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Dans notre organe central en français; Le Communiste n°15 1 nous 

avons exposé un enseiDble d'idées fausses que le capital produit lui
même et qui, transformées en idéologie dominante dans toute la société, 
constitue une force matérielle de domination du prolétariat. Toutes 
les idéologies du capital ont comme commun dénominateur de soumettre 
1 9 ensemble des ouvriers aux intérêts de la bourgeoisie ou de l'une de 
ses fractions (fronts; alliances, appuis "critiques", etc.) et ont 
pour objectif de tenter d 9 empêcher la constitution du prolétariat en 
classe, en force autonome. Dans cette même série de textes critiquant 
l'ensemble des mythes qui ont servi et qui servent la bourgeoisie pour 
enfermer le prolétariat dans la "libération nationale"; il n'est pas 
question de mythes particuliers à une zone du monde; ni d'une tactique 
spécifique de la bourgeoisie. Au contraire, la "libération nationale 91 

est présente, comme force contre-révolutionnaire, sur les cinq cont~
nents et est étroitement liée aux "fronts populaires", "fronts démo
cratiques", ''nationaux", "de résistance ant{.: .. fasciste 91 , etc; c 1 est-à
dire à la guerre impérialiste, ainsi que nous l 0 avons déjà mis en évi
dence. En abordant de façon spécifique la critique de la mythologie 
justifiant la libération nationale, nous n'abordons pas quelque chose 
de particulier à un "prolétariat particulier" (comme le prétendent nos 
ennemis), mais au contraire, nous avons choisi un angle spécifique 
pour attaquer l'idéologie bourgeoise et cette critique indispensable 
pour le prolétariat ne s'achèvera qu'avec la destruction despotique de 
la monstrueuse société bourgeoise internationale (1). 

Dans le numéro précédent de Le Communiste (o.ù nous traitions 
des thèses et contre-thèses 1 et 2) 1 nous critiquions la grossière 
association entre capitalisme et richesse, capitalisme et.progrès, 
capitalisme et développement, en lui opposant la mise en évidënce du 
caractère unique et contradictoire du capitalisme mondial. Cet antago
nisme S 9 étend bien sûr. à toutes les Pratiques posées par les deux 
classes de la société: antagonisme entre les "solutions" bourgeoises 
ou, mieux dit; les utopies réactionnaires, et la nécessité historique 
de la révolution prolétarienne mondiale, la perspective communiste. 

(1) ~1/es~ é~i~ent qu:un travail similaire peut être réalisé (et a 
, et~ real1se par d1vers groupes de la Gauche communiste du passé) 
a part1r d'autres angles d'attaque qui permettent également la criti
que générale de l'idéologie bourgeoise> par exemple: critique de 
l'idéologie nationaliste, critique de l'idéologie du socialisme en 
u~ se~l pays~ critique de l'idéologie frontiste, critique de.l'idéolo
crJ_e democrat1que, etc. 

J 
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Les deux thèses que nous allons aborder dans ce numéro ne sont 
en fait. que les deux thèses antérieures déguisées de "marxisme", de 
·scientifisme. 

THESE 3 : Les pays du "tiers-monde" (pauvres, retardés ou sous
developpés selon les variantes) sont moins capitalistes ou seu-
lemen~partiellement capitalistes. . 

Variante n°l : Dans le monde existent des pays capi
talistes purs et des pays où le capitalisme coexiste avec 
d~autres systèmes économiques. 

Variante n°2 : Tout pays -ou continent selon les 
sous-variantes) doit être considéré comme une formation sociale 
où sent combinés divers modes de production dont lvun à carac
tère dominant. 
---------------------------------------------------------------
Il ne faut pas être particulièrement malin pour voir dans ces 

idées décorées d'un langage pseudo-marxiste, la réitération de la :.: 
mythique association entre capitalisme et accroissement des ~orees. 
productives, entre capitalisme et richesse, et même, entre Vl~ çapl
taliste et vie bourgeoise en "oubliant" le prolétariat, le sujet-de 
la-révolution, en situant à l'extérieur du mode de production capita
liste son pÔle négatif, niant ainsi .le caractère subversif et· révolu
tionnaire- de celui-ci .• ·· 

Ces idées cachent le caractère subversif de la misère extrême 
et· ·ont pour but la division du sujet de là rév("''..lution·: le prolétariat. 

Le caractère cAntre-révolutionnaire de cette thèse appa.raît- de 
· prime·abord sans entrer .Çtans les détai.ls. La forme ·la plus criminelle 

de la barbarie capitaliste; la misère absolue, la faim généralisée 
·tl' une partie toujours croissante de 1 •humanité (plus des de~ tièrs·U. 
est ·consi_dérée· ~omme pr-ovenant', s~ion 'ces prétendus marxistes,. de mc;>
des de produc·tion pré~-càpitalistes (2 )'ou extra-capitalistes, ou asla
tiques, .. ou- semi-~oloniaux, ou semi-féodat.:~.x,. ou encore de "communautés 
primitives", etc. Ceux qui.. soutiennent cette thès.e nous expliquent 
que ces fléaux sont dus à ce que le mode- de production capitalist-e.· 
est dominant· (à la différence des thès-es plus grossières déjà crit1-· 
quée's·· dans .la· partie précédent-e), mais leur thèse n'en est. pas ·moins 
fausse. En effet; personne n~ peut se fair.e passer pour "marxiste•• 
~ns faire ut; ... P~tit_ discours "anti-capitaliste .. , qui ·défe:nd çl~autant 
m1eux la soc1ete· bourgeoise. Nécessairement, ils doivent accuser ce 
qu'ils appell.ent capitalisme pour que leur discours puisse:! être qua-
lifié dé "marxisten. Pour défendre leurs intérêts de.classe_, ils ne 
peuvent évidemment que faire passer la barbarie suprême du capitalisme 
comme. extra-capi tal.iste. · 

Pour nous comni.unistcs, cela ne nQus intéresse pas ·d 1 accuser 
le eapitalism~, de nous plaindre·de. son-manque d'humanité, au contrai
re, nous sc;u~.1gnçms 1e· d~veloppement de la misère comme le produit 
naturel~- v«;r7.table, authentique du capitalisme. Notre intérêt est de 

··mettre en -~vJ.dence ·que le mode de production du capital est le mode 
de product~n de la misère· relative et absolue la plus imposante quva 

. jam~is connt; 1 'h';l~Tlani té; qu w il ne s'agit pas seulement· ·de ce que le 
cap1tal dom1neraJ.t quelq1Je chose qui lu-i serait contraire:, étranger 

·· (2) Lë--"l~e~r ne doit jamais pe·rdre de· vue. que le :réel pré-capitalisme 
n'a Jama~s connu quelque chose de similaire. ni en terme absolu ni 

en terme relatif; jamais n'ont coexisté dans le-monde~ tant de gaspil
lag~ avec. tant de pénurie de tous les éléments les plus vitaux pour 
un etre v1vanto 
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à son essence, mais bien que le capital est essentiellement production 
et reproduction de la misère extrême. Le problème nvest pas d'accuser 
le capitalisme (ou pire encore est la dénonciation du "capital étran
ger") de mal procéder (ce qui suppose nécessairmment admettre qu'il 
P9urrait procéder autrement), mais de mettre en évidence que le pro
duit _le. plus pur du capi'tal ("'le meilleur comportement qu'il puisse 
avoirn),ndu capital national et étrangern, est nécessairement la bar
barie la plus sauvage, non comme conséquence médiatisée par son ingé
rence, mais comme réalité immédiate inhérente à son être. Et cela parce 
que ce n'est pas son affirmation qui nous intéresse (contrairement à 
ceux qui en défendent l'extension) mais sa destruction intégrale qui 
rend indispensable de centraliser en une force unique ce prolétariat 
toujours plus misérable que le capital engendre. 

Les deux visions, optiques, conceptions sont infailliblement 
cohé_rentes; el.les correspondent aux intérêts des. deux classes. cle la 
société bourgeoise. Ceux-qui ont transformé le marxisme en une idéolo
gie de développement des forces productives et qui, d'une manière con
séquente, considèreht comme extra-capitaliste tout ce que la bour
geoisie considère comme étant étranger à l'image qu'elle se fait 
d~e1le-même et de sa sociét~, sont strictement cohérents quand ils ' 
préconisent, pour l'élimination de la misère absolue, "l'extension du 
mode- de production capitaliste'', 01 la nécessité de réaliser les tâches. 
démoc-ratiques bourgeoises (cf. thèse suivante), etc. Pour qu'une partie 
des ouvriers les suivent dans cette réalisation, .ils sont obligés de 
maintenir divisé le prolétariat, sujet de la révolution. Pour cela, 
il n'y. a rien de mieux que de présenter la misère extrême (dont ils 
sont obligés de parler du fait de son caractère explosif et ·incamou
flabfe) comme la conséquence passive et inerte de la société. 

"Ils ne voient dans la misère pas autre chose que la misère, · 
sans voir en elle le côté révolutionnaire, subversif qui révolution
nera la société actuelle'' disait Marx en critiquant le socialisme uto
pique. Nous devons constater qu'aujourd'hui le socialisme-bourgeo-is 
n'a aucun autre remède qu'occulter le côté subversif de la misère ex
tr.ême. Il. n'y a aucune autre, façon de mainten~r di visé· le prolétariat 
mondial que de lui faire croire que ses conditions de vie ne" sont pas 
.!.es mêmes partout. Il-n'y-a pas d-'autre moyen de reproduire·la divi
sion entre le prolétariat affamé (quelles que ·soient les proportio~s 
oe moyens de subsistance attribuées, ces prolétaires ne vivent qu'a· 
peine et uniquement dans la mesure où ils peuvent faire partie des 
forces de-travail excédentaires du capital) et·le prolétaire de la 
grande industrie qu'en convaincant celui-là que celui-ci est un privi
légié et celui-ci que celui-là est une pauvre victime, en les convain~ 
cant l'un et l'autre qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts et que leur 
lutte ne peut donc pas être la même -(3). · 

Aujourd'hui plus que jamais, la partie du prolétariat mondial 
qui crève de faim constitue la majorité de la population du globe. 
Aujourd'hui plus que jamais, l'idéologie· du mode de production capi~ 
taliste doit présenter ce prolétariat comme victime extra-capitaliste 
du capitalisme. Qu 8 il soit affamé -par le salaire "socialiste" (sic) 
au Viet-Nam, au Cambodge, à Cuba, en Chine, ••• qu'il soit torturé 
par.l'obligation de vendre sa peau presque gratuitement au capital· 

(3) La thèse qu.e nous cri tiquons ici est complémentaire de celle de 
. "l'aristocratie ouvrière" selon laquelle, par exemple, le prC?!~- __ ,. 

tar1at industriel de pays dits développés serait intéressé à maintenir 
sc:;s dit~ privilèges et n_e constituerait dès lors plus le sujet de la 
revolution communiste. Dans les deux cas, on occulte non seulement 
lvintérêt unique du prolétariat mondial, mais encore, sa lutte histo
rique contre l'ennemi commun: le capitalisme mondial. 
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qui, en échange, ltii ré~erve une petite pa_rcelle de "propriété" juri
dique ··avec laquelle il ne peut même pas reproduire sa vie, au Salvador, 
en Bolivie, au Pérou, au Sénégal·, en Inde, au Nexique, • • • qu'il soit 
frustré comme prolétaire agricole par l'impossibilité de rencontrer 
des acheteurs pour l'unique chose qu'il possède: une rachitique îorce 
de travail, dans une quelconque partie du monde, ••• Dans la grande 
majorité du prolétariat mondial, l'idéologie "marxiste" ne voit, ne 
peut voir, nra pas intérêt à voir autre chose.que ceci:· des victimes. 
Rien de·plus cohérent avec l' ·idéologie dominante que de ne voir dans 
la misère que la misère, que de voir dans les victimes uniquement des 
victimes. Ici apparaît la terreur de ce que les prolétaires cessent 
d'être des victimes et qu'ils réalisent leur essence communiste; c'est 
cela qui a, pour la bourgeoisie, figure d'hérétique. 

Aujourd'hui plus que jamais, la misère est la misère produite 
par le processus même de valorisation mondiale du capital, qujourd'hui 
plus que jamais, elle est subversive. Pendant que les "marxistes" con
tinuent de trouver des subterfuges idéologiques pour "démontrereo la 
coexistence du mode de production capitaliste avec d'autres modes de 
production et le caractère extra-capitaliste de tous les secteurs du 
prolétariat qui crèvent de faim, dans les luttes du prolétariat, dans 
les .camps et dans les rues, 1 'unité de classe tend et essaie de se 
réaliser, quelques foi·s avec des résultats importants. C~s dernières 
année~, . des di_zaines de luttes importantes, aux quatre coins du moi?-d~ 
démontrent !,unification réelle du prolétariat contre toutes les d1V1-
sions en catégories que la bourgeoisie essaie de lui imposer et cela 
malgré tous les moyens avec lesquels le capital essaie de désorganiser 
le prolétariat agricole(plus précisément: les nationalisations de.la 
terre, réformes agraires, défenses du "socialisme" contre le "cap1ta
lisme"). 

Aujourd'hui comme toujours, mais avec plus de force que jamais, 
la tâche des communistes est de transformer ia subversion en révolu
tion,'.le côté révolutionnaire de la misère en unification de la force 
révolutionnaire, l'unification intuitive en force centralisée et diri
gée ve.rs le communisme. Dans cette oeuvre de parti, le fait de met:tre 
en évidence la réalité est une tâche fondamentale. Le fait de compren
dre et de contribuer à faire comprendre le caractère unique du mode 
de production capitaliste mondial, malgré les différentes formes que 
celui_-ci adapte dans chaque région (ce qui par essence ne peut .être 
autrement), de montrer chaque· processus immédiat de production, ,. chaque 
forme du mode de produc~ion régional, sectoriel, conjoncturel, 1130le, 
etc.· comme étant partie intégrante et inséparable de la production et 
reproduction du capital, comme étant partie intégrante et insépar~ble 
de la.productiqn et la·reproduction de la force de travail du cap1ta
lisme, comme étant par~ie constituante essentielle du mode de produ~ 
tian capitaliste, qccupé une place importante dans·cette oeuvre de 
parti,· 

Ceperidarit, pour hous ·prémunir contre une réponse aussi facile 
qu'irresponsable, nous devons éclaircir deux choses. Nous n'affirmons 
ni que la misère apporte automatiquement la révolution, ni qu'au plus 
il y a de misère absolue ·le prolétariat est plus révolutionnaire. Nous 
affirmons au contraire, sans méconnaître l'importance centralisatrice 
et la force décisive du prolétariat concentré.industriellement, que 
le suJet de la révolution est· le prolétariat. dans son ·ensemble, que 
toutes ses couches ont le même intérêt historique et que la croissante 
misère relative que ie capital impose à toutes les couches du prolé
tariat (la misère·absolue étant la misère relative plus terrible en
core) pousse l'ensemble du prolétariat à son unification dans la lutte 
contre le système mond~al bourgeois. 

Avant de passer à la critique méthodologique de la thèse, nous 
devons remarquer que l 0 expression "tiers-monde" avec laquelle ces 
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"marxistes" désignent en général la plus grande partie de la planète 
est totalement cohérente avec luensemble de la thèse et avec l'objec
tif poursuivi par ces idéologues. En effet, l 9 expression "tiers-monde" 
a toujours eu comme objectif la division du prolétariat mondial et 
l'assujettissement d 8 une partie de celui-ci à la bourgeoisie. Dans son 
acception plus courante et cohérente avec l'idéologie dominante, elle 
suppose l'existence de trois types de société, de trois mondes~ l'un 
qui serait véritablement capitaliste, un autre socialiste et enfin un 
sous-développé. Cette mystification qui occulte l~unicité du monde 
capitaliste et qui réalise en fait l'apologie du capital, identifie 
croissance des ·forces produc·tives avec capitalisme, étatisation juri
dique des moyens de production avec socialisme et misère absolue avec 
extra-capitalisme. 

Les présupposés méthodologiques de ~a thèse, les concepts de 
=================== mode de product1on. ==================== 

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

Quelles que soient ses variations, cette thèse a comme assise 
fondamentale une conception idéaliste des modes de production et spé
cialement du capital. 

Philosophes, économistes, dirigeants de partis pseudo-ouvriers, 
marxologues, .•• Ces cent dernières années, dans des tonnes de manuels 
"ma.rxistes", ils se sont tous appliqués à retrouver en 1•1arx, à justi~ 
fier sous couvert de .Iviarx, leurs propres concepts àe capitalisme, 
concepts bourgeois qui, te.intés de "marxisme"$ servent d • autant mieux 
à idéaliser et défendre le capitalisme. 

Les procédures utilisées pour arriver à ce résultat sont mul
tiples (réécriture~ utilisation de quelques formulations erronées, 
"traduction", ·"oubli" du niveau d"abstracti.on qu'occupe dans l'inves
tigation la partie reprise de l'exposition de I'-Iarx, etc.), mais pour 
des raisons d'exposition, nous n'en reprenons pas tous les détails~ 
nous nous contentons d~en critiquer les aspects les plus communs. Ce 
que tous partagent est sans aucun doute, de vider le mode de produc
tion de son histoire et de le définir non pas d'après sa vie réelle 
mais d 0 après ce qu•il devrait être selon leur idéologie. 

Il y a quelques décennies, la plus grande partie du "marxisme" 
officiel (principalement la première variante) était plus grossière
ment économiste et identifiait capitalisme av·ec usine, capitaliste 
avec patron et prolétaire avec ouvrier manuel, industriel, créant de 
la plus-value. Le capitalisme était à la fois le "mode de production 
capitaliste" et la ••structure économique capitaliste". Cette défini
tion avait été construite à partir de considérations telles que "la 
définition du capitalisme" qui, chez Harx, constitue en réalité,.un 
niveau d'abstraction déterminé et ir.dispensable de l'investigation 
(nécessairement figée pour l'exposition)~ le processus de production 
dans l'industrie (principalement la première partie du premier volume 
du ca pi ta1). 

Cette falsification a été facilitée par~ 
- la publication très partielle des oeuvres de Marx, ce qui mettait 

dans l'impossibilité de comprendre à fond la cohérence d~ensemble; 
- l~ignorance, mêmR parmi les meilleurs militants communistes, du 

rôle occupé par le processus immédiat de production dans le "pro
cessus de production capitaliste èans son ensemble" (titre des ma
tériaux du troisième volume du capital) et de celui-ci dans le mode 
de production (reproduction) de la société capitaliste (oeuvre 
complète de Ivlarx) ; 

- l'obscurentisme et l'ignorance généralisée de l'histoire capitaliste 
en dehors de l'Europe (dont Narx ne fut évidemment pas et ne pouvait 
être exempt). · 
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· De cette façon et sur base de la "grande oeuvre de la social
démocratie~·, le capitalisme a été identifié à une société idéale 
(idéal du capitalisme évidemment, qui nva jamaïs existé et qui .n'exis
tera jamais) où il n~y aurnit que des prolétaires (identifiés à des 
ouvriers manuels, deusine et occupés) crachant de la valeur et des 
capitalistes (identifiés à des propriétaires juridiques particuliers 
des. moyens de production). Le capitalisme était ainsi vidé de tout ce 
qui est sa vie, sans· histoire réelle et était transformé en son idéal: 
le "capitalisme pur". Ce qui dans l 0 oeuvre de Narx fut. l'isolement 
d'une partie de la réalité dans une phase d'investigation (ni la pre
mière ni la dernière), fut transformé en catégorie formelle censée 
définir le capitalisme (le capitalisme "pur" en 1 1 occurence). 

L'antagonisme est total, Narx analyse le processus immédiat de 
production matérielle pour démontrer qu~il est soumis à la valorisa
tion du capital (uniquement concevable comme processus social global), 
il analyse le processus dans l'usine (fabrique) pour démontrer que 
celui-ci ne peut exister sans toutes les présuppositions historiques 
du capital et sans que le capital reproduise en .. même temps: le marché 
mn:ndial'; les polices, le capital banquier, les médiations, les tra-

,vailleurs du commerce et des banques, les prisons, la rente foncière, 
les églises, les millions d 1 hommes crevant de faim, le capital fictif~ 
les.lois, les guerres entre nations, la propriété étatique des moyens 
de production, la salariat déguisé, les ''maisons de pauvres", le bona
partisme, les tonnes de marchandises invendues, les petits-bourgeois, 
les impôts~ les juges, les·armées, 8tc. La critiquè cohérente du ca~ 
pital attaque les racines mêmes de toutes les catégories formelles et 
pures de l'économie politique qui, elle, est nécessairement apologé
tique (qui,· corn.'Tle le dit Harxs fait abstraction de l'homme réel) et 
démontre que ce qu).est le capit.~lisme le plus pu.r présuppose, contient, 

.développes produit, reproduit toute la putréfaction de la société, 
t6ute la vraie merde que la logique formelle essaie d 0 éluder. 

L'idéologie "marxiste", au contràire, se préoccupe, quand elle 
rédige ses mariuels~ de reléguer toute la merde et de nous définir ses · 
pures catégories. Evide~~ent, en réalité~ cela lui sert à justifier · 
vraiment n'importE! quoi; comme, par exemple, au nom du "post-capi ta
lisme", la nécessité d'appuyer le "capitalisme", contre le "pré
capitalisme" qui,. selon cette idéologie, constituent trois systèmes 
éco·nomiques pouv:mt coexister dans une même société: 

L'influe:ce néfaste dtune tel!_e idéologie s'est énormément 
manifestée, jus,-;ue parmi .. les militants révolutionnaires des années 
1917-'23. crest ainsi que~ par exemple; Lénine, dont la rupture avec 
la social-démocr-atie n'est pas parve:1ue à une rupture avec· la racine 
méthodologique fondam~1ta1e qui lui 3urait permis de comprendre ce 
qu'est vraiMent le capital, considérait, dans quelques textes, la 
Russie postérieure à 1917, comme une combinaiscn de cinq systèmes éco
nomiques: économie patriarcale, petite production mercantile, ~apita
lisme privé, capitalisme d 1 Etat et socialisme (4). Non seulement il 
ne comprenait pas le mode de reprodc:.ction du capital comme un ensemble 
qui inclut nécessairement des formes immédiates et différentes d'ob
jets matériels (subsidiaires du mode de production du capital) mais 
il comprenait le capitalisme privé et celui de l'Etat comme des sys
tèmes différents (ce qui supposé un manque total de compréhension de 
ce qu'est le capital nécessairement privé et étatique en même temps) 
et, par conséquent, il allait mêmf2 jusqu'à parler de socialisme, en 
pleine période de fortification du capitalisme. Des erreurs théoriques 
de cette ampleur ont fortement contribué à la contre-révolution. 

(4) Cette analyse apparut par exemple dans "L'impôt en espèces" con
sacré par le stalinisme pour 1~ Russie de 1917 à 1929. 



8 

Au cours des décennies plus récentes du capitalism~ mondi~l, 
la pÙblication d • autres oeuvres de Marx, la lutte de classes, le .. déve
loppement de la cri tique communiste, ... - ont ébranlé le mythe du· _ · 
00 Ca.pitalisme pur" et ont rendu son ancienne·forine difficile à_mainte
nir .. 

Nais le capitalisme ne peut subsister sans avoir ses d.iêux,_ ·. 
sans moderniser tous les dieux du passé et surtout sans adapter· de · 

· façon·-·pe.rmanerite l'image "pu,re" qu-' il se crée de lui-rr.ême. Ses· ~déq~ 
lC?g-Uea s~·sont alors préoccupés de formaliser une nouvelle image,_. 
moins grossière, mais non moins idéalisée. S'est ainsi redéfini le 
mode· de producti_on capitaliste n'admettant celui-ci non uniquement 
comme une structure économique mais aussi comme structure idéologique, 
juridique, politique, etc. 

Comme la publication des vieilles oeuvres de Marx retourn?ient 
trop le couteau dans la plaie, la plus grande partie de ces o~uvres . 
ont été disqual,ifiées soÜs prétexte de l 100 imrnaturité" de Marx. Divers 
courants staliniens ou néo-staliniens, avec un ensemble de philosophes 
à leur tête ·(Louis Althusser et compagnie) ont alors adapté l'idéolo
gie "marxiste" pour continuer à la mettre au service des partis pseudo
ouvriers du monde entier. Le même dualisme avec lequel ils s'imagi-

·naient la société (combinaison de différents modes de production), 
ils l'ont. appliqué aux oeuvres de Marx opposant les oeuvres de sa . 
jeunesse aux oeuvres de la maturité (jusqu'à réduire le capi~al à une 
partie·_ de cette oeuvre ou mieux dit encore, à une réinterp.rétation 
d'une partie de cette oeuvre). 

Ils ont redéfini mot par mot l'oeuvre de Marx, le "mode de pro
duction" fut déclaré "concept théorique", .. objet idéal .. , • ~. la n_for-:
rnation socialen devint la "réalité concrète historiquement· déternii:pé!f", 
·•• à partir desquels ils se sont voués à repeindre le monument capi
taliste d'un ensemble de constructions philosophiques complexes et 
s_ubtiles • . • tout cela pour finalement redorer l'image des vieilles 
et pourries conceptions dualistes de toute le bourgeoisie. 

. Peu-à peu, tous les partis pseudo ouvrier~ ont commencé ~ uti-
11Ser cette terminologie redécouverte par les ph1losophes "marx1stes"
(Althusser, GodeJ.ier, Poulantzas, Harnecker, Bettelheim) aba~donnan'l: 
le s!léma ·"société traditionnelle-société moderne", "féodalisme-capi~ 
talismeu. :Hainte:1.ant, ils parlent de "formation sociale à dominante 
capitaliste où se combinent les modes de production capitaliste, féodal, 
e1;=-c. ••, de "formation sociale cubaine où le mode de production socia-
11ste est dominant n, de 81 formation sociale asiatique. qui connaît en:
core la destructuration du mode de production tribal", etc.. Cet.te nou
velle révélation des ''concepts fondamentaux du matérialisme historique" 
{Harnecker), une des bibles du socialisme bourgeois en Amérique latine, 
a pris une telle importance pour la bourgeoisie que même les-trotskys
tes qui, historiquement, ne partageaient pas ces conceptions, utili
sent . de plus en plus ces bavardades. · · 

· Nalgré la subtil.ité individuelle de chacun de ses "théori~iens", 
l:ez:ts~le de la.ligne politique du néo- 90mar.xisme".est celle du.vieux· 
rev1s1onnisme et notre critique réalisée jusqu 0 ici reste entièrement . 
valaJ;>le. ~ effet, quoique le ••mode de production capitaliste" ait été. 
assa1sonne d'un peu .d 0 école, d'armée, de s'.Yndicats, etc. cela.n•a été 
produit que dans la mesure où il permet de mieux definir èet objectif. 
pur que tout réformiste s 0 imagine être le capitalisme. Mais ce n'est 
pas la réelle école, la réelle armée, etc.· dont il s'agit ici, ce ne 
sont que des formes idéales qui y sont décrites~ formes qui n'existent 
pas sinon dans 1 'imagination de ces nn'larxistes•• ( 5). 

(5) voir page suivante 
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. Le militant de base des partis staliniens, trbtskystes, etc. , 
qui reçoit l~idéologie déjà bien achevée· et-shématisée;ignoreen ge
néral qu'il est dans l.'obligation·d'agir·au·:nom d'une "réalité'"·com- · 
posée drobjets purs et· idéaux:créés··par:l·'espri·t:.:,(Hegel·-était plus · 
"matérialiste'" t) •. Par contre, . le· spécia~iste. en ~dmpl:ification et: ré
interprétation de Harx, s'il n'est pas imbécile et s'il· veut maintenir 
la cohérence philosophique, est obligé de reconnaître l'inexistence 
de: ses ''objets". Ainsi Narta-Harneck-er (6-) .. dé'finit ·le. "mode de produc
tion" comme le '.'con-cept· théorique· qui permet. de. penser la tôtalité 
sociale comme une -structure à dominantes'i (!) et ajoute par la suite, 
que le "concept, de' mod~ de production se·.·réfère à·cun objet abstrait, 
à une totalité sociale pure, 'idéale', dans laquelle la -production 
de biens matériels s'effectue de façon homogèneu .- . 

Harnecker met le mot idéal entre guillemets, essayant d'arran
ger la chose. En réalité; Cela démontre·simplenent qu'ell:e·n'est pas 
parmi les moins imbéciles qui essaient de·mainten±r une cohérence~· 
L'incohérence surgit dans ·la phrase elle-même, en effet, qu'est-ce 
qu'une "totalité -sociale pure" peut. êt·re d'autre qua idéale ? comm~t . 
peut--:--on imaginer une. "production ·.de biens matériels 'de ·façon homogene" 
sinon dans 1 'id~e? •· · · 

Poulantzas,. sans aucun doute un des révisionnistes les plus 
intelligents. de 1 'après-:-guerre; des plus cohérents ·(èe que le 'reste 
des .. athusseriens lui· reprdche) dit: "Le mode de ·production constitue 
u.n objet abstrait formel qui ri • existe pas au. sens fort -dari's la réali Lé. 
Les modes. de· production .capitaliste, féodal,· esclavagiste ccinsti tuent 
également des objets. abstrait:~·formel's car eux non ·plus ne -possèdent 
pas. cette existence .. Se1,1le existe èn ··fait une formation sociale his
toriquement déterminée •.•. objet. réel •concr:et1 toujours original parce 
que .singulier, qui ·présente, ..... une eombinaison particulière, un che
vauchement spécifiqùe de .divers modes de production •purs'"· 

• ' . • •• , ,.. 1 " • . • • • 

. . .. Vçnla la- sagesse·:· -on reconna1t ce que ;le v1eux "revlSlOnhlsme 
occultait: sa "ré~lité" est composée d'"objets idéaU:X". · 

En cequi concerne la·comparaisop avec Hegel, celle-ci ne peut 
aller. p.:}. us .l.oin. Hegel, en t.ant qu r idéaliste, a.' développé les lois· de 
la_ dië;l.lectique tandis que l'a méthode des "marxistesn ·idéalistes actu
els est la plus grossière logique formelle. Tous -svétonnent de ce que 

(5) D~ fa±'t, ce.s messieurs se compbrtent comme les· économistes· néo- . ~ 
classiques qui, après avoir tiré toutes leurs déductions sur base 

de 1 'idéc;liste •:c~ncurrence ·parfaite", ·introduisent un nduve1 idéalis~ 
me en fa~sant·penetrer dans l'idée pure des éléments connus tels les 
srn~icats, le nmon?pole", l~"oligopone", et croient approcher la réa
lJ. t~ av~c leur modele de "concurrence imparfai te~9 • 

' . ' 

(6) Narta Harnec~er .est la vulgarisatrice du vulgarisà·teur/fal$.i.fica-
teur du marx1sme, Althusser. Elle a été très·à la mode dans le 

monde entier et spécia~ement en Amérique latine. Ses livres ont servi 
de base pour la ~or~at1on de tous les gauchistes depuis 1969~ ~es . 
textes ont ,constJ.tue la base idéologique des écoles dè cadres des 
groupes cornrrte fe MIR chilien, les Tupamaros, 1 • ELN; :ma'is ·aussi ·des 
chefs des part1s dega:uche tels les socialistes dê gauche chiliens, 
colombiens, .. péruviens, bolivi.ens, etc .• ;·et.:-font encore aujourd'hui fi
gure de vodoctrine marxiste" à Cuba~ ELle-· a eu aussi une ±'nfluence sur 
1~ 19 gc;uche rad~ca~en europ~e;nn:e (maoiste,, :trdtskyste et dans 'les pays 
d ~f:::J.que1 et d AsJ.e) •. Le: lJ.vre que nous citons est' le plus connu ét · 
a ete vendu par centa:1nes• de milliers ·{:plus.· de .vingt·· ·éditions diffé
~e~tes ery._ espagno~J .. e~ e~iste Eln. français;. il· :s·"agi t d·es · "èoncepts 
e1ementa1res du mater1al1sme :histo:r;-ique~~: ·(a·tu<f éditions· ébntradictions) 
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'*Marx et Engels n 1 aient jamais défini le concept de mode de production 
qu.'ils emploient si souvent" (Harnècker), qu.'iis n'aient pas écrit de 
manuels de "marxisme"· où chaq~e "définition" peut s'enfermer dans un 
petit casier, où chaque catégorie peut être formalisée, classée "abs
traite" ou "concrète", comme eux le font; ca;tquant les manuels de 
logique vulgaire. · 

Confondant abstraction avec formulation de catégories formelles· 
idéales, ils ne peuvent pas comprendre que pour .Harx et Engels, comme 
pour nous, la réalité ne se compose pas· de catégories mentales_. mais 
que celles-ci émergent et forment partie de la réalité, que les con
cepts qui servent à analyser et transformer le monde (7} sont ceux qui 
expriment, dans la pensée, la dynamique de la réalité historique, 
dynamique qui implique nécessairement des contradictions. 

t A t t , ' _, 

Personne ne reconna1t m1eux que les commun1stes la necess1te 
de 1 'abstraction pour procéder à 1 'analyse du dév.elopp:ement social 
(contre· les sables mouvants des ·"nécessités particulières et concrè
tes"). Nais abstraction n'est jamais pour nous abstraction de la vie· 
de l'homme, de l'histoire, et création de catégories formelles idéales. 
Ce n'est pas un processus réalisé par la pensée pour créer des 
"modèles". 

