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AVERTISSEMENT 

Nous tenons à remercier . Monsieur M. Milants qui, en tant qu'"éditeur 
responsable", nous permet de publier et de diffuser régulièrement et 
légalement notre presse. Nous tenons cependant à préciser que cette 
personne n'est pas politiquement responsable du contenu des articles et 
positions défendues dans notre presse. D'autre part, si nos articles ne 
sont pas signés individuellement, cela o signifie --contrairement au 
vedettariat bourgeois-- que leur responsabilité et leur production est 
le résultat d'un travail collectif ou, mieux dit, l'expression d'une 
classe qui vit, qui lutte pour détruire sa propre condition de salariée 
et par là, toute classe, toute exploitation. 

G.C.I. c/o L'HERBE ROUGE 
1 bis RUE D'ALESIA 
75014 PARIS - FRANCE 

*************** 

ADRESSES CE NTRALES 

B.P. 54 
1060 BRUXELLES 31 

BELGIQUE 

*************** 

- La rédaction -

APARTADO DE CORREOS 61.058 
MADRID - CHAMARTIN 

ESPAGNE 

1rgaau a:atnl en castellano •et arap• ttii!Giista illnaciuaHsta 

Dïdadul'a del pl'ole•al'iado pal'a la 
Abolic:ion del -. .. abaïo asalal'ïado 

2 

' 



~dîtorial • • L'EUROPE , VERSAILLAIS 

a Lois anti-terroristes, misère, sacrifices pour l'économie nationale, crétinisation 
massive, les Versaillais continuent à canonner. Cà et là, au Limbourg, à Dunkerque, 
en Angleterre, en Italie, quelques· timides réponses, locales, vi te neutralisées; la 
force de la non-lutte reste gagnante. 

La crise qui secoue l'Europe ne provoque pour l'instant comme réaction dans notre 
classe, que la concurrence accrue entre prolétaires, le repli sur soi, la peur êu 
lendemain. La crise de leur monde, considérée par les gauch:i.stes comme facter,r ré••:J
lutionnaire, se révèle n' être que l'arme la plus puissante de la contre-révolution; 
l'Europe n'est, pour l'instant, pas un centre de lutte de classes. 

Nous l'avons souvent dit, la force de l'Etat en Europe n'est pas celle des baionnet
tes, même si 1 'assassinat de prolétaires "délinquants" ou "t~rroristes" 9 les :>a-"::onns
des, les rafles de révolutionnaires au petit matin, les centaines d 1 années c1~ prison 
distribuées par les juges, restent le mode de vie r.orma! des terroristes qui n0us 
gouvernent. 

La force de l'Etat n'est pas non plus l'embrigadement massif dans des fronts populai
res ou des fronts patriotiques, comme dans les années noires entre les deux guerres. 
Même si l'Etat ne lésine pas sur les moyens en Europe pour mobiliser cette grande pu
tain qu'est l'opinion publique contre Kadhafi; même si les rackets gauchis~es ou syn
dicaux continuent à se mobiliser "pour la paix", "pour 1 'échelle mobile'~, "pour la 
patrie nicaraguayenne" ou pour les prochaines élections, toutes ces ficelles 
classiques de politiciens commencent à sentir le moisi. Le show-bu siness des cam~a
gnes électorales, des concerts antiracistes ou antiapartheid ne fait plus recette, 
tant l'odeur des politiciens et des curés y est forte et repoussante. 

Bien sûr, 
religion, 
sans cesse. 

toutes les manifestations étatiques citées ici, auxquelles s'ajoutent la 
la crétinisation par lesmédias et les loisirs, existent et ressurgissent 

Mais le fer de lance de la soumission, aujourd'hui, dans ce continent, c'est la sou
mission à l'économie nationale et à l'économie tout courto L'associationnisme 0~vrier 
reste exceptionnel, la concurrence entre prolétaires pour la survie reste 1& ~ègle. 
La pratique la plus répandue reste de faire dépendre gon existence de cell~ de la 
production, de faire dépendre sa survie de la survie de (:eux qui exploitent, 0::-ef de 
se marier avec l'économie. C'est ici que la terreur d,-1 l'Etat est la p~.us ·~:-::~te : 
tu seras plus riche si ton ,patron est plus riche; tu ne mangeras pms si tcn usine 
ferme à cause de la lutte; tu mangeras plus si les ouvriers des autres usines ~a,gent 
moins, si "nous" leur prenons "le marché". Dans cette Europe du sacrifice,la lutte 
coûte cher, plus cher que l'intérêt individuel immédiat, dans la concurrence economi
que et politique entre prolétaires. Aujourd'hui, cet individualisme est la force de 
non-lutte principale chez les prolétaires. 

En attendant que ceux qui sont mariés avec l'économie fassent leurs comptes, quoils 
calculent le prix du sacrifice en termes de vie, nous nous adressons à ceux qui ne 
8 oy retrouvent pas dans cette jungle, dans ces "eaux glacées du calcul égoïste" 
(Pilarx}. Notre activité s'adresse à ceux qui, face au chantage terroriste d~ l'Etat, 
refusent de payer la rançon. La force de non-lutte est grande, c'est pour cela que 
plus que jamais, il faut nous associer, nous centraliser. 



Non pas pour pleurer sur la mauvaise période ou sur les mauvais coups que nous porte 
l'ennemip ni pour mettre en commun notre "réalisme", source éternelle d'opportunisme 
et d'anticommunisme. Face à cette force réaliste du capital, le discours ne peut pas 
grand'chose, encore moins la raison (tous les prolétaires savent de quoi est faite 
la "vie"}. Seule peut quelque chose l'association des minorités de militants commu
nistes internationaux, renforçant le communisme là où il existe, plus exactement lui 
déblayant le terrain. En bref 9 l'association de ceux qui trouvent que cela coûte 
moins cher de "refaire le monde" que de se faire par le monde. 

QUAND LES BARBARES CIVILISES NOUS FONT LA MORALE ••• 

Malgré le calme 
l'Etat continue 
la France, de 

relatif qui règne en Europe grâce à l'atomisation des prolétaires, 
à faire son travail. Les campagnes antiterroristes fleuri~sent et 

même que tous les autres pays, complète en ce moment son arsenal de 
lois. 

Quelques précisions d'abord. 

Nous savons que les prisons européennes sont pleines, que des prolétaires (meurent 
tous les jours au travail ou sous les balles de la police. Mais nous savons aussi 
que la répression actuelle qui s'abat sur ceux qui luttent ou qui n'ont pas des pré
occupation de citoyen, n'est rien en rapport à ce qui nous attend, ni par rapport à 
ce qui se passe ailleurs. La période de guerre de classes qui s'ouvrira immanquable
ment (parce que le reste n'est pas possible) mettra en scène des Thiers et des Nos
ke, des Allende et des Pinochet, des sabre-peuple, et que les respectables fonction
naires de l'Etat se transformeront en autant de soudards et de tortionnaires. C'est 
d'ailleurs ce qui se passe en dehors de l'Europe. Par rapport à cette situation san
guinaire "normale" pour le capital, les opérations de simple police que le GCI et 
d'autres camarades ont subi il y a quelques mois, ne sont pas grand'chose. Pas de 
quoi abandonner notre activité en tout cas. Deuxièmement, faut-il le répéter, nous 
avons toujours considéré l'Etat comme une immense "association de malfaiteurs" (pour 
reprendre les termes de la loi). "Les rois de la mine et du rail n'ont-ils jamais 
fait autre chose que dévaliser le travail" dit un couplet de "l'Internationale". Et 
Brecht "Quel est ltil plus grand vol : le braquage d •une banque ou 1' existence même 
de la banque ?" En bref, ceux qui enterrent Marcel Dassaut avec des funérailles na
tionales, ce grand :fabriquant de mort, cet homme qui a toujours été un "poseur de 
bombes", ceux qui tirent à vue pour "délit de sens interdit", ceux qui tuent ou "font 
disparaître" les communistes dans le monde entier, ceux-là n'ont pas à nous faire la 
morale. La Terreur, c'est eux, point c'est tout, tout le monde le sait. Leurs sala
des sur les "attentats aveugles" et sur "l'horreur", qu'ils se les racontent entr'eux 
à voix basse si possible. La sécurité c'est nous parce que nous voulons en finir 
avec leur monde, et que leur destruction sera un acte bienfaiteur pour l'humanité. 

L'attitude contre la répression doit être un critère pour une communauté de lutte. 
Une chose est certaine : si les "communistes n'ont rien à cacher" (Manifeste), cela 
dépend à qui. Nous n'avons aucun compte à rendre à l'Etat sur ce que nous faisons, 
qui nous voyons, etc. L'activité communiste est ouverte, oui, mais ouverte à la 
classe et fermée à l'Etat. La solidarité ouvrière commence par là. Que des groupes, 

" 

par leur fonctionnement démocratique, leurs illusions sur la période, ou tout simple- , 
ment leur irresponsabilité tolèrent le contrôle de l'Etat sur eux, passe encore. Que 
des individus ou groupes aident l'Etat dans la chasse aux sorcières, cela est beau-
coup plus grave. 

Les groupes gauchistes, c'est notoire, sont prêts à jouer les corps de choc de la ré
pression. Les pratiques de la délation des PTB {ex-Amada en Belgique); les services 
d'ordre syndicaux où s'illustrent 1~ous les gauchistes, non pas contre les flics, mais 
contre les "provocateurs" -les antisyndicalistes-, les agressions de Kamala (organi
sation nationaliste kurde) contre notre internationalisme, les ratonnades des trots
kystes du MAS (Argentine) (voir Le Communiste n°23 page 27) contre des camarades qui 
n'aiment pas l'union nationale, tout cela est connu et normal. Que des gens comme 
la "Fraction externe du CCP• puissent écrlre que nous sommes "clandestins" alors que 
nous ne le sommes même pas, que nous sommee.: "mi li taris tes", etc. (cf. le n ° 2 de leur 
revue) les situe dans le camp des mouchards, des délateurs. Encore un effort, vous 



toucherez la prime offerte par l'Etat •. Voilà en tout cas où peut mener l'apologie de 
la "respectabilité ouvrière", reprise de l'idéologie syndicale. 

La solidarité contre l'Etat est le minimum vital d'une communauté de lutte. Elle 
s'adresse à tous ceux qui luttent contre l'Etat sans épouser une de ses fractions. 
Et cela, nous devons le faire sans préjugés idéologiques, en tenant compte des fron
tières de classe réelles, le simple fait d'être victime de la répression n'est pas 
un critère de classe. Contre les comités de soutien publicitaires, contre les critè
res bourgeois "défendable"/"indéfendable" (fort répandus dans les syndicats), contre 
tous les critères démocratiques qui sont tout juste faits pour les innocents, nous 
devons restaurer la pratique de solidarité active. 

Quant à notre attitude envers les groupes réformistes armés, nous nous sommes déjà 
exprimés dans deux articles de la revue (cf. Le Communiste n° 17 et 19). Nous ne nous 
étendrons pas dans leur critique. Ce n'est pas parce qu'ils font plus de bruit que 

~ d'autres qu'ils méritent plus d'attention. Leur guerre privée contre l'Etat ne nous 
intéresse pas. Ils encombrent déjà suffisamment les colonnes de presse et les ondes 
et leur spectacle son et lumière ne nous fera pas hurler avec les loups de l'anti
terrorisme ou les apôtres de la révolution "civilisée". 

Le fait que l'Etat lui-même fasse des attentats ne change rien à rien, ne prouve 
rien. C'est un compromis avec l'Etat de prendre ce prétexte pour voir derrière tout 
épisode de violence minoritaire "la main de Moscou" ou "le pied de l'Etat". L'his
toire ne se fait jamais, et ne s'explique jamais avec des "manipulations", des "pro
vocations"; c'est accorder trop de puissance aux personnes, c'est aussi glisser. par 
l'histoire personnelle, à l'histoire policière. Ce n'est pas parce qu'un archiduc 
a été assassiné à Sarajevo que la guerre de '14 à eu lieu. Ce n'est pas parce que 
Gapone était un flic que 1905 a échoué. A force de voir la main des services secrets 
partout, on risque de ne plus voir les faits de classe que comme un produit, ~u pire, 
un instrument d'une guerre entre gangs. 

Un autre critère important pour notre attitude face à l'Etat est l'attitude à avoir 
par rapport à la presse. Certes, il est loin le temps où (en '68) des affiches re
présentant un CRS sur un écran de télé, proclamaient : "Tous les soirs, la police 
vous parle". Aujourd'hui, par "réalisme" encore, dans la plupart des mouvements de 
lutte, on invite la presse, la suppliant de dire la vérité, au lieu de rendre les 
journalistes interdits de séjour, comme il se devrait -les commissions de propagande 
dans les grèves deviennent des commissions de relations publiques avec la presse. 
L'opinion publique, parce qu'elle est l'opinion du citoyen, ou plutôt de ses repré
sentants, n'est qu'un instrument de l'Etat. La presse, les medias, sont un secteur 
fondamental de l'Etat. Rappelons-nous qu'en '68, en France, le seul lieu protégé par 
les parachutistes était la maison de l'ORTF. On ne peut pas utiliser la presse. on 
se fait toujours utiliser par la presse. Nous ne cherchons pas à être "populaires". 
nos actes seront toujours impopulaires, parce que contre ce ramassis de citoyens 
qu'on appelle peuple et dont la sympathie ne nous intéresse pas. En Pologne, Jaru
zelsky a voulu distribuer des uniformes aux journalistes. L'idée est bonne, tout le 
monde sachant que les flics en civil sont plus difficiles à identifier ••• 

La presse 
essentiel 
tons donc 

ne nous sera jamais d'aucun secours, pire, elle sera toujours l'artisan 
des campagnes policières, qu'elle mente ou qu'elle dise la vérité ! Tral

les journalistes pour ce qu'ils sont : des flics. 

CONCLUSION 

C'est au travers, de ces attitudes face à l'Etat que se tranche réellement la nature 
révolutionnaire ou non des groupes se prétendant tels. 

- Soit ils s'écrasent face à l'Etat et sa répression intrinsèque : En n'agissant que 
sous couvert de "légitime défense", qu'"acculés à des situations extrêmes", ils res
tent dans le camp des "défendables" droits de la sacro-sainte démocratie. se donnent 



pour but de gommer les "abus", jusqu'à donner (aux flics) les réels "fauteurs de 
troubles" les prolétaires en lutte. Et, restant parqués sur le terrain bien déli
mité par la bourgeoisie de la polarisation terrorisme/antiterrorisme, ils bêlent à 
la pacification sociale et prêchent la reprise en main par l'Etat du monopole de la 
violence. (Sont visées là8 toutes les pratiques syndicales, gauchistes, antiracis
tes, pacifistes, ••• ). 

- Soit ils préparent l'affrontement généralisé à l'Etat par l'organisation de l'union 
grandissante des prolétaires, la centralisation mondiale des forces communistes. Ces 
questions centrales et vitales n'ont rien à voir avec des voeux pieux; c'est directe
ment et pratiquement que se vérifient les déclarations d'internationalisme et de so-
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lidarité militante. La solidarité active ne signifie pas s'apitoyer sur notre propre • 
sort ni à se limiter à faire de la publicité sur le fait que tels ou tels camarades 
ou groupes ont été victimes de telles ou telles attaques des forces capitalistes 
{sous l'uniforme des flics et/ou des gauchistes) mais, signifie directement, au ni-
veau mondial, l'organisation de la protection de nos militants (non dans le sens 
groupusculaire mais dans celui classiste !) et l'organisation de la lutte contre 
tout ce qui entrave la nécessaire centralisation mondiale, que cela soit la répres-
sion, les pratiques euro-centristes8 le sectarisme ou encore, sous couvert de "polé
miquesn9 la délation ••• Aujourd'hui, des opérations de "simple police" montrent le 
plus souvent le caractère platonique des grandes phrases sur la solidarité; les ré
ponses isolées, au coup à coup font plutôt état de la dispersion des forces communis-
tes. C'est encore là laisser l'initiative à la bourgeoisie. Et, face aux affronte-
ments bien plus durs et plus décisifs qui nous attendent, si aujourd'hui nous mor-
flons, demain nous serons morts avant d'avoir commencé à nous battre. C'est dans la 
constitution d'une réelle communauté internationale de lutte capable de répondre du 
point de vue prolétarien, c'est-à-dire mondial, aux tâches élémentaires de la lutte 
de classe (de la circulation des informations à l'organisation commune de matériaux 
d'intervention, d'actions, ••• ) que se vérifie pratiquement l'exigence programmati-
que de l'internationalisme prolétarien qui inclut directement la solidarité militante 
{1). Telle est la seule voie à suivre. Telle est l'unique perspective pour consti-
tuer la force sociale -le parti mondial- capable d'imposer le communisme. 

Contre !'"Europe des Versaillais", et le monde de la civilisation barbare, 
organisons notre monde, celui de la lutte contre le capital, 

ses Etats, ses partis, ses syndicats, ••• 
celui de la lutte pour le communisme ! 

- août 1986 -

(1) C'est dans ce sens que nous sommes partie prenante de la "propuesta internacio
nal" qui a vu le jour à la suite de la réunion de Montevideo en février 1 86, que 
nous republions intégralement avec nos propres considérations, dans ce numéro. 

••• 
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1 PROPOSITION INTERNATIONALE 1 

1. · Texte intégral de la «Propuesta» approuvé lors 

de la réunion de février 1986 en Uruguay 

Aux groupes et militants qui luttent pour 
la · révolution prolétarienne mondiale 

Les 22 et 23 février 1986, un groupe de militants (spécialement d'Argentine et 
d'Uruguay) se sont réunis en Uruguay pour discuter de la situation mondiale actuelle 
et des tâches du prolétariat révolutionnaire. 

Entre eux, il y eut un accord général sur le fait que, face aux attaques que 
la bourgeoisie porte mondialement contre le prolétariat et face à la situation 
actuelle de faiblesse, de dispersion et d'isolement des petites forces classistes 
et révolutionnaires, il est nécessaire de travailler de manière associée pour renver
ser la situation en combattant le sectarisme et le nationalisme implicites dans cer
taines conceptions du travail international. Et comme tentative pour modifier cette 
situation, les camarades présents donnent à connaître les idées et la proposition 
internationale suivantes. 

QUELQUES CONSIDERATIONS ET FONDEMENTS PREALABLES. 

Il peut paraître étrange que, d'ici 
et d'un seul coup, quelques groupes et 
militants peu nombreux, sOrement inconnus 
en général, lancent un appel, une propo
sition à tous ceux qui, en diverses par
ties du monde, avec plus ou moins de 
force, avec plus ou moins de clarté, 
brandissent bien haut le drapeau de l'in
ternationalisme prolétarien, de la révo
lution prolétarienne mondiale. 

Mais, ce n'est pas "d'ici" ni "d'un 
seul coup" que surgit une fois encore 
le cri angoissé de minorités révolution
naires qui cherchent à rompre le cordon 

tendu par le capital, qui assistent im
puissantes aux coups terrifiants que la 
bourgeoisie porte au prolétariat et à 
elles-mêmes, qui, tant dans les périodes 
de montée de la lutte de classe que dans 
les moments de la contre-révolution la 
plus violente, découvrent l'une et l'au
tre ce que signifient l'isolement, la 
faiblesse de leurs petites forces, fai
blesse non seulement numérique mais fon
damentalement politique car il est impos
sible localement ou nationalement de 
résoudre les problèmes que le moment 
actuel impose aux révolutionnaireso 



Nous sommes convaincus qu'en diffé
rents lieux, ont surgi des groupes, des 
militants qui, ne s'identifiant pas à 
la gauche traditionnelle (stalinienne, 
trotskyste et ses variantes), aux poli
tiques visant à aider la bourgeoisie à 
résoudre ses problèmes, avec la position 
de changer la forme étatique de la domi
nation bourgeoise ou de l'appuyer dans 
ses guerres, ont essayé d'élaborer une 
politique distincte revendiquant l'auto
nomie de la classe ouvrière face à la 
bourgeoisie et la lutte pour détruire 
sa domination et son Etat sans admettre 
des phases ou des pas préalables (démo
cratiques). 

Et nous savons ce que c'est que 
d'aller à contre-courant, sans aucune 
aide sur laquelle compter, sans possibi
lité immédiate de réappropriation des 
expériences historiques du prolétariat 
révolutionnaire, sans textes théorico
politiques fondamentaux et dans une am
biance de répression et de danger. 

Si, pour quelques uns, certaines 
définitions ou positions sont comme l'ABC 
au point qu'il ne leur paratt pas néces
saire d'en parler ou d'écrire dessus, 
pour d'autres, arriver à écrire la lettre 
"A" a signifié tout un processus de lut
tes, de ruptures, de peurs et d'incerti
tudes. 

Ici, dans les écoles, on enseigne 
une phrase d'un homme illustre du siècle 
passé : "on ne peut pas tuer les idées". 
Cependant, nous avons appris qu'on tue 
ceux qui ont certaines idées (et posi
tions) et que la classe dominante peut 
entraver pour une longue période, la 
réappropriation, la connaissance, le lien 
et le développement des expériences; 
idées et positions que vit et construit 
le prolétariat révolutionnaire dans dif
férentes parties du monde. 

C'est ainsi que, paradoxalement, 
il a fallu une répression monstrueuse 
(avec l'exil qui s'en ~st suivi) et une 
guerre (les Malouines) pour savoir 1c1 
qu'existaient dans le monde divers cou
rants et groupes radicalisés; pour con
nattre -et encore, très peu- les expé
riences d'Allemagne et d'ailleurs après 
la première guerre; pour connattre d'au
tres positions dans la guerre civile es
pagnole qui ne soient ni franquistes ni 
républicaines. Et qu'il y a une autre 
histoire qui nous est plus proche (que 
nous ne connaissons pratiquement pas). 

Et ce n'est pas tout, à partir de 
là 8 nous avons eu la confirmation qu'ac
tuellement il existe des groupes qui ne 
s'inscrivent pas dans les courants poli
tiques traditionnels~ beaucoup que nous 
ne connaissons pas encore et d'autres 
dont nous ne savons ni quand ni comment 
ils ont rompu avec le capital et ses 
fractions, mais qui expriment à divers 
degrés des moments différents de rupture 
avec .la politique du capital. 

Mais si aujourd'hui nous savons que 
cela existe, ceci ne signifie nullement 
que la situation actuelle d'isolement 
et de faiblesse ait changé. Au contraire, 
nous n'arrivons m~me pas encore à savoir 
ce qui se passe, non seulement dans un 
pays lointain ou limitrophe, mais dans 
une ville proche ou m~me un quartier voi
sin. Et il ne faut pas comprendre cela 
comme une curiosité ou une question jour
nalistique en Argentine, par exemple, 
il y a continuellement des jours où plu
sieurs millions d'ouvriers sont en con
flit ••• sans qu'il existe une quelconque 
coordination entre eux, parfois m~me sans 
qu'on sache qu'il y a une lutte; ce qui 
arrive de tous côtés. Et s'il en est 
ainsi des mouvements relativement massifs 
c'est encore pire pour ce qui concerne 
les contacts et la connaissance des 
avant-gardes qui surgissent au cours de 
ces luttes ou sous leur influence. 

Et nous sommes convaincus que dans 
les pays dans lesquels nous vivons, comme 
dans d'autres parties du monde, des grou
pes d'ouvriers ou de militants surgissent 
qui essaient de rompre avec les politi
ques de conciliation, de subordination 
à la bourgeoisie, mais qui, en l 0absence 
de référence internationale, avec la for
te présence de la bourgeoisie dans le 
mouvement ouvrier, finissent par sucpom
ber, absorbés par quelque fraction du 
capital ou simplement désagrégés, dispa-
rus. 

Peu nombreux sont ceux qui réussis
sent à surmonter les premiers coups et 
ceux qui le font ont devant eux une pers
pective incertaine ou la solitude politi
que, le devoir de passer des étapes et 
de rebrousser chemin, de se retrouver 
dans des impasses, partir presque à zéro 
sur de nombreux sujets, se transformer 
en une réalité quotidienne épuisante qui 
mine les petites forces déjà tant frap
pées politiquement et économiquement. 
N°y a-t-il pas d 0 autre alternative que 
celle-ci ? Est-ce que la gestation d'une 
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politique internationaliste révolution
naire ou, tout au moins, une ébauche de 
celle-ci se fera ainsi, pas à pas, groupe 
par groupe, ville par ville, nation par 
nation, génération après génération ? 
Chacun doit-il refaire les mêmes pas, 
affronter les mêmes problèmes, recevoir 
les mêmes coups, déchiffrer les mêmes 
lettres, élaborer les mêmes mots, pour, 
après un temps et un chemin assez longs, 
une fois fort et constitué en "Parti", 
se réunir avec d'autres "égaux" ou, en 
leur absence, "s'étendre à d'autres na
tions" ? 

Nous ne croyons pas que ce soit la 
seule option; nous ne croyons même pas 
qu'on puisse en tirer quelque chose de 
positif. 

Au contraire, nous pensons que la 
seule alternative vers laquelle nous al
lons est internationale. Tout comme c'est 
une mystification de parler Société Com
muniste tant qu'il existe un seul pays 
capitaliste dans le monde; c'est en est 
une aussi de parler d'internationalisme 
en ne concevant celui-là que comme la 
solidarité avec les luttes ouvrières dans 
le monde ou en l'assimilant à quelques 
phrases pompeuses de temps en temps con
tre la guerre, le militarisme ou l'impé
rialisme. 

L'internationalisme prolétarien a 
pour nous une autre signification et im
plique de faire un effort pour dépasser 
la solidarité générique car les dimen
sions internationales de la révolution 
prolétarienne exigent d'entrelacer et 
d'unifier les efforts pour délimiter une 
stratégie unique au niveau mondial et 
son corollaire politique dans les tâches 
auxquelles nous nous confrontons dans 
les différentes aires et pays. 

Naturellement, on ne résoudra pas 
ce problème par volontarisme ni du jour 
au lendemain; il ne sera pas le fruit 
d'un travail long et prolongé d'"éduca
tion" ou "scientifique" comme le conce
vait la !!ème Internationale (et pas 
seulement elle) ni un travail d"'accumu
lation de forces" (en gagnant des mili-. 
tanta "un à un", en élaborant "LA théo
rie" et en structurant "LA direction qui 
devra être reconnue à son heure") pour 
un affrontement repoussé à un futur tou
jours plus lointain, alors que la résis
tance et la lutte du prolétariat contre 
le capital sont quotidiennes (pour ces 
courants politiques, ces luttes quoti
diennes doivent être contr8lées, cachées, 

isolées, afin de pouvoir s'en servir, 
comme ils l'ont toujours fait, pour sou
tenir une fraction de la bourgeoisie con
tre une autre supposée pire). 

Si le parti de la classe ouvrière 
n'est pas un de ces groupes politiques 
qui se donne un tel nom dans un ou plu
sieurs pays; si ne pas être d'acord avec 
"le parti pour la classe ouvrière" et 
revendiquer "la classe ouvrière organisée 
en classe, c'est-à-dire en parti" n'est 
pas un simple jeu de mots; si nous reje
tons les idées social-démocrates (stali
niennes, trotskystes, etc.) du parti 
comme étant l'appareil (intellectuels, 
ouvriers, etc.) porteur de LA Vérité 
et qui se constitue volontairement et 
au sein d'une nation, qui attend d'être 
reconnu par les masses incultes, et de 
l'Internationale comme étant une fédéra
tion de partis (d'un parti qui s'étend 
à d'autres nations); tout ceci implique 
de rompre avec ces conceptions et ces 
pratiques totalement opposées à l'inter
nationalisme prolétarien et qui ne sont 
qu'une manière de manifester et de défen
dre le nationalisme. 

Parmi celles-ci, la plus évidente 
est celles qui conçoit le développement 
de son propre groupe (ou de ses propres 
groupes) comme une question locale ou 
nationale, avec pour objectif d'obtenir 
une force déterminée afin de se dédier 
plus tard à prendre contact avec d'autres 
groupes dans d'autres pays, groupes qu'il 
faut absorber ou démasquer généralement 
par des discussions et des déclarations. 

Les contacts internationaux sont 
considérés comme une question de "propri
été privée" où règne la pratique de la 
bilatéralité, celle qui inclut chaque 
"X" année des périodes de rencontres pour 
se réunir en "Nations Unies" de "révolu
tionnaires". La pratique des partis de 
la IIème Internationale en est un bon 
exemple. 

Nous pensons que ce chemin ne peut 
conduire qu'à d·e nouvelles frustrations 
et de nouvelles mystifications; c'est 
la raisons pour laquelle il est nécessai
re de lutter contre tous les intérêts, 
les conceptions et les sectarismes que 
produisent et reproduisent les divisions 
créées par la bourgeoisie dans la défense 
de ses marchés internes, de ses Etats, 
de "ses" prolétaires, c 0est-à-dire de 
la survaleur qu'elle leur extrait • 

••• 



SUR QUELQUES PREVENTIONS 

Nous ne savons pas si ce qui précède 
suffit pour présenter cette proposition 
et la fonder ou si elle requerra un plus 
grand développement. Cependant? nous 
pensons qu'il faut préciser quelques pré
ventions. 

Beaucoup demanderont sOrement : qui, 
jusqu'où et comment va-t'on se regrouper 
dans la perspective internationaliste 
prolétarienne ? Comment le déterminer ? 
Qui doit le faire ? Il est évident que 
personne ne pense à faire un travail com
mun, ni même un tract, avec ceux qui se 
situent dans le camp ennemi. Et avec 
l'ennemi de classe, il ne peut y avoir 
de conciliation ou d'entrisme. Mais il 
n'existe pas que des ennemis. Et on ne 
peut nier qu'entre les groupes et les 
personnes qui n'en sont pas, il y a très 
souvent des intolérances, des visions 
statiques et du sectarisme. Il y a une 
politique des différences, une dispute 
de la "clientèle" commune, un nationa
lisme ou une "défense de sa propre cha
pelle" vêtue d'intransigeance. 

Nous ne pouvions éluder ce problème 
dans une proposition internationale. 
Il est évident que personne ne pense à 
travailler dans une perspective commune 
avec un groupe se réclamant de la IVème 
Internationale ou avec le maorsme tiers
mondiste. Mais si le caractère d'ennemi 
de classe est évident dans certains casp 
dans d'autres, il est plus subtil et rend 
difficile l'élaboration d'une ligne de 
démarcation, et ceci d'autant plus lors
que nous cherchons un point qui implique 
un pas en avant dans la situation actuel
le de faiblesse? d'isolement et de dis
persion. 

Nous pensons qu'il est impossible 
d'élaborer un ensemble de points "pro
grammatiques" qui soient à l'abri des 
opportunistes sauf s'il est défini de 
telle sorte que seul le groupe lui-même 
puisse être en accord, et encore. 

On ne peut prétendre non plus que, 
dans chaque pays du monde, des groupes 
ou des militants isolés aient mûri de 
la même manière que dans d'autres zones 
et qu'ils aient telles ou telles défini
tions qui, sis diffusées qu'elles soient 
en certains lieux, sont le produit d'une 
histoire non partagée et de laquelle, 
comme nous l'avons déjà signalé, rien 
ou peu est connu dans d'autres aires. 

En contre-partie, la grève de pres
qu'un an des mineurs anglais, qui n'a 
RUScité aucune tentative sérieuse de co
ordonner une réponse commune de l'ensem
ble des différents groupes et militants 
éparpillés dans le monde, n'indique pas 
seulement une faiblesse et une limita
tion elle indique le sectarisme, des 
conceptions sur la lutte de classe et 
le Parti que la social-démocratie a si 
bien élaborées. Et face à la guerre en
tre l'Irak et l'Iran ? Et face à l'Afri
que du Sud ? Et la Bolivie et tant d'au
tres lieux où le prolétariat se bat ou 
reçoit les coups les plus durs ? Quelle 
réponse, même minime, a-t-on essayé d'in
tégrer au niveau international ? Comment 
faire pour résoudre cela ? Comment dé
finir les critères pour nous reconnaître 
afin d'éviter que, dès le départ, la pro
position pour commencer à dépasser la 
situation actuelle ne soit pas mort-née ? 
(Parce qu'elle serait si ambiguë qu'elle 
serait un sac à chats ou si stricte que 
seuls entreraient ceux qui réalisent déjà 
un travail ensemble ) ? 

Pour nous, le critère pour nous re
connaître c'est la pratique. Et c'est 
de celle-ci que la seconde partie de la 
proposition traitera. Même si elle (la 
pratique) ni rien d'autre ne peut éluder 
le fondamental, 1 1 unique "garantie" : la 
lutte. 
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PROPOSITION INTERNATIONALE 

Avec l'objectif de : 

contribuer à modifier la situation 
actuelle de faiblesse de petites forces 
révolutionnaires et classistes éparpil
lées de par le monde pour rendre poten
tielles les possibilités d'action dans 
la lutte de classe; 

et de : 

consolider et d'élargir ce qui est au
jourd'hui des convergences sporadiques, 
dans la perspect~ve d'organiser et de 
centraliser une tendance internationa
liste prolétarienne qui, avec ses limites 
et sOrement ses erreurs, existe aujour
d'hui, nous proposons de promouvoir : 

1) une réponse coordonnée face à certai
nes attaques du capital (exemple : dans 
la question des mineurs anglais, des tra
vailleurs en Afrique du Sud, en Iran
Irak, etc.) : tracts et campagnes commu
nes, indications politiques, moments de 
contacts et liens effectifs et d'orienta
tions face aux questions concrètes et 
graves qui touchent le prolétariat mon
dial; · 

2) une information internationale : 

a- des luttes ouvrières, en faisant 
de la propagande en fonction des possibi
lités, sur les plus importantes qui se 
déroulent dans chaque région (ou pays) 
pour les répercuter ailleurs et pour ren
forcer la réalité de l'internationalisme 
prolétarien et la camaraderie proléta
rienne; 

b- des différents groupes politi
ques, non seulement des participants à 
la proposition, mais aussi des ennemis, 
car c'est un élément nécessaire pour la 
lutte politique contre eux; 

c- de l'expérience historique et 
des matériaux produits dans la longue 
lutte du prolétariat contre le capital 
et toute l'exploitation; 

3) la polémique théorico-politique en 
vue de prises de positions communes et 
comme contribution au développement d'une 
politique révolutionnaire. 

Entre ceux qui non seulement parta
gent cet ensemble de points mais qui se 
retrouvent effectivement dans une prati
que commune et mettent en avant tous les 
points de cette proposition --en particu
lier le point 1 (action commune)-- il est 
vital d' organis_~~- la polémique. Et pour 
ceux-là uniquement nous proposons deux 
choses : 

4) l'organisation internationale de la 
correspondance, ce qui implique la créa
tion d'un réseau fluide d'échange et de 
communication qui doit être une des bases 
matérielles pour le point 7; 

5) une revue internationale qui ne doit 
pas être conçue comme un ensemble de po
sitions politiques des différents groupes 
agrafés sous une couverture "collective". 
Au contraire, elle doit être un instru
ment pour consolider l'activité réalisée 
en commun, pour fonder et propager les 
positions partagées et, bien sûr, pour 
développer la discussion publique néces
saire sur les questions vitales qui tou
chent aux tâches du moment, aux activités 
proposées et sur des thèmes "ouverts" 
considérés d'un commun accord comme étant 
nécessaire à inclure; 

6) dans la mesure où les accords le per
mettent, stimuler la participation des 
autres groupes dans la presse et vice 
versa ainsi que la diffusion de textes 
des groupes intervenants; 

7) tendre à créer une discussion "inter
ne" commune; c'est-à-dire nè pas se limi
ter à la polémique "officielle et publi
que" de groupe à groupe, mais aussi à 
la discussion des communistes face aux 
problèmes "ouverts". 

Toutes les activités et toutes les 
décisions que prendront les groupes in
tervenant seront prises d'un commun ac
cord, c'est-à-dire à l'unanimité • 

••• 



A QUI FAISONS-NOUS CETTE PROPOSITION ? 

