
Pour la défense du communisme ou Misère des idéologies gauchistes

La polémique qu'on peut trouver sur les pages web de l'ORA-S et de la FSA, orientée initialement sur
les questions de la dictature du prolétariat  et  du pouvoir,  a  encore pris  un nouveau tour.  Jindrich
Lacina (FSA) est  venu avec de nouvelles contributions dans lesquelles il  insinue que l'ORA-S se
réclame  de  l'idéologie  marxiste  et  affirme  entre  les  lignes  que  l'ORA-S  (mais  aussi  le  GCI  de
Belgique) n'est en fait pas loin du léninisme. De cette manière il met lui-même en avant le fait qu'il n'a
absolument pas compris sur base de quelles positions nous discutons avec lui et qu'il n'arrive pas à les
saisir autrement qu'en les percevant à travers les lunettes de sa propre idéologie gauchiste. Et puisqu'il
ne  voit  pas  la  problématique  du  processus  révolutionnaire  dans  la  perspective  du  mouvement
communiste réel comme unique porteur de la révolution communiste, il ne lui reste rien d'autre à faire.

* * * * *
 
Le communisme comme mouvement réel
 
C'est justement dans ce mouvement communiste réel que se cache le processus historique d'opposition
au capital,  processus que la révolution généralise dans la communisation de la société à travers la
dictature du prolétariat. Et si je dis mouvement communiste, je n'ai pas à l'esprit un ensemble de partis
et  fédérations  gauchistes  ([1])  (léninistes  ou  anarchistes)  voire  groupes  ou  organisations  ultra-
gauchistes (communistes ou anarcho-communistes). Je parle de l'opposition quotidienne, visible ou
non, consciente ou non de milliards de prolétaires, par laquelle ceux-ci résistent aux conditions de leur
existence dans le système capitaliste.
 
Ce refus n'est pas provoqué par des idées et généralement il n'est mené pour aucune idée, sous les
drapeaux d'aucune idéologie. Il est provoqué par les conditions même de notre existence. Si je me
déclare malade pour éviter d'aller travailler, je fais partie de ce refus, de la même manière que les
grévistes des tramways de Prague ou le prolétariat argentin qui s'est soulevé contre la misère. Parce
que de cette manière j'essaye de réduire la mesure de mon exploitation et le contrôle sur ma vie, de
cette manière, j'attaque le procès de valorisation du capital.
 
Au-delà  du  fait  que  toutes  ces  luttes  réunies  ne  sont  qu'un  grain  de  sable  dans  la  négation  du
capitalisme, elles sont toutes réduites à une critique partielle du capital. C'est seulement quand le cycle
de développement du capital imposera des conditions telles que le prolétariat sera contraint de tenter
une totale négation de son essence en tant que prolétaires, et donc une attaque du rapport social qui est
la base du capital, un rapport où d'un côté il y a les propriétaires des moyens de production et de l'autre
ceux à qui il ne reste plus qu'à vendre leur force de travail sur le marché contre un salaire (un prix) qui
leur permettra de racheter leur «vie» sous forme de marchandises et de services qui vont entretenir et
reproduire leur force de travail (en ce compris les loisirs, la formation et les soins de santé). Et cette
tentative de négation totale signifie un soulèvement contre la totalité du capital qui englobe et domine
tout, contre sa dictature.
 
 
La révolution comme tentative de négation totale
 
Par la tentative de négation totale, la révolution est une attaque contre nos conditions d'existence en
tant que part entière du capital (dont l'essence et l'antagonisme de base est, comme nous l'avons déjà
dit,  le rapport salarié).  Plus total sera le refus que le développement  du capital provoquera contre
l'existence misérable et aliénée sous le capitalisme, plus totale sera aussi la révolution et plus forte sera
l'attaque contre la base, mais aussi contre tous les autres aspects de la dictature du capital. Tout le
processus révolutionnaire est de cette manière l'imposition de l'élimination du travail salarié (et donc
du travail même) ainsi que de tous les rapports sociaux liés au capital.
 
La révolution n'est pas une «Némésis cruelle et aveugle» ([2]) (même si Lacina insinue que ce type de
conception est propre à ORA-S et au GCI, il s'agit uniquement de sa désinterprétation), puisqu'elle
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change immédiatement de manière qualitative la conscience du prolétariat, elle fait de lui ce que Marx
appelle «une classe pour soi» ou autrement dit un sujet historique, ce qui signifie que le prolétariat
cesse d'être un simple objet (qui se défend) réagissant au développement du capital et devient lui-
même un acteur actif de l'histoire (assaillant et créateur).  C'est alors que tout s'ouvre et qu'il  peut
réaliser ses désirs et ses besoins - il peut se débarrasser du joug du travail salarié.
 
De même que la révolution est une «nécessité reconnue», sa forme et son contenu sont aussi le produit
des conditions de notre existence sous le capitalisme (la révolution qui ne s'emplirait pas d'un contenu
entièrement  communiste,  n'aura  pas  non  plus  une  forme  entièrement  communiste).  Si  la  classe
ouvrière se soulève contre la totalité du capital, il ne lui reste rien d'autre que de manifester sa lutte par
une attaque totale de tous les aspects de la dictature du capital. Cela signifie réprimer le travail salarié
quelle que soit sa forme, ([3]) l'échange, la loi de la valeur, l'état bourgeois mais aussi les aspects
bourgeois des rapports entre les hommes (qui ne sont que la reproduction des rapports d'échange) - en
d'autres mots, rendre «les institutions du capital matériellement inutiles et inapplicables» comme le
constate très bien Jindrich Lukas (ORA-S) dans sa contribution à la polémique. ([4]) C'est cela le réel
contenu de la révolution: la communisation de la société!
 
Il semble que c'est justement sur ce contenu de la révolution communiste qu'on peut être d'accord avec
Lacina. En effet, là où la révolution communiste passera de manière triomphante, des termes comme
«dictature» et «despotisme» feront partie du passé! La société communiste se formera par la base au
cours du processus de subversion totale du capital et des rapports bourgeois et ce sur base des besoins
et d'une myriade d'interactions entre les êtres humains  donnant  naissance à de nouveaux rapports,
communistes. Tout ceci ne sera pas dicté d'en haut par des ingénieurs sociaux! Le communisme (en
tant  que mouvement  historique) de par  sa  logique interne tend à  l'instauration d'une communauté
humaine globale, en d'autres termes,  au dépassement de toutes les séparations que le capital nous
impose  (les  sexes,  races,  nations,  la  morale,  le  travail  et  le  temps  libre,  l'entreprise,  la  politique,
l'économie,  l'art...).  Cela signifie qu'il  tend à la centralisation (=concentration) de l'humanité et de
toutes les sphères de son activité vitale en une unité organique qui exclut autant la confusion des
communes isolées que l'autogestion collectiviste qui maintient la séparation capitaliste entre économie
et entreprise.
 
