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uDICTATURE DU PROLETARIAT POUR 
L'ABOLITION DU liRAVAIL . SALARIE:u 

« la nationalité de 1 'ouvrier n'est 
pas francaise, ni anglaise, ni allemande, , -

CFest le TRAVAIL,LFESCIAVAGE LIBRE; 

le MARCHANDAGE DE SOI-MÊME. 

son gouvernement n'est 
pas francais, ni anglais, ni, allemand, , 

CFest LE CAPITAL. 

son atmosphère natale n Fest 
pas française, ni anglaise, ni allemande, 
cest L'ATMOSPHÈRE DE I;USINE. 

le sol qui lui appartient en propre nF est 
pas le sol francais, ni anglais, ni allemand; , 

il se trouve quelques pieds sous TERRE» 

numéro double 
10 et 11 

AOUT 1981 

karl marx -1815 

B. P. 54 
correspondance Bruxelles 31 

1060 Bruxelles 

50 FB 
7 FF 
4 FS 
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AU NOUVEAU .(;OU\fE~~EMENf,,. 
. . . . . . : . ' . : . . f .. 

'·'1 

···.·. 

Depuis juin 1981, la France vit à l'heure du "renouveau socialiste". Le 
PS dispose d'un président, d'une majorité absolue au parlement et de l'appui 
inconditionnel du PCF. Voilà donc réédité, dans la forme tout au moins, l'ex
périence du Front populaire de 1936. . . . . . . :·:· ... ·:·· .. .. , .... ' ·, ~ ~ . . ' . . :· : .. ;""' . ~ 

En réali t·é~· lés candi Ùo·n~ sont ·très :différentes;," Si en .36-, .:la ga•uche· se 
hissait au gouvernement :p-our ertdigu·er ·une vague ·de luttes. otivrièr~s,.qu',~JJ,e ne 
parvenait plus ·à-·cantenir autre-ment·, ·aujou·rd'hui·ce·.n•·est pas le casq· J).pr.~s 
Longwy-Denain ( liqufd'é ·le 23 inars· 1979 pa'.I' :une manoe'uvre syndicale· ·-d' exten
sion-bidon), aprè's =la fin de· ·1a: grève :des loyers dans· lès foyers .. S.dnac.etra,, 
aucune lutte pr6'1ét•a"rie·nne · significéitiv·e n'est veriue •troubler la pai-x- sociale 
en France. Le "bloè' 'de gauche- ne· vïent do-nc: pas au •go·uvernement pour réaliser 
sa fonction hi~t8r:i·que; ('arrê'ter·un mouvement· :révolutionnaire .par de prof;.ondes 
réformes sociale:s, _·pa'r de· réelles ·conc·essions 'temporaires,: ·po·ur d·écha-în~~ :;en
suite la réprei~idn;~nti~6tiv~ièrè et ouvrir le· chemin aux massacreurs d~ · 
"droite" (cfo Allemagne 1918-33, Espagne 1936-3?, etc.). .. -

La foncti~~-~u riouve~u·· goti~~~nêmerit de gauche ést plus. prosa!que :: res
tructurer les m~6anfs~es ~cd~omiqu~s et politiques du·capital.français--afin de 
préserver, sinon ~~~~~liorér, sa p6sition·conctirrentielle~s~r le ~arché -mon
dial (grlce a~~~-~~tiori~li~ations, à-l'emballage de-la·~olitique·:impérial{ate 
dans l'habit d~cl~c~ati~ue dti'''droit"dés peuplés à·'disposer d'eux-mêmes",. etc.). 
Par une contri:id.iê~iôn ·qui n'est qu'apparente,. c'est.·· la· passivité actuel~è de 
la classe ouvriè~~ en'~r~ri~e qui ~e~met'lJopération·Mittèrrand~: La bourg~oisie 
escompte prendre: dè .. vi te~~e la ··.·rep:rise .. prol-étarienne future:par··un renfQil?Ce
ment substar:.tfe"f de'. to-\lt -·.s·o:n: sys-t~mé de i•cotù;ertation sociale tt, ·d' "a :li' bi trage 
collectif'', · ef~ de ,.,.,.discu'à~i6ri periiiaiùmte" ~ =Comme le: dit· si bien le patron· de 
l'actuel syndièat gouv~rn'eme"n-tal (la CFDT ·d.'Ëdmo.nd MaireD'·:·"il faut ob;-t;enir 
le dialogue dans 1 1-èntr'eprise en·:inst"itua·nt Voblii\ationlde négo,cier",., et:au 
niveau général "progr'esàe'r par la négociation plutôt que· par .. la lài" •. ·Insti
tuer l"'ouverture dè.dis·cu·s-sions· t·ous azimuth's";:·=tel es.t don.c--le maîtr~{.rnot du 
socialisme ·à la'' sauce Mi t'terrand··· Là où son. pr·édécesse.ùr.· ne: pe-nsait qu'à,_ gué
rir par doses ma~sives de flics, le nouveau président songe avant tout à pré
venir par dis'i:'rihuti'on massive d'"opium démocra"tique--.;(1.):.- ,;: :;_; :·: .. 'i~::; 

* * * 

(1) A -;et égard, très significative est la création du ministère de la solida
rité nationale, qu'on aurait tort de prendre pour un "gadget", puisqu'il est 
notamment chargé d'impulser la répartition "équitable" des sacrifices entre 
tous les prolétaires et de faciliter l'unité d'action du gouvernement, des 
patrons et des syndicats! 
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Que peuvent attendre les prol~taires d'un gouvernement qui s~ place =· 

·-d!errib'l ~e,·,sous le ::trip-J:e· s·ign:e:··de 'lla .. dêtfroé1ra if.ïé'.;:- du. nlit·iona'l:fsme e·t 'dé' 'îa 'rfé
form~ .. ;soc'ial\é'? .·:D'eux ·mois r.rde gestidn MH.teriand-Maut·oys .s1fffïSérl.t 'à montrer• 

r :'que1 gente.. de·~'.'vic'toires' ~ouvr'ières:'·t·.':gu·ettént: le' •p:&olé'tâi'îa't· ;·: l i: .·· :· 
·- '? ·: . :· ... ;~· i· ' 1 ·,~ . .. ~('·· ~·· ~ :·· . .· -~- . r ~-: ~. · .. ·· . ., ... .}:::.··.: :· 

.. , .. ·: 

1 .. " :·en· ma·t.iè:rre.- de· prix ., . . ,,, 

. .. i ~-: ,· ... - : . . . 

Le gouvernement a promis d'enrayer l'inflation" Mais l'espace d'un été, 
" les loyers ont augmenté de 30 à 11'0 96,· les tarifs publics de plus de 10% en 

moyenne; la baguette a été portée à 2FF, l'essence à 4,15 FF, etc" Lors de 
'lç!.' :campagne élec-imralè·t,. Urs PS-1PC. ·prom:etta:le:h:t':â.e rarriënèr à-, ierO·'l:e's ·'taux de 
J.rVk·pour\ ·1:es,_iproduli. ts d.e ··premfuèt·e · ':tiéce'.S:si Hi'; '!i'cYtië-Ilémè;nt .. on: ne!. peüt pà:rie.r 
<que.i: ·dej, ;renfo.-r<Xeltl'e'n t :·de ·:c:e-t.· iirtip:ô·t :i•ndi'·:N{d=t !'· r_, , . .-; -~. , .• '': ::.·r:''1::.·.~·.: .: •. · ... :: ~-· :.:~_·< ... _;'_. ·:·~ :.:. · · ...... : ,. ·,: ·· : :. · ·.> :· 

·-.~:··}''·~: .. :·~: .. ~ ;7.i(:·::·'~:,·)· :.(; ~-:...:..··,~.:·~J~·~·,. ,:··._i··~····!'···~.i.~.t'l····.:o < .... ··: 
• r·.•• ' 1 ·.' ''i', 

i"" . .• : ··, ... , .... :. ·1 .. !-,, .L :·· 

-j• c•:: ::: ·· .. ~:.-ï.ï:~- f·!'· .. ·;: :·:.: ··· ... · ::; ·!j' ~~;·;_ .. ,f· ~.: ·~ ·;·· :,; .:.J j~ · ;.-. :l :·:· 2_:_~:~:;.J~.~~:E~.: -.~ .. <:; ,'i ·.~ P·t:~ !~:;_:, ~~·x:i· 

. "·~.CEDnifue· Gi.s:cârd·:·.? â•ns: ah~;;_:;-~~t ',:: Mitt\~rrè.nd:)!à:'1:elevê·: ié' · :s'Mrd" itfa'i1~{: 1fes·· 
10%:~ :d.~ augrne:h:ta,tiôh-~··s!ônt·· bien:' TO.ii:n' de·· bor'npe1fse1tC:' 'i'ès'' 30%·· ·d.è" 'd~grad~ t1.'6n r~·êi-. 
le du salaire minimum ces dernières années.r;J.!o" Les fonctionnai~'è~·!~ô~t''b'ïè;n' 
vi te compris ce que. signifie la hausse "socialist~" des salaires puisqu'ils 
se sont VUS: dir·e'Ctëment . impos'és tîri.e·' t:'6tîs-ktibn' 'ifé. i•·s·a1·idari t ~· av~c'·' Ï'es chô-
meurs"! 

• -..:; • • =_. ~. :· .. 'I> .:·.. . : . ·. .. ~ ... _. = .. : ! 

~:;~~;;·:J.En.:.faiit d-t:"arrêt de:la c:f.oissânce du l:i(;mbté1:de ch'ôtn~lif~';i/~r/·~~t en 
train de dépasser la barre des deux millions" 54oOOO emplois seront créés 
cette année et un peu moins l'année prochaine" Le tandem Mitterrand-Marchais 
en promettait des centaines de milliers """ En ce qui concerne le chômage 
<_?._e~- j_e~n~_s.t. 1_e_nguye~u._gq_uv.e:r.n~m~.n.t a. p:urement ... e.t .s.implement .. ..re.c.anduit-.le.s .... 
fameux "pactes pour l'emploi des jeunes" de Raymond Barre. Ces pactes ne 
faisaient rien d'autre qu'institutionnaliser la précarité du travail des 
jeunes (engagés ou licenciés en fonction des flux et des reflux des carnets 
de commande) pour des salaires inférieurs de 20 à 30% aux salaires habituels! 

4. en matière de réduction de temps de travail 

Notons d'abord que les "35 heures sans perte de salaire" sont devenues 
un sujet d'étude! .,Quant au passage des 40 heures légales aux 39 heures et 
à la gén~ralisation de~la cinquième semaine de congé, même les syndicats 
sont forcés d'admettre du bout des lèvres que les patrons feront ce qu'ils 
veulent de la durée effective de la journée de travail" Les heures supplé
mentaires continuent à pouvoir être imposées en fonction des besoins de 
l'industrie" L'intensification compensatoire de l'intensité du travail est 
ni plus ni moins contresignée par la majorit~ des syndicats qui s'engagent 
à la faire respecter! 

5o en matière d'immigration 

Comment maintenir les contrôles policiers, le verrouillage des frontiè
res instauré en 1974, tout en p·réservant la ·façade "anti-raciste" du PS au 
gouvernement? C'est très simple : on régularise ceux qui "font la preuve 
d'un emploi stable"" Pour les gUtres, c'est-à-dire la grande majorit~ des 
travailleurs immigr~s (dans un pays qui a généralis~ la précarisation de 
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1 1 emploi), il n'y a rien, sinon· un renfo'r-cemertt de "la lutte contre .1:' :j.mm.i
:g;ration clan:destine1'" Cette .poli tique· est d·':ai1leÜrs ·dans la droite l'igne.: 

- ·d~s solutions qu '~nt toujo.ur-s .préconisées le PCF (les bul1doz-er·s!) et 1ë'· PS, 
ce dernier -~ta~t ,soucieux avant .tout. de (~ainoufler le contr8le de 1 t immigra
tion sous le couvert de l'"égalité des droits" pour les travaill~urs imn.ti-. 
grés nécessaires à l'économie nationale! 

* 
* * 

Telles soi;Lt, dap.s les grandes lignes, les orientations "socialés" déjà 
,prises par le .bloc des gauches a~ gouvernement" Avec en plus la c~~~~io~ de 
~~000 .fiics supplémentaires et dè nouveaux c6mmissariats dans les quarti~rs 
6uvricrs, le renforcement de la gendatmerie, le maintien d~ temps'ae se~~i
ce militaire à sa durée actuelle, l'appui à l'installation des missiles nu
cléaires américains sur le sol européen, etc~=, le· gouvernement PS-PC ilius
tre sa parfaite continuité et son exacte ident·it·é··sur·le··fon:d·àv·ec·l·è goü.:-
vernement de "droite" précédent. Rien n'a changé sou3 le ciel de France, 
sin~n que l'austérité, :le: chômage et·.les prisons sont: maintenant baptisés ... 
'~sqq.iaÏ,istes': •... · · .!''' : 

, .. :,Po~:~ la classe_ ouv:r.ière, l'.alternative. est restée la même 

~ ' . 
AUCUN SOUTIEN AU GOUVERNEMENT NI A L'OPPOSITION CAPITALISTES 

- LUTTE RESOLUE EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS ET LES PARTIS DE 
GAUCHE QUI, AU GOUVERNEMENT COMME ANCIENNEMENT DANS L 1 OPPOSITION;· 
TRAVAILLENT A D~.,ENDRE LE CAPITAL, A FAIRE PAYER··LA C'RISE .. p,:- LA ...... .. 
CLASSE OUVRIERE, A DIVISER ET A REPRIMER LES LUTTES DES PROLETAIRES 

·. •') . .. .. ' - - -·~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

... ·:·: 

·.:: . i ; . ! •.. . • ·. . f' •• 

. ... - . ··~ .......... - .... - .... ·-· - ........ --

.·. . ~ : .. 

' ·, 

.• ""'f' 

·.·. ~ .. 

j .• • •• 'i. 
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' .. · 

,l ~ • 1 ' 
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• • • • ~ \ 1 
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'.1 ! . !••. 
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' ~ï -. : . ~ '1 ·'·. ·.· '·' ': r 

Nous publions lCl un texte. largefuent' basé: ~u·r· la tradÜctibh d'iun arti~Ïe/'' 
"El mi to de los derechos y libertades democraticas." publié d~ns. p.otre,r~v).le 
ce-a<txàiè:en langue espagno'le(· Comuhismo · ( 1). ·Ce texfe' s'' :i,n.scri't' plè:l.ne~ent •. , .. 
dans. notre souci· de toujours f-'' la cri tiqùe: impî toyabi~:. de' ce·r~iEC' est' ~t · en'.:Pa.r."'; 
ticul~er la: critique/dém61it±on: dë: ia •· dêmÔcrati Ef comme ei~ressiotFÏa plUs··' · ·· 
pure de•la .. d±ctature terroriste'•d~·c~p~t~L'· ·• ·':''"··· .·· ·:_·' 

·:J =· • , -~ r.: .:· . ~-: c~. . . -· . ..:. ~-· . --~ .:~ :: ., ..... : ::., 

-- , .. ; 

. : 

. ) ' .. '- ~ . 

, . · .. ; r. •:: 

-· •. ·t. :r .·· 
_;· ~ ... , ~- ~ : ~ . 

'·,- ~ ~ r •• • '· ·, ' • 

... ; .:~ .. :·\ "/• 

:. . ... ·'1;. tJ: ;', ·:·· 

•· ., · .,,_, ;• ';'Délégùêr c'est 'erl'' effet ·'feri.~nc~r ~ 
' . r . 

. ··· • ·ià:.possibilit~·d'ûne ·a.ct'ioii''directe, 
.. et 'la prétenduë "s6uverainet&11 du:' '·' 
·' drOit démocratique n'ë'st•'·qù'un·e àbd:lca

tion, le plus souvent en fa.véur ·de 
filous." 

("·' 

"Dicta tur'è''.-pro'léta:'rienn~ et ·par.ti dè 
êlas'se '' .;;.· _'Bat·t'aglia Comün:lsta 1951 : ' 

.., :· '· ::: . :~ . . ,·' .... 

.. ,~Le ,prolétariat, dans sa te'n.dance :à s"organiser'·e;n: cli:fs·.§e autonome, a '··. 
beS:o:i.n -de ·s·e réunir1 · de développer la preSsë' ouv'rïêr'e',: :~fê 's 1kssocier, de m,e:..' 
ne.r. de sr :·g-rèves,. des occupa'tio·ns d t·u'siin~s·,:r- d'' otga.niser' l:.:act16n; <Ürê'cte, de . i. 

libére-r des camarades em'pri'sonhés ,"de s '·a'riner, ·· ••• ':Ces tâches o.ht" ~t.é as su-,··.· .. 
mées~.:avec: différents résultats â toufe's les 'êpoques.·de. 'sè. 'lutte'' ~i:s'tol:-ique,, ···~··;~· 
indép.endamm'ent ·de la· forme· ·ae domi:natiorcde ia: bourgeO'isi.è'~···l::>ohap·a:.rt;i.ste o;i' . ·.s.;~ 
parlement-aire,.' républicaine ou fasciste\' ;·_: ''·· .··:~'·ï ·•· ;; ··r :;·,-, · · · · c< ' 

' .... ~ .. ~- : . . • 1 : __ . ~ · ..... ' ~ .. r . ; ; • . · . r 1 ·• ··~ :-: • • 

La politique ·de. la· bourgeoisie·~ à 1' éiB.ra~ du· prolébù:·iat 6onsisfi{ à .. pr€~
senter ces besoins comme identiques à l'ensemble des institutions et lib~rtés 
démo·cra:tdrqt1-e·s ( dr'oit · d.e press·è·, l'ibert é·· d·'·associa·tion,. amnistie·, ·~ •• L · 'ce- ne 
sont ·pÇ!.'S 1 s·eulement les' libéraux hourgeoi$· c1a'ssiques qui essaie~t.· de nous . · .. 
conv.a·incre·:·que·la démoctatie·es·t meilleii~e,· .. mai•.S:c~lest la totaiité.des.J?1il.'tf9 .· 
pseudo-ouvriers. (so·cialiate·s, sta1inl.ens, 'trotskystes~· •• ;) qui basent.':îêl.u:•'·r· 
politique contre-révolutionnaire sur l'affirmation que la classe ouvri~f~:~~ · 
rapprocherait du socialisme par la conquite et la défense de la tota~ité 4es 
droits et libertéso .·:.·.;. ~' ~-- 1 ; -:' · • ·· · -~ • ·:·J. 

(1) ~f: ëomunismo n°1 centré sur la' lutte' hist~riqÛe des 'comm~ni6te~ -~onttë ,. 
la démocratie: "Contra •1a derhôcracia"~· Nâus'I:~l1yd~ons',ati~sij'es_lect~~r~j~t~~'~:.'; 
ressés aux ·textes suivants: ' 1 Fal:l~iste _ou a:~tifasciàte, la dicta,ture. dù ·.capi- · •. ·.~., 
tal c'est 'la démocratie" in Le CÔnirnùnist~ :na'g;."L~:-dén!bc'fatie nous assaSs:i.n,e'!.· .. ··· 
in Le Communiste ti 0 5; "Crève la dérii~·s~a~fe' 1 ··in ):~~:.?:~·rnm~ntste :rt:~3~~ . . ... ··.:;_;->_)·;. 
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En réalité, il existe une opposition irrémédiable entre l'ensemble des 

libertés démocratiques bourgeoises et les besoins du prolétariat de s'organi
ser sur son terrain de classe. Les positions que le prolétariat conquiert sur 
ce terrain ne peuvent jamais être confondues avec les prétendues "libertés 
ouvrières". . . ' 

·' 

De la même mani~~e qu~existent.deux cla~ses anta~oniques, existent deux 
conceptions fondamentales de la lutte ouvrière. L'une bourgeoise, où l'on cri
tique le manq'4.~ d'égalité, de démocratie, où il_ fa-udrait lutter _pou-r·· p'ÏuE!· de 
droits, de· libertés, • ~:· L' aùtre prolétari~_nne, basée> sur la. compr~h~.l1~ion 
que, les _r~c~n~s mêmes d~:~outes -ces libertés; égalit~~ et ·droits soni· ~~~eri~ 
tiellemént antiouvrières, qui implique pratiquement la destruction de fond en 
comble de 1 'Etat ,démocrat~que av7c son co~tège d'._égai~tés, de libertés et de " 
droits. Ces deux :conceptions, antago:r;liques ~~xprimeiit e:n:·:·.f:ait ,la contradiction 
entre d'une part ·la ~riti~u~ pasSive d~amélioration, ·d~ réforme et donc de 
renforcement du système d'exploitation et d'autre part la critique active, la 
nôtre, la destruction de ce système d'exploi~at:LQ.IJ.~ , ... •··.i: ··p.· !·',:J(: :·.::r..~-1 
:;f.:<:.t--.r ~~·· :, •l_e-j·:t ·,:;;_,~·-,_ · . .~;! .. · .. ••:-;. ·~·-~,·-~: --~·.:~~,;:,~:~:·.:::· ... :·~~-'; ;'·· ._.··;~.-: .. -~~ .. y{•::l'.; . ,._;" .. ;!, .. ;j ~r.· ;:; · 

')Jf .Q~and: .la' ''drtd t e.'·1.::Zïou_s .·dit-: qU'~· la·. ',~ga_~,Ç~~:'.L è.~-~ ·:4i8;~a t or~-~le :e i;1 ·:an·t:id!émo:-o; 
crat~qu-e.,:~ <q-uie- lo'rs-que: 'la gàu.'ché">est._ a.u ·. g~tl_"'!'~r~·~.me:nt. ~:Ir~~~ _ne_. :re:spe_cte.·Jplus <l·eos' 
..d_iq~ t-s- de.~ l~''homm~ e·t·: qtl'e ··pdiJF. b'~~i~':·'D;o'tl~·-··~-n-t'ér~·~. :S~-ra:f~,: :de ,·!.rrand_;Lr l:e ·drapeau: 

de 1:a;:.a·émo~r·atie:,·:"dli{'lùtt1gp s~~.~~41-~.i~' prot.~~fric~('p~:mr.,_-,h.: . .dêl!l-ocrat·ie ··n liq 
pure: est-ce un mythe ou a-t-elle un ·:r·é.el"int.érê't' ·objectif à la démocratisa
tion? Quand la gauche nous dit au nom du "marxisme" que la "bourgeoisie" et 
le ~capita~isme'~~e respec~~n~.~~~ l~~.~ibert6s démocratiques, que.nous de-. 
vans ·les;:td~f·endrè' corttr·e··-~ ~ ~~t~que fasc~ste, que nous devons les reclamer la 
où ~lles·~~bnt~in~ii~,~~~e~~ 1 ~~jJ~~~~~~kt la voie vers le socialisme: n'est-ce 
qu'un ens~~hléid~'fubti:·d~ci~a~~"~~P~~t~pistes, ou lutte-t-elle réellement pour 

l~~~~~~:c~~~~~~ ;·,=~~· _'. :·· ... :::· :;;;·.'-~~·;·:·:~rn:,~;/ :: _;~::~:~~--'--
La bourgeoisie a toujours ten·t"·6 :·. i:d' utiliser le prol6tariat (alors ouvri

ers atomisés, pris comm~ citoyens) .~o.mme base sociale, comme chair à canon 
pour~ ser'vir. s~··s :p'r'O'~re·a: ·::tn,t:·&rit'~ ·.a:·~-· ·slasse dominante. En ce sens, nous compre
nons'·."d'é'jà:· eïî 'q\foi1'·la ib'dur'g'e'ofsfe essaie toujours de faire combattre les ou
vriers pour des int6rêts qui ne sont pas les leurs (ceci r6pond partiellement 
à la question). Mais les bourgeoisies de "droite" comme de "gauche" aspirent
elles ou non à la démocratie?_ .:r..~., -~~;tt.~ d,!'!~,."'lJ,~~,rt~~\:~~'.Ae!3 ,d.;ro~t.s .. :de. :1':1 hoinme, 
est-ce s·eul~rnè'n:t 'lire myst'l:ti~'f;it'ion' s'â.ri~_--_auÇ~n-~, .. 'P.as~. ,matér.ie;ll~- ,pu.- existe:..;f.-..iJ.::J'~ 

une- T:éal[ té< :tJb';]etftï ye i:i~~· ''P!:?·~fi~-~--~- ~:a.· '~,Y.-~t}*',f!::ètic;>_n d.~IAo:c:ratJ.q,ueJ·?.:Doit--on-:~rconl.;: 
cl ure. qu:'-a-itefl'tlê·;. f--t"àé~'i:~~-'· de:~'ü{'bo«r_p~,Çl~S;f( n' a.,~_.J?-k~,rê.t,1 ~:, V,oir .. :.ap,pa,_·iq.u·er ·c:es·· ::! ~.'. 
droU:.s:.:-et ·l:.i:berfl':'és~:·d.-fés'· éftôyens? (te' corc)llai::re: à.. cette~. p.c;>s;ii,.:t;i.o-11.·· ·~;r.~.tai:t. ·don:c;···•.: 
que :J,euprc.J:êtè.i-iatj'pburr~î ~ né''p~è- .. t;~mhe'r ,' -~C?~~ ... Oi!l'. dpm~-~~~Jo~_;:bq~rg~0risei: .e:~ il::;'!; 

luttaltt~·v;r.â:tment ;,peu:r··iii -'''éi'êf'éné~ d.~ î~ d~m9cr~t-ie) ·0 O:u r. :f.~~j!:otiÏ:V- çonclur.é~au .. ! ._.. <"q 
contraire, que la lutte des bourgeois po~~~l~-~~r~dis ~es droits àémocrati
ques correspond réellement à l'aspiratiqn f?Upr~me,de.lcS~ bour,gepisi~1.:'::-:· .,,-, 

-:~··:·. · .. -·-<r;·,_i::c:\''(:' ·t ... ~·rr."!'·i~ !...-··s.:~- i,!: :.:·.:~:::~ _ ',: ,..::'::;; ... ~ :_ ·· _: · '.J. ·. ·; :·,:~:· .. - ... J · . .-··· .,.-.. :;~---
;<.: ·-.:-Ev·i!demni'ent'·'·T~ _:c~i tlcftte ~;~a,r_x~--~~~ :·:riévol,ut~~rin~i.re ._q-qe :-·Jil.0'4S ;d:éve::J,..q.p:p.ons '!i·c·i·,~ = 

reprend~cette ·de:tri·i'èié'thèsé':' 'l'.èrià~mbl,e_ des .. d..roits .. _9,e :l'~omm~,.et :du c-itoyen:;·_ ... 
correspond; p"àz:ftà:it'éiiie'rït ·;à.~·~à·f··:tc;~:~~(·_·idé,iie· :de_ j,a .re.pr.aducti.~p..:de,_:l'.A.ppress±on ,,._. 
cap·d.'t-B:lïi:s~·~ Voyon:s ·e:n ''quo'f· ·conàt·~t~_ et":A ' .. P::ù -~~l'l),erge .. c~.t~;e ,f;o~m~, :idéa'l!S :de- ·la• .... ,, .. , 

dé:::~,~-~~~:i.~~~; :.::;, :'.:- i. ~ ~- ~: :.: .. :. :·: .. i 'l ;~ :~ . ~~ :·.: /: :'. ~·.; >:- ·:; ::_·,(·.~ .• ~~ ~ .. ;·, _.., . _()::.;! :· ... ~ ·:. ·, ;_:: :· ,, ~~-· l _. ·, i! . ::::.: >·· .. :.::. •1 

·-::~·iE:.:PiARADIS ·DES''-'DRO!TS ~riE t;•I-ibMME···:i~"ôh'crTOYElL ·--:!'- ...... , •.. ··._,: .... ;_.,;:,. ·•:-. · r·. ·!J 

=============================================== 

Le parti de l'ordre, _le pa~ti __ g~né.71!l-~ .. pu,ca~1~ta~l.LFf?·~:si·J'on .. Y.~;ui;,-~lie·n..:?··\ 
sembl~hd~s:·.-pa!l>tis::!.:rorurgeoi•s, ,_,:é·sPabso1~m.~nt;·; ~-~:~~~~l>.;t~;. d,~_~f,fr<;>Jt~~r ~~-~ pr~lé,t-a- .-· ;: 
ria t j· _pQnstitùé~len:-· e la.irse·! èt---ps.ï-<''6ela èiî partt~ ·:~ ~.~ e.~~t p_ç;n,t;r;q,uoi l,e ... E?~ç.ret .. ~en· . , :"-''1 

tral.~~e ;:~adiominàt-io~:-:bo~rgeoi~ë_:: ~o~à~s~·~:~ (;~m#~.qli~.r ,9îft~: co~~~~ tHt~on 9-u · · _ 
proiliet@P~?t~en·:force:au~bnome. et ~~~,n~~:~~~~~~;~e~~19~~~~f~?ace pgwr ~& ~Quv~ ~l 
geoisie que l' ensemb1è -dËH3·':lil:1ertés-'·et ,:·d.r-o·lts de Il homme et du citoyen pour 



• 

"... ---· 
noyer le _pr-o.J..étariat, pour 1' as-ph.i.x.i.er--da.Jl.s-J.e-pe-uple o En effet, lorsq.ue._l.e· --
prolét~t _ri' ~xista. plus en tant que.:.cl~.ef?e.~ que c·haque ouvrie-r est ·un bon 
citoyen, avec s'es libert~~roi ts et devoirs qui déri-vent- de sa citoyenneté, 
il accepte ·1' e'nsemble des règles du 'jeu qui ·1' atomise et qui le dilue dans le 
peuple où ses ·intérêts· spécifiques de classe ne trouvent aucune place. Comme . , 
citoyen é~al â i6~~~ il n'existe pas comme classe~ C'est précisément la con- , . 
dition du meillèur fonctionnement de la démocratie. -

. ..~ 

. ... _.:;·. 

Mais ce'règne de la démocratie que nous promettent la "gauche" et la 
"droite'\ a~ ·nom du socialisme et/ou de la liberté, où ·n'existent pàs de ellie .. 
ses mais' des citoyens ·et des hommes libres, comme toute forme idéologique de 
la bour·geoisie ·, ne surgit pas du néant et ne se maintient pas comme idée pure 
en dehors du monde. n·•un côté, ce monde, "paradis terrestre" des droit·s ·de 
l'hommë· et du citoyen, obéit â·une réalité matérielle bien précise, le règne 
de la circulation des marchandises duquel tous les avocats du capital ex
traient~ses·catégories et ses conclusions; de l'autre côté,- l'ensemble des· 
formes mentales, idéologies, qui dérivent de ce même règne sont acceptées par 
la société et sont donc objectives: la dissolution du prolétariat·dans le 
monde amorphe dû citoyen n'a rien-d'immatériel, même si elle se base sur le 
monde mystique de la marchandise. L'on.pourrait croire que les millions de 
page~ ·é~rit~s pa~ des marxologues et autres juristes du capital, ••o les cons~ 
ti tut ions d'es Etats bourg.eois, les chartes, les déclarations, ••• ne servent 
que passivement la bourgeoisie,' que celle-ci en tient ou non compte en· fonc
tion des circonstances. Mais c'est-oublier ~ue ces mêmes chiffons de papier. 
reflèt~nt .!l consolident la réalité,' qu'ils font partie de l'id'êologie· domi
nante et que celle-ci se transforme en force matérielie qui renforce et assu
re la reproduction de la société. Les lois et autres paperasseries sont des 
produits idéo~ogiques de la dictature bourgeoise qui deviennent autant de 
remparts ~a défendant. 

Dans.'la sphère de la ci~culation de la marchandise, il n'~xiete pas de 
classes; 'tout le monde est citoyen, chacun apparaît comme acheteur et vendeur 
de marchandises, égal, libre et propriétaire o Même dans le· cas de 1 'achat et. 
de la vente de la force de travail, on se trou~e dans· le paradis.des droits 
de l'homme et du citoyen. Chacun vise ses propres· intér~·ts privés dans le rè
gne de l'égalité, la liberté et la propriété privé_e. 

Liberté: parce que l'acheteur et vendeur des marchandises àont la force de 
travail, n'obéit à aucune autre loi que celle d~ sa libre volonté. 

Egali té: parce que dans le monde des marchandi.ses,. tous sont açh~teurs et 
vendeurs et chacun reçoit· une ·valeur égale .. aux. val.eurs conte~lUe_s dans les 
marchandises qu'il vend, échangeant équivalent cont~e équivalent. 

" . 
Propriété: parce que chacun se présente dans le monde de l'échange comme pro-
priétaire de sa marchandise et il ne peut disposer que.de ce qui lui est prQ
pre. 

Tous les citoyens contractent en tant qu'hommes libres, égaux et propriétai
res, relations d'où émerge riaturellement une fraternité qui est le reflet 
juridique garantissant les'libertés, l'égalité, les possibilités identiques 
d'accès â la propriété des marchandises pour tous les hommes• Tout achat et 
vente de marchandises est le résultat d'un accord de volonté entre les hommes 
( 1' expression juridique en ef?t. le contrat) qui, du fait de la marchandise, 
sont propriétaires, lib~es;égaux et fraternels •. 

De ce monde fétiche de·la marchandise où les classes n'ont pas de place 
mais où se retrouvent les hommes et l~s cito~ens émerge l'ensemble des liber
tés et ùroits qui leur permet comme tels de décider dans la société de·la 
régulation et l'amélioration de ce mondeo Il est non seulement permis de. vo-
ter et de choisir comme citoyen, mai~ il est également possible d'avoir~sea- , .... 
représentants dans les organes démocratiques pour lesquels les·libertée de-
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réuniôn, ~presse et d'association; d'expression, etc~ sont assurées~ Les 
citoyens peuvent s'associer comme électeurs et él~~ible~={dans les partis 
bourgeois) ou comme acheteurs et vendeurs de marchandi~~a_(dans les syndi
cats). Rien de plus naturel donc que le~ citoyens puisserit se constituer en 
partis politiques, aspirer à obtenir des postes dans le gouvernement, dans 
les ministères, les parlements ou les "soviets". Pour cela, pas besoin non 
plus de montrer un certificat de noblesse, en tant' que cito.yen, n'importe qui, 
indépendamment de sa condition sociale (dont le monde.du droit fait abstrac
tion), peut être député, ministre ou.président. De même, en tant qu'acheteurs 
et vendeurs de marchandises, ils peuvent s'associer et se syndiquer, refuser 
de vendre ou d'acheter si l'affaire n'est pas convenable. A ceci correspond 
un autre ensemble de droits et de libertés comme celui qui régit les sociétés 
anonymes ou lee syndicats pseudo-ouvriers. Les vendeurs et acheteurs de mar
chandises (force de travail) associés comme tels (jamais comme ouvriers ou 
comme bourgeois étant donné que dans le monde de la circulation des marchan
dises.personne ne travaille et personne ne s'approprie le travail d'un autre) 
peuvent même suspendre la livraison des valeurs d'usage, c'est le droit de 
grève. De même, le citoyen qui achète la dite-marchandise peut déci~dï;n 
acheter une autre équivalente, c'est la liberté de travail (ce serait profa
ner le sacra-saint règne de la marchandise que ·d;-parler des jaunes, briseurs 
de grève ou des moutons). Ou encore, le citoyen peut refuser de continuer à 
achèter'la dite-marchandise, c'est la liberté d'entreprise (sous ce règne, il 
n'existe pas de lock-out!). Sans oublier les ~ig ~~ Brisonnier~, ni l'am
nistie générale qui n'existent qu'avec la condition préalable que tout le 
monde se comporte en bon citoyen, en bon acheteur et vendeur, comme le profè
re Amnisty International et autres humanistes! 

On nous fera remarquer que nulle part existent de tels droits et liber
tés, que partout existent des prisonniers, que partout on limite le droit de 
grève, qu'en tel pays on limite le droit à la propriété, que dans tel autr~ 
on ne permet que le parti unique, etc. Tout cela ne fait pas l'ombre d'un 
doute. Cependant, dans tous ces pays il existe toujours une fraction bour
geoise qui critique les carences dans la démocratie de ces différents régimes 
et pour le faire, elle doit nécessairement avoir un système de référence: 
l'idéal démocratique. C'est précisément celui-ci que nous voulons expliciter 
et dénoncer. C'est la seule manière pour pouvoir rompre avec la critique 
bourgeoise de la démocratie et reconnaître l'ennemi dans tous les défenseurs 
de~ démocratie pure et -parfaite. En effet, de même que celle-ci est le pro
duit et le reflet de la base mercantile de la société capitaliste, elle est 
~i-ye~adre de ~f~e~àe toutes les-critiques boürg;oises qui~viSent 
q~ 'à corriger les 2:~perfections Èe la_ ,!!émocra~ie ~ où convergen-:r;-en _pério
des de ~rise~ révolutionnaires, toutes les _forces de .!!:, contre-révolution. 

Mais est-il possible que l'idéologie bourgeoise arrive à s:imaginer une 
telle société? où il n'existerait pas de prisonniers parce que personne ne 
volerait ou/et parce qu'aucun groupe ouvrier ne s'organiserait, où toute grè
ve se déroulerait dans le cadre strict du droit de "grève", où toute associa
tion ne tendrait qu'à regrouper des acheteurs et vendeurs pour assurer que 
les marchandises s'échangent à leur juste prix? Evidemment 'oui. Il y a plus 
de deux siècles, les démocrates n'avaient pas de problèmes à reconnaître que 
la république.démocratique devait correspondre au "peuple des dieux", comme 
le disait Rousseau. Aujourd'hui encore, la bourgeoisie, dans son apothéotique 
décomposition, incapable de comprendre sa perspective historique bornée, s'a
grippe à toute bouée aussi mystique soit-elle. Si la bourgeoisie a eu besoin 
et a été capable d'intégrer, d'assimiler toute religion qu'hier elle combat
tait 'au nom de la Raison et de la Science, si elle a eu besoin et a été capa
ble de canoniser, sanctifier le "marxisme-léninisme" qu'hier elle affrontait, 
comment douter qu'elle n'aspire pas "honnêtement" à son paradis démocratique 
qu'ell~ a toujours défendu? 
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L'homme imagine dieu comme 1 '_image ,Pa.~ra;ï,-:te .'dei· lui:..irfémè_,~:,c;~9·P.·è_. .:épu~ée de 

ses contradictions: .. L~<" ~P.:i- t,a:l ·si!'-i'i~fâg'~~~~:,. u~- rè.gi).e',.é·t·ek•nè~~ ·et~_ :pa·~,.~_j.t e-n: se 
·.:l:?.ê)§l~r.t~:surs.a~~,.·c:~n·~r~t~?P- q~-' iLl e~-~-'~'1'~·-'.$~~t·:·pps~tif de·:·: la' ~~~~é~~j ~~P..uré· de 

..• d~~.s!. a§pects ant"'!-goi1~9,~~9.-tqil.est • . .-a_ncapo9:1:q.e A-~ ... ,s~ i.Gomp!lendr~ __ lu~-:-;ll'I,E!~~- com-me 
,., "·'ré.al.ité-·_c;:,c)n;traefictè>J.:r~ {._rio~s·se/n\is~Ï'·~·, , crQ,Ï.Ss-ancefe·zftTaVe dans '.le dé;VEÜOp-

~:. :' b r;P.~~ni~~~.rdeis'. --~fô-r'cié:~/'!Jr,;·qppt_.~-u:es1.: ;'!'dévelojp~,n{~~-!~/'1.~qu:s;..d év_e·~~Pi'~-ilf,~~t '! .. , .. !&gaJ.i té/ 
-'3~ -fllPJ'e,s~J~ùl).''- 'I-it.Jrte ·5~·- ·c.PJP:Rr~nd:··qu'ê~ cotniriè-. ïaèntique à= ·sôn'· pôÜi positif (riches-

~~~-o-~~~~·~·:,,p"~o,j.~sa:n:é'èi·; 'é"gà'il'té: liberté, démocratie, ooo)o Par exeq~pl~ 1 :i~1_entre-. 
'tfènt une conception tout à fait a-~~stor~qu,e ~1; ·.-mystique d.é ~ ïa·' va+orieation 
du capital qu ~il -~q-~~~--s;a.:tl.~. q,E;tst-rudt!io~~~:P~r._io_di_qit.J.e; ·:~ma:ssive· '-~{'' crois&~p:.t:e· .,des 
for;,.qes:!P~od'u.é:t'fvêl ~so·q;_:i;à:J,~-~~o,_.,-Que 'i.ie ''ée:t_pi ~:at :S.~.-. rwmme ou: n·on'''soc~a:lj,sme ;·:s-' au
J: .. o,~Pé'·P.~Çtme"- dü !.hb!i C().rrir!iuz4_sme ,,. ::i:]::· ééhstr1:1i t. ~-?P-.JO:-urs s'e-s· ca·t é~o.'r~es, !39n·· .ana-

.. 'l'y~-~' .. sa,. v.;i•s;iôr1-'~du_~ inod~e~,_ .: ,e,!JI-: . .-ignor-a:i;f ·'sa-.:·;P~~·~.:r:e, réalité.'. con tr~·9-icto.i_re-; ·.en 
rn.~fP~~at;i.ssant· P'iliilté'.: ~t :).~ ppposi.tiàn ihtlis~?oq;i.able entre-·lë travail.,f?~~~-~-ié 

:~~ ,f~ 9~Pi-~aL ~~~·;nè_: d?1tt··.%:~-~- ~~~-~--~f.--t.±.ou-t.:···_3·':*t.~~~~.::':..'3!l:~'.:'.~:~-e:~·.mon:~rf.à"'~·o
~~r~1j{l>~q-u.e_.\h~L n-'.·_en~~-~-~:S-~-s"q_rulE: 1·qu_~ -:se t,asa,:··~p~o,J.t::r.'. q~~ ·.~?~t, e~prJ.·sp~~:e,, • 
$u '.,J.i.l;: Jl._'.~~J.;.ate~ -qu~ ·c~p?- \~1 , .. _;rJ.~he.ssé', -~gatJ. ti~'' ·JU;St~ce, · cro~~S~':lce, et ~1-~b-e·rt e. 

,.; · .. .:,. ~ ~·.:···· .. ;·' r··.~. ~i''i'~'!'.;··· -~ ..... :.· ·~ ........ -•..• :: ;~. ::. .. ~ ç:-.. ·. . : .'. ~- .~ ·:;. ·,.~i: • ., ··~·:• ~ ' 

• r ·• L'UNITE CONTru.DI'CTOfRE .. DE· LA ;PROSAÏQUÈ. REALITE..,.· . . · ..:.::. --~~.:::~-(':"'~~--~ 

~~~~~;~~:"~,=~~"~"~:.~~~~~:=.~~~ -~=,~,=~~=:~"~:';~~~~,~~:;- -, ·. ~~-;·: . ~" ·~ .. ~. ~~L~: .. 
.. · .· .. -1\b..çmdonnonst m:a'in~t·èn'a;n:t -~.e-· monde.'Œës· ·id..ée.S:. et :de-,ef ·catégor'ïes· .du ._~api_ta.l'; 

rt!~+üJ. .. i~ l,a·<èï~ctüa~ii:>~· ~t--··dlf·· citoyen: :et re·t'·çV:riipn~. -~ ,çe:lui de·· t·oüs' ·les jours, 
ç~'lu·f.:~e,,;J_a:p:t-~~;aU.cti6n:.~t .. Q..e.~la:· :valorisat'ioh du· èapital. Le vendeur g~,;la 

··tér?.,e:,A~;1:!tavail~·,:·quiii··iê''~~~ille ou _no_I?:, 5.1;l.'.J.~ .r,ro~t-;au ·père ~N~~f:~4--.At~l~ 
'démocratie, dans l'uf?~n~.r.--~9~}~:S.i?:. un où"lfrier ·e~--~.~--' .il·:doit· tr~iiY~:'ll~::r:.,:.:.~~oii'ne~r. 
du rende~~n·t:,-) :-&:ct:rcp:;~:. d~' ·f.~-. vaJ.:.eur·l·:·'su·e:r· ~u~ c~P..~_t.fi}·~ _-Pan!5:.:J;fu_si:n~-~.,Ù. ~ .. ' es·,t.- · 
1 1 égaJ.;· ~·.;Jfersonne\ hi :J..:ib.re,,._ d~:· ~rien:,: ·nr:•·p·ropri:~ta'Ïre de riè·n, .· même .. _EëS:; çle Ce 
sw'U:.,. r:Qa~J.pu-1e:".s ..a"'3.1.'::1~t,,_ .. .J.~~rolJ~.ajue·~Ve~t §.' im~gin;r. que:·· s'à;qitoy~n~e!;~= 

· !1~ é~L. g~~.~suspezidâe ·;·:q\lé .~ë~. ég_alité, : lH>~·fté .. ët pr'?.priét·é, ·-il.:·lés. ~- .lai.ss~e-s. 
~ 'f~ .. ~P?,+t.·.e.;d~ .. ':l' üsine ~-~- ~~~~- ~-~:?-.~ l.es ·:récup·~rera .. ~ ·tF- ts.q.~tie: ''Ma_i's 'i_i se_: ~~rp~pe- .. 
:~.t:1~J4-~,tnEW:t~o;-,_8:i·. d·ans:•:~~~· -h~::i,:t -~~:ur.es~ ôu plu~>.,)-~1. cq~sqm!lle• des ina~i'~.7:~s ·p_rem;i~· r_ 

erej31;·. ~'-~' ~e~- mac·:tti:iies )>o~r., J>·J::'0~1lire -d~s valeurs:: _çi' usageï qui:. 're~t~·iit. · PfO·t't:ié.~.·. 
té~(_ p.U...! ·Ca.p:j_ t.a·l'j-' 'fi'â'n:s res: .. S.e;i,..~e ... i. re.stail'tés 1 dU)?a!J.t, .. les!. congés•; ,. les yaP,aHÇ~S n· :·.r:· 

il.! C~nêG>,m!l).~;::·il.OUl'riture; .:.~~~~e_,. :football-- OU ·t~~~Y.isi~n pour· ·encor~ · '·p~oQ,Û,ire ,. ", 
une .rt-~.~e~_:r;:,,:_:<HIUS1ige :· s~ f9_~ê~ de trava-i'] 'qu:l'·.-·né ··séra ~--~· nouveâu ufiJ','i·9.~~~ • _q~,e ·._-.; ·•. 
pou:r:, Jé! .. ~fi__J.:O,risa·=tio'R 'ci~f1è'a~)Üa,l.·· .:;gin· ·deh'àrs ·o.u -~~rad.~s my~!~'que_.~et -~~p~?s.e~::!l:~: ·.·.' 
la é;J.:r,8:ul.a-~:on~-et·. 'dés_. éteèt~.ons, :J.,ibre~?;:'; l''ouv:r~i~. e's't ,-,"tiu r il lé' trettï.:p .. e- ·a~·-,--,~,·-:· 
no.~~.}i~ .çur.rri·~ ;•: mê·iife--: 9-~~n.%1.r·r9rii~q~e · qua":"_·b~.)~Q:i;t •. :~~r .. pla~s~r·. ~~;· pour: .. !'!ug-:- ..... • 
menter;sa0progeniture·(1-_prole,-Or1g~n~ du mot proleta1re}i ·~l··fi'est plus,i 10: 

qu:-·r?,;.o!e. q.~ .. t.rava:n·· e~ ' .. v~J~,ri~-~ tiq~:.3J:l...:_è~p.i ~-i-:~ d:Q.'fiiirie :tel.; •·i.l<'fri: ~"es't' 1:-n( égal,' .. :·_, 
ni ... :M:bre , .. ~,ncii:.ï.cito;tè'Iii·~:.!!i '·'p'rë,J?J:-.iétaire'· :et' èe ·pas. _m~me ·S mom:ent· ··dEf'~·"yié:;;· g ·' .\ 
n 'È{s·( q,u,";ësë1'~vé.··~:!alarié.:, fl~me; _ava.nt:·de teï1dre: _·à;i~;-r..g9-n.i~e-~l;.P.<i.i.Ü:· à~~eFd.i.ê" ::~:,··:T:~. 
ses î{t:~:r.ê.~s ;~:'ou:ctr:ierÇ ·il': .. ~- -~_é.J~ t_?,_l!:t-e·:~ !lê.e;'~l~fé';_ ... ~ ·Ëropri·et é~::~tà:-3:ib~z:t:é:- ·:;~. 
contf-ê~;~l1!1-~,··~.~L- _:,;~j·~:::.l ·~~·r: ,_::~: ... ·:>~.-: ;·~,~··.;:::·;:.;;.~·· . ·}. · '· ···' ..... 

_.;... ... ,_ ...... ~. • ...... ~- 1"1. '. ••• 

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

Cependant, pour pénétrer la réelle sign~:t:.i.ç.a.:\:iop.- ·q.:e.-'l:'·:EÙlsêmhle' · dèf! ... 4.r()i ts 
et libertés bourgeois, il faut non seulerri'étl:"t -'!tà'Ss~r_.-.. 4-~-- J.a -oir-c--u::tatiê>h ·à ·ta 
production (comprises dans une unité con'tra:afb't"'oirë), mais encore ca;ptel;'_.,;.-·· 
l'essence même des contradictions de classes ~!r~~;s~ci~ti~~Airisi~~B~~c~~~~~n·~--~-~ 
que la pï"'emière li bert~ -~·~.!!:.: .. P~Oiétar!at. ê~~ '§~1+.~ c<mt,enue; dS:iü:i_::~.~a --~-~o~:r;:.~t ,. u~·::l 
défini tio_n_, ::ê:.t.re,,•,1Hii"eE''iië _tou_ te ... pr.Q.:p:Pi ét ~; .;;Eft ;'é'~te!.t. ;, .le_s, _!ane:ê·tr·e·s ··de ·-~-·-a.~~:u:~l . .-;- () \. 
prolétar~.fl.t .7 on:t-.. :êt .. ê· Tibér'é·s ··par:._·;J.~-·vioJ:enc,ë !!p'}i~is'i,q'u~~ A-~; :tou.t~· autre. P;\:op;f:i.ét.~:-: ,: .·:·. 
qn: cell~er··~e; ~:uT·: p:'~g.~hiJ~f.-~. :f;t.' . .P.~!~ :e~r·· P~?P~.e:· 'è'~;p~,..:(tA-.à .t-r.a;ri:d~?:-~:·· ~o~~ ;·,~p.;:._._ .. -~;, 
aut:re o g~:tte:\ J_.J.-be:rter·de tou~-~- pro~rJ,.ei;e:. est l'a ·J>~l!~- :j.WP,Rr:t=a~te;'·qu~ ~ deter~~:p.e_,. :-:• . ·: 
toutes-les·· autres~.- Grâcé'· à· èette, li'be~té1 'le:'proîétair~ ,.Jl' ~st :pas ···aguÏ~ment ,.,_,., 
libre a~·::~ei?-4r~ ... fla. ·for6é :·.·~e. ï~-~~Y:~i*''·' :;lpaià··:il :·J a4~~LJ.e..··~:roit: de ,·mou~·~:;_ .. de ·: ;. :::(:':.'"' · 
faim (~~A·::~-~ r~-~-. pl'o~~;ti:t_~.i::~~:-~c .,19 \i~ .. ·ne.;_t:roùv~:··p~·~··,:a..,~.,~E4~t~e1l-;r o· L •·égalft:é ·'èxi~-
tante d.~-~s., _l,e re_gne· ·de Œa- ··c~rct.Y.a:t.:ïpn: de.a• .matchand~ses (cL supra) permet a 
l'ouvrt~~~~ ~ecevoir une valeu~ ~gale à celle de sa force de travail et c'est 
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précisément celle: ·qui .le prive· du produit da son propre ·travail e.t· ~~su~~:· , ''· , 
l'e:tpl·oitâtion capitaliste. La fraterni:t;é:n'est }taS non plus. Utl,,mo~ .d'or~re 
bourgeois vide ... de sens~ Il .. a:·,signifié dans=la·p~atique, la frat~rnisation.deé. 
bourgeois· contre·. le prolétariat; sous la forme de fra terni té. nE~:~ional;e. ~1; '_g,é-

. . . . .l .. . 
mocrà.tique;.'ila servi à lier pieds et mains-des prolétaires à leurs expl,oi"':' 
teurs respectifs;·· à mener au massacre de frères de classe dans les .champs d.ê 
gU.err~H:~·' impérialistes.o . . . . · · · ;; · . ' : 

.:.·· .. 
--;r · · La liberté, 1' égalité, la proprié~é et ·la. fraternité réel:J_es de .. la 
â.'ém·ocratie -impl-ique donc une si tua ti on .. permanente de violencE!_ anti~pr9lê~a~ •.. 
r.i~'nne o La répression, non· seulement ne consti·tue aucune rupture: avec .la. ·c.: .. 

démo·cràtie, ·mais elle· :e·ons~~-~ t~~~ __un .. ~~-: se.s él.ément s · indispen~élbles d.': ~~p()si~ 
t:L'on,·· de rèproduction et d'extension .. Il··y. ïi' déjà 'longtemp:iiï. qüe Marx. dénon
çai t-'la Trinité sacrée, "Liberté, Egalité, Fraternité", comme équivalent d~-· 

· "Infanterie; Cavalerie, Artillerie 11 .o Plus encore, la tendance. au paradis de-. 
la démocratie pure (où personne ne se plaindrait de ces liberté, égalité, 
propriété, fraternité) implique le passage au niveau· supérieur de réalisation 
de la démocratie, ce qui implique· aussi le pl·ein fonctionnement .. de la. machine 
terroriste de 1' Etat démocratique avec des formes variées o Pour··cela, par 
e-x'e'inpTè'~·:. éfuë ra: forme libérale et· fasciste de 1 'Etat,, il. ne. s' opèr.e aucune 

· ,-mtidl:'ficatidtf' organ:ique1 mais· un processus ··de purificat:j.on de. 1' Etat- d_ans: s~ .. 
te~dance à. ~é~lis~r 1' in.accessibl·e·, démocratie (cf •. article ''.fasc-~ste ou aJ;l~,i
fas·ciste, la dictature du capital c-•·est :la démocratie" in· :r.,e Communist.e n?9} .• 
'1,');''1:.:· . • . 

; . , .. 
L::.. :Examinons· ma'intenant d '.autres droits et libert·és démocratiqu~s:, ... , .- . 

:J:i.e '.droit' éle~c.to·rçil consist:e en ceci· que .toua les 4,. 5, 6, 7, .... ans, l'.o1,1·
.-;;ier. ·peut s'habiller en. ~·it~·îen -pour :a1·ù~i- ·clîoisl.r .. librëment. sè;~··op~ris·seur.s. 
Cela suppose· ·évidemment· d''' un :côt-é ·une· libre· campagne élec.torale ~-·:(:: •·est.:..à..:ai·re 
l~·liberté ~our chaq~e fra~tion bou~geoise d'inv•stir à cette fin sel6n ses 
c~pacités~ e·t pour les âUtres, la liberté de .s' ima:giner· que la :sociét.é._ pour
ra·it ë·hanger' âvec l' accèssion de tel ou tel parti au. gouvernem~nt çle V Etat .. 
bour~e.ois. Les dits droits e·t libertés octroient même aux ouvr,i,ers .le "pri~-i
lè.ge."'; de choisir:· entre les partis auto-proclamée ·ouvri.ers: · de c:Q.oi.sir ~elui. 
qu:i>"serai t le ·plus ·capable de diriger ·l'Etat du capital ·et. d' o:rg~;niser l.e . · 
ma'ssac:z:e des prolétaires qui auraient tendance à ·méconnaître .. l~s .-!i_irectiv.e~. 
des' ·gNinds partis "ouvriers•', qui rejetter'aient ee que la. sacro,-sa·::i,.n~e .majq.:
ri'té à décidé~ ~ libe'rté ~ presse et· de propagande consiste a~us,a.;i à ~S~lfrer 
l.a · iihre entreprise de· telle manière que ·ce so:Lt ... seulement le ~.p,oten~iel é.9R..-. 

·Ji.O.iliiq~e- ... e.t::J!a.;c.apacité. financière àes différents .. partis qui as.surent l.e qqn.
t.rôl.e. :et: ia .domination. de :1' opinion publique; qu~ .. :~a~~t~s~.ent la ,.,libre. ·:ap~li

,cation du principe majoritaire. Face à·tout cet appareil é"conomiè():;:polit'i'q,üë. 
~:de.:la. class~ :dominante, les '.9uv.riers ont comme alternative.·: soit la .. Iibertë, 
le droit ~ le devoir de ~résigner, soit la force et la volonté~ s'orga
niser en classe, ce pour quoi aucun droit, aucune liberté ne sera jamais 

r. :: oct~oy~. · ...... ,,'.·c·. ''. ·• ,. .,. 
1 ••• 

. ,. . LES. PRETENDUES "LIBERTES OUVRIERES". 
~·4 ~' .... : ·: :.' •• ~=~===~;:~~===;===================== ... 

. . ' .. ~ . 
:··· . ::. . .. 

o";.}'' :1>',•, ' ' • ,•,·:• •1, 

r·, ..... . . . .. . .~: .. ~.-. · .... ·· ·~::· . ·: .~ ... =-~:.:w •. w.~.~:. ' : ., . . . . : 
·:. ';· ·. ·' 11 Noùs sorl!mes 'd'accord· en théorie.· que ··la démocratJ.e··.bourgeoise. est ·le,· 
-~, ~Y.~tème· d~·· ~bmination de la bôurgeoisie" ," ~êp~-nd~·~~_e_n~:·ïës soc_:i;alistes · dE!u 
"·ga'\lêhe, le·$' stalinl.ens, lés trotskystes, etco ·"mais~ ce dont il s·'-agit au~:. 
'J'~uf'd.' hui, · ·6 i est ·dé. r·evendiquer' les droi -i:s et les libertés· qùi · serve11t 1-' Qr
g·knisatio·n de la ciassè· 6ù:,ri~ère:. dr.o-i:t;··.à l'association;:'·d.e rêunion,; de .. syn
di'Çalisatiôn_~ de' grèvé·, i •·artu:iistie pour les prisonniers.··politiques; .•.••. ;J,.F).,. 
ô'ti' ·cès droit'a' ·~' extste'nt pas', "èt ·de les défendre là où,: l:e. fascisme l~s ·a:·tl~~ 

:· i .'"\'· .. ,.,.' . 

:l;,~·~)le',. ·~·~·. ·~~e que 'iro~s ne ·~_omprenez pas", ajou~eraient-ils, "c'est.·,qu'on ne 
pourraJ.t· lutter pour le socJ.alisme sans ces dr.oJ. ts" f ' ._, 



Ls;l;i.asons de c5té, parce que trop·évident, le fait que toutes ces forc~t 
:-~~ ~ .~:~1~· d~·~s'i~11l ~~~i:?:n'!.':~~:~ ~::-.i'th~.!~~~ tl-~ ~lt.L.~~ .-prp~~:t~tî(~e .. _re_s_~~rfJ.I )~ 
~~-~~;;·~~,~- ~g~~,t:~ .~e:~:te_:r '.~-.. ro.l!;~.s::.:r~~E~l~~~_:~o2:~~21_1·~lfst:e .. ~;··.~:P.'~~ 1;:~~~,, :_çie::~, :~.rrP:l::rï~ 
et. 11b'ê'rtes· '1nscr1ts ·dans- le-< pro.gramm·e· ·.que•;l-e-s~ ti:l.j;p _papt·:lfs .. appé'l.!érrt ·:':Jn:Wmum" 
ôù.;'liti-atis:tt:oir·èir~ '('nè:;·t~ousl~ces<'dr:o-its;· .. ,nou;a. n-:':~xa·m~n~nsi"Y6r:::~~ij~:'eé.~ ::~~€,13 
êt·~é'Ciê-~ 'tl.b'ert'és ·o:uvri;èï.-e1:f'.:: ·Pa:r.: (exemplet· al.\= s_u,j:e-t.--~u ,:p.r~it;. Îi . .' ~pqp.iat_d.~;n,1: ·~ 

, ..... , •· ·... \ . ' t . A . •• . , . ·'· ,. ,,. .J,. .... ,. / t' ' 
no~p ri'ariâlyserdhs pas'-le'·r·o'l"e:des· s.A .... ou--SP;R~·.:···~-. danê:·la ,~~n1;;r,~~-~tJ.~ ... ~;::-
-ËH:c-'c'O:h'êfèi1trâtion· du oapit-alo'·)· :- , · . · .. ·• .. . ,. . · . .. . . - .· .. ·~ . ~ ....... ·, .' . . .: · ·· ,. 

~ .. :~ : ... ~-- ~.:.-.~ ._,;_··. i .. ·: ; . ~-· ·::· • .. r., ·~ -·~. ·: . .. . . . . .~ . ' . ·. . .!~'! 1 : ~~ ~ ... . 

