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POLOGNE 

C'EST LA CRISE 

• C'est la crise à l'Duest,c'es t la crise à 

l'Est,Les m~mes produisant s s ouvent les mêmes 

causes ,l'explosion sociele polonaise de l' P. t é 
I98o confirme que le grand mens onge du socialis

-me à l'Est en a pris un s acré coup dans 1~ geu-

-le,Car en Pologne comme a illeurs les travail-

-leurs vendent leur vie et leur temps pour des 

sal aires de mis8re qui leurs permettent de s ur

-vivre médiocrement,Ainsi en Pologne il existe 

des rapports sociaux reposant sur le salariat,la 

production marchande et l'accumulation du cap i

tal,et non pas sur les besoins A~a~ns!Ce sys
-tème social c'est le capitalis me qui sous son 

talon de fer impose aux trois-qucr t de l' humoni

té de crever de faim et au res t ant un e ax±s t ence 

faite de renoncements ,de sacrifi ces,de contrain

tes et d'ennui,Que le grand mouvement de grève 

des ouvriers polonais permette de dèmasquer l e 

grand mensonge du '" s ocialisme réel l ement inexis

tent",est dèjà là une grande leçon! 

L'URSS mal engagée dans une guerre de longue 

haleine en Afghanist a n,connaissant elle-m~me des 

difficultés internes (la succèssion .de Brej nev qui 

ne saurait tarder,la crise agricole endèmique,et 

des grèves comme cell e signal ée dans l'automobile 

à Togliattigrad,au dèbut de l' é t é ••••• },ses sat

-tellites en proie aux m~mes difficultés(en Rou-

-manie une grève a écla t é a Tirgoviste pour caus e 

de pénurie de viande),tout cela montre que le 
"bloc de l'Est" n' échappe pas a ux turpitudes 

socio-économiques du monde capitalis te,C'es t ce 

que confirme avec écla.t "l' inssurrection tran

-quille" des prolètaires de Pologne, 

VOILA LE PROLETARIAT 

• Vèritable cauchemard des bureaucraties s ta

-liniènnes,toutes tendances et toutes na tional i-

-tés confondues,les prolètaires ont de nouveau 
donné des vertiges à ces derniers et mis dans un 

embarras ~ignificatif les capitalistes occiden-a ~ 

-taux,Ces derniers ont ouvertement montré que la 

sècurité et l'ordre de leur monde importaient plus 

que tout;certains dèmons du passé menaça ient de se 

rèveiller, 

~I956 - I9?0 - !976 ,trois moments qui ont vu 
les travail l eurs polonais,dans la rue,s'attaquant 

directement à tout ce qui représentait la r éa

lité de leur opprèssion :affrontements avec 18 

milice,prise à partie violente des bureaucrates, 

et surtout incendies des locaux du parti,des 
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syndicats et de l a presse symbeles de l o dicta

-ture de l' é t at ,du capital :st du men songe or~a-
-nis6 , Si au dèpart on trouve l e m~me contenu 

revendicatif(non à la housse des prix) qui ne 

signifie rien d'autre q'un r efus de crever de 

faim au nom des intèr~ts supr~mes de l' économie 

national e ,la pratique radicale du mouvement qui 
posait l n ques tion en termes d'affrontomont 

direct contre l' é t at et ses forces de r épres 

s ion,donna à Ces émeute s et grèves quasi ins ur

-rectionnelles s on caractère de r èvolte prol è-

-tArienne.C'es t perce qu'il s percevaient ce 

danger sous-js cent que les bureaucrates firent 

alors donner l A troupe ~ contre les ouvriers 

ins urgés ,quitte ensuite à satis faire une partie 

des revendications ouvrières . 

- Août I980 - Le s ituation polonaise ressemble 

è un m~tch nul: on peut m@nu ;l . .- I'J.P. r d 'un "équi

-libr o des pouvoirs " pr ècair e, où "ln 

classe ouvrière e t l e parti s ont face ~ f ace 

dans une tr~ve fragile ,conscients de leurs · 

intèr~ts opposés ,Le s ouvenir des émeutes et 

ins urrections prècédentes tout auta nt qu'une 

s ituation international e ma rquée par un Approfon

-dissement génèral de l a crise du capita l qui ne 

pa rdonne pas facilement les faux pas ,ont donné 

au s oulèvement ouvrier un caractère diffèrent, 

Les ouvriers ne s ont pas (encore? )des cendus dans 

la rue,mais les bureaucrates n'ont pas br andi le 

b~ton:la crise certes ,ma i s surtout l a determina

-tion des travail leurs face à un"dèsarr oi " du 

pouvoir é tatique partagé quant à l n r èponse à 

donn~r(lo carotte ou le baton)ont impos~ ce 

visoge de grève gèn~ ralisée et l'issue momenta

-née ,AiMsi l a grève se rropageait rapidement 

e t en l'es pace d'une quinzaine de jours p~raly

- sait une grande partie de la machine économique 

polonaise,principalement les chantiers navals de 

la Baltique(Gdansk, Sttettin) où l a grève é t a it 

gé né r a le,mais aussiune partie des r ègions minière 

deSil ès ie,En f ait le mouvement ava it commencé dès 
le dèbut du mois de j uillet touchant à travers 

la Pologne d'innombrables entreprises,Il se 

généralisait et é t ait dominé par une protes tation 

contre l a cherté de la vie et donc la hauss e 
des produits de première -nèccèssité comme l a 

viande.Au fur et à mesure que les mouvements de 

grèves s'amplifiaient les travailleurs s'orga

-nisaient,coordonaient règionalement le mouQe-

-ment pa r l' élec t ion decomités de grève,dont le 

plus connu est le comité de grève inter-entre

-prises (MKS) regroupant s urtout des délbgués 

de la règion de Gdansk ,mais devenu le porte
pa role de tous les travailleurs en grève .Ce 

comité qui allait mener les négociations avec 

le gouvernement polonais,est à l a base de s 2 I 
revendications,sorte de charte "unifiante" oD 

les revendicationséconomiques se m~lent à celles 



confiance A nous-memes » 

Devant lea porter du chantier Ltnine, des ouvrier• armta de gourdina 

dèmocratiques ;la principale é tant l a mise en 
place de syndicats libres autogèrés . Le gouver
-nement polonais de s on c8té ,tout en ôgitnnt le 
s pectre de l'intervention do l'ours s oviètique 
Oontre une éventuell e r adicnlisation- exteos ion 
du conflit,tirait l B s onnette d ' alarme EUpr8s 
rle !5 bAnqu ier s occidentaux(fïFA, U"A):"Pidez_nous, 
nou s s ommes dans la m~me gal ~re"leurs disait-il 
en su~ s ta~ce .C~ mouvement qui faisait peur, 
poUVRlt nea nmo1n s ~tre l'occasion de s oulnaer 
une économie nux pris es ~voc les vicciss it~de s 
de 1 8 crise ~codialo du capital. 

MAIS DEMAIN ••••. 

• La quAlit6 6ssentielle du mouvement a r~sid6 
dan s s on ampleur,l ;o datormination de l f.1 c:::ombat-
-vité proletarienne et une auto-oraanisetion 
d 'un nivea u é levé(dont l a revendic;tion des 
syndica t s l ibr es est une axpros s ion dàformés et 
dèvié )qui sont beaucoup ~ans l ' issue ectuemle du 
mouvement de grève.Mais de s l imi t es sont app8 rues 
au cours de s grèves quiont anticipé un d~volop
pement pl U'·'· ro:~ f'I:~ . Grl du mouvement : 

~'-

LA POLOGNE N'E j T PAS 
ENCORE PERDUE 

-Alors qu'en I970 les proletaires brOl nient le 
s i ège du parti au chant de l'Internntion~le ,on 
n pu voir 9ujourd'hui ce spect Rale ~coeurnnt de 
gr~vistec agenouillés r eligieusement devant 1~ 
portrei t du r ntichon supr~me Jefln-P r, ul II s uper 

-Dn a pu voir ce spec tacle r èpugn0nt de qr 8-
-vis te s brandir des dr apnnux polo nai s , ~ l ' heure 
où il f~ut brOlor tous les drap~aux. 

-Comm e ni l'immonde église ,ni le snnglP nt 
notionrüü;me no nuffü.;ai ont ~ "FJbrutir" l es 
prolètaires de POlogne,l'idùologio dàmocr atiquc 
vèllicul f~ par les ps eudo ... epposants du KOR P., f ait 
Aussi Ges ravages culmina nts dans lA r eve ndica
-tion des syndicnttl lib r e ::> qui l'l.pp nr AiGr>e nt dè]";l 
comme le paliatif nux syndicats é t ntiques tout ~ 
fait d~considèr~s,nvec l e mi s e en place d'une 
nouvelle bureaucrAtie iss ue des comit~s de grève , 

Une foi s de pluG le -prolètariat de Pologne 
a montra la voie ,cel ' e qui de la combativité 
ouvrièr e va àl ' autonomie prolètarienne,Mais 
s ur s on chemin s ' est dèjà dressé lo coal ition 
du vieux monde: ~glise , bureaucratcs e t dèmocra tes 
de tout poil.Au prochain pas qu'il fera le 
prolètariat se devra de les écraser, s ous peine 
de l'~tre lui-même, 

'} 
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Nous ne s ommes pas 
pour l'extens ion des grèves 
qui risquent de pouss er le 

pays à l' éffodrement •••• 
~ 



de 1 'intervention [2] 
LA LUTTE DES FOYERS SONACOTRA (suite) 

( Réponse à la lettre du ~marade M.B publiée dans 
le n°32 de J.T ). 

nous le disions dans notre petite présenta
tion critique au communiqué du comité de soutien 
I9e-20e à la lutte des Foyers Sonaootra ( cf.J.T n° 
30 ), il n'y a jamais eu d'analyse de cette lutte 
qui soit parue depuis 1975 dans Jeune Taupe. Nous 
reconnaissons donc bien volontiers ne pas avoir été 
"à la hauteur" sur le plan de la publication. Ce ne 
fut d'ailleurs pas par désintér&t, ni par manque de 
place ( ce qui serait une justification a posterio
ri ), mais parce que nos efforts d'intervention é
taient dirigés vers des secteurs que nous jugions 
prioritaires et qui nous accaparaient totalement, 
tant au niveau de la pratique qu'à celui de l'ana
lyse ( cf. en particulier nos campagnes sur la mon
tée du chOmage, oontre les élections de 78 et notre 
soutien au surgissement et à la clarification des 
G.A.O dont témoigne par exemple la correspondance 
suivie que nous avons entretenue avec celui de Peu
geot-Sochaux ). C'est cela que nous voulions avant 
tout, à l'époque, répercuter dans J.T. 

Mais prétendre qua nos critiques formulées lors 
de cette présentation étaient des affirmations "sans 
aucune analyse ni connaissance réelle de cette lut
te, c'est-à-dire des gens qui la mànent, de leur 
histoire, de leurs actes réels" ( of. lettre de M.B, 
J.T n°32 )r c'est I) une accusation entièrement gr~ 
tui te et 2) qui provient d 1une vision encore gau
chiste, et pour le moins conseilliste, des luttes. 

I) Dans un traot diffusé en novembre 1977 ( of. 
sa reproduction ci-après ), nous avions analysé les 
premières mesures Stoléru en lee replaçant dans le 
oadre de la crise économique. A ce moment-là, la 
propagande capitaliste de gauche pour le Programme 
Commun battait eon plein, si bien que les rares lu1;
tes qui essayaient de se développer, étaient entra
vées par les partis de gauche et les s~clicats pour 
"ne pas donner de voix à la droite" (! ) , A 1 1 origi
ne, la grève des loyers dans les foyers Sonacotra 
avait éolaté de façon spontanée et s'était donnée 
une organisation- le comité de coordination- ind&
pendante des syndicats et des partis. Malgré l'illu
sion du Programme Commun, cette lutte des foyers ré 
sista aux multiples pressions et sa force du début 
r6sida entre autres dans un certain dépassement des 
divisions raciales que la CFDT ( dont les responsa
bles pour l'immigration étaient des gauchistes ) a
vait dénoncé ainsi : 

"Est logique le droit d'association par nationali
tés, ou par ethnies, car il permet de participer 
aux luttes des pa~s d'origine ( ••• ) s'organiser ici 
multinationalement, o 1est nier avec volontarisme 
les oontradiotions des néo-colonies, c'est oeuvrer 
sans l'avouer à la construction d'un front uni des 
immigrés, c'est affaiblir, en les opposant les deux 
composantes du mouvement ouvrier" ( cf.Libération, 
9/5/80, "Les deux ·mille et une nuits des Sonacotra") 

Pour toutes oes raisons, nous avions écrit en par
lant des immigr~s ( of. le tract ) a "Ces travail
leurs sont pour l'instant à l'avant-garde du combat 
ouvrier comme l'ont montri les grèves des locataire• 
des foyers Sonacotra et des netto~eurs du métro pa
risien" 1 ( souligné par nous ). Mais force est de 

reconnattre que dans le• années qui suivirent la 
lutte s'est épuisée peu à peu, pour arriver à' oe 
que nous appelions son "piétinement actuel". Quel
les en furent les raisons ? Bien sftr, il y eut l' 
isolement objeotit du fait de l'absence de luttes 
radicales dans la classe ouvrière française jus
qu'au mouvement de la sitt'rurgie ( Longwy, Denain) 
et les "fBgues de ~pre aslon suocesei ves qui se 
sont abattues sur les ~vistes ( expulsions, at
tentats, etc ••• ). Mais 1 1enfermement de ceux-oi 
sur un terrain strictement revendicatif et légalis
te conduisit les résidente, par le biais du comité 
de coordination, à trop attendre des négociations 
aveo le gouvernement, m8me s'ils voulaient celles
ci "centrales" et non pas fo~er par fo~er oomme le 
leur conseillaient les municipalités de gauche. Les 
divisions ont alors refait surf'aoe et en particul~ 
er c~lles relatives A la nationalité et à la race, 
m3me si les effets bénéfiques du caractère unitai
re et multi-raoial de la lutte se font enoore sen
tir. Maleré une tendanoe à tomber dans d'autres 
illusions ( terrorisme, lutte armée ), les jeunes 
immi~s se rendent compte des limites propres au 
mouvement lui-m3me. Ainsi c~ que déclare Areski, 
un lycéen algérien c 

"Les Sonacotra, c'est l'immigration de papa. Tu 

leur donnais une gifle, ils tendaient l'autre joue. 
Ce qu'ils appelaient résistance, c'était le refus 
de bouger. Les gérants, les CRS les ont humiliés 
comme des bêtes mais bien peu se sont retrouvés à 
l'hôpital ( ••• )Hassan jouissait devant ses dos
siers juridiques. Leur faiblesse c'était leur lé
galisme. Ce refrain sur "l'égalité des droits", 
les droits de qui, des ouvriers français ? Ils 
leur crachaient à la gneule les ouvriers français 
•••" ( cf.Libération des l2/I3 mai 80, idem ). 

2) Prétendre, m8me s'il est indispensable d'al
ler sur le terrain où se déroule une lutte, que 
seul le "wou" est souroe d'une connaissanoe réel
le, oela témoigne d'une vision qui reste encore 
engluée dans le gauchisme. En effet, faire l'ana
lyse d'une situation oonorète et essayer d'inter
venir, ce n'est pas sombrer dans le sui vi ame vis
à-vis des moindres p8ts de la classe ouvrière, mê
me s'ils exhalent une odeur exotique 1 Il était et 
il reste juste de soutenir globalement la lutte 
des foyers, mais quant à s'éreinter dans une inteP
vention quotidienne à la recherche d'une dynamique 
perdue, c'est peut-8tre faire preuve d "'entraide 
oonorète et mutuelle", cependant c 1 est se canton
ner à agir à la manière de "bonnes soeUl's de la 
lutte de classe". A certains moments, sous peine 
de· reproduire des illusions da type conaeilliste, 
il faut savoir tirer un bilan par rapport aux ob
jectifs et aux moyens d'~utte. Il ne s'agit 
pas de "donner des leçons" mais de contribuer à 
ce que le mouvement auquel on apporte son soutien 
puisse éventuellement se d6passer en renforçant 
ses capacités d'auto-organisation ( ex a ne pas 
laisser, oomme en janvier 79, les délégués au Co
mité' de coordination mener des négociations secrè
tes avec Stoléru ). 

