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C~ QUE NOUS SOMMES,CE .Q.UE NOUS VOULONS 

BREF ai S'l'CRIQUE DU MOUVEMENT·· COMMUNISTE 

Avec Marx et Engels et.leU.r Manifeste Communiste de 1848 apparaît un socialisme 
nouveau : 1~ socialisme scie~t_;i:t] . ...Q.~ qui se ~~-~-t,-~n~~- -~~:_ .. ~'sociàlisme dés sectes" de: la 
première moiti§ du XIX siècle par trois thèses-:- capitales:! . , .. . - · · -

__ t'emancipation de 1 'humanité sera l'oeuvre ·du ptèl.~tariat ; : . · . l\ 
..,. Q_e sont---le$ contradicgons mê:meQ du mode ~roduction ~apitaliste '4-ui\ •) · 

conduisent, par un bond révolutionnaire, a la forme supérieure-d'économie et de société -
qu'est le socialisme. ; 

. .- La transformation revolutionnaire est ·un processus intern~tionai _; le 
parti r€volutionn;]ore est donc .. ennemi de tout nationalisme. 

Les phases principales du mouvement politique du prolétariat depuis la formu-
lation du socialisme scientifig:~~Js.~~~:_ .. ~J.:.~.!.:)U~Y?.P.~§:~...::~_::_ .. ____ :_:.~:·_ .. : ... ~ ... -· _ · .... -··---·· ·-----· _ ......... ~------ .. 

LA LIGUE DES COl~1HUll!STES, pour laquelle ·Harx et· Engels êc·ri virent le Manifeste histori
que_ de ·1848, première· pr:oc·lamation _du .socialisme moderne !t groupait des ouvrier:S -~europe
ens. Elle fut dissoute en 1.§2S.i~en Î;al'sàri~ëi~: 1' écraser.1ent de la. ré'volution qui ,n~L-;pou
vait que renforcer en :son sein ·les tendari.ces pre ... marxistes. Aarx .formulait. ainsi les 
tâches de la période suivante : une crise a a.111ene la révolution, la ·crise est finie et 
nous avons été battus. Une autre .viendra :: il ·faut battre en retraite et préparer les 
armées pour la prochaine.crise révolutionnaire. 

LA PREl,liERE INTERNATIONALE est fondée en 1864 sur le principe qui de_v.int sa devise : 
"L' émanci:patio~ des .. travailleurs sera 1' oeuvre des travailleurs .. eux;..;mê:mes" • Groupant à 
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la fois . des ·org:anisations syndiçales et rJolitiques 2 elle marque la seconde tentative' 
du socialisme scientifique de conquérir le m.ouver:ent ouvrier moderne. Cette lutte, 

' qui est marquée p~r les polémiques historiques contre l'Anarchisme, héritier du_~ocia
lisme petit-bourgeois de 1848, se termine de man~êre incohcluànte:les tendances anar-

' chistes gardent leur ~nfluencen dans les ·rays latins, ~.andisque dans les pays germa
niques et slaves le prolétariat semble encore loin de pouvoir jouer le rôle décisif 

:: auquel il sera plus tard appelé tant en raison du dêvelop~ement économique interne 
de· ces pays que de la défaite de la Commune de Paris, pl:'_~~re _manifestation de la 

r1 dictat~!L~~-:e:rolétariat, qui ne Pè"ut qu"1(5ûvr~r-u.ne· phase de. réaction dans laqÙelle 
. la même conclusion qu"èn 1852 s'inpose. C'est pourquoi Marx et Engels préconisèrent 

le transfert à New York du Conseil Gêneral de la Première Internationale, qui devait 
dès lors entrer en sommeil. 

LA SECONDE INTERNATIONALE est fondée en 1889. La période qui s'ouvre alors se distin
gue de lapremière par son caractère pac~e, ;ar l'absence de révolution. L'Europe 
orientale n'est même pas arrivée a la révolution bourgeoise. L'Europe occidentale 
entre dans la pêriode de préparation '1pacifiquen de la future révolution prolétarien
ne. Partout se forme des partis socialiste_s à base prolétarienne qui créent leur 
:presse quotidienne, leurs organisme:s.:~&ë·· ;:ropagande·,- leurs syndicats et font entendre 
partout leur voix du haut des tribunes parler1entaires. Le S()cialisme sçi.~nt:i.fique 
remporte .. une vi_ctoire .. complète. sur. le socialis~e .roll:l_~iiaÜe:.J.;rê.:..marxiste et gagne peu 
à-peu- toute 1 'Europè·.· .b'ünê::!iarf·:~.se-=-:pëuTstiiVeitt--I-à::-sê-1~ion-:-::.e-t- le rassemblement des 
forces du prolétariat pour les batailles futures. D'autre part, !~ambiance de paix 
sociale favorise une résurrection du vieux lib6ralisne au sein même des partis 
ouvrier~ ~ous ~a f~rm~ de_l' op;porlùni-Slne--···-s-oc-i-a-.llste, que ~~nine car·actérisera ains~ 

(

',_'A .. l'~e17or. a .. t .. 1.on ___ a.··.:.e· l··.a .cond~.~~on. de.s e. sclav.es en. yue. d.e .. la 1. utte éontre l:es:lavage 
salar~e, ~l.subst~tue~l'aba..YJ.don pour un sou, par les escl.~ves, de leur dro~t a la·· 

- libert-é~~ prêche--l~nement--Ia·-paix-~ l'esclavagisme,-.cla-.rentmciation, ·j:a· renon• 
c~ation à la lutté. d.e' classe". . . . .. 

é' est ~et te tendancé qui 1' enporte lorsqu 1 en 1914 êciate· la }""remi ère guerre 
impérialiste mondiale, que la plupart des :partis socialistes adhèrent a la défense 
nationale, entrent dans.·. ·les gouvernements bourgeois, renoncent à toute lutte révolu
tionnaire, et que donc 1' Internationale to:r-ibe en miettes. 

LA TROISIEME( INTERNATIONALÉ OU INTEfu1ATIOUALE COlvllvlUNISTE ~st fondée en 1912. sur la 
lancée de la révolution prolétarienne en Russie. L' initiative ·historique en revient 
aux Bolcheviks· russEà§, ançienne fraction __ de _gauche de la II Internationale ; ses 
_9-eux pivots en Europè ocçi_dentale sont le SÈartakusbund alleman,d .e.t .. :l~-~-Ab.stenti,pp"'!. 
nistes. itgliens:, seules fractions de la Seconde Internationale qui, dans ·les grands 
pays europêe;-;-, ·soient re~tés fidèles non seulenent a 1' internationalisme, mais aux 
perspècti ves et auX buts revè>lutionnaires. . ' . 
Dans:iàplupart des autres pays, les nouveaux. partis communistes restent sous l'in
fluence de la ment ali te et des pratiques soit social-dén1ocrate·s, soit ânarèho-syÀdi-· 
calistes. Décimés par la répression, dêsor:;anisés· par leUr fusion dè.-1920 avec une 
fraction çentriste, les Indépendants, qui veut "r1arier la république démocra~ique 
et. ies S.oyi.e.ts" ( ~nine), les . Spartakistes s' etç:ignent sans. descérÛianée-~..:.:p.a.~~: . .e.owt;.r..e,~-······· 
la Gauche· Coinmuniste · italiennè deva:it-assur'ér la continuité du ·progra.tl."'ne: et- de i:a · 
lutte communistes jusqu'a nos jours. 

