une série d'usines "populaires" se mettent en grève. 
A Potsdam, les fonctionnaires en font de même. Dans un certain nombre de villes, les dévastations sont 
considérables. Sur les voies fluviales, toute la circulation des bateaux est interrompue. Au soir du 18 
juin, une division de 800 flics de la Volkspolizei occupe les mines de charbon de Zwickau et Oelsnitz et 
doit affronter 15.000 mineurs qui réclament la libération de leurs camarades arrêtés. Aux usines 
Leuna toutes proches, les manifestations continuent, brisant en partie la cohésion sociale au sein 
même des forces de l'ordre: le défaitisme fait passer 300 flics du côté des manifestants. L'infanterie 
russe commence à tirer et occupe les bâtiments de l'usine. Un peu plus tard, une partie de ces 
bâtiments sont incendiée par les ouvriers. 
  
Toujours le 18 juin, la région minière de la Erzgebirge qui était restée calme jusqu'à ce moment entre 
aussi en ébullition. Les 80.000 mineurs se mettent en grève, manifestent, prenent d'assaut les bureaux 
du parti, les mairies et les locaux de l'administration régionale. A Johanngeorgenstadt, Marienberg, 
Eibenstock, Falkenstein et Oberschlema se déroulent de furieuses batailles de rue avec la Volkspolizei 
et l'Armée Rouge, supérieurement armés. Le 19 juin, toute la région minière est en pleine insurrection. 
100.000 hommes font la grève et manifestent. Pas moins de 65 puits des mines d'uranium sont sabotés 
à l'explosif, d'autres sont noyés. Les russes se voient forcés d'utiliser dans ce seul coin de la DDR plus 
de forces qu'ils n'en avaient utilisées en 1945 pour la conquête de Berlin. Il s'ensuit une vague 
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d'arrestations et des fusillades, mais quand même la révolte se prolonge. Le 21 juin, l'état de siège est 
encore plus strict. En réponse, les ouvriers lynchent un certain nombre de flics. Les russes ne 
reprennent le contrôle de la situation qu'après dix jours de furieux combats. 
  
Les 19 et 20 juin, dans toutes les autres régions d'Allemagne de l'Est, les ouvriers sont toujours en 
lutte. Warnemünde et Rostock sont le théâtre de conflits violents. A Dessau, malgré le manque de pain 
et d'approvisionnement, les ouvriers ne capitulent pas. A Mecklenbourg et dans le Harz, de fortes 
divisions de la Volkspolizei refusent de tirer sur les ouvriers et commencent à se retirer. A la fin de la 
semaine, de nouvelles grèves s'étendent dans plusieurs villes, cette fois dans de petites entreprises. Ici 
aussi, les ouvriers forment tout de suite des comités de grève. Ils déclarent ne pas reprendre le travail 
avant que l'état de siège ne soit levé et avant que les soldats ne quittent les usines. 
  
En fin de compte, les masses ouvrières doivent capituler devant les forces supérieures des russes. Ils 
sont poussés à leurs postes de travail, mitraillettes dans le dos. Après la marée de la révolution, une 
marée de terreur s'abat sur la DDR. Toutes les affirmations de l'Etat sur le fait que l'insurrection est 
l'oeuvre d'"agents occidentaux" sont complètement ridicule, et ne sont d'ailleurs même pas prise au 
sérieux par les bureaucrates eux mêmes, comme le prouve le nombre imposant d'arrestations qu'ils 
opèrent ensuite dans les usines ou dans les quartiers ouvriers de Berlin Est. Beaucoup de prolétaires 
sont condamnés à de lourdes peines de prison (au moins 1.400 condamnations) et même à mort (au 
moins 22 exécutions dans le cadre de la légalité "socialiste"). 
  
            5. Forces et faiblesses 
  
L'insurrection prolétarienne de juin 53 remet sur le devant de la scène l'antagonisme viscéral qui 
oppose deux classes sociales aux intérêts et aux programmes contradictoires. Et cela, quelle que soit la 
forme que peuvent prendre les bourgeois pour encadrer les prolétaires. C'est avec force que le 
prolétariat pose son existence de classe dépossédée de tout et de sa nécessité d'en finir avec ce vieux 
monde, quel que soit la nature du ravalement de façade ou de la couleur (rouge, blanche,...) dont notre 
exploitation ait été repeinte. Au plus fort moment de la contre-révolution, alors que nos ennemis ont 
pillé nos drapeaux, que leur Etat se proclame "ouvrier" et qu'ils prétendent nous diriger au nom de la 
"dictature du prolétariat", ce sont les contradictions internes du rapport social qui font réémerger les 
luttes de classes. Sa force est d'avoir démythifié pratiquement tous les grands mythes du "socialisme 
réel" sur lesquels la bourgeoisie a batti son modèle local de la gestion capitaliste. Ce modèle 
d'accumulation est la réponse la plus forte imposée par le Kapital, pris dans son unicité mondiale, à la 
vague de luttes la plus importante que le prolétariat a imposé. A ce type de modèle qui impose la 
défense d'une "patrie socialiste", d'un "camps socialiste" contre un ennemi extérieur, de sacrifices à 
faire pour "construire le socialisme" et boucler les prévisions du Plan, à tous ces mythes biens réels 
puisqu'ils sont la concrétisation de notre exploitation, le prolétariat n'a pu répondre que par ses armes 
de classes: la grève, l'insurrection! 
  