C'est  pour  cela  que je  ne parle  pas  d'autogestion sociale  et  économique  comme  le  fait  Lacina ni
d'organes centraux comme le fait KW [NdT : initiales désignant un sympathisant de l'ORAS-S], ([5])
mais  d'une  suppression  totale  du  rapport  salarié,  de  l'échange,  de  l'état  bourgeois  etc.  et  de  leur
remplacement  par  la  communauté  humaine  matérielle,  qui  exclut  les  rapports  hiérarchiques.  Le
communisme, c'est avant tout de nouveaux rapports car tout le reste sera le fruit  de ces nouveaux
rapports. Comme l'écrit le communiste français Gilles Dauvé:
 
"Any economic definition of communism remains within the scope of the economy, i.e. the separation
of the production moments from the rest of life. Communism is not a society that would properly feed
the hungry, nurse the sick, house the homeless, etc. It can’t be based on the fulfillment of needs as
they exist now or even as we might imagine them in future. Communism does not produce enough for
everyone and distributes it fairly among all. It is a world where people get into relationships and into
acts  that  (among  other  things)  result  in  them  being  able  to  feed,  nurse,  house...  themselves.
Communism is not a social organization. It is an activity. It is a human community." ([6])
 
 
Dictature du prolétariat? Oui!
 
Qu'en est-il  alors  de termes  comme  "dictature"  et  "despotisme"  là  où la  révolution vient  à peine
d'éclore ou lutte encore avec la contre-révolution? La révolution communiste renverse en fait  plus
qu'elle ne détruit.  Et  c'est  justement  dans cette subversion totale  que se cache l'essence du terme
"dictature du prolétariat". Il ne désigne en fait rien d'autre que le processus révolutionnaire dans lequel
le prolétariat s'extirpe de la dictature du capital et se réapproprie la vraie vie non personnifiée par
l'argent et donc s'abolit lui-même comme classe et de la même manière abolit toutes les autres classes.
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Il n'y a que de cette manière qu'il pourra empêcher la bourgeoisie de revenir au pouvoir.
 
Tant que, dans ce processus, le prolétariat n'abolit pas le capital définitivement en tant que rapport
social et ne réduit pas à néant la contre-révolution bourgeoise dans toutes ses manifestations, il existe
en tant que classe et la bourgeoisie elle aussi continue à exister. L'expression de cette division de
classe  persistante,  où  le  prolétariat  existe  comme  sujet  et  s'efforce  d'étendre  le  conflit  de  classe,
l'abolition des classes, c'est la dictature du prolétariat. Avec l'avancée favorable de la révolution, cette
dictature s'abolit elle-même sur le même tempo que le prolétariat s'abolit comme classe.
 
Comme Lacina l'a lui même remarqué, l'état est selon Marx, l'expression de la division de classe de la
société, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de confusion lorsque le GCI parle de la dictature du prolétariat
en termes d'"état prolétarien" (malgré le fait que je trouve cette expression aussi inutile et sujette à des
interprétations  multiples  que  "l'autodéfense  de  la  révolution"  de  Lacina,  le  terme  dictature  du
prolétariat  étant  beaucoup  plus  approprié).  Lacina  essaye  ici  une  fois  de  plus  d'attribuer  aux
communistes la conception bolchevique de dictature de la bureaucratie sur le prolétariat, ce qui est une
interprétation totalement fausse des positions tant du GCI que de l'ORA-S. Il n'y a que l'état bourgeois
qui pourrait hypothétiquement se doter d'un politburo, même si pratiquement c'est un non-sens, parce
que le capitalisme ne peut exister sans état. "L'état prolétarien" ou la dictature du prolétariat s'abolit
lui-même en imposant son contenu - la communisation immédiate de la société. Et ce n'est pas l'affaire
de chefs et de partis politiques qui détruisent l'état bourgeois pour aussitôt le réinstaurer. C'est l'affaire
d'un mouvement communiste massif du prolétariat qui s'impose par une organisation révolutionnaire
propre (dont les formes historiques ont par exemple été les soviets, les conseils ouvriers, les armées
insurrectionnelles...)!
 
Envisagé à travers le prisme de la pensée bourgeoise, le processus révolutionnaire est par essence
"autoritaire" parce qu'il ne vient d'aucune agitation et discussion démocratique sur ce qui est considéré
par chacun comme le meilleur pour la classe ouvrière. La classe ouvrière se soulève elle-même sur
base  d'une  "nécessité  reconnue",  pour  imposer  son  besoin  de  "vivre  autrement",  son  potentiel
communiste  qui  lui  est  propre  depuis  le  début  du  capitalisme.  Et  ici  il  ne  nous  reste  plus  qu'à
réaffirmer que par la logique même de son existence au sein du capitalisme, elle ne peut l'imposer que
par l'écrasement total de la dictature du capital.
 
Bien qu'au fond il  agisse  inévitablement  de manière  "dictatoriale",  envisagé toujours  à  travers  ce
même prisme de la vision bourgeoise, son contenu immédiat est une subversion "autoritaire" - lorsque
le prolétariat ne revendique rien, ne demande rien à la bourgeoisie et à tous ceux qui d'une manière ou
d'une  autre  restent  dans  son  giron  idéologique,  lorsqu'il  se  réapproprie  sa  vie,  par  essence
"antiautoritaire".  C'est  la  réalisation  de  la  communauté  humaine,  négation  positive  des  rapports
capitalistes.  Il  n'y a donc pas de place en son sein pour la hiérarchie,  l'exploitation, la morale,  la
répression, etc.
 
Le  processus  de  la  révolution  communiste  est  très  difficilement  compréhensible  dans  le  langage
bourgeois. La dichotomie "démocratie" versus "dictature", "anti-autoritarisme" versus "autoritarisme",
"anti-pouvoir" versus "pouvoir", qui est typique de l'idéologie bourgeoise, est ici tout à fait inutile
parce que l'on parle de quelque chose de qualitativement différent. Pour illustrer la problématique à
qualifier quelque chose qui est au-delà des frontières de notre langue, formé par la réalité capitaliste
dans laquelle nous vivons, nous pouvons aussi utiliser cette métaphore puisée dans la littérature:
 