LA GAUCHE COMHUNISTE ITALIENNE ET MOSCOU 
l'iée pour restaurer le prosra.mme révolutionnaire contre· les déformations "libérales" 
et réformistes de la Seconde Internationale:~ pour constituer·, précisément da..l'J.s les 
partis co~unistess les organismes d'assaut prolétariens contre l'Etat bourgeois, la 
t::oisième Internationale faillit ~istoric~D:~~eE~.-~~~~~p.e ,_au point que .la situa-· 
t1on du mouver.1ent soc~al~ste est beaucou1- ;.lus mauva~se aujourd'hui, presque vingt 
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ans après la fin de la seconde guerre mondiale~ que lors de l'effondrenent de l'Inter
nationale Socialiste au-début--de la première. A certains égard, le danger d'une telle 
évolution se fit jour ··dès le début, come la Gauç_b.e. __ .C_o~gp._i..~~~~italienne en avertit 
la .direction de :,los cou ·dès ·les premières cri tiques qu'elle formuia .. -~ëëntre ·· certa:Gies 
dès soiü.tions''orgail.isati:ves ~e:r-tactfques proposées p~r celle-cl.. .·· .. 

De 1919 à 1926; cette ·critique de la Gauche porte à· la fois sur une méthode 
~rop hâtive de formation des :ear~is -~~istés et sur une taètiguê .trop él~IQ'ùè 
"pQur la conquête des masses". Le critère q_ui lui fait succes.si vément repousser 1' ad
hésion directe à 1' Internationale Commu..11iste d'organisations indépendantes du rarti 
communiste local ; le "P.arlementa::ris.!le ... r.év.oJJ.itionnaire", le "fr9.Bt ~i~q,ue" politique 
avec les partis socia-:.lx-d.~mocrates et l~is encore les "gouve!!!~~Il:~_!3 __ Q~_y~iers" est le 
suivant : le renforcement des partis co~unistes dépend, non de manoeuvres tactiques, 
mais du cours révolutionnaire objectif qui n'a aucune raison de se- conform~r aux 
canons d'un progrès continu. La :prise revolutior .... '1.aire du pouvoir peut être lointaine 
aussi bien que proche ; da~s les deux: cas, nais surtout d.ans le prer::.ier, s'y préparer 
c'est refuser toute action s~:f': ·::.ep ~ ~-~: J..:: ~~·? faire retomber 1' orgenisation communiste 
dans un opportunisme nouve~1, nais ~~alo~ue a celui de la II0 Internationale : électo
ralisme et démocratisme en politique, l"2fornisme dans le G.orilaine social. 

A partir de 1926, la lutte se transporte sur le terrain directement politique 
et aboutit à la ru.ptui:;-: Les deu..x q_u.estions en jeu sont le "socialimne cla,ns un seul 
p_m" et l'anti-fascisme, Le "socialisme dans un seul pays" est une double négation 
du léninisme : il appelle '~-~~~~.~Ji.~:g~n -.. cE!. cJl~-~J-~.rd,ne __ §..J?pe.lait__~dév~lonpement capita
liste a 1 'eu.ro·péenne dans la R,11ssie ,D.etite-hovrgeoi se ct r:-..mi !""mêàiévalEi" ; il délie 
le sort de la révolutiod~~~lui de la rêvolution prolétarienne européenne et mon
diale. C'est la doctr.:i.ne de la contre,-révolution : fi .. . l'intérieur, ,·;p~.ee···qu' il justi
fie- la répression-cbr.tre les Irfterrl'atiOfiaj.J.stes, Trotsky en: tête · ; à l"f-èXtêrieur, 
parce qu'il favorise l'écrasement des corirants de gauche par les fractions centristes, 
souvent survivances directes de la social ... dêmocratie, qu:.. ncapitulent sur toute la 
ligne devant la bourgeoisie" (Trotsky). 

, La principale m8..L"lifesta.tion de cet abanqon de la lutte communiste est préci
sémenydonnée par la substitution du mot d'~rdre ·de défeLse de la dé~ocratie contre 
le fascisme à celui ële Ja prise révolutionnaire du pouv-oir,. Le phêncmêne s'est mani
festé non seulement dans ~'Internationale Cor.~un1ste aprèS la chute du bastion 
allemand par la victoire en 1933 de Hitler~ r:1ais jusque dans l'opposition dite Trots
kyst~qui la présentait cc:r;me une sinple 11 >hase" de la lutte par laquelle· il fallait 
passer avant de pouvoir poser les revendications maxina du prolétariat révolutionnaire .. 
Dans les deux cas, elle a abouti a la destruction du prolétariat cor~e force politique 
distincte au sein de la société, à une raobilisation des différentes classes ·ouvrières 
pour 1~ défense nationale pire que celle de 1914, à là résurrection et l'exaspération 

· des haines chauvines et finalement â la dissolution for...nelle de l'Internationale 
Communiste, et surtout à l' annéa.ntisser.:ent mot1éntané de toute tendance à la reconsti
tuer. 

En effet, lors du confJi~ ~Q 1939·-45, ·J.es forces è.u··"socialisme internationa
liste sont réduites en Italie à Cle petits eroures sans possibilité d'influence sur 
la situation et, dans le reste de l'Euro;;e, à rien du tout. L'après-guerre, qui ne 
tiént nuller~1ent les pro:.1esses d ,·e]..rpansion du socialisme à la pointe des baionettes 
de l'Armée Rouse, voit au contraire le trioTiphe d'un ministérjaJi5me communiste 
identique à celui des droites de la II 0 Internationale : l'influence des ministres 
communistes. s'exerce e~ fàveur de la restaÜratÎon de 1' autorité de 1' Etat (resti tu
ti on des arnes des insurrections ~artis~~es), en faveur de la reconstruction capita
.liste (renonciation aux grèves), et plus tard~ dans les "démocraties populaires", en 
faveur du rêtablisse1:1en.t de ]_'ordre "soviétique'' (Berlin, Poznan, Budapest). 
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Le terme de cette dégénérescence n'a cependant été atteint qu'aujourd'hui, où 
_on ne prévoit plus ~ la fin du capitalis~e~ ;lorifié dans la personne du commerce 
international. ni la fln du '!Jarlemêntarfsme bourgeois, dont la"rénovation" est 
devenue le but politique suprêt1e des· partis poiirtq_ues liés à Moscou, ni même un dé
veloppement quelconque de la prétendue lutte entre -~~~1? social i st~_" et "ca.mp.......capita
liste" à laquelle le 'stalinisme devait finir :::,ar réduire la lutte des classes, puisque$ 
dans le domaine international, le mot d'ordre est devenu :"coexistenèe et émulation 
:pacifiques" 1 · 

A mesure que, suivant sa logique interne, le "communisme" dégénéré de Staline, 
puis. de Khrouchtchev, se dégradait au }:Oint de ne :plus se distinguer en rien d'un 
social-pacifisme et d'un réformisme elassiques, le rôle international de l'ancienne 
Gauche ÇQ:tml!Y!ti~~~ _'italienne grandissait, toutes pro;;ortions gardêés ;·bien· entendu, 
sur l*~pleur r~spect1vë -a:ës ... deux :phénomènes. En Italie~ le Parti Coi!liiluniste Interna
tionaliste connaissait un modeste dévelol:-pe:ment et en F;fance, en Allemagne et en 
Belgique il éveillait q_uelques échos :t dont cette publication et.· la revue Proiramme 
Communiste témoigne_nt. 