L'abstraction qui sert· à exprimer· la réalité par voie de la 
pensée, ceest, pour Marx comme pour nous, l'abstraction réalisée par 
la réalité elle-même. Ce n'est pas un processus idéal, mais un proces
sus historique matériel qui se développe dans la société même. Ainsi, 
par exemple, le concept de traVail abstrait qui n•est pas présenté 
en généràl comme "invéntion.de Marx", c'est~ au contraire, le produit 
historique de nombreux siècles d'abstraction sociale du travail con
cret, abstraction qui .se ·développe de par la relation sociale argent 
et que Narx, 'roin d' '*inventer", est le premier à découvrir tel quel 
et, faisant abstraction d'un ensemble de phénomènes et fluctuations 
secondaires, en fait la base d'une systématisation des lois inhérentes 
à son développement. 

Pour pénétrer la réalité, les abstractions propres à la réalité, 
au cours des phases distinctes d'une investigation, il est nécessaire 
de réaliser les abstractions d~un ensemble de phénomènes non substan
ciels. Mais pour peu que les relations entre les catégories ainsi éta
blies expriment les contradictions de la réalité même (et non d'un 
monde de catégories idéales), elles doivent exprimer l'abstraction, 
!?isolement du substrat matériel social qui se réalise historiquement. 

Pour cette raison,.les concepts fondamentaux du ·matérialisme 
historique n'entrent et ne peuvent entrer dans les ridicules petits 
casiers dans lesquels Harnecker et compagnie essaient de les ·enfermer. 
Ils se réfèrent nécessairement à différents niveaux d'abstraction qui 
expriment la relation éminemment pratique, inséparable et dialectique 
entre l'abstraction produite par la société et la captation de cette 
a0straction, transformation du monde. 

(7) Ce n'est pas par hasard que tous les courants que nous critiquons 
~e v~ient dans l'oeuvre de Marx en général et dans Le Capital en 

part1cu11er~ autre chose qu'une "étude du capitalisme" (cf. par exem-:
ple Harnecker qui traite de "Quel est l'objet du 'Capital'?") alors 
qu'il s'agit ni plus ni moins de la théorie de la destruction du capi
talisme. L'anatomie du capital, sa biologie, fut l'oeuvre de l'écono
mie pol~ tique, 1 'oeuvre de Harx es·t avant tout la nécrologie du capi
tal, l'etude du communisme compris dans tout l'arc historique, du 
communisme~primitif au communisme intégral et en particulier du commu
nisme se developpant dans les entrailles du capitalisme. 



.. 
... : .. • - :1 ~ ••• '! 

. :.-1 . 

11 

C'est pour cela que, chez·Narx et Engels, il n~y a pas de défi
nition cadre, ni de modes de production, ni de formations sociales, ni 
de classes sociales, ni de l'arg·ent; ni d'aucun "concept élé.mentaire 
du matérialisme historique"·., Les définitions de co~cepts, en .tant· que 
déterminations pratiques nécessÇtirement différente"s· (e:t même extrême
ment différel}tes) ne peuvent être réduit.es, _comme le ferait la logique 
formelle, à des· réponses types, figées,. s~11s que les concepts en soient 
altérés. Toute prétention logique formelle ··se verrait ·obligée de pré
voir de nombreux petits casiers pour chaque concept selon le niveau 
d'a,b$traction considéré, et même'dans ce cas, elle se retrouverait 
incapable de saisir la dynamiqu~ de la soqiété' en'mouvement .. 

~ . . . : . . . . . -

'Ainsi, p~r exemple, l'argent v~, au cours de son développement, 
acquérir d·es déterminations sociales différentes, développement néces
sitant de nombreuses définitions différentes. N'Împorte quelle étude . 
sérieuse de·sa dialectique histo~ique rejette toute tentative logique 
vulgaire d'enfermer le concept argent dans·une définition pure qu~ 
serait nécessairement a-historique~ qui ne tiendrait ·pas compte du 
niveau d'abstraction considéré. Ainsi, quoique le'métal argent puisse 
rester invariable, la fonction sociale de l'argent est "essentiellement 
différente dans la Rome antique, sur le marché mondiai en r~volution 
à la fin du XVème siècle et sous le capitalisme ci"aujourd'hui. De la 
même manière qu*au capitalisme mondial correspond une définition .. de · 
l'argent valable pour toute la société, si i'op.corisidère tm autre 
niveau d'abstraction, le même argent a une ·dé;Einit:lon sociàlè totale
ment différente selon qu'il se trouve ent·re les mains de l'ouvrier 
(èdmme:simple moyen d~achat) ou entre lès mains d'un capitaliste 
(comme moyen d'accumulation du.'capital qui C:omprend tout un ensemble 
de c:iét:erminations sociales). ·Nous pou.+rions poursuivre ce processus 
de· concrétisation et chaque ·f9is redéfinir 1 'argent·, nous obtiendrions 
encore· des dér;i.nitions différentes' s• ii s'~git d'a·r~en·t ammassé dans 
les ·so'us...:.sols de la bànque, d'argent qui sert à aèheter de" la force 
de travail ou d'argent qui· sert à acheter des titr.es de dette ·publique, 
etc. 

. . Ainsi eri e~t-il pour tous les concepts. Pour les communistes,. 
les conc$pts se définissent par leur pratique-sociale. Ainsi, le pro
létariat sé définit· par ·sa pratique contradictoire à celle· de la bour-· 
geoisie dan·s. tous· les domaines. Le prolétariat est à la fois la classe 
dépossédée detdut,· sauf de sa· force de travail et n'existe en tant 
que·classe.qu'organis~e en parti. La définition de la classe est émin
nernment pratique,·pratique dans toute la.vie (dans la production, dans 
le chôm~ge, dans la reproduction de· la force de.travail, dans la lutte 
théorique et.politique) et constamment en développement contradictoire 
vers le _part~ de classe. · · ·. 

A chaque fois que le~ vulgarisatéurs du marxisme (transforma
teurs· du marxisme en une logique formelle) découvrent ces définitions, 
comp~exes, contradictoires et variantes, qui expriment la réalité, ils 
essa~ent d'en éliminer la dynamique contradictoire. Comme logiciens 
formalistes, les althuaseriens et compagnie ont battu tou.s les records 
{8) pour tenter de·concilier (uniquement dans leur esprit évidemment) 
les contradictions qui font mouvoir," ch~hger, transfprmer, la réalité. 
Comme, pour eux, seule peut exister. une définition pur~, il,s se ..div-i
sent.entre ceux qui définissent les classes par les nràppo'rts de pro
duct~on" eux-mêrne_s "purifiés" selon leur propre. vision et ceux qui les· 
définissent par "la lutten également "pur.e", telle qu' Îls se 1 'imagi
nent. 

. Des concepts de mode de production et de formation soqiale, 
~ls z;'ont don~ pa~ ·fait eXception. Pour eux~ Narx s'est trompé car il 
aura~t confondu une catégor;ie' formelle idéale avec une réalité concrè
te et n'aurait "définin aucune des deuX à ·un niveau précis ·("réel" ou 
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"d'abstraction formelle''). Ils ne comprennent pas la base du marxisme, 
la rupture brutale avec toute la philosophie et avec la construction 
de concepts purs; i.:;Ls .ne· comprennent pas que tous les concepts utili
sés·par·Marx expriment la réalité, quoiqu'ils le fassent à différents 
niveaux d'abstraction. et contiennent différentes définitions sociales. 

Pour nous comme pour Harx, les concepts peuvent définir des 
réalités différentes selon le niveau d'abstraction historique (réel) 
auquel nous nous référons. Ainsi, par exemple, il est tout aussi cor
reèt de parler de société bourgeoise ou de formation sociale capita
liste.lqrsque nous nous référons aux quatre derniers siècles de l'his
toire de la planète, comme d.' utiliser le concept de formation sociale 
française pour se référer à la situation concrète, conjoncturelle de 
ce pays. De la même façon, le concept de production peut se référer à 
la particularité plus localisée ou historiquement limitée que peuvent 
prendre des rapports sociaux et techniques de production de valeurs 
d'usage concrètes. Dans ce sens, il est correct de se référer au mode 
de production patriarcal, au mode de production parcellaire du paysan, 
jusqu'au mode de production du cordonn.ier du co:Ln. Si hous n'employons 
pas souvent le concept de mode de production dans ce sens, c'est pour 
éviter tout genre de confusions s:i.. faciiement exploitées par les idéo
logues bourgeois, surtout dans un monde où l'iarx continue à être le 
grand méconnu aux côtés des succès mercantiles de tous ses vulgarisa
teurs (9). Sans méconnaître la nécessité d'études concrètes qui eXpli
quent les procès particuliers et différents de subsompsion de ces 
modes de production dans le capital, notre presse centrale, de par ses 
objectif.s généraux actuels, ne peut pas traiter de ces niveaux de con
crétisation, mais ceux-ci pourraient trouver leur place dans les di
verses presses territoriales. Au niveau où nous travaillons, ce qui 
reste toujours primordial, c~est l 0 insistance non sur les formes par
ticulières de subsompsion, mais la mise en évidence que tous les types 
et modes de production de valeurs d'usage, se trouvent, dans le monde 
entier, inclus, subordonnés, dominés, dans et par le mode de produc
tion capitaliste. 

Cet autre niveau d'abstraction sur lequel nous pouvons et de
vons insister aujourd'hui, a été développé par le capitalisme lui-même. 
Au sujet du pré-capitalisme où chaque production était production lo
cale et où celles-ci étaient différentes et séparées de la circulation, 
ce serait un non sens de parler de mode de production mondial. Des 
milliers d'années de développement de la marchandise et de l'argent, 
entre les différentes unités productives, ont été nécessaires pour 
donner origine à l?unification du monde capitaliste. Cependant, seuls 
quelques siècles de capitalisme furent suffisants.pour ~e cel~i~ci 
réussise à submèr~er, en transf~rmant, t~u~~ la v1e de l human1~~· ~ 
Ce processus, touJours :enouve17 et fortlfle,,par lequel la soc1ete 
mondiale produit ~u cap1tal, fa1sant ab~tra~t1on de ce que.pense et 
fait chaque indiv1du, des rapports part1cul1ers de product1on dans 
telle ou telle région, de la forme sous laquelle se produit telle 

(G) ces mangeurs de merde ont jusqu'~ l'effront~r~e.d~ parler de 
"concept absent" chez Marx au suJet de la def1n1t1on des classes 

socialesg ":Marx mourut avant qu'il puisse rédiger le chapitre du 
'Capital' consacré précisément à ce thème ... La véritable voie à 
suivre n9est pas de construi:e Le concept absent au tr~vers d'une com
pilation de citations ••. ma1s daessayer de le constru1re au travers 
de la compréhension de la problématique '' (Harnecker · - chapitre 
sur les classes sociales). 

(9) L"oeuvre de Marx s'est faite chaque fois plus méconnue au fur et 
à mesure des succès de vente des manuels de vulgarisation du 

"marxisme", des Nandel, Harnecker et compagnie. 
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Valeur d'USage et de l'Objet même deS ValeUrS dVUSage, S'eSt affirmé 
substanciellement au siècle passé~ Pour cette raison, aujourd'hui en
core, méconnaître ·le mode de production capitaliste comme réalité mon
diale, est une erreur théorique très grave qui 1 à elle seule, repré
sente toute une force de conservation sociale, de contre-révolution. 

La classification des pays de la variante 1 : 
---------------------------------------------
Si le concept de mode de production capitaliste pur est un no~ 

sens qui existe seulement dans la tête de ces messieurs bourgeois qu1 
défendent leur position de classe· dominante, selon leur logique, . le. 
fait de classer des pays capitalistes purs et impurs a encore mo1ns 
de sens. 

Faisons momentanément abstraction des erreurs plus communes 
et fondamentales que cette thèse contient: définition idéa~i~t<;, pure 
du capitalisme qui a comme conséquenèe l'ignorance de 1:un1c1~e de:;> 
lois qui régissent le monde. Que rest~t-il pour souten1r qu'1l ex1ste 
différents types de pays? 

Supposons qu'ils appellent capitaliste pur la domination totale 
du ·capita-l et la généralisation de la production mercantile, le monde 
serait alors capitaliste "pur" et de même que chacun des pays' en par
ticulier (10). La même chose arriverait si l'on supposait que les pays 
"capitalistes pursu sont ceux où toute la vie économique, ·sociale et 
politique est régie par les contradictions du·développement· du capi
talisme, tous les pays serai~l'1;t "capitalistes purs". 

· Par contre, si 1 'on 'ne considère "purs" qUe les pays capitalis
tes o.ù il n'existe pas d; autres rapports de production que le salariat 
(il est évident que partout on peut trouver des artisans, des petits
bourgaois, etc:.) il n'existerait aUcun pays capitaliste "pur"'· . ; . . 

Quand les défenseurs du "capitalisme pur'' se retrouvent coin
cés ·face aux évidences, ils ·recou rent alors aux statistiques. De même. 
que ·les grands organismes internationaux du capi~al (FMI, .BIT, OCDE, 
etc.) "ils divisent le monde en deux oU: trois types de pays selon, par 
ex~mple les chiffres du prodUit industriel comparé, le nombre d'ou
vr1ers de la grande industrie, ·etc. Armés de ces chiffres qui sont 
réalisés .Par des pays et groupes de pays (correspondant donc aux in
térêts de la bourgeoisie et non du prolétariat) (11)· ils proclament 
qu'il Y a des pays où prédomine (en pourcentage) la grande industrie 

(10) Evideinrnent, il existe des situations sociales plus ou moins con-
. joncturel.J.es et régionales où il y a une semi-disiocàtion de la 

lo.i de la valeur (pour mieux valoriser le capital) où l'on travaille 
dans des conditions qui s'assimilent plus à l 0 esclavagisme qu'au sala
riat, mais elles ne font que reproduire les conditions générales d' 
d 0 accumul.ation capitalisteet·sont en plusprovoquées par celle...;.ci. 
Nous nous référons par exemple, au Cambodge ces dernières années où 
l'on travaille principalement sous la menace dés armes et non contre 
un salaire et où la dist·ribution se fait par un rationnement total; 
en Europe et en Russie· pênd~mt ·1a guerre· alors que le caractère géné
ralisé de la production mercantile fut matériellement suspendue, non 
tant du fait de la pénurie généralisée et du rationnement, mais plutôt 
du fait du travail forcé et. spécialement dans les camps de· ·concentra
tion (national/socialiste·s ou socialistes/nationaux) de dizaines de 
millions d'êtres humains. Les innombrables exemples similaires. dans 
maints pays ne font que confirmer ces situations où la catastrophe du 
capitalisme est poussée.à son comble et démontrent qu'aucun de ces 
pays ne peut être considéré comme non capitaliste. ·· 
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et d'autres non. Nous ne mettons pas en doute cette évidence; mais il 
ne s'agit ici que d'une àescription phénoménale aussi stupide que de 
dire .. il .y a des hommes très riches, d'autres riches, d'autres moins 
riches, dfautres pauvres et d 9 autres très pauvres"~ dans tous les cas, 
on occulte l'essentiel, ce qui permet de comprendre la dynamique so
ciale du capitalisme et de sa destruction. Dans le second on nie les 
classes sociales par des données sociologiques; dans le premier qui 
est celui que nous examinons à présent, on occulte que la prédominance 
et domination de la grande industrie ne s'établit pas par pays, que 
rien ~e peut expliquer ce phénomène à ce niveau auquel même le cycle 
court d'accumulation du capital ne peut se concevoir, phénomène dont 
la réalité profonde ne peut être perçue que dans les variations et 
polarisations de l'accumulation du capital au niveau mondial. 

En premier lieu, toute classification de pays se basant sur ce 
type de critères ultra descriptifs, nie le fait que la prédominance 
et la domination de la grande industrie se développ~nt et se consoli
dent au niveau mondial ec non national. En second lieu, nous devons 
remarquer que d'aucune façon, même au niveau discriptif le plus super
ficiel, ce genre de chiffres ne peut prouver qu'existent des pays ca
pitalistes purs ou impurs; il est en effet parfaitement absurde de 
vouloir établir un concept "pur" (ce qui, du point de vue du matéria
lisme dialectique~ est déjà un non sens) à partir de moyennes, majo
rités ou pourcentages! 

La formulation de la variante 2 : 

L'idéalisation du mode de production capitalistes la fixation 
concrète de la formQtion sociale, la réduction du marxisme à une lo
gique formelle, sont condensées dans la formulation de cette thèse. 
En ce qui concerne la classification de pays (ou de continents puisque 
cette variante envisage le fait qu'ils pourraient constituer une "for
mation sociale", l'Amérique latine par exemple), elle varie d'après 
chaque auteur. Hais déjà du simple fait que tous (ceux que nous con
naissons) admettent que àans une "formation sociale" puissent coexis
ter la marchandise=, 1 'argent, le salaire, etc. avec le "mode de pro
duction socialiste•• (dominé ou dominant selon 1 'auteur et la 19 forma
tion sociale conaidérée 98 ) nous nous refusons de rentrer danx ces 
classifications particulières. En effet, cette simple affirmation 
résulte déjà de toute une condensation de postulats contre-révolution
naires: possibilité d (existence du "mode de production socialiste'' 
avec une "circui..ation" ou "distribution" "semi-capitaliste" etc. pos
tulats à combatLre de manière permanente et avec intransigeance. Il 
ne peut exister de mode de production socialiste dan$ aucun pays, con
tinent, sans dictature mondiale du prolétariat. Quoique la dictature 
du prolétariùt déb~~er~ nécessairement dans un pays ou groupe de pays, 
ces bastions du prolétariat auront pour seule alternative: ou s~éten
dre mondialement ou périr. 

---------------------------------------------------------------
CONTRE ·rHESE 3 : Le capitalisme est la prosaïque réalité. Ce 
n'est d'aucune manière une forme pure ou idéale. Il n'est que 
la pauvre et misérable réalité d'une société pourrie déchirée 
par ses propres contradictions dans laquelle nous pouvons à 

(11) "Que nous montrent toutes ces moyennes? Que, de plus en plus, 
on fait abstraction des hommes, que, de plus en plus, on fait 

abstraction de la vie réelle pour se centrer sur le mouvement abstrait 
~e ~a propriété matérielle, inhunaine. Les moyennes sont des injures 
1ntegrales contre les individus singuliers, réels." (Marx- Commentai
res sur l'oeuvre de Nac Culoch- 1844) 
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peine subsister; société dont lé développement historique a 
synthétisé le monde en une unité, a simpl-ifié et exacerbé 
(abstraction sociale) _la contradic~ion boÙrgeoisie/prolétariat. 

Contre la variante 1 ~ Le capitalisme pur .existe 
seÙlement dans la tête des capitalistes pÜrs, c' e_st leur reli-

t " " "' ,- '' , , • • • • • • 1 g1on preferee. En tant que real1te n1stor1que, son un1que v1e 
poss~bl~ n'-est que toute la merde de ce monde. 

· Contre la variante 2 g Au cours des·quatre derniers 
siècles, la formation sociale bourgeoise mondiale fut, de façon 
permanente, révolutionnée par le capital qui transforma peu à 
peu, par la dominat.ion de 1 'argent, le ''monde" qui préexistait 
en ùn.monde producteur de capital où toute·la vie uhumaine" est 
accaparée, incluse, dans le mode de production capitaliste (12). 
----·-----------------------------------------------------------

0 

0 0 

---------------------------------------------------------------
THESE 4 g IL est nécessaire de réaliser (terminer) les tâches 
democratiques bourgeoises comme condition préalable à la ~enue 
du socialisme. Le prolétariat doit lutter pour la révo1ut1on . 
par étapes, double, ininterrompue, permanente .• etc. (selon les 
variantes et sous-variantes). 
------------~~------~--------------------------------~---------

Cette thèse est la conséquence naturelle de la thèse 3~ "il • 
existe des pays (capitalistes "purs") où l 0 dn peut faire la révolut1on 
directement prolétarienne et d'autres ("moins développés") où il ~au
drait réaliser un autre genre de tâches". Avant de pénétrer le suJet 
même des "tâches démocratiques bourgeoises"~ il . est nécessaire de 
soulîgrier que cette classification de pays a servi et sert encor~ . _,. 
(dans·quelques unes dés sous-variantes) à nier jusqu'à la possib1l1te 
de la dictature du prolétariat dans les pays qui seraient "moins 
développés". 

.-. 
En effet, en se basant·sur l'affirmation de Harx que .. les pays 

avancés montrent aux retardés l'imagé de leur développement futur'', 
affirmation qui est historiquement, totalement fausse, il a été déve
loppé que 1°on pourrait seulement aspirer à la dictature du prolé~a: 
riat dans les pays économiquement "plus avancés". Ce qui a aussi ete 
intégralement démenti par l'histoireg les plus importants et glorieux 
essais de dictature prolétarienne que nous avons connusjusqu 0 à présent, 
l€S· insurrections triomphantes en France en 1871 et en Russie en 1917, 
ont précisément eu lieu en dehors des pays économiquement les "plus 
avancés" (13). -

(12) Dans les formulations, ·nous comettons une série de "sacrilèges" 
de· la codification néo.:.."marxiste" que nous critiquons ici. Ainsi, 

par exemple, nous avon·s utilise les termes abstraits et généraux (qua
tre siècles et ~ondial) pour caractériser ce qui, pour eux, existe 
seulement dans la réalité "concrète" d~un pays (ou groupe de pays) et 
nous avons u~i;isé l'e_ concept de mode deproduction pour démystifier 
leur monde "ldeal" d'où la révolution est proscrite. 

(13 ) ... Etant donné que la contradiction entre forces productives et 
'rapports de production est mondiale, qu 1 elle implique différentes 

concrétisations déterminant la lutte ouvrière contre la bourgeoisie 
dans chaque pays, cette lutte dépend dnun ensemble énorme de facteurs 
généraux et particuliers et spécialement de là concentration de la 
force ouvrière au sein de son.parti, mais on ne peut prétendre établir 
une corélation automatique entre développement régional du capital et 
révolution. Dire que la révolution va avoir comme centre l 0 Af.rique 
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."Le développement et le résultat de la revolution d'Octobre 
assenèrent un coup. formidable à la parodie écolastique du marxisme 
qui s'était considérablement étendue dans les milieux sociaux-démocra
tes russes, en commençant par le Groupe d'Emancipation du Travail qui 
avait' trouvé_ la plus complète expression dans le menchévisme. Ce 
pseudo-marxisme consistait essentiellement à faire de la pensée condi
tionnelle et limitée de Narx --'Les pays avancés montrent aux retardés 
l'image de leur développement futur'-- un~ loi absolue, supra histo
rique, sur laquelle il~-s'efforçaient de cimenter la tactique du parti 

· de la classe ouv~ière. Avec cette théorie, ils écartaient naturelle
ment la question de la lutte du prolétariat pour le pouvoir, jusquvaux 
pays les plus développés du point de vile économique qui n'auraient 
dès lors pas donné l'exemple et créé, en quelque sorte, de 'précédent'"· 
(14). Nous ne devons pas oublier ce.tte grande leçon d ~octobre tirée 
pàr Trotsky pë:.rce que ies "vieux bolchéviks11 qui s'opposèrent à l'in
surrection, qui l 0 ont sabotée et trahie, se basaient précisément sur 
l'idée qu~on ne pouvait pas f~ire l'insurrection en Russie avant que 
celle-ci ne se réalise en Allemagne et/ou en Europe acçidentale. 

Avant tout, nous devons donc savoir clairement que ce genre 
d'argumentation contre la lutte directe pour la dictature du prolé
tariat, est en continuité non avec les bolchéviks qui dirigèrent 
l'insurrection, m~is avec 1tidéologie de la social~démocratie inter
nationale, ·avec les menchéviks et ces "'vieuX bolchéviks 00 contre les
quels Lénine s'est ouvertement· battu d'avril à octobre 1917. 

Etant donné ·..JUe cette mise au clair définit et délimite déjà 
des .frontières de classe, toujours valables pour le futur, nous pou
vons nous demanderg que sont les tâches démocratiques bourgeoises? 

Evidemment, si le capital n'est pas idéalisé, si le capital 
est conçu tel qu'il est et non tel que se lcimagine tel ou tel idéo
logue du capit~l, le mythe s'écroule, les véritables tâches démocra
tiques bourgeoises ne sont que les propres réalisations de la bour
geoisie; c 0 eSL-à-dire: développement et destruction des forces produc
tives, développement polaire et atrophié axé non pas sur les nécessi
tés humaines mais sur le profit capitaliste, production de richesse 
et misère toujov.;::-.::; c::~oissante, terrorisme démocratico-fasciste contre 
le prolétariat, guerre nationale-impérialiste, destruction politique 
et physique du r:rolétariat, etc. 

Posées de cette façon, crest-à-dire, considérant les tâches 
démocratiques h.:mrgeoises peur ce qu'elles sont et sur la seule base 
historique et matérialiste que nous pouvons admettre, le prolétariat, 
comme force organiGée n'a aucun intérêt ni à les promouvoir, ni à les 
appuyer, ni à les réaliser. 

Reste à démolir le fameux et réactionnaire argument du progres
sisme du capitaliE"me, Hais comme nous ne permettons déjà pas qu'on se 
réfère uniquement au pÔle positif du capital, qu'on le sépare idéale
ment de la prosaïque réalité, cet argument-là s'écroule aussi. Il est 
vrai que toute la barbarie du capitalisme, tout l'infâmie de labour
geoisie, volontairement ou non, en concentrant et développant son en
nemi historique, le prolétariat, oeuvre au communisme. On pourrait 
même argumenter très progressistement qu'après une guerre,· sur les 
monc;:eaux de cadavres <;1~s ouvriers, le capital se développe et cons
trult une classe ouvr1ere encore plus forte. Pour nous, cela ne fait 

parce qu'il serait le continent le 18moins développé'' est tout aussi 
faux que dren tirer la conclusion contraire. 

(14) Trotsky ·- ''Les leçons d'Octobren. 
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que confïrnier l'"inéluctabilité du·eommunisme intégral; nous le voyons 
comme 1.m ·fait 'déjà advenu .. Le développement. de· la ·contre-révolution 
ne 'fq.it. qu'accuser le développement de l·ëf ·:révolution. Cependant.~> dans 
chaque · oha:se. historique spécifique;· le p·raléta·riat lutte avec p_lus de 
force pour r·éàliser la révolution communist:e le pl·us tôt possibl.e et 
c'est cette lutte même encore défaite momentanément qui donne.ra force. 
à la révolu~ion future (continuité historique). Ou bien on est avec la 
révolution; 'ou 'bien on est cont!.re'la 'révolut.ion, il ;n'y··~-pas de camp 
in"termédiaire; 1 'antagonisme est· perman~nt, tous ceux qui choisis$ent. 
d'appuyer la ""contre-révolution sous p.tétéXte que celle-ci renforcée, ... 

. renforcera la révolution, y :testèront: ·inévitablement. Dans c;haque pe
riode historique, révolution et contre-révolution s'opposent antago
niquement sans laisser de place à des "positions intermédiaires". Ou 
on lutte "pour la révolution·. communiste ou on défend les tâches démo
cratiqùes' bourgeoises. I-·.tal·gré le fait que les défenseurs des tâches 
dérrtodtatiqùes· bourgeoises ·aient dur à: 1 ~admettre, .ils ne peuvent nier 
que la guerre ~tre nations, la,guerre·impérialiste 11 est une ~âche 
démocratique bouroeoise fondamentale de l'histoire du capital1sme. 
Qu'ils ·ne•sè ":méprennent" ·pas: ,aux cris· de "réalisons les tâches · 
démocratiques" font inévitablement échos lès·cris·de "vive la guerre 
nationale'!; "vive· ia guerre impérialiste..... · · 

Quand nous examinons le rôle qu'ont joué les tâches démocrati
ques bourgeoises dans l'histoire, elles se-révèlent clairement contre
révolutionnaires. Dans les.cinq continents.t chaque-fois gue s~ c;on- . 
cluel).t les "révolutions agràires":: "révoll.utions. nationales", -~·r.evo.lu-. 
tions politico-démocratiques" 11 profitant de l'étourdissement que;p.l:"o-:-. 
duit auprès des prolétaires la simple mention du mot "révolution", la 
bourgeoisie en profite pour aésarmer tout groupe pro,létaire, pour,. 
reconstruire· 1 'armée· profes·sionnelle .(parfois. rr.êmè ap.pelée "rouge"), 
p+ocessus qui se conclut toujours par le. massacre démocratique. et na-
tional des prolétaires. . · · ·' · . . . . 

A~ plus. les tâche~ démo~ratiques b'aurgeoises ont p~ être p:-:-é
sentées comme des nécessités pour le prolétariat, •.• au plus elles 
ont été instrument· de sa défaite, au plus elles ont été teintées du 
sang des prolétaires. Les massacres en Chine. de la Commune de Shan~aï 
en ·1927 à la prise du pouvoir par Mao en '49: en sont un exemple au 
tant sinistre que frappant. 

Au plus ils essaient de démontrer la cohérence "marxisten des 
tâches démocratiques bourgeoises, au plus antimarxistes en sont les 
argumel'l:ta'tio.:r:ts. Ai_:r:tsi, ur:t~ .r>~rtie· împortante du socialisme bourgeois 
dit que dans les "pays· nëm dévëloppés'' ·où le ·capitalisme n'est· pas 
"pur", la bourgeoisie ne-peut dévetopper·ces tâches et que c'est au 
prolétariat de le faire (!J.· S'il.y avait,un pays où la bourgeoisie 
nrait pas réalisé :ses tâches de classe dominante, le prolétariat n'y 
aurait jamais été·dérouté et constitue~ait un bastion de la révolution 
mondiale~ sup~siti~~ tout à fait absurde parce que la bourgeoisie 
n'a pas 1mpose ses taches pays par pays, mais mondialement. C'est mon
dialement qu'elle a imposé sa dictature de classe et ses tâches démo
cratiques bourgeoises. Il.ne 'faut pas oublier que.la présupposition 
historique des pays qui servent de ·modèles d'acco-mplissement des tâ- : 
ches démocratiques bourgeoises (prenon.S: 1 'Anglet·erre) est le déve:top
pemen~ d'un7 fraction du ·capital capable de disputer le .contrôle du 
marche mon~l.al· d~ c;ap'itaux,.- d'imposer la -production massive de misère· 
dans certa1nes reg1ons du globe et de se servir de nombreux Etats 
"nationaux" (avec un gendarme à leur tête) pour défendre les intérêts·. 
C'est donc une absurdité totale que de diviser ce processus unique, 
essentiel du capitalisme en, d'un côté, la réalisation des tâches dé
mocratiques bourgeoises (la croissance économique de ce pays,) et, de 
l'autre, la non réalisation de ces tâches·démocratiques bourgeoises. 
Encore une fois, ce serait idéaliser ·le capital que.de considérer 
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comme contraire à son essence l 0 anticroissanc~ économique alors que 
cette dèrnière est la conséquence in~vitable de son propre développe
ment. De plus, cette.grande tâche.démocratique bourgeoiseque fut la 
contre-révolution.la plus prolongée de l'histoire du prolétariat (et 
ce poids est encore terrible) s'est étendue à tous et à chacun des 
pays du globe. 

Le. prolétariat doit-il réa.liser les tâches démocratiques bour
geoises? Non et mille fois non; ce serait un suicide collectif. Lvan
tagonisme est irrémédiable; il n'y a pas de conciliation possible en
tré les tâches prolétariennes, communistes et les tâches démocratiques 
bourgeoises. 