. . .• . , ~ !'T ·' ~.. • . ' : • · : ; • ,.... · :·' r·r .• • ...1 .... , 

·- :;~ _>~ •t~.··drcil. to:::de ·r-êu~on .. ,. d ':asso.c±·at·iorr..,~ ·de .sY.~·d-i~a.+isat.i.qnt. ~a lib·.~r~.A 'd.e:: 1 

pre.'s,sêïi.•,:: n61is 'élit· Ta' hourgeoieHe:; (de .. droi_,te _cq~me-, Q.e gauch.e.)_, ".son_t .... d~.~ ' 1 ~. ~ ·, 

-d':t~'o'ft"s' coné:'éâ..é:s ·a\lX ôuvri'e'rs.,-:.;·sont .:des oonquête-s. -de la cla~se' .ouvr'ièrè'li. Voy
ons la réalité •. A.près ·a:v.oi;::.;;a:aïr·:t.o~ur;; ·i.ef! .jo~~.s (d·e.:l~. va.le_ur. -~a'u_':,~e:r,;i_c;::e''\i~; 
capital, en y laissant leur force, leurs bras, leur cerveau, leur ~u~ur,· le~r 
s~uii;···:.~·-0 ~.':fê~·r · vi-e;··: .. re:s ·ou:-V:rie·rs .:ont :~on .. s.eulem.ellt 1~- droi~ ;-d.~a,ll~r .~.u, .foot
bàil 'oti: cfe· ''se' saoûlér: 8:u.J·café tJpour ·ise .distr.aire,. po\ir..·;-êt~e -~·n:. form~ .·e~ '~reçlQ~-

'"It • ) ·., 1 1• ,., f'· • • • • • .... • .• • • • • •. • • • • • • 1 · ~ ~ I , , 
··~~.r yn .~bon renderrièil t ·1e ,:lendemain; mais· ·encore ,·.·:la bqur.g~oi~ie ... l~ur . ~ct,~C)i~" 
fe _dr'o'it' 'dis'cute't~ ·de se syndicaliser .et ... d~,env;c;>ye~ leu:r;~,"représent~~ts'! )lé~ 
•.• ,. . .. • • • . ••• • J, • • • • •• \ ••• 

$6Çie~"·Ie"pri*·:auquel•ils vendront. leur ·pea1lo .Il-~st_tout à fait.lqg~q~~.:.q~! 
,.., •'• 1 r• • o ,., •• • 1, o , , • • ' ' 1 ~ ,,...• •· ., •, .;.·'Co 

un ··v~·n~eti~' es~aie de :vendre· sa ·:·marchandise: ·le plus, c~~r possi'Qle ~t, le q~P.?:.r;-
tal'"acdèptë'·avèc · plaisir··~:Iue les.-syndicats t:ransfoz:ment leE! exig~nce1:1 "~jÇcei;;
~i~~sw· des.· C)'ll'Vriei's èn "justes revendications s~lariales". La 1,ijuate rey~nai-

'" èat:f.qnW··êstF· cellé: qui ·permet.:·une ,à.ugment~t;l.qn du taux· Q. ~ exploitati.o;r;~. S1lffJ.':."· 
.slil~!è ~Bût coiitrer:··la''tendafi~·~~:·à-·ïa·.-ba"iss~i:: .. aü.: t~ux de .. P~.o~i,t 1.-·.~-~lfJ:t·.~ ~1.1~(~-~f~~ 
"I.A.·····: .•. , .• , ... ,... • • • •, .. ····'' 
meme c·onèJ.deree·: u~egl."hm.é" par::l 'en-sëmble· d~--la .. _b~urg_e.p.-~s.~.e _q~~~?r-f!.le,,.~.e.f .,. 
porte pas attein·te ·à la· compéti ti vite:· de J.;a sacro:-sa4n=te.:. ~<?ppo~~~~- n~~Jop.~r+:.~ 
I;L n'y a pas de doute quant à la spécialité des syndicats de formulÈÙ:· de'·'····· 
"Jil~t'èk'tr~~t·.: f'l-égitimers 1l; re:ven~icatio.~s ._qui ~e .po_rt.ent. pas. l;ltt.ein1:;e. ~u •. profi t 
du dapïtai·;; 'Qu'e peut-:il:.-. être.r comprôi~: ·d·' autr~: dans" :çes .lirpi t~ ·.o.~t'/.~':l~.s· p~r 1~ 
,bo~riè.b:tsie_? RIEN, -à:bsolument~"rien· Eie·. plus..). ·. . · · ï:,·. · :: ·. ·.: :·.·:·~ ~ :; ~~_.;;,:;;~ 

:~·;_..:.~~.<. ~:·~ ·t~·,' ' ... , '.· ... :"!.: .... , : .· .. ":: .' . ·: . . ".:· . :; . '. .( ..... , ,.,... . ., ..... ·· 
...... '·':F"àèë 'à une: assoëiation: ouvri:ère· -rée;Lle qui se s:i,.tue s:ur 'la ·défen'efe· d:~s .. 

- ........ ' . • . • • 1.. \ .. • . : ~ ... ,., . . ( • . • • .r·. • • .. . 

,, 'intél'êt's ouvri:érs, ·luttànt pour· :une .~êduc·:t<i.on r.éé'll~--·a.l:l"'"temps. :~ .. ·h"a-V-a,i'l.,.~ ..... . 
:.:: f'i; ·1- • l'~ • • . . --- ....... _ ' . . '. • . • • \ • ,._. • .•. , 

1!lGU.:P" .. :.u:n.e àugin~ntatïo:rcs·rrecti:ve,. du. ·fia·laire , ;relatif,·. J,.~ .cap.;i.tal n'. a au,cun J)l-

)~~3.t::.;â: ... re.ci:o~ît't.'e. l.:~. d:r<?J.t. Ji ':.assoc-iation,, de réunion.', d~:,'we·s.s'e·-~~ ,.4e.~s'in.-
- 'dicalisafion,"- ·parée qu·e i:ceux-;-c:ï· ·.port eni;. ,.·ri.ècë.ssà.if:'~.ifiëfnt"·.a:t,tt:i·~~te.:· ~u .::-t~àu·x····de-.'_: 

.Pr:c)':fif ·-e~: à !-' éconortii'e nationa·le.·, Dc;ns .. _._ce. c.as ~~ .d~m<?c.~at.i,e, ~n.i_,à· .l>a_s_ A:aut~.e ... 
:~~~~.P~~o~· que.'de·· sortir' ;ses' griff.es .rép,r.e~s:ï.v.e9..: _J],i,c;~,;: c~~ps· A.e ... cho_ce,:~.~-ri~~c:~~x, 
... ~.~-·Les ·pai:•fis ri'h'ésit·ent :pas··.à: recou:d-r .à la".ter:r;-eur blanche 'éoiitre· 'l~'o'r~a

:ri:fsa'ti6'n ·ctâssiste·'·'des ou-v-rie·rs, .. et.- ce .a-~- nom',dë la démocra.tf~; ~:de i~·;.iib'ei-té, 
d·ti. c1·~oft' .i~u· f!·ravail ;···du· respe·ot ·:des dêqi:sio~~ ~ynd.iç'Ç3,i~~, . ~;., :·,( :;_ ~· ~~ ·e~~s·'· d:du-

• • r ) " . . . • .• , . ' ' .. 't v' :. • '· .... , ' 'T '\ 

ter, 'il· se passera.··.ila: ·même·•chosè .. châque .. f.qJ!3 :q\1~ se.r~.:~Ei~~qi~ë ~~·?.s~?ciat;on 
. . ' .. .. '·... ,, .• ·..... . . ~~' ' .... , .... ,,. :., ··r ... 

ouvrière comme école du communisme, que les problemes du socJ.alJ.sme .. cesseront 
d'être un problème de mots et que le combat sera mené, non plus uniquèrnsnt'· 
p6ut:ïramél:i.of'ation des salaires, ·-mais·pou;r l.',appl:i.tion,dl,l_salar~at ... 

.... C..i ; o l'" 0 ,: ( ~ ,•; .~ ~ ,• ,- O. • • • J 1 • ,' • 1 :) Olw =1 : ~ ',: • .o : ',h 0•, _: ~' •l ~ ~ ~ : ,' 
• • 'l'· •• • · •. , -:: ,·;: .......... , ... J0 o • • • •• 

. :.··· · · ·.··r1 do~·t ·être bien-:•'èlair ·que les a,ss.e~~~-ti_q;n,s · .. ~~:v~~~~.~~-~·j~ti·~.~_;~~~~~~-6~ 
le~~~r:' ·~·~unio~s, leurs-;. -ab ti t>ns·,. · ..... , q_,lll;i o,IJ,t -~ omme ... uniqu~ f.Ôn~~~:Yn~ ~- Jp~,- .~,#'t,~-7 
rêttr~ immédiats et· historiques .idu' .pro!létaria:t se sit.:u.~p.t o.~.y:.~rt~men:t: .cori.trë le 
ca1{t't.àl/'·son:1 pro·r'i t' .e:·t;:: son-' .é·conomïe·~·na:t-j.onaie o :E:t. ait:. ~~111· .d~ · ~e~p~c( ilëi s'th-

- ri.- n;.. • '. ., ..... · . . . . . . ".. .... . 1. . . . . '·.. . •• 

· ·:~~-c~rs; l,,~gaüx1, d~·· la· -~~t_t:e .··o·on:re- -~a su?v~rs~~~, A~i ,:1 '~n;i ~-~- ._yqn:!~.: l~~- .P~?;Yo-
cat.eur·s; ·de la clefense-· :de:· la .. suret e-~matJ.p~~e.;• ce. iseront. le.s. pretendues, lJ.-

.,<. pért~è~ 'éuvrl:~re-s·-; 'éle ·réunion:, d '.ass·o!Q:iation;,.,,tr' .::-<l;U.~ ·~·er~brandies' cotiitrl;.: 
··:.' for.ce ·'répress:fve' ·contre··a.es orgahisa:tions.:P.~~ class~)~' _Et. c~,F-t:e. ~Ji.r_at~9-~~ .n.':e.~t 
.. :.'.:Pas ·eri .. :Y.uptu~if':à\i'ec la démocratie,. la: -~-~p:qe~s.~o.n .esf..~Aéplocr:a~~-,q~~ .. P!'l.r~.e q~'~ 

,, ·'elle :~_ï:;··.; faî t:"·quand· Tes-' ou-vri;er-s · abaildQIUJ.el1-~' .:1,~1l:t:'· co~~P!Il~· A~:. :~.i ~ ~.ye.n· -~t·. a~î_s
àe:rit "e:zC tant · qité': C)J:H~feie ,, :quand:. ·,,d.:ls ,n-~ ac.c..ep:t.e~ t, !Pl,u_,s ;d ~-~ê·t:;t;e · .. ~,' a.z:.~êë bi~.n :d!is-

~., 1- •• ·1 ..... · ·• , '• . ~ · ·' · ·• ' '·• • •, •• • i t ' • •;_j r 1 

1., 1 . 1c·~.J:lll.n.~e;· .:de:· .la~ ·-~~lo~i.~at-io~ ~·d:u ·~a~i ta'J~,~;pq~r :l~:Cl~~.,le. ~p. ~P~.rg~8.1~.:;!~· 1~;~~; r~:r 
~ •· 1avai t 1bc'ttoy·é ·e·e's' d'rdit'S·':é-t :ees;.oh.b.ell;:-tes ...,.,Ce;la :pro,uve. que, . .contraJ.~.e.ment a 
~:a.!·_~ .. ~ .. · -··.:·.i : ... : i ·: .. t!' ·: ~ 1. ·:- .... ·:··.;· t..::. ... i.~ .. ~ .· ~!:·; ~ ... ·•. ... .. • . L · .•... ~ .·· •· "".' .. '. ~ ~ .~z.~·::gr~ 

-~î!·-~.::.: L-:::· .. ~~ 1. ·~ ·,. : '),( •• ~·:·,.~_! ._rt::·,J -J •.•••• ( ~)f~ 
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·J:ce·.'-~~-e~ dit la·· bour"géoifàiê ,':.aücüii droit n'est:.- a~coraé::· à· Ia·!:c1assé ouvtf~±-e ·· 
:'agissant' comme~ classe et. que· tous-~ droits··~ .. ~- :§lWozé~_!9ù'aux eitciiéns 

''"lfendeuz.s;de"marchandisëé. Là't;'i;'eur réprèsëivé pour"toufi ceux' qui .n'1 abe:~p;,;. 1 

;,: .. tent ~pas: de se comporté%'' e:ri 'bons citoyens 'répo~d de: I!J~nière absoi4~erit ·;ëoh~~ 
re:nte.à"l'faspiration boUrgeoise au pâi-tt.dis 'dénlè)c:ratiqtiê~:'îl n'y a .de·parâd~s 
d.émoeratique' que pour ceux qui>·respectént lâ. démoera~ié H :Dès q~ •'-dn.tii' forèit·,: 
-le prolétariat organisé en classe- tente de remett~e ·la dictatur'ë ·eapit'~'lù~'
te en question, la démocratie montre son visage terro~iste; tant que sa dic
taturE! se ··maintient 'fermement;·. la· démocrâ'Üe · p·e'ùt présén:.te.r ·aux 'peupl~.s abru
tis son visage libérai. Ce doüx visagê·· des dr.oits·et ·libertés n'est' don'é .i~-

···s.eivé · qu '·~u ·cîtoyën, ·ce·lui ·qui ~e •:plie ·pac#,'iquement· à la 'violence ;·q~ot~·&i~~zï'-
né des r·apporté de production capit'EÜistes: le saiariat o . . .. . 

"( . . ~.: ·:. . : 
· · ···' .~ • ·: r. i · · • .. · • .•• .,. : •· • •·· 

- ·i .. ,:· ·.Ave·c ·1-e cltoi t dé· grève~ ''P~ésenté' ·par ·la ga~che .. botirgeois'e comme ayan,t: '": 
-U'l\e. valeur~n .soi· artagonique ·à: .:1a 'sÙperetr1féture juridique capitaliste, 'il · 
en-:est· de même.· !l'n'existe pas 'un droit oct~~oy-é à la classe, aux' ouvr.iers''èm 
l-Utte' mais aux· ·vende'lù•s ·de niarchari.di'seâ'. Tarit·· ique· les O:!JVriers .a.Ccep,t:erÏt de' 
se· ·maintenir 'comme simple force de valorisat'iôrt dtÏ éâpi t'al, i.ls ont 't'otis' le~. 
d·roits 'd·'adopt·er ·l'attitude ;de tout ·v·erideur d:e ·marchandises: réclamer la· jus:.. 

-t:e-· valeu·l" ·de 'sa .. marchandise,·:ref"user; de'· vendré·~ · suspe~'d:r:e la -;t'ivrai~bn :9-es · 
......raJ:eurs· d '"ti-sage, etc·o Et •évfdemméii·t·,, ·en cbnt·re ·partie de ce·s droits,. corres
pnn:dént ceux' de· llr'ach'etéür: là lib'ert'é~'-âu travail <1u·i si.gnifie chôma-ge, .. lock·
out·,· les· _;jaunes b-riseurs';dë:•grèves' · .• : 0 .~V'ec cette '•liberté, 'comme. a:Ve6 le~' . 
autres, ce·ux-: •qui e'n' r'essortent · encore' plus- exp~-~:dt és, plu~ asserv;i.s; ie. cüir 
t-a:nnè:: ·par Jdes: .'ànil.ées d '·esclavage salarié, ce sbri't. 'le's ouvriers 0 .• .. . 

. . .. . .··· ~ . . 

'Et quencf se réalise: une 'véritable. ·grève: 'qhi: se ·passe. de. to_U:t d~o·Ù, ~ o'(: 
lès iritérêts'i:bour'geoï's s'ont 'vrai!tle'nt' attaqués,: 'il n'y .. ~ 'p~s de .. _'dron:'s. q*'i .... :· 
jouent: tout de sui te' les gréviste·s sont a·ccusés' d.' agents provocateurs,. cie 
voyoux, d'_agents de l'ex~érieur, la_ré~lle grève de plasse est_d.écl:-arée, . .illi
gale:, . 'saü·vas'e, · an ti -syn·dicale, -~ o o -~ Ce. qÙ 1 et le·. e;st en~ réalité_~ C!on_scieriu~~nt. C?U 
non,· toute ·lut'te ·'ae·· cla.sse' se si·tue contre la légàlité· L.u règne de la mar·~han
d:isè ët· :eour' sa. dêstruction~ ·Et pour 9e1~, ell~· ne·. peut accép~ê~ :& moutons, 
ni".j.aun.'es, nL .. lib.erté d:è._tiavail, ni .dr.ol. t: .cie ~ève, ni conventions· s;yndica~ 
les'~ Sür·'le--terrain de l"Ja·ffrontement au èapit~l' ~i passe· toujc;>uZ.s-··pa-r·~_-1·~~~~ 
tiori.di~~cte'c6ntre le~ s~nd~calis~es a~ s,rvibe du patronat, les ~uv~i~r~. :· 
n:• ôrit' aucun: droit . qui· garantisse quoi· <iue. ce sc;>i t o Il faut être naïf. ou aveti
gle-·pour èroii·e qûe ···la· légalisation ·de la grève opérée non par nous·, mi'd,s p~r 

•nos' èru1el'li:i.s de ·ciasàe, offl·e uhe seule garantie 'pour la gagner ou pôur·_nous . 
protéger contrê la répression· étatiqueo Au· .Contrairè, .la :1:-égalisation d.~ ''ia. ' 
grèv~ 'èst ··une 'terita·H vé de la bourgeoisie. ci 1 a~enuir la force. de. classe . de. . 
ia · g.i'ève o · ' · .. · · ':· · .=· .. ; · • · '' · ; ' · .. 

. . . . -J. ~ • 1 : • . . 

Un autre. exempl~ èst. ~elU:i de "l 1 anilÜ~tie ·-p~ur les pri-sonniers polit:{~ .... 
ques" que réclame Amnesty, de concert avec les pacifistesAe tqus .l:?or.d~, les 
trotskystës ,: les sociaux-démocrates. et' les .. gouvernements·.- irAm:nisti~ potir les 
pr:i:~ônriiers pcili t':i.qùes" i'~pètè·nt en·. èho~tit lés stâiini'e.l'l:s~. les ·(i~moé'ta~_es '· : ... :: 
l-es -·eurés, -'l'es humanistes~ ces ·partis 'de ·l'ûn: ou t;·au.trti{ camp 'impériaYi:ste.,· _, ·. 
à· èondition · qü'' ilis 'aient été !ait tirisozûiiê'ts· par ·1 ,.Etat du camp. adv~rse •. ·: :.· _·. 
ehaqûe' Et·at ··s ~:a'rrange ·bien pour ga._rdër s·es· :prôpté's p·r;sonn.'iE!~·s tout , e'ri dé~On~ 
çant...;:. à-u.:.nom~:de's dr.oifiLde:.:Phomme;·'"6eux.-iië··'së·$-'voi~inso· Dë plus·,· .à l''hétire· · 
où I'é:ei'.:c.onv~nt'i.oris inte~n~-t.ionales 't~lfe's' :qiïe 'l" esp·a.é~e .)u<ii·ciaii;'e--~&u:l?(:)p~en-,- .. 
r~lègtfent sy'sté'matiqtiement au rang 'der·_:d.él:it'S ,;dé_- ~'1dr6~~ 6~mmuh 11 ·.tous'·.t·eà- aet:e:s· 
de 'v:iolënce' prol~tarie~e, ces liuman'isfes.· de. g~ù.ié;~~ ·se ta'r_guè·nt .:<ré ·rie{~ ,·acè_U;;.:. 
pé'ii: ;que .des prisonniera·il;:Dolitiqties"rîl~. ·tt 'i·~· summtÏn( de leÜrs. CampagneS, ·c 1 est , 
qtl"é;·;:tou~:,··les 'ë·omités d-•'J~ilés; cliilieh's,· 'a.rge.nt:iii"s'; ·~r:ûgti_aye:ns 'o~ s~i~~do.~,,~·.·~.
rien:s ;:•le~s groupê'i('de .. soutie.ri ··a' l:a __ RA.F,, '_à' ·r iJ:RA ~''a~> 's'é:·-~i'xent' .. ~o:mm~: .?~·t· ·p:e~' . 
reèuei'llir 'la' ·s'igriature de i,..humaniste sociat-déinocratie dont 1 1 àlletnailde ·qui' 
ne retient que fort peu de prisonniers politiques,oo•o puisqu'elle les a déjà 
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.. ~li~t,~~~ u~. ~ u_n!,;_Et: comme ''da·n& le·s ·-~guerres ~~:P.é.:ç:~iüi..st~s, . gha.qu~ Etatz·est 
-~ .l~.;t:-~.{-:~· 'ié.s?C:~r, :u-n,_ -.p,eu :·de: ::a:hair\ ··h~m·af~è· ·:~.o_·#tr'é. 'A,e;t:?: .• ~~;v~s:~i.~s~ments ·cüf ;'Cie s.··. 
-... ca'mi.qris, .. • .,. ils ,éoh~~gen:t'de:s···es'piôii's ·r~àses' 'c:è .. ritr~. ·deE? .. sionis'lt~s-, et'c:,· ·Et 
. ~ !'dahs-: t 0-~~~- c e..-!3 •• r kpugn~~:o,t:s 'tr.aff.i't~ Ef• ide· viâiÏdE{-~in{ttÎià.rik :,!. ;t.~ b O:ll~g~o i~ie 111ê le: hl{;.. 

;·:,. ~- ~~-i-~t~~Pi~ }~~;~. ~~:~ P!~i.s_o:n.n.ie-:s·, I'!f' :nbyarltY' 'iiamb'u:tïB:ht 'te~:t .. -Pi~so.~~i.f;lr~--:otùrr;Lel-s 
!··nos camarades qu~ sont tombes en combattant l'Etat bourgeo1s, qu.elles qu'an 

soient ses couleurs. Et ils nous parlent 4.' ~'amnis~-~~'-'.• Si un~,_j.'lJ.~ter;t:ombe, si 
_. l!n._p~-~~~~eP.t.8l;t~ng~,, :U :r. a·c:alor~ .n\liie··"gî·~h~r'"-~ID~-~~j;~~~-~~~~ér~,;Le-':':; .. si 1: tel·_··'Ou 

~·~"t&~---~tïtï'E:' pa:rt_~'-·'gagne,. il· oét;r~c:;>.ië.r.à.Pune. .J.~r-8~. Hà·rii~·f.·~;i.'é' Ï~Çi,pulair~~' •.. ·Et ·ils; 
r.~~~~~~.nge~t., qtJ.EL le :me:k:l;l~ur c-moye!ri ''de ,·s:r-~9i!,~~r.i~ef <:l,Tec_ ~0-~ :J>risonniers :s~~ 

ra3: t_ .de cq_l_l~.çte..r, ,des ... s1gnat•u.res '-'de democrates, de collaborer .. avec ;;les. campa
-g:Ife·~ :p&.;: .~Jlèq'u·e·s' e~. ;<;t,_é) .. égramme.:S' .. '.'q'!:lé. t·éalisen_t ~-Am.n.'i~'ty, ,-l_..e.s ;p~rt is,,.: ··les ~go-u.;; 
-:vë'rli~:mezi·t'f:i' I:~s~e;ct.uë~x -iie.s· .d-roits= :de · J.:'f.nommê·;· -·~ife:{.' · . · . . ... ·. ·.< .. . . •. ·' ~.: .... , •. , .. -,s.1 ; 

.. : :,·· :.· ... :~· .' ·~, .· .. . . , '.' :·~· ' r.f . ,. ', .:· ~:.- . .-~:: .. , .. , :_·, -~;_.,·:· ... ·. ·, ·;r:· · .. -;.:-; :_ ..• : 

.... '·· Ne;>':!~· ·s~:v.ons 9.ue: ,t_oute cette· cbnfusi~n sê~ t'i:·?uv.~ .. ~d~~in_~t.r~;tem~~t • .-oppoS'~-· 
-~·'.:.~·a. s~iidar;t t.é qu.~at.te-n~ent·.'~ ··qu' e-xik·ent·. ~: noûs lè·s· ·c-~marades-,e.rnprisonn~s., 
""qu7., 1 'unique~ sqlidarit'é.-q-uF ex-iste ~-·la solid~ù·î té ~·classe., .. que·; celle~èti. 

ne ,:Pa~~~. :pa,s, ,pa~,.de~'h1~is~9~1:'~; hum~nita~res .• e~ :P.~ s~-~joulil p~s .. s~r 1;' échi:quier 
des ·dro~ts de l!b,ol!lme;,dt!--·Cote· . .-des·-Etats-Unl.s, ·ffe·l'URSS ou de Cuba, qu'elle 
ne s'obtient pas ·avec des lettres de protestation e11-v:oyées. au,x .. tortionnaires 
p~~r .~u;,~ il a- t~rt~r.ent,. un. p:eu. moiris ;·:mais p'a~· .. c~~-~r~ ~- · q~. '.:~i~~ ,.pa~~e .·pE- .là' .. _;
fut~e .c?'n:tr_e.:~·la .bourgeoisie.~. chacj'ué PàYs~.1 ·se:~l~. ~-~~Gt.ion,.:~irecte. de· x~ ... : " 
c~~-~-se,.":o:uv,fi~,re,_ av:.~~- t-ous les .. moyens.· qui: 'lui .s_t~At. :Pr.o~~és:. _.grève:s-'r" .-o'Cc\upa'~'-: :. 
t:io~s~,. :~5\:P..Pta.g.e,, de: la p:t-oduct.ion et dê-''l.''ènsenible dé. 1, ~économie- de chaque ·:Q~-:
:t:i~~ f~:.':~~-~ ,·:;·,n<;:i'û~~-- rend~a :c.~~-~~l~_er::4 ':i)np:qse1:.:SU:ii~. ·:rappèTt:~:a:~-· io~c:ei~ .qui n 1 a "Z.i"ef!;_ : 
à-!voi·r av'èc· J:à'"rë·vehdiéation d'un droit ou d'une grâce, pour non seulement 
ar:racher les actuels prisonniers ouvriers d~s ~r~f.f~~ g.~ l!E~at:~. m~;~.is.·a'üssi, 
po~r. ~~~l?~i:J;.-, ~eeç:}:)~ses . orgahisaf::ivês:·'de:!'' s6J:l-: pi6pre ·p~:uy9,;i..r_ de. classe, -·de sa· · 
propr~"'4:i,..èt.at.ure :.qu~- -balaie:r;-a :de.' l''histo:r.ré:;tolis.~ies. E~~ts.:.et · tous·.les-·pri.;. · 
s~~-~iiez;s.~ .. :.,··_,; ;:\' ... :_·: .. ":' c· .. ,_; ';, _:;·),-_:,~:_,. ~.:--:~-'. '~-.~·!·.··._,_· ,. ·. ~-: .,. •, 

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

: ·. -:c~~~ .. :ïe_s ·~~-t~-~s 4P~-it:s . .-et. :li'ljertés·, 1'' âiim.istie .. p~,r:lementa;ir~ o.~ 'gou-var
riëine,l.'l:~-~~·e:. n,'a .f:i:en,,à_:VO~r -ave·c·'la lUtte' OUV;i-~re' p.d.tif '~rr~q-~é-f .... ·des :cpmavad·es· . 
des- 'c~chp;t~ , ... p~c,e .qU;~y· tant. -que .. se' ma·fntient·· ie .syst'èin~ .q.' e~ploita~_io!l·;..i:,d '· ··: 
opp_r.~:s.si;9n')i.f ,:a.e. misèr,e pa~italis·tes, .. il. y'· aura tduj'oi.lrs '<les prisoim:!..~rs·· e.t·;<. 
par'tîculièrement des prisonniers ouvriers. Il ne faut pas aeulement affirmer 
que contre la prison et la torture aucune_ ga~an~~·· de.,~~o~~}~~-:~~ ~~b~rti 
exis.~~,,:.ma.:i-;:1 i.l ·t:a\_lt etJ,c;:o~e-·sâvo.ir::,que'l''u-èiïisà~ioi:l.Aë ::la. pr~sonr,e~,_qe~~la ::<:~ •. 

tortt.!-.~~- :.se. ·rer?- t,oujo.11rs ·au "nôm-:de ··:ta':défense .. à es. droits ~t .. ,l~pertés .... De la.'.::. : 
mêril~ .:ra:_Çtri .,qu~. s,o,tŒ ),,e._~-c~pi.Jtalisme,'""::tolit: dJv?ier e.s~ .'.P.9.të~it'~ll_ement U.ll•.:ch-ô-1•:' 
meur~' ,fo:u:t ,prqléir.a_i~~ -q~i:n·~acc·epte :·pa:à 'p:·eiJ.!sëmb'le' d'es_· rè$l,~·s, -.~u. jeu. •du c:i;-:-i ··.•.:·: 
toy~~-' ~~r~~-~ ,_; d~-io-~z:. :et. ;libe·rt··é.:.: <est·:p'dii'èriti1é·'l·ierii·ent ~·'-prisonnier. I!~"·N~r~·s..,; 
~~hys~que ouverte, la torture,~ l'assassinat p~ ~o11t que l'appl~cat~on 
de la démocratie 0 . • •. ':'. :· r:; - - . . . . . : . . .:..~: ~~~: ~'"~;· '.' :: . :·· 

,. :.r~····· 'h :'l·;;··;:.·:(.L ,. ~·· '!···~ ... ~.· .' .. .J: ~ . .\.!.::.;···.,:.·:: 'ï ........ :::':::·:. :· ... ~·4 , ••• ,· ... ,., •••• ··: ,··. ~~~._. ~-~··tj~··: 
' De .. _pl\ts:_, 1~,. si.gni-:~':1.-.c-a t·i.on triêmè·: de·. ~ t a·mnt~·t ie _;mpl_~<w~ ·, ;La,; -pardc;>n..:c;:h~r- à;'. 

tou~ ;t~~ ~ çu;r.és 41.!.--fllonde.~·, Cela-· veu-t.-. diï·e ::~1i'é·; +~s .:p~t·so~e~. gz:oâci,~~s ... sont: ex<rtl~ · .·. 
séës;. ~9~t .pa~qon~é~s des actions . qu•'·êliés~ aya~ê.hf: m~1iées ::et :,qu' ~l'l' cc;>:rolJ;ail?e .. 
à ce~.P~:rdÔ.iî,·cl.~~-.. ~~qct.ls~s d 1.hier reil:ièiit'·rés ~ctesj)o~i- ,.:i,~squ~is :~ls.-ava$ent· :.·· 

.. 1., ' ... ~ 1. • • . ~ . , •• , ' • ~. J •• 1 • • •• 

été· è.o'XJ;q,~~~~-fi ,, =.Ot,;Jl;l'U.··.m~:i.·ns.,- q·u' ils· "éX'pr:i~ë~t' -qû~ • c~.S. .:a~~--~:s ·:Y.'1+aJ:>~~e;s:J:?,;i~P,, ! .. ne <:.'. 
le sont p1us ,.a,~j~;4-,rd '.hui_ ..... <>ro! · Ain·.si ··1 ''a~nis·t'~e ~_l>,~r~:e,~· ·à;pr~.~-- ,c~u;p:t~ a.~ _unom -.;du·::.'. 
"pardon. chp.é~iezt'·';,_! _la- .récuperation d:l'a'étio:ds.' c(~i~:·:~.i -~ .. :L ':C?,r\~~ll~_:,. P:.~·~aq:'!lai:~nt 
1 'Eta,:t bpu-rg~oi;~ ,, -4~4.E3nnent- -av.ec•>-le: 'tempif ou ·-ai(e_~.· .. re .. ~Pa:De;·!'W~~-Bf. .d '.~n~ -:±:~ile.,.. , ~ .. 
tioD:.::P_oufg~o.t~~:_,~-U -gQuvernement:,-"-d'es: a-ctiohs-~ ~~~~rt:?~ _!::)çag,?~ée~ .. ~-~;i..s. ~ç~mppé.~-- .i~ ·· '·' 

hensibl.e.s .,M~S-)-~~:::S:.a~r_e,,_((}e:; -.3_ra> lutte: contre·'1~-' aic·~at}lre o.~·-r·~'.: .(pfrfl-:. t-9U$?:,·il:~'S ~-~·;.:' '; 
beaux ,Q.:i~;çc)~rêi~, ~s· ~v.o,cat·s démocrà:-t·ès) ·• · ··: ..... !J-, .. ,, ~~:~· .. · ... _·· .. ' :,.·.::·. 1 ;;:: ,·_,, ,. _.,; ;: :. :·.:-'~' i . .' .' 

.. . - .... '\... .. . . . 
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cistes-" pour: surtout cacher· le ;fait que de ·nombreux 'ouvriers emprisonnés. lut- ; . 
taient à. la fois con_tre Fran'Co !U_ contre ses .cousins antifascistes::. ·cont·re lâ'' ·· 
globail.i té de 1' Etat bourgeqi_s •. Certains de ces "anarchistes", de ces "incon-· · · 
trôlés" sont toujours .dans les geôles "redevenues": 'démocratiques (cf. "Appels::'· 
de la pr~-son de .. f3~govie" par la coordination des gro·upes·aut·onomes d'Espagne, ·,: 
édi t~i()n;s.- Cha~p. Libre) o ; • 

:: ç .. . 

. Pour nous,. par contre,· la libération de. nos: frères·- de classe emp:risonirés ,li' 

se fait pa;r .J:.! revendication: .2! leurs actions héroïques o Nous n'attendons ni :': 
grâce. ni pi ti;é-- Çi' une classe· qui démontre quotidiennement qu'elle ne· s' embar- · .•:': 
ras.s_(;?. _pas de_ monaeaux ·de cadavres d'ouvriers pour faire·-:avancer. sa civilisa- · ·· "r 
tiono. Nous savons que seule. notre force· organisée et ·armae peut fairé sortir·· ,. 
nos camarades des geôles fascistes comme de celles antifascistes. ·Et· cèla ·'- '·· · 
justement parce que notre force s'inscrit en parfaite continuité avec les 
action~:ppur lesquelles·. nos camarades sont tombés; C'est ·pourquoi,._.. non seule-· 
rnent-.nQI:ls-~ne revendiquons pas 1' amnistie pour nos· camarades, rigds ~1,1 __ gozi.tr.A.ic'f. L 
re, n.o·üs··-re.vendiquons :ce pour quo-i iis- ont·~~té :tép;inÏê~-! ·K·~--Mar-~ d&f~n_dl3. .. H .. 
déjà~<:;~tte position lorsqu'il répo.ndà:i.t à ·ses jU:ge~;· -nr:Ious n~- demandons ni ·'' 
excuoe.s;· ni p:i,.tié; n'en attendez. pas non plus de nous demain!" 

.. 
Vis-à-:vis du capital; tous le·s prolétaires ·sont subversifs.~ ·Le' fait 'même 

è.e "ne pas --·~e soumettre" à son emprise dévorante· signifie, consciemment'. ~o:u . _. .... 
n.on 1 lutt~r; pou,r sa destruction o C'est pourquo.i ,-·avec. toutes·: i~~ victimes du· · 
capit-i?-1 ·"politiques" ou· de ·"droit commun'~, o. • nous crions: "Nous sommes· tous. 
E~è-~!~" ·!:! ~Tous sommes tous coupables ·de ·vouloir détruire ce _p_?nd~: :~nhu:-' · 
C:J.ir.. . . ' 

•' 

' ; : ·.~ ... 

Pour rtout ce1a, .. la ;position des. communistes face au:c libertés d'associa..:.:. 
tion, __ de: pr~sse, de grève, de réunion, l'amnistie, • o o. face à toute :la: J.'éga-· 
~ité, est d'affirmer sans aucune ambiguïté que l'organisation du prolétariat. 
n'eat basée sur aucun droit, sur aucune loi, sur aucune liberté,_ ••• ooccédé 
:p.:n' .son :e~ne!:1i; mo.is se base, par·· contre., n·écessairemerit sur le tel'rain 'i:'..lé
gal, -c~lv.i de 1' organisation-.rêvolut·ionnaire. pour la··destructïon de l".escla- · 
vage s-ala,riéo· Comme le disait Marx: "Nous· ne l'avons jamais dissimulé: le · 
terrain- sur lequel on agit rr'est. pas le terrain légal, mais le terrain révo
lutionn:aireo" 

Cela ne signifie pas qu'on' abandbnne une grève parce. qu'elle e~t décla~ 
rée lég~le·, qu'on. ne diffuse pas ou qu'on ne publie pas la presse révolution,.. · 
na ire. ;pa:r·:::e qü' êlie circule fégalement à fe lie. époque, dans te.l ·pays·;-- oii qu ï · · .. ·~ 
on refu&e de sortir de p.'rison parce. qu'un juge. ou Amnisty nous donne la li- . 
bert-é". Cela·. reviendrait à .se placer ah ti thétiquement sur: le même terrain du :' 
légal:isme !- · 

Il ne faut pas non plus identifier illégalité avec clandestinité ... ~oute 
véritable grèye ouvri~re est illégale-mais n.'est pas tlandestine même s'il y 
a de~- p~éparatifs·clandestins. L'organisation des ouvriers dans des~associa-· 
tions·: claasistes: conseils révolutionnaires, sovi.ets, • o o se si tue entière
ment sur.le terrain de l'illégalité (indépendamment du fait-que les gouverne
ments .tentent de la. légaliser),. _mais elle développe, un ensemble d'activités ·· 
publiques et non clandestines •. Le , meilleur èxerilple en est la destruction de.·· 
l'armée-bOurgeoise par. le prolétariat~ Qüand les sold~ts s 1 unifi~nt~aved le 
reste de la,classe ouvrière, gr;ce à un long travail communiste dJ~ction et 
de propagande clandestines,. commencent à•utiliser.leurs armes contre·les· of~ 
ficiers~,i détruire liarmée bourgeoise, ils ne·le:·font pas nécessairement 
d'une façon clandestine, mais ouvertemento Cependant;.c'est l'~cte le -plus· 
illégal que l'on puisse imaginer • 

... Se ·placer sur le terrain de 1.' illégalité implique .. :donc .assumer·:·la tota-: 
lité des tâches indépendamment des libertés et droits d~mocratiques, ce qui 

. ··.l 

: f 
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'« 

. "f" b" d t t l"b t' +A "t 'é' " .~(5 s1.gn1. l.e 7en co~p~e.~ ~~~ ~ue r <?_~, ~s_ ~e~ ,~~~ ~.1~· eR '"'~r. 0 1'!":r9l. _ s .i sontr···des ~- c~sl.ons 
~~:.s4:.~i:};.:';:._~~:n!!!':!.:::!!.Pl:Sill.e..::J1~~~~c.:~~~ie_~ ~~~_es ï~~ -J~~wye~t .--.~~~e l7,1r~~r~t .<?.~~~-~~.:;_q,~!uttfa. ~c-

ët:l.,,.._., 'd l-' •-u ""(d'.6' • '··..~.: ·....!'" ' . .-..:· ,, ~ ___ ..... ·---··"- , .. ,, ,, 
-;}>i.:"i~:- e.;, a 'u~~-!-.::t;JfOJ:aJ;s;-~pvUJ:\! ~...;-~m~l-~.~ __ ~ '-'"''; . . ·,:-~;··:;.'! ·:-:-.: ...• ,· ·;:?. ·.;.....!.~;~.:: .. ~ 
·--1:!·:;:-;:~: ~.-d .. ·;~~:; . :~~') .. . "i: . .!~ :_-:;.;;. i:.!.~. ~~~-~-.~-~:...:~ .. .-::..:· .. ,~::._:·.:,...~:.:.~ ~;~=-~:~:·;~,~~:::. ·;;, :~-.~ .;-~· .: ;~~~;. ;_ ... ~ ·' :-·.,. 
;, ~,J..cf.~~RlliLkTI-GN:i~ES.iFORCÈ~:::e:~.~~-:l:j_E._S ·.·~L4:~~~-~::~T\clfp~AJ;.lSAT.ION .. :JURIDIQU''~·w)t~ 

;u·i:~e~d.t..-. ·· .. .... ,!' ::.~·':, .. "D 1·Urfl11''S:t'TUATI0N .OE)Al~ l.NE.VI.TABLE.·.-: =~:;· -;;,::,:: ... :-rwu). ·• .. ·. 

• -: L ;.~ ~: , ~:~-~~~-~~~~.~==~~~~~-~~-~~:::~-~~~;~-~~~~~:~;·:. :::F~~~~~,~~~~-~~~ =-~~~--~~~~~;--~~~;"~~: ~- ~~ 
~ (;n.bi;J}Ç.~>:-u.t-ons::.eile:erre:.; ~une f:Oiis'· :1e·8·-' ·avocëa'Ù; ··du câ.id t~~:.,}'~~.s spmme.fr'~:!·marxi;;.. 
istes et nous snvons très bien que tous ces droits sont des droits démocrati
ques bourgeois, mais la bourge~isi~ ~~t. ~.p.ca:p~b;J.e;. Q..e,.le,!? a_çç-o.rder ou:·: de les 
l!lfl,;R~.e.n~:r, ._,.of.ü doH dtln.ê'; le à imposér': êt ·.· ~~f?l:· p.i;~acf}~;-;;1 ;- ~~,_,..q..r ap;p~,ler~à::: ~·1 :Lilttef..i: 
~P.âC?u:rq '-l'lui;•pour·~ le dt bit~- de;'grè,y~~· .. _t.··~üj;~~iilR~:~e ")9o.#~~i t~â:g.~~ Hrl 'amnistie:: a~s 

:1 :e;~·~.~m~i9-r-s .:-pol±t:tquas l. ·.-·la J.iUerté ~e,. r~i:)~i9n~: ,.:J-e,s ~~t;!Rtip~~·.:J.ibr.es ,•.<l:a ··t:t.:·,_ 
~~:rt.~·;de.: p~e.sse ,~·~etC" o n.r:Af~c~·Ià~-,qùe~qu·èil '·u#,s âj~~t~r?n.t .. V.q,~-~~~ls.l.fautirma.:i:nt~liir 
~ h~.tlt;on.qm:f;e .de!J.l~ ~la:sS~ '·,.~~V!·:~,:~.re· ~( f-2:} pêf_~.l':' .·.1~:~1ise.:r .. '~a, .. _:t;.~:VO.·:J>:U·t ;t..,~n:.:.pez'mallt~n'~:e 11 
et J..e.s·,::a-ut.-;t'"e:S .:"qu,1 :rl•.:.s' 1 <f'g·:I:""G's'etrl:em-ent d 1 itn.e etape" •.. · ... ; .. ;: ·····( ,,.:, :.:""!···' :·.:'·':' 

.~ ;;;.:,<, ~::i~• .. ;, .f;;:,j ·,_,~:::·: :~:-;i.·:.~~ ... -~·.. ··0·', :·~-~~: ;~ ..... : !:f;.·'· ·,;)·~:·;--,-· '.' . ;~:,;-. :·l;·;l.''" '·':~· 
c•.rr. ~Ou. ;!1'·,-J)--o:g;~"·m .-·col.asse~ guJ.:" pui'sse· rr:nnten1.r s.o-n. a:U:to-nom;~.e:,.::E~··9Ul:" ~-:- r 
dir.e.,.,~: on, n-th ~:rou.e··pas. avec ·l.les· ;mots,''~ür "ses pr.op;qe.s~· in~érête>-:Ld~~ ·.r. 
J?l:as~~, 1.91!1 e::1 ].ut_~ -;;Tci~~e-;t" .uour la purificilion ~ 1 1 Etat démoc;;ti
..9.!:!.~, J.2.SŒF.l~~ ,i!l_!érôts ~ ..§.2!1 -~nn~.,! ~ classe? .Ç~;t:\te .,que;st~,c::>n· n'a:"fr.as ... ae 
répqp,.~~ .de::· la!: pairt::;'dès~ "~iù·xïstê'à~1 ; ~rots!{y_~t~R- ~t ~-~utr~s .. s;t~~4.-~ie;tls a:: Sei'Oil''i\L 
leu:r.--. yi,~ion·· déricoratiq~~{~ tfe{: 1 1 ~~~~oir~;)è'_jro1~~~i;~a:t n~ ·:~~!:'~~t· .plus la:'•pl"e.:.·'· 
m~~:r,~ giJ:,~EH3a ·'del11M'J.iStdi.fe à"êt:t~ '·e:tt-'~mêmë· temp~ .,qppr.imée ,,et :~à.-:avgir:l!La:-:capa;;' 
cit.~ r.d. '"êt-~e .. ré:vd1l.Oti,onnaire; '·mais sètaif.pa_r çqÎ?.t~e .. ~-l?. ~~lJI~ .t,émps .:que ··.classéï·, 
d9mi.n.-é.e:.tl.l!l: _;clas·se.3::ta; :"1'1}.6ins=·auf6ti&më "'et ·1~' 'P.l::uli3 ·'ser.v.il;e. de. tou..t·e i·.l ~=hi.stcitre'~' r :. 
~~qp~...q,u~, de.·rts ;it·ehir.S'!'•iév:~ïl três·~'P<W#i~è·s :''J;~·s ··~~.s.cla.v.~k-.'atta.qpa::i;-:en:t ·.·1· 1 e.sclàva·g·e ,,, ·: 
&.t.\ ~J.~~- \.e:Q-clavagi·~'l2_e Eti .. lés -~s~rfs' a'ft'.iqu.:iient {~ ... ute.~. je.f?: :·.i~~:t i::f!,~::lf.:i;,Ql).'/3: m éd:i;é~ -:·~~-· 

............ --- ............ ~ ;·· -- -··-'"'; . .. •• -: 1 t\ •• i'"a •·. ••. ,\_ ['' •. ' : :· • • •• ·'···,·\ • .• . • • • ·-· -·--)····· ... ·-·~ ·--·- • 
les-,_,:· .R:'-Egl:~'Se· et' l~s ·a,eli'gneurs ,' d T··a:pr·es ces rr·ma.r~l.:~;t~~:".,.~·:J;e:. prol·étarJ.at· de~-~o··: :·. 
vrait quant à lui d'abord lutter pour des objectifs bourgeois, avec des mé
thodes bourgeoises pour, Pél:~ 1~ :s.':i.~-~·· (?,}) ,lJP~P;~:rer :sa., P.F'.P:-P~~·; rév~ol·utimf ! ! ! _ 

~---~~.rhr:_:)·;··· · .. -~;·:~·'1,' .·;· ... :: . ;~.:-:J,_ .. :./·. ~ ~.. . ... ~~-~ ..... (:•·'f' .... · .. ··~ ·:·:;:,·~-t') r·',·h· .-!~· .. t r: ~ ..... r~:: 

.. ,. '!·.:,Mais· qu:ellelJ~st 1a. rel~t·î"~~·-··qui e"-kj.~'t'e. e.i1t_;re',:l;lné._~V~P.F~··: 0,l,l:Vriè,:r.e'' dé·S':''' :·.·.: 
forç~§V déJfavorab~:és pour r llà"· nbÜrg~oisi~. 'ét ~~ ... co~Ïc~:p.f?i.ont g~ t~l.; droit oti.;:p:é~ ~·-T 
talle.-.. il.iber.té'?;:.,Pr~~ons uzP~:>cerhpie·~ Jà J~t~~~i~n eft:··~:r~~.t~!l~ f?-~::<1973,.:·Dui>ant~ ;· .. 
de§~anniesfcd1énor~~s èt ~lorieue~~"ltittès'bu~r1~~'~i0~t;a~r~~~é les·!p~isan~~~ 
niers des prisons o Au mêille moment 1 les péronistes iibureaucratiques" et "anti
bureaucratiqiles", les trotsko-·mo_rél:li.s~el? _d~ .I?S~ ,p.ppe,lai;~;~t ).es o.uvr.ier..s. 'à. 
atten.d·re .<Les .idéëf,et·s ··d ::a.rh!i:::.'s(ie \ d~:iit :~P.e~fs·8~rie ;ii'~- ;ç;qn~a-~s~ ~' .L~l1.Q~:te· !··la <.V.aJ:i.d r :: 
dit~ ·g.ézïéra!le:, '-o:u: ... no ri:, .-.·~p·flé' '':t:o.c-ï'~~·b'r~·ien't: :.,q~ .nPP. "iâ. r-~~:Q.ér:f!.-i;:iq.r~Md~, qeu~: .:q;u±: ... ;:.,~ .. :,, t·:· 

- comm;br.enti d=e· ~"g-Ntve~;_'_dél:i.t~t;:, :L~~ ~~<t~. ;~~;f:z:.f~~e..:~: -~.i~'ê)yi~~ar J.Pev.p.tp·~e.t· a~·rper-:·'r 
mis la.\ r:éint:égl:!tltio1.i· -ae: 'l:ïeâuëoup' '"de- camà:riid'es .d..a.ns .,] . .',in:é:Pr~nl@le· r:L-ut:t·e• .du:' ... '1 . . . :· . . ... ,. ,. . . : ·: (' ; ~ . . .. ". .. ·-·• ~ . . . ~- . . -
proll.ét·ar.li..at.~t·Co"tlimetitr in'ter-:pré~.er: :r:ës ·faJ,t:~?. Po,fu':·, ;l~:~t ,_Pél:r.:t;·:i..?~ ;p.0'ur,ge:a?.is·,_c!La:s·si~ 1 :·· 
que:s:; 'la .. sor-l:'jje~·, \û.es_ prièonni:er-s· est' t.?il~--~·~·r.~ .. urv:~.,;:So.n~éque-~c.~- :de,' :~·er, qu ':ils·r ... , ......... '1 
dé.c:rêtent(·.l:éga'l'èm'è~~ ·~ poui- J!~s .. P.'~.?='~~·s .. -p·our~~,çis,~.~~t9;Pf:O:c·lam~,s-;.o.uv;riei':s'!' ·c·1 ·e·st!.· ·.· 
l' oppbs'é!:,rlè.~> ... d~Cit''é·t~_:'a· 1 ~~~;:~~'c_~~- ~-~tl.\:~a.\_.$r~p~~,. v~,gt~~if,~ puvr~è~e ~-:)Ces·: aeux::·J:·· ~
ty-',r?es,·· de pa·rtl.s.:·.dë·')l 1 ord~e SOii~ -~a·~ a~c?rd.,:P9,~P-.-s~r~p.~ er:~.s~r. :çpmJ;D~ fqndamentale . ·,· 
la .. fo:rma~~to;.F J~ridi~ùe ~ ')ï; ê~~Èi~~· .. ~iez?:~;~*e di~f~r~~ce._.E:n..tr~·-~g~a·' deux .·ten;..;. · J 

dances;--r·mairs ?iJ:O.~.s r:~git de tetldé!,nêès d 1 Ùii~ .l!!êJÏle ... c:J.-~1?-r,\~ ;.. :).a :·.,bo\15$e.~isie Q. Les:' ::.o ·' ··r 
déaae-6-ords:!:p·ort"é'nt <'s~éii·lë'ii:i~nt ··su+ ·:.fe '.:c·ho_ii<.'4eq·_.iQ~ê~~~pr~qre ;p~1,:1r. mieu:l('"li.:..·· · ··, 
quider .~·et- 'r~e·u~:ér.·er' '·re ·'m6~_vi~rl're:n~ .. ·~.o~~-J~':{ef\, :~~§r,;;~·:;.i·~:~,~-fiiEi~ ~.ém:o-.erGt:t-~.q~eni~n'b:'e-t· · ~ 
justifQ.ér.···ju·:ridi'cfu4"ment ·l'a· si tua't·iono . '. . ... , ....... , ..... : -' :·.' iy:-1 · ..... )·- ·.- ·.:: ·· ·.:· ... ,~ · ,··. 

,,~··:_:.".· .. li·.:')~~'~~ ... { ::;r,:.f"1·.-JI':·.·.·:·. ':i:i":~;:~ .. :..cc, ·:• . .;:·,~ ·:··~:!·~····\··r··l .-:.i·i·j,;' (·_;· ~,J _; -::•:,·t 

M~is: :pour' totie: tés éômh1ithf~t}.~: ~Eé~:~iht'i.prih~-~r.~~:, ~~~ ·.co.~g~:i.re:~ "'la ·vi· ci"·...:: · ··· ·'- ·r 
tair-e::. oote:n:u~:·bar' 'lia ·clasl3e• ·iHl' :S'oh'::i:i~t'eJ. ·P.~s. a: .. o.hJ;ep,ir, .!i~.s: ft-éc;n~t:~.,: mais:') · :· ·. · ~- ·i•'.l 

4 •. · .~ ... · ,. ~'''j'~r •. 1_: ''1 · -~1 ~.. .. ~) · .. ·· • 1-

S 1 exprime-. ·dazlis·;:J:a "fO'r'tificatf_on' ·d~gahÏsa.~_ly~~- -~~. J~.~ .. cl,al?~~.1·:i "dan.~ï.l '·af.firmBJt•i.bn .. ' 
pratiqu~·: ·de, 1>~n: 'àut·ofi~1nie' e.f~ ·:aa:~s~ ,l~~:.Jà~;t .. ~u:~:'. 1};~;'f'· ~P.~ifop~i.e~_.S,:.-red;Qigîl-ehti._ :(·~ .. ~ :"· .. [ 
leur,.,!_:_·fre'"'='es "de·: .élasse· · ààiù!i" J.a· rue~- ,._ .. . . . · · r··-.·_, :.:: .,,, ,. ,,. <:.~=·',-' 

"C '.L: ··~·:!:-·_:::.:~·~:. ::it:l" ·-~j_~f'- ... /0"'-."f:·:.. :1·':.·;,·-~. -
*grand!,~cEint:&e··.pé:hitëfiëier ï~: . .:·:J·::. ·' . .'.;' <h -'"• · "t ,-::.·l~ ;n 



16' . . ' . . . . . 
·: 'i î r ;., -E't·' ~ ''ainniSt'ie '? Dénonçons-la pour ce q~ .' èülé e·st: une manoeuvre ju.r:i.dl:que 
·de'-la~)bourgeO:isie qui tente d 'iht'êg'rer dàns' la légaii té, dans' 1 'Etat (:l'émocra
tiq;;, E qui ~ passe ~ la ~ lf q;t;1iTne ~ évit;;;:"· Son objectif' · · 
est évident: transformer un rapport de forces conjoncturellement favorable à 
son enneml::hi~torique ·en ·son contraire en reprenant les r~ries de la 'sitdation. 
La formalisation juridique pè.rmet de déguiser 1~: sortiè des prisonniers en 
amnisti~~(l~~~i~6&e ~t li droit~~~~~~rtirit- I~s ~ostumes ~6ur 1 1 occasiori}, de 
cacher derrière la liberté des citoyens tout ce qui peut sembler sympatAique 
à-I1 ~~seibl~--~~s ouvrier~. ·· · 

.... : ' . ~. . ~. : 

·· Entré lè 9,roit. de presse et 1' existence de +a presse ouvrière autoriomé, 
il'existe_la même opposition~ ·Indépendamment des cas plus generaux déjà àtia~· 
l~~és''o4· ia'liberté de·~resse garanf{t la liber~é-d'~ntreprise et o~ liaspebt 
fi~àncier·e~~ ~rédo~inarit, ~ans certaines circ6nstan6es_li liberté ~e·pr~~se' 

__ pëb.t :'ën~Ïobèr la presse ouvri~re tant: que cell~-ci n'a pas d'impact . et: parc~':· 
~a~~h i~ 'lafss~nt circuler 'l~g~l~merit, la bou~~e~{~ie vise i 1~ contrôler~· . 
Mais dans une société où tout ce qui se vend .ef:it marchandise, où tout t~nd à 
se dilu~r dans le monde de l'échange, de l~argent, de la consommation, .il ne 
fal:Îf··paê-!;~e ~f~if.e·~ d'illusion,· sur· -ce terrain, la presse ouvrière :ne. pourra . 
j~ma-is::se·. d~tl-e-lepper-. · · · · · ' · 
-.!..;;:.:.~· . .,-:: .. :_:'·.' r ~ '• 

. ' . 
Ëzi·ca:re une question à ta qUelle :les ''marxistes". ne pourront répondre: 

si ce _n'est pas pour ces deux raisons: un rappo~t de forces qui lui est défa
vo~àbie ,· tÙie tentatfve d,e briser la lutt_e _en 1' isolant des grèves sauv'ages, 
po,urqli'oi ],.~'bourgeoisie octroierai t-elle un droit' non au citoyen; anonyme·,· ; .-. 
ma'fs â: son ennemi .·historique, le prolétariat? Et les questions saris r'épons·é'' 
po~_~r~i'ént' se s~ivre à i 1 infini " .• 0 . • ·- _( ~ ;" -. . . . 

Sjil '6f~f~ vrai que le fonctionnement d~ l'~risemble des ~raits et d~i 
lilMr_'t-'és .fav'orisai t la r~volution, pourquoi dans les pays à longue tradition 
démocratique, comme par e'xemple aux USA, ne s'est-il pas produit une insur--. 
iè:cti,on _ouvrière ,digne dê ce nom'? Comment a-t-il été possible -que la cris'e . 
r~vdlutioli_naire se développe 'dans un pays comme la Russie qui ne connaissait 
c:ïU:é·'"le:_ tsa'risme "antidémocratique" pendant des siècles et la "démocra-tie-" que· 
pendanl.t quelques mois? Et comment se fait-il en plus que 1' insurrection d·'Oc-. 
ëà'b1-'e-:- .s·• est: justement déclen.chée; contre le régime le plus "démocratique"· 'de · .. 
toJ.it'è' 1 'his-t;·ciire1 d~ la 'RussiÈ:i, cei.ui du s~cial-démocrate Kérensky? su·r quels ' 
cii-oitli':·et queLLes libertés ·léEl ouv:r"iers ciu pétrole· et ·les autres. se ba:sa:i:e-rit':.. 
ils' poür d_éf_endre ·leurs grè:.,;.e·s ef' i.e ur iut te en '78, ... • 79 _erCiràn:? Nous· poû'r..: 
rioril:r·de :l:a- -mêrriê'' manière' 'd_erriander à tous 'les apologistes; sans fard des grève_s 
en 1"ologne' _ce que la rêconné.'issarîce. du: syndicat : "solida'ri té" _a apporté à . 
l.'.extension/généralisation du mouvement, et plus particulièrement si cette · 
reconnaissance/légalisation n'est pas justement intervenue à ~n moment de ~
recul de la lu_tte. (accords de. Gdansk, septembre/octobre 80) pour tenter de 
réëU:péret l'e ·mouvement·, d'è f• étôuffer 'èiefinïtivemeiit, en le détournant de ses 
objeptif'f{'an:ti'-ca.pi talistes et donc _internati'onal_istes 'et autonomes,· pour :' 
1'' oriEinter .ve_rs·.-ia r·éform_e/démcic.ratisatioh>.du sys'tème d'exploitati-on, sou:S 
les bénédictions tbnjtigué'es du pape et ·de B'reJrievo (Pour '1' analyse d.es :grè.;,; ·. 
ves en Pologne, nous renvoyons nos lecteurs aux articles parus dans 'Le Commu
niste n° 7 et 8)o 



. ·.)l·: . .. :' i\''! ., P,' . . , : ·~ r: ..... :· .r. .\ -·. ;.: :: J ~ '· ! " .. • • . . • 

. Et .. tant qu'.on::y.r.est· ~.:·pou~.<i~~-~ rn~ 'pâs · r~-é~~rq~~ ,,le:·.•dro-:ir.t· à :1 ,.fnËùir.?:.e.ction? 
-J·~ .... ï .... :. .,.·r~;·'·! ···ç. <:.... · · ·.'·'!'). \ ··::··~·j·~~·:;~··· .:·.,.~. ~··c" .. ..!~.t:. 

. . ,. . ·. t ~ i· ,. ••. : : ;·:. :.·. J • . ·":~ • . • 14 .1 • -:. •• .-. ~-:. • • 

·- · · · ::· ~p. .. ~.~a.l~~i:é" ... iJ>ne.: s'a'gft··pas que .. !i~:.qJ.l..,e~:ti·~:ns. sans. réponse;:-: inais -~'Jnté
·.: ·:: . rêts in~t éi-i.els·: de· o:laa·se'· :a.n't~gôn:Giiies'' à G.eux. d~i. ).a... ·C1aase-> 6UÎVri'ere ~ ;Et . i;L est 
.. :Fi(f1)~91Ûm~mt_. nl!)~-m~T,,:q.ue' la; ·b'oùrgeoié{É{ d~O.C.t~t-iq\le .lie .·.droi.té ·oti' fde g~uch~ .. es-
.. \: ~~:t~·~ ~,'t'i~~o~~,l;'·· se~ ... ·aroi ts·:· d~-· ·Ï'~·hom~~ -~-~ .. d~:.·.c'ii;()yen .. et con.fonli'è·'f8'ëie-qtme1ù': . 

