
Notes critiques du texte 

"Les mutineries en France en 1917" 
 
Ce texte représente un travail considérable de recherche et nous le reconnaissons comme tel. Que les
critiques qui suivent ne soient donc pas comprises comme une négation de cet effort mais comme des
éléments pour mieux orienter le travail. 
 
Ce qui est vraiment dommage c'est que ce travail n'ait pas été, au long de son élaboration, plus souvent
soumis à la discussion collective. Pourquoi, parce que la première chose à critiquer dans ce texte, c'est
le cadre,  le cadre d'analyse. Le cadre n'étant pas clair, pas rigoureux, les éléments qui ont été mis
dedans, y ont été mis de façon peu claire, peu rigoureuse, parfois a-classiste. Le dommage c'est donc
qu'il  ne  s'agit  pas  de  petites  corrections  à  faire  de-ci  de-là...  il  s'agit  de  remanier  le  cadre  et  de
reconsidérer certains éléments en fonction de ce cadre... ce qui implique un important chamboulement
du travail fait jusqu'ici.
 
Concernant ce cadre d'analyse:
 
Ce qu'il manque au départ, c'est de recadrer les événements en France en 17 dans les contradictions
qui traversent l'époque et ce, internationalement. La question n'est pas que ce ne soit pas fait du tout
mais seulement partiellement, de façon incomplète et/ou incorrecte. 
 
Premièrement, un point qui n'est pas le plus important mais qui a son importance: 1905 est situé
comme étant la première vague de lutte mondiale. Ce qui est faux: déjà 1870 et encore antécédemment
1848  sont  marqués  par  l'éclatement  des  contradictions  sociales  avec  affirmation  du  mouvement
prolétarien de par le monde. Et, on peut sans doute remonter plus loin dans le passé...   Comme le mode
de production capitaliste présuppose le marché mondial,  a unifié  l'histoire de l'humanité et rendu
unique la contradiction de classe de par le monde, on peut partir du principe que son existence même
suppose nécessairement des convulsions sociales mondiales.  Il  serait donc intéressant de voir,  par
exemple, si les années 1790 n'ont pas elles aussi été marquées par l'éclatement des contradictions
sociales à l'échelle mondiale. Tout cela pour dire qu'il est important de ne pas faire d'absolu à partir
d'un manque d'éléments, qu'il est important de ne pas fermer la porte sur cette question en affirmant
que 1905 aurait été LA première vague de luttes mondiales! 
 
Deuxièmement, il nous semble important de souligner une des caractéristiques de la période qui a eu
toute son importance: le poids de la social-démocratie et comme institution bien délimitée càd les
partis  social-démocrates  s'affirmant  comme  tels  et  la  social-démocratie  comme  programme  qui
recouvre  non  seulement  les  partis  s'auto-proclamant  social-démocrates  mais  également  d'autres
courants s'auto-proclamant anarchistes, anarcho-syndicalistes, antimilitaristes, socialistes,... 
 