Le soulèvement ouvrier qui se déclenche ce 16 juin, marque véritablement un choc pour toutes les 
fractions de la bourgeoisie, tant à l'est qu'à l'ouest. Face à la puissance énorme de l'Etat et du Parti, les 
prolétaires insurgés ne peuvent apparaître que comme des fous. Fous parce qu'ils s'attaquent à cet 
Etat auto-proclamé "ouvrier", fous parce qu'il paraît "insencé" de détruire ce qui lui appartient, fous 
parce que la lutte elle-même ne peut être vécue de l'extérieur que comme un acte "irraisonné". Mais 
pour le prolétariat qui se soulève alors, tout se déroule suivant d'autres normes que pour les citoyens 
qui ne les ont pas encore rejoints. 
  
Malgré la chappe de plomb, les massacres guerriers et l'imposition totale de la paix sociale, c'est 
toujours le prolétariat qui réémerge! Les prolétaires atomisés et vaincus sont toujours déterminés par 
les circonstances historiques et le développement social. Si aujourd'hui, notre classe peut paraître 
indifférente, apathique et soumise, demain elle peut se lever et montrer la plus grande audace. Notre 
mouvement d'abolition de l'ordre social n'a rien à voir avec une quelconque photographie figée, mais 
ce sont les lois du développement social qui provoquent ces soubresauts tant craints de tous les 
gestionnaires de notre misère. La lutte contre l'exploitation et contre la condition ouvrière est incluse 
dans le développement des relations capitalistes. Au moment où cette lutte prend le caractère d'une 
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insurrection ou d'une révolution, cette loi du développement social surgit au premier plan et détruit 
radicalement tous les mythes et les illusions. 
                                                                              ***** 
  
Les événements montrent comment de petits groupes d'ouvriers luttant contre la dégradation de leurs 
conditions de travail et de survie se transforment en peu de temps en une classe, en un être collectif 
(avec ses forces et ses faiblesses, contradictoirement) agissant pour des objectifs beaucoup plus vastes 
et plus radicaux. Dans un tel processus révolutionnaire, les revendications initiales changent à une 
vitesse énorme et les slogans du moment sont dépassés et remplacés par d'autres le moment suivant. 
Dans la lutte de classe, l'important n'est pas tellement ce que les ouvriers s'imaginent de leur propre 
action, mais ce qu'ils représentent et ce qu'il leur faut faire par la force des choses. Même si la non-
adéquation du mouvement réel du prolétariat avec les drapeaux qu'il porte constituera toujours une 
faiblesse, une non-réappropriation du programme invariant de destruction de la communauté du 
Kapital. Nous ne sommes pas des fétichistes des drapeaux ou des revendications avancées, nous 
sommes capables en dialecticiens de comprendre toute l'étendue des contradictions qui animent cet 
être complexe: le Kapital, et donc aussi le prolétariat en tant que capital variable déterminé par le 
rapport social, et qui en dernière instance se détermine non plus comme simple objet, mais comme 
sujet de sa propre histoire! Nous ne nous attachons donc pas aux drapeaux, mais la Révolution ne 
pourra triompher que le jour où le mouvement réel reprendra son véritable drapeau, se réappropriera 
la totalité de son programme: le communisme! 
  
Une petite anecdote nous démontre que malgré tout ce que les bourgeois ont déversé comme 
mensonges sur le mouvement de juin 53, le drapeau même que les prolétaires mettaient en avant 
n'était pas si éloigné formellement de notre drapeau rouge! Les détails que nous mettons ici en avant 
ne sortent pas tout droit de nos "phantasmes", mais nous sont fournis par des historiens bourgeois 
(pléonasme!) qui sont totalement dépassés par ce qu'ils sont obligés de raconter, tout simplement 
parce que c'est la vérité! 
  
Partout où le raz-de-marée prolétarien déferle, les portraits des dirigeants et des "pères du socialisme" 
(bonjour Vladimir et Joseph!) sont brûlés, tous sauf celui de Marx. Les ouvriers insurgés se 
reconnaissaient-ils donc à ce point en ce personnage mythifié, dont la Sociale-démocratie a pillé 
allègrement l'héritage de ses ruptures, des ruptures du prolétariat, en mettant en exergue ses 
faiblesses, et en transformant ainsi le programme communiste, le mouvement d'abolition de l'ordre 
social en son contraire: la constitution d'une idéologie "marxiste", d'une force matérielle 
d'encadrement du prolétariat. Autant Marx que les prolétaires de l'Est se sont vus piller leur 
communauté par les bourgeois: ils ont vidé la classe ouvrière de sa substance subversive pour la 
restituer sous la forme de l'"ouvriérisme", de l'apologie "socialiste réelle" de l'ouvrier viril, discipliné, 
ardent au travail, cette terreur devant faire bosser les prolétaires encore plus intensément. Il n'y a 
donc pas de hasard: alors que l'Etat organisait les célébrations du 70ème anniversaire de la mort de 
Marx (1883-1953!!!), ce qui aurait dû légitimement l'identifier aux yeux des prolétaires au régime en 
place qu'ils tentaient de détruire par leurs actes, les insurgés reconnaissent la continuité historique de 
la lutte de notre classe contre tous les dépositaires patentés de notre soumission! 
                                                                              ***** 
  
Aujourd'hui, toutes les fractions gauchistes tentent de réellement discréditer la lutte que les 
prolétaires ont menée en DDR en juin 53, en la frappant du sceau de la spontanéïté. Tout ce que ces 
fétichistes de la forme retiennent fondamentalement de ce mouvement, comme de tant d'autres, c'est 
son explosion spontanée et la matérialisation formelle de la lutte. Si nous reconnaissons le caractère 
spontané de tout mouvement insurrectionnel de notre classe, nous n'en sommes pas pour autant des 
spontanéïstes. C'est-à-dire qu'avec un élément de force de la lutte des classes (la capacité du 
prolétariat à se soulever spontanément suite aux affrontements d'intérêts induits par le capitalisme 
lui-même), nous ne le transformons pas en une faiblesse de celle-ci. Nous ne séparons pas la 
spontanéïté du prolétariat de la totalité de ses tâches, et donc aussi de sa nécessité de s'organiser et de 
centraliser son action, une fois que "l'étincelle de la lutte" [[33]] ait embrasé le vieux monde. 
  