1- A ceux qui, dans le monde, réalisent 
une lutte contre les attaques du ca

pital, contre toutes les guerres impéria
listes ou interbourgeoisies, contre tous 
les Etats bourgeois (quelles que soient 
leurs forme et couleur) avec pour objec
tif : la dictature de la classe ouvrière 
contre la bourgeoisie, son système social 
et contre toute forme d'exploitation; 

2- A ceux qui n'appuient aucun secteur 
bourgeois face à un autre, mais qui 

luttent contre tous, qui ne défendent pas 
des fronts interclassistes ni n'y adhè
rent ou participent; 

3- A ceux qui assument dans la pratique 
que "les ouvriers n'ont pas de pa

trie", phrase consacrée qui ne dit pas 
seulement que les ouvriers ne peuvent pas 
défendre ce qu'ils n'ont pas, mais qu'on 
"peut" et qu'on "doit" intervenir dans 
les luttes et les tâches qui se posent 
dans les différents pays du monde, en dé
pit du fait que, du point de vue bour
geois, cette intervention puisse être 
considérée comme une intromission et con
tre le "droit des nations à l'auto-déter
mination". Droit qui est revendiqué et 
défendu à chaque fois que le prolétariat 
révolutionnaire ou ses avant-gardes ren
forcent les liens internationaux face à 
leur ennemi de classe droit qui est fou-1, • 

e aux pieds à chaque fois qu'il s'agit 
de réprimer et de massacrer les mouve
ments révolutionnaires; 

4- Justement pour cela, 
contre les politiques 

de l'économie nationale" de 
• p 

ils luttent 
de "défense 

relance éco-
nom1.que, de "sacrifices pour résoudre la 
crise"; rli n'avalisent les poli tiques 
d'expansion de leur propre bourgeoisie 
~ême ~uand celle-ci subit les attaques 
econom1.ques, politiques ou militaires 
contre ses propres Etats. Ils luttent 
toujours contre toute la bourgeoisie tant 
locale qu'étrangère. 

5- A ceux qui combattent les forces et 
idéologies qui tendent à enchaîner 

les prolétaires à l'économie et la poli
tique d'un Etat national et à les désar
mer sous prétexte de "réalisme" et/ou de 
"moindre mal"; 

6- A ceux qui ne se donnent pas comme 
but de "récupérer" ou "reconquérir" 

les syndicats mais, au contraire, les ca
ractérisent comme des instruments et des 
institutions de la bourgeoisie et son 
Etat --raison pour laquelle ils ne peu
vent aucunement représenter les intérêts 
immédiats et encore moins historiques du 
prolétariat, ni être perméables aux inté
rêts révolutionnaires de la classe; 

7- A ceux qui sont d'accord qu'une des 
tâches sur ce terrain est de mener 

jusqu'au bout la bataille contre la ligne 
politique de collaboration de classes 
soutenue par les syndicats et de contri
buer à rendre irréversible la rupture en
tre la classe et les syndicats; 

8- A ceux qui, dans la mesure de leurs 
possibilités contribuent à renforcer 

toutes les tentatives d'association du 
prolétariat pour affronter (même partiel
lement) le capital; à élargir, générali
ser et appronfondir les luttes de résis
tance et contre le capital; 

9- A ceux qui développent la lutte con-
tre toutes les variantes de la ré

pression capitaliste, tant celle exercée 
par les forces militaires officielles 
(étatiques) de l'ordre, que celles de 
leurs collègues civils de gauche et de 
droite du capital. Et qui, dans la mesure 
de leurs possibilités, collaborent avec 
les groupes frères qui souffrent des 
coups de la répression; 

10- Dans la lutte contre la bourgeoisie 
et son Etat, ces avant-gardes com

battent implacablement ceux qui se limi
tent à critiquer une des formes qu'assume 
la dictature de la bourgeoisie (la plus 
violente, militaire, de facto) et défen
dent la démocratie ou luttent pour son 
élargissement; 

11- Pour cela, dans l'option bourgeoise 
fascisme/antifascisme, ils dénoncent 

le caractère de classe bourgeois des 
fronts antifascistes et de la démocratie, 
et posent la nécessité de lutter pour la 
destruction de l'Etat bourgeois, peu im
porte la forme sous laquelle il se pré
sente; avec l'objectif d'abolir le systè-
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me de travail salarié et d'éliminer mon
dialement la société de classes et toute 
forme d'exploitation; 

12- A _ceux pour qui l'internationalisme 
prolétarien implique·, en preinier 

lieu . lutte contre sa propre bourgeoi
sie, défaitisme révolutionnaire en cas de 
guerre qui ne soit pas guerre de classe 
du prolétariat contre la bourgeoisie, 
pour la révolution prolétarienne mondiale. 

13- A ceux qui, au-delà des différentes 
théorisations sur le parti, sont d'accord 
sur le fait qu'il sera international dès 
sa naissance, ou ne sera pas; 

14- .. Enfin, à 
leurs · :forces 

ceux qui, en accord avec 
et leurs conditions, défi-

nissent leurs tâches dans la lutte contre 
la bourgeoisie, orientées vers deux as
pects fondamentaux : 

a) en impulsant le développement de 
l'autonomie de classe du prolétariat et 

b) en contribuant à la contruction 
et au développement de la politique in
ternationaliste prolétarienne et de son 
parti mondial. 

C'est-à-dire que, si en fonction des 
situations particulières, les moyens, les 
tâches et les priorités peuvent revêtir 
des formes différentes, toutes doivent 
être en relation avec une seule perspec
tive la constitution de la classe ou
vr1ere en :force mondiale pour détruire 
le système capitaliste. 

• • • 

ECLAIRCISSEMENTS FINAUX 

Nous croyons que les formulations 
antérieures peuvent et doivent être amé
liorées, corr1gees, complétées. Nous 
n'allons· pas défendre au pied de la let
tre cette proposition, mais son sens gé
néral. 

Dans les premières discussions que 
nous avons eues sur la situation actuelle 
et sur comment commencer à la changer, 
il y a eu des camarades qui ont manifesté 
un certain pess1m1sme sur la réception 
qu'elle recevrait et les possibilités de 
sa réalisation. Nous croyons que, face 
aux coups terribles que la boùrgeoisie 
porte contre le prolétariat dans sa re
cherche, parfois, désespérée, de résoudre 
ses problèmes, -que, face aux possibilités 
(et aux réalités) de la guerre inter
bourgeoise, que :face aux massacres de 
travailleuses et de travailleurs, d'en
fants, de vieux, qui se répètent dans di
verses parties du monde, et que face à la 
montagne toujours croissante des tâches 
qui s'imposent aux révolutionnaires à 
l'heure actuelle, la politique de secte, 
les mesquineries, les "laisser pour plus 
tard", et la défense implicite ou expli
cite de l'actuel "statu quo", n'a pas de 
place. 

La reconnaissance de la situation 
actuelle doit se traduire dans une ini
tiative politique capable de récupérer 
le terrain perdu et de dépasser les gra
ves faiblesses. Pour cela, l'engagement 
commun doit être la lutte pour un change
ment radical dans les relations interna
tionales entre révolutionnaires, c'est
à-dire passer du simple échange de posi
tions (parfois même pas) à la prise de 
positions communes face à l'attaque de 
la bourgeoisie contre le prolétariat, aux 
coordinations indispensables orientant 
la réflexion et le débat sur des ques
tions qui consolident une perspective 
cortunune. 

Parmi les "objections" qui peuvent 
exister par rapport à la viabilité de 
cette proposition, il y a celle de com
ment la concrétiser ? 

Ici, se trouvent les cinq points 
· pour, si on est d'accord avec tous, étu
dier comment organiser leur réalisation. 
Nous ne prétendons pas ici donner une ré
ponse à chacune des questions et à chaque 
problème, mais manifester un engagement 
de lutte pour sa concrétisation. 
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Il est évident que pour compter. sur 
une exécution. et une rapidité pour cer
taines choses, cela implique des rencon
tres physiques. Nous ne croyons pas que 
ce soit absolument nécessaire, c'est-à
dire qu'actuellement il nous paratt dif
ficile d'y arriver, au moins pour ceux 
d'entre nous qui vivons dans cette région 
du monde •. 

A l'heure actuelle, nous ne voyons 
pas comment réaliser une réunion vraiment 
internationale : voyager à l'étranger est 
pour nous· (économiquement) interdit:.,· Un 
voyage de plus de 8.000 kms équivaut à 
plus de quinze salaires mensuels (plus 
de vingt si nous prenons le minimum défi
ni par le gouvernement). 

C'est pour cela que nous estimons 
que, dans un premier temps, les rapports, 
les discussions, au moins entre les non
européens et avec ceux-ci, se feront par 
correspondance. Cela nous retardera, 
rendra encore plus difficile la tâche, 
mais elle n'est pas impossible, loin de 
là (une lettre d'Europe par exemple, 
s'il n'y a pas de grève, met de 15 à 20 
jours). 

Les conditions de sécurité (celui 
qui a confiance dans la légalité n'est 
pas seulement un crétin ingénu, mais un 
danger pour les révolutionnaires) posent 
aussi des obstacles, mais ils peuvent et 
doivent être résolus. 

La langue aussi présente des incon
vénients. De notre côté, et jusqu'à 
maintenant, la seule dans laquelle nous 
pouvons écrire est l'espagnol. Certains 
peuvent lire avec difficultés l'italien, 
le portugais et l'anglais. Avec de l'ima
gination, quelqu'un pourra comprendre un 
peu de français, mais rien à faire l'al
lemand. Les autres langues "n'existent 
pas" • En tenant compte de cela, ce qui 
viendra en castillan n'aura pas la même 

diffusion, ni la même rapidité que les 
autres langues dans l'ordre établi. 

Pour terminer, l'initiative présen
tée est exposée dans sa partie fondamen
tale. Ceux qui se montrent intéressés 
ou sont d'accord avec, recevront une par
tie dite "plus organisative", c'est-à-

' dire, comment nous voyons qu'il soit pos
sible de la réaliser et la concrétiser. 

Pour 
critiques, 
tion à : 

que nous recevions réponses, 
etc. écrivez, sans autre men-

Aida Foster 
C.P. 1034 Rivadavia 2588 7° "D" 

Capital Federal 
Republica Argentina 

En tenant compte du temps que va 
mettre cette lettre à arriver aux adres
ses où nous l'avons envoyée, le temps 
qu'elle circule en plus du temps de dis
cussion interne que cette proposition de
mande (pour ceux qui croient que cela 
vaut la peine de l'étudier) en plus du 
temps que cela demande p6ur répondre et 
le temps de son arrivée à destination; 
il n'est pas irraisonnable de penser que 
pour juillet ou aoat, avant, avec opti
misme, nous ayons un panorama des ré
flexions faites sur cette proposition. 

A tous ceux qui nous écriront, nous 
garantissons qu'ils recevront une copie 
de toutes les réponses reçues. L'organi
sation postérieure de la correspondance, 
des discussions, etc. se fera avec ceux 
qui sont d'accord et dépendra de la ma
nière dont ils s'entendront entr'eux. 

A ceux qui sont d'accord avec l'es
prit de la proposition, nous leur deman~ 
dons sa diffusion et le détail des grou
pes (si possible avec leur adresse) à qui 
ils ont fait parvenir cette convocation. 

- Uruguay, février 1986 -

1111!111 
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2. Invariance de notre travail international : quelques 

éléments pratiques pour concrétiser la proposition 

Camarades, 

Comme vous le savez (1), depuis que 
notre groupe existe, nous avons toujours 
fait ce que nos modestes énergies nous 
ont permis pour structurer, coordonner 
et centraliser les forces du prolétariat 
international en lutte contre le Capital 
mondial. Pour nous, ceci est un objectif 
vital, central, une tâche décisive et 
qu'on ne peut postposer. 

Nous pensons qu'il n'est pas néces
saire d'insister ici sur le manque total 
de coordination de l'avant-garde ouvrière, 
qui affronte aujourd'hui le Capital car 
la conscience de ce manque de coordina
tion, la compréhension de l'isolement 
et le manque de plan d'ensemble et de 
cohérence de chaque groupe révolution
naire, la conscience de ce que ceci cons
titue une énorme tragédie résultant de 
décennies de contre-révolution et qu 1il 
s'agit donc là d'une tâche essentielle 
des révolutionnaires, a constitué le 
point de départ des contacts et de notre 
travail commun (encore très limité) et 
de l'ensemble des réunions qui, en 
février 1986, se concrétisaient par la 
réunion de Montevideo, et donnait nais
sance à la "Proposition Internationale"(2). 

Déjà en 1980, alors que le GCI exis
tait depuis moins de deux ans, nous avions 
lancé une proposition internationale pour 
"constituer une coordination" des groupes 
et militants revolutionnaires, et pour 
"organiser et centraliser internationa
lement 1 1unitê de 1 1action erolêtarienne" 
(voir : "vers 1 1organisation internationa
le du prolétariat", dans Le Communiste n°7 
et Comunismo n°4). Cette proposition 
fut lancée pendant, ce qui était pompeuse
ment appelé la "Conférence internationale 
des groupes de la gauche communiste". 
Loin d 1@tre une adhésion au programme 
et aux méthodes de telles conférences, 
cette proposition était une critique 
globale de leur conception et une 
position clairement alternative. 

A ces conférences, dont les précé
dentes versions avaient démontré qu'il 
s'agissait en fait de se retrouver au 
sein de parlements académistes où chacun 
des groupes concurrents avait la possibi-

(1) Nous nous adressons en particulier 
aux camarades qui ont participé à 

la rencontre en Uruguay et spécialement 
aux camardes d 1 ED et MCR à qui nous en
voyons cette lettre, mais aussi par la 
publication de celle-ci dans notre revue, 
à tous les groupes et militants intéres
sés par les perspectives que nous voulons 
concrétiser par cette "Proposition inter
nationale". 

(2) Voir introduction à la Proposition. 

( G.C.I.) 
lité d'exposer ses théorisations ou autres 
(ce qui comme nous l'avons souligné à 
ce moment, n'était pas nécessaire puis
qu'il suffisait de lire la presse de 
chaque groupe pour voir qu'elles étaient 
leurs positions); nous avons opposé une 
conception de la centralisation du pro
létariat complètement distincte et anta
gonique. 

Consciemment ou inconsciemment, les 
conférences prenaient comme modèle l'évo
lution de la Ile internationale et comme 
celle-ci, tournaient le dos aux luttes. 
Pour certains, elles avaient comme objec
tif de faire un ensemble de déclarations 
de principe sur la situation internationa
le (spécialement pour le CCI); et pour 
d'autres il s'agissait de formaliser un 
ensemble d'accords bilatéraux entre 
"partis" nationaux (PC!- Battaglia). 
Implicitement ou explicitement, dans un 
cas comme dans l'autre, ces groupes se 
concevaient comme un ensemble d'intel
lectuels devant amener la conscience aux 
ouvriers en lutte. 

C 1est en nous basant sur 1 1 histoire 
réelle de notre classe, sur les expérien
ces -même limitées- des diverses tenta
tives de centralisation à un niveau inter
national des le et Ille internationales, 
et spécialement sur ce que fut l'action 
de la Ligue des Communistes pendant leur 
exil, que nous avons soutenu à ce moment 
et que nous soutenons encore que les cen
tralisations qui servent et serviront la 
révolution prolétarienne, n 1 ont absolu
ment rien à voir avec des regroupements, 
des congrès d'intellectuels où chacun 
expose sa vision de ce que devrait être 
le monde. Au contraire les centralisa
tions qui servent à la révolution prolé
tarienne ont été et seront celles qui 
coordonnent, structurent et organisent 
la réelle communauté de lutte existante 
cantre le Capital. Au travers de ces faits 
historiques qui constituèrent un certain 
niveau, même limité, de la formation du 
Parti du prolétariat au cours de son 
histoire; le point de départ était déjà 
la communauté de lutte existante (encore 
non structurée,ni formalisée), rendant 
impérieuse l'aide mutuelle, la solidari
té, l'organisation face à la répression 
ou tout simplement face à la concurrence 
que se font les ouvriers entre eux, la 
constitution de forces anti-jaunes inter
nationales. C'est sur cette base que 
devait se structurer une avant-garde qui 
posait réellement les problèmes centraux 
et les perspectivis du mouvement, et qui 
objectivement préparait la direction de 
la révolution prolétarienne internationa
le (ce n'est pas ici l'endroit pour ins
ister sur les limites programmatiques 
de ces tentatives). 

A ces deux conceptions correspondent 
deux visions totalement différentes des 
critères d'adhésion et de la composition 
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de ce qui est appelé à devenir l'embryon 
d'une intern~~•onale prolétarienne : 

-selon la concEJtion de ces conférenLes 
(et si nu - · .sistons sur ce s~jet c'est 
parce que nous sommes convaincus que 
celui-ci continue à avoir un poids né
faste !), les critères d'adhésion con
sistent en un ensemble de principes aux
quels il est demandé une adhésion for
melle; 

-selon notre conception, comme il ne 
s'agit pas d'inventer (ou "créer") un 
parti ("le parti na!t spontanément du 
sol de la société moderne" -Marx-), 
mais de structurer, formalis~t diri
ger la force réelle et existante qui 
se développe (dans le sens où notre 
propre activité, consciente et volon
taire est un produit de la lutte) dans 
l'affrontement de classes, le principal 
n 1est pas l'élaboration d 1 une "plate
forme formelle", mais la coordination 
effective de l'action. 

Nous affirmons par là que l'adhésion for
melle à une série de principes n 1 offre 
aucune garantie, comme nous pouvons d'ail
leurs le vérifier au travers de toute 
1 1 histoire (comme le démontrentpar ex, 
les 21 conditions d'adhésion de 1 1 IC), 
et qu'à cela nous opposons la vérifica
tion pratigue de la communaute de lutte. 

C'est pour cela que notre proposi
tion internationale de 1980, tout comme 
celle que nous lançons aujourd'hui avec 
Emancipation Ouvrière et Militance Clas
siste Révolutionnaire part de l'exigence 
d'un engagement militant, de l'exigence 
d'une pratique conséquente et propose 
1 1assumation internationale d 1 un en
semble de tâches. Les propositions ne 
constituent pas un ensemble de principes 
formels, sinon qu'elles s'adressent à 
ceux qui développent une pratique effecti
ve et quotidienne dans la lutte pour 
la révolution. Voir dans la "Proposition 
internationale 11 : "à qui s 1 adresse cette 
proposition", et les différents pain~ 
d'engagement militant que nous avancions 
dans notre proposition de 1980. 

En 1980 déjà, nous soulignions que 
cette proposition n'était pas exclusive
ment destinée aux participants à cette 
conférence, mais par contre aux camara
des qui de par le monde constituent 
l'avant-garde du prolétariat, et qui 
comme tel formaient une communauté de 
lutte, non encore assumée pleinement 
(par manque de conscience de cet état 
de fait, de coordination, de plan d'en
semble, de directives de directions 
claires,, •• ), et que ~ous ne considérions 
~bsolument pas cette proposition comme 
etant notre propriété et étions disposé 
f ' 1. 
~c7 a n 1mporte quelle autre proposition 

ser1euse.de ce type (peu importe ici les 
formulat1ons qui la concrétisaient) à . . 
nous assoc1er activement pour assumer 
le travail organisatif y corres~ndant. 
Par exemple, nous disions concrètement 
dans un des paragraphes introductifs à 
cette proposition 

"( ••• ) notre position, qui n'est 
pas propre aux conférences et qui 
ne s'adresse pas exclusi~ement 
à ses participants, tentera de for-

ger son chemin, et ce se concr~tiser. 
Nr•!c; rap~elon~ -:~core ::ne fais "' 
notr~_propo~ition nes~ ca~e as 
sur J..e comr. ent nr ..J:O e:rn.er1on~ oue 
les chose5 su.:..· .. ,'', r-,::Jis su:: 1..:.: 
conditions matérielles du d~velop
pement de l 1 affrcnte"ent de classe 
dont résulte une nécessité sociale, 
vitale, impérieuse de coordonner 
les forces ouvrières qui aujourd'hui 
agissent sans aucune vision ni plan 
d'ensemble. Nous ne nous considé
rons donc pas comme propriétaire 
de la proposition, et ne défendons 
aucune forme particulière pour met
tre en place une coordination des 
forces ouvrières daGs le monde. 
Nous sommes c'isposÉS à travailler 
activement à tout effort de notre 
classe gui va dans ce sens (comme 
nous le faisons dèjà, là où nous 
le pouvons), étant donné aue nous 
savons pertinerr.mentque ceci ne peut 
se situer en contraciction avec le 
sens général de la Proposition. 
C'est en sachant qu'il s'agit o 1 une 
nécessité générale vers laquelle 
tenterons de converger tous les 
nombreux efforts qui sont fait par
tout dans le monce q~e nous avons 
pris cette initiative, et c'est 
parce que notre activité organisée 
et organisative n'ira pas à la tra!ne 
du mouvement mais tentera toujours 
d'impulser et de diriger vers des 
objectifs p~us e~s~ntiels et géné
raux, les necess1tes qui se manifes
tent spontanément dans le mouve~ent 
la centralisation de la force de 
la classe, la dictature du proléta
riat ~~ur l'abolition du travail 
salarie" (3). 
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C'est da~s ce sens que nous avons 
agi durant ces derni~res années, m@me 
si 17s.r~sultats sont encore très partiels 
et l1m1tes : nous en sommes e~core tou
jours à une p~ase groupusculaire, carac
térisée par des contacts internationaux 
entre groupes et un certain niveau de 
connaissance ~utuelle o~ sauf dans cer
tains cas exceptionnels, sur base de 
faits concrets, des positions et une 
oraticue commune sent assumés ave~ d'au
tres crga~iseticns, il n'existe touiours 
pas de coorcinatior. permanente et ef
fecti~e qui tende à organiser une seule 
centralisation internati8nale et à as
sumer réellement le programme du prolé
tariat, sa constitution en une seule 
force mondiale. (4) 

Nous ne nous sommesiamais f~it d'il
lusions quant à uGe conciétisation à 
court terme de cette tâche essentielle, 
ni m~me qua~t aux échos favorables que 
peut recevoir une oroposition de ce type. 
Il nous semble nécessaire, une fcis da 
plus, de souligner ceci, afin d'éviter 
que ne retombe l'enthousias~e des cama
rades d 1 ED et de ~CR ainsi que cel~i des 
autres militants et groupes prêts à as
sumer avec nous les tâches qui découlent 

(3) Voir Le Co~muniste n°7 et Comu~i
smo n°4, 

Il 
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de cette nouvelle proposition. Les con
ditions générales n'ayant pas changé, 
il nous suffit de répéter ce qu'en 1980 
nous disions à ce sujet : 

"Dans l'état actuel de domination 
de l'idéologie de la contre-révo
lution, de dispersion et de désor
ganisation des forces révolution
naires, nous ne nous faisons pas 
d'illusions sur les possibilités 
d'échos favorables à notre propo
sition. Mais nous travaillons dans 
le sens d'une unité d'action sur 
des bases de classe rigoureusëS: et 
nous continuerons à le faire, parce 
que l'unique force s'opposant au 
cours bourgeois vers la guerre im
périaliste est le prolétariat mon
dial qui lutte pour ses propres 
intérêts. Une coordination comme 
celle que nous proposons peut ado
pter l'ensemble des points que nous 
avons cités, ou en ajouter d 1autres; 
elle peut se concrétiser à court 
terme ou non; mais elle sera cons
tituée parce qu'elle correspond 
à une nécessité sociale impérieuse 
qu'il faut formaliser au niveau le 
plus international possible" (5) 

Quand nous adhérons volontairement 
à cette nouvelle proposition, quand nous 
participons à la réunion de Montevideo 
qui a concrétisé les modalités principa
les de la Proposition à partir des bases 
présentées par les camarades d 1 EO, quand 
nous contribuons à sa concrétisation à 
travers 1 1 assumation de tâches et de 
propositions concrêtes, quand nous dif
fusons les matériaux des groupes comme 
Emancipation Ouvrière, Militance Clas
siste Révolutionnaire, Union Prolétarien
ne, ••• , quand par le biais de nos revues 
et de nos contacts nous faisons conna!tre 
internationalement cette proposition, 
quand nous contribuons à éclaircir ce 
qui semble indispensable ou quand nous 

(4) Connaissance encore totalement 
incomplète et limitée, Dans ces 

années là, il y eut partout dans le 
monde une profonde décomposition de la 
gauche bourgeoise et du milieu pseudo
révolutionnaire, qui dans certains cas 
produisit, en opposition et en rupture 
avec tous les excréments sociaux démocra
tes, un ensemble de petits groupes non 
encore structurés organisationnellement, 
dans la plupart des cas sans publication 
propre, tendant à forger l'alternative 
classiste et révolutionnaire, avec encore 
d'énormes difficultés, Dans ces exemples 
les difficultés de contactsinternationaux 
(sabotés en permanence par la répression 
de tous les pays) le manque de liaison 
organique et théorique avec les fractions 
communistes du passé (dans beaucoup de 
cas par la simple et tragique mécon
naissance) l'esprit encore sectaire et 
parfois localiste, ont fait que la mé
connaissance mutuelle et dans beaucoup 
de cas l'indifférence étaient de règle 
entre ces groupes. 

(5) Voir Le Communiste n°7 et Comu
nismo n°4, 

défendons nos positions spécifiques im
pulsant la concrétisation de cette coor
din~tion, nous pensons rester en parfaite 
coherence avec les positions.que nous · 
avons toujours défendu~s. 

Comme en 1980, nous insistons sur 
le fait de faire une lecture militante 
de cette proposition, dans laquelle au
cune place ne peutêtre laissée à un 
quelconque formalisme, et comme il est 
~it dans le texte de la Proposition même, 
11 ne peut y avoir aucune liste de prin
cipes qui nousgarantirait contre les cen
tristes et opportunistes de tout bord (6). 
Ce qui y est proposé c 1est la coordina
tion (parler de centralisation serait 
déjà trop demander), d 1 une pratique com
mune et des nouvelles tâches qui en dé
couleront, et nous disons "aux militants 
et aux groupes révolutionnaires ••• qu 1il 
n'y a pas à chercher dans tel ou tel 
point, ou dans la manière dont c 1est ré
digé, les accords "théoricistes", et que 
nous avons simplement voulu formaliser 
dans une proposition concrète, les enga
gements indispensables à assumer pour 
réaliser un travail de coordination 
international auquel toute notre classe 
s'intéresse. Nous n'allons pas nous 
obstiner à défendre au pied de la lettre 
cette proposition, mais bien à défendre 
son sens général" (7). "Nous ne la con
sidérons pas comme "notre propriété", 
(les camarades d 1 EO et de MCR ne la 
considèrent pas non plus comme telle), 
mais comme la formalisation d'une néces
sité vitale du prolétariat, que nous 
appuùrons toujours, et qui devra tôt 
ou tard se concrètiser. Cela, même si 
la forme que prendra cette coordination 
est différente de celle que nous propo
sons aujourd'hui" (8). 

QUELQUES PROBLEMES CONCRETS =========================== 
A la réunion de Montevideo, les 

participants ont pris une série d'en
gagements quant à la diffusion interna
tionale de la Proposition. Il y eut 
malheureusement énormément de difficul
tés de contact entre Rio de la Plata et 
l'Europe, Les problèmes de répression 
que notre groupe rencontra, particuliè
rement en France et en Belgique, et la 
perte totale de contact qui s'en suivit 
retardèrent énormement l'application des 
accords que nous avions pris. 

Si nous possédions un brouillon d~ 
l'accord fait à Montevideo, nous n'avons 
pu disposer du document final et de 
l'ajout qui y avait été apporté (la note 
d'éclaircissement), que plusieurs mois 

(6) Voir "La Proposition interna
tionale" le chapitre sur les 
préventions, 

(7) Voir le premier paragraphe, éclair
cissement final de la "Proposition 

internationale", 
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après Buenos Aires (vers la fin du mois 
d'août), alors qu'en Europe plusieurs 
groupes avaient déjà fait écho à la 
Proposition, Nous sommes actuellement 
dans la première quinzaine du mpis de 
septembre 1986, et nous ne savons tou
jours pas si ED dispose de l'ensemble 
du matériel que nous lui avons envoyé 
afin d'accélérer la proposition, dont 
entre autre la liste des contacts et les 
adresses de groupes. 

Avant de continuer, nous tenons 
quand même à souligner que, loin de nous 
avoir posé problème, le fait que les 
camarades de Rio de la Plata aient assumé 
seul la diffusion internationale de la 
proposition, nous a rempli de satisfaction, 
et nous conforte en la confiance que nous 
avons envers eux, en ce qui concerne le 
sérieux militant et l'engagement avec 
lequel celui-ci devait se faire. Nous 
réaffirmons que ceci est correct, et 
celà malgré des désaccords de notre 
groupe par rapport à 1 1 a~.out fait ulté
rieurement en Argentine tmars 1986), 

Aujourd'hui, nous apprenons par 
ED, que les contacts avec MCR sont perdus; 
ils supposent que le groupe aurait eu 
des problèmes ou alors se serait dissout. 
En ce qui nous concerne, nous n'avons 
plus de contact avec MCR depuis le début 
de 1 1 ~nnée 1986, Face à cela, nous 
réaffirmons notre appui à tous ceux qui 
continuent à soutenir le projet, et rap
pelons un principe général : ces tâches 
du prolétariat international et interna
tionaliste, ne peuvent sous aucun prétexte 
être subordonnées aux problèmes des 
militants et des groupes formels qui en 
ont l'initiative, Et que nous devons 
forger les bases qui nous permettent 
d'agir, et cela malgrè les forces répres
sives et désorganisatives déployées par 
notre ennemi historique. 

Pour notre part, dès que nous avons 
reçu le texte définitif, nous nous som
mes imposés comme priorité de le diffuser 
le plus largement possible parmi les 
militants ouvriers (chose que notre grou
pe avait déjà décidé), et de le publier 
dans notre revue centrale en espagnol, 
et dans la mesure de nos forces en d'au
tres langues. 

Naturellement nous avons également 
envoyé la Proposition à nos différents 
contacts et nous enverrons en Argentine 
les adresses des groupes ouvriers, afin 
que les contacts soient les plus fluides 
possible, 

eaB_Q~_ÇQ~~~~Ç~8 ET PAR DU NE PAS COMMENCEB_~ ----------------==========================---
La Proposition internationale signa

le sept points spécifiques, relatifs 
aux tâches importantes, Quand il s'agît 
d 1agir pratiquement, il doit nécessaire
ment ~tre établi un ordre de priorité, 
et celui-ci ne peut pas ~tre déterminé 
par la volonté des participants mais 
bien par les nécessités et les possibi
lités. A ce sujet, il nous paraît évi-

18 

dent, que pour certains points il existe 
des possibilités de concrétisaticr.s im
médiates, alors que pour d'autres leur 
concrétisation dépendra des premiers. 
C'est-à-dire que certaines activités ne 
pourront commencer que lorsque d'autres 
auront déjà été réalisées, et permett4ont 
de voir spécifiquement avec quellesforces 
les autres pourront se réaliser, Par 
exemple, ni la création d'une polémique 
"interne" commune (point 7), ni une revue 
internationale (point 5), (ni le point 6), 
n'auraient de sens, sans la préalable 
concrétisation d 1 une pratique commune, 
face aux attaques du Capital (point 1). 
Ou encore, comme le souligne clairement 
la Proposition, ce type de tâches ne 
pourra se réaliser qu'entre ceux qui 
effectivement coincident dans une pra
tique commune et qui la coordonnent 
consciemment (spécialement le point 1) 
"Pour ceux qui non seulement partagent 
cet ensemble de points mais qui se re
trouvent effectivement en accord avec 
une pratique qui mette en avant tous les 
points de cette proposition -en particu
lier le point 1 (action commune)-, il __ 
est vital d 1organiser la discussion, Et 
pour ceux-là uniguement, nous proposons 
1 1organisation internationale de la cor
respondance, la revue internationale, ••• " 

Si nous insistons sur ceci, c'est 
parce que la proposition a déjà été in
terprétée pai certains comme "une pro
position de polémique internationale"; 
ou encore "comme l'élaboration d 1 une re
vue internationale". Comme nous l'avons 
dit en d 1 autres occasions, et comme nous 
le signalons jusqu'à nous en lasser, dans 
notre presse : la polémique n 1 a de sens 
que dans le cadre d'une pratique commune. 
Ni nous, ni les autres camarades qui con
tribuèrent à l'élaboration de la Propo
sition, ne sommes disposés à faire une 
quelconque revue ou polémique "interne", 
avec ceux qu'aucune réelle communauté 
de lutte ne réunit, ceux avec qui nous 
sommes pratiquement incapables de donner 
"une réponse coordonnée face ••• à certai
nes attaques du capital" (point 1). Et 
même si le texte de la Proposition ne 
le dit pas expressément, nous considérons 
qu'il est implicite dans "son sens géné
ral" et que nous défendons : la solida
rité militante face à la repression, 
l'aide mutuelle, la lutte pour la libé
ration des prisonniers des groupes frères, 
l'accueil et le logement des victimes 
de la répression, la pratique conséquente 
de dénonciation, l'affrontement au ter
rorisme d'Etat, etc. 

Ceci n'implique évidemment pas que 
pour les groupes et les militants avec 
lesquels il existe déjà une pratique com
mune, où il y a déjà un processus de 
prise de conscience de la communauté de 
lutte existante,qu 1il faudrait attendre 
que d'autres avancent à ce niveau, afin 
de pouvoir assumer des pointstel que 
"la polémique interne". En ce qui nous 
concerne, nous continuerons à avancer 
avec eux dans cette voie. 

Nous pensons donc que la Proposition 

• 
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ne pourra réellement commencer a se con
crétiser qu'avec ceux pour qui il existe 
déjà une communauté de lutte, sur base 
du point 1 

"Une réponse coordonnée face à cer
taines attaques du capital (ex. 
dans la question des mineurs anglais, 
des ouvriers sud-africains, en Iran
Irak, .•• ); tracts et campagnes com
munes, informations politiques, mo
ments de relations effectives et 
d'orientations face aux questions 
concrètes et graves qui touchent 
le prolétariat mondial". 

Nous proposons à présent de définir 
quelques axes de travail commun et de 
dénonciations, ainsi que les bases mini
males a etablir afin de répondre effica
cement, dans certaines situations réci
~ tract unique,... . Concretement nous 
proposons : 

1. le lancement, dans les plus brefs dé
lais, d 1 une campagne internationale 
contre la guerre capitaliste. 

2. la création d 1 un minimum de structure, 
d 1un comité de coordination res€reint 
qui aura pour tache de structurer cette 
campagne et d'organiser, dans des si
tuations concrètes, d'une manière ra
rapide et unifiee, nos reponses cam-

~· 

Quelques explications au sujet de 
ces points : 

1. Il n'est pas nécessaire de nous éten-
dre avec les camarades qui adhèrent 

déjà à la proposition, sur la tendance 
générale du capital à la guerre, ou sur 
l'affirmation du terrorisme d'Etat, ou 
encore sur la nécessité pour le prolé
tariat, de brandir le drapeau du défai
tisme révolutionnaire comme réponse à 
ceux-ci. Nous considérons fondamentale
ment que cette campagne devra porter sur 

a, la coordination d 1 une action commune 
opposant à toute économie de guerre, 

les intérêts du prolétariat, et la dénon
ciation du capital comme responsable de 
toutes les guerres inter-bo~rgeoises et 
inter-impérialistes; 

b. la coordination et la mise sur pied 
d'actions spécifiques d'information, 

de propagande et d'agitation sur les 
guerres qui ont lieu actuellement, dont 
particulièrement, et cela nous semble 
plus qu'important, une campagne spéci
fique contre la guerre Iran-Irak; 

c, la coordination de l'action commune 
contre le terrorisme international 

d'Etat, basé sur l'idéologie-de 1 1anti-
terrorisme; en général. · 

La campagne contre la guerre Iran
Irak, suivant les axes mentionnés plus 
haut, constituerait un bon exemple de 
concrétisation de la "Proposition" et 
de vérification pratique de la capacité 
de coÏncidence dans l'action des diffé
rents groupes et militants qui manife
stent un intérêt pour la Proposition, 
et permettra en plus une décantation 

basée sur la pratique des adhésions 
purement formelles et platoniques. 
Concrètement et suivant la ligne que nous 
défend~ons dans le manifeste que nous 
avons publié et diffusé contre cette 
guerre (Le Communiste n°14), nous nous 
chargons déjà de préparer des textes, 
et cherchons à améliorer nos contacts 
avec les secteurs du prolétariat direc
tement attaqués par cette guerre capi
taliste. Nous essayerons de mettre en 
place une réunion de coordination, qui 
même si elle se concrétise dans des 
lieux et des langues non accessibles à 
l'ensemble de ceux qui ont pris l'ini
tiative de la Proposition, sera directe
ment une concrétisation de celle-ci; 
indépendamment de la présence physique 
de chacun, dO à des contingences de voy
age, de traduction, etc. (ce sur quoi 
insiste à juste titre la Proposition), 
les camarades qui adhérent pratiquement 
à la Proposition, seront présents. Une 
telle réunion, qui fut d'ailleurs propo
sée, comme une nécessité par des cama
rades de cette région, tenterait donc 
de coordonner des aspects de l'action 
défaitiste révolutionnaire des prolétai
res en Iran et en Irak, contribuerait 
à ce que se développe un vaste réseau 
d'échange d'informations inédites en 
Occident, la coordination d'un ensemble 
de tâches pratiques sur des problèmes 
concrets et enfin permettrait la vérifi
cation pratique des engaQements et la 
démarcation conséquente (9). 