Il est souvent difficile de préciser les contours exacts de la social-démocratie vu son développement
énorme,  ses  radicalisations  extrêmes,  ses  adaptations  constantes  aux  avancées  et  reculs  du
mouvement prolétarien pour mieux le dévier. 
Par exemple, aujourd'hui les épigones de la social-démocratie ne se comptent plus, c'est devenu une
famille politique tellement large, occupant presque tous les bancs des parlements, de l'extrême gauche
à l'extrême droite que finalement on se pose la question: quel parti n'est pas social-démocrate? 
L'existence  de  la  social-démocratie  comme  parti  date  de  la  reconnaissance  par  la  bourgeoisie  de
l'intérêt de ne pas toujours s'opposer frontalement à la classe ouvrière, de ne pas toujours passer par
l'affirmation claire de l'antagonisme social mais, au contraire, de camoufler l'antagonisme, de coopter
des ouvriers dans les rouages de l'Etat, d'organisation la participation électorale, de négocier le prix de
la force de travail, etc. afin de se concilier de larges couches ouvrières, de forger l'opinion publique, le
citoyen moyen, d'organiser la conciliation de classes.
Ce  qui  distingue  finalement  les  partis  social-démocrates  des autres partis  de  la  bourgeoisie  reste
finalement cette prétention de défendre les intérêts  de la  classe ouvrière,  cette représentation du
monde  ouvrier  au  sein  de  l'Etat,  bref,  une  politique  particulière  visant  à  faire  abandonner  aux
prolétaires leurs intérêts de classe au profit des intérêts bourgeois.
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Ce  qui  ne  va  pas  du  tout  dans  le  texte  c'est  que  les  différentes  familles  "anarchistes",  "anarcho-
syndicalistes", "socialistes", etc. sont reprises telles quelles comme si chacune représentait un courant
bien particulier, avec un programme qui leur est propre. Ce qui implique aussi qu'il pourrait y avoir
autant de programmes que de ces étiquettes dont s'affublent les regroupements. Or, nous savons qu'il
n'y a que deux programmes: celui de la révolution et celui de la contre-révolution. Attention, ce qui ne
veut  pas  dire  que  ces  familles  sont  soit  révolutionnaires,  soit  contre-révolutionnaires.  Comme
l'histoire  même  du  mouvement  ouvrier  nous  l'enseigne,  ces  familles  sont  traversées  par  les
contradictions et ont souvent exprimé les deux programmes. 
 
Par exemple,  la famille  anarchiste a clairement été traversée par l'antagonisme révolution/contre-
révolution ce qui  a  mené certains "anarchistes"  à  prendre position pour la  révolution,  et  d'autres
"anarchistes" à prendre position contre la révolution. Il y avait donc, en fait, dans la famille anarchiste,
des communistes et des contre-révolutionnaires. Tout cela pour dire que "les anarchistes", ça n'existe
que  comme  concept  a-classiste.  De  même  pour  les  familles  socialistes,  anarcho-syndicalistes,
antimilitaristes, etc. Au travers des prises de positions, de la pratique réelle, c'est à nous de voir si se
sont  exprimées  des  positions  révolutionnaires  ou  contre-révolutionnaires,  de  voir  comment  les
contradictions de classe ont départagé ces familles et regroupements de toutes sortes.
 
Or,  dans  le  texte,  ces  concepts  a-classistes  sont  repris  comme  tels.  On  parle  de  "socialistes",
"anarchistes",  "anarcho-syndicalistes",  "antimilitaristes",...  sans  mettre  de  guillemets  et  donc  sans
relativiser ces appellations, sans (dans de larges parties du texte) analyser comment les contradictions
de classe ont départagé ces regroupements (dont l'appellation elle-même est déjà un manque de clarté
quant aux antagonismes de classe). 
 
C'est  la  social-démocratie qui  a érigé ces catégories a-classistes.  Par exemple,  la  social-démocratie
prônant le pacifisme social et luttant contre toutes les expressions de classe nécessairement violentes
a taxé de "blanquistes" (comme aujourd'hui de "terroristes") tous les prolétaires sortant des voies de
la pacification sociale. Cette catégorie a donc été volontairement mise en place pour rendre diffus les
antagonismes de classe; et cela a deux fonctions: d'une part, empêcher le prolétariat de clairement
reconnaître son ennemi --la bourgeoisie toutes fractions confondues-- et d'autre part,  empêcher le
prolétariat de se reconnaître, de reconnaître son identité de classe mondiale.
Donc, reprendre ces catégories a-classistes c'est reprendre l'histoire telle que l'a écrite (et déformée)
la social-démocratie. 
Et,  de  même  que  la  social-démocratie  a  mis  en  place  une  fausse  polarisation  blanquisme/anti-
blanquisme, elle  a aussi  mis en place cette fausse polarisation marxiste/anarchiste,  les deux pôles
n'étant chacun que le pendant de l'autre, tout aussi social-démocrate l'un que l'autre. Il faudrait donc à
un moment du texte, parler de l'idéologie anarchiste comme idéologie social-démocrate.
Par  rapport  à  cela,  une  autre  chose  qui  n'est  pas  claire  dans  le  texte,  c'est  la  question  de
l'"antimilitarisme". De même que pour "anarchiste", cela peut recouvrir une pratique révolutionnaire
comme cela peut recouvrir une pratique pacifiste. Dans le texte,  il  est plutôt utilisé comme le mot
anarchiste, de façon a-classiste. A ce propos, le note 2 page 63 est vraiment très importante mais c'est
dommage que ce soit en note. Il faudrait l'intégrer dans le texte comme point à part entière et faire en
sorte  qu'en  tout  point  du  texte  il  n'y  ait  pas  de  confusion  quant  à  ce  que  peut  recouvrir
l'"antimilitarisme".
 