. -~ 1'1 amnist~~ e~- .la. .libé!'atiën · deei' pr~soi).n~~r.~, ., le· ~roi t ·~de·'Srève et"· :).Çi . g~~ye, 
~· i~··:--· r.; ·· .. · · · •· · · ,. • . • , • • •• . · •.• . • · 0 • , • 

·····''le ~:roit ·de. .. p~e~se -et·,,l.''existénce 'de :rÇl, .. _pr,ee;,se ... ouvrièr.êo L':axé ... éent~al~de 
,.,. ·~:~·ou..te ,~~ ~·rny.st:î.fication ·.·c'OnsiJté à _Çëi*d~lér.er ''4 · .. formalisatic;n :: jurid:iqû~ ·:(li

. '"tiert é ·a.u droit} 'COmrlle 'la rVÏ(i'foire ··o·u..Jrfère alors .. q_q 1 ·elle n•fest: J'éri réaJ.;Ù'é 
.... Jo.::}iP:.,• un~::~-~ ,la: baurSeoi'si~ o _ ... ';"; '.; .· ···.·:·r·~: .. , · .......... , ··. ·,~·-·: :::'<:;_~'_; :~~ 

... -.· ~-~ ,' .. ; .• ·. :. :· ·. ": ·:· • . ; •• ''. :. . • ·~ ;:. ~ -·. • • . !. • . • ~. ••.• .1 '·... ':. • .. 

·-·. , D:j!:U:X .. FAC.ONS··D'INTERPRETER ·L-'HISTOIRE;_ , .... ,,;:-.'.· :.· · ;.;,;: :-::.,.: . .> ., .• 
,. • • ~~· _; • ~· . ' • • . . !., . .. . ~. • :. • : . 1 • ' .' \. • • i ..• ; ' ... ··r :;._,_ '1 r \ r ! .J . ~.~=====-=:;:.====:;::;:;:.::=============·=·==::== :;·.: \:''• ~~ .'· ~-~ ... j • : ... ~-:. 

. . ' •; ,...... y.; _: ·:. ' ... ;.,,. . .. ,:• ...... :··~·.·, . ••.: , Ï:'l'~j~');:::· _··~r:~~: ... 
'Pour se reproduire, "la contre-z;êvolution a )int.ei?pr:ét é;: 1 1 histoire à son 

·. ;'gi<~ ~ . P.our .,cett·~ ,-.raisonfr chà'que ·foi~ ci-he 'nol,l~·. ~l.amo~~ qua.tre ·:otc·dill'èf;v~~ft'éa, 
.. é1i;é ·~s·s~.:Le ;.de· ;nous faire ·taire· ·~n ·n;otis 'd.is~rit'·qu' .. on_:mécorina:î.t 1·''histo':î.:Î;e~. 
":qùJ;· Ja. 'cla'ssé: ~~vriè:re· 1:a ·mené· une· üingue. lut,te_ .pq:qr ·obtenir:,.]:e suffrage :uzÙ
:~~e·t<se1.,. Je .... dr:oit· ~y.ndical, :·o-·0 a ··Touif ~~;s: ~part.is_ ps~ud-9-o.u-vriers rédul·s.è~t; ·-~1 
h:i~.toif~·- _des. l!J.ttes ouvrièresc à: 'la cdnqilête .. :<;lee .~oitp,· (iémocratiquès;·· é"e~'qùi 
;I.'~u-r pë:rlpet'; à. ~l,la:que coup .de· Jùstifi~·:r· teu:r;- p;r-~t.ique P!=!-Ssée, • présehte:~·è·~ · â.·· 

·<;ve~!i.'~;· ~·. ·. . . .. . .... ::-. ~'··: .. .-:,:··;~~:: · ······ ·,·:·· , . :.> .·· · ; :~:.:, ... :~~:.·.'~ 

... · -· C~~ Î~~-he-cul~. du.:.~o~voir ~tiïiseii~ c~~m;. méthod~ ',;d' ~~~e-;p~étatio~", 
en fait de révision et de falsification, non les ~.n,tag~p~,smes -:.d:e.~ol'asses et 
les .i.!l.t.é.z:.ê~s. ~p.é~_,:i!iq:~~s de· ·'la·volà:Saê· ,o'uvr~è.re. _en .l~·:U.eJt-; _:mais·, ca• ;q:u:e:-··Œe'$~".iifa:s
f3.es: 'ericp.r.~ ~~oum:is!3s ,?. -l.'':i:rléo·:L..b-:-gie'··bourgeoi'l:~e.: i~~~_;riv;~~t .... :~ur···l~ur drape~u· 'à.:. 
:dhaq~k·' :moinent··~. )~_ntre cl·' .. interprétàt-lon! (de~'· pa;rt{s. pp.eUd,9"!':0UVriers et h:a :pdsi;;.. 
tion. ·communiste', il y a un'~ ab-îme· d.e·· cîiitssè ~- Tout'ès ies racailles démocrates 
visent à prouver que les combats prol.ét.a;densr ... ont chaque~: :f:ois::.plts rapproché 
les ovYriers du règne de la démocrat:i.'~·'pure · ë't · pÇl,r.,là,, ...,;ils, falsifient·' l'his
toire de notre classe et tuent uné :s~6ori~e-i6i~ i~~ .. milliers de cadavres d'ou
vriers massacrés démocratiquement! Ainsi ils .e.~.~aien~ .. d:Ei!~:,just·i·.fie·r·-IEiü'r fon~.
ti~n,_ ... q~;, '!:re,pr~s,~,nt,ants'!::::dan:s -~l,és_ lippéi:I-'é;i~·s ·du· ;pà.~_v,9:-ÎPé.-:t>oi,~rgea-is :(par_ieme1h.< l. 

go~~erJl~nient~, .Çlrmée., '·.'.a· a.). :Maüf :t-Qü.te.s·· ·.leurs .. "i;ri_.;terppiêtatio,ns" s' e.ff.èfn'tfh:tht · . 
S':( l~_o_n ::r.~,piace: lea problèrrie:s .. sur ·leurs' ·v.érita~i.'~.s. bas~s::' les::dnt·érêt:s.'!im'in.~
di~~e( ~~;· :his.tp~iq~es· ·du: prolété.i'ia·t 'fiiF~mêd:i..ab+.eme.mnt,opposés.· à"·ceux bornés'. · 
dé"~~. 'QpÙ~geQ~I?ie;. ·.Les· 6ombats· ·~cYuv~ie.rs~.- .son't' en effet inc~mp~éhensiblês·~si· .: ., 
on ne' 1ês 'replace pas chaque fois en continuité avec leur passé et avec_leur 
but historique: l'abolition de la société de cJ,.asses , .... ,quelle ·que::·Éîédt ·'la , 
cons9.~-ence .momentanée des prol'é.fai~es ::qui ~:vi ~~:~ti. ce.s ~~~t.-tEt~."- "Pe·u: impor't~~"'~e: · 
qu~. Je,l. o,~, 't,eJ,. ,proléta'ia:-e ··ou · niê_mé' 'cé'·'-'qu:e ··'le· pro;tê~P.-riai;, t,ou::l: ··.entjjet"· ·s·•'imag'ine' 
êtr.e flÇln ·but,, mome:ntaném-ent o · Ce":qui ;':th!po~t~·, _c'est ... ce.,qu '.iJ. .. e:st :r,éeùleilîe'nt·'-et· 
his{or.iquememt colltraint· de fa:ir.e ·coii:fbriliéme.~L à -s~· .être:d!'.:, {Marx) ·Ce -qui: ·. _ .. , : 
nou~ .i~t.éresse.: -dans·l1·hist'oire'· :dei:( 'coinbr~t.~. P~Vri~r~·:·,' -~e-, n1·est .pasi teF·ou.: té'l: . 
dz.-~:J?~a~. 'èn<:·~r~ c.onfus. ··~ui · f·lott~. -~~-~ .. i~~~ l_~t:~e ~ ... m~.~s-" les: gigant~·sques:. e~I'b~~-~·;• :.· 
que fa:J.. t .. chÇlq}le .. ;Lutte· -pour<,s 'or·gam.ser· ·et. af;f;rpnter la tptali t:e .. -de la bdur..:. · '' · 

·:· ..... · • •• , ··.-.:-:-·:~: '.: -~ ·•• • • .. : : .~ 1. ~ • .. '1·~-r·:"" 
geo~eï=}e .. ~_: ... :::· :·:":•.: .: .. '. .. .. - · · '·· 

- : ' : ~ ·. ~ ·; - ,. ~ ·~. ~; r ( ..... •• : • ~. ·- : .• : . ;, f ~ r ~: ... : .. \ :. ·:[ ... · 
. '('; ~ :. . ~ ·'" ~-: "· ; . ·- ' . . . . .. . ' ,·,; ' .:·t' ;: .. ! ;, ... .. ·.· ~ { ~ :·. 1 . • ..., ·.: • • • .. ,, ': ~' .... :, 

. )1 ... est _dpnc -t-out ·a· fait ·•1ogiqtie qu~ ~~enÇ-~nt ... q~e. ·l,ea. pse-tido-m'ai'xist'e~ ' · ·· ~ ~-
cons;~4.~re;q.t .. ~e s~ffrag·e·-'1.m~:tvers'ei.' '·èoJn:~'e- 'ùn;~~~~pnqu~-.te. o~vriè.rr.é,-:· :nou~ c'dnsidê~ · 
rio~s . .'qu~,,t.o'-1.-~.e ,~:éf-orilre ··de l'E~ât' '}est: ·ù.he_ 'tèzi_tativ_e;rlÎ~. per.feafio·nner ;lès ·mé_;' ~ 
thode·s·· "~-~ c;lomiA~tio:n •capi tal'iste :cr.ont~-~~'ia; .. ,9.i.~-~~e. ~<;n1vri~re,~.,·. La:· v&:ri·ta:bik·:·è~èn1_-;-:: , 
quêi;'e. o;t,'!.V.riè;re._. e9t 1'1 exp.~r:i'énè'è !dè- ·sa .l;iltte,. /?.On· exemple. ppUTc'' le· -prol;étar~at. 
mon'd'i.·~f+.·, :_son:. ~~.i;~norn-ie· et $(.)'n. orgànfsatioh: 'cro'iéaantes à travers l' histo'irè· •. \·,. 
Les·:~~ul~·abquis des luttes sont donc les leçons politiques que des minorités 
d'ouvriers peuvent tirer de ces événement.s, .les ;t~~~:piser;-.. pour,~peu à-;·pèu :-6om- .. 
prendr.e. qu.i .. &ont .... ~ea- rennem:ts.r-:dtî-Cpto'Iêtâri~t;~ ~J..ic;lépe,:n_da_mm~n,.t.·,.de.cla. e·oul-éu.ri·~~· ·•· ·· '· 

. .r r:···· .••. : -· · ··· · . . _ i .··: ~ .. :.-:: . . 1r .· ... r~. ··t~ ~ .. · • · ~ 

.• ·····''{_~·.:~·.,··::· .•. ·:- :~· .. ~:~: ;. . .. J.:. 
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. dozit ··iis c·revêtent iêurs ·inteiït·ions o Et c'est·. uriïqueme:ht gr~ ce à cette ''mémoi-
re ouvrière" mise en action dans les luttes par la minorité communiste que le 

··mduvement pali'Viênt à ne paS'-ëhaqUe ·fois. refaire les. même's erreurs ·'et à aller 
:;de !'avant ····Par· contre, 1' interprétation -dé' 1 'histoire basée' sU.t ·le·s · c·onqug·.:..: 
t-es démocratiques successives• ·des· ''ëu'Vriers'i conduit inévita~bTemémt :'les ap·ô-' 
tres 'de' c.ette vision au parlement et aux mihistères ~ 'Tout cela. ne doit pas . 
nqus· · ét.onner 1· Il ne faut 'pas oublier . qûe la: 'classé dapitàliste ést ia: p'r'eliii
ère. classe dominante de· 1 •·histo-ire· où les privil'èges ·de sang :r'i.e jo'ùent ··pas ùn 
:t>Ôie· d·éterminant. même .:s'ils ne sont pas ·néglig'eâb1es 0 c 1 est pourquoi'. touf 
indiV.idu~:citoyén, même "ouvrier" peut être amené,· 'en fonction de ses capaci-~ 
tés, du point de vue bourgeoiss à accéder à cette __ clàsse':_c 1.est.la .. pronibtiori 
sociale! Le mécanisme démocratique permet ainsi de recruter les meilleurs 
éléments pour la gestion dt~ capital· ét' donc 'd' in.co.tporer à la classe d\:).ir.inr:;:~:n
te des individus d'origine ouvrière qui, du fait- ·de c-ëtte origine, ont· 'une 
plus grande capacité à contrôler les mouvements ouvrierso Nous pouvons citer 
CatliiJI'e ;ex-empTe: 'de' .fee'· proc·essus' 1' ouvrie~ 'Nosk'ë· devenu ·miriistFe 'et maéi:facreur 
e.zr. ·chef ae ~ltînsurrestiort de Bérlin en 1919, ··responsable ·de 1 'a:3sassin~t d·e. ·· 
Rosa:· Luxembourg,• Karl .Liebknecht', Leo Jogîches·," • o o et de niilliérs· ;d' autre's 
ouhtt•iers ·révolutionnaires. C'est la vdief qui Èi: non seulement ·permis à tei 'O'ù. 

te'l ouvrier d'arriver· ·-à un poste. d'''·<ipptession ·de· ses êx~frères de classe·,'::· 
m:aî's ·q:ui· a car'réinent' 'a bon ti à ce que' ides partis ouvrie'rs entfers aiei1t' ·&t ~ . 
cooptes p~fr=··l~~rèapÙal-·pcur consolicder sa ge.Stï'on (d'o les pa·rtis dz. la:· IJ:èob 
Internationale)o Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ces partis inter~r~~ 
tent 1 'histoire du mouvement ouvï:'ier comme un ensemble de réformes trio_:npha·-
les. 'ir->é'rs: le pa:rle·mehtarisme et J..:a:·: démoèratie '0· r· ~ ' : 

--" r,~ 'Eh' synthèse·,: nous diro1Ù; que les 'deux f~çon~ .d' infei-prétèr 1' hist.oire 
cor.f'e:àp'o'D.dènt .. àux intérêts ·des· deUx classes antag-Oniques de· J.a sèci été: . soit 
à .. ·la: 'lutte: du proléta'riat J).our la· révo1uti~n communiste, soit: à 1?-' ·défen.se · 

. •' . ·r ,"· ; .: • 
... ,., 
·: •• 1 ' '· 

; :· 
?oùï·gëoisl:f de· la. démocratique dictature du capital.·· 

--: c .~A QUOI ASPIRENT LES PSEUDO-·MARXISTES ? . 
. . 

-l'~~ ===============================-=====:.====== 
.~ ... r~ 

'-·L~is~ôhs mèintenant ~e côté' les postes parlementaires~ les ~irii~t~res,: 
la'~i~tici~aiio~ i' ia ~r6~~iété et à la g~stion du capital à partir 'des"g6u~: 
ve~fii~erit~~;de~ syndic~ts, des ·directibns de·s~ciét~~ ·~~. Iritér~ssons-ri6~s ·~·
à Iè~quiètion ~uiv~hte: à"q~elle Mcl~~~e oujri~~e~ aspire l~·~~udh~ 'dri ca~i~; 
tal(queï'f~erait ·le résultat de ses mots d'ordre,· quélle situation· sociale 
visë.Lt.:.:.erle :à imp~s<Jr? ·, 

.·• ,. 

··· Adcêp~er l~urs consignes implique mertet·les grèves ouvrt~res pout ia··•(· 
défense. du droit syndiéai, ·liberté de réunion; ·Ta d.éfense du 'droit de' gr·ève. 
êt d ':aüt~eS'.libert és, ·.s' a·ssocier au nom du· ch·oi t d'associa tio::..: (avec éux ct 
sous :·leul'· dire dion);· ·parler au not: du droit à ·la parolè, ou· du 'dTôit ci' ex·:·· 
p~éssion de la 11 libre pensée",· vote:ë ·pO'ür les députés. "ouvrïe':rs". àù' nom du: 
"pa!ri·~mèntè.l-ism·~ ouvrier''' oU: pour ;défendre le· droit de -·vot~; ··le suf·frnte''ûJ:i.i'..:.. 
ver-sel'( ét pourqttdi ;ri' irioùs··rioui{'pas eti ·prison au nom du droit des p:.·f:son-. : 
ni ers et de 1' amnistie, ne risquerions-nous pas notre peau au nom du droit· ·· · 
sacré de l'homme et du citoyen? Exagérerions-nous? Pas du tout: combien. d'ou
vriet'·s·'Ci_Ù.i":J:ès'·oJ.tt···6rü's· ne·sont; ..... il'à 'pàS' morts· ou ailés ·en:·pri6ori pour 8;V~ir 
ée-~it sur un mur ·1e mot d'ordre· 'de leur propre • soüniission: ~.-'V)~vé lu' 'dé'mbcra"'-: 
ti-è; à '-bas ··la· diëtature! '' ? L'obJectif' est évident·~ arre cher ·la· ··elass'e où'.tri-..:...' 
è-Jt'·e ·de· sbn .:t:errain de' cla·s·se ,· faire pourrir et dévie·r vers la' ··défense de la ; 
démocra'ti!e ··touf cé que la classe ouvrière tenté de rêâ'liser: grèv'e.s; réuniH'i:i.:f, 
pres·t:fes;;: ·di'scus<sions, •• o ·sa dictature -de---élààse ·pour J. 'aboli tioü dti. t·ravai'l· ~. 
s~üari ê'.: ·,; · :" · 

... : i ï: '·· ·c: .·· 

"Si: 'elle ·att'eint'"èet ~Cbjêctïf, la bourgeoisie. assurerait daris le détâil 
le contrôle de son syst~me de domination et c'est ce qui s'est 6ffectivemcnt 
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1 1 exercice du pouvoir aime bien. souffler quelques temps grâce à une formule 
de r.~<c~~_p.ge:'; _quj. l,ui.r -p.E;lr.JJter.t'; ·d-e ·S:.etr·recr:édim.ll:ise.r: · la cure ·d:' oppo~'ïti1on:c:rt'a}' 
droite, loin d 1 avoir le monopole de la répre'SS:Ü>llic:pohrrait ailitsi 'tue'P~·:rr~- .. 
Pf!~~r9;leËc$f~~~- o;tN~i~r~~ ;"!~mp.t-i!':<>n.ner.·.,-œs''.pro:ltétàlit<ê·sr, rl·-i.i~: tàhâf's'·'ëiue'·'·ia · 
gauche aurait réussi à canal~ser tout le mécontentement vers la défense ·~·es 
df.p,i~-~.,~~·•~ lr~R-OJ'9PJ~~.e~ 9-~s · -lri~eif."t é.:;.~. démo-cTat~:ques ~"'Nous poùtrori'S~··in~e··i.m·àgin~r( ;·! 

un moment où il ne viendrait même plus à 1' idée des ouvriers!' d.e·'· falH!' grève 
pour leurs "intérêts matériels mesquins", où il n'y aurait plus aucun groupe 
q~ "Ej~,:ç~~és'f.:_q_Bi ,aUlJ€J.:i.'J;·J;~. ·' . .'maléfique" ·idée de luttiji";.=ëôntre~·lâ: d~mobratie et 
encQ~.e,~.mo:j.~s :,~f!c.,R.t;~p~.rer ::t.-'t.in.surrection:.u:La ga:udie: âUrâU·.E:aiors a~}>brt'e· ~a·:·~.ii' 
"t:d& ... as,t~abl~'1 :q<èwh·rib.ut±-G>.U "'à la coïlstrttctioti·-'dü '·para:dis·':-téflrestre :, ifiFia .;·)r=: 

d~r#;q,~;r·~_t,{e ;,~ur~ ~.d0-,n.t-r.:r,~.ve;nt .-;tous deso:bQm;ga:ci.~,..-.. ~n:- réu~~Hlsarit àf:,·,cô~~~~?~~~i~. 
le~ .. 8:V.~~~~-,g·ue.,_.l~ ~u.ii..t:Q,~ ;·=J;ew":a.~l.u·~·l::.e·s e.B-th·.:r 90'b.tenticni' cf~S d~ô:its :démo~~~~ ~.~ 
q~~s o tlaiE?:c~"omme . .-ijatutt?.~.l<:!.':ftm_en'e!;~~·~po1!r r.t~e·dnv'a±ncre·" r.~es p:fl.ô'létàir'eâ; ··~è~r..rmots · P, 
n~_f}H~f~~tt't-~ ~s .·~R~jo.~re:;7 1·n g~l'JJ.c.h~,:a"l.iea 'r.ec.o-ui.sf'à ~.·d' âutr-d~é"~·môJ:e·ns •: '_Poll'r ~"' ... ~ 
d, of> n.-r , d, t. "t 1 . ..L. b . Il 1 ! Et . ...:.:..c ·- •. ' .r,,. '-'.t • ~j·!.~~rr:~r~f- . eJDo,-q~a· J.e1 ;:. OUf3 -~ :AA•ëi.!JO.y:ell6;:,,c_;cv1'"': r on:s "·~';,'- ::o · ·~de ... .,~J.r: aJ.ns·J..'~~~q~ · ;·: 
J:\~ma~fst.e.s .4~~· ga1lc:r.,e.-.;pr.a'ti.~J1.Uer.,.;;J,. 1:e.;:1:3ar.·.'lsi;,nB.-i:. 'hi'e-n :entëndir:'üii'i:"qtierrit'e:nt. ëozfttte ~ ~:. 
')_ il t Il l • d "k • • rl , , •. ' . . ·.:Ji • • • ' • , • " .}1. rf r.. L ' .. ~. 

~~•r.:::~r;o~or~~-'-~l..'\l,.f~~,;~~ , .~s, ~g~rr-~,·T;s e::..:·· e.:::-:r.r-e-rJ.:c.ur. o o ;·!··ou· ··ue ~la,,:;ciA~-···La gs.uc .:e·.·~- -~ 

da,.ph ~}e.i ~o!ll~~.~ ft~~ 1? ,rspJ'.essf.pp.c.-e:n:t':ii"!ouv.rière une ·aussi· g~ancfé-~~expërièlic-e;··'··: ~ 
q~~;n1.-~:; dLfpi.~e:·~J!r A1J:y~n.e.;{F~,ction de Ja· bourgeoisie n'a>la'-privi,let.e ·(fe":ï:a"~•é.:-.'::' 
Pf_}.Wl!~ô~-~ .~p,~t~~-: ~.s.s.W!I~nt,,~: e~ pé:t·.J.,o.9,e~,-de- crise, le can:ibEÎJ.ismê' de~ ~a·~ ~?ii~r1;;: : 
revoly.~;tRP~.~- ·r :·J:: ·::-.~v·.!.'·=",,~L:.Y ._._,·.,. ..... !.·::. ;.;-:~·~. ·!:~.:·'!t .. .;i) .. ; J .'::..~ .· = ~. ~ : ,, ... ) ••• •. ~ t 

• .. ··. _1:p::- -!7<~. ''!:(· ~ ~:. .;~~~~j~··-~ ::::. -·~.·r~:~ ·L: .. 'J ··!··.": .:>".•~::·. 
~· i,j .f:.· :~ !"t r:· J..; :_''J ~· '":· :: . • • :· ·'. ;: • ,. ,. ,. .:. ( .... 

-!Ü p~pel'_l.q~;nt,, .. ,<?~Jpapadis.<~.e~J"~s·t;t"~ bourgeois ne peut·:·.pas durer éternell~:-''. ~~ 
mel?-t "~~h~~;}!~~S · 1~ ~O:Il99:t.t~s 4.~ J.~·Jgan~be" :. Ûll ... accus~i·:~:· L'éni~~:~ d: être .. -~n~'''~~P~pri: ·;. 
al~~~~~H~• :.tRg~?a·~Ll.pcewqÇ)J.l.~g~:et"~1:~il.:·Lieb.l::i'lecht ont et!e à'St:lâss:ufes par 'des· ·~à- ..... 
cialistes au nom de la défense de la démocratie, H.ttof!tilrè· sêus'·léré~ime ,,_ .. ,1 

d'Allende était aussi férocement orga~iséc par des socialistes au nom du gou
v~:r;,n,~,mr\~~ ·.·9-«t.~ t ~ray,~illeqr.R -.~if .. ,(if) la· sacro-sain:èe~:··lihert é ·que sotis·:\li~c.rè~iie . 
de ·-I?~~}5~c.het .• :M~is -ce :.que tous ces bourge.:>is ne.l:peuvent ni ns.rpôU:rront: jamais!~:: 
év~.)tEj-~'i:;..i':est. quet19-es. "têtes brûlées", das.rtingràts::à lé·. natiofl?H~·de.s "ana·r~} 
chis~,.~;~'. contin,.ue..nt, ;~,.-.ressurgir chaqu.:: f:o.!.s a-vèc. plus· de forc·e; .'en 'dét~~iàa~t l 

toq'lh~s les. ill,W3.:Ï;Oz:!f:l ;démocratiques o Et nous,. prci•l:ét11ires, nous n' ac'é1éptérons ·"· 
pl~,_-:dé. ,'.tai.r:~=.::•!;gr~~;vë•:~l.:pour. .~-el ou tel C:.roit, .nous ::n'e ·ferons :grève iqu.e "po·ü:r·~~~i< .. 
nos ,_;pr;q:~z:.~s, int_é~~t~ m~t.é:r-ielP., ·insépa,rables ,de.s :intérêts·.:hiElt·6ricfûes •de: !iO:.:..':.': 
tre c;Las(:l!'l ,,. nous !lutterons P~-127;' a:..~-~a.ê.her .nos camarades prisonrl."ie!r~s ·:ae~s ''gr:ir:.. ...... 
:f'es .cti,f J./EtiÙ~:; .. ë~pJ.i,ïil.iste ,:~·maT:S. cela nedlignifie, à aucun ·.int;>t.sfnt··,Upcùir.· riolls.,·:L.~
fai~~ d-ê~~;.:ci-o~ce,~si<5iù;:r aveë"lre. parlementai-.{$!:l·ê::·;_o.ü.>pa;:~.~:çj_p~J;:. .. ?,\lJQ :_ç:9-inifa!i~nes: ·:.~~(:~_!:..;'!. 
d'amnistie o ......... • .......... - ....... --· 

• , • • , •. '· • · .•. • ·'·'· .•. '·.' ,' _1·_ , ... • .. : · =· >~.r ,·· .. ! ~ .. : • ·" .: . : F~j ~~~ ..•. ,.·,~,... :··:·, !~···.•.: - . 

~es ps~r'!-do-marxist.es,. clans., leu:r l~tte pour ·la· puri!f,icati'on·.:dë' l:ài:·aé.mo:;..~r:::' 
cra.ti~·, n 1 ~sJ;>j.rent qu'~,: la s.9-~is_,~don t·ptale de la c·la·Œfaei: .ouvt•i'ère,: a:üt-rement ·~ 
dit ~;;_~a ... d~.~J?~:r~,:t;~on, son et.ol'!'lisat;l0r:. 0:!,1 bo;.1s · ci·toyens .ou, .. bou~·geo.is,·:'{:citoyen=~·· 
haq!t~~t,Jr.dl~,c~:téi'. -du_'Jo'l'-rg=bot'.JI'geois)o.: ·· .. ,., ,, ... ::.:;r-".:.·.-·>ü '".·'~,.,.;,,,,., .. _.J'. 

•• ~ •• - ... 1 =~ x.;,. ': ·:. ': :' 0f·- ~·.!. :J ,'.~ ::·01~; ~-. ;..,,.,..,,, .,· .;.; ... r: '·~J..r .... ;..~~ ;,, :. ·, 

··t:Es DRb±i'if nE:MoëRATIQÜÈs NE so~T- . .;rAMAis UNE vrmro:rRE·OUVRIERE·,"lM:A!s.• ~'x :.i:· 
SONT TOUJOUR.3, UNE ARME DE LA BOTJRGEOISIEo 

==================~===========~==================================== 
. . ... ... ::~ ~: :..: :.: . : ·;~ 

Tout au long de ce texte, nous avons considéré de manière distincte, 
pour des motifs d'expoùition, les différents aspects des droits et libertés 
démocratiques qui, en réalité, se combinent: 

A) La démocratie pure, idéologie du capital où il n'existe pas de tentative 
d'organisation classiste, mais seulement des citoyenso 

B) Pratiquement, la tendance à la purj.fication de la démocratie réelle qui se 
concrétise historiquement par l 1 atomisation du prolétariat en citoyens, 
lorsque gauche et droite les font lu·i;t~n· pour la cléfense des droits et li
bertés, et par le terrorisme état::.que exécuté dans le cadre strict de la 
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démocratie contre:ceux··qui· la violent: toute organisation de la classe 

l:pmrte atteinte''à la·démocratie.· .·, ·.;· 
C) La fG>rmalisation juridique des· droits· et libertés ·d·•·une situation ''de· fait::. 

-inévi tablé. : :· . · -·. · . · · . : · .. :; 
D) Cette fc)rmalisation· téndant à renverser le rapport de forces· en faveur de·.· 

· la bourgeoisie o 

··.<Il est évident qu'aucun de ses aspects n'est favorable au prolétariat et 
qu~:.:tous. sont inséparables: étant donné que le cadre de référence (A) peut 
seulè~ent se concrétiser par une situation de relative stabilité démocra~i~o~ 
terr.oriste (B) et que des grèves sauvages. sont trop nombreuses, que des pam·· 
phlets et autre~ feuillets subversifs sont incontr8lables, que les périodi- ·· 
q:ues;:ouvriers circulent dans le ·prolétariat comme poisson dans 1' eau; la. <'! 1 

9àttrgeoisie a besoin de légaliser la situation (C). Elle autorise donc quel-· 
quescpublications, elle relâche quelques prisonniers qui n'ont pas commis de 
"déli.t·s de droit commun ou graves", elle légalise quelques grèves, ••• · -il· est 
évf.dent.:qti'elle vise à briser (D) l'unité des "agents provocateurs du désor-. 
dre" ;·de ''ceux qui "ne respectent pas la démocratie" (ce qui est vrai) et elle'·· 
ne ·tro·uvera pas d'autre solution que de 1es tuer: "maintenant· que 1 1 on permet· 
des '·gr:ève·a; il faut être. très sévère avec ceux qui ne respectent: ·pàs le droit' 
al*'·travail et qui, en continuant à mener des grèves sauvages, n:a tiennent 
même: 'p·as c·ompte des intérêts de la nation" (ce qui est vrai), etc. Quant aux 
autres, elle essaiera de Jes amadouer avec des miettes "en accord avec les in
térêts de la nation" (ce qui est vrai): le droit de "grève", d!"expression", 
le -dr-oit' des travailleurs 11à la dignité nationale"! Combien de fois n'a-t-on 
pa'S· 'v.éeu .cett·e situation 1 ! r .. 

···'.'. . ~ ... ; .. ·. ' 

"Chaque fois que la bourgeoisie se trouve confrontée à une situation :com;
Jrlexe .trè;s lointaine de son paradis démocratique (A), elle formalise juridi;.. 
quement'·certaines situations de fait (C), ce qui constitue une arme décisive 
(D').".:pour obtenir au moins une situation de démocratie normalisée (B). Da:ns 
cett'~., démocratie recomposée (même si elle est pourrie de~uis longtemps)·,""'leeï 
d~m·oc'rates libéraux, les syndicalistes, les staliniens, les trotskystes;·, les · 
maoiste·s,,· les socialistes, pourront encore se congratuler dans les co·uloirs 
du pattlement et des chambres de conciliation: "les droits de l'homme·· et du 
citoYen~ été sauvés, ••• ~ ouvriers rentrent"'normalem-;mt au travrll~t · 
b±&n.t·at ..!1.2. pourront exercer leurs droits civiques!" .. 

Il n~Yaut pas arriver à une situation de crise politique totale de la 
bourgeoisie pour constater l'articulation de tous ces éléments. Cependant;~· 
c'est dans ces conditions extrêmes que se pose avec accuité pour le proléta
ria~l'àlt~rnative: ou accepter la démocratie et le disastre contre-révolu
tÛ,'i'l:liàir'e'' est in:évi table -les exemples historiques foisonnent-, ou balayer la 
d-émo·c:ratie ::.l.de c·ela il n'existe qu'un seul exemple historique limité: celui'· 
de l'insurrection d'octobre 1917 en Russie-1 1r 

= = = = = = = = = = 

•.. ~ . ,. : 
:~ .... *' •• 

!: .. 

,1', :' 

, ~·~ .. :· 
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L . i ::. 

-~· .! '(. ':' .. - '1,:.. .. ... . :. ~· .. ' ~ . ~ . . : ~ ~ ' .. 

:r. ....... . ; t • . • ~- j_ ~.· ~ ·. '.' .' 

1 .... , 

. . . . ~ :.ï ' . r-:: . -~ ·:· 

-··r: i-.ïJr ~~·1.:_~ · · .-~ .. -· .• ; .. ~:·.~ . : 

--~~ .. :rk~~I.'X,i~~e . .n.' a, jamai.s.~c;:on.sidé~~ la. clàsse. ouvrière comme ·~ne .~h'Ü t'~ :· ' '! 

homog'èV~\~)!l,n~i'~is.C?:ll _4,e..s cir;ëonstàl_lc.es· histo~iqu~.s de .sa .format'ïpn. e:~. d~ :· .<.·· · .·::~,'~ 
1 'actièi{~per.qÎan.ente. }~~. la. contre-_r.évolution, el.le .. subit en· :réa,I;i:t~ .• de~ 'dif -:::' .. r 
féren:iat'}9ly~,' ~e:s -~t.::a~i_fi.ç:9-ti.:~n9 ,plu~ ou rrio.ins ~~.r·quée's;, qui ,entr,a~ent. :s·a ........ . 
constJ.t~.~.l.p_;rla •.. _Les,dl.Vl.SJ..on~.~e categorl.e,s, de .rac_es, dt:; s~xe,,.de na~J.ons, _d~, .. : .. . 
contenu .. 4~~1;I.'~'I!'ail, o,nt égale.~~nt)our conséquenceS une h~t~~ogén_éité:.d'~:x- ·.:· ... · 
périenc.e. .. :.4,e~;::J;.,u.tte, e~. ~i'fféren'ts niveaux d' acti.on, de' conscience, 'et;. d ,_.o;rgani: .. ·' 
sation,<: .;~'. 1:.:... ·. · · ' · · . ' · 

.· ..... ::· 

nivrsÏdN'.s~ RE~:Lt~É·s ou FAussEs ·nrvisioNs • 
. : ,, . ',.-, ': J. : . " ... ·r 

======================================= . ' . ·~ 

_ti.n.:--P.éR~.t ,qtJ,i .~.e., d~ro.u.l~. p.ujc;>urd '.hu~ .. dan_s certa~ns pays __ européens. p~rte 
s~r lé): queê);~9n de ·l'ai·iStocra,ti.e ouvrière_, et plus ,largement. sur q':lellè ·u
nific~:~ion·,.~···q~,~:lle cezitral:i,sation, av~c qu~.· En. ~rci.~ les 'posft~ons .qui s'af
frontez)..~ ftC)n:~ J,~~.s suiv~ntes :· d'un. côté, le·s tenants de 1' existence. de "l'a
ristoc~at{e 6u~iièr~, ··c~rrompue par les miettes des surprofiis coloniau~ (o~ 

~ ... : • ' ' • 1 .-,. r~ . , : · · " · · · .. · · . · . . 

:!éoc~lC?,,~,iB;u,x' ... ,;,.et ~.e ·1' aut,re_, leS ,tenan.~s de ~ ' .. ho~.ogénéi~~ de la c~asse ~ui 
serait 'divisée· su·r. la base d'illusions,' de faüsses .divisions. Nous les ·ren-

, t • ·: : : r r~ · · · , . . · . . . . . . . · . · • . ~ . ~ . • . . = . • . . • • 

voyons d·9:~)l ._.<~ps ~~~r~e gu' :ils o~t fondamentalemerït la même .compréhension .!-.. · 
conomifite, ,mê~a_~~e ·!!:!~.;S~iz:.~, sociologique de .la. classe. D' a~lleu,rs '· ,histo~ 
riquemen'f, ëêà cieux versions ont mené leS' révolutionnaires aux mêmes ,conclu..: 
sions sur les t§ches; dans un cas comme dans l'autre, la tl~~e des commti~{~
tes aurait .été de .mener une lutte d'influence : contre la minorité de vendus 
et d~~-~r~'~:(~;,;·:~6~,-~o~tr~'.) .. a,:.:fa.~lsne conscience. (seul fadteur, dans ce cas;· qe 
di visi.o.n) .: ·. ' · · . · · · ·· 

... -: ~-·. : ~-~.! .i: ::r • :. ·, ·.· :. 1 ,• 

.· ... , 

No'"u~' -~~i·~:'fo·~.~.: ~~·~:~_}a 'J,-~&t~nt,io,n dans ce.t ·article de .'fournir d' explica.~ 
tian '}~.mp_~~è~~j~~X>P~~·qu6.·.~~ .1~ lutt:e _surgit ~c:i et non } .. à:,·· qui luttera d:m~.in ·· · 
et q~.r.~.e ~~t;i:H:~~:;})~~~.; .. qu·J. · de_fe:ndra la_ patr1.e. o_u non, <luel secteur .. :pr?le~a·-· . · 
rien "~~r·~ .~Cite~i:,; );;t' ·~_st' _pour·tant nécessaire ~e :.~ut ter c~'ntre · qu~.·lquès c-on~:>". . . 
tre-v~.~i t.~:s :.hi'à"tor.Pui.es ·q_u~· liquident le. ·~;r:-ogr~mn(e et empêchent la' C?ent.raliL ' .. ·' · 
satio:ri''ïnéndiale; ·et ··éela dans _le. but. de mieux p'r_é.parer.,_ ~.ie.ux prév~ir la ·va- , ··.·i 
gue de lutte mondiale qui se pr~pare. · · '' · . ·' · · . 

Nul ne peut démentir ce fait : pas un ouvrier ne reçoit le même sa.iaire 
qu'un autre, pas un secteur ouvrier ne subit la loi quoÜ.d.ienn.e du ·cap'i-tai 
de la ~ .. ê,m.~ .. i~~n~èl.'e .• qu'.un autre, pa.s .. un pays, -~:Q. Etfl.~, .n.'.exploi~e de la même 
manièz;,:.~:t\ ,F:V..êc 1a,_:;lllê~)e :i,pt,ensi té,, ." .. se_s" .quvriers ,, q.:u '::un.. aut;r_e o .~ . . .• , ,, 

1~~, i<fdolog~~'s du capital, d~~s leur :gra:nde maf:>ri··ù,' ·~e n!:ie.z;.t p:as ë'~'.:;'"'! :..: 
la, bien au contraire. Si nous nous oppos~ns à eux tous, ce n'est évidemment 
pars~~.)-~ t~;r:raill.,.de.~, c.9.:ï:\Ception.s,, _ou de l;'idéologiea _Les·qoromu~ist.~,s 1-~.~-~ . .-· .... ; ..... 
tent c.oritre 1 'îdéo1ogie. dù C~l1Ha::.. P'l:.."Ce q·.1 1 elle est force matériellë;. aé't'i-' . 

~-~ ., ! ;· ··. .. . .. ··~!:, ·. ·. ·. . ··~---- ;-........ _ .... __ ....-....._ . . ~ r.:.~sr;-·. : ... 
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ve de la contre-révolution. Le capital existe et se maintient parce qu'il 
'di vise--;es fossoyeu~, les dressent les uns co_ntr~ les autres. Ains~, e~ .im
posant et,. r~~ldr~aJ.lf .. lës'. d_fffére~cp .. s de ·-salafr~;s·, , .. ~n opposan~ les ·'hom~ê.s e~· · 
les ·feirimès '_;1les blancs et l:es noirs' les ~·travailleurs manuel_s et les ,t;J"Bj-:- . 
vailleurs··. int-ellect.uels"' les actifs et. les chôme-urs' les ''avec sta'tut'' et 
les "sans statut", il empêche l'unification mondial, 1,' associatio_n .. mondia
le par dessus :ies bar::Hèré:~ .•. Les idéolog'ues du· càpi tal 'sont ;·"r~a.list.éa", 
"non indiffér~ntdr'r : ils pa~terit de ces: di,fférendes,' de ·c'es ·divisions,' pour 
les renforcer, p~ur emp&che~ qu'apparaisse clairement ceci : le sujet de la 
révolution communiste, c'ast le prolétariat mondial dans son ensemble. Par
tant de ces divisions, ils ~herche~t i convaincre les prolétaires que ltin
térlt commun n'existe pas. 

Par exemple, il existe une différence réelle entre les ouvriers qui ar-
. t '1 . . d , . + t . 1 • t . 

·: .· ... 

rJ.ven ~4 ;-l;j~l:-F"ln~~~~lb'!l5ï:l ~ -~;t~~i!-s,._anc:.~~- e_,_ !1;~1:1~ :.q~:n,::_,n._;y 1::a.:r:py.en .,p~s·,:·<Cl~L;,' 

crèvent d~,jl~~.m ,/_.14:?;:A~ .. l' .. h'-'1-}f,~it.~ !_). •. --~~:.:·gap~~-a,:!, t~!·J.c.qm!J!~ ~.â.c;h~ J~~e .,Qonvainc:te. ,;·:,,_ 
les u~~ /~u~.,.f.e ::,~<ï;it~~e~ .. Pr~y;~leEÇ_i es ~~· .1~~-' attt;.!7~~.,q:~~:' ~1~ ·:so:ç~.t .. de~,-:y:i~t,~m~s ~: .: ': .. ' L 
Les UIJ-:.f, _;f.:~,~-"Prr:ty.i~~-~i~o\3, ·-~T~ ._;<?,UV.~i~.r,s .. i.n~.l~:;;tr~.~l,~ :;'·~.g~~~§e..me~t: ,pay~s'~~•' .L:;if,j ·· t· .. :. ·t 
jama~·~: ~t,t;~,..,~~t_~1e~t, . ç:ç .. ,n 1 ~-r;t . qu.~, ,_P,_ou,r II!aj,!).i;_t.:n,~~ ,,J,e~:rs, ,p_r;.i,y;~l;E~ges ;;.·;le'l;l;:r$· > c: J .:· i·r.,. , • ·) 
mi et tc;_~: ,.,dEf., s.U;.:r;;p,::-8.~.:!:-J:,~ o;<~_o10J?-~au:Jl: ;~ (~~·!? .' .. ,autr~~,, , 1~-?r),'.c,i to.y.en~?,rdE:i~ : Pt:l·YEï -;p~~- ~·r .: , ..... :; 
vres':. r.IJ-.~~··,f?,7,r.~ie:tl~t :::c .. ~t>.~l')lW?· ... 'q\t.e d~r -~~~t.e~· ~~ .. t~~.t; qu~ . .'~pEtuples .. de. -:qol,l.le~r'',·,r:··· • ... :,,-: 
contre l'imperialisme (lire :e c~pital ~tranger). Historiquement, ces deu~~~·,,,: 
points de vue bourgeois cont compl~~0~taires. Le tout pour le capital étant 
de cor1vair..cre que l 1 intérôt commu:::: n'0xü .. te pa$:~:::r:l-'l p,:ç_çu;l,te;_il'int:~rêt uni.-:-·:.·> 
que du prolétariat, et la lutte historique cont:r:"ç-:,l:e. ::mlll'J.e -.~n~emi .,;-:~e .. cap:i':" ._ ,. 
talisme mondial • 

. ·. ·J·rt:·.0 ··"".fl!":·~..,. -:.,.~·.u-::. ;.;~ . . · .. #3(~ · !t.i·r·<:··ï.··:~~~ : ro:-r··~ 3:;·:!: i~, .. ·j;~...-~r· .. :::· '··.l."t:t·,··~:· t· ~ ··: .:· .. ~·:; :r.: 

~.1Jct,,~ol],R~~~i ~~·.!-1 p~~~:~"~1. 1ne, ~.:Bl1fl,e_;L'~ J~P'Ai,f?, .,ev~de,~e~t.Ae·. c_api ~a;J.,~s..m~'(ll'J.On.-:' 
dial,_.·~~~· J>OJ-};t;, q~p..!3,~lr·.F-.9,u~,;,~u~,, ... ,J,~ rl!l.is•3re et_..lfl "t?-ar,}>,ar~e;>_~p;n,t ... exter;eures ·a.u., · 

't 1 t .. ,, Il .•. 1 d •' l Il ., t ~ f . . 1 t . 1 . . capJ. _B;,•,:·e .,;:sJ, .. _~e.!3!:,,iB~.u~. ~~) ~-,c.~-~ ;et+.r. · !!l~).lre:n_._.uo~: :al.!II.1-,.p.,·E![S par;ce. que .eui: . :. 
ca pi ~~~,i.~rr:. ·:q~1._e!ç:~) P~F, .. l~~.;,e~9PP[. :~1!-.. ~~: ,eux. ~ 6.~·i~rn!ll~n~:,,-.i:ld~.!IIP:l-oierp._ ;le .t.e·r;m.e· ::. ·~ ... '! 

"force~rr:PZ:P.P..U,~.t.~ V::~:s':,<~u. _l::Ï..\E1?-l .. de_, !)fl·I'!le;r. d_e. ~ap~taf_i:sm,e) .• · .Et• .il .. donne,ra: :e·n· .· .. :· .:::· · ·· 
exempl_~~~~px,_. :~ipa,~st:;~ pay~F!li~e,~. dtl- :-.~~~r·s .~ou.de." ;les: _:O::Ui'l.trie.r~· européen,_~,.et· .~Plé~ F' · .. ::: 

ricain_~, q~~~,_Ç~_l'"ltr;.::t;P'fl.z:ï:'::~ c.,,',.e~~ _b;ici+_..c.onpu, ,u:r;e caravane, ·~:er:piière, :l;~ur.,wci.tt.u:.e~_.:·· --.. :r·: 
Et a~~ -:p_u:v.r:i1fr.·ff-:t?'U'!<:>;p~e-nS::,: ·,.ir ch~nt,_~r~_, J~e_p.. ,l:q.'P;::l:ng_es. Atl:' d~veloppe~ent:,,.~e.~_\::;~ ::.: ,_. ,, :···) 
force.~j>.i?-9-'f·q~~v:~s :~f_'i':~ç,~rô·s, ·en:::~-~ë~·:A~~ô'r;lt~iïnqü~nt~,qti~ ·:;·.p;Lus_., .. le .. ~·~pità_l ~~~~·,:::·.,~:·;:·, ~~-
gras, .. ;p_J.rtli§-:,,:tç.s p~l:O>.JJ:':\?;~:. Eïo:n~; L·:.syaG· •. :: .. · . . ··:··. ··; ... ·,:: . . :: .. . ~ .... .- :·, .. ,: . .' ." -.:-:" .,_-·· .. ·:r·,-.. :·, 

: .. :.liid1':'7"'' ,,!·, :i·· ~-. :•~.1 >·· ! .. · : ._, l:-~: ' .. : '~.,- ·,.. .; ........ ;' '"fo'';i:i · •• ·.i : .... ~:~-. ·.··tti.r•:. r ~~-.li 
J'Wu~·?f',,cc_l)'l;pu,_~~-~b;)~ .. ,, .é;J.v.c:mr; (:o.g:~0 :;;e,p.J..ë:·+.nte_ret:~ ~e .. mettre: C~;Çl. -~n .~VJ.·~;e,nc.:e:, il ,, 

le mode de productiotl. du c.:::.~-:;:;..·~ël:i.. ost le mode de production de la misère ab:..-h>" · · 
solue et relative l.'J. plus i:~.toncc:: que J. 1 humanité a connu, et le capital est 
dans so!l13 :Y.!:'.FR·~P,C:· p.rpc"::J.c'!:io:).· e:t.i:~'Fr.f.od .. t~.:?~tio~1: :le;:·l_a:! :mip~~~ . ext;r,-êll!~-~:-f..UtJ-9ur_""::.:: 
d 1hui,...p.l..,lil§r .. qv..~ .. jaffia.is,. J.n .. ~ü1.:è:r;;: ahs.olue; .. et. re.la.tive., ~st.~·!w;oduite.:·-dan~:, le.:, ..... ~1 :·:1'' 

A .\1 •• ~"ll;, .. :r1. 1 ~ o. ~l . ~-· "":" ....... -..:. .. ~•zô,......., .... __ .:-' ..... , .. ,....,... ___ ., _.,...,.. --..-.----- ~' • , ....__ ,__.. 

~ pr?:.P~_(3S.'{l,_2 .~p_,ya~or::.,ç.a::.-:J.on .. ;;I?O:f.:t:!..c.;Le:i p.u p_ap~.ta~;. ·la ~-l~s, l.d.eo1_og_l;l~s.,~tm· )r; 

voient 8:U.Et .Q.es., yi cli_:-r.0.s., l;J.OJ,.lf;J .. :T. vo;r-ca~. J.a,., G1.ë'!.:n;erRi.Qn ... Nous ne:qispn;~·•:Pa:t;; •P9·~~ li.··;·., 
~ ....... s;;-.,., ..... .-.. -""-- ~ - ............ -...-.• -!.r···~--r- . , 

autan_!; r qR-·rj tf.!-1 'mfi:..~è:~~. entrr.ine:': at+. to;:1.~tiql;leqt!'lnt"rla.~ .révolu;~ ion,, .ni, q~E;l.: pl;l,l}i:l·; ;1.·~} .. ·:· : 
p:rolé.~~J'iïtt .!?PH! fr,~ •··<!?lus ~1 est-,.r.évol 'l.1tiow:.aip,e ,,_ ni. que :c.eu~ q.~i; ~9_n,t !: ~:1.'15a.; .' : ...... 
laire l3Up'é'riéur' sont· corrompus et non révolutioD:J;la.ire.s,~ _; ,:· . r · .. ,::· ::·"• ·:.' )1 .: .... ·:·: 

•• :-: ~· • J • ~ : : ""\ ": s : • :· •. :' •· : • ":: ~ 1.} 'f,l,i! 1 •; 

. . .. 
.... ·:.; ..... .. ., i ~ . ' : (: :: 1 •'• ï 1' ·: . :1 . ' . ' .. 1. 1>. ' • • •• : ... :_; .. •• -:- ; 1 . : .= : . • : -~ ..:' ~: . .. • " • :· • \ l 

un· gros ménsonge ..lfisi;opiq~e appui.~ 'souven.,t 1~· t~~,t;;e-;-,ge :Q:arif?'j:OcJ;"~~i~ ...... i · 

ouvrJ.ere. Historiquem~n~~- c~tt~ t&ès~ social-démocrate repose sur le schéma 
désorm~~s c~ass~gr~, .,'.'lél;lini.s~~,~~ ,( ~/ _ _. .. : ~1 ~.·fallu;. e~:pli9,uer, I,>purg~~i 1 l.es' o~r.;: 

'.' :~· :~: • J 1 ;. ·.;:: l ·;'"''. . ·.:'J'.:.; .. r .:n ::.· : ·: ... : .·Ii.; 

.. ··:·; 

~:-:-~-,;,·,.......· ... · ~:;r.;;i'fl•'f~ ' 1 'i::i :;~;_.·,:.f ... '.i::;! ~ •:! .··:~·~·;;:·;· .. -r:-.:.'r_:.:·· . . :~·<·:~.:.!·p.·~:· .:~i -:-" '".~::· ' .. ::q 
( *) Rapp~~ons·.· is~. qÜ~: .. nRu~ ... conç~voD? les polchév_iks. com!9e tJ.n p:rpdu~t \ h;i.f?to-. , .·,. ·7 
ri que révolÛ:t:fonnaire ~- P:roclui t !i:is-toï"ique au sens où ils sont aussi produi ta 



23 ~· . .;, 
vriers, Q.ans d.~ n9m}?~u~:-.:pay:?, _ .. spnt,.~r.:ti:s· e~. -}4.; :la fcleur~ a~ :fu.s!il.l" JPO:Ur la 

. . ..... . . . ~ ! . ' • ' . ,· . "' . . . i,. • \ . ..... . •• • ,.. ' • . . • 

guë'r~~~·.:;.'!r~'î:c~~·~~. J.i?;Y.~ti.?~-~-· • .. f?n,J,9:16,.,,·~-~.~n~--:~c.:~r.it, '~''.-ç~rtai.ndlombre.: de! t'e~.l:.~
tes' .. à:· 'de·' sùjet, qui tëurnen~ _tous.· ~u.tour.r. de, la .. J'fa~11-ite'c..-. de;rla;! II·e Interna;...~· ,.... • ....,.r; 1'f ,-• ":" , 1 ° O' 1 ' ' ~ ''1 •';: • ; , .. ~ ' ( !, ;.; 1'\ ,C, t, 0 J, •w' : .'.• ' ·• l' • :• ' • 0 ·'' " ' ' ' • 0 0 

• 
0 

' o• 

t~'orial(. :~~r;:;· ~?rn~~:: 2~.' ~:~r_ ~,~ 1 ;23, ~· d~~c~Pe~:vr~~) •;·. So-~ :. e~plica tion::tie~t:· 'ê'~sert~:·:::) 
t ~ell,ém~nt -~-. .1~. ~,r.ah~SQil. ;. q.e,~ <::~e:fP..; et ,:;t::.-+a :: q~{)~ socla~e ··de:.l:.'opportun~sme;·. •!· •;;. 

et 11 &J~ ~·h~?y~ni~~~; •. :,r9ûr·· +~~~:r;~h~~ogd~~~;: qh~i;~foiXI;·:~st·.: fa~ilé ~der .. voir.-::.qttê 'dêsh 
chefs .:• Ç·oriim~. "K~ û~sky:·:o1J. a ~t re:~;.~ !.on,t;. .. ja!Da.:l~ qJÜ; .;.j,ea (;piedts:~ dans:1•le '·>camp do:,:J:-;· ~>•i 

pFo~.~~-~~f~~:!,Jt-.4«~ ~:~a':1t~~)n~.~rn~p.o~~~~ .:é~aJt,-J>·()~rg~o~s~; paci~iste et·· c·~r eq 
cht:ttiVlt1e. On n'expl~que r~en avec des h~sto~res d'~ndJ:.vl,dus ou de ohEJ"fs;: •:: ~';!: 

pire, on occulte le déroulement réel de la lutte des classes (comme ceux qui 
aujourd, '.hui expliquent les, ,d,if.f.ére.ntes. p)lase,s. d,e, -la :·lutte· ···des. proléta'!ir·ci.s 
po~'~tuf:ii :~~ii.·i-:\â ... ''.'~ra1+{9c?;~'}, _<;i.e, ,.Wa.,l,eea .";~u !4.es ,b·OI!4·es .:Q.-,e.:..._''Sol±dari.t.é-':') • .:.· .. ~an~ti .ià ·: 
la ::,;~~~,é'~~~?-.è·~~Xt?.~"e .i'"ôBii-c?i:tcti~~,~~,~.'~··,;::) i_l -~~~'tkt ;p.l;utq,t ··li·r.e .1bas-e .éoon-dnrirq~·:<'- J.'b 

LéninE!' reste 'ori, rïe pëut .Ji"lu.s. ,flou.,.. ]),e, :qui~· s ~-a:g.i.t.-..irl en. 14?:· .Quî· ·est: .c·e..-tt·é, ::'"·.Ccr 
n·: .Jo,~ .. ., '11·:-:. ··r1~::\~ : .. ·i.··~J:jf·'·,\.· ·.·. ~;.1..~-·:·~ ;, : . . l . ... .... . . '"· .. ~· 

minor·i'~e'" et "èorrim,ent" ... ~r.om~p.e-;'.:11,-:,~,l.J._e .J,a,.maj o;r-i té:?- J!haq~·e: . .fois rqu'e:· le ··prbll'étai:.1'~. ,., tt .. -t.lfr. r ........... ~, ··.·· .... , ,.Jl . \· l .~,. _ •. , ~ •• c. • 

r:Lk_~ ~,.,~r~:~~:, 1}j~~-~e·;en.;·:,{;~-q?,.::.·.~~.~-. ~-~P~~ ·~ont. ha~?Y.~~s. O~;· est. ~ass.é::.::c:ette ;;.:):~ 
troüh~e~;.f ~1\a.~;se;: .. "-PJ:lYf~e~K~.~:tJo~;r:g,~OJ,:~.I'! '~-~ ~~~s la: _;te,!J!pe-1;:~: r'e-v:ol~~~onnal.~:Ëf',''!Y :·~~ ·:;L 

qua~ .t~(; ,~~nd~. :f~e_, .·?~~y;~.~,~< ,p,!l:v:er:t.f:ll'll~.t;lt,_ ~,D,·: g{ilr(ies_:· _,pQ.~ge~·! ·eit ·gardes_ ,b,Q;a·~·c:s_ -?:•"1 ~- '.:·r. r 

Et ~)1 J)~i ;:; flr~,f,~.9f_~a:~·:;t.r ~n,.,~f??,:.~.~F-e ~Jl c.~. m_qQle_n-t/?;·!Q~;t. ,y:ut-olll ·co.~v.a;;~.ncre~·;-hl·~-_r 
"exp~~-~f~pt.f~r. ·:}o:lfrt:, m,9-ttrY.r~:,p..~ !~~ ·f!::J.a;:;~e···u>a·r ~~e .. d~~r-e ~ ~n.fluenc;e:~ de_~ 1~ a:r-1-s~'· •;':t 
tocr~t:,~~- 2'(lvr.~~r~?t:.rP.~!r1~_,er.~·cP,e~a, nP.u~.:. ,vp.yp,ns ~;Ln-ter 1:.: "m~t.er~a·~~sme·.,- hi-s-·:.~ 
toriqu~~;;: dT:. ~}ai,~~~, : ')·'/1:-P.- t ~~R?,~:c ~~~c.er: .v~ent A-~. ;t.·' ~tre, .soc:~.a-lP·i · ·dont. n:ou:s:< :::.~:·~=.o 
parlerons plus lo~np. . . .. ·: : .-;-~ ;, . .-.;· .. -n .r · · :o:· .,,,ï ... ' ·. ·'"' ·· -~ 't'1<::.:"'.r 1d 

p 8 ~ ·~ ... ~ ~: ;~ ., "· '. -~., , :; ··. ·1 •• : ·~···l~ t; ··:~~.:·:~·. :. !/'... . . . ::·.: ... . . ~ : '·' , .. -.. ;vt·· . .. :· ï ,_. ~i ··: . . <j <: ::: (· .. "': "~ 
:'~~~t~,~~~~if~~~~~~~~~~Qlo~~ques e~\~~lga~r~s~~~ystifi~atriceè~··le~_ ~~tj 

commu~~~~e~ a~~~rm~~t fe~~ .~~q~aB~ ~~ contre~reyolut~Gft,dom~ne, 'elle tend--a~;: 
dét~Gffè't6u~~ t~h~~ti~~ ~'unitteatipn~ .les.,ouvriers"icras&s:pa~·la ~cintre~ 1f• 
révol~f.~qn;::('~~ :-_li~e~~(de }:~;~~!: ::.e.~emp;L~ ). ... se dresqent_·l~s • uns·: contre les au~·.····:r 
tre~~-... ~s : .. ~.l}.t~~r'\:,~è~t1 i.·:.o~,-.~~ ":~o~~ ~.oq~.-.9l:mplem.ent .. ~o~çu~J,?~nQ:~ -:dans· la .:vé-nte ds t.;.~ 
leu~: ~f~~~9:~ ... 4~ .. 1y,_r~~-~;:i.ly. ,Ç):J,fql:lr c:p.~_')Z:r.,~er ~s.~·_,-~~ é, .à '13on patron·,, .-·à 11 ~a 1.~~'·fr~'ction :: !.!f;· 
de cap~.t,.a~i; ,.ce tt,~ éfopl:;~.:sa ~t-~1?: '",F~-~r.~gn~ 1c.i;u.. :q~ t;c;>;~te·n, .notl:s ·la. voy;ons- Œ·on .:-dans•.: .: !<• 

le fa.i t "·q,u"~ 1 ~·.q.wv.::r:.:i;,~.r .-lfr~~ç<;ii,f! ,e,.t; ,ital:j.,en .a -ur~e' --.~~;tl:Sil:le ··co,nscience ·.-d'u ~.d·e~s. i"J;. ... :,~" 
lusfd"~~, r.,(~~ ... u '·~:i~,f?t~~~port.~)\~. ·d,érri.~~-che ~-i.I).~i v~_dueJ:leL· mai-S··:--da:ru;. le· ;1'ai:t' iq;u'e·· :·-; i.: :~· 
des ouvriérs 'à''o'rganiserit dans la,_ ,s_o,nt.r.e~r;évol:ut.;i:on et.:.::rnili t.erit pour ·~e-. c~._:-. 'l :.:;,'; 
pital - dans un syndicat, dans l'armée blanche, dans des "fasci", dans les 
phal_a_~?eGsf~ PtB-rr--~·r.; ·:-~·q;~ ,·~·~P.~"l.' ~psqu.'_;à pr,~uv~ .d~ :.Qon:tra'.ife, .. iil_ n'.y. a··.fpas~ 'd~ 
patr.?,!l:.~~ ,a,~-~s. J~s a,.:nn.ee,f3: qJan-c::h;~~ '· et ],ep ~br;t<s~wr-:S ,q~ ,gre,v-e, :ne· ·sont :pa·s: :de·s.' :· ·_;·(: 
cap-Ù~~~~J;st~~;· ;~ ... e;.~'o:~ ~-~~~~.e :· .)1~., m"êine des.:..'~arü;t.oEl::à _.mietit.~sn _.;( s·' il·:.Y e'n_·' ~v·;:,,;~ ·-);i 

c 'est_ .:f?~,L ,.~n2f.d.~:~r_, ;r.t \ .~~p .. ~e:r.) ·~~: ,.Ç~ux-1_?,. :ea-. _ou~:r~.e.\tt~.;.~· ~.·!~ls. :soJ.Jent: _pau-<< . ~ ·~ 
vres;":;'P" ~::~'~f.t~lh ~'J_pmp_~~.':': ou "a:r.:l-,s,t.o"., fla -re:voJ_.~t-iJ...o,n ·we:u.r passe\ .sur:. ù.·e:. ·.c:o!ps-:.O-~·~' 

··,;_.::.~~~!.r~: r-· . .r ···; \,1" ;. · .. · :.·f.:""-:. ::· .. ·~·): ,;·, i''--:::;·.!1''" ...... - ·1~ ;~,:· .. :·._.::·~ .-~~.,.,_,_·:· ~-t~ 
:-.· _; •' .. :" 

des limites de la période. Etre communiste, c'est revendiquer la rupture a-
vec la Ile Internationale contre-révolutionnaire, mais certa.ineméht ·p·a.s:·:;lês·,: :~:·· 

limites de cette r1pture. Concrètement, le léninisme (ou le .·marxisme·,..l=éni-·· '"·--:· 
nisme) utilise comme bible précisément les points de non rupture : il reven-
diq~e ch~z:~e~ •. ~?~?~~vik~1 ;t~u:l; i·~,ql,li.;:.ill·&!!.:.ifl'l:i;t~·h~r.itage :~ ~a-:·I~e•.Intèr-
n~ t~on~l: : --~~:ë.que~?f;;:J.O~;:;~l,f~·.!~P.~f!,le ·'.>~1~ ·:P~P~!?.~~~tl'lr;l,s!Jle ~ e:le .. syndJ:CalJ:~m~·;. '-'la.: ',' ~· .. : 
democra~~e),. ei,c;:, ~ ... ~r~ Ja~~, ,J,«r.~ ll}~r,~f?~~srl~n~n:~,s-q~ç; :,v~~t .·souvent ,-;beaucoup·: ··· · ·).~ 
plus loin ··q:ué 'Lériine ·lui-même dans la défense de ces questi:ans ;·.:.;ne: vo:y:éiziL .. ::2F.~ .. L 
pas que la pratique des bolchéviks entrait souvent en cont;a~i:Cët·i;·~ ~-v~~ 
leurs é~:r:~.~.f?,~, ,Lef3. J~nilJ.t~·~t.~,s 1. B~f:._.e_xtil;rl!P~t?r'' ::ch:e.r.q.~ent ,â. ·.donner. ·une: .. dime-nsi·&n 
concr~~te,:.à· .. ~: 1 ~.~,is.;~-9-~.ri~;~.:(~: ~'3Tf.i,è~,~:'; .. g~osel_, rqU,.Ef: ~~.ni:IJ.:€!r;n ''e,~t·. jamais..-parveiiÙ"'à:;: ., 1 

•1 

fa irë- 1 (et P,ou.z: ,~!3-u.~~~; ta Ql~A.-,-.P.-1.,u t: ~c,i tep1 run, .. ~s.e)l;l .. !.t e;.t;.e: Cl:~ •Léni,nEt·. rqu,i· :Î'nt:ègi!e ·:' ·· _;: J 
concrète~·ri-t -l.:.~uar±st-crcrat'fe .. o;~Y.r:~·è.:l7.~}' ... [J.· l}~~a~y_.s.~' ·:li ';.oJ.l-n~ .. ~~~~~2y~_:, ~:~.~'l!.~~.:..):~:t~t~e~:.:...:~.:~:··: 
de masse, ou d'une absence de ï'rfotYi'llsàti'onaë· tër···o~ufel secteur ouvrier con-
tre la ~p('!e:r?:;~,~-.:.P~:·-:ParM~-.t;-:~:l.A~?. _p.r?:-trj;oc,r~t~<}p, rP~:v;ri,~~-S· ;ep.·· Russi:e:~; :Mie!ux>., :d'ans 
son ac.t':LVÏ te rr11l~ tant.e. enJ 8)-l;LpS~-., ce: ,Protqtyjpe, .m~·me o~:le;'!_pa:ys pa.itlas"J:t--e'.'d~! •ttm;.:.t ,.,,:, b 

,.. '" .1 .[ ,. . , . -:::- . , · . ~.,.; · ,\ · · r! ..... · .. ~. " ... :. .. .. 1." · · · -. · · · -

deursL ~dtH ccf~~~?:~lf 'l'buflP.~ -~~~{ ~I-;.~~~ ~f}~!'t~O.-Jt.,r~ pj9;{:j-/'~tuv~i~.rs ~uis:ses( ·exp;loi;t··eWts~l(? '' Y. 
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-:<'0 ''Quand· nous parlons des ouvrier~ g~ec~' qui.·en ,1919 .t:j.rai.ent sur le.s mu-. 
tins. de la marine française en Mer Noire','' nou~ ~e :pa'tions .pE!,S .. d.e la ciass~ .. 
OUVl'ièr~ 0 Quand nou·.s. parlon·s :'des. "gi'èves'lr r:~~ct1orinair,e,s d.e.s' marins. en. Fran
ce en·. 1.97&, ··contre 11 ies· immigrés ''quf. cassent le;. boulot èt. le's. sa+,g.ires:" '. ,, . 

