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MISE AU POINT 

Les trois tracts que nous publions ici représentent 
l'intervention politique des groupes anglais et améri
cain sur des questions essentielles pour la perspective 
révolutionnaire aujourd'hui. Le tract d'"Internationa
lism" sur la guerre au Proche-Qrient met l'accent sur 
la nature interimpérialiste de cette guerre et dénonce 
la mystification meurtrière de,la gauche, qui préconisa 
le soutien à un camp ou à un autre. Le tract pose clai
rement 113 dil_emme ·: ou bien servir dans. chaque "cas par
ticulier", de chair à canon pour la bou~goo~s~e, ou 
bien poursuivre la lutte de classe partout contre le 
capital. 

Les deux tracts sur le Chili traduisent le souci 
majaur de démystifier l'Union populaire et do dénon
cer coux qui identifient la gouvernement d'Allende avec 
los intérGts dos ouvriers. 

• 

Les interventions politiques dans ce sens ont été si 
rares, à notre connaissance (aussi bien sur le Proche
Orient quo sur lo Chili), quo nous pe~sons qu'il ost 
utile de 13s fairo connaître à nos lecteurs afin do lour 
permettre do sc .faire une. idée do la façon dont d.i.ff.;i
rcnts groupes politiques ont abordé cos questions brû
lantes. Dos explications détaillées dos événements sont 
évidemment chose difficile à faire dans un tract, mais 
certains points ·soulevés demandent, à notroaavis, quel
ques commentaires. 

Le tract do "Workcrs 1 Voico11 so si tuo, dans 1 1 cmsom. 
blo, sur uno position do classa, mais los explications 
qu'il donna sur los événements du Chili no sont pas tou
jours bion claires. Il ost axé sur lo fait quo lo pas
saga au socialisme no pout so faire d 1 u~~ façon pacifi-

• 1 • ·~. . 
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quo au travers du parlement ; lo reg1me d'Allende, né 
sur co terrain, no pouvait donc Stro, for~émont, quo 
"dans le camp opposé aux ouvriers". 

Une telle argumcmta ti on peut être valable par rap
port aux mystifications réformistes des sociaux-démo
crates, staliniens ct autres do cotte ospèco. Mais, 
pensons-nous, le problème est mal posé ainsi car on 
fonde alors la démonstration sur une question do forme 
ot non sur son contenu. 

Qu'Allende soit arrivé au pouvoir par la violence 
(comma Castro) ou par la voie parlementaire no change 
rion à la nRturo bourgeoise do son régime. Lo paalcmont 
n'ost qu'une forma do la domination bourgeoise. Il sc
rait plus juste de dire qu'aucun mouvement révolution
naire prolétarien ne pout "utiliser" l'.]tat bourgeois 
sous quelque forme quo co soit pour sa cause. Le tract 
insiste avec raison sur le fait qu'au Chili 11 1 1-illtat n'a 
jamais changé do mains ot no lo pourra jamais". ilais 
alors on no comprend pas pourquoi on trouve nécessaire 
d'ajouter que "los ·gouvernements légaux (1936 on .illspa
gne ou actuellGmont au Chili) n'ont pas désarmé la 
classe dominante". Uno tolla question no sc pose ja
mais à un gouvernement bourgeois par définition. Que 
le front populaire soit resté figé devant la monaco de 
la droite pout ôtre un reproche seulement dans la bou
cha do coux qui croient quo l'Unité· populaire était une 
étape "intermédiaire" ontro lo capitalisme ct le socia
lisme. On lui reprocherait donc d'avoir fait un gouver
nement qui n'a pas su résistor à la "réaction". Ainsi, 
cotto formulation nous paraît-olle malheureuse et plaine 
do confusion. Comma il est dit par ailleurs dans lo tract, 
c'est l'Unité populaire olle-môme qui a appelé los mmli
tairos au gouvernement ; il n'y a donc pas lieu do char
char uno différence do classe entre olle ot la "droite". 
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Le tract a raison ~o dénoncQr énergiquement los il
lusions réformistes ct conotituo une contribution posi
tive dans la lutte contra los mystifications do la "gau
cho"· 

Notre mise au point porto sur c~rtainos formulations 
imprécises. Par exemple : "La gaucho n'apprend jaTJlais 
rion ct continuo avec los mômes perspectives politiques 
on faillite." La "gaucho", P.C., P.s., gauchistos, ost 
la caution radicale do la bourgeoisie. ~llJ apprend bion 
dos choses, m.:Lis toujours contre los intérôts d'_l rœelé
tariat • .JJllo .. 10 pout "apprendra" à défond:ce •.ülO iJOSi tiol·l 
clo classe pro létarionnc puisqu'olle ost do.n-:; lo c:::.Til:p 
~ourgooi3. In~tilo do laisser entendre par co reproche 
quo si la "gauche 11 ne voit pas que les Allondo sont dos 
agents du capi talismo c 'ost parce qu 1 olle est trop "bor
néo" ct quo si ollo était plus intelligente, olle pour
rait "a:pprond:co" la bonne voie. 

Le tract do "World Revolution" soulève, lui, dos 
questions intéressantes sur la nature du capitalisme 
d'Etat. Nous pouvons quo malheurousomont effleurer 
cotte quostio;.1 ici. Pour co groupe, "Allende re présent~: 
une couche technocratique avec une mentalité do capita
lisme d ':illtat". Cette formulation peut laisser ontund.I:u 
qu'il existe une couche spéciale de la bourgeoisie --
la technocratie -- qui serait, do par sa nature, péné
trée do l'idéologie du capitalisme d'~tat. Nous no pen
sons pas qu'il existe uno couche spéciale appelée à réa
liser le capitalisme d'Etat. Los nationalisations pouvant 
très bion êtro faites par l'armée (Pérou), les fonction-

naires, les technocrates, par l'Etat 11 démocratique 11 tout 
entier, comme en Angleterre ou en France, ou par le fas
cisme. La tendance vers l'étatisation est une tendance 
générale du capitalisme dans la période de crise du sys
tème, et cela se réalise graduellement dans les grandes 

___ ___....:;....-
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métropoles par une interpénétration du secteur public et 
du secteur privé (comme aux USA, etc.), ou est réalisée 
d'un coup par la violence, comme c'est le cas courant dans 
les pays moins développés, où la crise perturbe plus gra
vement l'économie nationale et où la bourgeoisie privée 
est plus faible et moins apte à l'affronter. 

Quand on dit que "l'histoire a montré qua le capita
lisme d'~tat intégrEl n'est pas possible par des moyens 
parlementaires", on laisse entendre flUO la·-transforma
tion de capitalisme privé en capitalisme d'Etat implique 
forcément la violence. Cela n'est pas entièrement juste. 
La bourgeoisie peut parfaitement reconnaîtra qu'elle n'a 
pas d'au.tre moyen d'assurer la sauvegarde de ses intérêts 
~uo par l'intégration dans l'économie d'Etat. Dans ceràins 
cas, mieux vaut devenir dos managers étatiques ou être in
demnisé par l'Etat (Chine) quo do résistor à co processus 
ct pordro touto participation aux profits. 

Au Chili, la bourgeoisie, dans l'ensemble, a reconnu 
la nécessité d'un Allende, malgré les dommages qui poU+ 
vaient sn résulter pour certaines familles dominantes. 
La 'lUestion fondamentale était do savoir si Allende p~ 
vait assurer l'ordre en général et, en particulier, par 
rapport à la classe ouvrière. Lorsqu'il est apparu qu'il 
no pouvait plus le faire, il a été remplacé par sa main 
droite : l'armée. 

Le capitalisme ne pout jamais devenir véritablement 
"intégral" à causa des intérêts divergents des différentes 
fractions do la classe dominante. Mais, sans fanfaronnades 
à la stalinienne ou à la maoïste, le Chili a pationalisé, 
sous Allende, 80% de la production nationale, ce qui est 
au moins aussi importtant qu'en Chine ou en Russie. 

_L~--
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Par ailleurs, on lit dans ce tract : "Cette concep
tion du"socialismo" (en fait, le capitalisme d':]tat) 
~o~lamo quo la libération de la classe ouvrière sera 
a~ e par décrets d'en haut, de héros éclairés comme 

Castro, Ho Chi Minh, li;ao ou Allende (Lénine, Trotslcy, 
Staline, dans les années 1920-1930).11 

Nous ne pouvons qu'é~ettre les plus grandes réserves 
sur ce genre de phrases où sont amalgamés pâle-mêle les 
agents authentiques du capital (Ho,Mao, Staline) et les 
révolutionnaires comme Trotsky et Lénine, même la poli
tique de ces derniers a pu aider, à un moment donné, le 
cours de la dégénérescence. On doit déplorer cette façon 
superficielle d'aborder, en passant, un problème aussi 
important dans l'histoire du mouvement ouvrier. 

' Signalons par ailleurs que .le lecteur trouvera un 
article· de ce même groupe, "World Revolution", dans le 
numéro 6 do "Révolution internationale", se rapportant 
à l'analyse des événements du Chili. 

=-=-=-==-=-=~=-=-= 
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LA GU~IL~ ll~P~RIALIST~ AU PROC~-ORIJNT 
+++++++++++++++++++++++++++++++++li !Ir+++++ 

"Les ouvriers n'ont pas de patrie" 

(K. Marx) 

Face à la guerre impérialiste, les révolutionnaires doi
vent ré~ondre s~ns hésitation, sans équivoque. Il n'y a que 
deux vo~es poss~bles : la collaboration ou la lutte de clas
se. A l'époque de la première guerre impérialiste mondiale 
(1914), quand le mouvement ouvrier se trouvait dans cette 
alternative, la social-démocratie, dans une frénésie de na
tionalisme, rallia le camp de ses "propres" bourgGoisies. 
S'opposant à cette trahison de la classe ouvrière, L~em
bourg, Liebknecht et Lénine mirent en avant la solution 
historique du prolétariat g transformation de la guerre 
impérialiste on guerre civile contre la bourgeoisie. A l'è
poque de la deuxième guerre impérialiste, les staliniens 
et les trotskystes aidèrent à mobiliser la classe ouvrière 
dans la boucherie, au nom de l'antifascisme at de la défen
se de l'URSS. Pendant que ces "révolutionnaires" ont tra
vaillé pour assurer le triomphe de l'impérialisme russe et 
américain, le programme de l'internationalisme prolétarien 
était défendu par l'ultra-gauche. 

Aujourd'hui, le Proche-Orient est l'arène d'une nou-
velle• confrontation interimpérialiste. Le "droit légitime 
d'Israel à l'existence" n'est que le droit do la bourgeoi-
sie israélienne à extraire la plus-value des ouvriers jufs 
et ar:abes à l'intérieur de ses frontières et de poursuivre 
sa politiq~ d'expansion. Lo "droit des Arabes à leurs tor
ros historiques" ri'est que le droit dos capitalistes syriens 
ot égyptiens à exploiter ")..ours" ouvriers ot paysans, et à 
récupérer los marchés et matières premières saisis par Israel. 



Derrière la rivalité impérialiste entra los capita-
l ·stos d'Israel d'Egypto ot do Syrie so cacha l'anta-

l. ' ' • • t C cJ.· gonismo dos impérialismes amerJ.caJ.n oA russe. ,o~-
so livrant uno bataille pour la controle st:a~e~quo 
du Proche-Orient. Dans cotto lu~to, la f'ragJ.lJ.t~ rela
t·vo dos régimes arabes pro-occJ.donta1lX (JordanJ.o, Ara
b~o saoudite et émirats du golfe Persique) soumi~ à dos 
pressions panarabistos intenses do la part du CaJ.re, do 
Damas ct do Bagdad, ot menacés par dos mouvo~onts do gué
rillas soutenus par la Russ~o, ronf'orc?. la dependance. 
dos pays non arabes do la region, Israel, Iran, TurquJ.o, 
J3thiopio' à viashington. 

L'engagomont do la Russie ot dos E~ats-Unis dans cotte 
guerre ressort avec évidence dos millJ.o:s.do tonnes, do 

t'riel militaire qu'ils envoient quotJ.dJ.onnomcnt a leurs ma e . f'' . t , liants locaux do la présence d'of' J.CJ.crs russes c ame-
~·cains au :fro~t ct derrière los lignes on tant quo 11 COn
s~illers" ou "techniciens", ct du fait quo los négocia
tions pour lo ccssoz-lo-fou sc sont déroulées ontro Wash
ington ct Moscou. Russes ct Américains fournissent los 
matériels do mort at trouvent dans cotte guerre une oc
casion on or do faire profiter leurs ventes d'armements. 
L'URSS a exigé do la Syrie ot do l'Egypto un remboursa~ 
mont rapide do la plus grande partie dos crédits mili
taires qu'olle laur a octroyés. Il ost probable quo le 
prôt do 100 à 200 millions do dollars fait à l'~tat d'A
bou-Dhabi par un consortium do banquas (dont l-a banquo 
londonienne Morgan Gronfoll ) servira à payer l'armement 
russe envoyé à l'Egypto at à la Syrie. "Los aspocts com
merciaux sont tels quo l'argont gagné par l'URS~ permet
tra évontuollomont l'achat do tracteurs, d'ordinateurs 
ou do blé amé.ricain, tout comme los Etats-Unis vendent 
du matériel do guorro à Israël." (New York Tim(!)s, 22 
octobre .) Entre-temps, les industries d'arm~m?nt réali
seront un énorme profit on remplaçant lo materJ.el perdu. 

La classe ouvrJ.ere arabe et juive devra payer les 
f1ais énormes de la guerre. Les prêts ou crédits avan
cés par la Russie et les Etats-~nis auX pays arabes et 
à Israël se~ont remboursés par le prolénariat du Pro
che-Orient dans les années à venir sous forme d'aug
mentations des impôts et d'exploitation accrue, ce qui 
signifie une diminution des salaires réels. Pire encore : 
le prolétariat de la région est décimé, massacré pour 
les intérêts de "sa" bourgeoisie respective. Le nombre 
de blessés pendant les doux premières semaines de guerre 
s'élève à des dizaines do milliers. Chaque jour, le capi
talisme dépense plus au Proche-Orient pour tuer un ouv
rier que celui-ci peut gagner dans toute une via de tra
vail. 

Ceux qui soutiennent un camp ou l'autre donnent une 
justification idéologique à la guerre impérialiste. ~n 
1973, ils jouent le même rôle do sorgents-rocrutours 
quo la social-démocratie tint avec tant d'enthousiasma 
on 1914. 

Il n'y a qu'une soule alternative pour la classe ou
vrière internationale : servir à nouveau do chair à ca
non pour l'impérialisme ou détruire lo capitalisme et 
tous sos déf'onsours. 