Quand nous reprenons ces appellations, "anarchiste", "blanquiste", "socialiste", "antimilitariste",  etc.
nous les mettons donc nécessairement entre guillemets vu que nous ne reprenons pas toute la vision
(social-démocrate)  de  l'histoire  que  ces  catégories  impliquent.  Et  si  nous  les  reprenons,  c'est  en
général  pour  les  dénoncer  et  resituer  d'un  point  de  vue  de  classe  où  se  situait  réellement  la
contradiction révolution/contre-révolution, la démarcation de classe.
 
Or, même si par moment, ce qui est reprécisé ci-dessus est dit, ce n'est pas ça qui ressort du texte,
surtout  en  son  début.  Dans  toute  la  première  partie,  les  familles  sont  reprises  telles  que,  (sans
guillemets) càd telles que la social-démocratie les a définies. 
 
A  ce  sujet  nous  avons  trouvé  très  intéressante  la  présentation  de  la  revue  "Contre  l'Etat"  et
particulièrement le point 3 intitulé "Anarchisme?" où ces distinctions sont reprises de façon claire.
 



Second problème:
 
On en vient même à retracer l'histoire de l'époque presqu'uniquement au travers de citations reprises
à ces familles,  ce qui  ajoute  à cette répartition a-classiste,  le  fait  de  ne voir  l'histoire  que comme
l'histoire de citations et/ou de sigles. Cela donne l'impression d'un combat de citations où l'on prétend
faire une démarcation de classe sur base de ce que tels ou tels ont pu dire. 
 
Un passage qui dénote clairement de cette reprise de l'histoire telle que la social-démocratie nous la
propose est le suivant: p. 66 dernier paragraphe: 
la Fédération Internationale Révolutionnaire devient la Fédération Communiste Révolutionnaire qui
devient la Fédération communiste-Anarchistes Révolutionnaire qui devient la Fédération Communiste
Anarchiste... 
De cette succession de sigles, que faut-il retenir? S'agit-il d'un processus de rupture de plus en clair
d'avec  le  programme  de  la  contre-révolution  ou  l'inverse?  Quel  est  l'intérêt  de  reprendre  cette
succession sinon de souligner un processus de démarcation de classe! Et cela ne se trouve pas dans le
texte. 
 
Ce manque de recul par rapport aux familles politiques telles que les dessine la s-d s'exprime encore
comme suit: 
dans tout le début du texte, ne ressort pas d'appréciation de classe de la CGT (même si c'est dit par
endroits). A certains moments (surtout au début) on laisse penser que c'est un groupe de classe, à
d'autres,  le  fidèle représentant  de la  s-d mais alors  opposée aux groupes dits anarchistes qui  eux
représenteraient le pôle révolutionnaire, ce qui à nouveau reprend les délimitations telles que la s-d
les définit.
 
Ce n'est que plus tard dans le  texte que l'on parle plus du mouvement réel  de la  classe ouvrière,
lorsque l'on parle des grèves, des désertions,...
 
Un autre problème de fond, quant à définir où se situaient les démarcations de classe: 
 
Le texte oppose certaines citations à d'autres, certaines plus molles à d'autres, plus radicales, et situe
là, la démarcation de classe. 
Or, s'il est vrai que certaines citations donnent des indications plus précises de comment saboter les
poteaux télégraphiques, etc. TOUTES ne parlent de perspectives d'action qu'au jour de la mobilisation,
qu'en cas de guerre!!!!!!!!!!!!!!!
 
