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Af.RRGUE DU SUD LUTTE DE CLASSE 

CONTRE LUTTE DE RACE 

Depuis plus d'un an, des grèves 
éclatent les unes à la suite des autres, 
dans les mines d'or, de charbon, l'in
dustrie automobile etc... La grève 
des loyers est généralisée dans les 
"townships" et les banlieues ouvrières. 
Les lois sur les "pass-control" sont 
bafouées par une multitude d'immigrants 
illégaux. Les écoliers boycottent les 
cours, incendient des écoles, harcèlent 
les patrouilles de policé, attaquent 
les transports qui convoient des "jau
nes" vers les lieux de travail. Des 
dépôts alimentaires sont pillés. Les 
mairies, les églises, les postes de 
police sont saccagés et incendiés. 
Les élections sont rejetées; les citoy
ens honorables, les "élus du peuple" 
sont la cible des foules et émeutiers. 
Les morts qui se comptent par milliers 
ont cessé d'inspirer la soumission : 
chaque enterrement de prolétaires assas
sinés déclenche des manifestations con
tre l'ordre et la paix des tombes. 
Les informateurs sont terrorisés oui 
exécutés ••• 

En l'espace d'un an, les qùatre 
coins d'Afrique du Sud ont été secoués 
par un même mouvement les grandes 
villes industrielles comme les cités 
concentrationnaires des "bantoustans" 
reculés, les banlieues dortoirs comme 
les carreaux des mines. La révolte 
massive des prolétaires contre les sa
cr'Tices, tel est l'axe de multiplica
tion des luttes ouvrières en Afrique 
du Sud. Les luttes que la bourgeoisie 
ne parvient pas à contenir, prolon
gent et dépassent en intensité les émeu
tes dites de Soweto (réprimées en 1976 
avec force par l'Etat : 6000 morts). 
La sécurité bourgeoise est irrémédiable-

ment traversée par une violente rupture 
de la paix sociale 

* * * 

Le rejet par les prolétaires 
d'Afrique du Sud de leur condition de 
chair à plus-value, leur révolte contre 
le dénuement, oblige la bourgeoisie 
à réprimer les luttes avec violence, 
tout en se ménageant une porte de sor
tie, sa vieille carte de la polarisation 
sur son propre terrain : la lutte pour 
"plus de liberté", "plus de démocratie", 
"pour le droit de presse", "liberté 
d'association", et corollairement faire 
passer les luttes des prolétaires en 
Afrique du Sud pour une réaction à l'at
titude raciste de l'Etat en Afrique 
du Sud. La polarisation prendra donc 
ici la forme apartheid ou anti-apartheid 
qui ne sont que des expressions diffé
rentes d'une même réalité, d'une même 
alternative bourgeoise. Pour récupérer 
les luttes, la bourgeoisie mobilise 
donc les prolétaires sur "la conscience 
noire", "la libération du peuple noir", 
l'anti-apartheid.o. 
La cohésion avec laquelle le capitalisme 
mondial s'ingénie à rendre viable un 
régime d'anti-apartheid n'a d'égale 
que l'ardeur avec laquelle chaque cons
tellation impérialiste tient avant tout 
à faire rétablir l'ordre capitaliste, 
à arrêter les luttes prolétari.ennes. 

Pendant que les mineurs sont assié
gés par l'armée; alors que les quartiers 
ouvriers sont quadrillés par les forces 
de l'ordre, les dirigeants "noirs 11 , 

1' A.NoC., 1 'U.D.F o etc •• o négocient 
avec les insdustriels et les délégués 
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du gouvernement, les modalités selon 
lesquelles mettre fin à ce "déferlement 
de la violence". La peau des prolétai
res est vendue par ses soi-disant lea
ders révolutionnaires. La crise de 
l'Etat en Afrique du Sud n'est qu'un 
des symptôme des difficultés du capita
lisme mondial à embrigader les prolétai
res derrière les mesures d'austérité 
sans cesse plus draconniennes et des 
conditions de survie toujours plus allé
atoires. 
L'Etat en Afrique du Sud a attiré à 
lui des capitaux du monde entier et 
il constitue une puissance industrielle 
(principalement dans les mines et l'a
griculture) qui à elle seule équivaut 
à tout le reste du continent africain. 
C'est sa position stratégique à la ren
contre de trois océans, sa place en 
tant que producteur principal de minerai 
précieux, en tant que pôle du marché 
mondial où s'est accumulé une quantité 
impressionnante de capitaux qui ont 
déterminé la condition d'un Etat extrê
mement puissant et militarisé. La sta
bilité du capitalisme mondial a imposé 
un état d'apartheid en Afrique du Sud, 
(ce n'est pas par hasard que ce régime 
a été rendu constitutionnel dans l'immé
diat après-guerre, en 1948) comme seule 
manière de faire face, grâce à une paix 
sociale acquise sans grands frais, aux 
enjeux stratégiques que se livrent sans 
arrêt les puissances impérialistes (cela 
n'a pas embarrassé les "alliés" de pro
mouvoir un "Etat raciste" - ils le sont 
tous - et des camps, après avoir "libé
ré le monde de la barbarie" (sic). 
Le capital montre ainsi son souci essen
tiel qui est la valorisation, souci 
qui se manifeste tant dans le soutien 
des régimes "fascistes", "d' apartheid" 
etc... (ceci dans la mesure où ils 
permettent une plus grande valorisation 
-force de travail bon marché ••. - que 
dans la constitution d'une "virginité" 
par la défense de la "communauté mondia
le des intérêts démocratiques" (idéolo
gie tentant de cimenter le tout pour 
noyer la compréhension de nos réels 
intérêts de classe). Partagés entre 
le besoin d'extraction sans cesse accru 
de plus-value (l'Afrique du Sud est 
un fameux pôle d'extraction) et la né
cessité de passer à un Etat d'anti-apar
theid, réforme par laquelle la bourgeoi
sie cofupte restaurer l'ordre parmi les 
prolétaires, des dissension apparaissent 
au sein des différentes fractions de 
la bourgeoisie dans le monde. 

La contre-révolution prend la forme 
de la polarisation non seulement comme 
couverture des luttes d'intérêts frac
tionnels qui secouent le capitalisme 
mondial, mais avant tout comme un moyen 
de choc pour endiguer les vagues sans 
cesse plus menaçantes du prolétariat 
en mouvement. Cette polarisation s'ap
puie sur des obstacles que les prolétai
res affrontent et trouvent en face d'eux 
continuellement le lot du racisme, 
de l'immigration forcée avec ses contrô
les policier; ses discriminations, ses 
persécutions; en luttant contre les 
"pass-control", les déportations dans 
les "homelands", le casernement dans 
les "townships", véritables camps de 
concentration, en squattant des lieux 
d'habitation en dehors des jours de 
résidences assignées, le prolétariat 
se bat contre la misère sociale de cette 
société pourrie. Ce n'est ni la "libé
ration du peuple noir", ni un antagonis
me racial qui constitue actuellement 
le moteur de ces luttes, mais bien la 
libération des chaînes qui les attachent 
en tant que simple force de travail 
à la merci des nécessité du capital. 
Le fait que les luttes ouvrières aient 
trouvé un violent écho auprès des chô
meurs, des immigrants clandestins et 
même de jeunes "blancs" indique une 
force du mouvement qui ne s'est pas 
cantonnée dans les usines, mais a embra
sé toutes les catégories de prolétaires. 
Il a touché tous les lieux de reproduc
tion du capital. Ce sont ces manifesta
tions d'une volonté de non séparation 
du mouvement prolétarien qu'essaient 
de cacher et de briser l'anti-apartheid. 
En revendiquant la loi de la "majori
té", du suffrage universel, l'anti-apar
theid invite les prolétaires à abandon
ner le terrain des luttes sociales pour 
le rejoindre dans le "paradis" des 
droits démocratiques (où les prolétaires 
d'Afrique du Sud sont d'ailleurs depuis 
longtemps !). Ils cherchent à imposer 
par le suffrage universel un nationalis
me noir pour un prochain "gouvernement 
des africains"; c'est de toute la puis
sance de leurs organisations, soutenues 
par les fractions du capitalisme mon
dial, que l'anti-apartheid tente d'en
fermer l'agitation révolutionnaire (qui 
s'en prend à tous les défenseurs de 
l'ordre -noirs ou blancs) dans le car
can du nationalisme africain. 
Les militants de l'A.N.C., 
l'U.D.F., le prix nobel de 
sociale, les syndicalistes 

ceux de 
la paix 

déploient 



leur arsenal terroriste contre les pro
létaires "insoumis", les "provocateurs" 
qui menacent le bon déroulement des 
négociations "d'ouverture", de "concili
ation" avec le gouvernement et les re
présentants du patronat. Les syndicats 
peuvent bien déplorer l'échec de la 
grève des mines à la fin août, alors 
qu'ils ont préparé la démonstration 
d'intimidation de l'armée, de concert 
avec le gouvernement, seule issue "glo
rieuse" pour faire passer les enterre
ments successifs de toutes les exigences 
ouvrières (notammant celles concernant 
les augmentations salariales jugées 
"irréalistes" et le réembauchage des 
prolétaires licenciés pour sabotage 
et violence "anti-jaunes"). Le radica
lisme "anti-blanc" (1) de branches de 
l'A.N.C. tel le P.A.C. est, à côté du 
démocrétinisme syndical et des pacifis
tes, une autre manière de saboter le 
mouvement de classe naissant, en liant 
directement les prolétaires à une armée 
patriotique, organe de promotion de 
la guerre impérialiste et de ses massa
cres (tentative de la bourgeoisie d'éli
miner les contradictions de classe). 
Les pieux appels à la justice, aux 
"droits du peuple noir" (qui trouvent 
l'assentiment de tous les humanistes 
bon teint), sont des expressions de 
l'idéologie pacifiste, de la violence 
et de la terreur "blanche" avec lesquels 
la bourgeoisie en Afrique du sud répri
ment les minorités révolutionnaires 
d'avant-garde. Ils tentent de s'opposer 
à l'extension et à l'organisation de 
pratiques de lutte, seule alternative 
pour le prolétariat. 
Apartheid et anti-apartheid sont un 
renforcement de la bourgeoisie en Afri
que du Sud, ils sont un facteur nouveau 
de division, d'isolement, d'affaiblisse
ment du prolétariat mondial •. La bour
geoisie avec sa presse, ses juristes, 
ses églises de toutes religions, ses 
amis de l'homme et de la terre fait 
ainsi son sale boulot d'insensibilisa
tion des prolétaires aux ondes de choc 
des luttes de nos frères de classe, 
afin de pouvoir accorder à l'Etat en 
Afrique du Sud l'aide du capitalisme 
international, qui peut seul circonscri
re l'incendie révolutionnaire qui les 
menace. Le corollaire de cette polari-

(1) à connotation directement "anti
Yankee". 

sation est l'organisation et la fonction 
sociale des campagnes non seulement 
d'anti-apartheid, mais aussi de pacifis
me, les mascarades comme "Band Aid" 
ou "Touche pas à mon pote" qui ne ser
vent qu'à masquer ce qui nous unit, 
dissimuler nos réels intérêts de classe, 
et de renforcer la paix sociale. Ce 
que la campagne anti-apartheid essaie 
d'innoculer aux prolétaires du monde 
entier c'est que les "pauvres noirs" 
n'ont à lutter que contre un "type de 
gouvernement" et qu'ils ne trouvent 
pas face à eux le régime de la bourgeoi
sie, les intérêts mondiaux du capital, 
qui les affrontent sans trêves ni con
cessions. 
En présentant ces conflits sociaux comme 
spécifiques aux "africains" l'Etat mon
dial se donne les moyens d'empêcher 
toute réelle solidarité de classe de 
surgir, tout internationalisme proléta
rien de se développer. Les luttes du 
prolétariat pour ses intérêts de vie 
propre, contre l'austérité rejette toute 
solidarité nationale, toute union inter
classiste. En Afrique du Sud,les prolé
taires tentent vaille que vaille, au 
travers de luttes dures et violentes, 
mais encore empreintes de faiblesses 
de briser le carcan nationaliste de 
la polarisation en sabotant l'économie 
nationale, en bafouant l'ordre par leurs 
luttes pour leurs intérêts de classes. 
Au boycottage des élections par les 
réformistes anti-apartheid, les prolé
taires ont répondu par le sabotage des 
trêves électorales, par l'action directe 
contre l'Etat. Grâce à ses grèves, 
ses émeutes ininterrompues, le proléta
riat n 1 a pas essayé de "renverser un 
gouvernement" mais a ébranlé la domina
tion sociale du Capital, déniant à toute 
fraction bourgeoise la capacité de gou
verner. Aux interventions sans ménage
ments des forces de l'ordre, et à l'en
cadrement pacifiste des syndicats et 
des églises, le prolétariat a répondu 
par la nécessité vitale de la violence 
révolutionnaire pour protéger les mani
festations ouvrières de la répression 
conjuguée des forces de police et des 
services d'ordre; pour mettre hors d'é
tat de nuire les "jaunes", les indica
teurs; pour faire échec aux lock-out 
et aux licenciements massifs (17 000 
mineurs menacés pour faits de grève, 
mineurs licenciés pour sabotage ••• ) 
La lutte de nos camarades en Afrique 
du Sud tente d'abattre les frontières, 
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les idéologies, le racisme que l'Etat 
met toujours en avant pour nous séparer. 
Ils mettent en avant nos intérêts de 
lutte communs contre l'austérité et 
les sacrifices. A nous de développer 
ici, la seule solidarité aux luttes 
des prolétaires en Afrique du Sud; la 
lutte intransigeante contre l'austérité, 

*** 

la misère et la paix sociale c'est-à
dire lutter ici pour les mêmes intérêts 
pour lesquels nos camarades s'affrontent 
à l'Etat capitaliste mondial. 

NOVEMBRE '85. 

• 



1: 

• Pour la critique de ·l'économie politique • 

THEORIES DE LA DECADENCE ~ 

DECADENCE DE LA THEORIE 

PREMIERE CONTRIBUTION 0 
0 LA METHODOLOGIE 

A J Introduction 

Nous abordons dans cette prem1ere 
contribution l'aspect méthodologique çom
mun à toutes les visions décadentistes 
comme prémisse indispensable à leur cri
tique plus approfondie. Pres~ue tous les 
groupes se prévalant aujourd'hui de dé
fendre la perspective communiste se récla
ment d'une vision décadentiste non 
seulement du mode de production capita
liste mais de l'ensemble de la succession 
des sociétés de classes (cycle de la va-

leur) et· ~~la gr~ce à de multiples "théo
ries" allant de la "saturation des mar
chés" à "l'impérialisme: stade supr@me 
du capitalisme", du "troisi~me ~ge du 
capitalisme" à la "domination réelle", 
de "l 1 arr@t de développement des forces 
productives" à la "baisse tendancielle 
du taux de profit" ••• Ce qui nous inté
resse dans un premier temps, est le 
contenu commun à toutes ces théories : 
la vision moralisatrice et civilisatrice 
qu'elles induisent. 

B) Les mythes du «Progre.s et de la civilisation » 

Le seul point de vue communiste 
est celui de la totalité or, pour nous 
la totalite concrete et donc la seule 
réalité est celle qui va des "communautés 
naturelles" (communisme dit primitif) au 
communisme intégral. C'est seulement à 
partir de cet arc historique qu'on peut 
comprendre (et donc agir consciemment 
sur) la préhistoire humaine et donc con
sidérer le communisme comme un fait ad
venu. La visionoourgeoise est toujours 
~vision immédiatiste : à la fois vision 
de l 1inévitabilité de sa domination mon
diale et tentative désespérée de mainte
nir sa pérennité (fin de l'histoire). 

"Autrement dit, si la bourgeoisie 
s 1 arr@rethéoriquement à l 1 immédia
té, tandis que le prolétariat la 
dépasse, ce n'est là ni un hasard 
ni un probl~me purement théorique 
et scientifique. Dans la différence 
de ces deux attitudes théoriques 
s'exprime bien plutôt la diversité 
de l'être social des deux classes. 
( ••• ) Pour la bourgeoisie, sa métho
de ressort immédiatement de son 
être social et c 1 est pourquoi la sim
ple immédiateté est attachée à sa 
pensée comme limite extérieur~. 
mais insurmontable justement a 



8 

cause de cela." 
(G. Lukacs : La réification et la 
conscience du prolétariat - His
toire et conscience de classe) 

Dans sa victoire contre tous les 
modes de production qui l'ont précédés, 
la bourgeoisie a dû justifier idéologi
quement la validité du mode de production 
qu 1elle personnifiait et, outre la "Liber
té- Egalité- Fraternité 11 ,1 1 un de ses 
fondements idéologiques fut celui du 
progrès, de l'évolution historique vers 
l'idéal démocratique qu'elle représentait 
(évolutionnisme). La bourgeoisie présen
ta ainsi tous les modes de production qui 
l'ont précédée comme "barbares" et "sau
vages" et, ~mesure de "l'évolution" 
historique, progi€Ssivement "civilisés". 
le mode de production capitaliste étant 
bien entendu, l'incarnation et l'aboutis
sement final de fa Civilisatioh et du 
Progrès. La vision évolutionniste cor
respond donc bien ~l'être social capi
taliste et ce n'est d'ailleurs pas pour 
rien qu'elle fut appliquée ~ toutes les 
sciences (c-~-d ~ toutes les interpré
tations partielles de la réalité du point 
de vue bourgeois) : science de la nature 
(Darwin), démographie. (Malthus), histoire, 
logique, philosophie (Hegel) ••• La justi
fication ultime du mode de production 
capitaliste par lui-même est l'aboutis-. 
sement de cette évolution, la réalisation 
pleine et entière de la civilisation et 
du progrès grâce~ l'avènement de la dé
mocratie achevée (1). Pour la bourgeoisie, 
se presenter comme la fin de l'histoire, 
ou plus exactement comme la réalisation 
vivante de la civilisation signifie tou
jours plus interpr§ter tous les modes de 
production qui l'ont précédée (et~ plus 
forte raison les communautés naturelles, 
"communisme primitif") comme expressions 
d'un barbarisme sans nom, et de suren
chérir en descriptions apocalyptiques 
de la peste noire sous la féodalité, de 
la barbarie asiatique d'Attila et des 
Huns, de la guerre du feu et autres "hor
reurs" des communautés primitives. Dr, 
pour nous, qui partons de la vision de 
tout l'arc historique -du communisme 
primitif au communisme intégral-(2) il 
s 1agit au contraire de voir en quoi la 
marche forcée du progrès et de la civi
lisation a signifié chaque fois plus 
l'exploitation, la production de sur
travail (et pour le capitalisme unique
ment la transformation de ce sur-travail 

~ 1) Pour une étude détaillée de la démo-
cratie comme contenu invariant de la 

dictatur~ capitaliste (le fascisme n'étant 
en fait qu'une épuration de la démocratie), 
nous renvoyons le lecteur ~ notre texte 
"Communisme contre démocratie" dans 
Le Communiste n°19. 

(2) Pour plus de développement sur cette 
question, voir : "De 1 1 aliénation 

de l'homme~ la communauté humaine" dans 
Le Communiste n°14. 

en sur-valeur) en fait la réelle affirma
tion de la barbarie par la domination de 
plus en plus totalitaire de la valeur (le 
capitalisme étant à la fois l'aboutis
sement et la réalisation totale, non pas 
de 1 111 Histoire 11 , mais du cycle de la va
leur, du cycle des sociétés de classe). 

"Notre schéma "officiel" est au con
traire tout différent : Anté)réhis
toire (pour vous la barbarie du 
commünisme primitif - la Préhistoire 
de l'humanité, que racontent vos 
épopées guerrières, et qui est plei
ne de féroces luttes de classes 
(que vous appelez succession de ci
vilisations ou réalisation des va
leurs de l'Esprit) -Histoire qui 
commence avec la suppression des 
classes, dont vous niez l'inépuisa
ble fécondité et que nous-mêmes ne 
pouvons entrevoir que dans une fai
ble mesure" 
(Bord~ : Communisme et connais
sance humaine) 

Partir du cycle des sociétés de classes -
dissolution des communautés naturelles 
par l'échange- développement de la valeur 
au travers des différents modes de pro
duction se succédant et/ou coexistant de 
manière concomitante - unification et 
synthèse supérieure des sociétés de clas
ses au sein du premier mode de production 
universel : le capitalisme (qui s'affirme 
donc comme l'aboutissement du cycle des 
sociétés de class~s, unification et sim
plification/exacerbation des antinomies 
de classes par l'affrontement de plus en 
plus polarisé entie les deux classes fon
damentales : prolétariat contre b ourgeoi-· 
sie) est la seule méthodologie permettant 
de comprendre l'inévitable victoire du 
communisme comme résolution des antago
nismes de classes, comme com·mencement de 
l'histoire humaine consciente. 

La justification idéologique clas
sique de la bourgeoisie dans sa compré
hension du développement des sociétés de 
classes part donc de son a priori de clas
se, de la vision correspondant à son être 
social, c'est pourquoi elle justifie la 
victoire des classes révolutionnaires qui 
l'ont précédée (à l'image de sa propre 
victoire) par la décadence, l'obsolescence 
des sociétés au sein desquelles ces clas
ses révolutionnaires luttaient pour impo
se: u~ nouveau mode de production; et de 
vo1r a chaque coup une 11 phase ascendante" 
(c-~-d sans contradiction) qui culmine 
~ un moment donné, pour décliner ensuite 
ouvrant ainsi une "nouvelle phase" de 
décadence seule période permettant l'anta
gonisme entre classe dominante et classe 
révolutionnaire. 

Dr, l'ABC du marxisme révolution
naire est l'existence permanente du mou
vement, et donc d 1 une contradiction fon
damentale qul le constitue 

"Ce qui constitue le mouvement dia
lectique c'est la coexistence des 
deux côtés contradictoires, leur 
~ et leur fusion en une ëatè-

' 



gorie nouvelle. Rien qu'à se poser 
le problème d 1 éliminer le mauvais 
côté, on coupe court au mouvement 
dialectique" 
(Marx : Misère de la philosophie) 

"La contradiction toute entière 
n'est rien d'autre que le mouvement 
de ses deux pôles et la nature de 
ces deux pôles et la condition pré
alable de l'existence du tout" 
(Marx : La Sainte Famille) 

Pour.les sociétés de classes, dès qu 1 ap
para~t donc un nouveau mode de production 
"catégorie nouvelle", appara!t inévita
blement comme "condition préalable de 
l'existence du tout" une nouvelle contra
diction fondamentale qui 11 n 1est rien 
d'autre que le mouvement de ses deux 
pôles", c 1est-i-dire rien d'autre que 
l'antagonisme entre la classe dominante 
-personnification vivante du mode de 
production existan~ et la classe révolu
tionnaire (qui pour le proletariat uni
quement est i la fois classe révolution-
naire et classe exploitée) porteuse 
de la contradiction (négation) car por
teuse d 1 un autre projet social, d 1 un nou
veau mode de production en gestation. 
Au sein donc de la société capitaliste, 
le prolétariat est 11 le côté négatif de 
la contradiction, l'inquiétude au coeur 
de la contradiction, la propriété privée 
dissoute et se dissolvant" (Marx : La 
Sainte Famille). Si, comme l'affirme 
limpidement Marx : "L'histoire de toute 
société (de classes, NDRL) jusqu 1 i nos 
jours est l'histoire de la lutte des . 
classes" (Manifeste du Parti Communiste) 
cette lutt~, force motrice du préhisto
rique cycle des sociétés de classes, existe 
évidemment en permanence. C'est en permi
~ que s 1affrontent les classes anta
_go,nistes; c 1est en permanence pour main
tenir cet affrontement dans des limites 
tolérables et pour maintenir l'intérêt 
impersonnel-ae la classe dominante qu' 
existe l'Etat (organisation de la classe 
dominante~force); c'est en permanence 
que se développe chaque fois plus forte
ment la contradiction entre force conser
vatrice et force révolutionnaire. Il 
n'y a donc pas deux phases: l'une où la 
contradiction de classe (autrement dit 

.la ~ontradiction entre force productive 
soc~ale et rapport de production) n'exis
terait pas : phase progressive où le 
"nouveau" mode de production développeraft 
sans antagonisme ses bienfaits civili
sateurs ••• et une phase où, après le dé
veloppement "progressiste de ses biens 
faits" il deviendrait obsolescent et com
mencerait i décliner, induisant donc seu
lement i ce moment, l'émergence d'un 
antagonisme de classe. La dynamique des 
sociétés de classes n'est pas telle une 
montagne avec son versant ascendant, son 
sommet et son versant descendant, mais 
au contraire -conformément à la dialecti
que matérialiste - chaque (ois plus un 
anta~onisme entre la.classe dominante 

(3) Cf. "Pour la critique de l'économie 
p~litique" (I) dans Le Communiste n°2 

et la classe révolutionnaire, et ce 
jusqu'i la résolution de cette contradic
tion en une unité supérieure (négation 
de la négation) correspondant au dépas
sement des deux pôles de l'unité précé
dante, c 1est-i-dire comme un nouveau mou
vement de deux pôles contradictoires. 
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Les visions décadentistes sont donc 
méthodologiquement des visions anti-dia
lectiques mrrespondant, non pas au point 
de vue prolétarien, mais i celui bourgeois 
de l'évolutionnisme et de 1 1 immédiatisme 
(= ~radualisme). Comme nous l'avions 
déja indiqué dans un autre texte (3) 

"La théorie de la courbe descen
dante compare le développement 
historique i une sinusoide : tout 
régime, le régime bourgeois par 
exemple, débute par une phase de 
montée, atteint un maximum, commen
ce i décliner ensuite jusqu'i un 
minimum, après, un autre régime 
entreprend son ascension. Cette 
vision est celle du réformi~ra
dualiste : pas de secousse, pas de 
saut, pas de bond. La vision marx
iste peut se représenter (dans un 
but de clarté et de concision) en 
autant de branches de courbes toutes 
ascendantes jusqu 1 i ses sommets 
(en géométrie : points singuliers 
ou cuspides) auxquelles succède 
une violente chute brusque, presque 
verticale, et, au fond, un nouveau 
régime social surgit; on a une 
autre branche historique d'ascen
sion. ( ••• ) L 1 affirmation courante 
que le capitalisme est dans sa bran
che descendante et ne peut remonter 
contient deux erreurs : l'une fata
liste, l'autre gradualiste" 
(Bordiga : réunion de Rome 1951 
In Invariance n°4) 

Pour la féodalité, par exemple 
"Dès le XVe siècle, les citoyens 
des villes étaient devenus plus 
indispensables i la société que la 
noblesse féodale. Les besoins de 
la noblesse elle-même avaient gran
di et s'étaient transformP.s au 
point que même pour elle, les villes 
étaient devenues indispensables. 
( ••• )Un certain commerce mondial 
s'était développé. Tandis que la 
noblesse devenait de plus en plus 
superflue et gênait toujours plus 
l'évolution, les bourgeois des 
villes, eux, devenaient la classe 
qui personnifiait la progression 
de la production et du commerce, 
ainsi que des institutions poli
tiques et sociales ( ••• ) Ses rap
ports avec la campagne apparaissent 
d'une manière caractéristique, 
c'est-i-dire dirigée contre la cam-
pagne, dans les accises e!r les · 
droits prélevés aux portes des vil
les (octrois) et les impôts indi
rects en général ( ••• )" 
("Succession des formes de produc
tion et de société dans la théorie 
marxiste" - Fil du Temps n 69) 

Ce texte apporte des éléments intéressants 
bien qu'il reproduit en grande partie la 
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vision mécanique de la succession des 
modes de production d'un point de vue 
non-mondial et linéaire ce qui sera plus 
tard la base des falsifications staline
structuralistes. 

Le centre donc du mode de production féo
dal était la campagne (et non plus la 
ville comme dans la Rome antique par 
exemple) regroupé autour des places-for
tes, des "châteaux-forts". Ces derniers 
ne furent pas détruits par l'antagonisme 
serfs (classe exploitée)/noblesse (classe 
exploiteuse) mais bien par la bourgeoisie 
dont l'arme principale fut : 1 1argent. 
De la même manière pour la dynamique du 
capitalisme comme pour celle de toutes 
les autres sociétés de classes, Bordiga 
nous montre que : 

"La conception marxiste de la chute 
du capitalisme ne consiste pas du 
tout à affirmer qu'après une phase 
historique d 1 accumulation, celui-ci 
s'anémie et se vide de lui-même. 
Ca, c'est la thèse des révisionnis
tes pacifistes. Pour Marx, le capi
talisme croît sans arrêt au-delà de 
tdute limite ; la courbe du poten
tiel capitaliste mondial, au lieu 
de présenter une progression, puis 
une régression en pente douce, mon
te au contraire jusqu'à la brusque 
et immense ex~osion qui termine 
l'époque de la forme capitaliste 
de production, et change le profil 
de la courbe. Dans ce bond révo
lutionnaire, c'est la machine poli
tique de l'Etat capitaliste qui 
vole en éclats, pour laisser place 
à celle du piolétariat qui dépérira 
au cours du développement" 
(Bordiga : "Dialogue avec les morts 
1956) 

Outre, évidemment la grossière liqui 
dation de la dialectique matérialiste -
les visions décadentistes représentent 
une grave altération de la compréhension 
pratique de la lutte révolutionnaire 
elle-même. Si, en effet, c 1 est la société 
elle-même qui à un point donné décline, 
il n'y a presque plus aucune raison de 
voir une contradiction toujours croissante 
entre les classes antagonistes (pourtant 
nous avons vu que "l'Histoire de toute 
société jusqu'à nos jours est l'histoire 
de la lutte de classes" ••• ) puisque l'ef
fondrement de la société est "automatique" 
inhérente même au processus naturaliste 
du "vieillissement" des sociétés. Il ne 
reste donc à la classe révolutionnaire 
qu'à attendre pacifiquement (comme les 
bourgeois attendent l'héritage de leur 
parents) la conclusion mortelle de ce 
vieillissement. C'est cela le "fatalisme" 
contre-révolutionnaire dénoncé par 
Bordiga. Mais, complémentairement à ce 
fatalisme gradualiste, existe le corol
laire volontariste, tout aussi erroné 
que le précédent, propre notamment au 
décadentisme des trotskistes. Pour ces 
derniers, en effet, "les forces producti
ves ayant cessé de croître" (en 1 1occu-

renee à partir de 1914 pour le capita
lisme!) le système est déjà "objective
ment" mort; il ne reste plus alors qu'à 
apporter la dernière touche "subjective" 
à cette mort, par la création volontaris
te d'une nouvelle internationale qui 
devrait donner le dernier petit coup de 
pouce pour que l'ensemble du système 
s'écroule. C'est ce qu'attendent depuis 
quarante ans, en s'agitant tous azimuts 
sur un programme contre-révolutionnaire, 
les "enfants du prophète" (4). Il est 
de plus à noter que l'affirmation "les 
forces productives ont cessé de croître 
depuis 1914" (plus caricaturale chez les 
trotskistes - lamberti~te du PCI et rela
tivisée en un "ralentissement du rythme 
de développement des forces productives" 
chez les plus "malins" et notamment pour 
le groupe "Socialisme ou Barbarie" qui 
sur cette question aussi se matérialisa 
comme un précurseur du révisionnisme mo
derniste tant dans les questions 9ites 
économiques que dans leurs implications 
politiques) est directement liquidée par 
le simple constat fait par certains déca
dentistes eux-mêmes : 

"La production industrielle mondia
le, en 1848 dépassait de 36% le 
niveau de 1937 et de ?4% celui de 
1929. Entre 1878 et 1948, la pro
duction industrielle mondiale aug
mentait de 11 fois. Pendant la 
même période la population de la 
terre passait de 1500 à 2300 mil
lions d'habitants, soit une augmen
tation de 50% environ" 
(Castoriadis : La consolidation 
temporaire du capitalisme mondial, 
S ou B n°3 - 1949) 

On voit ainsi en quoi certains décaden
tistes (Castoriadis en 1 1occurence) liqui
dent eux-mêmes la base "matérielle", 
"objective" des théories décadentistes, 
il ne leur reste plus alors qu'à se rabat
tre sur la "décadence morale" de la même 
manière qu 1 un groupe tel que le FOR 
("Alarme"). De la même manière, nous 
avions déjà souligné dans notre introduc
tion à la polémique sur "Les causes des 
guerres impérialistes" (polémique entre 
~-Prométéo et la majorité de la Ligue 
des communistes internationalistes de 
Belgique - tendance Hennaut) dans Le 
Communiste n°6 que la conception de la 
décadence est étioit~me~t )i~e à celie 
de la défense du "caractère ouvrier de 
l'URSS" chère tant aux staliniens qu'aux 
trotskistes. 

"Ces deux thèses erronées étaient 
indissociablement liées : on ne pouvait· 
soutenir que le capitalisme avait cessé 
de croître qu'en considérant l'URSS comme 

(4) Pour un plus ample développement de 
la nature bourgeoise du trotskysme 

nous renvoyons le lecteur à notre texte 
"Trotskysme : produit et agent de la 
contre-révolution" dans Le Communiste nos, 

y 



non capitaliste. ( ••• ) Pour que le lec
teur puisse comprendr~ à quel po~nt on 
vivait en 1936 l'apogee de la these 
stalinienne et trotskiste de "l'industri
alis~tion socialiste" et de la "fin de 
la croissance capitaliste", il suffit 
de comparer les chiffres de la croissance 
de production industrielle de la "puis
sance capitaliste qui croissait le plus 
vite" des Etats-Unis, avec ceux de la 
croissance fantastique de 1 1 URSS à la 
même époque : 

Etats-Unis 
1920-29 4,9 

1929-37 0,9 
11921-32 

1932-40 

URSS 
21 '6 

1 5, 6 

(Cf. L~ Communiste n°6) 

Il nous faut de plus noter que : 

"Sur les ruines de la seconde guer
re mondiale, le capitalisme put momenta
nément rompre les entraves à son dévelop
pement, augmenter sa domination à l'échel
le mondiale. Un seul chiffre peut illus
trer parfaitement son expansion fantas
tique : le PNB des USA, le mastodonte 
capitaliste, en 1952, atteignait 300 mil
liards de dollars, il triple et 20 ans 
plus tard, il atteignait un billion de 
dollars" 
(Le Communiste n°8) 

"Jamais, dans toute son histoire, 
le capitalisme n'avait connu des 
rythmes de croissanca aussi élevés. 
Pour la France, le taux moyeh de 
croissance atteint 5,1% entre 1950 
et 1972 contre 1,6% entre 1870 et 
1913 et 0,7% entre 1913 et 1950. 
Pour l'ensemble du monde capitalis
te, la croissance a été, au cours 
des vingt" dernières années, ~ 
moins deux fois plus raeide gu'elle 
ne l'avait ètè de 1870 a 1914, 
c'est-à-dire pendant la période 
qui était généralement considérée 
comme celle du capitalisme ascendant. 
L'affirmation que le système capi
taliste était entré depuis la pre
mière guerre mondiale dans sa phase 
de décrépitude et d~ déclin ~st 
tout simpte~ent devenue ~idicule ••• " 
(P. Souyri, ·ancien membre de la 
tendance marxiste au sein de s ou B 
et fondateur de "Pouvoir Ouvrier" 
"La dynamique du capitalisme au 
XXe siècle - éd. Payot) 

* 
* * 

Encore une fois, le point commun 
de toutes les théories (et donc de la 
pratique sociale de ses défenseurs) déca
dentistes réside dans la négation/destruc
tion de la méthode dialectique. Pour 
eux, après avoir déterminé arbitrairement 
une "apog~e à chaque mode de production, 
ils d~terminent la phase progressive, 
"montante" de celui-ci ent~rinant par là 
l'idéologie même de la classe dominante 
de cette l!pogue (ce qui au niveaUiopoli
~ique équivaut au soutien actif, non pas 
~u communisme, mais du_système en place, 

à son apologie sous prétexte de progres
~ivité c'est-à-dire à la négation/refus 
~es intérêts des classes exploitées et 
pbnc du prolétariat révolutionnaire au 
sein de ce mode de production) puis, ils 
déterminent la phase de d~clin qu'ils 
argumentent en parfafts moralistes qu'ils 
sont par la "décadence des moeurs" ~a~ 
l'apparition (ons~ demande pourquo1 a 
ce moment là et pas à un autre) des con
~radictiorede classes. Et tout cela 
comme si, dans la première phase l'unité 
~mode de production" ne portait pas en 
elle sa propre négation, sa propre con
tradiction et que celle-ci n'apparaîtrait 
qu'au bout d 1 un certain temps ! ~ ~o~bien ? ) 
Dr soyons clair : soit toute soc1ete de 
classe est basée en permanence sur ~n 
entagonisme de classe : c 1est la these 
marxiste, soit pendant une phase ascen
dante propre à chaque mode de production, 
cette contradiction disparaîtrait (ou 
deviendrait "secondaire" ••• ) et nous re
tombons inévitablement dans la thèse 
bourgeoise de l'évolutionnisme vers un 
toujours plus grand progrès, même si ce 
progrès est arbitrairement arrêté à telle 
ou telle date et/ou dans telle ou telle 
zone, en fonction de contingences oppor
tunistes que nous expliquerons plus loin. 
Et ce n'est donc pas "par hasard" que · 
nos décadentistes (toutes écoles con
fondues) se retrouvent dans un choeur 
commun avec tous les chaCals réactionnaire 
hurlant à la "décadence de l'Occident" 
depuis les Témoins de Jéhovah, jusqu'aux 
"nouveaux philosophes" en passant par 
les néo-nazis européo-centristes, jusqu'aux 
adorateurs de Moon ! Et si les décaden
tistes se retrouvent en cette sinistre 
compagnie s'est parce que dans la réalit~. 
ils défendent la même perspective reac
tionnaire et contre-rèvolutionnaire du 
progressisme (posi~visme du matérialisme 
vulgaire) d'une phase ascendante devant 
donc, par la suite, argumenter antithé- ' 
tiquement la dégradation généralisée de 
ce qu'ils définissent comme phase descen
dante •. Les décadentistes sont donc pro
esclavagistes jusqu'à telle date, pro
féodaux jusqu'à telle autre ••• pro-capi
taliste jusqu'en 1914 !! Ils sont donc 
chaque fois, du fait de leur culte du 
progrès, opposés à la guerre de classe 
que mènent les exploités, opposés aux . 
mouvements communistes qui ont le malheur 
de se declencher dans la "mauvaise phase" 
car, d'après eux il leur aurait fallu 
soutenir leu~ exploiteurs considérés 
comme encore progressistes, comme les 
exploitant et les massacrant dans l'in
térêt supérieur du développement humain 
Le ridicule se transforme en tragique 
lorsque les décadentistes doivent prendre 
position, par exemple sur la Commune de 
Paris qui s'est, comme chacun sait, révol
tée "en pleine phase ascendante d~ capi
talisme". En parfaits clowns, ils font 
une pirouette : "C'était un accident de 
1 'histoire"... Babeuf et les Enragés, 
Blanqui, Marx et les milliers de combat~ 
tants prolétariens aussi ? Dr, encore 