New York, Octobre 1973 

Intornationalism 
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La :réunion ne.tionale de juin i 973 a éi·é centrée 
sur le ::;::r)oJ.èmG d'action et d'organi3a:Lio:t1 du g-J..~oupo. 

Trois prf':pcsi ti ons ont été prêsbnté3G, :9ré06àér:,s 
chacune d'un8 a.nalysG politique. 

Le Bulle~in de discussion commence la publication 
de ces analyses pour que la discussion s'élargisse 
et s'approfondisse. 

Le premier texte publié ci-après est la résolution 
présentée par les camarades G., R. et J. 

ii 

MIS"E AU POINT POUR UNE RESOLUTION. POLITIQUE 
=======================================-=~=-~=~== 

INTRODUCTION 

".ill~ esprit, une multitude d'anges peuvent danser sur 
la ~ointe d'une aiguille, continua illrnest, d'un air pen
sif, et il peut exister un dieu poilu et buveur d'huila, 
en ASPRIT, car il n'y a pas de prouve du contraire, .lliN 
IilSP~IT. Et je suppose, docteur, que vous vivez EN ESPRIT ? 
- O·li, MON ESPRIT C':i!JST l'lON ROYAUM:al, répondit l'inter
pellé. 
- C:J qui est une autre façon d'avouer qua vous vivez 
dar.'3 le vide. l!lais vous revenez sur terra, j'en suis 
sûr à l'heure des repas, ou quand survient un trem-' . blenent do terrG. l\tle direz-vous que v.ous n'auriez a.u-
cuno appréhension pendant un cataclysme de CG gonro, 
GONY Jl.INCU QU~ VOTRE CORPS INSUBSTANTIEL N:Jl P.&UT :ÙTRE 
ATT.illiNT PAR UNE BRIQUE IN\ltlAT.illRIELLE ?" 

(Jack London g la Talon dG fer) 

A l 1 image du docteur, le regroupement depuis plus 
de daux ans a été en quelque sorte oblibé dr.. ":..~e.re:rür 
sur terre" de nombreuses fois. ilt ses réactions 8. l'at
terrissage ont été loin d'aboutir à des interventions 
efficaces. De plus, elles ont donné lieu à des débats 
pour le moins houleux et à une cristallisation de plu
sieurs tendances. Il n'y a qu'à se rappeler l'affaire 
Overney les grèves longues et dure (le Joint, Michelin, 
Giroste~l) le mouvement des lycéeris et d~s CET, les 

' "1 conflits de Renault et Peugeot en mars-avr~ • 
Il est temps d'expliciter clairement les différentes 

positions. Ainsi à l'occasion de la rencontre nationale 
de juin "1973, en tant que reflet d'une 
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tendance qui s'est exprimée par rapport à ces événe
ments veut faire une série de mises au point avant de 
passer aux propositions concrètes sur notre interven
tion politique à venir et sur le mode de fonctionne
ment du groupe. 

Donc : 
Pourqmbi, d'une part, cette tendance "générale" 

dans R.I. à la vie in abstracto, à un repliement sur 
soi-même, une retraite quasi religieuse.ou scholasti
que ? 
- Pourquoi, d'autre part, la formation ·d'une tendance 
précise (voir "Résolution des camarades B •. et C.) vi
sant à privilégier un travail théorique de laboratoire, 
un travail coupé du processus réel qui est en train de 
s'accomplir dans la classe (processus de lento matura
tion politique qui sera une des conditions du saut qua
litatif de la classe-en-soi à la classe-pou~-soi) ? 
~N FAIT, les réponses à ces interrogations sont deux 
aspocts d'un mame problème g la compréhension et l'ap
plication de laRETHO~ MARXISTE. Ce pendant, il nous 
faut les développer successivement pour la clarté de 
notre exposé. 

1°- La tendance au repliement est apparue lors du 
débat sur la nature de la période d'après mai 1968. 
Celle-ci était qualifiée de "montée des luttes". Puis 
cEirtains "découvrirent" que cette montée POUR LA CLASSE 
n'était pas uniforme mais plutôt faite de flux et de 
reflux passagers, d'arrêts et d'irruptions provisoires. 
Aussi en théorisèrent-ils un attentisme (camouflé en 
termes de "prudence" et de "pessimisme" o. o) POUR LE 
ROLE œs RlilVOLUTIONNAIRES. Cela aboutissait à la vision 
d'un groupe de travail préparant en esprit les moments 
de flux. 

l 
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malhoureusomont, comma nous l'avons constaté au 
début, lo jaillissement dos événements a entraîné un 
"rotour sur torro" qui s'est souvent accompli avoc 
qu~lquos difficultés (départ do militants dans la 
confusion) at la révoil n'on a été quo plus douloureux. 

En fait, cotto tendance niait : 
D'UNE PART, toutos los potentialités issuos do Mai 

at dos moments do flux dans la classe, mais inexprimées 
ct qu'il fallait contribuer à révéler (à moins quo cor
tains camarades no soient convaincus du c~actèro "im
matériel" dos coups qui pleuvent lors dos diverses 
manifestations dopuis mai 1968 entra le service d'ordre 
dos contro-révolutionnairos staliniens-gauchistes ct 
los fractions inorganisées do jounos ouvriers do plus 
on plus nombreux). 

D'AUTR.i!l PART, la réalité globale do la "montée dos 
luttes", do la "marée" que tous los croux do vague no 
doivent pas masquer, ot qui ost la SEULE déterminante 
pour lo travail politique dos révolutionnaires. 

Contrairement à la période do contre-révolution où 
co travail politique (élaboration ET diffusion do la 
ponséo révolutionnaire) no pouvait âtre l'oeuvra do cor
clos rostroints do la classo, il ost, on offot, l'objat 
AUJOURD'HUI do groupas plus importants ot il pout tou
cher dos parties du prolétariat qui tondent à sc multi
plier (sans aller s'imaginer qu'il pout encoro los in
fluencer réollomont). 

En conséquonco, à part do remettra on causa la tondanco 
générale à la "montée dos luttes", il apparaît pour lo moins 
difficile d'introduira (sous lo couvert do priorité) cotto 
séparation ontro la ponséo ot l'action dans la ralo dos ré
volutionnaires, los grèvos tondant à so généraliser natio
nalomont ot intornationalomont (1968 - 1969) ou alors, 
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allos ont dos rotombéos qui atténuant les illusions : 
sur l'économie ot qui approfondissent lo mécontente
ment (depuis 1970). A la différence de 1936, les ac
tions dures no sont plus dos exceptions mais devien
nent habituelles, et surtout, ollos ont un écho iné
vitable pour lo processus on cours dans la classe g 

la contrainte à passer du plan économique au plan po
litique no pout laisser quo dos traces ct dégager dos 
potentialités do réflexion (par exemple, la récente 
grève do Lip, à Besançon, malgré los mystifications 
démocratiques ct autogestionnaires, aura, dans la réa
lité, montré los limites do la lutta économique ot dé
signé clairement los véritables adversaires ot la voie 
politique à suivra, par l'intervention violonto dos 
forces do réprossio~ ct l'organisation de "chasses à 
l'homme" dans los ruos de la ville). 

C1ost donc pour contribuer à la liaison do cos 
points d'écho at pour clarifier los débats par rap
port à cos réflexions on gestation dans la classa, 
exprimées ou non, quo l'intervention dos révolution
naires ost nécessaire ct doit être systématisée. La 
tendance au repliement ot à la vic "on ospri t". dev
raient donc laisser la place à une ouverture vors l' 
oxt.éricur (qui n 1 implique pas l'abandon dos principes 
comme on veut lo fairo croire ou qui no signifia -pas 
une agitation do tous los jours pour appeler à la ré
volution comme los apôtres appelaient au miracle). 
Elle devrait laisser la place à une vic théorique
pratique dont les doux composantes sont INDISSOCIABLES 
ct AUSSI PRIORITAIRES l'une quo l'autre. 

J 
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PëJ.r !'2}lport à cotte tondcnce, notre position sera dé
veloppée en une sér~c de points (ouz-nêoes subdivisés); 

Théorie et anc:lyse politiques, 
théorie ct onalysc éconoz.ùqucs, 

- théo1·io et ci-i:;u<J.tion conjoncturc::llo 
- intervention 
- fonctior.u1cnont de l'org~DisQtion. 

Coci dJ.ns LE BUT DE liONTRER que l2 pon::;ée o·i; 1 1 o.ction 
no peuvent p~s co sépJ.:ror cœ.E:c -tendent à le fn.i:i.·o 
l.::s C2.Lle;rc.dos qui 0~1·-c éc:d-(; l' ~ut::.·e l'ésolution. 
Lol·squ' ils écrh-&nt : ;; ·l'ou·i; 0:1 ros 'Co.:::rc c.ttentifs à 
.. ,, 1 .,.,_,'-d"1 1 ,, - 1 1;ou·.:: a.evo_oppo"'"c-' ... ·~, u -::~ u·~-co etes c nsscs, nous 
devons 0t::.•-J conscion:i;s, cl<;no 1.'). cc~1jonctu1·o .::'..Ctuolle, que 
notre into:L·vcntio'-1 p:r,.,:dqu-.; l'e:s·i:;o ::wconcl::-:iro. Il est 
vrw.i quo cotte si tu.:. ti on pGu·::: sc JCl"2.:nsfo:rEo:r ro..c:icC'..l020l1t 
du jou:;.• c..u le:ndom:::.in. 1-i:üs c 1 es·~ là une :i.."<'.iso:n de plus 
de ne po.s s' épcxpillo:r c:;-c cl' e>.:;:o:r l'0cseatiol de nos 
.::ff0:r'i:s sur LA PHEPAlt.A'riOl'i A Ulf.G NOUVELLE LOI·iTEE COlf.JOl'i'C
TURELLEn, Ol1t-il::; ccn::;cicnce cl.o 1.:. cont:rc_diction qu'ils 
énoncent ? En offe·i; quollo Gst co-Gto so:rte de prépJ.:i."f'.tion 
qui NEGLIGE 0~1 .:;>o.:rticulior l' éto.bli8SGll1Gl1t clo l'éso2 uz de 
diffusion, da discussioas, d'interventions, Dli!lfS ln. cLlsso, 
1;:: Gystéso..tis2.tion clos co;.1to_cts (pou:;_· no po.s ci·èer d' nutr0 s 
·cô.ches preüques Bei::; poli tiquoo) .::lors qu0 "le. si tuc. tian 
pout co tro.nsfornor r.::td.ic.:,leï:h:mt du jour c.u londo:ao.in'' ??? 

Ccci dr.ns lo BTJT DE PROPOSER des -"-xes d.'into:rvontions 
ot de fonctiolmonoll'C qui tioili1ont coLl:ptc do cotte li.J.inon 
étroite pcnséo-.::'.c'i;ion cor.::..1o lo soulignc.it pc..rfJ.i·i;onoïl"C 
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le preillicr te:;:-i:;o cor:Jillun elu regrouponcnt (cf • .R.I. 
ancienne série, ccJ.lliers 8) 

" - p:-.rfniro 1' éclûi:ccisae2ent théo-
rique. 

- intervenir sur los princip.:.u;: 
évèn .... uonte qui touchorâ; à. le. lutte elu prolétc:ri.J.i, 

- s 1 orienter vors 1 1 éL:>.bo:rution d 1 un 
journal ouvrier révolutionn.::.iro, 

- üJ.tégre:r à 1 1 offor·i; cous los g:roupec 
cc élér:1orlts icolés qui se situent sur un progr.:::;.l
no l'é-.rolutio:;nl:::i:re. a 

** 
C 1 cs·i:; tü.riguoccnt sur ces a.xos d 1 intervention ot 
do fonctiou.-J.eaont que nous o.ppolerom: 1 1 onooHblo 
des c:>.:r.nrndos à sc prononcor pn:r U..."1. vote ·cout un 
2t-GirCll1·(; leur nttention sur J.o fni t quo ces .::.~.::.:..; 

sont condi tiolu"lés pnr loEi concoption:J contenues 
d~ns les llises o.u point prélLlinniros. 

** 
II0 ) - La tendance à privilégio:r lo ·cré;;.V,:,il 

liTITQUEhElif.J: théorique, à trr...nsforw.o:..' le groupe en 
labol'<"-'-toire do "docteurs os-:no.rxisme 11 ou en école 
éto futu:rs "co.d:roo do la révolution", .::::. donc p:rit 
foruo do résolution politique. 

Elle c 1 étc..it déjà ua.nifostéc lors do 
discussions dans le g:roupo do Pr...ris ot o.boutissc~t 
à Uil· véri tc.blo duc.lisrao entre lo. pon.s8e ot l 1 nction 
et à une PREDOLINANCE DE LA PENSEE. 

