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"Dans le prolétariat pleinement développé se trouve 
pratiquement achevée l'abstraction de toute humanité, 
même de l'apparence d'humanité; dans les conditions 
de vie du prolétariat se trouvent condensées toutes 
les conditions de vie de la société actuelle dans 
ce qu'elles peuvent avoir de plus inhumain. D~ns le 
prolétariat, l'homme s'est en effet perdu lui-même, 
mais il a acquis en même temps la conscience théori
que de cette perte; de plus, la misère qu'il ne peut 
plus éviter ni farder, la misère qui s'impose â lui 
inéluctablement --expression pratique de la nécessi
té--, le contraint directement â se révolter contre 
pareille inhumanité; c'est pourquoi le prolétariat 
peut, et doit nécessairement, se libérer· lui-même. 
Or, il ne peut se libérer lui-même sans abolir ses 
propres conditions de vie. Il ne peut abolir ses 
propres conditions de vie sans abolir toutes les 
conditions de vie inhumaines de la société actuelle, 
que résume sa propre situation." 

Marx - "La Sainte Famille" - 1844. 
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lE CONS DES EVE~lEMENiS 

DE POlOG~JE· 

"Les ouvriers n'avaient plus le choix: 
il leur fallait 6u mourir de. r"aim ou 
engager la lutteo 11 

Ko Marx - Luttes de classep en .France. 

1. La vague de grèves de l'été •80 en Pologne s'inscrit pleinement· dans "la 
lente mais profonde réémergence des luttes ouvrières dans le monde entier 

et particulièrement en Europe où ces dix dernières années ont été marquées 
(excepté quelques explosions locales) par une domination quasi totale de la 
contre-révolution bourgeoise. Cette vague de grèves et le mouvement qu'elle 
entraîna se différencient par leur massivité et leur haut degré de centralisa
tion, particulièrement dans les comités inter-entreprises -MKS- (1). Par con
tre, le mouvement en Pologne reproduit pleinement la caractéristique générale 
des luttes actuelles: la spontanéité. Cette spontanéité, comme l'a toujours 
expliqué le marxisme révolutionnaire, exprime une double tendance, à la fois 
positive: la perte de contrôle total de la contre-révolution staline-démocrate, 
le manque de prise des syndicats· et de l'ensemble de l'appareil répressif de 
l'Etat sur un prolétariat jeune qui n'a pas connu les périodes les plus noires 
de la désagrégation du prolétariat en tant que class~; et â la fois négative: 
la rupture avec les expériences passées de la classe, le manque quasi total 
de réappropriation par les mouvements actuels des leçons des vagues révolu~ 
tionnaires passées tirées par les fractions communistes, carence se matériali
sant par l'~nexistence d'une direction communiste, par l'inexistence d'une 
perspective permettant aux mouvements de se développer et d'embraser le monde 
entiero Cette constante générale se retrouve dans tous les mouvements qui se 
sont développés sous pression de la crise capitaliste mondiale, du Salvador 
à 1' Iran, de la Turquie au Maroc, de la Bolivie à la Corée ·au Sud, de 1' Italie 
à la Pologne, 000 La faiblesse de la spontanéité ouvrière ne s'exprime jamais 
par le manque d'énergie, de volonté ou de créativité des masses qui entrent 
en lutte, mais stexprime ·par contre toujours par la faiblesse de la direction, 
par l'incapacité d'o~ienter·le mouvement vers ses propres buts révolutionnai
res, par l'incapacité-du mouvement à se doter du parti de classe. Historique
ment aussi, ça n'a jamais été la massivité, la spontanéité qui ont fait défaut 
à la victoire de la révolution commutiiste; c'est ,toujours la claire vision 
des buts et des moyens du mouvement, .la dire:ct-ion pleinement communiste, le 
Parti Communiste Mondial qui, de la commune de Paris en 1871 à l'Allemagne en 
1919, des insurrections chinoises en 1926-27 au~ événements d'Espagne en 1936, 
ont manqué au parachèvement de l'oeuvre des masses, à la victoire définitive 
de la révolution communiste mondialeo Et, aujourd'hui plus encore qu'hier, la 

(1) Pour la description du déclenchement et de la généralisation du mouvement 
nous renvoyons le lecteur à notre texte: "Pologne, les ouvriers contre 

l'Etat capitaliste" dans Le communiste n°7o 
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globe. lité des mouvements de classe so~t marqués du sceau de la spontané'i te·,·. 
du e·ceau de leur immaturité ..E,Olitiqu~. Les événements de Pologne n'échappent 
nullement à cette constatation: sans direction communiste, ~ de ~~ 
.E.E.._olétarienne. - -

* ot.. 1< 

2. L'importance des mouveu1en cs en Pologne, tant du point de vue de leur fo·r-
ce de classe --durée et massivité du mouvement-- que du point de vue de 

la situation géo-politiq~e partl~ulière --pays charnière entre les àeux cons
tella~ions ·impérialistes-- était un da~~!:. P. er_~ent .. poÜr la bourgeoisie mon
diale. Que cela soient l'Etat russe ou les banques occidentales .(2), tous.les 
bourgeois avaient de plus en plus un intérêt direct à ce que. 1' ordre capita
liste, l'ordre du travail, règne à no~v;~;-;n-ïPologne et à 'ce que l'exemple 
de ces luttes ne fasse pas trainée de poudre et n;embrase pas noi seulement 
les .pays voisins de l'Est mais aussi ceux de· l~buest. Pour la.boqrgeoisie du 
monde entier, il fallait, tant socialement qu'économiquement, tro~ver une so
lution capitaliste aux événements de Polcgne; cett~ solution ~tait et e~t l'é
crasement. 

C'est cette situation de lutte de classes exarcerbée et larvée, liée à 
une situation économique de plus en plus catastrophique (3) qui poussa de plus 
en plus en avant les tendances les plus bellicistes tant à l'Est qu'à l'Ouest 
de la bourgeoisie, celles qui voulaient prendre l'initiative de l•atfrontement 
afin .de transformer au plus vite ie danger de la guerre civile en la réalité 
de la préparation matérielle et idéologique à la guerre impérialiste. En ce'· 
sens, les événements en Pologne marquent tant l'avenir du développement de la 
lutte. de classes que le développement important des campagnes bourgeoises de 
préparation.à la guerre impérialiste généralisée. Ai~si, aux campagnes paci~ 
fi stes de ".désarmement en Europe" ---pôie soi-disant non-belliciste, de fait 
pro-.URSS~·.-: ,(4) ont pu Sl.lCCéder les campagnes de "liberté pou.r la Polog!le" et 
de "solidi:ti~i té avec Solidarité" (-mots d'ordre communs de Reagan aux gauchis
t9s), de r~armemcnt de 1 'Eurcpe en défense du "monde libre" --·pôle soi-disant 
plus. bell.iciste, de fait pro-USA .. -. Et, tel EE. métron.~~-' ~ê. campagnes !5~.
cessivës· pa~!ent le rythme :9.-~· 2-a ~~!.~tian à l~ guer~ .impérialiste JLénéra
lisée ~· 

* * * 
3. Si, comme.nous l'avons vu, les aspects positifs du mouvement en Pologne 

.étaient sa _massivité et sa tendance spontanée à se _centralis_~, la forma
lisation· des tenè.ances d;organisation ouvrière en "le syndicat libre Solida
rité" et la reconnaissance légale de ce syndicat, son intégration dans l'appa~ 
reil d'Etat dont le corollair~ était la signature des accords de Gdansk (5) 

( 2) .·Rappelons ici que 1' endettement de la Pologne. à 1.' 'égard des pays occiden
taux est évaluée à 27 milliards de dollars et ne fait que s'aggrayer~ Cf. 

le ~ilan économique et social de 1981 édité par Le Monde. 

(3) L'on notait une aggravation générale de la situation économique: une dimi-· 
. nution de 13 % de la production industrielle par rapport à 1980. L'exemple 

en est.la production de charbon qu:i., de 188 millions de tonnes prévues en •81 
(alors qu'il y en eut déjà 201 millions en '79). tomba à ± 160 millions de ton
nes (niveau atteint en '74)! Autre exemple, un zloty sur trois payé comme sa
laire ne ;rouve. aucune couverture en marchandis~s !!. 

( 4) Pour une analyse plus développéë des campagnes pacifistes,· noue renvoyons 
le lecteur à notre texte "Un pas vers .. le désarm.ement du prolétariat, un 

pas vers la guerre impérialiste généralisée" dans Action Comn\i.miste· n °5. 
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c'est-à-dire la transformation des organes de la lutte ouvrière en leur con
traire, ont pu être opérées à cause des graves faiblesses que portait en l~i 
ce type de mouvement jeune et spantané. Ces faiblesses, les plus importantes, 
ne sont évidemment pas de simples "mystifications" ou "fausses consciences" 
trompa~t les ouvriers, mais trouvent leurs racines matérielles dans l'immatu
rité politique du mouvement qui a permis que se perpétuent en son sein, des 
idéologies bourgeoises qui, dans la pratique, sont autant de forces matériel
les agissant contre la lutte ouvrière. 

-A) La croyance en la "non-inévitabilité" de l'affrontement direct et 
armé avec l'Etat bourgeois~ le légalisme, a entraîné le désarmement ma

tériel et politique progressif des bastions combatifs. Le fait de ne pas se 
préparer (ou de manière totalement insuffisante) à l'affrontement direct, de 
ne pas mettre en place les mesures élémentaires d'auto-défense, d'armement 
même limité des prolétaires, de ne pas maintenir, au-delà de la structure 
bourgeoise de "Solidarité", les liens entre les secteurs.en lutte, de ne pas 
tisser les milles liens clandestins qui oeuls peuvent préparer la victoire du 
prolétariat, ••• a laissé presque êntièrement ce terrain fondamental de l'af
frontement à l'initiative de l'ennemi de classe. 

Dès les événements de Bydgoszcz (6) jusqu'au "test" de l'occupation de 
l'école des·pompiers de Varsovie, l'Etat, lui, n'a fait qu'avancer, occupant 
tout le terrain de la préparation à l'affrontement, détenant ainsi de plus en 
plus le_ ~no~ le ~e la violence .. D' aborà. par une répression sélective (cau
tionnée dans les faits par "Solidarité") contre les éléments "incontrôlés", 
les "hooligans", les "anarchistes", les "provocateurs", ••• puis touchant de 
plus en plus les points chauds, les bastions combatifs, la répression culmina 
dans "l'état de siège". L'Etat put ainsi battre militairement et politiquement 
le prolétariat car, pendant plus d!un an, tous les affrontements partiels, 
toutes les .escarmouches préparatoires, ont toujours tourné à son avantage. 
L'Etat bourgeois en Pologne, contrairement aux prolétaires, s'est préparé dans 
tous les domaines à ce combat inévitable; au plus il remportait de victoires 
partielles~ au plus il renforçait sa capacité à passer à une offensive de 
grande ··envergure, à la répression généralisé'e. Lacher pied dans les combats 
partiels, c'est, ~m~ le-_disait Marx, se priver de la~sibilit1-d'entre- ··· 
prendre des ~~pents i~.Elus grande envergure(?). 

- B) Autre fo.iblesse sou.vent sous-estimée dans les rangs révolutionnai
res, le poids de la religion comme force matérielle, l'église et ses 

structures comme ennemi di~ect à détruire. Trop souvent, les marxistes (ou 
prétendument tels) ont con~idéré uniquement la destruction de la religion com
me une simple conséquence de la destruction des rapports de production capita-

(5) Comme nous l'avons écrit, les accords de Gdansk matérialisaient le coup · 
d'arrêt de la vague de grèves de l'été •80 et donnaient à la bourgeoisie 

l'initiative dans la répression à mener contre les fractions ouvrières encore 
combatives. Sur cette question, voir l'article "Solidarité ••• avec l'économie 
nationale !" dans Le Communiste n°8. 

(6) Evénements où plusieurs ouvriers avaient été tabassés et emprisonnés par 
la milice, à la suite de quoi "Solidarité" décida de lancer la menace de 

la grève générale. Mais à la veille de celle-ci, Walesa signait un accord avec 
le gouvernement et annulait le mot d'ordre de grève sans avoir reçu aucune 
contrepartie excepté la vague promesse d'une enquête qui n'aboutit jamais. 
On s'en doutait ! 

( 7) Cf. Marx - 'ISalaire, prix et profit". 
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listes. Or;, la destruction de toutes les idéologies ne sera pleinement réali
sable que si, .dês aujo~rd'hui, les prolétaires attaquent la globalité que 
constitue la société bourgeoise, tant sa base matérielle -- le rapport social 
capitaliste -- que l'ensemble de l'appareil superstructurel. La religion, tout 
comme toutes les idéologies, se doit d'être dès maintenant combattue, non en 
tant que ureligion" (cela reviendrait à 1' idéaliste "lutte d'idées")_, mais 'sur 
le terrain même de la lutte ~ classes, en tant qu'arme utilisée par la b·our.:. 
geoisie pour détruire pratiquement le prolétariat (8). 

Les événements de Pologne nous ont clairement montré la force que peut 
constituer la conjonction entre un "parti Ruvrier matérialiste" (on ne peut 
plus vulgaire) et 1' église catholique, comme piliers essentiels. (dont 1_' armée 
est le principal) de l'Etat bourgeois. Non seulement "Solidarité" assumait-les 
fonctions de "tampon" social mais encore l'église qui, même après le "q~Ùp. 
d'Etat", a joué à fond sa fonction de temporisateur, de pompier social, pour 
empêcher toute réaction classiste à l'attaque de la bourgeoisie. C'est au cri 
de "prévenir l'effusion du sang polonais" que Mgr Glemp et toutes les autr~s 
force1,5·de l'Etat bourgeois, l'armée, le POUP, "Solidarité", l'ex-KOR, ••• t:~e 
sont· divisé le· sale travail; les unes, 1 'armée et la fraction di~igeante .. d'!l . 
POUP ·ont attaqué la classe ouvrière de front; les autres, 1' églis~, "Sql·i:dari
té"·,_:-l!_"opp_os;i:_tion" au sein du POUP, ont empêché la riposte ouvrière à l'B:tta
que. ma"s'sive, à la répression généralisée (m'ême. si elle touchait partiellemept. 
une partie de l"'opposition" l~gale). Tous, l'armée, lë ·pouP, l'église! 1 '86li;.;;· 
darité", ... ont dévoilé ce qu'ils étaient vraiment: les diverses parties 
dlune même unité défendant, en Pologne, les intérêts mondiaux du capital,.~ 
diverses ·composantes de l'Etat bourgeois. 

- C) Le mythe d'une solution "à trouver" dans· le cadre du système pseudo
socialiste, que cela soit une solution de type autogestionnaire (9) _comme 

en Hongrie ou en Yougoslavie ou un autre type de compromis, cogestionnaire et. 
pluripartitiste. Mais, au fur et à mesure que se détériorait la situatinn éco
nomique et sociale, le programme de telles "solutions de rechange" parvenait, 
de moins en moins à se différencier des solutions avancées par le gouverne
ment lui-même; plus person~1e, .1.i "Solidarité", ni le POUP, ni 1' église, ••• 
n'était en mesure d'avancer ur-e solution cohérente et réalisable, capahle de 
restaurer l'ordre capitaliste, de remettre s§rieusement les ouvriers polonais 
au travail. L'"éta.t de siège" était le recours de la bourgeoisie mondiale a
vant que n'éclatent de nouveaux troubles sociaux qui, comme l'annonçait Wale•· 
sa, auraient immédiatement débordé l'encerclement syndical, réformiste. 

Le prix à payer pour réaliser réellement et amplifier les réformes dé
mocratiques était beaucoup trop élevé pour une bourgeoisie affaiblie et inca-

• '• • ~ '.' ;• • •, a • • • 

(B) J'Jo),l_l;! r:~.n:voyons le lecteur aux célêbres et inégalées "thèses sur Feuerbach" 
ainsi qu'à notre texte: "notes critiques sur le matérialisme dialectique" 

dans cette revue •. Déjà Engels notait dans une lettre à F. Mehring: "L' idéolo- · 
gie est un processus que le soi-disant penseur accomplit bien avec.~onscience, 
mais avec une conscience fausse. Les forces motrices véritables qui.le meuvent 
lui restent inconnues, sinon ce ne serait point un processus idéologique", 
1883. En ce sens, toute idéologie ne peut être que bourgeoise. Le marxisme 
détruit toutes les idéologies car il dévoile les forces motrices véritables 
de l'histoire: les luttes de classes ainsi que le devenir de l'humanité, la 
société sans classe, l'humanité sociale. 

(9) Préfiguré notamment lorsque des ouvriers exigeaient l'élection démocrati
que de "leurs" directeurs. 
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pable de contrôler la production. D'autant plus que de telles réformes, aussi 
promotionnées soient-elles en Europe occidentale, ne donnaient toujours pas à 
manger aux prolétaires et ne parvenaient aucune~ent à enrayer la crise. C'est 
pourquoi aussi, la bourgeoisie américano-européenne, au-delà de ses discours 
libéraux, poussait, par l'intermédiaire de ses banques, l'Etat polonai~ à agir 
au plus vite, pour restaurer l'ordre capitaliste en Pologne. Tous les bour~ 
geoi~ rejoignaient l'avis de la "bank of america": "Quel que soit le gouverne
mant, nous devons lui souhaiter bonne chance et espér~r le retour à une écono
mie productive. C'est à tel point vrai que,m€me, au~dslà de Reagan et son show, 
l'Etat américain rembourse aux banques 71 millions de dollars dus par Varsovie 
sans pour autant déclarer, comme il en a la possibilité, la Pologne en défaut. 
Sur la scène du spectacle international, Reagan agite ses droits de l'homme 
(~vec la gracieuse collaboration du socialiste Mitterand!); dans les coulisses, 
l~s Etats-Unis soutiennent financièrement (de même que l'ensemble des banques 
occi~ent~les) le processus de remise au pas (de loi) engagé à coups de baïon
ne~tes par l'Etat p6lonais. 

; ...... ; 

;L~ouv~rture apparaissait donc directement pour ce qu'elle était: un sim
ple rideau de fumée laché pour préparer la répression et la mise au pas des 
ouvriers. La faiblesse même de l'Etat bourgeois en Pologne --faiblesse tant de 
sa,•.st:euèt·ure économique (la fameuse dette extérieure) que de la rigi di té "so- · 
cialiste" de sa dictature (10)-- rend impossible tout réel et durable proces
S\lS de transformation libérale. La bourgeoisie polonaise n'a pas pu ~ payer .. 
le prix trop élevé du libéralisme, elle choisit le bonapartisme (11). 

· .. :.- .D) Lè nationalisme, la défense de la pa trie polonaise; de 1' independan-
ce nationale ••• en complément au sauvetage de 1' écon6mie i:J.a"tionàle·: Corn

ID! pol.lr les autres idéologies --religion, légalisme, autogestion, ••• -- véhi
culées dans le mouvement ouvrier, les révolutionnaires s'attachent à démontrer 
la réalité du ~ouvement prolétarien, sa subversivité, au-delà des idéologies 
i~troduites.par la bourgeoisie, au-delà des drapeaux bourgeois qui flottent 

·au-dessus du.mouvement. Comme le disait Bilan: 
.'!Nous savons fort bien que, presque toujours, les masses se mettent en 
_l~tte derrière des chefs qui ne portent p&s le drapeau de leurs r~vendi
cations immédiates et historiques et que c'est par la suite, au cours 
même du m~uvement que l'élimination s'opère, que le prolétariat p~rvient 
à se regro~per autour de l'avant-garde consciente qui peut brandi~ le 
programme de la révolution communiste uniquement parce que les travail
leurs ont été portés par la situation, à a~quérir la conscience de leur 
rôle historique." Bilan n°33, 1936. 

Mais, une fois cet aspect dégagé, les marxistes comprennent que, si le mouve
ment ne parvient pas en s'en défaire, le drapeau bourgeois, la direction non
communiste, entraîne toujours, à court terme, le mouvement dans l'impasse du 
réformisme (quelle que soit la forme qu'il prenne), prélude à l'écrasement 
physique des forces ouvrières encore combatives. En période de inontée de la 
lutte, le mouvement tend toujour~ à dépasser pratiquement ses limites internes, 
ses confusions, à faire éclater les barrières qui l'enserrent; en période de 
reflux de la lutte, de telles confusions, de telles idéologies bourgeoises 
prennent un poids considérable et peuvent~ansformer un reflus temporaire en 
une défaite durable (12). 

(10) Rigidité renforcée par l'imbrication de l'Etat polonais, tant idéologique, 
financière que militaire, dans le bloc capitaliste de l'Est. 

(11) Sur ces questions, nous renvoyons le lecteur à notre texte "Fasciste et 
antifasciste, la dictature du capital c'est la démocratie" paru dans Le 

Cdmmuniste n°9. 

. ...... ·: 
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Evidemmen't, toutes les idéologies se complètent mutuellement afin de pré

senter·aux·ieux-des prolétaires un:ensemble cohérent et multiple; Solidarité 
propageant' une ··mixture autogestionnaire, nationaliste, religieuse, légaliste, 
etc. Et dans cet ensemble, J:e.nationalisme prépare plus palX::iculièrement la 
tran.Sflormation du·mouvement de classe en guerre impérialisto, et ce, J.?,otamment 
par sa conotation ant.i-russe ( 13·). 

Mais si, ici en Europe occidentale, la pourriture appelée presse, fait 
grand bruit du "nationalisme des ouvriers polonais", certaines réactions clas
sistes à 1' Etat de siège rompent radicalement a'vec le nationalisme, le réfor
misme et le légalisme. L'extinction des fours dans la sidérurgie (à Huta Kato
wice), la résistance des mineurs de Silésie, comme le sabotage de la produc
tion aux usines de tracteurs d'Ursus (où presque aucun tracteur ne parvient à 
sortir) marquent une désolidarisation, ~ ~' tant de 1 1 économie ·naÙonale, 
de la pat.rie, que de toute solution réformiste. _§aboter, ci est exprimer ~
rement (que. les prolétaires en aient· 6ori~cience au non) le refus de toute so
lution capitaliste; c'est ;~_ouc~~ Èe ple:.n fouet le co eu;-du capital, la sur
valeur. 

* * * 

4. _Comme nous l'avions prévu, la période s'ouvrant à la suite des accords 
de Gdansk;, malgré un potentiel de lut l:e quasi ::.n:td:..c"t,; pt·éparai t pra tique

ment et politiquement la solution bourgeoise à la crise polonaise: ia répres
sion des bastions· combatifs. Les successifs conflits ponctuels --l'affaire de 
Bydgoszcz, de Marszalkowska, des imprimeurs d'Olsztyn ••• jusqu'à l'évacuation 
manu-militari· de l'école des pompiers de Varsovie--- ont tour à tour exprimé 
la désorganisation opérée par Solidarité --les menaces de grèves sans effet 
et sans cesse repoussées, la destruction des liens inter-entreprises-- et l'in
capacité de plus en plus forte de Solidarité à contenir un mouvement latent 
que la hausse des prix, les files interminables, la pénurie, ••• pouvaient à 
tout moment refaire éclater et déborder l'étouffoir appelé Solidarité. Cette 

(12) Cette problématique E'est cJ~irement manifestée dans la vague révolution-
naire de 1917 à 23 où toutes leo erreurs, les confusions programmatiques 

dues à une restauration i:.complète du programme communiste, toutes les faibles
ses politiques de la direction de l'IC, ont, ~n période de recul, entraîné 
1' IC d'abord vers le centrisme et les expéclir::.;.1ts "tactiques" du front unique, 
du parlementarisme, du sy;:dicalisme, ••• pour ensuite passer ouvertement à la 
contre-révolution active en· se coa.lL3ant avec les bourgeoisies çli tes "progres
sives" pour massacrer les prolét3.ires en lutte en Turquie, en.Am.érique Latine, 
en Chine, ••• en construisant le sinistre "socialisme en un seul pays". Lisez 
aussi, sur cette question: "Lutte de classes au Salvador" dans Le Communiste 
n° 12. 

(13) Cette persepctive bourgeo~se de transf~rmation des luttes ouvrières en 
une guerre entre deux oci plucieurs puissances impérialistes s'est pleine

ment manifestée lors des évé·nemeuts en Espagne en 1936 où un puissant mouve
ment de classe s'est vu envoyé à la boucherie impérialiste par le biais dea 
milices anti-fascistes (cf. Bilan: Contre-révolution en Espagne). La période 
actuelle est sensiblement différente à celle des années 1930-40 où la contre
révolution dominait de manière absolue. Il n'empêche que, comme aujourd'hui 
au Salvador, la bourgeoisie peut encore parvenir à réaliser ce toul! de passe
passe, entraînant des milliers de cadavres ouvriers. Une intervention directe 
de l'armée russe en Pologne donnerait évidemment à la bourgeoisie américano
européenne une telle possibilité; tous les conflits entre bourgeoisie et pro
létariat pouvant, si le rapport de forces d~vient défavorable au prolét.ari.at, 
se transformer en conflits inter-bourgeois. 
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in~apacit~ croissante de Solidarit~ i assumer ce pourquoi l'Etat polona~s 
l'avait directement int~gr~ se manifesta notamment lors de son ''dernier" con
grès où la multiplication des tendances (toutes autant bourgeoise:S'les·unes 
que les autres) mat~rialisait la paralysie du syndicat caine~ entre 'd·'une part·· 
sa foncti~n de g~rant de l'~conomie nationale (avec Walesa en futur ~inistre 
du travail !) et sa fonction d'encadrement/étouffement du m~contentement ou
vrier d'autre part. Comme l'exprimait clairement Walesa: 

"Alors, expliquez le plus vite possible aux gens que la crise ~conomique 
~tait in~vitable, que les autorit~s le savaient, qu'elles ont même auto
ris~ notre cr~ation ( ••• ) car elles savaient que Solidarit~ jouerait un 
rôle d'amortisseur, raisonnable, s~rieux, qui n'allait pas liquider le 
parti." Walesa - "dernier discours" du 13 janvier 82. 