Or  c'est  là  la  stratégie  principale  de  la  social-démocratie  contre  la  classe  ouvrière:  beaucoup  de
discours  contre  la  guerre,  des  tas  de  résolutions  contre  la  guerre,  des  promesses  d'actions  plus
radicales  les  unes  que  les  autres...  sans  jamais  faire  le  lien  avec  les  rapports  d'exploitation ici  et
maintenant.  Ce qui a mené,  comme le dit  le  texte,  à ce que des congressistes de la  CGT jusqu'aux
colporteurs de la brochure rouge, personne ne soit mobilisé contre la guerre!!! Jugeons là aussi sur la
pratique réelle et non sur les discours.
 
C'est ainsi que la s-d, tous courants confondus à eu le prolétariat: nier la nécessaire continuité, pour le
capital,  entre les conditions d'exploitation du prolétariat et  les conditions de déclenchement de la
guerre, entre la misère en général et son prolongement/exacerbation dans la guerre, et forcément nier
l'identité  de  la  lutte  contre  le  travail  et  contre  la  guerre.  C'est  par  là  même,  la  négation  de
l'internationalisme prolétarien. 
A nouveau, ce lien indispensable est bien repris par l'une ou l'autre phrase dans le texte, mais cela ne
ressort  pas  du  texte  comme  élément  essentiel.  Le  texte,  en  général,  reprend  à  son  compte  les
perspectives d'action "AU JOUR DE LA MOBILISATION", "EN CAS DE GUERRE".
 
Attention,  il  est  évident  qu'en  17  se  jouaient  des  mouvements  de  défaitisme  révolutionnaire.  La
critique s'adresse ici à ce qui est mis en avant, par le texte, comme révolutionnaire,
1° non pas des pratiques réelles mais des citations
2° et des citations dont même la phrase, le verbe, n'expriment pas de rupture d'avec cette séparation,
lutte contre l'exploitation/lutte contre la guerre,  n'expriment pas de rupture quant aux promesses

3



d'action "au jour de la mobilisation", citations qui, finalement, sont en-deçà des moments de rupture
d'avec la contre-révolution, les plus forts, de l'époque. 
 
Ce qui est important de voir, c'est que, finalement, la séparation entre les rapports d'exploitation ici et
maintenant et la guerre, c'est l'historique séparation social-démocrate entre programme minimum ou
économique, autrement dit, les réformes sociales, et le programme maximum ou programme politique,
qui enferme la critique de la guerre dans la critique du gouvernement en place, des généraux qui ne
savent pas y faire, des alliances, des annexions,... et, en dernière instance, qui enferme toute réponse à
la guerre dans le pacifisme.
 
Par rapport à ce problème de fond qui se révèle tout au long des citations reprises dans le texte, une
question: 
est-ce le manque de rupture de l'époque, qui s'exprime donc nécessairement dans les citations de cette
époque?
ou
est-ce le choix des citations et alors non l'époque mais la compréhension du rédacteur du texte qui
pose problème? 
 
Autrement dit: le problème est de savoir si le manque de critique par rapport à cette séparation social-
démocrate était tellement présente dans toutes les expressions de l'époque?... ou est-ce le point de vue
du texte lui-même, qui exprime ce manque de ruture?  càd, est-ce le produit de la vision de l'auteur lui-
même? 
 
 
Autre  problème  important:  qu'appelle-t-on  internationalisme  et/ou  défaitisme
révolutionnaire?
 
Par  ailleurs,  ce  texte  est  très  français!  Le  problème  n'est  pas  qu'il  s'attache  à  décrire  plus
particulièrement la situation en France mais le problème est que ce qui se passe en France n'est pas
suffisamment rattaché à ce qui se passe mondialement à la même époque. Presque toutes les citations
qui  sont  données dans le  texte,  ne concernent que des persepectives d'action en France! Dans les
perspectives de sabotage qui  sont  soulignées comme radicales  et révolutionnaires,  il  n'y  a pas de
proposition d'action dépassant les frontières, organisant la solidarité avec les prolétaires des autres
pays! 
La question est que si la situation était vraiment telle, cela mérite d'être très fort critiqué, ce que le
texte ne fait pas non plus. 
 
