
Notes pour une critique du centrisme 
  
                                                   Traduction en français de la critique d'un tract de mai 1992 
                                                                                                                                                 
  
  
            Camarades, 
  
  
            Comme promis, voici une critique du tract de mai.  Votre tract fut largement discuté parce qu'il 
nous paraissait être un exemple important autant en ce qu'il contient de valable qu'en ce qu'il contient 
de non rupture avec le réformisme. 
  
            Nous n'insisterons pas ici sur les positions globales de classe que vous y affirmez et sur 
lesquelles vous savez déjà que nous sommes d'accord. 
  
            Nous n'insiterons pas non plus trop sur les critiques conceptuelles que nous avons déjà 
expliquées et, qui, quoique nous les croyions importantes comme questions de fond, nous attribuons à 
des erreurs normales dues au manque de pratiques dans la conception de ce type de tracts.  Par 
contre, nous nous arrêterons plus spécialement sur l'ensemble de consignes que nous considérons 
globalement comme une concession à l'idéologie du programme de transition des centristes, étant 
donné que ceci est le point qui nous paraît l'erreur la plus grave et la plus dangereuse pour l'avenir.  
Dans ce sens, nous irons un peu plus loin que la critique que nous avons effectuée pendant la dernière 
rencontre. 
  
            Cependant, pour les camarades qui liront ceci et qui n'étaient pas à la dernière rencontre, nous 
mentionnerons au moins les trois critiques principales que nous fîmes sur les concepts: 
            - Dans le premier paragraphe, la mention de Gouvernement ou Etat comme s'ils étaient 
synonymes est certainement quelque chose de très dangereux, qui s'aggrave encore plus quand l'Etat 
est aussitôt mentionné comme synonyme de pays, comme cela se fait dans la presse bourgeoise. 
            - Dans le troisième paragraphe, il est question de la "quantité de travailleurs que le patronat ou 
l'Etat" peuvent congédier, comme si "l'Etat" était quelque chose tel que le "secteur public", ce qui est 
une autre concession à la terminologie des moyens de diffusion bourgeois. 
  
            Pour nous, le concept d'Etat se situe à un niveau d'abstraction totalement différent, l'Etat est 
l'organisation du capital en force de domination.  Voir l'avant dernière revue Comunismo. 
            -Mais la pire erreur dans ce sens est que au lieu de dire correctement que les syndicats sont un 
organe indispensable pour que le système de production capitaliste reste debout, une affirmation 
classique de la gauche radicale bourgeoise est faite selon laquelle "le syndicalisme est une force 
directement liée au capitalisme", comme s'il s'agissait seulement d'une alliance!!  Nous affirmons que 
cette affirmation est totalement incorrect et que cela conduit à la classique confusion réformiste, selon 
laquelle on peut radicaliser le syndicat ou s'emparer de sa direction; si l'on dit que le syndicalisme est 
lié au capitalisme (effectivement si c'était par nature quelque chose de non capitaliste qui est 
simplement "lié", on pourrait évidemment briser de tel lien; ce qui évidemment n'est pas ainsi).  Le 
cerveau ou le cœur d'une personne ne sont pas liés à son corps humain précisément parce qu'organe 
indispensables à sa vie.  Le syndicat n'est pas lié au capitalisme, c'est un organe indispensable du 
capitalisme, c'est la politique capitaliste pour les ouvriers.  Le fait même que, d'un côté, soit dite une 
chose et, d'un autre, soit dit autre chose, on voit que c'est une erreur qui ne tient pas en compte la 
signification historique de ces erreurs.  Pour cela même, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une position 
délibérément pro syndicaliste ouvriériste style gauche bourgeoise, mais nous insistons, elle est 
dangereuse. 
  
                                                                               *** 
  
            Nous passons maintenant à la position centrale que nous voulons critiquer, aux consignes que 
vous dressez à la fin. 
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            Il est indubitable que dans cette énumération, il y a des consignes révolutionnaires, finalistes, et 
d'autres qui, au contraire, sont des consignes non révolutionnaires que le capital peut réaliser et 
historiquement a réalisé dans des circonstances spéciales.  Commençons par une classification dans ce 
sens pour effectuer immédiatement une analyse sommaire de chacune des consignes que le capital 
peut réaliser. 
  
            Sont des consignes révolutionnaires, avec lesquelles nous marquons un total accord, celles du 
second et dernier paragraphe.  Nous devons néanmoins insister sur le fait que la consigne 
"Supprimons les armées et la police" est extrêmement partielle et par conséquent dangereuse (parce 
qu'il faudrait y ajouter "Supprimons les prisons, les entreprises - il ne faudrait pas oublier que la 
valeur d'échange se développe grâce à l'existence d'unités productives individuelles en opposition 
permanente - les tribunaux, les banques, les compagnies d'assurances, les frontières, les parcs-mètres, 
les asiles psychiatriques et pourquoi pas: l'école, la famille, les syndicats, la médecine, la science, ...); et 
que nous lui préférons la consigne révolutionnaire de destruction de l'Etat car beaucoup plus globale. 
  
            "Prolétaires de tous les pays unissons-nous,...aucune réforme n'est valable, il faut détruire le 
système dans sa totalité, imposons par le moyen de notre dictature de classe la suppression des 
classes et de l'Etat" sont des consignes claires et révolutionnaires. 
  
            Mais ces consignes entrent en contradiction flagrante avec d'autres dans lesquelles on propose 
un programme d'améliorations dans le fonctionnement du capitalisme: "réduction drastique des 
heures de travail; incorporation de tous les chômeurs à la production, augmentation de notre pouvoir 
d'achat au-dessus de l'accroissement de la plus-value; venons à bout de toute production inutile".  En 
effet, lisez et relisez ces consignes et on constatera qu'elles sont des mesures pour l'amélioration de la 
situation ouvrière dans le capitalisme et non une rupture avec lui.  Et indépendamment de ce que 
certaines peuvent coïncider et d'autres non, avec les intérêts prolétariens (comme nous le voyons 
immédiatement quand nous analysons chacune d'elles), la confusion introduite en les mélangeant avec 
les autres, sans dire clairement que entre les unes et les autres on requiert la dictature du prolétariat, 
est extrêmement dangereux et une des caractéristiques permanentes du centrisme. 
  
            Dans ce sens est valide la constatation qui fut faite dans une situation de formation du groupe: la 
consigne "aucune réforme n'est valable" écrite après une série de demandes réformistes est une 
contradiction totale et ils ajoutent "en lisant ces consignes un prolétaire pourrait devenir fou de ne pas 
savoir sur quel terrain il lutte: le terrain des réformes ou celui de la révolution!" 
  