"Mais la vérité? Comment puis-je te la faire connaître si ma langue ne connaît même pas de mot pour
exprimer  mon  Nom?  Toi,  tu  m'a  appelé  Satan,  et  moi  j'accepte  cette  dénomination  tout  comme
j'accepterai  n'importe quelle autre:  et  bien d'accord,  je serai  donc Satan.  Mais mon nom véritable
résonne  d'une  manière  totalement  différente,  d'une  manière  totalement  différente!  Il  sonne  d'une
manière extraordinaire et à aucun prix je n'arriverai à te le faire passer par ton oreille étroite, car je la
déchirerai  et  avec  elle  ton  cerveau  entier:  alors  je  serai  Satan,  qu'est-ce  que  ça  change?  Ta
compréhension ressemble à une besace de mendiant dans laquelle il n'y a que pain sec, mais ici, il y a
plus en jeu que ce croûton rassis. Tu ne connais que deux manières d'être: la vie et la mort. Comment



puis-je t'expliquer la troisième? Ton être est si insignifiant car justement tu ne connais pas la troisième,
et où dois-je donc trouver les mots pour l'exprimer? Pour l'instant je suis humain tout comme toi, dans
ma  tête  il  y  a  ton cerveau et  dans ma  bouche tournent  et  se  retournent  paresseusement  tes  mots
maladroits, en s'enfonçant leurs cornes acérées, donc je ne te dirai rien de rare."
Leonid Andrejev (Le journal de Satan – 1919)
 
Si aujourd'hui nous ne pouvons aborder notre thème qu'avec le langage bourgeois,  le contenu des
termes est essentiel. Et ici il semble qu'à nouveau Lacina le véhicule dans une large mesure lorsqu'il
dit qu'il y a autoritarisme et autoritarisme de la même manière qu'il y a violence et violence". ( [7])
Tout le parallèle qu'il fait avec les pacifistes et leur refus absolu de la violence ne tient pas debout
parce qu'il serait utilisable uniquement pour un refus total d'une action "autoritaire" au cours de la
révolution. Il s'agit en fait exclusivement d'une controverse sur l'adéquation des termes utilisés.
 
Si moi-même j'utilise, de même que -do-, Lukas et le GCI, l'indication "dictature du prolétariat" (et
que je n'utilise pas, comme le fait le GCI, le terme "état prolétarien"), c'est parce qu'il traduit l'aspect
de totalité et de "non-compromis" par lequel le prolétariat réalise son besoin de nouveaux rapports,
contre le capital et ses défenseurs. Le terme "autodéfense de la révolution" utilisé par les anarchistes
est privé de cet aspect, et ce n'est à mon avis pas par hasard (le terme "état prolétarien" me semble
d'ailleurs tout aussi vague).
 
 
Autodéfense de la révolution et terreur révolutionnaire
 
Dans  sa  contribution,  Lacina  met  en  avant  de  manière  implorante,  le  fait  que  la  violence
révolutionnaire soit de la pure autodéfense, comme s'il essayait de se racheter moralement. Mais le
mouvement  communiste  réel  n'a  que  faire  des  boutades  morales:  tant  "L'éthique  anarchiste"  de
Kropotkine que le "Catéchisme révolutionnaire" de Netchaïev sont pour lui sans importance. Il n'est en
effet  pas  le  produit  d'une  effervescence  contre  les  mauvais  côtés  du  capital  ni  un  acte  froid  et
calculateur. Il découle nécessairement du soulèvement des prolétaires qui tendent à sa suppression. Et
dans  ce  processus  historique,  l'attaque  révolutionnaire  totale  contre  le  système  capitaliste  est
également  essentielle.  La révolution est  une attaque,  elle  n'est  pas  de l'autodéfense!  S'il  s'agissait
simplement d'autodéfense, cela voudrait dire que le sujet actif duquel vient l'initiative est le capital et
non  le  prolétariat,  et  ce  prolétariat  lutterait  uniquement  pour  changer  les  conditions  de  son
exploitation. Mais dans la révolution communiste, le prolétariat ne joue pas le jeu du capital, sur le
terrain du capital, il joue son propre jeu et par la subversion du terrain de jeu capitaliste, il se crée un
terrain propre.
 
Parler  "d'autodéfense  de  la  révolution"  comme  du  terme  alternatif  pour  désigner  la  dictature  du
prolétariat est certainement autre chose que d'affirmer que la révolution est autodéfense. Voyons donc
ce terme de plus près. Lacina refuse le terme "dictature du prolétariat" dans l'idée qu'il est "totalement
inutile à la théorie anarchiste, mais aussi néfaste vu les connotations qu'il draine". ([8]) Il est étonnant
qu'il ne pousse pas sa réflexion jusqu'au terme "autodéfense de la révolution" dont les connotations ne
sont pas plus positives.
 
Tout  ce que le prolétariat  a réalisé  pour l'instant,  ce sont  des soulèvements  révolutionnaires dans
lesquels le potentiel communiste s'est manifesté à plus ou moins grande échelle et cela dépendant des
conditions qui ont donné lieu à ce soulèvement. Le fait que tous les soulèvements se soient terminés
par  la  victoire  de  la  contre-révolution  montre  que ces  conditions  pour  une  "grande négation"  (la
négation totale) n'étaient pas mûres. Mais au-delà de cela, comme je l'ai déjà dit, ils manifestaient un
"potentiel" communiste et la nécessité de mettre en place la dictature du prolétariat (point auquel ils ne
sont jamais arrivés).
 
Il est vrai que toutes sortes de léninistes (peu importe que ce soit le KSC ou les trotskistes actuels)
considèrent la "commissarocratie" bolchevique comme étant la dictature du prolétariat (ou au moins
ses prémisses). En fait, leur idéologie et la mythologie qui l'accompagne se développent avant tout à
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partir  de  ce  moment  historique  où  le  parti  bolchevik  (jusqu'aux  fractions  dissidentes)  est  passé
définitivement du côté de la contre-révolution et a inauguré la reconstruction de l'état bourgeois et le
développement  dynamique  du  capitalisme  en  Russie.  C'est  la  même  rengaine  que  chantent  les
historiographes bourgeois, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils comprennent un minimum le processus
historique  du  mouvement  communiste.  Chaque  époque  est  dominée  par  les  idées  de  la  classe
dominante et c'est pour cela que la science bourgeoise ne peut comprendre le communisme comme
étant un processus qui se déroule en dehors des grandes personnalités, des chefs et des drapeaux des
idéologies. En cela elle aide à reproduire l'hégémonie idéologique de la bourgeoisie.
 