Or,  à l'époque, il  y a eu non seulement des fraternisations entre prolétaires français et prolétaires
allemands,  face  à  face  dans  les  tranchées,  mais  aussi  retournement  des  fusils  contre  les  officiers,
propagande  dans  les  tranchées  pour  le  développement  de  la  révolution  mondiale,  sabotage  de  la
production, etc. les actes les plus exemplaires ayant eu notamment lieu en Russie et en Allemange. Par
rapport à ces faits là, ce qui est dit de ce qui s'est passé en France, est largement en-deçà. 
 
A partir du moment où il y tentative de faire le lien entre "l'arrière" càd les luttes contre les conditions
de travail dans les usines et "le front", refus de sortir des tranchées, pour monter à l'assaut, etc. on
peut commencer à parler d'affirmation du défaitisme révolutionnaire, bien qu'encore toute timide.  
 
Autre  élément  encore,  l'appel  à  la  désertion,  ce  n'est  pas  encore  l'organisation  du  défaitisme
révolutionnaire.  Entre les deux, il  y a un saut de qualité important.  Aujourd'hui encore,  lors de la
guerre du Golfe, les "Alternative Libertaire" et autres porteurs de l'idéologie anarchiste appelaient à la
désertion et même à l'organisation de réseaux permettant de cacher les déserteurs. Mais cela reste
malgré toute son apparence très radicale, une organisation -radicale- du pacifisme. Cela n'implique pas
nécessairement le défaitisme révolutionnaire. 
 
Le  défaitisme  révolutionnaire  c'est  au  moins  retourner  les  fusils  contre  ses  propres  officiers  et
organiser la fraternisation avec les prolétaires d'en face!
 
Points annexes:



 
Page 61, paragraphe 1: 
La  liste  des  lieux  d'explosion  de  la  révolution  mondiale  peut  encore  bien  s'allonger:  Birmanie,
Thaïlande, Mexique, Canada, Urugay, Pérou Australie, Indes,...  Quant à la Patagonie, ce n'est qu'une
partie de l'Argentine. Pour rappel, le titre de l'article c'est: "Jusqu'à la Patagonie", il ne faut donc pas
réduire ce qui s'est passé à la seule Patagonie.
 
Page 61, paragraphe 5: 
Pourquoi introduire le concept de guerre de races? Plus loin dans le texte on peut voir que cela vient
d'un document de l'époque, mais repris comme tel sans explication n'est pas très adéquat. 
Déjà entre blancs et noirs, il n'y a pas de distinction de race, il s'agit toujours de la race humaine. Or ici,
dans le texte, c'est repris pour qualifier quoi? La guerre entre français et allemands?
 
Page 62, paragraphe 1:
Pourquoi introduire le concept de fractions nationales de la bourgeoisie, même entre guillemets? Les
fractions de la bourgeoisie ne se définissent nullement par rapport aux frontières nationales mais par
rapport aux pôles de concentration de capitaux et aux intérêts concurrents que ceux-ci impliquent. 
 
Page 62, paragraphes 6 et 7:
"tout comme Liebknecht et le SPD, un grand nombre de ces révolutionnaires..." On peut discuter pour
savoir si Liebknecht, à tel ou tel moment porte le programme de la révolution ou non, mais pour le
SPD,  c'est  tranché,  c'est  un  parti  social-démocrate,  parti  qui  sera  à  l'avant-garde  de  l'Etat  pour
organiser la contre-révolution. 
Un  peu  plus  bas:  "...ils  se  verront  dévolus  par  le  capital  le  rôle  le  plus  sinistre  pour  des
révolutionnaires:  servir  de  rabatteurs  les  plus  radicaux  du  monde  de  la  valeur...".  S'ils  jouent
effectivement ce rôle, il ne peut s'agir de révolutionnaires!
 
Page 63, Chronologie:
"Création du groupe de propagande antimilitariste de Paris" sans commentaire... Qui? Que? Quoi? Quel
programme? Quelle classe?
Par  contre  la  note  (2)  en  bas  de  page  qui  définit  le  rôle  social,  contre-révolutionnaire,  de
l'antimilitarisme  est  très  importante,  cela  fait  partie  des  données  prélimaires  conditionnant
fondamentalement le mouvement à l'époque. 
Proposition: reprendre cela en début de texte dans la caractérisation générale de la période.
 