2. La constitution d'une structure organi-
sative ~inimale, d 1 un comité de 

coordination avec la capacité de prendre 
des décisions urgentes et de réaliser 
des tracts particuliers et à assumer 
ensuite par l'ensemble des adhérents 
à la Proposition, nous apparaît comme 
une nécessité incontournable. En ef
fet sans une telle structure, nous 
serions incapable de répondre efficace
ment (comme nous nous le proposons au 

(9) Il faut dire que cette campagne 
précise liée à la campagne générale 

que nous proposons, n'exclue en rien 
la réalisation d'autres actions concrètes. 
Toutes propositions à ce sujet sont les 
bienvenues. A titre d'exemple nous si
gnalons la proposition faite par un grou
pe de camarades d'Angleterre, qui est 
d'organiser en Argentine et en Angleterre 
une campagne lors du Se anniversaire des 
Malouines. Parallèlement à comment s'é
value l'opportunité de faire ou non des 
campagnes basées sur ces anniversaires, 
nous croyons que des initiatives similai
res n'auront de perspectives que dans 
un cadre beaucoup plus global, de coor
dination de l'action commune, comme celle 
que nous prétendons précisément consti
tuer au travers de la Proposition, 
Comprenant ce fait que ces initiatives 
doivent s 1 inscrirent dans un cadre plus 
global, les camarades d'Angleterre 
discuterons plus globalement de·tout 
cela et prendront contact avec les cama
des de Rio de la Plata. 



point 1) aux attaques du capital. Une 
structure souple de décision est par 
exemple nécessaire quand il s'agît de 
faire des tracts commun entre ceux avec 
qui il existe une communauté de lutte 
et qui acceptent la Proposition. En 
prétendant procéder aussi démocratique
ment, avec l'approbation unanime de tous, 
nous craignons que ces tracts à leur 
sortie ne soient plus d'actualité. Pour 
empêcher cela il est donc.indispensable 
de constituer un comité restreint qui 
aura pour tâche de recevoir les différen
tes propositions et de décider de la meil
leure proposition ou encore d 1 en établir une 
autre en tenant compte des meilleures 
apports; un comité qui lorsque les cir
constances l'exigent, est capable de pren
dre rapidement des initiatives ou de dé
cider d 1un tract ou d 1une campagne spéci
fique, sans devoir attendre pendant des 
mois que parviennent ou soient discutées 
toutes les propositions. Certains ne 
comprennent pas la nécessité impérative 
d'une telle centralisation, Pour nous 
il est clair que si dans des moments dé
cisifs, une coordination de ce type n'est 
pas capable d'adopter une position unigue 
avec une seule signature, marguant la 
continuité de 1 1action commune, nous se
serions alors incapables d'assumer les 
autres points de la Proposition, et dès 
lors la soi-disant "réponse coordonnée" 
serait pour nous, et face à notre classe, 
un mensonge. Autrement dit, si au moment 
où il est le plus nécessaire d'agir com-
me un seul corps, de manière urgente et 
efficace, au lieu d'une décision rapide 
d'un comité restreint, chaque groupe et 
militant agit seul et publie son petit 
tract, cela signifierait que nous en 
sommes toujours au point de départ de 
la Proposition, c 1est-à-dire au lamenta
ble état actuel que nous voulons combat
tre. 

0 1 autres peut-être s 1 imaginent aussi 
que ce ~omité doit être constitué d'un 
certain nombre de représentants, propor
tionnel aux groupes et aux militants 
adhérents. Mis à part la déviation de 
fond que constitue ces prétentions démo
cratiques, une telle organisation est 
une impossibilité pratique absolue, 
Ceci pour les mêmes raisons pratiques 
que celles relevées dans la Proposition, 
à savoir, les difficultés de voyages, 
de régularité dans les correspondances. 
Il nous semble donc difficile que le 
comité de coordination dont nous parlons 
puisse être intercontinental (car les 
décisions mettraient des mois à être 
prises) et donc, le critère de représen
tativité ne pourra pas être retenu. 

Que cela nous plaise ou non ce 
"t' t d' , com1 e es une part indispensable et 

d'autre part ne pourra pas se baser sur 
des critères de représentativité una
nimes ou proportionnels. Aucune de ces 
constatations ne nous effraye car en ef
fet, s'il existe réellement une commu
nauté de lutte dont la coordination n'est 
que son expression formelle, le comité 
s~ basera sur la confiance mutuelle, 
resultant de cette pratique commune et 

toujours vérifiable, 

Nous pensons que dans un premier 
temps, il serait plus adéquat que ce type 
de comité soit pris en charge par les 
camarades d 1 EO, ce qui de fait se passe 
déjà et se formalisera lorsque ce &era 
ce groupe qui répondra officiellement 
au nom de la Proposition, Nous avions 
déjà relevé lors de la rencontre en 
Uruguay, qu 1il nous semblait insensé qu'il 
soit fait par exemple quatres réponses 
différentes (une d 1 EO, une de MCR, une 
de nous et une d 1 un autre camarade qui 
n'est pas intégré dans ces groupes) aux 
groupes manifestant pratiquement leur 
intérêt à la Proposition, Par conséquent, 
nous pensons que ce seront de fait, les 
camarades d 1 EO qui assumeront cette fonc
tion, et nous pensons qu'ils doivent le 
faire en toute conscience de ce que cela 
implique, c'est-à-dire conscients qu'ils 
répondent en tant que secrétariat, comité 
de coordination de la Proposition (ou 
autre,,,) et non plus en tant que groupe 
ED. 

Nous n'excluons pas, bien entendu, 
que par la suite, en fonction des informa
tions, de l'adéquation politique et de 
la rapidité avec laquelle le comité as
surera les contacts, celui-ci puisse 
être assumé ailleurs (Europe, ••• ) ou 
par d'autres camarades; ni non plus 
qu'après avoir établi clairement les 
critères des décisions, on puisse cons
tituer deux, trois,,,. comités de coor
dination, ni même un sur chaque continent, 
s 1il est clair pour chaque participant, 
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qu 1il est de son ressort de décider dans quel
les ·circonstances et suivant quelles 
modalités préalablement établies, sont 
décidés les compétences de chacun de ces 
comités (en fonction par exemple d 1 un 
critère géographique ou linguistique dont 
dépendraient certaines informations). 
Ce ne sont, ni les modalités concrètes 
que doit assumer cette structure indis
pensable de coordination, par rapport 
auxquelles nous sommes ouverts à toute 
proposition, ni les préocupations quant 
à la représentativité formelle dans la 
prise de décision, qui sont directement 
importantes, mais l'importance de ce 
doter d 1 un minimum de capacité opéra
tionnelle, en tant gue coordination, 
d'une structure qui permette que la 
coîncidence dans l'action et la prise 
de positions communes se transforment 
en une réelle communauté d'action or-
ganisée, capable d 1agir comme un corps 
organique et non comme une addition 
disparate de groupes et militants épars. 

Et si quelqu'un nous demande qu'elles 
sont les garanties que peut donner ce 
type de structure fonctionnant sans re
présentativité, nous répondons clairement 
que ce type de garanties qu'il souhaite 
n'existe jamais, mgme dans les structu
res "les plus représentatives" et que 
l'unique garantie ce sont nos intérêts 
communscontre notre ennemi historique 
et la pratique qui en découle. Face 
à foute déviation et tout éloignement 
de ce terrain, aucune garantie formelle 

" 
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ne pourra nous préserver et une rupture 
objective de la communauté d'action se 
produira inévitablement et fera perdre 
son sens ~ toute coordinatio~ ou comité 
formel, signifiant que serait arriv é e 
l'heure de la décantation, de la rupture, 
d'une nouvelle structuration résultant 
toujours de la pratique commune et de 

No us soulignons encore qu'un rée l 
comité de coordination est vital afin 
de donner vie aux· autres tlches fon
damental es signalées dans la proposition, 
tant par rapport à 1 1 organisationde la 
correspondance internationale qu'à la 
circulation organisée de l'information 
ou à la perspective d'une revue inter
nationale. la confian~e mutuelle. 
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3o Note d 11 éclaircissement _ ( E. O .. ) 

Lors de discussions postérieures à 
cette réunion, certains des camarades qui 
avaient élaboré et impulsé ces idées, ont 
décidé de mieux éclaicir le point 5 de 
la proposition pour qu'il ne puisse prê
ter à confusion. 

Comme nous le disions quelques li
gnes plus haut, no~s ne considérons pas 
cette revue comme un recueil de diverses 
positions politiques distinctes sous une 
couverture commune : ce qui n'implique
rait aucun apport ni un dépassement de 
la situation existante. De plus, pour 
faire connaître les diverses positions 
politiques, il suffirait de garantir une 
distribution des textes de chaque groupe. 
Mais nous ne la voyons pas non plus comme 
quelque chose d'amorphe, d'anodin, comme 
une revue de "généralités" dans laquelle 
tous se retrouveraient du fait que ce ne 
serait justement que des généralités. 
C'est pour cela que nous la définissons 
d'une manière plus riche, plus complexe, 
constituée de trois parties : 
- une commune à tous les groupes interve
nant, élaborée de commun accord entre 
tous, qui expliciterait et/ou rejetterait 
les fondements de positions partagées; 

une seconde où le thème est choisi de 
commun accord mais les prises de position 
individuelles; 
- et une troisième où le thème est choisi 
librement par chaque participant, où il 
peut pousser la discussion de sujets 
qu'il considère importants et qu'il juge 
trop peu pris en considération ou mal 
évalué par les autres; ou un "nouveau" 
sujet, ou une argumentation différente. 

Nous considérons comme fondamental 
l'inclusion des trois parties dans cette 
proposition internationale. 

La première, parce que cela n'aurait 
pas de sens de faire un travail et publi
cation en commun si nous ne sommes pas 
capables d'arriver à des points d'accord; 
que cela soit une tendance que nous es
sayons d'approfondir et fortifier. Cela 
nous aidera à tracer de nouvelles bases 
pour combattre la faiblesse et l'isole
ment actuels. 
- La deuxième, parce que à propos de cer
tains sujets définis (Afrique du Sud, Bo
liviep les mineurs anglais, ••• ) nous 
aurons dans une certaine mesure des posi
tions, des arguments communs (plus ou 
moins grands suivant les cas) mais aussi 

des arguments différents, spécialement en 
ce qui concerne les propositions prati
ques, "etc. Les convergences sur un sujet 
paraîtraient dans la première partie, les 
divergences sur ce même sujet, dans la 
deuxième partie. Il y aura là la possi
bilité de discuter publiquement le reste 
des positions sur lesquelles il n'y a pas 
accord : la possibilité de les connaître 
et de les faire connaître, la possibilité 
de combattre et d'aplanir le chemin vers 
de nouvelles synthèses. Il y aura là 
aussi la possibilité de discuter n'impor
te quel sujet déjà 11ouvert" aujourd'hui 
et qu'il deviendrait nécessaire d 0 affron
ter en commun. 

La troisième partie est fondamentale 
parce qu'elle est la partie indispensable 
pour que ne soit eu AUCUN CAS freinée bu
reaucratiquement la lutte des points po
lémiques entre nous. Ce qu'il y a de 
commun avec les deux parties précédentes, 
c'est la contribution à la"nécessaire po
lémique publique sur les questions vita
les que sont les tâch~s du moment ( ••• )". 
Dans les deux parties précédentes. il Y 
avait accord de l'ensemble sur le sujet, 
décidé à l'unanimité; ce qui implique que 
s'il n'y a pas accord sur l'évaluation 
politique de l'importance de certains su
jets, sans la troisième partie, ceux-ci 
ne seraient pas publiés. Pour nous, ce 
serait incorrect si la revue se limitait 
aux deux premières parties. De telles 
questions doivent apparaître dans la der
nière partie, la responsabilité de ce qui 
y est traité incombant exclusivement au 
groupe qui l'a choisi. La seule restric
tion qui est faite est qu 0 elles respec-. 
tent l'accord sur les discriminants et 
qu'elles n'excèdent pas la place prévue 
(deux, trois feuilles par exemple). C'est 
dans cette partie que l'on trouvera les 
nouvelles questions et les différences 
sur le degré d'importance de certains su
jets dont le point de vue ne sera pas 
partagé et qui. sans cette troisième par
tie, ne pourraient pas paraître dans cet
te publication. Nous avons des conver
gences mais aussi des divergencesp non 
seulement dans la manière d 0 envisager un 
sujet mais aussi dans le choix même de 
leur hiérarchie. Nous ne gagnerons rien 
à le nier, à l'ignorer ou en exerçant une 
pression bureaucratique qui en empêche
rait la parution publique par un moyen 
commun. Au contrairep nous devons stimu
ler l'étude et la polémique franches avec 

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



respect et sans sectarisme, ACTIVITE QUE 
NOUS DEVONS REALISER EN COMMUN ET PUBLI
QUEMENT QUI TRAVAILLENT PUBLIQUEMENT 
ENSEMBLE PEUVENT ET DOIVENT DISCUTER PU
BLIQUEMENT ENSEMBLE. Un travail collec
tif international serait ainsi renforcé. 

Il est possible que certains veuil
lent une revue dont le contenu soit inté
gralement commun et partagé entre tous 
les intervenants, avec un haut degré 
d'homogénéité. Mais une revue comme cela 
mettrait des années à paraître et ce qui 
serait le plus probable c'est que si elle 
paraissait, elle ne servirait pas à 
grand chose, puisqu'elle serait soumise 
à des définitions au-delà du temps et de 
l'espace. C'est qu'une revue n'est pas 
seulement un exemplaire mais c'est un 
rapport qui par la force ne peut inventer 
une réalité avec un degré de développe
ment et de centralité de la lutte de 
classe qui n'existe pas aujourd'hui, réa
lité de laquelle nous faisons partie. 
Bien sûr, il est possible de réaliser une 
revue avec une plus grande homogénéité 
si l'activté internationale (qui n'est 
pas la même chose que l'internationalis
me) se limite à elle-même et à certains 
groupes (ou "sections") avec lesquels un 
travail se développe déjà, mais tout cela 
n'apporterait rien au développement de 
la situation mise en évidence dans cette 
proposition. 

Nous croyons aussi nécessaire d'é
claircir nos idées sur la censure puis
qu'il y aura sOrement certains qui pose
ront la nécessité de mettre des limita
tions à la partie "'libre" de la revue, 
c'est-à-dire la censure. Et il n'en 
manquera pas qui conditionneront leur 
participation à la possibilité de contrô
ler et de censurer les articles qui sor
tiront dans cette partie : ce n'est pas 
pour rien que nous sommes dans la situa
tion actuelle. C'est extrêmement erroné 
pour nous de poser le problème ainsi. 
Comme Rous l'avons dit dans la proposi
tion, nous partons d'une base : un accord 
politico-pratique pour donner une réponse 
coordonnée à certaines attaques du capi
tal. un travail commun. des moments ef-

fectifs de liaison et d'orientation face 
à des questions concrètes et graves qui 
affectent le prolétariat mondial. Parler 
de la revue sans ce qui a été dit avant 
n'a pas de sens, c'est pour cela que la 
revue est seulement proposée à ceux qui 
coïncident effectivement dans une prati
que et mettent en avant tous les points 
de la proposition, en particulier le 
point 1. C'est justement parce que nous 
partons de ces présupposés que nous n'ad
mettons pas que soit censuré un article 
écrit par ceux qui sont d'accord avec les 
critères de démarcation et avec qui nous 
partageons l'action commune, décidée éga
lement en commun. Naturellement, nous 
ne sommes pas en train de parler d'un ar
ticle qui irait à l'encontre des points 
qui nous unissent; en tout cas, le groupe 
ne remplirait pas les points requis pour 
participer à la proposition et le problè
me de la censure ne se poserait pas, 
puisque ce serait le groupe qui serait 
"censuré". Ce que nous sommes en train 
d'affirmer, c'est qu'en nous mettant 
d'accord sur les critères de démarcation 
(avec les modifications et amplifications 
qui pourront être faites), nous ne pou
vons ignorer qu'il existe sûrement des 
milliers de différences ou d'évaluations 
distinctes sur des questions très impor
tantes et nous ne gagnerons rien en les 
cachant ou en les ignorant. Cela fait 
partie du nationalisme règnant que de 
prétendre les résoudre seul, en dehors 
d'un accroissement international et com
mun. Pour terminer, nous répétons ce que 
nous avons dit deux pages avant : nous 
ne nous accrochons pas à chaque lettre 
que nous écrivons, nous sommes surtout 
convaincus de lutter pour concrétiser son 
sens général et nous insistons sur : 

pour nous, la proposition est une inté
grité, nous la posons et l'impulserons 
comme telle, et c'est sur cette base que 
nous envisagerons les relations avec les 
divers groupes ou personnes qui, de part 
le monde, se posent comme objectif fonda
mental : la révolution prolétarienne mon
diale. 

- Argentine, mars 1.986 -
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4. Remarques à propos de la ilOte 

d'éclaircissement 

La note d'éclaircissement ajoutée 
à la Proposition, présente à notre avis 
quelques problèmes que nous voulons 
éclaircir. 

Avant tout nous craignons que ne 
soit attribué au point 5 (la revue inter
nationale, qui pour nous est une perspec
tive valable) une importance ou une in
dépendance vis-à-vis des autres points, 
qui serait en contradiction avec tout 
ce qui a été dit. Il nous para!t donc 
important de souligner ce qui, dans cette 
note d'éclaircissement, et tout au long 
de la Proposition,il yest dit clairement 

"··· un accord politico-pratique 
donnant une réponse coordonnée face 
à certaines attaques du capital, 
un travail commun, des moments de 
liaison et d'orientation effectives, 
en réponse à des questions concrè
tes et graves qui affectent le pro
létariat mondial. Parler de la re
vue, sans ~e qui a été dit avant, 
n'aurait pas de sens, la revue est 
donc proposée à ceux qui corncident 
effectivement dans la pratique et 
mettent en avant tous les points 
de la proposition et en particulier 
le point 1 11 (10). 

Si nous sommes totalement d'accord 
sur ceci, pourquoi faire alors une note 
d'éclaircissement sur le point 5 et sur 
les modalités futures de la concrétisa
tion? Pourquoi ne pas l'avoir fait sur 
chacun des autres points ? Pourquoi 
tant insister sur une nouvelle rubrique 
"libre", sans censure dont il n 1est pas 
question dans la Proposition, mais dans 
laquelle au contraire il est dit clai
rement que la polémique publique se 
fera sur des questions vitales, en rap
port avec les taches du moment, les 
activités proposées et sur des thèmes 
"ouverts", considérés d'un commun accord 
comme nécessaires à y inclure" ? Pour
quoi faire une note d'éclaircissement 
où le critère du commun accord est nié 
et remplacé par une rubrique "où le 
thème est choisi par chaque ~articipant"? 

A ceci, il y a pour nous deux rai
sons qui ne sont pas explicitées : la 
première est une certaine tendance (déjà 
présente à la réunion de Montevideo), à 
autonomiser le point 5 de la Proposition 
et à, même si ce n'est pas dit clairement, 
ou même s'il est carrément dit le con
traire, envisager la possibilité à court 
terme de sortir c~tte revue, sans les 
garanties suffisantes pour vérifier la 
pratique.commune, en ce qui concerne les 
autres points. Nous sommes en total dés-

(1B) Dernière page de la "note d'éclair
cissement". 

accord avec cette possibilité qui de 
notre point de vue serait contradictoire 
avec tout ce que nous avons développé 
jusqu'ici et dont le résultat serait 
une revue disparate, une espèce de tri
bune d 1idées sur ce que devrait faire 
le prolétariat. Nous connaissons suf
fisamment d'exemples historiques de ce 
type, pour rejeter complètement cette 
position. Sans aller plus loin; c'est 
ce qui était fait lors des Conférences 
internationales organisées par le CCI 
et Battaglia et dans la publication en 
plusieurs langues de ce qui s 1 y passait 
et où l'importance était donnée à la 
diffusion des idées contraires des dif
férents participants, qu'aucune communau-
té d'action n'unissait. -

Evidemment nous n'identifions pas 
les positions d 1 EO avec cette position 
qui est de faire une revue "tribune" avec 
des gens qui n'auraient aucune pratique 
en commun. Nous croyons que la note 
d'éclaircissement insiste suffisamment 
sur la nécessité d'une pratique commune 
comme condition à l'élaboration de cette 
revue. Cependant la déviation existe 
et celle-ci s'est manifestée à notre 
avis à Montevideo lorsque certains con
clurent que la revue internationale 
pouvait démarrer immédiatement (11) et 
se remanifeste à présent quand il est 
fait une note d'éclaircissement d'un 
point qui sera uniguement la conséquen
ce des autres, et cela au lieu de voir 
comment se concrétisera cette proposition 
en faisant par exemple une note d'éclair
cissement du point 1 (ce qui nous paraît 
nécessaire, voire indispensablé), 

La deuxième raison que nous consi
dérons plus sérieuse et profonde c'est 
qu 1 EO ~ du mali assumer le fait qu'une 
coordination comme la Proposition, re
guiert des instances de décisions e~e 
centralisation, et cela n 1est pas une 
option parmi tant d'autres mais une néces
sité. Ceci se reflète par le manque de 
Piêëision par rapport à qui et comment 
sont décidées les activités et par rap
port à quels mécanismes il faut mettre 
en place pour pouvoir "réaliser des tracts 
et des campagnes communes" (point sur 
lequel nous avons voulu faire certaines 
précisions dans la partie "Par où com
mencer et par où ne pas commencer"), mais 
aussi dans le fait qu 1 EO a cru uniquement 
indispensable de faire un ajout au point 5 
(alors que les autres points en nécessi
taient tout autant), et sur toutes les 
questions d'anti-censure, de libre expres
sion de chacun des pa~ticipants, et de 

(11) Positions de certains camarades d 1 ED 
qui ne partagent pas la position 

d'autres camarades du même groupeo 
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libert6 de chacun ~ pouvoir d6cider des 
thèmes qu 1 il considère comme important. 

Nous pouvons parfaitement comprendre 
les raisons prol6tariennes qui ont amen6s 
EO à cette haine intuitive contre les 
comit6s de r6daction, les secrétariats 
de r6daction, les centres de coordination, 
la censure, les directions,.,,, puisque 
nous même nous nous en méfions, et crai
gnons plus que tout, la bureaucratisation, 

Cependant il nous paraîtrait peu 
sérieux, et irresponsable de ne pas si
gnaler la nécessité d'instances de déci
sions, de comité de coordination, de ré
daction ou de centralisation, Ce serait 
d'ailleurs un mensonge étant donné que 
même dans les structures où on veut 
garantir la libre décision ou la décision 
~l'unanimité, il y a toujours dans la 
r6alit6 ceux qui d6cident et ceux qui 
ne décident pas. Ou pire encore, que 
ces organisations, où on insiste le plus 
sur la prise de décision d6mocratique, 
sur l'unanimité, •• ,, sur la non existen
ce des chefs et sur le fait que tous 
décideraient de tout, sont les plus 
bureaucratiques où il existe évidemment 
les décisions des chefs et le suivisme 
des autres, Et qu'Emancipation Ouvrière 
ne vienne pas nous dire, que dans son 
organisation tout le monde décide de 
tout, et ~ue dans sa presse est publié 
n'importe quoi de n'importe quel camara
de ! Le discours démocratique et la 
démocratie en tant que telle, réalisent 
toujours la dictature effective. 

Et en plus même si la censure et 
l'absence-de liberté ont été une arme 
de la bourgeoisie contre le prolétariat, 
la liberté individuelle (qui n 1est rien 
d'autre que l'expression de la liberté 
de commerce, d'achat et de vente dans 
la société bourgeoise, où l'individu est 
lui-même produit de cette société mar
chande), les discours sur la libre ex
pression (et ~n'importe quel sujet), 
font partie intégrante du mécanisme de 
repression du prolétariat, historiquement 
utilis6 comme tel. Pour cela il suffit 
de rappeler comment les staliniens et 
les syndicalistes (et les peronistes) 
utilisèrent dans les assemblées et dans 
la d6mocratie ouvrière, le libre usage 
de la parole pour liquider les assemblées, 
faire des discours de 16 heures qu'on 
ne pouvait pas couper au nom de la libre 
expression, réussisant ainsi ~ décourager 
les ouvriers et les laissant seuls au 
m~ment de prendre les d6cisions, Il suf
f~t.de :appeler que tout au long de 
1 h~sto~re du mouvement ouvrier inter
national, la sanglante répression contre 
les fractions d'avant-garde du proléta
riat, fut réalisée au nom des grands 
p~incipes de la démocratie, des élections 
libres, etc, Une fois de plus camarades 
nous insistons sur le fait que le ter
rain du prolétariat, de sa constitution 
en classe et donc en Parti, n'a rien à 
voir avec celui de ~oliberté individuelle 
et de la démocratie où c'est toujours 
les idées de la classe dominante qui 
dominent y compris parmi les ouvriers, 
Le terrain du prolétariat est au con
traire, la constitution d'une organicité 

basée sur les intérêtscollectifs de sa 
classe, qui rompent dès le début avec 
le libre arbitre et détruisent l'indi
vidu, le citoyen de la société bourgeoise. 

Concrètement la préoccupation de 
comment serait l'éventuelle troisième 
partie du point 5 de la Proposition, 
(éclaircissement qui nous paraissent 
déplacés, qui ne répondent pas aux 
nécessités et aux responsabilités qu'il 
faut d'abord assumer et qui se basent 
sur une conception fausse) ne nous 
parait pas importante, car en fait sa 
concrétisation serait la conséquence des 
autr~s points, Par contre ce qui nous 
para~t essentiel, c 1est comment nous 
procéderons afin de concrétiser l'action 
commune et quels seront les mécanismes 
mis en place pour réaliser les tracts 
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et les campagnes communes, A ce sujet 
nous avons déj~ proposé certains critères, 
Dans l'~mmédiat ce qui nous importe c'est 
de savo~r comment seront traitées les 
diverses réponses ~ la Proposition. 
Avec tous ces discours sur 1 1 anti-censure 
les tribunes libres et la promesse faite ~ 
" t" • ,no~s garan 1ssons a tous ceux qui nous 
ecr1vent une copie de toutes les r6pon
ses que no~s avons reçues". Nous nous 
demando~s.a juste titre, si ceci s'adres-
7e auss1 a des groupes trotskystes et 
a des groupes peronistes, EO nous com
munique qu'ils publieront les réponses 
en même temps qu'ils nous informeront 
des lett~es qu~ils ~uront r7çu de groupes 
contre-revolut1onna1re noto1re comme par 
exemple OCI qui "nous accusent d'oublier 
la_b?urgeoisie,révolutionnaire en sim
pl1f1ant tout a la contradiction fonda
mentale bourgeoisie/prolétariat~. Nous 
sommes convaincus que la répugnance de 
EO envers la censure ne les conduira pas 
jusqu'a publier dans leur presse des 
réponses aussi stimulantes que celles 
que pourraient nous faire ce type de 
groupes et propager les idées de notre 
ennemi historique, S 1ils agissent dans 
ce sens, il est clair qu'il ne doivent 
pas compter sur nous, Nous sommes tout 
à fait d'accord avec la polémique mais 
aussi avec le fait que celle-ci s~it 
publique dans la classe et face à la 
classe. Nous sommes également d'accord 
qu'une revue comme celle dont nous avons 
besoin, n'aie pas spécialement un con
tenu inté~ralement commun et partagé par 
tous les 1ntervenants (c9 serait une 
basse manoeuvre que dans nos positions 
on interprète le contraire) mais non 
avec le fait de rentrer dans le jeu 
démocratique de notre ennemi et nous 
prêter ~ faire de la propagande aux 
organisations et aux idées bourgeoises, 
Car pour nous cela est toujours imposé 
au nom de la liberté et de 1 1anti-censure 
et const1tue pour nous une forme de 
r6pression des positions prolétariennes, 

Nous sommes en attente d'une clari~ 
fication sur ces points pe la part d 1 EO, 
mais nous attendons encore plus vivement 
les éléments de concrétisations de la 
Proposition, la reponse a ce que nous 
proposons comme campagnesconcrètes, les 
structures gui nous permettrons, dans 
les situations earticuliires gui inévi
tablement se presenteront, de répondre 
comme une seule force, 



Attentats en série à Paris 

~<IL N'Y A PIRE TERRORISTE QUE L' ETAT ! ,, 

Toute la bourgeoisie de France n'a 
qu'un cri à la bouche, dont l'un de ses 
plus explosifs zélateurs, l'ex-maoïste 
Serge July (du journal "Libération") se 
fait le brillant porte-parole : "TENIR". 
Mais "tenir" quoi et pour qui ?1 Au nor.t 
de "l'Etat de droit", toutes les frac
tions bourgeoises confondues (de Le Pen à 
Krivine, de Marchais à Chirac) ne défen
dent en fait que le droit de l'Etat à em
prisonner, à réprimer, à expulser ••• à 
massacrer 1 Qui que soient, en dernière 
instance les "responsables" des derniers 
attentats, la réelle signification de 
ceux-ci est, plus que jamaisu le renfor
cement de la terreur étatique, du plus 
inhumain et civilisateur ter~orisme, ée
lui de l'exploitation, de la misère, de 
la peur, de la répression tout azimut. 
Ce terrorisme c'est l'Etat ! 

Nous assistons ainsi en France comme 
partout dans le monde, à la mise en place 
consciente et planifiée d'une nouvelle 
"stratégie de la tension" du même type 
que celle développée en Italie il y a 
quelques années. Il s'agit, en dernière 
instance, de tout mettre en oeuvre pour 
justifier les massacres passés et fUturs 
que la bourgeoisie se sait contrainte 
d'organiser contre son seul et réel enne
mi mortel : le prolétariat révolutionnai
re 1 La fonction principale des explo
sions de Paris, Madrid, Beyrouth est 
de couvrir et de justifier les milliers 
de massacrés de part le monde, que cela 
soit dans les démocratiques prisons d'Al
lan Garcia (Pérou) (*), des "accidents 
naturels 11 de Grèce aux "malheureux" mas
sacres des mineurs en Afrique du Sud ••• 
Il s'agit donc de paralyser, de terrori
ser par la violence tant cinétique que 
potentielle, toute velléité de lutte con
tre le capital et ses défenseurs. Le com
plément évident de ces campagnes specta
culaires d'attentats où le p6le répressif 
n'est que le parfait complément à celui 
des attentats, est la mise sur pied de 
la politique d'amalgame. Amalgame entre 
la lutte des prolétaires nécessitant né
cessairement l'affrontement violent à 
l'Etat et l'orchestration de la psychose 
actuelle visant directement et essentiel
lement ceux qui luttent 1 

Le message est on ne peut plus clair: 
L'Etat capitaliste est en guerre !! Mais 
en guerre contre qui ? Même les plumitifs 
de service n'osent pas répondre à cette 
question Car il ne s 1 agit pas de tels 
ou tels groupuscules réels ou imaginaires 
manipulés ou non, mais directement et so
cialement de la guerre capitaliste pour 
le maintien de la paix sociale, de la 
paix des tombes, de la paix du "bosse ou 
crève" Le prétexte et le consensus 
(de l'ensemble de la bourgeoisie mondia
le) sont trop gros ! S'ils n'avaient pas 
existé, il aurait fallu les inventer ••• 
L0 Etat est donc en guerre ••• mais con= 
trairement à toutes les intoxications 
journalistiques, cette guerre n°est pas 
contre le "méchant" Kadhafi, les frères 
Abdallah ou autres boucs émissaires plus 
ou moins phantomatiques ••• Cette guerre 
est directement contre NOUS. contre tous 
ceux qui luttent, qui rejettent pratique= 
ment la logique de ce système, de pourri
~· de terreur et de morta 

Encore une fois C0 EST EUX OU NOUS! 
Ou nous réussisons à constituer une réel
le force mondiale de classe pour détruire 
le capitalisme de fond en comble ou c 0 est 
lui qui nous détruira pour, sur un mon
ceau toujours plus gigantesque de cada
vres, perpétuer son puant développement. 

septembre 86 -

(*) Ce terrorisme quotidien est systéma= 
tiquement banalisé par le spectacle des 
bombes de Paris, et quand celui-ci aura 
lassé son public, la bourgeoisie en répè
tera un autrea Les massacres de Sabra 
et Chatila ont servi de même exutoire 
mais aujourd 0hui c 0est en entrefilet 
qu'on peut lire les mêmes bombardements 
de camps palestiniens; de même que c 0 est 
en bas de la page 20 qu 0 on trouve l 0 in
formation des 00 mutineries matées dans le 
sangn dans les prisons brésiliennes (pé
nitencier 01Présidente Vescesleau", prison 
de Papuda, •• a), etca 



D AUX LECTEURS D 

Camarade, 

Une telle revue ne peut remplir plein'ement sa tâche de 
guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la participa
tion active de ses lecteurs et sympathisants. Toute contribution 
matérielle, théorique, critique nous est une aide dans la cons
truction d'un réel outil de la lutte révolutionnaire. 

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

Si nos positions t'intéressent, si tu veux en discuter, 
travailler avec nous, prends contact avec le GROUPE COMMUNISTE 
INTERNATIONALISTE en écrivant à l'adresse suivante, sans mention
ner le nom du groupe. 

B.P. 54 - 1060 Bruxelles 31 - Belgique 

******* 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondis
sements programmatiques, nous vous proposons la formule d'abonne
ment suivante à nos revues : 

LE COMMUNISTE - organe central en français du GCI 
(paratt trois fois l'an) 

COMUNISMO - organe central en espagnol du GCI 
(paraît trois fois l'an) 

500 FB, 70 FF, 40 FS, 1250 Ptas, 12500 Las ou 12,5 dollars 
pour dix exemplaires de l'une ou l'autre, le double pour les deux. 
Les souscriptions sont à verser au CCP 000-0386683-41 de M.Milants 
à 1170 Bruxelles avec mention de la raison du versement (à l'ex
clusion de tout autre moyen de paiement). 

LISEZ AUSSI : 

- ACTION COMMUNISTE - publication du GCI en Belgique 
- PARTI DE CLASSE - publication du GCI en France 
- EL BOLETIN- 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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L EXiL w 

• 

Présentatiorn. 

Le texte qui suit c été ~édigé en 
1979. Initialement publio dans notre 
organe central en espagnol "Com~nismo" n°2, 
il décrit la fonction de l'organisation 
et de l'institutionnalisëtion CL l'Exil 
du c8ne sud-américain vers l'Europe et 
d'autres continents. Au rebour~ des th~ses 
larmoyantes sur la ques~icn, il replace 
cette expérience partic~libre cc~ militants 
communistes dans l'expérience globale du 
mouvement ouvrier interna~ional tn mettant 
en évidence l'opposition irréd~ctible entre 
les grandes organisations de l 1 exil: po
puliste, nationaliste, oémocrate et l'action 
internationaliste des minorités révolution
naires exilées qui ont été à l'origine de 
toutes les tentatives d'organisation inter
nationaliste du prolétariat. 

Sept années après, les personnages, 
les partis auxquels nous faisons référence 
ont disparu ou perdu toute importance (c'est 
le sort de tous les beso~neux au service 
du capital d'être reléguas dans leur néant 
anti-historique une fois leur misérable 
fonction accomplie). Même l'exil sud
américain institutionnalisé a perdu de son 
importance au fur et à mesure qu'il avait 
rempli sa fonction contre-révolutionnaire 
fondamentale (comme l'expose la fin du 
texte) et épuisé son cycle vital en tant 
que structure de réorganisation du capital 
et.de destruction de la solidarité pro
létarienne. 

1cxtc 

Des persécutés, des sans travail, des émiQrÉs, 
des e~lés par millio~s parcourent la planets. 
Du coeur même du grand capital à celui du 
petit bourgeois, on "s'émeut" ct ~on essayl 
d • é.iC:ér à c1:: qu ... ces horr,mes et ce.s h .• ,)mE.~ 
sa,J::o patrie, trouvent une terrë qui les ac
ceuille et leur d~nne du travail et l'asile". 
L 1 Exil ~ 1 institutionnalise (1), on en parle 
aux Nations Unies, dans les Eglise~, dans 
les parlements, etc., partout s'organisent 
les caractéristiques "Comités de réceptions 
aux réfugiés", les "Maisons de l'exil", les 
"Maisons latina-américaines", les "Comité~ 
de dénonciation de la répression", les Mai-

Mais le texte ~n ce ~u 1 il do1ne un 
cadre à ce phénomène oarticulier de la 
répression contre-révJlutionnaire (l'exil 
des militants communi~tes 3t la nécessit6 
pour eux de s 1 organis3r sur oes tas3s c!3s
sistes pour se préserver d1 1 1 atomisati~n, 
du sauve-qui-peut d6mocratique auxquels 
tentent de los soumettre 1,s humanistes 
profes~ionnels de l 1 E~il inatitutionnal) 
g~rd~ toute ~c~ act~J!it~ =t nous avons 
donc préférb 1~ lsiasar t2l quol. Le 
lecteur n'éprouvera aucune difficulté à subs-
tituer aux no~des "Gr~nds Hommes de 
l'Emigrationh d 1autr3s plus actuels. 
Même si quelqu~s Exils ont ~isparu en tant 
qu'institutions (1)~ d 1autres se sont d~
veloppés davan~age (Moyen-Orient, Asie, •• ,) 
et apparaitront encore où tous les problè
mes traités ci-après gardent et garderont 
toute leur acuité. 

