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INTRODUCTION 

Le regroupement né de la. fusion des trois 
groupes:"Organisation Conseilliste","Révolution 
Internationale" et "Cahiers du Communisme de 
Conseils" a élaboré au cours de différentes réu
nions une plateforme poli~ique sur les positions 
essentielles pour la délimitation des frontières 
do classe dans le contexte économique ot social 
actuel. 

Lors de la dernière réunion_de Toussaint 1972, 
il a été décidé de publier un bulletin d'étuda 
et de discussion.Ceci doit permettre do faire 
connaître les différents points de vue qui s'ex
priment dans "Révolut.ion Internationale". 

Nous comme~ç;~s: d~ti~ 6o·. travail avec l'ancien
no étude "La nature .de f 1Etat et la Révolution 
prolétarienne" paruo·:.d~ns le numéro d'avril 1946 
d 1 "Internationalisme~'·'·:~Elle a été reprisa comma 
basa da discussion. à. 1·' intérieur da "Révolution 
Intornationalo",discussio.n encore on cours à l' 
hourc présente. 

A travers l~s .. iSrochains numèros, le "Bulletin 
d'Etude et de .:Dis.cussion"-qui paraîtra entre 
deux numèros do· l'a revue "R.I. "- sa fera .1 1 éc.no 
des différentes positions débattues sur ce pro
blèmo,de même que tous ceux qui sont discutés au 
sein du groupe. 
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ViG~~ont ensuite quelques textes do contri
bution à l'autre discussion sc déroulant,dis
cucsion cur l'~ppréciation dos luttee do 1~ 

~ ouvrière à l'échelle internationale et 
dicté aux révolutionnair3s organisés 

_ttc période. 

L:; le;ttros do sympathisants,ou d'autres 
groupes so situant dans une perspective intor
nationalistos,ct présentant un caractère poli
tique évident seront publiées,avcc notre ré
ponso,dans ces colonnes. 

========= 

A partir do 1944,"Intornationalismo" 
0st l'organe du groupe français do la GAUCHE 
CŒLIUNIST.ill (G.C.F.) constitué 0n 1941 à ll:ar
seille.Il rejoint la fraction de la GAUCIE 
ITALDJNN:Jl et ·là. FRACTION BMLGE qui~ 0n 193 7, 
avaient copsti tué la GAUCH:i1: cat-lUNISTE ITA-
LIJllNN.ill ( G·. C • I. ) . . . 
Pendant la guerre il public,dans des conditions 
particulièrement dramatiqu0s,plusicurs docu
ments ct tracts contre la guorre,la résistance, 
la défense de l!U.R.S.S., ••• otc.Il mène parti
culièrement la lutte internationaliste contre 
le trotzkysme et son idéologie. 

Vers la fin de la guorro,le groupe de la 
G.C.F. rompt avec la fraction do la GAUCHE 
ITALI~~~,notamment pour co qui concerne la 
question de la constitution du Parti on Italie, 

(P.C.I.) qu'il considère comme une aventure de type 
trotZkystc articielle,dans un cours général. de réac
tion. 

Tant sur la perspective générale ouverte aux len
demains de la 2° guerre impérialiste de 1939-45,que 
sur la fonction du Parti,"Internationalisme" rejetait 
les analyses de Bordiga ct de son prophète Vercosi, 
c'est à dires les sacro-saintos bases léninistes re
prises intégralement par la GAUCH& ITALIENN~. 

De 1944 à !952, date do sa disparition, le groupe 
de la G.C.F a publié 52 numèros d" 'Intornationalis:
me".Sur los questions fondamentales,on trouve tout 
au long de cette collection de nombreuses positions 
qui, aujourd'hui. mêm0, sont déféndues et actualisées 
par "Révolution Internationale". 

-oOo-



::-· 

~ 
. 
~ 

f 

1 

LA NATTJIW; :Œ L 1 .ciTAT :illT LA RillVOLUTION 

PROUTARJJI N.ill 

i ) - L' :;Jta t apparai t dans 1 · h; stoire sur la · 
basEl de 1 · existenc·?- des intérêts anvagoniques di
visant la société humaine.Il est le p:r-oduit,le 
résultat des rapports antagoniques économiques. 
Tout en jouant un rôle en tant que facteur réa
gisBant au cours d3 l'histoire,il est avant tout 
un objet directement déterminé par le processus 
économiqu:3 et au cours de celui-ci. 

:illn apparence p::.acé au-dessus des classes, il 
est en réalité l'expression juridique de la do
mination économique,la superstructure,le revâ
tement politique du règne économique d'une 
classe donnée dans la société. 

Les rapports économiques entre les hommes, 
la formation des classes,et la place qu'elles 
occupent funs la société sont déterminés par 
l'évolution,le développement des forces pro
ductives à un moment donné.La raison d'être 
de l'~tat est exclusivement dans la fonction 
de codifier,de légaliser un état économique 
déjà existant,de la sanctionner,de lui don
ner force de loi dont l'acceptation est obli
gatoire pour tous les membres de la société. 
Ainsi,l'illtat veille au maintien de l'équili
bre,à la stabilisation des rapports entre 
les membres et les classes,rapports issus du 
processus économique même,en empêchant toute 

manifestation des classes opprimées contre toute 
remise ~n question qui se traduirait par la per-

turbation et l'ébranlement de .la sociét·é.Ainsi, 
l'Etat remplit une fonction·importante dans la 
société assurant la sécurité,l'ordre indis]ensa~ 
ble à la continuation de la production,mais il ne 
peut le faire par son caractére ess.entiellement 
conservatif.Au cours de l'histoire,l'~tat apPara1t 
comme un facteur conservateur et réactionnaire de 
premier ordre il est une entrave a laquelle sè 
heurte const~mant l'évolution et le développement 
des forces productives. 

2)- Pour remplir son rô~e double d'agent de 
sécurité et d'agont de réaction,l'Etat s'appuie 
sur une force matérielle,sur la violence.Son au
t.:; '.té réside dans la force de coercition.Il pos
sède en monopole exclusif toutes les forces de 
violence existantes:la police,l'armée,les prisons. 

De par le jeu de la lutte entre les classes, 
tout en étant le représentant de la classe dominan 
te l'Etat tend à acquérir une certaine indépendan
ce' avec le développcment,la bourgGoisie détermi
nant des formations nationales,de vastes concen
trations d'unités économiques,politiques,par le 
développement des antagonismes et des luttes des 
classes sur los échelles ·(r_ · j· · rs plus grandes, 
par l'opposition aggravée contre les grands Etats 
capi t1Ùistes,l 1Etat sara amené à pousser au paro
xysme· le développement de s.a force coerci tivo a
fin de· maintenir 1 1 ordle à l 1 intérieur7en forçant 
le prolétariat et les autres classes travailleuses 
à subir et à accepter l'exploitation capitaliste 
tout ·an reconnaissant juridiquement et formelle-
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ment la Ïiberté ae .1-':lndividu:à l'oxtérieur,en 
garantissant, les . frontière~ des champs d' exploi 
tation économique,pontre la convoitise des au
tres c-: ·upes capi talis.tes et en tendant à les 
é~ u dépen des autres ~tats. 

-----·~i,à l'époque ca;gitaliste où la ·division 
horizontale et verticale de la société,et la 
lutte eLgendrée, pa:i:" co.tte .. :divfsion atteint le 
point culminant de l'histoire humaino,l'~tat 
atteindra également le point le plus haut do 
son développement et do son achévcment en tant 
qu'organisme do coercition ot de viÔlonco. 

Ayant son origine dans la nécessité histo
rique de la,.violence,trouvant dans l'exercice 
de la coercïtion,la condition de son épanouis
soment,l'Êtat deviendra un· facteur indépendant 
et supplémentaire de la vïolonce dans l'intérêt 
do son auto-conservation,do sa propre oxisten
ce.La violence en tant quo moyen deviendra un 
but en soi,cntretonu ot cultivé par l'Btat,ré
pugnant do par sa nature même à toute forme de 
société tondant à se passer de violence en tant 
quo régulateur dos rapports entre hommes. 

3)- Dans la complexité dos contradictions 
enchevêtrées ct inextricables s'épanouissant 
avec le développement de l'économie capitalis
te,l':illtat est appelé à s'imiscer à cl1aquo ins
tant dans tous los domaines de la vie~économi
que,social,culturol,politique,aussi bien quo 
dans la vic privée do .chaque individu que dans 
ses rapports avec la société sur lo te::.·.r?ain 
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local,national et mondial. 

Pour faire face à toutes ses obligations soc~a-
los immonsos,l'Etat fera appel à une mass~ tou

jours :;_,lus grande,les enlevant à toute activi té,à. 
toute participation à la production,créant ainsi ·ün 
eorps social à part,aux intérêts propros,ayant pour 
:Jpéciali té et p·dür charge d'assurer le fonctionne
nent de la machine étatique ct gouv0rnomentale. 

