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C'est une illusion insensée que de croire que les. capi
talistes se.soumettraient d~ bon gr~ au .. verdict socialis~ 
te d'un parlement ou d'une· assemblée nationale, qu'ils 
renonceraient tranquillement i la propriété, aux bénéfi
ces, i le~r privilège d'~xploitatiori. Toute~ les c!~sses· 
dirigeantes ont lutté~ jusqu'i présent, avec la detnière 
énergie, pour leurs p·rivilèges.' l.es .Patriciens rom.ain~, . 
de même que les ·ba'roru3 fé·odaux du moyen-âge, les cheva
liers anglais, de ~ême que les marchands d'e~clav~s amé
ricains; les boyards ·valaques," de 'même que les 'fabri.tants 
de soi~ d~ Ljon, tous ont v~rsé des torrerité de sang, en
jambé les cadavres, semé les meurtres et les incendies,' 
provoqué les guerres civiles et les trahisons d'Eta~ pour 
dé~endre leurs ~rivilèg~s et leur pouvo~r. · . 

La ~lasse cap~tal~ste impérialiste, en sa qualité de 
dernier rejeton de la classe des exploiteurs, dépasse 

. tot1;s ses prédé . .çess.eurs en brutalité, en cynisme et en 
bassesse. Elle ·défendra son saint des saints, ses béné
fices. et ses privilèges d'exploitation, du bec et d'e.s on
gles par- to~t~s les méthodes de froide cruauté, dont elle 
a fait preuve dans toute l'histoire de sa politique colo
niale et de la dernière guerre mondiale. Elle mettra ·en 
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bran~e ciel et enfer. contre le prolétariat. Elle mobili~ 
sera les campagnes contre les villes, elle excitera les 
ciouches ret~rdé~s de~ ouvriers contre l'avant-garde so-·· 
ciali~te, ~lle organisera des massacres avec l'aide des 
of,iciers, e~le cherchera ~ pa~alyser toutes les mesures 
socialistes par mill~ moyens de· résistance passive, elle 
soulèvera c6ntre la ~évolution une vi~gtaine de Vendées, 

. elle invoquer~ pour son salut liinvasion é~rangère, le 
f~t exterminat~ur de Clemenceau, ... de Lloyd.George et 4e. 
Wil~on;.ellê p~~fèrera transformer le pays en montag~es 
de ruinès fumantes plutôt que de renoncer de bon gré à 
l'esclavage salarié. . - • 

·· ·· R. Luxembourg (Que ve~t l'Unie~ de Spartakus?) 
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GUERRE A L: AUSlER~lE 
La fi;n __ de _197 J. _appro.c?.e .. et d_é_j_à. on p_eu.t .. s.a.v.o.i.r .. a.vec certitude ce qui se. 

passera en 1980 : davantage de crise, d'inflation et de chômage; une austéri
té accrue p~~:r: i~· ·cl.a_s:se: ·o~vr.iè.r.e., ;L.a. _dég_r.a.d.a:tion des -condi.t..li>nS-de·-.vie_et de 
travail,. la ~~;l:t_iplic.a t.i9P. .. de.s .. r.e.str:u.c.tJJ.rP..t.i.o.n.s .. s~Jl:v.ag.e.s.,. 1.' évaporation des 
fameux "av~n:t.ag~_s_ soc;ip.:u;x", 1 'accélération démentielle des cadences et 1' in-· 
tensification du despotisme de fabrique, etc • 

. . . . . . 
Po,ur y~~~~~. mieux. et. mo.ins cher sur un marché mondial devenu trop é-

troit, pour sauvegarder ses_p-rofits, la bourgeoisie tend à agir avec la plus 
gr.an..de-dé-t.e-?m-i-n.a..t.i.on-: .. elle entame une gigantesque escalade de son offensive 
anti-ouvrière. Entre ses mains, la crise elle-même devient une arme de lutte. 
Handicapée d'un côté par les catastrophes frappant son système de production, 
la classe 4ominante sait aussi habi;Lement s'en servir pour affamer les prolé
taires et donc briser leur résistance, pour.créer un abime au sein du prolé
tariat entre ceux qui ont. du travail et ceux qui n'en pnt. pas •. 

La bourgeoisie n'ignore pas,que:la situation économique a. des répercus
sions très complexes sur la combativité des· o1,1vriers •. A une cour-be. déclinante 
de la produc~ion ne correspond pas n~ce-ssairement et automatiquement une cour
be ascendante des.réact~ons prolétariennes. Affaiblie par des-années d'escar
mouches sans·résultats, la classe ouvrière ~st égalem~nt intimidée par la dé
gradation économique. Ces deux facteu~s expliquent la situatio~ actuelle, ca
ractérisée.par le retard de la riposte ouvrière face à l'ampl~u~ des attaques 
capitalistes~ .. 

> ;· ,. ···.·:. 

Le discrédit des gou~ernements, le mécontentement parmi--les travailleurs 
n'avaient pourtant plus atteint depuis longtemps un niveau aussi élevé. Bien 
qu'elles se soient surtout marquées par leur violence élémentaire, les explo
sions de Longwy et de Denain, la façon dont la majorité des ouvr1ers s'y sont 
reconnus et identifiés (même à l'extérieur de la France)~ en apportent la 
preuve évidénte. Cependant le mécontentement du prolétariat renc6ntre les 
plus extrêm€s difficultés i tro~ver son propre débouché p6litique et organi
sationnel. 

Il est cert~iri que cett~ situation il'autait pas été possible sans l'exis
tence des sof..:d:imnt "partis ouvriersP (PS et PC) -dont le rÔl~ spécifique est 
de faire accepter aux prolétaires toutes les exigences ~e l'i~onomie nationa
le-, et sans leur collaboration ét~oite avec les plans ~entra~~ de l'Etat 

. . . . .--·1·.·, 

bourgeois. Pendant de longues années, ils ont trompé le prôléta·:dat avec leur 
fatras parlementaire et électoraliste, avec leurs promesses ci"e: · r'é.formes et 
d'un avenir doré ·en échange de sacrifices "momentanés" ·(qui b'i'en ·slÎr sont de
venus permanents sans qu'aucune amélioration ne se d~ssine à i•horizon). 
Presque partout en Europe, ils ont été associés directement à la politique 
gouvernementale, pou~ empêcher ou f~einer les luttes prolétari~nnas (travail
listes en Grande-Bretagne, socialistes en Belgiqu"e, combinaiso~s di union na-
tionale en Italie et en Espagne, etc.). . . 

Cette formule .poli tique, malgr·é s·on efficac.i té passée, ne. semble plus 
correspondre à la stratégie de la bourgeoisie ouest-européenne. Partout la 
"gauche" retourne officiellement dans l'opposition (sauf, jusqu'à présent, en 
RFA, en Belgique et en Autriche). Il y a à cela plusieurs raisons. Si les 
partis pseudo-ouvriers ne savent plus contrôler les luttes et les canaliser 
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dans l'impasse des négociations "tripartites", ils perdent leur raison d'être 
au gouvernement (comme en Grande-Bretagne où le gouvernement travailliste a 
réussi deux essais de blocage des salaires, mais s'est retrouvé confronté, à 
la troisième tentative, à un vaste mouvement de grèves qui indiquait le si
gnal de sa fin).· D'autre part, si les partis de "gauche" se. mouillaient trop 
lorigtemps à la participation gouverne~entale, ils risqueraient de.se dévoiler 
pour· ce qu'ils sont, c'est-à-dire des responsables directs de l'austérité; 
ils se discréditeraient dans la classe ouvrière et se saborderaient eux-mêmes. 

Périodiquement, la "gauche" bourgeoise a besoin d'une "cure d'opposition" 
(dans les mots évidemment) plus ou moins longue. En fait, à l'exception de 
circonstances socialement explosives (guerres ou révolutions), il s'agit de 
sa place naturelle, celle d'où elle peut le mieux saboter les luttes ouvriè
re~, en y travaill~nt de l'intérieur. Ne nous faisons donc pas ·~~illusions : 
le. front uni de.t6utes les. fractions ~~pitalistes n'est pas en train de se. 
briser en Europe, m?is seulement de se. réaménager parallèlement au durcisse
ment de l'offensiv~ capitaliste. Tant les. partis staliniens qUe les partis 
sociaux-démocrates, mai~ aussi la. horde de souteneurs critiques q~i leur. 
courrent deriière et les syndicats de toutes tendanc~s, sont toujours dispo
sés à faire passer. la pilule •. Tout au plus vont-ils changer. son embal:lage. 

Par conséquent, si la riposte au~ assauts de la.bourgeoisie doit se me
ner sur le terrain de la lutte prolétarienne sans aucupe considération pour 
les intérêts de l'entreprise, de l'économie nationale et san~ aucun respect 
pour la paix sociale, s'il faut que le prolétariat déclare la guerre! l'aus
térité, ce.~a signifie. aussi mener la guerre contre la "gpuche" l:;lou:rgeoise qui 
p~étend représenter les ouvriers mais combat jusqu!i leurs intérêts.les plus 
élémentaires. · 

. ' ------------- -· -·.:...... ~--- -- ~·-

suite de l'article POUR UN FRONT DE CLASSE 
======================= 

(9) Manifeste du Groupe Ouvri~r du PCR, février 1923. Ce groupe, plus.connu 
sous le nom de son fondateur et principal dirigeant : Miasnikov, se constitua 
dès 1922.en fraction clandestine du pCR d'où ses .membres·avaient été exclus 
(sui~e à une ·~i~lente poiémique av~c le Comité centr~l). Le Manifeste que. 
nous ,ci~ons a ~té p~blié dans le revue Invaria~ce (série II, numéro 6). 

( 10) :'cf! "La tictiqu'e de 1' In ternat:i.onale Communiste", janvier 1922·, ·dans ·la . 
. re·v:ue. "Progrqmme Communiste" numéros 51/52, pagel:i 105/1Q7·• 

(11)· DëUlS 1~ .cad~e de ~et article, no~s. ne pouvons. examin~r· en profondeur .la 
question sy~di~~i~ telle qu'~lle se posait dans l'Internationale Cammuniste 
et. la Gauc~e C<?inmun.iste d'Italie. A ce thème, .. en y ajoutant son ·.actu:ali-sa-- · . 
fion'· nèus cons.acrerons une sér.ie d'article~ à pqrtir de "Le Communiste" n°.4. 

- ;-; ~ -·--- ._ ~-- -- --- _._---- :_:_- ·-·~·~ . .. ---------

... : 
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Tout ·le monde s'accorde à reconnai tre qu~ le court répj-t de la "rep~ise'' 
est en._train de finir, mime en Belgiq~e. Le spectre de la récession ae rappro
che à nouveau et la spirale de l'inflation s'est remise en mouvement. Du coup 
1 'hystérie _patronale est encore montée d'un cran: la FEB, le VEV, . Fabrimétal, 
etc., n'ont pas de formules assez frappantes pour décrire le mauvais sort qui 
leur est fait •. Selon eux, "la Belgique a le coût salarial le plus élevé du 
monde, un temps de travail parmi les plus courts, une législation sociale plus 
~ibérale,et donc plps coûteuse que dans les autres pays, une charge fiscale 
et para-fiscale particuli~rement lourde'' (déclaration de Pulinckx i la. Libre 
Bei~i~ue). Bref, la Belgique est un paradis pour les ouyriers ~t un enfer 
pou~ les patrons. 

·"Le- patronat· feint· naturellement d'oublier que les miettes concédées aux 
travailleurs avant la crise, et qui eurent en Belgique une partée parfois plus 
grande qu'ailleurs, ont été sans proportion aucune avec les fabuieux profits 
qu'il a réalisé. En rentabilisant au maximum la sueur de ses emclaves salariés 
la bourgeoisie-belge a pu leur "accorder" quelques réformes qui lui ont servi 
à acheter la "paix sociale". Mais même ce laborieux syst~me réformiste (servi 
par une social-démocratie modèle) se craquelle aujourd'hui, sous la pression 
d'une crise économique permanente et qui, avec des mauts et des bas, s'appro
fondit d'année en année. Telle est l'origine des diatribes patronales contre 
une habile politique de "concertation" dont la bourgeoisie a tant profité et 
q':li devient m~intenant trop coûteuse à ses .yeux. · 

·. .. .. 

Ori entend énormément parler de nouvelles réformes pour supprimer les an
ciennès, demesures sociales (dont .les "36 heures" ramenées depuis peu à "38 
haure~i, constituent le plus beau fleuron) pour revenir sur les mesures socia
les antérieurs. L~avenir précaire du capitalisme belge (qui dépend fortement 
de ses eJq)ortations sur'le marché mondial), l'incite à imposer de nouveaux sa
crifices aux ouvriers. En même temps, sa position relativement m~ins désastreu
se que celle de ses concurrents directs, l'autorise encore à masquer la gravi
té de.l'austérité par de~ ~rétendues concessions. L'Etat agit comme s'il al
lait soudain l~ncer une grande offensive, et puis il attaque un peu moins, ce 
qui pe.rmet aux bourgeois "d~ gauohe" de crièr à la "grande victoire des tra
iailleurs''~ De cette mani~re, l'austérité s'impose graduellement, en douceur 
avec l'aide des socialistes au gouvernement, pour éviter l'affrontement bru
tal avec le prolétariat. Les cris de vautours affamés des patrons ne servent 
qu'à camoufler l'ampleur des mesures qui sont prises effectivement, quand il 
y a un gouvernement ou quand il n'y en a pas puisque l'Etat n'est jamais dé
missionnaire. 

Le proverbe dit que mille coups d'épingle tuent aussi aGrement qu'un coup 
d'épée. Jusqu'à présent le calcul de la bourgeoisie vis-à-vis du prolétariat 
a été celui-là. Elle est maintenant obligée d'utiliser toute une pelote d'é
pingles à la fois. Le troc socio-économique "de choc" de VDB, qui avait con-



5 
tribui â la constitutiori de 1'6quipe Martens (et qui avait 6ti:~nanimement 
accepté par les ministres PSB :et MOC), avait déjà représentA--un pas dans ce 
eens~·Il ·6tait question ni plus ni moins d'un· blocage général--des salaires 
(avec les manipulations traditionn~lles de-l~index: une ~éduction globale ·des 
salaires!) contre la vague F:·omesse des ''36 heures" dans tous les secteurs 

. ·pour fin !980. Le 2 juillet I979, les syndicats se··prononçe.ient officielle
ment en faveur du principe de l'austérit6, en s'èssoaiant l'la didlaration 
d'intention "gouvernement - interlocuteurs sociaux" (qui soulignait la néces-

-sité.·d'un ''acco-rd cadre'~ jusqu'â la ·fin !980 pour une··politique commune· du 
gouvernement; des patrons et des syndicats). Toutes·les fractions ·bourgeoises, 
FGTB et esc y com-pris, :ont donc déjà ·exprimé leur volonté de blciqùer les sa_~ 
laires, les seules choses qui devront encore être n6gociées en septembre · 
@tant les modalités concrètes de son application. 

LE PLAN D'AUSTERITE· EN PRE?;,HATION ~ : . ~ , 

==========================·======== 
.· . 

, . ·. Le plan _d' aust6rité_,, __ l_ié à l' élaboratic::J. du budget pour I98o, comporte· 
en plus·: du blocage des salé..ires "urie di-minuti.on ~~s .d.ép~nses -du secteur ·.de 
l!aseurance maladie-ihvalidité (qui devrait permettre d'6c6nomise~ ll ~illi~ 
ards) et un .accroissement de·--12 % des recettes des tran:::ports en comriîurï (qui 
devrait rapporter 2;5 milliards de FB)" (Libre BelgiqU:e ·du 31/7/79)·. L'a b'our
geoisie entend faire payer aux t:-availleurs et chèremer~t, les "efforts ério'r
mes" (sic! c·' est le premier minis'tre qui par·le dans l.!n pays qui est co-'déten
teur du record européen du chôm-age!) qu'elle cor..sent en matière d' èm:ploi et 
de réductio::1 du temps de travail. Comme le dit I1artens: "pendant plusieurs 
années, et dans l'intérêt de tous, priorité de~ra ~~re ~6nnée:·à 'ia -~ét~nse··~e 
l'emploi et, là où c'est possible, à son accroissemént. Ce qui· iinpJ:ique aussi 
-outre l'obligation faite à l'Etat de donner l'exemple pa~ une gestion rigou
re.use· des finance's publiqu·es·· la modération des revenus·, au· ·moiris ·pour· un 
temps, excep';ion· foi te pour les revenus· les pl,_,_s modestes" (Libre Belgiqu:e du 
23/5/7·9). Si la. •:modérati·on des re•:enus" ne· do:. t durer· qu "'un temps", êe · .. ··se
ra pour laisser· la place à ur.e dJ.minut~on brutale' des revenus,-' comme cela se 
passe en Angleterre et en Fran~e. La··politi~ue du gbuvernement Barre ~eprésen
te. d'ailleurs un "exemple" en matière d'austérité. Comme l'écrit''la Libre Bel
gique: ''La France est le premier pays européen à voulo:!.r trancher da:ns le vif. 
La Belgique ne pourra pas tarder à suivre· cet exemple"· (le 26/7/79). Quan~ à 
1' "exception faite pour les revenus les plus· modestes", iioton·s que lés "éco·no
mies11 sur les dépenses- de l·a sécurité. so~iale' s'e feront sur le dos notamment 
des V. I.P.O• ·,- figurant précisément· parmi les secteurs aux"revenus· les plus' · 
mode stes" • · . 

Aux négociations sur les modalités d'application de ce train de mesures, 
les :syndicats· s'.apprêtent· à participer "de maniè-re constructive".· No'us' avons 
d.éjà pu constater maintes fois leur "bon::e volonté" à faire appliquer' l' aus·
térité.·Ré~emment, la·FGTB déclaràit: "en ce qui concerne toute·n·ouvelie mCi
dératio~ d~s revenus des travailleurs, des garanties d~iquité en~fo~dtiori d~· 
la· capacité contributive devront être dormées concrètement par' lé· gouverne
ment. Quelles seront les mest•.res visant les groupes financiers, les p·ro·reà:.:. · ; 
sions libérales, les classes moyennes? •• " (Libre Belgique du 4/9/79). En d'au
tres termes, il n'est pas question. pour la FGTB de s'opposer â une au~enta~, 
tion des sacrifices: l'important est. sa réparti ti on "démocratiquëttt · Et··la .. CSC 
de rench6rir: "nous défendons l'idée de finances publiques saines et d'un 

.taux-d'inflation aussi ·bas que-possible~· Et si des efforts doivent:êtrê 'con
se~tis pour réaliser ces. objectifs,;ils devront être·rêpartis éqùitablemént · 
~t- sel,on la capacité contributive entre les différentes couches:··-af!·:;la ~pôpula
~ion~ (op. cit.). S'il faut reconnaitre ~ne qualité •ux syndi~~ts~·~'est ~~u~ 
~~ment celle:d'avoir·"un sens des responsabilités, de'-réalisil!e et du:·courageti 
(selon la déclaration de la CSC à la Libre Belgique) ••• dans la défense du 
capital national. 
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Les mesures telles l'impôt spécial sur les bénéfices "exceptionnels" des 

grandes sociétés, la lutte accrue contre la fraude fiscale ou l'"effort" ('e
quel: on ne sait toujours pas!) pour les bénéficiaires de petits revenus et 
~e· petites pensions, outre le fait qu'elles ne représentent pas grand 1 choee, 
sont surtout mises en avant pour donner l'illusion que le gouvernement ne 
frappe pas seulement les ouvriers, mais tolie la "nation", tentant une n<:>uvelle 
fois de cacher le caractère de classe de l'Etat pour le placer sur.lé terrain 
da la "sauvegarde du bien commun". 

