


SOMMAIRE 
======== 

- Présentation o o o o. o. o. co., •• oc·. o •• o ••• o o o. o. o. o. o o. o o. o o o o •••• o ••• o. 

-Correspondance : ir{troduction •••ooooooo•····.oooooooooo••·······o•••• 

" Contre la division entre ouvriers fixes et 
intérimaires : 

- comment s'organiser ? 

page 2 
page 11 

-pour quoi faire ?" oooooooooooooooonoooooooooooo page 15 
-Mouvement communiste et syndicalisme (2de partie) ••••••••••••••••• page 21 
-Mémoire ouvrière : les causes des guerres impérialistes ••••••••••• page 37 

.i 
'* 

* * 

"M. Heinzen s'imagine que le communisme est 
une certaine DOCTRINE qui partirait d'un 
principe théorique déterminé - LE NOYAU -
dont on tirerait d'ultérieures conséquenc'e~. 
M. Heinzen se trompe fort. Le communisme 
n'est pas une doctrine, mais un MOUVEMENT; 
il ne part pas de principes, mais de FAITS. 
Les communistes ont pour présuppositions ., 
non telle ou telle philosophie, .mais toute 
l'histoire passée et spé~ialement s~s résul-
tats effectifs actuels dans les pays civili-
sés. Le communisme est le produit de la 
grande industrie et de ses conséquences, de 
l'édification du marché mondial, de la con
currence sans entraves qui lui correspond, 
des crises commerciales toujours plus puis-
santes et universelles et qui sont déjà de-
venues de parfaites crises du marché mon-
dial, de la création du prolétariat et de 
la concentration du cap~tal, de 1~ lutte en-
tre prolétariat et. bourgeoisie. qui en décou- · ·· 
le. Le c'~mmunisme, dans la mesure où :il est 
théorique est l'expression théorique de la 
position du prolétariat dans cette lutte 
et le résumé théorique des conditions de 
libération du prolétariat." 

Engels 
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PRESENlAl~O~ 

"Le, maz:xi13me n '.-~st:_pas la :biologie: du c'apital, ·MAIS SA :NECROLOGIE" 

.':L' a~·t.io~ .qu~ .nous avo-~s ~en-éë ·depuis 1 ari nous permet ·aujourd'hui d'étendre 
notre ac.ti vit.~. oi:ganisée et organisativ.e. Le déve-:I .. oppeme:Q.·t .. de .1.' action 'du 'Groupe 
Coininunist·e·,.Interna.tion.t?-liste ·se ·concr,étisera: .n~~a:l',l!rp~nt-· pa~t _li?.: .. P-ublication de deux 
em.bryon~·.de ·r.eyues .. territoriale~·:· l'un~::ëïi···:r~ance.,- "Pà"r't'i de Cla·S:.sêï•, ,l'·autre· eri 
Belgique, "Action Communiste". Ces publications se veulent être des guides p.our 
l'action des ouvriers d'avant-garde dans les luttes d'aujourd'hui. Elles seront 
beauc.ou,.p p)..us centrées sur ,l_a· ~oncr-éti.sati.on:· de ·nos ..,'P'sitions .. fondamentàlès~ sur 
le_s répon$~s effe~ti ves à apporter. aux problèmes.: posés·_. p·.ar· les luttes· ouvrière·s ~ 

•• 1. .. : :· 

·.En .. corollaire. à. cet effort, . notre· revue· "Le .. Communi·ste'' devient ·1' organe 
central en langue française de notre organisation ("Comunismo" étant notre orgarie 
central en espagnol) et s'orientera vers un développement plus approfondi, plus 
argumenté, de nos ~ositions programmatiques fondam~ntales. L~:péricidi6iti·mAme de 
notre re.v.ue 'centrale .se -traraforme de. bime-strielle en. trimestrièile ,: afin de mieux. 
corr.esp6nd·r·e .... :a ·1' éëiuilihre. relatif· à :ré~liser entre ces e'mbryons ·de "révue·s terr:l-. 
tori.aies ·et 1' organe .. central· de d·év,eloppement 'pr·ogrammat·l.què •. Celui-ci niàtét:i:ali.:..·. 
se ia ce.ntral.isatio~ -.i:n~e.rnationale Cà, 'la fois g-éographique: et··:l:Îistorique Y. que ·fie 
donne tendancielJ.ement. tout orga'nismè pro:lé:tarien~·· "D' a.u:frés s·e fé:licftéraie·~t .d.e .. 
ce . "pas .. en avan:t ''.,. "s' auto-congra t_.uleraie'nt·": ;·~.;:··:nous éonsïdér"o:ri's:,' plus :nio'des.te
ment 1 _que ce.t. ~f.fort imp_qrtant, ·.en· -regard: de nos :'faihles forcès 1 retarde 'éncore 
tragiquement sur les besoins et la pratique réelle des luttes ouvrières; autant 
que. ce.ll·es.-ci. sont· décalées vis-à-vis- de la r~alité' c_atastrciphiq_ue de üi _cr.is'e 
capi.ta.lis~e. 

L~· SaB. dans ·lequ,e.l' travaille. notre organisa'tion' est celui. de' la. reformation 
du Part.i-. Commun-iste, reformation qui mat érialiséra' la capacit·~ historique du ·pro:... 
létaria t de, P.ét:ruire définiti vem.e-nt la bêfe ca pi t'ali ste o • 

"Le p_ar,ti.· ou,vrier· ·7: le vrai.-· n'est. pas·· une ma·chine à marioeuvr~s parlementai-
.. ~. res, ... <?:',·est;, 1 1 expérience accumulee 'ét organis'é'e dil proi'6tâ'riat~ cï est .·.seûie-:

ment à 1 'aide du pl;li>ti ~ qui·.· s'appuie sur tOut-~ P his't'oir'e de·· son passé, qu:i.. 
prévoit théoriquement les vois de développement, toutes ses étapes,et en ex
t~ait 'la .fo~mnle dé l 1 a~tion nécessaire, que le·-~rol~tarl.at ~e· lih~r~:d~· la 
nécessite de recommencer toujours son histoire, ses hésitations, son ma~que · 
de décisi-o-n, ·ses erreurs~'' (Trotsky, Les ieçons de la Commi.m;~/ 1921)·. 

' C 1 est. pourquoi;·. ·,pour 'le prolétaria·t 1 la. réappropria.tion de Sa :·propre histoire 
condi tienne. son actio.n- 'présente· et donc fut-ure. -: ' · 

Face à la gangrène réformiste et ~rérriocr'àtique 1 ::rio~~ réaffirmon~ .le. contenu 
invaria-n~t du mou.v·e·me:rit communiste.: "'DICTATURE nu ·PRO'LE.TARI.AT POUR L 1 ABOLITION DU 

. ····-
TRAVAIL SALARIE" • 

. . Ce mot d'ordre,, ·véritable ··frontî'è:r'e dt~' classe·~ représent'e l(lien ind.is'so- . 
ciabLe unissant le mouvement, né'cess.airerrient dictatorial ·et terroriste, au but, 
la communauté hUmaine mondi·al·e ." :Altfrs: 'qü' aujouFd~' hui ·enco.re .plus' _gu_'. hier .1-• an ta:-. 
gonisme prolétariat/bourgeoisie passe ·par ·celÙ.i ï•'bictature du proiétariat pour ... 
l'abolition du travail salarié" ou "Dictature du capital pour la perpétuation de 
la domination de 1 'homme par l'homme", nous agissons dans le s~!l~. d' as.~u,me,.r . .;t ',en
semble· des tâ·ch-es que le. -h!Oùi.rem'i~·ntL commutliS~e P,~Çe~si~ e 1 .. e.~. ,!,ejetall~. fout.e~9. l,~s : 
séparations capitalistes : économie/poli tiCfue-, · c·laSse/parti ,· àtre'/conscience 1 ac-
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tion/théorie, ••• 

LE MOUVEMENT SOCIAL COMMUNISTE 
============================== 

Toute l'histoire des luttes ouvri~res dan~ le monde montre une constante : 
les phases de révblution sont dès moments d'unification, de centralisation qui se 
matérialisent dans la constitution du prolétariat en classe (tendance .à se cons
tituer en classe pour soi) et donc en parti;le~ phases de contre~révolution sont 
des moment~\de séparatiori, de parcellisation, se concrétisant par la négation 
pratique de là classe 6uvri~re, par 1~ r~gne bourgeois de. l'individu atomisé,·du 
citoyèn~ . · . 

Les phasés -~évolutiormaires exprim.ent le plu.s E>onsciemment le projet social 
cBmmuniste et les moyens pour l'imposer; la dictature du prolétariat pour l'abo
lition du travail salarié. Par contre, les phases de contre-révolution imposent 
et maintiennent les rapports de production capitalistes par la terreur démocrati
que. 

Le mouvement social communiste, daris_son essence tend donc à s'unif;i.er, à: se· 
centraliser ·en parti, pour agir de pl:u_s èn· plus comme une totalité organique dé:
fendant ses intérêts de classe. Cette unification qui se réali.se progressivement·· 
dans et pa~ la dictature du prolétari~t est en même temps la réappropriation par 
le prolétariat de l'ensemble du produit social et la conscience de cette r.éappro
priation. En-- effet, contrairement à la lutte de to~tes les autres classes révolu- · 
tionnairés de;l;histoire, la ·lutte du prolétariat n'est pas sous-tendue par l'ex
istence et le développement d'un nouveau mode de production et de domination. 

·Le-développement du capitalisme et la lutte de.la classe qui le portait, la 
bourgeoisie, se déroulaient simultariém;nt et antagoniquement au mode de produc
tion féodal ou "asiatique". Par contre, la lutte de prolétariat contre le mode 
de production capitaliste ne s'appui~ pas sur l'existenc~ d'un nouveau syst~me de 
production et d 1 exploitation, mais vis_e .à les .abolir tous, par la réappropria
tion et la transformation de l' ense_mble de la productiop. sociale accumulée par 
toute l'histoire des sociétés divisées én class~s. C'est pourquoi également le 
prolétariat est la premi~re classe (et=la.derni~re) de l'hi~~oire (pré-histoire!) 
à être à la fois classe révol:utio.rinalre et classe exploitée. 

Le communisme est donc bien "le mouv~m-ent r~el qui abolit l'ordre établi" 
(Marx 1847). . . . 

"Le communisme-est la vraie solution cie l'antagonisme entre l'homme et la na
ture, entre l'homme et l'hommei la vraie: sblution ~u conflit ~ntre l'~xis
tence et l'essence, entre l'objectivation èt ·l'affirmation.de soi, entre la 
liberté et la nécessité, entre l~indivi~u et l'esp~ce. Il est l'énigme réso
lue de l'histoire et il en est conscient" (Marx 1844). 

"Le communisme èst la connaissance d'un pl<?-n de· vie pour i• e~pèç~- humaine" 
(Prométéo 1.952). 

Les conditions et les déterminations de la lutte prolétarienne sont donc ra
dicalement. différentes de ce qui conditionnait les luttes des classes du passé. 
Pour le prolétarïat, qui n'a aucun nouveau sy"stèmé d'expl.oitatio.n à imposer,· la. 
connaissance de ~on être en mouiement (et donc de son but) est une nécessité pour. 
sa vicqi tre. · 

eettP. eonnaissance n'est pas ext"érieure à son mouveinemt ·mais son mouvement 
est te~danciellement.cnnseience de lui-même·:· · · 

' ' . ' 
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" ... a o C'est, pour le prolétariat, un besoin vital, une question de vi.e ou de 
. mort que d'atteindre à la vision la plus parfaiteme~t. claire. de:. sa situation 
de çlasse; parce que sà situ~tion d~ 6lasae n'est·'c6~~réh~n~ible que dans la 
connaissance de .. la sociét~ t6tale; par6~ que ~ès ~etes ont-cette connais~an
ce pour condition·:,préa:lable, "inéltictable~· . '. · · . · .· .. ·· ·, 

L'unité de la th8orie"et dèla··priixis·(ND~: compri.se.,côm~é pr~t.iq~e sq .... : 
- :· .· .. ci~üe.) ·n'est. doric que 1' autre face ·;de~ ia r ~itùatio~. sobial~ _·_et , .. histo~iqu~ du. 

prolétariat; du point de vue du prolétariat, connais~ance ~e soi-mlm~ et· 
connaissance de la totalité coïncident, il est en mime temps sujet ·et. objet 
de. sa:propre connàissance". · (Lukacs, ''Qu 1est,;,.ç·e que le marx.:l,sme _o.r.thodoxe" 
19,19·)·:' 

_La l~tte des classes révolU:tïonnaire·s du .pass·é pouvait avoi~ ( ~t avait). upe. 
conscience bornée,: .:pa"rtielle:, idéc:ilbg'isée '(véhiculant. une idéologie' .. u,ne laus~e 
·conscience); la lutte du prolétariat, par contre, est une lutte qui ~a~ esse~ee 
tend â dévoiler toutes les idéologies, tous les mystires, de la sociétk~ 

, "C'~st ,justement: parce qùè ·le p:rolétâriat: ne jieù.t, se. lïb-~rer comme çl_~·.sse. ,., ·. 
qu.'en supprimant·la société de· classe's:én gén'érai, 'qûe sa con"scienee.,.la. .... 
derniire conscience de classe dàh:s.J}histcir-e--·de?l'·h.umanit·~-,- doi.t··~r:>.ineid'er: 
d'une part avec le dévoilement de l'e~sence de la ~ociété, 1t d'autre. part, 

.· derirenir~une·'ùnit·é toùjours··plus intimè_tie la théorie e~ de la praxis" •.. ·:: ... 
, .. (Lukacs,·:''Histoire ët consëîence de clé1-sse"~ 1919). . . 

• • ., 1 ••• 

. No.us .touchons :ici 1 'une des clefs de. voû~e du marxi~me. ( ~qnç~ 'I1.on .eomm~ ·l~ ,: ·: 
produit. ,de· l'individu Marx·- "moi, ·je ne suis pas marxiste" (MaÏ.•x) .:. mais ··t"~!lllme . 
l'tini:té:dialectique de··la ·pratique ··et de ·~â théorie ·qu niouvemen.t ·ou~·ri~r;~·cie se~ 
origines- ·â ·sa-· di spa ri ti"on) : 1' uriit é indis'sociable entre 1 1 être et lp . oonsc.:fence' 
la _l~.t.te .éco.nomique~ ·et la lutte poli-tique ,<l.e but et l.e mouvement o ~. HegeJ, . ci.té .. 
par Luka~~,,. énonce à ce propos une remarquë terminologique de, ·la p;Lus h~ute im.-. 
por'f<.;3.nce .. ..J.orsq:u' il- écrit :· "De la mime 'faÇon l·es expressions : unité. du sujet et · 
de ... l'obj_et,_ -du fini et.:d·e .l'infini, de l'être et de·la.pensée, .etc~,~:Préa~ntent. · 
cei inconvénient que les termes d'objet et de ~ujet· etc~ dé~i~nen~ ce qu'ils ~bn~ 
en-dehors de leur unité; dans leur unité ils n'ont plus le sens que le~r expres-
sion. éno;p.ce',' . ( "l?r.éfa·ce à la phénoménologié') o . . . : ... :.; 

... En effet~ 1not~e· langue mlm~ n'ést.que le_reflet sup~rs~ructurel d~e r~pp~rts .; 
de product~o.n capitalistes et en porte tous les: stigmates, · précLsément sur.tout 
ce qui.to~che,,·no.n· les séparations et réif{cations, ~~i~ le processus. d'u~ifi~a-.· 
tion·qia,];ectiq1l,.eo Gomme··nous :n'allons pàs "inventeri'· uné nouvelle langue, )lOUS 

sommes contraints d'utiliser les catégories du capital, en s·o·uiignarit: chaqûe fois 
leur liaison avec la totalité du processus, leur donnant ainsi un contenu dyna

mique et révolutionnaire qui échappe si l'on prend les termes et concepts en so~· 
(spécialité du matérialisme bourgeois, vulgaire)o .. 

. . . 
Tou:t ·l·'.acharnement. de· la co:ritre-révolut·ion s'est justemelit centré .à d:i,.choto

mise:r,· à rendre statiquEl:;~et ·partiels les éléniehts fondaniéritaU:x de la p.I_'i:3,xl.s Ol,lvri-
·ère o Que ce · soie.nt ·le·s r'éactions bourg=eoisès ·de. "'(yp-e st~linienne, kautf!~is~e· .. Qu 
a,nti-autoritaire~ toutes.~i~eht à séparer··la dyna~iqu~ qui ahi~e le proléta~iat · 
et s~· ,c,o·nsçümce.o ·En ce sens· toute proposition unilatéràle porte en germe la, dé
viation bourge-oise; ainsi,: lorsque Lénine affirme "sans. thé·orie révolutionnaire, 
pas de mouvement révolutionnaire", nous ajoutons immédiatement "sans mouvement 
révolutionnaire, pas de théorie révolutionnair!3"o 

.. Fétichi-ser 1' une ou 1 'autré. de ces affirmations: sans voir leur li.en dialec.,.: 
tique, sans voir qu'elles ne sont justes que l'une par rapp6rt à l'autre, a amené 
deux déviations bourgeoises des plus importantes aujourd'hui : l'idéologie "léni
niste" et l'idéologie "anti-léniniste" {dont les prémisses bourgeoises sont en 
fait identiques)o Ces déviations se répercutent, en effet, dans toute la praxis 
ouvrière, divisant l'unité entre lutte politique et lutte économique, entre but 
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et mouvement. Elleé ~~~nent les pires aberr~tions th~oris~es:d'une part par la 
contre-révolution 'staiinierme (1) : . conscience. extérieure à ·la classe .ouvri~re 
appor'tée à la mas.se. par des . intellectuels .bourg~ois, . -marxisme comme science 
dans le sens id~~logique, parti . "po;L,i tique." et class:e "é.conomïque "·; ••• et 
d'autre part par celle c.oniO)eilliste: ':: auto.-conscience acquise plus ou ·.moins 
spè"htané_r.rîent, ··parti ·"an.ti-substi tutionnistei' et .classe co:nsciente ·dans son· ensem
ble, ~émo~r~tinisme, ••• 

Ces idéologies visent à instaurer -une .coupure. théorique, et. pratique entre la 
classe·· et son parti. Elies ne font en fait qu'exprimer la contre-révolution, 
c'est-à-dire la n~gation de la classe ouvri~re par le capital,et elles sont des 
produits. évidents d~s défaites pass~es d).l,mouvement communiste;,: Nous renvoyons 
dori6 dos à ~os tous.~es gro).lpes et organisation~,se situant dans l'un ~u l'autre 
de ces cour~ht$. ' : .. 

•·• """! . • ... ;-.• ' 

Pour.fi6~s~;~~ depuis toujou~~~ les·~ommunj~~~s: ont insisté sur l'aspect in
dissociàblé e:f.uni taire de la iut. te .. quvri~+e., ....,Marx le _:pre.mier lorsqu '.il disait 

. : . ~ ... , .... ~ . . .. , ·~ . . . : . . .. · :. . ·. . •' ' "·' .• 

"Toute·lu,tte ·de classe est.une .lutte politique".·: -.,...;..- ..... ,. -· ·~------·---........ -
Nous ·a:-{ro.ns insisté sur 1 'aspect unitaire et anscient des -luttes• ouvriéres. 

Il va sél~i:i ::di.re' que cette conscience n'est ni acquise une fois •pour .toutes, ni 
acquise simultanément à l'action ouvri~re. En effet, le moteur de la lutte prolé
tarie_nne n'est pas . .sa conscience, mais avant tout les con di tians mat ~ri elles· de 
plus ~en:'':t51ûs iii'stipportables que lui impose le capital. Ce sont les dét'e·rminations 
écoribm:lqùéS:,_ .~~a mis~re croissante, qui contraignent la olasse.:ouvriêre, qu'elle 
le:'veuille· ou~ l'ioh, i lutter. Le. prolétariat est donc non seulement contraint d' ê
tre' ·:t-evoltit{onnaire.,,. ~ais ... aussi ,de âëvërii_r_ ·.c:onscient de · ce qu'il fait~ :La ·cons::.. 
cience. de ·clas·se du prolétariat· est un processus en devenir qui se généra·lise· à 
l'etisembl~ de i'humanité ~période de transit~on. Le communi~me est'la dispari
tion en'' uh'è synth~~e supérieure' par un pro cessu.;J d 1 extension-extinction, de tou
tes se~ ~~~tigu~~~~9n~ •. : cla~.se, parti, Etat.~ 

tii~ne ~~~iê~e gériérale, i'action de class~_préc~de la conscience, et celle
ci ne s'exprime de mani~re visible qu'au travers de minorités ouvrières (2) agis
santes au sein de leur classe. Et, 1' aspect. minoritaire de la conscience ·d.e clas
se'resté~a ~~e donnée ~ertaine.jusqu'à·un stade avancé du~processus·révoluti6n
naire, :~o~~.s'~largir â des couches de plus en plus larges d'ouvri~rs pend~nt ·la 
pério.dë :d~ dictature .du prolétariat o. ~a. révolution communiste est donc :principièl
lem~n~:~~ti-démocratique • 

• .-.. .i 

.. r! ··: . . : ~ 

(1) Ces déviations bourgeoises prennent réellement leurs racines dans les concep
tions fau.Eïses .de Lénine héritées de Kautsky : "Lénine et les siens; transportent 
uniÎ~t·é~'a-îèm~nt la ·dialectique .dans .1' ob.jet, c'est-à-dire dans la nature et l' h'is·
toire, et. d~cri vent la connaissance. ~omme simple· reflet et reproduction pa·ssifs 
de :cet-~t~e objectif çïans la conscience subjective;. par.·là ils ruinent:effe·ctive-" 
ment tout rapport diiüectique entre 1' être et la conscienc:e et par un·e·' conséquen
ce nécessaire, entre la théorie et la· praxis" (K. Kors-ch : "Marxisme et philoso-
phie") .. 

(2) minorités car nous luttons~ sein et contre la société capitaliste, et que 
dans celle-ci, l'idéologie dominante et donc majoritaire .est nécessairement cel
le de la classe domtnante. 
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Marx souligne cette caractéristique lorsqu'il écrivait : "Peu importe ce que 

tel ou tel prolétaire ou même ce que le prol~tariat tq~t. entier s•i~agirie @t~~ 
son but, momentan~ment. Ce qui import:e, ··c•est ce qu'i·l· est réellèment et :c'est ce 
qu'il sera historiquement contr~int de·f~ire conformément iso~ ~~re. Son ~ut et· 
son action historiques lui sont· tracés visiblement.ét irr~vocablement, dan~·les 

circonstances mêmes de sa vie comme dans toute l'or~anisation de la société bo~r-
geoise actuelle" ("La sainte famille"). . . . ·: . 

. . :~ ~· ' 

,-·~i.nou~ .avons indiqu~ ici le' processus g~n~ral 1 1 actiori pr~c~d~nt la con~
cl~nce- :il.nous faut·insister tout aussi ~n~r~iquement'ci~r·la tend~ncb interne 
à .c~-- processus,· celle· du renversement de· la praxis où, ·pour des. fra étions de plus 
en plus importantes du prol~tariat, la volonté consciente tend à déterminer l'ac
tion (celle-ci devenant de plus en plus action consciente):-ë; processus fonda
mental .du renversement de la praxis n'est· pas 1' apanage ·ou ~a propri ~t ~ privée de 
tel ou tel par-ti formel, mais un mouvement réel· qùi se· conc'rétise et s'exprime au 
travers de noyaux, groupes, fractions, voire individus, communistes. Ceux-ci ont 
"en r·~to·ur". pour tâche de s'unifier, de se· cent'raliser inté.rnationalenient pou~ 1 ----·: ..• .' 
sur basci' .. de .leur convergenc_~ P.~~-~-~-i<?.o_-:-_~h-~q:rJgue., ... co.nsti t.ue::r· .. le_ par.ti communisté 
m0 p.d:i,_al o 

Le parti de la r~volution e·st à la fois un fait· de conscience et ·un fait de . 
volant~, pius pr~cis~m.ent un effort cons_c::i..ent_ -t;;~_n.d:u .. J.r:ers .. un but. Le· parti~s:
tallisË:~-;-" céntr.all.se la '-i:'ëndance .. ·c:i'ù- .. prolétariat à se donner un programme unique et 
une seule direction pour 1' action o Il· prépare et dirige ·la lutte armée interna:
tionale et internationaliste pour la suppression· di tou~'ie~Etats capitaiis~~s 
et pour l~instauration, de l'Etat ouvrier· mondial (dictàtufe ~ondiale 'du proi~t~
riat) •.. L'organ~~parti est constitué avant et•pendant les ~atailles déci~ives, 
lorsque le prolétariat rejoint de plus .en plus mas~i~emerit la ligne hist6r1que dè 
son pr.ogramme · corimiünTste. . . . . 

"Le classe vit, lutte,· avance; vainc, grâce à 1' oeuvre des fo·rces 'qu'elle a 
engendrées dans les douleurs de l'histoire. La classe part d'une homogénéité 

. imm~<l~ate de. situation ·.écortomiqu·e,· qui nous apparaît co·mme le p.r.~mier mote.u~. 
de la tendance à d~passer, à briser l'actuel ~ystime dè ~reduction mais p6~~ 

.assumer .cette tâche ·grandiose, elle dai t avoir un'e pensée' propre'; üne vo'lon.'-' ., 
té propre visant pr~cis·~ment à atteindre les buts que la recherche et la '· · ··· 
critique ont définis, une organisation de combat propre qui canalise· et uti--lise avec le meilleur rendement les efforts et les sacrifices. · , .. 
Tout :cela, c'est le parti··" ( Bordiga, Parti et ·cla:··sse, 192·1·) .-'( soÜlig~é ,.par 
~ous-).~. ' ' 

t ..... ' 

* 
* * 

. .. ·.:'' .' 

INVARIANÇEREELLE·C9NTRE :!:NVARIANCE FORMELLE 
====~=~~=;f~====~=~==~~================~==== 

.. Nous-avons vu précédemment comment la contre~révolution multiforme en r~ve
nait touj~urs à diviser.le mouve~ent, à 1~ fétichiset ·pd~~ 1 1 avilir et le fider 
de SOn ; contenu révolutionnaire 1 rie ·laissant plus que lEE· formés (remplies d 1 l,),n. 
nouveau contenu bourgeois) ·à adorer aux gén~rations .d'è "mi'litant's" hypnotisés·~ ' 
Et de voir de tous côtés les "polémiques" vaseuses, à coup de citations : défen
se du .Parti ·contre les Conseils (ou inversément )., ,pour en fin de compte tous· en
térine;. 'Il' oeuvre" de _i; contre-révolution ·: la scission entre parti et classe', · 
entre tnéorie e~ prati.que. Tou.s ces "débats", :·vestiges de la phase ' contre-r .. évo:
lution~aire' ont· en ·commun ·(outre ·le vide réel quant .au contenu)' :cfe tourner au:... 
tour ·ciè .:ia · :fame1ise ét ·r-a:~sse probi~ma.tiqu·~· de 1' inva.riance formelle contre les 
innovations tout azimut. 

S'il y a bien une certitude, c'est ·que· .la bourgeoïsie a toujou:rs attaqué la 
.. 'l' 
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théor'ie communiste sirriÙltan'ément sur ces deu;x, qSpects : à la fois par la falsifi
cation ouverte·,· le·.s déforma.~.ion~, ).es "dépa.s[3ement.s" et autres innovations, et 
cela au nom de "J.' or:th9~o;x:_;i.e". la pius stricte, ,de ~'1' invariance";, ~e la lett-re 
des "textes sacr'és.'' · (?!) •••. Kautsky· fut en, son temps un grand spé:q-:1-aliste· -dans 
ce domaine, ~ar tout son travail s'est centré· sur la démo_lition systématique des 
fondements révolutionnaires et subversifs de l'oeuvre de Marx, et ce au nom de 
Marx lui-même ( "inte_:rprétant le ma-ître" dans _le sens .. de l:a réforme du capital et 
non de sa des·t.ruction de fon_d .. en. comble; allant jusqu 'à interdire la publication 
de tèx-tes-·qui' ~o:mme par hasard. t'raîtaient. de. la ·qu.estion militaire - écrits mili
tair~s-· ou: de la fin catastrophique ---au ·mode d.è. pro-diiëtion .capitaliste·- les Grun-
drisse-). '-'" .. _,.. •·.:· 

... · --~ 
Mais pour nou~, communistes, ce qui nous importe n'est.pas teJJ.eou·telle. ci

tation dé Marx, de Lénine ou. qe.BordigÇ~,, voire de telle ou-~elle position prise 
à tel ~ciment, ~ais_au-delà des. expressions pius ou moins claires; saisir le con
tenu invariant,· ie fir" ~ouge liant. la. démarc}).e ·communiste de toujou-rs se sit~ 
du cêt-é~:~ ~1~- 1-utt~e ouvrière, contre. toutes le.s barrières capitalistes. Au-d_~l.à ... :· 
de la compréhension à un moment donné, au-delà des expressions formelles, au-de
là de ~a .. conscienC?e. exprimée par les. drapeaux ou ·les textes ouvriers, la véri ta
ble- lt~,"t:tê irilm_éd.ia:te··::d-e··la cl'ass·e .... ouvrièr~ .contre 1' exploitai; ion· :a toujours -~t .. ~.
hier, . aÙjourd 'hui, 'dèmain - anti.:.frontiste.,, ant:i,. .... démocra.tique' an:ti.~nationale·. ' ' • .: ~·: ' ." . . ' . . . r: 

·r.~ .b,otir.geo:i.'sie aura toujours des philosophes nouveaux ou anciens· -pour tenter 
de ciéinbn.tier. ·)>existen,ce d,'un~ .filiat-ion ent.re ],e parti "communiste" d·~·URSS d'·au
joürd'hui'.et:.le. parti communiste b.olch~v:ique de 1917; entre des crapules à la 
Stalin~, .· Br~j-:ne'~ _ou Mao ~t, des chef~ prolétariens tels. que Lénine, Trot·sky ou 
Luxemb"6urg.·Nous,''par èontre, nous reve-ndiquons toujours le con.t.enu -de .classe et 
donc la rupture séparant les révolutionnaires du passé de l'utilisation de leur 
nom ou de_ leur momie qu'en fajt aujqurd'hui la bourgeoisie •. : 

La· force matérie"fle de·lii"déôlogie dominant~ s'exprime justement dans sa ca
pacité ~ ~tiiir, à v~~e~:.la théorie révolutionnaire de so~ contenu subversif, 
tout en maintenant formellement devant les yeux des prolétaires les noms des com
munistes du passé pour ''justifier", en leurs noms, la .pra~ique· actuel-le de 'la· 
bourgeoisie-~· .... ::.. . . ·. 

"Du vivant des grands révolutionnaires, les classes d'oppresseurs les récom-
. pè.nsent p~r d'incessantes persécution:s; elles accueillent leur doctrine par 
la fureur la plus sauvage, par la haine la plus farouche, par les campagnes 
les plus forcenées de mensonges et de calomnies. Après leur mort, on essaie 
d'en faire des icônes inoffensives, de ~ canoniser pour ainsi dire, d'en
tourer lEtr nom d'une certaine auréole, afin de "consoler" les classes oppri
mées, de les mystifier; ce faisant, on vide l~~r do~trine révoluti6nnaire ·de 
son contenu, on 1' avilit et on en émous~.e ;le ,tranchant crév,olut ionnaire. 
C'est sur cette façon d'"accomoder" le marxisme que se rejoignent aujourd'hui 
la bourgeoLs:ie et les 9.pport.u_nistes du mouveme,nt· o.trvr.i-er .. ·On oublie,.· on re
foÛle: Oil altère' le côt"e révolutionnaire de la doc,trine 1 SOh âme révolution.:..· 
na ir~. O:n:met au p~emier plan, .o.n exalte ce qui est'· ou.' pa!'ait être accepta
ble .. pot1r la bourgé)·isi!'!. Tous: l~s social-chauvins sont àuj·ourd' hui "marxis
tes" -;ne riez_pas!" (Lénine, L'Etat et la Révolution, 1917) 

Face à to~s ces. avilissements, nous r~p~tons ce que disait déjà . '.'BILAN" ( 3) 
"Lioeuvre de Lénine, Luxembourg, Lieblcnecht· est au dessus de toute falsifica-· 
tian; de toute int~igu~. On peut changer les mots, interpréter des phrases, 
des textes, publ:î.er desb.rochur.es, -~l'on~ parviendra jamais à changer 

(3) cf. '"Deux époques 
"Le Communiste" n°2. 

' ~ ' . ,. 

en marge diun anniversaire", republié dans notre revue 
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le caract.ère, ~direction, la signification d'événements historiques~
nés ~ ~ .chair ~ prolétariat mondiaL G.' e.st cela qu'il ~ apprécier 
pour ,juger ~ révolutionnaires & .c'est ~:seule mét)lode qigne du marxisme. 
Qu'après cela ·on puisse v~nir nous montrer. un articl~ de Lénine approuvant 
·re "socialisme en un se.-ql pays" alors q~e toute sa vie fut une ·glorification 
de 1 1 internationalisme conséquent, .,que ,i 1 0~ 'puisse· nous mettre sous le nez 
des appréciations_démocratiq~es de Rosa, alors.qu'elle fut assassinée par 
des d:Î.gnes canailles démocrat,iques, ces. méthodes de falsification ne pour
ront que rencontrer notre opposition farouche et absolue". 