Une fraction importante ( IO ~ ct pcut-êtro _ 
plus ) de la société constituo ainsi une couche sa
dale inJ.éponde.nto ( los politicions,les hauts 
.:·onctïônnairos, la bureaucratie, le corps juridique, 
la poli.ce et· le mili tarismo ) ayant des intérôts 
économiques propros vivant on parasites de la so
ciété,ayant.·paur patrimoiï1e ct-champ d'exploita
·i;ion,ré~orvé à eux, l'appareil étatique. 

De serviteur do la société,au service de la 
classe domj_nante 3. ce c'orps social' do par sa masse 
ot surtout do par sa place dana la société,à la 
direction du-gouvernail étatiquo,tend à s'affran
chir do plus on plus pour sc p~sor on maître do la 
société,et en associé de la classe dominante.Il 
possède en co~}in et en monopole exclusif les fi
nances publiqucs,lo droit do dicter les lois ct de 
los intorpiéter, ot la force matérielle de la vio-~ 
lenoe pour les appliquer dans son intérêt. 

Ainsi naît_ ct surgit une couche ·sociale privi
légiée nouvelle qui tire son existence matérielle 
de l'existence de l'Etat,couche parasitaire et 
essentiellement réactionnairo,intérossée à la per
·oétuation de ], 'Etat,reiativemont indépondanto,mais 
toujours assoc-i-ée à la classe dont le s·ystème éco
nomiq_ue est :ba.st3 sur 1 'exploitation de 1 'hol!lmo :par 
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par l'homme,et dont le principe est le maitien 
et la perpétuation de l'exploitation humaine 
ainsi que la sauvegarde des privilèges économi
ques et sociaux. 

-,)- Le développement do la technique et 
des forces productives ne peut plus être en
fermé dans le principe bourgeois de la posses
sion privée des moyens de production .Même la 
production capitaliste est obligée de porter 
atteinte à son principe sacra-saint de la pos
session privée des moyens de production,et de 
recourir à une nationalisation capitaliste de 
certaines branches de son économie,comme les 
Chemins de.Fer,les P.T.T. et,partiellement, 
l'aviation,la marine marchande,la métallurgie 
et les mines.L'immixion de l'illtat se fera de 
plus en plus sentir dans toute la vie économi
que,évidemment et dans l'intérêt et pour la 
sauvegarde du régime capitaliste dans son en
semble.D'autre part,dans la lutte de classe 
entre les forces antagoniques de la société, 
classes et groupes économiques,l'~tat ne 
pourrait assumer son rôle de représentant et 
de médiateur qu'en s'appuyant lui-même sur 
une base matérielle,économique,indépendanto 
et solide. 

Dans cette évolution historique de la so
ciété capitalisto,l'Etat acquierra une figure 
de plus en plus nouv;_lle,un caractère nouveau, 
économique d'Etat patron.Tout en gardant sa 
fonction politique d'Etat capitaliste et en 
l'accentuant,il évoluera sur le terrain écono
mique vers un capitalisme d'Etat.L 1Etat prélé-
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vera une masse de plus-values en tant que part d'asso
ciés dans les branches et secteurs où subsiste la pos
session privée des moyens de production, au même titre 
que tout autre capital ( Bancaire ou foncier );où il 
c. ·. :··.:.-,,_.o. directement les branches ou secteurs éta
tisés en unique patron col1ectif,en vue de la création 
de la plus-value.La répartition de cette plus-value se 
fera entre les membres le composant,(mise à part de la 
partie qu'il capitalisera en la réinvestis~·ant ·dans la 
production) d'après le rang et place privilégié acquis 

J:. tendance économique vers ·le capitalisme d ·~tat, 
tout en ne pouvant pas s'achever dans une sociali.s~
tion et une coLLecti visatio:ri dans la société cap:r. ta
liste,reste néanmoins une tendance très réelle af
franchissant en quelque sorte l':l!ltat d'un rÔle s·ric
tement instrumental, le fait apparai tre dans son ca-
ractére nouveau économique d'un pa tror- collectif' 

anonyme exploitant et extirpant collee' LvGment la 
plus-value. 

La possession privée des moyens de _JJroductio:n, 
tout en ayant été la base fondamentale QU systèmo 
économique du capi talismo et en subsistant ~.moore 
aujourd'hui,pout :parfaitement subir des modifi ... ations 
profondt=~s à la phas:J .fin-ale hi ca:pi talismo san pour 
cela m'3:;tre on danger lGs pr: ncipos mëmes do l · .:::ono-
miG cap1talisto.~'étatisatio1: plus ou moins gral.ie 
dos moyens de -production, loir. de} signifier la fi ll du 
s;vstèm,:;.,s'accordo parfaitomorrt avec co systèmo e·l 
FJUt êtr0 mêmo la c::md.i ti on ( ) son maintien, à con '.1.
t ~ on que le princi po .fondamcn tal du capital i smo pc,. -
s ste .Jt .. ·~>voir 1 1 extirpation :o1.<joux-s plus grande c, ~ 

~ ;.us---valuG aux ouvri:)rs so po .trsuj_vant au bénéfice 
1uno minorité pr:Lvilégién ot puissant0.L'opposition 
ondrun3ntalG f.)ntro 1·· éconurno capi talisto ~?."'; 1 1 écono
mie socialiste n:> résido donc -pas dans la. }JOssossion 
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pr~vee des moyens de production.Si le socialisme 
est incompatible avec la possession privée dos mo
yens de production,l'absence de cette dernière 
(tout en étant une condition indispensable pour 
l 1insta1x tion de l'économie socialiste) n 1Gst pas 
fore u socialisme,puisque la réalité nous 
démc ~ccomodation du capitalisme avec l'éta-
tisa. __ Js moyeps de production en s 1 acheminant 
vers l~ co.pitalisme d'~tat. 

L'opposition fondamentale entre l'économie ca
pitaliste et socialiste réside: 
a)-dans le moteur et le but de la production: le 

princip~ capitaliste a pour moteur et but la re
cherche de plus en plus grande de la plus-va2 110, le 
principe socialiste,au contraire,~ pour but l, ro
cherch: de la satisfaction des besoins de las~-~~ 
té et do ses membres. 
b)-dans la répartition immédiate des produits c 

des valc:mrs créés,lc pri:::1cipJ capitaliste est ca-· 
ractérisé par uno part de plus en plus réduite do 
la masso des valeurs créées laissées pour la con
sommation,la plus grande part servant au réinvos 
tissomont on vue do l'élargissement do la produc
tion,le principe socialiste réside dans l'accrois
sement proportionnel plus grand de la part des 
producteurs à la·valeur produite pour leur jouis
sance immédiate. 

La partie des valeurs produites directement 
consommables doit tendre à s'accroître par rap
port à la partie destinée à ~tro investie dans 
la production on vue d'une production.Ainsi la 
tendance grandissante do 1 1• cat à 1 'indépendance 
au sein du capitalisme,tendanco non seulement po
litique mais aussi économiqu8,loin de présenter 
un affaiblissement do la société capitaliste no 
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ne fait que transférer la puissance économique du 
capitalisme à l'Etat en l'érigeant en la PUISSANCE, 
l'essence même du capitalismo.Face au prolétariat 
et à sa mission historique d'instauration de la so
ciété socialiste,l 1Etat se présente comme le Goliath 
histotique.De par sa nature,il présente ~~ute l'his
toire passée de l'humanité,toutes les classes exploi
touooe ,toutes les forces réctionnaires.Sa nature · 
étant comme nous l'avons démontré CONSiliRVATia1E,VIO
LillNCE ,B.URBlAUCRATI~E ,UAINTIEN DillS PRIVILEGES illT EX
PLOITATION ~CONGiiQUE,il incarne le principe d'op
p~:·.H::s::.on irréductiblement opposé au principe de li
bération,incarné par le prolétariat et le socialisme. 

5)- Toutes les classes,jusqu'à_ce jour,n'ont fait 
que substituer leur domination,dans l'intérêt de leur 
privilège,à la domination des autres classes,le déve
loppement économique des classes nouvelles se faisait 

· lentement,et longtemps avant d'instaurer leur domina 
tion politique au sein de l'ancienne société.Parce 
que leurs intérêts économiques coïncidant avec le dé
veloppement des forces productives n'étant que les 
intérêts d'une minorité,d'une classe,leur force s'ac
c~0· ssait au sein de l'ancienne société,économique
men~ d'abord.Ce n'est qu'à un certain degré de cc dé
veloppement économiquo~après avoir économiquement 
supplanté,en partie résorbé l'ancienne classe domi
nante,quo le pouvoir politique,l'~tat,la domination 
juridique,vient consacrer la nouvel état de fait. 
La bcurgeoisie s'est développée longuemènt économi
quement,le capital marchand s'est afferrni,et ce n' 
est que lorsque la bourgeoisie a dominé économique
me~t l'ancienne société féodale qu'elle a accompli 
sa révolution politique. 
L~ révolution bourgeoise du briser la résistance des 

! 
' 
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féodaUx:, la superstructure· idéolog~_que, le droit 
féodal devenus des entraves· au développement 
des forces productivGs,m·ais elle ne brisa pas 
l'J.:.:t,.,~: ~- :J principe dG 1 '.illtat étant la sauve-
gL l'exploitation dG l'hommG par l'homr..e, 
1 oisie n'a fait que s'en emparer et 
CG _ , c à faire fonctionnGr la machine de 
l'...:itot pour son propre intérêt de classo.Le 
processLs dos· révolLtions des autres classGs 
da~s l'histoire se présente donc de façon sui
vante~ 

a) llidification et affcrmisssement éponomique 
do la nouvelle classe au sein de l'ancienne so
ciété. 

b) Domination économique,révolution économi
que paci~iquo. 

c) Révolution politique violente consacrant 
lo fait économique. 

d) ·Maintien de 1 1 appareil d 'j;)1ta t on lo :fai
sant :fonctionner dans l'intérêt do la nouvelle 
classe. 

o) Résorption graduelle dos anciennes clas
ses dirigcant0s qui survivent dans la nouvelle 
classe dominante. 

