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AUX LECTEtB.S 

Camarade, 

Une telle revue ne .peut remplir Î,Ùèin~~ent''·sa tâchë 
de guide, d'organisateur c!2 l'action communiste, sans la parti
cipation active de ses le~·Lêurs et sympathisants. Toute contri
bution matérielle, théOi:·ique, critique nous est une aide dans 
la construction d'un réel outil de la lutte révolutionnaire;. 

Utilise cee matériaux -~ Ils ne sont ·la ·propriété de 
personne, ils fo.nt pa.rtie du patrimoine, de 1 'expérience accumu
iée d'une classe qui vit, qui lutte pour·supprimer sa propre 
condition de salariée et par là, toute classe, toute exploita
tion. Diffuss ces texte?, discute-les, reproduis-lès, ••• · 

Si nes ;:)Qsiti.ons t.~ . .inté~essent, si tu veux en dis
cuter, travaiJ.ler avec nous, prends contact avec le Groupe 
Communiste Internationùliste en écrivant à l'adresse suivante 
sans mention du nom du groupe : · 

B.P. 54 - Bruxelles 31 - 1060 Bruxelles - Belgique 

Si vous voulez pre!làre ~onnaissance de nos approfondissements 
programmatiques, ncus vous proposons la formule d'abonnement 
suivante à nos revues ~ 

Le Communis·te, or~·~ne central en français du G. C. I. 
(paraî·t trois fois l'an) 

Comunism~, organe central en espagnol du G.C.I. 
(paraît trois fois l'an) 

500 FB, 70 FF, 40 FS~ 1250 Ptas: 12500 Las ou 12,5 dollars pour 
dix exemplaires àe l'une ou l'autre revue, le double pour les 
deux. Les souscriptions sont à verser au CCP 000-0386683-41 de 
N. Nilants à 1170 3:nu:::elles avec mention de la raison du verse
ment. 
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Lisez aussi Action Comm~1iste, publication du GCI en Belgique, 
Parti de Classe, publJ.ca~:ion du· GCI en France, El Boletin, sup-
plement decornunisme pour 1' Espagne -

Comu.aismo.9 org-Bne central en portugais du GCI, 
Comunism, org'à~necentral en angla.is du GCI et "Communisme", 
organe central en a1abe du GCI. 

... 
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En Grande-Bretagne comme partqut~ •• 

SVND~CATS 

"Comment c•sser la ar~ve sans se faire d'masquer comme saboteur ?" 
Cette question, les syndicats ne se la posent mime plus ! R8d,s_par 
leur expérience historique de la répression des luttes, ils jouent 
aujourd'hui en Grande-Bretagne -avec·la précieuse collaboration "des 
autres structures de 1 1 Etat bourgeoïs·- leur sempiternel numér~- de· · 
briseurs de g~~es. Le scénario est identique à chaque fois : sur 
base de mouvements déclench~s spontan,ment par les prolétaires en 
dehors des structures syndicales pour s'affronter directement aux 
masures d 1 a~stérité, l'Etat -en fli~ intelligent 1- entend casser les 
luttes en maniant de façon combinée la matraque et la carotte. En 
plus des coups, pour montrer aux ouvriers ce qu'il en coGte de remet
tre en question la terreur bourgeoise, les gardiens de l'ordre trou-· 
vent un excellent rela~aupr~s des saboteurs de lutte : cach's derri~
re le masque d'une brusque radicalisation, les syndicats reprennent 
le contrôle des mouvements et mus~lent la lutte, la tuent à petit feu 
en détotirnant les objectifs ouvriers vers des revendications "honnltes", 
en canalisant la lutte •ers le soutien à l''conomie nationale en ré
primant les ouvriers trop combatifs, en appelant les ouvriers à se 
solidariser avec leur ennemi sous prétexte qu'ils auraient quelque 
chose à gagner de la bonne marche du Capital, de la bonne marche de 
l'exploitation ! 

La combativité exemplaire de la classe ouvri~re en lutte en 
Grande-Bretagne, sa détèrmination, sa tenacité (bientôt sept mois de 
gr~ve 1) donnent une idée du refus grandissant du prol,tariat à e-n 
prendre plein la gueule, mais cel~ ne suffira pas pour briser la ter
reur bourgeoi_se, et c'est soutenir la lutte de classe qui se déroule 
actuellement ~n Grande-Bretagne que de critiquer les faiblesses du 
mouvement par la dénonciati~n des pi~ges dans lesquels la bourgeoisie 
le fourvoi·e. 

Déclench'e spontanément contre la menace de 20.000 licenciements, 
la grève des mineurs s'est rapidement et largement 'tendue grâce aux 
piquets volants envoy's massivement dans les diff,rents centres miniers 
de Grande-Bretagne. Les affrontements r'guliers avec les flics et 
les jaunes ont démontré l'acharnement des mineurs et leur volonté 
d'aller "jusqu'au bout". En lutte contre le corporatisme propre au 
syndicat des mineurs (NUH), les grévistes trouvent une réponse à 
leurs appels à la solidarité de la classe ouvrière, non pas dans les 
offres de "charité" proposées par plus d'un grand syndicat européen, 
mais dans les actions de lutte réelle de différents secteurs du prolé
tariat. .Ainsi, les dockers, en déclenchant la grève en juillet et en 
aoftt ont donné la voie à suivre· pour faire basculer le rappo~t. de. 
force en faveur des ouvriers en lutte. En se joignant au mouvement, 
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les dockers ont non seulement d~multipli~ la pression exerc~e p~r 
les mineurs en grève sur le pratronat et le gouvernement, mais ils 
ont du même coup p:ofi té eux-mêmes de la crainte renforcée à laquelle 
était soumis l'Etat face à la menace d'une paralysie plus grande 
de la production, po:ur donner plus d.e poids à leurs propres revendi
cations ! Le gouvernement bri tan...OV).ique (son "Tas d 1 chair" en tête ! ) 
a bien compris le dangers lui qui, d'ordinaire si peu enclin aux con
cessions, s'est empress~ de recommander aux directions d'autres secteurs, 
une hausse sensible des salaires pour ~viter l'~largissement du con
flit (sidéru~gistes, cheminots, •• ). Ces faits montrent que c'est 
dans l'unité grandissante des prolétaires en lutte et dans l'exten-
sion des conflits aux différents secteurs ouvriers que r~side toute 
la puissance du prol~tariat. 3n Angleterre, comme partout ailleurs, 
les ouvriers ont tout~ gagner dans l'extension des erèves parce que 5 

quels que soient les secteurs qui se joignent à la lutte, les gr~vistes, 
tout en mettant en avant leurs propres revendications, agissent r~ci
proquement dans le sens d'un renforcement gén~ral de la classe. Un 
pas en plus est franchi lorsque l'affrontement de classe s 1 ~largit 
aux ch8meurs et sans réserve du Capital. En partant en grève contre 
les licenciements, les mineurs ne font que se battre contre la réalité 
à laquelle le Capital soumet chaque prolétaire : celle d 1 être un 
ch8rueu·r ou sans travail en puissance ! C'est à partir de cette com
pr~hension des d~terminations qui pèsent sur chacun~ qu'en ~largissant 
l'organisation de la grève à tous les ouvriers en lutte -avec ou sans 
travail, ch8meurs ou sans r~serves-, le prol~tariat comprend et orga
nise son unité, sa force et peut dès lors opposer en bloc une réponse 
combative à la hauteur des mesures prises par la bourgeoisie qui, 
elle, attaque: toute la classe ouvri~re. De même, l'extension inter
nationale de la lutte et des actions de solidarit6 marque un pas sup
plémentaire et déterminant dans la lutte qui l'oppose à ses exploi
teurs. Lorsque les dockers.australiens refusent de charger le charbon 
destiné à la Grande-Bretagne, lorsque les mineurs font grève en 
Afrique du Sud, c'est le spectre du -communislle qui recommence à hanter 
les cerveaux rongés du Capital ! . 

Terrorisée à 1 1 id~e d'affronter les ouvriers unis et constitués 
en classe, la bourgeoisie tente de détourner les assauts prol~tariens 
du terrain de la lutte de classe en enfermant les revendications des 
ouvriers dans le cadre étouffant de la légalité, de la n6gociation 
syndicale, du soutien à l'économie nationale. En proposant des mots 
d'ordre à résonnance corporatiste ("du charbon pour la Grande-Bretagne'') 
voire gestionniste ("Contre la fermeture des puits"), les syndicats 
tentent de fourvoyer les prolétaires dans les .bras du réformisme. 
Le NUM apparait ici comme le principal sab?teur de la lutte. Son 
action est d'autant plus nernicieuse qu'elle se donne un champs de 
radicalisation relativement ~tendu afin de berner plus facilement· 
les ouvriers et de les garder sous son contr8le. Ainsi, l'exclusion 
par le syndicat d'un millier de "jaunes" et l'approbation partielle 
de la violence a pour but d~ recrédibiliser la structure syndicale. 
De même, lorsque la gauche syndicale, Scargill en tête. veut trans
former la grève en lutte pour un changement de gouvernement, il ne 
fait que proposer une solution plu:> "raùicale" pour ••. arrêter le 
mouvement 1 La bourgeoisie ne reculera évidemment pas devant le 
changement de g6uvernement si elle peut réussir à endiguer la lutte 
de cette faç,on. 

Face A toutes ces tentatives de r6cup~ration du mouvement, face 
aux "radicalisations 11 de la eauche, face au pernicieux sabotage de 
la lutte par les syndicats, le prol~tariat -en Grande-Bretagne comme 
ailleurs- doit dégager ses propres mots d'ordre unificateurs et 
orgahiseT son action de façon enti~rement autonome, on dehors et contre 
les syndicats et sec appendices gauchi~tes. 

• 

' 

li 

' 
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1/ Généraliser la lutte derrière des mots d'ordre unificateurs 
----------------------------------------------~--------------

Les syndicats ont beau jeu d'opposer le "charbon" au "pétrole", 
en agissant de cette sorte, ils tentent de maintenir les ouvriers 
des secteurs respectifs sur le terrain bourgeois de la concurrence 
sur le marché des forces de travail. En proposant ses mots d'ordre 
corporatistes, le HUM détruit les possibilit~s d'une action solidaire 
et commune avec les autres secteurs du prolétariat. Les mineurs n'ont 
pourtant pas déclenché la grève pour sauver le charbon britannique, 
mais bien pour lutter contre les licenciements, contre la suppression 
de 20.000 emplois ! En appelant les grevistes ~ soutenir le charboh 
"britannique", le NUH transforme une lutte déclenchée pour les inté
rêts spécifiquement ouvriers (et donc, par essence, anti-nationaux !) 
en une lutte de soutien A l'économie britannique. Les ouvriers n'ont 
rien~ gagner~ reprendre ce type de propositions : tenir compte de 
l'économie nationale, c'est d~jà accepter le terrain ennemi, c'est 
admettre la logique du Capital qui pour lutter contre son propre 
mouvement de dévalorisation a besoin, de son point de vue, d'imposer 
les licenciements et les réductions de salaire. La lutte contre les 
suppressions d'emploi passe donc de fait par la désolidarisation 
complète des problèmes que se nose l'exnl~iteur et par la revendica
tion égorste,des intérêts prol~tariens.~ Aux propositions syndicales 
qui tendent a mettre en avant les soi-disant "intérêts divergents" 
des travailleurs salari~s par l'appel ~la d~fense de son outil, de 
son usine, de sa corporation, de sa région, de son pays, nous devons 
opposer, par des mots d'ordre unificateurs, la convergence réelle 
des intérêts propres à la lutte de toutouvrier contre son exploiteur. 

2/ Q!!!!E_!!_~~~!!!~!~~~~-~~~g!~!!~-E~~E~~~!_!ffE~~~~~~~~!_!!~! 
E~E!E~~~!:!! 

Les grévistes en Grande-Bretagne se sont spontanément opposés 
aux cantiques bourgeois du ''droit au travail" en empêchant violemment 
les 11 j aunes 11 de cas Ger la grève. Si ces affrontei!lents avec les défen
seurs de l'ordre et du travail expriment la haine des ouvriers pour 
leurs ennemis de classe, misérables traitres et lèche-culs du Capital, 
les syndicats et les flics n'en ont pas moins compris l'intérêt pour 
l'Etat bourgeois de polariser la lutte dans les manifestations 
11 anti-jaunes 11 • Six mille flics étaient rassemblés devant un puits 
du Yorkshire pour faire entrer deux briseurs de grève ! En agissant 
de la sorte, les gardiens de l'ordre bourgeois veulent maintenir les 
grévistes dans certains points ultra contr8lés. Ils les empêchent, 

~ par la même occasion,d'entreprendre un effort de liaison avec d'autres 
secteurs en vue de la généralisation de la grève. Ils fixent la 
lutte là où eux l'entenGent ! Les flics syndicaux encouragent com
plémentairemen~ ce typ~ de polarisation en appelant les piquets ~ 
s'opposer mass1vement a l'entrée des "jaunes" et en canalisant ainsi 
la combativité des grévistes dans des affrontements sans perspective. 
Pour enco~rager cette politique de sabotage et empêcher les piquets de 
trop se deplacer en maRse vers d'autres lieux de lutte, le NUM ne 
finance que les piquets qu'il contrôle. Policier3 et syndicalistes 
complètent leur sale boulot de briseur de grèvG ! La boucle est 
fermée, lorsque les médias -sur base de cette polarisation- s'achar
nent à ne d~crire le conflit que comme une lutte exorimant un conflit 
entre mineurs (grévistes contre non-gr~vistes) 7 ~va~uant ainsi la 
possibilit~ p~ur les autres prol~taires de retrouver dans les raisons 
qui ont pousse les mineurs à partir en gr~ve 7 une cause semblable à 
ce qui pourrait -eux- les pousser à la lutte. Casser cette polari
sation c'est 
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-Ref~ser d~.respecter les consignes syndi~ales qui enierment 
la lutte dans des affrontements stériles en opposant à ces proposi
tions empoisonnéesr des mobilisations massives de piquets volants 
pour des d~placements vers d'autres points de lutte en v~e de l'ex
tension du conflit et du renforcement de 1~ centralisation de la 
lutte. 

-Organiser des petits groupes pour des actions "coup de poing" 
propres à démoraliser les "jaunes" tout en ne s'enfermant pas dans 
les joutes "publici tairas" mis.;.es ___ en place par les syndicats et les 
fli:cs ·! - ···-

-D~truire les stocks ! 
La dur~e et la puiss~~ce avec laquelle la bourgeoisie a pu organiser 
la contre-r~volution trouve une de ses raisonsdans le fait que le 
mouvement de grève des mineurs s'est d~clench0 ~toucher~ stocks 
La bourgeoisie a trouvé là un sursis non négligeable d'autant plus · 
que les menaces de licenciements n'ayant. été adressées qu'aux .puits 
non rentables, les capitalistes -par l'opposition qu'ils créaient 
entre les ouvriers directement concernés par les suppressions d'emploi 
et ceux qui ne l'étaient pas- ne se sont vus confrontés qu'à une 
paralysie d'une partie seulement de la production de charbori. Les 
secteurs directement ou indirectement dépendants des centres miniers 
ont pu, _d.·ès lors, poursuivre la production, ce qui dédra!flatisai t. 
relativement la situation. Ainsi, l'action récup~ratrice des syndi
cats visant à emp@cher les grévistes de débaucher leuri 6ollègues rles 
puits n·o-n · directe·meht "inenacés par les licenciements se complète par 
leur tentative de convaincre les mineurs à ne pas mener des actions 
de sabotage des stocks propres à renforcer 1 1arr6t de la production, 
sous prétexte qu'elles déforceraient de façon catastrophique l'écono
mie ~ritannique, d~jà en perte de vitesse, et qu'elles auraient comme 
consequence la mise au ch6mage technique dé leurs camarades ouvriers 
des autres secteurs ! 

A ce chantage opportuniste, rappelons une fois de plus que le 
prol~tariat n'a aucun intér@t à tenir compte des problèmes de gestion 
de ses exploiteurs (nationaux ou non !), qu'il a tout à gagne~ à se 
battre le plus durement nossible et avec tous les moyens possibles 
p6ur obtenir ce po~r quoi il est parti en grève et qcie cette lutte 
est, en elle-m6me, la manifestation la plus forte de ce qu'est la_. 
solidarité de classe, parce qu'en se battant depuis sept mois contre 
les licenciements, les mineurs en grève ouvrent la possibilité à . 
leurs camarades exploi t~s dans d'autres- secteurs, de p_artir en lutte. 
pour leurs· propres revendications en profitant direct~ment .d'un avan
tage considérable dans la partie de bras de fer engagee avec le patro
nat. Détruire les stocks, c'est renforcér la terreur ouvrière face 
~ la contre-révolution, c 1 est répondre coup pour coup aux attaques 
des exploiteurs, des flics et des syndicats saboteurs, c'est ~aujour
d'hui- mettre le ~outeau sur la gorge de la bourgeoisie ! 

-S'emparer des caisses syndicales.! 
Le NUM a r'ussi le tour de force de faire accepter par les ouvriers 
le non-paiement des indemnités de grève pour .•. "sauver le syndicat n ! !! 
Mais le sauver de quoi ? et o~ sont passées les cotisatiops syndi
cales ? S'emparer des caisses bâties sur les cqtisations des mineurs, 
c'est organiser efficacement le soutien financier à la lutte -ce 
dernier, ~tant géré par les ouvriers eux-raême pour qu 1il ne soit pas '·· 
gaspille dans les voyages de Scargill, parti exiger au xi~me congrès 
travailliste que le "labour" cautionne la violence aux piquets Y·. 
Grande victoire ouvri~re 1? · 
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En Afrique du Sud, les mineurs ont déclenché des mouvements 
de grève réprimés sauvagement, mais ils ont démontré par leur lutte 
que c'est partout que la bourgeoisie est contrainte de licencier, de 
réduire les salaires ••• d'écraser les prolétaires en lutte ! 
"L'ennemi est -dans notre pays, c'est notre propre bourgeoisie" (K. 
Liebknecht) Appeler à la solidarité de la classe ouvrière interna
tionale n'a rien à voir avec les platoniques (mais très intéréssés !) 
appels au soutien financier du NUM. Envoyer du fric aux syndicats, 
c'est payer des armes aux flics ! Appeler à la solidarité, c'est 

r appeler les prolétaires de tout les pays à s'unir~ la lutte contre 
l'austérité générale imposée par le Capital mondial pour limiter 

~· 

les effets de la crise. En s'affrontant aux mesures mises en place 
,par la bourgeoisie dans "son" pays~ le prolétariat renforce l'action 
réciproque de ses luttes respectives contre l'exploiteur commun, il 
développe la lutte des classes et prépare les affrontements plus 
généraux qui l'opposeront aux capitalistes. Soutenir la lutte des 
mineurs en Grande-Bretagne, c'est lutter ici (oà que ce soit !) 
contre le~ mesures d 1 aust~rité, contre les·licenciements, contre les 
baisses de salaires, contre lfintensification du t~avail~· parce_qu'en 
se battant contre "nos" explo:i_teurs, c'est toute la politique d'orga
nisation de l'exploitation mise en place par la bourgeoisie qui se 
trouve remise en question. 

* Octobre 1984 

* * * * 

"Si l'on compte comme parti ouvrier les Chambres 
syndicales et les associations de grève qui luttent 
exclusivement, comme les syndicats anglais, pour un 
haut salaire et une ·réduction du temps de travail, 
mais pa~ ailleurs se moquent du mouvement, on fo~me 
~ réalité~ parti pour la conservation du-salaire 
et .!1.2.!1 pour ~ abolition. 11 

Engels - Lettre à Bernstein -1882- Le syndicalisme - t.I 
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li flan~ KLPo~. 
GUERRE DE ClASSE 

·~n nE· nnre ~-~ Lr~u~E 

CONTRE 
HMPERH~~lTISiE 

1/ Q~~~E!_!!_E~!~~-~!_!~!-~~~~E~!!!!~!q~!~_!_Q~~~E!_!!_~~~~~!-~! 
1 1 informa ti.on ! 
.... _____________ _ 

Le 4 septembre 1980, Saddam Hussein et le parti Baas au gouver
nement, profitant du chaos général rignant en Iran à la suite de la 
chute du Shah, envoyait l'armée irakienne à la "reconquête" de la 
région du Cb.-a.tt el Arab. Tiipostant à l "'agression", Khomein~, fra1 -

chement placé à la tête du gouvernement iranien, mobilisait a tour 
de bras pour lancer ses troupes dans une guerre sainte contre le 
"satan Hussein''· Le d~cor était plant~ et depuis ce moment, les 
quotidiensdu monde entier, à grands renforts de titres "catastrophes", 
se sont acharnés à décrire le conflit entre les deux pays de facon à 
ne véhiculer que l'information nécessaire ~la compréhension de-cette 
guerre d'un point de vue strictement inter-impérialiste. Que ce soit 
en exprimant leurs sympathies pour un camp ou pour l'autre, ou en 
prenant le parti de rester "neutres et objectifs", les journalistes 
arrêtent leur point de vue au point de vue objectivement bourgeois 
de telle sorte que la guerre est saisie et réduite à une lutte entre 
~eux pays pour la conquête d'un territoire (région du Chatt el Arab), 
à une guerre de religion (musulmans contre musu~mans !), à une guerre 
"populaire" histprique (arabes contre perses), a une gusrre de peuples, 
ou encore à un moment de la lutte que se livrent les deux grands 
blocs (Est et Ouest) .. Or, si c·ertaines de ·ces opposi tiens sont basées 
sur des contradictions réelles (guerre iriter-fract~ons ·bourgeoises), 
elles font toutefois toutes office d'écran puissant, obscurcissant 
à la fois la raison véritable de la guerre,-guerre bourgeoise de des
truction massive des forces de travail excedentaires, guerre de des
truction du prolétariat- et la réalité de la lutte des classes -comme 
contradiction déterminante !-opposant al'interieur et par dessus ' 
chacun des deux pays, exploités et exploiteurs, "chair à canon" et 
officiers, forces défaitistes et bellicistes, militants révolutionnaires 
et organisations para-étatiques, soldats déserteurs et police militaire, 
fusillés et "fusilleurs", grévistes et anti-gr3vistes, ••• prolétariat 
et bourgeoisie ! 

Au fur et à mesure que s'est déroulé le conflit entre l'Iran 
~t l'Ifak, c'es~ cet "envers du décor" qui/a eu cte plus en plus ten
aance a se profJ.ler devant les yeux effares de la bourgeoisie mon
diale, rappelant au monde -dans les faits !-la r6alit6 des forces 
sociales irréducti bler.Jen t antagoniques et historiquement ennemies 
le prolétariat et la bourgeoisie. Que les prolétaires envoyés au 
front s'organisent pour résister à leur destruction par l'action 
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d~faitiste constitue d~jà une s~rieuse remise en question de la façon 
dont la bourgeo~sie tente de rem~dier au d~veloppement de la.~rise. 
Mai·s ce qui la terrorise. en.core plus~ c •est 1 1 id~e qu'une sembl.able ... 
démarcation des ouvriers face à la guerre se g~néralise à la conscience 
du prol~tariat mondial. Pour lutter contre cette menace et faire 
disparaitre les manifestations de lutte de classe de la conscience 
sociale, elle utilise toutes les armes dont elle dispose et parmi 
celles-ci, les médias n'en sont pas les moindreo. Par son contrÔle 
presque total sur les canaux d'information, elle entend empêcher la 
constitution du prolétariat en classe mondialement organis~e. La 
fonction de la presse bourgeoise est de nier l 1 existence des contra
dictions sociales qui animent et secouent violemment les appareils 
militaires des pays en lutte en camouflant, à cet effet, les antago
nismes sociaux pr~sents au sein même des armées derri~re les commen
taires "objectifs" des communiqués de victoires et défaites successives 

., des for ces mi li taire s en présence. Hais 1 1 11 o bj ecti vit~ 11 dont elle · 
se targue n'est que la restriction "subjective" (point de vue de 
classe !) de la description de ce qui se passe dans le Golfe Persique 
à la vision mystificatrice que la bourgeoisie donne de la guerre. 

.. 

Et pas seulement de la guerre ! 

L'id~ologie dominante -m~d~atis~e entre autres par les diff~rents 
canaux d'information- est la manifestation/mat~rialisation pens~e de 
la terreur en acte à laquelle la bourgeoisie soumet son ennemi de · · 
classe. Mais cette terreur id~ologique aurait beaucoup moins d'effica- }: 
cit~ aujourd'hui si elle se bornait à occuper le terrain sous une 
certaine allure de "tolérance" pour les exploités. C'est une leçon 
que la bourgeoisie a tiréede l'histoire : elle ne se contente plus 
d'affirmer avec force l'exploitation et ses raisons, elle mystifie 
la r~alité en se niant -th~oriquement !- comme classe et en dJguisant 
id~ologiquement les formes d'exploitation sous des apparences de bien
veillance, amenant ainsi les ouvriers à se sentir solidaires de leurs 
exploiteurs et reconnaissants pour ce qui n 1 est que leur exploitation. 
Ouvriemet patrons se retrouvent eSte~ eSte, égaux en droits dans 
le triste monde du citoyen , de l'acheteur et vendeur de marchandises. 
C'est ce monde libre que sont sens6s défendre corps et &me les citoyens
soldats lorsqu'ils sont envoy~s ~ la boucherie à grands renforts de 
chants patriotiques, de discours exaltant le nationalisme ..• et de 
baronnettes dans le dos ! 

En se pr~sentant comme organe de diffusion de faits bruts, de 
choses concr~tes, de donn6es chiffrées qui, offertes en p&ture à 
l'opinion publique -somme des id~es de l'ensemble des individus dépos
s~dés d'eux-même et expropri~s de leurs pens6os- devraient permettre 
une appréciation correcte de la réalité, la presse se fait le v~hicule 
adéquat pour la description mystificatrice d'un monde d'oà sont ~va
cués les antagonismes sociaux. Le fantSme dcicevant de l'objectivité, 
pourchassé_inlassablament par lea journalistes on mal de raison morale, 
n'est rien d'autre, dans la description mystifi~e qu'ils donnent des 
rapports sociaux, que le ~oint de vue docinant, la point ·de vue da 
la classe dominante, 2_g point de~ ob;jective!rrent bourgeois ! Hais 
pour faire disparaître do la ponscience sociale le fait de la lutte 
de classe, la bour&eoisie ne peut pas oimplement se borner à d~crire 
la r~alit6 d'un point de vue a-classistc (point de vue pleinement de 
classe donc, puisque camoufler l'affrontement social revient d assurer 
plus fermement encore la dictature capitaliste !), elle se trouve 
aussi dans l'obligation de cacher les faits saillants des actions 
prolétariennes ! Les w6dias compl~tent ainsi leur faux parti pris 
de neutralité par le blocus pur at simple de l'information : des 
luttes ouvri~reê men~e3 en Iran et an Irak, de la fraternisation sur 
le front, des actes de sabotage attaquant 1'6conomie nationale, du 
défaitisme r6volutionnaire, du processus de d~composition des armées 
en pr~sence, de la d6s~rtion, bref, ~e la lutte menée par les 
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prolétaires iraniens et irakiens contre la guerre (qu'elle soit "juste" 
ou non), contre~ travail ( 11libre 11 ou 11populaire 11 ), contre leur propre 
bourgeoisie et ,P~r la, contre le Capital .mondial, de tout cela, les · 
journaux ne preferent carrement pas en parler ! 

Relater ces faits et les resituer dans le cadre réel de la lutte 
de classe revi~ndrait pour la classe dominante à donner au prolétariat 
les bâtons pour la frapper ! C'est ce que nous nous proposons de 
faire dans ce texte en divulguant une serie d'informations en prove
nance du fro.nt irano-irakien.. Ces renseignements sur 1 'état de ·la··., 
lutte de. classe dans ces pays (et plus particülièrement en Irak)' nous 
ont été fournis. par le groupe de camarades communistes ayant produit 
le "manifeste contre la guerre entre l'Iran et l'Irak", publié dans 
nos revues centrales en français (n°14), en espagnol (n°10), en 
anglais (n°1) et en arabe (n°1) et traduit pour l'instant en kurde 
et en :portugais. 