  
            Analysons maintenant brièvement ces consignes: 
  
- "Réduction drastique des heures de travail". En soi, cette consigne le capital la réalise en diverses 
circonstances et régions, soit pour répondre à une offensive ouvrière, soit pour neutraliser et mieux 
intégrer quelques couches du prolétariat.  Exemples: le Front Populaire en France en 1936, la Suisse 
dans les décades 60-70. 
  
- "Incorporation de tous les chômeurs à la production".  C'est une consigne classique du réformisme 
bourgeois que réalise tout plan d'intervention conséquente de l'Etat, comme le réalisa Hitler en 
Allemagne, Mussolini en Italie, Roosevelt aux USA, Staline en Russie, etc... Non seulement ils 
incorporèrent tous les chômeurs à la production mais encore ils requirent plus de main d'œuvre 
prolétarienne d'autres pays.  Les camps de concentration furent précisément ces camps de travail 
massif d'ouvriers nationaux et étrangers. 
  
            On peut dire que la dictature du prolétariat dans ses premières phases réalisera cette consigne 
en même temps que la première (la réduction drastique de la journée de travail).  Mais ceci est 
précisément ce qui n'est pas clair dans le texte.  Et de ceci dépend que la consigne soit révolutionnaire 
ou contre-révolutionnaire.  Sous la dictature du prolétariat, dictature contre la valeur et pour les 
nécessités humaines, c'est correct de l'appliquer; si au contraire c'est le capital "socialiste" qui la met 
en avant, nous, en tant que communistes, ou plus simplement en tant que chômeur ou ouvrier en 
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activité, nous devons nous y opposer les armes à la main: elle implique alors une augmentation 
gigantesque du taux d'exploitation de toute la société. 
  
- "augmentation de notre pouvoir d'achat au-dessus de l'accroissement de la plus-value".  Nous 
sommes complètement d'accord avec le fait que cette consigne revendique explicitement une limite 
au-delà de laquelle on s'attaque réellement au capital et que celui-ci ne peut la réaliser à long terme.  Il 
est logique que cela soit un critère pour soutenir et participer aux luttes du prolétariat qui brandissent 
des drapeaux dans lesquels est réellement attaqué le taux d'exploitation (en opposition avec celles qui 
se conforment toujours aux augmentations de salaires qui ne remettent pas en question la 
compétitivité de l'entreprise ou de l'économie nationale), et bien sûr qui brandissent dans de telles 
luttes la consigne de révolution sociale; mais cela ne justifie pas de mettre cette consigne au côté 
d'autres qui sont réalisables par le capital et d'autres qui signifient sa destruction.  De plus, nulle part il 
n'est dit que cette réduction réelle du taux de plus-value à long terme ne peut être imposée seulement 
qu'en détruisant la valeur, qu'en faisant la révolution.  Cela donne l'impression qu'il n'y a pas de saut 
de qualité, qu'il n'y a pas de destruction révolutionnaire, de négation, ce qui est le plus important pour 
distinguer la révolution de la réforme.  Ce type de consignes s'argumentent très souvent en disant qu'il 
est évident que le capital ne peut pas les réaliser et que c'est pour cela même qu'il faut les brandir, 
pour faire le pont et amener le prolétariat à la révolution.  C'est typique du centrisme, du trotskysme, 
du munisme, de l'éducationnisme de tout acabit.  Avec cela, ces gens font un mal énorme au prolétariat 
parce qu'il avancent ces consignes comme si elles eussent été possible en plein capitalisme, semant 
des illusions imbéciles.  Pire même, bien que ces consignes ne peuvent se réaliser et se maintenir dans 
le capitalisme, plus d'une fois pour parer une offensive ouvrière, la capital concède ce type 
d'augmentations de salaires insoutenable.  C'est à dire qu'ils figent un horizon à la classe ouvrière qui 
sert seulement à parer l'offensive de la classe ouvrière.  Ceci est ce qui se produit toujours avec les 
fameuses consignes pont (utilisant la vieille expression social-démocrate et trotskyste), en temps 
normal, elles ne servent à rien, seulement à créer des illusions, mais dans les moments décisifs le pont 
se transforme en barrière, la contre-révolution sait ce qu'elle doit donner au prolétariat pour briser la 
lutte; le centrisme a accompli son rôle, il a brandi les drapeaux de la liquidation de la lutte (et en ce 
moment cela ne sert à rien de dire -comme le fait Munis- que maintenant ce qn'est pas le moment des 
consignes pont). 
  
- "Venons à bout de toute production inutile et du travail salarié".  Ici se mélange (ce qui est très 
dangereux et quelque peu classique de ce qui se définit historiquement comme le trotskysme) une 
consigne de destruction du capitalisme (en finir avec le travail salarié) avec l'autres de conservation 
du capital (la précédente maintient la plus-value).  N'est plus du tout explicite la nécessité de rupture 
révolutionnaire, de la rupture révolutionnaire qui signifie détruire la travail salarié et qui si cela se fait 
"d'en venir à bout de toute production inutile" se serait un sous-produit de l'abolition de la production 
marchande.  Au contraire, on a totalement l'impression que l'on peut "en finir avec toute la production 
inutile" en plein capitalisme!! 
  
            Nonobstant, du point de vue bourgeois, il n'y a pas de production inutile, toutes les 
marchandises produites répondent à une nécessité de valorisation/dévalorisation.  Pour posséder une 
valeur d'échange, il faut que la marchandise possède impérativement une valeur d'usage et pour cela 
le capital crée aussi la nécessité.  Contrairement à l'illusion qu'engendre la consigne, il est totalement 
impossible de partager la production capitaliste en production inutile et utile, en production qui 
répondrait aux nécessités humaines et en production qui répondrait aux nécessités inhumaines!  
Toute la production est dirigée vers la nécessité de valorisation et pour cela est inhumaines, y compris 
quand elle correspond aux nécessités de base (comme manger, respirer, se loger,...) le capital répond 
de manière inhumaine. 
  
- "Vive le droit à la paresse".  Malgré le fait que cette consigne a, à première vue, un aspect 
sympathique, il est clair que ce n'est pas ce pourquoi nous luttons.  Nous ne luttons pas pour avoir plus 
de droits, le camp du droit est le camp du citoyen impuissant, le camp bourgeois.  Le droit à la paresse 
n'est rien de plus que la prolongation du droit à disposer librement de sa personne, droit existant sous 
le rêgne du capital, et comme tel il ne va pas plus loin que l'anti-thèse vulgaire de l'obligation à 
travailler qui découle de la liberté qu'a chaque prolétaire (libre de propriété et de vendre sa force de 
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travail à qui lui plait).  Dit entre parenthèses, le livre duquel provient cette consigne, a un contenu 
intéressant, malgré la faiblesse qu'exprime son titre. 
  