Souvent il est dit que le prolétariat ne peut lutter pour ses 
propres intérêts de classe si les tâches démocratiques bourgeoises 
ne sont pas préalablement réalisee. Cette position qui est l'extrême 
droite de la thèse que nous critiquons, renie l'abc de la lutte ouvri
ère: celle-ci ne surgit d 0 aucune idée de démocratie, d'indépendance 
nationale, de développement économique, mais est, avant,tout, une 
lutte provoquée par l'exploitation de classe et qui se développe con
tre les conditions de cette exploitation et contre l'exploitation 
même. 

Nous pouvons maintenant examiner ce que l·es défenseurs des 
tâches démocratiques bourgeo·ises comprennent plus spécifiquement dans 
ce concept. En général, ils y incluent trois aspects mutuellement 
articulés: 

a. "1' indépendance nationale contre 1 'impérialisme" 
b. "la croissance économique, la liquidation du féodalisme et/ou 

des résidus pré-capitalistes" 
c. ''la liquidation des formes archaïques et/ou pré-capitalistes 

de domination politique: totalitarisme, fascisme, monarchie, 
etc. et la conquête de la démocratie". 

Nous examinerons très rapidement ces trois aspects, leur cri
tique n'est que l'application particulière de la critique générale que 
nous venons de faire: les idéologues des trois variantes de tâches 
démocratiques ne se réfèrent pas au contenu matérialiste vérifié par 
1 (histoire, mais à son ••aspect po si tif" qui, séparé du tout, est 
idéalisé. 

a. _::~~!~9~E~~ç!~~!::~-~~~!~~~!~-~-!~~9~!:9_ç!~_!.:.!~E~!:!~!!~~~:_J!~l 

En général, quand ils parlent d 9 indépendance nationale, ils 
distinguent indépendance économique et indépendance politique en ad
mettant au moins que l'indépendance économique est impossible dans le 
capitalisme. Mais, pour nous, il est clair que la dépendance économi
que, implique là dépendance politique$ dans le capitalisme aucun pays 
ne peut être indépendant· ni économiquement, ni po~itiquement. -

Quand 1 9 opinion publique parle d'indépendance politique, elle 
prehd l'aspect formel, juridique, comme critère d 0 appréciation de la 
réalité politique. Déjà la bourgeoisie anglaise du siècle passé voyait 
les choses plus clairement: '"Toute 1 'Amérique sera indépendante et 
pourtant nôtre•• ( 161. La formulation "les pays d'Amérique latine ont 

(ls) Voir Comunismo no2 et 3: nLa libération nationale: couverture 
de la guerre impérialiste". 

(16) Ce n'est pas une citation textuelle mais.le·contenu général des 
informations de la diplomatie britannique (Canning, ... ) des 

trois premières décades du XIXème siècle. 
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co~qqi13 I.eul;: indépendance po.J.:.itique" est· donc ·autant erronée que de 
dire qu' ell.e a conquis. son indépendance tout court. Ceia occulte la 
réalité: 1."1 n'y a pas d'indépendance réelle d:aucun type, nais sous 
couvert d'indépendance juridico-formelle, il ne s~agit que de change-
ment d~ camp. imp~ri~liste. · 

' •' ... : .. .. . 

· ":. Qp.eique~ .. si~cl+e·s· de développement capital.ïste~ a~ec des cen~ai
ne·s Çi~ "indép~ndan.ces. obtenues", prouvent irréfutab1:ement c.e~te. ~ffL:
mation. L 1 indépendance effective est une utopie et une utop1.e reactlon
·nafre ~-.:Toute 'lUt-t;:.e nationale pour 1' indépendance se lie n~cessairement 
économiquement, politiquement, idéologiquement, organisat1vement, et 
ldgistiquement,-. à un des .camps impérialistes en présence. Tout· Etat 
ri~tidnal, en tant que force anti-prolétarienne et de lutte.interbour
geoise, .forme part·ie de la puissance d'un des camps impérial~stes, 
quoiqùe·conjoncturellement, il puisse osciller entre 1 1 un et l'autre, 
selon la lutte entre les fractions bourgeoises qui se disputent son 
contrôle et la permanente reformation des constellations impé,ria.l:-i~tes. 

· Cette lutte peut évidemeent se conclure par un chan~ement de camp lm-
périaliste et une I:"éorganisation d'un camp impérialiste. _ .. . .. 

Par conséquent, si nous considérons 1 ,.·"indépendance natAonale 
à l'égard de ;L'impé.r:ialisme" non telle qu~elle est établie dans telle 
ou t~lle déclaration de "libér-ation nationale",· mais· pour ce qu'elle 
est ·effectivement (un grand mythe pour énrôier le prolét~ria~ au ser
vice de ·fractions .ri val es de. la· bourgeoisie), i'l.·est· évident . g-u.7 le 
prol·étariat n ~a· .aucun intérêt à accomplir· cet'te tâche· démqcrat1que 
bourgeoise. Au contraire, .1 • intérêt ·du prdlétariat · èst de co~attre 
cette: ~:lit~. 'tâche démocratique bourgeoise les armes à Ïa m~in. 

. ' ' 

Face à ·1 'évidence des faits historiques qui démqn,trent. des 
libérations nationales contre-révolutionnaires, ·les partis.ans. d~s ,. 
t'âches démocratiques bourgeoises soutienhe.nt ·que ·sï elles se sont de
roulées de cette façon, c.~ e~t parce que ce· ne fu·t pas l.è ·prolétariat. 
qui dirigea la lutte d' indépendanoe mais Üi bourgeoisie ·nat.ional~ q~1 
est qualifiée de "vendue", nanti-patriotiquen, 'etc. à pai-tif de. quo'l;. 
ils déduisent que c • est au ."prolétariat qU' incombe la· tesponsabili te 
de libérer la patrie .du joug. de l'impérialisme étranger, de .diriger 
le front·de lutte contre J.ui". 

C'est-à-dire., ni plus ni moins ·qu'ils·supposent que l'"indé
pel}~ànce nationale" est neutre qu'un'front de "libération.nationale" 
n'a pas· de c~nten';l propre, que' celui-ci, dépend de qui le dirige. Nous 
pensons au.con~ra1re, q~~~ front est déterminé par son p:ograrnrne, 
par les obJeCt1fs strateg1ques qu'il se fixe par la prat1que perma
nente qu'il.déve~oppe. Libérer la natiori, ce~st tout un .programme 
~nti:-cornrnun1~b~, bourgeois (l.e prol.étariat n'a pa·s de pa·trie), 1 'c;>b: 
Ject1f strateg1que, c'est de remplacer 'une fraction de la bourg.eo1s1·e 
pa: :me c;tütre pou:. c;tméliore.r l:e développement du c~pital, pratique,. · 
qu1 1mpl1qu~ q~ot1d1ennernent de la part des ouvriers, de renonçer a ,. 
leur lutte .au profit du squtien d'une fraction de ia bourgeoisie jugee 
"prbgres~iste"~ Un fr.ont avec ce· programme ·suppose nécessa.irernent que 
les ouvr1ers qui l'intégrent renoncent à la défense de leurs intérêts 
immédiats, hi~t~riq~es, qu'ils renoncent par conséquent à leur classe. 
Un front de.11~erat1on de la nation a déjà un contenu bien déterminé, 
un contenu 1ntegralernent bourgeois. 

Quand ~ls d~sent que 1 ',indépendance na·tioriale atteinte n 1 est 
pas celle qu'1~s.des~raient parce. que le front de lutte était dirigé 
par la bourgeo1s1e, 11s falsifient effrontément la réalité·. c, est 
exactement 1' inverse qui se passe:, ·Un front de'. libération nationale 
dont le contenu e.st bourgeois, .ne peut avoir d'autre. direction qu'une 
direction bourgeoif?e .. ·C'est le contenu qui détermine sa direction et 
non l'inverse; les ouvriersqui l'intègrent$ même s'ils arrivent à le 

. -· .. ·---·-~--
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diriger et quQils s 1 appellent "parti marxiste-léniniste" ou "parti 
communiste••,. le font en renonçant à leurs intérêts de êlasse pour 
accepter_ce pro9ramme ,bourgeois. · 

Le reste des arguments utilisés pour soutenir la nécessité de 
réaliser cette tâche démocratique bourgeoise, sont en général plus 
grossiers et la critique de ceux~ci recoupe déjà celles faites plus 
haut dans ce texte. Ainsi par_exemp.;Le,· quand ils présentent les Etats
Unis, l'Angleterre, la· France, ... ·comme des modèles d'indépendance 
nationale, ils oublient à nouveau le caractère mondial et polaire du 
capitalisme, ils présentent le '"bon" côté de la tâche démocratique 
bourgeoise sans voir 1a réalité daensemble; ils oublient que·la lutte 
ouvrière a démenti pratiquement la thèse selon laquelle les pays 1'les 
plus développés et indépendants,. çonnaissent une lutte de classes 
d'autant plus exacerbée. 

A titre exémplatif, prenons le cas de !~Amérique. La dépendance 
(interdépandance) du cycle d'accumulation· du capital est généralisée 
et détermine en même temps et la croissance de certains pôles et 
l'anti-croissance des autres, tel qu'il a déterminé l'énorme croissan
ce aux Etats-Unis et la croissance ultra atrophiée ~n Amérique latine. 
Un type de développement présuppose l'autre. Une Amérique latine 
"aussi indépendante que 1 es Etats-:-Unis•• serait nécessairement "'aussi· 
impérialiste que les Etat$-Unis" (17) de même que des Etats-Unis 
naussi indépendants que l'Angleterre"'·seraient "'aussi impérialistes 
que 1 'Angleterre'". Ceux qui confondent 1e plus impérialisme··avec un 
pays, lutte anti~impérialiste avec la lutte contre ce pays, sont ceux · 
qui, sans exception, ont comme modèle de développement ce même pays, 
ce même ''impérialisme .. comme grand exemple d' "indépendance nationale". 

La même comparaison nous permet d'exemplifier la relation entre 
"indépendance nationale" et luttede classes. Qui aurait l'audace de 
nous dire que la lutte de classes aux Etats-Unis et en Angleterre est 
allée plus loin qu'en Amérique latine grâce à la tànt vantée .. indépen
dance nationale'"? Nous avons le plus grand intérêt à ce que cela·soit 
ainsi, que là où ce centralise le capital, la lutte ouvrière ·puisse 
attaquer directement les centres de concentration du _capital, et de 
répression internationale de la bourgeoisie, que la lutte aille encore 
plus loin qu'en Amérique latine. Mais malheureusement, ceia ne s'est 
pas passé ,ainsi; le prolétariat dwAngleterre et des Etats-Unis n'a ja
mais pu empêcher, jusqu•à présent, les centaines d'interventions di
rectes ou indirectes que les armées de ces Etats réalisèrent contre 
le prolétariat du monde entier. 

Nous avons évidemmef}t intérêt à ce que la lutte ouvrière dans 
ces ••nations indépendantes,. aille loin, très loin dans 1 • affÏrrriation 
de ses intérêts qui sont les nôtres. 'Mais ne soyons· ni aveugles, •.• 
ni résignés, Le prolétariat latine-américain a le devoir de lier ses 
luttes avec celles du prolétariat du monde entier et spécialement 
avec les luttes ouvrières au :sein de l'imposant gendarme démocratique 
que sont les Etats-Unis. Pour cela, !•organisation en parti directe-
ment international est indispensable. · 

(lB) Nou~ ~rai terons u 1~ question ~graire, le ••problème de _la paysan
ner1e dans la reforme agr~1re••, etc. dans d'autres articles. 

(17) N~u~ ut~lisons ici la te::minologi~ de nos.adversaireE:J _pour les 
r1d~cu~1~er: Pour ~ous~ 11 est e~1dent ,que ce n'est pas un pays 

qui est 1mper1al1ste ma1s b1en le cap1 tal (mondial) qq_i· est impér:la
liste. 
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b. "La croissance économique, la liquidation du féodalisme.et/ou 
·----------------~~~-!:~~!9~~-EE~~~E!~~!!~~~~-J.!~l----:--:--------

Nous avons déjà' 'rE§aÎisé .la. ~rit:i,.~ue générale de cette tâch.e. 
Cependant,,. .. le pseudo-mëirxisme a c.réé .. de .:telles. confusions que quelques 
éclaircissements supplémentaires son·t indispensables. 

En:· effet:, · mêm~s. des prolétaires. 1 uttant pour leur propre dic
tature, .même des groupes· ré,volutionnaires soutiennent encore "que 1 'on 
ne .peut ni-er qQ:'il y ait·q~$.. structures .Précapitalistes, que le prolé
tariat r.éal·isera nécessair~ent, des tâches sur le plan éc:;onomique qui 
auraient incombé· à la: bourgeoisie et· que, pour l}.e.pas se cacher la 

" h . " , t' " nature de .. ces t.ac. es, 11 faut les. appeler "taches. democra 1ques • 
.; • :,: t : • • •• ;- ~ ; • '. • 1 

, ' ~ Notre ·desa,ccord avec ce point de vue qui reflete ençore 1 '1n
fluence· de 1 'idéologie ·bourgeo:ise,: est total. Quelle tâche économique 
qui incombe à la bourgeoisie le prolétariat peut-il réaliser? Un ac
croissement atrophié des forces productives? Un accroissement de la 
misère absolue et relative? Une augmentation de la mortalité infantile? 
etc. :I:ls ·r~pondraient: t évioemment négativement bie:rt que ce serait le 
seul acèroissement économique qui corre$ponde au p~ogramme de la bour
geoisie, ce serait l 0 unique façon de.combattre le."pré-:-capitali$me", 
de la "rendre capitaliste", de séparer encore plus les producteurs de 
leurs .moyens de production. 

•: Quand ·on. ~arle ·simultanément d!un a·cçrolssement harmonieux des 
forces productives, d'une .dimi11ution ·~ll; temps de travail :et de son 
intensité, d.•une améliorç:ttion quantitatiY'e et qualitative de la consom
mation (je ·la populç:ttion,:· etc; par conséquent, :d'un changement .t.o~al · 
des objectifS de la ·prodU:ct;.ion; en mettant la production. au serv1ce 
de .!''pomme. et .non de sa destruction, on ne peut parler de tâches 
démocratiques bourgeoises, mai$ de· tâches prolétariennes, de tâches 
communistes. En effet,. cela présuppose le de$po.tisme ouvert contre 
les· c:ritères qui ont dirigé la vie de 1 'hum~nité jusqu· à présent, 
contre !e·taux de profit, contre 1a valorisation du capital, pour 
l'impo$ition d'autres critères de production qui eux seuls, incombent 
au prolétariat •. 

Il n'y a pas de demi-mesures, ni de tâches neutres qui po~r-· 
raient être menées à bien par une quelconque des deux classes de la 
socié~é·. Les . tâches d~mocratiques bourgeoises, même si ce sont des 
~uv~iers,"au pouvoir" qui les dirigent et· les-réalisent:, ne peuvent 
etre basee.s sur autre: chose que· la valorisation du capital et ne peu
vent conduire à d'autres· résultats qu'à ceux qui ont toujours abouti. 
L'exemple de la Russie est flagrant à ce propos. (19) 

. :Il n'y.a jamais, dans aucun cas;, de ~roissa~ce "neutre", que 
ce so1t ·du fa1 t de la. bourgeoisie ou du prolétariat •. Même les forces 
productives objective·s· que nou·s héri tong: du capitalisme sont des for
ces pr~duc~iv-~s du capital .qu~ nous ne reprendrons pas teJ..les quelles· 
Il faudra rap1dement y substituer toute urie autre orientation globale 
de la .production, enfin ·au :;;ervi.ce de 1 'humanité. 

(19) Nous ne prétendons pas qùe ces tâch~s.ai~nt été la cause de la 
contre-révolution en Russie car ces causes trouvent leur fonde

ment dans la corrélation mondiale. des .forces et.non dans les conditions 
particulières en Russie et encore moins dans l.e type. de décis·l.ons de 
tel ou tel dirigeant. Au contraire, ces dernières décisions (qui ont 
fait prédominer les critères de valorisation du capital) sont, en der
nière ins~~nce, déterm~nés par le rapport de forces international 
dans lequel la contre~révolution reprènal.t .de plus-en plus de poi0s. 
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La lutte entre bourgeoisie et prolétariat~·entre les tâches 
démocratiques bourgeoises et les tâches communistes~ d'hier et d'au
jourd'hui, se prolongera même après le triomphe d'insurrections prolé
tariennes aux quatre coins du monde: ou la société s'orientera vers 
la satisfaction des .besoins humains, ou la croissance économique basée 
sur la valeur reprendra le dessus. 

Aujourd'hui, il n'existe pas une seule machine·qui ne soit 
conçue sur base du taux de profit du capital, . sur· base des tâches 
démocratiques bourgeoises (réelles et non imaginaires). Les machines, 
elles non plus, ne sont pas neutres. (Nous insistons sur l'exempl~. des 
machines contre tous ceux qui se servent de cet "apport" du capital 
pour amener les prolétaires à réaliser des tâches démocratiques bour
geoises). Les machines sont construites soit pour augmenter l'inten
sité du travail (critère capitaliste) ou, au contraire, pour que l'on 
travaille le moins intensément possible et le moins possible (critère 
révolutionnaire). 

Par conséquent, les groupes qui se réfèrent aux tâches démocra
tiques bourgeoises que devrait réaliser le prolétariat, se mystifient 
euX~mêmes et contribuent à maintenir le mensonge sur ce que sont ces 
tâches démocratiques bourgeoises que nous endurons quotidiennement. 

Pour cette raison et en conclusion des arguments exposés dans 
la critique de la thèse 3, non ~eulement nous ne dénommons pas les 
tâches que doit réaliser la dictature du prolétariat "tâches démocra
tiques bourgeoises" mais en plus, nous insistons sur la n,écessité . 
d'abandonner totalement toute la terminologie confuse dérivée de 
1 'idéalisation du capi tal·isme qui ne sert qu'à la réaction: "structu
res extracapitalistes", "structures précapitalistes••. L'extracapita
lisme n'existe pas, il nvy a rien qui soit "extra" capitaliste si l'on 
considère l'histoire réelle du. capitalisme. En ce qui ·concerne le mot 
"précapitalisme", il indique explicitement quiil y aurait des struc-: 
tures qui devraient passer par cet idéal appelé. capitalisme, c.e qui 
reflète le· shéma étapiste le plus réactionnaire que l'on puisse con~. 
cevoir (chaque petite structure devrait aboutir à la grande indùstrie). 
Pour nous, rien de ce qui existe dans le capitalisme n'est "précapi
taliste" {ce qui serait un contre-sens intégral, hérité non des apports 
de Harx, mais de ses limites). 

Aujourd'hui, sous la domination mondiale du capital, l'unique 
pré que les communistes peuvent admettre pour se référer à une struc
ture économique, sociale et politique existante, c'est le pré.-
conrrnun i sme. 

c. "La liquidation des formes archaïques et/ou précapitalistes 
de domination politique:·totalitarisme, fascisme, monarchie 
----------etc. et la conquête de la démocratie ... ------------

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

Nous avons longuement expliqué, dans des textee? antérieurs, 
qu'il est faux de réaliser une opposition de contenu ·entre la démocra
tie, mode de vie du capital et les différentes formes d~ domination 
bourgeoise; dans les différents changements de formes, c'est un même 
Etat démocratique qui s'adapte, se purifie; la lutte du prolétariat à 
son origine, au cours de son développement, dans ses affirmations·, 
est une lutte contre la démocratie (20). 

Ici, il nous semble utile de repréciser les aspects historiques 
tant falsifiés au sujet de la "démocra}ie". On nous dit que les autres 

(20) Lisez notre article "Fasciste ou antifasciste, la démocratie 
c'est la dictature du capital" dans Le Communiste n°9. 



23 

-formes sont arch~ïques et mêmes précapitalistes. Mais, il suffit de~ 
considérer l'histoire de toutes les soèiétés d'exploitationpour cc;>ns
tater que la démocratie a toujours signifié l'application du terroris
me contre la classe exploitée. 

On nous dit que la démocratie s•èst développée et perfectionnée 
en Europe occidentale et nous constatons que dans cette même Europ~ . 
occidentale la démocratie fut toujours la démocratie blindée, raciste 
et colonialiste, la démocratie qui enfanta le fascisme le plus perfec
tionné. 

On nous d~t que le fascisme est archaïque, qu'il faut lutter 
pour la conquête de la démocratie mais nous ne oouvons ni ne devons 
oublier que ces mêmes consignes, cette même politique de la démocratie 
produisirent le fascisme et le nazisme, le front populaire et le sta
linisme, la guerre impérialiste dans le monde entier. 

Il paraîtrait que maintenant, même en Amérique latine, nous ne 
connaîtrions pas la démocratie! Quels exemples de démocratie seraient 
donc l'Europe et les droits de l'homme de Carter. Bt il faudrait re
produire ces modèles en Amérique latine! Hais nous connaissons fort 
bien les faits sanglants de la démocratie dans tout le continent·amé
ricain. Plus encore, nous connai.ssons même cette "démocratie élégante", 
"gauchiste" ultra radicale qui, déjà. au début du siècle, se donnait 
le luxe de déblatérer contre la propriété privée, d'etatiser tous les 
secteurs principaux, de saluer Lénine, de revendiquer l'oeuvre des · 
agitateurs ouvriersj; de s'associer aux anarchistes pour diriger les .. 
hautes sphères de l'~tat, forme que l'Burope et les Etats-Unis ne con
naissent pas dans toute sa plénitude et, quant aux "lois sociales" 
établies pour intégrer les ouvriers à l'Etat, elles eurent le privi
lège de servir de leçon à la bourgeoisie européenne (21). 

On nous dit que la démocratie pour laquelle il faudrait lutter 
est opposée aux camps de concentration, au terrorisme anti-ouvrier, 
etc. Et nous constatons que de quelque manière qu'on regarde le monde, 
ce furent ces "Etats mc;>dèles de démocratie" qui, de.tout temps, ont 
été spécialistes du terrorism~ anti-ouvrier dans les cinq continents. 

Si on nous dit que les "modèles de démocratie" sont l'Anqleter
re, les Etats-Unis, la Hollande, la France, etc., nous ne nous y oppo
sons pas, mais nous ajoutons que cette démocratie a plusieurs dizaines 
de millions de orolétaires morts à son.actif, assassinés soit lors des 
interventions directes, soit lors des massacres ouvriers dans les 
guerres impérialistes. On ~ous dit qu'ils n'ont pas créé de camps de 
concentration. Ils l'ont toujours fait et continuent à le faire. Pas 
de camps de concentration? ·Et ceux que l'Angleterre instaura lors
qu'elle institua (après les accords avec Stàline) ces sacra-saintes 
démocratie et· libération nationale en Grèce. Et ceux que ces mêmes 
puissances maintiennent encore, avec d'autres masques, en Afrique ou 
en Amérique du Sud. Bt ceux que les E~ats français, hollandais ou bel
ge développèrent dans leurs col.onies africaines ou sud américaines 
(Guyannes). Et ceux que développère:r;tt toutes les puissances associées 
au Noyen-orient,· utilisant comme coin de pénétration 1 'Etat sioniste, 
etc. 

Si les "plus socialistes•Î nous donnent comine modèle de démocra
tie l'URSS,· "la démocratie la plus parfaite du monde", nous ne nous y 

(21) Il existe de nombreux exemples tant du siècle passé que de celui
ci, de ces "démocraties élégantes" en Amérique latine, mais le 

cas d'extrémisme bourgeois ayant eu le plus d'impact fut celui de José 
Batlle en Uruguay au début de ce siècle. 
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opposons pas non plus, là auss-i le-s camps de concentrat.ion, de travail, 
les prisons psychiatriques du stalinisme et post-stalinisme confirment 
la perfection de la démoc;ra.tie.· En effet, les dizaines de .millions de 
cadavres de prolétaires d'URSS ou des autres "républiques soviétiques", 
les ouvriers persécutés, torturés1 emprisonnés à perpétuité dans tous 
les camps de domination d.e cette démocratie parfaite, nou:;:; indiquent 
sans équivoque:, de quel côté s.e trouve cette perfection et de quel 
côté se trouve le prolétariat. ' 

Si on nous dit que le "modèle de démocrati-e" est celui c;i:ui 
existait avant en Amérique latine, nous ne nous y opposons pas non 
plus, .mais nous ajoutons que- ces mêmes Etats qui prirent comme modèle 
l'Uruguay, 1' Argentine, .l.e Mexique et pe-qt-être le Chili, ont aussi 
toujours.eu les mains sales du sang des ouvriers. En Argentiné, en 
Uruguay ou au Chili,. se fut ce mê~e co.rps organique, 1 1 Etat démo_cra;
tique qui se perfectionna, changeant de formes pour en arriver aux 
niveaux les plus brutaux de répression connus jusqu'alors dans ces 
pays. A.u Chili, Allende enfanta et prépara Pinochet; en A.rgentine, le 
péronisme décrédibilisé dut cèder la place aux "anti"-peronistes_qui 
accomplirent les mêmes puantes tâches de l'Etat; e~ Uruguay, ce fut 
le même parti de Batlle, le parti de la- démoc.ratie extrémiste, J_e par.~.·. 
ti rouge, qui prépara pas à pas le terrorisme ouvert et commença i'ui- · 
même son application générale. Dans les trois cas, ies partis .d.e la 
démocratie avaient acheté les armes qui serviraient aux massacres,. , 
avaient fortifié les corps répressifs avec de.nouveaux effectifs et . 
des spécialistes importé's, ils avaient assuré la formation.interne ou. 
externe .(accords militaires ayec des grandes puissances) de tortion .... 
naires et de bourreaux. Au Mexique (qui donna asile à Trotsky), seul . 
ex~rnple d'appui à la républiqu~ .. espagnç>le, les massacres démocratiques 
sont innombrables et les plus radicales révcnutions démocratiques 
"anti-impérialistes" se conclurent toujours par le désarmement des 
ouvriers~ la prison et le cimmetière. Aujourd'hui, alors que personne 
ne semble se plaindre de ce Mexique qui héberge une partie de l'"in
telligencia" g~uchiste ·latino-américai~·e., les familles des disparus. 
dénoncent plus de 15.000 ca~. L'"intelligei?.cia" gauch~ste latina
américaine qui dénonce les disparus dans le Cône Sud, ~u nom du retour 
à liB. démocratie, tait cyniquement les séquestrations qui se produisent 
sous son nez. C'est ainsi que la démocratie se défend! 

Révolution perman_ente, par. étape, etc. 
--------------------------------------
Notre cri tique, en démystifiant le capi-talisme et les tâches 

démocratiques bourgeoises et en les présentant pour ce qu'elles -sont, 
retire tout sérieux d'argumentation a,ux partisans des révolution:s par 
étapes, permanentes, doubles, ininterrompues, etc. qui se basent pré
cisément sur la nécessit.é ~e. réaliser ces tâches démocratique~ bour
geoises et qui, infailliblement, les présentent non pour ce qu'elles 
sont en réalité, mais idéal~sées. 

En ce qui concerne les positions qui apparaissent les pl~s 
opposées (révolution par étapes, révolution permanente){22), nous 
incluerons quelques éclaircissements particuliers dans la conclusion. 

(22) En effet, 90 révolution ininterrompue, par étapes" est une formule 
qui reprend. "révolution par étapes" assaisonnée d'un peu de "ré

volution permanente" essayant de maintenir des expressions provenant
de Marx (en généralg permanente). Quant à l'expression "révolution 
doublev•, quand elle ne désigne pas la plus grossière séparation entre 
économie-social et politique (selon eux, une révolution pourrait être 
politiquement d 1 une classe et socialement et économiquement :.d'une au-: 
tre), elle désigne, en les confondant, les "r.évolutio,n par étapes" et 
"révolution permanente". 
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"Si telle fraction de-la bourgeoisie.progressiste et/ou natio
naliste réalise une révolution-démocratique et anti-impérialiste, il 
faut.l'appuyer comme urie étape vers la révolution" crient depuis plus 
de,.. cinsruante ans :.les. staliniens des diverses t,~nd~nces, 7ondamnant 
(meme a mort) comrne.pétits bouraeois, les proleta1r~s qu1. né les 
suivent pas. , 

Toute 1 'histoire du mouvement ouvri.er dont le peu. d ··e~ériences 
que nous .avons pu retracer i.ci, démontre_ sans aucun dc;>Ute possible, 
la position du prolétariat~ aucun appui à. cette fra_ction de la bour
geoisie., aucun appui à cette révolution démocratique, continuer le 
travail de toujours contre toute la bourgeoisie, avant pendant et 
a~rès c~tte "étape", la lutte pour l'autonomie de classe et pour la 
revÇ>lutlon .communiste.· 

. Cependant, on pourrait rencontrer des trotskystes r?dicaux qui 
diraient. "avec cela nous sommes d'acbo'rd, pour cela nous .luttons, pour 
la. r~volu-~:.ion. p~rmanente, pour 1 • atitopomie du. p.;.oléta:i~~- ~t .1 ~~ppui 
cr1t1,que a la revolution démocratique bourgeo1s1e ·ant1-1mper1al1ste, 
pour :i;:.ransformer cette révolution limitée $n révolution permanente, 
jusqu'à ce que le prolétariat conquiert l:e pouvoir"~·. Pa:rrri.ï ces trots
kystes radic;aux, ?eaucoup d'entre eux parlent p~utôt de "révolut~oz:t 
perman~nt~ JUSqu'a imposer un gouvernèment ouvr1er pour la trans1t1on 
au soc1al1sme". 

,• ... · 

. Quoi qu'il en soit, les trotskystes sont des trotskystes formés 
no:r; à l'école du Trotsky de l'insurrection d'octobre ;1..917, mais à 
l'eçole du programme de transition (23). 

Le programme communiste n'est pas seulement différent des pro~ 
jets sta1iniens et trots~ystes, mais totalement opposé, antagonique. 

. . 
. 1. p;irce que les communistes savent qu'il n.' exj..ste pas de 

"~volution bourgeoise. anti-iinpér~aliste ca.r tout ce que peut ~ai~e. . 
l.une ou l'a~tre fract1on bourgeo1se, c'est changer de camp ~mper1~
~1ste. ·(~"t; le prolétariat latino:-américain l'a déjà assez exp~rimente 
a_ses depens); parce qu'ils savent que l'unique lutte.qui balaiera 
l'impérialism~ sera celle qui balaiera toute la bc;>urg~oisie, la lutte 
pour le communisme; · 

2. parce que nous avons appris, sous les coups de la répression, 
ce que sont l~s révolutions démocratiques; 

3. parce que la préparation de la lutte pour notre propre dic
tature de classe n'a.rien à vo;ir avec des appuis "critiques" à tel ou 
tel sect~ur de nos enn!=niis; elle est son contraire le plps absolu: la 
~utte.contre eux t~us, pour nous doter des formes organisatives pour 
l~poser nos propres intérêts de classe, par la violence rêvolutionnaire; 

• •• • • • 1 •• 

4. parce. que, si les bourcreois "progressiste:S" se. battent avec 
les "non-progressistes", les "nationaux'' avec les "étrangers", les 
"démocrates".avec les "seigneurs féodaux", il est plus facile de dé
montrer ~'un1on de. la bourgeoisie face au prolétariat et d'empêcher 
les ouvr1ers d'appuyer une quelconql,le de ces fractions du capital: 
ces luttes inter-fraqtions démontrent que la forme extrême de ia con
currence capitaliste met en évidence la violence et la barbarie du 
r~gime d'exploitation bo';lrgeois; nous· ·devons profiter de ces condi
tlons favorab~es pour f~1re un saut important dans le renforcement de 
1 'autonomie d'organisation de notre classe·; . 