Car même dans la spontanéïté, il existe toujours - tendanciellement - la nécessité, pour accroître 
l'efficacité du mouvement, de l'organiser vers son propre dépassement. "Celui qui n'avance pas 
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recule!" dit l'adage. Il en va de même pour l'expression de toutes les forces sociales. S'arrêter aux 
premières explosions de la colère prolétarienne, c'est déjà nier sa véritable substance. En dernière 
instance, les besoins de la lutte impose de mettre à l'ordre du jour la "question militaire", càd le 
processus de constitution en force de la classe, le besoin de s'organiser toujours plus fortement, de 
briser le mythe de la photographie figée du mouvement! C'est l'opposition violente à l'Etat, à l'ordre 
existant qui tend à la constitution de deux pôles se purifiant et prêts à s'affronter encore plus 
violemment, jusqu'à ce que l'un l'emporte sur l'autre. La faiblesse du prolétariat sera d'avoir manqué 
d'organisation et de centralisation tendant vers cet objectif de détruire de fond en comble ce système 
qu'ils attaquaient en pratique. 
  
L'insurrection de juin 53 devait affronter plus de 30 ans de contre-révolution durant lesquels toutes 
les fractions bourgeoises se sont acharnées depuis le reflux des luttes pour faire disparaître de la scène 
de l'histoire les noyaux ouvriers qui tentent de maintenir un semblant de programme classiste. 
L'oeuvre de la bourgeoisie sera de couper les nouvelles générations de prolétaires de leurs aînés, de 
ceux qui ont vécus la Révolution, de couper le fil rouge qui nous unit aux luttes du passé et ainsi 
d'empêcher que nous marquions la continuité de la lutte des classes. Des sociaux-démocrates de 
Weimar aux nazis, jusqu'aux staliniens, tous se sont retrouvés pour assassiner pratiquement tous les 
ouvriers actifs, rescapés de la plus formidable vague de luttes! Sans compter tous les "anciens" restés 
sur les champs de bataille, tués dans les camps de concentration ou écraser sous les bombes des raids 
aériens terroristes de l'aviation alliée! 
  
Mais néanmoins, des minorités agissantes continuaient de maintenir à contre-courant l'invariance du 
programme communiste, contre toutes les fables conseillistes vantant la spontanéïté du prolétariat. Le 
mouvement révolutionnaire crée ses propres organisations en une conjonction de deux moments: 
d'une part, des minorités émergent de la lutte se déroulant sous nos yeux; et d'autre part, des 
minorités comme les nôtres continuent leur activité une fois que le reflux des luttes s'impose comme 
une réalité. La révolution n'émerge jamais d'un sol vierge. Même dans la pire des périodes contre-
révolutionnaire, le prolétariat n'est jamais mort! La lutte ne part jamais de zéro, mais chaque 
mouvement de notre classe se développe de nouveau à partir de l'expérience des mouvements 
précédents. Il existe un vécu passé, accumulé, une expérience, des leçons tirées par le prolétariat. 
L'action des minorités, des avants-gardes est précisément de porter ces leçons tirées du passé, et 
armés de ces critiques de diriger la révolution. Lorsqu'en juin 53, les ouvriers de Leuna décrète la 
grève, de vieux camarades ayant lutté en 19 reprennent du service et apportent leur expérience, leur 
vécu aux "nouvelles générations". Pas une parcelle de cette terre n'échappe à l'emprise de cette réalité: 
partout le prolétariat s'est affronté à son ennemi héréditaire en de furieux combats, partout existe une 
mémoire collective de notre classe. 
  
"In Leuna sind viele gefallen - in Leuna floss Arbeiterblut" 
                                                                  (A Leuna beaucoup sont tombés - à Leuna le sang ouvrier a coulé) 
  
Il existe bel et bien un vécu collectif, une conscience forgée à travers les luttes, une mémoire de classe, 
propriété intemporelle du prolétariat, tirant les leçons des expériences passées. Les prolétaires 
"vierges", sans passé, sans lutte, sans expérience, se révoltant "spontanément" sans lien avec les autres 
luttes, cela n'existe que dans le traumatisme de nos actuels modernistes [[34]] et autres conseillistes. 
  
Ainsi donc dans le prolongement des groupes issus de la vague de lutte mondiale qui déferla entre 
1917 et 1923, des noyaux communistes ont tenté de s'organiser à contre-courant, malgré la vague 
déferlante de répression nazie et les massacres durant la seconde boucherie mondiale. Le KAPD 
disparut très rapidement après 1933, seuls les "Rote Kämpfer" se sont maintenu, jusqu'à ce que la 
Gestapo les démantèle en 1936. Marqués par le reflux des luttes et l'affermissement de la contre-
révolution au niveau mondial, ces noyaux communistes sont de plus en plus traversés par les 
contradictions. Le repli sur des positions "conseillistes" (appelé aussi "communisme de conseils") 
sanctionne l'activité de la plus part de ces groupes, bien que rien ne soit vraiment clair et pur! 
  
Au sortir de la guerre, beaucoup de camarades reprennent de l'activité. En Saxe tout particulièrement, 
les ex-membres du groupe "Proletarischer Zeitgest" (Esprit du temps prolétarien), proche des 
unionistes de l'AAU-E entre 1922 et 1933, se regroupent. Leur centre est à Zwickau et ils sont en 
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contact avec la zone occidentale (Hambourg et Mulheim/Rhur). Ils fusionnent avec les restes anarcho-
syndicalistes de l'ex-FAU. Très fort en Saxe, ils sont décimés à partir de 1948 par la police politique de 
la zone russe; et leurs principaux animateurs disparaissent dans des prisons ou des camps. 
  
