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Deux ans de bavardage 
 
Texte publié dans le numéro 1 de septembre 1951 du "Bulletin du Groupe Français de 
la Gauche Communiste Internationale" [[NdE : cette présentation est de François Langlet.]]. 
 
Le sommaire de ce Bulletin est le suivant : 
 
a) Avertissement à nos lecteurs 
 
b) Deux ans de bavardage 
 
c) Thèses pour le programme de la GCI 
 

 

d) A propos des "Thèses pour le programme" 
 
Avant de proposer le texte écrit par Lucien, nous proposons la lecture de l'"avertissement 
à nos lecteurs" qui situe le cadre de cette publication. 
 
 
Avertissement à nos lecteurs 
 
Durant la deuxième guerre impérialiste en 1942, un groupe de militants d'avant-garde dont 
la plupart sortaient des diverses organisations trotzkystes se sont ralliés autour des 
positions politiques défendues par le courant de la Gauche Communiste Italienne. La 
Gauche Communiste a été la seule organisation qui, même bien avant la guerre, avait 
rompu définitivement avec la défense de la Russie et dénoncé la trahison de tous les 
partis se réclamant de la classe ouvrière. La Gauche Communiste a été le seul courant qui 
ait caractérisé la 2e guerre mondiale comme une guerre impérialiste et qui ait 
dénoncé la mystification de la propagande antifasciste destinée à mobiliser les ouvriers 
pour la défense des puissances dites démocratiques. La Gauche communiste a été le seul 
courant qui ait dénoncé le caractère impérialiste des luttes d'émancipation nationale et 
des luttes anticolonialistes. La Gauche Communiste a été le seul courant qui ait dénoncé 
la campagne de relèvement national en lui opposant la politique de lutte de classe pour la 
destruction de la Nation. Le seul courant qui a dénoncé le caractère bourgeois de tout 
l'appareil d'Etat, du parlementarisme et des élections. 
 
Depuis deux ans, nous avons interrompu la publication de notre journal 
"L'internationaliste". Nos moyens financiers nous réduisent aujourd'hui à la publication 
d'un bulletin ronéotypé qui se propose de continuer d'une part notre modeste travail de 
propagande, d'autre part, de soumettre à la discussion une série de problèmes théoriques. 
 
Depuis notre dernière publication, nous avons eu au sein de notre groupe une crise 
organisationnelle qui s'est traduite par le départ de certains de nos militants, qui ont 
adhéré au mouvement "Socialisme ou Barbarie". Malheureusement, les causes politiques 
de cette rupture sont restées confuses. Les camarades qui ont scissionné de notre groupe 
n'ont pas donné de raisons pouvant justifier cette rupture et les discussions avec ces 
camarades n'ont pas mis à jour avec suffisamment de clarté les divergences politiques 
qu'ils pouvaient avoir avec la Gauche Communiste. 
 
C'est à la suite d'une série de confrontations avec le groupe "Socialisme ou Barbarie" que 
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ces camarades ont signé une lettre d'adhésion à ce mouvement sans formuler aucune 
critique vis- à-vis de notre courant. Dans le bulletin que nous publions, nous essayerons 
d'éclaircir ce malaise politique en faisant une critique des positions du groupe "Socialisme 
ou Barbarie". 
 
Deux ans de bavardage 
 
Il y a deux ans, le premier numéro de "Socialisme ou Barbarie" paraissait et se 
présentait ainsi : "En nous présentant aujourd'hui par le moyen de cette revue devant 
l'avant-garde des ouvriers manuels et intellectuels, nous savons être les seuls à 
répondre d'une manière systématique aux problèmes fondamentaux du mouvement 
révolutionnaire contemporain ; nous pesons être les seuls à répondre et à continuer l'analyse 
marxiste de l'économie moderne, à poser sur une base scientifique le problème du 
développement historique du mouvement ouvrier et sa signification, à définir le stalinisme 
et en général, la bureaucratie "ouvrière", à caractériser la troisième guerre mondiale, à 
poser enfin de nouveau en tenant compte des éléments originaux créés par notre époque, 
la perspective révolutionnaire. Dans les questions de telle envergure, il ne peut s'agir ni 
d'orgueil, ni de modestie." 
 
Nous nous proposons d'examiner le bilan de deux années de la vie de ce groupe pour juger 
de quelle façon S ou B a répondu aux problèmes fondamentaux du mouvement 
révolutionnaire ou plutôt s'il a tout simplement répondu à ces problèmes. 
 
Mais avant d'aborder les problèmes dont l'étude a été la base de Sou B c'est-à-dire la 
question de "la nature de la bureaucratie ouvrière (page 1, n 1) nous essaierons de dégager 
ce qui peut être considéré comme "l'originalité" de ce groupe. 
 