17 
Ces"G cola, que ~:on retrouve do fo.Qon plus o.t·~énuée 
clc.ns ln resolu~~on, ct qm· ,.11+··~-ino une · · d 

1 • • ' , •• ,., - ..,~ u..t.c. ... " ns~on e 
1 e.ct~v~ "Ce PUREHEl~T IDEOLOGIQUE Pour eu"" l'· ·'-. • ~., ~n~.er-

vent~on sGrc. ln plus office.ce possible qu2,nd trello 
110 ::;or2. pas seulenŒ1t SO'Ih"l.c.i table ma.is i.J.'TENDUE PÀ.J.T.{ 
DES FRAC':Ho:è~S SIGHIFIC.i;.;riVES DU ~·iOUVEI.iEl'JT 1 ; • Coln 
no sig1rifio pns r-.u-~:i'O chose qu0 1 'o:d.stonco d' Ul~'"' 
tl , ~. ~~ ~·- , ~, ii .. ~ ·~ 1 , , u 1eo..~.~.., J?U.LG ' C...c"L2.cn.eo du proletni:i;::t ,yi:; colo. in-
a~quo uno vision ;:ytllique do l:t classe ouv:rièro :ro
joignc:nt en BLOC as.:. conscio:ncc c::tf{;:.•i .... urou ·pou:..~ 
cos pt~rs ospri·cs L~ dieu poilu 0 -;; buvou:r d 'h~lo 
o·c·i.':to, c'c·,~·:c _1., ")"~ ' A •• - - ~ - 1.Log:r2.:~:;:-,0, u.o uc:.:o le:. nul ti tudo 
d' 2ï1ges ::_)eut c~c.nso:..' uur l2. poilreo d 1 u:'lo e.iguiilc 
cc sont loc :;;n·olé·cé'.i:;.:os qui sG :rc.lliont à. co p:ro
g:r "'-' :.;~0. Lou:..· no·i;o ;J:,:~ùic:::>.:èi vo : "Noue ~1o vouloas 
.. , ~co à.;··- qu· 1' o·· ·1 · · d ' · ,;_ .. cc.... • ... ..~. .; '-' J..!. ~ oua :'.·;:;·.:;en ro.. e:~J. ·ceJ1"G quo grou-.)o 
11 élun Bc.is HOIJ:HE COPJ>S il 1 IDEES CORRESPOl-IDR.A A CE:"' QtJE 
LES ZL:CîillllffS AVANCES :t"ŒSSENTEHT CO:NFUSEEElfr1:, loin 
d 1 o.tténuo:r lo c.".:i~c:!.c·~81'0 iè.éolog·iquv clo lou:;:- position 
n~ fc:!.it quo lü l'G:i.1ÎO:i'c;:;l'. ~n offo·c, il seJ..D.blorni·c 
quo los éléJJents 1::tV2.ncés;: è.c ln clnsso no ·Juissont 

A ~ 

qu • otro ••• d:-:m, lê. coi'lfusioa, ct quo ce coi t ln 
:;;m.issc..:;.'lce dos id.&.:.s à.os révolutiolmni:ros qui f~s
son·c avancer le 2ouv-:::;1<:mt, Lo. -~héo:..'ie cL:.ir0 sorci-G 
donc Ul'ITQUBl::Elfll accassible c::.u groupe 1·évol u·ciormo.iro. 
.Ainsi nouiJ so;:J.D.os 011 ploL1 duns U:."lC visior" éli -Gis ·i:;o 
ot ouostitionnisto d.os I'<:!.:;_:>po:::-·i;s ontro théo:rio et 
j_n';.:tiquo, de lo. fo:..•:1n·~ion d.c 12. conscience d.o 
Clc..SOCo 

Co .. ·-·~ 1 1 0'1 • 1 l ~~ ~ u ose ~cs assuwcr n coupure 
cntro ponoé0 Gt c.ction par lo. :..~éféroncc à Lénine 
ou à Bordigc.. qui ét::blisson·i:; U...'1G véri·cablc atranscondnnce11 
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de la théorie11 1' on introduit à la :mru.ere do Luckas 
dans l'nRistoire et Conscience de clesse" (nais sans 
le cli:re) la n~CO§sité d'une 1'IEDIATION inévi-~ablc 
&ntre la théorie ct la pratique. Ce-~tc nédintion qui 
ser:1ble êt::L1 C chez eux le prog-J."e,...:Wlc, avrorc d' ôtrc le p12rti, 
ne fci t que conso;;-;;.ter SOUS UN.I!i AUTRE FORï-IE, la prédod
n~~~co de le ]Onsée puisque la classe no pourr12 quo 
il:;_1 cconnc.îtro11 ce corps d'idées. C'est cc quo Luckc.o 
appelle lr. cmTSCIEI-TCE ADJUGEE. Ainsi 1' on débouche 
su:i:.' une praxis tout siLlplœ::ont "trndo-ll.rl.innisto 11 

du P::L'olét~iat : d' ":'_ill~urs les ce.mar·~C:eo 
le disent preoque clairenent lo:i:.'squ'ils décl~ront 
11-.:>ou:r 1' instnrrt et t~_nt qu 1 il n 1 y nur2. pc.s do nou
v~~lcllt ë':.' onvcrguxe, l'inter-vention ros-i::e ~=>r2.tiquo
r;1ent impossible. Cependc.nt il sc peut qu'il cc :)ré
son-te une oc cr si on oxcepti oppgl 1 n o\1 la prr:CiQJle dos 
·i;T~vrj 11 gurs ,..ejoigne ce gue nous som::~.es les cculs 
à di re-

Dc:mc cette tendance tend à nier 1' appr.:ri·tion 
d~~s touteo les périodes révolutionnaires do frc.ctions 
ouvrières IN.DEPENDAl~TES du Parti ct qui pourt~1t 2rri
v.;nt à dos positions théoriques aussi élaborées, sinon 
plus (cf. la. constitution de ·i;ous les groupes ouvriers 
an Alleo.agnc pendant lu guerre indépondnmaent de:J 
Spo.:rtddstos car ces groupes - Gë:uchc de Brên.e, H2..i21-
bourg, D:resde, qui formeront los I.K.D. sc trouvent 
en rupture PRATIQUE nvecl~ socinl-DéBocratic QOS 
1915/16 et p::-,r là-nêrae évi·ccnt l'erreur de fusion-
ner avec les indépendants.) 
Le passage de la classe-en-soi à ln classe-pour-soi, 
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ln pl~se de conscience historique, sont donc des réali
tés qui s'accomplissent d~1a le processus révolutionnaire 
l~U SEIN DU PROLETJJUAT et non po..s le 1' erléricur ou grâce 
à un r.1édi:!teul•. Aussi le prer.ùer poi:n.t développé à la 
suite de cette introduction scrn une sé:rie de re:-1e.rqucs 
wéthodologiques INDISPEl'lS.ABLES vis à vis cle la sépcrD.tion 
que certcins cnnarades iil:i:;:roduiscnt entre théorie Ed; prn.
tique, pensée et action, co:1tenu ct fo:!'nc. 
En effet t\Vi).:ü de co:.1prcnd:rc 1 'o.:dplic:J.tion de lD. ;;•é·~hod.c 
':ta.rris··;e, il nous Î':'.Ut è.' é'.bcrd saisir 1:-:t ~.léthode elle
r.:ê~e, voir ce qu' ello ost et quel es·c son rôle. Ccci 
pour :-'.ieu~ confo~1d~o 1.:: tendr.nce qui cherche à s' é:rige:ï.1 

e:1 pl·ê·~rccsc elu t3i:.lïÜG d'une -~iléoria ncac:lé:.Jiguc. 

Ce po iut s' in·ci tulc 11 ·:rE:EOrJ:E ET PHILOSOPHIE" 
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THEORIE ET PHILOSOPHIE 

I) LA THEORIE I~+AJ.lXISTEl 
1 "En -~e:r:::es hégél.:-·.nio-ï:.!o.r::dstes, 1' ~pp:::ri-

;l tian c:e le. théorie r1o.:rzisto n' est quo a1' :1utre ~spect 11 de 1' 2-PP:t-
1\ l'i tian elu ülouvc:c.:e;.lt :le cl~_sse p:rolét2.rien réel ; les deux n.;:,pGcts 
) pris en.so;::.blo cons ti tuŒ1t LA TOT.ALITE DU P:aOCESSUS HISTORIQUE a 

(Knr 1 KOI\SH - k:·.:r:x:is~LO e:~ E.üloso..:ŒJ_ic) 

D,-,_:;_1,:; lou:r c:ritiq_u0 cl.ë 1' idéologie, cor:Ee d1.ns celle 
de 1: écono:.:d.e et cle 1::>. )Oli tique, 1-.~.".r:: e·~ Engels n'ont f-:;i t 
do:;.1c qu' e}~~:iliquer ct ..,_n:->.lyser de f ::ço;.1 théorique cohérente 
Ulle pr2.tique qui ét::i-G DEJA celle des classes sociales, et en 
p.-,_rticuli~:r ds 1.::~ cl:-.sse p:rolét.~:denne, à. cetto époque. 

1:::. ~héorie ;:.n:r::i:iste n'ost clone en défi:li tive que 
, le :produit t~'un cor·c:-.in s-Gc.de des condi·i;ions historiques c'est

à-dire des contr2.<iic'cions de ln ;:,ocié~c6 C".pi-t:aliste e ~ elu 
dévoloppeuont do le. lut ce cle cl:·.sse .. Ainsi loin C.' être U..""l 
systGLe clos, une sciencè pure, lli""le idéologie, le m~r~isDe est 
Ul~ LETHOl.lE ClliTIQtrli: qui,é·:.:udi:nt ln :rédité soci:.:le, intèg:-..-e 
w::ùg1•é tout ce qui est d2.ns le flux du iJ.ouvenent clont elle est 
iss\lc et inc:j.u·i; d<'.lls 1' intelligence positive des choses exis
"è['.ntes leur nég0.tion f.2.t::>.l-3 e·;; leur dépcssm.:.ent : "Il est 
ël 1 nbo·~'d ' · ' · · 1 ' 1 · t ' · ~ '. - necessc,~ro c.e ne pns sc.~s~r 3 rù.S'.-~ e cor.Ele Ull 

co;lplo:Œ de C""rlOSES ACHEVEES n.:;.is un cor.ï.plexe ë.e PROCESSUS 
où les choses en 2pp::::rence stables, p::1.ssent tout .:tUt:lllt que 
les concepts p~:r un ch?.ngeaont ininterroupu c:.e devenir et (le 
périr11 • 

(F. ENGELS - Luè.l<Tig Feuerb.2.ch ct la fin do lg ;~"'lilosophie 
~1G$sigue qlle~gnde.) 
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Ce me:i;ériclisse historique .Qi cliclectique non 
seulement critique la coilception bourgeoise qui sép~re 
les principes cle lo. rûe.li té 11::.térielle et qui pr6·~end 
f~re évoluer le DanCe g~~cc à ces principes EXTERIEURS 
;-.eis s' ."":ct.:.que encore à tous les 11 sys·cèaee 11 qui senblen·~ 

Vo • , l . , 1 , ; . , . l . . , .... ~r reË ~sa e u.ep2.sscnem; au v.ua J.s::le en·cre yensee 
et ac·don à la f::-.çon du ~2.té:dé'.lisnc G.e Feuerbs:!ch ou 
c1e 1 1 idéc.lisue de Kcw.J.t-Fich·~o-Hogel. 

Ji:::J. affe·c, lf'.. LlGtho·:":.e ;l::.r::::is·~e ::cepln.ce l':.·w::.·~~8-

E·:CRE PE.. SAUT ET AGISSANT - cl ::~1s le r::.on,.:_e lui-:.:Ôi le o ~ 
S:>.isi·t le ilonè.a d.é'.i.1S so. ·i;otn.lité coŒ·tc PRODUIT DE 
L' Ji.C·fiOH DE "1' ho: Be socic.lisô 1; : 11 ·cou te vic socüü& 
es·:; essenticllenent PRP.TIQUE. Tous le3 ::1ys·:;sres qui c;;n
·~:r:::îaen·c lë.: théo:rie r:.u Llysticis:,:c c::couvcn·c laur solu·cion 
:i..',-::cion.rJ.clle d J.ns 12. ::?r.:-:Cique hu:1:"i.ne c·i; -:>:.ns l 1 iatelligoilC(: 
de cette ::?2'".-Giquc 11 • (Kn.rl ~-AilK. -·rh0se VIII sur Peuorbr-.ch) 

Ainsi, dc.,ns le p:rocessui:J révolutionnairG qui c:oi t 
üencr au COI:lLllillSwe, 1 1 [I.CtiO~"l et le pensée LU proléto.l'iat 
NE PEUVEIJT ETRE SEPfülEES, ne ~~ouve::.:d; ~·-~L:.ct·cl'e C'.o :léli.:l
teur. Sinon cela. signifio:r.::-,it une t:r-,_:1nfo:;.•r::ltion du siilple 
l'Ot2,:rd ..:~e l':'. consciencG sur 1:-,_ Y::.::>.ti::::::o en un cliv:::.gu 
11 0bjectifa entre f:ü·cs e·c ic'c.Scs. Cel'1 signifieJ:·--.i·~ 1 1 o.b2.l1-
cl.on ë'..e 1:>. :<üét~lOG.e :·::c::::dste c:t~ :n·ofit c~ 'une idéologie. 
clui co::.î~le les r-o.utros contribuer.::-.it à le. ë.!ystificr.tio:l 
ë'..u :c.louveiJ.ent c~e le. :t:é:-.lité. 
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Coïi.le il ost dit dru"1.s 1 1 Introduction au:r: réso

lutions :poli tiques du li0 I nlle. série : 11 C1 est lo. prc.tique 
de le. clc.ssc reprcni.nt à son cŒ.lpte lv. totdité de ses 
acquis historiques qui tre.nsfo:;:·~:era à. ;.1ouvenu cet a.ppo::ct 
en forco positive :;_:>our détruiJ.'e le vieu~ :2onde. Et en 

t . ' d . . . . . 1 ;) , . concevM ce·c·ce cs·cl"'Uc·c~on cOïJ....-:;.c une s~w.p e eGo.}O Cle so.1 
uouveü1ent, en <>.r::iv.:.:rt à 1 1 ü1telligence Ile sc. pr~tique 

historique, 1:-. lutte du pl'Olét~l'i .t ne pourr::. que contri
buer o:i.1coro ~ l' Œ1ric2.lissoncnt cle le. ·théorie révolu-Gion
ne.il'011? 