* * * 

2/ !E!~_:_!E!~_!_!~E-!~_fE2~~-2~-~-!~~!!~~t-!~~~~~!!_~~-EE2!~~!E!!~t 
~~~!~-~!!~_EE2EE~-~2~Eg~2!~!~_l 

Le décl~nchement, en sept~mbre 180, de la guerre contre l'Irrin 
a contraint la bourgeoisie irakienne à cimenter, le plus solidement 
possible, la sainte entente nationale •. Il s'agit d'amener la-popula
tion à se solidariser plus fort encore avec les exploiteurs. La 
terrëur sur le front se complète ainsi de mesures de répression.. sans 
précédents à l'intérieur du pays pour contraindre les prolétai~es à· 
soutenir la guerre en cours par le travail. Pour combler le manque 
de main ·d'oeuvre dfr à 1 1 enrBlement de 60% des prolétaires dans ·· 
l'armée, l'Etat en Irak a.recouru à la mobilisation civile avec l'aide 
de différentes "organisations populaires" cré6es et soutenues par le 
parti baas au pouvoir : "Unions d 1 étudiants 11 1 "Ligues de femmes", 
"Syndicats de métier", "associations de défense", .... recrutent des 
étudiants., des femmes, des écoliers, des retraités, ••• forcés de rem
placer les ouvriers partis au front. Plus de 50l du salaire est 
prélevé pour régler les dépenses de guerre et le temps de travail' 
est brutalement augmenté. au nom -bien entendu- de tlla lutte pour la 
nation arabe" et de "la défense de l'intérêt national". Hais face 
à cette désorganisation des ·ouvriers, face à. cette tentative de liqui
dation physique du prolétariat en tant que classe, surgissen~ les· 
actions défaitistes conme réporise de classe. A l'intérieur du pays, 
celles-ci se matérialisent par le refus pur et net des décisions 
.gouvernementales, par le refus de la paix sociale, le rejet de ·"l'union 

.. 

, 

sacrée 11 , le r.ej et de la fJUerre au travers de la lutte contre le 
travail, contre l'exploitation forcenée à laquelle la bourgeoisie 1 
veut soumettre le prolétariat. 

A Bagdid, Baésorah, Mossoul, Kuh, Suliamania, Amara, .. ~ ·des 
prolétaires ont refusé les decisionSde l'Etat, les campagnes ·pour: 
le "travail populaire" et se sont affrontés aux forces de l'ordre. 
A Mossoul, les affrontements -déclenchés plus particulièrement par 
les etudiants- ont été spécialement violents et se sont soldés par 
des blessés dans les deux camps : le mouvement a pris de l'ampleur 
et s'est 6tendu dann les autres villes ·de cette région, ~ Doukak 
entre autres. Durant les mois précédents d~j~, les ouvriers des 
travaux publics avaient d~clench~ des gr~ves à Rania et Suliamania, 
contre les décisions du gouvernement d'augmenter l'horaire "~ormal" 
de 4 heures suppl~mentaires, les obligeant à travailler 12 heure~ 
par jour ! De tels mouvements de lutte portent directement atteinte 
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à·l'économie nationale et fissurent le consensus national auquel 
l'Etat à recours pour envoyer les prol~taires au casse~pipe. La. 
bourgeoisie ne peut le tol~rer et r~prime avec d'autant plus d'~nér
gie •.. Dans les _O.e.:rnï_ers cas .. G..:L.t~s p> les forces de~ l' ordr~ ont attaqu~ 
les ouvriers, sans pour cela_l~ê .. · f~ire renoncer a _1?-. grev~.· 11 a 
alors fallu les renvoyer et les remplacer par des "volontaires" 
mobilisés dans le cadre de la campagne pour le· "travail populaire 11 •· 

Pour prévenir de telles luttesg l'Etat irakien a d~crété une loi 
menaçant de peine de mort, les ouvriers refusant de se soumettre au 
"trà.vail populaire 11 • 

Afin de soutenir les forces de répression, l'Etat a formé à 
l'arrière une arm~e de'civils, "armée populaire" de soutien au régime 
et troupes de choc de Saddam Hussein. Un quart de ces soldats est 
envoyé au front (en 2è ligne pour contrôler les points névralgiques 
et pr~venir l~s actes de sabo~age commis par les défaitistes)~ le 
reste est mai~te~~ ~ 'i'intérieur du pays pou~ paiticipef A-la répres
sion des luttes sociales et à l'encadrement idéologique de la popu
lation. Dans les ~celes ont ainsi lieu chaque jour, en présence de 
militants "baasistes", des levers de drapeaux pendant·lesquele les 
~col1ers sont amen~s à réciter des poèmes à la gloire de Saddam Hussein, 
à chanter des hymnes patriotiques, ù mimer la victoire des soldats 
irakiens sur l~s iraniens, ••. Hais malgr~ l'acharne~ent hyst~rique 
avec lequel la bourgeoisie tente de colmater les brêches qui apparais
sent dans "l'union sacrée" du fait de la lutte des classes, malgré 
la répression f~roce .. à laquelle elle recourt contre les prolétaires
combatifs~ malgré la terreur idéologique, malgré la terreur armée, 
l'Etat en.Irak ne peut pas empêcher des milliers d'ouvriers de lutter 
à travers tout le pays contre les diminutions de salaire, contre 
l'augmentation du temps de travail, contre l~s conditibns de·vie, 
contre le travail. Encourageant ainsi dire~tement la d~composition 
du consensus national au sein même.de l'armee· par la lutte contre 
leurs exploiteurs dirècts, les ouvriers irakie11s propagent le défai
tiEm~ révolutionnaire I 

Les pr·oléta:j_res n 1 ori.t que le·ur 11peau 11· à vendre pour· survivre 
en système capita:liste. D-es milliers d'entre eux n '·y-parviennent 
pas et crèvent chaque jour p·arce que leur besoin de v:ivre s 1 oppos-e . 
aux besoins de valorisation du Capital. Mais lorsque· le monstre dé
gorge de capitaux, lorsque ses sanglants besoins de valorisation ne 
peuvent plus être satisfaits, lorsque la surproduction (surproduction 
par rapport à ses pro~res nécessites et non pas par rapport aux 
nécessit~s humaines l) secoue violemment tout son être, alors survient 
pour lui, comme condition de sa survie, une phase de destruction 
féroce d 1 ~ne grosse pQrt de ce _qu'il a engendré, et, plus que ce qu'il 
a engendre, ce sont-~ qui ont produit, par leur travail forCé, la 
valeur cristalli'see dans les marchandiE.:es, qu'il se doit d 1 éliminer 
maintenant en 'plus grand nombre encore ! Après avoir sucé la sueur 
et le sang d~s o~vriers pour nourrir son corps, il massacre impitoya
blement les forces de travail devenues excédentaires à ses besoins. 
Objets des d~sirs de ce monstrueux système, la bourgeoisie -personnifi
cation du Capital- décl.enche la guerre et envoie partout de par le 
monde des masses innombrables de prol~taires à la boucherie. 

Paix et guerre ée r6vèlent deux moments distincts d'une même 
soumission de l'homme à l'implacable dictature du Capital. Le prol~
tariat -victime révoltée et sujet révolutionnaire de la réalité so
cial~-est l'&tre en constitution qui s'attaque tant à la paix qu'à 
la guerre bourgeoise parce qu'il ne voit dans ces moments différen
ciables· qu ·~ fausse-·a-1-ternative : "bosse· et crève ! 11 ou "marche et 
crève !". C'est a partir de cette comprehension de la réalité -
d'ensemble à laquelle le sounet le Capital que les prolétaires peuvent 
lutter contre la guerre, contre le travail ou mieux -qu'en luttant 
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contre le travail, ils peuvent lutter dialectiquement contre la guerre. 
Conscients de cette lutte, ils rep~rent leur ennemi, rion pas dans l'un 
ou l'autre camp des fractions bourgeoises concurrentes en pr~sence, 
mais da~s "~eur propre 11 pays. Sur le fro~t . .2..!:! à l'usine, l'ennemi 
du proletarJ.at, c'est "..ê..ê:" propre bourgeol.Sl.e ! En encourageant a. 
la d~faite dans 11 son" propre Etat, en crachant sur la nation, en re.,._ 
tournant son fusil contre ses officiers, en bloquant la production, 
il appelle ses frères de classe à se solidariser contre leur assassin 
commun : la bourgeoisie mondiale; L'internationalisme prol~tarien, 
c'est cela et rien d'autre, n'en d~plaisent aux nationalistes "criti
ques", aux anti-fascistes (m~me arm~s !), aux tiers-mondistes radicaux 
ou autres patriotes "honteux'', massacreurs dissimul~s, touj.ours pr~ts 
à soutenir le "moins maavais" camp, la "plus juste" guerre ! 

J/ Iran -Irak ~ d~faitisme r~volutionnaire et ~uerre de classes.! 
--------------------------------------------~----------------

L~s prol~taires irakiens et iraniens font 1 1 e~p~rience, on ne 
peut plus actuelle, des n~cessit~s bellicistes du Capital : il n'est 
pas possible· de rendre en chiffres (nous laissons cette tiche morbide 
aux froids statisticiens des diverses rubriques journalistiques !) 
la monstruosit~ de l'entreprise de destruction hurna~ne organis~e par 
les fra~tions bourgeoises rivales. Face aux horreurs de la guerre 
imp~rialiste, les soldats irakien et iraniens tentent d'opposer 
l'action défaitiste et la fraternisation~ le front. 

Dans le Nord Kurdistan, alors que les nationalistes kurdes 
donnent un coup de main a l'Etat capitaliste en Irak en emprisonnant 
ou en massacrant.les déserteurs, un groupe de soldats irakiens plac~s 
en premièr.e ligne 9. fraternisé avec les soldats iraniens. De m~me, 
lors de la "bataille de Fouka", la ;najorité des soldat irakien-s ont 
refus~ d 1 obéir aux ordres. Parallèlement à cela, ils projetaient 
d'organiser la fraternisation avec les soldats du camp "adverse". 
Ayant totalement perdu le contr8le des soldats et effray~s A 1 1 id~e 
au 1ils puissent établir des liens de solidarité~ les soldats 
iraniens, le coi!lmandement militaire .§: ordonnG le bombardement pur et 
simple de. ~ propres po si tiens : les po si tians irakiennes ! Tir 
d'artillerie, aviation, missiles sol-sol n'étaient pas de trop pour 
mater les insurg~s La "bataille" a fait 8500 victimes et n'a pas 
duré deux heures. Les informations proviennent de soldats ayant sur
vécu au massacre. 

Pendant que déserteurs et insurg~s des villes se r~joignent 
dans les montagnes du Kurdistan et les régions du Marais pour orga
niser des actions défaitistes, les forces de r~pression multiplient 
les mesures d'intimidation : inspection des logements, fouille des 
suspects» contr8le des cartes d'identité, couvre-feu1··· On Voit 
régul~~rement dans les villes irakiennes des d~serteurs pendus pour , 
"haute trahison" ou acte de "lâcheté" : il s'agit pour la plupart de 
soidats qui ont refus6 les ordres ou organis~ des actions d~faitistes. 
Ain si à Ku t ~ en mai 1 8 J 9 50 0 pro l ~taire s ont é t o accu s é de 11 cri rn e 
contre lanation 11 • L'augmentation des prolétaires arrêtés a obligé,. 
le gouvernement irakien à créer de nouvelles prisons dans toutes 1~~' 
régions. Ce sont de v~ritables centres de torture o~ l'alternative 
est la peine de mort ou le renvoi au front ! A Bagdad et dans cer
taines autres villes~ ce sont den flics soudanais1 pakistanais ét 
~gyptiens qui -parall~lement à la mise au travail d 1 une main-d'oeuvre 
immigrée de ces r~gions- sont venus donner un coup de main aux forces 
de répression localos ! Le Cani tal mondia.l assure _le maintien de 
l'ordre ! 
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A Amara~ des défaitistes ont fait sauter un arsenal proche de 
la ville. L'explosion a été revendiquée par un groupe de soldats~ 
comme action de soutien ~ la lutte des militants défaitistes opposés 
~ la guerre dans les régions du Marais. Un attentat similaire a eu 
lieu ~ Kut. Au printemps '~3, ces régions du Marais ont été secouées 
par une-sèrie d'actions défaitistes. Des sabotages ont été organisés 
par des mi.lliers de soldats ayant quitté 1 'armée ou fui le "travail 
populaire''· Les forces armées irakiennes ont lancé une vaste offen
sive contre eux pendant les mois d'avril et mai et plus particulière
ment dans la région de Babed entre le 29 avril et le 5 mai. Avec 
l'aide de l'artillerie lourde, de missiles sol-sol ~t de l'aviation, 
l'armée irak~enne a bombardé toute la r~gion pendant près de deux 
semaines a.vant de lancer 1 7 infanterie pour le "ratissage 11 • Le:s vil
lages qui avaient une attitude trop complaisante envers les militants 
défaitistes ont été systématiquement brûlés. A Douro, un village 
situé au sud de liilla, les habitants ont résisté les armes ~ la main 
contre les forces de l'ordre pour empicher les fouilles de maisons 
et les arrestations des déserteurs. A KaseïJ, dans la mime région, 
un détachement armé de défaitistes a attaqué l'armée irakienne qui 
assurait la garde de la voie ferrée reliant Bagdad ~ Bassorah. Les 
3 et 4 mai 183, dans la région de Kefel, 1 1 armée irakienne, envoyée 
pour "nettoyer la région de toute force subversiveH s'est opposée 
pendant 2 jours aux éléments défaitistes soutenus par les habitants 
de la région. Malgré la mobilisation de toute sa puissance et après 
une dure bataille, l'armée n'était toujours pas parvenue à cont.rôler 
la région. Il a fallu de gros renforts.en armes et en troupes pour 
bombarder les villages, massacrer les défaitistes et les villageois 
qui les soutenaient ou qui avaient eu simplement le malheur d'assister 
aux actions. Les cadavres des militants défaitistes ont alors ~té 
chargés sur des véhicules militaires et promenés dans les villes de 
la région "pour montrer aux citoyens que la nation ne cède pas son 
pouvoir ~ ses ennemis et qu'elle ne les laisse pas impunis" (communi
qué du commandant général des forces armées irakiennes pendant le 
mois d'avril 1 83) ! 

Si la force du prolétariat ne se calcule pas d'après le·nombre 
de morts qu'il a du laisse~ sur le terrain de la guerre révolutionnaire 
(ce serait plutôt de 1 1 autre côté de la frontière de classe qu'il 
faudrait reg~rder !)g pas plus que sur base de la puissance répres
sive de son ennemi, il n'en demeure pas moins que ces informations 
ne laissent planer àucun doute quand à l'exacerbation du conflit de 
classe en Irak et de la réelle tentative du prolétariat d'opposer à 
la guerre impérialiste~ le défaitisme révolutionnaire comme manifes
tation de la guerre de classe. 

En Iran, le blocus de l'information résiste mieux et il faut sans 
doute y voir là· le reflet d'un consensus national plus puissamment · 
imposé, mais il apparait douteux aue l'Etat en Iran n'aie pas ~ subir 
de semblablesmouvements de désagrJgation de son armée. Et pour rela
tiviser la pérennité de 1 't'union sacrée 11 , rappelons-nous, à ce sujet~ 
la cohésion et la force que présentait l'armée du Shah, une des plus 
puissantes armées du 1aonde, décomposée, ·en moins de temps qu 1il ne 
faut pour le dire, par la lutte défaitiste du prolétariat. Aujourd'hui 
la situation générale en Iran donn~ ~ penser qua les actes de frater
nisation, relat~s plus haut, entre les soldats des pays belligérants 
ne devraient 3tre qua la partie visible de l'iceberg. "L'agression 
irakienne'' sert évidemment de catalyseur pour renforcer la répression 
des luttes ouvri~res et pour la bourgeoisie iranienne également, le 
front, large de quelques 1000 Km , . sert d0 déversoir pour des 
centaines de milliers de prolétaires immigrés, chômeurs ou écoliers, 
chair à canon Contre leur gré. Hais la "guerre sainte 11 à ses limites 
c·•est un solide élément de mystification pour envoyer les soldats 
iraniens à un suicide forcé, mais les milliers de cadavres en 



- 14 -

putr~faction ~chou~s dans les marais du front risquent de lui faire 
perdre son odeur de sainteté. 

Voilà ce qu'un témoin racoLte d'une de ces batailles o~, selon 
les termes d'un général irakien, 11pius de 13000 hommes ont été réduits 
en bouillie en 17 heures de combats 11 : "soumis à des tirs d'artillerje 
lourde, des tirs de missiles et de roquettes, les troupes iraniennes 
ont ~t~ totalement décim~es. Le marais, l~s digues sont jonch~es de 
milliers de morts sur un front de 30 Km de long et de 20 Km de profon~ 
deur. Les militaires irakiens qui ont particip~ à l'opération ont · 
dit qu'ils avaient l'impression de commander des.exécutions de masse. 
(Ce n'~tait pas qu'une impression !) Les enfants iraniens, dont les 
écoles ont ét~ fermées, sont envoyés au front comme du bétail ... J'ai 
vu des centaines de prisonniers iraniens, pour la plupart des gosses, 
qui disaient : ,j'ai été obli,g~, i 'ai ét~ obliFé, ... " 

Si l'encadrement-des prolétaires semble relativement plus effica
ce en Iran, la m~me nécessité de lutter contre leur destruction app~
raît néanmoins dans les faits et laisse Q penser que la force que ie 
prolétariat se devra de dégager pour arr~ter l'horreur de leur mas
sacre et ouvrir plus largement le champ du défaitisme, m~me si elle 
met plus de temps à se matérialiser, n'en sera que plus puissante. 
Que les assassins se méfient ! 

4/ Solidarit~ internationaliste ! ------------------------------
D'un côté comme de l'autre, pour la bourgeoisie, c'est la défaite 

du prolétariat qui est l'enjeu de chaque bataille. Que l'armée irakien
ne bombarde les trouoes iraniennes ou ses propres troupes (et vice 
versa), que l'exécution des prolétaires soit l'oeuvre de l'un ou · 
l'autre "adversaire" impérialiste, ce qui importe pour la bourgeoisie 
comme classe mondiale, c'est que, par son massacre syst~matique, le 
prol~tariat soit maté et fin pr~t pour un nouveau cycle de valorisa
tion dans la région. Une autre perspective s'offre à elle dans 
l'élargissement du conflit à un niveau mondial. L'implication directe 
de l'Arabie Saoudite dans le conflit, le soutien des Emirats Arabes 
Unis (tous deux alliés des USA) à l'Irak, ainsi que l'aide fournie. 
par la Syrie et la Lybie _(alliés de l'UR~S~ à ~~~ran, constituent.l~s 
premières touches d'un décor de guerre general1see que la bourgeo1s1e9 
acculée par la crise, pourrait bien mettre en place. 

Face à cela, il est certain que la réaction de classe est encore 
insuffisante. Mgme si on ~ssiste à c~rt~~nes tentatives d'organi
sation de l'action spontane~.des proleta1res pour lutter c?ntre leur 
destruction, la classe 0 uvr1ere n'est pas encore parvenue a rompre 
complètement~ c'est-à-cure de facon continue e~ orr;anis~e,, avec ~es 
id~ologies et structures d'encadr~ment.b~urgeo~s. (Qyt~e democrat~que, 
groupes syndicalistes, forces nat1onal~~~es,.reglonal1stes, part1s 1 
11 communistes 11 , ••• ) et o. se donner une a1re ct1 on propre, autonome, une 
organisation centralis~e pour la lutte internationale du prolétariat, 
un parti de classe, un parti communiste. Lorsqu'il affronte son 
ennemi, le prolétariat ne voit pas encore en quoi il se retrouve face 
aux m~mes forces qui r6priment aujourd'hui en Angleterre et au Br~sil, 
qui réprimaient hier et avant-hier au ]·iaroc, en Tunisie et en Pologne, 
et qui s'opposeront demain 1 partout et toujours (jusqu'à leur destruc-
tion compl~te l) à la lutte d 1 6mancipation de la classe ouvriàre. 

Sur le front Iran-Irak, comme un peu partout d'ailleurs, la 
lutte s'organise encore trop "sur le tas". ~·!ystifiée par les "Golden 
years" du capitalisme et soumis à plus de 60 ans de contre-r~volution, 
le prolétariat a du mal ~ tirer les leçons dea luttes révolutionnaires 
pass6es et de la p6riode de contre-r~volution qui lui a succ6dé. 
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Il se trouve~ par là-même, également devant d'énormes difficultés 
pour mettre à jour, pour rendre conscientes et matérialiser les per
SPectives de révolution internationale qui sont leè siennes. Cette 
réalité n'est donc pas propre a l'Iran ou à l'Irak. Elle est directe
ment déterminée par le rapport de force mondial entre les classes, 
par l'impréparation générale de la lutte à laquelle le prolétariat 
se trouve confronté. Face à cette situation, nous n 1èvons pas de 
voeux pieux à-formuler.· Le rSle des communistes est de favoriser le 
renversement de ce.rapport de force par la prise en charge active des· 
tâches interna'ti·onaJ .. î stes. 

Ce n'est pas par souci journalistique que nous publions ces 
informations sur la lutte de classe qui se déroule en ce moment en 
Iran et en Irak, mais parce que c'est une nécessité pour la lutte de 
classe ~u~ de dévoiler le caract~re international qu'elle revêt. 
Nous appelons à faire ci·rculer ~ informations le plus largement. 
possible au sein de la classe et nous denonçons par la m~me occ-ass-ion 
le mepris-puant e~l'Indifférence criminelle dans laquelle le dit 
"milieu révolutionnaire" se complait pour tout ce qui concerne les 
mouvements qui se déroulent hors de la crotte européenne (quand ce 
n'est pas la botte italienne ou encore la région parisienne !). 
Ramener l'internationalisme au 11 continentalisme 11 par le biais de 
l 1européocentrisme n'est qu'une concession 11 radicale" aux idéologies 
nationalistes bourgeoises. 

Le fait que le Capital se concentre en certains ~ndroits et 
forme ce que l'on appelle des pSles d'accumulation est une variable 
importante dans les déterminations que le prolétariat trouve pour 
lutter; mais ce développement polaire trouve sa réalité et se déplace 
sur la totalité du globe terrestre. De forts pôles de concentration 
de capitaux se constituent au Moyen-Orient, en Amérique du sud, se 
développent en Afrique, en Asie, etc. Réduire la possibilité objec
tive de la révolution communiste à l'Europe -point de passage obligé 
pour la eénéralisation de la lutte de classe- c'est se soumettre et 
propager la mystification bourgeoise d 1un monde divisé en pays déve
loppés et ,sous-développés, riches et pauvres. En opposant le "tiers
monde" . (etymologie bourgeoise utilisée par ces groupes !) aux deux 
autres tiers ("socialiste 11 , "capitaliste", "non-aligné", etc) on ren
force l'opposition, soutenue idéologiquement par la bourgeoisie, entre 
des groupes ouvriers aux intérêts soi-disant divergents. D'un côté, 
on soutient que les ouvriers du 11 centre 11 se sont "embOurgeoisés" par 
des dizaines d'années de paix sociale et qu 1il n'y a plus rien à at
tendre d'eux (c'est la version gauchiste ou ~out au moins, une de ses 
variantes) et de l'autre, le "milieu révolutionnaire" compl~te la 
mystification en réduisant les pSles d'accumulation du Capital et 
-partant- la lutte de classes à l'Europe, méprisant de façon presque 
raciste les mouvements de classe qui ont lieu dans d'autres coins du 
monde, sous le prétexte indi.fférent que le manque de développement 
du Capital dans ces régions m~ne inéluctablement le prolétariat à se 
fourvoyer dans les phases des luttes de libération nationale. 

La description de la guerre de classe qui se déroule aujourd'hui, 
notamment en I~an et en Irak, quolleque soit la réalit~ des insuf
fisances relatees plus haut, est la démenti dans les faits, d'une 
telle conception fataliste des combats qui o~lieu hors de l'Europe 
L'indifférentisme "théorique" conduit ainsi les européocentristes à 
la désimplication pratique de la n~cessaire assumation des t&~hes 
de solidarité internationale. Développer 1 1internationalisme;--êïëst 
aussi encadrer politiquement les militants prolétariens, obligés de 
fuir la répression, dans le sens de l'organisation de la continuité 
de la lutte révolutionnaire qui se déroule dans 11 leur 11 région. 
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Développer la lutte de classe au niveau internationali renfor
cer l'internationalisme, c'est, aujourd'hui -entre autre- soutenir 
à tous les niveaux (diffusion de l!jnformation, solidarité et encadre
ment des exilés, organisation de la lutte, ... ) l'action défaitiste 
que les prolétaires iraniens et irakiens opposent à la guerre impé
rialiste. Comprendre le monde, c'est le transformer. Renforcer la 
centralisation internationale, organiser icï, comme partout ailleurs~ 
la lUtte contre tous le~ Etats, tous les gouvernements, toutes les 
armées,. c'est-comprendre aussi ce_qu'est l'internationalisme prol~ta
rien. Que les sectes d'ult~a-gauche, dans la vision quasi-chauvine. 
qu'elles ont du monde, y parviennent est plus que douteux, car si de 
tels groupes ont pu théoriser à ce jour leur praxis dans la vision 
de la lutte de classe aussi empreinte des limites (frontières !) que 
la bourgeoisie fout dans les t&tesi il est peu sUr de les voir··sortir 
de leur misérable ghetto par la prise §:!. charge réelle des tâches 
internationalistes 

ETRE PATRIOTE, C'EST ETRE ASSASSIN 

A BAS TOUS LES ETATS 

SOLIDARITE ACTIVE ET INTERNATIONALISTE AVEC LA LUTTE DES MILITANTS 
DEFAITISTES REVOLUTIONNAIRES EN IRAN ET EN IRAK 1 

l 
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S;i. nous nouo soTt~.mes donnés la· Peine ël:e r.~rod~ire un texte aust?i . 
long (et c'est un euphémisme) sur la.questiondu lorement,. c•est avant 
tout pour· rrue ïes communistes, lorsqu'ils ont·~t auront à intervenir 
dans des luttes d:~clenchées à f.)art.ir des nrobl~mes r.~e loge.üent,· "?uis.;;. 
sent rejeter -~:out_.·immé~iatisme, localisme, réelle..ttent. 3tendre~~ rendre. 
conscientes· ces luttes et .. en faire O.es moments ~e la lutte pour le 

. ,·, . . ' . . .. 
cornmurn. sme . 

. :· ',, . ----- . . . 

(1) .Rappel des sujets, d9jà étudiés sur ln. quesfion d11 loç;-=ment 
-------------------------~----------------~-~-------~-----· 

I. I!lT:l.ODUC'I'IbN" 'HIST0:1I.QUS - :I)IFF3!:13N""S l"01J:S.S. DB P:s<ODUC':!:'IOH, 
DIFF!:!:U.Ei'F.~)v~OD~J ·ry:s .LOGEl':::E:f-1'::7 . (Le Communiste n°1'5) 

A) La fin· cl~' l.a Çd!.7ununàut3 .humaine. : apparition. c~es classes, appari..;. . ~. .. ... , .. t1on l .. es v111·es. . · , . . . . .. 
B) Apparition cl'U ca~"it:ali~me. g c:'ies villes en dehors- et contre 1es 

e vieux modes "de pro(l.Ùbtion.. . . 

; : 

c) Le ca pi talfr~:'Îe ~ ·~ntassement de.s '?r'llétaires dans les villes et ' 
les campagnes. ,. 
II. CAPI-AJ .... I.3I'Œ ·-s; LOG'!:J ';31-i::" OU'r~r!;-:_ .(!...e .Cornmuniste n °17) 
A) Comment. ·envisager la qué::~tion rl.u lqge:7t~nt ? 
3) La classe ouvrière, ·tme classe toujours ~lus eX?loitae. 
C) 'T.'ou iours'nlus 'de tau~is. · · 
~) La élasse ouvriÀre, une. classe toujours PlUS entass3e. 
E) Le: rejet re la clas~e ouv~ière ~u cen~re vers la péri~h~rie rles 
villes. · 
F) .. Paupéris~:te relatif ·ët pauoérisrne ahsolu .• 
III. :r.s:~om.-:rs.~n Err R'SPr.:.:.ssrœ·T. ·. (Le Communiste no 1f) 
.A) Le lOC"fement, facteur èle. Socialisation. 
3) "Propri9té" et n-?qa.tion · ·~eé· classes. 
C) Logements ngrat.uits" et auÇ.mentation rie 1 •exploitation. 
D) Logement ~t Eta~ bourgeois. 
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Pour cela, notre réfleAion ne nou,rait partir de la réalité im
médiate contingente de telle ou telle partie-du peuple, mais bien des 
principes invariants du corr.mu,.··üsme qui s'élèvent contre les "réalités 
de toujours,. c'est-à-dire contre la misÀre que nronuit le capitalisme 
et que celui-ci essaie de présenter comme "na1:urelle" et immuable. 
Pour cela, il nous fallait d'une pa1 t montrt-~r que la situation du 
prolétariat n'est pas le produit de la li1auvaise volonté ou de la bê
tise de tel ou tel capitaliste, mais bie~ œ1 produit inéluctable de 
la s:ociété caDi taliste et. c1 'autre part que cette situation étant ;:~re
duite de Ce mode de production, n'est pas éternelle et qu'elle disDa
raÎtra avec l'avènement du co~munisme.· La façon de se Ïoger est, -
com.me tout le reste (et à ce titre, 1::~as mal de choses valables pour 
le logement le sont aussi pour d'autres marchandises destinées à la 
''consommation" immédiate), à la fois produit et condition du mode de 
production d'oll elle surgit et, pour le capitalisme, cela signifie 
nécessairement un stockage toujours plus mor.strueux de la marchandise 
force de travail. Et la logique que le capital anplique à toutes les 
marchandises est valable pour celle-ci aussi ~ une fois excédentaire; 
elle peut être et mê..me Cl.oi t être détruite. C'est pourquoi dans un 
premier tem1:>s, Plus aucun frais n'est fai'c poul.- son entretien (elle 
peut crever .. de faim et de froid) et, dans un second temps, c'est sa 
destruction massive dans et par la guerre qui est-organisée. Cette 
loi capitaliste n'est contre-carrée (jusqu•è sa destruction) que par 
la capacité que possède cette marchandise c~e refuser son rôle de mar
chandise, de se révolter et cl.e détruire le mode de production capita
liste. i".iais, sur la ques·tion ctu logement coir . .me sur beaucoup d'autres, 
la bourgeoisie a développé W! fort courant r2formiste qui sert tout 
3. la fois à briser le mouvemen-t ouvrier, ce qui renforce le capital 
e·t 3. réformer ce dernier, ce qui le_ renforce u.11e seconde fois. 

Le capital ne fait que développer relativement et absolument 
la misère du prolétariat. En se dévelonpant, il développe ses cqntra
cUctions g il. accumule la richesse à certains pÔles au moment même 
où il accumule la nauvretc:? à d'autres, et élans ce mouvement, la classe 

J_ . "' , , 

ouvriRre est toujour;.:; soci:::-. .'.:. ...... ~nent ]::.1-:...<.s c~.:..t--~ ..... .::.,'-dee. Il n'y a donc 
aucune amélioration de notre sort à attendre du capitalisme. i·!:ais, 
cela ne signifie certainement nas que le prolétariat ne doit pas lut
ter, au contraire. Nous savons que chaque fois que le prolétari~t 
impose au capital le retrait de mesures anti-ouvrières ou impose ·une · 
diminution de son e-:~loi tatien, cette ''victoire ouvrière'' est toute 
momentanée. si réellement le prolétariat croit avoir vaincu et dépose· 
les armes . -tant théoriques qÜ:e prat·iques- alors·-se déclênchent· Tes 
foudres venqeresses Clu capitàl c:ui non seulement reprend (parfois sim
plement en ên changeant le nom) "les mesures q';' il, a. été obligé ~e . , 
suspenCI.re ou st.mprime les mesures que le nroletar1at 1 'a contra1nt a 
prendre, et de surcroît, réprime violemment ce 0ernier. Pour que le· 
prolétariat puisse garder ces prétendus "acqu~s", il doit maintenir 
et donc développer sa force de classe. Le cap1tal est en effet con
traint, face aux exigences ·que le prolétariat impose viole'rnment, de 
se concentrer, ne se renforcer, pour balayer les obstacles que ce 
dernier met sur le chemin de sa valorisation. Ce renforc.er,lent, à la 
fois du capital et de sa d~terminationp oblige le prcilétariat soit à 
s'écraser,· soit à. se renforcer, ce qui oblige l.e capi t~n à réagir 
encore plus durement, etc. rapport de force oblige'• Po:ur le nroléta
riat, 1ë seul renforcement, le .. seul réel açquis est 1 ''"union. grandis
sante des prolétaires" quvil aura pu souder au cours de sa lutte. En 
maintenant la r'liminution de l'exploitation ou en contraignant labour
geoisie à ne pas l'augmenter,_le.prolétariat se moque des intérêts du 
capital, il attaque la valeur et avance sur le chemin de la révolution. 
Croire que parce qu'il n~y a pas d'autre acquis que l'union grandis
sante, que la capacité à tirer les leçons des luttes passées, on ne 

' i 
i 

! 
1 



- 19 ~ 

peut'pas.1ui:;t~er .... pour des·~\:t_gm~rltcitions dé salaire ou .contr.ec·les licen-
ciements, .occu:t,)er ~'dès maisO:n.'s;' et·c. ·. c. est ne rien comprendre . .au mou-. ~ 
vement ql,l.i,'ya au rnoment''è!:e la' 'lut:tè'où:les af-frontements encore par
tie)-s p~rten:t~ · dè..$. :besoins· imm~diats du· pro·létâria.t, -au .. moment de la 
même lutte où i'ès àspeèts''pa:ttiels' sont syntnét:.'isés,•. dépa-ssés et où 

• ' ., ' • 1 • , 1 les affrontements v1.sent o. repondre· a ·ce quJ:•·· s' est.-::~mpose ·comme -e· , :. 
besoin immédi~t gu prol~t~riat : la dictature mondiale du prolétariat 
pour l'abolition' dti'-:t'ràvail···salarié. · .. -:. · · .. · · .. ; · ,. ·.·. ,-.. · 