La signification du stalinisme : aujourd'hui le prolétariat se trouve rattaché aux partis 
qui tout en se réclamant de la classe ouvrière trahissent ses propres intérêts de classe. En 
France, en Italie, les PC groupent la majorité des ouvriers, en Angleterre, c'est le parti 
travailliste, en Amérique, ce sont les syndicats qui ont capté la confiance des ouvriers. De 
cette constatation S ou B en tire une signification, la voici : "Ainsi, l'attitude actuelle de 
la classe ouvrière apparaît tout d'abord comme l'expression du retard de sa conscience 
politique par rapport à l'évolution du capitalisme lui-même, elle se rattache à une 
période du mouvement ouvrier où la lutte se déroulait dans le cadre des institutions de 
la démocratie bourgeoise et de la propriété privé dont la liquidation apparaissait comme 
un but proprement socialiste" (p. 90, n 7). 
 
Il faut avoir le mépris le plus absolu et l'ignorance la plus épaisse du mouvement ouvrier 
pour oser assimiler ainsi l'idéologie du mouvement ouvrier avec l'idéologie des forces 
d'exploitation. 
 
Les staliniens, les trotzkystes ont toujours essayé de prouver qu'il existait une filiation entre 
la politique de la Russie et des PC et la politique du mouvement ouvrier, entre les 
théories léninistes et celles de tous les théoriciens modernes du national - communisme. 
Le groupe S ou B quoi qu'il en ait tiré des conclusions différentes n'en reste pas moins 
attaché à cette mystification. 
 
Quelle est l'expression de cette conscience politique en retard ? Pour S ou B elle est 
contenue dans les programmes économiques préconisant les nationalisations, les 
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planifications de l'industrie et du commerce, le monopole du commerce extérieur, la 
coordination économique internationale, les programmes sociaux, etc. (voir p. 89, n 7 et 
p. 11 n 7) en fait il s'agit de tous les éléments contingents se rapportant spécifiquement 
à la situation russe dans une époque déterminée. 
 
Les PC trompent aujourd'hui les ouvriers en leur affirmant que le socialisme, c'est 
l'industrialisation, c'est la production à outrance, c'est la construction de barrages, de 
canons, de tanks, etc. Mais quand le stalinisme défend une telle position, S ou B confond 
la théorie révolutionnaire, les conceptions du socialisme, du mouvement ouvrier avec le 
programme économique que les bolcheviks mirent sur pied en Russie. Les mesures 
prises par le Parti bolchevik après  son accession  au  pouvoir n'étaient  que  des 
palliatifs  à une  situation économique catastrophique. Il fallait gagner du temps, 
attendre que le prolétariat mondial abolisse ses propres classes dominantes. La volonté du 
mouvement ouvrier n'était pas limitée - comme veut nous le faire entendre S ou B - à la 
nationalisation, planification, à l'abolition de la propriété privée : ces objectifs ne 
représentaient et ne représentent encore qu'un moyen nécessaire pour réaliser le 
socialisme. La conception du socialisme était bien plus vaste pour le mouvement ouvrier. 
Il suffit de lire "L'Etat et la Révolution" ou même le programme d'Erfurt et de Gotha 
pour se rendre compte que la conscience politique du mouvement ouvrier n'était pas 
confinée à la politique des nationalisations ou à la disparition des liens juridiques de 
propriété. La politique actuelle des partis qui trahissent le prolétariat ne conserve plus du 
programme socialiste que cet aspect de concentration économique mais si dans le 
programme, cette concentration économique n'était qu'un moyen, elle est devenue 
aujourd'hui, pour ces partis, un but en soi. L'élargissement de la production n'a plus un 
caractère social comme il pouvait l'avoir après la prise du pouvoir par les bolcheviks, - 
mais un caractère antisocial : on ne produit pas pour satisfaire les besoins des couches 
énormes des masses appauvries, mais pour accroître la puissance militaire et nourrir les 
slogans de grandeur nationale. 
 
C'est faire insulte au mouvement ouvrier que de prétendre que sa conscience politique n'a 
eu qu'une expression juridique ou un formalisme étroit : l'abolition de la propriété privée 
ou les nationalisations n'avaient de sens pour le mouvement ouvrier que lorsqu'ils étaient liés 
à l'idée générale d'abolition de l'exploitation et de la création de rapports socialistes. Le 
groupe S ou B en dégageant ces mots d'ordre de leur contenu ne fait en sorte que s'associer 
à cette grande œuvre de mystification à laquelle tous les partis officiels se sont attelés. 
Mais pour les partis communiste ou socialiste, cette mystification a un sens de classe bien 
déterminé, celui d'entraîner le prolétariat dans l'orbite de leur politique. 
 