Intervenir, ce n'est pas simplement être "parmi 
les travailleurs", o1 est faire oonnattre ses posi
tions et proposer des actions afin d'aller dans le 
sens d 1une clarification politique de l'ensemble 
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Travailleurs fronçais-immigrés: 
MÊME COMBAT ! 

LA BOURGEOISIE SORT UN NOUVEAU TOUR DE SON SAC A 

MALICES 1 

Devant l'aggravation de la crise économique qui 

se traduit en France par une augmentation du nombre 

de oh!eurs de 25]G en un an, par des failli tes et 

des licenciements ne se limitant pas aux P.M.E mais 

a 

LA BOURGEOISIE SORT UN 1~UVEAU TOUR DE SCN SAC 

A MALICES s 
Devant l'aggravation de la crise économique qui 

se traduit en Franoe par une augmentation du nombre 

de ch8meurs de 25% en un an, par des faillites et 

des licenciements ne se limitant pas aux P.M.E mais 

atteignant les grandes entreprises ( Pont-à-Mous

son, etc ••• ), la droite du Capital actuellement au 

pouvoir vient, par l'entremise d'un personnage nom

mé Stoléru ( s'étant déjà distingué par des mesures 

visant à la "revalorisation du travail manuel", ce 

tui ne manquait pas d'humour de la part d'un indi

vidu issu des grandes écoles ) de sortir un nouveau 

tour de son sao à malices 1 les fameuses mesures ~ 

sant à limiter l'immigration. Nous pouvons résumer 

oes mesures en trois points 1 

+ elles accordent une "aum&ne" d'un million d'an

ciens francs comme "aide au retour" pour les tra-. 

vailleurs immigrés ayant travaillé en France depUJ.s 

au moins cinq ans; 
+ arrêt de la délivrance des oartes de travail de-

puis le !er octobre; . . 
+ suspension de l'imm1gration famil1ale. 

Le fameux million n'est qu'une escroquerie de plus 

à l'encontre des travailleurs immigrés, car il e~t 

loin de valoir les allocations-chàmage, 1~ S6cur1té 

Sociale, la retraite, etc ••• que oes trava1lleurs 

toucheraient s'ils restaient en France. La suppres

sion de la délivrance de la carte de travail permet

tra, par exemple, au moindre contr&le, d'exPUl?er 

les travailleurs qui seront licenciés et ins?r1ts au 

ch8mage puisqu'ils n'auront plus la possibil1té de 

renouveler leurs cartes. 

DEUX SIGNIFICATIONS A CES MESURES : 
Les mesures Stoliru visent à deux buta l 

r Tenter de reporter par le renvoi des travai l

le~& immigrés la crise du capital françai~ sur les 

Etats capitalistes d'où viennent ces trava1lleurs. Il 

s'agit de mesuree à courte vue, puisque bien souvent 

ces Etats appartiennent au Tiers-Monde qui est déjà 

endetté jusqu'au oou vis-à-vis des pays capitalistes 

"développés", dont la France. 
2 Tenter de faire croire aux travailleurs franQais 

que.les difficultés qu'ils subissent ( chOm~ge, bais

se du niveau de vie, ••• ) seront résolues par leren-

voi des travailleurs im~igré?o • 
Mais l'arr@t cle 1 1 imm1grat1on ne resoudre. pas les 

cond.i ti ons de vie de plus en plus précaires que 

connai s sent actuellement les travailleurs. Le ch8-

mage, les plans d'austérité, la baissa du niveau 

de vie continueront. Pour essaye·r de les faire ac

cepter aux travailleurs, le Capital a besoin de 

bouos-émissaires, en France ce sont les immigrés. 

Ces travailleurs sont pour l'instant à l'avant

garde du combat ouvrier comme l'ont montré les 

grèves des locataires des foyers Sonacotra et des 

nettoyeurs du métro parisien. Pour le Capital, il 

s'agit de mettre au pas ces travailleurs comba

tifs. Les mesures Stoléru signifieront un renfor

cement des contr6les policiers, chaque licencie-

ment voudra dire expulsion r 5 

La guerre économique dans laquelle s'affrontent 

Ies Etats capitalistes exige que les diverses fra~ 
tions politiques, de droite comme de gauohe qui 

gouvernent ceux-ci accen~uent les mesuree d:auat~

rité pour que chacun de oe~ci essaye de rester 

compétitif sur le marché mondial, accroisse les 

forces de répression pour empêcher tout déborde

ment des travailleurs. Toutes ces mesures nécessi

tent pour le Capital que les travailleurs du monde 

entier se reconnaissent dans chacun des Etats où 

ils subissent l'exploitation capitaliste. Il lui 

faut donc trouver des "responsables", aujourd'hui 

ce :sont les travailleurs immigrés, demain ce sera 

"l 1 ennemi héréd.i taire". 
Dana le monde entier, les divers moyens "d'in

formations" déversent une véritable diarrhée natio

naliste et raciste. Les mesures Stoléru, les "tra

vaillons français, produisons français" du P."C".F 

sont en France les moyens d'écoulement de cette 
diarrhée. 

CONTRE LES DIVISIONS, VERS L'UNITE : 

Les travailleurs immigrés ont vu, à l'occasion 

de ces mesures, un certain nombre "d'amis" se pen

cher sur leur sort. Ces "amis", ce sont la Gauche 

du Capital ( P."S", P."C".F, ••• ) et les syndicats 

qui se sont prononcés contre les mesures Stoléru en 

réclamant les mêmes droits politiques et syndicaux 

pour oes tnlvailleurs que pour les travailleurs 

français, ce qui revient à opposer au contrôle po

licier des mesures Stoléru le contrOle politique 

du Capital sur ces travaillèurs. Avoir le droit de 

voter, o 1 est avoir le droit de croire que les éleo

tions ehangeront quelque chose à l'exploitation 

des travailleurs. Avoir les mêmes droits syndica~ 

c 1 eat le renforcement du contr8le des syndicats 

sur une partie de la classe ouvrière q_ui, ses lut

tes l'ont prouvé, n'est pas a s sez encadrée et ne 

se contente pas (les erèves-1Jidons de 24 heures et 

des pétitions-"pi èges 3. co ns" ! 

Contre ces " faux-e-mis", comme tous ceux 11ui chex-

chent à orL~niser les tra~illeurs immigrés en 

"comités de travniJ.leurs immieré s", qui recréent 

les divisions bourgeoises en nationalités, races, 

religions, les travaillAurs i mmigrés et français 

doivent rechercher les moyens de l'unité de la 

classe ouvrière P!r l'organisation autonome du pro

létariat. La crise du Capital ne peut qu'offrir 

plus de licenciements, une baisse du niveau de vie 

allant en s'accroissant, des flics partout 1 C'est 

le capitalisme qu 1 il faut détruire, si les travai~ 

leUTs ne veulent pas, quels que soient leurs lieux 

d'orieine, se retrouver entratnés dans la gue~e, 

solution qui a déjà permis dans le paas6 au Capital 

de résoudre ses crises, par le repartage des mar

chés et la destruction des moyens de production ex

cédentaires. 

CONTRE LE NATIONALISME ! CONTRE LE CAPI'I'ALISME ET 

TOUS SES PIEGES l 
UNITE DE TOUS LES TRAVAILLEURS PAR L'ORGANISATION 

AUTONOME DU PROLETARIAT t DES COMITES DE GREVE 

ANTI-SYNDICAUX AUX CONSEILS OUVRIERS 1 

LES TRAVAILLEURS N10NT PAS DE PATRIE 1 

( Tract de novembre 1977, signê par les GROUPES 

DE TRAVAILLEURS COMMUNISTES - ex-Bulletin de Liai

son Entre Travailleurs,B.L.E.T - et par le P.I.C ). 



A PROPOS D'AUTOGESTION que les d ifficu ltés de réaliser actuellement des cas 
d'autogestion en pleine société marchande . 

1 •

près lecture de la brochure-livre « lnterro· 
gat ions sur l'Autogestion » de l'Atel ie r de 
Création Libertaire, il me semble qu'on 
peut faire quelques remarques. La première 

est sur les différents points de vue exprimés qui 
sont libertaires et également soit technocrate 
(Meister) soit sympathisant P.S. ( Corpet ), qui 
ne gênent pas la lecture et facilitent les échanges. 
En ce sens la bibliographie commentée de Corpet 
est un modèle , puisque les publications anti · 
au togestionnaires sont recommandées afin d'ac· 
quérir plus de vigueur dans la conception de 
l'autogestion . 

. Si on compllre ce texte aux autres textes 
polttiques traditionnels aussi bien chez les an~rs 
que les autres, on constate l'éventail de so lut to ns 

et d'analyses présentées ( tout en étant sérieu
sement artic~lées ). Après tout, chaque problè· 
me est en fatt st cortlllexe (féminisme nouvel · 
!es é~ergies, militantisme, etc.) que les positions 
tn~tvtduelles et/ ou qui ne proposent qu'une 
on entatton sont forcément absurdes sous·déve· 
l?ppées;, car en Pl.us elles partent d~ la supposi · 
tton qu un probleme n'a qu'une solution ce 
économiquement et socialement est faux (climat 
et ~urees _d'énergie diverses; a limentations et 
habttudes ltées au climat égalment différents) . R 

L 
Autre point important. c'es t qu 'à côte 

d'essais théoriques plus ou moins compliqués 
( Bertolo, Bookchin, Lanza par ordr~ de dif 
ficultés) et dont on peut penser que l'tntérét 
est relatif vu le niveau actuel de l'autoge~t ion, on 
trouve égalerœnt une description htstor iqu e de 
la fameuse autogestion espagnole , sens pour au
tant tomber dans le tra-la -la triompha liste. 

Sans douteaurait· il fallu que la brochure 
comporte ou suggère cela à un endroit Quel · 
conque, ça aurait mieux fait ressortir la diffé· 
renee avec l'autogestion des par tis du Progrilm· 
me Commun ou bien les condamnations sans 
ap oe l de groupes vraii'Tlent léninistes. Je pense à 
« La Jeune Taupe» et << Révolution Interna · 
tionale ». ou Barrot, spéctaltsés dans le bricoléJge Enfin pour ce qui est du quottdien , les 

articles de Meister , LourP.au et Mimmo uo nnent 
des ex emples qui montrent tout autant l'intcrèt 

iclt:o logique ilt tto -justificateur. · 
MARTIN 

Dans le numéro ~2 du journal libertaire "Informations Rassemblées à Lyon" (C/ 0 1~ rue Pierre Blanc, 69001 
Lyon), un individu signant Martin nous attaquait gravement. Afin de ne pas laisser passer un tel acte, nous 

avons envoyé une lettre à I.R.L., en réponse à ce personnage, en demandant sa publication. 

Depuis cet envoi, notre mise au point n'est pas parue, ceci suggérant un accord entre r.~L. et le sue-nom

mé Martin. Nous avone donc décidé de publier notre réponse·-----------------------------------------------

JEUNE TAUPE Le 26 Février 80 

au JOURNAL INFORMATIONS RASSEMBLEES A 
LYON. 

Camarades, 

Dans I.R.L. N° 32, nous avons lu un 
article de MARTIN (le bien nommé !) , 
où celui-ci nous présente comme un grou
pe léniniste. Vous comprendrez que de
vant de telles accusations, le minimum 
de la correction politique exige que 
paraisse dans votre revue notre lettre 
de réponse à ce personnage. 

Salut Communiste. 

POUR UNE INTERVENTION COMMUNISTE. 

JEUNE TAUPE LE 26 FEVRIER I980 

REPONSE A UN ANE, 

Alors, comme on n'est pas des partisans 
de 1 'autogestion, nous sommes donc, pour 
toi un groupe : "vraiment léninistes, 
je pense à "La Jeune Taupe" et "Rév~l~
tion Internationale", ou Barrot, specla
lisés dans le bricolage idéologique 
auto-justificateur." (cf: A propos d'Au
togestion, I.R.L. N° 32). 
a) Mais quels sont les _textes du P.I.C . 
qui te permettent de ~1re, que nous som
mes léninistes 7 Au l1eu de colporter 
des ragots, ~tu lisais JEUNE TAUPE, tu 
verrais peut-être que nous ne sommes ni 
marxistes, ni anarchistes, ni léninistes 
mais un groupe communiste . Il est vrai , 
que tu n'en veux pas du communisme, 
puisque tu fait l'éloge de la ~ro~hure 
"Interroqati_ons sur l'Autoqest1on où 
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1 'on peut lire de véritables plaidoyers 
pour le capitalisme: 

"Il ne sert à rien 
de refuser la valeur d'échange d'une 
façon dogmatique, si c'est le s~ul ins
trument qui nous permet de savo1r com
bien et quels sont les biens dont nous 
avons besoin pour satisfaire nos néces
sités." 

"L'approche doit donc 
utiliser 1 'indication proudhonienne qui 
considère la valeur comme "un rapport 
essentiellement social". C'est le con
texte, à l'intérieur duquel la "loi_ 
de valeur" agit, qui permet ou empe
che la création d'effets négatifs." 

"Lorsqu'on accepte 
la valeur d'échange en tant qu'instru
ment de détermination pratique des 
quantités et des qualités de bie~s à 
produire il faut se doter d'un lnstru
ment per~ettant à la valeur d'~c~ange 
de se traduire en une mesure generale
ment compréhensible, qui puisse (cela 
parait-être un jeu de mots).ch?,nger les 
valeurs d'échange : la monna1e. 

"Le principe anti-mo
nétaire étant fortement enraciné en nous 
tous anarchistes (note du P.I.C. ?), il 
se p~ut que je provoque une "crise de re
jet", mais i 1 faut se rendre ~ompte que 
nos critiques visent la fonct1on de la 
monnaie en régime capitaliste (c'est-à
dire sa capacité de se transformer en 
capi,tal) et non la. monnaie en tant que 
telle." 

cf: Autogestion et 
Economie, notes pour un débat, page 44) 

Pour la quasi-majorité des marxistes 
comme des anarchistes même si certains 
s'en défendent, le capitalisme n'est 
pour eux qu'une économie gérée par des 
propriétaires privés. Il suffit, dès 
lors, pour les marxistes que 1 'état 



baptisé pour ia circonstance "ouvrier" 
gère celle-ci et pour les anarchistes 
qu'elle soit autogérée, et pour les uns 
comme pour les autres, tout est règlé, 
il n'y a plus de capitalisme ! Mai s il 
n!en n'est rien, et nous continuerons, 
même si ça fait braire les ânes dans ton 
genre, de lutter pour la suppression du 
Capitalisme, c'est à dire pour 1 'aboli
tion du salariat, de la production mar
chande, de la loi de la valeur, de l'é
change, pour un monde sans argent, sans 
les états des marxistes, ni les fédéra
tions des anarchistes, pour la Commu
neauté humaine mondiale. 
b) Nous avons du mal à comprendre,ce que 
tu veux dire par "bricolage idéologique 
auto-justificateur", sans doute rien, 
simplement démontrer que tu fais partie 
des magouilleurs "new-look" qui emploie 
des formules pour faire "joli" afin de 
mieux camoufler le vide de leurs pensée~ 
Après avoir contemplé de longs moments 
cette petite merde, nous avons conclu 
qu'en fait tu nous accusais de bricoler 
les textes, tu nous a peut-être pris 
pour des amis de gauche à toi ? Mais là 
encore, MARTIN, prouve-le ! Au lieu de 
lire Libération si tu lisais Jeune Taupe, 
tu verrais peut-être que nous ne nous l i 
vrons pas aux pratiques dégueulasses de 
tes frères et de plus que nous avons 1' 
habitude de publier notre correspondance. 
Bon, pour l'instant, on en a fini avec 
toi . 

POUR UNE INTERVENTION COMMUNISTE. 