Enfin, au travers d~s aspects cir
constanciels de la question, le texte sou
ligne l'INVARIANCE DES TACHES COMMUNISTES. 

(1) Les f~tes de cl8ture n 1 ont cependant 
pas man~ués. Les grands dsmocratas 

brésilitns, argentins, uruguJyE~3 ont ~r~a
nisé d6 belles soir6es mond3in?s dans t~~~~3 
les grandes villes (Paris, Madrid, Mo~~ou, 
Bruxelles, ••• ) pour remerciar laurs p,ir3, 

sons de tel ou tel "'ut re ::J-'YS. Las -'-'-"- o:!.l 
s'organisent en tan~ qud ~dls, ~ppuy~ ~~~ 
des "gens honn@tes ~~ d~ bonne volent '', o~E 

(1) Le lecteur verra en lisant le te~L~ 
que nous ne r~spectons pds les r~1~~~ 

gramroJë.ticales et lru-= nouti matton::; une m<~ju::
cule ~ "Exil" chaqud foi<J ~ue l'~n ~~ 
.r(fèr~ i c~lui-ci en tanc qu 1 !nstitu~i0G, 
p~r o~position aux exilé::; et aux ouvriers 
en e>.il. 



des 11 d~fenseurs des droits de l'homme", par 
des "gouvernements populaires et/ou dimocra
tiques". Les "partis r~volutionnaires" et 
les "gouvernements en exil" pullulent. L'en
semble de cet excrément humanorde de la socle
té du capital se remplit la gueule de paroles 
pompeuses telles que : "fraternité", "soli
darité", etc. 

Malgré cette avalanche, de nombreux 
militants ouvriers ne tombent pas dans le 
piège tendu par l'Institution de l'Exil orga
nisé, démontrant dans la pratique leur incor
ruptibilité, en essayant de se maintenir en 
dehors d'elle et dans certains cas, en lut
tant ouvertement contre cette Institution. 
Cette réaction (que nous revendiquons comme 
révolutionnaire) a comme point de déeart la 
compréhension (plusieurs fois ponctuee par 
une série de désillusions douloureuses), que 
la solidarité de classe ne s'organise pas 
en réformant les Comités réactionnaires et 
autres institutions d'exilés, ni en consti
tuant une opposition de gauche en leur sein, 
mais n'est possible qu 1en dehors et contre 
ces véritables syndicats de l'Exil ! 

Cependant il est évident et nécessaire 
de reconnaître que cette réaction n'a pas 
dépassé le caractère d'une simple négation, 
ce qui fait qu'une partie non négligeable 
de militants révolutionnaires "sans parti", 
qui se trouvèrent au premier rang dans la 
lutte ouvrière contre le capital, se retrou
vent aujourd'hui isolés, atomisés et sans 
perspectives d'action. Cela est dO au moins 
partiellement au fait que, (eXEpté quelques 
groupes et publications d'existence éphémère, 
qui essayèrent courageusement de réaliser 
un bilan des luttes passées'et d'inscrire 
leur action dans la lutte pratique interna
tionale pour la réelle solidarité de classe) 
l'Exil latina-américain d'aujourd'hui n'a pas 
jusqu'à présent été critiqué de façon systé
matique, ce qui contribue à ce que même les 
meilleurs éléments qui rompent avec ce der
nier, aient d'énormes difficultés pour expli
quer leur attitude et trouver une pratique 
alternative. En particulier nous croyons 
ne pas nous tromper en affirmant qu'il n'ex
iste pas d'analyse qui mette en évidence la . 
continuité existante entre l'Exil d'aujourd'hu1 
et l'ensemble des Exils organisés du passé 
au service de .la désorganisation ouvrière 
et de la contre-révolution d'une part, et 
d'autre part l'action des fractions communis
tes en dehors et contre eux. 

Cet article est une sorte d'intro
duction à ce problème, tendant à établir 
quelques bases pour cette pratique alterna
tive dans l 111exil 11 en continuité avec les 
fractions communistes dans le passé. Nous 
ne nous attarderons pas ici sur la dénon
ciation de tel ou tel comité, de tel ou tel 
"parti révolutionnaire", du pape ou de Amnesty 
International; mais nous tenterons de répon
dre à des questions importantes comme : 
qu'est-ce que l'exil ? Que faire aujourd'hui 
dans l'exil ? etc. Nous croyons cependant 
que la réponse à ces questions est de fait 
une dénonciation de tous les piliers de 
1 'Institut ion "Exil 11 , 

Commençons par décrire ce qui apparaît 
à la superficie des choses, pour ensuite 
distinguer la paille du blé, définir les cau-

ses et par conséquent les solutions. Ce qui 
apparaît partout et que personne ne peut ca
moufler, c'est que des~ de toutes sortes 
sont expulsés de l'endroit où ils vivaient 
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par la violence plus ou moins ouverte. L'ob
servation ~a plus superficielle nous permet 
aussi de comprendre que cette masse d'exilés 
est divisée en classes et qu'objectivement 
elles ont des intérêts différents. Qu'entre 
ceux qui ontadministré et défendu directement 
l'Etat capitaliste comme le prince Sihanuk, 
Corvalan, Puigros, le Shah, Ferreira Aldunate, 
Almeida, Somoza ou Arismendi et les ouvriers 
chiliens, palestiniens ou pariguayens, exilés 
eux aussi, il existe une irréductible oppo
sition d'intérêts produitede leur antagonis
me en tant qu'exploiteurs/producteurs et 
traduite dans la pratique de la lutte de 
classes (respectivement, défense de 1 1 Etat 
capitaliste et opposition à celui-ci). 

Si cette vér.ité saute aux yeux, la vé
ritable frontière entre les classes en lutte, 
échappe d'une part à ses propres protagonis
tes eXBpté dans les moments où la rue dé
finitles deux côtés de la barricade et d 1autre 
part s'estompe à chaque instant sous la pres
sion de l'idéologie bourgeoise et par le fait 
que la lutte pour la résolution des contra
dictions inter-bourgeoise coincide quant à 
sa forme (violence) et parfois dans le temps 
avec la lutte du prolétariat contre la bour
geoisie. Aucune fraction bourgeoise qui a 
conqui~ ou maintenu le "pouvoir politique" 
face aux ouvriers ou face à une autre fraction 
bourgeoise, ne déclare ouvertement que pour 
défendre ses intérêts elle persécute, empri
sonne, tue et oblige les ouvriers à l'exil. 
Au contraire tout gouvernement affirme dé
fendre les intérêts du peuple et des ouvriers 
et pourchasser uniquement les fauteurs de 
subversion, du chaos et du désordre. D'un 
autre côté toute fraction bourgeoise à la 
direction de l'Etat, a nécessairement son 
complément dans une autre fraction qui s'op
pose au gouvernement plus ou moins radicale
ment (complément nécessaire pour la défense 
générale du capital et de l'Etat) et qui 
affirmera aussi toujours lutter pour les 
véritables intérêts du peuple et des ouvriers. 

Comme la société capitaliste dans son 
ensemble, l'exil qui est une partie de 
celle-ci, est une unité d 1intérêts antagoni
ques dissimulés par un ensemble de phénomènes 
qui rend toujours nécessaire une véritable 
analyse des antagonismes, pour mettre en 
évidence les forces en lutte. Comme dans 
les autres aspects de la société capitaliste, 
tandis que 1 'intérêt du prolétariat est de 
mettre cet antagonisme en évidence, pour le 
mener à ses ultimes conséquences et le résou
dre (r~volution communiste), l'intérêt de la 
bourgeoisie dans son ensemble est de mainte
nir caché cet antagonisme. La fraction gou
vernementale de la bourgeoisie a un intérêt 
objectif à attaquer tous les exilés en bloc 
au nom de l'ordre ou du socialisme; et 1 1 autre 
fraction a intérêt à se constituer en une 
opposition générale, à maintenir 1 1unité de 
l'opposition, pour laquelle elle utilisera 
le drapeau de l'exil, du droit des exilés 
au retour à la patrie, etc, Il n'est pas 
étonnant alors, que la bou~geoisie dans tous 
ses moyens de diffusion se réfère à 1 1exil 
en général, à la totalité des exilés de tel 
ou tel régime qui ne respecte pas les droits 
de l'homme, tandis que du c8té opposé, les 
ouvriers essayent de se solidariser entre 
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eux (exilés et non exilés) dénonçant en même 
temps toute tentative de maintenir l'unité 
des exilés. 

De plus, du point de vue du prolétariat, 
l'exil n'est pas composé uniquement de ceux 
qui sont ouvertement persécutés, ou des 
"exilés politiques"; mais aussi par une masse 
énorme de prolétaires que le capitalisme 
expulse ou qu'il n'incorpore pas au processus 
productif immédiat dans tel pays, les obli
geant objectivement à se déplacer dans un 
autre pays pour chercher leurs moyens de 
survie. 

La prétention d'introduire une distinction 
tranchante, -comme s'ils obéissaient à des 
réalités différentes-, entre "l'exil poli
tique" et "l'exil économique", ou entre 
"exilés et réfugiés politiques" et les "ou
vriers émigrants", est chaque fois plus forte. 
Ou point de vue du prolétariat cette sépara
tion doit être refusée parce que : 
1/ il n'existe pas deux réalités distinctes, 
1 1 "exilé politique" est aussi expulsé du 
processus immédiat de production et il est 
obligé de vendre sa force de travail dans 
un autre pays; et 1 1 "exilé économique" est 
très souvent expulsé préférentiellement du 
procès productif, à cause de son attitude 
"politique" et obligé objectivement de s'op
poser à la "politique" du capital. Pendant 
que les "Marxistes-léninistes" continuent 
~i apporter la science marxiste au proléta
riat", continuent à propager l'opposition 
entre l'Exil économique et politique; n'im
porte quelle entreprise capitaliste a comme 
critère de recrutement de son personnel 
"les idées et la militance politique des 
ouvriers", ce qui signifie rester sans tra
vail et être objectivement forcé à l'exil 
pour ceux qui sont connus pour avoir des 
attitudes de classe. Quel sens y a-t-il par 
exemple à établir une différence dans l'exil 
uru~yen, entre les exilés politiqueset celui 
qui perdit son travail pour avoir participé 
à la grève générale de 1973 ?? 
2/ Si dans quelques cas il peut exister une 
différence de degré dérivée des différents 
engagements militants (important ou non selon 
les cas), leur intérêt objectif est le même, 
leur lutte est une, leur situation d'exilés 
tous les deux la doivent à la dictature ~éné
raledu capital, qui n'est ni "économique , 
ni "politique", mais totalisatrice. Il 
n'existe dor.c aucune cause substantielle
ment différente, 
3/ parce que la division du prolétariat 
exilé contribue à la division du proléta
riat en général, elle s'oppose objective
ment aux intérêts de celui-ci et reflète 
objectivement les intérêts de la bourgeoisie. 
4/ parce que cette division empêche de voir 
l'exil ouvrier comme un phénomène nécessaire 
et inhérent au capitalisme, résultat du 
despotisme généralisé de la valorisation 
du capital sur toutes les sphères de la 
société, contribuant ainsi à reproduire 
l'illusion stupide qu'avec tel ou tel ré
forme économique le chômage serait résorbé, 
les exilés "reviendront", ou encore qu'en 
changeant les administrateurs de l'Etat 
il n'y aurait plus de prolétaires persécu
tés. 

Le clef de l'exil qui soumet de 
façon permanente une partie du prolétariat, 
c'est justement : son caractère inévitable 
dans le capitalisme. Seule la destruction 
de la valeur et de la bourgeoisie est la 
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le prouve la plus petite connaissance ~E 
l'histoire, il y a toujours des fraction3 
du prolétariat qui se sont exilées et aw
cune réforme du capital n'éliminera ls 
problème (2). 

Comme dans n 1 impo~te quel problème, 
qui est le produit du capitalisme et n'est 
solutionnable que par sa destruction, le 
point de vue bourgeois consiste à dissimuler 
cette réalité, la présentant comme dérivÉe 
de telle ou telle faille économique ou po
litique, à régler avec un changement dans 
l'administration du Capital. Cet intérêt 
objectif du Capital, se réalise en tendant 
à : 1° la division de la classe ouvrière 
(exil économique - exil politique, ouvriers 
exilés et non exilés); 2° l'"unité dans 
l'opposition loyale". L'Institution de 
l'Exil, avec une majuscule, comme Unité 
d'Opposition à un gouvernement est de plus 
toujours teinté de patriotisme (régional, 
national ou continental), de "notre propre 
identité culturelle", de "notre terre sans 
égal", ~u de "notre supériorité" philoso
phique, sportive, combative, artistique 
ou ce qui est le plus approprié au publi~ 
à accrocher pour tenter de diviser les 
ouvriers exilés du reste des ouvriers. 

(2) Quant aux réformes du capitalisme 
réalisées dans les dits "pays socia

listes", il est clair qu'elles ne consti
tuent sous aucun aspect une exception : 
parce que comme partout ailleurs les exilés 
des pays de l'Est ne sont, ni n'ont été 
des démocrates bourgeois, mais sont aussi 
des ouvriers et des militants révolution
naires qui ont échappé à la brutale élimi
nation physique stalinienne et post-stali
nienne. Parce que par exemple à la fin 
de la seconde guerre mondiale dans les 
territoires "libérés-occupés" par le sta
linisme, en plus du critère politique 
d'adhésion au régime, on sélectionna la 
main-d'oeuvre la plus apte pour valoriser 
le capital, expulsant sur base d 1 un ensem
ble de critères tous "très socialistes" 
ceux qui étalent trop âgés pour le travail, 
les invalides (souvent produits du séjour 
dans les camps de concentration, etc.), 
Parce que l'unique "subtilité" du capital 
dans les pays de l'Est aujourd'hui pour 
"éliminer le chômage" c'est d'obliger au 
travail une immense masse de chômeurs et 
d'empêcher la sortie du pays pour chercher 
du travail ailleurs ! Parce que n'importe 
quel pays capitaliste qui paye un "salaire 
de chômage" ou une "indemnité de chômage" 
peut à un moment essayer de faire travailler 
les inactifs pour ce même "saiaire". Seule 
la contre-révolution peut affirmer qu'au
jourd'hui les pays de l'Est ont su~primé 
le chômage par le fait qu 1 on donne à chaque 
chômeur soit l'uniforme de portier, de 
flic, de chargé des vestiaires, de gardien 
de musée, de gardien d'usine, de cantr6leur 
ou de contrôleur de contrôleur oe contrô
leur !!! Et enfin parce que les pays qui 
sont dits socialistes par la bourgecisie 
du monde entier n 1ont pas été étrangers 
au commerce de l'exportation de la force 
de travail excédentaire. La Chine nous 
en a donné un exemple en vendant 400 000 
ouvriers aux entreprises italiennes. 



Ainsi pendant que le système bour
geois développe de manière croissante l'exil 
des ouvriers; ce qui s'accentue en période 
de crise économico-politique du capital; 
-contribuant a l'unité du prolétariat par 
dessus les frontières-; la bourgeoisie pré
tend freiner l'histoire en essayant de 
séparer ce qui objectivement et inévita
blement s'unira : le prolétariat de tous 
les pays, exilé ou non, "politique" ou 
"économique" et en essayant d'unir dans 
l'exil ce qui objectivement est antagonique 
(bourgeoisie-prolétariat). Le communisme 
comme mouvement et perspective historique 
tend à détruire l'exil comme séparation, 
comme probleme a part, tend à mettre à nu 
le véritable antagonisme : proletariat
bourgeoisie, communisme-barbarie capita
liste. Les communistesn 1ont donc aucune 
politique spécifique pour 1 "'exil en géné
ral", sinon qu'ils développent une pratique 
en dehors de l'Exil organisé et totalement 
antagonique à celui-ci. C'est précisément 
cette opposition gue nous essayons de mettre 
en êvidence dans ce texte. 
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Pour caractériser l'Exil comme In
s~itution contre-révolutionnaire organi-
see par la bourgeoisie il est indispensable 
de ne pas oublier qu'il ne recouvre pas 
dans l'absolu les différentes circonstances 
dans lesquelles l'exil existe. C'est-à-dire 
que l'Institution bourgeoise "Exil" n'as
sume pas un rôle vital chaque fois qu 1il 
y a des exilés, étant donné qu'en consti
tuant la négation la plus brutale de l'exil 
en tant que réalité inhérente au capita
lisme, elle se constitue comme une Insti
tution Politique-Syndicale avec des buts 
de réforme du capital, dans des circonstan
ces sociales et politiques déterminées et 
précises. Dans d'autres circonstances qui 
nous intéressent de déterminer, la bour
geoisie ne trouve pas les conditions pour 
organiser une telle Institution, ou pour 
la rendre opérante et fondamentale. 

Il existe des cas où les exilés 
sont exclusivement des bourgeois, réa
lité qui peut obéir au résultat d'un chan
gement violent dans l'orientation de l'ac
cumulation capitaliste, et/ou dans les 
tactiques de la domination de classe (dé
périssement de la crédibilité d'une frac
tion), et/ou à un changement de bloc impé
rialiste du pays en question. Dans ces 
cas l'accueil très chaleureux que reçoivent 
ces bourgeois dans un autre pays, de la 
part de leurs associés capitalistes, fait 
apparaître 1 1 I.nsti tut ion de 1 1 Exil pour 
ce gu 1elle est réellement, un appareil 
bourgeois de rechange (qu'elles que soient 
ses possibilités), sans capacité à "orga
niser les exilés". Il n'y aurait alors 
aucun problème, l'Exil serait comme un syn
dicat sans ouvriers. 

Dans d'autres cas il peut exister 
des millions d'ouvriers qui en étant ex
pulsés de l'appareil productif et persé
cutés par la répression d'un pays x, trou
vent leurs moyens de vie et de lutte dans 
un autre pays et ce n'est pas pour cela 

que doit exister l'Institution Exil dQns 
ce pays. Dans ce cas il n'y a pas non plus 
de problème, c 1 est simplement la confirma
tion que le cri communiste "le prol6tariat 
n'a pas de patrien n 1 est pas seulement ur' 
mot d'ordre correct , mais une ~éalit' d~ 
tous les jours. Du point de vue organisa
tif, les ouvriers s'organisent en tant 
qu'ouvriers et non en tant qu'exilés, sans 
distinction de patrie d'origine; ce que 
nous constatons dans toute 1 1histoire du 
prolétariat. Dans ces cas que nous véri
fions dans toute grande lutte ouvrière le 
prolétariat dépasse, balaye les racines 
m§me de !'"Organisation des Exilés" et les 
ouvriers d'origines géographique diverses 
s'unissent. 

Dans certaines circonstances histo
riques, si des secteurs importants de la 
bourgeoisie apparaissent comme exilés au 
côté d 1 une grande masse d'ouvriers, le 
prolétariat identifie comme différentes 
les causes de sa nécessité de sortir du 
pays avec celles qui ont motivé le départ 
de la fraction bourgeoise qui prend le 
chemin de l'exil. Ainsi dans les guerres 
impérialistes générales ou localisées, il 
existe de façon permanente des fractions 
de la bourgeoisie qui essayent à partir 
de l'exil, d'organiser et de diriger la 
"libération de sa patrie", c'est-à-dire 
le changement de bloc impérialiste. Le 
prolétariat qui a réussi à échapper à la 
barbarie de la guerre inter-bourgeoise 
mais sans avoir été capable d'imposer sa 
propre solution : "guerre civile révolu
tionnaire contre la bourgeoisie des divers 
camps", déserte contre n'importe quelle 
bande impérialiste en présence et qui ar
rive dans un autre pays avec l'unique pré
tention de ne pas être de la chair à canon 
servant des intérêts qu 1il sait ne pas 
être les siens, n'a en principe aucune 
tendance à s'incorporer à 1 1Exil organisé 
par la bourgeoisie, mais au contraire aura 
te?dance a s'orwaniser comme prolétariat, 
un~ avec ses freres de classe de n'importe 
quel pays. L'Institution de l'Exil sera 
inopérante. 
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Mais déjà ici les choses se compli· 
quent énormément, la guerre et la révolution 
sont deux pôles d 1un même antagonisme, deux 
solutions qui poussent les deux classes 
fondamentales de la même société et qui 
par conséquent ne sont pas séparées ni dans 
le temps ni dans l'espace, mais existent 
et se développent comme des perspectives 
antagoniques mais simultanées 9ui s'excluent 
seulement comme résultat du tr1omphe d'une 
des deux. Dans tous ces cas, tant les ou
vriers qui refusent de combattre au cOté 
du gouvernement, .que ceux qui refusent de 
réaliser l'effort productif nécessaire pour 
la guerre ou la reconstruction, que les 
activistes communistes ouvertement défai
tistes révolutionnaires, seront accusés 
et pourchassés de la même façon que s 1ils 
étaient au service du camp impérialiste 
opposé. Les exilés ouvriers et bourgeois 
seront persécutés par les m@mes forces, 
au nom de la même histoire. Nous sommes 
alors dans le cas le plus général et où 
la fraction bourgeoise exil&e trouve déjà 
les conditions minimal~pour mettre en 
place l'Organisation de l'Exil en tant 
qu'Institution et cela avec succès, 



Entre les différentes circonstances 
historiques il n'existe donc aucun type 
de barrières nettes, mais un ensemble de 
combinaisons qui rendront l'Organisation 
de l'Exil plus ou moins puissante. Ce qui 
doit rester bien clair, c'est qu'il ne 
suffit pas qu 1il y ait beaucoup d'ouvriers 
exilés pour qu'il existe la possibilité 
de 1 1 Institutio~lisation de l'Exil, que 
les conditions qui dans le capitalisme ren
dent l'exil ouvrier permanent ne sont pas 
suffissantes pour permettre en toutes cir
constances le surgissement de l'Exil orga
nisé. Ne voulant pas donner trop d'exemples 
historiqu~ à ce sujet, nous nous contente
rons d 1en prendre un que nous trouvons fon
damental : la tragique expérience, du point 
de vue ouvrier, des exilés espagnols, qui 
comme exemple résume et concentre la tra
gédie de n'importe quelle partie de la 
classe ouvrière contrainte à l'exil. 

Depuis des temps immémoriaux des 
ouvriers d'origine espagnol se troüVënt 
épaipillés dans le monde entier non seule
ment en tant qu'ouvriers incorporés au 
procès immédiat de production du capital, 
mais présen~ au c8té du prolétariat de 
chaque pays en lutte contre le capital. 
Pour cela ils ne devaient pas s'organiser 
en tant qu'exilés ni en tant qu'espagnols, 
mais comme ouvriers et c'est ce qu'ils ont 
fait. Pourquoi se sont-ils tirésd 1 Espagne ? 
Quelle que soit l'époque à laquelle ils 
sont partis• ils 1 1 on fait pour fuir la 
faim, le bâton. La pléthore d'ouvriers 
d'origine espagnole dans le monde, nous 
la rencontrons tant au siècle passé, que 
dans celui-ci avant Franco, pendant Franco 
et après Franco. 

Cependant l'Exil espagnol comme 
Organisation réellement importante, nous 
la trouvons seulement sous Franco. et 
c'est dans ces premières années qu'elle 
a acquis, non seulement à l'égard du pro
létariat espagnol mais principalement à 
l'égard du prolétariat mondial son im
portance contre-révolutionnaire cruciale. 
Le point de départ de l'Exil organisé est 
une dêfaite du prolétariat infligéeà 
celui-ci par la république et le franquisme 
le faisant disparaitre comme classe _de la 
scène historique. L 1 Exil espagnol réussira 
sur cette base à se développer comme unité 
d'individus (ce qui implique la dissoïütTën 
totale du prolétariat en faveur de la bour
geoisie) antifascistes, antifranquistes 
et jouerà un rBle fondamental dans le re
crutement d'ouvriers de tous les pays au 
service du bloc impérialiste "antifasciste" 
dans le monde entier, une alliance s'éta
blira entre les bourgeois antifascistes 
accueillants des.exilés "républicains" et 
l'Exil espagnol organisé. Chaque fois que 
la bourgeoisie des "pays démocratiques" 
ne sait pas comment arr~ter les grèves ou 
consolider l'union sacree, elle recourra 
aux "grands représentants de l'Exil espa
gnol". Ceux-ti parcourront le monde en 
représentant des groupes ou des partis de 
l'Exil espagnol conseillant aux ouvriers 
de tous les pays l'abandon de la lutte pour 
leurs intérêts parce que "la tâche fonda
mentale du moment c'est la lutte contre 
le franquisme, pour laquelle il faut appuy~r 
le gouvernement mexicain, français et/ou 
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américain" !!! Et l'Exil espagnol TRIOMPHA, 
contribuant de manière fondamentale à la 
GUERRE IMPERIALISTE de 1939-45. 

Après cet apport à la contre-révo
lution, l'Exil espagnol continua en faisant 
ce qu'il pouvait en organisant le change
ment bourgeois, pour le moment où l'Etat 
espagnol le requêrra, en préparant les 
formes et cooptant les hommes pour cela. 
Aujourd'hui il a accompli son cycle et il 
ne reste comme déchets que quelques insti
tutions culturelles avec très peu d 1 inci~ 
denee réelle. 

Cependant la masse des ouvriers 
exilés d'origine espagnole demeure ce qui 
démontre jusqu'à quel point le cycle complet 
de l'Institution Exil obéit à des intérêts 
tout autres gue ceux du proletariat et au 
service exclusif de la contre-révolution 
dans des circonstances precises. 