En zone occidentale, et plus particulièrement à Berlin, quelques groupes ouvriers communistes 
parviennent tant bien que mal à maintenir leur activité. Des éléments issus de la KAU et des Rote 
Kämpfer se rapprochent de l'"aile gauche" du SPD pour former un courant dit "socialisme de gauche". 
Ils éditeront à Berlin la revue "Neues Beginnen" entre 47 et 50, pour finalement se porter en rupture 
avec la sociale-démocratie et formaliser une critique de la puissance stalinienne. Ce groupe est 
fortement lié au Communistenbond hollandais, et Pannekoek écrira dans la revue. Alfred Weiland 
militait dans ce groupe, après avoir assumé des responsabilités dans le KAPD à la fin des années 20 et 
être parvenu à maintenir une activité des groupes ouvriers pendant la répression nazie, ainsi que 
pendant la guerre. Il sera à la base de la fondation du "Neues Beginnen" et montrera tout son 
acharnement à organiser et à centraliser les quelques noyaux communistes encore existants. En 
novembre 1950, il est enlevé à Berlin-Ouest par le NKVD, ramené à l'est pour y être condamné comme 
"contre-révolutionnaire". Il est plus que probable que les forces d'occupation occidentaux ont "fermé 
les yeux" devant cet enlèvement dans leur secteur, soulagées que ce soit leurs collègues staliniens qui 
se chargent de la basse besogne de réprimer les prolétaires qui s'organisent. Encore une fois se trouve 
ici concrétisée toute l'expression de l'Etat mondial du Kapital qui rassemble toutes ses fractions face à 
un seul et même ennemi: le prolétariat! 
  
Une multitude d'autres groupes tentaient de s'organiser et se revendiquaient du mouvement 
communiste, du "communisme de conseils" d'Otto Rühle, même dégénéré sous sa forme "conseilliste". 
Ainsi le cercle "Thomas Münzer" à Stuttgart qui fusionnera avec "Neues Beginnen" pour donner 
"Funken". Un autre groupe éditera en 1949, en pleine guerre froide, la revue "Pro und contra", portant 
en sous titre: "Ni Est ni Ouest. Pour un seul monde socialiste". Mais toutes ces tentatives de 
centralisation de l'activité des noyaux communistes dégénérera rapidement sous le coup de la contre-
révolution: certains ralieront la sociale-démocratie et le frontisme, d'autres se prononceront pour la 
"rénovation de la sociale-démocratie", ou encore pour "l'expérience yougoslave" de Tito. D'autres 
encore s'acharneront à ne dénoncer que l'Union Soviétique. 
  
Tous ces groupes sont l'expression d'une période terrible durant laquelle le prolétariat devait subir 
tout le poids de la contre-révolution......... 
  
                                                                              ***** 
  
En se faisant l'apologue de la spontanéïté (et en virant donc dans le spontanéïsme!), en proclamant le 
fétichisme de la forme "conseil" (comme d'autres sociaux-démocrates font une fixation sur "la 
question du parti", prise comme forme en soi!), le conseillisme ne peut évidement qu'ignorer ou pire 
encore dénigrer toute tentative autoritaire et dictatoriale du prolétariat de s'organiser en classe... et 
donc en parti. Si bien sûr, l'existence d'un parti ou d'une avant-garde auto-proclamée n'est pas un 
élément suffisant, voire même nécessaire, à l'émergence d'un mouvement prolétarien, les besoins de la 
lutte pousseront toujours davantage les ouvriers à s'organiser, à se centraliser, à étendre et à 
internationaliser celle-ci, sous peine de la voir dépérir. A l'organisation en classe, en parti et en Etat de 
la bourgeoisie pour la défense et la reproduction du rapport social capitaliste, de son esclavage salarié, 
le prolétariat ne peut que répondre par son organisation en classe, en parti et en Etat pour la 
destruction de notre propre négation! A la terreur blanche doit répondre la terreur rouge! Au projet 
bourgeois de conservation du vieux monde doit s'affronter le contre-projet prolétarien de subversion 
et de destruction du Vieux-monde! 
  
C'est tout cela, c'est la réappropriation de notre programme historique que le prolétariat doit avoir la 
force d'imposer au monde. Et à ce but doivent correspondrent des moyens appropriés. "La Révolution 
n'est pas un dîner de gala!" Contre cette nécessité de la lutte, les conseillistes ne peuvent que nous 
opposer leurs fades apologies de la massivité du mouvement, de sa spontanéïté et de l'organisation 
formelle du prolétariat dans les mythiques "conseils ouvriers". Ces Conseils sont évidemment UN 
MOMENT de la lutte, une nécessité de l'organisation et une expression de l'associationnisme ouvrier. 
C'est par et pour la lutte que les ouvriers, citoyens atomisés, individualisés et figés dans la mort du 
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travail et des bagnes industriels, retrouvent leur véritable humanité, fusionnent dans un projet 
collectif de vie et posent les premiers actes de l'application de la sentence de mort prononcée par 
l'histoire contre ce cauchemard séculaire. Mais, ces Conseils Ouvriers ne sont pas une garantie de la 
"pureté" du mouvement. Une fois que les nécessités de la lutte imposent d'autres formalisations du 
parti prolétarien, les anciennes structures doivent disparaîtrent, tel une peau de serpent qui mue et 
laisse la place à une autre! 
  