: 1LG principe c:o l:c nouvelle 2éthodo ne.téJ:·i:.liste 
di2.loctiquo 0st ~ c:ritiquc théorique ct ronvers8:.:.ont p:l.'::.
üquc, conçus coDJ..:.o j)E,'{f.K ilC'l'IOliS IliDISSOCI.ABLES, e·~ no:1 po.:: 
dr-ns o:1 :c1c s::'.i t quelle sig:üfic,-:'_tiOil .ABSTR · ITE du ::..~o·i; c.ctio:J. 
ar.-.is co;:ulo L~. ·cl~nnsfOJ.'i :::tivll concrète ct :-éollo du :.1onc.le 
concret ct réel do 1 "- socü)·i:;o bOUl'gooiso 11 (KJ.rl KO:?.SCH - · 
Nc.r:;;:is:ie ct Pililoso,.llilio) 

Q;uJ.l1Ll Oll abo:c'clo le-. aotion (le: toto.lité, il f.,._u·.; 
ôtr.3 c;z:tô)~OilCl1t clc-~ir Cr'..~ èl~ .. 11slr. ~lup~:L"t cles cc.s cette 
notion ouvre 1::-. po:r·~o à. 1 1 idéologie, l:J.iss0 li bJ.'G cOUl'S c.u:: 
intorprét:-.tio:1s c: 'uno pœ1suc "inclépond::n·i;oa, s0:):!.réo du 
pl~ocossus l'écl. Si bion qtw les sché:.~..,_s d 'tmo ·;;luOîio dé
V0lop:;_J(J en l.".bOl';.,_ ';ci :re l'isquon:; de c'.ovo;.1iï' dos co:;.1·c1'ibutions 
arbitr.-..iros, ï.10n plus ' 1 -~0-è.?.lis::n·i:;csa ~J~is 11 TOTh.LITiJl1Em' 

Ainsi l'on vouc:r~. f~iro o1üre:r d.c fol'Co un éveno;·1on·'; 
conjOllctu:rel dc.ï.lS les sc:1ér-.,s l11'8é·i;,:-.blis ?.U lieu clc f:-.iro 
11uno :;n.,_lyso conc:rètG G.e ln situ:>.tion concr8-è0 11 è:.r-.ns le bu·c 
do conprond:re COI.li.TJ.en-G W. TOTALITE S' E.ïœlTii.~ AU 'l'RâV.li:RS DU 
P.!Ul.TICULIER. 
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Er.. f:-.i-G, r:.voc lt". tcnc1.:-.r..ce è. ce qu'il f~ut r..:,?pel-
lor u..'rl. volont2.:risuc do l' :'.Ctivi té théorique, u...J.c su..re:.1chère 
à 1' encyclo?G<lis:,c e·c ~u t:rc.v::il :-.c2.cl~:.:i.qu.c (s<'.l"' ... s ?.:::;:lei' 
do lr--. DOEIIUTIOH .ABSOLUE que l'on veut u·~.:-~blir clc l'ECRIT 
cuJ:toutos ~.utJ:os fo:c;Jes d' oZ]_J:rossion, en pc..rticulier sur 
i' o:c::l lG C:;:;ssi::~ ou l' inc.gG) l' m.1 ;:boutit, coL'.:."Je ë:.i·i; Korsch, 
' , ' , 1 J..,. • 1 . . .., . 1 • n b .L • ·'-.-:-:. n.J-
a :.:.OD .. :i.1or ..1 ..... ;:Cl.J.0~1 U.:lO sJ.:...:.p 0 SJ.~lJ.::L:!.CC'~·GJ.O !'. S 1.I'C..J. "" '-'" 

llŒ.1 pluo à 1:". concovoi::- co:~:.1o l' nut:;.·o ;::spoct concro·c c·~ 

:;.·ô.::;l è.u prococ3uc :rûvolutio:.:1~i::-0. Plus g:;:::::vo, l' o::J. 
s' offr.,_yc cl0 toute i:-:::.:'llption è:.c 1 1 :::.ction conc:r~to que 1 1 on. 
: .. ~ .... ,. -~'.; .... ,~,:-l~-'--l<"·:~ .. ·,"· c-.1 .... o·,-'·"~"'~ .... o u·"o ··ll::r.-~ ..... -lo-, c~u ··)"":rtJ.-u~~.:~\J u ..... :.l. .. "w~...:. .... :.. v ..Lu- __ , v v u_.._,. -- "'- ·. ;...r..•• J.J. - cb-:. \I.a.. .L- - ~ • 

, .. 1 "l ... ' - ., 1 "" ,.. · · .. 1 ' · s·'- u Cu..LJ.o:..•, QU )llù~l0ï.lç:;.1.~.L, ClC [', IO:;::;!.o, !"'.,U ]:COJ:J."G lcO _ J.l1 v:'. -
• • ~ ' , • J .. ~ • • • , • 1 . . ~ .. , ., b 1- ; J-e~~ 

r;;~·~J.011 ct 1.,'!.1.10 -vorJ.. Gao..Lo C;..~c-~.:t·cure v..0 r-. ·Go·..:;:'..!.~ ""GO • :--. ::r~.~l,r:-" 

du géaür:ü 11 icléolog:iqucr;, c.l'un contenu 02.~1s 11 contonr'.::~:~;;. 
H ·1"''"' 1.., s·~-.),..,,.~··-; o•"' ·-·':"1··-··c 1.., J-'ho~o-.·-lc .... -:- 1-. ··J"~~-:--lquc est J..,_,.~ '-='• -t.. \;.;• .. _ .. ..&.,__u _ _ ~, '""'~"'- '"'"' VJ.- -• - ;J \.. • .a::-· ,...J..- ___. 

' · l' " 'b ' ' · · d 1 ··-·ne' o co.:;o:.:.:.:.lco c·,; on tle oucn0 su:c. u::l.G p:i.'(;::l.Ol~::Ln.:-,::J.ce J _,_ "'· " ' -
· ~ ' · 1 t.. .. ' ,. ' .l'>· 'c i'J..J qUJ. no :.:'CCd 0 p::\S !:'.U"1.!'e CùOSC qu "UllO p0:;,18eO .J.. J.gO ' 

:L'ig;icl3, clog.:::.::·tiqu.c. 11 

PoUJ: npprého:n.cler le concept do to·tnJ.i·té, il ne 
S 1 r.gi·i; :;?'7-S bic11 ElÛr (:o le COi.lCCVOir COililC 1.?.. SŒ ü..;o (~C;S 
•'o .... ,,nts p.,,-.+-lcul.; "'!'" C"' qw.· "'Or ... .;-:- s"' 1 ... ..; .... ., ..... ··.-·.·s·'--l:fie:' -·"-~V .• -v..Lo .J-\:,j ...,, V ~ ,,...z..v v t. .. .&..UIO;.)~o.~- .-:f tl.-. 

p.~r l' r.p!J:.::conco c'.os choses ct cc qui entro.î:;,1or:'.i t l' .s-.ba:t-
dun ë':.o ·i:;ous les p:::'iacipcs hi:3to1•iques. Do:1c, u:u :'.Ut~·o obs
t.,clo épisté;..::olog;'iquo npp:-:r ·ît d-:.ns not:;.·c rechc~·oho :pou:;:-ce:r~le:r 
12. ;1éthocle w.::.:::}:iste c'est lo conc:rétisue ou l'c:.pi:ris·,:o. 

En conséquonco, lr~ tot0.lité n'est l'''-8 uuc nû;;;;~tj.on 
ë!.ec.: :-:o:.1onts p ..... rticuliers :i.'li u:1c so:·11-.'1e de ces w.o:.~.::ats ~::.;.:is 
ella es·c une UHITE DI.tJ.EC1.HQUE .Ni.LI:NEi.·IT;.iBlrr COl~CRETE cu·~r-3 

lG pr.rt;iculier et le génér.".l, entre le ph~no...;.:.:m.e o·~ l' GBsen
ce, o~1tro le fonc~ e·i; 1:--. for:.:e, en·i;re 1:: ]?I''J.tiq"J.e ot 1=-. 
théo~ci.:;, co~ Lle le.: elit F·. J.".kubm-rsky c~r.ns aLos super-
struct"J.:i.'OS idéologiques cl['.:1s 1:-. concolYGiO:.'l 
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:1.:1.térialistc de l'histo:i..rea 
aL(; tout n'est p~s G.c.ns la sor~'10 des po.rties, uais les 
:par;;ies trouvent leur signification dans la relation au 
tout, pe.l~ leur in·i;égr.O'..tion dans le totP..li té. La cs.tégorie 
G.c ln. to·i:;.?.li té :.1.e suppriülo pas copGncl:::.n·c les i!lOl::lents iJ'll~ti

culiers, ne è:.evicnt pes; U..."'le uni·~6 inclifféronciée èlro"~s la
quelle los ph~nos~nes qoncrets disparaissent. Seule 
l' e.;.·p~rence de lz:. -..rie propre dos :.:.1esbrcs elu tout, c~es 

hot.:J.:J.es, c:cs choses, dQs è.o::c.ines c1u savoir, est détrui tc 
ct rcnpl.:~cée par la C:OD.J."'l~issance de leurs relations dic
lcc·dques-c~yna.Biques,: au tout et da leurs relations réci
proquas c~ 8.ns le c~:>.d+e du tout. 11 

La totalité cq:ncrùte 6st partie pren~nte du proces
sus his·~orique en tant que Bé'choclo cle la 2Sr.1e fn.çon que le 
:.:.~ouveocnt (.:: classe réel C<'.X 11il ne suffit p~s quo la 
pensée tci'lt;,e à se réaliser, il faut aussi que ln réalité 
'conde à C..ever..i:;:o pensée 1'. (K·.::: h.ARX - Critiqua ùc la philo
sophie c.=tu clroi t èëe R .. .::;cl). 

:;o -) THEORIE CO~"TP.E DOGI~IATISIIE. 

Le tendance à figer le por~éc ou à la développer 
on clohars de l'~ction de classe a eu dans l'histoire de 
graves conséquences ~vec la théorisation kautskyste Qes 
"Trois sources elu lilarxisr.;.e 11 ou léniniste è.e 11 Quc :t'aire". 

Le narxis~e n'est plus une néthode critique >~s 
devient 11u~c doctrine purenent scientifique qui, en tant que:: 
telle n'est nullencnt liée au proléte.rio.t" (solon les propres 
tcr~es de K~utsky). L~s faits sont interprétés p~r les intel
lectuels bourgeois c:.r ce· sont eux les porteurs de la science 
et non pas leprol6ta~~iat : 11c 1 cs·~ en effet dans le CERVEAU 
de certains individus qe cette catégorie qu'est né le 
socialis"-le contc::1porain, ct c'est par eu:.: qu'il a été cou
uuniqué .:~u:.: prolétaires intellectuollo~lent les plus dévelop
pés, qui 1 1 introduiso;,1t ensuite 
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.tl2.:w. le. lutte des classes du prolétnrio.t là où lGs condi-
tiono le pc:rr.lG·c·i:;.;:mt:t (K::u·tsky ci té pa:r LénillG). L. pax·(;ir 
do là c' os·i:; 1;:,_ porto ouverte à tout discours sur le. p:ra-
. · .. ·- _,_ n " ,. · " :'! 1 ' 1· · ' ' ' t '' ' ·c~quo, a -.,ou t-C po .. see sc_p2.:r~e u.e a rea 1:ce, a ·Gou e -cne-
orio 6tré:.::.1gèrc à 1' c.ction do 1:: clc.sse. r:_ n'ost pas besoin 
c~c souligner outre =tosuro les 2.boutiss:-.:1tc d'une tolle 
coi.1Ceptio:i1 è:.u 1.:.c.r::is~·1o ; onchoinesent "tr-.ctiquoa ~e le. 
lJr~tiquo cl..u prolôt::.:ri!",t à l'idéologie bom~gcoisio (cf. 
2o o·~ ) 0 corrgr8s de lc. III 0 Inl;ornc:Cioï"?.::lo) ct .::.ég:ro.tlc.
tioil è.e l ::~ tlléo:rio cm d.ogc~·tc invc.ric...!.t en 11 -G.?.blo do lois a 

C.o IC.'"'.UC';ky <~U:~ ôiBc.sos r::.u Lé~1ÎiÙSüO H d.o S·co.lino) ou bio:1 
0:1 t<sciG~1CO ·:,0 scionces sépc.:rüosll (cf. l.J.. thusso:d. 

li.::'.is los nL1i i;s sont -GGtus 11 co::üle dis2.i t Lénine 
;).".::· 0-illeUl'G, co qui :;.-:..i 2. ~1e:rr-1is d'en tirer ·".....::::: L .. çons 
e-:; {.::: 110 lJ::.s J.'os·i:;c:r- :;:J:~ison:1ier é'.u caclrc ic1..éologiqu.::: qu'il 
.:-.v,".i-:; lui-: cG!X: ·c:r-:::>.c6 3ur le rôle du Pnrti è.c..ns "Quo fc..iro;; 
ou J.::>_j.lS 11U:n :;_x.._s en ".V:-.:n:c c~cu:: en :>.I'Iièro 11 • Celr. a'"· ~)~.s 
6-GC ce·:Joncl:-.n·~ le C<'.S pour tou.s les révolutio!m['ircs oui sont 

.,- .1' l ,. , •• • .. ;L 

r:.:_ ... ~:: "':·<;lucs CC-::.15 1 ~ntol.'prct.::·clOl1 B0ClC.l-c"..0::ocrn.te 
du ;:.:.n.r::isr:o. C~le. :.ontre clone l'L.::.por"Ce..ï1ce aprùs :::o.voi:r 
co::.:..l)".J..'is co qu' os·c la ·i;héorio rüvolu;.;io;.mo.i:re~ de bion 
s2isir son fo:c1ctionne:::ent, sol1 rôle, sol, ~·pnl1· c:-o·~-- 1· o.,... • - \.. .. _ J: ()~ lt .;.J,.' 

::fin C::.e ne pns j_Jrivilégiel.' v.bs·c:c-e.it.:r~·~ent lo. for:·:e OU le 
co:n"C<L.'lU, le. pons8e OU l' 2.c.;ion. 

I.e Il corps d 1 j_C:.éos ,'.os :c<SvolutiOï1i1.:'.,ires 11 1 ost '')C.S Ul'l 
p:::ogT:-:).:::..J:; VliJl'S lùquol le prolét'"'.l.'int c~ev:rl".i·i:; 13 ' jlô;or 
',~_is il os·;; né: :~.;.:: l' ox~Jo:ï:ioncc his·i:;o:riquo do lo. cl.:-.sse. 
E-c c"c:o.ns ,~o 1::r~cess~s. :r-Jvolutionnci:re on cours, 1:::-. pr:;.::is 
elu ~rolc:c?.rl;::c con·cr~IJuor.".. non sculor:.en·c à 1' cn:richir 
e::1co:co, ~,é'.is c.ussi fe:ro.. surgir des fï•c.c·~ions c~é'.:;.1s le.. clo.sse 
qui ::.ul.'o::.l'C un Z.lJ)Ol't théorique nouveau indéponc'-2.~:o:1t è.os 
positions du ou è.es groupes révolution.:.~cires. c • os·~ au sein 
do l2. clesse que se rée~isorn 1:::. fusion do toutes cos ·i;en
clc::.lcos (fol.~ilo.tion d'un Pu:r·~i Co~uniste nais surtout dis
cussion pcr:::J.<::.ncnte cl2.11s les ConsGils Ouvric:rs) que le négc.
·df deviendra positif, que la qUl:!.l'lti té se chr .. IJ.gora on 
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qualité, que la classe-en-soi se transfo:rne:ra en classe
pour-soi, EN CLASSE CONSCIENTE DE SA liiSSIO:t-1 HISTORIQUE • 

Et jusqu'à présent, dans l'histoire, contrai:rcoGnt 
à ce que s 'in.aginent certains ce.oaraclcs, la classe ne 
s'est pas pensée en t.:\J.J.t que clesse à u...J. niveau purencnt 
théo:rique ou au niveau du contenu ou par l'internédiair0 
"nagique 11 des révolutionnaires (c'est les substionniste, 
social-cl6mocre.to ou bolchevik issu du jacobinisnc C:.e la 
:révolution bourgeoise française qui a auené la nystifi
co.tion à ce sujet) uais la pre·1i ère façon do ~e pe~er 
a. 8t0 AU NIVE~m PRATIQLTE pe.l~ son irruption sur la sdme 
historique, par sos luttes i~ccssantes et leur tr~Dsfor
wnti011 per rapport à l'évolution des concli tians objectives 
par 1 'apparition de ses org0).1isc..tions propres (synG.icats 
au XI.X0 siècle, conseils au XX0 ). Encore une fois clans 
le processus~' le contenu n'est pas indépendant de 
1.::. forr1c, ln pens6o do 1' action, 1 'essence du phunonèno. 