 
Cette même idéologie bourgeoise est malheureusement acceptée aussi par de nombreux anarchistes
qui n'arrivent à s'imaginer rien d'autre sous l'expression de "dictature du prolétariat" ( [9]) (et ceux qui
y arrivent attrapent la chair de poule pour cause de "connotations négatives"). Tout comme Lacina, ils
se réfugient alors derrière l'expression "autodéfense de la révolution", expression qui quant à elle est
entachée par la débâcle en Espagne et par d'importantes erreurs en Ukraine. Si j'ai dit plus haut que
dans ce terme manque -et ce n'est pas un hasard- l'aspect de totalité et de non compromission dans
l'écrasement du capital, j'avais à l'esprit le fait qu'il se manifeste comme image de la peur panique de
l'autoritarisme,  peur  portée  par  l'idéologie  anarchiste  traditionnelle  et  que  seulement  une  minorité
d'anarchistes a pu surmonter dans les situations révolutionnaires, des anarchistes qui ont refusé de
capituler au nom d'un anti-autoritarisme abstrait lorsqu'ils étaient face à face avec la contre-révolution
(par exemple les Amis de Durruti ou les makhnovistes).
 
La CNT et la FAI, au-delà de toutes les proclamations d'anti-étatisme,  au contraire de la fraction
minoritaire  de Lénine  au sein du  parti  bolchevik,  mais  aussi  certains  SR de gauche et  beaucoup
d'anarchistes  russes,  ([10])  ont  refusé  d'une  manière  directement  programmatique  de  mener  une
attaque contre l'état bourgeois et de le détruire. Les anarcho-communistes makhnovistes y sont arrivés,
mais une fois de plus, ils ont programmatiquement refusé d'aller plus loin que cette condition de la
communisation de la société (ensuite ils  ont  pratiqué cette même  attaque contre  l'état  de manière
relativement  correcte  -  parfois  de  manière  inconséquente  -  également  contre  les  tentatives
bolcheviques de le ressusciter). Sur les points économique et social, ils n'ont toutefois pas réussi à
mener cette dictature du prolétariat de la même manière que sur le champ de bataille, ce qui signifie
qu'ils  n'ont  pas  réalisé  une  véritable  communisation:  une  fois  de  plus,  ils  n'ont  pas  propagé
programmatiquement l'abolition du rapport salarié mais sa démocratisation en une sorte d'autogestion
de  l'exploitation  à  travers  des  "communes  de  travail"  (sic!)  et  le  troc,  ils  ont  laissé  aux  contre-
révolutionnaires  de  Lénine  et  de  Trotski  des  "droits  civiques"  à  la  Lacina  et  là  où  les  masses
démoralisées par la terreur contre-révolutionnaire n'ont pas eu le temps de s'engager elles-mêmes dans
la réalisation de nouveaux rapports, ils ont préparé le terrain au parti bolchevik parce que seuls ils ne
pouvaient pas s'engager dans l'organisation de la dictature prolétarienne (càd la communisation de la
société) - (nous laisserons pour l'instant de côté le fait que la réelle communisation de la société n'était
pas et ne pouvait pas être leur "programme") - ils trahiraient de cette manière le dogme "aucun pouvoir
à  personne"! Nous pouvons,  encore ensemble  avec Lacina,  appeler  cela  un principe éminemment
anarchiste, mais très difficilement un principe révolutionnaire. ([11])
 
Et si Lacina se lamente sur la "terreur révolutionnaire" dont parle le GCI, et que sous ce terme il
s'imagine  la terreur  bolchevique contre-révolutionnaire  de la Tcheka et  de l'Armée  Rouge dirigée
contre les fractions bourgeoises opposées mais surtout contre le prolétariat, il  pleure encore sur la
mauvaise tombe. Comme exemple de "terreur révolutionnaire", le GCI met par exemple en avant la
manière dont les makhnovistes démoralisaient et réprimaient les forces contre-révolutionnaires. ([12])
Comme Lacina le sait  donc très bien,  il  n'a  jamais  été question de camps  de concentration et  de
génocide de groupes entiers de la population, mais au contraire de l'exécution de ceux qui participaient
à la répression contre-révolutionnaire ou soutenaient activement celle-ci.
 
Oui, aucun de nous n'a d'expérience directe de la violence révolutionnaire. Mais Lacina n'est pas une
exception à cet état de fait. Sa propre expérience de la violence révolutionnaire est égale à zéro et sa
collection d'armes à feu n'est pas dans ce débat un argument pertinent. Il ne se trouve pas dans une
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position qui lui permette de juger de la nécessité de la "terreur révolutionnaire" mieux que d'autres.
Comme il le constate d'ailleurs lui-même, nous avons des expériences historiques réappropriées. Et de
celles-ci découle la nécessité de la "terreur révolutionnaire" (dans le sens de la seule réaction possible
du mouvement communiste, réaction indépendante de l'agitation et de l'action de "terroristes" assoiffés
de  sang,  cherchant  la  complaisance  dans  la  violence)  dans  les  situations  où  le  mouvement
révolutionnaire doit faire face à la terreur contre-révolutionnaire déployée par l'état et par ses unités
armées, et non après la victoire de la révolution sous la forme d'une quelconque répression contre les
anciens membres de la classe dominante, comme le dit Lacina.
 
Je me permettrais une fois de plus d'affirmer que la révolution, qui sera de par son contenu entièrement
communiste, sera avant tout une subversion totale. Et puisqu'elle sera telle, elle balayera probablement
les forces de la contre-révolution beaucoup plus vite et de manière beaucoup moins sanglante que
toutes  les révolutions  précédentes.  La "terreur révolutionnaire"  (= partie de la lutte armée  dirigée
contre les forces les plus actives de la contre-révolution) deviendra au pire une page marginale et
minimale  de  tout  le  processus  révolutionnaire  et  au  mieux  ce  processus  n'y  donnera  même  pas
naissance.
 
 
Communisme versus idéologie gauchiste
 
Anarchisme versus marxisme - c'est à l'aide de ces étiquettes idéologiques que Lacina a résumé les
bases  des  deux  positions  qui  animent  notre  débat.  Parce  que  l'ORA-S  et  le  GCI  utilisent  une
terminologie "marxiste", il nous a qualifiés de marxistes. Il s'en est suivi une polémique idéologique et
bien  peu  sympathique  contre  l'ORA-S  et  le  GCI  où  il  prétend,  sur  base  de  sa  propre  étiquette
"marxiste", que nous aurions une conception léniniste de l'idéologie marxiste. En résumé, il nous a
prouvé qu'il manie assez bien la méthode de l'amalgame utilisée dans le passé comme dans le présent
par les léninistes de tous bords pour traîner dans la boue les opposants à leur idéologie et resserrer les
rangs des partisans de celle-ci.
 