Nous ne demanderons pas au gouvernement de taxer "vraiment" les gros bé
néficiaires, et nous ne crierons ni victoire ni défaite s'il malmène·les af
faires de certéines fractions capitalistes et envoie quelques bourg~oi~ au 
chômage: notre intérêt n'est pas la démocratisation d'une société de misère, 
et ne passe pas par l'appui à une fraction bourgeoise "meilleure gestionnaire" 
du capital qu'une autre. Socialistes, sociaux-chrétiens, staliniens, libéraux, 
trotskystes, maoïstes, syndicalistes, tous n'ont qu'une optique de gestion de 
la crise du capital. Ils abondent en propositions pour améliorer ou changer 
la politique gouvernementalcl et ils partagent, au-delà de leurs divergences, 
un point commun impliqué par leurs programmes: l'attague ~niveau~ vie !1 
des capacités~ lutte ~prolétariat. N'importe quel gouvernement bourgeois 
-de "gauche", de "droite", '·'réformiste", "réactionnaire''- est contraint p'ar 
sa nature de·mener cette offensive contre les prolétaires: la survie même du 
capital en dépend• Maoïstes et trotskystes ne seront pas reste puisque leur 
p.erspective .de "front populaire" ou de "front unique avec les PS, PC et MOC" 
les poussera toujours à donner un "appui critique" ·à de·s gouvernements ·ou à 
des partis bourgeois plus grands qu'eux-mêmes. 

QUELQUES MESU·RES SUPPLEMENTAIRES 
================================ 

La bourgeoisie prétend encore attaquer la 'classe ouvrière par d'autres 
biais que le blocage des salaires et les âtteintes à la sécurité sociale. Le 
.développement du travail précaire, instable et de courte durée, outre qu'il 
.signifie une attaque déguisée des salaires (paiement à 90% des stagiaires 
ONEM, instabilités des emplois donc suppression des avantages pécuriiaires 

. liis à l'ancienneté, fins de contrats calculée~ pour ne pas payer de bongé, 
absence de préavis et de prime de licenciement·, • ; • ) , permet au capital de 

. disposer. d'une main-d'oeuvre mobile, moins chère et d'entraver la fo~matidn 
de noyaux. de prolétaires combatifs ayant une longue expérience de lutte en 
commun. Le plan Spitaels de I977 représentait déjà un premier pas de la bour
geoisie et des mesures vont être prises pour "assouplir les conditions liées 
au ·"cadre spécial t'emporaire" et à la remise au travail par les pouvoirs pu• 
blies" (Trends du 8/7/78), en d'autres termes pour en favoriser l'extension. 

L'arrêt de la diminution du;temps de service militaire ne correspond pas 
seulement à la nécessité de maintenir une ~rmée de miliciens dans cette pé
riode de préparation de la bourgeoisie mondiale à une issue guerr ière à la 
crise économique, cette mesur~ permet ~e· faire travailler une grande qua~tité 
de jeunes (miliciens ou objecteurs) au "service de la nation" pour un salaire 
n'atteignant même pas la moindre allocation de chômage. 

·LUTTE·POUR DES REFORMES DU LUTTE DE CLASSE? 
=========================================== 

La politique de concertation sociale repose sur le marchandage: en échan
ge d'une mesure d'austérité, une petite miette est lichée en applt ~ux ouvri
ers·pour obtenir leur soumission (ainsi èn est-il a~jourd'hui des 38 heur~s), 
Mais la crise détermine la bourgeoisie à ne plus accorder de miettes du tout. 
Cette orientation se marque lorsque les patrons commencent eux-mêmes à ne pas 



respecter les. termes d'une convention collective, ou lorsque la liaison des 
sa~ai~es à l'ipdex des prix à la consommation est remise en cause • 
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. Dans les mécanismes de concertation sociale, le patronat.voit une entra
ye ~ondamentale.à la bpnne m~rche de son économie, parcequ'ils supposent une 
tent.e· ~rosic;m. d~s salair.es rée.ls et. non leur chute brutale. Cependant, 1 'Etat 
bourge~ie n'est pas encore disposé à simplement y mettre fiv : conventions 
collectives, liaisons salaires-index, ••• ont aussi signifié une. stabilité 
sociale mieux. assurée que dans plusieurs pays voisins, incapables de payer 
une politique d'achat de la paix sociale pa~ des concessions mineures aux ou
vriers. Cet avantage-là, la bourgeoisie belge entend ne pas le perdr~~ Ainsi 
que le déclare Spitaels, le gouvernement n'est pas allé "plus l0in" aujour
d'hui afin déviter une "nouvelle explosion sociale" (Libre Belgique 31/7/79). 

C'est pourquoi dans 1 'immédiat, concernant 1' index, la bourgeoisie· ·pré-· 
fère· opérer à nouveau d~s modifications de son calcul, tendant à ce qu.'il· re
p~ésente de moins en moins l'augmentation réelle des prix. Pour Pulinckx, 
"il n'~st pas question de mettre fin à c~tte liaison des salaires à·l'index, 
mais d'~n revoir les modalités. Le jeu normal de cette liaison implique:que 
1' index ne soit pas. inf~uencé exagérément par des éléments "anormaux''. Nous · 
songeons notamment à l!energie ••• Des corrections doivent donc être apportées 
au.calcul de l'index." (Libre Belgique 4/9/79) . 

. La b~urgeoisie a~taque l'index. Faut-i+ en conclure qu'un des mots d'or
dre de la lutte aujourd'hui devrait être: ne pas toucher à l'index?! ·D'abord, 
1' index cies prix à la consommation ne reflète ~ 1 'augmentation réelle des ·. 
pri~. Le seule liaison salaires-index signifie une. baisse des salaires réels 
{en terme de pouvoir d'achat). Ensuite, le~ augmentations des salaires nomi~· 
naux dues à l'index sont c~lculées en pourcentages. Les divisions en diverses 
catégories de salariés, armes de la bourgeoisie pour agiter le drapeau de la 
'~promotion sociale" et ravi ver la .concurrence des ouvriers entre . eux, s'en 
trouvent dès lors approfondies. Une riposte aux attaques de la bourgeoisie ne 
peut donc se mobiliser autour de la "défense de l'index". 

A ce cheval de bataille dee syndicats, qui entendent bien par ce biais 
faire accepter aux prolétaires l'ensemble des mesures d~austérité, il faut 
substituer la lutte pour une augmentation générale des salaires (allocations 
de ch8mege comprises) indissociable de la lutte pour la diminution du temps 
de tra~ail, le ralentissement des cadences, contre les licenciements, etc. 

La bourgeoisie peut àugmenter ·le taux d'exploitation par différents mo
yens: l'augmentation du temps de travail _(par exemple: l'obligation d'heures 
supplémentaires)~· 1 'augmentation du rythme de travail, 1 'attaque des salaires, 
la mise au chômage (qui représente une forte- diminution des salaires) •••. , ou 
en réalisant toutes ces mesures à la fois. Les revendications des ouvriers, 
pour signifier une réelle atteinte au taux diexploitation, doivent dès lors 
porter sur tous.les aspect~ de .l'exploitation. Trop &ouvent les ouvriers ont 
cru améliorer leur s·ort lorsqu'ils "arrachaient" une diminution du temps de 
travail. ·il est significatif de noter que "cantracter le temps de travail 
quotidien.d'un certain nombre de minutes est la seule .bonne façon.d'en digé
rer le coüt sans cesse excessif. L'expérience ·démontre en effet· que cette for
mule aboutit à une meilleure discipline dans les entreprises et à un accrois
sement compensatoir~ de la productivité" (Libre Belgique du 24/o'V79) •. Les ou
vriers on.t donc "payé" la diminution du temps de travail par une augmentation 
des cadences et de l'intensité du travail. 

CONCLUSION 
--------------------

La bourgeoisie belge ne se s"ent pas encore les coudées franches pour 
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frapper brutalement les prolétaires. Les longues décennies de concertation 
sociale, la collaboration ouverte ~t permanente de toutes, les. fractionsl?qurg
eoises (pseudo "ouvrières" comprises) qu'elle a signifié, ont créé un vide 
~ans l"oppositi.on", l'absence d'une force capable de canaliser et de diriger 
la combativ~té ouvrière vers des objectifs démocratiques-bourgeois (comm~ la 
CGT et le PC en France). Le PS, par sa longue participation au gouvernement 
s'est t~op démasqué comme parti bourgeois très responeable fa~e aux nicessi
tés dictées par la gestion du capital en crise. Le syndicats, ces "interlocu
teurs sociaux'', dont l'emprise énorme ~ur la classe ouvrière est.~récisément 
due à la politique de concertation sociale, aux concessions et.miettes qu'elle 
implique, seraient rapidement mis hors course si ce système était supprimé 
d'~n seul coup. · 

Mais la bour~eoisie n'en accélère pas moins son offensive anti-ouvrière, 
malgré le~ difficultés qu'elle cannait. Entre prqlétariat et ca_pi tal aucun 
terrain 4'entente ne ~eut exister. Tous c~ux qui veulent faive ~roire q~'un 
"ac.cord-" peut êtr.e conclu ne visent qu ':à briser. la lutte et à fa~re endosser 
le poids de la cris~ aux prolétaires. Seule la lutte intransigeante pour la · 
défense des besoins des ouvriers, en dehors de toute considération sur les ca
pacités d'existence et de concurrence de 1 '-entreprise., .sur la force . de ré sis-· 
tance des fiaances capitalistes, peut constituer un jalon dans le renfçrpe~ 
ment de la force de blasse du prolétariat. Chaque fois que les ouvriers enten~ 
dent défendre leurs intérêts, sans aucune concession aux "impératifs de survie 
de l~économie nationale, ils.en arrivent à affronter son seulement le patron, 
~ais tou.tes les. fractions bourgeoises regroupées en un front uni pour la .dé
fense de leu,rs privilèges de classe • Face à cet.t.e unité de la classe capl,_ta
liste, les prolétaires n'ont d'autre.ressource que de développer leur propre 
unité et solidarité de classe, dans la lutte comm~ne contre les f6rces de mi
sèr~ de la bourgeoisie. 

- une b,roc}lure: "RUPTURE. AVEC LE COURANT COMMUNI~TE 
INTERNATIONAL" 

- les revues "Le Communiste" n°1 (épuisée) et n°2 dont le 
sommaire est~ Appel aux ouvriers en lutte 

: Iran: les régimes se succèdent, l'oppression 
! demeure 
:· Bilan de la ·grève aux ACEC 
' Crève la démocr'atie 

Solidarité avec les emprisonnés du 23 mars 
Mémoire ouvrière: introduction, "Deux époques: 

en marge d'un anniversaire". 

une revue "Çomunismo" n°1 entièrement consacrée à la:défense 
de notre position: "CONTRA LA DEMOCRA~IA". ' 1 

' 1 
1 

' Nous proposons la formule d'abonnement suivante pour nos revues~ 

1 

200FB 1 30 fF / 15.FS 1500 pesetas pour 10 exemplaires de la! 
revue en français; ! 

- 200FB 1 30 FF 1 '5 FS 1 500. pesetas pour 5 exemplaires de la: 
revue en espagnol. 

Les souscriptions et abonnements sont à verser au CCP numéro 
000-0386683-41 de Milants M. à 1170 Bruxelles, avec la mention 

; de la raison du ~ersement. ·.· 
1 • ·----------------------------------------------------------------· 



O~SCUSS~OlNJ SUR lE 
lERROR~SME .. 

INTRODUCTION 
------------------------

~~ria publication de ce texte, nous entamons une discussion pu~lique 
avec le "Communist Workers' Organisation" qui, en Grande-Bretagne, publie la 
revue "Revolutionary Persepctives". 

Dans RP na 8, ce groupe se définit lui-même de cette façon: "le CWO .fut 
formé en septembre 1975 par la fusion de deux groupes qui avaient rompu ave,c 
des organisations contre-révolutionnair~s et qui avaient graduellement ·renoué 
avec les traditions communistes des Gauches allemande, hollandaise et italien
ne" {page· 30). 

Au sujet des rapports que nous comptons établir et développer avec l~s 
organisationsprolétariennes existant à 1 'heure actuelle sur le plan inter.n,~
tional (dont le CWO) ~ un article paraîtra dans "Le Communiste" n'0 4. ·. 

* 
* * 

Nous voulons commencer la polémique directe et organ1see en commun avec 
le CWO par la.discussion des problèmes relatifs à la violence prolétarienne~ 
Sur cet.te question de principe, comme sur de nombreuses autres, nos deux or
ganisations adoptent des formulations générales similaires, bien qu'il existe 

. des désaccords dont seul un débat approfondi (en relation avec' les problèmes 
concrets de la lutte) pourra cerner l'importance • 

. · Nous partageons ce point de vue du CWO:" Une fois que· le prolétariat s' 
est. emparé du pouvoir d'Etat, l'utilisation révolutionnaire de la terreùr· se
ra un moyen nécessaire de la consolidation des avancées de·la révolution" (RP 
n°9, page. ".2). Par contre, nous divergeons franchement avec le CWO sur la 

. que·stion dite du "terrorisme". Le CWO refuse le "terrorisme" en gé·néral, 
alors que notre groupe est favorable, dans des circonstances dét.erminées, à. 
certaines méthodes de combat communément désignées sous cette appell.tion~ 
D'autre part nous ne pensons pas que la "violence individuelle ou: d~'' groupes 
particuliers" possède dans tous les cas un caractère "réactionnaire"~;Le sim
ple rappel des nécessités de l'insurrection armée et de la terreur révolution
naire (aussi juste et précieux soit-il), ne nous semble pas non plus un moyen 
suffisant pour combattre les campagnes anti-terroristes de là bourgeoisie. 

Le cwo .. fait une distinction fondamentale entre la terreur ·"en· grand" 
(menée avec des.moyens·d'Etat ou une armée constituée) et lif·terréur ''en pe
tit" (menée avec des moyens ·sommaires et des forces partieliës)! · · 

" ••• Nous pouvons distinguer la terreur réactionnaire de minorités désil
lusic;mnées a~ 'le in du capitalisme aujourd'hui, de 1 'utilisation révolu
tionnaire future de la terreur par la dictature proléta~ienné~ 'D'un côté 
nous avons les actes de violence individualistes, averttu~eux, et de l'au-



tre, la violence d'une CLASSE révolutionnaire, dirigée contre ses enne
mis réactionnaires de l'ancienne société" (RP n°9, ~a,ge 12). 

Le CWO n'admet que la terreur "en grand" pour le prolétariat, alors que 
la terreur "en petit" (le "terrorisme") serait 1 'at-tribut exclusif de groupe
ments non-prolétariens. 

Cette définition passe sous s~lence la réalité des affrontements vi~~ 
lents entre les classes ~pt l'insurrection : 

"il est dans la nature même du processus révolutionnaire réel que des 
heurts sanglants entre le prolétariat et la bourgeoisie se produise~t· a
vant la lutte finale, et il peut s'agir non seulement de tentatives ~ro
létariennes non couronnées de succès, mais aussi des inévitables affron
tements partiels et transitoires entre des groupes de prolétaires pous-

.. s·2s à se soulever et• les for . .;es ;de la 'défense bourgeoise' ou encore .en
tre de·s groupes de "gardes blanc.s" de ) .. a bourge.oi~'ie et des. travailleurs 
attaqués et provoqués par eux" (Bordiga, 1921). · · 

Dans des ~o~ditions; co~ment p~ut-cn êca~ter la po~sibilit~ ~our le _pro
létari~t de recourir à des actes de terreur (f~~cément. partiels ~t limité~ · 
pu.isque ~épourvus des ino·yens que donnerài t · le pouvoir d'Etat), sans retomber 
·dan·s le pacifisme? Il f'aut aller plus loin, La li.ttte quotidienn~ fournit d~ 
nombreux exemples de provocations ?Olic~ères et de mesures de répression à 
l'égard des prolétaires combatifs, etc. FAut-il prêcher dans ces cas la sou
mission à la vi6lence b6u~~e~ise, ~n ·a~tcnda~t 1'.irr~p~ion.d'~ne ''classe cqns
cieiite"; ·ou pàr· C?Ïltre ·essayer d.' op:p~scr ia ,!,::_::.~.~! la fo.rce avec les éner-. 
gies disponibles? 

En principe une organisation commv~iste se prononce pour la seconde pers
pective. Elle doit donc dénoncer l'irresponsabilité criminelle de tous les 
groupes spontanéistes et immédiatistes, qui non seulement ne travaillent pas 
vraimen-t .. à renforcer. les luttes, · mai.s négligent ·les mesures les plus ël'émen
taires. de défense·· et, de.: r.ipo.::;·:;e ~ pa.cc~ ':1'..1' ils ne comprennent pas le sérieux 
du combat entre les classes. L'adoption d'un point d~ vue de classe consé- .·· 
quent implique n.écessairement le rejet de la phrase "an ti-terroriste"~· carac
téristique du milieu "conseilliste.'' actuel (et de la quasi-totalité· des frac._ 
tions bourgeoises), de la même.façon qu'une conception cohérente de la révolu
tion implique l'approbation de la terreur rouge. . 

.i '• 

On ne peut pas, comme le fait. Je C1.,10, parler' dés "terroristes" en gene
ral. Le "t~rrorisme" pris en soi; en tant· qu'en ti té absolue·,· n'existe pas. 
Tel que~; . c '·est une formule de diction~1ai re~ une catégorie idéologique qui ne 
dit rien sur la nature de· cl asse des· phé~omènes. de violence· auxquels il est'· 
censé s'appliquer .• L!'l bourgeoisie a . évider.:ment intérêt à utiliser le mot "ter
ror~~me'' sans qualificatif, à ap?eler à la mobilisation nationale· contré= ~les 
terroristes'' sans plus de préciEicn, car toute violence se·plaçant en dehors 
de la légalité démocratique est ainsi ~i8e sur le même. pied· et vouêe à la 

. "ha~ne publ~que". De cette manière~ la défia!lCe légi ti~è du prolétariat vis-à
vis des terr~ristes bourgeois peut 6tr3 plu~ facilenent retournée et canali
sée.0ontre l's actions de violence &c~nant Gu proléta~:at lui-même (but visi' 
par les campagnes anti-terroristes). 

Les communistes ne peuvent pas se prononcer contre le "·terrorisme" iii ab
stracto, parce que :celui-:ci désigne "la bombe· et le. revo·lver"; c • est-à-dire · 
des réalités aussi disparates et· antagoniques· que ·éont; par exsmplé, :lt~rmée 
Républicaine.Irlandaise (bourgeoise), la Fraction Armée Rouge (p~tite~blur
geoise à l '.origine), 1 'ancien MIL de P1~:: g Ar'. ti ch (idéologie terrorist·e ·au 
sein du proléta.ri.at) ou .encore des grc<!ï.'·':',s ·informels et ·anonymes de prolétai
res constitués pour des actions pcnctua~les de violence ouvrière. 
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·Selon nous, 'l'idéologie terroriste (c'est-à-dire le "terrorisme 'Eixeita..; 

tif" à la mode des anar.chistes ·'du ·19è.me si"ècle l co·incide a:v'ec 1 'idéologie an
ti-terro-ris_te d·ans les· .a~pe\c·ts ~ i)ratiques. de. désorganisation active du pro1é~· 
tar:iat : · la première en ·essayant de· -transforme·r, de dévier l'a lu tt~ dè·· cla·sse· 
en une lutte appareil contre appareil, où l·es masses ·son·t· de s·imples ,·spe·c·ta.;. 
tëür.s; la seconde en ·S'o·pposant à toute action concrète ·du· prolé"t:~~i;.~:t' .. v~;r·.s .. 
son auto-armement et son auto-émancipation, au nom dê la "violence générale 
.d 'un.e.· -classe. ·c·onscierite'' • 

t·e CWO n'est pas débarrassé de cette dernière forme d'idéologie, comme 
le montre la qitation suivante i.. . ...... . 