La luttë:'··bu~~~~~~::~~.~,~pparait', ·que·'cela · so~~ ·:~~r ·1~ Û~gem~~-. 
ou sur d'autres q{iestîon's;. ne pè'Ut se ··maintenir sur un terrain de 

" cl.asse ·et donc. s.e dév!=l.opper en-' uri'e :i!utte pour le commun-isme que si. 
eile refuse de :i:~fr compte des int~rêts' de la· nation:,: de la région, 
soit de la bm.irgeoisie· et· du ·capital: tout entiers.· C'est pourquoi• 
apparaissent deS luttes encore pa_rtieiles· -et ·non parcellaires-, et/ou 
locales -et non locali.stE!s- qu'i ~- par :ce refus';"·.:sont· .déjà deS luttes · 
pour le communisme tout ·en: exprimant encore .iles· f-aiblesses du p.r;olé- . 
tariat. Sans cette comoréhensiori' du développement·· dialectique de la 
lutte de classe on en arrive soit à condamner toute lutte où la "mas
se''.l1' exprime pas.· cbns'ci~ent sa volonté··· du ·commt.misme (et donc la 
lutte tout couJ::t.· :Pt:ti.~~-e cette volonté conscîent·é: est à la fois C<?n-:
ë!ition et produit:· 'dè 'ia ·lut.'te) soit·-;· -aU: contraTié, à- 'glorifier.; d~v~
niser toutes l'es 'iuftes' 'partièlle's ·y. compris leurs ·-aspe~t"s· parcellai
rés eropêc;hant ain'si le déVeloppement· ·po'sitif du, :mouvement. La bour
geoi'sie ~ant . à êlle ~ 'ess~:d.era':-, tdujciur& de figér et<déveliopper les 
f13Jl:>lesses cl.u mouv'étt\en't ·comme· limi t'eS'· à 'celUi-èi;" c'est ·ainsi que 
d'une lutte qui· ~qi:O:.t.~ en ·Ldrrainé, elle essaie d'en faire une lutte 
réformiste pour sauvèù::: la Lorraine, une lutte pout 'le ·patriotisme 
régional. .. ,._,,.-.. · .. ·· ···· • ·. ., · -' ~· , 

-,~, j· :- : ,. 

__ . Poux; to'-'s. _1_~·$· ~ouvem~h~-s ~i _appar~i~sent.- ndU:s devons donc . 
nous poser. cette question ·i en quoi 'port.9n:t-i1s des J:Sesoins. du cap~.-

•• •• • • •• 0 ••• f· ... . 1 , • 

tal .. ?. --eri quoi sont":' ils. donc cb'rlt,t-ê-revolutionnaires·~?·...-.... ou en quo1. 
porfent-i,ls des bësoiri~ :'dù'.préüétariat· ·.;.;·.:et en quoi ·sont~i-ls ·donc 
pot~ntiE;!lienient. révoiütfonrlaires ? .. - pbtii' ensui të,· dans .l;es: .mouvements 

. Ol,lV~ierS~ e~Ù:iayer de'.-l:lrJ.:ser· ·le~ ··'aspeCtS 1 ·1~artieis et· locaux --en étendant 
le 'n1ouvem:ent·:par '.1, 'U!lificât:ioii 'd.ès revendications, 1·•é1argissèment 
des seçt,'~U~S. eti.Jendroi ts t6'iichéi:J' pc;:tr ÎEi ·moù.Vertierit, i ·'·ëxterttion de la 
durée de ·la .lùtté~· 'etc •. , · J ·; · ~-~ · · · ... '· · 

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

. A> . ·riêappropriation et :logement~ 
--~-~--~~-~---~------~~-------' ......... 

. ! r ·: 

i.e ·-m~uv~ent conimUn.îste ·est . axe 'ëorttre.- i • ensemble du capitalisme 
dorit la ~ubetance' est' 1la valeur; le mouvemeiit: communiste :hait donc 
çontre .. la valeur; contre 'le 'proèessus . de .'valorisation.:' 'En· ce sens, 
lorsque nous dison~ que le prolétariat,···dans'sa lutte~pour· le com.rnu
nisme et c;lonc contre _lès'. conditions' de ·vfè que- 1-ri.i ·'irttpose. le capita~ 
lisme" se -r~approprie. i. ensemble d'Lt produit:.ï ·s66ial, ·: il·.:ne peut s t agir 
d'uneréapprqpriation individuelle (même effèëtuée·par un'grand nombre 
de personne$) :t:li 'passive. :ci est avant téùt. 1a: ci asse .:ouvrière qui se 
réapproprie.les. choses quielle a p,rod\l.ites,. qui ''se·réapproprie le 
travail· mort., en tout ou.'·èn partie,· de t6ut·e·s 'lés générations ouvriè
res pas.~ées, .. et. cette réapptopriation· ·est "déjà en '1SOi' Ul1lê' -transforma
tion dans 1 'être des cb0'$es' • .- :De quantit.és ·de val·éur: a~:ébhange, de 
moments _du procè_s de vaïoris_a:tion qu ~ils .étàient ,· ils ·ten-dent à rleve
riir . satisfaction. de besoin'$ de 1 Vhumani té en VO'Î'é de con,stitu:tion .· 
dont le principal est la destruction de cette·,·st)ciété· capitaliste. · · 
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C'est pourquoi dans ces moments de réaopropriation du produit social, 
. il ne saurait être questi"Cn c1e renè1re i• individu plus riche d'un .point 

de vue quantitatif caryitaiiste c'est-à-dire possédant plus de ma,rchan
dises argent, maïs bien à la.fois dè lutter contre les conditions-de 
vie de plus en plus oénibles du prolétariat et de rel}forcer s"es ·con
ditions 0e lutte contre le capitalisme. 

La réaopropriation est donc aussi condition de lutte, moyen de 
lutte. I1oyen et condition de lutte quand les ouvriers prennent le 
matériel de l'entreprise pour se défendre, ,pour se déplacer dans le 
but d'étendre le mouvement; moyen et conclition de lutte quand 'les 
ouvriers récupP.rent él.e quoi ne nas crever de :faim ou de froid pendant 
les grèves,· de quoi créer ét diffuser du matériel politique; moyen et 
condition de lutte quand les ouvriers occupent des bâtiments qui leur 
Permettent· de survivre mais aussi .de se rassembler, de se réunir. 
L'occupation des logements pour la simule survie est déjà. condition 
de concentration et de solidarité entre prolétaires en lutte, facteurs 
qui, eux seuls, peuvent empêcher· les eXpulsions. 

Hais le capital a la capaci.té de récupérer uresque toutes les 
formes de lutte et daen faire un moment de la consolidation de son 
système ·pourri; les différentes formes de réappropriat.ion n'échappent. 
pas :à. la .. règle. Dès que s'introduit la croyance epdes voacquis" et 
autres grandes '~ictoires'a ouvrières, on tombe inévitablement_ dans le 
réformisme, illusion selon laquelle l'addition de ces prétendues vic
toires changeraient quoiq:ue ce soit à notre sort sous ie ca;.>ital. La 
bourgeoisie sépare toujours la lutte ouvrière et ses prétendus acquis 
pour, au moyen de l'un des termes, détruire 1a totalité;' mais CE:!S 

••acauisvo en dehors de la iut te sont aussi peu ouvriers qu'une lutte 
sans revendication classiste. Ainsi, dans les grèves ouvrières, la 
revendication réelle (qu'elle soit consciente ou encore cachée par 
les drapeaux de la bourgeoisie) est la o~minution (jusqu'à l'aboli
tion) de l'exploitation. Or le :J:)locage de la production, s'il ~st 
accompagné du maintien du saïairè (que ce soit l'Ëtat, les banques, 
les syndicats, les grands magasins; ••. ~li volontairement ou non, 
payent) est déjà un.e qiminutiori' de··cette exploitation. houvement et 
renvendication, encore urie foip, se confonde..l1.t~. :Nais, dès que la grève 
s'arrête, l'exploitation reorend .·et ce,. rnême si la bourgeoisie a été 
contrainte de céder aux revenclications ouvrièress avec le travail, 
c'est l'exploitation, son développement incessant, contrainte du ca
pital, qui. reprend. 

Certaines des réappropriations ouvrières sont :plus sensibles 
à. 1 'influence pervertissante de la bourgèoisie en ce sens .qu'il _est 
plus facile d'y séparer le but et les moyens ·du mouvement. Par exem
ple : les augmentations de salaire en ce qu'elles partent directement 
d'une catégorie du capital et qu'elles s'adressent à l'individu ven
deur de sa force de travail. Il en va. de même pour certaines occupa
tions que la bourgeoisie oeut légaliser, clone sépax:er de.la lutte 
pour, ne cette façon, le.s faire pas.ser de la lutte ouvri~re à la sim- 1 

ple survie individuelle sous le capital. Ainsi, la bourgeoisie a la 
capacité d'arrêter réellement un mouvement d'occupation tout en en 
maintenant les formes, aorès en avoir ·transformé, à son profit, les 
moyens et les buts. Puisqu'il ne s'agit pas du processus 'immédiat de 
prociuction, elle peut maintenir ce substitut de lutte ouvrière à peu 
pr~s indéfiniment, encadrant ainsi de nombreux ouvriers désireux de 
lutter ~ Pour ce·qui est des grèves, elle ne peut le faire que dans 
des cas particuliers -usines de ·toutè façon condamnées- et encore, 
0ans des limites plus restreintes (il est extrêmement ra~e que des 
grèves dépassent un an) et/ou avec des idéologies particu,lières telles 
1 'autogestion, la "proouction pour soi,·,. · · 
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Il existe cependant certaines forzries de ~éap1;ropriations qu.' au
jourd'hui'la bourgèoisie a beaucoup de mal à recuperer parce· qU.e la 
lutte et son résultat sont tellement intimement ~ê1és qu'il lui est 
très diffici.le de les· séoarer èt c'est la totëill::i..t.é qui .fait les frais 
de la··répressibn. Les r~cupérations' en masse de bouffe dans les grands 
maqasJns et l'occupation. en force de lieux' ':)rOductifs de la bourgeoi
sie -hotels, imprimeries, .•. - eri sont des exemples. La bourgeoisie 
peut alors organiser des soupes populaires et mettre à la disposition 
des ouvriers, locaux et rriach.ines; mais si cette crapulerie peutpasser 
pour une "victoire ouvrièr.e", comme un "acquis:', contrairement aux 
occupations tolérées par la bourgeoisie, elle ne pourra passer pour 
la lutte prolétariènne •. Ainsi, tant que la lutte est forte, ce type 
de réappropriation peut· se maintenir, mais dès qu'elle.recule, la 
bourgeoisie a vite fait de protéger ses grands magasins et autres 
lieux directement productifs. 

C'est une particularité des luttes axées sur la question du 
logement que de ne pas enrayer directement la production de survaleur 
mais d'intervenir olutôt dari's la redistribution (ou pas) d'une surva
leur déj~. produite (qui se reèlistribue entr'e bourgeois par le' biais 
du loyer). Cela signifie que les luttes sur le logement ne touchent . 
pas directement le caoital en ce qu'il· a de plus vital :la production 
de survaleur. Cela oriente directement·la façon dont réagit la.bour..:. 
geoisie face à ce type de lutte g sa marge de manoeuvre étant de ce 
fait élargie, el~e pourra beaucoup plus facilement joue~ sur le fac
teur d•épuisemeht dè la ~utte qu'est le temps. Bien sûr, il est aussi 
oossible de tuer les luttes ouvrières ayant lieu dans le secteur du 
processus immécUàt de production, notamment par le temps·, surtout -~ 
grâce alix syndicats qui,· non seulement alerten·t. le patror;at d~s.-greves 
imminentes pour que celui-ci püisse prendre toutes les d1spos1t1ons 
les rendant moins efficaces, mais aussi grâce à la protection d~s 
stoc):tsqu'ils assurent. 

· Dans toutes les luttes, 1a_b9urgeoisie se trouve face au choix 
ou bieri réprimer immédiatement et violemment les luttes ou bien t~m
poriser, laisser traîner, pour, une fois les ·prolétaires découragés, 
99accorder" le qUart· du tiers de ce que les prolétaires demandaient et 
qui sera rapidement récuoéré par ùn biais quelconque. Entre ces deux 
extrêmes, il existetout·un panel de solutions intermédiaires.· La 
solution.· de 1 'écrasement imm~diat a cet avantage que le mouvement il' a 
pas'le temps de faire tache d'huile, que la répression très .brutale a 
des chances de découraqer durablement les prolétaires qui le ~ubis 
senti il a cependant i • inconvénient de risquer de radicaliser les · 
prolétaires en lutte et de provoquer la solidarité de classe. L'autre 
solution comporte aussi les.revers de ses avantages : s'il est bdn 
que les prolétaires croient avoir quelque chose à_ gagner dans cette 
société, cette illusion pourrait leur faire croire que les luttes 
paient à.cour:t ternie·et de cette façon les pousser à lutter. L'avan
tage de 'Cette méthode est que lorsque les luttes traînent sans se 
radicaliser, les prolétàires ont beaucoup plus de mal à discerner 
leurs ennemis, et les-. syhdicats peuvent à la fois montrer ·qu'il n'est 
pas très efficace de lutter et que l'on peut obtenir quelqUe chose de 
la bourgeoisie grâce à eux. 

Deux éléments importants au moins vont influencer directement 
l'attitude de la bourgeoisie g d'une part le degré d'autonomie du 
mouvement et d'autre part, le rapport entre le blocage immédiat de la 
valorisation et les risques qu'une extention du mouvement ferait cou
rir à celle-ci et au rapport social dans son ensemble. Ces deux élé
ments étant directement liés puisque le degré d'autonomie des prolé
taires en lutte détermine leur capacité à ne rien respecter et donc 
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leur capacité à saboter les stocJ{s, J?aralyser la production de la 
manière. la plus générale possible.~ .ct 'étendre le mouvement, etc. 

~ ; '- .. . . . 

Lorsqu~l~s.luttes se passenf'cdans ie processus imméciiat.de 
production, 1 'ext~·action de ia surv2ileur est:- immédiatement entravée 
(sauf dans le cas de. '~grèvesn pl ani fi~~$ par le. capital notarn..ment · 
poblr écouler à pC?,_l 02 :frë;.is des stock:::; trop importants). Si en plus 
les prolétai!:"es e;:~n:êchcmt la :;cé~li~ation de la. survalèur déjà créée 
en détruisant les st.oèks, ... la .bo.l..ù~Cïeoisie calcule alors combien 
peut lui coûter ie fait d'essayer "(;}e briser la grève par·la iassitu.d~ 
et/ou le fait d 1 affronter-dircctem~rit les prolétaires en lutte avec 
le risque de çr~nér::11isation et d'~âcerbation du mouVement qhe cela 
comporJce, tenêl_nt compte de ce que ,1<:1.- perspective de la révol1..1-tiort 
(qui dans Sa vision é·triquée. se résu..me à 1 1 "anarchie", le "chaO~·:') 
est -potentielleme..ï.t in~lue dans cette généralisation. Par exempi·e·, 
en Pologne, l'Bt~t bourgeois s'est senti assez fort pour faire ren
trer .les prolétaires dans les uS,in,es t,out. en tolérc.nt, vu sa force 
:J:elative» que pendant Jcout un t_~ps, le rythme de la production rest~ 
Q.f:!qez lent. La bourgeoisie se. cl~v?iit de réinstaurer le calme mais, 
préférant ne pas prendre le risque de généralisation et de radicali
sation qu 1 uqe rém:e3SiŒ·l trop durè a.urai t ·.:fait COU~ir, elJ_e a préféré 

.. .attendre quë les prolétairés soier.1t .. plus isolés, plus soumis à "Soli...: 
darité" et à. la déro,qç~:atie ·er.' géné~aÏ. pour achever la re?prise .. dp. 
travail. · · ·· · · 

1 . ... 

. Quand il s'agit Cl.e luttes q1,1i. :ri·.~,iayent pas directement; le .. 
processus ir.:-médiat ··de product_i,on, · la. bourgeoisie laissera en géné~:;;-.1 
be2.u.çoup plu~ pourcir les luti;~s _$nir p;tac~ avant de les écraser, .... ·-, 
empêchant par là. leur radicalisation; 1 'exception pour les occupa~ .. 
tion,s étant celles qui empêche.."lt, ce processus cl' avoir lieu dont ce!!-' .. ' 
les déjà citées d'hotels ou d'imp~imeries qui, de fait, empêchent 
1 'exploi tatien de::: prolét.-:-..! ·::-es ç_,~ ces >~ ~:..8J.s o•J. imprimeries t:ai-. · · 
saien·t travailler, de Inême que les occupations, nombreuses en· Améri
ql,l~ ].:atine ou en-Turquie, de terrains réservés pourl'un ou l'autre 
aspect de ce p:--oce;:;su.s. Cela ~ignifiant bien souvent que la bour
geoisie tol~rera,,ne fut-ce que .momentanément, les occupa"l;.;i..ons qui 
ne touchent que la sphère de la di.stributign, e.'1. récupérant d'une 
autre• î.:,_ç,:-~·1 (:: -=-.:::· :..: 9 c~ugmentatiqn ;de. 1 r intensité Cl.u travail' des prix 
des marchandises, ..• )la sunraleur que.le prolétariat a ainsi récu
pérée, en auç-jmentant. c1e fait son salaire réel par la 91 gratuitén de 
son logB~ent. Cela ,,eut aussi dire que si le prolétariat veut main
tenir la baisse de son exploitation qu'il a imposée avec les occupa.:.. 
tiens, il doit. assr.:-cier à celles-ci un ensemble d' ùutres revendica~ 
tiens nlus générales lui pennettant de ne pas se cantonner sur ce 
terrai~ et d'empêcher les. tentatives de récupéra·tions poli tiques ,et 

" 1 ., • b .. economlC:iUes que tenterâ. necessa~rement la ourgE:o1s1e. 

'?ous ces élémr-:·nts déterminent donc la capa ci té qu'a, .la bour
geoisie de mieux adaoter son tyJ;,e de riposte, sel.on ses intérêts les 
plus génér?_u.x. f.Tous allons mu.intenant tenter d'illustrer notre propos 
par trois exemples ne lutte sur le logement et ensuite essayer d'en 
t.irer quelques l~çonfl fondamen·tales. 

0 

0 0 
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B) Occupation et contre-révolûtion - L'air de la rénovation 
----------------------------------~--------------------------

Des nluttes" axées sur ·le logement:,. c• est sans doute les 
nsquatts;• de Berling. de Londres et cl" Amsterctam qui ont le plus fait 
parler d • elles el?-· Burope occidental,e. Pourtant, à. côté des occupa
tions de terrains en Amé.rique latirie ou en Turquie, à côté des occu..,. 
pations ayant· eu lieu en Italie, etc. ces "luttes'' donnent une im
pression <le ·t·empête dans un verre d'eau. Leur. poids idéologique, 
leurs· ·leçons qui, bien souvent, se .:résument à "tout ce qu'il ne faut 
pas faire pour ;lutter n'un point de vue ouvrier sur cette question" 
nous obl-igèn~ cependant Èt ·leur consacrer qUelques pages. 

l'!ous nous voyons, dans un premier temps, contraints d'analyser 
c'!'un point de vue "socioloqique" les .franges ouvrières qui se retrou
vent le plU$ ~cuvent dans ce type d'occupation-et cela non parce que 
nous pensons que 1 •on _peut expliquer ·l-'histoire par le vécu indivi
duel de ceux qui la vivent, mais bien parce que nous pensons que le 
rapport de ·force entre bourcreoisie et prolétariat., l'état de la crise 
déterminent qui' en-tre· en lutte élans.-.certaines périodes et le contenu 
de ces luttes, ·et que; c1ialectiqüement, ces:luttes déterminent à leur 
tour· ce rapport de ·forée et cët état, .•. • et cela, selon les périodes 
et les .régioris. 

En Europe occidentale, dans les.Pays ou les squatts existent, 
si les effets de la crise se font de plus en plus vite et douloureu
semetH: sentir~ si ··la paupérisation; les baisses: de salaire, J.e chô
mage, ..... se développent· rapidement, il n • en .reste· pas moins vrai 
qu'il est relativement récent que cette paupérisation brusque touche 
tous les prolétaires. Les plans d'attaques de la bourgeoisie contre 
la classe ouvrière toute entière ne dat2nt:que de 81-82, avec la 
suppression.de la liaison des-salaires à l'index, les cotisations de 
solidraité, etc. pour la Be·lgique,· par exemple. Avant cela, c'était 
surtout des franges spécifiques qui étaient durement touchéesg les 
chômeurs, ·les jeunes, les immigrés. ce· sont donc ces :franges là qui 
ont, les premières été poussé ès à "fa.ire leur choix'' pour réaménager, 
en tenant compte des données nouvelies, leur survie. · De surcroît, 
dans cett~ partie du moncte, ·si 1es logements à louer deviennent rares 
et chers,.il n'en·reste pas mo.ins.vrai qu'il.en existe encore! Cela 
faisant que jusqu • ici, ce sont p'resque uniquement des prolétaires 
issus de· ces franges qui ont "occupé••. Cet i'solement ayant en pll,ls 
une tendance à s:• àuto..;..reproduire. . 

Il est clair que pour que l'Etat bourgeois hésite à expulser 
les occupants, il faut que ceux-ci soient forts. Les trois éléments 
qui leur donnent forcesont leur nombre, leur déterminatiofl politique 
et l'état général de la lutte de. classe dans.cette région avec la 
solidarité que peut impliquer une forte vague de luttes. Si ces élé
ments n'existent pas, si. les occupants sont oeu nombreux, peu déter
minés et isolés, soit il:s sont expulsés, soit ils composent avec · 
l'Etat et quittent la lutte de classe '(cf. ci-dessous). LVexistence 
de cëtte ·pression con·traiht les squat.ters à -toutes sortes de mesures 
d'abord, un mobilier réduit puisque bien souvent 6 lors des expulsions, 
les flics les balancent ·par les fenêtresr ensuite la nécessité de 
faire des tours de surveillance et daêt-re à tout noment clisponible 
pour défendr·e les bâtiments occ:Upés; parfois les squatters se contrai
gnent 2 ne rent·rer chez :el..ix que. par les fenêtres du premier étage et 
avec des échelles de ·corde. A cela sçajoute souvent l'obligation de 
vivre sans gaz ni éleatricité~ 
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Comme le montrent ces exemples~ cette situation n'est pas faci--
lement .assumab.le pqr .t.o~_s ___ lës prol~taires. Pour ceux qui ont- des gos-· 
ses, qui travaillent, il faut déjà urie-contrainte împor-tante et la 
possibilité de se reposer sur la solidarité ouvrière·- pour faire le 
pas que constitue ç~_type de lutte. Cela explique que dans tous ces 
oosquatts 01 d'Europe du nord .op trouve avant tout. dés-Jeunes chômeurs, 
des étuè.iants. Cett.e sélec·tiy,ité dans l'a\}st_érité que, hier encore, 
la- bourgeoisie ma.intenait, a porté ses fruits g ·le. prol.étariat s'est 
laissé diviser; -les prolétaires en Allemagne et en .France ont laissé 
et laissent encqre les prolétaires 10étrangers 11 ·se· faire· expulser· et · 
de plus en plus -v_:iol.emment. De.même, la séparat:ionentre les "'jeunes 
blousons noirsn' les 10 désoeuvréS 11 , les. 11hooliganS 11 qui occupènt;." et 
les 910uvriers adultés, p.ères de. famille, travailleurs chr-étiens", 
a pleinement marché. Jusqu'ici les seconds n'ont jamais affiché la 
moindre so;Lidarité 2, 1 'égard des premiers et les premiers n'ont jamais 
cherché à étendre leur mouvement aux S(:!cond9. ·. 

Le prolétariat est. divisé, l'ordre règne, la bourgeoisie est 
satisfaite-mais bien sûr, cela ne suffit pas. La misère ne fait que 
s 1 approfondir et. avec elle le risque elu développement des luttes. 
Il lui faut donc en·plus proposer aux oêcupants.d'aujo~rd'hui et aux 
occupants potentiels de de;nain une idéologie qui fasse ·que dè toute 
façon s'il y a occupation, il n'y ait pas lutte de classe. L'isolement 
relatif des luttes, leur apparition et leur maintien en· dehors des 
vagues de lutte les rendent aussi particuli~rement vulnérables aux 
attaques idéologiques de la bourgeoisie. 

Du simple fait qu'il s 1 agit de logement, c'est.,....à-dire d'un as
pect de la reconstitution de la force de-travail, qu'il s'adresse aux 
familles, aux individus et non à. la communauté de lutté du moment 
-concl.ition et résultat de la lutte-. l'occupation peut très vite deve
nir aménagement Cie sa peti 1:e survie ind1 viduelle. Dne foi:s les 
squatters isolés ou une fois qu'ils subissent la répression, ils 
sont facilement poussés à développer des compromis avec l'Etat bour
geois puiqu'une somme d'intérêts particuliers ne constituera jamais 
une force de classe. Ces co~proMis de èivèrs types qui peuvent par
faitement se cacher derrière une apparente radicalité, laquelle se 
traduit par des affrontements ïTiolents avec les flics, ont souvent 
pris 1 'aspect dt un réaménagement Cl.e la vie quotidienne, d'Un réfor
misme de la survie et donc de l'acceptation des valeurs ·du. capital g 

travail-famille-patrie mais au goût du . jour, 91ne-,;.r look 0'. . Pour éviter 
une répression totale, on mégote, on s'enferme dans son petit squatt~ 
dans son petit chez soi et on passe au travail alternatif. Loin de 
nous l'idée que lorsque des mouvements s'épuisent, se trouvent ou se 
retrouvent totalement isolés, il faillecourir droit au suicide et 
provoquer lcEtat bourgeois~ mais qu'il soit clair que quand on tran
sige avec lui, quand on accepte son influence, quand on tombe dans 
le réformisme, quand on aménaoe sa survie, c'est-à-dire son existence ~ 
en tant qtie marchandise, que ë'est. de canital qu'il s'agit et non pas 
de lutte ouvrière. Parce q:ue c'est quand on sait quapd on ne lutte 
pas qu'on peut réellement se mettre à lutter contre le-capital. Bien 
des aspects <:'le la nlns.plate survie/soumission au capital nous sont 
présentés comme des lutt-es révolutionn?ires, d'une part parce que ça 
donn.e bonne conscience aux cons, çl'autre part et-surtout Darce que ça 
permet d'encadrer sur le t.errain de ia contre-révolution pas mal de 
prolétaires qui ont le désir de lutter. C'est une grande capacité 
de la bourgeoisie que de retourner d.'anciens aspects ou anciennes 
organisations de la lutte ouvrières (les syndicats classistes, cer-
tains de ceux qui sont devenus par-tis '7communistes" aujourd'hui) con-
tre cette lutte. C'est d 0 autant plus pernicieUx que ces nouvelles 
fractions de la bourgeoisie parlent en notre nom et utilisent une 
phraséologie 1'révolutionnaire1•. 
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Les squatts, même s'il y .reste c,es ouv-riers combatifs, sont 
dominés ,par les,~ "altern~tif3~•; ·ce qui est relativement logique. A 
vo.qlG,ip s~ maintenir '.9 en~_,.lutte 18 ou à voul·.oir développër la lutte oom
plètement isolé, dans une période où le l"rolétariat ne· parvient pas· 
à rompre la paix sociale,· on s • invente des pseuc,o-luttes au verbiage 
radical mais qui, de fait, partent uniquement de la réalité et des 
nécessi t~s. du'· ca-i:ü:t.ql ~:'Pour ceux qui veulent "aller aux masses" ou 

... '.';l;H~,tter'J:·dans le .. sen.s l-e plus immédiatiste du terme, le squatt, de 
... -,pai·1 spJ?.rmaintien. en ~dehors de périodes de lutte, semble propice. Lais 
.po,t,t~ ... convaincre les. ,••;nasses" dans ces périodes, sans se faire violem
mèi:tt;; .r:éprim~r, blï:ef.pôur pouvoir·se maintenir, il faut servir la 
viè.iL];:e soupe réformiste habituelle, celle qui, à la fois, éveille 
dès.,Achos positi·fs idans la Jcêt'e des citoyens atomisés soumis à l.'idé
olo:gi~_-dominante et ·qui· n • inquiète pas les bourg~ois. A la misère 

wque. l)Ous offre le capital, Ïls··répondent par u.n.e fausse al ternatiy~· 
(p'U.is.que 1 '·unique alternative est et reste le lutte de classe ·àl'or~ . .' 
itnpos.siJ::>l:e pour les ''massesn ~-·qui--: consiste à aménager Cette misère,;. r 

à·, e.SSÇiyer·.:de ·trouver des SOlutibns individue:!.les (et mêr.te sf. cette .. 
alternative est proposée par des "masses", elle :teste individuelle · · 
puisqu'elle n'est pas sociale, puisqu'il s'agit toujo~1rs d 'am~liorer 
le.:-§'>0~-tr. d'individus fussent-il-s riombreux1· 1 'ti.niq1iè :sol'ùt~oh> nbn-indi
viduelie, étant: ·la lutte cormnuriist'e·). Plutôt qüe ·de<profi·t·er·~ dè cè .qùe 
1 ~·· ~p,p;i; ta·l .. ·est malade peur I•~ t.tcheve:r, · iTs · 1 U:i L>ffren·t la so~ë.:tainé -
trâns.~us:bon-~:4e sang ouvrier hien fra-is'· et: unè.rb'anni'èr·e; 8\lppl'êr.ièri.t.airè 
po:u~ @:ei.mrol:éger'. Quand,. pour ·1e capita'l, ·ir êl.evient:·ti-opr·cbÛt'eûX, · ··· 
Pi3.t:·r~Çtppo;K:'t~at.'l·Profit. qu'il pourrait enr·xretirei- ultêr'ieur·~mérît.~ dé: ·' 
.r$cQnstrui:tret' les maisons .-abimées, voilà :·les joyeux b~ttssèurs alfer- · 
natifs;'GJufuo· s~offrent pour le faire gratti.itementr~ Ens'lli:fte, ·selori' les 
Cg~·.,;. :LJ:s .se.· .. rnettront d'accord ou· pas pàur payer' un loye:::- .9'rv..isqnria.
Ble9~~-: uSL cela ;se fait, c'est tout bénéfice nour' ie capital' qui;: avec 
ceE!·:-loye~s.Jnême,modérés, ,récupère urie ·partie- de la··vz:lèu,;: ct1§tribuée 
solis, ,forme··:<d.ë salaire :et.,· de· surcroît,· sans rien avoir dû i:r~rvestir ;. !" 
Nême si le J.,oy.er .;reste·'réduit:· cela ne· change rien: g lee prolétai.:ï:;~~ .. 
ont oû·. payer' de. Leur personne pour être logés, E: ·à. -iong terme ;__l'es 
salaires. diminum:i:6ht · di ëtUi:.dnt. T:t'iirtèr comme un fou pour , sû:rvi vrè. ~1) 
retapant des· maisons. ou en piant>àri·t 'des· tomates, faire ·baissêr··~èé _, .·. 
salaires et allOC3.ti'ons'· de' ChÔmage·,' voilà le pro jet des_ v&af'tern~tifsv' • 

·. r, : ; .. , 

-· !(: • :::>e plus~ uni-e. ',fois·•·'let:tr rnai:Son ·réaménagée, les v-'al ternàtifs'9 se 
met-ten~ à, .lutter ·contre ·ie chômage nœi en imposant au capital pa·r _la · 
force de classe qu'il paie 0es Së:.laires pleins aux prolétaires excé
dentaires, mais en acceptant de travailler pour des salaires de misère 
en: créant leur' propre ehtrepris;e ''autogérée'~• g. artisanât..;·'travail de 
la.,t.err.e:~c;retape de maisons, cte meubles~ ·:.'~ •' bref ·r. :élevage de chèvres 
a:u •:goût•'· urbain-~·.< .Tout· ~ela' ·assalsonné d ''ûn •·maximum ·d.' autO:-ex-ploitation 
puisque. c •:·est ·pour<Ta· ·bonne cause [ ··11 s'agit donc i'a avant tout de 
la:. :r~act uaJ.;isation ·l'] èS. viefll es idéolog~ es • r::?fofrhi. stes dè. t:yp_e· èoopé
rai!.i·r}'l'·d 'une vë.tsion moderne dé 1 'iêl.éol6çJie du '$oc'iali'èine :~e:h. pn seul 
Jd.boutz ·:•,.au· plus on travai:'ll'è ·auï n'lus on s •émancipe. ··:. c~tte forme de 
"lut;.t.~·~·- nie ·tota1:ement l'' élément. fonaainertt::tl d:; uné réèfiè' pratique . 
prolétari-enne x-ia· Ùitte côri.t.re:·1.â .. yë.tè.u:r·; ii 'i~.é' s •agit. J?lus d~ ·dé
truire quoi que ce soit .P i1: ·s' o;,gi fJt de' ëdnstr,.:tire. 0es Îlot.s de socia-:- . 
lisme en se soumettant autant qüe fairé's'e peut:·~- là ti:)i du èapital •. 
Et ces crapules souvent idéolocÏ'ues du trava.ii 'bi'en fGtit · ménrisent .. les · 
prolétaires qui, eux~ _dans leur ré;alité quqtidielJ.né;·· ·ie salariat, · 
montrent qu'ils son~·beaucoup moins liés a~ système actuel 2 Ainsi, 
le fait d'accepter du travail pou.r un salaire de misère, · ce qui ren- . 
fotcela concurrence ~e les prolétaires se font entre eux, est pré
senté comme le nëe"p'ius ultra de la lutte révolutionnaire. Nais ces. 
salauds ·de· réform:fstës qui parviennent encore à prost,erner les prolé..:. 
taires devant lE("cap'ilfal.ne doivent oas se faire· d v illusion, quand lêl . ; '. . . 
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classe ouvr1ere recommencera à lutter mondialement pour ses intérêts 
exçlusifs de classe, c'est nans les tourbillons de le~r sang qu~ sera 
emporté 1~ capital. 

LA. GRE"'V'E DES LOYSRS DANS 
LES nFOYERS 11 30NACOTRA • 

C'est dans une période d'à peu ~rès 
compl.ète paix sOciale que s'est déclen
chée la grève des loyers dans les foyers 

r Sonacotra. Cette lutte reste "exemnlaire" 
par l?lusieurs de ses as.r,>ects. D'abord ·par son étendue : jusqu'à Ï5.000 
prolétaires seront en grève, à certains moments, malgré leur disper
sion dans toute la France et leur dizaine de nationalités différent.es. 
Ensuite par 1 w autonomie politique que les ouvriers en grève ont pu · 
conserver très lonqtemps malgré les pressions du P.C.F. et de diverses 
officines gauchistës qUi ne parviendront qu'assez t:ard à jouer leur . 
rôie de fossoyeur de la lutte. Exemplaire enfin par sa durée même si 
le fait de faire traîner la lutte en longueur puisse être un facteur 
d'écrasement. 

·Il faut dire que la situation des ouvriers "logés'' en "foyers 90 

est encore pire que celle que le capital réserve d'habitude à ses 
esclaves en France. Des chambres de 6m2 avec des loyers exorbitants, 
des surveillants agressifs et méprisants, la fermeture des portes_à 
des heures limites, bref une marge de survie encore plus étroite que 
pour.d'autres franges de la classe ouvrière. Face à cela, les .ouvri
ers ont décidé de réagir, de lutter par-dessus les barrières du capi
tal, pour la niminution directe de leur exploitation en refusant de 
pa-yer les loyers. Face à cette détermination et autonomie ouvrière, 
le capital réagit violemmen-t g dès 1976, les saisies.sur les salaires 
commencent à tomber, les flics font des incursions dans les foyers, 
en expulsent certains résidents et parfois évacuent des foyers entiers. 
Hais en '76, la détermination· ouvrière est encore entière, les mani
festations, le développement de la lutte contraign.ent la bourgeoisie 
à faire ponctuellement marche arrière ~ 16 des 18 "dirigeants" du 
mouvement expulsés de France, sont autorisés à y retourner. Leur re
tour sera salué par une manifestation de 20.000 ~ersonnes à Paris. 
Mais cette exnression de la force du mouvement se transformera rapide
ment en une d~s expressions fondamentales de sa défaite : comme tou
jours, quand la bourgeoisie concède quelque chose, _c'est pour mieux 
écraser le mouvement-ouvrier. · 