REFORMISME, CENTRISME, REVOLUTION 
  
          L'ensemble de ses consignes pose donc un gigantesque problème qui est que l'on ne sait 
nullement si elles ont pour objet d'être appliquées par le capitalisme ou contre le capitalisme; pire 
encore, sont mélangés des aspects par lesquels se maintient spécifiquement le capitalisme avec 
d'autres qui ne peuvent se réaliser qu'en exerçant la dictature contre lui. 
  
            Nous sommes en face du classique problème social-démocrate du programme minimum et du 
programme maximum, dans sa forme la plus subtile, celle des revendications pont ou autrement dit du 
programme de transition à l'intérieur du capitalisme, c'est à dire du centrisme. 
  
            Avant de continuer plus loin éclaircissons notre position.  Pour nous, il n'y a qu'un programme 
de transition et ce programme est celui de la dictature du prolétariat pour la destruction du travail 
salarié, du capital, de l'Etat.  Observez bien que l'unique transition que nous acceptons est celle du 
passage nécessaire du capitalisme au communisme et que pour cela nous savons que la dictature du 
prolétariat destructrice de la société est nécessaire.  Nous sommes opposés à tout programme qui 
implique une mesure à l'intérieur du capitalisme comme si nous étions ses administrateurs.  C'est à 
dire que nous sommes contre toute mesure de réforme du capital, de contrôle ouvrier du capital, 
d'appui de telle ou telle politique ouvrière pour le capital comme dans le tract (incorporation de tous 
les chômeurs à la production, augmentation de notre pouvoir d'achat, ...etc.). 
  
            Cela n'implique pas bien sûr de rejeter des luttes pour les augmentations de salaires, ou pour la 
diminution de l'horaire de travail, sinon que les révolutionnaires impulsent en elles la lutte pour la 
révolution, niant de faire des propositions de transition à l'intérieur du capitalisme.  Nous luttons pour 
réduire le plus possible le temps de travail, pour diminuer au maximum le taux d'exploitation, mais 
nous agirions comme nos ennemis sur base du rapport de force si nous acceptions telle ou telle 
concession, tel ou tel droit pour que la lutte ne continue pas.  Et contre cela, l'important n'est pas telle 
ou telle augmentation des salaires ou diminution des heures de travail, mais l'association ouvrière qui 
surgit d'elle, l'expérience, la force et cela ne s'obtiendra jamais si nous limitons par anticipation les 
demandes à telle ou telle chose réalisable dans le capitalisme.  Comme dit le Manifeste, l'important -du 
point de vue communiste- n'est pas le résultat immédiat de telle ou telle lutte, mais l'unité 
grandissante des prolétaires en lutte. 
  
            Nous rejetons la dichotomie économie-politique ou immédiate et historique effectuée par la 
social-démocratie.  Voir les thèses programmatiques correspondantes.  Nous n'opposons pas non plus, 
comme le font certains, la lutte pour la révolution à la lutte pour telle ou telle revendication, la lutte 
finale à la lutte quotidienne, parce qu'elle part de la même dichotomie et parce que nous considérons 
comme idéaliste et propagandiste, sans aucune possibilité de concrétisation pratique, toute politique 
qui vise à la révolution à partir d'une déclaration de principes, sans aucune continuité avec la lutte 
quotidienne du prolétariat.  Au contraire, nous considérons la lutte révolutionnaire comme une 
généralisation (qualitative) de la lutte matérielle pour les intérêts prolétariens.  Mais ceci ne veut pas 
dire que nous appuyons telle ou telle politique économique du capital. 
  
            La différence entre réformisme et révolution n'est pas que les uns parlent de programme 
minimum et les autres parlent de programme maximum.  Tous parlent des intérêts immédiats et des 
intérêts historiques.  Mais tandis que les réformistes parlent seulement de révolution pour attirer le 
prolétariat à sa politique de réformes qu'ils considèrent comme la seule possible, les révolutionnaires 
savent que toute défense conséquente des intérêts immédiats tend irrémédiablement à la 
généralisation et à la lutte révolutionnaire. 
  
            Tandis que toutes les consignes réformistes sont immédiatistes, économicistes,... les consignes 
des révolutionnaires lient sans exception chaque lutte immédiate aux intérêts de l'ensemble du 
mouvement (international), aux intérêts révolutionnaires de toute la classe. 
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            La différence programmatique est générale et totale et se traduit dans tous les aspects de la 
lutte, y compris le contenu et la méthode; mais peut-être que l'aspect le plus visible est que tandis que 
les réformistes prennent chaque aspiration prolétarienne et lui donnent une solution du point de vue 
de la gestion du capital, les révolutionnaires ne se mettent jamais, absolument jamais sur le terrain de 
leurs ennemis historiques, faisant des propositions positives pour cette société.  C'est à dire que les 
réformistes ont toujours un programme positif à proposer face à des revendications qui se 
développent dans la lutte prolétarienne; les communistes n'ont aucune mesure à proposer au 
capitalisme, aucun programme de gestion des revendications ouvrières à proposer. 
  
            Voyons quelques exemples: 
  
- La lutte contre l'extension du temps de travail ou contre une plus grande intensité ou pour la 
diminution des deux est une lutte séculaire des prolétaires contre la capital; tandis que les réformistes 
tentent de chercher la quantification de cette revendication qui soit acceptable par le capitalisme (bien 
qu'ils parlent de l'imposer), les révolutionnaires dans leur participation à la lutte critique toute 
quantification comme ridiculement conservatrice face aux possibilités révolutionnaires et établissent 
clairement que seule la révolution apporte une solution à la question. 
  
- Dans la lutte contre la diminution des salaires, ou pour son augmentation, les réformistes essayent 
toujours de conformer les prolétaires à l'augmentation du salaire nominal ou réel; face à cela les 
révolutionnaires (dans la lutte même contre le capital et contre toute augmentation du taux 
d'exploitation) démontrent que toutes ces revendications sont misérables, que dans la majorité des 
cas le capital augmente l'exploitation malgré ces augmentations de salaires réformistes.  Mais bien que 
ce critère leur sert de guide dans le rapport de forces et dans la dénonciation du réformisme, ils ne 
traitent pas comme le ferait le réformisme de faire de ceci une revendication positive pour chaque cas 
(tel ou tel pourcentage d'augmentation de salaire) car ils savent bien que: ou bien ils est totalement 
impossible que cela soit concédé (et rien n'est plus néfaste dans la classe ouvrière que de semer des 
illusions imbéciles) ou qui si cela est concédé, cela se fait justement pour paralyser une offensive 
prolétarienne que nous avons intérêt à approfondir.  Précisément ce type de consignes, impossibles à 
long terme pour le capital, peut seulement servir à semer des illusions absurdes ou/et pour paralyser 
l'offensive prolétarienne au moment précis unique où elle peut se transformer en insurrection 
triomphante. 
- Dans une lutte pour la libération des emprisonnés prolétariens, le réformisme tentera de la 
transformer en une formalisation juridique étatique (l'amnistie); tandis que les révolutionnaires dans 
la lutte pour arracher les camarades prisonniers des prisons mettront en relief que c'est la force qui 
permet d'imposer les intérêts prolétariens et de dénoncer l'amnistie comme une manoeuvre de 
l'ennemi de classe pour liquider la force de la classe organisée, pour transformer un rapport de force 
favorable du prolétariat en son contraire: le pardon de l'Etat bourgeois. 
  