C' ost le. forr..lo e.utonouo de lutte des tisser?.l.n'ls 
silosions qui a::18ne Narx à concevoir la théorie révolutio
nnaire en rupture critique avec toute la penséG bourgeoise 
c'est la coalition organisée des ouvriers et la for11e.tion 
dos syndicats en tai1t quG for:;1e collective de la classe
en-soi qui lui :révèle la puissance politique du Capital 
conccntr8e clans l'Etat, c'est le. Cm:mune conne fo:rme de 
lq dictature du prolétarie .. t qui fait rectifier à Narx ct 
à EngelslGu:r analyse sur l'Etat (de "conqùête" dans Le 
l'~e.nifeste à ndestruction" d.:J.j.1S La Guerre Civile) ce sont 
les soviets ou conseils en tant que FOPJŒ DE LA CLASSE
POUR-SOI (unité politique du législatif et de l'vxécutif) 
qui poussent Rosa e-G Lénine à concevoir la diffusion thé
orique et l'action du Parti au sein des organisnes nés 
du wouvewent r0el et non plus à partir de l'école du 
Parti dans le but d'agrandir celui-ci, do construire. le 
Parti de Masse. 
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leur rupturo avec le substitutionnisiùe et une partie 
clü 1 'héri tng<J id.éolog:i.gue do la socinl-cléï.Jocre.tie est cï.onc 
conè.itionnée à ln fois par lJ. pxatique cle la classe et 
p2.:r 1' intolligence do cet·~e pratique et on partio éln
bor8e PD.r le surgisseu,;nt v·c l' ~ction cles nouvo2ux or
g2iles auiono~os de ln classe. 

Pc.r rappo:rt a cet co sépar2.:cion n abstrni te '1 en·cro 
objet o·l:; sujet, entre pratique o·c théorie, l1ar::.: c.vnit 
l'Ù~)onc:u clairou.mt c:ans sa these I sur Feuorbr.ch : 

11Lo défe..u·c principe.l de tout le :::c.téric.li.s:-2<; 
C0!1l1U jusqu'ici - y coi.ipris celui t·cc Fouorbo.ch - oa·~ 
quo lo. r0alit8 concreto,sensiblo, n'y est conçue quo 
sous ln for::J.G ~~e l'objet ou c~e le. xepréseïltation, ;.l.:-.is 
non co".;::.1e o..c-Gi vi tü sensorielle clo l' ho::u-1e, co;:~.1e pratiquE: 
hu;.::Une, non subj oc ti ve;:!Ont. C'est pourquoi l' nspoct 

. 'f . '' 1 , b . . . ' 
ac-e~ · se ·cr ouvE: i..:.OVG_oppo 2. s-r; :ra~ ·.;e::~c.m·c, en op po si ti on 
nvec le :·:atérialis~lo, pa:r l'i.d8nlis~:e qui no.turollo::.:cnt 
ignore 1 'nc·Civi té rüollo sonsoriello, CŒ.:r.:.o ·collù. 

:J:i'cmorbach vou·(; clos obj e::ts con.gre·cs réclle'·-~ent 
<listil1ds des obj e·cs ùe pensée : il··~onçoi t Pas co"Jon-
c~.'1i.Ü l'ac·Civit.§ hur::.dno coLD.e ;;.ctivit6 objective. Ï1. ne 
con:;,ic~ero donc, :ian& 111 1 Essence du Christi "nis· ·."" 11 co:--.,·,-·, 

...... 1 ,L ... _ ' ........ _ 

vr,_ic:.lCnt hu;::vJ.n uo le co:1~ o:rtowŒTG théori ue t nclis 
~la ~)J:'2tj_gu;:; 11 1 y ost conçuo gue èlni1S sa :.:a,;_ùfosta];:ion 
jud::.ïguu sordi..9&.. 
Ei.~ COHSEQUEHCE IL NE S.liSIT P.U3 LA SIGNIFICJ.TIOi~ DE 
L' L.CTIVI'F8 '1REVOLUTIOHNLIRE 11PR.'...TICO"!:'CRITI QUE. 

1 ., ' 1 d' . t' " ~ Il s ag~·c CLe.ns o. enonc~n ~on c,_u aogl:!atis:·.:o d·o ·ne pc.s 
tonbcr d.c.ns lc f:lcns inverse, c' ost-à-tire d 1 aboutir à Ul10 
prüc~o::TI.nru1co dos fc.i ts en eu:~-..::~6uos SUl' le. ~ens0e: et pc.:: 
là introc:uire encore uno fois la sépare.tion entre théorie 
ot pratique. La néthode ~1a:rxi.sto se dégrade alors en in
terprétation pure~J.ent e:;:·.piriste, gradualisto, voire pro-
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si tivis·~o ; et de le. ::.1ê:;::e f~çon que précéde::;;!·lent cele. 
entraîne u...ï oncha.Îne:2en·(; c'!.e L::. pre:~iquc du prolétariat 
à l'idéologie bourgeoise (conseillisLJ.e et éd.ucationnis1:1e 

, , ~a de le. Gnuche hollnnè.~ise et alle;:.:.ancle ,':'..p:res les annees :; 
., · ' • • • 11 .J...h 'o .;s +.;on d 1 ,,.1 ~u trnvers èes revues '2~er1c01nes -~er. a~· ~ 

3o systè;:..e entre le. c2.pi tc.lis:w.e et le soci'llis~,;.e, nntu:;:-e 
bourgeoise delc. révolution russe ••• dirigée ;>ar Paul r':iatti
cket nu t:re.vors clos ouvr."!ges d' J..nton Pn.nnckoek tels que 
"Les conseils ouvriors 11 .:-,près la II 0 guerre). 

Le il corps cl 1 iC:ées des révolutionne.ires:r n'es·~ pas une 
sonr::e de positions plus ou !.ioins souples suiv2.llt les ve..rit:l.
tions è.e tout ?hénone;.1e conjoncturel ce qui n' 2..bouti:rait 
qu'à. 12. définition cle structures et de niveo.ux à l'intérieur 
de le. socié·cü bourgeoise co"'l:::le le fait l~ sociologie ct ce 
qui ost la substnnce des positions de tous los opportunistGs. 

Il es-G issu de lQ liaison historique qui unit les dif
férents ~:one~1ts d 1 t:'..lJ:;?.:'..:rition du prolét<.>.rio.t en t2..nt que 
classe-pour-soi, c' est-à-·:lire 11pcms~tc et agisse.nte pou:c 
sz:. ~ti.ssion historique" (l.:t destruction du C.?.pite.l ct cle 
-~out e.nt::~goïùsi:le lie clc..ssc). E·c c'est .?.Vt>.nt tout la rel?.-

. . , , t' , ' l' r • n e tion avec ces ~r~11c~pes gcncro.u.~ ~ros ~e ùXper~e c-
historiquo quo les révolutiOl'lJ."lO.ires che:rchonf:au t:ravers 
,~es phéno:.:.~ànes concrets et po.1•ticuliers pou:r d.;;p::..sser le 
sinple constatation issue do l'e.pp;;.ronce de vie propre 
qu'entretiennent les fc.its cb.ns 1::1 soci6té bourgeoise et 
que renforce l'idéologie de cette société. . 

lie.is cette relation totc.lise.ntc est concrete coE·2o 
nous l'avons souligné l:<aintes fois O..epuis le c~ébut ~ c'est 
à-dire qu'elle s'accosplit non de ~aiùère figée ot unilnté
rc.le (de l2.. théorie vers la pratique) wëJ.iS e.u cours a 'un, 
-orocesSUS réel à SaVOir dans une activité constaE!.Dent the
;rique et prntique. C'est cela l'unité dialectique entre 
pensée et action. 
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Poux rés~er les deux écueils sur lesquels risquent 
d'échouer le. Léthode ;,;,ar.ti.ete (dog..::,atis::...e et e~.~pirisLte) 
nous pouvol1S ci ter un extre.i t è':.o nL.:::. Dinlactiquo t.u concret 11 

de K:::.rel KOSIK : 
11Saisir le phônodme d'une chose c:S·i;oxïlinée signifie 

rechercher ct c:écril~e cor.:1.1.011t 1.:: chose clle-uê: .o se ï:le.ni
feste C..e.ns ce yhéno~:è:ne ot s'y è.issi:.:lUlo ·cout à ln fois. 

Cor:pronêlre le phé:no::~ene c'est ouvrir l' r..cc::.:s à 
1 1 GSS011C8 • 

.Sc..ns le phonor.:ene, lo.. :li?.nifostc..tion et le. révél~tiOï.1, 
l'sssence se:rp_it ine.ccessible. 
Dans le noncle du pseudo-concret, Oi.1 tient la for;~e yhé:ï.10-
:énalc - oü la chose se n2.11ifeste en ~~ôr.:e te:.,;,ps qu 1 olle se 

Cissiuula - poux l'essence clle-:1e~e, <Jt l'on cffc..ce 1~ 
difforonc8 entre phénouènc et essence. 
Cvc·i:;(; diffol'ence col~:rospond-t-elle à colle qui o:::istc entre 
iréel ot réel, ~· est-à-è':.ire entre ë'..ou:.;: Ol·cl.res cle 1~ rée.li t8? 
L'essenca es-G-elle plus rôelle que le phéno;Jène ? 
LL. REALITE EST L 1 U'.LIJITE DU PHEi:rOliE:NE ET DE L' ESSEHCE. 

En consoqum1ce l'essence peut être e.ussi irôclle que 
le ·;)honosi=me, ct le phénouèno quG l'essence, é!.U CêcS o\1 on 

- ' ' .J.. • • • l'· r los sopn:ro on tcn,:::,n-1:; l'un des elel..ltmt.S 2.~11S~ ~SO_OS pou 
l'unique et AUTHEliiTIQ,UE rüalité 11 • 

4o-) TH:m.Q.I·ŒE CONTRE h'YTHE DE L' Ii•TVJ,HLU:ICE HISTORIQUE 

Dm1s u::1e c:.:,rt".L1'- 1:.1esu:r0 le ,:,y·the d 1llilc théorie c.che
v8c pou:;:- tout le cycle historique du pl•olüt-?.ri[oj; tond à 
:rojoindrc l' e:rrour dog:::?.tiquc qui voit cb.ns le L..:_rxis::e 
œ1e c~octrinc et non p['.S uno ~·,éthode. 

hc.is il est nécosscil'c, j?Ou::.· ter: ùucr Qg'lit~ ~-~sc 
...,_u point sur Théorie et Philosophie, de cri tiquer le 
i.oythc le plus conplète:..:ent possible ce.r ln tcnde...7l.cc qui 

--.- ·--- ----··- --~-~--~~ 
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cherche à privil( ior le tre.ve.il pureuent tht§orique indépen.de.u:::Lent 
de l'activité pratique, en est ég~lc~ent l'expression plus ou uoins 
claire. 

Ce nythc do l'invari~7lco ost né en ~troite linison e.voc 
l'ic.l·~e cl'une théori0 issue du corvee.u des intellectuels bour
g·eois à la fin ù.u ~ŒX0 ·siècle pondé'.nt 1 3 ploine période d' :-:-.sccn
d.<:lncc du ce.pi telisD.e. 

Il s 1 ost répnndu êliJCC le. SOCiëll-è.é::1ocr.:o ... tic ot ln II 0 In
tornn:i:;ion.~.lo au tl·avors des écrits è..e Kc.utsky qui prétendait 
sL~l)lm::.,,m·i:; répetor los leçons cle 1.ic.r::r pour évi t;;r los adept::l.
tions cu les dévi2:aons (qui seront l' oeuv1•o d.o Bernstein et 
Je Hilferding, ct ouve1•teuont c~o K"tu-Gsky lui-nênél à pe.rti:r G.es 
années 1900 uvee 11Le cl1.e:un du pouvoi1• 11 ). Cette idée cl' U..7lc 
thoo:de ontiè1•.:::Lècnt 6J.2.bOj:'oe po..r He.r:z: clans eos plus gr[',nds 
ouvr.?...gcs clo:::ù.nai t ô.onc le ::~ouvenent ouvrier ct l'heure étrd. t 
8~: "g2.::cdiŒ1S d u ·ë:r"ésor 11 • 

Il n'y D.vait qu'à suivre le cher:.in bien tro.cé au jour 
Jle jou~ de l'éum1cip~tion du prolét~rint. Lo poiô.s iiéologique de 

C8 :.2ytha ontr.~v...._i t les e:fforts c~es révolutiolm:::ires ct los 
t.:2.Lrco~1D.i t clF.!.ns 1' ~co..dé;·:is:.:.e. . 

En effet c:.?J.1s un petit tœ~te C:e la fin du siècle intitulé 
"ll.r:r·êts et progrès c:u cic.r~is;:.:.e 11 , Rosa Lu~~ŒJ.bourg const2te.it 
que lr. théorie ïJer:dste contenait G.es prévisions théoriques 
...... ,_ d b ' .L.' t e::-~.:ï.~eïle::en·c prec~ses pou:c e no::~ :;:-eus os ~mecs, pra .. ~quenen 

pour tout le processus révolutiom1aires. 
};.insi cllo l=>Œ1s.::-.it que le trc.vo..il des révolutionnaires 

d.t:vcit Ôt:ï.•e cl.v retrouve1· ccs 11 tnbles de lois 11 et cle les 
;•res·ee.urerli théo:rique;.:cent : le wouveuent réel et pratiqùa 
no ferait que confirue:c cette nv?..nco théorique. 