6)- Le prolétariat,à l'encontre dos autres 
clas. os dans 1 'histoiro,ne possède aucune ri
chesses, aucun instrument de travail,aucuno pro
priété maté~iollo.Il nG peut édifier aucunG é
conomie, aucune assise économique dans 1 1 r... lCGin
te do la société capitaliste.Sa position de 
classG révolutionnaire résida dans lG déroule
ment objectif do l'évolution,rondant l'existen
ce do la propriété privée incompatible avec le 
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développement des :forces productives,d'une part,et 
dG l'impossibilité dG la production de la plus-va-. 
lue, d 1 autre part .Jiille se heurte ainsi à 1 1 absence .. , 
du marché susceptible de réaliser cette plus-value~ 
La nécessité objectivG de la société socialistG en 
tant que solution dialectique aux contradictions 
internes du système 'apitalistG trouve en lG prolé
tariat la seule classe dont les intérêts s'identi
fient avec l'évolution historique.La dernière clas
se do la société ne possèdant ricn,n'ayant aucun 
privilège à défendre sG rencontre avec la nécessité 
historique de supprimer tout privilège.Le proléta
riat 13st la seule clas••e qui peut rGmplir cette 
tâche révolutionnaire dG suppression dG tout privi
lège,de toute propriété privée,pouvant développer 
los :forcGs productives libéréG~ dGs entraves du 
système capitaliste,au bénéfice Gt dans l'intérêt 
dG toute l'humanité.LG prolétariat n'a,et ne pout 
avoir, unG poli tique économique au soin du régime 
capitaliste. 

Il n 1 a aucune { :" d:> claElsO à édifier 
n:vc.nt ou après la révoJ.utloH.i... 1 1 encontre d:Js au~

tres classes,et pour la prGmière :fois dans l'his
toire,c'est une révolution politique qui précéda et 
crée lGs conditions d'une transformation sociale et 
économique.La libération économique du prolétariat 
est la libération économique de toute entrave d'in
térêt de classe,la disparition des classes.Il se 
libère en libèrant toute l'humani té,_et en se disol
vant dans son sein. 

1 1Etat,principe dG domination et d'oppression 
économique do classe,ne peut être conquis dans le 
sens classique par le prolétariat.Au contraire, 
les premiGrs pas vers son émancipation consistG 
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dans la destruction révolutionnaire de cet 
~tat.N'ayant aucune assise économique,aucune 
propriété,le prolétariat puise sa force dans 
l-" rcv- dance qu'il acquiert des lois histo
I' bjectives du processus économique.Sa 

t exclusivement sa CONSCI:JiNC:U et son 
û.r"'"'"•~'l.:iATION .Le parti de classe, cristallisant 
la GOnPcience de la classe,présenta la condi
tion indispensable pour l'accomplissement de 
la mission historique au même titre que ses 
organismes unitaires de lutte représentent sa 
capacité matérielle et pratique d~ l'action. 

Les autres classes dans l'histoire,parce 
q~1. 1 c· -_t une assise économique au sein de la 
soc·iété,pouvaient plus ou moins se passer 
d'un parti,elles étaient elles-mêmes à 
peine conscientes do l'aboutissement de leur 
action,et elles s'identifiaient avec l'Etat, 
princip0 de privilèges et d'opprossion.Le 
prolétariat se,heurto à chaque moment de son 
action,on. tant quo classo,à l'Etat3il ost 
l'antithèse historique de 1 1Dtat. 

La conquête de l'Etat par uno classe ex
ploiteuse dans un pays donné marquait le 
terme historique,la dernier acte révolution
naire de cotte classo.La DillSTRUCTION Th~ l' 
:illTAT par le prolétariat n'est quo le PRL~UillR 
ACT~ ~5VOLUTIONNAIRE Dili CLAS~ ouvrant pour 
lui et son parti tout un processus révolution
naire en vue de la MVOLU'riON PtiONDIALi!.J d 1 ab01~d 

et ensui tc s•rr J.c terTain économique en vue de 
1 1 instauratir:m clo la SOCll~T.ill SOCIAI.IST.ill. 
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7)- Entre le degré atteint par les forces pro-
ductives entrant en opposition avec le ~ystème capi

taliste,et qui font sauter los cadres de· ce système, 
et le degr_é de développement nécessaire pour 1 'ins
tauration de la société socialiste,de la pleine sa
tisfaction des besoins de tous les ·membres de la so
ciété,existe un décalage historique très grand.Ce 
décalage ne peut être effacé par une simple affirma
tion programmatique,comme le croyaient les anarchis
tes,mais doit être comblé sur le terrain économique, 
par une politique économique,par une. politique éco
nomique du prolétariat.C'est en c.:;la quo résida la 
justification théorique de l'inévitabilité d'une 
phase historique transitoire ontre io capitalisme et 
le socialisme.Phase transitoire où la domination po
litique,et non économiqua,app~tiont· à la classa re
volutionnaire qui est la dfctature du prolétariat. 

! 

La maturation des conditions économiques en vue 
du socialisme est l'oouvre\politique du prolétariat, 
de son parti et ne peut être soll·tionnée sur le ter
rain national,mais exige. des assises mondiales.Le ca
pitalisme,s'il est un système mondial,ne l'est que 
dans la mesure de la domina~ion mondiale du capital 
et le développement économique des différents secteurs 
de l'économie mondiale,de même que celui des différen
tes branches industrielles ne se fait que daris la li
mite compati1lo avec l'intérê~ du capital. 

Autrement di t,le développement; do différents secteurs 
et branchas de 1 1 économie mond~ale. t '~- ·: '.§:nant 
e1 travé.Lo soc:.alisme,par contre,t~ouve ses ass:ses 
d .ns un très haut degré de développement économique 
rJ tous les secteurs de l'économie mondiale.La ~ibé-
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ration dos forces productives des Gntraves 
capitalistes dans tous los pays par la ré
volution prolétarienne sur l'échelle mon-

~st donc la promièrG condition d'une 
"ion économique do la société vers lG 
.dsmo. 

La politique économique du prolétariat 
so développa sur la basG do la généralisa
tion dG la révolution à l'échelle mondiale 
ct est contonuo,non dans l'affirmation uni
latérale de développement de la production, 
mais essonti~lloment dans le rythme hanna
niaux do développement de la production 
avec la progression proportionnGllo du ni
veau do vic des producteurs. 

La phase transitoire exprima sa filia
tion économique avec l'ère historique prè
socialistc,on co sons qu'olle no pout sa
tisfaire tous los besoins do la société ot 
contient la nécessité do la poursuite do 
l'accumulation.Toute politique qui misera 
sur la plus haute accTh~ulation on vue do 
l'élargissement do la production n'Gxpri
mora pas une tendance prolétarienne,mais 
no serait quo la suite d'une économio ca
pitaliste.Tandis quo la politique écono
mique du prolétariat s'exprimera par l'ac
cumulation néocssairo,compatiblo ot condi
tionnée avec l'amélioration dos conditions 
do vic dos ouv~iors,avec l'augmentation 
relative ot progressive du capital varia
ble. 

14 

Après sa victoire sur la bourgooisio,lo prolé 
tariat,d'uno part,doviont la classe dominante poli
tiquomont~qui à travers son parti do classe assure 
pondant toute la phase transitoire la Dictature do 
sa classe on vuo d'acheminer la société vors lo so
cialisme ot,d'autro part,consorvo sa position do 
classe dans la production ayant dos intérêts écono
miques particuliers immédiats à défendre ot à fairo 
prévaloir au travers do sos organisations économi
ques propres,les syndicats ot sos moyens do lutte: 
la grève durant toute la phase transitoire. 

8)- La destruction révolutionnaire do l'illtat 
capitalisto,instrumont do la domination do classe 
ost loin do signifier la destruction dos positions 
économiques do l'onnomi,ot sa disparition.L'oxpro
priation ct la socialisation des principales b~an
ches clés do la production sont dos mesures ;,;.:L·- ~ 

~leren et indispensables de la politique économi
que du prolétariat.L'oxistence des secteurs écono
miques arrièrés dans l'espace comme dans diverses 
branches de la production,et particulièrement l'a
griculture,nè permet pas de passer immédiatement 
à une économie socialiste et à la disparition to
tale de la propriété privée.L'édification socia
liste ne pouvant surgir d'une affirmation pro
grammatique,est le fruit d'un long processus éco
nomique du prolétariat,la gestion socialiste doit 
battre et vaincre la gestion capitaliste sur le 
terrain économiquG. 