Le mouvement_n'a pas eu la capacité de tirer les leçons politi-:
ques de ce qui se·pass~it, de dire ~ la bourgeoisie a dÛ reculer parce 
que nous étions forts, autonomes, devenons-le plus encore. C'est donc 
la bourgeoisie qui a tir~ les leÇOnR et par la bouche de SeS recru~ 
teurs gauchistes, elle a dit g il y a une justice en France, en fai-· 
sant pression sur la bourgeoisie, on'peut obtenir qu'elle s'applique 
aussi ~- la classe ouvrière ! Et voilà qu'une des armes fondamentales 
de la bourgeoisie -sa ioi- devenait "instrument au-dessus des classes 
pouvant servir à. lutter contre l'exploitation Cqpitaliste, contre .la 
propriété privéeu alors que l?récisément, elle a été créée pour la · . 
gérer et la défendre. Les démocrates gauchistes, contre-revolutionnai
res de tous poils, apl?liquèrent (et appliquent systématiquement) à la 
justice leur critique de la démocratie g dans le fond, la justice · 
n°est pas mauvaise puisqu'elle veut cléfendre la liberté, l'égalité, la 
fraternité3 mais, ••• servie par des hommes de droite, elle n'est pas 
bien appliquéé, pas assez pure, etc. C'était lui soumettre les prolé
taires en lut te, c west-à-dire permettre à la loi (qti' elle soit '11répres
sive0' ou ''tblérante'') de remplir son rôle fondamental qui n'est pas 
de punir mais de ra!"1ener, par tous les moyens, tous ceUx qui sont en 
révolte, dans le qiron étouffant de la société. cwétait appliquer 
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"1 'essence du droit qui naît ainsi· et sert .l:>implement à caiÇ.ule'r .. ies 
conséquences d'une action et;.-~- .imposer ratiqnnellement de_~. m:Odes 
d'action relevant d'une class:e" ·. (Lukacs - Histoire et conscience. de 
classe).. DP-s c~ 'moment, ce se~~. ëie plus en plus la justice· bo~rgêio'isé 
(ô ironie) qui devra répondre à: ··la répression bourgeois~ en J-J.eu 'et · · 
place de la lutte de classe. Les saisies/arrêts sur les salaires dé-
cidés par les tribunaux ne seront plus contrés par l'organisation des 
prolétaires en lutte, mais par les tribunaux ! Et les gauchistes 
s'implantant donneront comme axe de lutte aux ouvrièrs en grève ... 
l'attente, que la justice suive son cours ! Attendre que tel tribunal 
se prononce sur telle· saisi~~ que telle négociation aboutisse, le tout 
au cas par cas et surtout sans lutt.er parce que "cela pourrait effa
rQucher tel ou tel juge qui jusqu'à présent nous est. acquis'". Bref, 
les fameux "cëil,lrrie .et responsabili.té'' de toujours. Le tout ne tenant 
qu'à la orés.e~·c.e .de t.ei ou tel magist.rat d.e gauche qui se fait fort 
c1e redorer 1 'lni~me réalité. par 1 'obtention de quelques déJ:"ogations' 
à la règie oe'$ '·saisies; expulsion-s,, etc. et qui, grâce à. cette "gran_de 
victoire ouv'r'ière•; .. recautionne l'État, son système. judiciaire et qui,. 
de su~croît, après avoir r.endu. le service de briser les, luttes ouvr:L~-:
res1 sera lui-même éjeÇté de 1.' appareil réoressif, . permettant ainsi : 
de- préparer un nouveau' martyr . de 'la démocratie à donri'er: en. pâtur~. auX. 
luttes future$ .. Ep 19.79 il he. restera o.lus. de lë;l. lutte qtie- quelques 
foyers· pe grève spo,r~diq:ues perdus dans ~les négociations. sanS fin ! 

. . Le. conti té de. ·coprcÙnat~on d~s loy~~s qui avait ·axé son tra~ail · 
contré les divisions et qui_ .. pôur. c.ette. raison avait appuyé 1 •éjectiçm 
des m~r~s d~ P .. Ç..:p'. qui voulaient briser la lutte. en négociant. foyer 
par foyer, va très .lourdement subir le. recul de la l:utte. Peu ,à .peu,.: 
avec le détournèmemt de. la. lutte sur~ le terrain des ,O.~o.its, su~ :1~ 
te~r,ain de la bourgeoisie, .ce comité va devenir lui-même moteur de 
recul, moteur de ce détournement, moteur des divisions. Il finira par 
négocier ce.qui.sera la reddition qu moUvement, foyer par foyer~ 

. . . ~ . . 

Pourtant,. le~~ réside~-rt~ avaient .co~pris t'rès .tôt que: le~.r seule 
chance de maintenir la lutte était de ·la développer··, sans quoi· ils se 
feraient ~crasés soit par la ._répression directe soit après .le détour 
de 1 'obtention de .nmiettes" auqsftôt récupérées par la bout;geo~si.e. 
sa?~ ~cesse: con~raint~. d 'au,çpn-~pt~r.. 1 '~Pl.oi t~ti.oi;J. d~ .. -.1~ ·cJ,.as~7 ou
vrler.e. ~Ja,lgre cer:ta.lnes ll.l,USlOns sur. èes urtile'f:tes•• ,enC.Q.fe pr1ses . 
pour des 0 nacquis sociaux••, les ouvrier.s .l.ogés' -·dan$ .t_~s .... f:oy~rs .avaient 
compris t 0 qu'ils ni étai~nt. pas. des ovrés.idents Sonac:ot;.ra •• maïs. avant 

. tout des pro~étçire's., et qu '.en conséquence ils :ne +utt~ier;t pas 
en tant que résidents Sonacotra mais en tant q:U~ prqleta1res; 
II o crue même une· ••victoire··· ·des· résidents ne change:t:".ait . rien 

à leur. statut et qu'à ce 'titre:, .. l 'un~on de tous 'les p'roléta_ir~s 
était d'une importance primordial.e g · 

":Nous savons que si nous gagnons .d'être .r~oins volés et d • avoir 
plus de liberté, c'est une bonne chqs,e, mais nous continuerons 

. à être exploités . dans notre .travail. ('.· .. • ) Dans ces conditions, 
nous co1:1tinuerons ·à faire cadeau de I').otr,e yie. ·aux patrons, à 
rester les esclaves de la :Pourgeois{e;. en :r.éalité, ce que nous 
voulons c'est la liberté complète des ouv,rier13 .( ... ) Ce dont 
nou~ avon~ besoin c'est que J,es ouvrier~ ~g';i..'ent plus unis pour 
qu'1ls so1ent plus forts ( •.. ) }1oyers SonP,cotr.a, foyers des 
jeunes travailleurs, HLH, hotels ou appal:'ti:ments, par ces dif
férences, la bpurgeoisie cherçhe .à div.is,e:r les travailleurs ( .•• ) 
En définitive, .. nous ne demandons pas qQ.f:!lqt+e chose de spécial 
pour les immigrés. Quand nous gagnerons ces.:,.;-.evendications, ce 
sera une victoire pour .tous les ouvriers. !v~çlis nous gagnerons 
seulement si nous luttons ensemble, vous et nous. •• · 
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(Extrait d'un texte lu lors d'un meeting organisé par les grévistes 
du foyer R. ::Zolland à 1 'intention des habitants des !-!Ll·'i: voisins -
Adresse du comité de coordination nes résictent:s Soriacotra). i-.i.ais la 
volonté cl' extention des "rés-iclents Sonacotra •• ·est restée lettre' morte 

. l:e reste de la classe ouvrière ile répondant pas à leurs. appe s, ils. 
sant restés seuls face à l'appareil répres-sif de la bourgeoisie • 

A Nl\.PLES ET DANS 
·TOUTE L'ITALIE. 

. ~· ._. .. 

La plus importante lutte qü'ait êonnue·l'Europe 
· anrès la guerre ·• 40- '45 est sans conteste celle 
q~Ü s'est- déroulée en Italie et qui a connu son 
noint culminant à Naples fin des années '70, 

-;.: 
deJ;;>ut des années ~80. La tradition· dE! lutte sur la qu~stion du loge-
mènt remonte aux années '50-'51 à Rome où l'on trouve face à 'face 
70.000 ouvriers relégués dans la périphérie· ·sui te à une loi qui inter
dit~ à tOtl.S ceux nés en dehors de ~orne cl' y habit-er, et des ·dizaine's 

.. Çl_e Iriilliers de l-ogements vides. Ce sont les partis c1e gauche, P.c. I. 
·et f>'.S.I. en tête qui vont se- charger de canaliser ce premier mouve
!fïent en axant la lutte sur le blocage des loyers et en créant ensuite 
des- "consulte populari•• qui vont organiser des occupations. Celle·s-ci 
n' a!J.ront rien d • une lutte pour 'répondre aÙX besoiris immédiats ·de. la 
cla~$e ouvrière~ elles se limiteront à des occupations syniboliques 
pour nfaire pression sur le grand capital". Ces ''luttes ov devaient 
obtenir le soutien des nouvoirs publics considérés comme des nalliés 10 

puisque de "gauche'•. Hais même ëes simulacres de lutte étaient trop . 
lourds pour le.s ''alliés" qui dès lors, envoyèrent léS flics contre 
les ouvriers qui occupaient. Remplaçant la lutte ouvrière par le 
spec~acle des groupes de pression, misant sur les résultats de tel ou 
te1 procès~ la bourgeoisie a réussi à. briser· tout enthousiasme, à dé
truire toute lutte .ouvrière. Il faudra 10 ans pour que_la lutte re
démarre. Nais, pendant ce temps, ies leçons n'ont pas été oubliées 
et la lutte fut d. emblée plus massive,·. pius violente, 1es occupations 
symboliques sont abandonnées au profit d'occupatjons réelles_e-t:- le 
P.C.I. qui jadis ••soutenait••, '•organisait" la lutte, la ·dénonce ! 

. Pendant que l.es gauchistes, toutes tendances confondues, tentent 
d'imposer les mots d'ordre de "loyers Droportionnels",OU de njustes 
loyers'', les prolétaires, eux, scandent "ou vous nous donnez les lo
gements ou nous les prenons nous-mêmes".·La détermination ouvrière 
pousse l'Etat bourgeois à quelques concessiàns/réformes g_il achète 
des maisons qu'il cède à. très bas prix aux prolétaires en lutte_. Cela 
permet aux réformistes de resortir leur argumentation crapuleuse selon 
laquelle on peut obtenir quelque chose de l'Etat et qu'il ne faut donc 
pas effaroucher les bouraeois. Cela leur permet de transformer les 
occupations réelles en c~mpings·symboliques sur la place qu capital. 
Les prolétaires n'obtiendront plus rien. 

~n 1974, les mouvements d'occupation connaissent un renouveau. 
Ils s •_étendent à l'Japles, r-dlan, Rome.- A. Rome, la tension est telle 
que lorsque les flics essaient de vider un immeuble occ11pé, c'est 

{ 

tout le quartier qui leur tombe dessus, occupants et non-occupants. 
Pour se dégager les flics tirent et tuent un prolétaire;_ le lendemain 
lorsqu'ils reviennent, les .. prolétaires sont armés et huit flics sont 
évacués, blessés uar balles alors que les autres s'enfuient. A Naples, 
le P.C.I •. essaie d'encadrer la lutte et met en avant des revendica
tions ••responsables•• et notamment une subventien de 3o.ooo lires. Les 
prolétaires y opposent l'exigence de faire passer les loyers de 40 5& 
Clu salaire à 10 % sans que cette diminution ne soit compensée--de quel
que manlAre que ce soit. D'autre, uart, ils ne se sont pas bornés à 
se réanpro~rier des logements; d'autres locaux ont ~té oëcupés pour 
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créer des èa"1tres de rencontre ouvrière, ),.ieüx cjué ·la· bourgeoisie· 
cherche particulièrement à détruire à cause de le].lr ca-ractèr~ .. -subver
sif. Là, les prolétaires ont nu briser l'isolement et organiser .des 
act-iorts· étendarit· la ·lutte.· Partant· -c1.e 1•exicrence d •une meilleure 
reconstitution de la -force de ·travail.;. ·ils ·.ont P')Sé l.a 'n.éc.essité· rde 
reprendre ·possession· de sa vie •:>ar la .. création d'un embryon:;de·-é~-u
nauté· de lutte t-endarit à· la corrimunauté humaine du fait ,de sa lutte · · 
contre·l 'inhumanit·é ·et remettant ainsi beaucoup plus globalement ia · 
société capitalü:ite :en qÙestion. 

. Ces mot.lvernent:s ·ne vont cesser d.e se déveioppér, et 'ce·· ·surtout 
à Naples oh~ en 1979,.il y aura des mil·liers d'occupations-plus ou 
moins tolérées pa·r la bourgeoisie;· mouvemen·ts qui vont encore s' éten..:. 
dre suite au trèmblement de terre du 23 novembre 1980 cjui-va enèore 
jeter 50.000 prolét::aires a la·rue. (J\Tous·ne revenons pas ic-i su~ la·· , 
sélectivité 18natureùle" des catastrophe·s ·visant pa-rticulièrement :-:te· 
prolétariat, ses logemehts -! ..•• retenons cependant leur ~aractère 
productif pour le éapital du· fa:it de ·la destruction· de marchandises 
et donc de'la possibij_ité de ·leur reconstruction, ce qui explique le·· 
18laisser-faire" relatif de la bourgeoisie). Les milliers de sans-abris 
affluarft. à. Naples et rejoignant forcément les occupants, yont ainsi 
redonner forcé·~ cette iutte·déjà ancienne. Appartements ·de l..uxe; v.il
las coopératives du P.c., bureaux, hoteis chics,-quartiers. entiers 
non encore loués, .•• tout· ce .qui est oècuoable· est occupé. Du coup, 
1 'Etat bourgeàis orclohne -la saisie. ·et mise .. à disposition des sinistrés 
de tout ce qui peut constituêr Uh abris~ n9 faisant' par là qu'avaliser 
pour le détruire ce que la force et la détermination des prolétaires 
a déjà réalis9. i ais~ les prolétaires n'en restent pas là .. A cette 
forme d'e lutte devenue traditionnelle, ils ajoutent la non moins tra
ditionnelle· réappropriation, dans le·s grands magasins; de ce qui est 
indispensable à la ·survie r. 'les l;)rolétaires· se ~paient ·sur la bête'" · 
et récupèrent par la' for.ce t:.ne ~artie (:toute peti:te) de ce que le 
capital nous· a fà±t cra·cher par la fo'rce ·! · A··cela :s'ajoute encore 
1 'organisation de rnanifesta·tions viol·entes avec emploi de ·cocktails 
molotov, parfois d'' armes ~ feu et oÙ· réte..."'ltit le mot .d'ordre "trente 
ans de vioiehce réactionnaire c•·est ·assez,. c'est l 1 heure. de rla vio
lence ouvri8re''! ,. :· · 

', .. -
Les· bourgeoi·s.·quant··à eux, essaient de profiter du t:remblement 

de terre· pour éjecte·r· 100.000 prolétaires indésirables de la ville·: 
tous les 0'sans-emploi", "désoccul)9s" qui vivent de combines,:· trafics,· 
vols, contrebandes, etc. qui, bien au'étant 0es aspects du c~pital, 
sont· ·moins contrôlables ! La bourgeoisie de f'Taples lutte pour essayer 
de détrùfre ce· 'foyer de· :c.tésordre, d'irrespect de la 'f:)ropr.iété· privée, 
etc~· Le trèmplemi:mt de .terre a cionné un coup de pied. dans cette four
milière 'et il.ès 'bourgeois. auraient voulu l:>rbfiter de ce què les fourmis 
courëilient ··au· gran(! jour Pour ·.les écraser·~ Le rapport de force ne le 
permit pàs, leur volonté est restée lettre morte. Le nornlDre et Ht . _ _; 
détermination des l')rolétaires attisée par les leçons du· passé;_ '(l;es , · · .l , r 

victimes· deS tremblements de terre passés relogées par 1 'Etat vivent: : 
toujours· dans des w-agons cte che1nin de ~er, ·solution transi·tG>i:re qui' · · 
a aU:jou'rdc'hui 1'5 ans) a laissé une trop faible marge dè ·manO.ettvre:·à· 
1 ':ètat. ·La possibilité· cl. •expulser !nassivement sans déclencher une· vio.
lent·e·· rip~·st~· ouvrière n'existait oas. Les fl·ics n'ont·. évacué· que des· 
endroits qu·:..au niveau symbolique et. économique, il né ·pouvait êt·re 
questiorfl 'de ·laisser ··:Occupés·, teüs que. les grands hotels dont l'•o,c.cu
patfotl ~mp~~ai t l' explài tati on de~· prol·étaires y crachant, auparavant, 
de-::tàf''·sür1tà~eur~ N~:m sans mal d'ailleurs : l'évacuation de·,l'"Arcen.te" 
déclërù:hà ):~ lènd~main uné· manifestation riposte ~ laquel:le ,partici
pèrent10.000 pr9~étàires ·en col~r-e .. La co1'!1bativité de ceux-:ei,.pous:"'" '·•· 
sés qu' it~ étaient ·'bar la volonté de satisfaire leurs besoins élémen~: ·. 
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taires, a:contraint l'Btat bourgeois ne livrer eau, gaz et électricité 
dans des cités occupées ! 

Il nQus semble primordial de comprendre le pourquoi de 1.' e~cep- . 
tionnelle ·longévité de ces mouvements. Pour les ''squatts", la question 
se pose relativement peu. Leur longévité est un produit direct du fait 
qu'en règle générale, ils ne gênent pas la bourgeoisie et que parfois 
même ils l'arrangent plutôt. La combativité des squatters d'Amsterdam 
n'a d'ailleurs, malgré le fai·t qu'ils aient fait fuir les flics à. 
plusieurs reprises, pas empêché que ces derniers vident les immeubles 
que l'Etat avait décidé de vider. Ce n'est· donc pas tant, dans ce cas, 
la force du mouvement qui fait durer les occupations que la ''bonne 
volonté" d'une fraction de la bourgeoisie qui désire et gagner une 
partie de l'opinion publique et orendre le contrôle de ces mouvements. 
Plutôt que de voir ces occupations se radicaliser, l'Btat préfère les 
transformer en moments de la consolidation èlu capital grâce au réfor-· 
misme. En Italie et à. Naples en oarticulier, la sl. tuation est un peu 
semblable mais à une échelle beaucoup plus large. l'rr importe qui, aÜ 
sein du prolétariat, peut être contraint d'occuper et les occupants 
se comptent non plus par centaines mais par dizaines de milliers. 
L'isolement d'une fraction spécifique du prolétariat -jeunes, chômeurs
est ·donc plus Clifficile à réaliser, l ~implantation des occupànts ayant 
lieu dans presque toutes les entreprises et tous les quartiers ouvri
ers; ce qu:l.. a été renforcé par le développement concomitant,· au début 
des occupations, de luttes dans de nombreux secteurs ~e l'industrie 
(automobile entre autres). 

Ou l'Etat compose, tol~re les occupations pour, une fois le 
mouvement épuisé, les réprimer individuellement, en s'occupant d'abord 
des "cas". Ou il t.ente de réryrimer immédiatement le mouvement comptant 
sur le fait qu'une riposte très violente de sa part brise dans l'oeuf, 
par la terreur blanche, le mouvement naissant. En Italie, la bour
geoisie a choisi la première solution parce que les conditions de 
réalisation de la seèonde n'existaient nas• Elles n'existaient pas à 
cause du nombre è.'occuoants, du lien existant entre eux et le reste 
de la classe ouvrière, èe leur combativité attisée du fait que le seul 
choix laissé oar le capital était, plus que jamais, occuper ou crever, 
du fait de la période de troubles sociaux plus ou moins continue et 
du travail politique important effectué par des minorités révolution
naires et notamment par le C.I.h. (Centre d'Initiative I1arxiste) au 
sein ·de la classe. 

Le C.I.lvi. a eu la capacité de. rompre avec l'idéologie bourgeoise 
sur un ensemble de questions et notamment sur celle ctes syndicats et 
du syndicalisme. Cela a permis que de très nombreux prolétaires s'or
ganisent en dehors et contre les syndicats et puissent ainsi, pendant 
toute la période de 02veloooement nes luttes, éviter un certain nombre 
d'écueils bourgeois ! Les-occuoants ont évité de s'enfermer dans leur 
lutte partielle s-oécifique> d'emblée, leur lu·tte a été rejointe par 
celles des chômeurs oraanisés au sein du comité de chômeurs "Banchi 
nuovi" lui-même dirigé.··car le c.I.i'i. C'est ainsi que le C.I.l'i., par 
l'intermédiaire de "Ban-chi nuovi '' rmt organiser des manifestations de 
milliers et 0.e milliers de prolétaires explicitement en c'lehors et 
contre tous les syndicats et nartis tie la bourgeoisie. l'ialheureuse
ment, la grosse faiblesse du C.I.h., son nationalisme napolitain, et 
la situation générale du nrolétariat en Italie et dans le reste de 
l'Europe ont iaissé la lutte prolétarienne confinée à-Naples. Si le 
rapport de force était tel que l':Stat bourgeois fut souvent totalement 
dépassé· ~- l'Ta pl es, il n'a évidemment jamais cessé de ·"mener la danse vu 

au niveau social. Le C.I.r·~. et "Banchi nuovi" n'ont rien fait pour 
briser l'isolement qui signifiait, à moyen terme, la fin, voire 
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1 'écrasement de la lÙtte. Faisant· de J\Ta'J?les ou du Sud de '1 ~Italie .ie 
cent.re révolutionnaire du monde, ·ils n'ont pas cherché à. dév~loppet 
les contacts avec ·les prolétaireE;? en lutte et les révolutionnaires, 
pas plus-qu'ils n'ont·tenté (l'étendre la lutte autour de cet:te région 
avec suffisamment ·de·sérieux et de ·persévérance ~ 

... 
Cet isolement en plus de la g'toléiance 0' de 1 'Etat bourgepis :qui 

faisait ''contre mauvaise fortune bon coeur", a.· amené 1 'essoufflement · 
de la lutte dans f.Taples même. L'Etat bourgeois comprenant son in-t;apa
cité i:3. empêcher ·les oc-cupations sans risque de développement vi-olent_ 
de la lutte qu'il n'était pas sûr de pouvoir contrôler, a préféré 
tergiverser et laisser la lutte à sès propres faiblesses, laissant 
les occupations se dérouler et perdre leur caractère de lutte en de
venant une norme ne justifiant plus d'affrontement à l'Etat. Pour se 
maintenir, la lutte ne pouvait que S'élargir, aller vers des secteurs 
qui ne pouvaient laisser l'Etat indifférent, elle devait tendre à 
pénétrer les entreprises "POUr développer la paralysie de la production 
et empêcher 1 'extraction de la pl us-value. En ne le faisant pas, la · 
lutte manque de ressortet les occupations se transforment en un amé
nagement de la survie sous le capital. Aménagement auquel le capitai 
lui-même à court terme s'adapte en récupérant la part du produit 
social que les ouvriers s 1anproprient ainsi par l'augmentation .de 
l'exploitation sous d'autres formes ~ diminution des saiaires, accélé-
ration du rythme de travaii, augmentat~on des prix, L'Etat, en 
Italie, a temporisé, toléré les occupations. Aujourd'hui des dizaines; 
de milliers de prolétaires occupent encore des maisons, mais la situa...: 
tian est i=l. ce point normalisée qu v ils ont pratiquement oublié qti 'ils 
occupaient et cette accalmie a ~rovoqué l'éclatement des structures 
de lutte que s'était données le nrolétariat. 

De nombreux individus naguère "Partie prenante de l'embryonnaire 
être collectif qu'est le prolétariat P~ lutte, ont cédé à la pression 
de la contre-révolution et s'y sont soumis. Cette soumission s 8 est 
exprimée par le repli sur la prise en charge _d• un seul ·aspect de la 
svlutte18 (souvent la "lutte" armée) avec toutes les conséquences né
fastes qu'entraîne le fait de perdre le point de vue de la to.tali té 
et donc le point de vue prolétarien, -~i se rés~ment, la plupart du 
temps, à une succession de compromis avec un ensemble de positions 
bourgeoises amenant au syndicalisme radicalisé, au réformisme_de com
bat ! ( 1). 

(1) Du fait de son manque de rupture politiqu·e; de son incapacité à. 
tirer les leçons Politiques principielles de sa propre attitude 

prolétarienne instinctive --par exemple ~ à élever au niveau d'un 
n~i_ncipe la lutte en dehors et con.tre les syndicats, 1 'antiparlem~
tarisme, 1' internationalisme prolétarien-- ie · c." I. r'i. a très violem
ment subi le reflux de la lutte~ cette incapacité s'expliquant par 
1 ~ immédiatisme et le localisme gui orit toùjours réqné en maître dans 
celui-ci, même au mieux de ce qu'il a été, quand iÏ était réèllement 
1 s avant.'"'"_garde communiste à.es prol8taires en lutte à Faplès. Son or
ganisë;ltion s-' est alors brutalement émiettée g vu 1 'absence de cadre . 
programmatique permettant de continuer à mener une lütte_ prolétarienne 
même . en période -de paix' sOciale, un certaïn nombre· de ses "m.embres a 
disparu "dans la :naturen tandis que d'autres sont revenus sur les 
acqui_s poli tiques de la vague de 1 ut te, cè qui a fait que certains . 
ont rejoint une secte bordiçro-trotskyste pleinement bourgeoise (qui 
soutient ·-les luttes àe libération nationale, le travail dans les syn
dicats, .: i.. ! ~-!) appelée 1'-'uclei Leninisti Internazionalisti (lisez' à 
ce sujet g "Encore une tendance ·trotskyste'9 paru ctans Le Communiste 
no 12. 
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Cet abandon de la lutte et la destruction des organisations 
prolétariennes qu'il entraîne~ a permis 3. l'Etat bou;rgeois de commen
cer à expulser les prolétaires· qui occupaient. Bien ·sûr,. ·ce.:J_les-ci 
gardent un aspect sélectif, ayant lieu contre les "éléments do.uteuxn 
(gens proches de la mafia, eJcc.); mais elles peuvent èependànt être 
considérées comme des ballons d'essai et des répéti tians 1JOur des 
vagues d'expulsions beaucoup plus larges que-pourrait décider l'Etat 
s'il voit que la dispersiort du prolétariat est telle que les luttes 
déclenchées par- les expulsions lui coûtent moins, firianciè.r:ement et 
politiquement que les occupations. La plupa;rt. de:::;·· occupë;ui.ts préfèrent 
cependant n'y voir rien d'aütre.que la répression des ''droits communsn 
et s'abstiennent de toute réaction. La bourgeoisie a fait des occu
pations un droi-t auquel hélas de nombreux'occupants.c.r:oient, oubliant 
que nous n'avons aucun·droit~ que nous n'avons gue notre force. 

0 0 0 

Sur base de ces trois exemples de·lutte, nous allons essayer 
• ' -- ... 1 . • ' ' de t1rer un. maxDUum de leçons qu1 do1Vent nous permettr~, a travers 

leur critique~ c1e mieux organiSer,- è.iriger, centraliser, toute lutte 
interVenant su:r le secteur du làgemefit ou d'autr-es· relatiyén1ent :::;imi
laires,-. en les situant ·dans la perspective de la révolution. 

La particularité des lut.tes sur le· logement fait à la fois leur 
_force et leur faiblesse. Faiblesse parce qt.le) coimne nous 1 1 avons vu~ 
dans les squatts, le fait que ces l~ttes soient plus facilement assu
mables par des couches particulières de la classe ouvrière, eri faci
lite l'isolement. Force parce que, dans une lJériode de lutte généra-· 
lisée, elles donnent un. biais suppléinentair~~. J::iar lequel étendre. la 
lutte à ces couches et ce; non pas à partir d'une ''sblidarit:~·· idéa
liste' mais sur base d. un réei intérêt commun .·. g la pbssibili té de 
diminuer l'exploitation ë!e la classe ouvrière, la possibilité d'amé .. 
liorer directement par la lutte et tant qu'elle dure~' son. sort .. 

La transformation de cette faiblesse en for6e·dépend d'un en..,.. 
semble de facteurs cl.ont "le r.:>remier est évidemment 'le rii veau général . 
de la lutte de classe qui est lui-rtiême déterminé et par la, situa..,..· 
tion de la classe ouvrière et donc de la crise ·du 'systè:me qui con
traint la bourgeoisie à accélérer d~mentielle'menf.._ .la p~upérisa~ion 
relative du prolétariat•et/ou de relative en absolue partout ou ce 
n'ét-ait pas encore fait~ et par uri ensemble de facteurs plUS diffici
les à cerner avec précision parmi lesquels intenriennent les tradi
tions de lutte du prolétariat, la Droximité ou non de vagues de luttes 
la façon dont elles se sont terminées --écrasement total pu partiel, 
ou juste repli mo:nentané,.....-- et, 1 'atteinte ou non des forces vives 
du prolétariat qui en résUlte. · · 

,,Comme 1 'exemnle' de· la lutte dans les foyers Sor;i.a~otJ;:"a, le montre, " 
le simple fait de vouloir étendre. le mouvement sur cette question 
particulière ne saurait suffire~ encore faut-il une voionté plus lç.rge 
de ~utte~ la capacité de montrer l'exemple par une lutte intransigean~. 
te en dehors et contre toutes les structures de l'Etat bqurgeois ;et 
la mise en avant de méthodes de lutte et de revendications capable:;> 
d'impulser une réelle généralisation .. Enfin, et comm~ l'exemple, qe, . 
1 'Italie et aussi les légalisations d'occupations .·de ~errains, en 'J'ur-
quie le montrent, face à: la tolérance dont faii: bien souvent preuve .. 
la bourgeoisie envers les squatts, il faut corrune toujours rejeter· la. 
croyance dans les prétendus ~·acquis" et mettre en avant notre compré-
hension selon laquelle· chaque fois que ·la bourgeoisie ••çèden, .c'est 
avant tout. pour mieux nous entuber et récupérer~ avec intérêts {!) les . 
fameux acqûis. et~ par conséquent,'-ne jamais m~ttre de limitations· 
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aux revendications et les considérer, toutes, co~me momentanées, axes 
de·concentration des forces om!iières.et non çomme solution à notre 
misère, sans quoi cés revendièations servent très rapidement à conte-,. 
nir puis ~. briser la lutte. 

·Pour cela, les ·luttes axées sur "lr~xtérieuru en opposition 
a wc luttes axées sur 9'1' 1ntérieurn -l'entreprise- Deuvent être f:on-
damentales. Que il s 1 agisse de logements, de t'ransports, •. 0 il existe 
dans ce type de lutte, la ~ossibilité d'organiser ·l'ensemble élu pro
létaria-t -travailleurs, chômeurs, pensionnés, étudiants, fewmes de 
ménage ou femmes au foyer' etc.- autour Cl.·. une revendication commune 
et qui peut impliquer une momentanée baisse de l'exploitation pour 
la classe prise comme un tout. Cette revendication et cette lutte 
communes sont en soi l'un des moyens de lutter contre le patriotisme 
de "son entreprise" et contre l'ouvriérisme e1:. ce qu'elles partent 
des intérêts de l'ensemble de la classe ouvrière. 1'outes les luttes 
qui .surgissent doi,rent, sous peine de crever, sortir du cadre qu'es
saie de leur imposer la bourgeoisie, qu'il soit géographique -région, 
usine- ou social -branche d'industrie, catsaorie de prolétaires:ou 
domaine de lutte com.rne le logement-, C'est.-pourquoi~ en période de 
luttes, .. de grèves, il est important de mettre en avant des revendica-
tions qui·permettent une réelle solidarisation de l'ensemble de la 
classe; il est importarlt d'étendre la lutte à des secteurs tel le 
logement. De 1Jlus, lorsqu'une lutte partant d'une grève dans une 
entreprise s•étend·aux logements, elle Dermet de toucher des-prolétai
res d'autres secteurs et ainsi, non seulement de s'étendre au logement 
mais aussi à Cl.' autres entreprises. L'une des faiblesses des ·ouvriers 
de la Sonacotra est que 1 eur tentative d'étendre le mouvement est . •· 
restée enfermée sur _la question du logement, ne mettant en. av?.nt. :que 
la grève des loyers malgré leur implantation, de fait, dans des Cen"':' 

taines de grosses boîtes en Frçmce~ .s'il est im~:>ortant de pouvoi,r·. ·· 
étendre le mouvement par la diversité des secteurs qu'il touche.et 
des revendications qct 1 il lT!et en avant, cela ne siqnifie bien sûr pas 
que il faille pàsser -d'un secteur à un autre abandonnant de la sort.e 
le premier, 'mais, au contraire~ élargir, en englobant.les divers sec
teursf'd'aUtant plus que ';tes· secteurs de lutte sur lesquels nous avons 
insisté -logement et transpor:t-, D?.rce:qu'ils ont l'avantage de per
mettre l'extension du mouvement aux 1Jrolétaires exclus du processus 
irn..rnéê'iat de production, ont 1 'inconvénient de .• ne justement- pas, par 
eux-mêmes, pouvoir toUcher 2. ce processus et donc à la production de 
surva1eur9 ce qui permet auss~ 3. la bourgeo;Lsie de br.iser ces lùttes 

··en les faisant traîner en longueur et en repdg.nt les logements, trans
ports, 'soins médicaux, etc. gratuits. Cela signifie que, sous peine 
de crever, lentement mais non moins sûrement, comme les occupants à 
Naples, les prolé·taires en lutte doivent, pour faire reculer 1 'Etat, 
pour se renforcer~ Pb.ur déVelopper leur lutt.e, à la fois organiser 
l'extension de la lutte à ce processus r.e production de la survaleur 
en appetant les ouvriers quî travaillent à·- la qrève et déjà l'organi~ 
ser eux-mêmes. Ce blocage pe}lt se faire de mille façons g destruc
tion des stocks,· sabotage~ blocaç;e des voies de corrununication, etc·.; 
dans ce domaine, comme dans d '9.ut.res~ la créa.t:ivité- des- masses en 
laquelle nous faisons la nlus large confiance s'exprimera encore. Il 
est à la fois le moyen ë!e renforcer et d'étendre la lutte ~ 

- Renforcement ,:>uisqu' il empêche l'Etat cl' étouffer les luttes et qu'il · 
1 'oblige 2. faire tout de suite et au. granoi jour ce que, sinon, il 
ferait (parce qu'il est de toute façon contraint de la faire) demain 
et en catimini g réprimer les luttes ouvrières, oémontrant clairement 
sa véritable fonction d'Etat bourgeois g la défense exclusive et 
impitoyable des intérêts de la bourgeoisie. 
- Extension parce qu'il montre aux ouvriers non encore en lutte qu'ils 
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ne peuvent rester en dehors de celle...:ci, qu'ils ne peuvent rester 
neutres, gue de -ëoute façon, ils doivènt chois_ir ün camp dans la lutte 
è!e classe parce qu·e :r,>rodu.ction et blocaqe ël.e .celle-ci -sont des moments 
et non des· moindres de cette lutte sans t'rêve entre les classes anta
goniques et que le fait qu'ils croient, eux, "f?OU\oir ne pas prendre 
parti, signifie uniquement leur soumission à la bourgeoisie qui marque 
