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DICTATœ.E Er Da.IDœATIE INI'&tIEORE DE PARTI. 

11 1s d<iterr.ùnisme donc, alors qu'il exclut pour l'individu 
la possibilité de volonté et de consciencè -promisses de 
11 action- les ackiet uniquement, en vertu du remrersenent 
de la praxis, pour le parti en tant que résultat d'une 
flaboration historique g6n6rale. 
Si donc volent~ et consoience sont à attribuer au parti 
ce n'est pas grâce. au concours d'un groupe de conscionces 
et de volontés inclividuelles que le parti se forme et ce 
~ernier ne peut en aucun cas être considéré en dehors des 
déterminantes physiques, économiques et sociales de la 
classe datl.9 toute son ro...rtension, 
La pr~tendue analyse d'après laquelle toutes les conditions 
révolutionnaires existent mais manque une direction révolu 
tionnaire n'a donc aucun sens. Il est par contre~exact do 
dire que l'organe de direction est indispensable, mais sa 
formation dûpencl des conditions générales de la lutte 
elle-; 1{}me, jar,iais de la g<:'.,niali té ou de la valeur cl' un 
chef ou d'une avant-garde". 

Cette citation un peu longue de l'exposu relatif à la Gonf.;ronce 
de Rome, reprise clans ce Bulletin nous aerïhl.e bien être le Tt1édicarnent à 
appliquer à certains groupements existant en France, lesquels traversent 
actuellement un r..1oment 1,8.Tticulièrement grave 9 la longue sui te c'\.e 
èl.iscussions s' fte:ru.lc1.nt sur une pfaiode de plusieurs années ayant détor1::u.n.i:; 

. une imr>asse cloisonnée par les quatre murs do 11 analyse , la perapecta ve , 
ia discussion, la conscience. Une pièce ainsi construite peut abriter les 
exploits d'un club d.1existentiulistes, jasais un groupe de i:mrx:j.stes 
révolutionnaires. 
Le fa.it que les deux formulations de d ic tature et dénocr-at i.e aient été 
enp'loyées pour caractériser deux: pr-océdés soi-disant opposés du fonction 
nement du parti ou des. groupes qui prétendent oeuvrer à sa reconstruction 
est suff'Lsumnerrt ûloquent z le marxf.s te n I a jamais til:u cl I opposi tian entre 
ces deux notions -clans le domaine organisationnel et dans le langage 
courant do "dotai.nat i on du ou des chefs" et" de décisions Lnpoaées par la 
base ou aux chefs11- ne font qu I exalter l'apparence cles choses, alors 
quo la réalité s I accod@sde parfai ter:1ent cle Leur inversion; le dictateur 
pour mi.eux se dissimuler en dêr1ocrate d1folanchera une campagne de 
scandales pour prûsenter ccrme d i.c trrteur le uili tant rnar::dste. 
:Muis il est souvent utile d ' accepter les termes avancés par l'adveï:·sairo, 
afin de clarifier un prob.Ièrne donné , 

A la quos t i.on s exi3te-t-il .lans la vie et la conclui te du parti une 
d.ic t.rtur-e s I exerça.nt par surcr oî t de la façon la plus impitoyable, ne 
tolurant ln uo i ndr-e transgression, s' amposaat dans toute son ampl.our 
tant clans les questions g::,nérales que dans celles de dé t af.I ? Un marxiste 
n 'h.;si te oas un instant à r.;-,?onclre par un oui célté,;;;orique, Cette 
dictature~ s ' appl Ique par ailleurs non seuièr,IBnt à la domination constante 
du système des principes qui furent fnoncés clès la première appar i, tion 
cle ln classe [.irolCtarienne sur la scène historique1 Dais aussi aux 
conditions qui clGterrninent aarrt la fornation et 1' activi tG do l'organe 
de clirection au sein du par-t i , qu I Zi. celles relatives à 111 formation et à 
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-. l1aotivit~ du parti à la t3te du prolétariat dans ln lutte sociale. 

C'est dans la mesure dans laquelle cette dictature tctale et totali toire 
s I applique a t...:,,w, lo~ l-'Chelcns .de l' org, ·nisation du mouveaent , ,:-:_ue l'on 
rest,;:,-~-c'!'mement nncré~ à la fois 'ü 1~ doctrine et ü ln réalité du chemin 
que parcourt la classe prolJtrTienne pour atteindra sa victoire 
rfvolutionnnire et ses •;i'Ôjectifs· d.e transformation sociale dans le monde. 

Il n' exi.s te oucune relation élirecte ou inC:.irecte entre la manif estat.:i.on 
constante de cette d.ict2.ture des ·nrincioos au sein du ·-J~rti aussi ot 
le :'.)rOCûd8 de son application (cliëtaturë ou clfmocratie) puisq_u';i.l 
s ' ,">..,::;i t de deux choses tout a. :fn.i t différentes mais, au moment r~me où 
l'on affirme que èette relation exi~te, tout le processus de la f0l1llla-A 
tion du parti révolutionn~ira tombe en pièces détachées. Le bàoo- 
uni taire de la doctrine et da 11 action s I écraùle et fait plaob i" le 
succession de positions et.activités i~érentes qui reflètent ohaqt.J$ 
fois La contingence du momèrit et la suffestion que l'ennemi de çJ.esae 
souffle aux prétendus chefs révolutionneires pour les du'f;ernù.nt:>.r à 
adopter dgs solutions donn..::es en vue des résultats à atteindr~. 
Les procédés d1organis?.tion ne peuv~nt être codifiés en un systè~e 
normatif ·épuisant le problème d~ns un onsemble de règles9 celle-ci 
donnant une réponse i.i.tégrale, et ce pour la bonne raison que, conmë 
l'a dit :Marx, la révolution n'est pas un problème d 1 organisation. Si 
nous edmettons que dans 1~ section, la fudGration, le col'lc'Tès, l'rui 
procède au vote1 c'est uniquement pour nier que la f.rn1ation et 
11 activité du parti soit un s iropâe problèlllê de circulation de la pensée 

• --- -p:FêV-€~-f)laœ-·dém9--1..e-GU-1.e&-ehef&,-.J<_"!..'1'..a-i-S~poUl!...c~l' 
que la COnsultGtion·de 1~ sectior, de la f&d~ration OU du parti p'ûfsse 
déterminer -suite à k comptabilité des votes et à l'établissement d.e 
la mujoritf- la ligne sur l~quelle se développe la lutte révolutionn~ire 
de la classe prolétarienne. D•~utre port, le rouage de l1orga.niso.tipn, 
avec ses diff8rents échelons, bien que r6pondant mieux que la consulta 
tion d&mocrctique aux exigences du mouvement révolutionnairè, ne rGsout 
pas non plus ce délico.t problème 7 au cas ou le parti e I EâcrOLtlerni t dans 
l'opportunisme, c'est encore sur le plan progrrunmatique et politique 
qu'il :f2.udra en rechercher les causes, les question d1o.rgnnis::i.tion 
n'étant qu'une c onaéquence des erreu:rs prograrrr:1atiques. 

Pour conclure sur' ce point nous dirons que le mnrxiste doit se 
soumettre à la plus ferme et incoercible dictature des principes, qu'il 
se trouve à la tête du pe.rti ou,dépourvu de tout mandat, dans une 
section ou un e;roupe et doit veiller à ce qu4aucune lésion ou:'f:racture 
ne Se proc1.L1ise d8.ns ce système organique et dictatorial. 

1.13 soi-dise.nt dlmocrate pense tout autrement et son introducthn dana 
certaintmilieux r8volutionne.ires français s'est faite dans le domaine 
prltendûment thlorique, aucune poesibilité n1cyent existé jusqu'à 
maârrtenant d I une activité dans le domaine aoc i.e.L, 1B trajectoire suivie 
passe p2r Quetre phe~es: on procède à l'analyse d'une situation, on 
dé termme une perspective cccrcchée aux: éléments de cette situation 
que l'on ~ur[\ qualifiGs de fondamentaux, on passe à la discussion et au 
vote pour que ln question soit enfin rfsolue: la conscience de clense 
sera :ü-JSi condensée dans chacune des individunlités, ainsi que d- ns 
le :3Tou:pe consic1fru comme 11 addâ t i.on de ces ind.ividuali t.;s. 

Cès "démocrates" commencent par se dégager dédaigneusement de la dicta 
ture des pr mcf.pes , renversent d.e fond en comble le problème, car de 
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l~ consid~ration que la doct~ine marxiste est d'ordre historique et donc 
soumise n la v~rificaHon des 6vènarnents, que donc ses principes n'ont de 
vnleur que parce qu'ils sont autant d'armes de lutte, ils en d~duisent que 
le. situation doit 3tre utudi~e, nnalys~e ot enfin ea:aprise en ell~me 
pour en détenainar des conolusioM qui seront seulement a...12rès reli~.as aux 
principes du mc..rxisr.ll8. 
Le "situationnisme" qui prévnlut en 1923-24 au sein de 11 I··.ternationale 
eat un enfant de choeur par rapport aux exploits des pontifes qui paradent 
actuellement drms certains milieux. révolutionnaires fr~nçnis. 
Pour nous exprimer ptu" un e7;emple relntivoment récent , nous :roppelleT01UJ 
lQ cas du groupement Socielisme et B:rbnrie. Celui-ci sontenèia ln nais 
se.noe de ln nouvelle classe la "bureaucratie" et raccrocha ensuite l1ana 
ly~e qu'il (Wni t fni te des si tuatd ons nc tue Lles aUY.: textes de M,.,rx et 
notamment au premier volume du ~ ,i tal., Or, le marxisme s ' il a pu utablir 
1ee lois de l'Jvolution de la soci~té capitalistà, dâterminer les armes 
de lutte du prolêtarü,t, prospecter Les fondements de la aoci~tG coumuni.e-. 
te, c'est parce que·la mGi~od.e d'interpl"êtation mat6rialiste de 11hiatoire 
n1a pas 8té appliquée à 1~èzplication de lu sociGté bourgeoise con.sidérée 
isol~ment, mais a oette sociétE'.i intfe,T,;e dans l' enaemble de l 'fvolution 
historique et~ l'explication de toutes les sociût~s ~ui se sQnt forn1~es 
après fa clispari 't i on du comnuni.smn primitif', chacune d ' errtr-e elles engen 
d~nt les conditions pour l'avènement de la successive. 
Il est connu que la fonnule centrale du marxisme est celle contenue dans 
le 11,nifeste:'1 L'histoire .;crite de l'hunumité jusqu'à nos jours, est 
l'histoire de la lutte des clMses". C'est cette formule qui doit êtro 
appliquée à l' examen des si tuat i.ons actuelles ousai. e S,·.ciclisme et Barba 
rie II en np:..0lio_uant celle de "Lutte des classes oppr irnéea ( et la bourgeoaeo 
s'y trouverait e Ll.e-rnême t ) contre la çl_oJ11inat.ion· de-la -b1.treâûëratîe11 et 011 
r eccr-ochanf .ensui. te---ses- conc Iùai ons avec des textes de M:·.rx, s ' est livrl:j 

- 3. une opfration qui devrait répugner à. des rnili télnts qui se :protendent 
r~volutionnaires et ce d'autc.nt plus que la tentative n1a même pas essnyé 
d'expliquer, su:r ln ba.se de cette formule, toute l'évolution historique 
prfcéclente. 
Les pr~tendus chefs I'1:'.;volutionnaircs qui brandissant le drapeau de la dfmo 
cratie inférieure de p.'.'.rti, s'ils ~chappent à la dictature des principos, 
c'est pour imposer à l'organisation la dictature des diff&rents cr~os 
"mcrxi.atea" qu'ils codifient au grf des contingences 9't de leurs modifica 
tions. Le proc~à8 dé~ocratique se prête à merveille à cette contre-façon 
du marxismeJ les suggostioru3 des situati.ons sont lR et ont d'autant plus 
de prise sur les esprit que les rapports sociaux n'apparaissent pas dans 
leUf'·réi:üi té, mais dans 11 expression leur confôrée par la o Lasse capitaliste 
qui dispose à cet effet d'un formidable appcreil de propagande et de 
répression. 
les intellectuels dfclRssés, les chefs 11dfmocrates11 -jouets passifs des 
suegestions procluitès po.r cet appareil- s'appuient sur le besoin d'activité 
des prolJtaires révolutionnaires qui veulent ri:;agir au sort qui est fait à 
leur classe et obtiennent facilement leur adhésion aux programmes de lutte 
qui se succèdent, ! 1 enohevètront, dans un pêl.o--ioo;he où les insuccès sont 
chaque fois on~._loutis pro.' le tapage des B'!'OS mots employés pour formuler 
le programme sui vant , 
Nous entamons la publication de La traduction des Bul.Let Ine du Parti 
It;üien ·é.1fin de rehausser, dans la vie intvrielU'e des ,;roupements marxf.s tes 
la nécess i tf it,1Pr~rieuse de oette dictature des principes et insistons sur 
l'autre nfcesait6 d'ignorer les exp1oits da ceux qui fchappent à cette 
dictature en nr1,orant la formule de ln dfmocratiè intfrielU'e du p2.rti qui 
est en rue.lité le chemin qu'emploie l'ennemi de classe pour p~nftrer 
"fü'.imocratiquetmmt" nu sein du pr.olétm:-iat révolutionne.ire a:t'in d I en f'auase 
avec son~.idE:Jologie, les bases qui peuvent di;ïterminer la reconstruction 
du paxti de classe pour le triomphe de la rfvolution prolita.rienne dans 
le monde entier. 
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i.- Il ost faux do vouloir trouver un remède à la situ~tion de 
boulovorsomont idéologique et cœguruaat oi.ro du mouvement révo 
lutionnaire en misant sur l'inévitable ·précipitation do la chuto du. 
capit~lismo ~ui prétendument aurnit déjà coromc,ncé et au fond do 
Laquo.He atd:icnd la révolution prolétarienne. La courbe du cupita 
liomo n'a pas de branche descondanto. 

La deuxième crisdl historique internationale conduisant la 
Troisiëme internationale à son écroulement dans l'opportunisrno 
so rnttachc a l'emploi do ln méthode consistant à introduire doa 
objectifs d1orgxo général transitoires et à ca.rcctère intermédiaire 
entre la diotaturo bourgeoise et ln dictature prolétarienne, 
Cotte méthode a été indiquée par lo terrœ "intormédisme"• 

La. notion qui, pour éviter cette position opportuniste renoncerait 
à la lutte pour les· rovoqdications économiques partielles dos grou- 
pements prolétariens, ost:Brronée. • 

)..- La correcte prro::is mnrxiste affirme que la conscionce do 
11 individu ot do la masse elle-môme succède à 11 action;; que, à 
son tour, l'action suit la pousséo do l'intérêt économique. Ce 
n1ost quo dens le parti do clé;\Sse que la conscionce ot, en dos 
phas0s données, la décision d'agir, précèdent le choc de classe. 

__ QQ:t.t~LP~j.biÜ té est tout~.:f oi;:i organi.quemerrt inséparable du jeu 
moléculaire des 'iîfu?t.µ.~-=i:n~ia±es physi.quo.s-Q:P ~~n~ues •. - -- ... - 
4 .- En corrélation nvoc toute~ les traditions du marxisme et de 
la Gnuche italienne et internationale, le travail ot la lutte au. 
qoin des associations économiques prolétariennes, en confluence avec 
la ·prossion des îorces do pr.oduction contre los rapports do produc 
tion et avec ln coITocte continuité de théorie, d'organisation et de 
tactique du parti politique, sont une des conditions indispensables 
nu succès de ln lutte révolutionn.:iire. 

5.-Dans les différ0ntes phases de l'évolution de la classe bourgeoisei 
révolutionnn.ire, réformistcf contro--révolutionnairQ, ln dynamique de 

, l'action syndicale a subi do profonds changements (interdiction - 
tolérance - assujettissement) i malgré cela il :reste indispensable qua 
la masse des prolétaires soit orgarnquemonb reliée à la minorité 
énca.cl.rée dans le parti au travers d I une couche d' orge.nisationa po- 
li tiq_uement noutœes maâa constitutionnellement accessibles aux . 
ouvriers en tant que tels qt que des organismes de cette espèce 
doivent .~essurgi~ dans la phase· de rapprochernont de la révolution. 

C_oJnp~c rendu de ia réunion de RolllEl (1-2 avr.:il 1951) 
Relation do Amadeo. 

- Désordre idéologique .. parmi los nombreux groupes internationaux 
qui cond2.1nont l'oriontation stalinienne et affirment se trouver 
déll'.IS la 1ign0 du rnro:xisme révolutionnaire. 

- Incortitudo do ces groupes sur cc qu'ils ·appellent ~éllyse et 
perspoctive; d~velbppemont modorno de la société capitaliste; 
possibilitf do reprise do la lutte révolutionnaire du ~roléta.riat. 
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- Il apparait clair à tous que l'interprétation réformiste 
du marxisme est tombée avec les grandes guerres, les grands chocs 
à l'intérieur des ~set le totalitarisme bourgeois. 