                                                                              ***** 
  
L'insurrection de juin 53 s'est développée autour de plusieurs axes forts de la lutte. Dépassant même 
la formalisation des structures que le prolétariat met en place, certaines des mesures élémentaires ont 
été prises. Les grèves sont imposés de force si nécessaire, les insurgés n'attendent pas de rallier la 
majorité des ouvriers d'une usine pour l'occuper, arrêter les machines et décréter dictatorialement la 
grève. Contre le "conseillisme", le démocratisme, l'assembléisme où la force du prolétariat, la force de 
la lutte se dilue, se dissout dans la consultation démocratique et l'aplatissement devant la volonté de 
"la majorité". Contre tout ce poison, des minorités de prolétaires s'organisent donc en force. 
  
Non seulement les grévistes organisent et centralisent leurs actions pour qu'elles soient plus efficaces, 
pour qu'elles s'étendent, mais ils brisent de plus en plus le localisme et le régionalisme pour chaque 
fois tenter de centraliser plus fortement la lutte. Ainsi le comité de grève qui prend le pouvoir à 
Bitterfeld appelle à la grève générale dans tout le pays et marque ainsi sa volonté d'imposer la grève 
non pas localement, mais à toute la DDR, de diriger le mouvement à son niveau le plus fort. Hélas, le 
prolétariat reste marqué par de gigantesques faiblesses et ne se donnera pas dans ce cas les moyens 
de RÉELLEMENT ET PRATIQUEMENT mettre en oeuvre ce qu'il préconise en paroles! Néanmoins, 
l'intensité de la lutte nous démontre que la simple "spontanéité" ou encore que le fétichisme formel 
sur les "conseils ouvriers" ne suffisent pas pour comprendre les faits, la lutte de notre classe. C'est 
cette lutte même, l'organisation de son extension qui appellait des minorités à précisément organiser 
le plus fortement la continuité de la lutte. La force du mouvement et de son organisation était telle, que 
le prolétariat était malgré la répression et l'imposition de l'état de siège (avec tout ce que cela 
implique!) encore capable non seulement de continuer la lutte, de déclencher de nouvelles grèves, 
mais aussi de continuer à étendre leur mouvement insurrectionnel. 
  
Le prolétariat en lutte, de par les nécessités mêmes de la lutte doit s'organiser et tendre vers la mise en 
pratique de la-dite "question militaire", càd à la prise en compte de tous les moyens nécessaires à 
l'extension de la lutte, et à l'attaque la plus généralisée à ce système de mort. Bien que les bourgeois de 
tous les horizons se complaisent à nous décrire des prolétaires "affrontant les chars russes les mains 
nues" et mourrant "héroïquement", càd désarmés, écrasés sous les chenilles des blindés; bien que le 
prolétariat doit affronter un gigantesque mouvement d'inertie tentant de le figer, de le fixer sur des 
positions de défense et de réaménagement -et donc de renforcement!- du rapport social; malgré le 
déploiement de toutes ces forces matérielles au service du Kapital, les prolétaires ont organisé leurs 
besoins militaires, ils se sont armés! Des structures d'intervention rapide (comme des unités 
motorisées) sont créées pour occuper le plus rapidement possibles les points stratégiques. Des actes 
de terrorisme prolétarien sont pratiqués, tels que des sabotages à l'explosif de "l'outil de travail", des 
incendies de bâtiments. La contradiction sociale et la puissance de l'insurrection seront tellement 
importantes que de nombreux actes de DÉFAITISME RÉVOLUTIONNAIRE gangrèneront les forces de 
l'ordre, à la fois la Volkspolizei que l'Armée Rouge [[35]]. Le désarmement et la dissolution des corps 
de répression sont à l'ordre du jour. De nombreuses unités refuseront de tirer, seront désarmées par 
les ouvriers ou passeront simplement de l'autre côté de la barricade sociale. A plusieurs reprises, les 
grévistes (comme à Leuna) imposent le désarmement de la police de l'usine. Des stocks d'armes 
passeront ainsi dans les mains des insurgés qui les utiliseront au plus fort de l'insurrection. 
Néanmoins, après quelques jours de flottement, l'Etat reprendra les choses en mains et imposera par 
la force et la terreur, par des tueries et des razzias dans les quartiers ouvriers, la reprise du travail. Le 
rapport de forces n'était plus en faveur du prolétariat! 
  
Les mesures "classiques" de toute insurrection prolétarienne furent prises, telles que l'attaque et la 
destruction des prisons, la libération inconditionnelle de TOUS les détenus (contre tous les mensonges 
bourgeois qui prétendent que seuls les "politiques" furent libérés); la prise et l'occupation par des 
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détachements d'ouvriers des points névralgiques de la bourgeoisie: centres stratégiques de 
communications, radios et journaux qui serviront aux prolétaires à étendre leur propagande, etc... 
  
Néanmoins, après plusieurs décennies de contre-révolution et de terreur sanglantes, notre classe n'en 
sort pas indemne. De nombreuses concessions sont octroyées au programme bourgeois, de 
gigantesques faiblesses continuent de ralentir la réappropriation totale et la réalisation de notre 
mouvement d'abolition de l'ordre social. Des reflux très graves dans l'offensive se traduiront par des 
positions défensistes, par des replis sur des prétendus "acquis" qui dilueront la force du prolétariat. 
Ces tendances se concrétiseront par certaines directions de comités de grève qui convaincue que la 
force des ouvriers se trouvait dans les entreprises, appelleront les prolétaires qui se trouvaient dans 
les rues à rentrer dans leurs usines pour lutter là pour leurs revendications. Cette occupation des 
usines, cet enfermement dans un bastion, dans une "base rouge", dans un territoire à défendre, cette 
tactique signifie la perte de notre mouvement qui précisément n'a pas d'espace à protéger. La guerre 
sociale à outrance n'a rien à voir avec les stratégies classiques des guerres bourgeoises. [[[A 
développer]]] 
  