(23) Lisez notre article; ''Le trotskysme: produit et agent de la con
tre-révolution'' dans Le Communiste n °8. 
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~. parce que les principaux obstacles que nous rencontrons 
dans ce processus sont précisément ces variantes d'appui radical à 1a 
••révolution démocratique et anti-impérialiste" qui sont les plus à 
même de cacher leur nature bourge9ise derrière un langage ouv.riéris
te pour recruter activement pour im des camps impérialÎstes en présen
ce~ en effet, le plus important atout de la contre-révolution, c'est 
sa capacité à présenter les intérêts d'un camp impérialiste (et toute 
la bourgeoisie est nécessairement impérialiste) comme progressistes 
à l'aide d'un langage ouvrier-marxoïde. A ce sujet, les staline-trots
kystes ont battu tous les records.pendant la seconde guerre mondiale 
et continuent à faire des ravages dans les cinq continents à ch~que 
fois que l'occasion leur est présentée de prérarer la troisième; 

. Mais est-ce que nous pouvons nier le passé, présent ou futur, 
de l~existence de processus tels que.ceux auxquels Marx ~e réf~rait 
en parlant di ''étapes de la révolution", de "révolution permanente", 
etc? Quoique, à cè stade de développement du texte, ceia paraisse 
étonnant, notre répo~se est NON. Bien gue le prolétariat n 1ait aucun 
intérêt à améliorer le capitalisme ni à_.réaliser des tâches démocra
tiques, ni à appuyer une quelconque des fractions bourgeoises, dans 
sa lutte, il a démontré qu'il existe des étapes de la révolution que 
les communistes ont pour tâche de généraliser, de transformer en 
révolution permanente~ 

Expliquons-nous. Le prolétariat d~ns son mouvement aut.onome, 
dans sa lutte pour conquérir son autonomie (liquidée dans chaque phase 
de contre-révolution), révolutionne des aspects de la société et, 
quoique ce ne soit pas son objectif, pousse tel ou tel secteur de la 
bourgeoisie à réformer le capital, ce secteur essayant de ranger les 
masses en lutte à son aile gauche et de les utiliser comme force. d'ap
pui à sa conquête du gouvernement (24), à la conquête du "pouvoir po
litique"1 à la "révolution politique" (cf. la terminologie dominant 
à 1' époque de Narx et que celui-ci a adoptée). Cett.e fraction du capi
tal essaie de réaliser U.n ensemble de réformes du. capital et/ou de 
ses formes· de domination (.exemple: passage d'un régime bonapartiste 
à un régime républicain ou l'inverse) pour mettre fin le plus radide
ment possible à la situation d'instabilité sociale et politique et. 
empêcher ainsi la crise de déboucher sur des affrontements ré.volution
naires. Il est évident que dans cette situation, "c'est notre intérèt 
et notre devoir de transforme~ la révolution en permanente, jusqu'à ce 
que toutes les classes (fractions bourgeoises, dirions-nous) aient été 
balayées du pouvoir, que le prolétariat ait conquis le pouvoir poli
tique, pas seulement dans U!l pays ••• " {Narx) mais. dan.s .le monÇie 
entier. 

Ceci ne fait que réaffirmer que .l'intérêt du prolétariat n'est 
jamais une alliance, un front, un appui même '~cri tique", pour la venue 
d'une fraction au gouvernement, plus "prog.r;essiste et/ou démocratique" 
soit-elle, car na importe quelle de ces options le conduit .(et le pour
suit) à la liquidation de son autonomie, .ce qui, historiquement, si
gnifie la liquidation physique d'une partie du prolétariat. 

(24) Les choses sqnt exactement à l'inverse de ce qu'en disent.les 
staline-trotskystes~ L~ bourgeoisie "progressiste" ne monte pas 

au gouvernement pour faire "sa révolution'! qui aurait nn, objectif 
partiel concordant avec ceux du prolétariat mais elle le fait princi
palement (ses objectifs de fraction concurrente étant importants mais 
secondaires) pour empêcher la montée de la révolution prolétarienne 
(tel que ce qui s'est passé jusqu'à présent) dans la mesure où ses 
partis oseudo-ouvrier·s ont réussi à èmbrigader les prplétaires dans 
leur appui critique. · 
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Notre intérêt résideg au contraire, à empêcher que la révolu
tion s'arrêteg à poursuivre la lutte contre toutes les fractions bour
geoisesg y compris la plus extrême que la bourgeoisie mènera au gou
vernement, aux moments décisifs pour jeter sa dernière carte contre 
le prolétariat. 

Nous avons déjà hérité de bien trop de leçons du passé, pour 
ignorerg que ce soit en Asie ou aux Etats-Unis, en Afrique ou en Rus
sie, en Europe ou en Amérique latine, que le prolétariat lui seulg 
luttant pour ses propres intérêts de classe, pour sa propre révolutiong 
empêchera que srarrête la révolution et que se réorganise la contre
révolution. 

C'est cette lutte-là, la lutte de toujours des communistes. 

CONTRE-THESE 4 g Le prolétariat n'a aucun intérêt à lutter pour 
les tâches démocratiques bourgeoises. Comme par le passé, quel
les que soient les phases de la lutte révolutionnaire, l'inté
rêt du prolétariat c'est de srorganiser pour faire sa propre 
révolution, imposer sa dictature et réaliser ses propres 
tâches de classe; ·destruction du capitalisme et construction 
de l'humanité communiste. 
---------------------------------------------------------------

( à ·suivre ) 

nLa position du prolétariat dans tous les pays doit 
consister en une lutte sans merci contre toutes les 
positions politiques qui tentent de le rattacher à 
la cause d'une constellation impérialiste ou d 1 une 
autre ou à la cause de telle ou telle nation coloni-· 
ale, une cause qui a pour fonction de cacher au pro
létariat le véritable· caractère du nouveau carnage 
mondial." 

(Bilan n°16 - 1935) 
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NOUS 

~------· ---···-- _________ ;_ ---·-------·----- ---·--·--- ---------
Mitterrand juge Barbie : 

.. 

LES NOUVEAUX MONS'l'RES SE CACHENT DERRIERE 

LES ANCIENS. 
'---'----'-----------. --

Du t·erroriste Carlos à 1 'étrangleur :de Boston en· passant p~r le 
monstre du Loch Ness et Hitler, les journaux nous saturent d'images 
d'êtres méchants .fauteurs de. guerres, grands .responsables .des. cat~
clysmes et de toutes les misères devant !~Eternel ! Les journalistes 
(ces .suceurs de cerveau!) renforcent ainsi ~uprès des crétins crédules 
l'explication dominamte (c'est-à-dire fournie par 1a classe dominante!) 
en ce qui concerne l'état de chaos dans lequel se trouve le monde. Et, 
à ce niveau d'explication, il n'est biert entendu pas question de crise 
de surproduction .. de marchandises pas plus qu'il n'est question de la 
nécessité de détruire les forces productives pour valoriser le capital. 
On ne parle pas ici des infernales contradictions qu'engendre la ruée 
vers la valeur pour expliquer les convulsions dans lesquelles se tord 
le capitalisme. Non! Si le capital offre effectivement l'image d'une 
ahurissante confusion, il vaut mieux renvoyer à ses assujettis une 
tout aussi fantastique confusion des images où le monde apparaît dès 
lors incompréhensible et immaîtrisable. Pas de lutte de classes dans 
les journaux, pas plus que de bourgeois ou de prolétaires. Seulement, 
la masse des citoyens libres et égaux. 

Parmi eux, nous dit-on, il s~en trouve malheureusement un certain 
nombre qui, par pure malveillance, ont décidé de mener 1e monde à sa 
perte. Et de nous renvoyer sans cesse, à longueur d'année, les reflets 
d'une société "mauvaise" parce qu'existeraient quelques êtres fonda
mentalement "pourris". Alors, qu'est ce que la guerre? L'expression 
de la nécessité pour le ca pi ta·l de détruire les richesses accumulées 
afin de relancer chaque fois plus fort son processus d'accumulation, 
destruction des richesses qui inclut la liquidation physique d'une 
partie de la marchandise force de travail devenue inutile, à· sa v.alo
risation, destruction systématique dans laquelle tout !=anti-communis
me est fondamentalement contenu! •••• La réponse est mauvaise citoyen! 
La presse bourgeoise ne rendra jamais la guerre que comme le fait 
d'hommes rendus fous par le goût du pouvoir! 

La bourgeoisie est ainsi continuellement à la recherche de ses 
propres monstres. Accrochez-vous! Elle vient d'un retrouver un, et 
un beau! Barbie! Le criminel nazi! Le boucher de Lyon! Un officier SS 
de la pire espèce! Cette vieille crapule n'aurait pas pu tomber mieux. 
Oubliée la crise, oubliées les guerres actuelles, ie chômage, les assa
sinats de travail. Tout disparaît derrière l'abominable homme des 
croix (gammées!). Les medias se déchaînent: pleines pages de journaux, 
déclarations des hauts responsables de l 0 Etat, projet de retransmis
sion télévisée du procès, ••• Rien n'est de trop. les démocrates de 
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tou"t poil (des curés aux gauchistes) enten~ent montrer aux ~eu?es 
générations en quoi· le sadisme pervers et criminel des fasc1stes fut ~ 
·seul reJ.3ponsable du inassac_re organisé en '40-'45. "Seule la I?échancete 
pouvait d'ailleurs être moteur de cette guerre". Tout s'expl1que avec 
Barbie! Finalement·, à lui tout seul, ·.il est déjà responsable d'au 
moins 4.000 morts et 7.500 déportations; il suffirait de trouver quel
ques autres monstres et on arriverait alnsi à impartir entre une série 
de "coupables" le chiffre total des morts causés 12ar la seconde guerre 
mondiale! De toute cette mise en scène, ce quron nous demande de rete
nir comme· at:cusation·, · c·~ est celle de ·la violence et de_ la brutalité 
de semblables bouchers pour dissimiler derrière ces vieux monstres 
moribonds en quoi, la guerre incessamment menée par le capital est en 
elle-même.., aujourd_~hui comme hier, la plus immonde des boucheries!!! 

Derrière les camps de concentration, la torture, les abat-jour 
en peau humaine, les fours crématoires, derrière l 0 atrocité fasciste, 
on pense faire· disparaître le fondement 1nême de l 1 atroce! La cause, 
la raison des guerres se dissout dans l'irrationnel de ia cruauté. 
Nais cette "incompréhensible" cruauté, cet acharnement bruta~ d'hommes 
sur d'autres hommes, tout entraînés dans les tourbillons de l'horreur 
qu'ils soient, n°est rien d'autre que la continuationr l'application 
systématisée de la logique fondamentale de la guerre: la nécess~té 
pour le capital d'exterminer un maximum de marchandise humaine! La 
bourgeoisie, toutes fraction confondues, sort ainsi seule.victorieuse 
des champs de bataille. Après être parvenue à écraser le pro·létariat 
international, elle permet au capital de se redévelopper, à la yaleur 
d'exercer sa terreur, plus fort encore, en·France comme en Allemggne, 
chez les "vainqueurs" alliés comme chez les "vaincusn fascistes. Et, 
de fait, lorsque les humanistes "vainqueurs" exigent que le procès de 
Barbie soit égal~ment le procès de la machine qui a fabriqué ces bour
reaux sanguinaires, ils entendent bien s'arrêter au nazisme, au fas
cisme, c'est-à-dire à une des·forrnes qu•a pris la démocratie bourgeoi
se. Quant au procès de la "machine" qui a fabriqué (et fabrique tou
jours!) les guerres, cela n'est plus du ressort des démocrates! Et. 
pour cause! Car qui s'en trouverait exclu? Il vaut mieux dissoudre ces 
questions sans réponse dans le procès des "vaincus." (vae victis, dit 
lui-même l'immonde Barbie!). Qu'on nwaie crainte! Le prolétariat se 
chargera de faire le "procès" des "vainqueurs", comme celui des "vain
cus", celui de tous ses assassins. Il faudra alors aussi parler des 
bourreaux d'Hiroshima et de Nagasaki, des bouchers-créateurs de char
niers en Polognes des villes allemandes et françaises rasées (après 
la victoire!) de peur que le prolétariat ne se réveille, des 45.000 
algériens assassinés au même moment {'45), ••• du sang que partout et 
de tout temps, ces cyniques exploiteurs, de gauche comme de droite, 
fascistes ou anti-fascistes, ont fait coulé. 

Le procès de Barbie se veut l 0 ennièrne procès d'un vrméchant", d'un 
capitaliste brutal. Et de tels procès spectaculaires sont nécessaires 
à la bourgeoisie pour qu'elle puisse fournir !~illusion d'une diffé
rence entre un capitalisme dur et la face de nt endre exploitation •• 
qu'elle aimerait présenter à des ouvriers dociles et travailleurs. 
Les antifascistes entretiennent ainsi le "grand alibi" du fascisme 
pour exploiter! Mais ces procès sont également !~occasion d'appeler à 
un renforcement de la démocratie: la masse des citovens atomisés doit 
soutenir. l'Etat, s'organiser en son sein. C'est sur-cette question, 
entr'autres, que les prétendus contraires f.asciste et antifasciste 
apparaissent pour ce qu'ils sont, deux faces d'une seule et même mon
naie. Humanistes et nazis se rejoignent effectiveme·nt dans le fait que 
tous deux visent à réaliser l~idéal démocratique, l'unification (évi
demment violente) de tous les citoyens dans l'Etat. Cet appel commun 
à une démocratie pure est la claire expression q~ 0 aucune de ces deux 
formes ·que prend la dictature du capital ~e tend à remettre en ques
tion le système de production marchande. Fasciste cu antifasciste, 
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purifiée. ou' nan, l'essence de la domination démocratique reste l'es
clavage. salarié. Barbie, Hitterand, Andropov, Reagan ou Deng Xiad Ping 
ont ·.invariablement la même perspective à nous offrir: ·bosse ou crève! 
"A~beit macht frei", devise des camps nazis, ou "tu: veux travailler, 
tu as raison", slogan du PCF, quelle dif:férenc.e pour les expl.oités? 
La démocratie n'est jamais qu'un vaste camp de t.r?tVauX forcés. . 

~~ . . 

Mais, quels qu'ils soient, pour que la class~ qufils exploitent 
accepte de cracher de la valeur,· ils sont tous bien "obligés" de 
s'appuyer sur une même organisation systématique de la violence, sur 
une mêrrie force •. Et cette . force, "composée de détachements spécia·u;{ 
d'hommes armés disposant de prisons", n'est pas l'apanage des seuls 
fascistes! Ces forces du chaos rest.'ent nécessaires 'à la démocratié 
antifasciste également. Ouverte ou potentielle,· l'exercice de la ter
reur est indispensable à la bourgeoisie. Mais avec Barbie, les anti
f:tscistes ,aimeraient marquer la différence· de terreur qu'est censée 
exister entre un fusil braqué dans le dos et 1 r attribution:· d 0 Ùn 
"baxter-salaire". Partout, que l'on actionne ie premier ou que l'bri 
coupe le second, les deUx sont mortels! Est-il nécessaire dé rappeler 
les. milliers de prolétaires que le capital massacre dé faim chaque 
jou.t;,!. Le monde .ni est qu-' un gigantesque camp_ de travail et, pour sou-. 
mettre ceux qui y travaillent, la bourgeoisie, partout, de tout temps .•. 
et sous toutes ses formes,' a emprisonné, torturé, tué, ~ .•• 

Le .prolét~riat vainqueur ne se contentera· pas· de juge·r ses bour-· 
reaux vêtus de brun, il se chargera de règler également leur qompte 
à ses·sanglants affameurs, car pour lui, mourir de faim ou sous les 
coups, ne constituent pas vraiment deux échelles de souff~ahces dis
tinctes!!! Le cirque autour de Barbie a· quelque chose d 0 écoeurartt 1 

comme une odeur de cadavre que quarante ans de contre-révolution 'ne 
sont pas parvenus à refouler .. Fascistes et antifascistes en ont plein. 
les.narines, mais les "vainqueurs" voudraient laver tout cela sur le 
dos des "vaincus" j après s'être eux-mêmes parfumés d·0 humani'sme. Bien 
essayé, les monstres! De Thiers à Mitterrand, de Barbie à H.· Schmidt 
c'est tous ensemble que le prolétariat les enverra dans les catacombec 
renifl.er une dernière fois 1 'Odeur des suppliciés dont ils ont parsemé 
la préhistoire humaine. 

France 

·.LUTTES OtNRIERES CONTRE 09LIBERTE DU TRAYA.IL" 
' -----------------

·Polir entamer ses grandes manoeuvres contre ie prolétariat, 'le . 
~apital a placé· ia social-démocratie· au qouvernemènt' en France. Pour 
les prolétaires; Cè socialisme bourgeois équivaut à un plus grand nom
bre de CRS, une plus grande diminution des salaires, une plus forte 
intensification du travail, un plus stricte bouclage des frontières, 
une plus systématique eXpulsion des prolétaires immigrés, ··une. plus 
dure chasse aux chômeurs, ••• En résistant à ces attaque~, quelques 
secteurs du prolétariat ont· montré que, quels que soient les gouver.:.. 
nements, il ne faut pas abandonner la lutte contre tout le système 
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d~exploitation de la bourgeoisie. Après la lutte des sidérurgistes 
de la Chiers~ cvest toute l'industrie automobile qui est secouée par 
une vague de luttes (dep~is avril '82 jusqu'à fin '83), des usines 
Renault~ bastion dela CGT, à Citr'oën, encadré par le syndicat patronal 
CSL, en passant par peugeot-Talbot. Durant plusieurs.mois, -l~s chaînes 
on:t été arrêtées$ . des incidents entre gévistes et la "maîtrise" ont 
émaillé la paix sociale. :Déclmchées en dehors et contre le syndicat
maison à Citroën, ces grèves ont d'abord été. facilement encadrées p:tr 
le syndicat concurrent, le syndicat "libre" CGT. Hême ce gouvernement 
de crapules sociale-staliniennes a cru pouvoir utiliser la combativité 
des o.s. pour appuyer la propagande pour le "nouveau .code ·du tr:avail". 
Le· CGT, la CFDT, le ministre du travail se sont confondus .en discours 
sur la "dignité du travailleur", les "nouveaux droits des travail
leursu, la "fin du servage à Citroën", .•. Halheureusement pour la 
CGT et les socialistes$ les "pauvres o.s. immigrés" engagés massive
ment dans l'industrie automobile,"sont trop ignorants, trop incultes, 
trop peu français" pour goûter aux joies subtiles c;:tes .. "droits démocra
tiq'l;leS c0nquis à l'usine". Contre les cadences trop élevées, les sa
laires trop bas, les congés trop brefs, le pointage èt la, discipline 
du.travail, la grève a repris·plu~ radicale à l'usine'Citroën d'Aulnoy, 
faisant s'affirmer. jour après· jour la démarcation de classe qui existe 
--~ntre les partisans de la "1ibe.rté ·du travail'' et les prolétaires en 
lutte. Chaque jour, des groupes défilent dans les ateliers pour débau
cher les récalcitrants, pour.faire le pcids face ~ux jaunes encadrés 

·-par la .ma~~rise, ••• ··La pa.ix sociale est brisée da:!.1S 1 v_usine par la 
détermina:tion des grévistes a impo3er 1'eur force de clas.se,· les cac;res 
so:pt terrorisés, lrau.torité et· la discipline du travail sont balayees, 
la production est sabofée. Le "CLS-poube11eu scandé par les ouvriers 
prend COmme signification ucitroën-poubelle"; un des.symboles le~ plUS 
pui.s::;ants· de l'ordre pourgeois en France vaci.l,le sous les c::oups de la 
lutte. ouvrière. Ni la CGT, ni lès socialistes, ni aucune autre force 
de la bourgeoisie ne peut tolérer de voir s 9 émanciper· la fo.rce des 
prolétaires et, après de violents affrontements entt"e grévistes-et 
jaunes, le front bourgeois de 1 'ordre, de.la disc.ipline du travai :, 
s'est. soudé au nom de J:a "liberté du travail", de 1 1 "intérêt de l'in
dustrie automobile française''; pour briser la montée des luttes ouvri
ères. Le ministre Auroux, les patrons, les syndicats répriment en 
licenciant massivement les prolétaires et en les poursuivant devant 
la justice bourgeoise. · 

"Utiliser la violence pour obliger·les travailleurs à faire grève 
n'est pas pour la CFDT dans 1 • action syndica_le01 • • • "De tels agi~-
sements conduisent leurs auteurs à être exclus de leur communaute 
de travail (.~uroux) . .• • "Nous avons prouvé une fois de plus que 
la vio1ençe n ';est pas de notre côté. Les huissiers ont pu consta
ter que nous avons reoris le. travail.? c'estce que nous avons tou
jours souhaité ••• vive la loi française dans les ateliers de la 
peur" {CGT) • 

Avec leur immonde et dévouée presse, c'est un premier appel au 
~og~om.contre les immigrés en lutte, dépeints comme de la racaille 
1ntegr1ste, des fanatiques musulmans, ..• que les ministres Mauroy 
et Deferre lancen~ aux français. 

Sachons rendre à ces luttes, malgré leur grand isolement, toute 
leur importance. Défendons la lutte de classe, ne laissons pas condam
ner les camarades; les mesures de licenciement menacent tous les pro
létaires combatifs d'être livrés aux mains des flics de l'Etat. C"est 
dans 1 'optique de tenter de répondre ~~ n,écessi tés .,c,:les lutte.s que 
nos camarades de. Paris ont·diffusé le tract que nous reproduisons ci
dessous, à Citroên. Ce n'est là qu'un premier pas qui doit nous enga
ger à étendre le champ de l'action communiste. 

Vive la lutte révolutionnaire! 
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lE 
Avec l'appui du gouvernement socialiste, la direction de Citroën 

vient de décider d'attaquer ouvertement: licenciements, mises à pied. 
Une seule chose compte pour la direction comme pour la ·cGT: calme, 
paix sociale, production. 

Les socialistes et les syndicats attaquent la classe ouvrière 
comme jamais la droite n'a pu y réussir. 

La droite, la gauche, la CSL, le CGT, .•• c'est toujours travail
ler plus vite, mieux. Toujours plus de misère et d'exploitation après 
chaque élection. 

La CGT c'est: 

"Il faut sortir des voitures de bonne qualité 11 • Les syndicats, 
toujours et partout écrasent les intérêts des ouvriers au nom de 
la "France 01 , la 10qualité", le "travail", le nsocialisme". Comme 
si notre intérêt était de travailler encore plus ! 
La paix sociale. C'est ce qui se passe en ce moment. La CGT appel
le au calme. C'est parce qu'il y a le calme que les licenciements 
sont possibles. 
Les méthodes: occuper.les ouvriers avec le cinéma habituel: manifs
bidons, délégations, arrêts de travail une heure ou deux, 
élections, cours de comptabilité (pour contrôler que l'eXploita
tion reste 10 supportable") ~ 

Les ouvriers ont pu, après la demière grève, avoir des illusions 
sur la CGT. 1'-iaintenant c'est clair: pour tous ceux qui veulent lutter, 
il faut choisir: 

Ou bien les intérêts de Citroën, de l'économie nationale, de la 
production française. 
Ou bien les intérêts prolétariens, travail·ler moins, gagner plus, 
faire grève contre les licenciements, faire la guerre sociale. 

A CEUX QUI VEULENT LurTER REELLEHENT : 

Ce sont les ouvriers eux-mêmes qui peuvent et doivent décider de 
passer à l'action, en s'organisant EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS. 

Les ouvriers les plus combatifs peuvent, sans même attendre la 
majorité de l 0 usine, déjà discuter des meilleurs moyens à adopter 
(sabotage, grèves actives, piquets de grève efficaces, démonstrations 
de force dans 1°usine, liaisons avec d 8 autres prolétaires en lutte, 
etc.) 

CONTRE TOUS LES LICENCIEME~~S 

CONTRE LES ·SALAIRES DE MISERE 

CONTRE LES CADENCES 

CONTRE LES EXPLOITEURS ET LEUR ~~ITRISE 

FORCE CONTRE FORCE, CLASSE CO~~RE CLASSE ! 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --·-
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Nigeria 

LA SOLUTION BOURGEOISE NOUS FAIRE 

.1 CREVER 

L _________ · ----·-··--------·-----------·-·····--·--··---·-· 

L'expulsion-du Nigeria de deux à trois millions d'immigrés, en .. 
janvier dernier, montre encore une fois clairement, que la bourgeo1s1e 
n'a à nous offrir que toujours plus de misère, toujours plus de ter
reur, toujours plus d'exploitation. 

Les âmes sensibles vont encore une fois s'indigner, les humanistes 
demander l'aumône, les gauchistes et le pape revendiquer plus de jus
tice socialeS' les "démocraties occidentales" demander un effort de 
solidarité, niant le fait que l'exode est inexorable sous le capita
lisme, qu'il est le lot quotidien de tous les prolétaires, obligés, 
pour survivre, de quêter du travail là où le capitaliste investit et 
rejetés s 'ils ne produisent plus assez de valeur. La bourgeoisie, au 
Nigeria, nva, il est vrai, pas cherché à dissimuler son intention de 
se défaire rapidement d'une main d'oeuvre excédentaire qui, aujour~ 
d'huil à cause de la crise mondiale du capitalisme, plutôt que d'être 
un facteur favorable à la rentabilisation (faire baisser les salaires), 
devient un ferment des luttes ouvrières~ les prolétaires comprenant 
qu'ils n'ont plus rien à perdre que leurs chaînes. 

Nos bourgeois auraient préféré que les expulsions passent inaper
çues ou. du moins comme une juste conséquence d'un droit accordé aux 
bons immigrés qui possèdent un permis de travail et participent à 
l'effort national, comme cela s 1 est passé en France où déjà des dizai
nes de milliers de prolétaires ont été reconduits à la frontière, sans 
pour autant émouvoir l'opinion publique. 

"Le gouvernement nigerian a un droit inaliénable à s'assurer que 
immigrants indésirables ne submergent pas le pays. Cependant, nous 
pensons honnêtement qu'on aurait pu traiter cette question diffé
remment en permettant à ces immigrants de quitter le nigeria de 
façon ordonnée." 

Voilà résumées par un dirigeant de la Confédération Nigeriane du 
Travail, les~raisons de l'indi9nation de certains bourgeois. 

Quand des millions de prolétaires sont rejetés comme des tomates 
invendables, entassés pendant des jours par milliers dans le port de 
Lagos, sans nourriture ni soins, fuyant à pied ou serrés comme du bé
tail dans des camions, piétinés, frappés, volés, puis enfermés dans 
des camps de',transit, camps de travail, nos exploitateurs n'y voient 
qu'un problème de mauvaise organisation, un manque de développement 
du capitalisme, une mauvaise répartition des richesses, alors que les 
communistes y voient l'affirmation de l'essence même du capitalisme, 
la logique d'une classe qui, pour continuer à s=enrichir, doit exploi
ter, jusqu'à exterminer, toujours plus de prolétaires. 

Pour maintenir la domination, le capitalisme doit, partout dans 
le monde, chaque fois plus sacrifier de prolétaires sur l 9 autel de la 
valeur. Des boat people vietnamiens,aux camps palestiniens en passant 
par les réfugiers haïtiens et les expulsés du Nigeria, sans oublier 
les millions de chômeurs dans la CEE et aux USA, .•• c'est la même 
classe ouvrière qui crève pour le capital. 
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La classe ouvrière au Nigeria, malgré des vellétiés de lutte (en 
novembre t82~ il y eut grève générale des 30.000 dockers du port de 
Lagos), n'a pas opposé de réelle résistance à l'attaque portée contre 
elle et la répression en fut d'autant plus forte que les prolétaires 
se sont présentés divisés devant elle. 

Accepter aujourd 1 hui l;austérité et les restrictions, rester pas
sif devant les attaques répétées de la bourgeoisie contre les prolé
taires immigrés~ c'est préparer pour demain l'écrasement de toute la 
classe ouvrière. 

Refuser tout sacrifice~ saboter l'économie nationales lutter con
tre la bourgeoisie quft. nous fait face 7 c'est être solidaire avec rios 
frères de classe d'ici et de là-bas. 

La bourgeoisie nous divise pour mieux nous massacrer. Contre tou
tes ces divisions, une seuie classe ouvrière pour l'abolition du tra
vail salarié. 

T 

"SOLIDARNOSC 10 ... FLIC DtENTREPiUSE 

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

Clandestin ou pas, le·. syndicat "Sol:ldarnosc" avec lequel J un peu 
partout dans le monde,: la bourgeoisie s'est solidarisée; reste aujour
d'hui ùn des meilleurs piliers de l'Etat bourgeois en P.dlogrie. Pour 
défendre ses intérêts de classe,· le prolétariat est non seulement con-· 
traint de liquider Walesa et sa clique ·de curés et de-syndicalistes~ 
mais aussi de s'organiser en opposition totale avec l'entièreté du 
syndicat ''lib:::-e". La solidarité de classe avec les prolétaires de Po
logne consiste 2. dénoncer cet appareil ainsi que toutes les autres 
forces bourgeois:s qui défendent et reproduisent cet appareil ailleurs. 
Que des militants de "Solidarité" soient de temps·en temps incarcérés 
et que cette structure du capital agit partiellement dans la clandes
tinité (comme drailleurs les nationalistes de lciRA en Irlande et de 
l'ETA en Esp~gn8, comme l~ont fait avant eux d'autres piliers de 
1 'Etat bourgeois àans la. résistance patriotique durant la guerre '40;... 
·45) n'enlève rien au fait que ce syndicat s'est élevé et s'élèvera 
toujours contre les luttes-prolétariennes. Ce dernier semestre, les 
commissions locales de·"Solidarnosc" ont affirrné clairement qu'elles 
rempliraient leur rÔle de flic de entreprise.· Un exemple parlant· de ce 
fait est donné par la· résolution adopt-~e le 1 .10. 82 ~ par la commis
sion provisoire de 1 =entreprise 1\TS.ZZ, "Solidarnosc Polar" ( 1). 

"Résolution n°l : 
. A la. sui te des informations concernant les provocations qui 
s~raient montées sur 'le terrain de notre entreprise, la 'commiésion 
proviBoire d'entreprise a voté la ·résolution suivante: · · 
1. Nous désavouons tous les actes de sabotage car ils ne peuvent 
que nuire à la bonne renommée de ·NSZZ Solidarnosc. ' · · 
2. La lutte pour nos droits ne peut se dérouler que· par des mani
festations pacifiques menées dans un esprit de communauté et de 
solidarité contre· l'illégalité qui nous est impàéée par le pouvoir. 
3. Tout saboteur sera considéré comme un ennemi de-NSZZ Solidar
nosc et ne pourra compter sur aucune aide juridique ni financière. 
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4. A la suite de ce qui vient d'être dit, nous engageons tous les 
membres et sympathisants de Solidarnosc à se démarquer de ces ·per
sonnes et à condamner catégoriquement leurs activités." 

Nous voyons que toute lutte de classe en Pologne vient buter 
contre la vigilance des miliciens, mais aussi, co~e partout, contre 
1 'oeuvre· .de ·pacification des syndicalistes. De notre point de vue, . 
ce~ui dü communisme, nous rF!pondons d'une seule manière: solidarité 
t.otale _avec tous les prolétaires dénoncés pour avoir rompu la paix 
sociale et repris la· lutte. Vivent les actes de sabotage de la produc
tion capitaliste. 

err-Les établissements Polar sont en Pologne, le plus important 
producteur de machines à laver et de frigidaires. 

·1 ·~------ -----·--·-

1 
DE LA FEB (Fédération des entreprises de Belgique) •.• AU PTB 

: . (maoïste); DE L 1 EXTREME DROITE A L' EXTREHE GAUCHE 

TOUS UNIS POUR NOUS ENVOYER 
B 0 S S E R ! 

A la· sui te de la manifestation 1 promenade dans les rues de 
Bruxelles, organisée par les syndicats, le 26 février, plusieurs jour
naux se sont indignés d.e lire ou d! entenore certains des mots d'ordre 
de toujours des· communistes: A bas le travail: A bas la paix sociale! 
Syndicats= flÏcs du patronat! Aucun sacrifice! Sabotons 1 'économie 
nationale! La 10Libre Belgique18 , journal démocrate chrétien,· parle de 
slogans provocateurs; "Solidaire", journal du PTB, quant à lui, dans 
la plus pure des traditions staliniennes,·met en rapport quelques pa
vés lancés en fin ·de-manifestation par uun petit nombre d'excités" 
(sic!) et les mots d.'ordre cités plus haut'pour, après avoir cité 
nommément le GCI, dénoncer ~l'arsenal de la parfaite provocation poli
ci·ère". Le procédé est classique: staliniens comme chrétiens nous ont 
habitués-depuis bien longtemps à mettre des actions de classe sur le 
c0mpte de la provocation policière. Mais se faire traiter de flic par 
ces auxiliaires de l 0 ambassade de Chine en Belgique et œndidÇtts ges
tionnaires du capital en Belgique, est pour le moins cocasse! Lorsqu'on 
connaît le rôle de gendarme qu'assume cette fraction de la bourgeoisie 
mondiale dans diverses parties du monde (cf. le soutien apporté par 
la Chine aux Pinochet, Mobutu et autres crapules exploiteuses), lors
quoon pense aux camps de travail, aux massacres de prolétaires en 
Chine même, on ne peut qu~être choqué devant tant de mauvaise foi et 
d 9 hypocrisie. Heureusement, les communistes ne se basent pas unique
ment sur ce qur les bourgeois disent d'eux-mêmes, mais bien sur ce 
qu 0 ils font! En URSS, en Chine, à Cuba, ••. le capital a beau mettre 
des tonnes de peinture rouge sur sa façade et s'autoproclamer commu
nisme achevé (ou en passe de l 0 être: socialisme!) il n'en continue 
pas moins de porter toutes les caractéristiques mercantiles du capita
lisme: ·travaii salarié, propriété privée, classes aux intérêts antago
niques, •.. 