Il n'en est pas de même pour S ou B. pour ce groupe, la mystification ne servait au 
contraire qu'à expliquer le problème de l'attachement des masses à ces partis. Pourquoi le 
prolétariat est-il inféodé au stalinisme ? S ou B répond par un slogan : "le stalinisme est 
le point de rencontre entre l'évolution du capitalisme et le développement politique du 
mouvement ouvrier" (p. 38, n 7). L'attachement des ouvriers à ces partis doit avoir pour S 
ou B une forme concrète : "ce sont les formes et les résultats concrets d'une telle 
conversion - conversion des organisations ouvrières traditionnelles en organes de gestion 
de la force de travail - que de l'attitude de la classe ouvrière exprime du point de vue 
politique et idéologique aujourd'hui" (p. 90, n 7). Mais sur ce point S ou B se contredit lui-
même lorsqu'il constate par exemple que les ouvriers anglais sont rattachés au parti 
travailliste. Car comment expliquer cet attachement alors que les ouvriers travaillistes font 
l'expérience la plus concrète de ce programme soi- disant socialiste et qui est en 
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opposition la plus concrète avec leurs intérêts de classe. Et pourtant le prolétariat 
anglais suit le parti travailliste comme l'esclave suit son maître, non pas parce que sa 
conscience politique est en retard, mais parce qu'il n'a pas de conscience politique de 
classe. Le fait que le prolétariat international se trouve sous la coupe idéologique des forces 
d'exploitation vient bien au contraire de ce qu'il n'est pas rattaché à ses traditions 
révolutionnaires. L'écrasement du prolétariat mondial ne vient pas de ce qu'il est rattaché 
à des préjugés périmés du mouvement ouvrier, mais bien au contraire parce qu'il n'a pas la 
force de mettre en avant les principes du mouvement ouvrier. 
Pour S ou B le programme qui défendait le prolétariat dans sa dernière période 
révolutionnaire ne défend plus aujourd'hui qu'une couche sociale : "la bureaucratie". 
 
Après une telle analyse le groupe S ou B aboutit à une conception originale de la 
"formation de l'avant-garde révolutionnaire". L'organisation révolutionnaire ne reposera pas 
sur des principes politiques puisqu'il n'existe plus de principes révolutionnaires mais se 
donnera pour tâche de découvrir le nouveau programme révolutionnaire et la nouvelle 
conception du socialisme. 
 
Cette découverte ne pouvant être que le fruit d'une recherche "scientifique" pour la 
caractérisation de la société moderne, il n'est rien d'étonnant que les premiers objectifs de ce 
groupe aient été orientés vers cette recherche scientifique sans qu'ils se soient préoccupés 
de la moindre délimitation politique. 
 
Avant d'aborder cette étude "scientifique" il convient d'examiner comment S ou B 
interprète la transformation de l'idéologie du mouvement ouvrier en idéologie du capitalisme 
d'Etat. 
 
Pour S ou B cette transformation a son origine dans les conceptions du mouvement 
ouvrier lui-même. 
 
S ou B s'efforce d'établir une filiation entre la politique du mouvement ouvrier et la 
politique du stalinisme. 
 
"Déjà longtemps avant qu'il ne prenne le pouvoir, le parti bolchevik contenait en son sein 
les germes d'une évolution qui ne pouvait que le conduire à une opposition complète 
avec les masses des ouvriers. Partant de la conception par Lénine dans "Que faire ?" 
selon laquelle c'est le parti seul qui possède une conscience révolutionnaire qu'il inculque 
aux masses ouvrières il était construit sur l'idée que ces masses par elles-mêmes ne 
pourraient jamais arriver qu'a des positions trade-unionistes" (p. 33 n 1). 
 
En face de cette conception S ou B n'oppose pas une position originale comme il 
semblait nous le promettre dans son premier article, mais se lance dans les solutions qui, 
déjà à cette période, étaient le cheval de bataille de tous les soi-disant partisans de 
la démocratie bourgeoise. 
 
"Une fois installé au pouvoir il (le Parti bolchevik) s'est complètement identifié avec 
la révolution. Ses opposants, à quelque tendance qu'ils appartiennent, de quelque idéologie 
qu'ils se réclament, ne peuvent être dès lors pour lui que "des agents de la contre-
révolution". D'où très rapidement, l'exclusion des autres partis des Soviets et leur mise en 
illégalité. Que ces mesures aient été le plus souvent inéluctable, personne ne le contestera, il 
n'en reste pas moins que la vie politique dans les Soviets se réduisait désormais à un 
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monologue ou à une série de monologues des représentants bolcheviks et que les autres 
ouvriers même s'ils étaient portés à s'opposer à la politique du parti ne pouvaient ni 
s'organiser pour le faire ou le faire efficacement sans organisation aux échelons les plus 
secondaires" (p. 33, n 1). 
 
Ce que S ou B n'a pas compris, c'est que les différents partis en Russie, mis a part le 
parti bolchevik, étaient en effet des partis contre-révolutionnaires. Le fait que le rôle des 
Soviets était réduit à une série de monologues n'était pas dû à la suppression des partis 
bourgeois ou tsaristes, mais au retard et à l'incapacité d'une grande partie des ouvriers 
russes à prendre en main la direction de leurs propres intérêts. Tous les partis se font les 
promoteurs de la "vraie démocratie", c'est sous ce slogan vide que les classes dominantes se 
permettent l'exploitation la plus éhontée et c'est sous le nom de démocratie que se 
cache la dictature de la classe capitaliste. En face de cette domination de classe le 
parti bolchevik a su opposer sa domination de classe et pour cela il s'est opposé à toute 
représentation des partis bourgeois. 
 