L'existence de ces secteurs économiques ar
rièrés,la subsistance inévitabble de la propriété 



15 

privée présentent un danger redoutable un ter
rain économique de conservation,do conso~idation 
et do ~onaissance des forces sociales s'opposant 

:!:'che vors le socialisme. 

)hase transitoire ost la phase d'une lut
~0 ~ch~rnéo entre le capitalisme et le socialis
me avo~ l'avantage pour le prolétariat d'avoir 
conquis une positiJn politique dominante maiP 
rion· définitive pouvant automatiquement assurO.L' 
la victoire finale. 

L'issue do la lutte,la garantie de la victoi 
rG finale résido pour le prolétariat oxclusivG
mont dans la force do sa conscience idéologiquG 
ct dans l'aptitude à la traduire dans la poli ti 
quo pratique. 

Toute fauto politiquc 9 toute erreur tactique 
devient une position de renforcement de 1 1onne
mi .. ,de classo .L 1 anéantissement des formations 
politiques de l 1onnemi do classe,do sos organes 
do sa prosso 9 ostune m0sure indispensable pour 
briser sa force .liais cola no suffit pas. Lo pro
létariat doit avant tout veiller à l'indépendan
ce do sos organismes do class? qui lui sont pro 
pros ct Gmpôchor leur altération en les exposant 
à dos tâches et à dos fonctions étrangères à , 
1 é ur na turo. Lo parti représentant la conscience 
u la mission historique do la classe ct du but 
final à atteindre exercera la dictature au nom 
du prolétariat~le syndicat,organisation unitair0 
do la classa exprimant sa pos·· tian économique• 
ct ses intérGts immédiats qu'il est appelé à dé
fondre ne pout s'identifier à l'~tat,ni s'inté
grer à co dernier. 

9)- L'Etat,dans la mesure où il est reconsti
tué après la révolution,exprime l'immaturité des 
conditions de la société socialiste.Il est la supor
strr.cturo poli tique d'une structure économique non 
encore socialisto.Sa nature resto étrangère et op
posée au soeialismo.De mGmG quo la phase transitoire 
ost un0 inévi t2.bili té historiqu•) ob jeGti vo après la
que llo passo lG prolétariat 7 do rnë.ne l 1.illtat ost un 
instJ.·1.:me~ ' ': ·io1oncc in:§vl tablo- pour lo proléta
riat-- dr";l:t j_l sG s<Ht contr..; los c;lassos dépossédées 
mais a.vo.:: lequol il no p2nt 2 1 :i.U.·.<:'ltifier.:;{}T L:J llOINS 

U 0, .. PUI'"'S- ...• ,.~ c···,srr Q'··~--~ (· 't t) .,"T UN FI -A·rr ·~ • y 1~ ù .~ J..)J. rt...JJ , • 1 .lli , .i.l 1 J : ~! a . ~ 0 .û.Ji .... 

DONT· L.:J J?ROJ.::j;T.A:.'tlA? R:.:RT'L'-2 'D.Al~S SA LUrT . .l"i POUR .ARRI
vs.::;n_ A SA lX!\llNA'PION D;.n CLASS.:J.(~:ngels 9 préfaco à lâ 
1: t'"'.-·· ··.,..,r·• r:·; ,1·1 ,.,, nv1 Fr·a"'"~- ;, ) 4lÀ\ • .L v '~- ... \.:.: -~ . . \!., ... -

DanG , .. a ilaturo on tant qu 1 institution sociale, 
1. 'i.!itat insta.uré :tprès lé!. victoir"3 do l ïinsurrectioï<. 
~rolëtarionne:,:rost8 uno insti -t.:ution êtrangèro ot 
hostile ::m soc i.aJ i.8m;.:.1. 

Lloxprop~l~ti0n at la nationalisation,l'oxclus~ 
té do la gostion do· 1; économio, l' impré"9a.~a tiorl h:i. s .. 
torique_:, den class0s havaillons-::3 ct du prol étE:.:da i. 
à la direction do J.•éconOinio,lR nécosstté do rc-.:cou-· 
rir à do::J spêcialistos t(>chniciens,à dos hommos VG-

nant dos couchos ot à.:Js cÜL3SOS oxploi tcn.1s0s et d.o 
leurs servi tou.t's séculaires~ l 1 état désastreux à.8 
l' économi0 à la sortie do ln guerre- oivilo, sont au
tant do faits historiques concourant à ronforcc:~r la 
mo,chino dlJ.:.:tat ot sos caractéros fondamentaux dA 
consorvatismo,do coorcitio:n.1 1 obligation historiquo 
pour le prolétariat d•:: s 1 :m servir no doit nullemen-t 
cmtrainor lïerrour théorique ot politique; fatalo, 
d' i don ti fior cot 1nst:cumont avec lo social ismo. 

' . -
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~·~tat,commo les prisons,n'est pas le symbole 
du socialisme,ni do la classe appelée à l'ins
taurer~le prolétariat. 

Dictature du prolétariat exprimant la 
.c~nté do la classe révolutionnaire de briser 

los for.::es ot los cl as sos hostiles ,ct d 1 assu
rai' la ;narchG VC:i.'S la société socialiste, ox
prime égalemnt son opposition fondamentale R 
la notion et à l'institution de l 1j;jtat.L'oxpé·
rionco ~usse a mis particulièrement.en évidGn
ce 1 1 erreur théorique de la notion d0 1 'i!:tat 
ouvricr,do la nature de classe prolétarienne 
do l 1.d:tat,ot de l'identification do la Tiicta
turo du prolétariat avec l'utilisation,par le 
prolétariat,dc l'instrument de coGrcition qu' 
est l'Etat. 

10 )-· .2!n su rond:•,d ma:i. t;co d8 la société 
par la révolution vic~oriouso contre la bour
gooisi;),lO prolétariat hérite d'un état soc:ia 
nul:i.')Jncnt mùr pour 1·3 socialisme, ct qui no 
p::;ut at-teindre cette ma+.u:::-i té quo sous sa di· 
:L~oct:..on.Il hérik~ dans tous !.os iomain<.~s,éco 

nomiquo, poli tique, cul turGl 1 social, dGs ~ta ts 
rios na ti ons, d'::Js structurG s ot dos supor-··str· 
+.ur<Js.des instituticms :;:;t dos icléologies ex 
tr&;::10rnr:;m; variés,arriè. ·1s qu 1 il ne: pcrut cff 
<JOr dG par 3a silllplo volonté}e1voc 1:.-lsquels 
do.i. t oomptor~ dont l.l rloi t ccr.1battro ot at tf 
nuer los Gffots loG plus nujciblos.1a viol• . 
oc niost pas lo moyon o8sonti~l,ollo n~ do t 
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être employée que stictement dans la limite de la 
violence employée par l'ennemi de classe,et pour 
la briser.La violence doit être absolument et ca
tégoriquement exclue des rapports du prolétariat 
avec les classes la borieuses,et dans son sein. 
D'une manière générale,los moyens employés pour 
aller vers le socialisme relèvent et découlent du 
but à atteindre,c'est à dire du socialisme même. 

Dans les premiers temps de la phase transitoi
re,le prolétariat sera obligé d'utiliser les ins-· 
trumcnts qui lui ont été légués par toute l'his-· 
toiro passée,histoire de violence et de domination 
de classe.L 1.illtat ost un dGs instruments de la for
cc et le plus haut symbole de violence, de spolia-
tion et d'oppression dont le prolétariat hérite, 
ct dont il ne peut se servir qu'à la double condi
tiom 

1°) Do considérer et de procl~~er la nature 
antisocialiste dG l'~tat avec loquol il no peut 
jarnis,et à aucun momont,s'identifierjon s'orga
nisant,ct lui opposant constamment sos organismes 
de classe~parti et les syndicats,en l'entourant 
du contrôle vigilant et de chaque instant do tou
te la classe. 

2°) D'atténuer les plus fâcheux effets dans la 
mesure du possible,comme l'a fait la Commune. 
(Engels,préface à La Guerre Civile en France). 

L'expérience russe nous prouve que la cons
cience qu'ils avaient du danger à représenter l' 

.. -
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l'~tat dans les mains du prolétariat,et les 
-r·.c -,es nécessaires à prendre à son égard, 

nisées_par nos maîtres,n'étaient pas 

Ces mosures:élcction de représentants 
par 1Cf1 masses. l~boriauses révocables à 
toŒt moment;dcstruction de la force armée 
détachèo du peuple et son remplacement par 
l'armonont général du prolétariat ct des 
classoa laboricuses;démocratio 2.a plus lar
go pour la classe ot sos organisations;; con-
trôle vigilant ot p::lrmanont de t·:mte :1 a 
classe sur lo 'fonctionnement do l'ii:ta·: ~un 
salaire, l~mi té ot ne dépassant pas celui do 
l'ouvrlor auali:fié :>our las fonctionnaJ.r08 
de 1 ·.ii:ta't ci>:üv"Jnt coss~r d ~âtre dos formu 
las ~mals :hrç app1 iqué:}s à la lottro ci 
r:·..-nforco: . .:> .J.iltant quo possiblr~ par dca ffii)·

SUJ.'GS po~; i -t.iquos ot :50cialos complémontai·-
r·os .. 