Combien de fois· ne nous ,-t-on pas agitê. devant les yeux tel o~ tel texte 
de· Marx· jtisti:fiant l~s libérations mtionaies (nous avons relevé· dans son oeuvre 
aü moins 6' p6sÙions· différen:tes sur ~ette .question, p;f,c. ''Comunismo" n°3) alors 
~ue ~d~r n6~~;·re génie _de Marx est d~avoir pu, lorsque le mouvement ouvrier 
tra'nchai t pratiquem~rit et. défini, tivem~nt. le ~a:t;"actè:re. contre"':'révolutionnaire de 
ces luttes, .je_ter aU:x ortie.s toût.es sës po.si ti ons antérieures et hisser bien haut 
la seule position communiste .: "~ontre la bourgeoisie deQ deu~ camps nationaux, 
pour la guerre ·civile ·révolutionnaire du prolétariat -et s.on unificati~on mondiale" 
(cfo p'osition prise én 1844 sur l·a Pologne, mais e~pl.icitement. et ·pour- nous défi
nitivement ·~:lffirmée à _partir de 18?1 : soutien de la Commune· contre. la gu·e:rre 
franc.o..:prussienne). · · · 

. . . . .. 

Nous pourrion.s ainsi:: ~eprendre chaque po~i ti on,. chaque expression. ouvrière, 
chaque· chef ·prol~tarien ·pO:ur démontrer la réalité' -de 1' invariance; invariance non 
de' la forme. mais 'du' contenu des luttes qui ont animé et..,animeront la classe ou
vrière : l'invariance de.sa lutte contre le capit~L et donc.l'invariance réelle 
~ ~ théorie communiste·; "Le chemin de la conscience dans. le procès sus histori
que ne s'aplanit pas, au contraire~ il devient toujours plus ardu-et fait appel à 
uné touj~urs plus grande respo.f?.sabilité. La-fonction du. marxisme orthodoxe -.dé
passe~~nt dri r~visionnisme et _de l'utopisme-- n'est donc pas une liquidation~ une 
fois pour toutes, des fausses tendances; c'est .une lutte sans c.esse renouvelée 
contre rifntiuence ~ervertissante des formes ~e i~ pensée bourgeoise sur la pen
sée: du· _prolétàriat •· Cette orthodoxie n'est point la gardienne ~ tra di tians, 
~-l'annonciatrice toujours !,!!·éveil~ la relatio-n ent:re l'instant 'présent~ 
ses tâches par rapport! la totalité~ processus historique" (Lukacs, "Qu'est-ce 
que le marxisme orthodoxe" 1919; soul-igné par nous). · · · ·' 

·' .. 

* *' 

JOURNAL COMMUNISTE. : ORGANISATEUR COLLECTIF 
===================================~~==7=== 

·Nous ,vans tu précédemment.le lien indissociable entre théorie ·et pratique 
et la fonction centr~lisée et centralisatrice des minorités communistes. Toute 
l'action;de· cell~s-ci vise à représenter dans chaque lutte, immédiate l'intérêt du 
mou~~m~ri~·tbial. C'est p6u~qu6i ils n'ont pas à remplir telle ou·telle tâche pa~-· 

. ticuli~r~ mais assument glqbaiement tout ce .que nécessite les luttes aujourd'~ui, 
en int'égrant leûr·dynamiqu~ dans la perspective révolutionnaire future. A l'image 
de leurs tâches, le journal communiste n'est pas d'une part "la théorie" et d'au
tre par "1 'agitation", en encore "le phare des idées" devant g-uider les luttes 
(version léniniste ou conse:Ï.ll.iste). Il r.emplit à la fois une. fonction théorique . 
~ pratique. Il est directement. un organisateur collecti-f; Il .tend à centraliser' .. 
la pratique de l'erisemble des luttes ouvri~res ra~icales pour··en ret6ur pouvoir 
toujours.plus précisément orienter, organiser, diriger ces luttes dans le sens 
communisteo Lénine nous sèmble avoir le .mieux précis~ c~ r8le c~ntralisateur qu€ 
doit a~o{t la presse révolutionnaire : 

"Le journal. ne borne pas cependant son r81e à la. d,iffu.sion des idées, à l' é'..: 
· dtica~ion politique et au recrutement d'alliés politiques. Il n'est pas seu-
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· .. :: .. l~nrent· uri··:propag·ab.diste· coll~ctlf et-,:~n -~gl.ta·~·êii·; .. coll:~(:Jtif; il est aussi un 

organisateur ·ccp.lectif <On jieut. à··:·~er· .égard -i~~-_ëomp~.z:-~r à ). 'écha,faudage 
·dressé autour· d •·un;· bâtiment· ën èohï:iitrtïcf~oïi ;:, ii ébauche les contours de 1' é
difice, ~acilite les communica~ions. e~tre -les différents constr~cteurs, à 
qui il permet de répa,rtir ·la tâche,, _et, q' e.rnbrasser 1' ensemble des résultats 
obtenus par. le travail organisé •. Avec. 1 ',ai<ie: et -à propos du .journal se cons
ti tuera d' e_ll~--:même une organisation. permanente, qui ne s'occupera· pas seu
lement ·d'un travail local ma.is aussi général e-t régulier, ha bi tuant ses mem
bres à suivre·~~ près les événements politiques, à apprécier leur r8le et 
lepr influence sur les,diverses catégories .. de la population, à trbuvè~ pour 
le parti révolutionnaire la meilleure façon d'agir sur ces événemënts-• Les 

·. ·~~obi~mes tec~~i~ues - la fourniture düment o~ganisie'au· journal d~ ma~éti~ · 
., ... àu~, sa bonne' diffusion,. :.. obligent déjà à .ayoir .-un réseau··d ' .. agents ·lôoâux··au 