Tous les théoriciens bourgeois se sont indignés contre la dictature du parti bolchevik 
qui représentait une dictature de classe. Tous les théoriciens de la "démocratie pure" 
essaient encore aujourd'hui de rejeter leur anti-stalinisme honteux sur le compte de la 
dictature du prolétariat, sur l'anti-démocratisme des bolcheviks, S ou B, comme ces 
démocrates bourgeois, essaie de nous persuader qu'il existe un rapport entre la dictature 
de classe qu'instaura la Révolution de 1917, et la dictature de classe qui règne actuellement 
en Russie. 
 
Comme les démocrates bourgeois, S ou B s'est attaché à la forme de domination d'un 
Etat sans essayer d'en dégager le contenu : entre une dictature d'un parti représentant les 
intérêts de la classe ouvrière c'est-à-dire luttant sur tous les plans pour l'abolition du 
capitalisme et la dictature d'une bureaucratie représentant ses intérêts propres, c'est-à-
dire luttant pour la conservation du système capitaliste et de hiérarchie sociale, S ou B 
n'a vu que dictature et, avec les faux démocrates, s'en est indigné. 
 
Non seulement, le parti bolchevik contenait les germes de la dégénérescence, mais encore 
il était déjà un instrument machiavélique de domination de la classe ouvrière : "Le 
résultat rapide en fut que d'une part, les gens du parti, se sachant incontrôlés et 
incontrôlables, commencèrent à "réaliser le socialisme" pour leur propre compte, c'est-à-dire 
à résoudre leurs propres problèmes en se créant des privilèges … Ainsi le parti se 
transforma rapidement d'un instrument des classes laborieuses en instrument d'une nouvelle 
couche privilégiée qu'il secrétait lui-même par tous ses pores" (p. 33 - 34, n 1). 
 
Dès la prise du pouvoir, le parti bolchevik n'était d'après S ou B qu'un parti de classe 
bureaucratique qui mystifiait la classe ouvrière pour ses propres privilèges. "Ce mot 
d'ordre (le contrôle ouvrier) s'appuyait sur la soi-disant incapacité des ouvriers à passer 
directement à la gestion de la production …" !(p. 36, n 1). 
 
Là encore, S ou B fait un amalgame entre les théories de la classe dominante qui affirment 
l'infériorité intellectuelle et culturelle du prolétariat pour justifier leur exploitation et la 
situation réelle en Russie au moment où pour la première fois dans l'histoire un parti 
prolétarien prenait le pouvoir. Il semble pour S ou B que dès que le parti bolchevik eut 
touché au pouvoir, il en tomba foudroyé par la maladie bureaucratique et que la théorie  du 
socialisme se transforme comme dans un conte de fées en théorie "bureaucratique". En fait, 
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S ou B continue à mystifier quand il veut faire croire qu'il s'agissait de nouvelles théories 
du socialisme. Il ne s'est pas agi pour le parti bolchevik dès la prise du pouvoir de 
remplacer l'idéologie prolétarienne par l'idéologie "bureaucratique" mais de faire face à 
la situation économique, dans laquelle se trouvait la Russie. Lénine n'a jamais été le 
théoricien du machiavélisme stalinien que dans le pauvre cerveau de Sou B. Lénine a 
toujours démontré que les moyens avec lesquels le parti bolchevik résolvait la situation 
économique n'étaient pas des mesures socialistes. C'est Lénine qui posa la formule du 
"capitalisme d'Etat". "Ainsi pour nous, c'était la préparation économique de l'économie 
socialiste" discours de Lénine en 1918 et 1922. 
 
Au sujet de la hiérarchie des salaires, de l'impossibilité d'abolir les classes sociales 
immédiatement, Lénine en expliqua la raison aux ouvriers sans leur cacher qu'il s'agissait 
de méthodes bourgeoises et non prolétariennes. Lénine ne cachait pas que les mesures 
que prenait le pouvoir prolétarien n'étaient que des mesures négatives "un pas en arrière". 
 
Cette politique était-elle basée sur une estimation juste de la situation objective ou bien 
cette analyse ne servait-elle que de prétexte pour exploiter le prolétariat au profit des 
"couches bureaucratiques" comme c'est le cas aujourd'hui ? C'est cette 2e hypothèse que 
nous présente S ou B. 
 
Dès leur prise du pouvoir, les bolcheviks ont lancé les mots d'ordre de production, de 
nationalisation, d'industrialisation, etc. pour permettre la réalisation du socialisme. 
Aujourd'hui le stalinisme présente ces mêmes moyens comme les réalisations 
socialistes. Comme tous les courants trotzkystes, S ou B n'a pas compris la mystification. 
 