Llhistoiro ot l'oxpérionco russa ont 
dèï:!',o:n-tré qlt'il :n·o.xi.sto pas d'~tat proléta.-· 
-.:-i.Gn proprc.;;iont di "t~m<ü:::: ur: ilitat ontr•J los 
mains à.u prolétariatj J.ont la nature,; r:)sto 
antisocialisto '."Jt qui, dès quo la vigilanco 
l'Joli tJ.quo è.u prolé-te,riat s 1 affai"bli t, do
~iünt _la place fort::, 1:. co:ntr(~· do ra.ll:!.C•-· 
i!!Ont ot li ~xprossJ.on dos classos clépossé-· 
déos du capi talism::J ronrdssnnt. 
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LISS SYNDICATS .APRillS LA ~VOLUTIOU 

11)- Les syndicats,organismes unitaires et dè 
défense des intérêts économiques du prolétariat, ont 
leur racine dans le mécanisme do la production.Ils 
surgissent do la nécessité où se trouve le proléta
riat d'opposer une résistanqo à son exploitation,à 
l'extirpation d'une masse toujours plus grande de 
plus-v·.1.u~, c 1 est--à-dire à 1 1 augmentation du temps de 
travail non--payé. 
t:;J développement de la technique en augmontant la 
producti"'\lité diminue le temps de travail néc3ssaire 
à l 1entrc.:ti::m des productours.jn régime capitaliste, 
.la plus ;3'ra.nèto productivité n'entraîne pas la dim_inu
tion dr. t0·nps 'd.e tr,:.vl'l.il,ni l'amélioration proportion 
nellG ctu niv~->au do vie des ouvriers.Au contrairo,le 
dévùlopiJCmcmt do la procluctivité poursuivi :par les 
capit~listos est fait dans le buti unique d 1 accroitre 
la prcduction de la plus-valuo. 

I 1 opposition ~ntro Cap~ tal ·;)t Travail, entro 10 
oe.pi tal ccnst<:~.nt et le capital variable, entre le 
oJa.pitaJism;S_et le prolétariat,autour du :problèlj}G éco
nomiauc: ~la part do ·~hacun dans la production ost une 
oppo~iti.;n fr·ndu.montalo eng'3nctrant Ul1<') lu.tt:) do clas
so constanto .. C'ost è.ans ce·tt·::: lutte :·-~:~·:;;.·) le capital 
que le prolè·c~-r·iat dmmo lo sons r~ son orcanioation 
cl-:• classe d.o 1.léf::nso dos. intéràto économiquos immé
dië:.Lts par l: a::;socia.tion do tous los •Jxploi tés: lo 
Syndicat. 

Quollo quo sei t 1 1 influol;\co dos agents do la 
bo~r·gcoisi:;, e 'ont-à.---di.ro do la 1:-:.lroaucratio réformis-
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te d.e:.1s : syndicat et la politique qu'elle fait 
prt s&botant et dévoyant la fonction des syn-
dic J ne peut changer sa nature da classe qui 
rase·.~ ,..;;~.J..a,tant que cet organisme reste indépendant, 
non ratteché à l'~tat capitaliste. 

12)- La révolution prolétarienne ne détruit pas 
d'emblée l'existence des classes dans la société,et 
les rapports de production entre les différentes 
classes.La révolution victorieuse n'est que " l'o::r
ganisation du prolétariat en classe domi~te." qui,· 
au travers de son parti,ouvre un cours h1stor1que, 
imprime une tendance économique partant de 1 'existen
ce des .classes et' do leur exploitation,vers une so-
ciété sans classes. 

Cotte phase transitoire du capitalisme au socia
lisme sous la dfctature poli tiquo du prolétariat, se 

' t , . traduit sur le terrain dos rappor s econom1ques par 
une politique énergique tendant à diminuer l'exploi
tation de classa d'augmenter constamment la part du 
prolétariat dan~ lo revenu national,du capital va
riable par rapport au capital constant. 

Cette politique ne peut être donnée 
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par una affirmation programma tique du Part ,.,et s'Il
core moins être dévolue à l'Etat,organe œ gestion 
et do coarci ti on. Catte poli tique trouve s ·. condi
tions,sa garantie et son expression dans La classe 
elle-même et exclusivement Gn olle,dans Ja pression 
qu 1exorce la classe dans la via sociale,d..,ns son 
0pposition et sa lutte contre les autres lasses. 

L'organisation syndicale on reg1mo ca1·, talisio 
ost une tondanco au groupement d 1 ouvrjors con ro 
lGur oxploi tati on, tendance qui est constammon· o:n-
pêchéo,entravêo par la prossion ot la répross· ;n 
do la bourgo~isie dominante. C 1 ,~st seulement a ::-ès 
la révolution quo 1 1 organisatL.1n syndical") do\ 1nt 
réellement 1 1 organisation uni taire e1~oupant to: 3 

l3s ouvriers sans ex JcptionJot pout réGllemcnï 
prr;mdrc ot imposer :pleinement la déf·:mse d.::s irl té
:ré3ts immédiats du prolétariat. 

13)- Lo rûlo do 1 1 organisa tien synù.~ cal:: après 
, a ravolution no réside pas s•.:mlomcmt dan. le fait 
qu 1 olle ost la soule organisation pouvan-t .;JSU"20r la. 
déf'onso dos intérôts immédiats du prolétar:. t ~ cQ qui 
à l':.li seul suffi:rai t h justifi'!J'.' la ploino .; , be:rté 
Gt l: ï_ndépendanc·~ -totalo é!.08 s .. 1diaats,lo ro )t du 
tou tQ tutelle ct immL ion do 1 ·1.:ilt.J.t ,_mais onl )re 
l' orgG.nis~tion synètica.b ost un baromètrG vi v, n: ox
trôm~;mont sGnsiblo.réflétant instantanément la t n·
danco qui prédomina dans 1a {;pstion ·:>t ornano dan le 
scms du socialisElO ( au@ncmtation proportionnel la 
capital variablo) ou d . .-1ns 1•.::: s::ms capitalisto(ac 
cro:issomont proportion~l plus grand du capi t;:ù c s--
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tant. 

l'o~c~llation de la gestion économique 
~ pol1t1que capitaliste(déterminée par 

~ion économique de 1 1 immaturité relati
ve;~::-' PO.i' los classes non-prolétariennes sub
sistan"3s) le prolétariat,au travers de l'exis
tence de son organisation syndicale indépendan
te ct de sa lutte spécifique,intorvient réagit 
et reprécento le facteur social exerçant la 
contreprussion dans le mécanisme économiqu.G on 
vue d'uno ge8tion socialiste. 

Attribuer aux syndicats la fonction do la 
gestion économique ne fait nullement disparaî
tre los difficultés essentielles issues do la 
si t>·.:1tion économique ni son immaturité réelle 
et no résout aucunomGnt ses difficultés.Par ' 
contro,on aliène la liberté du prolétariat et 
do son organisation,on annihile la cauacité do 
son organisation d'exercer la prGssio~ nécGs
sairo dans le processus économique on vue d'as
~ur:r. simultanément la défense do sos intérêts 
1~ed1ats et la garantie d'une politique socia
llsto dans l'économie. 

. 14)- En reg1mo capitalisto,l 1 organisation 
synd1cale refléta très imparfaitement le degré 
de la conscience de classo.Cette conscience le 
pr?létari~t no ~ut l'acquérir pleinement q~'a
pres la revolutlon,uno fois libéré de toute en-
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travo de la bourgeoisie et do ses agents: les 
chefs réformistes. 

Los syndicats après la révolution,reflétont 
au mi01L'i: le degré do conscience atteint par l 1 en
semble do la classe ct présentent le milir;m, le 
terrain do classe où se fait l'éducation politi
que de la massG .Les communistos Ll 1 inspirent cle co 
postulat~ lo maintien do la révolution ot l'éJi
fica ti on socialiste no sont pas lo fait do la vo·
lonté d'une élite,mais trouvent uniquement leur 
force dans le degré do maturité :poli tique dos m3.s-
3Gs prolétarl.onnos.La ·v::ï.olonc.o oxorcéo contro ou 
sur los masso8 prolétarionnos,mômo si allo a pour 
but de garantir la marche vers lo socialisme 
n 1 offre nullemont cc:ttr,, garantie .I.o socialisme. 
n'ost p::ts le résultat du viol sur le prolétariat, 
il ost ~xcJ.u"ivomont conditionné par sa conE' .... _nce 
ot sa volonté. 