'une fois soit ces mouvements sont l'ex
pression de la permanence de la guerre 
de classes et donc du mouvement communiste 
(à travers toutes les societes de ~lasses 

11 
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et dont nous, communistes d 1 ~ujourd 1 hui 
sommes les héritiers ! ) et la tâLhe in
variante des communistes réside dans 
i'assumation de leur direction révolution
naire, soit ces mouvements (à plus forte 
raison lorsqu'il s'agit du prolétariat 
porteur de la résolution communiste des 
antagonismes de classes) vont à contre
courant de l'histoire (les communistes 
ne seraient donc plus les héritiers de 
la lutte des classes exploitées de la 
pré-histoire, mais ceux des exploiteurs ! ) 
et le mouvement communiste, dans chaque 
phase ascendante, deviendrait donc un 
mouvement réactionnaire ! Au sein du 
mode de production capitaliste, le pro
létariat existe et lutte invariablement 
comme classe lorsqu'il combat pour la 
défense de ses propres et exclusifs in
térêts historiques. Lorsqu'il s'allie 
avec une quelconque faction· bourgeoise, 
aussi progressiste et humaniste soit-elle, 
il n'existe plus en tant que classe et 
n'est plus qu'une masse de citoyens ato
misés par la démocratie (c'est la tendance 
à n'être plus que "capital variable") 
servant de masse de manoeuvre aux diffé
rentes factions bourgeoises (républicaine 
contre royaliste, fasciste contre fronts 
populaires ••• ). C'est donc dès qu'appa
raît le mode de production capitaliste, 
que la lutte des classes matérialise 
l'affrontement permanent entre les deux 
pôles de la contradiction capitaliste : 
prolétariat/bourgeoisie. Le prolétariat 
dans sa lutte pour ses intérêts histori
ques est donc directement antagonique 
à toutes les fractions bourgeoises, est 
de manière invariante : anti-frontiste 
de principe rejetant comme mortelle toute 
alliance avec une quelconque ~~ction 
bourgeoise. C'est d'ailleurs ce qu'a 
démontré à chaque fois l'expérience des 
luttes ouvrières o~, lors~ue le pr~lé
tariat perdait son indépendance de classe 
pour s'allier avec telle ou telle ~action 
bourgeoise, c'est de sang qu'il paie cette 
perte de perspective historique; que cela 
soit en 1789, en 1848, en 1871. •• en 1937 
jusqu'à dernièrement au Chili ••• 

Dans la contradiction bourgeoisie/ 
prolétariat (comme dans toute contradic
tion) la résolution qualitative (négation 
de la négation) n 1est jamais l'affirma
tion unilatérale d'un de ses pôles. Ainsi 
lorsque dans le rapport antagonique entre 
bourgeoisie et prolétariat, c'est la bour
geoisie qui parvient à s'affirmer (notam
ment comme nous l'avons vu lorsque le 
prolétariat perd son indépendance de clas
se) de manière presque entièrement tota
litaire, d'un point de vue dynamique, 
la contradiction n'est ·amais entièrement 
supprimee, le proletariat pole negateur 
n'est jamais entièrement "digéré", assimi
lable au "capital variable". Il y a 
toujours contradiction même si celle-ci 
est fortement atténuée par un rapport 
de force tel que c'est plus un pèle 
qui prédomine nettement sur l'autre. Mais 
inévitablement, la contradiction resurgit 
à un niveau d'affrontement plus fort, 
par une polarisation toujours plus mar
quée entre les deux éléments de la con
tradiction. Ce que le pôle bourgeoisie 

parvient donc uniquement à faire lorsqu'il 
parvient presque entièreme~t à détr~ire 
- par la guerre par exemple - son nega
gateur, c'est simplement reporter dans 
le temps l'échéance inévitable de la réso
lution communiste de la contradiction. 
La dialectique matérialiste est l'affron
tement toujours plus développé, toujours 
plus antagonique entre les deux pèles de 
la contradiction et ce jusqu'à -non pas
une "apogée" suivie d'une "descente" 
-mais jusqu'à la résolution de cette con
tradiction par l'apparition d'une "unité 
supérieure" (négation de la négation) -~
lité supérieure n'ayant rien à ~o~r gua~i
tativement ni avec le pôle pos~t~f (these) 
ni avec celui négatif (anti~thèse). Le 
développement de la contradiction (= ~ 
mouvement) signifie donc toujours plus 
1 1exacerbation (la lutte) des deux pôles 
se. renforçant mutuellement dans leur af
frontement et ce jusqu 1au moment diale~
tique de la résolution par la négation 
de la négation. L'affrontement de classe 
n'a rien à voir avec la logique vulgaire 
des "vases communi c ants" qui voient de 
de manière inversement proportionnelle 
faiblir un pôle lorsque le premier se ren
force; au contraire, d 1un point de vue 
global c'est un rapport de force toujours 
plus exacerbé, c'est un affrontement tou
jours plus antagonique ••• et ce jusqu'à 
sa résolution. La dialectique produisant 
par un changement quantite-qualitatif la 
"résolution" n'a donc rien à voir avec 
ni une simple addition des pôles de la 
contradiction ni avec l'affirmation uni
latérale d 1 un de ses pôles. Au contraire, 
la "résolution" signifie bien une double 
négation dépassant la négation simple du 
pèle négateur au sein de l'unité contra
dictoire. Dans notre exemple, l'unité 
"capitalisme" au sein de laquelle la con
tradiction fondamentale est bourgeoisie 
(thèse)-prolétariat (anti-thèse), la réso
lution de cette contradiction n'est pas 
l'affirmation unilatérale du pôle né~a
teur (ùne "société prolétarienne" !?) 
mais est le communisme (société sans clas
se) impliquant donc la double négation, 
ïë prolétariat niant la bourgeoisie et 
se niant lui-même en tant que négateur 
-lrauto-négation du prolétariat comme 
nigation de la négation, comme r6solution 
des contradictions de toutes les sociétés 
de classesdans et par l'apparition d'une 
société sans classe, le communisme, la 
communauté humaine mondiale. 

Toutes les conceptions décaden
tistes ont donc en commun une même vision 
bourgeoise du développement progressiste 
et évolutionniste de l'histoire humaine 
(même si celui-ci est pour chaque mode 
de production limité dans le temps à une 
date à partir de laquelle ce mode de pro
duction ne serait plus considéré comme 
"progressiste"). L'antagonisme de classe, 
existant comme nous l'avons vu, de manière 
permanente et chaque fois plus développé, 
il ne reste plus aux décadentistes que 
la justification idéologique, que l'argu
mentation moralisatrice (et quelle morale 
peut exister si ce n'est toujours celle 
de la classe dominante ! Le mouvement 
communiste ne développe pas une "nouvelle 
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morale prolétarienne" mais bien une anti
morale, la négation en acte de toute-mDrale 
de classe) d'une décadence superstructu
relle reflétant (en parfait matérialiste 
vulgaire qu'ils sont) la décadence des 
rapports de production. "L'idéologie se 
déco~oose, les anciennes valeurs morales 
s'écroulent, la création artistique stagne 
ou prend des formes contestataires, l'obs
curantisme et le pessimisme philosophique 
se développent". La question i cinq francs 
est bien qui est l'auteur de ce passage 
Raymond Aron ? Le Pen ? ou Monseigneur 
Lefèbvre ••• ? eh bien non, il s 1agit de 
la brochure du CCI : "La décadence du capi
talisme" Pg 34 ! Le m~me discours mora
lisateur correspond donc i la m~me vision 
évolutionniste et ce dans la bouche de 
tous les curés de gauche, de droite ou 
"d'ultra-gauche". Comme si l'idéologie 
dominante se décomposait, comme si les 
va~eurs morales essentielles de la bour
geoisie s'écroulaient ! Dans la réalité 
1 1 on assiste plut8t i un mouvement de dé
composition/recomposition chaque fois plus 
important : à la fois de vieilles formes 
de l'idéologie dominante se trouvent dis
qualifiées et donnent naissance à chaque 
fois à de nouvelles recompositions idéo
logiques dont le contenu, 1 1essence bour
geo1se reste invariablement identique. 
C'est ce que nous constatons dans la ré
émergence en force et au niveau mondial 
des idéologies (et de ceux qui dans la 
réalité les appliquent) religieuses : de 
la "renaissance de l'Islam" aux voyages 
du représentant de commerce Jean-Paul II, 
du développement multiple des sectes au 
renouveau des religions orientales ••• 
matérialisant le double mouvement de dé
composition et de recomposition de l'unité 
multiforme dëS structures idéologiques de 
l'Etat bourgeois mondial. De la m~me 
manière, si 1 1anti-fascisme fait un peu 
moins recette qu'avant la seconde guerre 
mondiale, nous assistons à la recomposi
tion en force des mythes démocrati9ues_ 
et humanistes (5) (concrétisés materiel
lement par le retour de nombreux pays 
anciennes "dictatures fascoides" au "libre 
jeux des droits et libertés démocratiques", 
Grèce, Espagne, Portugal, Argentine, Brésil, 
Pérou, Bolivie ••• ) de la défense des droits 
de l'homme (bourgeois) aux campagnes puan
tes de "touche pas à mon pote", des cam
pagnes "anti-terroristes" i celles pour 
1 1 Ethiopie ••• il s'agit i chaque fois de 
campagnes préparant idéologiquement et 
pratiguement la tendance bourgeoise i une 
nouvelle boucherie mondiale et ce par le 
maintien terroriste et totalitaire de 
la paix sociale qu'elles représentent et 
renforcent. L'idéologie dominante cons
titue une totalité (avec ses multiples 
et diverses expressions phénoménologiques) 
qui exprime la force relative de la classe 
qui la sous- tend. En ce sens, les idéolo
gies -forces matérielles- sont des éléments 
actifs au sein de la lutte de classe, sont 

l5) Cf. notre texte : "Contre le mythe 
.des droits et libertés démocratiques" 

dans Le Communiste n°1D/11. 

des armes qu'aff0te la bourgeoisie dans 
son combat anti-prolétarien. Il ne peut 
donc ~tre question de les considérer comme 
de simples "idées"planant dans la "sphère 
superstructurelle"; au contraire, la bour
geoisie m~me avec sa vision limitée (limite 
du point ·de vue de son être social de clas
se) a tiré énormément de leçons du passé 
et a renforcé, affiné en conséquence 
l'utilisation de ses armes idéologiques. 
Au renf or cement de la violence cinétique 
(terreur ouverte) correspond le renforce
ment complémentaire du développement de 
la violence potentielle ("idéologique") 
qui, toutes deux dominent de plus en plus 
intégralement, depuis sa naissance jusqu'à 
sa mort, le citoyen atomisé, l'individu 
bourgeois, libre, égal, électeur et sup
porter d'une équipe de foot ••• 
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Les visions décadentistes, dans leur 
essence méthodologique bourgeoise, négation 
de la dialectique matérialiste, culte du 
Progrès, de l'Evolution, de la Ovilisation, 
de la Science, de la Morale ••• sont donc 
des conceptions étrangères au point de vue 
communiste et sont donc directement des 
entraves à la compréhension et i la pra
tique invariante du prolétariat luttant 
pour la defense de ses intérêts historiques. 
Hier; aujourd'hui, demain, les communistes 
défendent (et se caracterisent) par la 
défense de l'invariance du programme révo
lutionnaire : revolution sociale mondiale, 
dictature du prolétariat pour l'abolition 
du salariat, communauté humaine mondiale. 

"Nous n'avons pas d'idéaux en com
mun, ni ne sommes issus d'un tronc 
commun de civilisation. Nous avons 
clairement dit "gu 1on ne peut pas" 
s'appuyer sur votre revendication 
libérale, comme levier de la reven
dication sociale et économique. ~ 
n'est pas gue le libéralisme s'arrete 
é mi-chemin, et gue nous dussions 
continuer seuls : le libéralisme 
se trouve sur le chemin gui va contre 
notre but social et ce, dés le pre
mier instant." 
(A. Bordiga : Communisme et connais
sance humaine) 

* 
* * 
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La décadence négation de la substance 

universelle et ·mondiale du capitalisme 

Nous avons déjà critiqué la courbe 
montée-apogée-descente, il nous faut main
tenant toucher la signification de l'ap
plication de cette théorie bourgeoise à 
l'histoire même du développement capita
liste. 

Comme nous l'avons déjà développé 
dans d'autres textes (6), le mode de pro
duction capitaliste affirme dès son appari
tion son caractère, son essence universelle 
er-directement mondiale. Le capitalisme 
-en tant gue rapport social mondial- uni
fie tous les modes de production gui 1 1ont 
précédé, les dissout, les annexe tmême 
en conservant phénoménolog{quement des 
rapport sociaux dont la forme héritée du 
passé tel l'esclavage existe encore 
aujourd'hui~ mais qui sont en fait subsumés 
entièrement dans le mode de production 
capitaliste, qui ne sent en fait que di ffé
rents déguisements du salariat, les intègre 
et ce chaque fois dans le but (son but 
permanent et unique) de produire toujours 
plus de survaleur. Le but de la production 
capitaliste est donc la production ge 
toujours plus de valeur ou, plus exacte
mentole capitalisme se définit comme de 
la valeur qui se valorise, comme un mou
vement de valorisation d 1 amassement crois
sant de valeur (A -Y A 1 ), "valeur qui est 
plus grande qu'elle-même" (Marx : Le 
Capital). Dr, la substance de la valeur 
-sous le mode de production capitaliste
est le travail abstrait (abst~tion sociale 
et mondiale des differents et multiples 
travaux concrets, des différentes dépenses 
d'énergie physiologique ), l'échange de 
la marchandise force de travail contre 
un équivalent correspondant, non pas à 
la valeur créée mais à la reproduction 
de la force de travail elle-même (diffé
rence entre le travail nécessaire et le 
surtravail =la survaleur). Il s 1agit 
directement d'un rapport social mondial 
(l'esclavage salarié) qui subsume et "ren
verse" tout le processus antérieur de 
l'échange. 

"Le renversement provient donc du 
fait que le dernier stade du libre 
échange est l'échange de la puissance 
de travail en tant que marchandise, 
en tant que valeur contre une mar
chandise, contre de la valeur; qu'on 
la néqocie en tant que travail 

(6} Cf. entres autres : "Pour la critique 
de l'économie politique" (I) et (II) 

dans Le Communiste n°21 et n°22 ainsi que 
"Contre le mythe du "Capitalisme d'Etat"" 
dans Le Communiste n°22. 

objectivé alors que sa valeur d'usage 
consiste en travail vivant, c'est-à
dire en opération posant de la 
valeur d'échange. Le renversement 
provient de ce que la valeur d'usage 
de la puis~ance de travail en tant 
que valeur est elle-même l'élément 
créateur de la valeur, la substance 
de la valeur, et la substance gui 
augmente la valeur. Le travailleur 
donne donc dans cet échange, comme 
équivalent du travail objectivé en 
lui, son temps de travail vivant, 
créateur et augmentateur de valeur. 
Il se vend comme effet, mais c'est 
comme cause, comme-activité, qu 1il 
est absorbe par le capital et in
carné en lui. Ainsi l'échange se 
retourne en son contraire, et les 
lois de la propriété privée -liberté, 
égalité, propriété : propriété de 
son propre travail et liberté d'en 
disposer- se retournent en absence 
de propriété pour le travailleur 
et en aliénation de son travail, et 
en un rapport à ce travail comme à 
une propriété d'autrui et vice versa" 
(Marx : Grundrisse Tome II - Le 
chapitre du capital) 

La substance de la valeur est donc 
directement abstraction sociale et mondiale 
du travail vivant, impliquant l'existence 
concomitante du marché mondial (marché 
qui développe toujours plus son caractère 
mondial). 

"C'est dans le commerce entre nations 
que la valeur des marchandises se 
réalise universellement. C'est là 
aussi gue leur future valeur leur 
fait vis-à-vis, sous 1 1aspect de 
monnaie universelle - monnaie du 
monde (money of the world), comme 
1 1appelle James Stewart, monnaie de 
la grande République commerçante 
comme disait Adam Smith. C'est sur 
le marché mondial et là seulement, 
que la monnaie fonctionne dans toute 
la force du terme, comme marchandise 
dont la forme naturelle est en même 
temps l'incarnation sociale du tra
vail humain en general • Sa maniere 
d 1être y devient adéquate à son 
idée." 
(Marx : Le Capital - chapitre III -
"La monnaie universelle") 

L'apparition même du mode de produc
tion capitaliste s'effectue par l'appari
tion de p8les de concentration de capitaux 
en différents points de la planète, histo
riquement : Lisbonne, Londres, Venise, 
Potosi, Amsterdam, Bruges, Constantinople, 

' 

__ l 



New-l'or~, Sha;-Jgéi.i. e!; les mulLiples comp
toirs r.ommerciaux d'Afrique, d'Asie et 
d 1 Am~rique ... ont matérialisé de manière 
inéquivoque le caractère directement inter
national du mode de production capitaliste 
m~me si ce dernier n'est pas "directement" 
présent avec ses "bienfaits civilisateurs" 
(mais formellement aujourd'hui non plus!) 
dans chaque parcelle de territoire du 
globe. D'autant plus, que le mouvement 
même du capital (la concurrence) détermine 
de manière permanente celui-ci à s'inves
tir dans les p8les où le profit est le 
plus important, ce qui détermine un mou
vement perman·ent entre différents p8les 
d 1accumulation, de concentration, d'orga
nisation,,,, les p8les "historiques" étant 
supplantés (à tel point qu'aujourd'hui 
certains "centres historiques" et notam
ment l'Europe occidentale sont réduits, 
comme le Portugal par exemple à une déser
tification digne des dits "pays sous-deve
lopp~s" ! Tiers-mondistes et européo
centristes qu'avez-vous à répondre à ces 
faits !?) par de "nouveaux p8les 11 de 
concentration (tout aussi capitalistes 
les uns que les autres) tels Sac-Paulo, 
Israël, Hong-kong, le Japon, l'Afrique 
du Sud, la Californie, la Sibérie, •• 

111'1aint capital qui fait aujourd'hUi 
son apparition aux Etats-Unis sans 
extrait de naissance n'est que du 
sang d'enfants de fabrique capita
lisé hier en Angleterre," 
(~ : Le Capital) . 

L'essence m~me du capital est la concur
~ entre différents capitaux determinant 
un mouvement permanent des p8les d'accumu
lation, "l'argent attirant toujours plus 
1 1argent 11 ; 

. "Sur le plan conceptuel,· la ·~oncur
rence n'est rien d'autre que la 
nature interne du capital, sa déter
mination essentielle apparaissant 
·et étant réalisée comme action réci
proque des différents capitaux, 
c 1est la tendance interne du capital 
apparaissant comme une nécessité 
externe." 
(~ : Grundrisse - Tome I) 

Le mouvement entre ces différents p8les 
de concentration de capitaux (entraînant 
dialectiquement des p8les de désertifica
tion) et donc de concentration de la lutte 
~lasse est le mouvement même du capital 
qui a, depuis son origine jusgu 1 à sa dispa
rition, ~ monde entier comme champ et 
limite à son developpement contradictoire. 

"La découverte des contrées aurif~res 
d'Amérique, la réduction des indi
gènes en esclavage, leur enfouissement 
dans les mines ou leur extermination, 
les commencements de conquête et 
de pillage aux Indes orientales, la 
transformation de l'Afrique en une 
sorte de garenne commerciale pour 
la chasse aux peaux noires, voilà 
les procédés idylliques d'accumula
tion primitive qui signalèrent 1 1 ère 
capitaliste à son aurore. Aussit8t 
après, éclate la guerre mercantile; 
elle a le globe entier pour théâtre. 
s'ouvrant par la r~volte de la 
Hollande contre l'Espagne, elle 

prend des proportions gigantesques 
dans la croisade de l'Angleterre 
contre la Révolution française et 
se prolonge jusqu'à nos jours en 
expéditions de pirates, comme les 
fameuses guerres d'opium contre la 
Chine." 
(Marx : Le Capital) 

Ce que Marx démontre ici magistralement, 
outre le fait de l'existence, depuis l'au
rore du capitalisme, du marché mondial 
comme "théâtre" de la civilisation capi
taliste, c'est le caractère directement 
impérialiste du capital, celui-ci n 1ayant 
pas dO attendre telle ou telle date pour 
s'affirmer par le pillage systématique 
du globe; il n'a pas dû attendre un "stade 
suprême" pour être concurrenti~l à l'échel
le de la planète, c 1est-â-dire : imperia
~· Autant l'essence du capital est 
mondiale, autant celle-ci est directement 
imp~rialiste. 

"C'est la tendance nécessaire du 
capitalisme de se soumettre en tous 
points le mode de production, de 
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le placer sous la domination du ca
pital. Au sein d'une société nationa
le déterminée, c 1est ce qui se pro
duit nécessairement, ne serait-ce 
que par la métamorphose de tout tra
vail en travail salari~ par le moyen 
du capital. Pour ce qui est des 
marchés étrangers, le capital impose 
de force cette propagation de son 
mode de production par la concur-
rence internationale" 
(~ : Grundrisse - Tome II) 

Ces reprécisions élémentaires étant 
effectuées, voyons maintenant la signifi
cation restrictive, non-dynamique et 
contre-révolutionnaire de l'application 
des théories décadentistes à l'histoire 
du mode de production capitaliste. Le 
corollaire de toutes les visions décaden
tistes -tout comme celles de la bourgeoisie
est la conquête longue et progressive (qui 
devrait donc en toute logique s~ poursui
vre jusqu'à aujourd'hui !) du marché mon
dial (qui ne l'est donc ·pas à l'origine ! ) 
à partir d 1 un point (de préférence l'Europe 
occidentale~vers le reste du monde ••• 
Ces visions sont donc des négations activas 
de la concurrence internationale, du marché 
mondial comme champ de 1 1 ~change interna
tional matérialisé par la circulation de 
la monnaie universelle représentant la 
valeur : le travail humain socialement 
abstrait à l'échelle du globe. Qui parle 
même d'échanges internationaux, de monnaie 
universelle, de valeur ••• parle inévita
blement de !·'existence pleine et entière 
du marché mondial comme pr~supposition de 
1 1apparition m~me du mode de production 
capitaliste (même si ce marché mondial 
est, de manière permanente, en extension 
par le développement des échanges de 
marchandises toujours plus nombreuses). 

En fait, les restrictions/négations 
des visions décadentistes sont doubles : 
à la fois dans le temes et dans l'espace. 
Dans le temps : les v~sions décadentistes 
établissent une césure dans la ligne du 
temps de la vie du capitalisme (la plus 
classique étant la césure de 1914 ••• ) pour, 

.... ~ 
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à partir de cette date définir le capita
lisme comme "objectivement" sénile (car, 
notamment,le marché mon~ial serait enfin 
constitué ! ! ) alors, (et seulement à partir 
de ce moment) "s'ouvrirait 1 1 ~re de la 
révolution communiste" (7). 
Dans l'espace : différents moments (1848, 
1871, 1914 ••• ) clôtureraient "l'évolution 
progressive" du capitalisme dans telle ou 
telle aire géo-politique. Pour cette 
variante, il s'agit de définir des zones 
où, du fait du développement des forces 
productives (vision unique du pôle positif 
du capita~ sans voir son corollaire la 
désertification ! ), la révolution commu
niste serait "directement ~l'ordre du 
jour" (l'Europe occidentale d~s 1848 par 
exemple), d'autres zones où ce qui se 
jouerait serait la "révolution double" 
la Russie en 1917 par exemple (révolution 
"politiquement" prolétarienne et "socia
lement" bourgeoise - version bordiguiste 
dégénérée de la révolution permanente chère 
à Trotsky) et d'autres encore où ce qui 
se jouerait, serait encore la "révolution 
nationale bourgeoise" (justification forma
liste du soutien aux luttes de libération 
nationale). Dr, il est clair que dans la 
vision bourgeoise, c 1 est cette derni~re 
variante qui est formellement la plus 
cohérente, puisqu'elle tient compte (tou
jours du point de vue de la progressivité 
propre à la bourgeoisie) uniquement des 
pôles de concentration du capital pour 
définir "quel type de révolution est à 
l'ordre du jour". Outre évidemment, la 
vision non-mondiale et nationale (pour 

(7) Il est à noter que même pour les 
théories décadentistes de Luxembourg 

tout comme de Lénine dans "L'impérialisme: 
stade suprême du capitalisme" (que nous 
critiquerons prochainement) il s'agit d'af
firmer, d'un point de vue mondial la pos
sibilité de la révolution communiste 
directement~ 1 1ordre du jour et non de 
définir une phase de plus de 7D annees 
où le capitalisme à son "troisième gge" 
continuerait ainsi à mourir (tout en se 
développant ! ) à l'image de certains cada
vres de chefs d'Etat "maintenus en vie" 
pour les besoins de la succession. Ici 
encore, les théories de la décadence 
reprennent formellement des phrases de 
révolutionnaires du passé pour justifier 
la décadence propre de leur théorie. Si 
pour Luxembourg, Lénine, Boukharine ••• 
il y avait une césure en 1914 c'était 
immédiatement l'effondrement mondial du 
capitalisme et ~ sa longue agonie au 
sein d 1une "nouvelle" phase de déclin. 
C'est notamment avec le stalinien Varga 
que la théorie de la phase de déclin est 
apparue, pour justifier en fait le "pro
gressisme de l'économie soviétique" en face 
de )a "décadence de l'Decident capitaliste". 
"Les analogies avec la marche des cycles 
industriels de la période d'avant-guerre 
ne sauraient être appliquées sans plus 
à la ~rlode actuelle de déclin du ca i-
talisme. Varga, theoricien de 1 I C 
stalinienne : in "La correspondance inter
nationale" n°1D1 - 1930 -) 

ne pas dire franchement nationaliste) du 
mode de production capitaliste, il s'agit 
de voir comiquement que certaines zones 
"historiques" du développement du capital 
(et aires où donc la révolution communiste 
serait plus rapidement~ "l'ordre du jour") 
redeviendraient, du fait du déplacement 
des pôles de concentration (et donc de 
la désertification concommitante) des aires 
où un autre type de révolution devrait 
d 1 abord s'effectuer. (Il est ainsi "comique" 
de se rappeler les zig-zag d'un groupe 
comme le "PCI" -'programme communiste' 
dans la définition des aires g~o-oolitiques 
au Moyen-Orient et en Amérique Latine ou,, 
en fonction de leur errance au sein 
de l'idéologie bourgeoise, certaines zones 
passaient du jour au lendemenain d 1 un type 
de révolution à un autre ! ). Que la res
triction du mode de production capitaliste 
se limite à une date ou se complète d'une 
vision limitative dans l'espace (telle 
ou telle zone à telle ou telle époque) 
il s'agit dans les deux cas de la négation 
même du caractère mondial du capitalisme 
et donc de la négation du caractère· directe
ment internationaliste du prolétariat 
porteur, dés 1 1apparition du capital, de 
la révolution communiste mondiale. 

Enfin, il nous faut souligner une 
des conséquences fondamentales du caract~re 
directement et invariablement universel 
du mode de production capitaliste : c'est 
la non-existence du point de vue global 
des dits "marchès extra-capitalistes". 
En effet, comme nous l'avons vu, le marché 
mondial est le présupposé même de l'appa
rition/domination mondiale du rapport 
social capitaliste qui par sa nature même 
subsume tous les modes de production (et 
leurs rapports sociaux) qui l'ont précédé 
Ainsi le capital pose lui-même tous ses 
présupposés, il est lui-même "auto-présup
position" de sa domination mondiale, dés 
qu 1il apparaft comme mode de production 
il pose en bloc et mondialement son carac
tère universel (et c'est là son "origina
lité" essentielle) et donc la contradiction 
prolétariat/bourgeoisie, A la limite, 
nous dirions que si les marchés dit extra
capitalistes existent, c 1est soit de 
mani~re totalement marginale, en tant que 
syst~mes d'auto-subsistance à tel point 
non-productifs (= non rentable du point 
de vue capitaliste) que le mode de produc
tion capitaliste, tout en dominant la 
plan~te enti~re, les laisse subsister 
formellement du fait même de leur inintérêt 
(c'est le cas limite de telle ou telle 
tribu du "Mato Grosso" ou en "Nouvelle
Guinée" ••• ) soit, ceux-ci sont directement 
dominés et inté~rés (= subsumés) du fait 
même qu 1il y a echange (médiatisé par 
l'argent) entre eux et le mode de produc
tion capitaliste. Ce qui, du coup, les 
fait disparaitre en tant que "marchés 
extra- capitalistes". L 1 échange -s' e f fe ct ua nt 
évidemment dans la sphère mondiale de 
circulation- est le moteur immédiat de 
la dissolution/intégration de tous les 
modes de production pré-capitalistes même 
si certaines formes de ceux-ci perdurent 
de manière complémentaire à la domination 
totale du mode de production capitaliste. 
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Voir ainsi, dans les march~s dits "extra
capitalistes" le moteur m~me du d~velop
pement capitaliste (car ces derniers 
seraient la "seule demande solvable" -thise 
de R. Luxembourg) c'est essentiellement 
ne pas comprendre que le réel problème 
est la production nécessairement toujours 
plus importante de survaleur (et non sa 
réalisation) et qu'ainsi 1 1èchange entre 
production capitaliste et production 
"extra-capitaliste" est un non-sens car 
elle signifie directement l'existence et 
la domination du marché mondial, elle 
signifie du fait m~me de cet échange la 
destruction (inexistence) des dits "marchés 
extra-capitalistes" qui dans la thèse m~me 
de Luxembourg disparaissent au premier 
échange. 

"La surproduction g~nérale ne pro
vient pas de ce que les ouvriers 
ou les capitalistes consomment rela
tivement trop peu de marchandises, 
mais de ce que leur production est 
trop forte : elle n'est pas trop 
forte pour la consommation, mais 
pour le juste rapport entre consom
mation et valorisation, La produc
est trop forte pour la valorisation." 
(Marx : Fondements - Tome I) 

De deux choses l'une : soit les marchés 
di~ "extra-capitalistes" existent et sont 
le "poumon m~me" du d~veloppement capita
liste et celui-ci devrait ~tre en d~clin 
(si pas carr~ment "auto-~croul~") non pas 
depuis 70 petites ann~es, mais bien depuis 
plusieurs siicles, soit l'existence m~me 
de ces dits "marchés extra-capitalistes" 
dans le "meilleur des cas" n 1 int~ress~ 
n~llement le capitalisme (et ce car la 

survaleur est produite non pas de 
"1 1ichange 11 mais de la diff~rence entre 
travail nécessaire et surtravail au sein 
meme de la production capitaliste (8) ) 
soit ceux-ci sont directement subsumés 
en tant que formes complémentaires au 
capitalisme et ne sont donc pas "extra
capitalistes" mais directement intégrés 
et dominés par le marché mondial, par le 
mode de production capitaliste. La base 
de la question des dits "marchés extra
capitalistes" se trouve encore une fois 
dans la vision non-mondia~ et progressive 
du mode de production capitaliste, dans 
la vision unilatérale du capital du point 
de vue de son pôle positif (concentration, 
industrialisation, usines, richesse, pro
grès ••• c 1est la vision apologétique du 
capital par lui-m~me) et non de sa ~
balité, pôle positif et négatif (déserti
fication, paupérisation, famines, guerres 
destructives, bidons-vi~les ••• ) le tout 
en mouvement. L'essence de toutes les 
theories decadentistes quelles que soient 
leurs différentes justifications idéolo
giques signifie donc la négation de la 
substance universelle et mondiale du 
capitalisme, l'incompréhension de la domi
nation de la valeur c'est-à-dire du travail 
abstrait; elles sont donc en ce sens, des 
visions bourgeoises. 

T8T Pour plus ample développement de cette 
question fondamentale nous renvoyons 

nos lecteurs à nos textes "Pour la critique 
de l'économie politique" I et II dans 
Le Communiste n°21 et n°22, ainsi qu'à 
notre texte "contre le mythe du "Capita
lisme d'Etat"" dans Le Communiste n°22. 

DJ Théories de la décadence : apol~gie du réformisme 

social-démocrate et donc du capital 

Nous allons maintenant voir, en con
clusion de ce~te premiire contribution, 
quelques conséquences politiques induites 
par les visions d~cadentistes, 

L'origine m~me des théories décaden
tistes (th~ories du "changement de période" 
et de "l'ouverture d'une nouvelle phase 
capitaliste : celle de son dèclin" ••• ) se 
retrouve "bizarrement" dans les années 1 3D, 
théorisées tant par les staliniens (Varga) 
que par les trotskistes (Trotsky lui-même) 
gue par certains sociaux-démocrates 
(Hilferding, Sternberg, ••• ) et universi
taires (Grassmann). C'est donc à la suite 
de la défaite de la vague révolutionnaire 
de. 1917-23 que certains produits de la 
victoire de la contre-révolution commencè
rent à théoriser une longue période de 
"sta.gnation" et de 11 dèclin". Cette théo-

risation permit ainsi a postériori de 
maintenir une cohérence formelle entre 
les "acquis du mouvement ouvrier du siècle 
précédent" (il s'agit bien entendu ici 
des "acquis" bourgeois de la social-démo
cratie : le syndicalisme, le parlementa
risme, le nationalisme, le pacifisme, 
la "lutte pour les réformes", la lutte 
pour la conquite de l'Etat, le rejet de 
l'action révolutionnaire ••• ) et, du fait 
du "changement de période" (argumentation 
classique pour justifier toutes révisions/ 
trahisons du programme historique), l'ap
parition de "nouvelles tactiques" propres 
à cette "nouvelle phase", cela allant de 
la défense de la "patrie socialiste" pour 
les staliniens au "programme de transition" 
de Trotsky, au rejet de la forme syndicale 
au profit de celle des conseils pour le~ 
11 ultra-gauch~1 (Cf. Pannekoek : Les Con-

17 
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seils Ouvriers - éd. Bélibaste). Tous 
entérinent ainsi, de façon a-critique 
l'histoire passée et principalement le 
réformisme social-démocrate justifié en 
un tour de main puisqu'il se situait 
"dans la phase ascendante du capitalisme" ••• 
mais chaque courant tire, du "changement 
de période~ les conséquences politiques 
convenant à son idéologie propre. Le 
"changement de période" permet ainsi à 
postériori, à n'importe qui de justifier 
n 1importe quelle position, tout en se 
revendiquant toujours formellement d 1 une 
autre période où d'autres positions auraient 
été valables. C'est ainsi que tous les 
révisionnistes fonctionnent, ils sont 
toujours formellement d 1accord avec le 
programme révolutionnaire (pour hier mais 
plus pour aujourd'hui !) mais "il faut 
comprendre camarades que le capitalisme 
a évolué, qu'il pose d'autres problimes ••• ". 
Et, les communistes d'être encore une fois 
les "iguanodons de l'Histoire", ceux pour 
qui rien n'a fondamentalement changé, ceux 
pour qui les "vieÎl.les méthodes il de lutte 
directe, classe contre classe, la révo
lution violente et mondiale, l'interna
tionalisme, la dictature du prolétariat ••• 
restent toujours -hier, aujourd'hui, 
demain- valables. Les communistes sont 
donc ceux qui defendent pratiquement 
l'invariance historique des intérêts du 
prolétariat et donc de son programme. 
L 1utilisation du mythe du "changement de 
période" va évidemment dans les deux sens; 
si pour la grande majorité des décadentis
tes (trotskistes, staliniens ••• ) il s'agit 
de·justifier leur trahison ouverte du 
programme révolutionnaire (en concordance 
réelle avec la social-démocratie) pour 
les "ultra-gauches" il s'agit, tout en 
maintenant comme les premie~une pseudo
filiation avec notamment la social-démo
cratie (!lime Internationale), d'expliquer 
en quoi les pratiques contre-révolution
naires de la social-démocratie ne sont 
plus, aujourd'hui valables {et l'étaient 
donc hier!). 

Un des noeuds est donc -quelle que 
soit l'utilisation du "changement de 
période"- : la nature de classe de la 
social-d~mocratie et la perpétuation de 
la défense de ses positions fondamentales 
au sein de l'Internationale Communiste 
dégénérée et au sein des courants n'ayant 
pas ou insuffisamment rompu avec cette 
dernière. Pour notre part, le prima est 
l'invariance historique des intérêts et 
besoins du prolétariat déterminant l'inva
riance historique de son programme comme 
d 1ailleurs 1 1unicité de celui-ci (rejet 
des pro9rammes dits minimaux, de transi
tion ••• ). La social-démocratie -IIème 
Internationale- (et son "parti national" 
dirigeant : la social-démocratie Allemande) 
est née en pleine période de contre-révo
lution, ouverte après l'écrasement de la 
Commune de Paris. La fonction historique 
de la social-démocratie a été directement, 
non pas d'organiser la lutte pour la des
truction du système (ce~est le point 
de vue invariant des communistes) mais 
d'organiser les masses d'ouvriers atomisés 
par la contre-révolution afin de les 
éduquer pour les faire participer au mieux 

au système d'esclavage sa~ié. Le marxis
me n'était plus alors l'expression de 
la lutte historique ët révolutionnaire 
du prolétariat, mais une nouvelle ideolo
gie radicale servant à justifier (contre 
des factions bourgeoises moins "libérales") 
positivement et scientifiquement la néces
sité d'intégrer le prolétariat en tant 
que non-classe, en tant que simple capital 
variable (=lutte pour les réformes). De 
là découlaient directement les pratiques 
permanentes de la social-démocratie : non 
pas la lutte directe contre le capital, 
mais les "pseudo-luttes" pour le suffrage 
universel (en fait le détournement systé
matique des premières sur le terrain de 
la légalité bourgeoise), transcroissance 
pacifique et automatique du capitalisme 
au socialisme grace à l'obtention du droit 
de vote ••• et donc parlementarisme (parti
cipation à l'Etat et aux gouvernements 
"bourgeois" (cf. Millerand qui accepte 
d'entrer dans le gouvernement de Waldeck
Rousseau en France~ électoralisme, léga
lisme, nationalisme, démocratisme, cultu
ralisme (puisqu'il "fallait" apprendre 
aux ouvriers "à bien voter"),pacifisme, 
syndicalisme (négociation dans le cadre 
du système d 1 un "juste" prix de la force 
de travail) ••• Et, même si Marx et Engels 
marquèrent certaines réticences (cf. les 
critiques des programmes de Gotha et 
d'Erfurt) à la création de la social
démocratie, Engels vieill~ant la caution
na de tout son poids et léga véritablement 
la "doctrine marxiste" à Kautsky (d 1 où 
son auréole mythique de garant de "l'ortho
doxie") qui parvient ainsi à complètement 
idéologiser le marxisme pour en faire une 
théorie/pratique de la réforme sociale, 
du renforcement progressiste et progressif 
du système capitaliste. 