La cause de la dégénérescence de la Révolution russe résidait dans la situation objective, 
dans le rapport des forces entre le monde capitaliste et le mouvement prolétarien. Le fait 
que la Révolution russe passa au stade du capitalisme le plus oppresseur ne vient pas du 
fait que le parti bolchevik concevait faussement le problème - comme l'affirme S ou B - 
mais qu'il ne lui restait que cette solution d'attente. Lénine, dans ses derniers discours, 
s'efforça de présenter cette situation avec le plus de lucidité et sur son véritable aspect 
sans cacher aux masses le danger d'une telle politique au cas où le mouvement ouvrier serait 
écrasé. 
 
Le mouvement ouvrier a été écrasé, le parti bolchevik est resté à la tête de l'Etat russe 
après avoir épuisé les forces de ses militants sur les fronts de guerre. La perspective de la 
Révolution mondiale s'était éloignée. 
 
Les moyens que la 3e Internationale offrait au prolétariat pour sauver la Révolution 
d'Octobre étaient opposés à l'objectif de la révolution Mondiale. Le but ne devient plus 
alors qu'un slogan et dès lors, nous entrons dans cette phase de liquidation de la 
Révolution. Depuis, toutes les mesures qui développent l'industrie, le commerce russe sont 
théorisés. Industrialisation, planification, organisation de la production deviennent 
synonyme de socialisme. Les traités, les alliances avec les nations capitalistes remplacent 
la politique de classe, les mystères diplomatiques remplacent la lutte de classes. 
 
De ce processus, S ou B malgré sa prétention n'a rien compris. Pour ce groupe, le 
processus historique est voué au mépris. Par souci d'originalité, ce groupe ne fait en réalité 
que reprendre sous une forme plus habile, les slogans les plus usés. 
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La propagande stalinienne ou même trotzkystes affirme que le conflit entre le bloc russe et 
le bloc américain (conflit réel en Asie, latent en Europe) est un conflit social entre les 
forces bourgeoises et les forces prolétariennes, un conflit entre la réaction et le 
communisme, un conflit économique entre le système capitaliste et le système socialiste. 
Nous avons plusieurs fois dénoncé le caractère mystificateur d'une telle interprétation en 
caractérisant aussi bien le conflit actuel entre l'Amérique et la Russie que le dernier 
conflit entre l'Allemagne et les "Alliée" comme une guerre impérialiste. La seule cause 
de ces antagonismes entre impérialismes se situe pour nous dans les contradictions 
économiques du système capitaliste à l'échelle mondiale. Ces contradictions ne sont que 
l'aboutissement de l'étouffement de l'économie capitaliste et la nécessité toujours 
croissante d'agrandir les sphères de domination capitaliste par un accroissement du potentiel 
industriel et l'annexion des couches prolétariennes appartenant à d'autres sphères 
capitalistes. 
 
S ou B tout en adoptant notre position sur le caractère impérialiste du conflit n'en reste 
pas moins attaché d'un autre côté à l'interprétation trotzkyste. En effet, le conflit aurait 
pour ce groupe un double caractère - caractère impérialiste et social - seulement le contenu 
social du conflit n'a pas le même sens que pour les trotzkystes. Pour s ou B la bureaucratie 
stalinienne en Russie ne défend pas le prolétariat, mais s'oppose à cette classe. Cette 
bureaucratie ne défend pas non plus les intérêts de la bourgeoisie traditionnelle, mais 
s'y oppose, donc le caractère social du conflit serait représenté par ce curieux aspect du 
problème : "La lutte actuelle entre les 2 blocs et la guerre mondiale dans laquelle cette 
lutte dominera est donc le point de rencontre de deux conflits intimement reliés, les 
monopoles et les bureaucrates qui leur sont liés d'un côté, les bureaucrates ouvriers 
staliniens de l'autre sur la manière, les modalités et les bénéficiaires de la transformation 
inéluctable de la société dans le sens de la sauvegarde du système d'exploitation." (p. 74, n 
8). 
 
Après avoir ensuite expliqué que "la bureaucratie assurait la relève de la bourgeoisie 
traditionnelle … que la bureaucratie ne peut ni ne veut laisser le pourrissement du 
monde capitaliste se faire tout seul" le conflit social prend une toute autre forme car, 
d'un côté il groupe des formes sociales rétrogrades - bourgeoisie traditionnelle - de l'autre 
des forces sociales qui bien qu'étant des forces d'exploitation, sont tout de même des forces 
progressives sur le plan de l'évolution du système capitaliste. 
 
