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CRONSTADT TENTATIVE DE RUPTURE 

AVEC L'ETAT CAPITALISTE -EN RUSSIE 

1. Cadre général 

Nous sommes à la fin de 1920, trois 
ans après les insurrections prolétariennes 
de Petrograd et Moscou. Après les défaites 
insurrectionnelles en Allemagne, en Ukraine, 
en Italie ••• la révolution mondiale bat de 
l'aile. L'Etat mondial du Capital a bandé 
ses forces pour empêcher la révolution de 
s'étendre, isoler et étouffer l'effervescen
ce révolutionnaire. En Russie les corps 
de choc de la bourgeoisie internationale 
isolent le prolétariat et lui portent des 
coups qui ne cessent de l'affaiblir. Le 
capitalisme mondial se sert des armées blan
ches pour accentuer les pressions militaires, 
terroriser les prolétaires. Mais le danger 
contre-révolutionnaire ne provient pas seu
lement des armées blanches, mais aussi de 
la reconstitution des forces de l'Etat bour-

.geois en Russie. De fait, le gouvernement 
de la République soviétique de Russie a 
lui-même contribué activement à l'affaiblis
sement des avant-gardes révolutionnaires. 

Au fur et à mesure que le rapport 
social capitaliste aura reproduit en Russie 
les forces de l'Etat, le capitalisme mondial 
abandonnera à leur sort les armées blanches 
et investira de son r6le de gendarme de 
l'ordre bourgeois les corps répressifs 
"rouges". A l'automne 1920 ce qui reste 
des armées blanches (de Kalédine, de Dénikine, 
de Wrangel) sont forcées à la redmit~o~ mais 
les prolétaires vont très rapidement mesurer 
le prix de cette "victoire". Loin d'avoir 
été vaincu, l'Etat capitaliste repeint en 
rouge à retrouvé une stabilité, une classe 
bourgeoise à nouveau homogène et crédible. 
L'Etat bourgeois n'a pas été détruit par 
le parti bolchévik et les soviets, mais 
ceux-ci y ont été intégrés complètement et 
ont perdu leur caractère prolétarien. Ce 
n'est pas le prolétariat insurgé qui a gagné 
la guerre civile, mais l'Etat bourgeois en 
Russie, son "armée rouge", son "gouvernement 
des soviets", ses syndicats et leurs armées 
du travail, transformant la guerre sociale 
en guerre impérialiste. 

Jamais encore durant les années d'ef
fervescence révolutionnaire qui ont précédé 
cet hiver de 192D-21, les conditions de vie 
de~ prolétaires (y compris des ouvriers agri
coles) n'avaient été aussi pénibles. Aux 
millions de morts des batailles de la guerre 
civile s'ajoutent ceux qui succombent par 
millions à la famine, au froid, à la maladie. 
L'économie capitaliste sort de la guerre 
civile dans un état d'effondrement sans ex
emple dans l'histoire. La production agri
cole s'est effondrée : les terres n'ont été 

que très peu ensemencées, les réserves de 
grains sont épuisées; soit qu'elles aient 
été pillées pour les besoins des armées, 
soitlque les propriétaires agricoles, ainsi 
que les petits paysans cachent leurs réserves 
par résistance aux réquisitions. Les maigres 
denrées alimentaires sont rationnées. 

L'industrie et les transports sont 
quasiment anéantis. A la fin de 1920 le 
salaire réel des ouvriers de Petrograd ne 
représente plus, selon les estimations of
ficielles, que 8,6% de ce qu'il était 
avant-guerre. La ration alimentaire finit 
par constituer la base du salaire de l'ou
vrier qui reçoit en supplément des chaussures 
et des vêtements, voire une fraction de sa 
production, qu'il échange généralement con
tre de la nourri ture. En janvier 1921, les 
ouvriers des fonderies et hauts fourneaux 
de Petrograd perçoivent une ration quotidien
ne de 800 gr de pain noir contre 600 aux 
"travailleurs de choc" et 400, voire 200 gr 
aux catégories inférieures. Des bandes 
armées de soldats démobilisés et de chômeurs 
sillonnent les campagnes à la recherche de 
nourriture. Le marché noir supplante large
ment les canaux de distribution officiels. 
C'est là que les prolétaires achètent ou 
troquent leurs moyens de subsistance. Des 
outils, des machines, des produits de récu
pération sont subtilisés dans les usines, 
les bâtiments et servent de moyens d'échan
ge. Des millions de prolétaires refluent 
vers les campagnes en quP.te de moyens de 
subsistance; entre octobre 17 et août 1920, 
la population de Petrograd a diminué de 
2/3 et celle de Moscou de 50%. Pour lutter 
contre le vol et l'absentéisme des ouvriers, 
la discipline du travail est renforcée, des 
détachements spéciaux de "gardes rouges" 
occupent les usines, établissent des bar
rages le long des routes et à l'entrée des 
villes. 

Ces conditions de survie extrêmement 
misérables ne proviennent pas des difficul
tés à organiser "l'économie prolétarienne", 
à établir des "critères socialistes de la 
production et de la distribution", mais 
elles sont le produit- de l'existence et de 
la fortification du rapport social capita
liste, de la propriété privative des moyens 
de production que le gouvernement des so
viets a soutenu dès le renversement de 
Kerensky. Cette misère est l'expression 
de la contre-révolution, de sa force et 
absolument pas du soi-disant renforcement 
du camp prolétarien. 
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La fin de l'année 1920 et le début 
1921 vont être marqués par une effervescence 
sociale générale, remettant en cause les 
fondements de l'Etat soviétique. Après la 
défaite de Wrangel, qui suit les défaites 
de Koltchak et de Dénikine au début de 1920, 
le mouvement de démobilisation va s'accen
tuer et produire un début de désintégration 
de l'Armée rouge et des armées de travail ••• 
Les prolétaires démobilisés, quand ils ne 
sont pas intégrés dans des armées de travail, 
regagnent les villes et les villages où le 
chômage est généralisé et où la pénurie me
nace de les faire crever de dénuement. Des 
vagues de soulèvements ruraux déferlent sur 
les campagnes. La province de Tambov, la 
région de la moyenne Volga, l'Ukraine (1), 
le nord du Caucase et la Sibérie occidentale 
sont particulièrement touchés. Au cours 
de 1 1 hiver 120-21 les révoltes prennent 
rapidement de 1 'ampleur; quelques 2.500.000 
hommes, près de la moitié des effectifs de 
l'Armée rouge ont été démobilisés dans ce 
climat d'agitation sociale. Comme Lénine 
le faisait observer, "des dizaines, des 
centaines de milliers de sold~ts démobili
sés" regagnèrent leur village pour aller 
grossir les rangs de la guérilla, "en 'quête 
de nourriture" et par défi pour cet "Etat 
ouvrier". En février 1921 un rapport de 
la Tchéka dénombre 118 insurrections rurales. 
Sur les terres noires de la province de 
Tambov la lutte menée par Antonov -un 
ancien socialiste révolutionnaire- fait 
rage plus d 1 un an. A son apogée le mouve
ment d 1 Antonov rassemble quelque 50.000 
insurgés, tandis que dans un seul district 
de Sibérie on ne compte pas moins de 60.000 
guérilleros. Les soldats du gouvernement 
désertent en si grand nombre au cours des 
combats avec ces insurgés, ouvriers agri
coles, soldats démobilisés, qu'il est fait 
appel à des unités spéciales de la Tchéka 
et aux cadets communistes dont la loyauté 
est à toute épreuve. Mais les insurgés 
n'ont pas de programme révolutionnaire et 
aucune cohérence, bien que leurs slogans 
soient partout les mêmes : "A bas les réqui
sitions". "Dehors les escouades de ravitail
lements". "A bas les communistes, commis
saires et fonctionnaires pillards". S'ap
puyant sur les troubles qui déstabilisent 
les campagnes, les organisations de pay~ans, 
de Koulaks exigent du gouvernement la fln 
des réquisitions ainsi que l'instauration 
d 1 une taxe fixe sur leur production et le 
droit de disposer comme bon leur semble de 
leurs excédents. Les paysans exigent la 
liberté de commercialiser comme bon leur 
semble les excédents dont ils disposent, 
comme condition à l'ensemencement des ter
res ... 

Le 22 janvier 1921, le gouvernement 
annonce que la ration de pain sera encore 
réduite d'un tiers ••• c'est la goutte qui 
fait déborder le vase; une vague de grèves 
ouvrières va traverser les deux plus grands 
centres ouvriers : Moscou et Petrograd. 
Les premiers troubles graves éclateront à 
Moscou vers le milieu du mois de février. 
Les grèves et les manifestations réclamant 
l'augmentation des rations alimentaires et 
l'abolition des réquisitions de céréales 
sont réprimées par les troupes régulières 
et les cadets (Koursanty). Une vague de 
qrèves beaucoup plus dures balaye Petrograd 

un peu après le retour au calme à Moscou. 
Le 23 février le mouvement de grève est 
lancé à l'usine "Troubotchny 11 , l'une des 
principales aciéries de Petrograd. Les 
ouvriers exigent l'augmentation des rations 
alimentaires et la distribution de tous les 
souliers et vêtements d'hiver. Le 24, une 
manifestation sur l'île Vasili est disper
sée par la troupe qui tire des coups de feu 
de semonce. Le 25, une nouvelle manifesta
tion ouvrière réussit à faire débrayer de 
nombreuses usines, dont les chantiers navals 
de l'amirauté. Une fois de plus, les 
Ko~rsanty reçoivent l'ordre de disperser 
les manifestants. Dès le 24, le soviet de 
Petrograd sous la présidence de Zinoviev 
décrète la loi martiale pour l'ensemble de 
la ville. Le couvre-feu est prévu pour 
23 heures et tout rassemblement est interdit 
dans les rues. Les syndicats, le soviet 
et le comité du Parti condamnent les "provo
cateurs", les 11 égoYstes 11 responsables des 
désordres et pressent les "ouvriers de. 
Petrograd-la-Rouge" de rester à leur poste. 
Le 26, les grèves et manifestations allant 
en s'amplifiant, le soviet ordonne le 
lock-out des ouvriers des deux principaux 
foyers des luttes, les usines Troubotchny 
et Laferme. Mais cette tentative d'affamer 
les grévistes ne fit qu'aviver les tensions 
et les usines vont être contraintes de s'ar
rêter les unes après les autres. Le 28, 
l'immense entreprise métallurgique Poutilov, 
qui compte pas moins de 6.000 ouvriers est 
atteinte à son tour. Avec le renforcement 
du mouvement, les exigences des ouvriers 
se font plus précises; outre de meilleures 
rations, ils réclament le retrait des deta
chements speciaux de bolcheviks armes qui 
remplissent dans les usines des fonctions 
de police et la démobilisation des armées 
du travail récemment affectees dans les 
plus grandes entreprises de Petrograd. La 
réaction immédiatement répressive et la con
damnation des grèves par le parti bolchévik, 
les syndicats et le soviet laissent toute 
la place au développement de la propagande 
des menchéviks et des SR. Mais malgré cela, 
aucun de ces partis ne réussit à contrôler 
le mouvement ••• au contraire, la propagande 
menchévique appelait à la temporisation 
ainsi qu'à exercer toutes les formes légales 
de pression pour aboutir à des réformes. 
C'est par un savant dosage de répression 
directe et l'octroi de quelques concessions 
qu'après une semaine de grève, le soviet 
de Petrograd finit par reprendre les choses 
en main. La garnison qui n'était plus sOre, 
étant elle-même contaminée par le souffle 
de révolte, fut désarmée et consignée dans 
les casernes. Des cadets communistes et 
les membres du Parti remplacèrent ces trou
pes peu sOres, En une nuit, Petrograd fut 
transformée en camp retranché : des détache
ments armés parcourent la ville; le couvre
feu est total. Simultanément, la Tchéka 
lance une campagne d'arrestation contre tous 
les agitateurs et de nouveaux lock-out frap
pent les ouvriers en grève. Tout rassemble
ment fut interdit et quiconque résistait 
aux ordres de dispersion était menacé d'être 
abattu sur place (décret du Comité de Défen
se du 3 mars). Des convois de vivres et de 
charbon furent acheminés en toute hâte 
afin de distribuer des rations supplémentai
res aux soldats et aux ouvriers d'usines 
encore ay travail. Le premiers mars, les 

• 
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barrage~ routiers sont levés et les soldats 
des armees du travail sont démobilisés ••• 
Les 2 et 3 mars. la oluoart des usines se 

sont remises à tourner alors que les marins 
de Cronstadt ~e sont insurgés à leur tour. 

2$ Cronstadt une insurrection avortée 

Depuis plusieurs mois un vent ~e rébel
lion soufflait sur la flotte à Cronstadt. 
L'op~osition des marins au renforcement de 
la discipline, à l'abolition des comités de 
navire, à l'installation des commissaires 
et d'anciens officiers tsaristes, aux con
ditions de vie extr~mement pénibles sur les 
navires prit rapidement des proportions 
menaçantes •. Vers la fin de 1920, une "op
position de la flotte" s'organise, pendante 
à "l'opposition ouvrière" des usines et à 
"l'opposition militaire" de l'Armée rouge. 
En décembre 1920, les marins gnvoient une 
délégation réclamer à Moscou une améliora
tion des conditions de vie; à leur arrivée, 
les délégués sont mis sous les verrous. 
Mais cette "opposition de la flotte" est 
rapidement débordée par l'ampleur du mou
vement de rébellion; le moral était tel
lement bas qu'au cours de l'hiver 20-21, 
le nombre des désertions ne cessa de croître 
et que pour en venir à bout, l'autorité 
militaire restreignit l'attribution des 
permissions par mesure de précaution; plu
sieurs centaines d'autres membres qui n'a
vaient pas démissioné furent mutés dans les 
flottes de la mer Noire et de la ~er Caspien
ne. Dans le seul mois de janvier ·21, 5.000 
marins de la Baltique quittèrent le Parti, 
déchirant leur carte. Au début décembre, 
un grand nombre de matelots quittèrent l'as
semblée générale du 5 'ème congrès des so
viets qui se tenait ~ la base navale de 
Petrograd pour protester contre les ma
gouilles des élections des délégués et 
l'équipage du "Sébastopol" se soulève contre 
les restrictions de permissions. Quand les 
marins de Cronstadt apprennent que des grè
ves ont éclaté à Petrograd, une délégation 
y est envoyée pour se rendre compte de la 
situation ainsi que pour casser la propagan
de bolchévique qui laissait entendre aux 
ouvriers de Petrograd que les marins de 
"Cronstadt-la-Rouge" seraient disposés à 
intervenir pour rétablir l'ordre contre "les 
grévistes qui ne font que le jeu des blancs". 
Après avoir assisté durant deux jours à 
l'extension des grèves en dépit des lock-out 
et de la répression des manifestations, les 
marins réunis en assemblée générale édictent 
une résolution de solidarité avec les grèves 
ouvrières, qui allait devenir la charte 
politique de la révolte de Cronstadt. Dès 
le lendemain, un meeting de plus de 15.000 
marins et prolétaires de Cronstadt adopte 
la résolution des marins après avoir expulsé 
~e la tribune les dirigeants bolchéviques 
de haut rang • Kalinine, président du Soviet 
suprême de la répuq[que et Kouzmine, envoyé 
de Petrograd pour tenter de ramener les 
prolétaires à l'ordre. Les membres du Parti 
bolchévique à Cronstadt se sont dans leur 
grande majorité ralliés à la résolution 
après que de nombreux orateurs aient fus
tigé le gouvernement pour la pénurie de 
nourriture, de combustible et les condi
tions de vie catastrophiques qui se prolan-

gent des mois après la fin de la guerre 
civile, L'assemblée décide immédiatement 
d'envoyer à Petrograd 30 de ses membres, 
afin de faire connaître la résolution aux 

. ouvriers en lutte. Mais dès leur arrivée, 
ces derniers seront arrêtés et ne donneront 
plus signe de vie. 

Les prolétaires de Cronstadt tentèrent 
immédiatement de placer leur mécontentement 
dans le prolongement des luttes des ouvriers 
de Petrograd; ils n'attendent pas les pro
chaines élections des soviets, mais se con
sidèrent comme partie prenante de l'agita
tion ouvrière, des grèves, des manifesta
tions, des émeutes qui jaillissent un peu 
partout en ce début d'année. 

La résolution qui servait de plate
forme de lutte s 1 ~1ève contre les condi
tions de vie misérables qui touchent les 
prolétaires et contre la répression sous 
laquelle l'effervescence révolutionnaire 
les téunions, les débats, la prise en main 
collective de tâches révolutionnaires, les 
mobilisations de prolétaires pour 1 'action 
directe, la distribution de la presse ou
vrière etc .•. ont quasiment disparu ou 
sont contraints à la clandestinité. V-oi~i 
ce que se proposait la résolution : 

'"Ayant entendu les représentants des 
équipages délégués par l'Assemblée 
générale des bâtiments pour se rendre 
compte de la situation à Petrograd, 
les matelots décident : 

1° Etant donné que les soviets actuels 
n'expriment pas la volonté des ou

vriers et des paysans, d'organiser 
lm~édiatement des réélections aux so
viets au vote secret en ayant soin 
d'organiser une libre propagande 
électorale; 
2° d'exiger la liberté de parole et 
de la presse pour les ouvriers et les 
paysans, les anarchistes et les partis 
socialistes de g~uche; 
3° d'exiger la liberté de réunion et 
la liberté des organisations syn
dicales et des organisations paysan
nes; 
4° d'organiser au plus tard pour le 
10 mars 1921 une conférence des ou
vriers sans part~ soldats et mate
lots de Petrograd, de Cronstadt et 
du département de Petrograd; 
5° de libérer tous les prisonniers 
politiques des partis socialistes. 
ainsi QUe tous les ouvriers et paysans, 
soldats et marins emprisonnés des dif
férents mouvements ouvriers et pay
sans; 
s~ d'élire une commission pour la 
révision des dossiers des détenus des 
prisons et des camp~ de concentration; 
7° de supprimer tous les Politotdiel 
(Sections politiques) car aucun parti 
ne doit avoir de privilège pour la 
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propagande de ses idées ni recevoir 
de l'Etat des ressources dans ce but. 
A leur place doivent être créés des 
cercles culturels élus aux ressour
ces provenant de l'Etat; 
8° de supprimer immédiatement tous 
les 8étachements de barrage; 
9° d'égaliser la ration pour tous les 
travailleurs excepté dans le5 corps 
de métiers insalubres et dangereux; 
10° de supprimer les détachements de 
combat communistes dans les unités 
militaires et faire disparaître le 
service de garde ,communiste dans les 
usines et fabriques. En cas de be
soin de ces services de garde les 
désigner par compagnie dans chaque 
unité militaire en tenant compte de 
l'avis des ouvriers; 
11° de donner aux paysans la liberté 
d'action complète sur leur terre ainsi 
que le droit d'avoir du bétail qu'ils 
devront soigner eux-mêmes et sans 
utiliser le travail des salariés; 
12° de demander à toutes les unités 
militaires ainsi qu'aux camarades 
koursantys de s'associer à notre ré
solution; 
13° exiger qu'on donne dans la presse 
une large publicité à toutes les ré
solutions; 
14° désigner un bureau de contrôle 
mobile; · 
15° autoriser la production artisa
nale libre n'utilisant pas de travail 
salarié." 

Malgré que les marins lancèrent un appel 
pour lutter contre le marché noir et contre 
l'importance sans cesse plus grande des 
"solutions individuelles" (qui gagnaient 
du terrain par rapport à l'organisation de 
la lutte), contre la répression politique 
et la présence permanente des détachements 
de police dans les fabriques et les quar
tiers ouvriers, contre la bureaucratisation 
des soviets et du Parti "communiste" (1), 
ils n'avaient pas à ce moment une perspec
tive et une vision communiste, mais les 
intérêts et nécessités de la classe ouvri
ère se retrouvaient encore dilués dans un 
ensemble de revendications confuses et par
ticulières dont les idéologies étaient em
pruntées aux partis de l'opposition démo
cratique : anarchistes, socialistes-révo
lutionnairesde gauche, maximalistes. Par 
exemple, ils exigent la liberté de la presse 
et d'expression pour les ouvriers; les 

(1) Toutes des manifestations plus pro-
bar.tes du fleur.i.ssement de la démo

cratie. Chacune de ses manifestations 
engendre l'autre et celle-ci engendre 
une suivante et un renforcement des pré
cédentes; ainsi la police s'affirme plus 
à mesure que l'appropriation privée et 
privative s'accroît; la survie indivi
duelle liée à la propriété privée prend 
le pas sur les organes de la lutte; 
l'a f f aiblissement des organes de la 
lutte ne permet p9s aux prolétaires de 
s'opposer aux forces de l'ordre qui 
défendent la propriété privative, et 
ainsi tout se détermine mutuellement. 

paysans, les partis socialistes de gauche 
et les anarchistes (point 2 de la résolu
tion), la liberté de réunion (point 3), 
l'organisation des élections (point 1), ••• 
consignes qui matérialisent la lutte pour 
les besoins élémentaires de la classe, mais 
qui se situent s.Jr le terrain pr.opre à l'op
position bourgeoise en faveur d'une libé
ralisation du régime. De même, la résolu
tion se prononce en faveur d 1 un programme 
de réforme économique : suppression des 
barrages le long des routes (point 8), 
l'autorisation de la production artisanale, 
la liberté des paysans (point 11 et 15), 
consignes clairement démocratiques qui 
tendent à la réorganisation d'une société 
marchande. Mais à côté de ces revendica
tions s 1 en sont élev.ées d 1 a-utres qui 
étaient la conséquence nécessaire de la 
lutte contre la répression : libérer tous 
les prisonniers politiques 11 et tous les 
ouvriers, paysans,soldats rouges et marins 
emprisonnés lors des différents mouvements 
ouvriers et paysans" (point 5) ainsi que 
l'abolition des gardes communistes qui oc
cupaient les fabriques (point 1D). 

Le 2 mars, une conférence spéciale 
de 200 délégués se réunit pour appliquer 
le premier point de la résolution : l'orga
nisation des élections au soviet de 
Cronstadt qui était un moyen de se débar
rasser du parti bolchévique, réprimeurs des 
dernières grèves et mouvements de lutte à 
Petrograd et dans la flotte. Les dirigeants 
bolchéviques présents à cette conférence 
s'opposèrent résolument à cet ordre du jour 
et menacèrent les participants; ces derniers 
décidèrent d'exclure les bolchéviques des 
débats et d'arrêter les dirigeants du Parti. 
Désormais menacée par une riposte des bol
chéviques, l'assemblée, poussée par la marche 
•des événements dutse résoudre à créer un 
"Comité iévolutionnaire provisoire" qui 
suspendit l'ordre du jour et se chargea de 
faire occuper par des détachements armés 
les arsenaux, le central téléphonique, les 
entrepôts de ravitaillement, etc. A 9 H 
du soir, la ville entière était passée sans 
la moindre résistance aux mains des insur
gés, et l'ensemble des navires de guerre, 
des forts et des batteries de la forteresse 
avait reconnu l'autorité du Comité révo
lutionnaire. 

Si la résolution des marins était 
bel et bien un manifeste de lutte, elle 
n'était pas à la hauteur de l'antagonisme 
de classe inconciliable qui existait entre 
le gouvernement bolchévique et les marins 

et s~lda~s insurgés •. Quoique la réso~tion 
ne 1 aff~rme pas cla~rement les mutins 
étaient entrés en guerre ou~erte avec l'Etat 
bourgeois et les forces contre-révolution
n~ires q~i 17 déf~ndaient. Sans préparation 
n~ organ~sat~on revolutionnaire face à un 
~tat bourgeoi~ r7levé de son kn~ck-down de 
17, les proleta~res de Cronstadt subirent 

le poi~sd~u;e insurrection prématurée et 
non m~~tr~see, plutôt que d'être portée par 
elle a l'avant-garde d'un assaut révolution
naire en pleine croissance. 

dre 
les 
pas 

Bien sOr, le CRP est parvenu à pren
le contrôle militaire de l'ile, mais 
forces de l'ordre bourgeois ne s 1 y sont 
opposées. Ce qu~ im~ortait_pour le gou-

• 
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vernement, c'ètait d'empêcher l'extension 
des luttes et la liaison des marins et ou
vriers de Cronstadt avec les prolétaires 
de Petrograd. Face à cette menace, le 
gouvernement bolchévique envoie dès le 
2 mars des régiments le long des côtes 
de la Baltique afin d'établir un véritable 
cordon sanitaire entre les insurgés et le 
continent. Le matin du 3 mars, des troupes 
spéciales de l'Armée rouge prennent d'as
saut la garnison aéronavale d 10ranienbaum 
où la mutinerie se propageait. Des vivres 
sont acheminés en trains spéciaux à 
Petrograd afin de relever le moral de la 
garnison et calmer la grogne des prolétai
res. Partout où il s'en produisit, des 
mouvements de solidarité furent 
écrasés et étouffés dans l'oeuf. Deux cents 
marins de Cronstadt descendus à Petrograd 
pour y diffuser la résolution sont immédia
tement arrêtés; les équipages des bateaux 
qui sympathisaient avec la révolte sont 
désarmés et consignés sur les b~timents. 
Le 3 mars encore, le Comité de Défense de 
Petrograd, dirigé par Zinoviev, instaure 
l'Etat de siège dans la ville; des troupes 
de chocs patrouillent dans les quartiers 
où tout rassemblement est strictement in
terdit; le couvre-feu est décrété à 21 H; 
de nombreux ateliers et usines ont fermé 
leur porte et les ouvriers sont consignés 
chez eux. 

Autant le gouvernement bolchévique 
a laissé tomber Cronstadt aux mains des 
prolétaires insurgés, autant il concentre 
toutes ses forces sur le point stratégique 
qui tel un coeur a alimenté jusqu'ici la 
mutinerie des marins et ouvriers de la 
Baltique. 