D'autre part, et en conséquence avec ce qui précède, malgré de gigantesques efforts, le prolétariat ne 
se donne pas partout les moyens d'étendre réellement la lutte. Trop souvent, cette extension ne se 
réduit qu'à l'expression d'une simple volonté, non traduite dans la pratique, du moins si nous nous 
situons au niveau le plus élevé, càd l'extension de la lutte à toutes les régions, à tous les secteurs, et 
même l'extension internationale de la lutte. Trop souvent, ce qui prédomine, comme fixation du 
mouvement sur des positions de réaménagement du Kapital, ce sont les concessions au démocratisme, 
le fétichisme de la massivité et de la forme qui serait une garantie de la pureté de la lutte. A Bitterfeld 
par exemple, les illusions démocratiques iront jusqu'à proposer une participation ouvrière au 
gouvernement, càd qu'à ce niveau de compromission et de démission quant aux tâches réelles que le 
prolétariat doit assumer, c'est à une non-destruction de l'Etat que notre classe participe. Là où les 
prolétaires affirmeront avec force leur non-adhésion tant au modèle de gestion occidental libéral, 
qu'au modèle stalinien "ouvriériste", les faiblesses se manifesteront sous forme de concessions à la 
Sociale-démocratie formelle (en clair au SPD), qui sans être véritablement portée aux nues, constituera 
une alternative gardant encore une certaine crédibilité malgré tout le rôle contre-révolutionnaire 
qu'elle a joué non seulement depuis la répression de la vague révolutionnaire de 17-23, mais encore 
depuis sa naissance, depuis sa constitution! 
  
                                                                              ***** 
  
Néanmoins, malgré toutes ces contradictions, toutes ces faiblesses, malgré l'implacable répression 
dont le prolétariat fut victime après juin 53, les contradictions sociales d'où surgit la résistance 
ouvrière subsistent bien sûr. Les forces qui sont apparues pendant l'insurrection de juin ne peuvent 
pas être détruites. Elles sont au coeur même de la classe ouvrière allemande, en raison de sa place 
dans le processus de production. Tant que n'importe quelle société se base sur le travail salarié, une 
révolte de ses salariés est l'épée de Damoclès suspendue au dessus de cette société. Comment une telle 
révolte peut se produire, les ouvriers de la DDR l'ont précisément montré. 
  
Comme toutes les fractions locales de la bourgeoisie mondiale, le SED sera obligé, pour maintenir la 
paix sociale et stabiliser l'ordre, de faire certaines concessions d'ordre matérielle pour que la révolte 
du prolétariat ne ressurgisse pas de sitôt. Les prévisions du Plan quinquenal seront revus à la baisse, 
l'URSS annulera le paiement du solde des réparations de guerre, elle restituera les dernières 
entreprises encore administrées par elle, elle livrera à crédit de grandes quantités de denrées 
alimentaires et de matières premières, etc. Les salaires de certains ouvriers seront augmentés et la 
production de "biens de consommation" sera développée. Ainsi, par leurs luttes, les prolétaires de la 
DDR et du bloc soviétique en général ébranleront les fondements même du modèle d'accumulation 
"socialiste", obligeant les gestionnaires locaux de notre misère à toujours tenir compte de nos besoins 
et des risques que nous faisons planer de balayer leur système. Nos luttes signifient pour les bourgeois 
de toujours devoir revoir à la baisse leurs prévisions d'accélérer le processus d'accumulation de la 
valeur qui doit toujours plus se valoriser, mais qui concomitemment tend à se dévaloriser 
inexorablement! C'est ce qui mènera le Kapital à sa perte par l'éclatement définitif de ses 

35 
 



contradictions internes et mortelles dont notre classe est la cheville ouvrière de l'accomplissement de 
sa destruction! 
 
 