'.' •••. la pratique du terrorisme au mieux ·n·• a rien ·â. voi.r avec la lutt.e de 
classe, a"! ... Pi~e. ~l;l.e _entraîne le rn.asS.a:cre· ·de: prolétaires. innocents,' et 
le renforcement de l'Etat bourgeois" (RP n°9, page 12-) ~ · 

Cette formule 1 qui synthétise la position du CWO, ~st anti-~ar~iste de 
A à z •. Pa..ssons sur 1' étrange faç~~ :.d..e -~-a~~c~ér~ser :les prolétaires, quï aurait 
sa place· .dans un discours moral, mais t,a.s dans .une revue qui· s·ouligne la 
guerre "de classe permanente entre bourgeois et ouvriers. Autrement plus grave 
est la. justification donnée par le- CWO à son an ti-terrorisme de principe. 
D'après le CWO·, le "terrorisme" est condamnable parce qu'il a pour effet "le 
renforcement des .organes de répression· de 1 'Etat"· et un "renforcement· consé:
quent de la légitimité de 1 'Etat capitaliste aux yeux de la classe buvrièretr.: 
(RP, n_0 9 ,. page 11). Cette argumentation· est uniquement susceptible de favori-
ser le ~acifisme bourgeois dans les rangs prolétariens.·· · · 

Même si ce que dit le CWO contient· un grain de vérité; en co·nclure que 
le "terrorisme" en général est condamnable pour cette raison, c'est tomber 
dan:s le piège des campagnes démocratiques; en poursuivant le raisonnement, il 
faut également condamner la réyolution. puisque c'est ·dans. 1 '·espoir de la ma- · 
ter que la bourgeoisie aggrave chaque jour 1' oppression de l·a cl·asse ·ouvrière. 
Les révoltes sociales, terrorisme inclus, contraignent évidemment la bourgeoi
sie à renforcer ~o~ Etat, mais seul un défaitiste convaincu peut: e~ déduire 
que les prolétaire~·ne doivent pas bouger le petit.doigt afin d'éviter que la 
tendance à la répression ne s'accentue. 

Les actions terroristes de l'IRA, de la RAF, etc., sont· d'ailleurs une 
cause mineure du blinda~e de l'Etat bourgeois, du cours vers la démocratie 
des "pleins pouvoirs" et de la consolidation d'une armée de·guerre civile 
dans le camp· capitaliste-. En réalité elles sont utilisées par les campagnes 
anti-terroristes, elles se-rvent seulement de. prétexte à une ll)O~~lipa~io.l} pré
ventive de.la bourgeoisie face au surgissement·prolétarien qu'elle-sait inévi
tableet dont elle prévoit d'amoindrir la portée avant de l'éc~aser•(si· des 
groupes comme l'IRA n'existaient pas, l'Etat bourgeois monterait lui-même une 
mise· en scène). 

. ·:· • • 

Par un gigantesq1;1_e battage · idéologiquè; la classe ·dominante cherche à ·dé,: 
tourner les prolétaites de l'usage de la ~i6lence,·à les rendre·stilidaires de 
l'Etat démocratique. Les -communistes ne peuvent riposter qU'en accentuant 
leur propagande ert faveur de l'insurrection•armée,•en rappelant leé poéitiohi· 
du marxisme s1,1r le problème de la violériée et de la terreur, inais aussi en· 
re~fo~çant l~agitation.autour de l'application actuelle qu'il est poésible 
d~en faire -(sans·~aquelle les indlcations gAnAr~les sont au mieux sans ~aled~· 
et au pire sont l'ornement d'une position·de·:"paix·sociale"). 

Sur ce plan l'argumentation du CWO est particulièrement déficiente, Il 
n '.est :jamais question· que de la violence ·prolétarienne futuré et d'une :violen
ce "telle qu'il fau:drai-t qu'elle soit" dans l'idéal' (c'est-à-dire tombant du 
ciel -il n'y a pas d'·autre mot·- sous une forme d'emblée massive, ordonnée et 
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disciplinée) •. Le CWO confirme une règle générale : chaque fois qu'une organi
sation se re.vendiquant du prolétariat a pris posit·ion contre le Terrorisme a
vec une majuscule, il .1 'a fait au nom de la "violence de masse" opposée à l:a · 
"violence ind'i.V.i'd·ùe'ïïe"·:ciu · dë ... petit·s·· groupes ·.minoritaires". A ce niveau il ne · 
s'agit.p.as d'une terminologie. confuse, ma:iis .d'u·ne e·rreur de fond, d'Une·~
~ programmat·ique. do~t les conséquences•:négatives ·sont· très vastes. 

·' 
L'anti-terrorisme de principe n'a rien à voir avec la tradition communis

te, comme le montre cette citation de la Troisième Internationale : 
"l'I~ternationale Communiste est adversaire de la terreur et des actes de 
sabotage individuels gui ~ servent ~ ~irectement ~ ~ ~ combat 
de, ~ guerre civile, elle .con4amne ],.a guerre ,de francs-t'i·re:urs mené.e ~ 

. dehors. i!t . .!.!!. direc·tion. poli ti gue ~ prolétar-iat révolut:ionnai.re" (dans 
1 1 "Adresse po.ur Max Hoe.lz, 1921,,. nous soulignons). 

L'IC :ne -repoussait pas les acti:ons minoritaires en général, mais précisé
ment et :uni.quement ·celles qui ~ c·orrespondaient ~ aux buts poursuivie par 
la lut:te prolétarienne. Pour· 1' IC ,, il ne =pouvait être question d'opposer la 
terreur individuelle à la terreur collective, ni même: de chercher une limite· 
nett.e· entre· elles. Dans le cadre d'un mouvement de masse et donc collectif 
comme celui de la lutte ouvrière-, il· serait· illusoire de vouloir empêche'r les 
initiatives viol.entes et terroristes d 1 "individus. ou de groupes particuliers" 
du pr·o~étariat. Mais également ::· 

·"distinguer dans cette guerre la violence co·lle~ti ve de la violence indi
viduelle, c'est ergoter sur la possibilité d'un ~ombat dont:~a violence 
individuelle pourrait être éliminée; et, le plus souvent, cela signifie 
ne pas vouloir, mener cette guerre"· (PC d'Italie, 1921). ·:. 

. . - ........ . 
Cela signifie-t-il que toute· lutte menée de· manière éonséquente doit né-

cessairement inclure, à un moment :ou~ un autre,··la ~iolence minoritaire? On 
ne· peut que répondre positivement à cette question··: 

"Ainsi toute grève importante·ne doit pas-seulement être bien organisée, 
les ouvriers. doiv~nt dès son début créer des cadres spéciaux pour· combat
tre les brisebrs de grève et pour ·s'opposer à· l''cffensive pr6vocatrice 
des organisations blanches de toutes nuances appuyées· par les Etats bour
geois. ( ••• ) Toutes ces organisations ont pour but la démoralisation, la 
.défaite de toute a.ct:ion ouv·-rière ,:·une défaite qui· se réduirait non pas à 
un simple remplacemen·t· d·es grévist.es, mais â la débacle matérielle de . 
leur organisation et au· massacre· des· chefs du m·ouvement·. Dans ces condi-

tions, l'organisation de bataillons de grèves spéciaux, d~ détachements 
.. : ·spéciaux ~ défè~~e ... oU:~riè·re, est une question. de vie ou. de mort pour 

la classe· ob-v:rière" (Internationale Communiste, dans "1 'IC. et 1 'Interna
tionale· Synd·icale Rouge·", 1921, ·nous· so-ulignons). 

Cette longue citation décrit une perspective où des groupes minoritaires. 
et même des individus sélectionnés, ont un rôle vital à jouer. Cette perspec
.tive est celle d.e la constitution p 'o·rgan~s d'auto-défense, de ·détachements 
de combat, etc., dont le but es·t d'abord de défendre physiquement les· ouvri
ers en grève.et leurs organisations~ mais aussi de compléter 1~ blocage de la 
prQduction par le sab.otage ·de 1·' approvisionnement et de la distribution capi
talistes, et enfin -quand c'est possible--de faire la démonstration de~ant 
les prolétaires· que 1·' on __ pe~t. -~us~i. p9rte~ .d.es coups· à 1 'adversaire, donnant 
ainsi à la classe-ouvrière confiance en elle-même, tout en constituant un ter
rain de préparation militaire-pour la révolution (il·và de soi que dans tout· 
cela le terrorisme est une méthode de lutte nécessaire). 

Ici on voit clair·emen.t l·a. liaison entre ces formes· de· combat et.·la lutte 
gAn,rale du prolit~riai· (même dans les cas o~ des détachement~ de défense 6u
vriire~précident la nais~a~~~- ~~comités de grèves· ou ne leur sont· pas étroi-
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tement subordonnés). Les communistes ne peuvent pas s'opposer à ces types d' 
action, mais doivent oeuvrer au contraire à les diriger et chercher à les co
ordonner avec toutes les autres expressions de la lutte prolétarienne. 

C'est également 'vrai lorsque la liaison des actions violentes avec le 
mouvement de masse est moins apparente (liquidations de représentants indivi
duels de la bourgeoisie, des officiers ou cadres de l'armée ou de la police, 
exécutions d'espions ou de provocateurs, sans parler des "expropriations", 
des prises d'otages, des actions pour libérer les prisonniers politiques, 
etc.). Habituellement, ces moyens de lutte sont qualifiés comme suit : c;'est 
de l"'anarchisme", du "blanqul.sme", des actes d'individus n'ayant· plus ri'en 
de commun avec les masses, qui démoralisent les ouvriers, détournent de ceux
ci les sympathies dei larges co~ches de la population, désorganisent le mouve
ment·et.nuisent à la révolution. 

Lénin~ répondait ainsi à'c~tt~ objection 
"ce qui démoralise~- ce n 1 est pas là guerre de partisans, mai·s le caractè
~ inorp;an1.se, désor:donné, "sans-parti" des actes· de partisans. Et à. 
cette démoralisation absolument incontestable nous n'échapperons nulle
ment en blâmant et en --;;;-ausissant -le;··~ions de partisans; car ces blâ
mes et ces malédictions sont absolument impuissants à arrêter un phénomè
ne· provoqué par'd~s causes profondes, d'ordre économique et politique. 
On objectera : si nous sommes incapables d'arrêter un phénomène anormal 
et démoralisant, ce n'est pas une raison pour que le Parti adopte des 
moyens de lutte, anormaux et démoralisants. Mais, pareille objectiôn'se
rait celle d'un libéral bourgeois et non d'un marxiste; car un marxiste 
~e peut considé~er ~~!~ !~~ géné~aJ.e comme anorm~le et démoralisante 

.. là gûerre èivile, ou"bien la guerre de partisans qüi'est une 'de ses for
mes. Le marxiste se· tient sur le terrain de la lutte de classes, ~t'rion 

·dé la paix sociale" ( dahs "La guèrre des partisans, ·oeuvres, tome 10, pa
ge 84}. 

Bien·entendu, il serait. absurde diinterpréter.de qui précède comme la re
vendication à tout moment de l'action militaire.1mmédiate, sans examinèr en 
détail'ies circonstances concrètes· du 'mouvement, le degré de développement 
qu'il a·~ttèint, les exigences de ia lutte et les conditions de son renforc~
ment; Mais dans ce texte, n~u~ abordons les questions de principe ~t ~on t6ut 
l'éVentail possible des situations contingentes~ C'est de ce point d~ vue· iga
lement que nous voudrions conclure cette première· polémique avec le.CWO. 

· Notre groupe a une opposition de principe a 1 "'action exemplairei• isolée 
de. toute lutte et qui.' se propose de "susciter" ·la lutt~··de clâssé (ce. q~i ')i ,· 
est pas la même chose que·les actions violentes d'àvarit-garde dans une âm~ 
biance de lutte et pour la faire avancer). 

: ~ •' .:- • • 0 • 

'Mais nous avons des désaccords avec le CWO sur les points· suivanŒ: 
1° Notre ~ritîque"~u "terrorisme·excitàtif" part du bes~i.1 de préparer-l'in
surrection sur la' .. base des mouvements de·'masse, contre.·la thèse d'une révolu
tion· poutiaiit r~sulter d •·une multiplication de gestès ·individuels, niais égal~
ment.cçritre l'anti-terrorisme de princtpe puisque nous envisageons de soute
nir'l~~~tiori ·ci6mbattante de petites ~nités dans des circons~arices déterminé~s. 
~ ' . - .: .. . . . . 

·:2° La 'lfiolerice ouvrier~ ne se· développe pas suivant . .'le· schéma -d.."armées co.ntrô-
1l~es· et discip'Îinées, se déplaçant en parf~i1e correspondance éi·vec les ·mo-uve·
·ments de .. rriassé. Il fa .1t donc ~.E].:i.guer et 'revendiquer le car~ctè.~e de cl~sse 
·dès actes t'èrrori'stès et des attentats éma:.1ant d' "individus ou .'dè groupes par-
ticuliers" du prolétariat," ·en se ·fixant' commè tâche de les elicadx'er, de les 
discipliner et de les Eoordonne~ dans l'ensemble du mouvement révolutionnaire 

(sui te pa~e 23) 



. . 
INTRODUCTION 
------------------------

Nous avons publié dans "Le Communiste" de juillet/août un "Appel ~ .2E,.
vriers en lutte" qui s'inscrivait dans la continuité de notre participation 
à la ré~ion du 23 mai à Anvers (cf. L'appel lui-même pour le bilan de.cette 
réunion). Poursuivant notre travail dans ce sens, nous avons envoyé la lettre 
sui~~n~e à une' série de groupes (1) et d'individus afin de favor~ser la repri
se des liaisons en septembre •. 

• 
• • 

Bruxelles, le 30 .août 1979 

Camarades.; 

Nous voudrions attirer votre attention sur l' uAppel aux ouvriers en 
lutte" qui figure dans notre revue "Le Communiste" n°2 (pages 2 à 5j. Dans 
cet Appel, nous avons essayé de tirer le bilan de la réunion du 23 mai à An
vers et de nous prononcer sur les suites à lui donner. 

· Partant de l'appréciation globalement définie dans ce texte, nous 
croyons _utile d'insister sur le sens de notre démarche et sur les critères 
politiques qui la sous-tendent. Selon nous (mais nous pensons que cette opi· 
nion ne peut être que partagée), le travail commencé à Anvers doit être re
pris et précisé: une nouvelle réunion de discussion s'impose comme un b~t à 
court terme. Le débat du 23 ~ai s'é~ait surtout centré su~ .la dénonciation 
des ~yndicats et de leur pratique qu~tidienne de sabotage des luttes ouvriè
res, Mais la question des perspectives caner ètes de lutte et d'organisation 
était restée dans le vague. Nous pensons que cette question doit.être mainte
n~nt abordée en priorité, pour donner un contenu plus concret et plus réel à 
l'initiative qui a présidé à la réunion d'Anvers. · ----

Ce~te réunion exprimait le besoin d'unir les forces encore faibles 
qui se proposent de mener la lutte contre le capitalisme, sur un plan d'orga
nisation.'indépendante vis-à-vis des syndicats et avec des revendications et 
des méthodes de classe. Notre organisation rejette par principe l'idée de 
constituer un "cartel" politique' où des groupes de nature .hétérogène fon't 
de~ compromis sur leurs plate-formes respectives, se rabaitent sur ·des posi
tions 'intermédiaires exprimant une "b~nne moyenne", pour en arriver finale
ment à un amalgame sans clarté et sans unité. Nous estimons, par contre, qu' 
il est ~~ssible et nécessaire d'unifier le maximum ~'efforts prolétariens sur 
un terrain de lutte immédiate, sur la base des nécessités présentes du combat 
contre le capital (en en formulant les objectifs, ies moyens c·o~crets, etc,), 
afin de tend~e à surmonter la dispersion des travailleurs en lutie et de favo-
riser 1 1 él.argissement et la liaison des luttes ouvrières. . .. 

Nous n'adoptons pas cette position seulement dans le cas précis du 
débat qui nous occupe, mais dans toutes les circonstances de la lutte de clas-
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se actuelle, dans toutes les situations où surgissent des groupes d'usine ou 
de chômage, des comités d'action et de grève, etc., parce que le replis sec
taire ou localiste, les mesquines préoccupations de "petite boutique" sont 
nuisibles à la cause du prolétariat, dans ses combats le~ plus élevés comme 
dans ses combats les plus humbles et motivés par ses besoins les plus élémen
taires. 

Dans la période présente d'attaque généralisée de la bourgeoisie, la 
riposte ouvrière doit se fJl!'!Yer un chemin. Les conditions d'.aujourd'hui, enco
re défavorables, ne permettent pas d'enuisager immédiatement l'entrée massive 
de toute la classe ouvrière dans l'opposition décidée à l'offensive capitalis
te (en dehors et contre les syndicats). Mais nous pensons qu'on peut commen
~ à travailler dans cette direction, en partant de cette évidence que même 
les combats "spontanés" ~ préparent, et sont de fai ~ toujours préparés par 
de petits noyaux d'ouvriers (formalisés ou infoimels) qui en ressentent la né-
~essit~ avant·la majorité de. leurs frères di classe. · · · 

C'est pourquoi nous réinsistons sur.la convocation-d'une deuxième ré
union, axée sur la discussion: 

1° des objectifs, des méthodes et d~ la base organisatio_nn~lle ·de la 
lutte prolétarienne dans la pérï"ode actue~le .. ;. 

2° de la perspective de constitution, même embryonnai'r~,.-d'une "coor
dination des ouvriers en lutte'', ouverte à tous les prolétaires's~ns distinc
tion de catégorie, de sexe, c_ie nationalis.é, . d~ conviction poli tique, etc. , et 
pourvu·qu'ils'se'rencontrent sur une plate-forme de résfstance ouvrière immé-
diate ~ 1 i offensive de ~a bourgeoisie. · ... ' 

La posit~on de notre organisation à ce sujet a déjà été exposée dans 
"nos revues (cf. ,.,Le Communiste" i-lo1, 2 et 3). Pour· nous,. ce sont les intérêts 

économiques et politiques du prolétariat, Ïa déf~nse de_ ses c~nditions de vie 
'et'de lutte, ies'orgariismes (mêm~ numériquement restreints) fond~s pour cette 
défense, l'organisation de la solidarité ouvrière, de l'action directe, de la 
grève de classe (sans préavis, sans respect des conventions sociales, etc.) 
et de l'"auto-défense" contre les flics et les milices. patronal,.es, qui peuvent 
fournir'les bases constitutives d'une "coordination des travailleurs en 
lutte"'. 

Nous ne pensons null~ment·avoir abordé dans cette lettre.toute l'ar
gumentation justifiant notre position, et nous ne demandons à ,personne d'ac~ 
cepter'notre définition d'une "coordination de classè" cort~me préalable à un 
déb~~ .o~~anisé en commun. Pour mener celu{-ci, nous retenons comme c~i~ères 
élé.J!le~t~i.~es .la volonté de çionner. une sui te au travail commencé à .Anvers,:· et 
celle de,discuter des perspectives concrètes d'organisation .et de lutte auto-
no~e~.de~ travaiileurs; · · 

• 1 '•. 

Dans le cadre d'une telle orientation, nous attendons avec beaucoup 
d' int.ér~t tout.e.q les contributions ou prises de position concernant .. la prépa
ratio'n et la .. m.i'se :sur pied d'une. deu.xième ·réunion (sur base. desquelles il se-. 
~ait _po~s~~le de .~~~erminei son contenq précis, son ~ieu et sa date). No~s· : 
çroyons égalem~~:( ql,i.' ii est de la responsabil~ té. de chaque groupe prolétarien 
de se défin~r. P.ù·~-~iq.ueme.nt par rapport à un tel proje.t. 