- Entretemps, jusqu'à l'aggravation de la tension sociale 
et politique s1accanpagne non la puissanco mais la dégénérescence 
totale des :9artis ex. révolutionnaires, la question a été posée s I il n'y 
a pas lieu d'apporter une révision à la porspective marxiste et à · 
celle léniniste aussi, d I après lesquelles la première guerre mondiale 
et la révolution russe auraient déelcnché dans le monde entier le 
cours de la lutte du prolétariat pour la conquête du pouy-oir, 

- Une théorie tout à fait ~ITon.1ée est colle de la courbe 
descendante du capitalisme. Elle porto à se poser une question fausse 
à savoir pourquoi le déclin du capitalisme no comporte pas l'avan- 
cement de la révolution, ' 

La théorie <l~ la courbe descendante compare le dévoloppemcnt 
historique à une sinusoidô· .. ~ tout régime, le bourgeois aussi, débute · 
par une phase de montée, âtteint un maxirm.un ensuite commence à décliner 
jusqu'à un minimum ~ le monent arrive pour· 11 ascension d I un autre 
régime. C'est la vision du réformisme gradualiste d I après laquolle 
il n'y a pas de secousse, pas de saut, pas de bond. La vision 
marxi.ate , elle, peut se représente:r ( dans un but de clarté et de 
concision) en autant du branches ·foutes asccndarrtcs jusqulà ces 
·sommets ( en géométrie point de maximum ou cuspides)~§....imo....violente 
chuto presq_ue yerticalo, s~çcèdQ, .do ce.. fonds ::iû1'git un nouveau 
régime .social., une 'âü'l;ré 'branche d I ascension historique ( tabl~au nQl) 

- Tous les phénomènes cl,~ la phase actuelle du capi talisto s 
enéconomic, trusts, monopoles, dirigisme étatique, nationalisations; 
e-n poli tiq_ue, régimes policiGrs, toute puissance militaire etc., sont 
inclus dans la dite vision qui est la soule vision 1narxiste. 

- La position ost éealoment claire dans le parti prolétarien 
qui no doit pas avancer dos revendications gradualistes ot de 
rétablisacment rcstauratoire dos formes libérales et tolérantes 
dans la situation actuelle. 

La position opposée et erronée du mouvement prolétarien 
et surtout de la III Internationale a détc . zrm.né 11 impossibilité 
que, au très haut potentiel· capitaliste; fasse1"J:-a.Tt une t.enai.on 
révolutionnaire comparable. 

- 11 exiüication do ce deuxième écroulement du mouvement de 
classe - plWJ grave que celui du social patriotisme de 1914 - 
condui.t à 11 examen clos questions difficiles du rapport entre pousaéas 
économi.quea et luttes révolutionnaires, entœe las masses et le 
parti qui doit leG gui.der. 

- Tout cornmn il faut rejeter à la fois les positions des 
groupes qui sous-évaluent ln tâche e-~ la néceae i té du parti 
dans la· révolution e·iµ'ctombent or "'S positions ouvrièristos ou, 
pire oncoro , ont dos hési tatio~ sur 1' emploi du pouvoir do 
1 'Etat dans la révolution. Il faut considérer hors du chemin 
ceux qui envisagent le parti coœno le regroupement des éléments 
conscients ot n'aperçoivent pas les liotu:J nécessaires avec ln 
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lutte do classe pbiYsique, la caractèro du parti on tant quo 
produit do l'histoire aussi bien que facteur do ootto dernière. 

- Cotte question nous amène à rétablir l' intarprét~on 
du déterminisme marxiste tollo qu'elle a.été monstruito dès aa 
prcmièl)'G énonciation et à remettre à Leur place le Comportement 
de l'individu SCU3 la poussée dos stimulants économiques ainsi 
quo ·1a fonction den corps éollecti:fs tels quo la_classo et le 
parti. 

- Ici ausn i il est inutile d'aligner un schéma. qui cxpliquo lo 
renversement rna.r.x:iste do ln :praxis~ Chez l'individu on passe du 
besoin physique à l'intérêt économique, à 11ectiQn prosquo automa 
tique pour le satisfaire, ot seulement par la suite à dos actes 
de volonté, et au point ~.z:trèmc .à la consc i+-ica e·i; à la connaissance 
théorique. Le prceéesua ,}3st le même dans la classe ; ici, toute 
fois, il y a l'exaltation énorme do toutes lés forces de direction 
èonco.m.1, tante. Duns Lo parti, on même temps quo ac détermine 
du bns la confluence do toutes les poussées individuellos et de 
classe, se forme aussi, grâce à c~s dernières, une possibilité 
et une faculté de vision critique et théorique ainsi qu'une volonté 
d'action permettant de transmettre aux militants et prolétaires 
individuellement considérés, 11 explication des situations ~:t; dos 
procéssus historiques et aussi les décisions d'action et do 
combat ( Tableau 2). 

. - le détorui_nj,s~L ~°-~' ;:;i.Tors q_uLil---;r-ex~k\:t-pQ1:.1r . .l..!..i,nd.ivi- 
du la possibilité de volonté et ùo-conscienco prémisses de l'action, 
los admet tlniq"ùemont en vertu du renversement do la praxis, pour 
le parti on tant quo résultat d'une élaboration historique gênéralo. 
Si donc volonté· et conscience sont attribués au parti, ce n'est 
pas grâce au concours d'un groupe de consciences et volontés indi 
viduelles qu'il se forme et le parti ne peut en aucun cas 8trc 
considéré on dehors dos ~étorminantes physiques économiques et sociales 
de la classe dans toute eon extension. · 

- La prétendue analyse d'a:'.)Tes laquelle toutes les conditions 
révolutionnaires existent, mais manque une direction révolutionnaire 
n'a donc aucun sens. Il est par contre exact de dire que l'organe 
de direction est indispensable, m~is sâ formntion dépend des 
conditions générales de la lutte elles-m8mcst jêll'.ll.'.l:Ü3 do la génialité 
ou do ln valeur d'un chef ou d I une avarrt-gards , 

- Cette clarification des rapports entre fait économique -social 
et politique doit servir do basa à l'explication des rapports entre 
parti révolutionnaire ot action économique et syndicale. 

- 
- Il est utilè de rapi)Gler la position de la Gauche Coommiste 

Italienne sur les questions $TndiQalcs avant d I examiner les chan 
gemcrrts intervenus dans Lo domaine syndical après les gu:crros et 
les totalitarismes. 

- Lorsque lo p..-u·ti italien n'avait paa encore été constitué 
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deux grandes questions de tactique furent discutéa, au 2è Congrès. 

- Dès lors, la gauche lutt,a âpre~ont contre ces mouvements an&: 
logues · à celui de Turin do l 1110rdinc Nuovo" ( ord:œ Nouvoau) 
pour lesquels la tâche révolutionnaire consistait à vider los syndicats 
au profit des mouvements des Consoils d1usine considérés en tant que 
réseau des organes économiques et étatiques de la révolution 
prolétarienne, cette dernière pouvant s1ébauchor avant la dostruo 
tion du régime capitaliste: ces mouvements confondaient ainsi 
de façon gravo los phases et les instruments de prqoéssus révolution 
naire. 

Les questions· parlcrqentnires et syndicales se placent 
sur doux plans différents~- Il est indiscutable que le par-Iomont , 
o~ prétond\inent toutos les classas do la société sont représentées, 
est 1torgane de l'état bourgeois et tous los ma.I"~istos révolutionnaires 
affirment que sur le parlement l'on no peut fond.cr d'autre pouvoir 
quo celui de la bourgeoisie. La question controversée se borne 
à clétcrrnincr si l'utilisation des mandats parlementaires peut servir 
à ln propagande et à l'agitation en vue de liinsurreotion et de 
la dictature. ws opposants soutenaient que même dans ce but linùté 
la participation de nos représentants à c8té de ceux do la bourgeoisie 
dans un organisme oorrrnun donne des résultats opposés à ceux oscom.ptéa. 

- .lcs-sy.nd-ica~-po.r contre - qu1 ils soient dirigés par n • importe 
qui- étaient des associations économiques et professionnelles, réunis 
sent toujours dos éléments do la l:oome classe. Il est bion possible 
quo los prolétaires organisés élisent dos représentants de courants 
non seulement conciliateurs, mais tout à fait bourgoois ot quo 
la direction du syndicat tombe sous la coupo de l'influence capi 
taliste. Il n I en recto pas moins vrai quo los s:,.:1dicats sont 
composés exclusivement do travcillcura :et il no sera donc jamais 
possible do dire à leur sujet cc quo l'on dit du 9arlcmcnt à savoir 
qu'ils sont susceptibles d1uno direction bourgeoise uniquement. 

- En Italie, avant la forn1ntion du parti conmuniste, los 
socialistes n'a.dmottnicnt pns do travailler dans les syndicats 
blancs dos catholiques et dans Les- syndicats jaunes des .républi- 
came , Les conmurriatoa, cnsui.to , on présence da la Grande cors 
fédération dirigée en prépondéranèe par los réformistes, et do 
l'Union syndicale, dirigée par los anélrchistes décidèrent - sons la 
moindre hésitation ~t unanimomcnt - de ne pas fond.or do nouveaux 
syndicats et de travailler pour.la conqu~tc do l'intérieur dos 
syndicats susdits en agissant par surcroît on vue de lour unification. 

G} r: { - Dans le domninu intornntiona.l, le parti italien s'affirma. 

1 
unanimement pour Lo travail dans tous les syndicats socials démo- 

· cratos, et pour Lo maânt ien do l'Intornationalo SyndicalQ :Rmaao.\ 
Cotte aornièrc considérait la Ce~e frrttir"natfonâlo d1.Aiïisiord.am 
comme un orsanismû à no pas (,Onq_uérix du fait de·son rà.ttachcmont, 
au travers du ~eau International du Travail, à la Bourgeoise 
Société des Nations. Le Ga~U~e s•~osa violcmcnt à la 
proposition do liquidation u .Prof'1n ern en vuea.êJ.nconstitution 
d1uno lntornatïona.Tu~TCnfO"uniquo, 81'âtfi~ttoutofois 



1 
toujours sur le principe de l 1uni té et de le. oonqu6te, par un 

. tra~l dans lour soan, des syndicats et des conféd.ératio,,.s natio,.. 
, naux. . 
- L'activité syndicale prolétarienne n déterminé les pouvoirs 
bourgeois à appliquer une politique très différente dans la 
succèaaâon dea phanes hintoriquès. Du fnit que les premières . 
bourgooisies révolutionnairos·intcrdirent toute association 
économique ainsi quo touto tontativo de recot'lititution des 
corporations du Moyorr-.Age., et puinque toute ST0ve fut violoJIJOOnt 
réprimée, tous les _:rœemiers mouvements syndicaux pt'iront un 
aspect directement révolutionnaire. Dès ce mOi'nent le Mani.:t'oste 
soulignait quo tout mouvemeht économique et social conduit à un 
mouve~nt politique et a une importance très grand.a puisqu'il 
ûtend l'association· et:la coalition prolétarienne, tandis que 
ses conquê'bes purement ·4conomiques sont précaires et ne portent 
pas atteinte à ~·exp~oitation de classa. 
- Dans l.1époq_ue succèsadve , la bourgeoisie eyont .compris qu'il 
lui était impossible d1éviter que la question sociale ne se 
posât, afin de conjurer justement la solution révolu.tionnaire, 
toléra et légalisa les syndicats, reconnaissant loura actions 
et revendications, ceci, au cours de touto la période dépourvue 
de guerres et de bien-8tre relativement progressif qui se 
d~~~~·~-z~lli -.4-_ - . . . 
.: Dura.nt toute oette période,'-le trrntâll'"a~~~icate.. 
fut un é Lémerrb de tout premier ordxe pour la f ormtion des 
puissants partis soèialistcs et il f~t évident que ces d.erniers. 
étaient à ~me de déterminer des grands mOU'leiœnts1 _surtout grRce 
au mn.niement des leviers synd.Lcaux, 

- L1 écroulement de la Hème internationale ps,ouva que lé bourgeoii 
sie avait gagné une influence décisive sur une grande partie 
do la classe ouvrière gt'8ce à ses relations et oompromissiona aveo 
les chefs syndicaux .et po.rlementxi.res, lesquels détenaient in-esque 
partout la direction de l'appareil des partis. · 
- Au cours do la reprise dl} mouv~ment prolétarien après la :révolu,.. 
tion russe et la fin de la guerre impériû.liste, le bilan fut fait 
de la faillite désastœeuse de 11enc...1dremont syndical et politique. 
L'on esseya alors de por.ter le.prolétariat mondial sur le terrain 
révolutionnnire par 11élinù.nation -au travers des ·scissions des 
partis- des chefs politiques et parlemontaj,res traitres ot par 
un tr,we.il des nouveaux: partis conm.mistea au sein des plus larges 
organisations prolétariennes, teruh.,nt à en buter deho;r:s loa agents 
de la bourgeoisie. Lo capitalisme, on face des premier~ vigou:reux 
succès dans beaucoup de pâys, se trouva dans la nécess:j. té de :fra.p 
per par La violence et mettre hors la loi non seukemerrs les 
partis cormnunistes, mais aussi les syndicats où travail:l.aient oes 
derniers ~t ~e afin d'e~~ç_!ler la montée révolutionnaire. 

·· ·Toùtefois, dans ·1es-vicissi tu.des complexes des totalitarismes 
bourgeois, .11abolition du mouvement synclioru. n•a jamà.is été adoptée. 
Par contre la constitution d'un nouvoau réseau. syndical plein~ 
ment contrelé par le p..1.rti contro-ré volutionne.iro fut pr6née 
et réalisée i oe rése&.l, dans une :f'œ,œ ou l'autre,. e '·a.:ffi.nnant 



unique et unitairoJ étnnt stria.toment ruih~ront à l'en.gronage 
administratif et ft~tiquo. · 
- Après la deuxième guerre; dans ces pa;ys aussi où d I aprls la 
formulation ~olitique couranix, le totalitarisme capitaliste aurait 
été remplacé par lo libéralis~ démocratique, la dynomique syndi 
oale poursuit sans inteITuption à se développer dans Lo sens du 
~ontr81e étatique et de l;insertion dans les organismesadministra 
tifs officiels. Le fascisn1e, réalisateur dialectique des anciennes 
revendications réformistes, a mis en pratique celle de la reoon 
naissance juridique du syndicat pour en faire le titulaire de 
conttats collectifs avec le patronat jusqu I à. 11 emprisonnement 
effectif de tout 11enoadroment syndical dans les ortioulations 
du pouvoir de classe de la bourgeoisie. 

- Ce répultnt ost d1ol.'d.re fondamental pour ln défense et la 
oonservation du réginl(;J capitaliste justement parce qua 11influence 
et l'emploi des enoadremerrba syndicaux est un stade indispensable 
pour tout mouvement réV:~lutionnaire dirigé par le parti conmuniste, 
- Il est évident que ces modifications rndicales dans le rapport 
syndical ne relèvent pas uniquement de la strnt6gie politique 
des classes en contreste_.de leurs partis et gouvernements mnis 
qu'elles sont aussi on relation profond.a aveo le cnrootère chango 
de ln relation économique qui po.sse entre employeur et ouvrier 
salarié. Dans les prerilières luttes syndicales par lesquelles los 
travailleurs essoj:niont d1 opposer au monopole--d.~moyansïfé 
~on .... ~tll-'" proîtf'e monopole g.e la force de travail, 11apreté 
du contraste dérivait du fait que le prolétarint, dépouillé 
depuis longtemps de toute réserve do consonmatri.on, n1 avait absollk 
ment d'autre ressource que le salaire quotidien et toute lutte 
contingente le oonduisait à un conflit pour la vie_ ou pour la mort. 

[- Il est indiscutable que la théorie Dr'U'Xiste de ln misère 
oroissnnte est confirmée par ln continuelle augmentation numérique 
des prolétnires purs et par l'expropriation accélérée des dernières 
réserves des couchas sociales prolétariennes et intermédiaires, 
expropriation centuplée par les gue.rres, les destructions, les 
inflations monétaires, etc ... , alor~ que dans beaucoup de peys le 
ch8Dlc.1ge et jusqu'au r!lél.'3sacre des prolétaires, atteignent des chif 
fres énormes, Toutefois, là où -ln production ind:ustriolle prospère, 
toute la garane des mesures réformistes d1c.ssistancEJ et de prévoy- 

. anoe c~ pour les ouwiors ocoupéa, pour le so..la.riat, un nouveau. 
type de réserve économique qui représente une pei;i te gnrantie pa.tri 
mpni.ale, en un certain sens alk'Ùogu.e à oelle de 1 t v.rtisa.n ·ot du 
petit paysant le salarié o. donc quelque chose à risquer (phénomène 
d • a.il leurs déjà vu par 1&:œx. au sujet des · ori.stooraties ouvrièros), 
oe qui la rend hésitant et ~ma opportuniste au moment de la 

'r> lutte syrdicnle et pire encore lors de la grève ot de Ln révolte • 
.. Au delà du prollèloo conti:nge>;1t, pour le Pnrti Commmiste 

' révolutionna~, de participer dana tel ou tel po;ye au tro.vail 
syndical ou d • en rester dehors pour certains types de syndicats, les 
6lémonts de la qµestion que noua avons ~ésumée·oi-dessus,--oondui 
sent à la. oonc'luafon quet dans touté perspective de choque mouvement 
révolutionnd.?'G gêné1Jal les facteurs :fondamentaux auivnnts na peuvent 
pns ~rs 
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10.- Un .ample et nombreux prol~~iat de salariés :i::ars, 
20.- Un grand mouvement d'associations à oontenu économique et 

comprenant~ ·~i~-im~osante du prolétariotj 
30 .- Un fort· parti de olMse ré-Yolutionna.i:re dans lequel o I est 

une minorité des travailleurs qui milite, mai.a ~uel le 
développement de la lutte . aura consenti d 1 opposer de !a9on 
offioaca et étendue sa propre influence syndicale à oalla 
de ln olasse et du pouvoil" bourgeois. 