Ni l'ORA-S, et à ce que je sache ni le GCI, ne se revendiquent de l'anarchisme ou du marxisme. ([13])
La théorie révolutionnaire n'est pas pour nous d'accepter l'une ou l'autre idéologie. Il s'agit simplement
d'une réflexion théorique sur les tendances communistes au sein du prolétariat et sur les moments
historiques où, à travers les soulèvements révolutionnaires, elles se sont généralisées d'une manière ou
d'une  autre.  La  théorie  révolutionnaire  est  un  processus  vivant  et  inachevé  tant  que  la  société
communiste n'aura pas été instaurée. Les étiquettes "anarchiste", "conseilliste", voire "communiste de
gauche"  ne  sont  pas  pertinentes  pour  le  qualifier.  La  seule  chose  qui  lui  est  pertinente  c'est  le
mouvement communiste réel et le fait de "tâter les murs" de notre emprisonnement capitaliste. C'est
pour cela qu'ensemble avec les situationnistes nous disons:
 
"The revolutionary ideology is a mausoleum. But we must develop a living revolutionary theory. We
begin with our dreams and desires and we strive to bring them into practice.  We learn from our
practice – and in this way, we develop our theory, which subsequently guides our practice and thus we
achieve progress. We cannot wait for somebody to pass to us perfect analysis – we have to act upon
the basis of what we know already. "([14])
 
La  seule  chose  envers  laquelle  nous  pouvons  et  nous  voulons  être  loyaux  c'est  le  mouvement
communiste réel. C'est pour cela qu'une partie d'entre nous se qualifie au maximum de communistes.
Et parce que les groupes communistes qui tentent une réflexion théorique du mouvement réel n'ont
aucune idéologie, ils ne sont ni politiques ni apolitiques mais bien anti-politiques. Nous faisons valoir
le  communisme  entre  autre  justement  contre  toutes  les  formes  d'idéologies  gauchistes  appelées
"marxisme"  et  "anarchisme".  Nous  luttons  "contre  l'état  et  contre  tous  les  groupes  qui  se  posent
comme intermédiaires entre le prolétariat et le mouvement communiste et qui croient et tentent de
convaincre les gens de l'existence de solutions politiques." ([15]) Et pour cela:
 
"Revolutionaries do not only have different ideas (or even actions) from pseudo-revolutionaries. The
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very way they develop is different. A pseudo-revolutionary always tries to enroll and group people so
that he may become the representative of a large number of people and thus become a power in this
society. Revolution requires just the opposite. We do not aim at representing people, in order to lead
them  or  to  serve  them.  Communists  have  no  troops  apart  from  the  red  "army"  in  communist
revolutionary warfare.  Communists  are  not  isolated from the proletariat.  Their  action is  never  an
attempt to organise others; it is always an attempt to express their own subversive response to the
world. Ultimately, all revolutionary initiatives will have to be coordinated. But the revolutionary task
is not primarily one of organisation; the task is to express (in a text or an action) a subversive relation
to the world. However big or small it may be, such an act is an attack against the old world."
Gilles Dauvé ("Eclipse and Re-Emergence of the Communist Movement" - 1973)
 
La mentalité gauchiste du sacrifice
 
Le fait que Lacina considère vraiment l'anarcho-communisme comme une idéologie peut entre autres
être illustré par le fait qu'il le considère comme une chose à laquelle il faut se sacrifier. Pour qu'il n'y
ait pas de malentendu, laissons-le dire de lui-même:
 
"Nos expériences, notre tradition, nos acquis - tout cela n'est pas tombé du ciel mais est le fruit d'un
long travail qui a demandé des sacrifices, travail qui dans le mouvement tchèque est malheureusement
toujours limité à des gens que je connais personnellement et que je pourrais compter sur les doigts de
la main. Lorsque au printemps 1998 je suis devenu éditeur de la Bibliothèque anarchiste, imputant de
ma vie des soirées libres et des week-ends,  commençant  progressivement à mettre en évidence la
tradition  anarchiste  aux  lecteurs  tchèques  et  slovaques,  (y  compris  à  moi-même)  à  l'aide  de
traductions, j'étais de même que -do- et Lukas, sur la ligne de départ."
 
"De telles affirmations peu probantes, poussant à une sérieuse discussion, sont bien trop souvent la
seule  "récompense"  pour  les  gens  qui  défendent  le  mouvement  par  leurs  capacités  physiques
personnelles, au prix d'un haut risque personnel, et lui forgent une place pour une action publique, qui
souvent sans leur protection, serait très risquée." ([16])
 
Le sacrifice, un travail dur et sans doute presque le martyre - telle est la mentalité des gauchistes qui
ont la sensation qu'ils doivent convaincre de leur idéologie tous les autres prolétaires et les rassembler
sous leur drapeau, faute de quoi la révolution sera perdue. Peu importe qu'il s'agisse d'anarchistes, de
trotskistes, d'activisme ou de militantisme, partout c'est le même discours.
 
Les  communistes  n'ont  pas  besoin  de  se  sacrifier  pour  une  "grande  cause",  même  s'il  s'agit  de
l'émancipation du prolétariat. Nous réagissons à la misère de notre existence sous le capital. Ce n'est
pas une vie! Le capital nous l'a confisquée dès notre naissance. C'est juste une existence misérable
dans laquelle le "temps libre" n'est pas plus la vie que le "travail", où la "vie privée" est une séparation
de plus entre les gens! Nous nous révoltons parce que c'est la seule possibilité de ne pas devenir fou,
de vivre un minimum désaliéné! Chacune de nos manifestations publiques anti-politiques, la lutte sur
les lieux de travail, la confrontation physique avec les néonazis ou la police, nos relations amoureuses,
tout cela est une révolte quotidienne et un plaisir!
 
Tout  comme par  exemple  les  Spartakistes  allemands  ou les  Amis  de Durruti  en Espagne se sont
soulevés comme petite minorité au sein du prolétariat  pour la destruction de l'état bourgeois,  tout
simplement parce qu'ils ne pouvaient faire autrement, de la même manière nous nous soulevons au
quotidien  par  nos  actes  de  résistance.  Nous  ne  nous  sacrifions  au  nom de  rien!  Nous  essayons
simplement de vivre différemment parce que nos conditions d'existence ne nous donnent aucune autre
possibilité que de connaître la nécessité de la révolution.
 
"People who talk about  revolution and class struggle without  referring explicitly to everyday life,
without understanding what is subversive about love and what is positive in the refusal of constraints,
such people have a corpse in their mouth."
Vaneigem (Revolution of Everyday Life)
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 Avec qui aller boire une bière?
 
Lacina nous donne directement une leçon sur la manière de se conduire face aux trotskistes. Sur base
de ce qui a été dit plus haut, on pourrait élargir à une grande partie des anarchistes la réponse à sa
leçon qui nous apprend avec qui aller au café et avec qui non. On peut en effet ranger les deux sous
l'appellation  de  "gauchistes".  L'anarchisme  ([17])  (dans  la  majorité  de  ses  manifestations)  et  le
trotskisme ([18]) sont pile et face d'un même gauchisme.
 