Los ~ommunistcs rejetteront la ~éthodo ~e vio
-; enco au soi11. du prolétariat comme étant en o-ppo-
si·taon avec :a marche vors le socialismc,,qui bs
curcit ot emp.che la classe é''attcindrG la cc J

ci(Jnce de sa !Tt i_ssion histori quo. Au sein dos ::: :1-

dicats,les COTTll1.mistGs s'ofîorcoront do maint nir 
la plus grandJ liberté d · ox:pn~ssion, do cri ti q..~.e 9 

do vio poli tique. Ci est de:.vant lo prolétaria or
ganlsé d.ans les syndicats qu'ils tGnÜ.lront ·.O 

fai:ro trivmphor leur :poli tiquo fac·;;, aux a' · . .:-os 
tendances <;. üs~antc:s, ct traduiscmt l ï inf1 nee 
bou::::-g8oiso ·· peti to-bourg::~oiso subsis'tant ,ncoro 
dans lo pre' 8tariat ot dans cortain3s do .: 1s 
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couches arrièrées.La liberté de fraction,de ten
dance au sein des syndicats,la liberté de parole 
et de presse pour tous les courants à l'intérieur 
des syndicats,sont les conditions pormottant au 
Parti do la classe do connaîtro,do mosuror lo dé
gré d 1 ôvolution do la conscience do la. masso, d 1 

assurer la marche vors lo socialisme pur l'élè
vation do cette conscience au travers do 1 1 édu-· 
cation poli tique; do masse, do vérifier sa propro 
poli ti(tuo ot de la co: l:'igor.Lo rapport Gntl:'o le 
Pa:rti · Jt la. classe n: ost quo lo rapport ontro 
le Parti ct los syndicabs. 

· 15) ·· Toute tondanco à dir.tinuor la rëLG 
dos syndicats après J.a révolution,qui sous 
~prétoxt3 è.o 1 '~xistonco de P 'Etat ouvrio-r" 
intord1rait la lib~~té d 1 action syndica18 ot 
ln grè··ro, q_ïÜ fa.vorise:rai t :L; immix:• on dG l !.i!Jta t 
cléètW los s:_ync~~-c.;ats,._ui,:w travers do la th6Ci
rio •:m appç"'::-onco révolutionna~ro do r ... Jrnoit:ro 
!& g~stion aux syndicats 9 inuorporora1t ~n fait 
:,'";OS rJ.Gr:niurs dans lamnchino êtatH]U0 5 qui pré-
00~:-l St>!',d 1: l · c.,;:,ci stcn•)CJ do la violc.1nc0 a11 soin 
,~:.l prc·lbtaTiat G-t do son o::-g:::>.nJ.sation,sous lo 
couv•3rt c,-f:; av·::w 1 :ct moj J.lvur.o Ln tontlon révolu-
tionr~air3 dù. but finn}, qui CJi-r,p~chor8.i t l: oxis
tcnc,:: do la ·p.l 1.l3 le~rg;..> démuc.L·atic~ ouvrièro par 
lo libro JC:u (k; le. lutto poli "ti.quo ot dos frac
tions au sc ln du synd1 co.t, oxprJ.moral t une poli
tlqu0 anti-ouvrière fu.us[:a.nt los ra:pports du 
Parti et do la classc,aff~iblissant ln position 
du prolétc,T·i:l.t dans la phc>veo trnnsi. toiro .Le dG
voir communi s t? sG rn.i t d.:J dénoncer v t do com-
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battre avec la plus grande énergio toutes ces ten
dances et d'oeuvrer au plein développement et à l' 
indépendance du mouvement syndical,indispensable 
pour la victoire de l'économie .J30cialiste. 

... 

LA G:illSTION .illCONŒHQ.lJE 

16 )- La gostion écono~'i~ue après la guerre 
civile est le problèmo le pius difficile,le plus 
complexe,auquol doit Îaire face le prolétariat et 
son Parti.Il serait puéril do vouloir donner la so
lu~ion à-priori de tous los aspects pratiques que 
presentent cos problèmes.Co serait transformer la 
doctrine marxiste en un système de préceptes défi
nitifs,valables ct applicables à tous moments,ot 
cola sans tenir compta dos si tua ti ons concrètes, 
circonstantiolles,variéos sc présentant différem
ment dans divers pays,et dans divers secteurs do la. 
vie économique. 

C'est exclusivemont dans l'étude pratique quo 
nous dégagerons dos situations,au fur ct à mesure 
qu'elles se préselrtoront,la solution nécessaire 
contenue,ot donnée par los situations ollos-mêmo 8 • 

A l'instar de nos maitres,nous pouvons sou1emertt 
indiquer aujourd'hui,dans les grandes lignos,los 
principes généraux devant présider à la gestion é-
0onomiquo dans la phase transi toiro, et cola à la. 
J.umière do la première expérience donnée par la . 

.. 



Révolution russe. 

17)- L'avénement du socialisme exige un 
très haut développement do la technique et 
des forces productives.Lo prolétariat,au lan
domain de la Révolution victoricuse,ne trouve 
pas achevé le développement do la technique. 
Il ne résulte nullemont de cotte affirmation 
quo la révolution soit prématuréo,mais au 
contrairo,le degré atteint par lo développe
mant so heurte à l'oxis~onco du capitalisme, 
justifiant l'affirmation de la maturité dos 
conditions objectives do la Révolution,c'ost 
à dire do la nécessité do la destruction du 
capitalisme devenu une entrave au développe
ment dos forces productives.Il appartient au 
prolétariat do présider à une politique de 
ploin développement dos forces productives 
permettant au socialisme do devenir uno réa
lité économique. 

Le développement de la technique et dos 
forces productives est la base do la politi
que du prolétariat nécessitant l'accumulation 
d'une partie de la valeur produite on vue d' 
amélioror,d'intonsifier ot d'assurer uno re
production élargie .Mais le socialisme n 1 ost 
pas donné par la vitesse du développement des 
forces productives7le rythme ost subordonné 
et limité aux possibilités concrètes issuos 
do l'état politique ct économique existant. 

. 182- La ~ostion économique no pout à aucun 
1nstant otrc separéo du développement de la lutte 
politique do la classc,ot cola sur la scène inter
nationale.La révolution victorieuse dans un seul 
pays no pout s'assigner comme tâche le développe
mont do son économio,indépendamcnt do la lutte du 
prolétariat dans les autres pays.La Révolution rus 
russe a donné la démonstration historique que la 
poursuito séparée d'un développement économique do 
la Russie on dehors do la marche ascendante do la 
révolution dans los pays autros,a amené la Russie 
à_uno politique do compromission avec le capita-
11smo mondial,politique do pactes ct d'accords é
conomiques à l'extériour,do concessions à l'inté
rieur qui se sont avérés autant do moyens do ren
forcement économique du capitàlisme on pleine si
tuation de criso,le sauvant do l'écroulement et 
d'autre part apportant un trouble profond da~s los 
rangs du prolétariat en pleine lutte révolution
naire(accord do Rapalo). 

Los• accords économiques qui devaient avoir pour 
soul résultat la recherche du renforcement écono
mique partiel du pays de la Révolution,ont on réa
li té abouti à un renforcement économique et poli-· 
tique du capitalisme,à un renversement du rapport 
de forces dans la lutte do classes en faveur du 
capitalisme contre le prolétariat.Ainsi,le pays do 
la révolution victorieuse a accentué son isolement 
ot perdait sa saule alliée,garantio du développa
ment ultérieur:la Révolution Internationalo,at do
vient une force économique ct politique dévoyée ct 
résorbée sous la pression grandissante do son en
nemi historique: le capitalisme. 



29 

·La· politiqua économique du prolétariat dans 
· un pays ne peut donc s'assigner comme but de 
·rés:oudre les difficultés ot do résorber le re
tard du développement de la technique dans le 
·cadre étroit d'un pays. Lo sort de l' économie et 

· son développement sont indissolublement liés et 
·directement subordonnés à la marche de la révo
lution internationale,et doit consister dans 
une politique on vue de l'attente provisoire à 
l'intérieur,ot d'aide à la révolution interna
tionale. 

19 )- La po_ursui te du rythme accéléré non 
en proportion au développement de la capacité de 
la consommation aboutit,commo l'a démontré l'ex
périence russo,au développement de la production 
d'articles destinés à la destruction,suivant sur 
ce plan la tendance générale du capitalisme mon
dial qui,dans sa phase décadente,ne peut assurer 
la poursuite do la production que par l'instau
ration de l'économie de guerre. 

En opposition à cotte poli tique ayant pour·· 
but le plus grand rythme de développement in
dustriel,sacrifiant los intérêts immédiats du 
prolétariat culbutant dans l'économie do guer
re,la politique prolétarienne consistera dans 
un rythme proportionnel au développement do la 
capacité d'absorption des producteurs,ot déter
minant la production dos articles de consomma
tion iw~édiatement nécessaires pour satisfaire 
les besoins des travailleurs. 

L'accumulation ne suivra pas le critère d'un 
plus grand rythme de développement indv.striel,mais 
exclusivement celui compatible avec la satisfac
tion progressive des besoins immédiats.La gestion 
économique aura pour base et pour principe,avant 
tout,la production des articles de première néccs
sité,l'harmonisation graduelle dos diverses bran
ches de la production,ensuite ct particulièrement 
entre la ville et la campagne,entre l'industrie et 
llagriculturo. 