- les éléments qui ont conduit à établir la néoossitê de chacune 
d1elle ot de cos trois condition.~rdnns son ensemble, de l'utile 
oombinnisœ desquelles le résul tut de la lut:ie dépl,ndra., ont 6té 
fournis para 
.. La juste interprétation des théories du mci.térialisroo historique 
qui relie le besoân économique primitif de 1' ind.ifl.du à. la dynami 
que des grenèles révol~~iona socia.l.esJ 
- la juste perspective de la révolution prolGtnrienne par rapport 
eux problèmes de l'éoonomie, do la politique et da 11Eta.tJ 
- les enseignements de l'histoire de tous Les mouvements d'œeooi~· 
t~ton de la classe ouvrière -truit dans leurs épnnouissement et victoi 
res que da.ns· las èen'l:lf)t-içms e.:t .. défaites. 
- Ios lignes générales du tournant de la perspeotiverr•,exeluent 
pas quo las conjonctures los plus variées puissent se présenter 
au cours cie la modification.de la dissolution, cle la reconstitu 
tion d'associations à type syndicol,pour toutes ces associations; 
que l'on trouve d..ïllS les différents p~s ou reliées aux organi 
sations traditionnelles nff irmant se bas or sur la méthode de lo. 
lutte de classe ou, plus ou moins reliées, aux méthodes et orien 
tations ~m:3 conservatricet. 

Appendice au rapport .• 

TABLEAU l -- ... -~ 
§_chéma _d~ ~évo_!o~~n! hi~t~r_!.~e-~ EAE.i..ial~. 
(Fausse thémio de la "courbe descendante) 

' "'-, . l 
··---... ..... 1....- 
, 1 

' Féodalité 

.. ,,,/"~ 

'-....;_ - ' 1 ,/ 
. ----=-... ------- 

1 
1 

- EplllQ}tO capi ta.liste SooialiSl'llO 

Courbe ascendante Courbo de~oendctnte 

Da.tes moyonness 1850 ••.••••••• 1914 •• •• •••• o ? 
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L'~firmation habituollo que lo capitalisme est dons sa branoho 
descendruito e1 no peut plus remonter con:tient doux orreurs s le · 
f àtru.isme et l'a gradualismè. ID .. J>i~er exprime- l'illusion que, 
une fois que lo capâ tru.isroo aura fini do desand:ro,, le socialisioo 
viendra par soi-marna,. sans' Dgitations, luttes et. heurts assurés, 
sans pr6para.tion de pç1rti. Le. second, qui s t'e:içprilœ p'a.r le fait 
que la. direction du· mouvement s •infléchit insensible'me:nt porte 
à admettre que des élénièn:ts du socialisme pGnà-trGnt µr~ssive 
rnent le tissu capitaliste. · 

'"-~--,_- - 

Féodalisme ·Epoque 
Capitnliste 

1.fu.rx n'a pas prospecté une montûe ~t ensuite un déclin du capi 
talisme, mais l'exaltation contemporaine et dialectique de la 
m...1.Sse des forces productives que le capitalisme oontr6le1 de leur 
aocwrn.ùation et concentration illimitées et en IDOme t~mps de la 
réaet'ion arrtagoni.que constituée pc;~lle des forces dominées qu'est 
la classe prolétarienne. Le potentiel productif' et éoonomiqu.e 
général monte toujours jusqu'à: ce que ).'équilibre n1ast -pas ranpu.t 
on a dors uno pha.se explosive révolutionnaire dans laquelle au 
cours d1une très ~ourte .période précipitée -par la rupture des 
f'orrœa de production anciennes, les forces de production retombent 
pour se è.onner un nouveau régime et reprendre ensuite une montée 
plus puissante. La différence entre les deux conceptions s I exprime 
ainsi dans le langage des.géomètres: la première courbe, ou courb$ 
des opportunistes (:cévisionnistes type Bernstein, staliniens, 
énru.lateurs, intellectuels, révolutionnaires pseudo-lll<.:.rxistesJ est 
une courbe continuelle qui "admet; une to.ngente,0 dans tous les 
points, c1est,à-dire qu1olle procède pratiqueme~~.P~ yariations 
imperceptibles d:'intensité et de direction. La seconde courbe, 
par laquelle nous. avons voulu donner Une imnge simplifiée de la 
si décriée "théorie des ca.tàstr.ophos111 présente à chaque époque 
des pointes que 1' on appelle en géométrie "cuspides" -ou "points 
singuliers". En ces points, la oontinuiM géorootrique, et donc 
la gra.duali té histo.r.ique, disparaît,. la courbe 11n' a pas de 

' 
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~ ~ .... __ 

tangentestt ou, 1~rœ, "ad.met toutes les tangentes" -c01111le dans la 
semaine que 1'foine no voulut pas laisser p~ser. . 
Il est 'à peine nécessaire de reme.rquer que le sens général 
ascendant ne se relie pa.s à des visions idéalistes sur le proIFès 
humain indéfini, mais à la donnée historique de la oontinuollo 
oroissance gigantesque de la masse matérielle des forces de 
production d.o.ns la suooession des grnndes crises historiques 
r~ol~tionnaires. 

TABLEAU II, 

Scherlla. murxiste du renversement de la praxis. 

Le but du schéma. suivant est seulement de simplifier les notions 
du déterminisme économique. Chez l'individu singulièrement consi 
déré (donc chez le prolétaire aussi) oe n1est pas lac onsoience 
théorique qui déterrnine la volonté d1ngir sur l'ambiance extérieure; 
mais c'est l'opposé qui arrive connne l'indique le sohémn du bas on 
haut& la poussée du besoin physique détermine -au txavers de l'inté 
rêt éoonomique- une a.ctipn non consciente et c'est seulement bien 
apr-c~ac~on.que se manifeste, par l'intervention d'autres fo.cteurs~ 

·la critique et la tliâor;te~ 

./' 

. 
L'ensemble des individus, placés dans los mêraes candi tions écono 
miques, se comporte de même , mais la concotni tance de stimt.ùa.nts et 
de réactions détermine la prémisse pour une volonté plus claire at 
ensuite pour la conscience. Ces dernières se préeisen~ uniquement dans 
le parti de olasso qui, tout en réunissant une partie de la ola.see 
élabore, analyse et exalte l'expérience très étenduo de toutas les 
poussées, stinnùants, ré~tions. 

C'est le parti seul qui parvient à renver§er le sens do la. praxis. 
Il possède une théorie et a donc la conno.issance du développement 
des évèaements: dnns des limites données, suivant les situations 
et les rapports de force, le parti peut manifester des décisions, 
des initiatives, et influencer l'évolution de la lutte. 

Par des flèches pointillées do gauche à dro~te, nous avons voulu 
indj;9-uor les influonoes de l'ordre tradi tiormel (formes de p:rcx:luc- 
tion). , · 

Par des flèches hachées, de droite à gauche, les influences a.nta, 
goniques révolutionnaires • 

Le rnpport dialectique se trouve dans le fait que le parti révolu 
tionnaire est un faèteur de conscience et de volonté des évènomants 
pour autant toutefoie qu'il est lo produit de ces derniers et du 
conflit qu'ils contiennent entre les anciennes formes de production 
et les nowolles forces de production. Cette fonction théorique et 
active du parti tomberait toutefois si ces liens matériels a:veo 
l'apport de 1' ambfnnce sociale, de la fondamentale, matérielle et 
physique lut~ de o:lr!soo ét~ coupQW. 
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Thoorio, doctrine 
( conscâcnce ) 

·i . ~----- 
• 1 e O O è, 

± . . ~----- ...... , .,.. 

t .~---~ 9 

f '/ 
. . ,:1;1 1 

· I I j 

.o·,.:::_ _/ / ,v 

1
, -_,:.J -/- ,? 

' ,' / 
. ' / 

0 ,· .' 

~--- 0 / î ..... ~ - f :!_ __ 
1 6 

Choix de décisions 
(volont0) 

î 

Activité, o.ction 
(praxis) 

î 

Intfaets éconorniquos .. 

Poussées pbysiologiquos 1 

Formes et z ap-. Trav2.ilJ0tJ,r...- CJ asse--· 
por-tsde pr-oduo t i.err" ~ïrulividu.el travailleuse 

(ordre tri:1.ditionnel, clas-. 
sclprivilégié~s) 

Pi:i..rti de 
classe 

• e. e O O • •• e 1 

détcrminntion économique 
Influence conservatrice 
Influence révolutionnaire 

~lg.uos Tcztes 

~fosi:_o des Communistes_ (l&l-8). 

11 Los ouvriers cormencorrt à se coaliser contre les bourgeois 
ils s'unissent poux défendre leurs sri.laires; ils fondent des 
orgnnisntions stables pour s'assurer los moyens de vivre pendant 
les conflits évontuols. Cà ot là,12 lutte éclo.te en insurrection. 
Parfois los ouvriers triornphcnt, iac.is les victoires sont éphémères, 
I.e véritable résulto.t do leurs luttes n'est pas le suocês inll18dint, 
rneis II organisation plus étendue des travaill0urs.. • Des ouvraers 
do ùif.fôr0ntos loo~lités se liguent et leur seule union suffit 
afin quo les nombrcouses. luttes loco.les, du fait qu! e,llos .Qnt 
presque par-tout le môme c&nctère, oc oentralisent en une lutte 
nationale, cm une lutte do cl~soo •" 



II 

Mn rx ~,, inc!_~"_!_§r~_e.!l_!a.a_~i~~-<?_..J?.Oli ti9...~ 11 
( article do 1873) 

Cit2.tion lroniquo des principes proudhoniens :"ln classe ouvrière 
ne doit pas, sous aucun'prétàite, nvoir d'action politiQue, 
parce Que combattre l'Etat c'est le.reconnaître a ce qui est 
contrnire âux principes ûtornelsA. ~$ ciuvri~rs ne doivent pas 
fn.irn clos grèves parce quo faire. dos::e~~orts en vue de se faire aug 
menter le same ou.d'en empêcher ln diminution, c'est reconnaître 
le salaro : cc qui est cont;aire aux prfocipes éternels do 
l'émancipation de ln cla.ssc ouvrière". 

,, 
Des thèsGS de la frnction abstontionnistc_du parti 
Italie~, 1920 Thèse NQ_ 5. - 

"Les communistes pénétrant dans los coopér2.tivos prolé 
t2..I'ionnes, les syndicats, ·1os con~oils d1usine, y constituent 
dos groupas d'ouvriers c21nratmisto·s, essaient do · conquérir la 
nmj ori té et les mandrrts de· direction, afin Q. 1 obtenir que la 

.. , - . .!:.mps~ ,à.~~,_:e_r:_~i~[:1-1'.os en,.7odré~· .G:':1118 ~es asso~i~~ions sub~rdonnent 
. son notion. âux piœrramt~r-ce:mruhcat1.on."3 poli tiques et rovolu- 

• .. • .~""!'> ~-.>.)> , .. , •. - .. - ~·:e-.:_...._ 
tionnairos pour . ln lutte· pour la ccilmi.uii~me1r-;.:.: -:- • _ 

C-ond.i tion:s cl' admission à · 11 Intèrnationale Conu1uniste ( nQ9) 1920. 
Chaque parti doit .dévo Lopper- f:lystêmatiquemcmt et opini~trement 
une·~ctivitê communiste à i•intérieur des syndica~, des Conseils 
etc.- Y organiser dos cellules communistes qui g~ent les syndicats 
à ln cause du communismè o- · 

Congrès de Livourne (1921) Motion -communistes 
Appel c.ux orgnnisntions prolétariennes révolutionnaires qui sont 
on dehors de ln Confédé.rntion Générale du Travail a.fin qu'~lles 
y entrent pour appuyer la lutte communiste contre l'orientation 
et los dirigeants actuels. 

Congrès de tom~')4u Pe.rti Collllm.miste ~Italie (1922) Thèses 
j;nctiques _ n~_l.l!__. . 
Lo Parti oomauni.s te participe à La vie organiso.tionnelle de toutes 
les formes d ' crgantscto.on éconor;liquc du prolétnriat ouvertes aux 
travailleurs de toutes convictions politiques, en soutenant que 
tous les crgani.snes de cette nature doivent être unitnires... · 
Ils porticipcnt à ln i1Ï.e de ces orgo..nisations par le canal, de 
groupes, ou ce.Hul. .es , reliés nu Parti et q ui, misent à en c onquGrir 
la l'l:."jo~i t.6 c+ les mr> .... nda'ts de direction. 



Co!iJEês du Parti co1nr,mù~~· r·~ol_ie (Iu'!.,n 1926) Thèses t_q_c_tj._q_ues 
de ln Gauche. 

~estions Internationales.. Thès9 81 
u La Gauche du Parti it·nlien a toujours soutenu et lutté pour 
l'unité des syndicnts, position qÜi contribua à exclure qu1ello 
puisse ôtro confonél.uc avec les fnusses gcuches à fond syndicnliste 
et volontaristo qùé L3nine combattit ••• Elle repousse la grnvo 
dévintion do principe consista.nt à vider le syndicat bo..~G sur les 
a.dh~sions volontnires de leur importance révolutionnaire pour y 
substituer la notion utopiste et réactionnaire d'un appareil 
constitutionnel et nécessaire qui ndhère organiquement, dans toute 
son éto.nclue, au systèmQ,de. la production capitaliste, erœour qui 
en pro.tique se concrétiso clans ln surest imat i.on des Conseils d r Usine 
et d.:i.ns un boycottage réel des synclicnts. 

Ex:écuti.f de 11 Intornntionale Communiste. Ji~s 1926. 

La Gauche. italienne sur 1a question synclicale: 
11 NoUB t:rnvaillons à 11 intérim.~ .i.~-~~~ca,Î~m;f:.-ti:t'm-stes parce 
quo c1os~_P-o.]:I' nous....tme-q~1-g~ vitale do ne pns pe~e la possi 
bilité de travnillêr 'pa.rm.i los. grandes m..1Bses. D1nutre part1 nous 
aonmes. .cer-trdns .que Lcrsquo · lé'. si tuntion se déveLoppor-a dans un sons 
révolutionnaire, nous·nu.rons certainement la possibilito do nous 
empe.ror de l'nppnroil· centrnl·d0s syndicats (âu tra.vors d'un Congrès 
OU prœ d I autœee moyens' cola inporte peu) o -Les maasea viendront 
vers les communistes et le pé:'.Xti pourra alors utiliser les syndicats 
en tant qu'organe rlvvolutionnnire d'ilnportnnce fondnraentole. 



r3 REU,N'ION DE NAPLES. (1er septerabre 1951) 

Sornaire. ----- 
1.- T\lttt l' avènomerrt do formes de dictnturo du cnpital, quo la 
dissolution du mouvement cormnmâate international et la dégénéres 
eence achevée de ln révolution russo ne sont pas des11surprisos do 
11histoire"dont l'explication nécessiterait que la ligne théorique 
classiste du a..'l.l'Xisr;x; soit Bocl.ifiée. · 

2,- Ceux qui nient de front le ma.r.xisrao en tant que th0orie de 
l'histoire sont à préférër"'à ceux qui l'étnnçonnent et le r~piècent 
-bien pire si avec une phraséologie non collaborationniste mais 
extr6misto- et suive.nt lesquelles des variantes et des compléments 
critiques devraient en coITiger les insuccès et les impuis&.1.l'l.ces. 
Nous sommes en une 'p(;riocle, indiscutable de contre~rl>volution sociale 
et politique qui est toutefois en même temps do pleine confirmntion 
et de victoire· cri tique du raurxâ.sme , 
3.- L'~nnlyse do la contrc~révolution de Russie et sa réduction en 
des formules n I est pas un problème central pour la stratégie du 
mouvement prolétarien et de sa reprise qui on attend, puisqu'il ne 
s1ngit pas de la première contre~révolution et que le mnrxisP.Je en 
tr-ocnnu 9t,é:t4,di~ toute une série, D'autre part, l'opportunisme 
et ln trahi.son de la siratégia révolutionnaire ont un cours diffC:l:ront 
de cel~jùos r?rmes économiques en Russie. . . - - 