~STAURA'±'I~N _!2! ~ DOCTRIUE 

RETOUR AU "CATASTROPHl:Sl~" 

Dans le domaine de la doctrine genérale de l'évolution historique et sociale, 
1~ dégénérescence politi~ue desormais achevée de l'ancien mouvement communiste a 
aboy# à J.lijê négation_ g..~ la viilin _"ce,j:ia?~rcfhiq,~~~-.9:~-~x _·: ni les. oppositions de 
classes, ni ~ême les o~positions d'Etats n'aboutiront-pius a une lu~te violèntè, à 
des conflits a.rm~s. Fonda.ment.-=.ler.'lent, le pers)ective est celle à la fois d'une pa.i~
intern(1tionale baptisée coexistence ?acifiq_ue et d'une paix sociale garantie par les 
mets .. d'ord.rë· conservateurs et réactionnaires de la 17 rênovilion- démocratïoue" et de 
la"lutte contre les aonopoles 11

• :2n fait, le ncomr.~u..YJ.isne 19 khrouchtchevien -n'est qu'une 
a~~....d.u...ft~~~, ,.da.-YJ.s la :mesure o~ il glor~fie _1' accroissement de 1~ :product~or; 
et o.e la productJ.vJ.te ; qu'une apolo:-;J.e d~ ca·:.~tallsne dans la mesure où J.l glorlfJ.e 
1 "'intensification du cot1r.1erce, 

Face à ces positions qui sont 1~ re~rcduction pure et simple de celles de la 
bourgeoisie "progressiven de la seconde moitié du XIXe siècle, les positions marxistes 
~stg,nt inchangées : sous le ca:pi talis::le, l' a'\l~ .. entation Q.e la prod.uët.iônet--- de la 
productivité signifie exploitation accrue- du travail par le capital, au~entatiop. dé
mesurée de la partie non-payée du travail, q.e la p~us-va.lue. La consommation ouvrière, 
la"réserve".que la classe travailleuse se constitue sous f<;>rme soit individuelle soit 
sociale (protection contre la mala~ie, la vieillesse ; legislation familiale, etc, .•• ) 
peuvent grandir : l'assujettisse~ent du producteur au capital, l'insécurité de sa 
condition liée aux aléas de l'êcononie de ~arché grandissent en nême tenps. L'antago
nisme de. classe n'est pas atténué, mais tout au contraire exaspéré. 

L'extension du co:r.uuerce signifie extension de l'emprise des pays développés 
sur les pays sous-développés ; a3gravs.tion :progressive de la concurrence naturelle 
entre les pays dêvel9:ppés, Liant les différents peuples, les differents continents 
dans les mailles d'une économie de ;·lus en r:;lus ~1ondiale "! il présente dialectiquement 
un ~spect "négatif" que veulent ignorer tous ses apologiste~ : la préparation de 
crises commerciales, et donc financières, et indUstrielles dont l'aboutissant, aujour
d'hui comme hier, ne· peut être que la _:::;uerre inpérialiste. Au reste. ùne fraction 
croissante des forcés productives .est aujourd '-hui dilapidée non point dans la produc-
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tion des marchandises dont 1' "honnêt.e" commerce khrouchtchevien "à intérêt réciproque" 
fait "bénéficier" toute l'humanité, mais dans la production d'armes destructrices dont 

· la fonction· est encore plus économique (secteur d'accumulation épongeant l,a surproduc-
tion) qilè militaire. · · 

Face maintenant aux arguments plus classiquement réformistes du khroucht
chevisme, les positions .du marxisme révolutionnaire restent ce qu'elles étaient du 
temps de la social-démocratie : le capitalisme moderne ne se .. caractérise nullement · 
(Engels le constatait déjà) par "labsence de plan" ; la"planification", quelle qu'elle 
soit, ne saurait donc nullement caractériser à elle seule le socialisme. l1eme la 
disparition (plus ou moins ré..:lle) du p-:rsonnage social du capitaliste qui caractéri
st::rait la société russe d'aujourd'hui nt:: saurait prouver l'abolition du capitalisme 
lui-même (I'4a.rx le constatait déjà t) qui n·' est rien d'autre que la réduction du 
travailleur moderne à l'état de salarié. 

L'apologie du capitaliSl!le t:i.. ...~,.~.; ::céfornisnt::! de typë social-dér.1ocratique dont 
l.e r:1élange caractérise le "coDr.J.unisne khrouchtchêvien", ct: qui 1~ rave.le enoore au
dessous de ce dernier, s'allient a~~ défaitis~~ qui, en tant que reflet psychologique 
et idéologique de la désagrégation dd la force révolutionnaire du prolétariat, stéri
lise mêrLe la. révolte que cette apologie et cc réfornistle suscitent do.ns certains 
cercles ouvriers. Il consiste à nier toute possibilité de lo. classe ouvrière à dépasser 
la concurrence exaspérée qui la déchire aujourd'hui, à se révolter contr~ le despotis
I:le des besoins créés par la prospérité capitaliste, à échap-per à la crétinisation 