La différence de puissance révolution
naire entre les événements de 1 1 7 et ceux 
de '21 se matérialise dans l'incapacité 
des insurgés de Cronstadt à dépasser et 
casser les barrières que l'Etat leur oppose. 
En 117, l'Etat bourgeois moribond est in
capable de s'opposer aux marins et soldats 
de Cronstadt qui se déplaçaient en force 
à Petrograd pour y soutenir les luttes ou
vrières. De plus, ces marins révolution
naires mettaient leur poids dans la batail
le non seulement en prenant part aux réu
nions politiques, aux assemblées ouvrières, 
mais aussi en amenant avec eux leurs armes, 
en usant du terrorisme ouvrier : cf. l'exé
cution de 40 officiers en février 117 à 
Cronstadt et surtout le rôle de premier 
plan joué par les marins lors des manifes
tations de rues à Petrograd en avril, juin 

_et surtout juillet, pour ne pas citer les 
journées d'octobre. Mais en mars 1 21, la 
rupture de classe n'est pas aussi tranchan
te, tant vis-à-vis du gouvernement bolché
vique toujours considéré comme "loyal", que 
des éléments suspects aux intérêts révolu
tionnaires qui se trouvaient à Cronstadt 
(cf. le mémorandum concernant l'organisation 
d'un soulèvement "blanc" à Cronstadt). Pen
sant encore éviter l'inévitable affrontement 
violent avec les forces contre-révolution
naires du gouvernement bolchévique, alors 
que celles-ci n'ont à aucun instant hésité 
à utiliser la terreur blanche pour tuer 
dans l'oeuf la rébellion et mettre fin à 
une reprise des luttes ouvrières, les 
insurgés sont contraints de se barricader 

dans leur "Commune" o~ l'Etat les réduit 
à n'accomplir que quelques actions sym
boliques : 

"Le Comité r~volutionnaire çroviscire 
a le souci rle ne pas verser de sa~q. 
Il a pris des mesures extraordin~i=es 
pour organiser dans la ville, la '·.:-::-
teresse et les forts, l'ordre r~vo!~ 
tionnaire. Le but du CRP consis:2 
à crée~ par des ef~orts communs ~~n
jugués dans la ville et la fortores
se, des conditions propices pou::- les 
élections régulières et loyales au 
nouveau soviet." 
(Résolution du CRP du 3/3/21) 

L'inconsistance générale du mouvemer· 
face à l'appareil d'Etat reconstitué et 
renforcé s'exprime dans la direction poli· 
tique des insurgés, à laquelle il manquai~ 
un programme, des perspectives et une orq · 
nisation d'avant-garde. Comme aucun élar 
gissement de la lutte ne s'effectuait, le 
CRP était confiné à enregistre~ en s'in
terdisant toute initiative révolutionnai::-c, 
les oscillations de la lutte et il prit 
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même des mesures qui allaient dans un se~s 
opposé au renforcement révolutionnaire. 
Aucune force de classe ne parvint à imposer 
la prise en charge des principes straté
giques élémentaires; le 2 mars, des spécia
listes militaires de la forteresse propo
sèrent pourtant au CRP de prendre l'offen
sive au plus vite, afin d'arracher aux 
forces du gouvernement l'initiative et le 
contrôle total de la situation. Il fallai! 
organiser un débarquement immédiat à 
Orianienbaum (à 8 km au sud sur le conti
nent) pour s'y saisir des installations 
militaires et entrer en contact avec les 
unités sympathisantes de l'armée. De là, 
il fallait marcher sur Petrograd avant que 
le gouvernement ait eu le temps de prendre 
des mesures défensives e.fficaces. Une des 
premières résolutions adoptées le 3 mars 
ordonne aux ouvriers de ne pas cesser le 
travail et d'être présents aux ateliers, 
de même qu 1 aux marins et soldats de rester 
à leur poste sur les navires et dans les 
forts. Qui plus est, il ne prépare pas une 
défense solide en faisant par exemple bri
ser la glace qui enserre l'île, ériger des 
barricades dans les rues et aux portes, 
déplacer les bateaux de guerre pour leur 
permettre d'utiliser leur armement etc. 

Alors que les insurgés de Cronstadt 
sont consignés dans leur forteresse, le 
gouvernement bolchévique poursuit son 
objectif d'isoler Cronstadt et de préparer 
sa liquidation. Le 3/3, radio Moscou lance 
l'appel suivant : 

"Pour la lutte contre le complot de 
la garde blanche : la mutinerie de 
l'ancien général Kozlovsky et du ba
teau Petropavlosk, comme les autres 
insurrections de la garde blanche a 
été organisée par des espions de 
l'Entente ••• " 

En quelques heures, les insurgés ont perdu 
toute prise sur le déroulement de la lutte 
dont ils n'avaient pas mesuré l'enjeu de 
classe. Ce qu'ils avaient considéré comme 
une simple retraite où ils seraient à 
l'abri s'est transformé en un piège sans 
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issue. Enfermés dans Cronstadt où ils pen
saient avoir entamé les bases de la "Nouvel
le construction socialiste", les insurgés 

"sont réduits à attendre les coups de l'en
nemi. 

Le 4 mars, sentant que la situation 
a déjà basculé entièrement entre les mains 
du gouvernement, le soviet de Petrograd 
exige la reddition complète des mutins : 

"Décidez-vous ! Ou bien vous @tes 
avec nous contre l'ennemi commun, ou 
bien vous connaîtrez dans la honte 
la fin infâmante des contre-révolu
tionnaires." 

Le 5, un ultimatum signé par Trotsky 
venu diriger les opérations de la répression 
est envoyé aux insurgés 

"J'ordonne à tous ceux qui ont levé 
la main contre la patrie socialiste 
de poser les armes à l'instant ••• 
Je donne en m@me temps l'ordre de 
préparer l'écrasement de la mutinerie 
et la réduction des mutins par la 
force des armes. La responsabilité 
des souffrances qui pourraient en 
résulter pour la population retombe 
entièrement sur la tête des mutins 
contre-révolutionnaires." 

Pour terroriser les insurgés, les parents 
de ceux-ci qui se trouvaient à Petrograd 
sont pris en otage et le même jour des 
tracts du Comité de défense de Petrograd, 
dans lesquels lo rébellion est une fois de 
plus assimilée à un complot de gardes 
blancs, sont lancés par avion sur Constadt; 
le tract se termine par un dernier crachat 
à la gueule des prolétaires en lutte : 

"Si vous résistez on vous tirera 
comme des perdreaux." 

Ainsi la rébellion de Cronstadt a 
été isolée avant tout par le déploiement 
des forces militaires de l'Etat bourgeois 
et sa propagande policière, mais aussi par 
la faiblesse générale du prolétariat dis
persé, baillonné et terrorisé par le parti 
bolchévique, les soviets ~t les syndicats 
enti~rement guidés par I~s intérêts du 
Capitalisme international : 

"Camarades, le tableau est absolument 
clair. Le consortium international de 
la presse -la liberté de la presse 
existe dans ces pays, ce qui signifie ~ue 
la presse est achetée à 99% par des magnats 
financiers qui brassent des centaines de 
millions- a ouvert la croisade mondiale 
des impérialistes gui cherchent avant tout 
â compromettre 1 1accord commercial avec 
1 1Angleterre, amorcé par Krassine, ainsi 
gue le futur accord commercial avec 
1 1Amérigue, qui en est au stade des pour
parlers, comme je 1 1 ai dit, et au sujet 
duquel nous avons fourni des indications 
au cours du congrès. Cela montre que les 
ennemis qui nous entourent, après avoir 
perdu la possibilité de se livrer à une 
intervention armée, escomptent une insur
rection. Les événements de Cronstadt ont 
révélé une collusion avec la bourgeoisie 
internationale. Nous constatons en outre 

que ce gu'ils craignent le plus en ce mo
ment, du point de vue pratique du capital 
international, c'est le rétablissement nor
mal des relations commerciales. Mais ils 
ne reussiront pas a les compromettre~ Des 
représentants du gros capital qui se trou
vent en ce moment à Moscou n'ajoutent plus 
foi à toutes ces rumeurs ••• " 
(Lénine, oeuvres complètes, discours de 
clôture de la séance du X ème congrès du 
PC{b)R, -éd. Sociales, tome 32, pg. 285) 

Sapé par l'épanouissement du règne 
de la dictature démocratique de la marchan
dise, auquel les prolétaires insurgés n'op
posaient aucune alternative destructrice 
(les points 11 et 15 de la charte exi
geaient : "de donner aux paysans la liberté 
d'action complète sur leur terre ainsi que 
le droit d'avoir du bétail qu'ils devront 
soigner eux-m@mes et sans utiliser le tra
vail des salariés; d'autoriser la pro
duction artisanale libre n'utilisant pas 
le travail salarié"), trahis par l'inex
istence d'une fraction communiste à la 
direction des luttes, Cronstadt n'est devenu 
q 1~ camp retranché qui ne peut compter que 
sur ses maigres moyens de défense et de 
survie. 

Même dans ces conditions les plus 
mauvaises, les insurgés de Cronstadt ne 
cédèrent pas à la résignation fataliste, 
sachant retrouver et élever d'un cran la 
pratique et la vie de la classe révolution
naire. Comme tous les prolétaires en lutte 
que le Capital trouve sur sa route, les 
insurgés n'avaient à perdre que leurschaînes 
communeset étaient mobilisés par un même 
objectif, qui unissaient et décuplaient 
leur force, Les rebelles n'abdiquèrent pas 
devant l'échéanc~ de jour en jour plus 
perceptible, de 1 1 affron~ement décisif avec 
1 1Etat bourgeois, Ces révolutionnaires 
anonymes avaient compris ce principe clas
siste inscrit dans le sang des ouvriers 
c'est uniquement en poussant toujours 
plus en avant la lutte contre la contre
révolution, en défendant les intérêts glo
baux de la classe ouvrière {qui dépassent 
la somme des intérêts individuels du citoyen 
égoÏste, soumis et impuissant, terrorisé 
par 1 1 idée abstraite de sauver sa peau alors 
qu'il l'a perdue depuis longtemps) que sur
git la seule possibilité de survie. A 
Cronstadt où 1 1 Etat bourgeois n'impose plus 
totalement sa dictature et son terrorisme, 
les insurgés ne restent pas isolés mais au 
contraire et en dépit du "bon sens" de la 
propagande bourgeoise : 

"La cause des contre-révolutionnaires 
assiégés est sans espoir. Ils sont 
impuissants dans la lutte contre la 
Russie des soviets •.• Camarades, 
arrêtez immédiatement les meneurs du 
complot contre-révolutionnaire. Res
taurez immédiatement le soviet de 
Cronstadt. Le gouvernement des 7o
viets saura distinguer les trava~l
leurs inconscients et induits en 
erreur, des contre-révolutionnaires 
conscients •.• Décidez-vous sans 
tarder : venez avec nous contre l'en
nemi commun, sinon vous périrez hon
teusement avec les contre-révolution
naires." 
(Soviet de Petrograd du 5 mars) 



.. 

la mutinerie s'allie de nouveaux élé~ents 
(selon les historiens officiels, 780 com
munistes quittèrent l'organisation du parti 
et I. Mett précise qu'entre aoOt 1920 et 
mars ~1, l'organisation du parti à Cronsta~t 
perdit la moitié de ses 4000 membres), en 
même temps que s'affirme plus nettement la 
rupture avec la contre-révolution 

' 11 Cama:ra:Jes ouvriers, soldats rouges 
et marins ! Ici à Cronstadt nous 

avons renversé le soviet commu iqt~ ••• 
A présent que la patience des ravail
leurs est à bout on veut vous ~r~=• 
la bouche par des aumônes ... Mais 
nous savons que par ces aumônes on 
n'achètera pas le prolétariat dePiter 

· (Petrograd); notS wus tendons par des
sus les têtes des communistes la main 
fraternelle de Crc,stadt revolution
naire." 
(Radio du 5/3/21, in I. Mett) 

Le dernier sursaut révolutionnaire 

· dans la résistance à ·i'·écrasement 

C'est le couteau sur la gorge que les 
marins et ouvriers de Cronstadt finissent 
par dénoncer le caractère soi-disant prolé
tarien de l'Etat en Rus~ie et du parti 
"communiste", défendant ouvertement les 
intérêts de la révolution communiste mon
diale. 

Quand le 7 mars, les batteries aux 
mains de 1 1 ~mée rouge ouvrent le feu s~r 
Cronstadt en prévision d 1 un assaut d 1 inf2n
terie, les prolétaires insurgés se radi
calisent. La propagande ne s 1en prend plws 
aux "erreurs" des bolchéviques, mais dénonce 
la nature désormais bourgeoise du parti 
"communiste" de Russie. En même temps les 
prolétaires ne se plaignent plus d'une 
"usurpation du pouvoir", mais lancent un ap
pel au prolétariat mondial afin d'abattre 
cet Etat bourgeois par la force révolution
naire, 

"La Russie des travailleurs, la pre
mière à avoir brandi le drapeau rouge 
de l'émancipation du travail, est 
noyée dans le sang des martyrs de la 
domination communiste. C'est dans 
cette mer de sang que les communistes 
ont englouti tous les serments glo
rieux, •tous les mots d'ordre lumi
neux de la révolution des travail
leurs. Les choses n'ont cessé de se 
préciser et, aujourd'hui, il est 
clair gue le parti communiste russe 
n 1est pas le dêfenseur des travail
leurs qu 1il prêtend être. Les in
terlts des travailleurs lui sont -
etrangers ••. Les travailleurs ont 
assez souffert; leur patience est à 
bout. Ca et là, la lutte contre 
l'oppression et la violence allume 
dans le pays l'incendie insurrection
nel. Les grèves ouvrières se sont 
multipliées mais les agents de 
1 1 Dkhrana bolchévique veillent; ils 
ont pris toutes les mesures pour 
prévenir et réprimer l'inévitable 
troisième révolution ••. Elle n'en 
est pas moins venue, oeuvre des tra
vailleurs eux-même ••• Révoltée, la 
population laborieuse comprend qu 1il 
n'y a pas de moyen terme dans la lut
te contre les communistes et le nou-

veaù servage qu 1ils ont instauré. 
Non, il n'est pas de moyen terme, 1~ 
victoire ou la mort ! Cronstadt 
la Rouge donne l'exemple, terreur des 
contre-révolutionnaires de droite et 
de gauche. Ici s'est accompli un 
nouveau pas en ava~t de la révoluti6,. 
Ici s'est levé le drapeau de la ré
volte contre les trois années de vio
lence et d'oppression communliste ••. 
Ici à Cronstadt, nous avons posé la 
pmmière pierre de la troisième révo
lution .•• Cette révolution nouvelle 
fera lever les masses laborieuses 
d'Crient et d'Decident ••. Les masses 
laborieuses de l'étranger verront de 
leurs y:ux que tout ce gui s'est crée 
ici jusgu'à aujourd 1hui au nom des 
travailleurs et des paysans n 1était 
~as le socialisme." 

Pourquoi nous combattons - lGvestia 
du 7/3/21) 

Même si cet appel n'est pas parvenu 
aux oreilles des prolétaires de Petrograd 
et des soldats de 1 1Armée "rouge", il a été 
compris et a été le moteur des actions de 
solidarité ouvrière qui éclatèrent sur les 
rives de la ~!tique, parce qu 1il correspon
dait réellement aux intérêts du prolétariat. 

En réponse aux canons du gouvernement, 
les ouvriers de l'usine "Arsenal" se soli
darisent avec la résolution des marins et 
tentent de propager la grève générale à 
Petrograd; mais la lutte fait long feu, 
les meneurs sont arrêtés et les grévistes 
licenciés massivement. Dans la nuit du 
8 mars, 20,000 soldats de l'Armée rouge 
sont lancés à l'assaut de la forteresse 
mais des compagnies entières se rendent 
avec armes et bagages aux insurgés sans 
combattre. Malgré les mitrailleuses qui 
ont été installées dans le dos des régi
ments, à chaque nouvel assaut, des centaines 
de soldats désertent les rangs de 1 1 Ar~9e 
"rouge" et rejoignent Cronstadt. Finale
ment, le commandement ordonne le retrait 
des troupes pour éviter la débandade : 

"Tout au commencement de 1 1 opéra
tio01, ie deuxième bata_illon ava.i t 
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refusé d'aller à la bataille. Tant 
bien que mal, on réussit à le per
suader grâce à des forces communistes 
et il consentit à sortir sur la 
glace. A peine arrivé vers la pre
mière batterie du sud, une compa
gnie du deuxième bataill~n.se ren
dit à l'ennemi et les off1c1ers 
s'en retournèrent." 

"Cette attaque se termine par l'oc
cupation du fort 7. Nous avons 
dû l'abandonner par suite de l'état 
de dépression des troupes. Il est 
impossible d'envoyer l'armée une 
seconde fois à l'assaut des forts ••• 
Le nombre des commisaires politi
ques est insuffisant." 
(Extrait du communiqué officiel 
de l'Armée rouge) 

Des vagues de luttes ouvrières sa
paient l'Armée "rouge", traversée par 
les antagonismes de classe. Cronstadt 
agissait sur celle-ci comme pôle révo
lutionnaire, comme pôle destructeur de 
l'armée bourgeoise, mais sans contrôle 
et de manière indirecte. Les insurgés 
étaient impuissants à mener une poli
tique active pour impulser et étendre 
les mouvements de mutineries, comme 
l'avaient fait les agitateurs communistes 
sur les fronts et vis-à-vis des troupes 
de Kornilov en octobre 11 7. Une nouvelle 
fois, les insurgés ne parvenaient pas 
à donner une direction aux luttes, à 
catalyser le potentiel révolutionnaire 
qui naissait au feu des batailles de 
classe. 

Les bolchévi~s ne firent pas l'er
reur de sous-estimer l'importance du mou
vement de défaitisme et firent de la ré
organisation des troupes leur principale 
tâche. Des bombardements et des assauts 
partiels continuèrent à maintenir l'ad
versaire aux aguets, à le fatiguer. Ces 
actions fournissaient de même des occa
sions de tester le moral des quelques 
bataillons engagés dans la !:Ecaille et de 
réprimer sans risque de contagion géné
rale, les tentatives de désertion. Des 
troupes sOres furent acheminées sur les 
lieux, ainsi que du ravitaillement sup
plémentaire, destiné à rehausser le 
moral des soldats. Mais encore 300 délé
gués du X ème congrès du PC, dont une 
grande partie adhérait aux fractions 
d'oppositions, furent dépêchés afin de 
donner encore plus de poids à l'enca
drement politique et de crédibilité aux 
calomnies de la propagande de l'Etat 

"Avec les gardes blancs contre nous 
ou avec nous contre les gardes 
blancs" 

Ainsi se terminait un tract de cette 
"Opposition ouvrière" au loyalisme ex
emplaire ! (Toutes les fractions de 
"l'Opposition ouvrière" n'ont pas soutenu 
cette position. Ainsi .celle de Miasnikov 
exclu du P 11 C11 R en '21). Mais par dessus 
tout, c'était les tribunaux militaires 
et les exécutions sommaires qui restaient 
l'arme décisive avec laquelle le gouver
nement brisait la combativité ouvrière; 

-· 
c'est avec le terrorisme de l'Etat bour-
geois que les bolchéviks reconstituèrent 
leurs troupes 

"Les tribunaux réagissaient contre 
tous les phénomènes malfaisants. 
Les troublions convaincus et les 
provocateurs étaient châti~s sui
vant leurs mérites. On faisait 
aussitôt connaître les sentences 
aux soldats." 
(Poukhov, historien stalinien) 

"Des témoins oculaires racontent 
que certaines chaînes perdaient 
la moitié de leurs effectifs avant 
que ceux-ci arrivent dans la zone 
de tir des insurgés, c'était sou
vent les mitrailleuses des Rouges 
qui les abattaient pour désobéis
sance ou pour tentative de se ren
dre aux insurgés. Ce fa s 1 observait 
particulièrement de certaines po
sitions d'artillerie." 
{Rapporté par I. Mett) 

Durant une semaine, les Bolchévi
ques s'évertuèrent à éloigner les régi
ments peu sOrs, à les remplacer-par des 
troupes dépêchées des quatre coins de 
la Russie, à éliminer les "provocateurs". 
Environ 50.000 soldats furent regroupés 
pour donner l'assaut aux 15.000 rebelles 
(sur une population de 50.000 habitants), 
Ces troupes étaient commandées par les 
plus grands meneurs d'hommes (Trotsky, 
l'ex~marin Dybenko, Fedko) et les meil
leurs stratèges, (Toukhatcheski et 
55 Kamenev notanment, anciens officiers 
de l'armée tsariste, 

Dans la matinée du 17 mars, l'as
saut final fut déclenché, Epuisés par 
des jours de veilles ininterrompus, 
démoralisés par la tournure des événe
ments, minés par la faim (les maigres 
rations alimentaires que se partageaient 
les Cronstadiens étaient épuisées depuis 
le 15 mars et ils avaient refusé les 
propositions d'aide des SR) ils ployèrent 
rapidement sous la force des assaillants. 
Au premières heures du 18 mars, à l'ex
ception de quelques poches tenues par 
des enragés, les derniers insurgés avaient 
commencé à se rendre. Environ 8.000 
hommes, pour la plupart des marins et 
des soldats s'échappèrent dans la nuit 
du 11 au 18 et furent regroupés dans des 
camps de réfugiés en Finlande, Combien 
de prolétaires furent massacrés, nous 
ne le savons pas exactement, mais les 
prisons de Petrograd étaient bondées et 
durant des mois il s 1 y passèrent des 
exécutions sommaires, La majorité des 
survivants furent relégués dans des 
camps de concentration. 

Ce n'est pas dénombrer les prolé
taires assasinés par l'Etat bourgeois 
à Cronstadt qui est important; il n'y 
a pas de compte particulier à faire des 
crimes du capitalisme mondial, parce que 
nous savons que 1 1 extermin~tion des 
forces ouvrières n'a pas de fin sous le 
régime bourgeois. Nous ne reprochons 
pas au Capital ses crimes car ce serait 
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sous-entendre que celui-ci pourrait 
exister sans eux. Trop souveot l'idéo
logie dominante a fait de cet épisode 
de la lutte ouvrière, un règlement de 
compte particulier entre "anarchistes" 
et "communistes", entre communistes 

"libertaires" et "étatistes"; masquant 
ainsi l'essentiel, ce qui est subversif, 
à savoir que c'est l'Etat bourgeois qui 
réprima de cette façon les prolétaires 
insurgés contre lui. 

4. Le poids des idéologies . bourgeoises 

chez les insurgés 

Nous avons vu qu'à Cronstadt les 
insurgég se limiteront à suivre la mar
che des événements de la période sans 
essayer d 1assumer les tAches d'une 
direction révolutionnaire. Isolés par 
la défaite des fractions communistes 
qui n'ont pas essayé de constituer une 
direction révolutionnaire alternative, 
face à la dégénérescence du parti "com
muniste", les insurgés nageaient dans 
les eaux troubles des idéologies basées 
sur le mythe de l'Etat socialiste en 
Russie, qui se renforçait avec le recul 
de la révolution et l'avance de la contre
révolution au niveau international. 
L'unique conqu@te fondamentale de la lut
te prolétarienné de Cronstadt est, comme 
~ous l'avons déjà démontré, d'avoir mis 
a nu le mythe de l'Etat ouvrier en Russie, 
condamnant sans réfutation possible, les 
polarisations bourgeoises postérieures 
entre les partisans "vulgaires" de l'Etat 
ouvrier (les staliniens) et ceux "cri
tiques" (les trotskystes). 

Ainsi au lieu de nous épouvanter 
devant les déclarations virulentes des 
i,nsurgés contre le régime "communiste 'n, 
les "communistes", nous tentons de saisir 
la signification réella du mouvement de 
lutte, ainsi nous n'évaluons pas le mou
vement par les idées momentanées, les 
drapeaux qu'eurent las prolétaires, mais 
par la but que voulait atteindre. la 
lutta 1 (l). Ce qui définit réauement 
la lutta, c'est ce qua le prolétariat 
est obligé de mettre en avant et ce qu 1il 
est historiquement contraint de réaliser 
dans sa lutte contre l'Etat bourgeois 
pour abolir le travail salarié. Prendre 
le drapeau qui recouvre le mouvement et 

(2) Pour la théorie marxiste, la cons
cience est une force matérielle qui fait 
intégralement partie de la réalité; les 
hommes ne sont pas déterminés de manière 
externe et unilatérale par l'environ
nement, ce qui impliquerait de concevoir. 
la conscience comme un simple réceptacle 
contemplatif. La pratique sociale crée 
et révolutionne l'environnement de même 
que la conscience de cet environnement. 

le· ·co"rifondre avec celui-ci' comme n 1 ont 
pas cessé de le faire les "anarchistes" 
à propos de Cronstadt, c'est le ramener 
à une nouvelle idéologie basée sur l'apo
logie des faiblesses des insurgés et des 
difficultés du mouvement révolutionnaire 
à briser les chaînes de la société bour
geoise. Lamentablement, il n'y eutpas 
de convergence entre les insurgés.·et les 
communistes de gauche, ce qui aurait 
permiè au mouvement d'effectuer un énor• 
me saut qualitatif grAce à la critique 
de cette idéolooie. La réaction cinglan
te de l'Etat boÜrgeois en vue d'écraser 
dans l'oeuf la révolte a contribué à 
empêcher tout rapprochement politique 
et clarification des positions révolu
tionnaires. Mais la force de frappe de 
l'Etat bourgeois n'explique pas à elle 
seule la faiblesse du sursaut révolution
naire des insurgés. Celle-ci est l'a
boutissement d 1 un processus d'affaiblis
sement international des communistes 
de gauche, incapablesde constituer une 
fraction de gauche au sein de l'Inter
nationale. Seul le KAPO saura réper
cuterau 3 ème 'congrès de 1 1 IC, un écho 
des luttes dei·i~surgés de Cronstadt 
décr,tées tlsujet tabou" : 

"Le prolétariat s'est soulevé à 
Cronstadt contre vous, parti com
muniste, et après que vous ayez dO 
décréter l'Etat de siège contre 
le prolétariat à Petrograd !" 

"Ceux-ci (les camarades russes) 
doivent donc voir et reconnaître 
qu'ils sont eux-mêmes contraints 
de plus en plus, par le cours des 
choses, -disons-le une bonne fois
de diriger vers la droite leur 
politique d'Etat russe; ils ne sont 
pas non plus des surhommeset ils 
ont besoin d 1 un contrepoids, et 
ca contrepoids ce doit être une 
3 ème IC liquidant toute tacti-
que de compromis, parlementarisme 
et vieux syndicats." 

Le PCI de Bordiga, par exemple, s'aligna 
sur la position dominante défendue par 
les Bolchéviques. L'"Opposition ouvrière" 
de Kollontai, qui n'avait jamais effectué 
une critique de fond des Bolchéviques, 
appela et collabora à la répression des 
luttes du prolétariat de Cronstadt et 
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Petrograd. Le "Groupe ouvrier de 
Miasnikov", sans doute la derni~re expres
sion d 1 une opposition de gauche en 
Russie, (cf. Le Manifeste de ce groupe 
publié en 1923 par le KAPO et republié 
dans Invariance n°6) n'était à ce moment 
qu'en proc~s de gestation, sur base des 
critiques des débilités de "l'Opposition 
ouvri~re". 

S'il est bien certain que les ma
rins de Cronstadt se sont situés objec
tivement du côté de la lutte du proléta
riat mondial, il est indispensable de 
cri tiquer leurs faibless~, comme un obs
tacle et un frein à la centralisation 
des communistes en Parti mondial (les 
insurgés de 1 21 furent objactivement 
plus communistes et internationalistes 
que les 3/4 de l'Internationale à cette 
époque). Aujourd'hui, nous nous situons 
aux côtés des insurgés de Cronstadt en 
démontrant la fausseté de l'apparente 
contradiction entre les luttes ouvri~res 
et son aboutissement communiste, que les 
bourgeois de tous bords tentent de sou
ligner, que ce soit devant les événements 
de Cronstadt, (comme si la lutte se pas
sait entre le prolétariat et l'Etat du 
Prolétariat) ou devant les luttes ouvri
~res en Pologne, en Roumanie, en Russie, 
à Berlin ••• , en réal.i:té, les prolétaires 
ont un seul et unique ennemi : le Capital 
et son Etat, malgré qu 1il se peigne en 
rouge, en blanc ou en bleu. 