Les armées russes auront donc le caractère des armées napoléoniennes : elles porteront 
le nouveau système social à la pointe de leurs baïonnettes. En effet : "Mais cette action 
de l'armée russe n'était pas un but en soi, elle n'était qu'un des moyens les plus importants qui 
ont permis l'installation dans tous ces territoires de régimes bureaucratiques entraînant une 
transformation radicale des structures économiques et sociales" (p. 76, n 8). Mais là, S ou B 
a déjà oublié qu'il donnait à la guerre un caractère impérialiste. Comment concilier les 2 
caractères ? Les théoriciens trotzkystes n'y sont pas encore parvenus, et S ou B ne peut 
pas, lui non plus réaliser ce tour de force, aussi jonglera-t-il avec les deux positions. 
Tantôt il affirmera qu'il y a conflit impérialiste tantôt qu'il y a conflit social. Mais chaque 
affirmation détruira l'autre immédiatement. Essayons de pénétrer le mystère de cette guerre 
sociale. 
 
Les victoires des armées russes ou la création des "démocraties populaires" seront faciles 
à expliquer pour S ou B. ces victoires ne seront pas, comme on serait en droit de le penser, 
le résultat d'une puissance militaire et économique. "Cette manière de voir et d'écrire 
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l'histoire ne vaut guère mieux que l'explication de la constitution de l'empire romain par la 
longueur du nez de Cléopâtre". Et plus loin : "L'armée russe en Europe Orientale, dans la 
mesure où son action correspondait aux tendances de l'évolution sociale, où elle secondait 
des facteurs historiques incomparablement plus puissants qu'elle, et qui étaient déjà en 
œuvre. (p. 16, n 5- 6) 
 
Devant une telle interprétation du rôle historique de l'impérialisme russe, on est en droit de 
se demander quelles seront les perspectives du développement du conflit actuel avec d'un 
côté une force progressive, de l'autre une force rétrograde. S ou B conclut : "autrement dit, 
la seule force que les USA peuvent opposer à l'expansion de la bureaucratie russe, c'est 
la force militaire américaine" (p. 79, n 1). S ou B s'est lancé dans cette interprétation 
fantaisiste du conflit : il semble que rien ne peut l'arrêter, pas même la plus simple réalité. 
Il faut prouver, on prouvera même l'absurdité. "L'intervention chinoise en Corée a montré 
que le rapport de forces actuel est réel, il est complètement défavorable aux américains". (p. 
79, n 8) 
 
Le stalinisme sera donc l'instrument politique de cette force sociale : "Aujourd'hui, les 
partis staliniens sont à la fois les instruments de la politique étrangère russe et les 
soutiens de la forme la plus moderne de l'exploitation capitaliste". (p. 89, n 7) Mais 
comme on nous a démontré plus haut que la politique russe était la politique du 
système bureaucratique, le stalinisme n'est donc bien que l'instrument de cette force 
sociale, la bureaucratie. Le stalinisme a été travesti de son uniforme social et S ou B 
reprendra le sillage de tous les mystificateurs, jusqu'à comparer le conflit impérialiste avec 
la révolution sociale. 
 
Ainsi l'inféodation de l'Allemagne Orientale est présentée ainsi : "Le groupe 
bureaucratique luttant sur deux fronts contre l'individualisme capitaliste et contre les 
influences ouvrières. Tout comme la bourgeoisie qui s'était constituée quelques centaines 
d'années auparavant en niant d'une part le féodalisme, de l'autre les ouvriers, la caste 
bureaucratique avait, elle aussi, pris conscience d'elle-même grâce à deux négations 
successives". (p. 45, n 8). 
 
Nous soulignerons enfin une remarque sur le caractère social du conflit, avant d'examiner 
les conséquences d'une telle interprétation. 
 
Le caractère de cette guerre n'est social d'après S ou B que parce que le conflit est capable 
de mobiliser les masses. "cette lutte recoupe même la lutte de classes dans la mesure 
où la bureaucratie stalinienne est encore capable de mobiliser sur une base anticapitaliste des 
fractions du prolétariat, en représentant sa lutte comme une lutte pour le socialisme. C'est 
sur cette possibilité de mobilisation qui donne son importance au conflit social qui 
oppose la bureaucratie ouvrière aux couches bureaucratiques, monopolisatrices, conflit qui 
serait autrement réduit aux proportions d'une lutte de clans au sein de la clase dominante". 
(p. 74, n 8) 
 
S ou B a-t-il déjà trouvé une guerre impérialiste incapable de mobiliser les masses ? 
Certainement pas. La guerre de 1914 - 1918 était-elle capitaliste ou sociale, ainsi que celle 
de 1939 - 1945 ? car dans l'une comme dans l'autre, dans un camp comme dans l'autre, 
le capitalisme avait réussi à mobiliser les masses aussi bien sur le plan physique que sur le 
plan idéologique par des slogans nationalistes où la lutte antifasciste et l'expérience de la 
Révolution russe et allemande de 1917 - 1918 ont prouvé que dès que les masses se 
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désolidarisent de l'impérialisme, la guerre s'interrompt. S ou B fait écho à la mystification 
du stalinisme ou du trotzkisme qui affirmaient par exemple que, dans la dernière 
guerre, la combativité des soldats russes a prouvé qu'ils avaient quelque chose à défendre, 
que c'était là le signe d'une guerre sociale. Mais les masses dans le monde entier ne sont pas 
plus d'un côté de l'impérialisme que de l'autre ; chaque pays a, à son service, les partis 
politiques, les Eglises, les journaux, le cinéma, la radio, les hymnes nationaux pour 
mobiliser ses propres masses. 
 