.-engendrée par l'organisation bourgeoise des loisirs, des plaisirs, de la "culture" 
pour se constituer en parti révolutionnaire. Il consiste en outre à adnettre inplici
tenent ou explicitenent que le progrès des arnenents a transforné en un nonopole à 
jamais indestructible la possession norna::e du potentiel nilitaire de la société par. 
la~ c!.?-.§IS(;Ldo:g.in@i:;e._ 'I'outes ces_ positions reviennent :purenent et_ sicyl.enent à abdiquer 
tout espoir révolutionnaire devant l'or:nipotenc~ de fait~ ~is pour nous historique
Dent transitoire, du Capital. On les retrouve telles qu~lles (respect superstitieux 
de la puissance r.:.iiita.ire de l'enneoi, déjà coubo.ttue par Engels à l'époque des 
vieux canons et des vieux fusils "conventionnels" ; népris ou désolation philistins 
devant la "bêtfse", "1' ignorance", "le nanque d' idéalisne' des ouvriers, déjà cœ~bat
tus par Lénine.et ·par tous les t1ilitants révolutionnaires) à toutes les époques de 
réaction politique et sociale, nais chacune d'entre elles se trouve naturelleoent des 
raisons J?!opres (La Bonbe t) inpérieuses d'y croire. Là encore, les positions narxistes 
restent ce qu'elles ont toujours été : le capitalisue divise, uuis concentre et orga
nise le prolétariat -et c'est finalenent 1·. c:..;r.centr~ti~n qui l'er.!porte· sur·l::. divi-
si _n. Le c~pi t...;;.lis::e corrc..:.:pt êt ~~lli t, !:~;.~is ~Cduqu.;; rèvcluti<..nn!":.ira~0nt la .. proléta
riat ~et· c'est finalement l'éducation qui l'emporte sur la corruption~ En effet, tous 
les produits frelatés des "industries du plaisir" sont aussi ifnpuissants à calmer le 
malaise croissant de la vie sociale (aussi bien urbaine que rurale ! ) que les tran
qùillisants de la médecine moderPe à rendre a l'homme de la société capitaliste l'har
zponiedans ·· ses rapports avec lui-nême et les al.,J.tres que la "vie moderne" -c'est-à-dire 
capitaliste- détruit. Bien plus q_·:.1.t: da:...s 2 - s corruptions de ce genre, la force du 
Capital réside, aujourd'hui comme hier, dans l'écrasement du producteur par la durée 
de lâ journé!i, de la semaine, de l'année et·de la vie de travail. Mais le capitalisme 
doit, à son corps défendant, limiter historiquement cette durée, de façon lente, mes
quine, avec de continuels retours en arrière, mais il le doit, et les effets, comme 
le prévoyaient Marx et Engels, en seront nécessairemént révolutionnaires, si l'on songe 
que, par ailleurs~ il ~st également obligé d'instruire (en même temps qu'il idiotise, 
et pourquoi pas ? ) ceux qui deviendront ses fossoyeurs ! Donc, que la perspective soit 
celle dé l'explosion proche· d'une ·crise de type 1929 réduisant à la condition de"pro
létaire", "l'ouvrier embourgeoisé" d'aujourd'hui, ou au contraire d'une longue phase 
historique d'expansion et de"prospérité"; la dialectique nêne de notre société interdit 
à quiconque ne fait pas profession de défaitisme de théoriser la désorganisation 
actuelle du prolétariat en condannation historique définitive, en iopuissance-"socio
~ogiqU8D&nt déterminée" à la reconstitution du parti et de l'Internationale declasse. 
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... .. A. plus fo~te ra~f:)OP: est~il absurd.ed' adt.-..ettre qu'avec la puissance sociale 
accru~ que le développement Qêne dÙ capitalisne donne à lu classe salarié~, celle-ci 
soit devenue impuissante à réaliser la première tâche de toutes les révolutions socia
les. ·de_,_l '.histoire,: le, dêsar.rn.emetlt ,_d~ _1' ennemi de classe, 1' appropriation totalitaire 
de son:·potentiel mi li taire • 

... 
RETOUR AU "TOTAL~I~:_REVQ.LU!~..Q!!NAI~ 

Dans le domai:1e politique et social, la victoire finale du démocratisme sur 
la doctrine du prolétariat dans l'ancien mouvement communiste a abouti à présenter 
comme but du prolétariat et de toutes l~s couches sociales que le Capital opprime, la 
"résistance au tot~1.tt.!3J:'.!~_!!!.e:", Cette ori~nte.tion , dont la premièr~ manifestation his
tor~qûef'üt-rra:ntr:.fascisme d.' ava..."lt-guerre at de g;u~rre (dont 1' "nnti-gaullisme" 
français actuel n 1 est qu' u.ne V<~:rsic-n ·~.::v-.... ::-f'~:-...;:-:..~), n'.:.. :pas é}Jurgné le totali ta.risme so
viétique lui-même, puisqu'elle a abouti au r~niemënt du parti unigue, fo!!le __ j.~'!_1!bi
tablement comrJ.uniste et léniniennc à 1' origine.. AccueilliE: fo.vorablenent par tous les 
en.."lem~s de la révolut~o:r.. pro1êt·a..t-·i:.ë!ine··-·q_u:r·repoussaient dnns le "corm.unis:ne" d' inspi
ration stalinienne précisénent tout ca qui pouvait rap~eler l~ère révolutionnaire, 
cette orl~;?-~~-tio:.i es~J?Ji:Y...l..eucnt dêfai tiste.--:._.~1~is_..ill:Ysoire. Ce que le :prolétariat ~ 

1
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1 revendiqu~, ce ne sônt o.t:.lcun.er"!ent des lf.Pertés quelconques au sein du régit1e despotique 
du Capital, c'est la supj)ression de toutes les li bert_~ pour tous les groupes sociaux .. 
qui lui sont att.a.chês, au sein d.u régine despotique qu'il iuposera à la classe capi ta
liste. Ce pour quoi il lu.tte, ce r.'ezt pas une ridicule libéralisation de l'esclavage 
salarié, I:ais l'abolition nê!!le de cet es::lavage~ _L'an-Gitotalitarisne (y conpris en 
Russie, où le parti_uniqye a déjà fait place à un··npo.rt~ ouvrier" é!t un "parti paysan") 
~st une, revt~nG.ication des classP-s placées sur la :-2êv~ base sociale que la classe 
eapi'teJ.J.ste- {disposition- pri.vée des mgyens·-da :Production-et des produits) :1ais, sur 
cette. ba::; a, nêces!3aireuent écrasées par elle~ A ce titre, ell~ est -~~_}..a fois ·bourgeoise 
e~~~-~_!g.r.iQ.ue -e..:L..à---c.e_:.i®PJ:~-~~~-~~,_ .. ?·!l~.:!JJ.:ro~étarie:.AP~~--Historiquenent,---Ia ruine ... 
de. la petite bourgeoisie par la g~ande est inévitable ; sociale~ent, elle fait -à la 
façon capitaliste~ à lu fois brutale ~t l~nte- acconplir des pas en avant en direction 
de la révolution socialiste. Le prolét~riQt ne saurait donc reconnaître corr~e sa tâche 
un retour en arrière vers des forr:es 1.~oins concentrées qui 1' éloigneraient d'autant 
de la production et de 1' EJ.ppropriation total·-:r.:ent sociales qui est son but.. Il. ne 
saura~t reconnaître conne son devoir de d~f~~dre contre les grands bourgeois ies 
petits bourgeois~ ennenis ne~ ~oins certains du socialis~e. Il ne saurait pas davantage 
défe!ldre ~E.._E2l~:ti..92::~ le plu-('alisr:le e·t l' éy:J.rpill~r~ent qu'il n'y a aucun· sens. pour l.uf 
à défendre dans le O.onaine éco·?2nigE!: e:t social : r.:êne la constitution et le dêvelop
:penent du parti de cl9.8S2 et des organisations de nasse du proletariat -négation 
certai:::1e du tota.J.i tarisrJ.e bourgeoi~.>~ ne ré}Jondcnt en rien à une existence conti tution
nelleDent reconnue et adrd.se, Lais à la d~struction de toÛte constitution ; non point 
à une place dc.ns l'Etat, nais au ~nverseLent de l~Etat capitaliste -non à lo. liberté, 
nais à J_a éJ.·tctatu.re de class~. 