Soliâarit~ n'a pas ~t~ interdit parce qu'il devenait trop "dangereux" mais 
bien parce qu'il ne parvenait plus i r~pondre i aucune des raisons qui avaient 
pr~§i.d.~ i sa naissance. Il ~tait devenu incapable de contrôler/r~prime!' ·les 
luttes qui s'annonçaient ~ il ~ parvenait plus aucunement ~ se diff~rencier 
du gouvernement quant aux mesures anti-ouvrières prises. et à pr_en~re. Sa mise 
"hors la loi" exprime le fait que la bourgeoisie ne peut plus en faire un usa
ge direct et seule son existence dans la clandestinit~ peut encore lui redon
ner un semblant de cr~dibilit~, après plus d'un an d'existence au service ex
clusif et intensif de l'Etat bourgeois. Ce regonflage de l'image de Solidarit~ 
dans la clandestinit~ (qui offre au gouvernement la possibilit~ de ren~gocier 
av·ec Soli dari t~) passe notamment par le spectacle jou~ autour de Walesa (col
laborant sans officiellement collaborer et ne collaborant pas tout en conti
nuànt son travail de briseur de grève) et par les prises de positions.très 
mod~r~es -appels au calme et au pacifisme- du pape et de l'~glise polonaise 
qui elle, reste ainsi toujours un bon m~diateur entre le gouvernement et son 
oppoèition. Les déclarations de Mgr Glemp dans son hom~lie, sont à ce sujet 
particulièrement ~clairantes: 

· t'Nous nous mettons à genoux devant Dieu pour implorer que le sang ne soit 
plus vers~. Notre nation n'a jamais connu de guerre civile et fratricide. 
Nous vous implorons, au nom de Dieu, de ne pas lever une main pleine hai
ne l'un contre l'autre4 Conservez votre calme. Ne faites pas tomber notre 

~- pays dans. une infortune encore plus grande. Seul le contrôle de soi et 
:le maintien du calme peuvent sauver le pays et l'~glise qui y poursuit 

sa mission." Hom~lie lue dans toutes les ~glises de Pologne~ 
Cette mission de l'~glise est la même que celle des militaires et de toutes 
les autres forces bourgeoises: c'est le retour au calme après la mise au pas 
des prol~taires, permettant ce à quoi aspirent toutes les fractions bourgeoi
ses·: ·1a normalisation, le retour à une si tua ti on de ~ix sociale (restaurant 
après coup les quelques libert~s d'avoir des illusions, la messe i la t~-
l~vi·sion·, la presse libre, ••• ) • 

Ce retour à la norme capitaliste, à la remise sans broncher au boulot, 
dépend du degré d'écrasement qu'a connu le mouvement ouvrier. Si nous savons 
aujourd'hui qu'il ~ ~ ~ ~' en Pologne, d' ~crasement total, que nous som
mes dans une période de tentatives rép~tées de remontée internationale des 
luttes prolétariennes, que la bourgeoisie a de moins en moins la force d'impe-· 
ser ùn ~crasement total à l'image de celui des années 1930-40; il y~ cepen
~ ~ ~crasement yartiel s~lectif (14). Malgr~ l'intensit~- de la répression, 
sa férocité --des centaines d'assassinats, des milliers de déportés et environ 
50.000 emprisonnés--, elle n'a pas complètement détruit la volant~ et la force 
de lutte. Cet· "écrasement partiel n'est nullement dû à la brusque mansuétude 

(14) Contrairement à une situation telle au Salvador où le massacre des pro
létaires se perpétue deppis plusieurs années. 



de la barbarie capitaliste mais, au contraire, â la r~sistance ouvr1ere, â 
l'immense potentialit~ de lutte, de répondre â l'aust~rit~ par le sabotage, 
de r~pondre au terrorisme par le terrorisme, que poss~de encore le. mouvement 
prolétarien e~ Pologne. Ce sont les ouvriers qui, par leur réaction de lutte 
armée dans les premiers jours et de sabotage actif ensuite (15), ont réussi 
â imposer une limitation importante de la répression physique et de son cor-. 
tège de massacres. 

9 

Outre l'écrasement physique des prolétaires combatifs, l'"état de siège" 
du g~néral Jaruzelski signifie, ou devrait signifier, aussi le retour â l'or
dre bo_urgeois dans les usines, la récupération des miettes que. la bourgeoisie 
avait dû lacher suite aux grèves de l'été 80. Cela s'est immédiatement traduit 
pa~ la promulgation du travail obligatoire pour tous les hommes de 18 ~ 45· 
ans, la semaine de travail de six jours qui ent~rine donc la suppression des 
fame~x samedis libres que Solidarité avait d~j~ suspendus et qui peut â tout 
momènt être port~e â sept jours, la journée de travail de huit heures pouvant 
â tout moment être port~e â douze heures, la réduction des cong~s payés de 
vingt-six jours par an â un jour par mois de travail effectif, le triplement 
des produits de base: viande, beurre, sucre, charbon, ••• La hausse moyenne 
des produits était, fin janvier 82, de source officielle, de 241%, alors que 
pour certains produits de grande nécessit~, la hausse atteignait 400%. Ces 
hausses signifient pratiquement la r~cup~ratio~ nette de plus de 50% de ce 
qui avait été-octroyé sous pression des grèves. 

Et comme pour la répression, la capacité de la bourgeoisie â imposeï.· :·tou·
jours plus de mesures anti-ouvrières dépend entièrement du rapport de foÏ:·'ces 
avec la classe ouvrière. Plus celle-ci a été battue et est battue, plus ces 
mesures et la répression continueront â l'attaquer frontalement. Au contraire, 
une classe qui continue â lutter pour ses intérêts exclusifs de classe, certes 
sous d'autres formes: sabotage, absent~isme, ••• peut enrayer tant le canni
balisme de la répression que l'immense régression sociale qui s'abattent sur 
le prolétariat. Aujourd'hui comme hier, le dilemme pour les ouvriers de Polo
gne. (comme d'ailleurs) reste le même: ou se ba tt re ~ E.~ ! Si aujourèl 'hui 
~ Pologne ~ mouvement_ ouvrier ~ perdu une .. bataille; contre tous les espoirs 
bourgeois, il n'a .E_as perdu la guerre de clas~ 

* * * 
5· Une autre leçon fondamentale t~rée des événements de Pologne est celle 

de l'internationalisme. Outre l'évident caractè~e internationaliste des 
mouvements en Pologne, une question clé a été et sera le nécessaire déborde
ment du cadre national, la g~lléralisation de la guerre de classes au monde 
entier. 

Après avoir mis les phrases ronflantes et les appels platoniques sur la 
touche, reste la question centrale des moyens de cette généralisation. Depuis 
toujours, le marxisme r~volutionnaire analyse que la meilleure façon de,g~né
raliser un mouvement n'est ni d'"envahir" les autres pays --L~nine disai"t 
qu'on n'exporte pas la révolution â coups de baïonnettes-- ni d'"attendre" 
que simultan~ment le mouvement se déclenche partout. (Avec une telle ânerie, 
il ~'y aurait jamais eu de révolution en Russie.) Au contraire, la meilleure 
m~nière de gén~raliser, de mondialiser un mouvement, c'est de répondre coup 
pour coup contre "sa propre" bourgeoisie ou les représentants directs de la 
bourgeoisie mondiale (16); c'e~t d'intensifier, le plus possible, la guerre 

(15) Réactions qui se situent en opposition avec les mots d'ordre d'appels 
au calme, de passivité, de grève "les bras croisés", de "r~sistance" ci

vique lancés par "Solidarit~"-
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de classe.s .. ~à où elle. s 1 ~st déclenchée o C'est en faisant l'insurrection armée 
à Petî'ograd que le prolétariat de Russie a le. plus contribué, au-:-delà de la 
conscience qu'il pouvait en avoir, au développem~nt de la force de classe, à 
la mondialisation 1e la révolution communiste. Attendre l'hypothétique matu
ration des "autres pays" e.n revenait, en bons mencheviks (ou en bolchekiks 
traîtres·tels Kamenev, Zinoviev, Staline), à trahir la révolution. De même, 
le mouvement en Pologne aurait plus contribué à la généralisatio:n., à l'inter
nationalisation de la lutte ouvrière, en débordant "Solidarité", en organisant 
l' àction direct'e contre l'Etat, en' poussant plus loin en intensité et donc en 
extension, le mouvement de classe. C'est en battant "sa propre" bourgeoisie 
que la lutte ouvrière est directement une lutt~ contre le capital mondial: 
chacun contre "sa propre" bourgeoisie, tous contre le capital mo)ldial. 

Cette question centrale s'est très.clairi~ent iérifiée lors d~s affron
tem-ents violents qui ont immédiatement suivi l'accaparement complet du pouv'oir 
par les militaires. C'est; en effet, en répondant directement à la répression, 
que les ouvriers se sont donnés les meilleures condi tiens pour, dans. ces dra
matique·s ·circonstances, négocier au mieux leur vie ! Contrairement aux sophis
mes des pacifistes de tous bords,~e n'est jamais en ne répondant pas à la 
violenèe, au terrorisme de la bourgeoisie, que le prolétariat parvient le 
mieux à résister. C'est ~n répondant force contre ~force, av~c toutes t~s armes 
dont il dispose, tant économiques ~ militaires, que le prolétariat parvient 
le mieux à négocier non seulement sa vie, mais aussi, la possibilité ulté- . 
rieure de reprendre la lutte, de maintenir la plus intacte possible sa force 
de classé. 

C'est ainsi que les mineurs de Silésie, les sidérurgistes de l'aciérie 
d'Huta Katowice, comme les ouvriers des ports de la Baltique, ont le mieux 
défendu les intérêts et la vie de l'ensemble du prolétariat de Pologne. En 
rien, 'leur réponse courageuse n'était "désespérée" (comme .le pleurent les pa-. 
cifïstes) ou "colérique" (comme si la colère ouvrière était une réaction in
fantile, irresponsable); au contraire, c'est grâce à ces réactions classistes 
qui ma.téd .. alisaiim~ la force encore immense des ouvriers, que les prolétaires 
puren~ fortement limiter le cannibalisme de la contre-révolution, en particu
lier, en sap~nt le "moralÏÏde l'armée, paralysant sa capacité à··réprimer·les ... 
mouvements ouvriers. Cette réalité-s'est exprimée ntitamment dans les nom~reux 

(16) Cette question est fondamentale en regard par e~emple, à une intervention 
de l'armée ·russe en Pologne. Il en va de mê~e bhaqbè fois qu'intervien

nent des troupes de choc~ des gendarmes à la solde des grands camps impéria
listes et donc aussi à la solde du capital mondial, telles les troupes cubai
nes, est-allemandes, françaises, belges, ••o qui se partagent l'Afrique, les 
troupes chinoises, vietnamiennes, américaines, ••• qui contrôlent l'Asie du 
Sud-Est, l~s troupes israéliennes, irakiennes, libyennes, de l'OLP, •o• qui 
oc~~pent 1~ Moyen-Orient, etc. Ces troupes correspondent à la fois aux.r~par
tages et aux guerres inter-impérialistes, mais peuvent évidemment intervenir 
lor~ d'un fort mouvement de classe qui, vu sa force, dépasserait rapidement 
les forces de "sa" bourgeoisie locale •. Les prolétaires en lutte pourront ainsi 
trouver devant eux non seulement "leurs" armées mais également. des tr6upés de 
choc du capital mondial venues les écraser (cf. l'interventioiJ. internationale 
des troupes bourgeoises contre la révolution en Russie). Face à cette réalité 
des gendarmes bourgeois· présents partout'· la réelle ligne révolutionnaire 
s'applique immediatement contre l'ennemi qui vient massacrer, quelle que soit 
sa nationalité, en lui répondant de la même manière que des grévistes s'atta
quent. à l'Etat bourgeois, en répondant aux flics venus les déloger. C'est donc 
égàlement à coups de fusils contre les·troupes bourgeoises que le prolétariat 
oeuvre à la désagrégation des forces ennemies. 
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cas_~e~d~sob~issance, ~e. d~s~rtio~ et même. de solidarisation avec les gr~vis
tes'." A·_coups de haches .. et .de vieux fusils, .les ouvriers se d~î~ndirent; lors 
des affrontemen ts.de ),.a .. , "mine Wuyeck", .'.'l.:H?. min:el}r:P. ont attaqué les tanks avec 
avec des barres de,métai:aiguisées, du mat~riel~-d~-.torage et des cocktails 
molotov. Les min~~~~ étaient quelques.centaines fac~'sux canons â eau et â la 
police anti-émeute ~ Ils ont réussi â immobilit:;er un·: ta.nh:: eti-; blqcant ses che
nilles· avec· des barrés ... dè. fer •• ·" (cité par. Libérati0~1).:·De._q~ême, à Gdansk,. 
de nombreuses et v~olentes batailles ont opposé ouvriers et troüpes de choc 
d.e ia .·"zomo" etc. 

. Encore une fois, ce n'est pas en.se laissant faire, en capitulant devant. 
l'ennem~, que les ouvriers se donnent les moyens de poursuivre -la lutte (alors 
sous d'autres formes); c'est par leu:::- lut te e~~emplaire que .les ·pr(O>létaires .de 
P<?_logne donnent le meilleur e:ncouragement aux prolétaires du m:onde· .. ·à reprendre 
le flambeau et à, chacun contre "sn.· propre" bourgeoisie, détruire .·la bête ca
pitaliste. La réelle solidarité de ~làsse, le réel internationalisme est ainsi 
exprimé; la meilleure façon d'aider nos frères de Pologne, c'est.l_de.reprendre 
leur exemple partout dans J.e moj:2c1e, nos i!lt é:;.·ê-ts comme nos ennemis étant par-
tout les mêmes. Co'mme l'expliqua:.t Marx: . , 

"En un mot:. cê n'. est point par ses conquêtes tragi-comiques direc.tes ,que 
le progr~s révoluti6nnaire s 1 est fray~ la voie, au contraire, c'est seu
lement en faisant surg.ir une contre-r&volu-tion compacte, puissante, -;:;;
se créant un adversai-re et en ·le combattant _que le parti de la subvè·;;-~i-ori 
a pu enfin devenir -~ _par~(~:j:Jment y_évol-tÎti onnair~." o (souligné par nous) 

Cette leçon centrale des "luttes de classes en F:·ance" s'applique entièrement· 
aux événements de Pologne, dans lesquels la force cie la lutte ouvrière et .. ses 
co~bats héroiq~es ont contra~nt toutes les forces bourgeoises (quoi qu'elles 
en_ ·a~ sent), le POUP, ''Solida.ri té", 1' Eglise, o. o â s'a~~~~!. complètement der
rière· la contre--.révolution com:;;>acte et puissa':J.te du général Jaruzelski. C'est 
!E: -"créant_~ én combat~~~~' ]-eur ~nd: _!J.isto_pique .9.~ les .E_roléta~ de 
Pologne ~~!montré la ~ â suiv~; â _:ao..::;t~. prolétaire~ d~ monde, d'être 
â la hau~~E. _.'!~ le_~ ~~ple ! 

* * * 
6o Au'travers ~es év~nements de Pologne d? nombreuses fausses leçons ont 

été tirées, de nombreuse a ''in-terprétations" n' o::J.t ét § que de pures fal
sificat:l.Qns • 

... Outre les étern~ls "gauchistes" --trotskystes de tous bords, maas et ré
sid~s~ anars et e~tres écolos, o··-- et leurs soutiens plus ou·moins critiques 
â "Solid~ri té" et ··au capi talisrr;e d'un bJ.oc ou de 1 'autre, d: autres groupes 
se sont dém~squés dans l'apologie des f~iblesse~ du mouvement, que cela soit 
1 'apologi~ c:u syndicalisme ·: 17) véhiculée par -le trotskysme camouflé en "bor-

(17~ La caractéristiq~e gin6rale du syndic~lism~ est le ravalement systémati-
~ue des affirmations politiquas &u mouvement vers les r&fo~mes, les adap

tat:i,on.s du système d' esc:;,avage .sala!'ié. Sous prétexte de df.fendre uniquement 
les ·intérêts dits "imm~diats '' des proléte.:i.res ,_·le syndicalisme liquide le de
venir _historique des luttes ouvrières, ce . qui veut dire qu'il ne défend même 
pas les intérêts encore partiels qui -émergent,aujou~d'hui dans les luttes. Il 
est en effet profondément contre-révolutionnaire,.de séparer les mouvements 
parce que partiels de le.ur potentialité â se génkr;•aliser, de la possibilité 
de passer du partiel au -généra],,_. â la lutte ré:volutionnaire. Comme le disait 
Lénine, "derrière ch~ que grève se trouve 1 '.hydre_. -de- la révolution". Or, ce 
que font tous )..es groupes se concevant comme. !:la ·seple expr·ession politique" 
du mouvement, c'est litiéral~ment chitrer ce mouvement de tout développement 
ultérieur sous nr~tPxte au 1A1JY PYistR~t il nP reste pl~s au ~ouvement qu'i 
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diguisme" --de "Programme co.mmuniste" aux "Nuclei leninisti internazionalis
Ù. "-- o.u 1' apologie dithyrambique de la "grève de masse", du "spontanéisme", 
de la "démocratie directe" (18). dont le contrôle, la révocabilité à tout ins
tant, serait la panacée universelle --du "Courant communiste international" 
aux autres libertaires--. (Pour eux, le mouvement était tellement démocrati
que, tellement beau et fort qu'on se demande comment il a bien pu se faire 
réprimer!) Mais, tous ont en commun l'incompréhension des limites internes au 
mouvement, de ses propres faiblesses tant dans l'organisation pratique, la 
centralisation que dans la conscience des buts et des moyens du mouvement. 
Faire une apologie a-critique du mouvement ne fait en dernier ressort que ~
forcer ses faiblesses; les transformer "pour la cause de la propagande" en de 
grandes victoires, c'est rendre incapables les prolétaires de tirer les leçons 
de leurs erreurs et faiblesses; c'est les empêcher théoriquement et pratique
ment d'aller de l'avant, d'éviter de chaque fois recommencer leur histoire, 
leu.rs hésitations, leurs manques de décision, leurs erreurs; c'est les empê
cher de travailler à la reformation du parti de classeo 

A coup de blabla sur "la croisée des chemins de Solidarité", sur "la base 
saine et la direction pourrie" de ce syndicat, sur le fait que "Solidarité" 
est. une organisation bourgeoise mais "exprimerait tout de même un mouvement 
social", ou encore sur "le plus grand mouvement ouvrier depuis 1917" (19), 

être simplement "économique", "trade-unioniste". Or, Marx mettait déjà en gar
de les prolétaires contre· de telles ânerie·s lorsqU' il expliquait que les trade 
-unions "manquent entièrement leur but dès qu'elles se bornent à une guerre 
d'escarmouches contre les effets du régime existant, au lieu de travailler en 
même temps à sa transformation et de se servir de \leur force orge.riisée .'comme 
diun le·vier de l'émancipation définitive de la classe travailleuse, c'est-à
dire pour l'abolition définitive du salariat 11.o - Salaire, prix et profit. 
Sur cette question fondamentale, nous renvoyons le lecteur à nos textes: "Mou
vement communiste et syndicalisme" I et II dans Le Communiste n° 4 et 6. 

(18) Il est clair que la "démocratie directe" hochet des libertaires de tous 
temps et son cortège de garanties formelles, anti-bureaucratiques, de 

fétiche des assemblées souveraines, de la révocabilité des délégués démocra
tiquement élus, des mandats impératifs, de la soumission à la majorité, ••• 
ne sont que les vieilles idées et méthodes bourgeoises radicalisées et situées 
non plus au parlement, mais au sein d'assemblées ouvrièreso On change le cadre, 
du parlement aux soviets, pour y impulser les mêmes méthodes et donc le même 
contenu bourgeois. Car, que cela soit au parlement ou dans une assemblée ou
vrière, soit ce sont des règles démocratiques qui déterminent l'action et la 
plupart du temps c'est justement avec ces règles que toutes les crapules con
tre~révolutionnaires sabotent l'action directe classiste, soit ce sont les 
intérê~s des prolétaires en lutte et en dernière instance ce la signifie l'ap
plication du programme communiste intégral, qui déterminent les méthodes ét 
l'action à mener. Il n'y a que dans de très rares exceptions que "les majori-

. tés librement élues" dirigent un mouvement dans le sens révolutionnaire et 
même, dans de pareils cas, les pratiques d~mocratiques ne sont plus .qu'un ves
tige, encore dangereux, du passé, dépassé par le contenu subversif et anti
démocratique du mouvement lui-même. A tout moment, des confusions sur cette 
question feront, à coups de v~tes démocratiques, retomber le mouveme~t de 
classe dans 1 'ornière réform.iste, bourgeoise o Notre seul guide, ce sont les 
intérêts généraux et historiques des luttes ouvrières et non tel ou tel sub
terfuge ou mécanisme devant lequel nous devrions nous inclinera Entre prolé
tariat et démocratie, se retrouve le même antagonisme qu'entre prolétariat et 
bourgeoisie. Pour l'approfondissmeent de cette question, nous renvoyons le 
lecteur aux textes parus dans Le Communiste n° 9 et 10/11. 
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ils noient tous les réelles difficultés de la lutte à se rendre indépendante 
et autonome, à se diriger dans le sens révolutionnaire, à se généraliser, 
en fin .. de_compte, ils renforcent la bourgeoisie dans son oeuvre de destruction 
des seule · ·ac·quis "_I~_ôlitiques du mouvement' en Pologne •. Les événements de Polo
gne catalys~~t ainsi de plus ·eh"pius les·positions contre-révolutionnaires de 
ce~ gfo~pe~:qui, face à la lutte de classee; se trouvenc;incapables d'inter
prétef~ d~ ~iévoir les événements, d'en tiref les l~çons progr~mmatiques au
trement qu'en essayant de faire coller la réalité à leurs raisonnements idéo
logiques respectifso C'e::;t ainsi que, pour les uns, "Solidarité" représente
rait encore plus ou moins une force de classe alors que la'sffüéture, la pra
tique et l'idéologie de ce syndicat n'ont jamais défendu ;~c~~ intérêt ouvrier 
~ais ont toujours se~vi à liquider toutes les revendications de classe; pour 
les autres, la leçon·des gr~ves en Pologne serait le caract~re définitivement 
su:perflu d'une direction communiste, d'un ~t~ ~mbat_tan_~ qui serait d~s lors 
remplacé par des organism~de masse (peu importent leurs noms) au sein des- .. 
quels la révocabilité et autres baliverses démocratiques serai9nt de rigueur 
( 20). 

Toutes ces conceptions se retrouvent également dans la négàtion des ques
tiqns centrales du marxisme que sont la question militaire, et l'art de l'in
surrection. 

Tant le syndicalisme que l'assembléisme ---de fait deux formes d'un même 
contenu réformiste, légaliste et pacifiste-- se retrouvent pour détruire pra
tiquement et politiquement la longue et vitale préparation à l'insurrection, 
passage obligé et indispensable à l'instauration de la dictature du proléta
riat. C'est en un choeur unanime qu'ils se retrouvent soit pour considérer la 
conspiration et l'art de l'insurrection com~e un ves~ige pré-historique du 
mouvement ·ouvrier -·-"un vieux reste de blanquisrrie" -- soit pour, tout en main-· 
tenant formellement la revendication de l'insurrection· .armée, la nier prati
quement en repoussant toujours à la veille "du grand soir" son indispensable 
préparation qui, comme tout marxiste révolutionnaire le sait, passe par d'in
noobrables conflits partiels et combats préparatoires dont font intégral(~ent 
partie, les ré~ctions ouvri~res i la répression ouverte en Pologne (cf. les 
actions terrcristes qui se sont déroulées durant 'las mois de février et mars 
notamment à Worclaw). 

Nous ne disons pas qu'.uri~ _insurrection prolétarienne aurait pu vaincre, 
ou même être organisée aujourd'h~i en Pologne (21). Ce que nous disons contre 
tous les révolutionnaires e~:~aroles, c'est que l'insurrection armée victo-

( 19) Cet te âffirmation grandiloquente et apologétiq.ue ·est_ un réel oubli actif 
des importants mouvements de classe qui, ces vingt derni~res années, de 

l'Amérique Latine à l'Iran, de la Turquie à la Corée, de l'Italie à la Chine, 
••• ont ébranlé le monde capitaliste. 

(20) Cette conception s'accompagne, chez le CCI, du mot d'ord~e tout azimut: 
"grève de masse". Or cette conception soi-disant nouvelle, n'est que le 

vieux nlat anarcho-syndicaliste et gestionniste camouflé derrière un verbiage 
"marxiste" et de tristes références aux théories démocratiques de R. Luxem ... 
bourg, de la "gr~ve les bras croisés" qui servit à paralyser le mouvement ré
volutionnaire tant en Allemagne, en Italie, ••• que dans toute l'Europe, du
rant la vague révolutionnaire des années 1917-23. 

(21) Nous avons analysé, au travers des leçons d'octobre 1917, les conditions 
et la préparation d'une insurre~tion victorieuse, nécessairement prépa

rée et dirigée par une force communiste, dans Le Communiste n° 10/11. 
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rieuse est contenue en germe et est préparée dans les actions ouvrières, dans 
l'auto-~ense class~te, dans lï;rmement même partiel des ouvriers en lutte. 
Cet armement n'est pas un but en soi (ou encore une image d'Epinal), c'est~ 
besoin de tout développement de lutte ouvrière, c'est~ point de passage o
bligé, quelles que soient les revendications classistes qui y ont mené, dans 
le développement de l'organisation des ouvriers en classe, dans le développe
ment de leur conscience. L'armement n'est pas non plus une garantie en soi 
de la lutte (la bourgeoisie aussi utilise la lutte armée pour règler ses con
flits.internes entre différentes fractions concurrentes); c'est tout simple
ment l'application, dans un contexte donné de lutte de classes intense, tel 
qu'en Pologne, de la force ouvrière contre son ennemi mortel. Dans un tel con
texte de lutte aiguë, d'affrontement direct avec l'Etat bourgeois, ne pas sou
tenir, être en-deçà des tentatives aussi minimes et élémentaires soient-elles, 
c'est trahir la lutte de notre classe. Et pire, tels de nouveaux Plékanov, 
après avoir versé quelques larmes sur les cadavres d'ouvriers morts à la gue~
re de classes, certains reprennent dans leurs salons, publics ou privés, la 
vieille et crapuleuse sentence: "ils n'avaient qu'à ne pas prendre les armes". 
Pour eux, dans le fond, les ouvriers ne pouvaient que se faire battre, ils ne 
devaient donc pas résister, ils ne devaient pas lutter ! Ces messieurs, il y 
a quelques années, auraient été du côté de Mr Thiers dans l'écrasement de la 
Commune de Paris ! Or, aujourd'hui, grâce aux luttes exemplaires des prolé
taires de Polog~e, l'ordre capitaliste ne règne tou~ours ~ !! 