C'est pourquoi si nous voulons com
prendre ce qu'est en réalité l'Institution 
"Exil", nous ne pouvons pas nous situer 
dans les conditions minimales d'existence 
de celle-ci, car la seule chose que nous 
constaterions c'est que parmi les exilés 
de tel pays il y a des ouvriers et des 
bourgeois et que ceux-ci utilisent un en
semble de moyens, d'appareils d'encadrement 
pour mettre les ouvriers à leur service. 
L'essence même de l'Exil organisé comme 
celle de n 1im orte uelle autre institution 
contre-revolutionnaire peut seu eme~t se 
comprendre face â la rêvolution. Nous 
allons donc systématiser l'Institution Exil 
en prenant comme rèfêrence celles gui sont 
le produit d 1une dêfaite importante de la 
lutte révolutionnaire du prolétariat. Il 
faut comprendre que le fait d 1expliquer 
l'essence d'un organisme bourgeois dans 
son point culminant contre la révolution 
n'est pas un artifice, Cette méthode nous 
l'employons invariablement pour expliquer 
la nature réactionnaire de tout appareil 
du capital : partis, syndicats, fronts, etc. 

~~~Q~~~~~~~gQ=~gQ~~~;~~gg~~~~gQQ~~~~=g~ 
1 1 Exil ====== 

C'est justement en considérant les 
exils comme postérieurs aux grandes luttes 
ouvrières, qui sont en premier lieu un des 
résultats de la révolution avortée, que 
nous pouvons percevoir l'énorme continuité 
qu'a la contre-révolution dans son action 
et dans ses méthodes, L'Exil chilien 
d'aujourd'hui, véritable Modèle Institu
tionnel, duquel tout social-d,mocrate 
(socialiste, stalinien, trotskyste, etc~) 
au-delà de leurs différences idéologiques 
éventuelles, doit être fièr qu'il ait 
servi aussi parfaitement comme système de 
référence et de structure d'encadrement 
de l'Exil argentin et urugayen. C'est la 
copie de tous les exils organisés de 
l'histoire. Nous trouvons les mêmes mythes, 
les mêmes méthodes, les mêmes explications 
sur le passé, les mêmes discours, le même 
nid de vipères, la même fonction au service 
de l'approfondissement et de l'extension 
de la contre-ré~olution que dans les Exils 
postérieurs à 1848 en Europe, 1 1 "Exil 
français" postérieur à la Commune, l'"Exil 



russe" postérieur à 1905, 1 '"Exil ïtalien 
antifasciste", 1 1 "Exil espagnol antifran
quiste" (3) pour ne citer que les exemples 
les plus notables et ceux dont on parla 
le plus comme Exils organisés. 

L'incompatibilité entre la lutte 
des communistes et la pratique de cette 
répugnante institution de l'Exil organisé 
est aussi une constante historique et nous 
la voyons émerger contre le courant dans 
toutes ces circonstances sous des formes 
plus ou moins claires et explicites. Ainsi 
après la défaite de la révolution de 1848,, 
le groupe de militants communistes regroupe 
autour de Marx se situe sur un terrain 
absolument différent et antagonique à celui 
de 1 'Exil : 

"Lorsqu'après la défaite de la révo
lution de 1848-1849 vint le moment 
où il devint de plus en plus impos
sible d'agir en direction de 
l'Allemagne à partir de l'étranger, 
notre parti abandonna à la démocra
tie vulgaire le terrain des ~uerelles 
d'émigration, qui demeuraient la 
seule action possible. Tandis que 
celle-ci se lançait à corps perdu 
dans une agitation frénétique, se 
chamaillant aujourd'hui, fraterni
sant le l~emain, et étalant de 
nouveau, le surlendemain, son linge 
sale devant tout le monde; tandis 
qu'elle allait mendier quelques 
sous en Amérique, afin de préparer 
de nouveaux scandales dès qu'elle 
les dépenserait -notre parti était 
heureux de retrouver un peu de 
calme pour ses études. Il avait 
le grand avantage de disposer pour 
base théorique d'une conception 
scientifique nouvelle, et son éla
boration lui donnait suffisamment 
à faire, Ne serait-ce que pour 
cette raison, il ne put jamais tom
ber aussi bas que les "grands hom
mes" de l'émigration." 
(Engels- 1859) 

A cette époque, cette poignée de 
militants révolutionnaires comprennent 
déjà totalement la fonction contre-révolu
tionnaire de l'Emigration comme Institution 
et pour cela ils s'organisent à part et 
dénoncent les sauveurs de la patrie et les 
grands représentants de l'unité de l'émi
gration : 

"On s'aperçoit de plus en plus que 
l'émigration est une institution 
gui transforme chacun en fou, âne 
ou fri~ouilie. Il faut donc s'en 
tenir 1 1écart, et se contenter 
d'écrire en toute indépendance, se 
moquant.même comme d'une guigne du 
prétendu parti révolutionnaire. 

(3) Nous ne prétendons absolument pas 
considérer que les luttes ouvrières 

qui précèdent la situation dans les dif
férentes circonstances auxquelles nous 
nous référons puissent être placées sur 
un même pied d'importance dans leur aspect 
fondamental : autonomie et organisation 
de la classe ouvrière. 
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C'est une véritable pépinière de 
scandales et de bassesses dans la
quelle le premier âne venu se fait 
passer ~our le sauveur de la patrie. 
Quoi qu il en soit, nous règlerons 
son compte à ce petit chasseur de 
popularité -Louis Blanc- dès que nous 
aurons de nouveau un organe de 
presse. 

Nous, en revanche, nous avons la 
satisfaction d 1être débarrassés de 
toute la racaille des réfugiés lon
doniens, forts en gueule, confus 
et impuissants, et nous pouvons 
enfin de nouveau travailler sans 
être dérangés. Les bassesses in
nombrables de la vie privée de cette 
canaille peuvent nous laisser froids. 
De tout temps, nous étions supérieurs 
à ces gens-là, et nous les avons 
dominés à chaque fols qu'on avait 
affaire à un mouvement sérieux. 
Mais depuis 1848, la pratique nous 
a appris énormément de choses et 
nous avons dOment utilisé le calme 
qui s'est instauré depuis 1850 pour 
nous nmettre à bOcher ferme. 

Lorsque le mouvement reprendra de 
nouveau, nous aurons un avantage 
encore plus grand sur eux que la 
pœmière fois, et ce dans des do
maines auxquels ils ne songent même 
pas. Et abstraction faite de tout 
cela, nous avons sur eux l'énorme 
avantage qu'ils sont tous des chas
seurs de bons postes, et nous pas. 11 

(Engels - 1851. Souligné par nous) 

Il n~est pas difficile maintenant 
de systématiser les éléments communs de 
l'exil, à partir de la ressemblance de ces 
situations historiques, ce qui nous permet
tra de comprendre l'essence contre-révolu
tionnaire de son Institutionnalisation : 

1/ Dans les cas considérés, le point de 
départ (direct ou indirect, médiat ou 
immédiat) c 1est la solution contre-révo
lutionnaire d'une crise politigue gene
ralisee dans un pays ou un ensemble de 
pays, et où le erolétariat occupe le 
centre de la scene sociale, sans ~tre 
capable d 1imposer (ou de développer, 
fortifier et conserver - Commune de 
Paris) sa propre dictature. Il s'agit 
alors de situations où le prolétariat 
s 1 autonomlse relativement par rapport 
à la démocratie· extrême, imposant à la 
société un ensemble de changements vio
lents, sans être capable d'imposer sa 
solution. Ce qui amène comme conséquen
ce : la répression ouverte qui touche 
non seulement le prolétariat, mais aussi 
des fractions de la bourgeoisie et des 
couches petites.bourgeoises, 

2/ La société en question ne réussit pas 
à consolider l'ordre bourgeois jusqu'à 
ce que la fraction bourgeoise qui s'est 
imposée comme solution finale à la crise 
(étant donné que toute crise politique 
de la domination bourgeoise est en même 
temps crise entre fractionsbourgeois~, 
ait liquidé tous les vestiges de celle-ci 
non seulement ce qui est révolutionnaire. 



mais tout ce gui apparaît comme révolu
tionnaire A cette fraction, ce qui peut 
arriver aux extremes les plus caricatu
rales que 1 1 on puisse concevoir 

1 

"On déclara socialiste m~me le libé
ralisme bourgeois, la culture bour
geoise, la réforme financière bour
geoise. C'était du socialisme que 
de construire un chemin de fer là 
où il y avait dèjà un canal, et 
c'était du socialisme que de se 
défendre avec un bâton quand on 
vous attaquait avec une épée." 
(Marx - 1852) 

C'est pour cela qu 1 on constate non seu
lement la liquidation et la persécution 
du prolétariat mais aussi de tout ce 
qui apparaît comme socialiste : étant 
inclus plus particulièrement les secteurs 
qui se sont avéreysindispensables à la 
contre-révolution et qui ont été pous
sés par la réémergence du prolétariat 
à radicaliser leur discours socia-
liste pour mieux accomplir leur r8le. (4) 

3/ C'est pour cette raison que 1 1 on trouve 
en tant qu'exilés aux c8tés des ouvriers 
combatifs qui sont parvenusà sauver leur 
peau {5) les vieux ministres "ouvriers", 
les dirigeants des partis sociaux-démo
crates ou démocrates-socialistes, une 
partie importante de la fraction par
lementaire de la bourgeoisie, les inven
teurs de fronts populaires, les tortion
naires "repentis" (!), les officiers 
"honn~tes" (!)et le reste de la racail-

(4) Nous ne pouvons ici considérer l'en-
semble des variantes et combinaisons 

ave~ l7s~uels dans chaque cas la bourgeoisie 
a l1qu1de la situation de crise, mais nous 
devons voir clairement que cela s'acheva 
toujoursen persécutant aussi des secteurs 
bourgeois. Il existe deux solutions bour
geoises classiques, type (A et B) qui dans 
la pratique se combinent, 
A/ Première phase; unification ouverte de 
toute la bourgeoisie pour la répression 
physico-idéologique du prolétariat (cor
respond aux niveaux les plus haut.Sd·e l'au
tonomie du prolétariat). Par après, phases 
successives où, en même temps que l'enter
rement du orolétariat dans le fond de la 
scène sociale et l'inévftable revitalisa
tion des antagonismes interbourgeois, on 
va réprimer successivement les différentes 
fractions bourgeoises de "gauche à droite" 
(pour le dire d'une certaine manière) 
jusqu'à englober la quasi totalité des 
représentants politiques de la bourgeoisie, 
B/ Première phase; attaque de la bourgeoi
sie sur deux fronts non unifiés : un ou
vertement "de droite" et l'autre "de gauche" 
(dans cette phase à prédominance idéologi
que) caché au nom de la lutte contre "la 
droite". Deuxième phase; toujours au nom 
de l'unité dans la lutte contre la droite, 
la bourgeoisie "de gauche" réprime dans 
le sang les secteurs intransigeants du 
prolétariat. L'affrontement caché par 
l'idéologie se dévoile, se révélant aussi 
comme fondamentale et est solutionné par 
la force. Troisième phase; la liquidation 

le que la puri ication ~écess ire de 
l'Etat bourgeo sne peut supp rter. 
L'Exil organis est cette uni é hybride 
au nom de 1 1 "Unité de l 1 o~pos tian" et 
de la "révolution i venir • 

4/ La disparition du prolétariat en tant 
que classe dans le pays (ou les pays) 
en question et la perpétuation de la 
répression indiscriminée, fortifie 
l'idéologie et la réalité de l'unité 
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de 1 1opposition. Ce qui a permis le 
triomphe de la contre-révolution (le 
fait que le prolétariat se soit autane
misé seulement partiellement par rapport 
à la démocratie extr~me (6) se reproduit 
et se fortifie lors des moments décisifs 
at~gnant le summum durant la phase de 
la contre-révolution : subordination· 
totale des ouvriers à la fraction 
"oppositionnelle" (et gouvernementale). 
Il ne suffit pas de constater que la 
disparition du prolétariat en tant que 
classe, c 1 est la contre-révolution; il 
est nécessaire de voir clairement que 
ëëïa permet la reproduction de la 
contre-révolution à l'intérieur et à 
l'extérieur des pays en questjon et que 
même toute cette fraction ouvrière 
qui a conservê son autonomie tend à être 
désintégrée, écrasée par le poids de 
cette réalité contre-révolutionnaire, 

5/ La cause se transforme en conséquence, 
la contre-~êvolution trouve les moyens 
et les formes pour sa reproduction chaque 
fois plus élargie. L'Institution de 
l'Exil est une de ses expressions les 
plus pures. Ici les leaders populaires 

physique des seéteurs du prolétariat qui 
assument ouvertement l'autonomie de leur 
classe marque un saut qualitatif dans la 
liquidation de toute tentative de lutte 
autonome, soumettant lentement les ouvri
ers à la défense de l'un ou l'autre camp 
bourgeois, jusqu'à la repolarisation totale 
de la société entre camps bourgeois : les 
ouvriers servent alors de chair à canon 
dans la lutte inter-bourgeoise-impérialiste 
exacerbée. Quatrième phase; triomphe de 
l'un des camps bourgeois, pe~sécution de 
tous ceux qui soutenaient l'autre camp 
sans distinction d'origine. 

(5) Il est clair que les difficultés 
qu'ont les ouvriers pour abandonner 

le pays sont infiniment plus grandes parce 
que dans beaucoup de cas ils n'ont pas 
les moyens économiques pour cela et dans 
d'autres cas il se retrouvent avec des 
milliers d'entraves institutiornellEs 
(visa, passeport, etc.). Ceci s 1agorave 
quand i 1 Exil est bien armé et que dé}i les 
partis bourgeois d'opposition organisent 
un fichier quasi policier pour détermr~er 
qui mérite (selon eux) d'être appuyé, et 
qui ne le mérite pas, à qui on octroie le 
visa et à qui on ne l'octroie pas. 

(6) Comme par rapport aux tenants Je la 
"démocratie ouvrière" dernier rampart 

contre-révolutionnaire. Sur cette question 
lire notre texte "Communisme contre Jémo
cratie" dans Le Communiste n°19. 



décré~its avec leurs drapeaux et leurs 
programmes -que le prol,tariat avait 
combattu de fait indirectement et intui
tivement, parce qu'il n'avait pas 
d'autre solution et que dans son ensemble 
il n'était pas arrivé à les combattre 
directement et explicitement (malgré 
quelque~ minorités d'avant-garde)- com
mencent ~ retrouver leur auréole grâce 
au "mérite" d 1 ~tre persécutés (situation 
à laquelle les ouvriers s'identifient), 
grâce à la "décoration" que leur accorde 
la presse gouvernementale en les pré
sentant comme les "fauteurs de la sub
version". "La majorité des ouvriers 
réfugiés" tombent peu à peu "dans le 
cam des créateurs de la r'volution 
de la democratie bourgeoise Engels) 
dopés par des doses croissantes de 
promesses sur la révolution à venir~ 
"les grands hommes de l'exil" promet
tent à chaque moment que tout va com
mencer, que la junte va tomber , que 
la révolution est en train de se prépa
rer, ce qui évidemment apparaît plus 
attrayant qu'une analyse matérialiste 
de la corrélation des forces réelles. 

6/ Pour "faire ces révolutions", dans tout 
Exil qui merite ce nom on organis~ des 
fronts pour renverser la dictature, on 
construit des .fables absurdes sur les 
contradictions dans l'armée gouvernemen
tale, on auto-proclame des gouvernements 
provisoires qui leur succèderont ~~me 
s'il ne se passe rien d'important dans 
le pays en question, on invente des 
Résistances héro1ques, on distribue des 
ministères et on nomme des ambassadeurs, 
on fait des collectes au nom de "ceux 
qui résistent de l'intérieur du pays", 
des "prisonniers" et de "ceux qui pré
parent le triomphe". Ceci a comme con
séquence inévitable, que jamais on ne 
sait où est passé l'argent (quoi qu'on 
sache toujours après où il n'est pas 
allé : ni aux prison~rs, ni aux ouvri
ers en lutte), et aus.si que se dévelop
pent les conflits et les accusations 
personnelles chez les professionnels 
de l'Exil. 

7/ Avec la mythologie chauvine propre à 
tout exil, selon laquelle ils repré
sentent "le peuple qui était et est sur 
le point de réaliser la révolution la 
plus grande de l'histoire" les organi
sateurs de l'Exil imposent peu à peu 
aux ouvriers gui les suivent, leur ex
plication de la défaite, selon laquelle 
le problème fut la trahison d 1 un tel 
ou de tel autre. En effet seule cette 
explication est capable de maintenir 
ce "nid de vipères" propre à émigra
tion, comme unité qui se brise à chaque 
InStant et se reconstitue en vue de la 
révolution imminente ou de la chute des 
dictateurs. La vie de l'émigration est 
pour cette raison : "saloperie", conci
liation, mythe et illusions qui s'éva
porent avec la m~me facilité qu'elles 
se reconstruisent. 

"Après toute révolution ou contre
révolution avortée, les émigrés qui 
se sont réfugiés à l'étranger dévelop
pent une activité fébrile. Des re
groupements politiques de tout type 
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sont fondés auxquels chacun reproche 
à l'autre de lui avoir bloqué la 
route, s 1accusant mutuellement de 
trahison et de tous les péchés. En 
m~me temps on maintient un contact 
étroit avec le pays natal, on orga
nise, on conspire, on publie des 
tracts et des revues, on jura que 
cela va "recommencer" dans las pro
chaines 24 h, que la victoire est 
assurée en prévision de laquelle 
on réparti à l'avance les postes 
gouvernementaux. Evidemment on va 
de désillusion en désillusion et 
comme on ne lie pas ces discussions 
aux conditions historiques -étant 
donné qu 1 on en rejette la compré
hension et qu 1on les attribue aux 
erreurs fortuites de personnes 
isolées- les accusations récipro-
ques s'accumulent se terminant par 
la zizanie générale. C 1est cela 
l'histoire de toutes les émiorations •.. 
L'émigration française posterioure 
à la Commune n 1a pas échappé à cette 
fatalité. 11 

(Engels - 1873) 
Pas plus que l'émigration "antifasciste 
d'Europe" quelques décennies après, ni 
que l'actuelle émigration "antifasciste 
latina-américaine". 

Plus d 1 un lecteur aura les cheveux 
dressés quand il retrouvera dans les 
textes que nous citons dattant de plus 
d'un siècle, la situation qu'il vit 
aujourd 1hui. ·L'unique chose que nous 
pouvons lui certifier, ~•est qu 7au mo
ment ou Engels écrivait cela il ne con
naissait pas encore toutes les périp~tias 
des partis de l'Unité Populaire ou leu~s 
appuis critiques, ni les organisateurs 
de révolution pour l'Argentine, la Bolivie 
ou le Paraguay, et pas plus les "fleurs" 
qu'ils se jettent entre eux. Ni Amodia 
Perez (mythe des Tupamaros), ni Quieto 
(mythe des Montoneros), ou d'autres nou
veaux mythes avec lesquels on alimente 
l'explication de la trahison qui serait 
originaire du CÔne sud (même pas cela !) 
et nous assurons que Engels n 1avait pas 
eu le plaisir de les connaitre quand 
il écrivait en 1.851 

"On s'accorde généralement • recon
naître que les mouvements subits de 
février et de mars 1848 n'ont pas 
été l'oeuvre d'individus isolés, mais 
des manifestation spontanées, ir.
répressibles, de nécessités et de 
besoins nationaux plus ou moins clai
rement compris, mais très distincte
ment ressentis par toute une série 
de classes dans tous les pays. NAan
moins, lorsque 1 1 on s'enquiert des 
causes des succès de la contre-r&
volution, on obtient de tous les 
côtés la réponse commode que c'est 
Monsieur Un Tel ou un citoyen T8l 
Autre gui a "trahi" le peuple (ce 
qui d 1ailleurs peut @tre vrai uu 
non, selon le cas). Mais, en aucun 
cas, cette réponse n'explique quoi 
que ce soit, qui plus est, elle ne 
permet m~me pas de comprendre com
ment il s'est fait que le "peuple" 
se soit laissé trahir de la sorte, 



Mais combien piètre sont les pers
pectives d'avenir d'un parti poli
tique dont le seul inventaire poli
tique se résume dans le fait que le 
citoyen Tel ou tel n'est pas digne 
de confiance ! 
(Engels - 1851) 

œ/ Pour toutes ces raisons l'Exil organisé 
persécute, dénonce, et calomnie tous 
ceux qui essayent de bou~erser son ordre 
en réalisant une analyse classiste de· la 
situation passée et présente. Il ne peut 
supporter que 1 1 on se questionne sur 
"leurs" explications basées sur la néga
tion de l'histoire qu 1 ontvécu les éxilés 
eux-mêmes, en tant que protagonistes 
en chair et en os. Pour maintenir l'unité 
de l'opposition l'Exil organisé doit 
imposer par tous les moyens (y compris 
les moyens policiers et physiques) la 
vielle mythologie populiste que le pro
létariat dans sa lutte passée avait fait 
éclater. Et ce qui parait impossible 
(convaincre un homme d'oublier son pro
pre passé) est réalisé par l'avancée 
de la contre-révolution, par la dispa
rition de la lutte autonome du prolé
tariat agissant à l'intérieur du pays 
en question, et qui se concrétise de 
plus en plus par la prédominance de 
l'idéologie réactionnaire du moindre mal 
"moi je ne suis pas avec le Front (de 
l'Exil), mais je le soutien parce qu 1il 
est meilleur que le Gouvernement". Ceci 
avec toutes les subtilités et variantes, 

9/ Nous devons aussi remarquer que dans 
tous les cas considérés la contre-révo
lution embrasse et englobe en transfor
mant en sujets actifs de celle-ci un 
ensemble de groupes qui avaient maintenu 
une attitude ouvrière indépendante dans 
le passé (ou mieux dit le reste de ces 
groupes qui échappèrent à la répression). 
En effet,. dans l'Exil organisé on sup-
pose que tous "organisent la révolution", 
que tous préparent !'"insurrection im
minente". Ou bien on répond clairement 
qu'une révolution ne s'organise pas quand 
on la désire volontairement et que celle-ci 
dépend d'un ensemble de conditions maté
rielles; que la contre-révolution m~me 
loca~instaure une situation d'expansion 
relative et de stabilité,que seule une 
nouvelle crise remettra à l'ordre du 
jour la révolution; ou 1 1on rentre dans 
le jeu de l'Exil organise, La premiere 
option qui est douloureusement réaliste, 
l'option communiste, reconnaît claire-
ment qu'on ne peut prétendre réaliser 
une politique de masses ni de préparation 
insurrectionnelle dans ces conditions .• 
La seconde option ne comprend pas ce 
qui a changé, elle reconnaît seulement 
partiellement la défaite (et parfois 
mime pas !) et se propose de constituer 
ou de reconstituer un grand parti de 
masse, en préparant en même temps la 
prétendue insurrection, ce qu'on tend 
à démontrer publiquement dans beaucoup 
de cas en réalisant quelques actions 
armées spectaculaires, ou en rendant 
publics leurs préparatifs "clandestins", 
ceci toujours marqué de l'idéologie 
terroriste. Les résultats de cette 
seconde option sont toujours une dégéné
rescence populiste de ce type d'orga-

nisations et une succession d'échecs 
qu'ils ne sont jamais capables d'expli
quer. En réalité les résultats ne peu
vent être autres : puisque on a opté 
pour organiser une insurrectioG qui 
matériellement ne peut exister, on a 
donc choisi de conquérir les massee q~i 
continuent d'être précipitées dans le 
puitsde la contre-révolution. Au plus 
s'accroît la séparation et le décalage 
entre les actions militaristes de c~s 

groupes (ou leurs simples préparatifs) 
et la passivité ouvrière, au plus on 
prétend remplir le vide par des discours 
populistes; étant donné que le groupe 
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ou le "Parti" ne peut conquérir les 
masses pour l'insurrection, il va se 
laisser conquérir par la situation contre
révolutionnaire des masses vers la 
contre-revolution. Comme la revolution 
proletarienne est impossible immédiate
ment et que le "parti" veut faire une 
"révolution", l'unique solution c'est 
le démocrétinisme bourgeois : passer 
dans le camp des faiseurs de la "révo
lution démocratico-bourgeoise". Le 
processus de dégénéréscens~ ne s'arrête 
jamais là : on expulse les meilleurs . 
éléments (ou ceux-ci abandonnertœs part~s) 
ce qui facilite la révision tota~,de 
tout le programme ouvrier du passe, on 
"auto-cri tique:: les meilleu:es po si ti ons 
assumées dans le passé, comme étant 
sectaires, on se repent de ne pas être 
rentrés dans les grands Fronts, etc • 

. Dans certains cas on en arrive à la 
caricature, on change le nom du parti, 
"pour qu'il soit plus représentatif des 
aspirations d~s masses", on abandonne 
toute référence classiste et on parle 
de "Bloc uni révolutionnaire", "parti 
de la victoire du peuple", "parti de la 
résistance antifasciste", etc. et de 
cette position commode au service de 
la bourgeoisie, on juge et menace tous 
ceux qui ne s 1 aggripe~ pasau char popu
liste : "celui qui n'accepte pas qu'au
jourd'hui la tAche fondamentale est de 
renverser la dictature (lire gouverne
ment) est contre le peuple", "ceux qui 
s'opposent aujourd'hui, avec leur at
titude sectaire, infantile et ultra-
g auchiste à l'unité la plus large contre 

' • u MA le fascisme sont nos ennem~s • erne 
dans les cas où ces groupes ont maintenu 
au début de l'Exil organisé une attitude 
autonome à l'égard de ce dernier, ils 
tombent toujours dans ses rets et finisent 
en une supposée opposition de gauche 
devenant ses plus fidèles serviteurs 
et léchant les bottes de tous les orga
nismes ~igieux, humanistes et/ou philan
tropiquesqui parlent de "soli dari té avec 
les exilés". Le pourr~ement est ir
réversible, la seule chose à sauver est 
l'anti-thèse de ces groupes : l'ensemble 
des éléments qui abandonnent (encore 
sans voir une persepective alternative) 
ces partis et ces groupes; résiscant 
à la totale révision programmatique et 
refusant d'intégrer le corbillard de 
1 1 E~il organisé dont la fo~ction est 
d'enterrer lesderniers restes du pro
létariat combatif. 

10/Enfin, il est nécessaire de se rappeler 
que l'Exil organisé finit son cycle en 



totale indépendance par rapport aux ou
vriers qui sont restés en majorité exilés. 
Quand son Etat a besoin de figures de 
rechange :~Exil organis~ se cnarge de 
les oromotionner. Celles-ci s 1empressent 
alors d 1§tre â nouveau triomphantes (et 
en réalité elles n 1 ont pas triomphé 
contre le gouvernement, mais contre le 
prolétariat) pour sauver la "fragile 
démocratie renaissante" ! 

Il existe différentes situations 
où les possibilités d'action des militants 
communistes (7), destinés en permanence à 
organiser la classe en parti, peuvent varier 
énormément. Par exemple, il existe des 
différences profondes entre les possibilités 
d'action dans une situation où une poignée 
de communistes se retrouvent exilés dans 
une période de contre-révolution qui est 
générale dans le monde et qui embrasse les 
pays où ils ont obtenu l'asile et, une 
autre dans laquelle la situation répressive 
qu'ils fuient est seulement régionale et 
où les luttes ouvrières dans les pays 
d'accueil .des exilés se renforcent et par 
conséquent où la situation contre-révolu
tionnaire est seulement partielle et ins
table. 

Cependant, dans toutes les situations 
il existe des invariances, et pour parve
nir a systematiser la fonction et le r8le 
des fractions communistes dans l'exil il 
faut commencer par ceci, même si nous sné
matisons des aspects déjà abordés dans le 
texte : 

a) En premier lieu, les communistes compren
nent 1 1exi1 comme une réalité inhérente à 
la formation socialébourgeoise et sans au
cune solution générale qui ne soit la des
truction du capitalisme. Le caractère de 
la lutte ne change pas du fait d'être exilé, 
les communistes comprennent qu'ils sont en 
permanence exilés de la société capitaliste; 
qué c'est seulement dans les luttes du 
rrolétariat qu'ils sont sur leur oropre 
terrain; gue c'est aux c8tés de ce prolétariat 
sans patrie gu 1ils retrouveront leur cama-

~· 

(?) Que cela soit bien clair, pour nous 
sont militants communistes, non ceux 

qui s'auto-proclament communistes, où le 
personnel de tel ou tel parti formel se 
nommant "communiste", mais ceux dont l'action 
est invariablement destinée à préserver 
et organiser le prolétariat comme classe 
indépendamment de leur appelation; ceux 
qui même dans les moments de contre-révolu
tion les plus terribles sont, non par 
un titre mais par la pratique, l'expression 
~5~rielle du prolétariat comm~ classe 
ri:·ulutionnaire. Même dans les pires moments 
dt. destruction physique et organique de 
la classe, le prolétariat a manifesté et 
toujours maintenu son essence révolution
naire dans des groupes ou des éléments 
isolés qui permettent et luttent pour leur 
reconstitution comme classe, comme parti 
ceux-là sont les militants communistes. 

b) Les communistes s'organisent en orga
nisation à part et combattent 1 1Exil orga~ 
nisé dans la mesure de leur force en dé
nonçant les mythes qui le soutiennent : 
unité de l'opposition, démocratie. patrio-

·tisme avec toutes ses couvertures, révo
lution à venir, etc. 

c) A la fausse et cynique "solidarité avec 
le peuple de tel pays" organisée conjointe
ment par la bourgeoisie qui accueille les 
exilés et les "grands hommes de 1 1 émi~ratian", 
les communistes opposent la solidarite réel
le du prolétariat du monde entier et or9a
nisent comme ils le peuvent 1 1appui materiel 
aux révolutionnaires persécutes par la ré
pression~ 

d) Dans la mesure de leurs forces ils s'en
gagent dans le mouvement ouvrier du pays 
dans legue! ils doivent vivre l'exil, s 1unis
sant (ou fortifiant les l~ens anterieurs) 
avec les élément~ les plus avancés, amenant 
ainsi leur action vers le regroupement de 
communistes au niveau international et com
battant la concurrence que se font les ou
vriers entre-eux (ouvriers nationaux contre 
ouvriers émLgrés en particulier). 

e) Contre le courant, ils mettent en évi
dence les causes matérielles qui ont rendu 
possible la solution de la crise politique 
en faveur de la contre-révolution. C'est
à-dire, qu 1ils réalisent un bilan de la 
lutte assumée par le prolétariat, mettant · 
en évidence les causes et les intérëts réels 
qui déterminaie~l~ction des protagonistes 
de la lutte (au-delà de leurs propres dé
clarations), moyen indispensable pour ex
pliquer les causes de la défaite, 

f) Ils développent un énorme travail théo
rique, expliquant la marche générale de 
la société capitaliste et ses contradictions; 
améliorant et enrichissant leur propre 
compréhension qui sera un élément indis
pensable durant la prochaine et inévitable 
vague révolutionnaire. 

Les groupes communistes dans l'exil 
se sont toujours mûs sur base de ces axes 
centraux. Ou mieux dit , seuls ceux qui 
ont maintenu une pratique communiste• seuls 
sont communistes (~), les groupes qui, contre 
le courant, ont ma~ntenu vivante l'autonomie 
organisative et théorique du prolétariat 
sur base de ces grands axes invariants. 
Le résultat immédiat a été en général un 
plus grand isolement des militants communis
tes; le résultat à moyen terme et à long 
terme a été totalement différent : sur base 
des travaux "sectaires" de ces groupes 
communistes exilés, s 1est constituée et 
reconstituée dans chaque phase, théorique
ment et organiquement l'expression la plus 
élevée du Parti du prolétaridt. Voyons 
séparément chacun de ces deux résultats. 

Il est clair que soutenir face aux 
exilés que la révolution ne va pas se 
réaliser demain, que 1 1 on passe par'une 
phase de défaite générale et que c 1est 
seulement après un autre cycle d'accumula-

(B) En accord avec ce que nous avons dit 
dans la note précédente. 
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tian capitaliste, qui conduira inévitable
ment à une autre crise, que l'on pourra 
parler de révolution; c'est comme essayer 
de convaincre des prisonniersqu 1 il n'y aura 
pas amnistie générale le mois prochain ! 
Une vérité aussi grande que celle-ci est 
toujours considérée comme une hérésie qui 
se paye par· l'isolement politique : 

"Dans la revue de mai à octobre 
1850, Marx et moi nous écrivions : 
"Du fait de la prospérité générale, 
au cours de laquelle les forces pro
ductives de la société bourgeoise 
se développent avec toute la luxu
riance possible au sein des rapports 
bourgeois, il ne peut etre question 
d 1une véritable révolution. Celle-ci 
n'est possible qu'aux périodes de 
conflit ouvert entre ces deux fac
teurs : les forces productives 
modernes et les formes de production 
bourgeoises. ( ••• ) 

Cette froide appréciation de la 
situation fut considérée comme une 
hérésie, à une époque où Ledru-Rollin, 
Louis Blanc, Mazzini, Kossuth et, 
parmi les lumières allemandes de 
second ordre Ruge, Kinkel, Gëgg et 
tutti quanti constituaient en série 
à Londres de futures gouvernements 
provisoires, non seulement pour leurs 
patries respectives, mais encore 
pour l'Europe entière :il ne leur 
restait plus qu'à rassembler, 9rAce 
à un emprunt révolutionnaire, emis 
en Amérique, l'argent nécessaire 
pour réaliser en un clin d 1oeil la 
révolution européenne ainsi que les 
différentes républiques qui en dé
coulaient tout naturellement. Qui 
pourrait s'étonner de ce qu'un hom-
me tel que Willich ait donné dans 
le panneau, que Schapper lui-m~me, 
en raison de ses .vieux élans révo
lutionnaires, se soit laissé griser, 
et que la majeure partie des ouvriers 
de Londres, pour la plupart réfugiés, 
les aient suivi dans le camp des 
faiseurs de révolution de la dém~
cratie bourgeoise ? En un mot, la 
circonspection que nous préconisions 
n'était pas du goOt de ces gens-là : 
il fallait se mettre à faire des 
révolutions. Nous nous y refusâmes 
catégoriquement." 
(Engels - 1 aas) 

L'isolement du Groupe Marx (dans 
l'époque postérieure à 1 48) fut total; 
cependant ils n'ont fait aucune concession 
aux faiseurs de révolution et ils continu
èrent les tAches indispensables de Parti. 

"Si nous avons été battus, tout ce 
que nous avons donc à faire, c'est 
de recommencer par le début. Et, 
par chance, l'intervalle de ré~it 
-de très courte durée sans doute-
qui nous est accordé entre la fin 
du premier et le commencement du 
second acte· d~ mouvement, nous laisse 
le temps de faire un travail des 
plus utiles : l'analyse des causes 
qui rendirent inéluctables aussi 
bien le récent soulèvement que sa 
défaite, causes qu 1il ne f~ut pas 
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rechercher dans les efforts, talents, 
erreurs ou trahisons accidentels de 
quelques-uns des chefs, mais dans 
les conditions sociales générales 
de vie de chacune des nations ébran
lées par la cris~." 
(Engels - 1851) 

Le travail que ce groupe de militants 
exilés réalisera en dehors et contre le cour
ant de l'Exil organise en ces annees noires, 
est clef pour· toute 1 1histoire accidentée 
des efforts du prolétariat pour s'organiser 
comme force au niveau international • 
Premièrement : parce que à cette époque a 
êtê rêdigê l'ensemble des tra~aux, seulement 
esquissés antérieurement, qui seront la 
base théorique de la critique prolétarienne 
du capital : "Contribution à la critique 
de l'économie politique", "Grundrisse", 
"Le Capital", etc. Deuxièmement : parce que 
à cette époque est expliqueepour la p~ière 
fois la contre-révolution ce qui contribue 
à comprendre à un niveau substantiellement 
plus élevé la théorie de la révolution, 
ceci simultanément avec une analyse des 
affrontements et perspectives des forces 
politiquesdistinctes contenue dans les 
oeuvres dites "politiques" de Marx et Engels. 
Troisièmement : (et fondamental) parce gue 
l'ensemble des activités "thêorigues" sont 
liées â la révision du "second acte du 
mouvement et auss~ du trois~eme et du 
quatrieme acte), et à une action de propa
gande contre le frontisme, contre le démQ
cratisme, etc. Quatrièmement :l'ensemble 
de ces travaux, et les contacts par dessus 
les frontières avec les militants révolu
tionnaires les plus clairs de l'époque 
donnera lieu à la première organisation 
internationale du prolétariat : l'AIT. 

C'est précisement dans le travail 
des exilés des fractions communistes gue 
durant toute l 1histoire du prolétariat se 
sont forgés les élèments explicatifs fonda
~entaux de la révolution et de la contre
révolution; ainsi que les germes organisa
tifs des niveaux les plus élevés de centra
lisation du prolétariat au niveau mondial. 
Nous ne pouvons entrer dans ce texte dans 
l'histoire de l'action contre le courant 
des communistes exilés. Rappelons simple
ment au lecteur que le principal travail 
théorique et organisatif de rupture avec 
la réactionnaire Seconde Internationale, 
dès la fin du siècle passé, a été réalisé 
par des "exilés" communistes (9) russes, 

(9) Comme nous l'avons dit, sont com~unis-
tes ces secteurs qui en assumant les 

intérêts généraux du prolétariat, expriment 
les formes les plus élevées d'autonomie 
organisative révolutionnaire de leur classe. 
Ils sont nombreux ceux qui, en cette époque 
s'appelant anarchistes révolutionnaires 
par opposition à ce que l'opportunisme 
faisait apparaître comme marxiste 
(Bernstein, Hilferding, Kautsky, etc.), 
réalisant une critique révolutionnaire de 
la pratique contre-révolutionnaire de la 
social-démocratie : parlementarisme, syn
dicalisme, productivisme, réformisme, pr0-
gressisme, etc.; et même de l'anarchisme 
tout court. Nous avons de très grandes 
divergences avec les arguments de cette 



italiens, polonais, hollandais, espagnols, 
etc; et que le travail fondamental de rup
ture avec la Troisième Internationale en 
putréfaction, ainsi que l'analyse des causes 
et conséquences tant du mouvement révolu
tionnaire le plus grand de l'histoire du 
prolétariat, que de ses défaites développé 
par la gauche communiste russe, allemande, ••.• 
arrive à son point culminant avec la fraction 
communiste italienne en "exil". Il ne 
s'agit pas d'un hasard, ce qui arrive, c'est 
que pour les communistes, la répression 
et l'exif comme produit inévitable de leur 
activité illégale est un mal nécessaire 
qui peut et doit être utilisé étant donné 
qu'il les met en contact et les plonge dans 
les problèmes du mouvement ouvrier de tous 
les pays, contribuant à leur donner une 
vision totalisatrice et internationaliste 
et à les faire penser et agir directement 
dans ce sens, par dessus toutes les fron
tières que la bourgeoisie essaye de leur 
imposer. 

~~~~~~=~~@gQ~~~=g~g~j~~~g!g~~=~=~!~~~~ 
~Q~~~~Q=;=g~@~Q~~Q=;=~~~~~g~~Q 

L'Exil organisé d 1aujourd 1hui est 
la réitération caricaturale de la totalité 
des aspects de tous les exils du passé : 
organisation d'exilés en tant que tels, 
unification au nom de l'unité des ouvriers 
et patrons, des toturés et tortionnaires 
"repentis", collectes pour la résistance, 
Fronts fourre-tout, Gouvernements et Partis 
révolutionnaires qui se font, défont et 
refont, maisons du réfugié~ etc. 

Même en voyant les énormes différen
ces de type et de durée des cycles des Exils 
organisés, nous ne pouvons trouver dans 
aucun d'eux des originalités par rapport 
aux Institutions d'Exil du siècle passé 
que nous avons mentionné. Ici il y a des 
"Exils" qui en tant qu'institutions ont 
achevé complètement leur cycle et leur 
fonction, tout en sachant accourir à temps 
à l'appel de leurs Etats respectifs quand 
les choses commencent à se ~ter pour ceux-ci 
(l'Exil espagnol (véritable exemple de 
pureté), le portugais, le grec (réalité 
bien différente de celle des ouvriers 
exilés de cette origine pour lesquels l'exil 
n'a pas de fin)). Là il y a d'autres Exils 
qui luttent pour compléter leur cycle, 
comme celui du Pérou, de Bolivie, du Brésil, 
du Nicaragua, du Salvador, etc., qui avec 
des instabilités, des allees et venues, 
donne~ 2 cadre politique qui rend plus 

(~ 
critique, puisqu'elle n'a pas comme point 
de départ une compréhension matérialiste 
du capitalisme et de sa nécessaire aboli
tion. Cependant à cette époque, où 
"l'orthodoxie marxiste" était le meilleur 
agent de la contre-révolution, il ne faut 
pas nous étonner que des expressions ré
volutionnaires du prolétariat se réfu
gièrent dans une partie de ce que l'on 
appela "anarchisme révolutionnaire" et 
eurent dans les faits une fonction impor
tante à la tête du prolétariat dans sa 
critique communiste du capitalisme et de 
ses agents social-démocrates. 

crédible les ministères, les assemblées 
constituantes, les parlements. Nous pour
rions mentionner quelques-uns des plus 
stables et d'autres qui le sont moins, 
certains qui sont plus avancés dans leur 
cycle, d'autres plus retardés, certains 
avec plus d'appui institutionnel, d'autres 
en ayant moins, mais dans aucun de ces 
cas (ni dans l'Exil organisé des pays de 
l'Est ou d'Afrique ou d 1 Asie) nous ne 
trouverions des éléments originaux dignes 
d 1être relevés. Cependant là où 1 1 on com
pense le mieux le mangue d'originalite 
par la guantité, où toutes les définitions 
gui caractérisent 1 1Institution Exil s'ex
priment sous la forme la plus achevée, c 1est 
1 1Exil chilien- argentin et uruguayen 
actuel; cela ne peut ~tre expliqué par une 
seule raison particulière, mais par le fait 
qu'ils constituent la meilleurecombinaison 
actuelle des éléments nécessaires, que nous 
avons caractérisé et que nous verrons ra
pidement en les comparant. 

Par exemple on ne peut croire un 
seul instant que l'importance de l'exil 
chilien (qui nous le verrons est le plus 
important) est dO à la quantité de résistan
ce qu'il engendre, ni aux coups de feu 
qu'il tire, étant donné que jusqu'à 
aujourd'hui, en faisant abstraction des 
préparatifs qu'ils disent éternellement 
faire, nous pouvons demander : quelle 
résistance ?! et affirmer que n'importe 
quel Exil africain tire plus de coups de 
feu et fait plu~ de résistance que le Chi
lien. L'atrocité et la bestialité de la 
répression à laquelle tente d'échapper les 
exilés, n'est pas non plus une particularité 
ni un7 e~ception·: objectivement on ne traite 
pas dLfferemment les prisonniers palesti
niens, d'Afrique du Sud, de Chine, du 
Cambodge, du Viet-Nam, etc. 

La massivité de l'Exil uruguayen 
c~il~en et argentin est imposan~e (quel~u~s 
mLllLons, que personne n'ose preciser) 
cependant ceci ne suffit pas pour être 1 la 
plus haute expression actuelle de l'Exil 
organisé et un des plus achevés de l'his
toire : sur ce plan aussi entre en concur
rence un autre ensemble d'exils, ceux du 
Sud-Est asiatique, ou de l'Amérique latine 
elle-même (Paraguay, Puerto Rico). Le 
simple appui institutionnel n'est pas suf
fisant, l'Exil vietnamien-cambodgien ou 
celui des pays de l'Est, con~urrence'avec 
succès l'exil chilien qui est sur ce plan 
incontestablement le plus fort des trois 
dans le C8ne Sud, 

Cependant celui-ci est l'unique 
~ actuellement qui tout en étant excep
tionnellement massif et très fortement ap
puyé institutionnellement, est incontesta
blement le produit de la liquidation d'une 
importante lutte révolutionnaire du prolé
tariat, ?v:c toutes les sêguelles dêjâ 
caracter1sees (10), Par conséquent il ne 

(10) L'inverse n'est pas vrai : ce n'est 
pas à"chaque fois qu'il se passe une 

importante lutte révolutionnaire du pro
létariat, que l'Exil est important, pour 
la simple raison que très souvent l'exil 
ouvrier dans la pratique est impossible. 
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s'agit pas uniquement de massivité, mais 
d'une massivité brutalement hybride, pas 
uniquement du point de vue de l'origine 
de classe (ce qui serait encore commun avec 
les cas dèjà signalés), mais d'une hybri
dité, que la lutte a mis en évidence et 
dont le résultat est l'exil et où les clas
ses définisent pratiquement leur antago
nisme, Comme nous l'avons vu, ceci, loin 
de rendre l'Exil organisé difficile, le 
facilite; la brutalité de la contre-révo
lution, son succès.s 1 exprime totalement 
dans l'Exil. Tandis que les ouvriers 
d'origine paraguayenne oublient qu'ils 
"sont paraguayens" et luttent par exemple 
au c8té des "argentins" et qu'aux Etats
Unis ceux d'origine porto-ricaine s'affron
tent au capital aux c8tés de tant d'autres 
et donc qu'en ce sens ils se retrouvent 
dans une situation similaire aux ouvriers 
exilés d'Afrique du Nord, du PortugaL, 
d'Espagne, etc, qui sont difficilement.re
crutables aujourd'hui par un Exil organisé 
car ils perçoivent directement qu'en tant 
qu 1 ouvriersils n'ont pas de patrie; les 
ouvriers exilés d'origine argentine, 
chilienne, uruguayenne qui approchèrent 
la révolution de près, et qui furent bru
talement battus, ont beaucoup plus diffi
cile à comprendre que la situation qu'ils 
vécurent ne peut se répéter demain, que 
le meilleur apport à la lutte pour la révo
lution prolétarienne est son unification 
avec les ouvriers du pays dans lequel ils 
vivent et travaillent, et NON l'"Unité 
d'Opposition dans l'Exil" où ils serviront 
seulement à "leurs" bourgeois. Il y a 
des douzaines de problèmes graves qui don
nent une plus grande base matérielle à 
cette situation de négation de sa propre 
expérience histqrique, de non identifica
tion de ses intérêts, de perte totale de 
son autonomie de classe, Citons en deux : 

·la forte liaison affective avec les cama
rades de combats qui sont morts, emprison
nés ou disparus est utilisée par les "grands 
hommes de l'émigration" pour le recrutement 
dans l'Exil organisé, comme si la seule 
façon d 1 ~tre solidaire avec ses camarades 
n'était pas de continuer la lutte contre 
la bourgeoisie de n 1 importe quel et de tous 
les pays; mais de contribuer par exemple 
à la cynique campagne d'amnistie, de la 
Croix Rouge, ou de quelques autres, pour 
les droits de 1 1homme tant claironnés !! 