20)- Tant que les forces productives ct la 
technique n'ont pas atteint un développement suf-· 
fisamment haut,supplantant,partout dans toute les 
branches de la production,la petite production,il 
no pourra être question do la di~parition complète 
dos classes moyennes,do l'artisanat et de la peti-· 
tu paysannerie. 

Le prolétariat après la révolution no pourra 
collectiviser que la grande industrie développée 
ct concentrée los industries-clés,los transports 
ct les banque~,la grande propriété foncière.Il 
expropriera la grande bourgGoisio .IŒais la peti tc 
propriété privée subsistera et ne sera résorbée 
que par un long processus économique.A. côté du 
secteur socialiste dans 1 1 économio,subsistora un 
secteur privé do petits producteurs,et los rela
tions économiques entre cos divers secteurs se 
présenteront d'une façon variée,multiple,allant 

, t . . . t ' 1 1 , h ngn du socialisme au coopera 1v1smo o a ec a ~ 

:~ibro des marchandises ontre l':Ultat et lAs par-
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ticuliers,aussi bien qu'entre les producteurs 
individuels et isolés.Comme dans la produc~ion 
le problème de l 1 échang3,des prix,du marché et 
de la monnaie aura une grande diversité.La po
litique économique du prolétariat consitora à 
tenir compte de cotte situation,à rejeter la 
violence bureaucratique comme moyen de régula
risor la vie éconcmiquo et se basant seulement 
sur le terrain des possibilités réelles de ré
sorption ct de supplantation par lo développe
ment do la tochniquo)tondra à liquider progres
sivement la petite propriété ct la production 
isolée en incorporant ces couches do travail
leurs dans la grande :famille du prolétariat. 

2î)- La vio ct la gestion économique de 
la société exigent un organisme centralisé.La 
théorie consistant à laisser à chaque groupe 
de producteurs le souci da sa propre gestion 
est le rêve utopique d'un idéal petit-bour
geois,réactionnairc.Lo développement de la 
technique exige la participation des grandes 
masses de travailleurs,lcur coopération dans 
la production. 

La production de chaque branche est étai
toment liée à l'ensemble de la production na
tionale ct intornationale.~lle exige la mise 
en mouvement de grandes :forcos,de grandes 
puissancos,do plans d'ensemble que soule une 
administration centralisée peut assurer. 
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D'autre part,c'cst vouloir trans:former chaque mem
bre ot chaque groupe de la société en autant de 
poti ts propriétaires a1:..x intérêts propre.s et oppo-· 
sés,et de revenir à l'époque marchande que. la 
grande industrie a depuis longtemps rayée de l' 
histoire.La société socialiste engendrGra l'organe 
de l'administration sociale et de la [-.lstion éco
nomique.A l'époque transitoire,cotto :fonction do 
gestion économique no peut être assumée quo par .le 
pouvoir politique issu de la révolution,qui,sous _ 
le contrôle do toute la population travailleuse, 
dirige ot gère l'économie do la société. 

La participation la plus largo,o:f:fectivo,di
rocto de tous les travailleurs à tous les échelons. 

: .-uveau pouvoir paraît être le seul modo assu.
r:ant la gestion do 1 'économie par les travailleurs 
eux-mêmos.La Commune de Paris nous a donné unG pre 
mièro indication de co nouveau typo d':illtat,et la 
Révolution russo,en reprenant ot reproduisant cet
te première ébauche lui a donné sa :forme dé:finiti
ve par les organisa ti onE· de représentants do tous 
les travailleurs sur leur lieu do travail ot de 
localité: l'organisation des Consoils(Soviots). 

22)- Dans les élections aux organes do di
rection ct de gestion,dans los Consoils,particip~ 
tout homme qui travaille, ct ne sont exclus que r . 
coux qui ne travaillent pas ou vivent du travail 
d'autrui.Dans les Conseils sc trouve l'expression 
des intérêts do tous les travaillours,c'est à dire 

i 
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aussi des couches non-prolétariennes.Le prolé
tariat,de par sa con~cience,sa force politiqua· 
la place qu'il occupe au coeur de l 1 économia 
de la société,dans l'industrie moderne,par sa 
concentration dans les villes et les usines, 
ayant acquis un esprit d'organisation et de 
disciplina,joua le rôle prépondérant dans tou
te la vie at l'activité de ces Conseils,en
traînant,sous sa direction et son influence, 
les autres couches de travailleurs. 

C'est au travers do ces Conseils quo les 
prolétaires,pour la première fois,apprennont, 
Qn tant quo membres do la société,l'art d'ad
ministrer ot do diriger eux-mômes la vic de la 
société.Lo Parti n'impose pas aux Conseils sa 
politique do gestion do l'économie par décrets 
ou on so réclamant do droit divin. Il fait pré
valoir sos conboptions,sa politique on la pro
posant,la défondant,la soumettant à l'approba
tion dos massas travailleuses s'exprimant dans 
les Conseils (Soviots),ot on s'appuyant sur 
les Conseils·ouvriors ct los délégués ouvriers 
au soin dos Conseils supérieurs pour fairo 
triompher sa politique do classe. 

23)- Do môme quo los rapports.du Parti 
avec la classe s'exprimant au travers do l'or
ganisation syndicalo,do môme les rapports en
tre lo prolétariat ct son Parti avec las au
tres classes travailleuses s'expriment au 

travers des Conseils (Soviots).Do même quo la vio
lence au sein de la classa ne fait quo fausser los 
rapports do celle-ci avec lo Parti,è.3 mêmo la vio
lence doit ôtro rejetée dans los rapports entre le 
prolétariat ot los autres classes travai~leus~s ou 
couches travailleusos.Ces rapports dovra~ent otro 
assurés par la pleine liberté d'ex~res~ion ot_de 
critique au soin des Conseils des deputes ouvr~ers 
et paysans.D'uno façon générale!la violone~ on_tant 
quo moyon d'action antre les ma~ns du.pro~etar~at 
sera indispensable pour briser la dom~n~t~on du ca
pitalisme et de son Etat,et P?ur garant~r pa: ~a 
force la victoire du prolétar~at contre la res~stan
ce et la violence des classes contre-révolutionnai
.L·os pondant la guerre c. i vile. 

~ais on dehors do c)la,la violu 100 n'ost d'aucun 
3 ocours dans l'oeuvre constructive. i'édificati?n so
cialiste ot de la gestion économiqu~.Au,con~ra~ro, 
)lle risque de dévoyer l'action du proletar~at,da 
fausser soa rapports avec los autres couch~s labo
rr· msos ot da déformer sa visior. dos solut~ons dJ 
ciasso ~ui sont contenues ct gax '.ntios oxclusiver.1ont 
par la maturation poli tique dos v"3.ssos,ot de laur 
développement. 

GAUCFG CCll!lUNISTE D:: FRANCTil 

- Avril 1946 -
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$ITUATION ACTUELLE 

ET 
ROLil DES RillVOLUTIONNAIRES 

Depui.s .· 68, on assiste à une remontée des 
luttes dues à la détérioration de plus en plus 
grande des conditions de vie,et à la désagréga
tion soc1ale ,.consécutive à l'approche de la 
crise. 

Quand _les marxistes parlent de crise, il s 1 

agit de celle de l'économie,mouvement irréver
sible qu'aucune réforme ne saurait subjuger,et 
qui ne pout se dénouer que dans la catastrophe. 
Par là-mëme,catte remontée des luttes n'a qu' 
une alternative: la victoire du prolétariat ou 
son anéantis$cment. 

Dans une telle vision historique,il est 
ab,~rrant, alors <i_Ue l'on parle de renaissance 
du prolétariat (cf. nun début do rogroupCliDent 
révolutionnaire" ( 1)) do se demander o 1 il exis
te un "mouve!!,ont positif do la classe" .Notre 
raison d 1 ôtro résido dans lo fait do cotto ro-
naissanc-:> du prolétariat.Nous no sommas pas on 
29,ct lo seul problèmo qui so pose ost:à quel 

( 1 ,h "3.évol1dion Int?rna tionalo", n ° 5 
n Cahic.:rc du Coii'munismo de Conso-lls", n° 8 

point du processus en sommes-nous,comment le prolé
tariat va-t-il à la lutte,et que faire pour amélio
rer cette position (conscionce).Le creux d'une v~
gue ne doit pas nous amener à nier la marée. Nous 
sommes toujours dans la période que nous définis
s~ons dans notre premier tract. 

nans la crise mortelle qui le menace,le capital 
avance ses pions habituols:syndicats et partis de 
gauche. Il no s 1 agit pas là d'une simple tentative 
de remise en marche d'un système grippé avec la 
participation des travailleurs (conception "crise : 
du prof'i t" cf Ligue Communiste) 1mais bien plutôt 
d 1 assurer au capital la supériorité dans la. C"'.t:-.fl:~, 
trophe imminente dont il est impossible de "faire 
1, économie". Quo le prolétariat qui s'' éveille "mar
che un moment dans la combine" est plus que probable 
Mais une talle marque da faiblessa de conscience·:ne 
peut que nous montrer avec plus d'acuité l'ampleur 
ot l'urgence do nôtre tâche.Car nous savons l'affron 
toment inévitable:qu'il soit conflit inter-impéria
liste et retombée dans une horrour"cyclique",ou bien 
libération de 1 'humanité, no dépend que de la cons-· 
cience du prolétariat. 