P.S: (c'est le cas de le dire) Lecteurs 
révolutionnaires d'I.R.L., faites gaffe . 
Dans son texte, le MARTIN joue son peti t 
SANTILLAN de sinistre mémoire avec son 
"expérimentation libre", ce polichinell e 
se voit déjà secrétaire de quelque chose, 
non pas bien sur d'un état comme celui 
que proposaient les "méchants" CHARLES e t 
FREDERIC, mais plutot d'une fédération à 
1 'image de celle que proposaient les 
"gentils" PIERRE-JOSEPH et MICHEL. Bien 
que s'il s'agissait de défendre la démo
cratie, comme 1 'ont fait en leur temps, 
Madame FEDERICA et Monsieur GARCIA, notre 
MARTIN se verrait peut-être bien en 
sous-ministre. Voyons un peu comment s'y 
prend le bougre pour nous empêcher de 
foutre en l'air le Capital: "Après tout, 
chaque problème est en fait si complexe 

(féminisme, nouvelles énergies, militan
tisme, etc .. . ) que les positions indivi
duelles et/ou qui ne proposent qu'une 
orientation sont forcément absurbe s , 
sous-déve l oppés; car en plus elles par
tent de la supposition qu'un problème 
n'a qu'une solution, ce économiquement 
et socialement est faux (climat et sour
ces d'énergies diverses; alimentations et 
habitudes liées au climat également dif
férents)" . Le MARTIN part de faits réelsq u; 
pèseront forcément sur les problèmes du 
communisme (climats,etc . . . ) seulement, 
ce n'est pas ces différences qu'en réa
lité MARTIN a en tête, derrière son fa
tras sa cache 1 'autogestionnaire donc le 
démocrate qui n'a pas envie de la sup
pression du Capital, ce qu'il nous dit 
au fond c'est: "laissez moi autogérer le 
Capital dans mon coin, pendant ce temps 
vous pouvez bien abolir 1 'argent dans le 
votre, mais surtout, surtout, laissez moi 
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avec.mes usines, mes bureaux, mes banques, 
et Sl vous vouler étendre le communisme, 
vous n'êtes que des "autoritaires", des 
"totalitaires". Que voulez vous, les dis
ciples de PROUDHON font partis de ces 
être s qui n'arrivent pas à imaginer que 
1 'on puisse vivre sans mercantilisme, le 
commerce ça leur plaît. 
RE. P.S: On espère que cette lettre per
mettra à des lecteurs d'I.R.L. de se ren
seigner par eux-mêmes sur les positions 
du P.I.C., ce qui donnera peut-être lieu 
à des débats reposant sur des arguments 
et non sur les coups de pieds de l'âne du 
premier MARTIN venu. On trouvera des cri
tique s du Léninisme, de 1 'anarchisme, et 
de 1 ' autogestion dans JEUNE TAUPE (se 
référer à divers articles parus dans les 
numéros 5 à 30 de J.T.). 
Autres publications du P.I.C.: Traité 
de Brest-Litovsk, coup d'arrêt à la révo
lution, Leçons de la Révolution Russe: 
Les Racines d'Octobre. 

POMPE DE SAUVETAGE AUTOGEREE POUR LA REANIMATION 
DE CAPITALISTE EN VOIE D 1 ASPHYXIE, msdèle Martin 

(bre~eté S.G.D.G.). 

CORRESPONDANCES 1 

JEUNE TAUPE 
· C/ 0 Librairie Parallèles 
47 rue Saint-Honoré 
75001 PARIS 

A BONNEMEN'l'S : 

Ab0nnement simple 1 40 F (50 F de publications). 
Possibilité d'Abonnements-Diffusion 1 double 70 F 
triple 95 F r quadruple 105 F. 
Paiements au nom de E. Harbi, CCP La Source '4 709 15 

COLLECTIONS DE JEUNE TAUPE 1 

Afin de permettre aux nouveaux lecteurs de la revue 

de se faire une opinion et de s 1 inf0rmer sur lee 
positions politiques défendues dans JBUNE TAUPE, 
nous leur proposons de se procurer lee anciens nu
méres dont nous possédons encore quelques exemplai

res (numéros 9 à '2) : 
- 10 revues 1 40 F (~0 P pour les abonn4s) 
- 20 revues 1 60 F (50 F pour les ab~nnés) 
- le numére 1 5 F. 

Ydus. ' ••• 



Ce texte est traduit d'une publication éditée par 
des camarades de Londres afin de préciser leurs po
sitions et d'en permettre la discussion. Les points 
suivante y sont traités ' pour reconna1tre la si
tuation comme elle eet ; l'autonomie prolétarienne' 
l'intervention révolutionnaire; les syndicats et 
la gauche contre la révolution sociale J les luttes 
de libération nationale et l'Irlande ; abolition du 
salariat et dépassement des luttes revendica t ives 
(traduit de J,T, N°32), 
On peut ~crire à ces camarades à l'adresse suivante 
Box 666 
C/ 0 Rising Free 
182 Upper Street , 
London, N L 

La période depuis la seconde guerre mondiale a vu 
le succès formel de différents mouvements de libé
ration nationale (Algérie, Vietnam, Angola, Mozam
bique). Mais ce succès a été limité à cet aspect 
formel - ces différentes nations restent prison
nières dans la toile des relations capitalistes, et 
les nouveaux régimes ne font que gouverner sur de 
plus hautes formes de la rationalisation de la pro
ductivité, et sur l'extension du plein développe
ment du capitalisme (c'est à dire l'intégration des 
paysans dans la vie capitaliste), ces nouveaux ré
gimes ne peuvent exister que par la répression de 
la classe ouvrière, et la soumission de la popula
tion à la domination de la bourgeoisie. La vague de 
grève au Zimbabwe et la réaction de Zanu à celle-ci 
en sont la dernière confirmation, 
Parler maintenant de libération nationale est dénue 
de sene, ou plus exactement cela cache sa véritable 
signification qui est la soumission du prolétariat 
à Ï'intérAt national. 

OON'T KILL HlM FOR GQD'S SAKE! 

Maie ceci ne signifie pas que les révolutionnaires 
se désintéressent des évènements de ces pays, mais 
que ceci doit ~tre approché d'un point de vue de 
refus de tout support critique ou autre aux mouve
mente de libération nationale, Dans les Iles Bri
taniques, cette question peut certai nement tourner 
autour de l'Irlande du Nerd, 
Il est clair que le mouvement révolutionnaire dans 
ces iles nécessitera l'unification du prolétariat 
irlandais (nord et sud) avec celui de Grande Breta
gne et du reste du monde, Les barrières à ceci ont 
une base matérielle dans le sens qu'il existe une 
ségrégation économique et sociale. Celle-ci est 
soutenue idéologiquement par à la fois la droite et 
la gauche du capital. La droite est plus ouverte
ment nationaliste, que ce soit le Front National, 
les groupes Unionistes, ou le Sinn Fein provisoire. 
Bien qu'ile soient unis par ce nationalisme, il lee 
dresse aussi les uns contre les autres, 
Par ailleurs, la gauche joue un r&le parfaitement 
similaire, tapie dans l'ombre des mensonges et des 
fraudes. 

1) Une Irlande uni e e t indépendante serai t un 
grand pas en avant dans le transfert de la dernière 
colonie britannique dans les mains de l'Amérique et 
de l'Europe en général, Il n'y a pas de solution 
politique au sous développement géographique. M@me 
si l'Irlande pouvait contenir ces projets impéria
listes, sa survie économique pourrait seulement ê
tre basée sur un niveau d'exploitation qui détrui
rait physiquement la classe ouvrière (cf. Kampu-
chea), Toutes les paroles de "république des tra
vailleurs" ne sont que des fadaises, La voie natio
nale est tout autant une impasse en Irlande qu'en 
Grande Bretagne ou n'importe ci1 ailleurs dans le 
monde, 

2) La. "solidarité" gauchiste est un genre en
core plus pernicieux, Ils sont contents que les ir
landais risquent leurs vies et leur l i berté en com
battant pour l'Irlande, mais ils se refusent eux-

-mêmes à prendre des f usils ou des bombes pour les 
aider. Ce n'est que de l'hypocrisie, 

~3 ) La gauche étale des images romant iques 
chréti ennes des luttes nationales, tou t en res
tantin?apable de s'affr onter aux questions po-
litiques posées en I r l ande. 

/ 1 
/ ' 'Il n'y a pas une formul e simple pour les 

/ révoluti onnaires à développer sur l'Irlan-
de. Une l ar ge fract i on de l a population 

tholique du nord soutien les républi
ins, comme un reflet direct du nationa
sme de l a gauche en Urande-Bretagne. Ce-
souligne l'importance pour les révolu

·tionnaires d'attaquer, miner et discrédi
ter la gauche par rapport aux termes de 
son nationalisme -c,a,d, les demandes de 

tionalisation, contrôles des importa
ions, pRcif i sme national (c.a,d, retrait 

l'OTAN et fait de se débarasser des ba
see militaires U,S,, retrait du marché 
commun), Le slogan "Les troupes dehors" 
dissimule le fait que c'est l'abolition de 

----~toutes les armées, britaniques ou républi-
caine, est une part du projet révolu-

SUITE PAGE 20 



l'OUVRIER COMMUNISTE 
et 

lES SYNDICATS 

Le texte reproduit ci-dessous est tiré du journal 

Communistes, 13 numéros de 1929 à 1931) où il fut 
LES DETRUIRE ?" dans les numéros 1 à. 5. 

L'OrvRIER CO~~ISTE (Organe mensuel des Groupes Ouvriers 

publié sous le titre "FAUT-IL CONQUERIR LES SYNDICATS OU 

L'élaboration théorique renfermée dans celui-ci représente -et ceci dés 1929- une des critiques les plus 

claires qui ait été faite du syndicalisme dans la presse révolutionnaire (en particulier de langue française) 

avant la IIo Guerre Mondiale. C'est pourquoi, sana pour autant être en accord total avec son contenu, noua 

avons jugé necessaire de le faire ressortir de l'oubli. 

*** 
Dans le siècle passé, au début du mouvement de clas
se de la classe auvrière, Karl Marx fut porté à con
sidérer dans les organismes syndicaux, les fermes 
par lesquelles la lutte de classe avait abeuti à une 
lutte pelitique et révelutiennaire. Les expériences 
du chartrisme en particulier centribuèrent à étayer 
histeriquement 1 1 opinien de Marx suivant laquelle 
les syndicats, école du secialisme, seraient l'arène 
de la Révolutisn. Ce jugement ne peut pas être con
damné si l'en considère la périGde historique, où il 

fut fermulé. 
Mais si l'en se reperte à 1 1 épeque actuelle, il faut 
constater que les syndicalistes ont indignement spé

culé sur l'ancienne opinien de Karl Marx, pour attri
buer aux fermes syndicales l'exclusivité du r~le ré
velutiennaire. C'est un fait généralement igneré en 
France et en Italie, que Marx, en ebservateur scrupu
leux du développement de la lutte des classes, et en 
adversaire inlassable de taute cenclusien degmatique 
n'a nullement manqué de réviser sen peint de vue à la 
l~ière de l'expérience histerique. Il se rendit cem
pte que lee syndicats enlisés dans les sables de la 
résistance éc•nemique, n'étaient plus lee erganes na
turels de la lutte de classe, comme l'affirment enco
re les épigenes de 1 1 écele léniniste, (Tretekistes, 
Berdiguistes, ~randleristes,etc ••• ) mais que leur 
fenctien se limitait à résister à la tendance des ca
pitalistes de réiuire au minimum possible les frais 

d'existence du capitalisme. 
Il est avéré que cette résistance des syndicats ne 
saurait amener aucune amélieratien réelle et généra
le dans la situatien euvri~re. La lutte écenomique 
dans les limites de la société capitaliste ne permet
trait à l'ouvrier que de perpétuer sa vie d'esclavage 
l•re mAme que les crises de chtmage ne viendraient 
pas enlever à de larges massee leurs meyens d'exis-

tence. 
D'autre part Marx remarqua que les syndicats man-

fL 
quaient au r&le d'éducateurs révolutionnaires du pre

létariat. Et c'était là, peur lui, l'élément essentiel 
de développement de la lutte de classe vers la victoi
re du secialisme. Il va de sei qu'aucun rév•lutien
naire ne saurait perdre de vue de peint de vue fon
damental qui centient en lui 
damental qui centient en soi la libération du pre
létariat et de la seciété toute entière. 
Ce que Marx ne peuvait encere veir, c'est la fin des 
erganisatiens syndicales dans le marais de la cella
boratien de classe. C'est oe que neus avons vu pen
dant et après la guerre. 
Après la guerre mondiale et la rév•lutien russe d•.x 
deux tendances se trouvèrent en face dans le meuve
ment cemmuniste, deux tendances, qui dennaient au 
problème syndical des solutiens complètement diffé
rentes. Les uns, les Léninistes, préconisaient la 
nécessité de conquérir les syndicats, c'est-à-dire 
de remplacer les chefs réfermistes par des chefs 
communistes, ou bien de rév0luti•nner les syndicats 
réfermistes. Les autres, extrémistes d'Allemagne, 
tribunistes de Hollande, précenisaient la destruc
tien des syndicats. Aux syndicats, cemme instrumenta 
de lutte directe de la classe prolétarienne, étaient 
eppesés les conseils révelutiennaires surgis sponta
nément en Allemagne au cours des meuvements insurrec
tionnels de 1918-19. 
Il va de sei que cee deux tendances ne se manifes
taient pas sans degrés intermédiaires. Il y avait en
core des éléments soit communistes, soit syndicalis
tes qui préc~nisaient la sertie des syndicats réfer
mistes, peur fermer des syndicats révolutionnaires. 
Il faut remarquer que le Léninisme avait déja rendu 
cempte, surteut pendant la guerre, de la nature cen
tre-révolutionnaire des syndicats et de la nature 

bourgeoise de leur bureaueratisme, Il est bien étran
ge que cette étude ne l'ait pas poussé sur des posi

tions radicales. C'est qu'en 1920 l'éc•le Léniniste a 



senti le besoin de capter la sympathie des massee et 
c'est ainsi qu'elle a amené le meuvement révelutien
naire dans le cercle vicieux de la cenquète des syn

dicats, En fait, la théerie d'après l'quelle les syn
dicats seraient les erganes naturels du prelétariat 

n'avait aucune justifioatien historique. Si même ces 
erganes avaient été tels dans leur erigine, ils a
vaient dGnné déja la preuve de leur dégénérescence 

pendant et après la guerre. Ils n'étaient plus seule
ment des erganes non-révolutionnaires, ainsi que Marx 

les avaient définis, ile étaient aussi des organes qui 
avaient mené à la collaboration de classe, à la vic
toire des forces contre-révolutiennaires, Et ce n'est 
pas sana déplaisir, que nous lisons dans le discours 
de Berdiga au 2• congrès du Comintern sur la questien 
parlementaire que "le syndicat m&me quand il est cor

rompu reste toujeurs un centre ouvrier 1". Cette af
firmation est si enfantine, que n'importe qui peut en 
saisir l'évidente inc~neéquence, Bordiga qui veut lé
gitimer la théorie de la conquète Léniniste, légitime 
la possibilité de cette cenquète même par les organes 
ayn dicaux réactionnaires, même par les corpGratiens 
fascistes 1 Cette manière d'envisager le problème syn
dical est d'ailleurs abstraite et anti-historique. Si 

les syndicats sont corremp~s, ce n'est pas certes à 

cause de l'existence du refermisme. Le réformisme est 
au contraire un produit de l'évolution des syndicats 
dans le sens contre-révolutionnaire. Le révisionnisme 
en Allemagne se déveleppe dans la secial-démocratie et 
la demine, mais il a ses racines, sa ferce dans les 
syndicats. La théorie de la cenquète, qui admet la ré
générescence syndicale, part évidemment du point de 
vue que des farces extérieures ent cerrompu les orga

nismes de la résistance prolétarienne et qu'il faut 

les chasser peur mettre à leur place des ferces révelu
tiennaires. Si on part de ce point de vue, que la cor
ruption syndicale comme phénomène histerique trouve sa 
raison d'~tre dans la nature du syndicat, il ne peut 3-
tre question de vouloir concilier les nouvelles fermes 
révolutionnaires avec les vieilles formes surannées 
corrompues de la lutte de classe. Cependant les élites 
pelitiques révolutionnaires, dont l'embryon se trouvait 

déja dans la social-démecratie internatienale avant et 
pendant la guerre et qui se manifestèrent dans les no
yaux et partis communistes de l'immédiat après-guerre 
sont d'après la théerie de la conquète les organes sur
gis pour révolutionner les masses dans le vieil orga~ . 

nisme syndical. Mais on va plus loin 1 Les conseils d' 
usines, qui ne sont pas le preduit d'une action de con
quète des masses, les conseils d 1usine .qui se fermèrent 

surtout en Allemagne après la guerre et qui entrent 

dans leur forme et activité révolutionnaire en conflit 
avec les syndicats n'ont aucune imp0rtance pour les 
théoriciens de la théorie de la conquète, En effet la 
théorie de la conquète, en s'aveuglant sur le conflit 
entre les syndicats et les conseils, a ravalé ces der
niers au niveau d'organes légalisés, subordonnés à la 
ligne contre-révolutionnaire de la C.G.T. Allemande. 
Ainsi la nature anti-dialectique de la conquète se dé
gage de l'expérience historique du mouvement allemand. 