 
([1]) la bourgeoisie se délecte à nous présenter toujours le spectre qui vient la hanter cycliquement 
comme une nouveauté, comme quelque chose de moderne, qui n'aurait aucun lien avec le passé ou 
avec la même lutte se déroulant dans d'autres régions du globe, sous d'autres latitudes; sous prétexte 
que chaque mouvement de notre classe répondrait à une situation particulière, niant ainsi notre 
communauté de misère et de luttes pour mieux nous diviser et dissoudre notre force de classe. 
([2]) Pour de plus amples développements, voir notre texte central "La catastrophe capitaliste" dans 
"Communisme" n°38. 
([3]) nous préparons un autre texte: "Notes complémentaires sur 'l'actualité' en Allemagne. 
([4]) Ici s'expriment les réelles limites du langage bourgeois et de la conception même du temps et de 
l'histoire, ainsi que la terreur de la quotidienneté qui nous fait perdre l'essence de la continuité de la 
lutte de notre classe! Pour nous il n'existe qu'un fil du temps qui part des sociétés primitives jusqu'au 
communisme intégral en passant par cette brève interruption des sociétés de classes et de la dictature 
de la valeur. 
([5]) Voir notre texte central "Un mur tombe et la misère continue!" dans "Communisme" n°30. 
([6]) nous ne sommes pas en proie à nos délires "frustrés" de révolutionnaires "aigris" en proclamant 
cette affirmation! De nombreux bourgeois conscients des réalités, dont des responsables américains, 
se sont effectivement effrayés en ces termes de la situation catastrophique vécue par le prolétariat en 
Europe de l'Est. C'est fort de ces craintes, que des plans d'aide économique sont lancés en direction de 
ces régions afin d'amortir toute menace de révoltes! 
([7]) Et ici, c'est bel et bien le "concept" même de communisme qui est farouchement nié par toutes les 
fractions confondues du Kapital, qui dans un même élan nous impose de revêtir la carapace du citoyen, 
qui soit "ne s'intéresse pas à la politique", soit ne peut envisager cet intérêt que sous la forme d'une 
réforme, toute "radicale" qu'elle puisse appaître. Combien de fois, en tant que militants communistes 
qui tâchons de maintenir la continuité de la lutte des classes, ne sommes-nous pas perçus par la masse 
des citoyens atomisés, accrochés à la défense des contre-projets du Kapital, comme "des martiens!" 
sortis tout droit d'une autre nébuleuse, parlant même une autre langue. 
([8]) Celui-là même qui nous est nécessaire pour simplement nous reproduire biologiquement, pour 
reproduire notre force de travail et nous renvoyer chaque jour, davantage et toujours plus 
intensément au chagrin! 
([9]) cette expression du langage bourgeois ne peut qu'être antinomique puisque le communisme ne 
peut être que MONDIAL! 
([10]) pour de plus amples approndissements sur ces questions de méthode, nous renvoyons les 
camarades à nos textes centraux! 
([11]) et à ce titre, Walesa n'est que l'exemple le plus récent de ce qu'un ouvrier peut arriver aux plus 
hautes fonctions de l'Etat s'il met sa vie au service du Kapital! 
([12]) Ceux-là même qui ont réussi temporairement à appliquer l'intégralité du programme de la 
Sociale-Démocratie: la socialisation du Kapital! Dans une brochure publiée fin 32, le KAPD souligne 
que "Hitler a receuilli l'héritage de Noske, le parti de Hitler l'héritage de la social-démocratie." 
Pannekoek lui-même remontera sur les barricades en 1933 en démontrant que le triomphe final du 
national-socialisme était l'achèvement du cycle contre-révolutionnaire entamé en novembre 18 avec la 
prise du pouvoir par les Ebert et Scheidemann. La sociale-démocratie se chargeait ouvertement de 
réprimer le prolétariat en lutte avec l'appui de ses corps-francs, qui seront d'ailleurs plus tard 
l'ossature des troupes nazies. De Ebert à Hitler, des sociaux-démocrates aux nationaux-socialistes 
existe une filiation directe, une continuité dans la même tâche de détruire la Révolution! 
([13]) pour de plus plus amples développements sur cette question, nous renvoyons les camarades à la 
(re)lecture de certains de nos textes fondamentaux, tels que nos "Contributions à la critique de 
l'économie", et plus particulièrement le chapitre 4 publié dans "Communisme" n°31. 
([14]) qui se trouve pourtant à des milliers de kilomètres de là, à l'extrême nord de l'Oural, à l'entrée 
de la Sibérie, au-delà du cercle polaire arctique. C'est dire le peu de points communs qu'il pouvait 
exister entre eux, sauf ce qui est fondamental: ce sont des prolétaires vivant la même non-vie! 
([15]) Ce qui met à mal toutes les thèses développées par nos chers démocrates sur "l'intégrité" et 
"l'esprit de réformisme" de ce Imre Nagy, qui loin d'"oeuvrer pour la liberté", n'était rien d'autre qu'un 
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habile apparatchik du parti de la gestion du Kapital, connaissant toutes les ficelles du métier et 
oeuvrant depuis plus de dix ans à la répression et la mise au pas du prolétariat. Du ministère de 
l'intérieur à celui de l'approvisionnement (et donc à ce titre responsable de l'austérité et de la famine 
imposées aux prolétaires lors de la "reconstruction" après-guerre!), en passant par quelques années 
d'"opposition" pour se recrédibiliser, jusqu'au poste de chef du gouvernement aux moment les plus 
critiques: il n'y a qu'une seule continuité dans son travail de gestion. Sa perte sera de n'avoir pas été 
capable de ramener le calme. C'est le prolétariat en lutte, par sa force et son intransigeance qui aura 
abattu Imre Nagy, "l'ami du peuple hongrois"! 
([16]) membres des "Jeunesses Communistes"! 
([17]) Suite à l'écrasement militaire de l'insurrection de juin 53 et du reflux des luttes, un nombre de 
plus en plus croissant de prolétaires tenteront (et réussiront) de passer "à l'Ouest". Cette fuite marque 
bien sûr, pour tous les communistes conséquents, une individualisation de l'antagonisme de classes, le 
passage d'une lutte collective (qui n'est momentanément "plus possible") vers une solution 
individuelle et l'illusion que "de l'autre côté du mur", c'est moins pire, voire mieux. Néanmoins, cette 
hémoragie de force de travail, de capital variable constituera une véritable saignée pour la bourgeoisie 
locale. Au point que s'avérera nécessaire d'ériger un mur (dit "de la honte" en Occident, et appelé 
"rempart contre le fascisme" à l'Est!) devant fixer par la force les prolétaires dans la zone où ils sont 
condamnés à valoriser l'être suprême mondial: le Kapital! 
([18]) les ouvriers de l'usine VAZ, fleuron de l'industrie automobile soviétique, résultat 
d'investissements italiens, allemands et américains, sont parmi les mieux payés d'URSS! Cette grève a 
entraîné des pertes considérables pour les bourgeois! 
([19]) Pour de plus amples développements, voir nos contributions sur les luttes de classes en Pologne 
parues dans nos revues centrales: "LC" n°7, 8, 12 et 13. 
([20]) Voir à ce sujet notre "Nous soulignons" dans "LC" n°12. 
([21]) voir à ce sujet notre texte central à paraître ou déjà paru entretemps! 
([22]) voir notre contribution "En Chine, la démocratie désarme et massacre le prolétariat!" dans 
"Communisme" n°30. 
([23]) voir notre texte "Lutte prolétarienne et encadrement bourgeois en Roumanie, décembre 1989" 
dans "Communisme" n°31. 
([24]) tous les contre-révolutionnaires notoires et autres grandes figures de la sociale-démocratie 
"radicale" ont leurs noms inscrits aux frontons des usines du "paradis socialiste"! Il s'agit en fait d'un 
véritable enfer capitaliste! 
([25]) Fondé en 1946 de la fusion, en zone soviétique, des KPD et SPD, le Parti Socialiste Unifié (SED) 
est le digne héritier du VKPD de 1920 qui constitua le fer de lance rougeoyant de la contre-révolution 
plongé au coeur du prolétariat en lutte. Ce sont les mêmes saboteurs de nos combats et autres traîtres 
à la classe ouvrière qui se retrouvent à la tête du mouvement de répression de l'insurrection avec 30 
années de décallage. Les figures de proue de ce parti sont, pour ne citer que deux exemples: le 
président de la DDR Wilhelm Pieck qui fit partie de la "Zentrale" à la fondation du KPD en décembre 
1918; ainsi que le secrétaire du SED Walter Ulbricht qui dans les années 18-21 n'était encore qu'un 
"petit jeune" se faisant les dents sur le dos du prolétariat! 
([26]) Ces ouvriers sont affectés à la construction prestigieuse d'une grandiose perspective du 
"socialisme réel" (la "Stalin-Allee"), devant symboliser la grandeur même de l'"Etat-ouvrier" et de ses 
"dirigeants éclairés". La Stalin-Allee était en 1952-53 un immense chantier de reconstruction pour 
déblayer les ruines de la guerre et faire du centre de Berlin Est la vitrine clinquante de "la victoire du 
socialisme" et de ses acquis! 
  