d~s points à la fois en faisant tourner son système de merde· et ·en . · 
imposant des séparations au sein de notre. classe .. 

La nécessité' d'élargir les mouvemen·ts de grève vers cl' autres 
secteurs et <1' étendre ·les luttes de ces autres .secteurs au2Ç grèves 
et 1.a·. -paralysie de la production sont deux faces de la même réalité 
prolétarienne ~ si tout mouvement ouvrier démarre de_façon limité~, 
sa force~> sa détermination, sa clarté politique, sa capacité-de s-ervir 
d'exemple·et·de faîre recùler la bourgeoisie, il les tire avant tout 
du refus ·cte: toutes les limites ·--politiques, géographiques, ·secto;_ ~ 
rielles,- ·temporelles_, •• ·• ;__. 

. ·: Il ·est cia:l..r que le.s mouv.ements qU{ surgissent en. pleine période 
de recul ouvrier comme la grève. des loyers à. la Sonacotra, les luttes. 
dans la sidérurgie en France, sont voués à la "défaite" à plus ou 
moins long terme puisque ces luttes s'arrêtent avant.d'avoir atteint 
leur but réel -le communisme- et que si, .dans le meilleur des. cas, 
elles ont obtenu quelque_concession de la bourgeoisie, celle-ci re
prendra très rapidement l'initiative notamment en reprenant directe
ment ce qu'elle a dÛ concédermais aussi en affûtant ses armes contre 
le prolétariat. Ces mouvements une fois éteints, on se retrouve alors 
dans une période de paix soci_ale et d'exploitation au moins égale si 
pas plus forte que précédemment. hais il ne s'agit -de "défaite'' que 
là où la bourgeoisie essaie ·de nous faire croire qu'il peut y avoir.
"victoire", c'est-à-dire sur son terrain. De notre point de vue com
muniste, il est évident que certaines luttes constituent des victoires 
ouvri~res mais jamais dans lé sens de ce que les bourgeois, syndicats 
en tête, entendent et veulent nous faire entendre. Pour nous,. les 
seules avancées ouvrières, les seuls acquis ç1es luttes sont 1~ capa
cité qu'a eue le prolétariat à se renforcer, c'est-à-dire sa capacité 
à affermir son union grandissante, sa claire çompréhension des buts 
et des moyens du mouvement, son niveau de.rupture avec la bourgeoisie 
ses idéologies et ses organisations. Ainsi, des mouvements tels ceux 
d'occupation à i'Jàples ou de grève des loyers à la·. Sonacotra, malgré. 
leur retombée, peuvent être des moments du renforcement général du. 
prolétariat et comme tels, conditions de la victoire future qui ne 
saurait être que la disparition de ce système de merde cl.e la surfaqe 
de la terre. 

Pour que cela soit~ il faut à·. la fois que le mouvement soit 
mené jusqu'à ses derniÀres possibilités en gardant intact son poten
tiel de lutte, et que ne chaque moment cle Ia lut.te soient tirées les 
leçons qui permettront à ce mouvement et. i'3. toute lo. classe ouvrière 
de chaque fois aller plus loin dans ses lut.tes, dans la critique de ·· 
la société capitaliste y:>lutôt que d'offrir-ces expé..r:iences, toujours 
coûteuses pour le prolétariat, à. la rapacité de lai contre.:..révolution· 
qU.i ne se nourrit que des· faiblesses du prolétariat. C'est pourquoi 
la portée des luttes est directement conditionnée par l'apparition et 
la participation cl.e groupes ouvriers, ç1e diffé.]:."ents niveaux de compré
hension~ qui se ... donnent pour tâche 1' organiser,,. centralis~J;, diriger . 
les luttes.~~· â'elever·leur propre nJ.veau de claJ.rvoyançe et donc celul 
de 1 a ensemble de la classe:, de tirer de chaque. mouvement et. de tout 
le passé de la classe.les leçons qui s'imoqserit pour fa~re de chaque, 
moment de là lutte une avancée vers le communisme. La tâche des,p.role...;. 
taires en lutte, et particulièrement des ~ornrttunist~s" est.d'int~,grer 
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dialectiquement chaque moment de la lutte dans la totalité de celle-ci 
en faisant que, sur base des expériences passées, ces moments marquent 
chaque fois des avancées politiques renforçant ainsi la base des lut-. 
tes futures, par la nouvelle expérience chaque fois enrichie de toutes 
les leçons du passé. 

Au sujet des luttes sur le logement, les communistes devront 
avant tout mettre en avant 
I o 1' impossibflité <:të--toute conquête ouvrière ·sous ce mode de produc

tion et ce, même si la bourgeoisie nous laisse occuper bon nombre 
des: logements: 

2° le refus de réaménaqer de quelque façon que ce soit la société en 
nous exploitant nous-mêmes (évidemment pour le compte de la bour
geoisie) et de faire nasser la survie crapuleuse que nous offre· la 
bourgeoisie comme moment de ·notre lutte; 

3° le refus de toutes les limites et la nécessité dcétendre le mouve
ment tant sur la question du logement -occupations, grèves des 
loyers, .•. -que dans d'autres secteurs -transport, production, 
impôts, médecine, ... la liste est infinie- en mettant en avant des 
revendications intégrant l'ensemble du prolétariat; 

4° la n8cessité de scorqaniser pour 1-a lutte mais aussi pour après 
celle-ci afin d'en tirer les leçons et de préparer les luttes fu
tures.· 

C'est dans les périodes insurrectionnelles, lorsqu'il sera clair 
pour tous qù' il faut' choisir un camp, lorsque sous les coups de ·bobl.- · 
toir de la lutte prolétarienne, toutes les séparations seront remises 
en cause, que le prolétariat exorimera olus clairement ses buts et 
moyens ëte lutte. C'est dans la ·d.ialectique du cléveloppement des· anta
gonismes de classes que le prolétariat créera son unité et c'est en 
créant son unité et en refusant la totalité du monde bourgeois qü'il 
a~ènera, p~us que dans toutes les périodes antérieures; la lutte sur 
tous les terrains. 

0 0 0 

Dans la dernière partie de ce texte, nous essaierons d'éclaircir 
les chemins que prendront les luttes sur le logement dès que le prolé-_ 
tariat aura pris le pouvoir· en un endroit et ensuite sur 1 '·ensemble du· 
globe et, pour terminer (enfin), nous essaierons de montrer de manière 
critique comment cette question sera résolue sous le communisme. 

0 

0 0 

0 0 0 
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Ces derniers jours ont vu apparaître sur. ia scène du·spectacle 
bourgeois titi nouveau crbque'-mi tairt.e g les 00 Ce1lulès Communistes Çom
battantes99 responsables de deux attaques à l'explosif à Evere èt à 
Dilbeek (région bruxelloise) contre des firmes commerciales liées à 
l'OTAN. Après la "fili~re belge d 1 Action .Directen, les .. casseur$ anti-
Le Pen 01 ':, ••• 'iJoici · dor.c le nouveau monstre mis ·en avant, préventive-
ment, par la press·e bourgeo:L-se .·afin de· renforcer .1' èssentiel : la paix 
socialè, -le maintien totalitaire du· cçmsensus: démoç;~ati~e. --

Encore une fois, pour em'~~êcher, ·dissuader ·toute tentative de 
lutte autonome, d'action directe cantre les mesures d'austérité nous 
pressurant de plus en plus, la bourgeoisie utilise le speètre du ter
rorisme pour renforder son arsenal militaro-policier (cf. le nouveau 
groupe ti' intervention anti-terroriste unifiant 1~ P.J., la genda.r.nerie 
et l'armée), utilise le S?ectre du terrorisme pour, préventivement, 
désarmer toute lUtte ouvrière nécessairement violente et terroriste 
que la crise mondiale du système capitaliste fera re$surgir inévita
blement. Et, si- la presse bourgeoise peut aussi facilement ütiliser 
les ·actions des- ••c.e.e." pour ·le renforcement .dè' sa·terreur éfatique · 
(qui, .nous lè savons, :se renforce·,de ·toute manière, nc.c.c.n ôu: pasO 
c 1 est bien parce· que ces actions·· n 9 ont rien à voir avec la' iut te ou- · 
vrière contre le capitalisme, et.n'ont donc rien à voir avec· le terro_. 
risme prolétarien mais 1 par contre, parce qu'elles se rattachent plus 
directement à la guerre inter-impérialiste (US~-URSS) comme le souli
gne par ailleurs le te..xte même des "'C.e.e."' g 

v•si nous considérons dans cette tendance à la guerre 1' impéria-
lisme US comme élément moteur et agressif, cela ne suffit pas à ~ 
trouver un beau rôle à l'URSS. Car si nous pensons que l'URSS ne 
dévelopne pas aujourd'hui une politique de guerre mondiale totale, 
sa nature capitaliste l'a depuis longtemps exclue des rangs de la 
révolution communiste mondiale." (Le Soir du 3/10/84) 

Comme nous le voyons, malgré les critiques à l'URSS, les actions 
des ''C.e.e." visent unilatéralement les USA. -l'O'T'AN- "'élément moteur 
et agressif., et participent ainsi ouvertement au camp "pro-soviétique"' 
n ° ayant paraît-il pas o•une poli tique de guerre mondiale totale 19 ! Comme 
les nr.LR." et la "'"Z.A.F." dont ils ne sont qu'une triste caricature, 
les "C.c.c.n tombent dans tous les pi~ges du réformisme armé (1) : 
propagandisme, lutte appareil contre appareil.,. transfert de force, 
excitation des masses, guerre populaire prolongée, ••• pour en arri-
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vèr à défendre un camp 90moins agressif" dald.s les conflits inter-impé
rialistes sous prétexte de "libération nationale", ..• le tout, bien 
entendu, enrobé Cl'un discours populiste des plus puants, conforme à 
l'idéologie marxiste-léniniste chère à ce courant g 

''Les actio~:s de la guerilla révolutionnaire 
gées contre le peuple, mais toujours contre 
les exploiteurs bourgeois et leurs alliés." 

ne sont jamais diri
les ~1nemis du peuple, 

(Ibid) 

Le plus grave dans tout cela est donc bien la participation des 
••c.c.c.vo consciemment ou non (là n'est pas le problème) aux réelles 
campagnes bellicistes de la bourgeoisie mondiale qui prennent la forme 
de la fausse polarisation terrorisme/anti-terrorisme comme à d'autres 
moments elle prend la forme fascisme/anti-fascisme. Or, encore une 
fois, le réel internationalisme, le réel défaitisme révolutionnaire 
s'affronte aux deux pÔles de la contradiction (tant fasciste qu'anti
fasciste); parce que, pour les communistes, la question n'est pas de 
se prononcer de manière a-classiste et donc bourgeoise pour ou contre 
le terrorisme, mais bien de définir de quel terrorisme il s'agit, 
quels intérêts de clas·se il défend;, oq,ur -affirmer .la. seule al-t-ernative 
prolétarienne g 1·' insurrection arroée,. l:a destruction viol;ent:e de .f:ond 
en combie. de ·1·! Etat· bourgeo-is, la dictature mondiale du pro-létariat -.. 
pour 1 'abol'ition du travail ~&alarié. ·· " 

. ,.., .. 
. . . 4-octobre 198~ . :· . 
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Pour poursuivre notre critique Cles conceptions domi11antes jus
tifiant lesluttes rie ulibération nationale", il est nécessaire de 
clarifier les concepts d 0 Etat .·,et . de "ITation 01 et la relation qui 
existe entre eux. Pour ce faire, nous partirons de la définition de 
la nation dominante dm1s l'idéologie bourgeoise qui est celle donnée 
par la social-.-i.émocratië (cf. Kautsky, Staline, Lénine, ••• )et, cte 
même, de la th~se social-démocrate consiàêrant que les meilleurs con
ditions de dévelonpement du capitalisMe sont : la coïncidence de 
l'Etat avec la nation en;ant qÜ•Lmita ne langue, de race, de religion, 
rle territoire,. etc .... __ La._critique __ de cette_ conception .. fonq~mepta,l~ment 
opposée au déveloupement historique réel du car;>italisme et da ses 
répercussions pratiques; militantes contre-révolutionnaires, nous n 

permettra, ~ar la suite, de préciser notre contre-th9se qui définira 
l'~tat "national" sur des bases totalement différentes; sur base d'urt 
point de vue de classe, du point de vue du cormnunis!"lle. 

L'~tat national --co~munauté de lanaue, race, cul
ture, territoire, ••• --est la règlë et la norme 
de développement du capitalisme, l'Etat à composi
tion nationale hétérog~ne n'étant qu'un stade infé
rieur ou une excer.>tion. "Une nation, un Etat". 

Le surqisse~ent de la conception orthOQOXe, sa conception de 
----------------- l'~tat national -----------------------------------------
Lénine, cordant Presque mot 3 mot Kautsky, posait la question 

de la manière suivante : "L'unité èe lan<?Ue,et le libre développe
ment se trouvent narrni les conditions les r.>lus importantes d'un com
merce réellement libre, vraiment larqe et corresnondant au capitalisme 
moderne du libre et vaste reryroupement ~e la po~ulation dans ëhaque 
classe prise narticuligrement et sont les conditions èl'une étroite 
liaison du marché avec cha~~e patron, grand ou petit, avec chaque ven
deur et chaque acheteur. La formation d'3tats nationaux qui satisfasse 
les exigences du ca;:>italis:rne moderne, est par conséquent une tendance 
propre à. tout mouvement national. Contribuent à cela; les facteurs les 
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olus profonds·, et pour l' :&!ro,pe occidentale, et plus ·encore pour le 
monde' civili.sé-. dan!3 sa totalité, ce qu.i est typique,: normal dans la 
p~riode capitaliste est par conséquent l'"Stat national ( ... ) L'Etat 
national est la .r~gle et -la ~norme 1 du capitalisme~ 1 'Etat". dans sa 
phase de composition nationale hétérog~ne; :-n-'est qu'un stade· inférieur 
ou une· exception .. Du point de vue des rapports entre. nationalités, 
l'stat national offre incontestablement les meilleures conditions pour 
le développement du .ca pi talisl'ne. pa ( 00 Sur le droit des natiçms 2>. dis.::. 
poser d'elles-mêmesn - Lénine). 

voit?. brièvement-définie la conception "'orthodoxe"; position 
qui deviendra dominante dans les II et:IIIèmes Internationales ! 
Dans .la II ème Internatiomue, la concèp·tion la plus élaborée s' èst · . . , 
aff1rme9 . 
1° en raponse à la tendanc~ chaque. fois :plus. qlaire au nat·ionàl_-impê~ 

riaiisme 01 socütlisten (1) que Van ·.Kol ·formulait explicitement·, au 
.. QÇ)nt du .. révisionnisme (cf. Bernstein, Vandervelde,_ Ten.ragtie, Roua-" 
. net, •.•. ) , mettant à nu les objectifs colonialistes de "la social

démocratie; celle...;.ci reconn-aisSàrit alors ou.vertemerit que sa concep
tion: du socialisme na-t;.ional impliquait la conservat~ori et 1~ dév~-

- ioppement du colonialisme {2) .. ' 
2 o. en r:réponsen occasionnelle à. ce qu'on appelait la. -~onception aus

tromarxiste dont Bauer (3) était le principal représentant~ 

... Cependani:,, les positions de· Bauer (cm1.tenue·s dans sop livre : . 
01L~ question. des nationalités et Cie la social-déinocra'tie'p) constituent 
les bqses è.e la position dominante développée· en 'Autriche. :sn ·effet, 
malgré. le fait que Kautsky d'abord (principalement daris son article : 
""l.\Tationalité et internationalismen) et ensuite Staline (principalement 
dans s_a série de textes : •oLe marxisme et la CJLl'P.stion nationale") si
gnés :I<oba) et Lénine (principalement dans ses· textes : "A propos du 
drq;Lt q~s nations à disposer d'elles-mêmes"') essaieront de cri tiquer 
quelques aspects de.l'oeuvre de-:'lauer, ·1eur préoccupation fondamentale 
est d'adapter,, en faisant les modifications -nécessaires, celle-ci, de . 
telle sorte qu'elle acquiert une validité génér-ale, et donc_ de recon- · 
nâl:re en Bauer le premier théoricien qui syst.ématisa la· position · 
"marxiste orthodoxen contre le "r9visionnisme''. Kautsky lui-même se 
préoccupa 'systématiquement Cl' affirmer la continuité entre la position 
de Bauer et celle de harx (4)g il en arrivera à affirmer que ~ 08 De 

(1) casocial..:impérialistevo n'est pas tr~s adéquat oour·qualifiër ïa 
social-démocratie vu que- -cela- maintient 1e mythe selon lequel la 

social-démocratie aurait été un parti ouvrier trahi uar ses dirjgeants. 

(2) Encore plus clairement que les nationaux socialistes ailemands ou 
que les colonialistes labouristes anc;lais, van Kol disait : ''Des. 

co.1o11ies il Y en a et il y en aura encore penc1ant ,1es siècles : .leur 
existence est inè!issociable c:le 1 'histoire rt1onr1ialevo. . VOLes nouve~les' 
nécessités qui s'établiront apr~s la victoire de la classe ouvrière 
et al;)r~s la libération économique exigeront des possessions coloniales 
y compris sous le régime socialiste fu.tur 00 • . . _ . 

(3) L'objectif de 1·oeuvre ël.e Bauer est de concilier les contradiè-
tions inter-bourgeoises entre d 't.me· nart les nationalistes tchè- · 

ques et d'autre part les nationalistes allemands. 

(4) Exemple : '~on pourrait affirmer que dans Renner (dont Kautsky 
souligne aussi les mérites -ndlr) préèornine la pensée de Lassalle 

et dans Bauer, celle dè l,J.arx''. 
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vicrueur P.ntre nous (!::auer. et -,~autsky n~lr) seules subsi:stent des dif
férences insignifiantes au suj7t cte la pratique politique des natio
nalités" (5). Ce qui se. produ1t entre Bauer et le reste des orthodo
xes, c'est que -ces de~,ie;rs généralisèrent, perfectionn9rent, et de 
cette mani~re donnèrent.· 'corfjS·aux conceptions de Ba uer. · 

-~ . . . -

Dans la définition de la nation, Bauer mettait·· en· avant les 
é18ments territoriaux et historiques donnant moins d' iinportance aux 
éléments linguistiques et raciaux. Cela fit tomber sa définition dans 
un vague total : "enser.lble de gens réunis nans une communauté de ca
ractère sur base de la communauté ~e nestinn; ce qui permet à Kautsky 
et Stàline ~e facilement en faire la "critique" vu que dans cette 
définition entrent "toutes les formations sociales ( ••• ) :la gens,. 

. .. . • "' • 1 1 , "' 

la communaute, l'Etat, la corporat1on, le part1, la ••• soc1ete ano-
nyme''! (Kautsky). Kautsky définira la nation à partir de la langue 
(ce qui, ~- son tour, lui permettra de caricaturer la position de 
Bauer) ajoutant en s~cond lieu que "le territoire partagé peut engen
drer· une série d'intérêts, de conceotions et de sentiments communs". 
Staline {louangé par Lénine) (6) dormait la définition suivante : 

·.• 

''La riation est une corrnnunauté d'hommes stable et formée historiquement 
sür ia base de la communauté de langue, de territoire, de vie écono
mique et de structures psychiques qui se-manifeste dans la co~~unauté 
de culture" (Staline). 

Cette néfinition deviendra celle du "marxisme" officiel. A la 
définition de Bauer correspon0ait au début une solution plus fédéra
liste tant sur la question de l'Etat que sur la question.du parti. 
:8t, à celle de Kautsky-Staline, corresoonëlait une solution plus cen
traliste. Au début, Eauer considère que la question nationale en 
Autriche peut être solutionnée politiquement grâce à l'autonomie -
culturelle de chacune des nationalités constituant l'Autriches mais 
petit à petit, ses conceptions évoluent vers l'autodétermination na7 
tionale, vers "le droit des peuoies à. disposer d'eux-mêmes''. En c1a1r, 
malgré la polétnique· initiale sur la a.éfinition de la nation, la 
position orthodoxe ·s'aligne sur la vieille sehtehce de Kautsky : 
"L' E·tat national est la forme 0e 1 'Etat qui corresponde le mieux al,lX 
conni tions modernes",• .. 

Les conséquences quant à l'attitude pratique- La logique du 
--------------- nmarxisme" officiel ---------------------

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

La logique prédominante dans la social-démocratie était d ··ap
puyer tout ce que le capitalisme réalisait de progressist'e, tout ce . 
qui a-llait dans le sens ne la c1émocr3.tie, è.u progrès de la bourgeoisie 
contre. ·les entraves 99précapitalistes"·. Le fait que ~our certains cèl~ 
signifiait ouvertement renoncer aux intérêts ouvriers et que d'a~tres. 

(5) Citation c"e Kautsky dans la "Note ne rédaction" introduisant le 
texte ~e Bauer.: "Observations sur la question des hati6ri~lités" 

paru dans· "D:i,.e l\Teue Zeit" en réponse à la critique faite· pl:it ·Kautsky~ 
0 0 0 N ' 

(S) Exemple : dans la fameuse carte de Lénine à Gorki de février 1913 
faisant référence au recueil de textes ; "Le marxisme et la _qùes

tion nationale", il fit l'éloge de Staline en disant· que cette etude 
ne fut possible que grâce à un •vmerveilleux géorgien"; · ~-

1 

~ 
1' 
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' .. • ~- • 1 , . . . . . ;"\~ . . ' . . . 
pretenàaient 1· q.e! f·aÇon f~·lusoire; rester con~<;>;t"!œ~. _a. ceux-c1 ~ ne chan-
ge fondamenta!emerit pa,s~_·1:es. ·chc:>ses, car, p;ra:t+quement, <;or:;un7 ._})Ol;ls le 
damontrerons dans d • ai:t'f'res ·developpements ~ur base de :rerJ.~J.catJ.ons 
historiques, le prolétariat n'appuie les taches dUr,_,cap~talJ.sme que 
1ors7.u' il sE!ni·e ·ên: t:a:q·f; que· classe et donc. ~emme pa~~;t::;· -a.ut:9no~e et 
n~a.::g1:~.·qu•_~n _taht q~e·reproducteur de.valeu:;,~ ... L.a, Natl.O.~,·.=.J:a ~1.b:;e 
d~te·rm1nat1o:ri' des· peu:PJ.es 1 'Btat nat1onal l.ncV~p~nda_nt fut·_ ... a1ns1 par 
excellence =la: ''réV:encH'èa;tiîê~m ~émocratique qu~ l'e "marxislt1en officiel _
arbora comme ·d.ra!:>eàu · de·s· =•ipa't:.ions oppr~mé~s" •.. 1'iêm~ la po~Ji:..i,pn ·la 
plus radicale· c'lè-la ·social':.:.clémocratie .,insisteJ;".~ :t::oujour~_·sur''-~e fait 
qu'il s•·agit:· d•tin·e "b~ndah'ce propre à toute réVolution :t>ourgeo.i~e~~, 
qu ~il ne .. $'1-agit. pas 'uril~erri~Ïi,t d·~ aut~npmiE;s r~~ionales. 01;1. +s>cal;~s!. 
ma1·~ qu-' l.l-~rfa:ut entenèl.re· par· libre deterltl1n_atl;<?.11: le "9roJ.t ... a la -~~pa
ratJ.on-'' ,.· ~'i3. 1:a: formation: ·d 'Et'ats nationaw.c independapts". (Lenip._~) '!:·La ... · .. 
revend_i~a~i6h~ 't">~Ù:·· -~aquEÜle ·_ils apf?uyaient la fo~'!lat~on d' Et~t~ d ~apre~ 
les race;· langue,·· t?ài11tion,' culture, ••• fut resu.mee par Lenl.ne dans 
la formùle ··:.;."Une Nation, tïl\T :::!:tat'" insistant toujours sur la nécessité 
de les défendre ma.'lgré.le··.fà:it que cette revE;!nsica~ion.ne s•insc:r;it.: 
nullement dans les nerspectîves de luttes proletar1enn~.s. (cqntraJ.re; .... 
ment· à ce què certains éoûi:'~t:tts staliniens. nr~tençierppf;) ( 7)_. · -

+ !t~ ~ j."t :-: . 

. . . , Voil~. donc bri~vement synth2tisée ~ e~ cl.e manière généra,le~ . 
{~)~t1tude · ad~:ptéè: 'à -partir· nes concer,>t1ons du ''marxisme~'r.:,off;ic~~l·. 

critique :générale . ;·, .. 

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

Cette conception, avec toutes se·s· ·vairitfntes ·modernes ·y c_oritpri.s 
le~ plus subtiles et les plus radicales (certains vont même jusqd•à 
pretendre développer ces Conceptions en cohérence av,ec .... le prp.~_ramme 
d7 ~a gauche communiste d'Italie _n n'a eu' ~·i.me __ s~ule fonctiqn,.:. 
dl.:"l.~e:r .le Prolétari~t<'le clésorgariis~r,, ·.~.e d~s~r:tiç:ule:r;, ... lt;.~ re.nd.r:e 
utl:lJ.sable cG>mme cha1r a: canon dans les. permanentes et 1.nev1.table!3 
ll;lttes inter--bourgeoi·ses dt; divl.~io:n dl;l rnCf.n~~~~;7~~~pa_rtitions,; cr~~-~
tJ.ons de nouveaux Etats, seoaratJ.ons, 1ntegrat.1.ons, etc.-- A.l..nsJ., 
c~tte conception a-t-elle sërvi à constituer. un re~forcèrnent,idéolo~ 
gl.quc; d~nt ·1 'utilité n'a etê et n • est ~aut.r:~ <l,U~ çi.~ faire: se.ryir 1ès. 
proletaJ.r~s en tant que soldats, 911e·.r1.lleros,. collabor&teurs; . traval.l
leurs .modeles de 1 'effort:· mi1itairè où.'dé"tecoristruction nptionale 
dans~ les guerres capitalistes étèfid11'~s ·à toutes l,es. régions de . .'.la 
planet;e. .· .. !. ·.i: , .. f::· ::-1···,, ~,: ·· · ·. . -~--

., ~ t •• 

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

, Le~ princii,>aux agents de ces conceptions ont été la social- ·- ····---· 
dernocratJ.e, le _stalinisme, le trotskysme·, etc. ::J:l n~ s'agit paê·_l.à 
d :un~·-= ~rl:eur-.:"'tëhttiqtie ou d •un p'tt5biemè.- 8ircôz\'~:tancie~. dépendant .d,'une 
a 1 re -~eograph:-iq.ùé' au d'une époque!·-·d~t-éldnii{éè:~ rAu contrai.tje.,, nous .. som
m~s ··La ~ace aux Stfjets porteurs et. eXP.Cirtëiteurs de lëi corit-ré-rév().l.U
tJ.on·._qu~., comme nous f•avons· vu, ··:maint1'érinerit' une véritàble constai'lce 
dans~'!l_.eur_ programm.e .. d •écrasemen:t du "J:)rpiétariat. · 
---~-~~·· :::::·· . . . . . .. ,,_ ... , 
( 7} C~· ô•' 'Amadeo · Bordi;ga : "Facteurs' ~ae raêé 'et ne nation d9-ns la théo-

r1e marxiste".: : · · · ·.-)r · · . · · · 
·, ~ .. : } ! .1 . ' . ~-. 

(8} Le fait q'llre.1 ~f'ltains gauchistes ratii6à\ix{ jbu~~t de rnanièr~ irres
.ponsable avec; les mots, prétenoant ne pas appuyer la lutte bour-

geo1~e.pour la democratie, mais bien le nationalisme révolutionnaire, 
ne mer1te pas, de notre part, une analyse Particulière. 
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. De son point de ·départ à son point d'ar·rivée, cett.e ciOnception 
est fausse : ·elle ·correspond à 1 'idée selon laque;Lle 1~ capi ta,lisme 
se.développede lui~même en dehors de toute force motrice et de ce 
fait.; constitue une arme de la contre-révolution. 

Pour mieux démolir chacun des asnects de la conception que nous 
critiquons ici, nous "accept:i,.ons 00 dans.un premier temps la définition 
de -la nation de Lénine, ·staline, KautsJcy-, ~ •• de même .. que leur défi-:
nition implicite de l'Etat. Au sujet de l'~tat "national", il ne fall,t 
pas. perdre -~.e vue que ces théoricie:ris~·"oublierit~' que 1 'Etat; es't le· ... 
pouvai.t:: organisé d'une classe exerçant sa dictq.ture sur un~ autre (9.}, 
c'est-à-dire qu'ils ex:priment nî plus ·ni moins la néfini tion bourcreo.ise 
de l' Stat, celle que 1 'on; •peut trouver dans n'importe quelle oeuvre . 
de droit pourgeois. Cette explication faita, et comprenant les' défi~ 
nitions de 01nation" --communauté de 'langue, race,· culture, .etc •. -- et 
d'Etat -·-pays-- propres ~- la conception nnarxisten officielle, reve
nons à la thèse que nous critiquons et confrontons-la à la réalité .. 

. . . . Il est· évident que -cette thèse ne cont.ient ·aucun atome de vérité. 
''L'Etat national'.' n • est non seulement ni la règle ni la norme du capi
talisme, tout comme l'Etat à "composition nationale hétérogène" ne
peut en constituer l'exception. Très rapidement ~ · 

a) En Afrique et en Asie, toutes les grand~s nriations" de l'antiquité 
(Chine, Egypte, Perse, ••• ) se trouvent aujourd'hui divisées en 
"Etats". Ces limites ont été tracées suite aux guerres entre frac
tions du capital mondial, ratifiant ainsi les avancées et reculs 
de chacune d*elles. D'autr·e part, la grande majorité des Etats 
sont composés d'hommes de nationalités très diverses (de langues, 
ethnies, tribus, religions, .•• très diverses). Et il s'agit déjà 
là de bien plus de la moitié du monde capitaliste (de par sa popu
lation, son territoire, sa misP.re) •.• malgré le fait que la sqcial
démocratie, oe par son inyllique vision du capital,. ne pui~se 
pas !.'admettre. ··<·.:=··, 

b) En Amérique où le capitalisme existe déjà à l'époque de. l'origine 
de la social-démocratie malgré le fait que ce n'est qu'à cette. 
époque que le potentiel productif des USA co~ence à ~quivaloir 
celui des autres puissances du moment, la these est egalement · 
~étruite par son~irréalité ~ · 

.·:. 

b') L'Etat des USA que l'on ~ouvait difficilement qualifi~r.de 
"stade inférieur" ou d' nexce1;>tion '9 , a bel et bien. une -"compo
sition nationale hétérogène" (tant du point de vue des ethnies 
que des langues, ••• ). e•est par excellence, un pays constitué 
de vaques è.' immigrations survenant 2t. différentes .époques en 
fonction des besoins de maîn-d'oeuvre bon marché du capital 

------
(9) Lénine a souligné ce ooint concernant l'Etat (contrairement aux 

-deme autres). Cepencl.ant, ce ~i est plus dc:>liteu.x, c'est l'oubli 
de cette position lorsqu'il s'agit de la natioh, .••• pu poi,:p:t. de . .vue 
de l'Etat national, c'est le 0ualisme des conceptions le pius complet 
en insistant sur la nécessité qu'ont les ouvriers à appuyer la forma
tion d•un Etat national, il accepte inévitablement que "la lutt.e des 
classes continuera dans le nouvel Stat national''. l·!.ais dans sa fônmule 
d 9 appui à la constitution d'un nouvel Eta·t, national, .le. mot Etat ne ·• 
peut. être compris comme il l'a défini dans uL'Etat et .la· révolutionvo 
où le concept était effectivement défini de manière marxiste. · 

----=---

. ' 
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••américain v• (et r1es excédents .de .. main-ct •oeuvre r:l.es -pays ë! 'ori
gine 0..es migrants). De quelque ooint de vue d'oÙ l-'on se place, 
(économique, ethnologique, ... ) , les éléments homogène·s qui 
ont •traversé .1 '.histoire fle ce P;:;tys sont bequcouo moin-s effec-
tifs. crUe les 'éléments hétérogènes v .. 

b 00 ) Co~c~n~ant le rest~. du continent américain, ~i l'on considère 
les l,atins comme .une national,ité, -il est. c§v~dent ~qu.r ils se .: .. 
trouvent disséminés r:ans de nombreux npetits Etats•• du monde. 
entier (Amérique cl.~ Sud, Centrale,. du fTord, Eùrooe. de 1 'Est, 
de 1 '0-q.est, etc.). . Quant .. au)C nationa1it~s in0..igènes . (quetchua, 
aztèque, •. ~-) elles ont .. également ét~. dispersées. Et .en ce- qui 
côncerne ies ·USA, >les ponulations in,ël.igènes>ont. été massacrées 
·qans ·leur quasi. totalit.é et ne ·.f:C)rment en aucune manière un· 
••:stat••. ~ 1 • intc:}rieur de. chaque ••fttatY o .On y observe· donc une 
totale hét~rogénéité nat'io:r:.al-:! et dans les 00 Etats 00 où les indi
gènes, les noirs~ les mulâtres, ooo sont 0es minorités par 
rapport aux blal?,~s,: la population est constituée par ·des mélan
ges de .vagues. ct' immigra.tion .sU:ccessi ves provenant de toutes 
le~· nationali·t.6s européennes (oü 'est conpidérée comme ''·'étran
gère": ·la ;dernière ,vague en da-te de même que cette der.nière. 
considère les. précédentes comme ••nationat~isées•• ·!) .: 

c) Nê~e Èm co~sidéra,nt les ''Etats 00 d 0 B~rope ~d ·~~nst~tuent· sans aucun 
cloute. l'hqr~zon borné de la social-(l.émocratie .européenne.,. la con
ception ct' 09Btats nationaux•• es.t ég2.lernent fausse.. .. 3n ~u:rop.e, pn 
!2hange, él.e1,.1.x ou trois ·fois de lanque sans changer de pays~ aucune 
.des _grandes ethnies (germanique,- slave, lat,.ine, .... ) ne coïncide 

• avec, un .. Etat, . ., de mêin~ pour les :')etites ethnies (basque,. arménienne, 
. etc.);. ni les catalans, ni les bretons, ni les Tallons ne consti
tu~nt un Btat.~ · ':r,'ous _les Etats d'Europe sont. composés cte nationa-
l i t~s . hétéro.gènes . g nar · exemr.ù e . g · 

- les Catalogne~ Ére.tagne, Corse, Occitanie, i:-iartinique, • ô. e.l'l. 
. France · · 
. les pays· de Galle, Î~l.ande, ·Ecosse, Angleterre, ••.. en Grande-·· 
Bretagne 

-les \vailc;miE;!, Fla~d.t;-~~,., .. ,,o ..... en .Belgiq';le 
"":'.les $erbJ.e, CroatJ.e; ":. ~ . en Yougoslav1e-
- les 'Russie, ·Lituanie, Aiménie, Estonie, o ...... en URSS. 
- etc. · · 
}\Ti l'Italie, ni 1°1\llemagne, ni aucun pays ne pourrait être un 
modèl-e cle coincic1~nce .. entre ;~Etat .. et nnation ve. 

. Il ne serait Pëi.S difficile à.e prolonger cette liste ·d' 91Etats :·à 
composition natioti,ale hétérogène .. mettant ·en évidence que c"est bien 
ça l,a rè.gle du. capitalisme, contraire>nm1t à ce que ·Kautsky et tant 
d'autres essay~rent él.e. démontrer. Cette vision en survol du monde est 
plus que suffisante nour démontrer que l' ••:stat national•• (toujours 
défini d'aprèsle.••marxisme•• officiel) n'est ni.la.règle ni la norme 
de qéveioppement du capital:i,srne et que l' 01 Etat à composition nationa.le 
hétérogène•• n.'eri est ni une exception ni. un stade infér.ie1:1r • 

. ·cette éluciçlati~p..nous.permet t:naintenant d'exr>o~er notre propre 
c.'Onçeption (concept~.on .qu'ont toujours -e\{e les co:nmtÙnistes) prônant · 