L'anarchisme ([19]) et le trotskisme partagent comme point essentiel de leur idéologie les questions de
"l'organisation  révolutionnaire"  et  de  la  "conscience  de  la  classe  ouvrière".  Ces  deux  questions
découlent du fait qu'aucune des deux formes de cette idéologie ne comprend le communisme comme
mouvement réel mais plutôt comme un idéal, l'image d'une société future dont il faut convaincre la
classe ouvrière - et donc lui apporter la conscience -, un idéal pour lequel il faudrait inventer un moyen
pour sa réalisation. (Ici il est nécessaire de noter que si certains courants de l'anarcho-communisme
arrivent à comprendre le contenu du communisme, aucun courant du trotskisme n'en est capable!) Il
s'agit simplement d'une politique bourgeoise ramenée dans les rues, devant les usines et les écoles où
les gauchistes luttent, avec l'influence des médias bourgeois, pour le "cœur et l'idée" du prolétariat.
([20])
 
Le fait que les uns revendiquent une organisation "démocratique" et les autres "non-démocratique" est
un problème très secondaire. Que ce soit un parti politique trotskiste reposant sur les principes du
centralisme démocratique, ou une fédération politique anarchiste, qui, dans le cas de la FSA, se dit
également organisation sociale, voire mouvement, parce qu'elle s'est dotée d'un syndicat fictif ([21])
Rovnost  [NdT :  Égalité],  les  deux sont  la  même  volonté  de  se  substituer  au  prolétariat.  Les  uns
construisent  une direction,  les autres un mouvement  (qui  négocie les choses en tant que direction
d'idées).  Que  ressort-il  de  tout  cela?  Partout  se  cache  la  même  incompréhension  de  la  véritable
dynamique historique de la lutte des classes et du mouvement communiste, tous sont toujours englués
dans la même idéologie bourgeoise.
 
Dans le passé, l'anarchisme comme le trotskisme (ou le bolchevisme à titre de prédécesseur) se sont
placés plus d'une fois du côté de la contre-révolution, et peu importe s'ils clamaient le capitalisme de
l'autogestion ou le capitalisme d'état, c'était toujours le capitalisme. Mais de la même manière, il a
toujours existé des minorités qui se sont rebellées contre la ligne officielle de leurs partis, fédérations
ou groupes et ont tenté de donner une impulsion nouvelle à la théorie communiste révolutionnaire en
attaquant  des  pans  importants  de  leurs  idéologies  (par  exemple:  Makhno,  Arshinov,  Balius,
Castoriadis, James...).
 
Les choses ne se corsent réellement que lorsque la réelle lutte des classes, la révolution prend cours.
C'est seulement dans ces situations qu'on voit vraiment qui finira de quel côté de la barricade. C'est
seulement  lorsque  les  trotskistes  (ou  les  anarchistes,  et  voire  nous-mêmes,  les  communistes)  se
dresseront contre la classe ouvrière, que le moment sera venu de mener une impitoyable confrontation,
y compris physique. Tandis que dans une période non-révolutionnaire, il faut se rendre compte que les
individus qui rejoignent l'anarchisme ou le trotskisme sont dans la plupart des cas des prolétaires qui
se rebellent de manière sincère et qui, pour une raison ou l'autre, les ont choisis comme points de
référence de leur réappropriation naissante de la critique du capital. Tout comme moi ou Lacina, tous
les autres aussi suivent une évolution dans laquelle ils approfondissent leur critique et un coup de
poing est plus une barrière qu'un moteur. Grâce à ce développement, nous pouvons aujourd'hui nous
mettre d'accord avec Lacina sur le contenu du processus révolutionnaire, et les anciens trotskistes sont
souvent devenus communistes ou anarchistes. Grâce à ce processus de réappropriation de la critique
révolutionnaire  du  capital,  je  suis  venu de  l'anarchisme  au  communisme.  Et  Lacina  lui-même  se
revendique du bien-fondé de ce processus, lorsqu'il pense à tort que Lukas le lui reproche.
 
D'autre part, si je devais m'interdire d'aller boire une bière avec quiconque (comme Lacina l'implique)
se revendiquant d'une idéologie bourgeoise (pour autant que cette personne n'envisage pas comme le
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ferait un fasciste, de me tuer ou du moins me tabasser), je ne pourrais même pas parler avec mes
collègues de travail qui bien souvent ont une vison encore plus contre-révolutionnaire sur le monde
que  les  partisans  du  trotskisme  et  de  l'anarchisme.  S'enfermer  dans  la  tour  d'ivoire  du  purisme
idéologique, merci mais cela ne me tente pas du tout.
 
 Pas seulement sur la question militaire de la révolution
 
Je suis d'accord avec Lacina sur le fait que l'on ne peut nullement oublier ou sous-estimer cet aspect.
Et les makhnovistes nous ont offert sur ce point un exemple éclairant sur la manière dont l'armée
prolétarienne doit agir (si l'on met de côté leur alliance avec l'armée rouge). Il ne me reste qu'à citer
une fois de plus Gilles Dauvé:
 
"True,  capital  will  be  destroyed  by  general  subversion  through  which  people  appropriate  their
relationship to the world. But nothing decisive will be achieved so long as the State (i.e., all states)
keeps some of its  power.  Our society does not  only consist  of  a network of social  relations:  this
network is centralised in a force which concentrates the power to preserve this society. As a central
force, the State has to be destroyed by central action in addition to the action which destroys its power
everywhere. Both are necessary. Of course it would be utterly absurd to begin to organise a central
organisation now. But coordination and systematic preparation for the tasks of revolution are already
needed. Any other position would be superficial and naive. The military question is relevant and must
be dealt with." ([22])
 
J'aimerais seulement rappeler à Lacina que c'est Lukas qui le premier dans cette discussion a refusé la
conception de la révolution comme une "question de front". C'est donc à nouveau assez peu fair-play
lorsqu'il implique (à travers sa fausse construction idéologique disant que nous sommes marxistes),
que même l'ORA-S reste, dans sa compréhension de la révolution, enfermée dans la Russie de 17 ou
l'Espagne de 36, concevant la révolution comme une guerre civile entre deux armées. ([23])
 
 Le monde selon Bondy?
 