• • 0. • •• • 

• • •• • • • t 

· ... :D'ans l ··~tt.ente d'une discussion fructueuse,_ n.ous vous envoyons, cama-
r.ades,' ·~~s.:;salut~tions fraternelles • 

. ': . 

Groupe Communiste Internationaliste. 



Dans "Le Communiste" n°2, nous écrivions: 
"un nouveau bond en avant de la lutte de classe ou l'émergence d'un or
dre contre-révolutionnaire: tel est l'enjeu actuel des combats en Iran. 
La classe ouvrière a déstabilisé un des pions majeurs de la chaîne impé
rialiste mondiale, l'enfonçant un peu plus dans le marasme de la crise. 
Il lui appartient maintenant d'empêcher que la bourgeoisie ne retrouve 
les re·ssources nécessaires pour colmater la brèche ouverte dans son sys
tème de domination" ("Les régim~s. se succèdent, l'oppression demeure", 
page II). 

·Aujourd'hui plus·encore qu'hier, il est difficil~ de savoir ce qui se 
passe réellement en Iran. Mais les événements semblent prog~esser très rapide
ment. Tous ceux qui ne proclament pas une fidélité inconditionnelle à Khomei
ny et à la droite islamique s'attirent les foudres de la r~pression. Le cler
gé chiite paraît décidé à balayer toute opposition, même celle ultra-concilia
trice de la gauche laïque accusée -après les grévistes du pétrole et du sec
teur public- d'être "contre-révolutionnaire" • De son côté, l'opposition bour
geoise ;à Khomèiriy multiplie ~es app~ls à la démocratie et commenc~ à les dou
bler de slogans "anti-fascistes". 

Les conditions m6rissent dangereusement pou~ aboutir à une polarisation 
totale·de la bourgeoisie sur un axe "droite-gauche" dont les protagonistes 
pourraient aller jusqu'à l'affrontement armé. Que cette hypothèse puisse se 
vérifier, il esttrop tôt pour le dire. Au Kurdistan iranien, la situation a 
déjà commencé à 's'ori~nter dans cette direction~ Depuis ~lusieurs semaines, 
Khomeiny rie cesse d'appeler à la mobilisation nationale ci~ntre les Kur~e~. 
L'armée est intervenue en force, avec tous les moyens de guerre moderne dont 
elle aispose, et les combats cont·±-e les partisans du PDKI (Parti démocratique 
d~ Kurdistan ·iranien) on~ fait plusi~urs centaines de morts. Cette interven
tion ne peut que radicaliser les groupementci ·sé~aratistes qui s~ déclarent 
p~êts à reprendre la guérilla contre les forces armées de l'Etat central et 
leurs auxiliaires "khomeinis';es". 

Le prolétariat est le··premier vi~~ par c~tte évolution, non seulement 
par chacun. des camps en présence qui ne défendent ni 1 'un ni 1' autre ses .,inté
têts, mais par la polarisation bourgeois~ elle-même. En dernière instance, 
seules deux situations peuvent diviser complètement la bourgeoisie. Une crise 
révolutionnaire où la classe dominante se·révèle incapable de gouverner et où 
le prolétariat tend vers l'insurrection, et une situation où le prolétariat 
est mortellement hésitant, paralysé dans les filets des diverses fractions 
bourgeoises et incapable d'agir sur son propre terrain de classe. Dans le deu
xième cas, le passage à l'avant-plan des antagonismes inter-impérialistes est 
le reflet de la faiblesse du prolétariat en même temps qu'un moyen d'approfon
dir sa désagrégation. 

En Iran, après le renversement du Shah, la bourgeoisie s'est retrouvée 
unie derrière Khomeiny pour empêcher le prolétariat de poursuivre sur sa lan-
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cée. Les. tortion~aires ~u bqreaucrates trop ouvertement rattachés à l'ancien 
reg1.me se sont dif!crètement ·éclipsés tan.dis que les anciens ,.partis d 'opposi
tion ont gagné.l'avant .. scène. L~ classe ouvrière n'était pas.mûre pour les 
.re~ve~ser également et ils se sont acharnés à entretenir l'jvresse de la vic
toire parmi les ouvriers et à multiplier .les promesses -de réformes sociales. 
Par ces procédés, ils ont .Pu obten~r une démobilisation·relative du proléta-
riat. qu'ils cherchent aujourd'hui à transformer en débâcl.e· absolue. 

'· 
Khomei~y ne se livre pas tout seul à ce travail de s.ape. La répE'ession 

gouvernementale ·serait impuissante si elle ~·était pas fortement aidée par 
.l' oeuv:re de sabotage menée ''à gauche", tantôt par le " . soutien crit'ique", 
tantôt par. la lutte contre Khomeiny, mais sur une base démocratique (c'~st-à
dire c.herchant à introduire en Iran le ,système de collaboration de classes 
propre à la démocratie bourgeoise). Parmi les principales revendications ·d·émo
cratiques jouant un rôle de diversion sociale, figure le ''droit à l'autodéter-

.mination des peuples kurde, _baloutch, turkmène ou arabe". 

LE CUL-DE-SAC DE LA "LUTTE NATIONALE KURDE" 
=========================================== 

Plus de la moitié de la population iran.ienne est composé.e de minorités 
ethniqu~s ou.: religieuses •. cett~ situation vient greff-er sur la lutte de clas
ses d.es: contradictions de .toutes natures qui la .compliquent et l'obscurcis
se.nt.· Ainsi en. est-:il du "problèm·e kurde" qui s'aiguise avec le démembrement· 
de.l'Empire ottoman (fin de la première guerre mohdiale) et la constitution 
de nouveaux Etats dans la région. Aujourd'hui les Kurdes sont principalement 
répartis dans cinq Etats différents: la Turquie, l'Iran, l'Irak, l'URSS et la 
Syrie (I). 

Les Kurdes constituent-ils une nation? 
"Pour des marxistes, il n'existe vraiment aucun critère suffisant pour 
indiquer où commence et où finit une "nation!!, un "peuple" et le "droit" 
.~es minorités nati.onale à s'ériger en nations ( ••• ). Ni au. point de .vue 
de la ~ace, ni i ce~ui de l'histoire, les mixtures qui représentent les 
Etats. bourg.eois nationaux ou les groupes nat;i.<;>nauz ne se justifie.nt. 
Deux. faits seulemen:t anime~t les bavardages acad.émiques sur le "nationa-

. lisme": la langue. et le terri taire commun et ces deux éléments ont varié 
continuellement au .travers des guerres, des conquêtes" (Bilan n° !4 1 Le 
problème des minorit~s.nationales, page 473). 

En somme, aucun des arguments couramment avancés en faveur d'une "nation 
kurde indépendante" ne tient debout. Un seul critère pourrait être retenu: 

; , ".1' époque des révolutions bourgeoises est 1' époque. de la "nation" parce 
que 1~ .classe qui accède au pouvoir. doit. se donner une armature sociale· 
qui corresponde aux basescontraàictoires sur lesquelles elle posera ses 
fondements: la lutte intercapitaliste pour la domination du monde et·les 
mouvements.de classe du prolétariat·( ••• ). Etat capitaliste. et Nation 

.. sont deux concepts indissolubles, et se subordonnent l'un à l'autre. La 
"Nation" sans cet Etat est aussi impossible que cet Etat sans "Nation". 
En effet, cette dernière est le milieu social nécessaire pour mobiliser 
toutes les classes autour des.intérêts de la bourgeoisie luttant pour la 
conquête .du monde, mais comme expression das positions de ·la classe domi
nante, elle ne peut avoir pour axe que L'appareil d'oppression de celle
ci: l'Etat (Bilan n°I4, .. ibid, ·page 474) •. 

Existe~t-il au Kurdistan actuel lès conditions pour imposer un nouvel 
Etat capitali~te et le doter d'une armature nationàle? Le prolétariat pour~ 
rait-il en.bén~ficer d'une façon.ou d'une autre? Voyons d'abord les féits~ 
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Le .mouvement kurde s'exprim~ ind~niablement par le ca~~l de dirigeants 

~t de partis bourgeois. Or ceux-ci ont toujours ~t~ conduit~ â collaborer 
avec les Etats cons~itu&s sur 1~ territoire desquels .ils ~rouvaient, ou au 
~6ntraire avec des Etats qui leur donnaient un appcii mat&ri~l de l'ext&rieu~. 
Il serait plus correct de dire qu'ils ont :toujours ét~ u.n ·jouet dans les 
mains des grands impérialismes rivaux (depui·s: 1945, les USA ·et; l'URSS) bu d'im
périalismes moins puissants (l'Irak et l'Iran, par exemple), qui s'en ser
vaient pour se combattre entre eux. Autrement dit, les fractions bourgeoises 
du Kurdistan n'ont pas trouvé d'autre moyen pour faire valoir leurs int~rêts 
que de se placer sous la dépendance d'Etats impérialistes op&rant dans cette 
région (particuli~rement convoitée pour sas richesses minérales, pétroliires, 
etc., et sa position stratégique). On peut en dé~uire qu'elles n'ont pas 1~ 
force de s'imposer par elles-mêmes dans un monde enti~rement partagé et con
tr~l& par les grandes puissances impérialistes. Mais aussi que les bourgeois 
du ~urdistan craignant les exploités qu'ils tiennent sous leur joug, ~~ qu'· 
ils préfèrent dans tous les cas s 1 a'ssocier contre eux avec les bourgeois con
currents (ainsi l'appui passé donné par le FDKI â Khomeiny et ses tentatives 
répét~es de réconciliation avec le régime de Téhéran). 

Les vicissitudes de la résistance kurde en Irak et en Iran sont particu
lii!ement ~ciairant~s i ce sujet. Vers le milieu des années 60, l'Etat ira
kie~ combat le PDK irakien. Co~~e. le parti Baas qui airige l'Irak se rapp~o
che du PC local et de Moscou, l'Iran et les USA intensifierit leur aide mili~ 
taire â la gu~rilla kurde de Barzani (qui livrera des militantsdu PDK ira• 
nieri· l la police du Shah pour bien ~rouver son attach~ment ~ ses fourniss~urs). 
L'accord d'Alger de mars I975 Va ~edifier cette situation en rapprochant i' 
Irak et l'Iran. L'Etat irakien cessera dès lors tout soutien aux kurdes ira
niens qui luttent contre le Shah et qui ont leurs arrières i Bagdad et l'Iran 
arrêtera toute aide financière et militaire aux Kurdes irakiens (qui se fe
ront massacrer). 

Ce pr&è&dent n'a nullement d~couragé les mouvements kurdes d~ se placer 
s·ous la dépendance des Etats ir.;~é:rialis~es. Si les USA ont repris récemment 
leurs livraisons d'armes i. l'Iran, l'URSS introduit du matériel au Kurdistan 
iranien, mais aussi irakien. Le rapprochement de l'Irak vis-â-vis du bloc oc
~idental bou::Everse les cartes dans cette zone, et 1 'lJRSS soutient maintenant 
le PDK irakien (alors que les armes russes ont servi auparavant à son exter
mination). Le "Front uni'" kurde n'a d'ailleurs été possible que parce que les 
deux PDK évoluent sous la houlet~;e d'une même grande puissance capitali~te, 
ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. 

· Les faits montrent do~c: 
I)·que la baurgeoisi~ kurde se vend au plus offrant et se divise ou conclut 
des alliances eil son prorre sc; in en i:'o::-:·t ion de la ligne de partage des camps 
impérialistes; 
2) ·que les mouvements kurdes de "J.:.':::éra~ion nationale"· ne constituent pas un 
facteur d'appui aux luttes des t::-availleurs dans les villes et les campagnes, 
mais·repr~sentent une cause de· leur d~voiement dans la guerre· i~tercapitalis
te. 

A l'époque de i'impérialisme déchaîné, du capitalisme i son stade suprê
me· (mais dans de nombreux ca~ même· avant) la constitution de nouvelle~ riations 
ne peut être que de deux sortes: 
- soit l'expression d'une bourgeoisie particulière visant non i i'indépendan
ce politique, mais au rééquilibrage de son rapport d'"interdépendance inégale" 
vis-â~vis des grandes·puissances impérialistes: ce mouveme~t ne peut s'&pa-· 
nouir qu'i la faveur de l'écrasement des ouvriers et donc en connexion avec 
la guerre d'Etats impérialistes opposés (qui, en dernière instance, êonser, 
vent toujours le dernier mot); 
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- soit l'expression d'une volonté contre-révolutionnaire pure et simple de la 
bourgeoisie mondiale qui veut égarer le prolétariat puis l'écraser (par exem
ple, la créa tion des petits Etats estonien, letton, ~ithuanien, etc., dans 
la vague révolution~ire des années 20). 

Par conséquent: 
" au lieu de voir dans ces faits un terrain pour trouver des alliés au 
prolétariat, il faut ·y voir urie expression des conflits inter-impérialis
tes, dominée par le sceau des guerres et des révolutions: l'époque impé
rialiste o~ la solidarité de toutes les bourgeoisies s'exprimera toujours 
contre le prolétariat, o~ les diversions nationales surgiront pour frei
ner l'élan des masses et se jetteront enfin dans la guerre impérialiste 
lorsque le prolétariat sera complètement immobilisé" (Bilan n°I4, ibid, 
page 475). 

Si, fait hautement improbable, un nouvel Etat bourgeois devait surgir 
-au Kurdistan, sa créatiort ne pourrait avoir qiune ~ignificati~~ anti~prol~ta-
rienne, aomme la possède déja la guerre actuellé en Iran: · .. 

" ••• là société capitaliste repose sur les contrastes suivants: an~agonis
mes inter-Etats et·luttes de·classes s'atténuant au moment de l'épanouis
·se~ent de ces pre~ier~ , se développant au md~ent de leur effondrement. 
Inévitablement les uns se dirigent vers la guerre impérialiste-et les au
tres vers la révolution prolétarienne. Nous irons même plus lqi~: toute 
question 'nationale se greffe sur des antagort1smes capitalistes et.dans 
ce seris son croiseiiie"nt avec ·le cours révolutionnaire est· une· impossib:i,
li té absolue puisqu'' elle se. substitue a lui et la guerre 0~ elle aboùti t 
êst précisément la 'variante capitaliste a . dès si tuat:i..ons 0~ objectivement 
peut se poser .lé problème révolutionnaire" (Bilan n°I4,' ibi_d, p·ag~ 474). 

En ·Iran, le problème de la lutte pour.la révoluti6n proléia~i~nn~ se pQ
sai t et se pose 'toujours. Mais la "lutte natiqnale kurde 11 est a 1 'opposé. de . 
cette perspective. Pour empêcher 'que la bo~r~eoisie ne repr~riri~ complètem~~t 
-la situation en mairi, le prolétariat doit Opposer a la propagande chauvine et 
a :;t 1 embrigadement nationaliste (kurde 'ou pe"r'san)' le défaitisme des deux côtés 
c 1 est-a-dire, la lutte pour la défait-e simultanée dës deux camps ~pitaïistes 
rivaux par la guerre civile révolutionnaire • 

. . . . . .. :. ~ ..... . 
Note ---:-- . ; 

(I) Des"révoltes kurdes'' se· sont succédé dans les trois premiers pays depuis 
plus de cinquante ans, donnant même naissance à une éphémère République du 
Kurd:is:tan en Iran (!946), et ont toutes été écrasées dans Jln bain de sang. 

. . . . . : 
1 ~ • 

• • • • . • . .. ~ l •• 

---~-------~-----------------------------------------------------------------

·' .. .. (' 
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N~torrog~o 
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·lo ~~PAlR[IE l~3RE~D C~.ESl 
,loMORldu PROlElAR~Al 

Contrairement à toutes les promesses que le "Front Sandiniste de Libéra
tion Nationale" (FSLN) a pu faire miroiter aux yeux de la classé. ouvrière,. 
l'avenir que la junte au pouvoir propose aujourd'hui est d'ores et déjà pla
cé sous le signe de la terreur capitaliste, de la sueur de l'esclayage sala-
.tié et de la lutte de to~jours, la lutte de classe que le pr~létariat devra 
mener, impitoyable, contre ses nouveaux bourreaux. 

Après avoir déversé leur patriotisme écoeurant ~ur les .luttes ouvrières 
~fin de ~leux en organiser lè· défaite, alors que leur volonté de lutte mise 
sous silence, plus de 750.000 sans abri et sans emploi fuyaient les zones de 
ce combat qui n'était pas le leur; c'est sur un champ de bataille déserté 
par ce qui restait de la classe ouvrière que la F~LN menait sa dernière of
fensive contre la dictature des Somoza. Dès la mise en place du nouveau gou
vernement, véritable annuaire de la bourgeoisie nationale, à Managua, la jun
te sandiniste s'est empressée de "désarmer systématiquement tous ·ceùx 'qui 
n'ont pas choisi de s'enrôler dans la nouvelle armée' ou dans les ·milices". 
Ces milices mêmes, formées dans les quartiers des principales villes du pays, 
qui étaient la force' d'encadrement militaire de la class·e ouvrière, sont aus
si désarmées. Seule ~~.structure est mai~tenue. 

Pour accomplir son programme de "reconstruction nationale" la junte a 
décrété une loi d'urgence qui permet de "réquisitionner la main d'oeuvre 
sans salaire pour des travaux d '"utilité publique". "Maintenant que la· vic·-' 
~e est acquise, il faut travailler", dix fois, cent fois, Radio Sandino, 
la nouvelle radio nationale répète ce slogan sur les on~es. 

Pour rassurer l~s Etats-Unis sur leurs capacités à remettre de l'ordre 
dans le pays, à éviter une déstabilisation de toute ~a région ~a~ lé poursui
te de la guerre, le ministre de l'intérieur, vétéran sansiniste, proclame: 
"La peine de mort a été enterrée pour toujours au Nicaragua. C'est la révolu· 
tion la plus généreuse de l'histoire de l'humanité que je connaisse" à l'é
gard des officiers et soldats de la Garde Nationale. Tandis qu'il promet: 
"l'exécution sur le champ, à toute personne commettant un acte de sabotage 
ou de terr!Drisme", rappelle que "vols et pillages constituent des crimes pu
nis sévèrement", que "les trafiquants de toute espèce pourront être condamnés 
à des peines de "travaux publics". 

Désarmement, travaux forcés, fusils dans le dos, voilà comment la junte 
sandiniste entend faire trimer le prolétariat pour remmttre l'économie natio• 
nale sur pieds. 

• 
• • 
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Depuis le début de la crise mondiale, depuis que ·la marge de profit à 

pa.rtager entre capitalistes s'est réduite," la concurrence entre· fractions de 
la bourgeoisie ·s 1 est renforcée. Au Nicaragua, la bourgeoisie nàtionale vivant 
aux crochets de l'impérialisme US, a soutenu la dictature des Somoza, tant 
que ~elle-ci leur assurait une part de profit satisfaisante. Mais face à la 
crise, la famille Somosa n'a plus cherché à partager, cherchant uniquement à 
accroière sa propre richesse. Ainsi, depuis le tremblement de terre en 19?2, 
r.i.en n'a été reconstruit·. Somoza empochant les millions de dollars destinés 
à relever le pays de cette catastrophe, laissait croupir la capitalé s·ous les 
ruines. L' oppo,si ti on à Somoza, des conservateurs aux oandinistes s'est al'ors· 
décidée à mener la·lutte ouverte contre la dictature des Somoza. Mais jam~is, 
l-'opposition seule· n'aurait pu venir à bout de cette dictature de fer montée 
de toutes pièces par les Etats-Unis. Profitant du mécontentement de la clàsse 
ouvrière, première victime des désastres du tremblement de terre, de l'infla
tion galopante, d'une hausse des prix plongeant toujours plu~ de prolétairès 
dans.la famine, l'opposition s'efforcera d'utiliser les grèves ouvrières à 
ses propres fins. Dénonçant Somoza comme le seul responsable·de tous les ~aux, 
prônant un régime plus démocratique, une réorganisation économique, la recons
truction du pays, ils déviaient insensiblement les luttes ouvrières de leurs 
objectifs premiers: le paiemènt de salaires qui leur étaient dus pàrfois de
puis plusieurs mois et une hausse générale des salaires pour pallier à leur 
paupérisation extrême. 