• • ; . - ·. . : . Î' ' .•• ·'; ; ' . 0 • 0. ). • • ·'. • 

nous. ne·: par·lons pas de' 'classe ou vrière; ·ç' est :re ·capital. Qua.n.d nou~:~ par],.o,n,s:._:. 
des armées républicaines espagnoles perid~nt. ·la ·guerre' d' Esp,g.gnè:, ·nous ne, .. ~ .. 
parlon's· pas· de· mo:uveme'rit ouvrie~ · :· c 1 esf U:ne.: :fra.ct~_o.~ d~ c~pÜ~.l. Q-'\l~nd 'nqus .· 
parlons du PCF ou du RPR,: nous ne par l'ons }Jas de.· pàrtis 'ouvriers-bourgeoi.s,. 
ma.i.erd·e·partis du c'apit·al:· , ... , .. ï: ... : ·=··.:· .. ;,, ··.,.,. ···-

~- :r~~~.-~-~nsonge· ·hi-st:Oriqde :qûi. sert'"à étayer' ia. th.è~~ de. i 1 aris't~6~at~ie.:·~-~~ ·: 
Vri.ère: ·est celui-'c:i :-···Engels~ aurai't .dit que 'ié: pr'olêta~iat ~ngiais·,' .. du. f.a.it. · 
du monopole co·lonial de -1' Ahg·lefèrre ,:· s'embourgeoiSait s'ur. 1~ ,c~os des. "pe:~.~ .. ~ 
ple.s.;rle COl;l.leurs" et des···Irla'ndai.s'~'· 'térÙne. s 1 appuië .abondamment .sur cette .. 
affirmation·.· Qu'en- ést.:.il è:xaètemen·f': s~ns. port.er· de. jug~me~t de .yale.ur s~r 
cet ouvrage~ ·~ni. süÎ' l~·s Conélusio:hs· 'di Engei~ qu~nt . à ia pOI?SibilÜ ê .. de. ·pas-:
sage pacifique au socialism·e; il .. re'ss'àrt de. cette ... étud~ toqt. à'. f~it le con. 
traire~..-! Engels ·décrit 'longûeme:rit"ia ·misèrê d~ la. ël~ss~·· ~u~rière; · 1~s qu.,. .. 
vri9r•·ti~landais :ortf.'le~; c~hdi~ions de vie é~~d~~meJt :ie~ pir~s, les ·salai~ 
res: les.' plù.s .·bas ;' :rie 1 est côtÜre. uri concurrent': de ce g~~~e q~~ d~i t. iutte:r ; .. 
le trava.illetil:' a:nglais 0 •• 0 C'l est pourquoi le··. s·a,lai~e ·du tràva'illeur ,ang:)..ai.s, 
dans ·tous les secteurs ou l'Irlandais peut le concurrencer;· n~ faii que 
baisser constamment et il ne saurait en être ~utrement''· C'~st çela qu~.xes
sort de ·toute ·1:' étude ·d'·ErfgeiS·:~f -n:on: pàs l''.ertfb·~~e.o'i~e~ënt.~.: o,u:l~ cor,r~p ... : .: 
tian'. iC·e· ·qui' rest ut'ïlisé"frëi-l.idùléüse·nient pa.r Yes ''tenant·s. 4e. l.'a,ri.stocra:tie .. 
ouvP-ière'f.' c '~st· une· afîirmat'ion si tuée déins ·:Ùl.· :pré'face ·à l')·d~ ti on allemap.· .... 
de de ,·1892: .... L' aristocra·t:ie ·auvriè.re ,· cè serait le's ouvriers d.è deu.x. sec..: , .·· 
teurs~ ··le·s•ouvriers d'usine:·et des grands tr~_~e-uni.on~, qui,· g;~ce .à ieur · ... 
lutt·e:· :e·t à· leu!' orga-nisatfor(, se maintiennEmt à un 'niveau pllls _ha'\lt que les. 
autres·•.séct·eursr· Engels en ·rai:t ··découler. Jà> nio_rt dû. S?Cialis!Ï{e' .angiais:. vile, 
tel-le~ a:f'firmatïon~: grat'uité;·.! cornm~i"] 1 a:ht·re à:ffirmatîon, gratuit'e, s,ur ·la .. ' ':' 
"base·socia•le ·de 'l'oppo·ir-tunisme 1','·:est litt~. c·ontre.:..vérité his.~qpï'qu.e,~ .une. mys-··,.. 
tifi-eatioh ·qui•'contr~dit touE ~è que·'i.far··x'·et. Engeis~' e~tre:'autrés.:; .qnt p~ 
écrir:e~.: sur:' l~s. ï.J.ens· entre sal~ire$ ·-'èt·· prof{ ts 0 . ' •• ·• 

·::· r- ·, ~ . . ·r ' ,., .. ' .: .. . . . 1 • • :. ; i;: 

D'·ailleurs',··· si· la place: du'' pays' d~r1s: la cori.currence déte~~inai:t le de-:-· . 
gré de, lutte',. de; classe, 'on: rie comprend pas po1lrquoi en Russie, . 4~r:n~.~pu:issan:- . ·:. 
ce mondial;:·l~'proléiariat a:pu· s'irisurg~r; et inve~sément, ~~~ci~n~ .l'Inde . 
ou la•<Chine ou -la·· Mauritanie· ne sdnt· pas' le c~ntioe permailêrif 'de la révolu~ . 
tian mondiale. Il faut chercher ailleurs la cause ou plutôt les causes, les 
déterminations de la constructi_".n ,ou de la destruction de la class.~ et."·d;u;·:· ~~-·:·:·:·~;.~ 
parti~· · ··. , ~· ~ i' ·; 

'!' 

SALAIRES· .E.T ··-MIÈTTES o .· . 

====~::;;:;:===·=::;;==::)==t:::=== ' ·. 
·-.. o--·-· .o.oo•• .... 

• -. 1 • ·' •· ·: :.·.:. ·, :·. :·.:· ! .. ~·-
:, c·. 

Si" n~~~·-~~~ti~-: ~it~~~~ ·en dé hors · aes cara.ct·~r:isti.qu~s morËüisantes. su./::. 
les pauvres et les· riches, les corrompus--et' ·lies ~ictflJ!e's., ~' e9it_:P~~9~· que 
notre problème n'est 'pas·'la justice et l''égalit~.; dans' ie sala.riat, ina.is .. ~. 
1 'abolit-ion du sala·riab'. · ·· ' · · . . , 

0 • • ~·. • • • • \ • • i . ' : 1 ·' 

::' J (.. ~- ;. : ;'1 .. ; . . ~ : .•. 
'"•, 'oo·.f.•' 

Nil ·le salaiÎ'if{ nominal~ c'est-à-dire ia sp.rimie' d 1 ârg~nt .. pou.r .laquelle. . . 
1' ouvrd:e:r) S!é; vend àu ·capitaliste, ni le :saiaire ré'ê'i, 'c' est.,..~.:._dire. l·a,·, q~an-., , ; · ., 
tité -deëmarchahdises 'Cfu'iFp·eut acheter av~ë.ce·t.~rgent', ·n'êpui~ent ies·.·... . . 
rappor1B contenus dans 'k salaire' ~dans .1:!. salad.at 0 ' .: •. ,: ••• ' -.,. •••.. ·' . . . 0. . .. 1 • 

--. ·: r.: .. ,~:~a~iât;, lé capital, iE{profi t, sont avârit .t~u~: d~s·'.l?~~P~~~~o~s, .. 
des rapports so~iauxo'~icardo l'~vait déj~ mi~'en a~ant po~r ie's~l~ire, il 
y a plus de 150 ans : "on·.avait·::1!habitnde-de.mesilrer-.jusqu.'i.ci .. {avant Ri-
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cardo) la hausse ou la baisse du salaire sans se préoccuper du rapport qu'il 
pouvait avoir·. vis...:à..::vi's ·.·du produit total, ob·tenu.· par une cel;'taine .• quantité 
de travail'? .:ôn·JH~s a mesurées ·.d'après h:t. quant.it;é -.plus ou moins ··g~ande de 
produit's· ·touchés "par 1' oùvrie:r, ou. d'après, .=.le po!I!J.'"oir pl_us. ou moinq. grand ., ~ 
que pô&sède ·.ce 'produit de ··commander des articl:e-s ;_de· subs:is.tance et Q.e jouis
sanc-e: 'de·"·la 'V'•ie" {Malthus; 18:27) ... La plupart· d.e,s.:--gauchi.~te.s aujourd ':hui, ·.re-· . 
pr~~ë~~ta~·t·s.<de 1' économie·.:pol.i tique., sont.'~ .deçà 'de Riça;rdo ·: ils ne. veu~~.n·t,}:r:. 
riérf en't'Efiidre du cara:tère·: relat·if et donc• :antag0nique ·dU -.sa-~a-i-re; ;'::i~s ·t,.~-.e,~~~ >r 
nent farO'u'che:-ment à ce que· 1 'ouvrier échange simp1e.m~n·t.. une =Va:leur. d \~.sage ,. :~ 
déterminée (sa force de travail) contre le capital, de sorte qu'ils renon-
cent à l'a :·forc·e producti 'l.!'ei"·d'U' t-ravail qui .... Qrée,-.11;9; valeur. nouvel:)..e, ,e_t._,. s~,.: 
coupé'n·-e dO·nc.:·du pro•duit-".;(,Màrx)!. -. :•e:: :.:· · .. : , <;:::··'cr·.~ ~: ··;: :•·.rJfq 

;• . 
r~ .. ::-· . 

C !"e·s·tr· -donc le· caractè-re relatif des sàlaires qui est 1' él.érnent, d~ ... :Ua .. , ,,:.:; 
vi~::":': si •la "'Conc.\irrenc:e:;:lui permet de mar.chander et· .d~ chipot.~tl ;a~ec. ie :~·:,.· . , ·;: · 

• • •. • • • • ~ 1 •• • • ~ 

capi t'a'listè, ·1• ouvrier· mesurera-~ prétentions ~ profit du capHaliste.:: .. : 
pour r~clamer urie certaine part1cipation à la plus-value qu'il a crie; ~d~as: 
la lutte· de ··classes;.·les deux parties prennent le"!lr mesure en utilisant .. le': .. 
salai.t!'e'"C"omme proportion. ~ .. "···'·'· ·c· . .... ;:;· {':,: ... 

1 ! · · "'. · r • , .: • ~ • 1. ~ . • • , .. ,. . -.. •:r .. : ', .,. 
De cela découlent deux choses: 

- D' abofd; l:'!aifl:fl'i:rmation · du''pr.ograrome:· commun;i;9'\;e est b~~n. la tendanç:.e. à la 
réappropriation·du produit~éocial; à·la diqpartt~o~~~p. trav~il gratuit; c ... ;~ 
c'~st le~rappgrt so6:i:al~èo*tenu dans le sa~Rriat ~ptre travail n~cessaire/ 
surtra.vail, qui c::onfère--,à la révolution corrn:nunis;te -l~:. :r:ôle de révolution .. . 
sociàl~O'- ·Les:·:pr.opagandis.tes de la ','révol1J.t;i..9n pol;i tique" (au sens. vulgaire .. · 
de la· sphère'.politiqlie séparée de l' éGonomi~) , .. les gauchistes, '('O~ént au<,,··.·. 
contraire toute la lutte de classe comme une lutte dans le cadre ·de "1' ~ÇhaP..":" · 
ge simple entre une valeur d'usage détermin~e (la force de travail) contre 
le capitail!H;H:tls ·se·'préoccup.ent -:-·:·à lR li!'llite - du salair~ nécessaire, pas 
de la"proportion~ .. ·du ·rapport • E.l.imin~nt de la lutte d.e. classe cet aspect 
subversi.:f~ ·ils ne:·peuvent,::·q-u 'att~mdre une ."transcroissanc:e." en"révoiut.:j,.on 
politique" ( C 1 est' là le sens .·de la prière classique .: t~ne Sel,l.le solÛ~J.on_,. , : 1,. 

la -révolütion.11 ; · les reven.dications o.uv~ières ne sont pour .eux qu'H-P·· tb~mp].·~.~:., :· .. 
pour l'idée de la·;révolution) o ., ". . .. .. .1 .:. ,·_, · ···~ .. ~-: 
- Ensuite, profit et salaire sont en raison inverse l'un de l'autre. En .. 
d' auta~:es -~erm~:~-,.·,:me.m~: .q_;L le r.evenu. ,.(le salp.ire r~el) p~ut augmen.ter., .P,ar .. 
exetmp'le-· ,qan,s- c'erta.i:qeq' ,péri.qd~s d' ?<:prois;:;ement ,ra.pA~e . du capital, 1~ .. -~r~.;- , .... ,, 
laire .. T~ela:tif Çlim;inuera (le .P~ofit .... p.~g_mente plus vite) o Lorsque le ca~~t~~l.~ ·~: .. 
s'acq~qit,:papi~ement, le sala:ï:-re ré~.;L ,peu.t augmenter;, la. situation ma'té_.: .... ~: 
riel:~e . de, -1 1-Q.}lvrier peu:t.: s.~ a,m~liorer, -MAl.S AUX DEPENS D;E SA .s.I_TUATION. SOCIA~ · 
LEot:L·'·ab:ime· social s'e.s:t; .élargi ,et l'~ntagonisme d'intérêts suhs~.f?~!:.~ :·(V<?ir:. 
à ce, ·pr.opos '!·Le· :Commu.niste" .n '?.6,, "Mouv.eme.~t communiste e~. syndicalismé"). . .. . .. . . ·. . ·' .. 

- LJ '": ··: .~, :--· .. ~· .. 

·~... ... ... . .. '?...:. ·.' 

======.===.=====:::;=-===::;~=-======·= <: '··· ... :1 .. 
'•. 

Il n'y a pas besoin d'êt~~-communi~t-~ (ni·n;~-~e-iing~i"st~) pour voir une 

distinction :entre "çoncurrence" et._11 e.~ploi~.é3.tiq~"- ~~ou\~~- ;L_rr~ .. -~a~?~~-~-,'· '!~.~mes 
les"'liilus ·pauvres, la .;ft<).nt.}.~ ·Il est él."l:l.surde et:_react1onna1re d~ .. ~a.r:~~-f~,d1 ex- ... 
ploi ta ti on. des,. ouvriers.: pa.~, des ouvr:Lers, ·-·~·':une nati,on par. ~r1e q.'!ltre, .. :d .'ùn,., .~. .. 
capi:taliste par un autre'(,_ là où il y a ~c;mc:vrr;ence ~. EJ?--"r~91~ ·. gé~érale , .. ~:) e~~' ·' 

.· .~-~ :~ ·+ 
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ploi d:'un terme---pour l'autre repose _ _sur-une-aut2'-e ___ ab-surd.ité : il .. y aurait· {. 
concur.:p-ence ;Lorsque les·-partenaires sont de force égale, et .exploitation· :· 
quand_.ceux-ci sont inégaux. "Une poignée de· nations .riches"· se font concur-

. renee entre ~:,t:,J.es, mais exploitent les ''nations de couleur"; les ·ouvriers· 
des -!'nations :rich~s".•.se- font concurrence .. ent-r.e ~eux,· mais exploitent' les· im;.. 

. mig~é9 ou les ;prolétaires africains·~-... etc o (Peu' importe·-qtie l'on mmpl:aêe •ex..:. · 
ploit~~:i,..on par domination ou oppression). La. concurrence ·n'a ja:·mais,· s·ign·ifié ·· 
égali~é :~des part·ies concurrentes, "égalité ··des' chancr.es" -des coricurren-ts:~":' ::o 

' ·f~ ' . ' ~ ' 1 

Le salaire des ouvriers n'est nulle part le même, 'les ·'cadences ;··non "· '· ·' 
plus, les heures de travail non plus. Doit-on en déduire que celui qui tra
vaill~ .. ·B .).:leure.s ··exploite ou opprim-e celui qui en· fait ·10 ·?·Ou·. que ( c 'e:st' 'la 
même cho.~;~·e) les deux .'heures de différen•ce -sont .le fruit de la >corrup'tioif · · 
elle-même . .'possïb·le.parile surprofit tiré sur les·10 he~re_s?.··D~\t'~ ... cela··; ··c•·est· .. 
dir~.~ië'~ïé·.:ï3aia."fr~ .. d ïü.ii ouvri'er·: c 1 es·t· ·ia.,· plus..::;,alue ·du voisin de machine '. 
(et v:ï;·ce~ ,:versa)-,;. c·'·est dil"e tout simplement qtre-·le . salaire et la'. :plus-va1ue 
sont la même chose. (D'ailleurs, à quoi peuvent bien servi·r· ces· ca.tégorie·a· 
quand on a un bon vieux dicton pour expliquer le mouvement des ouvriers : 
"le malheur des uns fait le bonheur des autres ... ·!}~ ;r: '' · 

j;_\. •'- 1'\.!.t .r~ \ ~ .: ····-; ,• .. ·. ·.• . ~ -.~ _.,,:_~·-,·:·. :1 .• ; .•. · .• ! .. i· :}·· •! 

Contre· 'cette .théo·rie.·des .;"'va:ses ·communiq.uarits"·, ·hous affirmon:a. ·:'· .. :te · · •·.' 
sala:i:~-e, 'n.' est pas une··redistrib.ution .de la plus-val'UÉf•i les pl'ol'étï:dres ·n'e 
sont pas ·des actionnaires. A:u ·n'iveau mondia1, le salaire minimum; rnoy'en,. est ':. 
déterminé· :non pas· en foncti'on' 'd'es ''surprofits" ou des~ "s'ousprofits", ·.mais . 
par les fraise de .p:rodu'otion. de· la- force de 'travail; par le ·temp:s de travai·l · ,. 
sO<l'li.r.all:em'erit nécessaire po-ur produire cette ·marchandise qu 1 èst·iaf'oro& de'·" ':• . 
travai-:I.:r.:· ... · ... . . . •'\ "t :. f' • '1' 

: i· 

Que 'l:e·. prix de la~ ··force de travail ne soit pas partout ·et touJoUrs le ':~ 
même e-st' un·e .. évidenceo .·Que les secteurs les· plus riches: s'enrichissent sur 
la su.eur.i des sect·eurs· :les plus pauvres est une aberration I'éactiohnaire. AU 
CONTRAIRE;· les· l'•plus: pauvres" appauvrissent· les ri plus riches" dans·· 1~ · con.:. ·. 
currence : "sur 1.000 ouvriers de même habileté, ce'··ne sont pas le's 95-<r oc-' 
cupés rqui •déte-rminent·" ·1e salaire:, mais les 50 inoccupé~" (Marx) ·0 • · .:' 

. ····· • ·• ,; • j, 

Comme '·il ,ne peut y avoir· deux prix du marché, ·à ·qualité· ·éga.le, le plus ...... · 
bas do'inine .·:.comme la marchandise forc'e de tra'liafl,. ne peut être a'to.ck~e, qu'• on'! .. ; 
ne peu~:~~s jo~er facilemerit ~ur ltoffr~~ c~tte iqi du prix dd·~~r~h~ pise!~~ . · 
très·iiJôûrd et en permanence sur l'ensemble des salariéso:: L'intérê't c·om.mun' .:·'·'·:_ 
unique: ~d1es prolétaires n 1 est 'pas de jouer s'ur les 'ter~es' · .. d·~· '!a 'cbn~urre'ric'e.:' .. ! 
les 50 -a1ccêpt'ant un salaire b'as et un boulot dégueulasse·," '·!es 95<f· s' uriissanf: . 
contre les 50 qui cassent le boulot et les salaires. Cela, c'est se mouvoir 
dans le cadre des divisions du capitaL Au contraire, i.~·s· proi~·taix'~s" ~~ :iD~-iJ.~·;y. 
vent sur le terrain de 1 1 associa ti on ouvrière ~ abciliss'ant. cette concurren:. 
~ qui fait baisser ~ les salaireso Dans une situation de concurren~e, 
"plus' 'i'l1 '(le" travailleur) travaille, moins il reçoit' ~ salaire·~: 'La 1:·aison . . , 
en est···sirri~le. Il fait concurrence à. sès compagnons de travail~ et il. s'en·; \)-<'· 

fait- 'àùtant· de concurrents qui s 1 offrEmt .à. dea· c~ndi tio~s tout' aussi mauvai:- .. ·:'r,· 
ses. En'dernière:analyse,'il sè fait concurrence'-â'lui.:..même·~-'à lu:L-mê'rhe en' :''·•i. 

~~ membre·ae·la c·lasse. :iab'orièuse." (Marx,-Trava'J.l salarie et càp'ITal)1.·" 
-- . :··=r·r···· ~~'-..: 

LE SUJET COHMUNISTE EST LE PROLETARIAT DANS SON ENSEMBLE. 

·,. J .. · 

-La·. gra·nae·· vague mondi·àle ~·révolutionnaiï-e de 19.17-19.23, 1·• un'iîl'ë'ation · · ·. · ·· 
dans Hf· inouvemerit so'cial communist-e;· a fait ·ap'par.?ître · clairemeti't ·èe1ci .. ·=:·lê·~·.'·: 
sujet"'·coinmunis'te:•ii•étàit:pas l'ouvrier russe, ou l'ouvrier.all'emand'~ ou;'ie·'.c:·.~' 
tourneur, ou le marin, etc.; c'était le prolétaire mondial. La guerre socia-
le ~ à liquider les divisions du capital : les prolétaires s'unifient par 
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de.SS\l.S,-1 .e~ .. cpi,ltre :·ce~ ~arrières; .leur .. ,,p;ratique :i.nterna.tJo;r;t~:l.E!·~epd à ce _gu' ils;' 
fassent Çtbstra.ction: de lel,lr nat.ionali:t~,. dé 'leùr;:; :rev~ndicati'·ons si)ec'ifiques,; 
de leur métier o ( *) ·. · .. · "'· ,. · · · · · · · · ·. · · · · •:: ·. :n·.··:-r" •.: · 

. ~""~·);; . .. ~r·~·: _. .:' ,·,·. .-.-

Que le sujet communiste soit le prolétariat dans so.n .ense.mble. ne v:eut. 
pas dire bien sûr 1 1 ensemble des prolétaires ou des sala~ies o··':b n 1 .y· a p·as ' ._; 
besoin d'être marxiste pour voir qu'un chef d'atelier -~~-·u:n"i)e-rïn·arien't' '8;}/i{(:ii·~ 
cal o.u .un .. .déput,~. ,puvri.er 1 . .tout r.s~;I.,.:;t,ri,.és ql.l'Jl~ soient, ne méritent pas autre 

· - · - · · • ·. ., .• · • ._ .. • ,lo~ . ,. ;,, , •.) , , . . - 1 ,. - • '~ _: ··' 11- . 1 ' 1' 

c.h.ose qu,e llG~. .cri t:i_ql,l.e par le~q .ç:J.rmf3s~ ..... , Qp...e_ la "êla~:S.e se' dé~ermi:rie par sa .lutte 
l ....... -. '• .... _ •.• ,,,, -.... \.. • ! .... : ·-. . c,. • : ·. 1 -.- •• ,:· •• • • . • 

ne veut, pp.s• dire que la. classe: se .:réd~is.e aux. oi,lvrie;r:-s grévisfes. Pa]:• lutte,.·· 
'•' • • • • • • ' ' ~: ' • • ' • • 1 ; ' '. t. - .• ' , ('' • . .. '... .• ' 1. ~ 

nous entendons. aussi lui; te qup;ti_dienne dans la. spher_e de, la -production, ré-
sistance au trav.ail, _nç)n; ~dh~s·i-on ~.;;t.~~.p.q~,ne, !riaiche; ·ae .1:.1 ~~trepris_~: _ou de 'lk ···, 
soci~t é,..,.Çe~a. p.e. Yp;i_t,;_P.~~·.~dir;r_tj,~?~~-. p~u~. 8~-~ l.~~s-' le·~;· s'i~'ff~r~·,~~- -~~~~ê,t~rf~-~: :; 
en mouvemen.t, ont lQ..me.me~.!prceo .. Qul par1:;lra en. premler, nul n,e le S!il.t~. Qu.el 

: . ·' :·.1, -~ ::/).,_ ·;:. ·.1.;'. '1 ' •• '.: ••• :~·-·_(';_''';' • ; ·--~."':"!(':' ·:-.:) ·--.---~;. ,. '.!\' .. r·l- ~,. ... r '"-~-

est ,1:~ ;~·,c~~,~r:!:' A~ l~L.pla,~~e •. ,~W~}'~PJs,,,~~--qu~l ept:le 11mé!:·~l~,?h=".··~~~bl~":~ v~-~-~~.,;: 
pe.u- ,de~ .Qfe.che~L dans l.a. ,pal,,ç s9CJ.Çtl,_e,_ en Jou:t. cas ep. ,Europe : les ouvrJ.ers des· 
gr,q·s~e_~;p,oi{~~ntr~tioris:, ·:."s::~m!De. e~ .:?:~~(pgn.e ,_. ·.~û-: )-~~ . . ~,uvrie'r',~:-.-8hMneH.irs· 'èiEi :Brixt·on' 
et .. ~N'apJ~-s.?(. . .:. , : ~' · .. ,· .. · ... ' c;. ~,- :. r; _: i\ ,,J. .. : ·' .. ,: ··, . ··: _; c .·l·r::: ,·~-:t' '.-.. ·' .:.~ _; ·; .l ï(·': ',' ::··~·; ,·; :,~~: , .· .. ~ .. ; . , :. c·, ·-~ • :.· ,: 

._. • • ' • :·[ • ) ! • ~--. ·:. \ • ' • • 

Nous laisserons aux autonomes italiens leur recherche d1.ï ' 11riduvéau· sujet 
socia~ 1 ~-,J~ pe_ .. ,p~'r~,st, -~~u'u~e vf';r_~r'?:fl~e carip~~~~.p~.üe: ... d~ -~''-"ar~~::..t?:~';a,~_ie_, ,P~~i:i.èpe". 
Ce;tl,e~CJ. s' é l:.~n:d;rp,J.t_ a ~us. les. "g§lra,ntJ.s 11 o Le SUJet comillunJ.ste. sera1t au
jourd1.h\l~,,~es, . .'.lie_~-~.~g~na~:iY_. ·-q~~~d or1 .. vôit· 'î'~' belle liga~.ailij __ e·~·:-.d_e-5 .~ûvriers' · .. · 
de FiÇJ,t' -av:~~c ;l~p: '24 ~.()09' ptÎvri.~f~ mfs'·'en r'chB!YlAag_~- :pa.rt·:lei .èri ~1~n:dkiht· lè .li'cen:~· 
ciement! · · ·· ··· · ,_ .. · ... · · .,)., · :. ' "' ·· .. , .. , .... ~, .. ,,, ,.·:-:.::r:-,·· . 

... \ -~-. . C .. , ; .. :. L ~ 

. ,~- .?:-'}JlY;e,x.s.~J'· ~. G~P~- ~~:~ r,~P,ui_~-:nt: ).~· s~A:\ .~o~~~.nist1e .;~~,-~,~~-~ .prol.éta-
rlat .d~s grotSses usJ..nes (a 1 'exclusJ.on .b1en su~ des professJ..oiinels, d'e6ë o_u
vrie~s. .d' .. entr~-tien -~t .àut~~:s. ~~~~i'at·6~rat~~'•iY;·· riaus r~t~bridb'±rs .. .-i:ihè: èes sèct:·eu!rs 

sqtÎt, :i~t·~~;.J>,9~~:.Ji. s11dcè~ '~e .. \~···ré~~t~,t~~:~t)~~-e . spu;~~n~··>~~; .. ~-<>~4~~~~1ls' de. - _'· 
lutte Y:. S:Oll~ IJH~llleures., mal~. q~e .. so.uv.e.n_t_ ,auss~, ,elles s·o.nt des bastJ.().ns du · 
syndicai':isni~ ':· 1 1 é~hè'c'·, ··1 'a'n dèrnie'r\ ·'dé i~' lut.te à la''FÜ:if/ i~· prd:uVé ;. 'le ,. · 
vieux dicton ouvrier "quand Renault éternue, la France s •·ènrhum~i' e·5f'!)é'r·:f:..:.::r · 
méo •,o.fa:ute .d' é~~~ll:Ueme,nts a,uti_'es que syndicaux; les .c.hantiers "Lé.nine" en 
Pologne .ont·.· ét.ê:' ~~ · i' 1·EI,·~~nt''_:lw.'r.de ·d,àri'S ·1 ~~ci~girii.'sa ti on 'd~:_:-'la';: gr&'Ve géri~rate· sau
vage,. ·mE~,is a~~ si ~ lpÔil1( ,d.'~nd~_a'g~' ·-~1ol:(de ,~ u.ri· peu plus t~rd·, pou.~ ''"s'qïid~·~.J· 

·- .. '' · .... \· · .• -1 ... ! ··.·• ···: ..... ·-~-·.,;.1 ·.·: .... ~··: ,'':• .. .-~:_·. ~ ~ ·' ·. ,··:·· .··; .. ,··J'l'-~. 
nosc''·· En .. ,tout cas, si les cond1 tions de .lutte sont souvent meJ.lleures dans·.· 

.. :-#·-,-' ~ : . . • .~ï· . ~~~.-:_{_; ! ~- --·.,/ ·: -~:} :· .... '"j :::·:' . ·'l . • . · ..• ·. . ... . 1 • . • • . ~.:; :. ~ ,·_: 

les grosse;~, Y.~?:Pef?,, c'est. r·a c.au~~- .. 1e~ :1!~- concentra_t,1on, ,qes trad,_J. tJ.ons, .d~_s 

posf?.~b~~i= é:~J·/'j~e~l1F ~7: para1J]~iè,, .·~!t:c,~;~~ m~is _s_ûrem:~.: ,Pa~'·:~ c~ufie, de l' u~si~. 
ne_ ,e,lle:;~~are.: L~·ld~olç:~J:e .·du·-.t~v~.71C;,:r:;ePrl.s: p~r },jAlne ~-~l:;~:m.e a ce ~:.o,--.·~· 
pos,. :~0.1 ~~ ,d~~s· l;e __ .. pr.oleta:~;re--:d •us1ne_ ·le· prof~l··du .revolutl.onnaJ.!'e ;--:l' usl.n~ · · 
1 ·-~duq4:e d._'~ris .:i~ 'ch .. ~~iplilie i~·ciust:r'i~lle, 1e t~â:vail. coliècti-:f ,· etc- o Nb~~ .. · . 

·.•_, ! ·; ··,. 1.' ••• •• ·• ·, . · • · • • • t;j;. t •·_· ro · · . 1 r,•" ·· ., '.- • ,._. 1 . .. , 

laisseron.s ,ain.si a.:ü.x "+.énini'stes" léi .. cri t'ique .de's '"péti b:f b'ourgeois V'el.lles" ~ '· 
des ''ar.is{C,'crat.e,.s' ~qu( ont une :piace pléùl<{uée au -~c>uiot'~; ··c >~-'·~·L· Nous feur "·'; r· .: · 

.·. .. • . .. . . • ..• _ • . } ... : . ._. l. • . • . . • . . i ,. _ . . ..• ..., . . . . .. • r . .. . . . . .· . j· _ . . 

lais~~~s ~?~.~,i )- 'a.1?~~9-~~~~. des n~si~~-s ·p~util'?~." ,~'t ·:~es :t~t:;~;~.J>:od,~:cti~e~. -~: ,, 
de. capl..tal.~ .L'.a.sso.c:~,~_1;loh d,es ouvr1ers a 1 'usJ.ne .est 1 1 a.ssoëJ.atlqn capl. ta..; · · 

~; ';. f .. ',! .. 1 \ •• • . ... ..: .' ·.-.'. ;_l ·:•; ; ',;._ ... i -~. ··, . . '···-. . ,. :.<4~. '(~ . •. "• ' ~·- , .•. 

liste, . .:mt.:i.:-:ouyrièr;e .• , La Q._i v:i,sio'n .Au travail :n'a ·rien a ·voJ.·r av·e·c le ·commu- ·· 
• ,. '•.· ... ..,~ .,~,l•.:.~,.. .J.:{\ .... !_(j:· · ·.r·:· . ··.!· ._·r:•." · ·• :;~. -. .··;-. ...• .. ··, 

nl.sme, avec la l1bre assocJ.atJ.on des producteurs. GlorJ.f~er la d~sc~pline ~ 
( f ; ': :· . . ·~ ·:'} .. ; 

( * ). 0' ~~l:l~u;~ :i.'â:. ~~·{~qd:~m~me ·d~f~éÙe; ri~.t.·p1_:il:s ''la.' iliênie r:ê'afit;é• a:u·jouÎ•d 1 l!ui o 
. ·::.'.\.rr' 1 : ~.:·· .•. -..·>,.· .. :-.•. _._!' :;.:-.=··~_, ..... •_, ~.'r~. · : · :·':~:··-, 1 .- 1 · ••• ,--.(- ::; ··'·.i·--\·· :-·· ~ _.·: . ·~# .... : 

Le. c.~.p~tal A.a.n~ .. son ci~yeloppem~nt a· fait apparaitrè 1 touvrüir · poJ;yvale'nt, ··mo.;; 
-:--J..t-_.. --.!.' _: _;_ . .J -~-- -~~·-;:f:_ .,r· .. ,"; .. _.,,_..:.. .: ~ • _.... ·.~' .. J •.. =-:;..; ,·.f.-'1 -.: ••. 'l:r_•. ·• •. -... · .. ·-· • . :-. ,_·.: .... 

bilfh .. &~ns. ·SP.~cialisa~_iqn ,, e,n .. f~J.-sant. d~spara:Lt.i"é- peu: a,:.:.·peu---le· t~àya1l ··com.;; ·· 
.. ).;.·'~.--:. · ... J .. .- ... __ :.:··~~ ..... - ~·~·.U .. · .. :. ;.-i·" ~(li ..... ·-· ,-, .. · :~·t.··:··;~-.-~ :__,_, ,,r_~ç . :; .. -,, ...... ,, ..... ··-·.~ 

ple:>c1f·o· .... Les··uuvri·ers professJ:onnels- sont beaucOup moins nom'breu·x o ta· 'rëstruc.l· 
turation a ame.né, pour la majorité, une déqualification, et pour une minori-· 

~:: )'~~:T~~i~4:.~~-~:r!:·;~~-~~-~;#~~· ~~,(ë; ·_l.' .• ar.i~~-;~?~~-~i ~·\::ç·tiv-;i ~;f:~ · n~ ;~èfn~ .}a?,. ~~r-~:4.-Y~.~~s-
sur ce point, certa1ns ont une dent contre les ~paras1tes 11 , d'autres contre 
les professionnels attachés à leur travailo 
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induatriêlle;·ôl''educat=ion d'e t'usine co_mme 'l'.a fait Lé~ine;, ··est réâcti"Onfi~{;,;'_' 
r:e .. ~"'(>~)Ç ltë' conimünisrrie·, · c'est la. m'ou~ement· .:d ''abolitidli' :de., 1 (or.dre- · soèi:al -'~Sd~~··. 

• . :; • '· .. 1 :- i . ~~ ::·. 

tant et non son achèvement. 

QUELLES· DET_ERii.ozi_NATI_ONS~"'? 
•: • L ' ' (1 o : ~: .:·: 

' .• . . . : ' !'i .. ~ •·. ... ; \ 
, r 

... i; .. n .. · • 1. . .. r' ' . , ~ :. r. , • ~ =~=~~~~=~===========~~~= 

····· 'Poui-·les maté-rialistes 'Vulgair~s, ~a: 'rriat:lêre 'n'• a évide'mme~t 'rf~n. à voir::·. 
a"e·c le··'·mouveme'nt o ·Par exemple,- ils ont une fâc'heuse tenda"nce à .. ~onfon·dre·' nia.:.· 
tièrË:!· ·avec espèces sonnantes et trébuchantes. Ainsi, ie cours de 'l'histoire . :: 
serait le· pro'd'uit de la corruption ou de la.· "sd.s~ion d'avec. les '~orroin~u~ir;·p.'~ 
rapPort ·:è'ntre. les vendus ·et le·s ·incèrrUp.tl.bles·~··:te·. qUi'., s'Ôl;lvent'·:sè cach'e 'der_.:.- ... 
ri~'r~"; 1a· phras·e· marri'stè : 1 1 être soc';i.ai' détêr'miiie ·'la'· conséience' c 1 e~( '~d-~s·.· -, 
mb'f' où tu· trairai1les·'~t ·combien ·fu gagnes, je te·~ëiirai ·èe · que :tù fals· ~t'' .. , . :' ·. 
pe:O.se·s· :·au· de·s~us· de·'-'': ~-0 ·$,.tU e·s'·· un· ar'J.'stoctoa~e. O'uyFier, _au de~~oli~ d~ . _=· . 

• ·o~' $,·tu''es·:-u·n. luinpe'n, $i tu ne p:t-odui1s pas'de. p'll:ls-\i-alu~,J:u es .. ~n_paraisf~: 
t-'é', ·1 etc;."" . N'ot·rèi .. :Pi-.obl.èin~· n'' ét.ant pas' ·d.~· 'trouvêr l(;(pî-ofii,' le portrB.i t-~ype 
de l'ouvrier révolutionnaire, nous laissons volontiers ce travail aux so~io
logu~s gauchistes. 

•· • • ~ : •,. 0 ! . ; . ~.. ' :, ·l •' .. . . • : . ~- ·.: . : .·:: _,;:·: ', .~ :' 

• • • ... ' : • • • ~ ~ • \,. • • • • • • 1 .... • f. . .. . . . . . . 1 • : : .:. • ••• 

· "La'lutte de classes est pourta~t bien le prqduit.dé dét~r~i~ations : 
tous''ie~· ôûvriers; ··tous .. lei;' ~~cteur~, .n•biit paÊi ia .. iriêrite .PC?sÜ;,on face .. a11·~ 9~~., 
pi tai'; _:ta: iil.stinction fq:zÏ~~méntaie ·d.ans)es _!ahe;s .~ûv;t"i~rs ~.st·· évide~~en.~·:la . 
frbnt:i.èrE!· dè;'ciasi.e ,- luttè/ridn-lutte >"Là. ciâ.sse n'~. rien à voir' avec "+~~ 
salariés". 

-i~in~i~ cbmmerit lès~~khants de~i·~~i~f~~~~ti~.b~~ri~~~-~od~~~i~~i~~l~ 
expi1quer 1 le · surgl.ssement des· dobkets. ~ .Anver~.--.~~ Ro·tterd~~ ;. iei' dc{ckers , . 
sorit"'ies· pl:'éHot';Ypes':de ·.P.àrist.otratiè' ·ouvriè~è· :· bien .. payés, '\>rot.égés_, ,.et.c :_·' .. 

. ,. . , .. t. ... . . ·.• ' .. • . 1•'•.. ..•···· • ; .• :- 1 • . •• :. ' ••• 

::I:t la. lut-t;é 'dès' lniiieU.rs boliviens qui _renaît après . chàql:le écras~_~ent '. chaqu.~ . 
COUlJ·''d "É!tEtt' : ceux-di sortt' bfen irpri'vilegiés 11 par ~apport à, t·ij_ 'nÏ~jo~_ité ··d~· .. ·.·.· 
sans"7réser-fiê·~u pays~·r ,· ·: . . . ,.. . ' 

. ~ .. ! ; :-: . . ; : . . ::. 1 

..... èes -~E!~tèurs · -"'f>lt,\1ie~ligi'éEi'.'. ~a:. ·de'~ ',-~al~i::es. _Pltl:s , ~-t~-{,·é~ · qu~ _-i~ ,f!l.i~·i·ni_l,l,m. 
v~tal ont b~en souvent ces "prH•~le'geç; 1 ' _par les luttes \mportani;es ... qu '.J._l,s .. 
ont' ri;·e'néeso Lés ouvriers 'des trazù~·por:·t's~~ des. mines, etc·. '.O'nt phi·~ _·de posai.:.·· .. 
bilft'és de. p~ra,lyse:r' 'fi éconoride '· de. frapper l~ . ca:pi tal 4ans 'son·. profit:." Cet~· ',~ 
te pos'itron' fait 'que lorsqu'il~ ''s'e. c'onst'ituent 'ê'n' force, ils ,pe~vent .fai~e .. 

... . . . ..· ,, .-.·r,·· . ' ·.. . , ·., .•·. ·. ·. ;_ .. , .. \ , .... 
céd'e"i"'le c'api tâl plus faciléin'elït o · r.a·"lutte de classe est un·. fac.teur f.onda- . .. 
mental"d.âns'la··.d·éterminati.c)ri d·e.·1a~àleur·d-;-:ia force dé. :t";~vail; d•une ce~- ' 
taine· -ril~n:lère, · 01~ p·eut · don;~-d~e;-"ie ·salairè' ';rée~:Co'nimTle :P:rix_ dè~ ja :~~-;ix.:-··.·· 
sociâl~; c'est en c·ela qu' i+ ·est poli, tique e't .. soè.ïal· ,et ·pas seu],em,eiit b{o],.o-... ~ 
gique· (c'est en ceia aussf'';què, 'ia iut. te' pour _le.s_· -~aiai~es ef!t poi:ï.'_t;i.qÜ~. _et:' . '. 
sociale).~ Le s~~plus (par ~~p~b~~ a~ cifhimum v{ial) que·c~~tain~ ·s~cte~r~ · 

. • • • . ') • •• • • • • •• • '. • • • • . • : • 1 . • . •• , • 

ouvrie~s obt:i.'eriri_en_t ne 's,èrci d'e· tout·e 'façon· q_\.(e le: cqmpléinen( ·-~~- cê· ·qu' iîs 
auro~t; :e;!l: ·boin·s . dani:(J.~$ p~'~:Lod~.s d,e. ~r~f!;e J~e · sor_t_ .. ,dè nos· "ar·~~to~Fat~~" ep '· 
temps·'·dc_· :guerre n' eàt' _vrai_ment pas. plus 'enviable .. _q'u~ c:~lui de. n 1 impo~t.~ . -~·. 
q'.lel :Prol'ét:D.ir'e) ~- : .. · · ~ :· · ·· ··· · · · · ·· ·· · · · ··' · · .. ·. · · · · · · :· 

Q_ue le.s a~gment,atio~.s de salaire. réel co_nst,i t:ue,n~ ."~!lt.~.ll.t .. _de _ch~ine·s:·. ·· ·.:·:-,-: 
forées '·a:ve:<rrre_squ·e·lie's :t'a:)'bourgeoisiè tr.atne ·1~s. p_r~?~ét·~~r:es_: à'··s~· ~emo~que"., ·_-

• -t · · · ; •' · .' •, , 1 • .• . : •· ' • ';• '· · • ' . • r .' l: ~ • ' . .: ii: ' , · I ··' • · • 
c:::la. est· vràJ.· pour tous les prole.taires, sauf I~rsque ces·. ~ugme:r1ta:tions res:-
·;;ent· second'id:res po~e~uvrier's et qU:e~force: iss~e d'e· la lutte ~e$'te . =~· 

' •:,1 • ',:,,•' o,l' ol L' ,•o ·f-,,- ,,: o ~~ '•t'f 

.. :.· .. ;, : ·.·. .. ;,.·· •' 

( *) Dans un premier temps, ;Lénine, dans sa polémique a·v·ec: Ro-~a i~x:~mb~'urg:~ 
~11n~oit l:' organisation des révolutionnaire's sur le mo~i'~ie de ia fa'b'rique •.. 

:·:·: ~ • : .-~ ) • ) • . -~ :..: •• 1 J. : . ·' .:. . . ' . . • . : ., •. '. • ~ ! ' . . . . . ; . 1 •• 

. .. · .. • ·.~ .. 
. ·:.~ 

•. •, 1 
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.. ···:,. .E_ri~c;i..pale o Le~'.:~Y.-t· ·a:c.qû'h; <. ·p ~ ~-~~.: 'çel.·~ ~ .i~.~·· L'.~.f?,q~.is .. :du···m(j):U:v·e·m·ènt··· ouv~i~~" 

~· ,·~: \ dont:r:P~~leht·'le'S' syndS.:cats~'' ~ 1 ·~·~.t· 1~ r-~~?.:rme. du·.ca,.p·:ital.~ ., Ce5'$ôftt -tl~s :. f~Ç
• :..:IJ~~~r~· Q.-'.ac.cumulati6n'· ii'~guis~.f~~:h .. yi~~Q~~e.~ .. , ... . :.:.·~- .· _.: .. ;. ·x.:• '-j:) <·<·' ··. ':··.: 

: :·.<.''"'· •.:.lf.- • .. ' X ).:::.:. ,;;• .. :·· ·:· . .'.~~.: ; ... _ ... ·:· .. ·~~~ •. ; :·r :·:·~·.··::·:.h•:~<~ ··-'· ,~;~n;~lli:;::~9r~: .::~ :.~ 
... '<r''.! ,, .· _;Ce.r.qu:L>.nous bït-éressë ·pour ~~,.ré.Yq~~t~on, ;-~nçoq.r_e:;:u-ne ,foi;s,·<'·tr~ést···pa:s la 
··<~ss.;ic.lJ.e <::·d:e .•.paie; :rd•· l!l~~é •'le:~ :.'':i4~e.s" ,',që~· "~~C?Jét.~re,s en ·.!p'éri:od& 'dê ~'jià:I:x s'6:cia

~-· J:l..,~1,.;;m~is 'leuw. meiti'Y''éPfénti~,. 'Uri''lnô'u·vê·~ci.nt,);o:r:.P'?:t:a.t:i,st~ ,. ··réa:C.t>ili:>~rfàire, .peut sur
. ·_o:!·~i::r;.;·~Ceï~; eurffi:t:~ 'dé· ;t'.outes .~\(s,·~~;:;~_·J'~f.~-~;,A~if.~~~-~P r·<, ;l:e.e·.·:PÏ'cH'é'_t:ai'~es :a::gri;~?!les 

.. t:. e .. ~' :F:r-~p.e:e ;se .sorit'· :eioili:daris'é's ·av-ec· i,e.u·r pa:~_f?r-:· .. -cpn,tre. 1 1 impo!rta't~cfn! de' v~n 
... ·reJt..~<J.,~:r-.:o.' ·Lesq>'rol~éta:ir'éci; ·e~ g~~~ae:·:p.~:r,t~e!,·.P.l19.m~·\1ir.~;: •de· la!~ca.tl:abre ër{ ·:·9?0, 

.. ~;S~ .... P.,<;mt, anobd.:li.sé's: a've·c;' 1es· fas!i~·-?.~.e·~·t ppur:· t.W;e,: ,q}le.s:t:ion·.' de· pou.iio·ir· 're·gtonal 
;~ ttr~.9~? .g.:)...orièux· ouv'rief.s· 'sri'llva'g~~.-~ 'd'ont'j{~:r~tr:· 1,~. si~u~tiotmis.t.e ·iSà.nghi~'e'f:ti ~ o 

... }?ï3-Ji: ~xemp;}.(} ,,. deü:icr: ëa!f!r~Ygbr:i.cs'~ o~vrifr~~ ~HW~+-~.è:Le.me.n:t: '''pro~; ég·éès'' ~ ·. oièn · ·. ·' 
-··W~yéa,s,: .réagisseb.t, difï'~r&mm~ht ·' r~·?~-.r~~,:· c~~i~~+ ~'-~~si dockers dè ·:Gên~s~ ,··de 

Barcelor..e, etco se st:rvent de ].{;ur 'force,. de leur organisation, de leur ar
gent pour se déplacer à 1 1 é~rang~r ,.tpo~ ,tmt;ez: .... d:e: :·,Ci~0.Cil:tfdorin:·er ·"au·. n:fveau 
~~l~q~m.afci:O.nal: 1 1h'dt'i'6h: ;t~~~;:_S·-:1~~~ '.p:d·~~;("e~lfà~~~~,lfR:i' ·ii :l·•.:inve:l'se.,:· .. _Ie·è· 6i:v~_i:.e~s 
du li vro en France uti=J.i'sent·'l·e 'i>~.~~u,~.:t ,q~i.J.~~.n;,s. ]..u..tt\3's' ~pour re nf ore·~ le 
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lutte contre lee ouvriers du ;uvra,.o.p;o .?J).,~p.r;dp (·e:.:~t-~e .. Ç~..U-tren) ~- · ;, · '~·· ·· .. : 
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-.. ~ ,,,~· )i~n.- fai.t-i,l si\· l'è'.'sa-~ai~é .. ~ée~ .'er~. ~.oj1 p~~;x .. q:t.q: pad.:e 1e'. chpi t·àP pbü:r·:'ll:< .. 
Jl~~!l(r.~Qc~ale·+.i . .c~~à·éi3t"v:c-à'i'.pour 1'1ouvricr "ricllc""; c:'>lé'l f:S"t. vrai;pbur·J;•ou
'IÏ·ier "pa.uv::-c 11 o Pour c~ ,.cl\::-:!;li~:r~ l~;.c~~1~~ç;i, ·l,·empla~e:;:\;':)•.ISU:tip:J::u~l:•tHli'"è~~-~i~é 
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G.qp..~:re-révo,1uti'drr~:.·Q·}e(1a 'bo'tù:-g·~a..i~i-é Cl,!., ,.d:\.ff;i;~cu,lt~ ~.n:•·arri:v.e ·plus a·· "y: 'rilet·
.tr~ ;l<=h;pr:i:'lx.'!·, d·e· ptO.l &t-a."i.:.:i.:ù' "suigi'i: '~lo.rs immanquablement.~ Et 'l'' ;i•iS:urrë<{d.on 
gag;,1e qu.~l1d le prolétariat }l.e. ue, s.;::.tj.~fai.t .. pl'llf' rh;:l!~~~.un-:.lltt·àrif" 'de' paix o 
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à des ~~res de G0ti~fci~i~ri<·id~~ï~ç~j~~~st~c~~ca~i$me··uniqu6~d§~~~~~KijBi~~~~~: 
étQ,nt. :. :;:;\lisè.f.e·.taï:lsolué .. 4- r,;t:!-oisë'i c'.i:'lce -~·.La Glo.~r.~ . ('~\1r.ic?.rê', (.',:ir.dapitb1'e~ a 1'ùn ·'mou.:.: 

~- .. •. ... .. .• .. • ,. '"'··· •• ,.·,~~-~: •.. · .·;' •..•.. , -~. . • . . , .... .., ! ··~··.- ·trr.-., : •"!' J :~ ·.~f': 
·:0lll~-R 'tn~pro-pr q .. 1:·6-.;a::Ct · ecY:!.:;1.d' e::.~ i:€1 .':;or::mo .::.~::1-•:: .. ,r,}a\r..,:.::.~ :.il'~ a·h.uit~é:;.' '"èvol'lia:r:t' par J.n,-
flue-~ce ~ L' "oppor-;;,~n5.s:"l·3 àan~ 1:d :;;o,u·i·:::·r.;ë·/7-.t~ ~f..-~y~,i{;!;i.~ 11 ·metci:~-':.!:".i"ra'i i; ::ëÏi' :tà..ft ~'cee ·.qtÎe 
nq_1.~s_, appe<lQ>ts .i~ tr·éd'üt :H:E:1 ,-' l'c· · 1~lhî :t_t.c;.~ ,. .. : .. c(.f ·~h?~z-i,,;i,.G· · otwr!:i! d',rG~n ':1. ''dr'g~#'i's~ t :ü>:~' ·.~~ 
capi~:;I;:.·· L.e.s'hm~ti:-o16gtietP'r~1~:dst(1s'l, t0'i1tes frë:tc·cions cpntfdndué-ii;·'·hoti.~· .Pdr~ · 
lent de. rupture, de scission ·~ i.l .~)p.g.i:t;. par.,.d~·~~r::~lp:Ù(l'i rd~:l ;t,t,ro'itpre'' 'avê6·. :i~s )h~~ 

, "' • ~.f. .·:;r~ .. :·.·,~f!.,·:···11'·l .... ~·· !. • . •r ..... • .. , ••• ~. ,_.,,. t·~ 1\''1··· 

t.~re~.p' .~\e·•. l:,!àr~st~~-r~~.:e' :~üy~~,~.;·f~ ~ ')t~~ .~'se,~~·~,~~,n~er"·~ 1.a':'é•ë!l ~' 1 o?;P.o:rt~T~~~·?. e~ ~. 
sa })~{n~ s.Qc::tait.el!:'j>è.'3''·rorr.pl"e ·~y~c ~~- .f.a;.~P,sO:rR9~!Sç~enG.C1'·•eil!to·'Ïkds tou~ .. les . 
:::~~~.::·+.! :Ï,i$!'4enïSm·'maj6~llit~'.l'd~! pth_l:~~~~~~f~~êt·tr~yo+,~tionnaire'; '1il: ~u:q·r. ~; ~ê: 1~· .. :~ 
"9~~~Etr.':! ;·:··ct Hfor.tMl'!t 'pdu~-~on ··~·'J~B:~il:~7." .Y~ lJ.lëtj.g~;i..t é., :mal :i!r!f!Ji:ücr.cêe ·.: : ~a::r·.~:~z:1;~. : · .. r~ 
fran.~ ... :U~iq.UC '.!par :,fl:·xenf'Jple '' ~ ~ ~ '_''o_ùt~;+.:. v:r;:~,Ï.ip.C~t1 ,·,:~f,fi,<i:~C~· ~·.poUr 'meneJ::'. !-a~ :'l'l;l_t:~.è: };:.é-:-; ,, 
vol u t~oinn;~ir.e : r.asu·m~e '·à 'la' ':'llit'.t·è".: d 1 'ii\iiti1e)lc .. ~,· ;à :::. '!a'r:rn·oher· re·s· -''6üvr:i: Eiis· :'ii''· . · .. 
1 1 infÏt~~nce des réformfs1:\à~.'i o~ .t.:r_d:~~s :~~~~~ .• s:~·o:g€4~ .. ;q~eu<X-,; t·o'ute ·ce·f~i:/"sd.d~.c;~~gt~, ~: 
sur ~~.fi1 ario,tcroi'!~:t'éî:f'·:hhv!·i·e·rs'···; t'ÔÜ~e·.:l~ ,pr~;1;iJru,e,:·.de•:la=·'·-lutt'ê1 d'''in•:flùencê·~-· ···•· •· 
v·i~~·.r~<fa,;l. t· .. :à :=c'o.hstibt'ër 'tin. f~o1'!.·!:· i!i~;~r:·ciassiste o 
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La deuxième, et pas la moindre, a été le nationalisme. Depuis la sor

.. tie de .la. bro,chure de· Lénine sur 1' impér.ialisme, tous les "léninistes" font 
le ii~~ e~tr~ aristoar•tie ouvrière et pillages coloniaux ou riéo-coloniaux. 
'I.a th~se ~entrale de Lénine sur cette question, c'est que l'avènement de 
l'impérialisme, du développement inégal, a permis, dans les métropoles impé
riali~tes, à· la bourgeoisie de corrompre les couches. supérieures de la èlas
se, g:râce aux surprofits coloniaux. La Ille Internationale ne s'est jamais 

· ''· ·· · complètement démarquée des fondements de 1' idéologie nationali.ste. 
~ -·~rodui te de 1 'affirmation de 1' internationalisme prolétarien au cours et .a-
.c ,.près la première guerre mondiale, elle a par la sui te, à 1' exception de cer
~~aines.fractions communistes de gauche comme la gauche germano-hollandaise, 

· ".~o.utenu, organisé et développé le nationalisme dans le monde, théoriquem~nt 
·et pratiquement, et porte en cela une part de responsabilité dans la con
tre_;r.év.olution,. dans les centaines de millions de morts des guerres patrio
t~que~, dans la fortification du capital. 