~e~.Jicê a·•un"seul et m~ine parti, d'agents e.l·r.~:J,ations personnel-les "le5:.un:·.s .. 
~~~6~ies ~utres~ conna,is~ant 1~ situat{on géné~ale;"s'exerçant à e~é6ut~r·:
rêguli~-~~rilemt les çli verses fonctions frag-mentaires --d '.:un ·travail' .·à l' éche'llé' . 

· . .-·.>:":'d:é :'to.ut~ ia ,Ru.ssie, s' e'ssayant ·à la préparation de ·telle ou 'telle· action r-é·.,;.; 
· ,,_·.:v:·oiu.tionnai'r,e~ Ge réqeau d'agents sera justement la carcass·e: de -l'organisai-· 

· · ti"on :'qtii nou,s. est nécessaire.: .. suffisell\ment étendue po.ur embrasser tout· lé.: 
pays; stlffis'ahJment large et di verse pour réaliser une di vision dU· travail 
stricte et détaillée; suffisamment ferme pour pouvoir en toutes circonstan
ces, quels gue soient les "tournants" et les. surprises,·· pou!'suivre sans dé

.: faillance ~~ .bes.ogpe:propre, suffisamment. soup'l'e ·pour .savoir, d'une part·, 
&vi ter la. bataiJl~ à. découv~rt contre un en.nemi :numéri·quement supérièur qui 

, a :ràssembl~ t'outes ·ses forces. sur un sel,ll point, et, :d'autre· part, profiter 
.< du . .'der'aùt~·de .. mobilité de cet ennemi et .. tomper.sur-lui quand·et ·où ... U ... e'_y·a.t . .:.. 

'té11Ci le moins. ( ••• ) · ·· · ...... · · · ···· 

·Pour ar~iyer à.c~ ~~~ré de préparation au. combat, il faut l'activité· ~arma~ 
· nente d~uri.e armée ~égulière. Et si nol.;l~ grou,pons·nos·f6rces dans u:h journal 

commun, nous verro,n~ se former à l'oe~vre et sortir du rang .nori· s·éulenient. 
les plus· habiles _ _propaga,ndistes; mais encore ·.les organisateurs l:es ~plus a:-· 
vertis, les chefs polÙiques les plus capabl-es du Parti;. qui sauront ·à point 

·nomm-é-.. la-n-o-e-r -le- .mot ·cr'~ordre ·de ·1a: lutte·· trn.·a-ie.· ·ë·t·:·en. ·.Èts-~Ümeri. ·1a :d:Lt.~·ç:t·:t.on .. '' 
.' .. (!}Par-- é-ù é:c;m~é:n-eer"; ·Oeuvr·és tome 5) . · ____ .... · · ........ -.. : ... .. ............... · ~.: ............. . 

' -~ • ·': . ,1. 0 • .. • • •••••. ••.•• •• • • •. ----· •••• ··- •• ;, : 

Si Lénine envisageait un tel jo~rnal à "l'échelle de toute la Russie", il 
nous faut envisager notre presse, compte-tenu de nos forces, à l'échelle de notre 
classe, directement mondialement. Chaque expression aussi particulière soit-elle 
(tracts, feuillets, ••• ) doit tendre à la totalité, reliant et intégrant toujours 
les aspects les plus circonstentiels du mouve~eRt au ~ut de ~elui~ci.-N6us'di~~~
sifierons toujours plus notre presse (ainsi q'!l~·- tous .les:::types- d'action)· p'our 
toucher les différentes catégories de prolétaires. Cela, non pas pour renforcer 
ces catégories et.diffirences (concurrence: que= les ouvriers· se font entre eux), 
mais pou~·;ies·'casker,_:les briser. Encore ~n,··fois, nous. rejetons:aussi:biert les 
conceptl.9*s"de 1~ pr~sêe..s'adressant à la clasf!e dans son·"ensemble"·pour:'l'illu
miner; ia_fstJ.idet .. Aa~~ îés id~es, :.que celles 1qui :r;artant .de la réalité câtégo:rielle 
de la class$ e'ri.t ér~nent ces particularismes, les flattent et développeri:t ainsi les 
localfsmÉt:; è·-t aut~es · ëorporatismes bourgeoi~; :, deux déviations -bi.en connue et qui 
peuveiit très bi~;ri' se ·c~mpléter .• o o regardez a ut our de vous .et .vous veTré·z • ~. · . -. .. . . ~· . . . . .. f l' 

Il s'agit pp_ur.r~:ous de partir du particulier pour détruire le part'icuiaris-.:.'·'·' 
me' de partir d.~'.s asp,ects locaux pour démontrer les constantes générales et in'tér-· .... 
nationales o Ct est pourq)lOi nOUS :tl.e ferons pas d 1 une part une presSe '"théorique"· . 
expliquant e.t''justifîant aux j,.nitiés l_es avanc~s .de la "tactique", ... les zigzagf? 
de l'invariance~ formelle,, et d'autre part une presse d'~gitation e~ ~e propagan-
de pour ·les "prolétaires conscients", une presse dure et .ferme da:ns ·ses affirma
tions, et enfin, une pratique. suiviste~ .~pportuniste et démagogique auprès des 
ouvrier~ qui',·. rr~tanf s~us-trÇJ.de-unionistes" ne. marcheraient "qu'au bâton et :à la 
carotte".'·· 
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Non et cent fois non! L'action des communistes ~st'UNE et s'il y a tacti-

que, c'est dans la façon la plus ad~quate d'utiliser les forces ouvriires et de 
faire que le mouvement ~ réapproprie ~ propres principes. "Il y a donc une é
troite connexion entre directives programma tiques et règl~s .ta,ctiqu-es" ( t~è.ses 
sur la ·tactique du P .:c·. d.' ItalÜ~ - di tes .. de. Rome - 1922). ··Et c' e~t .. c'ette même· :· 
Gauche Communiste d •'t·tàli:e:· qu:l' a d~fendu très justement que toute ,tact,:ique,. erro
née èiÙratne "i:r:i~lt.ïê:b'l.blerri~nt et à co :urt terme la liquida ti on des p.rincipes .• C'est 
égale·ment la leço'J+ · que··nous de.vo'ns·· ti~e·r de la'.· rapide et tragiq~e invo.lution de~ 
l-' Inter.nationale Communiste qui, par le biais ~es ~actiques de "frolit uni",, de 
"gouve't'nemeht ouvrier et pay!3an"'. de "syndicalisme. ro\lg.e"' de "parlementarisme 
ré'irolutiohhaire"' des "luttes d'e libération natiori.p.le !''. ~ •• liquida'' lë.s:· acquis 
fondamentaux du mouvement communiste : la destruction v:l.'oiente de l'Etat bour
geois; 1! dictature du prolétariat.pour-r'abolition d~ travail.;,;larié.: 

. . ··. . . . ' ; . 

Potit notr~ part~ l'~nsem~i~ ~~'no~re pre~~~ •. Ccom~e :nof~e activité gé~ér~le) 
en se diversifiant ·toujours pius, repr~sentera ':un .. tout" .indissoc·fabl'e liant tou,.. 
jour~ .P.lli$·· ~troi'temerit les luttes 'irlmi~diates et ·1~~. rép~nse.s à ,.appor.t.e~ ·au ''Que 
faire?" aujourd'hui, aux luttes gén~ralisées de demain. S'ii y aura "d"Ëf ·manière ~
vidente des diff~rences '· ellE).s se si tueront un:j,quement dans la .manièr.e dont: .l:es 
sujet's s:e'r'ônt' 'trai f~s ;' tàut en maintenant 1 1 uni't é propre. au mouvement COll!muniste 
entre théorie· ·e't' Iirafi'que, 'mettant 'en lumi~re la dynam':i.que par lé!qu.el~e- le capi
talisme: ··engeï:fdre · l'ë c.o.mmu'riisme} 

·tes· ·coinm'ùriist·es savent 9u~ les armes de la pri tique SONT CO.M:?LEMENTAIRES de:. 
la critiqti~ par les armes. 

* 
* * 

"Pour suivre la contin'uit~ des apports de notre travail, les lecteurs ne doi
vent pas s'arrêter. aux changements de tit~e ~es pé~~odiques, d6s. à des épi
sodes· ·relevant' d' ùne sphère inférieure. Nos .cçmtributions sont. fa.cilement, . 
. r.emarquablës' pa:t leur in di :Visible ofg~nici té o ·De même que c'est ie .propre du 
mon~~ bou~~eciis'·q~e '~oute'marc~andise.soi~ p6rteuse de. son ~tiquette.de .fa-·. 
b~iquj; que tciufe id~~ soit ~u~vie de la ~igriature de l'auteur, que tout ~. 
parti ~e.'d~fi~i~~e·~~~ le nom d~ chei~ il est clair qu~ n6us !3~ll!me~ dans:.no~~ 

·=tre c~mp'ptol~tarien quand· le mode d'exposé·s'intéresse a~x.~appo~ts objec~ 
tifs de la réalit~ pour ne jamais se ·6arii~~ne~ aux avi~ per~onnels de con- · 
tradicteurs stupides, aux louanges et aQ~ bl§mes, ou.~ de vains mat~hs dis
proportiomi.~s·· entre "poi'dà =:ï,o'urs'i et "poids i~geré" o. Da~s 'ce .~~s· i~, jugement 
n·~ porté plus' sur le' êo'ntem.J,·, .'mafs sur la boJine ou ma-q,;·aise renq_~m.~.e .de ce-
lui qui expose o. : . • ,, .... · · ·· · .. · · · . . .. · .. · · · •... ·.:· . . , · .' •· . 

Un tra~~il 6o~me .. le·~ei~~ n~ rkussira qu'à. la.66ndi~i6n. d'être dur ~t .pkni~ 
ble et non pas facil:i:t'é par la t·echi:iici'ue ·publici ta~r·e bourgeoise, par ia vile 
tendance à ~dm.ire·r· et à aduler les homme si' o ('Sul fi1o. d'el .. t.empo, 1953) 

........................ 

ï :·~ •. ,. 

·.· 
...... 



Nous publions ici un texte qui nous est parvenu du "Comité d'intérim". Les ' 
positions de classe développées dans cet appel, les orientations (b~t~ e~'mo~~ 
~ns d fun regroupement) fixés par ces camarades f imposent' à notre organisa ti on Y; 

un soutien politique total et une participation active à ee comité. Cette ten- · _ 
tative ·.de regrouper les ouvriers sur la base des nécessités actuellës de la lÛt
te se ~itti~ ~n effet enti~rement dans notre prespective de la 6ré~ti6n d 1 ~h 
front de ~la~se, véritable union des prolétaires décidés à. mener l'affiohtement 
contreleurènnemi commun:.le cap:i..tal (1)< .. 

Ce qui est cri-stallisé dans ce fëxte ,- c'est· ·li émerge~ce d'un mouvement de 
clas~:;e minoritaire, diffus qui apparaît dans les luttes aujourd'hui·~ 'c'est la 
tehtative d'organiser, de centraliser l'activité des prolétaires en lutte, le 
combat quotidien ccïrtn·e le .capital' et de _donner le caract~re le plus 5énéral ;' 
le plus global possible à ce. combat •. 

Dan~ l' ensemb).e, le· décalage entre· le ni veau de la crise: et la riposte du 
prolét~~ia~, sa co~stitution en classe défendant ses intk~&ts proptes, est 
grand. La lufte c:mtre le capital connaît encore beaucoup d'hésitations, se dé
tache difficilement du réformisme et de l'ensemble des tactiques de la bourgeoi
sie pour diviser, décourager et~.étouffer dans l'oeuf la force des comb~ttants. 
Ainsi, ~ës tentatives d~ regroupement échouent soit parce· que liés à une iutte 
précise, ils disparaissent avec la retombée de la lutte, soit parce qu'ils s'en
foncent dans le corporatisme, mettant en avant les soi-disants "intérêts" spé
cifiques de telle ou telle catégorie, de telle ou telle usine, soit aussi parce 
que l'orientation, les tâches ne répondent pas aux besoins du prolétariat (cer
cles de discussion, activités "théoriques" séparées, etc.) • 

. · . . ' . 

Il est évident que rien ne garantit le maintien de-positions de classe;· 
toute plate-forme peut être trahie ou abandonnée, voire non appliquée et la for
me organisationnelle ne garantit jamais rien non plus. Cependant un comité, 
e;- s'affirmqnt dans-;la prise ,en mains d'un ensemble de tâches:>agitation, propa
gande, organisation, centralisation et impulsion du co~bat, liaiiori à d'~~trës 
noyaux.::ou embryons de noyaux ouvriers, tire l'expérience des échecs de regroupe
ments et int~gre, ce bilan dans sa pratique • 

. L_e . "comité d'intérim" apparaît, il faut le rappeler, dans une période de 
rupt~re ~vec_la contre-révolution. Les tendances à l'autonomie, à la constitu
ti~~ en ciai~e, en parti, s'affirment de façon inégale, à des niveaux diffé~ 
rents_, multiples. Le- surgissement- de classe s' op~re donc: inégalement,· sur des 
nécessités _larges ou partielles,· avec toutes· les immaturités" dues à la période 
passée. L'~ssentiel pour ces regroupements, commités, noyaux, ~lest la ~oordina
tion, la centralisation unique. 

Par centralisation unique, il faut entendre pratique uni~ue, mêmes axes, 
mêmes orientations dans tous les combats et non pas "échanges d'idées" entre 
groupes ou noyaux différents. Les camarades du comité ont en cela raison de dire 
que s'appeler "comité d'intérim" ne signifie pas restreindre son activité aux 
seuls intérimaires, ni tendre à créer une nouvelle organisation particuli~re. 
Un des moyens en effet pour lutter contre la parcellisation, la di vision en .· 
catégories, imposées par la bourgeoisie, est de partir d'une situation particu
li~re faite à un ensemble de prolétaires (chômeurs, intérimaires, habitants de 
tel quartier, travailleurs de teTieusine, etc.) en expliquant quel est le but re
cherché par la bourgeoisie (ce que fait ce tract vis-à-vis de la situation des 
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int"ét.imaîres }, et ·comment la ré.elle. 'd'éfense des intérêts dë's.i.,{:mvrîeÏrs de tel ~u 
t'el erid'roft, 'usine,· etc.:, passe ·inévitablement par ia défense ·des ··:tn·t~rêt's.de.: ~ 
la classe o:uvrière toute entière o Il .s'agit d_o,nc de partir du particuli.er pour 
détruire tout ·parti"cularisme o Mais le· regroiip'eirlènt basé sur üné ··i.dent·it;é de si
tu-a.t ion particul·ière fai fe à .des _prol~·ta.ires:·, ·niu~ pre·nd· ia: :ta:triie' ... "de comités d.e 
chômE' urs, d' irit érîma:ires, · des· ouvriers de feffe·· boîte; de tel· qua:ritïer, ·etc.-), 
bien :qiu-' é'ta'nt une: ··etape indispezisable, .. doit ~t.re 'co'm'prf~ 'comme: ùn 'm'ornent', 'ûn·· 
Pl:'o;du-i t de la si tua:tion àctUiùle; i.l faut do21:c tendre. à dépass.er ce cadre par:.. 
tiel, restreint, le plus vi te possible, ce qui signifie hoinog'énéis:~:r; ~·pra ti
~ ~ noyaux~ individus, généraliser le contenu et les. méthodes de lutte, 
viser ~ ~_!·l'a fédération maïs ·à 1 • .. uni:o-n.·· C 1 est 'su,r ce'tte· vbie 'qti.:e ··5 •engage, 
le "Comité :a•rn.t·eriin"~· ·· · · · · · ... · 

. ~ . 

Et ·c 1 ·e.st·:. sur· cette voie qu'une 'telle initiative· se . heurte·· à d'énormes 
diffi'cultés,· qhi expliquent' le'' faible impâ'ct· qu'el.le peut' avoirÏiujourd'hui.' 
Une série ·dè: préjugés, sou~·erius et· développés âcti vement ·par ·1a: bourgeoisie,· 
empê='èhent·' l'a•· majorité. des prol.étaires de prendre une part .. ·~'etive· à la lutte. 
La' re'cherèh'e 'de. 1 1 égalité des candi tio~s · dè' h.;av!'dl,. de. salaire.~, de vïe, .' des . 
plus démunis· vis-à-vis deS autres prolétaii-·è's·, les premiers ressentant le.ur si
tuation comme une "injustice" vis-à-vis des seconds, se rencontre souvent dans 
les lu'ttes' au'jo~rd'hui :"égalité des droits pour les. im~igré& .. avec les aut~~s . 
ci toyën:S, "droit à 1.' embauch:e · ·pour· leè int·ér.:l.mai~é::;~' ;:wdroi t !3-U.· tràva:i.l pou;r ).es 
chômeu7'·à"';'~'1 égalité de droits entre· ····~einmes·'et h'oinmes·";· etc. D·1 un autre côt~'; .. 
les parti's· bourgeois 'agi te nt l·e drapeaü · d.é la "pr.ésèrvatiÇm'' d.e·s· aÇquis", cli.e_val 
de béta~ll~ des syndi~at~ et gau6~istes a~j6urd~hui~ .Ces futstifi~ati9h~.~6nt' 
en~ore·solide~ent énc~éei dans 1~ cerveau des proiét~i~e~ a~jÔu~d'hu~~~p~rce 
qu'ellé~· re~osent effe6tivement ~ur des différences de c~ri.ditiohs matiri~lles. 

Ainsi, si la revendication du "droit à l'embauche" a un poiÇI.s aujourd'hui, 
c'est p.àtcë..:!:.que. L'embauche représente une âÛginentation' dl,l. f?~l~±re pour 1 1 inté
rimaire· (il en va de même pour le "droit au· travail" vis:..à.:..vil{ du chômeur)~ Or, 
ain~i qtie 1~ dit le tract, les· c~nditions de v{e; de·'~ravail~ de ~alâirés, etc. 
ne ~ont ja~ais.pour les prolétaires une qu~stio~ de droit, mai9 de 'f6r6e d~ 
classe o Soùvenons~nous, par exemple, que le ;'droit au travail" est i.t)scrit d~ns 
toutes les Con~ti tu tians; mai? ~ bourgeoisie'.!!.. toujours ~·considérer ~ Cons:.. 
titutiom ét ~comme~ vulgaire chiffon ~:papier lorsque~ intér~ts de 
classe 'le lui imposaient~ C'est· pourquoi, ·contre toute ilJ,.us:j.on sur '1.1-n Etat-ar-· 
bitre. entre 'les ëlasses, le tract affirme que "pÔur les ouvriers, .la victoire 
n'est jamais·l''obtention d'un ·statut, a•·une loi; ·diune 'ga·rantiè', mais ëonsi~
te dans la force organisa ti ve qu'ils ont réussi à forger pendant la lutte" o Le 
seul véritable statut, la seule véritable garantie,jamais accordé par le capi
tal aux ouvriers est celui d'exploité, de marchandisea Si le prolétariat ne 
lutte pas comme classe contre le capital, celui-ci a le champ l~bre pour augmen
ter san's .. ce'èse';·plus· v::i. te, plus . sauvagement 'son e~ploi tati on dù proi~t'âriat,. et 
lui .offr:i.r ... l.â~ sêufë:~p~rspect:i. ve du massacre sanglant dans la guerre: imp·ériaJ,i-s-.' 
të a -~ .. ~: •• _. •· ~-· · · ......... . .:!: ...... · ..... .·. ·•· •· .. · .. · .. •.. • . . . 

Il va de soi que la revendication du "droit à l'embauche" n'intéresse en 
rien les ·~r·a~aïlleur~ fixes puisqu' elle .... ri.' impliqUe ·auêun·e a'mélioration de leurs 
condi tians 0 :Né voyant: so~ve·nt pas· qu • eux-mêm~s sont .. l'es· chôme tir~ ou les· int éri.- · 
mai~es de . demain, ils ont 'en "plÙs tendanc'e 'à consîdé.:ter 'ce's derniér's iutta'nt . .. 
pour le "droit à l'embauche" ou le "droit au travail" comme des concurrents, 
ce qui ne peut que favoriser que les ouvriers "fixes" -toujours en cela bien·-·-·· .. 
guidés par la bourgeoisie - s'attachent à défendre le "privilège" de leur .con- . 
di ti6ri\ ":Et:·, â 1 1 inve·:tse, il ·est évideht' que' 1~: ".d.é:fe'nse des ac.quis" ·n.·· in,t ér~s..: · 
se nu'rîèmerit ceux qui n 1 ont d'éjà plus àÛc.un "acqu·it~<". à défendre o Ces mots d.'·o~_; 
dre, corporatistes, outre qu 1 ils n 1 expriment. pas. les int~·rêts ouvr.iers sont. ' . 
donc aussi incapables de favoriser une unité ~e~ ~~olé~a~res'~n iutteo Si ~és 
mots d'ordre sont par contre défendus par les syndicats, c'est précisément par-
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ce qu'ils matérialisent leur fonction de diviseurs des prolétaires, de réfor
mistes, c'est-à-dire d'organes de lutte de la bourgeoisie contre le prolét~riat. 

:_ La mise en. avant de revendications générales, intéressant. toute_ la cl-a~ss.e 
ouvrièr~, exprimant la défense des candi ti ons de vie. ·et ··-de.-l~t-t·e des:. ·p-ral étai...., · 
res, sans aucun respect des n.écessi tés de survie du capital,, ·es~. un élément 
fondamental vers la conS:itution d'une unité de classe. Le "Comité d'Intérim" 
tente eh ·cela à se démarquer et à dénoncer l'ambiance corporatiste et réformis
te qui ~rédomine.encore a~jourd'hu~. 

·Enbncer des positions de classe fermes signifie aujourd'hui @tre ·for~ément·-· 
isolé des la~ges masses d'ouvriers et ne pouvoir regroupe·r qu.'un ~r~s petit .... ::::. · 
nombre de militants. En effet, bien que la crise travaille contre.la bourgeoi
sie, en dévoilant de plus en plus la réalité du capitalisme comme système d'ex
ploitation, d~crédibilisant ainsi le réformisme aux yeux des prolétaires, il.n~ 
s'ensuit pas mécaniquement l'émergence des forces communistes organisées. La · 
baisse du taux de syndicalisation, par exemple, (il n'atteint pas les.5% dans 
le sècteur de 1' intérim), s'accompagne plus d'une ambiance de. ~'sat·v.J-qu~;_p~u~" 
individuel que de teridançes à l'organisation de la riposte··ouvrière •.. · 

Rechercher à tout· prix. un écho auprès d'une major_it-é· de :rrolétaires .atijou;
d'hui a amen~ nombre de comités, .noyaux, etc., à abandonrier ta riguetir.de l~urs 
positions, à èoncilier avec l'idéologie bourgeoise dominante.-·Pour rep~êndre . 
l'€X!mple d~ la 'grève au port de Botter~am, cité dans le feuiilet, c'est ce ty
pe de ·problématique qui a amené. le comité de grève, d'une opposition farouche 
aux syndicats pendant la mobilisation massive, à tomber par après dans l'appui 
critique_à·ceux-ci, d~ns la luti~ pour ·une démocratisation de ces.appareiis~. 
etc •. 

M@me si les intérimaires ~eprésentent une force de classe potentiel!~ in
croyable, parce que "l'intér:1,.maire (le précai:re) est l'image la plus claire de 
ce qu'est un prolétaire : une marqhandise" "( 2)' qu 1 il n 1 est attaché "ni à son 
patron; ni à s~ machine, ni à sdn métier'', il ~e suffit pa~ d'avoir conscience 
de sa situ~tion d'esclave salarié~ se qiest pas la raison qui fera tomber le 
capital, ma{s la force. Et sur ce po~nt, peu de prolétaire~ aujourd'hui sont 
prêts à se mobiliser. Le tra-Vail entrepr.io?-par le "Comité d'Intérim".,sera long, .. 
dur, se heuriera sans ~esse aux manoeuvr~s -l~s plus subtiles des forces bour-· · 
geoises, mais le maintien intransigeant de l'orientation qü'il· se donne aujou
d'hui est l'unique moyen ,de se placer sur le chemin de la révolution. 

* 

Nous tenons à donner un largè écho à ce tract, car ii .const-itue un exemple 
à généraliser, dans la perspective ·de la conS:i tut ion d' U:n front de classe ~ 
oüvriers en lutte s'opposant au front unique des patrons, de l'Etat ~ ~ syn
dicats. 

Nous insistons sur.le caractèr.e ouvert n~cessaire aux ·organisations, comi
tés; noyaux, ••• , qui se propose~t de regr~uper le~ ~rolétaires décidés à mener 
la lutte contre le systame qui ~ous o~rime, à mener les tâches vitales de li~ 

( 2) "plus est .dé.veloppée la production capitaliste d 1 un pays' pl:us grande est 
la mobilité de 1~ force de travail et plus l'ouvrier est indifférent au conte-
nu particulier. de son travail" · 
(K. Marx, chapitre inédit du Capital). 

:_4 
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aison, coordination des différentes luttes, d'information, de propagande, et 
d'organisation de la riposte ouvrière aux attaques sans cesse accrues du capi
tal. Il est en effet vital de pouvoir regrouper l'ensemble des prolétaires res
sentant le besoin d'une coordination la plus étendue des noyaux ouvriers com
batifs, par-dessus les barrières d'entreprise et de catégorie, par-dessus les 
murs des boutiques syndical~s; et ce quelles que .soient leurs convictions po
litiques, leur appartenance â tel ou tel parti oU syndicat, ou leur hostilité 
envers tout parti. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que le ''Comité 
d'Intérim'' n'appelle pas au regroupement des seuls prolétaires qui seraient en 
accord complet avec le contenu de ce feuillet, ·~ais â tous ceux qui voient la 
nécessité de la formation d'une"organisation qui permette aux ouvriers de se 
réunir, de contacter d'autres noyaux .d'ouvriers, afin de préparer la riposte 
politique aux décisions de l'Etat bourgeois, et de mettre en place les moyens 
de développer les luttes â venir", ce que ne font pas les syndicaŒaujourd'hui. 

~ ~les intérêts immédiats du prolétariat, économiques. et poli tiques; 
· ll~ défense de ~conditions de vie~· de lutte; 1es: o.rganisations unitai~ 

res· fondées pour de tels ob,jec.t.ifs; ... l'aGt.ion directe,~ grève généra-le et 
. lè's groupes armés d'auto-défense; gui ppurront fournir les éléments consti

t'utifs'. dÙ front de classe. 
,<;''J?.~u_r'iffi' front d'; ·c~apse", "Le Communiste" n°3) 

'·\ i .:~"··;. 
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~Cl d~~~~,~CfrJ Qrù~UQ . Ol\J~U~(ç;U~ 
tr~~~e~, Q~ ~rr1~eu~ma~ue~ 

=tommeiTlfr ~Dougaru~~eu ? 
=pül\JU QlLDO~ '~O~Ue ? . . . . :.; 

·P·ar-~e-t-ext.e;-·-q·ue:no'lis ·fait à partir.de la-"q·uestion de··-l'intérim'\· nous 
ne· Vison-S •· pas S·i·zil·pl:ement à ~Vcc:fa.~rcir Ce p'ro'bl-èm~ 1 mais surtout à d-évelopper nos 
positions ':pcùiti~:ues :et .. à. fai·re· des propos-iti-ons· concrètes en vue .. ·de .. conta.cter 
ies ouvriers d~s- a-ujourd'hui pour ·organiser ·et'- préparer la ·lutte~ .Nous· voulons 
mener cette lutte non pas comme 1,1ne lutte "pour lé;i .défense· des intérêts des 
intérimaires", comme lutte corpora'ti ve, 'rilais ciomnie une lutte faisant partie du 
combat de tous les ouvriers contre l'exploitationo Divisée en catégories con
currentes, la classe ouvrière ne représente pas une force contre le capital. 
L'organisation du prolétariat en classe, c'est-à-dire en force capable de com
battre efficacement son adversaire, n'est pas un rêve utopique: l'UNITE DE 
CLASSE de tous les ouvriers, quel que soit leur "statut", est une possibilité, 
mais aussi une nécessité absolueo L'intérim nous permet de montrer plus claire
ment cette nécessité et cette possibilité pour les uvriers de s'unir. 

Pour bien comprendre en quoi la solidarité de classe des ouvriers fixes 
et intérimaires n'est pas une phrase creuse, il faut d'abord analyser plus à 
fond l'évolution et le rôle du système d'intérimo 

1o EVOLUTION DU SYSTEME D'INTERIM CES DERNIERES ANNEESo 
======================================================= 

Selon le syndicat patronal des entreprises de travail intérimaire (UNETT), 
- il y avait en 1974: 80o000 missions quotidiennes 

en 1976: 190o000 missions quotidiennes, soit une expansion de 237% 
en deux anso 

-Le chiffre total annuel pour 1978 est de 1o700o000 missions, qui ont concerné 
1o000o000 d'intérimaires (1/7 des salariés sont passés par l'intérim). 
- 70% des boites de plus de 500 personnes utilisent de la main-d'oeuvre intéri
maireo Les 2/3 de la force de travail précaire et mobile sont des ouvriers 
d'industrie, et 60% de l'ensemble des intérimaires n'ont pas de qualification. 

Ces chiffres montrent clairement la croissance.rapide du nombre d'ouvriers 
intérimaires et prouvent que la fonction du système d'intérim a complètement 
cha~gé: ce n'est plus un phénomène limité à la force de travail très spéciali
sée, mais un phénomène de masse qui joue un rôle important et durable dans le 
système capitalisteo 

2. POURQUOI CE DEVELOPPEMENT ? 
============================== 

Depuis quelques années, la bourgeoisie a de plus en plus de mal à mainte
nir ses profitso Face à la CRISE MONDIALE, le capital doit trouver des nouvel
les for~ules d'organisation de l'esclavage salariéo Il doit ACCROITRE LA MOBI-
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LITE de la FORCE DE TRAVAIL: 82% dea missions_durent_moins de trois mois •. Jl se 
donne les moyens de pouvoir embaucher ou licencier du jour au lendemain,. à moin
dre f~ais, ·suivant ses imp~ratifs de prod~ction. Le d~vel~ppeme~t de l'in~krim, 
ce n~est'~as 1~ m~illeu~e adaptation a~~ besoins d~ c~ac~n (comme dit la sale 
propagande boùrgeol.se),. c'est· _k meilleure ad.aptatio~ ~u·x .besoins accrus de 
mobilit~ du capital. C'est aussi un moyen de limiter l'absent~isme (arrêt pour 
mala.:di.e:.;:;.:.1..in. .d.e~ m:l. ssiôn) ••. 

Mais pour les ouvriers, le travail int~rimaire signifie surtout la divi-. 
sion: une-division dè plus entre les ouvrierso Fixe, int~rimaire, français, im
migr~, homme, femme,_OS à coefficient 165, 170,_ ••• les ~ch~lons,,_~-~ ,auta{lt,de 
distincitions pour. les oui.rrieis qui.tqus subissent l'exploitation! C~rtes~. ~es". 
divisio~ieposent ~tir'des diff~~~nce~ conc~~tes: ~ar exem~le, l'~~vrier ~~t~~{~ 
mairè du jour au lend~main pèut ~e retrouver da~s la rue, tandis.que.~'odvrier 
fi~~ è quand-même une certaine garatitiè d'em~ldi~ Mai~ i•a~t-il ~raici~n~1 i~ · 
sit..'!Jêt..:ton .<?.4jo.urd!.hui nous. montrÉ{ qu.!~.i.J.;.ne:·s'a-git que de pseudo-:-gar,?ri.ti~~=· .. la. 
bourgeoisie de plus en plus est contrainte de licencier à tour d·e--b~r~-8-, de'· plus-···· 
en plus est contrainte de s'attaquer aux conditions de vie de tous les ouvriers; . . - . . . . ~ . . . . . -· ~ . ' . . 

le travailleur fixe _est ~e chôrrieuf. _où 1' int'érimaire_ de d~main qui yfe.ndra gr.os-:-
sir· les rangs ·des plus d~munis· .. Tous les o\ivri.èrs sont. contraints ·de se. ve.ndre 
aux· pat~oris e:t: sont· donc ·des marchàndise·s .t'orprtie le.s···autres. ~Dône la ·p;r~tendue . 
oppo-sition 'd'intérêts' entre· ouvr'iers fixes et 'intér:i:~aires' . oppo-sition sur la
quelle ·mise :ta bourgeOisie·, ne p·eut signifier autre chose que +a soumission de 
1' ensemble de"S ouvri'ers· ~-~ capi tàl. Eri effét, . ~orsqu 'une . partie fait grèvë·, ... 
1' autre travaille et vi'ce··'lrersa, de telle ~orte ·qu'une' réelle for ce .de clas'se · 
contfij 1~ d~pital ne pàrvient jamais ~ se forger. Les capitalistes sp~c~lent 
sur la division par.mi les ·ouvriers pour noyer la combativit~ o.uvriè~e dans, _de 
stériles et inoîfensi·~.e~. lutt~ de ~-égor_ie~o .. 

3e LA LUTTE bE CLASSE 

===============~====== 

·,· 
Face à ça, nous opposons 1' unité de classe de tous· les ouvriers. La lutte 

de n'importe quelle partie de la classe ouvri~re (y compris celle ·des int é.ri
maires) pose le problème de l'unité •. Cette unité, pour ne pas être y~de_ de: sens, 
dai t être basée~· sur dès intérêts coriùrn,1ns et sur un~. solidarité de classe, con-. 
tre les revendications'6orp6rati~tes, armes du Càpitalo 

. ,. .. . ... . .. ,... . . ,·. ,·· .. 

La candi tîën:• des int ~rima:i.r~s; et de toÙt~ 1~. cla~se ouvrière, en période 
de crise plus qÜ~ jamais, nous montre 'qu'il n'y l;!Xiste aucun-~tatut, aucune loi, . 
aucu·n ·.~r~i t · qû:f ricius gârari.·üsse nos candi Üons dè • vie. 'Au èontraire, 1' existen:- . 
ce mêm~ de ces ~tatuis, ces lois,· ce~ droits, a toujours été une arme aux ~ain~·. 
de la'~outgeciisie ~~ec laquell~ elle essayait de ~é~ourn~r-'ia iutte de~_ou~rt-~~. 
ers. Ainsi, nous. ne luttons ~~s pour· le droit de ~r~ve, par~e 'que-l~ dt~it-~e . -~ 
grè~~' c'est le.droit'aux débrayages syndicaux de de~x:he~res, .le~droit.à_ ~~~ ··. 
petite promeriad~ dari~·les ateliefs (avec pr~avié)l La grèv~, l'action di~ect~; · 
n • est ~as unè question de' droit, ·mais de FCŒCE o Donc. poilr. Ïes ··~uvriè·r~ la .vic.:. ... ' 
toite n'~st jamaiS l'obtention'diun statut, d'une.loi, d 1un~'"garantie'', ·m?i~.~ •.:.·_ 
consiste dans ~a force ·organisa ti ve qti' iis ont· r~ussi .à forger penda,nf là lut;te •· · · 
C'est cette fo.rce qui· est la ~eule victoire pour ~ prolétariat! · ·' · · . 

C'est cètte force qu~ nous permet 'de cont;~ue:r: _la lutte, jusqu'à la fin, .. 
jusqu •·à la supp'ression du capital et de 1' exploitation o _Td1;lt ce que la bourgeqi- . 
sie vaut nous présenter comme 'des acquis, ne se'rt qu'à mai_ntenir 1' exploitatio~. 
Fair'e b'aisser le taux _d' exEloi tat ion, liquider les di visions impos~es .P!!!. 1 1 ElU~ 
~' t'endre à récupérer le produit social, .s' unifièr dans 1' action sur ~ ter
~ de la force .ti. de 1' organïsa tio'n'. et non' pàs sur celui des négocia t.ions' . 
des contrats, dès conventions, È!t§. ,5Eilles., ._. ~ :. voilà 1' int ~rêt uni taire. des 
ouvriers. Lutter contre 'l'e~ploitatibn, n'est pas lutter pour une exploitation 
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"plus juste", ou pour une expl~itation "plus égale"! L'unité ne peut. pas se 
faire sur des mot~ d'ordre. t~ls que droit â l'embauche, ou le statut:.pour l'in~. 
térimaire. Si nous voulons g~gner, ·c'est-â-dire créer le rapport de force qui, 
nous permette d'imposer nos revendicatiorn de classe, nous devpns élargir ~a lut
te â des fran-ges· de plus ·en p·lus iarges du prolétariat. L' ~largissement de la 
lut"te est basé sur 1 'action pour ~ revendications qui concernent ·1' enserilbTë 
des ouvriers. Pour prendre un simple exemple, chaque ouvrier a intérêt â une 
augmentation de salaire, la plus élevée possible. Il s'agit donc d'un intérêt 
commun·â tous les ouvriers. Cet ·intérêf commun trouve sa formulation·d~ns un~ 
revendication unitaire: AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES pour tous les ouvrï;.. · 
erf3 ( iiidépendarilment :.des. q.istinctiori.s qe. ·catégorie, de race, de sexe, ·de n.ationa-:
lité~ et6~). :cett~ ;~veridication est ericore boiteuse si elle ne prend paa en · 
co~pte iè su~droit d~·~i~êre m~té~iell~ que le capital inflige â certaines ~au
ches du ·~rol~.t~·ri~\ ~ ··La .revendication .. d' augm.entation générale des salaire~ do:Ù 
donc E?e compl:ét_e:r .par c-ette autre: augmentation plus forte, pour les catégories 
les. plus défavorisées.". · 

Ceci n'est qu'un exemple de revendication correspondant aux intérêts du .. 
prolétaria~ dans son ertsembl~. et ~ui tndique clairement la voie d'une unité ré
elle~ N'importe quelle fraction ae la classe ouvriêre est directement intéres
sée â ·l~tter c.ontre la hiérarc~i~ infinie d.es salaires, .1' extension des ·.systê- . 
mes 'de r·é.t~ibut~on au rendement'· le chantage. aux primes, etc., pour e!f revenir â 
1 'actioh ·p:ciur le·s BESOINS GENERAUX de la ~lasse des e:>eploi tés: réduction massi.,.... 
ve de la durée de la jou.rnée de travail, augmentation générale des· salairës; · 
plus impor~ante po~~ les s~laires les plus bas, salaire intégrai aux ch8meurs, 
etc. Les intérêts immédiats de tous les ouvri~rs permettent donc d'indiquer la 
perspective de l'unité prolétarienne par-dessus les trontiêres de catégorie ou 
de statut. Comment les ouvriers peuvent-ils·s'organiser comme·classe, sëulè i 
même de mener la lutte vers la victoire, vers l'affrontement final avec la · 
classe bourgeoise? 

4. EN DEHORS DES SYNDICATS. . . . . 

======~==================== •• : 1 •• 

· · Puisqu'eEt maintenant posée la question de l'organisatio~, voyons quelles 
positions·adopt~nt les syndicats s).lr le problême de l'intérim. La CGT et FO 
admettent toutes les deux la nécessité du travail temporaire ''dans certaine~ 