Ce qui nous intéresse dans cette 
br~ve critique c~st d'entrevoir la'rela
tion qui existe entre les idéologies que 
le prolétariat véhicule et son incapa
cité à généraliser la lutte afin de com
prendre pourquoi et quelles furent les 
carences qui ont agi pour faire obstacle 
à la transformation de Cronstadt an un 
pôle révolutionnaire. Les insurg~s ont 
critiqué par les armes la domination 
bourgeoisa seulement quand la mort les 
a approché • Ce qu'ils étaient histori
quement déterminés à porter en avant 
était en totale rupture avec les idéo
logies et les drapeaux qu 1ils arboraient. 
Si les insurgés avaient agi en parfaite 
concordance avec leurs idées politiques, 
personne n'aurait pu se référer à un 
Cronstadt révolutionnaire comme nous le 
faisons maintenant. Ces idéologies, il 
faut les imputer à cete société que 
Cronstadt n'est pas parvenue à révolution
ner. L'instinct de classe et la volonté 
révolutionnaire ne furent pas suffisant 
pour affronter les forces de l'Etat bour
geois. Comme le reconnaissait lui-même 
Petrichenko, le dirigeant du CRP 

"Les Cronstadt.i ens ont agi sans 
plan ni programme, tâtonnant dans 
les limites des résolutions et 
selon les circonstances. Isolés 
du monde ils ignoraient ce qui se 
passait en dehors de Cronstadt, 
que ce soit en Russie ou à 1 1 étran
qer ..• 11 

(Cité d 1 apr~s 1. Mett) 

Ce fut précisement pour avoir été engen
dré en marge de tout programme révolution
naire, de tout plan, de toute organisa
tion que l 1 insurrect~on prolétarienne 

de Cronstadt a avorté. Laissons de côté 
tous ceux qui mettent en avant dans 
Cronstadt les limitations dûes à son idéo
logie démocratique et libertaire, de même 
que ceux prétendûment "communistes", qui 
se sont solidarisés avec son écrasement 
et qui représentent Cronstadt comme une 
lutte anti-communiste (les libertaires 
et les marxistes-léninistes se donnent 
la main devant cette thèse). Critiquons 
bien plus les entraves idéologiques qui 
de l'intérieur, mineront la force révo-

·lutionnaire des prolétaires. 

A/ Le fétichisme des soviets 

La consigne "Tout le pouvoir aux 
soviets, pas aux parti",qui figurait corn
directive dans les Izvestias, synthétise 
les limites de ce mouvement ·au sein du
quel dominait l'idéologie gestionniste 
et fédéraliste.· Les objectifs que se 
donnèrent les insurgés furent : "Repren
dre le travail de reconstruction du 
régime des soviets ••• , rétablir le pou
voir et les droits des travailleurs", 
d 1abord par la voie de nouvelles élections 
et ensuite par le renversement violent 
du gouvernement bolchévique : 

"Nous défendons le pouvoir des 
soviets, mais non pas celui des 
partis. Nous sommes partisans 
d 1 une élection libre de la repré
sentation des travailleurs. Pri
sonniers du parti communiste qui 
les manipule, les soviets font la 
sourde oreille a toutes nos reven
dications et ignorent nos besoins." 

Les conceptions des insurgés peuvent se 
résumer brièvement de la manière suivan
te : nous n'avons plus confiance dans 
les partis politiques, dans le parti 
bolchévique qui nous gouverne et qui, en 
nous trompant et en nous donnant de 
fausses illusions, s'accapare en bon 
bureaucrate, les privil~ges. C'est à 
la base, en prenant nous-même en main 
l'administration, la gestion de nos 
affaires -contre toute autorité extéri
eure- que se forgera la nouvelle sociP.tP. 
socialiste. Quand tous les soviets sui
vront notre exemple, nous établirons entre 
tous des relations égalitaires et harmo
nieuses .•• La critique que firent les 
insurgés de Cronstadt à la société, man
quait d 1 un véritable programme de des
truction de celle-ci, c'est-à-dire de 
la destruction du mercantilisme gPnéra
lisé. Elle était plutô~ déterminée par 
une vision réformiste, proudhonienne, 
qui pensait pouvoir détruire l'exploi
tation sur base de la démocratie, de 
l'organisation de la production et de 
la distribution par des entités écono
miques 11 libres 11 • Ainsi, ils étaient 
amenés à chercher une garantie révolution
naire dans la fonction de gestion et 
d'administration de soviets "libres". 
Ils ne percevaient pas que cette liberté 
des unités de production et la démocra
tie qui en résulte, produisent et repro
duisent l'exploitation avec toutes ses 
atroces conséquences sur lGs hommes et 
sont l'essence même de la société ca
pitaliste. Avec cette perspective de 
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rechercher des garanties dans la démocra
tie ouvrière et l'organisation des tra
vailleurs en soviets, les divergences 
entre les Cronstadiens et les bolché
viques sont quasi inexistantes et malgré 
ce que dirent les uns et les autres, 
tous deux restent totalement prisonniers 
du réformisme. Ainsi les bolchéviques 
étaient non seulement les portes-drapeaux 
du "contrôle ouvrier", mais ils décla
raient aussi : 

"Les soviets sont l'organisation 
directe des travailleurs et des 
masses exploitées, auxquels ils 
fournissent toute une série de 
facilitéspour organiser eux-~@mes 
l'Etat et le gouverner de tous les 
moyens possibles .•. La démocratie 
prolétarienne ~st un million de 
fois plus démocratique qu'une 
guelconque démocratie bourgeoise." 
(Lénine, "La révolution proléta
rienne et le renégat Kautsky") 

Nombreux confondaient la forme avec le 
contenu. La "révolution" ne devenait 
plus ainsi qu'un problème d'organisation 
et la garantie "révolutionnaire" se 
résumait au loyalisme vis-à-vis des in
stitutions o~ "les masses laborieuses", 
les travailleurs étaient représentés ! 
Quoique les bolchéviques aient plus 
investis dans le parti (formel) et les 
insurgés plus dans les soviets et les 
syndicats, dans tous les cas, ils sont 
profondément réformistes, non seulement 
pour ne rien opposer de solide à une 
organisation sociale basée sur des unités 
indépendantes qui échangent des marchan
dises en développant ainsi la valeur 
d'échange, mais aussi, pour avoir cherché 
une garantie dans un critère sociologico
démocratique, qui omet ni plus ni moins 
que l'idéologie dominante est celle de 
la classe dominante, -et m@me fondamen
talement- parmi les ouvriers eux-mêmes 
Ces critères ont été prépondérants au 
lieu de la-recherche des affirmations 
programmatiques propres, des ruptures 
réelles -nécessairement anti-démocratique~ 
d'avec la société capitaliste, de la 
destruction despotique des rapports 
marchands, de la dictature contre les 
critères de valorisation du Capital, 
enfin de la contrainte violente à l'égard 
des libertés ind~viduelles (toujours 
commerciales et inséparablement liée à 
la propriété privative), afin de promou
voir des critères de production et de 
distribution basés exclusivement sur les 
nécessités collectives et centralisées 
de l'humanité. 

Si les insurgés dénoncèrent fina
lement le Parti "communiste" comme le 
représentant des intér@ts de l'Etat bour
geois, ce fut uniquement dans la mesure 
o~ ils considéraient que celui-ci per
vertissait les institutions soviétiques, 
qu'il avait usurpé le pouvoir révolution
naire et non pas, comme nous le ferions 
aujourd'hui (en ayant compris quelles 
étaient les fonctions vitales de toute 
l'économie marchande qui avaient été 
attaquées et désorganisées quasi tota
lement par l'insurrection victorieuse 

en Russie),en critiquant leur rôle de 
gestionnaire et de réorganisateur du 
capitalisme et la fonction dégénératrice 
de la démocratie vis-à-vis de la tenta
tive du prolétariat de se constituer en 
Parti mondial de la révolution. Ce ne 
sont pas les "méchants bolchéviques" qui 
pervertirent les "bons soviets", mais 
la dégénérescence des organes de la 
classe,-face aux défaites et au recul 
du mouvement révolutionnaire dans le 
monde entier, que seules quelques orga
nisations de la gauche communiste per
çurent-,devant laquelle il n'y avait que 
deux positions de plus en plus antago
niques : soit abandonner les positions 
politiques autour desquelles les révo
lutionnaires préparaient et organisaient 
l'insurrection mondiale au profit de 
concessions aux succès populaires im
médiats du travail de gestion, de re
dressement économique; soit rompre avec 
les conquêtes formelles, se replier afin 
de tirer les leçons d'une défait·e momen
tanée en préparant les prochains assauts 
de classe. 

La consigne "Tout le pouvoir aux 
soviets, pas aux partis" synthétisa 
clairement les contradictions flagrantes 
qui ont existé à l'égard des tâches de 
la lutte. En effet, à Cronstadt s'est 
constitué immédiatement un organe de 
direction : le CRP, sans attendre la 
réélection du soviet ni l'installation 
du nouveau soviet. Le CRP a surgi des 
nécessités de diriger, de centraliser, 
d'organiser les forces de combat des 
prolétaires; dans ce sens, il agit objec
tivement comme parti réel. Mais dès 
que le CRP en référera à la légitimité 
soviétiste, il abandonnera sa tâche pour 
tomberdans l'idéologie bourgeoise. Le 
CRP est fondé comme organe de direction 
quand les insurgés rompent avec la légi
timité soviétiste :incarcération des 
dirigeants bolchéviques et prise en main 
de la forteresse; mais il n'assume plus 
cette tâche et contribue au pourris
sement de la situation dès l'instant où 
il dispute aux bolchéviques le droit 
formel de gouverner le "soviet libre" 
de Cronstadt. 

Ce fétichisme légaliste, démocra
t~que, a des conséquences néfastes im
mediates; il nourrit le loyalisme des 
insurgés vis-à-vis des institutions de 
~'Etat, Ainsi le terrain sur lequel 
les insurgés appellerit à la solidarité 
n'est pas celui de la force de classe, 
mais de la prise de conscience indivi
duelle, des qualités morales des prolé
taires, de leur libre arbitre : 

"Le bou.ls.Jersement actuel offre 
enfin aux travailleurs l'occasion 
d'élire des soviets libres qui 
fonctionnent en dehors de toute 
pression partisane." 
(Izvestias du 7 mars) 

, Oe_son côté, le gouvernement bol-
chevique ne s'est jamais ~@n~ de 
convaincre les prolétaires de sa légi
timité en démontrant sa loyauté; sa 
légitimité allait de soi tant qu'il réus-
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sissait à l'imposer par la force, tant 
qu 1il avait la force de rester à la tête 
de l'Etat bourgeois; peu importe qu'ils 
soient véridiques ou purement calom
nieux, ce qui comptait c'était que ses 
arguments renforcent sa position. Que 
les insurgés se soient placés sur ce 
terrain a facilité grandement la ré
pression de la rébellion. Contre les 
intérêts "localistes" et "égoïstes" des 
rebelles de Cronstadt derrière lesquels 
se dessinait la "réaction blanche", 
Lénine et le gouvernement surent s'ap
puyer sur les ressources de la République 
soviétique dans son ensemble et faire 
valoir les intérêts supérieurs et l'au
torité de l'Etat soviétique. 

B/ Le travail libre et la démocratie 

Du fétichisme des soviets, découle 
le "projet" de réforme ra~icale de la 
société. Pour les insurges, la refonte 
du système soviétique_se r~'~~~~t A 1:age 
d'or mythique des ancLennes communautes 
-MIR· qui s'échangeaient leurs produits 
dans le respect mutuel et l'harmonie 

"Révolutionnaire, Cronstadt se bat 
pour un socialisme différent, une 
république soviétique des travail
leurs dans laquelle le producteur 
lui-même sera le seul maître de 
sa production dont il disposera 
comme bon lui semblera." 
(Izvestias de Cronstadt) 

La soi-disant autonomie, liberté, indé
pendance de l'artisan, du producteur qui 
devenait maître et propriétaire de sa 
production, n'est qu'une des idéologies 
qui masque le processus historique du 
développement et de 1 1 autonomisation de 
la valeur à travers les différents modes 
d'exploitation de l'homme par l'homme, 

jusqu'au capitalisme qui synthét~se_l'an
tagonisme de classes, la contradLct1on 
entre valeur d'échange et valeur d'usage. 
Comme nous l'avons vu, c'est aussi bien 
dans les campagnes que dans ~es grands 
centres industriels que le meconte~tement 
des prolétaires se change ~n ex~spe~a
tion et en révolte. Le leLtmot1v repandu 
par tous les partis d'opposition au you
vernement est l'accaparement par 1 'ap
pareil d'Etat, les fonctionnaires, 17s 
commissaires et bureaucrates du Part1, 
des produits du travail de "la popula
tion laborieuse". Bien entendu, les 
commissaires, les bureaucrates usaient 
de leur situation pour bénéficier de 
privilèges, mais ceci n'était ~eulement 
qu'une des conséquences du redeveloppe
ment de l'accumulation capitaliste, du 
travail salarié. Dans la pénurie et les 
famines, ~es insurgés ne voient qu'une 
injuste répartition des richesses pro
duites, qu'une distribution inégale et 
mal organisée (sans compr.:11dre que comme 
tout bon gestionnaire du Capital, les 
bureaucrates participaient ouvertement 
à l'exploitation -appropriation de la 
plus-value-). Leur critique se limitait 
à accuser les bolchéviques de voler les 
biens de la "classe laborieuse" 

"Joli système d'échange pour un 
Etat ouvrier : plomb et baionnet-

tes contre du pain... Le mot 
d'ordre "qui ne travaille pas ne 
mange pas" est devenu, dans ce 
nouvel ordre soviétique, tout pour 
les commissaires .•. Au pouvoir 
qu'ils avaient volé , les com
munistes substituèrent l'arbitraire 
des commissaires... Nous avons 
gagné le socialisme d'Etat avec 
ses soviets de fonctionnaires qui 
votent docilement selon les dik
tats du ~arti et de ses infailli
bles commissaires ..• " 

L 1 inégalité 
réelle entre les propriétaires des moyens 
de production et les prolétaires obligés 
de vendre leur force de travail pour 
survivre, entre la classe exploiteuse 
et la classe toujours plus exploitée, 
est fondée sur l'égalisation des travaux 
privés en tant que travail social, en 
tant que travail abstrait. Les produits 
du travail acquièrent en tant que valeur, 
la forme sociale de marchandise, c'est
à-dire que le rapport d'exploitation 
d'une classe sur l'autre est reproduit 
et se produit lui-même au moyen du procès 
de l'égalisation des produits des tra
vaux, dans lequel les choses doivent se 
présenter comme des marchandises échan
geables, unité contradictoire de valeur 
d 1 usage et de valeur d'échange. Ainsi 
les bourgeois achètent à leur valeur la 
force de travail du prolétaire dans un 
rapport d'échange d'égalité, puisque le 
prolétaire ne fait que (l'égaliser) 
l'échanger contre les produits qui doi
vent lui permettre de la reproduire. 
La valeur est un rapport social dans 
lequel l'appropriation privée, la domi
nation de la classe propriétaire des 
moyens de production, l'interdépendance 
des entre~rises capitalistes, prennent 
l'apparence d'un rapport d'égalité entre 
individus propriétaires, de liberté 
d'acheter et de vendre, d'intérêts com
muns entre producteurs et exploiteurs ... 
c'est-à-dire que dans cette société régie 
par la valeur, s'affirme totalement la 
Démocratie, comme essence de la dictature 

du Capital. Dr si certaines revendica
tions des insurgés s'attaquaient à ce 
rapport d'exploitation, à cette iné
galité réelle, notamment en réclamant 
une distribution égalitaire des rations 
et en supprim3nt les rations préféren
tielles à Cronstadt -ce qui correspon
dait à la nécessité de rassembler et 
d'unir les prolétaires autour des besoins 
de la lutte- ces mesures n'offraient 
en elle-même aucune garantie révolution
naire comme les insurgés le pensaient. 
Au contrairn, d~s l'instant o~ ~tait 
idéologis~ le principe d 1 ~galité, de 
liberté, d'autonomie ... 1~ démocratie 
reprenait le dessus, dirigeant les pro
létaires sur la ~nième tentative de 
r~former ce mode de production autour 
de son essence inchan~~e : les rapports 
r:apitalistP':, la démocratie. Ainsi, 
conformément ~ ce que nous avons démon
tr~ antérieurement, la révolution n'a 
pas pour les marins et les soldats de 
Cronstadt le contenu de l'abolition du 
travail sa.Lid.é, rnais 1 'émancipation du 
travail 11 libre 11 qu'empêche l'oppression 
rle 1 1[tat. C'est le contre-pied du 
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"Communisme de guerre", id~ologis~ comme 
le modèle du caractère mal~fique, n~fas
te de l'Etat; comme si l'Etat ~tait un 
pouvoir ind~pendant de son contenu de 
classe : 

"On aurait cru venu le temps du 
travail libre, dans les champs, 
les usines et les ateliers. On 
aurait cru que tout le pouvoir 
~tait pass~ aux mains des travail
leurs ••• A~ lieu du d~veloppement 
de la personnalit~ individuelle, 
au lieu d'une vie de travail libre, 
on vit surgir un asservissement 
extraordinaire, sans précédent •.• 
Contre toute raison, ils entre
prirent d'" bâtir le socialisme 
d'Etat, fondé sur l'esclavage et 
non sur le travail libre." 
(Izvestias de Cronstadt) 

Les insurg~s de Cronstadt n'attaquaient 
pas le travail libre o~ en d'autres ter
mes, le travail salari~. mais le travail 
obligatoire, le travail sous la forme 
de l'esclavage qu'avaient généralis~es 
les armées du travail durant la période 
du communisme de guerre. Ce que repro
duisaient les idéologies des insurgés, 
c'était l'idéal d'un capitalisme sans 
bourgeoisie, une "république des tra
vaill2urs11 expurgée de tous les éléments 
"parasites", des fonctionnaires, des 
bureaucrates (sans comprendre que ceux-ci 
croissent comme des champignons dans leur 
milieu privil~gi~s : le Capitalisme). 
La domination du Capital, c'est-à-dire 
le travail salari~, est tout simplement 
ramenée à une de ses formes, la domina
tion des opprimés par les oppresseurs 
de l'Etat. Ainsi au lieu de promouvoir 
la rupt~re de classe par rapport aux 
positions révolutionnaires, aux tfiches 
de la lutte, les insurgés cautionnPrent 
des di~isions sociologiques entre "ray
sans" et "ouvriers", entre "artisans" 
et travailleurs salari~s, appuyant snns 
r~serve la revendication de la propri~
té de la terre pour les "petits paysans", 

Le parti bolchévique 

les 
A 

renes de l' Etat 

"Les ~vAnements de Cronstadt ont 
r~v~l~ une collusion avec la bour
geoisie internationale. Nous cons
tatons en outre que ce qu'ils crai
gnent le plus en ce moment (les 
ennemis qui nous entourent du point 
de vue pratique du Capital inter
national), c'est le r~tablissement 
normal des relations commerciales. 
Mais ils ne réussiront pas à les 
compromettre. Des représentants 
du gros capital qui se trouvent 
actuellement à Moscou n'ajoutent 
plus foi à toutes ces rumeurs ••• " 
(L~nine, oeuvres complètes, tome 32, 
pg 285) 

C'est par cette phraséologie que Lénine 

la llber't~ du tr.avàil pour les "artisans", 
la gestion des usines par les syndicats 
d'ouvriers 

"Tous les paysans furent consid~
r~s ennemis du peuple et assimil~s 
aux Koulaks. A partir de mainte
nant, les communistes se d~ci~àr2nt 
à ruiner les paysans et à ~tablir 
ses nouvelles exploitations agri
coles, propri~t~ du nouveau maître 
l'Etat. C'est cela qu'obtinrent 
les paysans avec le "Socialisme", 
au lieu du travail libre qu'ils 
souhaitaient." ( .•. ) "Les syndi
cats ne purent se convertir en un 
organisme de classe. Cela tout 
simplement et uniquement parce que 
le parti a essay~ d'éduquer les 
masses avec des méthodes centralis
tas "communistes". Le r~sultat 
fut que l 1 activit~ des syndicats 
se r~duisit à ~tablir le registre 
de tel ou tel syndicat, avec la 
sp~cialité d'indiquer le parti de 
chacun de ses membres etc. c'est
à-dire, des tâches complètement 
superflues. Par contre, rien ne 
s 1est fait pour stimuler l'édifi
cation de la république à travers 
ses aspects administratifs et co
opératifs, rien ne s'est fait pour 
développer la culture à l'intérieur 
des syndicats." 
(Izvestias) 

Toutes ces faiblesses ont facilit~ la 
victoire de la r~pression de la r~bel
lion. Le gouvernement.bolch~vique r~pon
dit à quelques-unes des revendications 
des "paysans", accordant la liberté de 
circulation des marchandises entre la 
ville et la campagne, supprimant les 
ba~rages douaniers autour des grandes 
villes. Les premières mesures de la 
NEP, annoncée en février 1 21 (au cours 
du X ème congrès du PCR) concordent ainsi 
avec un certain nombre des revendications 
de la "Charte du Petropavlosk" qui vi
saient à accorder une plus grande libert~ 
d'action au commerce. 

tient solidement 

bourgeois 

conclua la r~volte de Cronstadt. Depuis 
lors, il faut reconnaître que c'est de 
la m@me manière que les "socialistes", 
les gouvernements "r~volutionnaires" 
traitent les prol~taires qui ne se soC
mettent pas aux iJltér@ts du r.apital 
mondial : "Agent de 1 1 imp~rialisme, pro
vocateur de la CIA etc.". C'est en con
fondant la fortification de l'Etat en 
Russie avec les soi-disants impératifs 
de la révolution prolétarienne que, tant 
Trotsky que Staline et leurs épigones, 
ont réglé le problème de l'écrasement 
de Cronstadt. Il n 1 y a aucune différence 
entre la position trotskiste -Cronstadt 
est une tragique nécessité-, et la posi
tion stalinienne selon laquelle 1 1 écra
semen.t de la rébellion était ni a lus ni 
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moins 11 un devoir des révolutionnaires 11 , 

car toutes deux s 1 appuyent sur le mvth~ 
d'un Etat ouvrier à défendre en Rus~le. 

C'est la reconstitution des orga
nes de l'Etat bourgeois que les bolché
viques réalisèrent en consolidant la 
11 patrie socialiste 11 , La 11 construction 
du socialisme en Russle 11 était présentée 
comme une question d'organisation de 
l'économie, d'apprentissage de la science 
du travail, prétendue a-classiste etc. 
Mals en mars 1921, c 1est ouvertement 
pour normaliser des rapports économiques 
avec d'autres Etats bourgeois, que les 
bolchéviques réprimèrent les révoltes 
ouvrières. Iouri Loutinov, dirigeant de 
11 1 1Dpposltlon ouvrière 11 à la t@te d 1 une 
délégation commerciale à Berlin, prit 
publiquement la parole pour dénoncer à 
la suite de Lénine, le soi-disant complot 
blanc dont Cronstadt était le résultat : 
11 la liquidation de l'aventure de Cronstadt 
sera 1 1affaire de fort peu de temps 11 , 

déclara-t-il. 

Dès le début du mouvement, la politique 
du gouvernement s'affirme entièrement 
avec l'objectif de terroriser le prolé
tariat en Russie, afin de mettre un terme 
à une reprise des luttes ouvrieres. Nous 
avons vu comment les grèves de Moscou 
et Petrograd avaient été répriméespar 
la force des armes; quand les marins et 
soldats expulsent les dirigeants bolché
viques du meeting du 2 mars, la réaction 
du gouvernement indique clairement qu'ils 
agissent pour en finir une fois pour 

toutes : face aux prolétaires de Russie, 
le Politbureau du Parti lance une mise 
en garde où la mutinerie est assimilée 
à un complot des gardes blancs. Durant 
toute la durée des évrnements, les bolché
viques défendirent cette thèse 

11 Petrograd-la-Rouge se moque des 
efforts malheureux d'une poignée 
de SR et de gardes blancs .•. 
Rendez-vous sur le champ sans 
perdre une minute ! Désarmer et 
arrêter les menRurs criminels et 
surtout les généraux tsaristes. 11 

(Comité de défense de Petrograd -
le 5 mars) 

L'éventualité d'un complot des 
~rdes blancs était plus imaginaire 
qu'effectif; les bolchéviques n'étaient 
pas dupes de l'incapacité réelle des 
gardes blancs à relancer la guerre, alors 
que le Capital internatim~l leurs avait 
retiré son soutien au profit du gouver
nement 11 ~ouge", interlocuteur u~able pour 
nouer des liens diplomatiques et écono
miques. Le gouvernement n'était pas 
non plus sans connaître les conditions 
de dénuement où se trouvait la forteres
se qui lui empêchait la mise sur pied 
d 1 un complot : les stocks de nourriture 
étaient épuisés, les deux principaux 
vaisseaux de guerre étaient immobilisés 
par les glaces et manquaient de carbu
rant, des brise- glace et des bâtiments 
de la flotte d8 Cronstadt étaient amar
rés aux quais à Petrograd •.. Le péril 
des gardes blancs mis en avant par les 
bolchéviques n'était que l'argument 

qui leur permit de justifier la liqui
dation des luttes ouvrières. Au 3 ème 
Congrès de l 1 IC, Boukharine avoua : 

"Qui dit que Cronstadt était blan
che ? Non, pour nos idées, pour 
la tâche qui est la nôtre, nous 
avons été contraints de réprimer 
la révolte de nos frères égarés. 
Nous ne pouvons considérer les 
matelots de Cronstadt comme nos 
ennemis. Nous les aimons comme 
des frères véritables, notre chair 
et notre sang." 
(Cité par I. Oeutcher) 

La calomnie comme les déclarations 
de bonnes intentions faites à postériori 
ont été guidées par le souci impérieux 
de 1 1 Etat bourgeois en Russie d'étouffer 
toute opposition prolétarienne, de liqui
der le moindre signe de résistance ou
vrière. C 1est cela que tranche les 
év~nements de Cronstadt : l'impossibili
té pour une quelconque autonomie ouvrière 
de se développer au sein de la "Républi
que soviétique" ainsi que dans le "Parti 
communiste de Russie" : 

"J'affirme qu'il existe un lien 
entre les idées et les mots d'ordre 
de cette contre-révolution petite 
~uurc;B•Ji:.i.!, 3n·:n:chiste et les mots 
d'ordre de l'opposition ouvrière ••• 
Notre tâche était de séparer dans 
l'opposition ouvrière les éléments 
sains des éléments malsains. Nous 
avons besoin d'aide, d'indications 
sur la façon d'appliquer la démo
cratie ••• Nous acceptons aussi 
ceux qui se réclament de "l'Op
position ouvrière", ou m8me qui 
ont une appellation plus vilaine, 
bien que je pense qu 1il n'y a pas 
d'appellation pire et plus impu
dente pour les membres du parti 
communiste que celle-ci. Même 
s 1ils s'inventaient un nom plus 
laid encore, nous nous dirions : 
puisque c 1 est une maladie qui con
tamine une partie des ouvriers, 
il faut redoubler d'attention à 
ce sujet ••• S'il y a quelque chose 
de sain dans cette opposition, il 
est indispensable de consacrer 
toutesnos forces à séparer les 
éléments sains des malsains, Nous 
avons passé pas mal de temps à 
discuter et je dois dire que main~ 
tenant, il vaut beaucoup mieux 
"discuter avec les fusils" gu 1avec 
les thèses prèconisées par l'oppo
sition. Il ne faut ~lus d'opposi
tion camarades, ce n est pas le 
moment ..• Nous n'avons plus besoin 
d'opposition à présent !" 
(Lénine, oeuvres complètes, tome 32 
pg 200 à 21 6) 

Définitivement guidés par le re
dressement économique de la Russie, 
c'est le rôle de la contre-révolution 
blanche que les bolchéviques ont rempli 
en écrasant un des centres ouvriers de 
la révolution d'Octobre et en parache
vant la répression des dernières op-
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positions de gauche. Un nouveau coup 
mortel est donné à la révolution commu
niste mondiale ! C 1est avec le sang des 
ouvriers qui s'étaient révoltés contre 
cet Etat bourgeois que la bourgeoisie 
à repeint son blason en rouge. Les 
évfnements de Cronstadt condamnent dé
finitivement toute réforme, tout soutien 
critique, toute opposition démocratique 
à ce soi-disant Etat ouvrier, réelle
ment fossoyeur des luttes révolutionnai
res du prolétariat. 