"Après le congrès d'unité nous pu
blierons, Engels et moi, une brève 
déclaration dans laquelle nous indi
querons que nous n'avons rien 
de commun avec le pro~amme de prin
cipe en question ( ••• ) 

"Au surplus, le programme (de Gotha) 
ne vaut rien, même si 1 1 on fait 
abstraction de la canonisation des 
articles de foi lassaliens." 
(Lettre d'envoi de K. Marx à W. Bracke 

- 1875 -) 

Marx comprit même clairement ce qui se 
jouait et s 1il marqua nettement en privé 
sa désaprobation (cf. de nombreuses lettres), 
il cautionna en fait par son silence public, 
la naissance hybride d'une social-démocratie 
allemande lassalienne, réformiste et plus 
proche de Proudhon que de lui.(sans parler 
du véritable chef, le célèbre Mr DÜhring). 

"Ces gens sont imbus à satiété 
d'idées bourgeoises et petites
bourgeoises. Si ces messieurs 
avaient crée un parti social-démo
crate petit-bourgeois ça aurait été 
leur droit absolu. Mais dans un 
parti ouvrier, ils constituent un 
élément étranger. La rupture avec 
ces gens n'est qu'une question de 
temps. Ce moment semble d'ailleurs 
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êtr~ venu : "Vous envisagez tou
jours ces gens comme des camarades 
du Parti. Nous ne le pouvons pas". 
(Marx- Engels :Lettre du 17-18 
septembre 1879) 

Et pourtant ce sont ces tendances bour
geoises dénoncées par Marx qui domineront 
entièrement la social-démocratie et ce, 
dès la naissance de la seconde Internatio
nale (1er Congrès en 1889). Même lorsque 
Bernst~in commenca à dire tout haut le 
contenu réel de classe de la social-démo
cratie : à savoir sa fonction réformiste 
et contre-ré~olutionnaire (avec le fameux 
"'.e but n'est rien, le mouvement est tout"), 
jamais les pseudo-orthodoxes à la Kautsky, 
Plékhanof, Vollmar et même Luxembourg ne 
s'opposèrent sur le fond, mais théorisèrent 
plutôt une "liaison"entre réforme et 
révolution, c'est-à-dire justifièrent en 
fait le réformisme tout en maintenant 
f'O"riiiellement 111 1 idéal révolutionnaire" 
pour un avenir de plus en plus éloigné 
et utopique. 

"La IIème Internationale devint le 
centre actif du développement social 
bourgeois; après une lutte interna
tionale contre 1/ -les éléments 
révolutionnaires, telles les fractions 
de gauche qui en firent la critique 
2/ -et le mouvement anarchiste-com
muniste exclu de force des Congrès 
de 1891, 1893 et 1894, la IIème 
Internationale n'a jamais degenéré, 
elle s 1est créée alors gu 1il n 1y 
avait aucune perspective révolution
naire, d 1oQ sa participation, dès 
le début et totale, au système 
politi~ue de la bourgeoisie." 
tJ-Y Beriou : "Théorie révolution
naire et cycles historique" : 
postface au livre "Le socialisme 
en danger" de F. Demela Nieuwenhuis 
- éd. Payot) 

Il existe évidemment à différents moments 
au sein de la social-démocratie interna
tionalE des oppositions de gauche qui 
furent par ailleurs très durement combat
tues et la plupart du temps exclues,ce 
qui matérialise une fois de plus la nature 
essentiellement bourgeoise de la social
démocratie. Citons à titre d'exemples : 
la gauche danoise et suédoise regroupées 
autour de l'hebdomadaire "Arbedjeren" et 
exclue en 1889; les 11 Jungen 11 opposition 
radicale à la sociale-démocratie allemande, 
anti-parlementaire et anti-réformiste 
exclue en 1891; F. Nieuwenhuis et les 
radicaux hollandais exclusen 1897 comme 
plus tard dans le même pays en 1907, la 
constitution du groupe "Die Tribune" 
(Pannekoek- Gorter- Roland-Helst ••• ) 

·qui fonda par la suite un des premiers 
partis communistes du monde en Angleterre, 
le groupe de ~illiam Morris etc. sans ou
blier plus tard les oppositions moins 
radicales mais plus "célèbres" de la 
fraction bolchévik, des radicaux interna
tionalistes d'Allemagne, du SDKPIL en 
Pologne, de la fraction ab~tentionniste 
en Italie ••• mais toutes ces fractions 
n'ont jamais réellement dans leur lutte 
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reconnu explicitement le caractère natio
naliste·et bourgeois de la social-démocratie 
caractère que cette dernière s'acharnait 
pourtan~ à proclamer et à démontrer prati
quement : 

"Il va de soi que nous nous confor
merons à la loi, parce que notre 
parti est certainement un parti de 
la réforme au sens le plus rigoureux 
du terme et non un parti gui veut 
faire une révolution violente ( ••• ) 
Je nie de la façon la plus solennelle 
que ~os efforts tendent au renverse
men~ violent de l'ordre en vigueur, 
de l'Etat et de la société." 
(Lie~cht, déclaration au Reichstag 
le 17/3/1879- cité dans le texte 
11 Marxismeou opportunisme : les 
Ile et Ille Internationales" du 
groupe "La gauche internationaliste" 
- aujourd'hui disparu) 

Que reste-t-il alors du mythe de la "tra
hison d 1aôut 1914 11 alors que c'est depuis 
sa naissance qua la seconde Internationale 
a toujours défendu le même programme bour
geois ! Ce qu 1il fallait, encore une fois 
c'était remere et lutter en dehors et contre 
la social-democratie pour ne pas laisser 
les proletaires et les fractions révolu
tionnaires anti-réformistes sous la seule 
emprise de l'idéologie anarchiste (qui 
n'a d'ailleurs jamais regroupé autant 
de prolétaires en lutte qu'à cette période). 

"Il fallait sonner le tocsin. Dénon
cer la social-démocratie comme so
ciale patriote et militariste. 
Rompre avec elle et appeler les ou
vriers à rompre. Stigmatiser son 
hypocrisie. Dénoncer ces congrès 
de dupe. Au lieu de cela Luxembourg 
et Lénine lui fournissent une cou
verture de gauche, se félicitent 
des congrès, etc. C'est ainsi qu'ils 
s'illusionnent (et, plus 9rave qu'ils 
illusionnent les ouvriers) sur la 
social-démocratie." 
(L'Internationale n°2- organe de 
la Gauche Internationaliste) 

La présence de révolutionnaires marxistes 
(Pannekoek, Gorter, Lénine, ••• ) au sein 
de la seconde Internationale ne signifiait 
donc pas que cette dernière défendait les 
intér@ts d~ prolétariat (tant "immédiats" 
qu'historiques) mais permettait de caution
ner -par manque de rupture- toute la pra
tique contre-révolutionnairg de la social
démocratie. Et, à chaque fois que les 
révolutionnaires critiquèrent la Ilème 
Internationale, ceux-ci furent qualifiés 
de provocateurs, d 1anarchistes,que cela 
soit tant Nieuwenhuis que plus tard Lénine 
lorsqu'il restitua partiellement la con
ception marxiste je la nécessaire destruc
tion de l'Etat bourgeois (cf. L'Etat et 
la révolution). L'anarchisme servit ainsi 
de repoussoir négatif au réformisme 
social-démocrate; le "marxisme" signifiant 
le réformisme, il ne restait plus aux 
révolutionnaires qu'à rejoindre l'idéologie 
anarchiste se perdant dans une autre idéo-
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logie bourgeoise, anti-autoritaire, fédéra
liste, gestionniste ••• La "faillite" de 
la social-démocratie n'est en fait qu'un 
des aspects de la faillite générale et 
originelle, tant du réformisme social
démocrate gue de 1 1anarchisme et c 1est 
en continuation directe d 1avec leur pro
gramme antithétique mais autant bourgeois 
qu'un courant tout comme l'autre se retrou
vèrent pour appeler activement les prolé
taires à la première boucherie mondiale : 
les Noske, Bernstein, Vandervelde, Kautsky, 
Plékhanof, Guesdes, Jaurès ••• n'ayant rien 
à envier aux Kropotkine, Hervé, Grave, 
Cornelissen, Malato, Reclus, Almereyda ••• 
L'incompréhension essentielle de la nature 
directement bourgeoise de la seconde Inter
nationale ne permit pas la constitution 
d 1 une troisième Internationale en claire 
rupture avec toute la merde social-demo
crate; le manque de rupture programmatique 
de fond entraînant très rapidement l'I.e. 
a la suite de la social-démocratie sur 
le terrain de la bourgeoisie même si son 
langage était plus "radical" (le parle
mentarisme devenant par exemple le parle
mentarisme "révolutionnaire" etc.) et ce, 
malgré les tentatives de rupture plus nette 
représentée par la Gauche Communiste Inter
nationale. Citons, à titre d'exemple, une 
de ses expressions les plus méconnues : 
la gauche communiste en Belgique qui 
n'était qu'une des expressions des gauches 
communistes-en Hollande, Allemagnë, 
Angleterre, Indes, Italie, Russie, Mexique, 
USA ••• 

"Le démocratisme, aujourd'hui tant 
exalté au cours des campagnes élec
torales et au cours de toutes les 
manifestations de la social-démocra
tie n'a cessé de diminuer dans les 
masses le besoin et le sens de 
l'effort direct • Le communisme 
moderne est ne a 1 une action violente 
contre ce démocratisme. Cette action 
était une condition de vie ou de 
mort pour le mouvement révolution
naire. Elle est la nécessité qui 
imposa en Belgique, la création du 
parti communiste( ••• ). L'idéologie 
nationaliste est devenue au cours 
du développement des Etats capita
listes, l'opium qui rendit possible 
1 1 assassinat des peuples. ( ••• ) En 
Belgique, l'introduction de plus 
en plus étendues des commissions 
mixtes, la réglementation des salai
res selon 1 1 index-number, la présence 
des dirigeants syndicaux dans les 
Conseils du gouvernement bourgeois, 
les relations toujours plus étroites 
avec les différents ministères bour
geois, ne sont que les aspects d'une 
vaste politique tendant à neutraliser 
l'action révolutionnaire des syndi
cats, à les transformer de plus en 
plus en organismes de 1 1Etat baur-

~·" 
(War Van Overstraeten- L'ouvrier 
communiste - 1921 -) 

* 
* * 

Les décadentistes ne parviennent 
ainsi jamais à comprendre la filiation 
réelle, l'invariance historigue existante 
entre les fractions révolutionnaires tant 
de ce siècle que du siècle passé, Et de 
vanter de la manière la plus opportuniste 
les "acquis de la social-démocratie" cra
chant ainsi sur (ou méconnaissant volon
tairement) le combat des fractions révo
lutionnaires qui luttèrent à contre-courant 
bien qu'avec d'immenses faiblesses program
matiques, contre la social-démocratie, 
contre la gauche bourgeoise, L'invariance 
est autant l'invariance du point de vue 
capitaliste; il y a une ligne de continui
té entre tous les révolutionnaires defen
dant le programme communiste comme entre 
tous les réformistes de Proudhon, Louis 
Blanc, Kautsky jusqu'à nos Marchais, 
Krivinne et autres Scargill ••• Dr, la 
fonction des théories décadentistes est 
de briser cette ligne de continuité, de 
briser Vinvariance afin de cautionner, 
pour l'une ou l'autre "période" une poli
tique contre-révolutionnaire. Ne pas 
reconnaître la fonction contre-révolution
naire de la social-démocratie au siècle 
dernier n'est pas "une petite erreur 
d'interprétation du passé" mais signifie 
directement pour aujourd'hui l'incompré
hension de l'invariance des méthodes et 
de l'action prolétarienne, l'incompréhension 
des intérêts historiques du prolétariat, 
l'incompréhension du programme révolution
naire se traduisant par exemple chez les 
conseillistes par le remplacement de la 
forme des syndicats réformistes par celle 
des "soviets" (changement de forme qui 
devrait garantir "en soi" le contenu 
prolétarien ! ), ou encore pour les trots
kistes, le "changement de période" signifie 
la mise en avant de "revendications tran
sitoires" substituant par exemple à la 
dictature du prolétariat, le "gouvernement 
ouvrier et paysan" ••• les tâches des 
communistes ne seraient plus -comme 
toujours- l'organisation de la lutte et 
la direction mondiale du parti pour l'action 
mais deviendraient pour les uns des 11 con
seillers spirituels" ne pouvant pas, depuis 
14, 11 se substituer" et pour les autres 
des "constructeurs" de parti de masse ap
portant la "conscience aux masses incultes" 
etc. Le mythe du "changement de période" 
permet ainsi à tous les courants de ne 
pas rompre avec la pratique reelle de la 
social-démocratie (et sa nature bourgeoise) 
tout comme par la suite avec les mêmes 
pratiques (radicalisées verbalement) au 
sein de 1 1 I~C~ de plus en plus degenérée 
(cf. les 21 candi tians etc.). Les réfé
rences à la social-démocratie, à !'"ortho
doxie" toute formelle de Kautsky (puis 
à sa transformation du jour au lendemain 
en "renégat") ne sont pas de simples 
"références littéraires", mais impliquent 
dans la pratique d'aujourd'hui la re~ro
duction sous différentes formes du refor
misme, de la pratique bourgeoise pour le 
prolétariat (c'est-à-dire son maintien 
en tant que non-classe, en tant que 
citoyens atomisés) que cela soit par le 
biais de la défense des "luttes de libé
ration nationale" du démocratisme (même 
et surtout sous sa forme radicale de 

' 
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démocratie "ouvrière", 11 d 1assembtéisme 11 ), 

du légalisme (anti-terrorisme de principe), 
de 1 1 indifférentisme quant aux luttes 
ouvrières ne se déroulant pas dans la 
sacra-sainte "Europe occidentale", du 
culturalisme (éducationnisme tant des 
conseillistes que des léninistes), du 

naissance au siècle dernier, ce qui entraî
ne pour aujourd'hui le soutien en acte, 

mythe des "masses spontanément révolution
naires", de la "grève générale les b~as 
croisés" ••• toutes des compréhensio~s/ 
pratiques en non-rupture avec la social
démocratie et donc en continuité avec la 
contre-révolution. 

Poser antithétiquement aux tacti
ques social-démocrates (sans comprendre 
l'essence bourgeoise de ces dernières) 
de "nouvelles tactiques" enfin (!?) per
mises par la "période de décadence" n'est 
pas rompre avec le contenu bourgeois, avec 
la politique contre-révolutionnair~ mais 
~roduire ce contenu sous d'autres formes 
(que cela soit dans la question du parti, 
des conseils, de l'Etat ouvrier, de la 
violence, du défaitisme révolutionnaire, 
de l'internationalisme, etc.). 

Comme Marx- Engels l'indiquèrent 
clairement:jamais, ni hier, ni aujourd'hui, 
ni demain, les communistes ne sont (ni 
ne deviennent pour "une période") "sociaux
démocrates"; entre social-démocratie et 
communisme, il y a la même frontière de 
classe qu'entre bourgeoisie et proletariat : 

non des besoins et des méthodes de la lutte 
prolétarienne, mais de "tactiques" qui 
se sont déjà avérées strictement anti
prolétariennes. Et cela, même si certai
nes positions bourgeoises sont jetées à 
grands cris par la porte, telles, pour 
certains, la question de la nature bour
geqise des syndicats, du parlementarisme ••• 
c 1est pour être réintroduites par la 
fenêtre sous d'autres "formes~ sous un 
autre vocable (le syndicalisme devenant 
le gestionisme des soviets, le parlemen
tarisme devenant l'assembléisme, l'élec
toralisme devenant les délégués "él~s 
et révocables à tout moment", le pacifis
me devenant 1 1indifférentisme ••• ). Le 
contenu bourgeois reste le même : il 
s'agit de réformer la dictature capitalis
te et donc de la renforcer. A aucun moment 
-sauf dans certaines declarations plato
niques-, il ne s'agit d'organiser, de 
centreliser, de diriger la lutte ouvrière 
pour 13 destruction de fond en comble de 
l'Etat bourgeois mondial. Tous les déca
dentistes maintienne .. ~ en fait la substance 
et la méthodologie social-démocrate : 
culte ~~s "masses" (sous sa forme parti
tiste ou soviétique), séparation entre 
"luttes économique~et "luttes politiques" 
(et donc d'une façon comme d'une autre 
11 transcroissance des premières dans les 
seconde~, séparation entre "con di ti ons 

• t' Il tIl d't' b' t' Il "Dans tous ces écrits, je ne me qualifieO~JeC ~ve~ ~ . con~ ~ons.su J~C ~ves, 
jamais de social-démocrate, mais ~et du defa~~~sm7 revolu~~onn?~re, de. 
de commun' st p M comme la guerre soc~ale ~nternat~onal~ste, reJet 
-=-=~=.;.;.;.;;~..:.;~::.;;.;...:::e· our arx, 1 • d' t · f •t · t t 
pour moi, il est absolument impos- de 1 act~on ~rec e ••• en, a~ 7eJe .e 
s;ble d' 1 ss;on aussi destruct~on de la lutte revolut~onna~re ... emp oyer une expre ... , . r t f 
élastique pour désigner notre con- du proletar~a~. C e: 7n ce sens 9ue on-
ception propre." d(amentalement les theo~~es det~a decad~nce 
(Engels : Préface à la brochure du et donc bien entendu es pra,~ques qu elles 
Volkstaat de 18 71 _75 cité dans : induisent) matérialisent la decadence de 
"La social-démocrati; allemande" la théorie, le glissement dans le marais 

Marx_ Engels, revu et corrigé bourgeois du réform~sme,et ce.sous de 
Par R 0 'll ) multiples formes phenomenolog~ques. Nous 

• angev~ e . t d'ff' t reviendrons procha~nemen sur ~ eren s 

Les "nouvelles conditions de la 
période de décadence" ne sont donc qu'un 
justificatif a postériori des positions 
contre-révolutionnaires défendues notam
ment par la social-démocratie dès sa 

aspects plus particuliers de différentes 
variantes du déc3dentisme social-démocrate. 

*·** 
"Le plus haut effort d'héroïsme dont 
la vieille société soit encore capable 
est une guerre nationale, et il est 
maintenant prouvé qu'elle est une pure 
mystification des gouvernements destinée 
à retarder la lutte de classes, et qui 
est jetée de côté, aussitôt que cette 
lutte de classes éclate en guerre civi
le. La domination de classe ne peut 
plus se cacher sous un uniforme national 
les gouvernements nationaux ne font 
qu'un contre le prolétariat." 

La guerre civile en France 
Marx - 1871 

(à suivre ••• ) 
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*********************************************************************************** 
* * * * * * * * * * 
: Camarade , ! 
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! qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre condition de salariée et, ! 
! par là, toute classe, toute exploitation. Diffuse ces textes, discute- ! 
! les, reproduis-les, ••• ! 
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! 1er avec nous, prends contact avec le GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE ! 
! en écrivant à l'adresse suivante, sans mentionner le nom du groupe. ! 
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* * * * * * * * 
: 0000000 : 

* * * * * * * * ! Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements ! 
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* * * * * * * LE COMMUNISTE - organe central en français du G.C.I. * 
* * * (paraît trois fois l'an) * 
* * * * * * * COMUNISMO - 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 de l'une ou l'autre revue, le double pour les deux. * 
! Les souscriptions sont à verser au CCP 000-0386683-41 de M. Milants ! 
! à 1170 Bruxelles avec mention de la raison du versement, à l'exclusion ! 
* * * de tout autre mode de paiement. * 
* * * * * * * * ! Lisez aussi ! 
* * * * ! ACTION COMMUNISTE - publication du G.C.I. en Belgique ! 
* * * PARTI DE CLASSE - publication du G.C.I. en France * 
* * * EL BOLETIN - supplément de Comunismo pour l'Espagne * 
* * * * " : COMUNISMO - organe central en portugais du G.C.I. ! 
! COMUNISM - organe central en anglais du G.C.I. ! 
! - "COMMUNISME" - organe central en arabe du G.C.I. ! 
* * * * * * * * *********************************************************************************** 
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• Nous soulignons • 

NOS INTERVENTIONS EN ARGENTINE, 

BELGIQUE 

Nous estimons important de repu
blier une série de tracts et d'informa
tions matérialisant nos interventions 
dans différents mouvements et pays. 
Evidemment les tracts que nous avons 
diffusés en Belgique et en France ont 
comme validité de marquer la continuité 
de notre présence politique au sein 
de mouvements sociaux bien qu'encore 
essentiellement sous l'emprise de la 
contre-révolution. Les informations 
e·t tracts que nous avons traduits et 
qui émanent de camarades en Argentine 
(des groupes "Emancipation ouvrière" et 
"Militance _classiste révolutionnaire") 
ont, comme leur présentation le précise, 
une validité beaucoup plus essentielle, 
d'autant plus que, face à la répression, 
le dit petit milieu révolutionnaire 
ouest-européen a une fois de plus mani
festé son indifférentisme crasse, sa 
négation pratique de l'élémentaire soli
darité internationaliste. Au-delà de 
leurs déclarations auto-valorisantes et 
platoniques, une série de groupes ont eu 
une attitude les disqualifiant définiti
vement de la capacité à assumer les 
tâches élémentaires des communistes 
(l'attitude la plus grossière provenant 
du groupe trostkoïde O.C.I.-fusion gau
chiste entre les ex-N.L.I. et C.I.M.). 

En France, une nouvelle promenade 
était organisée pour que les prolétaires 
réduits à la misère chantent à la gloire 

ET FRANCE. 

de la "solidarité nationale". Pour 
la bourgeoisie, il n'est aujourd'hui 
plus suffisant que les prolétaires se 
soumettent passivement à l'attaque de 
leur niveau de vie et de lutte. Devant 
le danger toujours présent de transfor
mation de cette résignation en révolte 
violente, la bourgeoisie prépare le 
terrain et veut que les prolétaires 
soient eux-mêmes demandeurs de sacrifi
ces. Pour ce faire, le front de tout 
l'éventail des organisations de la 
réforme "ouvrière" se mobilise pour 
nous entraîner derrière le drapeau 
national, pour que nous fassions notre 
antodafé. Des syndicats aux trotskys
tes, P.C., C.C.I., ••• tous appelèrent à 
participer à la manifestation de la 
"solidarité" capitaliste, du maintien de 
la paix sociale. 

Le G.C.I. est intervenu dans ce 
défilé au moyen de deux tracts, l'un 
concis et plus agitatoire, l'autre plus 
explicatif. Si la manifestation fut 
un échec par rapport aux "succès de 
foule" espéré, pour nous elle révèle 
au moins un refus, bien que passif, 
de se laisser piéger dans des magouilles 
politicardes. 

Que ce ras-le-bol de la politique 
se transforme en rejet des syndicats et 
organisations bourgeoises de tout type 
et s'organise en révolte contre l'Etat 
et l'exploitation. C'est la seule pers-
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pective globale pour ne pas se laisser 
bouffer par la "solution" capitaliste 
de la crise impliquant une exploitation 
encore plus folle et la destruction 
massive de prolétaires. 

Nous republions également un tract 
diffusé lors de grèves "spontanées" 
ayant éclaté dans certains centres de 
tri postal de la région parisienne. 

En Belgique, le tract (bilingue) 
visait à dénoncer l'une des plus fortes 
concentrations pacifistes (plus de 

100.000 personnes) regroupant des gau
chistes aux nonnettes (chantant chacun 
leurs cantiques) jusqu'aux fascistes. 
Une telle concentration de moutons 
bêlant, prêts à se faire tondre, n'a 
comme fonction que le renforcement du 
consensus démocratique, le renforcement 
(dont le corollaire est celui de tout 
l'appareil terroriste d'Etat) de la 
paix sociale, de la paix du capital. 

- LA REDACTION -

A bas toute solidarité nationale 1 . . 

A bas la paix sociale 1 

Les syndicats nous invitent à défi
ler derrière le drapeau de la "solidari
té nationale" et du partage du travail: 

demander aux "actifs" de se sacrifier 
au nom de la "solidarité" avec les chô
meurs, c'est préparer notre écrasement 
à nous tous (en opposant les secteurs 
ouvriers entr' eux) ; 
- la revendication du "droit au travail" 
et du "travail pour tous" ne sert qu'à 

cacher que depuis toujours le dével~p~e
ment capitaliste produit et ut1l1se 
des prolétaires en surnombre (pour faire 
pression sur les salaires, pour briser 
les grèves, ••• ): le capital se débarras
se des prolétaires "excédentaires" (pour 
ses besoins à lui) en les laissant cre
ver de faim et en les envoyant s'entre-
tuer dans des guerres toujours plus 
meurtrières. 

ne pas partager la misère: l'abolir! 

Assez d'illusions Si nous ne 
voulons pas crever, nous devons réap
prendre à lutter, nous devons renouer 
avec les méthodes de combat que notre 
classe a toujours utilisées pour défen
dre ses intérêts : cette lutte est in
dissociable de la lutte contre ce sys
tème et contre tous ses défenseurs. 

Ce n'est pas avec des défilés, 
des délégations,· des pétitions, en ac
ceptant la paix sociale que nous obtien
drons quoi que se soit. S'organiser 
dans les syndicats ? A trois reprises 
déjà (mars '79, déc. '82 et fév. '83) 
ces marchands de sueur ont négocié et 
signé les diminutions de nos alloca
tions, ainsi que les augmentations des 

cotisations-chômage pour les "actifs'~ 
Ce sont eux les champions de la défense 
de l'ordre-et du travail salarié. 

Assez de bavardages ! La logique 
du capital, c'est de nous imposer la 
paix sociale et de nous faire avaler 
la rigueur, la "régularisation de la 
situation des immigrés" (en fait leur 
expulsion que réclament tous les par
tis !), ce sont les restructurations, 
les licenciements, les TUC et autres 
congés-formation, bref, misère et guer
res. Opposons-y notre logique à nous: 
centralisons nos luttes avec celles 
que mènent et devront mener de plus 
en plus nos frères de classe de par 
le monde. 

• 



Organisons-nous en dehors et contre 
les syndicats, contre toutes les frac
tions bourgeoises, contre toutes les 
barrières catégorielles, régionales, 
nationales et nationalistes,... par 
les actions directes pour nos besoins 
de survie et de lutte. 

Il s'agit de refuser, de saboter 
toutes les campagnes chauvines, pacifis-
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tes, de solidarité nationale en opposant 
notre terre~ de classe à la terreur 
de l'Etat, avec son travail salarié, 
ses prisons, ses écoles, ses syndicats 
et partis, ses armées, ses huissiers 
et autres sangsues. 

Organisons-nous 
le renversement du 
tation. 

nous-mêmes pour 
système d'exploi-

Prolétaires au travail ou sans travail, 
classe ouvrière 1 une seule 

Le syndicat 
partage de 
syndicats, 
propose 
crifices. 

des chômeurs propose le 
la misère comme tous les 

comme tous les partis, Pagan 
sacrifices ••• et encore sa-

Du travail ? Le capital en donnera: 
pour un salaire de merde, des TUC, des 
TIC, demain des grands travaux, tout 
pourvu que les chômeurs ne foutent pas 
le bordel. 
Chômeurs, actifs, soldats, ce n'est 
pas la santé de la France qu'il nous 
faut. Travail ou p'as, crise ou pas, 
gauche ou droite, affirmons nos besoins 
contre la misère commençons par sortir 
des syndicats, désertons les proces-

sions, organisons nous contre tous ceux 
qui veulent notre sacrifice. 

MORT A LA SOLIDARITE NATIONALE 

NON A TOUT SACRIFICE 

MERDE AU PARTAGE DE LA MISERE 

A BAS LE CHOMAGE 

A BAS LE TRAVAIL 

GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE 
c/o l'Herbe rouge, 
1bis rue d'Alésia 

75014 PARIS 
FRANCE 

«cette crise c'est Ia· leur 1 » 

La gauche est passée maître hors
catégorie dans l'offensive anti-ouvriè
re; c'est au nom de la solidarité et 
de la modernisation qu'elle nous fait 
casquer chômeurs comme actifs, immi
grés comme français, dans le privé comme 
dans le secteur public, chacun a droit 
à "son" plan de restructuration, à "ses" 
mesures de rigueur Avec en prime 
pour tous plus de flics, toujours 
mieux organisés et mieux équipés ••• 
pour tuer nos luttes comme à Dunkerque, 
comme dans.les prisons où le très huma
niste Badinter n'hésite pas à envoyer 
ses CRS déloger les prolétaires de 14 
ans des toits de la prison du Bois d'Ar
cy. 

La droite "ne trouve rien à y redi-

re"; c'est à qui trouvera la mesure 
la plus efficace. 

Le PC, ne parlant plus de sa récen
te participation au gouvernement, cher
che à se faire une nouvelle virginité 
à travers des actions-spectacle de type 
SKF, ce qui ne suffira jamais à le dé
barrasser de sa puanteur bourgeoise 
et chauvine. 

Malgré ce large concensus, leur 
macabre "jeu" poli tique continue, sur·
tout en préparation des prochaines éché
ances électorale. Ce qui intéresse 
la classe bourgeoise avant tout, ce 
n'est pas tant pour qui voteront les 

- ----~-~~~~~~~~~~~~~___) 
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citoyens, mais c'est que les ouvriers 
délaissent le terrain de la lutte au 
profit de la politique bourgeoise, 
qu'ils participent au "jeu" politique, 
plutôt que de le combattre. En même 
temps les élections permettent à la 
bourgeoisie de s'assurer d'un maximum 
d'adhésion à sa politique - comme en 
Italie où le très socialiste Craxi à 
réussi ce tour de force de laisser les 
ouvriers se prononcer démocratiquement 
en faveur des nouvelles mesures anti
ouvrières. A quand le référendum pour 
ou contre une nouvelle guerre mondiale? 

Nous n'avons RIEN à défendre de 
ce système pourri qui nous empêche de 
vivre et qui ne sait se maintenir qu'à 
condition d'affamer et de détruire cha
que jour un peu plus. 

Nous devons détruire le mensonge 
selon lequel plus le capital serait 
gras, plus les salaires seraient élevés. 
Cela signifie dire non aux sacrifices, 
merde à l'économie nationale, se battre 
pour nos besoins de survie et de lutte, 
s'opposer aux syndicalistes qui n'ont 
le mot "lutte" à la bouche que pour 
mieux la saboter au nom de l'intérêt 
national et de la dignité ouvr1ere, 
cela signifie non seulement ne pas par
ticiper aux différentes campagnes poli
tiques (anti-terroristes, humanistes, 
pacifistes, ••• ) mais encore les combat
tre, s'oganiser contre, les saboter, 
cela signifie saboter les élections 
professionnelles ou autres, cela signi
fie aussi généraliser le non-respect 
de l'outil de travail, des stocks, du 
travail et de ses idéologies... CE 

SYSTEME EST POURRI, CONDAMNE FACE 
A SES DEFENSEURS, LA SEULE FORCE CAPABLE 
DE L'ENTERRER, C'EST CELLE DE NOTRE 
CLASSE, DE NOS LUTTES, AU DELA DES FRON
TIERES SECTORIELLES, REGIONALES, NATIO
NALES, ••• 

Il s'agit pour nous de s'organiser 
en dehors et contre les syndicats, de 
lutter contre la revendication des 
"droits" qui a comme seul résultat de 
nous diviser un peu plus pour n'aboutir 
qu'à une démocratisation de la misère, 
il s'agit d'opposer aux méthodes de 
"lutte" telles les pétitions, les ma
nifs-bidons, les grèves symboliques 
ou autres journées d'action ••• telle
ment prisées par les syndicalistes, 
les perspectives de la lutte. intransi
geante contre toutes les structures 
et appareils de l'Etat bourgeois. 

Nous savons qu'inévitablement, 
face aux sacrifices de plus en plus 
dément qu'exige le maintien de ce rap
port social d'eux, les prolétaires se
ront poussés vers la lutte pour la vie. 

Ces luttes, dès aujourd'hui nous 
pouvons les préparer, pour leur donner 
des perspectives claires, classistes 
contre tous les saboteurs et réforma
teurs de ce monde. C'est dans cette 
perspective que nous militons. 

SEPTEMBRE 85 

Enfin, 
diffuser en 

nous republions 
octobre '85 à 

le tract 
Bruxelles 

·lors d'une "vaste" manifestation paci
fiste. 

Toi qui crois marcher contre la guerre. 
Toi qu'on ballade comme un mouton. 
Sache que ceux que tu suis aujourd'hui 
sont ceux qui cassaient les grèves hier. 
Sache qu'aujourd'hui comme hier ils 
te mènent à l'abattoir. 
Quand tu refuses les diminutions de 
salaires, l'accroissement du chômage, 
les licenciements, les mesures d'austé
rité c'est encore eux qui te renvoient 
au boulot, eux qui t'obligent à la bou-

cler et à te serrer la ceinture, eux 
qui exigent encore et toujours plus 
de sacrifices. 
Toi qui ne veux plus crever au boulot 
ou au chômage. 
Toi qui ne veux plus être une marchandi
se que l'on achète, qu'on presse et 
puis qu'on jette. 
Sache que c'est cela la paix sociale, 
la paix que réclament le~ pacifistes: 
c'est la liberté de bosser ou de crever, 



c'est le combat quotidien pour joindre 
les deux bouts, c'est la dèche des fins 
de mois, c'est la lutte permanente pour 
survivre. 
A la paix sociale ils opposent la guerre 
impérialiste mais quelle est la diffé
rence ? 
A la guerre on mourra d'une balle dans 
le ventre, en période de paix on meurt 
de ne pouvoir se remplir le ventre, 
de ne pas pouvoir se vendre. 
Ne pas lutter contre l'austérité entraî
ne inévitablement le prolongement de 
la crise par la guerre, et le pacifisme 
n'est que la pacification sociale, la 
préparation tant idéologique que maté
rielle de la guerre impérialiste à 
venir. 
Sache que lorsque nous serons trop nom
breux à ne plus pouvoir vendre notre 
force de travail, lorsque le capital 
ne pourra plus nourrir les prolos qu'il 
a rejetés au chômage, alors éclatera 
la guerre impérialiste, le grand nettoy
age pour supprimer un maximum de ces 
marchandises invendables et en surnombre 
que nous sommes, telles les tomates 

déversées sur les routes. Mais avant 
cela et pour faire passer la pillule 
de l'austérité ils tentent de nous ras
sembler dans cette manif dont le but 
est avant tout de nous faire taire, 
de casser nos lutte contre l'austéritê, 
la crise, le chômage, de . nous faire. 
oublier que leur paix c'est la paix 
du capital c'est notre mort au même 
titre que la guerre. 
Les bourgeois aussi radicaux soient
ils nous entubent ! 
Ne nous laissons pas faire, 
Refusons de nous entretuer, 
Unissons-nous contre cette vie de merde, 
Unissons-nous contre cette paix bidon 
qui mène droit à la guerre. 

A BAS LA PAIX SOCIALE. 
A BAS L'AUSTERITE. 
TRANSFORMONS NOTRE HAINE DE LA GUERRE 
ET DE LA PAIX CAPITALISTE EN GUERRE 
SOCIALE POUR LE COMMUNISME. 

GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE •. 

Cône Sud d'Amérique Latine 

Militance Classiste Révolutionnaire 

Emancipatipation Ouvrière 

Nous présentons quelques textes 
diffusés par des camarades dans le cône 
sud d'Amérique Latine; ceux-ci expriment 
la réémergence du prolétariat dans cette 
zone (réémergence encore embryonnaire, 
timide... après une des périodes les 
plus terribles de son histoire), ainsi 
que la tendance à la rupture classiste, 
s'affirmant sur base de l'association
nisme communiste. 
Ces textes rédigés par Militance Clas
siste Révolutionnaire et Emancipation 
Ouvrière, durant la seconde moitié 1984 
et la première de 1985 (jusque mai), 
s'inscrivent contre le courant, c'est
à-dire contre la pourriture règnante 
qui appuye et fête la fortification 
de l'état, sur base du changement de 

masque "démocratique", en Argentine, 
Uruguay, Brésil, ••• 
c~est• en· Argentine où ce changement 
est le plus avancé, que le climat démo-

~cratique qui règne se concrétise pour 
le prolétar~at par .une misère qui croît 
chaque fois plus vite, par la comédie 
répugnante des procès (dans laquelle 
un secteur de l'état "juge" et, en réa
lité. recèle l'autre), par une vague 
impressionnante de sacrifices imposés 
au nom de la lutte contre le F.M.I., 
par le versement de la dette et sous 
le chantage permanent effectué au prolé
tariat. Que s'il proteste encore, ce. 
sont les militaires qui reviendront. 
Tout l'éventail politique, des syndicats 
jusqu'aux trotskystes du M.A~S. (ou 
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du P.O.), en passant par les différents 
types de. Péronistes ainsi que les forces 
gouvernementales, n'ont qu'une seule 
consigne l'anti-impérialisme, qui 
dans les faits implique un "vive la 
patrie", "vive le travail et les sacri
fices". 
Contre tout cela, différentes expres
sions comme Emancipation Ouvrière (1) 
et Militance Classiste Révolutionnaire 
(2) émergent dans la région, et cer
tainement d'autres groupes, dont nous 
n'avons pas directement connaissance, 
qui par différents chemins, affirment 
différentes ruptures et font leurs des 
positions fondamentales du prolétariat 
révolutionnaire internationaliste. 
Ce qui est important à retenir dans 
les textes que nous présentons, outre 
que ceux-ci proviennent cela va de 
soi d'informations apportées par 
des camarades et non par la grande 
presse, c'est la réapparition des posi
tions révolutionnaires dans la reg~on, 
la dénonciation de toutes les fractions 
du capital, ainsi que leurs différentes 
tactiques (syndicalisme, électoralisme, 
anti-impérialisme, ••• ) et non pas telle 
ou telle expression de ce processus, 
comme par exemple le nom de tel ou tel 
groupe ou revue, qui dans tout proces
sus de renaissance des luttes est sujet 
à changement. 