-dans beaucoup de cas la faiblesse actuelle 
de la lutte de classes dans le pays ou ils 
doivent vivre et les différences de langue 
contribuent à l'idéologie chauvine si for
tement enracinée dans l'Exil chilien, ar
gentin et uruguayen. Ceci varie fortement 
de pays à pays : dans certains (Canada, 
Nouvelle-Zélande, Suède, etc,) on arrive 
à une situation de totale séparation entre 
les ouvriers de ces pays et les exilés, 
par contre dans d'autres pays où ces derniè
res années la lutte de classes est rela
tivement plus importante et où il y a moins 
de difficulté de communication · (autre 
pays d'Amérique Latine, Espagne, Italie, etc.) 
le problème est moindre, Cependant 
n'importe quelle différence culturelle, , 
n'importe quelle faiblesse dans la compre
hension est utilisée avec succès par les 
"Grands Hommes de l'Emigration" pour dé
montrer que les ouvriers du "pays d'accueil" 
sont retardés et non pas révolutionnaires, 
qu'ils ne parlent pas tout le temps de révo
lution comme eux. Comme si toute l'histoire 
ne démontrait pas que ce n'est pas néces-

sairement ceux qui parlent de révolution 
qui luttent pour elle, et que même ceux 
qui quelques années auparavant ne se préoc
cupaient même pas du problème, sont e~s~ite 
poussés par la crise du capita~ à lutter 
au premier rang pour sa réalisation ! !! 
A ceci s'ajoute pour l'Europe une prétendue 
explication "matérialiste" : les ouvriers 
européens gagnent bien leur vie, ils sont 
l'aristocratie ouvrière, ils ne sont pas 
révolutionnaires, mais sociaux-démocrates, 
etc. Comme si la révolution était une in
vention chilienne, argentine ou uruguayen
ne ! Comme si le prolétariat européen 
n'avait pas été de nombreuses fois à 
l'avant-garde du prolétariat mondial, tant 
au siècle passé que dans celui-ci ! 

Par conséquent l'Exil chilien, argen
tin et uruguayen a des conditions spécifi
ques de massivité, dérivées de leurs ori
gines qui les font se différencier des 
autres Exils organisés. A l'égard de~ 
stitution la même chose se produit. Par 
exemple nous ne savons pas si les différen
tes institutions du capitalisme ont réuni 
plus d'argent et d'autres types d'appui 
matériel pour se solidariser avec l'Exil 
vietnamien ou chilien, mais ce que nous 
pouvons affirmer sans aucun doute, c'est 
que l'Exil vietnamien est seulement ap-
puyé par un bloc impérialiste et que par 
contre l'Exil chilien est appuyé par les 
deux blocs impérialistes et_gue la ,bourgeoi
sie mondiale espêre beaucoup plus de servi
ces de celui-ci. 

En effet ce n 1est pas un hasard si 
les personnages bourgeois les plus éminents 
-les ministres d 1 Allande et les hauts fonc
tionnaires, le personnel des partis de 
l'Unité Populaire et de manière secondaire 
ceux de la démocratie chrétienne- ont été 
reçu à bras (et portefeuilles) ouverts aux 
points névralgiques des deux blocs impé
rialistes : Russie, Etats-Unis, République 
Démocratique Allemande, An~leterre, Belgique, 
etc, Ceci démontre jusqu'a quel point le 
gouvernement de l'UP fut un gouvernement 
de salut national contre le rolètariat 
ou 1 on perçoit art la de ense generale 
de 1 1 Etat bourgeois face à un prolétariat 
ferme ~t autonome (11) et ceci par dessus 

(11) Il y. a toujours des "exceptions", 
c'est-à-dire des fractions aui ont 

comme unique solution, contre l'autonomie 
du prolétariat, le sang généralisé (étant 
incapable de comprendre que dans certaines 
circonstances ce mécanisme pur est insuf
fisant? et qu'en plus partant d'une exa
cerbation telle de leurs intérêts particu
liers de fraction ils sont incapables de 
se dissoudre dans les intér§ts généraux 
de leur classe : ces fractions du capital 
sont acharnées à l'encontre des populistes. 
Quand "el Pinochetazo" devint uns né=essité 
beaucoup plus générale pour la bou~geoisie 
(complément du populisme) cette dernière 
fraction fut à l'avant-garde du coup d'Etat. 
Cela explique le fait que quelques fractions 
de la bourgeoisie ont refusé 1 1accueil des 
professionnels du populisme : de nombreux 
Etats sud~américains, une partie de la 
propre bourgeoisie nord-américaine l'Etat 
chinois, etc., toutes ouvertement ' 
pro-pinochet. Mais ces éléments sont rela
tivement accessoires, par rapport à la 
politique générale de la bourgeoisie in
ternationale vue dans son ensemble. 
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les contradictions inter-bourgeoises. Il 
est clair que le Chili ne fut pas une excep
tion à cet égard, et nous ne prétendons 
pas non plus qu'il soit le plus important; 
le régime de Velasco au Pérou et l'opération 
"retour du péronisme" -1973/74- (pour citer 
deux exemples clefs) furent des situations 
extrêmes dans lesquelles les deux grands 
blocs impérialistes et presque la totalité 
des bourgeoisies qui investissent dans ces 
pays se sont solidarisés par dessus leurs 
contradictions pour la défense générale 
de l'Etat menacé par le prolétariat. 

Mais si le Chili ne fut pas une 
exception à l'égard de la lutte de classes, 
c'est aussi pour quelque chose qu 1il devint 
1 1 Exil Modèle même pour .l'Argentine et 
l'Uruguay. Cela est dO d 1 un côté au fait 
que la fameuse "expérience chilienne vers 
le socialisme, sans violence ouvrière" est 
pour la bourgeoisie mondiale son plus grand 
souhait et son aspiration, et deuxièmement 
parce que la forme dans laquelle se sont 
résolues les contradictions en faveur de 
la contre-révolution permet de cacher 
sous une forme beaucoup plus adéquate que 
dans les cas argentin et uruguayen, le bru
tal antagonisme de classe entre les exilés. 
C'est-à-dire que si la répression à toujours 
bien existé dans ces trois pays, le terro
risme ouvert et général de l'Etat s'est 
opéré sous des formes distinctes dans les 
différents cas. Au Chili le "Coup d 1Etat" 
apparaît comme une coupure, en Argentine,. 
et en Uruguay personne ne peut cacher qu ~1 
n'y a eu aucune cassure, que le terrorisme 
généralisé de l'Etat, du moins en ce qui 
concerne la classe ouvrière, précéda de 
manière notoirele coup d'Etat, et que 
celui-ci n'est rien de plus qu'un pas par 
lequel la fraction bourgeoise qui s'imposa 
comme solution finale se retrouve suf
fisamment forte pour déclarer sérieusement 
qu'à partir de ce moment là, on réprime 
aussi le reste de la bourgeoisie. C'est 
pour cette raison que le Chili est l'unique 
cas, dans lequel on peut faire croire que 
la répression généralisée fOt destinée en 
même temps à l'UP et aux ouvriers, que selon 
cette version dominante ils défendraient 
le gouvernement (celui-ci est le même,élé
ment qui donne une importance vitale a 
"l'Exil antifasciste espagnol"). C'est 
pour cela que l'Exil chilien a eu elus 
facile pour s'imposer, pour faire avaler 
la politique réactionnaire de 1 1 UP comme 
un problème d 1 "erreurs du Gouvernement 
Populaire", pour convaincre les ouvriers 
de tous les pays du monde que c'est en s7 
solidarisant avec l'UP qu'ils se solidar~
sent avec leurs frères de classe. Par 
contre dansles cas argentin et uruguayen, 
la bourgeoisie d'opposition a du faire 
beaucoup plus de cabriolles pour effacer 
l'expérience directe des ouvriers :quand 
eux se trouvaient confortablement assis 
aux parlements (et qu'ils votaient en faveur 
ou contre la législation répressive de 
l'Etat de siège, de l'Etat de guerre) ou 
dans leurs syndicats légaux, et même parfois, 
comme dans le cas du péronisme, au gouver
nement; le sang ouvrier et de franges de 
la petite bourgeoisie innondait les rues, 
la prison et la torture frappaient plus
sieurs dizaines de milliers de militants, 
qui avec des positions très différentes 
et parfois des illusions, risquaient leur 
vie contre l'unique politique bourgeoise 
qui était possible dans ces circonstances, 

Cela expliQue pourquoi la conspi
ration du silence fut si puissante pendant 
la première phase de répression ouverte 
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en Argentine et en Uruguay; et que jusq~ 1 aux 
fameux coups d'Etat (qui du point de vue 
de la répression contre le proléta•iat 
n'ont rien changé) c'était un délit de 
parler dans l'Exil d 1 une répression qui 
ne fut pas chilienne. C'est seulement 
après ces coups d'Etat que les dénoncia
tions sont admises, que la presse inter
nationale remplit ses pages de lamentations 
sur les morts, les disparus et les empri
sonnés; avec quelques exceptions marquées 
par les intérêts impérialistes, (la Russie 
et ses alliés) pour lesquels en Argentine 
il n'y a toujours pas de répression. Cela 
explique aussi pourquoi èntre ces trois 
Exils, le chilien a été le père (il faut 
tenir compte qu'en fin ~3 l'exil chilien 
n'était pas plus massif que celui d'Uruguay!) 
qui adopta et prit des fils aux deux autres, 
les obligeant à se corrompre sous son 
ombre, à les seconder dans leurs manoeuvres, 
à l'imiter dans ses méthodes, à lui lécher 
les bottes pour partager avec lui les excel
lentes relations avec toutes les institu
tions et partis qui s'occupent de l'Exil. 

L'extension de la contre-révolution : les ========================================= 

Considérant maintenant les trois 
Exils du Cône sud et sans oublier que le 
chilien est le père des deux autres, nous 
pouvons affirmer que dans aucun autre cas 
au monde on ne brasse autant d'argent pro
venant de tous côt~s (12) (du "socialisme" 
ou du "capitalisme", de la social-démocratie, 
des PC, de la démocratie chrétienne, de 
la "droite", de la "gauche"} pour la résis
tance, ce qui contraste avec le fait que 
jamais il n 1 y eut besoin d 1 une telle 
"r~sistance", et que dans aucuns cas on 
ne trafique autant avec les promesses de 
partis r~volutionnaires; il n 1 y a pas 
d'autre exemple au monde où il y a a~tant 
de professionnels de l'exil, parcourant la 
planète en faisant des confêrencesde presse 
et des discours dans les partis et syndicats, 
avec comme base l'affaire de la résistance 
supposee. 

Si le commerce entre exilés orga
nisateurs de l'Exil et ceux partisans d'une 
telle institution qui accueille les exilés, 

(12) Comme nous l'avons d~jà dit il y a 
certains cas que nous avons diffé

renciés, où la bourgeoisie d 1 un ou de, 
divers pays, et parfois d 1 un bloc impe
rialiste entier, finaroce rar tous les 
moyens l'organisation d 1 une Armée de li
bération nationale en Exil, afin de défen
dre ses intér@ts impérialistes. Ceci 
s'explique de lui-même, comme faisa~t partie 
de la lutte inter-imp~rialiste et l'élément 
fondamental n'est pas la possibilité d'uti
liser l'Exil organisé pour maintenir l'ordre 
bo~r~eois dans le pays accueillant les 
exiles, qui comme nous le verrons est main
tenant l'explication fondamentale du grand 
commerce entre l'Exil chilien-argentin
uruguayen et les bourgeoisies accueillants 
les exilés. 



est dans ce cas si prospère , plus même 
gue dans le pass~ ce n'est pas par hasard 
(c'est une des rare chose prospêre sur la 
planète). Dans les principaux exemples 
du passé d'Exils organisés massifs que nous 
avons vu dans le texte, on êtait devant 
la phase ultime d'une situation de conso
lidation de la contre-révolution dans le 
monde entier, aujourd'hui les bourgeoisies 
~ays qui accueillent des exilés s'af
frontent a un prolétariat qui a tenté d 1 ~tre 
et sera chaque fois plus actif malgré ses 
disparités régionales. Pour cette raison 
l'Exil organisé d'aujourd'hui, en particu
lier celui du C8ne sud, en plus d'accomplir 
la fonction classique à l'égard de sa propre 
patrie, essaye d'accomplir déjà non pas 
comme fonction secondaire, mais bien comme 
fonction principale une fonction d'exten
sion de la contre-révolution, 

Ce n'est pas non plus une originalité 
de celui-ci; comme nous l'avons dit l'Exil 
espagnol et italien antifasciste furent 
des spécialistes en cela. On comprendra 
que le discoursantifasciste fait par les 
gouvernements du moment en France, en Russie 
ou en Hollande n'était pas le m~me que 
celui fait par quelqu'un qui "venait du 
front contre le franquisme" ou par quelqu'un 
présenté (que cela soit vrai ou non) 
comme "récemment échappé des griffes du 
fascisme italien". Cette deuxième alter
native était objectivement plus convaincan
te et était aussi plus facilement présentée 
comme "révolutionnaire". C'est pour cela 
que ces Exils trouvèrent les bras, les 
portefeuilles, et aussi les tribunes ouver
tes; c'est pour cela que la presse de l'épo
que publiait si ouvertement dans ses pages 
les apports des "communistes" et "anarchis
tes" antifascistes, L'Exil organisé par 
la Œmocratie et l'humanisme pouvait faci
lement contribuer à étendre et stabiliser 
la contre-révolution, Ce qui a changé 
aujourd'hui, c 1est que nous ne sommes pas 
face à l'approfondissement général de la 
contre-révolution dans le monde; mais au 
contraire dans un processus lent et géogra
phiquement inégal du début de la fin de 
la contre-révolution la plus longue et la 
plus profonde de toute l'histoire du pro
létariat, même si elle impose une stabilité 
de la situation contre-révolutionnaire à 
moyen terme dans les régions de la planète 
où le prolétariat a subi de grandes défaites. 

L'Exil chilien, argentin et uruguayen 
a fait tout ce qui était possible de faire 
pour étendre la contre-révolution, c'est 
pour cela qu'il a autant d'audience. Le 
mythe de la défense nationale contre le 
fascisme prend moins aujourd 1 hui,(au sein 
d'un prolétariat qui est en train de démon
trer dans le monde qu'il n'acceptera pas 
le sacrifice national) mais cela n'enlève 
pas son danger, obligeant les militants 
révolutionnaires à continuer à l'affronter 
(pas uniquement comme dans le passé, mais 
mieux que dans le passé); de la m~me maniè
re le fait que l'Exil organisé ait eu moins 
de succès dans cette fonction, et que m~me 
il se soit usé très rapidement, n'implique 
pas qu'il ait perdu son efficacité et que 
nous ne devrions pas continuer à le dénon
cer. Nombreux sont ceux qui considèrent 
que ces exils ont déjà dépassé leur apogée 
institutionnelle, qu'ils ne font plus chier 
personne, que les ouvriers de tous les pays 
d'accueil sont déjà vaccinés contre lui. 

Evidemment il peut ou non en être ainsi; 
tout dépend de la corrélation des forces 
futures entre internationalisme prolétarien 
et démocratisme. L 1avancée du prolétariat 
dans le monde détruira l'Exil organisé du 
C8ne sud, le laissant sans clientèle, en
tratnant les ouvriers argentins, uruguayens 
et chiliens à la lutte et nous pouvons m~ms 
supposer qu'une partie d'entre-eux retrou
vera sa mémoire de classe, sa propre expé
rience directe, contribuant ainsi à la 
lutte générale du prolétariat, Nous ne 
doutons pas que tous les appareils qu'ont 
développé les bourgeoisies donnant l'asile 
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et les bourgeois qui dominent l'Exil orga
nisé, n 1 ont pas été construits sans aucun 
objectif, au contraire ils jouent aujourd'hui 
un rôle et tenteront de le développer demain 
essayant de mettre les ouvriers des pays 
d 1accueil au service de la democratie. 

Si nous voulions énumérer la liste 
des mérites acquis par l'Exil du Cône sud 
·au service de toutes les bourgeoisies 
d'accueil dans les cinq continents, 
il faudrait pour cela beaucoup de 
numéros de notre revue. Disons simplement 
que la totalité des expressions de l'Exil 
organisé tente d'expliquer aux ouvriers 
des pays d'accueil les raisons pour lesquel
les il faut beaucoup travailler, défendre 
le gouvernement democratique ou son opposi
tion socialiste, ou vice-versa; et surtout, 
pourquoi dans ces pays une révolution ne 
se justifie pas et encore mo~ns 
la violence etc. L'histoire est 
toujours la même (identique à celle déjà 
expliquée pour l'Exil espagnol) mais elle 
s'adapte habilement selon les nécessités 
de la bourgeoisie qui accueille. Dans 
certains pays l'Exil est directement of-

-ficiel et appel.lé à ''travailler beaucoup et 
'à appuyer le Socialisme" (pays de l'Est, 
Cuba, etc,) ou à défendre les gouvernements 
et parlements qui "défendent les droits 
de 1 1 homme et la démocratie" (Venezuela, 
Mexique, etc,) et dans la majorité des 
pays l'Exil organisé se répartit entre le 
gouvernement et les Partis et Syndicats 
qui constituent l'opposition loyale (toute 
l'Europe occidentale, le Canada, l'Australie, 
la Nouvelle-Zélande et les autres pays 
d'Amérique latine), mais dans tous les cas 
il s'agit de convaincre les ouvriers que 
pour être solidaires il ne faut pas se 
battre contre la bourgeoisie, étant donné 
que là où il faut faire la révolution 
c'est "là-bas très loin", ce qui est im
portant ici c'est de convaincre "son" 
gouvernement, "ses" syndicats, "ses" partis 
d'envoyer quelques télégrammes, de faire 
quelques dénonciations dans n'importe quel 
forum international pour ne pas acheter 
au Chili, pour obtenir parlementairement 
qu'on ne vende pas d'armes à l'Argentine, 
etc. La fonction de l'Exil est toujours 
de lier les ouvriers aux partis, syndicats 
et autres institutions du çapitalisme avec 
le conte de fée de la "soli dari té". Vous 
vous considérez bien servis Messieurs les 
"accueillants" ? NON parfois ils demandent 
plus, quand il faut réprimer, développer 
démocratiquement la campagne terroriste 
de l'Etat au nom de l'"antiterror~sme", 
ils recourent aux "GuArilleros". Rien 
de mieux qu'un "terroriste" Tupamaro ou 
Montonero pour légitimer le terrorisme de 
l'Etat en justifiant la campagne anti
terroriste, pour qu'ils expliquent aux 
ouvriers europAens qu'en Europe la terreur 



ouvrière ne se justifie pas puisqu'il existe 
des moyens démocratiques, rien de mieux 
encore que n'importe quel guévariste vêtu 
d'un bêret de commandant pour expliquer 
que si la lutte en est bien une, les métho
des sont différentes : "en Amérique latine 
il faut faire la guérilla, en Europe 
voter pour Mitterand, Felipe Gonzalez ou 
Carrilo". Et si cela ne les touche pas 
encore ils sont capables de dénoncer les 
ouvriers qui sabotent la production ou 
qui conspirent, ces exilés qui ne sont 
"pas reconnaissants envers les gouverne
ments qui ont eu la gentillesse de leur 
accorder l'asile", refusent de rendre hom
mage aux Fronts Populaires du passé, à 
Blum ou à Companys, de participer aux 
fun~bre~défilés folkloriques des premiers 
mai qu'organisent les partis et syndicats 
du régime, etc. La complémentarité est 
totale, les partis et syndicats qui ac
cueillent à leur tour, envoient leurs mili
tants pour réaliser des séjours d'appren
tissage et de collaboration dans les Comités 
d'Exilés et ceux-ci secourent ceux-là à 
chaque fois qu'il est nécessaire de deman
der, au nom de la "Révolution" "là-bas 
au loin" l'adhésion ici et maintenant au 
syndicat, au parti, au parlement, au gou
vernement. 

Qui oserait affirmer que "les Grands 
Hommes de l'Emigration" ne serviront pas 
demain pour enrôler les ouvriers au nom 
du socialisme dans la Guerre impérialiste, 
ou/et de l'anti-impérialisme, ou/et des 
droits de l'homme, ou/et du fascisme ! 
Là où aujourd'hui c'est déjà nécessaire, 
dans les zones impérialistes des deux blocs 
(par ex. en Israël et à tuba) cela se fait 
déjà ! 

Anti-Exil et action communiste ============================== 
Ou côté de la contre-révolution on 

n'a rien inventé, du côté de la révolution 
rien n'a changé non plus, les tâches com
munistes sont celles de toujours, celles 
que réalisa le groupe de Marx dans l'exil, 
celles que réalisa la fraction communiste 
italienne dans des circonstances similaires. 
Mais aujourd'hui la situation est autre, 
la possibilité d'action dans n'importe 
quel pays où l'on a dO vivre 1 1exil est 
grande, s'organiser par dessus les fron
ti~res est à nouveau ressenti comme une 
nécessité par le prolétariat du monde en
tier, la gigantesque force du prolétariat 
mondial n'a pas été liquidée comme avant 
la seconde guerre mondiale. Dans cette 
force se trouve l'unique solution pour 
toute l'humanité à la situation actuelle. 
Dans ces zones où la situation de défaite 
du proletariat est la plus catastrophique 
de toute son histoire, on pourra renver-
ser la situation seulement et seulement 
si dans d 1autres zones le prolétariat passe 
â 1 1offensive de classe, en dehors de toute 
consideration entre exile ou non exile avec 
laquelle ils essayent de nous diviser. Nous 
devons agir de manière autonome et dècidée 
et jamais en nous joignant au corbillard 
de l'Exil organisé. Les tâches dans le 
camp prolétarien dans son affrontement à 
la bourgeoisie de tous les pays, à toutes 
ses manoeuvres et ses tactiques sont énor
mes. Elles ne permettent de repos à au
cun militant ouvrier qui comprend la gra-

vité de la situation actuel!~ où la bour
geoisie essaye de battre le prolétariat 
p~quets par paquets avec les Exils organi
ses, les partis, les Syndicats, les .O.rmé.es, 
les Parlements, les Eglises, ~es pacifistes, 
les droits de l'homme et le reste de son 
arsenal; pour l'amener a la oarbarie de la 
Troisième Guerre Mondiale gu 1 elle erépare 
aujourd 1hui. Contre cela il est necessaire 
aujourd 1 hui comme hier d 1expliqu9r le passé, 
de reconstituer l'histoire de notre classe 
que nous connaissons à peine (pratiquement 
rien en Amérique latine, en Afrique et en 
Asie), de reconstituer le programme de la 
révolution communiste tellement f2lsifié 
et méconnu, d'attaquer chaque mythe de la 
bourgeoisie, de reforger l'ensemble des 
armes théorico-pratiques de la révolution, 
de se préparer à saboter toute économie 
nationale, de saboter la production dans 
tous les pays (production qui est déià 
production pour l'Economie de gu~rre), 
d'utiliser l'action directe, la 
grève contre la bourgeoisie de chaque 
pays, de se solidariser avec tous ceux qui 
aujourd'hui refusent de support2k l'austé
rité réclamée par tous les Etats, Partis 
et Syndicats dans le monde. 

Aujourd'hui quelques personnages 
mineurs du régime d'Allende rentrent au 
Chili et ne sont pas réprimés; la bureau
cratie syndicale en Argentine n 1 a jamais 
été réprimée et aujourd'hui elle réoccupe 
le premier plan et les premières places 
dans ce pays. Que cela ne nous étonne pas. 
Demain elle pourra occuper la fonction 
d 1 un des Grands Exils organisés, comme ceux 
auxquels nous avons cons~crés cet article; 
cependant l'essence de l'Exil organisé 
n'aura pas varié et ils seront remplacés 
par d 1autres qui utiliseront les mêmes 
méthodes, qui réaliseront la même politique 
contre-révolutionnaire. Comme le lecteur 
comprendra toutes ne sont pas désavanta
geuses, quand on n'a pas la possibilité 
de signer un texte, une publication, 
d'attaquer l'un ou l'autre personnage , 
l'un ou l'autre parti de la démocratie 
bourgeoise. Comme beaucoup d'autres textes 
surgis de la nécessité générale de la clas
se, ce texte ne perdra pas de force. 

Les phrases glorieuses qui résument 
le Manifeste du Parti Communiste de 1848 
n'ont rien perdu non plus et aujourd'hui 
nous lss reprenons pour réaffirmer contre 
tout le courant dans le monde entier (y 
compris dans 1 1exil) 

"En somme, les communistes appuient 
dans tous les pays tout mouvement 
révolutionnaire contre l'ordre social 
et politique existant.( ..• ) 

Les communistes ne s'abaissent pas 
à dissimuler leurs opinions et leurs 
projets. Ils proclament ouvertement 
que leurs buts ne peuvent Stre at
teints que par le renversement vio
lent de tout l'ordre social passé. 
Puissent les classes dirigeantes 
trembler à l'idée d 1une révolution 
communiste ! Les prolétaires n 1ont 
rien à perdre que leurs chaînes. 
Ils ont un monde à gagner. 

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, 
UNISSEZ-VOUS ! ,; 



, 
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IMPORTANT MASSACRE DE PRISONNIERS AU PEROU 

La paix de la social-démocratie c'est la paix des tombes ! 
Les tombes de tous les prolétaires qui luttent contre l'Etat. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE AVEC LE PROLETARIAT 
ET SES PRISONNIERS AU PEROU 

"Patrie, donne-moi un président com
me Alan Garcia" imploraient les affiches 
de plusieurs pays d'Amérique Latine. 
-Alan Garcia, premier président de l'APRA 
-l'APRA, parti qui pendant des décennies 
avait représenté l'anti-impérialisme 
bourgeois latina-américain, qui s'était 
frayé son passage au travers des confé
rences internationales avec des progres
sistes et des trotskystes de tous bords 
(il ne faut pas oublier le flirt entre 
Haya de la Torre et Trotsky lui-même), et 
apparut ainsi comme une carte importante 
de tout le nationalisme de la grande pa
trie et de tout l'anti-impérialisme 
social-démocrate en Amérique Latine. 
Mais, la social-démocratie internationale 
(comme nous avons pu le constater dans 
des milliers de faits de la lutte ouvriè
re) ne peut offrir autre chose aux pro
létaires en lutte que le terrorisme d'E
tat, la répression, la torture, les fu
sillades, les massacres. Et on peut dire 
la même chose de tout projet nationaliste 
anti-impérialiste et de toutes les va
riantes du nationalisme de la grande pa
trie qui sont toujours essentiellement 
bourgeoises. Monsieur Garcia ne pouvait 
être et n'a jamais été une exception. 
Applaudi par la social-démocratie inter
nationale et tous les bourgeois progres
sistes, MonsieurGarcia sut, à partir du 
moment où il assuma sa présidence, faire 
le jeu cynique du duel mensongeux et po-. 
liticard, typique de tout bourgeois anti
impéria1iste et de tout nationaliste po
puliste. Il fit sa renommée parmi ses 
partenaires internationaux, par un ou 
deux nettoyages de l'appareil répressif 
(pour parfaire la répression évidemment), 
par des vantardises anti-impérialistes, 
annonçant par exemple qu'il ne consacre
rait pas plus de 10 % des devises ren
trant dans le pays au paiement de la det
te extérieure (1). On parle même de "doc-

trine Garcia" quant au paiement de la 
dette Il est clair que ce bavardage 
n'a jamais exclu les excellentes rela
tions de son régime avec les principaux 
milieux financiers internationaux, ni 
avec les gr.ands organismes internationaux 
comme le FMI, la Banque mondiale, la Ban
que interaméricaine de développement ••• 
Dans tous ces organismes. il y eut une 
certaine complaisance unanime envers ce 
Monsieur qui faisait tout son possible 
pour tromper les prolétaires du Pérou et 
d'Amérique Latine avec la question du 
versement de la dette et lorsqu'il y eut 
des tensions entre les endettés et les 
créanciers (tous bourgeois, cela va de 
soi !), tous furent d'accord pour qu'Alan 
Garcia paie une quantité beaucoup plus 
grande sous la table. Dans le fond, ils 
savaient tous que l'histoire des 10% 
leur convenait très bien mais il fallait 
surtout maintenir le mythe. Comme ils 
ne pouvaient faire autre chose face à un 
prolétariat qui s'était mis en marche, 
ils firent la même chose concernant la 
répression. On cêquetta, on trancha 
quelques têtes de turc parmi les hauts 
fonctionnaires de l'Etat et évidemment 
on continua à réprimer. Le nombre de 
tortures, de prisonniers, d'assassinés 
dans les prisons (le 4 octobre '85 eut 
lieu l'impressionnant massacre à Lurigan
cho ou des dizaines de prisonniers furent 
brûlés vifs et fusillés), de disparus, 
non seulement ne diminua pas mais conti
nua à augmenter. 

Comme de justep les Willy Brandt, 
Mitterrand, Guillermo Ungo, Felipe Gonza
lez, Olof Palme , ••• participèrent et 

(1) Au sujet de la "dette extérieure", 
voir Comunismo n°19 et 21. 
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se firent complices de tout cela. Ils 
ont d'ailleurs continué à accueillir et 
rendre hommage à leur semblable Alan Gar
cia, comme le véritable progressiste, le 
véritable anti-impérialiste. En fait, 
Alan est le type même du progressisme in
ternational, de l'anti-impérialisme na
tionaliste et du social-démocratisme : 
sanguinaire contre le prolétariat comba
tif, mille fois assassin de toutes les 
Iüttes sociales. La presse internationale 
cette répugnante entreprise de dissimula
tion du crime organisé par l'Etat, fai
sait le reste Alan était le "Felipe 
Gonzalez" d'Amérique, le beau et le plus 
jeune des présidents de la démocratie la
tino-américaine, il était même photogéni
que et son image pouvait être vendue com
me celle d'un "bon père de famille". Ima
ges et spectacle. Et pendant ce temps, 
la répression continua plus sanguinaire 
que jamais, mais internationalement on 
en parla le moins possible ou quand on 
en parlait celle-ci était justifiée par 
la droite ou la gauche de la bourgeoisie 
mondiale comme suit : "en fait il s'agit 
de réprimer un groupuscule de fanatiques, 
de polpotiens", etc. L'impressionnant 
et sanguinaire massacre de prisonniers 
subversifs, le 18 juin '86 à "El Fronton", 
"Lurigancho" et "Santa Barbara" au Pérou 
est une conséquence logique de toute cet
te préparation internationale. Il est la 
médaille d'or du progressisme anti-impé
rialiste. En même temps, se tenait, à 
Lima, avec comme thème principal celui 
de la paix, le congrès de l'Internationa
le socialiste (comme le déclarait d'ail
leurs W. Brand lorsqu'il arriva à Lima : 
"Nous sommes disposés à apporter notre 
aide pour la paix et à solutionner les 
problèmes économiques qui affligent le 
monde") • Cette corncidence pourra être 
considérée par certains comme étant le 
fruit du hasard, ou encore comme étant 
le résultat du soulèvement des sentiéris
tes (qui avaient alors réduit leurs posi
tions à combattre le terrorisme d'Etat, 
croyant ainsi le rendre plus difficile). 
Pour nous, au-delà de ces interprétations 
il y a une unité évidente entre le projet 
de paix social-démocrate et le massacre 
des prolétaires emprisonnés. Reagan ayant 
à diverses reprises souligné que la gué
rilla péruvienne était la plus dangereuse 
du monde, les social-démocrates devaient 
donc montrer une fois de plus que lorsque 
le système est en danger, ils peuvent 
@tre plus sanguinaires que tous les san
guinaires du monde. La concurrence entre 
la droite et la gauche, au-delà des di
vers intérêts économiques qu'elles repré
sentent, se retrouve ainsi dans le méca-

nisme de contrôle et de répression du 
prolétariat. Peu· importe qu'après, ils 
créent une ou mille commissions d'enquête 
pour incriminer les responsables des "ex
cès" (!),ce jeu cynique fait partie des 
mécanismes normaux de domination et d'op
pression bourgeoises. Même si les opéra
tions militaires se décident et se plani
fient, ils trouvent toujours des alibis, 
et, pour garder la crédibilité de l'Etat, 
ils sacrifient tel ou tel de leurs collè
gues en le désignant "coupables" de ces 
"excès", de ces "violations des droits de 
l'homme" ! Même au sujet du Viet-Nam, 
l'Etat Yankee qui considérait le Napalm 
et la guerre chimique comme faisant par
tie des règles du jeu, a, malgré cela, 
préféré condamné quelques têtes de turc 
pour "excès". Et, de voir Mitterrand 
dont on oublie habilement qu'il étant un 
des chefs protagonistes des massacres 
d'Algérie, se payer le luxe d'ordonner 
une enquête pour "retrouver" les manda
taires des poseurs de bombes dans le 
Rainbow-Warrior alors que c'est lui-même 
qui l'avait commandité. Et c'est à la 
même fin que servent toutes les enquêtes 
menées par Monsieur Alan Garcia de l'In
ternationale socialiste au sujet de l'im
posant massacre de prisonniers au Pérou : 
gueuler contre quelques "excès" pour ba
naliser la terreur quotidienne. 

*** 
La position du prolétariat interna

tional ne peut être autre que la solida
rité internationale avec les prolétaires 
du Pérou, parce que dans cette attaque, 
ce sont ses propres intérêts qui sont at
taqués, parce que des femmes, des hommes, 
de~ adole~cents, des enfants ••• qui ap
partiennent à sa propre classe et qui ont 
les mêmes intérêts sont tués et terrori
sés, et cela, quel que soit le drapeau 
sous lequel ceux-ci ont lutté. Son atti
tude ne peut être autre chose que de re
doubler son action contre toutes les 
fractions du capital qu'il a en face de 
lui, qu'elles soient impérialistes ou 
anti-impérialistes, conservatrices ou 
progressistes, populistes ou élitistes, 
qu'elles soient ouvertement complices ou 
qu'elles se cachent {voyez là ceux qui 
pleureront les morts au nom des démocra
tiques droits de !'"homme"); contre toute 
la bourgeoisie que nous avons face à nous 
dans toutes les parties du monde. Mais 
cette solidarité internationale s'organi
se et se dirige, c'est là la tâche des 
militants révolutionnaires et celle-ci ne 
peut, sous aucun prétexte, être dépendan
te d 1 un accord ou non à 1' idéologie d •.un 
groupe comme "Sentier Lumineux". Autre-
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ment dit, ceux qui, par leurs désaccords 
ou leur opposition à l'idéologie de ce 
groupe, restent indifférents, ne recon
naissent pas dans les faits une brutale 
attaque contre la lutte du prolétariat et 
agissent en conséquence, ne sont ni in
ternationalistes , ni révolutionnaires. 
Dans le fond, ils deviennent chaque fois 
plus complices de ce qui se passe au Pé
rou, de la vision policière de l'histoire 
ou de la version plus générale qui assi
mile tout ce qui bouge contre l'Etat au 
Pérou comme étant le fait de ce groupe 
qui, lui, s'affiche internationalement 
comme "marxiste-léniniste-maoiste". Con
tre cette position, nous affirmons que 
la résistance prolétarienne (urbaine et 
rurale) contre la misère extrême est 
très grande et que depuis des dizaines 
d'années, le prolétariat de ce pays a me
né une lutte très importante qui l'a op
posé à toutes les fractions du capital, 
avec des moments forts et exemplaires au 
niveau mondial, comme à l'époque de Ve
lasco (qui appelait Fidel Castro pour 
briser les grèves que ne pouvait briser 
ni la bourgeoisie de droite ni celle de 
gauche en présence au Pérou). Nous af
firmons aussi que, comme dans d'autres 
situations si~ilaires sur le continent, 
la répression sanguinaire (il y a plus 
.de 6000 disparus1 s'organise en consé
quence et accuse tout prolétaire de faire 
partie de tel ou tel groupe militaire dé
signé comme ennemi public n°l. Dans ce 
processus complexe, des milliers de pro
létaires ne répondent pas à l'organisa
tion de "Sentier Lumineux". Et.même au 
sein de celle-ci et de la mosaique confu
se de ses diverses positions, il ne man
que pas d'expressions qui rejettent tota
lement son idéologie dominante. 