Les militants du PTB, comme tous les gauchistes, coincés dans leur 
soutien à telle ou telle fraction du capital, sont incapables de se 
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placer du point de vue du communisme (ils se gardent bien de le décri
re)! Ils s'arrêtent dès.lors à l"image d"un capitalisme "'idéal,., épu
ré de ses contradictions, de ses. "mauvais côtés'". Avec cette vision, 
la perspective communiste·d~abolition du travail devient glorification, 
défense acharnée dE cette activité aliénée, indispensable à l'accumu
lation capitaliste. Voilà pourquoi, de l'extrême droite à l'extrême 
gauche, ·les défenseurs du capitalisme brutal ou idéal, belge ou chi
nois, ne font plus qu 0 un lorsqu 0 il s•agit de tra:Lter d' ••irraisonnables" 
ou d''"Utopistes'" ou er..core de "flics", les ouvriers qui tentent ·d 0 af
firmer en quoi réclamer le '"droit au travailu!i c•est réclamer le droit 
de se faire exploiter;2! 

''Irraisonnable,., Engels (?!) lorsqu • il écrit: 
"'Le travail forcé est la torture la plus cruelle, la pl us dégradante. 
Rien n 1 est plus terrible que de devoir faire du matin au soir quelque 
chose qui vous répugne. Et plus un ouvrier a des sentiments humains 
plus il doit détester son travail ... 
(Situation de la classe laborieuse en Angleterre - 1854) 

,.Utopiste", Marx(?!) lorsqu'il écrit: 
.. Dans toutes les révolutions antérieures, le mode d'activité restait 
inchangé et il s~agissait seulement d"une autre distribution de cette 
activité} d 0 une nouvelle répartition du travail entre d'autres person
nes; la révolution communiste par contre, ·est dirigée contre le mode 
d~activité antérieur.\> elle s•.1pprime le travail et abolit la domination 
de toutes les classe.s en abolissant les classes elles-mêmes." 
(Idéologie allemanGe - 1847) 

Etonnant q,_,_e lE· PTB 1 gardien acharné de '"!"orthodoxie marxiste
léniniste'' n•ait pas retenu ces intéressants passages!!! Devinette: 
PTB, qui peut dire ce que ·.cachent ces trois lettres??? ... Parti du 
Travail de Belg .:_q;_:tc': ! ! On comprend maintenant la rage de l' ex-TPO de
vant d • aussi c·-::-,..:;_els s]_ogans que_ ,.A bas le travail! •• 

Reprenons eri,core ·..:u12 ël2rni.è.::-e pet.i te ci tatien de Marx, de quoi 
faire rugir .ces t::-1 stes marxologues: . "Il ne s'agit pas d'affranchir 
le travail, mais dé l._; supprimer" (Idéologie allemande). Dangereux 
d • aller répand.-::·e de semblables paroles auprès des prolétaires! Le PTB 
préfère présenter ce-l:.te perspective comme utopique et exiger plutôt 
du travail pçmr tous . . . ce que même en période de prospérité, le 
capital n'est jamais puzvenu ~ réaliser! 0~ est l'utopie? 

Lorsque nous revendlquons le mot d'ordre communiste: "A bas le. 
travail!,. c'est bien E;:>rn:.enciu en comprenant le travail comme l'expres
sion la plus fo.:..-te de l ~ :::..liénation de 1 rhomme, .de son extraénisation~ · 
comme la perte de son caractère humain. Le communismene libère 'pas 
l~ travail (coœme si cette activité qVait simplement été pervertie 
par le capita:..) mais le (~·::t:-:-l:lt, comme i·l détruit toutes les sépara
tions, notamment celles e;,·.tre activités ·productive; ludique, 
créative, ..• 

. . 
c•est pourquoip depuis Harx, les révolutionnaires ont reconnu dans 

le rejet du bagne du sillariat 9 . dans l ~absentéisme, le sabotage, ..• 
une expression fond~m~?ntale de la lutte de classe révolutionnaire du 
prolétariat; pour s' é:;-r.:·ncJ..per QU 1 2 esclavage du travail, pour se nier 
en tant que clnsse exploitée;· pour le. commÜnisme. · 

Contrairement;. à tmls les apologistes du travail, des nazis aux 
staliniens, des àérr,oc.cates aux pseudo révolutionnaires, "A bas le 
travail! n esJc 1: un des mots' d ~ordre concrétisant ·le plus clairement 
le contenu subver.3it· du communisme. De même que le communisme, en 
supl?rimant l'exploit;;:;, ;:ion du prolétariat (qui est la forme de 1 'exploi
tatlon de 1 ~hom.:Ie oc:c.r 1 'homme sous le capitalisme), supprime toute 
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exploitation, en abolissant le travail salarié (ç~i est la forme de 
cette activité aliénée qu'est le travail sous le capitalisme), abolit 
tout travail, pour enfin réaliser l'activité humaine (1). 

Le PTB s~est également indiW-é du slogan: 10Syndicats = flics du 
patronat"! Quel plus bel exemple pourrions-nous donner pour étayer ce 
mot d'ordre que la réalité elle-même! Camarade, à une prochaine mani
festation, lorsque l'envie te prendra d'exprimer ta haine de classe 
en balançant du pavé sur la flicaille, observe bien l'attitude du 
cordon syndical.-Dans un premier temps, tu pourras remarquer qu 9 il se 
place exactement entre les deux camps, dans le but évident d'éviter 
les affrontements. Nais dans un second temps, tu pourras aussi remar
quer que les cordons syndicaux n'empêchGnt pas les flics de donner 
!~assaut, mais sont bien tournés vers, c'est-à-dire contre les mani
festants et constituent ainsi un deuxième rempart devant la volonté 
des prolétaires à opposer leur violence à celle de leurs exploiteurs. 
caest dans la réalité de l'affrontement que se définissent les classes 
et ici, !~image est on ne peut plus claire: d'un côté le prolétariat, 
de l'autre les forces de l'ordre bourgeois, qu'elles portent le bras
sard de la police, de la gendarmerie ou des syndicats, •.. 

Le PTB nous accuse "par toutes ces provocations"(les slogans cités 
plus haut) de tenter de "convaincre les gens raisonnables que les com
munistes veulent détruire les syndicats, l'économie et qu'ils sont 
contre le travail" (texto). Et bien, là au moins les choses sont clai
res:· sans humour,· ces sinistres représentants de la politique chinoise 
viennent. d'affirmer (pour Tes renier!) trois ·points essentiels du · 
:programrrie communi·ste! Oui, les communistes appellent les prolétaires 
a s'orçraniser en dehors et contre ·les syndicats, comme en dehors et 
contre toutes les structures de 1 ~Etat bourgeois! Oui, ·1es communistes 
appellent au sabotagé· de l'économie nationale, car !'"l'ennemi est dans 
notre pays, c'est notre propre bourgeoisie" (K.Lieblmecht}. ·o11i, les 
communistes ont comme perspective la dictature du prolétariat pour 
l'abolition du travail salarié! 

~Pour plus de développement de cette question, nous vous renvoyons 
aux articles: "De !~aliénation de l'homme à la communauté humaine" 

dans Le Communiste n ° 14 r '"Activité humaine contre travail oo dans Le 
Comm~iste n °14 également et 10A propos de 1 'apologie du travail'" dans 
Cornun·1 smo n ° 12 . 

-----------------

================~~================~=====~~=======~==~====== 
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QUElQUES ASPECTS 
DE lA QUESi~ON 

DU lOGE~~ENl 

Il.\!TRODUCTION 
============ 

(( 1 ~ 
~ l }) 

Les milliers de maisons en ruines de la périphérie de Londres, 
les tavellas d'Amérique latine, les bidons-villes d'Afrique et d.~ Asie, 
les deux millions de prolétaires contraints de dormir tous les soirs 
sur les trottoirs de Bombay, les taudis du Bronx, d'Harlem et de 
Naples où les prolétaires crèvent de froid et de faim, les camps de 
réfugiés et aut:res boat-peoples (cambodgiens au Lacs, palestiniens 
au Liban, haïtiens aux USA), ces eXemples montrent que les conditions 
de vie des prolétaires et notamment leurs conditions de logement, sont 
pires que tout ce que 1 °humani té a connu jusqu'ici. ·Jamais une classe 
exploitée n'a dÛ vivre dans des cimetières, sur des dépôts d'ordures, 
entassée dans des HLM pourris, 98protégée" dans des maisons en ruines, 
parquée dans des assemblages de cartons et de tôles qui sveffondrent 
sur leurs occupants à la première pluie un peu violente. Jamais les 
êtres humains n°ont dÛ s'entasser à six ou sept et parfois plus dans 
une chambre, jamais des lits (les "toujours chaudsn) n°avaient vu leur 
occupants se succéder au rythme de la production, au rythme des 91 trois 
fois huit". Ce sont là les "bienfaits" du progrès capitaliste! 

A cette situation permanente qui ne cesse de s'aggraver depuis 
l'apparition du capitalisme s'ajoute aujourd 0 hui la rapide et profonde 
dégradation de nos conditions de vie que nous impose, partout dans le 
monde, le capital, pour tenter de pallier aux effets de sa crise ca
tastrophique. Cela S 0 exprime notamment par une dégradation très rapide 
des conditions de logement. Celle-ci provient de l'augmentation des 
loyers et des charges qui poussent les prolétaires à quitter leurs 
logements pour d'autres encore pîus petits, encore moins confortables, 
de. la diminution, de l'arrêt de la construction de logements ouvriers 
obligeant ceux-ci à se rabattre sur des logements chers et vétustes, 
de 1°arrêt des investissements dans les logements ouvriers déjà exis
tant qui provoque une rapide détérioration de ces logements, enfin, 
de la paupérisation relative et absolue qui touche sans cesse plus le 
prolétariat, par la baisse des salaires relatifs, réels et nominaux 
et par la mise en chômage, ce qui oblige encore une fois les prolétai
r~s à abandonner leurs anciens logements pour d .. autres évidemment 
p1res. 

A tout cela, le prolétariat répond de plus en plus massivement 
par sa lutte autonomeg pendant cinq ans, un nombre important de prolé-
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taires émigrés entassés dans ~es foyers Sonacotra en France ont fait 
la grève. des loyers, des. occupations illégales de -logements pnt eu 
lieu partout dans le monde: en Italie, en Angleterre~ aux Pays-Bas, 
en Allemagne mais aussi et dans des proportions beaucoup plus grandes, 
en 'Afrique, en Asie et en Amérique latine. la seule ville de Kuala 
Lumpur, capitale de la Malaisie compte 40.000 "squatters". La situa
tion est tellement grave qu'il s'agit parfois non pas de se battre 
pour occuper des maisons vides, mais de se battre pour occuper des 
terrains vides et pour.y construire des "habitats spontanés" (expres
sion employée par les crapules des ·Nations Unies .pour désigner les · 
bidons-villes dans lesquels ils contraignent nos frères de classe à 
survivre, tout en se lamentant sur les "excès" du capitalisme). Ces 
terrains occupés sont bien souvent des terrains déclarés inaptes à 
la construction: les décharges publiques, les cimetières (celui du 
Caire "abrite" plusieurs dizaines de milliers de personnes), les trot
toirs enfin, cas courant en Afrique; des zones inaptes à toute cons
truction spécifique parce que régulièrement inondées. A Lima, la moi
tié de la population est contrainte d'habiter dans des zones inhabi
tables. 

Si aujourd'hui les occupations se développent, cette forme de 
lutte n'est cependant pas nouvell.e. Si l'occupation de 1 'école Smolny 
par les bolchéviks reste un eXemple célèbre de l'emploi, par la classe 
ouvrière, des immeubles destinés à la bourgeoisie, les occupations 
des maisons bourgeoises par notre classe connurent un essor important 
juste après octobre 19·17 avant d'être réprimées par les bolchéviks. 
Ce sont notamment les anarchistes qui impulsèrent ces mouvements. 
Ainsi en: 1917, à Crnnstadt, un décret sur la socialisation des maisons 
organisait l'occupation des appartements des bourgeois avec des quotas• 
d'habitants par pièce (le vote de ce décret valut d'ailleurs l'exclu
sion, pour "anarcho-syndicalisme", d'une partie de la section bolchévik 
de Cronstadt). Ce mouvemfin't correspondait pourtant pleinement à l'ori
entation que s'étaient,donnée les bolchéviks. 

"Nous vous prions instamment de nous faire savoir 1 es mesures 
vous avez prises pour lutter contre les bourreaux bourgeois que 
sont Scheideman et Cie ( ••• )si vous avez armé les ouvriers et 
désarmé les bourgeois ( ... ) si vous avez tassé la bour·geoisie 
à Munich pour installer les ouvriers dans les appartements 
riches ( .•. )" . 
(Salut à la République soviétique de Bavière - Lénine - avril 
1919) 

Il serait faux de réduire les crises du logement, les problèmes 
de logement, au capitalisme, ceux-ci ne lui sont pas propres mais sont 
caractéristiques de tout9s les sociétés de classes; le capital, lui, 
les a généralisés à l'ensemble de la planète et les a exacerbés dans 
des:prqportions inimaginables auparavant. Dans ce texte, nou~ allons 
tenter d'expliquer·comment le capital a produit la situation actuelle, 
cornrnent.le réfe>rmisrne voudrait, s'il pouvait concrétiser ses idéaux 
(qui .servent surtout à amener le prol~tariat dans le marais puant de 
la contre-révolution), résoudre cette question, comment le prolétariat, 
pa7 sa lutte a~tonome, répond aux conditions de logement qui lui sont 
fa1tes (comme a toute aggravation de ses conditions d'existence), 
quels,, qangers particuliers menacent cette lutte spécifique et, dans 
les ,gfandes lignes, comment le prolétariat victorieux résoudra ce 
probleme. 

0 .,. 
0 0 0 0 
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I. DIFFERE:l\lTS MODES DE PRODUCTION, DIFFERENTS !'·iODES DE LOGENE:l\lT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) La fin èe la communauté humaine: apparition des classes, apparition 
----------------------------- des villes -----------------------------_______ .... ___ 

Le logement est; comme l'ensemble des manifestations de la vie 
de l'homme, politique, social, déterminé# en dernière instance, par 
le stade de développement des forces productives, par le mode de pro
duction. c~est ainsi que de la "grande" ou nlongue" maison qui proté
geait l'ensemble du clan dans les sociétés basées sur l'économie com
muniste (9tades postérieurs au communisme primitif, où existent déjà 
certaines formes de famille et d'agriculture) à la maison "unifamilia
le", idéal du capitalisme, existe tout un cycle qui n'est autre que 
celui de la valeur. 

Au début de la préhistoire de l'humanité, les villages, les 
campements nomades "avaient pour seul principe d'unification, dans le 
cadre du communisme primitif, les exigences de la défense contre tous 
les dangers extérieurs (bêtes féroces, peuples ennemis, pillards, phé
nomènes naturels~ etc.) qui auraient empêché une forme d'habitat plus 
di spersé•• (Bordiga - Espèce humaine et croûte terrestre). 

Le communisme primitif se distingue par l'absence de sépara
tions dans la société, absence de séparations entre les membres puis
qu'il s'agit d 0 une communauté humaine, mais aussi entre travail et 
loisirs, entre la ville et la campagne. Le groupe est obligé d'auto 
limiter vers le haut comme vers le bas, son nombre; trop peu nombreux 
il ne pourrait surVivre aux dangers extérieurs, trop nombreux il ne 
parviendrait pas à survivre. E~ effet, les sociétés primitives vivant 
de cueillette et de ramassage ont besoin d'espaces considérables 
où se déplacer en quête de nourriture pour satisfaire leurs besoins 
vu la faible productivité du sol da~s ce mode de production. Ces so
ciétés ont donc besoin de limiter leur nombre mais aussi d'un grand 
espace de vie qui leur permette de produire tout ce qui leur est né
cessaire (la notion de strict nécessaire changeant selon les sociétés) 
en relativement peu de temps. Les hommes de ces sociétés ont besoin 
de peu d'objets puisque leurs vie est pleinement humaine, d'autre 
part, ces objets entraveraient leurs déplacements qui constituent un 
élément primordial de leur mode de production. Leur déplacement con
tinuel fait que leurs habitationssont momentanées mais tout à fait 
satisfaisantes puisque correspondantes au climat et au mode de produc
tion et puisque la perte d~ob]et dans le travail qui nécessite une 
accumulation d'objets n'existe pas encore. 

"Nais lorsque surgit la division de la société en classes, liée 
à l'activité productrice et sociale et avec elle une organisa
tion de pouvoir, on assiste alors à la 'fondation' des villes: 
ce n'est pas pour rien que 'poli5' signifie à la fois cité et 
Etat." 
(Bordiga - Espèce humaine et croûte terrestre) 

Cepdendant, très longtemps, les villes· restent peu nombreuses 
et peu habitées; elles gardent par conséquent, un caractère marginal 
par rapport à l'ensemble des habitations. Cela s'explique par la très 
faible productivité du travail de la terre qui exige qu'à chaque con
cent7at~on huma~n~, qu'à chaque ville, corresponde un très important 
te~r~to1re cult1ve sur lequel doivent travailler, et donc vivre, un 
t7es grand nombre de ''cultivateurs'', les esclaves puis les serfs. Les 
Vllles de !~antiquité dont la taille est d'ailleurs très relative . , 
restent toujours des excroissances du mode de production, soumises 
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(bien que l'organisant et la dirigeant) à la production principale: 
la production agricole qui reste, de loin, la production essentielle. 

Les principales raisons de création des villes sont le commerce 
naissant, prenant de-l'importance tout au .long de l'antiquité, et la 
nécessité de créer des centres de décisio~ économique, et, surtout, 
des centres de concentration et de décision militaires. La guerre est 
en effe.t,.·-·dé]à, une partie intégrante du mode de production esclava
giste. L'impérialisme n'est pas propre au seul capitalisme bien que 
celui-ci lui ait donné une ampleur inconnue dans tout le reste de 
l'histoire, faisant payer chaque conquête impérialiste d'un flot mons-
treL~ et incomparable de sang ouvrier. · 

"Ainsi-donc, les difficultés que rencontre la communauté ne 
peuvent provenir qu.e d'autres communautés, soit que celles-ci 
occupent déjà les terres: soit qu'elles troublent l~occu~ation 
du sol par la communauté .. La guerre est donc la grande tache 
collective, le grand travail commun exigé soit pour s'emparer 
des conditions matérielles d'existence, soit pour défendre et 
perpétuer l 5 occupat;ion ... 
(Le fil du ter.ïlps .. - Succession des formes de production et de 
sociétés dans la théorie marxiste). 

Ces deux éléments: o~ganisation de la production et déf~s~ 
ou conquête de territoires pour la production (qui n'est qu'un element 
particulier du premier) font ~~e la forme antique classique ''suppose 
aussi la ville comme centre déjà constitué des gens de la campagne 
(des propriétaires fonciers qui en fait dominent ici aussi leensemble 
des rapports sociaux)" (Ibid). 

De plus, on ne peut pas séparer 1es créations des vi~les et , 
de~ a~Mées de la nécessité qui se fait de plus en plus sent1r, de,re
prlmer les mouvemen·ts de lutte des classes exploitées. Au fur et a 
m~sure du développement du mode de production, le nombre d'escl~ves 
s est a_ccru, notamment avec la transformation des villages en Vllles, 
des cultivateurs en propriétaires fonciers et avec le développem~t 
des guerres. Les propriétaires fonciers qui vivent en ville possedent 
en effet, un grand nombre d'esclaves pour cultiver leurs champs, C~t 
escla~age a été permis par la domestication du bétail qui procu~e a 
la fo1s un net surcroît de richesse, de nourriture et de trava11, 
les P~isonniers de guerre, plutôt que d'être adoptés ou tués, étant Â 

char$es du surcroît de travail contre une infime partie de ce surcrolt 
de r1chesse qu"ils reproduisent. La guerre va permettre cela non s~u
le~ent parce qu'elle permet de faire des prisonniers chez l'enneml, 
mals aussi parce qu'en empêchant les petits cultivateurs de labourer,. 
ensemencer et récolter, elle les ruine. Dans un premier temps, ceux-cl 
sont contraints de vendre leurs enfants qui deviennent esclaves; dans 
un second temps, ils sont contraints de vendre ieurs terrains, ils 
perdent de cette façon leur citoyenneté et deviennent donc eux-mêmes 
es<;laves • Tous ces esclaves vont bien souvent se révol t.er contre 
l:lnexorable mouvement --cycle de la valeur-- qui éloigne sans cesse 
1 ~omme de la communauté humaine et ce, jusqu'à ce que ce m~e cycle 
amene 1~ capitalisme et avec lui la transformation de l'utople du 
:et~ur a la,communauté·humaine primitive, en la réalité du communisme 
1ntegra1 qu1 sera imposée par le prolétariat. 

Les luttes des esclaves~ bien que se déroulant contre leurs 
exploiteurs, se situant, grâce à ce caractère, du même côté que la 
lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, dans la lutte qui divise 
l'~umanité depuis l'apparition des classes sociales, étaient réaction
na~res parce que voulant retourner en arrière vers l'ancienne commu
na;.lté humaine dissoute. Elles étaient donc communistes mais ''négati
vement" et à ce titre, vouées à l'échec parce que~ comme le disait 
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Marx : ''La roue de 1 ~histoire ne peut tourner à 1 'envers. Le proléta
riat quant à lui~ première classe exploitée et révolutionnaire, c'est
à-dire ayant un projet social pour le futur de l~humanité 1 est 'posi
tivement' communiste''. 

Ce qui différencie totalement les villes de l'antiquité des 
villes du capitalisme et déjà des villes du moyen-âge et de la féoda
lité, est que "en se concentrant dans la ville, centre directeur de 
la vie ruraie, résidence du travailleur agricole et centre directeur 
de la guerre, l'existence de la commune en tant que telle, s'orienta 
vers l'extérieur et se distingua de l'existence des individus. C'est 
ainsi que l'histoire de l'antiquité classique est lthistoire des vil
les, mais des villes fondées sur la propriété foncière et l'agricul
ture. Ce sont des villes ruralisées qui constituent l'assise de l'or
ganisation étatique devenue ainsi autonome et permanente dans les 
villes" (Le -fil du temps). 

Les premières villes expriment donc (de façon moins monstrueuse 
que ce que le capitalisme en fera plus tard) la fin de la communauté 
humaine: la séparation de la société en classes antagoniques qui pro
duit nécessairement la séparation entre la ville et la campagne. 

Ce mouvement de séparation/opposition de ia ville et de la cam
pa.gne va se développer et faire que les villes vont perdre ce caractè
re ''.!:'uralisé" parce que _les particularités des villes, les particula
rités du rôle èes villes dans la productionjne vont cesser de se déve
lopper. Parmi ces particularités, il faut noter le caractère étatique, 
centralisateur; l'organisation en force de la classe dominante 1 et 
surtout le comn1erce. En Europe, région sur laquelle nous possédons le 
plus de renseig.Lements, la société antique se transforme en société 
féodale, les grands propriétaires terriens en seigneurs, les fermes 
fortifiées en chateaux et les esclaves en serfs. 

Le cornm·2rce qui fut un élément de dissolution de la communauté 
de base, qui a poussé à la transformation de la production pour la 
satisfaction des besoins, pour l'usage, en production pour 1•échange, 
entammant ainsi le cycle de la valeur, va maintenant s'attaquer aux 
E::-)ciétés féodales;. asiatiques, en fait à toutes les sociétés exis-
'.:.ün·t au l~·;onen·t èi11 développement du capitalisme. 

B) Apparition ct·~ capitalisme: des villes en dehors et contre les vieux 
------------------------- modes de production ------------------------

Les vilJ.es, déjà plus nombreuses, de l'époque de la féodalité, 
seront pratiquement toutes des villes commerçantes. Sous l'action de 
la bourgeoi3ie naissante, elles apparaissent d'emblée en dehors et 
~entre les vieux modes de production. Ces villes que la bourgeoisie 
se plait à décrire sales, sinistres et dangereuses, en proie à tous 
les maux, aux incendies, épidémies, ••• (pour tenter de nous faire 
croire que le progrès serait autre chose que le progrès de l'exploi
tation), ces vi.1_les l'étaient effectivement, à l'image de la bourgeoi
sie qui les a créées. Mais bien loin de s'améliorer, les villes comme 
le reste d~s conditions de vie des prolétaires n 8 ont fait qu'empirer 
et ce contrairement à l'idéologie bourgeoisie qui parle des "merveil
leux progrès de la civilisation". Loin de nous de vouloir idéaliser 
les soci~tés de classes précapitalistes et même le communisme primitif 
(lequel etait en proie à d'innombrables limites, à la domination de 
la natures etc.), Toutes échappaient cependant à l'inhumain entasse
me~t devenu aujcurd~hui le lot commun de l'énorme majorité des prolé
talres, de pratiquement tous les prolétaires, et qui n'est source que 
de souffrance de folie et de mort. 
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Les prem1eres villes bourgeoises se développent toutes pour 
le commerce,. elles .se créent donc au croisement des chemins importants 
et/ou de canaux pour favoriser le commerce intérieur, et aux bords des 
mers où les ports apparaîtront pour favoriser le commerce internatio
nal, intercontinental (cf. Venise, :Amsterdam, Bruges, .•• }. Ces villes 
se développeront donc en dehors de la féodalité et des autres modes de 
production existant à cette époque car ceux-ci nvavaient besoin que 
d'un commerce tout à fait limité, étant tous par nature, essentielle
ment autarciques. Les premières villes bourgeoises ne sont donc pa~ 
des villes ruralisées puisque c'est un autre mode de production, de-
.truisant ceux qui y préexistaient, qui s'y développe. · 

Le capital, essentiellement commercial à cette époque, s'y 
développe rapidement, ce qui va permettre, à courte échéance, !~appa
rition du travail salarié, d'abord sous le rapport maître-compagnon
apprenti et ensuite, rapidement sous le rapport bourgeois-prol~ta~res. 

:En effet, très rapidement, les compagnons ne seront plus appeles a 
· devenir maîtres, mais bien à rester compagnons à vie pour le plus 

grand profit du maître qui tire de la plus-value d~abord du travail 
de un ou deux compagnons et apprentis* ensuite de dizaines de compa
·gnons et apprentis. Partout où existent des villes, les anciens rap
ports sociaux se dissolvent sous les coups de boutoir de l'accumula
tion du capital et du développement des nouveaux rapports sociaux, 
du t~avail salarié se généralisant dans les manufactures. Autant les. 
villes· servaient à défendre et à organiser le mode de production -ant1-
que,·autant leur apparition massive conditionnée par le commerce va 
serv~r ~ ronger et dissoudre tous les modes de production antérieurs 
au développement du capital (tribal, patriarcal, féodal, etc.). 

Une des caractéristiques fondamentales de cette période, est 
la mondialisation du commerce,· l'unification du monde par le commerce, 
conditio.n préalable à l'instauration du capitalisme comme mode d~ !?re
duction. Par le commerce mondial, le capitalisme unifie et synthet1se 
en les détruisant tous les modes de production précapitalistes qui 
coexi,staient sur la terre, se succédant de manière diverse, à des 
rythmes divers selon les régions. L'absence du marché mondial permet
tait . la coexistence de différents modes de production autonomes, 
sans contacts les une avec les autres. En créant le marché mondial, 
le commerce ·a fait éclater tous les modes de production coexistant 
jusqu'alors et a permis l'imposition du capitalisme comme mode de pro
duct'ioh mondial (le capitalisme présupposant lemarché mondial) uni
fiant l'histoire de toute ltespèce humaine, réduisant tous les anta
gonismes entre classes à l'antagonisme fondamental et identique à 
tout~ l'humanité, entre bourgeoisie et prolétariat, antagonisme qui 
nous mènera, sans autre étape que la dictature du prolétariat, au 
communisme intégral. · 

Nous ne nous 'trouvons donc pas devant une succession linéaire, 
graduelle, des modes de production qui devraient nécessairement s'en
chaîner, mais bien devant un processus de coexistences et successions 
diverses de différents modes de production unifiés et synthétisés 
dans le mode de production capitaliste. (1). 

(1) ·N~us r~jetons donc la vision qui tenterait de justifier que le 
. feodal1sme, puis le capitalisme devraient encore s'imposer aujour
d:hui dans sertaines zones du monde, plaquant ainsi de manière méca
nique le ·srhema de succession.des sociétés en Europe occidentale sur 
le r~ste du monde et supprimant de ce fait, sous prétexte de '9 révolu
tion démocratique bourgeoise" à accomplir au préalable, la perspective 
de la révolution prolétarienne dans ces zones. Lisez à ce sujet l'ar
ticle "Contre la mythologie justifiant la libération nationale 91 dans 
Le Communiste n°15 et 16 (oelui-ci et le précédent). 
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c. Le capitalisme: entassement des prolétaires dans les villes et 
----------~--------------- .les campagnes ------------------------

Les modes de production précapitalistes imposaient des habita
tions tout à fait dispersées avec quelques rares villes centralisatri
ces dès qu'apparaissait la division de la société en classes sociales 
a~tagoniques. La faible productivité du travail imposait ~ne disper
sion très large des classes expl.oi t'ées; nous allons voir maintenant 
par quel moyen le capital qui s'est développé principalement dans 1es 
·villes par le comNerce, va étendre sa domination en dehors des villes, 
va détrÙire le mode de production féodal qui subsistait dans les cam
pagn.es! 

Nous savons que, dès la fin de la communauté primitive, le 
producteur a été séparé des moyens de production, ceux~ci lui ayant 
été arrachés, ils ne lui appartiennent plus et appartiennent désormais 
aux privilégiés, aux propriétaires terriens, aux seigneurs féodaux 
et, plus tard, aux capitalistes. Mais cette séparation n'était pas 
totale avant le capitalisme: les esclaves et les serfs passaient seu
lement une partie de leur temps à travailler pour le citoyen ou le 
seigneur, l'autre partie était réservée à produire pour satisfaire 
leurs propres besoins, pour qu'ils puissent entretenir et reconstituer 
leur force de travail et les générations des futurs exploités. D'une 

. part, une partie des moyens de production (les· parcelles et outils) 
lui appartenait et, de plus, l'exploitation était claire et visible: 
les jours de corvee pour le maître ou seigneur étant les jours d'ex
ploitation, les jours où était produite la survaleur. 

Si dès le départ de l'exploitation, il y a séparation du pro
ducteur des moyens de production, le capital, pour généraliser et 
approfondir l'exploitation, va généraliser et approfondir cette sépa
ration; elle va devenir totale pour chaque exploité et partagée par 
tous les exploités du monde L'exploitation va de cette façon devenir 
moins apparente: le rapport entre travail nécessaire à la reconstitu
tion de la force de travail et 1~ surtravail dont le capitaliste 
extrait la sun·aleur est nettement moins évident, les deux périodes 
de travail se confondant dans le temps et dans l'espace; c'est derriè
re la même machine, pendant les mêmes heur es vendues au· ca pi talist·e 
que travail nécessaire et surtravail seront effectués, que la valeur 
nécessaire à la reconstitution de la force de travail et la survaleur 
seront produites. 

Pour que le capitalisme tourne il faut donc que le prolétaire 
ne possède que sa force de travail qu'il est obligé ·de vendre jour 
après jour (puisque la vente de sa force de travail pendant un: jour 
ne lui permet de faire vivre sa famille qu'un jour, et encore!) et 
que le capitaliste possède les moyens de production nécessaires à 
nl~exercice utile du travail, le pouvoir de à.isposer des subsistances 
indispensables au maintien de la force ouvrière et à sa conversioh 
en mouvement productif••. . 

nAu fond du syst~me capitaliste il y a donc la séparation 
radicale du producteur d'avec les moyens de production. Cette 
séparation se reproduit sur une échelle progressive dès que 
le système capitaliste s'est une fois établi; mais comme celle
ci forme la base de celui-ci, il ne saurait s'établir sans · 
elle •. Pour qufil vienne au monde, il faut que, partiellement 
au mo1ns, les moyens de production aient déjà été arrachés, 
sa~s p~ras~s$ aux producteurs ( ••• ). Le mouvement historique 
qu~ ~a1t d1vorc~r le travail d'avec ses conditions extérieures 
vo11a dons le f~n mot de l'accumulation appelée primitive ( ••• ). 
L'ordre econom1que bourgeois capitaliste est sorti des 
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entrailles.de l'ordre économique féodal, la dissolution de l'un 
a dégagé les éléments constitutifs ·de l~autre. 