Bion heureuse1::ont, le prE::Liier ::2ouveL1ent è..e classe fit 
voler en éclc.ts ces jeu:;;: de constructions idéolof,.tiquos. 
Cc fut 1905. Et Rose. Luxeubourg put s' 2 rrRcher à ce "carcD.ll théori-
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qu::JH : lo livre : Il Grèves cle E~F;oo:::;, P::-.rti ot s~. !:!..].ic:.tsïl 
fut lo c',.(jbut c~c le. ruptu:L:e ~.voc tout u:1 j?".SSG c;;·c il conso:~
i'.':'. 1-:-. fc.illitc du :wtho rio 1 1 Ï!!V"'.I'i;.:::.co historiqUG QE: l.él, 
thécrio. Qu ~_:nr.l 3llc 6cri t >.·J.s cet ouvr::'.ge : "~Tous ::-.vons 
vu qu'on Russio, lr~ gr8-.rc 2c :2.:--.ss:::;s n' c~r:: )".S le j?:roduit 
2 rtificicl cl'mw t2.ctiquo iï.:l~Josôo ~~.r 1.::: soci,-.1--:'.ü. ,ocratie 
::,-._is 1.121 :;;>h6no~-~;~n:c historique :1r>..turel né su:r lo sol ·le 12. 
révolutio::.l ~.ctucll.ëJ 11 ou plus t:"_rc~ qu ~;lé!. olle co::po3e 
nL' 2.ccl.G.ul:'.·Cio::1 c':.u C:::pit::l:: ou 11 L:J. brochure è..o Ju:ùus 11 , 

Ros?. LuJ-:e::.lbourg ~10 f:.i t p:J.B oeuvre G.o res:;?cct religieux 
c:wcrs 1.:: r-.:::rxis~:e :-~.:-is bien plutôt e:llG le conçoit et 
1' :-~p:pliquc co:.::·:;_o t'!..L"'le l:~_otho-:':.e, ct 2.i:.--ksi elle co11tribut:: 
à u:.: en.richisse:::::c::J.t e·i; :LlOil ]~S à u:r..c si~lple :rprolOilg::ticn;' 
ou ~6p~ti~icn ~c la th5orio. 
I,s seconc1 :..:.ou~to ::.o:nt c'.c cl ~.ssG d. p".r·Gir ~:o 1917 ~llci-G le. 
confir:1e:r tct~_lz..:.,:mt clc1s so:1 rejet de l' L:.6o C:~ 'inv::.rio.nco 
)Uisqu'cll3 f.:.ise.it :ro:le.rquor è.2.ns son tc=te ; aLe. :r~vo
J.utio:;.-: russe" ; ;jBie:1. loi:1 cl' être Uil\3 so:...:.l::e d'" prosc:rip-
+' , J .(:' Ao f 1 • .L f"• 0 ' 1" 
u~0:.1S 'GOU GCS .L .:'.~ 'G0S ÇU 011 21 .:,U::C ,-:'.]. u qu cl :2o·c·c:.,•;;; 0~1 8.lJJ? J. C2.-

tio:1, 1:>. r<blis;:tio:1 pr:~.tique G.u soci,::-.!L.•: .e co:.:.:..:.o systo:2e 
éco:1·J:·liqu~, soci? .. l 0t juxic.lique, est une cl1osc qui réside 
L;. ~.21s le brouill :::::: .:'.. :1:.:: l' :J.·ronir. CG Çj_UO nous pcoséè.o~1s d2.11s 
n.otre; progr:;.~'~ .o C8 n.c so:lt que q_u.0lq_uos potC;z::u:;:: L1c~ic:1teurs 
;:.:.o:::l·i;r:::.!l·c 1:~. ='.ir-:.:c'Cio:1 d0;ns 1:-,quollG los ~-;osur.::;s à. pronC:.re 
è:.oivent ôtre rGcJ:-w:.·choas, L1dic.::ci:ms ë 'un car.:.c·i;;3:rc 
c~' o.illi.::urs su:rtou c nug~tif. il 

CG SJC0:2l ::.ouvo: .. ont ;lt:: clnssG, :~.:)OU:i.'t,~_~lt ~:' envo1·gure 
à un nivo.".U pr..::.tiquo <::.voc 1' ét.:.blissoLŒ1"~ è..e 1 2 11d.idature 
,,u . ol 't . , li Ru . ' , . ' ...t p:r e c.rJ.c:c ea " ssJ.c, ~1 c.. pc.s :re;ussJ. a provoquer 
1.:. :.~~t~·c déZi~1itive 2os révolutioru1.:.irus 2.Vec ce ~wt~o. 
j,i:1si le.. III0Intor:12:don..:tl0 pe.rlant -:i.es 11 ·crnhiso:1s a d0 ln 
social-dé:.J.ocratie sur le pl.:.n poli tique se conccvnnt J?Our
t:>.n·c come ln- continuité théoriqutJ du uc.r:dsï.le "transr.U.s 
pRr ln II 0 Internction~.le". Le bolchévisEe contribua à 

perpétuer 

) 

) 

1 1. d, d' . - d 33 - J. ee UJ."'lc J.11'~2..r~ance u nar:d..s:.1e, si:.lpl~;;.cnt :.ise à jour 
par Lénine. CocJ. alors qu'au début du nouve:.:.:ent, los bol
chévicks les plus lucic~es (Tro-~sky et Lénine) conscients 
de la liaison nvec ln rénJ.itu, s'étaient rendus coD.ute du 
rôle e:::a.ct cle la théori-::). .Ainsi T:;:-otsky o. écrit dan~ ~'1. 
livre intitulé "Staline théoricien;' où il (;_énonce le. :c.o-
;:,:ificntion du :.::nr~isno }?3.r 11lc pè:i:'E: des pou:r;ll..::::" 11Dans les 
:prer::.iè:res :üméos qui suiviront octobre, nous étions souvent op-

, ' t . J... ... ·ooses a ces cn't;;-:_ ~.~vos na~ v-es de chcrchor chez 1·in~,- 1., ro~T.>ons"" - c... .. •~ _ ... _ 1: \::;;: 
..,,," ques.Lio·1s ~u 1 il ·1' ., ·-e"·' ' 
oc • ...w. ~, • ·.. " ..:. w -~e J?2..S pu sc poso:t.1 • L~nine no soutc-
::.--w.i t toujours en cola". 

C,-,-'- hé""ita,,., d'une vJ.· · · 1' 1 · , ~..;!. .._ 151..:: " S:!..Oa H.;.eO OgJ.qUü ë'U Tlé'.J:'S:Ï.Gl:.:.ll c_llo.it 
peser cle plus en pl·J.s loUJ.'d sur les é:;?nulos clos :rovolutio!l
no.iros ot prc:;:lclro clc l' 2.::.pleur j_)0:i.1dant les 50 -~:-:..:.-.;.~ .... r~ do 
contre-révolution, Y cm:1pris et surtout pc.r l'inter:.:üC:ci~ire 
des fre.ctions les plus r['.clicnles sur le pl 2.n ?Oli tique c'est
à-elire les gauchos C1.1.:cop.;cnnos. En effet, s'il était tout 
à l 'llonnour c~~ la ge.uche it:'..liOllile (Bo:rdiga) d'avoir produit 
la rGvue "Bil.~n". Ù..:t-.'îs les nnnéos jO qui assur<2. un rôle poli ti
que c'!.o cl.;..rific2.tion Gt è.c cliv."\gü vis-à-vis dos forces 
révolutionnaires, en particulic:r contre l' opportunisr:e 
trotskyste, il n' 0;,1 ost pns :1oins vr:-.i que le bordiguisEe 
par la sui te ch2.rrü~ le :.:.::.ythe de l'invariance et du Progra:::c-
:le. 

D0s 1848, :::vve le.. p~rution elu l.ie.llifest.::J, l-~arx avait clos 
tout clévoloppo~lent ·chéo1•iquc r8el, c'ost-à.-è.ire que la pratique 
cl. u ~~ouve::..:.cnt ouvrier ne pouvait être quo répétitive. 
Il res·i:;.:.i t doric 1:>. placo u...'1ique:::J.ent pour un è!.éveloppc;:1ent puro
;:.:ont scolastique ; c' ét2.it le. porto ouverto à une: pensée sclé
rosée, indép<mda...TI;c de l' 2.ctio~1.,lu voi0 en L~irection de 
l' ac.?.dé:-.ùsr:e. 

C'est toute l'évolution de la Ge..ucho Itnlielme des an..."lées 
50 jusqu'à 2Ujourd.'hui, jusqu'à ce !~lonstre biblique qu'est le 
11 Progr2.t1L:c Co;:JLJ.uniste. 
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l1.ujourd 'hui, c' t:st au sor·tir c":.o le. contre-révolution 
ot à 1' umorco cl.c lo. nnon.tée c:cs lut·ccs 11 cc/etc concG~tion 
G.u uarxisme jointe a toutes les erreurs précéclcntes 
qui pèse sur nos 6p2..ules. C' es·i:; cola qui ontre.înc cor
t.,ins caner:->.c1o:::; à ECHl..FAUDER m1 cl.évc:lo:;?~G:..-_ant 11 syst0-
... ~-'-; au·· 11 c" -~ 1"' th<&orio on G..;hors G.o tou·i; ::.pporJ~ pra·i;ique , ____ ...,_ :1. \...,; ....... ~...- .. 

co qui sig:;.lifio ni pluG ni Lains a cou.y·t tor . .:.o l' Ülo.born-
' d 1 , ou r· ~ r., ,-... 0 ~ • .~ 1 . . , tio!l -~: 1 u.:.1 n,:::_i3 cours • , U.:.1.G pc.msi.:)<J c p~v .... ~ ·Gv'..1:ce: ro2. ~-co 

co~1c:·~to. 
Si le groupo ~ucou:r ·:le 1:1 rovuc; ai:{~;.;:rno.tio::.lc.lümon a 

'"" ·"u· Y'e "'P-,..r- 3 1,., II 0 ,r..:uer:::.·e; .::voc los posL;ions or:;:onées ... )\A. .!. ~-~ ... ..J- ... :. --· ~ 0 

~_: 0 l:t G.:'.UChJ IJcalicmno su:r le pl~"'l poli hquo, il rusto 
, .;_ ,)_~ --·-.,. .. _:-'li .t-~ I ... v~c 1-:"1 -f".c~- · ........ -.. ·J-· -a :10 tro cour:r::.i1l. .:J.U ld. ~~, u ... s u.... L· ·' u. '-' ,_ - t;w_,>J:'~--'-~ t..~on 

.lu ·)rolô·i:;"..:ri 2 t on 58 E'l' 1' ouverture è..'ua:.;; p~:rioc"~iJ clo 
.1: • • • ., .... ., • ~ ' • 

ï u·'--'- ··" ;,. CRI'i'IQUER Ul10 conc,:;p·c~on ~c..;.::o.Log~guo cu ~.ar:as-
-- L,u....,.u, Col. ~ , , _"' -~-· _ '"'l ....... ·--.,~ _._, _ • .,· 

:.::0 aui, int::col:.Ui82.J."'l''G Gl1COr8 U~lü SOlJ.:l.i.2."~0.1 v...Ll..i.'-' l.llüO~~O 

~+ ."')··~J-.;qu·, -:-,:nr1 à _üni..:is::::r sino;.1 à 1üe:.· -~ou·c l' '"-:JJ?Ort 
..._; v .i.; ..L. .:....:. :.,.,. o,.; ' tJ - ~ , • • .. • 

posi·cif dos luttws quc,li-~.?.·dvvs <2-u p:.·olGtE..l'~.J."G L.ùpU~s 

Cillq ~ü.1S • ~ , . . . "1 , • 

1'D.:.:;.1s l::J.u·c·ce i:'lcesso.ilte o~1tre l'hur~·c.:>.gl:.i ~LcoologJ..quo 

elu -~w.ssu ~Y~ lüs nouvellos n:Jcessi·~8s pratiques, il ost indis-
.1:' • • 1 . , , 

po~lD<:tblo que los ouv-r~crs coi_,p:ro:;:L."'lon-.: quo eurs ~u.ees no 
sont pns ü.es v0rit8s -':1bsolues ..:rais les générali ·ds ·i;irées 
d' c.:.;:périencos ou de nécessités pra·ciques ant8rieuros ; 
ils c-:.oi vun·c nus si co;:<prendrc que l'esprit hu:-.1ain c. ·i;oujou1~8 
tenc1.anc0 à 2.ssignor u..."le vc:.li-=.i-~0 e:.bcol1À0 8. te:ll.:..s ou telles 
iclûos, à lüs co;.1siclérer co~te bon.."'les ou Gnuvnises cl 'une 
façon absolue, coi.;r;.c tlcs objets de vùnération ou de ha.ine 
r~ndcnt ainsi ln classe ou\rière escl~ve de superstitions. 

leiJJS ILS DOIVENT SE RE:NDJE CŒIPTE DE LEU'RS LDUTES 
ET DE L'INFLUENCE DES CONDITIONS HISTORIQUES ET PRATIQUES 
POUR ViJliTCRE CES SUPERSTITIOl~SET LIBERER AINSI LEUR 
PENSEE. 
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Inversenent, ils doivent snns cesse ge.:rdor a l'esprit 
ce qu'ils consic~èrent co•::.J.ü leur inté:r0·~ p:d:corè..ie.l, 
co~J.o 1::-.. b.::.se :;;>rincipe.lo <lo lo. lut·ce de 1~:. classe ouvriêro, 
CONliE L.!. GRil.IIDE LIGl:rE DIRBC;l'ïu:CE DE TOUTES LEURS ::.CTIOlil'S 
:~ais s~ns en f."'l_i:r..:; un objet d' 2.clor2,tj_c:n (.ffi1·'.:on P.~nnokoek -
Lo1uno Fnilosophio) • 

5° -) CONCLUSION 

- Lo bil..,_n :~;:; Cç c·èc prc:.:.i-~:ro ;:~ise ~u po Lü esc .:.lonc 
vxt:rt~~:o· .Ci1·C cl ~il-: ~ 

Gi:nc ,".llS ::>::)J:'às ::12.i 1968, d,-.:1s une périoclo &:Ehér:-.le cb ;,L - - ._. 

L10:1·c:e: è.os lut·~os (;;ll :ru~Jtu:co .:-tvec lGs )l"D.tiquc:s \.iC lGs 
·chéo:ciac do lo. co:1·c::·c--1"8volu·~io~1, f fl.Cc -ou :.:'oicL:, L.éolo
giquo énorL.:o L:os ~-:ystificC'.tio:ns bc.u:.~g..:;oi&vs :~o;,:,s·~ii16e:: 2, 
,. 1 1 J , ••• , - ~ . ,. 
::.~6voyo1· n u G·~o gr:->.n.:..~ss~n-cc ..:r,; o.e; ~)J.Us o:n p.!. US qua-~--

tntive :lu prol.§t:>.ric_:; qui so L":.é:::.•o1.llo <Jous ;w~ yauz, ~ 
PLUS GHLBD :o~·jJGEit POUH LES l1EVOLUTI01ET.~Il~S SERAIT DE SE 
?EHDllli Di;.lifS LES i>.EJJIDR8S D' U!ifE P:.:!:HSi::E SEP} .. :aEE DE Lil 
.üEALITE BT DE SOI-.ŒR.fl~1 D;;.NS 1' AC;,_DEJ.,iiSi:.:E DEBOUCR.:Ufl' SUR 
UHE SCLEROSE POLI TI QU.ci:. 