Toutes ces affirmations, nous les 
faisons sans ignorer que "Sentier Lumi
neux" a un grand prestige auprès des pro
létaires qui luttent et que les mensonges 
véhiculés à leur sujet (complices du 
narco-trafic, coupeurs de mains des pay
sans pauvres, etc.) ne sont crus au Pé
rou qu'uniquement par ceux qui sont inté
ressés à maintenir le statu quo. Contrai
rement à d'autres groupes qui ont mené la 
lutte armée au Pérou ou dans d'autres 
pays d'Amérique Latine, comme les Monte
neros, les Tupamaros, le MIR chilien, le 
ELN bolivien, les sandinistes, etc. et 
qui ont toujours eu une idéologie ouver
tement nationaliste et en conséquence une 
pratique légaliste et réformiste (les 
Tupamaros découvraient les escroqueries 
et portaient les preuves aux juges 1), 
de défense des institutions nationales, 

etc. et qui ont toujours été les ailes 
armées des grands carnavals électoraux et 
démocratiques et qui, de plus, se sont 
pliés à tous les mythes populistes tels 
l'allendisme, le peronnisme, le sandinis
me, le gouvernement de Torres en Bolivie, 
etc. le groupe "Sentier Lumineux" a gar
dé une position intransigeante, particu
lièrement vis-à-vis du vélasquisme qui 
fut considéré, par presque tous les guer
rilleros du continent, comme quelque cho
se à soutenir, mais que le "Sentier Lumi
neux" a, lui, défini comme le pire enne
mi, comme un gouvernement réactionnaire, 
grand bourgeois et fasciste. Alors que 
les autres groupes étaient l'aile armée 
d'une gauche bourgeoise classique à la
quelle ils ne se sont d'ailleurs jamais 
affrontés mais au contraire, qu 0 ils flat
taient et avec laquelle ils ont toujours 
flirté, leur permettant ainsi d'être une 
expression apparemment plus conséquente 
du vieux populisme national, "Sentier Lu
mineux" est apparu comme quelque chose 
de totalement différent, affrontant et 
la droite et la gauche. Alors que toutes 
les fractions populistes ou de gauche en 
général, une fois arrivées au gouverne
ment, ont continué à affamer et réprimer 
le prolétariat, sans que les guerilléris
tes n'offrent en quoi que ce soit aucune 
alternative (aussi militaristes soient
ils, leur programme est le même), au Pé
rou, même dans les périodes où prédomi
naient les grands mythes populistes na
tionaux, "Sentier Lumineux" ne se fit pas 
complice du pouvoir, même si évidemment 
ce n'est pas suffisant pour pouvoir con
sidérer ce groupe comme organisation d'a
vant-garde prolétarienne (ce qui, pour 
nous est impossible d'une organisation 
"marxiste-léniniste à pensée Mao") ou 
plus modestement comme une simple organi
sation prolétarienne. Elle n'a fait que 
coincider avec ce qu'étaient les princi
pales luttes prolétariennes en opposition 
intransigeante à l'Etat. 

Il y eut deux moments décisifs dans 
cette histoire. Le premier sous Velasco 
alors que "Sentier Lumineux" en était à 
ces débuts (2). Le second après la chute 
de Morales Bermudez c 0 est alors que 
commence le processus de démocratisation 
qui culmina avec le retour de Belande 
Terry et·ensuite d'Alan Garcia, et c'est 
à ce moment que "Sentier Lumineux", noyau 
consolidé, prit le chemin de la lutte ar
mée. 

La période de Velasco est décisive 
parce qu'elle exprime plus fortement la 
tentative des dernières décades d'instau-
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rer un réformisme bourgeois radical (les 
réelles réformes de ce gouvernement mili
taire progressiste vont beaucoup plus 
loin que celles d'Allende), tentative à 
laquelle, de diverses manières, se sont 
pliés tout le stalinisme, la social-démo
cratie et le trotskysme (Hugo Blanco 
lui-même). "Sentier Lumineux" est alors 
un des seuls groupes qui dénoncent et 
luttent contre le régime. Après la mort 
de Velasco, le régime subit un "tournant 
à droite"; le bonapartisme de gauche se 
transforme en bonapartisme de droite, 
suivant la très connue catégorisation 
faite par Trotsky. C'est l'ouverture 
d'une période ou toute la gauche passe 
dans l'opposition et qui lui permet de 
se recrédibiliser et de préparer les con
ditions nécessaires à l'ouverture d'une 
nouvelle période de "démocratisation". 
Quand s'ouvre cette période, s'ouvre aus
si un processus général d'unification na
tionale. Le carnaval électoral se prépa
re et se concrétise par l'assemblée cons
tituante de 1978 et par les élections de 
1980. Ce fut là une nouvelle attaque, 
sous une autre forme, contre le proléta
riat les mêmes vieux mensonges mais 
avec une nouvelle tête : les trotskystes 
et autres réformistes de gauche forment 
alors une coalition qui obtient la majo
rité aux urnes. Les consignes de la gau
che devenaient une réalité, l'assemblée 
constituante devenait effective et les 
trotskystes présenteront des "motions 
rouges" et autres clowneries sans précé
dent. Le carnaval électoral arrivait à 

(2) Ceci n'est pas un texte sur ce grou
pe ni une définition complète de leurs 
contradictions; ce qui requerrait un tra
vail spécifique sérieux. Mais il nous 
paraît important d'expliquer en quelques 
mots les origines de ce groupe. Le parti 
stalinien classique du Pérou se scinde en 
1964 au sujet de la question agraire. 
A partir de ce moment, les pro-russes se 
feront connaître au travers de leurs re
vues Unidad, PCP "Unidad" pendant que les 
pro-chinois s'identifieront comme PCP 
"Drapeau Rouge". Ceux-ci se scinderont 
à leur tour en divers courants. En 1965, 
se dégagent deux groupes : le PCP marxis
te-léniniste et le FALM. En 1968, se 
produit une scission très importante qui 
donnera naissance à une importante orga
nisation de masse réformiste : le PCP 
"Patrie Rouge". Cependant, la lutte au 
sein du PCP "Drapeau Rouge" continue et 
dirige, à partir du secteur de Aji Prop 

son apogée tandis que la situation du 
prolétariat continuait à empirer. 

Nous aurions pu penser qu'une idéo
logie manifestement staliniste comme cel
le de "Sentier Lumineux" les aurait con
duit à participer à ce carnaval. Mais 
non, il y a d'autres raisons qui pesaient 
plus dans la balance (les intérêts maté
riels des hommes et des femmes qui le 
composent) et ici non plus "Sentier Lu
mineux" ne s'est pas rendu complice du 
pouvoir; au contraire, il a déclaré la 
guerre aux élections : le 17 mai 1980 "S. 
L." brûle les urnes à plusieurs endroits 
du département de Ayacucho. Tous ces 
faits ont amené "S.L.", non pas à être 
d'accord avec le peuple qui s'oppose à 
tel ou tel régime répressif comme c'est 
le cas pour les autres guerilleros, mais 
à se ranger aux côtés du prolétariat face 
aux grands moments d'unité nationale. Et 
c'est pour cela que Reagan considère la 
guerilla au Pérou comme la plus dangereu
se du monde. Dans le développement de 
ce processus qui ne laisse au prolétariat 
d'autre moyen que de développer encore 
plus sa lutte violente 'contre la bour
geoisie et son Etat, "S.L." continue à 
coïncider dans l'action avec d'importan
tes luttes ouvrières, à absorber les mi
litants qui rompent avec toutes les au
tres organisations. "S.L." apparaît de 
plus en plus comme l'unique structure ca
pable de donner une cohérence au nombre 
toujours croissant d'actions directes du 
prolétariat, dans les villes et les cam-

Abimal Guzman (actuel président Gonzalo) 
la lutte contre la direction de fer, jus
qu'à ce qu'en 1970 se produise formelle
ment la scission. Les deux fractions 
continuent à publier une revue appelée 
"Drapeau Rouge". Si le secteur de Guzman 
a commencé à se faire connaître comme 
"Sentier Lumineux", cela est dû au fait 
qu'une de ses organisations de base très 
importante s'appelait "Front révolu
tionnaire estudiantin pour le sentier lu
mineux de Mariategui". Après presqu'une 
décade de travail quasi exclusivement 
théorique, même si on y faisait toujours 
référence à une phase de "reconstruction 
du parti", se constitue, en 1980, la li
gne de la "lutte armée". Il faut signa
ler que se sont intégrés à ce groupe, 
différents groupes et individus provenant 
de "Avangardes Politico-Militaire", de 
"Patrie Rouge" et du groupe majoritaire 
"Avant-garde Prolétarienne Communiste". 
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pagnes, alors que tous les autres groupes 
de gauche s'unissent objectivement contre 
tous les intérêts ouvriers au nom de la 
condamnation du terrorisme en général et 
de la défense de la démocratie. 

Ce que nous disons à propos de "S. 
L." n'est pas une opinion subjective, 
nous ne pensons pas confondre la réalité 
objective et éventuellement le fait de 
prendre nos désirs pour la réalité. Nous 
ne faisons pas ici l'apologie des "S.L.", 
au contraire, nous considérons le surgis
sement de ce type de groupe comme un dan
ger pour l'autonomie classiste, comme un 
danger pour le développement des posi
tions prolétariennes et l'organisation 
d'une véritable avant-garde communiste 
(il existe bien quelques camarades et 
groupes qui ont des positions internatio
nalistes mais dont la pratique sociale 
est, pour le moment, très peu conséquen
te), mais nous devons le reconnaître 
co.mme une réalité sociale objective. 

Nous n'avons pas d'élément pour con
sidérer "S.L." (ou le PCP comme il s'au
todéfinit) comme une organisation bour
geoise au service de la contre-révolution. 
De ce que nous connaissons de sa pratique 
au feu de la lutte (contrairement à tous 
les groupes marxistes-léninistes-maoïstes 
partout dans le monde) nous ne pouvons 
pas plus dire qu'il ait été directement 
de l'autre côté de la barrière. Cependant 
nous soutenons que leurs conceptions sont 
néfastes pour la lutte du prolétariat et 
que, loin de le préparer à l'insurrec
tion, il l'entraîne dans le cul de sac de 
la "guerre populaire prolongée", sans 
perspectives prolétariennes, révolution
naires. Tous les documents que "S.L." 
a rédigés sont basés sur le plus stricte 
staline-maoïsme. Nous rejetons globale
ment son idéologie "mariateguiste", sa 
non-rupture programmatique avec le vieux 
PCP en droite lignée de Mariategui (mal
gré les innombrables divisions organisa
tionnelles) qui parle d'elle-même, dont 
sa caractérisation de la société péru
vienne comme "semi-féodale et semi-colo-

·niale". Nous considérons son idéologie 
comme absurde et seulement utile à la 
confusion contre-révolutionnaire. ~·~Sa 
conception de la guerre sociale comme po
pulaire et allant de la campagne vers la 
ville est contraire aux intérêts de la 
révolution prolétarienne; sa vision de 
la paysannerie comme une classe distincte 
du prolétariat est ouvertement contre
révolutionnaire et divise le prolétariat. 
Nous rejetons comme contre-révolutionnai
re aussi la position qui considère la 

lutte comme moment d'une r·" :c.lution "dans 
l'étape actuelle anti-impérialiste et an
tiféodale", ainsi que sa vision considé
rant que la contradiction principale se 
situe au sein du "peuple", entre la "dé
mocratie" et la "réaction", de même que 
le concept de "bureaucratie" qui sc:1t la 
falsification, négation totale et généra
le de l'opposition effective entre capi
tal et communisme. Nous rejetons aussi 
son projet réformiste de constituer une 
république de nouvelles démocraties ••• 
et la liste est encore longue. Pour ceux 
pour qui tout ceci ne serait pas suffi
sant, sur le terrain international, le 
PCP "S.L." apparaît comme partie inté
grante de la constitution du "Mouvement 
Révolutionnaire Internationaliste", mé
lange de plusieurs organisations stali
nistes et maoïstes de tous les continents 
avec un document qui, du début à la fin, 
est une grossière falsification du mouve
ment communiste international, de tout 
ce qui se passe et s'est passé dans le 
monde entier. Nous devons cependant dire 
que certains militants au Pérou, liés à 
"S.L.", affirment que cette organisation 
ne reconnaît pas comme militants ceux qui 
sont hors du pays ni ceux qui auraient 
participé aux conférences internationales 
de ce nid de contre-révolutionnaires. 
Mais même à ce sujet, les informations 
sont contradictoires. Ce qui reflète 
d'ailleurs les divergences réelles et 
profondes qui existent au sein de "S.L.". 
Cette hypothèse nous paraît la plus plau
sible étant donné les informations que 
nous avons et qui proviennent de divers 
endroits, non pas tant au sujet des di
vergences internes propres à ce groupe 
(3) mais bien plutôt au sujet de l'hété
rogénéité réelle d'un mouvement social 
qui ne correspond absolument pas avec les 
frontières qu'en donne "S.L.". En effet, 
nous sommes sûrs qu'il y a des camarades 
internationalistes qui n'ont jamais été 
stalinistes ou qui ont rompu avec le 
trotSkysme et toute l'idéologie de la 
gauche bourgeoise et qui, malgré des dif
ficultés de contact, continuent, comme 
nous, à rejete.l" toute l'idéologie de "S. 
L.", avec cependant d'énormes difficultés 
à apparaître comme alternative au sein du 
réel mouvement social de lutte contre le 
capital et l'Etat, au Pérou, étant donné 
l'identification opérée par la droite, 
par la gauche, par tous les moyens de 
diffusion, de répression ainsi que 
par beaucoup de prolétaires ••• entre 
toute action violente contre le régime et 
les sentiéristes. Dans tous ces cas, et 
surtout dans les actions comme la lutte 
dans les prisons (où, même la presse of-



ficielle reconnaît qu'il y en a beaucoup 
qui n'appartiennent pas à "S.L.") (4) il 
y a toujours le risque que la coïncidence 
dans l'action et la répression fassent 
perdre aux groupes révolutionnaires leur 
autonomie organisative et programmatique. 
Nous n'avons pas suffisamment d'informa
tions pour pouvoir affirmer clairement 
jusqu'à quel point, dans ce processus, 
un ensemble de luttes et d'actions ne 
sont pas dirigées par le groupe central 
de "S.L." et préservent une autonomie 
programmatique et organisative vis-à-vis 

de ce groupe (n•~ d'autres qui ont une 
idéologie similaire) ou encore, si cel
les-ci sont di~igées indirectement par 
"S.L.". De toute façon, nous croyons que 
se désolidariser des réprimés sous pré
texte que ce sont des staliniens, maoïs
tes ou autres, c'est se faire complice 
de l'Etat et de toute la presse interna
tionale qui identifie "S.L." et son idéo
logie au prolétariat qui est, et de ma
nière sanguinaire, réprimé aujourd'hui au 
Pérou. 

REDOUBLONS NOTRE LUTTE SOCIALE CONTRE LE CAPITAL PARTOUT OU NOUS LE POUVONS; SOYONS 
SOLIDAIRES AVEC LE PROLETARIAT AU PEROU. 

ET N'OUBLIONS PAS QUE CETTE SOLIDARITE EFFECTIVE EST AUSSI LA CRITIQUE IMPITOYABLE DE 
TOUS LES CULS-DE-SAC, DE TOUTES LES ALTERNATIVES BOURGEOISES TELLES QUE LA GUERRE 

POPULAIRE OU LA GUERRE PAYSANNE. 

UNE FOIS DE PLUS, LES FAITS APPELLENT TRAGIQUEMENT A CONSTITUER UNE VERITABLE INTER
NATIONALE REVOLUTIONNAIRE, UNE SEULE FORCE ORGANIQUE AU NIVEAU MONDIAL, CONTRE TOUTES 
LES ALTERNATIVES POPULISTES "MARXISTES-LENINISTES" ET DEMOCRATIQUES, POUR LA REVOLU
TION COMMUNISTE PARTOUT, POUR LA DESTRUCTION DU SYSTEME CAPITALISTE DANS LE MONDE EN-

TIER 1 

- 30/6/86 -

"Le prolétariat revendique une seule guerre : 
la guerre civile contre toutes les bourgeoisies." 

(3) Le maoïsme non formellement stali
nien est la ligne la plus officielle mais 
il existe aussi des positions plus ouver
tement staliniennes comme, par exemple, 
certaines tendances pro-Enver Hoxha. 
(4) Par exemple, le directeur de "Equis 
X", Juleo Cabrera Moreno, un bon et bien 
pourri démocrate journaliste dit cela à 

Communisme - 1937 

sa manière : "Il s'est avéré que, dès 
le début, une grande quantité s'était re
trouvée là sans rien à voir avec le Parti 
Communiste du Pérou (Sentier Lumineux). 
Mais déjà dans les prisons, poussés par 
les tortures et maltraitements continus, 
ils ont repris à leur compte les dogmes 
des sentiéristes". 

Ill Ill. 
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-·· Pour la. critique de l'économie politique 

THEORIES DE LA DECADENCE : 

DECADENCE DE LA THEORIE 

LE PIRE PRODUIT DE C IMPERIALISME : 

C ANTI,. IMPERIALISME 

Dans le cadre de notre critique du 
"décadentisme" comme ensemble d'idéolo
gies camouflant/rompant l'antagonisme 
historique existant entre prolétariat et 
bourgeoisie, nous avons voulu aborder une 
de ses variantes plus particulièrement 
défendue par les gauchistes (trotskystes, 
staliniens, bordiguistes, maoîstes, ••• ): 
celle de la théorie de l'impérialisme 
comme "stade suprême du capitalisme". Il 
ne s'agit pas de critiquer l'anti-impé
rialisme comme catégorie de l'économie 
politique comportant le danger d'égarer 
les prolétaires du chemin de la révolu
tion, mais bien d'y voir une force maté
rielle menant les ouvriers à leur atomi
sation, à leur destruction dans les lut
tes de concurrence entre fractions bour
geoises. Définir l'impérialisme comme 
stade suprême du capitalisme c'est, comme 
tout décadentisme qui se respecte, indui
re une rupture dans le programme du capi
tal et ce à la fois dans·le temps et dans 
l'espace. Théoriser une phase impéria
liste dans le développement du capital, 
en proposant l'assumation de "nouvelles" 
tâches justifiées par l'ouverture d'une 
"nouvelle" période, c'~st cautionner sur
tout !'"ancienne" pratique ••• En 1914, 
les plus radicaux des social-démocrates, 
face à l'existence du programme contre
révolutionnaire de la IIème Internatio
nale, veulent "repartir à zéro" mais sans 
tirer le bilan des années antérieures 0 

sans passer au crible de la critique leur 
propre activité au sein de l'organisation 
contre-révolutionnaire. La médiation 
pour éviter ce bilan critique consistera 
dans l'élaboration d'une série de thèses 
visant à faire apparaître un capitalisme 

arrivé à son "stade suprême" pour théori
ser une nouvelle orientation dans l'assu
mation des tâches du prolétariat à partir 
ou autour de la sacro-sainte année 1914 : 
pour la révolution par la réforme ( !) 
avant '14, pour la révolution contre la 
réforme après 1 14 ! ! Les social-démocra
tes peuvent continuer ainsi à se revendi
quer du "passé glorieux" de la IIème In
ternationale en affirmant que le réfor
misme d'avant '14 n'était qu'un moyen 
pour atteindre le but : le communisme; 
mais la réalité est l'inverse de ce qui 
paraissait : le communisme --comme idéo
logie-- n'était que le moyen pour amener 
les ouvriers à accomplir les desseins ré
formistes de la bourgeoisie. Ne pas fai
re cette critique, c'est ne pas rompre 
avec la pratique social-démocrate ! 

Rupture dans le temps donco mais 
rupture dans l'espace aussi : la lutte 
contre l'impérialisme induit qu'il Y a 
des pays plus impérialistes que d'autres. 
L'anti-impérialisme constitue ainsi le 
biais par excellence par la défense du 
pays le plus "faible", de la nation la 
plus "opprimée". De la lutte classe con
tre classe, on glisse au front inter
classiste pour la sauvegarde de la nation 
"opprimée" par !'"oligarchie financière 
ennemie", le nouveau sport gauchiste con
sistant à déterminer dans chaque guerre, 
la nation la plus impérialiste. Or, il 
n'y a pas de nation "plus impérialiste" 
parce qu'il est dans l'essence de chaque 
nationalisme de rêver de se transformer 
en empire. L'impérialisme n'est jamais 
une question de pays. Toute nation est 
impérialiste par définition. Les gauchis-
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tes profitent d'une situation où l'un des 
concurrents capitalistes est en mauvaise 
posture pour faire tomber les imbéciles 
dans le panneau de la guerre contre la 
nation "la plus agressive". Les fractions 
gauchistes constituent ainsi le parfait 
complément des nationalismes "de droite"; 
le piège se referme et les prolétaires 
sont envoyés au massacre. 

"L'impérialisme, stade suprême du 
capitalisme" est le livre de chevet des 
anti-impérialistes il a été écrit par 
Lénine durant la première guerre mondiale 
au cours du printemps 1916. Lénine s'est 
basé sur le livre d'un économiste anglais 
J.A. Holson, qui dénonce l'impérialisme 
d'un point de vue repris par les socia
listes et plus spécialement par Hilfer
ding. Les social-démocrates ayant ouver
tement montré leur nature contre-révolu
tionnaire par l'appel à la mobilisation 
militaire des ouvriers derrière "leurs" 
drapeaux nationaux respectifs, Lénine a 
facilement pu dénoncer le "présent" de 
la pratique social-démocrate en 1914. 
Toute autre était sa compréhension de la 
nature de classe historique (hier-aujollr= 
d'hui-demain) de la IIème Internationale. 
Lénine comme la plupart des décadentistes 
a vu dans l'organisation social-démocrate 
l'expression de la lutte pour l'améliora
tion des conditions de vie des ouvriers 
dans le cadre du développement et du pro
grès capitaliste. Les décadentistes ne 
remettent pas ce cadre en question : pour 
eux, lorsque règne la paix sociale, basée 
sur l'écrasement antérieur du prolétariat 
et la phase de valorisation du capital 
qui lui succède, il s'agit de lutter pour 
les réformes et c'est en ce sens que le 
parlementarisme et le syndicalisme ont 
pu trouver, à leurs yeux, une justifica
tion historique. Là où les conceptions 
léninistes et décad~ntistes actuelles se 
distinguent, c'est dans l'évaluation de 
la durée de la période de décadence d'a-

- près '14. Pour Lénine, le stade suprême 
du capitalisme, le stade monopoliste si
gnifiait, dans les conditions qu'il cré
ait pour le communisme, l'écroulement à 
court terme de l'ensemble de la société. 
L'impérialisme exprimait pour lui, le cul 
de sac du capitalisme i 

"••• on doit le considérer (l'impé
rialisme) comme un capitalisme de 
transition ou, plus exactement, com
me un capitalisme agonisant." 
{"L'impérialisme, stade supr8me .••• " 

Lénine) 

Ce que tous les gauchistes vont théoriser 
par la suite est une idéologie qui n'est 
elle-même qu'un prolongement des théories 
de Lénine ou, plus justement, un dévelop
pement qui mène aux mouvants échafauda
ges "anti-impérialistes" actuels avec son 
cortège de soutien à tel bloc plutôt qu'à 
tel autre, bref à l'"anti-impérialisme" 
comme stratégie de lutte contre les 
"grands capitalistes" --entendons : au 
programme de réforme (armée ou non) du 
capital sur base de la polarisation des 
prolétaires dans des camps opposés. Si 
donc, la théorie de Lénine se distingue 
de celle des curés gauchistes dans l'éva
luation de la période à laquelle se réfé
rait son livre, il n'en demeure pas moins 
que sa vision générale de la société com
me justification de sa pratique, a bien 
donné toutes les bases aux élucubrations 
ultérieures des "petits bureaucrates rou
ges". A sa manière, Lénine exprime la 
continuité social-démocrate. A travers 
sa dénonciation de la faillite de la II 
ème Internationale, il ne considère la 
pratique belliciste de l'Internationale 
social-démocrate que comme une trahison 
et c'est bien en ça qu'il s'empêche de 
faire une critique de l'origine et de la 
nature bourgeoise de la social-démocratie. 
Il critique les conséquences et non l'es
sence de la pratique de l'organisation 
réformiste; il refuse d'y voir le déve
loppement de l'appareil politique de la 
classe dominante au cours d'une période 
où domine l'écrasement des luttes et où 
réformisme rime avec progressisme et po
sitivisme, comme idéologies liées à une 
phase d'expansion du capital. Les livres 
sont le produit de l'histoire au sens le 
plus général du terme, mais ils justi
fient également souvent la petite histoi
re de leur auteur; la théorie de l'impé
rialisme de Lénine n'est qu'une tentative 
de justifier sous une autre couleur {an
ti-impérialiste !) le nationalisme, la 
guere, le réformisme ••• la disparition 
du prolétariat comme sujet de la révolu
tion. Une fois bien établi que la base 
des arguties théoriques des Lénine, Hil
ferding, Kautsky, Luxembourg ••• est sous
tendue par leur pratique social-démocrate 
de "gauche", il reste à examiner et cri
tiquer -pour détruire- les catégories et 
principes éco-politiques dont tous les 
gauchistes se servent aujourd'hui pour 
embrigader les prolétaires dans des guer
res plus nationalistes les unes que les 
autres. 

*** 
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L'idéologie lénino-décadentiste re
pose sur une vision arrêtée des tendances 
contradictoires du développement capita
liste. Lénine observe une phase de con
centration accrue du capital conjugué à 
une tendance plus grande à la constitu
tion de monopoles, mais il fait d'un mo
ment donné, en éliminant la concurrence 
comme tendance contradictoire à cette 
constitution, une loi générale du déve
loppement ultérieur du capital. Il an
nonce ainsi l'écroulement catastrophique 
du capitalisme sur base d'un phénomène 
permanent (mais momentanément plus mar
qué) des contradictions valorisation/ 
dévalorisation et ce stade impérialiste 
se doit alors de déterminer une voie ré
volutionnaire en opposition aux pratiques 
réformistes justifiées par la "phase pro
gressiste" du capital. L'impérialisme 
est dénoncé comme la limite extrême du 
capitalisme considéré "économiquement" 
et, en bon dichotomisateur, Lénine nous 
livre l'équivalent "politique" de cette 
limite l'opportunisme, comme attitude 
politique dévoyée des dirigeants de la 
!!ème Internationale. Tout ce saucisson
nage est complété par la base "sociologi
que" que l'auteur entend donner à cet op
portunisme politique : les aristocrates 
ouvriers, cette "couche privilégiée du 
prolétariat des puissances impérialistes 
(qui) vit en partie aux dépens des cen
taines de millions d'hommes des peuples 
non civilisés" ("L'impérialisme et la 
scission du socialisme", Lénine, octobre 
1916). L'ensemble de la thèse politique 
de Lénine repose sur une conception du 
communisme liée à celle de la social
démocratie qui voyait dans la socialisa
capitaliste du mode de production, un pas 
vers le socialisme et dans le progrès, 
la science et le développement capitalis
te, le chemin qui mène tout droit à la 
société sans classe. Pour Hilferding --ce 
socialiste sur lequel Lénine s'est large
ment reposé pour étayer ses thèses-- la 
tendance monopoliste pouvait conduire à 
la constitution d'un cartel général pou
vant consciemment règler toute la produc
tion capitaliste et surmonter ainsi !'"a
narchie" du mode de production; cette hy
pothèse conduisant, bien entendu, dans 
sa vision d'un progressisme perpétuel, 
à rendre superflue la solution révolu
tionnaire des contradictions de l'ordre 
social existant et permettant le passage 
pacifique au socialisme Ici encore, 
sans remettre le moins du monde en ques
tion les bases réformistes et donc les 
implications politiques d'une telle hypo
thèse, Lénine ne fera qu'en proposer une 
version de gauche dans laquelle, derrière 

la description de l'agonie du capital, 
de l'arrêt du progrès, de la putréfaction 
de la société ••• se trouve l'apologie 
du développement et de la socialisation 
du mode de production capitaliste. Lénine 
ne critique pas le progrès mais l'arrêt 
du progrès. Ainsi, il y a une continuité 
réelle entre Hilferding décrivant le "ca
pitalisme organisé" comme le premier sta
de du socialisme et la description léni
niste du stade monopoliste du capital 
comme antichambre et condition de la 
transition au socialisme. 

"En d'autres termes, l'ancien capi
talisme, le capitalisme de la libre 
concurrence ( ••• ) disparaît à jamais. 
Un nouveau capitalisme lui succède, 
qui comporte des éléments manifestes 
de transition, une sorte de mélange 
entre la libre concurrence et le mo
nopole. Une question se pose d'elle
même : vers quoi tend cette "transi
tion" que constitue le capitalisme 
moderne ?" 
("L'impérialisme, stade suprême ••• ") 

"Au socialisme" répond. Lénine lui-même, 
parce que "l'impérialisme a( ••• ) créé 
objectivement toutes les conditions préa
lables à sa réalisation" ("La révolution 
socialiste et le droit des nations à dis
poser d'elles-mêmes", Lénine, janvier 
1916). Sa vision d'un socialisme permis 
et facilité par le "renforcement du ca
ractère monopoliste du capital", par la 
"socialisation des moyens de production", 
par la force du progrès et de la science 
bourgeoise, l'amènera --quand l'insurrec
tion prolétarienne aura momentanément 
vaincu en Russie-- à appliquer pratique
ment ce manque de rupture d'avec les pro
jets réformistes du capital : la généra
lisation de l'insurrection ayant été cas
sée (entr'autre) par les sinistres ac
cords de Brest-Litovsk, Lénine prônera 
le développement d'un "capitalisme d'Etat 
au service du peuple" en prenant plus 
particulièrement l'Allemagne comme exem
ple de développement économique offrant, 
par sa haute technicité et sa robustesse, 
toutes les garanties d'un passage rapide 
au socialisme. 

"Pour éclaircir encore mieux la 
question, nous citerons tout d'abord 
un exemple cooncret s'il en fut, de 
capitalisme d'Etat. Cet exemple, 
tout le monde le connaît : c'est 
l'Allemagne. Ici nous.trouvons le 
"dernier cri" de la technique moder
ne de la grosse industrie capitalis
te et d'une organisation méthodique 
subordonnée à l'impérialisme de la 
bourgeoisie et des hobereaux. Sup
primez les mots soulignés, mettez à 
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la place de l'Etat militaire, de 
l'Etat des hobereaux, bourgeois, im
périaliste, un Etat aussi, mais d'un 
type social différent, d'une autre 
nature de classe, l'Etat soviétique, 
càd prolétarien, et vous obtiendrez 
toute la somme des facteurs qu'offre 
le socialisme." 
("Sur l'impôt en nature", Lénine, 

1921) 
S'acharner à définir le capital comme 
"monopoliste" et voir dans cette qualifi
cation idéologique, le pas qui rapproche 
du socialisme, n'est qu'une façon de ca
moufler derrière une nouvelle catégorie 
de l'économie politique, l'apologie ••• du 
capital, point ! En voyant dans le capi
tal dit "monopoliste", l'antichambre du 
communisme à la fois négativement --parce 
que la tendance au monopole rendrait la 
concurrence superflue et causerait donc 
l'écroulement catastrophique du capital--
et positivement --parce que les progrès 
techno-scientifiques et la socialisation 
des moyens de production effectués par 
le capital faciliteraient la communisa
tion du monde-- Lénine confond l'incapa
cité chronique du capital à se gérer lui
même ••• et la révolution prolétarienne ~ 
Pour les communistes, le développement 
des forces productives et les difficultés 
de gestion du capital ne sont que des 
conditions pour la révolution; le seul 
facteur révolutionnaire, le seul vérita
ble fossoyeur de cette société de momies, 
le seul porteur de l'écroulement catas
trophique du capital est le prolétariat 
agissant. Le progrès capitaliste n'est 
que le progrès de la civilisation, de la 
trans+ermation to~Jours plus t~rroriste, 
des hommes en citoyens. Le progrès et 
la science n'ont jamais comme projet, le 
développement de l'humanisation de laso
ciété; le progrès et la science ont la 
valorisation comme moteur, chaque avancée 
scientifique, chaque progrès supplémen
taire, enchaînant toujours plus l'homme 
au travail dans le sens de la perpétuelle 

réforme/maintenance du système salarié. 
La bourgeoisie ne concède un progrès que 
sachant qu'elle y gagne la possibilité de 
contrôler chaque fois plus les velléités 
de lutte des prolétaires. Science et 
Progrès n'ont rien à voir avec la connais• 
sance et l'avancée consciente de la so
ciété. Tout autant que la Religion et 
la Réaction, la Science et le Progrès, 
c'est la terreur blanche, anti-communiste. 
Lénine n'est jamais parvenu à comprendre 
et à agir dans le sens du fossé, de la 
rupture existant entre la lutte pour le 
communisme et le développement du progrès 
capitaliste. Il n'a pas dû attendre 
d'introduire le système Taylor pour être 
convaincu du bien-fondé de la science et 
du progrès bourgeois; en 1907, il s'ex
primait en ces termes : 

"Nous autres marxistes, devrions sa
voir qu'il n'y a pas, qu'il ne peut 
Y avoir d'autre voie vers la vraie 
liberté du prolétariat ( ••• ) que 
celle de la liberté et du progrès 
bourgeois ." 
(Oeuvres complètes T. VIII) 

Lénine et tous ceux qui --toutes tendan
ces confondues (maorstes, bordiguistes, 
trotskystes, humanistes, fascistes ••• )-
lui vouent un culte et le sanctifient 
comme vieil Intouchable, n'ont jamais pi
gé qu'en soutenant le capitalisme en op
posant une période de son développement 
à une autre, en opposant progrès et pu
tréfaction, ascendance et décadence, 
naissance et obsolescence, en déterminant 
des tâches particulières avant et après 
"l'an '14", ils ne faisaient que justi
fier et donc participer à tout un pan du 
travail de réforme du capital. · "Rompre" 
organisationnellement, formellement avec 
la social-démocratie sans· tirer programma
tiquement un bilan critique du passé con
ceptuel sur lequel repose cette rupture, 
c'est faire rentrer par la fenêtre les 
faiblesses qu'on croit avoir jeté par la 
porte. 

*** 
Dans la définition de l'impérialisme 

comme stade suprême du capitalisme, et 
dans les nouvelles tâches politiques 
qu'il confère aux révolutionnaires de 
cette période, Lénine expose et justifie 
à priori les limites que les bolchéviks 
manifesteront exponentiellement dans 
l'organisation de la continuité de la 
lutte révolutionnaire, une fois l'insur
rection accomplie. 

"Nous devons donner de l'impér-ialis
me une définition englobant les ci.riq 

caractères fondamentaux suivants : 
1) concentration de la produçtion 
et du capital parvenu à un degré de 
développement si élevé qu'elle a 
cree le monopole dont le rôle est 
décisif dans le vie économique." 
("Imp., stade suprême, ••• ", Lénine) 

Pour Lénine, le rôle décisif joué par le 
monopole détermine un stade particulier 
du capitalisme celui menant à sa fin 
catastrophique. Le "nouveau" capitalisme 
s'oppose à l'époque précédente en ce 
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qu'il tend à nier complètement la libre 
concurrence, caractéristique spécifique 
au "vieux capitalisme". 