La réorganisation des minorités 
communistes est fondamentale pas unique
ment parce qu'elle sera l'expression 
vivante du prolétariat qui dans sa lutte 
contre l'exploitation s'oppose nécessai
rement au discours anti-impérialiste 
et démocratique de tout l'éventail poli
tique de l'état (en Argentine, Uruguay, 
Bolivie, Brésil, Pérou, ••• ); ou que 
dans la lutte ils seraient les plus 
combatifs insistant toujours sur les 
intérêts de l'ensemble du prolétariat, 
sur le caractère international et révo
lutionnaire de la lutte contre l'exploi
tation; mais surtout parce que le prolé
tariat ne pourra se constituer en clas
se, en force historique révolutionnaire 
pour mener sa lutte au niveau de des
truction de toute la société bourgeoise 
qu'en concevant des minorités qui diri
gent ce processus. 
Notre groupe qui participe et participe
ra dans la mesure de ses forces, à tout 
ce processus d'organisation de ces mino
rités, comprend ce processus non pas 
comme le résultat de l'addition de dif-

férents groupes, ou comme un processus 
formaliste découlant de conférences 
et congrès où chacun essaie d'imposer 
ses idées aux autres, pas plus que comme 
l'adoption d'un programme m~n~mum, sur 
lequel différents groupes se mettent 
d'accord, mais bien comme le résultat 
d'une réelle communauté internationale 
de lutte, comme nous l'avons toujours 
soutenu (3). 
Les nécessaires discussions, centralisa
tions formelles, discussions interna
tionales, n'ont un sens révolutionnaire, 
que si elles concrétisent, structurent 
et formalisent un réel processus exis
tant de convergence pratique, de coïn
cidence effective d'action internationa
liste. 
Nous soulignons maintenant justement 
ceci, parce que, encore une fois, 
un ensemble de groupes qui se proclament 
révolutionnaires, essaient encore 
de commotionner le "milieu" par un 
un ensemble de créations de "parti in
ternational", aussi fantomatiques que 
sans principes, ce qui est une caracté
ristique générale du stalinisme et du 
trotskysme. Nous pouvons voir parmi 
ceux-ci la centième tentative des moré
nistes de constituer un cartel interna
tional (dénommé aujourd'hui "Ligue In
ternationale des Travailleurs") le bluff 
d'un parti lancé par l'unité léninoïde 
Battaglia Communista, C.W.O. en Angle
terre et l'unité trotskyste "Combat 
Communiste", Nuclei-C.I.M.·, et OCRIA 
(4). Les partis comme les révolutions 
peuvent être dirigés, mais jamais créés, 
inventés. Marx disait déjà "La Ligue 
comme la Société des Saisons (5) comme 
cent autres sociétés n'ont été que des 
épisodes de l'histoire du parti qui 
naît spontanément au sèin de la société 
moderne". 
Ce qui est important aujourd'hui ce 
n'est pas de lancer des manifestes s'au
toproclamant le parti, mais d'agir sous 
forme consciente et organisée pour es
sayer de développer la tendance effecti
ve du prolétariat international à se 
se constituer en une seule organisation 
mondiale. 
Dans ce processus nous constatons que 
nous vivons encore une phase profondé
ment sectaire, dans laquelle chacune 
des expressions de ce même processus, 
au lieu de se demander : comment est
ce possible que l'on ne coordonne pas 
les activités ? ou chaque groupe inter
nationaliste au lieu de chercher les 

• 
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coïncidences pratiques, et d'assumer 
la centralisation effective, s'éternise 
dans des débats idéologiques stériles. 
Pour attaquer les bourgeois ou pour 
nous défendre contre la répression éta
tique, on ne demande pas à l'ouvrier 
que nous avons à côté de nous sur les 
barricades, s'il est d'accord avec l'en
semble de nos positions et même pas 
s'il limite notre communauté d'action 
dans le fait qu'il croit ou non en Dieu, 
ou que le socialisme se soit réalisé 
à Cuba. 
Et cela non parce que nous considérons 
que ces choses ne soit pas importantes, 
en effet elles sont décisives, mais 
parce que la communauté de lutte du 
prolétariat n'est, ni ne peut être, 
un fait préalablement conscient, c'est 
un fait ou la pratique (d'opposition, 
de négation de tout ce qui existe) pré
cède la conscience. 
La conscience ne vient pas comme le 
croit le social-démocrate ou le léninis
te au sein du prolétariat inconscient 
et qui développe une lutte économisiste; 
mais provient de la lutte prolétarienne 
elle-même, qui est essentiellement et 
simultanément, lutte contre l'exploita
tion et lutte révolutionnaire. 
Cette lutte, le prolétariat ne la com
mence pas par conscience, par sa vision 
du monde, mais parce qu'il n'a pas le 
choix qu'il le veuille ou non, il 
est forcé par les circonstances à af
fronter le capital ! Il ne peut y avoir 
une réelle discussion, un véritable 
choc fraternel des positions pour s'ap
proprier le programme révolutionnaire 
qu'entre camarades, c'est-à-dire que 
une partie de cette communauté réelle 
de lutte. 
Globalement nous pensons (et le lecteur 
du "Communisme" peut s'en faire une 
idée-- après lecture cies textes précé
dents que avec les camarades du MCR 
et EO nous formons un~ partie du ~ême 
processus international de reconstitu
tion de l'organisation internationaliste 
et révolutionnaire du prolétariat mon
dial, c'est ce que nous tentons et ten
terons de cristalliser dans une pratique 
la plus centralisée possible et cela 
malgré les profondes divergences qu'il 
y a avec certains camarades qui s'ins
crivent dans cette tendance. 
Nous avons constaté de profondes diver
gences en discutant avec des camarades 
d'Emancipation Ouvrière ainsi que lors
que nous avons participé au processus 
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de formation du M.C.R., nous discutons 
et continuerons à discuter au sujet 
de ces divergences. Mais nous nous 
sommes retrouvé ensemble du même côté 
des barricades, à signaler que la lutte 
n'est pas entre libération et dépendan
ce, mais entre capitalisme et· révolution 
sociale, à diffuser des tracts contre 
les élections en Argentine et Uruguay, 
à dénoncer le rôle répressif et anti
prolétarien des P.C., à dénoncer le 
rôle des amnisties, ainsi comme lors 
de la rupture avec le Comité des Rési
dents uruguayens en Argentine dirigé par 
les trotskystes, nous nous sommes aussi 
retrouvé ensemble dans les appels à 
l'internationalisme prolétarien face 
à la guerre intercapitaliste (ex: Angle
terre Argentine) dans l'appel à la 
lutte contre les exploiteurs, contre 
tout sacrifice... tout cela dans une 
ambiance qui pousse juste au contraire: 
à la conciliation nationale, l'accord 
démocratique contre l'étranger, ••• 
c'est-à-dire que nous avons convergé 
pratiquement, nous avons agi même avant 
de nous connaître mutuellement (connais
sance encore superficielle aujourd'hui) 
en tant que partie de la même communau
té de lutte et cela dans une période 
comme celle d'aujourd'hui, c'est très 
important. 

Le dernier numéro de la revue 
d'Emancipation Ouvrière (mai 1985) for
malise dans une certaine mesure cette 
naissance de la communauté d'action 
et s'est réalisé en même temps par E.O. 
et M.C.R. "en essayant de rompre avec 
les politiques sectaires et en combat
tant l'actuelle dispersion et les nom
breux isolements, en valorisant les 
accords existant sur des questions 
fondamentales, malgré qu'il y aie diffé
rents points de vue sur plusieurs thè
mes, nous décidons de tourner ensemble 
cette page, le temps que 
nous pourrons ou jusqu'à ce que nous 
décidions du contraire" ce qui nous 
paraît suffisamment clair et honnête 
puisque en même temps que se concrétise 
une activité commune pratique, valable, 
classiste, révolutionnaire, nécessaire, 
indispensable, urgente, cela ne fait 
pas partie du bluff qui consiste à pré
supposer des accords totaux qui n'exis
tent pas, ou à autoproclamer la création 
artificielle d'un prétendu "Parti". 
Nous savons que les lecteurs mettrons 
en valeur l'importance de ce processus 
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de convergences entre révolutionnaires 
encore naissant surtout dans une période 
aussi merdique que celle-ci, en ce qui 
concerne la centralisation internationa-

(1) Lors de la guerre Malouines, 
E.O. existe déjà et adopte une position 
internationaliste et révolutionnaire 
qu'il défend courageusement contre toute 
l'ambiance pourrie qu'il y à ce moment 
(c'est-à-dire le nationalisme Argentin). 
(2) M.C.R. se constitue au milieu de 
l'année 1984 sur base de camarades de 
différentes or1g1nes et affirme dans 
sa plate-forme de constitution, la lutte 
pour l'autonomie du prolétariat, contre 
toutes les fractions du capital, contre 
l'électoralisme, le syndicalisme, ••• 
et appel à l'internationalisme contre 
le nationalisme. 
(3) voir à ce sujet "contribution au 
regroupement des révolutionnaires" dans 
Le Communiste n°7- juillet 1980". 
(4) voir la critique de ce groupe dans 
le texte : "Encore une tentative trots
kyste ! ! !" dans Le Communiste n°12-
décembre 1981. Nous confirmons aujour
d'hui tout ce qui y est dit. Ce groupe 
continue à liquider les positions de 
classes que certains de ses membres 
comme le C.I.M. défendaient, cf. la 
consigne "en dehors et contre les syndi
cats" par exemple qui lui permit de 
se situer à la tête du prolétariat, 
il y a quelques années. Aujourd'hui 
c'est un conglomérat trotskyste qui 
participe au cirque électoral, qui col
labore et intègre les syndicats pour 
essayer d'augmenter le nombre de délé
gués syndicaux, qui appuie la guerre 
impérialiste en défendant tel ou tel 
état contre un autre considéré comme 
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le de l'associationnisme prolétarien, 
ainsi que les différentes matières que 
nous présentons. 

impérialiste, 
la NEP de 
unique, ••• 

qui se reconnaît.., dans 
Russie, qui appela au front 

(5) "La Ligue" se réfère à la Ligue 
des Justes ensuite à la Ligue des Commu
nistes à laquelle ont participé Marx 
et Engels et qui édita le premier Mani
fest du Parti Communiste. La Société 
des Saisons est une des structures du 
prolétariat en France dirigée par Blan
qui. Nous soulignons au passage la 
conception internationaliste et non 
par pays ou nation du parti de Marx. 
(6) M.C.R. ne fut pas concue comme une 
organisation monolithique mais plutôt 
comme une tendance qui reconnaît en 
son sein différentes positions comme 
celles de notre groupe (depuis l'origine 
il y eut des accords pour diffuser, 
faire connaître "Communisme" en Argenti
ne et Uruguay, ainsi que d'autres maté
riaux du G.C.I.), c'est pour cela que 
nous estimons nécessaire de souligner 
qu'il y a des divergences mais seulement 
avec certains camarades. Il se passe 
à peu près la même chose avec E.O. : 
les plus grandes divergences que nous 
pouvons voir jusqu'à présent (ex : l'u
nicité du capitalisme mondial, son es
sence universelle, la nature capitaliste 
ou non des pays de l'Est) s'exprime 
dans le fait que ce sont des thèmes 
sur lesquels E.O. ne s'est pas défini 
totalement et qui pour le moment ne 
sont des positions que de certains 
camarades de ce groupe. 

* * 
* * * 



<<Dictature militaire ou démocratie constitutionnelle: 

tout · continue. comme avant J » 

Presque systématiquement chaque 
dictature militaire, qui assume un gou
vernement, le fait avec l'intention 
de "restaurer la démocratie". On ins
taure un · "processus de réorganisation" 
qui tentera de "sauvegarder la démocra
tie". Et intensifie immédiatement, 
la répression, l'emprisonnement, les 
massacres, et tout cela au nom de cette 
démocratie tout est bon pour obtenir 
le noble propos de "rétablissement de 
l'ordre". Pour le prouver, il nous 
suffit de nous remettre à n'importe 
quel cas, tous curieusement apparentés. 
En Argentine, après de longues années 
de dictature militaire, le peuple au 
travers des élections de '73 élit ses 
gouvernants. Après, en plein système 
démocratique, avec un gouvernement démo
cratiquement élu, avec des syndicats 
démocratiquement p~rticipatifs, tous 
c-ontents et satisfaits de nos "libertés 
démo·cratiqÜes" récemment inaugurées' 
les grèves constitutionnelles sont dê
clarées illégales, les _d_élégués élus 
cratiquement sont assass1nes (Ortéga 
Pena) sans que n'apparaisse un responsa
ble, les universités se ferment par 
divergences idéologiques (Lyan), un 
précursseur de "l'économie du proceso" 
(nom que les militaires ont donné à 
son propre régime tyranique) nous réduit 
à la famine (Rodrigo), des journeaux 
se ferment ("l'Opinion"), on persécute, 
on torture, on emprisonne et on assassi
ne férocement (Triple A). Mais nous 

ommes dans un "système démocratique" 
.our lequel le peuple a opté, il faut 
·e supporter en démontrant être des 
bons citoyens. Après tout ce n'est 
pb3 tout le peuple qui subit les consé
quences, c'est seulement le prolétariat, 
et bon comme... cela à toujours été 
ainsi. Mais jevant tant d'horreur, 
~n '76 les forces armées ont fait un 
coup d'état avec comme but de "restaurer 
la démocratie". Le "proceso de réorga
nisation national" se met alors en mar
che, avec comme but évident de "sauve
garder la démocratie". Et après ce 
désir ardent démocratique, ils conti
nuent obstinément la tâche que le geu-

vernement précédent à ébauché : la démo
cratie. Ils perfectionnent la démocra
tie, ils on prouvé avoir plus d'applica
tion dans ce travail, être plus efficace 
pour arriver au même but : l'écrasement 
du prolétariat. 
Huit années ont suffit pous laisser 
le pays bien propre, sans qu'il n'y 
aie rien qui fasse fausse note, rien 
qui ressorte, c'est-à-dire écrasé, en 
paix, soumit, avec une économie de cri
se, c'est-à-dire la famine, dans un 
ordre dûment établi, c'est-à-dire avec 
la brougeoisie restaurée. arr peut même 
dire que.leur "travail" a été en partie 
écologique, ils ont nett~yés le pays 
des "impuretés". Ils ont m~me fait 
plus, en montrant qu'ils étaient m8gi
ciens en faisant disparaître des gens, 
seulement vo1la ie truc n'éta1t pas 
réversible; et ils ont aussi exalté 
la morale patriotique (il suffit de 
se rappeler le génocide des Mouines) 
Tous ces efforts que nous venons d'énon
cer on·t· été accomplis en faveur de la 
démocratie. Récemment, en '83, il a 
été considéré que i~s 6hosei n'allaient 
plus, qu'il était temps que le "peuple 
décide de lui-même". Et le peuple a 
élu démocratiq1,1ement et voté en "faveur 
de la démocratie". Nous ne pouvons pas 
nier que la démocratie accomplisse ses 
promesses : les prisonniers sont tou
jours enfermés, les disparus ne réappa
raissent toujours pas, les tortionnaires 
se reposent (ou plutôt reprennent d:s 
f 1.. dette extérieure s'_accro1t orees, ~ 

sans cesse, les partis politiques se 
concertent, le capital se capitalise; 
c'est-à-dire que la boucle est bouclée, 
les mêmes continuent à raconter les 
mêmes ~ensonges, la bourgeoisie négocie 
sans p1deur entre elle, et le-fait de 
ne paE payer ce qu'elle consomme est 
un détail sans importance. 
Comment pourrait-il en être autreme~t? 
Il est temps cela change, il ~xist~ 
une autre man1ere. Pour commencer 11 
suffit de nous rendre compve que la 
démocratie n'est autre chose qu'une 
des formes que la bourgeoisie utilise 
pour nous maintenir opprimé. 
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Tout d'abord une dictature militaire 
qui nous massacre et lorsqu'il n'y a 
plus rien à massacrer ou lorsque tant 
d'oppression commence à stimuler l'ac
tion, ils nous offrent la "démocratie", 
qui n'est qu'une illusio·n, une façade 
derrière laquelle le système nous impose 
la terreur d'état. C'est un jeu parfait 
pour que tout reste tel quel, pour main
tenir l'exploitation, pour continuer 
à s'approprier ce qui nous appartient. 
C'est ce qu'ils ont démontré. Nous 
devons démontrer que la révolution est 
possible, réalisable, et inévitable. 
Ce n'est que l'union du prolétariat 
défendant un programme classiste et 
révolutionnaire qui liquidera toute 
cette loufoquerie. La dictature du 
prolétariat est la seule qui nous libé
rera, en abattant notre ennemi qui con
tinuellement nous anéanti socialement, 
culturellement, économiquement et physi
quement, quelle que soit la forme qu'il 
prenne. 
Elections Je participe 

Tu participes 
Il participe 
Nous participons 
Vous participez 
Ils (les bourgeois) en 
profitent pour légaliser 
le : TERRORISME D'ETAT. 

N'acceptons pas que se négocie le sang 
du prolétariat. 
Face à l'intense lutte du prolétariat, 
le capitalisme en Uruguay comme en Ar
gentine change son image, sans démante
ler l'appareil répressif, sans juger, 
sans châtier les coupables des crimes, 
des tortures, etc ••• 

Le pacte politico-militaire de la multi
partite assure la permanence légale 
et démocratique de la terreur d'Etat*. 
Si quelqu'un croyait que le front élargi 
était différent il se trompe; non seule
ment il signe le pacte, mais encore 
il le lève comme drapeau. 

Démocratie = Dictature du capital. 
Non à l'électoralisme. 
Nous appelons à : la lutte indépendante 
du prolétariat organisé en classe contre 
le capitalisme. C'est seulement comme 
cela qu'on pourra libérer les prison
niers pour lutter et détruire le terro
risme d'Etat. 

Militance Classiste Révolutionnaire. 

* * 
* 

* M.C.R. fait référence à l'accord 
entre l'armée, le Parti Colorado 
et le Front Elargi pour rendre possible 

les élections et assurer aux militaires 
qu'ils ne seront pas considérés comme 
resp-onsables de leurs crimes. 

M.C.R.: Beagle 

Ta nationalité n'est ni argentine, ni 
chilienne, ni anglaise. 
Ta nationalité c'est le travail. 
Les chaînes qui te sont mises ne sont 
pas celles de quelques militaires (Vide
la ou Pinochet), ni celles de la mauvai
se politique économique d'Alfonsin, 
un Allende, ou un Péron. 
Ce sont les chaînes du capital, "les 
chaînes du salariat" défendues autant 
par les uns que les autres (dictateurs 

et démocrates). 
Que le "Beagle" soit argentin ou chi
lien, cela n'a rien à voir avec notre 
misérable condition de vie. 
Les travailleurs argentins et chiliens 
comme ceux du monde entier ont un seul 
ennemi "le capitalisme". Nous n'avons 
pas une nation avec des frontières et 
des territoires à défendre, mais à 
abattre. 
En Argentine au Chili comme dans le 
monde entier, il y a deux classes anta-



gniques... "Les exploiteurs et les 
exploités". 
Les exploiteurs délimitent leurs terri
toires avec des frontières et, chaque 
région d'exploitation, ils l'ap~ellent 
pays, nation, patrie. Les exploités 
n'ont rien dans cette nation, rien ne 
leur appartient, la seule liberté réelle 
qu'ils ont et que la nation leur garan
tit est celle de se vendre comme escla
ves, s'enchaînant au joug du salariat. 

Plan de lutte 

Nous savons, pour l'avoir subi 
dans notre propre chair, que l'intérêt 
de la classe dominante, c'est d'augmen
ter ses profits, améliorer ses affaires, 
fortifier son économie, tout cela suppo
se en tant que contrepartie inévitable: 
plus de sacrifices pour nous, augmenta
tion du taux d'exploitation, du chômage, 
de la misère, de l'oppression. 
Et que fait toujours la CGT ? Eile dia
logue avec les gouvernements de service, 
elle mange avec eux des "asados", elle 
fait des accords avec le patronat, et 
parfois, sous pression des bases, elle 
appelle à faire certains débrayages, 
qui si elle n'arrive pas à les supprimer 
à la dernière minute, les impulse en 
tant que journées de paix, de réconci
liation nationale. 
La situation actuelle est insupportable 
pour de larges secteurs de travailleurs. 
Des centaines, des. milliers d'entr'eux 
luttent, vont à la grève, mais de maniè
re isolée, dispersée, avec des objec
tifs limités. Beaucoup d'entr'eux comme 
les ouvriers de l'usine Deckers ou Mi
railles de Rosario et de nombreux autres 
doivent mendier des fonds ••• car ceux 
de la CGT et des syndicats sont prévus 
pour . r des choses plus importantes ..• 
pas pour la lutte. 
Au mois de juillet il y a eu des jour
nées avec plus d'un million de travail
leurs en conflit, comme cela se produit 
depuis 1983, mais d'une manière disper
sées et quasi ignorées. Quelle est 
la tactique employée par la bourgeoisie 
et ses agents dans le mouvement ouvrier? 
Sa tactique c'est l'isolement des lut
tes, saigner celles-ci, céder un peu 
pour le reconquérir après (par exemple 
avec l'inflation), mettre des écrans 
de fumée comme le Beagle, les activités 
parlementaires, les procès, les voyages, 
les visiteurs. Ils démobilisent la 
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Les exploiteurs (bourgeois) et les ex
ploités (salariés) n'ont rien de commun 
à défendre, mais sont au contraire des 
ennemis irréconciliables, c'est pour 
cela que la consigne est : 

"Que les bourgeois votent le 25 
Il n'y a que leurs intérêts qui 

sont en jeu". 

Militance Classiste Révolutionnaire. 

du mois de Mai 

classe ouvrière derrière la démocratie, 
le parlement, les consignes patrioti
ques. Ils organisent des fausses op
posi tians : civils/mili taires.y ,démocra
tie/coup d'Etat, impérialisme/peuple, 
paiement de la dette/non-paiement, alors 
que le problème est qu'il y a des-ex
ploiteurs et des exploités, des bour
geois et des prolétaires. 
Il y a quelques jours la CGT s'est vue 
contrainte à appeler au débrayage pour 
le 23 mai, c'est-à-dire un mois plus 
tard ! 
Et ne croyez pas que cela soit pour 
mieux préparer une lutte massive, orga
nisée, combative contre le capital ••• 
NON ! C'est pour avoir le temps d'appai
ser la combativité, pour négocier avec 
le gouvernement, pour se mettre d'accord 
avec le capital et débrayer avec lui. 
Si Triacca a proposé de faire un "arrêt 
de la production", c'est-à-dire avec 
l'UIA et d'autres bourgeois : joindre 
l'eau et le feu, l'exploiteur et l'ex
ploité, c'est pourquoi ? Pour que la 
classe ouvrière soit une masse de main
d'oeuvre docile aidant la bourgeoisie 
dans ses affaires. Devant la crainte 
d'un éclatement social, le risque de 
débordement et l'impossibilité de con
trôle -qu'il y a à l'intérieur du pays 
sous pression des bases, la CGT s'est 
vue contrainte d'appeler au débrayage 
et aux actions dans diverses villes 
(30 avril à Rosario, le 9 mai à Tucuman, 
le 10 à Cordoba, le 16 dans le sud, ..• ) 
avec comme ObJectif de canaliser les 
appels derrière la politique de con
ciliation des classes, derrière la CGT, 
pour empêcher tout processus de radica
lisation, d'organisation, d'extension 
et d'unification de la lutte contre 
le caoital. 
NO'ÜŒ. OBJECTIF EST PRECISEMENT LE CON
TRAIRE. 
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Abstentionnisme Classiste - Tract du M.C.R. 

Les carnavals électoraux se succèdent 
dans toute l'Amérique Latine. La pour
riture généralisée du système capitalis
te et son incapacité à satisfaire les 
nécessité des masses polétariennes, · 
devient tellement grande, que la bour
geoisie doit de plus en plus .rècour~r 
à l'expédient é~ctoral, au carnaval 
où tous se retrouvent déguisés en ci
toyens, où exploités et exploiteurs 
fraternisent au nom de la nation et 
de la démocratie. 
Face à cela la position des_ c_omm!-Jniste~ ·" 
est l'abstentionisme révolutionnaire, 
c'est-à-dire la lUtte contre cette com
munauté nationale et démocratique fondée 
sur la négation de l'antagonisme réel 
entre les intérêts des exploités et 
ceux des exploiteurs, nous appelons 
à une lutte conséquente contre les in
térêts du capital, de sa démocratie 
et sa nation. 

Nous présentons maintenant des 
tracts rédigés par les camarades de 
M.C.R., qui se situent dans la lignée 
invariante des révolutionnaires, ces 
tracts ont été distribués pendant les 

4-5 derniers mois de l'année 1984, le 
premier à propos du référendum organisé 
par le gouvernement en Argentine, pour 
ratifier l'accord obtenu avec le Chili 
au sujet du Beagle, le deuxième dénonce 
les élctions en Uruguay. Pour pouvoir 
apprécier les difficultés de la lutte 
contre le courant qui représente la 
défense de telles positions - difficul
tés qui peuvent à tout moment se conré
tiser par la répression contre ceux 
qui diffusent de tels tracts ou qui 
défendent vaillamment ces positions
il suffit de souligner que dans la plu
part des cas ces élections furent le 
centre de la vie politique non seulement 
dans les pays respectifs, mais dans 
tout le cône sud, et que toutes les 
campagnes du gouvernement, de l'opposi
tion, des militaires, de civils, de 
la gauche ou de la droite, coïncide 
aveë· la condamnation de 1' abstëhtionnïs.:..· 
me, et font un appel général au "je 

. participe, tu participes, ••• " dont les 
camarades dy cône sud ont réussi avec 
tant d'habilité à dévoiler le véritable 
contenu : la légalisation du terrorisme 
d'Etat. 

APPEL A LA SOLIDARITE ACTIVE! 

Argentine:. répression,· trotskyste contre 

des militants révolutionnaires I 

En juillet dernier, des camarades 
de E.O.-M.C.R. ( Emancipation Ouvrière 
Militance Classiste Révolutionnaire ; 
cf. infra pour la présentation de ces 
groupes) distribuent aux portes de l'u
sine Ford en Argentine, un tract dénon
çant la politique de sabotage des luttes 
et de délation menée par des trotskystes 
dans un comité d'enseignants. Des mem
bres du M.A.S. (Mouvement vers le socia
lisme !?! ), présents sur place, agres
sent violemment un camarade et, alors 
qu'il est soustrait à leurs coups par 
quelques personnes assistant à la scène~ 

le poursuivent jusque dans un café pour 
l'achever. 
Depuis, E.O.-M.C.R. a entamé une campa
gne pour dénoncer, derrière la bêtise 

·et la brutalité des trotskystes du 
M.A.S., la politique de briseurs de 
grèves de ces corps de chocs "radicaux" 
des syndicats, en replaçant l'agression 
du camarade dans le contexte général 
de la fonction historiquement contre
révolutionnaire assurée par le courant 
trotskyste. E.O.-M.C.R entend montrer 
qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé, 
d'un "accident" de l'histoire, et que 

.. 
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le passage à tabac de ce militant révo
lutionnaire est en parfaite continuité 
avec l e rôle de bourreau de der nier 
ressort que la bourgeoisie a confié 
dès le début aux trotskys tes. A c et 
égard ils n'ont rien à envier aux stali
niens pour ce qui concerne la répress ion 
du prolétariat et ce n'est pas parce 
qu'ils ont dénoncé il y a exacte ment 
50 ans, les exactions staliniennes que 
les trotskystes se sont empêchés d'uti
liser les mêmes méthodes ! ! ! Nous de
vons donc être clair et sans équivoque : 
le prolétariat dans le développement 
de son organisation autonome, dans sa 
constitution en classe, dans sa lutte 
contre toutes les fractions bourgeoises, 
devra inéluctablement passer par l'af
frontement avec les "staliniens honteux" 
que constituent les trotskystes. Ceux
ci ont toujours été les ennemis les 
plus acharnés des tentatives d'organisa
tion autonome du prolétariat que seule 
la gauche communiste internationale 
a, de tout temps, soutenu de façon con
séquente. Depuis que la gauche commu
niste mexicaine a dénonc é en 1938 , le 
travail policier et répressif des f onda
teurs de la IVeme Internationale à Mexi 
co, depuis que la gauche italienne a 
dénoncé le passage total et irréversible 
du trotskysme dans le camp du Capi tal 
par son alliance avec la bourgeoisie 
du bloc "démocratique", et par sa prati
que contre-révolut i onnaire en Espagne, 
beaucoup d' eau à coulé sous les ponts 
et les trots~ystes ont participé aux 
pa~lements, ~ux assemblées cons t i tuan
tes, ont c orts titué les forces de choc 
pour la défénse des syndicats , ont ap
puyé ou intégré les gouvernements de 
tous bords, ont recruté et encadré des 
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milliers de pr olétaires pour la guerre 
impérial iste, sous pr étexte de libéra
tion national e ou de défense des "Etats 
ouvriers" (réelle défense d'un bloc 
du Capital financier international et 
de la lutte pour les marchés). 

La politique de délation du M.A. S. 
(ex P.S.I., parti socialiste de travail
leurs "morenis t e") es t en cohérence 
totale avec ce qui précède. Il ne s 'a
git pas d'une politique ambiguë ou d'un 
opportunisme du M.A.S., c omme semble 
le penser les c a marades de E.O.-M.C.R., 
mais du f ait que le trotskysme, en t ota
le cohérence avec son être propre, sa 
pratique et son programme, a un devenir 
historique jouer le rôle des Noske 
dans la prochaine vague révolutionnaire. 

Nous appelons les internationalis
tes de tous les pays à dénoncer le rôle 
délateur et policier des trotskytes 
argentins du M.A.S., ainsi que celui 
de ses pai rs au niveau international , 
à faire connaître l'opposi tion irréduc
tible entre la lutte pour les intérêts 
prolétariens et la défense des s yndi 
cats, a faire savoir qu'il nous faudra 
toujours affronter les représentants 
du M.A . S. et de ses organisations soeurs 
dans le monde, et à exprimer par tous 
les moyens la solidarité active et mili
tante aux camarades de Militance Clas
siste Révolutionnaire, d'EmancipatLon 
Ouvrière, ainsi qu'à tous les prolétai
res "sans parti" qui luttent pour la 
révolution sociale internationale pour 
la dictature du prolétariat visant à 
l ' abolition du travail salarié. 

C.C.I. 
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BREST - LITOVSK 

LA PAIX C' EST TOUJOURS LA PAIX DU CAPITAL 

(2) 

Introduction 

Nous publions 1c1 la deuxième 
partie du texte centré sur la question 
de la signature de la paix entre la 
Russie soviétique et l'impérialisme 
austro-allemand en mars 1918, dans la 
forteresse de Brest-Litovsk en Russie, 
à proximité de la frontière polonaise. 

Certains aspects du texte peuvent 
sembler abscons et il est peut-être 
parfois nécessaire de se référer à la 
première partie. 

Nous rappelons cependant dès main
tenant que le traité de Brest-Litovsk 
signé 
donnait 

entre la Russie et l'Entente 
à cette dernière l'autorisation 

d'envahir et de gérer une partie impor
tante de la Russie soviétique notamment 
en remettant deci-delà des gouvernements 
bourgeois à la tête de certaines régions 

telle la Rada. Ce traité reste pour 
nous un moment important de la destruc
tion du mouvement révolutionnaire en 
Russie et du développement de l'exploi
tation bourgeoise dans ce pays ainsi 
que de la reprise en mains de la situa
tion mondiale par la bourgeoisie 

Nous avons essayé de nous attacher 
le moins possible à l'histoire de Brest
Litovsk telle que la conçoivent les 
historiens bourgeois. Nous ne tenons 
pas à reproduire une addition de "faits" 
telle qu'on la retrouve dans un ensemble 
de documents notamment dans : "Traité 
de Brest-Litovsk -1918- Coup d'arrêt à 
la révolution" (titre en lui-même évo
cateur des faiblesses politiques de cet 
ouvrage déjà du fait de la tentative 
d'assimiler la révolution d'octobre '17 

à une révolution bourgeoise et le parti 
bolchévik à un groupe bourgeois, aussi 
du manque de compréhension de ce que 
Brest-Litovsk est aussi un produit d'un 
ensemble de faiblesses du mouvement 
ouvrier mondial et que, si le traité 
marquait un bond qualitatif dans ce 
sens, il n'en devenait pas pour autant 
le sujet de l'histoire). Les ouvrages 
cités dans le texte : Procès verbaux 
du comité central du parti bolchévik, 
Les Socialistes Révolutionnaires de 
gauche et la paix de Brest-Litovsk, 
Trotsky le prophète .armé - I. Deutcher 
ains_i que le travail de Shapiro sur 
les bolchéviks et l'opposition, La révo
lution bolchévique de E. H. Carr et 
quelques autres encore, donnent une idée 
suffisante des faits. 

Nous nous sommes donc attachés 
à analyser, autant que nous le pouvions, 
les oppositions politiques, leurs fai
blesses respectives, qui ont fait surgir 
ces faits, en liaison avec la situation 
mondiale. Ceci explique qu'en dehors 
de toute connaissance historique, il 

· est parfois difficile de saisir le lien 
unificateur du présent travail. Si, 
malgré ces difficultés, les leçons poli
tiques que nous tirons de la signature 
du traité de Brest-Litovsk sur la ques
tion de la guerre et de la paix impéria
listes, sur l'attitude des communistes 
ayant réussi une insurrection en un 
endroit, sur l'internationalisme, sur 
la non-existence de choses en soi et 
donc contre le mythe de l'unité du 
parti, ressortent clairement, nous esti-. 
mons que ce travail a rempli ce pourquoi 
nous l'avons réalisé ! 
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Petite notice historique 

C'est dans l'ensemble du monde 
que les années 1900-1920 furent des 
années de lutte ouvrière. Le mouvement, 
à travers ses flux et reflux (dont le 
déclenchement de la guerre avec son 
union nationale et sa répression accrue 
ne fut pas des moindres) a établi un 
rapport de forces mondial tel qu'en 1917 
l'insurrection fut possible à Pétrograd 
et à Moscou et put s'étendre à l'ensem
ble de la Russie. D'autres insurrections 
et émeutes eurent lieu, dont de nombreu
ses en Allemagne, mais le mouvement 
ouvrier ne parvint pas à se donner la 
force et la conscience qui auraient 
permis d'augmenter leur développement et 
leur simultanéité. Le rapport de forces 
devant produire la difficile situation 
que l'on sait : le bastion ouvrier en 
Russie, seule insurrection victorieuse 
dans le monde et de multiples émeutes 
et tentatives d'insurrections localisées 
de par le monde mais sans liaison orga
nisationnelle, sans direction centrali
sée ni entre ces différents mouvements 
sporadiques ni avec le dit bastion. 
Cette situation toute neuve pour le 
prolétariat, lourdement greve dans sa 
lutte contre le capital du fait de son 
manque d'expérience, aurait dû le déter
miner à mener ses luttes de façon 
centrale. 

Mais la réalité des organisations 
révolutionnaires de cette époque ét~it 
que la majorité d'entre elles sortaient 
de la social-démocratie et restaient 
prisonnières de nombreuses de ses con
ceptions. C'est ainsi que, surgis de la 
IIème Internationale, les groupes et 
partis dirigeants du mouvement ouvrier 
sont toujours restés organisés nationa
lement. La lutte de classe et sur cer
tains points la IIIème Internationale 
restant encore conçues et organisées 
en terme d'addition des mouvements ou 
groupes, leur pratique se limitait à 
fusionner les différents acquis 
"nationaux". (Nous avons insisté sur 

cet aspect dans la première partie du 
texte en dénonçant la question de la 
défense du "bébé vigoureux" et "socia
liste" de Russie et des lamentations 
de ce que le prolétariat en Allemagne 

ne réalisait pas "sa" révolution, point 
de vue national qui ouvrait la porte 
à tous les compromis de la part du "bébé 
vigoureux"). De fait, !'"internationa
lisme" sera surtout réservé aux discours 
destinés à la postérité et aux foules 
avides de révolutions et ce, même si 
la création de la IIIème Internationale 
et ses positions à ce moment furent 
une tentative, et l'une des plus hautes, 
de rupture du cadre encore social-démo
crate. 

Un ensemble de groupes de commu
nistes de gauche luttera contre ces 
conceptions notamment cristallisées dans 
la question du traité de Brest-Litovsk. 
Mais, les faiblesses de cette lutte et 
le manque général de rupture avec l'en
semble des tares social-démocrates 
pèseront de tout leur poids et mèneront 
à leur ultime conséquence : l'orienta
de toute l'activité de l'Internationale 
vers la satisfaction des besoins de 
l'ex-bastion de la révolution, de fait 
redevenu p8le d'accumulation du capita
lisme -l'URSS- et en conséquence, la 
théorisation du trop fameux "socialisme 
en un seul pays"; le tout tentant de 
démontrer aux révolutionnaires du reste 
du monde pourquoi ils doivent sacrifier 
leurs intérêts de classe aux directives 
changeantes venant du "centre" de 
l' "Internationale", de plus en plus 
dictées par les nécessités de survie 
de la "patrie du socialisme". 

Cette grave limite dans le dévelop
pement du véritable internationalisme 
prolétarien s'explique et provient du 
manque de compréhension de ce qu'est 
le capitalisme, de la vision atrophiée 
l'identifiant à ses seuls p8les "posi
tifs" --les machines, le progrès, la 
richesse, ••• -- ne le percevant pas 
comme rapport social; cette compréhen
sion faisant croire à l'ensemble du 
mouvement ouvrier (y compris certaines 
fractions de gauche) à l'existence 
de séparations et de différences d'in
térêts entre le prolétariat de diffé
rents pays, autres que les différences 
et séparations qu'impose le capital 



et que le prolétariat a pour tâche pre
m1ere de briser plutôt que d'entériner. 
Cf. la "réponse à Lénine" de Gorter 
sur la "maladie infantile du communisme" 
où ce dernier fait de lourdes conces
sions aux théories bourgeoises, dévelop
pées à ce moment par le courant Lénine 
lui-même et selon lesquelles, en Russie, 
vu !'"arriération", les pratiques parle
mentaristes et syndicalistes se· justi
fieraient, tandis qu'en Allemagne, il 
y aurait des conditions particulières 
qui feraient qu'elles ne seraient plus 
valables. Les positions antiparlemen
taristes et antisyndicalistes de cette 
branche de la gauche allemande (aussi 
défendues par d'autres tendances) 
étaient relativement justes, mais leur 
compréhension restait toute social-démo
crate et en cela, ne les démarquait pas 
des positions les moins claires de l'In
ternationale. Faisant découler ces 
positions de "spécificités nationales" 
du capital, ces conceptions entraînaient 
la croyance en des spécificités nationa
les du mouvement prolétariën, adoptant 
des principes et des tactiques différen
tes d'après les pays. (Et si déjà cer
tains voyaient de telles différences 
entre l'Allemagne et la Russie entrant 
plus ou moins toutes deux dans la caté
gorie des "pays civilisés" de "grande 
industrie", combien monstrueuses étaient 
censées être les "spécificités" de la 
lutte des "peuples de couleurs" ou de 
"pays coloniaux", "semi-coloniaux", ••• 
face à leurs "métropoles impérialistes", 
etc.). Cette manière de voir : "pour 
l'Allemagne la question syndicale est 
une frontière de classe, ailleurs c'est 
différent", est un manque de rupture 
d'avec les positions social-démocrates, 
une négation des intérêts historiques, 
uniques et mondiaux du prolétariat qui 
a (outre le fait que l'I.e. fera reje
ter ces tentatives de rupture même en 
Allemagne) de plus en plus permis d'in
féoder la politique de chaque parti 
aux besoins de l'URSS, chaque fois plus 
en terme de défense de l'Etat bourgeois 
non-détruit, ces besoins devenant aussi 
le seul lien entre ces différents partis 
"centralisés" à Moscou. 