            Comme on le voit, l'augmentation des salaires d'un certain pourcentage, l'amnistie des 
prisonniers politiques, la diminution de autant d'heures de travail, nous ne les proposons pas, c'est ce 
que nos ennemis font parce qu'il n'ont plus de remède.  C'est vrai que dans un rapport de froces donné, 
nous pouvons être obligés d'accepter telle ou telle concession de nos ennemis (comme l'une de ces 
trois), mais ici aussi, à la différence des réformistes, nous ne crierons pas au triomphe, mais nous 
dirons clairement que nous avons seulement réussi à imposer tel ou tel chose, que la lutte continue, 
que la lutte continuera jusqu'au triomphe révolutionnaire. 
  
            Il convient à présent de caractériser, de ce point de vue le centrisme, c'est-à-dire l'expression la 
plus radicale du parti social-démocrate, l'expression la plus capable de paralyser la révolution. 
  
            Contrairement au réformisme classique, le centrisme parle tout le temps de révolution.  Trotsky 
dans les années 30, véritable prototype du centrisme, disait que la social-démocratie laissait le 
programme maximum seulement pour les jours de fête, qu'il fallait le mettre toujours à l'ordre du 
jour.  Aussi à la différence de celui qui propose tous les jours des mesures concrètes d'améliorations à 
l'intérieur du capitalisme, les centristes insistent sur ce qu'ils appellent des revendications pont, c'est-
à-dire qui lient le programme minimum au programme maximum, revendications qui, si elles ne sont 
pas révolutionnaires amènent -selon eux- à un affrontement chaque fois plus généralisé jusqu'au 
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programme maximum.  Les centristes sont toujours en train de faire des programmes de transition, 
des programmes de revendications transitoires, des programmes valables seulement 
conjoncturellement pour inciter le prolétariat à la révolution (et que le jour de la révolution, il faudra 
changer -voir plus loin) et dont on ne sait jamais bien si ce sont des programmes de propositions pour 
continuer dans le capitalisme ou post-insurrectionnelles. 
  
             Des exemples de ce types de revendications furent l'échelle mobile des salaires, le contrôle 
ouvrier de la production, la révolution démocratique bourgeoise ou les consignes combinées entre le 
capitalisme et le communisme comme celles qui sont dénoncées l'on retrouve dans le tract: réduction 
drastique des heures de travail, incorporation de tous les chômeurs à la production, en finir avec toute 
production inutile et avec le travail salarié. 
  
            Contrairement à ce que disent les centristes, la caractéristique de ces revendications est que 
dans des époques de paix sociale elles apparaissent à l'ensemble du prolétariat aussi lointaines que 
celles des révolutionnaires.  En effet, n'est pas plus "pont", plus facile d'être suivie par les prolétaires, 
la consigne "destruction du travail salarié" que "incorporation des chômeurs à la production" ou 
"augmentation du pouvoir d'achat au-dessus de l'accroissement de la plus-value".  De plus, tandis que 
les révolutionnaires disent clairement que pour avancer leurs consignes la révolution sociale est 
indispensable, les centristes ne le disent jamais sous une forme aussi explicite et on ne sait jamais si ce 
qu'ils proposent est une mesure pour que nos ennemis avancent grâce à nos exigences ou une mesure 
qui implique la destruction violente de l'Etat.  Pire encore, le centrisme a en plus un ensemble de 
formules pour ôter de l'importance à ce saut de qualité vitale qui est la destruction révolutionnaire du 
pouvoir bourgeois de l'Etat.  Ainsi, par exemple, il imposa dans la Troisième Internationale en 
putréfaction un ensemble de formules consacrées principalement dans les troisième et quatrième 
congrès comme celle de "gouvernement ouvrier".  Lisant les matériaux de l'époque, on peut constater 
que c'était une formule qui complaisait à tout le monde précisément parce qu'elle ne disait absolument 
rien, pour certains (comme pour Bordiga qui pour cela même ne la dénonça pas et tomba dans le 
centrisme) c'était équivalent à "dictature du prolétariat"; pour d'autres c'était synonyme d'unité 
gouvernementale de partis "ouvriers-bourgeois", c'est-à-dire des socialistes avec des "communistes"! 
  
            Au contraire, quand le rapport de forces est favorable, tout l'opportunisme s'aligne sur ces 
consignes centristes, le capital les concède pour paralyser la révolution.  Ici est la question centrale du 
centrisme, du trotskysme, du munisme qui lance des consignes "pont" qui aujourd'hui ne servent à 
rien et qui, demain, au moment décisif, paralysent la révolution. 
  
 TROSTKY ET LE PROGRAMME DE TRANSITION 
  
  
            Etant donné l'importance historique, nous citons l'argumentation de Trotsky (du "Programme 
de Transition" c'est-à-dire du Congrès de Fondation IVième Internationale, dont la thèse centrale porte 
le titre de "L'agonie mortelle du capitalisme et les tâches de la IVième Internationale): 
"C'est précisément aider la masse, dans le processus de lutte quotidienne, à trouver le pont entre ses 
revendications actuelles et le programme de la révolution socialiste" (Dans le cas de la Social-démocratie 
classique), entre le programme maximum et le programme minimum, il n'existait aucun pont.  La Social-
démocratie ne nécessitait pas ce pont, parce qu'elle parlait de socialisme seulement les jours de fêtes".  Et 
ensuite il défendait son programme de transition: "L'objectif stratégique de la IVème Internationale ne 
consiste pas à réformer le capitalisme, mais à l'affaiblir.  Sa finalité politique est la conquête du pouvoir 
par le prolétariat pour réaliser l'expropriation de la bourgeoisie.  Cependant, l'obtention de cet objectif 
stratégique est inconcevable sans la plus prudente des attitudes par rapport à toutes les questions de 
tactique y compris les petites et partielles." 
  