cas",.mais bien évidemment ne souhaitent pas.que les patrons "abusent" de ce 
systè~e d'exploitation. Pour 1~~ deux syndicats; la négociation d'une conven
collective devrait donn~r un "vrai statut" a,u travailleur intérimaire et empê- . 
cher.'les "abus". Les deux syndtca ts sont. d'ailleurs favorables â ce que 1 'ANPE, 
c'est.,...i~dire l'Etat-patron (plut6t que les boites.d'intérim)! s'occupe des tra~ 
vailletirs.intérimaires. Bien· sûr,. c~s positions .officielles (la CFDT est offi
ciellement contre l'intérim, et refuse de.signer une convention collective avec 
les patro~s sur le travail temporaire) sont pr~~entées de façon plus nuancée 
par les militants syndicaux devant les ouvri.ers. La défense des ouvriers int é
rimaires se limite pour les syridicats â réclamer leur,embauche autour de .la ta
ble de négociation, et du mo~ent que le~ ouvriers entrent ~n iutte,. les délé- · 
gués se ramènent, et essayent "d'organiser" .cette :J_utte. De quelle façon? .. :: 

Ou ~ien en plaçant la lutte sur le terrain des "droits'' (leur recours sys
tématique au tribunal,· aux élections pour essayer' de .régler les ''conflit~ so
ciaux" es,t. très significatif .. ) et donc en 1 1 .en:fermant 4?-nS la légalité: ainsi,, 
en réclamant un statut pour les intérimaires, ou mê~e i~ur embauche, l~s syndi-· 
cats ne vetllen"t· pas supprimer .1 1 exploitati-on·, "mais ~u· contraire, .. la ... per ét_ue"r 0 .. 

Ils 1ie· veulent. simplement pas que cette exploitation .. so.i~t: .trop. évident.e, trop · . 
claire •. s'ils r~ussissent â imposer ·leur mot d'ordre -de·:: "dr.~it â 1' embauch.e" ï .. ·.• .. : : 
ils enterrent. cette ·lutte contre 1 'exploitation .â 1' avanc:e. · ·· ) . 
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Ou bien, si les syndicats n'arrivent pas à ~mposer leur ligne, s'ils n'ar

ri vent pas à· dissimuler la ·nature anti-=capi ta liste d'une luMé· et à la- 'dévier 
sur le terrain ·d~ la légalité, ils essaient de limiter·la lutte à l'atelier, 'à 
l'entreprise·o~ ~Ile a démarré ~t .emp8chent donc 'son élargissement, et· donc la 
victoire . (leurs -·arguments ·genre ,·."les autres ne nous suivront pas•! ;: "ç:a ·ne ·con:;.; 
cerne que nous" sont assez con:zi·us de tout le .monde)~ Les ouvriers combatifs qui 
cherchent à élargir, à_briser l'isolement dans leqUel 'les-syndicats conffrtènt 
la 'lutte, deviennent du même coup des !\gauchistes"., des ''avenhtriers", d~s · 
"irresponsables". Comment expliquer ces posi tians et cette poli tique de -l·a· 'part-,. 
des ·syndicats? Jusqu 1 à la moi ti é du 1'9ème siècle' l'a bourgeoisie inter'disai t. ·. 
les syndicats, et par la force réprimait les ouvriers q:.ti essayaient de form·er ... 
une organisatio~permanertte potir la défense des intér8ts de la classe ouvriit~. 
Aujourd 'hui·.encor.e l'es ouvriers en lutte trouvent· en fa·ce d'eux les fl'iês armés · 
jusqu ' .. aux .dents, prêts· à é·craser brutalement ;la révolte. En ·même 'temps l iEtat 
aujour.d'hu.i .accepte· les syndicatS:, l·es finanC:·e.·même·, :et enco.urage ·les ouvriers .. 
à s.e· syndiquer •. La cam~agne pub1ici taire .à la·.,t élévi·s±on, · d~n·s les joul:'naux, 
pour nous ·inciter à· aller voter aux prud'hommes (re'p'résent>é par les syndicats 
comme une. victaire·pour les cuv~iers!) s'inscrit dans ce tableau. 

Puisque c'est elle la classe exploiteuse, la bourgeoisie a un intérêt évi
den=t .. à essayer. de· cacher 1' exploi ta:ti'on ~-~-mystifie~ les cont:radictïohs qui 
opposent les .intérê.ts· des ouvriers à· ceux des- patroïJs, afin ·ae· faire accepter·· 
aux· :ouv-riers leur candi tian d'esclave salarié·. Les ·syndicats participemt· par- · 
tout à cette~ mysti·fic~~:~o!1: :_(~t: .~.:;Ls .. s.9.11::!;. d.:.auta:.n.t::.P.';l;..~s .... qi'édibles ·.auprès dè·s· ou- · · 
vriers' vu leur·: langage 110"J.'rrier 11 ,::vu aussi leure' origines historiques) par 
leurs -rev.endication.S "réi:üistes" qui sans ·arrêt-· rairrèn-emt la révolté contre'' l' 
expl_o_~_ta·t~o~ capi tali~te ~non pas_ à ~ 'a~frontement; · mais à· un e·ménagement :au 
sein du système capitaliste. Mais ces champions dans la défe~rs.~- 4.es :.quvr.~-~t.s. pe ..... 
se contentent pas uniquement de cacher l'exploitation: intégr~s au sein du sys
tème ... <:a.l?.~ t~~i~.t.~: .. ~l_s .. :re~1p~~?~.~n-c :fidèl~l!l.en~ .. }-e!:lr ~~le au service dé la· bourgeoi-
sie: .. : ils ~pose n.t ouve:rternen":_ .~!. _ph~,-~~quement ~~ .ouvrie.rs· qui: luttei?.t .:sur.:!!,-:-. ..: 
~ ~~de .. classe:o:.Pu._.~oment ·qu~ _la _lutte, la· gJ;"_è.~-~.:~ ;I._~_qç:è~p~'f<ion~ · .l~.:::.Y.'io.l~_nce -~ ... '. 
deviennent une menace pour ''1 1 ordre existant", les ~ndi cats. inet.tell,t. ·.t<;>:ut; _Em .. :·... · 
oeuvre pour saboter, d~vie!:_, liqt:.~ 1~. lutte. Evidemment, puisque 11 1 'ordre 
existant'·', eux ils en. font partie i Et ].cs ouvrier:S en lutte deviennent des "au
tonomes", des "éléments extérieurs· à ·la classe ouvrière.,', des "agents de Borinet", · 
••• ·Pour· toutes cès;·raisons""là, nous.· devons nous organiser en dehors et contre· 
les .. syndicats. !. .•. 

·· .. 

5. BUTS ET MOYENS D'UN REGROUPEHENT ORGANISE 
==========~~=~==~===~=~===~==============~== 

t•· .1 

En parlant d'élargissement. de la lutte, de solidal:'ité de ·classe, d'unité, 
d'organisatiori autonome dds ouvriers, nous·~•essayons pas de metti'e en·~vant un 
id~al qu.elconque' mais nous voulons montrer ce qui. déjà ·existe comme tendance 
dans les ·luttes, non pas pour en· rester à; ·une- simple c·onstatation; mais pour, 
entr'autre avec ce feuillet, POUSSER plus loin cette tendance. 

. . . . ~ .. : 

Le-s :sala.ir.es qui diminuent, ·le c·hômage qui s !accroî~t, .1.' il.!t~~~l:zÎ qu;i 9~·. d~:-:- .. 
velo·pp·ë, 1 'augmèntatio.n ·des cadences., ·permettent à·=la bourgeoisie d ~augmenter ·· 
ses profits et de mieu?.i _ _fair~ ~a~e à_se_s C()~c~:r-re~ts.su:r l'E:i marché •. ·'Mais en mê
me temps, ces attaques poussent les ouvtiel:'s; à ~a _·r~pos~~~, :=~ .. la lutte co.n.Jre le 
capital, et donc à la recherche d'un MOYEN;pour engager cette lutte. Les sidé
rurgistes à Longwy, à Denain, les dockers à Rotterdam, les métallurgistes en 
Allemagne, les mirieurs .. a'ux Etats-Unis, au·Brésil;'o•• de·p!.ms en plus le·s ouvri
ers entrent en lutte ·pour défendre leurs conditïons de· :vie,.·poU:r s'attaquer à 
1' exploi tatien;. Certes, la bourgeoisie· à tout mdm(mt. essaie de: d~co·urager, :di-· · · 
viser, .. isoler les· :ouvriers··le's uns ''des aut'l·es·,.. rrùds :pour· 1 1 ense'mble: de la clas- ... , 
se .oün•ière la "néceissité ,de sor,tir du· cadre cl:'e· la lut.te corporative ·devient 
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plus évidente avec t"!haqu.e mesure an ti-ouvrière que prend la bourgeoisie. Le 
besoin pour les ouvriers de contacter les ouvriers des autres boîtes, de tenir 
des réunions, de diffuser. et rédiger des tracts, de préparer leurs actions, les 
pousse ~ s'orga~iser de façon autonome, et de prendre en main eux-m@mes les ti
ches théoriques et pratiques posées par la lutte. Souvent c'est avec beaucoup 
de di~ficultés et d'hésitations que les ouvriers s'auto-organisent, d'autant· 
plus qu'ils trouvent en face d'eux en première ligne pas les flics, mais "leurs" 
syndicats·, les "meilleurs défenseurs de la classe ouvrière" •. L'exemple le plus 
récent et peut-être parmi les plus clairs, c'est la grève des doc~ers à Rotter
dam, organisés dans un comité de grève CONTRE le syndicat. La force de cette 
lutte rési_dai t justement dans le fait que. les ouvriers s'organisaient eux-mêmes 
et qu'il& n'ont eu confiance qu'en eux-mêmes pour mener l'action. Au sabotage 
de la lutte, ~ l'inaction et aux actions-bidon des syndicats (débrayage, péti
tion, manif-promenade~ ~ •• )les oüvriers répondaient-par la grève illimitée, la 
paralysie totale de toute activité dans le port; les piquets de grève pour con
tr8ler,entiirement la circulation sur les·quais, les délégations dans les autres 
boîtes de la région, dans les autres ports, pour organiser la solidarité, pro-N' ·· 
poser l'action unitaire. 

Une première ~ondition pour la lutte, ~'est que lee syndicats n'aient plus 
le monopole~~ iilrit~~~ention parmi l~s.~uvrie~~, que les syndicats ne puissent 
plus organiser :1 •a·çtion-bidon et le sabotag·e pur et simple de la lutte, Les ou- .. 
vriers combatifs· d.oivent s'organiser pour· briser· l'isolement',. pour dénoncer les 
syndicats et autres "défens,eurs des ouvriers", pour dénonc-er et .saboter les dé
brayages des syndicats, les manifs-bidon genre Bastille-République, qui ne ser
vent qu'à noyer la combativité ouvrière, ~y opposer la lutte de classe avec 
des méthodes,de classe • 

.. 
Le comité vise à devenir~ organisation qui permette~ ouvriers de~--· 

réunir, de conta ct er d'autres noyaux ouvriers afin de préparer la riposte poli-. 
tique aux décisions de 1 'Etat bourgeois ~ de mettre en place les moyens de dé-. 
velopper ~ luttes à venir. 

' •· 

Préparation- politique veut dire: tirer les leçons des luttes passées,' de 
leurs p.pints for-to, leurs faiblesses, pour pouvoir pousser plus loin· dans 1 'ave
nir; eng9,.ger. le· travail de prç:>pagande et d~agitation dans les u~ines autour .des 
problèmes qui se posent aujourd'hui pour la classe: les syndicats, lep revendi
cations, l'organisation, les méthodes de lutte 

Plus que jamais d'énormes possibilités de lutte existent: dans toutes les 
grosses boîtes, sur toutes les chaînes de montage, des millions de travailleurs 
de tous. le$· pay$ sont concentrés tous les jours et subissent une exploitation 
toujours plus·,forte .. Pour la classe ouvrière internationale et numériquement 
plus fo~te que jamais, la né6essité d'engager la lutte contre le.capitalisme 
est ressei;Ltië'au~ourd'hui avec encore plus de force que ça ne l'était nier. 

Nous devons nous préparer à l'affrontement. Pour ça, dès aujourd'hui nous 
proposons la discussion, individuellement, mais surtout d'une façon organi~ 
et regroupée entre tous les ouvriers qui se posent ces questions, sur ce feuil
let._Nous dev~ns dès ~aintenant créer des liens avec les ch8meurs, les fixes, 
les ouvriers dans toutes les haîtes, diSëuter av~ux-Bur ce feuillet, envisa
ger ensemble ~tâches à prendre en mains. 

Dans. l'immédiat, si nous nous sommes appelés "comité intérim", c'est.parce · 
que le travailleur intérimaire est l'image la plus claire de ce qu'est chaque 
ouvri~rl un -prolétaire qui ne possède rien d'autre que sa force•de travail. -Les 
candi t.ions particl,llières, des intérimaires rendent ce "secteur" plus explosif· : 
C'est' d'ailleurs .~e qu'a aussi compris la bourgeoisie qui, depuis· un bon m6mentr 
s'inquiète de cette situation et essaie, avec les conseils des syndicats, 
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"d'intégret' les intérimaires, en proposant certaines mesures qui devraient "amé
liorer'' leur condition, tout en maintenant son d~~actire essentiel::la ~obilit6. 
La question de l'intérim nous permet aussi de dépasser les revendications de 
telle ou telle boite puisque l'intérimaire change sans arr8t de lieu de produc
tion: il n'est attaché ni à son patron, ni à sa machine, ni à son métier! Il 
n'a pas affaire à tel ou tel patron privé, mais plus directement au capital. 
Ce regroupement organisé sur la question de l'intérim sera un point de départ 
de l'avancée de la lutte de l'ensemble du prolétariato Certes il est plus dif
ficile pour les intérimaires de se regrouper que pour les fixes, mais ce regrou
pement présuppose de dépasser dis le début le cadre de l'usine et des revendica
tions catégQrielles! 

Le comité appelle tous les ouvriers à prendre contact avec lui: 

écrire sous double enveloppe à : 

·'.; ... ··~ ~ .··: ;..._: . :. ; . . ~· 

COMITE D'INTERIM (enveloppe intérieure) 
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INTRODUCTION. 
------------------------

· ' D~:ns la première partie de cet article, nous avons essayé de montrer en 
quoi il est faux de concevoir la lutte ouvrière sous l'angle de deux tronçons 
séparés (l'un économique, l'autre politique) qu'il faudrait "fusionner", ou 
sous l'angle d'un ·combat ""trade-unioniste" qu'il ·faudrait faire "franscroiir.ë" 
en combat politiquee Toute lutte économique de la classe ouvrière est en même 
temps une lutte poli tique . étant donné ses pz:-op·re·s. conséqu·ences et ·les condi-
tions sociales dans lesquelles. elle .. se. déroule •.. ····· .. · ... - ·· ··· · 

• . . ~ . , , """ • A """ Prenorfl 1·' exemple ·le plus elementaire. : celui de la greve o Meme .. si ·une gre..;. 
ve démarre dans. -i-J,n secteur et pour de simples revendicati·ons économiques, ·elle 
se pl.ace déjà dan:s la sphère poli tique par le simple fait qu'elle tend à me·na:... · 
cer l'économie comme un tout, en se répercutant sUr d'autres branches économi
ques et en ouvrant une brèche dans la production générale du profit. Dans la 
mesure où chaque grève représente un danger pour· 1 ':économie du capital ·social 
(c'est...,à-dire .du capital t.el qu'il s'exprime dans l'interdépendance de multi
ples capitaux particuliers), elle représente aussi un danger pour l'Etat bour~ 
geois qui repose sur cette é.conomie et qui est en même temps le garant politi
que.de son b_on fonctionn13ment. L'Etat intervient d-ire.ctement ou indirectement 
dans toutes les~grèves, sous la forme de ses flics Ou de ses appareils plus 
subtils de sabotage des luttes ouvrières que sont les organisations réformis
teso Des grévistes peuvent avoir "décidé" de. ne. pas s'occuper de l'Etat capita
liste, c'est de toute façon celui~ci qui s'occupe d'eux.:Dans ces·conditions, 
les ouvriers en lutte ~ont c6ntrairit~ de~c6mbattre l'idéoiogie poii~i~u~ qui 
est déployée pdur les faire_renonter à 'ïa grève,et plus globalement d'opposer 
leur force à la force des briseurs de grèveo Mais une lutte prolétarienne qui 
affronte l'Etat capitaliste, autrement.dit.les ·bourgeois coalisés, est une lut
te de classe à classe, autrement dit unè lutte poli tique. La lutte ouyri.ère a 
un caractère politique dès qu'elle accède à l'existence, indépendamment dé la. 
conscience plus ou moins nette que les prolétaires en lutte ont de cet~e r~ali
té. 

On pourrait se demander pourquoi il est tellement important de chèrqhe~·à 
démontrer le caractère économico-poli tique de· c'haque combat·· ouvrier contre le 
capital. En fait, cette démonstration est l'une des pierres de touche d'uri~ ac
tion conséquente et consciente pour le ren~ers~6ent du capitalisme. Elle part 
de cette vérité très simple que l'exploitation existe, qu'elle possède des. 
contours matériels, pèse d'une façon insupportable. sur celui qui la subit, .. et" 
qu'entre ·l'accumulation capita:liste.· et les intérêts des ·exploités, il y a 4n 
rapport d'antagonisme, d'exclusion ·reciproque, en vertu du.qu~·l les _be_soins· ·ma-. 
tériels du pro:létariat sont en eui-mêmes s.u:bvers.i'fs. par" ra."pport "à Ï.a sociét~ d~ ·. 
capital. La simple exaltation de ces besoins matérieii est pius .r&vol.utionnaire 

...... -· .... 
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que n 1 importe quel discours sur la "mission commurii~te 11 dê la. ciasse ouvrière. 
Cette dernière ne trouve pas son projet social eh-~ehbf~ d 1.eil~-ml~e,· dan~ les 
idées et la propagande éclairée de ~issionnaires et de réforma.teu~,s. ~l.l •. l!lon4e. 
Ell·é · déêo'uvré son. projet ;tc;i~nn-!-îlÎst:·e 'dans·' la. r:è.a:li t.~. quotïdiemie d~. se·~· b~,soins, 
dans sa lutte pour' ces "bésoùiei et dan."s les tràna,:fc)rm~t~qns q,l.l '.elle s • impose à 
elle-mini·~ po:ur· 'd~vel~pp~r .. c:é~i.te lu'tt'~ ~- ·.c ~- ~·st. :pourciuo:l i~. ~~.v,o'lùtj,on p.rolét~-: .. 
rienne ·sera ·I'about1sse.memt d'u:n: lllouveme_n:t ·'·réel dè .la cla.sse · exploi~ée, qui .e_s-t 
en niê·me ·temps la· négation révo"lutionnaire _du capi tali~me o · ·· 

• . . . . ::. j . . 

-La natUre int:d~sèquement "r&-v:olut·i·onrta.ire du :pr~lét.ariat se trianifest.e .dé.j~ · 
dans ;la manière 'co"niplè"fein~nt "égoist'e'' et tiriiist ~ral~. ~par .. laquel.le s 1 exi?r:t~en't . 
ses intérlts immédiats. Vis-à-vis d'eux, la reritabilit6 de l'entr~prise et de 
toute 1' économie bourgeoise peut . bien aller cent .fois. !3-U diable_._ Qu .. i. n'a vu 
les syhdica."ts." ~t· les sy~_di"calistes actil~i-s. pe_ me.ttre ~i quatr:~, eii'.huù.', .. en ..... 
dix·~'. pour conir~iricre les' ouv'rier's" de,. de.:iie'nïr "r.aisqnn.~ble~~i, donc. de revendiquer 
dël':h·S l"éh';·. limi-tes d·es· possihiii t·~·s c'?pi"i:·àÏiS,tes_, da"n.S le.s marg.es a~c.eptab.les .pa.r · 
·lé's 'pef~roh~ 7 Qü~ ~··a e~tendÙ de': s~6:_.;prôpr~.s oreilie~. tou~ l.es. pré~ident9 ~e.. . 
toutes· le:s in·sti tutions· possibl~s e·t·· il.na'ginabl'es ··fa-f-r~· -app~l au !'.~en.;;, d.es r.es':"' ..... 
ponsabili tés de la clàs"s"e" ouvr:i·~r'é"':··}:· ';l'but' ce.la ''démontre' une" c"hose; : . ce n J es.t .. ·; . 

O 0 0 ' ••• o '"f r 0,, o, 0°0 0 0 ° O 00 0 0 0 ,· O Mo : 0 O O 0 000 

pas sahs'· raison· que la-' lutte du p:rt}.l.~rÜit·: représente lé ,Spectre _le. p11lS ter.-. . , ... ··.; . .. . :-•.-.. , ,.. ... .. ' ,; . . . ... . 

ri fiant pour les gestionnaires de la · societ é ét de· ·l'Etat cap-ita·listes ~ ·-Elle 
est dangereuse pour ~es derniers, non seulement à C?~~e_de .. ~es_pos~ibil~tés de 
dévéldppl~e~t-·ihcontr6l~bié~ ~ais·ct~j~-p~fc~,q~e ~~-~~~p~e ~~isfe~ce in~roduit 
un f~6te~r d'"ib§tabili~~ ~~ d~ bîcibage ·~~ris le mécanisme de rentabilisati6n .du 

. . : . . . : ~ .··, ·. ··: . . . . .. : . i ~. : . . ·: ' . ; : . . 
capital~:'": 

o: ;: ' .... : · .. :::· ' .. 

·':Cela'. ii.-otis a·:tde" a·uss1· à· mfeux. 6ompr~ndre les ra'isoris d' e~iste~ce du réfor
misme, 'c' eàt'.::à..;dii'e ·de ·la·' f~çori la· plus .iiitellig~nte et ~a plus évqluée d'envi
sager et· ·de défendre là co'nse·r,;à:·t;'ion· dés ·.forme~. capi talis_tes. La clé;sse ouvr~e
re ne· se·· 1a'i'sS"e: ·jamais .longferrip~- enchaîn"e'r au 'capital. _par . d'e belles. _paroles_ et 
de ·-va' ines p'romesses; {ou "par 1 1 empreinté t:enac'e d '.~ne "limystification" dont le 
cerveau: "d'e l'' oü-ifrier ré'ste_ra:i t imp:r égn"é des"· -~rinées duran_t par on n~ sait quel 
mystèreYo Pou:r la ·."bourgeofsfe' la" "garantie d 1 une domination dur:ab,~·e .!lépend en
tiè"renfe-rtt de sa· capac_ïté ·à abcél.érer. jotir a.pr~s "jour l' accumulati_o~ Au _capital 
tout :eri instit~ant un ~ystème de réforme~ réelles; il faut encore q~e ces. ~é
forrnè:s· sciï·ent propres à su·sc.i ter parmi les ouvrïers 1 1 illusion empirique d 1 une 
amélïorEl.tion · po·ssibl_e de leur sort à l' in.térieiir de la sociét'6 ·b-ourgeoise o A 
1 1 encon"tre des doctrines bourgeoise; qui préconisent le seul usage systématique 
de la répression pour subordonner le prolétariat, les doctrines réformistes de 
la-· bourgeoisie .. , préconisent t' em!>loi de reyen.dication~. "so.cialiste.!3" ~ La .recon
naissan6e · de-• cellës:....ci par 1' Etat bourgeois n:e ~eme·t·. nullement en question 
l'esso·r··continu· du· capital· (période de_pro~perité) ·o_~:,du. mç>ins ie maip.tien ·d'u
ne accu~U:lation élémentaire (période de cris~)~ maii rie fait que re~serrer avec 
plus·'·de force la ch~înè. avec l~q\ieile le capital. emprisonne la cla~d;e ouvrière 
( 1) ~ 

•• t • .. :. ..· .... :. .. : 4.: ...... ..... __ :_ .......... ··~··... ... . .. .. 
... ;"'. 

(1) Méthode .. ''~~pressiv~'i :~t-.m~thode '.réforÏÏÏist-e de subordina·tion dti prolétariat 
ne sont.en.iait opposées qu'en~appauence, ~t dans le mOnde fictif des débats : 
pariementaires; En réalité, le ~apital,ne peut se perpétuer sans combiner les· 
deux; ie tasqisme pillera ·le programme réfor~iste de la:social-démodr~ti~ et la 
démoc~atie imp~ria~~ste d'après-guerre empruntera • l'arsenal ~ascistè •Se~ plus 
efficaces. mqyen.s;, de terreur o Si· telle, méthode prédomine un moment, --portée par 
une fraction, spéc-ifique (qui s'en fe·ra .1' exécutant moins· par conviction pro
grammatique que par.;. sa place dans. l,e jeu, changeant .des rapports .de .forces), u-
ne fl;'act.ion dif;fére.nte ·revendiquera la prédominance de "l'autre rriéthode. Au-delà 
des mensonges. _qui.·:s~.nt toujours ·les même.s ·(socialisme. :national ou nati·ohal-so-. 
cialisme), chaque fraction bourgeoise prépare la suivant-e, afin que soit assu- ;; 
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MOUVEMENT COMMUNISTE ET REFORMES 

'• . 
================================ 

Lo~sq~e nous p~rlons de réformes. o-e qui nous intéressa. ioi plus partiau
li~rement ~~t ce ~ype de iêfQrme qui peut. sembler intéresser la classe·ouvri~re 
(il est ~·vident. qu'un décret portant. la journée de travail à quinze heur.e:s· est 
aussi une réforme, mais elle peut difficilement passer: pOU:r;'· Jlne concession {['e 
la b6urgeoisie au prolétariat!) o. t~ ·probl~·me· ""de classe que pose ce type de. ré
forme a été compl~tement occulté et d~formé par une longue tradition de révi
sion et de reniement du marxisme. Au risque de répéter des choses qui depuis 
Marx sont des évidences pour les communistes, il nous faudra donc revenir sur, 
des vérités de classe élémentaires. 

Contr~irement à la théorie de la "paUpérisatio~ absolue" qui tient· lieu de 
crédo aussi bi~n ~ux stalini~ns dogmatiques qu'aux~immédiatistes décadentistes 
de tous poils, la"théorie communiste ne nie pas du tout qu'en certaines circons
tances (et sou~ _la pression violente de la classe exploitée : justement pour ca
naliser cette pression à l'intérieur de l'accumulation capitaliste et lui 6ter 
tout tz:anchazÙ révoluti~nnaire) le. capitalisme puis.se accorder à ses esclaves 
sala'riés un· salaire supérieur. au. salaire. minimum et des conditions de vie et de 
trava'ù. suEpo"x-ta.bles. Mais c.Ômme 1' écrivait Marx : 

"Le salaire minimum, c'est. exacternemt ce qui est nécessaire pour faire pro• 
duire les bbjets nécessai~es à .ia. subsistance de 1' ouvrier, pour lui per- .. 
mettre de se nourrir et de. reproduire tant bien que mal sa propre race;, .. 
Nous ne croyons pas pour autant que l'ouvrier n'aura que ce salaire mini
~um; nous ne croyons pas non p~u~ qu'il aura.toujours ce salaire minimum. 
':N?p., selon. cette loi la clas.se ouvri~re sera parfois plus fortunée. Elle 
aura pa~fois_plus que le minimum, mais ce surplus ne sera que le complé- · 
ment de 6~ qu'elle aura en moins dans·les périodes de crise industrielle. 
Cela signifie que pendant un certain la~s de temps qui est toujours·pétio
dique,· dans ce cycle qua l.'industrie traverœ en passant par les phases de 
prospérit~, de surproduction, de stagnation, de crise, .en calculant tout 
'ce que la classe ouvri~re aura en plus ou en moins par rapport au nécessai
re, on verra que, tous comptes faits, elle n'aura _eu n~ plus ni moins que 

·la minimum. Autrement dit, elle se sera cbhservée comme classe apr~s d'in
nombra.ble-s· cadavre·s· laissés sur le champ de bataille de l'industrie" (Marx, 
"Di~co{;.rs sur la question du libre. échange",. jan·~rier 1848). 

Ces 6scillations du salaire autour du niveau moyen que ·représente ·1e salai-. 
re minimum ne font que vérifier, en.derni~re analyse, la loi -de la valeur mise 
en évidence ~ar Marx~ Ce dernie~ a. démontré une fois pour toutes que la valear 
de ~oute-~a~chandise capitaliste. est déterminée par ses frais. de production, 
aut~ement ~it par :ie temps de trava~l social moyen nécessair~ à sa fabrication.: 

• 1 •• :·. 

rée la continuité contre.révolutionnaire de la domination capitaliste. Le besoin·· 
objectif de cette continuité et le facteur réel contitionnant l'accession de 
tel ou tel parti· bou~geois à la barre de 1 'E't;t ou dans ·1' opp·osi ti on "l~ga.le" ou 
clandestine. Les motifs subjectifs et les-intérêts particuliers de chaque parti 
jouent si peü qu'ils en changent continuellement, ~our se'mettre en adéquation 
avec ce qui détermine vraiment le projet étatique du capitai: le meilleur moyen 
de s~ valoriser, le meilleur moyen de contenir la pressi~n buv~i~re. On verra 
ainsi- la social-démocratie, de réformiste devenir ''l)onapartiste~~' en '1918 .et. · 
écraser dans le sang 1' insurrection prolétarienne à Berlin, ·bu les cadres de .. . 
l'armée portugaise, de sbires de Caetarto se ~uer ~n parf~its fleu~ons de la_r~~-: 
tauration démocratique et même du gauchis~e radical. Le stalinisme est la pretive
la plus éclatante du pragmatisme-bourgeois, puisqu'il jbriè 'officielleme~t sur .. 
tous les tableaux à la fois. · 
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Cette lo~ ~;>' é!pplique .a.ussLà ,,cette .marchandise particulière: la force de. tra
vail. de .1' o.uv_r.ie.r ,. p' e,s.,t.~it-d-i-I'e -1' o-uvrier lui..;même" ·Dans ·la mesure où la force 
de tra va,:ll __ n_;_~st. pàé):ïri·ë:\C:Jïô.së.,.àJorl.e , <ib.mme. la ma.:c_l}_~.P.~ '-· ma~:-?_.uiJ~:.:force·. v'i:-vaàte 
et combË:tfantt? }:·j~·-j-6-i dë~·ra: vaïëïir:· rëv~t···.d:a:ns: ce cas 1ùie' f6:rm'é spééi.fiq'ù.e: ... 

, .... ~~----· .. ~ .· --- .. ~-- ·-~-·- .· ... ' .. _· ' . . . ·-----·····- .. ··-~ -·- ... ··--... ······:· .. ··---- .. ......... ·: :· · .... _;. . 

"La v-al~e:u~-~ de'··1~:·: '·force ·d~· travaii . e.~:t ···:fo.~m~e .. 'd~: ~-d~:~-;d ··Ü~-~~~ts· d-~~:t·~ Ï; uri .es.t 
····· ... . ...... . ····· ..... 

purement physique et l'autre historique ou social. Sa limite suprême est 
déter,qJ.inée. pl;lr l'élément physique, c'est-à-dire que, poul< subsister et se 
re:P,r.ociuire, pour. prolonger son. existence physiqu~ '· Jl fau:t. q_ue .. la classe 
ouvrière ·reç·o,i·-.:t'e -Te9 moyens de subsistance·· ind.ispensa bles pour vivre et se 
multiplier. , .... 
La valel,lr. !1~. ces moyens. de .~;>ubsistél,nce de nécessité absolue constitue par 
con~~quen~_la.lirojte .suprême !le la valeur dè la·force de travail •. D'autfe 
~art, l~_Ïon~~e~r d~ la.joupnée·de trav~il ~ ~~alement des· limités ext~~
mes ,··qÛ:o±que;_tÏ'·ès·· extensibles. Ses limites extrêmes sont çl.onnée.a :pa~ la 
force physique de l'ouvrier. Si l'épuisement quotidien de sa force vitale 
dépa.s.se. u:q certain degré, celle~ci .ne pourra .pas fournir journellem·e·nt urie 
nouvel:L.~ .ac.tiv~té. ·Néanmoin,s, comme nous 1 'avons. dit, c~tte lirni te est ·· · 
~ eJ,{te:rlsib.le·~ Une. succession de générations déb·iles et :à -existen;;;-bz:è• 
ve ·approvisionnera le marché du travail tout aussi bien qu '-une série de '· · 
générations f~~~~s et à existence longue. ' · 
Parallèlement à cet élément purement physiologique, la valeur de la for~e 
de trP:.v:a~,l: .~ . .st dH~rm,inée dans chaque :pays par ·un sta·n·dard: de vie tradi"
ti_onriel .• , Celui-,ci ri,e consiste pas,setJ,lement ·dans .. l'existence phys·ique,. ··- • 
mai~ dans la sa(i.sfaction de certains besoins n'aissant ·des candi tians· so .. 
ciales dans lesquelles les hommes vivent et ont été élevés ••• 
Cet ,él,~m.!;!l[lt .b~i~toriql:l~.,(JU, soci<?l: q'\li entre da;ns la valeur. ·de la force de · · 
tr.ava_il pe,ut, augmen.ter .OU• dimi,nu~r, ·disparaÎt-re COmplètement de telle sor·
te __ ,qu,~ la.J,.,~mi,t,e. physiQ~t;'gique subsiste set.üe o'o 0 Il' ( 2) 

.. ·' .•· • r·; . r :' : '* 

En d'autres termes, si dans la ~aleur de la fotce de travail entre un élé-· · 
~ ' ' • • • 0 • • '· • 1 ' . • • ' • 

mez± irréd'v.ct~b~e ~ un sec alignement de. chiffres (cet élément "historiquè ou 
social'' dont n6us .verrons qu'il exprime les effets de la lutte des-classes), la· 
tendance histor~que de , cette valeur est à coïncider-,-àtravers des varia ti ons, . 
avec le ~in~mu~~vital. Ce dernier n'est dépassé.vers le bas (n6us parlbns :d•urie 
moyenne, non .,des · individus. particu,lie1:s) que lorsque. -la ~~rvi vance. de la ciasse · 
ouvrière est ... elle-même yont.est ée par les rapports·. de production capi talistès;' . 
c'est -à-dire lorsqu.e le capital "entraîne clans sa to!'lJb~. :l;eo?. cadavres de sès es
ela v es,. _des p.éëa tombes . entièrBs Cl,' ouvriers qui· somb~en t dans -les crises" (et 
bien entendu ·les. guerrea qui,parachèv.ent les ~~~-~-~!3. et leur.-~~~Avre de __ ._çlestruc- · 
tian). 

Voy:onEi maintenant co!J}ment 1 '_élément r.'hi.storique ou soc-ial" intervient dans 
la déterminat_ion. dD:: 13alaire, c' est-:à-,dire .la raison faisant que ce dernier dé;.. 
passe périodiquement, vers! l.e .haut. l;e minimum vital. Dans. ·des p·roportions histo
riquement changeantes (qui peuv~nt. se réduire à· rien, puisque le salaitè mini
mum peut lui-même ne pas être atteint), la simple reproduction• de l'a classe ou
vrière néc.essi te. des objets. non indispensa:(?les:· à l'' existence physiologique, mais 
satisfaisant·· d·é:; · bes.oiris qüi. "sont . cons,idérés comm·e. essentiels ~·danS des condi
tions social~·.s déteï'.minées. Le 'pr6léta::da·f .;_;:â .. ë.ng~ger la lutte pour de tels .. be
soins, comme il le fait pour ses besoins physiques. La bourgeoisie de son côté 
ne peut pas ignorer les besoins~des ouyr~ers en général~ parce ~u'ils se· prés~n
tent à elle sous la for.me c:on,traign?-nte de la lutte·· de··.cla$se. La classe domi-

( 2) Cet te citation· et celles·. qui· . .s·uivënf.'~él~aÏis;~·;ce chapitre; sauf contre-indica
tion, sont extraites des. deux. texte::;;, qe Mar,:l{: 1'.Travail salàriè et capi ta'l", de 
(1848) et "Salaire, prix et plus-value" de (1865)o 
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nan te devra donc satisfaire partiellement ces besoins ouvrlers (sous 'u"ne forme. 
elle-même. mystifiée : miüs comme nous le verrons, cet aspe·ct des réfbrmes pa'pi-: • 
talis'te~ es( ep._ réalité leur caractéristique 1a~ plus fond·amentale!), de te ii~ · 

, façon ·que· cette satisfaction limitée de besoins réels vienne susciter et ren:.. · 
forcer pài-mi"'~ ouvriers 1 1 illusion ëpî• ils 2..!!.i ~ à E?_g_ner du progr~ capi
taliste,~~ incit~r.! z participer activement par la collaboration de cla~se 
dans· l'eritregrise et Qans la société. 

L' él~m~nt. ''hi~torique ·ou social" du· salaire dépend ainsi eSsentiellement 
du factèl:tr de .·luÙe entre les classes, et par conséquent du rapport de forces 
entr~ la classe prolétarienne et la classe bourgeoise. Il serait cependant tout 
à fait erroné d'en conclure qu'une amélioration durable du·sal~ire réei de. la· 
classe ;uvr.ièr~·;_·(de .. son."pouvoir d'achat~') est l'expression··d'un ra·pport de· 
force e:n" :s~ fa'v~.ur .• C'est le contraire qui est vrai : ·une· augmentation effecti:.. 
ve du ~i~.r~. réel, s.ur une longue période traduit uniquement 1' avantag-e décis.if 
acquis pa;r-. ~ bourgeoisie.! 

·.· ... ' 

N'bus::. :~nt.end.ons' ·9-~ ici, le phili.stin gauchi-ste rameuter l'opinion et crier au 
scandale ..... ·Quo·i !·· L'es patrons sont donc des philanthropes ? ! L'augmentation.: du:.· . 
pouvo1~ à•a~hat· ~rofiterait au capital et pas·-à la classe ouvrièf~ ?! Har6 sur· 
les puristes infan~ile~ q~i veulent affamer les ouvriers ert faisant la fine 
bouche devant les rêformes! 1 ' ., .. " . . . . 

Coi~~~~!4~:foi~ n'a-t-il pas fallu supporter le déballage de totite c~tte 
démagogie~ !·p~qférée ·par de soi-disants ".communistes"qui insultent· régulièreme~t' 
Kautsky :~aris'' se ren.dre co,m.pte qu'il en sont 'de ·parfaits dischpTe_s. 

La p·r~t·~·ndue "ph;il~.nthro·pie" -~e:·s .. capitalistes à laquelle on nous reproche 
de crcïire' . e'st toute ~ntière la qons.:éq~ence de'!leur int érê't borné 'de 'classe ex:.. 
ploiteuse. La bourgeoisie sait très bien que si des miettes ne sont pas péric- . 
diquemen,t. distribuées aux ouvriers,. alors que -des profits fabuleux sont réal.i...:· 