. ~ous ne déyelopperons pas ici "la .question nationale". Notre revue en 
parle· fréquemment o Synth~tiquement nous dirons que : .. 
:..'.le, c~;p~tal est· un rapport social et non un rapport entre nations, · et ~~la 
depui~. :q,u.• il est· mode de produ:tion; 
- le fameux "changement" des années 1900 sert à masquer que le capital est 
toujours réactionnaire pour le prolétariat; il n'y a pas de phase progres
siste du.capitalisme de libre-échange et de phase réactionnaire d.ê l'impé;_ 
riaii~m~; · .. 
·;;:'l~~_faineuses.nouveautés de l'époque de l'impérialisme idéaiiserit le passé, 
le 19ème· si~cle, pour liquider le contenu invariant de l'antagonis~e bourgeoi
sie - prolétariat o Le capital a toujours, ":exporté" d.es capita'ux, il a tou
jours ten,du. ,au mpnopol'e' il ne s'est jania;i.s développé d 1 abord dans· un pays' 
pu~s à .1 • étranger; · · · · 
-~·;le. 'pretendu· développement inégal sert à justifier les guerres nationales, 
à occulter l'intérêt unique du prolétariat mondial, et la lutte de classe 
mondiale. Le capi ta,l développe partout ses deux --pôles :. misère et riches
se, construction/destruction, valorisat1on/dévalorisation; 
- l'exploitation d'une nation par une autre est autant une absurdité que 
l'exploitation d'une usine par une autre. Absurdité réactionnaire parc~: qu' 
qu'elle enchaîne le prolétariat· à l'affirmatio~ du capital et non à sa ·des
truc:t ion .. ; 
-·Ta: c'ôncûrrence entre nations, entre groupes de capitaux "inégaux", n'éta
bli ·Fp~~ .. les lois de 1' économie bourgeoise, mais les exécute, les met sim
plement en évidence; 
- 1' exploitation des ouvriers· par d'autres ouvriers est une absurdité réac.~ 
tio.ririaire qui occulte 1 'aspect "général du salaire et du salariat en c'réant 
la co~fusion entre salaire et ralistribution de la plus-value; 
- la··:c:émcurrence entre ouvriers peut abaisser les salaires élevés, inais en 
auc'Ün~ ê_as ne. fixe .la moyenne· générale des salaires; seul le rapport. fonda-
mehfâ1 eritJ;'e le travail et le capital le peut; ' · ·· 
- il n'y .. a _pas de surprofits coloniaux : le capital va là où il peut se ~a
larise~ le~plus possiblé, dans les pays riches ou pauvres, ~t ·ce a~ 19ème 
coinme ···au.20è.me siècle; . . . 
- lë._"pillage" des nations pauvres~ ."l'échange inégal" e'st·une absurdité. La 
val-eûr ''ci".uœ. marchandise e'st déterminée socialement et n 1 a rien à voir avec 
le travail concret qu'elle cont'ient, qu'elle soit marchandise "métropolitai~ 
ne" 01;1 "de p.p.uleur" o Que dans la re-distribution de ~a plus-value monc;iiale, 
des 6~pita~is~es·.~oient mieux sirvis que d'autres, au pro-rata de la f~rce 
de leurs capitaux, cela ne favorise auctin secteur du prolétariat : profit . 
et salaire'varient en fonction inverse l'un de l'autre; .. 
- 1~ "réf~rmisll)e", -"l!oppo~tunisme"·,· c'èst-à-d.ire le renforcement, la res
tructciration, la -~iforme du capital~ ne sont pas des nouveautés de l'ipbque 

,: . 
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de l'impérialisme ou de la décadence (deux variantes de la même incompréhen
sion). La réforme du capital est toujours réactionnaire et sa "base sociale" 
c'est l'Etat lui-même et non telle ou telle miette "nouvelle". 

PAR DESSUS LES BARRIERES, L'ASSOCIATION MONDIALE, LE PARTI .l>!ONDIAL. 
=================================================================== 

L'association mondiale du prolétariat ne peut se faire à l'intérieur 
des barrières du capital, sous peine de les renforcer. Contre l'organisa
tion nationale, le parti mondial; contre le corporatisme, l'intérêt unique; 
contre la guerre des Etats capitalistes, destruction de ces Etats, pour l'E~ 
tat prolétarien mondialo 

.. Tant que. le. capital, comme rapport social, n'aura pas été balayé de la 
surface de .la terre 1 il subsistera des divisions a Quand nous disons que le >ii 

capital a unifié l'histoire mondiale, cela ne veut pas dire qu'il a unifor
misé l'humanité, mais qu'il a fait place nette partout pour la lutte commu
niste. L'unité du prolétariat dans la lutte, justement parce qu'ellefait 
abstractio':r{ des catégories de nation, métier, etc., n'attend pas du capital 
~ne dispariti6n de ces barrières. Penser que le capital peut devenir un · 
tr'ust'inond.:lal unique, une nation unique, .qu'il peut se· dégager du·travail 
concret pour uniformiser l'exploitation des. ouvriers, c•est entrer dans l'u
topie ·du c~pital pur. 

_C'est pour cela que les recettes d'unité fondées sur l'unification "ma-
·téri~lle11, sous prétexte d'être un terrain préparatoire à la révolution, 
sont· 'réactionnaires. La mythologie du salaire unique, le refrain des an
nées 70 en Europe : à travail égal, salaire égal, la lutte pour les droits 
égaui, po~r le statut unique, etc. cachent cela : vu la difficulté de s'as
socie~ atij~urdihui, que le capital s'en occupe à la place des ouvriers, il 
en d'eviendra superflu; c'est tout simplement "exiger" du capital qu'il réa
lise parfa'itement sa communauté. Notre communauté, le communisme, s'instaure 
en dehors et contr-;-ces barrières que seul le prolétariat peut balayer. 
S'as~oc~er eritre branches d'activité, métiers différénts, vers l'abolition 
des inétiërs-, pour pouvoir "forger sans être forgeron"; s'associer par dessus 
les nations, vers la liquidation des Etats-nations, s'associer par delà les 
différences de salaires pour l'abolition du salariat. 

- -.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ~ 't. 
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générales du mouvement prolétarien" (Marx) et qui savent bien que ces deux 
types d'organismes sont indispensables pour la lutte, est de les diriger, de 
les impulser, le plus t8t possible, et si possible bien avant les premi~res 
escar'm'o'uches qui peuvent faire comprendre ces nécessités à des couches plus '' 
la:i-ges'deprolétaires. L'organisation des gardes.rouges a, par exemple.,.- .. été. 
beaucoup mo_ins développée à Moscou, et c' e·st certainement une des ra·isons de 
la plus f({r'te résistance de la contre-révolution • . (: 
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A. SITUATION EN RUSSIE AVANT 17 
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-~,:~~if9»r ::~:d}~~êJ·J.i''·t~ré!'' ·-c·er~~~n~·s· ·l~,q~·~~~;{~-;_ i~.~~;.~e/t,t.dri~. <?- ~- <?.ct:obr~: ''1~)1?, il 

no.~% .. nt~û~t,_~P.~~~a~~-b~)~.:éh~~·â:~~~t-d:er ~ 1~e ··da•dre .,gé.n~~P.~: da.~s .:i.~~;ù;~l· .-:~l.i~~r~u1:e~~~·~::: 
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"',JJ 1 •• • ··4 ,, '·1 1 ·-.· ( r r~ t'or l • • r .. . . ,•, . . . .. 1 11 . r r ··~ 1 • .••• ··t· p ..... 

son~ :.~ f;f,~çt·ù~s ·tout~, ~:ri"ma:Lfi~enant 1'la·' dom!hna t;iP:Q.·A.e. J,,!:a1Hïqltrt: i§me t·sa:i:'it;rté'~·' Ce 
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§~lilt qt;~~14-~~~~··. c~~-·. rp~me~:·· tbü~h~sW-'tsar&S.t.esf!.-.q~~"-1 f~R&n~, f.,! 1;11t d.?~(:~~~~l~~~~., 
veh~cules du developpement ·"par· ·enf•ha:utl'::du.I:ca.~~;t:a}-~?W.~.c7XL,,-?}Wf?~.~-,.,~~ 9-;t?· .. ~se~· 
transformèrent ainsi pleinement en bourgeoisie - classe p,o:rte:u.se · de's râppbrts 
_«;i,~rr,•PrRr~P:f.,t~?.-rr .~.ap~ ta.l_is_~~.s: ~~ _ce_ maintien superstructu~ef d~·:.tk:~i-Is~e â' .. ül.:i 
tête, t~(.i: ]-~_;~,~J:~ .. :'bk~pr.~é:o.~~- ~è~":R·ü.:Ssl.su:.!/ ~:e; ~omb:J'~U'lC::;_fma;xi~t;~1' ~~~. ,9,.Jilr~ ~}}\~; 1:~ 
asse..ritlqP-}:; sT~~~- :~esque:n-es: •Ni .. 'Rüssll:e· ·:eotaJ:t · en:eo:re:: e.:r:;~,r,~~-~-, h,~.,._du J9~· s.:J.e,cle, 
d~pp1~_;.Ai.}?t·.~~~~:c·~~:'-~.~,~'~s~,~i;.:.~o_d~!l~!~~-'~: ~.div:-! ·ent.~~X\~~e,I}.,t .~,~~~;- ;~i''i~;·:.S~h~~~p~~ t 
cl.o_.p,ç, po:t-1-.r .~e. prq,l.e.tat~·at ( t·~!e·ns·, :~.1: 'e!x:r.st,a'~;t·•/,do)liq.t,?J .. :de.·. f.aJ...re. .. :un,e rev:qlu'l:lon 
b~.~~g~}?.~S~~ ~-a'.f.i~ r,~l,:irripl~ser't Ie: ·m.odie•!ëd·e, ::pll'O.d~=o.ti_qjll· r:c.4Pi t~l:i~;~è ·::cr~i ."ld)~·~io'pp:'e-
t:.~~\ '~\~,~~: \1~~; :;~~~~~~~:·;.,1~!/rloi_'étaT:i~t:·o :~·J:~rs ·''~e,'Uy~~-ment ,p~iù\7;~-i .. po_.i:~~~;i ~: ::!~i.re 

,,Sff::R:r..O,A.r.~. ~;y..~:J;·u~-~--~~-~ MaJ:S' ;ces bhé•O'r:J::s· .re-om~e. :tÇ>.~S, 1l,es -'~~:P,~.t~~·~:~ .. {:;_~~~-~-. ;,br.u
talell'!~[~;~: ,,_1[7,,~1~7r~.~-en·_::~:~~~e :~ai· '1'a · 'p'l'at :~.·?lie: :~em: .: ,~~5:-.'?;\l~r:htrs ,/!~?- -~~~L1~~}:e·:·~~·~nt 
l~t-V~l:EJ:~~~ _p~uf ~ ~~u::~ ·,~,'::op:r-e~ :·.et·· exc·~us~fr~ l;~i{~r:~tq, de. , .. ~l~~~Ef~:- ~~~ .. P7;~~?~~r:at 

8~~.,~~~s~~7. ~~' ;.9~~~t,t~u~~~, ~'une' part·~:de .ri!J.:l~+o~s: 9-' ?llvr~e~s ~€?.:p~o~~~ C,~~~~~t· 
~''s:larM;~~re l~Lpîus rto~re~et d4~utre pa~t.,dp· tr~~-g~~nd~~-çoticènt~,tJ:dn~ 
d.'ouv~iêr~"d.<i.i:i.d.llsh·ieo ... · ::;' ·::~·•· .w.;:.-,[· .. .: ... 1;_11! ···'·'t~ : ·'t"r,::·~)''· -~~:: 

r . _;, : . ; : ' • ~ ··, ~1 • 'i Il ' .{. J J~!~ ::; ri.~· 
• • .:·:" (.: ,.. 1 •• ; f (~ 1 • ~ ., _ .. , . ;. • • :· • • • .. 

En 1861 le tsar Alexandre II ~ait décidé, ~oûs "pression'de._'A;,~l:)r'Ê:l't·~~'S 
··lu-tt-es:; -de supprimer. .. l.~ .servage o Cela correspondait aux nécessités mêmes du 
développement capitaliste o 1·~ développement indust·:riel; extrêmemen-t ·rapide, 
demandait en effet une g;"raJnde <r.ése.rve d~'.hpmmes:·lib.P,~s po.u-vant (devant!) ven
dre leur seule marchandise=::.- leur.:force de tray~il·o'··._.Et·, .bien ~nte'n<i1d, ·e:·ët·te 
lib6ration juridique n'a fait qu'empirer le sort des anciens serfs. D'abord 

., .. p~~~:~ :~q{i'• a\i-knt;-·de s'e'·vendre; l'':ouvr-ier.. deva:i.t. racheter, .Si'i .,lj_Çert é en tr..av:ail

. 'J..an.t'gr~tuifement 'trois ::ou; 'quatre· mois .'pa:r ,an- :po:ur son"à!nc·i'en maître"!''.E'f ··.; 
;:q~~-'eri~~.fte, 'cèlft~·: l~b:~:ra tfo·J:i. deS· se·rfs. S 1 a·c.com~~gna . d· 1 ~ne . r~J:i.'st;:ibJ_\~.on: .des 
, ter'res qui" 'entr~înà ·~ef''fàit; qu'en, 1-878 ·;la· moi tié .. ·:des,. 2l.millions' ,d i'a·uv·rfers 

,;,agr,:j:~ôié{s'·:n' iiv'aie1it rri'ême":pluà·-de quoi ,•sUbs·i.s.t~-r. **. ·La ,;,:[1~s~i€1 -Y~· 'ci<?:~~'·_;cormaî-
·-. ., •..•. r_ .... · ,· : ... ·'·':: '!f··· r:· '.· ·: ·, ·: r·· . 1 • • . -. • •. • .•. :· ...... \'. ·,., ~ ... '_ .• _, •••.• :. 

* Ce fait n'est évidemment ·:pas· unique ··,dans .·l.'.~ist.oir,e ; du ciiï:Pi ta.lism·e; :il 
suffit de nous référer i toutes les royautés existani ~~jourd~hJi'e~g~~e''dans 
le monde! 
** Nous renvoyons le lecteur, intéressé i voir comment aujourd'hui encore 
le capital utilise l'esclavage, à notre texte : "Comment aujourd'hui le mode 
de production capitaliste utilise comme une de ses formes subsidiaires l'es
clavage ouvert : l'exemple des Etats-Unis" in Comunismo n°7o Cet exemple va
lable aujourd'hui pour l'esclavage l'était d'autant plus il y a un siècle 
pour le servage en Russie. 
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tre. de nombreuses luttes di tes "paysannes" dures et répét.ées , .. toutes effroya-
blement réprimée.s dans le .:{'lang. 

Il existait d'autre part en 1905 pr~s de t~~is million~ d'ouvriers d'u
sine dont une grande partie étaient les fils des serfs fraîchement "7.ibérés". 
Ce prolétariat urbain avait comme caractéristiques 1) sa concentration. (la 
plus élevée du monde à Pétrograd); 2) sa jeunesse; 3) ses liRns étroit~·?vec 
les ouvriers.des campagnes car nombreux étaient ceux qui devaient.reto-q.:r:ner à 
la campagne, formidable réservoir de main-d'oeuvre à bon marché, quand le 
chômage sévissait. 

C'est dans ces conditions que va avoir lieu la grande vague de l~tte de 
.~905-1~06& Cette lutte, longue, violente et acharnée, va prendre .fin d~~s une 
répression sanglante accompagnée par une vague de réformes tant "économi.ques" 
(réforme ·agraire de Stolypine) que "poli tiques" (création de la première Dou
ma~ le parlement). C'est au cours de ces grandes luttes que la tendance de 
toujours des ouvriers à s'associer pour la lutte va prendre la forme da so
viets ·ouvriers. Ceux-ci, organes de masse, centralisés, porteront à l~ur. tête 
(~ Pétrograd) un jeune militant révolutionnaire ~ L. Trotsky. La répr~ssion 

,.l,iquidera violemment ces tentatives d 1 instauration d 1 un pouvoir ouvrieri·' mais 
~'empêchera pas Lénine et d'autres de tirer de cette vague de ltitte de ~~m
br~uses leçons concernant notamment la lutte arm~e et l'irt de l'~nsurrection 
dont nous reparlerons plus loin dans ce texte. 

B. LES PREMISSES 
--------------------------
Le mouvement communiste représenté principalement par la fraction bol

chévique va être en Russie réguli~rement décapité par les nombreuses.exécu
tions, les déportations, les emprisonn~ments et l'exil de ses militants .les 
plus clairs et les plus actifs. 

Dans les mouvements de 1905 appar~sait déjà plus clairement le rôle 
d'avant-garde qu'assumait le prolétariat -des villes (Pétrograd et Moscou), 
et" celui sous l'uniforme, principalement les marins de la Baltique et ceux: de 
Cronstadt. Ces avant-gardes se devaient de diriger, d'entraîner, de cent~ali
'ser le reste des prolétaires et principalement ceux de la campagne, qui com
posaient en grande partie l'armée tsarist~. 

En juillet 1914 des vagues de luttes, des. affrontements, des manifes~~
tions vent avoir lieu; mais ils vont être arrêtés à la fois par la répression 
et surt~ut par le déclenchement de la guerre impérialiste qui donna lieu à un 
sursaut de réconciliation nationale (c'est-à~dire anti-ouvri~re) .dont seuls. 
ia ir~ctio~.bo~chévique et quelques anarchistes * dénonc~rent les funestes 
conséquerl:c.e's .. et appelèrent le prolétariat à "utiliser la crise économique. et 
politique .provoquée par la guerre pour ··• hâter la destruction de la domina
tion de cl.asse exercée par la classe capitaliste" (Lénine). Et, .de Suisse où 
{1. s.e trouve ·avec Zinoviev, Lénine impulse la seule position-~ co.nimuni~~e':: ,en 
cas de gu~rre i,mpérialiste : le défaitisme révolutionnaire : · . 

• 1' 

"Un~ .. prop~gande universelle, étendue jusqu'à l'armée et sur le terrai'n 
de~ opérations militaires, pour la révolution socialiste et p6u~ ia n'
cessité ~e retourner les armesi non contre·ses frè~es esclaves des au
tres pays, mais contre les gouvernements réactionnaires et boùrg~9is de 

* Pour plus de détails sur le mouvement anarchiste en Russie 
narchistes Russes, P. Avrich, éd. Maspéro. 

.- .• ·._ft ~·. 1 • 



34 
:. '.. ".~ les ~·- La nécessité inconditionnelle d'organiser des cellules et 

····des groupes clandestins au sein: d~:s .. a·r·mées de tous les pays· p-olir répan-· 
dre cette propagande dans toutes les langüe·s·~. Une ·lu·tte· sans ·nierci con

,, tre .le chauvinisme et _le patriotisme de la bourgeoisie de tous les pays 
:=_:_sa,n{'excepti'qn.'i (Oeuvres, ·tome xv:ÜI). '· ··'· .. . .. . ; . 

Ce t'te ô'ri.etitation franchement internationaliste, en complète opposi tion·"aux· . 
diÙ'érentes prises de po si ti on pratiques de la ··deuxième int'ernationale; pouE>
ser~ Lénine à rompre avec cette dernière· et à appeler à la création d'une. 
3èm~ internationale lorsque les ci~6~ri~tances lè permettrait. 

Assez rapidement, après quelques victoires, l'armée russe va aller de 
déf~it~, ~n défaite. En septem~re 1915 l'armée allemande se trouve déjà de-
4~nf~~ig~;:la b~urgeoisie ru~~~ qu~nt à elle stapprête à abandonner Pétrograd. 
Ma;is i~ '.;prolétariat, apr~s un pr.erriier ··moment '·d..r égarement nationa:listé•, '·tra'.!':J~·e
P~~ndre ia 'voie de ses c6~bats d~ ~l~sse. Et'malgré la répres~ion'qui,~~rti·:; 
fois de. p;J:ii)>·,,. a frappé les bolcheviks, les luttes ouvrières,. grèves, manifes-
-' ..... ~ 

tetions vorit·s~·déroul~r, de pluè e~ plué ~iolemment, à la fois contre 1~ •'•· 
~i~~rrè et contre les inf4mes conditions de vie imposées par la bourgeoisie~. 
oéè h~ùi-ts ont lieu avec la· policé~,~ 'les' magasins d' alim·ëntation sont pillés· 

'':b~~ des. oiivriers qui, poussés par 'ia. faim, ';redécouvrent 1 1 arme du pillage·;< : 
t~htat~Ve'·~~ .réappropriation par l'ouvrier· d~'produit so~ial qui lui est-~~-

I'iiiérl~·~·~ lF.·.;f. :· :11··.:· .. ····~· 

.. ;•' ~ 

Et de plus en plus la situation sociale va se tendre; le prolétariat va 
affronter de plus en plus violemment son ennemi historique : la bourgeoisie'· 
qui l'affame et l'assassine" Parallèlement à ces affrontements de classes, 
des fractions bourgeoises complotent pour lancer aux masses ouvrières en 1~ 
t~ u~ B~~~-émissair~ t6dt :trouvé, 1~ ts~f Nicolas II. Ces fractions bourgeoi
sëk s ÏapêrÇoi vent vite èombien là si tuati'on' soe'iale se dégrade. rapidement· et 
u~Îlis~ht une fois de plu~·le viêuitrut bo~r~eois de mettre à la tête dé i 
l'Etat, comme solution, alternative, une de ses-fractions plus démocratique; 
plus socialiste. Après le socialiste Louis Blan~ qui remplaça 
Louis Philippe· · (France 1848) pour' mieüx' liquider les émeutes ouvr~eres; a
près''i('·: Thiers remplaçant Louis Bonapa~te' -· Na'poléon III - et qui s'illustra 
dans~le'~assacre.-~e'.ia Commune (1871)i iu~gi~~~~ ~remi~r gouvernement dé~o-

. cra.·Ü:q\i~ et t'rès· pr~"'i-isoire de Russ.ie où. dejâ s·e trè'uvait le tristement cé·tè
bre sb·tialis.te Kereiitsky, et qui ét~ad;t pr€sïdé ·.par·· ié Prince Lvov. Le soulè'
vement de février qui le porta au po~ voir s·e · ë'aract érise par un double aspect. 
Ut;t_, grf.ln.-~ soulèvement spontané des masses prolétariennes qui, non dirigées par 
i~ 'pa:H';i.'. communi'st'é, mettent·,:.@}~. leur têt'e - contrë·' leur·s réels intérêts - la 
f~kc.t'i~n· 1& plus radicale, cei'le qui s'ut· le mi·~ux ~tili'ser le mouvement pour 
purifier ià· dictature bourgeoise 0 te 'coroll'airé•'''dé 1 l 1à' spontanéité du mou've"-. 
ment :est ··.1 'at ti tude sui v'iste et incoh~rerite ·èfek principàles forces 'rév·crlu:.:.. .. ~· 
tionnaires. Pourtant certaines fractlc>rù3 dé's b'o'l'chéviks,: qui étaie·nt·· -d·'é·pi.J.is 
1915 sur les positions internationalistes de 'Lénine''Ccè~' qui n' étaït·'·pa:s'··l·è': 
cas. de tous les bolchéviks puisqu'il exista':i't parmi e'ùx des teridancès· paci1:.. 

fist~s ·et pire, bellicistes - soutien cri tique à la guerre·· iJhpér'i'aliste) :-ont 
essayé dès avant février de réorgariis'èr· les forces révolu.tiohnair·e·s •. Il ïs 1 a
gissait principalem&n:t~:d-e-.;Ckl.:..iapnik01:;,~~~outsky et Molot'ov qui ·ror'riiài'e:ztt··;· en 
l'apsence (déportation) des vieux bolchéviks de droite -ancienne direction de 
la''!Pravda, Staline, 'K!3.menev.~;)·:Té~·bÙ:~e·a.u.· rus.se du comité central. C'e.st cet
te nouvelle direction ·dé gauche, 'miiwri taire dans le parti jusqu ,.à 1' arrivée 
de Lénine, qui· rédigea. hn manifeSt'e 1au· parti ('lans la lignée des future:s thè
ses d 1 avril, et qui s 1 cpposa fermement aux tendances frontistes· (allHmce a
vec la bourgeoisie démocratique) de la vieille garde *. Mais le manque de 

*. · · ··cette vieille garde ne ~isai t en fait que ·fepre·?dre les po si ti ons ded 
menchéviks avec lesquels elle voulait par ailleurs' ï:ri{ réunifier. (Pour plus' 
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clarté, de préparation,. d'organisation·~ de· rupture avec les· -vieux sèWGmas so
ciaux~démocrates, produ~t de l'immaturité:m&me du mouvement, emp@cha le pro
létariat de prendre ~e pouvoir; pouvoir.qu'il laissa- quelques mois encore -
dans les mains de la fraction radicale de la bourgeoisie **. 

Le 3 avril au soir, Lénine arrive à Pétrograd, .et dès sa ·descente .;du 
train, il harcèle Chliapnikov sur ·le""".tournant de droite de la Pravda vers le 
"défensisme" ·et le soutien cri tique au gouv~rri.ement bourgeois * * *. Et ··face à 

.- ce dangereux·. virage'· Lénine met en avant ses fameuses "Thèses d' avl;!il", véri
table changement du programme du parti, qui revendiquent enfin pleinement la 
révolution socialiste, le défaitisme révoltitionnaire et la dictatur~·:d~ pro
létariat. ****. Ces thèses exprimaient le mieux (ainsi que des textes tels 
que "la guerre des partisans", "l'Etat et la révolution", "le marxisme et 
l'insurrection'' ••• ) les tentatives de rupture de classe qui.s~ déroulaient en 

_ .!: . RJJ.ssie; · entre fo':r·~~-~ de l.a révolution et Îorces de i~· contre....:.révolutionl; ··et 
.qui,. :telle Ùri.e gu:Ùloti!le, scindaient' l 1 enveloppe formelle du ... 11parti boldhé

(.·.; vi que" en deux Camps antagoniques. Cette r~ptu.re ne s'est ma}-~~y;r-eusement" ja
. mais. effectuée à fonQ.. (concrétisée dans la' -i'-éa~l:it·i!··.pa.'r'"ui1ë scission or'ganisa

·; ... tionnelle) èt ·ce, notamment à cause de la forte mythologie du parti Îorinei 
(à préserver malgré ·tout) ****·* qui emp@cha la constitution du réel parti de 
classe, regroupant 1 'avant-:-garde agissante; du parti. c.ommuniste. coinbattahL 

. : .. ~. : •. 

En mai, 3 mois plus tard, le premier gouvernement (prince Lvov) tombe et 
.. est remplacé par un "nouveau_gouvernement piovisoir~" encore plus à gauch,e 

(du -capital. 0 0 r et où siègent deux sociaiistes-révolutionnaires' deux socia
listes indépendants et deux menchéviques représe;ritants. des soviets. Par con
tre, le·s ouvriers eux avaient d'emblée recréé leur organisation de lutte de 
1905, les soviets. Ma;i.s ceux-ci .. éta:ient encore globalement contrôlés par les 
forces so"cialistes bourgeoises (menchéviques et autres SR). Les menchéviks, 
principaux dirigeants des soviets, en bb~ valets critiques -du ·capital, consi-

. '-1 

déraient ces organismes comme un moyen de pr'è'ssïon sur le . .-gouvernement, c'omme 
une·o•pposition:''prolétarienne" légale. Commè s'il n'avait jamais existé diau
t.res lois pour le prolétariat q.ue·la mi·sèrè, ·la pris0if.:,· ou le plomb; comniè: 
s:t;;: .. ne fût-ce qu 1 une fois, la bourgeoisie allait prendre une seule lol.'' ·dans 

_l'intérêt de son ennemi historique alors que t~u~es ~envergent vers le res~ 
pect terrdriste du dro:i,t bourgeois, celui :a:e ·la propriété •. Mais après tant et 
ta~t· d·'années dè beaux discours sur les vertus de la liberté et de la démo~ 
cratie opposées au tsarisme' le prolétariat restait, dans sa grande ma"jori té', 
soumis à l'idéologie démocratique dominante, po"urta.nt contredite régulière-· 
ment par les·adtions de plus en plus décidées des minorités d'avant~garde. 

de détails, cf. "La révolution bolchévique",tome 1, E.H. Carr, éd. de'minuit~ 
* * Il est à noter que Lénine dut-.s 'affrontër de manière !.quasi permanente ~-
1 'aile bourgeoise de son p~rti ~ Et ce notammént ~ncore lor.s •.de la "confé.ren'~'e 
démo-cratique,; dans ia.quelle Kamenev et Rykov, en bons parleme.ntaires, vou- :•·. 
lai.ent apporter leur soutien c·ritiqu'e •. Seule ·la gauche et Tr'otsky, minori tai.~~ 
res,· s'y op~osèrent. La participatio~iut airisi décidée. Lénine imposera plu~· 
tard le retrait de la fraction bolchévique de ce 'ipré-parlement", anticipant · 
ainsi la position anti-parlementaire des ~ommunistes. 
*** Ce tournant de droite était dû au retour, après février, de la v.ie.ill-e .. ·- · 
garde bolchévique (Staline, Kamenev) qui reprit le contrôle de la Pravda .et .. 
du parti. . · . . . "· \' 
* * *"' Seu1e. A. Kollontai prit la défense des ·thèses de Lénin~!!.. qui fut traité ... 
à cette occasion de ,;~~uyeau Bakounine". · .. · : '•> '' 
*****Lénine a d'ailieurs à plusieurs reprises mena_çé de:ro~p:r_e.'·avec le'parÜ.'·~· 
bolchévique si celui-ci ne prenait paè une po~ition de clasB~!;(nota~merit en '· 
avril 17 et lors· de la pr~paration de 1' insurrection).'. . · · ·. ,, ·: "·.·· " 
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. Et c~s. ·illusions démocratiques encore très vi va ces éloignaient d'autant les 
m.asses ouvr~eres des' Bo).c_hévik's (ou 'plu·s· !e·xaqtement, d:e~ leut, fraction .commu-· 
.~iste),pour les lais~ei sou~ l'influen6~ ~~~~icieuse des· socialistes bour- · 
geoi~,. pleines d 1 e'spoir .dans les vertus du nouveau gouvernement provisoire~-.: 

· .. ·k.. . ' . . .: }.•:· ., : t • ••. 

Mais la nouyelle fraction bourg~oise au pouvoir ne peut, comme la précé
dente, qu~ ... dj.stribuer tO.ujou·rs plus de m~ssa·cre ·dans ·sa guét're impérialiste 
:i. et .toujours plus <ie famine~- Ainsi, petit à 'petit la sitUation se rappro.·~· _.; . 

.. ch~it de .ç~ que Lénine défin:i'ssai t comme condition de l'insurrection; des ou
virer.s qui ne veulent plus supporter leur condition inhumaine de survie et 
une-~~urgeoisie 4ui ne peut pius rien:accorder. Ain~i vont reprendre les. 
troubles, de plus en plus.violents. 

,,.Le.3 jp.;i..llet 1917, le go).lvernement ordonne une grande offensive militai
re_. ën.· Galici~;, . orqqnn~. ~r;_·'·no{i~ea4-iiHi-ssacre de: prolétaires a Mais, après• trois 
2-~né~s -de :bo~~h~rié~.iiî.iilterrompue, ces d·ernie~s redécouvrent avec toujours .. , 

.. pl~s .d.~ :vig_~·eu;r:-': +eu{· v'i~i1le· iurrte de class~ et .. r·épondent' à cette offensive 
.. p~~<1E7:. défai tism~· révolutionnair-e a c·elui-ci ·s·~· carà-èj:·ét'ise non seulement par 

le. re:tup de. _tirer su,r d'autres ouvriers mais égaleme·nt ·par le sabotage et la 
p~ralysie_ de la· ·production~·· Des. affrpntem_ent'S' v-iolents·· se- déclenchent à cet:te 
OC9a.sio.n ~nt re l'Etat' s.es. flic's et ~es cos·aqu'es' e't les 'ouvriers révoltés 01 

LéCiroaigioi·sie· rép(n:i-d·-nof.l:·-se-ule-meht par la· répression ouverte mais interdit 
:: de, p.lus l'organisation bolchév~que, s_on organe central de presse - la Pravda, 
et e.ssaie-. d'arrêter ses. militants' les pltis connus;· c:'est ·a:insi· que Kamenev 

.. (Boich~vik de. dr~ite) et .'rrotsky * ·. se' retrouvent· en prison; Zinoviev et Lé
_n;i.~!'! passent· dans la cla.ndestlni té·.'· ·En inême ·temps· que· se développ~n±~~ les. : 
iü:ù.es' les soviets aug·m~ntent en ··force et ~h· nombre et représentent de, .plus 

.. ,e,n pl,us -1' avant-garde ouvrière' ies marins-," 'les ·'quartiers ouvriel?s et les 
· gl','a1Î;ci.es. upines (Pgutil'ov) .: · · · 

··- . . . 

_Pour .d.éfendre i~ .·prétendu~ r·évolutiori de février (prétendue parce 
.. ,_.que, .comme nous l'avmis ,vu, .il n'y'a pas eu· de changement d-e classe au pou

VQ.ir:, . m~i.s un simple 9_}ia~$e:memt ~è·. f!_'actioïls, ·toutes • autant bourgeoises les 
·_: u.z:ies. que ies autres), -'·l_e gouverrteti:rent provisoire • va essayer d'éloigner de Eé-

tro.grad les régiments les plus révolutionnaires;;· Il s'agissait r pour ·:: 
' de Kere~tsky, ~e ·défendre son gouvernement en dispersant l'avant-garde ~ou~· 
yr{~re,· en s~~arant les solda~ r6uges des ~utres ouvriers combatifs~ en·les 

,:en~oyant au .. massacre. c~fte 'tactique de l~'bourgeoisie visait également.à . 
~9~stra~re •. ~'i~f~u~ncé grcindissa~te des Bolchéviks (due au long.•et patient 
tr~y~~~-~e§.:~,~lules communistes dciri~ l'ar~ée) 1~~ garnisons de Pétrograd et 
les.princl:paux· quartiers ·ouvriers (Vyborg) qui se·tournaient de plus en·pltJ.s 
vers les Bolchéviks comme la seule force défendant leurs intérêts. 

. :; .. lfiil ~9ût ']7, 1_~5. régiments· révolutio:imaires ayant tiré les leÇ~ns-·de.s: 
... pr~·c-éd~nts envp':i.s su·r le front~ re.fusent de· qui tt.er Pétrograd qu'ils perçoi-

v~nt. de plus en pÏus com.me le'. foyer de la révolution montante. Pour ces régi
- .· .men.t.s,: s'il s .1 agissait de défehdre · Péfrogr'ad, ·c'était avant tout contre -:''leur 
.... ·propr.e"- bourgeoisie et non· cont;re 1 'arméei allemande o Cette position.r·éta·i.t 
. JA.~·~P:tr~~c~ plu,~ .. -f..orrecte qu_' au même rno_men.t: la bou_rgeoisie russe espéra..nt avoir 

désorga.nis·é re .. prolétar:iat par 'la fo'I'ce conjuguée de· la répression et de, 
. . . . ~ . -~ ·. -~ . 

'··· 1 
; J ~.: ·: • , .' • : • 

* Trotsky, une fois ·ren'tré, aprè.s f~·v$:ter, · d '·exil,· réoccupe "sa" place de 
1905 à la .t~te, du soviet de Pétrograd. Il rejoint avec son groupe les "so
ciaux-démocrat'es ùnifiés" ("inejraionka") dont Lounatcharski et Antonov-'Ov-

i·, .senko,, qui fo.z:-m.ai:t un .petit groupe aux positions· très proches de celles· des 
- .;a,olcllé;viks .ci~· ·g~uche et c.e notamment sur la que~tion de l'organ-isation mi-

1it'a·i~ë 'et cie ··la· préparation de' l'.insurrectïon, p":r'élude à la n:éc·essaire révo-
lution prolétarienne mondiale. '· '· · · 
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l'opiu~ démocratique, .~en'Çe un coup de! force. Le général Kor!!-ilov,,c,omrp~ng~nt 

·en clièf de l'armée est chargé de diriger un coup d'Etat, renversant l(ér~nsky 
(avec 1 i accord implicite de ce dernier!) et de proclamer la dictature.:.mi.l.:ii: ... : 

···faire a Son ·programme est clair et . simple : rétablir la peine de mort dans 
tout le pays, massacrer les ouvriers en lutte et rétablir l'ordre démocrati ... 
que que le mouvement ouvrier mettait en péril. 

·.· :.: 
La, qourgeoisie utilisait avec Kornilov une de ses vie.illes armes de. tou

jours face aux luttes ouvri~res.o D'abord viennent a·u ·pouvo.ir des fractions de 
plus en plus à "gauche'', de plus en plus populaires, radicales, pour désarmer 
idéologiquement, organisationnellement et militairement le prolétariat; en 
1 'appelant à arrêter ses grèves. puisque le gouvernement devient nouvrier", à .. 
rentrer ·dans les partis et syndicats "ouvriers'' légaux, à rendre leu;rs armes: 
au :gouvt={rnement "ouvrier'' * o De tels gouvernements ont. alors à .. leur. tête des· 
·xereri$ky, dès Allende, d~s ~épubliqains (Espagne 1936), .des fronts populai~ · 
res,:· ·an.ti-fascistes ~ ;~ Viennent ensui te, potlr pe.rmettre entre autre à .la 
"g'auche" de s.e recrédibiliser, 1? "droite", les Kornilov, ie.s Pinochet .et ·au-:
tre.s Franc· a •••. chargés d:' ach.ever le travai·l de la gauche en o.rganisan:t. le 
massacre ph;ysique'des ouvriers**. 

Mai's tous ces. sch~mas ·ne réussissent .. pas toujours à. la bourgeoisie, et 
en a'oût·: 1917 (comme t;ès embryonnairement en juillet 1936 *.**) les ouvriers·. 
s'organisent et ripostent, à la fois contre les putchistes ~contre ceux, 
"anti-putchistes", qui n'ont fait que prépar_er la voie des premiers o . 

Ainsi, le 28 août 17, les troupes de Kornilov, envoyées contre Pétrograd, 
sont d'abord ralenties puis arrêtées par les sabotages effectués par les che
min6i~. bes ouvriers sont envqyés expliquer. aux troupes korniloviennes. qu'el~ 
le~ n'éia~ent·p~s, comme elles le croyaient da~s leur gr~nde majorité, en-· 
voyées pour combattre l'armée àllemande, mais bien pour massacrer leurs frè~ 
res de classe. Enfin, ces mêmes ouvriers expliquent. ce qui se passe réelle
~ â Pétrograd : la montée des luttes dans' l'intérêt de ~ les. prolétai
res, alors que, comme toujours, 1~ bourgeoisie présentait ces mouvements com
me le' fait de quelques "bandits", "voyous",. "irresponsables", "agents de 
l'. Allemagne" , o • • * * * * 

. .·. 

La .t'é'ntavive .de putch ayant fait long feu du fait de l'action :'ITigoureuse 
des ouvr:i,ers·, ·la bourgeoisie se retrouve enco~e plus iinpüïssaïïte avëc·-·uri ... Ke
rensky· 'd'é ::Plus en plus d,écrëdibilisé, de plus en plus hai o C '·est dans cette 
si tua·tid'n' \;n ne peut plus tendue que Kerensky va jouer sa dernière carte, 
celle dü' nationalisme .à outrance, tentant ·une fois de plus d '·envoyer (nous ... 
avons vu pourquoi) les bataillons bolchéviques .au front, accusan.t ces der
niers d'i~c~visme (ce qui était bien vrai!) et de lâcheté puisqu'ils ne vou-~ 

* Il y 'a d'ailleurs. toujours aussi des gauchistes de tout poil, trotskys-. ·. 
tes, maoistes, anarchistes, pour appuyer critiquem~nt ce type de gouvernement 
anti-ouvrier .• 
** Il eiiste evidem~en~·~~·nombr~uses variantes: à·ce schéma dont notamment 
celle où c'est la gauche. elle-:-même· qui liquide pl;lysiquement les. ouvriers (Al-.: 
le·magne · 1 ~i.1'9 : 'Noske et Scheide!llann;. et également e.n· .E;spagne 1937 où les sta
liniens, an~rchistès ~t poumi~tes se partagèrent le sale ~oulot pour liquider 
les ouvriers de Barcelone. Voi~ Bilan n°41; manifeste de la fraction belge 
et italienne de la gauche communiste internationale; "Plomb, mi traili'ë ... ~-t· ·--· .. 
prison", republiés in Comunism<? n °1. Cf également Allende, rép!.imant le.s~ gr·é._ 
vi stes de·s mines de cuivre et désarmant les cordons industrielJ3). ··. · ··: · · 
*** Sur la guerre d'Espagne, ~ous. renvoyon!3 les:·lecteu;re;;-~ux. 1 textes de:,Bilan 
publiés en 10/18 ,·,Contre-révolution en Espagne", no 1311 o . . 
**** Lénine étant, aujourd'hui encore, présenté comme un agent allemand! 



1!.4~:{·:pas·. r.elayer les bataillons du fro_n~ o !'iâi"s le~ régim~_nt~ ~év~lut~:?nn'a:i
res rétarquêrent qu'ils n'iraient au fiant qtie pout défendre la rAvolution et 
uniquement sur l'ordre des so:viets.o J;ls n~· ,·c.·raignaierit pas de se bat·t-re 'lors--

-; que cela ~ervait les intér~ts. du pro'létariat -~t non ceux· de. Kerensky étJ 'd·ë· 
• • .•• -••. ,. . . • ! l' ... ! 

sa clique. · ·· 
. -~ ; . ; 

·-··::· ,La .bourgeoisie accusera toujours _le prolétariat de lâcheté lorsque ce
.. ·lui-.ci. refuse de tirer sur ses. frêres de .classe' ;. mais 'lorsqu 1 il utilise sa 

violence pour la'<::ter:r:-oriser, la bourgeoi.sie ~pa~le ·alors de. la "barba.~ie d~s 
ma.sses .avides de sang o o o" · ·. · · · 

Dans l'attitude des soldats révolutionnaires _se dessinait en fait de 
:P:j.,Us en PfUS la volonté du prolétaria,'!; d ~en découdre une fo.is pour toute avec 
son. .enne,mi historique : la bou.rg~o:isie. D'autant pl~s que l.es· tr'c)tlpes r&volu-

• - • • • • • • • • "• :. • • ' ' o L j ~ • •:, ' • ' • ,· • • '·J 
tio~n~iree; avaient le soutien . total des· ouv:r:i,ers des grandes. usi':nes. Toutes· 

_les for~~s proléiarienn~~ con~~~ge~ien~ a{n~i.~·v~r~,le p~rii ~~~~cin~s~e~b6~
chéyique (pour la prerni~re fois mé!-jor~ taire_· ati.x soyièts de 'i?étrograd ''et' de'. 
Moscou), seul parti non compromis pa~ une participation 'à lin gou"'l"er·tîement'''-' 
bourgeois et qui venait d'adopter le mot d' ord~~ . F "Tout' lê. pbufbir aux· sc'::..: 
vietsu *.c'est :ainsi que. les forceq révolutionnaires. :restées à Pétrograd pour 
déf~~~~e j'la révoiution"' 'vont en: fa~t .,prép~r.~r ~ '.ih~urr~ct:i..on' prbléÙ:Îtienne 
d'9ctobre,17o .. · ., ..... ·. · " · · !· 

.:, 

Co LE COMITE REVOLUTIONNAIRE MIL.IT.AIRE ET LES SOVIETS o 

···===~~======~~======~=========~~===~==~=======~===== 

.· Pour tenter cie repren9-re la sit~f-t;i~~.' .~~·main·? la ·bou:r_€;.eois.ie ·va, pa~ 
L' ~nt~rmédiaire des menchéviks, proposer. lâ cr_éation d'un "comité. révolution

.. naire. militaire" ( C oM oR.o) ·chargé de réorganil?er. 1 i armée· pou( mieux "défendre 
là:-·Pré.volut;ion" de février"~ Le "centre mili tair·e révolution.'nair'ei' des bolêhé

-· viks···-csverqlov, .Staline,· È~ubn~~, Ou.ri tsky et D·z~rjl.nsky )·.qui vou+ai t ég.alè-
-, ment. "réorgarifse'r l" armée" mais pour p;réparer _la vraie réiroiution proléta4'-ien-

ne, :saute .sur cette proposi.t.ion. et f~it dépendr·e la: création· d'u· c:·MoRo du' so
viet de Pétrograd, dont il avait depuis peu 1~ · 'ai'~ection * * o:· :Et:. c'est ains'l. 
qu'une sous-commission du comité central du parti bolchévique :.. le· centr'e ini
li.taire. révolutionnaire -chargée de ;préparer !!lili ~airement l' iJ.?-surrection, 

_.ya investir et. détourner un~, sous-commission·. du soviet de Pétr'àgrad, · le co.mi
té révolutionnaire· militaire, pour ~n fai;r-e. un .r:~el org'ane insurrecti'onnèL 
Le centre, mili tatre des bolchéy;i.ks va en effet contrôler les i:iataill!JhS. pè.'r 
l',i.nt~rmédiaire. du C .MoR. du sii~i'e't_.,: qui n~. 're.group~~a 'en fai.t que le's'. ·in~m
br.es. du cemt.re mi li taire bolché.yiqu,e' augmenté; d 1 un socialiste-révolutionriai-

-;r.e. de. gauche ;. Lasimir (qui rejoiP.dr~ d'ailleurs bientôt les .communiste'S)'. 
Po~r les bolchéviks, laisser les bataillons révolutionnaire~ ~·01L:i l' autdrù é 
du C.M.Ro du soviet permettait de préparer la révolution~ le couvert du 

.. :~oyi~t,' dissimulant ainsi les réels préparatifs de l' insürr.ection ... -Q:~i .. po.u.-
. ,·, vàit dans' ces. ç~ndi tians reprocher aux b~lchéviks de pr~parer l''in~su.:rrection? . . .. ., . . . .., 

:i·. ,, ··;: 1• ~t JÉI·pisode nous .montre lt.ien en quoi , la. pra tique des. bolch'éviks_' Cfé':Pâ'.s
-"-s~:dt,:danl:! .les faits: tout fétichlisme des form~s d.'organ~sat~on .·èo~mme._ ·t'out_ res
·- F' pect., :du mythe démocratique 0 Les ;réponse_e;, qu 1 ils appor-ëaient ainsi, aux 'né'ces
··_;_ .... s.~:l::é:s d:e .. la lutte dépassaient souvent d·e loin leur compréhe.nsïdn .. théorique 

. • . ·,' • r•; . . 
:' .... : .',._! 

. ,. ,., ! r ;. . . 
·* ... Et .c.e., contre l'avis de Lénine ·pour qui ce· mot d'ordre. 
suffi~a~~~nt la- nécessaire instlrrection armée ( c'f .: ·."Sur les 

n' iinpliquiü't. pas 
mots. d 1 ordre t't'; 

' . . .u·.:Oeuv:_;;:~es,,,. ,tome . 25.) • · . ' . ' . . . • · . ' 

** Sur cette quest.ion,. cf o E~_:a:oÇ.arr·, "L'a. _révo_l:~·t_ion bolché:J.i·que", ~~_-10,~, 
t 0!!'!~. ,.,1 0 .-;. 
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qüi·· ~~ie, ·restait encore fortement· ,imprégnée ~~idéologie. sociale-démocrate. ., 

· • N 

C'est a~nsi, par exe·mple, ·que Trotsky te.nta.i.t tçujours. de préserv.er une· .. ·. 
certainè légalité bourgeoise· en parlant des :''acquis de février" ou en P!irlant' 
"au nom des· s'6viets" 0 Cela se mat·érialisera plUS•·toard, très q:angereupement, 
lorsque. Trotsky voulut faire dépendre le déclenchement de l' insurrectipn d,t:t 
congrès des soviets (èf. chapître: les bolchéviks .et l'insurrection). ,Ge .. 
fo'rmalis~e e~cessif est aussi l'expression de la faiblesse du ... mouvement· qu~ 
n'affiimait pas encore clairement quels étaient. ses buts •. 

'· Parallèlement à l'analyse de Lénine da ce que sont les so.viets, organes .,. 
de mass·e du prolétariat en lutte, et embryons du f.utur Etat ouvrier, T.rotsky . 
aura souvent tendance à fétichiser cette .forme et son côté démocratique *. 
LénHie par contre explique en quoi les soviets .sont. centristes, os.cillant.s,. · .. ' 
qu ii·ls suivent ··les hauts et les bas .du mouv~mant,. qu'ils sont tour: à tour .·· .:, 0 :. 

sh~ .. ~: menchéviques -OU bolchéviqueso IJ;.est donc dès ·l:ors ini!llaginable: .de . ! 

lë'ur· confier un ... :àle dirigeant dans ·le processus réyolutionnaira. On ne peu.t: 
que ··s'appuyer sur leur force. et ce seul.ement lorsqu'ils sont conquis à l.a r~~ 

Ho<"o' 
·:.::· 

volution. Il précise 
... ~.. ~ 

· 11Ge'la étant - et il en est sûrement a:i,nsi .. une déductio:p, s' i.mpo.se .clai
rement : pour organiser 1 'insurrèëïtion, les . "soviets" et autres inst:ltu.,; 
tians de masses analogues sont encore insuff·msants. I~s sont. indispensa~ 
bles pour grouper les masses, peur les unir en vue du combat, pour trans~ 
mettre les mots d'ordre, les directives politiques proposées par-le par· 

··ti"''(6u par des parti's: qui se seraient mis d'accord), pour intér19sser, 
· éV~illér~ attirer les masses. Mais ils sont insuffisants pour organi~e~ 
directement les forces de· combat pour organiser l'insurrection, dans le 
sens le plus-strict du mot-." (citation tiree de "La ·œ'i~solution de la 
douma·et les objectifs-du prolétariat"; Oeuvres tome X). 

Pourtant, ·lorsque Trotsky fera livrer 5.000 fusils au::X:. gardes .rQuges, il le. 
fera au nom des soviets et non en tant qu'un des chefs du parti communiste, 
p~rti préparant l'insurrection. S'il est vrai que nous devons utiliser la 
place de dirigeant au sein des organes de masse (Trotsky était président du 
soviet de Pétrograd) pour faire avancer la préparation de la révolution, il 
est faux de faire d'une question de force (c'est la force du prolétariat qui 
imposera la distribution des armes} une question.juridique, une qu~stion de 
droit. Car si la bourgeoisie n'a pas empêché violemment l'armement des ou
·vriers,.·ce n'·est pas parce que cet armement a été :t:ait "légalement", au.nom 

:· 

des· ·s:oviets.,' démocratiquement· (!) mais ·lJ'îen parce que là\' bourgeoisie ·n.' en 
·p·osséda..i t plus les moyens, parce qu'elle n'était plus as~~z fo~te. G' est d,oh.c 
;Le· rappor't ~ force entre deux classe~ qui donne la directio;n. de's. sov.ie~~·· ~.U:.x 
'8hlché1Tiks Cet qui met .Trotsky à cette ,place!) .et qui ensui t:e p~~alys_e·, ~~pê-
che 'la bourgeoisie .d'intervenir vio·lemment. · · ·" · 

Le formalisme de Trotsky., . i;ci comme ailleurs, n'a ser.vi, qu 1 à dév.elopper. t .. 
un peu plus la confusion ·sur les réelles forces organisa ti ves de :I.a révoi:a ... 

·tian et qu'à permettre aux champions en formalisme de. croire et. de laisser . 
croire que la révolution n'est qu'une simple question de forme d'~~~~riisatio~ 
et de respect de la légalité bourgeoise. 

.· "J, -.. 
Ce fétichisme de la forme-soviet , c 'est-à-:-.dire ·.:!la crayé/.nce qu~ ceux-q,i 

Ir, ' " • .' 

· .. · .. 
. ~ ~. . . ' ' , ' . 

*· Il est à noter que Trotsky .oscille également sur cette analyse,et'.dàn~. 
un de ses meilleurs ouvrages "Terrorisme et .Commuz;:i,sme", il dé.veloppe une 

lj .. 

conception franchement an ti-formaliste et part:i tist.e •. ,, ..[ 

.... .~. ;i 
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sont là. ;~a-rùièée', <ra·;:.,garantie, le rrio"de "d'o.rga.nisation des masses prpl,ét~_rien'"7 
nes, vient à la fois du fait qu'en 1905 comme en 1917 le prol~tariat en Rus
si"e' ··a tr~s ;âpiddmerif"et mas-sivement ad•opt ~ cette :f'o-rme d' organis'ç:l.tion ( 1' his
to.ir!é du mouvement'"··aU:vrier a connu et connaîtra d 1 autres formes d·torganisa- . 
tio·n: ~r-èli!plissant -'lé~ mêmes foncti·ons : ·syndicats de classe, unions,·.· qordons .. ·· 
industrfeîs; "" ,:-) et à Ta:· fois :d\i.·nianque gén{~'ral de· :ciarté des bolchévik.s . · 
eux-mêmes 'qua'nt·''à ·lâ" nature de ia :·ci~mocratie" · C fe-st:· ·ce ·manque de. compré):J:en,":': 
sion du' i'ien organique unissant" la démocratie 'à la ··marchandi'se•:;--i·ncomp-:r..êh~n;<: 1. 

sion que la nature de la démocratîe ,· quelle qu'en so·i t la façade·, ·fascis"Ç;e ·,o-u 
r~publicaine"""' est toujours la dictature terroriste du capital, que sa!~ 
fonction centrale est de nier les classes, d'atomiser l'ouvrier au .maximum, 
de =·1·e' ·dil~ër dan~ le peuple, pour n'en faire, ·~lus ~qu'un s-imple objet, une 
marchari'di:~e, ·un èitoyen/électeur "~~. qui est·•·à ·l'.origine de·:.nombreuse-s·dé-.:_,_. 
viai:io'rù3; ( · parlerri~ntarfsme, ·électoralisme, lut·te: pour les ou le.' droit;, l.ég<?-:..-1-.t 
lismÉi :< "•" ,.* M~is c~è :qui: est à s"6û'lig·ner ici, c ''est ·que la pratique même des •:;~ 
~olch'~viks (et ··_·c·i est souvent le· cas) alla beauc:oüp. "plus loin que leur théoif.i:P 
~~tio:q.'~'.Et _c.-est>a'irisi que ·s'ils· faisaient de nombreux discours sur lardémo-. 
ërati"e dans lès soviets~ ils n'obéissaient à la majorité que lorsqu'ils la·. '."i.l 

poss~daient! ( et:'·ce à la grande fureur de racailles telles Kautsky o o ").. :Et_; ,., 
pi~e .. encore p~ur nos frileux démocrates, ils déclenchèrent justement l'insur
ri6ftbn~ià~huit ~u 24 au 25' octo~r~; avànt lè--c6ngrès des soviets (co~menc~ 
1è.-·25:·à~.soir), pour être sûrs qu'une fois l~;pou'irbir pris,·le congr~s ne 
puis sei pas reculer! ! --·- -·---·· -~- ·1'" ... : .. ;_ .... 

-' Mai~:le t~el d~nger de~·di~cours sur la.libert~ et la d~mocratie:est que 
les.'ènivriers se fassent une fausse id~e dè ce que sont les soviets (une ga
r~~ti~,~~tiche) et ~isquent·airisi de. ne· pas voir; comme· en Allemagne· en· 1920, 
qÙe 91h~e ·.m~me-f..orme sovie:t. ... p.e..U.:t. ~r.ecouvrir.....ïüL ~.Qht~.h:t-f. c.on,:t.~ .. ~--F~:V:.9.~!!.t.~.E~naire 
et même· être le centre d'organisa tian des··. forcéfs"''bourgeoises o· Aucune· forme 
d'organisation, aucun mode de d~cision rie sa~rai~nt garantir le contenu r~vo
lutionpaire d'une organisation" Seul le programme politique, soumis à la cri
tiaue'·ininterrompue d."e t"a pratique, peut aider les militants ouvriers à ·gar- · 
der'' fil;lè<·cf?ire v'ision des buts "et des moyens du mouvement communiste et peut" 
no~s·:~iA~~-~-ne pas tomber dans les milliers de pi~~estqU~ nouè-t~nd le capi• 

f~ ,• . 
tal.o ....... ·.-.' 

' ' 
• ~.,_. ·, ~ : . j . ·, 

D~1· LË .. PARTI' 'BOLCHEVIQUE ET L' "INSURRECTION. 
;,~=:!:;,;;:::,·==~-;==========·=·====~============ 

..... :;-·: . ,.-.. ,. ., 
=: ''' Nçnl.s· av9'ri:S vu .. ~r-écédemment que là ·vague· 'de 1utte de 1905:..•1906 avait"" per

·:ffi•is ·~: L~n'ir(éL ~ci"e" ··hrèr. d' import"arites. leçons quant à 1 '"ins1.u:•rec"t.ion·, c·onsid~r~·e 
H8mme. 'up.. ~rf,· ·6' es·~-~à-dire'· con~ci'èmment. pr·épar~e ··longtemps à 1 'av~nce, par une 
. .. . -:, ·:". ::t .:~ i' ' - • . ~ •• , •.. i ' . . . . . . ' ' . . . • 

'tri,l'horlté·'d'avant-giude. Et sur···ce'tte quesb.on, comme sur·"Qe.a1li<.ê;>up_ d~.9.-g_t_r~_§, · 
"tk·Hin.e· 's-è\·. tro.uvai t: ·isolé aù sein: du parti holchévi~ue, où le cami té cen.t•ral .. 
(CC) dominé par les "vieux bolchéviks" (Zinoviev, Kamenev, Staline"";) se" 

.' trouva:j.t tr~~ régulièrement à la droite de la "base" ouvrière" Cette fraction 
· cik'"<à:fo·':i.'.te 1du'' parti.·. ·mat étialisa tioil. de 1' influence de la bourgeoisiE) au sein 
mêïtf~!.·dü pa,i:-ti ~!:acceptait i 1 idée de 1 1 insurrection' d 1 une; mani~re hypothétique· 
et "t'ot:~i'ement platonique **o .. Pratiquement il's tro-uvâ:ient touj_ours q·ue la ·Pl:':é-
r!· .:·.' : . rf.": .... 

* Nous renvoyons le lecteur int~ressé par cette question au texte "Fascis
te b'U ant1f-fasci·ste, l'a dicta'tùre d.u capital c'est la d~mocratie",· in ·Le Com
muniste n°9 et Comunismo n°7, ainsi qu'au texte publié dans cette revue : 
"Contre la mystification des droits et libertés démocratiques" o ..... _____ ..... 