Cette conception est évidemment 
autant matérialiste vulgaire que gros
sièrement idéaliste puisqu'elle part 
de choses vulgairement matérielles 
--usines, 
base de 

machines, pays, ••• -- comme 
développement de la conception 

et hélas donc du mouvement révolution
naire pour ensuite lier l'ensemble de 
ces mouvements nationalemP.nt séparés 
par l'idée de l'internationalisme prolé
tarien, ce qui fait notamment dire à 
Trotsky qu'il peut "plus facilement 
parler de paix" avec Liebknecht et 
Luxembourg qu'avec la bourgeoisie en 
Allemagne. De tout cela est éliminé 
le réel moteur de la lutte de classe 
et donc celle-ci en qu'elle a de subver
sif : les besoins de la classe ouvrière, 
le simple besoin, pour pouvoir survivre 
en tant que classe, de l'internationa
lisme prolétarien et le fait que cet 
internationalisme est moment de la 
satisfaction de tous les autres besoins 
de la classe révolutionnaire. L'incapa
cité d'appréhender pratiquement le 
caractère social mondial de la classe 
ouvrière --la spécificité du capital 
qui est de créer une classe ayant le 
même intérêt partout dans le monde, 
d'unir de cette façon, potentiellement, 
le sort de l'espèce humaine ••• et de 
lutter contre cette unité qui ne se 
révèle pratiquement que contre lui-- en 
se basant sur les séparations non-essen
tielles qu'introduit entre nous le capi
tal, renforce ces séparations, renforce 
le capital. Cette unité/organicité n'a 
pas à être produite idéalement "par 
en haut" sur base de l'unification de 
différentes "patries du socialisme" 
mais est directement produit et condi
tion de la lutte. Ne rien comprendre à 
cela c'est ne rien comprendre à l'ensem
ble du mouvement ouvrier; c'est croire 
celui-ci entièrement déterminé par les 
contingences du capitalisme --ses usi
nes, ses frontières, ses guerres, ••• -
et donc l'orienter pour ou contre cer
taines de celles-ci, ce qui revient, 
en dernière instance, quelle que soit 
la bonne volonté des protagonistes, 
à orienter, par le biais de la défense 
d'aspects "positifs" du capital, la 
lutte vers la défense de l'ensemble 
du système capitaliste. 

Le "terrible isolement" de la Rus
sie soviétique se révèle avoir été avant 
tout un terrible isolement politique 
des différentes parties du mouvement 
ouvrier international, parties qui ne 
seront "recolées" que très tardivement 
(au Ier congrès de la IIIème Internatio
nale en mars 1919, et encore, aucune 
orientation unitaire pratique au mouve
ment mondial n'y fut donnée !) et très 
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rapidement orientées vers des intérêts 
autres que ceux du prolétariat. C'est 
cela qui a fait qu'après l'insurrection 
victorieuse, lorsque les bolchéviks 
alors au pouvoir se poseront la question 
de répondre à l'un de leurs mots d'ordre 
de toujours -la paix-, la fraction 
de droite le fera d'emblée en terme 
de nation et de nationalisme : "Nous 
sommes les défentistes du socialisme" 
(Lénine). 

Le problème auquel sont confrontés 
les bolchéviks est double et particuliè
rement épineux : 
d'une part le sentiment de la nécessité 
de répondre positivement à ce qu'eux
mêmes ont mis en avant comme mot d'ordre 
central à savoir la paix (soit disant 
pour ne pas développer le mécontentement 
du prolétariat en Russie) 
d'autre part la compréhension que, dans 
un pays où surgit la révolution en plein 
coeur de la tourmente guerr~ere, la 
paix ne peut passer que par : 

soit un compromis avec l'ensemble 
des impérialismes en présence y compris 
les ex-alliés, vu le front de tous les 
bourgeois contre la révolution, 
- soit le développement de la révolution 
en profondeur et en extension. 

Nous savons déjà que la première 
solution signifie renoncer à la lutte 
de classe puisque jamais la bourgeoisie 
ne peut renoncer à affronter la révolu
tion qui se développe dans un pays. Mais 
c'est d'emblée cette conception qui 
va s'imposer dans le chef de la droite 
des bolchéviks dirigée par Lénine, comme 
unique voie possible pour permettre 
le développement de la révolution. 
Comme souvent les défenseurs de la 
société nous expliquent que pour pouvoir 
lutter il faut renoncer à la lutte, 
Lénine nous explique que pour pouvoir 
développer la révolution mondiale il 
faut 

1° attendre qu'elle se développe, 
2° en attendant, renoncer à lutter 

pour "survivre". 

Mais comme le disait Trotsky, en 
contradiction avec sa propre pratique : 
"La fraction Lénine est en train de 
renoncer à ce pourquoi elle vit pour 
pouvoir vivre tout simplement" mais 
il oublie que "vivre tout simplement" 

c'est la mort de la révolution. Ainsi, 
comme les délégués syndicaux ne cessent 
de nous dire "pas de provocations, 
défilons dans le calme, il faut montrer 
notre sens des responsabilités et main
tenir nos forces", Lénine disait : "ne 
provoquons pas l'impérialisme et princi
palement l'Allemagne pour maintenir 
nos forces, pour protéger le bébé vigou
reux". Mais hors du bain de jouvence 
de la lutte de classe "le bébé vigoureux 
du socialisme" est devenu et ne pouvait 
devenir que le "vieillard sénile de 
la bourgeoisie", tout comme les luttes 
ouvr~eres actuelles "protégées" par 
les bons soins des syndicats des provo
cations des hooligans et autres antidé
mocrates, ne peuvent devenir que de 
sinistres processions suivant le cer
cueil de la lutte de classe. 

Là encore, Lénine et sa fraction 
ont montré leur incompréhension de la 
méthode prolétarienne et donc le carac
tère matérialiste vulgaire et idéaliste 
de leur position. Le caractère fonda
mental de toute chose c'est son mouve
ment; la force du prolétariat c'est 
avant tout sa capacité à s'affronter 
théoriquement/pratiquement à la bour
geoisie; son seul véritable acquis c'est 
"l'union grandissante des prolétaires" 
(Marx) contre la société. Cette union 
grandissante se développe par cet anta
gonisme et ne se maintient que grâce au 
développement pratique de cet antago
nisme. 

Il est tout à fait faux et vulgaire 
de considérer que la force du proléta
riat puisse être déterminée par des 
acquis matériels, que cela soient les 
hausses de salaires, l'acceptation de 
la paix par la bourgeoisie (qui peuvent 
toutes deux être facteurs et produits 
de l'écrasement du prolétariat), le 
nombre de militants des organisations 
ou la faculté de se maintenir sur un 
territoire donné avec un "gouvernement 
ouvrier". Ces derniers points peuvent 
être des conséquences et des expressions 
des facteurs du développement de la 
lutte de classe et de la force du prolé
tariat mais ne sont pas sa force, (le 
capital ayant d'ailleurs la capacité 
d'organiser à ses propres fins d'immen
ses masses d'ouvriers/citoyens atomi
sés). La force réelle du prolétariat 
est essentiellement déterminée par le 



contenu de sa lutte et c'est la mise en 
avant théorique et pratique d'un contenu 
révolutionnaire intransigeant dans 
chaque lutte ouvr1ere qui est facteur 
essentiel de la "montée des masses aux 
positions du communisme", de l'organisa
tion des masses sur base d'un programme 
révolutionnaire. 

Le corollaire de cette conception 
matérialiste vulgaire --"nous sommes 
forts parce que nombreux et ouvriers"-
est la conception idéaliste selon 
laquelle, grâce aux "pures idées" du 
communisme représentées et cristallisées 
par le gouvernement "ouvrier", la "pa
trie" du socialisme pourrait se main
tenir comme bastion ouvrier en dehors de 
tout développement de la lutte classiste 
contre la valeur et pour l'extension de 
la révolution sociale. Cette croyance 
en la possibilité de maintenir diffé
rentes choses prolétariennes "en soi", 
qu'il s'agisse du parti ou de la patrie 
(sic !) du socialisme grâce à la pure 
idée, part de cette conception globale, 
défendue par les bolchéviks, des "choses 
en soi" (que nous avions déjà dénoncée 
dans la première partie du texte à pro
pos de la paix impérialiste pouvant 
soi-disant servir les intérêts des deux 
classes). 

La paix de Brest-Litovsk signifiait 
l'arrêt de la lutte de classe et cela~ 
même, dans la conception des bolchéviks 
de droite puisqu'il s'agissait claire
ment de protéger le "bébé vigoureux" 
de toute agression et de se donner ainsi 
un délai permettant au "bébé vigoureux" 
de grandir. Ce délai, évidemment, et 
Lénine le reconnaissait, servait "aussi" 
les intérêts de la contre-révolution, 
des impérialismes, en ce qu'il distan
ciait les différentes fractions du 
prolétariat mondial. Ce délai était 
donc posé en terme de "neutralité" 
devant servir les deux classes antago
niques et permettre au prolétariat de 
développer les forces productives, elles 
aussi "neutres" --les soviets, le 
taylorisme et l'électrification-- pour 
renforcer le "bébé". A ne rien compren
dre au mouvement ouvrier, à le confon
dre, de même que le capital, avec diver
ses de ses concrétisations partielles, 
on ne parvient évidemment plus à voir 
comment le faire avancer. Or, pour 
renforcer le bébé et en faire un adulte, 
on ne pouvait ·que le lancer dans la vie 
et pas le mettre au frigidaire où il ne 
pouvait que crever. La vie pour ce 
bébé c'était la lutte contre le "délai", 
contre la "paix" et contre la taylorisa
tion --exploitation forcenée du prolé
tariat-- mis en avant sous prétexte de 
le renforcer. 

Résistance a la paix 

D'emblée, dès la prise du pouvoir, 
le courant pour la paix va commencer 
sa campagne et organiser les premières 
négociations avec les différents impé
rialismes. La plupart des dirigeants 
alliés avaient refusé avec mépris de 
discuter seulement avec Lénine, excepté 
l'ambassadeur de Belgique -la belle 
affaire- mais, très rapidement, après 
avoir demandé aux USA des armes pour 
battre la bourgeoisie en Allemagne 
(selon un soi-disant intérêt commun 
au prolétariat en Russie et à la bour
geoisie du camp allié), Lénine va se 
tourner vers l'impérialisme autre
allemand. 

On voit encore une fois cette con
fusion sur la possibilité de mener une 
guerre qui arrangerait à la fois le 
prolétariat mondial, fût-il représenté 
par le prolétariat en Russie, et une 
fraction de la bourgeoisie mondiale. 
Soit une conception de la guerre en soi, 
neutre, servant tantôt les intérêts 
d'une classe tantôt de l'autre, voire 
des deux, conception qui oublie que tant 
dans la forme/méthode que dans le conte
nu/but, la guerre révolutionnaire et 
la guerre impérialiste sont absolument 
antagoniques. La guerre révolutionnaire 
ayant avant tout pour but non de tuer 
des hommes sous l'uniforme (dont la 
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plupart sont des ouvriers plus ou moins 
prêts à passer à la révolution) mais 
ge détruire les institutions et idéolo
gies bourgeoises pour permettre à ceux
ci d'effectivement passer à la révolu
tion et donc d'étendre et d'approfondir 
la révolution. Une telle chose ne pou
vait évidemment pas arranger la bour
geoisie alliée qui voyait déjà dans 
la Russie révolutionnaire un immense 
danger subversif sur lequel presque 
toutes les armées du monde allaient 
bientôt s'acharner, et qui ne voulait 
évidemment pas que la révolution embrase 
plus encore l'Europe, et l'Allemagne en 
particulier, par le biais d'un retourne
ment des troupes allemandes. Pour 
elle, la guerre c'est avant tout le 
massacre d'un maximum de prolétaires 
dans le but de supprimer toute efferves
cence sociale et de permettre un nouveau 
cycle de valorisation. Encore une fois 
ces deux choses résolument différentes 
étaient ramenées à leur caractère maté
riel vulgaire commun : l'affrontement 
armé pour ensuite les différencier pure
ment idéalement, par l'idée que chaque 
camp se fait de sa pratique, l'un la 
disant subversive, l'autre, élément 
d'ordre. Malheureusement, changer le 
nom n'est pas changer la chose. La 
bourgeoisie de l'Entente (austro-hon
groise) a, quant à elle, beaucoup plus 
clairement perçu en quoi cette paix 
servait directement non seulement ses 
intérêts particuliers mais en plus, 
les intérêts generaux de toute la 
bourgeoisie. Bismarcks venait de mettre 
en avant que les armées Allemandes 
étaient devenues les plus importants 
défenseurs de l'ordre puisqu'elles se 
battaient directement contre ce nid 
de subversion qu'était la révolution 
en Russie. Le traité servait avant 
tout à continuer cette campagne de paci
fication, à la fois directement là où 
les armées Allemandes s'installaient 
pour le rétablissement de la paix so
ciale, mais aussi dans les armées alle
mandes du fait qu'elles ne seraient 
plus soumises à la pression démoralisa
trice des révolutionnaires sur le front 
russe et que, ramenées du front russe, 
elles allaient pouvoir remporter une 
"belle victoire" sur le front français, 
resoudant ainsi l'union nationale, et 
enfin, en Russie-même où le traité sti
pulait la fin de la lutte de classes 
dans toutes les entreprises qui seraient 
même partiellement détenues par l'Alle
magne (par !~,biais de l'interdiction 

de l'étatisation, des prises de décision 
par les ouvriers et la remise en avant 
de la discipline du travail (1). De 
plus, il est vrai que dans les affronte
ments inter-impérialistes, la paix 
russo-allemande intéressait directement 
l'Allemagne. Celle-ci était de fait 
incapable de simultanément maintenir sa 
pression sur les fronts Est et Ouest, 
la bourgeoisie autrichienne qui se trou
vait dans une situation encore plus 
périlleuse, étant notamment prête à 
accepter n'importe quelle paix pourvu 
qu'elle permette (et la conception 
semble commune à toute l'Entente) soit 
une victoire définitive sur le front 
Ouest (solution très improbable du fait 
des forces vives du prolétariat) soit 
une de ces victoires à la Pyrrhus qui 
permette tout juste de signer la paix 
"la tête haute" et ainsi éviter la désa
grégation des valeurs nationales. Cela 
éclaire la totale incapacité de labour
geoisie allemande de faire autre chose 
qu'une offensive éclair contre un enne
mi absent (comme en Russie où les sol
dats en lutte désertaient le front) 
et donc son incapacité de tout temps à 
se maintenir militairement contre un 
prolétariat révolutionnaire développant 
sa lutte. Ce, notamment à cause de 
la désagrégation de sa propre armée, 
qui ne cessait de s'accélérer et qui 
ne fut ralentie que par la "conquête" 
de l'Ukraine mais qui aurait encore 
été accélérée par le défaitisme révolu
tionnaire développé par les prolétaires 
en lutte. 

* * * * * 

(1) Les S.R. et communistes de gauche 
avaient, déjà à l'époque, insisté sur 
le caractère complètement contre-révolu
tionnaire d'une telle mesure, mesure qui 
fut rapidement étendue à l'ensemble 
des entreprises puisque toutes celles 
qui n'étaient pas directement étatisées 
parce que servant à développer le "bébé 
vigoureux du socialisme" et où les 
grèves étaient déjà de ce fait inter
dites, se sont mises à vendre ne fût-ce 
qu'une part de leur produit à au moins 
un citoyen allemand, histoire d'avoir 
la paix avec "ces ouvriers de malheur" 
que les bolchéviks savaient si bien 
discipliner. 
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C'est dès le début de ces négocia
tions que le mouvement contre la paix 
s'est développé. D'emblée, les commu
nistes de gauche au sein des bolchéviks, 
les S.R. de gauche et de très importan
tes franges du prolétariat largement 
représentées dans les soviets, s'expri
mèrent contre l'ouverture de négocia
tions et contre toute tentative de 
signer la paix avec quelqu'impérialisme 
que ce soit. 

11Si la Russie des soviets ne pou
vait pas atteindre ce but (stimuler 
et accélérer en Europe le processus 
révolutionnaire) par le seul fait 
de son existence, par ses appels et 
par sa propagande, elle serait 
prête à continuer la lutte désespé
rée contre les ennemis de classe 
(Allema~ne ou Entente) afin d'invi
ter, par sa vie et par sa mort, 
les peuples d'Europe à l'imiter et 
à faire la révolution. 11 

(Les S.R. de gauche dans la révolu
tion russe fac-similé de deux 
brochures publiées par les S.R. de 
gauche en 1918. Toutes les cita
tions des S.R. seront, sauf contre
indication, tirées de ce livre). 

11 Le parti S.R. de gauche 11 déclare 
que la république des soviets en
tourée d'ennemis aussi bien à l'in
térieur qu'à l'extérieur, ne peut 
subsister elle-même et appeler 
à la vie de nouvelles formations 
socialistes qu'en luttant contre 
ce monde d'ennemis 11 • (ibid) 

11 La révolution d'octobre en-Russie 
et la prise du pouvoir par le pro
létariat( ••• ) ont changé radicale
ment le caractère de la guerre 
du côté russe; de guerre impéria
liste elle est devenue guerre civi
le contre le capital international. 
Le fait quë les impérialismes an
glais, américain, français fassent 
partie en même temps des forces 
dirigées contre l'Allemagne et 
l'Autriche, ne change rien à la 
solution. Il n'existe aucun 11 lien 
objectif11 avec l'impérialisme; 
1) tous les traités avec l'impéria
lisme sont annulés et il n'existe 
aucun contrat militaire ou d'un 
autre ordre. 
2) le poids spécifique de la Russie 
révolutionnaire est trop important 

pour pouvoir réduire sa guerre 
à une simple annexe de la guerre de 
brigandage du capital et de l'En
tente ( ••• ) 
Pour décider s'il est opportun 
de conclure une paix annexionniste 
malheureuse, il faut partir des 
intérêts du développement de la 
situation révolutionnaire du prolé
tariat international ( ••• ) 11 

(Thèse du comité de Pétersbourg 
du P.O.S.D.R. sur la situation 
actuelle et l'attitude envers la 
guerre - Les bolchéviks et la révo
lution d'octobre - Procès verbaux 
du comité central du parti bolché
vik, page 254) • 

Les S.R. de gauche et la plus 
grande partie de bolchéviks (dont le 
comité de Pétersbourg, de Moscou, de 
Pétrograd excepté Lénine, Zinoviev, 
Kamenev, Staline -brillante compagnie
et quelques autres, le bureau central 
des sections lithuaniennes, les sections 
d'Ukraine et un ensemble de sections et 
de comités dont il ne reste aucun texte) 
ne furent pas les seuls à s'opposer 
violemment à la paix. Nombre de soviets 
locaux s'exprimèrent de la même façon, 
de même que des membres du comité exécu
tif des soviets et d'autres organes 
responsables. Le mouvement était telle
ment fort que durant les négociations, 
face au congrès des soviets, Léni~e 
refusa de présenter la position adoptee 
par le comité central, à savoir : ni 
guerre ni paix ! Conscient du rejet 
massif . que les prolétaires allaient 
faire de ce sinistre 11 compromis 11 (com
promis dans les mots, capitulation dans 
les faits), il enverra Trotsky, éminem
plus populaire, présenter la motion 
du comité central mais, même celui-ci 
n'osera présenter, de fait, qu'un aspect 
de la réalité, à savoir : les bolchéviks 
refusent de signer la paix, oubliant 
de dire qu'ils refusaient aussi de mener 
la guerre de classe. Mais bien plus que 
les désaccords de groupes formels ou 
de structures, c'est un mouvement d'en
semble de la classe qui se fait jour sur 
cette question, mouvement qui se déve
loppa en profondeur et en extension 
plusieurs mois, mouvement qui connaîtra 
d'importants développements internatio
nalistes du qu'il s'affrontera tant 
aux pacificateurs russes qu'allemands. 
Avant, pendant et après la signature 
du traité, la résistance ouvrière aux 
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agressions de la bourgeoisie mondiale 
notamment représentée par son armée 
allemande, n'a, en fait, jamais cessé, 
du moins jusqu'à la fin de la guerre 
impérialiste en novembre '18. Ce dont 
on a, en général, moins connaissance, 
c'est que, régulièrement, les partisans 
russes de la paix partis prêcher la 
"bonne parole" dans divers foyers de 
résistance à la paix, reçurent exacte
ment le même accueil ;que les armées 
allemandes. 

"L'agitation contre la paix chez 
les gardes rouges et les partisans, 
a revêtu des formes dangereuses, 
les commissaires qui ont soutenu 
la paix ont été assassinés, les 
commissions d'enquête envoyées 
de Moscou ont été accueillies à 
coups de feu; son ami (de Trotsky) 
Rakovsky qui avait dirigé la délé
gation qui avait négocié avec la 
Rada, avait été accueilli à coups 
de bombes." 
(Trotsky, le prophète armé - I. 
Deutsher). 

Cette violence ne cessera de se 
développer au sein de l'ensemble de 
la société. Des milliers de soldats 
démoralisés ou déserteurs ne rentraient 
"chez eux" que pour prendre les armes 
contre les troupes allemandes qui 
tuaient, torturaient, remettaient au 
travail forcé des milliers d'ouvriers. 
Des groupes de révolutionnaires orga
nisés dans la garde rouge ne pouvant 
supporter d'assister, impuissants, aux 
massacres de leurs frères de classe, 
désertèrent cette structure pour organi
ser la résistance ouvrière contre les 
troupes bourgeoises partout où elles 
se trouvaient. 

·Au sein du parti bolchévik, cer
tains militants auraient essayé de poser 
la nécessité de transformer leur désac
cord en actes, en arrêtant Lénine et 
en organisant la guerre révolutionnaire. 
Radek l'aurait dit à Lénine et "en 1923, 
Zinoviev affirma que Boukharine et Radek 
envisagèrent sérieusement la chose avec 
les S.R. de gauche" (ibid). Différents 
groupes et notamment la Makhnovtchina, 
se développèrent, portés par ce mouve
ment et en prirent partiellement la 
direction en organisant (et dans ce cas 
avec génie, semble-t-il) la résistance 
armée. Enfin, après la signature du 

traité, poussés par la rage provoquée 
par la signature du traité et par le 
manque de riposte réelle des bolchéviks 
de gauche, les S.R. de gauche menèrent 
une émeute. Cette émeute, totalement 
inorgan1see, sans plan ni but, sera 
assez rapidement réprimée. Mais l'accord 
de la plus grande partie du prolétariat 
avec la position des S.R. de gauche 
additionnée à leur position clé dans la 
plupart des structures militaires prolé
tariennes de l'époque --essentiellement 
les gardes-rouges et la tchéka-- obli
gea la droite des bolchéviks à employer 
des groupes de prisonniers de la guerre 
impérialiste, passés à la révolution, 
seule structure militaire encore en 
place et d'accord pour effectuer ce sale 
boulot, pour réprimer le mouvement. 
Cela prouvant que, contre les assertions 
crapuleuses des défaitistes dans le sens 
le plus bourgeois du terme, des pacifi
cateurs de la guerre de classe, une 
frange importante du prolétariat était 
entièrement d'accord pour continuer 
la guerre révolutionnaire. Rien ne sert 
d'arguer que "les prolétaires quittent 
les tranchées, ils ne veulent plus se 
battre" alors qu'on sait déjà qu'avant 
'17, les prolétaires quittaient les 
tranchées non pas pour ne plus se battre 
mais, bien au contraire, pour se battre 
pour la révolution Ain~i, par un 
retournement dégueulasse de ce qui avait 
été un des moments primordiaux de l'in
surrection d'octobre --la désertion et 
l'éclatement de l'armée bourgeoise-
Lénine et la fraction de la paix ont 
essayé d'en faire un argument pour jus
tifier la paix sociale 

Encore une fois, cette position 
était sous-tendue par cette conception 
des "choses en soi", "a-classistes", 
"neutres". Ainsi, les tranchées et 
l'armée bourgeoises --mouroirs à prolé
taires sous l'uniforme, conçus par et 
pour la guerre impérialiste dont c'est 
le but-- à partir d'octobre '17, 
seraient devenues, du fait de l'insur
rection, considérée, selon cette concep
tion, comme un acte magique changeant 
par lui-même la nature des choses, des 
instruments au service du prolétariat 
pour la défense de la "patrie" (sic !) 
du socialisme ! !! Pour nous, l'armée 
comme les tranchées bourgeoises sont 
deux expressions de la même réalité, 
du caractère contre-révolutionnaire 



de la guerre impérialiste antagonique 
à tous les intérêts du prolétariat. Et, 
avant comme après l'insurrection, elles 
sont à déserter et à détruire. Pour 
nous, l'insurrection n'est pas un acte 
magique qui détruit la valeur, essence 
du monde bourgeois, grâce à la proclama
tion d'un "gouvernement ouvrier". Elle 
consacre un changement dans le rapport 
de forces entre bourgeoisie et proléta
riat qui permet d'établir les conditions 
de la destruction mondiale du travail, 
de la famille, de la patrie et ainsi en 
finir avec ce vieux monde ! 

Le mouvement 
paix était avat tout 
préhension que la 

de résistance à la 
orienté par la corn
paix que voulaient 
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signer les bolchéviks de droite ne pou
vait que servir les intérêts de la bour
geo~s~e mondiale. Cette compréhension 
fut à la fois sa force et sa faiblesse. 
Force, parce qu'elle permit de s'opposer 
immédiatement à la contre-révolution qui 
tentait de reprendre le dessus; faibles
se, parce que la restriction d'être 
contre "cette paix-là", contre "la paix 
infâme", en ne faisant pas de la ques
tion de la paix une question de principe 
empêchera certains et notamment les 
communistes de gauche de mettre le refus 
et la résistance à la paix en avant 
comme frontière de classe, les poussant, 
de compromis en compromis, jusqu'à la 
capitulation. 

Paix sociale et signature du traité de Brest- Litovsk 

Dans un premier temps, nous allons 
mettre en avant le danger du manque 
de séparation très nette entre paix 
sociale et guerre de classe telle 
qu'elle s'exprime tant dans la guerre 
impérialiste que dans la paix impéria
liste. Or, et encore une fois, ce qui 
nous intéresse fondamentalement n'est 
pas la différence purement interne au 
monde bourgeois entre paix et guerre 
impérialistes, monde qui ne vit que 
grâce à l'existence aussi bien concomi
tante qu'alternative de ces deux pôles, 
parce que, fondamentalement, nous sommes 
pour la destruction de ces deux pôles et 
pour la création d'un nouveau monde 
8Ù n'existera ni guerre ni paix ! 

Disons tout de suite que cela ne 
nous rend pas indifférents aux pas3ages 
des situations de paix impérialiste aux 
situations de guerre impérialiste, pas 
plus qu'à aucune autre réforme du capi
tal. Ces réformes interviennent 
directement dans la lutte de classes et 
à ce titre, nous en tenons compte. 
Il est évident que la guerre impéria
liste signifie une brutale aggravation 
des conditions de vie et de lutte du 
prolétariat et une façon de détruire 
les conditions de la lutte pour le 
communisme en "solutionnant" momentané
ment la crise du capital et en tuant 
les prolétaires excédentaires et plus 
particulièrement les révolutionnaires. 

A ce titre, il est tout à fait 
juste d'être pour la lutte de la classe 
ouvrière contre la guerre (de la même 
façon que contre l'austérité, la faim, 
la répression, etc.) Cependant, le 
fait que la guerre avec son caractère 
brutal accentue l'horreur de la vie 
quotidienne sous le capital, ne doit 
pas nous cacher que guerre et paix sont 
d'essence unique et c'est pourquoi ils 
sont complémentaires et mutuellement 
indispensables. C'est d'ailleurs ce 
qui explique que même la guerre impéria
liste ne parvient pas à rompre la sinis
tre quotidienneté du monde bourgeois 
avec sa reproduction de la "vie immé
diate en suspens", avec la lutte de tous 
contre tous pour la production/reproduc
tion de la force de travail des citoyens 
atomisés. La seule différence est que 
la guerre instaure une quotidienneté 
différente dans les formes, en institu
tionnalisant "l'insécurité" développée 
de façon préparatoire dans les périodes 
de paix impérialiste. Cette absence 
de rupture vient de ce que guerre impé
rialiste et paix impérialiste sont 
toutes deux axées contre le prolétariat 
et pour la valorisation, de ce qu'il 
s'agit, dans les deux cas, d'avant tout 
maintenir la paix sociale pour maintenir 
le monde bourgeois. La bourgeoisie 
développe cynétiquement une violence 
accumulée potentiellement pendant x 
temps changeant ainsi la forme de sa 
terreur, mais pas son contenu ! 
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Il est d'autre part bien évident 
que, contrairement à ce qu'induit 
l'idéologie bourgeoise, ce n'est pas 
la nationalité des protagonistes qui 
détermine la nature de classe des guer~ 
res. Il est des guerres impérialistes 
qui se déroulent toutes entières au 
sein d'un même pays (cf. par exemple 
: Espagne '37-'39, Bengla-Desh, Liban, 
Chypre, etc.) parce qu'il s'agit de 
la lutte entre deux fractions de la 
bourgeoisie pour conquer1r et/ou se 
repartager les moyens de production et 
les marchés. En ce sens, elles sont 
totalement impérialistes et cela s'ex
prime par l'absence de lutte du prolé
tariat, son incapacité à s'organiser en 
tant que classe ayant la force d'imposer 
un autre rapport de forces. Inversément 
la guerre de classes peut se manifester 
au travers d'affrontements du proléta
riat d'un pays contre l'armée bourgeoise 
d'un autre pays, c'est-à-dire où les 
deux protagonistes sont de nationalités 
différentes comme en Ukraine après 
l'arrivée des troupes allemandes. Mais 
la nationalité des combattants n'est 
pas un critère dont, nous communistes, 
partons, même s'il nous faut en tenir 
compte. Ce critère sert avant tout à 
permettre à la bourgeoisie de séparer 
les prolétaires. Quant à nous, nous 
partons avant tout de l'existence ou 
non d'un affrontement entre deux projets 
sociaux, deux classes antagoniques, 
toutes deux mondiales. Nous faisons 
alors intervenir la question des natio
nalités pour comprendre et empêcher 
la bourgeoisie de transformer l'affron
tement entre classes en un affrontement 
inter-impérialiste. C'est pourquoi 
la bourgeoisie tente toujours de faire 
réprimer le prolétariat d'un pays par 
les prolétaires sous l'uniforme encadrés 
des tueurs professionnels d'un autre 
pays parce que, bien souvent, cela 
permet de réatomiser les prolétaires 
en lutte au sein de l' "unité nationale" 
contre !'"envahisseur", pour ensuite, 
une fois battus politiquement et mili
tairement, les massacrer si le besoin 
s'en fait sentir (cf. la Hongrie en '56 
et la préparation de l'union nationale 
en cas d'envahissement par l'URSS, dans 
les dernières luttes de classe en Polo
gne). Ces tentatives sont brisées pra
tiquement par le prolétariat lorsque 
les prolétaires dits envahis continuent 
à lutter contre "leurs" bourgeois en 
même temps que contre l'armée bourgeoise 
"étrangère" et quand les prolétaires 

dits étrangers sous l'uniforme, retour
nent leurs armes contre leurs propres 
généraux et rejoignent les insurgés. 
Evidemment cela implique à nouveau le 
développement pratique de la lutte par 
l'affrontement armé contre les troupes 
de choc de la bourgeoisie amenées là 
pour réprimer, parallèlement à tout 
le travail de propagande et d'agitation 
prolétariennes à mener y compris bien 
sûr, dans l'armée bourgeoise. 

En Russie, avec le développement 
des relations inter-impérialistes, 
qu'elles soient de guerre ou de paix 
impérialiste en lieu et place de la 
fraternisation des prolétaires de tous 
les pays, de l'internationalisme prolé
tarien, toute la lutte de classe du 
prolétariat contre "sa propre" bourgeoi
sie a été brisée, réprimée, permettant 
la transformation de franges importantes 
de révolutionnaires en nouveaux gestion
naires de l'économie capitaliste. 

Pour nous, la phrase provocante de 
K; Liebknecht : "L'ennemi est dans ton 
propre pays c'est ta propre bourgeoisie" 
ne peut que signifier : bats-toi contre 
toutes les fractions bourgeoises qui 
te font face, quelle que soit leur 
nationalité ! 

Les bolchéviks de gauche avaient 
raison de dire que la question interna
tionale se posait en ces termes : la 
guerre menée par le prolétariat d'un 
pays contre l'Etat bourgeois d'un autre 
pays, même s'il eut été plus clair de 
dire : la guerre du prolétariat mondial 
en un pays (et à ce moment en plusieurs 
pays) contre l'Etat mondial. La "guerre 
du côté russe" aurait dû devenir guerre 
civile contre le capital mondial avec 
ce que cela implique comme refus des 
compromis dans et hors de Russie, comme 
intransigeance, défaitisme et interna
tionalisme révolutionnaires. 

De plus, dans la succession des 
deux temps complémentaires que sont 
la guerre et la paix impérialistes, 
ce sont exactement les mêmes valeurs que 
la bourgeoisie met en avant contre le 
même risque de lutte de classe. Dans 
la guerre impérialiste ce qui est mis 
en avant, c'est "Famille- Travail
Patrie pour empêcher ces sales ••• (rem
plir les pointillés selon la fraction 
bourgeoise qui fait le discours) de 
rentrer chez nous" ou bien "nous avons 



besoin d'espace pour que notre peuple 
puisse vivre à l'aise". Dans la paix 
impérialiste, c'est : "Famille-Travail
Patrie pour empêcher ces sales ••• d'en
vahir notre marché avec leurs produits" 
ou bien "la nécessité de conquérir des 
marchés pour permettre à notre industrie 
en expension d'exporter". Paix et guerre 
n'étant que deux moments de la continua
tion du processus d'accumulation, par 
d'autres moyens. Dans les deux cas, 
les fauteurs de trouble, contre le tra
vail, la famille, la patrie, sont -et 
c'est vrai- des ennemis du peuple, 
-et c'est faux- payés par l'étranger et 
à ce double titre déjà condamnés ! 
Pour l'ensemble des ouvriers, c'est soit 
la mort sous les bombes, les gaz et 
les neutrons, soit la mort de faim, de 
fatigue ou d'accident de travail, ••• 
Dans les deux cas, la simple survie 
comme unique possibilité, sans jamais 
aucune satisfaction de nos aspirations 
humaines; toute notre survie étant 
orientée vers la valorisation. 

Dans la première partie, nous avons 
mis l'accent sur l'aspect de pacifica
tion sociale du passage de la guerre 
à la paix. En ce qu'elle resoude 
l'union nationale, permet la mise en 
avant de mesures de répression drasti
ques et pacifie, fût-ce momentanément, 
des franges importantes de prolétaires 
par les réformes, la guerre impérialiste 
permet d'isoler puis de réprimer les 
avant-gardes ouvrières dans un premier 
temps, pour ensuite réprimer l'ensemble 
du prolétariat qui, sans direction, 
ne parvient plus à riposter aux attaques 
de la bourgeoisie. 

Dans la guerre impérialiste comme 
dans la paix impérialiste, la tendance 
est à l'anéantissement du prolétariat 
comme classe. Cela signifie non pas 
la fin de l'affrontement prolétariat/ 
bourgeoisie --le monde bourgeois n'étant 
que l'agression ininterrompue du prolé
tariat par la bourgeoisie, personnifica
tion du procès de valorisation-- mais 
bien l'absence du prolétariat comme 
ciasse organ1see et protagoniste active 
de cet affrontement, soit le non
développement du pôle révolutionnaire 
de la contradiction. Mais, de la même 
façon que guerre et paix impérialistes 
signifient toutes deux, de ce point de 
vue, la paix sociale --qui est cette 
absence de la classe ouvrière comme 
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sujet, autrement dit l'atomisation aussi 
poussée que possible des citoyens se 
débrouillant, le règne du chacun pour 
soi-- c'est dans ces deux situations 
que peut surgir la guerre de classe. 
Leur réalité commune est d'être contre 
le prolétariat par le développement 
incessant de l'inhumanité, de l'horreur 
et de l'exploitation, mais c'est cette 
même réalité qui les met face au danger 
commun de la révolution communiste. 
Le passage de la paix sociale à la 
guerre de classe au cours de la guerre 
comme de la paix impérialistes se fait 
avec la réapparition du prolétariat 
comme classe directement agissante. 
Comme nous le disions dans la première 
partie de ce texte, entre guerre et paix 
impérialistes, il n'y a pas de "moindre 
mal" que le prolétariat pourz:-ait choisir 
(entre deux maux, le pire est d'en choi
sir un) et ainsi renoncer à sa propre 
alternative qui se situe et ne peut 
se situer que contre les deux pôles: 
la révolution. L'existence même de 
ces pôles sert notamment à cacher aux 
prolétaires la voie de leur lutte véri
table en leur faisant choisir un pôle 
de cette contradiction interne au systè
me capitaliste guerre ou paix (comme 
fascisme/antifascisme, richesse/pauvre
té, "tiers-mondisme"/"impérialisme, ••• ) 
De plus, pratiquement le passage de l'un 
à l'autre sert à déshomogénéiser le 
sort du porlétariat mondial. Celui
ci s'homogénéise dans la crise encore 
"pacifique" ou se déshomogénéise avec 
l'apparition de "pays en guerre" et 
d'autres "en paix" avec, l'émergence 
de "pays agresseurs" et de "pays agres
sés" avec les "alliés" et les "ennemis" 
etc quand la guerre s'enlise, que ces 
"différences" disparaissent, que tous 
les pays y participent d'une manière ou 
d'une autre, que c'est la misère commune 
à tous les prolétaires qui devient l'é
lément le plus évident avec le déclen
chement des luttes que cela suppos~ 

la paix vient "calmer les esprits" et 
déshomogénéise la situation grâce aux 
pays qui entrent les premiers dans la 
paix grâce aux "vainqueurs" et au "vain
cus" et avec la capacité quelle a de 
recentrer les ouvriers sur la situation 
de "leur pays"~. Gu·erre et paix sont 
donc des compléments inséparables et 
la lutte contre l'un des termes implique 
directement la lutte contre l'autre. 
et 'cela quelle que soit là ëonscience 
des agents qui portent cette lutte. 
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Dans la prem~ere partie nous rappelions 
que des luttes contre la guerre réelle
ment contre celle-ci, peuvent partir 
sur des mots d'ordre de paix, mais il 
s'agit là d'une faiblesse (en d'autres 
termes, d'une influence de la bourgeoi
sie au sein de la lutte ouvrière) cette 
faiblesse devant être éliminée (la 
lutte comme le parti se renforçant en 
s'épurant) sous peine de devenir, 
notamment, avec le changement de situa
tion, prépondérante et d'entraîner la 
lutte dans le marais du réformisme et 
de la démocratie. 