"le  révolutionnaire  anarchiste  Yvetot"...  nous  dirions  si  nous  sommes  d'accord  qu'il  s'agit  d'un
révolutionnaire: "le révolutionnaire" ou "le camarade" ou encore "le communiste Yvetot" avec comme
précision, si nécessaire dans le texte, tout au plus "quoique se disant anarchiste" (des passages de ce
genre, il y en des dizaines à relever, mais nous n'en reprendrons ici que quelques uns pour illustrer le
développement ci-dessus, pour le reste, il faut reprendre tout le texte)
 
Concernant la grève générale: c'est encore un moyen d'action mis en avant par la social-démocratie en
général,  toutes  familles  confondues  pour  démobiliser  la  classe  ouvrière,  confiner  sa  volonté  d'en
découdre à un défilé passifiste... 24 heures d'arrêt de travail! les bras croisés! (comme quoi c'est pas
neuf!)  voilà à quoi  ont  participé tous les cgtistes et ceux qui,  dans le texte sont  présentés comme
révolutionnaires  parce  que  faisant  des  promesses  plus  osées!  Cf.  p.72  la  "grève  générale
d'avertissement de 24 heures" du 16 décembre 1912! A cette action, ils ont tous participé, tandis qu'au
jour de la mobilisation, comme le dit le texte p.80 "aucune action de sabotage de la mobilisation ne
sera organisée. Seuls quelques actes isolés..."!!!
 
Page 64:
"Cette critique partielle... " devrait être développée beaucoup plus largement comme revenant dans
tout  ce qui  suit.  Cf.  le  développement ci-dessus  sur  les  séparations  social-démocrates programme
minimum, maximum, les rapports d'exploitation ici et maintenant et la guerre. 
 
La  déclaration:  "Le  congrès  décide...  l'action  insurrectionnelle...  la  grève  des  réservistes  et
l'insoumission..." est tout autant platonique que les précédentes. Le fait de parler d'insurrection n'est
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que plus mystificateur!
 
Concernant l'affiche "Aux conscrits": le contenu est plus radical parce qu'il parle de retourner les fusils
contre les officiers mais toute perspective d'action reste confinée "à l'ordre de mobilisation...."
 
Page 65:
Concernant l'appréciation de la CGT: 
on parle d'"organisation ouvertement réformiste". Tous les partis bourgeois sont réformistes parce
que le capital est par essence réformiste. Ce n'est donc pas une caractérisation propre à la CGT. Cette
caractérisation laisserait  donc  entendre  que  certains  partis  bourgeois  ne  sont  pas  réformistes  ou
encore qu'il s'agit d'une caractérisation a-classiste. 
Or comme nous considérons ici les prises de position pour ou contre la lutte il serait plus adéquat de
caractériser la CGT de contre-révolutionnaire. 
p.84 on retrouve encore: "les ultra-réformistes..."
 
Page 67:
On parle de "Programme de sabotage de la mobilisation" sans guillemets, ce qui laisse entendre qu'on
appuie ce programme.
Ici aussi, ce n'est proposé que "Dès le signal de la mobilisation". Plus bas on retrouve encore: "...en cas
de mobilisation..." et "...immédiatement après la déclaration de guerre...".
 
Page 69:
"...vers une critique plus globale du mode de production capitaliste qui engendre inévitablement la
guerre contre laquelle la seule réponse n'est pas l'antimilitarisme mais la révolution" 
Ce passage est très important et mérite d'être développé.
 
"La revue Mouvement Anarchiste... les moyens pratiques du sabotage de la mobilisation". De nouveau,
comme c'est repris sans guillements, cela laisse sous-entendre qu'on l'appuie. (Ce qui est d'ailleurs
confirmé page suivante lorsqu'il est dit:  "La bourgeoisie ne laissera pas se développer ce genre de
ruptures pratiques avec la paix sociale."). Or ici comme ailleurs dans les citations précédentes, on ne
parle que d'action à mener en cas de mobilisation sans aucun lien avec l'ici et maintenant des rapports
d'exploitation!
 