4 da. 1 évo.lutn on 1, 'tud d , 'd t JQ:Ontret. b • • - .Non seuJ.enont , e t:EieL es prece on · os1 revoru J.Oll:3 ourgeo1Bee 
mais colle nussi desjfiioî.D.tions féodales au détrir.ient de labo~ 
geoisie insurgée conduisent à des types historiques différents 
défaite totale mili;Jraire et sociale (Guerre des pajYsans allemands 
en 1525)- défaite militaire totale mais victoire sociale (ckîfaite 
de la France en 1815 par la coalition européenne)- victoire mili 
taire mais résorption et dégénérescence des bases sociales (e.néan 
tissement du capitalisme italien malgré la victoire des Connrn.mes 
reliées à I.Bgnano contl'o l'Empire féodal). 
5.- Pour classifier le type do la contre~révolution russe ou manifes 
tement l'invasion et la défaite militaire par des puissances 
capitalistes ont manqu61 il fc.ut oxruniner le tissu économique et 
son évo'lut i.on qui "tend" nu capi, talisme dans un double sens. - 6.- Pour faire celn,il est nfcessaire de bien rétablir des notions 
olémentaires du tllm"Xisme: 

a) définition de la féodalité en téJ.llt qu1économio de production 
parcellaire ot di6cht.1.rlgé non mercantile; 
b) définition du capitalisme en t.nnt qu I économie de production on 
masse ot d'échange totalenent merca.ntileJ 
c) définition du socialisne en tant qu I économie de production cm 
masse et de distribution non morec.1.lltile: contingentée mais déjà 
non plus monétzn.ro clé1J.1.S le stade inférieur, illi.nitêc dcns 10 stado 
supér icur , 
7.- Ln lutte de olnsso dons le stade c~pitnliste: lutte non pour 
la sir:iple réduction du quéJ.lltum de la plus-value, mais po'LU" la 
conqu8te et le contrôle social de tout le prcxluit dont le travail 
leur inclhd duo :. fut C'7-:1rcµri é J. 'w-i0 mant.èr- ~ P '':'.gl.-,nto • ~ classe 
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ouv:rière lutte pour conquérir tout ce qui forme c.ujourc11hui la 
richesse ét ln voleur d I équipononts et ln masse des marchanddaeaj 
le cnpital constant, c1ost·à~dire 11héritê.ge des générations 
passées usurpé par ln bourgeoisie; le cnpital varie.ble, c'est.à. 
dire le travail des générations actuelles, exploit~:füms la plus 
grnncle p2.rti0 par ln bourgeoâaf.e] la plus-vul.uo qu"il fo.ut réser 
ver nux. générations futures pour la conservation et l'extension d~ 
l'appareil productj1 , monopole do lo. bourgeoisie aujourcllhui, 
alors que ces trois facteurs sont dilapidés par l'él.!k'l.I'Chie capitaliste. 
8.- l"3 cnpitnlisno d'Etat non setùomont n1ost pas une forno nouvolla 
ni de transition nu aocâ.al.Lsme , mais c1est du capitalisme à 11ôto.t 
pur et il est apparu, ovec toutes les f'ormes du monopole, à l'époque 
de la victoire do la bourgeoisie sur Ies pouvoirs féodaux, tandis 
quo le r-appor-t capi, tal;..~at se trouve eu fond.. de l' éconorùe bours 
geoise dans toutes les "phases de cette dernièreo 
9o- Ln vision marxiste de l'histoire tonberai t s:l> au lieu de 
recormnîtro un type unique de rapport de production capitaliste 
(tout conne: pour les nutres qui l'ont précédé) qui s16coulc d'une 
r~volution à l'autre, on en nrrivo.it à en admettre cles types di:f 
féronts et successifs. 
10.- La r6volution russe devnit être comme celle ellernand.e de 1848, 
l' intGgrrüe do doux rGvolutions: 11 miti-~6odnlo et- 11 anti-bottrgeoise. 
k. révolutio~ alJ_0L12:j:~ Fa.ta tru1.t dans la lutte poli tique que dans 
celle o.rr.16ej ~>u'ttif&i"'~cB.i~s le domai.ne social, le pro1:üer prCsvalut 
du passage nux fornes c~pitalistes. La révolution russe n été 

· victorieuse po.l i.tdqueuent; et militairement, ces deux objectifs eyMt 
été attoin~ olle a été plus evancéo , Tufais dans le domaine économique 
et socia.l·elle est restée à ln même hauteur, se repliant ensuite 
sur la tâche de 11inclustrialisation capitaliste du territoire qu'elle 
contrôlait. 
11.- Après ln grande victoi:re politique, peu de secteurs d1économ:ie 
socialiste surgi. ·cnt ot il follut y renoncer pax Lenine lui-n~me aveo 
la NEP justement dons le but d1nttenc1re la rôvolution internationalo. 
Avec le sto.linisoe~ on a d'un côté renoncé à la révolution intcrnn 
tioneJ.e, de 11 autre côté on a procédé à 11 intensification du dévelop 
pement vers la grande inë1.us tI'inlisation en Russie ainsi qu I en A"lie. 
Des Glfraents pro16to.riens cl I une po.rt ~ féodaux c1e 11 autre, tondent 
vers le capâ tnlisr.10. 
12.- Co qui précède résulte d+une analyse de l'économie soviétique 
fnito sur ln bnsG des critères de fond qui ont ftf énoncés. La 
perspective d1u.ne troisiêrac guerre monc1inle, à son tour, n1est pas 
un prob.Lèrae central du mouvement révolu.tionnnire. Iea.doux crg~,a. il' 
nnti-fnscistes, ( los ncyaux prolétariens s I en tiendront à une fhÔS't'î'l.'!tê 
impiliyo.lble à l'égo.rd de toutee les douxJ d':Rf~~_s~ J.&ffit:~ . • • • • • • • ,1.c n a • r1-e ee. c1umocro.t1.que, d I Or ient sous celui proleto.r1.en auase contre-rev 
tionnnire, tout cornue elle le sorn au cours cl'une certaine pôriode, 
dans I.' c~utrc hypothèse d1un compromis entre la Russie et les puis- 
sances atlantiques sur des bases économiques et territori(:;].os. la 
méthoclo de l'nssujettissenent colonial du pays vaincu Qéterminern, 
dans l' 2.J)J'.'Às--gnc:r:rc~ un é.quilibro c0n~re-r ;volutiül'".!n2.ir.e pour nutam: 



que soit vninquour 11 iapér~nlisme mieux outillé et à plus grandè 
~ontinuité historique. Tout cornne ln pire des solutions,nprès ln 
prenière guerre oondiale, fut la viétoire ariglniss., celle n.nglo- 

. nl!llétcni_nc après la deuxîèr.10, il en sera cle nême après la troisième 
nu cas d1tU1e victoire ruJéricaine. 

TIENNION DE NAPLES 

Rapport de A-1ad.e_~. 

La. réU!l1ion de .Rone clos 1-2 avril 1951 ost réévoquée : li actuelle 
en est seul.enent ·:.G développement. 
1.- Roru.ie : Le première po.r·cie -es t crnsacr-éo à rûtablir les 
concepts marx.is'tas , oon+ro. cle i;Jultiples constructions à type 
inté~ctuel, sur la Pi~tGndue succession d1tU1e phru3e descendante 
à celle a.scenclnnte du capitalisme. I.e ~nbleau ngl, rumexé au 
résw;16 de 11 exposé, montz-a les deux er'reurs inhéran,tes à. la di te 
déforme.tion ( fatalisme et réformisme) ; rétablit ln significntion réel 
le cl I ascensu i.on continuollt:) du capi. talismo et fni t cloriv~ Lo choc 
révolutionnaire justement c1.e cette oscensaon, 
La deuxièoc partie fut destin6e à la quostion syndicale. Les rappels 
aux textes fondnmontaux-relus à•Romc et le tcble~u nQ2 montrent 1 
d'une pü.rt l'ene;rènoment clos p0ussées physiologiquês aux: intérêts 

- ~nœù.q-UGs 9 .à-11-t..G:ti-vn et. ensu], te à la conscience pour cc qui est 
de 11 incli vic:.u, du , trmnilleùr' 'rle ln é1àsse· -; ~ll3ur-1Yrnm:-tntion et 
confluence vars le parti ; . d ' autre par-t le rerrver-semcnt do ln 
praxis dans le p~ti de .c Inass , où seulement il est possible - 
en des lirni tes données -. que ln consc ienca précède 11 acti::-n. ,. 
L1àxposé sur la question syndicale avait en vue le rétablissement 
des positions marxistes sur los points fondamentaux·a.es déterminnntes 
économiques et des indispensables organisations syndicales qui 
réunissent ces poussées et constituent le fondement de l'action du 
parti de classe, et ce par des citations de thèses marxistes èt de 
la gauche italienne. 

2 .... Après la rél.U1ion de Rome , pour répondre au problème des séces 
sion du stalinisme en Italie et·en Fra17-ce, le.besoin fut sonti de 
récnpi tu.1er les positions essentielles sur lesquelles un regroupe 
ment intern.ationn.l des groupes qui se fondent sur le marxi.sme révo 
lutionnaire pOUJTai t être con<i,1.11 positions qui s 'a.vèren:t. êt-re en 
contraste vif a,-e.o- celles de ces groupes sécessionnistes lesquels 

. plus d'une fois sont une éma.nntion directe ou indirecte du pivot de 
11 impérialisme: les Etats-Unis d 1 .Ar:J.érique. 

3.- Ut1 projet de ce manifeste, qui de PDl.' sa nature même, ne pouvait 
pas être personnel, fut envoyé à différents camar-ades , Maffi fit 
quelques réserves de f or1i1Ûlation1 tandis qua Damen souleva deux 
critiques lesquelles, ainsi que le prouve la correspondance qui 
s1ensuiv:i4 .ava.ient leur utilité •. la pr!:)mière 'critique: Damen consi 
dérait les premières ligne·du & 5·de la "synopsis" insuffisantes: 
déclaration qu I en Russie" l'économie sociaiE5 tend au capâ taiisme" ~ 
la deuxf.ême critique: Damen n'accepte p~/l~ialisme amérie:n.in 
soit qualifié de force fondamentale de la contre-révolution, ou tout 
au mo:iJ1s (11to ooi-+ 0hjov l;j.vnmAnt- -<:i(\mücl9:ré c01'1me p:;.·5f(.rab Lo le touruanf 
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- peu probable- de sa défaite en ~erra. 
4.- ~ réponse à c~s critiques ne pe~t ~tre contenue.dans lour 
cadre r,~streint mais elles doivent Stre encadrées dans Le pro 
blème plus vcs te de 11 examen du processus contre--révolutionnaire 
o.ctuo\ et nous amène à nouveau à remettre à leur place certaines 
des positions fondamentales du·Euuxisme référées à de suggestives 
pér i.odes de contre-révolution, relatives non seuâeraerrt à La classe 
pro.léte.rienne, mais aussi à 111 classe bourgeoise et la phase elle 
même de sa primitive constitution en classe donùnante. 

5.- I.e fait à constnter est que 11dé la critique du stalinisme 
s'ébauche non une cristallisation d'ordre m.::i.rxiste, mais une 
confusion déploJ:>e.ble sur les principes". Dans une largo masure, 
les ri1nnifesto.tions de cri tique au/:.. stalinisme qui pullulent dans 
les différents pays , se développent dans .le sens d'ébaucher de 
nouvelles lignes. pré tendûment révolutionna.iras différentes et non 
marxistes et non de rométtre debour la ligne m......rxiste quo lo 
stalinisme a t~i. 

6.- L'orientation à suivre consiste dD!lS la confrontation avec la 
vision générale marxiste, afin de le voir conf'irraée, des nouveaux 
faits engendrés po.r le développement des luttes en RussiG et non 
clnns l'élaboration de forrm.i.lations nouvelles et désordonnées de la 
théorie. _ --- - - ' -· - ·---- 

" ... - ~ 
? .-.Les"""fa.i"ts prouvent que du 1jycée où 11 on présume "de se trouver 
pour trni ter cles hauts problèmes sur ·ce qui nrrive en Russie, nous 
devons retourner au Gymnase et' même à 11 école u'lérnenta.ire afin de 
réta.blir les notions du capi, talifns., celles de la fécxloJ.i té auss'i., 
la première ne pouvant d1a.illeurs être corrrectement comprise que 
par rapport à la seconde. 
8.- Il J§st faux et donc incorrect do dire que le problème de "ce 
qui est arrivé et aITive en Russie" puisse être tenaillé dans 
l'alternative socialisme ou capitalisme, ou clans l'autre qui fernit 
surgir ~l'emplâtre" de la Troisième force ou do la Troisième classe • 
Il est vrai que la critique cle Damen sur "tend. au, oapi, talisme". est 
juste puisqu1il faut préciser d'où.12n:rt pour tendre, U1D.is à la condi 
tion que cette critique ne conduise pas à se localiser dans le 
problème russe, mnis nous' amène par contre à poser ce problème dans 
le cadre général c1e·11éxamen de la contre...révolution. 
~ mnrxisme est non la d.octrine de~ révolutions mais celle des 
côntœe-œévo'lut i.onas tout le monde sait se diriger quand. la victoire 
s'affirme mnis fort peu d'hommes peuvent le faire quand la défnite 
arrive, persiste et se complique. 

9.- Qu.e le problème russe ne puisse être rüduit dn.ns ses lir:rl.tes, 
col~ est prouvé par le.fait que Staline bien qu1il se place à gauche 
dans le doranine de l'économie et des raesures à adopter en Russie, se 
place par éontre bien à droite dnns le domainé d~ la politiqua inté 
rieure et surtout internationale. Il est à noter que ~nine avait 
même envisagé l'entrée du capi. tal étranger en Russie au travers des 
concessions, mai.s il n'a jnrnais envisagé une alliance avec les ~tata 

. oo.pitnlistes~ ce que pnr contre Staline n fait en 1939 avec 11.Alle 
r,i;:,gri:~ 1 va 19.11 avec 11 A.'1gletG:rrc et Jnsuite rvoc leFJ U, S .. A. Les cleta: 
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coursa économique et politique ne se joignent P~• 

10.- I.e premier type de ln victoire ae la contre10Xévolution est 
celui o~ la défaite militaire et politique loin de déterminer 11nr 
r~t s! accompagne avec le développement de ln victoire, dans le 
domaine socio.l et économique cle la classe révolutionnaire. 11 .Angle 
terre, pays déjà capitaliste, s'allie avec les puissances féodales 
et d~fait Napoléon, f;)[J.is on nssisto nu travers de la restauration 
de 1815 à la consolidation de la classe bourgeoise en F:rance. les. 
défaites des rév9lutions bourgooi~es de 1848 évoq_uent non 11nrr~t, 
mais l'avancement de la classe capitaliste. 

11.- Un deuxième est celui où la défaite militaire et sociale de 
la bourgeoisie co!cident.·La guar:re des paysans de 1$25 en Allemagne, 
a.na]ysée po.:I.' Engels, montre la trah:iison des bourgeois des villes 

lesquels abandonnent les ~o,ysans à la vindicte et à la repression J 
il on résulte tU1e.vict9ire politique et sociale de la féod.nlité qui 
pourœa reste;r au pouvoir .pcndarrt trois siècles rivruit la forme socia 
le clu servage de la glèbe. 

12.- Un troisième type _est celui dans lequel sans heurrt armé, sons 
défaite poli tique, 'là classe bourgeoise enregistre une défaite sur 
le plan économique et socd.al.,' Par certains de ses trnits la chute 
des communes peut se référer.à la chute de la révolution russe. M."U.'X 

""5(6y:~ti:è''$l~~eR, Comr~Js,,-.~~- It~~~c -~t dans ·~?,s Flandres, la promi.èœe 
affirmation de là classe boui"geo~~· En.I~~::=.-:CE!n~-~~tentrionale, 
les Communes sont grandement efficientes, reponi:lent tellement aux 
possibilités-offertes à cette bou:rgeoisie primitive que ni les petits 
seigneurs locaux ·ni les armées de France et cl I Allemagne ne parviendront 
à les d0mpter. Leur chute- est déterminée par la découverte des nouvelles 
voies de comr,nmication ci; au déplacement contemporain du centœe de la 
vie économique, à la fin du XVèmè siècle. 

13.- Ces trois types diffèreni:$du développement des contre-révolutions 
historiques montrent d'une part l'impossibilité .de joindre de façon· 
purement formelle le processus économique au politique, d'autre part '- 
la grm1rl.e complication de ce problème essentiel de ln contrellt:L'évolution. 
Nous devons noun expliquer non la prétendue énigme russe mais pou:rquoi 
nous avons eu après la deuxième guerre impérialiste non une vague 
révolutionnaire p.rolGtai'ienne mais. Le développement cle la contœe-œévoâu 
tian. Nous devons examiner ln conduite de .La bourgeoisie, la politique 
du·stulinisme~ et surtout nous bnser sur le fait que le cnpitalisme 
édifié pax le premier après-guerre -l'explosion révolutionnaire se 
détermine déll1S les PéliYS militairement battus- occupe et maintient 
l'occupation de ces pnys vaincus. Voila l'exru:ien à faire.et qu'il fa.iJ.le 
s'en tenir à ceci-est prouvé par les hésitations sur les questions de 
principe reliées au problème synù.icnl. 

14.- Nous avons eu, pour ce qui concerne la classe prolétarienne, la 
première défait.e de Babeuf on 1796, l'éi,utre de Pa.ris et Iqon en 183.l 
à qui fit sui te la Ligue des Co1-;JJ"i!Ul'ÙStes de 183(>..184 7, celle do 184.8 
ensuite, à laquelle Guivit la fondation de l'Internationale en 181:4., 
successivement l'étranglement de la Commune de Paris en 1871 à quoi 
succède la constitution de la Deuxième Internationale en 1889, la chute· 
de cotte dernière en 1914, la victoi't'G en 1917 ~ orrf'Ln La v:'cc ·l;oiJ:-o de 
la cont.ro--r?.volution on 1928.. · 
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15.- Après ces rufûronccs historiquoa, il faut proc6der à la 
remise en ligne et à·lour placo de cortainos des positions 
fondi:.r:.ientales do la doctrine rtk'i..I'Xiste. Il fé'.ut ne. :::ins se poser, 
corme esson-~iel, le pr ob'Iène des analyses des situations et celui dea 
pe:Papoctives, como silo prolétaria.t _était dépourvu dopuia un sièola 
clJs unoG ot·cles autres. 