** ::.·"ta:isque·· nous parlons:·des courants à l'intérieur du parti;· eh citant le 
nom ·'ae. t"èJ. -ou tel inili tàli:t:, c'' est bien entendu;· à "titre ·exerilpla:t'if". ·Il est 
bien clair que les diff~rentes' ~tehda.rices, exp·ressions· en derri±ër'·:reSi:fort ·des• 
deux classes antagoniques, ~taient représentées par tel ou tel individu, ces 
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paration militaire était prématurée, qu'il fallait at~endreo En cela.,ils tom
bai~nt déjà sous les tailleries acerbes ~e· L~nin~~~u~,~~s 1906 critiquait 
ceux qui avaient un pendhant â ''voiler ou é6~~ter-le mo~ d'ordre d'insurrec
tion grâce â celui de 1' organisation du pouvoir. révolutionna_ire" o Et à ceux 
qui préconisaient d'attendre, Lénine répondait : "Et il est :hors de doute que 
les bolchéviks 1 s'ils se laissaient prendre at( pi~ge de;s illusions consti tu
tionnelles ~e la foi dans léi congr~s des soviets et d~n~ la c~nvocation de 
1' assemblée cons ti tuante, au pi~ge de "1' attente." du_ congr~:;> .des soviets etc o 

. -il,n' y a pas de doute que ces bolchéviks se-raient' de.s traître . .;=; méprisables â 
la cause du prolétariat (NDLR ; et comme Léri~:ne se place d'\l point de vue in
ternationaliste, celui de la révolution mondiale, il a.)oute :) Ils seraient 

·- des traitres â leurs causes car p~r ieur c~nduite ili trahir~tent les ouvri
e~s allemands· qui ont commencé à se soulever dans la flott~~" (Oeuvres, tome 
26) 0 -'.:··· . 

. , ·Il existai t'à. ce moment, le 7 octobre, soit douzè 'jours a·~ant '1' insur-
rection, trois tendances â ce sujet : < · 
La .. p,rem_i~re.,. celle représentée pa·r· Staline, Zinoviev et Kamenev, et qui re
joignait dans les faits la politique bourgeoise des menchév~~~' défendait le 

.J,a_:i.~. d:~·attendre ,,. de simplement faire· pression sur 1~. g~uvernement .bourgeo:i,s o 
La s-ec_onde_, __ repréq;ent.ée par Tl:'otsky, ·est d'accord avec la préparation_ :de 
1' insurrection et la nécessité de la révoii.i-tion proléta.;rien,ne, m?-is veut ·at
te'ndre le congr~s des soviets, pour pouvoip faire une insurrection "légale" 

__ .qui. ne "c:P,oq1,1erait" pas trop l-es olivriers 'arriéréso Or, ce qui est â souli
gner, c.' est que de- nombreux ouvriers ·exigeaient la révolution.· (et· ce, depuis 
les -~D.9ur:nées._de; juillet) et poussaient depuis trois mois le. cqmité central â 

. faire en~~n le paso L'at ti tude des bolché'\!iks début juillet, qui voyant 1' im
préparation totale des forces prolétariennes· dans les provinces et donc le 
ri:;>q~~_que l'insurrection reste limit~e à Pétrograd, avaient.freiné,le mouve
m~ri~~- 'avait même détourné d'eux une fracti6n tr~s ~ombatiie d'ouvrie~sd 
La troi.si~me. tendance .était celle de gauche repré.sent ée par Lénine, Sverdlov, 
Kql~C?n.t.aï, Dzerji-nsky et les "jeunes bolchéviks." Boukharine, Préobrajenskyo o o 
Ma,is_ c,et~~- ·dernière. tendance est minoritaire au sein _du cc ce qui pousse -Lé
nine à ~érire _: !'-~~-dois présenter ma demande de d~mis~ion du c.omité central, 
-~e 'que: j~ fais- en= me rés-ervant de faire de la_ pr.~pagande dans les r-angs du 
parti et aux congrès du· .parti o Car ma cbnviction ·la plus profonde. est que si 
nous.· !•a,ttendo~s" le· congrès des soviets et iiüssons tout de. sui te échapper· 
l_'oc.çasion., . nous. causons la perte de la révolution (Oeuvres, tome 26-: "La ' 
crise. est mûre", 7 octobre 1917) o 

..... Pans 1 ~esprit 
fa{re pression sur 
démission d'un des 

de Lénine, sa demande de défuission avait deux buts ~ .1) 
le CC qui ne pouvait que très difficilement accepter la 
chefs les plus reconnus et ai~és au sein des masses; 2) 

...... ·~···-··-- ... ···. 

ind~vidus pouvant d'ailleurs p~sser de l'une à. l'autreo ~1. suffit _d'indiquer, 
pa~' exempl_e, le cas. de Boukharine qui· passa tour à. tour de 1' extrême-gauche 
du· pa.rti ·-(avec la constitution· de ·la fractio_n oppositic;n,n-elle en .1918) à. 

-l'exirêm~-droite quelques ·années plu~ tar~o Nous pburrioria:ains~ citer d'au
t~e-p:ex.empJe? de changement de positions mais·ce ~u_i.:no~s:·i~téresse, c'est de 
tou_j_our.e. voir, au travers de ces 'os'cil1ations indiyiduell~s.~ s' exprimelï 'la 
ligne invari~nte et historique de <:·onsti tut ion. du· parti de classë·-~--- të·s-Tndi
vidus ne sont que les porteurs, les receptacles plus ou moins brillants des 
antagonismes fondamentaux qui animent 1~ soci é_~,é o. ~e_.,f:é!-rti b_olchéviqü_ë_7.i.Üt .... 
ainsi ,de rnani~re quasi permanente différentes fractio~_s,_ inQ.épendamm,ent des 
individus l.es."consti tuant-~· Le parti; et le 'prt:)gr~mnie. ~q~i. iui donne vie., sont 
des r"O.rces ·so~iales et sont donc irirpersonri:élio :·. . . . ,, ;· : ___ ::..-·-··· 
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lui permettre en m!me:tempg d'enfreindre la dis~ipline du parti pour se ral
lier·,la.base nettement à gauche du cc .. 

C'est dans de sens qu~, dan~ une de:ses lettres d'agitation au sein du 
parti, adressêe à A.·Smilgé, prê~ident du comitê rêgional de tiarmêe, d~ ia 
flott~ et des·ouvriers d~·~inland~ (un·bolchêvik de gauche) *, il ~criva~t: 

.. i ... 

"Les événements ont pleinement confirmé la justesse de ma thèse avanc~e 
, ,, au moment de. la conféren.ce démocratique, à. savoir que le parti doit met-

-· :-1 : , tre à l'ordre ·du jour l'insurrection armée. Les êvénements noup forcent 
.,., j le f~ire. L'histoire a fait aujourd'hui de la question milita!r~ une 

. ; .,. , question poli tique essentielle. Je crains que les bolchéviks ne l' ou·-t 
-:·:·· .. . blient, ·emportés comme ils sont par "1 'ac ti vit é au jour le jour", par 

les men:u.es ... ·:questiors courantes et par 111' espoir" qu'une "vague b{;l.Jqfera 
Kérensky." (Lettre à Sm~lga, 10 octobre 1917. Oeuvres, tonie 26). 

. . - . : . . .. 

Lénine demande de plus à Smilga de .reproduire et. de distribuer cet't'e 'let:,t,~:~. 
~ . " . . :- . . \ . . . 

•.' .. . ' ,·· 

· Mais' ·comme nous 1' avons vu, la classe o:uv:dère commence· à ··se d.'ét'our~e'~! 
d,e- ces :bolchéviks qui ne propose:r;1t rien de, pluS• que les partiEl bourg~~i~'~. 
Ainsi:, sous l:es· ·pressions conjug11~es de la gauche et des masses. en armes; .le 
ÇC va enfin ·voter la résolution de. Lénine., appelant "toutes lea 'organisati'ons 
et tous .les ouvriers 'et. soldats à une p~éparation multilatérale et renforcé.e 
de J,.~:i,.nsurrection", et ce, par une majorité de. 10•.voi:~· contre 2· (2lirioviév et 
Kamenev).. Ce vote ~ lieu· le .16 octob:re, soit 9 jours a:va.nt 'l'insurrection., .èt 
c.e se.ul· fait 'montre la .grande import~:n.ce qu' {;!.Va it encore au· sein du pa):'ti s.on 
é!.ile· .bourgeoise. Cette dernière va d'aille,urs, le. lendemain de ce vo'te, soit 
le -~·~17,· par l'inte.rmédiaire de deux ,vieux holchéviks, Z-inoviev ·et Kamenev, 
_;fai::re publ'ie'r dans' la pre·sse . non-b.o.lc.hévique (il. 's 1 agissait du. j'ou rnàl d'e 
Gorki : "Novaia Ji zn."), une déclara.ti~·n c<;>mme quoi ils·· s' oppo'sent pu.l:>lique
r,nent•,~·.la préparation et à la r~~Üif?ation de. l'insurrection.:_ Cette tr~his.on 
ouvert~,· qui d·énonçai t le parti à la fureur de la· contre.;_révolution, trouva 
par~ailleurs~un soutien ~u sein m!me du parti puièque Stâline, :en tant qqe 
respoJ;l.sable~de·l'Iskra, org.ne ce~trale des bolchéviks, lais~a toute la pl~~ 
ce à ces ·d·eux "criminels1'Ui'ïxit L~.q.ine) pour, "s'expliquer" èn''m!me temps 
qu'il relativisait' et édûlcorai t les lettres de protestation de Léri.ine . en 
disant que.:ce dernier aviit raison sur le fond, mais qu'il ne.dévait ~as se 
fâcher ppur si peu· ••• 

·.!' 

La réaction de ~énine,. siil;:ine attitude prolétarienne, est effècti vement 
violent~ 

. , ,., 

' '··· se,taire devant cet acte incroyable de briseur de grève serait un 
crime ••• Plus une question pratique est grave, plus les hommes qui-~~. 
sent en briseurs de grève occupent une .p.o si ti on responsable et "en vue'.', . 

. ~;ti ::ul:us leùr action e's't dangere\t.se, pll.~s il· faut r'ejeter 'résolumerit ces 
br,iseurs· de grève' plus il serait ·.impardonnable: de se laisser impressi.on.
ne,r par les "mérites p'ass~sn des briseurs de .grève ·( ••• ). sh·r urie ques·
ti:on· extr!inement importante·~ vit~le, à la veil.le de la journée.· critiq~.e 
du., ?0·· octobre,· deux "bolchéviks. en vue" .s'attaquent dans la presse é
trangère au parti et qui plus 'est, précisément dans un journal qui ;ur 

. . ! : :· ~ 

* Il est à noter l' impor~ance que Lénine ·accordait à la base du ·p!arti ·· 
beauco.up .plus· r·évolutionnaire que le CC, d'autant. p.lus que, comme· noUs ··i·~ · · 
voyons ·<lans: cette le.ttre, cette ba~'e représe'ntai t une importante~. ;force ·miii
taire que Lénine pouvait employer par déssus"le CC si celui-ci continuaitâ 
s'opposer à la révolution~ 
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ce point marche .1! main ~ .1! ~ ~ la bourgeoisie contre k parti 
ouvrîer; dans ce journal ils attaquent" une· décision non ·publi:'ée: du 'èèn
tr_e du parti_! Mais c'est ~ille fois' plus vil et ~- million de ·foi's: plus 
nuisible qua toutes les inte~vention~ ·fat-ce celles de'Plékhanov~ dans 
la ~resse étran~~re au parti en 1906~1907, et que le~rti a ~i vigou~eu
sement condam_nées! Alors il ne s'agissait que d'élections, tandis qu'au
j"ourd' hui il s'agit de 1' insurrection ·en vue de· la prise du pouvô'ir ! .: 
( ••• )Je me bonsidér~~ais ~6mme d~shonoré, si en raisoh de mes relatibns 
-~~ssées avec d'anciens camarades, j'allais hésiter à les condamner. Je 
dis tout net que je ne les considère plus comme des camarades et que Je 
lutterai de toutes mes forces au Comité Central comme au congrès·pour· 
leur exclusion du parti.'' (lettre aux membres du parti bolchéVique~ 18 
octobre 1917, Oeuvres tome 26). 

Mai.~ Lénine ne sera pas assez fort (il désa"~prouvera toujours 1 'at ti tude .... 
·· riconciliatric:e 11 du partir pour ohtenir 1' exclusion de ces deux traîtres à la 

révolut~on prolétarienne et du courant, extrêmement important par sa f6rce· 
d'ihe~ii~ et ses acco~ds form~ls, qu'ils représentaient *· · 

En effet; beaucoup de membres du CC qui avaient vot~ pou·r l'.ins-urre.ction 
sous les pressions que l'on sait n'en n'étaient pas moins ·fondamentalement 
d'accord avec les positions contre-révolutionnaires de Zinoviev et Kamenev. 
Il 'hous suffit pour argumenter cela de rap~eler ··qu'un ·moi$:.,. avant (septembre) 

. la réso·lution de Lénine sur la nécessité d'organiser la préparati-on .de 1' in
sur~ection a~ait été repoussé~ pratiquement à l'unanimité et que c'est sous 
la pression des ouvriers en armes que leur 11avant-garde 11 avait changé de po
sition. 

E .' ·1' ORGANISATION DE L'INSURRECTION. 

================================= 
Dès la décision de· préparer 1' insurrection prise ·par le CC,. .bolchévique, ..,. 

celui-ci charge un centre militaire révolutionnaire recoupant· presque totale-
ment le d.M.R., de préparer pratiqueme·nt l'fnsurrec:tion·:**. · Qlielques jours 
avant le déclenchement .. dé.s ... événements est ·organisée à Pétrograd· 'la eonférence 
de la garnison. Ce·tte conférence a pour fonction· de regrouper/ce·ritraliser les 
diff'~rents comités des régiments qui jusqu·•·alors étaient disséminés et sans 
contact. les uns avec les autres,.. Cette êonférence,· convoquée· par les ·so
viets de soldats, se donnait également pour 'but "de relever' les'capacités 
combatives des régiments pour:;·~éfendre la pa:.trie .. et la· rév.olu.ti'on11 • Le fait 
qu'~lle soit con~oq~ée p~r le soviet va ici également ~ache~ le fait que pra
iiquement la conférence mét dans les mains des bolchéviks, à la fois' la sur
·~eillance de l'évolution: géographique, mi li taire et poli tique _des 'rêgiments 
et le contrôle direct~ment centralisé des régiments révolutionnaire-s.· Evidem
ment, les bolchéviks ne veulent nullement "d~fendre la patrié 11 ; en revanche, 

:.il.S...tiennent à "rele:v:er .. ~S:~.c.apac.it.é.s .. c.ombatives des régitil·.ènts" •• _. .. ·p·our ~
.. re la ·révolution. Ce contrôle de 1' évolution politique et _géographi.que des 
t;'oupes était dans ces moments de la plus -~:haute importance. Il fallait en 
effet déclencher l'insurrection en ayant une parfaite connaissance du rapport 
ê'ritre les :forces en présence et en ayant la capacité de _pouvoir envoyer un 

.. ' . . . 

* : Nous retrouvons pleinement ici la probléma'tique ·du manque de rupture< .2..!:
ganique au sein du parti formel bolchév'ique qui empêcha, de fait,.la consti
tution du réel parti communiste combattant.· · '· 
** Sur l'existence de ce centre, longtemps mise en doute par la version 
trotskyste de la révolution d'octobre, nous renvoyons le lecteur à :L' QU,Y.r~ge 
de.-·E.H.Carr, i'La révoll.ition bolchévique", éd'~ 'de m'inuit, P. 102. 

:· .. 
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.~..:~~~ai't:d n:Ornbr~. ·de --·f-oreè-s: r.éVol:nti~9J;ln:~±~e;~ a,~ ·errdr~i b3. où t:a--contre-r.évolution 
· Î·ésistàJ.~· '1e plus (il fallait.· u·ri~ gran~~. inobi'li.tk dan~. les, ~roup-es--_et comman
-:-~:?.s···~?~;l_lti-p~nai:res). La_p~u~ g±-.ai1~e .. pa:r.tie. d,es troup_e.p ,é.tàl.t. a;i.ns~ .. sous le 

'"co.ntrô.lè·.,de 1} organisatio·n ml.'l:J.taire d'u part.i qui compre.~ài t, d4 a-pr-è:.S V o Ser
-l:- g~,': "pl,;s de' c'ent ~~lle soldat~? ~e:t un, 'certa~·n nombre (]/~t:r.ici.ers" ~. ~.t dès le 
- l: ~ ' 1 ,.. . : . • • : • • • • • • • • • . • • • • 

· f.én~erri,a,in de la· convoca.tion du congrès, un matel.ot bolphévique, py?enko, re-
..... :P:r~se.ntant les mari~s de la Baltique, une des forc;::_.es ·les plus combat·;i.ves de 
· "" l'ayaJ?,t;:·pé!-rde ouvrière,_ déclare que le~. coin.it,és de marins ont déç~d,é_.de ne 

_,plué r~~ond~e aux ordres de l'amiral~ sauf si ceux-ci servaient effe~tivement 
·:à.défendr~_la révolution imminente; et .. que,. de plus, -~·i la situatio,n_tournait 

, ·inal, 1 'ain.ir~l serait immédiate.ment pendu! Le spect:re dè la révoi~ti<;>p commu
nist·e devenait réalité; et le discours de Dybenko rés.umait l'atti:i:'u.<i,e des ré
giments révolutionnaires : 1) refus de suivre les ordres qui n'émaneraient 
pas du.C.M.R. du soviet de Pétr~grad; . 

. ; : .· . . . . 2)' 'vo).onté de liquider le gouvernement de_· K~r·~·.xi.sky 
'et' d'instaurer la dictature ouvrière; . 
· , · . .. · . ··3)· prise_ des. mes~res .. d'ol;'ganis~tion ~i~it~~.~~·:;de 
l'insurrection; arrestation et liquidation des officiers contre-révoiution-