Page  70:
Par contre la citation: "Si on nous donne des fusils, nous ne nous en servirons pas contre nos frères de
misère mais pour nous procurer du pain." pose déjà plus implicitement la lutte contre l'Etat en général
parce qu'elle fait le lien entre la misère ici et maintenant et la guerre. 
C'est  ce  genre  d'expression  du  mouvement  qui  nous  intéresse  beaucoup  plus  que  toutes  les
déclarations qui font de la guerre un problème particulier et finalement strictement politique (au sens
social-démocrate du terme, càd en tant que sphère séparée) impliquant des actions de sabotage dans
un domaine particulier, détachées de la réalité quotidienne. Ce n'est pas qu'il ne faut pas saboter les
poteaux  télégraphiques,  faire  dérailler  les  trains,  détruire  les  poudreries,...  mais  si  cela  n'est  pas
compris dans un sabotage général de la production, cela devient faux parce que séparé... et on retombe
dans la sphère restreinte de la politique. 
 
Page  76:
"Malgré les poursuites, la propagande défaitiste se poursuit..." A RELATIVISER... Cette brochure aussi
ne propose d'agir que "en cas de guerre" comme son nom l'indique!!! 
 
Concernant "les masses ne sont pas prêtes":
On peut aussi mettre en évidence que pour casser un mouvement les contre-révolutionnaires ont aussi
utilisé  l'inverse:  la  provocation  du  déclenchement  d'une  insurrection  de  façon  prématurée,  pour
pousser le mouvement dans l'impréparation, à se diviser, à affronter la répression flanc par flanc, bref
pour l'envoyer au casse-pipe. 
 
La critique des "mauvais chefs" telle qu'elle est formulée par les révolutionnaires dans les années 17-
23 en Allemagne, est certes une critique limitée mais est malgré tout une critique assez globale de la
social-démocratie  parce  que  lorsque  ces  révolutionnaires  critiquaient  les  chefs,  ils  critiquaient  la



politique des chefs, càd la politique de la social-démocratie. Ils ne prônaient pas le remplacement de
Bernstein par Rosa Luxembourg, soit le remplacement d'un chef par un autre comme étant la solution.
La limite de la critique de l'époque était de ne pas pouvoir dire d'emblée de s'organiser en dehors et
contre le parti social-démocrate bien qu'à certains moments cela fut posé comme tel par quelques
militants.  Mais, en aucun cas, cette critique "des chefs" social-démocrates ne peut être réduite à la
critique actuelle des maoïstes ou trotskystes vis-à-vis des chefs syndicalistes. 
 
Page  83, paragraphe 3:
On parle ici de plus-value extraordinaire, mais comme ce terme est utilisé ici, c'est tout à fait faux. Ce
dont il est question ici dans le texte ce n'est pas de la plus-value extraordinaire. 
 
Page  84: 
Le contenu du discours du 1er mai 1916 est tout à fait en continuité avec toutes les promesses d'action
d'avant-guerre qui ont mené à l'adhésion à l'Union Sacrée. Ici encore, c'est au nom d'un idéal lointain
de "justice sociale", tout comme avant la guerre c'était un idéal de paix qui était mis en avant, que les
prolétaires sont entraînés à toujours mieux servir de chair à canon. 
Dans  les  deux cas,  il  s'agit  de  l'affirmation du "programme maximum",  les  promesses de  grandes
transformations à long terme pour faire oublier l'horreur quotidienne.
 
Page 85:
Il est dit: "Pour trouver une véritable opposition...". Attention, cela ne fait voir le mouvement qu'au
travers de l'histoire des groupuscules. Or la véritable opposition s'est jouée, comme le montre le texte,
dans les tranchées, dans les usines, là où le prolétariat a commencé à refuser les ordres, etc.
 
Page 86:
"Décidément, ce mythe increvable...". Ce texte participe drôlement à ce mythe increvable!
 
Page 90:
Le texte parle, à propos de cette dite première guerre mondiale du "plus gigantesque carnage dans
l'espace  et  dans  le  temps  qu'ait  jamais  connu  l'histoire  de  l'humanité".  Attention,  à  elle  seule,  la
conquête de L'Amérique du Sud a fait 90 millions de morts! A relativiser donc.
 