sés su-r i_e:Ur .dos et que les exploiteurs étalent cyniquement leur luxe'; . aucun 
prolétair~. ne v~udra plus se crever à ·la tâche. Qui plus est, les révoltes s·e 
répéteronf·sans· c·esse~ 6ëtte évidence ·est si bien comprise par l'Etat~ cerveau 
du capita~ ~9cia~, q~'il a prévu dans sa· législation t~lle ou telle augcienta
tion annuelle' des salaires par.avance, c'est-à-dire sans·que la pression des 
salari-~s ·ait même eu besoin de se manifester par des grèves~ Il est· indéniable · 
que l'index~ti6n des salaires au mouvement des'prix, et ~ême:une ct6iàsance 
planifiée des .salaires,plus rapide que la croissance des prix· (phénomène qui· 
est de règle en période d'expansion économique), représentent-autant de mesures 
efficacës de maintien de la paix sociale. En rien elles ne sont contradictoires 
avec les intérêts de classe de la bourgeoisie. 

·r· .. :· 

Des .réformes de .ce type sont par contre antago-niques aux intérêts··de c'laé.~-
se du proiéta~iat •. Le soutien à leur réalisation, au nom du "corriinunisine" ,' es't: · 
non seulem~n.t une odieuse condamnation des aspirations- prolétariennes à 's'.éma·n:.:·:···· 
ciper pa·r la rév:olut:ion (étant donné que ce:s réformes servent uniquement à cor·:..· · 
riger les •1excè.s" du capitalisme, à· exorciser le spectre· de la résistarice· :ou:~ .J 

vrière), ma~ieile~ copstituent également un facteur de privation immidiate 
pour les ouvriers, une garantie d'' exploitation ~ d 1 oppression accrues ~ le 
moment prêsent~: , 

Quoi de plus facile~ comprendre! Ou pien l'augmentation du salaire atta
que le profit du capital, et dans ce cas l'éventuelle concession arrachée par 
le prolétariat aux capitalistes ne pourra itre maintenue, instituie en réforme. ·-····· ··· 
Elle devra être reprise très rapidement -question de vie ou de mort pour 1~ . 
bourgeoisi~ qu,i ne pe1,1t vi vr~ qu'en augmentant sans cesse la ·masse de son pro~-~ 
fit. Ou bien.l'à.ugmentation du salaire n'attaque pas le pr'ofit du capitàl, la 
~rgeoisie ·aya~t déjà prévu et orchestré un rattrapage sur la durée, l'intensi-
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té (les "cadei')._ces'') :OU plus globa,lement sur la productivité du ~ravail afin 
d'augmenter so_n profit plus vit:e que le salaire • ..D.an.s ce cas; on peut parler à 
juste tit~e de réforme, miis pas plus.qi'avanf d!~Înélioration de la condi~ion •! 

sociale du proiéta:dat ~· C~l-le . .:.ci, 1:?' est. 'au .contraire. dégrad-é~, alors ·que la. con-
di tian s-;cial~ ,d.e .la. bou.i;ge:oi:~?ie s '.est amélioré~ .. à son ·dét~ime.nt. . .· 

Pareille affirmation qui s'attire tant la haine des réformistes, devient 
parfai tem~nt. c~aire. ,si. on exa,n;line pourquoi le sala.ire et 1~ ·profit ont apparem
ment ces~é d'é~oluer ~ri ia!~on inverse l'un de l'autre : . - .. ;. . . . . . . 

"Uri:. accroissement .. rap·ide····du ·ciapi fal ~qtdvaut ·â.· un ;icçi'6isseme~.t rapide du 
profit. Le profit ne peut s'accroître rapi:dem~nt" qu~· si:'la vâli~ur de 'là 
for.ce. de. travail, si le salaire relatif (NDR : c'est-à-dire le salaire me.,.. . r · .. r . . . . . . . . . . . . ~ ' . . \ 

sur:ê no·~ pl.\AS, absolumen;t ·' ~ais proportionnellement au. profit,. en terme .. de 
~àppor~ .. ~l:l· pr_o:r;i.t). ;dim.i_~~e ayec l,a. mê.ine rapidité. Le .. sa.;Laire .rela.t.if peut, 
baissè-r·~ même : .. si' le se:lait'$' .réel. monte ~n ~ême temp~ .qu.e :).e .. salaire nomin~l , .. 
la valeur en argent · de· là "force ·de' trav~ir;·· mais· à (:iëitdl t'ion que- cés dër:. ...... 
niers ne mç>nt.ent pao$ d,ans la même proportion que le profit •. Si, .. pa:r exem-
pte,. d~ns. J.-~s· _péri?des. d~ ~ffaires favorables, le sala~re mo.nte. Q..e 5%,. et. 
lépro.fi~_·par contr~ c:{e )0%, le sa:).aire relatif n'a. pas a1,1gmenté, mais 
di!ninué". 

D~ pÇJi:pt d~ ·v~·~. 9uvri~r, '1<:!-, conclusion'a en ti,rer. est exaq~tement ::L'opposée 
de celle que .. ·tirent:.:nus--'d.-ét-rtircfeu:r·s gauc'h:iï:it'es·.:.-- · ........ · .: :-.:~:---·-· .... · ··· · · ··· ·- ·· · .. , ...... 

''Si le revenu du prolétaire augmente avec l'accroissement rapide du.capital, 
l'abi~e s9ciai qui s&pare le prol~~a~re du capitaliste s;~l,rgit e~ même . 
temps,·, ... ~a· puil;ls~mce du capital sur le travail, 1' état de dépendance du tra
_!ill,ênvers le_ capital grandisse;nt en même. temp~?"~· A).ltrement.dit,. "même la. 
s~tuation la plus favorable-pour.la classe;ouvri~re,. l'aocrqissem~nt le 
plus' ra :ride . 'poss~l;lle qu. capj, tal' quelque améliorat;ion' qu 1 il apporte ! la 
vie matérielle de l'oQvrier, ne supprime.pas. l'antagonisme entre .ses inté
rêts et l,es int.érêts du bourgeois. Profi·f;·ê·t"' ::>"alaire sont, .après comme a- . 
~' ~raison inverse l'un de l'autre." 

LoN;qu~ 1 '~au.gmentation ,4u sa~aire r~é:1 de ia ~lasse ouv.r1ere s' accomp~gn~ 
de l'abaissement de .son sal~ire relatif 1 ce résultat ne fait·que traduire, à·la 
fois comme· ·efJ;et ... e·t ~me· ·cause; ·.1ë· rerrfarc·en1erït.' ·d·e .là <domination ca, pi ta.liste, . 
c 'est-à-dir.e 1' oppression ~ 1' exËÏoi tation accru~ de .la. él~:l's:;;e ouvrière .Pàr .-.. --- ~~::::· 
la bourgeoisie~... · : , , · . :. . . ~ . , . . . . . . , . : , · 

........ - . . ... ... ... . .. .. 

c 1 es'f cel.a que "trotskyste.s' màoïstes' ana;chistes -·~··:·. ·; '""e.t'" âerrlêi'e 'eti.x la ..... 
grande ma.sse des .réfo·r~i~'t.~:'s .avo:ués, 1?.' évertuent ·.à nie~~ 'confortablement instal
lés dans leUJ;' habituel "bon _sen's", .ils vienëi,ron.t nous ,lancer .Ge .qui le.ur paraÎt 
un argument -massue .: le sé\laire 'rela;tif, on s'en ;,i~ut,! C.' e~t ,une abstraction, 
une chose ~alable en théorie, ~ai~ pas dans 1~ r~alité p~rce qu'elle n'apparait 
pas dans la vie quotidienne! Ce qui intéresse l'ouvrier, c'est uniquement la 
grosseur 4e .·son pain. j ou,rn?lie:r:.! _Au musée des. vieiller.,ies. qonc le· vieux Marx. 
qui en son 'temps déjà d:!9val.t .s.i imposer de. fastidieuses _polémiques contre des .. 
phraseur~ du type de nos Mar~hais, Mandel, -~t Cie 

"Le syst~me du travail salarié est un syst~me d'esclavage, et d'un esclava
ge qui devient. toujours plus ]22 __ sant .. à mesur~ que. le;:; forces productiv.es so-:
ciales du travail se. développEn~., et ce,ci, a4ss·i bi!9n lorsque 1' ouvrier ~ 
mie~x ~ que lorsqu'il .est. plus ~ ~'':·(Marx, "Cri tique du Programme 
de ~otha", m~i 1875). 

C~.t.-t~· cri, tique était adressée au · prototype .... P-u• r.évi.sionnisme naissant, au . 
parti de Bebel et de W. Liebcknecht, qui eux aussi prétendaient que la baisse du 
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salaire relatif, l'augmentation de l'exploitation, n'~taient vraiment 'pas le 
probl~me de l'ouvrier. Comme pour nos modernes r~formistes, si la classe ou
vri~re se faisait d~poss~der d'une partie croissante du produit_ d~ son propre 
travail, cela n'intervenait pas dans sa "vie quotidienne"! A cette .sordide apo
logie du capitalisme, la critique communiste avait simplement â r~pondre (cf. 
tous les ~crits fondamentaux de Marx) : 

- si comme résultat de 1 1 appropriation croissante du produit' so.cial par la bour
geoisie, celle-ci dispose de moyens plus puissants pour plier le prolétariat â 
l'esclavage salarié, est-ce~ "abstraction irr~elle" ~ 1:.§!. r~alité quotidien
ne tou~ours plus mis~rable de l'ouvrier ?! 

- si la horde des parasites, des bureaucrates,.~des .c.ontremaîtres, des mi li tai
res et des flics prof~ssionnels que le capital entr~tient_ pour contrSler et in~ 
t imider: ,la classe ouvrière est toujours plus énorme, est-ce une chose accessoi_. 
~ ~-~= èhose fondamentale pour l'ouvrier gui-les subit ?!-

- si l'allongement du pain quotidien de l'duVrier s'obtient au prix de l'empoi
sonnement croissant de l'atmosphère des villes, de l'inhumanité grandissante de 
la vie dans les cit~s industrielles, du despotisme toujours plus exaspérant de· 
la discipline de fabrique, de l'accumulation forcen~e des armements les plu~ ~6-
phistiqués qui servent à terroriser les prolétaires avant de les massacrer, etc~, 
est-ce ~ rnesure débJ::r,rant le chemin de 1' émancipation prol~tarienne ôÛ bien .!!.:... 
ne mesure aggravant la barbarie capitaliste ?! · 

Le r~formiste prétendra quiil n'a.voulu que-le "bon aspect" de la réforme, 
m~~s qu'en lui-même il en rejette les aspeéts d~sastreux. Vaine parole! Tous 
ces aspects soht toujours liés : c'est le résultat global qui mérit~ le nom de 
réforme! La fonction sociale du réformisme est précisément de canaliser la lut~ 
t~ ouvri~re sur des revendicatio~s qui signifient l'intensification de l'exploi
tation e_t_·_non l'inverse •. Le -r~fo.rmiste mett.r.a l'accent sur l'amélioration du 
"pouvoir di achat" ·de l'ouvrier au pré~udice · de sa candi ti on sociiüe, dont il 
cachera la .. dégradati.on consécutive â la réforme et dont il sabotera la défense. 

Il a pour cela une bonne raison : la lutte qui ne se place pas sur le ter
rain de.la réforme de l'exploitation (3), mais s~r le terrain de la contesta
tion gén~rale de l'exploitation, ~ le plan du salaire relatif~ de 1 'appro
priation ~ produit social .. , est .une lutt.e. r~.volutiorinair.e se menant avec des 
~oyens révolutionnairesa Le capitaliste.ne peut pas la tol~rer parce qu'elle ·· 
met en question le fondement même de sa domination : l'extraction d'une masse
dB profit~ cesse croissante. Mais le réformiste avoué, qui fonde sa pers
pective du ''passage automatique au socialisme" sur les progrès incessants de 
l'industrie boujgeoise, et le r~formiste caché - le gauchiste ~toujours prêt â 
accorder â l'autre son "appui critique", ne pourront pas non plus tol~rer l' 
existence ditirie ltitte _représentant un défi radical au sistème de l'esclavage 
sala ri~.· 

Prenons un simple exemple po~r r~sumer la différencè entre flancs-gardes ' 
de l'ordre ~tabli et adversaires irréductibles de cet ordre. tâ oa le prol~ta-

( 3) Cette r~forme peut être envisagée sous 1 'angle du rapport. salaire/profit 
comme nous l'avons fait, ou sous l'angle du rapport travail nécessaire/surtra
vail qui est une autre fa~on de dire la.même chose. Nous aurinns pu considérer 
la durée du travail au lieu du salaire r~el, et obtenir les mêmes conclusions, 
quoique sous dçs formes diff~rentes. Le capitalisme privilégie plus volontiers 
la hausse du salaire r~el comme r~forme pour des raisons qu'il serait trop long 
de développer. 
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riat avance.· d~·s-· .. ~r:ev~~·did.tions "impliquant ·la ruine de tout ou. par'ti~ de 1 1 éco
nomie capitaliste, la position du réformiste est de l'inviter à abandonner ou à· 
modérer ses revendic.ations dans 1' "intérêt général" de la société (comme beau
coup d' ouvr:léFs .. eri rtint. a.ujoti_rd • hui .1; é>Cpérience .. à leurs d.épens, alors que .ï~ .. 
crise rédui f tzio·rinémertt la m~r'ge .. de_ manoeuv:r:~. du capital.)._ La position du comm'u·
niste est a:\.i· c·on.traf~e· de· lutt'èr pour ·maintenir. 'ce.s reven.d~cations, et même 
pour les ëtendre, -~-a,r. _elles: ~d_h.tribuent ·! .appràf(:,ndir k -ios.sé·: sép-arant le·s . 
classes én .lutte, à organiser ~ prolétaria.t ~ la bannière dé. 1.' action .di
recte contre le. cap'i talisme_, · et à discrédi t.er 1 'Etat bo_urgeois ~-~_partis 
réformistes· ·aux· )eux des ouvr'TI;rs.~ · . ·. 

• • . ·,: 1 

Nous_,...~.' fi:YO.A_?. _pas ici., .~a _pJ,,ace .. d_ '.,e?C~Jlliner p_lus à fond le rôle des revendi
cations iiilrrié'diatês' dans. la· st.r_atégie ·et_ la· ta.ctique ·révolutionpaires. Rete.no·ri~: 
simplement 'tih'• utiè·" 'obj.ection se dé_trui t elle-m~ine : celle _qui attribue au refuq 
communist~~:d~ ~.?~?.at: p~ur .des r~~-9r~es ie ·m~:Pris .. de~ besoin~ matér:iel~ du pro
létariat. Cett~.: ~yr~tTque e_;st un non:-se~s P,Ottr. la bonn,e et si,mple. raison que la 
hausse du. sala ;ire' .relç:1tif pe.1,1t s' op.ére'r'. indifféremment -pP,r "une augmenta ti on du 
salaire"' -'():.éel)' et/ou tine iu.rriinutiori·. 'du temps ·de. t;r:pvail et/ou une rédupt~on. de 
l'intensité de travail, ~compensation par une ·modification de ·l'un des 
trois facte~r? .. dan_s_ un s.ens ~~favorabl~ aux o_uvriers, .. et.~- compe1;1sation par .. 
une éléval~·-~n,·~~ .. +?·pro_d1;1·.c~iyité ·du. ~rava-~1:" (4)~ .. En q'a:utres,).7rme·s, 1~ lutte 
pour les_ b~~s~ins_. soç:_~~.1:1x du .~ro+é~?-r.i.at inç:orp_or_~. -~-'l!ls~:èct d~· Si!l subsist.imce 
physiolog_Ïc'J.';l~,. t~ut .. en la _dép~s!3.ant., L~ .r:é.formisme doit par cont.re êt:re conduit 
à sacrif'i~er_ inêine. ;L~ vie physique· ·d.~. :(' 91lvrfe:r losqu' elle deviert superflue pour 
le ca pi ûl.). ( <;:f. la collab'or?.t;i.ç)~, .ri.es· ·so:d .. aux .. démocrates, des staliniens, etc., 
à 1 'enrôie\rient. du proléta:da t dans .ç:hé:ique gu_er.re ~mpérialiste qui se prése,nte). 

La .·?.ri t~q:ue ëommuniste _d·~~ ~yJ;lil_iqaf~.; c~nt.~mp9rains, comme élé~ents consti
tutifs essèntiels de 1 1 ~tat bourgeois~ est fonc-ti.on de tout ce qu~ nous venons 
de dire concer;_ant i~ ré.:Îrormï's~e o: Les sy~di~~_ts àctuels sont capi_talist~s, non. 
seulement parce.quiii~'~!oppos~~t ~uvertemen~·depui~ des dizaines d'années â 
toute tentat-i:V~.:.f~su~~e-c·t·ionnèl+e, .. MAIS DEJA PARCE QU'ILS AVANCEN~ EN .PERMAfŒN 
CE DES OBJECTIFS RECONNAISSABLES'DES'LË D"ËPART PAR LE CAPITAL, OU sïEFFORCENT . 
DE RËDUIRE. TOUTE·. REVENDICATION OUV'RÏERË A DES MOTS Î)ÏORDRE DE REFORME DE LA 
SOCIETE--BOURGEOI-SE··( ET ESSAIENT·; ·PAR CONSEQUËNT, DE CANALISËR. TOUTE LUTTE PRO
LETARIENNE. SUR LE TERRAIN DE L'AMELIORATION DU CAPITALISME). -----=--- :--. -. . . . - - ... 
CONTINUITE DU.?ROGRAMME CO~MUNISTE 
===========~====================== 

La critique communiste des idéologies syndicalistes et néo-syndicalistes 
ne repose donc pas sur. un critère de terminologie ou.de f~rme. Elles est pféci-_ 
sément l'antithès~ .. diune çritique de forme puipqu'elle n~ prend pas pour point.·. 
de départ le mot "sy~diça~;, (qui· serait censé_.désign~r une réalité' u21ique en 
toutes circonstances·) ~ou-·1-es analogies superfic:ï,eil~s 0 qui ont pu exister ~nt re 
toutes les organiœtions a·pp~lées "syndicat~" da~s 1 'histoire. 

Si nous affirmons que le phénomène massiyemeJ;l~ dominant aujourd'hui à l'é
chelle mmënèii~l~ est le syndi;a-t d • :Etat, le syndicat :comme appareil. de la ~-.' 
geoisie et ):ton comme organe, Jflêm~ "dégénéré", du prolétariat, c'est a van~ tout .. 
en fonction d'un dritère de contenu : les organes de lutte _dq prolétari~t se . 
caractéris~nt_par ~ne attitude,agressive â l'égard de l'Etat b?~~geo~s, ~o~ par 
la soumission à·,celui-ci. Au-delâ du monde idéologiqrie des.appare~ces.et des 

(4) cf. l'article : '~Le maintien du pouvoir d'achat, un mot d'ordre .réaction-
naire" dan~· ,;Le. ___ .Qomm.~~_iste." n°4, où ce phénomè:ne est analys~ plus e.n détails à 
partir d , .. un exemple concret. 

i' .· 
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noms identiques~ c'est ce seul critire qui permet de tracer une démarcation de 
classe. 

Le critè~e pratique que nous venons d'énoncer est aussi celui qui permet 
~ux génération~ commuriistes actuelles de sa relier i la tradition marxiste par 
autre chôse que des artifices littéraires qui en dénaturent le sens, p~r une 
continuité historique de parti qui applique une même conception i des. év~nfw 
ments historiqù.es-· changeants. C'est en effet par abus et .déformation de ëi fa
tians que··:).' àntagonisme actu·el du .. prolétariat enver·s les·· syndicats; ia · p6sifion· 
anti-syndicalê · des commun-istes, sont présentés ·comme· contraires· au· Mànifeste· de 
1848 et aux positions marxistes de la Première Internatio·nale. · 

Depui~ l'époque du.Manifeste~ la caractéristique distincte.du eommunisœe 
~st non s~ulement dê montrer que to~s les_"triomphes" des ouvriers dans +es. 
],uttes quot:i.diennes·sont "éphémères". (puisque les lois du marché jouant sans 
aucune limitation, ce qui a été obtenu ~n jour est anéanti le lendemain, le 
~alariat- étant rest~ intact), mais d 1 affirmer que "le résultat· v.éri table de 
leurs iut t'es est' moins le succès immédiat q~e 1 'union grandissant·e des' t':r'avail-
~eurs" (Manifeste du Parti communiE: t'=). · 

si d'es'· rÙ1.itants :rév0lutionnaires ont pu s'élever très tôt .i ce haut ni
veau de clarté, .c·' est parce ;que les candi ti ons sociales d'alors y poussaient 
directement; Jusqu 1 i une période relati Ve!Dent tardive après sa victo.ir.e éec>nO• 
mique et politique sur la féodalit.é, la bourgeoisie europ.ée~ne ne pro~,.édait que 
très peu i des ré:frmes de son système d' exploi tatiori. :iü1!3 :lnter.disai t et eom .. 
battait de front, pa~ l'exe~ci~e si~tématique ~e la violence, ~out~s les tenta
tives et tous les types d'association ouvrière (cf. i~ loi Le Chapelier en 
F:rance, .décrétée en 1791, et les lois _simil.aires en Angleterre et dans les au
tres pa'ys). Le mythe de la bourgeoisie .. révolutionnaire "dans .l'i.ntérêt· général" 
én avait 'pris fatalement un sé·rieux' coup: de vieux. Les antagonismes de .. classes 

. , . ·r . ·'.· . - .·. 

q' étaient donc ;plus cachés comm~ ils le redevié_ndront dans le dernier tiers du .. 
19ème siècle et comme ils· le demeurent encore· aujourd'hui : il.s apparaissaient 
cilaireme:nt -~ .grand jour.; Pour des· pro-l-étaires ·co'mbatifs, il était évident qt?-e 
leurs reve-ndications éaoil,omiques et poli tiques ne :pouvaient ·s •arracher· ·qu'au · 
moyen de la .force.,. ··Gelle-ci devant culminer dans ·l'insurrection révolutionnaire. 

Les premiers syndicats ouv-riers proprement dits sont apparus à: chaque fois, 
et ce n'est pas un hasard, dans les deux vagues d'ascension ré~utionnaire du 
prolétariat qu'a connues le 19ème siècle : celles qui culminèrent respective
~ent avec juin 1848 en France et avec la Commune de Paris en 1871. En 1947, . 
Marx pouvait écrire 

"En Angleterre, on ne s'en est pas tenu à des coalitions partielles, qui 
n'avaient pas d'autre but qu'une grève passagère, et qui disparaissaient 
avec elle. 0~ a formé des coaiitions permanentes, des trade-unions qui 
servent de 'r~mpart aux ouvriers dans leurs luttes av~c les entrepreneurs'' · 
(Misère de la philosophie). 

~ On sait'que Marx et Engels préconisèrent l'incorporation de ces trade-u
aions dans la ·Première -Internationale. Ce faisant,· ils ne ·se basaient pas sur 
les drapeaux qui flottaient au-deésus des premiers syndica~s de classe (fr~
quemment entach&s, ·quant aux but~ qu'ils se reconnais~~{ent, d'illusions ré
formistes et démocratiques),· non pas sur la conscienc~·~ubjective momentanée 
des ouvriers, mais sur la dynariliqÙe du mouvement lui-même qui entraînait les 
ouvriers à remettre le capitalisme en cause par leurs actes, malgré la cons
cience étroite qu'ils avaient de leur lutte. 

''Les ~saociations de métier sont nées à l'origine des tentatives spontan6~s 
des ouvriers pour éliminer ou tout au moins limfter cette concurrence (en-
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t.re eux .: NDR.) ·afin d' ohte.ilir des. contrats les élàvant .a:u moins a:u-de,ssus. . .. 
de ·ia pasition de ~qrs.et-simples_escl?~e~~ Leur .b~i- immédiat était.~onc 
limité aux beEw.ins .. du .... mo.me,nt, ,.à,.la.,simple .. d._éfe.rise. contre les usurpatiQns 
c~çmt.iriu~ü.e,s. dt1 ë~pi-ta-l::~r~·t1 .• ~!t ~~mme.' A. des quest~.on·s de saia-ire e_t d.e. 
te_g~ps .~e·. ,t,ravail:. ·,Ce-tte apt.l;vi t.~· es.t: non seulement légi.t.iîne.,, mais· 2êce.s-, ., 
saire .. ,C.NDH.: no,us.: soulig-nons) .. :":.~-·~ peut.~ passer.~ t.ant.:. q1,1e sub@i.ste 1:!, 
~: ~ production actuel. Aü··:c.6nt~~iré--, :"il:~- il..~c·es:sa.1rëL·~d'é.' la.· gén;é.ra,li
se:r:~ fondant des assoc.iatio:r;1s ~~métier dans-~ l~s .p<;Lys,. k..!i:: Tes,~:
fiant o D'autre part, ~ ~ avoir conscience, ces organisati.9I:is:.ser.t p.e-. 
venues des centres d'organisation de la classe ouvrière, tout comme l'ont 
été.,· pou_r la .. bourgeo.isie '· les .. q9,mmun:es: m~d·i~v;ales e~t,:.les. guil;d,es._._.Néces-,. 
,aé!-ires. _pour. la~ .. g:ué~illa ent:r.e. cap,i ta.l. e,t __ t.r . .avai.l,. !:,lles le. s-ont plus ~,.. .. 
~ cc;>mme_ force: organipée:··~ ln. suppress.ion, ~ :travail ~rié- lui-.même ... : 
!:..:L ~ ~ ~ination .du ca pi t.al''. _(Narx, A_.~I •• To, Septembre 1866) o: , , ; ., ... : :·.· • 

:.. . . ~ 

A p~rt L' ,élé~ent fo:r;mel, .. historiquement si tué,_ q!le· représep.te le. "syndicat. 
de métie~l' (1-' ouvrier d' aujourd' hu:i. est le travaiilë.ü.r:·a ·Ta ci'hi:i:'îne, 1 'OS déq1J.a
lifié, _gu.i..,ne .. se regl;'oupe. plus dq.ns un: cadre de _métier pa.rce 'qüë" ëèlui-c.i n'ex
iste plus, . ma.:i.s. dans ~r;t ... cà.dre ind.ustriel), ·les indicat.'io.~s ·.de .. Marx ne·. sont· nul
lement dépassée~ .·e:ri Cë·:·criri-, .. ~'Ï:ïrtë"erri"ë l'êër;· ~·ss'Ôëfïà't~iôï:is=· .... gi.ivr'i"èr~. "dont le, but im..,. 
médi '). t es't-iîrlïïtê"a'üx~·'be·soïns· -du ·monfeiït·n-~· 'L' ~xi s'tence de. telles a-ssociations du· 
prolétaiat (comités de grève, organisaions d'entreprise, etc.) est toujours 
"non seul~~eQ.t :-légitime~ mais nécessai:re!!; elle 1' est .auss.t bien pour '~la sim-· 
ple déf.ense .. c~pt~~-~les :u~urpations pontinuelles_ du capit~l" .(qui, menée avec 
esprit de.suite,.:s:i.gnifie de fait l' offensive sur le plan du,salaire, de la 
durée du traV"âtT~: ... ë .. tc·;·)' ,·--q-uè· ·poüf""''la suppression du travail. salarié .. lui-même 
et de la domination du capital). Le critère d'action des communistes dans de 
pareilles ~s~oqiations es~ aussi.peu que par le pa~sé la conscience qu'elles 
ont de leur raison d'être, mais. la, çonfrontation pratique. qu'elles organisent 
contre l'Etat_bourgeois. 

Lç, cont.inui té historique du marxisme se manj_fes~e encore .dans. un autre do
maine. A leur époque, .. Ma:rx et Eng~ls d~ploraient le penchant des•sy~dica,ts:i_. 
s'occu~er trop exclusivem~nt-des .luttes .locales!.et immé~ates contre ·le .capi~· 
tal; lea trade~unions_s~ tenaient_"trop.i l'écart de mouvements i portée plus 
générale" et. n'avaient "pas assez .compris leur pouvoir d'action contre le .sys
tème lui~même d~ l'~~cla~age ~ala~{é 11 o Marx.ei ~nge~s. ne s'adaptirent pas i . 
cette étroitesse ~e la conscience ouvrière, mais consacrèrent leur énergie i 
la combattre : .. 

"Les syndic.ats.agissent t1tilement comme ceni;res de résistance aux empièt~
ments du capital. Ils échouent en partie quand ils font un usage peu judi
cieux de. leur. puissance o :Ils .. échou~.nt .eJ:?.tièrement quand ils se livrent. i ·: 
un~. simple g'l!-érilla <?ont re les. ~ffets dtJ. :système ~ctuel, au lieu d'essayer 
da..ns ~e .mê.me .temps de le c.hang.er., a.u .~ieu de se . faire. 'lln :J..evi~r de toutes 
leul;'s fOrces organi~ées, pour .i~ émancipatio.n ·finale .de .la .. classe ouvrière, 
c 'est~i-;.è.:~re .. pour: .abo:l:-ir enfin _le salariat''· :C.Marx , .. '!Sa:l..é!--ire, prix et plus-
value", -'i·d·j5)o ::• ·.·.· 

. . . 
A l'égard des associations immédiates de prolétaires :qui.surgissent aujou-

rd'hui, qu~elles ~oient passagères ~u se fortifient durablement, la propagande 
communiste n'a rien i ajouter ni i retrancher aux indications de Marx. Ces der
nières ne font qu'exprimer des lois générales de la ~utte ~évolutionnaires, va
lables en tous lieux et en toutes circonstances .... 

FAUSSES PRETENTIONS D.U TRADE-UNIONI_SME 
==========.~==.=:.==~-=======·============.= 

Dans leur critique des déviations syndicalistes (localisme, corporatisme, 

,,. 
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~éformisme, etc"), Marx et Engels iront gnoore plus loin: s'ils ont pu dire que 
iicomme ~coles. de guerre, .les syndicats sont insurpassables" (La situation de 
la classe ouvrière en Angleterre) et se référer à la grève comme à "l'école mi
iitaire de l'ouvrier", ils se sont toujours opposés au "syndicalisme pur", à la 
?lutte économique pure" en tant qu'expressions, non du prolétariat, ma,is d~· la. 
\lourgeoisie. Le "syndicalisme pur" ne pouvait être caractérisé, selon eux, .com
me "apolitique" bii "neutre" (même s'il se"nomiilait'aiiisi), niais comme une poli
tique .:bourgeoise d •·encadrement ~ 1:!:, .. classe ouvrière. Même issu du prolétarit:ï;t-~· · 
tl ne pqtivait que converger avec la politique d'in.t"égrel.tion ·menée· par .1'-E'tat ·: 
.:.. ou du. moins pas là. ·coîiche ·la plus clairv~yante de ·1a. ·bourgeoisie - à l'égard 
des assoqiations ouvrières. -

Dans le cas du "syndicalisme pur" (et de toutes les associations ouvrières 
qui prétendent à i 1·"apolisïme", c' est-à-dir.e au rafus de tirer j1.•_squ' au bo.ut les 
implication·s de ·1e·ur propre lutte), ce ·résu1tat ést inév.i table. : une organisa-· 
ti on confrontée à 1' Etat bourgeois qui ne se donne pa·s· les· moye·ns de l' affron
ter (par l'tti.lisation de sa force de classe sur le plan de la société globale, 
6•est-à-di~e par la lutte politique) est contrainte de composer avec lui. Cet
~e conciliati.on: pratique fondamentale, dans la mesure où c'est la vie même de 
~'association ~ui est en jeu,. ne peut que C?nditionner l'ensemble de son aeti
yité. $oit-l'association disparaît naturellement par impuissance, soit elle s'a
dapte à la. situation et par là-même ~ ~ totalement _!œ. ~ qu' assoeiation 
ouvrière. 

C'est:dans ce fossé que sombra le syndicalisme anglais du 19ème sièf'!le, 
démontrant une fois pour toutes l'absurdité du concept de "lutte économique pu
~e de la .clas~e·o~vrière'', synonyme e~ r~alité de non-lutte prolétari~nne et 
d'adaptation ~u: cadre bourgeois" 

En 1885, Engels remarquait dans une ser~e d'articles sur l'Angleterre, les. 
attentions prodigues dispenséè.s··aux-leaders tràde-unionistes par ''des membres 
du parlement, par des lords et autres canailles bien nées". Il notait aussi 
l'attirance irrésistible de ces leaders envers le parlement, où ils f'!omptaient 
pénétrer en traitant avec les. libéraux" Pour Engels, il était clair qu'ils ces
saient d~ la sorte d'être des dirigeants ouvriers pour devenir des ''candidats 
~ourgeois''· En d'autres termes, ils devenaient une agence de la ~ourg~oisie au 
sein de la classe ouvrière. Là nature de classe de leur politique était démon
trée sans ambiguité par la préparation des êlections de ~874~ .Se réunissant 
~ous la présidence de Morley, un dirigeant ·industriel libéral, les leaders des 
trade-unions, selon les mots d'Engels, "rédigèrent un "programme travailliste" 
~uquel tout bourgeois pouvait souscrire, et qui était destiné à impulser la 
:ÎondatiQn d'un puissant mouvement ep. vue d'enchaîner poli tiq~~èt toujours plus 
~fermeme.nt: lef(l. ouvriers à la bourgeoisie" (Engels, "The English Elections") • 

N'a-t-on pas là en plein 19ème siècle, une expres~ion anticipée de ce :que 
~ont et font les syndicat~ d'aujourd'hui? -Les fausses prétentions du ''syndica
lisme pur" à défendre seulement les intérêts économiques du prolétariat condui
~aient_tout d~oit ~l'incorporation dans-la sphère bourgeaise. A cet égard, s~-. 
la répression est une constante spectaculaire de la lutte des classes dans le .. 
capitalisme, l'intégration des organisations ouvrières à l'Etat bourgeois est 
ilne deuxième constante de l'action de la classe domina:nte dans cette lutte, 
moins spec:t:ac:u.Îafre mais. qui s'est révélée plus efficace. Cett~ ,.,poli tique· d'in- , 
t égration a ... c .. onnu s.a véritable éclosion dans le dernier tiers du·: 19ème siè.cle. · ... . ·. . . ~ 

TRISTE .EPOQU.E DE LA SOCIAL_;DEMOCRATIE 
===================================== 

Dans la phase de la "Deuxième Internationale", la bourgeoisie modifia sa 
tactique à l'égard des syndicats ouvriers. Elle prit une at ti tude. conciliante 
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envers ceu.~ d'entre eux q:t,li- ,étaient .le plus e:nc:li.n· à-1' opport-unisme ( généralt
sation d~~-+~'.al:fi}ude- i:ùiopteë:·· èn Angleterm)·; dans le. d0uble but· .d' asseo.ir son 
contrôle: su~-le-.mouvement-prolét•rien et de-laisser l~esclave salari~ ~n vie 
pour qu • :Ü pr"aduise et"· rëp.ro.<iüisè ï"è-· c"âi>i"-taL ··ce·s···changements importants se 
produisirent dans une ambiance de contre-révolution bourgeoise -vis-à-vis du 
prolétariat. (écrasement de la -Commune de Par"i:s).~ et d'expansion :ca pi talist = du- . 
rable. ·· · 

La socia1-d.émocratie· s'élança, par ailleu-rs dans un ·mou.vement irrésistible. 
de conqu~te des syndica~s, supplantant fréquemment·en leur sein le syndicàlis
me dit "apo],i t:j.qu~;· _;,.La. social-démocratie n'· était pas opposée à la .lutte·! poli ti
que. Ell~·rev~;d~qu~~t.·au contraire·une··fonction et. une·or~anisati6n politique 
pour le prp~étariat •. Mais son-objectif n' était pas la· destruction de: l~Etat 
bourgeois. Gangrenés pa;r: la doctrine, r,éactionnaire ·du ''passage pacifique 1 au so
cialisme", les sociaux-démocrates avaient pour seul horizon politique les exi
gences de . .b!_ bourgeoisie elle-même. Avec. la '.'Deuxième Internationale':';. t:Homphait 
k réformisme ~ ~· forme .la plus classigue,. ·se donnant une perspective glo
bale de restructuratio~ de la.société existante, par la;combinaisdn.d~·réformes· 
économiques et d~-r~formes-polit:i,ques. · ·· 

A cette époque, ainsi que le soulignait déjà Marx dans Le Capital 
• • . ..: •. ;" ~: . .. . f . 

"Le mouvement ascendant imprimé a1· prix de la force de travail par 1 'accu.:. 
mulation du capital prouve que la chaîne d'or, à laquelle le capitaliste 
tien,t..],e salarié ·rivé et .. que c·elui-ci ne cesse de forger, est "déjà assez 
allongée :"!'>OUI;' perq~ettre. un relâ-chement de tension". ·. · .. 

Par.. sqi._te d'e .1 'améli.9ration .des conditions· .de :·travail et :de la hausse des .. 
salaire~,· -rendues, pos9ible:s par le ha: ut ni veau d'accumulation· du. capital; les: 
luttes ouvr:~,eres. furent .chaque fois transformées en; luttes ·pour des :r-éformes 
(et par con.s.équent· d-~~ruites en tant: que ·combats prolétariens); facteurs de 
1' expan~ion :capital-iste et du "progrès". Tout· ce qu'obtenaient les ouvriers se. 
trouvait ... comp~e:zis~··:par· .. ·uné explo;i. t;a t-i on accrue,.:. ~~-g~ell":. pe.r.!Il_E!ttai( à ~9!1 ~tour .: . 
une expansion ·plus: rapide· e:n.co~e· . C_ontrairement à ce qui· a toujours. ét'é _;dd.t: par · 
les apologistes- plus::ou mo in& ... i:nt ére·ssé.S de la "Deuxi-ème Inte·rnationale", l·es 
fameuses ·"vict~ir~s ou-vrière~·".· .. dEt. 1; '.é.poqJle. ·:n,• qnt. jariia:i.'s··:ét.{ .. qÜè d.e·s- :;ictoi~~~-. 
à la Pyrrl:ius-~ PÏ-Ü·s: 'ïë~·~·.oÜvr_~-~pÏiï ·ga~niùën.t·:· .. -plus .... Ïe." cap:i. tai s.'.-~!.lr~~hiss~i t_ e_r( ....... . 
même temps. Chaque à'ügïiiëntatTë!ï Cie ·-ëè_ .. qÜe -les .. ouvriers. r;e-éevaient pour se faire 
tanner la: peau da:p.s.- ·le;s, priso.ns industrielles,. s' ac·c·ompagnai t d'un agrandisse
ment de 1' éc.Çl.rt sépa;r-ant. les-. sala.~res ·des profits, .c 'e.3t-à-dire d'un accroisse
ment de la part du produit·. so:cia:;J.. ,é;lc·caparé par-. les capitalistes; · 

• :1 ·:.·· · .. 

Bien qu'-elle ·parût. monte;r-· en f1èq_he., la puissance du "mouvement ·ouvrier"· 
cachait en r,éali t.é:_ un a;ffa.i,b-l;i..;ssement .;c-ontinu par rapport au' développement du 
capital •. Les. "conquêtes 1'. des travailleurs';· dans lesquelles E. Bernstein (pre
mier révisionniste .. : déclarér) sal~ai:t les débuts d'une ère nouvelle· du ·ca pi t-alis-. 

:ime, ne pouvaiet aboutir, dans cette sphère d'action sociale, qu'à la· ·défaite 
écrasante de la classe ouvrière dès que le capitalisme passa de l'expansion à 
la stagnat:j..o.:n {5). Le9_; ,rnil_~:i::~~ .. --~~---défa:i.te.e·-'.·.:· ess.uyées· pendant ·la p-ériode 1880/ 

• . . 1 • 