,, ~~~res; -~istribution de~ arm~s aux ouvriers et contrôle des centres ~évralgi-
~~~~- 9-~: la c~pi tale ,0 . . . . .·; : ::.· <·: 

~·. 

· .. ·; · -'Toutes ces mesures, exprimées par Dybenko, n'étaient en fa.i t q~e la. re-
, ~ tX:ansriift:)sio~ à tous lès niv~a~X. d 1 organ:l.sation des. m.aSf?~S OUVr~eres, .·~-~s-.mots 
., d' 6rd~e-·lànc és par T_,énine dès le 8 octobre dans ses fameux "Conseils d'un· ab-· 

:s~±it ,., * : · · ; · · · · -=-· · · · · . · · · · · · · 

.. ,, ... 

:r· . 

" offensive simultanée, aussi soudaine et aussi rapide que possible sur 
Pétrograd, et à la fois de l'extérieur~ _de.~'intérieur, ~e~ quartiers 
ouvriers, de Finlande, de Reval, de ·_cr·anstadt, offensive d~ tel.). te la· 
flotte, concentration de forces infiniment supérieures aux 15 ou 20 mi: 
le hommes (peut-être plus). çi.e .. notre "garde pqu;rgeoise"- (les él.èves offi
c~~rs), de.nos.:."~roüpe~_de choi.la:r;ts". (l.J.n~tés ~!?~rques), etc~.C?m'!?iner no~-; 
t~ciis_ forces p~;i.nci~é!-~es :.la flot:te, _les oul~~~rs et ~es unités de,l'ar
.mée>lfin d~. nous emparer ·.':et de co:q.server co-G.té que coûte :. a)_' le. t~lé
.J;i~~~e,_b) le télégraphe, .c) les gares, q.) :tes ponts, en prem:\,er lieu. 

··~··._, -. éhC?isir les: élément;s l~s plus :r:ésolus Cno9 "troupes. de. cpoc")et ié!- jeu-
·. ne?~e 6·uv:r~~re ainsi que les mÉli~le~r~ <~at~iots) et. les rép9rtir ~n. pe-

.. t~~s dét~chement~ pour qu'ils s 1 e~parent de,.~ous les points eseent~els 
, . , .· et ·pour ciu 1 ils participent partout à toutes les opéra~ion;:; import?:r;d:es, 

par exe~ple : ence~s~er_Pétrograd et l'~soler, s'en e~parer_.par ~n~ at
_ta4~e concertée de la ,flotte, des ouvriers - tiçhe qui exige de l'art et 

.· .!:!..~~:··triple .au·qa-c~."--e~~-t.itmvr··deq-~étaç·:irem~n~.!5 4~.s· mei+le-pr~ ~~vrier;s
-. , ... ·. qU:i.,1 ~~rn~ de·-:-fn·~ils et, ·_çie bo~bes, ·.at.~aqueront e~ ce:r;neront les "centres" 
·•·; .. ·,_: .. dè l:;e·zin~~i_'(_~coles.~~lit.~ir~s, té~égrélrP,he, té~épl;lQ_ne, etc • .).et q.uf a.u-
:. ·~:~ : ronf· pou:[: .,mçi_t d 1 ordre : . périr jusqu'au dern:i,er, mais ~ pas. laisser pas-

.~.:.~:. ser 1 1 ennemi~ . ( 0 0 0) J;,e' sùccès de la revolution russe et de la révolu-
l' .. ~:~oi(mo:ndiale dépend de .. d.~:ux.?u .. t:r:.ois j~n~~s··,de lutte." (~n.Oeu;:r;~.:~,.:;t-26). 

::-~· ''~ Le 1'8 o·~tooZ:e; 1' é~a·t ci' esprit· dans .le~ ~~giq~~~Ù:; ~st t·~i 'que ... la ·g~~nde 
maj~r':i.t é 'cie. ê~~x.::c·i "exp~i~è'nt clairemé~t leur rer'us ci 1 obéir à tous. 'le~ ord.res 
n'émanant pas du C.M.R. L'agitation est telle que les représentants de Kéren
sky n.e peuyent même pas pr~.n.d,r€1 1? parole. V~ l.Fl .rapidi.t é de 1' év-o.:nrt".t()1fïie 

·-·: ~~· .. '.!':: •},;~ .· . ';:·· •. ;.1· . ,,· .·.. ·~. 0 ·.l.l 

:~·;:r1appo-r·t- .. de·-:f;o-~~ ~ "-~e-~ bo~:chev:.~ks ,_placent .. d.a~s. tout .q~ .. 9;u~. to.uc.he. ~e:;:;,_..q.ues-:-
. 'tians mi li ta ires des com·missaire~ '.qui co;nt.rôlE;lnt. e.t: Q.ir:ige,nt organis~t:t;·o.hîiel-

~ • • J . • • • . 

... ; . . : ' ; ~ . . .·· . . . i . 

·;-:·.. d'un a·b~-è~t-~ ·pl.J.j,sque Lénine· était, :et ~·qe jl.J.squ •'â 1 Ù~n~:ur~~cti .. o:n 1 ·~· dad·s la 
clandestinité, caché, ·dans ie qÙartier ouvriér ·de Vyborg o .· ' ' • ' • 

1 
·· • • 
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lement les régiments déjâ politiquement sous 'leur influente. Ces commissa1res 

·- sont les représentants directs· et centralisés de 1' é'tat major insurrectionnel 
du CoM.R. dirigé par trois bolchéviks de gauche : Antonov-Ovsenko, Pod~di~ki 
et Tchoudnovski. Les ouvriê.rs en lutte avaient de surcroît, sui te à la propa
gande réactionnâire des cents-noirs, décidé. de contrôler, par l'intermédiaire 
.des typographes, tout ce qui était publié à·Pétrograd. S~ule la pre~se révo-

. lutionnaire. sortait, présageant ainsi la dict~ture prolétarienne. r 

Le 22 octobre, les s·oviets organisèrent une grande démonstration· de for
ce sous·la forme ~'un meeting massif. Cette démonstration avait pour b~t de 
terrorise~ la bourgeoisie, en montrant de la m6~e manière au prolétariat sa 

... force et son nombre. Tous les principaux agitateurs bolchéviques ét~ierit pré
sents pour la circonstance et avancèrent de manière â peine vdilée dans·l~~r 
discours l'imminence de la prise du pduvoir. Le rapport de force était tel 
qu'une manifestation bourgeoise qui devait avoir lieu le m6me jour·~ut suppri
mée o Le terrorisme ouv·f:ier intimidait déjà fortement son ennemi bourgeois ! 

· ··.. Le -lendemain, 23 octobre·, Trotsky fut chargé avec Lachévi teh de 'faire un 
discours devant la garnison hésitante de la forte"t.!e·s-se · Pierre· ·et Paul. L~ 
eontrôle de cette forteresse était d'une importance cruciale pour le C .M:~R. 
car outre sa po si ti on stratégique clé,· ë~le renfermait 100.000 fùsils. Déjà 

... au:pravant, le commissaire bolchévique y avait ét~.: .. .t.:r:èa .. maL .. accueilli ·• Mais 

.. Trotsky réussit à "retourner" la garnis0n·· qu:l.i une fois le méèt ing acheve·,· · 
arrêta . "ses" officiers. et eommen·ça la· distribution des armes aux gardes rou

·ges (cf. note 1). Et;.ainsi, chaque f6is, les 6olchéviks vont=inla:ssable~erit 
travailler au "retournement" des troupes en·'leur faveur ou à:• leur· "neutralî-

- sation''• C'sst pourquoi ils organisèrent même un meeting pour 'les troupès mo
tocyclistes, !(putées pour .leur anti-bolchévisme, leur loyauté enver~ Kérerisky 
et chargées par ce dernier de la défense··du Pala:l.s d'Hivers. A force de persé

.,vérence, de ténacité, ils réussirent à s'aesurer de la neutralité de ces trou
pes, qui"décidèrent même de ne plus assumer la défense du Palais. 

· ·~Mais la bourgeoisie va tenter de réagir en essayant une fois de plus de 
faire marcler des troupes contre Pétrograd. Mais celles-ci, une fois leur d"ès
tination connue, refuseront d'avancer. Et malgré tous ces signes de décompo-

·~ 
si"t;~.on de-·: leur armée, les bourgeois, pleins de suffisance et d'imbéciles illu-
sions, croient ·encore contrôler la situation. A tel :point que le 22 oc:tobr·è 
Kérensky veut ~aire arrêter tous les membres du D.M~Ri, mais que son génét~l 

_ en chef, Polkonikov; lui répond qu'il n'est pas e·ncore temps et qu'il dispo"
se de toute manière des troupes nécessaires pour le faim où et quand il 1~ : 

.. v-ouQ.ra ••• 

' Et le ·24,· octobre, la bourgeoisie, dans un dernier· sursaut, va tenter d"e 
reprendre les choses en mains. Elle fait fermer l'imprimerie des bolchéviks\ 
elle coupe les communications téléph@niques de Smolny (institut pour jeunes 
filles riches, qui servait d'état major aux s~viets, au C.M.R. et au parti 
.h~lchévique)o Elle donne l'ordre à ses cosaques et à ses Junkers (élèves of
ficiers),· seul·es troupes' ·à lui rester entièrement fi:d·èles, de se préparer à:' ... 
l'attaque=. 

)'•'j• •• 

J)1ais le:s bolchév:iks réagissent en faisant réouvri~f. et ga·rdër mili tair~
ment leur-imprimerie; et en rapprochant le cuirassé Aurore.· Ils font défendre 
Smolny par des régiments révolutionnaires et organisent d'ès états-majors 1~.~ 
s.urrectionnels de réserve (en tout il y en .. aura 3), charges de prendre la r'é-
lève de la direction< de l'insurrection au cas· où Smolny tomberait o . · · ., 

Le 24 octobre les ouvriers commencent à contrôler la ville, de.s. __ pi.qu.e..t.s 
de gardes-rouges et de soldats révolutionnaires sont"discrètément iristallés" 

.. f·, 
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sùr. 'lé à' ponts' et aux a.'utre's' 'e:hdroi ts. 'str'a't'égiq_uès 0 .'Toutes·- ies ·.mesures ~o'rl.t 
prise'à pour i•protéger ·la.' révolu-t·ian ·et ·1:~s. so:v1e't's" coHt·i-e/les· menées d~ 11 K~-
rensk~- et. 'dè: aa c'liquè'~:· ·. : .. :· . : .!"· . :' .j (, \ ··:. 

.. ~ .:~ :. ~- .• :· •• ' • • 1- ~ : • 

~ . ' .. 

Mais. ii insùrre·cti~n :ii' est: p~·a. enèot-e · d~cl'en'ch.~e 'et ci ê~t ainsi .que la 
.. bourgeoisie parvien~ à ré'préi'ld.te: le contrÇÙe de cer.tains. ponts~ L·~·ins~~r~c7" 
tion est en·. qûelqùé. so'I·te 'li:d:ênte'; ,·,deux ··pouvoirs' se' mesuraié'nt ' .. et dèux au
torités militaires, l'une insurrectionnelle, annulant délibérément les ordres 

-·'dé l'autre"·:(v. Serge, "11 an··r d·e la ~évÇ>lutionrusse·", toine 1) .• L~s croi:~··· 
seurs Aurore, 'Oleg; ~ovik,. ~~biiaka, deux ~crpill~~rs ainsi ·~uè d''au~re~ .b&
timenfs ·~oris contrôle proléta~ici~ remori~~~t ia Né~a ei ~e~~cent d{récf~m~~t 

-:le Pa lai~ d'Hi ver, ·centre de la contre-révolution. Tout esf prêt, la révolu-
tion ;peut ·~tre détienchée •. : · · · · ' · ·· · 

,; :.-: :; . : ~ . --: '.' ··: -~! -~ t •.. .. • . • ~ • i .... :" . . . . ' ... ~ & ••• i ~ ·.: :) ~-~. -~- ~ 
. : ........ , . :·. i, 

~ .. . . ·.i ·:_ 

;:'' , ..... i· ;'.f.e ···iioir .-du ·24·-'octobre ;·· de·.s groùpeS' b6ic.hévi~u~s 'envahissë;nt 1Js '~oints 
st·ratêgiques',. !es ;'télé'phone·s, :·ies 'télégraph~s, lés' pdrifs·,. ie~·rg:ar'es:'·~~ .. :: ·:~·t'ce 
si:rns· tirêr ·:un .seul :c6üp de ·:f~Ü •. d' sst a d~ux heU::r:és "ciu ll)ai;'in~' ·d~.'ns ia"'ri&i't 
d:u. 24 a:u 25 ·. octobrb· ·que 1·' insür':r:e"~tion és~ A~ci~eric.hé~ o ::.~$.ile .. cornmen.c.ri ··J>.~t'ia 
réal'i'satiori :d'u'·conip'l'ot ai'mé. L~s··ga.re-s,'i.-:ee·s· é'éntr'ale·s téié:phon,iqués;· -lé~-·â'r
senaüx1,· 'le à' ·enttepdts de n:O'urri turé·, ié· .S'ërv'ic~ dés eaux .• ~? s-oh.t -t'·q_{î·6' .. ënv~-

··h'is ét 'c·o,ntr·0Tés ·par de pé~tiÙi groupes ,·cie :·gai·d:ès-rouges ( èf. note 1 sur i~ ·: 
g'arde...:roü'gé} ~:;A ::Pétrograd,>J!.• ibsurrecU.pn fut. â. tel' point pré.parée~, organi~ée 

-e·t -·ex'éc-ùfée·, que·· la ville·· eil:fîèrè: 't6rilba sous le ·cont:rôie des· for.ce.s révoiu·..:.: 
-rtionnai~;e:s·sanst:qu·e·de= ·réels cci'ih:l!,~ts'·'ne. f~rent''engagés. T·ous· le·s· point~s m:i\i-
= •• ::·ta.i'z•·e'ment clés é'tai·ent; e'n eftèt ''"déjà sous 'j_é'. contrôle ~es bolc'hévÜ:s' .ava'nt 

- ·. même ::que les bourgeois n 1 aieht; compris'' qti'è i r'i:risurre.ét'iôn éta'{t déc'lendhéè' :· 
·-;··Les ·petits groupe=s· ·de gardeS':..::rouges · quî '{i..re'rit' '~omb'e'r' .l'es points' stratégi'qli'es 

sans coup férir étaient pa:r:tidulïèrement oîen drganisés et centj~alisé~ s'~us 
la direction unique de l'état major insurrectiopnel du C.M.Ro (Antono~-ovsen
;ko, :.Pô'dvoiski: et Tchoudnovski) et avaient déjà' "r'épét é" de nombrè'uses".foi.s. 

--~les ·manoeuvres 'qu'ils·· âva'ient à exécuter. · ., . :;·'· )'' ·'· .· .; 
.. ; . ' : . ,!:f: . -~ ... .-' -. :. . . . ~. ·. . · ... 

-•;•:.' -Au:matin'·du 25,··:sëu·l.le Palais d'Hiver rir'é~;iste" encore. La fof"ce~·,·!J.:k::~· 
ma:t'U:rité et l'organisation du mouvement ont été ··-t~·J..ies qûe ia,, bourgeoïsÜ,.'<':~ 
.ses' rninis•tres et sè's derniers défens'eurs, se -~:,,:-re.trouvent ce'I-né~ dans 1~,' 'd.è·~
'!l!ier 'symbole de leur· do'mi:riationo Et ·c.'es.t pou:i:'quo:l Lénine insiste à d~ multi
pl'ès re.p·ris·e·s ·p'our qu'on en finissè, une fois pc:l'ttr to.lites, aV=:èê: le Palai:s . ·:. 
d'Hiver o Ces insistances avaient comme raison 1' importance symbolique 'd'ti' 'pa:... 
lais, centre de la bourgeoisie,et d'autre part, 1~ crainte que ~i le palais 
n~ 't'ôihbai t. pas. rapïdenient ,· les forces blanches po\lr'raien't' se resaÜd.r. et rei.. 
prendi-e ie· combat: sous· sâ dirèction. ' · · · · · , .;·;· : :,;'.' .... 

. . i . ~ 

. . . ;. . . :.) ' 1 .. '; 
'Podvbiski ~, chargé·de la prise du Palais ~'~iver, veüt épargné±' le.plus 

. . ... '···. . • .· . . .... ·,-, , ... ··:1 
pè>ssîble: lé sang· des révolutïortnaires en laïssant les minis très et les· quel.-
qÜes' l:'égimënts qui ·leur t-'estent fidèles.< se· dérhl:>~aiiser·· complèt~~'ent\· n~n~;· ·~ 
le m&me temps, il envoie de plus en plus d'agitateurs dans le palai~·~bùr d~
finitivement saper le moral des troupes bourgeois~s (j~n~ers, régiments de 

-·félitrttes;: cosàttU.ë:S,: · ••• )·en· l~s Émgageant~'·à- se reridre. E·f''' c'''est· ·ainsi'· qu~ lor.s-
• • • 1 ~ • • •' • • 1• • . 0 f 1 • • • ' 1 '"' lff 

··q_ùe les ti'oupeé· révolutionnaires. prenn~iit d' asf?aut le pal~is, marins de.+ ,-A~-
rore ·en; tê'te ,r .<:1è ~:à 2 'héurès du. matÎn 1;·: soit éxactemerit .... ;:24 '·heur~s 'apr~·s î~'·· 

"dêclenchertlè·nt dè' 1 1 insurrection~ ,'ll::s troupes blà.nÇl:J.es . n'; offrent : qu~~i ati~~ii~ 
résistance o Pét-rograd est "•tombéèd. La: seÙle manifestation' èontrë i' i~sÜrrec-

::- . . ! ~);: ! :; :~ .. ..: .. !..:.· .. '.! !•''! . 

*;_ ' ~;e,amarad'ë·;r·'militarit d·e lorigàè date du part'i, étàit l'un .. des."cr~·~·t'eur's 
de l'organisation militaire du partio 
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tian prolétarienne est celle des représentants de la Douma:,:. municipale qui, 
férocement anti-bolchéviques, essayèrent de "libérer le Palais d 'Hiver 11 • CE!s 
repré'sentants du peqile, démocratiquement élus (en majorité S .R. de droite, 
cadets et menchéviks) ont été les seuls â essayer de marcher contr~ la révo
lution ouvrière. Et si en période de paix sociale, période où les ouvriers 
atomisés sont dilués dans le peqile, ces dignes représentants du peuple fon.t 
encore impression, lors d'un développement des luttes ~el qu'un o6tobre 17, 
ils ne représentent plus qu'eux-mêmes, et il suffit de quelques coup~ de 
baïonnettes des ouvriers en lutte pour définitivement dissoudre ce ramassis· 
de canailles • 

. ~t c'est ainsi qu'en quelques jours les ouvriers révolutionnaires ·tirè
rent pratiquement une série de leçons historiques fondamentales sur les bu.ts 
et les moyens de leur lutte : l'insurrection armée, la terreur rouge, la ré
volution communiste. 

F. L'INSURRECTION A MOSCOU. 
======~================= 

A Moscou, l'insurrection se déroula de manière fort différente. Le rap-
port de force semblait être dans cette ville encore plus en faveur des bolché
viks. Mouralov, un des responsables militaires de l'organisation de l'insur
rection moscovite estimait que le rapport de force était de 1 pour 10 en fa
veur des·forces révolutionnaires. ''Nos ennemis, dit Mouralov, devaient avoir 
enyiron 10.000 hommes, deux écoles militaires, six écoles de sous-officiers ••• 
les sections militaires des socialistes-révolutionnaires et des menchéviks, 

-la jeunesse des écoles; nous n'avions pas moins de 50.000 combattants sOrs ••• 
soit environ 15.000 hommes de troupe active, 25.000 hommes de troupe en ré
serve, 3.000 ouvriers armés, 6 batteries légères et quelques grosses pièces", 
et V. Ser·ge d'ajouter : "Lâ, les éléments bourgeois et. peti ts-:=,Pourgeois, in
telléctuels compris; ici, la masse grise des soldats et des ouvriers. Le dé
faut d'organisation et les hésitations des rouges rendirent pourtant la lutte 
incertaine." (V. Serge, "L'anI •.• ") 

Lénine définissait pourtant, dans son célèbre texte "La crise est mOre", 
les conditions de la victoire de la révolution 

"La victoire de l'insurrection est assurée maintenant aux bolchéviks 
1) nous pouvons (si nous "n'attendons" pas le congrès des soviets) frap
per·â l'improviste â partir de trois points: de Pétrograd, de Moscou, 
·de la flotte de la Baltique; 
2) nous avons des mots d'ordre qui nous assurent le soutien des masses: 
â bas le gouvernement qui écrase le soulèvement paysan contre les pro
priétaires fonciers! 
3) nous avons la majorité dans le pays; 
4) le désarroi est total chez les socialistes-révolutionnaires et les 
menchéviks; 
5) nous avons la possibilité technique de prendre le pouvoir â Moscou 
~ui pourrait même commencer afin de frapper l'ennemi d'un coup imprévu) 
•• ~" (Quvres, tome 26, 20 octobre 1917). 

Mais malgré cette analyse, basée sur le rapport entre les forces en pré
sence, les combats â Moscou vont durer~ jours et vont p~rmettre â la terreur 
blanche d'exprimer l'immensité de son cannibalisme. Lénine parlait même d~ 
porter le premier coup â Moscou, or ce n'est que le 25 octobre, jour de la 
prise de Pétrograd, qu'est créé le comité révolutionnaire militaire de Mos
cou. Et, pour comble, bien qu'ils aient votés contre la constitution du C.M.R. 
et qu'ils aient appelé "le prolétariat â se ret:l3aisir, â ne pas suivre l' exe'm
ple néfaste des usurpateurs de Pétrograd" ( •• "et qu'ils veulent) " provoquer.· 

'L.\, . ·' 1 
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un dé:p.Ç)uement aussi indolore ·que··possibl·e ... à la t~nt~ti.ve de coup d'.Et~t des 
bolch~yiks" 000 ,e~ d'c';!.u:t;res·termes, ·saboter la re'Vt,iù.tion~ 'Ï~s. m~nchéviks .. 
sont. ~dmi~ dans-]_~ G .M.R. ,_. · ···· .. ,.,.... . . . 

. . . 
·-:" "La douma de la ville,· réunie à huis· clos,· séins les consEdii~rs bolc.h~~ 
yiques, avait . de son côt.é constitué un ·comït é de· saiU:t püblib. J;,~ maire· f?O.
;:L~iiç;,t_e.:.:révo.iu~i~n.naire ·Ro.t<.è.;:: . ..:: ~ .. pt:ésid.:;:i ~~ à ·ces: prép-&:tàtifs ·de .. Çomba t. Le : 
éolon~l· )~iabt.se;y; autre. S.:R •. , arrriait avec ··pr•é·cïpitati.oh le:.s élèv~s· des( éc_,_oJes 
ll,li_l,Ü~~r:e·s - junkers .. : .ires étudi~tfs; la j8unes:se d·e·s ~co"i'e'~-, bref, la . .]~·'!.mep,sse 
d~s'~iasses bourgeoisas et moye~nes''· (in V. Serge). Et ainsi, l'initiative 
de la bataille va de plus en pluo passer aux mains ftes blancs qui organisent 
eux la contre- révolutio~. :~,·~ 

-· ~ .• ~-::_~'.l..::.: ..... :_ -·--

. .. Le 27;, octobr~., le. c~;-~it·a :1.::.: :;al·ut 'pub·lic pass::~:. 'à l'S~ta.q.~~ ·~:t·_: ~:~~~~·,~-~,~~: .. 
C~M.R. de se disGoudre. L0 c .H.l-: ., , .si·:~ué en plein centre 'd.e · M'c)sc.ou, 'est iso
lé de la périphérie ouvrière; et c'est aiôls L que sa premiè~e t~l;l.e.,: ·dans le.: 
déclenchement de l':i.nr:ur:·e.;t.~.c.::, c::.c "d'nt::;._~ulre l'ar'tivée. de::; 't;r-c;upès' révo
lutionnaires" ! ! ! CeJ.les·-ci, p.:!..:~ines de courage· et d.iàbb.égation, vont se bat
tre, désaorganisécc 1 ~~ns direction controlisSe. avec trop peu ~·a~mes.et de 
munJ,t~ons .•. E~,. ç:_ ·1, est -~W1.~-~.cnt ·'de .. ·J:D~:r p(,.jpi't> ::.::::::_.~::~8.-t~~-v~; que" _les 0 o_\ÏY;rier.s all~-

. j'lr~\_ .,à.u .. c::om'9a.t ..•. Le._s. J5.L.;.:;;;;:on 'J étaj ~!1~·: dé~~··::êt'li'.::ys•.; .. e:t :!.s serV:ic.e -~' o,b,serva ~iqn 
n''.~x.fsta,i t;, guE}r.e •. M?·tJ.-r.ailoy r!otait h.'·''ÏNo\is '::;~~Ll'.:';. b;-{t·::.cù~s ·très cial., nous. étion,s 
ëm'p6rt.és .par les é.l&mè:1.};s. •: .. EL ·c: é::;,·t· ··ë~i~"':i: .. '.' ·~:â' .:<'.::. a(.~:..F.::r3~ire. t·rès inférie.ur .•. 
e·n .. ;no~-br~ 1 .rr:a:i:G bi.~·n, . .()~·gani8(~, réGô:1U. 1 db'.t'é .. d 1 nri•3 ri'e·t1:e .coriscfe~ce poli ti~qUS· . 

• ~. 1 1 r 1 · . • • • , • • • • • • •• . • • . • • 

de .~P.:--f.in. -: .. 1·~ .rét.ab}iïss'i)me!it d.E.- J: 1.oi·:. 11 t~ .. {·:~. · ot. è'.! I:'!~:yzh -. l·a· .terreur -,.le , 
. {ND~IÇ~: ).e. not:.ve.:a:.m-~ rÉYql;;.:ti0~~:·.::ire} tiéit ~ :-.ngt:c~r:j::J.t en échec et lu,:L i.nfli!-
g3-lfr~"pertes c?,·,:;relles'.' Cv. Sc:cgé) • • . .. . ' · · · · · 

,.. r! ;, 

. · q·~. sont les tro:upes blan.c:b..e·s ·qui ôcc~:pèrént le.;; .. :poin:t.s névralgique~ de 
Mosç.ou:,: is.ol~n~>l!~;<.ü .. ns.i le.s gerdes··rougès .. occupant· le K±-emlin (sorte q.~ "ville 
fortÜ'iée à.J.~ intérieur même de J.o. villr.: ) .• Le èorr.~'n1.dant du Kremlin à. qui: ;L~·.;; 
blànç:s-_. :.c·e.;~-;;ificnt que ·"le cal:no est rÉ:tdbli" et · qt.ü.: :'_gnore (du fait d~ son,; 
:is~lemÊmt)"'·:e qu5. se r.:::sse en ville, accepte de se rel?.dr~ 'si · ... on laisse 1~ 
vie sauve à ses hoœ~es. A pein0 cet ~ccord pasR&, les bla::1cs envahisse~t le 
Krem:Lin .et fusille,nt to~!t' les •)1ivriers qui s ~'j' 'f:Y.'01~vent ~ i•ce ma~~acrë .. ~~est -' 
pns. un fait isolé o Le A ::.:lanes .arrêta.ie::':t.t 'et' fusilLiio:;!t m~· peu partout. A 
l'école militaire Alexandrovsko&, une cour mnriialc rendait en trente s~eandes 
des .a~rêts de mort .:;_us.s.i,tôt: Gxécutés à?.t:.s Ja ~r.~ur~· 'R'e\c-:-tons ces faits .• Ils 
atr~.~-stent, chez l-es à.r:fGn-.seLtrs du: gouverhf: .. 71e.rJi:: ·:;?r'Jv-iho'it-e,.la volonté bien 
arX:êtée de nOYer .. dans le '6.:1~:.g ~ 1 ~r~::;U!":'.r:'S'~~.(Ù OU\.':r::_~~·eo ---~··ferreUr.-:blanche dé-
butait." cv 0 sc.:·c~)" .. ;' ·~. ' . 

· .. ::·. . ... •.. . •"····' i' .. ; .· 0 

.+..~ C .M·oR. intn::--.:-:::r·L: '~ .!.~-::-·,··::;; ,.._,.,·,Ji. . .:·1·~:.1.t ·_;,_e.3 négocia t'ions entrcpris.~s .. avec 
les··· bÜ.ncs, comprenant t'.' fln Cl'·-'! :i.l :r-:7. r;J 1 n.g·i -t :t~lus d~ di sc.~ ter ma·i~ .. de vai~cre 
ou mourir~:. Les corJ;.;a'~•J t:cèG ::'~:· .. :.·.::; iTOlJ.i.: ain::::'i' c~'lrer pel1.dant une E?emaine et le 
C.M.R. fut même à dcu.: .. cloii!_/.3 d'étr·Jp.ds.· c:E.::.~ au pr:.xde très lourd~s 
Pertes .. que les o., .... ~.;" "'S -:- ~ ......... ·: ;~-r~ o.,.,.,_,- r,,. ... ,,~.,., ..... L:· -.~.-"'J'"' --ou,-o.; ,. cerner les. tr. ou-L..~~, .... ..~-.., .. _~;,;: • .._, __ ,_..,_ ....... :...c...&.. ..... ~ ...................... J. ..... .a. 1:' v......... .· 

pes bo.1lrgeoise9 sans tcute lois :-;_,:...; l::~:t•.To ,:_:;.:.li té.l.irn:w;1t. 'è' est une ·;roi.ç;.; de 
plu9, ;.malgr~. l_es .;;u]Jdp1:os 0xp :Eœier~c6s r . .:ws~os. ( .ie i'à Commune de Paris. jus-
qu' au nia:ssacre se dér0ti.la~; i; quelques • jours ·:p:Ùltl tôt à Moscou.~. même!), pleines 
d 1 une irre.:-'2.E..~.:~~~.l?.~.~ ~~~~§..~~1~~, que los forces révolu.tionnaires_ v_ont tJï§r;.w~ttrc 
au_?C .. tro:upes cp~ltre -rév.o·l:;d:i'onrL.:d·::c•es dé se tendre·; et pire, de repartir li.~:r;e,.. .... 
me:rrt~ :~ •. o r;_e.nforcer l'-nrr:1é-e. hl.::I;.c}}g_: eli. .. çcnisti tu t'ion. :· · .. ., . -, .. 

•,1 '1t': 

En .~rf'et', c_1 est le. 2 novemb!'e qu:e· les· bla!rcs 'i~i~neh.t· u~ tra,it,é.;d,ans 1~-· 
quel_ ie C .M .Ro · garan,tit · '"1' invio:la'bilit ê· et la liberté (ie tous" •. IJ, ~~rantit, 
en,. fait; la non··appli,cation do la t'e:r•reur i·ouge •. : c\ùte :).rresponsabl~ .. cl~mence 
provoq~era dans tou,te. 13., Rt~8dû ·la· réo~.·;~a:r:.isation ·des f0l;·ces·'"7~t;;:ré.vp.ll,l.
ti.~nnaires o '.'Clemence néfaste.! C.:>G j'.J.l!.kt:rs 1 ces c ffi ciers;~ .ces étudia~t·~-~ . ~es 
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socialistes de contre-r~volution allaient se disperser par la vaste Russie, 
pour y organiser la guerre civile. La Révolution devait les retrouver devant 
elle à Jaroslav, sur le Don, à Kazan, en Crim~e, en·Sib~rie et dans tous les 
complots de l'intérieur." (V. Serge). 

·-- .. t'insurrection ~oscovi te, contrairement à celle de P~trograd, se • ·:ca
ract~rise donc par l'absence du complot arm~, par·:~~a~sence de pr~paration 
et. d'organisation de l'irisurrection, qui, l'expérience le prouve, provoquent 
la fu~eur et la barbarie de la contre-r~Y.olution.·Un complot 'bien.dirigê·eE?t 
par contre la condition d'un succès rapide, entraînant un minimum de victimes 
dans les rangs ouvriers. A Moscou, l'initiative fut laissée aux mains de la 
bourgeoisie (et ce en contradiction avec les multiples directives de Lénine); 
le prolétariat paie cette grave erreur militaire par des centaines de mili
tant.s assassinés 0 

Que les tenants de la spontan~ité tout azimut (opposée à 1 1 organisat.ion) ~ 
les apologistes des masses (opposées aux minorit~s agissantes1, ceux pour qui 
la. question mi li taire ne serait pas "un prob1ème clé du marxisme", m~di tent 
•ces l~çons et ravalent leurs démagogl.qties discours pour réellement travail;l~·!i!)' · 
à l'armement tant théorique que mat~riel du prol~tariat. 

., Le 25 au s.oir, à Pétrograd, TrQi:tsky ouvre la s~ance extraordinaire du 
~co.ngrès des soviets en déclarant que le gouvernement provisoire n'existait 
plus ~t que le comité militaire rivolutionnaire du soviet de P~trdgrad tenait 

.la situation bien en ma~~~· 

Le 26, L~nine qui r~apparait pour la première fois en public, trace les 
grandes li,·gnes du programme de la r~volution prolétarienne : "Briser 1' ancien 

.. :appareil d'Etat, créer un nouveau système de gouvernement au moyen d5 so-
_viets, pendre des mesures~ur terminer imm~diatement la guerre en·s'appuyant 
sur le mouvement r~volutionnaire dans les autres pays "· L'insurrection arm~e 
avai~ donn~ le pouvoir au prol~tariat dans un petit bastion du monde é~pit~~·· 
liste; il s,(agissait maintenant pour les r~volutionnaires de g~n~raliser ·et 
d'étendre la révolution commUniste. au monde entier.* 

De ce que l'on peut consid~rer comme la plus grande victoire/exp~rience 
du prol~tariat mondial, il convient maintenant d'essayer· de tirer quelques le
.çons fondamentales afin de pouvoir, aujourd'hui, orienter l'activit~ des mi
litants communistes. 

Nous considérons dans ce texte essentieTiement, au travers de l'expérien-
ce d'octobre 17 : 
1) la question de la n~cessaire formation du parti communiste mondial, au 
travers de l'expérience, de la lutte interne de la fraction bolch~vique ainsi 
qu'au travers.de ses tentatives de ruptures avec la sociale-d~mocratie domi
nante (mench~visme). 2, la question vitale de l'insurrection, de sa pr~~aration, de son ~tude, à 
consid~rer, comme le disait Marx, comme~ art. 

;_~~ · .. · . -------
-·p- * Nous n'aborderons pas dans ce texte, limit~ à quelques leçons de l'in-

;~urrection d'octobre 1917, les multiples problèmes produits par la'première 
.,.~1t seule exp~rience de c,ticta ture ouvrière (les mesures prises, la cr~ation de 

·' 1··-::· l' I,.C., l,a te.rreur roug'e ••• ), ni la probl~matique de d~g~n~rescence/transfor
mation progressive en.· une diC:tature du capital (processus de r~apparition/ 
~Qt~;-destruction de 1 'Etat bourgeois, Brest-Li tovsk 1918, Cronstadt.• /~ 921, la 
NÊP ••• ) 
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\ ... ~ ·: . . . . ! .·· .~. r ... . :· ' ! . ~=· .. 

Toute 1 'histoire de la fraction bolchéviq-\ie, ''de. sës'"lü·ttes suc·ceàsi vëS'~' 
de son action au sein des mouvements de classe, n'est que la tentative, tou
jour·s' plu's né·t"te·;· '"'de rompre avec là"':Pourriture so·cialè.:.;dém6'ë·tate (et· ·ci~- ·z:es
taurer ainsi ''le rilaridsme. révolût:i:onfudr.e.) ~- __ en rompant' avec ses mtilt"iples rë.:.i" 
prés"énta"rifs :· limar"xist.es légaux"; "économistes(!~ ··•iskristès mous"' .:.ltmèiièhe- .. ·. 
vikà" ~ 'iconci'lia teurs", · "liquida te urs"~ ··"empiriocri ticiste·s•r; "vieux· bèlèb.é..; .1: 
viksü;-::~·. ~ ·. · · ·' · 

·· .:Àutarit la 'fraction bolchévique, regroupée .-aU:t-our de Lénine, exprime ces 
mulfiples • rejets de 1' idéologie 'bourg&oise, ces multiples rupture·s ~- :autant "" • 
aucune d'elles n'est pleinement poussée à bout pour permettre une entière.: 
restaur~tion ~u programme communiste. 

~ . r~ · ~· · · · .. :· .. i. • · ... ·· · ;· .· • i ; · . 1 • :. ~:· •• 

·· C'est dè's ·la''rupture de 1903· (congrès de Bru:xellês.:.:Londres) qui.·-_ciivise-. 
le ;p;;o aS .D". R." (pa:z.:t:f ouvrier socfâl-démocrat"ë de Russi'è-); en :,'deux groupes, ,-, 1··' 

·.l'tiri i:men·cnévTque, li autre "'bolchévique, ·que· Lénine va ·dévèl:dp.pe·r sa: co'riO:ë"pt:i:ori 
du parti, en opposition à celle de ia ~sociaTè·-démocràti·e·~·;: · · · ..... ·: . 

. ·tpoü:t '•L~nfiié~-- il ne si agit p·as -:de 'C'àrù3truire 'lizCgrand• parti- de masse 
chal''d~ îd,;éduquei' ·les ouvriers: ··êf de'·-réformer· la ·soci'~t-é'~Par Tes voies' l~gaTes 
(péi.r1l'émeritâ:risme' suffrage U:il.i v·e·rs"é'J:' ~ 0 0 y' mais~:. aù . cÔiltrà:i":i·e' il s· 1 agit de':: .. ~ 
construire un parti de "révolutionnaires professionnéÙi'-11 faisarit ses .:preuves·: 
dans l'action et dans les luttes ouvrières. Ce parti, strictement centralisé, 
d&·f-t· s·e r:r-drme·r ,' se construire·· en'·-étroi te: lïa:l~oïi Gâ:veè ·:res luftes· :ouvriè'res, 
a'ffn ride 1pouvoT~. eri prendre ia· · dire:ctio·n ·et· le's oriént:a·r-, dans ;·le ·sen•el 'colln~ni'·'·, .. .
ni ste-~' ·"Url:e l'or'gani'sa ti on révol-utionnaire dài t; ·e·ngldber a:varit tout -·èt" pri:tié"·i- -·· 
pa'Téiiieitti ::tiês ~hommes· dont la p·t-ofeséion êst l" act io-ri·· révcilutïonnaire · n:· . ..; ): ·N~.:.;· 
céifsâiréntént'/ :6'et"te "organisa.-tion"ne dai t pa"s' ê·tre '~t'r·~·s étendue et il faut .'.::-: 
qu·1'"e1:Ilë ::.so'it1 -le plus C'làndestirie 'possible 11 ~ ·('"Que·· fair"e?", ·'C:>euvres tô"nië 5) ~\ · r: 
Cett'è 'iéôrlce·pti'oil du p·atti corresporta directement' ·a·ux ·:rié·cessftég;·de-s lutté·s -~: :· 
révolutionnaires, à la préparation de· la ·dest'r-U.cti·on viol-en-ëe 'de l"''Etàt b--dtir
gesis, à l'instauration de la dictature ouvrière qui grâce à la terreur abo
lira le système d'esclavage salarié. 

Un tel parti - fondé sur un clair programme de classe - n'est pas mino
ritàirë' ·,·'pa.r· -.:.v--dcation" mais parée qu •·il ·a: compri"s'- que ;to'U.te ·politiqu-é· de 

-·'1donqU.ête·'·des· -m:a:·sses" ne ·se si tuarn.t:· pas· daris U:rie ·!>ériode. -·a:e ·fC:rise· :rêv6·:t-u.·.::, .:, 
trôrihai·re ·-entraîne inévitablement: '1 •·organisation· 'dari's ùrÎ.e ·spiralé de''.'è'6rlces-·:: 
sions à 1' idéologie bourgeoise dominante, et ce jusqu'à sà ·rrién:'t comme· o'r'gané
de la classe ouvrière. "Le parti doit donc d'une part posséder la clarté 
t-h-éoriq·:t.fé 'et ··1a ·-fermèté néceS:sail'ES pour··se 'mailitenir dans 1à•b-0nne .. ·vaie,: en 
dépit des fluctuations des masses et même au risque de s'isoler mO"nie'ntanérilen·t. 
Mais ;il ·dott ;d'1·atitre ·part. res't:e:r soup:le et: récéptif· pour tirer les 'leÇons· de 
toufEf mani'fèsta:tion- venant a·e-s'masses,:si con.fus·e- s·oit-élle, et de rêvél"é'r , .. ,.: 
aux ·masses ':!l.és 'possibflités révolutionnaires 'qu·•·eii!es sont ·incàpab!le·s:·tae 'v"oir 
elles-mêmes "(Lukacs, "Lénine")" · · • ·: ' .·.-:-: 

('• .. - :.: .\ ... ·J· 
.. : ~·. . . . . . • ! : ;~ ~ . ~ . : . 

Et, lorsque quelques années .. ~P-lus: t.a.r.ci.J1·905'L19d6')'/'Lériin'e; tire le~·-le-,- · 
çons de la vague révolutionnaire de 1905 du point de vue tant organisatif que 
militaire, il précise : '!$;;.._marxisme diffère de toutes les formes pr..im.iliY..e_s__ 

. . .. t.·. . . . . . • . . ,, 
du ·st>.cialisnie1.-en':ce qu'''il n:·,··enchaj;n:e pas le iii'ouvë'ment' à 'qlié"lqti.'e ,.f.orme-''dë' cam...: 
bat unique; et: dét'ermi'né·e·~ Il admet' les mét.hÔd-ës --a~ lutt)e les'·p-Ius vardé:Efs;··.;! · 
mais il rie:·res "'ihve:n-te'-' pas; il se borne à'.-génîé:r·a.11isér, ·organiser, ·ren-d-re 
conscientes ·ré-S ·mé·t'hdde·s de lutte des classês :révolutionhéiiir'és''·qui su!-rgissenti
spon't\némertt:·:da:rts le ·cours même du mouvement-•" (ll&nine·, oéuvr~s tO"me ··10) .·: · ··:,· 

·:·.I ··.\~ .. ~ :~; : ;·: : ;·~ : . · , . .. .t. ·: . :-~. ~···; .. 
!·· 
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Cette comprihension vitale du r8le et dé~- tlches du p~~ti d~ns le dive

loppement et la radicali~ation des luttes prolitariennes,.ainsi que la com
pr ihension de la dynamique . sociale qui le fait vi v re,· va prendre sa pleine 
rialiti dans·i~ mouvement insurrectionnel. C'est dans ce mouvement en effet 
que ·le long travail de fraction et d'organisa-tion (plus de --1-5··-a-nn·ées!) même 
extrêmement mind~itaire, va s'avirer condition indispensable i la victoi~e de 
l'insurrection. 

Ce sont en effet .. ·lës "ëuvrfë"rs de la base du parti, encadrés et dirigis 
par les bolchiviks de gauche, qui, dans les usines, dans les quartiers, dans 
les rigiments ••• vont devenir, chacun, un organisateur collectîf, un .. forma'":" 

·· · teur tour à tour instructeur militaire et agitateur, priparant l' éc~atement 
· rivolutionnàire en disciplinant le mouvement, freinant les" impatients et 
exaltant les indicis~ -·--·-··-- ····-· . ·- . 

c• 'est·ainsi que vit le parti, à la fois comme expression théoriq~e d~ 
but ~t des ~ojens du mouvement et comme organisation de co~b~t, A la f~is: 
comme :.-fait de conscienè-e et comme fait de volent é ~ 

Ce que nous montre la description du mouvement insurrectionnel, c'est 
·que le pa±-ti d~ classe existait en octobre' 17 et. ... c .. e:...hon pa.s- -forme·lle!Dent., .. re
coupant exactement les structures du parti bolchévique, mais au moins'en 
stibstaricè~ regroupant ~ans l'action toutes les for6ès agissant ·, ~éellement 
dans" le sens communiste' quelle que soit leur. ap'partenance individuelle' sans-

· parti' ou bolchivik, anarchiste ou S.R. de gauche. ''Quand nous découvrons une 
tendance sociale, un mouvement dirigé vers un but donné, alors nous pouvons 
reconnaître l'existence d'une classe au vrai sens du terme~ Mais alors exis-. . ' 

··te;· d'une façon substantielle sinon encore formelle, 'le parti de classe" 
-'.('Bordiga, i'Parti et classe"). 

Lénirie ~par ailleurs tpujours fortement -insisté ~ur l'importance ~évo
lutionnaire de ces for'ces "sans-parti et anarchis·t'e~" qui agissent, contrai-: 
rement à ·6er~~i~s membre~ et. tendances importants du' parti b~lc~év{que, dans 
re: réel sens révolutionnaire. "De très nombreux ouvriers anarchistes d-evien
nent maintenant les partisans les plus sincères du pouvoir des soviets et 
puiscp. 1 il en es_t ainE?i, c'est donc la preuve·. que ce so~t nos meilleurs cama-. 
rades èt amis, lef3 meilleurs révolutionnaires qüi n 1 étaient ennemis d'!l mar-. 
xislne que par la suite. d'un malentendu ou, plus exactement, non par suite 
d 1 un'malentendu, mais parce que le socialisme officiel, rignant à l'époque 
de ·la IIème Internationale (1889-1914) avait trahi le ~~rxisme; ~tait t6mbé 
dans l'opportunisme, avait falsifié la doctrine révolutionnaire de Marx en 
général,· et les leçons de la Commune de "Paris de 1-871 en particulier". · (lettre 
à· s. Pankhurts, 1919, oeuvres tome 29). "Aussi'le co·ngrès considère-t-il 
·qu'il est du devoir de tous les camarades d 1 aider par tous les moyens 1~ pas
sag:e aux côtés de la IIIème Internationale de tous les éléments anarchiç;_tes 
appartenant aux masses prolétariennes." (Thèses sur les tâches. du_ IIe-··congrès·: 
de 1' I ·• c·., ·1920, oeuvres .. tome 31). * · · 

* Il est à noter que cette attitude unificatrite·-~t réellement centralisa-· 
triêe d~~ bolchéviks, par rapport à toutes les forces révolut:icùinaires, fera 
rapidement place, avec le déclin de la vague révolutionnaire, en son contrai
re le plus pernicieux, la répression ouverte tant des révolutionnaire--s-·-••s~iis::::-:· 

parti" que de ceux de moins en moins nombreux se . trou van't encore dans_ le pa;r~ ' 
ti bolchévique. De ce point de vue, 1921 peut être consid~ré coinme,._1!!!, point\~
~ retour· car s'exprime à ce moment·-là ·nettement la· prédaihinance',.cies forces. ' 
cont~e-ri~olutionnaires à la tête du:~arti-~t de l'Etat q~i 'icras~ni le~ va
gues de grève et la révolte ouvrière de Cronstadt, et -~:~intet:i1,j.sent les frac
tions de gauche encore présentes à l'intérieur du parti (l'"Ôpposition ouvriè-
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- '' Ces orientations de··:Lénine quant. au. ·néc.essaire re_gr.ou.pe'me.n~ d·e toutes 
les for'ces réeli:€ment révolutionnaires aip.si. que sa: lutt_e _I)6.ur épurer· le par
ti ~~. s~f? é~éme'tits bourgeois (cf~ la. q~~stion. Zino.viey;, et Kamenev) corrè'spon
dent.' hien ati•'dbuble mouvement. qui é;J.n~me toute période. 'r'évolutionnaire :·à la 
.fb-iS.:~i !.~ciat.e.rhent .. ~d.~s vieilles structU:res. formelles existantes (vieux· par-
ti bolchévik' syndicat~:-~~;'i'~t·s-:-:·:r··a.epa~s~~s par la rapidité. et le contenu 
révpl1,1ttonnaire du mouvement et, à la fois, la nécessaire reforma:i; .. io.n.,.....x.e.-:
csmsti tut ion, SO·US la direction dU·· réel par;ti combattant de toutes les struc
fù'r.es nécessaires' à l'organisation de :J,a révolut~on. 

'( . 

. ,. ''':Nous pouvohs ainsi tirer comme leçons .d~s f~ibiesses m.êmes du .. parti bol
chévÜiue, ··en ce ·qui concerne la constitution· du part.i. de classe,_ deux points 
totalement liés : . · -
1~). le manque de rupture, d'épuration dans les rangs de ia' for-~e d'avant'-ga:r·
de1'),a':piüs:·_·cb'ns'équent:e···à l''ép-oque ·: le par:ti . .'~o.lchévique. Et ce, ·malgré l'in
sistance· dé liénine qui av~d b<\indiqué,·.;·(iepuis. ·,·,Qu,~: .. f_l;l.ir.e?·f,·, qu'è··: ri.~ .la lutte 
de parti donne des forces eu .. 'de 'la vi.tali té au, pa:Ï.'ti; la meiilë{ire preuve de 
faiblesse d'un parti, c'est -;·;i .... pa·s·i tion ·diff~s'e ·et·. ,iJ·~ffa:c·èmÊmt: d~~ ·rrorit'iè-
~e~ · ri~f·temènt' tracées;· le parti se renforce :.en,.;:;' ép1,1rant." 

··2·o) · ie · iÏianque de centralisation, de ~eformat ion, d' ~n parti regroupant effec
tivement· les forces motrice·s,fde 1' insurrection~ Se~1 ·un-:·t-e-1--parti~---épuré et 
r~~tSu:PanTïes ·ècmbattants-;' ·se serait .pl~in~ment. 5i t~é :dans.·la· li.gne histo,;;. · 

- . .,,"'t'····:· ,• . . ' . . .. . ,; ~ f.. ' •• • •• • . " 

'·"r'i'que du programme communiste. car il al,l:b.ai t. éi;; _é, le vrai pro"dui t .. tant . ..dans..:.sa 
1:/~se. prograrmn'atH1ue que dans· sa pratique i.nsurre_c.ttonnelle·,-".· d:u ·mouvement pro-
l~eia.rien d·'oètobre 17. ·· . .. · _,.. · · · · · 

'! . 

:Lè· parti b'olchévique 'ne s·' est ·pas épu~,é, et.,·, a,u contraii-e' il intégra 'tle 
plus en plus de forces contre-révolutionnaires, : il,lutta> contre les' terfdan
ces internes et externes qui exprimaient encore 'les' int ér.êts ·alivrie·rs ·et som
-~-~~'··dé':f>ihiif±v·emerit dans la cont.re-~évpluti.on :p.ar sa .. poli tique internationale 
-de(.Ïi'~Üid~t~:o:n,· au sein de 1! Int-ernationale .. Co~u.n:j.ste,. de~ ,.s1etÙes· forces 
::q'U{ r&~'f'~·fa:i1é'rlt ·à la ·dégénérescence : ( II,Ie, .c.on~r~s de i' r.c ;; ll'quida ti on 
OM 0 : 0 o 0 O • 0 000 0 ' 0 'O l O 0 

0 O 0 

du 'KAPD ~uivie ·q\ielque itemps après. par la neutral:i;9ation de la gâ.'uche ·~ommu-
ni~~e d'Italie}~ · ·· · · . ::·· ··: - ;:,.:··· ... 

~ ' 

-·; . . d& d~tible m6uv~ment de destructio~:d~~.;ieill~9·f6r~es.organisafi~e~·et 
de 'rédonst·~tution ·de l' avant·-gard~. commu~i,ste ,lié~-: .. aux org~hes 'de masse du· 
~!:'ol~t'a:pial: s·• est également· manif.esté dans~ 1 'at ti tude des bol,chéviks· à 1 •:·é·;;. 
g.i'rd de_s''diff"é'ren:ts types'd'orga.hisation.massive _que s.'est d6hnés.1e mouve-

. m~nt : .. 'soviets~ 1conseil-s ·de quart-ier,. rayons •••. Nous. avon·~· vil'' en· effet comment 
la fraèfi6h d~ ·gauche des bolch"év-iks ,. ceux _qui pré:parai_ent. e.ffec'ti ve~ent l:a 

. révo1utibn {Lénine; ·Trotsky ,. Kollontaï, Sverdlqv, Antono_v:' •• )' se sont ··appuyés 
··c sur les ''organes' de masse' ·reg'roupap.t .d~s .. milliers de proi,éta'i'i-ës.i ·eh lutte' . 
.. , :P'our· d~ëll3nch'er 1·, insurrection .et ,ce. uniquement ;Lorsqu' ii·s eri ,S:vaient ·la· ·di
·.·' rE:{d.tion_l;' lorsque 'ces· soviets, conseils .. de quartie:ç- ;, de régimeb.~·s ••• · s'étaient 

réorientés dans le sens de la révolution et réqrganisés', em 'cdhs'équ:ehc'e, non 
plus pour défendre l'ancien régime, mais pour prépa~e~ milii~ireme~t 1 ~t poli
ti~uement l'insurrection ouvrière (cf. création du C.M.R.). 

···!:. ·.' : .:•• . -~··, ... , 

. ·"Le~· paroles de· Trotsky r&~ondant ;à,.Ka~tsky .et -~· se~ .·~ode~ne~ .. ·~·{;~i~Ï~-s 
.. ' . .J ~clairent pleinenie·nt ce processus -de la révo~ution. ~n.·marchê : ·· ·•· · 

_;;""i • . • . • .1 ~-- =· 

.. - ·.~ ~:. ' . ·· .... , .'' 

.. '2L . .... ~~Cd.èj::KollohÜti ·et surtout le. "grou.pe ou:vrie~" q.~ Mia~nikov) >Nous rènv6yons 
::··le· lect-bur irtt&ress·é· à ces questic?rïsj-'à la. lectur.e dt!- ... "M~D:ifesté du groupe· 
... ,·ouvrier:. du parti- ·:comfuuniste· russe .(b,Ç>lché.vique) Il pubii~· par INVAlir.ANGE, ·.:.s..érie 

: ·: t':t', n°6, èt'· q\iè nous espérons pouvo.ir .rePl'O,duire. proc.hki'ri~ment'. ,, ·.·; .. ~ '. 
- ;;:: •••• ·, 1 . • • .• • .. ·1 :.,) 

.·.~···~,~ ~--~~ 
:.~· 
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"On nous a accus~s plus d'une fois d'avoir substitu~ à la dictature des 
sovie.ts celle du parti~ Et cependant, on peut affirmer, sans ri.~q.uer de 
se tromper, que la dictature des·soviets n'a ~t~ possible que grâ~e à 
la .dictature du parti : grâce à la clart~ de sa vision th~oriquei ~râ
ce à sa forte organisation r~volutionnaire, le parti a assur~ aux so
viets la possibilit~ de se transformer, d'informe~ parlements ouvriers 
qu'.: ils ~taient, en un appareil de domination du travail o Dans ce~ te 
"substitut ion" du ·pouvoir du parti au pouvoir de la. c.lasse ouvrière, il 
n'y.a rien de fortuit et même, au fond, il n'y a là aucune su·b.stitution. 
Les communistes expriment les int~rêts fondamentaux de la classe ·ouvri
ère. Il est tout à fait naturel qu'à l'~poque o~ l'histoire m~t à:l'or
dr~ du jour ces int~rêts dans toute leur ~tendue, les communistes.de
viennent les repr~sentants reconnus de la classe ouvrière dans sa.tota
lité." (Trotsky, Terrorisme; et Communisme) 

Les quelques points que nous avons dégag~s ici nous indiquent le chemin 
à suivre; à la fois une extrême fermet~ sur les principes, sur les leçons 
des exp~riences pass~es et une r~elle ouverture.à tous les pro~~ta~res s'ins
crivant r~ellement dans le sens de la lutte afin de mieux l~s organiser, les 
encadrer, les diriger dans le .sens qui est le leur: le communisme.,· 

Les çommunistes n'ont aucun int~rêt qui ·l~s s~parent:~es autres prolé-.~ 
t~ires, ce qui les carac~érisent : c'est que théoriquement et pratiquement 
ils me~tent toujours en avant l' int~rêt général et mondia_l, le but et les 
moyens, du mouvement prolétarien. 

C'est .ce que nous il~ustre la pr~paratiqn de l'insurrection. 

H L'ART DE L'INSURRECTION. 
======================== 

. ~oute la pratique r~volutionnaire de la fraction bolcbévique durant les 
an~ées de pr~paration r~volutionnaire. se-cristallise autour de la question 
de .l'insurr~ctiono Il n'est pas trè~ difficile ~'accepter ~l'id~e ~e l'in
surrection'' o~vrière, et beaucoup de bourgeois radicaux ~'~cceptent .(menché
viks ,· S .R~ d.é droite o. o). Mais ces derniers ne 1 'acceptent que d'une façon 
platonique, comme quelque chose "à faire" • • • .nais toujours, plus tard. 
Pour eux, le prolétariat n'est jamais prêt pourl'insurrectio~. Et si accep
ter l'id~e de.l'insurrection prol~tarienne n'est pas difficile, l'organiser, 
la pr~parer longuement et minucieusement l'est beaucoup plus; quant à la 
ré~~sir totalement, seule octobre 17 no~s e~ donne l'exempie. 

Pour pouvoir bien mettre en avant les leçons théoriques de l'art de 
l~insurrection, il nous suffit de c~mp~rer le déroulement des insurrections 
russ~s:e~ particulièrement celle de Pétrograd et c~lle de ·Moscou. ·À Moscou, 
nous.i'avons vu, le complot ~tait pratiquement inexistant; résultat : une se
maine de combat, des milliers d' ouvrie.rs tués (soit dans les combats, soit 
victimes de la terreur blanche). A Pétrograd, un complot bien organisé; ré
sultat : 24 heures de ce qu'on peut à peine qualifier de combat et un nombre 
de morts quasi nul, 

"Un élément de consp·:iJ.ration, dans telle ou. telle mesure, entre presque.,: 
toujours dans l'insurrection. Etap~ historiquement conditionnée ,de la 
révolution, .1 'ins~rre.ction des masses n'est. jamais purement él~m~:nt.fai-.. 
re. Mê:me ayant éclaté à l'improviste pour la majorité de ses p~rtici-· 
pants, elle est fécondée par les id~es dans lesquelles les insurgés 
v.o.ient une issue aux peines de l'existence. Mais une insurrect:ioii"'aë·s· .... 
masses peut être pr~v~· et pr~par~e. Eile peut être organisée d i,~vance. 

• • ' • • • • • -1 •••• 
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·' i: '\ .. Dans ce.::cas,. le·. complot est ~~bordonné ~ l''insurrection, il la sert, 
facilj.te .. sa ma.rche,. à.é.èél~re· s~·'~fc'toire. Plus élevé· est· le niveau po

.. . ;L.itique. d'un mouvement révolutionnaire' plus. sérieuse e'st. sa·: di·:r-ection, 
p,lus .gran9-e est, la plac.e, OC?.l:!Pée par l'a. consp_iratioli da'ns 1 1 insurrec
tjon populair~.<·e~) De. m@m~ qu'~n fcirg~~o~·rie ~~ut s~isir'·de· sa main 
nue .. un fer· ch~uffé à bl~nc, ·le prolétariat ne peut·;::les ma'in·s· nues, 

. s··, e-mparer du p·puvoir : ... ii lui faut une· organisatior1 approp:dée' à,:· cette 
.. ~-che. Dans 1~ combinaison de l'ins~rrection de mas~~·avei la··cdrispira

...... ·:·.· tian, dans ia supor'iiina,:tion du complot à l'insurrection, ·dans 'l'organi
;sation de i•insur~e6ti~n ~ travers ia cons~irationi ~éside le domaine 
co~pliqué et lourd de responsabilit~s de la politique révolution'naire 
que Marx et· Engels appelaient "1' art de l' ilisurrection". Cela s:uppose 
une ~uste direction ~énérale ~ei ma~ses, une souplesse d'ori~hiation, 

-- .. ~ ,: . 

de la prudence dans la préparation technique et de la' hardi$se' à porter 
": ~·,, .::·" 1,~ coup. '' (Trot:ky, .Histc;>ire, de la révolution russe) * 

.. .. . ·- . . ! . . . • . . 

;:: :~ .• ~J ~; .: ·'. -. : • • . • • ·, ·• 

- .::.: •,,, r.I.a;.::r:~u.ssite de. l'insurrect~on de P~trogr.ad a·poussé la boutgeois:l.e·::{.' 
'·' (tqY,t·~:snf~actic;ms c.o.nfoD;dues) .à ~alsifi~r toujdÙ.rs plus les moyens èfXle;~bu:t 

de la rév:o.lution communi~te, en ri.o~s fàisant ·.croire que ia··viol·~·hëe ouv:Mère 
"mène inévitablement au Goulag"' ou que la violence. et l'Etat sont "pin' es-

... s.~n~·e bou:r;geois", "fa~~istes", . qu' 11 ~1. ne faut pas employer les m@mes métho
~es?gp~;nos. ennem~s~·~~~-~~es_,di~~éren~es ~ni~rprétations bourgeoi~e~ ne ser
vè'nt"ert fart qu'à .~:fàËfUl"·e-r·:-à:-:-l:a bourgeoisie le monopole de la. violenee; · ia 
classe ouvrière ~e~~~t, elle, luttei dan~ 1~ ~~~line et la ~ignité ef~ce ' 
face aux sabres, à la mitraille ••• et à l~'hb~~e à neu~rori~~ •• Et, comrri~ : 
l'on ne pe~t·paa appeler ~onstam~ent les prolétaires au calme, certaines 
fractions de la bourgeoisi~ se d~ive~i d;ac~~pt~~ pl~toriiquement la.violence 
ouvrière comme un dernier recours afin de tenter. de la contrôler, de la dé-

• 1 • • 

tourner de son objectif anti-capitaliste vers d'~~ttes moins dangereux poub 
elle. Ces fractions bourgeoises radicales acceptent la violence, voi~e même 

. le t,error.~sme ouvrier~.;,: •.••.. comme, des ."i9:é.e.s''., des "possibilités abstraires 
.et· lointaines" t.out en .. essayant to~jours ~ · ?Utarit. que 'fa~re se peut, de re
.pousser 1~·1:\ ·échéances .le .. plus loin. possible parce .que.· "le·s ouvriers ne··se
:t'.e;~~nt pas. prêts" ou en;core . "parce ·qu'il faudrait. att·endre la clÉi.sse: daris 
®n· en~em·ble". .. 

. '~": 

"(:19. socif!.-1-démocra.t.i-e) ne nie _pas la .révol,ution en général; en · taht 
que ca.tastrophe . socia.le ,. de m'ême. qu •'.elle ne nie pas le's tremblemen't's de 
cte:rr~' les éruptions ·d~. V.o.ié~n·s' 'les ~c.li'pse~. du· s6'reil et Jes . épid:émies 
de·p~~teq C.e·. qu'.el.le nie. comme dh ''bl~nquisme" ou pis enco're, du bol
chévisme, c·' est la préparation consciente de ·l' insûr.recti6n, le plan, 

,Ji, ,la. ·conspiration. En d' au,.tres ter,mes, _la social-démocratie est pr@te à 
. ,~- i l .. , sa!fc±iomier à rE;!~ar.~e-ment, .i~ est vrai,. ·.l~s coups di Etat qui transmet
.. '-~''~>···-~ tent _,le .PO·u~oir aux ma.ins .. de i~ bourgeëbisi~, condamnant- avec ïnt-tari.si

·- :;;;;, c,J:. :geance en m~me t.emp~; celt~~ dEÈ J'!léthodes. qui peu ven~. seules transmettre 
:r:· le -.pouvoir. ;au .. proi~tariaf. Sous,uri.e fausse objèctivité se·'caché une' po-

_:: .... · ._l:Ï,t.ique .de :déf~ns~ de la. sociéi:~ capitaiistè.··· (Trotsky~· ·op. cité). 
t..l' • . ·' • • • • . • . • • • • . •. . • : . ' •J'; .~ . . 

De ·1~ ,.découlent des ~~nceptions·· plus .radiéai~s· encore ;·.seüon .lesquéllëé: i::&_me 
serait pas la "violence en général" - abstraite et a-.Clai=:isiste - qui ·seràit 
bourgeoise~ .mais p~iquement la yi9lence minoritaire, le terrorisme ouvrier, 
le -~omplot·;· 1~ ·conspirat:i.op ~ ~·~ · qu.~ .f!l~r~i~rit par" ~·s~e~ce."ç:ohtre-révolution

- :~ lla~r.~s"' oppÇ>q.éf?. à ïa: ."merveill.eus.e- violencè spontan~~' des:·m'iù;$'~6 ouvrières" 0 

. : ·: -~ : : 
·:,,. 

! .; .! 
•• ,/·~ 0 ~· • 1 

' ' 

* D?:ns cet.,_puy:r,age-de T~ot.sky~ le c~apitre "Liart de'l'insurreé'tion" est 
c;:· jl.UJ., e:k;ce.llent.,.cond:~nsé çle la conceptio~ marxis't_.~ .. A~. cet"te ~~~stion. ·1 
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.. · Or justeme~t ~e que n9us montre l'insurrection l'octobre, c'est la par-

faite complémentarité entre. l'insurrection, la violence m~ssive et la prépa
ration minoritaire, le co~~lnt. Nous ~cuvons m&me dir~ que $~ns complot;~ 
s-e.:ns. conspiration, sans préparation consciente et minoritaire, il n'y a-cirait 
pas eu d'insurrection ouvrière massive victorieuse. "Pour la conquête du';! 
pouvoir, le. prolétariat n'a pas assez d'une insurrection des forcë,s: élé~en
taires. Il lui f·âut ~ organisation correspondante, il lui faut un· .plari, 
il ·1.!!i faut la conspiration. C'est ainsi que Lénine posa la questiorï." 
(Trotsky, op ci~é). 

C'est en opp9si tion à cette conception marxiste que la social-d~mocra- ··-· 
tie et à sa suite tous les courants pseudo-ouvrierslqualifient l'insu~c- · 
tion l'octobre de putch, d'acti~n anti-démocratique (ce qui est vrai!!), d~,,~ 
"cou.p d_'Etat blanquiste" ••• D'autres, par contre, selon une vision poii~·· ·· 
cière de l'histoire, ne voient dans octobre 17 que-le génie militaire ~'un 
homm-e (Tro.tsky), eni;:9~é de quelques fanatiques dévoués jusqu'à 1~ m~rt *. . . . . . ' . . . ..... 

Et toujours, dans la bouche de tous l~s démocrates, la mêm~ c~iti~u~ ~e· 
"blanquisme.", comme si le seul nom de ce grand révolutionnaire. disq.ualifiai-t' 
à tout jamais ceux qui su{ve~t son ~xem~re~ Non! Pour nous co~me pour T~6ti~1 

ky, 

"des. :forces' considérabl·e.S travaillent à affaiblir et à décomposer 1 ~a
vant-:-garde révol~ti.onnaire. Une importante partie de ce t~a.vail .se vài t 
dans la lutte d~ la soc:l.alJ.. démocratie contre "le blanquisme", dénomi
nation sou$ laquelle . 6n fait. figurer V essence révolutionnaire du ~-

. xisme".• (.Trotsky, ·op~ .. cité). 

Le marxisme n'a pas n:l.é ou rejeté l'ex~érience insurrectionnelie accu
mulée .pendant des dizaines ~'années par·Bl~nqui. La th~orie commuriiste l'a 
~leinement intégrée, l~i donnant un cadre général plus adéquat en reliant la 
technique militaire du-complot au développement plus large des luttes ouvriè
res.. . .. · 

:"La théorie .léniliis.te de l'insurrection n'est· pa·s la négation du blanqui
sme .mais sa continuation, corripte ·tenu de. qu~elques expérienc.es. Babou
visme, blanquisme, bolchévisme, sont des· étapes du même ·chëmin : c'est 

··.--le complo~ qui se greffe sur l'irisurrection:populaire. C'est l'ayant
·garde _qui conduit ia masse. C'est la théorie .de l'insurrection .certai
ne; guld.ée et dirigée, et non pas abandonnée à 1 1 inst'lit:t~:ct imp~ov:ire et 
hypothét:i.'que de la multitude{ ••• ). Pour·Blanqui, l'insurreçttC?~. est 
le seul,_.moyen par· lequel s'ouvre: une· révolution. ; Exactement. coimne pour 
nous." (E.' Lussu, Théo.rie de l'insu-nection, ·éd. Ma$pérof. · ~:. 

Ce.,que ;L~ .. mar.jlC'isme retient du blanquisme comme son "essence révolutionnaire" 
c'' est 1.' ess.en:tie:l. de la prat·ique de· BlanqUi,. le. s.ouci pe·r..manent de la prépa

--rat-ion militaire de la révolution prolétarienne. 
'1 .~; 

"Blanqui réclamait la création en temps opportun de. détachements révo
lutionnaires réguliers, leur direction centralisée, un bon appr~~is~~~ .... 

:nement en munitions, une répartition bien calculée des barricades dont 
. ,la construction serait prévue, et que l'on défendrait syst~matiquement 

* .. Cette version de "1 'histoire" de la révolution d'octobre est pa:d'ai te
men~. illustrée dans le li v re "Technique d~· coup d' Et.at" de. Curz.io. M~laparte, 

•.éd. Grasset~ · •.. 
·.-·.:, ;, 



• • • 0 -~ ~ ···'5·6, ..... , .. , , 
- · <. ·· ·• et non épi·sodiqué'!Ïient ~ Toutes ces 'règl~~, procédant :.:d.~ .. px:ob~:è-mes mfi'i

ta:ires d'e l' insurrectio.n, doivent, ·gien ent'endu, être inévitablement 
· modifiées, eh même temps que le·s candi ti ons sociales et la t~chnique 
militaire; mais, eill,. ' elles-mêmes, elles ne sont nullement du "~lanq~~a.:.. 
me" dans le sens où 1' ~n .entend à peu près 'chez les Allemands ·le "put':.. 

, ::.:... .. qhi_§PIEl.'' .. _9u _·.'~l.' q._,yentu:r:~me..!.! .:r:é.v'o~~t iannél;.ir.::e:~ ~· (Trotsky., ... op .. ;c.it é) • 
. ,• . -~ ·' . ····--·. ...... .... . . ·-· ·-·· ·- ... ··--·- ....... -

Pour nous, comme pour t.cï>us les communistes, les cri tiques que nous ·adreSsent 
les bourgeois pseudo-ouvriers sous le couvert de "lHanquisme", de "putchis

ïûé'!' ,·,·d' '~antii-démocratisme 'i. ~. ne font que nous renforcer dans notre ac ti vit é 
car' nous· ·savons ·que ·telle est la: voie de 1' insurrection ouvrière·, prélude .. 

r:ind-is:p:ensable à la révolution· commtiiïis'te! mondiale • 
. • j. 

,;:· ,. C,te1s·t d·è·s 1'906 ·qtfe L.é:ti.ine met en ·avant l.eaid.e.ux .. aspèc.ts e:ssentiels '·de 
la· pr·ép'arà;t ion ·mi li taire ·: · · · -~~~~, 

1°) l'étude des textes militaires (Clausewitch ••• ), de leur utilisation pour 
'~:le·. rp:t'bl:étar_j~:t_, et l'·éttide· des expériences lnili tair;es du prolétaria_t ( Comll'!!J-
:~ ~'fei"· de Pa·riG; 19.05·o· o. o }· :·e:t - · · ··· · · · · · 
-:2°). l'·aèspect directement pr'atique; 1 •·organisation de groupes de combat· ·ef-

fectuant des actions militaires. 

-r·' "NO~S'"l:'ec·ohnaissons et nous prop.os'ons: ·ai( co'n-grès de r_e(::drinaître. qtJ:~ 
J..i:··· · 1) l·e .. pa-rti doit· ~econnaître qu:e· les actio:i{s'·arinées des ··gràùpe:s de com-
.. _;~:: . .'.:~_}?.·~t- 'a?pa~te·nant ~ü· parti o~ luttarit. à ~es côt~·s~ son~· adm_is·sibl:'es sur le 
- ~~-~-. ' .P! q_~ :._4..~.:..~~ I?.rJ._!.l ç i P.~~ .. ~::t..:.. o.Pll9r.:t u.n.e .s._: dans .. ~à .. p.ér i al:ië.~..a.c:t.u e J:l.e ; .. :_.!.. . ~-- .. 

2) le caractère des actions armées doit être ··adapté à la tâche. qui con
siste à former les dirigeants des masses ouvrières en périodes.:d'insur

,·rebtion:~t· à acquéri~'l'expérienc9 ~~s acti~n~ off~hsives so~daine~; 
'' 3) le''but immédiat le plus important 'd:e cés actions doit êtr'è la aes

truct ion. des appareils ·goûvernel:nèntal, policier __ et. mili tai~e et une 
-·'.· · ··.· lutte. impitoyable contre-les organïsations cent-';ioirs actives·qui.pra

tiquent la violence et la terreur contre la population; 
4) il faut admettre aussi les actions armées destinées à s'empare~ de 

:"'":'moyens• financiers appartèriant'à l'''eiinemi, c'est-à-dire au· gouvernement 
. i' autocratique et à dét·Qurner ces' moyens· au.·pr.oîi.t de. 1' insurr·ection; ce 

. faisant, il importe de veiller sérieusement à'ce que les intérêts de la 
-~n~population soi~nt1 le moi~s· l~sés; 

-!: , .... :5} les actions· à.rmées de partisans doivè!ht s'effectuer sous le contrôle 
j ·~u-parti :et ·de.telle-sbrte q~e les fofc~s du prolétari~~ ne soi~nt pas 

gaspillées eri vain ét qu'~n même temps, 6~ prenne en c6ri~fdératiqn les 
"i'·'· .:-conditions du·:iiiouvement,ouvriër·dahs là locali'i:é donriée'èt l'état d'es

prit des lar~es massès.'t (~étiitiê, Résolution sur·l'insurrectitin àrmée, 
Oeuvres tome X). 

-- ..... ~ ... ·.:.;Nous ·'·voyo:ns bi. en ici,· en ·quoi poÙr Léniné ,' 'la lutte arm.ée-~'.e..St...:..une .de~ 
tâches du parti communiste et:· ~~11 .. 9.J,t,Q.:L_c.:.e.. parti .. ne .. p.eut.:être '!~t·r.e choee --en.· 
période révolutionnaire que le parti combattant assumant pleinement le ter-. . . . \.~ .. 
rord.sme ou-vrie·r·,· ·trempé:au feu: de l'actïon et réell'ement à même de diriger 
~'''ms:e~rthle. des,ac.tions pr.o"létariennés·. 

;[ 

::- ;o -~·Et,· pour ··ce fair·e, il' faut dès que poss'i'ble Si.~~'rg'ari.Ï~e/r · e:ri. peti t's grou
pes qui prennent en charge des missions militaires.S Renseignements, attaques 
de policiers, libération de camarades, etc. --··-----; .. ------· 

. \1 ••· 
- -; ·j .!: (~·.:: ··:·: .. . . ~ .. ··~ ::' 

H~ous ce'ux·.:qui=·;veulent' se: -ranger du ·côté de la ·liberté doiv'ént imm·~~ù:a~ 
tement s'unir en groupes de combat de cinq hommes ( ••• ). Ces grohpes 
dont les uns seront composés de membres du parti, et les autres de sans
parti, seront liés par la seule tâche révolutionnaire immédiate : l'in-
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surrection contre le gouverneme.nt o Il.~ ~e:vrc;mt ~tre a'!lssi. nomb,;reux que 
possible et se former obligatoiremen:t ·a.van.t' les distribut.ions· :d'armes, 
indépemdarnment de 'cett~' c!uestiôn d'armes,( 0 0 o) 0 ~el groupe, sachant ti-

. rer, désarmera un agent.:.de. .. -p<üice, tombera sur une patrouille et lui 
· prendra ses armes. Tel autre groupe, non instruit au maniement ·du fusil, 

ou n'ayant P.aP. ... ~ .. éussi .à se procurer des armes; aidera à construire des 
~-:- .. ---~·.·- baÏ·r-:i"cades, à pou.s.S.e.r . des .. re.connaissa-nces ;.:.·~à:-. ...:ét~rbli"r Ta llâ:Lso!:i., à sur

prendre l'ennemi dans des embuscades, à in~endier .l'édifice où l'ad
versaire est re·:&:banché, à occuper des logements quii.· pourraient servir 
de base aux insurgés; en un mot, des milliers da fonctions très diver
ses seront remplies par des groupes de-·volontaires "bien de'cidés à lut
ter à mort, connaissant parfaitement la topographie locale et liés très 
étroitement à la population." (Lénine, Oeuvres tome X) •. *· 

Comme nous le voyons, ces groupe.s de partisans en s' o;rganisant,, ~n ·me
- :nant à bien des a:ctions armées, non· seulement renforcent la. lutte d·e classe 

qui se aéroule sous nos yeux mais s~ fcir~~nt .~~ns l'action a~in de consti• 
.·. tuer par la suite les troupes de chdc .d:u mouv.ement ouvrier qui, lorsq.ue: les 
,. c.ondi.tions pour 1' insurrection sont présentes, · an.imeront, organiseront,· en

cadreront les manifestations, les cotnbats de rue et autres batailles·plus 
.massives. La centralisation de ces groupes,' ·leJ,U'. par;faite subord'ination à 

. la direction: poli tique, en font le squelette· indispensable de 1' organisation 
mi li ta.ire ~.parti'. 

Et, ~·parfaite liaison,-à la constitution .de l'appareil milit;aire du 
parti se constituent égaleme.nt .. des .regreupements· d'ouvriers plus larges as
sumant également des tâches militai~es, d'auto-défense, .d'inti~idation. de 

.. 1' ennemi.· Ge sont ces regroupements de militants tant .du parti que "sans
_parti" qui donneront· naissance en 1917 atix gardes ;rouges, fer de lance d·e 
1' insurrection d'octobre (cf. note 1) o Ces organismes, au fur et à m.esure du 
développement des luttes, assument des tâches de plus en plus offensives, de 
plus en plus insurrectionnelles. 

·Face à ces préparatifs militaires qe l-~· révo,lution, les menchéviks, en 
bon pacifistes bourgeoi·s, disaient que ces action.s .~e c.ommandos .... désorgani
saient le mouv.ement ·ouvrier, que c' ét'ai t de 1 'anarchism~ ••• Et Lénine de 
répondre : 

"La guérilla est une forme inévitable de: .. ll:ltte à une époque où le mouve
. ;::::1 •.. ment des masses aboutit effectivemeiJ.t à 1 1 insurrection et qu'il se pro

duit • ·.-des intervalles plus ou moins considérables entre les "grandes 
batailles", dans le cours de la g~erre 6ivile •. Ce qui désorganise le 

'·' mouvement,. ce ne sont pas les qctfons de. partisans, mais la faibl,esse 
" d'un parti incapàll.e de prendre ·~ ~· ce.s opér.ations( ••• ). Ce que nous 

.y.en.ons de dire de la déso'rganisi:ltion se rapporte a\,J.'lllsi à la démoralisa
tion. Ce qui démoralise, c€ n'est pas la guerre ~e partisans, mais le 
caractère inorganisé, désordonné, "sans-parti" des actes de partisans·.· 
( ••• ) Pareille objection s~rait celle d'un libéral bourgeois et non 
d'un marxiste car un marxiste ne peut consédérer d'une façon générale 
comme anormale et démoralisante la guerre civile, ou bien la guerre de 
partisans qui est une de ses formes. Le marxiste ~ tient sur-:--le .. tei:~- .. ~-
ra in de• la lutte de clas~e~, ~t non de la ~aix sociale. Dans certaines·· 
périodes de crise-;-aiguës, écono.miqu-;; ;t' I>oli tiques, la lutte.:~de·, clastS:e 

*· Nous renvoyons le lecteur intéressé aux questions militaires au rec~~il 
de textes classiques "La lutte des partisans selon les auteurs classiques 
du marxisme-léninisme" publié aux éditions 10/18o 



... ; 
~ • 1 • tf.~ . \ •. 

. about{t dans. son ·développement à· un·e· v"érTtabl-e· ·gue:rre. civil;e, c '. ~.st-à-
dire à· une ·lutte. armée entl"e deux parties ·de la population, •. :,]\;n :de 

' telles :périodes' le marxiste a 1' ooligation de: :se placer du .point de 
i.:~·-·· i. v~e :dei'"'·la: guel're civile." Aucune -condamnation··morale de celle-ci.n'est 

:admis~i'l:ii_e du· point ·de vue du marxisme. ··A une' époque de g:uerre· ci vile, 
·i •·fd.éal' _$, prolétariat ~ ~ parti ··comba-ttant.(·.; •• ). Toute opércél,tion 
militaire,· dans n'importe quelle ·guerre, est cause d'u-ne ·cer.taine désor-

-·· . 
ganiEÙ:l·Üon dans les rangs· des combattants •. Il ne. ·faut ·pas en conclure 
qu'a~ ne doit pas co~battre. Il faut seulement en conclure que l'on 
4oit apprend~e à è~~bèttre. Voilà tout.'' (Lénine; Oeuvres tome X, nous 
soulignons).· 

' .. ~ 

Ce qu'exprime cet extrait, nullement isolé dans l'oeuvre de Lénine, ce 
sdht ).es· deux fonctions fondamèntales de 'la· préparation militaire - .. le plus 
l~n~t~mp~ à'iiavance·possible·- de: liinsu~l"ectiba armée:· 1°) le. développe~ 
mëilt', ;'i' ericadrëment des esc.:irinoY.ç.l:+.$.$ __ Jnévih.bles et nécessairement· violentes, 
~fin de ·dês<;~rganiser lë··mie~: notre ennemi,· de le. paralyser. le plus possi1J;J.e 
{~con~mf~G~merit, politi~u~~~nt, ~ili~airément·~~.); 2°) l'apprentissage~· se 
battré. ·• · •• : ~n se battant· et eh centralisant ·mi:Li.tairemen·t ;-_et politiquement 
lGl.··viÇ>lerice: de classe 'q'Uêllé que· soit l'a forme'·plus ou.' mo-ins développ-ée .que 

::!f>i.-ért.(i.:..().a:tt.e' dernière': manifestations '"dures"; ·émeutes,-·pillage-s 0 ~ 0• terra;.. 
sime ouvrier * o Ces deux fonctions centrales sont des acquis.· primordiaux;; ;: 
tant po ;Li t;i.q'!les que "techniques" pour la victoire de notrë-êiassè. --N'ë-paËi ·
les. é't'udîer· à fond·· et se· rè'fuser ·à les mettre, .même:.embryonnq.,irement, en 
!/râ t:i.qu'è, équivaut à une ·trahiso·n pure !:!_ s'_impl~-.-~--:-~·--:·:- --~:··~~-:-:·-: · · , .. 

' 'téni:ne, à la 's.litite de Marx,· a toujours insisté. sur la·-nécessaire,. 1~tud~ 
_,des questions miii.taire.S, .e:.t':.Jruelques jours avant le déclenchement de: l:•'.in,
:.:su~·ction,. il :f{t republie·r~ diffuser et étudier les textes de Cluse-pet-.. et! 
r, Ro"èse·l~·--.:QÉmx. des· plus import-ants chefs mi li ta ires .de la Commune d~ .. Paris ~ *. 

Déjà Marx écrivait : 

1 ~ .• • ·"UÏie fois entré·s; dans la voie insurrectio-nnelle, agissez,.avec la· plus 
·_-·grande. décÜdon' et prenez l'offensive·" La .. défensive. est la mor't f!ie .· .. 

. · ·· tciut soulèvement 'arrrié;·· il est 'perdu avant -de s'être; rmesuré ave:c :ses 
ennemiso Surprenez vos adversaires lorsque leurs forces sont: enqore, ·. 

--8. 
disséminées; préparez de nouveaux succ~s, même faibles, mais quoti
die.~s; cohservez l' asc'endant rrloral que vous a .vallu le premier mouve

' merit COUronn& ·de succès; rall'i'é'z autour de V'GIUS ces é·léments indéciE? 
._.__._, · · q~i suivent toujour·s 1 ~'impulei'i-on- la plus forte et qui r:egardent- tou-

:> jqurs du qôt é le plus ·sûr; fore'ëz 'vos·i ennemis à batt-re en ret rai te a
,,.,._··. ·vant d 'avofr p~ 'tftciu:ifer léurs ·:forces cont~e vous; et "pour emplo-yer les 

·:;.re:--. - paroles de :nanton, le pus gt_a·nd:.J!l.a~.t.re .~(ige nous conm:iissions .de :.la po
-·! · '1:1 tique- révoiu.fionnaire : ·de 1 ,·ati'dace, -éncore ·de -1'--audace, to1;1·jours de 

1 '_audac'e! ri· CMarx, ~évolutï on- et contre·-révolut=ion: en ::Allemag:p.e.) o 

Lénifie _·"n'a.· f'i:dt que" reprendre 
ti~!f.S.-:t~aci~...;.pàx.· Marx : 

. :, J • . i ~ ~ _; -~· : : ,J j. ; 

.• • • ,' 1 J. r . ~ . ' 

et développer magi';;t.-r~.'ï~mértt ._.ëë_s __ o-rl.'e'nta-

. :·;, .. : 

.... ·:·\ :_; :J ·. . '· ij;. 
- ••. - ..... -- -··-· :.·.·~····-·· ___ ,., ____ ,,_,..: .• ·:.: .-· •• ·::·· !·,~ 

;:'* 1'l. '.Sur la''que.5tfo.il..-Sp.éci.f.iq.ue.·_de .. la terrëul:'·.et du: terrorisme que·nous n'a-
.-~:..:. '':'"• <" f ,. ~ "· ... : .. .;. . . . . . . . --;--·-·· --·---.. ··-· ··-- ··-~··- -·. . -.. ·-···· .. ·--·' 
· ··aatddris~pà~ direct~~int d~hs ce'tèxte, nous r~nv6yons le· lecteur intéressé 

à notre brochure "Rupture avec le CCI" ainsi qu'aux textes parus dans "Le 
r·C~mmnn±s-te" n°3 et 5 "Discussion sur le terrorisme". 
'-' iô:~· ,,. Ï'~ ClÜ~er~t, Ro·ssèl, ,. Blanqui o. • 1671, ., La. Commune. et ·la que"s-fTciiï""ïiilii-

t~:tîl~ :1b/18 0" •• ! ' ' . 

. . ! :- ' 1 .~ • : 1 .: 
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-;. : .. ··,··' "L·' insurrection armée· est ·une ·forme partic\llière de la lutt:~ pol:itique : 
., ··eTle·'êst éouml.se à des lois pa.rticul.ièrùi·, qu'il.imp<;>rte_,de·.r'llédit:er'à.t-

. ·· tenti veinent. Kart Mar·x ·a· éxpri~é cette pens_ée avec v.n .re-lie.f saisissant 
quand· il écrit· : "Comme ·la guerre,· l' in.surrectio.n apmée: est ·un art-~".-: 

' Voi'C:i qu~lqu'es rè~;i.es princip~le~ ·que Marx a données d;~ cet ~art :: ··.i'. :: 
· 1) ·Ne·· jamais j:'oue.r avec i' insurrection, ~t, q-qand . o~ la· commence·;· ê.tre 

'' i:· · · -biéri pénétré de l'idée q~' il. fau~ marcher jusqu'au bout. . . :· d.: · · 
·· 2): Rassembler, à l'endroit décisif, a)J moment décisif, -des'.f6rces·Î>eau-
. coup ··supérieures· à celles de l'·e.nnemi, s~non ce dernier,· mieux p:répa:r.é 

et mieux organisé, anéantira les insurgés •. 
3) Lti~surrection une fois commericéè~ il _faut agir av~c ~a plus ~rande 
décision et passer absolument coûte qU:e .coûte, .à ·l'offensive •. '.'La dé-
•rerisi ve est la rriort d.e 1 i i~surrectio.n. armé,~!,'~- . . . . . :< ·· : ·· · .• · ·· 

···4}-Tl. ·faut ·s'efforcer ·de prend~e l'.enn.e.Ùli _au d,épour:vu, de.sai-.sit'. le mo-
- ment 'où ·ses trou_p.es s.ont d:i.'spe~sé.es. · . · . :_, ..... 

·"''' ·... 5) I-l· faüt re_mpo.rter chaque :jour des succès·, mê.me peu . consid.érab-les (on 
-·.·; [:' -.·peut dire :. à _chaque heure ·.quançl :i,l s 1 agit d.'.une :ville) en· gar.da:nt à 
·:· ·... ·. ·' tO"lit: :;prix l'."avantage· ·moral'" ". ( Lén:L:~e, Qons~,ils. d'un. ab.sent;, .. Oe.Jlvres 
· .. · . t'orne· ;-~XXVI) _-~ ~ . . · · · r 

·- q ·. 
.... ,. 

. ;· .. , .. , .. i ,• 

·· , .. , Ce sont 'ces "conseils" de Lénine q1,1i,;:, appliq.ué.s adéquatement· à· o.ctobre 
1?,: do:ri'~èreri.ï: au prolét_ari_é:lt. mondi.al 'sa. plps éclatante victoire.· Ce:dsont, 
entre autres~ ces leçons sur' "lart de l'insurrection" qui, a1lj0\1ril'hui plus 
encore qu'hier, marquent la séparation de classe entre ceux qui s'auto-pro
clament révolutionnaires et les forces qui réellement se préparent à ag~~~ 
dans le sens communiste. 

··,·. . :·· :: ;· > . 

_ .•·•· 1 .-_En!,i,n, l,t:lS . .socialist.es bourgeois ·et autres pseiudo~mar~:i.stes: res~rt-~n~ 
enç·è~e· .. un ,arg,'l,lment. contre .l-e d-éclenchement de ·l'·insurrec·tion; '"irii3urreqtiori 
_sp.o~.tan&e" (d~ns.:Le sens in4.:rgariisée)·so·it; mais 'ce.rtainenierit pa.'s. p~-éP_é!-rée·; 
o;rgariisée e.t déclenchée .à une date et une heure bien:. pr'éc~:s· ei' c'amble. p_ar. 
une minori t.é! Et de :déve-lopper de l·ongs d:lscours sur les ·"r'évoluti'ons de· . 
-p~üç;~,is", sur .. les "coups d'Etat·", sur le "subs.tituti.onnisme",''sur .les i;nsur-:. 
re.ctio;ns "fabr_iquées art-ificiellement",. sur 'la "démbcratie ·ou.vri~re" .••• _Mai.·s 
~~~~e~~~us l'avon~. vu dans la simple de~cription des faits, la lix~~io~ d~ 
·jqur·.·~.t de. 1l'heure de-l'insurrection a ét·é·une ·question primordiale· pour, S? .. 
:r;é·u·s.si.t'e:····~e pa~ti combattant se doit de tenir compte de tous ·lès _f~cte_urs: 
inte.r_venant d{:l;ns le d.éclenchem.ent de cette lutte dà' classes à son. plus hal.lt.' 
n'iv§~Ui: )~: lu:Ùe .armée. L'état d'esprit dans les quartiers et autres. 'coric~.n
tr:at:i..qns .o'tilyX"ières, ·dans l' arm·ée.-; l'organisati-on t'et la· distribut~on de l'.a~
mement.~ux. o~yriers d'avant-garde; la cris~·politique dans la bo~~g~oisie .•• 
en bief~ la~situation·\de -la lutte de classes au·niveai.fh~e~ngiional; ie . 
rappÇJ'r,t ;~:P.:t':re. les deu~forces ;historiquement~ntagoniques ~t':ttr"a~ l~s .fac:.. 
te1-qr~ .·qlti i~t.~,:r:viennent pour modifier dans un :\:sens ~~mme :dans· i>~·:ut~e.: ·è.:e .. ~ 
râppo:r;t ·sont ·les éléments qui détermine·rit 'l'a fi':ica:fion prec:Lse du· jouX: et de·, 
Ï'h~u,re de. l',ins.urrect,ion .. -Nous pouvons fgppe'l::er· ic'i: ·qu'·un 'des arguments ' 
fond~m.e;ntaux employ;ée,; par Lénine. pour 'jus'tîfier ·le· d~clénche_m·ent .de i·· in~ur~
recii:an· .. -éta.it I 1 ~:if"stence de plu·s·:en plus iinpo':daritë' de moüV.emènts. dÙai.tis
'tE~p. r&voi:utionnaire·s -.9-ans 1' arm.ée· allemande:. c·•est égalemeri.t cC:;mp.t,~ te~u -de ·. 
1-'J.~.t-erac._tion de tous• ces: :facteurs essentie1·s· ~ûe: -~~t ')olchéiik.s ont,· ç:l,.an~ . : .. 
un premi;!r .,temps (jui-llet) retardé ·le" d·éclerich.ement de· ·i •insu..rrectiori .(parce .; 
que,.la-.p~~par,~ti_onmilitai.re des la·rges masses'ét'i:l.it irisuJ:fÜÏarit.e e~ ce Jtin,-:-:. 
ci.palem:ènt dans les Gampagnes et les villes: excepté Petrograd et Mos·c'ou et .. 
q:t}~ ;t··-~tat· d'e9prit général. au sein de· la classe où~rière était encor.e tr~:P .. 
osçillant). Ce n'est que plus.·,.d•'.un mois· après que la fra?tion de gp,uc~e· d'~·~, r: 

bolchévtks av~c à ·.sa· tête Lénine· 'jugeait à jüst·e ··titre .. que la ~1 crtse est .. 
mÛ,rE;! ":~. . ·: _; ·· " · ' · · 
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L'expérience d'octobre 17 et la vague mondiale de luttes qu'ell~ prélu

da so~t encore riches de nombreuses leçons. Nous ne pouvons qu'encoufager 
l'ensemble des ouvriers combatifs â· s~ remémorer, â discuter les expériences 
de ce point culminant de ·notre histoire de classe, afin que nous puissions 
nous libérer de la nécessité de recommencer toujours notre histoire, nos 
hésitations, nos·manq~es de décisions, nos erreurs ••• et qu'enfin, le pro
létari~t. puis·se puiser en lui les· forces néc~E!saires â faire triompher, une 
fois pour toutes, la société sans classe, le communisme. Et dans le feu de 
l'actualité d'aujourd'hui, de Brixton ~ Casablanca, .f1..e"~·'V.a:l!.sov·jçe{~,à~tNaples ••• 
gàrdonS.- tëiiTours en mémoire : 

"Il est dans la nature même du processus-révolutionnaire réel que des 
heurts sanglants entre le prolétariat et la bourgeoisie se produisent 
avant la lutte finale., et il peut s'agir non seulement de tentatiV"ës 
prolét~~ie~n~; non couronnées de succês, mais au~si .des inévitables af
frontements partiels ~t tra~sitoires entre des groupes de prolétaires 
pous~ës â se soulever et les forces de la défense bourgeoise, ou encore 
entrè des groupes de "gardes blancs" -~de .. la---b-ourgeoisie et des travail-

. leurs attaqués et provoqués par eux. Il n'est pas juste de dire que les 
.partis.communistes doivent désavouer de telles ·actibns et ~éserver.tous 
leurs efforts pour le moment final, car toute lutte nécessite un en
traînement et une période d'instruction et c'~st dans ces actions pré-

-liminaires· que. la capacité d'encadrement révolutionnaire du parti .. doit 
commencer â se forger et â s'éprouver." (Bordiga, Parti et action .de 
c.lasse, 1-921). 

* * * 
Note. 

(1) Sur la création de la garde rouge. 
En fait, c'est dês février, dês la chute du tsar que les ouvriers de Pétro
grad et surtou~ ceux du quartier de ·vyborg avaient entrepris de s'armer e't · 
de s'organiser militairement sous la direction de militants révolutfonnaires · · 
(bolchéviks de gauche et anarchistes). Cette initiative fut: l3.Y~i:;.ématisée et 
centràlisée par 1 'appareil militaire du parti bolchéviqu~- qui envoy_a_ :des .. 
instructeurs dans les usines où systématiquement 1/3 des ouvriers s'entraî
naient et ass~r~ient la garde, pendant gue les autres travaillaient·. Les 
menchéviks et.~es S.R. tentêr~nt d'empêcher ce mouvement mais cela n'em~êcha 
pas que : "les'premiêres gardes rouges assumêrent la protection des grandes 
manifestation~ ocivriêres. Lors des émeutes de juillet, ·celles du faubou~~ de 
Vyborg· tinrent tranquillement en respect les troupes de Kérensky" Pétr·ograd 
comptait â ce moment prês de 10.000 gardes rouges ( ~ •• ) A "la ye:~Jl~-- q_~ la 
révolution ·.<·d'octobre, les effectifs de la garde rouge s' Ù~vaient â 20.000 
ho·mm·es, formés en bataillons de quatre cents â six .cents hommes, ·divisés 
chacun en trois compagnies, une section de mi trailleuJS .. è:l;i -:., une· se'ct:lqn de 
liaison, une. -se.c::ti-b-n .. -de bri:mc-a;rd"iers ·ët ·parfois· pou~~~s d ,·~-~~- ~~t·o_.blindéenr :·: 
(Vi~t6~ Serge;· L'an 1 de la révolution russe, tome ·1). Les gardes ro~ges,et 
leur participation â 1' insurrection le prouve, n'avaient pas. qu'un ·rôle "dé
fensif";· l' aùto-défense ouvriêre, l'action directe, consistent tout autant 
en une attàque.brutale contre le ca~italisme, aussi ~ien avant que pendant 
l'insurrection(libération de prisonnie~s ouvriers, attaque des commissa~iats, 
des dépèts d'arme~ ••• )Les gard~s rouges avaient· de surcroît la mission d'en
traîner, d'instruire et d'encadrer les ouvriers combatifs dans les mouvements 
plus m~~sifs. La n~issance ~t l'extension des gardes rouges'ne vie~·pas.du 
ciel; c'.est la réponse consciente et organisée qu'apporte'l'avant-ga·rde·ou-
vriêt~ aux néces~it~~ê~es de la lutie. En ce sens,-la.garde rouge, tout· · ··· 
comme le parti, sous la direc.tion duque], elle se développ-e, sont des produits· 
organiques de la classe en lutte, et non de <?Simplœ appendides plus ou moins 
bien "greffés". Le · ~Sle des communistes. "qui ont sur le reste de la cla'sse · ' 
1 'avantage ... d!.u~'e intelligence claire des candi tians, de la marche et des fins ~: :_; 

(sui te page 31 ) 
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:• . . LA GAUCHE COMMUNISTE EN INDE . .. :_: J.l' 
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... · 
La fondation'de la IIIème Internationale, l'Internationale Communiste, 

fut 1' une des plus hautes expressions de ],'internationalisme prol'ét:a!.i:>J.en··~: .·. . , r 

Elle ~.xp;;;i~lilij: le mieux le_ caract~re mondial et d:j_rectement "int:~rna~1o~a;Li_s~· ~
te .d..~ ... ;l.Çi vague, de-lutte,·des·années 17-23, .et même .. plus,_tard; ·qui ébr'anlà 1~ .. ·:. 
mon"c'ie·:, bo~.geois de Moscou à Chicago' de MiÏ~n à Shangat 0 0 a Dè·s sa. naissancè'i ·. ~:·.· 
(premi~~~ç~~grès de m~rs· 1919), l'I.e. d~fi~it sa-fonqtian comme 1~ ~eni~~~.··.~ ... ' ... .. '. :'· 
lisati~<Q mondiale • de toutes l~s ·rorces réellement révolutionnaires,· ··force·s ... · ·· ... ·:, 
qui s'. é_taient. viole.mrilen:·t opposées. à la première guerre impérialiste mondia·.;;:. · ... . 
le en. af:t; .. :i,.rma,nt. le ·défaitisme révolutionnairé :{cf.~. la. gauche ziinmerwal'cf:i..en-· · · · 
ne).-'·'· ·· ·· . . 

Da.ns de-' nombre·ux pays existaient, ou v~·naient:· de s-e const:itù~r ·e'n ;éch~~' · 
à Oct9.hre, .. 17, d-es groupes communistes de "gaU:~he encore ·Séparés· les .. 'uns d;;~ ·, 
autr.~:S· .. q~:i se sont centralisés au ~ein.de l'In~ernationale· (1) .·L'une des ·· 
oeuv;re,s ... les plus· marquantes de 1 1 .I"~c a a certainement été de têri.ter de fu-· 
sio~n~~' -~u feu:de"la· révolu~ion d~OctoBr~ 17, t9utes cés ex~r•ssions.d~ 
mouveme.~t communiste mondial. 

r~ .. 

... .i~ f : 

Méj-.~S .autant la fonction centrale .çl~ 1' LC. (cf. le premier congrès) 
corresppn:dait .. à la .nature internationaliste des lutt·es o·uvrières, ·autant 
l' I .C •. ·d~·ns sa ·grande majorité resta .marquée par des conceptionS soèî~l
démocrates quant aux questions dites "coloniales" ou "de libération natio':"' 
nale". Pour la majorité de la ~IIème Internationale, ·îl fallait opp6èer ~ 
la trahi~c;m de la ·deuxième· internationale qui ':f.!.Vai t sombré en plein ·dÜire 
nationalJst~ et patriotique (sou-~enant. 9a propre. bourgeoisie sous des pré
textes. d:i,v;e.!ls; "autonomisme'.'~. "s~paratisme", ncentralisme";. etc.) la p~si-. 
tion du "s.outien non. pas en paroles mais e.n ·actes; à tou.t··rnouvement· d' éman
cipation .qans r;les co·lonies" ( 2) •.. La nature. de ·cette -émancfpat;ion: ·ii.."; était 
pas c],~~;r-el[llent, pr..écisé·e· :· tantôï: ·il était question. -de· lutte ptiremen't proié
tarienne s'opposant> tant :à la bourgeoisie "étrangère" qu'à la bourgeoisie 
"nationale"; tantôt il s'agissait d'un combat contre la bourgeois"ie ëol'Çmi.~. · 

.!'· ... :-: 

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

. . l : ~. ~ . . .. ! . . . . 

(1) la=gauc)~e hollandaise {Gorter; Pii~nekoek, Roland Holst}., ·:italienne · ·.· . 
(Bordiga), .. ~l,l.i~:?se-{J.; Herzog)~ a'llemande."(.Luxembourg, Li,ebknecht, ainsi''què 
les "radi.caux de~ gauché':t"l, -be·lge 'CWar Van Over.straeteil"-' et l'',:"Ouv:rier é&mmu~ 
niste"), .f;rança:i,ise·(Périéat et le. groupe "L'Internati.onale",:·Monate et .. )~o:i;;_ 
mer et -~·· .. !Wie. Ouvrière", ·sadoul ·e:t ie gro:upe communist.e de· •Moscou}, i'bh;~._:· · 
gare (les .. ·"tesnj~kiH ="'étroits"), américain\3: (les .I.W.W. et le .S.L.P\ ..... d:~.,,:·· 
De Léon), ~nglaise• (Sylvia Pankhurst .et. le ~prker' s Drea·dnought) ~ •• ·.' 

(2) position adoptée au deuxième congrès (1920) et incluse dans les 21 con
ditions d'admission à l'I.e. (condition n°8). 
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satrice en vue de l'itablissement d'un reg1me dimo~ratique vu comme une pha
se nicessaire avant le passage â la lutte purement:~om~uriiste. c·~~t cette 
deuxième conception qui se concrétisa de plus en plus dans le fait que l'I.e. 
chercha des alliés, non dans l'ava~t-garde prolétarienne d'Asie, d'Afrique 
(et dans une certaine mesure d~Amérique l~ti~~ et de quelques zones périphé
riques d'Europe), mais au sein de 1~ bourg~oisie et· des partis nationalistes 
de ces zones (Attaturk, Chiang Kai Shek ••• ). En effet, dans une époque de 
lutte de classe intense, où les choses évoluent vite, ce qui n'itait dans les 
annies 19, 20 encore que des insuffisances que la force du mouvement prolé
tarien pouvait surmonter, se trans!orma, en véritables -entraves â la rivolu
tion mondiale. Et la po si ti on de 1.! r..,c_ •. sur .1&. q"Ue st;i.on .:o.a,:tiq:q_ale en parti
culier allait promouvoir le frontisme inter-classiste, les invitations de 
déligu'is' n1i_t::Fbi{~Ji'I3It'ës· :ii:èt~s(·p_âys· coloniau·x· ·et semi-co.lon1aux" ·' 

.::.~.! . .:"':_:...!:_~~- ~~-~~-EF! ... ·-~2:::.:.:..:.~ ... -. . · - · . ~ · ~··. _ r:.;.:: .. . ... 