Janvier/février 1982. 

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

"C'est seulement en échappant à l'emprise des forces 
capitalistes, en franchissant les limites de la léga
lité bourgeoise, Gous la direction de son parti de 
classe, que le prolétariat peut développer sa lutte 
révolutionnaire jusqu'à la phase finale de destruc
tion de l'Etat capitaliste et de l'instauration de 
sa dictature et de son propre Etat, avec l'aide né
cessaire du prolétariat internAt:i()n~ 1 .• 11 

Communisme n°1 - Avril 1937 

---------------------------
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.lD A·RMEE·. · El lA POl~T~QUE 
~ ... 

M~t~TA~RE ·DES USA 
~ B ~ 

Les deux premi~res parties de ce texte ont it~ publiies dans Le Commuriis
te n°12. Dans la premi~re partie, nous evans vu quel rôle joue l'armie dans 
la sociiti capitaliste. Pilier central de l'Etat bourgeois, la rivolution pro-

· .. ·lét·arienrie devra·l 'abattre· sans scrupule .... Dans· la· deuxi~me partieï · nous a:von·s: 
vu 1' ivolution de la politique militaire, comment la stratégie de· ia .. ·r·épon:se ·
flexible, de l'armie prisente partout, prête i tout s'est peu i peu affirmée 
et cannait aujourd'hui un bond qualitatif monstrueux. Dans la troisi~me partie. 
nous ver~ons pourquoi l'affirmation de c~tte stratigia a connu des rec~ls mo
mentanés, en quoi le prol&tariat a pu· saboter les projets de militarisation 
et en quoi il est la seule force qui pourra empêcher la guerre. Dans la ,quatri
~me partie, nous ~erron~ 1~ rôle des droits de l'homme, du fiminisme, du black 
power dans la revai~ris~tio~, la recrédibilisation de l'image de l'armie, c~m~ 
ment miügri tous les efforts de recomposi t~on de 1' idéologie rriili ta;r-iste '· 1' ar-· 
mée est toujours s.ecou.&e par le~ contradictions de classes, les mêmes ,.qui .i-.' 
branlent toute la soci~ti, et finalement, en quoi les perspectives d'aneantis
sement de toutes les armies, de tous les plans de guerre de la bourgeoisie re
posent entièrement sur la capa ci ti du prolétariat i s 'o.rga~iser l . centraliser 
~~s fetees internationalement~· ••• i org~rii~ei le par~i mond~al ~e 1~ riv61~-
tiqp.· cominuni.ste. . Co : 

* 
* * 

TROISÎEME PARTIE·: VERS UNE AUTRE EXPLICATION 

Les déve~oppem~nts,d~la stratégie de la guerre effective (avec son recul 
moment ani "postguer·re" sous: Eisenhower), celui de 1 'adminîstration Kennedy· qui 
a :t.ent é d'organiser .la riponse· flexible et celui de 1 'actuelle administration 
Reagan sont donc bien en parfaite co·ntinuité.· Ce qui, par contr·e, reste i ex,... 
pliquer, c'est l'interruption du diveloppement de cette stratégie durant les 
administrations John~on, Nixon; Ford, Carter alors qu'il correspond le mieux 
aux intérêts de l'Etat Nordamiricain. 

Nous avons.d~crit le processus d'abandon ~e ce projet, du passage aux 
conceptions anti-interven~ionistes, de repli sur les alli~s et sur une partie 
des .intirêts "centraux", processus théorisé en termes de stratégie de la "guer
re et demie" tendant (de fait mai~:; sans l'assumer) à ne concevoir qu'une seule 
guerre. de réponse massive en plus de la lut :te anti-subver.si v·e; mais il faut 
encore l'expliquer. 
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"ERREUR STRATEGIQUE ET TRAHISON" 
================================ 
L'explication officielle, celle que donne l'administration Reagan, est 

que les pouvoirs exécutifs antérieurs ont commis une grave erreur stratégique, 
celle de ne pas s'être préparé et ne pas avoir agi militairement d'une façon 
plus déterminée, celle d'avoir mené une politique de détente unilatérale en 
faisant confiance à la détente généralisée aiors qu'eh réalité, les ennemis, 
surtout l'Etat russe, poUrsuivaient leurs agressions ~ilitaires. Cette igno~'·~ 
rance/naïveté quant à la réelle politique de l;Etat russe, surtout pour des 
chefs d'Etat informés en permanence par ieurs services d'intelligence sur les 
progrès de la militarisation de l'économie russe, sur les plans technologiques 
et stratégiques, sur les tentatives de tel ou tel coup d'Etat avec l'appui des 
corps satellites russo-cubains, etc, l'administration actuelle l'impute aux 
"éléments anti-américains aux Etats-Unis", à la "trahison" de telle ou telle 
administration ou de tel ou tel président. 

Cette explication est très importante non pour sa validité mais parce que 
c'est avec elle qu'on dirige l'opinion publique, ~l'Etat nordaméricain comp-
~ ~ ;Ta;m-;;:-

Cette campagne n'est pas nouvelle, on est déjà habitué à entendre répéter 
les slogans tels "la Russie source du communisme mondial prétend renverser 
tout régime capitaliste", "derrière toute subversion se cache l'ours soviéti
que" et autres âneries similaires, accompagnées de chiffres (vrais ou faux) 
sur l'armement russe. Au même moment, l'Etat nordaméricain parle des armes né
cessaires "à la défense", d'augmenter le budget "de la défense", de mobiliser 
toute la nation, etc. (1). Ceux qui d'une façon ou d'une autre ne suivent pas 
cette orientation sont accusés d'être des éléments anti-américains ou des 
traîtres. 

Sous chaque présidence se sont constitués différents groupes de generaux, 
d "'hommes notables", d'agents de la CIA, de chefs de syndicats, d' intellectu
els, de parlementaires, pour "prévenir le danger, pour s'opposer à la passivi
té nationale", "pour réagir devant le désarmement unilatéral de l'Amérique", 
"pour combattre le désengagement, le retrait", "la trahison devant le commu
nisme". 

Ces groupes ont déjà pris une grande importance à l'époque de Johnson. 
Mais Nixon qui avait toujours été un grand inquisiteur "anti-communiste" et 
qui définissait la politique du parti démocrate comme "coupable de faiblesse 
vis-à-vis de Moscou", déçut aussi très vi te les partisans de 1 "'anti-communis
me" pour avoir suivi la même ligne non-interventioniste. L'influence de ces 
groupes a alors repris et s'est développée durant la deuxième présidence de 
Nixon, la présidence de Ford et connut un sommet à l'époque de Carter considé
rée comme la pire situation de l'armée américaine. 

Parmi ces groupes se trouve le "Comitee of the present danger" (2) dont 
la position est exprimée dans des livres tels "Present Danger" de Robert Con-

( 1) .Aucun Etat n'appelle les choses par leurs noms. Aucun n'a de ministère de 
la g'uerre, de l'agression, de l'attaque, de l'invasion, o•o Tous ont un 

ministère de la .défense. Le bloc impérialiste russe fait exactement de même, 
sa politique impérialiste d'armement, militariste, se fait au nom d'une pré
tendue lutte de défense de la paix, contre le capitalisme et l'agression impé
rialiste nordaméricaine. 
(2) Comité qui compte parmi ses memhres les plus connus et les plus répugnants: 
Eugen Rostov, David Packard, Paul Nitze, Lane Kirkland. 
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quest de l'Institut Hoover et "Shall America be defended" du général Daniel 
Graham. Avec 1 'affaire des "otage si' en Iran et 1' invasit?n de 1 'Afghanistan par 
l'armée Russe, cette orientation prend une importance fondamentale qui culmine 
en devenant le projet de l'actuelle administration. Reagan même se fera le pu
blicitaire du livre de Norman Podhoretz (1), directeur de Commenty, livre qui 
est devenu un best seller. Ce livre est consacré à la mise en garde contre le 
danger de "finlandisation" des Etats-Unis, en dénonçant les abandons sucees-. 
sifs du renforcement de la force militaire de l'Amérique. Selon.ce livre, 
c'est avec Kennedy qu'on assiste au premier abandon; Nixon et Kissinger au
raient joué un rôle important dans la trahison par leur nouvelle stratégie de 
retraite, de désengagement, de retranchement, qui aurait permis l'accentuation 
du déséquilibre militaire en faveur de la Russie; et l'époque de Carter est 
considérée comme la débâcle stratégique. 

Encore une fois, l'importance de cette "explication" se trouve non dans 
sa validité réelle, mais dans le fait qu'elle constitue la ligne de propagande 
militariste de l'actuel gouvernement. 

EXPLICATION BASEE SUR LES CONTRADICTIONS FONDAMENTALES DE LA SOCIETE 
==================================================================== 

Pour nous, tous ces discours utilisent une méthode bien bourgeoise qui 
vise à assomer, terroriser les prolétaires pour les soumettre à l'unité natio
nale et ·impérialiste; ils n'apportent évidemment aucune explication réelle. 

Toute l'histoire entre "colombes" et "faucons", "faucons" et "faucons", 
"colombes démocratiques" et "républicaines", entre droite et gauche que la 
bourgeoisie présente, par les moyens de communication de masses, comme étant 
diverses politiques possibles, est une caricature des réelles contradictions 
de la bourgeoisie; aucune de ces classifications entre partis ou "faucons et 
colombe~'' ne refl~te un tant soit peu la réalité ni aide à l'expliquer. 

En effet, aujourd'hui par exemple, on nous présente les démocrates comme 
les faiblea, les colombes, or, noui avons vu que c'est précisément avec Truman, 
démocrate, que l'armée a été renforcée, activée, formée à la réponse flexible, 
que ce processus a été interrompu avec la venue de Eisenhower, républicain, 
et qu 1 il a ensuite été repris avec Kennedy, démocrate. 

L'époque de Nixon est aujourd'hui assimilée à juste titre à celle de Car
ter et par contre celle de Reagan se présente comme une rupture avec celles-là 
même si tout le monde reconnait que la politique de Reagan a commencé à être 
appliquée pendant la derni~re année de présidence de Carter. Maintenant serait 
venu le temps des faucons par opposition à l'~re des colombes. Mais comment 
oublier que Nixon arrive précisément à la Maison Blanche en se présentant aus
si comme un "faucon" contre les colombes, comme un vrai "anti-communiste" con
tre la "complicité croissante des démocrates avec les communistes"? 

C'est-à-dire qu'il n'y a pas concordance entre le parti et la politique 
militaire menée par le gouvernëm;nt, ni entre la politique an~në&e style fau
~~ la politique menée par le gouvernement • 

. Les démocrates se comportent· comme républicains et Reagan, républicain, 
revendique de fait l'époque Truman, démocrate, celle de l'utilisation de la 
bombe Atomiau~ At l'intervention en Corée et l'époque de Kennedy, democrate, 

( 1 J Ce livre a été traduit sous le titre "Ce qui menace le monde" et est .pu ... 
blié aux éditions Seuil. 
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celle de la réponse flexible, de la guerre au Viet Nam et l'intervention di
recte en Amérique Latine. Les faucons d'aujourd'hui condamnent le comportement 
des faucons d'hier, ils les accusent d'avoir trahi, ils les consid~rent de 
fait comme des colombes. De même droi~e et gauche ne se distinguent plus que 
par leur terminologie à laquelle el.les.donnent des significations différentes 
selon l'opportunité. Par exemple, des hommes de "droite" comme F'ord défe:.:;,dent 
la nécessité d'établir un contact avec 1 1 0LP, position considérée comme de gau
che, et des hommes de "gauche" connus comme Norman Podhoretz deviennent insti
gateurs officiels de la politique ouvertement faucon de l'armée. 

Toute cette mascarade ne contribue donc en rien à expliquer quoi que ce 
soit. En effet, toutes ces fausses classifications partent de l'"erreur" de 
croire que ce sont les hommes politiques qui détermineht la politique militai
re stratégique à suivre (1) alors qu'en réalité c'est l_~- cap_ital qui la détet.:.
mine ~ laisser l.~ chai;~ _e.~ _!lommE_ ~~at quant ~..! néc~ssaires apt~~ 
stratégiques ~! Rolitique?. 3E~~~~ devron~ appliqE,~~· 

Mime dans un travail destiné à analyser les importantes contradictions 
internes de la bourgeoisie tntornationalc qui se développent à l'intérieur des 
appareils de l '·Etat Américain, toutes ces données, républ:!.cain.s/d~mocrates, 
faucons/colombes, libéraux/conservateurs, gaucht;/droite: et leurs combinaisons 
auraient une importance tr~s relative étant G.onné que leo véritables opposi~
t;i..ons entre les différentes fractions bourge ai :;;es J.es t::-averse.• .. t to.u ~es. D:::r.a 

ce texte où, sans les négliger, il ne s'agit pas d'ar.~lyser les contr~dictions 
interbourgeoises, mais d 1 -=-~:.:üiqu':'r la politique militaire, elles ne servent à 
rien~ c'est pour cette raison que, dans ce texte, nous n'avons pas spéciale· 
ment réfuté tout ce qui circule sur ce th~me, nous n'avons pas insisté sur un~ 
de ces classifications dichotonomisé.::!s, censée expliquer les "changements stré'
tégiques". Mais par contre, nous avons présenté l'évolution de la stratégie 
~e l'armée vers la totale flexibilité de réponse coume une continuité freinée, 
comme un m~me:_ .processus qui compc!'te à.es difficultés d' applica."tion. C'est so; .. 
tir de l'histoire expliquée par le sort des bons et des méchants, des consé
quents et des traitres et la sit~er dans ses ~éritables contradictions, dans 
la contrad:~~-!_ion f<;>n~am~_nt~l ~ nntrr; cap:i ~ëllisme et communisme, entre bourgeoi
sie tendant de mani~re permanente à la g~~rro g~nér~lisée et prolétariat seul 
capable de ~z:!~e-ttre~:fin-~ 1~--.i;u~-~r-~ -~!E.R~-E~2-~-~~tt>~-Ë~~ lo. réyo~~_!:.io~ communis~ 

En si tuant les choses .::.in si, ci1aque épisode G 'inscri·c pariai tement dans 
un processus d' ense:r.~ble où 1 . .;. Yé!'i ta;:,le ligne st.:-:> t égique e:::t la nécessité 
d'avoir une armée disposée d t~u~, p~~te â tout, n6cessit~ qui se heurte à la 
difficulti de mener â bien ca projet. D~s lors, Nixon, par exemple, n'est plus 
vu en traitre, m~is, da~s : 1 i~posaibilit6 r~elle i'§tre conséquent, obligé 
d'organiser le report sur les al2.iés ou la défens0 exclusive du"centre". Il 
ne s'agit donc pas d'un cl:.a.:r:gelTl~nt str·e.tégique tne..is d'un repli tactique face 
à la décrédibili.satiO!. et la d8sorganisation partielJ.<Js de 1 'armée et plus glo
balement de ·la domi:iat·i:;n b;u;g-~oi-;·~-a-~.x-Ët;t"S:ir~is-.-ci"e.~t -~;cë-~ens que mime 
la description que nous faiso~s eo distancie totalement des données habituel
les et que nous n' a·rons pas considéré les change:nents d 1 équipes gouvernementa
les comme des variables correspondant .aux diff~renta plans stratégiques. 

Cela signifie qu'aucune fraction bourgeoise n~ s'oppose sérieusement à 
la lig~ stratégique -~es faucol.!§. et qu..) ~ n'_es_i c:ue f~cc_ au .Prolétariat que 
la bourgeo.isie ~ ~ È._égt-:~~~ ~ colombe. RecE:.:ntrer 1 1 explication sur 1 'axe 

(1) Mais nous rejetons l'idée que J.a bourgeoisie n'y croit pas et qu'elle uti
lise des noms d'hommes at de partis pour tromper. Dû fait la bourgeoisie y 

croit, c'est son propre horizon politique qui l'y contraint. 
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fondamental: la contradictio_n guerre/révolution en redonnant 1' importa:nce cru
ciale au prolétariat, le seul capable d'emp8cher la guerre effective, remet 
aussi en évidence la continuité totale des politiques militaires alors que l' 
l'opinion publique y voit des oppositions irrémédiables. Par exemple, entre 
Car~~r- ét R~~Ban il n'y a,pas seui~m~~i ·continuité ~ais impos~ibilité de Rea
gan· sari.s'-èa.rter; la P.Olitigue de Reagan,· présentée de manière antagonique à.· 
celle de Carter, commence. à !~~~ ~pliquée par Carter avant même de savoir qui 
serait le nouveau président. De même que c'est à partir de l'op~o~itio~ que 
les faucons ont développé leur politique, il est prévisible que, face à l'é
chec de la politique de Reagan qui commence à devenir palpable en ce.début de 
l'année '82,. les actuels faucons du gouvernement seront alors accusés de tra
hison, d'avoir été des colombes. 

L'ACTION DU PROLETARIAT: OBSTACLE A LA GUERRE EFFECTIVE 
~======================================================== 

Pour ne pas être mal interprétés, nou~ précisons que la lutte de claise~ 
dans le monde entier et aux Etats-Unis e& particulier est encore très loin 
(du point de vue de son contenu mais non dans le temps) de la révolution com
munis-te et qu' ell.e en constitue pas encore une réelle entrave à la guerre. im
périaliste. Ce que nous affirmons, c'est que la lutte prolétarienne, .en ré~gis
sant à l'attaque bourgeoise, ~entre l'accroissement de la misère ~ociale, don
tre la guerre au Viet Nam, contre le recrutement pour l'armée américaine dans· 
et hors des Etats-Unis, ~ pa:rtieller1ent désorganisé les plans élaborés~ la 
bourgeoisie. 

Cette lutte du prolétariat a toujours été sousestimée. Cela s'explique 
du fait que la bourgeoisie des deux blocs à le même intérêt à cacher la lutte 
défaitiste du prolétariat cont~e la guerre (derrière "l'héroïque peuple viet
namien" pour l'URSS et "le changement stratégique" pour les E-U). D'a~tre part, 
l'idéalisme commun à beaucoup de· jeunes militants ouvriers au sujet des condi
tions de la révolution à venir --l'opposition à la désertion et au sa~ot~ge 
aujourd'hui au nom d'une action future plus radicale, organisée et consciente, 
l'attente pour. reconnaître 1& lutte communiste que les ouvriers sous l'unifor
me s'organisent contre les officiers-- a aussi contribué à méconnaître l'impor
tance de centaines de petites ~ grandes actions gui ont partiellement et ~
.joncturellement déstructuré le~ plans ~ la plus P.Uissante armée du monde (de
puis Kennedy jusqu' à aujourd'hui). 

Le problème, pour comprendre l'importance de la lutte du prolétariat in
ternational et aux Etets-Unis en particulier contre la guerre impérialiste, 
n'est pas un problème d'information. Tout le monde a entendu parler des cas 
d'indiscipline, de aabotage dans l'armée américaine, des desertions massives 
du front au Viet Nam, du refus de rejoindre ce front par des milliers d'autres 
qui brûlaient leur carte de recrutement, des luttes de rue, des grèves sauva
ges, des sabotages de la production, des émeutes armées dans les quartiers 
noirs contre l'armée et la police, de pillages généralisés dans de grandes 
villes dont New York, des énormes ·manifestations contre la guerre, •••• et des 
tentatives d'empêcher la désintégration de l'armée par l'envoi da drogues~ de 
womenshow, """ sur le front. Le problème est principalement conceptuel. Tous 
ces éléments sont connus, mais sont compris comme la bourgeoisie les présente, 
de manière événementielle, sans liaison avec la lutte défaitiste révolution
naîre du prolétariat et falsifiée en les assimilant avec des réactions "anti
américaines" autrement dit pro-russes, ou en en faisant des problèmes raciaux. 
Cela correspond à la vision qui par exemple ~ p~ésenté la lutfe de classes au 
Chili de 68 à 73 comme une lutte entre réformistes allendistes et pinochetis
tes, sans comprendre l'unité fondamentale de tous ces bourgeois'contre le pro
létariat; ou encore à la vision qui présente la·lutte :du prolétariat 'en Polo-
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gne contre l'Etat bourgeois, ses conseils, ses syndicats, ••• comme une lutte 
des réactionnaires et catholiques syndicalistes sans comprendre l'antagonisme 
de classe entre ces réformateurs et la lutte contre la vie chère. 

Pour comprendre la réalité, il faut savoir que jamais le défaitisme révo
lutionnaire du prolétariat ne s'est manifesté directement explicitement, pur 
et dur et que jamais il n'en sera ainsi. La lutte du prolétariat contre sa pro
pre bourgeoisie, contre la guerre impérialiste~ est inséparable de la lutte 
quotidienne contre l'austérité, de la désertion, du sabotage de la production 
et de l'al'mée, ••• Dans cette lutte, les communistes ont le devoir de la diri
ger vers un niveau supérieur du défaitisme révolutionnaire: "tourner les fu
sils contre les officiers'', insurrection armée contre "sa propre bourgeoisie". 
Ce point culminant de la lutte (comme en Russie) est seulement possible suite 
à l'accumulation de tous·les autres actes défaitistes synthétisés~~ par 
l'action consciente et volontaire de la minorité d'avant-garde communiste de
venue organe réel de direction du parti communiste~ prolétariat. 

On en revient ainsi à souligner l'importance des affirmations fondamenta
les faites au début de ce texte: la santé de l'armée marque l'état~ dévelop
pement~ la lutte~ classes; constatation qui implique d'aller plus loin,· 
de développer la réciproque et de relativiser~ à. fait l'importance~~
maine strictement militaire dans la capacité de ~ bourgeoisie à développer 
~ guerre. Cette relativisation n'est pas une invention de nous, marxistes, 
mais toute la bourgeoisie la reconnait et elle a été maintes fois théorisée 
au.cours des siècles derniers, surtout depuis Clausewitz (1780-1831). Aujour
d'hui, tout traité d'importance sur la guerre, tout cours pour officiers supé
rieurs insistent sur la "faiblesse d'une stratégie purement militariste pour 
mener à bien la guerre". La puissance, pour triompher dans une guerre, n'est 
pas du tout mesurée par le facteur strictement militaire. Par contre, il est 
tenu compte du concept de puissance globale d'un Etat, définie par quatre com
posantes: a) "puissance économique" - b) ''facteur psycho-social" - c) ·~
sion poli tiguet• - d) ''solidité de 1 'armée et logistique". Il existe beaucoup 
de variantes dans les différentes théorisations de la puissance guerrière, 
mais elles ne nous intéressent pas içi. Il faut retenir· que tous reconnaissent 
le facteur militaire (d) comme un facteur dépendant des autres. 

En observant de plus près chacun de ces quatre facteurs considérés pri
mordiaux par les stratèges de la bourgeoisie mondiale, on voit que ce qui est 
toujours crucial en réalité, c'est l'adhésion active~ la population~~
.!.9.Ji! J!! ~gui travaillent à cette guerre qui n'est~~ leur. Ainsi la 
puissance économique d'un Etat dépend de la concentration et de la puissance 
des forces productives produites par les générations passées de prolétaires 
et surtout de la bonne volonté des ouvriers à bosser plus que jamais, ce qui 
dépend du "facteur psycho-social" (b) qui n'est rien d'autre l'emprise de l'i
déologie bourgeoise sur les ouvriers, leur bonne disposition "psychique" à 
accompagner "l'effort de la nation"; facteur qui est aussi indissociablement 
lié à.la "cohésion politique" (c) qui n'est rien d'autre que la capacité de 
la. bourgl!)oisie à contenir les différents "problèmes sociaux" dans le cadre dea 
ppuvolrs établis. 

La guerre impérialiste mène au sumum le sentiment de malaise social géné
ral. Pour ceux qui remplissent la fonction sociale d'amener les ouvriers à la 
guerre impérialiste --structures de propagande et de recrutemènt de l'armée, 
syndicats, partis politiques, ••• --il s'agit de canaliser tout ce malaise .né 
de la barbarie qu'engendre en permanence le système capitaliste, pour qu'il 
ne donne pas lieu à des débordements de l'Etat bourgeois. Pour que les prolé
taires aient une bonne disposition "psycho-sociale" (b) à se sacrifier pour 
la nation, à continuèr à bosser comme des fous (a), à tuer et se faire tuer (d) 
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il n'est pas nécessaire qu'ils appuyent la politique du gouvernement, il est 
suffisant, mais indispensable, qu'une grande partie d'entr 1 eux croient que 
dans les op~o~i~ibns pa6ifistes 66ntre militaristes de la bourgeoisie, il exis
te un'e solution poli tique à i~ur misérable si tua ti on sociale de vie. Autrement 
dit, po~~ maintenir --synonyme de développer-- la puissance d'un Etat, il est 
indispensable que les p~olétaires ne fassent pas guerre à cet Etat et qu'ils 
soient au· contraire co_waincu.s qua leu:c~, problèmes peuvent être résolus par 
le changement des·rapports de "leur" Etat avec les autres Etats --"lutte pour 
un gouvernement p~us fort qui impose vite la paix à l'Etàt rival" ou, ce qui 
revient au même du point de vue de la puissance globale d'un Etat, "lutte pour 
un gouvernement plus pacifiste qui obtiendra vite la paix". Le syndicalisme, 
l'écologisme, le pacifisme actuels constituent de tout~ évidence des "solu
tions" de ce type. Du fait de partir des v~ritables besoins humains du prolé
tariat antagoniques à la guerre, et de l~s canaliser en une ou des oppositions 
compatibles avec l'Etat bourgeois et donc la guerre, ils sont des éléments in
dispensables à la consolida tio;n de la puissance globale de l' Et.a t pour mener 
la guerre impérialiste de destruction. 

Il est· donc clair que le facteur st~ict~men~ militaire, la logistique, 
dépend intégralement ~e la production (non seulement d'armes mais de tout) (a) 
qui, elle, dépend de l'ensemble des autres facteurs (b, c). La solidité de 
l'~rmée ne repose en fait que sur la discipline, l'obéissance, l'atomisati6n 
des prolétaires soumis à la militarisation, répondant à "leurs" chefs offici
ers, sur l'adhésion générale des prolétaires à la politique belliciste de l'E
tat bourgeois. En dernière instance, ce que font les traités et manuels mili
taires; c'est reconnaitre que la puissance globale d'un Etat dépend totalement 
de sa capacité à détruire toute volonté de lutte des prolétaires. 