Quant au trq.vailleUr, au producteur immédiat, pour pouvoir 
disposer de sa propre persmme, il lui faut d"abord cesser 
d'être attaché à la glèbe ou à tine autre personne ( ... ).De 
l'autre côté 1 ces affra·nchis ne deviennent vendeurs d'eux-mêmes 
qu'après avoir été_dépouillés de tous leurs moyens de produc-, 
tien et ,de toutes les garanties d' existe'nce offertes par l 1 an-
:ci en ordre des choses. . 
L'histoire de leur exploitation n~est pas matière à conjonc

ture: elle est écrite dans les annales de l'humanité en lettres 
de sang et de feu indélébiles." 

(K. Marx - Le capital -- L'accumulation primitive - Livre I) 

Le capital· doit). pour exister,· se développer, avoir à sa dis
posi-tion une masse de prolétaires libres de vendre leur force de tra
vail à n 1,importe quel bourgeois. Son p_remier grand ·acte historique 
sera donc de libérer les différerttes classes exploitées de·toute atta
che, libérer les serfs de leur appartenance aux seigneurs réodaux et 
à la terre, mais aussiy les libérer de leur uniquepossession, les 
"dépouiller de tous leurs moyens de p.roduction" pour que~· ne possédant 
plus le·s garant.ies d'existence offertes par 1 'ancien ordre des choses, 
ils soient libres et donc contraints de vendre leur force de travail. 
Le proiétaire n'appartient plus à l'un dès membres de la classe domi
nante, mais.; en le dépossédant ·totalement, la classe possédante l' o
blige à appartenir à toute la bourgeoisie, avec comme seule liberté 
celle de choisir dans. cet·te classe; "1 'homme qui lui convient", c'est
à-dire le bourgeois qui est p~êt à-l~exploiter, à lui faire cracher 
de la valeur. En libérant le prolétariat, le capital lui donne la 
liberté.de vendre sa.force de trava:il ou de crever. 

L'ancienne production, principalement agricole et extrêmement 
dispersée, va être brisée :p:ïarce qu'elle entrave_le développement du 
capital. Il fallait en effet, libérer des m~sses de serfs pour qu(, 
poussés par la faim, ils ail:i..ent s ~entasser dans les villes pour y 
devenir des prolétaires, prolétaires au travail ou dùns l'armée indus
trielle de réserve qui_, de fait de son total dénuement, fait pression 
sur. les. salaires de toute la classe ouvrière. Nais il fallait aussi 
chasser tous les serfs parce que le morcellement des terres arables 
en parcelles où chaque·serf cultivait de. quoi faire survivre sa famil
le, empêchait les méthodes c~pitalistes de production de s'installer 
dan_s les campagnes (1 )_. · 

(1) On sait que dan.:; c~rtains endroits du globe, le développement du 
capitalisme va_ se faire non _pas sur base de la destruction des 

petites parcelles, mais sur leur maintien.·contre toutes-les idéolo
c;:ri7s qui voudraient nous faire croire que des systèmes.précapitalistes 
èXlstent .encore à 1 'époque de 1~ domination mondiale· du capitalisme, 
nous r voyons au contraire 1 •imm:_ense capacité du capitalisme à englo
ber, a se soumettre, à employer, pour sa valorisation, des formes qui 
lui sont, au départ, étrangères. La possession d'une parcelle peut 
alors s~rvir à dimin';ler :).es salaires_, ·à augmenter 1 'exploitation; la 
prod~ctlon de la petlte parcelle est alors comprise dans ce que le 
proletaire consomme et constitue donc une partie du salaire (celui-ci 
est en effet, toujours le minimum historique et social nécessaire à 
la reconstitution de la force de travail). Le prolétaire est donc 
contraint de travailler à 1 9 usine et sur sa parcelle. De plus, la 
possession, l~attachement à cette màison empêche le prolétai-re de se 
déplacer à la. r~cherche ·.de "1 °hQrnme qui lui convient ii, de meilleures 
conditions de travail et parfois même de travail tout simplement. 
vvLa possession d'une maisonnette et d'un jardin avait à présent bien 
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Pour pouvoir faire produire de beaucoup plus grandes quantités 
de marchandises par un nombre plus restreint d'exploités, le capital 
avait besoin d'immenses terrains libres où dévèlopper une agriculture 
et un élEV:age à grande échelle, le capital a sans cesse augmenté la 
productivité du travail humain comme aucun mode de production n'avait 
pu le faire avant lui. Si par rapport aux sociétés primitives de 
cueilleurs-chasseurs, la productivité au mètre carré (c'est-à-dire la 
quantité de produits qu'il est possible de créer sur une surface don
née) se développe incroyablement avec l'apparition de l'élevage et de 
l'agriculture, la proctuctivité du travail humain (c'est-à-dire la 
quantité de produits que crée en moyenne un homme) augmente de façon 
beaucoup moins sensible. 

Cela explique la nécessité d'immenses terrains d'habitations 
pour les groupes d'humains cueilleurs-chasseurs et donc l'impossibi
lité de surpeuplement, les groupes définissant leur nombre par les 
exigences de survie. Cela explique aussi pourquoi les sociétés où 
existaient l'agriculture et l'élevage, bien que pouvant supporter des 
villes, celles-ci restaient rares et ruralisées·, soumises à la campa
gne, elles ne pouvaient exister que grâce à la présence d'une màsse 
d'exploités produisant peu individuellement mais sur une plus petite 
pUrfacà qu'avant et concentrés autour des villes. De plus, malgré les 
périodes de jachère, les mêmes terres sont constamment réemployées 
tandis que les cueilleurs-chasseurs devaient se déplacer fréquemment. 

Dans les sociétés féodales et asiatiques qui étaient extrême
ment stables au niveau économique, les méthodes de production ne sont 
pas, comme sous le capital, en transformation permanente, la produc
tion n'augmente pratiquement qu'avec l'augmentation du nombre d'ex
ploités. C'est pourquoi la richesse se mesure surtout au nombre de 
serfs que possède le seigneur féodal, un nombre d'exploités qu'il peut 
associer dans le travail sur ses terres et à la surface de ses terres. 
(Le seigneur tenait donc à ses serfs; en échange des corvées, il leur 
devai.t aide et protection). Le nombr~ d: exploités n'augmentait 
donc qu'avec l'étendue des terres que possede un seigneur puisque les 
serfs sont attachés à la glèbe avant d'être attachés à un seigneur et 
se vendent avec celle-ci. 

Le capital va détruire la stabilité que connaissaient ces modes 
de production. Si la croissance de la richesse capitaliste provient 
toujours de la différence en perpétuel développement entre un nombre 
toujours plus réduit de bourgeois qui exploitent un nombre toujours 
plus grand de prolétaires, la richesse de chaque capitaliste provient 
avant tout de sa capacité à augmenter sans arrêt la productivité 
moyenne de chaque prolétaire qui est à son service. La concurrence 
entre capitalistes contraint ceux-ci à augmenter leur production de 
marchandises non seulement en prolétarisant une masse croissante de 
la p~pu~ation, mais surtout, en augmentant la productivité de chaque 
proleta1re. Nous savons que la valeur d'une marchandise est déterminée 
par le temps de travail moyen socialement nécessaire à sa production, 
le t:avail a~strait. Pour être plus concurrentiel, chaque capitaliste 
essa1e de fa1re que la production dans son usine demande moins de 
temps que c7tte moyenne pour pouvoir produire une plus grande masse 
de.marchandlses qui lui reviennent moins chères. Il peut ainsir tempo
ralrement, vendre ces marchandises moins chères que celles de ses 
concurrents; il réalise ainsi ce que Marx appelle la survaleur extra-

moins de valeur que la pleine liberté de mouvement. Pas un ouvrier 
dousine n'aurait échangé sa place contre celle du tisserand rural con
damné à mourir lentement mais sûrement" (Engels - La question du 
logement). 
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ordinaire. Nais celle-ci ne dure quvun temps; en effet, lvinvention 
qui lui a permis dvaugmenter la productivité se généralisanty fait 
baisser le temps de travail moyen socialement nécessaire à la produc
tion de ces marchandises, le travail abstrait, la valeur •.. Chaque inno
vation des moyens de production contraint donc les prolétaires à pro
duire plus. pour une même .période alors que son salaire relatif diminue 
puisque, . par le même prqce.ssus, ëe qÜ' il consomme pour reproduire sa 
force de travail diminue de valeur, ayant mis moins de temps pour être 
produit. La différence entre travail nécessaire et surtravail et donc 
le taux d'exploitation~ a augmenté. 

Dans les campagnes, cela se traduit par la nécessité pour le 
capital de faire cultiver les plus grandes surfaces possibles le plus 
intensivement possible, de faire sur\-eiller les plus grands troupeaux 
possibles par un norrtbre toujours plus restreint de prolétaires soumis 
au rythme accéléré de travail imposé par les machines. Ce progrès (de 
l'exploitation) nécessite d'immenses ~tendues libres (ce qui signifie 
autant libérer la terre ,de la présence des anciens serf's que de libé
rer ceux-ci de la terre) qui p\.:d.sse:ht devenir de _gigante'sques cultures 
ou p~turages. C'est pourquoi~ 

"De 1814 à 1820, l.es quinze mille individus (les derniers. oc
cupants des campagnes du comté de SL:.therland) formant env1ron 
trois mille familles, furent systématiquement expulsés~ Leurs 
villages furent détruits et brûlés, leurs champs convertis en 
pâturages. Des scldats anglais, commandés pour prêter m~in 
forte, en vinrent aux prises avec les indigènes.' Une viei+le 
femme qui réfusait·'d'abandonner sa hutte périt dans les flam-
mes." · · 
"La spoliation des biens d'Eglise .. 1 'aliénation frauduleuse des 
domi:dries de 1" Etat .. le pillage des terrains communaux, la 

' transformation usurpatrice et terroriste de la propriété féo
dale ou même patriarcale, en propriété privée~ la guerre aux 
chaumières, voilà les procédés idylliques d9 l'accumulation . 
primitive. Ils ont conquis la terre à l'agriculture capital1s
te$ incorporé le sol au capital et livré à l'industrie des 
villes les bras dociles'd'un prolétariat sans feu ni lieu.u 
(Marx - ibid). 

Toutes les crapules bourgeoises idéalisent le système qu'elles 
défendent. Elles noùs expliquent ainsi que les "paysans" viennent dans 
les villes. attirés par le clinquant d.e l.a civilisation. Premièrem~t~ 
il ne s ~agit pas de "paysans·"- 1 cat~gorie a-cl assiste mais de proletal
res agricoles; deuxièmement,. ceux.:.ci ne sont pas é'.ttirés dans les 
villes par la civilisation mais brutalement chassés des campagnes par 
cette civilisation qui, si à Un pÔle, elle accumule des richesses fa
ramineuses_, elle accumule d 1 autant plus de misère absolue à 1 'autre, 
cette misère que l!on retrouve de façon particulièrement crue et vio
lente dans les villes où c~est bel et bÎen la faim au ventre et le 
fusil dans le dos que les prolétarisés ont été contraints de s'entas
ser, comme des rats. C'est le capitalisme, la civilisation, qui expul
se la plus grande partie des prolétaires des campagnes, pour mieux 
valoriser le travail de ceux qui. y restent et qui oblige les autres 
à s'entasser dans les bidon·s-villes et les usines. 

Dans les villes, cela se traduit par 1 ·o augmentation du nombre 
d'exploités travàillant aU ·même endroit. Les petites corporations 
(maîtres~compagnons-apprentis) deviennent de grandes manufactures 
(bourgeois-prolétaire~. L~usage fait par un plus grand hombre d'exploi
tés du même local; des mêmes outils va déjà permettre ul')e plus grande 
valorisation du capital mais aussi la concentration dans les mains des 
ex-maîtres qui sont devenus, avec les commerÇants et les·banquiers, 
les nouveaux bourgeois, d'un capital plus important provenant de la 
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plus-value extorquée aux nouveaux prolétaires. Fusionné au capital 
financier provenant du corrunerce, ce capital poUrra être investi et 
permettre la transformation du travail vivant (force de travail humai
ne) en travail mort (travail objectivé: ateliers, machines, ... )et 
ainsi permettre une meilleure valorisation du travail vivant. 

Dans un premier temps, l 9 augmentation de la productivité ne 
pouvait être issue que de la mise au travail d'un plus grand nombre 
d 9 ouvriers au même endroit. 

''Le capital libéra les serfs que le féodalisme clouait à la 
terre.P mais si le servage était un grave affront à la dignité 
humaine, c'étant en revanche une excellente formule, par exem
ple.P pour maintenir uniforme la densité territoriale de l.a 
France. Les serfs étaient forcés de rester sur place, mais en 
des lieux où ils pouvaient manger et dormir et avoir de l'es
pace autant que nécessaire. L'urbanisation répondit aux exigen
ces de l'extension des manufactures et de la conquête histori
que du 'travail associé•. Tant que le lieu de production con
sistait en un immense local avec un poste pour chacun.artisan, 
il est clair qu'il n'y avait rien d~autre à faire et que l'en
tassement d'innombrables ouvriers dans un espace réduit, pour 
travailler, habiter et vivre, permettait de produire une 
richesse bien plus grande." 
(Bordiga - Espèce humaine et croûte terrestre) 

Ce sont les lois du capital et surtout sa contradiction fonda
mentale entre valorisation et dévalorisation, qui poussent le capital 
à obliger chaque prolétaire à produire toujours davantage. Nous avons 
vu que la concurrence oblige les capitalistes à inventer et à généra
liser de nouveaux moyens de production plus efficaces, à donner une 
importance toujours plus grande au travail mort par rapport au travail 
vivant,. à augmenter la domination de la machine sur l 'horrune .. La consé
quence en est la diminution du temps de travail moyen socialement né
cessaire à la production des marchandises et donc la diminution de la 
valeur. Mais le capital est contraint de se valoriser. de façon crois
sante et donc non seulement de compenser cette dévalorisation perma
nente mais, en plus, d'augmenter les valeurs produites; il ne peut le 
faire que par le biais d 8 une augmentation de la masse des marchandises 
produites laquelle ne peut passer que par l'augmentation de la produc
tivité du travail et par l'augmentation du nombre d'ouvriers attelés 
à la production. En effet, pour augmenter la productivité, lescapita
listes divisent le travail, simplifient chaque opération à l'extrême, 
uspécialisent" le travail,· c'est-à-dire, le parcellise, supprime au 
contraire toute spéc.ialisation en rendant chaque poste de travail 
accessible à n'importe quel prolétaire selon les besoins du capital,. 
libérant le prolétaire encore un peu plus· de toute attache~ La simpli
fication et la répéti ti vi.té des opérations permet_tent ainsi d'augmenter 
le rythme de travail, d'éviter les "temps morts••, bref, d'augmenter 
la tension et de diminuer la porosité du travail, mais impliquent 
nécessairement une augmentation du nombre de prolétaires employés 
dams le procès d~ production d.' une même marchandise. Celle-ci produite 
au départ par un artisan qui procédait à tous les stades de la pro
duction, est maintenant produite par mille ouvriers qui n'en voient 
chacun qua un aspect tout à fait particulier; ces mille--· ~uvriers pro
duiront ainsi non pas mille fois plus, mais bien dix ou cent mille 
fois plus de marchandises pour une même période. Ce mouvement produit 
~ ama~sement grandissant de capital qui doit nécessairement s'inves
tlr pour .se valoriser. L'investissement d'un capital plus important 
et donc la mise en place d 9 industries supplémentaires, d'une masse 
accrue de travail mort, exige la mise au travail forcé d'une masse 
encore plus grande de travail vivant nécessaire à la valorisation de 
ce ;;ravai~ mort. Ce mouvement se poursuit ainsi en s'amplifiant, le 
cap1tal developpant sans arrêt son propre fossoyeur: le prolétariat. 

- 1 
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11Toute son histoire (le capitalisme tel qu'il fut et tel qu'il 
est).est une ruée vers !tavant, une expansion violente qui 
dépasse de loin les limites de 1·• accroissement de la population. 
Là force motrice était. l'instinct d 1 accurnulation~ la plus qran
de quantité possible de plus-value était investie en nouveau 
capital et, pour le valoriser, des secteurs de plus en plus 
grands de la population étaient attirés dans le processus. Il· 
y avait même, et il y a toujours, un gros surplus d~homrnes: 
·ceux-ci se trouvant à l'extérieur àu à. moitié en'dehors, cons
tituent une réserve qui, aspirée ou rejetée selon les nécessi
tés, se tient prête à. satisfaire le besoin de valorisation du 
capital." · 
(P~mnekoek - La théorie de 1 'écroulement du capitalis~e) 

·Ce mouvement se réalisait par la prolétarisation forcée de 
' secteurs croissants de la population que le capital ruine et force a 

i ' . vendre leur force de trava11 ou a crever. · 

Nous reviendrons plus loin dans ce texte sur l'inéluctable mou
mouvement de concentration des capitaux qu'impulse le capitalisme. 
Nous nous contentons pour 1' instant de montrer comment la naissance · 
du capital puis son d~yeloppement exigeaient l'augrrlentation du:nombre 
d'exploités ·dans la production et leur concentration en cèrtains 
points; cè qui nDétait pas vrai ou seulement de façon tout à·fait 
marginale dans les sociétés de classes'précapitalistes. L'entassement 
des ·êtres htirnains, non seulement dans les villes ·mais aussi dans les 
campagt)e~ ·suit donè.le·mouvement lmposé par la necessaire valGrisa
tioh du capital sur une base toujours p:lus large. Les capitalistes· 
défendent et idéalisent ces cohcentratidri.s humidnesr- les ·considèrent 
comm~ ile p8le.positif du capital (et donc· pour·eux le.seul qui so~t · 
vrairnent capitalisté) comme un progrès.: comme la marque de la domlna
tion de ·l~hornrite'sur· la 'nàture; malgré les conditions effroyables de 
vie qlii y existent. mal'gré··la folie et la mort qui y règnent en maître, 
ils tes glorifient oarce qu'ils ne peuvent s~en passer 1 parcè que le 
capital ne peut s'en passer. En ·vrille ·comme à la· campagne, le capital 
a imprimé ce moùvement d'entassement des ·prolétaires parce que l'aug
mentation de la prpductivité ne pouvait passer que pa.r.l'association 
dans le travail de toujours plus de prolétaires. · • · · 

Le développement du capital a ·rendu possible le'communisme en 
concentrant la force enfin capable.d'imposer le communisme: la classe 
ouvrière qui lutte pour détruire sa condition d'expl:oitée, le travail 
salarié et toutes lès immondes conditions de vie que lui impose le 
capital, contre l'entassement dans des villes insalubres, contre la 
sépa.r:at~on d'avec la nature, • • • · 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE ET I~ITRODUCTION DE LA SECONDE. 
============================================================== 
Le iogement n'est ·donc pas une question "naturel!~'!, indéperi.,. 

dante de la volonté des hommes, mais bien une question sociale, qui 
dépend de l'évolution des sociétés, qui évolue au cours des différents 
modes de production. 

Dans cette première partie, nous avons vu comment l'ancienne 
communauté humaine détruite a cèdé la place à des sociétés où règne 
en maître la séparation entre classes antagoniques, entre villes et 
campagnes. Nous avons vu ensuite comment, malgré cette séparation, les 
premières villes restèrent ruralisées, l'antagonisme entre ville et 
campagne ne devenant total qu'avec le capitalism~ instaurant sa dicta
ture mondiale, balayant et s'ëliénant les divers modes de production 
le précédant. Nous avons vu que c'est poussés par les lois du capita-
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lisme~ par le __ cycle infernal de la valorisation du capital et non pas 
par la volonte des hommes que les prolétaires ont été entassés; dans 
un premier temps par le rassemblement dans un même endroit d 0 un grand 
nombre de prolétaires effectuant ùn travail non encore parcellisé~ 
dans un second temps, le travail va progressivement être simplifié, 
parcellisé, associant dans la production d 0 une marchandise; un nombre 
toujours plus grand de prolétaires. 

Nous n'avons fait ici qu~introduire historiquement la question 
du logement. Il nous reste ·encore à voir que l'exploitation ne réside 
pas dans la location ou 1°achat des logements, mais bien dans leur 
production puisque c'est dans ce procès qu'est créée la surValeur 
(sans perdre de vue que 1°augmentation des loyers entraîne une baisse 
des salaires réels et donc une augmentation de l 9 exploitation). Nous 
verrons ensuite que la capitalisme rend toujours la classe ouvrière 
plus pauvre, plus démünie socialement, en -aÙgmentant massivement son 
exploitation. Cette augmentation de l'exp2oitation passe -notamment par 
l 1 augmentation de la productivité, par l'augmentation du rythme de 
travail avec comme conséquence que le travail est toujours plus abru
tissant mais aussi que les marchandises produites cristallisent tou
jours moins de valeur. Nous verrons aussi que le mouvement des capi
taux dicte non seulement l'entassement des prolétaires dans les usines, 
mais aussi la· concentration des usines elles-mêmes accentuant ainsi · 
encore plus l'entassement des prolétaires à proximité des lieux de 
production et créant, de manière concomitante, des zones complètement 
désertées par les capitaux. Tous ces éléments, entassement des prolé
taires, dévalorisation de la force de travail, paupérisation, ... sont 
exacerbés, poussés à leur paroxysme dans ces zones de désertification 
et d·' autant plus dans ·les périodes de crise. La bourgeoisie a bien 
sûr tenté de pallier à ces maux que son mode de production produit 
inexorablement. Nous verrons pourquoi ces ·tentatives échouent mais 
aussi les dangers que ces tentatives, et l'idéal qui les sous-tend, 
font courir aux luttes ouvrières. Nous parlerons ensuite des luttes 
qui se sont déclenchées sur la question du logement, quels dangers 
particuliers elles comportent et comment les surmonter. Enfin, nous 
terminerons ce texte en analysant comment le prolétariat révolution
naire résoudrà cette question du logement dans sa lutte contre tout 
le système capitaliste, contre la bourgeoisie, contre la valeur, 
d'une part, sous sa dictature de classe, c'est-à-dire dans les pério
des de guerre de classes où le monde reste encore soumis à des sépa
rations et notamment celle entre la ville et la campagne, et comment 
les crises du logement seront définitivement résolues sous le commu
nisme par la fin de cette séparation entre la ville et la camapagne,' 
par la destruction des villes. l'-Jous aurons ainsi essayé de cerner le 
uhier, aujourd'hui, demain•• qui caractérise la manière non figée, 
dialectique, d'analyser les événements et ici la question du logement, 
par les communistes. 
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AUX LECTEURS 

Camarade, 
Une telle revue ne peut remplir pleinement sa tâche de 

guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la participa
tion active de ses lecteurs et sympathisants. Toute contribution 
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 per
sonne, ils font partie du patrimoine, de ltexpérience 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, discute-les.réproduis-les~ .•• 

Si nos positions trintéressep.t, si tu veux·en discuter, 
travailler avec nous~ prends conctact avec le Groupe Communiste 1 Internationaliste en écrivant à l'adresse suivante, sans mention 

1 
du nom du groupe Boîte· postale 54 

Bruxelles 31 

1 ... .... . . ~eîgf~~~ .Bruxelles 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondiss-ements 
programmatiques, nous vous·proposons·la formule d'abonnement 
suivante à nos revues: 
Le Communiste, organe central en français du G~C.I. 
- · · (paraît trois fois 1 ~an) et/ou 
Comunisrno, organe central en espagnol du G.C.I. 

(parait trois fois l~an) 
400 FB, 50 FF, 30 FS, 1000 Ptas, 10.000 Las .ou 10 dollars pour 
dix exemplaires de l'une ou l'autre revue, le double pour les 
deux. Les souscriptions doivent être versées au CCP 000-0386683-
41 de l'-1; :r-1ilants à 1170 Bruxelles avec mention de la raison du 
versement. 

Sommaire de Le Communiste n°15 -------------------------------
- Communisme et parti 

con-t:re la mythologie jus_ti
fiant la libération natio
nale (I) 

- Nous soulignons 
- Quelques leçons de la 

Commune de Paris 
- Némoire ouvrière: Hanifestes 

de la fraction italienne de 
la Gauche Communiste·. · 

Sommaire de Comunismo n°12 --------------------------
De la alienacion del hombre 
a la comunidad hurnana 

- Actividad hurnana contra 
trabajo 
! Ah ••• las hermosas maquinas! 

- Acerca de la apologia del 
trabajo 

- Subr.ayamos 
- Algùrlos. aspectas de la. contra-

diccion capitalisme 1 cornunisrno 

Lisez aussi Action··C6rfunùniste, publication du G.c.r. en Belgique, 
Parti de Classe; publicàt1on du G.C.I •. en France et El Boletino, 
supplénië"nt de ·Cotnunismo·poui:- l 0 Espagne~ 

~ . ·. . . . 
NOUVELLE PUBLICATION DU G.C~ I •· : Cornuni.smo, . orgao centra.l ern 
português do G. C. I. Sommciire du no 1 · 

----~----------
-.Apresentacao 
- A proposito da situacao em Potugal 

a partir do 25 de abril 
- Contra o mito dos direitos e 

das liberdades democraticas 
Pdur toute corre?pondance·, écrire à Apartado 132 - 2801 Alrnada 
Codex - Lisboa - Portugal. 
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OUVRTIERE 

Nous reproduisons, dans cette rubrique, deux manifestes essen
tiels concernant les "journées de mai"' 37" à Barcelone. 

Le premier --"PLO:Hl3, HITRAILLE, PRISON : crest ainsi que le 
Front Populaire répond aux ouvriers de_ Barcelone qui osent résister 
à lvattaque capitaliste!''-- est écrit par les fractions belge et ita
lienne de la Gauche Communiste Internationale et a été publié en mai
juin 1937 dans Bilan, bulletin théorique_de la fraction italienne de 
la Gauche Communiste, et en juin 1937 dans Communisme, bulletin men
suel de la fraction belge de la Gauche Commun1ste, (1). 

Le second --"UN MANIFESTE DES CO!viMUNISTES MEXICAINS SUR LE 
1'-iASSACRE DE BARCELOl\TE 90-- défendant les mêmes orientationsfondamentales 
vient du 90 Groupe de travailleurs marxistes~~ du Nexique et a été publié 
également dans Bilan, en juillet-août 1937, (2). 

Ces deux manifestes représentent l'une _des contributions les 
plus hautes du communisme mill t_ant dans sa- lutte· de toujours contre 
la démocratie, contre l'Etat capitaliste, camouflé sous les drapeaux 
fascistes et antifascistes. 

0 

0 0 

INTRODUCTION 
============ 
Le 19 juillet 1936, une .impressionnante réaction ouvrière spon

tanée, s'armant de bric et de broc, la plupart du temps à poings- nus, 
comme le souligne Bilan, a presque entièrement écrasé·le putch fascis
te que Franco et d'autres avaient préparé au vu et au su du gouverne
ment républicain (Front Populai.re élu grâce aux abstentions bienveil
lantes des anarchistes de la C.N.T.-F.A.I.). 

Comme toujours, ce putch fasciste dit de droite, militariste, 
n'était en fait que le parachèvement de la contre-révolution déjà com
mencée par d'autres forces bourgeoises, fronts populaires, gou-verne
ments de gauche, •.• depuis Louis Blanc et la réaction de Cavaignac, 
en passant par Kérensky et le putch de Kornilov, le SPD et le putch 
de Rapp, Mussolini et Hitler tous deux démocratiquement appelés au 
gouvernement pour achever le travail commencé par les' républicains, 
socialistes, staliniens, libéraux, .•• jusquaà Allende et le coup de 
Pinochet (3). C'est à chaque fois le même processus: la dite gauche, 
fronts populaires et autrës, •.• qui commence à désarmer p"olitiquement, 
militairem~ment, le mouvement ouvrier; viènt ensuite, pour achever le 
travail, une fraction différente, plus radicale de la bourgeoisie, la 
dite droite, fasciste, •.• qui, évidemment, au passage règle également 
ses comptes avec ses ·collègues de gauche. 

mais, 
Le prolétariat ~st, ce 19 juillet 1936, maitre de la situation, 

sans aucune direction révolutionnaire, il ne va pas jusqu'au 
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bout de son action, il laisse toute !~initiative aux m~ins de '"ses" 
chefs anarchistes, socialistes, pouroistes, séparatistes, ... qui dé
posent les armes et s'àgenouillent devant la république bourgeoise. 
L'incapacité du prolétariat révolutionnaire.à aller jusqu'aux consé
quences inévitables de ses actes --la-destruction de.fond en comble 
de l'Etat bourgeois, la dictature du-prolétariat, la réyolution mon
diale.-- signifiant donc aussi son incapacité à s'organiser en un parti 
pleinement communiste, s'explique en grande partie par l'état cruel 
d'isolement du prolétariat en Espa-gne, de-rnier bastion prolétarien 
non encore détruit par la contre-révolution démocratique, fasciste et 
stalinienne, qui succéda mondialement à la vague révolutionnaire des 
années 1917-23. Ce dernier sursaut révolutionnaire .des ouvriers d'Es
pagne était, telle la dernière flamèche d'un grand feu qui s'éteint, 
isolé tant géogrqphiquement que politiquement (la plupart' des forces 
communistes étant détruites soit physiquement soit politiquement, cf. 
le, passp_ge de 1 c Internationa-le Commun·iste et de. tous les P.C. depuis 
longtemps à la contre-révolution)-. L'écrasement de ce '"dernier bastion 
prolétarien n'en était pas moins urie condition de l'achèvement complet 
du travail de la contre-révolution: le déclenchement de la seconde 
boucherie impér.ialiste dont la guerre d, Espagne préfiguré t:ragi quement 
la fonction et la nature anti~pro~é~iennes. 

Toute la distance qui sépare le 19 juillet 1936 des sinistres 
journées de m~i. 1937 mesure le temps qu'il a fallu à la bourgeoisie 
pour. transformer définitivemènt une forte poussée de lutte ouvrière 
en un conflit inter-impérialiste, pour transformer une tentative avor
tée de guerre civile révolutionnaire en la réalité de la guerre bour
geoise. Bilan parlait déjà de cette "transformation d·u front de classe 
en front militaire antifasciste" et le· Groupe des travailleurs mands
tes du Mexique ·pa-r-lai-t:.lui;P tout .. _à_ fait clairement, de la transfoL-ma
tion de la guerre civile en guerre impérialiste: 90La guerre en Espagne 
a commencé comme une guerre civile, mais elle fut rapidement transfor
mée e~ guerre, impérialiste". ·. · · · 

Mais '37 ·a évidemment été précédé par une série d'attaques de 
la bourgeoisie républicainep:>ur entraîner les ouvriers. sur un autre 
terrain que celui de leur lutte autunome: depuis la constitution des 
milices pour aller se faire tuer devant Saragosse à dix pour un fusil 
(4) avec 1: appui des anarchistes· (cf. leur mot d'ordre nmiliciens, 
oui! soldats, jamais!") pour très rapidement passer par la "militari
sation des milices" (y compris celles des anarchistes de la colonne 
de fer); en passant par le rôle de plus en plus envahissant de la 
Guépéou -N.K.V.D.- sous les ordres d'Antonov Ovsenko (qui, de chef de 
l'insurrection d'Octobre, était devenu super flic de Staline) organi
sant systématiquen1ent le massacre de tous les militants qui risquaient 
de se poser des questions, ou pire, de rompre avec la logique contre
révolutionnaire qui dominait tant du côté fasciste que du côté répu
blicain; jusquoà la goutte d'eau provoquant le sursa1.,1.t des journées 
de mai~ l 1 occupation par les flics staliniens, le 4 mai '37, de la 
centrale téléphonique de Barcelone, catalysant ainsi une riposte ou
vrière spontanée, 1 'érection· de· barricades, ·la volonté de reprendre 
une perspective révolutionnaire. !viais ce dernièr feu de paille, sans 
aucune direction révolutionnaire, se transforma en trois jours, en 
chant du cygne du prolétariat d 1 Espagne. La-bourgeoisie réussit en 
effet à désarmer les ouvriers de Barcelone en utilisant les 19Noske'' 
de l'époque: le P.o.u.N. et la C.N.T-.-F.A.I., les ministres anarchis
tes F. Hontseny et G. Oliver, et:les chefs poumistes A. Nin, J. Gorkin 
et .Andrade. 