Les prolétaires de Cronstadt 
n'avaient pas plus une vocation de mar
tyrs qu 1ils n'étaient prêœ à se battre 
pour un idéal de socialisme; ils se sont 
insurgés contre l'oppression de l'Etat 
bourgeois avac la volonté d'abattre ce 
monstre qui avait fini par se recouvrir 
d'oripeaux "communistes", et ils ont 
payé chèrement le prix des faiblesses 
de leur lutte et de la débâcle générale 
du mouvement révolutionnaire dont ils 
faisaient partie. La cuisante déroute 
de Cronstadt entame en effet la route 
triomphale suivie par la contre-révo
lution qui extermina définitivement sous 
le stalinisme les communistes, les mili
tants ouvriers et les générations de 
prolétaires contaminés par le virus de 
la révolution prolétarienne. 

Les marins et soldats de Cronstadt 
n'ont pas lutté pour la postérité mais 
pour la révolution communiste qu'ils 
avaient fait poindre en Octobre 117, en 
étant les troupes de choc du Parti corn-

Conclusion 

Se plac~r du côté des insurgés de 
Cronstadt n'a rien à vo~r avec l'éléva
tion du culte de Cronstadt et des ouvri
ers qui firent payer chèrement leur peau 
au Capital; ceux qui sont tombés dans 
ce piège o~ tout juste réussi à consoli
der l'oeuvre de la contre-révolution en 
érigeant un mausolœde plus devant lequel 
faire s'agenouiller les prolétaires. 

Le caractère saillant des év~ne
ments révolutionnaires de Cronstadt, 
comme d'Octobre 117, ne réside pas dans 
leurs résultats immédiats (défaite ou 
victoire), mais dans l'impact qu'ils ont 
eu sur le mouvement révolutionnaire in
ternational, dans le rôle qu'ils ont joué 
par rapport à l'extension/résorption de 
la révolution mondiale. En dépit des 
milliers de kilomètres qui séparaient 
les luttes révolutionnaires de 117-21, 
là-bas partiellement victorieuses, ici 
partiellement défaites, et malgré les 
décalages dans le temps des diverses 
poussées révolutionnaires, ce qui a mar
qué les grandes batailles révolutionnaires 
de '17-21, c'est le surgissement partout 
dans le monde d'organisations communistes 
qui ont tenté de mettre en commun les 
expérien~es de luttes. Ces organisations 

-------~ -~ -- ·--·· 

muniste, du parti dirigeant l'insurrection 
prolétarienne mondiale. Mais en mars 
1921, le Parti communiste est moribond 
au sein de 1 1 IC dirigée par l'Etat bour
geois en pleine fortification en Russie. 
La révolte de Cronstadt est le dernier 
sursaut d'une revolution en plein declin, 
trahie par le manque de direction com
muniste. Loin de constituer un nouvel 
Octobre, qui reste un mouvement d'apogée 
inégalé dans l'histoire de la constitu
tion du prolétariat en classe, de la 
révolution communiste mondiale, la ré
volte de Cronstadt est la tentative 
avortée de pousser plus en avant le mou
vement révolutionnaire; c 1 est en ce sens 
que Cronstadt a été aussi son propre. 
fossoyeur et celui du prolétariat en 
Russie. Les insurgés font un constat 
essentiel : la révolution a failli ! , 
mais ils n 1 en tirent aucune leçon, ils 
s'effondrent avec elle et lui font faire 
son ultime soubresaut : 

"D'esclave du capitaliste, l'ouvrier 
devint l'esclave des entreprises 
d'Etat. Bientôt cela ne suffit 
pius, on projeta l'application 
du système Taylor d'accélération 
du travail ••• La Russie est deve
nue un immense camp de concentra
tion ••• Les soviets actuels ·font 
la sourrle oreille à toutes nos 
revendications et ignorent nos 
besoins; la seule réponse que nous 
ayons jamais reçue : des coups de 
fusils ! " 
(Extrait des pages de "Pravda o 
Kronchtadte") 

ont tentè, grace a un travail de centra-
. lisation international, de restaurer le 

programme communiste légué par les révo
lutionnaires du passé, que des années 
de pratique sociale-démocrate et liber
taire avaient quasiment éliminé comme 
force matérielle. En quelques mois, un 
mouvement qui était confiné à quelques 
cercles et sectes de "communistes de 
gauche", d'"anarchistes" ••• s 1 dst déve
loppé au point de menacer, grâce à 
l'embryon de centralisation révolution
naire effectué par la création de la 
III ème Internationale, l'Etat mondial 
du capitalisme. 

Situer Cronstadt dans la globa-
lité du mouvement révolutionnaire dont 
Octobre 117 est le signe de déclenchement, 
telle est la rupture de classe imposée 
par les insurgés, que nous revendiquons 
entièrement. Notre compréhension n'a 
rien à voir avec l'analyse scientifique, 
la description impartiale de commenta
teurs historiques (d'historiographes) 
qui réduisent la réalité historique à 
des événements définitivement clos, 
isolés de toute perspective historique 
dont nous sommes partie prenante, Ces 
historiens décrivent l'idée des luttes 
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sociales au travers des individus direc
tement en lice, sans montrer le lien qui 
unit à travers le temps, les luttes du 
prolétariat en tant que produits des 
antagonismes de classe mondiaux et non 
pas de la volonté, du courage de tels 
ou tels individus. 

La rupture de classe proclamée par 
l.es insurgés eux-mêmes met hors cirrtJit 
tous les thuriféraires de Cronstadt qui 
ont occulté le contenu révolutionnaire 
inséparable de Cronstadt et d'Octobre 1 17 •• 
Mais pour le bon sens bourgeois, les 
mêmes "individus" ne peuvent se retrouver 
une fois du côté de la révolution et une 
autre fois du côté de la réaction, la 
"révolution" n'ayant pas d'autre signifi
cation que de célébrer cet individu 
bourgeois dans son nouveau costume de 
citoyen. Au contraire, l'essence com-
mune de Cronstadt 1 21 et d'Octobre 1 17, 
définit la révolution communiste non pas 
comme l 1 oeuvre d'individus aéniaux, mais 
comme un processus de boul·versements so
ciaux s 1 effectuant et s'exacerbant sous 
la poussée des contradictions de classe, 
jusqu'~ la résolution de la contradiction 
des sociétés de classes dans le communis-
~~. C'est autant un retour sur soi 
idéaliste de voir l'insurrection de 
Cronstadt comme "l'explosion pure de 
liberté", que de concevoir Octobre 1 17 
en Russie, comme "le Grand soir" o~ du 
jour au lendemain le monde aurait été 
boulB.Jersé par 1 'instauration de la dic
tature du prolétariat. Poser les choses 
ainsi, comme il semblerait qu'il faille 
nécessairement les polariser en les ex
cluant, c'est confinerle mouvement révo
lutionnaire à une succession d 1 év~nements 
isolés les uns des autres, bons ou mau
vais, victorieux nu défaits, qui suivent 
un !l:héma prognPsi f dans lequel le mou
vement se déroule de mani~re uniforme 
et linéaire soit dans un cours révolution
nai re , soi t dans un cours con t re - ré v o 1 u
tionnaire. Dans la réaliLt'', le mouve
ment révolutionnairP proyvsse au contrai-· 
re par bonds. Face à la pression de la 
contre-révolution et à 1 1exacerbation 
des antagonismes sociaux qui en découle, 
le prolétariat est obligé de faire la 
critique des luttes passées, afin de 
parvenir à mieux définir sa stratégie, 
à corriger ses faiblesses. La classe 
se constitue en Parti ~u travers des 
luttes séculaires que les communistes 
passent au crible de la critique, afin 
de ne pas reproduire les défaites du 
passé. C 1 est la mondialité de l'Etat 
capitaliste, l'universalité de la mar
chandise et de ses métamorphoses inces
santes qui déterminent les communistes 
à pousser cette critique du mouvement 
révolutionnaire jusqu'à la résolution 
universelle des contradictions de clas
ses. Pour les communistes qui constituent 
l'avant-garde révolutionnaire, il n'existe 
donc pas de victoire qui ne puissR se 
transformer en défaites et vice ver'a; 
il n'y a pas de lieu dttl'"'l .l"' cî;d.t.'JI .·tit 
r~t;é supprimé qtJi enns ti tuur;Ji t un asile 
"rouge", sans la destruction de 1 1 Etat 
mondial du Capital yrâce à la victoire 
de la révolution internationale ! ; il 
n 1 y a pas d 1 antaqonisme entre une lutte 

partielle et le but historique, car bien 
q~e le ~ouvement révolutionnaire apparaît 
necessalrement comme partiel, chaque 
affirmation contient et pose réellement 
le développement de la centralisation 
internatinna]P, ]Ps inthrêts mondi~ux 
de la classe prolétarienne. Le mou
vement révolutionnaire, destructeur de 
la société.repose nécessairement sur des 
ruptures (rupture des prolétaires de 
Cronstadt avec le soi-disant "Etat ou
vrier en Russie") et cellE5-ci s'expriment 
par la critique de soi du mouvement 
révolutionnaire. La critique devient 
ainsi elle-même force matérielle, partie 
intégrante de l'action révolutionnaire 
du prolétariat, 

La critique radicale faite par 
les insurgés de Cronstadt du soi-disant 
"Etat prolétarien en Russie" rejoint, 
concorde et renforce toute l'action 
pratique/critique des communistes de 
gauche qui formaient, en dépit de leurs 
faiblesses,l 1 avant-garde du mouvement 
révolutionnaire de 117-21, Mais la dé
faite de la rébellion de Cronstadt comme 
celle des communistes de gauche dans l'IC, 
n'est pas l'enterrement de la révolution ! 
La non-abdication des insurgés de 
Cronstadt, qui ne renièrent pas la 
révolution mondiale même quand la bour
geoisie parvint à lui porter un coup 
décisif, se'rattache organiquement à une 
pratique de Parti, au Parti révolution
naire dont les représentants se font 
presque au même moment (juin '21) ex
clure de l'IC pour n'avoir pas également 
renié la révolution internationale et 
tenté de constituer une direction com
muniste au mouvement de classe. Une 
organisation comme le KAPO ~'est retrouvée 
pleinement avec les insurgésde Cronstadt 
de par sa lutte de fraction au sein de 
l'IC contre les tendances sociale
démocrates majoritaires et les positions 
bourgeoises adoptées par les partis 
11 communistes 11 en faveur du parlementa
risme et du syndicalisme,,, et surtout 
par son rôle actif et dirigeant dans les 
lutt:s ouvrières de mars 1 21 en Allemagne. 
De meme,des groupes de la gauche commu
niste internationaliste tels la Fraction 
italienne autour de la revue "Bilan" et 
la Fraction belge, qui s'appuyant sur 
un travail critique du mouvement révolu
tionnaire défendirent les intérêts révo
lutionnaires dss prolétaires en Espagne 
en '36 et '37, contre la répression du 
"front républicain antifasciste et de 
ses ministres anarchiste~! répression 
~dentique quant à la nature bourgeois~, 
a celle du gouvernement bolchévique 
contre Cronstadt, Ces communistes ne 
se sont pas accrochésau communisme comme 
à un dogme, en en faisant une nouvelle 
religion.avec sa bible et ses saints; 
leur attltude pratique/critique fid~le 
au ~ouvement révolutionnaire du prolé
tarlat n'avait pas comme objectif 
d 1 , • 

acquerlr une place en tant que gardien 
de "l'orttodoxie marxiste" tout comme 
les insurgés de Cronstadt n'avaient pas 
fait d'Octobre 1 17 un monument sacré, 
mais ils élevèrent grâce à leur critique 
essentielle du mouvement, certes non 
entièrement élaborée, les fondations pour 



une clarification et un dévelop pe ment 
du programme historique de la révolution . 

Seule l'action de s comm un istes, 
tir a nt le s leçon s des expérie nc es révo 
lutionnaires du pro létari at, a permis que 
C~onstadt serve aujour d'hui pour le pro 
létariat mond ial de r éf~rence avec 
Oc t obre 1 1 7, Berlin 1 1 8 -1 9, Barce lon .-
13 7 etc . Sans ce trav a il militant des 
groupes de la gauche c omm uni ste, nous 
pataugerions encore dans le marécage 
socia l-démocrate (y compris les liber - . 
t a ires) où Oc t obre 1 17 est confondu avec 
n'importe qu'elle accession de la gauche 
a u gouvernement et où les luttes ouvri
èr es de Cronstad t servent de l e itmot iv 
à l'érection de minist è re s anarc histes , 
comme en 1 36 en Espagne, ou encore de 
" sy ndicats libres" bénis par le Pape 
comme à Gdansk ! · 

Ce qu'illustre Cron stadt, c'e st 
comment le mouvement communiste, grâce 
à l a critique révolutionn ai re (radicale) 
qu e l'abîme de s contradictions de cl as se 
l ui imp ose de mener incessame nt, parvient 
à ré6mer ger des défaites le s plus cin
glantes et ·à se revitalise r jusqu'au mo
ment d'un nou vel affrontem e nt décis i f. 
Le mouvement révolutionna ire puise . aussi 
sa for ce des défaites, de sq uelles les 
frac tions communistes so ustraient, à 

contre-cou rant, 1 'oeuvre du mouvement 
révolut io nn a ire du prolétaria t qui a 
be soi n, te l un a l ambic, de parcour ir un 
c hemin long et diff ic il e pour re j ail li r 
plus com pacte , pl us vive et pu issante. 
Dans cette critique, il n' y a pa s un 
gramme de juge ment moral ni un souf fle 
de méthaph ys i que. 

"La doctrine matérialiste de 1 'in
fluence modificatrice de s c i rcons
tance s e t de l'éducation ou bl ie 
que les circonstance s sont modifiées 
par le s hommes et que l'éducateur 
lui -m 8me doit Stre éduqué. " 
(Ma rx, thèses sur Feuerbach ) 

C' e s t p our avo ir "ou blié" de s e laiss e r 
édu q u erq ue le parti bolchévique et 
d' a utr es par tis qui re stèren t dans 1 'IC 
par oppo r t unisme , sont passés de 1 'autre 
c ôt é de la barricade ' . Nous n t av c n s 
aucun mal aise à reconnaître que tel 
pa~ti ait a un moment défendu la révolu
ti on e t à un autre 1 1a combat t ue. La 
leçon essen ti e l le q ue nous ti ro ns de ce s 
événe ments c'est que le mouve me n t prolé 
tarien au cours de sa pratique/cr iti que 
détruit t ous les dogm es , toutes les 
vér i t é s abso l ues, même celle q ue la 
r évol u t on ne peut être défaite ! La 
ré vol u t on est vaincue, vive la révo
lu tion 
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! rielle, théorique, critique nous est une aide dans la construction ! 
! d'un réel outil de la lutte révolutionnaire. ! 
* * ! Utilise ces matériaux. Ils ne sont la propriété de per- ! 
! sonne, ils font partie du patrimoine, de l'expérience accumulée ! 
! d'une classe qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre condition ! 
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! LE COMMUNISTE - organe central en français du GCI ! 
* * * * * * * * ! COMUNISMO - organe central en espagnol du GCI ! 
* * * * ! 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 verse- * 
! ment, à l'exclusion de tout autre mode de paiement. ! 
* * * * ! LISEZ AUSSI : ! 
* * 
* * ! ACTION COMMUNISTE - publication du GCI en Belgique ! 
* * * PARTI DE CLASSE - publication du GCI en France * 
* * * ELBOLETIN supplément à Comunismo pour l'Espagne * 
* * * * * * * COMUNISMO - organe central en portugais du GCI * 
* * * - COMMUNISM - organe central en anglais du GCI * 
! "COMMUNISME" - organe central en arabe du GCI ! 
* * * * 
***************************************************************************: 
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J 
A PROPOS DU CONCEPT DE BUREAUCRATIE 

1 

1. Introduction 

Nous avons déjà largement critiqué 
une série de concepts tels le "tiers 
monde"; le capitalisme "d'Etat"; la 
société de "consommation"... comme 
étant non seulement des concepts ambigus 
et faux mais, directement des armes 
pratiques de la contre-révolution dans 
sa lutte pour détruire, détourner, 
piller ••• le programme révolutionnaire. 
Il en va de même pour le concept de 
"bureaucratie" qui, au "mieux" est une 
nette altération de l'affrontement po
laire fondamental entre prolétariat 
et bourgeoisie et au "pire" signifie 

la défense, même critique, d'une "forme" 
de dictature mondiale du capital. Le 
concept de "bureaucratie" rejoint et 
complète ainsi dans une certaine mesure 
celui du capitalisme "d'Etat" que nous 
avons déjà critiqué (1). Ce petit texte 
peut donc être compris comme un complé
ment à celui contre le mythe du capita
lisme "d'Etat" d'autant plus que la 
plupart du temps les tenants du capita
lisme "d'Etat" sont les mêmes que ceux 
qui défendent le concept de société 
"bureaucratique". 

2. Aux origines des conceptions 

de la <<bureaucratie» 

La conception de la "bureaucratie", 
et pour nous "conception" signifie 
directement pratique sociale, prise 
de positions politiques, trouve essen
tiellement son origine dans la tentative 
de Trotsky (et à sa suite des multiples 
variantes trotskistes et conseillistes) 
(2) de définir et d'expliquer la nature 
sociale de l'URSS à la fois comme "tou
jours" socialiste et prolétarienne mais 
en "dégénérescence" (et cela depuis 
plus de 70 ans!). De là est née la 
caractérisation de l'URSS comme "bureau
cratiquement dégénérée" c'est-à-dire 

(2) 
de 

Pour 
la 

une 
nature 

anai;Yse · ·pius détaillée 
contre-révolutionnaire 

du Trotskisme nous renvoyons le lecteur 
à notre texte: "Trotskisme: produit 
et agent de la contre-révolution" Le 
Communiste n°8. 

comme "socialiste" mais malade de la 
"bureaucratie". Dans la conception 
de Trotsky, la "bureaucratie" est un 
épiphénomène, une maladie superstructu
relle n'entachant en rien la nature 
sociale des rapports de production "so
cialistes" en URSS. La lutte "anti
bureaucratique" signifie donc uniquement 
la liquidation du "parasite bureaucrati
que" par une "révolution politique" 
au sommet; pour parler crûment le rem
placement de Staline par Trotsky moy
ennant quelques réformes plus ou moins 
démocratiques. En ce sens, le trotskis
me n'a rien à envier ni du point de 
vue des méthodes, ni de celui du pro
gramme au stalinisme. Une bonne partie 
des capitulations des différentes "oppo
sitions trotskistes" trouvent d'ailleurs 

(1) cf. "Contre le mythe du capitalisme 
'd'Etat'' Le CQIJII)H,lniste n°22. 
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une de leur raison dans la compréhension 
par les protagonistes de l'identité 
fondamentale entre le programme de Trot
sky et celui de Staline. Il est de 
notoriété publique ~e ce dernier appli~ 
qua les principales propositions de 
Trotsky (militarisation du travail, 
liquidation des "koulaks"; répression 
anti-ouvrière, développement de l'indus
trie lourde, entrisme dans les fronts 
nationalistes (cf. Kuomintang)... ) 
Staline pouvait ainsi cyniquement 
rappeller: 

"On parle d'arrestations, de désor
ganisateurs exclus du parti et 
qui mènent un travail anti-soviéti
que. Oui, nous les arrêtons et 
les arrêterons s'ils ne cessent 
pas de miner notre parti · et le 
pouvoir soviétique ( ••• ) On dit 
que ces faits sont inconnus dans 
l'histoire de notre parti. Ce 
n'est pas vrai. Et le groupe de 
Miasnikov? Et le groupe de la 
"Vérité ouvrière"? Qui donc ignore 
que les membres de ces groupes 
ont été arrêtés avec l'appui direct 
des camarades Trotsky, Zinoviev 
et Kamenev?" 
(Staline, octobre 1927, cité par 
Boris Souvarine -Staline- p. 424) 

Trotsky est donc bien: 
manqué !" 

* * * 

"un Staline 

Il est également vrai que le "phé
nomène bureaucratique" a toujours existé 
comme produit des différents Etats comme 
production plus ou moins développée 
par l'appareil d'Etat d'individus 
représentant le mieux l'intérêt collec
tif et impersonnel de la classe dominan
te. En ce sens le "phénomène bureaucra
tique" a été toujours la mise en avant 
de caractères techniques des qualités 
de gestion et de direction propres aux 
différents modes de production. C'est 
cette réalité qui a permis d'élaborer 
l'idéologie d'une "couche particulière" 
voire même d'une "nouvelle classe" ayant 
donc des besoins et intérêts spécifiques 
qui détermineraient un projet social 
propre (lequel?!), la différenciant 
de toutes les autres classes. Or, l'in
térêt particulier qui "différencierait" 
le mieux "la bureaucratie" est la défen-

se globale du système dominant et de 
son garant: l'Etat. Les "bureaucrateS'ï 
sont ainsi les "meilleurs" défenseurs 
de l'Etat et ce, au même titre que les 
appareils centraux de ce dernier: 
l'armée et la police. Ce sont eux et 
la "bureaucratie" qui maintiennent en 
dernière instance la pérénité et la 
continuité de l'Etat et donc du système 
dans son ensemble. Si dans la défini
tion marxiste l'Etat est: l'organisation 
de la classe dominante en force; les 
"bureaucrates" représentent_ au sein 
de cette organisation, comme l'expri
mait déjà Marx: 

"Les grands prêtres de l'Etatisme; 
'l'Esprit' même de l'Etat c'est
à-dire 'l'esprit' même de la défen
se des intérêts collectifs et im
personnels de l'Etat et donc de. 
la classe dominante." 

"L'esprit bureaucratique est un 
esprit foncièrement jésuitique'· 
théologique. Les bureaucrates 
sont des jésuites d'Etat et des 
théaloglens d'Etat ( ••• ) Puisque 
la bureaucratie est, par essence, 
'l'Etat en tant que formalisme', 
elle l'est aussi d'après son but 
( ••. ) la bureaucratie s'identifie 
à la fin ultime et suprême de 
l'Etat.---( ••• ) Les fins de l'Etat 
se transforment en fins de la bu
reaucratie ou les fins de la bu
reaucratie en fins de l'Etat. ( .•• ) 
La 'bureaucratie' est le 'formalis
me d'Etat', la 'volonté de l'Etat', 
la 'puissance de l'Etat' en tant 
que corporation, donc c'est une 
société particulière close, ·au 
sein de l'Etat" 
(K. Marx: Critique de la philoso
phie politique de Hegel -1843-
P• 920 - Oeuvre III - Philosophie
Bibliothèque de la Pléiade - ) 

La "bureaucratie" n'a donc pas 
d'intérêts et de besoins particuliers 
qui la différencieraient, au sein du 
mode de production capitaliste, du reste 
de la bourgeoisie. Mais, au sein de 
la bourgeoisie organisée en tant que 
classe dominante, en tant qu'Etat, elle 
représente au mieux par la sélection 
(purification) des éléments les plus 
adéquates, la défense de la globalité 
du système indépendamment à la fois 

i 

' 



de leurs intérêts individuels (qui comme 
l'explique Marx "fusionnent" avec ceux 
de l'Etat. C'était déjà l'aliénation 
institutionnelle !!) et des luttes frac
tionnelles inter-bourgeoises. 

"Quand 
il fait 
privé" 
(Marx 

à l'individu bureaucrate 
du but de l'Etat son but 

Hegel idem p. 922) 

En ce sens, quelle que soit la 
fraction bourgeoise au gouvernement 
c'est toujours les appareils centraux 
de l'Etat (armée- police- syndicats
églises "bureaucrates" ••• ) qui, dans 
la réalité pratique maintiennent _et 
garantissent le bon fonctionnement du 
système en tant que totalité. De là, 
découle d'ailleurs le caractère quasi 
inamovible de la "bureaucratie". 

La "sociologie de la bureaucratisa
tion", fortement à la mode dans les 
années 50 (Max Weber, les "Argumentis
tes", Egber Morin, Lapassade, le groupe 
Socialisme ou Barbarie jusqu'aux situa
tionistes) n'est en fait que l'expres
sion de la spécialisation d'une partie 
de l'appareil d'Etat qui, du fait de 
cette spécialisation technique représen
te de plus en plus le caractère imper
sonnel du capital, indépendamment de 
la lutte entre les différentes fractions 
inter-bourgeoises. La "bureaucratie" 
n'est donc surtout pas ni un "nouveau 
phénomène" (tout Etat développe sa bu
reaucratie propre) ni une "nouvelle 
classe" mais la purification et la 
sélection au sein de la classe dominan
te, de représentants de plus en plus 
désignés en fonction de leurs qualités 
propres de défenseurs impersonnels des 
rapports de production dominants. En 
ce sens, de plus en plus ce n'est plus 
le sang, l'origine sociologique, la 
famille qui détermine la fonction diri
geante mais la capacité à défendre la 
globalité des intérêts du mode de pro
duction dominant. Le caractère imper
sonnel de la défense du mode de produc
tion capitaliste (qui de par son essence 
propre généralisation de l'échange 
sous la forme marchande) est d'autant 
plus développé que celui-ci induit plus 
que tous les modes de production qui 
l'ont précédé la dépersonnalisation 
des rapports sociaux; chaque individu 
n'est plus qu'une marchandise, et le 
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monde des marchandises se personnifie 
en tant que rapport entre choses 

mortes au travers des rapports entre 
prolétaires et bourgeois (3). Le fameux 
"caractère fétiche de la marchandise 
et son secret" (Le Capital - chapitre 
Premier) est bien l'expression générale 
du caractère "objectivé"; réifié des 
rapports entre "hommes". 