I)n.s plus aprè3 q1.:·.' avant la prise du pouvoir -pas plus en politique qu'en 
écono:cie, le pro:étar1ât révolutionnaire ne pçut _faire la noindre concession à cet 
a.nti totali tar~.Srle OÙ confluent à la fois la resistance des petits-bourgeois à la dicta
ture du Capital et les déceptionJ en partie légitir.les provoquées par la contre-révolu
tion en Russie~ A l'égn~d des petits prod~cteurs, le prolétariat socialiste n'aura pas 
la férocité ~u Capital ~nais à l'éga~d de la petite production et de ses reflets poli
tiques, idéologi~ues et religiewc, son action se~a infini~ent plus décisive, rapide 
et finaleDE;r:.t totalitaire q_ue celle dJ. co.pitalisne. A toute l'espèce, la dictature 
prolétarienne é:pal"gn~:r·n. pour tout 1' avenir social lu uo.sse infinie de violences et de 
nisères qui e;:;t sont lot quotidien sous l'-~ co.pitalisrJ.e -nuis elle _le fera précisénent 



parce qu'elle revendiquera et 'Sf~loiera. au besoin, la violence.la plus décidée contre 
tout groupe social -petit auss1. qfie grand- capita.l,.iste qui-résisterait à la réalis~tion 
de cette grande mission historique. Bref, quiconque· associerait aujourd'hui encore 
les notions de "socialisme" et d'une forme quelconque de liberalisme, pluripartisme, 
démocratisme, comme le font trop de courants ·"anti-:russes" se mettrait lui-même hors 
de l'histoire, hors ·de la tendance à la r~constitution du Parti et de l'Internationale 

· ·totalitaire~nt communistes. 

RETOUR A L '_!NTERNATIONALISME 

Dans le domaine historique, la défalllance . du prolétariat· européen·· facé à · · · 
la. seconde guerre l:mpérialiste mondial~ et à la pho.se d~''reconstruction" capitaliste 
contrastê avec la luttë violente et insurrectionnelle d~s peuples coloninux contre 
l'oppression.impériuliste.·Devant ce mouvement. lu position marxiste orthodoxe .. s'op-· 
pos~ à toutes celles de l'arc~n-ci~l politique, de la bourgeoisie ouvertement impé
rio.J.ist~ aux d.iverses nuances du· "socilllism~" o.'bâtardi d' o.ujourd 'hui. 

Suivant, là o.ussi, la logique du r~nic::n.;::nt d~s positions révolutionna.irt;;s, 
les partis CO!:l!1UniSti01S SOnt passés de lu défense de le. "dé!lOCra.tie révolutionnaire" 
dans l~s pays o.rriêrés insurgés (qui représent~it déja la négation nenchévique de~ po
sitions originelles de l'Internationale Cor.u::.u.niste) a l'appui pur et simple à la do-
mination impérialiste. Cela caractérise surtou~ la politique du P.C.F. face au mouve
ment d'indépendance en Afrique du l~ord et tout particulièrement en Algérie. Il faut 
attendre 1956 pour voir l'indé~endahce national~ de la colonie révoltée revendiquée 
pour la première fois par les "communistes". Nais ce tournant ne signifie en rien un 
retour aux positions de classe ~ à cette date, la nécessité du retrait est devenue -

,i évidente pour tous ; il s'agit a.u contraire d' un_e uJ.time manoeuvre pour sauvegarder les. 
r intérêts français dans le secteur du !.faghr0b ; la tactique se limite à un~. opposition 

~Ë~.c Yn...J?:rQI2!ll{~Çl~--~Q.~-~~~~I?~l'"J.~pte;}~~:1!~ --~~c;t.~t __ ab_s_oj:u;nent _ tqute i~i tiati ve d11 p;rol~~ _ 
· tariat français • 

Tout aussi nette est l'opposition du cœcr:runisme orthodoxe à.la résurrectio;n, 
d.a.P.s des groupuscules d'extrême-gauche plus ou moins influencés par le trotskysme, de · 
la théorÎia de la révolution par êtapt:S consistant. a cippuyer inconditionnellement la · 
direction bourgeoise de l'insurrection sous réserve d'tm dépasseme~t ultérieur vers 
les :revendications purement commu.."listes, dépasscnent dont les conditions véritables 
auraient été 1' affiroa.tion du parti p;rolêturien dès le début du mouvement insurrection-.. 
nel, contrairenent à leur vision gradualist~ de 1 'histoire. Co:=me 1' é.tape ultérieure 

·de lutte pour la direction prolétarienn~ d~ la révolution étourdinent prévue par-eux 
·à bref délai ne s'est pas vérifiée. et fc.ute de savoir 1' attendre pendant toute 1' épo-: 
que historiquê qui la préparera~ ils font crêdit aux.prétentions déoagogiques des po.r
tis plébéiens de la révolution unti-colonialistç de sctisfaire aux aspiro.tions.socin
listes du· proletariat non seulene_"'lt colonial, :-1ais nondia.l. Cela les conduit à cetta 
vision caricaturale dé l'histoire ; le rôle t::Xcr.plaire et subversif d~s bolcheviks 
tusses et de la république rouge dt.~ 1917 arrès lu prel:lièrc:: guërre :J.ondi.ale, ce sont 
aujourd'hui les "socialistestt cubains, u.i{Serlens~. é2,"yptiens, séoudiens, et bien entenàu 
chinois, ce sont .·.leurs r~pl.1.blique populaires et parlementaires qui le jouent pour le 
prolétariat· affaissé de J-'Europe et de l'Amérique démocratiques, chrétiennes et pro-
ductivistes. · · 

Toutes les révolutions anti-colonialistes qui se· s:ont .succédé au cours des 
dernfères decennies sont des révolutions bourgeoises plus OÙ moins radièaJ.es·selon 
qu_' elles ont mis en branle d€:5 mas-ses pop\l.laires pll.l~: ou moins larges, mais O,ont le 
caractère commun est que le prolétariat n'y a joué aucun rôle propre, m.âtle lorsqu'il 
était suffisammentnombreux, puisque ies seuls ~bjectifs pour lesquels il ait lutté -
étaient bourgeois : l'indépendance n$.tionale~ le.développement du c~pitaJ.isme national 
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avec tous les· avant~ges . (:mais aussi tous· le.s maux) qU:e cette économie comporte. 

A cet.te ·position qui nous distingue de.· tous les partisans des "socialismes" 
anti-colonialiste:s doit s'ajouter une.analyse matérialiste des possibilités ·de transfor
mation économique èt SOCiale dans· le· sens elU plein Capitalisme, qui diffèrent Sen~ible
ment selon ·les aires considérées et selon les formes de la révolution. Cela conduit,à 
une double distinction : 
1) entre les révolutions réalisées "par en haut" et celles qui ont mis en branle de 
grandes masses, en particulier paysannes (respectivement Inde ·et Chine) ; 
2) entre les Etats disposant pour la modernisation projetée d'un territoire étendu, 
d'une forte population, d'un puissant potentiGl de ressources naturelles et en outre de 
traditions étatiques anciennes '(Chine), ~t c~ux qu~ l'indig~nce de tous ces facteurs 
maint~ênt, en dépit de l'indépendance politique formelle, sous la coupe directe du 
capital financier blanc (aire ar~be)e · 
Selon les aires considérée~, 'la prévision va d'un développement capitaliste plus ou 
moins poussé mais toujot:rs ·très diffici.l, .. ! ·~ .... , douloureux, au maintien des conditions 
économiques spécifiques de l'ère coloniale, t:t donc à l'aggravation (et non point à la 
réduction !) d"U. décalage qui opp~se les aires industrielles aux aires "sous
développées". 