.. ··Mais à côté des conservateurs, démocrates chrétiens, du parti soçiall~te, 
qui avaient toujours fidèlement cautionne· tous les faits et gestes des S6mo
za, la seule force capable d'organiser l'opposition militaire ·au régime de 
Somoza et d'encadrer physiquement les masses ouvrières, était le FSLN. 

Depuis ses origines, le FSLN s'est toujours battu pour la défense d'inté
rêts capitalistes et n'a jamais eu comme rapport avec le mouvement prolétari
en qu'1.;n antagonisme.de classe. En 1927, à la. tête de l'"Armée de Défense de 
la Souvéraine~é Nationale", ·sandino riposte à 1 'occupation du Nicaragua par 
les forces des Etats-tiri{s intervenant ~ou~ assurer la rentabilisation de leurs 
capitaux par une :stabilis~tion de la région et l'installation d'une force ca• 
pable de la main teriir: la Garde Nationale. Mouvement nationaliste dont le 
slogan restera: "Patri&.libre ou mourir", le sandinisme s'est assigné l,a libé
ration de l'économie nationale de l'emprise des Etats-Unis qui, depuis.le_dé
but du XIXè siècle se sont peu à peu approprié toutes les richesses.de la ré
gion. in 34, l'assassinat de Sandino enterrait les rêves de cette. fract~on de 
la bourgeoisie .nÇt.tionale. évincée par 1' impérialisme US. Mais avec le ressur-. 
gissement de 1~ ~~ise mondiale, l'exemple cubain redonna vigueur aux guéril-. 
"léros sandinistes en leur apprenant à mieux se servir des luttes prolétarien
nes pour d'abord les dénaturer et ensui te enrôler le.s ouvriers sous le d-ra
peau patriotique •. 

si, au début de l'année 78, les sandiniste.s ne cont.rôlaient .pas encore 
les rév6ltes ouvrières, peu à peu, ils s'infiltrèrent dans les villes, orga
nisère.nt des mil.ices de. quartiers pour préparer le terrain à leur venue pro~ 
chaine. Et. en septembre 78, après la d~faite de l'insurrection dans huit 
grandes villes du pay,s, .combien parmi le.s insur.gés n' on.t eu d'autre recours., 
pour échapper aux exécution~ massives, que de rejoindre les forces sandinis-
tes campées dans les montagnes. · 

F~rt~ de ~~s nouvelles recrues, du soutien d~s pa~s dp Pacte Andin, l'ar
mé~ sandi~iste i aussi su profiter du ~ésarroi de la dictat~re de Somoza dé
s6rmais répro~v~e pa! les Etats-Unis (1), pour donner ia der~ière offensive. 
Cette victoire milita~re acquise, est-ce à dire qu'enfin la.bourgeoisie natio
na~e va pouvoir's~ .défaire de l'impérialisme américain ei mieux· déveiopper 
ses propres visées expansionistes? 
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Ameni A gi~er une iconomie d~labr~e (la plupart des usines de la capi

tale sont d~trui~es, les semailles n'ont pas ~t~ faites cette ann~e), le 
gouvernement de"reconstruction nationale" doit. entièrement soumettre ··sa· poli
't'ique à la nécess:i, t~ de faire -appel aux cap_i taux étrangers. Soucieux de nè -
pas r~péter 1' exp~r.ience cubaine -où les manoeuvres américaines les tentati
ves d'assassinat,' le blocus et. autre·s boycottages ont poussé Cuba à se rap·
procher de l'URSS d'où pouvait venir la s_eule ai.de- et donc de na pas voir 
le Nicaragua s'allier à 1' impérialisme de Cuba et de l·'URSS, les Etats-Unis, 
1 'OEA et les pays occidentaux se sont pressis de promettre un maximum d' "aide" 
à la reconstruction nationale. Ainsi, au lendem~in de la prise. de pouvoir par 
la junte sandiniste, le Nicaragua était ;I.e pays courtisé du monde. D'autre 
part, la junt~ sandiniste a int~rlt à rassurer les Etats-Unis et leurs alliés 
de 1 'OEA car elle est consciente que ce n~ sont ni Cuba, ni- 1 'URSS qui pour
ront garanfir cette énorme avance financière dont le pays a besoin. Comme le 
précise Rami rez, membre de_ la junte: "Qu'est-ce qui pourrait les (Etats-Unis) 
mettre contre npus'i Le fait. de se dire m-arxiste? Mais· nous n'allons pas- le 
faire? Le- fa~t d'exproprier les compagnies américaines? Mais.nous ne le fe
rons pas non plus." (cité par.Libération ~u 24.7.79) 

Quant aux mesures économiques que la junte sandiniste a déjl prises, 
aucun doute n'est laissé sur leur nature .capitaliste, ni sur leurs limites· 
confinées par le contrôle des Etats-Unis sur les principaux ressorts de l'é
conomie nacaraguayenne. La nationalisation des biens de la famille Somoza, 
la réforme agraire sur leurs terres expropriées (30 % des terres arables du 
pays), la natiortalisation des banques privé~s, excepte les banques étrangères, 
sont loin de réaliser d "'indépend-ance nationale ir du Nicaragua, à côté des ex:.. 
ploitation~ bien plus importantes restêes aux mains des sociétés américain6s • 

• 

Il n'y a donc eu au Nicaragua ni révolution bourgeoise, ni révolution 
prolétarienne. Dans cette gu·erre q'ui- opposait différentes fractions de ta 
bourgeoisie dans la zone d'intluence des Etats-Unis, la bourgeoisie n'a fait 
que restructurer sori Etat pciur ·mieux ·assurer sa domination, ~andis que le 
prolétariat qui n'y a servi que de chair à canon, ·se trouve toujours aussi 
exploité et démuni qu'avant. Si le prolétariat avait pourtant--m_ontré sa volon
té de lutter contre ses conditions de· vie, son anéantissement partiel da~s 
cette ·guerre a encore démontré tou"t le chemin à_ parcourir pour qu' i_l renonce 
à se perdre derrière le drapeau ~'une quelconque fraction de la bourgeoisie . _ 
et-agisse pour la défense de ses propres intérlts. Comment expliquer pour
quoi, au moment mime où les masses o-uvrières sont portées à prendre le's armes, 
elles -ont pu si soigneusement ltre érein_t-éès et dispersées. C'est que, pas ... 
sant des mains des ouvriers au:~ mains des sandinistes, la nature de ces lut
tes armées a été profondément altérée. Le renforcement du FSLN s'opérant par 
le déforcement de la lutte ouvrière, toute ~ersp~ctive d'évolution ~évoiution
naire de ces luttes ~rmées était ~:clue. Il faudra qu'à- nouveau_ le proiéta
riat rassemble ses forces, repre~ne sa volonté de combattré son ennemi jus~ 
qu'à l'a:t>~ttre définitivement, en opposant· au mot d'ordre contre-~évolution
naire: "La pa tire libre ou la mort"~ le prinèipe communiste-: "Les- ouvriers 
n'ont pas de patrie On ne peut leur ôter ce qu'ils n'ont pasH. Manl.feste du 
Parti Communiste - Marx, Engels - 1847 
............................................................................. 
(1) Un mois avant la prise du pouvoir par le FSLN, les Etats-Unis.cherchaient 
encore -à couper court à l'offensive sandiniste-~vant toute solution négocée, 
renforçaient massivement l'arsenal militair~ de ia Garde Nation~Ïe et proje~ 
taient ·ume intervention dé guidée so~.:s le ·couvert- de ·1 'envoi d'une "force de 
paix".-Mais ·peu: à peu, face à l'obstination de So!I_Joza qui refusà:i,t toute _né
gociation pour la formation d'un gouvernement modéré, aux victoires militaires 
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du FSLN et à la pression de l'OEA, les Etats-Unis étaient obligés de renoncer 
à soutenir Somoza et contraints de négocier avec la junte sandiniste et le 
gouvernement provisoire. Craignant de voir leurs intérêts au Nicaragua mena
cés par l'influence de Cuba qui avait déjà assuré la formation militaire de 
membres du FSLN, ils tenteront malgré tout un maximum pour d'abord exclure 
les sandinistes du pouvoir et ensuite les minoriser au sein du gouvernement. 
Ils tenteront même un complot mené par des officiers de la Garde Nationale 
pour abattre Somoza avant la victoire du FSLN. Après cet échec, ils essaye~ 
ront d'échanger le départ de Somoza contre le blocage des approvisionnements 
d'armes du FSLN. Mais la victoire militaire totale du FSLN sur la Garde Na
tionale ne leur a pas laissé le temps de réaliser un gouvernement intermédi
aire (formé par l'opposition modérée et la iarde Nationale) entre la dictatu
re des Somoza et la dictature sandiniste. 

15 août 1979. 

-----------------------------------------------------------~----------------

suite de l'article: DISCUSSION SUR LE TERRORISME . 
----------------------------------------------------------------

(alor~ que le CWO adopte un point de vue de condamnation totale des actions 
te~roristes et une attitude pratique ~~differentiste à leur:égard). 

j~ On ne peut combattre efficacement la répression et les camp~gnes anti-ter
roristes de la bourgeqisie qu 1 en opposant la force à la force' .. ce qui impli
"qti~ au moins d~ favo~is~r les premières mesures préparant l'organisation d'une 
véritable auto-défense ouvrière, et d'en propager l'idée parmi les travail~ 
leurs (ce que le CWO néglige de faire). · 

• • 
Nous a.ttend'ons maintenant la réponse du CWO, !} laquelle nous .. ferons ·une 

place dans les col'onnes de cette publication, afin que se poursuive une dis
cussi_o.n 'fraternelle dans 1' esprit où nous 1 '.avons commenc~e •. 

On pe~t cdritactér le CWb à l'adresse suivante: C.W.O. 
c/o 21 Durham Stre~t 
Pelaw 
Gateshead 
Tyne and Wear 
NELO OXS 
Grande.-:-Bretagne. 



ClASSE 
INTRODUCTION 
============ 

. . 
La seule force des travailleurs, avec la conscience et l'organisation, 

est celle de leur nombre, de leurs énergies unies dans un même combat, de 
leur unité de classe. N'importe quel ouvrier sai~ qu'il ne peut offrir un~ ré
sistance sérleuse à 1 'expiai tatien . s'il demeu.r.e isolé. Le capitalisme a ré
du.it une masse d',individus à up. sort commun d.ans. les bagnes industriels, il 
les a vontraints a.u labeur col.lectif,·. ·mais de .cette .façon il. e. créé en même 
temps les conditions d'unè lütte commune contre son régime de sueur et de 
sang. La tendance à l'association ouvri~re, l'aspiration à l'unité se dévelop
pent parmi les travailleurs chaque fois qu'ils entrent.en lutte. Un travail 
r'volutionnaire doit sa~ciir é'éppuyer sur cetts tendance et cette aspiration, 
prqfondément ancrées dans les.conditions matérielles d'exist~nce du prolé~a
riat. 

Pour les marxistes, unir la classe ouvri~re signifie centraliser ses for
ces et son action, autour de ses intérêts généraux, et dans une organisation 
unitaire qui sert de levier .à la lutte contre le capi talisme• .Le- marxisme n'a 
jamais considéré.la ciasse ouvriire comme une entité sociale absolument homo
g~ne. En raison des circonstances historiques de sa formation comme ~e 1a 
pression permanente de l'ennemi de classe, elle subit en réalité des différen
ciations, des stratifications plus· ou moins marquées qui entravent la consti
tution d'une force complètement unie et organisée en fonction de ses intérêts. 
Les divisions de catégorie, .de race, de sexe, de nationalité, etc., ont éga
lement pour conséquence une hétérogénéité des expériences de lutte et diffé
rents niveauX d'action et de conscience au sein du prolétariat. 

Pour la classe ouvriire, le probl~me est de s'unifier en se rendant ho
mog~ne. Mais comme toutes les barrières qui séparent les ouvriers ont leur 
source, en dernière analyse, ·dans le régime capitaliste lui-même, elle ne 
pourront disparaître totalement qu'avec son abolition. Le prolétariat est 
donc .contraint de s'engager dans la lutte malgré sa diversité. Les ouvriers·· 
doivent converger, faire front contre le capital par-dessus leurs différences 
et pour les surmonter. Cette perspective a un contenu tr~s concret. Si le pro
létariat est hétérog~ne, les intérêts fondamentaux de tous les ouvriers sont 
les mêmes. 

* 
* * 

LE CADRE GENERAL DU PROBLEME 
============================ 

Le Manifeste du Parti Communiste ( 1848) énonçait déjà que 1 "'union gran
dissante des travailleurs" figurait parmi les conditions indispensables à 
leur victoire sur le capital. La Premi~re Internationale reprit le mot d'or-



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

25 
dre: "Prolétaires de t_ous les pays, unissez-vo.us!", et lui donna sa premJ.ere 
concrétisation organisationnelle: le regroupement des organismes variés et 
des gro.upes de tous _types· du prol~tariat en une Internationale unique et uni-
fiée à l'échelle mondiale. . . 

. A sa sui.te (après: la période noire de la Deuxième Internationale, oppor
tu:nist·e ·dès sa naissance), la Troisi;ème Internationâle démontra .·la.;nécessité 
~e distinguer .les 'organisa:tions ouvrières basées sur un programme-·.;ë~~pÎet de 
rév_olution ·communiste (le·s partis prolétariens, organes riumé.riqueme·nt r.es4; 
treints en fonction de critères d'adhésion très élevés), et les organisations 
ouvrières basées sur une plate-forme de lutte immédiate, beaucoup plus larges 
'èt correspondant ·:l: lB; mobilisation massive de·s ouviers en lut~e ( 1 r.;. . . . ' 

. . 
L'Internationale ·fut dès lors pleinement considérée :comme. le :"l?a~:t;,i. :mon

-dial du prolétariat 12 , auquel devait se superposer un réseau· internation.a1 q' 
· organism·es de masse (les Soviets, les Conseils, etc.) dont ~a fonctio_ri é't_a:it 

·coinplêmentair·e à celle du Parti. Celui-ci agissait en leur seiri pour l'es dé
barrasser d.es influen·ces bourgeoises, travaillant si.multanément à ea_ ~·ongù·~.rir 
et à eri donserver la direction (2). 

Apparemment, une réponse définitive était ainsi donnée au problème de l' 
unité ouvrière, en liquidant-la notion opportuniste de "parti de masse" sans 
pour autant négliger le ct:m.ctère nécessairement mas.sif de la. lutte prolétari .. 
enne (''l'émancipation des travailleurs se~a l'oe~vee ~es tr~~ailleurs eux-rn~~ 
mes"). Néanmoins, la clarté de cette conception étaï't profondément liée aux · 
con\fi ti ons .favorables qui lui ayaient permis de mûrir: 1' éclosion de mouve-

.. ments révolutionnaires dans plusieurs pays, qui fÇ:tisaient de la dictature du 
prolétariat, la rev_endic.ation et le mot d'ordre immédiats de 1a lutte ~ 

~-~~· 

. Le .. reflux de la vague révolutionnaire, en éloignant momentanément c·ette 
P.erspective, introduisit un élément· d.e trouble dans. la conception initiale 
(déjà en 1920, au deuxième toZ1grès de l'' Internationale Communiste, le.s "21 
conditions d'adhésion" avaient représenté une barrière insuffisante à l'incor
poration de forces contre-révolutionnaires'dans l'I.e., et consacré la repri
se du; tr;ivail dans les syndicats "même les plus révolutionnaires"). A 1' aide 
de la notion très simple de· "front uni.que .. pr.oiétarien", la Troisième Interna
tionale .prétendit approfondir la tactique· du' communisme et. son application 
dans des conditions défavorables (3). 

Malheureusement, la simplicité d'une formule ne traduit pas forcément la 
justesse d'une politique. Tel qu'il fut revendiqué par l'I.e. le "front uni 
ouvrier" allait très vite représenter une planche de salut sllpplêmèntaire potir 
la bourgeoisie au lieu d'en accélérer la chute. Interclassiste dans son-essen
ce (sinon dans l'intention de ses promoteurs), il n'a servi qu'à brouiller la 
co~science du prolétariÇ:lt et, pire, à détruire· complètement· ses cap~cités de 
lt1-tte, ainsi .q1.1e ·1' a amplement. prouvé 1 'expérience désastreuse de 1 'Inte'i•na
tionale Communiste elle-même (dont le frontisme est responsable au premier de
gré de .1' absence de. reprise révolutionnaire en Allemagne, en 1923). 

LES. ORIGINES DU. "FRONT UNIQUE" INTER-PARTIS· 

=========================================== 
Toute position politique est le produit d'une situation historique déter

minée. Pour juger .de sa _v ali di té. ou de sa non-validité., il. est indi.spensable 
de rappeler 'quand, comment et. avec quels objectifs elle 6' est imposée' afin . 
·de la 'soumettre· à i 'éx'a·m.e.n des expériences vécue~." 

C'est lé ~re~~er janvier 1922 ·(peu. de temps ap~è~:le troisièm~.c~ngrès 
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de 1 'IC), que les. comités 'e:iécutifs de 1 'I'nternationale Communiste et de 1 'In
ternationale Syndicale Rouge lancèrent de Moscou un appel "aux prolétaires de 
tous les pays" en faveur de "l'unité du front prolétarfen" (4) •. Cet appel, qui 
reprenait et développait une orientation déjà visible au troisième congrès 
(juin 1921) déclarait notamment : 

"si· v·ous vous unisse'z, prolétaires des villes et des campagnes, tous les 
partis .!qui veulent être écoutés du prolétariat' seront, eux aussi, co~ 
traints·~e i!unir contre le capital et de rompre leur alliance avec les 
partiscapitalistes" (dans "La correspondance internationale", bulletin 
d'information de l'IC, 11 janvier 1922). 

Le t~oi~ième.congrès s'était tenu en même temps que s'opérait une· inver
sion profonde du rapport de force entre les classes à l'échelle internationa
le. Les défaites subies (en Allemagne, en Hongrie, etc.) avaient déstirg~nisé 
et démoralisé le prolétariat. La situation économique se.inodifiait également. 
Au printemps 1920, une· nolJ,vell~ secousse de crise apparut au Japon et aux ·USA, 
et s'étendit de· proche en proche à toutes les. nations industriali~ées. La con
sommation diminua rapidement, la production se réduisit, des millions d'ouvri-

. ers 'für.ent jetés sur le pavé. Les maigres ~oncessions faites au·paravant par le 
capitalisme, pour tenter d'endiguer la montée révolutionnaire, avaient fondu 

·comme neige au soleil. Partout, la· journée de travail avait été prolongée, les 
conditions d'existence des.ouvriers ramenées à un niveau plus bas qu'avant la 
guerre, ce qui. les mettait (surtout dans les pays vaincus par 1 'Entente lors 
du conflit impérialiste) da-ns l'impossibilité de satisfaire leurs besoins même 
le_s plus élémentaires (5). 