corrune point de .départ le :ooint de vue Q.e c·lasse, · 

·o 

0 0 
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L'Etat n'est ni un morceau 0e terre, ni un ense~ble de popula
tion, ni un droit unique, mais est l'organisation de la classe domi
nante pour le maintien de cette classe au pouvoir. L'Btat capitaliste 
est avant tout l'organisation du capital pour assurer sa propre repro
duction élarqie, la sownission uermanente ~e la force de travail né
cessaire 3. 1 'accumulation cl.u capital monèl.ial. 

Pour cela, il cornhinA un ense~ble d'éléments idéologiques et 
répressifs qui désorganisent le prolétariat et le ~aintiénnent dissout 
dans l'ensemble des citoyens reconstituant la société. soit en tant 
qu'électeurs (dans les démocraties parlementaires et présidentielles) 
soit ·en tant que membres du parti unique (dans les démocraties popu-
laires et fascistes). · 

.. , Le fonde.ment cl.e l'Etat n'est -r:>as "nationalvv (selon la définition 
classique que nous venons d'étu~ier). Son véritable support et sa 
ra·ison d'être n'ont rieri à voir avec des éléments tels que la langue, 
la race, le ter·ritoire, la tradition, etc. L'':!:tat capitalist.e corres
pond au capital dont la réalité n'est pas "nationale" mais mondiale 
(10). L'eXistence mondiale du canital s'est urincinalement manifestée 
comme réalité vivante et ëssentielle en tant qu'ennemi fondamental de 
la··révolùtion. A chaque fois -qu'il s'est trouvé face au -.:>rolétariat 
insurgé, 1 'Etat (11) ··de tous les ::?ays et ''nations" a agi· en bloc 
unifié pour le maintien de ses intérêts cle classe. ' .Lors de la commune 
de Paris, toutes les fractions du capital ont abandonné leurs que·
relles intestines pour affronter de manière unie-le prolétariat; 1917 
en -est un autre exemple~ plUS réce'mënent encore, deymis '6[; 1 des mil
liers de révolutionnaires sont poursuivis par une seule et même réa
lité étatique primant, en lroccurence, sur les actes de guerre entre 
pays. A la réalité mondiale du capital correspond la bourgeoisie mon
diale et la nécessité d'affronter étatiquement toute tendance du pro
létariat ?. l'or~anisation. 

Cette même réalité a une autre composante essentielle mais con
tradictoire : le capitalisme ne peut exister sans concurrence, sans 
lutte pour les capitaux, entreprises, ~roupes industriels, consortiums 

------
(10) Une des aberrations de la social-démocratie (sur laquelle nous 

ne nous attarderons pas) c'est de toujours considérer comme.préa
lable à 1 'extension du ça:pitalisme au marché monrtial, ·1 'existence. d·'un 
marché national. Pratiquement, c'est tout ~e contraire qui s'est passé. 
C'est le marché mondial qui a précédé et ooussé le développement du 
marché pa·r pays jusqu,' à révolutionner les 1angues. · 

(11) Nous nous en maintenons ~- la conception communiste de 1 • Etat : 
le ·capita:l organJs~ en force de domina.tion et d'oppression. Pour 

comprendre la question en Profondeur, il faut aller au-delà. des diffi
cultés d • expression imposées '?ar le ca 1?i tal : .le langage courant étant 
profondément marqué par 1 'identification Etat/pays', Etat/administra- ·· ·· 
tian, Etat/instrument, etc.,·naus sornnies 'Parfois çontraints ·de recou
rir à. des apparentes contradictions de langage. Ici, par exemple, nous 
soulignons "1 • Stat (et non les Etats) de tous les pays et ''nations" 
pour désigner le capital organisé et structuré en tant que force ré
pressive, idéologique, ••• èe domination et d'oppression internatio
nale. 

------
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financiers, ... La guerre entre groupes de capitaux est aussi inhé
rente au capital en tant qt.;t.e mode de oroductionl' gue, la- mondialité du 
marché capita.J,iste~· · Ce sbnt des aspects nécessaires et contradictoi
res (12) de l'unité du·.-caoital. De--cette mani~re, l'Etat en tant que 
l'organisation mondiale de domination capitaliste, ne peut se perfec
tionner et se formaliser __ (au .niveau de 1 'unification des commandements 
mil~ta,i~es,· des appareiis juridiques, de la complémentarité dans la 
répression, etc.) qu'en termes .relatifs face à l'émergence et au ren
forcement du prolé·tariat organisé ... , _ Pratiquement, 1 'Etat du c.api tal 
se concrétise· en un ensemble complexé-d' Etats ~ifférents, .. d '.organisa
tions territoriales, militaires, ioéo.logiques., .•• di.stin.ctes .. qui, 
sans abandonner ·la fonction primordiale :3. 1 •échelle mondiale "--1-e 
maintien de la c1ictature cap{ taliste-- représentent- ies différents 
groupes de capitaux, se dissolvant, se J:?!&orgqnisant, rompant et re
cons;tituant des fronts mil;ttaro:-:-écQriomiques, .. ~.,.,L'Etat, sous ses 
différentes. formes particulières c::ômp;r:epd donc ~-des éléments-d'une 
importante hétérpgénéi té (comme nQus· 1 'avons .vu. ?l.U ·sujet· des di·ts · 

-Etats nationaUx) qui s' exnrime notamment dans les types d! appareils 
·qui le composent~ -Ainsi,_ certains d 1 E;mtre eux sont.l_ié~ à l'unité 
territoriale --le pays- telles ·certi:dnes -armées _et.polices~ d'autres, 
au contraire, sont inconcevables à ce niveau, 'tels les blocs monétai
res, les églises, etc. 

bans tous ·les_ cas., dans·. tou~es -1Js for~~~~d~ co~crétisation •de 
-~ 'J~:tat mondial du capital~ ori ,retrouve tant les éléments de l:utte 
· ~m;diale contre le proiéta;r-iàt que .-cl-~ lutte- eJ+:tre. capitaux, s~ci;an~ · 
ev1demment que. la 1-utt.e inter.capi tal.iste, portée sur l_e ;plan. m111 ta 1re 
implîque dirt=ctemén,t J,a destructiqn · d~-. proléti:Üres :{le capita,l n'ayant 
pas seulement beSioin de. poudre à canon mais encore de chair. à canon ! ) 
et doncl'affirmation· générale.du capital contre les conditions du 
commun.~sme. C'est .en 'n.e perdarit aucun- de ces élément·s de vue que 1 'on 
pourrêl comp~endre la réalité de 1 ':E;t-at ••national~'. 

---------------------
L'$tat .-,nationaln'à la Lénine-Kautsky-n'existe pas; c'est-une 

ir_réalité. Cependant, l.e pouvoir organisé ~·une classe-Îf>our l'expl<;>i
tat,ion d'une autre doit nécessairement s'organiser à. différents nl
veaux en ~yapt recours~ tous les moyens qui permettent·de cai?oufler 
1: ~ntagon1sme ~tre ceux qui ont intérêt à. maintenir le tr~va1~ ·sala
rJ.e et ceux qu1 en crèvent, non seulement pour que l'exploJ.tatJ.on s7 
fasse avec la coonération des ex9loités, mais aussi pour que ceUX-Cl 
servent _de chair à_' canon dans les 'luttes entre les différentes frac
tions du capi 1;:-a.l •.. C • est pour cett.e ra.ison que: 1 'Etat tente toujours. 
de s.e c~cher ct~rrière une ictenti té "nationale" •. Pour .1' Etat bourgeoJ.s, 
i~ s:agJ.t d'~x~steren unifiant démocratiquement les individus ~u 
serv1ce ~u ca:r;ntiil dans une entité masquant sa r,éalité dictator1a17 
et .se presentant .comme unité territoriale e.t juridique ayant une h1s-

------
(12) Dans 1~ S<;>cial-démocratie o\l la "méthode scientifique'' par excel-

lence et~1t la logique vulgaire, la polémique srest développée 
e~tre c7ux qu1 ~e voyaient que les affrontements intercapitalistes au 
n1veau ~n~ernat1onë!.l et ceQx qui partaient de lié\ mondialité-du. capital 
pour. pr~d1_:e un seul capital -trust géant- qui él-iminerait ses propres 
contradJ.ctJ.ons. 

------
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toire propre, une culture· partagée entre tous les comnatriotes dont 
la forme ièéale reste la communauté de race, de lanc:JUe, etc. (bien 
que nous ·ayons· vu que cette forme idéale correspond très oeu à la 
réalit~) ! ' · ·· L 

Ainsi, les frontiP.res entre nays ne sont nas autre cho~e que le 
résultat (instable ! ) · 0es luttes entre fractions c1u capital. L tv'é.qui-

·libre·''· est·· consîd~ré comme restauré lorsqu 'une seule a.J;mée existe. par 
pa,Ys ·(ou groupes 'de territoires ayant un gouvernement central) .et 
·lorsqU'est reconstituée une seule centralisation juridique· répressive. 
C'est· pour cette même raison que le capital n•'a plus alors auëu.ne 
nécessité historique de coïncièer avec des él~ment·s raciaux, linguis- • 
tiques oü autres ! Face à l • instabilité permanente qu·' est le mode de 
vie de la ·dictature du capital, la réorganisation r'!.e 1 '.Etat. est la · 
restauration·du monooole de la violenèe contre.les éléments troublant 
encore l'ordre national : en p;remier lieu le prolétariat internatio
naliste et révo'lutionnaire''et en second lièu les fractions de. labour
geoisie qui~ embrigadant une oartie. ~es prolétaires sous ses drapeaux, 
luttent pour'une autre unité nationa~e ou pour la sépa;ration/construc-
tian d'une autre nation, etc. · 

A la mesure du fait qu'il n'existe pas de communauté d'intérêt 
entre prolétariat et bourgeoisie (tout au contraire !.), toute la stra
tégie de 1 'Etat bourgeois est d'instituer une communauté fict.:j.ve.. I.a: 
base essentielle de cette co~munauté, c'est le monde r'!.e la marchandise 
(la valeur en tant que seui être cŒn..mun à toute chose) réalisant. la 
démocratie. Hais, pour être capable cte porter les intérêts d'une frac
tion de la bourgeoisie, cette communauté noit au~sitôt s'affirmer 
sur le terrain national, en tant qu' ''Etat national"- capable d'en. af-. · 
fronter d'autres, de· former des alliances, r'l.e constib"t:)":" des constel
lations, etc. Et tout cela, malgré le fait que les -2J..é:uents soi
disant constitutifs de la nation --communauté de langue, religion, 
territoire, ••. --ne coïncident pas. La forme que prend la concréti
sation de l'Btat mondial du capital dont la survie et le développement 
passent nar tant de guerres entre "'communautés nationales" est donc 
lrEtat national et/ou l'ensemble des Etats_n~tionaux où exploités et 
exploiteurs nient leurs antagohïsmes de classes et se considèrent 
comme parties du même être co~munautaire, comme éléments constitutifs 
de la "'l\Tation". La bourgeoisie parlera toujours de '~notre ·commune 
manière cP être~', de "'nos ql;.orieu.ses tradi tiens"~ de "rios h,abi tudes", . 
de· 90notre ·morale", de '~notre cultur~'", de "notre vrogrès'', de 01notre 
degré de civilisation", . • . et lorsqu'elle se présente, la communau.té. 
de langue ou d'ethnie est évidemment _utilisée pour renforcer ·cette 
"identité nationale''. 

Par consécruent, l'Etat du capital, son essence d~mocratique, .. · 
c'est~à-dire sa-dictaturè désorganisant et r1iluant le prolétariat dq.ns 
le peuple, est le prin~ipal él~merit matérièl ti~ ~a VVN<;tion" (13) pour 
lequel· le mythe de 1' "etre nat1onal n a autant ete base s;ur les élé-, 
ments physiques a:e race, langue, etê. que sur des élérqents aussi dis
parates que 1 '"internationalisme prolétarien", le footba.ll, les "so
viets••, le Coran,· 1 'histoire toute inventée d'individus qui auraient 
"'fondé la nationalité". · · 

(13) La social-démocratie qui a toujours eu une cqnceotion mécanieiste 
de la question (physique, biologique, sociologiqÜ~) et .non socia

le, ne pouvait évir'!.emment pas le comprendre. 
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Contrairement 2_ la social-dér.1ocratie et toutes ses- expressions 
historiqpe$ (maintenant. lët même con:/?tance nrograrrunatiquernent contre

. révolutionnaire) » .. notre parti» :·celui du prolétariat. révolutionnaire, 
·a toujqurs fai-t découler la définition de la nation du concept général 
plus abst~ait qu'est l'Etat_en tant qu'organisation de:la.bourgeoisie 
en classe dominante~ pos1tion qui a été historiquement formulée avec 
plus ou moins de cohérence et de clarté et que nous synthétisons ici. 

Les gauches cornrn1.~~-istes organisées à· 1 'extérieur ou à 1 v inté
rieur de la soçial-démocratie mais .de façon invariante~contre celle-ci 
çomprirent que la nat. ion n.' a jamais été a1.1tre. chose que-l' arme avec . 

.. ,laquelle la bourgeoisie mène le prolétariat à la lutte entre nat.ions 
et donc contre d'autres prolétaires~ Si, dansee texte, il nous est 

• • . . - -- • • • ~: ~ .• . - - • • 1 • • .,.,. 

1.mposs1.ble d' arialyser tous les chfferents apports, l:Lm:L tes et meme 
aberrations .des militants de li;i gauche·. raà.icale. "de la social-démocra
tievo (Strasser, Luxembourg;, Pannekoek, Boukharine» Gorter (14) ou de 
1 'anarchisme révol-utionnaire (Bakounine, ..•. ) qui s'affrontèrent à 
la pourriture Cl.u "marxisme·~ ,.officiel et northodoxe'", nous .ne pouvons 
pas négliger de souligner les-apports de la gauche communiste d'Italie. 
2t. ce sujet~ 

La Gauche Communiste· d' Italie•. 
·--------~-------~-----~--~-~---~-

, Un ensemble de .. grounes existant aujourd'hui (pas seulement en 
Italie) (15) ayant Un prog-ramme proche du trotskysme de la-dernière 
époque de Trotskyp se revendiquent de la Gauche Communiste italienne. 
Cependant» des apports fondamentaux. .de celle-ci, ils n'ont rien rete
nu c_iuancl. ils n'en ignoraient ou n v en cachaient pas totalement .. 1 'exis
tence, surtout lorsque celle-ci fut au :nlus prof·"Jnf' de son ~solemen~ 
(dept;ds ·la f.in des. annéès. i 20 . jusqu'à la guerre '40-'45)· ou,. face a 
toute la contr.e .... .tévolution dominante~ -ell.e maintint l.è fil· rouge de 
notre trajectoire communiste. c'est du point de vue de la clarifica
tion .de nos conceptions progra:m..matiques kt stratégiques -qu'elle pro-
duisit 1 es pl us grands apports. r : . · ; . 

· .•routes les l:>osit.ions cen"t;al·es de .J;a. Gauche C~1ThtlU..."1,iste ·d'Italie 
sur l, 'anti-fas.cisme, -la :dérrtocratJ..e, le~ droits démocratiques, la re
lation entre E-t:;at et Nation, les: -minorités 'n,ationales,. 9tC. sont "ou
bli~es". ou fa~sifiées pa:t;· ces ._:group~s qti{ ont é"té Jusqu;~ -av<;>ir le . 
cyn~srne çle presenter la G.C.I .•. com.me parti·sane d~ l'a libr:rat:Lon nat:Lo
nale.,, de. lq.. ~ut;te pour l·es ... ~roi.ts. démocratiques·, etc. L'importante 

• • 1 ~- . .,. ' ' .,. 

confus:Lon que ces groupes ont propagee et .conti.nuen;t a devel·opper est 
.. étab:J-ie sur leur incapacité à saisir l'invariance hist·orique du pro-
, gramme cqmmun:iste au:..delà èe tous· les groupes., inCI.ividus, · presses qui 
l'ont momentanément défendu, au-delà de tou~ les rapports de force 
contingents qui ont plus ou'moins révalé les antagonismes de classe 
et sur leur filiation· formelle à la personnalité de tel ou tel ·ci:ima·
rade. 

. ,'1 --..----· 
(14).F.~dek~ Piatakov ou Lénine lui-même, firent aussi, quelque temps 11 

partie de cette gal,lche·. 

{15 ( Pà·~ ~emPl.e. :. P.J;"ogramme Comrnunis.t,e, Lot t'a Comrnunista-~~ Nuclei 
Leninisti Internazionalisti, Internazionalista,.:R.ivoluzione 

communista, etc. 

------
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Au sujet de la question nationale; la Gauche Communiste c1' Italie 
évolua vers la rwJture totale (que nous-affirmons et revendiquons) 
avec les II~me et I1I~me Internationales. Ne "!Jou.vant l:)~S retracer ici 

· 1 'historicrue c1es affirmations, r'up.tures c~e la G .c. I. ··nous 'nous 
. satisferons oour 1 'instant r1e r'::!met·i:re en avant quelques citations 
progranmatiques essentielles. 

EJ:'I1 1924, la G.C.I. fait paraître un texte décisif g ·~Le commu
nisme et la question nationale''. Ce texte a pour obj!=ctif non seule
ment de répondre à. 1 ~opportunisme dominant dans 1 'I .c. sur la question 
nationale -(position stalinienne g· "'Le marxisme. et la question natio
nale10) mais encore, d'exDliquer la nécessité de la continuité ·program
matique, de 1.' invariance réelle: sans jamais nier 1 'examen de i 'expé
rience historique et l'elaboration des conclusions qui· se révèlent 
n~cessaires pour la lutte du orolétariat. 

En onnosition 2. la position de I<autsky, Lénine, Staline, la 
G. C. I. affirmera, par la pl ume de Bordiga ~ --

"Ils (les opportunistes) accréditent les ic1ées que la bourgeoi
sie ne réalisera jamais (16) mais auxquelles elle a intérêt de 
voir les masses donner leur confiance. Donc, la politique des 
opportunistes ne permet pas de faire avancer, soit même à ''pe
tits 1')aS 99 , 1 'évolution effective et pratique des situations, 
mais se rév9le·C0111I!le la mobilisation idéologique des masses, 
ë!ans un intérêt bourgeois e·t contre-révolutionnaire. Et rien 
de olus ! 

En ce qui concerne le Drincine nes nationalités, il n'est pas 
difficile de prouver qu'il n'a jamais été autre chose qu'une 
phrase pour 1 1 agi tati on des masses et., dans la me:illeure des 
hypothèses, une illusion c'!e certaines couchés intellectuelles 
petites-bourgeoises. 'i 

Dans la suite de ce texte, nos camarades ajoutent ce que nous 
avons spécifiquement voulu démontrer tout au long de ce texte 

••si,' pour· le capitalis:ne, le c1éveloppement des grandesunités 
étatiques fut une nécessité, il est tout aussi vrai qu'aucune 
d'entre elles ne se constitua sur la base du fameux princir,>e 
national, qu'il est d'ailleurs très difficile à défin~r concrè
temen-t. Un écrivain, qui ne :neut certainement pas être taxé de 
révolutionnaire, Vilfredo Pareto, dans un article paru en 1S18, 
a fait la cr.itiqu.e Clu 'supposé- principe des nationalités•. Il. 
a montré 1 'impo·ssibil i té qu'il y a (l_e troù.ver une défini ti on 
satisfaisante ainsi que l'ihsuffisance'r1agrante des nombreillc 
critères qui paraissent servir à. pouvoir le caractériser (eth-· 
nique, linguistique, religieux9 historique, etc.). En définitive, 
tous se contredisent entre eux ou dans leurs résultats." 
( Bilan n°7 uages 232 et suivantes ) 

(16) Ceci est fondamental. Comme nous l'avons vu ~ans les parties 
précédentes de ce texte, dans la critique des thèses I, II, III 

et IV, et comme nous le verrons à. la fin de la présente th8se, tout 
le secret de l'idéologie du caoital est de créer un· idéal de soi-même 
que les opportunistes, les contre-révolutionna'ires se chargent de 
théoriser et de diffuser, poussant les masses à faire, toujours au 
nom du réalisme, tels ou tels ryas successifs et·graëluels vers cet 
idéal du capitalisme ••• reculant sans cesse 1'échéance et le fait 
même de la révolution. 
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C'est sur ces bases que la G.C. I. mettra en ·avant aue .les pplut
tes de lü:>ération nationalen ne sont en réali·té qu P1...me côuve:rtu.re des. 
guerres i~périalistes permettant ainsi de mieux comprendre la relation 
entre Btat et J'.Tation. 

Avant de voir bri~vement en quoi consiste ce d~rnier noint, il 
est ~- souligner qu'un apport programma tique aussi essentiel. .ne· peut 
être évacué Cl.u simple fait aue tel ou tel ''camarade'p · ait révisé sa 
position. Par exemple, dans les années '50, acceptant les positions 
de I<:autsky, Lénine, Koba, Bordiga changea totalement de J?Osition et 
en arriva à aCI.mettre les facteurs ethniques,· linguistiques.~~ ... • comme 
crit0res définissant la nation. Cependant, le prograï.ume communiste 

" " , ne depend l?as des avancees ou reculs c•e telle ou telle personne ayant 
marqué l'histoire ~u ; 1ouvement ouvrier, le· proqrar1.me communiste étant 
impersonnel et maint·enant son invariance malqré _les invol ution1:1 du 
rapport r'le forces entre bourgeoisie et prolétariat et la._capacité de 
résistance à la contre-révolution nes mi li tant.s ou groupes co:r:q:munis
tes. Ainsi, les positioP-s historiques éle la G.C.I. continu8rent à 
s p affirmer au travers d'un ense1n:"::>le cl' expressions narmi lesquelles 
notre groupe. 

Par contre, les ç.rroupes tels "Programme CoiUtlluniste''. défenseurs 
des "luttes nationales•• et se revendiquant formellemel!t qe la G. c. I o 
mais ayant de fait renoncé~ -ses anports fondamentaux des. années '20, 
trouvèrent dans les textes de 2orCI.iga des années '50 le grand alibi 
pour accréditer leU:rs. positions contre-révolutionnaires ql,li h~ sont en 
fait que letriste·héritage èl.e !'"orthodoxie" des II~me et IIIème 
Internationales avec KautsJ~y et .staline pour. théoriciens respectifs. 
C'est à. cela que correspond la r,m.blication d'tm ensemble de textes 
aux éditionS' .. Prométhéep• ~.textes qui sont non seulernent mauvais quant 
à l'analyse 0u capitalisme, de la question nationale, etc. mais en 
plus, apologétiques des positions ne jeunesse ne I<:autsky et Staline 
qui sont devenues celles Clu trots1{ysme des anné~: s '30. Cf. ••facteurs 
de race et de nation Cl.ans la théorie marxiste" de Bordiga et publiés 
par l'Iskra. Comme tous les révisionnistes et opportunistes cle l'his
toire, cachant systématiquement les réelles positions révolutionnaires 
contraires aux leurs (dont celles de la G.Coio ), ils ont dÛ recourir 
(comme Kautsky à l'égare~ de Harx, Staline 2 l'égarCI. de Lénine) à la 
personnalisation et la privatisation des textes de Pordiga. · 

J-:ain tenant, retournons aux positions f-ondamentales de l·a G. CoI o 
(et laissons la critique de c·es mauvais imitateurs c4e Kautsky pour 
une autre fois)~ Dans la continuité des textes des années .' 20, Bilan 
s'opposait à la conception dominante qui faisait découler la nation 
des éléments raciaux, linguistiques religieux, etc . 

nPour des marxistes, il n'exis":evraiment aucun critère suffi
sant pour indiquer oh commence et où finit une 'nation', un 
'peuple' et le 'droit' des minorités nationales à s'ériaer en 
nations. (o .. ) l'ri au point de vue de la race, ni à celui de 
l'histoire, les mixtures que représentent les ~tats bourgeois 
nationaux ou les q-roupes nationaux ne se justifient. Deux faits 
seulement animent les bavardages académiques sur le •nationa
lisme' g la langue et le territoire :communs et ces deux éléments 
ont varié continuellement au travers des guerres, des conquêtes. •• 
( Bilan n°14 page 473 ) 

En l'·.:ême temps qu'elle rejetait ces éléments corn..rne déterminant 
le fait "national'", la G.C.I. affirmait (tout comme nous au.jqurd'hui) 
que-les éléments de base de la ·nation sont l''Stat, l'ol:>pressiori de 
classe, la nécessité pour la bourgeoisie de mobiliser· toutes les . 
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classes pour la guerre impérialiste, et que c!est cette mê.rne réalité 
qui explique l'existence d'~tats antaqoniaues g 

"Etat capitaliste et Eation sont deux conc2pts·indissociables 
et se subordonnent l'un à l'autre. La 'Fation' saPR cet Etat est 
aussi impossible que cet Etat sans 'Nation c. En effet,_ ~.cette 
dernière est le milieu social nécessaire pour-mobiliser,toutes 
les classes autour è.es Întérêts de la bOl ... '!.rgeoisie luttant pour .. 

·_la conquête du inonde, mais comme expressiqn, de.s posi tiens de ;ta 
classe dominante,.elle ne ryeut avoir j?Our·axe.que l'appareil 
d'oppression de Celle-ci e ~tEtat. · · 

La .. révolution française de 1789 mit déj~. en .-~vidence, cPtme 
façon crista.ll.ine, la subordination fondamentale de ces deuX 
notions ~ la déclaration du r2gne des droits de l'homme (le . 
-rècrne de la -liberté, Cl.e la fraternité, de l'écralité) fut instau-

,- "' ' , ' . ·- " . ' re en meme temps·que la terreur revolut1onna1re.necessa1re.a la 
bourgeoisie DOUr forger sa cohésion ("'levant 1 'invasion étrangère 0 

Etat· capitaliste et ~Nation' marchent èl.on·c éle front car 1 'avè..:.. 
nement de.la bourgeoisie marque aussi le caractère nouveau, 
collectif~ que prend l'instrument de prociuction et le contrast.e 
entre la nouvelle classe dominante et son développement qui 
corresQondra d.§sorrnais à. la lutte nrolétarienne. La nécess:l.. té 
de rénondre au déveloopel11.ent aicrantesque des·forçes productives 
par une expansion. internationale nouvant .permettre à des J::>Our'
geoisies d'accroître leur marque. de nrofit est un élément d'op
position fondamental entre les-:Stats capitalistes et-explique 
la nécessité d'~'1:tats séparés et .antagonis:tés. Cette expansion 
est la seule voi~ pouvant contenir le développement économique 
dans ses limites bourgeoises. liais pour cela, elle doit aussi : 
signifier la destruction de la classe réoortdant à -l'essor.des 
forces de production. Les conflits intercapitalistes; les luttes 
de classe au .sein de chaque Btat sont les ~léments de base de 
.la '1\Tation' qui seule peut réaliser 1.me structure étatique l1\0bi
lisant toutes les classes pour la guerre i!np2rialiste et qui 
par là même représente une envelo~pe aveuglant la lutte _de-clas
se, destinée à faire déboucher celle-ci dans le- chemin. de l'é
tranglement de la classe révolutionnaire vers la guer_re. . 

La seule réalité positive dans l'appréciation,Ciu pr:obième ria':"" 
tional est le nroblème de l'Btat ---ce a-ue d'ailleurs Lénine fit 
déjà remarquer-aux internationalistes potonais pendant la gUerre. 
Hais la notion de l'Etat, narc;e qu'elle indique une_ oppression 
de classe, un contrÔle privilégié de.s moyens de production, cCOm
porte inévitablement la notion de la guerre, comme moyen de . 
maintenir le pouvoir de la cl_asse dominante qui va -tenter de 

. . . ·- ' "' . "' . "' . . . fre1ner le n1veau de developpement economJ.gue, etouffer la me-. 
nace révolutionnaire et accroître sa puissance nar une politique 
d'impérialisme." 
( Bil-an n°14 page·474 ) 

C'e~t cette excellente compréhension du-dévelonpement capita- . 
liste;.: du fondement étatique de la nation ne contenan-t;. auc~e ambigui
té :et constituant· une -oartie indissociable de .. tout le programme com
munist-e -qui permit à la qauche cor.ununiste d'Italie plongée .dans là 
guerre impérialiste de .continuer .à menerune lutte.révolutionnaire 
conséquente. En effetp pendant que tous ceux qui, ·d'une façon ou d'une 
autrep soutenaient 1 8 appui, dans telle ou telle circonstanç~, d'une 
''libération nationale'' ou la constitution d'un 98 Etat national'' et 
contribuèrent, directement ou indirecte~ent et indépendammel"lt de leurs 
"bonnes ou mauvaises int-entions'', à la ç;uerre impéd .. alist.e , ~a 'G.C. I. 
continua à forger .les armes programmatiques ële 1~ lutta r'évo~ution
naire e,m forrna+isant avec. clarté cet .. aspect central du .progr~E7 corn-
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mt.miste ·~ les luttes nationales.P loin çl ·~etiver -les conditions de la 
révolution orolétar"ienne 9 agissent' co~tr~: celles-ci et conduisent à 
la guerre impéria~iste. 

mrouf ce qui a' trait' auxnormes.d'~istence, à la respiration 
sociëlle, au.X for"11es de domination. elu caoi talisme, n'a·· de valeur .· pour le ,.)rol2tariat ( ... ) Pi les. formulations démocratiques, 
rii le droit èl.2m6cratique0es peupies à déterminer leur sort, ni 
les droits de 1 'homme et du citoyen ( .. o) Au lieu· de voir dans 
ces :Èait's un terrain oour trouver. des al1i2s au prolétariat,,· il 
fait. "y voir une exoressiçm 0es conflits inter-capitalistes, -
dominéé par le sceau des auerres et ~es révolutions ~ l'époque 
impéi:-:la·liste oü la solida.r:i té de toutes. ies bourgeoisies s'ex
primerâ toujours. contre le _qroiétariat,' oi\ les diversions natio-

. nales surgiront, oà:U:r. freiner :1 v éla'n des masses et se jetteront 
enfin dans ia guerr~ .i.m.pér.:j_aliste ·lor_sque le. prolétaria.t sera 
cornol~tement immobiiisé. u . ' 

(Bilan N°l;4 page 47.5 ) 

Les bases de la mystification·; l'idéalisation que le. c_api tal 
________ .;...._ ..... ______ réalise de lui-même. -------------..-,....----

La communauté de langue, de race, de territoire, etc. constitu
ant 1 'Etat '"national", la ''cornmu..l1auté nationale" à laquelle orit. cru 
Kautsky, Staline; Lénine, ... n.~est et ne peut' être .autre chose .. que 
la négationcl.u monde.réel qu.'est la société divisée en .classes aux 
intérêts antagoniques et l;affirrhation de l'intérêt-oarticulier d'une 
classe présenté et assumé co1nme ét~nt l'intérêt de la généralité. 
C'est tm.·mensonge total mais Un meriso:ngè existant (de même que ~a 
croyance en un c'l.ieti) dont la seule r~alité ~ ... ••1e moyen social neces
saire pour ·mobiliser t_outes les· classés· pou.r les intérêts de la bour
geo-isie luttant pour la conq'!-lête du mondeu-~ est àissimulée par la 
justification d'éléments matéri'els tels ··que les langues, races, o • • 

ou tout autre connerie susceptible de faire croire aux prolétaires . 
qu'ils sont membres d'une même com~unauté d'int2rêt que les bourgeo1Sg 
leurs exploiteurs. Il est clair que, èans l'intérêt de la classe 
dominante, la réalité de sa domination doit être cachée> il faut que , 
l'exploiteur et l'exploité croient en la .. réalité,. de cette communaute 
nationale au sein de laquelle l'Etat ne peut se présenter pour ce 
qu'il est réellement g l'organisation de l'exryloitation d'une classe. 
par une autre, l'orqanisation de la classe exoloiteuse en classe dom1-
nante; il faut qu'apparaissent comme déterminants les éléments niant 
cet antagonisme de classes~ tels un territoire donné, une idéologie 
donnée, donnant une raison cl.' être au maintien r.!e ce·tte société de 
classes, les intérêts de l'une ne se réalisant que par la négation de 
ceux de 1 'autre. 'T'outes les icl.ées de ·la social~démocratie (que la 
IIIème Internationale t.rànsforma éh·hormes) ont comme source commune 
cette nécessité cte l'Etàt·à.e se déguiser.-en communauté nationale;: 
cette idéalisation que le· caryi tal développe de.·iui-même pour cacher 
et fortifier son essence g l.'éxpi6itatiàn. Cl.e 1 'homme par· 1 'homme. 

0 

0 0 
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CONTRS-T~-!ESB Le ca pi tëü i s;.ne 9 èl.ans et POUr son propre 
mouvement d'accu:nulation~ fait croirë à Ses 
agents$. ièliots utiles, 'qu.e _la nation est la 
co:nmunaut.~ c1e 1 'hornme 9 formée, stabilisée et 
épanouie historiquement sur base de la com
mÜnauté de languë, cl.e race, èl.e territoire 9 

de vie économique, c'le structure psyè::hique, 
etco se manifestant dans la communauté cl.e 
cul~ure, dans l'~tre nation~~o · 

En r2ali té ~ t:'l' une part, · 1 'Etat national est le I_:,·rodui t de 
l'absence de toute communauté, ne toute communauté dè vie, d'intér~t, 
entre le 1;):ro1étariat et la bot.u:'çreoisie, et à.' autre part; il est le 
produit de la nécessité du cà pi tal cle s'organiser pour assurer 1 'ex
ploitation du prolétariat et assurer le <12veloppement de la guerre 

·inter-impérialiste sans laquelle son développement. est inconcevable. 
C 9ëst cette nécessité crénérale qui ctéfinit le capitalisme ·--le tra
vail. sal.arié, la' guerr~ contre ie commUnisme~- et qui exige le main-
tien de cette fausse communauté qu'est la nation. Par conséqUent, le 
seul et unique fondement de la nation est 1'~tat 9 l'exploitation géné
ralisée et or(!anisée, la 0émocratique él.ictature du capital qui se 
concrétise territorialement dans sa capacité à envoyer, sous ses dif
férents drapeaux nationa~, les prolétaires se faire massacrer entre 
eux· sur les différents fronts ''ennemis'' des guerres impérialistes au 
profit exclusif et destructeur des intérêts de la classe bourgeoiseo 
·voilà ce qu'est, réellement et his-toriquement, l'Etat national où ce 
qui est déterminant n'est uas la nation mais le capital organisé en 
force étatique, capable d'utiliser n'importe quel prétexte --linguis
ti'que ou frontalier, moral ou religieuxsi· raciste ou anti-raciste, 
nationaliste ou ''internationaliste", •• o -- nour s'affirmer et se 