Telles sont les bases de la critique que nous devons non seulement poursuivre, 
mais aiguiser aujourd'hui contre les directions nationales-révolutionnaires constituées 
en Etats nouveaux~ afin d'aider le prolétariat autochtonê à se séparer des couches so
ciales ~u pouvoir pour constitue~ des sections du futur parti internationcliste mondial. 

Ceci dit~ la révolt~.tion anti-colonio.l0 attendue après la première guerre 
mondiale, trahi~ lor3 de sn r~endère poussêe ~n Chine, retardée ailleurs de toute une 
époque historique~ a créé peur le· triomphe du co:r.'l!!lunis:mt! des conditions objectives beau-

,,_ cuu:r ,~lus-.favornbles- qut.il y- n. quarante ans ,en-détruisant ·1eft condit-ions ~ui :faisaient 
des prolétariats européens den bénéficiaires et, dans une certaine oesure, des compli
ces de l'oppression et de l'exploitation dGs pays coloniaux, et en l~o.nt l'hypothèque 
de·la question de l'indépendance national~ qui favorisait le front social et politique 
dè la bc~rgeoisie et des prolétaires coloniaux. 

RETOUR AU PROGRA~ft~ COMMUNISTE 

Dans le domaine du programJe: notre conception du socialisme se distingue de 
toutes les autres en ce qu'elle postule la nécessité d'une révolution violente préala
ble!· 1a de;:struction de toutes les institutions de l'Etat bourgeois, l'érection d'un 
appareil d'Etat nouveau dirigé par u_~ parti unique : celui qui aura préparé, unifié 
et fait aboutir les assauts prolétariens contre l'ancien régine. 

Mais de mêne que nous rejetons la conception d'un passage graduel et pacifi
que du ca pi talisne o.u socio.lisne, sans rêvolution poli tique ,c'est -à-dire sans destruc
tion èe ln démocratie, nous repoussons tout autant la conception anarchisante qui li
nite la nission de la révolution au renverseDent du po~voir d'Etat existant. La 
révolution politique ouvre, pour le narxisoe orthodoxe, une nouvelle époque sociale 
dont il iuporte de ·redéfinir tes grandes pha.ses. 

Phase de transition 

Elle se caractérise politiquet~l:::!nt par ln dictature du :prolétariat, écononi
que:ment par une survivance des forr.1es spécifiquenent" liées o.u capitalisnè : une 
distribution nerco.ntile des produits,· nêY.1E: issus de la grande industrie, et, do.ns 
certains secteurs surtout agricoles., unè :production de· typ~ parcellaire. Ces fornes ne 
peùvent être dépassées que par des tlesures "despotiques" du pouvoir prolétarien : 

: 
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passage sous sa gestion de tous les secteurs à caractère déjà social. et·-.collectif 
(grande industrie, ;grande agriculture, _graQ.d commerce, transports, etc ••• ) ; :mise en 
:place. cl'un vaste appareil de distribution, indé_pendant du commerce privé, mais _fonc
tionnant toujours, .du moins dans un premier temps, selon les critères mercantiles .. 
Dans cette phase, cependant, la tâche· de la lutte nilitaire l'emporte sur celle de 
la réorganisation économique et sociale, à noins qu'à l'e~contre de toute prévîsion 
raisonnable la classe déchue à l'intérieur, menacée au dehors ne renonce à toute 
résistance armée.· 

La durée de cette phase dêr-end de l'importunee des difficultés que la classe 
capitaliste réussira à créer au prolétaric..t .rêvolutionnc.ire, d'une part, d'autre part 
de l'~pleur de l'oeuvre de reorganisation, qui est en raison inverse du stade atteint 
dans-chaqu~ sec~eur et chaque p~ys pu.r l'éconorr4~ et la société, èt qui donc se pré
sente de la. façon l;a plus sinple .dnns lt:s pays les plus évolués. 

Phase du socialisme inféri0ur 

Elle dérive dialectiquement_de lu prem~ere. s~s caractéristiques sont les 
suivantes : l'Etat prolêtariën dispose désornais de tout le produit échangeable, même 
s.i $Ubsiste encore un secteur de petite :production. C'est là la condition pour pas
ser à un~ distribution qui n'est plus monétaire, nais qui garde encore le caractère 
d'un échange, puisquu l'assignation des J:;roduits J.UX producteurs dépend de leur 
prestation de travail, s'effectuant pu.r l'interoèdiaire de bons de travail n.ttesto.nt 
celle-ci. Ce système diffère substantiellenent du sulariat qui rive le traitenent 
du travailleur à la valeur de sa force de travail, déter:c.inant un abîne croissant 
entre la vie des individus et les possibilités et richessas sociales : rien ne s'in
terposant plus entre les besoins et leur satisfaction que l'obligation du travail . 
pour tous les individus valides ; tous l~s progrès de la société, qui en régine ca
pitaliste s'érigent en puissance hostile à le classe productrice, deviennent innédia-

-=-c~~-~--~-~ . tei:ient. !.i"Ôyen d' êon.nc1patTon~p-ôUr----:r-oute-J.'~spècë-;--on ncepenaânt encore· a:rfaire-à âès~ 
fornes directe:.:dnt héri têes de la société bourgeoisë : "Le nê;~e quantun de travail 
que le producteur a fourni à lri sociétê sous une forne, il le reçoit d'elle, en retour 
sous une autre forne •• , Le princip.::· dirc:cteur ~;;st la · nêr.1e qut::: pour 1' échange de nar
chru1dises équivalentes •• Le droit ègal est donc toujours ici dans son principe le 
droit bourgeois, bien que principe ~t r;ratique nf.: s'y l~'rennent plus aux cheveux, tan
dis qu'aujou'd'hui l'échange d'équivalents n'0xist~ ~our l0s narchandises qu~ 
noycnne 1 et non dans le cas individuel. En dépit de ce progrès le droit égal reste 
toujours grevé d'un~ li~ta bourgeoise : ••• 1~ droit du producteur est proportionnel 
au travail qu'il a fourni " (Marx, Critique du Progrc.:J.tle de Gotha). Surtout, le tra
vail continue à apparaître con:~e une contrainte social8, de nains .:;n noins astreignan
te à ~ësure que les conditions gênêrnl~s du travail s'~~éliore~t, toutefois. 

En outre·,· la..-disposi ti on "par 1 'Et n.t prolétari~n des principaux r.loyens de 
production perr~et (après ln suppression dr~conienne de tous les secteurs éconœxiques 
·inutiles ou o.nti-socio.ux q_ui a connencé dès la phase transitoire) un développenent 
accéléré des secteurs sacrifiés. par le co.pito.lisr::e, qui sont essentielleuent l'habi
tation et l'agriculture ; bien plus, une réorganisation géogrc.phique de l'appareil 
productif, qui, à la linite aboutit a lo. suppression de l'opposition entre la ville 
et la.. canpagneet à la constitution à.'unt:: seule unité de production à une échelle au 
nains· continentale. Elle pernet égalt::wen~ l'intégration des petits producteurs. à la 
pr9duction sociale, grâce_aux·avantages que l'Etat prolètarien leur consentira s'Îls 
acceptent le passage à d~s·for::i.es plus évoluées et concentrêes de production quand 
il disposera du nonopole effectif de la production industrielle. 