Sous la pression d~ la m1sere croissante, qui se doublait d'une contre
offensive résolue de la bourgeois~e sur le plan ~olitique, un regain de.comba
tiv.ité se· manifesta parmi les masses prolétariennes qui luttaient· pied à pied 
pour la défense de leurs conditions de vie et de lutte. La tendance à dépasser 
les méthodes de collaboration de classes revint parfois brutalement à la surfa
ce (comme cela se manifesta, par exemple, dans la grè~e de décembre en Tchécos
lovaquie. et l'Action de mars 1921 en Allemagne). Malgré tant d'erreurs et de 
défaites~ la classe ouvrière n'avait donc pas épuisé toutes ses chances de par
venir à la lutte insurrectionnelle et de r'èmporter la victoire. Mais les condi
tions d'une reprise en· ce sens résidaient uniquement dans la concentration du 
prolétariat autour de sa lutte autonome pour ses revendications immédiates et 
la reconstitution de ses propres organes de combat. Elles ne résidaient pas du 
tout, s'y trouvaient même totalement compromises, dans le "front unique" avec 
les forces contre-révolutionnaires avérées ou cachées que représentaient les 
partis sociaux-démocrates (Deuxième Intern~tionale) ou "socialistes de gauche" 
issus 'de èès derniers (Internationale "Deux et demie"). · 

. LES MODIFICATIONS DU PROGRAMME D'ACTION DU PROLETARIAT 
====================================================== 

En 1921, il ·fallait discerner quelles forces et quèls efforts il était 
possible et nécessaire de rassembler, ainsi que la base politique sur laquelle 
·pou~ait se ieconstruire l'unité de la claése ouvrière. L'Internationale était 
placée devant le dilemme suivant : ou modifier la substance de ses acquis 
principiels fondamentaux et rétrograder sùr des positions qu'elle avait condam
nées, ou déduire de la situation défavorable (mais pas définitivement co.mpromi
se) la nécessité d'appeler les masses à se regrouper autour de batailles· p·a:r
tielles (alors que le poids des défaites encourues empêchait l'appel direct à 
l'insurrettidn). · · 

.. Le sort d~ la rév~lution mondiale dépendait, pour une large part de la so
lution donnée à ce problème~ Une seule réponse correspondait au maintien d'une 
orientation révolutionnaire : le changement des conditions de lutte ne devait 
pas entrainer de modification substancielle des objectifs que peut et doit 
s'assigner le parti du prolétariat. L'Internationale devait conserver, et même 
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accentuer, sa physio-nomie de parti d'opposition per·manente et totale' à 1 'Etat 
bourgeois et à tous les partis oeuvrant à sa défens·e. · ' 

Dans une situation objective qui n·' est pas favorable ·à la d-e.struction im
médiate de 1 'Etat· bourgeois·, les communiste·s se fixent le but le plus élémen
taire· ·de leur programme : 1 'organisatfon du prolétariat en classe. Ils se pro
-posent alors d'intervenir ·dans les conflits partiels· qui' :11e· peuvent· manque·r · 
d'éclater entre le prolétariat et la bourgeoisie. Leur objectif est d'amener, 
.au cours de ces luttes, de~ couches toujours plus nombreuses de la classe à 

···1 'organisation et à la ·conscience des nécessités gén'érales de la lu·tte (de 
son débouché obligatoirement révolutionnaire), ·c'est-à-dire :de préparer les 
meilleures conditions subjectives à l'affrontement final avec le capit~li~me· 
.(6). 

. Si .les communistes n'ont pas le pouvoir de changer le cours des. si tua-
··· ti ons aù gré de leurs désirs, s'ils sont forcés d'attendre 1 'ex.plosion de.s 
~on~radictions objectives qui, en régime de classe,. c.ondi tiennent toute ~?i tu
ation," y compris la situation révolutionnaire, leur attente n'est ~videmment 
pas passive. Elle se· nourrit de tout un travail de préparation dont l'expres
sion et l'extension suivent le cour~ m~me de l''apparition et de l'approfondis
·s~ment des contrastes so·ciaux. Les mots d'ordre de lutte qu'ils· sont amenés à 
.formul.er, de 1' intérieur. des combats ouvriers et pour les unifier, obéiss·ent 
à la même dynamique. Quelles que soient les conditions., le terrain qui donne 
sa configuration au programme d'action du prolétariat reste en· effet celui ·où 
il agit ~ ~ ~ue classe. Ce terrain est limité dans des conditions défavo
rables, évolue et atteint des proportions allant jusqu'à la lufte po'ur le pou
voir dans d'autres situations • 

. .. _,Après les défaites de 1919-21, 1 'uni té de la classe ouvrJ.ere qui ~'était 
r-~a.l~sée autour. de. l' IC fut brisée : les transformations du rappor.t de. force 
ent~~:~es clas~es n~ mettant.plus i l'ordre du jo~r.la lutte immédiate pou~.· 
la· p:r;i$~ du p9uyoir. Mais qua~d apparaissent de tell~s situations, si les _mots 
d 'çrdre· et le prqgr~mme d·.'.action du Parti se restreignent obligatoirement. d·'un 
point.:de. yue quantitatif~ ils le font ~abandonner leur caractère ~ claE:
~· Sous· aucun prétexte, le-prolétariat ne peut avoir intérêt, dans une pa- . 
rei+le période, ~ soutenir des positions revenant_ à réforme~ le capitalisme 
(c'est:-à.:..~ire .à conso],ider'la force de son ennemi). . . 

La classe o~vtière ne peut se situe~ su~ le chemin qui la conduit .. à sa 
vi~toire révolutionnaire, qu'à la condition' de portér atteinte au mécanisme 
engendrant ·la formation de la plus-value; que si ses revendications·touéhant 
à l'amélioration de-son niveau d'existence impliquent la réduction du'tâux 
d '·exploitation dti· p:rolétariat par le capital. Pour des marxistes·~ e~qUiTm
porte, ·c'est l'appréciation dès contrastes qui mûrissent dans les· rapports 
sociaux et 1~ lutte EQUr·~ aggraver car, sur.ce chemin, la classe ouvrière 
acquiert la conscience et l'organisation de sa force, elle disloque la struc
ture de domination et d'exploitation capitalistes. 

. . 
Mais en 1921 '· avec sa poli tique de "front unique socialiste", .l.'.Interna-

tionale Communiste. se déplaçait sur un tout autre terrain ~ lut.te .qu~ celui 
visant à renforcer le prolétariat et à qétermine; l'effon4rement économique 
et politique de la bourgeoisie (7). 

LE, "·FRONT .UNIQUE SOCIALISTE" :· UN FRONT DE COLLABORATION DE CLASSES 
==:========~~========~================================~============ 

Le troisiame ~cingrès, l'Exécutif élargi de janvier ·1922 e~ plus-ouverte
ment le quatrième congrès, ·devaient révé1er qu'une profonde modification ~ 
nature était e·n train .d'affecter l·es. partis communistes (·gangre·nés par l'en
vahissement croissant de 1' opportunisme). Ce <}Ui, au deu·xième congrès,· expri
mait dé ji de graves· erreurs (t-ravail dans les syndicats, "parlementarisme ré
volutionnaire", ·etc.), connut par la suite une sJstématisation, justement 
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sous l'étiquette de "front unique", qui amena l'IC à réviser ses acquis les 
plus soli~es ~~ la ~~e~ière heure. · . 

En 1921, à cause du reflux prol~tarien, ·la' ~ftuation avait changé : mais 
ce changement ne devait pas comporter l'altération des fondements principiels 
sur lesquels s'était érigée l'Internationale. Les défaites de 1919 et celles 
qui suivirent avaient diminué ou-même écrasé les capacités de lutte du prolé
tariat révolutionnaire, mais le capitalisme restait condamnP. aux convulsions 
de la crise économique, les partis sociaux-démocrates demeuraient des organes 
de la domination bourgeoise et la démocratie n'avait pas cessé d'être une for
me d'oppression capitaliste sur le prolétariat. Les formations de la "gauche 
socialiste" enfin, provenaient d'un organisme qui avait pu se reconstruire pa
rallèlement à la réorganisation de l'appareil é~atique du capital. Elles n'ex
primaient donc pas une réaction (comme les Gauë"hes de "1914) à des partis som
brant dans le chauvinisme d'Union Sacrée, mais représentaient un produit des 
divergences stiscitées à l'intérieur d'une organisation c~pitaliste par la mon
tée des luttes rév~lutionnaires et la nécessité de les combattre efficacement. 

D3ns ces conditions, quels arguments pouvait-on.invoquer en faveur de· 
l'unité avec les deux ~nternationales Socialistes,. et. comment pouvait-on jus~ 
ti fier la valeur de · c.ette. union pour des "gouvernements ouvriers" surgis dans 
le cadre de la démocratie bourgeoise et compris.comme une formule "transitoi
re" vers la dictature du prolétariat ( 8) ? Pour é.claircir ces questions, il. 
nous parait utile de nous reporter directemen~ aux polémiques de l'époque. 

LES DEBATS DANS LE PARTI COMMUNISTE DE RUSS-IE 
-======================b====================== 

Les thèses de Zinoviev, acceptées en décembre 1921 à la Douzième confé
rence du PCR (bolchévik) apportent une illustration significative du "cours 
no.uveau" qui s'introduisait dans 1 'IC. Ces thèses, qui servirent à la promo:.. 
tio·n du ~'front unique socialiste" dans. 1' Internationale, ne craignaient pas 
~e falsifier·ouvertement l'expérience d'Octobre 1917. Au sein du Pa~ti bolché
vik (où s'imposait le régime d'interdiction des fractions), seules quelques 
v-oix s'élevère-nt- -contre cette· a.t ti tude. frauduleuse : 

"les révolutionnaires marxistes considèrent ·toujours le p~rti des socia':"'. 
listes-révolutionnaires comme une "fraction·démocratico-bourgeoise" à la 
"phraséologie socialiste ambiguë"; ce qui a été ·confirmé dans une grande 
mesure par son activ~té durant toute la révolution jusqu'à l'heure actu
elle~ En tant que fraction démocratico-bourgeoise, ce parti ne pouvait. 
pas se proposer la tâche pratique d'une lutte pour la révolution soci?
liste, pour·le socialisme; mais il chercha, en utilisant une te~minolo-

·-.gie "so:cial:Ls"te ambiguë", d'empêcher à tout prix cette lutte. s'il en 
est. ainsi (et il en est ainsi) la tactique qui devait conduir~ 1~ prolé~ 
·tariat insurgé à la victoire n~ pouvait être celle du front unique soci
aliste, mais celle 4u combat sanglant, ·sa~~ ménag~ment, contre les frac
tions bourgeoises à la terminologie socialiste confuse. Seul ce combat 
pouvait apporter la victoire et il en fut ainsi. Le prolétariat russe a 
vaincu non en s'alliant aux ~ocialistes-révolutionnaires, aux populistes 
et aux. inenchévik~, mais en,. luttant contre eux."- (9). · 

' . 

La critique des thèses de Zinoviev se poursuivait ainsi : 
"telle est donc la vérité sur la tactique du front unique socialiste qui, 

comme le. soutiennent les thèses de l'Exécutif de l'IC~ serait fondée sur 
l'expérience de la révolution russe alors qu'el~e est en réalité une tac
tique opportuniste. Une telle tactique de collaboration avec les ennemis 
déclarés de la classe ouvriè.re: .qui· o_ppr;i.ment l,es armes à la main le mou
vement révolutionna,i;re du prolétariat dans leur pays et dans les autres, 
est en réalité en contradiction ouverte avec l'expérience de la révolu
ti.on russe. PotJr rester sous le signe de la révolution sociale, il èst · 
né·cessaire de réalise·r un "front unique" contre la bourgeoisie et ses 
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serviteurs socialistes" (op. dt.). 

C-ette dernière po.sitio.n était l~ seule admissible pour ·une orga.riisatiori 
révolutionnaire. Mais la substance des thèses de Zfnoviev était au contraire 
la suivante : "on sait que la classe ouvrière lutte pour l'unité. Et comment 
y· arriver sinon. à travers un front unique avec Scheidemann''! 

FRONT "A LA BASE" OU FRONT D'ORGANISATIONS? 
=================================~========= 

· L'Internationale n'avait pas décidé ouvertement de proposer aux ouvriers 
communistes le fr~nt unique avec Noske, Scheidemann, Vandervelde et Cie, 

·c'est-à-dire avec les grands bonzes et les "chiens sanglants" de la Deuxième 
· Intert:lationale. Comme 1 'expliquait Miasni.kov : . . 

"un tel front·· unique doit être d' .une façon ou d'une autre masqué et c'est 
ainsi qu'il.fut procédé. Les thèses ne sont pas simplement intitulées 
"le front unique socialiste",.mais."thèses sur le front unique du prolé
tariat et sur l'attitude vis-à-vis des ouvriers adhéran~ aux organisa-

. tioris anarchistes e.t syndicaliste;;".· Pourquoi une sauce si longue?. Voyez
vous, le camarade Zino~iev lui-même, q~i naguère encore invit~it à colia
bor'er à i 'enterrement de ia Deuxième· Internationale, invite maint'ë'pant à 
des~riooes avec elle. De là le titre à rallonge. En réalité on a:parlé 
d'accord non avec les ouv~iers, mais avec les partis de la Deuxième. In~ 
ternationale.et de l'Internationale Deux et demie. Tout ouvrier sait, mê
me s'il ri'a jamais véc~ dans l'émigration, que les parti~ sont représen
tés par leur comité çentral, là où siègent les Vandervelde, les Branting, 
les. S~h~idemann,, lès Noske et Cie. Ainsi c'est ave·c eux également que 
.sf~ta~iira.~'accord" (op. ·cit.). 

Le "front unique socialiste" n'était rien d'autre qu'un front d'organisa
tions, présentes en tant que telles, toutes entières englobées de leur "base" 
à .leur "sommet". ·En. ce sens, les diverses formules sur lesquelles se 'ràbattra 
1' IC : "front unique par· en haut" ou "par en bas", "par en haut et· par en bas", 
"avec la masse et saris le·s chefs'·', "avec la masse et les chefs", représen- · 
tai.ent· autant ·.de phrases ·qtii voilaient les manoeuvres de l' IC pour. gagner les 
·organisations ou des sections de ces organisations à sa propre. politique • 

. Bien q,ue L'Internationale Communiste exprimait 1 'intention de "creuser 
le fossé" la séparant des soci.aux-démocrates par une gigantesque machination, 
elle travaillait en réalité à la récu,ération des partis avec lesquels elle 
avait opéré une coupure. chirurgicalecomme nous le verrons, la ."conquête" 
dès ouvriers en lutte est une chose .bien différente de la conquê.te de~ .ouvri
ers socialistes, . anarchistes ou ~y~di~alistes). Dans·tout cela, le mouvement 
et les int'érêts du pro~étariat n'avaient rien à voir, puisque 1' n~nité" :qui 
se·-réalisait était en fait l'~nité av~c des forces contre-révolutionnaires, 
au.xquelles on fais.ai t désormais conc.ession sur concession. 

LES POL~MIQUES DANS L'INTERNA~ION~LE COMMUNISTE 
=============F================================= 
... ~~ .direction de 1' IC partait ·du point de vue que· ,l,e déy~lopp·ement. d'une 

inf1ueri6e t6ujoirs plus grande p~rmi les masses ouvriires est.une des tâthe~ 
fondamentales du parti prolétarien. Ce résultat ne peut être obtenu par le 
seu~ t:t',avai~ ~e propagande; elle nécessite égal~ment la parti·cipat;i.on active 
des communist~s. aux. combats .éléme~taires, même partiels~ de la .çlass~ ouv~iè
~e pour la défense ~e ses intérêts .immédiats. Une large influence.~es-~ommu
nistes n'est· ce_pe.~d,?nL.p.ossi ble qu'au moment p~-insurrectionri.e~, · lor.9qu_e le 
prolétariat est pçni<?~:>é .. v.ers la prise du pouvoir. En d 1 autres .cirCOJl!3ta.nc·e s' 
la.d~rect~on du ~ouvement ouv~ier échappe. aux communistes et. se concentre en
tre les mains des partis bourgeois et opportunistes. L'aspect principal de la 
tactique de front de classe, outre qu'elle permet l'unité des travailleurs en 
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lutte dans une phase donnée, est de préparer le renversement de perspective, 
de favoriser l'expulsion des agents de la bourgeoisle ~n milieu ouvrier et de 
porter les :com.mùni.stes à la tête du mouvement; · · 

Pour le. Groupe Ouvrier (dont la po si tien sur cette question est id'enti
que à celle de la· Gauche allemande), la critique du "front unique socialiste" 
devait se faire en ce sens: 

"la classe ouvrière mondiale doit s'enfoncer cette idée dans la tête que 
les socialistes de la Deuxième Internationale et de l'Internationale 
Deux et demie sont et seront à la tête de la contre-révolution. La propa
gand~ du. front unique avec les social-traitres de toutes les nuances 
tend à fair~ croire qu'eux aussi combattent en.définitive la bourgeoisie, 
pour le socialisme et non le contraire. Mais seule la propagande ouverte, 
courageuse, en faveur de la guerre civile et de la conquête du pouvoir 
politique.de la partde la classe ouvrière peut intéresser le prolétariat 
à la révolution!' (Manifes·te, >p. cit.). 

La direction de 1 'IC n'avait que trop facile à combattre les G:',uches com
muni·stes.qui raisonnaient de cette manière. Elle mettait en évidence le dé-

. faut propagandiste d'une telle conception; la base idéaltste qui pousse à 
chercher le moteur des luttes sociales dans la conscience et la conviction 
des ouvriers et non dans leurs besoins matériels et les actions motivées par 
ce~besoins. L'Internationale pouvait rétorquer que l'action·des grandes mas
ses.ouvrières précède en général leur conscience et ne la suit pas. La problè
me réel est donc de favoriser l'organisation du prolétariat autour de revendi
cations qui impliguent l'insurrection révolutionnaire, sans que la réalisation 
tion de cette dernière soit subordonnée a priori à la compréhension pleine et 
entière par tous les ouvriers (ni même par une majorité d'entre· eux) du conte
nu, des nécessités et des ~ins générale~ de cette action. 

Mais l'IC for~ulait .~a réponse, jusque là correcte, uniquement pour cré
diter ses avances frontistes. à Scheidemann et Noske. Elle oubliait que la tac
tique à suivre dans une phase donnée n'est valable que si elle ne brise~~ 
mais renforce la continuité de programme, d'agi~ation, de lutte, d'organisa
tion et donc aussi de conscience, qui est la véritable condition pour des com
bats plus élevés dans la phase suivante. S'il ne faut pas ériger le "niveau 
de conscience des masses" en critère absolu de leur maturité révolutionnaire, 
on ne peut en d.éduire la justification d'initiatives qui 1' embrouillent. 

C'est pourtant dans ce dernier travers que sonibra la Troisiè·me Interna
tionale. Sous le prétexte fallacieux que les socialistes ne pouvaient aller 
jusqu'au bout dans la voie de la ·collaboration avec les communistes, et par 
ce fait se.discréditeraie.nt eux-mêmes un jour, l'IC négligea la confusion im
médiate et certaine. que l'offre d'un bloc unique ou d'un appui parlementai;'e 
à des partis sociaux-démocrates allait répandre dans l'esprit d'un bon nombre 
de prolétaires (y compris en son propre sein). Considérée sous cet angle, l' 
opposition des Gauches allemande et russe ne traduisait pas le point de: vue 
de "révolutionnaires en chambre", uniquement préoccupés de la diffusion d'i
dées, mais une exigence réelle de la lutte de classe. Leurs objections é~ 
taient parfaitement.fondées, quelles que soient par ailleurs ·l'inconséquence 
et l."'infantilisme" de leur méthode poli tique. 