Nous devons plus que jamais intervenir parce quo 
le mouvement renaissant est faible,et ceci sur les 
sujets où la classe esi"bcrnée".La dénonciation du 
capital et do sos flancs-gardes demeur? notre pr~ier 
axe d'intervention. -

~~!;t~.: o:.:'~~~-~~~~~~ l~~t~~~rit}àn t~:î~ ~Îos ~~;~Îi~g~~~-:~ 
mais aussi ot déjà dans los luttos,sans s'imaginer 
los influencer. 

i 
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...... ~·· ······-···éutto tâcha do romiso à laur placq dos illu
sions doit rostor un souci constant.Nous n'on 

~-· sommes .Plu.~ :·~8:l,l stade do la "conservation dos 
:. acqui~:'! ·_ota~ 'bila~,-mais 1 'houro n'o~t pas vo

nuo <lo .. Ia.J:tt,tta fro.ntalo,dos mots;-d'.o.rdre of
fe~s~ï'·s~A~·J:<?-~;d'huf tombent los masquos,ot la 

. cr1t1quo rév~~utionnairo no pout so cantonner 
-/ dans uno ro~o • .... 

Do plué\ cfot isolement ost une dos causes do 
notre faiblesso,môme s'il on est aussi consé
quence .1-'3 _renforcement de notre orO.anisation 
dont ~a riécossité n'ost pas à soul.ignor,ne p~ut 
sa fa1r9_ que par un effort do propagande inten
se, ot on sortant du cadre étroit que nous héri-
tons. d() la contre--révolution. 

.. ~ri premier __ pa~ a. été fait avec la décision 
do ~9rtir un t~act ct do tenir dos réunions ou
ver]es -~~r;la situa.tion à..c.tuolle.La ligne géné
ra],e . ~~f_.+;n;LO ·par, ce tract. lqrs do notre dGrniè
ro ~eiicoritre pout .. ~tro ·co.nsidéréo comma repré
sentative do ce quo _peut ot dai t ôtro notre in
torvontion aujourd'hui. 

Groupe ·" . R. I ,." . de Clermont--Fd. 

·-·13.12.72 

' ,i '. 

1 . ' ·' -· ·.· .. 
. ,. •. ,·..- . =.:-.; .. 

' 1 
\ 

\ 
' 

BILAN :illT P.illRSP:illCTIV.ill 

Dans la discussion en cours sur l'apprécia
tion du niveau de la lutte de classe,des thèses 
divergentes s'opposent au sein du regroupement.Il 
est tout à fait normal,pour la vie idéologi~ue du 
groupe,que ces différentes idées naissent,E: f.C.-.
veloppent at soient débattuos.L'évolution du ca
pitalisme et le cours tracé par la lutte de classe 
n'étant pas linéaires,la formation dos idées qui 
veulent l'exprimer s'on trouvo-influoncéo • 

Aussi,l'indisp0nsablo clarification doit s'ap
puyer sur l'analyse des évènements passés et pré
sents qui contiennent coux du futur.Tout autre mé
thode ost incapable do dégager du fatras d' infor
mations contradictoiros,los perspectives ot los 
tâches. 

-~Ialgré tol ou tel plan devant la combattro,la 
crise persista et s'npprofondit,ot dans son exis
tence nous avons reconnu la condition indispensa
ble à notre action on tant quo groupe politiqua. 
La reprise industrielle n'a pas eu ~iou.Au con
trairo,los balances commerciales accusent de plus 
lourds déficits;les annonces do liconciements 
d'officieuses deviennent officiellos.Par ailleurs, 
entra les centrales synd:lcales ct los ministères, 
aucune divergences notables n'existe quant au 
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projet de loi sur les licenciem~nt~. qui est un 
pas supplémentaire vors la simplification do 
la violonco du capital.La maturation du con-

. flit intor-impérialisto so confirme égalomont 
par l'accentuation do la pénétration américano
nippono on Chino,par l'accord américano-sovié
tiquo ot par la constitution élargie do la C~. 

Dans tous los pays tJuchés par la criso,dos 
élections ont ou liou.Pour un temps,ellos ont 
réussi à détourner la classe ouvrière· de son ~ 
véritable chemin,à l'influencer dans le sons du 
parlomontarismo.Néanmoins,elles ont.aussi per
mis do mesurer un progrès do l'abstentionnisme, 
indiquant le rofus du jeu parlemontaristo séni
lo.IIais du point do vue do la lutte do classe, 
celui-ci ost d'un nullismo à pou près complot, 
qu'il soit do conviction ou d'indifférence. 
S'il n'encourage pas la bourgeoisie à intensi
fier l'exploitation,il ne l'empêche pas,sur
tout que du fait do sa longue expérionoe du 
pouvoir,cotto dernière a beaucoup appris do la 
démocratie. 

~n Franco,les deux blocs politiques,en com
pétition électorale pour le pouvoir,ont renfor
cé leur discipline pour mieux écouler le mécon
tentement on rivalisant massivement do promos
sos démagogiques .Leurs mots d 1 ordre do ·''lutto 
contre l'inflation" ct do "programme commun" 
recouvrent une soule ct môme Gxigonce du cari
talismo: étouffer los ouvriers dans son carcan. 

Pour le prolétariat,un succès do la gaucho 
aurait donc la même signi~ication quo celui do 
la majori té.Dans sa phase do déclin, les bases . · 
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do l'amélioration réformiste sc .réduisent à rion. 
Il on édoulo un intorvontionnismo systèmatiquo de 
l'Jtat élargi à tout le mécanisme social.~out 
gouvernement doit exécuter le plan draconJ.cn du 
capi talismo d 1 ~!1tat on lui soumettant l' cms~mblo 
dos moyens do production et d'échango.Co n est 
qu'en restreignant l'autonomic,déjà passabl~mont 
rognéo,do chaque capitaliste quo l'Jt~t n~tJ.~~al 
pout (1.osumor los intérôts généraux du capJ. ~-- · .. ' 
situation découlant de l'épuisomont du capJ.talJ.s
mo oxigo quo la bourgeoisie renforce los mo~uros 
restrictives sur lo niveau do vic des travaJ.l
leurs,ot s'oriente dans la voie du renforcement 
de_l'appareil d'Etat. 

Do par sa place à la tête do la contro-révolu
tion,la gaucho soule pourrait imposer à 1~ classe 

.vrière los sacrifices qu'implique la c:J.so._ -
l ëisso du niveau do vic par des dévaluatJ.ons_suc
c' ssivos,impôts d'illtat,baisso dos salairos re~~s, 
par 1 'inflation tolles sont los mesures classH' 
quo do spoliati~n utilisées par los différents 
gouvernements pour rojetor tout le poids do la 
crise sur la classe ouvrière. 

t ·~ · ·ons ot bourgeois,lo Quoiqu'on pensant s· a~1.n1. · 
prolétariat n'accopto pas do s'immoler sur ~'au
tol du ?.loloch.Avoc la fin do la reconstruct1.on 
d'après-guorrc,oxistont do grands mouv~ments on 
gestation bion qu'à l'échelle into:natJ.onale,la 

· ' l't · c soJ.·t sonsJ.blemont ralen-reprJ.se pro e ar1.onne so . 
tio.Par rapport à la puissante offervosconco sur-

. · 68 le re~u· · sc concrétise partout g1.o avec mal , . , "'l 
dans los pays où les élections ont JOUe lour ro e 
d' éteignoir.71ais la recrudosconco de la crise ne 
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devrait pas tarder à reactualiser de grands mou
vements prolétariens. 

Dans la détermination de notro activité orga
nique,l'appréciation de la période est fondamen
tale.L'oublier,c'est aller au-devant de la ca
tastrophe ."Révolution Internationale" no pout s 1 

éparpiller pour intervenir coûte que coûte dans 
cos conflits quo les syndicats fourvoient dans 
l'impasse parlementaire à dessoin.Nous no pou
vons leur accorder un retentissement qu'ils ne 
peuvent pas avoir à l'heure actucllo.Nous ne 
sommes ni en mai 68,ni en 36,encore moins en 
1905.Le capitalisme ost gros d'évènements dési
sifs:il faut donc établir notre perspective sur 
cette base,sur l'accentuation des contrastes de 
classes. 

Orou:pc J.l.. I." de )'~arscillo 
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11 La crise s'approche avec sa nécessité 
de fer.Si les prix montent,avec eux mon
tent les vagues de grèves7s'ils tombent 
l'armée des chômeurs augmonto.La misère 
s'accroit en Europe et la faim est en 
marche.Par-dessus le marché,le monde est 
bourré do matières explosives nouvell~s. 
Lo conflit,la nouvelle révolution ap-

" prooho~t.Hais qüèlle on sora 1l'iasuo? 

11 Réponse à Lénine " 

Gorter (1920) 

LES PROLETAIRES N'ONT P.AS Dill PATRiill ! " 