Ln Conférence de Rome se neut sur ce tcrrdn solide. Elle oristaf,- 
lise ùnns le tcbleau n21 la rél'.l.ite du processus histoi"lt.~ue 
dét0r1tlirumt 1G hourt rfvolutionnaire1 dans lo t~bleou no 2 los 
concepts foridnrnentuux du développenont de ln lutte socinlo 
et s'il admet qu I elle ~sume dos nouveaux aspecta dans la. phase 
du totalitnrisrie cnpitaliste dru1S lnquelle 1.1Etat bourgeois fondo 
les synclicnts, n'on déµuit toutefois pns lo démenti mois po.r 
contre ln conf'ârmatd on dos principes du narxaerœ dans ce secteur 
cussâ , et voit Los p:roblèmes actuels, S\.m' .11 écran do la victoire 
présente et tomporài:re de 1~ contre-ruvolution. Ln conférence de 
Rome a 1nis nussi en ~idence le cGJ:>nctèro distinctif do notre courant 

· qui , s'il fut o.nti-pnrlemontaire, loin d18tre e.nti-syndioal,. 
p~uconisn le travail le plus é'U'ilple ot. systé1:m.tique dans les syncli.oat~ 
pour conclure enfin qu ' uno phase pré-révolutionncire est inconoovnblo , 
sâns. lutto'do ln çlassc prol~téU'ienne pour des intér8ts économiques, 
sans orBnriisntion.s syndicnies ét_ondues à de laxges couches de 

. travailleurs', sans un parti <Ïe classe lequel encadre t oui, une 
minorité du prolétariat mais ~isposE? d'U!!_e igf~,~J.-4-ansémole 

.,,d~ ce prOlét~~t ~t s_• é:?~~?f sar ~:tës~ déterninantè's. économâques et 
·· ~,.. lcrs-orgfü11sa'fibns ·syndicales. 

16.- Il est ·manifeste que la. Conférence de Ror,10 n'a pas convaincu 
tout le monde. L1e;icposé actuel est fait pour rc;ipondre aux axigencas 
d'une explication plus· n.chevé e des notions fondor~ntalas du 
t1D..rxisme qui. sont encore une fois appelées sur la scène par la 
confusion idfologique ot par la. mennce de l'~pparition de déviations. 

r Le noycu de ln question est ici: si nous avons troi~ phases de 
l'époque cc.pito.liste -ln Révolutï~mnnixe, le. pacifique, ln totalito.~ 
nous avons néanmoins un cri tèro et un seul d' interprêto.tionf un type 
et un soul de capi, tnli.sme au travo~ ququel ce dernaer vainc, se 
dévo'Lopps et tombera onfin. Nous ne devons pas oublier que le 
réforï.ùsr,1e conmença justement pur affir1-:ier ot protendro prouvor 
que rien n'est stable,que }Out se transfo~ pnr voie moléculaire, 
que le capitnlisr.ie de 1789 n'était plus celui do 1895.- ~ r,.1<."œJCiar::D 
répondit et répond qui il existe, oui, 'des mororrts de crises, 0...1.is quo 
ceux-ci no détcrr.ùncnt pD.S des types clif f éronts de ce.p,i to.lisœ. 
L'histoire est histoi;'e de types, do forrœs de production et, au 
soin de chacun cl' eux:, avec ln croissance des :forces de production, 
croît ausaf la résistance dos formes de production, .l'épe.issem- do 
ln chnudièro do ces fort10s. le cnpitalis!'.!10 est constant ot non 
flexiblo; il ne s I adapte et ne se dilC'.te pns, nais à. la fin il 
onsse et est détruit~ 

.\ ,,• 

17 .- Des phases maâe non des types du cnpi talist-e I bien que le nécarrleue ré13l dé la société ne soit pas cnracMrisé par un type Plt" 
dans le toops(qui s'étend donc immûdiatemeht dans le monde entier) et 
dans l' eapace ( qui, c1 ost à dire éliznirtè au.tomn.tiquement toutes les 
clcssos pr6~xistèntes et défaites à l'intérieur cle cha.que pcys), 
mai,s p..."X un tissu. mixte de diff8rçntes f0rùes de pr'oduc tâon et Engels 



7 arrive ju.sa.u I à dire ~u' on dos circonstânces historiques données il 
pout ôtro difficile d'individ1.2,..1liser ln classe qui détient réellonent 
le pouvoir do 11 Etat. En Anglotorro, par exeraple I pnys hauteoont 
·oapitcli.ate, coexistent non seulement do noncœouaes fornos de 
production artiso.nc.1lo, nnis nême , en Bcosse , des formes de production 
prô-füodnlo • .Anélloguement nu:ic u.s.A.. où l'Est industrinlisé cooms+e 
avec l'Ouest prévalerrnent ogricole. 
18.- les trois phases de 11 Gconomie capi. tcliste (révolutionnnixo - 
do consolidc.tiol'.l-'- do cl.ffense contre la menace de ln révolution prolé 
tarienne) ne donne pas lieu à la présentation des nannequins à ln 
mode qui sont utiles à ln bourgeoisie pour éloigner la vision de 
l'écroulement révolutionnaire. C'est par la œne définition du capitn 
lisœ· quo l'.on explique err;wen de 1652; 1789; _184.8 et Staline lui-r,18roo. 
les textes et ple.te-foraes èLu ln Gauche ont pnrlé de phases de 1' époque 
cnpitnlis&e, maâs on nt a pas adrüs , par oelà, qu'il ait pu s'ngi:r de 
différents yYP§:S socia.ux: c"tÙ oapit2lisne qui a un aours historique 
unique. Mnine pcr'Le d1étapes, d'une c·_ourse à éta.pos donc non d'une 
succession do èoursos~on ligne\ chacune d'elles pouvant être considé• 
rée par soi-mêne;j!~s étôpes· nous los connaissons depuis l&j.O. 

. . ; . 
Il faut natn+onant bien établir les cnrnctéristiquos disc:tiIM.nantos 
et essentielles du type de rapport de production capitclist~ - bourgeois. 

N~ Ie,;1'~~ons ensuzte .ao -W.~se1tte.F, ç1iversonont dans lo'.'1 ;~ifférents 
pays du monde et dans dos œappor-ts variés d I in/1.-u~~ce _o~.:.,2:e lutte nvec 
los types qui le précèdent et le suivront. Ce sont surtout les diffé 
rents re.pports historiques essentiels qui nous font parler de diffé 
rentes phaaos i celle bourgooise-révolutionnairo où la lutte est totale 
contre les forr;1es fûcxlales et l'nlliance politique est conplèto avec la 
nouvelle classe ouvriè~1avec le quatriène Etat, celle inter1~édiaire 
où le capi, tnlisœ nontzo de faire droit aux justes exigences légales 
des tr~vnilleurs, €elle contro-rèvolutionnaire oû toutes ses forces sont 
dirigées à empêcher que le prolétarfa.t 1' nbatte poli tiquor.1ent et 
socdzdemont., 
Pour ccoprondre ce qui arrive lorsqu'une tentative prolétnrienne de 
conquête clu pouvoir est invertie, il ne suffit pas· de suivre le jeu 
des fOTCes et des orgonisations politiques, policières ou niliteires, 
mais il fnut se représenter le cadre des typas historiques d1éoononie 
sociale qui ·existent dans le pc.,ys oons idér'é et se denendar lesquels 
d1entre eux sont on progression et lesquels ne le sont pe.s • 

. Ave.nt de déchiffrer la contre-révolution en Russie, il fé::.ut bien 
fixer à nouveau les caractères f ondaaerrtaux propres nu type capi, taliste 
de prcxluction, en repronant dans leurs bases les· pre~iers textes 
nazxi.ates , Ce ne sern pas assez: c'est le caractère du pré--0apitalisme 
clnssique du régirae féodal qu I il faudra marteler. 
Nous destinons à cet effet les paragraphes de 19 à 38 du présent 
exposé. 
19.- Plusio.urs fois> en des textes de ln Gaucho, nous avons spBcifié 
des phases succèssives de 11 8poque capitaliste; par ex. c phase révo 
lutionnaire, phase p..1.0ifique, phase t'o1h.:tairo. 
2() .... Ce CŒ'.\O,ept doit ~ éalfU.l."Ci ot relié. oseo 11:'., t!lèsa ecsc,1t5_.:!:!.la 
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du œrxisùa â lo oapitalis'oo est ün; toujours lui-r.18r:1e. De ln nadaeance 
jusqu1il. é,é. r.1ort. · .. · ·· ·· .. · · 

21.- L'opposition.entre les. t4éqr1~s ~volutionirl.stos et notre 
théorie révolutionnaire ç onsisto. en cect I cl'..après les premières• 
clk'ï.que type historique de société se.modifie 'gro.c1uélletl(;)nt jusqu'à 
se raier insonsibler,1ent on U!1 . type différe~t J d' apr~s ln seëonde, un 
type donné de rapports de production surgit d'une explosion .révolu 
tionnaire suscitée p.'.lI' ln haute tension des forces productives vit 
tel·.qu'il a ét~ façonné à son déljut jusqu'à l'e.xplo:'.sion sucoessfve 
au cours de laquelle il est DJ'WD.l'lti par ics nouvelles forces de 
production qui ont été engendrées. . . . . 
22.--Une fois l'opposition ontro. lo systBrae de rapports do :production 
préoapitnliste ot.féod.nl-et lo·bourge!q~ bien folairoie, l~s mtSmes ca.rn. 
otè:ros de ce clernior systèr.10 définissent toute la. période historique 
s'écoulan~ jusqu'à.la cl~ire et sùivànte opposition.entro rapports 
de procluction bourgeois et société socialistes des SC3QS• espèces 
du type· socià.l bourgsoâs et co.pitaliste sont Lnconcevabkes , 

. ',' .. ' 
23 .- .Afin de Dieux: comprendre cet énoncé, il f a.udrn ne pas oublier 
qua si ln révolution bourgacase déjà tend à être contelilporn.ine clans 
le oond~ entier et silo. révolution prolGtarianne j tend de façon bien 
plus marquée, il y a néanmoins 'toujours des situations a.ssez dif.fé- 
rentes entre les parties Variées du 'uonde habité• . . · ' 

~~ Dans ·1, wcnrr_ioE '!~ pe~ .. s~t~ ions '1'r1mt"' füffié'"'~~-Ont qu"îl faut 
a.va,œ- en-vuea:·--· · · · · ,,..t. · • 

o)- la co-existence .dans le m" eme ~'\VS des différents typos f ondamen 
tau:x: de technique productive (s~rvélg0 de la glèbe, petite culture 
libre, libre çl:t'tisanat, inclustrie et services collectül)., 
b)- lu co-exâa'tence aussi des ·différentes classes sociales en nombre 
toujours s~périeur aux deux prot.agonistes du passnge 'historique en 
cours. · · · ·· 

c)- le rapport de forco politique dépendant.de la classe qui est 
la plus arméo , autonome et dominatrice des autres. 

. ' 25.- Lorsqu 1 on éxarrine donc le, parcoura- historique de l.' époque 
capi, tru.iste en dGS Pé:\Y!9, groupe de. pey-s . OU contdnents donn~ nous 
constatons incliscutnbleaent une suooeeai.on plus ou motns cpl!lihl-iquue non 

seulement. do rapports .de force différents (et, o.van:t; encore, d'extensioxuet 
de rest:rictiol1$ des secteurs des différents types. proc:1.uctifs) raD.is 
aussi une s6rie de progressio~et de retraite: tm:it social~ que 
politiquosde.la nême classe dims s~ lutte pour réàlisGr le type da ra~ 

de production qui lui est ·propre~ ·· · 

26.- Dans- les pc;riodes historiques succèssives de doninntion de la 
boure;eoisie, par .ex. en France, en .Angleterre, en . .Europe, . otc •.•.. ,. une 
série <le diff'éronces se pr~sente donc quaruli à la résistance et lo 
liquidation de 1' ancienne olass·er ·fécx:lale, qu.:mt à la· f'ormation des 
grands Etats ter:l1'ito~1~., enfin à la résistD.nCe contre la. · 
~~sentation moru:i.9anto du prolétariat révolutionnaire •. 

27 .- C'est un problème f ondnnerrta'I pour .,la. théorie, 11 organisation, 
ln stratégie du parti· prolétarien.révolutionnaire de·bien èor.1µrorrlre 
tous ces asp~9t~, ces t.ournarrts ?t io•JJ.'S'oor.lbinaisol1$, i.nnonbrnbles dans 
les diff,;r-,nts lieux. oi; te1:rp3 ~ 
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28.- Toutefois, on ~nc.,a ~c sa Vision,i,.e l•hietouie ot du 
fü~teminisoa des aetiôna. ooJ)Qd~ le,;~ pi,Oléta.rien pose 
dans los oBnes ternes; peooent tout lo, ~~, ln définition des 
oaraotéristiqu.oo de la société oapittüiste, sa oaniliimnntion, son 
dépassement. 

29.- Pa.mi les distinctions soçialas ot politiqUée inhérentes aux 
phases successives; il -faut aussi à.voir en V1:10 l'arsenal idEfiologique 
de la classe bourgeoise qu! olle utilise dès .la début de ses luttes 
rovaluti~,- eJ: ~lÔtont ensuite quMt· à son emploi, les 
ohange~nts suoceesif's qui dérivent du fait que la bourgeoisie dsvient 
classe aubonona, dcn:i.ria.nte, enfin à son tour contre-révolutionnaire. 
30.- L'~~ivid~on des ca:ractéristiquos du dn.pitalisme est 
complète et c1éfinitive air, tœzps clu Mnnifeste des Conrnunistes et des 
écrits qui contiennent déjà exnctenent lo doctrine éconorn.que déveloi> 
·pée '4"\nS le capital~. Sous :réserve d'approoier toute dœff~rence de 
développement conternporai?}:.et futur, l'analyse économique tnaTXiste 
exarrine les lois de la prôduc tian capitn.lis te telles qu I elles jaillissent 
des hypothèses mêmes de l'adversaire bourgeois; pleine égalité de 
·ohaque citoyen ùans le domaine du droit; ple'ine, libre et égale 
faci!ùté pour ch~curi d'accession à des fchanges dans le r..a.rché, Par 
oette é'llalyse Marx dé~ontro une fois pour toutes et irrévocablement 
que l'entrée en vigueur d'un ·système serablable ne signi:fie pas du 
tout l'ouverture d'une phase d'~quilibre où l'humanité pourrait 
se,"Oornpla~q, ~,Jts_.~o~ti~~ l'~oe_nsion au pouvo?-' d'une précise . 
cl~se donn,nal'l.te, G0ntre '1.aq1,1ell~ d® heurts et, dés .c:L"ises Il~volution 
nnires seront susoi Ms. · Le type ··capi talîs?'Èî de piôèhicti<iii~n, a. jamais 
présenté et no· pourœa jamais pt'ésenter des oaxactéristiques imprévues 
et di:f'fé.rentes de cette définition ini tiala I si UJ:i fait semblable 
pouv.ait ~tre prouvé axpéri.I!lentalerœnt, le marxisme en tant que soienoo 
de l'histoire devrait ôtra refusé dans son ensemble. · 

31.- Des-économies pté-oapitalistes ;ont présenté des oonoentro.tiôl'lS 
de mass~~ de forces. prcxluctives1 des honmss , des équ.ipements, d'usten 
siles~ÊW'.1:s:côrlruJroonts de vivres, te:r.rGs en. gra.ndaat .6tendilS't• :Eli 
général ces masses de forces productives· appa:rte.~aient à des privés 
pour ce qui concerne les hcmnes (esclaves) et la terre (Roma antiqua )J 
F.n ce qui concerne les ust.en.siJ.es, ils n'ont jamais appartenu à d.es 
privés, ~LlB primitifs. Plus souvent des masses de forces prcxluotiws 
dépondaient des pouvoirs ~atiques ou militairasa seigneurs, oondrrlitisri., 
rois, républiques, p{3:!:'f'ois des théocraties. 

32.- le type directement pré-onpitaliste de procluotibn est le fécxlalo 
Après n.voir rappelé le fait qu'aucun type n'est présent à lui seul 
en un espace ét ~- 'lonnés, nous dofinirons le type féodal cor.me 
étant celui de la division parcellaire de toutes les forces produotivea. 
et de l'absence de leur conoentœatdon en masse. Dans l'agriculture, 
à part les terres vierges, les réserves de chasse et autres choses 
semblables, nous avons la peti~ _exploitation.confiée à la famille 
des serfs. Chaque serf dispose des prcxlùits. du. peti-t loli mais en doit 
une partie ( ou une partie de son tetnps) au fe-1ataire auquel il est 
attoohé à ln suite d'une véritable division du travail& le serf ne 
peut pas s'éloigner,, le $eigneur, à son tour pr-otège le tenitoi:re e.t 
les_~s des pillards ennemis. n s'agit a.•une·dépande.noe person 
nelle. Il y a aussi les pEcy:sans pa.i-oellairas libres et arbitres de tout 
le ,t«'O(luit.; il y· n Pt:l'fin loo. ~:.e!ua: A.1:!h:i.~do ltt b-0uHqw;,es 1G 
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trt«aillel:U' pa.r~·eil..~; forôe ~1UQtive humaine .de base$.' _çor.trcüa 
<les parcelles ~les autreer f'-orces procl4-ÔtiV'es1 terre, mani~res pro 
mi~. ustensiles, ainsi qu'il contr61e sa. propre parce.Ha de 
produi ta. qu,i l& consomme ou qu' illëchange it:itégralament. 
33.- Jusqu•à ce m~nt,'lra.rge~t!s'il.peut constituer d6jà 'lJn 
oapital dans les deux formés: .commerciale et usuraire, 11 on .cloit 
au Potnt de vue marxiste affirmer qu'il ne repr~sente pafl une force 
de production et fait of'!ice ~Elulehient d1 interméélj.aire .. dans l'échange. 
D~ le type féodal ë il est _'cl.éf'.enc.1u d'acheter !3t vendre des 
terres ou masses d'outils, tout conr1e il est d~!endu d'engager des 
sal~iés. ·· · · · · '· · 

. .. . 
34.- Toutes ces choses bien connues. son~ .·rappelJes. afin de. pouyoir 
bien définir les caractéristiques d~ capitalisme: la terre peut 8tre 
achetée avec de l' ~ge.nt et .aàns l.imi te 1 des. maasea d 1 ustenailes et 
des machines .aussit8t découvërils peuvent être achetés contre l'argent, 

;;..:. .. t. il en est de même des matièr.es premières ou derni-tr~:vailiées. Win, 
peùv'en~ être. ache tées corrtz-s argent des masses de forc~s <:lij .travail eu 
des temps de travail. Pour que celà soit possible; .il faq.t que les 
tr'availleurs soient liêres et dorio des'fé'Xl.ataires cl6possédés de 
leurs privilèges, les petits pai,y~ans dépouillés de terres et d'us 
tensiles, les artisans de boutiqtiè, d1ustenailès et de matières pre 
mières. A ces. conditions~ ;J.. r ~gt'.:n~. devient. une !~~~.J;Eod._~~tj.ve,. puisqu' 
i~ ~eut toujows assumer ou..t!e '.~. torrne ·d~ ~c.éfpit,~. C,.Otmîlerc:ij~ü· ou 
bailçair~ _, . G,e.llk dè· QapÏfà.J ~f.on/Jii!;r OU industrie], sui'tant qu I il est 
invésH en terre, bâtisses, outils, machines. etc •. •. . . . 