Elle nie le conflit entre les conseils révelutionnai
res et les s.yndicats, c'est à dire entre les forces 
prolétariennes à l'usine et la bureaucratie syndicale. 

Elle prétend d 1 empleyer les nouvelles farces politiques 
pour régénérer les syndicats 1 mais toute l'activité 
des conquéreurs n'empêche pas ces formes à régénérer 
de se corrompre de plus en plus. Elle n'empêche pas 1 1 

application de l'arbitrage obligatoire 1 bien mieux 
les forces de la conquète sont obligées de manoeuvrer 
dans le milieu de la collaboration de classe. Le Léni

nisme qui s'est flatté touj~rs d 1 &tre surtout dialec
tique sur le terrain de la destruction de l'état n'a 
pas compris que les organes corrompus étaient aussi à 

détruire. Vis-à-via des syndicats il s 1eet manifesté , 
tetalement réfermiste, sinon réactionnaire. L'activité 
révelutiennaire des élites politiques du prolétariat ne 
devrait jamais les mettre en travers du precessus hie
terique, ne devrait jamais consister à eaoher les oem

flits et à prétendre les résoudre par un système de 

stratégie à rebours. 

La faillite de cette stratégie Léninienne nous para1t 
aujourd'hui incontestable. Personne ne saurait le nier, 

si en considère les résultats que nous venons de souli

gner. Et ~'est le cemble de 1 1 incenséquence, l~raque 
les conquereurs s'accrochent encore, comme à une plan
che de sauvetage à cette théorie, que l'expérience his
torique a définitivement condamnée. on ne conquiert as 
les organisations corrompues on les détruit p 
L' , ' • 

extremisme infantile, contre qui le Léninisme enhardi 
par ces succès temporaires, dirige en 1920 les traits 
de sen irenie, ne se laissa ébranler dans sa théorie d.e 
la destruct~on par la vague d'enthousiasme qui à c 

. ' e 
moment-la aveugla l'esprit de bien des révolution-
naires. Ce n'était pas là une théerie abstraite et 
antidialectique, qui voulait appliquer à l'histoire 
des systèmes anodins. Le Léninisme, à travers la 
gfande diffusion de ses théories, de ses cenceptions, 
a réussi à répandre une caricature de l'extrémisme. 
Et Berdiga, lui-m8me centribue à défigurer l'extré
misme, lersque dans sen discours au rro cengrès du 
Cemintern il l'assimile au syndicalisme. Or la théo
rie "destructive" de l'extrémisme est justement anti
syndicaliste, Le syndicalisme idéalise les formes 
syndicales, il voit en elles, éternellement le renou
vellement des ferces révolutionnaires, Dans le syndi
cat le socialisme atteint son but, ses formes parfai
tes. 
En résumé pour cette théerie le syndicat est la seule 
ferme, la forme éternelle, qui rajeunit toujeurs dana 
la lutte de classe. Le syndicalisme identifie ainsi 
la lutte des classes avec le syndicat. Et en cela, il 
ne serait pas bien loin du Léninisme, si la questiGn 
du parti n'était pas là pour les séparer. 
Le radicalisme ou extrémisme, se rend compte des medi
ficatiens que le processus histerique a apportées aux 
fermes de la lutte de classe. Il veit bien que ce qui 
est cerrempu, ne pourra être jamais guéri. Il est le 
produit des expériences de l'histeire de la lutte des 
classes en Allemagne, il est une ferce vivante qui 
ressœrt du déveleppement de la révolution. Ce n'est 
pas une théerie abstraite, cemme le syndicalisme, ce 
n'est pas un anachreni~me dans la révolution proléta
rienne de 1 1Eurepe occidentale, comme le Léninisme. 
En Allemagne le révisionnisme avait préconisé la eol
labœratien de classe, et ayant ses racines dans les 
erganisations syndicales, avait envahi tous les mi
lieux social-démocrates. La guerre éclatée, le révi
sionnisme triQmphe. La bureaucratie syndicale, l'a
ristocratie ouvrière avait déja infecté la secial dé
mocratie et les syndicats. Elles étaient le preduit du 
développement capitaliste et en même temps des formes 
purement économiques que la lutte de classe avait as
sumées. Ces formes purement économiques de lutte pour 
les revendications partielles avaient alimenté .au sein 

de la classe Guvrière le social-chauvinisme, la cro
yance que les amélierations du prolétariat étaient 
pessibles sous le régime capitaliste. Il va de soi que 
ce préjugé menait les ouvriers à creire que leur bien
ttre tenait surtout à la suprématie de leur patrie ca
pitaliste (ce préjugé est encere aujeurd'hui trèa ré
pandu parmi les euvriers françaia). Ainai la lutte 
peur lea meyens d'existence avait dana ses fermes syn
diealea mené sur le seuil de la oellaberatien de clas

se. La guerre intégra l'appareil bureaucratique des 



syndicats dans l'appareil gouvernemental de la beur
geeisie (ce qui arriva mAme en France peur la C.G.T.). 
La oellaberation de classe fut preclamée effioielle
ment par les organes ~dicaux qui nièrent la pessibi
lité de la lutte de classe pendant la guerre, qui 
peuesèrent les ouvriers à la guerre capitaliste, en 
fidèles valets de l'imp~rialisme. 

La classe euvrière allemande se trmuva ainsi en face 
d'un phénemène histerique qui faisait d'erganes origi
nairement classistes, des armes dociles aux mains du 
capitalisme. Certes les syndicats avaient lutté peur 
les huit heures, pour les augmentatiens de salaires, 
ils avaient su profiter des m0ments de conjoncture é
conomique pour arracher au capitalisme des concessions 
qu'on fit respecter m8me pendant les périodes de crise. 
Mais ces conoessiens n'étaient que relatives, quand on 
considère le gigantesque développement du capitalisme 
et de ses prefits. Ellës ~taient, comme les évènements 
ultérieurs l'ont montré, extrèmement précaires. Les ré
sultats de la lutte pour les moyens d'existence menè
rent à la fermation de syndicats, qui englebaient des 
millions d'ouvriers. Au sommet de ces erganismes se 
forme un appareil bureaucratique centralisé et nombreux·. 
Cette ceuche bureaucratique, qui puisait ses ferces sur
t out dans la partie la plus privilégiée de la classe ou
vrière, l'aristecratie Guvrière, qui n'a jamais cempris 
l es aspirations des couches inférieures du prelétariat, 
ne pouvait pas conserver l'esprit révelutiennaire et 
classiete. ~u contraire elle se détacha tetalement dans 
ses habitudes et ses ~dées de la classe, d'eù elle avait 
erigine. Son idéologie devint ainsi capitaliste et cen
servatrice. En effet la conservation de cette couche so
ciale n'était, n'est toujours possible que par la perpé
tuatien du régime capitaliste. La révelution prolétarien
ne a comme but la suppression de tout ce qui est pa
rasitaire dans la société. Or le bureaucratisme n' 
est qu'un phénomène parasitaire, que l'essor du ca
pitalisme a développé, que les classes exploiteuses 
ont, dans leur intérgt, favorisé et étayé. Le bu
reaucratisme étatique a eu une croissance formida-
ble sous la domination bourgeoise même dans les pays 
où au début, il n'était qu'un élément négligeable. 
Le bureaucratisme syndical a marché, dans son déve
loppement, de compagnie avec le bureaucratisme d'é-
tat. En Allemagne, en Angleterre et aux Etats Unie, 
ces deux éléments sociaux n'ont aucune différence 
entre eux. Il n'est pont extraordinaire, que le bu
reaucratisme syndical ait absorbé l'idéologie bour
geoise J qu'il ait essayé, avec succès parfois, la 
mystification de l'idéologie prolétarienne et la 
corruption de la classe ouvrière, elle-m~me. 
Dans son éloigre ment de la classe ouvrière, comme 
force historique r~volutionnaire, dans sa collabo
ration avec le capitalisme, la bureaucratie syndi
cale a idéalisé sa condition sociale dans une théo
rie de collaboration interclassiete. Il était natu
rel qu'elle étendit cette théorie à la classe ou
vrière tout entière. 
Il y a des gens qui expliquent le phénomène de col
laboration entre syndicats et état comme un phénomè
ne transitoire, comme une emnséquence d'une accalmie 
dans la lutte des classes. Ces éléments idéalisent 
le syndicat , ils font du syndicat une forme éter
nelle de la lutte de classe. Il ne saisissent pas la 
diff~rence qui existe entre le preoessua tout entier 

de la lutte de classe et ses formes qui ne sent pas 
toujours lee mAmes. Ces gene sont port'e à croire 
mlme que comme neus niGns l'idéaliaatien des formes 
(qui leur est prepre), noua niGns mAme la lutte dea 
classes ! 
Trotsky, lui mAme, ne s'est pas rendu compte que lee 
formes naturelles de la lutte de classe ne sont plue 
depuis quelque tempa,les syndicats. Il affirme dans 
son document sur 1917, que dans d'autres pays que la 
Russie lee organes de la réTolution seront probable~ 
ment les comités d'usine et m•me les syndicats. c• : '· 
est là une confusion évidente. Chez Trotsky l'éclec
tisme est poussé jusqu'à admettre que ces deux for
mes de la lutte de classe sont identiques. Dans cet
te conception le syndicalisme pur est mélangé avec 
le radicalisme ; l'antithèse histerique de ces deux 
formes dispara1t, et l'idéologie bureaucratique est 
assimilée à l'idéQlogie purement prolétarienne. Le 
r~formisme fait front unique avec la révolution 
Il est d'ailleurs étonnant que les éléments de Îa 
"Révolution Prolétarienne" ne se soient encore aper
çus de cet argument que Léon Trotsky leur pr8te avec 
tant de l~géreté. Ces éléments, par le canal de l'i
déalisation des syndicats en sont arrivés aujourd' 
hui à l'i~éalisation du travaillisme. Louzon, le 
l~ader theorique de la Ligue syndicaliste, est arri
ve, sur la base d'un déterminisme géographique (qui 
n'a,rien à fair~ avec le déterminisme historique et 
materialiste), a trouver le point de ralliement de 
l'économique et du politique dans le travaillisme 
anglais et belge. Il a résolu pratiquement et consé
quemment sur le terrain idéologique de la ligue syn
dicaliste les problèmes de la révolution que Loriot 
a théoriquement posés dans sa brochure. Il a donné 
une forme vivante au fanteme idéologiqe de Loriot. 
Chambelfand a fait plus. Il a rapproché pratiquement 
la ligue syndicaliste du travaillisme. Il a fait une 
apologie très diplomatique de la conciliation obli
gatoire, a postériori. Pierre Naville, qui n'a pas 
encore trouvé une forme précise pour son surréalisme 
révolutionnaire ajoute une note apologétique à ce 
tableau travailliste : l'honnêteté révolutionnaire l 
On ne saurait imaginer rien de plus grotesque que ce 
rôle de direction dans la révolution attribué au 
syndicat. Le syndicat qui a brisé tous les mouvements 
révolutionnaires, avec son bureaucratisme colossal et 
infect 1 Le syndicat qui en Russie est aujourd'hui l' 
arme de l'état bonapartiste pour maintenir le régime 
du triangle dans les usines soviétiques ! Le syndicat 
qui en Italie n'a plus de place que dans les formes 
de la pure oppression du prolétariat, dans les corpo
rations l 
Les gens qui ont idéalisé le syndicat jusqu'à en fai
re l'organe le plus sensible, m~me le plus révolu
tionnaire pendant la dictature du prolétariat, n'ont 
pas considéré les résultats d'un siècle de lutte de 
classe. Ils n'ont pas vu et ils ne voient pas au
jourd'hui encore que la lutte de classe, si d'une 
part a créé le syndicat, aujourd'hui pour atteindre 
des farmes plus élevées, des formes révolutionnaires, 
ne peut plus trouver son expression dans les ergani
eations syndicales. Ils ne comprennent pas, que si le 
point de départ de la lutte de classe est purement é
conomique, le développement de la conscience proléta
rienne dépasse historiquement l'impulsion purement é
conomique. La conception de ces gens ravale la dia"" ·· 
lectique matérialiste au niveau d'une théorie pure
ment utilitariste. Elle n'a pas compris que les forli!': 
mes économiques de la lutte de classe entrent en con
traste avec les formes r~volutionnaires, justement 
parce que les premières tendent à donner une limite 
aux secondes. Certes la lutte économique a offert et 
elle offre encore un terrain d'exprérienoe qui se 
restreint d'ailleurs de plus en plus. Les agitations 
économiques sont même très souvent le point de départ 
des agitations révolutionnaires (pas toujours). Cette 
tendance des mouvements économiques à devenir des 
mouvements politiques est un phénomène, qui trouve sa 
raison dans la nature des classes. Mais cette tendan-
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ce spontanée ne pouvait servir par elle-même à la ré
alisation de la révolution. Sans cela la révolution 
serait déja accomplie depuis longtemp• L' 'l' t d 

, , .... e amen e 
spontanéite revolutionnaire trouvait ses limites dans 

le manque d'eX?érience de la classe ouvrière. Et ces 
lim~tes r~mena~ent les masses sur les positions éco
nom1gues 1nitiales. Les syndicats ont été et son~' 

expression organisée de ces limites, Certes la spon
tanéité de la lutte de classe, ses mouvements tendent 
à se généraliser, ses degrés de puissance sont pen
dant certaines périodes en un crescendo de plus en 

plus accentué. Et cette spontanéité a mené, en Alle
magne et en Italie (au moment de 1 1 erfervescence ré
volutionnaire la plus intense) à la formation plus ou 
moins incomplète des conseils d'usine. En Italie, la 
spontanéité du mouvement révolutionnaire a revêtu une 

forme originelle au point de vue historique. Dans l' 
occupation des fabriques la spontanéité du mouvement 
a poussé la classe ouvrière jusqu'à l'expropriation 

directe des usines réalisée non par un arrêté d'un 
gouvernement constitué, mais~~r l'action des masses 
ouvrières les plus avancées. Il ne faut d'ailleurs 
confondre cette action révolutionnaire avec l'action 

purement syndicale, qui n'est jamais allée au delà de 

l'échelle mobile, et d'une politique de tarifs, qui 
était un non-sens au point de vue révolutiennaire, Le 

mouvement des métallurgistes italiens dépasse juste
ment les limitee de ce qu'il est convenu d'appeler l' 

économique, Ici on nous pourrait faire remarquer qu' 
il n'y· a pas de pur économique au point de vue mar
xiste, que tout mouvement économique est un mouvement 

politique embryonnaire, Nous avons déja fait remar
quer qu'il existe une tendance dans tout mouvement é
conomique du prolétariat à devenir un mouvement poli
tique. Maie nous avons remarqué qu'il y a des forces 

qui ramènent ces mouvements dans les limites de l'é

conomique. C1eat-à-dire que l'élément économique a un 

double aspect. Il se déroule sur la base d'un dilemne 
1 la lutte pour les moyens d'existence ou la lutte 
pour la révolution, Jusqu'à présent il n'y a que très 
peu d'exemples, que ce dilemne ait tr0uvé une solu
tion historique révolutionnaire, et cela est arrivé 
toujours en dehors des formes d'organisation syndica

le, L'exemple de l'occupation des fabriquee nous mon
tre le chemin que la révolution prendra dans le pre

chain avenir en Italie. Il dépasse dans sa spontanéi
té toutes les méthodes précédentes de lutte. En outre 
11 se présente comme un phénomène d'unité réelle s il 
faut reparquer que ce mouvement au début, f ut une i
nitiative de la catégorie des métallurgistes, se ré
pandit parmi les autres catégories, Et si ce mouve
ment n'avait pas été arrâté, il aurait atteint la to
talité de la classe ouvrière. Beaucoup de monde croit 

qu'il fut le produit de l'action syndicale de la ré~ 
dération métallurgiste. Angelica Balabonorva dans ses 
mémoires prétend diminuer 1 1 importance de ce mouve-·, ' 
ment, lorsqu'elle fait allusion à un mouvement analo
gue, qui aurait été provoqué en vérité par les Fas
cistes avant l'occupation des fabriques en septembre 

1929. Elle ne donne aucune importance au grand mouve
ment de septembre et n'essaie d'aucune façon d'en a
nalyser les causes et développement, Il est évident 

que pour elle ainsi que pour autant d'autres il s'a
git d'une action purement syndicale, Il faut d'abord 

remarquer que l'•ccupation de septembre fut précédée 
par deux mouvements très significatifs. Le mouvement 
des C0n8eils d'usines à Turin et l'occupation de la 