Je tenterai encore de polémiquer avec Lacina. Sur sa vision du développement actuel du capitalisme
qui sonne un peu comme une vision du livre "Cybercomics" d'Egon Bondy. Lacina écrit:
 
"La direction et les capacités pour la planification et le fonctionnement des technologies clés sont
toujours plus limitées à une caste d'élites de plus en plus restreinte, de type "aristocratie ouvrière",
managers et spécialistes. A côté d'eux et contre eux se dresse une masse toujours plus importante de
"ressources  humaines"  moins  qualifiées  et  moins  instruites,  et  un  nombre  croissant  d'entre  nous,
avouons-le, dispose de moins en moins des connaissances nécessaires à une mise en service qualifiée
de  la  société  anarchiste  post-révolutionnaire,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les  technologies
écologiquement viables. La base sociale de la contre-révolution avec ses changements économiques et
sociaux  actuels,  renforce  et  fortifie  la  "parfaite  isolation"  du  pouvoir,  de  l'information  et  de  la
technologie." ([24])
 
Soit, le pourcentage de gens qualifiés indispensables diminue sans cesse. ([25]) Mais cela ne veut pas
encore dire que ceux-ci deviennent une base sociale de la contre-révolution - chaque prolétaire en fait
partie en période non-révolutionnaire, parce qu'il est une partie du capital et participe à la reproduction
de son emprisonnement et de son oppression.
 
Le  capitalisme  actuel  se  caractérise  par  une  donnée  beaucoup  plus  essentielle:  la  très  rapide
prolétarisation de l'humanité. Le pourcentage de gens employés dans les industries - au-delà de toutes
les prévisions sociologiques sur la disparition de l'ouvrier d'industrie - a dépassé pour la première fois
le pourcentage de gens vivant de l'agriculture. Le secteur des services étend directement les rangs des
prolétaires et il semble que même les classes moyennes se dirigent vers les bas-fonds de l'histoire. La
prolétarisation n'épargne même pas l'aristocratie des mieux qualifiés. Il semble donc que le capital
élargit les rangs de ses fossoyeurs potentiels plutôt que ceux de ses défenseurs. Cela signifierait des
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conditions beaucoup plus mûres pour une subversion totale à laquelle n'échappera aucune partie du
système capitaliste, subversion qui ne peut être réduite au simple aspect militaire de la révolution.
 
 
Mais la tendance évolutive du capital serait un thème pour une discussion à part pour laquelle il n'y a
plus  assez  de  place  ici.  Ce  qui  me  chiffonne  encore  dans  l'argumentation  de  Lacina  c'est
l'argumentation de la "mise  en service  qualifiée  de la  société  anarchiste  post-révolutionnaire".  Le
communisme n'est pas une question de qualifications et de technologies. Le communisme, ce sont de
nouveaux rapports, pour cette raison les femmes de ménage non-qualifiées et les ouvriers à la chaîne
ne seront pas moins importants pour la révolution communiste que les spécialistes qualifiés. De plus, il
devient  totalement  inimaginable que la  société  communiste  voudra "mettre  en service  de manière
qualifiée" la technologie capitaliste. N'est-il pas beaucoup plus probable que c'est seulement sur base
des rapports communistes que de nouveaux besoins bien définis donneront naissance à de nouvelles
technologies et modifieront les anciennes? Et les nouveaux rapports rendront de la même manière
possible de nouveaux partages de connaissances...
 
 En conclusion
 
L'idée de cette polémique n'était  en aucun cas de condamner le mouvement  anarchiste en général
comme contre-révolutionnaire (comme nous l'avons déjà dit, de nombreux anarchistes ont été d'une
manière ou l'autre au cours de l'histoire des manifestations du mouvement communiste réel). Nous
avons simplement voulu insister sur quelques aspects contre-révolutionnaires qui se manifestent en
son sein. Au-delà du fait que je ne peux accepter l'idéologie anarchiste comme totalité, je peux être
d'accord avec Lacina sur des choses telles que le contenu du processus révolutionnaire et avec OS
[NdT : initiales désignant le «leader» de la CSAF] sur la critique des approches idéologiques. En
même temps je ne peux faire autre chose que mettre en avant le communisme contre l'ensemble de la
misère des idéologies gauchistes, dont le cadre reste embourbé de manière plus ou moins marquée
dans la pensée bourgeoise.
 
Les idéologies marxiste et anarchiste ont commencé à se développer au 19ème siècle, lorsque les buts
du vieux mouvement étaient politiques, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de renforcer la venue
des conditions du communisme, càd organiser le développement des forces productives, maintenir et
soutenir ce développement (de là les dix points de la construction du capitalisme par l'état dans le
"Manifeste du Parti Communiste" de Marx, l'obsession productiviste des bolcheviks et des anarcho-
syndicalistes espagnols). En d'autres mots:
 
"The purpose of the old labour movement was to take over the same world and manage it in a new
way: putting the idle to work, developing production, introducing workers' democracy (in principle, at
least). Only a tiny minority, "anarchist" as well as "Marxist", held that a different society meant the
destruction of State, commodity and wage labour, although it rarely defined this as a process, rather as
a programme to put into practice after the seizure of power, often after a fairly long transition period.
These  revolutionaries  failed  to  grasp  communism  as  a  social  movement  whose  action  would
undermine the foundations of class and State power, and misunderstood the subversive potential of
fraternal, open, communistic relationships that kept re-emerging in every deep insurrection (Russia
1917-19, Catalonia 1936-37...)." ([26])
 