35.- La définition du capitalisme en tant que système.de la propriété 
priv8e des moyens de production et de la terre est parfaitement 
acceptable puisque dans le typè fécxl.al la possession des forces pro. 
ductives est seulement parcellaire, le prtvilège f0odal étant'. un droit 
personnel et non un droit réel sur l'homme physique (esclavage) ou sur 
les choses et la terre (cQmine ci_ans le d.ro~t romain). Plus· exactement• 
le·capitalisme est le systè~ de la propriété. illinùtée par opposition 
à la parcellaire. 

36.- Le fait,historique essentiel.consista toutefois dans la lutte 
pour la masse des proclui ts. Les travailleurs :parcellaires eyant été 
expropriés de leurs dotations, les produits désorrïlais concentr~s en 
des masses de marchandises sont à la disposition de la classe bour 
geoise qui, détient le monopo'Le de la terre .. et du capital •. 

}7.- La théorie bourgeois~ de l'économie capitaliste consis{è à 
soutonir que les liens des -ordnes par nadaeancé ôu investi ture ai,yant 
été brisés et chacun pouvant aspirer· au départ · à • Mre titula:lra 
de terr~ ou de capital, un plein équilibre a été atteint dans la 
4istribution potentielle de la ~iehesse parmi tous ceux qui collabo 
rent ~ la pr'cduot i.on, Les peysiocrates qui défenclaient la féoétalitê, 
aussi dans sa for~e moderne; soutenaient que· la source dé ·1a richesse 
était la terrer les mercantil;i.stes que la 'aource était .en lJ échange 
des marcb,f:1.11.Çl,ises? les économis:tes de la bourgeoisie sout.mrerrt que 
la aourco de la richesse était le travail, que les mar-chandaaes ne 
croissent ni ne ciinti.nueht de v:alèur dans-"L l'fohange tandis que a.ans 
La pr?'1uction~.tp.nt ind.ustrit:ille· qu~-agrico~e', toute intervention de. 
travail qui la transforme y ajoute,: de· la valeur O Ils prétendirent 
qu'un éch;:e-~,S'-::· par:fait se vérif'iait entre va:ï~1.r:.•s éc;püval.entes et 



II contractants libres l?t ~aux~ lorsque le travailleur reçoit de 11a.rgant 
contre son. travail. 

38.- La réfutation de cette thuorie se trouvà danq la thûorie de 
:Marx sur la plus-value. Elle norrrre que le travailleur paroollaire 
en échangeant son produit sur le marché en retirait toute la valeur 
qu'il y avait ajoutée par son travail; dand ia que par contre le 
salarié retire de son trà.vail une partie seutemerrt de la va.leur que 
son travail a ajoutée au procluit. Marx prouve aussi que ce phénomène 
est inôvi table dans le domaine social, une fois que le travailleur 
pa:i;cellaire a été_violer:lmant privé da son outillage et, en substance, 
de son clroit de prendre une quote-part des produits. A cette expropria 
tion au dôpart, une série incléfinio et ~oujours violente s'en ajoute 
depuis que le clroi t interdit au sâlarif de mottre les mains en aucune 
façon·sur une partiè,'aussi petite soit-elle,°des produits. 

~ 39.-. La. pr~niëre forme d 1 affirmation de l' écononua bourgeoise à 11 époque 
du pouvoir féodal est celle du capitalisme ù1Etat· C'est aussi sous 

' cette forme qu'il se mont~_e· à' nous lorsque se :pré~ente la menace de 
le révolution prolGtarienne. 
-Ainsi qu.1il a été d.it c11autres fois, contrairement à. la version courante 
qui voudrait faire croire à l'asservissenent des capitalistes par l'Etat, 
c'est le capitalisme qui assezyit, toujours davan+age , l'Etat à ses 

, · ... · i~i~~tê,...ft~ ...... ci~se. La. bourgeiisie trouve dans l1Etat l'organe du 
:pt>1,1voir ~ tr-a.ver,s duque L el~ ... 1:inpose .sas so.lutérons par la ...forceJ cat 
Etai; aux, r:1Ultiples mamelles nourrit. les diffü,:ten.tes- en~~ises capi 
talistes tandis qu ' il suce le travail et le sang des clépossl'Clés. Ce 
caractère est cornnun aux Etats-Unis et à la Russie, tandis que la 
teneur de vie, cles travailleurp èans ce second Pé\YS nous fait comprendro 
que c'est ici que ce procéssus atttlint sa tension la plus haute. Mais 
ce dernier se manâf'es te auasd, eux Etats-Unis où la figure oentœale 
eot représentue par l'entrepreneur qui. relie ln classe bourgeoise à son 
Etat. Les tone.ntG de la phase nctuelle du capa talisr:10 sont non les 
rentie,E! mais les _})rn.::iseur~faires, oes vampires qui., oonme 1' a 
r~oeEment remarqué 11 ancien Prés Ldent des u.s.Ao, le vieux Hoover, 
menaaerrt cle porter le. r.;;gime à un désastre à cause de leur fain insa 
tiablé. Ie fonctionnaj.re est sdrrpl.o int_erm~cliaire, non facteùr, clp,ns 
la phase e.ctuelle du capt t2.list11e. 

40.- C1est clans ~es ter8es corrects que notre définition du capitalisme 
cloi t ~tre établie y pour nâcux y pnrvenir nous l t avons raâs dans sa 
relntion exacte avec le régime f'éodzil, •. Cette !:léthocle comparative est 
valable auss i :90U1' 12.. cléfiniüon du aoc i.a'l i.sme qu'il faudrn mettre 
en relation esec 10 cap i talisrae et sa :forme de capi, tnlisrne d I Etat. 
41.- E-agels ret1aXque que dé.Ul.3 le régime fuoclal pur," l'argent n1a pas 
de fonction éconouri.quc. Il ne faut pas .comprencl..re oela dans un sens 
l"llesquinj l'argent qui existait et pré-existait.n'ftm.:t pas une force 
de production, il le devient en rêgiE1e capâ taliste~ 
42.- Tous Lee régiE1es sont d I ordxe monclial et ce, non parce que do façon 
contoupcrai.ne dans chaque pays chaque secteur est organiquement conf orme 
au-typo de société qui prfveut historiquement. Beaucoup de tâches 
d'huile -formes de production pr6oéclentes- persistent, mais un seul 
tissu. collectif capi talistc les r,.,lie au travers de 'L 16ohange dos 
marchandf.ees c·t; o I ost ce tü;su ~ui révèle le iype d I o.,:,ganüiât.ion 
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sociale dQLllina,nt dans le nonc1e habité. Des différences cle. phases 
donc dn.ns l • espac,e et dons le temps J jru~is ù~, cliff 6:ra11ts type de 
oapi tDJ.isr:ie ~ 
43.- AiMi qu'il a ût6 dit clans les &' de 19 à 38, la.;oaraoMr1stique 
do la féoc1nlité est fournie par la· propriét~ p.:rcellaire à laquelle 
corrosponc1. aussi une gootion ôconocuque parcellaire ai.nai, qu'une 
c1.is:9osi tion .p.1rccllairo des pr.cxlui ta, 
La curuc'c6ristiquo du capâ tàl.isu0 · est fournie par contre p1.1r ln 
concentr~tion des moyens de proc:uction, de la i'1ê.Sse des produits, de 
la gestion écononuque , L1Eta~ oa.pite.list~ assure à la. bourgeoisie la 
aisposition et ·10 monopole des procluits. ·11essentiel sur quoi d'ail 
lelU'G so d8toI'Jnine la lutte sociale .et historique est: le contr8le 
des r,1a.'3~es de produits. · 
44.- :Marx reprend dos ôcoriorcûs·!;es bourgeois, dans un but puror,wnt 
polémique, la thèse du capâ tnlisme cl' a1:,rès LaquaFla oapi talistes et 
sR.lnriés intorvienncnt dans 'Le marché en des positions 8galcment libres 
at prouve pax son enalyse Gconorniquo du capital quo ce développement 
libre conduit non à un~équili;,re· social Eiais à la concentration 
croissante des ooyens de pto~uctlon et cle la lllaSSe des procluits dnn3 
les raams do 12, classe capitaliste cl I une part, de 1 t autrre à 18. misère 
croissante des trnvailleurs, Mais· la lutte es.·Lct• CXJX4'e_s..OQ.i:~:t rrèa 
111,e· premier mti>i"ii.ent, sa dynatùquJ,'\ille--mêë:1é nt.est pas.-'cntra '.âàtégorieS 

. écori&;i-ïq_ües,. entre èiapi t al corutto.nt · et capt tnl varinble .et les deux: ne 
se joi[Çlcnt pas. Ie prolétariat ne sait paa à. conbien se monte le 
on.pi to.J. variable qu I il r'ovend.ique nai.s lutte pour obtenir une quanti ta 
supr~rieure r~.e Erodui ts et clone un salaire plus grand pour un effort 
noindre. 
Ln lutte ·de classe unitaire ost pour t9ut le proc:luit.· Tanclis· que 
l'éoonorJi.ste courant cléfinit Lo càpitclcorn,'le àa val.eur- du f'onds da la 
fnbrique ou de l1inst3llation, des machines et de 11nrgent pour faire 
f'ace à 11 .1...nticip2.tio11 dt achat clos uaUères premières et des Sq,laires, 
f ornaû,e qui, s I accorde bren avec celle de la. propriuté 'Gi tula.iro du 
"moyen cle ~rocluction", 11 éoonomi.s te 1:'lél.!'Xisto c16fini t le oapi tal ccx.i1me 
ln valeur cle la raaaso du produit cl'un cyclo cle trav3il ·c1onné,. d'un. 
jour, cl'un an ou dos générations (1r1e fe,cturu" dMD le langage des 
comptables). Cette valeur du prod.ui t se décompose en trois par.tiea dana 
la doctrine de la. plus-value: cc..pitru. constant (val.eur de la. m.."'.ti~ 
prercd.ère et des clifférents ù.0:9érissenents tle 111Mtnllation), O<'..Pi tal 
va.riü.bla ( val.our- des salaires payés), plus-value ( cli:ffér,,noe qui 
s'ajoute aux deux prer,ùers tcr,·,10s); do f açon telle quo la 1s orme des 
trois donne le. valeur du proo.uit sur le marché et que 11 entrepreneur 
oncrdase , Le. lutte du nrolétnrie.t n'est pas , ainsi que !fu.r.i le dit 
lorsqu'-1.1 cl0truit les illusions lMsalliennes des socialistes e.lle 
nanda, lutt~ pour le "fruit e_ntior du travail per~on.n~l11.; il ne S1él81t 
pas de conq_uCrœr le seul carrp de la plus-value. Dt autœe part, en une 
éoonorrio collectiviste, ce n1 est pas 'coute la. plus-velue qui ira à ln 
consœmat.âons il -fe.urlra en ruserver pour des centaines do servâces 
sociaux utiles eJG pour 1·1 invostissoment on vue du progrès ·:çœocl.uctif. 
En effet, c'est ooler.:1erit. en partie que la plus-value er1t connormée 
personnellenont par le bourgeois, la plus gran:..le ptrrtie· va aux nru'V'l.)a.UX 
imrostisser:ents t le doi:;nst.'t'0' cle 11 an..1.l"o-h:te oapit.ali:., fa ~6~?a.sse ds 
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'beaucoup la masse do plus-value~ il consiste dnns los nasses des 
proJ.uits qui vont à la destruction avoc l'entièreté du capital 
constnnt, variagle et ma.rgo ( plus-vallli;l) • · . · 
La lutte prol0tarienne véritnble ent celle pour la conquête sociale 
de tout le produit. I.e capital constcnt est lo fruit du travail ~es 
g0nérntions précédentes t il do i t ~tre arznché à la classe bourgeoise. 
et passer au prolétariat vai.nquéur , c•est •. à..dire potcmtiollcuent à la 
société snns classe; le capital Vfl.I'iable est le fruit du trGvail des 
élér,ients s oc Laux ne tifs, à savoir de ln classe ouvr i.ère nuj ourd I hui, 
de la soci8té demain. La plus-value surgit des énergies de'trcvail 
actuelles et des ressources techniques organisatoiresqu~elles auss~ 
sont "héri tage11 du passé et cldivent ~tre à· uno clis·pbsi tion du type 
social, La classe ouvr rero au pouvoir aujourd 'hui, la sooiétb douaân, 
ei;1ploieront toute la raasse t1.u proclui t ancien et irnécliat à des fins 
.sccaalcs , 
11 nrrtagoni.srae est donc entre les classes et leurs Îorr,1c~tions armées 
et politiques, non.entr~·~es chiffres qui rGpr&sJnteraient lu rép.."1.l.' 
tition de la richesse cntœe les classes, 
45,- Après avoir ré&voqué los termes précis du passage du pré 
capitalisr,m au capr talisrne·, nous devons préciser maintenant les carac 
tères cliGd:inctif's entre éoononie capitaliste et post-capi taliste. 
Depuis au moins un siècle1 le cr:i.pitalisme n1 est pas pour nous "le chnt 
achet_é_ dans un, s6.c'~ mais quelque chose cl' exactement clufini. 
-~ t • - - . -f . l ., 
ui vont' le. reg le· gC:10r2.le, n'ous 'pouvons <voir .i::nll:tour do nous et, en 
o.ction, ·c:tes e.x.om:9lcs c.:1éconornie post-capitaliste·, toufè'oél!':le clos 
grandes nanuf'actur-cs existaient avant ln révolution bourgeoise. 
Nous pouvons reprcmdi·e ici ce qui fut écrit en réponse à Damen, 

"Corme je 11 c..i c.li t tl' aubres fois, nous avons même plus I cle vfai tc.blas 
types conrami.s tes au so in tl. 1 un type de pouvoir capâ tn.liste; exempl.e 
le service <les ponpiors; lorsquo quelque chose brC.Ue personne ne 
po.ic ~our 116teinclJ.·c mc..is.si rien ne brOle,les pompiers sont quand 
nême nourris. Je dis tout ce Là pour ccmbzrt+re 12. thèse. -et n1 importe 
qui en soit 11 auteur- qui n.soit:;ne corane s tadea successifs i capâ tnlisme 
privé, ccpâ tc.lisuo d 1Etnt corœ-ie :pronière f'orme de soc i.al.âsme inf,érieur~ 
socinlisme supér i.eur- ou com.mru.sme , 

Le capa to.lisne cl I Etc.t n Ios t pGS un cleni-s ocialisme, mais un capi ta 
limnc à 11 Gtat pur y bien plu..s,. il ost Lo débouché du capi, tnlisrie 
suivant le. théorie r:1D.rxh:rte de 12. concentration et est la condamnat i.on 
de la théorie libéra.le d I un rêgime permanent cle production, c18JlS 
lequel Lo j0u ourprenant de 12. concurrence met toujours à nouveau 
une tranche de cept tal à la chsposition do tout le uonde , 
Pour discerner le capi, tdisme .lu soc i.al Leme, il no suffit pas do s'en 
tenir au ti'cre ( voir "Propr i.é'té et Capâ tal11 -Prometheo) du proprié 
tc.ire cle 11 instruDent productif, uai.s il f o.ut considérer Le phénomène 
éconouiquo intégral, c ' ost• à.dira étnblir qui, dispose du prcxluit et 
qui le CO!lSOElE18. • 

Prû~apitalisoe, économi.s cles producteurs indivicl.uols-: le produit 
a:ppé:JX'tient D.UJ.: travaillo.urs inù.êpcndnnt, chacun consocme ce qu I il a 
produit. Coo i, n' Gr.n,8che que cles prélwements de sur-prDèl.uil ot clone 



de sur-travail soient opôr-.'.,s nu détrinent des mul ti +udoe de 
travnillou.rs parccllair~s (parfois r~unis en nasse par la force, mais 
suns le. c:.ivision noderne clüs ter:11,)S d~ lJJ:oduotion) l"><-ïl' _a.os castes, 
des ordres ot des pouvoirs p.:ri'ri~gi~s. · · 