"C'est seulement un rapport social 
déterminé des hommes entr'eux qui 
revêt ici pour eux la forme fantas
tique d'un rapport des choses entre 
elles" 
(Marx: Le Capital - p. 69) 

La réification liquide ainsi du point 
de vue capitaliste par la déshumanisa
tion généralisée ce qui restait encore 
d'humain dans les· rapports entre les 
hommes des modes de production précédant 
le capitalisme. Le seigneur féodal 
avait encore une perception et une 
connaissance de ses serfs attachés à 
sa terre; pour le bourgeois qui achète 
la force de ~ravail du prolétaire, la 
seule chose qui l'intéresse c'est la 
marchandise force de travail (et sa 
qualité propre de création de survaleur) 
indépendamment de "l'homme" qui la 
lui vend; ce dernier peut d'ailleurs 
crever car il sera remplacé immédiate
ment par un autre prolétaire toujours 
en surnombre par rapport aux capacités 
mêmes du système capitaliste. C'est 
en ce sens que "l'égalité démocratique" 
est pleinement réalisée par le capita
lisme; au sein du monde des marchandises 
chaque marchandise est réellement égale 
et échangée équivalent contre équiva
lent,(4) 
Le capitalisme développe donc plus que 
tout autre mode de production la carac
tère impersonnel de sa domination; 

(3) Sur cette question fondamentale 
nous renvoyons nos lecteurs à notre 
texte: "De 1' Aliénation de 1 'homme à 
la communauté humaine" Le Communiste 
n°14 

(4) Sur cette'question voir nos textes: 
"Contre le mythe des droits et libertés 
démocratiques" Le Communiste n°10/ll 
ainsi que "Communisme contre démocratie" 
dans Le Communiste n°19. 
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impersonnalité représentée par des 
hommes choisis pour leur qualité à dé
fendre l'intérêt global du système et 
non pour leur intérêt personnel voire 
même l'intérêt de telle ou telle frac
tion bourgeoise. 
Le phénomène "bureaucratique" (avec 
sa conotation "bureau") n'est donc 
absolument pas réductible à la vision 
anti-paperasserie et parasitaire du 
bon peuple; au contraire il s'agit, 
au sein de l'appareil d'Etat (et encore 
une fois, pour nous, il s'agit de l'Etat 
capitaliste mondial) de la sélection 
de gestionnaires (et non de propriétai
res privés ~ sens juridique) pleinement 
capables de maintenir et de garantir 
la continuité de la dictature capitalis
te indépendamment des aléas et des chan
gements circonstanciels dans la forme 
de cette dictature. Ce phénomène qui 
n'est qonc que la purification et la 
plus grande adaptation de l'Etat aux 
besoins globaux de la valorisation est 
un phénomène universel, des USA à la 
Chine populaire; de l'URSS à la Patago
nie. C'est toujours plus et partout 
que le renforcement de l'appareil d'Etat 
(renforcement face à la menace proléta
rienne) implique de développement de 
représentants les plus adéquats des 
intérêts, globaux, mondiaux et imper
sonnels du système d'esclavage salarié. 
En rien, il ne s'agit d'une couche 
"parasitaire" ayant des intérêts pro
pres; d'une nouvelle "classe de gestion
naires technocrates" au contraire, 
il s'agit toujours plus et partout du 
développement au sein de l'appareil 
d'Etat et donc au sein de la classe 
bourgeoise dominante de sa capacité 
à défendre et à organiser la société 
dans l'intérêt global des rapports de 
production capitaliste. 
La mise en avant, par tous les "sociale
gauchistes", du "phénomène bureaucrati
que" comme une "excroissance parasitai
re" comme un développement délirant 
à la Kafka - Orwel, ne sert, en la cari
caturant, qu'à obturer le sens réel 
du développement de la force de l'Etat 
bourgeois. A force de voir les "bureau
crates en lustrine" courant dans tous 
les sens pour surtout ne rien faire 
de "productif" on se refuse - de voir 
la réalité du renforcement de l'appareil 

d'Etat, de sa réelle préparation à la 
guerre civile qui se profile de plus 
en plus à l'horizon social. La lutte 
contre la bureaucratie qui comiquement 
unifie les trotskistes jusqu'aux 
fascistes n'est donc, qu'un écran de 
fumée visant à camoufler partout dans 
le monde le renforcement de l'appareil 
d'Etat; le renforcement de la terreur 
étatique (complémentarité entre terreur 
potentielle et cynétique). 
Il n'y a donc pas l' apparition d'une 
"nouvelle maladie" (le "SIDA bureaucra
tique") produite de la "décadence" du 
système bourgeois (5) d'une pathologie 
déforcant la fonction centrale de 
l'Etat; il s'agit au contraire du~
forcement de cette fonction centrale: 
l'organisation et la défense terroriste 
du système mondial d'esclavage salarié, 
et de ce point de vue bourgeois le plus 
impersonnellement global. Il n'y a 
donc en rien "bureaucratisation du 
monde" (au sens qu'en donne l'ex-trots
kiste B. Rizzi dans son livre paru aux 
éditions Champ Libre: "l'URSS: collecti
visme bureaucratique: La bureaucratisa
tion du monde") ni dans l'apparition 
d'un "nouveau phénomène" (il n'y a que 
toujours plus renforcement de l'Etat 
bourgeois), ni à plus forte raison comme 
une dégénéréscence de l'Etat dans 
l'acception marxiste à savoir: l'organi
sation en force de la classe dominante 
afin de maintenir la pérénité de son 
système. A ce niveau, "le mythe de 
la bureaucratie" signifie essentielle
ment le camouflage sociologique à la 
fois du développement des antagonismes 
de classe (bourgeoisie contre proléta
riat) et, dans le développement de cet 
antagonisme; le renforcement global 
de l'Etat ca~italiste mondial. 

(5) Sur cette question voir notre texte: 
"Théorie de la décadence: décadence 
de la théorie" dans Le Communiste n°23. 
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3. L'URSS soi- disant archétype 

de la «bureaucratisation du monde» 

EnQrmj§ment ·de "théoriciens" de 
la "bureaucratie" basent leurs analyses 
sur l'apparition d'un "nouveau" phénomè
ne: le stalinisme qui développerait 
une "nouvelle" classe (ou couche) soi
disant non propriétaire des moyens de 
production (juridiquement mais en fait 
réellement gérante de l'appropriation 
privative collective effectuée par la 
bourgeoisie dans son ensemble). Et, 
d'essayer ainsi de maintenir le mythe 
du "socialisme en un seul pays" même 
si ce "socialisme" est analysé comme 
"bureaucratiquement dégénéré". La fonc
tion essentielle de ces théories est 
de ne surtout pas analyser les rapports 
de production capitaliste comme un sys
tème mondial dévoilant l'idée même "du 
socialisme en un seul pays" comme l'un 
des plus grands délires contre-révolu
tionnaires. Il s'agit dans la tête 
de tous ces idéologues du capital de 
démontrer une "spécificité soviétique" 
même s'ils se situent toujours critique
ment face à l'évident maintien de l'ex
ploitation de l'homme par l'homme. 
Le corollaire de la "nouvauté stalinien
ne". "Le capitalisme d'Etat" ayant 
à sa tête une "nouvelle classe": la 
"bureaucratie"; est bien entendu l'alté
ration de la contradiction fondamentale 
du capital: l'antagonisme toujours plus 
développé entre prolétariat et bourgeoi
sie. En effet, à l'atténuation de la 
force bourgeoise -organisée en ~tat
par l'apparition de la "nouvelle classe 
bureaucratico-parasitaire" (les "appara
tchiks"; la "nomenklatura") correspond 
i•atténuation, la dissolution du prolé
tariat au sein d'un nouveau conglomérat 
populiste: les "exécutants". Il n'y 
aurait ainsi plus de contradiction pro
létariat/bourgeoisie (et donc plus de 
capitalisme !) mais une nouvelle contra
diction entre "dirigeants" et "dirigés" 
entre "gestionnaires bureaucratiques" 
et "exécutants" au sein d'un "nouveau 

capitalisme" appelé "Etat ouvrier dégé
néré" (pour les trotskistes les plus 
bêtement orthodoxes) ou plus couramment 
"capitalisme d'Etat" (pour les trotskis
tes plus radicaux et les différentes 
variantes conseillisto-anarchistes). 
Tous sont pourtant d'accord de partir 
du "phénomène Russe" de "l'archétype 
stalinien" pour "démontrer" la "nouveau
té" des rapports sociaux en URSS ("ni 
socialiste, ni capitaliste" entre les 
deux, ••• ) et ainsi renforcer même criti
quement le mythe du "socialisme réel 11 

pour ensuite généraliser les "pseudo
nouvelles tendances nées" en URSS au 
reste du monde. Le "phénomène bureau
cratique'", anis en avant par Trotsky 
et ses épigones pour ne surtout pas 
reconnaître le caractère bourgeois de 
l'URSS (et à plus forte raison ne pas 
reconnaître que le capitalisme n'a 
jamais été détrui~ en URSS = pas de 
destruction en un seul pays !), est 
généralisé au reste du monde assîmilant 
au passage ainsi le mythe du néo-capita
lisme (le capitalisme qui aurait résolu 
ses crises et donc dépassé sa contradic
tion fondamentale bourgeoisie/proléta
riat tant vantée dans les années 60) 
à la "bureaucratisation du monde" (6) 
Le mythe bureaucratique correspondant 
ainsi bien à la dénaturation profonde 
de la domination mondiale du capital 
et de sa loi: la loi de la valeur, au 

(6) Ce n'est évidemment pas par hasard 
que presque tous les . théoriciens de 
"la bureaucratisation du monde" pro
viennent en droite ligne du trotskisme, 
que cela soit B.Rizzi ou Castoriadis, 
Le Fort; sans parler des Tony Cliff 
ou autre Mandel, jusqu • au trotsko-con
seillistes à la Mattick-Rubel. 
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profit d'une "nouvelle" vision, (dépas
sement du capital par lui-même et/ou 
"nouvelles formes" produites de sa 
pseudo-décadence) d'un "monde bureaucra
tisé" où donc les vieilles méthodes 
de lutte prolétarienne, l'action direc
te; la lutte classe contre classe, l'in
surrection armée, la dictature du prolé
tariat pour l'abolition du travail sala
rié... ne seraient plus valables. 
Il ne reste plus alors qu'à faire que 
les "exécutants" participent plus 
consciemment au système et que les "di
rigeants" soient plus démocratiquement 
désignés... En bref, le retour de la 
vieille soupe démocratico-proudhonienne 
de · l'autogestion même "généralisée". 
Partir donc du "cas soviétique" pour 
ne pas voir en quoi il ne s'agit surtout 
pas d'un "cas à part", d'une "nouveauté" 
mais au contraire de la continuité de 
la dictature mondiale du capital, c'est 
inévitablement en arriver à nier la 
réalité même de cette dictature. La 
force de l'analyse marxiste réside 
justement dans la compréhension de l'in
variance tant du programme révolution
naire que celui de la contre-révolution. 
La révolution mondiale n'a pu vaincre 
dans les années 17-23; c'est donc mon
dialement et indépendamment des formes 
phénoménologiques: staliniennes, fascis
tes, nazies, fronts populaires, parle
mentarismes,... que la contre-révolu
tion impose la loi de la valeur et la 
dictature capitaliste. C'est déjà ce 
qu'avait compris la gauche dite italien-

(7) Si évidemment sur cette question, 
comme sur d'autres la gauche communiste 
dite italienne et notament certains 
de ses dirigeants tel Bordiga ou Vercesi 
ont eu des contributions fondamentales 

au plus exactement des intuitions 
essentielles il n'empêche que globale
ment ce qui ressort du courant t~r~ 
"bordigiste" (Programme Communiste ••. ) 
que "Battagliste" (Damen et son flirt 
d'hier avec Socialisme ou Barbarie et 

ne lorsqu'elle notait: 

"L'analyse de la contre-révolution 
en Russie et sa réduction en formu
les n'est pas un problème. central 
pour la stratégie du mouvement 
prolétarien au cours de la reprise 
que nous attendons, puisqu'il ne 
s'agit pas de la première contre
révolution et que le marxisme en 
a connu et étudié toute une série". 

(Gauche Communiste dite italienne 
-1951-) (7) 

Il n'y a donc pas de "cas soviéti
que" généralisable au reste du monde; 
il y a la réalité mondiale du capital 
qui s'exprime au-travers du renforcement 
de son organisation en force et donc 
en Etat par la mise en avant de plus 
en plus marquée des meilleurs défenseurs 
-collectifs et impersonnels- des rap
ports de production capitaliste. La 
bourgeoisie est mondiale. Il n'y a 
donc, pour nous, aucun problème à ne 
voir aucunes différences fondamentales 
entre un "manager" de Boston et son 
confrère de Shangai; au-delà des couver
tures idéologiques, le maintien de leur 
place individuelle au sein de l'appareil 
·d'Etat dépendra en dernière instance 
dans les deux cas de leur capacité à 
faire toujours plu~ cracher de la surva
leur aux prolétaires qu'ils ont comme 
fonction d'exploiter; même s'ils ne 
sont pas eux-mêmes à titre personnel 
et juridique: "propriétaires des moyens 

d'aujourd'hui avec la CWO) est l' oscil
lation sur le caractère mondial du capi
talisme avec régulièrement des rechutes 
dans les conceptions trotskistes tant 
de '"l'Etat ouvrier dégénéré"; que du 
"capitalisme d'Etat". Encore une fois 
la revue Bilan fait, sur ces questions, 
exeption par la mise en avant fondamen
tale du caractère mondial du capitalisme 
et par son rejet de la notion même de 
"capitalisme d'Etat". 



de production". (8) Ils ne sont que 
les. représentants physiques du système 
d'esclavage salarié; (et ne sont pas 

4. Anti- bureaucratisme 

Comme nous l'avons vu, le "phénomè
ne bureaucratique" est essentiellement 
la cooptation au sein de l'Etat des 
éléments les plus adéquats à la défense 
~lobale du système, indépendamment (en 
tout cas le plus possible) des luttes 
inter-bourgeoises. Ce processus a, 
par ailleurs, toujours existé dans tous 
les Etats des modes de production précé
dants le mode de production capitaliste 
même en opposition formelle à l'idéolo
gie de la classe dominante. Nous avons 
pu ainsi voir la mise en avant d'indivi
dus (et/ou de groupes d'individus) 

(8) Nous reJolgnons 1c1, une autre ques
tion fondamentale; celle de la tentative 
de la bourgoisie d'atténuer et de camou
fler l'antagonisme entre bourgeoisie 
et prolétariat, en noyant d'une part 
la bourgeoisie dans la masse des "sala
riés" et d'autre part en diminuant la 
force du prolétariat par sa réduction 
aux seuls ouvriers d'usines à l'exclu
sion du prolétariat agricolep des chô
meurs et autres sans réserves. Il n'y 
a plus ainsi, du point de vue bourgeois 
qu'un peuple salarié, des citoyens démo-
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plus ou moins envahis par la paperasse
rie); ils sont avant tout: des bourgeois 
défend~ au mieux les intérêts globaux 
de leur classe. 

ar:.ti -autoritarisme 

n'appartenant pas "formellement" à la 
classe dominante mais la-représentant 
en tant que classe; en tant que collec
tivité d'intérêts jusqu'à fonder dans 

·le mode de production asiatique, par 
exemple, de nouvelles dynasties (cf. 
l'unification de la Chine par Qinshi 
Huangdi IIIe siècle avant J.C. puis 
les multiples successions de "Jacque
ries" portant à la tête de l'Etat de 
"nouveaux empereurs" n'appartenant pas 
"directement" à la classe dominante; 
les Hans, les Suis, les Songs, les Mon-

crates et fiers de l'être. Il n'y a 
plus (ou presque) de prolétariat et 
dans le même temps son ennemi histori
que, la bourgeoisie est rendue diffuse 
par sa fusion dans la masse des "sala
riés". Comme le disent les sociologues 
apointés du capital: il n'y a plus alors 
deux classes antagoniques mais une mul
titude de couches et de strates formant 
le "peuple souverain". C'est cela la 
démocratie ! Négation en acte de la 
classe révolutionnaire. 
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gols (les Khans).· •• ) (9). De la même 
manlere le développement du capitalisme 
contre notamment la féodalité se tradui
sit par la cooptation de bourgeois seuls 
réellement capables d'épauler la royauté 
dans sa lutte contre les nobles (cf. 
Louis XIV et Colbert, ••• ) 
Ainsi le phénomène de cooptation au 
sein de la classe dominante, d'individus 
n'appartenant pas "originellement" à 
cette dernière est également un phénomè
ne permanent des sociétés de classe. 
L'origine sociologique étant bien enten
du moins importante que la réelle capa
cité à assumer des fonctions au sein 
de l'appareil d'Etat. Les exemples 
foisonnent ainsi d'individus et de grou
pes cooptés pour leurs capacités techni
ques (et formellement en contradiction 
avec leur origine sociologique) au sein 
de la classe dominante et représentant 
même mieux les intérêts collectifs et 
globaux de cette dernière que tel ou 
tel rejeton d'une vieille famille domi
nante. Ce processus évidemment ultra
valorisé au sein de la démocratie 
-règne de la dictature capitaliste
s'exprime pleinement au travers de la 
cooptation de pseudo-chefs ouvriers 
mis en avant pour assumer les tâches 
d'avant-garde de la contre-révolution 
(et leur pseudo-qualité "d'ouvrier" 
n'est pas pour rien dans leur capacité 
technique à écraser le prolétariat). 
L'exemple de "l'ouvrier Noske" massa
creur en chef du mouvement communiste 
en Allemagne parle de lui-même. Evidem
ment la mise en avant d'un Noske ou 
aujourd'hui d'un Walesa par la bourgeoi
sie signifie essentiellement que cette 
dernière a bien compris la nature con
tre-révolutionnaire non seulement des 
individus mais des organismes dont ils 
sont les chefs (en l'occurence de la 
social-démocratie pour le premier et 

{9) Sur cette question importante du 
mode de production asiatique nous ren
voyons le lecteur au livre de Karl 
Wittfogel "Le despotisme oriental" ed. 
Minuit qui à notre connaissance est 
l'un des seuls ouvrages à approfondir 
cette question en opposition à la falsi
fication stalinienne de la prétendue 
non-existence du mode de production 
asiatique (rectification au nom du dogme 
"marxiste-léniniste" effectuée en 1931!) 

du syndicalisme pour le second). 
L'existence d'un Noske ou d'un Walesa 
matérialise la réalité de l'essence 
bourgeoise tRnt de la social-démccr~Li" 
que du syndicat "Solidarité". Et c'est 
justement parce que ces organismes s0nt 
intégrés ouvertement aux appareils 
d'Etat que certains de leurs représen
tants les plus en vues se retrouvent 
promotionnés à des postes clés de la 
répression contre-révolutionnaire. 
Il ne s'agit donc pas de la "trahison" 
de tel ou tel ("trahison" qui provien
drait de leur position de "bureaucrate 
ouvrier") mais de l'expression au tra
vers d'un tel ou un tel de la nature 
et de la fonction bourgeoise des orga
nismes qu'ils dirigent. Contrairement 
aux mythes "anti-bureaucratiques" qui 
n'en reviennent qu'au plus plat "anti
autoritarisme"; ce n'est pas parce 
qu'ils sont "bureaucrates" (et/ou chefs) 
qu'ils sont "cooptés" et intégrés direc
tement à l'Etat bourgeois, c'est au 
contraire parce que les organismes 
qu'ils dirigent ont démontré pratique
ment qu'ils défendaient essentiellement 
les intérêts bourgeois; les intérêts 
de la classe dominante. La lutte "anti
bureaucratique" chère à tous les gau
chistes (trotskistes, M-L, anars 
juaqu'aux conseillistes) au sein d'orga
nismes tels les syndicats voire les par
tis pseudo-ouvriers (PS,PC, ••• ) n'en 
revient en fait qu'à camoufler la nature 
contre-révolutionnaire de la totalité 
de ces organismes en focalisant l'atten
tion sur les "méchants bureaucrates" 
comme hier d'autres focalisaient 
l'attention des prolétaires contre leu 
"mauvais chefs". Ce mécanisme est par
ticulièrement pernicieux, il s'agit 
d'empêcher la lutte pratique contre par 
exemple le syndicalisme (en tant que to
talité pratico-idéologique) en détour
nant toutes tentatives des prolétaires 
en lutte pour s'organiser en dehors et 
contre les s·yndicats en "lutte" interne 
à ces organismes (partie intégrante 
et active de l'Etat capitaliste) contre 
les "chefs bureaucrates" contre "les 
bonzes". La lutte "anti-bonzes" (fusion 
de l'anti-bureaucratisme et de l'anti
autoritarisme) ne sert qu'à désigner 
un bouc émissaire aux pratiques contre
révolutionnaires des syndicats pour 
surtout défendre l'essence même de ces 
pratiques contre-révolutionnaires le 
syndicalisme sous toutes ses multiplëS 



formes ! (assembléi8me, gestionisme, 
démocratisme "ouvrier'', • • • scission 
entre luttes dites politiques et dites 
économiques, ••• ). Focaliser les criti
ques contre les "bonzes" en revient 
exactement à la vieille tactique stali
nienne d'attaquer les "120 familles" 
capitalistes (ou tel ou tel individu) 
pour essentiellement défendre le capi
talisme en tant que rapport social-mon
dial. C'est le propre même du gauchisme 
(dans son acception actuelle) que 
d'attaquer telle ou telle expression 
phénomènologique (et donc aussi réelle) 
pour ne pas attaquer la globalité du 
système. A l'inverse, la méthodologie 
marxiste parce qu'elle s'attaque à 
l'essence même du système peut intégrer 
la destruction de toutes les expressions 
phénomènologiques dans sa lutte contre 
la totatité du système. En ce sens 
la liquidation des "bonzes syndicaux" 
est conditionnée (même si parfois simul
tanée) par la réelle organisation des 
prolétaires en lutte en dehors et contre 
les syndicats et n~, le ~ntraire 
la lutte "anti-bonzes" n'est en rien 
la garantie de la lutte contre le syndi
calisme. La plupart du temps, la lutte 
"anti-bonzes" est la couverture du 
"syndicalisme de base" et autres formes 
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radicalisées de l'idéologie syndicalis
te. La liC','..Üdation des "bonzes" comme 
des autres · ·:lllreaucrates" n'est donc 
?Our nous c_'J. 0 un élément candi tionné 
pa:- la cons 0::;:~ tution du prolétariat en 
classe organisée en parti et s'affron
ta~t violemment à l'ensemble de l'Etat 
bourgeois. Désigner au sein de cet 
Etat des ennemis "uniques et privilé
giés": les "bureaucrates", e71 revient 
inévitablement à détou!'ner la lutte 
prolétarienne pour la destruction de 
l'ensemble du système vers quelques 
unes des personnifications des rapports 
sociaux capitalistes permettant ainsi 
le maintien de ces derniers ! (10). 

C'est en ce sens que la plupart 
du temps, la lutte "anti-bureaucratique" 
ne signifie rien d'aut~~ que le renfor
cement radical des struc·:ures d'encadre
ment anti-prolétariennes; la critique 
anti-autoritaire (anti-chef et "anti
bureaucrate") ne servant qu'à détourner 
le prolétariat en lutt3 de sa réelle 
tâche: la destruction de fond en comble ----de l'ensemble de l'Etat bourgeois pour 
imposer sa propre dictature: la dictatu
re du prolétariat pou: l'abolition du 
travail salarié ! 

5· Dictature du prolétariat contre bureat~cratie 

Avec la définition que nous avons 
développé du "phénomène bureaucratique", 
en opposition à toutes les théories 
sociologiques de la "bureaucratisation 
du monde": la spécialisation/purifica
tion au sein de l'Etat d'individus/grou
pes d'individus représentants le plus 
adéquatement les intérêts globaux et 
impersonnels de la classe dominante 
organisée en Etat; le lecteur pou~rait 
croire qu'au sein de l'Etat ouvrier 
mondial (période de la dictature mondia-

(10) Et 
s'attaquer 
signifie 

évidemment, dialectiquement 
pratiquement au syndicalisme 
inévitablement s'affronter 

aussi aux "bonzes syndicaux" de la même -manière que s'affronter à l'Etat baur-

le du prolétariat pour l'abolition du 
travail salarié), le même processus 
bureaucratique se développerait comme 
dans tous les autres Etats. Or, il 
n'en est rien ! 

La première raison essentielle 
est q_Pe l'Etat ouvrier est fondamentale-
ment un Etat de nature différente de 
tous les Etats qui l'ont précédé; à 
la fois il ~st Etat dans le sens où 
il est l'organisation de la classe 

geais signifie inévitablement s'affron
ter aux "bureaucrates" et autres flics. 
Mais cela dans le cadre global de la 
lutte en-dehors et contre toutes les 
structures étatiques. 
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ouvrière en classe dominante et il est ---
anti-Etat (le fameux "semi-État") dans 
le sens où l'organisation et le renfor
cement du prolétariat en classe dominan
te (le renforcement de l'Etat ouvrier) 
signifie directement la tendance à son 
extinction; la tendance à l'auto-néga
tion du prolétariat. Le processus tran
sitoire peut donc s'exprimer schémati
quement ainsi: au plus le prolétariat 
se renforce en tant que classe dominan
te, en tant qu'Etat (de la même manière 
que le pôle révolutionnaire du proléta
riat, son auto-négation se généralise 
à l'ensemble de la société) au plus 
que s'éteignent les fonctions centrales 
de l'Etat, s'éteint la nécessité même 
d'un Etat. C'est déjà la problématique 
de cette dynamique fondamentale qui 
a séparé originellement les marxistes 
des bakouninistes au sein de l'AIT. 
Chaque renforcement de l'Etat ouvrier 
(c'est-à-dire chaque mesure qui va à 
l'encontre de la loi de la valeur, qui 
permet la généralisation du pôle révolu
tionnaire du prolétariat: la négation 
du prolétariat par lui-même) se traduit, 
paradoxalement pour la logique vulgaire, 
par son dépérissement. Et, au contrai
re, chaque phase/moment de recul, de 
reemergence du capitalisme (et donc 
de ses représentants physiques: les 
bourgeois) se traduit par la consolida
tion de l'Etat en tant qu'expression, 
non plus de la dynamique transitoire, 
mais en tant qu'expression du ralentis
sement du processus révolutionnaire; ra
lentissement de la destruction de la va
leur et donc ralentissement de la néga
tion du prolétariat en tant que "classe" 
toujours plus exploitée même si révolu
tionnaire et domminante. Toutes les 
faiblesses du prolétariat dans sa dicta
ture, dans son caractère révolutionnaire 
et organique s'exprimeront ainsi notam
ment par des "crispations étatiques" 
ou, plus exactement au plus le rapport 
de force sera en sa défaveur, au plus 
le prolétariat se verra encore contraint 
de se maintenir en tant qu'Etat matéria
lisant ainsi le ralentissement du pro
cessus d'unificatJon, d'extention de 
l'organicité révolutionnaire du proléta
riat (la constitution d'une communauté 
humaine). Alors que, ce qui matériali
sera, au plus haut point la force prolé
tarienne sera la destruction de toutes 
les médiations/séparations, sera son 
auto-négation, son extinction en tant 

qu'Etat par la liquidation de la valeur. 
La force prolétarienne réside essentiel
lement dans sa capacité à développer 
la dynamique -le mouvement- de la 
période de transition; la faiblesse 
sera exprimée par tout ce qui entravera 
cette dynamique d'unification/générali
sation de la "Gemeinwesen". 