COMMENT LA LUTTE DU PROLETARIAT INFLUE SUR LA POLITIQUE. BOURGEOISE 
=~====================================~=========================== 

Sur base de ce qui vient d'être expliquer l'information acguiert nécessai
rement·~ autre contenu. Ce qui, analysé par la presse bourgeoise, séparé, de
composé, n'avait pas de sens, p~e~~ en t3nt qu~ globalité une importance fon
damentale pour expliquer l'inccpa~ité de ~·Etat Nordaméricain à accomplir ses 
plans de militarisation (1). Les fréquentes:rébellions des soldats de l'armée 

(1) Cette glohalit.:.aüon a:~n.i·-A.!J~lytJ.q_Uû n'a jamais été faite précédemment; ce 
qui met en évidence le ~~~~~c c'~r~~~lsation du prol~tariat en parti même 

si celle-ci existe E~~s la for~~ no~ d6~~lopp~e de noya~x communistes. Cette 
globalisation n'est pas seul(.mc!l+ . ..:..n·3 qn0stio:a théorique rr.ême si elle est très 
importante. En effe·'·., l' orgé:.~î.::!. :,at.:. or1, la d~rection centralisée du prolétariat 
implique que le contena r6volutionn~lre incornpr~~ensible comme tel dans les 
faits isolés, sensible comme tel à partir ~& la globalisation théorique, devi
enne directement préuent ccm~e ~ont~nu ut f~~ce. Dans ces conditions, la glo
balisation r~volutionn~ire nte3t pa~ un f&it caché et seulement sensible i pqs~ 
teriori, mais du fait de se détacher dEE actions particul~ères od la conscien
ce de classe ~este fort ~imi~ée et domi~~e par i'idtologie bourgeoise, elle 
est directement force agiss~ntc~ centralis~s o~ganiquement et capable de diri
ger des actions qui, même décentralisées géographiquement, n'en constituent 
pas moins une globalité consciente et universelle. Sans cela, sans le Parti 
Communiste mondial, les ouvriers pourront faite triompher un combat partiel, 
mais ils ne pourront jamais acccrnpb.r .la révolution sociale. 

de terre contre la discipline qui, pe11.dant la guerre au Viet Nam n'ont pu être·· 
cachés, mais qui n'apparaissaient qu'en tout petits caractères dans la presse 



22 
d'époque, acquièrent une importance fondamentale. Les innombrables procès con
tre les insubordonnés, contre ceux qui ont dénoncé la barbarie de l'armée amé
ricaine au Viet Nam, acquièrent une autre dimension. D'autre part, d'autres 
faits que la Front de Libération Nationale et en général le bloc du capital 
impérialiste russe se sont chargés de propager à l'époque, exigent une inter
prétation radicalement différente. C'est ainsi que, par exemple, au début des 
ann~es '70, "la paix entre les peuples du Viet Nam et des Etats- Unis" a été 
signée contre la politique officielle de l'Etat nordaméricain, par le FLN et 
une délégation importante des syndicats et autres organisations "progressistes" 
américains, tels que la prison d'Angela Davis, et d'autres démocrates bour
geois. Les Etats russe, vietnamien, cubain, ooo ainsi que leurs agents de "gau
che" dans le monde, ont évidemm~nt fait de cette signature une propagande ta
pageuse au profit des intérêts impérialistes du bloc russe (1); tandis que 
pour les syndicalistes et progressistes nordaméricains (sans compter ceux qui, 
une. minorité, sont effectivement des agents pro-russes) plus en contact avec 
la réalité ouvrière (vu leur fonction d'encadrement de la classe ouvrière), 
ayant perçu l'insubordination croissante dans les appareils d'Etat; surtout 
~ les syndicats~ l'armée, il s'agissait de différencier leur politique 
de celle de l'armée pour recrédibiliser les syndicats et d'avancer la désimpli
cation militaire du Viet Nam pour ensuite permettre une nouvelle phase de mili
tarisation. 

Cet exemple aide aussi à comprendre l'actuelle opposition syndicale aux 
moyens proposés par Reagan pour opérer la militarisation, elle ressemble trop 
à celle du passé, et donc à comprendre que les mots d'ordre "plus jamais de 
Viet Nam" et "plus jamais d'Iran" avec lesquels la polarisation bourgeoise de 
l'opinion publique a été dirigée, ne sont pas contradictoires, ils ont le même 
objectif: faire participer activement la~lation~ la politique bourgeoise 
pour asseoir la __Euissance globale ~ 1 'Etat nordaméric.ain. ( 2) 

Chacun des principaux changements politiques de la bourgeoisie nordaméri
caine peut et doit être également compris comme effet dialectique de la lutte 
prolétarianne. Le passage à la préparation plus effective de l'armée américai
ne, à la guerre ouverte comme au Viet Nam, à la préponse flexible, s'est heur
té à une énorme résistance prolétarienne. C'est cette résistance qui explique 
le non-accomplissement des plans tracés par l'Etat en matière militaire et la 
réalisation de politiques directement incompatibles avec la guerre effective. 
L'exemple le plus clair est celui de la suppression du service militaire obli
gatoire (décision aujourd'hui remise en question) qui a été votée par le con
grès pour "contribuer à la pacification d'une jeunesse animée des sentiments 
hostiles à la guerre menée au Viet Nam et à l'armée". L'Etat bourgeois forma
lisait légalement, pour le récupérer, ce que le prolétariat avait conquis dans 
la rue. (Lire à ce sujet l'article sur les droits démocratiques paru dans Le 
Communiste n° 10/11). 

(1) En septembre 1971, au Chili, sous le gouvernement d'Allende, les signatai-
res de cette "paix" et, venus de tous les pays du monde, des représentants 

qui soutiennent un processus de paix, ont été présenté aux masses chiliennes 
et Allende même, entouré de représentants de son régime, essaya de faire ver
ser quelques larmes pour Angela Davis. 

(2) Sans pouvoir l'expliquer ici plus profondément, nous pouvons dire que la 
non-réalisation des intérêts du principal centre du capitalisme mondial, 

les Etats-Unis, est très relative; elle a été largement exagérée, dramatisée, 
surtout aux Etats-Unis mêmes, pour alerter l'opinion publique. Mais si les in
térêts politiques directs et immédiats n'ont pas été réalisés au Viet Nam et · 
en Iran, les intérêts économiques plus globaux ont très peu été touchés. 
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Ce n'est do~c qu'en situant les événements dans leur globa~ité réelle 

qu'on peut c~mpr~ndre les tactiques, politiques oscil~antes de la bourgeoisie 
i.la t~t• d~ i•Etat nordaméricain, de m&m~ qu~ leé gr~nds problimes reposés 
actuell~m~tit ~our ~elancér la flexibilité de ~ép~nse·dont le subtil appui que 

· dol'l,nen~ le fémini.sq~.e, '?.~ quitreste du black. power ~t la campa'gne des droits de 
'l'hoinmè i ce nouvel "effort de.guerre". · 

ELEMENTS: POUR DONNER LA DIMENSION DE LA DESORGANISATION MILITAIRE NATIO
NALE ET INTERNATIONALE 

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

Il faudrait beaucoup plus d'informations pour pouvoir mesu~er avec préci
sion le. vér~·table niveau de désorganisation militaire ·qui a existé aux Etats
Unis, surtout.dans les années '70. Pour en arriver i systématiser l'étude des 
diverses phases de cette lutte du prolétariat contre l'armée, il serait néces
saire de réaliser une oeuvre tris étendue et tris volumineuse. Dans ce téxte, 
nous nous contentons de signaler certains éléments, les plus négligés ou les 
plus mal interprétés de cette lutte. 

En premier lieu, il nous semble important de prec~ser que malgré l'éta
blissement de la "paix" au Viet Nam par la diplomatie américaine, l'armée amé
ricaine, d'après tous ses écrits, considère qu'elle a perdu cette guerre dans 
la mesure où la désorganisation était telle que~~ différents corps de l'ar
.mée avaient perdu toute capacité d'initiative. 

Il est important ce souligner le caractire prolétarien qu'ont eu les émeu
tes dites "raciales", ·les sabotages et autres actes d'insubordination., par 
exemple dans la marine des Etats-Unis qui est sans aucun doute, un corps d'é
lite, d'avant-garde de l'armée, responsable direct de centaines de massacres 
de._prolétaires partout dans le monde. L'insubordination dans l"'US Navy" ét~nt 
lourde de conséquences pour le moral du reste de l' a·rmée, tout a été fait pour 
déformer la réalité en conflits raciaux entre "noirs et blancs". En 1973, dans 
une brochure en français (1), un groupe ouvrier mettait en évidence l'imper~· 
tance révolutionnaire de tels actes: "Même si cette indiscipline prend souvent 
la forme d'un conflit racial entre noirs et blancs, étant donné les conditions 
dans lesquelles elle s'exerce, elle a une importance considérable pour la ré
volution .( ••• ) Le magazine allemand 'Stern' soustitre u~ article sur cette 
question: 'l'arrogance d'officiers de marine blancs provoque les plus graves 
émeutes racialeè de la marine US'. Il ajoute que 1~ nombre. d'incidents ~n un 
mois menaçait la Ca.Pacité d'initiative de~ flotte. Pour protester contr~ la 
discrimination raciale des marins noirs et blancs ont contraint le capitaine .. 
du porte-avions Constellation à revenir -;;port (Stern 25/1/73)". 

Cela faisait partie de la puissante vague·de lutte du prolétariat mondial 
de la seconde moitié des années '60 jusqu'en 1973. Ce qui nous amène à rappe
ler 1.' importante vague de désolidarisation du prolétariat occidental avec la 
poli t;i.que Cjle "son propre" bloc impérialist.e .! ·de lutte ouvrière contre. "so~ 
propre'' Etat qui participait directement ou· .indirectement i la poli tique de 
1 'armée nordaméricaine. La lutte contre ~ poli tique impérialiste de;' '·'sa pro
pre" bou.rgeoisie au VietNam, en Saint Domingue, à Cuba, ••• a constitué une 
imp~~tante contribution défaitiste révolution~aire à la lutte du proléta~iat 
en Amé~ique du Nord et dans beaucoup de cas, elle l'a d~passée, précédée et 
guidé~. 

(1) "Lordstown '72" ou les déboires de la General Motors", éditée par "les 
amis de quatre millions de jeunes travailleurs". 
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Ici aussi, comme pour tout autre épisode fondamental de la lutte de clas

ses, la bourgeoisie a fait tout son possible pour cacher; déformer, falsifier, 
la nature de ces luttes. Comme toujours, la bourgeoisie représentée par l'Etat 
nordaméricain et présente dans chaque pays, a tenté de présenter ces luttes 
comme l'affirmation de tendances pro-URSS, -Chine ou -Cuba; ce qui arrangeait 
aussi bien cet autre bloc impérialiste. Toute politique défaitiste révolution
naire du prolétariat est combattue ainsi, en étant assimilée à des vues expan
sionnistes d'éléments étrangers, en étant accusée d'être infiltrée par des a
gents de l'autre bloc. (Quand les bolchéviks ont pris des positions défaitis
tes, ils ont été accusés de servir les allemands, mensonge que l'Etat allemand 
a aussi utilisé en permettant le passage de militants menchéviks et bolchéviks 
sur son territoire pour rentrer en Russie.) Pour combattre cette transforma
tion de notre défaitisme internationaliste en un défaitisme dans un seul camp 
impérialiste qui nous mènerait inévitablement à participer à une guerre impé~ 
rialiste au profit de l'autre camp, il nous faut développer l'organisation in
ternationale du prolétariat, généraliser le·défaitisme révolutionnaire à tous 
les pays des deux blocs impérialistes. 

C'est la lutte ouvrière qui a empêché l'envoi massif de troupes, à partir 
de différents Etats d'Amérique Latine, en Corée; l'expédition ayant posé de 
grands problèmes de discipline, elle a dû être interrompu~. A l'époque de John
son --début du repli sur les alliés--J la lutte prolétarienne empêcha à nou
veau l'envoi massif de troupes au Viet Nam. En 1965, la lutte prolétarienne 
contre la politique impérialiste de la bourgeoisie fait un bon en avant et, 
pour la première fois,depuis les années 1 20; l'unité de la lutte contre l'ex
ploitation et de la lutte contre la politique impérialiste et militaire de "sa" 
bourgeoisie était assumée consciemment par des prolétaires de plus de vingt 
pays. L'invasion de Saint-Domingue par l'armée américaine secondée par le res
te.des armées d'autres Etats de l'OEA, a été l'élément décisif de la lutte. con
tre l' exploitation et la guerre au Viet Nam·. Ce sont les glorieuses émeutes 
des ouvriers noirs dans Watts; Los ·Angeles en août 65, qui ont donné le signal. 
Cette lutte déferlant dans tous le pays (à Newark, Detroit, ••• ) sans épargner 
l'armée des Etats-Unis même, exprimait la même lutte que celle des ouvriers 
boliviens --grèves générales et actions de terrorisme révolutionnaire pendant 
toute l'année et dans tout le pays-- ou que celle d'autres ouvriers dans d'au
tres régions d'Amérique Latine et du monde (1). 

Nous devons souligner que ce qui a permis à la bourgeoisie de dire qu'il 
s'agissait de luttes raciales, que c'étaient des noirs et non des prolétaires 
qui se battaient contre la guerre, c'était le fait que c'était principalement 
le prolétariat noir qui a engagé la lutte armée contre l'Etat, que c'était 
dans les quartiers ouvriers à·majorité de noirs que se caéhalent les déser
teurs et aussi ce que la police dénonçait comme des "bandes armées extrémis
tes". La police allarmée assurait que "tous les mois on découvre une nouvelle 
bande de guerilleros" (2). 

(1) Voici une liste certainement incomplète des localités d'Amérique Latine 
où,- entre l'invasion de Saint-Domingue en mai 65 et les émeutes de :WAtts 

en août 65~· ont eu lieu des mouv~ments massifs de grèves, manifestations vio
lentes, affrontements contre les forces de l'ordre, attaques des locaux de 
l'armée, des syndicats, de la police, où les participants disaient explicite
ment l'identité de la lutte contre l'exploitation et de la lutte contre le po
litique militaire de "son" Etat et de l'Etat nordaméricain: Santiago (Chili), 
Rosario (Argentine), Lima (Pérou), Turen y Esteller, Caracas, Cuman (Venezue
la), Gauyaquil (Equateur), Panama (Panama), San Francisco de Macorsi, Santo 
Domingo (République Dominicaine), Guatemala (Guatemala), Avellaneda, Buenos 
Aires (Argentine), Bogota, Pereira (Colombie), ••• 
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De fait, rien de plus norma~ que le prolétariat noir ait pris la tite de. 

la lutte contre l'Etat 1 eon armée _et sa g_'!lerre au Vi et Nam; il cons ti tuait la .. 
couche prolétarienne la plus directement.fra~pée; :En effet, le capita~isme qui 
est raciste frappa encore plus fort le prolétariat noir. L'~conomie de guerre, 
"l'effort de guerre", implique toujours plus d'austérité pour le prolétariat 
et particuli~rement pour les ouvriers noirs. Le ~ouvern~ment invoquait direc
tement. la'g~~rre au Vi~t Nam pour·suspendre_une _série.de.r~formes projetée au
paravant' -censées ainen·er "1 1 ~ga lit~ en"tre .les c:ommuna ut.~;:; noire E1t. blanchë" 
( 1). Le- .nombre de· noi;F_s env.oyés combattre au Vi~t Nam ~tait proportl.onnellemeiJ,t 
bien plus élevé que le-·nombre de blancs. Et lee pertes en vies noiree auraie~t 
atteint les 40% des pertes totales (1). Cela a ~té compris avec raison, par 
l~ pro~étariat noir et blanc, comme un g~nocide raciste et dénonc~ comme tel~ 

' ~ ~ . 
Apr~s la vague de luttes des ann~es 68-?3, malgr~ un reflux g~n~ral dans. 

le monde (bien qu'il y eut de grands mouvements en Iran, Pologne, ••• ) et aux 
Etats-Unis en particulier, le fantôme du communisme s'est manifest~ par les 
~normes probl~mes de recrutement dans l'armée nordaméricaine:qui, loin d'avoir 
~té solutionnés par l'~limination du service militaire obligatoire, ont été ag
gravés pour atteindre le point le plus crit-iq~ au cours del'année--1979· 

Voici ce que dit la presse bourgeoise en 1980: "Tous les rapports concor-
. dent: le. probl~me crucial de l'armée am~ricaine est un probl~me de recrutement .• 

Un récent scandal~ a fait connaître que. des sergents recruteurs incapables 
d'atteindre leur quota, ignoraient syst~matiquement les critères. d'eng?gement 
et faisaient signer des contrats à des.débiles mentaux et à des illettrée, é
ventuellement par la menace et l'intimi~ation (2). Les. jeunes américains bou
dent l'armée (3). En fait, explique un officier de haut rang du Pentagone, la 
classe moyenne (4) américaine a dit clairement non à l'armée. De toutes les 
carrières c'est certainement celle qui attire le moins de jeunes ambitieux 
pressés de prendre place parmi les managers. Qui s'enga~e? Ceux qui ne peuvent 
rien ·raire d'autre disent les cyniques~ Et c'est presque vrai. 40% des recrues 

(2 de la page précédente) D~claratiort de·James Mac Guar chef·de la police de 
l'Illiriois en 1971 à un journaliste: "Observez .. les op~rations de'la police de 
·cette nation et qu'est--ce que vous voyez? Des casques, des masques-protecteurs 
pour la tite :et des véhicules blindés. Nos stations de police sont en.train 
d'âtre converties en forteresses défendues par des ·barricades. Aux·tribunaux 
de notre nation, on met des gardes armés. Les perquisitions à la recherche de 
bombes sont déjà des services de routine ••• '' Selon les informations officiel
les, par exemple, au cours de l'ann~e 1970, dans le seul Etat de Washington, 
il·y eut .no:n moins de 1450 agressioüs de typé guerilla. 

(1) "De l'oncle.Tom aux Panthères Noires" de Daniel Guérin. 

(2) Il a aussi.été découvert que certains sergents remplissaient eux-mimes les 
tests à l'avance pour faire réussir les candidats. 

(3) Un autre journal dit plus prosaïquement que "dans les cafeteries des high 
scools, les recruteurs se font bombarder de fromage blanc et gentiment con

seiller de se mettre leurs prospectus dans le trou du cul ••• On assiste à un 
tr~s net déclin du sentiment patriotique et l'opinion la plus généralP.~~nt PAr

tagée c'est que l'armée c'est bon pour les cons et les paum~s". 
(agence de pres~e Libération) 

(4) Sont considérés membres de la,classe moyenne ceux qui ont terminé des étu
des secondaires! 
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sont des noirs sous-éduqués. Rien d'étonnant à cela: c'est dans la communauté 
noire et principalement parmi les jeunes, que le chômage est le plus aigu; et 
une des principales causes du chômage noir est la sous-qualification profes~ 
sionnelle. Au moins l'armée leur offre l'occasion d'apprendre un métier; ce 
~'est pas pour rien qu'on l'appelle l'économie du pauvre! Mais le pro~l~me du 
recrutement s'est encore aggravé l'an dernier: pour la première fois, aucune 
des trois armées, ni les "Marines", n'ont atteint leurs ob.jectifs. Résultat: 
~ avions restent cloués au sol faute de pilotes;~ navires f:!Ortt iminob~li

sés faute d'équipages. La marine, à elle seule, souffre d'Un déficit de 20.000 
officiers. Le probl~me des réserves se pose avec acuité. Une enquête parlemen
taire a démontré récemment qu'il serait impossible de compenser les pertes su
bies au cours des premi~res semaines d'un conflit de grande envergure: il~
querait ~ million d'hommes apr~s cinquante jours de combat. Plus grave encore 
est le taux élevé des abandons. Leur engagement terminé, les recrues abandon
nent l'armée et passent au secteur privé"(1). 

QUATRIEME PARTIE : EGALITE DES DROITS, BLACK POWER, FEMINISME, DROITS DE 
L'HOMME 

Nous pouvons maintenant expliquer clairement comment différents mots d'or
dre de la gauche bourgeoise ont été repris voire utilisés .. contre le proléta~ 
riat, ou autrement dit, comment l'égalité des droits, le black power, le fémi
nisme, ••• ont été des armes fondamentales de l'armée, de l'Etat nordaméricain 
contre la résistance du prolétariat à la guerre impérialiste. 

EGALITE DES DROITS ENTRE BLANCS ET NOIRS ET BLACK POWER 
======================================================= 

La guerre au Viet Nam s'est déclénchée sous le drapeau d'un président, 
Kennedy, qui avait toujours prôné l'égalité de droits entre les blancs et les 
noirs. Il a dicté une série'de lois dans ce sens et plusieurs fois, son admi
nistration avait déjà soulign·é "la nécessité de laisser la place à une plus 
grande participation de la communauté noire dans l'armée" au cours de l'élabo
ration des plans:grandioses de "réponse flexible". Cependant, à la mort de Ken
nedy, seuls 8 % des noirs participaient à l'armée américaine, étant donné que 
les tests d'aptitude et d'instruction éliminaient la plupart d'entre eux. 

L'administration de Johnson réalisera un pas beaucoup plus important dans 
l'égalité des droits qui aboutira à la conscription sélective dans le sens in
verse: privilégier les sans-travail, ceux qui finissent l'école primaire sans 
entrer dans le secondaire. Ce changement radical d'orientation a été le premier 
pas important vers la participation de 40% de noirs dans l'armée américaine. 
Il s'accompagnait d'une valorisation du service militaire pour les noirs --en
traînement, expérience, avantages économiques pour les anciens combattants, 
résorption du chômage qui sévissait bien plus dans la communauté noire, occa
sion unique d'être traité sur un pied d'égalité avec les blancs, entrée dans 
un univers viril, supérieur au foyer maternel, ••• --autant de "mérites inesti
mables" ! 

(1) Le manque d'un million de militaires nécessaires pour réaliser les plans 
de l'armée américaine revient souvent dans les informations sur le p~obl~

me. Ce chiffre est même considéré trop modeste .Par certains "faucons" qui le 
portent à deux ou trois millions. 
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Le deuxième grand pas a été franchi du fait de la concordance d'intérêts 

.entre _le popuiisme _du Black P~er .dont le dirigeant suprême était Carmichael, 
..... et la. J?..Oli.tiq"!!~ de l' adm!Eistra ti on de Nixon o La ligne clairement ·définié· par 

·Nathan Wright avec son slogan "achetez noir", ligne que suivront ·les :principa
les conféren.ces du Black Power (Newark 1967, Philadelphie 1968 et Atlanta 1970) 
sera directe~ent soutenue par le président Nixon en per.sonne o Le :pro1éta:ria t 
noir (et blanc) était ainsi contraint d'affronter le pouvoir noir iéel~ .aelui 
de Carmichael et de Nixon: celui du capitalisme noir uni au blan:c:. :L'armée' 
marque alors, encore une Îois à l t avance' un pas que. tout le reste de la· soci
été franchi~a par la suite: pour la première fois dans .V· histoire·, des offici
ers noirs Aont promus à des postes clés dans la structu~e d~ l'armée. Aujotir~· 
d'hui,-~~~~ la-même-propo""I-t"iOD.--deÏÏo.irs à tous les postes clés de 1 'armée 
y- compris aux Etats--Hajors ~t commandements généraux, est devenu une règle de 
fonctionnement de l'a~m~e 8t devient une norme générale dans la répartition· 
de tous l~s postes de décision importants de l'Etat nordaméricain (ministères, 
am.bassades, universités, ••• ) (1). 

Voilà donc la réalisation du black power et li égalité de droits· entre 
blancs et noirs pour et par l'armée ailléricaine, oeuvre que.revendiquent telle
-~ent. de groupes gauchistes. 

LE FEMINISME 
============ 

Les féministes avaient aussi revendiqué l'égalité des droits, l'égalité 
des salaires entre hommes et femmes, etc. Dans.ce domaine, c'est aussi 1rarmée 
qui a devancé le reste de la société en donnant satisfaction~ féminisme. 

Au fur et à mesure que la gravité de la crise du recrutement a été recon
r"ue (en 1976-97), le féminisme multipliait :ses déclarations sur les droits é
gaux, les droits de l'homme et de la femme'', la nécessité de pouvoir servir 
.également la. patrie ••• et l'armée a pre cédé à l'engagement d'un nombre crois
sant de femmes~ La possibilité que l'armée soit sauvée par les femmes était 
directement envisagée comm8 telle (2) et la _promoti~n de femmes â des postes 
de resp~nsabilité tendant à la réelle égalit~ entre hommes et femmes, devint 
la politique officielle de l'armée. Aujourd'hui il y a approximativement 200. 
000 femmes sous l'uniforme de l'armée nordaméricaine. 

Mais. "l'armée américaine sauvée par les femmes" n'implique pas seulement · 
le recrutement de .femmes. En effet, toutes les informations affir:ment que, 
dans t9us les corps de l'armée, grâce au fait que l'armée est ·l'uniqu~ ~ecteur 
de 1~. société qui applique rigoureusement le principe "à travail égal·,· sa·laire 
égal" et qui permette aux ferr.mes d'ace éder aux -responsabilités auxquelles el
les n'accèdent. pas dans les autres secteurs, la mati vat ion pour l'engagement 
milita~re est plus grande. 

La grande presse présente le problème ainsi: "contrairement aux jeunes 
. . 

homm~s, les. femmes de s'engagent pas en désespoir de cause, faute de mieux. 
La plupart d'entr'elles ont une meilleure instruction de base que leurs cama
rades masculins. Elles passent plus aisément et plus brillament les tests d'ap
tibJde. Et surtout, elles sont motivées ••• n Et voilà les explications: "Je 

(~j--~ette situation serait encore aujourd'hui inconcevable (et elle est très 
mal vue) dans d'autres grandes puissances impériaii~te~ ~oiris frappées·par 

la lutte de classes. 