(5) A l'encontre-de ce,,que -pensait Lénine.,·la '·'faillite" de 1a "Deuxième-In-,.. 
ternationale'·' est· bie-n; préalable à·. 1914: :· elle ë.st· .contenue· da·ns son acte de· 
naissance et· n'a fa.it que se .. véri-fier chaq~e fois' plus par après. ·Loin d'être 

.·ç_ 

un effet de-la déclaration de guerre,'elle·:est· au·~ontraire unè des bauses fon
damentales du car~age impérialiste .• C'est. g:râce· à la. domination quasi-total;d'e ~ 
la social-démocratie !'>Ur le pro).étariat .que la bourgeoi-sie pt:tt passer· sans · · ., · ··· 
transition des premières menaces de crise à la guerre mondiale. 
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1914 du capitalisme, quand bien même on les célébrait comme autant de triomphes 
du graduali.sme, ne furent en fait rien d'autre qu'un gradualisme ~ la défaite 
ouvri~r' sur un terrain d'action (cel~i des réformes-et-de la démocratie parle
mentaire) o~ l'avantage revenait constamment et immanquablement i la bourgeoi
sie. 

' .. ···: 
Cette -sitv.ation objective qui transforma les "succ~s" du m.ouvement ouvrier· 

en autant d'étapes sur la voie de sa liquidation finale, créa le "kautsky::m~", 
idéologie contre-révolutionnaire mieux adaptée que toutes les précédentes aux 
besoins gé~éraux- de la conservation bourgeoise. Dans cette période, pour la 
premiêre fois_dans l'époque capitaliste~ se réalisa la planification nette de 
la force de travail, tout au moins ·son point de départ; ... cette période créa les 
bases d'une nouvelle théorie "trade-unioniste", version moderne du proudhonis
me déji dénoncé par Marx, et. correspondant i la situation objective d'expansion 
capitalist~ (dans:le domaine politique : de contre- révolution anti-ouvri~re). 

On.vft d'ailleurs se modifier l'attitude de l'institution la p;l.us conser
vatrice du monde bourgeois, 1' Eglise catholique,: i i' éga.rcf"du rriouvément .. synd·:f_: 
cal, cette modification--reflétant le changem-e-nt d'·éftitude cië-·ïa classe cfoini·-··-· ·· 
nante elle-même, dont elle traduit i merveille dans l'Encyclique Rerum Novarum 
(1891) les soucis de conservation qui l'ont inspirée. 

Les considérants de cette Encyclique affirment en effet sans aucun camou
flage : 

. ··i 

"Le dernier si~cle a détruit, sans rie-n ·leur substituer; les corporations 
anciennes qui étaient pour -eux ~ne protection. Tout principe et tout sen
timent religieux ont disparu des lois et des institutions publiques et 
ainsi, peu i peu, les travailleurs isolés et sans défense se ·sont vua, a
vec le temps, livrés i la merci de maîtr.es. inhumains et ·à la cupidité· d '.u
ne concurrence effrénée. Il n'est. pas -rare ·qu'un travail trop prolongé ou 
trop pénible, -ou un-salaire réputê (sic!) .trop faible donnent lieu i ces 
chômages voulus .et -concertés qu'on nomme des gr~ves. A cette. ·plaie ~ ~
~ et ~ ·même temps si dangereuse, -il appartiert ·au Pouvoir public de 
porter rem~ de, car ces chômages tournent non ·seulemen:t au détriment des 
patrons~ des ouvriers eux-mêmes ••• mais ils nuisent ~x intérêts géné
raux de la société .et comme ils d:ég&nèrent facilement-~ ·violence's ·et ~ 
tumultes, la tranquillité publique _s'en trouve . souvent compromise". 

Vo-ilà pourquoi le pape de ·1 '·époque déclare '~_voir avec :plaisir se former 
partou-t des sociétés de ce genre:.·(c'.est:-i-dire des syndicats), soit composés 
des seuls ouvriers soit_ mixtes-,· c'est-i-4ire ~éunissant i la fois les patrons 
et les ouvriers", "désirer qu'elles accroissent leur nombre et l'efficacité de 
leur action" et "se. promettre de ces corporations les plus heureUx fruits, 
pourvu qu'elles continuent ise développer et.que la prudence préside toujours 
à leur organisation". En conclusion, il,.expr;i.me le· .voeu que '"l'Etat prot~ge ces 
sociétés fondées selon le droit et .que tout·efois·, i1 ne s'immisce pas dans leur 
gouvernement intérieur". 

Telle est la doctrine d;e départ .des s;y;ndi·ca~s _chrétiens qui, en novembre 
1919, se constitueront en Confédération internationale et adopteront la ré~olu
tion suivante 

"Le terme de notre action syndicale serait de réaliser le principe de la · 
collaborat-ion pacifique du capital et du· travail dans .1' entreprise et de 
répartir équitable~ent les profits laissés par ·celle-ci .- •• Notre idéal 
chrétien, fait d.e t::r~aterni té, notre conception économique r-éclamant la 
eolla6~r~~ion ~es -~lasses et la coop~ration pour la production nous empê
cheront toujours de ~ous rallier à une.doctrine basée sur ~a lutte de~ ··:· 

. ;. 
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classes .•~· Nous constatons comme un fait, tout en le d~plorant, cette lut
te des cla~ses,-.ri~e principalem~nt .du conflit des ~ppktits-~ontraires et 
des .abus d.' un c,a:p:!;talü~ro·e: basé :":sui le droit ···du·· p:i.uE:r· fort"·· ·· · · 

. . . ·• . . 1, : ·. • • : . . • 

Le. ·r~sul to.t: histo~iq~e de .la phase ':1871--1914 d.u c~~ie bourgeois' :·~tait- donc 
le sui v~ nt : ·on· avait vu s' ~ccroître· Em. ·:(.oree num~riqu~ -e:li . s~. mul tipli~r, .d'une ; 
part des syn'dicats se .r~clamant en paroles "dl,l principe g-~ri:ér~l de la. lut.te ·d.es .. 
classes ( ll'!ais agissant .. d~jà·· le plus-·souvent contre le prol~taria t). et <:i' a:utre . 
part des. ~y~~i~kts d~i~spiritiqri chrétienne ~u directement patronal~ s~ ~écla
mant ouvertement du princ.ip'e "gén.éral d:e. lq collaboration de c1asse .. ( c ,·es~-à- . 
dire d~· ;I.~, _pr~s~rvation -d~ ·_sy~tème cap_i-t~fis.te ) .• ·Parmi .. le.s premiers~· il. fallait 
encore d_f9tin_guer' 'c.e-:ux qui, servaient. d,e baE;E!. qUX part.is .p_o.ciaux-démoc.~ates et . 
ceux qui ·prét'eiida:i.e·~t ·-t·o-q"j"ours: à:une_ .. :"ne-ut.~fi-~i·t é". à ·1.' égard; ~e ).a lutte ·ppliti-. 

·,;, 
que. 

Le syndicalisme""pur" connut un renouveau à la fin du siècle sous la .forme 
du "syn<:i.icalisme révolutionnaire". A premièr_e. vue, celui-ci se sit.uait nette-· . . "' . ,. . . . . . . , . 
ment. sur un ter_rain, !fE? .. cl~sse .e·t représen.t-~i t une force poli.tique ,:·prolét"ilri.en-
ne en' cbntradic.tion av'è"c son. propre drapeau, "apoli.tique''·· Les syncÙcalist.es ré.
volutio~u.a_ir·e:i; a~~ie~t.:.rais?ri de ~e pa13· placer 1.~ 9ynp.:ica,t,.; so.us la .tutelle· d.e :. 
1' Etat,. ~-~~s de 1' ori~nt,ë_r; ,c_Ç>ntre lui~. Ils- revendiqua~ent. 1 'act:ion directe, .. 
c' est-à-di:fe 1 'a_f_frontein.ent~-l?:~ns. inte.rméd~air,e entre t~.S.· pu~riers;. e.t; le.s. ·P<?-- . 
trans , .. e-t ·s '·oppo~-i~t à là -:P.ra t_ique socia.l-démocrat.e .. dU .recours à llil m~diation. 
des a:utorit_~o?,. au· p_a:tron~ge .~e~ homme·s politiques .et '.des ci~put-~s ··aU:près des .... :.- .. -. 
gouverne~ents bou:rg_eois. :I:Ï.15 çlén,onçaiei).t · 1.~ élector.al.isme, et le. cré.t.inis.me par- . 
lementaire -~def?: pa·;.tis:·-d~: .. l~ .. ù.Deuxième Inte·rna~ionaJà' ~ Pa·r c~s posi tion.s, le . 
syndicalisme· révolutiQI):naire m.6:n~rai t. qu 1 il exprl.mait. ~- r.éaction partîëlië ,·- .. 
mais in.contestablem~nt ~ classe, à la corruption légali~te .et ré,formiste du 
mouvement ouvrier· ~fficiel •.. , . ·· · · · .·, · 

: .· 

Ses lim~tationshist~~iqu~·. ~ta.ient. cepend~nt ·énormes .et se r&flétaien:': dans· 
sa doctrine·. J:.es syi).di·calist~·s· ·r~vol.utioml.aires affirmaient. que le syndicat é..,._ 
taii l'~~s~rciment u~ique et' ~uffisant de l'émancipation ouvrière1~ils ·içlenti- . 
fiaieni:.l'.~~~e~bie du ~ouvem~n~ p~ol~~a~i~n avec le m~uvement ~yn~~qa~ et rej~-. 
taient toute lutte po;I.itique (ne compxoênant' p~s::qu 1""ils'"Iiienaient quotidiennement : 
une telle lutte,· ils n'étaient ~videmment pas pr&ts à.en ass~~e~ les conséqu~n~:~ 
ces jusqu'au bout). Fétichistes de la forme syndicale, les syndicalistes révo
lutionnaires con~idéraient auqsi l'organis~tion.en.par~i comme,un attribut.~ 
exclusif des.c~p.Ss~s explQit~uses. Ce.rejet de la.;I.utt~.politiq~~:et de la lut~ 
te de parti qui seuie :Pe'ut "porter la première à "son ~omplet épanouissement' . 
rendait le syndicalisme r~volutionnaire incapable d'affronter de manière clas
siste les situatioœappelant l'insurrection immédiate et la prise du pouvoir 
par le prol~ta~ia~. .. .. 

Les syn,d;ica.listes r~v:olutionnaire~. c"roya.ient __ que ·d~s masses grand.issantes 
d' oÙvriers viendrq.ient. au syndicat par la lutte .quotidia"nne .. et .que .l<organisa~ :- ... 
tio~ syndicale ar,r,i.veraÙ a~nsi à. détenir le. mop.C?.po.le <le là. r"orqe. de_ ~r":l,va_il .• ; ·. 
CelÜ.i-.ci, perisa~ent-ils, pourr~.i t ·a.lors ê~re u~ilisé. pour .i~poser les, .. con~i- , ... 
;; io~1s 'd.es tra,vailj.eur.l? .au prtrona t, détenteu.l;' quant -à· lui du monopole des 
noyens~ de'· prqduction. Les .:P:ro!i ts ·de ).é; __ cias'se, ca, pi ta liste s,era~~nt progressi
vement' r~du{t_~5 à z~ro, ruinant ~a pu~ssan6e éco~o~ique, base de_ son pouv~ir 
politique. ·A un degr' suffisant· d'organisation syndical~ ~es~ouvri~rs:et. d'af
faiblissement économique de la bourgeoisie, il aurait suffi d'une grève gén~ra
le, dite "grève gestionnaire". pour faire pass~r sans coup :férir tous les moyens 
de producti~n _des ~B,~ns dss capi t"alistesr ~ans c~~les. ~e_15 syndicats. Po.ur la 
première fois dans 1 '.histoi;re~ une nouv:~;t..le socLété aurait été fo-ndé_e, sanfi .. a .... 
voir à rècour~r ·;g_ 1 'acte poli tique .. insurre.cti9nnel (!U.i. d~fini t partiel·lement 
toute r~volution. 
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De la théorie communiste, --cett·e _doctrine gardait une certaine notion de la··· 

nécessité d'un bond révolutionmiire e:t de l'usage de la violence pou_r sortir 
du capitalisme. C'est ce qui la distinguait du réformisme pacifique et parle
mentaire. Ce qui l'en.rapprochait (et l'éloignait simultanément d'une apprécia
tion marxiste des impératifs de la révolution), c'était la ré'duction de ce 
bond â la "grève gestionnaire". Les 'syndicalistes ·révolutionnaires ne prévoy
aient pas que la bourgeoisie aurait réagi par des moyens d'Etat à ~ne telle 
menace ccintre l'ordre établi, et non pas en rangs dispersés' et désorganisés 
(ce qui irilpliqua·i t une utilisation: de la violence prolétarienn-e allant bien 
au-delà de la ·répression de quelques bourgeo_is "réfractaires'i). Ils ne compre
naient pas non plus q~e le prolétariat devait se préparer à ·détruire l'Etat · 
bourgeois et à· le remplacer~~ propre dictature de classe (la. lutte en'tre 
prolétaires et bourgeois n'étant pas t~rminée apr~s une gr~ve de m~s~e, ni même 
après une insurrection réussie, mais se poursuivant sous des formes différen
tes et exacerbées). 

Si cette conception des voies historiques de la tr~ns~ormatio~ sobial~ ~tait 
incomplète. ~t -~~us~g, celle que les sy~dicalist~s ré~olutionnaires~~~ faisaient 
de la ·transformation elle-même ne l'~tai~·pas •oins. Elle s'arrêtait au tout 
premier terme de la revendication commciniste: enlever les moyen~ de production 
à la cla·sse bourgeoise. Pour les remettre à qui? Le syn:dicalisme révolution-. 
naire répondait: aux syndicats.·Le ~arxi~me avait répondu~ à la société tout~· 
entière. Dans quel but? Le syndicalisme· révolutionnaire répO"nd;i t: pour en · 
finir avec le despotisme des patrons·~t p~ur a~s~rer de meilleurs salaires aux 
ouvriers. Le marxisme avait répondu:' pour sup'prim.er 1' économie concurrentielle 
et mercantile· (source de tous le·s fléaux cajli talistes) et donc le salariat. 
L·Js syndicalistes ne co~prenaient pas· que ~i le princip~é~mi·que restait le 
même' si la concurrence. entre les entr·e'prises' patronales: était seulement rem
placée par la concurrence entre les entreprises à gestion sy.ndic~le, 1' exploi
tation de la classe ouvrière demeurerait le fondement de la société puisque 
la force de travail. n'aurait pas ces·sé d'être u·n~ marchandise ( 6) •· Aucun des 
fléaux de la société capitaliSte ne serait· éliminé;· quant ~u. despotisme d' e'ntre
prise ,· · Ü ressurgirait. sous la pre~sion irrésistible ·des lois économiques in
chang-ées' (au premier plan: la loi d'ela valeur)·,· même:s(ïl· était e~ercé cette 
fois par ·une· bureaucra tie:··.,,~vrièr-;;;ïi Tën fait la bourgeoisie· sous une autre · 
forme). 

La conception syndicalist~ révolutionnaire (?) n'était au f6nd pas plus 
commuriiste que celle des ~ociaux-démocrates ~ui revendiquaient la monopolisa-

:-: ·,, 

( 6) "Dans 1' économie ca pi ta liste ( ••• ) , étant donné la concurrence, une exploi
tation impitoyable, c'est-à-dire la domination complète du processus de produc
tion par les intérêts.du··capital, est une condition d'existence de l'entreprise. 
Pratiquement, aela se manifeste dans la nécessité de pratiquer toutes les métho
des bien connues qui permettent à une entreprise capitaliste de soutenir ia_co~
currence des aut~es entreprises. D'o~, dans la coopérati~e de ~~oductiori (NDR: · 
même gérée par un syndicat 6uvrier ou un conseil d'usine!),l'obligation contra~· 
dictoi~e pour les u~vriers •• ~ de jouer vis-à-vis d'eux-mêmes, en se gotivernant 
avec tout l'absolutisme iridispensable~ le.r6le de l'entrepreneur capitaliste'''·. 
(Rosa Luxembourg, "Réforme sociale ou révolution"; 1898). · -

(?)Sous la mention "syndicalisme révolutionnai~e 11 , nous.désig:rions en fait 
toutes le~ v~riantes.'du trade-unionisme radical tel qu'il s'expiim~it ·~an~ . 
l'anarcho-syndiêalisme, le syndicalisme sorélien, etc. Une analyse 'pl~s poussée· 
ferait appar~ttre ·dés.dii1ére~ces entre ces diverses v~riante~; mais nous: 
croyons avoir présenté ici leu~s caractéristiques générales communes. 
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tian des moyens de production par l'Etat progressivement et pacifiquement 
conquis par le parti "prolétarien". L'inaptitude du syndicalisme révolution
naire à fournir une alternative de classe cohérente à la social-démocratie 
allait le condamner à la rechute dans le bourbier réformiste contre lequel 
il croyait s'être immunisé. 

Au début du XXème siècle, la réalité syndicale contrastée du siècle 
précédent cédait la place à un tableau uniforme. Il devenait clair qu'entre 
tous les syndicats nés dans la période antérieure (même avec des prétentions 
"révolutionnaires") ~ passait plus~ démarcation de classe : ils étaient 
~ ~ substance (sinon ouvertement) dans le ~ du capita,l.. Cela se révé
la sans ambiguïté possible lorsque, face à la guerre iméprialiste puis à la 
révolution montante - c'est-à-dire les deux éléments politique majeurs qua 
puisse connaître la société bourgeoise -~ ~ vieux syndicats ~ excep
tion adhérèrent à la défense nationale puis ~ sabotage de ~ lutte révolu
tionnaire. 

.. ·'. ": * 
* * 

La . ;première partie ·de cet article est parue dans "Le Cominun,iste" n°4. 
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Dans cette rubrique "mémoire ouvrière", nous publions ~ette·fois des textes 
ou extraits de textes qui expriment deux positions contradictoires sur les ctau
ses fondamentales des guerres impérialistes qui étaient développées dans la 
Ligue des Communistes Internationaliptes. Da ces .... deu,x p:Opi Uol1P qnt découlé des 
désaccords, d\~.bord tactiques, ·puis ~·ti·at ~g:iqhe.s·, ·su:r 1 'attitude du prolétariat 
et le r8le de la Ligue facc·â la guer~e. 

-·· .. Pour .bien .. souli.gner··l' importance de·· c-ette· quest-iôfi ,-·· dë ·1a:·· pol"éniicfue · c·anime ·· 
de ses conséquences, auta~t pour hier que pour aujourd'hui, nous commencerons 
par caractériser brièvement la situation sociale de l'époque à la quelle les 
textes ont été écrits, époque qui se différencie de la situation d'aujourd'hui 
au niveau du rapport de force entre les classes. Pour souligner les points forts 
de cette polémique et pour nous situer par rapport à elle, nous nous référons 
aussi à d'autres textes plus développés des mêmes auteurs. 

* 
* * 

1936 marque, par la guerre d'Espagne et la fortification de la polarisation 
fascisme-anti-fascisme, un point de non retour dans l'affirmation de l'alterna
tive bourgeoise à la crise capitaliste: la guerre impérialiste mondiale. 1936-39 
marque l'achèvement de la destruction physique-idéologique du prolétariat mon~ 
dial, après la longue période de défaites commencée par les victoires de la 
contre-révolution en Europe centrale, contre les violentes luttes communistes 
des années 1917 à 1923. 

Moins que jamais, le prolétariat n'a d'existence autonome, c'est-â-dire 
d'existence comme classe, comme force structurée et organisée en parti. Le tri
omphe du National Socialisme, du Socialisme National, du fascisme, de l'anti
fascisme, bref, de la Démocratie, de la Terreur blanche en général, l'a réduit 
à une masse amorphe d'individus atomisés, condamnés â servir de chair â canon 
dans la guerre impérialiste. Cette époque terrifiante de contre-révolution, où 
l'unique sujet de l'époque est le capital et où le prolétariat est réduit à n' 
être que son simple jouet, â être l'objet de !'"histoire du capital", a pour 
ponséquence objective que la barbarie de la civilisation expose une fois de plus 
"les fruits du progrès": les cadavres de 60 millions d'ouvriers. Les fractions 
du prolétariat organisées sur des bases communistes sont réduites à leur expres
sion minimale, non seulement du fait de leur faiblesse numérique, mais surtout 
au fait de la base restreinte de leur activité, de leur isolement, leur incapaci
té â organiser et diriger le prolétariat vers la rupture avec le parti du capi
tal et vers sa constitution en force autonome. Cette inexistence du communisme 
comme force est une constante de la contre-révolution. L'inexistence temporelle 
mais quasi totale du sujet de la révolution: le prolétariat organisé en classe 
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autonome, est d'un côt& la cons~quence·de toute une ser1e de profondes d~faites 
du prolétariat sur le terrain des armes physiques et idéologiques, de l'autre, 
elle devient la cause de la persistartce et de la reproduction de la contre-r~vo
lutio~ En 1936-39, le processus ne fait que s'achever en se gé~&ralisarit â la 
totalité des pays; malgré les derniers sursauts d'un prolétariaf vaincu, écras~, 
le champ est libre pour liquider le "fantôme" du communisme et la polarisation 
de la société capitaliste mondiale entre les différentes options bourgeoises: 
fascisme et anti-fascisme. 

Nous .ne nous lasserons jamais de répéter l'importance de la compréhension 
de la contre-révolution, comme partie indissociable de la théorie de l~ révblu~ 
ti on. Ce n'est .jamais trop, contre. tout immédia tisme, d'insister sur le fait que 
m@me dans les pires moments de contre-révoltition, le travail dur, obscur, des· 
fractions communistes est indispensable pour la reconstitution programmatique 
sans laquelle il n'y aura pas de parti de classe. Pour les immédiatistes de tou
tes sortes, pour les constructeurs d'internationales en pleine contre-révolution 
qui, pour "bien faire", ont suivi l'évolution des masses vers la contre-révolu
tion, le-travail des gauches ne vaut rien "parce qu'elles se sont isolées' des 
masses''· Pour nous au contraire,-sans ce travail, le prolétariat devrait chaque 
fois recpmmencer son histoire de défaites, buter contre les m@mes écueils. C'est 
dans ce cadre que nous situons la validité des gauches communistes qui, m@me ré
duites â leur expression minimale, ont tenté de mener un travail commun par~deo
sus les frontières que la bourgeoisie impose, essayant de lier des groupes en· 
Italie, en Bel,gique, au Mexique, en France, aux Pays-Bas, · ••• tentant de consti
tuer un centre international unique. C'est ce m@me travail des gauches de l'épo
que qui dém~nt catégoriqQement l'idéologie de beaucoup de pr~ten~us contirtua
teurs actuels. Ainsi, contre tout révisionisme, elle ont réaffirmé les traits 
invariants essentiels du programme du pràlétaria t ( 1): :lutte internationaliste 
pour la dictature de clas~e et l'abolition du travail salari ; anti-démocrati rn~ 
anti-frontisme, anti-nationalisme, etc. Contre tous ceux qui pr~tendent qtie le 
marxisme est une.bible.rouge intégralement "révélée" au XIXè siècle, à laquelle 
il ne faut rien ajouter, les gauches communistes ont explicité, ont donné un 
contenu précis avec un niveau de clar_t é jamais atteint auparavant, au programme 
communiste~ En effet, c'est en pleine contre-révolution et â la lumière des en
seignements tirés de celle-ci que la critique communiste de la· démocratie, du 
nationalisme, du frontisme, a ~té précisée: critique de toute forme de parlemen
tarisme et d'électoralisme, affirmati.on de l'abstentionnisme communiste; dénon
ciation de Ja nature capitaliste de tous les Etats du monde, quelle que soit 
leur étiquétte (démocratique, soviétique, fasciste, ••• ), affirmation du fait 
que les prolétaires d'un régime n'ont rien â envier aux prolétaires d'un autre, 
etc. Il a faliu que la putréfactio~ de la IIIè Internationale soit consommée, 
que tou~es ses tactiques de "fr_ont unique'', de parlementarisme "révolutionnaire", 
de libération nationale, de construction du socialisme en un seul pays, soient 
menées au bout de leur logique contre-révolutionnaire et que la domination de la 
s;~iété ~ar.le fas6isme et.l'anti-fascisme conduise â la guerre impérialiste 
pour que soit compris plus profondément le programme communiste. Les gauches 
commuriistes n'anf fait qu'expliciier à fond (sans innover) les traits invariants 
du marxisme, la g~néralisat{on des intér@ts d'une classe qui est anti-nationalis
te, anti-démocratique efc, .Chaque phase de révolution et contre-révolution per
met la précision et la formulation plus achevée du programme communiste. 

C'est pourquoi, quand nous republions des textes du passé, il ne s'agit pas 
de s'attacher â telle ou telle formulation imprécise (beaucoup de ces formula
tions peuvent d'ailleurs @tre corrigées aujourd'hui à la lumière deS acquis 
retirés des dernières décennies de contre-révolution; c'est ainsi qu'une réelle 
continuité communiste peut se ma.nifester). Nous devons par contre nClUs centrer sur 
la clarification des aspects fondamentaux apportés par les textes communistes du 
passé. Dans les textes ci-dessous, avant de voir les erreurs, les imprécisions, 
les ~llusions 6u les positions carrément fausses (qui co~duiront par exem~le la 
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majorit~ 4e la Ligue ~une incompr&hension totale de la situation espagnole), 
1i faut d'~bord.meitre en ~vid~nc~ la relative coh&rence d'ensemble des pDsi
t.ions d.~ .la Ligue,. p.u m()ment. où l'.idéolog·:j..e anti-fasciste ~tait omnipr~sente, 

··· où "to~,t~s. les ' .. 'grand.~ à directions q:uvrières" so.cial.istes, staliniennes, trots:.... 
kystei; .~n,~~histe~, confiaient i la d~mocratie la sauvegarda de lapa~~~ pr~~a
ran·t ainsi les .. ~uyriers. à ·la guerre imp~rialist.e.: C·' e.st· seulement en:· t'ë-nà'ilt 
~ompte 'd.e tous ces Üéments qu 1 on peut. comprendre ·que les: gauches' cormnùni'stes 
~taient' l'unique tentative de cons ti tuer une direction· prolétarienne·. 'Si· ies· · 
sociaux-démocrates et les staliniens ~taient depuis longtemps les meilleurs 
agents de la çontre-r~volution, les trotskystes et anarchistes d~montraie~t à 
c~tt~,·~~~que. ~u~ils pouvaient bien.rivaliser·avec. eux, .agissant comme recrüteurs 

··de_ga~ch~ ~our .. la d~fense de la r~p:ublique, ~our le.front démocratique, c'es~~ 
à-dire le r~gne c6ntre-r~volutionnaire·de -l'anti-fascisme. 

~ ' .· . . . . . .. . . 

* . ;·.·, ·. 

·* * 
: · .... 

.. ;.c '.,ë.st d€u:i.'s c.e cadre qu'on peut compre,ndre l'importance de la: pol~mique qili; 
se (lév'eloppe à l' int ~rieur des 8aU·ches communistes su:r les cau'se·s des gu'e'i're·s !:: 
i.~P:é;·ia1is:tes. La. lecture attenti.ve des .textes que nous présentO:ns··perniet' a::J·arit 

. tout_ ,de 'cerner' une. s~rie de points pro:gra'mmatiques centraux et ·sut 'lesqué'ls ~!fl y 
a acco..ro;.:entre les. deux tendances: . ,·.. . · .. ' ._: ;. ,._()'l: •• 

·a) ·cqmprênension ·de la ~ituation c.ontre-rév,oTutionnaire générale·,. â.ü ·rap.poi+ de 
fo~ce défavo.,rable d'où d~Qoulaient 1.' is9.lement .et• .la· base restr·eirit:e de l'kct'ivi
.t~ P:e~ gauclJ.e . .;; communiste.s. (appréciation· mieux :comprise: ·par' la· minorité ·a-e Tà. · 
LigU:e..,J.ehan qui est .. de plus en plus en q.ccord· avec la fraction italien-ne: -Bilan, 
Prom'eteo) · . . · . 
b). co~'pré.hension. de la. !'ï'itua.tion· de préparation i • la· guerre · ·· 
c.): comp;r,~he!?-sic;Jn ~u: fai,t que. le capitalisme· rend la gue;rre inéluctab~~ et· qüe la 
politiqu.e "pacifique''·. dl,l. c:api talisme ne fait que préparer ·le guerrê • · 
d) c~~préh~nsio~:de la guerre comme étant le .~ait de la concàrrence exace~bé~ 
entre capitËüist~s . . .. .. .. 1 • • 

e) rejet de t~u~ front avec la bourgeoisie, compr~hension de'la nécessit~ pqur 
~e.prolétariat·d'opposer la lutte ouvri~re i s~·proprè bour~eoisi~; r~jet donc 
d~ p~cifisme.a~timilitariste et-revendication du défaitisme rév~l~tiorinaire 
_f.)_ dénonci~tion ,de la démocratie et du fascismè comme le produit' du rriê~·e ~yst~rrie 
Ci.'ex:pl.o~tatiOI;l.:-Capitaliste (position plus cla·ire :(lans les ·textè'S '·de .Jehàp). . 
g) iutte contre la préparation .d·e. la bour-geoisie. pci'ur ·e·r..trai'ner Te 'proi'ét'ar{at à 
la gu.erre., ,qu,e ce. !soit _au nom .de.~la défense 'de la démocratie ou 'de '1''URSS 
h) cqnÏpr~hension· de .:la "neutralit-é". comme paravent à· la· préparation· 'i "la· guerre 
impér;ialis.te o ·' .. • · 

i) :dénon;ciat_io·n de tot·.t=s les· forces .de la contre·-révolutib!d,· ··spéciâlement de· la 
II- .et III_è -Internationales.· · .. 
j) dénonciation d1,1 caractère.· contre-révo1utionnair~: de. 1:' URSS, même si les gau
ches ne pa~-l·ent: pa!3: .e,ncorè clairement d.' un Eta·t cap'i~talis.tè ." · 
k) dénonciati9n du caractère. contre-révolutionnaire de .-tout front na.tional, de 
to,ut;~· l~;bérat;i.on· na.tionale·.(position .plus claire dans les textes 'de Jehan) 

.. 1). c:l?mP:r-~he~si,on.· du fait -que seu~ le pr:olétaria t peut, en instaurant le C'ommunis
me, .~b.olir, _l,es- guerre-S:·· ·. 

~ .. ;' ~ ' "" . 

* 
•* :' ·: 1 i: '1 

••.. ····•· J·, .. 
: : ~ ; .-... 

En, ge. qui ,conce:r.n..e: le·· coeür même de ··la ·polémique, sur les cahses ·.des' gu·~rres 
ill'!péri~l~~tes, p.o~s ·pensons. que·:les·:deux.·positions se 'situaiènt; à"dl3s' niyeaùx ·. ' 
différent~. d...'analy9e •. Hemnaut essaie plutôt d'expliquer les' él~riierit's' subjecH.:ts·. 
( 1) q-qi p~.;;s~ent t~lle. ou telle bourgeoisie. à. la ·guerre·, c 'est-i-dire 'qu•l.l· s'at ... 
t~che. pluE! à une,. analyse· des phénom~nes apparents; ··tand:l.s que Je han centre son 
a~aiy~e ~-un niveau plus global d'abstractiori~ ·c~est~i~dire qu'il s'attache plus 
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i analyser l'antagonisme .fondamental ce qui permet d~ mietix compr~tid~e les· con
ditions objectives (1) qui expliquent la guerre ·imp~rialiste; L~~radicali~ation 
4e la polimique-~oussait Jehan â une explication enti~remerit ~~tithitique qa{ 
l'~mp86hait d'admettre, par exemple, que (subjectivement) chaque bourgeoisie 
ne s'aventure pas dans la guerre d'après la connaissance des besoins objectifs 
du capitalisme de détruire les fo.rces de. production, mais ·cru' elie ne voit dans 
la guerre que la nécessiti de dé."Q:uire les forces productives ·dei 1 'adversaire," 
pour· s' approp:ier ses bases de, reproduction élargie de capi tal-(non seulement 
les.marchés, mais aussi les forces productives). Hennaut, selon son ~n~lyse 
plus s.uperficiel1e, itai t incapable de comprendre que cette volant é/compréhen
.sion .de . chaque bourgeoisie n'est qu'une cause circonstanc-ielle du déclenchement 
de la guer~e qui est elle-m&me. déterminie par les lois inhérente"s au capit~üis
me. 

~orsqu~ Jehan.diveloppe le fait indiscutable que la guerre répond i une né
cess~t~ in~v~t~~le d~ dest~~ctio~ de. richesses matirielles et de proléta~res, 
Hennaut n'a pas d' au.tre réponse que·:; "les classes dirigeantes d'un pays se 
donnent. ppur:.seql et unique.but l'affaiblissement, voir~l'anéahtisse~ent d~·la 
ptiiss~nce.~iva~~''.(2). C'est vrai que c'est li le but subj~ctif qu~elles se·· 
donnent; ·mais d'~n côti, la guerre impérialiste suppose une subordination du · 
prolétari~t ,au.drapeau national (c'est donc:le rapp0rt de forces ·entre lis 
classes ·qui, en .. dehors~de la ·volo~té .de toute bourgeoisie "nationale", ,·assurê 
ou non à cette .bo.urgeoisie des bonnes candi tians pour men~r la guerre); d' a~tre 
part, en ·dehqrs d.e ce. que prétend tel ou .tel Etat ·national, lorsque le capita.:.. 
lisme ar~ive mondialement i une situatiqn d'impossibilité de contirtuer sa valo
risation, seule la guerre permet une nouvelle phase ·de valorisation adcélirée. 

~~nsi, m&~e si subjectivement chaque fraction du capital n'a ri~n ~'autre 
en vue que la destructi~n de son rival (unique aspect retenu paz< Herinaut et 
trop négligé par .Je.han), la contradiction entre ~ rapports de production ca
pi tal.ist es ~ les forces de production, entre la valorisation et la valeur 
d'usaee, entre la valeur et 1'8tre humain, constitue la cause fondamentale des 
guerr~s impérialistes. Seule la tyrannie du premier pôle de la contradiction 
(rapp~rts capitalistes de production, valeur, bourgeoisie) sur le second (va
leur d'usage, forces productives, proléta-riat), tyrannie exprimée~dans la des
truction massive des fo!ces yitales de l'humaniti - la guerre impérialiste -
permet un nouveau. "cy.cle.tranquille de valorisation des valeurs. 

M&me si Hennaut ~xplicite une partie de la réalité, le niveau dJabstradtion 
dans lequel il se situe est superficiel et donc· erroné: il n'expliquera pas.· 
l'ensemble.des contradictions.i.partir de.la c0ntradiction fonda~entale, de 
classes, mais fera le contraire. La lutte de classe devient pour lui un élé
ment conditionné (la polimique n'arrivait pas à se situer au niveau plus géné
ral de'compréhension capabie de cerner la problématique dans les sociét~pré
capitàlistes : co:nt"radiction forces prpductives/rapports de p:oduction) par "la 
ri~nion des homme~ ~n société'' (2); selon Hennaut, la guerre préexistait ii~ 
divis~on de la sciciité en classes (2)~ ce qui l'amène i affirmer que toute 
guerre .de 1 'histoire de 1 '.humanité a. les· m&mes causes : "régler les conflits 
extérieurs surgissan:t entre les diver.ses communautés humaines" (3) ·• Les incom
préhensiom de H~nr1aut que mont.rent ces passages sont profondes. Mais une analy
se de celles-ci nouQ amènerait trop loin en dehors de notre sujet princi~al. 

(2) Brochure. "Sur l.es causes de la guerre" (Hennaut - octobr·e ~936) 

( 1 j N()UB ~til!i.sons-les _catégories ~'subjectif" et "objectif'' pour rendre notre 
exposé c0mpréhensible,·sans oublier que la-sUbjectivité d'une classe est tou
jours 1e produit de ses conditions.d'existence et de reproduction. 

. ' . 
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.Contentons-nous. de retenir que -Hennaut confond communauté ·et Etat alors· ·qu'ils 

· sont.antagoniques et.utilise le ·même terme "communautés humaines" pourle·èom
m\lnisr)'l~ :primitif et pour les Etats nationaux impérialistes "dàns ·le· capi ta'ii~me. 
(3). :- . . . . 

. .• •• . .• .. ;1' 

. . :.·=\ 
Il :est, ~viden.t :·que. Hennaut •nEL comprenait· pas les causes. spécifiqt.ie.menC·capi-

taliste·S·:de-s_:.gu-erres ·impérialistes~ C'est ·donc normal qu'Tl·essaie 'd'·amén'er 'la 
pol"éirifq~ë .. si.i~ ... ~.o·n ·terrain-: '·'les ·causes de la guerre en général".·. Et' ·su~ cé 