"L'ancien capitalisme a fait son 
temps. Le nouveau constitue une 
transition. La recherche de 'prin
cipes fermes et d'un but concret' 
en vue de 'concilier' le monopole et 
la libre concurrence est, de toute 
évidence, une tentative vouée à 
l'échec." 
{"Imp., stade suprême ••• ", Lénine) 

"Inconciliation", "césure" ••• sont donc 
les mots utilisés par Lénine pour quali
fier les rapports entre "l'époque de la 
libre concurrence" et le "stade monopo
liste". L'erreur est avant tout méthodo
logique : Lénine prend une tendance pré
dominante à un moment donné du dévelop
pement capitaliste et la transformation 
en loi constante et non contredite, dé
terminant ·unilatéralement le devenir de 
la société : "la concurrence s'est trans
formée en monopole", et c'est ce qui doit 
déterminer (avec un coup de pouce du pro
létariat tout de même !) l'écroulement 
du système. Mais opposer unilatéralement 
le monopole à la concurrence, c'est ou
blier que cette dernière est le moteur 
de la valorisation ••• et donc de la ten
dance au monopole ! Envisager la tendan
ce au monopole comme un état suprême du 
développement capitaliste, c'est envisa
ger l'impossible devenir du capital par 
l'élimination de sa contradiction, de son 
mouvement. Kautsky a décrit vulgairement 
cette utopie : l'ultra-impérialisme --su
prême "stade suprême" du capitalisme !-
rendrait possible la fin des guerres par 
le partage conscient et organisé de l'ex
ploitation dans le monde entier, sur base 
d'un monopole universel, d'un trust mon
dial unique. Lénine critique cette vi
sion d'un point de vue de gauche, càd 
sans quitter le terrain de l'économie po
litique. Kautsky ne fait qu'exprimer in
versément la conséquence du développement 
capitaliste sans contradiction : pour lui 
le monopolisme conduit à un capitalisme 
ayant parfaitement maîtrisé "l'anarchie 
de la production" et pour Lénine, cette 
même tendance sans heurts au monopole, 
mène à l'écroulement fatal du système. 
Kautsky et Lénine, derrière l'optimisme 
ou le pessimisme des conséquences envisa
gées, manifestent une même incompréhen
sion des relations entre les jeux de la 
concurrence et la tendance au monopole. 
Si la concurrence conduit effectivement, 
par l'élimination du plus faible, à la 
concentration de la production, ce mouve
ment de concentration tend lui-même à 
être chaque fois plus nié par la concur-

renee. La tendance au monopole est donc 
toujours relative. C'est ainsi qu'au 
mouvement de concentration des capitaux 
de la fin du siècle précédent et du début 
de celui-ci a correspondu la création de 
sociétés par actions où un nouveau mor
cellement de la propriété a conduit à 
d'autres niveaux de concurrence. Il est 
donc tout à fait absurde de dire que "la 
concurrence s'est transformée en monopo
le", car si la constitution d'énormes en
treprises détenant à un moment donné un 
monopole de production ou de distribution 
dans un secteur donné est un fait d'évi
dence, il est tout aussi certain que la 
plupart de ces "monopoles" et des accords 
entre capitalistes qui les sous-tendent 
ne sont pas éternels et évoluent au tra
vers de nouvelles données, de nouveaux 
marchés, suscitant une remise en question 
des accords précédents, appelant de nou
veaux contrats, et donc une exacerbation 
de la concurrence entre capitalistes ! 
Comme le souligne Marx dans "Misère de 
la philosophie", monopole et concurrence 
ne s'excluent pas l'un l'autre 

"Dans la vie pratique, on trouve non 
seulement la concurrence, le monopo
le et leurs antagonismes, mais aussi 
leur synthèse qui n'est pas une for
mule mais un mouvement. Le monopole 
produit la concurrence, la concur
rence produit le monopole. Les mono
polistes se font concurrence, les 
concurrents deviennent monopolistes. 
( ••• ) La synthèse est telle que le 
monopole ne peut se maintenir qu'en 
passant continuellement par la lutte 
de la concurrence. 1' 

Cette concurrence existe à tous les ni
veaux : entre les monopoles d'un même ou 
de différents pays, à l'intérieur même 
des monopoles Toutes les théories 
sur l'impérialisme reprises avec quelques 
variantes par tous les anti-impérialistes 
contemporains ont en commun l'interpréta
tion d'une tendance vers la concentrati0n 
des entreprises marchandes comme étant 
une évolution irréversible vers une seule 
forme d'organisation économi.que : le mo~ 
nopole. Elles perdent de vue le seul 
facteur révolutionnaire de la société, le 
prolétariat, et "comblent" cette mise à 
l'écart des forces subversives par la 
création d'une nouvelle catégorie de l'é
conomie politique : le monopolisme, comme 
force "décadente" poussant le capital à 
sa propre perte. Les gauchistes ~e rê
vent pas : ils savent que le capital ne 
s'écroulera jamais du fait "métaphysique" 
de ses propres contradictions. Les mil
liers de torchons maoistes qui ressurgis
sent à chaque sursaut de la lutte de 
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classe pour expliquer didactiquement, par 
la pensée de "maodzedung", l'écroulement 
immanent du système capitaliste, ont pour 
seule fonction d'embrigader/dévier dans 
l'immédiateté et le concret du réformisme 
les tâches historiques du prolétariat. 
Par l'apologie qu'ils font des théories 
du stade ultime et agonisant du capital, 
dans leur "citizen's digest" où sont sé
lectionnées (merci pour le travail!) les 
plus belles perles de Lénine, les gau
chistes encouragent d'autant plus les ré
voltes pour la lutte finale ••• immédiate 
qu'ils font le tombeau de la révolution 
par le découragement qui ne peut que dé
couler des lendemains qui chantent chez 
les révoltés trop crédules. Le proléta
riat ne laissera pas croire les béguines 
gauchistes et ultra-gauchistes en leur 
sainte décadence et c'est dans le feu de 
la lutte de classe, par la grève armée et 
l'organisation de la subversion qu'il 
bousculera, avec les flics de gauche, les 
catégories économiques, les principes 
philosophiques, les dogmes religieux et 
autres lois scientifiques. Tout ce fatras 
idéologique de la bourgeoisie n'a pour 
seule fonction que de tenter de convain
cre le prolétariat, par un déterminisme 
grossier, du caractère irréductible du 
"destin" de la société et de lui faire 
oublier qu'en dernière instance, la révo
lution sera avant tout ce que le proléta
riat en fera ! 

"2. fusion du capital bancaire et 
du capital industriel, et création 
sur la base de ce "capital finan
cier" d'une oligarchie financière." 
("Imp., stade suprême ••• "-Lénine) 

Ici encore, obligé de trouver à tout prix 
des éléments qui lui permettent de démar
quer "l'époque de l'impérialisme" de 
"celle qui la précède", Lénine est allé 
repêcher une trouvaille à Hilferding, le 
capital financier. Lénine se sert de 
cette nouvelle catégorie de l'économie 
pour expliquer la domination de l'argent 
sur le monde ••• sans voir que cette con
centration d'argent, comme facteur de do
mination, règne contre l'homme depuis les 
origines de l'échange marchand et que la 
communauté de l'argent a existé bien 
avant que le capital existe comme commu
nauté mondiale. Le fait que cette domi
nation des rapports marchands sur l'espè
ce humaine se développe exponentiellement 
ne constitue pas un changement qualitatif 
dans la nature de cette domination et ne 
justifie donc en rien de quelconques nou
velles tâches pour l'organisation de la 
lutte contre la dictature capitaliste. 

Quant à l'oligarchie financière, cette 
v1s1on d'un petit groupe de capitalistes 
surpuissants économiquement et détermi
nant la marche sociale et politique de 
la "nation", correspond bien à la vision 
matérialiste vulgaire qu'a Lénine du ca
pital. Ce dernier vu comme une somme 
de machines, d'hommes, de choses, de va
leur ••• et non pas comme un rapport so
cial. Les bourgeois ne sont dès lors pas 
compris comme des personnifications ob
jectivées par le rapport social capita
liste, comme les gestionnaires d'un sys
tème social qui les domine mais bien com
me des mauvais maîtres dirigeant cons
ciemment le monde à sa perte et dictant 
leurs sinistres volontés aux marionnettes 
politiques avec tout ce que cela sous
entend comme vision moralisante et ges
tionniste de la réalité. Définir les ca
pitalistes monopolistes comme les nou
veaux rois du monde (économique) imposant 
leurs lois aux dirigeants politiques, 
c'est encore introduire une dichotomie 
dans l'interdépendance et l'interaction 
perpétuelles des différentes fonctions 
de gestion du rapport social capitaliste. 
Lénine considère de façon unilatérale les 
rapports d'influence entre ce qu'il dési
gne comme les "oligarchies financières" 
et les sphères dites "politiques" et ne 
voit pas l'interpénétration toujours plus 
forte des intérêts animant les milieux 
d'affaire et gouvernementaux. Il n'y a 
pas plus de "nouveaux" capitalistes que 
de nouveau capitalisme. Cette conception 
platement sociologique de la réalité com
porte évidemment mille implications : dé
noncer !'"oligarchie financière" comme 
la responsable de la misère des ouvriers. 
C'est ramener la lutte pour la destruc
tion du capital comme rapport social à 
un problème de gestion de capitaux : les 
actuels gauchistes ont actualisé le thème 
en appelant les ouvriers à dénoncer les 
"100 familles" les plus riches de chaque 
pays comme responsables de !'"inégalité 
économique". Les bolchéviks avaient éga
lement leur version politique : leur mot 
d'ordre lors des manifestations précédant 
l'insurrection d'octobre était : "à bas 
les 10 ministres capitalistes" ••• comme 
si eux abattus, l'argent serait aboli. 
Que les "100 familles" et les "10 minis
tres" barreront la route qui mène à l'or
ganisation d'une société sans classe, 
nous en sommes convaincus. Mais l'essence 
de la dictature du capital ne peut se ré
sumer à quelques uns d'entre ceux qui la 
personnifient : l'Etat bourgeois exprime 
avant tout la domination de la valeur, 
comme être profond de la société, déter-
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minant l'organisation en force de la 
bourgeoisie. C'est la loi de la valeur 
qui doit être détruite et pour cela, dé
noncer ses gestionnaires ne suffit pas, 
pas plus que de les remplacer par des 
"révolutionnaires" ou des "ouvriers" aus
si convaincus soient-ils du bien fondé 
de leurs intentions, car ces derniers, 
en occupant simplement l'Etat, ne pour
raient qu'obéir aux injonctions de la 
classe qui s'y est organisée et ne fe
raient en définitive que lui apporter une 
caution plus radicale. Détruire l'Etat 
bourgeois est la seule perspective révo
lutionnaire et cela n'a rien à voir avec 
les problèmes de bonne ou mauvaise répar
tition des richesses. Détruire l'Etat 
ne peut être que l'organisation de la 
destruction de la valeur par l'abolition 
progressive du travail salarié ! Le pro
létariat ·s'attaque réellement à l'Etat 
quand il porte cette perspective dans sa 
lutte, quand il rentre en grève sans te
nir compte de l'économie nationale (càd 
en la sabotant) et quand il refuse de 
nourrir le capital de sa force vivante; 
à ce moment, ce sont toutes les bases de 
la société capitaliste qui tremblent, des 
"100 familles" aux syndicalistes et aux 
gauchistes en passant par toutes les for
ces qui tentent de maintenir l'Etat bour
geois en place. En luttant en dehors et 
contre toute structure de l'Etat, en at
taquant l'échange marchand, en affrontant 
toutes les fractions bourgeoises qui dé
fendent l'économie nationale, le prolé
tariat rompt la corde dans laquelle les 
gauchistes entendent le maintenir, celui 
d'une meilleure gestion du travail et 
d'une répartition plus juste de son pro
duit. Les nécessités mêmes de la lutte 
font apparattre clairement que le prolé
tariat ne vise pas à éliminer quelques 
défenseurs du salariat, mais bien à abo
lir le travail salarié en lui-même ! 

"3. l'exportation des capitaux, à 
la différence de l'exportation des 
marchandises, prend une importance 
tout particulière." 
("Imp., stade suprême •••"- Lénine) 

En caractérisant !'"ancien capitalisme où 
règnait la libre concurrence" par l'ex
portation de marchandises et le "nouveau 
capitalisme où règnent les monopoles" par 
l'exportation des capitaux Lénine ne fait 
que poursuivre son infatigable recherche 
de nouveautés qui seraient propres à l'é
poque de l'impérialisme et qui ne font 
en fin de compte qu'idéaliser le passé, 
le XIX& siècle, pour mieux camoufler de 
cette manière le contenu invariant de 
l'auto-organisation prolétariat/bourgeoi-

sie. Tout le processus de généralisation. 
. du développement capitaliste à l'ensemble 

du monde montre pourtant que le capital 
est par essence impérialiste : l'attiran
ce de la valeur pour les endroits où les 
possibilités de valorisation sont plus 
fortes, est une caractéristique permanen
te du capital. La valeur, comme la natu
re, a horreur du vide : elle s'investit 
là où les conditions de valorisation du 
nouveau capital obtenu lui semblent les 
plus intéressantes. Cette tendance à 
l'élargissement du capital initial, cette 
tension vers le monopole (et la concur
rence qu'elle entraîne chez les capita
listes !) a toujours existé et n'est en 
rien caractéristique d'une quelconque 
phase "progressiste" du capitalisme dit 
de "libre échange". Le capital ne s'est 
jamais développé dans un pays puis à l'é
tranger, à tel point qu'il est impossible 
de définir le capital d'un point de vue 
national, même si les contradictions en
tre capitalistes concurrents amènent les 
gouvernements "nationaux" à défendre les 
uns ou les autres par des mesures protec
tionnistes visant à réprimer l'expansion 
"naturelle" des gros capitaux. L'expor
tation de capitaux ne caractérise donc 
rien d'autre ••• que le développement du 
capital lui-même depuis son origine ! 

"Si du capital est envoyé à l'étran
ger, ce n'est pas parce qu'il y au
rait impossibilité absolue de l'em
ployer à l'intérieur. C'est parce 
qu'il peut être employé à l'étranger 
à un taux de profit supérieur." 
(Le Capital III - K. Marx) 

La recherche de profit a toujours déter
miné le capital à s'expatrier et à s'in
vestir là où il avait de meilleures chan
ces de s'engrosser. Le capital a toujours 
été impérialiste. Son terrorisme s'exer
ce, par essence, par-delà toute frontière 
nationale. 

"4. formation d'unions internationa
les monopolistes de capitalistes se 
partageant le monde et 
5. fin du partage territorial du 

globe entre les plus grandes puis
·sances capitalistes." 
("Imp., stade suprême ••• "-Lénine) 

L'histoire a tranché d'elle-même: la for
mation de monopoles capitalistes se par
tageant le monde a conduit ••• à de nou
velles guerres entre les différents mono
poles et donc à un repartage des capitaux 
entre les diverses fractions capitalistes 
petites ou grandes. Encore une fois, il 
ne pouvait en être autrement parce que 
le moteur de la concentration capitaliste 
est la concurrence et que les besoins du 
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capital sont insatiables. Figer le déve
loppement du capital dans ce que Lénine 
appelle sont "stade suprême" --l'impéria
lisme-- c'est induire la nécessité d'une 
lutte contre, et donc aussi entre, les 
grandes puissances. Une telle conception 
exprime implicitement le passage de la 
lutte, classe contre classe au soutien 
à la guerre, nation contre nation. Le 
livre que Lénine et tous ses apologues 
gauchistes contemporains nous présentent 
comme un ouvrage de vulgarisation n'est 
autre qu'une autojustification de son 
changement de position sur la guerre et 
la lutte de classe. Il est tout à fait 
remarquable qu'il ait réussi à écrire un 
livre traitant du développement du capi
talisme et de sa fin catastrophique sans 
nous parler une seule fois du prolétariat. 
toute sa thèse apparaît comme une justi
fication pour faire disparaître le prolé
tariat comme sujet de la révolution, cel
le-ci dépendant dès lors de l'état des 
forces de l'ennemi, de sa politique éco
nomique, de son économie politique. Léni
ne identifie le prolétariat aux ouvriers 
civilisés des grands centres industriels 
européens, le communisme à la national
socialisation des moyens de production, 
la révolution à une paix sans anne
xion; en revendiquant une paix "juste", 
c'est tout simmplement la paix impéria
liste qui est proposée, càd une paix 
blanche, laissant à chaque nation, sur 
base des ruines causées par la guerre, 
les mêmes possibilités de "reconstruction 
du pays" --entendez d'exploitation du 
prolétariat-- de même, le mot d'ordre 
du "libre droit des nations à disposer 
d'elles-mêmes" n'est rien d'autre que la 
revendication de la possibilité de chaque 
groupe capitaliste particulier d'exploi
ter librement "ses" prolétaires. Avant 
qu'il ne se "stalinise" complètement, Ra
dek, en 1907, avait défendu contre Lénine 
la seule positiQn de classe au sujet de 
la question nationale : il avait rappelé 
que toute prise de position pour l'éta
blissement de nouveaux postes-frontière 
sous couvert d'autodétermination nationa
le, le seul mot d'ordre acceptable res
tait pour le prolétariat "à bas les 
frontières" ! Imaginer "la fin du partage 
territorial du globe entre les plus gran
des puissances capitalistes", c'est nier 
la concurrence, le mouvement des pôles 
de concentration du capital, la lutte des 
classes ••• l'impérialisme càd la volonté 
permanente de chaque regroupement de ca
pitalistes d'étendre ses frontières et 
sa puissance économique au-delà des limi
tes fixées par les précédentes guerres. 
Il est absurde de fixer comme définitif 

le dernier partage auquel sont parvenus 
les carnassiers capitalistes. Le capital 
est mouvement : il se déplace, s'investit 
se concentre en fonction des possibilités 
de valorisation existantes. Les grandes 
puissances ne restent puissantes qu'au
tant qu'elles parviennent à maintenir un 
taux de profit suffisamment élevé pour 
continuer à favoriser leur expansion, 
leur impérialisme !! Des capitaux, aussi 
forts soient-ils, s'ils ne parviennent à 
s'investir au bon endroit, au bon moment, 
s'écroulent aussi rapidement qu'ils se 
sont accrus. Incapables d'investir un 
marché, de développer les forces produc
tives pour favoriser la valorisation, les 
capitaux se déplacent et s'en vont ail
leurs répandre l'odeur macabre de l'ar
gent. C'est ainsi que le capital a pu 
faire du Portugal un désert économique 
alors qu'il constituait une des lus gran
des puissances des XVème et XVIème siè
cles, et que d'un autre côté, il a bâti 
sur un désert, la puissante fraction ca
pitaliste israélienne ! Faire d'un désert 
un point de concentration/centralisation 
du capital et transformer une puissance 
économique en ruines, telle est la per
pétuelle réalité mouvante à laquelle la 
loi implacable du développement de la va
leur soumet le monde. Rentrer dans la 
défense et le soutien aux "petits pays 
capitalistes" écrasés par les "mammouths 
impérialistes" ne constitue rien d'autre 
que le renforcement du capital comme rap
port social mondial. Le prolétariat n'a 
pas à se situer sur le terrain de la con
currence capitaliste; soutenir une clique 
d'exploiteurs qui ramassent des claques 
de la part d'autres capitalistes plus 
costauds c'est avant tout soutenir 
sa propre exploitation comme classe même 
si elle est le fait de "petits" patrons. 
Les prolétaires au Nicaragua ont eu le 
temps de s'en rendre compte, eux qui pour 
s'être engagés derrière la lutte qu'a me
née la fraction bourgeoise opposés à So
moza, paient aujourd'hui leurs erreurs 
en étant plus que jamais soumis à la ter
reur des nouveaux généraux "rouges" arri
vés au gouvernement et qui, pour toute 
récompense leur ont proposé (outre les 
photos de Sandino et les drapeaux rouges) 
des samedis de travail bénévole pour re
construire le "pays", "la patrie ou la 
mort" et l'appui au POUP polonais. La 
concurrence entre capitaliste n'est pas 
le terrain de la lutte de classe. Mais 
les anti-impérialistes ont une conception 
de la concurrence assez particulière : 
ils ne parlent de concurrence que lorsque 
les différentes fractions en lutte par
tent avec des chances relativement égales 

58 

• 

• 

• 

.. 



• 

" 

, 

L 

et si tel n'est pas le cas, le conflit 
intercapitaliste sera décrit comme un 
phénomène de domination d'un pays sur 
l'autre, comme une oppression nationale 
subie par tout un peuple et déterminant 
donc des tâches spécifiques au proléta
riat local 1 Le tour de passe est réali
sé : tout en ne niant pas l'existence de 
la concurrence intercapitaliste où le 
prolétariat n'a pas plus à soutenir un 
camp que l'autre, on reporte la partici
pation des ouvriers à la guerre dans des 
conflits où le désavantage flagrant d'un 
concurrent par rapport à l'autre impli
querait un soutien prolétarien 1 Selon 
les idéologies, les différentes sectes 
anti-impérialistes présentent ce soutien 
comme étant plus ou moins critique, mo
mentané, tactique ••• et qu'une fois le 
nouveau pouvoir établi, le prolétariat 
peut reprendre sa lutte autonome contre 
l'exploiteur. Les innombrables guerres 
de libération ont démontré pratiquement 
qu'une fois la nouvelle organisation de 
l'Etat capitaliste mise en place, les 
prolétaires embrigadés dans le camp pro
gressiste sont incapables de l'affronter, 
tous soumis qu'ils sont à l'idéologie et 
à la terreur anti-impérialiste qui les 
force maintenant à oeuvre à la recons
truction de "leur" "nouvelle" économie 
nationale de merde ! 

Toutes les guerres sont contre le 
prolétariat Quels que soient les mar
tyrs sur lesquels essayent de nous faire 
pleurer les gauchistes pour nous faire 
épouser leur sainte cause (Allende, Rome
ra, Sandino, Lumumba, Aquino, Ali Bhutto, 
etc.) il s'agit à chaque fois d'envoyer 
des ouvriers se battre entre eux pour des 
intérêts qui ne sont pas les leu~s. Le 
prolétariat a pour perspective l'aboli
tion de l'exploitation et non pas son re
port, même momentané, dans les mains de 
nouveaux gestionnaires; l'Algérie, le 
Viet-Nam, le Nicaragua, l'Angola, le Zim
babwe, le Cambodge, le Portugal, les Phi
lippines sont autant d'exemples de 
guerre de libération nationale ayant con
duit à la mise en place de nouveaux légu
mes rouges terrorisant le prolétariat et 
bénéficiant en plus du merveilleux pré
texte/chantage si vous ne marchez pas 
main dans la main avec la "démocratie po
pulaire" c'est "contre le socialisme" que 
vous luttez ! Qui peut citer une guerre 
de libération nationale où le prolétariat 
aurait gagné quelque chose ? Faire de 
l'anti-impérialisme une question à part 
ne peut que conduire les ouvriers à se 
jeter dans la gueule des loups nationa
listes. Crèvent les gauchistes ! 

L'ANTI-IMPERIALISME PIRE PRODUIT DE L'IMPERIALISME 

L'impérialisme existe depuis la 
naissance de l'échange et l'apparition 
des sociétés de classe. La volonté des 
propriétaires privés de conquérir les ri
chesses des propriétaires voisins est in
hérente à l'existence et au développement 
de l'argent. L'impérialisme n'est d'au
cune façon une caractéristique particu
lière du capitalisme; le capital n'a fait 
que généraliser la brutale volonté de la 
valeur à se valoriser et à s'investir par 
tous les moyens là où sa dictature peut 
s'exercer à son plus grand avantage. 
L'impérialisme n'est pas un vice du capi
tal, pas plus qu'une manifestation désa
gréable des excès de quelques uns de ses 
plus cruels gestionnaires. Si tant est 
qu'on ne le restreint pas à une catégorie 
de l'économie politique, l'impérialisme 
exprime l'essence capitaliste en ce 
qu'elle est concurrence impitoyable entre 
capitaux et que la concurrence est le mo
teur substanciel de la valorisation, son 
mode de vie. 

"Sur le plan conceptuel, la concur
rence n'est rien d'autre que la na
ture interne du capital, sa détermi
nation essentielle apparaissant et 
étant réalisée comme action récipro
que des différents capitaux; c 0 est 
la tendance interne du capital appa
raissant comme une nécessité exter
ne." 
(Grundrisse I - Karl Marx) 

L'essence mondiale du capital induit son 
caractère directement impérialiste. Le 
marché mondial est le champ dcexpansion 
du capital et en même temps sa limite; 
les guerres qui se déroulent dans ce ca
dre expriment les volontés d'expansion et 
de valorisation des différents capitaux, 
en même temps qu'elles tentent essentiel
lement de détruire le prolétariat comme 
unique limite révolutionnaire au dévelop
pement, de toute façon impérialiste, du 
capital. L'anti-impérialisme tel qu'il 
est conceptualisé tant par les libéraux 
que par les gauchistes se limite à une 



critique de la concurrenc~ lorsqu'un des 
protagonistes se trouve dans un rapport 
de force trop favorable. L'anti-impéria
lisme apparaît alors comme la justifica
tion idéologique du concurrent écrasé et 
cela pour mieux camoufler l'écrasement 
du prolétariat dans et par la relation 
guerr1ere de l'ensemble des bourgeois en 
guerre qu'ils soient de force égale ou 
non ! Bourgeois et gauche et de droite 
referment leur piège en nous poussant à 
choisir entre les camps capitalistes en 
présence. Mais entre deux gangs, il niy 
a pas de "moindre mal"; le capital faible 
(opportunément "anti-impérialiste") reste 
l'assassin du prolétariat ! Le pire, en
tre deux camps bourgeois ••• c'est d'en 
choisir un ! Tout l'anti-impérialisme 
peut être résumé dans le perpétuel trans
fert de la contradiction entre classes à 
celle entre gangs nationalistes; la cri
tique anti-impérialiste renforce et sou
tient la prédominance de la contradiction 
inter-bourgeoise pour mieux réaliser l'a
tomisation/destruction du prolétariat 
dans et par la guerre, nation contre na
tion. Les anti-impérialistes cachent, 
avec le "rouge" de leurs discours, la 
seule perspective prolétarienne face à 
la guerre : le défaitisme révolutionnaire. 

L'anti-impérialisme part d'une cri
tique réformiste, qu'elle soit armée ou 
non, des excès du capital : nous ne lut
tons pas pour détruire l'une ou l'autre 
des manifestations les plus hrutales de 
l'enfer capitaliste, mais contre le rap
port social qui lui est inhérent, contre 
l'exploitation du prolétariat par l'Etat 
bourgeois mondial, contre la loi terro
riste de la valeur. Impérialisme et anti
impérialisme sont les mamelles droite et 
gauche du capital. C'est sa tentative 
pour conserver les critiques qui lui sont 
faites dans le cadre du perpétuel aména
gement/maintien de l'esclavage salarié. 
A l'impérialisme, le capital "oppose" le 
cadre de sa propre alternative et propose 
ses catégories éco-politiques pour le 
comprendre et le réformer. Aux fascistes, 
aux protectionnistes conservateurs, aux 
faucons, aux impérialistes, aux réaction
naires ••• le capital renvoie l'image in
versée mais tristement complémentaire de 
ses bêlantes colombes, de ses humanistes 
cyniques, de son progressisme pragmatique 
bref ••• de ses flics de gauche. La cri
tique réformiste des excès du capital 
s'est affirmée dans mille et une théories 
aussi caduques les unes que les autres. 
L'anti-impérialisme, comme catégorie de 
l'économie politique trouve son fondement 
chez Sismondi. Pour lui, la concurrence 

ne conduit pas à l'équilibre et au bien
être mais provoque la misère de la sur
production. Comme les capitaux ne se 
concentrent et ne s'investissent qu'en 
certains lieux bien précis du globe ter
restre, cette "répartition inégale des 
richesses" engendre une sous-consommation 
qui est elle-même la cause de la surpro
duction. Sismondi est le fondateur de 
cette conception de l'échange inégal, 
conception largement répandue aujourd'hui, 
qui tente d'induire que les prolétaires 
des pays où sont concentrés d'énormes ca
pitaux exploitent les prolétaires des 
pays "sous-développés" par le mécanisme 
d'un échange soi-disant inégal. Les tiers 
mondistes, les anti-impérialistes sont 
les principaux défenseurs de cette thèse. 
Ils "oublient" deux choses : que les mar
chandises sont toujours vendues à leur 
valeur càd relativement à la quantité de 
travail humain, social, abstrait, cris
tallisé en elles et que c'est le marché 
mondial qui abstrait les quantités de 
travail concrètement fixées dans telle 
ou telle marchandise (1). 

Les anti-impérialistes "modernes" 
ont repris les théories de Sismondi pour 
les appliquer à ce qu'ils nomment le "ca
pitalisme développé" la répartition 
inégale et l'accumulation toujours crois
sante du capital provoquent une chute de 
la demande et du taux d'expansion du ca
pital; comme il n'y a plus de consomma
teurs solvables, apparaît alors l'impé
rialisme comme manifestation du désir de 
conquête de nouveaux marchés. Tout ce 
fatras idéologique, ce plâtras pour gau
chistes en mal d'idéologies repose sur 
des conceptions qui, comme nous l'avons 
vu tout au long de ce texte, se limitent 
à une critique du capital dans et pour 
la défense des rapports de production ca
pitalistes. Derrière leurs critiques 
larmoyantes ou armées de l'agressivité du 
capital, les gauchistes guident les pro
létaires dans les tranchées, renforçant 
ainsi la pression des fusils braqués dans 
leurs dos par la gendarmerie. Pris dans 
cette tenaille, les ouvriers n'ont qu'une 
perspective : retourner les fusils contre 
tous leurs ennemis, qu'ils portent l'uni
forme ou qu'ils se déguisent en "commu
nistes". L'anti-impérialisme n'est pas 
une guerre contre la guerre, mais bien 
une autre manière de participer à la 
guerre impérialiste 

(1) Nous reviendrons de façon approfon
die sur la question de l'échange inégal 
dans une prochaine revue. 
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LE DECADENTISME MALADIE SENILE DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE 

"Le mouvement zimmerwaldien avait 
déjà affirmé que la crise mondiale 
était déterminée par l'impérialisme 
et il avait expliqué que 'impéria
lisme' signifie période historique 
des monopoles nationaux et interna
tionaux, qu'impérialisme signifie 
exactement dépassement de la libre 
initiative individuelle. Tout le 
mouvement qui fait suite et qui cul
mine avec la formation et l'expan
sion de l'Internationale Communiste 
est fondé sur cette thèse primor
diale, le caractère économique d'une 
valeur essentiellement marxiste. 
Si l'on n'accepte pas cette thèse, 
on ne peut pas appartenir à l'Inter
nationale, on ne peut être ni commu
niste ni révolutionnaire. L'affir
mation de cette thèse est l'affirma
tion de l'existence, à l'échelle 
mondiale, des prémisses économiques, 
des conditions objectives nécessai
res et indispensables à l'avènement 
du communisme ( ••• ) Les capitalis
tes veulent défaire l'organisation 
sociale née de la phase impérialiste 
dans la mesure où celle-ci contient 
l'élan vital vers le communisme." 
(Gramsci "La défaite" in "Ordine 

Nuovo" - 5Î4/1921) 
Cette perle décadentiste de Gramsci évo
que ici les conceptions de Lénine sur 
l'impérialisme en reprenant à peine plus 
grossièrement ses bêtises. On y retrouve 
cette v1s1on ultra répandue au sein de 
la social-démocratie, d'un capitalisme 
qui a permis la mise à jour "des condi
tions objectives indispensables à l'avè
nement du communisme". La révolution 
n'est plus qu'une question "subjective". 
La conquête (armée ou non) du pouvoir par . 
le "parti" et la gestion du mode de pro
duction existant, par les conseils ou
vriers. Le développement des forces ma
térielles de l'humanité met chaque fois 
plus à jour l'horrible absurdité d'un 
monde toujours plus incapable de subvenir 
aux besoins les plus élémentaires de 
l'homme, mais cette société n'est pas ré
ductible a cet "objectivisme" glacial 
avec lequel les staliniens nous décrivent 
systématiquement le développement des 
forces productives du capital. Le commu
nisme passe par la destruction des forces 
"objectives" capitalistes. Ces dernières 
ne sont des "conditions" pour la révolu
tion qu'en termes d'entraves ! Le progrès 
bourgeois (qui passe entr'autre par le 

développement de la capacité productive 
pour le capital) s'oppose au communisme ! 
En faisant l'apologie du progrès bour
geois, même avant '14 (!) les diverses 
écoles décadentistes retombent inélucta
blement dans l'apologie du gestionnisme, 
du progressisme, du gradualisme, du posi
tivisme. En justifiant la rupture, for
melle, d'avec la social-démocratie sur 
base d'une nouvelle période mettant à 
jour de nouvelles tâches --"enfin révolu
tionnaires" (!)-- les décadentistes ont 
exprimé leur soutien.au développement du 
capital durant les longues nuits de la 
contre-révolution et empêchent un réel 
bilan de l'activité révolutionnaire des 
années de la pacification sociale qui ont 
précédé '17-'23. La bourgeoisie a ainsi 
pû, dans et par la caution apportée à la 
social-démocratie, développer son appa
reil politique contre la guerre sociale. 
L'encadrement des ouvriers combatifs par 
les réformistes détruit les velléités du 
prolétariat à s'organiser en classe. A 
l'encontre des décadentistes de tout poil 
nous réaffirmons avec force que la ruptu
re dans les tâches que s'adonne le mouve
ment révolutionnaire n'est pas plus "pé
riodique" que "géographique"; elle est 
essentiellement et de façon permanente 
sociale et programmatique. La lutte entre 
deux classes aux projets et besoins anta
goniques induit une opposition, une guer
re constante où, à aucun moment, que ce 
soit dans une phase révolutionnaire ou 
une période de paix sociale, le proléta
riat n'a intérêt --de son point de vue-
à soutenir une partie du programme de son 
ennemi : le progressisme bourgeois n'est 
que le progrès dans la contre-révolution. 
Les structures d'encadrement des ouvriers 
mises en place par l'Etat bourgeois, hier 
aujourd'hui et demain, ne peuvent être 
l'objet d'aucun soutien (tactique, cri
tique ou autre). A tout besoin social 
--et le besoin de lutte est pour le pro
létariat son besoin vital-- correspond 
la nécessité pour la bourgeoisie. d'y ré
pondre dans son intérêt. Toute la force 
du capital réside dans le fait d'avoir 
pû récupérer et transformer les symboles, 
les structures, les drapeaux, les mots 
d'ordre, les énergies ••• révolutionnai
res, en leur contraire. La nécessité de 
la bourgeoisie d'aménager l'exploitation 
et de répondre par tous les moyens à la 
révolte contre cette exploitation, est 
aussi permanente que cette révolte. La 
social-démocratie, créée en pleine pério-
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de de contre-révolution a immédiatement 
et systématiquement répondu à l'obliga
tion du capital de détruire le besoin de 
lutte du prolétariat en l'enfermant dans 
le syndicalisme et le parlementarisme, 
en réduisant la "lutte" à la gestion im
médiate, économique de la force de 
travail, en poussant toujours plus les 
ouvriers dans les toiles d'araignée de 
la négociation et du compromis avec ses 
ennemis. La pratique réformiste a con
duit Bernstein à dire tout haut ce que 
les social-démocrates faisaient "tout 
bas" : le mouvement (de réforme) est tout, 
le but final (révolutionnaire) n'est rien. 
Kautsky et à sa suite toute la clique ré
formiste honteuse, en menaçant hystéri
quement d'exclure Bernstein pour ses "hé
résies", n'a fait que tenter de voiler 
l'évidence de l'essence contre-révolu
tionnaire du programme social-démocrate. 
Pour toutes ces raisons, les communistes 
ne se revendiquent en rien de ce qui a 
constitué les bases de-ra-gauche bour
geoise social-démocrate, fausse alterna
tive de "lutte" pour les ouvriers trop 
crédules; ils affirment la continuité du 
mouvement communiste dans tout ce qui a 
rompu avec la pratique social-démocrate 
~ revendication de la rupture ne peut 
pas se résumer à la vie politique de tel 
ou tel individu ou courant politique. 

On ne tente pas d'expliquer l'origine des 
ruptures de classe des révolutionnairP.s 
en justifiant a postériori leur lutte au 
sein d'organismes contre-révolutionnaires 
(pour ensuite justifier la pratique de 
l'organisme lui-même !); les communistes 
n'ont pas de problème de "paternité", 
l'attachement à la "famille" révolution
naire est une manière de nier l'imper
sonnalité du programme. Le fil histori
que sur lequel circule le courant commu
niste n'est pas plus une question de 
"personne" que d'organisation formelle, 
c'est une question de pratique, cette 
pratique étant portée tantôt par tel in
dividu, tantôt par telle organisation. 
Laissons donc les décadentistes séniles 
caquetter sur leurs arbres généalogiques, 
à la recherche de leurs papas. Occupons
nous de la révolution ! La social-démo
cratie s'est constituée ~n organisation 
de la défense du salariat en prenant pour 
prétexte la défense des salaires ! Les 
communistes n'ont pas à soutenir, en 
quelque lieu ou quelque temps que ce soit 
le développement de l'appareil politique 
de la bourgeoisie. Anti-impérialiste ou 
luxembourgiste, la théorie de la décaden
ce n'est qu'une science bourgeoise visant 
à justifier idéologiquement la faiblesse 
du prolétariat dans sa lutte pour un mon
de sans valeur • 

••• 
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"La propriété pr1.vee n'est que le travail objectivé. Il ne faut 
pas simplement attaquer la propriété privée comme ' é tat de choses' 
mais l'attaquer comme activité, comme travail, si l'on veut lui 
porter un coup mortel. C'est une des méprises les plus graves que 
de parler de travail libre, humain, social, de travai l sans pro
priété privée. Le "travai l" est de par son essence même l'acti vi té 
non libre, inhumaine, asociale, conditionnée par la propriété pri
vée et la créant à son tour. L'abolition de la propriété privée 
ne deviendra donc réalité que si elle est conçue comme abol i tion 
du "travail"; abolition qui certes a d'abord été rendue possible 
par le travail lui-même; c'est- à-dire par l'activité matéri elle de 
la société, et qu'il ne faut pas concevoir comme la substitution 
d'une catégorie à une autre. Une 'organisation du travail' est 
donc une contradiction. La meilleure organisation que le travail 
puisse recevoir, c'est l'organisation actuelle, la libre concur
rence, la dissolution de toutes les organisations précédentes du 
travail qui avaient pû sembler 'sociales'." 

K. Marx - Critique de l'économie nationale - 1845 
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