(2) cf. "L'armée sauvée par les femmes" dans Le Soir illustré du.12/!1/80 
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n'aurais jamais pu payer les études que l'armée m'a offertes ••• Il y a aussi 
le fa-! t ··que l-'armée est. une institut ion égalitaire qui applique rigoureusement 
le principe: à travail égal, salaire égal. Et·elle offre aux femmes des respon
sabilités qu'elles trouvent rarement à exercer dans le secteur privé ••• "Et 
apr~s avoir parlé des difficultés que trouvent les hommes pour apprendre le 
fonctionnement des armes modernes, le même article dit: "Les femmes qui s'en
gagent se familiarisent généralement vite avec le fonctionnement des équipe
ments sophistiqués. Une des raisons pour lesquelles les femmes réussissent 
dans l'armée est qu'actuellement, la plupart des activités réclament moins de 
muscle que d'intelligence, selon la définition d'une femme soldat qui sait de 
quoi elle parle puisqu'elle a atteint le grade de général". (1) 

Au fur et à mesure que l'effort de la bourgeoisie pour constituer l'armée 
totalement flexible, présente partout et disposée à tout, trouve comme ser~eux 

obstacle le manque de disposition du prolétariat à se soumettre à l'uniforme 
et à l'armée; que l'armée de métier, sans service militaire obligatoire ne ré
sout absolument pas ce probl~me; que la conscription est à nouveau envisagée; 
les féministes se pressent à apporter leur grain de sable à la politique gou
vernementale. Ainsi, quand "la politique Reagan" c'est-à-dire la militarisa
tion générale débutée par l'administration Carter, présente le projet de recen
cement des femmes en vue du rétablissement de la conscription, Eleonor Smeal, 
présidente de l'Organisation des Femmes Américaines, déclare; "Nous sommes des 
citoyennes à part entière et nous devons servir notre pays". 

L'opinion publique est évidemment en retard sur les faits: les mass-media, 
le Congrès racontent encore que, malgré l'importance relative chaque fois plus 
grande des femmes, elles ne seront pas envoyées au combat et surtout pas au 
combat Tapproché. Cela est évidemment un mythe reconnu tel par les spécialis
tes, hommes et femmes de l'armée. Ainsi, par exemple, si on prend la fameuse 
division aéroportée qui serait la première engagée en cas de conflit de type 
"demi-guerre" où, sur 35.000 soldats, il y a 1700 femmes, il est inimaginable 
de.maintenir la distinction entre "combattants" et non-combattantes". En effet, 
même si cette consigne existait pour les femmes, celles qui seront larguées 
en parachute en territoire ennemi, pour remplir une mission d'organisation et 
d'appui logistique, seront mêlées dans un combat qui ne connaîtra ni "lignes" 
ni fronts", étant donné que les engagements, pour ce type de corps d'interven
tion rapide, sont mobiles, comme au Viet Nam ou comme aujourd'hui en Afghanis
tan ou c.omme dans toute "demi-guerre" où la guerilla a une importance considé
rable. Dans la force aérienne, l~s femmes sont pilotes d'hélicoptères, d'avi
ons citernes et d'avions de transport géants, ce qui sans aucun doute ne peut 
les épargner d'être combattantes. D'autant plus dans l'armée de terre où, dans 
un. document officiel ( 1), il est spécifié que ''les femmes ne sont pas des sol
dats de temps de pai~, elles peuvent être engagées contre l'ennemi, se trouver 
en contact direct avec celui-ci et courir le risque d'être capturées". 

Malgré cela, le mythe des femmes non-combattantes est maintenu dans l'o
pinion publique parce que même le féminisme le plus radical recule devant la 
réalisation intégrale de ses propres mots d'ordre: "servir à part entière la 
patrie" en toute "égalité entre hommes et femmes". 

~A REUSSITE DE CARTER 
------------------------------------------
Malgré les bons services des féministes, des idéologues du Black Power 

et en général de la politique d'égalité des droits dans l'armée américaine, 

(1) cf. "L'armée sauvée par les femmes" dans Le Soir illustré du 12/6/80 
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le nombre d'engag~s a continu& â d&croitre jUsqu'en ·1979. Depuis, il y a eu 
une reprise du rythme de recrutement et en 1980 ies objectifs quantitatifs pla
nifi~s en 1979 ont été atteints (105.000 recrues) bien que ce chiffre soit en
core tout â fait insuffisant par rapport aux n&cessités estimées pour faire 
face aux plans envisagés. 

Cette réussite relative de la bourgeoisie fait partie de la réussite plus 
globale de l'Etat américain dans le processus de militarisation, grâce â la 
politique de Carter. Comme nous l'avons dit, la-"politique Reagan" est déjâ 
d'application durant la dernière année du mandat de Carter. C'est â ce moment 
lâ que, pour la première fois depuis Kennedy, le rythme des dépenses militai-
~ est accélér_§, l'adhésion de _l~ population â la ;eolitique de l'Etat est lé
gèrement r~cupérée et les objectifs quantitatifs de recrutement sont atteints. 

Evidemment, cela contredit le sens commun qui voit dans l'échec électoral 
de Carter un échec de sa politique. Rien est plus faux. La réussite de l'admi
nistration Carter en ce qui concerne la fortification de l'Etat, impliquait 
inévitablement le sacrifice de son protagoniste, Carter, qu'elle qu'étéit la 
volonté de ses partisans. 

L~administration Carter s'est présentée elle-même, nationalement et inter
nationalement, comme peu encline à la militarisation, pour ensuite r~ussir à 
présenter sa politique de militarisation comme une nécessité inévitable à ap
pliquer malgré elle, en réponse à l'attaque de l'autre bloc, regagnant ainsi 
l'adhésion de la population nationale et internationale à ses projets. 

La réussite n'est donc pas celle de Carter, mais celle de l'Etat bour
geois. En sacrifiant (très peu) son héros, en le présentant comme anti-héros 
(et même comme traître, responsable de la débâcle militaire en Iran, en Afgha
nistan, de la faiblesse en Afrique, •••• ) en faisant que ce soit l'opinion pu
blique nationale et internationale qui exige --"transformons l'Iran en un par
king", ''plus jamais d'Iran''-- enfinPius de fermeté de l'Etat nordaméricain, 
plus d'armes, plus de recrutement, plus d'action militaire, l'Etat bourgeois 
~enforce. Et encela, la substitution de l'administration Carter par l'ad-
ministration Reagan était implicite. Ce n'est, ni plus ni moins, que la concré
tisation de la politique des "droits de l'homme", forme d'attaque impérialiste 
de l'autre ·bloc dans laquelle ce n'est pas le résultat militaire immédiat qui 
est yisé, mais un résultat politique plus global q~e commande le passage de 
l'élaboration du projet de réponse flexible à sa concrétisation. La différence 
entre Carter et ~eagan peut être comparée à celle qui existe entre l'usurier 
qui prête l'argent et le même usurier qui le touche (1). C'est pour cela que 
nous ne nous étonnons pas que le "changement" de politique militaire a commen
cé pratiquement une année avant les ~lections, avant que ne soit fix~ qui se-
rait chargé de l'appliquer. · 

LA NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE RECRUTEMENT 
================================================ 

Face au point critique de 79, non par un changement stratégique de la po-· 
litique militaire mais d6 aux impossibilités tactiques d'opérer une nouvelle 
phase de militarisation, l'administration Carter a lanc~, au début de l'année 
80, une nouvelle campagne publicitaire d'un style jamais connu auparavant et 
qui confirme une fois de plus que l'évolution de l'armée précède toujours cel
le du reste de la société bourgeoise. 

(1) Les contradictions entre les deux administrations, dérivées des intérêts 
fractionnels différents que nous n'avons pas considérés ici, se situent 

évidemment au niveau secondaire par rapport à ce que nous affirmons. 
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C'est 1' agen.ce pu.b·1icitaire Ayers localisée à New York qui a été chargée 

de cette campagne •. PoÙr l'agence, il s'agissait de vendre l'armée comme tout 
autre prod:Uit-et pour ceia; de faire des études de marché, d'étudier le profil 
du consommateur: fille ou garçon de 17 à 24 ans, etc. Mais il existe une_dif
férence entre n'importe quel produit et l'armée: en général on fait une étude 
de marché pour adapter le pype et les qualités d'un produit à fabriquer; or, 
dans le cas de l' armée, il s'agit d'adapter le consommateur au produit. L'ar
mée ne peut pas être façonnée à l'image du consommateur, elle doit répondre 
aux exigences bien déterminées de son rôle de pilier central de l'Etat. Ainsi 
par exemple, on peut constater que le consommateur est rebuté par la discipli
ne de l'armée, mais si certaines adaptations pour y pallier sont possibles, 
ce n'est que l'image réparbative de l'armée qui peut être atténuée, mais pas 
la réalité de l'armée même. 

La contradiction de fond est évidemment insoluble mais l'agence a fait 
les plus grands efforts. Elle a constaté précisément dans son enquête que l'i
mage de l'armée était réaliste et que c'est pour cela que seulement les cons, 
les illettrés ou des jeunes très endettés allaient à l'~rmée, se soumettre à 
cette vie monstrueuse, faute de mieux. Elle a décidé de mieux représenter le 
produit, de créer une image tout à fait nouvelle de l'armée. Des publicistes, 
des sociologues,_ des psychologues ont testé une série de formules pour recré
dibiliser l'armée aux yeux des pauvres consommateurs. Sur base de ces enquêtes, 
la campagne s'est structurée et, par tous les moyens de communication, simul
tanément à la "plus grande catastrophe nationale", la prise d'otages en Iran, 
elle a été mise en marche: "l'armée c'est smart et fraternel". L'argument tech
nologique a été défini comme le plus décisif pour toucher le consommateur; 
pour séduire le candidat, il fallait insister sur le haut niveau de compétence 
technique: "Volez avec l'armée", "réalisez-vous au maximum dans l'armée", 
"Voyagez, connaissez le monde avec l'armée". 

Habituée à trouver une clientèle même si elle n'est pas disposée à payer 
comptant, l'agence Ayers a aussi trouvé pour l'armée une formule "achetez main
tenant, payez plus tard". Elle consiste à faire signer des engagements aujour
d'hui pour rejoindre les rangs de l'armée ~2 ou même 18 mois plus tard. L'en
gagement conclu, la certitude financière assurée, la période avant de rejoin
dre l'armée est présentée comme "les meilleures vacances de la vie". 

Rien n'est épargné pour attirer les jeunes: pancartes, films distribués 
gratuitement dans toutes les high schools, exhibant beaux garçons et belles 
filles souriant à leur nouvelle carrière, des groupes d'hommes et de femmes 
les plus sexis possible, et titrés: "Gang up on the army" (Rentrez en bande 
à l'armée) et il est expliqué que maintenant dans cette armée qui n'a rien de 
traditionnel ni de bureaucratique, on peut entrer en bande: "Amenez VOS co
pains et vos copines", "Vous ne serez pas séparés", "Accompagné de tee'amis, 
tu pourras avoir de nouvelles expériences en Europe", •••• 

Il s'agit d'une des entreprises criminelles les mieux présentées dans 
l'histoire, il s'agit de vendre des passeports pour la mort et l'assassinat 
des prolétaires dans le monde, a~ la même mét~ qu'~end des chemises, 
~ fromages ou des voyages touristiques. Et au cours de l'année 80, cette cam
pagne a donné les résultats escomptés; pour la première fois depuis des années 
le nombre de recrues attendu au début de l'année a été atteint. 

* 
* * 

CINQUIEME PABTIE:: LES PERSPECTIVES 
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LE DEPLACEMENT DE LA CONTRADICTION 
================================== 
Aujourd'hui, l'arm~e cannait un riouveau grand bond dans son renforcement 

op~r~ depuis dejà deux. ann~es. L'Etat nordam~ricain continue à rendre effecti~ ·· 
ve la politique· des droits de l'homme et la, capacit~ d'adaptation de l'ar.née 
à toute id~ologie --f~~inisme, égalité de droit~, de race~, bÎack p6we~~- et 
aux riouvelles modes --sexisme, tourisme, et?.--. Les projets grandioses d'une 
armée.présenté partout et prête à tout type de guerre, fonctionne à plein ren
dement èf-il; ~amblerait qb'il n'~ ait pas de frein p6ssible à cette' machine 
iriferri~le·. Et cependant, il n'est pas difficlle de pr~voi~ que bientôt t~us 
les problèmes ~ reposeront -~~ _El~E_ de for~ parce qu 1 aucune contradiction 
n'a trouv~ de solution stable, parce que toutes les contradictions ont seule
~ été report ~es. 

Au niveau plus général (qui d~passe largement les pr~tentions de ce,texte) 
il est certain que, bien que la bourgeoisie mondiale ait emporté certaines vic
toires.importantes contre le prolétariat, et qu'on ne se trouve pas daris une 
situation de lutte mondiale comme celle qui a caractérité les années 68 à 73, 
la situation n'a rien de comparable à la veille ·de la deuxième guerre mondiale 
où l'alignement du prolétariat mondial derrière .le drapeau national (après a
voir été battu par la contre-révolution démocratico-terroriste à l'échelle mon
diale) était presque complèt. Bien au contraire, la situation actuelle du pro
létariat m~ndial se caractérise par une série de réémergences qui, bien que 
sporadiques, ont à plusieurs reprises annoncé la possibilité de se g~néraliser 
internationalement (en 76 et 80). Ni cette g~néralisation ne s'est encore con~ 
crétisée, ~i la victoire de la bourgeoisie ne s'est faite décisive. Le problè
me s'est déplacé et la contradiction guerre et r~volution se présentera alors 
~ plus d'acuité d;-la part des deux class;; de la société. 

Au niveau des Etats-Unis, cela est entièrement valable et, bien que la 
victoire partielle de l'Etat est indéniable et visible dans le renouveau du 
nationalisme, comme dans la recomposition de la politique de recrutement et 
d'adhésion de la population à l'armée, tous les éléments indiquent que l'appli
cation des.nouvelles mesures d'austérité se heurtera à une forte résistance 
ouvrière (les prévisions syndicales-patronales le confirment), résistance qui 
re balayera la transitoire et instable uni té nationale et repolarisera la s_oct
été entre les classes qui la composent. L'affirmation de la iutte prolétarien-· 
ne défendant ses propres intérêts de classe, reposera avec d'autant plus de 
force tous les problèmes antérieu~s y compris la désorganisation et l'indisci
pline dan~ i•armée. 

En effet, en regardant de plus près et en ayant comme prem1sses la non
défaite totale du prolétariat et la nécessité imminentè pour l'Etat d'attaquer 
plus fort le niveau de vie de la classe ouvrière, on peut affirmer que la vic
toire de la bourgeoisie est partielle et limitée et aussi que les m~thodes u
tilisées se retourneront contre bourgeoisie même. 

DEGAT IDEOLOGIQUE 
·================= 

La bourgeoisie aux Etats-Unis a déjà brûl~ des cartouches importantes (1). 
Au moment même où l'idéologie féministe, du black power, de l'égalité des 
droits, est devenue l'idéologie officielle de l'armée, a servi à remilitariser 
la société et recomposer la santé de l'armée, cette idéologie commence à per
dre l'attraction qu.'elle exerçait auprès des ouvriers. Comme il n'y a pas tant 
d'autres moyens pour recomposer la nation et l'armée, la nouvelle vague de lut
tes ouvrières déferlera sur une bourgeoisie énorm~ment affaiblie dépourvue de 
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ressources pour combattre le prolétariat. Cependant, il est encore prématuré 
d'affrrmer que ce type d'idéologie a déjà rempli son rôle jusqu'à épuisement. 
Nous voulons simplement souligner que, par exemple, le black power n'attire 
plus.le prolétariat noir ni blanc, et que, pour la bourgeoisie, il sera beau
coup plus difficile de liquider une lutte de classe au nom .d'une lutte de race. 
Il y a une quinzaine d'années, le mot d'ordre d'égalité de droits entre hommes 
et femmes, entre noirs et blancs, mobilisaient des masses dans la rue et c'est 
au nom de cette ~galité que la lutte contre l'Etat et son Droit était dévoyée 
et liquidée. Mais aujourd'hui, c'est depuis la maison blanche que ce mot d'or
dre dicte la politique militariste des forces armées.et il n'a plus ni ne pour
ra avoi~ (tout au moins sous cette forme) l'importance qu'il a eue dans le 
passé. 

VERS UNE INDISCIPLINE ENCORE PLUS GRANDE DANS L'ARMEE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'intégration des femmes dans l'armée ~ été efficiente et en principe les 

hommes auraient aussi augmenté l'efficacit~ de l'armée grâce aux rapports avec 
les femmes. Même dans les Marines (qu'il ne faut pas confondre avec l'US Navy) 
il y a quelques 8.000 femmes. L'entrée des femmes ou de bandes dans l'armée 
ne s'est pas faite sans heurts mais toutes les informations confirment la ré
ussite de l'opération. 

Cependan~, à moyen terme, ~augurons plus de problèmes gue jamais dans 
l'armée. En effet, l'armée se base sur la déshumanisation, l'individualisation 
extrême. On va à la caserne comme à l'usine, en laissant la vie chez soi, pour 
obtenir des moyens de vie. Tout ce qui rappelle que le soldat puisse être un 
sujet, doit être abandonné chez soi pour que l'armée fonctionne comme il faut. 
Un bon solda~ ne peut être qu• la négation de l'homme; il peut consommer nour
riture, armes, sexe, ••• seulement en tant que numéro indéfini. Dans il ne 
peut y avoir ni hommes, ni classes sociales; l'unité de l'armée est basée sur 
cette négation concrétisée dans la discipline. 

Cela est évidemment en contradiction avec la vie même des classes socia
les et leurs intérêts. Avec la nouvelle politique de l'armée~ les problè
~ s'aggravent et malgré le succès immédiat, toutes les contradictions entre 
la vie et l'armée réapparaîtront avec;plus de violence et se manifesteront par 
des problèmes d'indiscipline dans l'armée. 

Par exemple, pour le bon soldat (homme ou femme) l'exhibition de la femme 
en caoutchouc ou du pénis en plastic est satisfaisante. Comme un numéro, il 
remplit sa fonction biologique pour être un bon soldat. Mais déjà la coexisten
ce des deux sexes bouleverse la vie de la caserne; il y a des aspects de la 
vie, même d'une vie bornée à la reproduction, qui ne peuvent être complètement 
niés èt le fait même de les ·interdire rappelle l'incompatibilité entt"e l'armée 
et la vie. L'armée a fait le maximum pour que le sexe continue à être le sexe 
mort, discipliné, nié comme vie et réalité sociale, reconnu comme simple néces
sité biologique. "Pour raisons de discipline les romances entre supérieurs et 
subordonnés sont proscrites. Les quartiers des femmes sont nettement séparés 
de ceux des hommes. Mais cela n'empêche rien: ni les idylles ni les mariages 
instantanés qui durent l'espace d'un engagement ou qui déterminent les con
joints à quitter l'armée ensemble avant l'expiration de leur contrat, ···" 

(1) Cela pou~rait être comparé (non assimilé) à l'utilisation des "gouverne
ments socialistes", des "fronts populaires" qui, pour cette génération de pro
létaires ne pourraient pas avoir la même attraction que dans le passé, comme 
le montrent déjà les exemples au Pérou, Chili, ••• 
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''10 % des femmes attendent un heureux ~v~nement. L'an dernier, la proportion 
est même mônt~e à 14 %. Phénomène· normal disent les autorités militaires, on 
s'en accomode, même si la moiiié des futures mères sont c~libataires''; disait 
en 1980 un journal belge (1). 

La contradiction· .entre la .n~gation de J,.a vie htJ.mainE! et ce qui en reste 
ne peut qu'être renforc~e avec le ty~e de politique de recrutement actuel. 
Malgré'l~ r~sultat immédiat positif, ceux qui sont ~~c~utés sur base d~ la 
promesse de voyager·, de· "voler avec 1 'arm~e", d'aller se promener en Europe, 
de na pas être s~par~s·de leur bande, de rencontrer de belles filles ou de 
beaux·ga~çons, selon 1~ publicité, ceux qui vont à l'arm~e pour. payer leurs 
dettes, qui signent pour recevoir imm~diatement dé l'argent sans savoir qu'ils 
vendent leur vie future, ne pourront pas être de bons soldats. Avant même d'ê
tre engag~s directement dans une guerre, il app~raîtra clairement que chacune 
de ces promesses n'est qu'un leurre. Et la lutte militaire ouverte contre l'au
tre bloc et contre la lutte r~volutionnaire du prolétariat défaitiste fera ap
paraître encore plus directement que l'armée c'est la mort. 

La bourgeoisie fait cela, non par~e qu'elle le considère comme la meil
leure méthode, mais parce q~e les aut~es méthodes ont échoué et parce que l'o
bligation du service militaire ne pbuvait être maintenue sans attiser l'hosti
lité d'un prolétariat qui refusait ouvertement la conscription.· Dans le futur, 
la bourgeoisie tentera à nouveau de réintroduire le service militaire obli~a-· 
taire, quand la carotte de la publicité ne pour·ra plus remplacer le bâton de 
l'obligation. La bourgeoisie combine toujours la carotte et le bâton. 

COMMENT CHAQUE CLASSE SE PREPARE POUR LA LUTTE A VENIR 
====================================================== 

L'actuelle tactique pour réaliser l'armée présente partout, prête i tout, 
pourra donc échouer. Des secteurs conscients de la bourgeoisie comme du prolé
tariat savent que toutes les contradictions ne~ 3ue reportées et qu'elles 
éclateront avec d'autant plus de force dans un futur proche. 

Pour cette raison, une alternative bourgeoise aux méthodes de militarisa
tion de Reagan, qui n'a rien à voir avec celle des "colombes" fortement décré·
dibilisée, s'ébauche d~jà. Il s'agit du Front entre le plus grand syndicat, 
l'AFL-CIO et le patronat, respectivement représentée. pa~·M. Larie;Kirkland et 
M. Clifton Garvin, président de l'Exxon. Ce front a déjà connu le succès de 
la signature d'un. document commun dans lequel 1' AFL-CIO •·engage le soutien du 
mouvement ouvrier organisé au système capitaliste, en échange du soutien du 
patronat aux conventions collectives et le droit à l'existence des syndicats 
(2). Cette opposition part (en plus des intérêts fractionnels bourgeois que 
nous ne traîtorts pas ici) ·de l'intuition que la politique de Reagan ressemble 
trop à celle qui a conduit à la guerre au Viet Nam mais ne propose pas un vé
ritable projet de militarisation alternatif qui puisse être jugé moins "faucon" 
que celui de Reagen~ Lane Kirkland et une partie importante de la mafia syndi
cale, liés au 11 comitee of present danger", mais aussi à la Commission trilaté
rale, préparent ainsi une issue à la crise future ••• 

De notre point de vue, le problème de cette nouvelle phase de lutte où 
l8s contradictions éclateront avec plus de force, n'est pas si elle deviendra 

T1')Il ajoute que le fait que "trois femmes offic~ers aient accepté de poser 
demi-nues pour un grand magazine masculin" a causé beaucoup plus de problè-· 

me à l'armée. 
(2) extrait du Monde Diplomatique. 
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ou non r~alit~, parce que cela peut §tre coneid~r~ avec la certitude d'un fait 
d~jà accompli. Le problème est de savoir si le prolétariat sera ou non capable 
de tirer les leçons du passé, de se doter d'une direction r~volutionnaire, ca
pable de reconnaître ses ennemis et d'opposer à la guerre imp~rialiste la for
~ r~volutionnaire d'une classe organisée luttant ·directement·.!:!. consciemment 
pour la destruction de l'Etat !l fte ~armée bourgeoise. L'idéologie anti
organisative qui·justifie l'i~préparation actuelle, la faiblesse numérique et 
organisative des forces qui se situent dans la ligne du Parti, constitue d~jà 
un réel handicap pour le prolétariat, handicap dont le dépassement dépend de 
sa reconnaissance et de l'action volontaire, organisée et consciente de l'a
vant-garde pour diriger, contre toutes les forces bourgeoises, les révoltes à 
venir vers la révolution communiste. 

* 
* * 

Ce texte est une modeste contribution~ l'oeuvre de Parti. Il nous reste 
à souiigner que sur ce thème on est pratiquement parti de zéro; que le retard 
que les groupes révolutionnaires accusent en cette matière est particulière~.i~ 
ment alarmant. Nous considérons ce texte comme un premier pas dans l'approche 
de la question militaire dont la_connaissance des armées bourgeoises. Nous ré
insistons sur l'importance de la question et appelons les prolétaires communis
tes à redonner à la question militaire la véritable place que le marxisme ré
volutionnaire lui a toujours accordée. 

"L'armement est devenu le principal but de l'Etat; il 
est devenu un but en soi; les peuples ne font plus que 
nourrir et vêtir les soldats. Le militarisme domine et 
dévore l'Europe. Mais le militarisme porte en soi le 
germe de sa propre ruine. La concurrence entre les di
vers Etats l'oblige, d'une part, à allouer chaque an
née plus d'argent pour les forces armées, donc à accé
lérer toujours plus la crise financière, de l'autre, 
à prendre toujours plus en considération le service 
militaire obligatoire, et en fin de compte, à familia
riser le peuple avec le maniement des armes, donc à le 
rendre capable, à un moment donné, de faire triompher 
sa volonté face à sa Majesté le commandement militatre. 
Et ce moment arrive quand la masse du peuple --les 
travailleurs des villes et des campagnes-- acquiert 
une volonté. A ce point, l'armée dynastique se conver
tit en armée populaire: la machine se refuse à servir, 
le militarisme périt par la dialectique de son propre 
développement." 

Engels - Anti-Dühring - 1877 
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NOUS SOUl~GNONS 0 [J 0 

FRANCE : LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE 
......; _____________________ _ 

POLICE Les crédits de la police augmentent de 19,7 %; 6.000 nouveaux 
====== policiers supplémentaires entreront en service en 1982. Les 

forces de l'ordre seront également mieux équipées, afin, com
me de dit Deferre, "de donner aux policiers les moyens de leur action". Ainsi, 
10.000 revolvers 35·7 Magnum seront commandés contre 7.000 en '81; 1.000 gi
lets pare-balles contre 650; "les pistolets mitrailleurs seoont remplacés par 
une arme à la fois plus efficace et plus sûre: le fusil de chasse de police 
ou Riot Guns, ceux qu'utilisent les soldats anti-émeutes de Tatcher. 

AFFAIRES Le programme "SAWARI" de ventes d'armes maritimes à l'Arabie 
======== Saoudite procurera plus de 8 millions d'heures de travail aux 

arsenaux et chantiers navals (20.000 salariés) ainsi que 10 
millions d'heures aux fournisseurs et systèmes d'armes, les entreprises publi
ques nationalisées: SNIAS, MATRA et THOMSOM-CSF. Dorénavant les chantiers na
vals seront directement associés à la production militaire. Grâce aux 14 mil
liards de FF que rapportera le contrat, la France aura la possibilité de pour
suivre la construction du fvlirage 4.000 de l'entreprise nationalisée Dassault. 
(Le gouvernement socialiste avait déjà décidé de reprendre la construction de 
nouveaux sous-marins nucléaires). Le gouvernement français est actuellement 
en pourparlers avec la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, l'Inde (où l'Etat 
vient de réprimer sanguinairement des grèves et manifestations ouvrières), le 
Nicaragua, l'Irak, etc. pour vendre du matériel destiné aux forces de l'ordre 
de ces pays. La lutte pour sauver l'économie nationale et abaisser le taux de 
chômage se paie de ces plombs et atomes. 