Les bolchéviks de gauche n'ont pas 
compris l'importance de la lutte qu'ils 
menaient contre la signature du traité 
de Brest-Litovsk; de ne pas élever leur 
opposition à la paix au rang de principe 
a fait qu'ils n'ont pas pu s'organiser 
au-delà de leur attachement formel à 
leur parti, contre les partisans de 
la paix, avec l'ensemble des ouvriers 
en lutte et plus particulièrement les 
S.R. de gauche qui les pressaient d'agir 
ainsi. 

"Les bolchéviks de gauche justi
fient leur manque de volonté et 
leur incapacité à donner une forme 
et une expression à la tendance 
révolutionnaire croissante dans 
le prolétariat bolchéviste par 
les exigences 'de la discipline 
de parti'.( ••• ) En présence de 
divergences aussi profondes que 
celles que nous avons constatées, 

la tactique choisie par les bolché
viks de gauche est criminelle, 
parce que, en effaçant et en diss~
mulant ces divergences, ils favor~
sent cette même politique qui, 
à leur propre avis décompose et 
désorganise la révolution ouvrière 
et paysanne. . 

Au nom de 'l'unité' du part~, 
les bolchéviks de gauche sacrifient 
la raison d'être du parti, l'exis
tence même de la révolution. 

Nous Socialistes Révolution
naires de gauche nous avons (d'au
tant plus) le droit d'inviter les 
bolchéviks de gauche à faire acte 
de révolution" (Intro. in "Les 
S.R. de gauche dans la révolution 
russe" p. 28) • 

Nous allons tenter notamment sur 
base des approches théoriques que nous 
venons de faire, de voir les forces 
et les faiblesses des deux plus grands 
courants organ~ses qui s'opposèrent 
à la paix de Brest-Litovsk, et sur base 
de celles-ci et des changements ·.de 
situation (notamment "fin " de la guerre 
impérialiste et changement de rapport 
de force bourgeoisie/prolétariat) de 
voir le pourquoi de l'écrasement du 
premier grand mouvement ouvrier post
insurrectionel en Russie en lieu et 
place de son développement comme régéné
rateur d'une lutte de classe· dans la
quelle les limites ne cessaient de pren
dre du poids ! 

Les bolchéviks de gauche et la question de. la paix 

Pas mal des critiques, hélas sur
tout théoriques qu'avançait ce groupe 
frappèrent avec énormément de justesse, 
mettant en avant à la fois le manque 
de réalisme de Lénine (lorsque celui
ci croyait "obtenir un délai") et son 
abandon des principes élementaires de 
la lutte de classe. 

"Le camarade Dzerjinski déclare 
que la conclusion de la paix n'est 
autre que la capitulation sur tout 
notre programme. Il estime que 
le camarade Lénine fait de façon 

masquée ce qu'ont fait .en octobre 
Zinoviev et Kamenev." 
"Le camarade Ouritski estime que 
l'erreur du camarade Lénine à 
l'heure actuelle est la· même qu'en 
1915 c'est-à-dire qu'il envisage 
les choses du point de vue de la 
Russie et non pas du point de vue 
international." 
"Pour décider s'il est opportun de 
conclure une paix annexionniste 
malheureuse, il faut partir des 
intérêts du développement de la 
situation révolutionnaire du prolé-
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tariat international." 
"L'impérialisme international ne 
s'arrêtera devant la violation 
d'aucun traité quel qu'il soit 
du moment qu'il sera à même d'atta
quer la république soviétique. 
Il est ridicule de penser que nous 
'obtiendrons ainsi un délai'. Nous 
n'obtiendrons aucun délai si ce 
n'est l'ajournement de la révolu
tion internationale." 
(P.V. du C.C. des bolchéviks) 

De même, toute la compréhension 
des bolchéviks de gauche du passage 
de la guerre impérialiste à la guerre 
de classe et des méthodes prolétariennes 
pour affronter une armée bourgeoise, de 
l'unicité du prolétariat mondial, de la 
connexion entre la signature de la paix 
et la pacification sociale en Russie 
était très élevée. Nous n'allons pas 
bourrer le texte d'extraits de déclara
tions des bolchéviks de gauche ou de 
leur journal -Kommunismus- mais tenter 
de reproduire brièvement leur conception 
de la guerre révolutionnaire en général 
et de.son application à la situation-en· 
Russie pour ensuite en dénoncer les 
faiblesses para;J..ysantes. 

* * * 

Les bolchéviks de gauche percevaient 
très clairement que le traité de Brest
Litovsk allait à la fois : 

1) détruire parti~llement l'immense 
vague de sympathie que les révolution
naires russes s'étaient acquis grâce 
à leur 9étermination dans la lutte (les 
prolétaires sous l'uniforme en France 
acceptant mal que la signature du traité 
permette aux bourgeois en Allemàgne 
d'intensifier la guerre sur le front 
où ils se trouvaient, le traité aggra
vant directement leur situation : suite 
au traité, u~ ... dem~-million de soldats 
alÙ~ands sont ache~-iné·~-· d.;.t ___ front de 
l'Est au front de l'Ouest). Cela eut 
comme grave conséquence que le seul 
vrai niveau de centralisation théorique/ 
pratique du prolétariat mondial à cette 
époque --à savoir la centra~isation sur 
l'exemple ô combien émulant et presti
gieux de l'insurrection russe-- fut 
lourdement entaché de méfiance, avec 
raison ! 
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2) pousser le pouvoir "prolétarien" 
à des concessions sans fin à la bour
geoisie mondiale tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur et cela pour que les 
fractions à qui ces concessions seront 
faites laissent le "bébé vigoureux" 
en paix; les concessions succesives 
à telle ou telle fraction de la bour
geoisie intérieure et extérieure s'éten
dront progressivement à tous les aspects 
de la société rétablissant ainsi l'ordre 
bourgeois. Outre les concessions à 
la bourgeoisie allemande par le biais 
du respect de leur propriété il y aura 
aussi celles données par le biais des 
arrangements militaires russo-allemands 
"culminant" avec le traité de Rappalo 
en '22 --autorisation de reconstituer 
l'armée allemande en territoire russe 
vu qu'une clause du traité de Versailles 
l'interdisait en sol allemand--. 
Concessions aux bourgeois russes, qu'ils 
soient industriels, flics ou militaires 
pour qu'ils aident à la reconstruction 
nationale appelée dès lors "reconstitu
tion du bébé vigoureux" ou "construction 
du socialisme". Ces concessions s'ex
primant par la militarisation du tra
vail, le taylorisme, le maintien des 
flics à leur poste, la réintroduction 
des officiers tsaristes lorsque la garde 
rouge se transformera en armée rouge 
avec conscription obligatoire et condam
nation à mort des déserteurs. Enfin 
bref, ce 
geoises 
jour ! 

sont toutes les valeurs beur
qui sont remises au goût du 

3) déshomogénéiser de fait la situ
ation de l'ensemble des prolétaires 
de la manière· déjà décrite ci-dessus : 
par la division : pays en guerre/pays en 
paix, vainqueurs/vaincus, 

4) soustraire les prolétaires d'Al
lemagne à l'influence subversive de 
la révolution russe. Et ce n'est évi
demment pas la clause du traité qui 
permettait aux soldats russes et alle
mands dë se rencontrer sous le contrôle 
de leurs officiers qui pouvait être 
facteur de subversion de l'armée alle
mande La différence est énorme entre 
une armée assaillie par des groupes 
de révolutionnaires insaisissables qui 
coupent les communications, empêchent 
les troupes d'avoir des nouvelles, du 
matériel, de la bouffe; une armée con
frontée à la résistance de tous les 
ouvriers qui boycottent ses déplace-
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ments, font grève, etc, une armée soumi
se à une propagande défaitiste de tous 
les instants, qui démontre la différence 
entre le risque de se faire tuer pour 
obéir à sa bourgeoisie qui ordonne de 
massacrer ses propres frères de classe 
et la possibilité du passage à la révo
lution; une armée enfin où, pour expri
mer son refus de cette solution toujours 
plus invivable, il fallait rompre la 
discipline, s'organiser contre ~ offi
ciers et les gendarmes et une armée 
pacifié~ nourrie, face à une résistance 
très faible et disparate et où la bour
geoJ.sJ.e organise la "fraternisation" 
entre prolétaires atomisés. Le proléta
riat se trouve dans la situation prati
que de la lutte de classe et donc devant 
l'obligation journalière de faire le 
choix entre soumission ou révolution. 
Cette situation beaucoup plus pénible 
où les antagonismes sociaux sont amenés 
à leur comble, rend les prolétaires sous 
l'uniforme (qui doivent directement 
choisir entre tuer leurs frères de 
classe et risquer d'être tués par eux 
ou s'opposer à la bourgeoisie et prati
quer la fraternisation) beaucoup plus 
sensibles à la propagande défaitiste 
révolutionnaire. Alors que, lorsque 
l'armée est reprise en mains, les ou
vriers sous l'uniforme sont atomisés 
au maximum, l'ordre règne et la propa
gande révolutionnaire a d'autant moins 
d'audiance. 

5) enfin et évidemment, permettre 
le massacre de tous les prolétaires 
en lutte laissés "à la discrétion" de 
la bourgeoisie mondiale par l'intermé
diaire de l'armée allemande. Pour les 
prolétaires d'Ukraine mais aussi de 
Finlande, de Lithuanie et d'autres ré
gions "laissées en pâture" à la bour-
geoisie. De plus le simple fait que 
certains militants révolutionnaires 
savaient que leurs frères de classe 
ou certains censés l'être les laissaient 
se faire massacrer sans broncher parce 
que leur massacre était censé servir 
la cause du socialisme, ne pouvait que 
créer d'immenses séparations entr'eux. 

En plus, les bolchéviks de gauche 
avaient une bonne compréhension des 
tâches immédiates des révolutionnaires 
pour transformer la situation d'isole
ment du prolétariat en Russie en condi
tion de l'extension de la révolution 
mondiale. Ils comprenaient bien qu'ils 

n'avaient pas avant tout un territoirê 
à défendre : "Que les allemands avancent 
encore de 100 verstes, un seul aspect 
nous intéresse : comment cela ce rei"lè
tera dans le mouvement international" 
(Boukharine Ibid). "C'est justement 
la guerre civile contre l'impérialisme 
allemand, c'est justement notre étouffe
ment qui pouvait faire éclater la révo
lution en Occident". C'est pourquoi 
les communistes de gauche préconisaient 
le développement d'une campagne pour 
la guerre de classe --entraîner les 
prolétaires hésitants plutôt que de 
les laisser se soumettre-- et le déve
loppement d'une campagne défaitiste 
dans l'armée allemande profitant de 
ce que beaucoup de prisonniers de guerre 
étaient passés à la révolution. Ils 
préconisaient aussi, si la situation 
l'obligeait, le retrait des prolétaires 
des régions que l'armée allemande enva
hissait alliés à une tactique de "terres 
brOlées" rendant la vie des prolétaires 
sous 1 'uniforme toujours plus désagré.a
ble. Ils préconisaient enfin l'envb~ 
de groupes de révolutionnaire derrière, 
les lignes allemandes pour les har~ 

celer, les démoraliser par la présence 
ininterrompue "d'ennemis" insaisissables 
chargés autant de tâches militaires 
que de propagande. Il s'agissait de 
démontrer que l'ennemi c'est labour
geoisie mondiale représentée par les 
gendarmes et les officiers qui tirent 
dans le dos de tous les prolétaires 
qui refusent de tuer leurs frères de 
classe. En bref, il s'agissait de 
convaincre les prolétaires ·sous l'uni
forme de refuser d'obéir aux ordres 
des assassins patentés de la bourgeoisie 
pour désagréger l'armée et les faire 
passer à la révolution. Il est aussi 
à noter que si les troupes allemandes 
restèrent globalement soumises à la 
bourgeoisie c'est doublement à cause 
du manque d'internationalisme des révo
lutionnaires de cette époque. Première
ment parce que le manque de centralisa
tion a fait que jamais révolutionnaires 
russes et allemands n'eurent de pratique 
commune et que les révolutionnaires 
allémands développèrent --contrairement 
aux révolutionnaires russes-- très peu 
d'activité dans l'armée, alors que 
chaque acte passé en commun par les 
révolutionnaires de deux pays en guerre 
est la plus formidable démontration 
de l'internationalisme pratique, et 
en tant que tel, il a un poids énorme 
dans les possibilités d'extension révo-
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lutionnaire. Deuxièmement, parce que 
jamais avant comme après l'insurrection, 
les révolutionnaires en Russie ne se 
sont préoccupés de faire un travail 
subversif dans l'armée allemande, "cela 
étant une tâche exclusive des révolu
tionnaires allemands", "à chacun sa 
révolution" toujours cette vieille 
conception nationale de la lutte de 
classes. 

En fait les communistes de gauche 
mettaient très clairement en _avant l'i
néluctabilité de la lutte pour que la 
classe reste la classe, ne s'atomise 
pas, et le fait que ce nouveau stade 
de la lutte de classe passait par l'uni
té qu'est les armes de la critique et 
la critique par les armes. Affrontement 
armé et propagande défaitiste devant 
permettre la désagrégation de l'armée 
allemande comme ils av.aient permis celle 
de l'armée russe. Puisque la guerre 
de classe est avant tout désagrégation 
des institutions et idéologies bourgeoi
ses et non pas massacre des "ennemis" 
ceux-ci passant en très grand nombre 
à la révolution. Cela n'empêchant évi
demment pas la mort d'hommes mais même 
celles-ci sont réfléchies en terme de 
désorganisation puisque par exemple 
p~rfois la mort d'un officier permet à 
quinzes prolétaires sous l'uniforme 
de passer dans le camp révolutionnaire. 
Mais, malgre la présence d'un fort mou
vement social s'exprimant tant contre 
l'armée allemande que contre certains 
aspects de la politique des bolchéviks 
(réquisitions dans les campagnes, paix, 
restrictions des mesures prises "sponta
nément" par les prolétaires en lutte, •• ) 
et malgre leur haute compréhension des 
besoins immédiats de la lutte de. "classe, 
les bolchéviks de gauche ne parvien
dront ni à diriger dans un sens révolu
tionnaire ni à réellement participer 
à ce mouvement. Cette incapacité est 
d'autant plus grave qu'éxistait un rap
port. de forces e!l faveùr des· parti_sa~s. 
de la guerre tant dans le prolétariat 
révolutionnaire que dans les différentes 
organisations où se déroulait la lutte 
de classe, à savoir, bolchéviks et S.R. 
de gauche (et plus que probablement, 
un certain nombre de groupes de nous 
inconnus) et que ces derniers leur fi
rent des appels tout à fait clairs. 
Il nous faut donc parvenir à comprendre 
ce qui dans le programme politique des 
bolchéviks de gauche a permis, au-delà 

du "poids des personnes" et notamment 
de l'image de marque de Lénine et Trots
ky, ce renoncement conscient aux princi
pes qu'ils. défendaient. Sur base de 
cette compréhension il est alors possi
ble de voir comment le mythe de l'unité 
formelle du parti, la démocratie et 
un ensemble de magouilles ont permis 
d'écraser les bolchéviks de gauche. 

FAIBLESSES THEORIQUES DES BOLCHEVIKS 
DE GAUCHE ET MAGOUILLES ELECTORALISTES 

DES BOLCHEVIKS DE DROITE 
CONTRE LA REVOLUTION 
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Les faiblesse théoriques les plus 
marquées des bolchéviks de gauche ne 
sont jamais que celles héritées de la 
social-démocratie et portées par l'en
semble des fractions ouvrières de l'épo
que bien qu'à des degrés différents. 
On y retrouve l'incapacité d'appréhender 
le capitalisme comme rapport social, 
comme totalité, avec comme corollaire 
évident les séparations, transformant 
la compréhension de la réalité de la 
totalité et des éléments qui la compo
sent, en autant d'éléments séparés arbi
trairement malgré leur unicité réelle. 
Cette méthodologie fausse s'exprime 
par les séparations social-démocrates 
entre économie et politique, guerre 
et paix. Nous allons maintenant tenter 
de démontrer et d'expliquer ces sépara
tions et leurs conséquences. Disons 
tout de suite qu'il s'agit d'incompré
hensions classiques, des mêmes incompré
hensions que celles de Lénine p·ar exem
ple, mais moins criantes, avec un niveau 
de rupture plus élevé ! 

La base de ces faiblesses est à 
notre avis l'empirisme grossier telle
ment répandu dans les fractions commu
nistes à cette époque ! Si dans notre 
lutte nous partons d'une part d'un en
semble de faits concrets à savoir la 
m1sere, 1' exp loi tati on, la ___ guerre, 

·· ·ci ëst-à-dire de 1 'écrasement total par 
la société de la satisfaction de -nos 
besoins pour notre exploitation et d'au
tre part de la possibilité tout aussi 
concrète "d'autre chose" à savoir le 
communisme (à elle seule la misère 
est facteur de révolution ou d'atomisa

tion/concurrence accrue entre ouvriers/ 
débrouille individuelle; si elle était 
par essence subversive, connaissant 
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le développement que le capital lui 
a donné, nous devrions vivre dans le 
communisme depuis longtemps déjà). 
Mais pour èomprendre le monde et donc 
pour diriger nos luttes nous ne pouvons 
pas rester-au stade du concret, du con
tingent, de l'immédiateté. Il nous 
faut "abstraire" --saisir la réalité 
substancielle qui sous-tend ces diffé
rents moments concrets, l'abstraction 
n'étant pas "idéale" mais réelle et 
idéelle (2)-- des différentes situa
tions contingentes les caractères géné
raux de la société, sa substance, sa 
totalité c'est-à-dire son mouvement 
réel. La bourgeoisie tente d'empêcher 
cela en augmentant les différentes con
tingences phénomènologiques (nationali
té, âgep religions/sans religions, situ
ation de travail, salaire, ••• etc, guer
re/paix, envahisseurs/envahis, ••• etc) 
et en travestissant la réalité. Non 
pas tellement par le rideau de fumée 
qui est censé être le concret, nous 
empêchant de percevoir l'essence des 
choses mais beaucoup plus par le biais 
de ses idéologies. Celles-ci, qu'elles 
partent du concret ou de l'abstrait 
consistent en généralisations abusives 
de choses partielles. S'il est vrai 
qu'il faut travailler pour vivre dans 
cette société il est faux de dire qu'il 
en a toujours été ainsi et qu'il en 
sera toujours ainsi. De cette sinistre 
réalité, la bourgeoisie fait une idéolo
gie, celle du travail comme réalité 
éternelle, de l'homme qui doit travail
ler pour gagner sa vie "à la sueur de 
son front, que cela soit parce que 
l'homme se réalise dans son travail" 
ou parce qu'il "rachète ainsi le péché 
originel". A travers les expériences 
des générations d'ouvriers nous avons 
tiré la leçon essentielle que de notre 
point de vue l'axe de la société bour
geoise c'est l'affrontement entre bour
geoisie et prolétariat personnifications 
de deux projets sociaux antagoniques. 
Une fois mis en avant ce secret caché 
notamment par le caractère fétiche de 
la marchandise c'est cette abstraction 
ô combien réelle, qui nous guide lorsque 
nous devons nous situer dans la réalité; 
après être allés du concret à l'abstrait 
nous montons de l'abstrait au concret. 

Cette démarche de pensée et de 
pratique fut malheureusement absente 
des préoccupations des bolchéviks de 
gauche. Partis du concret, de la néces
sité de ne pas arrêter de s'affronter à 

la société bourgeoise et donc de déve
lopper la guerre révolutionnaire, c'est, 
poussés par la réalité immédiate des 
entraves mises en travers de la résis
tance ouvr1ere, que les communistes 
de gauche se sont situés. Ce sont"·ces 
nécessités immédiates qui ont permis 
aux bolchéviks de gauche de comprendre 
qu'il ne pouvait y avoir de salut pour 
la classe, hors de l'approfondissement 
incessant de l'affrontement entre prolé
tariat et bourgeoisie, jusqu'au commu
nisme. Mais ces réactions empiriques 
bien que classistes comportaient en 
elles-mêmes leurs propres limites, en 
ce que la résistance à la paix ne fut 
pas comprise comme indispensable à la 
poursuite de la révolution. Et cela 
s'explique par l'incapacité des bolché
viks de gauche de monter de ces réalités 
contrètes à leurs propres abstractions 
--c'est-à-dire à tire le principe de 
ces réalités-- pour ensuite reconcré
tiser ces abstractions --c'est-à-dire 
employer ce principe dans les phases 
ultérieures de la lutte de classes. 
Cet empirisme politique comporte le 
danger que la prise de décision immé
diate ne soit pas confrontée à la réali
té historique et mondiale de la lutte 
du prolétariat; celle-ci étant apparue 
grâce aux processus réels concrets de 
la lutte ouvrière et des similitudes 
apparaissant dans tous ceux-ci, par
dessus les différences contingentes que 
le capital s'ingénue à développer. 
L'empirisme permet parfois de prendre 
de bonnes décisions immédiates mais, 
à défaut d'approfondissement, empêche 
de faire face aux développements futurs 
des situations de lutte de classes, 
faisant retomber les révolutionnaires 
qui n'ont pas pu tirer au niveau des 
principes les prises de position que 
la situation immédiate imposait, dans 
les rets du réformisme. 

C'est ainsi que le génial empirisme 
de Lénine, si souvent admiré, lui a 
permis, dans une vague de lutte, de 
remettre en avant, avec la plus grande 
détermination, la nécessité "oubliée" 
par les social-démocrates, de détruire 
L'Etat bourgeois. Son incapacite à abs
traire --à comprendre le mo de produc
tion capitaliste comme rapport social, 
à comprendre l'Etat avant tout comme 
processus de valorisation, par-delà 
leurs formalisations/personnifications 
contingentes-- l'a empêché de transfor
mer ce trait de génie en principe actif 



dans la lutte de classes. Sa critique 
de la prise du pouvoir, version social
démocrate, ne l'a pas empêché de conti
nuer à considérer l'Etat comme un appa
reil, fût-il celui d'~ne seule classe. 
Mais cette conception matérialiste vul
gaire a fait qu'après '17, dans un pre
mier temps, certains morceaux de l'appa
reil d'Etat (qui a une existence objec
tive comme concrétisation de l'Etat) 
furent momentanément abandonnés, tout 
en laissant intacte l'essence-même de 
celui-ci. Il fallait en effet, pour 
le détruire, comprendre sa réalité abs
traite; c'est-à-dire le mouvement réel 
interne à la société qui fait naître 
différentes concrétisations; en deux 
mots, il fallait sa1s1r le procès de 
valorisation comme la substance de la 
société bourgeoise. Cette substance 
dictant de fait toutes les décisions, 
en passant par le b;i a·is 0.e ners.onnifi.ca:_ · 
tions teiies les gouvernements, partis,-· 
syndicats, armées, qui concrétisent 
les commandements du procès de valorisa
tion. C'est pourquoi, en dernière ins
tance, l'Etat bourgeois c'est la valeur, 
et celle-ci parviendra, tant qu'elle 
existera, à coopter des individus, à 
se donner les personnifications/concré
tisations qui lui sont nécessaires. 
Ces différentes concrétisations, nées 
pour développer et défendre le capital 
sont bien évidemment à détruire. Dans 
sa lutte, la classe ouvrière ne cesse 
de s'y affronter. Mais, se limiter 
à ces aspects concrets sans détruire 
le mouvement qui les produit et repro
duit, est complètement insuffisant. 

(2) Tout comme il est primordial de 
comprendre que le travail abstrait est 
apparu à travers un processus réel, 
à travers l'échange généralisé au marché 
mondial et que cette abstraction est 
doublement réelle. 

1° en ce qu'elle est apparue par ce 
processus réel, 
2° en ce q~'elle dirige réellement le 
monde de l'échange marchand aujourd'hui, 
il est primordial de comprendre que 
les principes de la lutte de classe 
se sont imposés tout aussi réellement 
par le processus concret de l'affron
tement prolétariat contre bourgeoisie, 
des conditions qui le firent surgir, 
et que ce ne sont pas des idées surgies 
du cerveau de quelque génial penseur. 
C'est pourquoi, les choses ne bougeant 
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L'Etat, comme réalité immanente 
au mode de production capitaliste, réa
lité immanente au procès de valorisa
tion, fut laissé intact puisque ce pro
cès ne fut jamais sérieusement et systé
matiquement attaqué, faisant que, comme 
le reconnaîtra Lénine lui-même, les 
bolchéviks ne firent que peindre l'Etat 
en rouge, remettant même certaines par~ 
ties de l'appareil d'Etat tsariste en 
place. Cela ne fut évidemment permis 
que par le reflux de la vague mondiale 
de lutte et par le changement de situa
tion qui créa l'insurrection d'octobre 
1917, faisant que la compréhension 
empiriste, limitée, formelle de ce qu'é
tait l'Etat et sa destruction ne parve
nait plus à faire face aux nécessités 
nouvelles que le changement de situation 
avait créées. Saisir la nature abstrai
te de l'Etat bourgeois aurait permis 
d'adopter une constance dans les mesures 
à prendre contre l'Etat; dirigées contre 
la valeur, avant et après l'insurrection 
ces mesures auraient permis de dégager 
un champ de principes valable malgré 
les contingences changeantes, pour diri
ger, centraliser, généraliser du point 
de vue mondial, la lutte de classe. 

De même, les communistes de gauche 
vont être incapables de retirer de leur 
refus "instinctif" de la paix, une 
théorie/pratique conséquente. Leur 
emp1r1sme les empêchera de saisir la 
nature réelle de la question de la paix, 
ses implications sur l'ensemble de la 
lutte de classe et donc la nécessité 
d'opposer un pratique intransigeante! 

pas dans leur essence, le capitalisme 
restant valeur en pr.ocès et terrain 
de l'affrontement entre bourgeoisie 
et prolétariat, nous n'avons pas à 
inventer les principes de la lutte des 
classes. Ceux-ci nous sont dictés par 
le mouvement pratique réel, en sont 
facteurs actifs et chaque développement 
de cette théorie/pratique est condition 
de l'approfondissement de la rupture 
avec le capital et ses idéologies. 
L'internationalisme, l'antiparlementa
risme, nous ont été démontrés par 
les pratiques antagoniques des deux 
classes de la société et ne pouraient 
être remis en question par l'idée que 
nous pouvons nous en faire, mais chaque 
vague de lutte nous permet de mieux 
en appréhender les prémisses, les condi
tions et les conséquences. 
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Et cela parce que leur compréhension 
trop emp1r2que du mode de production 
bourgeois les empêche de comprendre 
celui-ci comme une totalité, un mouve
ment déterminant ses parties, ses diffé
rents moments, qu'ils soient contingents 
ou non; cette totalité déterminant le 
fait que dans ce mouvement, aucun moment 
ne peut être neutre ! 

Nous n'allons pas ici essayer 
de déterminer toutes les positions des 
bolchéviks de gauche, nous en resterons 
aux deux points qui nous semblent essen
tiels pour la question de Brest-Litovsk: 
1° leur conceptions de la paix, 
2° leur compréhension du parti, 
et essayer d'articuler, sur ces deux 
positions-là, les faiblesses méthodolo
giques des bolchéviks de gauche. 

On a 
traité de 
de gauche 
de cerner 

vu que sur la question du 
Brest-Litovsk, les bolchéviks 
furent tout à fait capables 

a) ses conséquences immédiates 
sur le mouvement ouvrier international 
(la séparation entre les révolutionnai
res, l'abandon des révolutionnaires 
d'Ukraine, les compromis), 

b) les moyens pratiques de 
lutter contre cela ! 
Mais ces deux faits positifs ne leur 
ont pas permis de comprendre les niveaux 
plus generaux plus abstraits qui sous
tendaient ces réalités concrètes. C'est 
ainsi qu'ils seront incapables de saisir 
1) la paix comme simple moment du mode 
de production capitaliste, aussi indis
pensable à ~elui-ci que la guerre, 
2) et en conséquence la paix comme paix 
sociale toujours menée directement con
tre le prolétariat, 
3) et enfin la signature de celle-ci 
comme un contreseing à la signature 
de la paix sociale faisant que tous 
ceux qui aposent ce contreseing passent 
objectivement à la contre-révolution. 

De la même façon ils ne parviennent 
pas à saisir la question du parti : 
1) comme lieu où se déroule la lutte 
de classe, dans la mesure où sans cesse 
des conceptions/pratiques bourgeoises 
se reproduisent au sein de celui-ci et 
ce jusqu'au communisme, et en tant que 
telles doivent être combattues et ~eje-
tées. 
2) en conséquence, comme une institution 
non-monolithique. 
3) et, vu l'existence de la luttee~· 

son sein comme une chose en mouvement 
susceptible de passer en tout ou en 
partie à la contre-révolution. 

La liaison des deux empêchaient 
de comprendre que, par la signature 
du traité, le parti passait progressive
ment à la contre-révolution et devait 
soit être expurgé, soit détruit. Les 
abandons successifs des positions/prati
ques révolutionnaires, que cela soit 
dans le domaine de la production -le 
taylorisme- ou de l'internationalisme 
-Brest-Litovsk- ont permis le redévelop
pement du capitalisme en Russie et la 
nécessité pour celui-ci de se trouver 
de nouveaux gestionnaires, à savoir 
les bolchéviks. Les bolchéviks, de 
gauche comme de droite (même si ces 
derniers étaient plus clairs) trouvaient 
mal et même contre-révolutionnaire le 
fait d'être contraints de signer la 
paix, mais pour eux tous, quelles que 
soient leurs divergences, cela ne chan
gait rien au caractère du parti; celui
ci n'était pas considéré comme un mouve
ment, une pratique, il était vu comme 
une chose en soi qui péut faire ce qu'il 
veut simplement parce qu'il se pose 
lui-même comme prolétarien! 

Ce que Lénine faisait pour la paix 
et l'ensmble de la société, à savoir, 
déterminer que la première pouvait ser
vir les deux classes et que la seconde 
serait prolétarienne même en y dévelop
pant le taylorisme, d'autres formes 
d'exploitation et toutes les idéologies 
bourgeoises travail - famille -
patrie, grâce à la seule vertu révolu
tionnaire des discours bolchéviks, les 
communistes de gauche le faisaient pour 

·· la paix et le parti ! Il s 1 agit de 
la même coordination de matérialisme 
vulgaire et d'idéalisme avec l'existence 
de choses en soi le parti non pas 
analysé en vertu de son mouvement, sa 
pratique mais comme forme existant 
en soi grâce à l'idée que s'en font 
ses membres et le reste de la société 
(notamment la bourgeoisie mondiale dont 
la peur sert aussi à renforcer la croy
ance en son caractère prolétarien) comme 
indispensable corollaire idéaliste. 
L'oubli décisif est celui du mouvement 
de la société, l'opposition entre les 
classes, seule totalité permettant d'a
préhender, de comprendre les différents 
moments et donc de lutter. Il fallait 
déterminer à quelle classe servait la 
~.lorisation, la paix? 
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Déterminant la nature contre-révo
tionnaire de ces mesures, ils devaient 
se décider à lutter de façon intransi
geante contre cela, posant la possibili
té de s'affronter aux fractions contre 
la paix y compris au sein de leur parti. 

D'autre part une 
tique à la paix 
loppement de la 
qu'est la paix, 

opposition réelle/pra
aurait permis un déve

compréhension de ce 
et ses défenseurs. 

Le chemin de cette pratique à été empê
ché à la fois par la situation générale 
du prolétariat mondial, par les faibles
ses théoriques tout aussi générales 
de ce dernier et par le mythe extrême
ment puissant de "l'unité du parti" 
hérité de la social -démocratie et com
plétée par l'image éminemment positive 
de Lénine et de Trotsky notamment ! 
Pas mal de bolchéviks de gauche ont 
hésité à développer l'affrontement par 
crainte d'une scission violente au sein 
du parti. Cette argumentation était 
principalement développée par Trotsky. 
Ce dernier était, au début des négocia
tions, considéré comme chef d'une frac
tion intermédiaire, la fraction "ni 
guerre ni paix". A la lumière des évé
nements, il apparaît clair que Trotsky, 
même avec ses argumentations radicales, 
a toujours été pratiquement partisan 
de la paix. Sa conc~ption ni guerre 
ni paix ne signifiait rien d'autre 
qu'arrêter d'affronter la bourgeoisie 
mais sans passer par le déshonneur de 
La signature d'un traité ! Juste avant 
la conclusion des négociations, Trotsky 
les interrompt; il dépose une motion 
selon laquelle le peuple soviétique 
refuse et la guerre et la paix. Inévi
tablement, l'armée allemande lance al~rs 
une offensive foudroyante apportant 
ainsi la caution à la signature du trai
té de paix que Trotsky put alors justi
fier, "démontrant" par là aux peuples 
du monde que les bolchéviks ne signaient 
la paix qu'à contre-coeur. Ce soutien 
réel bien que dissimulé, à la fraction 
pacifiste s'est révélé d'autant plus 
évident quand on sait que Trotsky, char
gé de déposer, face, aux négociateurs 
allemands, la motion -ni guerre ni paix
avait en fait promis secrètement à 
Lénine de signer la paix en cas d'offen
sive allemande alors que celle-ci était 
évidente. Seule son absence à Brest
Litovsk au moment de l'offensive lui 
permit d'échapper à ce que lui-même 
considérait comme un déshonneur ! 
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Encore une fois, certains ont cru qu'en 
changeant les mots on pouvait changer 
les choses, bref que les idées pouvaient 
changer le monde en dehors de toute 
pratique sociale. C'est ce même Trotsky 
qui mettra en avant le fait que le déve
loppement de la guerre réolutionnaire 
empêcherait toute clémence envers les 
bolchéviks de droite partisans de la 
paix puisque la guerre révolutionnaire 
créerait une situation où tout compromis 
serait impossible. Cela signifierait 
une scission dans le parti et le déve
loppement de la répression de la frac
tion droitière. C'était évidemment 
ne pas yoir 

1) que de toute façon 
l'affrontement entre l'Etat soviétique 
et les impérialismes allait se déve
lopper, qu'il ne pouvait y avoir de; 
paix qu'avec l'écrasement du prolétariat 
ou la révolution, 

2) ·que de fait la 
fraction pour la guerre révolutionnaire 
allait être réprimée même si les formes 
de cette répression devaient dans un 
premier temps être plus douces (étouffe
ment notamment par la discipline de 
parti de toutes les oppositions, dépla
cements de militants, etc) 

3) qu'avec le déve
loppement de la contre-révolution, de 
la paix sociale (non-impérialiste celle
ci n'eut pas lieu avant '23) tous les 
révolutionnaires ne pouvaient manquer 
de se faire réprimer 

Si, au départ, Trotsky avait mis 
en avant, des thèmes extrêmement radi
caux, c'est parce que les bolchéviks 

de gauche mettaient beaucoup d'espoir 
sur lui; la majorité considérait qu'il 
était le chef qu'il fallait aux révolu
tionnaires d'autant qu'il était plus 
respecté que Lénine dans la classe ou
vrJ.ere Son "retournement" laissera 
les bolchéviks de gauche désemparés, 
"leur chef" s'en allait en mettant de 
plus en plus en avant la nécessité de 
sauvegarder le parti à tout prix, thème 
très répandu dans l'ensemble du mouve
ment ouvrier de l'époque ! Mais c'était 
encore une fois le vieux matérialisme 
qui se développait, la croyance qu'un 
homme pouvait être chef ouvrier parce 
qu'il était célèbre et avait posé des 
actes radicaux alors qu'à ce moment 
même il ne faisait que tergiverser pour 
cacher sa pratique réelle. Cette incom-
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préhension du mouvement comme réalité 
essentielle des choses fit que les bol
chéviks de gauche ne purent mettre en 
avant une pratique cohérente qui aurait 
permis 

1) contraindre Trotsky à se 
situer clairement et donc à montrer 
que de fait il était pour la paix, l'em
pêchant ainsi d'avoir un tel poids sur 
les révolutionnaires, 

2) permettre que pratique
ment les bolchéviks de gauche soient 
obl~gés de se trouver un chef mais aussi 
que dans cette pratique, par et pour 
elle, se forment les chefs dont le mou
vement révolutionnaire avait besoin. 

Une des erreurs fondamentales des commu
nistes de gauche c'est que ne comprenant 
pas la question de la paix comme paix 
sociale et donc atomisation du proléta
riat, à défaut de faire la paix ils 
envisageaient une trève. C'est pourquoi 
ils ont accepté la position "ni guerre 
ni paix" puisque dans leur esprit celle
ci ne représentait pas la paix avec 
la bourgeoisie et donc empêchait la 
fraction pacifiste de l'emporter et 
leur permettait de préparer leur force. 
De nouveau, ce sont là les erreurs même 
de la fraction pacifiste mais transpo
sées de la lutte contre les impéria
lismes à la lutte contre les positions 
bourgeoises au sein du parti ! Lénine 
disait faisons la paix avec les impéria
listes et protégeons le bébé vigoureux ; 
les bolchéviks de gauche: faisons la 
trève avec les impérialistes et ainsi 
la paix au sein du parti ce qui nous 
permet de renforcer la fraction pour 
la guerre révolutionnaire et de préparer 
celle-ci. Dans les deux cas les choses 
sont censées exister en soi. Et c'est 
leur idéalisme --idée du parti comme 
évidemment prolétarien-- qui les a empê
ché de voir la nature fondamentalement 
contre-révolutionnaire de la paix in
ter-impérialiste, comme de la trêve, 
comme de la paix au sein du parti. 