terra, in· <c'est, ·pa,radoxaleme:nt, ·1 'argumentation de Je han· qui p~ésenfe · cfeù!(féii':-

. blesses. ·I;l 'ne répondra; jamais:. vra•iment à la simple co.nstata'tion :histdtiqué 
qu' af.f~:rma:i;:t Henna:ut:: :"Les;~ guerres .ne. sont donc pas des phénomènes partictiliers 

. au régime d·' explà"l.tàti'o'n "~ê'i:i~p'it~iiste" (6h Jehan· ~ê"··'Conten'te:i:'a avec ra:ison, de 
corriger Hennaut en affirmant que ''les guerres (ne sont) qu'un aspect de la ~ie 
des sociétés divisées en classes". Mais nous voyons mal comment sa théorie peut 

.. exp],iquer·,:).es guerres entre· Etats natfonaux ou· plurina·tiionaux: pré-cap.ital.istes. 
;En e_ffe't,, .·1' explication: d'e. Je han est· exclusivement· basée sur la "théorie ·'èiê ·: 
l' impérj.,a.lisme-" (caractériséecmmme. phénomêne spécifiquement ca pi tali~te ·'e'f1 'in~tne 
,d:' une P~éil..S~ du cap-italisme) et de la décadence (variante luxem·6ourgiste )'. t~s 
guerres pré~capitalistes demeu~ent en deho~s ~~: 6e ~chéma~ Ni 1~ d~str~c~{oh·· 
des prolétai:res et des riche:sses' ni ·l'a' 'l·iitte ·'pour des marchés' ne peuvent.· êtr:e 
les causes. des guerres pré~cap·i taiis-tes. ··Comment Jehart! poùva:î.t-il répondre · 
ainsi san·s donner ·raison aux· thèses de Henilauti·qui pré'ten.dent que la g'!lérre est 
faite. pour.l'appropriation des fo~ces·producti~es de i•ad~~~saire, non p~i p~ur 
d~tru;i.re en général les richesses et les hommes, · màis pour "la destruction·· d~. 

_ric~esses bien,déterminées: celles de leurs riveaux ••• {pou~) l'ariéariiisse~~nt 
de·la puissance rivale" ? (2) · · 

·-En .réalité, c'est toujours (dans toute société de classe) la contradiction 
entr~ le développement des forces producti~eé et le~ iappdrts d~ production ~~i 
pousse ·et détermine la :~(3_rr.~.:.e~.~:r.EL.le:S.:.c.lasse.s .. .et la guerre "nationale" .~ntre 
pufssaiièe·s· 'é.xpla·i teuses (.où. ·cha·que ·:pàrtië·. en ·.Jù~.ésence se.: .. d.onne pour but ..... d .. i.an~:.... 
antir son rival et de s'~ppropriar·seg·forces p~Ôductives). Ainsi, le des~o
ti~me ~Siatique n'a pu réalis~r·ses-~rands travaux qu'en d~truis~nt des cd~~û~ 
nautés,_.en s'appropriant des·hommes, en les réduisant à ùne force de tra,vafl' 
exi>~oi tée.~·· etc·.·: Les guerres ··entre grands Etats esclavagistes· qui avaient· pour 
bu,t l' appro:priat'ion des esclave:s :et' des richesses prenaient · part essen
tielle dans le ·développement :des ;forces productives et doii'c' de reproduction 
des rapp~~ts de production esclavagistes. Les classes dominantes ne dévelop
paient pas ·1a guerre pour u'ne raison ."nationale" qui p'réexisterait aUx ràpports 
d 1 exploi ta.t:i:on, m'ais le~s classes 'dominantes développaient la guerre en tant 
qu' agents• spécifiquea· du maintien ef de la· reproduction de ·ces rapports· de ·pro
duct·ion •. C'est cette :vérité fondame-ntale· qu'exprime Jehan quand il dit que ; · 
''les guerres:plongent leurs racines dani·l'antagonismè ~es clas~e~ ~t nori dans 
l '-<il.'ntagonisme des Etats capitalistes" (.4), ·malgré son incapacité à expliquer· . 
cela d '·une man·i.ère gl:o~ale. Par contre Hennaut· ··g&nér'alis~ra sôn analyse s'upe'r_;;.· 
ficielle. et consiruira:une explication fausse ~vec de·s· ·consé_quences · néfas·t!3s\; .· ·.·· .. . . . ..... . 

Pour··Hennaut, ·Etat· et· communauté sont une et même:'cho'se; la guer~e a d!3s 
causes: "nationale'àu, qui préexisteraient au·x classe~; 'Lè. guerre n'est donc pas, 
poür"Hennaut.; -:la politique à laquelle est contrainte uri'é" cla~se ·:pou:i- développer 
les rapports•: dé production qu'elle porte~ !hais quelqu~ chose de' difficile à · 
s'imaginer (il n'a fait qu'affirmer que "l'humanité était organisée en grou
pements antagoniques") en dehors de l'idéologie réactionnaire des "confli t.S-···-···-
inhérents à l'homme", de la "nature essentiellement nationaliste de l'humanité", 
etc. Pour Hennaut, ce ne sont donc pas les classes domiriimtes qui s'organisent 
en Etat national, mais celui-ci apparait comme l'élément préalable (~ette thé~. 
orie est aussi incapable· d'expliquer ·les '.guerres '·entre fractioris'.de "îâ bour- ; 
geo~sie··à l'intérieur d'un·Etat nationàl~) Hennadt était inca~able de cerner· 
les spécificités du Capitalisme par rapport au"p~ss~ ~t sa tentative de conci-
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lier sa conception avec la théorie sociale-démocrate de l'impérialisme, en 
cherch~nt les spécifiriités de l'im~ériali~me, n'a fa{t.:qu'empirer les choses. 
Si, selon Hennaut, l'Etat national est la catégorie déterminante, il est cohé
rent de voir que "sous Ï' impérialisme", ."les grandès puissances impérialistes" 
devie.nnent "ie sujet même de 1' exploitation capitaliste. Cette conception ( clai
rement dév:eloppée dans les thèses .de Hennaut) qui "oublie" que l'exploitation 
est exclusiv~ment le fait de rapports entre les. classes, aboutit aux positions 
bien connues aujourd'hui: 1 'oppo.si tion entre le.s pays "civilisés" .et les na.-

. ti.ons "opprimées" d'où découle 1 '~berration: ,·,1~ socialisme reconn.aît aux 
peuples le .droit de disposer d' e:ux-mêmes". __ .. " 

En réalité, l'Etat est toujours le pouvoir organisé d'une· class~ et·comme 
tel est un élément déterminé par les rapports de production que cette classe 
porte. La spécificité capitaliste. ries Etats nationaux ou·, de la. puissance impé
rialiste par rapport à ceux qui ie.s ont précéd~.~,: n'est· .pas: q.ue 1' Etat· de:vienne 
plus le sujet déterminant "de 1 'histoire. Au contraire, plus que jamais, . dans 
le càp~taiisme, la classe dominante~ ses Etats, ses·· partis, ses· patries,· ••• 
sont d~terminées par les rQpports de proauction capitaliste, c'est-à~dire par 
le c~~ital.lui-même. Le~ rapportè de p~oduction pré-capitalistes étaient tou~ 
joürs"des rapport~ ~troi~ement liés"à une série d'éléments idéologiques, maté
riels it' étaient presque'incàpable~'de s'auto~omis~~ par rapport à ces formes. 
D~~~ la f6rma~ion:~ociaie' bourg~~ise, par.contre,. lq capital en tant que va
leur"qui se-~aloris~ n•a-d'atitre patrie que l'Qspace qui permet sa reproduction 

·aux·taux de profit ie plus intéressant. C'est le processus de valorisation du 
capl.tal qui :éiéteriiii.ne' td.us les aÙtres ·élém~nts maté·riels et idé~logiques que 
le capital utilisé pour· son développement. Ainsi le c·apital es.t cap.able non 
seüle'rilent dé· prendre la forme argerit, marqhandise, moy.e~ns de production, .etc. 

··-et· un ca pi tâl ci' origine commerciale peut se fa ire capital industriel, pour 
deVenir par aprè's capital agricol ou minier dans n; importe que lie régio.n du 
monde- rilais il peut aussi changer de "culture", P.e "reÜ.gion" 1 de "parti poli:
t.ique", d"'Etat national", ••• Le ·capital d'une origine "nationale" ·peut s'au
tonomiser, développer d'autres intérêts "nationaux" et donc. changer son idéolo
gie: d'apôtre de la 'bivilisatiorl', il devient libérateur de 'hations opprimées" 
ou dér'enseur des "droits des peuples à d sposer d,'el.lx-mêmes". Il peut changer. 
de nation ou de conste.llation. impérialiste; à 1 i intérieur d'un même. Etat -na
tional, le capital peut··ie di~iser en deux c~mps se rangeant chacun aux .. côtés 
de 1 'une ou 1 'autre .con:S.tellation impérialiste·.· Mais ie capital sera toujours 
très patriote, parce. qu'il n'y a paè valorisation sans départage dans la lutte 
concurrentielle que se mènent les cap{taux.entre èux. Il n'y a pas d~ victoire 
pour un capital particulier sans·force militaire et idéologique, sans structu
ration de son pouvoir en force, en parti politique, .en Etat national, en cons-
teliation im,érial{~te. . · ·· 

Hennaut en inversant totalement ces rapports, n'a pas seulement abandonné 
la critique marxiste du capital, sa théorie est même en-deçà de ~'économ~e 
politiqu~ "libérale.~ui, elie, reconnaît implicitement que la.patrie àu propri
étairë privé s'é·tend aussi loin que ses propriétés, que l'étranger commence., 
là où commen~e la propriété des autres, ce q~i a p~rmis de découvrir la loi 
selon laquelle la concurrence, la guerre est le rapport q:ue·' ces ~trangers ont. 
~ntr~ eux, et a ·per~is ·d~ rejeter à juste ti~re le préjugé selon lequel les 
propriétaires privés sont pieds et points lié!s à une patrie déterminée. 

* 
* * 

(3) Ces graves confusions seront utilisées par Jehan dans la polémique, en "dé
duisant" de façon "un peu exagérée" (étant donné que Hennaut dit juste le cori
traire) le fait que la théorie de Hennaut implique un~ affirmation .subsidiaire: 
"que les mobiles de guerre peuvent subsister après la disparition des antago
nismes de classes". (début du texte de Je han) 
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Ces pr;eJugés nationaux entraî-neront Hennaut, la maj_ori té de l:a Li_gt:te des 

Comm~nistes et :une partie du groupe Prometeo-Bilan à prendre sur·la question 
espagnole,: des· -p~sitions incompa.tibles avec le .communisme. ( 6) Ce~tes, ··on rie 
peu:t· pas lie'r .mécaniquement . 'la polémique sur les causes des guerr'e·s à la . 
sqissi-on: qui di visa les gauch'e:s commu:nistes. c·et'te inême année ( 1936) à :propos 
de.: 1~,-'situation en Espagne, 'étant dohrté. qu'existait .. dé:jà une sé~i·e· .de (fi'v~·r
genc~!s profondes· sur 1a conception du par~i, sur 1 'alter.nati .Je démoc.~~~-ie~. ; . 
f.as.cis.Jlle ,: sur. ·1 'attitude vis-à-vïeF des élections,' et quelqUes autres ·questfons 
fondament~les ·qui finiront ·par déterminer deux lignes p;rogramm~tiques diffé
rentes. Mais on ne peut non plus ni~r 1~ lien ~ui relie ies ~ositions d~ ~roupe 
Hennaut sur la question espagnole à la polémique sur les c~uses de la guerre 
et en particulier· aux t~xtes qu~ nous présentons • 

. ! 

Sans prétendre être exha~stifs, éclairciss~ns.le prohl~~è. So~liggons ,n 
. ,.pr~mi~r lieu que. le groupé Hennaut ~ essay~ de r~nd~e: co~p~~i~Î~s-ies aciqu~~

p~pgrarnrnatiques (repris en début d' articie) a.,J.ec un appui "cr:CtiqÛ~ 1 ' -~.la démo
CJ;q.ti'e:. Ce. qui est imp-os·sible vu que' même ~i cet appui "critique'.' __ et?,i~ pré
senté~ di1_l,me façon. beaucoup plus subtile que les trotskystés' . il. renonça~ t -
pratiq}iemerit au communisme~ En effet,. malgré t.out-~s .. l~s. fines~ë.§' d~' ra~~o~n~~ 
.ment.s. e.t l·e recours àux subterfuges, la position: "·Gela n' empê.c:h~. qu' indir.ec.;. 
~te.tp.en~ et-provisoirement on appuie le gouver·nement · dérri()cratiqtië'-' (~)._6Û: i 1La 
classe· ouv~ière doit organiser, à 1 'a'ide de ses ·prq'pres ·organisations,_ .en ... 

. . d;~hors de to-ut 'contrôle de la b·ourgeoisie, le t'raD,sport d' àrmes pou~ les ,tr_o.:q.:
pes du gouvernement ••• " -~ ~ position tout à ':fait anti-com~uni~te, même .. 
avec cet a'jout: " ••• sans'· cependant oublier que la hitte contre sa. p.i_oP,re 
bourgeoisie reste le devoir le plus présent". (5)' En ef'fet, la guerre._ "_impéria
liste,. en tant que.·:destruction des forces pro duc ti ves, en tant que :destruction 
des prolétaires~ ;~n tant que liquidation des hommes qui~ pa~ leurs ~~nditions 
de vie·, sont amenés 'à ·s'organiser en classe po'ur balayer 1' ordre bourgeois, 
~st, par·excellenèe; anti-communist~~-la concrétisation suprême_ de 1~ barbarie 
d.e la c:ivilisat.iont 

L'extermination des ouvriers s6us les drapeaux contre-révolutionnaire~ 
de la démocratie et du fascisme en Espagne, a mené à la gé.ii.éralisation de ta 
guerre au niveau ·planétaite. Il ne restait à la bçmrgeoisie qu'à. rall~er sou~ 
ses drapeaux les· derniires fractiohs prol~t~riennes qui lcitt~ierit enq6r~ pour. 
leurs propres intérêts de ciasse. Le recrutement orchestré p~r la gauch~ pour·. 
défendre la république, fut cdmpl&té à partir ~e ·1~ questio~ e~pqgno~~,_par 
une série de groupe:s (en Espàgne ·même: la CNT~ le POU'M', les trotskystes,~ •• )', 
q.ui: d·éfenda·ient 1 ~appui à la démocratie d 'üne manière plÛ.s radicale; ouv:dé~ 
riste. Ces gr·oup'es· ont ·rempli le même rôle qti'e les 'soci'àlistes ,~m' ;Les :sta)ini~ 
ens et ont donc renforcé l'emprise de la bourgeoisie sur tous l~s prol~taire~, 
jusqu'aux plus réticents. 

Les dive~~ence~ qui se sont· manifestées dans la Ligue des Communistes ~t 
dans· ·Prometeo:-Bilan :en 1936 et· te ·t'I·iste rôle contre-.révolutionnai~e qu'a . . . 
joué une .partie· d'entre eux,. sont dolic inext:dcablemerit liés. Deplus, _le groupe 
Hennaut défendait 'une conception· ·complètement failsse du ·parti. Il reprochait 
par. exemple, au groupe Je han et à la· fraction i talfenile, de maintenir uri:. acquis 
essentiel. du programm'e communiste: le fait qùe· la c~asse n 1 existe pas. sans 
son organisa ti·on en parti, sans organisation et direction communiste. Le groupe 
Hennaut s'indigne de constater l'existence d' "écrits de la Fraction qui éta
blissent qu'en l'absence du parti, l'existence des classes est simplement niée''· 
(5). 

; ·' 

:; 

~4) .in. 11 La. guerre. impérialiste• et les tâches de la Ligue" :·, 
( 5}--in ·Bulletin de: la Ligue des Communistes Internationalistes n ° 2 et 9 
(6) voir "Bilan", "Contre-Pévolution en Espagne". (edition 10/18 n 6 1_311) 

. . ; . 

. ( . ~ 
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CeQ rema~ques.de Hennau~ d~rivent de conceptions q~i pritendent difinir la· 
classe·ouvri~re eans pirti, ou qui abordent la classe d'un point de vu~ stric
tement iconomique en oubliant que les classes se d~finissent dans la lutte, 
en tant que forces diterminies par des rapp~rts·de prdduction et donc des in
térêts antagoniques, ou qui supposent que puisse exister uné telle fo~ce sans 
qu'une minorité solidement constituée sur base du programme commuhiste l'orga
nise. par son_action volontaire de -direction et de centralisation. Ces concep
tions, toujours présentes dans un:e analyse pseudo marxist'e, sont des produits 
d'une vision démocratique qui nie la fonction de dir~ction des·minoritéci com
munistes, fonction démontrée indispensable par tou~l'histoire du ·prolétariat. 
La révolution prolétarienne est faite par une classe majoritaire pour les in
tirêts de. toute l'humanité~ Cette vérit~ subver~ive est, par la vision dimocra-

__ .tique, transformée en une revendication· réactionnaire:. la "d:éfense des idées 
.de la. ma·jorit~ des ouvriers", .. "de la .démocratie ouvri~re'"·; ''de la· d~mocratfe 
de.s masses" o' Cette vision démocratique peut-elle être autre chose que· la 
revendication ~es idées et préjugis de' la ~ajorité grlce·â laqtielle labour
geo~sie· maintient sa domination depuis des si~cles? Rien d'autre ividemment 
et toutes.~es positions conduisent.irrimidiablement'â la défense de l'anti
fascism~. démocratique, malgri·tous les discour~ qui ont ité' faits p6u~ la 
di~ting,uer de 1~ d~fense. de la "dimocratie en général". Le groupe Heri.naut n'a 
pas échappé. â ~la. r~gle: "A ceux qui nous rep~ochent d'être des défenseurs de· 
la démocratie en générai' nous'' ré':P'ondons que· la question de la démocratie 'en . 
gén~ral ne se pose jamais, mais que toute attaque de la. démo6ratie de"li ·~art 
de la réaction masque en fait la préparation d'une no.uvell~ ~tté(qu_~ ·.pour le 
prol~taria ta Toute abstention équivaut d~·s lor·~· â 'tine désertion devant 1' ennemi 
de classe"(?)o Ceux qui d~fendent cette position néfaste pour les ouvriers, 
qui contribuent â l'organisation "du transport d'armes pour les troupes du 
gouvernement d~mocratique"(?), préparant leur propre massacre, sont nécessai-

.. r~ment rejoints par ceux qui (hier ou aujourd'hui) confondent ·ra classe r~vo
lutionnaire. avec 1' ensemble ... statistique des ouvriers, la • conscience de classe 
avec les id~es de la majorit~ des-ouvriers et dond rar·1ceux qui ~evendiquent 
"la. vé.ri table démocratie", "la démocratie des masses", "la démocratie de base", 
"la .d~mocratie ouvrière" o 

Le groupe Hennaut en est donc arrivé â .prendre parti pour le camp anti
communiste.,· â partir d'une conception erronée de .la classe ouvrière, du parti, 
de la dém~crat·ie .(8), du fascisme·, etc o, è.e. laquelle il d~duisai t ( comine tout 
gauchiste aujourd'hui) l!e manque de démocratie de la bourgeoisie républicaine 
et par: conséquent "la fragilit~ de son anti-fascisme" (?) o 

. ' 

A tout cela s'ajoutait le d~bat décisif sur les guerres impérialistes. 
En effet, le _groupe. Hennaut fit exactement .le contraire .de ce qw' il défendait 
dans, la .thè~e 5'. ("la claso?e .ouvrière ne peut se laisser entraîner. dans la guer
re ~m~érialiste o•• sous pr~texte ooo: d~une lutte entre· la d~mocratie et le · 
fascismei')".. Sa conception des guerres q,ui consid~rait comme facteur détermi
na~t non l'antagonisme fondamental de la s6ciété capitaliste, mais les Etats 
nationaux impérialistes, rendait cette tendance absolument incapable de conce
..!2.!!, ~ guerre impérialiste (et s_on d~clench.ement) _! 1 ~intérieur d'un pays. 
Ainsi le groupe Hennaut_s'oppoea â l'unique alternative prolétarienne: trans
·former la guerre impirialiste en "guerre civile pour. la destruction de l'Etat 
capita~iste ( d~inocratique et fasciste l'·'' .et accepter les cons~quences: défai ti s-
tes qui en découlent. Il ne c.omprenait que "sous le drapeau. anti-fasciste, · · 
le prol~tariat espagnol tombait pour ie capitalisme et non pour le .socialisme" 
(?);et ceia, parce qu~ dans leur conception, il ne,pouvait y avoir de guerre 
impérialiste puisqu'il n'y avait pas "faceâ face de~ Etats rivaux". Hennaut · 

(7) Bulletin de la Ligue des Communistes Internationalistes. n°.2 et 3. · 



dit contre le groupe Jehan: "Ils craignent, en luttan•t contre le fas·cisme, 
.d'allumer une guerre capitaliste. :Cette guerre ne .mettant pas fac·e à face des 
Etats ri vaux, mais bien des fractions ·de la classe o.uvrière, nous avons là le 
,plus pur.. exemple d·e·.sophistication à laquelle peU:vent::aboutii' ·des gens qui ont 
perdu .tout contac.t -avec la réalité. La concepti-on 'que la bourgeoisie ·est·: 'U:ne 
et indi~~sible internationalement doit. emmener ~éceisairem~nt ~la négati~~ 
des __ a.ntagoni.s_mes. imp;éria,listes ou leur amenuisement ·à l'extrême·. La minimisa
tiO;l:l de.ces antagonismes doit conduire à l'idée que la guerre est la lutte 'spé
_çifiq,ue:· çie · la. bourgeoisie contre le prolétariat. On ne peut imaginer pire aber-

. :r_at~_o,n:._1'{.(.) , 

·- .l: .. 

·.·Et .powrtant, ces"gens" étaient bien· en contact avec la réalité, la guerre 
impépiali~te, ~~ait commencée, la boucherie m6ndiéle qui ~'en. éuivit'l~ corif~r~ 
ma?~P~;Pl~s, -Jehan n'a!jamais affirmé que:la bour~eoi~ie est un~-·~t indi~isi
ble, ~ais,a souligné~que le~ a~fre~tements inter-bourgeoié s6nt'in~vit~bles,· 
qy.'.~lE? n~ naissent pas: pour des ·pr·éjugés "nationaux" mais des corit.t:adicti'ons · 
inh~r~J;lt~s au syç;tème :d 1 exploi tatien capitaliste. Il:· rt 'a pas déveld.ppé i• idee 
sel~n.!laquelle la bourgeoisie se c6ncertait pour déalenèhêr la g~err~:c~ntre~· 
le proléta~iat (niveau subjectif dans lequel Hennaut restera··enfermé), mais··a 
~-u. Ï '•~lf-~:r.me mérite de mettre en évidence que; derrière les causes "immé~f:latès" 
de_s, guE?,rres. (voir texte), la· guerre ~ essentiellement anti-communiste· et que 
m~me s::i; .. ~~ bourgeoisie ne se."donne"pas pour but la destruction des forces · 
pro.ducti v~s en général, .le rôle :objectif de la guerre est bien cèla, ·et sur-
tout ~ -l~iql.,tida·tion .:Ehysique dés o·uvrie·rs o · · ' 

* 
•* * 

·: ·.· 

Tous les aspects de cette polémique que nous avons soulignés ~drit auj6ür
d 1 hui à 1 1 ordre du jour o Ce qui étaient hier de graves confusion mén_a:nt· '\fn;· · ,. . .
groupe da_:r1s le ·camp bourgeois de 1 'anti;...fascisme e'st aujourd 1 hui :·1a: tactique 

'·préférée du· gauchisme démocrate pour preparer le recrutement dès o:uvri'er's po'~r 
la prochaine guerre impérialiste: ''lutte contre 1 1 impérialisme le 'Jütis fbrt 1', 

"défense de la démocratie contre les at.taques de la réaction",. "la bourgeoisie 
n 1.est_!•Pas· assez ant~-·fasciste"; "le prolétariat, en défendant la démocratie, 
ll.l~tt,e .. contre la bourgeoisie". Toutes ces mystifica tio·ns èachent · évidemm~·nf la· 
fonction opjecti vemeht ahti.:..communiste de toute· guerre 'impérialiste·. Ce gah- · 
chisme s 1 arrange tou:·jour;S bien pour cacher ·le massacre: de~· ouvrie\i-~ e'i.ttre· ·eux 
(dans n 1 importe quel pays) sou·s le" ci:rapea'U ·dé la défense de. la:: dêinocrà.ti'e. OU 

de la "révolution démocratique progressive dans les colon.ie-::>_'_1 • 

Voilà i 1 importance actuelle de 1 1 ensemble d~ la poié~iq1..1e, ·_.notre. intérêt. 
·à la dite~rer, â~tent~r·de i 1 éclai~6i~ devant l'actuell~ génératio~rprolétà
rienne; à mettre ··en éviderice qùelles ·étaient à cette· époque ~es ?-Cquis fonda
menf•ux des gaüch~s'communiste~~ Mais cela nous o~lig~ encore à faire un éclai-
cissement fondamental~· · · · · · · · 

. ~-Nous . -1_~: ~:~-d;is .. ·:·~é.j~ .... ~-~p·~-t -~-~:iiiille fois, nous ne revendiquons nulleinen t .. une:·· 
continuité formelle avec te·l:;fexte ou individu-du passé. Nous avons ~is en _évi
dence ·que· la position du camarade Je han et de 1.9. gauche italienne _était ~s~:?en-:
tiellemerit CôTrecté ;· èt nous avons expliqué' pourquoL Il s 1 agiss'ai t. d'un, moment 
particuli~re~ent i~po~tant de la ciarificatiud pr6grammatique; m~is d~la ~e · 
éignifi~it certainement ~as que l'ensemble de~ explicati6~i et. ~xpres~ions 
utilisées par ces camarades soit valable. ·Il y a, évidemmént uné. séri_e ._de ccinfU:
sions .·empruntées à 1 1 idéologie dominarite de 1 1 époque do.nt la cri tique détaillée 
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n'était pas achevée et qui débordent par leur complexité des objectifs de cette 
introduction. 

Soulignons deux exemples particuli~rement importants: le groupe de ~ehan 
restait partiellement attaché i deux dea th~ses bourgeoises dominantes de 
l'époque (soutenues par les sociaux-démocrates, les trotskystes, les stali
niens, ••• ): celle de l'Etat ouvrier en URSS et celle de la décadence du capi
talisme. Ils considéraient en effet que l'Etat russe était un Etat ouvrier 
dégénéré et que le capitalisme avait deux périodes: l'une jusqu'en 1914 "de 
croissance du capitalisme"(9), et une autre i partir de 1914 qui "exclut tout 
progr~s"(9). Ces deux th~ses erronées étaient indissociablement liées: on ne 
pouvait soutenir que le .capitalisme avait cessé de· croître qu'en considérant 
l'URSS comme non capitaliste. On acceptait ainsi la plus grande falsification 
historique (qui constitue le fondement du stalinisme et du trotskysme): l'énor
me croissance industrielle en URSS était"non capitaliste" mais due à "l'Etat 
ouvrier" (même "d~gén~~é"). Il ,e,st vrai que. 1' augmentation annuel'le ··du· ,pro~ui t 

.·brut industriel dans lès gr.andes .. puissap.ces (à 1' exclusion de la Russie) é:tà'i t 
. misérable:, e·t': ia thèse non inarx::i~.ste· de la ~in de la· croHfsance du capitalismé 

.. ·pouvait rriêuiè iin·prég'ner ia .. c~mpréhE;!nsio~ des militants communistes. Pour que" ie 
lecteur puis.se compr.~ndre à q·uei point on vivait en 1936 l'apogée de la th~èë 
stalinienne et trotskyste de !'"industrialisation socialiste " et de la "fin 
de la croissance capitaliste'', il suffit de comparer lés chiffres de la crois
sance de la produ~fi~~:~ndustr~~ile de la·''puissance ·c~~itali~fe~~~i croissait 
le.plus vite''; ·~es'Et~ts-Unis~ .avec ceux de la:croissance f~nt~sti~ue de l'U~SS 
i là même époque: . · .. . Etats-Unis ·, -: ·URSS · · · 

. 1920-29 4' 9 1921-32· '' .. ·' '21 '6. 
1929-37 0,9 1932-40 15,6 

Le rythme annuel de croissan'ce industrielle en A.nglet,~rre, en Allemagne et;: en 
Frapc·e i partir de la premi~re gue·rre mondiale ·était inférieur i ·2 %. La signi
fication de ces chiffres est tr~s importante, car .rriême,.dans la. phase appelée· 
asçendante du capitalisme, pendâht ~on âge d'or ( 1883-1913), aucu_n· pays n'avait 
~éussi à atteindre·Un taux de··crolssance similaire i celui de l'URSS dans les 
a~nées'20. 

~·. . ~ 

. ·: 

En réaliti~ l'URSS était énti~re~èrit~c~~italist~· et le capitalisme n'avait 
pas cessé de croître, comme céla siest ~ériiié ~~r la suite: la guerre impé
riAliste, mondiale .. de 1939 à 1945, ia 'êroissance infernale dl,Î capitalisme après 
la guer.re et la dépression encore pluS~·profonde. qui .S '.en suit, touchent t.OUI:? -
les !fl'.ays., même· s'ils se· proclament ''"socialistes"·· ~u· "Etat·s · o~:vriers". 

Pour le prolétariat révolutionnaire, ce qui .est aujourd' hl,li; important dans 
la réappropriation de l' expéri'ence de ses fractions' :d'avant-garde du pass•é, ·ce 
n'est pas du tout ce type de·thèses qui montrent surt9ut que les communistes. 
n.e s'étaient pas encore, débarrassés'' de 1' influence· soci?le-démocrate, stali-:
nienne ou trotskyste;.· mais cê qu'il faut tirer du fr~va'il des fractions commu:
~istes ducpassé, ce sont les concrétisations de la rupturè.avec ~a contre~ 
révolution •. C'e~t ainsi~~ue·nous essayons d'orient~r la ~ecture des textes de·. 
1~ Gauche Com~~niste~ C'est avec 6e même souci que n6us avons rédigé cette in
troduction en soulignant toujours ce·~ui hier était déjà déJà des acquis pro:-· 
grammatiques fondamentaux valables encore aujourd'hui et gui le resteront demain. 

*' 
*'. * l· 

(9) in '"Cahiers 'd'étude" de la Ligue de1p·Communistes Internationalistes. 
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·.·.1''•:'' .;· 

·:·"' SUR LES CAUSES DES GUERRES " ,, ( ext-~a,:i. ts .. ). 
'\ .... 

, .. r: · . '- ~. : 1 • ·! · 

.-1),, ... ~.Le .capit.a.lisme, pa-r·le fait que d'une part p, a tr~nsformé.le::~P.nd·e en une 
. en.ti té économ,ique· dont :toutes les parties 'sont solid,aire.s· les unes des autres, 
~~:i13_ que. d.' autre· part il entretient une ~ivision ·ë.ntre ie.s .. p.~.lfples;·• groupés· dans 
t;ies, ,Etats nat ions dont les. intérêts s' op!>c)sent les. uns aux autres-,· mène inéluc-
t~blement i la- guerre~ · - · · . 

. ... .. 

2j :~_Le~ guerres'·de cette époque que se·livrent~les_puis~ances ou les groupes 
dé.:J?~issances impérialistes n 1 ont rien à voir aveq .une rrieille\lre organisation 
du -monde. Elles ont pour but le ·partage et le r epart~ge des ;r:ichesses .et des 
te-rritoires du globe en vue d'une exploitation toujours p_lus poussée des masses 
humaines de tous les ~ontinents. 

3) La raison de soi-disant. défense na-t.ional·e inv:oquée par les classes posse7" 
dan tes poùr justifier les guerres es.t. une ineptie-.'- Les pays de haute ci v'q.ls?:~ 

-- ttoh ilidustrielle. ont dépassé depuis .longtemps le stade où la nation se é·bn'fhn
dait a'vec 1 i État. Les Etats où existe. un système ·de production capi talist'é kiv~n-

'6é ont depuis ibngte,ps étend~ leur domination- sur des nations ou des popui~~-
tions ·étrangères mo iris· civilisées. Pratiquement, la raison de la "défense na;.;,. 
tionale" revient, i l'époque des guerres impérialistes, à la défense du droit 
pour les g;r:andes puissance~,impé~ialistes d'apprimér et d'exploiter d~s dizai
ries· ·de' nât16ris -~t.rangères. Daiis le's pays privés de colonies -·privés no·n en·'.,. 
vertu d'une· r.ë.nortci\=1tiO.n yolo.ri.taire à l'exploitation de colonies, mais :P'our -i~
plupart, i la' sui te d 1 appétfta' imp.érialishiS déme.surés, non en rapport avec. . .: 
leu:d:; forces ~éelles - ·la soi-disante "défense nat·ionale" ne· sert que de pré
texte aux con'qu@te's 0 

., .. 

4}.·.: te socialism~ ·reconnaît "aux peuples le droit 'de disposer· d 'èüx .... mêmes." ~ , · 
Mais-il ne peut jamaié se confondre avec le droit du monopole deé clas~~~_diri~ 
geantés ·à· 1' exploi tatien de leur peuple. Dans l.es Indes, en Afrique, pa±- exem7,_'_ 
ple~ le droit de libre disposition _des peuples signifie ·que le sociali~~e '~~i6~
phant s'erigage à libérer les p~pulations de toute exploitation et domiriati~n é2 
trangère. quelle qu 1 elie soit' mais elle ne peut signi'fier que le prol'ét'âr!1at , 
socialiste s'engage maintenani pas plus que- plus tard, i donner un ap~ui'~uel~ 
conque aux classes dirigeantes des pays assujettis cont~é le capitalisme ét+~ri~ 
ger~ Le ~ocialisme a pour devoir de créer, ~ans·.les colonies comme dans les' a~~ 
t~es pais, tiri iront de classe et non un front national. 

La révolution prolétarienne achèvera les tâches, dans le domaine de la li
bre disposition des peuples, laissées inachevées par les révolutions bourgeoi
ses et les guerres de libération nationale. Mais la révolution tiendra compte 
de l'évolution accomplie entretemps. Un pur retour à la liberté des peuples tel 
qu'il se posait jadis est une pure utopie réactionnaire. Sous l'impulsion du 
capitalisme, les peuples se sont mélangés. Pour beaucoup, la raison d'être 'cF·ü·---
ne autonomie a disparu. C'est pour cela que le socialisme, .tout en .:re_;eonnaissant 
qu'il ne peut jamais s'agir de'c6ntrainte, ~r~co~ise non~as i'autonomie des 
peuples mais leur union selon la rationnalité des grands complexes économiques. 



48 
5).. La classe ouvrl.ere ne peut se laisser entraîner dans la gu~rre impérialis
te_au c8té de ses b6urgeoisies national~s respective~, ~9~~ préte~te qu•~I s'a
girait, dans la:prochaine guerre; d'une lutte entre l.a "démoçratie" et le "fas
cisme". La "d·érrtocratie" et le "fascisme" sont d~ux formes d 1 un ·même système 

.... d'exploitation capitaliste. Le ·fascisme est .le résultat de. contrad:ictions de 
classes et non pas d' oppositions nationale~. ·Il des~end en ligne dr~:>i te de ·la 
démocratie bourgeoise avec la~uelle il a en.commun une volonté d'étouffer tou
te véritable démocratie de·s masses. L' opposition "démocratie-fascisme" doit 
permettre à l'impérialisme d'attirer les masses dans le giron de sa politique 
en masquant ses véritables buts de guerre. Mais ceux-ci sont exactement les mê
mes pour tous les clans impérialistes, que"Ile que soit la forme poli tiq11e de 
leur domination. La France et l'Angleterre défendent leurs,p(Ssessions colonia
les, L'Allemagne et l'Italie lutteront pour les accroître, .mais .to~s aspirent 
à l'hégémonie de l'exploitation. 

6) La guerre de 1914;...1918 a démontré que.l'h~~émonie mondiale d'·une seule 
puissance était une utopie.; La lutte "jusqu'au bout", jusqu'à la victoire fina
le, en prolongeant 1' état de guerre, engendre. '.de telles contradictions de, clas
s~ à l'intérieur des .Etats belligérant~ que 1~ ~otivoir de la bourgeoisie .s'en 
trouve menacé,; La révolution sociale éclaté, ce qui met les belligérants dans 
l'obligation de terminer la guerre et de se prêter une a:lde mutuelle. Alors la 
bourgeoisie,· dans le but de mieux tiomper les travailleurs, chercher à. camou
fler ses visées impérialistes par des fo~mulati~ns paCifistes, telles la cré.a
tion d'une -Bociét é des Na ti ons, le r·emplacement d' annexi9ns directes de terri
toires par la distribution de ~andats internationaux, et6. Il est évident que 
ce~ tentatives sont complètement étrangères à la volonté de créer un état de 
paix durable. Les traités issus de la grande guer~e et qui ~eront révisés par 
une nouvelle guerre en donnent une preuve irréfutable •. La paix ne peut ~tre-· que 
l~oeuvre du prolétariat Sb6ialiste triomphant qui, ~n ~ettant fin à l'exploito
tiqn et en abolissant les f~ontières, crée les prémisses d'une société univer
selle pacifique 'de tous les travailleurs. 

7) La défense·de.l'URSS est une autre raison invoquée pour provoquer l'union 
sacrée des travailleurs avec la bourgeoisie. Le prétexte est aussi ~allacieux 
que les autres. En Russie s'est constitué, sur les.défait~s de la révolution 