Enfin, tous les progrès ainsi réalisés constituent l'abolition des conditions 
générales qui, d'une part, rivent 1~ sexe fé:1inin à un. travail don~stique i:~roductif 
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et mesquin, ·o.'autre part confinent toute une_ fraction. des. producteurs â des activités 
purement ma.."luel;J..es' faisant du travail intellectuel. un privil~ge social, livrant tout. 
le-· patrimoine_ des connaissances scientifiq~ê's à -~ë seule classe de ~a "société. Ainsi 
se dessine,-outre l'abolition des classes dans les rapports respectifs avec les 
moyens de. production, la disparition de 1:• attribU:tion fixe de· tâches sociales détermi
nées à certains groupes humains. 

Phase du soci~~isme supérieur (1) 

Dans la mesure où il remplit ces tâches pour lesquelles il est né et qui. 
excèdent sa fonction historique de prevention et à.e répression des tentatives de res.;.· 
tauration capitaliste, 1' Etat tend .à disparaît're en tant ·qu'Etat, c'est-à-dire en tant 
que gouvernement des :qo:mmes' pour devenir 'un. sirn:_:.le appareil d' acl.'ninistration des . 
choses. Ce dépérissement est lié e. la disparition de classes distincte~ et opposées· 
au sein de la société~ et s'achève donc av~c la transformation du paysan (ou artisan) 
plus ou moins parcellaire eil vêri~·el:"ll·-~ :_-Jroducteur- industriel. Ainsi est atteint le 
stade du communisme supérieu:r ainsi caractérisé pa.r Marx : "Dans une phase supérieure 
de la société communiste, quand auront dis~aru l'asservissante subordination des indi
vidus à la <li vision du trayail et !1 avec elie, 1 '.opposition e~tre le travail intellec
tuel et le travail manuel; quand·lf) travail ne. sera pas seulement Un moyen de vivre, 
mais deviendra lui-même le premier besoin vital ; quand, ave~.le développement multi
ple des individus, les- forces productives se seront acc:r;oues elles.à.ussi et que toutes 
les sources de la richesse collectiv~ jailliront uvee abondance~ alors seulement l'ho
rizon borné du droit bourgeois pour~a·être dèfinitivement dépassé et la société pour
ra éérire cur ses drapeaux_; "de chacun. selon s~s ca.paèités, à chacun selon ses 
besoins ! ". 

Ce grand rt§s'J.ltat historiq_Û~ depasse la destruction des antagonismes entre 
l.es--hœmnes~t 1' e'ffet é..:tait. J.J in{!'Ù1~tude-,. l..1 ins.écurité "g~ale,-pa.rt.i-Cul.i~r.e, - _ 
perpétuelle" (Babeuf), lot de l'homme de la société. capitaliste ; elle. est la condi
tion d'une réelle clomine.tion de: la société sur la nature, ce qu'Engels é,ppelai t "le 
passage du règne de la nécessité à celui de la liberté" dans _lequel le développement 
des forces humaines devient pour la première fois fin en soi de l'activité humaine, 
''suppose 1 'homme en .tant qu'homme et son rapport au monde comme' un rapport hu.."Tlain" 
{Mo.rx). c~est alors aussi que, do.ns la praxis sociale, s~ réalise la solution de toutes 
les antinomies de la pensée t~éorique traditionnellç "antre existence·et essence, ob
jectivation ~t affirmation dt;: soi, liberté et néc~ssîté,. in~iviciu et· g~nre" (Ivio.rxr~ si 
bien q_ue le connunisw.e r.:érite la q_ualificat.ion· que lui ap:;liquuient ·les fondateurs 
du socialisne scientifiqu~ d' "ênig::e enfin résolue d8 1·• histoire". 

RECONS'f'.f!!!.!.I_9N DU PP..RTI COMMUNISTE A L ' ECHELLE MONDIALE 

La reconstitution à l'êcht:ll~ n.:1tiono.l~ .;;t internationale d'un parti pol:lti
que prolétarien capable d' as.surer la continuité de ln politique révolutionnaire ne 
pourra devenir un.fait historique effectif qu-= si les forces d'avant-garde du proléta
riat des pays avanc.~s et sous-développés s' orièntunt autour des positions cardinales 
ci-dessus dé fin:~ es. J.J~ cor:rr::.unis:1e orthodoxe s~ .. distingut! de toutes les variétés d'ex
trénisne plus ou !:ïoins· _soc~alisant. en ce ·qu':Î.l.nL: que l'évolution dé la. société 
noderne exclue la reprodv.ction d•uri ~~_i_,Ph~no::ène historique •. Ep. d'autres ternes, il 
nie q1:œ les nfues. lois qui qêterninant d~_s. _la _phase. actuellé, substo.ritiellenent fas-

----.---r..-...__ot.~-~----~--.---.-r-.......-.,.~ ...... -----.•---._..•c-..---. ... •--.••----------.:.-. __ ... ___ _.__.;.:.~~-·~-~~--·~~.:.,.·_.;. ....... _ ... ~ 
( 1) · On trouve égalenent ~ Çip.p.s _la ~li ttératurè :1arxiste., la di~tinçtion .équivalente 

entr'2 Hpha3e SOCÎaJ.,iste': et .-":phCi.St; C0f.1!:.1uniste 9
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ciste, de la domination capitaliste le deperissement des luttes politiques entre par
tis bourgeois frappent;également le prol~tariat d'incapacité à se constituer en parti 
révolutionnaire. Il affirme au contraire que c'est précisém~nt l'~ffacement des oppo
sitions, même formelles, entre droite et gaucha classiques, libéralisme et autorita
risme, fascisme- et ··démocratie~ qui fournit la meilleur a base historique au développe
ment d'un parti. résolument communiste ~t revolutionnaire. La réalisation de cette 
possibilité est liée non seulement à l'éclatem~nt inévitable d'une crise ouverte à 
plus ou moins brève échéance, sous unè form~ ou une autr~, mais a l'aggravation objec
tive des contradictions social~s dans lès phas0s m;mes d'~xpansion et d~ prospérité. 
Quiconqu~ émet le moindre doute sur Ccl point doute en fait des chances historiques de 
la révolution communiste. Cela s'expliq_uepar l'étendue de la régression_que lo. dêgéné
rescenc~ -d'è ia. III0 Internationale, la seco,nde guerre impérialiste, l'exttclnsion mon
diale at le renforcem~nt conséquent du capitalisne ont dét~rminéc, ~ais ne fait que 
traduire~ jusqu~ dans la pensée de ses "fossoyuurs", 1~-triœphc nomentané du Capital. 
Or, loin d'assurer l'éternité du rêeine, celui-ci Uè fait qu~ préparer, en la retar
dant, l'explosion révolutionnaire la plus brutalè de l'histoire, 