L'incompréhension du fait que c'est 
le contenu -de classe- qui détermine 
les formes, leur faisait mettre la ques
tion du parti à part comme si une forme 
en soi était une garantie contre le 
passage à la contre-révolution; comme 
si la lutte de classe ne se déroulait 
pas aussi au sein du parti ! En se 
contentant, comme haut fait de lutte ( !) 
d'abandonner leurs postes de responsabi-

tés dans le gouvernement et le parti, 
sans s'organiser et en même temps orga
niser la classe contre cette voie bour
geoise, ils feront, à leur échelle, 
la même chose que ce que les bolchéviks 
de droite firent : instaurer une trêve 
avec la bourgeoisie mondiale, du fait 
d'accepter la paix dans le parti et 
donc la paix sociale Ce qui signifia 
l'abandon de la lutte, la désagrégation 
des organisations ouvrières, l'atomisa
tion. 

Pendant cette fameuse trêve, la 
fraction pacifiste ne cessera de se 
renforcer alors que la fraction révolu
tionnaire, pourtant de loin la plus 
forte au début, s'étiolera rapidement. 

Si dans la pratique, la classe 
ouvrière s'homogénéise, se concentre, 
comprend toujours mieux ses intérêts 
historiques et mondiaux, bref, se voit 
contrainte de développer "l'union gran
dissante des prolétaires", les citoyens 
atomisés ont eu le réflexe de se dé
brouiller, c'est-à-dire de survivre 
à tout prix et donc, au prix de la paix, 
quitte à ce que celle-ci coûte la vie 
à plusieurs générations d'ouvriers et 
redéveloppe l'exploitation --Cela 
ne signifie évidemment pas que nous 
prônions l'offensive à tout prix, mais 
bien la nécessité de saisir le fait 
que mêhle dans les moments oQ il ne peut 
développer des offensives d'envergure 
contre e capital, le prolétariat est 
contraint de continuer à lutter quel 
que soit le niveau de sa lutte, sous 
peine de se faire écraser 

Il était donc urgent de développer 
une pratique d'affrontement à l'Etat 
bourgeois mondial afin de renforcer 
la fraction pour la guerre révolution
naire et l'ensemble du mouvement ouvrier 
plutôt que d'attendre ! ! En dehors 
de toute lutte, non seulement la frac
tion pour la guerre s'est étiolée, mais 
en plus, toutes les opérations militai
res de la bourgeoisie allemande connu
rent des succès importants, renfor
çant le crédit d~ la thèse de l'impossi
bilité de se défendre et par conséquent 
la thèse pacifiste, donc la paix socia
le, donc l'atomisation, donc les victoi
res de l'armée allemande, etc ! C'est 
la coordination de tous ces éléments 

manque de clarté programmatique sur 
la paix et sur le parti, "retournement" 
de Trotsky, plus les magouilles, allian-



ces secrètes développant la thèse de 
"l'unité du parti à tout prix", trêve 
dans la lutte de classe et donc atqmisa
tion, déforcement pratique du proléta
riat avec le renforcement corollaire 
de la bourgeoisie et de ses idéologies, 
plus de nombreuses magouilles démocrati
ques, pressions sur les individus, mise 
en avant de personnalités, et annulation 
systématique de tous les votes du Comité 
Central des bolchéviks favorables à 
la guerre révolutionnaire-- qui permi
rent finalement que le "parti" "accepte" 
le traité de paix de Brest-Litovsk avec 
toutes ces conséquences !! 

Après cette défaite, les fractions 
communistes internes aux bolchéviks 
(mis à part le groupe ouvrier dit groupe 
Miasnikov surgi en 1921 et le groupe 
Vérité Ouvrière) auront des oppositions 
toujours plus démocratiques et forma
listes, incapables de s'opposer sur 
le fond, sur le contenu lutte de 
classe ou t'ai~ ~àci::üe, taylorisme ou 
lutte contre.la valeur; leur résistance 
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se fera toujours plus sur des questions 
phénoménales et toujours moins sur des 
questions essentielles. C'est ainsi 
que plutôt que de s'opposer à la recons
titution d'une armée traditionelle, 
c'est-à-dire avec conscription obliga
toire mise à mort des déserteurs, etc. 
et oubli total de tous les facteurs 
politiques mis à part que les ouvriers 
atomisés, considérés sociologiquement 
auront seuls le "droit" de se battre 
(merçi pour eux), les communistes de 
gauche s'opposeront à des aspects for
mels de cette reconstitution : l'obliga
tion de saluer les officiers et la fin 
de leur éligibilité ! ! Cette tendance 
ira en s'accentuant jusqu'à ce que le 
groupe "Opposition Ouvrière" qui s'ex
primait pour la nécessité de laisser 
les initiatives à la classe ouvrière 
et de ce fait pour la démocratie ouvri
ère contre la bureaucratie se mettra 
au premier rang de la répression anti
Cronstaot pour démontrer son attachement 
à la "révolution" et au parti ! ! 

LesS.R.:degauche et.Iaquestion de Jal paix· 
- . 

Il doit être clair que pour nous 
les S.R. de gauche furent plus consé
quents que les bolchéviks de gauche 
dans leur opposition à la paix ! Ils 
eurent et animèrent la pratique révolu
tionnaire contre la paix fût-ce avec 
d'évidentes faiblesses ! Pour faire 
un bref rappel dès la signature du 
traité,, ils organisèrent un attentat 
réussi contre l'ambassadeur d'Allemagne 
en Russie. Cet attentat devait réussir 
à créer suffisamment de tension entre 
la bourgeoisie allemande et les bolché
viks pour les empêcher de rester en 
paix Cette tactique échouant du fait 
de la compréhension de la bourgeoisie 
allemande de la nécessité de passer 
par-dessus le sacrifice d'un de ses 
membres pour obtenir le résultat telle
ment plus important de pacification 
sociale Le nouvel ambassadeur alle
mand se contenta de réclamer des peines 
contre les responsables; mais les mêmes 
raisons qui les poussèrent à ne pas 
déclencher de représailles, poussèrent 
les bolchéviks à se contenter de démons-

trations de répression plutôt que d'une 
répression effective parce que 
1° ils considéraient malgré tout les 
S.R. comme membres de leur classe; 
2° la répression trop marquée contre 
les S.R. aurait risqué de déclencher 
des mouvements plus larges et plus dif
ficiles à freiner ! 
1 

Peu après les S.R. de gauche vont dé
clencher une "émeute" à Pétrograd • 
Bien loin d'être une "insurrection des
tinée à abattre le pouvoir des soviets" 
comme l'ont présenté les bolchéviks 
de droite pour en justifier l'écrasement 
et le début de la répression contre 
les S.R., il s'agissait semble-t-il 
beaucoup plus d'un mouvement spontané! 
Celui-ci aura d'ailleurs lieu san~ di
rection, sans que soit donnée ni ne 
surgisse la moindre perspective; la 
plupart des "troupes" S.R. restant grou
pées autour de leur s1ege. Certains 
autres, en fonction de leurs postes, 
arrêteront Dzerjinski -bolchévik de 
gauche qui s'abstiendra au dernier vote 
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empêchant ainsi le passage de la motion 
pour la guerre révolutionnaire et vote 
qui, de ce fait, deviendra définitif
d'autres occuperont divers endroits 
-postes et télégraphes- mais sans plan 
d'ensemble ni développement communs. 
Même cette émeute, pourtant organisée, 
moment d'un mouvement réel, ne parvient 
pas à déboucher sur des perspectives 
plus larges dans le temps et dans 
1 'espace ! L' opposi
tion pratique des S.R. de gauche ressem
ble plus à des aspects de révoltes spo
radiques qu'au rôle d'avant-garde, d'or
ganisation, généralisation, centralisa
tion, conscientisation de la lutte de 
classe par les divers moyens qui s'impo
sent et ce même si ces actes sporadiques 
--sans continuité-- sont moments de 
cette organisation .•. 

Il nous faut encore une fois expli
quer le pourquoi de cette incapacité ! 
Une des raisons est la conception géné
rale des S.R. de ce qu'est le proléta
riat. Nous pouvons dire d'emblée qu'elle 
par des mêmes présupposés méthodologi
ques que l'ensemble du mouvement ouvrier 
de l'époque, lesquels sont hélas hérités 
sans critique ni rupture de la Sociale
Démocratie; les S.R. ajoutant en plus 
un contre-pieds aux thèses les plus 
répandues de l'époque C'est ainsi 
que la définition platement sociologique 
de la classe reprise notamment par les 
bolchéviks est critiquées par les S.R. 
mais d'un point de vue tout aussi socio
logique. Les bolchéviks 
disaient "la classe ouvrière c'est les 
ouvriers d'usine plus les paysans pau
vres sans terre n'utilisant pas le tra
vail salarié". Les S.R. répondaient 
la classe " c'est les ouvriers, mais 
surtout les paysans juste propriétaires 
d'une telle surface et qui, etc, etc". 
Le problème c'est 

1) que la classe 
ouvrière n'est évidemmant ni l'un ni 
l'autre mais bien l'ensemble 6es indivi
dus, groupes et partis qui surgissent 
dans et par la lutte et qui de ce fait 
s'organisent en une totalité réelle, 
organique. Sachant que cette erreur 
--revenant toujours à une vision des 
choses en soi sans mettre en avant le 
mouvement, la lutte-- détermine un 
ensemble d'autres séparations : parti/ 
classe, économie/politique et des dévia
tions de type syndicaliste, conquête des 
masses, Ces limites déterminant 
l'ensemble de l'orientation pratique 

d'un groupe et sa capacité à être réel
lement moment clé de l'émergence de 
la classe ouvr1ere. L'incompréhension 
pratique de cela a mené les S.R. de 
gauche à faire de nombreuses concessions 
à la bourgeoisie notamment sur la ques
tion des droits, du parlementarisme, 
des syndicats, etc. Cela a eu comme 
conséquence que, malgré de très bonnes 
attitudes pendant les mouvements de 1905 
ils ne purent jamais avoir l'influence 
décisive dans les masses ouvrières qui 
aurait imposé un rapport de forces d'em
blée favorable aux partisans de la 
guerre révolutionnaire. 

2) qu'en plus 
l'importance accordée par les S.R. de 
gauche aux "paysans" leur à fait axer 
leur propagande et l'ensemble de leur 
travail vers ceux-ci, les laissant plus 
isolés dans les grands centres indus
triels. Il est cependant à noter que 
même si cela est vrai, cette vérité 
a aussi été éxagérée ! Mais cette réa
lité n'en a pas moins fait que les S.R. 
de gauche se sont retrouvés dans un 
rapport de forces moins favorable, pré
cisément là où ils ont déclenché l'as
pect le plus offensif de leur opposition 
à la paix, et ce, malgré le fait que 
la volonté de lutte générale cu proléta
riat rendit assez problématique, pour 
les bolchéviks, la répression de ce 
mouvement. Mais malgré cela les S.R. 
de gauche ne purent pas liéer leur ré
sistance à la guerre à l'ensemble du 
mouvement réel se déroulant, et prenant 
par exemple la forme des expropriations 
violentes par les ouvriers de tous les 
bourgeois, expropriations que comme 
on l'a vu, les bolchéviks se devaient 
de contrôler, freiner puis réprimer! 
Or et c'est encore plus paradoxal, il 
semble bien que les S.R. de gauche se 
soient assez peu préoccupés de dévelop
per le mouvement réel contre la paix, 
de faire une propagande pratique pour 
la guerre révolutionnaire et une propa
gande défaitiste dans les troupes rus
ses et allemandes, de particjper réelle
ment aux mouvements toujours plus vio
lents s'organisant contre les pacifica
teurs sociaux, propagandistes de la 
paix et contre l'armée allemande et 
ce même dans les campagnes ou ils 
étaient le mieux et les mieux implantés! 
Cette réalité exprime la faiblesse de 
leur force : s'ils ne sont pas tournés 
anti-bolchéviks en mettant bien en avant 
qu'ils s'exprimaient contre une position 
bolchéviks et non contre le pouvoir 
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~oviétique ni contre les bolchéviks 
en tant qu'organisation cela les a para
lysés dans la mesure où ils ont refusé 
d'affronter la position en affrontant· 
aussi les personnifications. En bref, 
ils se sont liés les mains dans la mesu
re où dans leur mouvement ils se trou
vaient incapables d'affronter réellement 
les pacificateurs qu'ils considéraient 
comme étant de leur classe et donc inaf
frontables. C'est ce qui explique au 
moins partiellement que leur émeute 
ne put se donner aucune direction et 
qu'ils en arrivèrent à arrêter un membre 
de l'opposition à la paix plutôt que 
les porteurs de la position contre-révo
lutionnaire L'assassinat du comte 
Mirbach avait ainsi l'avantage d'agres
ser la bourgeoisie allemande et non 
des bolchéviks et de pouvoir être par 
rapport à ces derniers conçu uniquement 
comme propagande, tout comme i•émeute! 
Les S.R. de gauche se sont trouvés para
lysés par leur compréhension incomplète 
des choses : se battre contre des posi
tions implique lutter contre ceux qui 
portent ces positions. La différence 
essentielle à maintenir c'est bien qu'au 
sein de la classe ouvrière les méthodes 
d'affrontement aux positions fausses 
sont déterminées par l'opposition et 
les accords et donc prennent dans un 
premier temps des formes beaucoup moins 
violentes. Mais en même temps résoudre 
ces oppositions ne peut passer que par 
l'affrontement parce qu'il est moment 
de la remise en question réelle d'une 
position erronée ! Le développement 
de cet affrontement oblige les protago
nistes à se démarquer, à choisir leur 
camp dans la lutte de classe. Deve
lopper l'affrontement pratique contre 
cette position erronée des bolchéviks 

59 

aurait obligé ceux-ci à se situer c'est
à-dire soit à soutenir, malgré leur 
"scepticisme" sur la possibilité de 
la guerre révolutionnaire, les révolu
tionnaires intransigeants et de ce fait 
se situer dans leur camp soit réprimer 
et marquer leur soutien pratique à la 
bourgeoisie mondiale ! Cela étant les 
S.R. de gauche se trouvaient débarrassés 
de ce lien qui les empêchait de déve
lopper leur pratique de manière consé
quente et se donnaient la possibilité 
de comprendre qu'il fallait passer 
d'une lutte contre une position fausse 
à une lutte contre la bourgeoisie 
mondiale et la fraction du parti 
qui la soutenait ! Dans cette dialecti
que les bolchéviks de gauche auraient 
aussi été contraints de se situer 
pratiquement, de briser cette critique 
idéelle qui, de ce fait était stérile. 
De fait on peut dire que les S.R. 
de gauche reproduisaient ce qu'ils 
reprochaient aux bolchéviks de gauche: 
se trouver liés par le mythe de l'unité 
du parti; même si pour eux celui
ci devenait le mythe de l'unité du 
gouvernement ouvrier et paysan ou 
le mythe de l'unité de la gauche anti
social-démocrate et internationa-
liste. --Mais __ . ê.è ___ mythe a poussé les 

S.R. de gauche à se limiter à des 
aspects propagandistes et de "coup 
d'éclat" permettant ainsi aux bolchéviks 
de ne pas se situer clairement notamment 
en ne se trouvant pas contraints 
de réprimer ou de_prendre Eart active 
à un mouvement qu~ se chatrait lui-
même La clémencè .des bolchéviks 
fut à la hauteur de l'indécision 
des fractions décidées à faire la 
guerre révolutionnaire et en devenait 
un moment. 

Conclusion 

En guise de conclusion momentanée, 
nous voudrions resynthétiser le poids 
idéologique et pratique qu'a-toujours 
fait peser la social-démocratie sur 
le mouvement ouvrier mondial de cette 
époque et plus particulièrement sur 
les révolutionnaires en Russie. Pour 
ce faire, nous allons nous baser sur 
les écrits de Lénine en ce que ce der
nier est plus caricaturellement social-

démocrate que les bolchéviks ou les 
S.R. de gauche; cela faisant qu'il de
viendra, lui et son courant, moteur 
de pratiques bourgeoises contre tes 
groupes pré-cités qui, malgré leurs 
faiblesses, se situeront plus clairement 
et plus longtemps dans le camp proléta
rien. Pour faire cela, nous nous sommes 
basés sur la critique des conceptions 
philosophiques de Lénine telles qu'il 
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les expose dans son ouvrage 
lisme et empiriocriticisme". 

"Matéria-

"Le matérialisme admet d'une façon 
générale que l'être réel objectif 
(la matière) est indépendante de 
la conscience, des sensations, 
de l'expérience humaine. Le maté
rialisme historique admet que 
l'existence sociale et indépendante 
de la conscience sociale de l'huma
ni té • " ( p • 322) 

Voilà de bien étranges 
mais Lénine ne s'arrête pas 
chemin; il persiste et signe 
de la matière 

paroles, 
en si bon 
en disant 

"C'est assurément une confusion 
que de prétendre embrasser dans 
la notion de matière, la pensée." 

Et c'est pourquoi, malgré trois 
limites dénocées par Engels et reprises 
par Lénine et qui sont 1° le mécanisme, 
2° la métaphysique, 3° la "suprématie 
de l'idéalisme en 'haut' dans le domaine 
de la science sociale : inintelligence 
du matérialisme historique", pour Lénine 
"il n'y a et ne peut y avoir aucune 
différence entre Marx et Engels d'une 
part et tous ces vieux matérialistes 
d'autre part." ! ! (p. 234 et 235) 

A travers ces citations et les 
références continuelles aux sciences 
de la nature (et d'autres citations 
pourraient encore les appuyer), surgit 
déjà la conception de la conscience 
et de la matière de Lénine ! D'une 
part, la conscience en reste au stade 
de reflet plus ou moins exact de la 
réalité; pour lui, la science reste 
la forme la plus haute de conscience 
en ce qu'elle est le reflet le plus 
exact possible de la réalité. Lénine 
est incapable de voir que les lois 
scientifiques ne sont pas des reflets 
mais bien des purs produits de notre 
pratique médiatisée par nos cerveaux 
et qui, à ce titre, ne sont douées d'au
cune vérité objective mais ne sont que 
certains phénomènes constants que nous 
retirons de la réalité et ce, uniquement 
dans la mesure où, de ces constantes, 
nous pouvons tirer un résultat pratique. 
Que les buts pratiques que l'humanité 
se donne, changent, comme ils changeront 
avec l'avènement du communisme et les 
"vérités 
balayées 

éternelles" se retrouveront 
par la nouvelle compréhension 

des choses que la nouvelle pratique 
fera surgir ! ! 

Et c'est sur base de ces sciences 
de la nature érigées pour les besoins 
capitalistes, pour mieux nous exploiter, 
que devrait notre compréhension du mon
de ! Les "lois" de la dialectique hégé
lienne sont prouvées par les sciences 
de la nature puis, une fois découvertes, 
sont appliquées mécaniquement sur le 
mouvement ouvrier puisqu'elles sont 
"lois scientifiques" dotées d'un carac
tère de vérité absolue. Plus rien ne 
sert d'apprécier ou non leur validité 
dans tel ou tel domaine de la vie ni 
de chercher à percevoir sur quelle réa
lité, quand et comment on peut les ap
pliquer ! Elles deviennent système 
dès que connaissant le point de départ 
et le point d'arrivée d'une démonstra
tion pratique/théorique, on se contente 
de mettre entre les deux, en guise d'ex
plication, une loi plutôt que de tenter 
d'appréhender pratiquement comment et 
pourquoi se meut la réalité ! Mais, 
ce n'est pas le plus grave de cette 
théorie du reflet; plus grave encore 
est la perte de puissance de la classe 
révolutionnaire qu'elle implique. Cette 
théorie, celle de "l'existence sociale 
indépendante de la conscience sociale" 
induit cette perte de pouvoir des hommes 
puisque l'existence sociale se trans
forme d'elle-même selon ses propres 
règles absolues et divines, et l'homme 
ne peut que consciemment la reflèter 
et pratiquement lui obéir. 

On oublie là-dedans que, si les 
hommes sont produits de l'histoire, 
ils en sont avant tout les sujets actifs 
et ce, même si à certains moments, leur 
production les subsume. La conscience 
n'est pas un reflet, simple miroir pas
sif, elle est un moment de la pratique 
humaine; toute pratique est consciente, 
même si cette pratique consciente peut 
être plus ou moins historique. 

Nous n'allons pas ergoter ici sur 
la fausseté ou la vérité des différentep 
formes de conscience mais souligner 
avec virulence qu'il existe différentes 
formes de consciences selon les diffé
rentes pratiques sociales exi.stantes, 
qu'aujourd'hui existent principalement 
deux formes de conscience parce qu'exis
tent deux classes antagoniques sur tous 
les points. Cette "nuance" est d'imper~ 
tance parce qu'elle est l'un des biais 

____ l 
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par lequel on peut briser la théorie 
dualiste de l'être et de la conscience 
avec son complément la théorie des ou
vriers spontanément trade-unionistes 
et des intellectuels bourgeois qui, 
ayant plus longtemps réfléchi, dispose
raient d'un reflet plus clair et appor
teraient donc la conscience aux masses. 

La réalité c'est que, dans la pra
tique et dans son développement, s'éla
borent les formes de conscience néces
saires à cette pratique Et si les 
communistes ont une intelligence claire 
des buts et des moyens du mouvement 
communiste c'est uniquement parce qu'ils 
ont une pratique totale qui les con
traint à saisir pratiquement et idéelle
ment toute la réalité sociale 

Complémentairement à la conception 
de la conscience/reflet vient évidemment 
s'ajouter une conception totalement 
vulgaire de la matière, acceptée comme 
les choses concrètes directement palpa
bles, le tout scientifisé grâce aux 
"découvertes de la physique moderne" et 
dialectisé grâce à la science hégélien
ne Pour Lénine, la réalité, c'est 
des choses concrètes qui se meuvent 
selon différentes lois qu'il nous faut 
découvrir grâce aux sciences, sciences 
naturelles dans un domaine, sciences· 
humaines ou sociales dans l'autre. 
Mais, et cela même les scientifiques 
bourgeois l'admettent aujourd'hui, les 
choses ne sont pas en mouvement, elles 
sont mouvements. La réalité c'est le 
~ement qui· s'exprime par différents 
phénomènes ou concrétisations qui nous 
apparaissent directement grâce à nos 
sens. 

"Feuerbach veut des objets concrets 
réellement distincts de la pensée 
mais il ne considère pas l'activité 
humaine elle-même en tant qu'acti
vité objective." 

On dirait que Marx a écrit ces 
lignes pour Lénine et c'est normal puis
que ce dernier se revendique (et essaie 
de mettre Marx dans l.e même panier) des 
Vieux matérialistes". Mais dans cette 
petite phrasn et dans le reste des thè
ses sur Feuerbach, Marx nous donne énor
mément de pistes et notamment celle
ci la réalité, ce ne sont pas les 
choses, c'est le mouvement, la pratique, 
"l'activité humaine objective" !! C'est 
radical que de mettre les choses en 

mouvement mais il nous faut aujourd'hui 
rompre avec cette rupture insuffisante 
et sa1s1r les choses comme mouvement 
et donc la conscience, la pensée en 
ce qu'elle est partie du mouvement hu
main, des pratiques sociales, comme 
directement matérielle !!! Cette diffé
rence essentielle sur la conception 
de la matière et de la pensée, de l'être 
et de la conscience, nous allons mainte
nant l'appliquer rapidement à deux 
points qui concernent plus directement 
ce travail les classes sociales et 
la paix. 

La question des classes sociales, 
nous venons de l'aborder. Malgré ses 
ruptures avec la social-démocratie, 
Lénine continue à définir sociologique
ment la classe ouvr1ere ! La classe 
est pour lui le concret, le directement 
palpable. Or, évidemment, pendant la 
plus grande partie de l'existence bien
tôt terminée du capital, la classe en 
tant que telle n'existe pratiquement 
plus parce que le mouvement révolution
naire est réduit à pratiquement rien. 
Reste, avec la potentialité (qui est 
une certitude) de la révolution, une 
masse de citoyens atomisés potentielle
ment révolutionnaires parce qu'exploi
tés, parce qu'exclus de la société, 
parce que victimes "non pas d'une injus
tice particulière mais de l'injustice 
tout court" qu'est le monde bourgeois. 

Mais, confondre le concret qu'est 
ce paquet d'individus et la réalité 
du prolétariat, classe .révoLutionnaire, 
c'est barrer le chemin d'un saisissement 
théorique/pratique de l'émergence de 
notre classe. Pour faire le lien entre 
les deux, c'est-à-dire pour introduire 
le mouvement dans cette chose figée, 
on crée une autre réalité vulgairement 
concrète, une chose évidemment extérieu
re, séparée de cette première, à savoir, 
dans ce cas-ci, le parti qui apporte 
de l'extérieur la conscience aux masses. 
Evidemment, la réalité est tout autre : 
dans certaines circonstances historiques 
les besoins de la classe ouvrière qui 
sont le vrai moteur de la révolution 
(plutôt que la "conscience" --le maté
rialisme vulgaire se complète évidemment 
comme dans toutes les théories bourgeoi
ses, d'idéalisme et inversément, pour 
donner une cohésion au système philoso
phique) poussent la masse à la révolu
tion. La classe ouvrière, c'est ce 
mouvement d'affrontement à l'Etat avec 
les nécessaires aspects organisatifs 
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qu'il implique. Les prolétaires, en 
s'affrontant à l'ordre, se structurent 
en classe donc en parti, en développant 
leur pratique, leur organisation, leur 
conscience, leur union grandissante, 

Ce positionnement pratique dans 
la réalité, passant par l'émergence, 
le développement ou la disparition de 
différentes concrétisations --destruc
tion des syndicats bourgeois, surgisse
ment des noyaux ouvriers sous différents 
noms--. Bien sûr, ce n'est pas la tota
lité de l'activité de ceux qui devien
dront les bolchéviks de droite, à diffé
rentes reprises avec l'insurrection, 
ils ont été moteur du surgissement de 
la classe et ce, contre certaines de 
leurs propres conceptions. 

Nul besoin d'éclairer, de conscien
tiser les masses ouvrières, celles-ci, 
dans leurs luttes, "montent au communis
me". Par contre, diriger, centraliser, 
développer théoriquement et pratiquement 
cette montée dans tous ses aspects, 
voilà quelles sont nos tâches ! Il 
ne s'agit pas de s'appuyer sur les fai
blesses c'est-à-dire tous les points de 
non-rupture pour être populaire, il 
s'agit, tout au contraire, d'affronter 
et de détruire tous ces points en s'ap
puyant sur les niveaux les plus hauts 
de la lutte de classe. 

En ce qui concerne la question 
de la paix, l'argumentation reste sensi
blement la même. Pour Lénine, la paix 
est considérée comme une chose existant 
sans mouvement, comme une réalitée 
figée. Il ne perçoit pas l'aspect pra
tique de la paix, son mouvement, son 
but; elle semble planer au-dessus de 
la société comme un état de fait ! 
Les bolchéviks sont b·ien sûr parvenus 
à discerner la différence entre guerre 
impérialiste et guerre de classe, ils 
ont insisté sur le fait que le proléta
riat était opposé à la guerre impéria
liste. Mais leur critique s'est malheu
reusement heurtée à la première diffi
culté sérieuse : la critique tout aussi 
intransigeante du "pôle positif" du 
capital, la critique de la paix ! Lénine 
a beau dire que : "une paix juste et 
démocratique (ce qui n'est déjà pas 
un point de vue prolétarien) ne pouvait 
surgir que de la révolution mondiale", 
la pratique des bolchéviks à Brest
Litovsk a largement démenti, dans la 
réalité des faits, ces belles paroles. 
t,c mouvement réel, le but ultime de 

la paix, de toute paix est l'imposition 
d'un nouveau cycle de valorisation 
encore plus éffréné c'est-à-dire l'impo
sition de la paix sociale contre le 
prolétariat. Ce n'est pas neutre, ce 
n'est pas figé, c'est le mouvement de 
la bourgeoisie qui pacifie le proléta
riat mondial La cohérence voulant 
que cette paix, que lui-même reconnais
sait comme problématique, ne desserve 
pas le prolétariat parce que le parti 
--défini vulgairement en dehors de sa 
pratique, de son mouvement, déjà défini 
en dehors du fait qu'il signe la paix-
garantirait, par la grâce de sa seule 
présence, de l'idée de la révolution 
(bonsoir l'idéalisme !) le fait que 
la paix ne desservira pas le prolétariat 
qui, en fait, par ce biais notamment, 
se soumet à la bourgeoisie mondiale. 

Ces évidences et le resaisissement 
de la pratique ouvr~ere pour ce qui 
surgit contre ce monde et pour la satis
faction de nos besoins --dont le monde 
bourgeois se contre-fout, donnant juste 
l'apparence de satisfaire nos besoins 
quand il a besoin d'une classe ouvrière 
pacifiée-- permet de mettre en avant 
le lien réel entre toutes les concréti
sations prolétariennes de l'affrontement 
bourgeoisie/prolétariat. Toutes ces 
concrétisations sont l'émergence réelle 
du communisme parce que capables de 
détruire le vieux monde la classe 
ouvrière mondiale organisée en parti. 
C'est de ce point de vue que l'on saisit 
qu'il n'existe aucune différence de 
fond entre les expropriations de patrons 
les grèves, l'affrontement aux armées 
allemandes, l'envoi de gardes-rouges 
en Finlande, la lutte contre la paix, 
l'envoi de délégués, de "révolutionnai
res professionnels", que tous ces 
moments se renforcent mutuellement par 
le développement de la force de classe, 
produit et facteur de la désagrégation 
de l'ordre social bourgeois et de son 
propre renforcement. En effet, chaque 
moment de lutte permet à la fois de 
tirer un ensemble de leçons, de rallier 
les hésitants, de développer l'organi
cité de la classe, de diminuer la pres
sion pratique et idéologique de la bour
geoisie, de monter plus haut le drapeau 
rouge qui montre l'exemple aux prolétai
res de monde entier, ••• 

Tout comme le capital est mouvement 
totalité organique reproduisant par 
et pour son mouvement chacune de ses 



parties en fonction de ses besoins, 
qu'il s'agisse des nations, de la con
currence de l'Etat mondial, de la force 
de travail, de la guerre et de la paix, 
le prolétariat est un mouvement, celui 
de destruction de ce monde, créant en 
fonction de sa lutte chacun de ses mo
ments ! C'est pourquoi jamais la classe 
ouvrière, sous peine de se suicider, 
ne peut prendre quelque type de mesure 
que ce soit allant dans le sens des 
intérêts de ces ennemis ! ! Qui n'avance 
pas recule. L'arrêt du mouvement commu-

niste, pour la classe, signifie sa pro
pre destruction par l'atomisation et/ou 
le passage à la contre-révolution. 
Comme nous le disions, le prolétariat 
ne doit pas se jeter à l'assaut de l'en
nemi sans distinguer le rapport de force 
réel, il ne peut arrêter de lutter fût
ce faiblement. De plus, le recul doit 
être accepté comme la preuve de la fai
blesse de notre classe et la nécessité 
de lutter toujours plus, en employant 
toutes les potentialités, pour renverser 
ce courant. 

*** 
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Rüeption de Trotsky et de la dilixation russe par des officiers allemands le 7 janvier 1918 · 
De face, Kamenev et Jo ffi, à droite. Trotsky 

Armistice de Brest-Litovsk ( 15 dicembre 191 7) . A gauche, le Prince Uopold de Bavière SI· 

puznt le tTiliti. A droite, lof{i, président de la dilig11tion du Gouvernement bolchevik 
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• Mémoire ouvrière • = 

- « CE QUI NOUS: SEPARE » -
«L' OUVRIER COMMUNISTE» 4 juin 1921 

Présentation --- ------
1) Gauche communiste contre social - démocratie 

Nous avons présenté à différentes 
reprises, dans le cadre de cette rubri
que, des textes affirmant les positions 
des gauches communistes durant la période 
de lutte de classe intense de 1917-23 
et montré en quoi l'élan révolutionnaire 
aboutissait presque systématiquement à 
1 1organlsation de noyaux communistes déve
loppant des positions en dehors et contre 
les multiples tentatives d'aménagement 
et de réforme du Capital mises en oeuvre 
par les différentes fractions bourgeoises 
et portées plus particulièrement par les 
sociaux-démocrates. Mais cette rupture 
d'avec les positions et la pratique des 
partis socialistes s'est effectuée de 
façon très inégale et à des niveaux très 
variables: ainsi, si la constitution de 
l'Internationale Communiste (IC), portée 
par l'insurrection prolétarienne victori
euse en Russie,marquait la rupture d'avec 
ce que la IIème Internationale présentait 
de plus "spectaculairement" contre-révolu
tionnaire -le "retournement" des différents 
parti~ socialistes pour un soutien à leurs 
bourgeoisies nationales respectives durant 
la guerre-, le contenu de cette rupture 
a toujours été limité et s'est exprimé, 
entre autres, par l'impossibilité de jeter 
une fols pour toutes dans les poubelles 
du réformisme, le parlementarisme ("révo
lutionnaire" ou non), le syndicalisme 
(de "base" ou pas), le démocratisme 
("ouvrier" ••• ), •.• Ce que finalement peu 
de révolutionnaires parviendront à faire 
à cette époque c'est, à partir de cette 
négation flagrante de l'internationalisme 
qu'est la participation à la guerre impé
rialiste, de dégager la cohérence d'ensem
ble qui guidait depuis le début la IIème 
Internationale et qui en faisait hier, 
comme aujourd'hui et demain, une organisa
tion internationale de la réforme et de 
l'aménagement des contradictions de classe. 

·-

"Le socialisme n'est socialisme qu'à 
la triple condition de reconnaître 
la politique parlementaire, la défen
se nationale et la haute valeur du 
syndicalisme." 
(E. Vandervelde - aoOt 1919 - Congrès 
de Lucerne de la !!ème Internationale) 

Les socialistes ne se sont pas plus trompés 
qu'ils n'ont trabl en 1914 : ils n'ont 
fait que mani fest"e"r dl fféremment leur sou
tien aux nécessités de restructuration 
dictées par le Capital. C'est toute la 
force de certaines fractions communistes 
de gauche que d'avoir tenté de préciser 
la frontière de classe entre la lutte pro
létarienne et le réformisme bourgeois, 
entre autres, par la critique du parlemen
tarisme et du syndicalisme. La toute 
puissance des vagues révolutionnaires qui 
déferlèrent sur le monde au cours de cette 
période se manifeste, en effet, par 
l'émergence de partis Communistes exprimant 
dans le feu de la lutte de classe des 
niveaux de rupture éminemment plus consé
quents que les directives que le parti 
Bolchévik allait impulser au sein de l'IC 
o~, en soumettant la tactique révolution
naire aux contingences de la défense du 
bastion russe et non pas au programme 
communiste, c'est-à-dire aux principes, 
aux a priori programmatigues marxistes, 
la majoritê bolchêvik, rassemblée autour 
de Lénine -et du prestige qui l'entourait 
comme chef victorieux de l'insurrection 
d'Octobre- allait être p~iculièrement 
active pour transformer de plus en plus 
ce qui se voulait le centre international 
de l'organisation de la révolution commu
niste mondiale en organe de défense des 
intérlts de l'Etat russe à l'étranger ! 
La création à Amsterdam en 1920, d'un 
centre mondial pour la révolution en 
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Europe occidentale, et autour duquel al
lait se regrouper pendant un temps les 
gauchesPgermano-hollandaises~"belges"et 

Aanglaises"principalement, marqua, au plus 
fort de la lutte de classe, la volonté 
de ces organisations de rompre radicale
ment avec le programme social-démocrate. 
En ce sens, la conférence d'Amsterdam en 
janvier 1920 et qui devait définir exacte
ment les tâches du Bureau, était plus 
représentative du mouvement révolutionnaire 
international et du poids global des gau
ches que le premier et surtout le second 
congrès de l 1 IC. C'est ainsi qu'à l'ini
tiative de Sylvia Pankhurst, une résolution 
fut faite visant à préparer l'organisation 
d'une grève internationale au cas où la 
révolution éclaterait dans un pays. Une 
autre résolution rejette implicitement 
le gradualisme de Gramsci : 

"La conception que les ouvriers 
doivent ••• acquérir graduellement 
par leurs unions industrielles, 
le pouvoir sur l'industrie, se con
fond avec les propositions du socia
lisme parlementaire qui considère 
que les ouvriers doivent graduel
lement conquérir l'espace des affai
res d'Etat par le contrôle de l'Etat 
bourgeois." 
(Bulletin du bureau auxiliaire 
d'Amsterdam de 1 1 IC- n°2, Mars 20) 

De même le bureau d'Amsterdam saluera la 
naissance en avril du KAPO et préconisera 
la rupture avec les organisations membres 
de la !!ème Internationale. Sur la ques
tion du syndicalisme et du parlementarisme, 
le bureau sera également plus proche des 
conceptions du KAPO, par exemple, que 
celles de l'IC. Cette dernière préférera 
casser le bureau pour 1 'Europe occidentale 
à Amsterdam et le transférer à Berlin pour 
neutraliser le développement de l'organi
sation de la lutte autour de positions 
contradictoires avec ce qui était défendu 
par la majorité bolchévik et donc par le 
Comité Exécutif de 1 1 IC. Ainsi, si le 
mouvement prolétarien avait permis de dé
passer (ou plutôt de mettre de côté ! ) 
dans le feu de l'action révolutionnaire, 
toute une série d'insuffisances program
matiques encore liées à l'influence 
sociale-démocrate dans les rangs bolchéviks, 
le recul du mouvement, la réorganisation 
des forces de la contre-révolution allaient 
faire resurgir plus intensément encore 
les faiblesses des communistes en Russie 
et transformer de plus en plus les 
bolchéJks en agents radicaux, facteurs 
actifs de la défaite ultérieure du pro
létariat. Comme toujours, la contre 
révolution s'engouffre dans les moindres 
brèches que comporte la force révolution
naire et, parce que le programme du Capi
tal est impersonnel, elle le fera défendre 
demain par ceux-là même qui visaient à 
la détruire définitivement hier. Au 2è 

congris de l'IC, Lénine affirme que "le 
parlement est toujours l'arène de la lutte 
des classes", prône l'entrisme dans les 
syndicats et le Comité Exécutif de 1 1 IC 
pousse à ce que les fractions de gauche 
organisées en Part~ Communistes fusionnent 
avec les fractionsde gauche de la socjale
démocratie. La contre-révolution avance ! 
En France, on demandera aux PC de fusionner 
avec les francs-maçons "centristes" (enten
dez contre-révolutionnaires ! ) Cachin et 
Froissart. En Italie, le Parti Communiste~ 
à peine constitué sur base d'une rupture · 
avec le PSI se voit intimer l'ordre de 
fusionner avec la fraction du PSI (Lazzari, 
Serrati, Maffi) qui voulait faire entrer 
ce dernier dans la IIIème Internationale. 
En Allemagne, après avoir appelé le KAPO 
à intégrer le KPO de Lévi (ce qui ne se 
fit jamais et provoqua l'exclusion du KAPO 
de 1 'IC au 3è congrès), l'IC demande à 
ce dernier de fusionner avec la gauche 
de l'USPO, ce qui donnera le VKPD en décem~ 
bre 1920. A peine formé, et poussant un 
peu plus loin la politique menée par 1 1 IC, 
le VKPO envena en janvier 1 21 à toutes 
les organisations, depuis les syndicats 
les plus réactionnaires jusqu'au KAPO, 
une "lettre ouverte" pour organiser l'action 
commune. La thèse est trop simple : si 
les organisations acceptent de travailler 
main dans la m~in avec le VKPD, c'est tout 
le mouvement revolutionnaire qui guidé " , par le parti" se renforce; si elles refu-
sent, elles se démasquent devant la classe 
et perdent l'influence qu'elles y avaient. 
Stricte application de la tactique préco
nisée par Lénine dans son livre sur "La 
maladie infantile ••• " pour "gagner les 
masses", la tactique de la "lettre ouverte" 
de Lévi, pleinement soutenue par Lénine 
durant le 3è congrès de l'IC, est le pre
mier pas qui, dans le changement d'apprécia
tion de la nature de classe de la social
démocratie opéré entre le 2è et le 3è 
congrès de l 1 IC, va mener au "front unique· 
ouvrier". Le programme du prolétariat 
se noie dans l'opinion de la masse, le 
"parti" n'est plus qu'une organisation 
formelle additionnant les chiffres et 
marchandant avec le gouvernement; la logi
que de la politique de concession menée 
par l'IC, la menant bientôt à préconiser 
-toujours "tactiquement" bien sur- l'al
liance des communistes avec les sociaux
démocrates au pouvoir (en Allemagne par 
exemple) pour gérer ensemble, au sein d'un 
"gouvernement ouvrier", les intérêts du 
Capital. L'Internationale Communiste se 
transforme en son contraire, en une force 
anti-communiste et contre-révolutionnaire. 
En Belgique, cette même politique frontiste 
mènera à la fusion du groupe de War 
Van Overstraeten, militant communiste de 
gauche, et de celui des réformistes radi
caux, Jacquemotte et Massart. La Gauche 
communiste en Belgique allait, elle aussi, 
~tre confrontée aux dures réalités du fron
tisme préconisé par 1 1 IC. 