Deuxièmement, la période de transi
tion (dictature révolutionnaire du pro
létariat) qui va du capitalisme (nous 
dirions plus exactement "contre") au 
communisme se différencie également 
de toutes les autre "périodes de transi
tion" que l'histoire des sociétés de 
classe a connu. En effet, toutes les 
autres "périodes de transition" de 
l'esclavagisme à la féodalité; du "des
potisme asiatique" et autres modes de 
production au capitalisme; des communau
tés primitives aux premières sociétés 
de classe,... sont des "transitions" 
aux sein du même cycle de la valeur 
qui partent de la dissolution du commu
nisme primitif par l'échange jusqu'à 
l'aboutissement universel de la domina
tion de la valeur; le capitalisme. 
En ce sens s'il y a "transition" c'est 
au sein d'un même processus (continuité 
et toujours plus grande affirmation 
de la valeur comme sujet de la préhis
toire humaine). C'est la raison essen
tielle qui explique à chaque fois la 
non-destruction, par la classe révolu
tionnaire prennant le pouvoir, de l'Etat 
de la classe battue mais son occupation 
et ré-utilisation dans l'intérêt de la 
nouvelle classe dominante. 
Or, pour le prolétariat, encore une 
fois, la question de sa période de tran
sition se pose fondamentalement diffé
remment car il s'agit de la transition 
entre la totalité que représente le 
cycle de la valeur (cycle des sociétés 
de classe - préhistoire de l'humanité) 
et un tout autre processus; l'ouverture 
de T'histoire consciente de l'humanité: 
le communisme. C'est pourquoi, le pro
létariat doit lui, détruire de fond 
en comble l'Etat bourgeois et non, 
l'occuper. A la destruction de l'Etat 
bourgeois correspond l'émergence de 
l'Etat ouvrier qui n'a rien à voir avec 
tous les Etats qui l'ont précédé. C'est 
un contingence imposée par le passé 
(maintien des antagonisme de classe) 
mais qui contient déjà en lui (pôle 
révolutionnaire) le futur de l'humanité. 
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Contrairement à tous les autres Etats, 
l'Etat ouvrier 6~ntient ~n lui sa pr0prs 
destruction, sa propre exti<ction et 
ce parce qu3 la classe cuvrièr-, organi
~§e en Etat et diri,;-§e pa:' le f;,Tti 
C.Jmmuniste [l';ondial a co::-ï1e bes•.'in, inté
Y'êt et projet: 1' abo~.:'.. tian de toutes 
1•-:s classes--Cet donc de J.'Etat). C'est, 
ê~ fait, à un autre niveau, la même 
f'l~oblématique qu r exprim~ le fait -comme 
rous l'avons vu- que l'Etat Ouvrier 
( st à la fois Etat et ar:· ".-Etat. 

La spécificité de la dictature 
c.uvrière s 1 explique donc parce qt.:' elle 
est transition et rupture radicale avec 
des siècles de domination de l'homme 
par l'homme; qu'elle est la dernière 
dictature de l'histoire et en même temps 
la réalisation en acte de la négation 
de toute dictature (11). La période 
de transition du capitalisme au commu
nisme est donc fondamentalement mo~ve----ment; dynamique dont l'Etat ot.:vrier 
est à la fois produit et agent; est 
à la fois Etat dans le sens de la domi
nation exclusive d'une classe sur la 
société et anti-Etat dans le se~s de 
l'extension de ses fonctions à l'e~sem
ble de la société et donc de son extinc
tion progressive. Cette dcuble réel~té 
qui n'est en fait que l'expression du 
fait que le projet de la classe dominan
te (le prolétariat) est l'abolit~~n 
de toutes les classes et donc d'elle
même, peut pRraître paradoxale, contra
dictoire aux yeux tant des idéalistes 
anarchistes ~u'à ceux matérialistes 
vulgaires des sociaux-démocrates; mais, 
comme le notait déjà Bilan: 

"Il faut '~enir compte de 1 'impossi-

(11) Encore une fois, sur cette question 
idéologie anarchiste et idéologie 
sociale-démocrate se complètent dans 
leur commune v1s1on bourgeoise. ?our 
les premiers il suffit de nier idéelle
ment 1 1 évidence du processus tr·ansi t.:>ire 
par rejet viscéral des tâches élé~·.:entai
res de direction de ce processus; pour 
les seconds il s'agit comme pour les 
transition3 "internes" au cycle de la 
valeur, de tout simplement occuper 
l'Etat bourgois et donc de poursuivre 
le renforcement dl1 système d 1 esclavage 
salarié. 

;::'.1 ·~é d'arriver en une phase ql'i. 
·:. c. -=!lle de transi ti ons à des 
·1ct: .. '··1s fixes. complètes, ne souf
.~nL aucune contradiction logiqt.:."" 
et ~" ~empte de "~ ~·...1te idée de transi-
tic .. · 

C.'E.•l: dc'lc dans le cadre, shémati
quement tract 1c1, de la dynamique de 
la pép·· c·Je ë?. trnnsi ti on qu'il nous 
faut s: :..!er .a question de la "bureau
cratie" 
A toue les ~~iveaux de 1 •organisation, 
de la centr·:~lisa·~:i.on du prolétariat 
révolut:: ·nnaü·:; en ·::lasse; en classe 
dominan ;: ' (ET-at) ; <:n pa::-ti mendia!, 
peut e:d.ster. apparaî·tre; se développer 
une "b;;-.:eauc= s.tie" d3.ns le sens de la 
prédomL:c:tnce 1es caractères "techïüques" 
sur le prog:.·~ communiste. En ce 
sens, cette 11 bure :mcratie" n'est rien 
d'autre qu' u: :::; dEs expressions de la 
réappropriativ>1 ( = non disparition) 
de la loi de la valeur, du capital et 
donc de leur personnification: la bour
geoisie. Cette bureaucratie n•ëSt donc 
pas neutre n•::.:is exprime fondamentalement 
les faiblessy~ Eror.tar!tmatiques du prolé
tariat, le ~a:entissement de la lutte 
contre la -.:a.leur; exprime les entraves 
à la dynamique transi taire; exprime 
la force ~ou~ours présente (puisque 
la loi· de la 7alcur n'est pas détruite 
en un seul jGur !) du capital et donc 
de la bour~~eoi3ie. Il n'y a donc pas 
de ."bureauc:. atl.a ouvrière" dans le sens 
où la "maladie a.-classiste de la bureau
cratie" attaq~e;.~ai t aussi le "corps 
sain du prol€·::;ariat". Au contraire. 
l'apparition de tels phénomènes, au 
sein de TOUS LES organes que se donne 
le prolétariat dans sa lutte (depuis 
ses plus petits comités de lutte jus
qu'au parti mondial) n'est rien d'autre 
que l'expression de la classe ennemie; 
de la bourgecisie au-sein de ces orga
nes. Elle doit donc être impitoyable
ment combattue. non pas comme une "mala
die en soi 11 mais comme moment de la 
totalité de n~tre lutte contre le capi
tal. Si en d'autres termes, la dynami
que révoluticnnaire de la période de 
transition peut se définir par de plus 
en plus la u1gestion des choses en fonc
tion des besoins humains" (organicité 
du développ.ement- de la "Gemeinwesen") 
contre la ~Jalorisation (production pour 
la valeur indu·: ,:dnt toutes les sépara-
tions/médiations l l' apparition du phéno-. 
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mène bureaucratique dans n'importe quel 
organe prolétarien signifie au "mieux" 
le ralentissement du processus de 
gestion des choses dans l'intérêt de 
l'humanité au profit du maintien du 
processus bourgeois de valorisation 
(gestion des hommes/spécialisations, 
séparations, médiations, ••• ). Tout 
ralentissement, toute entrave au proces
sus transitoire (ralentissement dans 
la lutte contre la valeur) signifie 
donc directement l'affaiblissement de 
l'organicité communiste en développe
ment, le ralentissement du processus 
unique d'extention révolutionnaire et 
d'extinction étatique. Sans tomber 
donc dans la "lutte anti-bureaucratique" 
(dans le sens anti-autoritaire et par
cellaire que nous avons critiqué au 
chapitre 4.); la dictature du proléta
riat, dans sa lutte globale contre la 
valeur, se devra donc d'attaquer avec 
la plus grande fermeté toute entrave 
bourgeoise à son mouvement d'affirmation 
de généralisation organique de la commu
nauté humaine mondiale. Contrairement 
à la fonction de la "bureaucratie" au 
sein de tous les Etats des sociétés 
de classe (du cycle de la valeur!): 
spécialisation/purification des repré
sentants les plus adéquats de la classe 
dominante, au sein du "semi-Etat ou
vrier" la problématique est directement 
inverse: à savoir la tendance à la non
spécialisation (rotation des tâches ••• ); 
à la généralisation des tâches étatiques 

6. Conclusion 

Nous avons essayé dans ce petit 
texte de détruire les plus grandes mys
tifications à propos du concept de 
"b~-:reaucratie"; à savoir son contenu 
rratendument a-classiste, neutre voire 
de "nouvelle classe" ("ni ·bourgeoise, 

(12) Nous sommes bien conscients que 
dans ce chapitre nous n'avons fait 
qu'effleurer la problématique fono.1men · 
tale et complexe de la période de tran
sition du capitalisme au communisme 
en sachant qu'il est pour le moins 
difficile d'exprimer par quelques mots 

à l'ensemble de la classe ouvrière qui 
elle-même généralise à l'ensemble de 
la société son pôle révolutionnaire, 
généralise de plus en plus son contenu 
organique humain ( "gemeinwesen") signi-
fient directement l'extinction de 
l'Etat. L'axe central de la période 

révolutionnaire de transition est donc 
bien le processus d'extension/extinction 
en tant que processus unique d'émergence 
(impliquant concomitamment la destruc
tion de la valeur, du salariat, des 
classes, de l'Etat, de la famille, ••• ) 
de la société communiste. Ce processus 
fondamental est celui de l'auto-négation 
du prolétariat; l'expression superstruc
turelle de cette auto-négation est ~ 
tinction de l'Etat ouvrier par la dispa
rition des antagonismes de classe. 
C'est parce qu'il y a ce processus fon
damental de dépérissement de l'Etat 
ouvrier qu'il ne peut aucunement exister 
de "bureaucratie ouvrière"; s'il Y a 
renaissance d'un phénomène "bureaucrati
que" dans quelque organe ouvrier que 
ce soit c'est directement l'expression 
de la classe ennemie, de la bourgeoisie. 
La force même de la dictature du prolé
tariat pour l'abolition du travail~
rié se matérialisera dans sa lutte glo
bale contre la valeur et donc aussi 
par la lutte/destruction de tout phéno
mène "bureaucratique"; de tout blocage 
d'où qu'il vienne de la dynamique tran
si toi re. ( 12) 

ni prolétarienne") provenant essentiel
lement du courant trotskiste comme para
vent à la nature capitaliste de l'URSS. 
Si la "bureaucratie" est un phénomène 
permanent des sociétés de classe et 
donc des Etats, il s'agit avant tout 

(figés comme le reste par le capital) 
le processus, la dynamique sociale et 
révolutionnaire unique du passage de 
la préhistoire à l'histoire humaine 
consciente. Nous reviendrons prochaine
ment à ces questions qui contiennent 
tout l'avenir de notre mouvement. 
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d'un pro::essus de purificatior. interne 
à la classe dominante (même lors de 
la --cooptation) et certainement pas; 
ni d'une "rajoute parasitaire" aux 
autres appareils d'Etat, ni encore moins 
d'une nouvelle classe (qui correspon
drait à quel "nouveau" mode de produc
tion ?) produite du pseudo-"néo-capita
lisme en décadence ou pas". La fonction 
centrale de la mise en avant dë la 
"bureaucratie" (et de sa "nouvelle" 
contradiction "dirigeants/dirigés") 
est ainsi le camouflage (dissolution) 

de la 
mode de 
classe 
classe 

contradiction fondamentale du 
production entre prolétariat/ 

révolutionnaire et bourgeoisie/ 
réactionnaire. Tout phénomène 

bureaucratique, même au sein des organes 
dont se dote le prolétariat en lutte, 
est donc directement l'expression de 
la bourgeoisie; la force de la contre
révolution. Il doit donc être détruit 
dans l'affrontement violent qui opposera 
toujours plus fortement le prolétariat 
en lutte à l'Etat capitaliste monQial. 

"La suppression de la bureaucratie 
n'est possible que si l'intérêt 
général devient réellement l'in
térêt particulier et non, comme 
chez Hegel, uniquement en pensée, 
dans l'abstraction. Cela n'est 
possible que si l'intérêt particu
lier devient réellement l'intérêt 
général" 
(Marx: Critique de la philosophie 
politique de Hegel - 1843 - Biblio
thèque de la pléade - Oeuvre III 
p.922-923). 
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• Memoire ouvrière • 

·« FAUT - IL CONQUERIR lES SYNDICATS 

OU LES DETRUIRE ? » 

«L' Ouvrier Commun~st€» !929 

PRESENTATION 

Nous republions un texte tiré du jour
nal "L'Ouvrier communiste" -organe mensuel 
des Groupes ouvriers communistes qui pu
blièrent 13 numéros de 1929 à 1931. Ce 
groupe provient d'une scission d'avec la 
fraction de gauche du PC d'Italie consti-
tuée en 1928 à Pantin et regroupée autour 
de la revue "Prométéo" (dirigée par Vercesi). 
L'Ouvrier communiste (d'abord appelle le 
"Réveil communiste" et. dirigé par le mili-
tant révolutionnaire Michelangelo . 
Pappalardi) se distingue dés ce moment par 
une démarche fondamentale de critigue de 
l'ensemble de "l'héritage" léniniste. 
D'abord en désaccord avec les oscillations 
opportunistes de la fraction face à Trotsky 
(participation de la fraction à l'opposition 
de gauche -"Contre le courant"-), ce dés
accord s'élargit à un ensemble de questions 
essentielles, la question syndicale (cf. 
le texte présenté), la question "russe", 
la question du parti, la question natio~ 
nale, etc. pour petit è petit se réappro
prier et se rapprocher des expériences et 
des positions provenant d'autres gauches 
communistes et notamment des gauches dites 
"germano-hollandaises" (KAPO). Malheureuse
ment, cette démarche anti-doctrinaire de 
tentative de synthèse des apports des dif
férentes gauches communistes dérapera 
dans l'adoption acritique des thèses con
seillistes et verra rapidement la dégéné
rescence de "l'Ouvrier communiste" dans 
le marais anarchiste (notamment sous l'in
fluence du couple A-D Prudhommeaux); une 
partie importante de ce groupe réintégrera 
alors la fraction qui, à partir de 1933 
(création de la revue Bilan). développera 
également un travail essentiel de critique 
(cf. nos multiples présentations de ce 
groupe) (1) de 1· 1ensemble de "l'héritage 
léniniste", 

Evidemment le texte "Faut-il conqué
rir les syndicats ou les détruire ?" doit 
@tre compris non pas comme une prise de 
position définitive mais comme un jalon· 
dans la compréhension et la pratique in-

variante des communistes en dehors et contr" 
toutes les structures de 1 1Etat bourgeois 
m@me celles "pseudo-ouvrières". En ce sens 
le text~ reste encore marqué par l'époque 
dont il est produit. Ainsi, lorsqu'il 
rompt avec l'idéologie léniniste de "con
quete à tout prix des syndicats" : c'est 
encore sur base d'une analyse reprennent 
en partie les concepts léninistes (et donc 
essentiellement sociaux-démocrates) dont 
notamment celui de "l'aristocratie ouvri
ère" comme explication formelle et écono
miciste de la "corruption" et de la "tra
hison" des syndicats et de la social-démo
cratie. Nous avons déjà critiqué le con
cept bourgeois "d'aristocratie ouvrière" (2~ 
basé sur une compréhension "économiste,· 
mécaniste vulgaire, sociologique de la 
classe" (LC n°10/11) pour mettre en avant 
le processus fondamental de l'association
nisme ouvrier co~tre toutes les barrières 
capitalistes (et donc aussi celles 
que le capital impose au sein m@me du 
prolétariat). D'autre part, une base im
plicite du texte reste l'analyse décaden
tiste du mode de production capitaliste 
qui impliquerait des différenciations dans 
les intérêts et besoins prolétariens, Nous 
avons éqalement longuement critiqué cette 

(1) "L'ouvrier communiste" participa 
également activement à la libération 

de Miasnikov, le leader du "Groupe ouvrier" 
du PCR qui, au bout d'immenses difficultés, 
parvint à rejoindre la France et s'inté
grera aux activités des Groupes ouvriers 
communistes, Nous publierons prochainement 
des contributions fondamentales de ce 
groupe, 

(2) Cf. notre texte : "'Aristocratie 
ouvrière 1 : une formule de division" 

dans Le Communiste n°10/11. 
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thèse réformiste (3) pour réaffirmer les 
principes communistes invariants, produits" 
de l'invariance- mime des besoins et inté
rêts historiques du prolétariat s'affirmant 
toujours plus nettement au travers de cha
cune de ses luttes. 

"Nous ne devons pas oublier que le 
réformisme commença justement par 
affirmer et prétendre prouver que 
rien n'est stable, que tout se trans
forme par voie moléculaire, que le 
capitalisme de 1855 n'était pas celui 
de 1789. Le marxisme répondit et 
répond qu'il existe des moments de 
crises, mais gu'ils n'engendrent 1as 
différents types de capitalisme •••• ) 
Le capitalisme est toujours un, de 
la naissance à sa mort. 11 

(8ordiga : Leçons des contre-révolu
tions -réunions de Naples- 1951, 
in "Invariance" n°4 (4)) 

De la mime manière, si "l'Ouvrier communis
te" est l'un des premiers groupes à dénon
cer le caractère contre-révolutionnaire 
de l'Etat soviétique~c 1 est encore en uti
lisant des formules et des explications 
erronées et proches du trotskisme telles 
celles "d'Etat bonapartiste" et de "révo
lution non purement prolétarienne" ne met
tant pas clairement en avant le caractère 
mondial de la dictature capitaliste et donc 
1 1existence en Russie d 1 un Etat purement 
capitaliste géré et défendu par une classe 
bourgeoise (et non une "caste bureaucrati
que" (5) cf. la polémique contre le groupe 
"Prométéo"). Ainsi encore, "l'Ouvrier com
muniste" reproduit, même po~r la critiquer, 
la dichotomie sociale-démocrate entre lut
tes dites "économiques" et celles dites 
"politiques", ne voyant pas en quoi la 
lutte prolétarienne (comme le capital 
qu'elle affronte) est ~ne et indivisible. 
Il n'y a qu'une lutte proletarienne qui 
exprime à des niveaux différents d'inten
sité, de force, de conscience ••. les mêmes 
intérlts et besoins globaux : la destruction 
de fond en comble du système d 1esclavage 
salarie. Le mouvement communiste est un 
mouvement social englobant donc tous les 
aspects de la realité sociale pour juste-

(3) Cf, notre texte : "Théories de la 
décadence : décadence de la théorie" 

(Ière partie) dans Le Communiste n°23. 

(4) Notons au passage que si dans ce 
texte comme dans d 1 autres, Bordiga 

réaffirme la thèse marxiste de l'unicité 
et du caractère mondial du capital, il 
développa également en contradiction fla
grante à cette dernière, des "restrictions 
géographiques" justifiant les infâmes et 
contre-révolutionnaires "luttes de libé
ration nationale" appellées pudiquement 
"révolutions doubles". 

(5) Sur ces questions nous renvoyons le 
lecteur à nos textes "Contre le mythe 

du "capitalisme d'Etat"" dans Le Communiste 
n°22 ainsi qu'à celui "A propos du concept 
de "bureaucratie"" dans cette revue. 

ment détruire cette dernière en tant que 
totalité et non en tant qu'addition d'as
pects partiels (et donc parcellisateurs). 
Il n 1 y a donc pas un 11 mouvement économique" 
qui serait l'embryon 11 d 1 un mouvement poli
tique" : il y a un mouvement social (déter
miné dans son intensite par le rapport de 
force entre prolétariat et bourgeoisie) 
d'affrontement à l'ensemble de la société 
et à son Etat, Il y a encore dans le 
texte une série d'appréciations préludant 
la dérive conseilliste que les "Groupes 
ouvriers communistes" subiront ultérieu
rement et ce notamment dans la mise en 
avant "en soi" des "conseils" comme solu
tion révolutionnaire antagonique aux syn
dicats contre-révolutionnaires. Or, toute 
l'histoire du mouvement ouvrier, et notam
ment l'expérience révolutionnaire en 
Allemagne de 1918 à 1 23, nous démontre une 
fois de plus que "la révolution ~'est pas 
une guestion de forme d 1organisation" mais 
de contenu soit révolutionnaire, soit 
contre-revolutionnaire (contenu qui ainsi 
détermine sa 11 forme 11 même si celle-ci est 
héritée d'un passé prolétarien). De la 
même manière, l'appréciation de Rosa 
Luxembourg (qui n 1 a jamais réellement rompu 
ni avec la socia~démocratie, ni avec ses 
conceptions pacifistes, démocratiques, syn
dicalistes, parlementaristes, réformistes,,) 
comme ayant "tiré les leçons de la grande 
guerre" ne nous convainc nullement. Pour 
nous, comme nous le développerons prochai
nement, le 11 luxembourgisme 11 n 1 a été qu'un 
des derniers rempartsradicaux à la sociale
démocratie décrédibilisée par la guerre 
en maintenant pratiquement toutes les po
sitions bourgeoises de la sociale-démocratie. 
Seuls les ISO-IKO (opposés à Luxembourg 
et réels precurseurs du KAPO) ont tenté 
de rompre avec l'ensemble de la merde 
sociale-démocrate (6). 

11 Le luxembourgism~ n'est ~ue la ver
sion libérale du_léninisme (et plus 
tard du stalinisme) et ce n'est pas 
pour rien qu'il servit de caution 
à tous les démocrétins "anti-stali
niens" humanistes, (,,,) Plus en
core que sa cousine léniniste, 
l'idéologie luxembourgiste s'inscrit 
en parfaite continuation de la tra
dition sociale-démocrate, qui sous 
couvert du nom de Marx, n'est qu'un 
vulgaire mélange de Proudhon et de 
Lassale." 
(Le Communiste n°19) 

De la même manière, la sous-estimation de 
l'action des minorités révolutionnaires 
et du role d'avant-garde que se doivent 
d'assumer les communistes prélude la dégé
nérescence de 11 L 'Ouvrier communiste" vers_ 
l'idéologie conseil~iste. 

Ces quelques remarques s9nt énoncées 
(on pourrait encore en souligner d'autres) 

(6) Sur ces questions nous renvoyons nos 
lecteurs à nos textes : "Le KAPO dans 

l'action révolutionnaire" dans Le Communiste 
n°7 ainsi qu'à celui "Communisme contre 
démocratie" dans Le Communiste n°19. 



,.our permettre une meillec~re utilisation 
~ilitante et critique de notre "mémoire 
o~vri~re". Il ne nous reste plus qu'i 
reaffirmer l'importance de la démarche 
de "L'Ouvrier communiste" qui, au-dela de 
3es.nombreuses confusions, a tenté de se 
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re;.o~pprop ier, ,sur base de 1 'expérience 
va.;ue d~· .:Jroletariat, notre patrimoine .c . .Jl
lectif e· impersonnel de classe, dont la 
~2ture, ·ier, aujourd'hui, demain, contre
rt'Volut l·,nnaire du syndicalisme est 1 'ur: 
dt"s pri1 ..:ipes essentiels. 

TEXTE 

Dans le si~cle passé, au début du 
mouvement de la classe ouvri~re, Karl Marx 
fut porté i considérer dans les organismes 
syndicaux, les formes par lesquelles la 
lutte de classe avait abouti i une lutte 
politique et révolutionnaire. Les expérien
ces du chartrisme en particulier contri
bu~rent i étayer historiquement l'opinion 
de Marx suivant laquelle les syndicats, 
école du socialisme, seraient 1 1 ar~ne de 
la Révolution. Ce jugement ne peut pas 
~tre condamné si l'on considère la période 
historique, où il fut formulé. 

Mais si 1 'on se reporte i 1 1 époque · 
actuelle, il faut constater que les syndi
calistes ont indignement spéculé sur l'an
cienne opinion de Karl Marx, pour attribuer 
aux formes syndicales l'exclusivité du 
r6le révolutionnaire. C'est un fait géné
ralement ignoré en France et en Italie, 
que Marx, en observateur scrupuleux du 
développement de la lutte des classes, et 
en adversaire inlassable de toute conclu
sion dogmatique n'a nullement manqué de 
réviser son point de vue à la lumi~re de 
l'expérience historique. Il se rendit 
compte que les syndicats enlisés dans les 
sables de la résistance économique 
n'étafent plus les organes naturels de la 
lutte de classe, comme l'affirment encore 
les épigones de l'école léniniste, (Trots
kistes, Bordiguistes, Brandleristes, etc.) 
mais que leur fonction se limitait i ré
sister i la tendance des capitalistes de 
réduire au minimum possible les frais 
d'existence du capitalisme. 

Il est avéré que cette résistance 
des syndicats ne saurait amener aucune 
amélioration réelle et générale dans la 
situation ouvrière. La lutte économique 
dans les limites de la société capitaliste 
ne permettrait à l'ouvrier que de perpétuer 
sa vie d'esclavage lors même que les crises 
de ch6magé ne viendraient pas enlever à 
de larges masses leurs moyens d'existence. 

D'autre part Marx remarqua que les 
syndicats manquaient au r6le d'éducateurs 
révolutionnaires du prolétariat. Et c'était 
là, pour lui, l'élément essentiel de déve
loppement de la lutte de classe vers la 
victoire du socialisme. Il va de soi 
qu'aucun révolutionnaire ne saurait perdre 
de vue le point de vue fondamental qui con
tient en soi la libération du prolétariat 
et de la société toute enti~re. 

Ce que Marx ne pouvait encore voir, 

c 1est la fin des organisations syndicales 
dans le marais de la collaboration de clas
se. C'est ce que nous avons vu pendant 
et après la guerre. 

Après la guerre mondiale et la,révo
lution russe deux tendances se trouverent 
en face dans le mouvement communiste, deux 
tendances q~i donnaient au problème syn
dical des solutions complètement différen
tes. Les uns, les Léninistes, préconisaient 
la nécessité de conquérir les syndicats, 
c 1est-i-dire de remplacer les chefs réfor
mistes par des chefs communistes, ou bien 
de révolutionner les syndicats réformistes. 
Les autres, extrémistes d'Allemagne, tri
bunistes de Hollande, préconisaient la 
destruction des syndicats. Aux syndicats, 
comme instruments de lutte directe de la 
classe prolétarienne, étaient opposés les 
conseils révolutionnaires surgis sponta
nément en Allemagne au cours des mouvements 
insurrectionnels de 1918-19. 