Miani et Silvestri à Naples, Le premier fut poussé 
sur un terrain purement réfo~iste par les éléments 

communistes de l'Ordine Nuev•, sur le terrain du 
contr8le de la production. L1 eccupation de la Miani 

et Silvestri, fut dans son isolement, si on oonsidà-

re qu'il se produisit à Naples, un peu plus loin du 
véritable centre industriel, un sympt&me très signi
ficatif des tendances révolutionnaires qui agitaient 
les massee italiennes. Il se résolut par la résie~ 
tance des ouvriers aux ferces de police et par l'as
sassinat d'un membre du Soviet, qud s'était consti-
tué à l'intérieur de l'usine occupée, 

La grande occupation de septembre 1920 fut provquée 
par l'occupation spontanée de la part des ouvriers 

de quelques usines de Ligurie et de Milan, Ce fut à 

la suite de ces mouvements spontanés que la Fédéra
tion des Métallurgistes prit l'initiative de l'occu
pation des fabriquee, qui se serait développée d' 
ailleurs au-dessus de la volonté des dirigeants du 
mouvement syndical, Et ce ne furent pas seulement 
les ouvriers de cette organisation, maie la totalité 
des ouvriers métallurgistes, qui participèrent à ce 
mouvement. Les dirigeants de la Fédération déclarè
rent que le caractère du mouvement était purement é
conomique, Le mouvement des conseils, qui ee déve
loppa au cours de l'occupation des fabriques préoc

cupait extrèmement les fonctionnaires syndicaux, qui 
lui proposèrent comme les Ordinovistes à Turin un 
rele réformiste de contrele sur la production, Il 
est bien étrange et contradictoire que Bordiga ait 
empoigné cet argument non pas èeulement pour condam
ner l'"Ordinavieme", mais pour revendiquer le rele 
classique de la C.G.T. italienne, Bordiga prouve 
dans cette circonstance de n'avoir pas saisi la réa
lité du conflit, qui s'est déroulé pendant l'occupa

tion des fabriques en Italie, Evidemment pour lui la 
tradition classiete de la C.G.T. italienne l'emporte 
sur les conseils, qui lui paraissent même des orga
nes réformistes. Il va de soi que la forme que les 

ordinovistes et les réformistes italiens essayèrent 
de prêter aux comités d'usine était réformiste. Mais 
leur forme réelle n'était pas la forme que les ré

formistes ont essayé de leur prêter, Leur forme réel• 
le tendait à se réaliser en hégémonie politique et e~ 

cela elle était révolutionnaire. Le développement ul
térieur de l'occupation des fabriques aurait donné 
aux eoneeils .d'usines le r8le de direction politique, 
Mais lee liœQtes de l'économique, représentées non 
pas seulement par la Fédération Métallurgist.e et par 
la C.G.T. italienne, mais par toutes lee organisa

tions syndicales (Union Syndicale Italienne, Fédéra
tion des Dockers, Syndicat dea Cheminots etc ) 
t t 1 ' • • • ' 
ou es es erganisations politiques imposèrent au 

m?uvement des limites économiques ou bien les accep
terent sans opposer une résistance quelconque ce qui 
revient au même, Parmi eux se trouvaient aussi les ~
léments ~ui fondèrent le Parti Communiste, quatre 
mois apree à Livourne, 

Le mouvement de septembre 1929 en Italie prouve une 
fois de plus, que si le point de départ économi~e 
peut mener le prolétariat jusqu'à des positions spen

tanément révolutionnaires, les syndicats tendent à le 

ramener sur le point de départ, La victoire des con
seils en Italie était la fin des organisations syndi
cales. Et pourtant il faut remarquer que le dévelop
pement de l'aristocratie ouvrière avait été extrème
ment faibl~ en Italie, Et la bureaucratie syndicale 
était yis-a-vis de celle des autres pays, relative
ment limitée, bien qu'elle ne fut ni moins corrompue 
ni moins astucieu.e. ' 

.A SUIVRE' 



Correspondance 
A PROPOS DE 
RfEDITIONS SUR 
LA LUTTE DE CLASSE 
EN ESPAGNE 1936-37 

Les Amis de la Guerre Sociale 
B.P 88 - · 75623 Paris Cedex 13 

D.K à G.S ( double envoyâ à Etcetera 

Cher camarade, 

le 20/!2/79 

L'an dernier, j'ai eu l'occasion de lire une le~ 
tre que tu avais envoyâe aux éditions Etcetera à 
propos de la réédition en espagnol de la revue Bi
lan et de la préface à oette réédition. Si mes 
Së;venirs sont bone, tu semblais considérer que d~ 
~endre les positions de~ o•est automatique
ment, quoique peut-&tre en l'ignorant, se retrou
ver sur les positions du groupe Râvolution Intern• 
tionale qui se réolame de ~· Cela m&me si la 
préface à~ se râférait à La Guerre Sociale 
plut~t qu'à Révolution Internationale. 

La réédition en France des articles sur l'Espa
gne parus avant la guerre dans l'es revues ~ et 
l'Internationale de l'Union Communiste ( lecteur 
de provinoe j • ai commandé à Spartacus le livre 
Chronique de la Révolution espagnole 1936-!937 il 
y a quelques semaines, mai• je n'ai encore rien 
re9u et je ne veux pas attendre indéfiniment pour 
t'éorire, je me base sur la déclaration parue dans 
1 'International!& n°26 publiée dans le recueil "Bi
lan" en IO/IB ) ainsi que ton article dans Sparta
ë\iB n°15" me donnent 1 1 occasion de te répondre. Je 
~confirme au nom de La GUerre Sociale que l'on 
peut très bien considérer ~ oomme le group? 
qui a su le mieux défendre une position commun1 s
te face à la guerre d'Espagne et pour autant ne 
pas du tout avoir le sentiment ou· l'intention de 
se rallier à Révolution Internationale. 

Pas plus que toi, nous ne tenons à r éagir en hé
ri tiers. Là n •·est pas la question. Notre regard 
sur Bilan reste critique. Des groupes comme l'Union 
CommunrBte et Bilan ont tenté de défendre dee poe~ 
tions révoluticmru;Ires dans une époque difficile 
sans arriver à redéfinir globalement la perspecti
ve communiste. Ils ont en commun de reconna1tre 
le r&le contre-révolutionnaire de la gauche et de 
l'U,R.s .. s. Ils restent pris dans une époque qui a 
vu sugir des irruptions formidables du prolétariat 
et un bouleversement du capitalisme sous cette 
pression mais aussi où le prolétariat reste incap~ 
ble d'imposer sa propre révolution en Russie, en 
Espagne ou ailleurs. Cette contradiction n'a pas 
enco.re été surmontée, nii par la pratique du prolé
tariat, ni m6me vraiment par la théorie. Et noua 
avons tendance encore aujourd'hui non pas à com
prendre en quoi et pourquoi le prolétariat de l' 
entre-deux-guerres n'a pas pu et n'a pas su être 
communiste, mais à ~ssimiler le communisme aux 
formes qu'a pris l'échec du prolétariat. Le pre
mier point à souligner en ce qui concerne ~ 
et l'Union Communiste, c'est bien d'abord qu'ils 
restent pris dans l'échec pratique du prolétariat 
m&me s'ils tentent d'avoir un recul théorique et 
si leurs positions restent beaucoup plus correctes 
que celles des divers gauchismes de l'époque et en 
particulier du trotskysme. ~reste fixé sur l' 
échec russe et analyse de ce point de vue le pro-

cessus espagnol d'une façon qui reste bornée. ~
nion Communiste soutient de façon critique ce qui 
se passe en Espagne mais le soutient quand m@lme, 
alors que le prolétariat est en train de se faire 
piéger. 

Bilan ne conçoit pas que le moyen de l'emporter 
pou;-i; prolétariat, c'est de communiser la socie
té et pas seulement de remplacer l'Etat bourgeois 
par un Etat authentiquement prolétarien. A partir 
de là, de cette erreur de fond, on peut certaine
ment lui reprocher de ne caractériser l'anarchisme 
que de façon très négative, d'avoir une vision très 
politique de la r évolution. On a reproché à Bilan 
de tout suspendre à l'existence ou à 1 1 inexistenoe 
du parti et on y a vu une position délirante. Le 
défaut de Bilan n'est pas en vérité de considérer 
comme décisive l'existence du parti, puisqu'il te~ 
te de comprendre ce fait à partir de la situation 
du pays et des luttes de classes qui se sont déro~ 
lées antérieurement à Juillet I936. Le défaut de 
Bilan c'est de réduire ce parti à un état-major 
qui guiderait des masses gui par elles-mêmes ne s~ 
raient ni communistes ni non-communistes et assez 
peu responsables de ce qui se déroule, et de rédui
re le parti à un organe politique. Cette concep
tion du parti comme état major politique était très 
répandue et me semble aussi ~tre partagée par l'U
nion Communiste. 

Pourtant l'on ne peut se contenter, en reconnai~ 
sant 0u 1 ils ont chacun de l'intér~t, de renvoyer 
Bilan .. et Union Communiste, dos à dos, parce qu 'ils 
ne réussi raient ni l'un ni l'autre à dépasser les 
limites de leur épo~ue . ~a raison sur l'essen
tiel, m3me sur d'autres points ne tenant pas à l' 
Espagne, l'U.C a peut-~tre une position plus juste 
que celle de Bilan. Bilan considère en effet que 
c'est dès juillet I9~e les choses ont viré , 
que l'insurrection n'a pas pu se transformer en r~ 
volution. Au contraire, 1 1 U,C considère, à tort, 
qu'il s'est agi d 'un éto~ent progressif. Les 
uns appelleront donc au défaitisme révolutionnai
re dana les deux campa, les autres à l'envoi d'ar
mes au camp républicain . 

Certes Bilan réduit un peu vite les collectivi
sations à l'espagnole aux socialisations effectuées 
ailleurs. Il ne leur reproche pas tant de ne pas 
~tre révolutionnaires en elles-Mêmes que de ne pas 
être liées à une saisie révolutionnaire du pouvoir 
central. :~ais qu 1 est-ce que ce mouvement social et 
ses réalisations qui fait parler ~ de "foyer 
r évolutionnaire" ? Expropriations et liquidations 
des capitalistes et des propriétaires fonciers au 
profit d'une gestion collective et syndicale. Qu' 
y a-t-il sous le mot magique de collectivisation ? 
Certainement pas l'abolition du sa lariat comme le 
réclamait 1 1 anarcho-syndicalisme qui en reconsti
tuant la societé sur la base du pouvoir syndical 
ne réalisait son programme qu'à moitié. L'idée de 
l'abolition du salariat était répandue dans la ela~ 

li) se ouvrière espagnole mais ce qu'elle a réalisé en 



1936 c'est plutOt l'extension du salariat. La soci~ 
té s'ouvriérise, bourgeois et petits-bourgeois se 
promènent en bleus. Les patrons qui ne sont ni tués 
ni chassés s'intègrent comme salariés. A la campa
gne, on assiste souvent à l'abolition de l'argent. 
i.Yais cette aboli ti on, là où 1 1 argent ne joue pas un 
très grand rOle, reste très formelle et m~me para
doxale, Le petit propriétaire collectivisé devient 
une sorte de salarié puiqu 1 il va toucher, en récom
pense de son travail, des bons pour se procurer des 
biens de consommation. 

Les milices caractériseraient une guerre menée de 
façon prolétarienne et la distingueraient des ac
tions militaires classiques. L'échec décisif aurait 
donc été la militarisation et non le fait de partir, 
dans l'enthousiasme, pour le front. Bilan a raison 
de dire qu'il ne faut pas considérer tant la forme 
que la direction dans laquelle s'engagent les mili
ces. Et la notion de direction ne s'entend pas qu' 
au sens géographique 1 Les milices ne doivent pas 
~tre considérées en elles-m8mes comme une forme de 
lutte déterminée, Elles traduisent une évolution. 
Elles marquent une phase intermédiaire entre l'ac
tion insurrectionnelle et l'action militaire. La 
constitution des Fronts militaires n'est pas une 
erreur ou une réussite stratégique, elle signifie 
que les adversaires sont de m8me nature et sur le 
m8me terrain. Les prolétaires anarchistes, ceux de 
la Colonne de Fer notamment, ont résisté à la mili
tarisation, mais elle était dans la logique des ch~ 
ses. On a justement souligné que l'appareil d'Etat 
bourgeois n'était plus grand-chose en Catalogne a
près l'insurrection. Est-il possible gue ce soit ce 
seul petit fait d'avoir laissé Companys en place 
qui aurait décidé tout ? Force des symboles ! Lais
ser Companys en place était le signe d'un renonce
ment plus profond. Surtout en parlant d'appareil d' 
Etat on finit par assimiler l'Etat à une chose qu' 
il faudrait démantibuler. L'Etat est un rapport so
cial qui s'affaiblit ou se consolide à travers cer
taines activités. L'Etat républicain s'est reformé 
dans la guerre. Cette question garde une très gran
de importance actuellement. Nous risquons bien de 
voir de nouveau des insurrections atre noyées et 
servir à allumer des conflits entre des camps capi
talistes. Des gens qui se veulent révolutionnaires 
doivent avoir des positions très définies et très 
fermes sur ces questions. 

naire" qu'il n'avait pas peur des ruines, consoli
dait. le mythe antifasciste. Les ouvriers espagnols 
aura1ent appris aux travailleurs étrangers comment 
combattre révolutionnairement le fascisme alors 
qu'en fait c'était l'antifasoisme contre-;évolu
tionnaire qut se scellait dans le sang des ouvriers 
espagnols. Thl "génie" comme Debord qui veut porter 
un regard désabusé sur le passé peut lui-même pro
longer cette mystification en prétendant que "l'a
narchisme a réellement conduit, en I936, une révo
lution sociale et l'ébauche, la plus avancée qui 
fut jamais, d'un pouvoir prolétarien" ( La Sccieté 
du Spectacle, verset 94 ). Les staliniens, pas 
seuls même s'ils ont été au centre de l'affaire 
ont liquidé le mouvement social en Espagne. Ils' 
ont parachevé leur oeuvre en organisant "Le Grand 
Camouflage", Les anarchistes d'abord, puis les paP
tisans de l'autogestion ont répliqué par la cons
titution d'un mythe de la révolution espagnole qui 
fait concurrence au mythe de la révolution russe. 
Aujourd'hui, maints ouvrages, souvent d'ailleurs 
d'assez bonne qualité quant à la relation des fait~ 
sont parus et continuent à parattre puisqu'il sem
ble y avoir un marché. Mais les auteurs ne ma.nife&
tent pas une compréhension communiste et cette co~ 
préhension ne peut se dégager automatiquement chez 
le lecteur. 