Une fois le prolétariat désarmé et politiquement battu, la voie 
est ouverte au massacre et à la répression des forces ouvrières en
core en vie, ce que les staliniens du P.s.u.c. aidés de leurs amis du 
N.K.V.D. se feront un plaisir d'organiser. Cette répression, outre 
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l'écrase~ent dans le sang des cornpattants des journées de mai, com
prendra également la mise hors la loi du P.O.U.H~ (assassinat d'A. 
Nin) et la liquidation définitive des fractions radicales anarchistes 
(dont le célèbre groupe "les amis de Durruti" de Jaime Balius qui prit 
ouvertement et matériellement parti contre la C.N.T.-F.A.I. et pour· 
la lutte intransigeante en mai '~7 {5). Fut également assassiné le 
militant Camillo Berneri, anarchiste mais toujours opposé à la poli
tique de la C.N.T.-F.A.I. et qui notait, quelques jours avant son 
assassinat, dans son journal .. Guerra di classe": '~L'ombre de Noske se 
dessine. Le fascisme monarchiste --catholique/traditionnaliste-- n'est 
quaun des secteurs de la contre-révolution. Il faut s'en souvenir." 
A propos de cet assassinat symbolisant le massacre du prolétariat sans 
direction pleinement communiste, Bilan notait: "Berneri, un chef anar-
chiste? Non, parce que, même après son assassinat, la C.N.~. et la • / 
F.A.I. -mobilisent les ouvriers sur le danger de leur évincement d'un 1 

gouvernement qui est recouvert du sang de Berneri. Ce dernier avait .. 
cru pouvoir: s'appuyer sur l'écoie anarchiste pour contribuer à l'oeu-
vre de rédemption sociale des opprimés et c'est un ministère compre-
nant des anarchistes qui a lancé l'attaque contre les exploités de 
Barcelone! ". 

Il nous reste à sm.ligner 1'-ident.it~ de vue -..,..expression de la 
réalité du centralisme organique-- entre deux groupes séparés par des 
milliers de kilomètres et qui, avec des origines et des histoires dif
férentes (puisque les. fractions belge et italienne de la .gauche com
muniste proviennent en droite ligne de la fraction communiste abst~n
tionniste fondatrice, en 1921, du P.C. d'Italie, et que le groupe des 
travailleurs du Mexique_provient, lui, par l'intermédiaire de son chef 
Paul Kirchoff, connu sous son pseudonyme de Eiffel; du K.A.P.D., de 
la gauche communiste d'Allemagne} en arrivent à défendre la même ·et 
unique position de classe: le défaitisme révolutionnaire et ce, grâce 
au point de vue prolétarien qu'ils ont su conserver et approfondir, 
le point de vue de la défense permanente du communisme, des intérêts 
historiques du prolétariat. Ici encore, le mythe de l'unique matrice 
génératrice du parti de demain se trouve détruit, et s'affirme, au 
contraire, le travail fondamental de formation internationale de la 
direction révolutionnaire de demain, au travers de la constitution, 
dès maintenant, d'un centre international organisant, synthétisant, 
cent-ralisant toutes les forces communistes en vue de préparer, direc
tement a·u niveau mondial, la direction de la révolution qui vient, 
la direction du parti communiste mondial. 

0 

0 0 

Notes 

(1) Nous avons, dans notre rubrique -.i'1émoire ouvrière-, déjà republié _ 1 

·plusieurs textes de Bilan: . 1 

.. Deux époques: En marge d~un anniversaire" dans Le Communiste n°2 
- ''Antifascisme: formule de confusion" dans Le Communiste .n °8 
- "L'E.tat démocratique" dans Le Communiste n°12 
- "La consigne de l'heure: ne pas trahir" dans Le Communiste n~l4 
- '.'-Manifeste de la fraction italienne de· la Gauche Communiste" et 

"En dehors des partis com.rnunistes devenus des-instruments du capi
talisme mondial" dans Le Communiste n°15 

- Le manifeste "Plomb, Mitraille, Prison'' a déjà été republié par 
nos soins, en espagnol, dans Comunismo n°l 

Nous conseillons également la lecture du recueil "Bilan - Contre
révolution en Espagne 1936-1939 aux éditions 10/18 n°1311 qui ne re
prend malheureusement pas les deux manifestes que nous republions ici. 
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(2) l'Tous avons déjà republié, en espagnol, une ser1e de textes du 
Grupo de Trabajadores ·Harxista dans Comunismo n°6: La Izquierda 
Comunista en Mexico. 

(3).Nous savons évidemment que dans certains contextes (notamment 
d'épuisement ou de complément à la solution fasciste pour la 
bourgeoisie) c 0 est la dite gauche elle-même qui remplit avec cons

cience la tâche d'être le "chien sanglant c• (cf. Noske en Allemagne). 
Aucune fraction du capital n°a le monopole de la répression anti-ou
vrière, au contraire, c'est face au prolétariat que toutes les frac
tions bourgeoises, tout en se partageant le travail, assument ensemble 
les tâches de répression ouverte, quitte après, à s 1 entre déchirer 
entre elles. C'est évidemment ce que montrent les journées de mai ~37 
où les attaques fascistes ont été stoppées afin de permettre aux · 
forces républicaines, staliniens en tête, d~écraser dans le sang le 
prolétariat de Barcelone, pour après, recommencer leur guerre bour
geoise. 

(4) Pour une bonne description qu~ont constitué les fronts tant fas
cistes qu'antifascistes durant la guerre d'Espagne, ainsi que pour 
une description des journées de mai •37, nous renvoyons les lec

teurs au livre de G. Onvell: ••catalogne libre" paru aux éditions Id~e/ 
Gallimard n°346. Pour la question des massacres organisés par la Gue
péou en Espagne, lisez: "Les fossoyeurs de la révolution sociale'' de 
M. Olivier et K. Landau paru aux éditions Spartacus n°65. Pour de plus 
amples infdrmations sur les journées de mai '37, il existe le livre 
très intéressant: "Révolution et contre--révolution en Catalogne'' de 
C. Sempun - ~'laura paru aux éditions Name, et "Protestation sur les 
capitulations de 1937" par un "incontrôlé" de la colonne de fer, paru 
aux éditions Champ Libre. Pour une analyse "classique .. du cadre géné
ral de la guerre d'Espagne, voyez: "La révolution et la guerre d'Espa
gne" de P. Broué et E. Témine paru aux éditions de Ninuit. Pour la 
version anarchiste de cette guerre, lisez: '"'Enseignement. de la révo
lution espagnole" de v. Richards paru aux éditions 10/18 n°923 et 
"Les anarchistes espagnols et le pouvoir" de C. 1'1. Lorenzo paru aux 
éditions du Seuil, qui défend et justifie les anarchis~es de gouver
nement. Pour la version trotskyste de gauche, c'est-à-dire la pos~tion 
la.plus radicale dans le camp bourgeois, de participation très tres 
critique à la guerre impérialiste, voyez le livre de H. Chazé: "Chro
nique de la révolution espagnole" sélection de textes de l'Union Com
munist!=.qui défendait la même position que la majorité du groupe de 
Hennaut, la Ligue des Communistes Internationalistes de Belgique. Sur 
ce sujet, trouvez le chapitre "le débat dans la 'gauche italienneq" 
dans le recueil de J. Barrot (déjà cité). 

(5) Le groupe "Les amis de Durruti '' a entièrement disparu sous les 
coups conjugués de la répression stalinienne et anarchiste. Les 
textes essentiels de leur journal clandestin 00L e ami du peuple'' 

ont été publiés en espagnol aux éditions "Etcetera 09 • Nous citons ici 
un extrait d 1 un de leur tract: "Travailleurs, exigez avec nous: une 
direction révolutionnaire. Le châtiment des coupables. Le désarmement 
de ~ous les corps armés qui participèrent à l~agression. La soçiali
sat1on de l'économie. La dissolution des partis politiques qui se sont 
dressés contre la classe ouvrière! Ne cèdons pas la rue! La révolution 
avant tout!" C'est certainement le seul groupe connu à avOir, en Es-

·. pagne meme, défendu, les armes à la main, mais avec une extrême fai
blesse politique (restant idéologiquement rattaché à l'anarchisme), 
une perspective classiste. 

0 

0 0 
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PROLEI'AIRES 

Le 19 juillet 1936, les prolétairés de Barcelone, ~ leurs 
poings nus, écrasèrent l'attaque des bataillons de Franco, armes jus
qu' aux· dëiîts. · 

Le 4 mai 1937, ces mêmes prolétaires, munis d'armes, laissent 
sur le pavé bien plus de victimes qu'en juillet lorsqu ··11 doivent 
repousser Franco et c'est le gouvern2ment antifasciste --comprenant 
jusqu'aux anarchistes et dont le PO~l est indirectement solidaire-
qui déchaîne la racaille des forces répressives contre les ouvriers. 

Le 19 juillet, les prolétaires de Barcelone sont une force in
vincible. Leur lutte de classe, affranchie des liens de l'Etat bour
geois, se répercute au sein des régi.ments de Franco, les désagrège et 
réveille l'instinct de classe des soldats: ceest la grève qui enraye 
fusils et canons de Franco et qui brise son offensive. 

L'histoire n'enregistre que des intervalles fugitifs au cours 
desquels le prol·étariat peut acquérir son autonomie entière vis-à-vis 
de 1 'Etat capitaliste. Quelques jo~1rs après le 19 juillet·, le prolé
tariat catalan. arrive à la cr·oir:ée des chemins: ou bien· il entrait 
dans la phase supérieure de sa lutte en vue de la destruction de 
1 'Etat bourgeois ou biëm le ca pi t::1lisme reconstituait les mailles de 
son appareil de domination. A ce stade de la lutte où l'instinct de 
classe ne suffit plus et où la conscience devient ::..e facteur décisif, 
le prolétariat ne peut vaincre que~r-dispose du capital théorique 
accumulé patiemment et avec acharnement par ses fr-actions de gauche 
érigées en partis sous 1 1 eXplosicn des événements. Si aujourd'hui, 
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le prolétariat espagnol vit une aussi sombre' tragédie, c. est' 'dÛ à son 
immaturité à forger son parti de classe: le cerveau qui, seul, peut · 
lui donner force de vie •. 

En Catalogne,. dès le 19 juillet, .les ouvriers créent :spontané- r 

ment, sur le:ur terrain. de classe, les organes· auton·omes de leur lutte. 
Mais,. immédiÇttement:, surg_i t 1 • angoissant dilernne g ou engager à fond 
la bataille ,polit~te pour 1~ d~struc~ion total~ ~e ~'Etat cap~taliste 
et parachever ains1 les sucees econom1ques et ~1l1ta1res, ou b1en 
laisser debout la machine oppressive de !'.ennemi et lui perrnèttre 
alors de dénaturer et d~ liquider les conquêtes ouv~ières. 

Les classes luttent avec lès moyens qui leur sont imposés par 
les situations et le degré de tension sociale. En face d'un incèndie 
de· cl,asse, le capitalisme ne peut. même passolJ,ger à recourir aux mé
thodes classiques· de la .légalité." Ce qui l_e menace, c'est l_'indépen
dance de ·la lutte proléta.:rienne condi.ti9nnant 1' autre étape r~volution
nai.re vers 1' abolition de la .dominç:ttioh bourgeoise. Le capi·talisme 
doit donc renouer .. les fils de son contrôle sur tes exploités. Ces fils 
qui . étaient précédemment la magistrature,. l'a police, les prisons, de
viennent, dans la situation extrêmè.de Barcelone; les comités des mi
lices, les industries 'socialisées, les syndicats ouvriers gérant les 
secteurs essentiels de .l'économie, les patrouilles de vigilance, etc. 

Ainsi;. en Espagne, l.'!Üstoire pos~ à. nouveau le ·problème qui; 
en Italie et ei:l Allemagne, a été résolu· par i'écrasement du -proléta
riat: ies ouvriers conservent à leur clàsse l·es in'strurnents qu'ils se 
créent .dans le feu de la lutte pour autant qu'ils lés tournent contre 
1 'Etat bourgeois. Les ouvriers a.rmerit ieur· bour.reau de demain si, 
n'ayant pas la force d' a}:)attre 1 •.ennemi, ils. se laissent à nouveau 
attirer aans. les filets .de ·sa .domination.· · · · · · 

La mili~e ouv;riere d~ 19 juillet ·est un organisme prolétarien •. 
La "milice pro'létariennen de la f:?emaine sui vante est· un organü3me ca
pitaliste approprié à la situation du·moment. E't, pour réaliser.son 
plan contre-révolutionnaire, la bourgeoisie peut faire appel aux cen
tristes, aux socialistes, .. à .la C:t-JT, à la FAI, aU: PO'UM,· qui,· tous, font 
croire. aux ouvriers q'l:le 1 'Et.at chang~ de nature lorsquè' le personnel
~ le gère ch~nge de,couleur.· Dissimulé dans les plis.du drapeau rou
ge, le capitalisme aigUISe patiemment l'é:oée de la répression qui; 1·e 
4 mai, est préparée .. par: tout;.es les forces qui, le 19 juillet, avaient 
brisé l'échine de classe du prolétariat espagnol~ · -

~ . . . . - . . . . 

Le fils de .'Nosk~. ~t. de 1~ Constitution de r-leimar, c'e~t Hitle~; 
le ·fils de ·Gio.litti et .Çiu. '1coritrô~-~ de la :production~~ ··c• est:·Mussolini; 
le fils du front antifasciste espagnol., des nsociâlisat:ions", des mi

.l;i.ces ~·prolétariennes';,. c'e~t le ·carn,agè ~e:Barceloi'le du··4 mai 1937. 
.. , r • 

.. · ~~·~~.le prolétarië:it.·russè. riposta, à. la chute du czarisme, 
par·l'octobre .1917, parce .. ~~ seul,_. il parvintaconstrufre ~parti 
de~~-~ t~avers du travatl.~es·frac~ions de gauche. 

PROLETAIRES 
: ~ 

C'est à l'ombre d'un gouvernemèrit de Front Populaire que Franco 
a pu:.prép_arer son attaque. C'~st dans la voie de la conciliation que 
Barries a essëlyé, lfi! 19 juille:~:,· de former un ministère unique pouvant 
réaliser. le programme d'.ensemblé. du capitaïisme espagnolp· soit sous 
la direction de Franco, soit sous. la direction mixte de la droite et 
de la gauche fraternellement unie~.· Mais·. c'est la révolte ouvrière de 
Barcelone, de Madrid, des Asturies, qui oblige le capitalisme à'dédou-
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bler son- ministère~ ~ départager l-es ·fonctions entre 1 • agent républi- . 
cain et l'agent militaire liés par l'indissoluble solidarité de classe. 

Là. QÙ Franco n'est pas parvenu à imposer sa victoire immédiate·, 
le capitalisme appe1le les ouvriers -à lè suivre pour "battre le fas
cisme". Sanglant guetapens qu.'1ls'ont payé de milliers de cadavres en 
croyant que, sous la direction du gouvernement républicain, ils pou
vaient· écraser le fils légitime .. du capitalisme: le fascisme. Et ils 
sont partis pour les cols de l'Aragon, les montagnes deGuadarrama, 
des Asturies, pour la victoire de la guerre antifasciste. 

Encore une fois, cormne en 1914, c'est par l'hécatombe des pro
létaires que l~Histoire souligne en ~raits sanglants l'opposition ir
réductible entre bourgeoisie et prolétariat. 

Les fronts militaires: une nécessité imposée· par les situations? 
Non! Une nécessité pourle capitalisme afin d'encercler et d'écraser 
les·ouvriers! Le 4 mai 1937 apporte la preuve éclatante qu'après le 
19 juillet, le prolétariat avait à combattre Companys, Giral tout au
tant que Franco. Les fronts militaires ne pouvaient que creuser la 
tombe des ouvriers parce qu'ils représentaient les fronts de guerre 
du capitalisme contre l.e prolétariat. A cette ·guerre, les proletaires 
espagnols --à l'exemple de leurs frères· russes de 1917-- ne.pouVâient 
riposter qu'en développant le défaitisme révolutionnaire dans les deux 
camps de la bourgeoisie: le républicain corrime le· "fasciste.", et en 
transformant la guerre capitaliste en guerre civile en vue de la d~s
truction totale de l'Etat bourgeois. 

La fraction italie~ne de gauche a été soutenue uniquement, dan~ 
son tragique isolement par la solidarité.du courant de la Ligue des 
Communistes Internationalistes de Belgique, qui vient de fonder la 
fraction belge de la gauche communiste internationale. ·seuls, ces deux 
courants ont jeté l'alarme, alors que, partout, l'on proclamait la 
nécessité de sauvegarder les conquêtes de la révolution, de battre 
Franco pour mieux battre Caballero ensuite. 

Les derniers événements de Barcelone confirment lugubrement 
notre thèse initiale et ils découvrent que c'est ·avec une cruauté éga
lant celle de Franco que le front populaireg ·flanqués des anarchistes. 
et du POU}!, s'est jeté sur les ouvriers insurgés du 4 mai. 

Les vicissitudes des batailles militaires ont été autant d'oc
casions pour l.e gouvernement républicain de resserrer son emprise sur 
les exploités. En l'apsence d'une'politique prolétarienne du défaitis
me révolutionnaire, les succès comme les échecs militaires de l'armée 
républicaine n'ont. été que les é·tapes de la ·sanglante défaite de clas
se des ouvriers: à Badajoz, Irun, San Sebastian, la république du . 

. front populaire apporte sa contribution au massacre concerté du prolé
tariat tout en resserrant ·l·es liehs de 1 'Union Sacrée, parce que, pour 
gagner la guèrre antifasciste, il ·f'aut illl~ a·.rrnée disciplinée et ·cen
tralisée. La résistance de Madrid, par Çontre, facilite l'offensive 
du front populaire qui peut se débarrasser de son valet d'hier: le 
POUMet ainsi préparer l'attaque du 4 mai. La chute de Malaga renoue 
les fils sanglants de l'Union Sacrée, tandis que c'est la victoire 
militaire de Guadalajarra qui ouvre la période se concluant par les 
fusillades de Barcelone. Dans leatmosphère d'ivresse guerrière peut 
ainsi germer et éclore 1 'at: taque du 4 mai. · · · · · 

Paral:J,èlement, dans tou·s ·les pays,· la· guerre çl' extermination 
du capitalisme espagnol nourrit la répression·bourgeoise internatio
nale, et .les morts. fascist~s et voantifasci stesvo d'Espagne· accompagnent 
les assassinés de Moscou, les mitraillés de Clichy; et c'est aussi 
sur 1' autel sanglant de 1 'antifascisme que les traît·res rassemblent 
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les ouvriers de Bruxelles autour du capitalisme.démocratique lors des 
élections du 11 avril 1937. 

v'Des armes pour 1' Espagne ou: tel a été le mot d •.ordre central 
qui a résonné aux o~eilles des prolétaires. Et ce$ armés ·ont tiré sur 
leur frères de Barcelone. La Russie soviétique, en coopérant à l'arme..:.. 
ment de la querre antifasciste, a aussi représenté la charpente capi
taliste .pol,lr, le récent carnao·e. Aux ordres de Staline --qui étale sa 
rage anticommuniste le 3 mars-- le P.S.U.C. de Catalogne pren.d l'ini-
tiative du massacre. · 

Encore une fois, comme en 1914, les ouvriers se servent des 
armes pour s' .entretuer au lieu de s • en servir pour la destruction du 
régime d'oppression capitaliste. 

PROLErAIRBS 

Les ouvriers de Barcelone ont repris, le 4 mai 1937, 1~ chemin 
qu'ils avaient emprunté le 19 juillet et dont le capitalisme avait pu 
les rejeter en s•appuyant sur les forces multiples du Front Populaire. 
En déclenchant la grève partout, même dans les secteurs présentés 
comme. des conquêtes.de·~ révolution, i1~ ont fait f.t;'ont contr~ le . 
bloc· républicano-fasCiste du cap1talisme .. Et le gouvernement republ1-
c.a~n a répondu avec aUtant dè sauvaqerie que l'a·fait Franco à Badajoz 
et Irun. si' le gouvernement de Sala~anque n'a pas exploité cet-_ ébran
lement du front de l'Aragon pour pousser une·attaque, c~est·parce 
qu~il a senti que son complice de qauche remplissait ·admirablement--son 
rôle de bourreau ou prolétariat. 

Epuisé par dix mois de guerre, de collaboration de classe, qe· 
la G~N.T., la F.A.I., le P.O.U~l'!"' le prolétariat catalan vient d'es
suyer une terrible défaite. Mais cette défaite. est aussi une étape de 
la v.ictoire de demain, lin moment de son émancipàtion, car elle signe 
1 'arr.êt de mort. de toutes les idéologies qui avaient permis au capi ta
lisme de sauvegarder sa domination, maigré .le soubresaut gigantesque 
du 19 juillet. · 

Non~ les prolétaires tombés le 4 mai ne peuvent êt.re revendi
qués par aucun des courants qui, le 19 juillet, les ont entraînés hors 
de leur terrain de classe oour les précipiter dans le gouffre de 
l'antifascisme. 

Les.prolétaires tombés appartiennent au pr~létariat et unique
ment à lui. Ils représentent les membranes du cerveau de la classe 
ouvrière mondiale, du parti de classe de la révolution communiste. 

Les ouvriers du monde entier s'inclinent devant tous les morts 
et revendiquent leurs cadavres contre tous les traîtres: ceux d'hier, 
comme ceux d'aujourd'hui. Le prolétariat du monde entier salue en 
Berneri, un·des siens, et son immolation à l'idéalanarchiste est en
core une protestation contre une école politique qui s'~st effondrée 
au cours des événements d~Espaqne: c'est sous la direction d"un gou
vernement à participation anarëhiste que la police a .ré.P~té sur le 
corps de Berneri 1 1 exploit de Nussolini sur le corps de .Natteotti ! 

PRO LE"~:' AIRES 

Le carnage de Barcelone est le siqne avant-coureur dé répres
sions encore plus sanglantes sur les ouvriers d 0 Espagne et du monde 
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entier. Mais il est encore le signe avant-coureur des tempêtes socia
les qui, demain, déferleront sur le monde capitaliste. 

Le capitalisme, en ·dix mois. seulem~t, a q.û épuiser les res
sources palitiques qu'il comptait consacrer à démolir ie prolétariat, 
en.entravant-le travail que celui-ci. accomplissait pour fonder son 
parti de classe, arme de son émancipation, et de la construction de 
la société communiste. Centrisme et anarchisme, en rejoignant la so
cial-démocratie, ont, en Espagne, atteint le terme de leur évoiution, 
comme ce fut le cas en 1914 lorsque la guerre réduisit la Deuxième 
Internation.ale à l'état ·de cadavre. 

En Espagne, le capitalisme a déclenché une bataille d'une por
tée internationale: la bataille entre le fascisme et l'antifascisme 
qui, au travers de la forme extrême des armes, annonce une tension 
aiguë des rapports de classe sur l'arène internationale. 

Les morts de Barcelone déblaient le terrain pour la construc
tion du parti de la classe ouvrière. Toutes les forces politiques qui 
ont appelé les ouvriers à lutter pour la révolution en les engageant . 
dans une guerre capitaliste ont toutes passé de l'autre côté de la 
barricade et devant les ouvriers du monde entier s'ouvre l'horizon 
lumineux où les morts de Barcelone ont écrit avec leur sang la leçon 
de classe déjà tracée par le sang des morts de 1914-18: la lutte des. 
ouvriers~ prolétarienne à~ seule conditionAde se diriger.contrë 
le cap1tal1sme et.son Etat; elle sert les 1nterets de l'ennem1 s1 elle ne se d1r1qe pas-contre lui, dans tous les 1nstants-,-dans tous les----- -. ~ . -- ----.-.--- .---- ---- --organ1smes proletar1ens que les s1tuat1ons font surg1r. .. 

Le prolétariat mondial luttera contre le capitalisme même lors
que celui-ci passera à la répression contre ses valets d'hier. C'est 
la classe ouvrière et jamais son ennemi de classe qui est chargée de 
liquider le compte de ceux qui ont exprimé une phase de son évolution~ 
un moment de sa lutte pour 1,' émancipation de 1 'esclavage capitaliste. 

La bataille internationale que le capitalisme espagnol a enga
gée contre le prolétariat ouvre un nouveau chapitre international de 
la vie des fractions de tous les pays. Le prolétariat mondial, qui 
doit continuer à lutter contre les "constructeurs" d'Internationales 
artificielles, sait qu'il ne peut fonder l'Internationale prolétarien
ne qu'au travers de l'ébranlement mondial du rapport des classes ou
vrant la voie de la Révolution communiste, et seulement ainsi. Face 
au front de la guerre d'Espagne, qui annonce l'éclosion de tourmentes 
révolutionnaires en d'autres pays, le prolétariat mondial sent que le 
moment est venu de nouer les premiers liens internationaux des frac
tions de la gauche communiste. 

PROLETAIRES DE T-OUS LES PAYS 

. ·: 

Votre classe est invincible;· elle représente le moteur de 1 'é
volution historique: ·1es événements d'Espagne en apportent la preuve, 
car c'est votre classe, uniquement, qui constitue l'enjeu d'une lutte 
qui convulsionne le monde entier!· 

Ce n'est pas la défaite qui peut vous décourager: de cette dé
faite vous retirerez les enseignements pour votre victoire de demain 

Sur vos bases de classe, vous reconstituerez votre unité de 
classe au-delà des frontières, -contre toutes les,mystifications de 
1 'ennemi capitaliste ! · 
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En Espagne, aux tentatives de compromissions tendant à fonder 
la· paix de l 0 exploitation capitaliste, répondez par la fraternisation 
des exploités ·des deux armées pour la iutte simultanée contre le capi
talisme ·! 

Debout pour la lutte révolutionnaire dans tous les pays 

Vivent les prolétaires de Barcelone qui ont tourné une nouvelle 
page sanglante du livre de la Révolution mondiale ! 

En avant pour la constitution du Bureau International en vue 
de promouvoir la formation des fractions de gauche dans tous les pays 

Elevons l'étendard de la Révolution communiste que les bour
reauxfascistes et antifascistes ne peuvent empêcher les prolétaires 
vaincus de transmettre à leurs héritiers de classe. 

Soyons dignes de nos frères tombés 

Vive la Révolution communiste dans le. monde entier 

LES FRACTIONS BELGE ET ITALIEh~E 
DE LA GAUCHE COMiviUNISTE INTERNATIONALE 

0 

0 0 

MAN[IFrESiE 
O.E~ !_ ~ 

COMMU~~STES ME~~CA~NS 

Il'lTRODUCT ION DE "B ILAJ\P' 
======================= 
Nous publions le manifeste qui suit et qui nous est parvenu de 

la part du "Groupe de. 'T,'ravailleur.s Narxistes" du Mexique. Le lecteur 
pourra constater que, sur le.s. questions' essentielles, Une coïncidence 
existe entre les· points de. v.ue défendus ·par les fractions belge et 
italienne et les camarades duMexique. 

Les événements politiques --et au premier chef ceux d'une im
portance capitale comme la querre impérialiste en Espagne-- exigent 
que 1 o on ne s' Èm tienne pas- à enregfsti·er la concordance des po si ti ons 
polit.iques et au réconfort que celë~; procure dans la lutte à mener con
tre le capitalisme au service duquel se trouvent désormais toutes les 
forces politiques ayant une infl\:J,enèe ·parmi les masses. Surtout quand 
1°écroulement atteint les groupes mêmes qui avaient prétendu lutter 
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pour la ·régénérescence du mouvement communist.e et qui en qOnt arrivés 
à combiner l'appui à la guerre imperialiste et la lutte pour la révo
lution~ le devoir des communistes consiste à aller au delà des événe
ments de l'heure afin d'aborder une confrontatiun politique sur les 
questions fondamentales du communisme. Aussi notre fraction a-t-elle 
pris occasion de ce manifeste pour demander aux camarades mexicains de 
procéder sans délai à cette discus~n et nous espérons vivement pou
voir rapidement entretenir les lecteurs de "Bilan"~ du cours de cette 
discussion. 

0 

0 0 

Au Hexique ne doit pas se répéter l 0 échec subi par les travail
leurs d'Espagne. Chaque jour, on nous dit que nous vivons dans une· 
république démocratique, que nous avons un gouvernement ouvrier~ que ce 
gouvernement est la meilleure défense contre le fascisme. · 

Les travailleurs d'Espagne croyaient qu 0 ils vivaient dans une 
république démocratique, qu 0 ils avaient un gouvernement ouvrier, que 
ce gouvernement était la meilleure défense contre le fascisme. 

Alors que les travailleurs n'étaient pas sur leurs gardes et 
qu'ils avaient plus de confiance dans le gouvernement capitaliste que 
dans leurs· propres forces, les fascistes, au vu et au su du gouverne
ment, préparèrent leur coup du mois de juillet de lwannée passée, exa 

tement comme le gouvernement de Cardenas permet aux Cedillo, Morones, 
Calles, etc., de préparer leur coup, tandis qu 0 il endort les ouvriers 
avec sa démagogie "ouvriériste". 

Comment fut-il possible que les travailleurs d'Espagne; en juil
let dernier, n•ont pas compris que le gouvernement "antifasciste" les 
avait trahis en permettant la préparation du coup des fascistes? 2om
ment se fait-il que les travail~eurs du Mexique nqont tiré aucune le 
çon de cette expérience douloureuse? 

Parce que le gouvernement espagnol a continué habilement sa 
démagogie et parce qu\il s'est présenté devant le front des travail
leurs en les trompant encore une fois avec la consigne : le seul enne-
mi, c'est le fascisme! · 

En prenant la direction de la guerre que les travailleurs av
aient commencée, la Bourgeoisie l 0 a convertie de ~uerre classiste en 
guerre capitaliste, en une guerre pour laquelle les travailleurs ont 
donné leur sang pour la défense de la république de leurs exploiteurs. 

Leurs leaders, vendus à la Bourgeoisie, ont.donné la consigne 
ne présentez pas de revendications de classe avant que nous ayons 
vaincu le fascisme! 

Et·pendant neuf mois de guerre; les trava~lleurs nront organi
sé aucune gr8ve.s> ont permis au gouvernement de supprimer leurs comités 
de base qui avaient surgi aux jours de juillet~ et dfassujettir les 
milices ouvrières aux généraux de la bourgeoisie. Ils ont sacrifié 
leur propre lutte pour ne pas préjuger la lutte cont!""e les fascistes. 

POURQUOI CARDENAS DONNE-T-IL SON APPUI A AZANA ? -

Pour entretenir la confiance des travailleurs en leur esprit de 
classe? Le gouvernement de Cardenas a un intérêt primordial à ce que 
les travailleurs du Mexique ne comprennent pas pourquoi le gouverne
ment antifasciste d•Espagne avait permis aux fascistes de préparer 
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leur coup. Parce que s'ils comprenaient ce qui s'était passé en Es
pagne~ ils comprendraient aussi ce qui est en train de se passer au 
Mexique. 

C'est pour cette raison que Cardenas a donné son appui au gou
vernement légalement constitué de Azana et lui a envoyé des arm~$· 
Démagogiquement, il a dit que celles-ci étaient destinées à la défense 
des travailleurs contre les fascistes. 

Les dernières nouvelles arrivées d'Espagne ont détruit pour tou
jours ce mensonge : le gouvernement légalement constitué de Azana uti
lisa les armes pour dompter les héroïques travailleurs de Barcelone 
lorsqu'ils durent se défendre contre ce gouvernement qui voulait les 
désarmer le 4 mai de cette année. 

Aujourd'hui comme hier, le gouvernement de Cardenas aide le 
gouvernement légalement constitué de Azana, mais aujourd 0hui non contr~ 
les fascistes mais contre les travailleurs. 