- C:.-1.:. ne You·c i_)=~.3 '~il'c: q_uo le l'.Sg:ï:'ou:po iŒTG .::ct à l' ,-_b1·i 
cl' une Lè::_):répc.ro.cion ·chéorique e·c ::.a: _c; 6vcacuellE::. mü d 1 un 
ccrt2.ii1 flou sur pluoicurs poL1·i:;s. Il s' sgi:; G.o~1c bien 
su1· cl.::: co~1tL1Ucr 1 1 él::.bol'<:>.tion ·chcio:.·iquo c:.:;: la. f.::_çol1 le'. 
y,;lus réguliG".J.'O ~ 1::: ~)ls:co-Îor:::o du H0 I mrlle sé:ric de 
R.I ... résult~\ll'i; d'un t:::.~,,v~il (~0 C:.ou:~ Q..l1S et 12. p.:.rution 
,-.l'' l 1 , . , 

l'egu 1.ero co a :c·evuo CLG~)Ul.S ce nm-::ero sont les E::XGiJj,ÜOs 

VIV Jùif'.(S 'qu'il fo.u-G poursuiv~'O pou:::.~ aüiener lo grou:;_Jo à 
ro~::pli1• -Goutq? sos Îonctions fu-Gu::.'oG e·c sas rosponso.bili t<3s 
historiques. 
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P2.r contre cel2. signifie que ce c·Ge pré::)ar2::.ion théo:dque 
inl..ispensable doit se 2enor pnr;:.llele2o:::ri:; à u..ïJ.c ü:tor
vention 2)0li·cique et prc.tique (,_, .... _ns lc. clr.>.ssc ro:nduo c1o 
pl us en ~ü uc nécessaire pr;r le ni ve::~.u dos lu t'Ces. 

Co·cte intervGn·Gion sor.~., :1U t,èo;.:,e ·ci trc quo notre 
c2.yaci·Gr~ tb.éorique an t.:?.nt qu.c grou~)e, ér;ino::"Gï.on"t~ 

décisive J?OUr les !:lOUV0LL<..mts à venir. 
En effe·c le:J potentinli tés qui c'.égagont p"r 1' ?.c·::ion 
ela 1.:-:; cl::.sse doivent avoil· les r:oyons élo sc l'.évolo~;j?or 

c.u nivee.u de le. pensée e.u ;::êr,e ti t:re quo los ::-évolu-i:;ion
:aa.i:r-es nsoloctiom.1os lX'.r l 'Histoire 01 • 

De plus, à long terEe, c 1 cnt l'inte:ï.'vention -:i.2.ns ln 
cl:1.sse qui conùitiormerc. -~out en:ï."ichisse·::.c::::d; r0el e·c 
ti:po::;.·-G.:::ri:; ::-ce notre théorieet éte notre pl~.te-for: .o 

poli-i:iquo. 
L. ce ti-GrG, ch2.que intervG:'ltio:a. jugée :aécoss2.ire :::.:.:r2. 
i:·ITLI,E FOIS PLUS EFFICJ~CE pour. l' ~VGi1; :r qu0 c01,_·::; c~o
sés clc:.J.1S lesquels nous ne IJOUrrioï.1S que :..':-.bËcl10::.' une 
pensée sans :ro.pport avec los .::.etions cl.:: 1.:::. clo.sse. 

1 

.J 

II - JHEORIE ET ':è.':. 'l . . Ii. I:'OLI-I-:r !U.ill 

I 0-) L'unité iaC.ispons:-.ble e:n·C;re po~séo .:Y~ ::c·do11 en-
trê.ine uni} vic !'éelle pour le :rogrou~.}enon·c. 

En 2-ucun ens, ll.I., :.1c s;::>.Ul'::i·c resso;_,_ble:;.· cl. u:n 
sé:jin.'.iro do cherchcmrs, à. u11o c,:.vo::~10 c:' ic~oologucs <lu 
prolé'c.,_r·i:•.:c. Il no ?t:u·~ pr;s ê·:ro ml groUJ?C: c1e 'l'R!1VJ.IL 

1 . , 1 . '· ' 1 ' . J 1~0p ~~ sur Ul.-!~:.0.20, :' .. J'~~:.1·..; pJu~ sou_o p::c-?.·vl.que c:.os ozpoc:Ss 
ou 1::. confoc-Gio;.1. de 1::. rovuo. 1.:::. ;>o::.1oéo d.u ::;>rolé·c.".ri:-.t 
su:;.~ s.~ lJr:~:~iqu;.; Ge è'.Ül"oulcl"\:t :Cl~ SOiT SEil-T o,; il :.1' ir:: ~?~n 
c:b..el'C~1.o:r c1Gs c~ibun.s ou c:es :;héoricions qui s0 sor:•.io:1.·:: 
i.:is volon-i:;,-,_il'e:·:mnt à. l'éc::::·-'~ G.u p:r~cef:.sus :r6volutio:n.;·J.~:i:rc 

réel. 
s 1 il y ?. u:1 s.pj_:ll'ofc·:ld.i58o: .o:Tc ~héo:.:ique; à ,:,c

CŒlPLIR, il ;.1c èi.oi-G cm .. :.UCUH c_·.s ? :;::calyso:r lo ·c:r-:::v:'.il 
politique PRir~O.i:l.DiilL c~,:, LI. 
II 0 -) ~' os-~-cc. g_u.::: le; ;;,.,.,v::il ·ool i -Gig_u;:; ? 

C' ost ·cou:: à. l.-;_ fois u~1c. ::-.p~.üicc:i;io;.1 de 11us pri.n
cipos, do ao-G:ra -Gh8o:do r:..:; not:ro : ..• ~thoù.o -..u:: :::vc:no:·.:o~Tts 

c:1goadrés :p'1:r lo 2::.·ocossus :r0volutio:1:.1."'.ii'o qui •;so c~6:r·vu-
l o:1·:- so,,:. --,o.,., '"'"·u·-i1 (cf ~·,-,--·s "L-· 1··· ~n-ï·.L"'~.c:-·-r.,i;J'- -··- u·-, 

\1 \.:.- J.- '-' .) ..., 4:~ 0 -.1. .• J. ' 1...,.: J.,_,J. ..L. \..,;0 'J\J t.: v .!..Li.,; 

ë~iffusion d:-.~1s 1? cl::.~::so, L: ~9lus l •.r·go po:::siblo c:a ::.1o:::· 
('.:::~lyses ~.ctuolle~. 

Biü:.'l 6vidc: :..Jo11t 0..r•.l1S 1['.. l.:osu:co oÏ:.l l8s ::--.:.'1.:--.l;ys~s 
·chéo::·iquos qui fo~ri; 2.Pl)Ol à un tr::v.::il (:' éL:.bol~_;tion l:Gs 
:~:d~lcipcs ou C:o )TÔvisio;l h:i.;::toriquo {:;;:>é:doL.c. c:e -Gr::nsi
-i:io:'l, so ciC'.lis: :o, com:unisd; •. ) son i; dévcloppé2s, elles 
èLoiveat ôtro ég.'C.lCLlŒl'i: diffusées ck l.:. ::.t:1o :.:c::lie:c·.:; quo 
le ·cl'.J.V,"'.il sur l' ::ctUE:li tô. Copond.e.lTC e~J.co1·e u:w fois 
cotte rocheTche ne êLoit j_Jc.s G-G:re u:::J. obstacle ::.u ·c:r"'.v.:ül 
})Olitique ~ ce qu' nttonclent d.o :nous los 010r.:.o~1ts ;;:va:n.cés 
pc.rniles ouvriers ou les 11gl'oupes 11 en rupture 2.vcc le 
ngr;uchislle" c'est e..vc.~1t tout la cor.J.préhonsioï.1 non pc.s 
:1 • • h 1 , . a.e nos prJ.nc~pos en eu:~-r1e:::1es :1on p us que c~os éven;::-
nents en eux-;:liàücs nais surtout celle d.e 1.'! rel.;·cion 
gui trq.verse tous les phéno:aènes con.i oncJ.llrels <Yi:; gui 
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les uni~c réciproqu0u.Gil"G entre-eux 0.insi que cle f::çon diclec.:: 
-Gique-è ï.1:-..!.ùquo à nos priïJ.cipès. 
Il ne s 1 n.gi t p::>.s cle f2.iro du journ<.lisï.:!O, CB qui serai·~ 

. 1 0 0 J , 0 0 1 , . , 0 • ,, 1 1 , • 
s~ .. !p euen·c :::e·_; Gre en ev~uonce os per~pErG1es ue eve-
nec.e;.Tc 2. b. n~ùkce de -~ous les ouvriéristes (c:..e cer·~::ins 
:--.::.:·dclos d.u G.L.A.T. à Libé:.."r-·~ion) :·.s:-.is il n'es·~ i?<'-S 

ques·~ion non plus cle s' 2.doru.1.er à. l". :~:·:r::.:ologie GU c:r:>.it<'.nt 
cl'L:.:éclii:':Cis!.te, en ·i:;r:::-.i·c-.::.ü t:..'ü1Utilo tout co qui esc l~Gflo
xion sur 1 ',.,_c·cu:.,_li·cé (cel['. nous conc~ui:rr·.i t tout clroit à 1.:-. 
;:;clérose <lo 11Prog:rc.::CJ.e Coiill:lunis-tG" ou à l2. Pléic.c:e et .:::.u 
Col1.;;i5o clc Frc.nce cor:'I·le Ru'!:>el o .. ; Nnl ) • L.::>.issons les 
éc.Li·cio~lS ~.'.C2.G.é:.;iques à Î.1e.spo:..'o e·i; ci Cil:->,.-) Lib:co, H..I. 
"· un tr.:'_v2il c:.. 'intorvon·don poli Hque :;?OUr dénoncer 
·cou·i;os los ;-;ystific2:do:;J.s qui s' c:;;;puiGnt sur 1' .:'.p:p:->.rm.1.co 
des -p:·JJ~:i.lO. ;anos ot :::m.ur colÜl'ibue:L' r.i:lSi ci. une clr..ri:ficc:cion 
conc~"è·co 2.u ccin du rwuvcumt réel. 

y) r:·~ pro: i'~:i.'O conséquence do cotte cl0fini·cio;.l c'u t:c:>.v:ül 
poli tique ost é•.o ro;::pro ''.VC:C un tc.bou p-.:..'ticuli:-::rc::o;.1·c 
ten:'.CO qu.i veut uniquo;:ont ~~0vclopp0r l~os ouj c:~s poli -Giques 
:p:dvilégi0s, nélectiom1és selon le c:dt·;ro c~u seul et pur 

tr..,v-.il -Gl1ooriquc. 
C'-:st 2.in:3i lo c.~,3 pour los .:'.r·:~icles dG 1~. revue que l'on 
choisi·i:; j,):::>.rr1i 1::-. s:.Jhero onglobo.~'lt nos :1osi'Cion3 

:lo :y:..'incipo . 
E .·~-co o.uo cGlr'. cignifi<:r~i·c que lerJ 
:c-ü;:l à cÜro su:; l'écolo, 1' éc'..uc~tion 
~n 1- f~-·~ l'~~t ? ost-cc-aue col~ 

révolutionn,:..ircs ~1' o:rc 
oe:x:uclle, 1:'. conc~ition 
veu·~ dh•e que Tro·i:;sky 

;,._\,.... '·. t;_.:,...l\,.;' ...... :J.. 

qu::s1à. il ,:criv~it c~os :'.rticlGs cur BI'e·ccb, los su::..·rodis·ccs 
-.. ~o 'l' TT 11 "1..!.. •• U "1G.0 11 . , 1 • ' rm:: L "'.11"-:'.u::, ve 1n2, quo l>-0- o" ~.<:'.~ q o:'.L · e o c.ovo O:P:;?''o~ ·c 

s.;s ic~:SJs sur "lv. révolutio:l so:ru.ollcfi &ul· Korsch qu':'.~ld il 
,:J.1clysc.it le t~1éô.b•o '.le B:::echt, perdcim1·c leur ·cc: 1ps ???? 
Encore une fois, il est clc.ir que de>.ns lo cours du proces-

r 
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sus révolution:;."lci:'es s' ét2.blieront des "Driori tés et que 
des articles sur les sy-n.dic::::.t·s, le Pc..rti., ou :;.utres 
seront à co morëtent-là les points è.' -"..Choppenent essentiels 
vers lesquels toute 1' éno:a:6ie des révolutiOIL1'12.ires devrD. être 
tendue. 
CepcnG.::l.Ilt une pé:riotle de ;:unntées des lut·ces est riche en 
écroule:w.ents des vdeurs do;-,!inoJ.ntes ct pnr r-apport à le.. 
récupér~.tion iC,éologique clo la. bourgeoisie qui se :.J.::.nifeste 
sul' tous les probldnos (écologie, constitution du l'1.L.F. 
LL.A..C., F.H.A.R., contoscation '--.:;.~tis·cique •• ) il est bon que 
les r0volution...~d.:r<::;:. ?.l'2.".lysent ces phéno:;ènes ct wontrent le 
lio~1 qui les :ï:'?..t·ct.c!le:l·c ii 1::. crise elu svst-:::.:.e C"'!);t~l; ""t•"' • "' io.-.._ .J.. .... ..:;::. ...... 

clo.ns son e;.1se::::.ble. Be~'l.UCOU}? d.' éilél,:en·cs, en par-ticulier 
chez les g2ucllistes, l)OU::i.':L'."'.ie~Yc être o.r:~enés 2.insi à réflé
chi:r sur 1' i;::lp<J.sse quo ces 0c·civi tés pe.rcell<:dres o·;; .:.:.ys·i:;i
ficr.trices <::.u~:qucllos ils pc.rCicij_)ont. Et pour les 6lé;.1ents 
OUVl"iers, C012. contribuer.:, a éclnircir le. véri·c2.ble n'?."CUre 
des['p:..·ogr,,;::._,,·,es" g2.uchistes (cf. '1Ce que veu·c 1.?. Ligue Con
w.uniste11) dont les 2.C ci vi tés SŒlt U:lG clef d.G VOÛte è.e lGU:i:' 
pro:_:>Ocgc.nèt.e. 

4°) - Uno d.eu.:-:ie::.:1e conséqu.eace vGt de bien S2.l.Slr è.nns toute 
son étendue 1:-. )r:.<::ique politique du :reg:coupeBent et la 
nécessité cle l' :::ctioïl et do l2. formc.:tion de c.lilitc.n·cs. 
1.::-:. l'evuo es·c 1 1 ::>.xe autoul' c'c.uquol s' Ol'êcOlli1e le t:ro.vc.il po
litique, c'an~ une colon ... "lc.vo::ï.•-.ébr::-.le, :wo.is c'est on uëw.e 
te;;;.}.)S 1' eJ~j;lrcssioa ~~-'une orgnni:Jo".tio;:J. qui :u:..éliore ses C0.pa
ci ·cés t' i:.Tcerven·i:;ion p~r une p:;.·., ~ique poli tique ,,_u sein du 
:J.ouve~ .. lent c"~o cl2.ssc et P<'-r un Ol.Cc:roisso;J.ent do ses üd.li t::nts 
en li-iison nvec une for;·1c..tion théorique c·c pre:Cique constante. 