Le communisme n'est pas un idéal, un but que la 
révolution devrait se fixer, mais qu'il serait ir
réaliste de vouloir réaliser de suite. A être trop 
impatient, on finit par ne rien obtenir, cela ne 
pourrait que diviser lee masses, séparer les élé
ments radicaux des éléments timorés,,.nous rétor
quera-t-on sans doute. Le communisme est pour nous 
le moyen réaliste de la victoire du prolétariat. 
Si le prolétariat est la classe du communisme, e' 
est de par sa position dans les rapports de produo
tion capita.lis'tas. Cela ne signifie pas comme 1 1 

histoire en fournit maints exemples que l'action 
ou les aspirations de la classe soient toujours 
communistes, même si le communisme ne peut être 
extérieur à l'activité, aux besoins et aU% aspira
tions de ceux qui le mettent en oeuvre. Mais le 
fait q,ue le prolétariat soit la classe du commu
nisme se manifeste dans le processus historique 
par le fait qu 1 il ne peut vaincre qu'en s'insur
geant et en se battant de fa9on communiste. Toute 
autre voie lui est fermée, La bourgeoisie a-t-elle 

Nous ne sousestimcns pas la poussée ouvrière. C' réussi du premier coup à devenir capitaliste? No~ 
est la force de cette poussée qui a produit collee- il Y a de nombreux exemples de développement de la 
tivisations et milices. Mais le capitalisme a réus- classe bourgeoise et d'accumulation du capital us~ 
si à absorber le choc en se déformant pour éviter raire et commercial qui finalement se sont révélés 
de casser. Milices, collectivisations sont une pha- éphémères. Le capitalisme s'est développé et donc 
se intermédiaire entre le capitalisme et lui-même. la bourgeoisie a pu devenir progressivement classe 
Non entre capitalisme et communisme. Certains dis- dirigeante à partir du moment où dans un environn~ 
tinguent les formes de leur contenu. Ainsi à l'est ment social, géographique, technique, particulier, 
du rideau de fer, la marchandise, le profit, le sa- elle a réussi à embrayer sur la production en l 1 oP-
lariat auraient un contenu qui ne serait plus oapi- ganisant directement. L'accumulation du capital a 
taliste. On en rit, mais beaucoup sont pr&ts à se ainsi trouvé sa base. 
rabattre sur l'Espagne paroe que là il y aurait eu La leçon positive des éoheos russe et espagnol, 
l'enthousiasme populaire et l'autogestion proléta- c'est non seulement que le prolétariat ne peut pas 
rienne. N'empêche que malgré le pouvoir ouvrier, devenir progressivement classe dirigeante mais qu' 
les collectivisations espagnoles se sont accompa- il ne peut pas le devenir m~me brusquement. La ré-
gnées de réductions notables des salaires et du dé- volution ne doit pas Atre à la fois économique et 
veloppement des inégalités salariales entre entre- politique pour être totale, elle doit &tre à la 
prises autogérées riches ou pauvres. fois anti-économique et anti-politique pour &tre 

L'exaltation de l'hérolsme ouvrier avait déjà à communiste et saper toute possibilité de restaura-
l'époque joué pour cacher que les ouvriers n'avai- tion d'un pouvoir de classe. 
ent pas réussi à faire leur révolution. On a vu Pourquoi le prolétariat ne l'a pas compris de 
fleurir depuis lors une conception romantique de suite et pourquoi lui serait-il possible aujourd' 
la révolution qui nous présente Durruti oomme un hui de faire autrement ? Le prolétariat n'a évideur 
personnage de légende, le distingue soigneusement ment pas choisi une stratégie erronée, Il a fait 
de son ami Garcia Oliver qui était devenu le mini& ce qu'il a pu en délaissant l'idée qu'il pouvait 
tre que l'on sait. N'était-ce pourtant pas Durruti se faire de la révolution, m&me si celle-ci res-
qui voulait l'unité du commandement 1 Entre qui et tait contuse. L'explication par la trahison des 
qui et sous l'égide de qui d'autre que l'Etat ? dirigeants, bolcheviques ou anarchistes, reste un 
Durruti qui voulait que l'on retrousse les manches peu oourte même si les dirigeants . ont effective-
à l'arriêre et qui, s'il e:xpliquait "en révolution- ~ent été amenés à se retourner à Cronstadt comme à 



Barcelone en Mai 1937 contre lee éléments radicaux 

de la base. En Octobre I9I7, comme en Juillet 193~ 
oee dirigeants ont fait le contraire de ce qu'ils 
prévoyaient de faire quelques mois auparavant. 

L'explication complexe se trouve dans les rap
porta de classes et la situation politique. Il faut 
souligner que l'intensité de la lutte de classe 
comme sa violence ne suffit pas à produire un par
ti communiste. Cette explication permet de compren
dre le cours immédiat des choses. Elle permet d'é
clairer ce qui distingue l'action prolétarienne en 
Russie et en Espagne. Mais sur le fond il faut en 
revenir quitte à se faire traiter d'éo~nomiete, de 
déterministe primaire, de scientiste obsourantist~ 
au développement des forces productives. Attentio~ 
je ne parle pas d'accumulation de moyens de plus en 
plus puissants qui feraient surgir finalement l'a
bondance. Le communisme serait possible parce que 

la rareté ou la pénurie auraient été vainoues et 
que le gâteau serait assez grand pour que chacun 
en ait sa part. Les moyens d'établir le communisme 
existaient déjà en Europe dans l'entre-deux-guer
res. Il faut considérer ce que l'on peut appeler 
le c8té qualitatif du développement des forces pro

ductives. Aujourd'hui les producteurs dans leur 
masse ne peuvent plus et ne veulent plus s'appro
prier le .procès de production. Le dilemme se pose 

ainsi 1 ou rester à sa place face au capital et ne 
pouvoir rien changer, ou révolutionner globalement 
et à fond le prooès de production et d'échange. L' 
autogestion ne peut être, et encore plus nettement 
que par le passé, qu'un leurre. Voilà pourquoi son 
idéologie se répand si facilement pour préparer, 
avec une tonalité plus ou moins radicale. un renou
vellement de l'association capital-travail. Quand 

le travail ne peut plus ~tre enriohi et le travai~ 

leur trouver au niveau immédiat de son activité 
une adhésion au capitalisme, quand il n'est plus 
dépossédé seulement de ses moyens de production 
mais tend à l'être de son activité m&me, alors on 
lui propose de communiquer, de gérer. A défaut de 
pouvoir résoudre le problème, on essaie de le dé
placer. Mais cela a des limites et la démocratisa
tion de la gestion des entreprises, des quartiers, 

ne peut aller très loin du fait des structures ca
pitalistes elles-rn~mes. Mais je vois que c'est un 
problème que tu te poses ( ou qù1 un autre se pose ) 
dans la note sur Anarchistes et communistes dans 
le mouvement des Conseils à Turin. 

Dans ton article sur Chronioue de la Révolution 
espagnole, tu dis :"Ainsi, à partir des évènements 

qui sont rappelés, chaque lecteur pourra - avec le 

recul du temps - se faire une opinion évitant le 
dogmatisme des interprétations idéologiques diver
ses et par là m~me tirer des enseignements qui ne 
ëë'ront pas forcément ceux que les articles de "L' 
Internationale" formulèrent à chaud". Peut-être, 
et peut-&tre cela satisfait-il d'abord ton anti
dogmatisme, mais quand tu parles du "processus ré
volutionnaire qui s'est déroulé en Espagne entre 

juillet !936 et mai !937", tu en restes au point 
de vue de 1 1 U.C. Considères-tu que ce processus 
révolutionnaire est un fait et que seuls des dog
matiques délirants peuvent le contester ? 

Nous n'aimons pas non plus le sectarisme et le 
dogmatisme des sectes bordiguistes. La seote cons~ 
dère toujours plus ou moins, pour justifier son 
existence et sa permanence, qu'elle possède la vé

ritê à l'exclusion des autres, finalement que la 
vérité prooède de la secte elle-m&me et doit ~tre 
répandue à partir d'elle. Le rapport dialectique 
entre le groupe et le mouvement social est refou
lé. Malheureusement le refus du sectarisme ne fait 
souvent qu'en prendre le contre-pied. Il lui arri
ve de refuser carrément la théorie et l'organisa
tion pour ne pas se séparer du mouvement réel ou 
plus justement pour se dissimuler cette sépara- 15 
tion. On se souvient d'I.c:.,o. On ne dépassera les 

divisions que par un véritable effort de rigueur 
et de développement théoriques. Non en fédérant 
des d~saocords. ~e crois à la nécessité d'un débat 
m~is Je ne pense pas que c'est en modérant les di
V1sione que l'on peut s'entendre. Il faut favori

ser ;es contacts entre ceux qui veulent l'abolition 

de 1 Etat et du salariat. Combattre pour une uni
fication de nos moyens et de nos interventions 

iompre avec les pratiques sectaires sans compt;r 
a mod?rne manie pro-situ de la rupture. ~~is je 

n~ cro1s pas que l'éclectisme puisse être une solu
t1on. L'opposition entre Bilan et l'U.C porte sur 
la nature même de ce qu'est la rêvOTütron proléta
rienne. Il faut bien constater que quelques décen
nies après, nous en sommes encore là. ~~is l'on 

co~viendra.que des gens qui se veulent révolution
:a1res, qu1 ont e~ oommun la critique de la gauche 

rt d~~ bureauorat1es syndicales ne peuvent pas fa~ 
e ~ 1m~asse sur une question aussi oentrale. Je 

cro1s d1scerner les bonnes raisons qui font préfé 

r:r ~ à ~ r réduction par oe dernier de 1: 
revolut~on à une action politique et effacement du 
oOté in1tiative, activité des masses. Mais enfin, 
oela ~e permet ~as d'oublier ce que fait et dono 
ce qu est une revolution oommuniste. 

Je passe de temps à autre à Paris. Si tu veux 
que nous nous rencontrions pour discuter de ces 
questions et plus largement confronter nos expé
riences, fais-le moi savoir en écrivant à la B.P. 

Bien à toi. 
Dominique. 

REPONSE DU P.I.C -
P.I.C - Jeune Taupe 
c/o Librairie Parallèles 

le. 28/06/80 

47 rue St-Honoré - 75001 Paris 

à D.Karamazov pour La Guerre Sociale 

Cher(s) camarade(s), 

N'ayant pas de vocation au vedettariat, c'est 
comme militant du Poi.C que je réponds ( avec un 
très grand retard ) à la lettre de DoKaramazov du 
20 déc.79 - ceci signifie que ma réponse a été lue 
et approuvée par l'ensemble des camarades de notre 
groupe. 

Pourquoi un tel retard_ dont nou& nous excusons ? 

Tout d'abord, parce que la lettre de D.K ayant été 

envoyée à l'adresse des éd.Spartacus, elle ne m'a 

été remise qu'en février du fait d'une certaine dé

sorganisation régnant au sein de ces éditions à ce 
moment-là et consécutive à la longue hospitalisa
tion de René Lefeuvre ( oe qui explique également. 
que la commanda de la "Chronique" soit ·restéa non 
?atisfaite. Y a-t-on remédié depuis ? )o Ensuite, 
a causes de diverses activités militantes particu
lièrement prenantes, comme par exemple les discus

sions et réunions autour du projet de tract sur le 

chantage à la guerre, nous n'avons pas eu le temps 

de nous' consacrer à élaborer une réponse sérieuse. 
Ayant bénéficié d 1 un certain répit ces dernières 
semaines, nous avons pu enfin la rédiger. Voilà. 

Il n'est pas question pour nous de rentrer dans 
une querelle historique où ~'on distribueraiv des 
bons et des mauvais points. Il n'est pas non plus 

question de noue poser· en héritiers de l'Union Com
muniste et de chercher aujourd'htui à défendre ses 

positions .. Nouas l'avons déjà dit plusieurs fois et 
nous le répétons ( I ) • 

Au-delà des références à des textes historiques 
dont la publication a un incontestable intér3t, l' 
important réside en e~fet dans la compréhension de 
ce qu' es.t un processus révolutionnair&e CollUIIe tu 

le dis avec raison à la fin de ta lettre , "l'oP-



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

po si ti on entre ~ et ~ porte sur la nature 
m3me de ce qu'est la révolution prolétarienne". 
tl?us allons donc axer 1 1 essentiel de notre réponse 
là-dessus à travers l'exemple d& l'irruption des 
masses. en Espagne entre juillet 1936 et mai I937. 
Irrupt1on qui couvait et avait été amorcée depuis 
le début des années 30 et qui exPlique en partie, 
de la part du ca pi tai espagnol, le passage à un 
régime républicain pour· mieux y faire face en ten
tant de l'étouffer dans l'oeuf par les illusions 
démocratiques 1 

I) M8me en étant rigoureux et intransigeant sur 
l .es principes, il ne faut pas chercher à réduire 
par tous les moyens l&s expressions vivantes d'un 
processus si l'on veut en comprendre la nature ré
elle. 

- A la fin de ses notes sur les textes ( p.433 
de l'édition Bilan en français ), Jean Barrot dé
clare : " ••• la seule chose "réaliste" était une 
analyse "de principe11 • 11 Ceci après avoir dit dans 
sa présentation à propoe de 1 1 UoC qu'elle "souligne 
l'existence d 1 un puissant mouvement révolutionnaire 
souterrain, qu'aucune organisation n'exprime ni ne 
regroupe ( pa.s m@me le POUM ) et qu 1 il faut soutenir" 
( Po65 ). Face à cela, l'on est en droit de se poser 
plusieurs questions : 

- Quel degré de "pureté" un mouvem.e.nt doit-il at
teindre pour que les groupes révolutionnaires esti
ment nécessaire de fai~e autre chose qu'une analyse 
"de principe" ? 

- I-13me en période contre-révolutionnaire ( ce qui 
était le cas de façon générale dans les années 30 ) , 
les éléments communistes sont-ils condamnés à n'éor~ 

re que des textes et/ou des livres ? 
- La mise en oeuvre d'une pratique est-elle impo~ 

sible en-dehors des périodes ouvertement révolution
naires à l'échelle mondiale? 

Pour nous, en aucun cas - y compris pendant la 
guerre s 1ils parviennent à résister aux pressions 
du système et restent constitués -, les groupes ré
volutionnaires n 1 ont pour simple fonotion celle d' 
un "laboratoire d'analyses" (! ). Dans toutes les si
tuations, sous une forme ou sous une autre, il y a 
toujours manifestation de la lutte de classe. En 
rapport avec cette activité mArne extrtmement res
treinte des masses, les révolutionnaires doivent 
toujours envisager le problème de leur intervention. 
Lorsque l'on tente de justifier la séparation entre 
la théorie et la pratique par les aléas d'une péri~ 
de, c'est toujours l'idée de "sauver les cadres" 
pour construire le Parti dans des jours meilleurs 
qui soutend cette justification ( ceci apparatt 
clairement dans plusieurs articles de Bilan ). 

festé visiblement aveo le plua de foroe ? En effet 
dans l'êdition Bilan en français ( à la différence' 
de l'édition espagnole ), Barrot "oublie" de publier 
les articles parus dans les numéros 40 et 41 de Bi
lan a il Y a ainsi un trou entre février et juillet 
!937 1 Or, justement dans ces mois-là, se situe la 
période cruciale de l'étranglement du processus rê
volutionnaire qui va aboutir à la répression de l' 
insurrection ouvrière ayant éclaté contre toutes 
les organisations dites représentatives, y compris 
la CNT - FAI, lors des ournées de Mai 3 à Baroe
~· Dès le n°26 de 1 1Inhrnationale février 37) 
l'U.C êorivait : "L'étranglement du mouvement- révo
lutionnaire espagnol est entré dans sa phase ultime. 
La situation est d'une gravité exceptionnelle et é

vollue rapidement vers un dénouement tragique. En ef
fet, les forces contre-révolutionnaires agissant en 
Espagne ( impêrialismes, bourgeoisies démocratiques, 
socialistes, staliniens ) veulent prévenir une réa~ 
tion organisée des masses contre 1 1 êtran~lement de 
la révolution" ( cf. p.46, éd.Spa.rtacus ). Puis, 
dans les numéros suivants, e],!]_e analysa concrète
ment le déroulement des évènements a 

- "L'étranglement de la révolution espagnole se 
poursuit" ( n°27, IO avril 3 7 ) ; 

- "Journées décisives pour le mouvement révol'U
tionnaire du prolétariat espagnol" ( n°28, IO mai 
37 ); 

- "La situation en Espagne après les journées de 
mai" ( n°29, IO juillet 57 ); 

- "En Espagne "républicaine" et "démocratique", 
la contre-révolution exploite sa victoire de mai" 
( n°30, IO aoat 37 ). 