Le développe~ent du po.rti ne r-eut obéir à des .r~gles fornelles du type de 
cell~s que nonbre d'oppositions anti-staliniennes ont revendiquéés sous le noo·de 
"c~ntra.lisne dénocratique" et qui r~viennent à postulër que sa juste orientation dé
pend de la libre expression de la pensée ~t de la volonté de la base prolétarienne, 
et du respect des règles démocratiques et des canons électoraux do.ns la désignation 
des responsables aux différents échcl.ons. Sans. nier que 1' étouf'f'e11ant des oppositions 
et l'irrégularité des procédures aient effectiv~:t:1ent servi à liquider, en Russie et 
dans .le 1:1onde, la tradition révolutionnG.ire .. du parti, not·re courant définit cette li
quidation essentiellenent par la liquido.tion d'un pro.gro.rlile et d'une tactique, que le 
retour éventuel o.ux saines normes orgo.nisati ves voulu ;par les trotskystes ri.' aurait 
nul:letlent suffi à empêcher. ·-Be-·r:1êl':!e; ·pour l'avtO:Ril',~ q'\l'à ~rm ata:t;ut co'Mportont 
un uso.ge large et régulier du r:.êcc.nisne L!o.jori taire, nous faisons confiance à une dé
finition so.ns aucune équivoque, sans aucune ccncession das buts et des noyens de 'la 
lutte révolutionnaire, Ou le parti purvient â sélect~onner en son sein des organisnes 
évidenr.:.ent aptes à appliquer S&'1S fo.ill~s son "catêchis::.:te", ou bien son existence 
oêoe ~st à nettre en question. Dans Cê cas, c'est cette sélection qui est à réaliser, 
et.non point un nodèle quelconque de fonctionnenent interne. Tel est le contenu de ln 
forr.1ule du "centralisne organique" què notre courant u toujours opposée à celle du 
centralisme démocratique. Elle met l'accent sur le seul élément réellement principiel, 
qui n'est pas le respect de la majorités mais celui du programme ; nonpa.s de l'opinion 
individuelle, mais de la tradition historique et doctrinale du mouvement. A cette con
ception correspond une structure interne que les ;artisans impénitents des libertés 
individuelles ou collectives pourront bien f~étrir camm~ une dictature d~ comités, 
voire d'individus, mais qui, en substancê, réalise la condition sine qua non de la 
pe~sistance du parti comne organisme révolutionnaire : la dictature des princives. 
Lorsqu'elle est réalisée, la discipline de la "base" à l'égard des dgcisions du "centre' 
est obtenue avec le mininun de heurts. Là oû une véritable dictature des individus 
devient nécessaire, c'est lorsque la tactique du parti s 1 énancipe de l'autorité du ' 
progr~e, suscitant des frictions et des heurts dont on ne vient.à bout Y;-Ue par de-s 
~esures disciplinaires, comne cela s'est produit dans l'Internationale avant nêne la 
victoire de Staline. 

Le développenent historique du parti' de classe nanifeste, à toutes les épo
ques où il se vérifie, "113 déplo.cenent d'une avant-go.rde du prolétnrin.t du terrain 
des nouveEents spontanés suscités par des intérêts partiels de groupes sur celui d'une 
action prolétarienne générale." Ce résultat n'est pas favorisé par une négation de ces 
mouven~nts élénentaires, nc.is so::.:.t o.u contraire po.r une participation aux luttes 
réelles de-l'organisne, nâne enbryonnairè, du parti. L'o~uvre de ~ropagande idéologique 
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et de prosélytisLld, qui .ft1i t naturellewent. sui tt:: à la :phasç; intru:-utêr.ine de: clarifica
ti:on doctrinal~, :ne _saurait ·çlorici être séparé..:: d'urïc intcrv8ntion- dans les nouv~nents . 
revendicatifs qui, loin d' attri.buir jamais la valéur _d'urie. fin en ~oi aux "cdnq~êtes"· · 
syndicales, obéit à u.ile doùble pré'occupation : faire de ces mouvements '"'un moyen' d 1 .a~~ 
quérir l'expérience et l'entraînement indispensables à une réelle préparation rêvolu
t{onnaire" par une cri tique impitoyable des prévisions, de~. po·stulats et des méthodes 
des syndicat·s et des partis de . collaboration de classes q_ui les _contrôletit ; et,. à ·un. 
stade plus avancé·,· :réaliser "lt:#ur. unification 8t leur dépassement rêvolutïonnai:r~ .:dans. 
i' ~xpérie_;nce vi vante·, en .p~::H.lsearit à lciur total acco:nplissement". 

lofais aujourd'hui tous les. ·_problèmes rel~tifs ·à ce dev~-loppement du parti 
se. posent dans lè cadre historiquë . d'' une crise ·doctrinale_ ct pratique_ sans précédent 
du mouvement socialiste international. Malgrè cela l'éxpêrience antérieure suffit à 
dega.ger une :oi : la reconstitution de la puissance offensive de la classe ouvrière ne 
pe~:t êtr-e le résultat d'une révisions d'une mise à jour quelconque du marxisme, et à 
plus forte raison de la "créationu d 'uné pr~ten.due doctrine nouvelle. Elle ne peut 
dé ri ver q,ue de la restauration du pr-îgre.mme originel qui, face · c.ux dévie~:tiohs de la 
Se~onde. Internationale_ avait. -.~té assu;r.et: par le parti bolchevik et .qui, face à celle 
de la Troisième, 1' a été pQ.r la Gc.Ùchc nc~rxiste_ i tali..;nne, dons dës candi ti.ons géné
ro.J.es bién pires toutefois.· Quels que soient donc ·les secteurs oû la lutte pour le 
cornÏlunisne est a;ppel'é~. à_ ·renaître,. que;ts. q_ue soi~nt .lt:S delais qUi. UOUS en ;épurent, 
le futur néuve:r.1~nt intern~tional ne peut ·na.nquer d'êt;re l'aboutissant historique de 
la lutte menée par ce courant~ et il ast probable que physiqu~ment aussi, il u un rôle 
décisif à y jouer. C'est pourquoi, dans la phase actuelle, la reconstitution d'un 
e:cbryon d'Internationale ne saurait. ~rendre qu'une seule form~ : 12 rallienerit au · 
progr~e. et ~l'action du Parti 9o~uniste Int~rnationaliste d'Italie; l'établisse-

""'i!lt:tlt ttvJ.~_:~~=-dB---liibns ·organiso.titr tr:ls --q_u, i~s rê:-·ort'êlent au principe du -central:± ste · 
organique· ~t soie_nt 'débarassés de toute forne d0 dél:1ocratisne. 

... ·Le· cor:ntinisne est une exi4enc0 ·non di ale::, absolue~ dE: 'la société actuelle~· 
Tôt ou· to.rd;···l~-s .. -has-ses··P.relêtariennesQ reviendront bc.ttre ies forteressés du co.pi ta.;.. 
lfsne ~n une ir:nerise vague révolution!la:Ï,.rE:: • Lu. d~struction de . c~_s_ ·d.~rnière:s, ia victoire 
du. ,Prolêt.Q.ria.t ne :peut· se. produir_e que_ si la tendc.nce à ia. . reconstitution du parti ·de 
clfls~ie s'approfondit et se généralise ·. a.u :sand~ entier. La reconsti tu tien de 1' Interna
tionale,' ~el ~-st le b_ut de 'tous cçu~ qui veul~nt l:i ·vi~toire de I~ révolution cornu-
ni ste,_. cOijtre. laquelle:: :Luttent déja les forces ~oilisêè·s de. i' Internationale capi ta-
liste._· · 

.· 
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