            Mais il faut souligner que, comme nous l'avons dit, à la différence du réformisme classique, le 
centrisme se caractérise en parlant tout le temps de la révolution et en introduisant un programme 
pont, mi-capitaliste, mi-socialiste, sur la base de l'argument central selon lequel un pont est nécessaire 
pour la révolution. 
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            Trotsky dit: "L'objectif stratégique de la IVème Internationale ne consiste pas à réformer le 
capitalisme, mais à l'affaiblir.  Sa finalité politique est la conquête du pouvoir par le prolétariat pour 
réaliser l'expropriation de la bourgeoisie.  Cependant, l'obtention de cet objetif stratégique est 
inconcevable sans la plus prudente des attitudes par rapport à toutes les questions de tactique y compris 
les petites et partielles... La IVème Internationale ne repousse pas les revendications du vieux programme 
"minimum" dans la mesure où elles ont conservé quelque force vitale.  Elle défend inlassablement les 
droits démocratiques des ouvriers et leurs conquêtes sociales, mais elle réalise ce travail dans le cadre 
d'une perspective correcte, réelle, ce qui veut dire révolutionnaires.  Dans la mesure où les revendications 
partielles "minimum" des masses entrent en conflit avec les tendances destructrices et dégradantes du 
capitalisme décadent..." 
            Une fois exposée l'argumentation générale, passons à quelques points décisifs de ce programme 
de transition, comme l'argumentation sur l'"échelle mobile des salaires et l'échelle mobile des heures 
de travail" qui est le point qui ressemble le plus à celui du tract que nous critiquons. 
  
            "...ils sont obligés de défendre leur morceau de pain.  Il n'est pas possible ni nécessaire d'énumérer 
les diverses revendications partielles qui surgissent à chaque moment de circonstances concrêtes, 
nationales, locales, professionnelles.  Mais deux calamités économiques fondamentales à savoir: le 
désœuvrement et la cherté de la vie, exigent des consignes et des méthodes généralisées de lutte... Ni 
l'inflation, ni la stabilisation monétaire ne peuvent servir de consignes au prolétariat... Contre la cherté de 
la vie qui à mesure que la guerre se rapproche s'accentuera chaque fois plus, il est seulement possible de 
lutter avec une consigne: l'échelle mobile des salaires (souligné par Trosky).  Les contrats collectifs de 
travail doivent assurer l'augmentation automatique des salaires corrélativement avec l'élévation du prix 
des articles de consommation". 
  
            S'il vous plait, camarades, ne vous arrêtez pas dans le réformiste et le contre-révolutionnaires 
qu'est tout cela, ne vous arrêtez pas non plus dans la complicité évidente de Trosky avec 
l'augmentation du taux d'exploitation (voir à ce sujet notre texte contre le Trotskysme dans le numéro 
2 de Comunismo dans lequel il est expliqué clairement que l'échelle mobile des salaires coïncide avec 
les intérêts du capital), parce que ce qui est important ici n'est pas l'analyse du trotskysme comme 
force contre-révolutionnaires que nous avons déjà fait tant de fois, sinon la critique des arguments 
plus subtiles, ceux qui caractérisent le troskysme comme force centriste, ce qu'il y a de commun entre 
l'argumentation de Trosky et le tract (il ne devrait pas y avoir de doute que la critère du tract sur les 
augmentations de salaires part au moins du critère marxiste de taux d'exploitatipon ou salaire relatif 
et non du critère syndicaliste du pouvoir d'achat ou salaire réel).  Nous nous attarderons au contraire 
sur l'argumentation de Trosky (sur ce qui suit l'important pour cette critique n'est pas la défense 
contre-révolutionnaire du travail ou du droit, mais l'argumentation pour soutenir un programme de 
transition qui de fait est de gestion capitaliste de la contradiction de classe). 
  
            "Sous peine de s'abandonner volontairement à la dégénérescence, le prolétariat ne peut tolérer la 
transformation d'une multitude croissante d'ouvriers en chômeurs chroniques, en nécessiteux qui vivent 
des miettes d'une société en décomposition.  Le droit au travail est l'unique droit qu'a l'ouvrier dans une 
société fondée sur l'exploitation.  Néanmoins ce droit lui est ôté à chaque instant.  Contre le 
désœuvrement, tant de "structure" que de "conjoncture" il est nécessaire de lancer la consigne de 
l'échelle mobile des heures de travail.  Les syndicats et autres organisations de masses doivent lier ceux 
qui ont du travail à ceux qui en manquent par le moyen des compromis du PROGRAMME DE TRANSITION 
dont l'objectif consiste à développer la solidarité mutuelle.  Le travail existant est réparti entre toutes les 
mains ouvrières existantes et c'est ainsi que se détermine la durée de la semaine de travail.  Le salaire de 
chaque ouvrier reste égal à celui de l'ancienne semaine de travail.  Ce salaire, avec un minimum 
strictement assuré, suit le mouvement des prix.  Il n'est pas possible d'accepter un quelconque autre 
programme pour l'actuelle période de transition". 
  
            Et le même Trotsky analysera le problème de l'incapacité de réaliser ce programme de la part du 
capitalisme: "Les propriétaires et leurs avocats démontreront "l'impossibilité de réaliser" ces 
revendications... Les ouvriers repousseront catégoriquement ces arguments et ces références.  Si le 
capitalisme est incapable de satisfaire les revendications qui surgissent infailliblement des maux 
engendrés par lui-même, il ne lui reste rien d'autre que de mourir.  La "possibilité" ou l'"impossibilité" de 
réaliser les revendications est, dans le cas présent, une question de relation de forces qui peut être 
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seulement le résultat de la lutte.  Sur la base de cette lutte, quels que soient les succès pratiques 
immédiats, les ouvriers comprendront, dans la meilleur forme, la nécessité de liquider l'esclavage salarié". 
(les mots soulignés et les majuscules sont de Trotsky) 
  
L'ARGUMENT DE L'INCAPACITE DE LES REALISER PAR LE CAPITAL: L'EDUCATIONNISME 
  
  
            Avant de donner un lumineux exemple du centrisme, répondons à un argument classique du 
centrisme, le fait que ces consignes pont sont lancées pour organiser le prolétariat, que, de toutes 
manières le capital ne peut les réaliser et que ceci même permet de le dénoncer et cela aidera à la 
révolution. 
  
            C'est vrai, sans aucun doute, que bien que certaines consignes soient réalisables par le capital, si 
nous prenons l'ensemble des consignes du tract, le capital ne peut réaliser un tel programme. 
  
            Et bien sûr que c'est une lapalissade, car ce qui caractérise précisément cet ensemble de 
consignes, c'est d'être un ensemble disparate, une d'un côté et l'autre de l'autre côté de la barricade, 
une de mobilisation capitaliste par exemple pour préparer le guerre (incorporation de tous les 
chômeurs à la production) une autre révolutionnaire (destruction du travail salarié), comme nous 
l'avons déjà vu. 
  