• 
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2 J La gauche communiste en ~elgique 

Dénoncé pour leur soutien à la révo
lution russe, pour leurs contacts avec 
les révolutionnaires allemands, pour leurs 
appels à l'action directe, ••• un noyau 
de jeunes militants en rupture avec le 
plat réformisme des sociaux-démocrates 
va ~tre expulsé des rangs de l'organisa
tion de jeunesse du Parti Ouvrier Belge, 
les Jeunes Gardes Socialistes. Regroupés 
principalement autour de W. Van Overstraeten 
et G. Vanden. Borre, ils forment en janvier 
1920 un groupe communiste à Bruxelles. 
En mars 1920, ils publient un journal in
titulé "L'Ouvrier Communiste" et prennent 
contact avec les autres groupes communistes 
existants à ce moment en Belgique -prin
cipalement en Flandre- pour appeler à la 
formation du Parti Communiste de Belgique. 
Ce dernier est crée en novembre 1920 et 
reconnu comme section belge de l'Interna
tionale. Il est rejoint, un mois plus 
tard, par la Fédération communiste flamande 
regroupant depuis janvier 1920 les dif-
f , t , , 

eren s noyaux revolutionnaires néerlan-
dophones ce qui facilitera plus tard la 
publication d'un organe de presse en néer
landais : "De Komnunistische Arbeider". 

If 

If If 

. Le Parti Communiste se retrouve alors 
ple1nement sur la position des gauches. 
Van Dver~traeten fustige le parlementarisme. 
Le co~g7es des 7ommunistes belges adopte 
u~e ser~e de theses contre le parlementa
rlsme demontrant en quoi ce dernier "éloi
gne les travailleurs de leurs vrais moyens 
de lutte et entretient la passivité des 
masses". Les th~ses définissent le parle
ment comme l'organe politique central de 
l'Etat bourgeois issu de l'ordre économi
q~e capitaliste et dénoncent son utilisa
tlon par les sociaux-démocrates en montrant 
en ~uoi l~s,réformes démocratiques ont 
touJour; et? effectuées contre la lutte 
du proletar1at et dans la mesure des inté
r~ts bourgeois. De même, pour ce qui con
cerne les,syndicats, le PCB exprime alors 
sa vol~nte de lutter contre ce qu'il com
prend etre des organismes de l'Etat bour
geois, en opposant l'action directe des 
ouvriers aux négociations syndicales. 
Les communistes dénoncent les syndicats 
pour ce qu'ils sont : des saboteurs de 
lu~te, des ~riseurs de gr~ve. "La vale
tallle synd1caliste a pris d'habiles dispo-

sitions pour éviter les gr~ves et les 
mouvements spontanés. Aussitôt qu'un 
conflit surgit, les délégués ont pour 
devoir de rechercher le maximum d'entente 
possible avec le patronat" (Rapport de la 
délégation du PCB (Van Overstraeten) à 
l'IC- 1920). Enfin le PC voit dans lè 
"démocratisme" une force d'atomisation 
tendant continuellement à diminuer, à 
détruire les efforts de lutte directe ef
fectués par le prolétariat se constituant 
en classe. "Le communisme moderne est 
né d'une action violente contre le démo
cratisme. Cette action est une question 
de vie ou de mort pour le mouvement révo
lutionnaire. Elle est la nécessité qui 
imposa en Belgique, la création du PC". 
On voit en quoi les positions des communis
tes belges sont traversées par les néces
sités de la lutte : ce sont ces dernières 
qui déterminent le niveau de rupture d'avec 
le programme bourgeois et les am~nent ainsi 
à rencontrer les expériences des communis
tes de gauche dans les autres pays. Des 
liaisons s 1 effectu~rent tant avec les 
"tribunistes" hollandais et le KAPO, qui 

• Il • Il • t 
avec la gauche ital1enne publ1a, en re 
autres, les th~ses sur le parlementarisme 
dans "Il Soviet" en 1920. La position 
politico-géographique des communistes 
belges les mettait en situation quelque 
peu "charni~re" entre les deux gauches 
principales : Pi talienne~ et ''allemande~ 
Ainsi, si pour ses positions face au par
lementarisme, à la démocratie et surtout 
par rapport au syndicalisme et au fron
tisme, la gauche belge était plus proche 
politiquement des gauches allemandes, 
par contre dans l'attitude de lutte face 
à la dégénérescence de l 1 IC, à ses magouil
les bureaucratiques et par rapport au 
r~lux de la lutte de classe et de la pra
tique révolutionnaire à adopter dans ces 
conditions, le groupe de Van Overstraeten 
eut une attitude très similaire à celle 
de la gauche 11i talienne': avec toutes les 
faiblesses que cela induit. Tout comme 
la fraction regroupée autour de Bordiga 
et qui rompit avec le PSI pour former le 
Pc d 1 I en janvier 1921, les communistes 
de gauche belges eurent à s'opposer aux 
injonctions "frontistes" de l'IC et tout 
comme la gauche"italienne~ ils préférèrent 
accepter la fusion avec les sociaux-démo
crates de gauche, au prix d'énormes con
cessions programmatiques, plutôt que de 
se voir jeter de l'Internationale, comme 
ce fut le cas pour le KAPO. 
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3) «Ce qui nous separe» 

Au sein du POB existait depuis no
vembre 1918, une tendance minoritaire 
regroupée autour de Joseph Jacquemotte 
et Charles Massart et qui publiait une 
petite revue intitulée : "L'Exploité". 
Cette tendance -assimilable aux 
Terzinternazionalisti italiens de Serrati 
visait à conquérir la majorité au sein 
du PDB afin de la convaincre de se joindre 
à la 3ème Internationale. Ils opposaient 
à ce qu'ils dénonçaient comme étant de 
la collaboration de classe de la part du 
POB, un retour à la "lutte de classe 
d'avant-guerre", c'est-à-dire à la politi
que réformiste de conquête pa~ifique d~ 
pouvoir d'avant-guerre. Au 3eme congres 
des "Amis de l'Exploité" en mai 1921, 
après trois ans d'existence au sein du 
PDB pour tenter de "redresser le cours 
contre-révolutionnaire" de l'organisation 
réformiste, se considérant exclue du PDB, 
la Fédération Nationale des "Amis de 
l'Exploité" décide d'intégrer les rangs 
de l'IC et de porter le nom de Parti com
muniste belge. Le "nouveau" PCB prône 
la présence au parlement et l'entrisme 
dans les syndicats : "Nous devons con
server intacte et unie la puissance de 
nos organisations syndicales, le devoir 
strict des communistes est d'y rester et 
d'y travailler au développement de l'idée 
révolutionnaire" (Manifeste du PCB 
(Jacquemotte) - juin 1921). Le PCB d7 
Jacquemotte entrera d'autan~ plus fac1l7-
ment dans les rangs de la 3eme Internatlo
nale que cette dernière encourage de plus 
en plus par la tactique de lente conquête 
des mas~es qu'elle préconise (le mot 
d'ordre du 3ème congrès était : "Allez 
aux masses ! "), la démagogie et 1 1 opportu
n1"sme propre aux anciens "Amis de l'Exploi-

' .... .,... tt d' 1 e té". De retour du 3eme, Jacquemo e e~ ar 
que le nouveau PCB est en complet accor 
avec les bolchévik. "Ils veu~ent c~mme 
nous un parti de masse. La revolut1on 
ne se fera pas autour d'une t~ble par . 
quelques conspirateurs romant1ques, ma1s 
avec la majorité des travailleurs. Nous 
sommeségalement d'accord sur notre concep
tion de l'action syndicale : rester dans 
nos syndicats, dans notre commission syndi
cale et y travailler rigoureu:ement ( .•• ) 
Le sentiment très net de la 3eme Interna
tionale est que nous devons participer 
aux prochaines élections législatives" 
(L'Exploité- 27 juillet 1921). Face,au 
reflux de la lutte de classe, le prole
tariat ayant momentanément interrompu son 
élan vers sa constitution en classe et 
sa lutte pour la réalisation du programme 
communiste, la contre-révolution justifie 
les recul;: . .t produit de nouvelles idéolo
gies, des programmes "minimum" ou "im
médiat" pour les masses, afin d'accentuer 
la paralysie du ~letariat. Quand le 

prolétariat ne va plus au programme, on 
fabrique des programmes pour les masses. 
C'est ce dont va s'occuper le PCB. 
Complètement décrédibilisé par son attitude 
face à la guerre, par la participation 
des Vandervelde, Destrée, Anseele, .•• tous 
socialistes aux gouvernements belges, 
il fallait aux forces d'aménagement pour 
le maintien du Capital, des fractions bour
geoises moins visiblement impliquées que 
le PDB dans le sabotage des luttes, pour 
assurer la fonction de pacificateur social 
qu'il assumait auparavant. 

S'opposant d 1 abord radicalement à 
une quelconque fusion avec les "Amis de 
1 1 Expoité", le PCB de Van Dverstraeten 
publiera une série d'articles particuliè
rement virulents pour dénoncer son program
me démocratico-social d'organisation de 
l'apathie des masses. Nous publions, 
ci-après, le premier d'entre eux, intitu
lé "Ce qui nous sépare", dont la parution 
dans "l'Ouvrier Communiste" remonte au 
4 juin 1921. Deux articles suivront sur 
ce sujet : "Transformation extérieure", 
le 25/6/21 et "Le faux PC" le 2/7/21. 
Dans tous ces articles , le PCB "reconnu" 
expliquait sa volonté intransigeante de 
ne pas accepter de fusion par formalisme 
disciplinaire vis-à-vis de 1 1 IC. "Nous 
n'avons pas la "maladie infantile" de 
l'affiliation à la 3ème Internationale 
( ••• ) C'est par l'action et dans l'action 
que nous rencontrerons ceux qui s'accordent 
avec nous", disait Vanden Borre ! Les 
internationalistes ne maintinrent malheu
reusement pas longtemps cette position 
et dès juillet, à l'approche du 3ème con
grès de l 1 IC, les attaques contre le PCB 
réformiste cessèrent. Coenen et 
Van Dverstraeten, représentant la déléga
tion du PCB au 3è congrès reconnurent la 
nécessité de la fusion malgré toutes les 
réserves qu'ils y mettaient dans un rap
port remis au Comité Exécutif de 1 1 IC. 
Le 13 juillet, reçus en même temps que 
Jacquemotte, représentant de l'aile gauche 
du PDB, par le C.E. de 1 1 IC avec Zinoviev 
à sa tête, le groupe de Van Dverstraeten 
tombait d'accord sur le principe de la 
fusion. L 1 IC, de plus en plus "bolchévisée~ 
fait dériver les intérêts du mouvement 
communiste international de la probléma
tique spécifique à la gestion du bastion 
russe insurgé : confondant la défense 
intransigeante des intérêts prolétariens 
mondiaux avec la lutte pour présever "à 
tout prix" (c'est-à-dire au prix d'une 
remise en question du programme communis-, 
te) le territoire sur lequel s'est insurge 
la classe ouvrière, les bolchéviks finire~t 
par se laisser entièrement déterminer par 
le développement de l'Etat capi~aliste 
en Russie. Les répercussions aJ sein même 

• 
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du mouvement communiste international et 
plus particulièrement au sein de 1 1 IC, 
sont énormes : cette conception du main
tien ~ tout prix du "bastion" prolétarien 
en Russie trouve un écho dans la volonté 
qu 1ont nombre de fractions de gauche 
communistesde prés~er tout aussi formel
lement les "forces" du parti, comprises 
ici en termes quantitatifs d'addition de 
militants. Face au recul de la révolution, 
ce volontarisme pour préserver le terri
toire russe va s'affronter~ l'extension 
de la révolution de la même manière que 
les efforts démesurés pour maintenir/ 
créer des partis massifs vont s'opposer 
aux tentatives pour conserver intact, ~ 
contre courant, toute la force du program
me communiste. La gauche belge, ~l'image 
de ce qui se ~assera pour la gauche italien
ne, va céder~ 1 1 immédiatisme en acceptant 
de se soumettre aux premières injonctions 
frontistes de 1 1 IC, visant~ regrouper 
sur des bases floues et formelles des 
groupes exprimant des désaccords program
matiques essentiels. Les 3 et 4 septembre 
1921 a lieu ~ Bruxelles le congrès d'uni
fication des PC "ennemis" et le groupe 
de Van Overstraeten y laissera les plumes 
de son anti-parlementarisme, de sa concep
tion anti-démocratique de la lutte, de 
son anti-syndicalisme, etc, 

Le texte que nous publions n'exprime 
qu'une toute petite partie des apports 
de la gauche communiste internationale; 
il illustre ponctuellement le fait qu'après 
l'insurrection d'Octobre 117 en Russie, 
la plupart des PC s'étaient retrouvés sur 
des positions nettement plus en rupture 
avec la sociale-démocratie que les bolché
viks dont le prestige formel, la.réputation 

qu'on leur faisait semblaient pourtant 
indiquer le contraire. Quels que soient 
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les problèmes de cohérence et d'explicita
tion -notamment lorsque pour dénoncer 
Levi et Serrati comme "négateurs de la 
révolution", "l'Ouvrier Communiste" sem-
ble opposer i la révolution "d'en haut", 
la révolution "d'en bas" pour marquer sa 
volonté de marcher simplement "aux c8tés" 
des fractions ouvrières dans leur lutte, 
niant ainsi quelque peu le nécessaire 
r8le d'organisation de l'action spontanée 
et directe du prolétariat et réduisant 
parfois la lutte~ 1 1 "illumination", ~ 
la conscientisation des "cerveaux prolé
tariens"; malgré certaines incohérenc~ 
donc, le texte exprime une claire et ferme 
volonté d'organiser la révolution commu
niste en traçant la frontière de classe 
entre organisateurs et négateurs de la 
révolution non pas derrière les déclara
tions formelles et les ruptures "d'opérette" 
d'avec les partis sociaux-démocrates, 
alors complètement décrédibilisés auprès 
des prolétaires combatifs, mais bien dans 
la pratique d'avant-garde de défense des 
principes communistes, c 1 est-~-dire dans 
l'action communiste réelle. C'était toute 
la force du noyau communiste regroupé 
autour de War Van Overstraeten que d'avoir 
marqué son désaccord (sans aller malheureu
sement jusqu 1 i un refus pur et simple ! ) 
pour une dissolution dans une fusion peu 
claire en réaffirmant les principes qui 
avaient préludé ~ sa constitution et qui 
définissaient son action dans un combat 
contre le parlementarisme et le syndica
lisme, contre la formation des partis de 
masse, contre le démocratisme, contre le 
frontisme. 

Communistes de Gauche et 

la question du fractionnisme 

Représentant les communistes belges 
lors du 2è congrès de 1 1 IC, Van Overstraeten 
soutiendra, avec le PC suisse et la gauche 
communisteHdanoise, la motion anti-parle
mentaire présentée par la Fraction Commu
niste abstentionniste italienne, motion 
combattue avec fermeté par Lénine et la 
majorité bolchévik. Mais la volonté des 
gauches de continuer à défendre les posi
tions au sein de 1 1 IC ne résistera pas 
aux assauts de la contre-révolution. Au 
fur et ~ mesure des concessions faites 
à la tactique préconisée par 1 1 IC -parle
mentarisme révolutionnaire, entrisme dans 
les syndicats, fusion avec la gauche 
sociale-démocrate, ••• - les gauches"belges" 
et"italiennes"vont déforcer leur combati
vité initiale. Lorsque le 1er janvier 1922, 
le Comité Exécutif de 1 1 IC lance de Moscou, 
l'appel au front unique avec les partis 
sqciaux-démocrates, théorisé par un soi-

disant "9lissement ~ gauche dans tous les 
pays" (?), malgré l'expression de certains 
désaccords (les PC français, italien et 
espagnol refusent initialement d'appliquer 
les directives de 1 9 IC), tout finira fina
lement par rentrer dans 1 1 on:lre • L'orage 
des premières "rouspétances" des gauches 
passé, le front unique est appliqué : 
les délégués italiens de retour du 4ème 
congrès ont beau déclin~rthéoriquement 
toutes les responsabilités qu'ils veulent 
quand aux décisions prises par 1 1 IC, il 
n'en demeure pas moins qu'ils conserveront 
et assumeront pratiquement les fonctions 
qui leurs sont imparties à la direction 
du Parti. De même, si Van Overstraeten 
publia plusieurs articles dans le "Drapeau 
Rouge", organe du Parti Communiste unifié, 
pour s'ériger contre le front unique, il 
n'en appliquera pas moins toutes les direc
tives de 1 1 IC au sein du PCB dont il resta 
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longtemps le secrétaire général. Cette 
situation contradictoire se retrouve dans 
le fait de lutter contre la formation de 
partis de masse et d'admettre en même 
temps les pires concessions programmati
ques, "par discipline", "par dévouement 
à la cause de parti", dans le but de con
server jusqu'au bout une présence (de plus 
en plus formelle) au sein de l'Internatio
nale. Toute l'histoire des fractions 

"belges"et surtout"italiennes"restera la 
tragique histoire du ménagement de l'IC 
par ces mêmes fractions, celles-ci subsis
tant jusqu'en 1926 (1927 pour 
Van Overstraeten) au sein de l'Internatio
nale ! Par peur de se retrouver isolées, 
les fractions de gauche"italienne"et"belge" 
préféreront attendre dë se faire exclure 
de 1 1 IC plutôt que de rompre d'elles-mêmes. 
Attendre (même "activement"!) jusqu'au 
bout l'exclusion d'un organisme dont la 
fonction contre-révolutionnaire devient 
de plus en plus évidente, c'est admettre 
de se laisser déterminer par cette même 
contre-révolution, et lui laisser les 
mains libres pour décider elle-même du 
moment qu'elle estimera le plus opportun 
pour rejeter des fractions qui à un autre 
moment ont pu lui donner la caution "de 
gauche" nécessaire au contr8le des masses 
de prolétaires combatifs. Autant il pou
vait être important de lutter à l'intérieur 
de l'IC pour tenter de maintenir politi
quement l'organisation internationale du 
prolétariat sur le terrain de la lutte 
de classe, autant lorsque pour toute une 
série de raisons, la contre-révolution 
devint dominante au sein de 1 1 IC, il 
demeurait vital pour la clarification des 
projets de la quitter et de lutter contre 
Accepter "tactiquement" de rester au sein 
d'organismes où se développe la contre
révolution, c'est encore accepter d'effacer 
les caractères distinctifs de l'organisa
tion en force de la classe, c'est admettre 
la contre-révolution au sein du parti ! 
La gauche"italienne"regroupée autour de 
Bordiga a une lourde responsabilité dans 
le retard de rupture avec 1 1 IC. Pour 
rester présente au sein de 1 1 IC et du 
PC d'Ide plus en plus "stali.nisé", la 
fraction italienne va proposer dès 1923, 
c'est-à-dire à la suite du 5ème congrès 
de 1 1 IC de renoncer à toute oeuvre d'op
position et demande en contre partie qu'on 
n 1exige pas d'eux qu'ils participent à 
la direction du parti (cf. Thèses de Lyon 
- 1926) et qu'on arrête de réprimer ses 
militants. Une pareille proposition ne 
signifiait plus rien d'autre que de lais
ser subsister un cadre mort de positions 
de gauche, port~ par des militants dont 
le prestige pouvait être un moyen de ré
cupérer des forces (pour la contre-révolu
tion ! ). L 1 IC alla jusqu'à proposer à 
Bordiga la vice-présidence de l'Interna
tionale pour le "récupérer" (ce qu 1 il 
refusa!). 

* 
* * 

"Si les pires conséquences ont été 
évitées, c'est à la modération des 
camarades de la Gauche qu'on le doit; 
mais s'ils ont subi sans broncher 
un tel martèlement, c'est uniquement 
par dévouement à la cause du parti 
et non parce qu'ils le croyaient 
le moins du monde justifié". 
(Thèses de Lyon - 1926) 

La Gauche ne voit pas que c'est justement 
à cause de sa modération que les pires 
consequences -les confusion programmatique, 
la dissolution des frontières de classe, 
la caution apportée à un organisme devenu 
contre-révolutionnaire, l'abandon des 
principes, ••• - n'ont pu être évitées. 
De plus, "ne pas broncher" ne pouvait que 
signifier une répression accrue, une ac
centuation des manoeuvres bureaucratiques 
pour accélérer le processus de "dégauchi
sation" entrepris contre les PC dont la 
majorité appuyait une direction de gauche. 
En respectant le mot d'ordre d'unité mar
telé à tout bout de champs par les stali
niens pour éliminer les tendances de 
gauche, la fraction italienne ne fera que 
sacrifier sur l'autel de la réorganisation 
de la contre-révolution, les acquis d'une 
série de ruptures qui leur avait permis 
de dégager et de défendre des positions 
essentielles pour l'avenir du mouvement 
communiste. Ici intervient la question 
de la tactique sur laquelle la fraction 
de gauche a toujours eu beaucoup de peine 
à maintenir une position claire : déjà 
dans ses thèses sur la tactique du PC d'I 
(Thèses de Rome - 1922), elle sépare 
l'action tactique "directe" désignant 
~hction du parti quand la situation l'in
cite à prendre, indépendemment de tous, 
l'initiative d'attaquer le pouvoir bour
geois afin de l'abattre ou de lui porter 
un coup grave", de l'action tactique 
"indirecte" désignant les moments où "il 
faut examiner sans apriorisme faussement 
doctrinal ou sottement sentimental et 
puritain, le problème de l'opportunité 
tactique des coalitions avec les éléments 
politiques de gauche". Ici est déjà con
tenue l'incompréhension de l'unité dia
lectique entre les principes et la tacti
que où, si cette dernière exprime effecti
vement l'organisation de l'action communis
te correspondant à un niveau de lutte 
donné, elle ne signifie jamais la conces
sion d'un aspect programmatique; la tacti
que communiste nécessite -à des multiples 
et toujours différents niveaux- le main
tien clair et net des frontières de classe. 
Jamais les communistes ne se mouillent 
dans un soutien, même partiel, à des forces 
politiques qui n'existent que pour s'op
poser au développement de la lutte. A 
aucun moment le prolétariat n'a de chemin 
à faire avec la bourgeoisie. Le seul point 
de contact est la rupture, l'antagonisme 
ouvert, l'affrontement, ce dernier se 
situant à tout moment en dehors et contre 
toute organisation, toute idéologie, toute 
force bourgeoise. Comme soixante ans de 
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franche contre-révolution l'ont prôuvé, 
la bourgeoisie est prête à se parer 
des "rouges" les plus ~clatants p~ur casser 
la combativit~ prol~tarienne et reorgani
ser la contre-r~volution. Notre seule 
"garantie", face aux multiples formes que 
peuvent recouvrir la contre-r~volution, 
ne peut r~sider que dans la perp~tuelle 
r~f~rence au but qui nous relie dans et 
par la lutte : le communisme. Mais le 
communisme n'existe pas simplement comme 
revendication de la r~volution, il se 
manifeste comme contenu de la r~volution, 
c'est-à-dire comme contenu dans le mouve
ment communiste, dans la lutte pour imposer 
~ommunisme. C'est ce qui permet de 
comprendre l'indissociable unit~ du pro
gramme communiste -comme invariance prin
cipielle- et de la tactique utilis~e pour 
l'affirmer. En exemplifiant avec laques
tion du frontisme, nous d~finissons prin
cipiellement le communisme comme affirma
tion d~n projet intrinsiquement et exclu
sivement li~ à la lutte du prol~tariat 
pour s'~riger en classe et d~truire la 
bourgeoisie afin de se dissoudre elle-m@me 
comme classe; ce principe programmatique 
induit 1 1 impossibilit~ d'une quelconque 
tactique -aussi "r~volutionnaire", aussi 
"temporaire", aussi "indirecte" soit-elle!
fond~e sur un accord, un front avec toute 
fraction de la bourgeoisie. C'est donc 
bien le programme qui détermine à tout 
moment la tactique, quelle que soit la 
période. La tactique n'est jamais neutre; 
elle intègre un contenu de classe. C'est 
ce qui fait que si les mots d'ordre varient 
effectivement selon l'état de la lutte 
de classe, ils ne font en d~finitive 
qu'exprimer "différemment", c'est-à-dire, 
à_des niveaux diff~rents une m@me perspec
t1ve, une m@me tension vers un m@me but. 
L'action révolutionnaire est continuelle
ment soumise aux.contingences des diff~rents 
niveaux de force en présence et se doit 
d'en tenir compte dans la façon dont elle 
centralise et dirige la lutte, dans ce 
qu'il y a à mettre en avant comme mot 
d'ordre à tel moment donné, dans la n~ces
sit~ de formaliser une structure organi
sat1onnelle correspondant au ~iveau de 
la lutte, dans le fait d'évaluer le moment 
adéquat pour appeler à la constitution 
d'une organisation de lutte à un niveau 
sup~rieur, ••• mais à aucun moment, les 
communistes ne se fourvoient dans des 
projets de confusion propres aux fractions 
"gauchistes" de la bourgeoisie, -même pour 
les d~noncer ! (cf. les thises de Lyon -26)
C1est la limite des gauches italiennes 
et belges que de n'avoir pu s'accrocher 
aux mâts des acquis programmatiqu~issus 
de leurs ruptures successives avec la 
social-démocratie, pour rompre avec l'IC 
quand les vents de la contre-révolution 
ont commencé à souffler en son sein. 

* 
* * 

Entre le contenu de lutte exprimé 
dans le texte de Vandenborre que nous 
publions, entre la lutte intransigeante 
contre le bluff et la démagogie social
démocrate et la lutte d'arguments à 
laquelle aboutit momentanément les gau
ches italiennes et belges en 1926, quand 
il s'agit de convaincre la direction du 
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PC d 1 1 (alors de droite) de tout faire 
pour "éviter d'envenimer l'atmosphère du 
parti", passe une ligne déterminant deux 
attitudes opposées -la premiire, en refu
sant de c~der au chantage de l'isolement, 
en refusant de se soumettre aux discours 
sur l'unité à n'importe quel prix, exprime 
la néc~ssité de maintenir la lutte pour 
le communisme dans le champs bien délimité 
des ruptures prolétariennes, et cela, 
malgré la succession des marées révolution
naires et contre-révolutionnaires; l'at
titude de conciliation qu'adoptera par 
la suite la gauche tout au long de sa 
présence au sein de 1 1IC manifestera par 
contre sa faiblesse face à l'involution 
de l'organisme dont la fonction était le 
développement mondial de la révolution. 
Mais l'histoire ne s'est heureusement 
pas arr@t~e aux thèses de Lyon, tristes 
propositions pour concilier l'inconcilia
ble. La gauche italienne est exclue du 
PC d'Italie et de l'Internationale, peu 
après le 3ème congrès de PC d'I qui se 
t1nt à Lyon en 1926 et, sur cette base, 
elle va petit-à-petit se transformer dès 
1928 en organisation centralisée et tota
lement ind~pendante du PC. Bien qu'encais
sant encore programmatiquement le contre
coup des années "silencieuses", elle par
viendra, au fur et à mesure de son ~valu
tian~ à remettre suffisamment en cause 
son expérience que pour aboutir à la com
préhension de la n~cessit~ de tirer (sur 
base des acquis de classe) un "bilan" 
de la plus formidable vague de lutte que 
le monde ait jamais connu. En novembre 
1933 paraissait le premier numéro du 
Bulletin th~orique de la Fraction de gau
che du PC! en français : "Bilan" se pro
posait de "passer au crible de la critique, 
et à la lumière des événements, les con
grès de l'IC et des différe~ts partis". 
Là commence un autre temps important 
dans l'histoire de la gauchewitalienne" 
sur lequel nous nous proposons de revenir 
ult~rieurement. Nous reviendrons également 
plus longuement sur tout ce qui concerne 
les rapports entre la gauche italienne 
et l'IC, compte tenu du fait que les dif
férents points abordés dans ce texte con
cernent les aspects prédominants, les 
positions de surface des gauches, sans 
entrer véritablement dans l'examen des 
différentes tendances, scissions, ••• qui 
l'ont animé tout au long de son histoire. 



72 

Texte:«Ce qui nous 

Au lieu de sortir de la confusion 
dans laquelle ils se sont complus durant 
toute leur opposition de gauche au sein 
du POB, les "Amis de l'Exploité" viennent, 
au congrès de dimanche dernier, de couron
ner leur action informe du passé, par la 
création inconsidérée d'un parti soi-disant 
communiste. 

Nous avons été forcés de nous dresser 
à tout moment contre les Jacquemotte et 
les Massart. Jamais, "L'Exploité", l'orga
ne officiel des anciens socialistes révo
lutionnaires, n'a pu indiquer au proléta
riat de ce pays le caractère de la véritable 
lutte à mener contre sa bourgeoisie. Il 
s'est toujours contenté de teinter d'un 
faux rouge les pâles propositions démocra
tiques des social-patriotes. Dans les 
organisations comme dans les ~asses, ses 
chefs longuettistes n'ont pas su tenir 
le langage clair qu'il faut aux tr~v~il
leurs asservis et amollis par le reg~me 
de pourriture bourgeoise qu'ils soutien
nent par leur travail. Leurs vieilles 
formules de "lutte de classe d'avant-guerre" 
résumaient toutes leurs conceptions sur 
l'action révolutionnaire imposée aux masses 
dans les conditions actuelles de l'écono
mie capitaliste, conditions si différentes 
pourtant de celles qui précédèrent le 
conflit de 1914. 

Dans aucune occasion, nous n'avons 
vu se produire chez les "Amis de l'~xploité" 
la volonté d'action qui aurait pu demo~trer 
leur détachement des formes de lutte re
formistes sur lesquelles se construit la 
social-démocratie. Leur opposition dans 
les assemblées du PO, leurs attaques 
contre ses leaders embourgeoisés, restaient 
tellement vagues, si dépourvues de base 
théorique que, même dans les rangs des 
travailleurs hostiles à la collaboration 
ministérielle, elles glissaient la confu
sion et l'incertitude. 

Au lieu de montrer à la classe ouvrière 
que seul un âpre combat peut l'affranchir 
et qu'elle aura à supporter, dans cette 
lutte, les plus durs sacrifices, qu'elle 
doit constamment ~'insurger contre l'op
pression bourgeoise et contre la tyrannie 
de la bureaucratie syndicale; qu'elle ne 
doit compter que sur elle-même pour atta
quer le patronat et pour forger les armes 
nécessaires à l'instauration de la dicta
ture prolétarienne, les chefs extrémistes 
limitèrent leur propagande à la conquête 
de quelques réformes "révolutionnaires" 
et à l'opposition à la collaboration 
ministérielle. 

Faut-il rappeler le Wilsonisme 
dont certains numérœde "L'Exploité" 
d'après-guerre étaient imprégnés ? Faut-il 
rappeler le longuettisme et les envies 
de reconstruction centriste qui animèrent 

si longtemps beaucoup de ses meilleurs 
rédacteurs? Faut-il rappeler l'accord 
des chefs socialistes-révolutionnaires 
de la gauche avec les chefs réformistes 
de la droite du POB, sur le programme dans 
la crise du chômage ? Tous n'acceptèrent
ils pas les revendications éminemment com
munistes de la réquisition, par le Gouver
nement, des matières premières et des 
usines ? Et, faut-il rappeler aussi les 
déclarations contre l'impôt sur les salai
res, pour 1 1 impôt sur le revenu, contre 
la guerre, etc., etc. Manifestations, 
les unes plus platoniques que les autres, 
et imbibées de la plus pure démagogie ? 

Certes, nous le ferons et nous rap
pellerons au nouveau parti plus que tout 
cela. Avec la plus vigoureuse critique 
nous analyserons son action passée et 
démontrerons clairement son impuissance. 

Les paroles prononcées par Jacquemotte 
et Massart, si elle ne constituent par 
une déclaration de guerre au Parti existant, 
la chose serait plaisante, nécessiteront 
de notre part une attitude sans faiblesses. 
Nous sommes bien décidés à ne pas nous 
placer sur le terrain des formalités. 
Nous n'avons pas la "maladie infantile" 
de l'affiliation à la Ille Internationale. 
Cette affiliation s'impose par le besoin 
d'accord dans l'action révolutionnaire 
internationale. 

Depuis un an, l'âpre lutte que nous 
menons tend à faire de cette affiliation 
un lien vivant, nous attachant aux autres 
Partis communistes du monde par une activi
té révolutionnaire consciente des néces
sités de la lutte internationale. 

Lentement, à travers de grandes dif
ficultés, nous sommes parvenus à grouper 
une fraction de prolétaires dévoués à la 
propagande communiste. Cette fraction 
ne s'est pas contentée d'accepter platoni
quement les thèses de la Ille Internationa
le; elle s'est donnée la base théorique 
nécessaire à son action d'avant-garde 
révolutionnaire agissant en Belgique. Elle 
a aidé à construire les thèses de la IIIe 
Internationale et elle essaie de les 
appliquer, dans les formes de la vie éco
nomique existant dans notre pays. 

Par l'examen du passé de la lutte 
ouvrière, par l'étude constante des évé
nements qui se passent sous nos yeux, 
par l'enseignement résultant de notre 
propre action, nous tâchons de déterminer 
les directives de notre lutte ~ur la base 
des principes de l'Internationale com
muniste. 

Nous rejetons le parlementarisme, 
parce que ne pouvant que nuire à l'action 
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révolutionnaire; nous combattons la forma
tion des Partis de masses, parce que, 
inévitablement, ils sont condamnés tout 
comme la social-démocratie, au réformisme 
et à la trahison. 

Nous appelons la masse à l'action 
contre la bourgeoisie mais aussi contre 
les chefs syndicaux et contre tout ce qui 
empAche l'action spontanée et directe des 
travailleurs. 

Nous n'avons pas la prétention d'or
ganiser la révolution. Celle-ci ne s'orga
nise pas d'en haut. Massart peut s'accor
der, à ce sujet, avec Serrati et Lévi , 
nous nous marchons aux c8tés des fractions 
ouvrières dans toutes les luttes pénibles 
et meurtrières contre la réaction, même 
lorsque le mouvement va à la défaite mo
mentanée lorsque faibles, abandonnées par 
les chefs, elles se lancent à l'assaut 
du capital, parce que sentant vibrer en 
elles ce qu'aucune bureaucratie, fut-elle 
communiste, ne saurait leur donner : la 
volonté d'attaquer. 

Un Lévi, un Serrati, organisateurs 
de la révolution, adversaires de l'action 
spontanée des travailleurs, furent dans 
les luttes du prolétariat d'Italie et 
d'Allemagne, les négateurs de la révolution. 

Aussi bien à l'intérieur de nos 

organisations que dans les rangs des tra
vailleurs, nous luttons pour faire dispa
raître du ce~veau prolétarien l'idéologie 
petite-bourgeoise qui 1 1 attach·e encore 
psychologiquement à la société présente. 

Les communistes ont à s'affranchir 
des vaines conceptions humanitaristes e~ 
doivent ~pprendre aux prolétaires à ne 
pas affaiblir leur force qu'ils puisent 
dans leur violence par des considérations 
trompeuses et sentimentales. 

Et c'est pour cela que nous ne vou
lons avoir à nos c8tés que les éléments 
les plus fermes. Trop de fai~lesses 
social-démocrates se retrouvent dans les 
rangs des avant-gardes révolutionnaires 
pour que nous ne soyons pas impitoyables 
à l'égard de tous ceux qui restent plongés 
dans des contemplations stériles. 

Quels que soient les résultats des 
pourparlers éventuels, nous continuerons 
à combattre avec la plus grande ~preté, 
avec la plus ferme intransigeance le bluff 
et la démagogie. 

Par l'action et dans l'action nous 
rencontrerons ceux qui s'accordent avec 
nous. 

V.G. 

*·** 

Il 

"Le socialisme, au lieu de faire des 
rebelles indomptables à partir des con
ditions actuelles, finirait par en faire 
de dociles moutons, domestiqués et "cul
tivés" pour être tout prêts à être 
tondus." 

Le problème de la culture 
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"Ainsi donc, quiconque veut fonder sa tactique 
sur l'idée que le c ap italisme serait entré dans 
une crise permanente , qu'il serait incapable de 
surmonter, commet une erreur dangereuse. Telle 
illusion conduit en effet à élaborer une tactique 
à court terme seulement, et la déception inévita
bl e a dès lors bien de s chance s d'engendrer le 
dé couragement. Aussi faut-il souligner que cette 
c royance ne repose sur rien de sérieux, si ce 
n'est le désir qu'il en soit ainsi et le fait 
d' expérience que jusqu'à présent le capitalisme 
n'est pas arrivé à surmonter sa crise d'après
guerre" 

(Pannekoek - Principe et tactique - 1927 - ) 
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