-Le mani.fe$te·.· que nous republiona· '.ici ·mont'r·e la '-lutte-:.:a:uL sein tn'ênre>d·.e:':· •.U:-: 
1' I .C. contre une te_l'le co.riceptië:m qui revient ·â· liini ter ltihter:natdlcma.li'sme;;, ··~ ~ 
du prciÎ~t-ariat' à. ce!-taine.s' zories géographique·s~ Bfen que'··pë'U .·divel'op·pée~:!.aui $i1W·i;: 

point -dè1-:::\f\l~~ théor.l.que _(cf~ plus loin), la posi'tio·n que dé-fend· -ce:(manif'--es:t~~ft")''·! .: 
est réei.iéine:nt· ''ihtetnatio_naliste ' quant â la qüestion nationale ~~iD~Lll~~e:: ~:·_;_ 
manièr_e. :existai'é.nt. (fans tes· premières années de ·1 'Interna.tionale de ·:r-c,-~t~s· '· · · 
tendarîd.es communistes . de gauche (di te.s ... ''.gau.chis:t~e.s'!') ·~ ~n_c;üi....!Jn.ifiées,: ·ma·fs·.··ma-. 
tirialisant le caractère prolitarien encore vivace dans l'I.e. 

é~· 'débat n' éta.ft~·p·a,s fa:·èil'ité - au contrïsi'ire · ~ ·par 'lé:· m.:ü1qu:e;:. et ·la d•é-...~ 
formatih1i'.d'e·s· i_nformatio:ns aorit'.disposait l'LC." en·Eurôpe:~· 'I·l. va:·ide ·soi ·q:ue·-_,,-_, 
la press'ë"1 ':béurgeoise tentait de"·ma·S({Uer les luttes commun•istes qui; S€: d:éa;'.OU."":··U;,r ;; 
laient d.~Its l'es' colonies en des··ltittes'Jxiationalistes contre le· jo:u;g :de.s :bo:'l:l'r:-·.-r.~')r 
geoisiESméttopolitàines. Il n'y était jamais question de.proléta-ir=e·s, d'ou ..... f1.:w.~=. 
vriers, mais seulement d'indigènes, de peuples arriéris; etc. LEÜmanifeste · ·::t•.~: 
souligne l'ignorance du prolétariat britannique du caractére réel de la lut-
te en Inde. De fait,: 's'i· les ouvriers des métropoles voient' leu;xls allié·s ,. ·non 
dans les o:uV:riers ,'des au'tres apays mais dans les "mdü:vement's·: de· libérati:on: :'''''(•:) 
nationa],e·,;;·'il'·_'est·:n~rmàl' qu'ils' se désintéressent :d'autant plus:•de·s luttes: ·L'J 

dans lee; ·autr!e's con'tinents. . .. , . . . -:.:''-'~ 
· · · · .:-, '. ~Tr ; ... ·. • 1 • • • • • • • 

' . . :. ;·i ~ ~ 

L'·~'ntpdfta'r{e:·e··dE!r .. ·ce manife~te vient de ·son ·affirmation :de· la; nécessité.· .•. •.i 

(et aussi pr·ésenc·é} de ia lutt·e communiste da·ns tous les . pays. :Mais une: de·. . : :' . .,.r 

ses grossés faible·::fses, ·qui :v-à· e·rr· fait à i 1 enc•orit-re . d'un véri tab'!e -int·erna-. :". -:, 
tionalfsm~, 'e~f 'lâ'·.rc6'nceptiorl:· dé 1 'aristocratie ouvrière o Cr oyant :•qùe le's > .~·-·: · 
sala ir~~ :.pt~~ ''él'é,;.g,s ·( comp~rés ·à· ceux des ·ouvrierè des colonies) sont• :payés • ,,-,; .. 
grâce "à . ],a ·~sûre':>eploi tatiort du proléta=ria t 'dès • colonies' . cet té èoncep.t·i·on. pô- :· . .r:r; 
se les _pro.léta~res des métropèHes ·et. des' coloi:iiè·s en concurrents. ,, ' . ·''.·r · '., ,. ' 

..... :t ··.: .... ·· 
,_. r···· .'. -: .. , 

Les positions politiques de "soutien aux mouvements de libération na
tionale" d'un côté et d"'aristocratie ouvrière dans les métrop.ol~~-~~--d; l';u:.: 
tre se coQj~gu~nt ~n·iai~ ~otit ·nier·les· f6ndements·,~atériels:deil~ sd~id,ri~ 
té de classe~ ·ceile.:..cï·ni·cisFpas un .. voeu pieux; ·u:ne question'moralé;.·:::~uné.:7.;, .. r·· '· 
collëcte de· fonds, "diais uiÏ€F'rlêc'i:~ssi té· immédia t'e de·' toute· lut·t~·,\dubpr..oléta~·:.·• ·~'.·.~ 
riat ij~i·t~6u~e 'sa con6t~ti~~fiHri.da~s lé lutte i mort ·des~ptolAta~ves1cori~:~··-~n 
tre "lëur ·propre;' bourge6isieÇ'::'èt dans· la ·centralisation des'!:luttes~"cMst- ·_-.·,rr, 

â-dire des forces~ expériences· et pdsiti6ns politi~ues du prdl't~riat~ Ctest· ,. 
de ce besoin~là•que ·r•I.c~·est.riée. C'est de.reniet ce besoiri qutell~ ·est 
morte, avec l'adoption du "socialisme en un seul pays". 

·~ . : ( ~ . . ·,. -; .... ._: ·. . -
* * * . 

Aujourd'hui comme hier, la lutte des ouvriers en Iran, en Pologne, au 
Salvador, est interpritée, falsifiie par nos ennemis de telle sorte que les 
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prolétaires de "nos" pays considèrent ces luttes comme des luttes de "libé
ration nationale", "religieuses",ou qui visent un "simple changement de 
forme de la dictature capitaliste". 

Aujourd'hui les internationalistes, comme hier le parti révolutionnaire 
de-l'Inde, doivent lutter contre toutes les barrières, dévoilant l'ignoran
ce dans laquelle la bourgeoisie laisse le prolétariat; montrant le caractère 
prolétarien des luttes ouvrières dans l'ensemble de la planète. Aujourd'hui 
comme hier, l!.important.est non seulement de reconnaître qu'en Iran, en Po
logne, au Salvador, le prolétariat lutte pour le communisme, mais encore il 
faut développer partout dans le monde la lutte des ouvriers contre "leur 
propre" bourgeoisie, seule façon effective de marquer la solidarité de ~
se entre~ les ·prolétaires.· 

Lorsqu'on étudie le manifeste du parti communiste de l'Inde, on consta
te de pri~~ abord ~a mise en évidence du caractère social, révolutionnaire 
et prolétarien du'mouvement·ouvriér en Inde. Celui-ci se donne comme ob.)ec
tif déclari 1~ rupture a~e6·l~indifférent~sme du ~rolétariat-~u reste d~· ·· 
monde ( "norma~" si 1' on ·voit que les mouvements 'prolêtàriens en Inde étaient' 
qualifi.é1s de ·.~'national·istesi·r·y et la volant é d~ lier •le's ·luttes du proléta- · " 
riat 'en' Inde'· à: celles des ouvrièrs du reste du monde~ ::::·: 

C'est directement que ce manifeste s'adresse au prolétariat des métro
polés, aU'?C ·:ou:vriers d'Angleterre, pour -leur rappeler la posi tian communiste 
ïnvariante·· 

"Nous voulons': faire savoir au prolétariat du· monde que le 
riatfonalis~e appartie~t par ~ssence· â la bourgeoisie, sur
tout quand le prolétariat se réveillé en appelant â la ré
volution mondiale." 

*' 
* * 
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.,,tj:Lenmomerit'·· èst, veriu, po~~ le~ ·;,~~~l~tio~~~i~~~nde• V·Indë~· dé·: ~~f~~. chi., '-~ 
m'md$.6unér::ë·xpositi6'~ ~4e )~urs., prï,ncripes e.t .'·d~ :l~urs'.·but:_si. -~Jf.i·b.~t· d '\un 't~J,.: · , .. 
exposé: &st. ·d' iilt ér.esS'ë~ .le proléta_r.iat eur.opé,e.~ E!t ·américain à lâ..-Tûtte .des ... 
ntars.S:e·s. in:·d.oi'ennes. qû'~··(prend'' rapiq'~m~'I?-t ·le c~r~;o,tère ·.d 1 une b'atai'llé' pou~ ':i 1 é·~·. 
manci:'!)atti·o·n. é'co'riom'ique 'et s.o~ia~:e 'et. pour l.·.!:abolition de la ·domination .de ... 
classe" .,,.,.. ·· 

Ceci ne signifie pas que le but de la révolution doive être l'établis
sement d'une démocratie politique bourgeoise grâce à laquelle les classes 
privilégiées du pays remplaceraient les capitalistes et les bureaucrates bri
tanniques dans l'exploitation des ouvriers hindous" 

Jusqu'à aujourd'hui le prolétariat britannique est demeuré dans l'igno
rance du caractère réel de la lutte révolutionnaire de l'Inde" 

Le monde croit que le mouvement révolutionnaire dans ce pays consiste 
seulement en une agitation pour l'autonomie politique et pour l'indépendance 
complète" La presse capitaliste et le gouvernement de la Grande-Bretagne.·. 'Ont 
toujours interprété l'agitation en Inde comme l'expression des ambitions po
litiques d'une poignée de mécontents de la bourgeoisie avec laquelle les mas
ses n'ont que faire" Seuls ·:ies conservateurs et les politiciens modérés, 



croyant en une libération octroyée 
logie des républicains du XVIIIème 

.librement ~t sans être molestés. 

~5 
par l'Angleterre et utilisant la termino-
siè·cle, sont ·autorisés à qui tt er 1' Ind·e 

Ces éléments .:font une propagande purement politique, attaquant la bour
geoisie de l'Angleterre et des autres pays, critiquant la politique d'exploi
tation impérialiste suivie par le gouvernement anglo-hidou, défendant les 
droits sacrés du peuple hindou à l'indépendance politique et à une représen
tation politique au gouvernement. Par "peuple hindou", ils.entendent naturel
lement la "bourgeoisie hindoue". Cette forme de propagande n'a évidemment pas 
réussi à entraîner les~mpathies et la coopération de la classe ouvrière 
d'aucune région. 

En fait, la classe ouvrière doit demeurer toujours indifférente aux as
pirations purement nationalistes qui n'ont d'autre but que l'instauration: 
d'autres démocraties bourgeoises avec lœmêmes divisions de classe entre ·ex
ploiteurs et exploités. 

L'idée d'une lutte de classe consciente contre l'exploitation capitalis
te gagne du terrain en Inde. Cette lutte a été fortement stimulée par la 
guerre. L'accélération de la vie industrielle, 1 'aug:::·mentation. continue du 
coUt de la vie~ l'expédi~ion de soldats hirido~s outre-mer et les échos loin
tains de la révolution russe, tout cela a ex~é le mécontentement qui a tou
jour~ existé au coeur des masses hindoues. 

Le mouvement révolutionnaire nationaliste, dont le recrutement s'effec-
tu~ principalement dans les rangs de la jeunesse instruite des classes moyen

.nes, tenta de diriger ce mécontentement populaire vers une insurrection armée 
contre le gouvernement étrariger. Depuis le début de ce siècle, le terrorisme 
et les soulèvements locaux deviennent de plus en plus fréquents et sérieux. 
Les conspirations secrètes qui tentèrent de renvefj~r le gouvernement ont été 
découvertes et punies avec une sévérité croissante. Les conjurés ont été 
traités .comme. de::; traîtres aux gouvernants et comme de~ anarchistes par les 
chefs politiques· défenseurs de l'autonomie au sein de l'Empire. Au cours de 
la guerre européenne, diverses tentatives de révoltes armées ont été répri
mées et dénoncées comme intrigues germaniques. Finalement, tout le pays a été 
~oumis au ~égime de la loi martijle. 

Mais toute cette activité n'a pas pu inspirer aux masses un enthousiasme 
·aurable. La solidarité nationale ptêthée par les chefs dans cette phase du 
mouvem'ent a été purement sentimentale. Ces "leaders" -bien qu'ils soient 
sincèrement idéalistes - ne formulaient pas un programme portant remède aux 
souffrances sociales et économiques qui affectent les ·ouvriers. 

Mais les forces économiques ~:4ynamiques, qui portent le prolétariat· à la 
révo1te .dans tous les pays, se sont aussi développé~s en Inde. Elles ont eu 
pou~·résultat de rendre toujours plus appa:ent l'esprit de rébe;l.lion d'un·peu~ 
ple. nourri jusqu'à présent de doctrines purement nationalistes qu'on lui·a 
prêchées depuis un demi-siècle. Maintenant il exist~, .dans le mouvement hin
dou, deux cqurants distincts, clairement définis dans leurs principes et ten
dant à des ~uts différents. L'un est le mouvement qui veut l'indépendance po
litique de l'Inde. Ses chefs incitent les masses à renverser les exploiteurs 
étrangers et présentent soit un programme de démocratie imprécise, soit aucun 
programme. L'autre est un vrai mouvement révolutionnaire qui tend à l'émanci
patio~ des travailleurs et qui a derrière lui la puissance croissante. du pro
létariat industriel et.agricole conscient. 

Ce mouvement est allé au-delà de la compréhension et du çontrôle des 
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"lea.<i:~l:'S"·, po.lî.rtft.que.~S "P.Purgeois ô L'unique pr;ograïrim.e qui~ .püisse· .:satis-fa.ire.;::j;les 
aspirations, c'est celui de la révolution sociale .• :·Le présent manife·st.e·'s'aï:. 
dresse à ceux qui appartiennent à ce mouvement. Nous voulons faire savoir au 

.. ·;:::;.qlé,tpri~.t .mo~dial,-.que lé nationalisme appa·rtient, ·pas essence:,: à la· baur-· 
-· f!;ç_Q,t·~:;,ie.-; S'Llrtou_t. <[U&û.d, .le .. prol-étariat s'éveille à l-' appel· d.e .la révolution··· 
mond.ial~,:~':i: ... _.· · .· . ,. -'·'· .:·- · · · 
.... !·'.':··· .. :··::1 .=··· ,, :· ·'·.:· 

La croissance.de la-consciençe.d·e classe·du·prolétariat hindou est.ae,.;o·i 
meur.ée ·:inconnue' au -reste, du. mohde.··ju·squ' à 1' année passée lor:;r; de·-1' éëlàtement 
de la·,grève générale. Ce.fut une·des· grèves les plus'.-puissanteset·lés·mieux 
organisées qui soient dans l'histoire" Elle fut dirigée par des révolution~: 
naires hindous, se maintint plus de trois semaines et épuisa le pays. Bien 
que l.es chefs. :haticnalist~s aient;;t.iré des avantages de·:cette· action d-irecte 
en l~~tilisantic0mme: arrne corttrè l'Qppreèsion politiqàe··et!en la·prkse:il.tantn 
cQmme·.-cme grève contr<1 le· Rü~L~ Bill;· il n'en demeu):'e··pas:.moins que.~:cette .. ·pre
mière grève de lihistoire de l'Inde fut une révolte sporitâni~· du prolétariat 
contre l'insup~ortable exploitation écc~omique. Le fdit ~ue les premiers gré-

_,·listes-·;aienti été: les:~~:-~_;1;,::-~~ers des.' enb---e::_:œises· textiles· indigènèis prouve suf
fisamment _què la.' grève -::n•a été, ···en. aucune ·fnçt.n, · i.më démoi'.ctration··nationa:..·: 
Uate ··fomentéE:!,· pil.r ·des:··t;-ali ticie:::s· boure;f);::.;:;.: El}.e fut ·une-·r·evolte ·des .exw:•·,-:' 
F16 it ésrJc;o,:ltre, las (jX!J±o'i tm..:.rs · indigèr:8 _:;; dm é ~:'-'R"l gè"!·s'. ·-on ~'il) ignore ·pas; e:d '' A:rt·
giheter.rè•:çommer~t fut ·&crusée C8tte révoltE.· des o~1v:.:-ie:cs. :hindous ·affamés·~r~Toù-· 
tes les armes destructives de la guerre modcrna-·ont ~t~· dirigées.corit~e ;lèe~ 

gr~vistes d~aarm&s. Lors des meetings les Eoldats t~~~ient sur la masse, m8me 
Jans le clos·~:.;Les manifestatior!s pacifiques des ·ouv:dcrs furent-'éctrasées par 
-les mi traillGuses, les tanks, les,_·autos iJlü .. dâes et l~s ·avions~-; Corilrnerit ·;le 
-·:<o:-o.létariat ·:britannique répondit ;;..i:, à 'cette c~rêvvlte contre; l l.oppression Gap~'-
~ali~to? Quell~Ja·.ét~ sa conduite e~ve~~;l~ maniare dont·~ut·tfaite la ré-

. . .: . J ~; ; '~ .] •. _.· ~ .: ... . - .. :·. :··. '/ .· 

En d~pit~de;t0~tes les preuves c6ntr~i~~s, ~le prolétariat brit~nrtiqtie~i· 
croit ·app3:rem1i:ont .• que lè: grève générale· hindoue. a: été ·:une simple démons-tira:;' 
ti:;;;n no.tionalisté .. ;·œrompé péi:r ses chè'fs r:~t-ionalistes,.--:il s'abstint.:·dè" t:otïte 
:;Gtiori. ·prêoise ··néces:sit ée ·par 1:-t solidé1:fit é -de classe" Une grèvê ;générale sf-· 

· nnHtanée~:en ··_G:rtande ... Bretagne ·aurait: port-é .un·.coup mortel··à · 1' impériâlisnie 'ëli;.:.: 
pi ta liste de la métropole et de la colonie~ .·Malheureusemen:t, l:è:·.::prolétaria!t·· 
ne pro fi ta pas de 1' occasion o Un geste :~·ut accompli . , trop faible, et de ca
·ra.c:t.èr-e .. tipe:t·it,..,.bourg9ois. ·Ce ··fut u-rie pr::lte.::tation pti.bliée, :àu nom de la classe
ouvœ.iè,reri~r..gJlaise, e·:: sienée ·par R·., Smillie, R. Will,iams,· ·Gi :1ànds'bur.ry:·et'·· 
J .Hotr:T-liamas,-. ;-où 1 '·o:i ne ::_;o;1va::. t. r;ar::- reconnaîtré la: vdi:;r.:d'·un. proléta:dat1"ré.Li· 
volu·.thollna·irc :i.nsu.rg€:. r.,-:n.1r .. dèfr.ndr~:· .s•~s i::'ltérêts de c-lasse •. Les· :leaid'e-rs ')d'\l~.L-., .. 
mouvement ouvrier é?.nf{!.'3.is·i'on.t'~·..;o:Ld:.iunné la fa.çorr dont fut vairicù·é la· rétrd:îft·e•<ë. 
de l'Inde. Ils s~atien~en~ q~'avec ces mesures, le gouvernement de l'Inde 
,3:Xp'Osie:i·à "lè e;ra:·Yes: pér·i:Jk.· 'la 11 V i.e e·t 'lOS. biélàS des :::'emmes ·-ét èl:e-·s. enfants 
ang-lai,s dans· :ce pays'.'-~· E:i'À'Jt).-9-:n.t que vrais disciples d.u·· lil:i'éral'i'sinë ;a·ùglafs·;r·: .. · 

-;.x0;yanre r·en~ -·la _:·sc-::: iét.é de s.- rNa t ior:s ,-.··ils· adma:t t en t l'e ·tiro it -du ·peüp··:re· -hi;ndou· '·à 
1' a:uti:o.d'ét,ermina~t-ion.,:. :e;t,.id~mande:nt ·pour hd: -nn gouve·rr..é":-w:r~t .:·auton•6me-~r·ti:rs; é·.i·.: 
G-":ivb.±ren;t •que ···1 1 imp.éria1i·smci: anglais. était ·deve.::::.u ·,fo-tt ,: ... 7oulant' :dii:t·e· par ·1à>·> 

-::J,U·1!il' •de::vad3t, agi.r ··plus. ra•hronn'itblèriJ.en:t· a:fhi à. 1-aocor.r.p:J:i:r- 'Sa mis'éion de démo:"-·;· 
-..zrntiser>:les- p:etiple;s·· arr·iérés:-·•-qu-i sont mis ·sous sa déJ:.ie·r,::d.dnc·e é't ·'sa: r:espon·s~·-· 
:;:.~iL:i·ti·â:o:· .. : :. ·. ~ :! : ~. . !. " ; : .... ': .. : ~ ; . : . i :. ! : . ·,; : . 

:,1 . • · .. l. ~.. • •. 

·- .' :;r:, "Le' :mc)uvetr'e·nt. ·natio:nalis·t!e• ;b.oti..rgeois de ·1·• !n'dè n 1 est-··nu·,llen'fen~t sUt'-'U-I'l· " · 
·-n!r·:::-ain d:e .cla·ss•e·. ·Il ne pe:ut: !avoir ·:d'importance -ni pour··-la!..lutt·e· moridi~PJ!e·, ·. 
ni pour la classe ouvrière anglaise •qui constate· .quo,t'idien:ne.mert.t' :a.a: vari·:tt-b:ê\f~~ 
la simple indépend~nce politique et de celle du gouvernement représentatif, 
illusoire-:dan'S'-:le cadre de .. ù::· 1 orga~isation capitalistÉ{.de la 'soci-ét-'é:.;'' Mi:i.îs 
l'importance d'un mouvement prolétarien en Inde, comme dans un quelconque 
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pays sou.mi,s à l'impériali~m.e britannique, doit vivement .i:ntéresser .. :les tra
vailfe·tirs· anglais" . Ils doivent non seulement cesser de demeÙrer .i;ndifférent.s 
à un tel mouvement, mais le fomenter là où il n'exist~ paso On. ne peut, à la 
longue, ignorer la formidable puissap.ce que l'impérialisme ·capitaliste retire 
de ses possessions coloniales riches en ressources naturelles et en .main-. 

- d'oeuvre a bon marché" Tant que les millions de producteurs de l'Inde et des 
·autres pays colonisés resteront sans sëcou.t.·s, victimes de l' exploi tatio·n ca,.. 
pitali~te, la destruction du réc:me capitali~te ~n Angleterre ~es~era loin
taine et· imposs .. ible" Tant qu·e le capi tal.isme bri tar1nique sera certain. de. co;n
·server la maîtrise absolue sur les millions et l~s millions de bêtes de somme 
de se$ col~nies, il sera capable d0 satisfaire les ex{gences cons,rvatrices, 
des trade-unionisteo anglais et avec cela retarder la révolution prolétarie~-
ne qui finalement l'abattra" Puu~ un r0nny accord& aux travailleurs de la mé
tropole, une livre sterlinç s~1·u v~lée à leurs camarades d~s colonies" En 
bref, les Nastes march~a des pocGess~ons coloniales four~issent au capitalis
me brit.anrlique u~ imn:en::.~ :.::xcértent de 'béHé.fi.ces 9.1..~i constitue un roc soli.de: . 

. s~r l~~u~i ~1·~~ maintient" P6ur le.rbriver~er, i~~est i~dispendable·de sape~ 
son fondemen.L La cré.atio::.' ù ~ ~·.n é~:i; d~.' guerre entre. lui et l.e_ prolétariat =.cq
lonial est .l'' uiliq".le r.ioye!:", poÙ·2· le conduJ.·::·e à ':q.,'. fi~J.,o L'industrie du coton d~ 
Manchester·;è.ont les pr~>lciraux marcl:&.s :=::c::tt.J.il;H'.e:et la Chine, pour:rait -~~ 
t~e ir~ris~6rtée à Bom~~y pour l8: prof~t e~ p~~~ \a rrande tranquilliti,des. • 
grands manufacturiers e:t ~3.U détl·iït:·~nt rks . t r-:~ 'i::: •. :...~J.,: •.::: s anglais jusqu'à. ce ·:que 
le proiétariat du nouvcau,cen.tre è.e r:;ot.tc'·:._;::d:;l:::;t:':'~.:J :::-;3 f:oit lorganisé pour·: 

''livrer bataille" D~ la m~me faço~ 1 le.capi~aliit? ~~~~ann~que pourra prouver 
et assurer Sa suJré~atie SU.!' le C0r.':r.1.E:rC~ rr:ari-l,;inc ·r.·:on:liDl eu SUbstituant le 
pétrole au charbon, en s' ewparar!t .::es riche:; gi.s8men'L:; pétroli;E.ères de l'In
de, de la Birman::Le '· de 1.~, Perse ct de .2.a M8::;opotanie, si le. prolétari.at de 
ces régions n'est J>as org:'lni::;é p~ïnr se :":?~~·ol ter colltr~ ;une telle e~ploitation" 

. Si on la·f~se i 'Asie et 1 '~frique devenir la: .future. forteresse des na-
.. tions capitalistes vaincues 'en Europe,.· celles-ci pourront reprendre la ~qtte 
pour la domination du monde et la victoire du prolétariat se:J;"a encore terri
blement menacée;? P:Q.ur détruire compiètcnw~t le capitalisme mondial, il est 
~b~~lum~nt nécess;ir~ de l'~ttequer si~ultanément s~r ~ous les fronts. ·Ainsi~ 
re· 'proi~tariat br.i tannique ne pourra allr;r V:3rs J..a victoire tant qu 1 il n 1 en·~ 
tri:lfrierà· pas 'avec lui 1cs cc.maraàes des colonies . dans le combat contre 1' en~: .. :;.,.. 
~mi ·ço:mmUno Il peut se fa:i.:r-e qu'en. e;:1·l:erJdant. le cri d'"llarme- l'empire est 
en périi ·..:. ·lai:J.c~· ps.":' les impé!"~ ali~te.s ét J ?:'.11~13. oer.viteurs au se;in du mouve
ment ottvrfér, la classe ouvrièr.e b:d tanniq~- .. 0~-~··. ,p:3•qr ·que ùJétabliss~ment 
d'un nouv~au gou.vernement en ]:~')-~:::: r:.e ~'"ttü.I€s: ·matùres premières et les mar.
ch.és dc>nt.·dép~nd, e:1 gr3.r..de p:)rti6,.1 1 :~!!-:l-.. u;h·io l)::5.tai.1nique, â la merci des r. 

• • • • • • •• • • • 1 

~apitalistes iri~igè~ss qui ~~~~~3~~~t c~e~c~cr des relatio~s. commerciales a~. 
vec d'au~res pays au d§triment dea int6r&ts brit~~niqu~~.: Les porte-drapeaut 
démocratiques de la Gran:~.< .. ::=:.ï.~et:. -:;:::.c chorchc·::-:t à faire croire: à J a classe ou ... · .. 
vrière que la diminution du c::.;m:;".':!rco ;C' olA.tr-e-r::e:r I:'!•>.e à J..a .. c.ut,astrophe natior:
.miie ~· De. tels alarmist . .:::·s :Pf:u·~-:c'Cli; créer un r~: .. :>.:.n.~.~"Je è.:~n . .;;· 1:;;. p~:ychologie<flf]tt~;ï;:~; 
·,'tl,~~u.è.l'Ie trade-unioniste ~ li:lti t ée par s,:J. à:J\i.~t-~·. c);:;s.s:~·-.. .. .o;triçe : "un sàiair~! 
de trav.ail .. légitime pou:: 1_:,:•.::: ;:!ou:::·n.?:e è.~ t-::~J:,·.:,_::.. l.è~,::;.·~-~m,,'·'" 

:·.·Maïs une ciilo?se é-or:-.;:ciente -.le pro10t.;;;.;:-·iat .ré,-~:lutionnaire .. dont le 
but e~t la d~str~ctio~ co~pl~te de la coci6t~'·copitelictc, ne peut qu'ac~ 
cueillir favorablement un tel écre:ul(;r.ïc·nt d.u .. système, actuel parce qu'il con-· 
d~ira ~·la· banqu~ro~te &cono~~q~e·4u capit~~i~me, .~ondition ;de sa chute fina± 
leo !:n:firi, pour' c:Ü~s:{per. les doutes~ et),.es. d&fia~o::es p~ssibles des camar,~d~s·: 
britanni~ues, nou~· d~c~aro~s, ~U nom d~ ces ~~V~lutioLn~ircs .hindOUS qui,:· ;· 1 

croieiit'' em ·la luttè cle classe, que ·notre but .ei.:t ;d'empêcher .que ne s ~établis-+ 
. . . l . :. .• •• 

sé en Inde tine nation bo~r&eoisc c~nstitc~nt une ~o~velle place-forte du.~a-: 
pitalismea 
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··' · . :te rilouvement prolétarien qui va croissant dans les colonies. bri ~a,n.niques 

et leurs dépendances, doit devenir non un m·ouvement de lutte pour la liberté 
nationale, mais u~~ condition vitale de la guerre p~olétari~rine mondi~ie con

·,·· : tr'e .la domination Q.e, classe. Nous voulons éloigner la révolt'e de~ mas~es hin
dbUe~ d~ terrain.,du nationalisme sentimental, organiser.le réveil d~ P!oléta

·~riat.s~r les principes de la lutte de classe, de maniire ·à ce. que ·la pro6hai
... ne :révo'lud.on soit une révolution sociale. Pensant que 1' idée nationaliste 

... e'st déchue,. la prétendue démocratie en failli te, convaincus· que ·la lib~rt é et 
·<· le bierl-être des travailleurs résident dans 1' établissement d'un Etat c'om.rriu
·.t.:nisté·, noùs. assurons nos camarades britanniques qu'une révol t~ · proiét.arierme, 

~artaitement différente du nationalisme, est apparue en·Inde et se manife~te 
en une série de grèves sans précédent et sous d'autres formes d'actio~ direc
te 'des masses 0 

. Ii est vrai que ce mouvement est encore â un stade primit~f et'co~me:· 
'jusqu' â. maintenant, une claire conscience de classe n'existe pas, c~ m·auv'e.

":>.in'ent d'ev;ie':nt une victime occa~ionnelle des idées nationalistes.· Ma·i·s ceu~· qui 
·-<:·'sont: à' fi av'ant-garde. voient le but et connaissent le caractère. de 1~ lutte 0 

~Il~~repoü~se~~~ sans conditions, d'unir le pays entier sans disti~Otioh ~~·: 
·d1~~~~~·~6us le ·drapeau du nationalisme, dans le but ~nique de chasser 1'~
trange~ oppresseur, parce qu'ils reconnaissent l'existence des princes indi

··· gènes,· d~ 1 'aristocratie, des seigneurs propriétaires fonciers, propriétaires 
d' u'si:nes ét de' fonds, et savent que toute la bourgeo·isie qui assumera le con

·: 't'rôlé' d1{ gouvernement nationaliste indépendant :.ne sera pas ·moins oppressive 
que' l~s· étrangers • 
. ,.,' .... : . 

j 

Llt~~e ~st un pays agricole. Les paysans sans·terre forment liécr~~ante 
m~jorité de sa population. "La terre aux travailleurs" sera notre dev.ise la 
plus forte et notre programme prévoit l'organisation du'prolétariat h:lndou. 
sur ·la base de la. lutte de· cla.sse pour. la dispari tian de 1 'oppres~ion. po'ii ti
qu~; économi~ue et soc~ale et pour l'établissement en Inde d'un Etat commu
ni~te fo~d~, pour la période transitoire, sur la dictature·du·~rol~tari~~~. 
En publiafrt ce manifeste, nous comptons sur les travailleurs ·éies autres pays 
et :spéciaÎement de Grand~-Bretagne pour nous aider â réaliser notre progr·a~
me'. Nous affirmons que la lutte prolétarienne en Inde, comme dans lef5 a'ütres 
pa:y~ '·sous' le joug de 1 'i.rrÏpérialisme eu~opéen, sera reconnue comme ùri fa~t~·ui 
vïtal'du mouvement prolétQ.rien internationaL Camarades de Grand.e-Breta'gne, .. 
dori.'nei' la main aux travailleurs. de, 1' Inde dans la lutte contre l'·e'm1e~i co~~ 
mun.! 'Ei:r. ··tpr~p.e>.h~s.ànt. "t'''i'·'t~litodé·t·e·r.min~tion· de 1' Inde", vos chefs bureaucrat{- · 
quês en'courag.~b..~' '1 1 ~dée Çlu nationalisme bourgeois' et votr.e programme polit~
que pas~è · 1 '·émancipa :tian du .prolétariat hindou sous silence.· Dénouez· c~t im
p~rialisme .. q1li.:déshono.re votre· nom. Le fait que l'Inde soit ·gouvernée par . 
1' imp'érl'alism~: le pl-qs puissant de toute 1' histoire rend t·oute espèce· d'or~ :. 
ganisation reV()lUtionnairè de la classe ouvrière presque impossible, cpm.me . .', 
l'il. mont rê· ï ''inte:t',GJ,;iction de la grève générale de 1 'année :·passée·. Nous sommés 
~fivés des'dr6~ts de l'h~mme les plus élimentaires. Le térrorisme, 1ragi~~~ 
tid~·'const{~uiionnelle d~ trade-unionisme orthodoxe, sont le;s uniques ~oies ~ 
qui soient ouvertes pour nous; aucune d'elles ne peut conduire au but. Le 
premier pas verEl la révolution sociale en Inde doit être la créatié:m · d •'une 
sitti~tion f~vdra~ie â l'organisation des masses pour la ltiite finale .• (3) : 

1 • .J. 

. . .. ·i 
· ·Travailleurs du mo.nde '· le prolétariat· hindo'u ne Îutte pas' ··pour dé :fendre··, 

les' ·intérêts ~e la classe exp.loiteusé indigèn·e contre 1' étranger. L'app'e:t . · .. , 
sentimental du natibnalisme n'a pas reçu d.~ réponse'·de ·la part des ma·sse~'. · ' 
travaillè~~~s. Mais notre classe ouvriè~e hindoue se prépare po~r i•ém~nclpa~ 
tii:>h écoil.omiq'ue ''et soci.ale. L'ennemi qu'elle veut abattre· est votre enirer.n:l. :. : 
le··capitali'smè international. Les t'·rois cents millions d'Hindous sont ·de· vo
tre côté pour la cause commune, ce sont des camarades. Ne permettez pas â 
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1 1 ennemi de vous tromper plus· clo.ng.temp.s 0 :Les. d:éshérités.:d.e. t.o.us -l·es ;pays doi-
vent se lever et tomber ensem~le. Cessez d'.tra victtmes des ,slogan~· de l'im
périalisme qui affirme que l~is masses cirientale's so'nt•' arriéré~s et doivent 
rester sous le joug de 1 'impérial-isme ·auquel .. •notre: lutte .a ·pour- ·but=~de vous 
soustraire. Non, camarades, la faim tenaille également tous les hommes dans 
toutes les régions et sous tous les climat-s.·· I:ïa ··théori-e ··du· d:ét·erm±nisme ·his
torique a pénétré aussi le prolétariat orientaL Nou.s ·vou's·. ë.on.j'tiroris dk-·.iie~ 
connaitre le mouvement révolutionnaire de l' .. In·de· c"Omme· une· parti:e "Vi tale-·" de 
la lutte prolétarienne mondiale contre le capitalisme. Aidez-nous à lever le 

• ~ape~-·:u.:· .. d,-e~··la··:ré.vo.luti:o.h · s"Oc:iale::. de: -l!.Inde et·"•à vous libérer- de ·.1.1impérialis
' me: ·capi:t·aliste' af.in ·que nous puissions ·vous -aider dans· la lut:te. ftnale .pbtrr 
:":-la :r-éal-i·s·ation=· -de la !République Communiste ·.un:i-iier-selJ.:e·. · · .. ,·· .. · ,.J. i:;..··~ 

. ' .. 
... :· !\ ... : :-~-.~.:-~.1 ~·: .. .' 1 •• •••• •::·.·: 

.. :._ .•: H~1. · ·· 

.! .:NO'r.E:Sn .. _, ~r ,} • ::~ ·. r.: .• 

:~) La dernière partie de ce paragraphe contient d 1 importantes concessions 
~,~.l' idé:o:l~·gie·, s~ciale-.dém"Ocxa.te .. · présent'e.: da·ns ·1 1 LC. :J:>u·· ·fait. q.üe·'· 1 •·on:: part du 
·PI:'in:ik dei! vue·; que'i Pobj·e,ctif' est un·:, Etàt c-ommun.ist·e<.Cce qui -pou.f-oifioùs h·' à.r.a.ucun 

~'s:en~td:~ ·;comme··· :J.:è; disai bl· 1 LC .l, en ~e"' r:éferant· ·à· un•. pays· .·(;S.taline'':!h' a·' pàS. 'ÜJ.:Ven
téë"sèul'le socialisme:=dans un.seul pays,-·.ni :Breartev-·-:là '1constitutibn.comrliti:his-

:;·te'~·.), :'\il ~s,t.i: évident que ~ 1 on :doit•· rechercher un-ë' .!.tsolution;·pol:i:-tique"·~ <.:L; 
c'est-à-dire "le programme des conditions de la libération poli tique'~dü:.pays". 
En réalité, le prolétariat n'a et ne peut avoir de solution nationale, il ne 
pèüt·· adopter :no ri plus:·: de· programmes·' pour la" libération po !li ti que~:· d·!•un ·.:·.pays" • 
Un !'pays. !l.ibéré1.' ·ou:· ~'non i libéré" sont · .. des'• termes' qui-· n 1 ont aüèùn:::sëna·: du···· .. 
poilit :.·de :r.rue·',de ,]Jexploi.ta tian·: et.~ dé•.la·: lutte pour son' aboli tiorr;q~t qui'~~F 
consti tuenb.des··::obstacles', à :là r éappr·opia ti on. dti '·programme ;·Ïühiquei~et' mondial 
de ,.destruct:i!oni'despoti:que. du·qcàpit<Jili:sme. · ::~ ,. · ., · ·· .. ' · · ' , . . ' , .. 

. : •. ~1.. .. : .. ·• .. ·,r1 ·.·.. ~_.. ~. ~ :· . _ ... ~ ~:;;· ~.-(' .•. •·· •· ·• • ::· • ~ .... t · ,,n, .. :l~ 

C~}. ·. ··ce: n ',eat pas ici <le ':lieu .. ·de dé"V'elcipper ndtrè · c:d. tique à· ia ·conception : 
dorninànte:-de ·l'impérialisme. Ceci:dit·, ·nouS''pou:iT.ons bbsei'"V'er··dans oe·paragra
phe·~p:ri)ncipalernerit,. ·1 'ensemble de conèêssionsr-.àr-::celle ~êii:: assirililâtion La 'tin 
impérialisme à un pays;:.r;incàmpr.éhemsion de·'1 1·autônomisati.ôn de-ia ·valeur:?d. 1 é
change par rapport à ses déterminations formelles (la nation), le capital é-

-trant, .préc.is.ément •cettéc:a.ut:on-omisation:; :Ces ·èoncessions ''èntràînë'nt ·'la ·:non com
··p-r:éhen:si·d'n :de :.c·om~·ent !:S;·:-d .. ~te·;~iri·e~''la·.valeur ~'rèi·ative de· :la"'forcè dé· tra'vai-1 
(et ;:d,onc- de.···salai:neJ .:dans .:les 'différentes'' .. r:égio:tts, ainsi ·que· ·1 '·oppo·S.tion ,~des 
:re~~~~~~!~ti~?S:Ii>r~'.:;.~t~!'~~~~e~..:.~~t~:1ln~--~r·.égJgp.__:_r~_,_:ç~ll.~§.'~9.!2t1n.~ .. !1-Jt!:tlLf.~:~pur lin:...:.:.: 
penny .a.C:OOTdé .aUX .tTa:vail:.leurs.·de· ;la ~niétropôle', f:t:fine li:Vre· Sifer'ling·.':séra •·:v'o.::: 

--l~é.e .:à l:e:u;rs ·:camà-rades··d-e·s·:·colo.nies'!.}.~·. c:C He,.st:' .un· retour. au- pxoudhord'sine ert~ ·au 
la-.5!..sa·l·i:ame, ;d· r::où ~la .. t-~éqri·e 'de .-1 1·impét.iialisme·= de·"'la ~ sEi.conde et: '\de l·a~ trots:ï'è

:.ro-e j:Î,In~rna.ti-ona1es' ti':I"'e:. ;>.•:rse:a :.fond.em:erits ,··J urie .:né;ga:tiori · dé's ·base·s· idè :·a.a: :l!'ts~ma
~t.·ipn ·et:. :i~-e;-1 1:-ext'rac-ti.o-n ;.int e'Jma t i'omü.e:s .:de la·:· pl as-value• .irel'llpla.cêes'· ·-par ·cTa 

.. ·ri;_héo.~i,e: ·d.u· pilla-ge, r.de•.rla.,surexploi.taitïo.n;' etc; . ·c· 1 e·st la ··rré.gatiori·•des·,·,bas'e'~ 
fondamentales de 1' internationalisme prolétarien. ·Toute :lutte, du proléta·riiat 
pour ses intérêts propres, partout dans le monde, converge vers la dictature 
inte:J::na.:J::·:L.onale. ·de~rc;lasse, et" jamais.- :.une·. lutte ... ou:v:i'i èr:e-· .'loc·a:·le" p.our:-des• .. int érêts 
ma;.t.;épi·eLfi. n~. :aJ oppo:a:~.J·.à la· l'Utt<e •:d·'aU:tres· .. régions·. ,_, .. 1 i · ..... , ...... · ··. , .:. i · · ·· ~l'···.: 

-· :":.. ~~·. 
. J. . ... :·· . l •• ·. :·: • ; .[. • •{,'t ;·, ! . 

( .>~-. ,I?J.i· ;es~. ;ré·el.leiJI~nt, ·su;r::pitena.•n'1;-i ::de .lrencontrer:-·,ce· t:iP'e d:'!a'f•firmat.ioio. avec.-· 
to_~·t-es;- 1;Les. ;:conf).ls::i,pn:s: :.e.t ,.con.cesaion:s ,à· la:· .d:émoora.tie: qu 1 -~lJ:es·· JCàm:po·:r'tent:.,~.:.' 
dan,fu .. !lnr.te-x;te, :si ,~:la:41'emen:t;i prol.étarien :e..t: .en .. ruptur'el: av.ec--· la :nat.ionalfstne': 
"révo-.+,,urtiqnnai:re!'.,,·_:< , ... ·. · , ...... · · · .... ,,.· '· · :- .. ;.~ 1 ; :•·: .;-:·:.-.î:·. :•,,,··• 

',( 
: 1 1 .. t! . : ·-=:. -~ :· . ,-, 
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~ : r ' • .' i.: / '·} -~ . i . : . · .. ; . ._.:, . :· : .. : .... • :"': 
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-----------------
$.!\LUT AUX PROLETAIRES DU MAROC ! 

-----------------
Le cinq juin, le gouvernement marocain annonçait une augmentation des 

prix de 85 % des articles de pre~ière nécessité : sucre, lait,oeufs, farine, 
huile ••• La réponse du prolétariat ne se fit pas attendre; des grèves et des 
manifestations violentes se déclenchèrent à Casablanca et dans la région o
rientale du pays (province du Ouàja). Immédiatement, ces luttes s'étendirent 
à tout le pays. 

Face à l'importance et la radicalité du mouvement, le gouvernement ré
duisit de moitié les augmentations prévues. Mais comme en Pol?gne un an au
paravant, cette démarche se révéla incapable de freiner le développement des 

··_luttes, dont les manifestations les plus imposantes et les plus violentes 
furent celles qui se déclenchèrent à Casablanca en fin de semaine, les 20.et 
21 juin • 

. Au m8me moment o~ les ouvriers combat~fs faisaient l'objet 4es premiè~ 
res arrestations et détentions, les syndicats CDT (Confédération démocrati
que· du travail) et UTM (Union des travailleurs du Maroc) appelèrent au d·é
clen_chement d'a:rêts de travail et de grèves ·limitées dans le temps, avec 
l'objectif d'encadr~r, de limiter et de liquider le mouvement qui les avait 
débordés. Il s'agissait pour ces organisations " de protester contre une 
hausse des prix qui n'était pas absolument indispensable" (Le Monde). Ces. 

_syndicats et ces partis de gauche nsocialistes et "communistes" se désoli
darisèrent directement. des manifestations violentes du prolétariat contre 
1' Eta.t, que leurs "grèves" n'avaient pas réussi à contenir • 

. Ne soyo~s pas dupes : la répression interbourgeoise·qui menace les syn
dicats et les partis socialist~ et "communiste" est due·au seul fait de leur 
impuissance à contrôler le mouvement du prolétariat. Cette ~épression ~ 
peut ~.aucune manière être assimilée_·~ coups accusés par· le prolétariat : 
plus de 800 manifestants abat~us par les balles des troupes de confiance de 
l'Etat marocain en un jour d'affrontements; le couvre-feu décrété dans l'en
semble du pays; des milliers de prolétaires arrêtés, persécutés; la répres-. 

·sion immédiate de toute activité de classe, le bouclagé et les·~erq~isitions 
des quartiers ouvriers; les tanks circulant dans les rues et le .contrôle par 
les troupes d'élite des points stratégiques; la condamnation des ~uspects ar
rêtés à 5, 10 ans de bagne ono 

Le Groupe Communiste Internationaliste dénonce les forces de.l'Etat 
bourgeois, y compris les syndicats qui essaient une fois de plus de forti
fier le joug de l'exploitation et de la misère capitalist~au Maroc. Il sa
lue chaleureusement 1' émergence du proléta!'iat "d"1fns cè pays, à: ·1b ~ui te de · 
celui d 1 Algérie il y a quelques mois et de celui 'de Tunisie. en 79, q~i ont 
lutt~ et luttent pour l'amélioration-de leurs conditions·d~ vie en .. affron
tant directement l'Etat bourgeois. Il se solidarise totalement avec les 
groupes de manifestants qui attaquèrent, pillèrent, saccagèrent plus de 20 
banques, des magasins, des entrepôts ••• Il salue les policiers qui refusè~ 
rent de tirer sur leurs frères de classe et rejoignirent le camp des mani
festants. 

Les véritables grèves( 11 sauvages"), les manifestations massives et vio-

• 
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ie·nte-s ,- 1a:-•réappr'opria'tion rc~llective'(ies' expériEmces' du passé' J iorganisa
ti:on de-s-· minori t:é·S révolutionhairÈ/s d 1 avant:-gè.rde, c;onsÙ. tuent f_l unique che

.~ mtn etnpruntable p~r-·le prolé·tariat paur·mener à bién sa iut't·e co'ntre le_l?· .. 
augmentations· des prix,- ie· chômà~e, ·la. faim,·· t?, guerre, ! . -· '. · ·· .. ; . 
... -' (" ' • ;- ; ; ~ . ; '.. 1 ' ; 

L~s communistes savent, et 60 ans de contre-révolution'J.J'r c6nfirmeA.t, 
que l'unique issue de toutes ces luttes signifie la dictature du proléta
riat et la ~évolution communiste mondiale; et qu'il n'existe pas de dicta
ture du_p:r.:oléta;r.i9,t. _san.$ .qu.~ ell.e ne ... soit assumé€ par la· minorité qu·i conden-

.... sè dah-s s~ pratique/théorie la totalité du mouvement o Construisons notre: . 
parti! 

. : .. -;.: .. : : ' ~ . 
V:iv:e.,l~ luttë-'.au:·i);oi~t.ar~a(,1~-u Maroq:-e.t :.partout. 'a:.il:1eurs! .· 

·.·· :, ;_.~v! .. 
:.r··-: .. ,· .- ( 

·:·-.··:· 
·:.• ·' 

. _. 

. · .::-.~- .. 
·.:-,·.· :'·~--~-· 

.. :.J .. ,· .... 

* 
.. . r ... , ·. : .. 

* :· ; * ,; .·. :.: '", .. 1 .,.,. '.• .. ··' 

1 ··~· '• ~ 
. . ! . ~: -~ .. ;· . , .. { . • ·' .1 J -~- •. , . ·:J: 

- -:._.7.;- ---:. ~ -.-:--:-:- -·~,~.C7:.:_: -~ :.:·-- -.- - .. ·'!"";· -:-;-;~ -·~r-:~·;~ ~.r ·:· 

LA .BARBAEJ;E:GAPITALISTE.QUEPER$0NNE.N'ES,1' _CAPABL-E D'OCCULTER 
PLUS -':DE 12 MILLIONS D'ENFANTS MORTS DE FAIM EN UN AN 0 

·.; .· 

. • . -. ~ .r; .· . .. .. . • 

:; 
!i 

: : ' ., • . . 'c . • ,. ' ., .. 'l . .. · .. · ... ; 

.. Les~'"Nation:s Unie-s",: ·'â.û· delà de toutes i.e~· 'cohtradict1.0ns .. Trit~rJnipé:d.,a-
listes internes, constituent un Organisme. de.' 'ià perni~b.enc.e et 'èie. '1a' ~~pro.:_ 
duction de la contre-rivolution ~on~ialio' S~~-·4ifférents composants, comme 
l'UNICEF : le fond des Nations Unïês :rfbui: l.' enfknce, ne peuvent échapper à 
ces objectifs générauxo Leurs intér@ts corièÎ~t~nt logiquement à dissimuler 
au maximum les stygmates de la barbarie de la ~ociité. d.ans laquell,e nQU_I? yi
-v.ons;;t.~•to·ut· 'en. Îc.'lsifi~uit .leè: ·(::aus·es réellé's d.'e 1~.: nd .. sè'f.~':·::·'ê; e:sl·' 'po~r'guoi .. •. 
personne nec pourra àëëtlser:: 'cês b-~.'ndë~; org~nisies: d 1 ~x~g&i-i~i· i'ê'~\ cli'i'ffrè~"·'d'e 
l~·:mo·rtalit é 'infénti1è àinsi . que ceùjr" des·: Car·ence'è., ~limêht·~·:i,i-e~-:-à~'·wobl~~ 
me de la faim' techniq~éfuent -. r ésolllb~es auj6Ûrd 1 b.û'i > . . .- . _l' .· • • '( •• ' 

. _·Qu§nd. tïUiüCE:F · ré:omi.aît què pcis'moins deJ · 12·' rid.ïi:U:m;'ci;i~hfànt'~:.ni~u~::: 
rent chaque année pour de$· ''caus~s ~qui p~urraieht. ~tre év:Ü~e~"·;''nô~s de~--' 
vons considérer cette information choquante comme la confession d'une partie 
dè la vérit·V'qu'ils ne parviennërit pàs à dissiinûlèr (*)o' .. ·-:<·· ·· ::·. ·<· . 

.. ,., ::::.. '.1. ·. . .·.···. ,. . . ' .. : :· ·.:: 

La presse internationale de gauche comme de droite, qui a répercuté 
cette information, évite au système capitaliste de paraître _comme.la vérit~
ble cause d·e ·.ce nra.•s'$lil:c~i $.'.~ns'~.f.i·iJ:. Du "New York .... 'IS.m4i;;·.f.! :~u·:~!f.!Mo:âdeti~ ii~~~t1#-è: .... 

--tent ··1e .;.g;;;e ··;;~~-songe : l'expl:osïon ·dérri'ogi-~-~hiq\.ie; ta séché:Fes'sé'-, ·va{PJ'r't~êi 
au·!teJ!' impériallismê; .tel ·ou t'et _·régiriù~ poli ticp~e-~ . L '~uriléùiïs:m·e. ,b~ur~e.~i:~:.·i '. t·n
digne mais oc cul te invariablement la signific;a.tion rie],l_é d~ '-'cett'e 'sinis.t.r'.le 
réâl:Lt·é'J à la:quèll:é sbn régime' '·nous condamne~~ 12'; 'mi'iliori~ 'ti• elÙarits' r.~:ss~'iè:î,~
'tlés ... r<p•a~ :ui capit~'l; cond;anil1és; 'à mourir de faim par tous les Etats, dè d~o·i t:e, 
-d~' -•·gaüYèhe-, du ·cerit;re•> .. c:•:ë'Eit': un- ;·chiffre épo.ustoufla.nt, qui }}~rite:'~.~,{~~· ··~a~uï-
.sie.ntce•;. 0·' es1t:î·ll:~ 'pa:rfa:i t' symbole,-· viri té maca'br'ê,.- ~Cf1.{ 1d,'éveldp.p.emeilt' et.:'au .. .. 

pro~~~,~: ;~u capital~~~~! ~~~.t~~:~:.:·~b:ci~ùis·t.es-" o~ "e~:}d:~e :a{ ;:~~··~êtp 1~.;~Jr?i~s 0, .. . 

(:_')·::;~ ~·; ~ .. ·f._;,_r:· ·r .. :·· ·l··_-.. i:·:_;_·. .·l: ·•._:;•··-~·(: ~ ,_ï :~·o:.'C" .:.~~-::.' ,Ç~r9· 1 

("'.'~'' D·';autr:e•s ·e-~tïrnàtions fôht · étal; de 25 millions d'enfants mourant de faim 
par ano ! _- •. _, .. 
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Prolétaire, quand ils viendront te parler de dé:veloppement,. afin q:u,e.: .tu 

t_~a.vfiille.s- pl:u·s ardemment, que tu produises plus pour c.e_t·t~.· société _pourrie, 
.!1-~ Ç>Ublie;. :pas: un. instant que. tu ·as· ·devant toi· ·dè.s assassins. qui,. "è:xéc.l)t.ent 
la· poli tiqu,e .. de. croissance. capi ta·li·ste ~ ·Celle-ci ·ne pro·dui t pas 9e"ulem~nt .. la 
richesse d~-~t ils parle·nt; mais au~si et en même tèmps .le dévelopeement. de. 
la misère, la croissance ininterrompue, l'expansion~rmanente de .~es êtres 
cr~v~n:t de faim. · · · · · ··' · .. 

- ........ ..;.. --- ...:.. ~....:.. -: :._ - :_ - - - - - - - ~ :- ~ .... - - - - <:- - - - - - - - __: ...... -

AUX LECTEURS, 

Camarade, une t~lle revue ~e .peu~ remplir pleine~~nt s~ 'tl6he 
de guide, d' or:gahisateur de 1 1 action communiste, sans la participation ac
tive de ses lecteurs et sympathisants. Toute contribution matérielle, théo
rique, critique, ••• nous est une aide dans la consUuction d'un réel outil 
de la lutte révolutionnaire. 

Utilise ces matériaux! Ils ne sont la propriété de personne; 
ils font partie du patrimoine, de .1 1 a<p.érienc.e. a.c.cumu-lée -d '·une ·classe""qüi vit·; 
qui lutte pour stipprim"er'"-sa .prqpre condition de ·sa·lariéé" et.--pâr -là' 1 toûte: 
division en cl~sses, tout~.e~~io~fation. Diffuse ces·te~tes,·discute-les, 
reproduis-les. 

Si nos positions t'intéressent, 
ler. avec .. n.ous.,: prends contact avec le ,Groupe 
en.'' ~-cr:i,~p.nt. à 1 1 adresse. . -Boîte Postale 54 

'Bruxelles 31 
B·- 1060 Bruxelles 

.•· .. Belgique 

si tu veux en discut.er; tr<;lvail
Coinmuniste. Iriter~~tionaliste ., 

:'• .( 

Si .. voU:s vo.ul.e,z prendre connaissance ·de nos àpprofondiss~m~nt.~ .. pr.ogramm~ti
ques,, ~OUS·: VQUS, .. _propo-sons. là formule d 1 abonnement suivante à,:Q.O~· revues ; 
Le CommJ.mist~,organe .central en français du G.C.L : .300 ·FB, 4o ·FF, ·.;5 .FS, 
?50 Ptas pour 1oexemplaires: (paraît quatre fois: 1' ari-) .. · _:_; __ .:'~ ... : . ...:.'. '. 

et/ou 
~· N 0 0 ! o 

Comunismo, organe central en espagnol du G.C.I~ : 200 FB 1 __ 30 FÈ,, ,10 ~$, 
500 Pt.as po~r 5 .exemplaires (para·it trois foi"S· l'.an) . ·. ~ .. ... . . .. . . . . ... . . 

{. ' .' ~.; ; . ; . :: . 

Les ·souscriptions et abonnements :doi.vent être' v·é::r•sés ·au CCP od0-03866.83-41 
de M. Milants à 1170 Bruxelles, avec la mention de la rai~on ~~versement.; 

• • • , .'. 1. • • • • • 

.. ' . . :· .. ~ . . .) . ~ . 

~ .... 

'.:' 

~·:·: .. 

Somm~~re ~e Comunis~o.n°7 - ·-· 
·' 

-Espag~e .: .: A genouoc · dévant. la· démocratie· F?chista o Anti:fach.ista, .la, di<::-
- Fascist~.· ou. p.nti.f.asciste ': la dictature tadura del cap.Üa,l e~ ia democra- ... :. 
du- capi ta~; c 'e9t· la .démocratie: · · · · ·· · · c:l~ · · '·· .· ·: ' · ' . . ., 
-Not~s. -~~r .la 9ituation· en.· Europe de· ··-: Auri hoy ei ·modo de pFQ9,uccion r•. 
1 'Ouest .... ·· ·capitaliE?ta .desarroll.a" c<;>.mo una de · b 

C~r:r~spo.ndance · ~tis;. form~s subsidiarias ia ~clavi.- . ,_, 
- F:an~e;:: le :~F ~t l'immigration="··· :t~d a:bierf~-~ ~1 ·ejeirip.lQ d.e Estados: .. , 
- Memo~re. o.uvr~.er-e; : 1960-61, .le proléta- :Unfdos ,: ·· '· · 

... ·' . 

riat affronte l'Etat bourgeois, son ar- - Memoria Obrera : La Izquierda 
mée, ses partis, ses syndicats Comunista en la Ind:i,a .(~~~0) ........ -:-·-:-.~-·-?""··:::· 

. ;_,,:: ·. · - Contra la mitologia que sustenta . :·r: 
la liberacion nacional 
- Subrayamos 

1 
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****************************************************************** 
* * * * : "Etat capitaliste et Nation sont deux concepts indissolubles, : 
* et se subordonnant l'un à l'autre. La "Nation" sans cet Etat * 
* * : est aussi impossible que cet Etat sans "Nation". En effet, ! 
: cette dernière est le milieu social nécessaire pour mobili- ! 
: ~ toutes les cla.sses autour des intérêts de la bourgeoi- ! 
: sie luttant pour la conquête du monde, mais comme expression ! 

·· ! des posi tians de la classe dominante, elle ~ peut avoir : 
: pour~~ l'appareil d'oppression de celle-ci : l'Etat. : 
* * : La révolution française de 1789 mit déjà en évidence, d'une ! 
: façon cristalline, la subordination fondamentale de ces deux ! 
: notions : la déclaration des droits de l'homme (le règne de : 
: la liberté, de la fraternité, de l'égalité) fut instaurée en : 
: même temps que la terreur révolutionnaire nécessaire a la : 
! bourgeoisie pour forger sa cohésion devant l'invasion étran- : 
: gère. ( ••• ) La nécessité de répondre au développement gigan- : 
: tesque des forces productives par une expansion internatio- : 
! nale pouvant permettre à des bourgeoisi$ d'accroître leur : 
: marge ~ profit, est un élément d'opposition fondamental en- ! 
: tre les Etats capitalistes et explique la nécessité d'Etats ! 
: séparés et antagonistes. Cette expansion est la seule voie : 
: pouvant contenir le développement économique dans ses limi- : 
! tes bourgeoises. ( ••• ) Les conflits intercapitalistes, les : 
: luttes de classe ~ sein de chaque Etat sont le~ éléments de : 
: base de la "Nation" qui seule peut réaliser une structure e- * 
: tatiq;; ~bilisant toutes les classes pour la guerre impéria- : 
: liste et qui par là même représente ~ enveloppe aveuglant : 
: ~ lutte de classe, destinée à faire déboucher celle-ci dans : 
: ~chemin de l'étranglement de la classe révolutionnaire : ! 
: ~ la :-guerre." : 
* * : (Bilan, 1935; nous soulignons) : 
* * ****************************************************************** 
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