            C'est une lapalissade de dire que le capital ne peut pas les réaliser comme le répète jusqu'à 
épuisement le centrisme pour tenter de se distinguer du réformisme; car ce que caractérise 
précisément le centrisme, c'est ce mélange permanent de la révolution et de la réforme pour mieux 
exercer sa fonction contre-révolutionnaire; car précisément sa puissance contre-révolutionnaire vient 
de son discours révolutionnaire et de sa pratique social-démocrate (historiquement concrétisé dans sa 
non rupture organique avec le socialisme: Rosa Luxembourg ne rompit nullement avec la social-
démocratie, Trotsky ou Munis appuyèrent l'entrisme dans le socialisme). 
  
            Mais le problème est précisément de savoir quelle est la fonction d'avancer un ensemble de 
consignes parmi les prolétaires qui ne peuvent être réalisées par le capital.  Selon les centristes pour 
conduire le prolétariat à la révolution; selon la pratique historique pour créer une terrible confusion 
paralysante dans les secteurs d'avant-garde du prolétariat qui est funeste dans les moments décisifs. 
  
            De plus, cette question de propager parmi les ouvriers un programme qui n'est "ni chair ni 
poisson", qui n'est ni égal à celui classique de la social-démocratie (bien que nous insistions sur le fait 
que nous caractérisons le centrisme comme l'aile gauche de ce parti, bourgeois pour les ouvriers) ni à 
celui des révolutionnaires, obéit à la vielle conception de la carotte pour faire avancer l'âne, ou si l'on 
veut au vieil éducationisme social-démocrate commun à Bernstein, Kautsky, à Pleskanov ou Lénine 
d'avancer seulement des consignes qui montrent aux ouvriers le pas suivant, celui qui est possible, 
c'est à dire le réalisme politique social-démocrate tant critiqué et fustigé par Marx. 
  
            Nous, nous préférons quelque chose de beaucoup plus modeste, bien que cela suppose pour 
nous l'isolement, la séparation d'avec les masses et le travail à contre-courant durant des décades: dire 
les choses comme elles sont, dénoncer toutes les solutions que le capitalisme peut proposer pour 
détourner le prolétariat de la révolution, y compris les plus radicales comme celles du "contrôle 
ouvrier", comme celles de "du travail pour tous, diminution du temps de travail", comme celles de 
"supprimons la production inutile", comme celles de "gouvernement ouvrier", etc... 
  
  
            Retournons de nouveau à Trotsky comme illustration du centrisme dans les aspects que nous 
finissons de dénoncer.  Tout le thème du contrôle ouvrier et des comités de fabrique est un exemple 
des plus clairs dans lequel toute l'argumentation de Trotsky tend à diluer la frontière entre 
réformisme et révolution, entre gestion du capital et sa destruction, comme si l'on pouvait faire les 
deux en même temps: "...le principal sens des comités est de se transformer en états plus grand pour les 
couches ouvrières que le syndicat n'est en général pas capable d'englober... Dès le moment où apparaît le 
comité d'usine la dualité de pouvoir s'établit de fait. Par essence, il a quelque chose de transitoire parce 
8 
 



qu'il renferme en lui-même deux régimes inconciliables: le régime capitaliste et le régime prolétarien. 
L'importance principal des comités d'usine consiste précisément à ouvrir une période prérévolutionnaire, 
pas directement révolutionnaire, entre le régime bourgeois et le régime prolétarien"..."L'abolition du 
'secret commercial' est le premier pas vers un vrai contrôle de l'industrie.  Les ouvriers n'ont pas moins de 
droits que les capitalistes à connaître les 'secrets' de l'entreprise, des trusts, des branches de l'industrie, de 
toute l'économie national dans son ensemble... les premiers objectifs du contrôle ouvriers consiste à 
éclaircir quels sont les bénéfices et les dépenses de la société en commençant par l'entreprise isolée... les 
comités d'usine et seulement eux peuvent assurer un véritable contrôle sur la production... En particulier 
la lutte contre le désœuvrement est inconcevable sans une ample et audacieuse organisation de "grands 
travaux publiques".  Mais les grands travaux ne peuvent avoir une importance durable et progressive, 
tant pour la société que pour les désœuvrés, si elle ne s'inscrit pas dans un plan général... dans le cadre 
d'un tel plan, les ouvriers revendiqueront le retour au travail, pour le compte de la société, dans les 
entreprises fermées à cause de la crise. (Nous sommes en plein dans les consignes du tract "incorporation 
de tous les chômeurs dans la production").  Le contrôle ouvrier dans de tel cas serait substitué par une 
administration directe de la part des ouvriers. L'élaboration d'un plan économique, qui serait le plus 
élémentaire du point de vue des travailleurs et non des exploiteurs, est inconcevable sans contrôle 
ouvrier... De cette façon, le contrôle ouvrier deviendrait l'école de l'économie planifiée. Avec l'expérience 
du contrôle, le prolétariat se préparerait à diriger directement l'industrie nationalisée quand l'heure 
aura sonnée... Si l'abolition du secret commercial est la condition nécessaire du contrôle ouvrier, ce 
contrôle représente le premier pas sur le chemin de la direction socialiste de l'économie" 
  
            Comme on voit, au nom de l'éducationnisme, on supprime toute frontière entre révolution et 
réforme, comme si le socialisme était une petite poussée au-delà du contrôle ouvrier, comme si le 
socialisme était un capitalisme nationalisé administré par les ouvriers (à ce propos, nous ne devons 
pas nous étonner si les épigones de Trotsky ont été aussi conséquent dans la défense du capitalisme 
grand russe), comme si la destruction du capital et de l'Etat bourgeois n'était pas l'essence de la 
dictature du prolétariat.  Sur ce thème, il faut signaler que la consigne de "prise du pouvoir politique" 
(voir notre numéro "Contre l'Etat") tant propagée par Kautsky et tant commune à Trotsky ou à Munis 
dans la critique des "anarchistes", n'améliore pas seulement les choses, mais elle est l'expression la 
plus finie de "tout à moitié", parce qu'il ne s'agit pas de "prendre" ce qu'il y a et l'administré de façon 
"ouvrière, mais de détruire, de démolir, d'arracher à la racine, d'exterminer l'être du pouvoir 
bourgeois. 
  
            L'ensemble des consignes centristes se caractérise toujours par cette tendance à mélanger 
totalement ce qui est révolutionnaire avec la réforme du capital, comme cela est fait dans le tract, à 
lancer des consignes de force pour que les ouvriers administre le capital en sa faveur. Et malgré 
qu'il soit affirmer jusqu'à épuisement qu'il n'arriveront pas à satisfaire les intérêts prolétariens qu'à 
condition de prendre le pouvoir ou que les prolétaires s'approprient tout, le processus de rupture 
révolutionnaire disparaît et à la place s'installe un concept soit-disant bien plus éducatif de progrès. 
Ainsi donc le socialisme ne serait rien de plus qu'un petit pas dans le contrôle ouvrier généralisé. 
Prenons comme exemple l'exposé de Trots sur la question du capital financier et des banques. 
  