Ca~itnlisme: travail associé (ch~z r&~, t~nvail social) division 
clu tro.vail; produi t. à la clis:position du capi, tc.lisœ·e-r.-non du 
tro.vaillou:r qui roçuit. cle 11 argent et achète au r!k....;rch6 de quoi 
entretenir Sé1. force de travail. Toute la maase d.eG proçlui ts passe 
J;>& ln f-0rr:.1e nonétaare dans ·son voyage de la pr oductd.on ·à la consoro 
mà.tion. 
Bocaal.i.sne inférieur: .. Le travc.illeur reçoit de 11 organisation 
éccnomi.quo sociale w1itaire une qunntité fixe c1e produits qui sont 
néceaaai.res à sa vie et ne ::_)eut pas en avoar davantage , La monno.ia 
n' ezas+o plus, nai.s subc itrtcrrt cies bons tle consccmat Lon non aocumu 
lnbles ni susceptibles cl.e changonont de destination. La carte ùe 
rc.vito.il1Gr10nt ? Ex:o.ctep1cmt, Lo socinlisoe inf'-érieur, ôt.:mt ln 
car-to de ravitnillcmoni pour tout le u1ont1e, aans onp'loa cl' argent et 
snns marché. ' 
Soc.i.al ierae super-i.eur ou· communisme; Dans tous Les secteure, 11 on 
ter:ic1. à aboli31 los car-tes c1e, r~Vjituillon~i:it et chc~~~ ...P:ô}~ ce qu'il 
lui fnut. Y_5l..n __ P.u:t'a-t-il _q._ui ~fistent a cent~-r-e-prE:1iJentahq,ns 
dnumn'.togru.phlqûos ·à -là' suite '*:celu peut se -f uire ail.jourcl I hui nus si. 
T~lq,honera-'l}e!l p.1.bc pôrnpiors après· nvoir':inoenclié ln} r:m.ison ? Cela 
peu,t. se fe.ire aujourd'hui ousai ; seul.emonf clernain ·il n'y ~uru pas 
d1 assuro.nces. De toute fnçon, _aujourcl'Hui et demain le sorvice cles 
hospices cl I a.1iénés est assuré ourvant 11 ûoonoHio comnuni.s te 1J1Xt'e 1 
il est gratuit et illir:ri.tê. - 
Réc8.J.)i tule.tion: Pré-capi, tnlisEie I éconorai,e sons argent. ou avec 
euploi conpl.;r.iento.irc do l' argonc , Production pnrccllairc. 
Cnpi talisr;ie: éconoui,o aveê enpl.oa toto.li taire de l' argent , Procluction 
aoc i.al.e , 
Socirüisr.10 inférieur: bcononic aans argorrt et nvec carte de ravito.il- 
Lement , Product i on soca al o , 
Socialisme supérim.œ ou corsmurriane e . éoonotuo sans argent ni carte 
de ravitnilleT1ont. Produc t i.on aocâ.alo , 
1,,, ccpi, to.lisnc c-:.. 1E-':;8.t -et ce eerru, t cle 11':i.mbécillité de 11 é?,ppel0r 
socialisme cl I Etat- se trouve tout ontier dans le dépnrtcmont Hcnpitn 
lim,ie". 
46.- Nous sor.l!.1os revenus sur toutes ces notions fonc1nr.1entales pour 
expliquer le déve'Loppetierrt du processus contre-r~volutionnnire 
actuel dont les ûvènoments sociaux russes font uo.rtie et qui ne 
peuvent être exarriné s qu'à. la condition d'être~ intégrûs clmis le tout. 
Autre121ent, s'ils sont nné:l.lysés sc;pn;rément, ils condutaont les impru 
dents à e.l t8rer ln doctrine marxiste, à adrnett~e des nouval.Les nnaly 
ses et des nouvelles perspectives à l'intervention ~1uno troisièn-e 
classe, d'un troisième facteur et à tornb~r ainni ûans les ·panneaux du 
truc·. ste.linien qui ë..tta'ibue des fonctions pormanerrtos pour 11 Etat, 
Lequë.L c11instruaent do ln' classe devient g0nérateur·clc la classe et 
abandonne ë.:Î .. n:Ji ln. notion cle son 11.é))érisscr.ir:mt. 
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I - 4 7 .- Notre _néthocl_G nous amène à hat-t:e tajou:r"s Slll' (los olous déjà 
) connus et à étendre notre inve~tig~tion à d~s ~eotours t~jours plus 

anpâes et diff 6:rento dans le périmètre f ixû par ces clous, jru..'laia de 
procéder à des innovations ou à. -des inventions. · · 

21)8.- Ooncurrence ot monopole sont dos notions non nntngoniques tlc'i.is 
ootJplôrn.cntaires dans Lo 1::1.:J.'Ohê et l' échangaj ln prenière fivolunnt vers 
le second; La c.Iaase bourgeoise a • affirme sur le front du monopole t 
du'monopole des moy~ns de prqcluction et des produits. 

49.- Pour réagir à la condition sociale qui leur est Lmpoade et qui 
est fnvorisée pb.r leur dispersion, les tr1wnilleurs passent à instituer 
-au travers du syndicat- le monopole de leu.+ force de trcvRil. En 
conséquence, le capit2lisno doit d~voiler sn nature, fonder les trusts 
et attribuer à son Etnt des fonctions non seul.emerrt policières mais 
aussi éconotriquea, les nutuali tés qu:i ruunissont clan pe:rties cle sala, 
riés pour des buts Ll1 nssistnnce rJais ne revendiquent pas encore un 
plus grend scia.ire 'aux ce.pi talistes 1Jré-c6dèrent les syndicats. Rien 
de plus oonservateum et pourtant dans les· o.s-socin·!ïions cle secours 
tnrtueâs et jusqu taux Congr&tntions· de Chari té ( Cormss ions a. 1 A:-1sis 
tnnce Publique) Lo ix:.rti ~~poiru.±ste pénétrait utilement. · 
50.- Iz; f ormule.tion con.tenue clans lo J.1rojot cl..e r-tfu.nifeste au sujet de. 
11éconor.rie russ.e qui "tend au 02.pitalisoe" dovaâ.t être éclaircie. Ln 
le_ttre erIY{oyu.~ au cenarnde 'Dn1µ0n nipondnit à ce but. Qu.,•est-il 
n;;rivé en,.Rilss:.tè? -La ~gresa:iorr cles oaractèPes, 001T.1W1iste.13 primitifs 
de 11écono1;ù.c, 11 inversion de 1n politique: intérleure·e't ·iriternatio,,. 
nnle, la seconde ne devant téutefois pas inéltte-t;bl~ï.lenlprbcéder de 
la promi, ère. · 

51.- Eri 1921; Q.Uc.1XlC1 le Russie ét0-i t renferm(je en eÜe-r:i8ma à cause de 
la victoire révolutio11r1nire manquée en d'autres payst le niveau des 
f orcea cle production Jtnit t onbé à une lirni te in:f&rieure au 1i:1inir:1UIIl; 
la transmission des produits cle la campagne à la ville ot vice- versa 
qui s'~tait fa.ito auparrwarrt- au travers du corasurrlsme d·e guerre, ne 
pouvnit, plus fonctionner, 11Et~t prolétarien étant à court et cles 
p:Foo.ui ts cl.e la ville et de ceux de la campagne. On est forcé cle 
Légal.Lser' le cosmerce libre :t'ai t ji)..squ' alors )PN trafiqun.nts noirs 
ou "spécul.a'teurn'", ·· 

52.- L::nine et le parti bolchevick instaurent la NEP en une n1:fuianoe 
ûcononique où cc-existent cles f'cœnes cle production· nomndes, patria.roales, 
f8od.ales, bourgeoises ot de petits noyaux d'économie socialiste. A la 
question si :).a :NEP &tui t du capâ t.:ù.is1:1e, L€nine répond.nit oat1:3gorique 
ment: -Oui. Et il ne pouva; t on 8tre autceuant puisque du moment où le 
salaire est pe,yé en r-irgent et qu'on .1ehète des n.J.iL,ents avec ce dernie~~ 
on a du oapâ talisme. Ccc i ne change pas la nature de 11 :Scat qui reste 
prolétarien parce qu'il peut Lo rester, sa na turc résultant non cle 
la s truc tuno de 11 économie, mais do la posi tio~ de classe et de f oroe 
dans le déve Ioppouent de ln lutte révolutionnaire du Prolétarin.t 
intornational. 

53.- I.iinine qui, dans le doraame 6conor:iique, en n.rrivait jusqlt'à 
envisnger 1 t entrée (l.u oapt ta.l pri v~ lâtrangor en Russie pçir les 
ooneossio:ns de ~erritoires entiers, préconise le renforcement du 
pouvo:lr éta.tiqu0 pour f'r.d.re :.e~ :un::. r6n.ot.ions sooiru.es oé\USéQS par les 
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mesures de Ia · NEP ot gngner clû t onps pt>u.r recevoir 1. 1 aiç1o· cles 
l!'Ûvolutions ouvrières oocicl~ntvJ.es. 

54 .... Ol·0st eil;1~ii Q.U-6 J.,g, ~iène .. ·clevo.i t être posé. Ie Trotsli;ysne 
proolûl:.lc l'intervention d'un t.J:'oisiène faoteur, de la_bureûuoro.tie. 
Pour nous, la·~ituntion actuelle en Russie no r~pr8sento·rien ù1ori 
ginal puisque le capi, te.lisné nt est pas co.rMtérisC i1<.1.r l'existence 
cl •un· titulaire de la· propri6tG, 1ii.is par l'impossibilité ·(se ron.lisant: 
au travers de la. force cle 11 Eto.t) pour ln classe ouvrière dè s' appro 
pr~er les p.r~lui_ts_ et .PO.S .J,._e pnienent. c,_u snlaire en argont.; les c1(,ve 
Loppenerrbs . éconorziquee qui nous ont condui, ts à la si tuc1.tion actuelle 
où Lo })rivé p.r~:te à ,l'Etat, où. l'F.tnt .est 0nt:repreneur,. où la dette 
publique se gonf'Lo , iJ.n peaseas lon de- La uaison est ·ac.lnise,· ln naâaon 
est a.tt.1'.'ibuéo aux SIJ8cialis.tes, to.u.a· oes déve Loppernerrba proviennent non 
de La Em.n~u'V7'e .de .La NEP,- nais 'de 11 inversion qui, s·test vérifiée dans 
le donaâne poli ~i<iu,e·_ e.t cle.p.t::! · la~·1)osi:tion a:nt.ernationale cl:e 11 Etat 
russe , Ln NEP laissa. ·-l I Etnt. à la classe prolétarienne qui le déte1'- 

. ~1ùnr1.i t auparrwant auss±'s. les renonciations .dens le. domadne écononuque 
ne coapo~taien:t .:Pas. nê.ceasa:i,.ren~)J.t -Les erreurs de tactiques et 
de s'tr.:i..tÇgies rûvolutionnnires .. au clubut, le renve:i;sement cle ln. posi- 
tion <le l 'Etet ensui.to ," . . - . 

55 .- Le socialisr:io né pouva.i. t ~ïS être construit clans 1.3. Russâe seule, 
où pourtant pn.février et oct.ol>~.1917, cleux rév2111tions, la: bourgoo.ioo 

. et la r:irolét~ienne,. ~-~ éta:ïie?J.t4.~!:~ti-onn0e&.=~A1Jlema.gnâ ;1. en 184.8, .· . Jà. c'l.oubie' F~vi~_µtiO?l .:.b9µ:r:geois~ et r proMtnrierine-fuitr aussi tentée, oais 
.en. vains ln b_o,1,1rge-9is_ie vainqtti/t-.clans. le• domaine économique et social~,, 
après quo bourgeois et ouvriers alliés avaient perdu dons ·· le domaine 
poli tjque. En Russie, après la douhLe victoire poli t;i.quo et sociale 

· cl-e ·-1.917, on a eu La c.1éfai te socïale proléte.rienno que 11 on peut si tuer 
en· 1928. Resta Ta victoire aoc Lal.e oe.p:i,.taliste. ·~ 
56 •.. Nous no è.isposons pas ù.1 UJ;l'matériel de documenbabd.on pour un 
examen _c.l__;taillf de 11 écononi,e russe 1:18.l.S nOUJ3 disposons cl I inrlioations 
sufriscntes pour ~r:Jet:t;rq une appréciation sûre, Sur ln trnoo cle 
11 ~ude "Propr~? t,é et· Capi, tèl", nous voyons le facteur essentiel de 
.La phase ~npi taliste nondiale ac'tual.Le dans 11 entreprise -- et oelle 
du b2.tinent en fou....-nit un exanple suggestif-· qui tro.vnilla sous siège 
et équilpenent propre et stc.ble, avec un oapi, tal r.dniE1Um nai.s aveo un 
profit maxitn.in, Ôe : qu 1 ~llo. 0eu~ :f a:i.re iX'.:r;:.c,e. qu I eile s'est qsservi.e. 
11Etnt qui clistrique le oc.pito.l et socialise les. P.~rtes. 
I.e fonctiol'll'.l,air~ n'est.pas la figure centrnle nais est s~Jple inter 
~.1éclia.ire. Contre le. corps des foncticmnai.ros cle l'Etat il y a celui 
.,des contre-buxeaus:cies .entreprise~.,. où des consulta.trts. de t0ute espèce 
pullulent, et veillent à plier l'Etat aux intérêts des entrepriseso 
Un pécMisne analogue avec cles fornes ext&rieures et clos en.soignes 
bien c:.ii':térerit~s, f'onctd.onne, en URSS. Quuncl. on pense qus les 
.entre~ises de }fos.cou ont_·pa faire cadee.u d.e la Métropoli tc.ine à la 
ville, nous pouvons nous rendre compte de la très grande hauteur des 
profits réalisus d~ oes ~ntreprises µnns 1~ restant Ju P.EWS• 

57 .- Lo cnp:Ltalisr.ie on Russie- no lll'ésante r i.en (1..1 abso.luncnt inéc~i t; 
pour ce,ciui esii.<1..e ln gestion 1xu·· l1E_tnt, i.1 se relie à cent exenp.los 
historiques, à cog1enQ?r par .celui que nous avons rappelé"' dos cotramas 
cl'ItaJ.io, 0..1· s1a:f:fj_:rna ëtlcilleurs le p.re.J.:.1ièr.~ :farmo cl'investissenent 



l 7 St.:>.tique poux la. procluotion inc:uatrielle (les priv~s ne pou:ve.ient 
pas disposer des ccpi taux nécessaires à la oonstruction do la nachâne-. 
n~vire et les Corraunos y veillèrent; voi.r" fil du :.tet1ps" n2 17 de 
11:Batnille coiTlunis-t~"). Et c I est ainsi que Etéf:I et Rois arrièrent les 
prewières flottes et fondèrent les C9s1pngnies iïc1ix:;riéi.l~s ,l.' où le 
capt talisne s I füeve. corrae un g<âc.nt, Nous avons enfin le clèrnier 
exeuple cles nationalisations bri to.nniques. 

58,- T.end.re au oajxi te.lis:-10 pour· 11 économi.e russe a clone un double 
sens. les :;,roi.ûères ±'or~.1es nocialistes et 001:.immistes successives à la 
révolution ,,. 1 octobre ont dû généré, olles se sont. inverties et ont étJ 
réabsorbées. Une fconouie prolûtarienno en cl6généresccmce -désorr:1c.··üs 
totdel:.lent clE'.igGnGrée et cliss;,a.ru.e- pour donner lieu à des iorï:1es ;1orcnn 
tiles et cap.i to..listes. 

Entre te1::ips, tout le vas te cnzrp do 11 écononre russe prf-onpi taliste, 
asiatique, féodale, ~ puwc.1.rn-;10nt nu cn:,italisrnJ cette teru.lnnce est 
toutefois pos icdve et est une ~r.;nisse à la révolution socialiste 
nondiale. Uinine et. Trots_l;:y, eux-E1êr1Els, virent cette n6oessi t·é et 
furent les pi.onni.era de 1.!llectrification, seul ·raoyen ~Jour cligner la 
producHon à 11 Occident, r.fin cle ni.oux battre 11 ilï1périalisne. Stnline-, 
tout en renversMt le pl.:m internationnl et révolutionnaire, ~'i.Ol'lXlfl. une 
très gr,1.11.cfo inpulsion à 11 i'.nclustrinlisn.tion des villes et des oampagnes , 
Plus justenent, il y avat t ici une ('tonnée irrésistible de ln s i.tuat i.on 
soviale russe <'-::,rès lr. chute de 11 ;cl'k."..f'aucle.ge oznriste et boyard pourri, 
whine- i:r e_ntrerru :rJ:2. :;,oss.ib-ilit& pour son pr-rti c"!.1~tre le.' pcœbeur .de 
le rûvolution ~)olï-fiqùe ·oroléit~ri',iennë.. dans le Ho~le et, duns l'entre- , - - au1.i;al1s'te . ~ - · , ter.1ps.de le, révoJ.ution sociale err J.tussie, seulement tivec des deux: 
:prénisses victorieuses, la Russie pouve.it devenir écono,·.ùqueuent 
socialiste. Stnlin~ dit quo son parti réalise le socialisne éconor:d.que 
dans la Russie seùle:-l'ITn effet, son Etnt et son parti en sont réc1uits à 
être les porteurs de ln ncule ré-'Volution sociale ca9itnliste en Russie et. 
en ABi~. Toutefois, nu dessus des honnes , ces forces historiques 
trnvt,illent pour la. révolution socialiste uondi.n.le. 