prolétarienne, un Et!t jui.s'appuie sur les paysans dev~nus propriétaires des 
terres et l'industf~e/~u~s~~iris des fonctionnaires de l'Etat, de l'industrie. 
et du commerce. Cet Etat est l'instrument de l'exploitation des travailleurs 
sur le plan ·international; l'URSS, membre de la Société des Nations et alliée 
à des puissances capitalistes, se fait, comme les autres puissances, le champion 
du partage impérialiste du monde et du cloisonnement en Etats impérialistes ri
vaux. L'URSS·réalise don~ un ~ystème s66ial dont lei buts sont à l'antipode de 
ceux de la classe ouvriè~e. Sa défense - ~ê~e co~~itionrtée, corn~' le préconi~ 
sent les trotskystes~ doit conduire 66nauire le ~rolétariat dan~ le sillon. de. 
l'impérialisme. ··· 

8). La neutra li té a été - avant la guerre mondiale - le drapea·u sou.s lequel des 
petits· pays· entendaient défendre leurs intérêts impérialistEils •. Ainsi l,a .Belgi
que, neutre dans le conflit qui opposait 1' Entente à la Triple Alliance et .dans 
les buts impérialistes~qui faisaient le fond ~e ce conflit, entendait néanmoins 
dér"endre son dro:i::t à 1' exploitation du Congo. C'est précis~ment. p~mr po.uvoir 
défendre ce droit de dorrtinatio~ qu'elle s~ p~oclamait .neutré à l'égard des 4is
cordes entre les grandes puissances. La g~erre de 1914-1918 ë3: ·prouvé la pr.éca- .. 
rit é de ·cette soi-disant" neutralité. Ce.pendant, quelques pol":lticiens véreux a-
gitent· à nouveau la neutralité· comme la· planche de salut •. En Belgique., les par
tisans de la heutralit~'be font rien ~)autre que de ~réparer disc~ètemen~ un 
changement· dans les all"i-ances impérialistes de la Belgique. En cela, i 'apparj __ 
tion- C:u phénomène prouve combien les·· risqUe:; d' ê:trè ·entraîné dans une nouvelle· .. 
guerre impérialiste sont immédiats, puisqu'ils remettent en discussion, a;. sein 



··9).: · .. 11 La lutté~ ·en tant. que olasse, dans les. limites des· Eta1s bourgeo-is', entre 
· ~- · i~s c1~sse~ dirigeantes et la solidarit~ internétionale des p~dl~~é~{~s ~e 

tous les pays, sont les deux règles de vie ins~parables de la classe ou~ 
vrière, dans le combat qu'elle mène pour son ~mancipation. Il nty ~·pa, de 
·sci~i~ii~me en dehors de la solidarit~ .internationale du prolétariat et il 

··· ·· '· n 1 y. a· pas de socialisme en dehors de la lutte de classes. La renonciation 
· · · p·az: ·le ·prolétariat socialiste, . en temps de paix comme en temps de gue.rrè, 

ic1~ iutt~ ~e classes et i la soli~arit~ intern~tionale, ~quivaudrait"i 
· · · ·son suicide·." ( R. Luxembourg) 
· En temps de paix, le prol~taria:t n '-a ·pas d •a·utres nJOyen·s que la_ lutte 'des 

cla~sei pou~ i~fluencer la politique:-~e sa bourgeoisie. Cette lutte est 1~ meil
leUre· garantie contre. la guerre; .. s ~il est. un moyen d'empêcher la guerre·,' c 'e_st 
bi~n celb~-li~_~ais tant que le prol~tariat n'a pas abattu le c~pitalisme et 
con·quis'' le pouvoir, le danger d'être entraîn~· dans· une guerre subsiste. Croire: 
que le i~ol~tariat pourra, par une grève gin~rale ~ix~e d'avance dans des con
grès in.ternationaux, rendre. la guerre impossible, c'est se bercer d'illusions! 
La réa'lit~··est celle-ci :. ou le prol~tariat. est suffisamment ·fort pour abattre 
la 'bo~rgeQÎsie et alors il n'attendra pas que là guerre éclate pour le faire, la 
gn~r~è·ciès lors ne se produira pas, ou bian lé prol~tariat n'est pas a~sez 'fort 
et alors, il subira la guerre imp~rialiste. Ce dilemme n'~carte pas la perspec
ti v~ d 'a.ction de protestation revêtant même une certaine ampleur au moment de 
la dé.cla·ration de guerre' . ~ction qu'. il est du devoir de tout r~vo1utionnaire. de 
souienir. Mais c~ qui est:e~ron~, .c'est de croire que le prbl~tari~t ~oUrrait 
développer pacifiquemen~.- une propagande antimilitariste qui _pourrait au moment 
opportun provoquer un refus massif . de la classe ouvrièr-é i. ·participer i une 
guerre lorsque 1 'heure .fa."tale sonnera. 

;Ep_ réalité,. lé3. bour·g~oisie remporte sa victoire sur ·.la: classe ·ouvrière· 
bien avant. la déc_lara ti on .de guerre •. 

~ •• ' ' • ' r .. •: 

10) · Une.' fois la gue;rre. d.~c.larée, la. tâche du pro-létariat est de transformer ·1a-' 
guefre imp"érial~§:t;e en.~n~.guerre civile contre le capitalisme. Cette t§ch·e il~··· 
peut·. itre a.ccompXie qùe si 1 d.ans tous. l~s pays, la lutte contre le ·capital :i-é·· 
se déclli:\îne qu·• avec la préoccupation de battre avant tout sa propre :.bourgeoi
sie. La classe ouvrière ne se laissera pas détourner de cette tâche par les 
criailleries des. pq triotes de tout a ca bit selon lesquels une pareille lu·etè pr~
parèrait''les··:défait'es militaires du·pays sur le front ·extérieur. ta· ·classe ou- · 
vrière ne I?e,u~ \aisser. déterminer. son action ·que par le fait que ··l'é ·. capit"alisme 
gro'upe les"'trâva.ill.eurs en ,di vi~_ions. natiqnale;s ,. que par· 'conséque"nt la •pûissa:t:J.-:-' 
ce d' ~c-t ion que ·le.s: travailleurs peuvent développer ·dai t ·s ''exercer· da ris les ca-:
dres de i•Eta:t n~tional bourgeois avant d'êt,re utilisée: 'i l'ext~riéür.· Le pro
létariat révolutionnaire Q'appelle pas la défaite de son pays,· mais il n~ la 
redout~ pas nqn plus,. si cette.,défaite doit être la condition de la ·vidtoiie de 
la révolutioQ: Dans une guerre coloniale - par ·exempl'e· la guc-rr'e de la ·France 
au ·Maroc, ..1' expé_dition italienne en Abyssinie .... : il' faut certainement soùhaiter ·. 
que la puissance. _ca pi tal:)_ste la plus évolu·~e · subis·se la· d'~fai te o Une vi'c"tciirè .·· · 
de la puissance. la. moin~· év.o.luée. est toujo11rs préférable i· une victoirn. dU: .. ha\1·t 
ca pi tali~m~ C?P e11·~ a:ffai,biit 1 '.impérialisme par rapport i son ennemi· prin'ci'.:... : 



50 
pal : le prolétariat révolutionnaire. Il est bien entendu que cette espèce de 
choix ne peut en aucune façon conduire à une collaboration politique du prolé
tariat avec la bourgeoisie. C'est un devoir d'internationalisme des ouvriers de 
s'en prendre avant tout à leur propre bourgeoisie, mais cette solidarité inter
nationale est d'autant plus nécessaire lorsque les travailleurs des pays de 
haut-capitalisme se trouvent devant des peuplades coloniales qui ne peuvent a
voir aucune responsabilité dans la guerre. 

Un prolétariat qui est incapable de faire cesser les exactions que sa bour
geoisie fait subir aux peuples coloniaux est lui-même incapable de réaliser le 
socialisme. 

La lutte des classes contre la bourgeoisie nationale doit trouver un pro
longement dans la lutte des soldats sur le front pour la fraternisation avec 
les armées de l'ennemi. 

11) Les oppositions de classes· formidables que la. gue_rre impér.iali.ste doit. 
provoquer· au' sein.· des Etàts do:iveÎ1t Ùre utilisées p.our la lutte contre la guer
re. Il en est dè même des contralt"ctions qui se manifest:e;nt au sein des armées" 
L'avant-garde prolétarienne devra aider à trouver dans les remous que provoquent 
ces oppositions la matière désormais_néqe~saire.à la formation des organisa-
tions de co~b~t· pour la.lutte c~ntre la g~~rre. · ,. . :. 

A i'in~~~ieu~, iès c~nseils d'ouvrie~s, sur le-front,-les conseils de sol
dats doivent être créés pour la lutte contre l'impérialism~ •.. 

Dès maintenant, il.~st nécessaire de se·~~ndre compte de;l,_faillite com
plète des··~yndicats en cas de guerre - pour autant, bien entendu, que la bour
geoisie aura laissé subsister les syndicats - et la nécessité de l.~ur rempla
cement par des organismes de lutte animés .d'u1;1 nouv~l esprit p~us adéquat :aux 
t§ches qui se posent. Les sy~dicats sont dès mainte~ant presqua complètement in
t éf!;r~s à 1' appareil gouvernemental du ca pi t.é!-lisme •. L ,·.action libre de la classe 
ouvrièr·e 'y est rendue _quasi~'imp~ssible par u.ne bureaÙcratie entre.tenue ·en par
tie aux ·frais du capitalisme. La première tiche. d'un Etat capitaliste en ruer
r~ sera de 's'annexe; complèt~ment les ~rganisations dan~ le but de les rendre 
impropres à toute action ouvrière. · 

·12) Le passage,, dès avant le déclen.chement de la guerre,, de la IIème et de la 
IIIème Internat:bn<Ües au service 'de 1' impérialisme rend nécessai.re le groupe
ment stir le plan intern~tional de tous ceux qui sont décidés à faire-de· la guer
re irrip.ériiüiste le tombeau du capitalisme. Le succès relatif des partisans de 
la IVème· Intetnationale est dh è~ iait qu'ils sont les seuls à préconiser-la 
créa'tion d'une nouvelle internationale. La po_si ti on équivoque qu.' ils prennent 
à· 1' é'gard d'e 1 1 URSS amènei'a ses par~i'sans, en cas de guerre, soit à l'abandon de 
cette position pour venir sur des positions de lutte.conséquente contre to~s 
les impérialismes' soit a trahi~ 1 1 internationalisme et . à. se fa ire des agents. de 
l'impérialisme. Il est. clair que toute en~~nte 1nternàtionale .des communistes·· 
révolutionnaires ne petit se faire quien partant d'une rupture nette, morale et 
politique, avec tous les Etats impéri~~is~es, l'URSS y çompris •. 

HENNAUT 

~ . : ... 
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LA GUERRE IMPERIALISTE POSE UN PROBLEME DE CLASSE 
'r 

La discussion au sein de la Ligue sur le problème de 1~- gu.erre a .. :r:é:vél·é . 
certaines· divergences qui, pour ne pas· ë:Hriroir e,mpêc'her 1 1 organi~ation ~ 1 ad,opt~r 
une tactique· unanime (du moins nous 1 1 esp.érons)' 'dépassent c:.ep(mdant l.e ca.dre 
·des parlotes aca'démi-qu·es. · ' · · ... · · .· , · . < ' • 

· .No~·s n'aborderons ici que la plu·s imp6·rfante de ces di verg~n1ces, celle . 
qui porte sur la cause fondams.ntale des gue.~rèË{ imp~'rialist'es, bien. ·qu'un .. dé
saccord ai t• également· surgi sur le càr~ù:tère:' régre's·si'f où progressif de la, .. 
phase impérialiste du capitalisme, problèni~. sur· lequel IiC)U.S avons d~jà. ~onn~ 
notre avis dans le· "Bulletin", mais que rioùs nch1s réservons. d~: réexaminer • 

. •: ' ... 

·L'opinion·de ·l~··tendance majorit~ire·de 1~ Ligu~·peut se résum~~ comme .. 
suit: -Etant doriné·4ue le moride ca~italiste est~le résul~~t d'un d~v~lop~e~~~t 

- antagonique de la' ·so·ciété; ·'basé sur 1' existence d'Etats nationaux ani;agoriiq].les, 
le.s. -guerres de· cette époque trouvent 'leur ;orig1ne pr.ofonde dans ~a coné.urrence 
des·capitaux.et les rivalités entre impériafismëso Ce qui .. impo.rte doric;·po,ur 
comprendre et pr'évoir la guerre impé.rialiste, c'est 1 'ana.ly.se du dév~1oppe.ment. 
des· .contrastes· entre Etatè bourgeois ft • • · •• · 

D'autre part, cette thèse, qui ne se base pas fondamentalement sur le con
cept de la lut'te des classes, implique l.ogiquement :une~ ·affirmation. silbpidiai;r,e, 
à savoir que ·d'es mobiles de · gue.rre péuvent subsïster après i~. dispari ti.on d~·.s 
antagonismes de classes. Telle· e.st bien, eri effet, 1' opinion des· carnar~pes de • 
la majorité lorsqu'ils c6nsi~è~ent qu'au ~ein de la société.communiste,.dei 
guerres restent possibles, 6ar l'inégalité:du d~~~loppem~nt des diver~e~ écono
mies nationales' inci•teront certa.ines d'entre· elles à' ·ne pas renoncer aux :"pri-·. 
vilèges'•' hérités de l'·évolution" :capitaliste; dès comrnunaut és ·nationales, non · 
divisées en" classés;· pourraiemt donc. âvoÙ· à ~éfendre leur exist~nce _par' J,.â .. · 
guerre. Voilà, évidemmeht,.·un·e· perspective abstraite, qui risquerait: fqrt d~ . 
fausser toute la· poli.tiqüe~Tinternationale c:i"un Eta.t ·prolétarien. . · 

· .. ·· .-.. ; 

En réalité, q~1 est~c~ qui n~us int~resse p~ur d~terminer l'kttitud~· du 
prolétariat devant les dangers de guerre? Sont-ce les contrastes impérialistes, 
c'est-à-dire les manifestation~.;~bnstrueuses et explosives du plus destructeur 
système d'exploitation que l'Histoire ait engendré ou bien sont-ce les contras
tes de classe qui expriment la nature profonde de ce système? 

Il ne viendra à l'esprit d'aucun marxiste véritable de renier l'affirma
tion que la guerre résulte de l'existence du capitalismeo Encore faut-il bien 
marquer que, précisément, cette affirmation met en évidence, non les antagonis
mes entre les nations bourgeoises, mais la réalité d'une société divisée en 
classeso Sans appropriation privée des moyens de production par la classe bour
geoise, sans exploitation du prolétariat, pas de nations bourgeoises, et, par 
conséquent, pas d'antagonismes entre nationse Bourgeoisie et Nation sont deux 
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cohdèp·Üons étroitement liée-? o La Nation n'est· pas une nécessité ,''naturelle" 
tnais~'historique, condamnée à' disparaître avec les rapports de ... production et les 
fact~urs '~ociaux qui 1' ont engendrée, en même t.emps donc que 1' Etat capitaliste 
en ·qui eiie se conc~ntre a Les nations ·bourge~i.ses et 1~:;; ·guerres néjl;tion,al~.s ont 
ét ~, il; est vrai, 'ie ·support du progrès socia:J., et du dév~loppement ·de. la socié
té capitciüistea Mais il .est vrili aussi qu'aujourd'huir. le capitalisme, dans .sa 
phase impérialiste et décadente constitue, no~ seulement uBe entrave au progrès, 
mais un danger mortel pour la société o .. -

Il est bien: évident .que la guer.r~ irrtpé'rialiste est le pi:'oduit direct de .la 
concurrence cap:ÙaÜste, rnai'~ c~nc.u~rence et guerre ·ne sont tout de même que 
de~x manifestations sociales se ratta~hant à 1~ mlme.ori~ineo Le m6canisme qapi
taliste ne peut fonctionner qu'au travers de la concurrence qui va de la lutte 
~conomique entre entreprises capitaliste~ jusqu'à.la lutte armée ~ntre Etats; 
et ta guerre' impérialiste. n'est que)' aspect le plus viâl.en:t q~ cette concurren
ce, tandis qu~~-·,:: fo_n.damentalement, elle est J.e te'rme capi-taliste de 1' évolution 
de la lutte des clas~eii3, 1' expression d'un rapport déterminé des .for.ces entre 
bourgeoisie et pr6iétariat, l'autre ter~e de c~tte évolution ne pouvant atre 
q~e la Révolution, dans l'époque impérialisteo . 

Il est .profondém.ent. juste de dire que ;,quand, :).a· guerre passe, c'est que la 
classe olivrière a déjà été vaincue". (Rosmer: "-Dec_.:)...'Union Sacrée à Zimmerwald), 
mais, pou;r noup ~ c'ela' signifie précisément qu~ la. i.utte .. essentiell.e se situe en-

. ·tre 'les deui' class'ks' 'fondamentales de la sociêté capitaliste et n'on entre les 
claèses im}iérial.istes,. bien que ce soient .ceux qui paraissent être. au. premier 
plana C'est' pbuÏ:ciuoi ~ous considérons qu'u.ne' appréciation marxiste de. la .guerre 
iritpél>:i.aii'ste nè peut être donnée qu'al,l travers d'une critique profonde de la so
ciété'bourgeoise.èt d'une' analyse du m~canisme de:;;. classes qui la divise et non 
~cir la base'du ~rit~fè à~s· nations antagoniqueso Pour.définir la politique du 
~roléiariàt, nou~ n'avons pas à nous arrêter aux causes immédiates des guerres, 
mais à remonter à leurs causes originelles; nous n'avons pas à substituer des 
contrastes entre fractions de la bourgeoisie, aux. contrastes .fondamentaux de 
classe~ Certes, les compé~itions et les_g~erres entre.Etats capitalistes sont 
fondées sur ia contradicÜ~n historiqueen:tr:e lèq.r existence en,.tant que nations 
et le ·c~ract~re mondial du système capi~aliste ~qat les forc~s productives et 
les for~es d'e~ploitation débordent irrésistiblement du cadre national~ les con
trastes économiques et sociaux du sys_tème prennent à la gorge chaque bourgeoisie 
nationale obÜ.gée de sortir des frontières: qu'elle a constr.ui t.es et Q.' aller 

··chercher sJi ie marché mondial de quoi fair:e.fonctionne~ le .. régime'd'exploita
tion .constft'ûB.'nt · s~: raison d ''être o Mais il f'i~i t qua·n·d .même· p.ar ·se .c !j_éer une si
tu.ation sar;ts issue . .:..du point· de vue du déve1~Ï>:peme~·t .ê.co~.o.mi:que .et so.cial et 
non d'Li point de ·vue .PC?li tique o .Elle se pro~u·i t quand le 'lnarc.hé est saturé de 
marchandises et que. _le partage de toutes leS richel?g.es est. consommé; alors, '!l~ 
guerre p.rend un cara'ctère inévitable, fatal, malgré ·l' indécisio:n complè-te du 
m,otif, de 1' objet du ~onfli t .et de. tout~s les aut.I:'.e~. circonstaric.e~'~ (.Rosa .Luxem:-

'bourg), c'est-à-dire· qu'elle le. ·ie'nt ],~ rc!inÇon sa'n.g.J,.'an.t,e de la Ei.~rvivance. ana
chronique ducapitaiisme, lorsque le ·prolétariat ept · impuissant ç3.' a.ba~tre ~elui .... 
cio Cel~ sigriifie, èn d'autres term~~~ q~~ la ~uerr& impériali~te~ ~ous la pous
·séé- des contrad-ictions ultime~ .. du .. cap~:talisme' répond hien plus à; une inévi tab.le 
et nécessa!re destrti6tion de richesses matérielles e:t de prol~taires inutiles 
dans la production, qu'à un problème de réparti ti on nouvelle de ces richess.es 
entre les Etats impérialistes, comme il semble que tel soit l'objectif immédiat 
de la guerrea 

.NoÏ1s n ':lrons p.Q.s ·jusqu'à dire que la bourgeoisie internationale a urie c.lai 7 
·:re vision de .b.ette situation,· qu'elle "veut" la guerre, car, ... au· contraire., ell~ 
fait tout ce qu'elle peut pour l'éviter, sachant fort bien qu'él:e joue sa tête. 
Il ne peut être question de "conscience", ni de volonté de la bourgeoisie dans 
la mesure où il s'agit pour elle de remonter le courant de l'Histoire, car elle 
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reste prisonn~ere de son système de production et des lois qu'elle a elle-même 
déc~aînées; mais la bourgeoisie, appuyée sur ses privilèges et ses positions ma
téri~lles, peut acquérir une suffisante connaissance de ce qu'elle doit accom~ 
p)._ir, p_p:ur .. se ·maintenir à la tête de la société: il existe une "conssience" bour
geofse·- ·q]li peut· se. manifester dans .la. mesure où mœ vit pa:s. la<.èonscience ·révo.lu-

. tiqn_ri,"aire d·u prolét.~~ia,t, c 1 est-à-dire dan~ l.a mesure où.,n' exis:t,e pas .le ·part·i 
·dt!.· pr,olé.tar.ia;f p~rvenélnt à. .qppo:ser la Révolution~ solu_ti.on proi~tarienne, à la 
.G~er~e, solution capitaliste. . . ' . 

. . 
Si nous disons que la guerre représente la solution que le capitalisme peut 

donner . .aux pr:o.blèmes qui l'étreignent, cela ne signifie pas q..1' elle -~~so·:I:ve les 
antagonism~s .fondamentaux qui ne peuve)lt dispqraître qu 1 ave·c le régime.,. .. mais 
ce~.a :sJg~ffie seulement que la bour-geoisie n 1 a pas d'autre. choix que .;la guerre 
ppur su~~ivre temporairement à son de~tin historique. . : . . . . 

.S 'Jl. _ét.ai.t vra"i que la cause essentielle des gu~rres. fiit détermi!'l~~ P~.r les 
cont~astes, inter-impérialistes, on ne pourrait com;prend~e pourquoi les .. E;:t.a:ts, ca
pitaliste~ les plus puissants ne .sont.~as parvenu~ à fopder le règne. ~u pacifis
me _tqiiyers~l sur. un compromis du,rable harmonisant le :urs· intérêts di ve~gents. . 

Au cours de la trève de près de vingt ans qui s'est .écoulée depuis la fin 
d'Il p_:ç-~m~_er,_conflit mondial, il.s n'ont cependant pas ménagé leurs efforts,_ qui ne 
fur.en't. p~$ tous de.s simulé;icres, poll,r trouver un terrain d·' entente·. Mais, .en .. réa-

)..ite, mêmë. si l'hypothèse d'~n partage. "équitable" des riches.seB:::a:vait .P~ ~.tre 
ré~lisée, .auçulle des. contrad.i.ctions spécifiques· du capit.alisme,. n·' :8urait disparu. 
Celui-ci, dans son ens.emble, n 1 aurai.t pas étendu d'un .p.Ôuce les· limites trop · 
étro:rtes de spn ~a.rché, ~ 1 a~,rai t. pas'.'créé" un seul consomrnate~r~~.ê:het.~~r de plus' 
~arc~ qu'il .. n-~aurait pu, sans se ~uicider, abattr~_les entraves ~ la cpnsomma
tiç>n .. d~s. m~sses ~ . Il. n'y a que .le prolétariat qui. puisse détrui~e la barrière ··. 
~iévée par. le . ca pi ta~~smei' entre. la .production et ,·la· consommation; .. lui ~eul, P?;t' 
la révolution mondiai~, peut as.surer lé! société contre les.crises .. et contre.-le:f? 
guerres •. 

'.i. . 

. Il y~ cepen~ant un phénQmène qui inciterait.à croire. que:ce sont bien les 
comp~titfqns impéria;Listes qui sont le cau~e déterminante de~· guerres. Ce pQ.éno
mène 6'est l'aqqroissement vertigineux 4u.milita~isme et ~es.~rmernents~ qui ~P~ 
péjraîtrait ~omme urie cqnsé~uerice du déveioppement des rivalité~ entre Etats~ ~ 
I~i ~ncore, ce s~rait,interv~~fi~ 1~ rap~ort ~~s faits que de ;Les p~ésenter . 
dans cet o:rdre .•. Il .se~ait facil~ ,de démontre~., si les limites ~~-cet ar:ticle lE! 
permettaient, 1' énorme ;i171pqrtance que· prend 'ie "marché''. du militarisme dans. 1' é
v~lu~io~ déca~e~te de~Ja ~6ciét~-bourgeoi~e~ cqmbien, t~~~- e~ cowprimant le~ 

.. cont~adictionq· .. éoop _o_m:i,ques et .. ~ociales, il cont~ibue e~ l!lê_q~e temps à aiguiser. 
les ~ntagon(smes int~r~impérialistes, en h6rissant face,à face le~ ~conpm~~s .. . 
totalita.ires. et guerrières~.: ~ux~mbo"!lrg a d ~ailleurs fait . cette démon.st:t;'atiqn · .. . 
dans .. son "Accumulation qu.Capital" et "Réforme ou Rêvolution 11 o.Déjà,.,.v:ers .. 1.900, 
ell.e éc.ri vaitceci: "Pou:r la cla~.se capitaliste, 1~ militarisme est. actu.ell~rnent 

··deven.u !~dispensable· _à· ti.ri .,tri,piè point de vue: premi~rement,. cornm~ .. moyen. ~e. :lut.
te pql,lr la défense .dee -int..~rê.ts "n.ati.onaux"-, en concurrence ,cont-r.e. d'autres 
groupes "n.ationaux"; ~eU.iiêmement, qomme le genre de placement le ·plus i~portant, 

. tan"t .pou.r ie ca pi tql ·f.ina.nc.i.e.r que pour le. capital industriel;·. e.t. t·~·o,isi~.rnement' 
comme .ins,trum.ent de la domination de classe à 1! intérieur sur le. peuple tra.yp.~~
leur, to~s intérêts qui ri'•.o,nt, en soi, .rien de commun avec le .déve.loppement d.u ·. 
mode de. pre>;d-~ct:i,on .capita'l:i,.'s.te". 

Nous constatons, aujourd'hui, combien cette évolution a pris des propor
tions monstru-euses p~r 1 ',édi.f_ication d' économi.e:s: se trou':'ant, dès à pr .. ésent, pra
tiquement, su·,r un pied .de gu.erre,. en URSS et dans les Etats "démocratiques" com-
me dans les .Etats fascist.es,.' : . '· 

:} 



Oisons, en terminant, ·qu'il est relativement facile de suivre à ia trac.e 
le cours vers la guerre, de la "paix" capitaliste en s'attachant aux manifesta
tions extérieures qui révèlent un incontestable approfondissement des contras
t.es impérialistes, qui découvrent les "poudrières" de plus en .Plus nombreuses. 
Mais, comme marxistes, nous ne po~vons nous barrier à enregistrer ces rivalités, 
à en suivre le développement; considé~~nt cela comme secondaire, nous ne pou
vons aller au fond des choses qu'en analysant, non seuiement l'évolution du. 
rapport des fo~ces entre Etats, mais, avant tout, les changements intervenant 
dans·le rapport des classes à l'échelle nationale et internationale. C'est en 
marquant que les guerres plongent leurs racines dans l'antagonisme des classes 
et non dans l'antagonisme des nations que les communistes, au travers de l'ana
lyse des événements, peuvent soustraire le prolétariat à l'idéologie bourgeoi
se, l'amener sur son terrain de classe et le ranger, non sous le drapeau de la 
guerre impérialiste, mais sous celui de la guerre civile internationale. 

, ,JEHAN 

.. * 
·* * 

LA GUERRE IMPERIALISTE ET LES TACHES DE LA LIGUE (extraits) 

1) La vie étroite de la Ligue et sa base restreinte d'activité, correspondent 
à une situation historique et à un rapport de classe enregistrant la dépression 
extrême du mouvement ouvrier à l'échelle internationale. Sa faiblesse idéologi
que reflète celle de la conscience prolétarienne et indique, en outre, que. l'é
laboration du travail théorique de la Ligue retarde sur la marche précipitée 
des événements vers l'irruption de la guerre impérialiste. 

2) La Ligue, noyau communiste, apparaît comme une nécessité dans une phase 
historique où le prolétariat est privé du parti exprimant sa conscience histo
rique •. Mais elle ne peut légitimer son existence qu'en orierttant son activité 
vers ·la :création des bases idéologiques et matérielles qui peuvent seules con
ditionner. ses facultés d'intervention darts une situation révolutionnaire et, 
par conséquent, ses possibilités de devenir demain le guide· et le par~i.du. pror 
létariat. 

3) La. Ligue ne peut participer à une lutte · conséquente contre la guerre qu'à 
la condition d'apporter sa contribution à la solution internationale des pro
blèmesfundamentaux qui se posent devant le mouvement communiste et ce, dans les 
limites des conditions qui sont·.particulières à l'évolution écoriomique et poli
tique dè la Belgique. 

4) La lutte réelle contre le déclenchement de la guerre impérialiste qui se 
profile à l'horizon, ne peut se concevoir abstraitement et unilatéralement sous 
forme d'actions spécifiques, mais par la pratique~ le développement de la lut
te interna ti anale des classes. · 

Elle pose devant le prolétal:'iat la tâche concrète de bouleverser le rap~ 
port actuel des classes en vue de la destrcution du capitalisme. A la guerre, 
~tian capitaliste à la crise de la société bourgeoise, le prolétariat .ne 
peut opposer que sa propre solution : la Révolution, instaurant le socialisme. 

5) La Ligue, pour son action, s'inspire de cet axiome marxist~ : que~ Pro
létariat de chaque pays doit ~ finir avant~· avec~ propre bourgeois:i,e •.. 
Elle r~jette par conséquent toute politique tendant à opérer un: choix discr~
minatoi~~ entre clans impérialistes 1 à entraîner une adhésion directe ou indi~ 
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recte du prolét;ariat à un programme impérialiste _qu~lc.onque, sous le couvert de 
form~lations'p.éri~~e·s .OU mensong~r~So ,·, .. 

Se fondant ·sur le ca.cactère -décadent du système capitaliste dans ·l,.é.poque 
~es ·Guerres et de~ Révolutions~la- Ligue s'qppose catégoriquement aux ~ots d'or
dre de droit d 1 au.todétermin9,J;Jon des nationalités, .·de. guerre· d'indépendance na
tiè"nale .. ou de R_évolution boÜ.'~geo.is~ p~ogressiv:e dans les colonies.~ Elle rejette 
également ta défense de i' URSs.· qui équivaut. à accepter la:··poli:tique d·e 1! Etat' 
ouvi'ier -·dégénér~, i'nt égré aux compétitions impérialistes et aux int ér·êts' du: 
c~~iialisme moridial~ . . . 
: ·· ·· te ptoléfariat d~fcnd l'esprit de la Révolution d~Octobre dans la• mésure 

"ciù ·::i.i ért l.mprègrie s~ ·lutte intransigeante cqntre sa propre. bourgeoisie • · • 

. ' ~. 

6).' '·Il' ri:ê â.éperi.d··pas de .là volonté de la Ligue de .faire surgir des fa'cteurs 'de 
lutte révoh1tionnaire o En opposant à la guerre, la Révolution, elle n'envisage 
pas celle-ci comme un produit "spontané", mais comme un :erocè~. Guerre et Ré-
volution sont lé~ termes extrêmes de deux rapports de class$ inverses. Si la 
Guerre surgit au terme d'un processus plus ou moins long de désagrégation de la 
conscience prolétarienne, la Révolution ne peut également se situer qu'au terme 
d'un cours opposé des situations s'exprimant par une renaissance progressive de 
cette conscience du prolétariat. La Ligue peut seulement indiquer aux ouvriers 
comme~t, en réalité, ils pourro.l:'lt retrouver 1e_JJ,p chemin de classe. Elle consi
dère leùr ·rë:groupemént seulement possible sur la base d'actions spécifiques 
s'appuyant sur les syndicatsa Les grèves ne conservent un contenu de classe que 
pour autant qu'elles posent des objectifs heurtant de front les intérêts de la 
Bourgeoisieo 

7) ·· La lutte ditec~è des ouvriers pour la défense de leurs cohditions de -~ie·· · 
est actuell~menf ia seule capable .. d:entraver sérieusement la préparation· à. 1~· · 
Guerre i~p~ri.:Ùi.ste o C'est seule,me.nt en partant de .·la défense des revèndicatîorts 
immédiates que les ouvr-iers peuvent .retrouver la conscience nécessaire· à 1' élé
vation de leurs luttes et se dégager de l'emprise des forces contre-révolution
naireso 

•ta grève gén~ra;t.e n'est. pas. .une notion abstraite, affranchie des candi ti oris 
de la lutte des classes, en tant que panacée convenaht~ tout~s les èituations: 
et qui const'i tu~rai t' par surcr.oît le moyen,. préventif par excellence ·des ·gue~::_·. 
res. Elle. ne· peut apparaître que c.omm~ _le produit d'un développement des· lu'ttes · 
par:Hel1es s' interp~nétrant et s'épandant en harcelant sans cesse le capita1i,S ... )' 
meo Elle ne peut contribuer au renversement de celui-ci que si son déroulement 
se croise avec 1' intervention consciente. et croissantè de· 1 'avant~gard~ co·mmu- \ .. 
niSteo -~ . ·· :. 

• ,l 

.... :; ,. 

8) · · Eri 'Belgiqu~·, '{• frr.\p6rtaJ,'lÇ~ _.de la lutte syndicale est: donnée· par 1 •·ampleür-' ·: ' 
de· .1 fappa'reil --:t-n.·aU:~tr:Lei par rapport à la superficie réduite- du pays favorisëùit 
et précipitant l'extension de la grève localeu Sur ce point, les grèves de juil
let 1932 sont concluant~s •... 

->:--si: la structure du ~o,u~e.ment ou.vrie; en Belgique ·a .. fait des organisations _·· 
de ·classe'·· la ·proie ·rel~tiv~m~nt. fa·c.ile de l'Etat bou.J?:g~()_;i_Éf., .. ~·t' -si el.le les ···\' 
rerid de:. rri·oins. en mo-ins· aptes à. défëndre- les 'int érê't~ .. P!:O.~-~-t~riE;l~S, •il'. n' ap.par-- _- · 
tient cependant pas à la Ligue .de les répudier en leur substituant artificiel
leme·nt:"des organismes. plus e_fficaces o Ceux-ci ne :peuvent surgir ·que· de la 'lut-
te elle·-m'ême ·et. de ses besoins e.t ·ne se révéler des- instruments de classe que·_ 
pour autant qu~ leur caractère unitaire facilite l'éction d'ensembl~ du prolé~ 
tariat, sa~s possibiiités.de camprbmissions politiqueso 

: . . . ' 

9) La Ligue procl~me :que, ~on seulement la .lutte .. ~.e~ c_~a::;s~s ne p.e.ut. être -in.;._-:;;_ 
terrompue pe-ndant la gue·rre, mais qU:' elle :à oH recevoir 1-'ne nouvelle impulsion· ·. · 
apri~ qu'aura déferlé la vague d~ ~hauvinisme. ··-

• 1 
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Tout comme pendant la période de paix, le prolétariat s'opposera irréduc
tiblement à sa propre bourgeoisie. 

10) La prochaine guerre impérialiste opposera des Etats jetant dans la mêlée 
tout le poids de leurs gigantesques économies organisées et développées du con
flit. Ce sera une guerre industrielle qui, tout en absorbant dans chaque pays 
l'ensemble de la population active, y accroîtra considérablement, avec le rôle 
du prolétariat, les facteurs de luttes révolutionnaires. En Belgique, la con
centration prolétarienne favorisera particulièrement le développement de la 
lutte de classe. 

L'incorporation plus ou moins autoritaire des syndicats à l'Etat accroîtra 
les difficultés du travail des communistes en les soustrayant de moins en moins 
aux provocations de la bureaucratie syndicale ou fasciste ou de la police. 
Très probablement,pendant toute une période, l'activité syndicale des communis
tes devra se continuer dans l'illégalité et sur des bases extrêmement restrein
tes. Avec l'ébranlement de l'appareil capitaliste et en se croisant avec la ma
turation des contrastes sociaux, la phase des luttes ouvertes des masses créant 
les conditions pour une transformation de la guerre impérialiste en Guerre ci
vile et en lutte insurrectionnelle pour la conquête du pouvoir. 

JEHAN 



11 Maintenant, en ce qui me concerne, ce n'est pas à moi que 

revient le mérite d'avoir découver& l'existence des classes 

dana la société moderne, pas plus que la lutte qu'elles s'y 

livren~. Des historiens bourgeois avaient exposé bien avant 

mo~ 1'évolution historique de cette lut te de classes et aes 

économistes bourgeois en avaien~ décrit l'anatomie économi

que. Mon o~iginalité a consisté: 1° à démontre~ que 1'!!!!
tence ~classes n'est liée qu'à~ phases historiques 

déterminées ~ développement de la product~oni 2° que 1a 

lutte dea classes mène nécessa i rement à ~ dï ctavure ~ 

prolétar~at; 3g que ce~9e dic~a ~ ure elle-même ne Te~résente 

qu t une transition vers l'abolition~ toutes~ classes e~ 

vers une société sans c;Lasses. '' - -~=~~ 

Marx - "1852 