développero De notre point èe vue éqoiste cle classe, du point du vue 
du mol:1Vement COI'i.1l'riuniste, celui rl.e la communauté humaine Se constituant 
contre le capitalisme 9 l'Etat national scius toutes ses formes, n'est 
pas ~lus qu'une succursale de l'Etat bourgeois, qu'une agence locale 
de l'exploitation mondiale du capital tentant de survivre contre les 
inévitables tendances à 1 'organisation ctu communisme,_ et est comme 
tel, l'ennemi totalg permanent et irréconciliable cl.e l'action; prolé-
tarienne passée, présente et future 9 pour le communisme. · 

00000000000000000000 

••r..,a révolution ctevra$ dans sa marche en avant; 
fouler. àux. nie0s, .sans nitié, (les drapeaux.de 
la bourgeoisie) opposant la société sociali~te. 
aux mensonges et aux mythes c1es 'peuples', des 
'nations' et des • 'r,>a·tries'." 

Boràiga - 1953 -w!Jialogue avec 3taline" 0 
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PRE.Si!:NTATION 
============= 

Le texte que nous republions dans notre 11 .r:émoire ouvrière" 
est un texte de A. Bordiga daté de 1924 et publié pour la première 
fois en fr~nçais dans la revue BILAN (Bulletin théorique de la 
fraction de gauche du ?CI) n°7 en 1934. 

Comme nous l'avons déjà. souligné les tex~es que nous republi
ons dans cette rubrique ne sont pas nécessairement intégralement 
conformes à nos positions programwatiques. C'est le cas pour cet 
article~ Nous pensons néanmoins qu'il est fondamental de republier 
cette contribution ~ 
- afin de briser le mythe entretenu par les diff~rents groupes se 
revendiquant de la gauche CO!i:muni ste d 1 Italie quant à 111 1 invariance 
formelle" des positions de 1 1inclividu rJordiga~ 
- afin également de souligner les réelles tentatives de rupture 
effectuées par la gauche communiste d'Italie en opposition 
principielle à toutes les variétés de nationalisme. 

Mais l'aspect le plus important de ce texte est certainement 
la première partie situant on ne peut plus clairement la manière 
d'envisager une question du point .de vue communiste, reprecisant 
synthétiquement la m~thodologie invariante du merxisce en l'opposant 
à la prétendue orthodoxie des tenant~ du rcivisionisme multiforme 
(orthodoxe dans la défense des principes bourgeois et hétérodoxe 
pour ~eux prolétariens). 

Toute la force de l'idéologie bourgeoise consiste -sous 
prétexte d'orthodoxie ou d'invariance formelle (de 11fidélité 11 à 
la lettre des textes et non à leur contenu subversif, au · con
tenu critique de la m~thode marxiste)- à réduire le point de vue 
communiste à une simp~e annexe radicale, à une aile gauche de la 
bourgeoisie et à faire adopter par le mouvel'i1ent ouvrier les prïn
cipes tout ·aussi invariants de la classe dominante : la démocratiei 
la défense de la patrie, le nationalisme. 

"Le socialisme se r~duisait ~ une 1 sous-6cole 1 du mouvement 
de la gauche bourgeoise, s'affiliait à l'idéologie de la 
dite d6mpcratie, pr~sent6e brusquement non comme le marxisme 
la consid~re dans ses affirmations les plus élémentaires, 
c'est-à-dire comme la doctrine politique appropri~e aux 
intérêts des classas bourgeoises, mais comme quelque chose 

\ 
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de progressif par rapport à la politique do~inante du capi
talisme. ( ••• ) Trois de ces principes furent surtout agités 
le principe de la libert~ dcimocratique, celui de la guerre 
d~fensive, celui des nationalit§s.n (Bordiga - Texte pr~sent~) 

C'est ce type de restauration ~Jrograumat:Lque qui ::_Jermet. ù 
Bordiga d 1exnrimer -face à t~uteG les th~ories servant de ~r~texte 
aux guerres ~bourgeoises dont la fonction fondamentale est~d,~tre 
anti-prol~tarienrie , destructrice. de la force de travail exc~den
taire dans le cadre limitci des rapuorts de ~ro6uction canitalistes-
l'ABC de la compréhension comnuni~~e ~ - -

aparler de guerre juste et injuste, suivant qu 1elle soit 
d'agression ou de défense ou qu'elle ait l'objectif de donner 
aux populations le gouvernement que l'on affirme voir d~sirer 
par elles en majorité, pr~suppose une croyance en un prin
cipe démocratique instauré dans les relations entre les 
Etats ainsi qu'entre les individus.~ (idem) 

C'est sur ces aspects fondamentaux du programue communiste 
que nous voulons insister dans ce texte alors que nous considérons, 
apr~s avoir souli~né que ce qui doit nous guider en toute 
circonstance c'est ~ 

"1 1 int~r~t gén~ral (qui) est, en un mot, l'int~r~t de la 
r8volution prolétarienne. C'est-8-dirc 1 1 int~r~t du prolé
tariat considér~ comme ciasse mondiale dou~e d'une unit6 
et de t~ches historiques, tendant a un objectif r~volution
naire : au renversement de l'ordre bourgeois." (idem) 

que Bordiga . est anen~ ~_faire des concessions -marquant les 
limites de sa rupture- aux idéologies anti-prolétariennes. déjà 
dominantes en 1924 au sein de l'Internationale ~o~muniste. Il en 
est ainsi notam~ent 

1/ de la compr6hension de la "citadelle dans l 13tat ouvrier : la 
Ru:Jsie 11 qui, par la défense d'un pays (et non d'une concentration 
de forces déterninées exclusivement par les besoin8 de la révo
lution mondiale) pr6lude l la th~orie de la "construction du 
socialisme en un seul pays 11 qui triomphera trois ans plus tard 
(et à laquelle Bordiga s'opposera fermement). 

2/ de la caution à la wystiquo l~niniste de la restauration des 
"valeurs de la do ctri:1.e et c.e la méthode r.Jarxi ste 11 i.Jar 1 'IC alors 
que cette Internationale, de moins e:1.:u10ins comr.mniste, liquidait 
peu à peu tous les acquis programmati~ueE au profit des manoeuvres 
htactiquesll l'entraînant définitivenent sur le terrain de la 
bourgeoisie (-les 21 oonditions, ~les th~ses sur les questions 
nationales et coloniales, -les thèses sur· la structure, les n8tho
des et l'action des partio communistes, -l'IC et 1 1ISR, -les 
th~ses sur l'unit6 du iront prol~tarien, -las th~seo sur laques
tion n~gre, -la r~soluti~n sur la question italienne ••. ). 

3/ de la conception non-mondiale du d6veloppetient capitaliste entrai
nant des notions telles 11 les petits payfJ 2~ race blanche · c1 1 économie 
arriéras", les 11 pays ar:riér,)sli, le::> ';petits peuples 11 ••• matéria-
lisation d'une conception du d~veloppement du capital devant 
partout s'identifier i ce que le capital pr6sente comme son p8le 
positif, le d~veloppe2ent, la richeJse •.• et justifiant ainsi 
toujours, sous pr~texte de l'existence 6vidente de ~ones moi~s 
d6velopp~es (ce qui signifie nullement qu'elles soient moins capi
talistes !), la non-validit~ Dondiale de la r6volution communiste. 
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4/ Et, en conséquence de cette vision non-mondiale du capital, 
l'acceptation que les mouvements de libciratibn nationale seraient 
"au point de vue du développement de la . si tua ti on nondiale (. •.. ) ~ 
un facteur révolutionnaire". 

Il est par ailleurs pour le moins significatif que déjà 
1923 marque la liquidation par 1 1 IC de la direction de gauche du 
PCI (remplacée par Togliatti, le staline italien, Terracini, . 
Gramsci, ; •. ) et que cette m~me année, Bordiga, alors en prison 5 

rédige un fameux ~1anifeste "A tous les camarades du PCI 11 ou il 
appelle ses camarades à~rompre ~ 1 1IC (1). Il n'y a donc ~ucun 
doute que, lorsque para1 t le texte ~ "Le comm1.mis1:1e et la question 
nationale" Dordiga se trouve d8j~ en désaccord global avec le 
cours dégénéré de l'IC et qu'il se situe déjà (malgr~'les formula
tions diplomatiques) radicalenent en opuosition avec sa direction 
(Zinoviev, Radek, Boukha~ine, ... ). C'~st ce que montre tr~s 
clairement la fin du texte de Bordiga qui, e~core une foi~ atténué 
par la "souplesse tactique" du refus d'une attaque .frontal.e à l'IC, 
est.en fait une très nette critique de la "nouvelle" tactique du· 
"national-bolchevisme" promue par Radek pour "utiliser les senti
ments nationalistes des ouvriers 11 ce qui si;nifia immédüÙement · 
l'alliance avec l'aile nationaliste-radicale de la bourgeoisie 
(et nota~ment les na~is) dans l'apologie d~ la nation et de la 
patrie : 

"Mettre la nation au premier plan, c'est en Allemagne 
comme dans le~ crilonies faire acte r~volutionnaire ( ••• ) 
Seuie la classe ouvri~re peut sauver la nation·( ••• ) les 
sentiments nationBlistes a~partiennent, non au camp du 
capital; mais au camp ·du travail." 
(Radek ~·cit§ par Broué in : R§volution en Allemagne) 

Cette ligne politique on ne peut plus antagonique aux intér~ts 
internationa·listes du prolétariat amena des perles contre-révolu
tionnaires telles le sinistre "Appel aux fasc~stes" de 1936 (en 
plein proc~s de Moscou !) o~ il est dit ~ 

11 Le programme fasciste de 1919 n'a pas ~t5 réalis§ 
Peuple Italien ! 
Fascistes de la vieille garde ! 
Jeunes fascistes ! 
Nous, communistes, nous faisons nôtre le programme fas~iste 
de 1919 qui est un programme de paix, de liberté, de defense 
des intérêts des travailleurs, et nous vous disons : Luttons 
unis pour la r6alisation do ce programme ( •.• ) 
Fascistes de la vieille garde ! 
Jeunes fascistes ! 
·~ous_ p~oclamons que nous sommes dispos~s à combattre avec 
vous et avec tout le peuple italien pour la r~alisation du 
programme fasciste de 1919." · 
(Stato Operaio- Ercoli - (pseudonyme d~ Togliatti !) - cit5 
dans 11 Trotsky-textes et débats" par J-J narie, Le livre de 
poche- pg. 401~) 

Tf} Ce manifeste à diffusion interne ne fut jamais publié. C'est 
~ Gramsci que la contre-révolution doit le succ1s de cette 

non-publication qui ~ermettra par la suite d'accréditer le mythe 
d'un Bordiga fid~le n l'IC jusqu'à son exclusion en 1930 pour avoir 
pris la d~fense de Trotskf· Ce manifeste a rit~ publié en français 
dans INVARIANCE ~0 7 premicre série. Un pavé de plus dans la ~are 
stagnante des prétendus successeurs léninistes de la gauche com
muniste. 
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Comme on le voit, les craintes timides qu'exprimaient Bordiça 
se sont r~vel~es ~tre effectivement les Dires reni~ments ~es nrin~ 
cipes internationalistes qui caractérise~t le point de vu~ de~ 
communistes au profit de l 1 a~olo~ie sans fQrd des principes bour
geois ~ le célèbre trinôme~ "travail - L:u:aile - ·qatrie". 
- Il nous faut encore souligner, n~ue s 1il persisle des faiblesses 
quant à la critique tu caract~re pseudo-r~v~lutionneire des luttes 
de li b~ra ti on nationale que ce texte ;;1aroue t<n innortan t nas en 
avant dans la rupture d'ivec toutes les ~onceptio~s bourg~oises 
par la mise en avant de 11 1 'ürpossibilité c.1e définir concrètenent 
le fameux principe national" et que "en définitive ·tous les cri
tères classiques de définition (ethniques, linLuistiques, religieuxs 
histo-riques, ... ) se contre-disent entre eux ou dans leurs résul
tats. 11 (cf. textè) (2) 
- Contrairement au aythe de 1 1 in di vi du génial~ du 11 r.1 1 c.s -tu vu dans 
l'histoire", à de multiples repris~E.critiqu6 par Bordi~a, il 
arrive à ce dernier ce aui est arrive aux autres chefs nrol~tariens 
après avoir été combattus, emprisonnés, pers8cutôs, exil~s, fusill8s, 
.•. ils sont de plus en plus popularisés, publiés, revendiqués, ... 
et ce nour en dernière instance "en faire des icônes inoffensives"> 
.•• e~ vidant 11 leur doctrine révolutionnaire de son co~tenu, 

on l'avilit et on en émousse le tranchant r~volutionnaire 11 (L~nine, 
111 'Etat et la r~vol-..Ition"). Et cornue toujo·-.lrs, les pires récu
pérateurs sont ceux qui crient le plus fort~ sont ceux qui vont 
jusqu'~ demander i la justice bourgeoise de valider leur droit 
exclusif de propriét6 du nom et des textes (e A. Eordi~a comme l'a 
fait derni~rement le PC! (Il programma comunista) (3). C'est 
évidemr:1~nt ce ;Joue PCI qui EL republié en français le texte "Facteurs 
de race et de nation dans la th~orie uarxiste~ (1953) qui marque, 
par rapport au texte que nou~,publions ci-après, une tr8s nette 
avancée sur le terrain des tneses classiques du stalinisme et du 
trotskisne. En effet, sur cette question nota~~ent, Dordiga d~ve
loppa dans les ann~es 1950-60 une tr~s nette crispation 16niniste 
qui uermit par la suite au PCI d'accoucher de rejetons nationali
ites~tel El:Oumami (4). C'est dans cette m8ue lign~e de regr0ssion 
programmatique qu 1 <:~ ôté Ücri t le texte 111 1 éclatant r8veil des 
peuples des-colonies dana la vision mar~iste'' (1961) qui en arrive 
à soutenir 11 critiquemer-d:, 11 dans 1&. quest1on congolaise, conme 
n 1imnorte auelle Ôfficine trotskiste, le liHC de LuüiUIJ.ba 1 

.1. ~ 

m Nous l10US sonmes déj ~L lon~uernent attachés 2t. répo:1dre aux 
th~ses plus ou moino radicales qui visent toutes, en derni8re 

instance, ~ justifier la participation du prol6tariat aux lib6-
rations nationales. Cf. nes articles "Contre la mythologie justi
fiant la libération n2tional~'in Le Co~muniste n°15 et n°16 et dont 
la troisi~me partie, publi~e dans ce num~r~, ~'attache justement, 
en continuation avec la th~se de Dordiga, ~ demontrer l'inexis-

t ~ ,,. t'"' t• 1 b tance d'une quelconquG comnunau Ga ln ore~ na 1ona e .asee sur 
la race, la reli2ion, la lancuc, le territoire, l'histoire, ... 
La nation n'ost en f~it que 1~ couverture id6ologiquo de 1'2tat 
bourgeois, la couverture multi-classiste do la dictature capitali3t~. 

(3) Cf. La lettre de :Jenace de B. liaffi ii 1 1 •;ncol1tre des ~di tioll:J 
Ch. Bourueois (10/18) è. propos du texte 11 Hussie et révolution 

b ~ / c 1.' dans la théorie marxiste 11 preface p:u' 'a:natte et finalenent pub l"' 
pa.r r)partacus. C:L. égalenent INVA;UAHCE "Dialo::;ue avec Bordiga" 
novembre 1975. 

(4) Sur cet aboutissement logique des positions de soutien aux 
"peuples de couleur 11 dans le c1. (lire nation.ali ste 9 El-OumarJi 

est un exemple éclatant. Et, cou!Je les superstructures idfoloziques 
doivent toujours en derni~re instance rejoindre leur base matérielle,. 

(suite do la note 4 p~ge suivante) 
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11f.lais la tâche de pousser le ï,lOuvement lumumbiste au-del2 
de ses positions immédia~es ( ••• ) cette têche incombait au 
Parti international du prolétariat s'il avait encore exist~~ 

C~ qui nous importe ici n'est pas d'opposer un Dordiga à un 
autre (!?) mais de d6truire l'invariance formelle -le "bordiguisme"
qui passe n6cessaire~ont par le camouflage et la r~ecriture des 
textes de la gauche communiste; pour nous, il s'agit toujours de 
mettre en avant les plus hautes expressions du mouvement communiste, 
les tentatives, certes parfois bien limit~es, de notre mouvement 
à·se d~marguer radicalement de la bourgeoisie. Bordiga ~tait un 
militant communiste suffisamment grand et important pour ne pas 

·.· .avoi;r besoin dè pales ~pigones passant leur vi·e à réécrire 1 1histoi
t~ de lèur dieu pour la rendre toujours conforme ~ leur dernier 
reniement. Le texte "Le communisme et la question nationale" 
n'est pas entièrement conforme à nos positions or;:;anisationnelles, 
cela n 1 emp3che qu'il e~prime assez cla1rement la réelle filiation 
entre noyaux révolutionnaires, la réelle fid~lit~, non a une 
quelconque organisation formelle, maia au communisme. (5) 

"A plusieurs reprises, au sein d~ parti italien, en présence 
du camarade Gordiga, aussi bien qu'au sein de l'Internationale 
et de l'Opposition de gauche~ nous avons affirmé l'inexis
tence du 1bordiguisme' aJssi bien que de tous les autres 
1ismes 1 , qui ont atteint des ·véritables performances depuis 
que -au s~in du mouvement communiste- on a institué la 
Bourse de la confusion et de la tromperLe politique ( ••• ) 
Le bordiguisme, aussi bien que la réduction de notre courant 
politique ~ la personne de Oordiga, est la plus sotte défor
mation des opinions du camarade Bordiga lui-m~~e qui, sur 
les traces de .f.larx, a .détruit toute efficience de l'indivi
dualité en tant que teil~ et prouvé théoriquement que seuls, 
la collectivit§ et ses o~ganis~es sociaux doivent et peuvent 
donner une signification ~l'individu lui-m~me." (C.~. de 
la Fraction de g2uche du PCI. ·- GILAi"J n°2 - décembre 1933) 

ffi le groupe El-Oumami (L'Internationaliste) a eu la décence de 
se transformer en El-Hounadhil (Le Combattant). Les choses sont 
maintenant plus claires : ce sont des combattants certes, ];lais du 
capital. Cf. notre texte "21-0uma.llli : du 1 énini sme au na tionali Sl:le 
ouvert" in Le Communiste n°15. 

(5) Quelques semaines avant la publication de ce texte nous avons 
constaté que la. revue "La gauche communiste 11 publication en 

français du PCI (Il. Partito)-cf. éditions Le P~rti Communiste -
BP 281.75960 - Paris cedex 20 - venait de reuublier, ùans le cadre 

·d'une ~tude sur HLa question du i·:oyen-Orientîr une autre traduction 
(non conforme à celle de LILAll) du texte de Bordiga (sans mentionner 
~ue d'est lui qui l'a ~crit, pour, une fois de plus, ~ous pr~texte 

11 d 1acquis collectifs" et de Htravail ùe Parti" tirer ù leur 11Parti 11 

la couverture ~e l'invariance formelle. Quel merveilleux culte de 
la personnali to que celui qui se :)eri!let û.e ne jamais ci te.r l.e nom 
de son dieu afin de toujours mieux l.e vénérer ! ). Hous pensons qu'il 
est donc toujours justifié, si pas plus, de republier ce texte, dans 
la version de la fraction, et notre introduction afin nbn seulement 
de marquer le décala~e 6vident entre cette contribution et les 
textes des annee~ 50-oO et ~fin de contrer l~utilisation qu'ils font 
des faiblesses de ce texte (contingentes par rayport a.u contenu prin
cipiel anti-nationaliste), pour cautionner une fois de plus, les 
luttes de lib6ration nationales u&rne avec toutes les r~serves d 1 usage 
chères aux "continuateurs 18ninistes 11 • 
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Les discussions ~4 .sein du prol~tariat rivolutionnaire et 
communiste gravitent souvent ~utour de la question des "principes"; 
d 1 un prétendu duali s1.ae entre ces derniers et 1 'action : en un mot, 
entre la théorie et la pratique. Il n'est pa~ facile de s'entendre 
avec clart6 ·sur ce probl~me. Cependant, si l'entente ne se réalise 
pas ·à ce sujet, toute cri tique et polé;,.lique deviennent confusion 
stérile. 

L'oppdrtunisme ancien et nouveau, en d~plaçant la portée de 
la th~se marxiste qui condawae et balaye toutes les id~es innées 
et éternelles (qu'on pr6tenu mettre à la base de la conduite humai
ne), parlent souvent d'une politique d0pourvue de pr1ncipes fixes. 
Le révisionnisme classique de Bernstein, qui se superposait habi
lement au mouvement prolétarien. tout en siwulant laisser debout 
la doctrine révolutionnaire de Marx, proclamait : "le hlouvement 
est tout, le but ~'est rien''· ~ous verrons iumédiatehlent ce que 
signifie le "but n'est riea 11 , et qu'il puisse &tre possible de se 
passer des "principes"; nous verrons aussi pourquoi les principes, 
pour le communisme narxiste~ ne sont que des "fins", c'est-à-dire 
des points d'arrivée dans l'action. :St que l'on ne considère pas 
corJme paradoxale l'opposition entre "principes" et :!fins". Une 
fois enlev'e la vision d'une vaste fi~alité, et que la doctrine 
du mouvement est rel~gu6e dRns un 'lrenier, le r6formisme opportu-

. t , ~,..} ' ' , n1s e parle cnaque fois et unique~ent ~e problemes actuels a r~-
soudre, par des procéd~s ~upiriques, eu vue de l'avenir immédiat. 

i1ais, si on supprime toute rt~le et JUide ~ernanents, quel 
sera donc le critère qui con::;eillera le c.hoix du !.:oyen c1 1 action '? 
Voild ce que l'on pouvait demander hier, coBhle aujourd'hui, ~ ce~ 
formes de falsifications qui n'ont pas fini de se r~nover et de 

, t d t. '".J.. se represen er evan nous ? Quel ·sera le "sujet" dan8 l'intere~ 
duquel devra &tre men~e l'action ? Et l'opportunisBe (qui fut et 
est un plat "ouvri6riste" substitu~ à la pratique et ~ la doctrine 
de la révolution prol6tarienne) r6pondait qu'il fallait inspirer 
l'&ction prol6tarienne en se plaçant sur la base des int,rlts 
ouvriers, signifiant chaque fois par là les int~rlta de groupes 
particuliers et de cat6~ories de travailleur~, uu point de vue de 
la satisfaction la plus facile, la plus prochaine ~t dans le plus 
bref délai. Ainsi, les .~olutions des probl~mes d'action ne r~sul
taient plus de l'ensemble du mouvement prol6tarien et de son chemin 
historique, Mais chaque foio du terrain born~ à de petites portions 
de la classe ouvri~re Gt aux ~tapes les plus r~duites de son chemin. 
En agissant ainsi, le r·civisionnisme pouvait se délivrer de toute 

.. 
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discipline aux prin.cipe~s et,_ même sous ses formes plus ou moins 
accentuée.s-• :·n·:'en ·pro_c.la.me:r: P.~s moins sa fidélité à 1 'esprit véri
tabl-e .du lllarX.isme_, .. consistant -cla,ns le plus ample galvaudage de 
doctrine :et éclecti~ra;e de mouvement. 

'. 

59 

La lutte coritra ;es ~éviations revêt et revêtira, au travers 
des expériences complexes des travaiilaurs, des aspects tr~s impor
tants dans le dévelÔppement du mouvement profétarien; car si cette 
façon de. prés.enter et de résoudre les questions a été critiquée 
mairtte~ fois; elle.trouvera toujours des for~es plus insinu~ntes 
pour abreuver.'l 1action de prolétariat. Nous n'exposerons :pas ici 
sa réfutation en général, mais seulement celle d'un problème : ce 
qui rendra aussi notre position plus intelligible • 

Plusieurs fois, de notre part, c'est-à-dire de la gauche 
marxiste, a été dévoilé le truc vulgaire de l'opportunisme : sa 
prétendue aversion des principes, des "dogmes", comme on disait 
bêtement, se réduisant, simplement à une observance obstiné~: et 
aveugle de "principes" propres à·l'idéologie bourgeoise et contre
révolutionnaire. Les praticien~, les positifs, les blasés du mou
vement prolétarien, se rév~lent au moment supr~me comme les plus 
bigots ~auteurs d'idées bourgeoises, auxquelles ils prétendaient 
subordonner le mouvement prolétarien et tous les intérêts des tra
vailleurs. 

La critique théorique qui met en relief ce fait caractéris
tique procède parallèlement au démasquement politique de.l 1 oppor~ 
tunisme socialiste, en tant que forme d'action bourgeoise, et des 
chefs en tant qu'agents du capitalisme dans les rangs du :prolétariat. 
Au commencement de la guerre mondiale, la faillite bruyante ,de_ 
l'internationale opportuniste se défendit (théorique~~nt) par des 
arguments·qui, au point de vue de la théorie comme à celui de la 
propagande socialistes, se~~ient. être des surprises, des révéla
tions inattendues, des "découvertes:~ sensationnelles. Ceux qui 
avaient contesté au socialime de posséder des principes doctrinaux 
et programmatiques, affirmaient soudainement que le socialisme ne 
gardait même pas 1 1originalit6 d'être ce mouvement sans principes, 
mais qu'il fallait le subordonner, lui faire donner son adhésion 
inconditionnelle à certaines thèses qui avaient jusqu'ici été consi
dérées étrangères à la pensée socialiste et méritant une dé~olition 
polémique définitive. Le socialisme se réduisait à une "sous-école" 
du mouvement de la gauche bourgeoise, s'affiliait à l'idéologie 
de la dite démocratie, présentée brusquement non comme le marxisme 
la considère dans ses affirmations les plus élé~entaires, c'est
à-dire comme la doctrine politique appropriée aux intérêts des 
classes bourgeoises, uais comme quelque chose de progressif par 
rapport~ la politique dominante du. capitalisee. Les traîtres de 
l'Internationale 11 découvrirent:t alors des principes qu'ils nous 
jetèrent dans les jambes et avec lesquels ils prétendirent préjuger 
inéluctablement l'action du prolétariat. Ils affirmaient qu'il 
fallait inexorablement sacrifier tous les intérêts, marne immédiats 
et de groupes particuliers que jadis ils pr&tendirent défendre. 
Trois de ces principes fur·ent surtout agités ~. le principe de la 
liberté dé~ocratique, celui de la guerrQ défe~~ive, celui des 
nationalites. .·, . 

Les opportunistes avaient, juaq~~aiors, ·tr~mpeusement simulé 
une orthodoxie théorique, parlant toujours aux masses de la lutte 
de classes, de socialisatiort des moyens. de ~reduction, d 1 ~bolition 
de l'exploitation du travail. La 11 découv~rte 11 soudaine de nouveaux 
principes devait servir à ourprendro le prolétariat, à boukverser 
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sa conscience de classe et l'id~ologie r~vclutionnaireg sabotant 
la possibilit~ de sa ~obilisat1on id~ologique dans un sens de 
classeg ainsi queg parall~lement, à couvrir le pQssage évident des 
cadres dirigeants des grandes organisations ouvri~res da~s une 
alliance avec la bourgeoisie~ enlevant d'un coup toute platefor~e 
de r~ajustement et de liaison pour une action socialiste de la 
classe ouvri~re ~ondiale. 

On enseigna alors (et bion peu de militants surentg bion 
moins encore purent, exprimer leur indignation et leur protestation) 
que le prol~tariat socialiste c.levai t se l_)asser de }Jrinci::pes$ tant 
qu'il s'agissait des )rincipes do la doctrine des cLessesg mais 
devait par contre, s 1i·ncliner devant eux cor.me devant choses sacrr3esp 
lorsqu'il s'agissait des principes de l'id~ologie bourgeoise, des 
id~es fondamentales ~ue los classes dominantes transforment on une 
religion pour justifier leurs int~rêts. 

La trahison au contenu de la critique marxiste ne pnuvait 
ne pas être plus cynique. Pour ~onner une idée du procédé employé 
dans çette superposition effrontée d'~l~ments itrangers et oppos~s 
aux plus simples formulations de la doctrine socialistep nous cite
rons un seul exemple. Nous avons naturellement invoqué le passa~e 
tr~s connu du "Janife~te Communiste'' suivant lequel le prolétariat 
n'a pas de patrie et peut se considérer constitué en rJation -dans 
un sens bien différent d 1 ~illeurs de celui de la bourgeoisie
seulem~nt quand il a conquis le pouvoir politique. Et bien, un 
des propaeandistes le plus connu du parti socialiste italienp le 
"technicien'' de la propagande du vieux parti, Paolini, répondit 
~ cette argumentation en affirmant codi : la condition pour conqu~
rir le pouvoir politique consistait dans la conquête du •.. suffrage 
démocratique~ et làp où le prolétariat jouiosait du droit électoral, 
il avait en mêno te~ns une ~atrie et des devoirs nationaux. Cette 
th~se 9 qui n'a pas b~soin d~ commentaires9 dcimontre que ceux~ qui 
on confiaitp au sein de la IIe Internationale, la propagande du 
~arxisme~ citaient incroyablement bêtes ou incroyablement effrontcis. 

l·Tous ne p:onons ~Ja;J au sérieux la philosc;phie bourgeoise et . 
son égalitarisme juridique. Sa d~uolition theorique s'accompagnep 
dans la conception couEuniste. d 1un prograu~e politique du prol6-
tariat qui liquide toute illusion sur la possibilité d'appliquer 
des moyenc libéraux et li~ertaires pour sa fin rcivolutionnaire : 
la suppression de la division de la ooci~té en classes. Le prétendu 
droit égal de tous les citoye~s dans l'Etat bourgeois n'est que 
la traduction du principe économique "de la libre concur:ï.'enco 11. et 
rie la parit~ sur le marché des vendeurs et des acheteurs de marchan
dises. Ce nivellecent signifieg en r~alit~g la consolidation des 
positions les plus opportunes afin que l'exploitatio11 et l'oppres
sion capitali~te s'instaurent et se consûrvent. 3n rapport direct 
avec cette criti~ue fondamentale pour ln ~ansés socialistep se 
trouve la démonstration que l'invocation de degré de plus ou moiris 
de "liberté clemocro..tique 11 atte.int po..r les pays en guerre comme. 
guide de la politique prol~tarienne et soc1o..liste en face de la 
guerre~ signifie tout siuple~ent s'~n rap~orter à des crit~res 
bourgeois et anti-prol~tariens l Jeun n'insisterons donc pas sur 
le premier des trois principes énonc~s plu~ haut. Lee deux autres 
principes sont en fonction ~u m~me travesti~sement th6orique : 
:;,yarler de guerre juste ct injuste9 suivant c1u 1elle soit d'a~ression 
ou de défense ou qu'elle uit l'objectif de donner QUX populations 
le gouvernement que l 1 on c.ffirue voir clesire1· par ellJs en naj ori-: 
t6s, pr~suppose une croy&nce en un principo de d6nocratie instaure 
dans les relations sntrs les Etats ainsi qu'entre los individus. 
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Ces principes sont ceux que la ~ourgeoisie brandit dans le 
but précis de créer~ au sein des masses populaires, une idéolo6ie 
favorable à sa domination et don~ elle pr~f~re ne pas avouer les 
déterminants impitoyablement &;o1stes. Alo~s que, pour la vie 
int6rieure de l'Etat capitaliste moderne, la d~mocr~tie élective 
corre::>pond, en fc.it~ Èt un systèr.1e de sc.nctio-ns jtn~idiques et à des 
normes constitutionnelles (sans constituer -~ notre noint de vue
aucune· garantie effective pour le proletariat qui, d.ans les mome11ts 
décisifs de la lutte de classes, trouvera contre lui la machine 
armée de l'Etat)~ il n'existe pas dans les rapports intern~tionaux 
des sanctions et des conventions qui réoondent ~ une application 
formelle des principes qui dérivent de ia théori~ démocratique. 

Pour le régime capitaliste, l'instauration de la démocrati.e 
dans l'Etat fut une nécessité inhérente ~ son d~veloppement; il 
n'en est pas de m&me pour toutes les formules d~duites de la théo
rie démocratique au sujet des rapports internationaux, formules 
qui sont brandies par les idéologues fauteurs de la paix universelle 
basée sur l'arbitrage de la réglementation des fronti~res suivant 
les nationalités, etc •.. 

Apparemment~ c'est là un argument qui se pr&te au jeu des 
opportunistes qui présentent les groupes capitalistes comme ·adver
saires do-ces revendications politiques; alors qu'en réalité ces 
défenseurs de théories purenent bourgeoises veulent les accrédi te·r 
parmi le prolétariat. Hais l'argument se retourne plusieurs fois 
contre les opportunistes. 

En effet~ il est absur~e de croire que l'Etat bourgeois ~odi~ 
fie sa position internationale du seul fait que le prol~tariat . 
socialiste en cessant, au nom dè 111 1Union Se.cr.Je 11 , son opposition 
et en brisant son indépendance, lui laisse les mains bien plus 
libres pour agir suivant l'intér&t de sa conservation. En second 
lieu, le jeu c~iminel des social~traîtres se démontre ericore plus 
impudent : ils ont opposé aux prétendus "utopi SE1e s 11 des programmes 
révolutionnaires la n6c~ssité de se poser des buts imhl6diats, 
d 1 adh~rer aux possibilit6s r6elles. Et voil~ qu 1on fait entrer 
en ligne de compte, à l'improviste, et pour y subordonner l'orien
tation du mouvement prol6tarien, des buts qui, non seulement n'ont 
aucune nature de classe et de socialisffie, mais qui se démontrent, 
au surplus, tout l fait irr6els et illusoires. Ils accr~ditent 
des id~es que la bourgeoisie ne réalisera jamais, mais auxquelles 
elle a inter&t de voir les masses donner leur confiance. Douq, 
la politique des opportunistes ne permet pas de faire avan6er, soit 
même à "petit pas 11 , l'évolution effective et l)ratiquE:: des situations, 