Le propagandisme. n'était d'ailleurs pas le trait do.minant de 1' "ultra
g_à'ilèhe" des ann'éés·· 20 (même s'il 1' est devenu depuis). La théorie de 1 '"offen
si.ve à tout prix'~ .la caractérisait beaucoup mieux. Lénine et les dirigeants 
de l'IC eurent raison d'y voir·la marque d'un "extrémisme généreux", quoiqu' 
improductif. Mai~-en6or~ ~ne ~pis, l'insistance de l'Internationale sur ~a 
p~étaration matérielle des masses aux affrontements décisifs (qui ne pouvait 
être remplacée par des actions "putch;istes"), n'aurait· pu réprésenter une 
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meilleure concep_tion .de .lu i;te, qu'à la çon,di ti on de ne _pas compromettre ], '1!1-
dépendance politique .du Parti. La continuité .de lutte.'~tpPl.ique e~ e.ff~t .que. 
les vo~es futures de son _dévelqppem.ent ~e soient pas c·o.nt·r~di tè·s par t' atti~u
de pr.ésente de 1 1 avant-gard~' et d 1 autre par.t que les méthodes et les objec
tifs du combat dans une phase déterminée soient clairement délimités {étant 
donné qu'ils relèvent du domaine de 1 'a_gi tation e.t .d_e 1.' or.~a.n~sàtiq.n .prati~ 
~e~. . ., : 

Nous passons ~cl sur le terrain de l'orientation concrète immédiate, ter
rain sur lequel 1' argumentation de la Gauche. ~llem_ande {et de la Gauche russe) 
était. la pl~s faible, parqe ·que caract~risée ·par une incompréhèn.s.~on ·de .la 
préparatl.on r:évolutionnai're dans de_s.::co·ndi ti~ns !!2.. me.~.tant pas directement ,à 
1' or~re du jou.r la ,conqu~te du. pot~: voir. · 

;t,'A. ,~AUCHE. ITALIENNE ,ET LE PROBLEME DU "FRONT UNIQUE". 
~~====~=~============~============================== 

.. 

Tout: en s,e démarquant des critiques ·"ultra-gauches" à .la nouvelle. ;t~cti ... 
que de 1 'Iriternation~le, l.a Gauche italienne estimait que non .seulement les 
socialistes ne pouvaient aller Il jusqu 1 au bout•i dans une perspective d~ .. clas
se, mais qu'ils ne pouvaient même pas s'y placer~ début : ils ne défen
d~ien ~ ni .. les intérêts historiques !!.!, les inté.rêts imméqiats du prolétariat. 

. . .. ' . . 

. C'est ainsi qu.e Bilan, organe. de la Fractio_n de Gauche ·du . :.?C d'Italie, , 
pouvai~ ~éclare! : · · 

. "le front u_nique. inter~partis rie peut se réalis~r qu'à la condition que 
les communistes abandonnent leurs revendications fondamentales et histo

. ·rique·s. A .t.ous. ces cha:rlatans. q~i prétendent que· le frqnt un'ique inter-
. partis est. _pOE?Sible sans des rencmciations principielles des communistes, 
et· qui: apportent à 1 'appui ,·de leur· th~~e des ~xemples _de blocs où. f~t 
stipulé le respect des posit~ons particulières des communistes, on ne 
peut qu'opposer la co~ception é-lémentaire du marxisme qui montre qu'un 
bloc qui comprend deux classes antagonistes, comporte inévitablement la 
dissolu~ion, ~e 1 'u~.e ou de 1' a~tre, malgré et contre .t~ute.s les s:tipula
tions. La so~i:a),-dé_!DPC,ra~ie,. ag~nt de la bourgeoi'sie, 11e reste'ra pas fi-. 
dèle à sa nature seulement dans des phases particulières de 1' évolution . 

. historique, m.ais à chaque i-ns.t~nt. de la vie de la socii!t.é capi tali~te. 
· S '.unir ave~ elle est donc li:v.rer. le prolétariat. au cap·i talisnie" (Résolu-

tion sur la situation en Fra.nce, Bilan n°9., .pag.e 307). · · 

~our la Gauche italienne 1 il ne pouvait être question de conclure une al
liance pol-itique dans. lç:~quelle "de. part et d '.autre .:>n sacrifie et on. _passe 
sous- silence. son prop;r~ programme pour pouvpi~ se rencontrer sur une position 
intermédiaire"'. ni que le parti communiste. renonce à s.on 'autonomie d.' action' 
d'agitation, et d'organis.a·Ùon {en tes subordonnant à un comité' de cartel pla
C~. ~u-dess.us .des part.is) ."~n échange d'une. c~r-taine influence· sur les m.ouve
~m~~t~.:·d'une. masse plus g;rande que celle qui le suivra.it .s.'il agissai~ seul'~ . 
( 10)' •. "Une· t~·lle at ti tude. imp~iquerai t en effet 1.' abandon du trav.ail pour d-es 
'm~thodes de" iutt'e révolutionnaire 1 et on voit mal dans ce' cas' comment la matu
t~·tion du pr6l~tariat pourrai·t se trouver ac~élér~e. Si le p~rti commur.is'te .·. 
renonce à son agitation spécifique (à ses propositions pratiques de revendi
ca~_ions, d.e,. m~y~ns. d' organ:i,sation, et de com'Q~t correspondant au . renforcement 
immédi·at .de ·lq: .. :cias.se · ,oÜv:riè-r-eY;: .. il c·esse· ·qe .rep:résenter. un ,t·acteur de. des- : 
tructi9~ _de. l.'Et?_t· bourgeois_,, .il, contribue au contraire. à sa .défen.se ,· avec .. ·~ 
pOUF seul;:~~sui,t~~- ~-~'se, ~fss~udr~ ·.én· tafit;·_que_ pa_rti de ·la. r·évo.lut_io_~• . , . ·. 

Du point -~~- vue ~ê~e .de. 'ï' IG selon leq~el la partici~~ti~~ à- tout,es le·~ . 
luttes ouvrières~ des plus limftées aux plu·s ·vastes, est une nécessité viÙi
:~ pour préparer l'insurrection, le front unique inter-partis ne peut que sus-
... 
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c~Jer la désorientation, la désorganisation et 1' ïm'préparation du prolétariat. 
Il interdit aux communistes de favoriser l' adopt·io'r'l d"e méti:J..Qdes.p.oUV9nt .~Qn- ·. 
duire à des victoires partielles(aguerris·sant la classe ouvrière,~ lui donnant· 
conscience de sa force) et lorsque le mouvement· prolétarien s'oriente vers 
des :défaites 'partielles qui· n'ont pu être empêchées, le parti communiste se 
trouve dans l'incapacité d'en faire endosser la responsabilité aux partis con
tre-révolutionnaires et à leurs méthodes de sabotage, car il les a lui-même 
cautionnés en se plaçant à leurs côtés. 

La libération des masses vis-à~vis de l'influence bourgeoise n~ peut dé
coul~r, au contraire, que d'une élévgtion de leur combativité. Elle n'est pos
si'ble que si le. développement de leu·r expérie~résulte d'une série p:rog~~s
sive de luttes où les ouvriers sont pou-ssés, par :leurs besoins de classe', à 
agir !:E. contradiction avec les partis bourgeois "de gauche", et à élever leur 
conscience au niveau de cette action. Une condition indispensable pour favori
ser la bonne évolution d'un tel processus est évidemment le maintien d~une s&
paration tranchée entre révolutionnaires et organisations bourgeoises. Les 
communistes gardent ainsi les conditions minimales pour une agitation de clas
se et la conscience des o~vriers n!es~ nullement obscurcie par un front inter
classiste. 

Il y a un profond fossé entre l'unité aussi complète que possible des ou
vriers sur un terrain de lutte effective contre la bourgeoisie, et l'union 
de.s travailleurs "en général". Pour la Gauche italienne, on ne pouvait baser 
une politique révolationnaire sur la distinction trompeuse entre "militants" 
et "chefs", "base" et "sommet" des partis sociaux-démocrates.· Il fallait con
sidérer l'influence de ces partis dans la classe ouvrière comme le correspon
dant d'une situation donnée d'inexpérience et d'inconscience des masse·s·;· il 
existait donc des ouvriers sociaux~démocrates, et pas mal d'entre eu~ pouvaient 
défendre leur conviction avec beaucoup d'ardeur -et de foi, y compris ~ar les 
armes et contre les ouvriers révolutionnaires {~~mme cela s'était passé' en Al
lemagne, en· 1·919 et en 1921') •. 

'Ainsi, même constitué à la "base" des partis (entre sections locales), 
le'":front unique socialiste" gardait un contenu contre-révolutionnaire. Comme 
le··disait Bilan : 

''~ssimiler la position de l'ouvrier socialiste avec celle de l'ouvrier 
. communiste, c 1 est mettre à la ·base du front unique deux éléments dispara

tes et opposés~ c'~st préparer la désagrégation certaine du front de 
lutte,c'est en définitive ajouter aux difficultés de la situation un nou
vel élément de trouble, c 1 est ~éaliser une condition qui, au lieu de fa
ciliter la lutte des masses, ·mettra les ouvriers dans l'impossibilité 

. foncière de pouvoir se regrouper pour la lutte contre le capitalisme" 
(Prcblèmes du front unique, Bilan n°6, page 193). 

Bilan mettait ainsi en évidence que l'unité ouvrière ne po~vait se cons
truire sur la base des programmes de ~eux (ou plusieurs) partis qui se procla
ma.ient "anti-capitalistes" mais divergeaient nécessairement sur cette perspec
tive, et cela même dans l'optique de l'"union·à la base" chère a'ux staliniens 
de la "troisième période" •. 

·Pour la Gauche italienne, une analogie d'intérêts, ~ positions, d' orf5à-· 
nisations était la condition ·indispensable pour la réalisation d'un front· dé 
classe; elle· avait donc en vue les ouvriers ~ lutte, non leurs étique'ttes ·ou 
leurs illusions d'adhérents à tel ou tel parti, ni a fortiori les chefs, les 
appareils, les idéologies de ces partis. La question était donc posée de la 
nature de ~ette analogie et du lieu où celle-ci pouvait se concrétiser. 
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LA CONCEPTION REVOLUTIONNAIRE DU FRONT DE CLASSE 
==============================~================= 

· · Telle qu'elle se dégage du bilan historique général que nous venons d' é
voque~·, elle p_e,ut se 'résumer de la rii~nière suivante-.: .1!! base gg,·'front ~ m;.. 
,!ii 'ne '~ jamais ê'ire IDl ~ .!k partis politiques; ~réside ~ 1 'unité 
~ organisations immédiates !!!!, prolé.tariat. Cette énoriciatio,n, qu,i fut celle 
de la Gauche Communiste d'Italie, a pour nous val~ur ~e--pr{ncipé~ Eile décou~ 
le de l'essence même du parti communiste, organe d'opposition permanente à 
l'Etat bou·rgeois et à tous les autres partis (légaux ou illégaux)," et qui par 
conséque'nt ne peut: renon'cer à une liberté absolue de propagande _et de cri ti
que· vis-à;:.,;Vià ··des autreS formatio'ns, rii abandonne.r sa· totale libert.é de m·ou-· 
vement dans l'action et l'organisation de la lutte. 

A 1 'o·ri·gine de cette po si ti on, qui peut sembler fortement teinté'e de 
"sect-arisme", il n'ya pas l'ombre d'un critère de pureté abstraite, mais 
s.e\l..le.ment .de so.lides critères .réalistes et pratiques, dont le naufrage .. de -·1' 
I~O. ·-grandement accéléré. par le front unique inter-par.tis- est .. venu confir"':: 
·rn~r . .ilne. fQis .pour t .. autes la. validité. On pourrait objecter que. nous ac~:ep:tons 
le. f.~Qnt ... avec des mi li tant s' de. partis là' .où nous .le- refusons avec les dr.ga.~ .. 
nismes entiers (ce qui reviendrait à cautionner ce dernier sous un·e fot~---~ .· 
camouflée), puisque des militants de divers partis agiront dans les org_anisa
tions immédiates de la classe ouvrière pour les· orienter dan~ telle· ou.-·t~lle 
direction. A cett·e obj'ectïon nous ne pouvon·s qu' oppose,r les deux· po.ss!ib.i-l.i tils 
fondamentales: 1 'une qui est celle de "la_ manoeuv,re sous sè·s diffé:ren1;es. ·~di~ 
tians'\ et 1' autre que nous revendiquons, qui est c·elle de· "1' établissement 
dU front de classe en fonction d'une unité d'intérêts, de revendications et 
d'organisations des ouvriers" (Bilan). 

Dans le premier cas l'organisation dommuniste est s~bordonnée au comité 
·de'~ge.stib..n .d.'un· cartel qui lui dicte des actions ~n contradiction avec son 
program~e. Dans le second cas, nou seulement l'autonomie des communi~t~s est 
préservée par rapport aux autres tendances agissant dans la classe ouvrière, 
mai·s ils rie Sont nullement liés à 1 'orientation prise par des organisations 
immediates qu'ils ne dirigent pas (et s'ils les dirtgÉmt.,.. .elles ont une poli
tique rigoureusemènt complémentaire à la leur). Comme les'organisations immé
diates surgissent sur un terrain de défense des intérêts prolétariens, expri~ 
ment directement la lutte ouvrière, s'étendent avec le mouv~ment et y p~i-· 
sent continuellement un renouveau, elles sont susceptibles de' devenir d·e plus 
en plus révolutionnaires et d'être conquises à l'influence prépondérante des 
communistes. Envisagé sous cet angle,· le front de lutte rie peut. ql,le'. favori
ser lé· trav·ail de constitution du prolétariat en classe ·où fi'guré ·comme résul
tat lé'plus élevé (et facteur déterminant des affronte~ents. fina~x), un parti 
de· classe "fermé" sur son programme, mais "ouvert" dans ses capacités à pola
riser de larges franges prolétariennes autour de lui. · 

. . 
La G~uche italienne s'appuyait sur de telles considérations pour'formu

ler sa réfutati?n:·principielle du front unique inter-partis, quelle que s6it 
la· composition· dé eeui.:.ci, en lui opposant le "front unique syndicaii•. ·Sur · · 
cette dernièré pr.Pposition, la Gauche .. du PC d'Italie n'était pas eh· désacc6rd 
ave·à'··l '·Internationale de I92I/ I922 (pour qui le front inter-syndical etait 
d'application en parallèle au front unique inter-partis). A l'époque, la Gau
che estimait que ~es vieilles centr~les syndicales restaient des organisa
tians immédiates du prolétariat {biên qu'elle envisageait la·p6ssibiiité d'en 
voir· surgir"d' autres~ et nouveliës, ce qui aurait eu··pour conséquence de fai
re bascule~ ~~a~e du front de iutte), et 'conservait l'espoir de leur recon
quête et de leur utilisation à 'des fins de classe (II). 

Ces espoirs se.sont révélés largement infirmés par les événements. Les 
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remarques de la Gauche concernant les syndicats en: Allemagne étaient valab~es 
pour tous les pays: ''depuis la guerre, l~s ~~ri~ica~s inc~rporés ~ans l'appa
reil étatique étaient devenus des piliers soutenant tout l'édifice capitalis-
.t~ ei les ~etils él~~~rii~· ~ouvan~ iaire convergè~ les ~fforts prolétariens 
vers ·la reconstruction .. ·de; 1,' ~~ono.mié allemande et· d 1 un appareil de domïnation 
ca"pi tali-st~ stable" (B.-ilan ··ri 0 ··-1'6, ·L' ée·raseinent du· prolé.ta:riat· ·al:lema-rid· et· 
l'avènem,ent d~ fascisme, page 549').. · · .· 

. . . Cinqhante~. ~nné.es de. c~ntre-révolution .. n' o&~.t ·fait que ·.conf~rme.r .cet abou
tissement irréversibl~: les syndicats. ne .sont plus une el!!:pre~sion, même .défor
mée·, de Îa class~ ouvrièr~' m~is ·ils se sont ".intég'rés d~m's 1 1 arsenal de.' dé~ 
fen se de 1 'enn'e.mi • ·La position de ia .Gauc.he su~ 1~ front de .cla.sse doit donc 
être complétée en tenant c~mpte de cette donnée. Les nouvelles org~nisations 
imméqiat.es du prolét!lriat. (comités et coordinations d'usine, etc.),'· .surgies 
en ré~.ctiori au pa :S'sage défini tif cie.s syndicat's. dans 1, 1 orbite bourgeoi'se' " 
constitue"nt k ~ terrain .. p.ou:r:, ~~ ili_lisatio!!_ ~ front de lutte proléta.rien 
contre k ·front uni ~ t'outes les· fr~ctioris capitalistes, .!!.!!. terrain gui peut 
être simultanément d'ACTION COMMUNE DES TRAVAILLEURS EN LUTTE et d'OPPOSITION 
R'EëÏPROQUE entre ).es diverses tendan~ ·se ;ev"endiquairl' ~ proiTtariat et~ 
communisme. 

Sur la. ba.~~ d'une. organisation, im~~diate de classe (même ,encore emb.ry
on.naire') et des. luttes part~elles,". les c'ommunistes peuvent adresser une. pro
po'sition d 'un,ité ouvrière qui ne comporte aucune ·aliénation, aucune compro~ 
missi~n, ni ppur les com.munistes~ 'ni p~ur les" ouvriers des autres tendances, 
lesquels· garderont la position élémentai're de classe .d?ns la lutte contre les 
patrons et l'Etat ~apit~liste. · 

La perspectiye. du front. d~ claBse. est triple: . 
. 're el.le corr~spond' à une ':péc~ssi té. de b~se pour simplem~n'!; mener .!.!! ~~ 

t, en surmontant la dispersion des prolétaires et fo~rnit dans une réponse 
;pproprié~ au problème !ie 1·.· uni té ouvrière ·posé en intro~uction; · ' 

2° l'invitation au front de combat lan~é aux'travailleurs en lutte ser
vira pou;une dénonciation ~u programme et. de ~·i~fluence àes organisations. 
qui se disent ~'ouvrières", mais qui sont bourgeoises en réalité oU colla.bo-. 
~ent. avec lp.. bourgeoisie; · · . . . · . , 

· · · 3° la persp~ctive du front ·de cl~sse est i~a~ement un ~oyen de ~onqu~rir 
une influence politique et organ;lsative prépon~érante des communistes. · 

. Voyons plus concrètement les. as?ects tactiq~es (2 et _3) du t~~vail et 
des. proposi tio'ns de front de lutte. Lor'squ~· ·les orga~isations faussement. pri)
l~tariennes se refusent à soutenir la· lutte uni taire, .1 'avantage est direc~ 
et éyident/ Quand elies s'i résignent, mais pour mie~x la saboter et' quie~les 
y réussissent, les communistes feront tombe~. sur ~ux la responsabilité de la 
défaite, en prouvant dans 1 'action· p.ratiq~e leur nature d'' agents de la bour
geoisie, dont les méthodes de conciliation avec les pa~rons et l'Etat bour
beois devront être ~ba~données pour Une réelle progres.sioh de la .lutte. <;iU mo:
me~t où c.e:)..le-ci 'se repos~~a (1 1 ex"E_~rience viendra al.ors ' vérifier ce que. les 
communistes auron~ tou jour~ d'ï t. dan~ ~.eur .E}'O,Pa~.~9,.e. gi.tique, à l~quelle ils 
n''auront jamais re~<:mcé,. concernant le"s voies à. prendre ou à ne pas. prendre 
poqr le mouve~ent de classe). · · · 

·, . . . . . . } . . . . . . ·. . . 
L'unite de front. comme tactique .e.st donc un. moyen .de tirer. part~ de tou-

.tes. les évent~ali têf! .. ~·succès, . ~ictoir~· parÜel~e. Ç>U. d.éfait.e provisoire- p.OUr 
cons~ituer. un jalon ut'üe d~ns i~ préparation. du .. passa.g~ à de.s:. combats de · · 
plus grande envergure. Si on abou ti t. r.é.e~le~e:nt: à, un~. actio.n décidée c~nt:re 
la bourgeoisie, à laquelle participent.de larges franges du prolétariat, les 
comm~nistes se proposent de P?rvenir.à.P~~~~r~ la. dir~~tion du mouvement lors
que.les conditions générales permettront de la mener à une issue insurrection-

.. 
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nelle. Quand cela n'est pas possible, les communistes doivent s'efforcer par 
tous les·moyeris~ à travers les vicissitudes de la lutte, ses avancies et ses 
reculs-~ de fàire acquirir aux masses la conviction que les mithodes rivoluti
onnaires sont les plus·appro~riies'èt l'organisation ~ommuniste 1~· ~eilleur 
i.nstrument·.pour faire ·triompher ·la cause du prolétariat. Si les communistes 
ont fait auparavant une agitation sur les propositions pricises qui garanti
raient .le succès de la lutte, ils pourront, grâce à leurs forces luttant au 

.. premier rang dans l'action commune, f~ire en .sorte que les masses se.forgent 
la conviction _qu~ ia victoire sera possible lorsqu'elles se ditacheront des 
or~anisations non-communistes et conflueront autour d'un parti révolutionnai
re. 