Lvoppression sanglante qui succéda au soulèvement d~s travail
leurs de Barcelone a montré la véritable situation en Espagne comme la 
foudre illuminant la nuit : que d'illusions de neuf mois détruites. 
Dans sa lutte féroce contre les travailleurs de Barcelone, le gouver
nement nantifascisten s'est démasqué. Non seulement il a envoyé sa 
police spéciale, ses gardes d~assaut; ses miuailleuses et ses tanks 
contre les travailleurs·, mais il -a libéré des prisonniers fascistes 
et a retiré du front des réqiments ~'loyaux90 en exposant ce ;front à 
l'attaque de Franco! 

' . . 

Ces faits ont prouvé que les véritables ennemi~;> du Front Popul
aire ne sont pas les fascistes, mais les travailleurs! 

TRAVAILLEURS DE BARCELONE ! 

Vous avez lutté magnifiquement~ mais vous avez perdu. La 
Bourgeoisie peut vous isoler.. · Votre force seule ne pouvait pas être 
suffisante. 

Travailleurs de l'arrière-garde, vous devez lutter conjointem
ent avec vos camarades du front, conjointerr.ent contre le même ennemi : 
non, comme votre .bourgeoisie vous le.demande, contre l'armée de Franco, 
mais contre la bourgeoisie elle-même, qu F.elle soit fasciste ou "anti
fasciste". 

Vous devez envoyer des agitateurs au· front avec la consigne i rébel
lion contre vos généraux! Fraternisation avec les soldats de Franco 
: __ en majorité des paysans tombés dans les file·ts. de la démagogie 
fasciste et cela parce que le gouvernement de front populaire n~avait 
pas rempli sa promésse de leur dormer la terre! Lutte aommune de tous 
les opprimés, qu'ils soient ouvriers ou paysans, espagnols ou maures, 
italiens ou allemands, èontre notre ennemi commun : la bourgeoisie 
espagnole et ses alliés, !:Impérialisme! 

Pour cette lutte, un parti qui soit véritablement le vôtre est 
nécessaire. Toutes les organisations d'aujourd'hui, des socialistes 
aux anarchistes, sont au service de.:la Bourgeoisie. Ces derniers 
jours, à Barcelone, elles ont collaboré une fois de plus avec le 
gouvernement pour rétablir ul 'ordren et "la paix". .Forger ce parti 
de classe indépendant, voilà la condition de votre triomphe. 

En avant, Camarades de Barcelone, pour une Espagne soviétique. 

Fraternisation avec les paysans trompés, dans l'armée de Franco, 
~ ..... 
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pour'la lutte contre leurs oppresseurs communs~ qu'ils soient fasci
stes ou antifascistes! 

A bas le massacre des ouvriers et des·paysans pour le compte 
de Franco, Azana et Companys! 

sis te 
Transformons la guerre impérialiste en Espagne eh guerre clas-

TRAVAILLEURS DU 1'-iEXIQUE ! 
Quand vous insurgerez-vous? 

Permettrez-vous à la bourgeoisie mexicaine de répéter la même trom
perie quren Espagne? Non! Vous faudra-t-il neuf mois de massacres pour 
comprendre cette tromperie? Non! Nous apprenons la leçon de Barcelone! 
La tromperie de la Bourgeoisie espagnole a été possible seulement par
ce que les leaders avaient trahi, comme au :Hexique, en abandonnant la 
défense des travailleurs à la magnanimité du gouvernement "ouvriériste" 
et parce qu'ils ont pu convaincre les travailleurs que la lutte contre 
le fascisme exigeait une trêve avec la Bourgeoisie républicaine. 

Les leaders sociaux du 1'-fexique ont abandonné la lutte de con
quêtes économiques et ont intégré les travailleurs en les ligqtant au 
gouvernement. 

Tous les organismes syndicaux et politiques du Mexique appuyent 
l'envoi d'armes de la part du Gouvernement de Cardenas.aux assassins 
de nos camarades de Barcelone. Tous donnent leur appui à la démagogie 
du Gouvernement. Aucune organisation n'expose la véritable fon tion 
du Gouvernement de Cardenas. 

Si les travailleurs du Mexique ne forgent pas un parti vérita
blement classste indépendant, nous subirons la même déroute que celle 
des travailleurs d'Espagne! 

Seul un parti indépendant du prolétariat peut contrecarrer le 
travail du Gouvernement qui sépare les paysans des ouvriers avec la 
farce de la distribution de quelques lopins de terre de la lagune, 
pour les séparer des ouvriers industriels. 

La lutte·contre la démagogie du Gouvernement~ l'alliance avec 
les paysans et la lutte pour la révolution prolétarienne au Mexique 
sous le drapeau d'un nouveau parti communiste, seront la garantie de 
notre triomphe et la meilleure aide à nos frères d'Espagne! 

Alerte; travailleurs du Mexique! 
Nous ne devons pas être surpris par le. faux ouvriérisme du Gou
vernement! 
Plus d'armes aux assassins de nos frères d'Espagne! 
Luttons pour un parti classiste indépendant! 
A bas le Gouvernement de Front Populaire! 
Vive la dictature du Prolétariat! 

"GROUPE DE TRAVAILLEURS HARXISTES" 

Mai 1937.- Mexico. 
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u Comme le fondement de la civilisation est 
l'exploitation à'une classe par une autre classe, tout 
son développement se meut dans une contradiction perma
nente. Chaque progrès de la production marque en même 
temps un recul dans la situation de la classe opprimée, 
c'est-à-dire de la grande majorité. Ce qui est pour les 
uns un bienfait est nécessairement un mal pour les au
tres, chaque libération nouvelle d'une des- classes est 
une oppression nouvelle pour une autre classe. L'intro-
duc-tion du machinisme, dont les eff-ets sont un-iversel-- · 
lement connus aujour~;hui, en fournit la preuve la 1 , 

plus frappante. Et s1·, comme nous 1 1 avons vu, la d1ffe
·rence pouvait. encore à peine être établie chez les 
:Sa:rbares entre les droits et les devoirs, la civilisa
tion montre clairement, même au plus inepte, la diffé
rence et .le· contraste qui .existe entre les deux, en 
accordant à 1 •·une des classes à peu près tous les 
droits, et à l'autre, pa·r contre, à peu près tous les 
devoirs. 

Nais cela ne doit pas être. Ce qui est bon pour 
la classe dominante doit être bon pour toute la socié
té avec laquelle s' .identif-ie -la classe -dominante·- Donc, 
plus la civilisation progresse, plus elle est obligée 
de couvrir avec le manteàu·de la- charité les maux 
qu'elle a nécessairement engendrés, de les farder ou 
d'; les· nier, bref, cP instituer une hypocrisie conve~-:: 
t1onnelle que ne connais·saient ni les formes de socle
té antérieures, ni-même ·les premiers stades de la civi
lisation, et qui culmine finalement dans l'affirmation 
suivanteg l'exploitation de la classe opprimée serait 
pratiquée par la classe exploitante uniquement dans 
l'intérêt même de la classe exploit.ée; et si cette 
dernière n'en convient pas, si elle va même jusqu'à se 
rebeller, c'est la plus noire des ingratitudes envers 
ses bienfaiteurs, ses exploiteurs. u· 

_____ Friedrich Enge~s--·L'origine de la famille, 
de la propriéte privée et de l'Etat - 188~. 

·------~~-------------
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lE 
ORGANE CENTRAL EN FRANCAIS DU GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE 

ou POUR 
lf-A30lKTXON DU uRt~VAKl.- SAlARIE~ 

Supplément à 
Le Communiste 

JUIN 1979 

(épuisé) 

la classe et le 
l 9 Etat ouvrier. 

RUPI'URE AVEC LE COURANT CO.MMUNISTE Il\iTERNATIONAL : 
Contribution à la clarification des erreu~s, dévia
tions et inadéquations de cet;te organisation par 
rapport aux tâches fondamentales des communistes à 
1· • époque actuelle, cette brochure dépq.sse cependant 
lecadre restreint de la critique du C.C.-I. -par l'af
firmation dès positions communistes invariantes sur 

parti, la violence et la terreur prolétariennes, sur 

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

I'îAI 1979 

(épuisé) 

- PRESENTATION : Partout dans le monde, les ouvriers 
reprennent la lutte contre la bête capitaliste, mais 
pour en ar_river à bout il faut tïrer les leçons des 
défaites passées, diriger le mouvement avec plus de 
fo_rce, d •unité,. de conscience,· de centralisation, 
développer la combativité pour l'apolition de l'ex
ploitation de l'homme par l'homme. Le G.C.I. se donne 
aujourd'hui comme tâch~ le renforcement de ce proces
sus, notamment par la publica'tion Çles revues 
LE COHMUNISTE et CONUNIS~IO. 

- Longwy-Denain, LA VOIE A SUIVRE : Ce texte met 
l'accent sur l'importance du surgissement de la vio
lence prolétarienne dans les luttes ouvrières de '79 
dans les bassins sidérurgiques lorrains. Nous tirons 
les leçons de ces affrontèments avec l'Etat bourgeois 
et notamment la nécessité de s'organiser militaire
ment contre le pacifisme ·social, contre la terreur 
bourgeoise. 

- A BAS LA PAIX SOCIALE 

- La bourgeoisie prépare la guerre, PREPARONS LA 
REVOLTYriON. 
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- Mémoire·ouvriere: LE PROLETARIAT ET LA GUERRE.
Ligue des Communist·es Internationalistes - 1935.· 

- LES CDr1JvlUNISTES ET LES ELECTIONS EUROPEENNES. 

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

JUILLET 1979 

(épuisé) 

- APPEL AUX OUVRIERS EN LUTTE : Cet appel fait suite 
à une réunion qui a eu lieu sur le thème "les syndi
cats et la lutte ouvrière autonome". Notre groupe 
affirme.la·nécessité d'une coordination des ouvriers 
en 1utte, pour une centralisation de nos forces en 
une-association ouverte, visant à organiser en son 
sein tous les ouvriers se situant sur le terrain, 
.nettement délimité, de la défense des intérêts de 
ia classe ouvrière et des moyens de sa lutte. 

- Iran, LES REGIMES SE SUCCEDENT, L'OPPRESSION 
DEf..ŒURE. 

BILAN DE LA GREVE AtJX ACEC. 

- CREVE LA DENOCRATIE. 

- SOLIDARITE AVEC LES EMPRISONNES DU 23 ~UŒS : 
Cont~e le terrorisme bourgeois.et ·les curés pacifis
tes, .démocratico/gauchistes qui crient à la provoca
tion et aux abus, il n'y a qu'une seule solidarité 
de classe avec les prolétaires q~i ont tenté de bri
ser la démobilisation imposée par les syndicats lors 
de la "marche" nationale sur Paris'.' du 23 mars; c• est 
la revendicat.ion de leurs actions,' la mobilisation 
prolétarienne pour leur libération, l'action directe 
et la solidarité active contre la'bourgeoisie. 

- Mémoire ouvrière: DEUX EPOQUES, EN l'lARGE D'UN 
·ANNIVERSAIRE- BILAN, bUlletin théorique mensuel de 
la Fraction italienne de ·la Gauche Communiste Inter
nationale - 1935. 

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

SEPTEMBRE 1979 

(épuisé) 

GUERRE A L'AUSTERITE. 

- Belgique, L'OFFENSIVE ANTI-OUVRIERE SE POURSUIT. 

- DISCUSSION SUR LE TERRORISME. 

Correspondance suite à l'APPEL AUX OUVRIERS EN 
LUTTE. 

- Kurdistan, LE PIEGE DE LA "LIBERATION NATIONALE''. 

- Nicaragua, La "PATRIE LIBRE" C'EST LA :NORT DU 
PROLETARIAT. 

- POUR UN FRONT DE CLASSE 

- Présentation du livre "BILAN - CONTRE-REVOLUTION 
EN ESPAGNE 1936-.'39•~, recueil. de textes réunis et 
~résentés par J. Barrot, publiés aux éditions 10/18. 

----------------------------------------------------------------------
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. ...:. LA (}REV~ .AU POR'l' DE ROTTERDAii : Ces grèves qui se 
sont déclenchées directement en dehors du contrôle 
des syndicats sont surtout importantes parce que les 
ouvriers ont opposé leur propre organisation de clas
se et imposé une véritable grève qui mobilisa autour 
dtelle de nombreux prolétaires, femmes des"dbckers, 
chômeurs, étudiants-formant un "comité de solidarité 
avec les travailleurs du port" en lien direct avec 
le comité de gr.ève. 

- Beigique, LE "M...i\Il'T1'IEN DU POUVOIR D'ACHAT", UN Ho·r 
D 8 0RDRE REACTIOI\TNAIRE ~ Ce texte qui dépasse le cadre 
de la Beigique, explique conceptuellement pourquoi 
1 8augmentation des salaires réels est chaque fois 
accompagnée par une augmentation. de l 9 exploitation; 
ce qui démontre le caractère réactionnaire du mot 
d 9 ordre gauchiste de "maintien de l'échelle mobile 
des salaires 19 • 

- Cambodge 1 LES OOl'-IHETS DE LA CIVILISATION". 

- Mémoire ouvrière: LES VOIES QUI CONDUISENT AU 
NOSKISHE - IL CONUJ\TISTA, organe du Parti Communiste 
d 9 Italie - 1921. 

- HOUVEI'-IEI\TT COMMUNISTE ET SYNDICALISNE : Dans ce 
texte, nous expliquons que le contenu de classe d 0 une 
organisation est premièrement déterminé par sa prati
que et non par son nom; ce qui permet dé comprendre 
pourquoi au XIX ème siècle certains syndicats étaient 
réellement des organisations ouvrières alors qu 0 au
jourd'hui ils sont des organes de la contre-révolution 
mondiale, porteurs d;une idéologie bourgeoise, le 
syndicalisme. Aujourd'hui, srorganiser en dehors et 
contre les syndicats, pour ses propres intérêts de 
classe est une nécessité pour le mouvement ouvrier, 
en vue de l'affrontement à 1 8 Etat bourgeois, les syn
dicats étant justement les plus fidèles défenseurs 
de son système d'exploitation 1 le capitalisme. 

- A propos des "conférences internationale.s" ~ · 

----------------------------------------------------------------------

JANVIER 1980 

- DIFFICULTES D' ORGAl'"'SATION DE LA LUTTE. 

- LETTRE OUVERTE AUX OUVRIERS DE LONG1,TY. 

LA DEMOCRATIE NOUS ASSASSINE. 

- Alsthom Saint Ouen, UN CO:tHTE •.. POUR SABOTER LA 
GREVE ! 

- UN NOUVEAU BOND DANS LA COURSE VERS LA GUERRE. 

-DISCUSSION SUR LE TERRORIS~Œ (Suite). 

- Mémoire ouvrière: LUTTE REVOLUTIO~Th!AIRE GENERALISEE 
JUSQU'A LA PATAGONIE ! Ce texte est important pour se 
faire une idée dé la généralisation.de la lutte révo
lutionnaire internationale dans ces années. L 9 exemp1e 
du prolétariat agricole de l_a _ Pa,t~gonie pepn~t encore 
aujourd'hui de tirer beaucoup de leçons importantes: 
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----------------------------------------------------------------------

AVRIL 1980 

- PRESENTATION : Les premiers numéros de .. Le Communiste 
. ont essayé de combiner 1°approfondissernent programma
tique et les nécessaires réponses à donner aux luttes 
en cours. Le fait de concrétiser la rédaction des 
revues Action Communiste et Parti de Classe, permet 
à Le Communiste de devenir un véritable organe cen
tral d'approfondissement prograrnrnatique. Dans ce tex
te, nous précisons le rôle de cette revue dans le 
travail de réappropriation du·programrne communiste, 
en tant qu'organisateur collectif, centralisateur de 
1•ensemble des luttes ouvrières • 

... Correspondance · g CONTRE LA DIVISION ENTRE OUVRIERS 
FIXES Er INTERilV.lAIRES, COMNEI\TT S'ORGANISER? POUR QUOI 
FAIRE? 

- NolJIEHENT COMMUNISTE ET . SYNDICALISNE (II) 

- 'Mémoire ouvri~re: LES CAUSES DES GUERRES I:tviPERIA-
LISTES : Nous publions ici des textes ou extraits de 
textes exprimant · deux position.s contradictoires, 
développées dans la Ligue des Communistes Internatio
nalistes, sur les causes fondamentales des guerres 
impérialistes: 1 'une,. la t~ndance Jehan, affirmant 
que la guerr~ est le produit de 1·' antagonisme de 
classe; l'autre, la tendance majoritaire de Hennaut, 
comprenant la guerre comme le développement des con
trastes entre Etats bourgeois . 

....... ----~..---------------~--------------~---------~--'!"-----------------

JUILLET. 1980 

- Pologne,. LES OUVRIERS CO!'-IT'RE L 1 ETAT CAPITALISTE 
Ce texte retrace et analyse les événements qui se 
sont déroulés en Pologne dans le .courant des mois de 
juillet et août 1980. La critique des préjugés chau
vins, des. illusions démocratiques .et de- l.'opium- reli
gieux qui pèsent sur notre mouvement est indispensa
ble pour qu'une réelle solidarité de classe se déve
loppe partout dans le monde.~~ en in·tensifiant notre 
lutte dans tous les pays contre notre. propre bour
.geoisie. · 

- Hémoire ouvrière: LE K.A.P.D. DANS L'ACTION REVOLU
TIONNAIRE : Cet article et les th~ses élaborées par 
le K.A.P.D. (Parti Communiste Ouvrier d 0 Allernagne) 
montrent en quoi ce groupe a eu une.pratique réelle 
d 9 avant-garde en 1920-24 et détruisent la mythologie 
selon laquelle le K.A.P.D. aurait été ••anti-partio•ll 
19 infantile"ll 09anarchisant" (cf. "Le gauchisme, la 
maladie infantile du communisme .. de Lénine). 

- CONTRIBU'Î'IC?N AU REGROUPEHENT DES REVOLUTIONNAIRES 
C 0 est notre .réponse à une interrogation essentielle 
du mouvement communiste: comment former l'organisa
tion internationale du prolétariat? Dans quel but 
lutter et quelle méthode de lutte utiliser? C'est sur 
cette base quvune proposition de coordination de 
l'action des révolutionnaires qui voient la nécessité 
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de centraliser et d'organiser internationalement 
l'unité d'action du prolétariat s'est réalisée. 

- LA NATURE CATASTROPHIQUE DU CAPITALISNE •. 

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

NOVE:t-1BRE 1980 

Pologne, "SOLIDARITE 00 ••• AVEC L ~ECONOMIE NATIONALE. 

- DICTATURE DU PROLETARIAT POUR L'ABOLITION DU TRA
VAI-L SAlARIE : Ce mot d'ordre central, le G.C.I. le 
fait figurer sur toutes ses publications. Ce texte 
précise le contenu réel de cette formulation qui ex
prime le plus synthétiquement le programme communis
te de transition entre le capitalisme et le communis
me intégral. 

- Italie, TENTATIVES DE COORDINATION OUVRIERE. 

- Pologne, QUELLE VICTOIRE ? 

Mémoire ouvrière: Al\TTIFASCISNE, FORMULE DE CONFU
SION - BI~! : Pour le prolétariat, le problème n'est 
pas l'alternative bourgeoise fascisme/antifascisme, 
mais, au contraire, la détermination de positions de 
classe autour desquelles les communistes se rassem
bleront pour lutter contre le capitalisme. La condi
tion du succès c'est l'inaltérabilité du programme 
communiste, la condition de ia défaite c'est la disso
lution du prolétariat dans le marais· antifasciste. 

- TROTSKYSNE, PRODUIT ET AGENT DE LA CONTRE-REVOLU
l'ION : Dans ce textej nous essayons de synthétiser 
la trajectoire contre-révolutionnaire du trotskysme 
et nous faisons une brève cri tique des principatlX··- - ··
points programmatiques de ce courant. Comme le disait 
Bilan e:tl 1937: "Le trotskysme est un cadavre puant et 
aucune déclaration de Trotsky ne pourra le faire re
vivre09. 

----------------------------------------------------------------------

FEVRIER 1981 

- Espagn~, A GENOUX DEVANT LA DEHOCRATIE. 

- FASCISTE OU ANTIFASCISTE, LA DICTATURE DU CAPITAL 
C'EST LA DEMOCRATIE : Ce texte développe les points 
centraux de la conception marxiste de l'Etat. Il mon
tre en quoi la démocratie est le mode de vie du capi
tal, en quoi le communisme était, est et sera contre 
la démocratie et dénonce le fascisme et l'antifascis
roe comme étant les deux pÔles d'une même alternative 
bourgeoise. 

- NOTES SUR LA SITUATION EN EUROPE DE L'OUEST. 

- Correspondance: LA ~assey-Ferguson ET LA CRISE 
Le contenu de ce tract (rédigé par le groupe de Come/ 
Landini Massey-Ferguson en Italie) dépasse de très 
loin le cadre d'une usine parce qu'il donne à la lut
te des mots d'ordre classistes généralisables, contre 
1 '.économie nationale, les sacrifices, les syndicats 
et leur démocratie. C'est un appel à l'organisation 
des révolutionnaires. · 
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- France, LE P.C. F. Er L ~ I:tvrMIGRATION . 

- M~moire ouvrière: 1960- 161, LE PROLETARIAT AFFROI\TTE 
·· L'ETAT BOURGEOIS, SQN ARNEE, SJ;:S PART'IS, SES SYl\.TDI

CATS1 .•• : Contre la politique d'austérité de la 
bourgeoisie, les ouvriers en Belgique ont repris la 
lutte avec des méthodes de classe,·leaction directe, 
la grève·i11imitée, les piquets de.grève armés et 
mobiles, etc. et comme toujours, ils se sont retrou
vés fac.e à une bourgeoisi,e unie se tournant vers ses 
partis dits de gauche et ses syndicats pour qu'ils 
reprennent la situation en mains. Nous tirons les 
leçons principales de ces luttes historiques pour 
les luttes à venir. 

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

NOl0/11 

AOur 1981 

- France 1 AUCUN SOuriEl\T AU NOUVEAU GOUVERNEMENT 
CAPITALISTE. 

- CONTRE LE MYTHE DES DROITS ET DES LIBERTES DEMOCRA
TIQUES : C'est un texte fondamental qui met en évi
dence l'antagonisme qui existe entre la défense des 
droits et libertés démocratiques et la défense du 
pro·gramme· ·communiste.· -······--·- ··· .. 

- "ARISTOCRATIE OUVRIEREn, UNE FORMULE DE DIVISION: : 
"Divis~r .pour règner", tel est le·mot d'ordre qe la 
bourgeoisie. Dans ce texte, nous cassons l 0 idéologie 
selon ·laquelle un groupe d'ouvriers ''plus riche 01 

pourrait en exP,loiter un·autre '"plus pauvre" et au
rait donc des intérêts ant~goniqties au reste de la 
classe ouvrière. 

- QUELQUES LECONS D?OCTOBRE 1917 : Chaque combat mené 
par notre classe doit être passé au crible de la cri
tiqué pour en tirer des leçons toujours plus claires 
et·éviter aux luttes futures de retomber à chaque 
fois dans les mêmes pièges. La période révolutionnai
re de 1917 en Russie est en général mystifiée, pour 
en enlever tout le tranchant réellëinent communiste 
et cacher le contenu totalement anti--démocratique et 
violent de l'insurrection. Ce texte retrace et ana
lyse à la fois les prépara~ifs d€ }.:insurrection 
d'Octobre 1917. 

- Mémoire ouvrière: Manifeste du Parti Révolution
naire de l'Inde- 1920 

-'Nous soulign9ns: SALUT AUX ~ROLETAIRES DU MAROC; 
LA BARBARIE CAPITALISTE ... PLUS DE 12 MILLIONS D~EN
FM-rrS NORTS DE FAIN EN uN'. AN~ 

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

DECEMBRE 1981 

- Pologne, DES ACCORDS DE GDANSK AU MASSACRE 

LurTE DE CLASSES AU SALVADOR 

- Le Cheniern ou TENP~E DANS UN VERRE D 0 EAU. 

- Mémoire ouvrière: L'E DEMOCRATIQUE - BILAN -
1934 r En pleine période de contre-révolution, la 
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fraction de gauche du P.C. d'Italie -Bilan- réaffirme 
contre le courant des idées dominantes et surtout 
contre l'avant-garde de la réaction --la social-démo
cratie, le stalinisme, le trotskysme-- la nécessité 
pour le prolétariat mondial de rompre programmatlque
ment avec la démocratie en y opposant la lutte pour 
la dictature du prolétariat, étape nécessaire vers 
le communisme. 

- Nous soulignons~ Ef'-T ROŒ·iANIE~ LES. 01NRIERS CONTRE 
LE CAPITAL~ ENCORE UNE TENDANCE TROTSKYSTE; PERLES 
DE LA BOURGEOISIE. 

- L'ARHEE ET LA POLITIQUE MILITAIRE DES ETATS-UNIS 
D'N~ERIQUE : Toute l~économie capitaliste est écono
mie de guerre, économie de 1 ~armée. C~ _s9.!1~- _!:._<?u).ç:>.u.!~., 
les armées qui prennent de l'avance sur le reste de 
la société, préfigurant les évolutions, les chan.ge:-.. 
ments des contradictions dans les structures sociales, 
les réformes dans les structures productives et dis~ 

1 • , • • . 1 ~ . ! . 

tr1but1ves. Pour les revolut1onna1res, 11 est fonda-
mental de connaître l'armée pour pouvoir la détruire. 

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

HARS 1982 

- LECONS DES EVENEHEN'l:'S DE POLOGNE : Les leçons fon
damentales que nous tirons dans cet article s'atta
quent principalement aux faiblesses du mouvement en 
Pologne. Les critiques qu'il faut faire pour renfor
cer notre mouvement sont essentiellement celles des 
illusions démocratiques, du syndicalisme, de l'idéo
logie religieuse et nationaliste qui pèsent de tout 
leur poids sur cette vague de luttes et donc au man
que de perspective claire qui permette la généra~isa
tion du mouvement au monde entier. La spontanéité, 
la massivité et la durée de ces luttes sont pourtant 
la marque d'une réelle réémergence du mouvement commu
communiste mondial. 

- L' ARHSE E'1' LA POLITIQUE HILITAIRE DES ETATS-Ul'JIS 
D'ANERIQUE (II) 

- Nous soulignons: France, LE CHANGEl':ENT DANS LA 
CONTINUITE; LE TRAVAIL SALARIE ET SES IY.tMIGRES 1 LE 
''SOCIALISf'iE" DES SANDINIS::'ES; Belgique, LE RETOUR DES 
LurTES 01NRIERES~ LE PROCES DES SYNDICALISTES EN TUR
QUIE. 

- NOTES CRITIQUES SUR LE MAT:SRIALISNE DIALECTIQUE : 
Ce texte central explique en quoi le. programme révo
tionnaire constitue une totalité où la méthode, les 
moyens et le but sont dialectiquement unis. La con
ception du monde, la manière dont on se situe par 
rapport aux antinomies de classe est entièrement liée· 
à la méthode utilisée pour affirmer son programme. 
L: matérialisme dialectique es~ ·la seule compréhen
Slon globale du processus de surgissement du commu
nisme à partir et çomme négation du capitalisme. 

----------------------------------------------------------------------
- CONTRE LA GUERRE IMPERIALISTE : LA REVOLUTION COM
NUNISTE MONDIALE : Partout dans le monde, les guerres 
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impérialistes se succèdent (Iran, Irak, Liban, Afgha
nistan, Malouines, .... ) tuant ·et mutilant toujours 
plus de prolétaires., au nom du "droit des peuples••, 
du 08 droi t. à. 1 •existence"' de "la paix et la liberté". 
Ce texte réaffirme la seule position communiste con
tre la guerre,.le déf~itis~e révolutionnaire, la 
guerre civile révolutionnaire- contre la bburg_eoisie 
qui nous fait face. 

- LA GUERRE ET LA PAIX CO~ITRE LE PROLETARIAT : 
Manifeste rédigé par un groupe de nos camarades venant 
de·la réaion Iran-Irak prenant position contre · 
la guerre et la paix capitalistës, pour la révolution 
communiste .. 

- QUELLE REDUCTION DU TEHPS DE TRAVAIL ? 

- :Nous soulignons: Pologne; Lr\. LUTTE CON'I'INUE; 
"SOCIETE DE CONSO.MNATIO~!"? ; UNE uc. C. I. SATION". DU 
HOlNENENT' OWRIER~ Malouines, TROTSKYSTES.ET "MARXIS
TES-LEI'HNIST'ES" ~ LES FRERES ENNEMIS C0f\1TRE LE PROLE
TARIAT; ïviundial, "DES JEuX ••• ET PAS DE PAIN". 

- DE L'ALIE:NATION DE L'HOl\il'Œ A LA COM}lUNAUTE HUMAINE 
Ce texte p.ccg-rammatique fondamental analyse le phéno
mène de lvaliénation de l~homme et le situe, selon la 
méthode marxiste, dans la totalité de l'arc histori
que, du communisme primitif aux sociétés de classes, 
le capitalisme portant l'aliénation à son paroxysme: 
l'extraénisation. 

- ACTIVITE HUMAINE CONTRE TRAVAIL. 

- Mémoire ouvrière: LA CONSIGNE DE L'HEURE: NE PAS 
TRAHIR - BILAN -- 1936. 

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

- CO.i'!HUNISHE ET PARI'I, contribution à la di te ques
tion du parti : Nous plaçons cette question fondamen
tale dans la globalité que constitue le programme 
communiste pour réaffirmer la conception de Marx: le 
prolétariat n'existe en tant que classe que lorsqu'il 
.manifeste ses intérêts, son programme, que lorsqu 9 il 
.. s.•.o.rqanise en parti, condition indispensable· à: l'ins
tauration du communisme et préfiguration· dé-ceiUi..;.ci. 

- CONTRE LA MYTHOLOGIE JUSTIFI~~ LA LIBERATION 
NATIONALE (I). 

- Nous soulignons: ,.LA REGULARISATION DES SANS
PAPIERSn A L • AVAl\1T-GARDE DES CAMPAGNES RACISTES, Al\JTI
IHMIGRES; "EL-OUNA.t"'Ivv, DU LENINISNE AU NATIONALISME 
OlNERT; APERCU DU Jl.:fARCHE CAPITALISTE MONDIAL. 

- QUELQtŒS LECONS DE LA CO~~ruNE DE PARIS. 

- Mémoire ouvrière: MANIFESTE DE LA FRACTION ITALIEN-
NE DE LA GAUCHE COMMUNIS'I'E INTERNATIONALE et EN DEHORS 
DES PARTIS CO~"'UNISTES DEVENUS DES INSTRUMENTS DU 
CAPITALISHE NONDIAL : publication de deux manifestes 
repris de Bilan) réaffirmant, en pleine période de 
contre-révolution~ les principes communistes fonda-
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mentaux contre la guerre impérialiste 9 les patries, 
le nationalisme~ •.. pour le défaitisme révolution
naire et lançant contre tous les P.C. le mot d'ordre 
"Pas un instant de p-lus au sein de ces instruments de 
la contre-révolution internationale". 

AUTRES PUBLICATIO:NS DISPONIBLES DU GROUPE COl'-Il-lUNIS'1'E INTERNATIONALISTE. 

COl'f(Jl'..TISHO, organe central en espagnol du G. C. I. 

COIVlUNISNO, organe central en portugais du G.C.I. 

ACTION CO}fl1UNISTE, publication en Belgique du G.C.I. 

PARTI DE CLASSE, publication en France du G.C.I. 

BOLETIN, supplément pour l'Espagne de Comunismo. 
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"Les communistes marxistes doivent propager 

par conséquent parmi les laroes masses ouvrières 

la haine de la patrie qui est un moyen pour le 

capitalisme de semer la division entre les 

prolétaires des différents pays. I:ls doivent 

préconiser parmi les larqes masses ouvrières 

la nécessité de la fraternisàtion, de l'union 

internationale de tous les prolétaires dans tous 

les pays. Ils doivent combattre avec acharnement 

non pas seulement toutes les tendances chauvines 

fascistes ou social-démocrates qui empoisonnent 

même les milieux ouvriers, mais aussl toutes les 

tendances masquées qui essaieraient de donner 

une base quelconque à l'idéal national. Ils 

doivent combattre contre la légende des guerres 

nationales, la légende des croisades anti-

impérialistes. Ils doivent encrer, en utilisant 

l'expérience historique, au plus profond des 

masses prolétariennes, la foi dans la victoire 

du socialisme, rien que sur des bases purement 

classistes, purement internationalistes." 

L'Ouvrier Communiste n°2-3 Octobre 1929 

Ed . res p. i'l. Alva rez 8~ rue des Phlox- 1170 Bruxelles 