            Sous le titre "Expropriation des banques privées et étatisation" Trotsky dit: "L'impérialisme 
signifie la domination du capital financier. Seul l'expropriation des banques privées et la concentration de 
tout le système financier dans les mains de l'Etat mettra dans les mains de celui-ci les moyens nécessaires, 
réelles, c'est à dire matérielles, et pas seulement fictifs et bureaucratiques, pour la planification 
économique... L'expropriation des banques ne signifie en aucune manière l'expropriation des petits dépôts 
bancaires... Cependant, le plus important est que, toute l'économie, en premier lieu l'industrie lourde et les 
transports, dirigée par un état financier unique, serve les intérêts vitaux des ouvriers et de tous les autres 
travailleurs". 
  
            Nous voyons bien que comme dans les autres consignes centristes, ou comme celles que nous 
critiquons dans le tract, on y développe l'illusion que de par la lutte et l'exigence ouvrière s'imposerait 
un capitalisme en faveur des intérêts vitaux des ouvriers. Ici, de la même manière que dans le cas du 
tract et le "arrêtons toute production inutile" s'accompagnant immédiatement de "arrêtons le travail 
salarié" qui, comme nous le disions constitue une rupture classique et une contradiction; dans Trotsky, 
prototype du centrisme, il est dit immédiatement que "Nonobstant, l'étatisation des Banques offrira un 
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résultat favorables seulement si le pouvoir de l'état même passe des mains des exploiteurs aux mains 
des travailleurs". Et voilà toute la science centriste. 
  
            Nous répondons que ni le problème de la production inutile, ni celui des banques n'a de solution 
capitaliste, et que l'unique solution est la dictature du prolétariat qui n'"arrête pas les production 
inutile", mais toute la production de marchandises, qui n'étatise pas les banques, mais qui détruit tout 
le système bancaire. 
  
  
  
UN EXEMPLE LUMINEUX DE CENTRISME 
  
  
            Pour exemplifier le centrisme et pour montrer quel est sa fonction pratique, nous analyserons 
dans la suite le rôle joué par le trotskisme, fraction Munis, durant la révolution et contre-révolution en 
Espagne dans la décade de 1930. Nous nous limiterons exclusivement à l'information tel que la 
rapporte le centrisme même, c'est à dire Munis lui-même dans son livre "Jalones de derrota, promesa 
de victoria". 
  
            Résumons avant tout très synthétiquement les principales positions du trotskisme en général et 
de Munis en particulier en Espagne en pleine effervescence révolutionnaire; une analyse plus détaillée 
de ces positions est en cours d'élaboration (les chiffres entre parenthèses font référence à la 
pagination du livre de Munis en espagnol) ([1]): 
  
  
  
1- Incapacité de comprendre le capital comme un développement mondial; vision social-démocrate 
national du développement du capital (49) et conception de la révolution comme un mélange de la 
"révolution socialiste et révolution agraire" (252) 
  
2- Tendance social-démocrate. Soutient la thèse de la social-démocratie trahie en 1914 et défense 
des vielles vaches sacrées de la contre-révolution (Kautsky, Hilferding) (58 et 59). 
  
3- Défense de l'électoralisme, du parlementarisme et opposition à l'aile abstentionniste électoral avec 
l'argument (si vieux et tant actuel et répété tant de fois) que c'est tout bénéfice pour la droite (ce qui 
montre en même temps le développement idéologique de la fausse différence entre la gauche et la 
droite soutenue par le trotskysme (63, 245, voir également la page 247 et les suivantes). 
  
4- Défense de l'alliance avec les ennemis de la révolution (social-démocratie) utilisant la vieille 
tactique de Levy et Radek du front unique "ouvrier". (66, 112, 116, 128). 
  
5- Non rupture organique, ni programmatique avec le stalinisme. Appui au parti staliniste et défense 
du programme contre-révolutionnaire de l'IC jusqu'en 1935. (74, 75, 153, 154, 208, 76, 93). 
  
6- Conception de la révolution "socialiste" basée sur le programme de transition ou comme le dit 
Munis sur le "programme minimum de revendication partielles". (76, 93). 
  
7- Conception du parti de masse (social-démocrate), même si parfois Munis explique cette idéologie. 
(76, 77, 93, 155). 
  
8- Conception social-démocrate du prolétariat (au plus il y a d'industrie, au plus il y a de prolétaires), 
industrialisme, culturalisme,... concept du parti externe à la combativité et à la conscience des 
masses. (106, 107). 
  
9- Comme dans toute la social-démocratie l'antiblanquisme couvre une critique de droite de 
l'anarchisme, qu'il accuse d'ultra-gauchisme. (113, 111, 120). 
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10- Apologie des Alliances Ouvrières et appui critique à son programme conservateur (défendre ce 
qui est acquit!!) et anti-fascisme (contre la "dictature") projetant de même que ces dernières seraient 
les organismes constitutifs du "pouvoir ouvrier". (135, 137, 142, 149, 192, 169, 172). 
  
11- En cohérence avec toutes les autres affirmations centristes et avec la ligne fixée par Trotsky, Munis 
sera un partisan ouvert de l'entrisme dans la social-démocratie, et ceci contre la majorité de son parti. 
  
12- Anti-terrorisme de principe, opposition aux actions armées minoritaires d'expropriation de 
bourgeois pour financer le mouvement (166). 
  
13- Complicité total avec le Front Populaire, sur base de l'appui électoral et autres appuis critiques. 
(247, 248). 
  
14- Appui du Comité Central des Milices (pire identification de celui-ci à un appareil de "l'Etat 
prolétarien") qui dans les faits fut la canalisation de l'anti-fascisme, de la transformation de la guerre 
révolutionnaire en guerre impérialiste, de la cooptation de la part de l'Etat capitaliste des structures 
qui étaient ouvrières (même partiellement) et surtout des hommes décisifs de l'"anarchisme" qui 
arrêtèrent l'insurrection et impulsèrent la réorganisation capitaliste (302). 
  
15- Crétinisme démocratique ouvrier sur base de la permanente apologie des formes électorales et 
démocratiques à l'intérieur de la classe ouvrière comme des formes de garantie révolutionnaire (302, 
303). 
  
            L'énumération effectuée n'est pas exhaustive.  C'est seulement une preuve qui caractérise les 
positions centrales de Munis. Nous répétons que prochainement nous vous enverrons un autre texte 
dans lequel ces positions sont mieux développées.  Voyons maintenant comment les consignes ponts 
que Munis défend, servirent à la contre-révolution au moment décisif. 
  