SALAIRES R. Barre: "Je salue la politique de modération salariale ap-
ET PROFITS pliquée ces derniers mois en France et directement inspirée 
=====.===== de la poli tique que j'ai menée" (Le Monde du 31/1/82). 
La réduction du temps de travail décrétée par les socialistes et "communistes" 
a pour objectif unique d'augmenter les profits des entreprises françaises au 
détriment des ouvriers. Mitterand "réussit" ce que Giscard n'est pas parvenu 
à réaliser entièrement: l'augmentation des cadences, l'extension du travail 
posté en feux continus avec la cinquième équipe de travail et l'extension ra
pide du travail en équipes doubles et chevauchées. Les machines tourneront à 
plain rendement et la machine sociale connaîtra de moins en moins de sommeil. 

Ces prétendues mesures ouvrières, ce sont les restructurations et la concen
tration du capital qui les imposent. Les investissements en robotiques et en 
informatique rendent nécessaire le travail continu pour renta·biliser le maté
riel; les nouvelles techniques de production augmentent l'intensité du travail 
grâce à l'accélération du procès de production et au contrôle plus rigoureux 
et sévère de l'exercice du travail. La chasse aux temps morts et la mobilité 
des équipes permettent d'adapter l'emploi des forces de travail aux conditions 
de production de crise" Les ~eures supplémentaires, le travail de nuit et le 
travail du week-end sont normalisés et banalisés, ce qui représente une écono
mie de salaires. 
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Comme le répète le ministre du travail et les syndicat·s, "le surplus né de la 
croissance ne peut-être utilisé à la fois pour améliorer le pouvoir d'achat et 
pour créer des emplois"o Non seulement la gauche impose une baisse du salaire 
relatif, puisque toute réduction du temps de travail doit être accompagnée d' 
une augmentation de la productivité, mais avec"le plan pour les .. 35 heures en 
85", ils veulent faire passer la diminution du salaire réel comme le prir.cipe 
de la "solidarité" entre les ouvriers o Der·rière la soi-disant alternative: ou 
le ch6mage ou la répartition du travail, u~e même constante persiste, la baisse 
absolue de la masse salariale, ce qui représente une mesure de plus pour sou
mettre 1;-prblétariat à l'éc;;nomie nationale, à l'Etat capitaliste. 

LE TRAVAIL SALARIE ET SES IMMIGRES 

Les ga~chistes et humanistes progressistes ont découvert, dans les condi
tions de vie misérables des ouvriers immigrés, matière à dénoncer l'injustice 
qui frappait ces "défavorisés"; comme le monde serait meilleur si tous les ou
vriers étaient traités comme les prolétaires occidentaux soi-disant privilé
giés! (aujourd'hui en pleine crise, la solidarité serait de partager quelques
uns de ces "acquis sociaux" qui font la crédibilité du développement capitalis-
te). · 

Mais face à cette idéalisation des rappor.ts sociaux capitalistes, s'oppose 
la terrible réalité: tous ies Etats vendent et achètent des forces de travail 
pour développer 1' économie na tiona.le et 1' ouvrier n'est rien d'autre qu'une mar
chandise destinée à être importée ou exportéeo Les déclarations du gouvernement 
pakistanais sont éloquentes à propos de ce marchandage: "L'investissement 
en Capital humain est un produit commercialisable dont la rentabilité et le 
statut sont élevés; les exportations de ressources humaines, en plus du fait 
qu'elles soulagent le marché du travail national, fournissent de bonnes per
spectives de gains en monnaies.étrangères 11 o De fait, ]es 150o000 pakistanais 
employés au Koweit rappatrient un demi milliard de dollars en devises. Pour pré
venir toute grève et désordre (comme les grèves du bâtiment qui ont été répri
mée par l'armée en 1978 au Koweit)., il est de plus en plus courant que les ou
vriers immi~rés soient logés dans des camps de travail et renvoyés dans le 
pays d'origine à la fin du contrat. 
Ainsi en ~st-il des 50o000 vietnamiens déportés dans les régions de Sibérie; 
mais de plus ces prolétaires ne toucheront que 40% de leur salaire, les 60% 
restants étant versés directement à la Russie comme remboursement de la dette 
vietnamiènne!!! Les 400 ·000 trave.illeurs vendus par la Chine à la sociét é"ITAL
sAT" (génie civile italienne) pour réaliser des travaux de constructions en 
Afrique, ne seront pas rénumérés directement par les italiens, mais ceux-ci 
paieront l'équivalent des salaires à la Chine qui n'en renverra qu'une partie! 
Au Proche-Orient où travaillent plus· de trois cent mille oùvriers immigrés, 
(principalement des asiatiques et des indiens, la semaine de travail pour les 
thaïlandais et autres coréens est de 72 heures, alors que la journée légale 
est de 48 heures; le salaire moyen de ces ouvriers oscille ~utour de 7.000FB 
alors que le minimum vitale est évalué à 21'oOOOFB. 

Le système capitaliste reproduit, développe et généralise le trafic du 
bétail humain dans toutes les parties du globeo La norme c'est le déracinement 
les déplacements planifiés des forces de travail selon les nécessités du Capi-
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tal, les décalages entre les divers niveaux de vie des prolétaires. Chaque " 
inégali t éH ent.re les SalaireS 1 .e.ntre .leS .Candi tianS de travail appa'raissent 
comme indispensables et i la source d'un 'resserrement de la chain~ ~ui opprime 
le prolétariat mondial (les soi-disant privilèges servent d'appâts aux immi
grants et la concurrence accrue qui survient de l'afflux des prolétaires ra-
vàlle sans cesse les conditions de. vie des indigènes). · 

Les communistes ne considèrent pas comme injuste ce qui s'avère être en 
fait la justice sociale capitaliste.:Ils mettent en avant les intérêts com
muns de tous les prolétaires. Les différences de. salaires, de statu.ts, de ni
veaux de vie ont pour unique cause le salariat (pas de salariat sans capital) 
et entraine le même effet: la dégradation des conditions de vie de tous les 
prolétaires! 

LE "SOCIALISME" DES SANDINISTES 

Nous avons toujours dénoncé la "révolution sandiniste" comme le produit 
~t l'agent de la contre-révolution, défendant des intérêts bourgeois antagoni
ques i ceux du prolétariat. 
Aprés deux ans de ce "socialisme", après deux ans de "libération nationale", 
la situation des prolétaires n'a pas cessé de se dégrader, poussant les ouvri
ers i reprendre le chemin de la lutte contre l'Etat bourgeois et ses larbins. 
Faute d'une direction communiste, le prolétariat apprend i travers d'énormes 
souffrances ce que les révolutionnaires ont toujours défendu: que l'ennemi 
était autant Somoza que les Sandinistes €t autres libérateurs. de patries. 

A la fin de l'année 1980, la milice populaire avait déji noyé dans le 
sang les luttes des ouvriers de Bleefields qui· luttaient pour 
l'amélioration de leurs conditions de vie. En 1981, après avoir réprimer les 
grèves du secteur public, la Junte "révolutionnaire" a décrèté l'état d'ur
gence économique. La nouvelle constitution prescrit que toute action qui s' 
attaque i la production, que toute action de sabotage de l'économie nationale 
est un.crime contre l'Etat, passible de fortes peines de prisons ••• En ce début 
d'année 82, 1' Etat n'a pas hésité i déporter plusieurs milliers ·d' in.diens 
Miskitos qui s'étaient soulevés contre le pouvoir. Enfin, l'internationalisme 
des sandinistes consiste i s'aligner sur Moscou et de soutenir l'Etat de siège 
en Pologne (cfr Barrie ada). 
Contraints de réprimer les luttes ouvrières, les sandinistes tentent de se re
crédibiliser et de reconstituer une unité populaire nationale par le biais d' 
immenses campagnes de propagande contre l'ennemi extérieur, les "rebelles" so
mozistes réfugiés au Honduras et les agents de la CIA qui menaceraient la 
sécurité nationale. De cette façon, tout agitateur, tout groupe subversif est 
identifié i un agent de l'Impérialisme; toute grève ou manifestation est au 
service de la réaction:"aujourd'hui la loi d'urgence économique se propose de 
tenir en échec les secteurs "non-patriotiques" du patronat dont l'action désta
bilisatrine se combine avec celle de l'extrême gauche". 

· Le consensus national en plein effritement, les sandinistes ont un 
pressant besoin de renforcer l'armement des forces de l'ordre. Aux armes sovié
tiques (les mêmes qui tirent sur les ouvriers polonais) viennent de s'ajouter 
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pour 15,6 mi.llions de dollars de matériel militaire destiné à être. "utilisé 
par une armée locale organisée, aussi, pour des missions de gendarmerie'.': (le. 
Monde), vendu par l'Etat "socialiste" français. 

Plus que jamais, le sabre et le goupillon (pas moins de huit prêtres 
catholiques participent au gouvernement, soit comme ministres, soit comme se
crétairesd'Etat) s'attachent à courber l'échine du prolétariat. Les ppofessi
ons de foi des sandinistes qui affirmaient ne rien dépenser en armements ont 
fait long feu et il apparait une fois de plus que, là-bas comme ici, la.surva
leur extraite par l'exploitation du travail des prolétaires ne sert qu'à ren
forcer l'oppression. 

BELGIQUE: LE RETOUR DES LUTTES OUVRIERES ! 

Depuis janvier 82, les bassins sidérurgiques de Liège et de Charleroi, 
les cheminots, les enseignants, les postiers, ••• sont en grève; pas une semaine 
n'a vu des milliers d'ouvriers descendre dans la rue; pas une semaine n'a vu 
des affrontements plus ou moins violents contre la gendarmerie ou les bonzes 
syndicaux qui, chacun à leur manière, essaye de briser cet important mouvement 
de classe. Les jeudi 11 février et mardi 16 mars, des milliers de prolétaires 
ont affronté à Bruxelles les flics avec leurs chevaux, leurs grenades, leurs 
autos pompes et véhicules blindés ••• 

Ces luttes.de plus en plus massives et radicales sont la réponse ouvrière 
aux multiples mesures gouvernementales qui se résument toutes à une attaque 
frontale contre les conditions de vie et de lutte des ouvriers. 
Il est chaque fois plus net que, pour aller de l'avant, pour généraliser la 
lutte, pour, au-delà du gouvernement chrétien-libéral attaquer l'ensemble du 
système et son Etat, le premier ennemi qui se trouve face aux prolétaires sont 
les syndicats. C'est à tel point vrai qu'à Namur, ce sont eux qui ont défendu 
les flics. Chaque fois, ce sont eux qui nous div~sent, qui nous empêchent sous 
prétexte de responsabilité, de dignité, ••• de détruire ce qui nous détruit. Ce 
sont les syndicats qui dévient le mouvement vers le "f~déralisme", vers la 
"gestion commune et fédérale de l'économie en crise" ••• Ce sont~ qu'il~ 
faut détruire! 
C'est dans ce contexte de lutte que notre groupe en Belgique, outre sa parti
cipation aux plus importantes actions, a notamment diffusé le tract que nous 
reproduisons ci-après afin d'orienter le mouvement dans le sens révolutionnaire. 

LES SYNDICATS SABOTENT LA LUTTE ! 
ILS NE SONT QUE LE SERVICE D'ORDRE DU PATRONAT. 

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE EUX. 

RIEN A FOUTRE DU FEDERALISME, DE LA "WALLO~IE" OU 
DE"LA FLANDRE" ••• UNE SEULE CLASSE OUVRIERE! 

AUCUN SACRIFICE ! 
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PASSONS A L'ACTION DIRECTE, GREVE· ILLIMITEE, 
SABOTONS .L' ECONOHIE, ·OCCUPONS ·LA RUE ---

Chaque fois que nous luttons contre· les baisses de salaireè èt les lic~n
ciements, que nous voulons d~truire ce syst~me pourri, que nous voulons 
tout casser, "sketer l' baraque", les syndicats sont là pour nous calmer, 
pour nous emp8cher de ~~niraliser, d'~tendre nos luttes, ••• pour nous 
faire tourner en rond et nous renvoyer au dodo. 

A Bruxelles, à Charleroi, à Namur, ••• ce sont eux qui ont prot~gi la gen
darmerie et les flics, Ce sont eux qui d~noncent nos· camarades combatifs, 
qui protègent la propri~t~, les banques, ••• "Bas les pattes de l'index" 
disent-ils alors qu'ils acceptent de fait la d~valutaion c'est-à-dire une 
baisse de 10% de nos salaires. Les syndi?ats, comme le patronat d~fendelit 
~ capitalisme. 

Les syndicats nous divisent en nous opoosant à nos camarades de Flandre 
et d'ailleurs, en s~parant ceux qui travaillent et ceux qui chôment alora 
que tous nous avons le même intirêt: REFUSER toutes les mesures gouverne
mentales, toutes les baisses de salaires (suppression de l'index, d~valua
tion, licenciements, ••• ). Ce que nous voulons tous, c'est TRAVAILLER 
MOINS POUR PLUS D'ARGENT ! 

Organisons-nous pour nous difendre contre les flics. 

Passons à l'action, imposons par la force, partout~ la 
gr~ve illimi t ~e et ·sans pr~avis, le sabotage des s·tocks, 
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de la production, envoyons partout des piquets; siquestrons 
patrons et syndicalistes, ••• 

VIVE L'ACTION DIRECTE 

VIVE LA GUERRE DE CLASSE 

Mars 1982. 

LE PROCES DES SYNDICALISTES EN TURQUIE. 

Cinquante deux dirigeants syndicaux de la DISK sont jug~s par les tribu
naux turcs •. Accusis d'avoir voulu mener·1e pays au chaos et imposer la dicta
ture du prol~tariat (comme si les sociaux-d~mocratea pro-URSS ~taient autre 
chose qu'un des piliers de la dictature du capital), ces hommes risquent la 
peine-de mort. 
Le proc~s couvert par une publiciti monstre fait écho aux r~pressions des 
luttes en Pologne. La bourgeoisie pro-soviétique essaie de mobiliser l'opi
nion publique en faveur des libe·rt-és syndicales et des progressistes à 1 'Ou
est, comme si à l'Est, comme à l'Ouest, ces syndicats n'avaient pour fonction 
de riprimer toute velliit~ de lutte chez les prol~taires. 
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Le Capital, rapport socialdéterminé historiquement entre deux classes 

aux intérêts antagoniques\ .~mpose l~s lois implacables que nécessite sa sur
vie tant aux prolétaires qu'à certains de ses défenseurs. La répression à 
toujours frappé en même temps certaines fractions bourgeoises devenues inopé
rantes et les ouvriers qu'elles exploitaient. Mais la riposte prolétarienne à 
la répression doit absolument se démarquer des fractions bourgeoises oppr~mées 
afin de ~ener la lutte sur le terrain de l'autonomie du prolétariat contre l' 
ensemble des fractions bourgeoises, celles au gouvernement et dans l'opposi
tion. La DISK est une de ces fractions qui a toujours défendu l'ordre démo
cratique et qui aujourd'hui en subit les lois. 
En 197ff'i Kahramanmaras, en 1980 à Izmir et dans toute la Turquie secouée par 
les lutt~s sociales, ceux qui aujourd'hui sont jugés, se sont désolidarisés 
des combats pr~létariens, les ont sabotés par lBurs appels à l'unité nationa
le, par leur appui au gouvernement démocratique (qui avait décrèté l'Etat de 
siège dan~ ).8 p~oyinç:es et promulgué des lois d' exeptions "anti-terroristes") • 
Ce syndicat a condamné et dénoncé des camarades qui organisaient la riposte 
aux mesures d'austérité ainsi qu'aux corps répressifs de l'Etat (flics et' 
groupes p~ra-militaires); lors des grèves et émeutes armées qui s'étaient dé
clench&~s à I~mir, il a sabordé la solidarité ouvrière en promulgant la repri
se du tra~ail alors que les l~ttes s'étendaient à l'ensemble du pays. Du 
banc d~s accusés, la DISK ne cesse de revendiquer son attachement loyal à la 
constitution, à l'Etat. 

Les ouvriers qui se sont battus durant ces cinq dernièr~anné$ dorment 
par milliers six pieds sous terre; plus de 80.000 croupissent actuellement 
dans les geôles de l'Etat; d'autres ont tout abandonné et fuient en exil la 
répression et la torture. C'est à ces prolétaires que s'adresse la solidarité 
des communistes, à ceu~ qui _dans les· faits, par leurs actions illégales, inci
viques, déloyales on~ portés des coups bas à l'Etat turc, son parlement aes 
synd:i,ç_atl3,. ses f-lics. 
Aucune pitié donc avec ceux qui désarment notre classe; il -nous faut au con
traire dénoncer leurs activités criminelles afin de les combattre, là-bas 
comme ici ! 

"Mais ces ouvriers de la Masse, ces ouvriers communistes, 
qui travaillent dans les ateliers de Manchester et de Lyon 
par exemple, ne font pas l'erreur de croire que la "pensée 
pure" les débarrassera de leurs patrons et de leur propre 
abaissement pratique. Ils ressentent très douloureusement 
la différence entre l'être et la pensée, entre la conscience 
et la vie. Ils savent que la propriété, le capital, l'argent, 
le travail salarié, etc., ne sont nullement de simples créa
tions de leur imagination, mais.des résultats très pratiques, 

.très concrets de l'aliénation de leur être, qu'il faut donc 
les abolir de façon pratique, concrète, pour que l'homme 
devienne homme non seulement dans la pensée, dans la cons
cience, mais dans l'être de masse, dans la vie. 

Marx - "La Sainte Famille" - 1844. 
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O~AlECi~QUE 

"Etre radical, c'est sa~s~r les choses 
à la racine. Mais la racine pour l'homme 
est l'homme lui-même." 

Marx - Critique de la philosophie du 
droit de Hegel - 1844 

·La· croyance vulgaire considère souvent~ même dans le milieu dit "révolu
tionn~ire11, · que :!.es questions "philosophiques", méthodologiques sont des annexes 
aux conceptions politiques, qu'elles sont là pour garnir ou pour combler une ar
gumentation trop inconsistante. Ces questions sont laissées aux spécialistes, 
de préférence universitaires et les quelques contributions de militants commu
nistes à ce sujet sont le plué souvent laissées à 11 la critiques rongeuse des 
souris" (1). Or, ce que cette croyance vulgaire ne parviendra jamais à compren
dre, c'est en quoi la conception du monde, la manière dont on se situe par rap
port aux antinomies de classe est entièrement liée à la méthode utilisée pour 
affirmer son programme. 

Le marxisme --"théorie des condi tiens de libération du prolétaria_t 11 (En
gels)-- s'affirme tout autant à travers ses positions programmatiques invarian
tes (2) qu'à travers sa méthode elle aussi invariante: le matérialisme histori
que. Comme le disait Hegel: "La méthode P..' est pas autre chose que la structure 
de tout exposé dans sa pure essentialité"- Phénoménologie de l'esprit. Le pro
gramme communiste forme un tout, une totalité où la méthode, les moyens et le 
but sont di~lectiquement unis. "Ce qui a surgi avec le matérialisme historique, 
c'est à la fois la doctrine 'des conditions de la libération du prolétariat' et 
la doctrine de la réalité du processus total du développement historique, et· ce
la uniquement. parce que c'est! pour le prolétariat, un·besoin vital, une ques
tion de vie ou de mort que d'atteindr~ à la vision la.plus pa~faitement claire 
de sa situation de classe; parce qu~ sa situation de classe ~'est compréhensible 
que dans la connaissance de la société totale; parce que ses actes ont cette 
connaissance pour condition préalable, inéluctable" (Luckacs - "Qu'est-ce que 
le marxisme orthodoxe?"- 1919). 

Toute~ les déviations/falsifications que le marxisme a connues et cannait 
encore --opportunisme, réformisme, légalisme, immédiatisme, .••• -- depuis Prou
dhon, Dühring et Lassale en passant par Bernstein, Kautsky et Plékanov jusqu'à 

(1) Engels utilisait déjà cette expression pour expliquer les quarante années 
qu'a dû attendre la publication de·nL'idéologie allemande". 

(2) Cf. "Présentation" in Le Communiste n " 6. 



42 
Lénine et Boukharine (sans parler des gross~eres inepties des épigones à la Sta
line, Mao, ••• ) se trouvent intimement liées à des déviations/falsifications du 
matérialisme dialectique (3). 

Ce n'est évidemment pas non plus par hasard que Marx et Engels ont commen
cé leur oeuvre magnifique de critique radicale de la société toute entière, de 
sa base matérielle à ses superstructures idéologiques, par une critique défini
tive de toutes les principales conceptions du monde --philosophies féodales, 
petites-bourgeoises, bourgeoises, ••• --qui existaient alors, pour leur opposer 
la conception pratique et théorique de la classe ouvrière, synthèse supérieure 
de tout ce qui existait précédemment: Je matérialism~ pistorique. Et ce n'est 
pas non plus par hasard qu'il a fallu attendre la plus grande vague révolution
naire de l'histoire, celle des années 17~23, pour voir, en même temps que la 
restauration des principes marxistes de destruction violente de l'Etat bour
geois, d'insurrection armée, de dictature terroriste du prolétariat dirigée par 
le parti communiste mondial (principalement due à la fraction bolchévique re~ 
groupée autour de Lénine), la restauration de la conception matérialiste de 
l'histoire (principalement due à des militants communistes impliqués directement 
dans les luttes ouvrières, le hongrois G. Luckacs, l'allemand K. Korsch, l'ita
lien A. Bordiga, le hollandais A. Pannekoek). 

Et c'est avec l'écrasement de cette vague révolùtionnaire que l'idéologie 
bourgeoise, sous sa forme· la plus pernicieuse, celle du matérialisme vulgaire, 
va triompher, rejetant en même temps que tous les autres principes communistes, 
en. un choeur unanime --des curés idéalistes aux matérialistes bourgeois, stali
niens.et sociaux-démocrates--, la conception matérialiste de l'histoire (4). 

Après 60 ans, à l'heure où le prolétariat mondial reprend sa marche vers 
sa réorganisation de classe, où péniblement il se réapproprie sa propre cons
cience, il nous paraît de la plus haute importanèe de réaffirmer quelques con
cepts.fondamentaux du matérialisme historiqu~ et en premier lieu que ''la coïn
cidence du changement des circonstances et de l'activité humaine ou de l'auto
transformation, ne peut être conçue et comprise rationnellement qu'en tant que 
;eratique révolutionnaire". (Narx· - Thèse sur Feuerbach n-' 3) 

IDEALISJviE ET MATERIALISME BOURGEOIS 
=========~========================= 

Dan-s sa lutte contre tous les modes de production antérieurs aù sien, la 
bourgeoisie se· devait, en même temps qu'elle détruisait les bases matérielles 
des anciennes classes dominantes, de détruire également leurs superstructures 
idéologiques. Le principal support idéologique des modes de production antéri
eurs au capitalisme était la religion, le fidéisme (et toutes les autres formes 
que peut prendre l'idéalisme) (5). La bourgeoisie révolutionnaire, stéréotypée 

. . , .. ~:·· . . . 

(3) Nous employons indifféremment matérialisme historique et matérialisme-dia
lectique, ce dernier ne pouvant s'appliquer qu'à l'histoire humaine qui ·' 

elle-même ne peut être comprise comme processus"historiqÜe global que grâce à 
la dialectique matérialiste. 

(4) Luckacs, devenu ardent zélateur du réalisme stalinien reniera comme d'autres 
renégats, ses"erreurs de jeunessen. K. Korsch et Pannekoek, par contre, es::.: 

sayeront de continuer le travail ardu de la défense du marxisme révolutionnaire 
mais ils sombreront également quelques années après dans l'idéologie conseillis
te. Seul, Bordiga, après une longue éclipse, reprendra le dur travail et ce, 
jusqu'à sa mort en 1970. 
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par le jacobinisme de 1789 s'affirma donc, antagoniquement aux religions, comme 
rationaliste, remplaçant le culte de dieu par celui tout autant mystique de la 
raison, de la science et du progrès. Le matérialisme bourgeois, ayant comme fon
demant principal les ~ciences de la nature, naissait donc pour détruire dieu, 
tou~ en le remplaçant par des fétiches tout auss~ illusoires, par une nouvelle 
sainte trinité: l'argent, la marchandise et le capital. 

"Les sciences de la na ture sont les fondem:ents spirituels du capitalisme. 
Le progrès te.chnique qui pousse le capitalisme en avant dépen·d entièrement 
de leur développemeni. Ainsi les sciances de 1~ ~ature jo~issatent de la 
plus haute estime aux yeux de la bourgeoisie montante, d'autant plus que 
la science libérait cette nouvelle bourgeoisie de la domination des vieux 
dogmes traditionnels qui règnaient du temps du féodalisme." (A. Pannekoek, 
"Lénine philosophe" cf note à la fin du texte) 

" . 

Si, pour les modes de production antérieurs --féod~l, asiatique, esclava
giste, .••• --, la religion était la science, _le mode de .E!_oduction capitaliste 
fit.~la.scien:c.e une _;'eligion. Et depuis lors, on nous abreuve, partout dans 
le mq'n.Q.e., ·de .la c;r-c;>yance de l'éternité du capital et de la marche triomphante 
du 'p~o'grès' bou~'geois, guidées par la main invisible mais néanmoins rationnelle 
d~ 1~ ~~ience~ (Il sutfit pour s'en rendre compte, de voir les millio~s d'êtres 
humairt~' q.ui' ·~rêvent tous les jours des bienfaits du capitalisme!).· A~ mythe 
bourge:oüi du' :prpg~ès (le seul progrès effectif est celui de la barba:r.ie chaque 
jour .. plu~ i~humaine) ~o~respond l'applatissement de tous les ho~més aveuglés 
devan't la· science. Cela est à tel point vrai que l'argument d'autorité par ex-
cellence, que cela soit pour vendre une poudre à lessiver ou une nouv·elle théo
rie, est de plus en plus "c'est scientifiqna!" qui remplace le vieux fatalisme 
"Dieu le veut"! 