Cette mystification joue un très grand rôle aussi bien dans la mobilisation des masses 
que dans l'influence des idéologies politiques révolutionnaires puisque S ou B qui se 
présente comme tel n'a pas encore pu se dégager de ce lieu commun nationaliste. 
Lorsque S ou B appuie, comme nous l'avons lu plus haut et affirme que le stalinisme 
représente la forme la plus moderne de l'exploitation capitaliste, on est en droit 
d'affirmer que S ou B a complètement dépassé les limites de l'analyse marxiste et que son 
souci scientifique n'aboutit qu'à l'idéalisme le plus vulgaire. 
 
Lorsque l'on affirme qu'il existe une idéologie politique défendant les formes les plus 
modernes d'exploitation capitaliste, cela veut dire soit qu'il s'agit d'une idéologie 
révolutionnaire s'opposant à une idéologie conservatrice représentant un système 
économique différent comme l'idéologie bourgeoise représentant le capitalisme pouvait 
s'opposer à l'idéologie féodale représentant le système servile, soit qu'il s'agit d'une 
idéologie de forme d'exploitation s'opposant à une autre forme tout en restant sur la base 
du système capitaliste. 
 
Les formes d'exploitation pourraient donc être considérées dans ce cas comme les 
moyens techniques et politiques de cette exploitation. 
 
Mais il se trouve que c'est le bloc russe le plus arriéré du point de vue du 
développement économique et technique qui représenterait d'après S ou B les formes les plus 
modernes. 
 
Les formes d'exploitation employées en Hongrie ou en chine dans les industries 
rudimentaires ou bien dans l'agriculture seraient considérées comme des formes idéales et 
plus modernes par rapport aux formes d'exploitation employées aux USA dans les 
usines Ford ou dans les champs de blé du nord. La forme d'exploitation a toujours été 
pour les marxistes et même pour beaucoup d'économistes bourgeois le reflet de la structure 
économique. Il n'existe pas de formes d'exploitation idéales et détachées de la réalité 
économique que pour l'idéologie de S ou B. 
 
D'ailleurs le stalinisme n'a jamais représenté des formes d'exploitation différentes. Le 
bloc russe, comme le bloc américain, comme n'importe quel pays capitaliste cherche à 
augmenter le taux d'exploitation par les formes les plus modernes et ces formes les 
plus modernes résident dans la modernisation de la technique, des machines, dans la 
rationalisation du travail, etc. 
 
Si l'on admettait, comme semble l'admettre S ou B que le bloc russe ait découvert  les 
méthodes les plus modernes d'exploitation, le rapport de force serait alors modifié entre les 
2 blocs, et dès lors l'impérialisme américain en effet ne pourrait opposer à cette 
nouvelle "idéologie" que la force armée et là encore, cette force armée serait-elle 
destinée à être écrasée dans la mesure où les forces armées du bloc russe auraient à leur 
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service  une économie plus puissante puisqu'elles ne seraient que l'émanation de formes 
plus modernes d'exploitation. S ou B aurait raison alors de considérer la puissance d'un bloc 
non pas d'après sa force idéologique et son contenu social. Mais là encore la réalité est tout  
autre,  les frontières ne s'abaissent pas devant cette idéologie stalinienne et il faut des 
milliers  de cadavres et des tonnes de matériel détruit pour s'approprier une économie 
étrangère (comme en Corée), il faut des accords, des alliances avec ses adversaires 
impérialistes pour conserver un pays dans son orbite (comme dans les Balkans) et cette 
force la moderne d'exploitation voit devant elle se dresser une force plus "arriérée" qui 
semble toutefois être son égal. 
 
Comme nous avons pu le constater, S ou B n'a jamais eu le souci de dégager de l'histoire 
du mouvement ouvrier les principes révolutionnaires qui permirent à la classe ouvrière de 
lutter contre la société capitaliste. Pour S ou B de tels principes sont considérés non 
seulement comme négligeables puisque la société moderne n'a plus les mêmes 
caractéristiques qu'à l'époque du capitalisme libéral, mais encore comme négatifs puisqu'ils 
représenteraient que la théorisation du capitalisme d'Etat. 
 