  
LES CONSIGNES PONTS AU SERVICE DE LA CONTRE-REVOLUTION (ou mieux dit comment le 
centrisme construit le pont entre une situation révolutionnaire et une situation contre-
révolutionnaire) 
  
  
            Dans le point 6, nous parlions de la conception de la révolution "socialiste" basée sur le 
programme transitoire"  ou comme le dit Munis sur le "programme minimum de revendications 
partielles". Nous devons à présent signaler qu'il s'agit d'un aspect centrale de la conception 
programmatique de Munis, sa contribution décisive à la contre-révolution.  Voyons comment Munis 
lui-même fait l'apologie du programme transitoire et des consignes ponts: 
  
"Ce fut l'unique organisation qui comprit le caractère socialiste de la révolution et qui dessina la tactique 
pour atteindre la conquête du pouvoir par le prolétariat: unité syndicale et front unique ouvrier de 
combat, programme minimum de revendications partielles, qui lient les problèmes d'hier à ceux 
d'aujourd'hui, à ceux de demain; constitution des comités d'usines, d'entreprise de chantier, etc. point de 
départ de la constitution des organes du pouvoir révolutionnaire" (p.76) 
  
            Le programme qui suit concentre tous les problèmes exposés dans notre critique général du 
centrisme: "En fonction de ce but, un programme minimum avait été élaboré en concordance avec les 
conditions des classes pauvres, son degré d'adhésion à la coalition gouvernante et ses illusions politiques 
en général. Il comprenait la série de revendications immédiates possibles -journée de travail, salaires, 
égalité de salaires pour les deux sexes, sécurité du chômage ouvrier, contrats collectifs-; les revendications 
de la révolution démocratique -confiscation et distribution des grandes propriétés, séparation de l'Eglise 
et de l'Etat, pleine liberté de parole, association, réunion, manifestation, etc.-; revendications de caractère 
général contre la réaction -exigence de responsabilités, confiscation de tous les biens, agraires urbains, 
meubles et immeubles des réactionnaires monarchiques-; revendications politiques susceptibles 
d'organiser les masses pour sa propre défense et les rapprocher de la prise du pouvoir -front unique 
ouvrier contre la réaction[2], unité syndical, comités dans les usines, les champs et les quartiers-. Il 
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comportait également quelques revendications supérieurs irréalisables immédiatement, mais capables de 
servir postérieurement de pont (sic) entre la République bourgeoise et socialiste. Tels que le contrôle 
ouvrier de la production, le désarmement de tous les corps bourgeois et l'armement du prolétariat" 
(p.93). 
  
            Quand arriva le moment décisif, c'est à dire quand le prolétariat agit insurrectionnelement, on 
put vérifier un fois de plus que ces fameuses consignes ponts, ainsi que tout le programme de 
transition trotskiste, servit de frein, qu'une grande partie de la contre-révolution se servit de celle-ci 
et qu'elles furent décisives pour empêcher le saut qualitatif pour écraser la contre-révolution; ce qui 
évidemment créa les conditions indispensables pour la contre-attaque et le triomphe de la contre-
révolution. 
  
  
            Munis lui-même reconnaît: "Arriver à ce point, les consignes partielles manque complètement 
d'application révolutionnaire, ou acquièrent une application réactionnaire aux mains des collaborateurs. 
C'est ce que l'Espagne démontra, où les nationalisation et le contrôle ouvrier de la production furent 
les premier pas des staliniens, réformistes et gouvernementaux pour arracher au prolétariat les 
premières occupations du mois de juillet et des mois suivants" (282). 
  
            "Nous étions en pleine réalisation des consignes maximums de la révolution.  Sortir à ce moment 
avec des consignes ponts sur le dos, ne pouvait permettre d'à aller de l'avant, mais bien pour retourner en 
arrière. En effet, le contrôle ouvrier de la production (contrôlez, mais n'expropriez pas!) couplé à la 
nationalisation était la plus doucereuse formule avec laquelle les staliniens et les socialistes purent 
retenir le torrent anticapitaliste des masses"(308) 
  
            Ce que dit Munis est parfaitement certain, ce qu'il oublie de dire c'est que ce sont eux qui 
levèrent ces consignes peu avant, sans que personne en Espagne ne parle clairement de la nécessité de 
la dictature du prolétariat pour l'abolition du travail salarié.  Que ce fut les trotskistes et autres 
munistes qui avaient le plus propagé les consignes "ponts" (réactionnaires les jours décisifs!) de 
nationalisations et contrôle ouvrier; que en fin, ce fut à partir de leur "génial" conception d'éduquer 
les masses, qu'ils étaient arrivé à populariser ces consignes à tel point parmi les prolétaires que ce fut 
facile pour la contre-révolution dirigée par les staliniens et les socialistes de les mettre en avant au 
nom de ces consignes ponts; au point que d'autres partis centristes les adoptèrent au moment décisif. 
  
            Monsieur Munis, même si dans les moments décisifs vous vocifèriez que maintenant ce n'était 
pas le moment pour les consignes ponts, vous avez aussi été décisif quant à imposer dans les masses 
ces consignes contre-révolutionnaires, qui au moment décisif paralysèrent les masses!! Citons encore 
Munis: Heureusement, et malgré les consignes du POUM et de l'inertie anarchiste, l'expropriation de la 
bourgeoisie fut complétée par les masses durant les semaines qui suivirent le 19 juillet. Cependant,...la 
formule de contrôle ouvrier et la nationalisation permirent finalement à la contre-révolution, 
directement exprimée par les partis staliniens et réformistes, de détruire la propriété socialiste". 
  
            Trotskiste du monde entier, "bolcheviques léninistes", ne vous sentez-vous pas complices de 
cette victoire de la contre -révolution? Sûrement que non; il ne suffit pourtant pas d'écrire par la suite 
que dans ces moments il fallait abandonner ces consignes et passer aux consignes "révolutionnaires". 
Et voilà tout le cynisme et la sagesse du centrisme. 
  
                                                                               *** 
  
            De notre point de vue camarades, cet exemple est clair et explicite. Loin d'être une exception 
c'est la vérification pour la énième fois de ce à quoi peuvent servir ce type de consignes et de 
programmes de transition. Dans toute l'histoire de la révolution et de la contre-révolution nous 
pouvons chaque fois vérifier la même chose; ces consignes, ce qu'elles assurent comme pont c'est le 
passage d'une situation révolutionnaire à une situation contre-révolutionnaire. 
  
                                                                                                                                                Janvier 1992 
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([1])Dans beaucoup de cas Munis, comme tout le trotskisme, n'a pas de positions centristes, mais bien 
réformistes classiques comme par exemple l'électoralisme et le parlementarisme; mais ne perdons pas 
de vue que ce qui nous intéresse dans ce texte, n'est pas de juger Munis mais de décrire l'idéologie et la 
méthodologie du centrisme pour contribuer à la rupture avec celle-ci. 
([2])Pour nous, il s'agit purement et simplement d'une défense du front populaire anti-fasciste. 
 

13 
 