([27]) ce bâtiment qui à l'époque nazie abritait les locaux du ministère de Göring, est aujourd'hui 
reconverti en siège de la fameuse Treuhandanstalt, l'office de privatisation des entreprises est-
allemandes non-rentables (càd presque toutes!), et à ce titre responsable des restructurations, de la 
misère et du chômage qui frappe de plein fouet des millions de prolétaires. Même dans l'arrogance de 
leurs bâtiments monumentaux, les bourgeois marquent la continuité de l'Etat, en l'occurence ici: des 
nazis aux staliniens, jusqu'aux réunificateurs de la patrie! 
([28]) Un parallèle peut être fait avec un certain... Richard Wagner qui sera amené à monter aussi sur 
les barricades en compagnie de Bakounine lors de l'insurrection de Dresde en mai 1849. En de pareils 
événements où les tensions sociales sont à leur comble, où plus rien d'autre n'existe que 
l'affrontement entre les classes, des "individualités", qui hier encore pouvait planer dans le rêve et 
l'indolance de la plainte artistique, se détermine en fonction de la réalité de la lutte. Avec le reflux de 
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celle-ci et la réaction prussienne qui s'abatit sur la classe ouvrière à partir de 1850, on vit le 
compositeur Wagner reprendre son rôle d'artiste! 
([29]) Encore une fois, c'est toute la "tradition" de lutte du prolétariat en Allemagne que nous 
retrouvons cristallisée par ces noms de villes qui résonnent encore des furieux combats 
révolutionnaires de 18-21. Le site de Leuna fut un bastion du KAPD et sera également à la pointe du 
combat ouvrier principalement lors de l'insurrection de mars 1920, ainsi qu'en mars 1921 lorsque la 
bourgeoisie prit l'initiative de désarmer les prolétaires d'Allemagne centrale. C'est dans cette région, 
au glorieux passé de luttes prolétariennes, que les groupes armés dirigés par Max Hölz menèrent 
l'action contre la bourgeoisie. 
([30]) Cette usine d'armements est sous la direction de l'Armée Rouge, c'est-à-dire que la dislocation 
de la cohésion sociale au moment de l'insurrection touche tous les secteurs du prolétariat, y compris 
ceux qui se trouvent directement sous un régime de "militarisation du travail" qui non seulement 
interdit toute grève, mais considère celle-ci comme une désertion du front de la production, et est 
punie en conséquence! 
([31]) Adenauer était chancelier de l'Allemagne Fédérale (chrétien-démocrate); Ollenhauer président 
du SPD; Kaiser chef du parti chrétien-démocrate et Reuter bourgmestre SPD de Berlin Ouest. 
([32]) L'exemple des ouvriers d'Hennigsdorf cisaillant les barbellés du secteur occidental, le traversant 
pour rejoindre plus rapidement Berlin Est et ainsi aider leurs camarades qui viennent de déclencher 
l'insurrection, est frappant du peu d'intérêt que le prolétariat dans son ensemble porte aux thèses 
entretenues par la propagande occidentale! 
([33]) et non pas l'"Iskra" du parti ultra-formé, de "révolutionnaires" professionnels qui apportent la 
conscience aux masses incultes et "trade-unionistes" par définition! 
([34]) dont l'un des plus beau fleuron est sans doute la "Bibliothèque des émeutes" qui ne sont juste 
capables de "comprendre" la résurgence des luttes prolétariennes à travers le monde que comme un 
"phénomène moderne" coupé de tout lien avec le passé, comme si jamais auparavent il n'y avait eu 
d'émeutes. Leur cri de raliement ("Emeutiers de tous les pays, unissez-vous") n'est que le reflet de leur 
misère. 
([35]) Comme partout où l'affrontement social est intense, des discenssions apparaissent au sein 
même des forces chargées de rétablir l'ordre. La cohésion de l'Armée rouge est plus faible que prévue: 
les officiers et soldats russes avaient une certaine sympathie pour les ouvriers en lutte. Quelques 
officiers russes comme quelques policiers allemands, à cause de cette sympathie passèrent au peloton 
d'exécution. D'autres purent s'enfuir à l'Ouest, dont le major russe Nikita Ronschin. Selon son 
témoignage, au moins 18 militaires russes furent fusillés. 
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