Il va de soi que ces deux tendances 
ne se manifestaient pas sans degrés inter
médiaires. Il y avait encore des éléme~ts 
soit communistes, soit syndicalistes qu~ 
préconisaient la sortie des syndicats , 
réformistes, pour former des syndicats re
volutionnaires. Il faut remarquer que le 
léninisme avait déjà rendu compte, surtout 
pendant la guerre, de la nature contre
révolutionnaire des syndicats et de la na
ture bourgeoise de leur bureaucratisme. 
Il est bien étrange que cette étude ne 
l'ait pas poussé sur des positions radi
cales. C'est qu'en 1920 1 'école léniniste 
a senti le besoin de capter la sympathie 
des masses et c'est ainsi qu'elle a amené 
le mouvement révolutionnaire dans le cercle 
vicieux de la conquête des syndicats. En 
fait, la théorie d'après laquelle les syn
dicats seraient les organes naturels du 
prolétariat n'avait aucune justification 
historique. Si mgme ces organes avaient 
été tels dans leur origine, ils avaient 
donné déjà.la preuve de leur dégénérescence 
pendant et après la guerre. Ils n'étaient 
plus seulement des organes non-révolution
naires, ainsi que Marx les avaiènt définis, 
ils étaient aussi des organes qui avaient 
mené à la collaboration de classe, à la 
victoire des forces contre-révolutionnaires. 
Et ce n'est pas sans déplaisir que nous 
lisons dans le discours de Bordiga au 
2ème congrès du Comintern sur la question 
parlementaire que "le syndicat même quand 
il est corromou reste toujours un centre 
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ouvrier !" tette affirmation est si en
fantine, que n'importe qui peut en saisir 
l'évidente inconséquence. Bordiga,qui veut 
légitimer la théorie de la conqu~te léni
niste, légitime la possibilité de cette 
canquete même par les organes syndicaux 
réactionnaires, même par les corporations 
fascistes ! Cette manière d'envisager le 
problème syndical est d'ailleurs abstraite 
et anti-historique. Si les syndicats sont 
corrompus, ce n'est pas certes à cause de 
l'existence du réformisme. Le réformisme 
est au contraire un produit de l'évolution 
des syndicats dans le sens contre-révolu
tionnaire. Le révisionnisme en Allemagne 
se développe dans la social-démocratie et 
la domine, mais il a ses racines, sa force 
dans les syndicats. La théorie de la con
quête, qui admet la régénérescence syn
dicale, part évidemment du point de vue 
que des forces extérieures ont corrompu 
les organismes de la résistance prolétari
enne et qu'il faut les chasser pour mettre 
à leur place des forces révolutionnaires. 
Si on part de ce point de vue, que la cor
ruption syndicale comme phénomène histori
que trouve sa raison d'être dans la nature 
du syndicat, il ne peut être question de 
vouloir concilier les nouvelles formes 
révolutionnaires avec les vieUles formes 
surannées corrompues de la lutte de classe. 
Cependant les élites politiques :évo~~~ion
naires, dont l'embryon se trouva~t deJa 
dans la social-démocratie internationale 
avant et pendant la guerre et qui se ma
nifestèrent dans les noyaux et partis 
communistes de l'immédiat après-guerre 
sont d 1 après la théorie de la conquête 
les organes surgis pour révolutionner les 
masses dans le vieil organisme syndical. 
Mais on va plus loin ! Les conseils 
d'usines, qui ne sent pas le produit d'une 
action de conquête des masses, les conseils 
d'usine qui se formèrent surtout en 
Allemagne après la guerre et qui entrent 
dans leur forme et activité révolution
naire en conflit avec les syndicats n'ont 
aucune importance pour les théoriciens de 
la théorie de la conqu~te. En effet la 
théorie de la conquête, en s'aveuglant 
sur le conflit entre les syndicats et les 
conseils, a ravalé ces derniers au niveau 
d'organes légalisés, subordonnés à la 
ligne contre-révolutionnai~e de la CGT 
Allemande. Ainsi la nature anti-dialecti
que de la conquête se dégage de l'expé
rience historique du mouvement allemand. 
Elle nie le conflit entre les conseils 
révolutionnaires et les syndicats, c'est
à-dire entre les forces prolétariennes à 
l'usine et la bureaucratie syndicale. 
Elle prétend d'employer les nouvelles for
ces politiques pour régénérer les syndicats; 
mais toute l'activité des conquéreurs n'em
pêche pas ces formes à régénérer de se 
corrompre de plus en plus, Elle n'empêche 
pas l'application de l'arbitrage obliga
toire : bien mieux les forces de la conquê
te sont obligées de manoeuvrer dans le 
milieu de la collaboration de classe. Le 
léninisme qui s'est flatté toujours d 1être 
surtout sur le terrain de la destruction 
de l'Etat n 1 a pas compris que les organes 
corrompus étaient aussi à détruire. 
Vis-à-vis des syndicats il s'est manifesté 
totalement réformiste, sinon réactionnaire. 
L'activité rév~lutionnaire des élites poli-

tiques du prolétariat ne d~vrait jamais 
les mettre en travers du processus histo
rique, ne devrait jamais consister à cacher 
les ~onflits et à prétendre les résoudre 
par un système de stratégie à rebours. La 
faillite de cette stratégie léninienne nous 
paraît aujourd'hui incontestable, Person
ne ne saurait le nier si on considère les 
résultats que nous venons de souligner, 
Et c'est le comble de l'inconséquence, 
lorsque les conquéreurs s'accrochent encore 
comme à une planche de sauvetage à cette 
théorie que l'expérience historique a 
définitivement condamnép, On ne conquiert 
pas les organisations corrompues, on les 
détruit. L'extrémisme infantile, contre 
qui le léninisme enhardi par ces succès 
temporaires dirige en 1920 les traits de 
son ironie, ne se laissa ébranler dans sa 
théorie de la destruction par la vague 
d'enthousiasme quL à ce moment-là aveugla 
l'esprit de bien des révolutionnaires. Ce 
n'était pas là une théorie abstraite et 
antidialectique, qui voulait appliquer à 
l'histoire des systèmes anodins. Le 
léninisme, à tr~vers la grande diffusion 
de ses théories, de ses conceptions, a 
réussi à répandre une caripature de l'ex
trémisme. Et Bordiga lui-même contribue 
à défigurer l'extrémisme, lorsque dans son 
discours au !!ème congrès du Comintern il 
l'assimile au syndicalisme. Or la théorie 
"destructive" de l'extrémisme est justement 
antisyndicaliste. Le syndicalisme idéalise 
les formes syndicales, il voit en elles 
éternellement le renouvellement des forces 
révolutionnaires. Dans le syndicat le 
socialisme atteint son but, ses formes 
parfaites. 

En résumé pour cette théorie le 
syndicat est la seule forme, la forme 
éternelle, qui rejeunit toujours dans la 
lutte de classe. Le syndicalisme identifie 
ainsi la lutte des classes avec le syndicat, 
Et en cela, il ne serait pas bien loin du 
léninisme, si la question du parti n'était 
pas là pour les séparer. 

Le radicalisme ou extrémisme se rend 
compte des modifications que le processus 
historique a apportées aux formes de la 
lutte de classe, Il voit bien que ce qui 
est corrompu, ne pourra jamais être guéri. 
Il est le produit des expéri~~ces de l'his
toire de la lutte des classes en Allemagne, 
il est une force vivante qui ressort du 
développement de la révolution, Ce n 1est 
pas une théorie abstraite, comme le syn
dicalisme, ce n'est pas un anachronisme 
dans la révolution prolétarienne de l'Europe 
occidentale, comme le léninisme. En 
Allemagne le révisionnisme avait préconisé 
la collaboration de classe, et ayant ses 
racines dans les organisations syndicales, 
avait envahi tous les milieux social-démo
crates. La guerre éclatée, le révision
nisme triomphe. La bureaucratie syndicale, 
l'aristocratie ouvrière avait déjà infecté 
la social démocratie et les syndicats. 
Elles étaient le produit du développement 
capitaliste et en même temps des formes 
purement économiques que la lutte de classe 
avait assumées. Ces formes purement éco
nomiques de lutte pour les revendications 
partielles avaient alimenté au sein de la 
classe ouvrière le social-chauvinisme, la 
croyance que les améliorations du prolé-



tariat étaient possibles sous le régime 
capitaliste. Il va de soi que ce préjugé 
menait les ouvriers à croire que leur 
bien-être tenait surtout à la suprématie 
de leur patrie capitaliste (ce préjugé 
est encore aujourd'hui très répandu parmi 
les ouvriers français). Ainsi la lutte 
pour les moyens d'existence avait dans 
ses formes syndicales mené sur le seuil 
de la collaboration de classe, La guerre 
intégra l'appareil bureaucratique des 
syndicats dans l'appareil gouvernemental 
de la bourgeoisie (ce qui arriva même en 
France pour la CGT). La collaboration de 
classe fut proclamée officiellement par 
les organes syndicaux qui nièrent la pos
sibilité de la lutte de classe pendant la 
guerre, qui poussèrent les ouvriers à la 
guerre capitaliste, en fidèles valets de 
l'impérialisme, 

La classe ouvrière allemande se trou
va ainsi en face d 1un phénomène historique 
qui faisait d'organes originairement clas
sistes, des armes dociles aux mains du 
capitalisme. Certes les syndica~s avaient 
lutté pour les huit heures, pour les aug
mentations de salaires, ils avaient su 
profiter des moments de conjoncture écono
mique pour arracher au capitalisme des · 
concessions qu 1on fit respecter même pen
dant les périodes de crise. Mais ces 
concessions n'étaient que relatives, quand 
on considère le gigantesque développement 
du capitalisme et de ses profits. Elles 
étaient, comme les événements ultérieurs 
l'ont montré, extr~me~ent précaires. Les 
résultats de la ·lutte pour les moyens d'ex
istence menèrent à la formation de syndi
cats, qui englobaient des millions d'ou
vriers. Au sommet de ces organismes se 
forme un appareil bureaucratique centra~ 
lisé et nombreux. Cette couche bureaucra
tique, qui puisait ses forces surtout dans 
la partie la plus privilégiée de la classe 
ouvrière, l'aristocratie ouvrière, qui n'a 
jamais compris les aspirations des couches 
inférieures du orolétariat, ne pouvait pas 
conserver l'esprit révolutionnaire et clas
siste. Au contraire elle se détacha tota
lement dans ses habitudes et ses idées de 
la classe, d 1 où elle avait origine. Son 
idéologie devint ainsi capitaliste et con
servatrice. En effet la conservation de 
cette couche sociale n'était, n 1est tou
jours possible que par la perpétuation du 
régime capitaliste. La révolution prolé
tarienne a comme but la suppression de 
tout ce qui est parasitaire dans la socié
té, Or le bureaucratisme n'est qu'un 
phénomène parasitaire, que l'essor du ca
pitalisme a déveloapé, que les classes 
exploiteuses ont, dans leur intérêt, favo
risé et étayé. Le bureaucratisme étatique 
a eu une croissance formidable sous la 
domination bourgeoise même dans les pays 
où au début, il n'était qu'un élément né
gligeable. Le bureaucratisme syndical 
a marché, dans son développement, de com
pagnie avec le bureaucratisme d'Etat. En 
Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis, 
ces deux éléments sociaux n'ont aucune 
différence entre eux. Il n'est pas extra
ordinaire que le bureaucratisme syndical 
ait absorbé l'idéologie bourgeoise; qu 1il 
ait essayé, avec succès parfois, la mysti
fication de l'idéologie prolétarienne et 

la corruption de la classe ouvrière 
elle-même. Dans son éloignement de la 
classe ouvrière, comme force historique 
révolutionnaire, dans sa collaboration 
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avec le capitalisme, la b~eaucratie syn
dicale a idéalisé sa conditjon sociale dans 
une théorie de collaboration interclassiste. 
Il était naturel qu'elle étendit cette 
théorie à la classe ouvrière tout entière. 

Il y a des gens qui expliquent le 
phénomène de collaboration entre syndicats 
et Etats comme phénomène transitoire, com
me une conséquence d 1 une accalmie dans la 
lutte des classes. Ces éléments idéalisent 
le syndicat; ils font du synoicat une forme 
éternelle de la lutte de classe. I~ne 
saisissent pas la différence qui existe 
entre le processus tout entier de la lutte 
de classe et ses formes qui ne sont pas 
toujours les mêmes. Ces gens sont portés 
à croire même que comme nous nions l'idéa
lisation des formes (qui leur est propre), 
nous nions même la lutte des classes ! 

Trotsky, lui-même, ne s'est pas rendu 
compte que les formes naturelles de la 
lutte de classe ne sont plus depuis quelque 
temps, les syndicats. Il affirme dans 
son document sur 1917, que dans d'autres 
pays que la Russie les organes de la révo
lution seront probablement les comités 
d'usines et même les syndicats. C'est là 
une confusion évidente. Chez Trotsky 
l'éclectisme est poussé jusqu'à admettre 
que ces deux formes de la lutte de c~asse 
sont identiques. Dans cette concept~on 
le syndicalisme pur est mélangé avec le 
radicalisme; l'antithèse historique de ces 
deux formes disparaît, et 1 1 idéol~gie 
bureaucratique est assimilée à l'idéologie 
purement prolétarienne. Le réformisme fait 
front unique avec la révolution. Il est 
d'ailleurs étonnant que les éléments de 
la "Révolution orolétarienne" ne se soient 
enèore aperçus de cet argument qu~ ~éon, 
Trotsky leur prête avec tant de leg~rete. 
Ces éléments, par le canal de l'idéalisation 
des syndicats en sont arrivés aujourd'hui 
à l'idéalisation du travaillisme. Louzon, 
le leader théorique de la ligue syndica
liste, est arrivé, sur la base d'un déter
minisme géographique (qui n'a rien à faire 
avec le déterminisme historique et maté
rialiste), à trouver le point de ralliement 
de l'économique et du politique dans le 
travaillisme anglais et belge. Il a résolu 
pratiquement et conséquemment sur le ter
rain idéologique de la ligue syndicaliste 
les problèmes de la révolution que Loriot 
a théoriquement posés dans sa brochure. 
Il a donné une forme vivante au fant8me 
idéologique de Loriot, Chambeland a fait 
plus, Il a rapproché pratiquement la 
ligue syndicaliste du travaillisme, Il 
a fait une apologie très diplomatique de 
la conciliation obligatoire, a postériori. 
Pierre Naville, qui n'a pas encore trouvé 
une forme précise pour son surréalisme 
révolutionnaire ajoute une note apologé
tique à ce tableau travailliste : l'hon
nêteté révolutionnaire ! On ne saurait 
imaginer rien de plus grotesque que ce 
r8le de direction dans la révolution at
tribué au syndicat. Le syndicat qui a 
brisé tous les mouvements révolutionnaires, 
avec son bureaucratisme colossal et infect ! 
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Le syndicat qui en Russie est aujourd'hui 
l'arme de l'Etat bonapartiste pour main
tenir le régime du triangle dans les usines 
soviétiques ! Le syndicat qui en Italie 
n'a plus de place que dans les formes de 
la pure oppression du prolétariat, dans 
les corporations ! 

Les gens qui ont idéalisé le syndicat 
jusqu'à en faire l'organe le plus sensible, 
même le plus révolutionnaire pendant la 
dictature du prolétariat, n'ont pas consi
déré les résultats d'un siècle de lutte 
de classe. Ils n'ont pas vu et ils ne 
voient pas aujourd'hui encore que la lutte 
de classe, si d'une part a créé le syn
dicat, aujourd'hui pour atteindre des 
formes plus élevées, des formes révolution
naires, ne peut plus trouver son expres
sion dans les organisations syndicales. 
Ils ne comprennent pas que,si le point 
de départ de la lutte de classe est pure
ment économique, le développement de la 
conscience prol~tarienne dépasse histori
quement l'impulsion purement économique. 
La conception de ces gens ravale la dia
lectique matérialiste au niveau d 1 une 
théorie purement utilitariste. Elle n'a 
pas compris que les formes économiques de 
la lutte de classe entrent en contraste 
avec les formes révolutionnaires, justement 
parce que les premières tendent à donner 
une limite aux secondes. Certes la lutte 
économique a offert et elle offre encore 
un terrain d'expérience qui se restreint 
d'ailleurs de plus en plus. Les agitations 
économiques sont même très souvent le 
point de départ des agitations révolution
naires (pas toujours). Cette tendance des 
mouvements économiques à devenir des mou
vements politiques est un phénomène, qui 
trouve sa raison dans la nature des clas
ses. Mais cette tendance spontanée ne pou
vait servir par elle-même à la réalisation 
de la révolution. Sans cela la révolution 
serait déjà accomplie depuis longtemps. 
L'élément de spontanéité révolutionnaire 
trouvait ses limites dans le manque d'ex
périence de la classe ouvrière. Et ces 
limites ramenaient les masses sur les posi
tions économiques initiales. Les syndi
cats ont été et sont l'expression organisée 
de ces limites. Certes la spontanéité de 
la lutte de classe, ses mouvements tendent 
à se généraliser, ses degrés de puissance 
sont pendant certaines périodes en un cres
cendo de plus en plus accentué. Et cette 
spontanéité a mené, en Allemagne et en 
Italie (au moment de l'effervescence révo
lutionnaire la plus intense) à la formation 
plus ou moins incomplète des conseils 
d'usine. En Italie, la spontanéité du 
mouvement révolutionnaire a revêtu une 
forme originelle au point de vue histori
que. Dans l'occupation des fabriques la 
spontanéité du mouvement a poussé la classe 
ouvrière jusqu'à l'expropriation directe 
des usines réalisée nan par un arrêté d'ur. 
gouvernement constitué, mais par l'action 
des masses ouvrières les plus avancées. 
Il ne faut d'ailleurs pas confondre cette 
action révolutionnaire avec l'action 
purement syndicale, qui n'est jamais allée 
au delà de l'échelle mobile, et d'une poli
tique de tarifs, qui était un nan-sens au 
point de vue révolutionnaire. Le mouvement 
des métallurgistes italiens dépasse juste-

ment les limites de ce qu'il est convenu 
d'appeler l'économique. Ici on pourrait 
nous faire remarquer qu'il n'y a pas de 
pur économique au point de vue marxiste, 
que tout mouvement économique est un mou
vement politique embryonnaire. Nous avons 
déjà fait remarquer qu'il existe une ten
dance dans tout mouvement économique du 
prolétariat à devenir un mouvement poli
tique, Mais nous avons remarqué qu'il y 
a des farces qui ramènent ces mouvements 
dans les limites de l'économique. C'est
à-dire que l'élément économique a un double 
aspect. Il se déroule sur la base d'un 
dilemTe : la lutte pour les moyens d'ex
istence ou la lutte pour la révolution. 
Jusqu'à présent il n'y a que très peu 
d'exemples, que ce dilemme ait trouvé une 
solution historique révolutionnaire, et 
cela est arrivé toujours en dehors des 
formes d'organisation syndicale- L 1 e~
emple de l'occupation des fabriques nous 
montre le chemin que la révolution prendra 
dans le prochain avenir en Italie. Il 
dépasse dans sa spontanéité toutes les 
méthodes précédentes de lutte. En outre 
il se présente comme un phénomène d'unité 
réelle : il faut remarquer que ce mouvement 
au début, fut une initiative de la catégo
rie des métallurgistes, se répandit parmi 
les autres catégories. Et si ce mouvement 
n'avait pas été arrêté, il aurait atteint 
la totalité de la classe ouvrière, Beau
coup de monde croit qu'il fut le produit 
de l'action syndicale de la fédération 
métallurgiste, Angelica Balabanoff dans 
ses mémoires prétend diminuer l'importance 
de ce mouvement, lorsqu'elle fait allusion 
à un mouvement analogue, qui aurait été 
provoqué en vérité par les fascistes avant 
l'occupation des fabriques en septembre 
1920. Elle ne donne aucune importance au 
grand mouvement de septembre et n 1essaie 
d'aucune façon d 1en analyser les causes 
et développement. Il est évident que pour 
elle ainsi que pour autant d'autres il 
s'agit d 1 une action purement syndicale. 
Il faut d 1 abard remarquer que l'occupation 
de septembre fut précédée par deux mou
vements très significatifs. Le mouvement 
des conseils d'usines à Turin et l'occupa
tion de la Miani et Silvestri à Naples. 
Le premier fut poussé sur un terrain pure
ment réformiste par les éléments communis
tes de 1 1 0rdine Nuevo, sur le terrain du 
contrôle de la production. L'occupation 
de la Miani et Silvesti, fut dans son iso
lement, si on considère qu'il se produisit 
à Naples, un peu plus loin du véritable 
centre industriel, un symptôme très signi
ficatif des tendances révolutionnaires qui 
agitaient les masses italiennes. Il se 
résolut par la résistance des ouvriers aux 
forces de police et par l'assassinat d'un 
membre du Soviet, qui s'était constitué 
à l'intérieur de l'usine occupée. La 
grande occupation de septembre 1920 fut 
provoquée par l'occupation spontanée de 
la part des ouvriers de quelques usines 
de Ligurie et de Milan. Cefut à la suite 
de ces mouvements spontanés que la Fédéra
tion des Métallurgistes prit l'initiative 
de l'occupation des fabriques, qui se 
serait développée d'ailleurs au-dessus de 
la volonté des dirigeants du mouvement 
syndical. Et ce ne furent pas seulement 
les ouvriers de cette organisation, mais 



la totalité des ouvriers métallurgistes, 
qui particip~rent à ce mouvement- Les 
dirigeants de la Fédération déclar~rent 
que le caract~re du mouvement était pure
ment économique, Le mouvement des conseils, 
qui se développa au cours de l'occupation 
des fabriques préoccupait extrêmement les 
fonctionnaires syndicaux, qui lui propos~
rent comme les Drdinovistes à Turin un 
r5le réformiste de contrôle siJr la pro
duction. Il est bien étrange et contra
dictoire que Bordiga ait empoigné cet 
argument non pas seulement pour condamner 
l'"Drdinovisme", mais pour revendiquer le 
rale classique de la CGT italienne. 
Bordiga prouve dans cette circonstance de 
n'avoir pas saisi la réalité du conflit, 
qui s'est déroulé pendant l'occupation 
des fabriques en Italie, Evidemment pour 
lui la tradition classiste de la CGT ita
lienne l'emporte sur les conseils, qui lui 
parraissent même des organes réformistes. 
Il va de soi que la forme que les ordino
vistes et les réformistes italiens essay~
rentde prêter aux comités d 1usine était 
réformiste. Mais leur forme réelle n'était 
pas la forme que les réformistes ont es
sayé de leur prêter~ Leur forme réelle 
tendait.à se réaliser en hégémonie poli
tique et en cela elle était révolution
naire, Le développement ultérieur de 
l'occupation des fabriques aurait donné 
aux conseils d'usines le rôle de direction 
politique, Mais les limites de l'économi
que, représentées non pas seulement par 
la Fédération Métallurgiste et par la CGT 
italienne, mais par toutes les organisa
tions syndicales (Union Syndicale Italien
ne, Fédération des Dockers, Syndiéat des 
Cheminots, etc.), toutes les organisations 
politiques impos~rent au mouvement des 
limites économiques ou bien les accept~rent 
sans opposer une résistance quelconque, 
ce qui revient au même, Parmi eux se trou
vaient aussi les éléments qui fond~rent 
le Parti Communiste, quatre mois après·à 
Livourne, 

Le mouvement de septembre 1920 en 
Italie prouve une fois de plus, que si le 
point de départ économique peut mener le 
prolétariat jusqu'à des positions spon
tanément révolutionnaires, les syndicats 
tendent à le ramener sur le point de dé
part, La victoire des conseils en Italie 
était la fin des organisations syndicales. 
Et pourtant il faut remarquer que le déve
loppement de l'aristocratie ouvri~re avait 
été extrêmement faible en Italie. Et la 
bureaucratie syndicaleétait vis-à-vis de 
celle des autres pays, relativement limitée, 
bien qu'elle ne fut ni moins corrompue, 
ni moins ëStucieuse. 

Les organisations syndicales qui 
avaient à leur tête des socialistes d'ex
trême gauche, des anarchistes, des syn
dicalistes révolutionnaires ne furent pas 
moins que les autres des organes qui s 1 op
pos~rent à la marche de la révolution, qui 
la ramenèrent dans les limites de l'écono
mique, qui provoquèrent l'offensive réac
tionnaire et la défaite du prolétariat. 
Ces organisations, où le maximalisme ver
bal des chefs exprimait en général la 
crainte des masses révolutionnaires, ont 
été dans le processus révolutionnaire de 

la lutte des classes en Italie des orga
nismes contre-révolutionnaires. Le chemin 
de la révolution en Italie comme ailleurs 
n'est pas celui des syndicat~. La tenta
tive d 1 un renouvellement de l'expérience 
syndicale, apr~s la fin ignominieuse de ce 
mouvement est un anachronisme contre
révolutionnaire. Collaborer à restaurer 
des organes en qui la révolution a déjà 
découvert des ennemis, signifie travailler 
dans le sens de la contre-révolution. 
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"Prométéo" a constaté justement que 
nous nions toute forme d'organisation de 
masse en Italie, Nous ferons remarquer 
que depuis notre départ de la fraction 
bordiguiste, nous avons commencé à penser, 
à réfléchir avec un cerveau plus libre. 
Sans aucun engagement disciplinaire, qui 
nous força au crétinisme dogmatique, nous 
avons dO regarder la réalité en face. 
Elle nous a paru un peu différente de celle 
qu'on nous avait fait voi.r. Et la réalité 
que nous avons vue et examinée n'est pas 
le rêve de notre pensée, c'est bien l'his
toire du mouvement classiste en Italie. 
Il y a bien, nous le savons, des organisa
tions de masses en Italie : ce sont les 
corporations fascistes qui sont, aussi 
bien que les syndicats en Allemagne, en 
Russie, etc., les geôles de la conscience 
~e classe, de l'esprit prolétarien. Les 
corporations sont vis-à-vis des syndicats, 
ce que le fascisme est vis-à-vis du ré
formisme. C1est-à-dire deux'choses par
faitement analogues et complémentaires. 
Tels sont les derniers éléments d'expéri
ence dans le spontané : là, où les syndi
cats n'ont pas, à travers une évolution 
et corruption graduelle, dOe à une tr~s 
forte aristocratie ouvri~re et bureaucratie 
syndicale, atteint progressivement la 
collaboration de classe ou le fascisme 
économique, ils n'en ont pas moins joué 
un rôle contre-révolutionnaire~ 

Pour trancher le probl~me de la 
nécessité de détruire les syndicats, pour 
mettre en relief l'importance et la signi
fication historique du conflit entre syn
dicats et conseils révolutionnaires, il 
n'est pas inutile de se rendre compte de 
l'énorme influence qui fut exercée par le 
mouvement des conseils d'usine sur les 
courants idéologiques d'Allemagne. 

Reconnaissons d 1 abord que, même avant 
la guerre, Rosa Luxembourg avait déjà en
visagé le conflit entre la lutte pour le 
morceau de pain et la lutte pour la révo
lution (en particulier dans la brochure 
Sozial-reform oder Revolution). Seulement 
la théorie n 1 a pas le pouvoir de réaliser 
les probl~mes à priori et Luxembourg ne 
pouvait prévoir les formes concr~tes de 
cette lutte. Au contraire les conseils 
en se développant dans les usines comme 
les organes de la lutte révolutionnaire 
apportaient la solution historique, et 
cela, non parcs qu'ils étaient tout sim
plement des organismes préférables aux 
syndicats par leur structure organisatoire, 
mais parce qu 1ils étaient le produit d 1un 
niveau élevé de conscience historique. 