mais se r6v~le couee la mobilisation id~oloGique de3 masses, dans · 
un int6r&t bourgeois et contre-révolutionnaire. Et rien de plus ! 

z Pour ce qui concerne le principe des nationalit~s, il n'est 
pas difficile de prouver qu'il n'a jamais ~t6 autre chose qu 1 une 
~hrase pour l'agitation des nasses~ et~ dans la meilleure des hy~o
th~ses, une illusion de certaines couches intellectuelles petites
bourgeoises. Si pour le d6veloppement du capitalisme, le d6velop
pement des grandes unit6s ~tatiques fut une nécessit~, il est tout 
aussi vrai qu'aucune d 1Gntro elles ne se constitua sur la base du 
f~~?u~ princip~ national, qu'~l ~st d 1 ~illeurs tr~s.d~fficile à 
der1n1r concre~ement. Un ecr1va1n, qu1 ne peut cer~a1nemant pas 
être tax6 de rcivolutionnaire, Vilfredo Pareto, dans un article 
paru en 1918, a fai~ la critique du ''suppo3~ principe des nationa
lit€s11. Il a ·contré l'iupossibilité qu'il y a de trouver une 
définition satisfaisante ainsi que 1 1inbuffisance flagrante des 
nombreux crit~res qui paraissent servir ~ uouvoir le caractériser 
(ethniqu~, linguistique~ religieux, historlque) etc •.• ). 
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En définitive, tous se contredisent entre euA ou dans leurs résul
tats. Pereto fait 2ussi l'évidente observation, aue nous avons 
d'ailleurs énoncée dans les }Olémiques de l'éuoqu~ de la ~uerre, 
que pour indiquer la solution des probl~mes n~t{onaux, ceone sont 
certainement pas los pl~biscite~ qui représe~teilt un coyen certain~ 
parce qu'on établit nr~ventiveilant les liuites du territoire o~ 
i 1 on aipliquera la v;tation oajorituire et la nature des pouvoirs 
qui organiseront le contr5le. On en arrive donc ainsi à un cercle 
vicieux. 

Il n'est ~as nécessaire de reporter ici tout le contenu des 
polémiques d 1il.y a neuf ans. Il nous fut facile, à cette époque, 
~ nous internationalistes, de prouver com@ent les fameux princiDes 
invoqués p~r les social-patriotes se pr&taient à des applicatio~s 
tout à fait contradictoires.. Tout Etat peut, en cas àe ~uerre, 
invoquer une situation de düfe:nsive : l'agresseur peut être celui 
dont le territoire sera 11 i'oulé par l'invasion étrangère"~ en tout 
cas, une attitude révolutionnaire du uouvement socialiste arrivera 
à des conclusions analogues, soit qu'il s'agisse d'offensive ou 
de défensive militaire; cela parce qu'il suffit et parce que les 
Etats capitalistes en guerre sont capables de transformer la premi
ère en la seconde. Quant aux auostions nationales et séuaratistcs, 
elles sont si nombreuses et si-complexes qu'on peut les ~mployer 
à justifier des formations d'alliances toutes autres que celles 
qui se sont d~terminées lors de la guerre mondiale. 

Les trois fQmeux urincipes ~nuillérés se contredisaient donc 
singulièreillent dans leu~ a?plication. Rous demandions alors aux 
social-patriotes s'ils admettaient qu'un peuple plus démocratique 
ait le droit d'attaquer et de s'assujettir un peuple moins d6uo
cratique? si~ pour la libération des rbgioils annexées par d'autres 
pays, on pouvait ad~ettre l'agression militaire, et ainsi de suite. 
Et ces contradictions logiques se traduisaient dans la possibilité 
de justifier -une fois ces th~ses fallacieuses adopt~es- 1 1 adh~sion 
socialiste à toute guerre : ce qui arrivara en fait. Et la tacti
que de la social-trahison qui s'appuie sur les m~mes arguments dans 
tous les pays? parvint~ au travers des conditions les plus dispa
rates, à entrainer les uns contre lès autres les travailleurs des 
deux eStés du fro~t de guerre. 

Il nous fut é3ale~ent facile de prévoir que les gouverilewents 
bourgeois vainqueurs, quels qu'ils furent8 ne se seraient Jamais 
préoccupés d'appliquer, apr~s la guerre~ los crit~res oü, suivant 
les social-nationaux? se trouvaient contenus, non seulenent le 
motif de 1 1 adh~sion du prol~tariat ~ la 2uerre, ~ais aussi la garen
tia que la guerre aurail abouti aux fins pr~sent~es aux travailleurs 
tromp~s par leur~ chefs indi~nes. 

Il n'y a donc pas c~ 1 r.tr,~UïJents nouveaux quant à le critique 
ties déviations social-nationalistes et quant à leur r~futation; 
mais moine facile se pr~sente et se pr6sentait, surtout au noment 
de la fondation 2e l~ IIIe Intornationnla, la solution positive 
à apporter à la question n&tionale au point de vue cohl~uniste. 
Le orobl~me ne peut ~tre consid~r6 liquid~ par les thèses du 
IIe~Congr~s (1920), d 1 2utant plus que nême leVe Congr~s prochain 
devra s'en occuper. 

Il est cl~ir ~ue l'IC ne va pae, pour la solution des probl~
mes li~s à son att1tude politique et tactique, emprunter des thcio
ries et des fornules bourgeoiEes et petites-bourgeoises. L'Inter
nationale Communiste a rcataur~ les valeurs de la doctrine et de 
la rn~thode m~rxiste, en inspirant son programme et s~ tacti~ue de 
c:ette clernicro. 

- -----------
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Sur de telles bases, quel est ~one le chemin pour arriver 
à la solution de probl~~e comme celui national par exemple ? 
Nous voulons l'indiquer dans ces lignee tr~s 6l~mentaires. Les 
r~vis~onni~tes ~arlaient_d'un examen conduit chaque fois sur la 
base aes Sltuatlons cont1ngentes et exempt de preoccupations de 
fins et de principes g~n~raux. De cela, ils arrivaient à des conclu
sions purement bourgeoises, d'autant plus que, dans l'appréciation 
des situations, ils ne s'en tenaient nullement à des crit~res 
marxistes, mettant en relief le jeu des facteurs ~conomiques et 
sociaux et des contrastes surgissant des int~r~ts de classe. L'on 
pourrait affirmer, à ce propos, que la juste liGne communiste consis
te ~ assurer, dans l'analyse des situations, une stricte fid~lit~ 
à la m6thode marxi3te de la critique des f~its, et, par là, arriver 
librement aux conclusions sans avoir besoin de les d~limiter par 
des idées préconçues. lia.i s, à notre avis, une telle r é:Jonse garie 
en elle-même· tous les danger2 de 1 1 opportunis~e à cause de son 
ex6essive ind~termination ! D'autre part, l'on pourrait nous 
objecter qu'il est nécessaire d'ajouter à un examen marxiste et 
de classe--des contingen6es donn~es,l 1 application de principes et 
de formules g~n~rales obtenus par un renversement presque m~cani
que des· formules bourgeoises; nous admettons volontiers qu'on pêche 
en cela par un simplicisme gros~ier et par un radicalisme erroné. 
Certaines formules simples sont indispensables pour l'agitation 
et la propagande de notre parti. Et elles contiennent, en tout 
cac, des dangers moindres que l'excessive ~lasticit~. Mais ces 
formules doivent être des points d'arrivée, des résultats et non 
des points de départ dans l'examen des questions, dont parfois le 
parti doit aborder la critique et la d~li~itation dans ses organe~ 
suprêmes afin de donn6r, en des ternes clairs et explicites, des 
conclusions aux dispositions de la nasse des militants. Ainsi, , 
pour ne prendre qu'un exemplel l'on pourrait appliquer cette pensee 
à la formule "contre toutes les guerrés" c_lui, en une période hi~to
rique donn~e, s~pare tr~s bien les v6ritables r~volutionnaires aes 
opportuni~tes subtilisant sur la distinction entre guerre et guerre, 
et arrivant à la justification de la politique de chaque bourgeoi
sie. l-Iais cette forr!lule : "contre toutes les guerres 11 , est certai
nement insuffisante comne ~nonciation de ~octriné, ne fut-ce que 
parce qu'elle pou~rait, par son radicalisme formel qui renver~e . 
grossi~rement l'attitude opportuniste, nous conduire à une ideologle 
boürgeoise autre : au pacifisme du style tolstoien. On tomberait 
ainsi en contradiction avec notre postulat fondamental de l'emploi 
de la violence arm~e. 

Le chemin mar~:iste, qui se Jiiontre ad~quat pour la r~ponse 
à ces probl~mes,n 1 ect ni l'un ni l'autre. Il m6rite d 16tre bien 
mieux précisé par le parti du prolétQriat révolutionnaire, bien 
qu'il en existe d~jà des exemples _tr~s brillants, comme l~admira~le 
edifice de la critique marxiste-léniniste aux doctrines democratl-

! ques bourgeoises et dans la définition de notre programme à l'égard 
de l'Etat. 

Pour in6iquer bri~vement la solution qui nous parait la meil
leure, nous dirons que la th~se suivant laq~elle la politiqua 
narxiste se contente d'un simple examen des situations successives 
(par une méthode bien entendu détermin6e), et sans exiger d'cutres 
éléments, est ~ repousser. Quand nous aurona 6tudié les facteurs 
de ~aract~re ~canonique et le dé~eloppement des contrastes de clQsse 
qui se présenteut dans 1 1 appr~ciation de tels probl~me, nous aurons 
fait quelque chose d 1indispen8able, mais nous n'aurons pas encore 
tenu compte de tous les él~ments. Il y aura certainement d'autres 
crit~res dont il faut tenir compte, qui peuvent s'appeler "princi
pe~" révolutionnaireE, à la condition que ces principes ne consis
tent pas dans dés idées immanentes et données 1 priori, fix6es Une 
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fois pour tout~s dans C:.es tE-bles "trouvées" quelque pa.rt et .i 
jamais incrustées. Si l'on veutg on peut renoncer au ~ot princine 
pour parler de postulats prograw~atiques : on peut toujours mieu~ 
pr~ciserg on doit le faire$ en tenant pr~sentes les n~cessit~s 
linguistiques d'un ~ouvement internation~l : notre ter~inologie. 

A tous ces crit~res, l'on crrive ~~r une considération où 
r~side toute la force r~volutionnaire d~ narxiste. Eous ne pouvons 
ni ne devons r~soudre les probl~~es, pcr exewple, des doc~ers 
anglais ou des travailleurs de la Finlande, par les seuls ~l~ments 
tir6s de 1 1 ~tudep par une m~thode de d~terminisme 1 par des consid4-
rations d'espace et de temps qui se posent ~'une façon iBm~diate 
~ la solution du probl~me. Il y a un int~r&t sup6rieur qui guide 
notre mouvement r6volutionnaire o~ les int~r&ts partiels ns peuvent 
pas contraster si l'on consid~re tout le d~veloppement historique. 
Mais l'indication de cet int~r&t g~n~ral ne surgit pas ium~diatement 
des probl~mes particuliers concernant certains groupes du prol~ta
riat et certains ~oments des situations. Cet int~r&t g~n~ral est 9 

en un mot, 1 1 irtt~r&t dela r~volution prol~tarienne. C'est-à-dire· 
l'intérêt du prolêtariat considér~ comme classe mondiale douée 
d'une unité et de tâches historiques$ tendant à un objectif r~vo
lutionnaire : au renversement de l'ordre bourgeois. nous pouvons 
et devons r~soudre les probl~mes particuliers en fonction de cette 
finalit~ suprême. 

La mani~re de coordonner les solutions particuli~res avec 
cette finalité g~nérale, se concrétise par des fondements acquis 
par le parti et qui se présentent comme les pivots de son prograuwe 
et de ses moyens tactiques. Ces fondements ne sont pas des dogmes 
inmuables et r~v~lés nais sont, à leur tourp la conclusion d'un 
examen g~néral et syst6matique de la situation de toute la soci~té 
humaine, dans la p~riode historique actuelle, ou il faudra tenir 
compte de toutes les donn~es qui to~bent sous notre expérience. 
Jous ne nions pas que cet examen soit en progression continuelle 
et que les conclusions acquises se réélaborent à nouveau, mais il 
est certain aue nous ne pourrions exister e~ t~nt que Darti mondial 
au cas o~ l'~xp~rience historique qua le prol~tari~t p~sscide d~jh, 
ne permettrait ~ notre critique de construire un prograaDe et un 
en semble de r èr,.le s de conàui te poli tique. :ï.T ous n 1 existerions nas 

0 . ~ 

sans cela, ni comme parti, ni le prolétariat comme classe histori-
que~ poss~dant une conscience doctrinale et une organisation de 
lutte. 

Là 0~ se présentent des lacunes dans nos positions de tacti
que et où l'on prévoit dGs révisions partielles po~r l'avenir, il 
serait erron~ de les combler par.une renonciation~ la ciise en 
avant de fondements ou de orincipes qui ap)araissent certainement 
comme une "limitation" d'actions pouvant être sut;gérées par les 
situatione successives dans les différents pay3. Une erreur infi
niment moindre r6siderait dans l'élaboration, m&me imparfaite~ 
de formulations positives parce que la clart6 et la pr~cision en 
même temps que le uaxiuu!n possible de continuité cl.e telles forrJu
lations d'agitation et d 1 actlon~ sont une condition indispensable 
au renforcement du ~ouvement révolutionnaire. A cette affirmation, 
qui pourrait paraitre risquée, nous ajouterons, sans vouloir insis
ter sur cette importante question ~ui par~!tr& excessivement abs
traite pour d'aucuns, que les donn~es que l'histoire de la lutte 
de classes nous fournit jusqu'~ la guerre et ~a r6volution russe, 
permettent au parti communiste mond~al de remplir toutes les lacunes 
par des solutions satisfaisantes : ce qui ne veut évidenment pas 
dire que nous n'aurons rien i apprendre de l'avenir et de la conti
nuelle contre-~preuve de nos positions dans leur application 

• 
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poli tique. Se refuser 2t 11 codifier rr sans hé si ta ti on le programme 
et les règles de. tactique et d'organisation de l'Internationale, 
ne pourrait avoir, aujourd'hui, d'autre sens que celui d'un danger 
opportuniste, parce que notre action courrait le risque d'aller 
demain se réfugier .dans des principes et des r~gles bourgeois, 
complètement erronés et ruineux pour la 11 liberté 11 de notre action. 

Nous concluerons ainsi : les éléments d'une solution marxiste 
des problè~es de notre ~ouvement sont l'ensemble des positions 
co~prises dans notre vision générale du processus historique, posi
tions, orientées vers la réalisation du succ~s révolutionnaire final 
et.général : étude marxiste des faits qui t~mbent sous notre exa~en. 
C~t ensemble de po~itions dérive dialectiquement d 1un examen des 
faits, mais de l'examen de tous les faits historiques et sociaux 
qui nous sqnt acce.sibles. Pour le parti révolutionnaire, cet 
ensemble rev~t non pas un caractère dogmatique, mais un degré élevé 
de permanence historique, degré qui nous sépare de tous les oppor
tunistes. et qui, autrement dit, est égaleïnent représenté par notre 
cohérence doctrinale et de tactique, que l'on peut m~me qualifier 
de monotone5 mais qui sert à nous distinguer des traitres et des 
renégats à la cause révolutionnaire. 

Nous parlerons maintenant de la question nationale, surtout 
à titre d'exemple de la méthode que nous avons indiquée. L'examen 
de cette question et la description des faits où elle se condense, 
sont contenus dans .les thèses du IIe Congr~s qui se rapportent 
justement ~l'appréciation de la situation du capitalisme mondial 
et de la phase impérialiste qu'il traverse. 

Cet ensemble de faits doit ~tre examiné en tenant compte du 
bilan général de la lutte r&volutionnaire. Un fait fondamental 
est celui que le prolétariat mondial _possèd~ déso~mais, en plus 
de son armee, les partis communistes de tous.les pays, une citadelle 
dans l'Etat ouvrier ; la Russie. Le capitalisme a, lui, ses for
tifications dans les grands Etats et surtout dans ceux vainqueurs 
de la guerre mondiale dont un petit groupe contrSle la politique 
internationale. Ces Etats luttent contre les conséquences du dés8-
quilibre général déterminé dans l'économie bourgeoise par la . 
grande guerre impéri&liste et contre les forces révolutionnaires 
qui s'assignent comme but d'abattre leur pouvoir. 

Une des ressources contre-révolutionnaires des plus impor
tantes et dont disp~sent les grands Etats bourgeois dans leur 
lutte con~re le d6sâquilibre g~néral de la productio~ sapitaliste~ 
est leur 1nfluence sur deux groupes de pays g d'un cote, leurs 
colonies d'outre-mer; d'un autre eSt~, les petits pays à race 
blanche d 1 économie arriérée. La gra.nd.e guerrep présentée comme 
le mouvement historique aboutissant à 1 1 éoancipation des petits 
peuples et à la lib~ration des winorités nationalesj a bruyamment 
démenti cette idéoloaie ~.laquelle les socialistes de la IIe Inte~
nationale crurent ou feignirent c~oire. Les nouveaux Etat~ surgis 
en Europe centrale ne oont que des vassaux de la Fran6e et de 
1 1Angleterrep alors que les Etats-Unis et le Ja)Oll consolident 
toujours plus leur h6g6monie sur les pays moins puissants de leur 
continent respectif. 

I 1 ne peut y a;v o ir de doute ~t ce su j et ~ 1 a r é si 'stance à · 1 a r é v o -
luti~n prolétarienne est concentr~e dans le pouvoir de quelques 
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grands Etats capitalistes : une fois ces cier~iers abattus, tout 
le .reste s'écroulerait devant le prol~tariat vainoueur. Sip dana 
les colonies et les pays arri~r~sp il y a des mou;e~ents sociaux 
et pol~tiques dirig~s contre les ;rands Etats et dans lesouels sont 
englobés des couches bourgeoises, des partis bourgeois et~se~i
bourgeois, il est certain que le succ~s de ceo ~ouveuents, au noint 
de vue du d~voloppement de la situation mondiale, est un facte~r 
r~volutionnairep et cela parce qu'il contribue ~ la chute des 
principales forteresses du capitalisme. Si donc survivait quand 
même à l 1 ~crasement des grands Etats, un pouvoir bourgeois dans. 
les petits pays, ce dernier serait emport~ par la puissance du 
prol~tariat des pays plus avanc~s, même si localement le mouvement 
prol~tarien et communiste paraît faible et seule:nent à ses d~buts. 

Un dêvelop)ement parallèle et simultané de la force proléta
rienne et des rapports de. classes et de partis dans chaque payss 
n'est pas du tout un critore révolutionnaire. Il se rapporte 
plutSt à la conception opportuniste sur la prétendue simultan~ité 
de la révolution au nom de laquelle on niait, à l'~poque de la 
révolution fusse, jusqu'à son caract~re prol~tarien. Les communis
tes ne croient pas du tout que le développenent de la lutte dans 
tous les pays doive suivre le aê~e chemin. Ils se rendent compte 
des différences qui se pr~sentent dans la consid~ration des pro
bl~mes nationaux et coloniaux, ~ais ils coordonnent leur solution 
à l'unique intérêt du ~ouveuent de destruction du capitalisme 
mondial. 

La thèse po~itique de l'Internationale Communiste, pour 
permettre au prolétariat communiste mondial et à son premier Etat 
de guider le mouvement de r~bellion des colonies et des petits 
peuples contre les métropoles du capitalis~e, ap)araît donc comme 
le résultat d'un vaste examen de la situ&tion et d'une mise en 
valeur du processus révolutionnaire, bien conforme à notre programme 
marxiste. Elle se si tue bien en dehors de la thèse o;mortuniste 
ct bourgeoisei suivant laquelle les probl~mes nationa~~ doivent 
être r~solus pr~judiciellementi avant que l'on puisse parler de 
lutte de classes et O~g par cons~quent~ le principe national sert 
à justifier la collaboration de classesi cela dans les pays arriér6a 
aussi bien que dans ces pays avancés du Ca)italisnei une fois admis 
le concept du maintien ou du recouvrement de l 1 int6grit~ de la 
libert6 nationale. La m~thode comwuniste ~e dit pas banalement : 
les comuunistes doivent agir on sens opposé~ partout et toujoursp 
au courant national : C8 qui ne si~nifierait rien et serait lu 
n~gation n~taohysique du crit~re bourgeois. La.o~thode communiste 
s'oppose~ ce~dernier 11 dialectiqueme~t"~ c'~st-à-dire qu'~l~e 
part d'un facteur de classe pou~ juger et resoudre le proDle2e 
national. L'appui aux mouvements coloniuu~p par_exemple p a 
tellement peu la saveur de la collaboration de c~assesp que lorsque 
nous recommandons le dôveloppemont autono;Je et inà.épencJ.ant des partis 
com~unistes dans les colonles, afin qu'ils soient prêts ~ d6passor 
les alli~s mornentan6s -par une oeuvre ind6pendante de formation 
idéologique et organisatoire- nous demandons surtout 11 au parti do 
la métropole 11 (l'appuyer les mouvGJ.1ent s de rébellion. St cette 
tactique a tcllewent peu une saveur collaborationniste .qu'elle 
est qualifi6e? par 1~ bcur[eoisle 1 d 1anti-nutionaleg défaitiste 
et j ugôe coiatae haute trahi son. 

La th~se 9 (Ile Coagr~s) dit que~ sanG de tolles conditions? 
la lutte contre 1 1 onnression coloniale et n~tionalc reste un dra
peau troupeur couue~0our la IIo Internationale 1 et la th~se 111 
paragraphe 2, insiste et 0it 11 quiil est n~cessaire de mener una 
lutte d6cidée contre la tentative de couvrir d'un habit co~muniste 
le mouvement r~volutionnalre o6parutiste, non r~ellehlent cowmunista~ 
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des pays arri~r~s". Ceci suffit pour sanctionner la fid~lit~ de 
notre interprétation. 

La n~cessit~ de d~truire l'équilibre des colonies résulte 
d'un examen· strictement marxiste de la situation du capitalismep 
parce que l'exploitation et l 1 o9pression des travailleurs de cou~ 
leur deviennent des moyens d 1 aigrir l'exploitation du prol~tariat 
de la métropole. Ici ressort encore la diff~rence radicale entre 
notre critère et celui des réformistes. Ces derniers essayent de 
d~montrer que les colonies sont aussi une source de richesses pour 
les travailleurs de la métropole parce qu'elles offrent un décou
ché pour les produits. Ils retirent de cela d'autres mati s pour 
la collaboration de classes, en soutenant~ en bien des cas, que le 
principe des nationalités peut être violé dans l'intérêt de la 
"diffusion da la civilisation" bourgéoise et pour accélérer 
l'évolution du capitalisme. Il y à ici un autre essai de traves
tissement du marxisme r~volutionnaire qui se réduit L~ accorder au 
capitalisme des prorogations toujours plus longues, au i:10li1ènt de 
sa fin et de l'attaq 11e révolutionnaire, en lui attribuant encore 
une longue tiche historique que nous lui contestons. 

Les communistes utilisent les forces qui envisagent la 
rupture du patronage des grands Etats sur les pays arriérés et 
coloniaux, parce qu'ils considèrent possible de renverser c~s 
forteresses de la bourgeoisie et de confier au prolétariat socialis
te des pay~ plus avanc~s, la tiche historique de conduire A un 
rythme accéléré le processus de modernisation des pays arriérés, 
non pas en les exploitantp mais en obtenant l'émancipation des 
travailleurs locaux contre l'exploitation extérieure et intérieure. 

VoilA, dans ses grandes lignes, la juste position de l'IC, 
devant le probl~me dont nous nous occupon~. Nais il importe de 
voir clairement le chemin oar lequel on arrive à de telles conclu- . 
si ons, afin d 1 éviter que 1 ... ' on puisse les relie.r à cette phraséoloc;ie 
surannée de la bourgeoisie, sur la liberté nationale et l'~galité 
nationale, bien d~nonc~e dans la preoière des thèses citées, comme 
un succédané du concept capitaliste sur l'égalité des citoyens 
de toutes les classes. Cela parce oue dans les nouvelles conclu
sions (nouvelles en un certain sensY du carxisme r~volutionnaire 
se présente parfois le danger d'exagérations et de d~viations. 

pour rester sur le terrain des exemples, nous·nions l'admis
sibilité, sur les bases indiqucies, du critère de rapprochement, 
en Allemagne, entre le mouvement communiste et le mouvement 
nationaliste et patriotique. 

La pression exercée sur l'Allema~ne par les Etats de· 
l'Entente, même sous les form~s aicu~s0 et ~exatoires qu'elle a 
prises dernièrement, n'est pas un ~l~ment capable de nous faire 
considérer l'Allemagne comme un petit pays de capitalisme arriéré. 
L'Allemagne reste un tr~s grand pays formidablement outill~ au 
point de vue capitaliste et o~ le prolétariat, socialement et 
politiquement, est plus ~u'avanc~. Il est donc impossible de con
fondre sa situation avec les conditions effectives consid~r~es 
plus haut. Qu'il nous suffise de cette effirmation pour nous 
épargner un ample examen de c~tte grave question, examen qui pourra 
&tre fait une autre fois et non sommairement. 

Il ne suffit pas non plus, pour modifier notre appr~ciatiou~ 
d'affirmer qu'en Allemagne l'alignement des forces politiques se 
présente de telle sorte que la grande bourgeoisie n'a pas une 
attitude nationaliste accentuée mais tend à se coaliser aux forces 
de l'Entente, aux d~pena du prol~tariat allemand et pour une action 
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contre-révolutionnaire:; alors que le mouvement nationaliste est 
aliment~ par les couches petites-bourgeoises m~contentes et tracas
sées, elles &.ussi écono:11ique·Jen~, par la préparation c~e cette 
solution c~pitaliste. Le problème de la révolution déclenchée ~ 
Berlin ne_?eut se voir qu'en s'en rapportant -et cela est récon
fortant- à Moscou~ 8ais~ d~autre part, ~ Paris et à Londres égale
ment. Les forces fonda~entalas sur lesquelles nous devons co~pter 
pour combattre l'entente capitaliste entre l'Allemagne et les 
Alliés, sont non seulement l'Et~t Soviétique, ~ais aussi, en pre
mi8re ligne, l'alliance du prolètariat allemand avec celui des 
pays d'Occident. Co dernier est un facteur d'autant plus icportant 
pour le dévelouuement r~voluticnnaire mondial au 1il serait faux 
~t tr~s grave ~~ le compro~ottre, dans des mom~nts difficiles, 
pour l'action révolutionnaire en ~rance ct· en Angleterre. St cela 
arriverait en faisant1 fut-ce en partie, de la ouestion de la révo-

. lution allemande une question de libération natfonale, soit m~me 
sur un plan qui exclut la collaboration avec la ~rande bourgeoisie, 
car la disproportion de ~aturité entre la base d'action du parti 
com~uniste allemand et celui de France et d'Angleterre, déconseille 
une position.erronée, consistant à opposer à l'anti-patriotisme 
de la bourgeoisie allecande un programme nationaliste de la 
révolution prolétarienne. L'aide de la petite-bourgeoisie allemande 
(qu'il faut certainecent utiliser par une autre tactique que celle 
du "bolchevisme national'' et en tenant com~te de la situation 
économiqUe ruineuse des cou?hes moyennes),- serait annulée .complè
tement dans une situation où le capitalisme français et britannique 
se sentiraient intérieurement les mains libres peur a~ir au-del~ 
des fronti~res all~mandes; ce qui ne peut ~tre seulem:nt évit~ que 
par une position internationaliste du probl~me révolutionnaire 
allemand. Le cas ~ch~ant~ c'est en France que nous devons nous 
p~~occuper le plus de l'attitude dos couches petites-bourgeoises 
que l'aggravation du nationa:isme allemand remettrait) encore une 
fois 1 ~ la merci des forces bourceoisec locales. Et une chose 
analouue ~eut se dire pour l'Angleterre o~ le labourisme se proclame 

0 ~ 

effrontément nationaliste~ maintenant que 1 pour compte et dans 
l'intér&t de la bourgeoisie britannique, il est au gouvernement. 

Voilà couuent, en oubliant les origines ~e principe des 
solutions politiques com~unistGs, on peut arriver à les appliquer 
là o~ ~anquent les conditions q~i les ont su;~~r~es. 

On eloi t considerer comwe un phênoi.iène qui ~Jrésente ce11 taines 
ane.lo ,.i es avec les entreprises elu social-nationalisme, le fait 
aue 1~ canarade Radek, soutenant dans une r~union internationale 
la tactique qu'il préconise, 11 clécouvrit" que le sacrifice du 
nationalisme dans la lutte contre les Français de la Rhur~ doit 
~tre exalté ·,')ar les coi::~aunistoc, et celé'. au nod du princi,t;d, 
nouveau pour~nous et vraiwe~t inour, qu'au-dessus des partis il 
faut soutenir quiconque se sacrifie pour son id~e ! 

' t 1 . . ? 1 • t l t" , ' Un deDlorable rabuisseillent as ce Ul qul reaul a acne au 
qrand ·orolétaria t cl 1 Allemagne à une éll1anci1')ati on na ti on ale. i.Tou s 
:ttend~ns do ce prol6tariat at de son parti r~volutionnaire qu'il 
parvienne à vaincre non en soD nom, mais pour sauver l'existence 
et l'évolution économique de la itus:::ie des ;::oviets, e~ pour 
d~verser contre les forteresses capitalistes d'Occident le torrent 
de la révolution mondiale, en ~veillant les travailleurs de tous 
les pays qui, pour un moment, ont été iwmobilis~s par les derniers 
sursauts de la r~action bour~eoise. 

• 

• 
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Les d~s~quilibres nationaux entre les grands Etats avanc~s 
sont des facteurs que nous devons étudier et examiner très atten
tivement. Mais, ~l'opposé des social-nationaux, nous excluons 
nettement qu'ils puissent se résoudre par un chemin autre que la 
guerre des classes contre tous les ~tats bourgeois. Les survivances 
patriotiques et nationalistes dans ce donaine sont considéries 
par nous comme des manifestations réactionnaires qui ne peuvent 
avoir aucune prise sur les partis révolutionna1res du prol~tariat; 
appelés dans ces pays à un héritage riche de possibilités vérita
blement et nettement communistes, à la tiche tr~s avancée d'avant
garde de la révolution mondiale . 

Amedeo BORDIGA - 1924 

\ * 

!. 

"Le socialisôe est la plus grande dea 
hérésies modernes. C'est pourquoi il 
ne doit pas avoir peur Ce renverser 
de leurs autels toutes les divinités." 

Bordiga - La bourgeoisie et le principe 
des nationalités 
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»~~~Pour 1~ Prusse et l'Allemagne, une autre guerre 
mondiaie est imposs~"Ql,.e ma-inten~n,t. La prochaine guerre 
sera une guerre mondial~ d,iune force inconnue jusqu'à 
pr,sent. De 8 l 9 millions de soldats s'entr 1 ~gorgeront 
et d'vasteront l'Europe comme jamais les nuées de sauterel
les ne l'on fait. Les dévastàtions causées par la guerre 
de trente ans se reproduiront en trois ou quatre ann~es 
et s 1 6tendront sur tout le continent~ La famine, les 
~pidémies, la sau~agerie g~n~rale des armées et dés masses 
populaires, provoqu~es par la grande disette, par le chaos 
sans issue dans notre mécanisme artificiel commercial, 
industriel et de crédit, tout cela se tarminera par la 
faillite générale, la banqueroute des vieux Etats et ùe 
la routine de la sa~es~e dea nations, par un kr~ch tel que 
les couronnes par d1zaines rouleront sur le pave et qu•il 
ne se trouvera p€rsonn~ pour les ramasser. 
Dans 1 1 impossibilité absolue de p1·évoir comment tout cela 
finira et qui sortira victorieux de la lutte, un seul 
résultat est absolument incontestable : c'est 1 1 6puisement 
g'néral et lu cr~ation de conditions poUr la victoire 
définitive de la classe ouvri~~e," 

Engels - pr,face de la brochure de Sigi~mond 
Bergheim. 

• 

• 
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1 ' 
' 1 
t ' : nLe peuple~ qui diable est- ce donc ? : 
; Un hybride des différentes classes~ : 
i une n otion intégrant en un t out h omogène : 
, ex p loiteurs et escl aves , pro f f essionnels 1 

: du pouvoir et des affaires d'une part , 1 
: affamés et opprimés de l~autre. : 
! Le peuple , n ous n ' avons même pas att endu : 
: 1 848 p our l'ab andonner aux ligues pour : 
: la Liberté et la Démo cratie , ainsi qu ' au : 
: pac ifisme et a u progressisme humanitaire. : 
: Avec ses 01majo rités" tristement fameuses , : 
: l e peuple est n on le "suj et" de l a .ges- 1 

: tia n écon omique mais seul emen t " l' obj~t" 
: de 1 1 ex"?loi t a ti on et de la tromp erie. vv 

' 1 

: Bo rdiga - 19 53 - Dia l o gue avec Sta line 
1 

' ' t 
~------------------------------------------------~ 
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