Il nous suffit à nous marxistes révolutionnaires, de voir la réelle capa
cité de la science à résoudre tous les problèmes fondamentaux de l'humanité pour 
répéter avec la gauche communiste: "Lançons donc le cri qui laisse perplexe tant 
de gens aveuglés par la suggestion âes lieux·communs les plus éculés: A Bas La 
Science!" (programme du communisme intégral et théorie marxiste de la ;on;;i;: 
sance in Programma Communista n° 20 de 1962). 

"Le marxisme ne peut être considéré comme uue 'science', même si l'on don
ne à ce terme la plus large signification bourgeoise, comprenant jusqu'à 
la philosophie la plus spéculative. Jusqu'à présent, l'on .a appelé le so
cialisme et le communisme marxistes socialisme 'scientifique' pour l'op
poser aux systèmes 'critico-utopistes' d'un Saint-Simon, d'un Fourier, 
d'un Owen etc; et l'on a ainsi, pendant des années, apporté un soulagement 
indicible à l'honnête conscience petite-bourgeoise de nombreux sociaux
démocrates allemands; mais ce beau rêve s'écroule pour peu que l'on cons
tate qu'au sens convenable et bourgeois du mot précisément, le marxisme 
n'a. jamais été une 'science' et qu'il ne peut l'être, aussi longtemps 
qu'il. reste fidèle.à lui-même. Il n'est n~ ~ne !~çonomie', .ni une 'philo
sophiê'; ni une 'h{stoire', ni une.quelconque autre 'science humaine' 
tGeitsteswissenscha:ft)ou combinaison de ces sciences; ceci dit en se pla-

(5) Il va de soi qu'aujourd'hui encore, dans la totalité que réprésente l'idéo--
__ logie bourgeoise, le matérialisme vulgaire-scientiste """ se complète par

faitement avec la recrudescence et la démultiplication dEs sectes religieu6es 
comme avec le regain de popularité du pape et autres gurus. Aujourd'hui comme 
hier, "la religion est le soupir de la créature opprimée·, le coeur du monde sans 
coeui, de même qu'elle est.l'esprit d'un monde sans·~sprit. Elle est l'opium du 
peuple''· (Marx - Critique ~e la philosophie du droit de Hegel) 
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çant au point de vue de 'l'esprit scientifique' bourgeois. Bien plus, le 
principal ouvrage économique de Marx est du début jusqu'à la fin une 'cri
tique' d~ l'économié politiqué traditionnelle, prétendfime~t 'impartiale', · 
~rt réalité·puremeht 'bourgeoise', c'est-à~dire déterminée·~t erttravé~ pai. 
des préjugés bourgeois; ceci implique également que cette critique de l'é-

.cbhomie bourgeoise adh~r~ ouvertement au point de vue nouveau de la classe 
qui, seule parmi toutes le~ classes existantes, n'a aucun intér~t au main
tien des préjugés bourgeois, et que ses conditions d 1 existenc~ poussent 
au contraire de plus en plus à leur destruction définitive, pratique et 
théorique." (Karl Korsch·-Harxisme et philosophie) 

Mais si, dans sa lutte pour imposer le capitalisme, une bonne partie de 
la bourgeoisie dut ~tre matérialiste, une fois sa domination sur le monde ache
vée, elle eut tout autant recours au bon vieil opium religieux pour garantir 
cette domination. 

"La classe bourgeoise s'est rendue compte que lors de ses or~g~nes révo
lutionnaires, elle a mis trop de hâte à abattre les idoles et les autels 
de toute. nature. La philosophie rationaliste et le programme d 1 égalité et 
de liberté avec lequel la bourgeoisie s'affichait dans l'histoire ne tar
d~rent pas à entrer en cohtraste strident avec les lois de développement 
de l'économie capitaliste qui forgeait de nouveaux esclaves sous la forme 
salariée apr~s avoir proclamé en théorie l'émancipation de tous les hom
mes. Pour justifier cet état de choses, la bourgeoisie a dfi reculer vers 
la passé et reconnaitre qu'il ne peut y avoir de domination de classe qui 
~enonce, pour trouver une légitimation de soi-mime, à l'intervention my~
térieuse d'une religion, plus ou moins évoluée. Et la bourgeoisie, face 
à l'action et à la pensée résolument subversives du prolétariat, est re
devenue idéaliste." ("Pour la conception théorique du socialismè" -
l'Avanguardia - 1913, cf Storia della Sinistra Communista 1912-1919) 

"Le monde religieux n'est que le reflet du monde réel. Une société où le 
produit du travail prend généralement la forme de marchandises et où par 
conséquent, le rapport le plus général entre les producteurs consiste à 
comparer les valeurs de leurs produits et, sous cette enveloppe des cho
ses, à comparer les uns aux autres leurs travaux privés à titre de tr~vail 
humain égal, une telle société trouve dans le christianisme, avec son cul
te de l'homme abstrait, et surtout dans ses types bourgeois, protestantis
me, déisme, etc. le complément religieux le plus cnnvenable." (Marx -·Le 
Capital - Livre I) 

Et Engels d'ajouter: "Or, toute religion (nous pourr~ons dire toute idéo
logie, ndlr) n'est· que le reflet fantastique, dans le cerveau des hommes, des 
puissances extérieures qui dominent leur existence quotidienne, reflet dans le
quel les puissances terrestres prennent· la forme de puissances supra-terrestres" 
(Anti~Dühring). En ce sens, matérialisme bourgeois et idéalisme se compl~tent 
parfaitement, scienc_t::. _du cul te:.~ cul te dt::. 1~ ._scie~t::. ·sont là pour maintenir 
les prolétaires dans leur condition d'exploités. Le fondement et la fonction 
sociale du matérialisme bourgeois tout càmme de l'idéalisme est la justification 
de ce qui est, de la réalité immadiate: la dictature mondiale du capital. "Le 
résultat suprême auquel atteint le matérialisme passif, c'est-à-dire le matéria
lisme qui ne saisit pas le domaine sensible en tant qu'activité pratique, c'est 
la vision intuitive des individus pris isolément ou de la soci·ét é bourgeoise. 11 . 

(Marx - Th~ses sur Feuerbach) 

Le sens profond du matérialisme bourgeois est la justification du réfor
misme, la démonstration matérielle de l'éternité de l'infâme immédiaté de l'es-· 
clavage salarié et du bouleversement continuel des conditions de cet esclavage 
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--les réformes-- par le capital lui-même (6). Ce n'est pas pour rien que les 
r~cailles staliniennes ou sociales-démocrates et leur ch~re franc-maço~nerie se, 
complaisent dans le matérialisme vulgaire; c'est lui seul qui peut.·expliquer ce 
qui est, et donc pour ces anti-dialecticiens, ce qui devrait toujours être. Le 
réformisme ne peut exister que sous-tendu par u~e .concept~on qui nie tout futur 
à ia classe révolutionnaire pour ne lui présenter, comme seule réalité immédia
te, que l'adaptation et donc la perpktuation de son esclavage salarié. 
te réalité du matérialisme bourgeois 

Et cette triste réalité du matérialisme bourgeois, l'exploitation capita
liste, est pleinement complétée par l'espoir idéaliste en un monde meilleur 
dans les cieux. 

Dans.le vieux débat philosophique à savoir si c'est l'être ~ui détermine 
la conscierice (matérialisme) ou inversément la conscience.qui déte~mine l'itre 
(idéalisme), ~es deux conceptions en arrivent à faire une même dichotomie entre 
l'être et la conscience, sans comprendre en quoi "la pensée et l'être sont donc 
certes distincts, mais en même temps ils forment ensemble une unité". (Marx -
Manuscrits de 1844). 

Ni le matérialisme vulgaire ni l'idéalisme ne parviennent à sa~s~r l'es
sence du matérialisme dialectique mise en avant par Marx, à savoir que la cons
cience est conçue comme~ élément du matériel, de l'être, comme précisément 
1' être .conscient. "La conscience ne peut être autre chose que 1' être conscient 
et l•être des hommes est leur processus de vie réelle'' (Marx - l'Id~oloiie alle
mande). Et c'est cette même dichotomie entre l'être et la conscience que Marx 
dénonce dans sa premi~re th~se sur Feuerbach: 

"Le principal défaut de tout le matérialisme connu jusqu'ici (y compris 
celui de Feuerbach) est que les choses, la réalité, le domaine sensible y 
sont uniquement conçus sous la forme d'objets ou d'intuition mais pas com
me activité sensible ~ _1 'homme, comme prati_que., non pas de façon subjec
tive. C'est pourquoi en opposition au matérialisme, l'aspect actif a été 
développé abstraitemeut par l'idéalisme qui naturellP.ment ignore l'activi
té réelle, sensible comme telle." 

C'est pourquoi, en même temps et par le même mouvement que naissait le 
pr~létariat, seule force capable d'abattre consciemment la société de classe, 
naissait le matérialisme historique, seule compréhension globale du processus 
du surgissement du communisme à partir et comme négation du capitalisme. Lénine 
soulignait dans lll'Etat et la Révolution" que "le grand mérite des explications 
de Marx est d'appliquer là encore de façon conséquente la dialectique matéria
liste, la théorie de l'évolution et de considérer le communisme comme quelque 
chose qui se développe à partir .du capitalisme"~ "Le point de vue de 1 'ancien 
matérialisme est la société bourgeoise, celui du nouveau matérialisme est la ·so
ciété.humaine ou l'humanité sociale." (Marx- Thèses sur Feuerbach). 

LE MATERIALISME HISTORIQUE 
===================~====== 

Contrairement aux multiples idées trop répandues, le matérialisme histori-· 
que n'est pas une simple rajoute de frioritures "dialectiques" au vieux matéria
lisme ou pire encore, la simple continuation du matérialisme du XVIIIi~me siècle 

(6) Le capital en tant que valeur en proc~s, produit par lui-même toujours plus 
·eette nécessité de se réformer continuellem~nt et. cela tout ~u-long·de son 

existence. 
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(Rousseau, Büchner, • ~.) moyennant quel'ques adaptations scientifiques comme le 
présente la tradition kautskiste (Lénine .y èompris) et tous ses successeurs ac
tuels (staniniens, trotskystes, •• ,) • 

Non, le matérialisme hist0rique s'affirme, comme la classe qui le porte~ 
antagoniquement tant à l'idéalisme qu'à son c~mplément matérialiste vulgaire; 
il en est à la fois la négation pratique (dans et par la lutte ouvrière) et la 
synthèse supérieure; la première compréhension de l'histoire humaine en tant 
que globalité en procès. 

"C'est donc jusque dans les conceptions philosophiques les plus fondamen
tales que diffèrent le matérialisme bourgeois et le matérialisme histori-

. que. Le premier n'est qu'un matérialisme limité, incomplet et trompeur 
pa~ ~appo~t a4~matérialisme historique plus vaste et.parfaitement réalis
te, et tout comme le mouvement bourgeois dont il fut l'expression théori
que, il ne représente qu'une émancipation imparfaite et trompeuse par rap
port à l'émancipatioh complète et réelle qu'amènera la lutte de classe 
prolétarienne." (A. Pannekoek - Lénine philosophe) 

Pour le matérialisme bourgeois, le fait que la conscienc~ présuppose l'i
tre signifie --en scientiscie borné-- que ce ~o~t-ies neurones du cerveau· qui· 
produisent la conscience humaine. Cela est partiellement exacte, c 'est:...à-diré · 
globalem·ent ~· Si, en effet, physiologiquement, .les neurones ·du cerveau "pro
duisent la compréhension individuelle de l'homme, sa pensée, celle-:-ci étarit pen
séehumaine et donc sociale est déterminée par les conditions sociales dans et 
par lesquelles elle existe. L~ société est le milieu réeJ. dans lequel l'homme 
vit. Ce milieu agit sur l'homme effectivement par l'intermédiaire de ses organes 
sensoriels et nerveux, mais dans la totalité qu'est la société~ l'homme ne peut 
être autre chose qu'un ETRE SOCIAL, c'est-à-dire socialiment déterminé. "L'indi
vidu est Etre SociaL La manifestation de sa vie, même si elle n'apparaît pas 
sous la forme immédiate d'une manifestation collective de la vie, accomplie avec 
d'autres et en mime temps qu'eux, est donc une manifestation et une affirmation 
de la vie sociale." (Marx - Manuscrits de 1844) 

Ces fameux neurones ne sont donc en fait qu'une médiation entre l'individu 
et la société (et non pas la cause pure et unique chère à tout mécanisme aristo
télicien), la pensée d'tin individu n'étant jamais autre chose qu'une expression 
parmi d'autres d~·-~~ pensée 'socialeo 

De la même manière, le capital est tbujours vu, chez tous ses apologistes 
comme une somme de ~hases stables et matérielles (u~ines, matières premières, 
ouvriers, actions, rentes foncières, ••• ) sans comprendre en quoi le capital ne 
peut itre compris que comme un RAPPORT SOCIAL. "La grande idée fondamentale de 
la dialectique matérialiste est que le monde ne doit pas être considéré comme 
un complexe de choses achevées, mais comme ~ complexe de processus où les cho
ses, en apparence stables, tout autant que leurs reflets intellectuels dans no
tre cerveau, les concepts, se développent et meurent en passant par un change
ment ininterrompu au cours duquel, finalement, malgré tous les retours en arri
ère momentanés, un développement.progressif finit par .se faire jour." (Engels
L. F~uerbach e~ la fin de la philosophie classique allemande) 

Dans l'explication de cette transformation des rapports entre les hommes 
en choses figées et mortes, est dévoilée par le matérialisme dialectique, le 
fondement même de l'aliénation capitaliste: la réificatio~. 

Avec le capitalisme, la division du travail atteint son point culminant. 
Dans le féodalisme par exemple, le serf disposait encore d'un morceau de terre 
et des outils de travail nécessaires lui permettant d'utiliser une partie de sa 
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force de travail pour lui-même (l'autre.revenant·à son seigneur). Dans le capi
talisme, l'ouvrier est par contre compl~tement e~pa~~ des moyens de production. 
Il est contraint de vendre sa force de travail (et donc lui-même), son ~nique 
propri~t~, pour pouvoir la mettre en valeur auprès des moyens de production qui 
lui sont ~trangers. Sa force de travail comme lui-même devient ainsi une simple 
marchandise. 

nLe travail ne produi.t pas que des marchandises, il se produit l~i-même 
et.produit l'ouvrier en tant que marchandise~ et cela dans la mesure od 
il produit des marchandises en g&n&ral''·· (Marx- Manuscrits de 1844) 

.. 
Tout comme iles moyens de travail, les ·produits du travail sont devenus 

étranger.s à 1' ouvrier; la marchandise que produit son travail 1 'affronte comme 
"une puissance ind&pendante du producteur" (Narx- idem). Le produit du travail, 
son incorporation dans une marchandise, dans une chose --objectivation-- est sa 
réalisation. Il est en même temps l'aliénation de sa force de travail, c'est-à
dire sa déréalisation. 

"L'ouvrier met sa vie dans l'objet. Mais alors celle-ci ne lui appartient 
plus, elle appartient à l'objet• Donc, plus cette activité est grande, 
plus l'ouvrier est sans objet. Il n'est pas ce qu'est le produit de son 
travail. Donc plus ce produit est grand, moins il est lui-même. l'aliéna
tion de l'ouvrier dans son produit signifie non seulement que son travail 
devient un objet, une existence extérieure, ·mais que son travail existe 
en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et devient.une 
puissance autonome vis-à-vis de lui, que la vie qu'il a prêtée à l'objet 
s'oppose à lui, hostile et étrang~re." (Marx - idem) 

L'aliénation du travail s'exprime par le fait que, pour l'ouvrier (le 
bourgeois se complait dans cette aliénation), le travail n'est pas un besoin 
naturel mais une contrainte, ·1' unique moyen den~--p;;~;ever defai~(. ~. ·et 
encore .. !). 

"Son travail n'est donc p:as volontaire mais contraint, c'est du travail 
forcé. Le caract~re étranger du travail apparaît nettement dans le fait 
que, dès qu'il n'existe pas de contrainte physique ou autre, le travail 
est.fui comme la peste. (Marx- idem) --

Et ici apparaît déjà (en 1844) tr~s clairement l'explication de toujours 
des commu.nistes contre tous les défenseurs passés et à venir du travail, et le 
principe invariant qui en d~coule: ABOLITION DU TRAVAIL SALARIE, A BAS LE TRA
VAIL 

''Le travail est le fondement vivant de la propriété privée; la propriété 
privie n'est que le travail obj~ctivé. Il ne faut pas simplement attaquer 
la propriété·privée co'mnie 'état de choses' mais l'attaquer comme activité, 
~omme travail, si l'on veut lui porter un coup mortel. C'est une des mé
prises les plus graves que de parler de travail libre, humain, social, de 
travail sans propriété privée .. Le 'travail' est de par son essence même, 
l'activité non libre, inhumaine, asociale, conditionnée par la propriété 
privée et la créant à son tour. L'abolition de la propriété privée ne de
viendra réalité que si elle conçue comme abolition du 'travail', abolition 
qui certes a d'abord été rendue possible par le trAvail lui-même, c'est
à-dire par l'activité matérielle,de la société, et qu'il ne .fa·ut pas con
cevoir comme la substitution d'une cat~gorie à une autre. Urie 'organisa
tion du travail' est donc une contradiction. La meilleure organisation 
que le travail puisse recevoir, c'est l'organisation actuelle, la libre 
concurrence, la dissolution de toutes les ·otganisati6ns du travail qui 
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avaient pu sembler 'sociales'." (7) 
(Marx -Critique de l'économie nationale - 1845) 

L'UNITE DIALECTIQUE ENTRE ETRE ET CONSCIENCE 
============================================ 

Nous avons vu que si, pour le matérialisme dialectique, la conscience pré
suppose l'~tre, c'était avant tout en tant qu'~tre social. C'est en ce sens que 
le matérialisme dialectique résout la dichotomie entre être et conscience, véhi
culée tant par le matérialisme vulg~ire que par l'idéalisme. Mais cette résolu
tion implique fondamentalement que l'on conçoive dans un m~me processus l'être 
comme distinct de la conscience et comme formant une totalité: l'être conscient. 
Cette totalité s'exprime de la mime manière pour le prolétariat conscient, 
c'est-à-dire organisé et dirigé par son parti, par l'unité entre sa théorie et 
sa pratique. 

A ce niveau du développement, il est fondamental de comprendre la distinc
tion qui existe entre identité et unité. Avec la première, l'identité, produit 
direct du matérialisme bourgeois, l'~tre disparaît, fusionne avec la conscience 
(ou inversément), ce qui est en fait une autre manière de réintroduire la di
chotomie; il n'y a plus aucun mouvement et l'on ne peut plus parvenir à compren
dre en quoi éxiste une idéologie bourgeoise dominante, une fausse conscience, 
en quoi le prolétariat n'est pas le communisme. Avec la seconde, l'unité, con
cept produit du matérialisme dialectique, l'on parvient par contre à saisir et 
donc aussi à agir~ le mouvement qui anime l'être et sa conscience. L'on par
vient à comprendre en quoi l'~tre est tendanciell~ment conscient (c'est-à-dire 
porteur aussi d'une fausse conscience, l'idéologie bourgeoise), en quoi le pro
létariat n'est pas le communisme mais tend à le réaliser en se niant par et dans 
ce processus • 

. La conception .. est dialectique, elle seule permet de saJ.sJ.r le processus 
dans sa totalité. Cette distinction essentielle --qui sépare le matérialisme 
dialectique du matérialisme bourgeois-- a d'immenses implications théoriques. 
C'est en effet à la fois la liqu~dation des fondements méthodologiques de la 
conception kautskiste de la conscience et donc du parti et de son action, selon 
laquelle l'etre existerait sans conscience --le prolétariat conçu com~e classe 
pour.le capital ou dans la version léniniste comme "spontanément trade-unionis
te"-- tandis que la conscience planerait dans les livres des scientifiques bour
geois. Et c'est en même temps la liquidation de a conception identique mais 
inv-ersée, celle conseilliste selon laquelle la conscience est considérée comme 
une simple partie de l'être acquise spontanément une fois pour toute. 

Seul le matérialisme dialectique permet de comprendre la dynamique qui 
lie organiquement l'être et sa conscience pour produire _tendanciellement l'être 
conscient. Et c'est donc cette seule compréhension dialectique qui nous permet 
de saisir, à la racine, la fonction et le rôle du parti communiste comme organe 
certes distinct mais dialectiquement uni à la classe. Le seul moment où la clas
se peut être réellement et pleinement identifiée au parti est le communisme qui 
réalise la ~uppresion à la fois de la classe, du parti, ••• et de l'identité ! 

L'ARME DE LA DIALECTIQUE MATERIALIS.TE 
===================================== 

Nous venons de voir, grâce à cette question centrale du matérialisme his
torique, l'unité entre l'être et .la conscience, entre le sujet et l'objet, entre 
la théorie e~ la pratique, •.• 

(?) Sur ce sujet, voir notre texte "A bas le travail'' in Action Communiste n:> 4 
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"L'unité de .la théorie et de la praxis· n 1 est donc que 1' a ut re· face de la 
situation. socia~~ du prolétariat.; du· point de vue du prolétariat,· col'\nais
sar.ce. de .. soi-même et connaissance de la totalité coïncident; il est en 
même temps sujet .et objet de sa propre connaissance." 
(Luckacs- Qu'est-ce que le marxisme orthodoxe) """ l'importance cruciale 
gu 'a dans la conception matérialiste, la dialectique. 

"Ce qui manque à tous ces messieurs (les critiques bourgeois de Marx) 
c'est la dialectique. Ils ne voient toujours ici que la cause, là que 
l'effet. Que c'est une abstraction vide que dans le monde réel paremls 
antagonismes polaires métaphysiques n'existent que dans les c~ises; mais 
que tout le grand cours des choses se produit sous forme d'action et de 
réaction. de forces, sans doute très inégales., dont le mouvement économique 
est de beaucoup la force la plus puissante' la plus initiale' 'la plus né
cisive, qu'il n'y a rien. ici d'absolu et que tout est relatif, tout cela,· 
que voule.z·-vous, ils n.e le. voientpas; pour eux, Hegel.n'a pas ·existé"" 
(Engels - Lettre à Conrad Schmidt - 1890) 

C'est dans l'ensi~bl~ de l'o~uv~e de Marx, des manuscrits parisien~ au 
capital, que. la méthode, la dial.ectiqu.e matérialiste, sous-tend 1 'analyse et 
exprime "la structu~e de 1' expos~ dâns sa p~;e ~ssentialit é" (Hegel) •. De la même 
·manièr~ que· nous avons développé ci-dessu-s la liaison entre être et conà.e·Hm.ce 
dan.s.la totalité qu'est l'être conscient, Marx.cç>,nçq:i,t à tout moment de so11. oeu
vre, la·production capitaliste --déterminant en dernier lieu-- comme un proces
sus social, .comme un tout organique dans lequel les différehts ~léments dis~ 
tincts se déterminent réciproquement pour constituer une totalité qualitative
m~nt supérieure. Voyons, par exemple, un extrait de l'introductio~ à la critique 
de 1 1 économie politique OÙ· Marx explicite, une fois de plus, ce processus global 
qu'ést la .production, contre tous ses faux disciples pa~sés' et futurs, des Tou-
gan-Baranowski aux Althusser, · 

"Le résultat auquel nous parvenons n'est pas que la production, la distri-:
bution, l'échange, ·la consommation sont identiques, mais qu'ils sont les 
éléments d'un tout, des.diversités au sein d'une unité. La production se 
transcende elle-même dans la détermination contradictoire de la production; 
elle transcende aussi les autres moments du· procès ( •• ~) Telle production 
détermine telle consommmtion, telle distribution, tel échange déterminé; 
c'est elle qui détermine les rapports réciproques déterminés de tous ces 
différents moments. Certes, dans sa forme particularisée, la· productinn 
es:t à son tour déterminée parles autres moments. Par exemple, quand le 
marché, autrement dit la sphère de 1 1 échange·, s'étend, la production s'ac
croît en volume et se diversifie d'avantage. La production se transforme 
en même temps que la .. distribution; par exemple, en cas de ·concentration 
du capital ou de répartition différente de la population à la ville et à 
la campagne, etc. Enfin, les besoins des consommateurs agissent sur la 
production. Il z~ action réciproque entre les divers facteurs: c'est le 
~ de tout ensemble organique"" 

Et lorsque Marx commente lui-même sa méthode contre toutes les déviatinns 
de l'époque et d'à venir, il précise clairement: 

"Ma méthode dialectique, non· seulement · dif:t:_ère pa,r. la a se de la méthode 
hégélienne, mais. elle enï,est même 1' exact oppos~. Pour Hegel, le. mouvement 
de la pensée, qu'il personnifie sous le nom de l'idée, est ce démiurge de 
la réalité, laquelle n'est que la forme phénoménale de l'idée" Pour moi, 
au contr~ire, le mouvement--de la: pe-nsée .q' e'st que la réflexion du mouve
ment réei t~ansposé et transporté dans le cerveau de l'homme ( •• ~) Mais 
bien que, grâce à son quipro·quo Hegel· défigure la dialectique par le mys~ 



50 
ticisme, ce n'en est pas moins lui qui a le premier expos~ le mouvement 

·· (i' e'nsemble. Chez lui. elle marche sur la tête; il suffit de la remettre 
·sur les pieds.pour lui trouver la physionomie tout à fait raisonnable." 

(Marx - postface à la _seconde ~dition du capital - 1873) 

Cette remise de la dialectique "sur les pieds" a ~t~ faite par Marx et 
Engels dans la conception mat~rialiste de l'histoire. Voyons maintenant ce 
qu'est cette m~thode dialectique. 

LA DIALECTIQUE MATERIALISTE 
·=========================== 

Il à toujours ~t~ m~thodologiquement très difficile d'exposer "les lois 
de~ia dialectique" sans en d~former, par une exposition simpliste, le contenu 
fondamentalement r~volutionn~ire. C'est pourquoi nous avons d~jà, pr~alablemett 
à ·c·e '6hap.itre, longuement critiqu~ les multiples d~viations/f,alsifications de 
cette m~thode de destruction de tout ce qui est. La.dialectique s'affirme effec
tivement comme "la science de la destruction de toute fixit~". D~jà Hegel défi
nissait que "l'alpha et l'omega de la dialectique est que toute chose tend vers 
sa fin"{ ·que tout ~ qui existe m~rite ~périr! Ind~pendamment du fait que He·· 
p;el ait 'mis sa m~thode au service de 1' ordre ~tabli et s'en servit pour faire 
1 'apologie de 1 'Etat bour·geois, la dialectique syst ~ma tisée par celui-ci s.igni-· 
:ait ~a pr-emière m~thode dynamique d'appréhension de la r~ali té historique. 