G8né par l'activité des masses, Barrot est obli
gé cependant d'en parler dans sa présentation et 
en notes. Ainsi, il signale les articles du n°4I de 
Bilan sur la répression en disant z "Berneri est 
tué par les staliniens après les "journées de mai 
37", première et dernière bataille rangée entre 1 1 

Etat républicain et los prolétaires d'ailleurs hé
si tante. Le prétexte en est le contrOle du Central 
Téléphonique de Barcelone, tenu par la CNT que 1 1 

Etat veut récupérer. L'opération échoue et déclen
che une insurrection ( 3 au 6 mai ) qui se termine 
apparemment "sans vainqueur, ni vaincu"." ( p.423 ) • 
N'y a-t-il pas contradiction à reconnattre que Mai 
37 éta~t une insurrection et à déclarer dans une 
note précédente à propos de la lettre de H.Chazé à 

Jeune Taupe ( cf. n°6, juillet 75 ) : "La seule 
"objectivité" réside dans la précision de l'analy
se. Pour Bi lan, il n'y a pas de révolution en Espa
gne s le soutien à la lutte armée contre Fr anco é
quivaut, qu'on le veuille ou non, au· soutien de lt 
Etat républicain. L1 UoC interpréta au contraire sa 

Pour les besoins de sa cause et ••• pour servir cel- propre a.otio·n comme le soutien au mouvement révolu-

le de Bilan, Barrot qualifie le mouvement de 36-3 7 tionnaire armé des prolétaires, puisqu'elle croit 

en Espagne de "souterrain" ( ceci en interprétant 11 qu'il existe" ( p.420 ) ? En fait, Barrot utilise 

u.c - voir plus loin au sujet de l'ensemble des tech- ici le terme "obj'eotivité" comme les staliniens se 

niquee d'interprétation de l 1 U.C ). Il faut vrai- servent du terme "objectivement" lorsqu'ils disent 

ment se réfugier dans la "connaissance abstraite" par exemple : "vous critiquez l'URSS donc vous rai-

pour ne pas voir la force, malgré des limites cer- tes objectivement le jeu dea américains" ( 1 ). IJiy 

taines, du mouvement prolétarien tel qu'il s 1est e~ a-t-il pas contradiction dans le fait de passer son 

primé 1 de l'insurrection de juillet 36 à celle de temps à nier l'existence d'un "mouvement révolution-

mai 37, en passant par l'organisation des mil:ii,ces .nai re armé des prolétairea"et à admettre ( toujours 

et les collectivisations. Comment comprendre, de en note ) que les forces contre-révolutionnaires 

plus, toutes les manoeuvres des fractions capitali~ voulaient étouffer tme menace prolétarienne bien 

tes ( li'ranoo et les fascismes, Caballero et les dé- réelle 1 "L'ennemi, lui, savait où était le pouvoir. 

mooraties occidentales alli, es au capitalisme d 1E- On prhai t avant mai 193 7 au chef du p. So UoC ( sta-

tat russe ) pour rétablir l'ordre s'il n'existait linien ) cette formule : "Avant de prendre Saragos-

pe.s un foyer révolutionnaire qui dérangeait leurs se, il :faut prendre Barcelone" ( Broué, la rév. es-

plans et qu1il fallait hrangler à tout prix? Quand pagnole p.90 et llroué-Témime p.258 )" ( P•42I ). 

l'abstraction réduotrioe et négativiste propre au Toi-mArne, dans ta lettre, tu procôdes de façon 
bordiguisme ne suffit pas, Barrot prooàde lui-e.ussi 
à un "Grand Camouflage" afin de justifier son terme qu-elque peu réductrice en n'abordant pratjjquemment 

"souterrain" 1 Quoi de mieux finalement pour aocré- pas l''insurreotion de ~i 37 et en la ramenant - -

diter l'idée de la non-e%istenoe d'un mouvement, dans le ,bref passage ou ~u en parles - à une simple 

que de ne pas aborder la période o'O. il s •est mani- 16 opposi.tion entre les dir1geants et leur ba seo Pour-
- tant, tu discernes parfaite ment à la ffn "les bon-



-

ne:s· ra:Lsons qui font préférer 1 1U.C à Bilan 1 réduo- nouveau dès que la soldatesque contre-révolution-
tien par ce dernier de la révo~n à'""'Unë""actièJn naire de Lister s'était retirée. . 
po1itfque et effacement du c8té initiative, aotivi- Les comités d'alliance ouvrière, par le.ur ma.nqu'"' 
té des DBssee".. d t t t - .. e.· rup ure o aie vis-à-vis des organisations syn-

2) Après avoir systématiquement sous-estimé toutes di cales! en particulier de. la CNl', ne· parvinrent 
l.es manifestations d'un processua prolétarien, 11 pas ·à definir ] .eur propre pouvoir comme auraient pu 

es' trop facile de ne pas lui décerner un brevet de la fai:e de véritables Conseils Ouvriers. Mais le 
"révolution communiste" 1 Sans faire Ia fine bouche caraot~re spontané de leur forma.tiC!J'n au lendemain 
et en prenant conscience du danger d'abstraction du I9 Juillet - après 1 1 expérience des Asturies en 
que représente le faLt de. disserter dans sa tour d' !934 - permit de déterminer un processus de classe 
ivoire ( le propre de l'idéologie est de cherch&r à qui ne se confondit pas avec l'anti:rascisme. Ainsi, 
plaquer des schémas sur la réa li té et à essayer de face. au problème de la guerre, une des me BUres es-
la faire entrer de force dans ceux-ci ), revenons s~nt1elles qui montra, sur le plan politique, l'in-
donc à la lumière de· l'expérience POur comprendre depenc:ance de ces comités vis-à-vis de la bourgeoi-
"ce gue fait et donc oe qu'est une révolution coiii!IU- sie democratique, fut la constitution des milices 
ni ste" • et leur refus de s'intégrer dans une armée réguliè-

. ~n dr, il ne s'agit pas de sacrifier au cult e re. 
du Mythe Anarchiste de la "Révolution Espagnole" 1 Les milices s 

1 
opposèrent à la militarisation 1 

e;zaltation de l'hérotsme ouvrier, de chefs légendai:- "Miliciens oui, soldats jamais l" clamaient les ou-
res tels Durruti, de l'antifasoisma, de l'autoges- vriers insurgés. Leur fonction était de défendre et 
tion, etc ••• , oomme d'autres contribuent à célébrer si possible d'élargir les zones collectivisées et 
celui du Mythe Léniniste de· la "Révolution Russe" 1 le pouvoir ouvrier naissant; elles ne visaient pas 
Octobre 17, Parti Bolchévik, r81e de Lénine, eto... à mener une guerre capitaliste de "front" mais le 
A noter au passage que 1 1 U.C ne s'est jamais placée problème de résister à l'avance des troupes de Fra~ 
sur ce genre de terrain. co se posait d'emblé~. Comme le préconisait Bilan, 

le mouvement devait-11 éviter 1 1 af'~ement et ap-

- Sur les plans économique, politique et militai- peller à la fraternisation pour 3tre révolutionnai-
re, le contenu et les formes que le prolétariat a re ? Que signifiait pour les ouvriers de faire ap-
données à son action ont abouti à un échec retenti~ pel à la solidarité des mercenaires, des phalangis-
sant. Doit-on pour autant en déduire que toutes ses tes et des requetes ( volontaires carlistes ) qui 
tentatives ne sont jamais sorties du cadre capita- formaient le gros des bataillorts fascistes ??? Dans 

liste qui les aurait •• ocontrôlées entièrement ou au- son article de "Socialisme ou Barbarie" intitulé 
rait fini par les récupérer?! Les insuffisances et "La cri se du bordiguisme italien" ( noii, nov-déc. 

les erreurs du mouvement ont effectivement freiné , I952 ), A.Vega ne fai sait pas- contrairement à ce 
et très souvent emp8ché, l'expression d'une autono- que dit Barrot - de la. "polémique médiocre" lorsqu' 
mie ouvrière conséquente. !•lais les divers affront e- il é crivait : " . .. par exemple, a u lieu de voir dans 
mente de classe avec 1 •Etat démocratique qui se s ont le bouleversement r évolutionna.ire de juillet I936 
succédés de juillet }6 à mai 37, témoignent par co~ en Espagne l'aboutissement d'une longue période de 
tre d'une volonté collective de lutte profondément lutte de classe, on n' a fait qu'enregistrer une "e:Je-
antagonigue aux intérêts républicains et a.ntifas oi~ plosion ouvriè re" ( ? ) de quelques jours suivie d' 
tes. Il a f a llu tout de- rn8me que 1 1Etat utilise toue une"guerre impé rialiste". La classe ouvri ère était 
ses moyens répressifs et fasse un "bain de sang" a pparue pendant 24 ou 48 heures, elle avait disparu 
pour venir à bout de ce que l'on peut effectivement ensuite. Les combats continuaient cependant. Il y 

a.ppeller un processus r évolutionnaire irréductible avait donc guerre. Nous sommes dans la période des 
( m3me Bilan dans son n°4I é crivit un manifeste s ur guerres impérialis·tes, c'est donc une guerre impér:i:-
les journées de Mai 37 dont le titre était : "Plomb, aliste 1 Et le "léninisme" a idant, nous avons vu la 
mitraille, prison t c'est la réponse du Front Popu- Gauche Italienne déclarer ( au prix d'une scission 
laire aux ouvriers de Barcelone qui ont osé r éais- il est vrai ) que le mot d'ordre à donner en Espa-
ter à l'attaque capitaliste" ). N'oublions pas non e;ne était la fraternisation : fraternisation des ou-
ry lus l'isolement dramatique du prolé tariat espagnol vriers en a rmes avec l a garde civile, les l é gionna:i::-
dans sa lutte, par le f a it d'une contre-ré volution res et les phalangistes d'en face. Cette interprét&-

gé né ralisée ( a bsence de solidarité réelle par l' tion rend complètement inexplicable l'insurrection 
absence de luttes de classe radicales ailleurs ! ) et des ouvriers de Barcelone en l·1ai 3 7 ~ Aussi celle-ci 
l'orchestration internationale de l'étranglement de a été présentée comme un massacre des prolétaires, 
ce foyer révolutiorll'IO!.ire, ave-c en particulier le r~ réduits au r6le de victimes passives par le gouver-
le du Capitalisme d'Etat russe. En tenant compte de nement républicain". La militarisation progressi;re 
toutes ces conditions défavorables, 1 1on peut cons:i::- fut lié e à la restructuration de l'Etat républicain 
dérer a contrario qu'il fut extraordinaire que le et aux mesures pol itiques des forces contre-révol~ 
prolétariat a ille aussi loin dans son affrontement tionnaires. Un front, en effet, ne détermine pas 
avec le capital. forcément par lui-m8me un terrain capitaliste et d' 

- Les collectivisations, les comités d'alliance autant plus si à l'origine il Y a une volonté de 
ouvrière et les milices ont existé dès juillet 36. compromis entre les fractions bourgeoises qui, tout 

Ce fut le seul pouvoir réel, car social, jusqu'en en étant concurrentes, veulent unir leurs efforts 
11lai 37 e.t l'Etat démocratique disloqué dut 1 1affron- pour briser un mouvement prolétarien menaçant à l' 
ter, puis le détruire totalement, pour parvenir à égard d'entre elles dans leur ensemble. 
se reconstituer en imposant "la guerre d'abord, la "On ne nous a pas compris, et, paroe qu'on ne pou-
révolution ensuite ! ". vai t pas nous comprendre, on ne nous a pas aimés. 

Les collectivisations, par leurs limites de ges- Noua avons combattu- maintenant les fausses modes-

tian - mime directe - de la production ( qui se tra- ties ne sont pas de mise, qui ne conduisent à rien-
duisit entre autres par l'adoption de bons à la. pla- nous avons combattu, je le répète, comme peu l'ont 
ce de l'argent ) et à cause de leur caractère loca- fait. Notre place a toujours été sur la première 

liste, ne réalisèrent pas l'abolition du salariat. ligne de feu, pour la bonne raison que, dans notre 
f.l'ais la dynamique qu'elles enclenchaient fut jugée secteur, ciopuis le premier jour, noua avontt été les 

suffisamment menaçante pour que les troupes du gé- seuls" ( ,1,) . · 
néra.l E.Lister ( POE ) ravagent plusieurs fois l es ( • ••) Cette 1ncomJ)1'éhension, qui nous a causé des 
régions concernées ( ex t l'Aragon ) en rétablis- peines immenses, a bordé notre chemin de malheurBf 
sant la proprieté privée. A noter que les ouvriers 17 et non seulea,ent les fascistes·, que nous traitons 
agriooJl.es s'empressaient eux de collectiviser à comme ils le méritent, ont pœ voir en nous un péril, 

mais aussi bien ceux qui se nomment antifasciste• et 
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orient leur antifasoisme jusqu'à s'enrouer. Cette 
haine qui f'ut construite autour de nous donna lieu 
à des affrontements douloureux, le pir& de tous en 
ignominie, qui fait monter le dégo9.t à la bouche et 
porter la main au fusil, eut lieu en pleine ville 
de Valence, lorsque ouvrirent le feu sur nous d'" 
authentiques rouges antifascistes". Alorso •• bah! o. 

0 

alors il nous faut conclure sur oe que maintenant 
la contre-révolution est en train de faire" ( Un"in
cont~lé" de la Colonne de Fer- of."Protestat~ 
devant les libertaires du présent et du futur sur 
les capitulations de I937" éd.Champ Libre - Colon
ne qui ne tut int~grée que le 21 mars 31 dans 1 1al'l
mée républicaine 1 )o 

Tu dis 1 "La leçon po si ti ve des échecs russe et 
espagnol c'est non seulement que le prol~tariat ne 
peut pas devenir progressivement classe dirigeante 
mais qu'il ne peut pas le devenir m8me brusquemento 
La révolution ne doit pas !tre à la fois économi
que et politique pour 8tre totale, elle doit 8tre 
à la fois antiéconomique et antipolitique pour 3-
tre communiste et saper toute possibilité de res
tauration d •un pouvoir de olasse". 

Nous sommes d'accord a pour être communiste, la 
révolution doit fttre totale. Antiéconomique c'est
àdire pour l'abolition du salariat, de la produo
tion marchande, de l'argent. Antipolitique c'est
à-dire pour la destruction de tous les Etats et 
frontières. Mais le problème reste toujours le me
me 1 comment réaliser cette révolution totale ? Il 
noüs semble que tes exPlications signifiant que la 
lutte de classe et la violence ne suffisent, ten
dent à éluder la nécessité de la dictature du pro
létariat et de la guerre révolutionnaire. Or, la 
classe ouvrière devra imposer et étendre sa capa
cité révolutionnaire à la transformation sociale, 
car aucune mesure antiéoonomique et antipolitique 
n'est en elle-m8me une garantie pour 11 saper toute 
possibilité de restauration d'un pouvoir de clas
se", Quant à chercher, comme tu le fais, une sor
te de garantie absolue dans ce qui serait un phén~ 
mène irréversible lié au développement dee forces 
productives ( "il faut considérer ce que 1' on peut 
appeller le c8té qualitatif du développement des 
forces productives" ),. eela nous para1t effective
ment l'expression d'un déterminisme qui puise se~ 
sources dans le positivisme de la fin du XIXe sie
ole et qui minimise l'action de classe tout comme 
le r8le de la conscience. 

De pl us, Barrot à. l'image de Bilan, pri vi;~gie 
les leçons de l'échec russe par rapport à 1 echec 
espagnol 1 "Pour qu'il y ait révolution, il faut 
qu'il y ait au moins un début d'attaque contre 
les racines de la societé s l'Etat, l'organisation 
économique. c • est ce qui se passe en Russie à par
tire de février I9I7, et s'aocélère peu à peu 
( nous verrons pl!us tard pourquoi oette révolution 
aboutit ensuite à un échec ). On ne peut parler d' 
un tel début en :&:spagn0, où les prolétaires, s'in
clinent devant l'Etat. Dès lore, tout ce qu ils 
continueront à faire ( lutte militaire contre Franc 
co, transformation& soci~les ) sera sous le signe 
du capital" ( p.45; ). Mais en quoi y a-t-il eu at
taque de l'Etat et des rapports de production capi
talistes en Russie ? Le coup d'Etat d'octobre 1911 
a instaurê une dictature du parti bolchévik qui s 
est substitué aux soviets et un capitalisme d:Etat 
baptisé par Lénine "antichambre du socialisme 1 
Il a débouché immédiatement sur des accords avec 
l'impérialisme allemand par la signature de la 
paix de Brest-Li tovak 1 Tout le processus proltHa
rien de février 17 à mars 2I ( Cronstadt ) s'est 
trouvé d'emblée confronté au d6velo me~ de cet
te contre-révolution bolohevi e 2 • Les orga
nismes de olasse soviets, comités d'usines ), 
pour essayer de sauvegarder leur autonomie, ont 18 

mené dea combats de résistance acharnée, tant sur 
le plan politique ( Tout le pouvoir aux soviets 
oontre la paix, pour la guerre révolutionnaire ) 
que sur le p]an économique ( oontre le capitalisme 
d'Etat ), mais en vain et en y apportant de faus
ses réponses. telle que la ttges.tion ouvrière" de la 
production ( thème qui sera développé par la sui te 
au sein de. la gauche hollandaise et jusqu'à "Socia-
lisme ou .Barbarie" ) • .Bien au contraire, malgré 
son échec, on peut dire qu'à l'origine le mouve
ment en Espagne a ét~ beaucoup pl..us profond, o' est
à-dire socialo Il ne s'est incliné devant l'Etat 
républicain qu'après Mai 37 et il a fallu pour ce
la que toutes les forces contre-révolutionnaires, 
y compris les organisations anarchistes ( à la dif
férence de Cronstadt ), se coalisent contre lm. A 
l'échelle mondiale~ cette lutte du prolétariat a 
contribué à retarder l'éclatement de la 2e guerre 
impériali.Bteo 

3) Si l'on veut clarifier toutes ces questions 
sur le processus révolutionnaire, il faut d'abord 
se garder de mettre en oeuvre des techniques d'in
terprétation vis-à-vis d81S textes anciens. Or, cent
me je. l'ai déjà indiqué : cela s'est passé pour 
ceux de l'U.C dans la préface à l'édition es~~gno
le de .Bilan. c•était essentiellement l'obJet de 
notre lettre aux êdi ti ons Eteetere. d.e Barc~lone, 
-en si~la.nt au passage des spécialistes de ce 
genre de t e chni~ues : à savoir ~e eroupe Révolu
tion Intern;>tionale et ses succursales dans d'au
tres pays. 