On méconnait ou 1 1 on ignore en France 
l'influence que le mouvement des conseils 
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exerça sur les meilleurs théoriciens et 
combattants révolutionnaires, sur Rosa 
Luxembourg et Karl Liebknecht. Nous lisons 
dans le "Discours sur le Programme", pro
noncé le 30 décembre 1918 par Rosa au 
Congrès de fondation du Spartacusbund, et 
dont on trouvera la traduction dans les 
numéros 11 et 12 de la "Lutte de Classes", 
l'appréciation suivante du mouvement des 
conseils révolutionnaires : 

"Camarades, c'est 1~ un champ énorme 
~ labourer. Il faut préparer d'en 
bas aux conseils d'ouvriers et sol
dats un tel pouvoir, que quand le 
gouvernement Ebert-Scr.eidemann ou 
n'importe quel gouvernement semblable 
sera renversé, ce ne sera que le 
dernier acte." 
( .•• ) "Nous devons prendre le pouvoir, 
nous devons poser la question de la 
prise du pouvoir de cette manière : 
que fait, que peut faire, que doit 
faire chaque conseils d'ouvriers et 
de soldats dans toute l'Allemagne ? 11 

( ••• ) "La direction des luttes écorio
miques et l'amplification de ces lut
tes dans des voies de plus en plus 
larges doit ~tre entre les ~ains des 
conseils ouvriers." 

En attribuant aux conseils d'usine m~me 
la direction de la lutte économique, Rosa 
Luxembourg ne niait-elle pas le rôle des 
syndicats dans la lutte de classe, ne 
tirait-elle pas la leçon de la grande guer
re et de la collaboration ouverte des syn
dicats avec le gouvernement, de leurs dé
clarations "pas de lutte de classe en temps 
de guerre" ? ~e voyait-elle pas dans les 
conseils l'expression directe de l'univer
salité de la classe ouvrière guidée par 
ses éléments les plus exploités et les plus 
révolutionnaires, se substituant comme 
organisme de classe à la représentation 
par un appareil de bonzes syndicaux alimen
tés par les privilèges corporatifs ? Et 
Karl Liebknecht n'était-il pas d'accord 
avec elle lorsqu'il s'écriait 

"La social-démocratie et les syndi
cats allemands se sont souillés dans 
leurs chefs depuis la tête jusqu'aux 
pieds ••• Ils ont anéanti l'édifice, 
jadis si superbe, des organisations 
ouvrières. Ils ont placé le mouve
ment prolétarien en face de la néces
sité d'une lutte intestine meurtri
ère qui durera des années ..• Une 
lutte qui ne paralysera pas les for
ces révolutionnaires du prolétariat, 
qui ne les affaiblira pas non plus, 
car les forces des éléments révoltés 
délivrés du fétiche disciplinaire ' 
et de l'organisation bureaucratique 
forceront la marche vers la révolu
ti on .•• " 

Et plus tard, à la veille de sa mort, lé 
héros prolétarien, flétrissant dans les 
"Annotations politiques" les réformistes 
Legien et Kirdorf, écrivait ceci : 

"Unité de l'esprit de lutte -oui, 
et pour toujours- unité de la forme 
morte, qui tuerait l'esprit de lutte, 
jamais. La destruction d 1 une orga-

nisation qui représente une chaîne 
pour la classe ouvrière" (il s'agit 
de la Confédération allemande du 
Travail) 11 ab~uti t à rendre à la clas
se ouvrière sa force de combat. 
Conserver et renforcer cette chaîne, 
aboutit à précipiter la classe ouvri
ère dans le malheur." 

Ici, la pensée de Karl Liebknecht ne pro
clame pas seulement la nécessité de la 
destruction des syndicats réformistes, 
elle frappe par avance les partisans de 
la conquête. Lorsque Lénine raillait d'un aii 
méprisant !'"Infantilisme" allemand, c'est 
aussi sur Liebknecht et sur Rosa que tom
baient ces railleries, destinées aux re
présentants les plus clairvoyants et les 
plus courageux de la partie la plus cons
ciente du prolétariat mondial. L'histoire 
a déjà fait justice dans son développement 
inexorable. Ce sont les Léninistes 
eux-mêmes, qui à la dernière scession de. 
l'Exécutif du Kommintern ont dO reconnaître 
la faillite de la conqu~te. Ils admettent 
aujourd'hui que les syndicats réformistes 
sont entièrement soudés avec l'appareil 
étatique de la bourgeoisie, que les mil
lions d'adhérents de la Confédération al
lemande du Travail sont sous la domination 
absolue, numérique et idéologique, de 
l'aristocratie ouvrière. Les léninistes 
de la m Internationale reconnaissent cela, 
non parc= qu'ils sont des révolutionnaires 
sincères en train de reconnaître leurs er
reurs, mais parce que l'Etat bonapartiste 
russe ne peut chercher un terrain d'influ
ence dans la classe ouvrière internationale 
que parmi les éléments qui ne sont pas liés 
par leur situation et leur organisation 
aux divers Etats nationaux des autres bour
geoisies d'une manière profonde et renfor
cée, comme c'est le cas pour les aristo
crates ouvriers et la bureaucrati~ réfor
miste. Le Stalinisme abandonne des posi
tions sur lEsquelles il n'avait plus aucune 
possibilité de manoeuvre; ce n'est pas la 
dernière des surprises que le néo-capita
lisme russe nous prépare, que ce cours à 
gauche dans lequel il est réservé à la 
bureaucratie soviétique de liquider le 
léninisme, dont elle se réclame, comme une 
tactique définitivement dépassée par les 
événements sur le terrain de l'Europe 
occidentale. 

Aujourd'hui les théoriciens et les 
apologistes de la conqu~te, les défenseurs 
de la tradition et de l'unité syndicale 
ont pour base le mécontentement des élé
ments aristocratisés et réformistes des 
sections occidentales de la IIT Internation
ale, leur aspiration à une collaboration 
plus fructueuse que celle qui les enchaîne 
à Moscou, à une collaboration avec leur 
propre bourgeoisie et leur propre gouver
nement. Les droitiers de tous les pays, 
guidés par les bureaucrates dégommés du 
léninisme, exaltent la neutralité syndi
cale, aspirent au travaillisme. Cela nous 
vaut la bonne fortune de retrouver dans 
l'opposition de droite, à la dernière 
étape d'une longue dégénérescence, l'ancien 
gauchiste Paul Froelic qui proclamait en 
1919 dans la "Correspondance Communiste 
des Conseils" (N°11) 

"Les syndicats n'ont ni 
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aujourd'hui, ni demain, lemoindre 
rôle à remplir. Ils sont devenus 
une entrave à la révolution par 
conséquent il ne reste qu'à les 
détruire •.• L'organisation néces
saire pour la lutte révolutionnaire 
c'est l'organisation sur la base 
d'usine, que le PC allemand devra 
édifier. 11 

Il est absolum~nt impossible de ne pas 
reconnaître que la situation en Allemagne 
en 1919 exigeait une rupture complète avec 
la Confédération Générale du Travail et 
un travail révolutionnaire sur la base 
des conseils d'usine. Telle fut en effet 
l'orientation primitive du Spartacusbund 
et du Parti Communiste. Dans le 3° 
"Bulletin de Combat" du Parti (6 mai 1920), 
il était proclamé que les Conseils d'Ou
vriers ne pouvaient maintenir de lien avec 
les organisations (la Confédération géné
rale) qui servent le patronat contre la 
classe ouvrière révolutionnaire. 
A la réunion plénière des conseils d'usines 
de la banlieue berlinoise (octobre 1920), 
il fut voté à l'unanimité et sous l'influ
ence prépondérante du Parti Communiste une 
résolution affirmant entre autres "qu'au
cune place ne pouvait être accordée aux 
organisations qui n'étaient pas fondée sur 
la base du pur système des conseils 
d'usines." 
Utilisant contre ce courant spontané de 
la conscience révolutionnaire en Allemagne 
l'autorité des géras d'Octobre, les hési
tations des masses, l'appui des ralliés 
social-démocrates, et surtout le prestige 
illimité de la Révolution russe, l'Inter
nationale, sous la direction de Lénine, 
imposa au Parti Communiste Allemand un 
complet changement de route. On entre ~ans 
l'organisation réformiste pour la conque
rir, et l'on déserta les conseils comme 
base d'action. Le divorce entre le mou
vement des conseils et le Parti Communiste, 
le rattachement des conseils au mouvement 
réformiste et à l'Etat avec la complicité 
des communistes officiels, l'isolement des 
noyaux de résistance révolutionnaire et 
prolétarienne qui subsistèrent et se pro
longent encore actuellement sur la base 
des us'ines, tout cela déroula à partir de 
1921 une phase de dégénérescence d'où les 
conseils ouvriers sortirent légalisés, 
syndicalisés, vidés de leur contenu révo
lutionnaire originel. La démonstration 
fut faite une fois de plus qu'aucune orga
nisation ne saurait être garantie contre 
la dégénérescence par la nature de son 
origine ou de sa structure. Les syndicats 
ont eu, eux-aussi leur époque de travail 
sain et utile, mais tandis qu'ils furent 
protégés artificiellement contre la montéa 
révolutionnaire des masses par les diri
geants communistes eux-mêmes, les conseils 
au contraire ont été, en allemagne, arti
ficiellement conduits à la dégénérescence 
par ces mêmes communistes. 

La naissance du mouvement pour les 
conseils révolutionnaires n'est pas encore 
vieille de douze années, et a été un trait 
caractéristique de l'ascension et de la 
culminance révolutionnaire en Europe oc
cidentale. Rien n'autorise à nier que ce 
même mouvement sous des formes différentes, 
mais analogues, ne soit pas destiné à réa-

liser dans un avenir rapproché la tâche 
révolutionnaire qu'il s'était fixé en 1919 
destruction des syndicats et prise du pou
voir sous la forme de la dictature directe 
de la classe ouvrière. 

C'est pour préparer les voies au 
prochain élan de la classe ouvrière euro
péenne que l'élite des lutteurs proléta
riens allemands, groupés dans le Parti 
Communiste Ouvrier et dans quelques autres 
organisations comme l'Union Générale 
Ouvrière (qui ont malheureusement, semble
t-il, abdiqué une part de leur intransi
geance), continuent la lutte depuis dix 
ans, face au léninisme,sur la base des or
ganismes d'usines et sur la terrain du 
marxisme révolutionnaire. 

Quant à nous, nous ne revendiquons 
pour notre position aucune originalité 
nous avons participé à une expérience 
révolutionnaire moins complète que celle 
de nos camaromes allemands, et ils nous a 
naturellement été particulièrement dif
ficile de nous assimiler les conclusions 
de l'histoire dans la mesure où elles ne 
s'étaient pas imposées à nous par ~a pra
tique, et en particulier de nous degager 
de l'autorité et de la discipline des 
chefs. Ancrés à la tradition bordiguiste, 
il nous a fallu de longs efforts pou~ .ch~s
ser de notre pensée le systeme de preJuges 
qui nous cachait encore cette réalité, 
puisée directement dans la lutte de nos 
camarades allemands. C'est une grande 
joie pour nous d'y être parvenus. 

Comme nous l'avons fait entrevoir 
précédemment, le développement,révolution
naire en Italie s'est manifeste sur la 
base d 1 un conflit entre syndicat et , 1 • 
usine, mais n'a pas trouve d ~xpre~s1on 
énergique dans le mouveme~t ideo~o~lque. 
En Allemagne, il a dépa~se le~ l1m1tes,?~ 
pur objectif ou spontane et s :st :~fle~~ 
dans l'idéologie avec une part1cul1ere 
énergie. Le conseil ouvrier domine et d~ns 
la lutte révolutionnaire et dans la pensee 
des idéologues prolétariens. Il n'y a chez 
ces derniers aucun dogmatisme~ aucu~ aspect 
de stabilité définitive, ces evolut1ons 
de la pensée marxiste étant précis~ment 
le reflet d'une réalité révolutionnaire 
et prolétarienne pure qui explique préci
sement le conflit avec l'éclectisme 
léniniste. 

L'origine du mouvement syndical est 
caractérisé comme suit par Karl Marx 
"La tendance générale de la proouction 
capitaliste ne se traduit pas par la haus
se, mais par la baisse du salaire normal 
moyen". Pour se défendre contre "1 'agres
sion du capital" dirigée contre le niveau 
d'existence de la classe ouvrière, le pro
létariat est porté à opposer une résitance 
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à la tendance générale du capitalisme. 
Pour Marx, en 1864, cette résistance éco
nomique du prolétariat menait à des résul
tats positifs, en ce sens que le relèvement 
des salaires ne modifie pas dans son en
semble le prix des marchandises, et cor
respond par conséquent à une réduction 
générale des profits capitalistes. Marx, 
en effet, a combattu la thèse de l'anglais 
Weston selon laquelle les salaires règlent 
le prix des marchandises (si les salaires 
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montent, les prix montent, disait Weston), 
en constatant que cette thèse se réduit 
à une tautologie et en lui opposant sa 
théorie de la valeur d'échange. Il est 
évident que ceci est pleinement valable 
pour un marché "libre". Mais si Marx 
avait raison en 1864 quand le monopole 
n'était qu'une simple tendance, il n'en 
est pas moins vrai que le capitalisme mono
poliste et trustifié (qui n 1est pas le 
capitalisme sans concurrence de Boukh2~ine) 
a entre ses mains le moyen de s'opposer 
à la baisse des prix, ou de s'opposer par 
leur hausse à une diminution du profit en 
cas de hausse des salaires nominaux. En 
fait l'augmentation des salaires réels 
n'existe plus depuis de longues années pour 
l'ensemble des couches ouvrières. La lut
te pour les tarifs a cessé de représenter 
un objectif positif commun à tous les ou
vriers. Elle ne donne de résultats que 
pour des couchesouvrières limitées, et cela 
dans la mesure même où elle n'entraîne pas 
par la généralisation du succès, la réaction 
du capitalisme sous la forme de la hausse 
des prix ••• (coalition, inflation). 

Pour le prolétariat, comme classe, 
le mouvement syndical est une impasse 
dans l'état actuel du capitalisme. Alors 
que les syndicats au siècle dernier repré
sentaient les organes d'unification du 
prolétariat dans la résistance à la baisse 
des salaires, ils représentent, aujou~d 1 hui, 
des organismes par lesquels s'introduit 
une inégalité de conditions et de situa
tions dans la classe prolétarienne. Pour 
le grand nombre ils sont un instrument 
inutile, pour d'autres, un moyen pour se 
constituer des privilèges et les sauve
garder par des compromis de classe .. 

En lui-même le mouvement syndical 
ne peut être ni toute "la lutte de classe", 
ni toute "l'école du socialisme"~ Cela 
a été signalé par Marx lui-même dans l'ou
vrage déjà cité : les syndicats "manquent 
à leur but général, car ils se limitent 
à une guérilla contre les effets immédiats 
du système actuel, au lieu de travailler 
à son renversement, au lieu d'employer à 
son émancipation définitive, c'est-à-dire 
à la suppression du salariat, la force 
organisée de la classe ouvrière". Aujourd' 
hui que l'évolution de la situation a fait 
des syndicats des organismes dont on ne 
peut voiler le rôle réactionnaire en 
face de la révolution mondiale, les droi
tiers se raccrochent à une explication 
portant sur la nature même du fait syn
dical, comme mouvement "élémentaire" des 
masses ouvrières. Au lieu de considérer 
que les formes idéologiques d'une époque 
ne sont valables que pour elle, et devien
nent ensuite contre- révolutionnaires -et 
que tel est le cas du syndicalisme qui a 
subi une régression continuelle depuis sa 
légalisation à la fin du siècle dernier
ils prétendent faire de la faillite des 
syndicats la faillite de l'initiative et 
de la spontanéité ouvrière, ils identi
fient l'économique au spontané, la struc
ture archibureaucratique des syndicats à 
une création autonome du prolétariat ••• 
Ils prétendent avec Lénine que "la classe 
ouvrière livrée à ses seules forces ne 
peut arriver qu'à la conscience trade-

unioniste.". Ainsi donc le prolétariat 
ne serait sensible qu'à une des faces de 
la réalité, il ne réagirait qu'à certains 
éléments de sa propre condition, il ne . 
systématiserait ses réactions que d 1 une 
manière si incomplète qu'elle impliquerait 
une impuissance définitive, n'était l'in
tervention providentielle du "révolution
naire professionnel". Dans "Que faire" 
Lénine sépare l'idéologie politique com
muniste du développement historique du 
prolétariat. Pour lui, la conscience 
révolutionnaire du prolétariat est un 
reflet de l'idéologie socialiste, qui est 
"le résultatnaturel et fatal du dévelop
pement de la pensée chez les intellectuels 
socialistes-révolutionnaires". Pour Lénine 
le socialisme est donc "un élément importé 
du dehors et non quelque chose qui en surgit 
spontanément". 

Sur cette base théorique on comprend 
très bien pourquoi Lénine est arrivé en 
1919 à la théorie de la conquête. Il a 
voulu introduire du dehors dans les syndi
cats l'idéologie, la conscience socialiste. 
Lénine ne voit donc pas de degrés de la 
conscience révolutionnaire. Cette cons
cience est un a priori; qui n'évolue pas 
au fur et à mesure que la lutte de classe 
évolue. Dans sa substance l'idéologie 
socialiste reste quelque chose d'immobile. 
En effet, si Lénine avait simplement envi
sagé les deux processus de l'idéologie 
socialiste et de la lutte de classe comme 
séparés (ce serait là une erreur aussi), 
évoluant parallèlement, il n'aurait pas 
pu parler d'un élément importé du dehors. 
Comment peut-on imposer un élément du 
dehors s'il n'est pas précis, s 1il revient 
toujours ? Mais on voit clairement que 
chez Lénine la pensée socialiste est déjà 
quelque chose de complet, une science exacte 
à laquelle le prolétariat ne contribue 
d'aucune manière. Le degré de conscience 
révolutionnaire est donc écarté chez les 
masses. Celles-ci auraient simplement la 
possibilité d'absorber en degrés la cons
cience socialiste qui plane sur leur tête. 
Lénine n'a pas vu qu'il y a un rapport 
entre le développement de la lutte de clas
se et l'idéologie socialiste, qui a just~
ment des degrés, de la conscience prolé
tarienne qui évolue et qui influe sur le 
développement de 1 'idéologie socialiste. 
Lénine tombe ainsi dans la métaphysique 
et dans les vérités absolues. C'est là . 
du reste le fond de sa pensée philosophique. 
Dans son livre "L'Empirio-Criticisme" où 
il avance des arguments très justes contre 
le Machisme, il ignore la relativité de 
la réalité actuelle dans le subjectif et 
l'objectif. Il peut seulement sembler 
contradictoire que dans ce livre c'est 
surtout l'objectif qui est condamné à l'im
mobilité. Il en est de même dans "Que 
faire?". L'erreur fondamentale de la 
théorie de la conquête est là. Elle décou
le de cette rigidité métaphysique de la 
pensée de Lénine qui, à son tour, résulte 
des conditions objectives de la Russie, 
où la révolution ne pouvait être purement 
prolétarienne. Ce sont,là des traces . , 
évidentes de la nature equivoque de l 11deo
logie de Lénine, semi-bourgeoise et semi
prolétarienne. 
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La base marxiste n'a que ceci de 
définitif : la liquidation du définitif, 
de l'immobilité métaphy$ique. Elle n'en
visage pas une conquête par en haut de la 
masse prolétarienne. Elle étudie les formes 
de la lutte de classe et en tire des con
clusions, qui n'ont rien à faire avec la 
soi-disant stratégie a priori du léninisme. 
Elle ne nous impose pas des formules dog
matiques, qui deviennent ensuite des armes 
de réaction. Au demeurant, pour Marx, la 
classe ouvrière ne peut briser ses chaînes 
que par sa propre initiative et par sa 
seule force. Il est évident que Marx 
identifiait le développement de l'idéolo
gie prolétarienne à cette force. L'idéo
logie communiste n'est pas une simple 
tradition d'intellectuels bourgeois, qui 
ont analysé et condamné la structure éco
nomique et politique de la société bour
geoise, mais une force qui se développe 
toujours, qui s'enrichit toujours de nou
veaux éléments. Ces progrès de l'idéolo
gie révolutionnaire sont subordonnés au 
développement de la lutte de classe. Il 
n'est pas vrai que la classe ouvrière 
livrée à ses propres forces ne puisse ar
river qu'à la conscience trade-unioniste. 
L'exemple italien où toutes les forces 
politiques qui se réclamàient de la classe 
ouvrière jouèrent un rôle contre-révolution
naire, prouve que la spontanéité de la 
classe ouvrière a dépassé dans l'action 
tous les éléments idéologiques. En 
Allemagne, en Russie même; les conseils 
en sont une preuve frappante. Et la 
constitution artificielle de partis com
munistes en France et ailleurs n'a d!aucune 
sorte élevé le niveau idéologique du 
prolétariat. L'idéologie subit les influ
ences de la lutte prolétarienne, elle est 
conditionnée par la dialectique des forces 
antagonistes. Que la classe prolétarienne 
soit agressive, que ses attaques deviennent 
de plus en plus furieuses et on assistera 
à un nouvel épanouissement de l'idéologie 
socialiste. Certes la force, le dynamisme 
·des masses se fait encore ressentirdans 
la période de reflux des forces révolution
naires où l'arme de la critique continue 
son investigation incessante. Mais si le 
reflux devient une longue période de stag
nation, nous assistons à une décomposition 
de plus en plus accentuée dans les orga
nisations politiques, à un effritement de 
celles-ci. 

Mais pourquoi, si l'idéologie, si 
les formes politiques de la lutte de 
classe, sont une simple partie du dévelop
pement révolutionnaire, le prolétariat 
n'a-t-il pas vaincu dans sa dernière of
fensive contre le capitalisme ? Nous avons 
déjà répondu ailleurs à cette question. 
Parce que le prolétariat n'avait pas at
teint un degré suffisant d'expérience, de 
conscience révolutionnaire, Ce n'est pas 
parce que un parti vraiment révolutionnaire 
manquait, mais c'est justement parce qu'il 
manquait les premisses de ce parti. Faut-il 
admettre comme impossible la formation 
d'une conscience politique au sein de la 
classe ouvrière ? Rosa Luxembourg envisage 
ce problème dans un aritcle écrit avant 
la guerre et répond négativement : il n'est 
pas possible que le prolétariat puisse at
teindre comme classe le niveau idéologique 
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atteint par la bourgeoisie française avant 
la révolution. Le prolétariat n'a pas les 
moyens économiques pour y arriver. Certes, 
le prolétariat n'a pas encore les moyens 
matériels pour arriver à développer la 
science ainsi que l'a fait la bourgeoisie 
avant la révolution, il n'a pas la possi
bilité d'épanouir ses forces intellectuel
les jusqu'au point à en faire un levier 
pour un nouveau bou~ersement technique 
et social de la société. Mais cette con
statation ne doit pas nous mener à une 
négation totale des forces spirituelles 
du prolétariat qui ont déjà donné la 
preuve de leur puissance. Déjà, dans son 
discours sur le programme, Rosa Luxembourg 
commence à voir clairement que les énergies 
révolutionnaires trouvent leur racine dans 
la masse vivante du prolétariat. Elle a 
condamné aussi la "conquête". C'est qu'un 
siècle de lutte économique nous a donné 
une base d'expérience suffisante pour com
prendre que cette méthode, étant donné le 
développement international du capitalisme, 
n'offre pas en elle-même une solution, que 
les organisations basées sur cette méthode 
ne peuvent qu'aboutir à la collaboration 
de classe. 

Un nouvel aspect de structure n'est 
pas une sauvegarde éternelle contre le 
glissement dans l'opportunisme. Si dureste 
ces organismes se proposent en effet 
de transformer les luttes économiques du 
prolétariat, en mouvement révolutionnaire, 
que ne le font-ils sans conduire le pro
létariat au compromis avec le patronnat. 
La participation à toute lutte part~elle 
du prolétariat est indéniablement neces
saire mais la constitution d'organismes 
perma~ents basés sur les formes infér~eures 
de la conscience et de la lutte classLstes 
n'a plus de raison d'être en un temps où 
la révolution doit pouvoir surgir d'un 
moment à l'autre. Tout organe qui cherche 
dans une voie trompeuse le salut de la 
classe ouvrière, à l'heure où celui-ci ne 
peut être trouvé que dans la prise du 
pouvoir, est, par cela même, un agent de 
la contre-révolution. C'est justement 
pourquoi la méthode léniniste qui co~
siste à se tromper avec les masses, a les 
aider à se tromper, pour obtenir d'elles 
une confiance (bien mal placée) et se 
mettre à leur tête, est une méthode 
réactionnaire, enchaînant la,conscience 
ouvrière aux erreurs du passe, et four
nissant des remparts à la contre-révolu
tion. Nous savons bien qu'on nous objec
tera que même le réformisme syndical est 
en avant des masses, que les mas~es sont 
p~ssives et ne peuvent ~tre amenees 
directement sur le terrain de la lutte 
politique. C'est supposer que les masses 
ne peuvent pas s'ébranler d 1 elle~-~êmes 
pour l'aasaut, sous le choc des evénements. 
Car alors les remparts qu'on bâtit "en 
avant des masses" ne seront que des 
obstacles sous leurs pas, à l'heure de la 
révolution. Si les partis politiques et 
les syndicats actuels ont surtout pour con
tenu la partie du prolétariat qui peut 
obtenir actuellement quelque chose du ca
pitalisme, ou qui se figure pouvoir l'obte
nir, pourquoi les couches inférieures et 
profondes de la classe ouvrières, qui n 1ont 
rien à espérer, et qui le sentent obscuré-



ment, viendraient-elle aujourd'hui à 
l'organisation? Pour qu'elles y viennent, 
il faut qu'on leur mente, qu'on leur fasse 
croire qu'elles attraperont quelque chose 
en luttant dans le sens réformiste, d'une 
façon conciliante, ou même d'une façon 
agressive. Pourquoi ne pas leur dire tout 
de suite la vérité ? Pourquoi ne pas leur 
dire que les syndicats sont les organes 
de l'aristocratie ouvrière, que les partis 
sont corrompus par leur adaptation au 

régime qu'ils se proposent d 1abolir, que 
la classe prolétarienne pendant la crise 
mortelle du capitalisme, doit concrétiser 
dans les organisations d'usines les résul~ 
tats de son expérience, prendre conscience 
par elle-même des développements historiques 
accélérés qui la mettent en face de sa 
tâche ou de son suicide, et se lancer à 
corps perdu dans une mêlée où les prolé
taires "ont un monde à gagner, et tout au 
plus des cha!nes à perdre". 

' 
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"Le 
les 
lents 

syndicalisme à horreur de la révolution qui ébranle 
rapports e~tre patrons et ouvriers. Pendant ses vio-

' affrontements, elle balaie brutalement tous les rè-
glements et les conventions qui régissent le travail; face 
à ses gigantesques déploiements de force, les modestes 
talents de négociateurs des dirigeants syndicaux sont 
dépassés. Voilà, pourquoi le syndicalisme met en oeuvre 
toutes ses forces pour s'opposer à la révolution ( ... ) 
Les syndicats et les patrons sont unis dans leur peur 
commune d'une révolte du prolétariat" 

(A.Pannekoek, "Le syndicalisme") 
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