·comme le dit Engels: "Les hommes ont pens~ dialectiquement longtemps e.vant 
de savoir ·ce qu' ~tait la dialectique" (Anti-Dühring) et de même Marx a clairG.-. · 
ment indiqu~ la nature de ses rapports à Hegel: "Mes rapports avec Hegel sont 
très simples. Je suis un disciple de Hegel et le bavardage pr~somptueux des épi-
gones qui cP-O-ient avoir enterr~ ce penseur ~minent me paraît franchement ridi
cule. Toutefois j'ai pris la libert~ d'adopter envers mon maître une attitude de 
critique, de d~barrasser sa dialectique de son mysticisme et de lui faire subir 
ainsi un changement profond" (Marx- Le Capit?-1- Livre II) •. Cette pr~cision 
s'impose aujourd'hui où fleurissent "les bavardages pr~somptueux" de nouveaux 
"épigones" à la Althusser (qui ne fait que prolonger les âneries de Staline) 
pour qui·la dialectique (comme l'ensemble des "textes de jeunesse dé Marx") ne 
serait qu'une erreur de jeunesse, qu'une influence pernicieuse d'h~g~lianisme 
liquid~e par la suite dans les écrits de "maturit~". Or, comme nous l'avons d~jà 
soulign~, si Marx n'a jamais expos~ sa m~thode.en tant que telle, il a, à de 
multiples reprises, soulign~, notamment dans le capital, que la m~thode de Hegel 
est lé fondément de sa propre m~·thode. "La dialectiql;!e de Hegel est la forme 
fondamentale de 1~ dialectique" (Marx - Lettre à Kugelmann). 

.. ·~ . 

Le i'rand pri.ncipe g~n~ral de la dialectique. mat~rialiste est la négativi
t~. C'est n~gativement, par la critique impitoyable que peut s'affirmer, positi
-;;ment les positions des communistes. "Le moment essentiel, le moment dialecti
que est celui de la n~gativit~" (Hegel). Le positif n'est que le "rés:i,du" de la 
négativité. Le communisme se définit d'ab6rd n~gativement par ce à quo{ il s'op
pose. "La critique négative est devenue positive; la ·polémique s'est transformée 
en un expos~ plus ou moins coh~rent de la méthode dialectique et de la concep
tion' communi·st·e· du monde" (Engels - Anti-Dühring). Toute 1' oeuvre des marxistes 
r~volutionnaires (contrairement aux utopistes) de Marx à la Gauche Communiste, 
est une oeuvre de polémique, de critique, de n~gation des conceptions bourgeoi
~ dominantes. C'est contre Proudhon et ses disciples 11 r~formateurs du monde", 
gestionnaires du capital, que Marx affirme la fin catastrophique du mode de pro
duction capitaliste. C'est contre "Bruno Bauer et consorts" que Marx et Engels 
affirment la conception mat~rialiste d~ l'histoire portée par la seule classe 
révolutionnaire de son époque: le prol~tariat" C'est contre Dühring et tous les 
scientistes novateurs et fumistes qu'Engels affirme la méthode dialectique comme 
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fqndement méthodologique du programme communiste. C'est contre tant les écono-
mistes que les terroristes que Lénine,.dans "Que faire?", affirme la nécessité 
du parti combattant, etc. Toute l'histoire de l'affirmation de plus en plus 
claire des principes invariants du communisme peut s'intituler critique, démo
li t·iOn·, ~g~tion; toutes les oeuvres du marxisme révolutionnaire peuvent s' ap
peler "l'anti- ••• 11 • 

Notre force est la négation, elle-même porteuse fte ~ Eropre négation; 
c'est rila négation de la négation". Marx exprime cela magistralement à propos. 
d~ la propriété capitaliste: ''Les expropriateurs sont à leur tour expropriés. 
L'appropriation capitaliste, conforme au mode de production capitaliste, cons
titue la première négation de cttte propriété privée qui n'est que le corollaire 
du travail indépehdant et individuel. Mais la production capitaliste engendre 
elle-même sa propre négation avec la fatalité qui préside aux ~étamorphoses de 
la nature. C'est la négation de la négation." (Le Capital) 

Engels donne un exemple simple de cette loi fondamentale en prenant la · 
':.cansformation dialectique du grain d'orge en plante: ai le grain trouve tï.n t{';.:·

;·aL1 favorable, il germe; "le grain disparaît en tant que tel, il est nié, rerr. · 
pl~cé par la plante née de lui, négation du grain. Mais quelle est la carrière 
nurmale de cette plante? Elle croit, elle fleurit, se féconde, produit enfi~ 
de compte de nouveaux grains d'orge, et aussitôt que ceux-ci sont mûrs, Ja ·t::.~_:· 

d.épéri t, elle est niée pour sa part. Comme résultat de cette négation de la i. i ·· 
~~a don, nous avons derechef le grain d'orge du début.'' (Anti-Dühring) 

C'est en fonction de cette compréhension que Marx définissait le commu·· 
nisme non pas comme la simple négation du capitalisme mais bien comme une ~.Y.E..··· 

chèse supérieure de la contradiction prolétariat/bourgeoisie qu'est le capita
li~më'.· De même, le prolétariat, fossoyeur du capital, négation de celui-ci, do~;.\. 
lui-même~~ en tant que classe pour réaliser la société sans classe. 

·. Ce r.' est évidemment pas "par hasard" que c'est justement sur cette quesw 
tion·que Staline (et plus tard Mao) s'est acharné à supprimer "la-négation de 
la négation" des lois de la dialectique, comme l'exprime crûment cette racailla 
d'Althusser: "Staline peut être tenu pour un philosophe marxiste perspicace au 
moins sur ce point d'avoir rayé la négation de la négation des lois de la dia-· 
lectique''! (Lénine et la philosophie)~ Le travail de la contre-révolution a tou
jours été d'émousser, de détruire le côté tranchant, destructeur de la théorie 
révolutionnaire. En s'attaquant au principe de la négation de la négation, le 
contre-révolution vise à figer le processus révolutionnaire pour n'en faird 
qu'une simple continuation radicale du mouvement du capital. Au.lieu de compre:t
d.re en quoi la contradiction prolétariat/bourgeoisie doit se résoudre en la syn
thèse communauté humaine qui se fait par la négation de la négation du proléta·· 
t·~~at, le stalinisme et ses épigones en restent à la simple apologie du prolét::~· 
~·iat et donc du capital. Le stakhanovisme n'est rien d'autre que cette apologL' 
Jithyràmbiqne de l'ouvrier (fort, beau, puissant, discipliné, ••• )en t~nt 
~u:explo~té, en tant que vendeur de sa force de travail, c'est-à-dire en tant 
q-u.e capital. 

Cette question, la négation àe la négation, qui peut paraître "métaphys:i. 
que" s'avère bien être un des fondements méthodologiques de la théorie révolu
tionnaire opposée aux théories de conservation de 1' ~rdre bour~..!'-La._n.é.ga.t.ion 
de la négation est donc le principe directeur de ~~; c'est non seu
lement la contradiction --thèse/anti-thè~~~n est le moteur, .mais cette 
même contradiction se trouve à~Îliée. . . 

----"Le mouvement d .-HÎii et de 1' infini est celui du retour de chacun à soi--
même à la eur de la négation. Ils jouent un rôle de médiateur, l'affi:c-
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matif de chacun contient la négation de chacun et est la négation de la 
négation. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient dans leur détermination ini
tiale." (Hegel - Science de la logique) 

De la même manière, la loi dialectique de la transformation de la quanti
té en qualité révélée par Hegel se trouve confirmée par Marx. Ainsi le passage 
du possesseur d'argent au capitaliste "confirme la loi constatée par Hegel dans 
sa logique, loi d'après laquelle de simples changements dans la quantité, par
venus â un certain degré, amènent des différences dans la qualité'' (Le Capital -
Livre I). Mais ici comme ailleurs, il nous faut faire attention â une trop ra
pide simplification. Ainsi, â propos de cette loi, Lukacs note avec justesse: 
"Lorsqu'Engels (dans l'Anti-Dühring) donne le passage de l'eau de l'état liquide 
â l'état de glace ou de vapeur comme exemple, l'exemple est juste en ce qui con
cerne les points de passage. Mais en adoptant cette attitude on néglige de voir 
que les passages qui apparaissent ici comme purement quantitatifs prennent eux 
aussi un caractère qualitatif dès qu'on change de point de vue. Que l'on pense, 
pour prendre un exemple tout â fait trivial, au caractère potable de l'eau où 
des modifications également "quantitatives" revêtent, à un certain point, un 
caractère qualitatif, etc." (La réification et la conscience du prolétariat). 

Avec cette remarque de Lukacs, nous touchons une des notions fondamentales 
de la dialectique matérialiste: la notion de totalité d'un processus de trans
formation tant qualitatif que quantitatif. 

En effet, comme nous l'avons vu â plusieurs reprises dans ce texte, la 
contradiction est la racine de tout mouvement --thèse/anti-thèse--, mais cette 
contradiction n'a de réalité qu'au sein d'une unité. Toute unité porte~ elle 
sa contradiction, mais toute contradiction ne peut s'exprimer qu'au sein d'une 
ëatégorie supérieure: l'unité. "La dialectique peut-être définie brièvement com
me la th.éorie de l'unité des contraires" (Lénine - Cahiers philosophiques). Par 
exemple, la contradiction fondamentale entre la valeur d'usage et la valeur d'é
change n'existe que médiatisée dans et par l'unité qu'est la marchandise. Chaque 
élément du tout, de l'unité n'a de réalité~ dans~ relation â la totalité. 
En ce sens, l'unité marchandise est qualitativement supérieure â la somme des 
qualités des éléments la constituant. Et dans sa brillante synthèse des concep
tions du "fondateur du matérialisme dialectique, indépendamment de Marx et En
gels" --l'ouvrier tanneur Joseph Dietzgen--, Pannekoek explicite le lien dialec
tique entre être et pensée qui s'unifient dans une totalité constituant le monde 
dans son intégralité: 

"Les phénomènes spirituels et matériels, c'est-â-dire la matière et l'es
prit réunis, constituent le monde réel dans son intégralité, entité douée 
de cohésion dans laquelle la matière "détermine" l'esprit et l'esprit, 
par l'intermédiaire de l'activité humaine, "détermine" la matière. Le mon
de dans son intégralité est une unité en ce sens que chaque partie n'eYiP· 
te qu'en tant que partie de la totalité et est entièrement déterminée par 
l'action de celle-ci; les qualités de cette partie, sa nature particuliè~ 
re, sont donc formées de ses relations avec le reste du monde. L'esprit, 
c'est-â-dire l'ensemble des choses spirituelles, est une partie de la to
talité de l'univers et sa nature consiste en l'ensemble de ses relations 
avec la totalité du monde. C'est cette totalité que nous lui opposons en 
tant qu'objet de la pensée sous le nom de monde matériel, extérieur, réel. 
Si maintenant nous attribuons la primauté â ce monde matériel par rapport 
â l'esprit, cela signifie, selon Dietzgen, tout simplement que le tout 
est primordial et la partie secondaire. Nous trouvons lâ le vrai monisme, 
celui 6ù le monde spirituel et le monde matériel forment un ensemble uni." 
(Lénine philosophe) 
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La: quàlité supen.eure, "primordialen du _toùt sur la partie, explicitée 

dans cet extrait, ne doit pas nous faire oublier qu'â ce~tains moments particu
liers, la totalité peut être exprimée par une d~ s~s pirties constit~antes; 
qu'au travers d'un élément particulier, nous pouvons --grâce à la méthode dia
lectique-- recomposer 1' ensemble "qu'exprimait la totalité. "On pourrait dire 
( ••• ) que le chapitre du capital sur le caractère fétichiste de la marchandise 
recèle en lui tout le matériali~~e historique, toute la connaissance de soi du 
prolétariat comme connaissance de la société ·capitaliste" (Lukacs - idem}. De 
la même manière nous pourrions d-ialectiquement exprimer la totalité qu'est le 
mode de production capitaliste au travers d'une de ses caractéristiques, le sa
lariat. C'est d'ailleurs ce que fait Narx lorsqu'il explique que "le capital 
suppose donc le travail salarié, le travail salarié le capital" (Travail salarié 
et capital). La partie, le moment particulier n'est pas un simple "morceau" de 
la totalité que l'on pourrait recomposer à partir de l'addition de tous ses mor
ceaux; chaque partie r.ecèle la possibilité de développer -- grâce à la dialecti
que-- toute la richesse du contenu de la totalité! 

~La méthode dialectique ne se·distingue pas seulement de la pensée bour
geoise parce qu'elie seule est capable de 1~ connaissance de la totalité, 
mais cette connaissance n'est possible que parce que la relation du tout 
aux parties esi devenue différente dans son principe de celle qui existe 
pour la pensée réflexive. Bref, l'essence de la méthode dialectique con
siste --de ce point de vue-- en ce que dans tout moment saisi de:façon 
dialectiquement ·correcte, la totalité entière est contenue et qu'à partir 
de tout moment on peut développer la méthode entière." (Lukacs - idem) 

Le matérialisme vulgaire ne·verra partout~qu'éléments séparés, figés, par
tiels et (s'il est intelligent) contradictoires. Le dialectique, lui, comprendra 
ces éléments dynamiquement, en fonction d'une abstraction supérieure qualitati
vement, la totalité. Déjà Hegel disait: "Le tout est le vrai"! La méthode mar
xiste est ainsi dégagée, c'est la totalité historique que l'on doit préalable~ 
ment appréhender pour en arriver â comprendre les événements tant présents que 
passés, qu'à venir. Pour comprendre, du point de vue prolétarien, chaque événe
ment de l'histoire humaine, il faut préalablement, de manière la plus globale, 
le situer dans sa dynamique avec la totalité de l'arc historique, de la commu
nauté naturelle au communisme intégral. La méthode dialectique marxiste permet 
ain~i d'aller du plus abstrait au··plus concr~t et ensuite de revenir de l'~ppa
rence immédiate des événements pour les resituer dans leur globalité. Cette dé
marche fon·damentale est tant la critique de 1' empirisme --matérialisme vulgaire-
pour qui ·toute l'histoire n'est qu'une colledtion plus ou moins bien ordonnée 
de ··faits figés, que la critique de l'idéalisme pour qui la réal'ité n'est que 
"la· forme objective de l'esprit pensant". 

'~ * * 

Nous avons ainsi brièvement essayé, dans ce texte, de dégager quelques 
aspects essentiels de la rn éthode marxiste: la dialectique _!!lat érialiste. Il nous 
re·ste â répéter avec Pannekoek que "la compréhension pleine et entière du mar
xisme n'est possible qu'un liaison avec une pratique révolutionnaire". 

NOTE SUR"LENINE PHILOSOPHE" 
=========================== 

Nous pourrions longuement revenir sur une critique détaillée de ce texte 
de A. Pannekoek/J. Harper. Principalement, la méthode même de celui-ci (écrit 
en 1938) laisse grandement à désirer puisque c'est pour démontrer, à posteriori, 
la position contre-révolutionnaire, identique à celle des menchéviques, comme 
quoi la révolution "russe" et le parti bolchévique n'auraient été qu'une révolu-
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tion nationale-bourgeoise dirigée par un parti 'bourgeois radical~jacobin~ste, 
que Harper/Pannekoek remonte au débat de 1908 . entre Lénine et .la ·tendance ma
chiste. de· Bogdanov et Lounatcharski. Pannekoek ne tient, dans son analyse, aucun 
compte de la pratique réelle de la fraction Léninè, de ses tentatives de~rupture 
avec la sociale-démocratie (paradoxalement, parallèles à celles ·de Paririekoek 
exclu ·en·1908 du parti social-démocrate hollandais, adhérant avec Lénine à la 
gauche zimmerva'Idienne, fondateur du Parti Commun.iste hollandais, section de 
l'Internationale Communiste, ••• erreurs de jeunesse?). Pire encore, Harper va 
jusqu'à liquider l'immense retentissement international de l'insurrection d'oc
tobre 17, son caractère directement mondial et ouvrier (comme le caractère mon
dial du capitalisme), reconnu spontanément par des milliers diouvriers dans le 
·monde ainsi qu'à 1' époque par Pannekoek (cf la po si ti on du KAPD sur la révolu
tion et le parti dans l'article "Le KAPD dans l'action révolutionnaire" dans 

·Le Communiste no 7 et l'article "Quelques leçons d'octobre 17" dans Le Commuhis..o 
n° 10/11). 

Mais vingt ans après, la contre-révolution aidant, la révolution d',octobre 
n'est plus, pour Pannekoek, qu'un phénomène local et bourgeois qui aurait, par 
le machiavélisme de Lénine, mystifié l'avant-garde mondiale. Et en même temps 
qu'il nie le caractère prolétarien d'octobre 17 et le rôle f!'tndaméhtal du Parti 
Communiste, il nie le contenu internationaliste et prolétarien de cette révolu
tion, en:térinant par là toute la poli tique stalinienne. Il essaie en effet, de 
démontrer, à l'aide de ses inepties, la "parfaite continuation;, qui existerait 
entre Léhine --ou la fantastique vague de lutte internationale-- et Staline ~-ou 
le "sociàlisme en un seul pays" --; ce que tentent vainement de démontrer tous 
les fervents défenseurs de ce dernier. Pannekoek mêconnait donc l'essentiel, 
la rupture de classe entre d'un côté'la révolution mondiale et de l'autre, la 
dégénérescence et la victoire de la contre-révolution. 

D'autre part, la critique faite par Pannekoek, du texte. de ·Lénine "Maté
rialisme et empiriocriticisme", -"Notes critiques sur une philosophie réaction
naire"-, est souvent pertinente; elle. démontre à juste titre que Lénine tombe, 
par sa critique de E. Mach, dans le matérialisme vulgaire, culte de la·culture 
assimilée à la matière, positivisme scientiste, etc; mais elle n'en tombe pas 
moins dans une vision d'un "marxisme occidental'' (prétendUment opposé à celui 
"asiatico-féodal" de Lénine) emprunt du plus pure libre-arbitre, de la liberté 
de critique.·éette position "libertaire" nie le caractère strictement déterminé 
qu'a le marxisme révolutionnaire pour qui, contrairement à Harper/Pannekoek, la 
·révolution est conçue (pensée et préparée) comme un fait déjà advenu et non com
me une hypothèse de· travail parmi d'autres •. En ce sens, Pannekoek re joint une 
autre école de pensée "marxiste" bourgeo.ise, attaquée justement par Lénine dans 
"Que faire?": l'économisme et son complément, le spontanéisme --théorisé quel
ques années après dans on livre "Les conseils ouvriers"--. 

L'erreur matérialiste vulgaire que commet donc Pannekoek est d'essayer 
de démontrer le.caractère bourgeois de "l'URSS par une argumentation "eri un s~ul 
pays" entièrement séparée de la compréhension que le. capitalisme est un rapport 
social mondial. Il tombe dans le plus pur~fatalisme mécaniste (et rejoint ainsi 
par la bande. des menchéviques): "la Russie est capitaliste; la révolution n'a 
donc pu être que bourgeoise, et avec elle Lénine; tout est règlé, ••• pas de 
leçons à tirer, il n'y a qu'à tout recommencer" ! C'est avec ce t~pe de raison
nement que les seuls acquis de la plus formidable phase de lutte du mouvement 
ouvrier, ses prmnëipea politiques, sont liquidés. 

* * * 
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Aux lectêurs· 

.Camarade, une telle revue ne peut remplir pleinement 
sa tâche de. guide, d'organisateur de l'action ëommuniste~ .sans la 
participation active de ses lecteurs et sympathisants. Toute con
tribution matérielle, théorique, critique; ••• nous est une aide 
dans la construction d'un réel outil de la lutte révolutionnaire. 

Utilise ces matériaux! Ils ne sont la propriété de 
personne, ils font partie du patrimoine, de l'expérience accumulée 
d'une classe qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre condition 
de salariée et par là, toute division en classes, toute-exploita
tion. Diffuse ces textes, disctue-les, reproduis-les, ••• 

Si nos positions t'intéressent, si tu veux en discuter 
travaiJ...ler avec nous, prends contact avec le Groupe Communiste 
Internationaliste en écrivant à l'adresse suivante, sans mention
ner le nom du groupe: Boîte Postale 54 

Bruxelles 31 
B 1060 Bruxelles 
Belgique. 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements 
programmatiques, nous vous proposons la formule d'abonnement sui
vante à nos revues: 
Le Communiste, organe central en français du GCI (paraît 4 x 1 'an) 

et/ou 
Comunismo, organe central en espagnol du GCI (paraît 3 x 1 'an) 

400 FB, 57 FF, 20 FS, 1000 Ptas pour dix exemplaires de l'une ou 
l'autre r.evue, le double pour les deux. Les souscriptions doivent 
être versées au CCP 000-0386683-41 de M. Milants à 1170 Bruxelles 
avec mention de la raison du versement" 

Sommaire de Le Communiste n°12 

- Pologn~: des accords de Gdansk 
au massacre 

- Lutte de classes au Salvador 
- Le "cas Chénier" ou une tempê-

te dans un verre d'eau 
Mémoire ouvri~re: l'Etat démo
cratique - Bilan n°12 - 1934 

- Nou·s soulignons 
- L'armée et la politique mili-

taire des Etats-Unis d'Amé~i
que. 

Sommaire de Comunisme n°8 

- Acerca de la lucha contra la 
democracia en los ~ificiles 
anos 80 del sigle pasado 

- El productor, La Habana 1888 
- Reconstituir la historia des 

proletariado revolucionario 
- El socialisme sandinista 
- El ejercito y la politica 

militar de Estados Unidos 
norteamericano. 

Lisez aussi Action Communiste, publication du GCI en Belgique et 
Parti de Classe, publication du GCI en France. 
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"Enfin, on oublie que les notions simples de la valeur 
-d'échange et de l'argent renferment déjà de manière 
latente l'opposition entre salariat et capital, etc. 
Toute cette sagesse se propose d'en rester aux rapports 
économiques les plus simples qui, en eux-mêmes, ne 
sont plus que des abstractions, alors que dans la 
réalité se manifestent les contradictions les plus 
profondes. Bref, ces notions ne représentent qu'une 
face, celle où les contradic:ions ont disparu. 

Au demeurant 
Au demeurant, il se trouve que des socialistes re

prennent ces insanitéa, notamment en France. Ils en
tendent démontrer que le socialisme est la réalisation· 
des idées de la société bourgeoise énoncées par la 
Révolution française. I~s affirment entre autres, 
qu'à l'origine, l'échange, la valeur, etc., représen
taient (sous une forme adéquate) le règne de la liberté 
et de l'égalité pour tous, mais que tout cela a été 
faussé par l'argent, le capital, etc. L'histoire aurait 
vainement tenté jusqu'à ce jour de réaliser ces idées 
conformément à leur essence véritable (que Proudhon 
par exemple, tel ,Jaco'!:J, a découverte); 1 'histoire 
fausse de ces idées peut donc faire place maintenant 
à l'histoire véritable. 

Il faut leur répondre: la valeur d'échange, et mieux 
éncore le système monétaire: constituent en fait le 
fondement de l'égalité et de la liberté; les perturba
tions survenues d~ns l'6volution moderne ne sont que 
des troubles immanents à ce système; autrement dit, la 
réalisation de l'§g~~~ti et de la liberté provoque 
l'inégalité et le des~~~is~e. Vouloir que la valeur 
d' échange ne ;:,-,~ 1 évF: ~ ~ppe pas en capital, ou que le 
travail produisant des valeurs d'échange n'aboutisse 
pas au salaria~, c'est un voeu aussi pieux que niais. 
Voici ce qui distin~ue ces messieurs des apologistes 
bou~geois: ils ont, d'uae part, le sentiment des con
tradictions intern~s du système s~cial; et d'autre 
part, ils se lancent dans les utopies, en ne discernant 
pas la différence qui existe nécessairement entre la 
forme réelle et la forme idéale de la société bourgeoi
se, ce qui les incite à vouloir entreprendre des tâches 
vaines, telle la mise en.pratique des idéaux de cette 
société, qui ne sont en fait que l'image réfléchie de 
la réalité présente. 

Marx- "Grundrisse" - 1857. 



"Le prolétariat et la richesse sont des contraires. 
Comme tels ils constituent une totalité. Ils sont tous 
deux des formations du monde de la propriété privée. 
La question est de savoir quelle place déterminée cha
cun d'eux occupe dans cette contradiction. Dire que ce 
sont deux faces d'un tout ne suffit pas. 

La propriété privée en tant que propriété pr1vee, 
en tant que richesse, est forcée de perpétuer~ propre 
existence; et par là même celle de son contraire, le 
prolétariat. La propriété privée qui a trouvé sa satis
faction en soi-même est le côté positif de la contra
diction. 

Inversément, le prolétariat est forcé, en tant que 
prolétariat, de s'abolir lui-même et du coup d'abolir 
son contraire dont il dépend, qui fait de lui le prolé
tariat: la propriété privée. Il est le côté négatif de 
la contradiction, l'inquiétude au coeur de la contra
diction, la propriété privée dissoute et se dissolvant. 

La classe possédente et la classe prolétaire repré
sentent la même aliénation humaine. Mais la première se 
sent à son aise dans cette aliénation; elle y trouve 
une confirmation, elle reconnaît dans cette aliénation 
de soi~ propre puissance, et possède en elle l'appa
rence d'une existence humaine; la seconde se sent ané
antie dans cette aliénation, y voit son impuissance et 
la réalité d'une existence inhumaine. Elle est, pour 
employer une expression de Hegel, dans l'avilissement, 
la révolte contre cet avilissement, révolte à laquelle 
la pousse nécessairement la contradiction qui oppose 
sa nature humain~ à sa situation dans la vie, qui cons
titue la négation franche, catégorique, totale de cette 
nature. 

Au sein de cette contradiction, le propriétaire 
privé est donc le parti conservateur, le prolétaire le 
parti destructeur. Du premier émane l'action qui main
tient la contradiction, du second l'action qui l'ané
antit." 

Marx - "La Sainte Famille" - 1844. 
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