Encore une :'ois, nous ne sommes pas des e.dora.
teurs de 1 •r;.c 11lc.'lis nous voulons fai re connahre 
ses positions, trop souvent déformées ou tronquées, 
pour contribuer à la clarification du- passé et du 
pr~ sent. Et ce d ' autant plus que, malgré votre 
"reeard critique" sur Bilan, vous persistez à. le 
considérer " comme le groupe qui a su le mieux dé
fendre une position communiste face à la gu.erre d' 
Espagne" et à dire "Bi lan a rai son sur 1 'essen-ti el 
•••" ( sans parler de l'abstention à nous répondre 
du "camarade qui avait préfacé Bilan en espagnol"). 

011 a vu précédemment l'utilisation du terme " sou
terrain" pour interpréter les positions de 1 •u.c 
sur le mouvement révolutionnaire en Espagne. Il y 
a aussi les accusations de "défendre la république 
espagnole", de pr8ner ~e "frontisme", d'lltre en fa.
veur des "envois d'armes au camp républicain" ( 1 ). 
Or, il suffit de lire : tout cela est faux ( le 
procédé consiste à jeter 1 'anathème pour mieux 
faire valoir les analyses de Bilan ). 

"C'est la pression des armées de Franco qui fut 
l'argument suprême pour imposer aux anarchistes 
leurs capitulations successives. La guerre mili
taire contre ~e fascisme exigeait non pas l'union 
sacrée ave-c la bourgeoisie, mais au contraire la 
destruction totale de l'appareil étatique et mili
taire de la bourgeoisie, et son remplacement par 
un pouvoir prolétarien et l'organisation centrali
sée des milices. Le sort de la lutte militaire é
tait et reste lié au développement et à l'issue de 
la lutte révolutionnaire contre l'Etat bourgeois. 
Pour battre Franco, il faut battre Caballero" ( ~ 
claration de 1 1U.C à la conférence internationale 
de 1937 sur l'Espagne. Elle est publiée par Barrot 
dans l'édition Bilan en français pour illustrer -
contrairement à ce que dit Chazé dans sa lettre s 
J.T, cf.n°6 - le soi-disant frontisme de l 1 UoC ! ). 

"Actuellement, ce qu'il faut dénoncer sans trêve, 
c'est justement la prétendue aide à la République 
espagnole, qui ne peut servir qu'à. entra!ner le 
prolétariat dans la guerre, impérialiste mondiale, 
si oel~e-ci venait, comme cela reste possible, à 
débuter avant la f1n du conflit espagnol. Peu nom
breux sont les militants révo1utionnaires qui se 
rendent compte du danger des appels au soutien de 
l'Espagne. Aussi y a-t-il lieu de signaler la net-
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te attitude prise par les camarades du oerole syn
dicaliste Lutte de Classe contre ces appels, contre 
les demandes d'envoi d'armes, de munitions et d' 
hommes en Espagne. C'est certainement un des c8tês 
les plus positifs de l'action du cercle Lutte de 
Classe que son agitation et sa propagande contre 
la guerre. Il est souhaitable que cette action 
trouve un plus large écho auprès des travailleurs" 
( article "L'Espa~e après deux ans de lutte", f.' 
Internationale n°3 , II ao~t I93B - p.S4 de la 
"Chronique", éd.Spartacus ). 

Critiquer de façon entièrement négatiye eertai
nes illusions de l'U.c, o1 est aussi masquer l'évo
lution constante qu'a connue ce groupe par rapport 
à un grand nombre de ses positions originelles et 
durant toute son existence de 1933 à 1939. Les se~ 
tes s'efforcent toujours de projeter sur· l .es orga
nisations vivantes leurs conceptions figées et p~ 
grammistes de la réalité sociale en s'imaginant 
détenir la vérité 1 Ainsi, même sur la question 
de ses rapports avec le POUM où 1 1 on peut estimer 
que l'U.C s'est faite le plus d'illusions ( à cau
se en grande partie de son optique encore léninis
te sur la "construction du véritable parti" par le 

·dépassement jugé possible des groupes existants ), 
il s'agit de ramener les choses à leurs justes p~ 
portions. Ainsi, plus de deux mois avant le déclen
chement de l'insurrection du 19 juillet 1936, l'U.C 
critiquait le POUM pour .son incompréhension de la 
situation mondiale, son incapacité à dénoncer le 
r8le contre-révolutionnaire de 1 1 U.R.s.s et son a
dhésion au "Frente Popular" : 

bourgeoise' et qu'il doit donc IHre rejeté par l.es 
révolutioJ'Ull:l.ire'S ( noul!l' allons envoyer, à 1 'adres
se de La Ouerre Sociale, des photocopies de plu
sieurs parties de cette réflexion que nous diffu
sons à nos contacts en préalable. à sa parution ) • 

- Sur la défense des positions révolutionnaires 
dans 1 'entre-deux-guerres, nous te signalons l' exi&
tence d'une revue comme "L'Ouvrier Communiste" ( Ol"

gane mensuel des groupee ouvriers communistes 1 13 
numéros de 192:9 à 1931 ) qui, ayant rompu avec le 
bordiguisme, a développé de.s analyses plus avancées 
que l'U.C ( avant l'existence de eelle-ci ) et que 
• • .Bilan, bien entendu ! !fous avons publié deux ar
ticles extraits de cette revue dans les numéros 30 
et 3I de J. T. Nous allons continuer cet effort en 
plusieurs fois avec la longue analyse intitulée : 
"Faut-11 conquérir les syndicats ou les détruire ?" 

et qui dès le n°I en I929 se prononçait pour une 
lutte révolutionnaire en-dehors des syndicats et 
contre eux. 

Pour terminer, nous acceptons ta proposition de 
rencontre car nous sommes soucieux de mener "un vé
ritable effort de rigueur et de· développement théo
riques11 et de "favoriser les contacts entre oeux 
qui veulent l'abolition de l'Etat et du salariat". 
Notre intervention n'a jamais visé à l'éclectisme, 
à "fédérer des désaccords" ou à m~rer les divi-
sions" car elle se situe toujours dans une perspec
tive de dépassement, y compris et en premier lieu 
de nous-m@mes si nous l'estimons nécessaire. 

A propos de ta courte lettre vis-à-vis du projet 
de tract sur le chantage à la guerre et du texte 
sur le boycott des J.O de Moscou, tu trouveras no
tre commentaire critique dans l'article intitulé 
"De l'Intervention" ( cf. J.T n°32 ). 

Saluts communistes, pour le P.1.C Guy. 

•• 
"Nous nous sommes étonnés de ne pas trouver dans 

votre presse des articles sur le mouvement ouvrier 
international et m@me sur la situation politique 
internationale, en général. Nous comprenons bien 
que votre organe soit essentiellement consacré aux 
problèmes de votre pays, mais nous ne nous expli
quons pas pourquoi vous semblez sousestimer l'im-
portance énorme des questions internationales dans TI) Da.'ii:s-sa préfac-;; à ï'a-11ëhroniquë.-:-.",-H-:-cha.zé--
une période où justement le monde est à la veille en tant qu'ancien militant de l'U.C - met d'ailleurs 
d'une nouvelle catastrophe comme celle de I9I4. La lui-m8me les choses au point à ce sujet. Il sauli-

politique des Etats et celle de tous les partis p~ gne les insuffisances de l'U.C et indique que beau-

litiques est déterminée par cette marche à la guel'- coup de ses positions d'origine évoluèrent peu à 

re. C'est fl.insi qu'e·n France, la politique du Front peu face aux évènements de l'époque ( rôle de l' 
Populaire a pour base la préparation de 1 1 uni t é na- URSS, Front Populaire, menaoe de guerre, et co • •) o C 1 

tionale en vue du conflit mondial" est en plus tout à son avantage - contrairement à 
( ••• ) "Les élections espagnoles ont montré q_ue 1' d'autres- de faire remarquer que des illusions et 

influence des staliniens n'était pa.s négligeable. certains concepts léninistes persistèrent jusqu'à la 
:~. usai devez-vous vous heurter à cette influence et fin dans l'U.C ( militantisme dans les syndicats, no-
rencontrer beaucoup de difficultés pour dénoncer le tion du Parti "guide et animateur" ) et qu'il ne 
r81e néfaste de l'illtSS devenue une force contre-ré- réussit à rompre personnellement avec tout cela que 
volutionna.ire ( 3 ). En France, la "défense de l'_ par la suite. 
URSS" sera un des mots d'ordre qui permettra de re~ (2) cf .. l'intéressante étude de M.Ferro à ce sujet 1 

liser !'·union sacrée. Pour l a combattre, noua noue "Des soviets au communisme bureaucratique" ( oolleo-
efforçons de montrer aux rnilitants que ~' évolut~on tion Archives Julliard ). Rappel 1 "Les racines d' 
contre-révolutionnaire de l'URSS est tres avancee octobre 17" et "Traité de Brest-Litovsk I9I8 : coup 
et que depuis son intégration dans un des camps im- d'arrêt à la révolution" ( éd.Spartacus ). 
périalistes, 1 'Etat soviétique doit ~tre non pas dé- (3) Après un voyage en Catalogne, accompli par deux 

f'endu, mais combattu au m3me titre que les diffé- de ses militants, l'U.C écrivit : "Au cours des con-

rente Etats capitalistes" versations que nous avons eues avec les camarades de 
( •• o) "En ce qui concerne les problèmes espagnols, Barcelone, de Tarasa, de Figuera.s, de Port-Bou, nou~ 

comme nous l'écrivions· dans notre journal, nous n' avons constaté que tous les copains ne comprenaient 
avons pas compris que vous ayiez adhéré au Front P~ pas le r8le du Front Populaire en France, qu'ils con-
pulaire" ( Extraits d'une lettre· de 1 •u.c au POUT•! ' servaient certaines illusions au sujet des staliniens, 
datée du 30 avril 1936, suite à un échange de pres- et surtout qu'ils ne pouvaient croire au rOle contre-

se ) ( 4 ). révolutionnaire de l'URSS. M&me les longs entretiens 

En conclusion 1 que j'ai eus avec le camarade Gorkin ne m'ont pas ra.e-

- sur la question du Parti dont tu sembles avan- s~ à cet égard, quoique les fusillades récentes à 

oer une certaine· conception cri tique par rapport à )(os cou aient contribué à ouvrir les yeux de l>eauooup" 
celle de Bilan ( "le défaut de Bilan c'es-t de rédui- ( Lettre au POUM du I8 septembre 1936 ). 
re ce parti à un état-major ••• " ), nous sommes en (4) Nous tenons cette lettre dans son intégralité à 

train d • achever une réflexion théorique qui dure de- la disposition de ceux qui seraient intéressés. Elle 
puis plus de deux ans et qui doit déboucher ~ur· la n'est pas parfaite oar dans d'autres passages, elle 
parution d'une brochure de· IOO à I50 pages. Remon- contient efteotivement les illusions que nous avons 
tant aux thèses de r.Iarx, nous montrons que le con- mentionn~es par ailleurs ( en particulier la mise en 

0 ept de Parti est lié au processus d'une révolution 19avant de tactiques léninistes ). · 



L 

CORRESPONDANCE avec le : 

Groupe Ouvrier --· ..... ':... 
Autonome - ......... . 

peugeot-sochaux 

••• 

SUITE 

DE 

JT 
N032 

D'ailleurs, dans la suite de ta lettre, nous le 

constatons aussi dans la phrase suivante r "··~en 

aucun oas les ouvriers ne sont prêts à diriger le 

pays, en imposant une ligne pgli tigue ( une ugiîë' 
qui aurait étê étudiée, une ligne parfaite mise au 

point et connue de l'ensemble de la base ) au oapi

talisme" { souligné par nous ). Tout d'abord, pour 

nous, la classe ouvrière N'A PAS DE PAYS et devra 

DETRUIRE LE CAPITALISME ( Economie ltlarchande, SALA

RIAT ) SUR L'ENSEt.rBLE DE LA PLANETE. Ensui te, les 

groupes révolutio.nnaires oomme par exemple le G.A .. O 

r1ontbéliard et le P .. I.c ne doivent pas étudier une 

ligne parfaite, un programme qu'ils proposeraient 

à la olasse ouvrière qui déciderait de le suivre ou 

pas, comme le choix qui est actuellement proposé 

aux électeurs entre programme commun et programme 

de la majorité. 
Les tAches des groupes révolutionnaires sont de 

développer par la propagande les perspectives com

munistes de destruction des syndicats, de l'Argent, 

de tous les Etats, ces perspectives ne peuvent être 

que vagues. En effet, nous savons surtout oe que 

nous ne voulons plus. 
Ces perspectives ne deviendront réalité que par la 

lutte générale des travailleurs, sans qu'ils aient 

besoin de "nouveaux chefs" chargés de faire des 

plans de societés futures à leur place. 
Pour terminer notre lettre, il nous a semblé que 

quand tu écris 1 "la gauche au pouvoir ne pourra 

pas résoudre tous les problèmes, elle sera débordée 

par les luttes quotidiennes ••• la droite profitera 

de la situation pour donner le coup de grâce aux 

gouvernants ••• et réinstaller son Pinochet ( Chirac ) 

••• et une austérité dure régnera", tu considéras 

que la gauche du capital est plus proche des ouvri

ers que la droite du oapital. 
Dans les capitalismes d'Etat, il régne une austé

rité souvent plus dure que dans les capitalismes 

"libéraux" J 1 1 expérience des gouvernements auxquels 

participait la gauche et de oeux où elle était majo

ritaire ' de l'Union Saorêe pendant I4-I8 à Allende 

au Chili, en passant par le Front Populaire en I936 
et les gouvernements de la "Libération", prouve que 

la gauohe n'a pas besoin de la droite pour imposer 

l'austérité, licencier, interdire les grèves et fai

re tuer les ouvriers pour la dé~ense de la patrie. 

Au Chili, Pinoohet a suooédé à Allende non pas parce 

que la gauche était l'Amie des ouvriers, mais parce 

qu'elle voulait appliquer une politique capitaliste 

qui ne correspondait pas aux intérftts du capitalisme 

des Etats-Unis, capitalisme dominant sur le conti

nent amérioain .. 
Sur les critiques que nous faisons de ta lettre et 

du tract, ainsi que les positions que nous déveloP

pons dans notre réponse, nous espérons qu'elles se

ront discuUes collectivement par le G.A •. O et que le 

débat engagé se poursuivra par un échange de corres

pondance sur les points traités dans ta lettre et la 

n~tre. 
' 

Fraternellement pour le P.I.c, Gé •. 

Commission Paritaire Nos7s7a 
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( ... ) 
Bien aar, neus ne devons e~ aucune façon dissimuler 

le rôle répressif de l'armée en Irlande du Nord 

mais ce n'est pas une question de mobilisation d'une 

section de la b0urgeoisie pour la redéployer en 

Grande-Bretagne. Il faut étendre la guerre de clas 

se en Grande-Bretagne, de façon que la bourgeoisie-

~;~it pas les moyens de garder ses troupes en !rlan-

Comme l'autonomie prolétarienne lutte hors et contre 

le gauchisme en Grande-Bretagne, elle doit lutter 

hors et contre le républicanisme en Irlande c 

deux idéologies d "'opposi tionisme" sont lié;s !: 
travers des relations sociales entre les deux pays 

L?rsque la lutte de classe prendra des moyens plus• 

v:tolents et que tous les "raffinements" de la ré

press~on deviendront utilisables ici, il deviendra 

de mo:tns en moins tenable de garder des troupes en 
Irlande du nord. 
Ce n'est pas une formule pour "attendre la révolu

tion", c'est une formule pour lutter pour la révolu

tion. -------------------------

....~ ....... _. 
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