Ce groupe a complètement ignoré la lutte des militants qui se sont opposés - bien avant 
la naissance de S ou B - à la mystification stalinienne et trotzskyste. Mais il faut croire 
que personne n'avait posé les problèmes de la destruction du capitalisme moderne avant la 
constitution du groupe S ou B et pour masquer son ignorance de l'histoire, ce groupe 
s'est contenté d'insulter ces militants en quelques mots. En effet, nous avons trouvé dans 
les 8 numéros de S ou B, deux phrases seulement pour enterrer définitivement le 
mouvement de la Gauche Communiste Italienne : "Les bordiguistes allants parfois jusqu'à 
rendre le prolétariat responsable de leur propre piétinement et leur incapacité …" "Malgré 
leurs prétentions délirantes,  les  ultra-gauches  ne  sont  en  vérité  que  des  souvenirs  
historiques  vouées  au dépérissement …" (p. 9, n 1). Pour ce groupe, en effet, l'an I du 
mouvement ouvrier "moderne" sera l'année où S ou B a rompu avec le PCI. "La situation 
réelle est la suivante : dès 1947 le trait essentiel du monde actuel est apparu clairement à la 
surface, à savoir qu'il n'y avait pas de règlement amiable, d'accord mutuel rendant possible la 
paix, même limitée …". S ou B n'a entrevu en effet qu'en 1947 ce que le mouvement ouvrier 
avait découvert  en analysant les crises cycliques du capitalisme, ce que Lénine avait 
écrit, ce que les vieilles croûtes d'ultra -gauche avaient toujours affirmé, à savoir qu'une 
paix des règlements amiables entre des puissances capitalistes n'a aucune signification et 
n'exclut nullement la perspective de la guerre impérialiste. Socialisme ou Barbarie n'a pas 
eu le souci de se documenter, il s'est présenté comme un groupe dynamique et plein de 
bonne volonté sans toutefois ne rien apporter de positif aux problèmes qu'il s'était 
"modestement" promis de résoudre. S ou B en est resté à des promesses. Nous devons 
reconnaître toutefois que ce groupe a eu une certain mérite en repensant certains 
problèmes de la théorisation du socialisme - voir l'article des rapports de production en 
Russie (S ou B n 2). Dans cette étude, S ou B a été plus modeste et sans vouloir créer de 
toutes pièces une nouvelle théorie du socialisme s'est contenté de développer les idées 
fondamentales contenues dans Marx et Lénine. 
 
Mais en se présentant comme cercle d'intellectuels "marxistes" et non comme groupe 
politique, S ou B n'avait aucune possibilité de dépasser ce stade et d'éclaircir les problèmes 
du mouvement ouvrier et ne pouvait, après tant d'autres, que se jeter dans le marais 
de la confusion. 
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Lettre de Suzanne Voute à Lucien Laugier de mai 1949 
 
Reçu une lettre d'Italie : demandent échange régulier de correspondance ; s'engagent à 
commencer dès mai - de plus un article mensuel sur la situation en France - la collaboration 
à "Prometeo". Dès passé l'examen (23, 24, 25 mai) reprendrai l'article sur l'économie 
russe, dont j'ai déjà plusieurs pages. 
 
Réunion de CE avant-hier : assez triste. Camille s'aperçoit de notre carence 
intellectuelle maintenant : c'est Chaulieu sans doute qui le déplace de son activisme. Je 
pensais qu'il n'avait tenu qu'à nous de nous engager sur la voie d'une revue (mais pas 
techniquement comme "Socialisme ou Barbarie", bien sûr) et me remémorais les 
engueulades sur les articles "trop théoriques" : enfin, pas possible de demander une 
logique à un Camille! Le pire c'est qu'il découvre une "maturation" au-dehors et 
indépendamment de la fraction. Là j'ai mis les "pieds dans le plat", disant qu'il n'y 
avait pas de maturation sur une ligne allant vers des positions marxistes, Chaulieu et ses 
copains se définissant sur une position divergente de la nôtre de façon assez claire, primo. 
Secondo, qu'il n'était pas dit du tout que nous n'ayons été pour rien dans l'évolution même 
du groupe Chaulieu : je trouve au contraire des choses qui me semblent venir directement 
de nous et qui en tous cas diffèrent sensiblement des déclarations révisionnistes orales, 
dans l'affirmation : "qu'il faut reposer les problèmes à partir du point où Marx et ses 
successeurs l'ont fait et se placer dans une tradition, ne pas toucher aux positions marxistes 
avant que les évènements sociaux ne les aient rendues clairement caduques ". 
 
Dit également qu'une des raisons essentielles du ralentissement du travail politique était 
la désorganisation pratique, et "flétri" les fameux partisans de l'appareil technique, qui en 
quelques années n'avaient même pas su mettre sur pied une ronéo. Montré la formation 
d'un moyen présentable d'impression comme l'essentiel. avons renoncé pour l'instant aux 
idées de grandeurs de Gaspard qui voulait toute une imprimerie et nous barbait avec 
l'histoire d'un local (qu'on ne peut trouver qu'avec des sommes considérables). Nous 
sommes rabattus sur l'achat d'une presse à épreuves qui restera provisoirement chez 
Daniel. En effet, le système avec lequel nous avons imprimé la feuille sur la guerre coûtait 
vraiment trop d'efforts matériels aux camarades, engloutissait un nombre considérable 
d'heures et a été ainsi reconnu non viable. Cette presse coûtera 50 000 F environ, mais cela 
en vaut la peine, vraiment. 