Page 91:
"...pendant  que  le  prolétariat  meurt  de  faim...  des  minorités  vont  commencer  à  s'organiser..."  =>
attention à l'idée de séparation classe/parti"
 
"d'abord spontanées, les réactions vont peu à peu s'organiser..."
Ce qui est induit ici c'est que spontané veut dire non organisé.  Or toute lutte aussi embryonnaire soit-
elle implique nécessairement une certaine organisation. Ne fut-ce que le fait qu'un certain nombre de
prolétaires se disent "on y va", c'est déjà l'organisation. On peut critiquer l'insuffisance, l'orientation, la
forme que prend cette organisation mais elle existe toujours au moins embryonnairement. La question
est de la développer dans le sens de l'organisation de l'internationalisme prolétarien et non pas du
fédéralisme ou de l'électoralisme, etc.
Nous reprenons le terme spontané dans le sens ou Marx l'avait utilisé, càd nécessaire/inévitable, cf. la
phrase, (de mémoire): La révolution surgit spontanément du sol de la société moderne.
 
 
Page 93:
Concernant le  lien entre l'arrière et le  front.  C'est  une question très importante.  A nouveau ici,  la
social-démocratie impose son programme en proposant une réforme politique (un changement de
gouvernement) à l'arrière. Pourquoi? Surtout pour que les prolétaires dans les tranchées y restent. 
Ainsi  quand,  page  96,  certains  disent:  "...Nous  tiendrons  les  tranchées  jusqu'à  cette  époque  pour
empêcher l'ennemi d'avancer..." c'est bien ce message de la social-démocratie qui domine. Au nom de
la  paix,  continuez  la  guerre!  Nous  nous  occupons  de  l'arrière,  du  gouvernement,  des  conférences
internationales  pour  la  paix...  pendant  ce  temps-là  continuez  à  travailler  et  continuer  à  tenir  les
tranchées.... 
Cette remarque va donc dans le même sens du texte et souligne l'importance de cet enjeu. De nouveau
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cette  politique est  un prolongement de  celle  qui  était  de  faire  des promesses  d'action "en cas de
guerre". Dans un cas comme dans l'autre, ce qui est passé c'est: "Tenez-vous bien sages, nous nous
occupons de tout"; "Tuez vous au travail ou dans les tranchées au nom de la sauvegarde de la patrie".
Cette remarque pour dire que la dénonciation de tout ceci devrait être plus forte dans le texte.
 
Page 97: 
Il est dit: "par manque de place, nous n'allons pas faire le tour de chacune des mutineries..." OK mais il
est  important  de  prendre,  de  manière  générale  les  moments  les  plus  forts  de  l'affirmation
prolétarienne contre la guerre, les mettre en évidence, même s'il faut pour cela prendre tel moment de
telle mutinerie, tel autre de telle autre mutinerie, etc.. Prendre donc les exemples les plus parlants des
forces mais aussi des faiblesses/limites du mouvement (cf. citation en haut de la page 96, cf.aussi la
dernière phrase de la citation "Vive la Révolution..." p.97 et d'autres). Ainsi resortira un point de vue
globalisant le rapport de force entre révolution et contre-révolution à l'époque, en France. 
Il y a déjà pas mal d'éléments permettant de cerner ce rapport dans le texte mais comme il n'y a pas de
fil  conducteur  par  rapport  à  cette  question  d'appréciation  du  mouvement,  cela  ne  ressort  pas
clairement. 
Une remarque générale: 
Il y a quelque peu une apologie du sabotage qui ressort du texte. Il faut voir cela comme un des aspects
de la lutte.
 
Concernant la fin du texte: le manque de perspective est assez horrible. Il faudrait recadrer ce qui se
passe en France à ce qui s'est développé dans le monde entier; mettre en conclusion les principales
leçons que nous tirons dans la lutte à mener contre la guerre...  Enfin ne pas rester sur cette note
pessimiste et démoralisante!
 
Voilà en gros, tout ce que nous avons discuté à propos de ce texte fort intéressant. Nous espérons que
ces notes sont suffisamment claires pour pouvoir servir.