La tendance et l'aspiration des masses prolétariennes à l'uniti doivent 
être soutenues quand elles c.onduisent à une issue favorable, dans la triple 
perspective du front de lutte; elles doivent être combattues lorsqu'elles con

.. dui-se~t au résultat opposé (même si les organisations contre-révolutionnaires 
en .profitent pour faire campagne contre les communistes en les présendant . :'. 

comme des "diviseurs", des "scissionnistes",· des "sectaires", etc.). La· propo
sition du front de classe présente donc des limites au-delà desquelles elle 
manquera·i t sont. bu( qu servirait carrément à entrave.r 1 'action du ·proléta-riat. 
ce·s; li.mites doi.vent 'être .dé;finies en ce qui concern.e le contenu des rev:endi
cati6ns et. des m9y~ns de lutte à préconiser, et en ce qui concerne les bases. 
or~an~~ationn~ll:_es" à proposer ou ' accepter comme programme. q '.ac:t~ion des fo·r~ 
ces prolé~ariEm~_es. .· ... 

Aujourd'Q,~i, le problème ne peut se résoudre de manière positive que sur 
cette base: · 

CE SONT LES INTERETS IMMEI;>IATS .DU PROLETARIAT, ECONOMIQUES ET POLITIQUES.; LA 
DEFENSE DE SES pONDITIONS DE V~E ET DE LUTTE; LES ORGANiSA~IONS UNITAIRES FON
DEES POUR. DE TELS OBJECTIFS;. L'ACTION DIRECTE,·LA GREVE GENERALE ET LES GROU
PES ARMES D'AUTO-DEFENSE; QUI POURRONT FOURNIR LES ELEMENTS CO~STITUTIFS DU 
FRONT DE CLASSE. 

Celui-ci prendra la forme d'une coordination -en vue.d'un organisme uni
ghe- d'associations prolétari~nnes nécessairement varié~s·(et il est vain~ 
c ercher à les codifier, d'autant plus qu '.aucune forme n'offre de garantie 
par elle-même), .. mais qui devront être ouvertes i tous les ouvriers en lutte, 
indépendamment de leurs convictions politiques et de leur appartena~e à tel . 
ou tel parti ou syndic~t~ mais aussi aux ouvriers non-syndiqués, aux prolétai
res "sans parti" 0'\1 host~les à tout parti. 

; ' 
:. ·.> 

. •. 

··~·'!••························!················································ 
Notes 

'(I} Il ne 's''agit que d'~n schéma théorique géné.ra+ qui no.us su..f:fira. pour exa
miner ·le problème du front de classe. n:ans la ·_pr_a,tique, surgiss.ent des orga
nismes de lutte uintermédiaires" qui emp~uritent l~~rs caractérist~ques à l'une 
,!i l'autre .tè'rmules générales d'organisat-ion, .et:_parfois seule.ment à une Par-
tie 'de ·1 'unè' ou de ·1 'autr.e. · . . .. · , . . . . . , - ·•· • •.•,• ·:·! ••, o'\ '• 

(2) "L~ part-i sera l'Etat-major· de la révolution ·:s'il :sait rassembler autour · 
de lui 1.' armée proléta:denne que les développements eêels de l'a' situation con
duisent à ~ne· lutte génér111.le c·ontre le régime présent"' (Bdrdi"ga:, La' taètique 
de l'In:ternationale C·onimuniste~, janvier 1922). · · · · 

(3) Dans· l'esprit· de~ dirigeants de 1'!. C., le front ~nique avec la social
démocratie internatio~ale· ne· ~evait pas conduire à un retour en-.arrière, -mai~ 
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èomme· on' .fe: prês;e~ta'i ~ (."aller' aux masse's")·, il .d.evai t servtr. à approfondir 
1·i oeuvr.e de: 'sci_ssi~n ·ac'complie. an té;rieurem~nt vis-~-yis !ies par:ti.s sociaux
-dérrioc.;r:ates·, à renforcer: la constitution de· se-ct~ ons pul,ss~mtes et expérimen
t~e;;S· d.e· 1 'Intern<ùionale,. et à permettre .le regroupement ultérieur des masses 
a~t6tir au·p~rti 6om~uhiste (q~i n~ deva'it,pas abandonner sa dénonciation cons
t-ante des partis socialistes comme fer de lance de la contre-révolution). 

. . . . . . . 

( 4) L' I. C. accepte la proposi tian· lancée par 1' Interna-tionale "deu·x et démie" 
pour une co.nférence des trois Internationales(socialiste, "socialiste de gau:. 
~he~ et communiste) ·Qrg~nisant la résistance aux attaques ~~pitalistes, e~ 
proposa d'étendre l'invitation à "toutes les confédérations et associations 
syndicales aussi bien nationales qu'internationales" de façon à élever la con
férence au niveau d'un "èongris ouvrier mondial'''pour la lutte défensive du 
prolétariat contre la bourgeoisie de tous-les·pays. 

··('5) Voirà·ce pi:'opos.l"'JÙmanach d:u Tr~vail", édité par l'I.e. en 19239 repro
duit en întroducti6zi dal}s les "Thèses des quatre premiers co~grès mondiaux de 
l'Internationale Communiste", édition Maspéro. 

-{G) ;"C.e s~r~it une e~reur banàle de juge~ que la participation à la iutte 
.POU~ des-résultats contingents·:et limit&s·entr~ en contradicti6ri avec .la pr~
pa~~tion à la lutte rév olutionnaire. final'e et g~nérale. ( •· •• ) Loin d' attri
buer jamais .,aux revemdi-cations partielles :la valeur ·d'une· fin en soi, 011 ··con
sidè~e. ~a -lu.t.te- pour les faire triompher comme Un moyen d' ac·qU:érir 1 'expé.ri.
ence et 1 f ênlratneml:mt "iri'd:ispensables à une réelle préparation- ·ré-volutionnai..: 
re" (Thises sur la tactique du PC d'Italie, 1922; dans "Défense de la conti
Il;Ui té qu programme co·mmuniste" ; .. page- 45, édition Programme Comrriun:lste )~ · 

(7) Il ne nous sera malheureusement pas possible, faute de place, de décrire 
ic~ e.-n .dét:ai:ls.les implications ,qu '-a· eu le "front· ·unique· :Socialiste" sur ;le 

.programme de l'I.e~ Re~arquons ~implement ~u'ii s'epire sur u~e base: I 0 ·qui 
rend:i, t floue ou escamota: la voie de 1' insurrection: armée· et de la dict~ture 
du. prolétari_at ;· 2° qui substitua le· programme· 'de défense· des gouvernements 
socialistes (et donc de la démocratie bourgeoise) à leur renversement; 3° qui 
remplaça le combat pour les intérêts immédiats du prolétariat par_ des mots 
d.' o~rdre. réformiste·s, par des .campagnes pour -la "paix mondiale" et la "recon
nafssap.ce de l'URSS" dan:S .la sphère des relations diplomatique~ e~tre Etats •. · 
Ajoutons encore que 1 'Etat russe tenait une place ce.ntrale dans les motiva:.. · 
tions de la "nouvelle tactique".· Le "f-ront unique socialiste" visait hotam· 
menl:~-à'"'ohtèni'r"uïle force de pression .. ~u .. ffisante (là plus grande sè'rait la . a 

m~illeure) sur.les-Etats-bourgeois en vue de les contraindré à déserrer ~'en
cerclement de l'URSS et à participer-à sa reconstruction économique. Cè n'est 
pas un hasard si le traité de Rapallo (accord économico-militaire direct avec 
l'impérialisme allemand) est conclu en 1922, moment où le tournant de l'Inter
nationale est en plein développement. On en verra la preuve évidente en ·1925, 
lors de l'"affaire du comité anglo-russe", où le front est maintenu avec les 
synqic~ts.britanniques.pourtant-eavertement·occupés·à·saboter là'grèvè"génê~· · 
rale en Angleterre. 

( 8) Les thèses de 1922 (quatrième congr~·s) . r_eprenaient, en même .t~mps qu' ell.es 
les~cautionnaient~ certaiftes irtiti~ti~è~ ultra-opport~~istes de .la sec~ion de 
1 'I.C•· en Allemagne (VKPDL La ·troisième Internationale en. arriv~it ainsi à 
préconiser ·:1 ~·e-nvo:L :des fameuses "lettres ouverte si' . à d' aÜtres pa~tis, les ac
ce~ds ou les.glliaac~s protisoires -avec-~~~ et, pour finir, l'appui p~riem~n~· 
tairë à des gouvernements sociaux-démocrates qualifiés d.é.sormais ·d' "ouvrfers'~ 
(comme .. cela 5:' était_ déjà passé en S~xe -et en Th~ringe.). Dans les thèse-s de 
192'2, 'il y _avai-t .ce.tte déclaratiqn ·significative_:'"-'!.~ question de 'savoir si 
fes 'communist~s ~n Ali~ma.gne do_ivent ou non en~_rer dans un gouvernement ouvri
er n'est. pas urie question de principe, m.ais. q' oppo.rtuni té-'' (sic·!). La Gauche . 
allemande (KAPD) pouvait s'indigner à juste tit~e de ce que l'I.e. consentait 
une ''_amnistie" aux socialistes et leu·r ·offrait dEfs "postes ministériels à la 
place. d.e la· potenceJ~.- ·· · · ) 

(lire la sui te page 3 
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Nous tenons â saluer .la publication r'cente d'un recueil de textes d~ 
Bilan.: "Contre-révolution en. Espagne ··1936-1939" réunis et présentés par 
Jean ~arrc:>t <.1). Nous avions dé jâ essayé, dans les numéros préc,dents de cet
te revue, de combler le vide tragique existant entre les balbutiements actu~ · 
els de~ group~s communiste~ internationalistes et les indispensables contri
butions .,manant des groupes .de la Gauche Communiste Internationale des années 
30. Notr.e rubrique "M'moire ·ouvrièr~" a en effet déjà publié ou·tre un texte 
de Bilan, une contribution de A. Hennaut de la Ligue des Communiste.s Inter-; 
nationalistes (2) et nous continuerons â republier régulièrement des textes 
de notre pass~ de clas~e en· vqe de clarifier et d'enrichir nos luttes actuel
les. C'est dans cette même perspective que nous invitons nos lecteurs. et sym
pathi~ants â étudier attentivement les artic.les recueillis dans .1 'ouvrage. de 
Barrot. Il ne s'agit pas d·''appre~dre ces ar-ticles par coeur, pour les ânon• 
ner en. toutes occasions, ni encore moins, de la revên.'diquer pour en fait les 
"enrichir.et les d'passer", en dénaturant justement ce qui leur confère tou
te leur .importance, leur "intransigeance brutale" (Bilan). dans la défense des 
positions cardinales du marxisme ré~olutionnaire, que notre groupe revendique 
pleinement: 
- l'internationalisme sans concession exprimé pne fois pour toute par la'for
mule çlassique du défaitisme révolutionnaire face à toute guerre bourgeoise 
( "libêrati_on nationale" y compris) 
- la revendication et la travail fractionnel préparatoire de formation des 
cadres. du .. parti de class~. dont le prol,tariat aura besoin demain pour ·v~lin
cre 
- la nécessité de ce Parti Communiste mondial, préparant et dirigeant l'insur
rection armée, assumant la dictature du prolétariat qui n'est rien· d'autre 
que .l'organisation, par l'Etat ouvier1 de la Terreur Rouge contre tous les 
e~nemis:de notre classe 
- le rejet de toutes les tactiques qui vise~t, non pas·â·la prise directe. du 
pouyoir par.le prolétariat et son parti, mais à l'alliance, au front avec des 
fractions bourgeoises, entraînant immanquablement le prolétariat au massacre 
et à la défaite: "front anti-fasciste", parlementarisme même "révolutionnaire" 
••• c'est-â-dire, les multiples variantes du fron~ inter~c~assist~. 

C'est grâcé'â èette boussole programmatique que la fr~cti~n de gauc~e 
du Parti Communiste Italien a pu se COllf?ti tuer' dans 1 1 exil' ,'ën' 19?8 (à Pan
tin) et publier d'abord en italien: ''Prometeo" et erisui te . en rr.anÇais;· "Bilan" 
(en 1·'33) •· Poùrsui vant inlassab1~ment soli: · ~ravail de . d~fens~ de.$ .:Priri.dj,p~.s 
fondamentau·x du c·ommùnisme, la fraction se constitue de. façon in:d,p,e.nqan~.e, 
en 1935 et devient: ·Fraction i t;Ùierirïe ·de la Gauche Communiste ( ".e:j,.lé 'devenait 
la fraction· du parti que ·lês éruptions révolutionnaires perm~tt.rorl:t .,d~. fon_: · 
der" in "Octobre" - 1938) · · · · · ·' · · ··' · · 

A cette époque de préparatifs généralisés à la IIè boucherie mondiale, 
"Bilan" attaque clairement toutes les préparations matérielles et id,ologiques 
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visant à entraîner le prolétariat dans les guerres impérialistes, que cela 
soit en Abyssinie, en Cine ou en Espagne. 

En désaccord ouvert depuis 1932 avec l'opposition trotskyste, de plus en 
plus opportuniste, la fraction déclare appliquer le défaitisme révulutionnai
re dans tous les cas, analysant l'Etat soviétique et l'Internationale Commu
niste stalinienne comme définitivement contre-révolutionnaire. 

Avec les événements d'Espagne (1936) magistralement analysés par la 
fraction, Bilan croit voir une nouvelle phase révolutionnaire s'ouvrir (simi
laire à Zimmervald et à Octobre 1917) et en accord avec la minorité de la 
Ligue Communiste Internationaliste (devenue fraction belge de la gauche com
muniste et publiant: "Communisme") crée.le bureau des fractions de gauche. 
"Bilan" se transforme en "Octobre" (en italien est toujours publié "Prometeo" 
et "Il. S.f:lme"). Durant les années tragiques de la seconde guerre' mondiale, les 
fractions, après avoir maintenu une position internationaliste c 'es't-à_;~ire ·
défaitiste contre leur propre bourgeoisie, s'auto-dissolvent, sous le poids 
trop lourd de la contre-révolution fasciste et démocratique. C'est individu
ellement que nombreux de ses anciens membres (Mammon~, V~rcesi .~.) rejoignent 
à la fin de la guerre impérialiste le Parti Commnmiste Internationaliste que 
le camarade Damen avait fondé en 1943 et qui, après de nombreuses vicissitu
des, existe en'core (3). 

Si formellement, des partis, des groupes existent encore aujourd'hui, 
l'ensemble de l'héritage politique de "Bilan" et d'O.:>ctobre" reste malheureu
sement ·inconnu et inassumé pleinement. C'est à ce travail de défense prat_ique 
et quotidienne de 1 'actualité de "Bilan" que notre groupe s'est attaché·. Nous 
voulons que la parution des articles sur la guerre impérialiste en Espagne,· 
illustre de manière éclatante la politique communiste d'aujourd'hui et contri
bue à briser la chappe idéologique du capital pesant sur le cerveau des 
vivants. 

Nous laissons à Bilan lui-même le soin de résumer brièvement son oeuvre: 
"Si la défense du marxisme révolutionnaire signifie aujourd'hui l'isolement 
complet, nous devons l'accepter en considérant que nous ne ferons, dans ce 
cas, qu'exprimer l'isolément terrible du prolétariat, trahi par tous et jeté 
dans l'anéantissement par tous les partis se réclamant de son émancipation. 
Nous ne nous dissimulerons pas les dangers qui peuvent découler de cette si
tuation pour notre organisation, qui sait parfaitement qu'elle ne possède pas 
le summum de la connaieeance marxiste et que seuls les mouvements sociaux 
de demain en remettant· les prolétaires sur leur terrain de classe redorlneront 
sa véritable puissance au marxisme révolutionnaire et aux organ~smes qui s'en 
réclament, notre ~raction comprise." 

"Bilan" n°36 - Octobre, novembre 1.936 -

Notès: 

(1) Union générale d'Edition: IO/I8 n°I9II 
(2) cf "Le communiste" n°I et n°2 : "Le prolétariat e.t la .guerre"· de ·Hennaut 

et "Deux époques, en marge d'un anniversaire" de Bilan 
(3) Le "Parti Communiste Internationaliste" s'est en fait constitué,· contre 

les positi6ns mêmes de la fraction. Le c~urs de la contre-révolution n'i
tant aucunement renversé, cela en revenait donc à du volontarisme organi

sationnel. Ce parti a ensuite connu. de nombreuses séparations et scissions; 
dont la plus "célèbre est celle, en 1952, de Bordiga formant "Il Programma 
Comunista", l'actuel P.C.I. (Programme communiste). 

• 
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• 



" Une partie de la bourgeoisie d~sire rem~dier aux incon
vénients sociaux, afin d'assurer l'existence de la socié
t~ bourgeoise. 

De ce nombre sont les économistes, les philanthrepes, 
les humanitaires, tous ceux qui s'occupent d'amélierer le 
sort des classes ouvrières, d'erganiser la bienfaisance, 
de créer des sociétés protectrices des animaux, de ~onder 
des sociétés de temp~rance, en un mot, toute la variété 
des réformateurs en chambre. Et l'on est allé jusqu'à é
laborer ce socialisme bourgeois en systèmes complets. 

Citons, comme exemple, la Philosophie de la Misère, de 
Proudhon. 

Les socialistes bourgeois veulent les conditions d'exis
tence de la soci~té moderne sans les luttes et les dangers 
qui en découlent nécessairement. Ils veulent la société 
actuelle, après élimination des éléments qui la révolu
tionnent et la désagrègent; Ils veulent la bourgeoisie 
sans le prolétariat. La bourgeoisie se figure naturelle
ment que le monde où elle a la suprématie est le meilleur 
des mondes. Le socialisme bourgeois fait de cette concep
tion optim~ste un demi-système ou un système complet. 
Quand il invite le prolétariat à réaliser ses systèmes et 
à entrer dans la nouvelle Jérusalem, il ne lui demande au 
fond que de s'arrêter à la société actuelle mais en se dé
barrassant de la conception haineuse qu'il s'en fait. 

Une autre forme de socialisme, moins systématique et 
plus pratique, s'efforce de dégouter la classe ouvrière 
de tout mouvement révolutionnaire en lui démontrant que 
ce qui peut lui profiter, ce n'est pas tel ou tel change
ment politique, mais uniquement un changement des condi
tions mat~rielles de l'existence, des conditions économi
ques. Mais par ce changement des conditions matérielles 
de l'existence, ce socialisme n'entend nullement l'aboli
tion des conditions bourgeoises d~ la production, aboli
tion qui n'est réalisable que par la voie révolutionnaire, 
mais des réformes administratives qui s'accomplissent dans 
le cadre de ces conditions de production, qui ne modifient 
donc en rien le rapport du capital au travail salarié 
mais, en mettant les choses au mieux, diminuent pour la 
bourgedsie les frais de gouvernement et simplifient la 
gestion économique •. " 

Manifeste du Parti Communiste, 1847 

Editeur respon-sable Milants M., rue des Phlox, 8 à 1170 Bruxelles 