Une ûvo.luc..tion anul.ogue cloi t être donnée c1e la rC-volution chinoise. 
Ici aussi los ouvriers et les pcysnns ont lutté pour·une révolution 
bourgeoise on c~iff'ornntes phases et la possibilité d I aller nu delà 
n'existe pas. L.1allié'1.nce cies quatre o lasaes r ouvriers, peysv.ns, intel 
lectuels et ii'li.lustriol::i, reproduit 11 o.lliance en France en 1789 et en 
Aller.J.a{,'11.e en 18.q.8, al.Lânnce pleineï.Jont justifile par le raarxf.sns tru1t 
en doctrine qu 1 on tœ-cique. Toutefois ln cl.estruction de l' éohnfrn.l!.l.:ige 
nillûna.ire et fêodnl oriental est un f'ac'teur do 1' accé.Lé ro.tion de la 
ruvolution prolûtarion.11.e:). mondiale, à êa com:ition toutefois que 
cette dernière rü t raison des nétropoles européennes et anéricaineso 
Le cliche actuel du narxrsne cournnt est: qui est le profiteur personnel 
et le consornnateur de 11e:~ploitation capitaliste? - en oubliant ninsi 
les centaines do ci tr.itions do Jhrx sur 11 âne du capital et '1.:i. dépersomur 
lisation Qu capitaliste.pour lequel 11aocl.lflUlation de plus-valuè coopte 
bien p.lus que son portefeuille et ln vie El~ne de. ses enfants. On prétend. 
.gue p2..raît insui'fisnnte 11 identificatfon des bénéficiaires du ~ 
{nous 11nvons dit ce n'est pns le fruit qui ~~porte, r1ais la plnnta 
dans son entièrotf), du on::_)ito.lisr:10 russe dans lee11o;rypi::o-entrepreneurs" 
et les 11ory1.rt-o-n:êi'::j.-r:i.stes" quj_1 pour nous , ne aorre pas les- fonction- 
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nni:res da la bureauc~ntie soviûti,que, 'Dai~ une c9uoha soci&le -à 
p['..l't. En Russie, tout 001::ne en .Angleterra,,c•est le ar1-uple r.16oa.1.1ioian 
en. une u.siœ qui est. ,bû;ret::.ucr~t~; toU3 étant rlovel'l1,l,S · des er:iploy~s de 
l 1Et~t. ,. - 

Il fr'.Ut é1U3Si roncrquer que T..1clgr(i le; l'i·~eaux de fer, oet engrerui.ge, 
ou iüoux, ce réseau de la oanalisation de la richesse coŒrun4qua 
ovoc celle ·:'.u o ç.iù tnl noru'..ië1.l. Le Cormerce extérieur cl 1 Ètd lui-nêue 
est une i,;r,.1e~e bnl.anoe qui. ne pèse jar.1ais des ûquivo.lents, i'1niS 
roule cont inue'Lleuerrb fo uasao travnilleusa sovi0tique .. Il y ~ ensuite 
1 t énorrse inp<1.nse. cl.es nanoeuvr-ss fi.nc.ncières qui se rupercatent entre 
les centres légo.ux: e-t ilL'.igc:.i.u:x: en .Asiei et en Afrique. Il y n des 
tt land artel J.ease~' qui doivent encore ~tre soldiS s; enfin le louage 
et ~t cles rn.Ll.Lons de ond.0m-es des i)rolGtnires russes pour vaincre 
11 AJ.leu ... agne 2. 6t~ calculé l.)2.I' 11 .Ar.10rique, corme une a.ffr.i..ire bien 
plus ront~ble QUe ln ~rŒ:u ction de la quentitf correspondant~ de 

, bonbes "- to: u.ques , 

La coexistence et 11 6~ulc.ti on ù. 1 aujourd I huif 11 ;il,_lionoe nanif este 
de hier pour clûr.J.nnteler Lea :92.rtis con:u:.n.trtj.stes d.'Occident, 11 en:trr8e 
en plein dans les b.Iocn an;ti:f.::wcistes sont, cl 'une pc..rt, ln confirr.1D.tion 
rlu ronver-souerrt :poli tig_ue ju.squ 1.à la contre-révolution; c11 cu+re lJéU."t, · 
elle~ représent0Jttlas af:f.c:t:i.res du narché éconœuque clont la- .prir!IO - 
11 effort ezaceœbé du trrwailleur I'U$Se et sa vie r,i§i:ie- passe au cap:ttal 
norulial. Pour ce là, poux ce . q_ui est du pouvoir et cle 11 Etat, la 
clég~n;rescenoe1 n1es·l; plus en cou±s, eJ.le est un fdt hi.storiq\lfl œh.ev6 
et In Veuve Trotsky 11 a bien· coruituté.- Ln fomtion h.if:;toriqus est 
part',llèle sur le pl.an fconotüq_ue, et politique, in.:;tr.ül;ition' du cc.pî t~ 
lisne 1chns toLltes les Runs rea; • · 

59.- la clffrüte de S)arte.cu.s ru .. D('pied\ du Vésuve signii'fo. lâ. dlfaits 
politique et sociéüe des esclaves,; en pêue t.enps, le régir.1e s~ui.l 
esclavp,giste resto. nu :youvoir. I&ùs le. victoire cles ri;pressions , 
succèaaves de Dioclétien contre les Chrétiens -véritable; G.onspi.rnteur.s· 
politiques et .ë!.o clnsse- signi:fie non la consol.idatf.on du r~gine escla 
vagiste, u .. ·üs ( sous 11 ns)ec-c du trlb0ï.1phe de La nouvelle religion) la 
chute socble cle ce rGG:L-:ie et l' avènenent de ln f'Goclali ti; ï,1.Ccliûvale. 
60.- Si nous aous c''c.èrnndol'!S ~)ourqubi Engels, apr èa la dffaité de ln 
révolution de 1348, .se pr~pc.rn à. écrire Le guerre c.le1 pcys~ et .;tuélin 
Leur clf:ùd te cle 1'25, nous oonprenone qu I il :f2..ut comprendro In 
contre-r8volution nctuelle pour préparer la.révolution de cloœin. Il 
nous r.evient c1e :f1üre.la. Hêt.10 chose ·êlujourc11hui en n1isolnnt tpute:fois 
pas un secteur ou un 1,roblèno, nais en 11 enoadz-arrt dans le contexte de 
11 enscub.le , 

La. bourgeoisie ci. pu, au cours du siècle pnssé,-glorif'ier les uultiples 
dGfnite8 prJcô<'l.entes que nous evons JW..ppelées-par 11édific['.tion de sn' 
victoiro dffini.tive. Il en sere.·cle nêne du proléto.rir'.t lequel ...... -u.nsi que 
Marx le d i, t dcns 111.es Luttes de Clœses en Frc3Xl0e11 est 'habf Li, M à son 
tricnphe dans le nonds non 1)2.Jt la vic~oil'.'e nais prœ une surie de 
défaiten -grâce à son pcrti de classe, vaincra en se reP.rûsontnnt tel 
qu I il fut au début de . sn lutte ,et avec Jes nârœs f'ornuln'tions- prOgt'rurr 
uatiq-u.es, lapidnires, insuruontJ.:.es 9rœ-ce qu I il ûtnH inpossi ble cle 
les surmontéer, contenues dnns Lo 111:.'Ulifeste des Con::.1unis_t_~E.• D. est 
lioi te cle )rofcsser et déf'endr-e 12. docta-i.ne t1..:J:":1:iste- cle 1 'histo:i.:re en 
tant qu I è.l tGrnrm.oo de~· clGSSGS socinle:: - chacune cl I entre ... elles se 



cowposnnt tl1un ensen1ble d'hoi:J!xls 8')"ant U."le position pn.rnllèle par 
rapport eux f'ozcea et eux systèmes de product Lon - :pour DUtt"m·i; qt.t' il 
puisse être prouvé que chaque c Iaasc sociale t, e,u une tâche et un 
pr0f,TW:1rn.e Qui embrasse., des sa· ~)réuiere nr:fi:;'f.l2.tiol'1t 'son 'cours histori 
que int0t,'ral. A::.'i.'!Si., Le.s rev,-:mr-:..ic?,tfons Lancées _ pc..--._r ·-:: Christ aux 
tourbes Jes esc Laves se relient -à l! chute da 11 Gr:nire r'onai.n et 
<le La sociétû c.Less iquo Y les )i"o;.1:i.ères revcmhcetions de liberté 
civique o t peysa.nne à la. pr i sc de l.::~ "Bas t i.Ll.e et à la :cévolution 
bouxgeoise c:mw Le uonrlc 9 le c1.rapènu üé~üoyG ect toLtjmœs J:e même 
c1.u c~ôbut à 12: fin. A plûs forte. raâson, le ::.,rolut,f!.I'i.,~t ncdorne - 
ln. p!"Gr,liè:i.·o force historique é2,pa.l>le de se libérer den :fon.'11.Ùa-tions 
spiritualistes et id.E'.iclistes do ses propres é\spir2:tions-est une véri ta 
bI-B f'orce historique au sens rJaXXiste d:q n.ot et ne ·oourrn. :f2.illir à 
le victoire, pour .:uknt toatèfois ~',i~\~~~l~~-c la nouvelle 
01'ganis.:2tion /.os forces ::;>roductives, il· est parvenu à f'..ito.blir son objec ~ ~- · 
tif hi.ator iquo et La route ::_)our l'atteindre, pour dure et terribleuent 
âpre qu'elle soit. 
il :fnut Iut tox ê.lonc sens r~-·Ji t contre toutes les nani.es des néo-marxfaraes 
et c.les'" nouvo.l Iea ànnlyaysÎt. 

61.- Le f2.i t que no.is cwom::· Gt8 be.ttus, que nous aoyona e~ une pério:':.e 
contro-révo1utionruiire, nous cxpliç~ue pourouor nous soomes peu 
nombreux et que à.e,::, con! \ots;i.9ns se cltiter:-,ürwnt clans notre sein. 
Ce fni t ne peut pas n0tP,.1:1ener a• f auasar ra théori:e du r.i.:,.r:;::isme 
rf.;volutionnl'.ire et à ndnettre 11 arrivée d'un troisièoe protogoniste.,t 
lltune nouve Ll,e c.Iasso sur La scèno soo La.Ie , NoU.3 l).1nvons nul besoin 
cle ~léc ouvrir de nouveaux tY:._0eg, de nouveaux s trules, nous n 1 avons nul 
besoin d•inventer - cle nouveaux :pouvoirs au onpi1alisr:1e d1I:tat9 lequel, 

~ ai.nsa que nous 11 avons ch +-ne présorrta rien d ' original et fut- r.tême 
la f'orma nu trnvers de laquelle la olasse capi, ta.liste s 1 af.finnc. pour 
ln. preuLœe fois> ~ 11 époque des C:°Jr,nn.me~ en llOO. 

62.- I:.. ·nous senb Ie que 11 e:.::~:fosé que nous avons clweloppé ai; qui est 
une al.arne dè la Gauche . contre la cl&générescenc-e de la. ~oli tique 
prolétnrienne g2.gne_.à être cor.11>1été par un si:i~nlél. qui re_préDentG Lea 
rapports s1établissant entre 1~ classe ouvrière, les associations 
6oonor:ri.ques, le p2.rti polit~que de classe, les orgD.nes centr~ux du 
p<'-l'tio Las ex ..... plic .. 1.t..ions qui y sont njoutues montrent que les doux 
positions centrcles confluant dans la forr,n.ù.e du parti de ~~sse, 
ln Labour-i.s ta et ln staliniste, dûrivent d'une nêrœ source :Puisqu'elles., 
tout en subs t i.tu.sant les déterm,~..ntes cle ln volonté cles im:.ividus, nux: 
c1&terminentea éconooiC).ues, arr ivent en définitive nu même réauJ:tut 
d1in1poser eux individus des déoisions prises pur le soJmilet ùu parti. 
63.- U,t ~utre point à donné lieu à des doutes et hésitations. Qµella/ 
est notre :i:)OTsnective ? Une, cozme t oujours , ln. révolution prol&td.rien 
ne internntionuie quand -..-oir t.?,bleau nQ 2, Réunion de .Ror,1e. 1er G.vril 
1951- les conditions seront rénlisues pour son avènement; conditions 
qui sont ~ujourd1hui presque toutes lointaines. Sur le cours cle ln 
l)el'spectivei acJuelle, trois hypothèses seiab.Ierrt se présenter: 
l'absorption pacifique cle lv, R~sie de la ~:mrt des U.S.A - l'éclatement 
de ln guerre entre .11URSS et l'U.S-.A. et ln victoi:r:'e de l•1une ou der 11 
aut~. 

64.- Dfjù, pour ce qui est de la p.remiè:r:-e gueITe imp8rinliste, ln 
victoire du Sl>ot.eu.r on.r,j t~.J.:i s+o l« ~1l11B f'or+, l I A. •g1oto:rre moderne 
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ciui n' 2. pus connu de ùGfai ta c:G::.Juis 200 ans et jama~ n.1,n connu 
cl t imrnsion; devoi t dfterr.ri.ne:..' les con.cli tiens Lea moins f'avorub'los 
?Our l'irruption clé l'~tt0.quo rfv0lutionnc.ire du prolJtnriet 
internutionn.l. Un. cours d I Jvène1 '.ents sûrell:!~mt uo i.ns d.Gf avorab.le 
nurni t l)U so tl_Cnouor de ln clGfni te- militaire L1U secteur ri.nclnis. L-1. 
mêno chose pour ln deuz'tèmo Guerre it:.11Jûrinlisto qui s'est conclue 
ix:ir ln victoire do 111;1;>:01 Londres-Nov, York. Et lJOlU' la troisièr:ie ? 
Ncus ut hôsitons pœ à nffil.'ï.1er quo le victoire des USA repr1~senterni t 
11 éventunli tu la plus funeste• Il est vrni que nous so1rr,10s clE'.;pourvus 
cle forces cle classe pour into::c--vo1'J.ir d[U')B cas évènements :forrrùdnbles, 
ll est eus si iVr..-1.i que voua devons nous n2..intenir autononea do 11 un et 
ot do 11 n,utre pouvoi.ra, tous les deux étcn~ contre-rtivolutionne,ires 
et CJ,Ue nous devons cot:ibc.îtrc à,foncl ~es deux crois~'.er, ~ Mai~ enfin1 
il est aues i vrni quo :nous -::"'i.evona ne pas nous fcarter cle ln seule 
appréciation qui se greffe dans "La doctrine HE'..rxiste: à srwciz-, la 
chuta du centre du ocyi tnlisno oompor-te ln chute de tout le -sys tèus 

1. tnruli.s que 12. chute (~U secteur le plun faible peut lnisser en vie la 
OO.j_)i tnlisr.1e r.1on<linl grô.çé fi ln ïJlfithocle moderne d.! enéant iaaeuent 
r,ülitaire et 6t2Jcrioue du vei·ncu et de son ro.vc.lE;Jnent à 111 situntion 
d'une colonie j_Jessivé. Et O I est p):'bCÏS81:Jr.Jent sur cette ligne poli tique 
qu'il est possible d+empêohar que le cm:iitalisme ~serbe les réootions 
qui se n~-:i.nii'estent nu soin du ~rol~tarint: à ln ~olitique du stnli 
nis1:1e et que ces <foergj_eEJ pourrorrt être oncadr-éee dans le nouvel 
orgnnisme qui se -:fo:ru_ ara sur les :principes du l":lé:1..n:is.me r6volutionnaire 
en .:redev(mnnt une forrne actrive de l'histoire, 

SIIDEMA DU CENTRALISME MARXISTE. 
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Orgcnes oentrnux du pnrti · 

3 Pnrti politique de classe 

2 i 
Associntio:r.lS économique~ 

l / 

Classe .sociale 

1.- les ii1é1.ivi\~US qui c~aposent .La c lasse sont poussés à.. 2.-.:;ir en 
dos directions d iacordarrtas , Certains, si interrogés et libre, de 
décider, le fernient nr:.ns le sens de'l'intérêt do ln classe 
oppoaéo , doni.nante , 
2.- Los arg;:misés dans les syndicatp tondent à iJ&i.r en une direction 
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contruire aux intérêts des_patrona;ma.is sur un pian it'.itiIDdint et sans lù 
oapncitê ùa converger vers-une action. et un but uniques. 
3.- Les tùlitnnt.s dans la pn.rti politiqua, engendrés du :trnvail eu sein 
de ln clos se ot rios âssociations, sont -p.rép.!'.XbS à a&"i:r .en vue da la. 
rGsult.'.!llte unique. révolut.olî!Lc~ire. 

4 ..... les org.mes de direction du pe.rti, provcncrrt . de la base, agisscmt 
dans la dirèction révolutionnaire grâce à la continuité cla la th~orie, 
de 11 org.::inisa.tion et des néthocles tn.ctiques.· 

.. ·- - - - 
la posi±ion .dl!! ln. Gauche consiste dans 1a lutte si!!lUltanée contre les neux: aeviations.: ,r • ' 

1.- Ltt base suffit à déoidor l'action d'un oentre une:foiB qu'elle a 
6té consultée cl~nocratiquenent ( ouvriérisne, Labour-Isne , sooi.aâ-démo 
cratie) .·- 

2.- Le centre suprêne· (comité politique ou chef du parti) suffit à 
décider 11~ction du parti et de la nasse-(stalinisme, comin:formisme)• 

Les deux déviations conduisent au 1üêne résultat: la base n'est plus 
la classe prol0tarienne,_ mais le P:!uple ou. la nation. SUr les traces de 
i'Ja.r:x: C 4 ae Lénine, ·i+ en jaillit 11 cœLerrta tion dana 11 int6:rôt clc La 
classe d.orti.nanbo bOtÙ:geou.e.- 

,, 