Il est temps de dire adieu à la misère des idéologies gauchistes (et à toutes les idéologies bourgeoises
en général).  C'est le temps de la subversion de la vie quotidienne et de la théorie révolutionnaire.
Personne ne peut avoir réponse à tout (même moi, je me rends compte qu'ici je n'offre pas et que je ne
veux pas offrir un ensemble d'idées cohérentes et de principes pratiques mais je tente bien plutôt une
réflexion théorique) et n'importe lequel d'entre nous peut en fin de compte se retrouver du mauvais
côté de la barricade. En effet, qui de nous sait quelles conditions amèneront à la véritable révolution
communiste? Nous savons juste du passé et du présent quelles conditions ne l'amèneront certainement
pas. Notre seule possibilité est donc un effort ininterrompu pour une réflexion théorique sur la lutte
des classes réelle et la subversion...
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([1]) J'aimerais préciser que par le terme gauchiste je n'ai pas à l'esprit la même chose que ce dont
Lénine parlait dans sa "Maladie infantile du communisme, le gauchisme". Au contraire, je décris par
ce terme les idéologies qui,  même si  elles se considèrent  subjectivement  comme révolutionnaires,
restent dans le giron de la pensée bourgeoise et ne forment qu'une gauche politique (voire extrême) du
capital.
([2]) Lacina, J.: "Pouvoir, dictature et mythes historiques - suite de la discussion", page web de la
FSA.
([3])  Encore  une  fois  je  souligne que  c'est  sous  toutes  ses  formes  parce  que certains  anarchistes
pensent souvent que s'ils abolissent l'argent d'une manière arbitraire cela signifie la fin du rapport
salarié. Celui-ci peut prendre une nouvelle forme, par exemple un troc collectivisé ou le payement en
nature. C'est justement le cas des makhnovistes et d'une série de collectivistes espagnols.
([4]) Lukas, J.: "Pris dans l'optique du pouvoir". Alarm.
([5])  La  structure  complexe  des  rapports  sociaux  communistes  sera  plutôt  basée  sur  un  rapport
dialectique vivant entre centralisation et décentralisation. Je pense personnellement que c'est cela que
KW avait à l'esprit.
([6]) Dauvé, G.: "Eclipse and Re-Emergence of the Communist Movement", préface de l'auteur à la
première édition tchèque, préparée par l'ORA-S.
([7]) Lacina, J.: "Pouvoir, dictature et mythes historiques - suite de la discussion", page web de la
FSA.
([8]) Lacina, J.: "Pouvoir, dictature et mythes historiques - IVème partie de la discussion", page web
de la FSA.
([9]) La manière dont ils restent prisonniers de l'idéologie peut être illustrée par l'exemple de leur
interprétation  de  la  prise  du  pouvoir  par  les  bolcheviks  comme  quelque chose de  machiavélique.
Lacina parle par exemple de la direction bolchevique comme de "cadres de parti assoiffés de pouvoir"
et d'octobre 1917 comme d'un "coup d'état militaire". L'ORA-S elle-même, dans son étape anarchiste,
analysait le problème des bolcheviks en concluant qu'ils avaient "de mauvaises idées", ce qui est de
l'idéalisme bourgeois par excellence. Les anarchistes oublient en fait de se poser la question de savoir
d'où  sortent  ces  "mauvaises  idées"  et  ces  "cadres  de  parti",  comment  est-il  possible  qu'ils  aient
triomphé alors qu'en face d'eux il y avait les bonnes idées et groupes "antiautoritaires" qui étaient en
phase avec la volonté du prolétariat et, enfin, pourquoi le prolétariat ne s'est pas lui-même débarrassé
des "diables" bolcheviks. A la place de l'analyse matérialiste du lien dialectique entre les conditions
objectives et le sujet, on a seulement une autre vision bourgeoise de l'histoire qui tourne autour de
l'idéologie et des grandes figures.
 
([10]) Tous ceux-ci ont été en octobre '17 la réelle avant-garde du prolétariat, et ils ont naturellement
centralisé autour d'eux ses forces révolutionnaires (pour qu'il  n'y ait  pas de malentendu, j'utiliserai
plutôt le dictionnaire anarcho-communiste de Lacina en parlant de concentration). Cela ne change rien
au  fait  que  l'adhésion  de  la  fraction  Lénine  à  l'idéologie  sociale-démocrate  était  tellement  forte
qu'après octobre elle n'a rien réussi à faire d'autre que d'en revenir à la restauration de l'état bourgeois,
passant ainsi définitivement du côté de la contre-révolution bourgeoise.
([11]) Lacina, J.: "Pouvoir, dictature et mythes historiques - IVème partie de la discussion", page web
de la FSA.
([12]) GCI: "Insurrection prolétarienne en Ukraine". L'ORA-S s'apprête à publier cet article.
([13]) L'ORA-S a déjà confirmé à la conférence de mars dernier cette réalité qui est évidente depuis un
certain temps.  Après  d'autres  discussions,  elle  se  démarquera  également  dans l'appellation de son
organisation.
([14])  Law,  L.:  "Spectacular  times"  n°12,  "The bad  days  will  end",  Spectacular  Times  (Londres,



1986).
([15]) Dauvé, G.: "Eclipse and Re-Emergence of the Communist Movement", avant-propos (1973)
([16]) Lacina, J.: "Pouvoir, dictature et mythes historiques - IVème partie de la discussion", page web
de la FSA. Les passages sont mis en gras par VD.
([17]) En considérant que le terme anarchisme englobe un ensemble d'idéologies dont certaines n'ont
rien avoir avec la lutte des classes, j'aimerais attirer l'attention sur le fait qu'ici j'entends uniquement
sous ce terme celles de ses formes qui sont sur le terrain de la lutte des classes.
([18])  A  la  différence  de  l'anarchisme  dont  les  multiples  formes  ont  un  contenu  plus  ou  moins
communiste, le trotskisme est contre-révolutionnaires dans toutes ses formes et ne se distingue en rien
dans son rôle de gauche capitaliste.
([19]) Le courant anti-organisatif dans le "class struggle anarchism" reste enfermé dans le même type
de fausses questions, il  ne fait  qu'y répondre négativement.  De ce fait  il  ne saisit  pas plus le réel
contenu de la lutte des classes et du communisme que les anarcho-syndicalistes, les kropotkiniens ou
les plate-formistes anarcho-communistes.
([20]) Voir Lacina, J.: "Pouvoir, dictature et mythes historiques - suite de la discussion", page web de
la FSA. Le fait que Lacina considère l'organisation des minorités révolutionnaires comme une sorte de
"nombril"  de  la  révolution  est  mentionné  de  la  manière  suivante:  "C'est  parce  que  les  anarcho-
communistes qui font la révolution anarcho-communiste ont construit et mené leur mouvement par des
chemins complexes qui mènent à la révolution, sur base de valeurs anarcho-communistes qui ne se
complaisent pas dans la violence, parce qu'ils l'ont mené autour du principe que les moyens doivent
correspondre au but, parce qu'ils n'ont pas créé et construit leurs organisations et associations sur l'idée
d'une quelconque prise du pouvoir (de l'état, des syndicats, etc.) mais comme le germe des structures
de la nouvelle société, c'est pour cela que les anarcho-communistes ne mèneront pas la révolution à la
manière bolchevique." (passage mis en avant par VD)
([21])  C'est  justement  son  existence  « fictive »  qui  évite  à  la  FSA  l'échec  total  du  caractère
apparemment révolutionnaire de l'anarcho-syndicalisme. C'est principalement le fait que Rovnost n'est
pas un syndicat qui fonctionne réellement qui l'empêche de montrer ici clairement que les arguments
entre  l'AIT,  la  CGT et  la  SAC sont  seulement  des  variantes  de  désaccords  sur  la  manière  d'être
réformiste.
([22]) Dauvé, G.: "Eclipse and Re-Emergence of the Communist Movement", avant-propos (1973).
([23]) Lacina, J.: "Pouvoir, dictature et mythes historiques - suite de la discussion", page web de la
FSA.
([24]) Lacina, J.: "Pouvoir, dictature et mythes historiques - IVème partie de la discussion", page web
de la FSA.
([25]) Dans ce cadre, il est intéressant de se rappeler que les principes de l'autogestion ouvrière (=
capitalisme ouvrier auto-géré) adorés par les anarchistes ou les communistes de conseil sont justement
nées comme "utopies du travail qualifié" que le développement du capital a pour le moment enterrées.
([26]) Dauvé, G.:  "Eclipse and Re-Emergence of the Communist  Movement",  "Out of the future"
(préface de 1997).