•· Ce~·ce pre:tique politique s'é·cend d. p.?..rtil' de le. 
revue cl~ tou·tes les activités L"e diffusion, de pro:pn
g1?.nde, <le confront~tioa, c'est- à - dire sys·~éL:.."-tise les 

• 



40 
ouvertes, les tracts, les propositions d'action 
chaque fois que cela ·est possible et que 1~ situation le 
favorise. 
Et ceci à l'échelle nationale et internationale. 

Cette forn~tion des ~lite~ts ne s'~cco~plit pns 
uniqueuent par 1' écriture d' e:rticles ou le. préparation 
d' e=Posés. Le Dili ta..J.t n' est pas siL1ple1.1ent un horEJ.e 
de réunions internes ou de.ccrcles d'études. Il s'2gUérit 
aussi duns la.ction, ëtans le pro:lïique, cle l'organisation 
nu sein du procesou~ : discussion lors des ventes à la 
sortie les weetings ou lors de ln tenue des st~ds, prises 
de parole clans UJ.J. ncoting ou da."tls une réunion d 'u.n 3 utre 
grou:ï.Jc poli ti quo, polér.'.ique et explication lors ~0 la 
ël.istribution do Jc;racts dans los DNri fest~·~ions 

Dans l'histoire dos oieï.1:,;>les de nilitants ;~;~lu
·i:;io:;:L.YJ.s.ires for-2és surtouJc; de cct·ce façon ne n.~nquent 
pas ; K::!.rl LiebneckJ.""l, Léo Jogichen, ha:x: Hoel tz •• 

:m~c cette for-.~tion "orcle" est en nême ter.ns 
non seule!:lent U..'l renforce:wont c.ppr6cia.ble pour Îc 
cohck;ion c1u groupa et pour lo.. concrétisation éc:d';;e 
de nos positioils politiques do.ns ln revue, wcis encore 
un ::.·e.pport cohbrcnt étc.bli avec le 2ouve:o.ent ci.e classe 
qui scr2. une ë!.os gar['.j.'ltios essen·~ielles de la croissance 
l~ELLE ET QUAHTITATIVE DU GROUPE. 

*-!~"******~~******* 
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III - THEORIE ET ..iililiLYSE ECOiq"QhiQUE. 

- 1- Notre ~"tlalyse écononique est tU1e tentative 
d' en:cichissenent ëte la. théorie ~:la.rxiste développée de..nsnle 
Co..pite.laet dz;.ns"L'.AcCtG".lulation du CapitaP de Rosa L'llXenbou:rg. 
Pou:..~ cc -~ro..va:il indispensable i::cis m~trêno~:;,ent c~ifficile 
les :i..'évolution ... "'lcircs doive;.'lt se garder de toabe:- dVJ.1S 
l' er~our qui co:nsü::-~el'ait encorG une foü: à développer 
cette a:1['.1ysc théorique incléj;>eaà.n;:-L·~cnt du contexte de 
no-Gre inte:..-rvontion politique d2.ns los j_):i..'Ocessus révolu
tiomlcJ.ires. 

Toute -~ent<..-..ti ve dz dévclo:p1le;.:ent de cette !'.~1;:tlyse in 
"'bst~c.cto concluire.it à lc,isser de côté la cri tique néces
se.i~o cle ·i:;outes les fausses tl::.éo~iaationc isnues de le. 
contre-r6volution ( .:::rrêt des forces :i.J:ï.~oducti ves, aéocé:pi
t.:.lisne, syst~u.e bureaucrc.tiquc) eJc; };Ir.:.:' coilsêquent 
8 • éloignei'c.-tt C:u souci aaje·~.1.r de l.'l conf:L·ontntion do not1·e 
;:.:,ûthode r.vec l!l rûnlité 0·i:; sc, dissii.lulr!tion au travers 
clc phénonenas pal·ticulierE;. Il est à souligm~r i.ci toute; 
l' in.portcnce :;_:>oli tique de l' n.nne~e do Rosa Lu....--.:enbou:rg à 
"L'c.cc112.ul!.'ltion 11 intitulée "Critique C:cs Critiques" qui 
sc donne ::)OUl~ tô.che de :'épondre concrètu:-.:.en·~ à tous 
les écono;·:istos qui se basant sur des interprétntions 
du ~-lJ.r:d.sDc niad; le. réalité p:rofonde de l' i;.;;.pél'inlis:.:J.e 
co;,~10 13 t 2.Cte <.1' effondre::::ent du ce:;;>i t~lisno et par là 
nêno no cowpren::::.ient pns les bases objectives du proces
sus révolutioru1o..irc telles que le I° Congr~s de lo.. III 0 

Internt::.tiono..le les confirDere. : 11 Uous so::üiles ont~és dans 
l'époque des guerres et des révolutions. 11 

De plus, un volont~ri3üe de l'él~boration écono
:ti.que s-ens tenir cou:LJtC des données réelles et co?J.plexes 
de notre époquG historique et présente ne ferait que 
déboucher sur UNE PRECIPITATION, Uile théorioo.tion à la 
deuande, selo~ la fréquen9c de parution de ln revue. 

• 
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.ci.1ors qu'il est cl:.-.ir pour to,J.s les C2.D2.r2.des qu'Ui:'l ·bel 
tr2_v::>.il ne s' inprovise pe.s e·i; répond à des besoins be2.u
coup ::_:>lus fond~Bent.':'.UX c'est-à-dire à la délL:i tatien de 
ln voir :.:-évclution..."1ai:L'e dc.ns 1:-. :..·énlité, qu'une si::~ple jus
·cific;;.tion de nos th2.!ses à 1::-. v~-vi te pour so:cisf':'.il'e 
lectu:L"es et nous I'2,ssurer. 

- 2 - Outre le bloce>.go de 1 'r>.ctivité (y:-.rution 
de lo. Tovuo ••• ) que pau·c entrdne:r u:ne coilceptio:n 
:dgide c:e 1' o.n2.ly3e éccnomque, cele. donne lieu dc.ns lo. 
rec~-wl~che des C::!.U:::os fondëçl::mt:-:les de ln Crise et de le. 

· Décndence à U:!.lG cert;:.ine visim.1 qui tond à. s'ériger cE 
valeur 3 bsoluo et à oublier qu'olle es·c issue d'une 
hy.pothese de tro.ve.il. Cele pose donc le problèue une 
~1.ouvelle fois c"te ce que veut dil~e 11?.pprofo:nclisse2ei1·c 
des poiilts de 1.::. plnte-forE.e~:. S'il s'agit de C[:r.-:.c
térise::- lco. période, de cri tiquer les co;,1ceptions in
conpntcs ou floues (style L::t>é:dnlis:.:~e de Lénine) 
cl' en tirer toutes les iuplice.tio:ï.1S poli tiques d.e cles
se, lli"1C uni té réelle ctd; concevablenais de plus olle 
czist€: et elle est le ciuent, 1.:. pierre de touche elu 
rcgrou:;_:>e:.lent. Tou-~efois à pc.rti:..~ de là s 1 il s' c.gi t <le 
développer le travoil sur les ~acines éconouiqueo de 
1 "' c·,.ise ·olusiours tendances nurgi:ï:'on-1:; inévi tnblerJent -c:.. - ' .a.: 

et alles z·eprésento:ï:'ont sur;5iront inévitc.blc;;1ent et 
elles re"Drésonte:roiJ.t toutes un :::.:pprofonclisse:went c~e la. 
plcto-fo;r.le en t2..nt qu' hJ1120tlùso do tl'C.V2.il. 

- 3 - l.ujoul'<l 'hui dans 1' nctivité elu :regroupenent, 
un tr2.V2-.il très iDportc.nt est acc01.1pli p.:.l' un C2.i:larade 
sur le. décndencB et il c abouti à la parution irré
gulière (la réalité fait qu'il ne peut en être autre
:;lent !) de troislongs articles dans ln revue. C'est un 
acte extrêoeuent positif 1k~s l'on peut regretter qu'il 
cit paralysé plusieurs fois la sortie de la revue. 
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Il faut de plus ~ottre en relief que ce tr~vail se déve
loppe selon cer•G.~inscl'i t.;res d' <l.L"lrùyse. E:1 effet, 
obnubilé par le q"L'.::.::.;i-blocage de 1' économe ;_:ondinle en 
1929, il veut à tout prix trouve:-.: un seuil fn-G:tl à pc.rtir 
duquel le fonctionneuent G.u sysLue ne serr;it plus possi
ble. E-~ il le plv.ce cl2.1"1s 1' ncc~oisseiilen·(; d.e::: clépe:;.1ses 
iï::proc'Lucti ves (en po.rticulier de le~ p:;.·od.uction cl' nr·::te-
20nts)à 1' échelle :1omliale. CeL:. a l)OU:i:' conséquence au 
aiver..u des cnpitc.listes individuels ~ en pc.rtic1.ùier 

~ ,... . ' , oue ln production cl' c:;;L.les ost source. ae pron. -cs enor-
"' . ~ . t l :J.es pour le C'J.pite.l llntioncl quJ. en r ::u e coL:::J.erce 
ct ql.!' ella lui pe:;;:.:.et (:oncd' .;;.ccu;J.uler. Ainsi ce trc.vt:.il 
tend à ·orend.:ce une des :~tci'lifes·cRtions cle ln Décadence 
pour le- cause ::?rincip ale qui entrnne:rn.it 1' offondre2ent 
du c.·~.::_:>i tz.lis:.:.o. 

Pnr rnppo:rt à cette vision, une uut:ï.~e hypothèse 
de ·crc.v2,il qu 1 il fo.ut consiclé:rer au mêae ti trc com1e 
1.m approfo:..1è.isser:~cat de ~' -~,.:n;l~se ~conowique, .se .:iévelop
pero.. Zlle pr,rt de ce quJ. es-c a no·Gre sens le cause pre
Ed(;re cle la c.lécadcnce, à savoir le :ï:'ctr-écissei-~ent et ln 

, • ' • 1 b '-" se.turation des Lla.rches, qu~, em~:raJ.nam; une e:r.:c:cer n· .. J.on 
de ln concurl~ence entre le::> c."J.pitelistes, cl,ébouche non 
seulowent sur un r2.lentisseBont des forces p:·oductivcs 
c.vec toutes ses ~:J.anifestatio:ns (récession, blocage des 
s.'J.lo.ires, dévcluc..tions cionétniros, inflction •.. ) qui 
signifie bion lli"l déclin du syst,Llc, ~•o.issurtout sur la 
né ces si té d' 1hl 1'epa:rt2.ge incessant cl es ~;ïo.:.:chés et donc 
sur des conflits d.e plus e~1 plus aigus : guerres co:..1-
L1e:rcicles, coloniales locales . .C'est cette nécessité du 
l'epa.rto.ge qui explique 1' effond:rement car l'al te:rnative _ , 
pour 1 ':.~UL![~.ni té devient à périodes de plus en plus rapprocr.1ees 
GUERRE OU REVOLUTION, SOCIALISJ.l'Œ OU CONTINUATION DE LA 
BARlWUE. 

******"***** 
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IV THEORI~ E'i SITUA'riOH CQliTJONCTURELLE-

l - Hous so:m;:,los en période de i.:lon-Gée GEliiER.ALE dos lu·c·i;os. 
~-q.o pour le: cL:' .. 8Se, le. ·(;cndc..nco, p:rovisoiro soit c .. u 
reflu...X OU bion C .. U décou:re.g011Gl1t fac0 à 1 1 iap::..GSO do::; 
luttGG écono:..ùqucr:), celê ne chnngo rion your 1' 2..cJdvit~ 
des :;_~évolutiom1!'_i:rcEJ. Cc qui lo.. dé·~ormno c' Gst lr, ton
dance générale, c' 0st lo.. !-l?..J...~éo et non uc:.s los l'Gî.lous 
(flm: et ::.·ofhu) de lo. vague. :&1. un 3o:;c, 1'.:-..xbro no cloit 

"h l ~ AJ 'lL 1 , . .. pe.S nOUS Ct:·.CJ..:.O:C 2. I OIC G. • 0.. T12,S30 pl~O e-G '"'.r10::L.J.O, l)2:,r S2. 

si8plo c~p~rition dans la lutto soc~ale des cl~sscs, p2 r 
delà toutoo los :!,~suffisances, toutco los do;:.u-'·lr.)SUl'Gs 

. 1 l" h . , ....... , . d 1 , 1 t. o~; .:::s e.c e1;es an~.el'~our o:: o o. revo u ~on, p2 .. sse 
à l'ordre d.u jour" (i1os::.. LUXEL:SOURG -Di0 Ro·co Fdmc 1918). 

D?s ï.l::..intonz:nt, dé:.:13 1.::.. situ,..,:cion précc:ntc, s.::-.. ns 
":etendre 1-:-. p.ériodo èi to :ï;)l'é-i:1:::urroctionncllc, 1;.; 
rogrouponent doit noncœ DE FROl'fl' une 2.ctiv-i té th8oriquc 
ot prz:tiqu,-·. Rien n' c2t secon0_~_il""'G. Û:L'l ~1c oc p~6p.~.rc p~c 
à m1o 11 si tuatio1: qui pout r?..c:ice .. lomŒ1t chr .. ngor- du jour 
;:J.l 1onc~u:·lcil1 11 (solon lüs :):cop:;;os tor:j<;G dG 1' .:;v:crc: 
l'éoolutio:r:) uniquonent en oî::.-:<:!g.-..._oin;.aJ.; c:02 écrit::.; théo~ 
:ciquos que: le p:ï.~olét.-::ci::t viondr.;.it chorcho:.· lo:;:s du 
gr::..n.d soi l'. Qu 1 ost~coquG cet e;.1cyclo::Jéc1.is:Io, co·~ tc 
"j?hiJ.o:::ophiv doo llLliè::-os" qui condi tio~"lnor;:>..it litt8rr.>.
le:2ml'C lo processus l"éYolv:tiom12..i:ce à 1~. :..::2.nio:ï.~c du 
prog:.·c..,mo do::; pc.rtic nub;_;ti tionnisto.:.; (::::ocinl-déi.:!.O
cro:ce; brodiguisto) précédant lo :.11ouve,J.o~1t r-é;:ù lui-:::.ôr.w? 

Il f~ut diffu:::~r noo idéoo ~u ooin do lo.. clesse 
on pro fi tcnt clo toutes l.:.:s :;.·un turco, ;::.ôr.:o i:1co::i)ll"! te:o 
poli tiqu<:;î.,on·i;, de::; tr::v2.illou;::: :::.voc loc o:rg:-:-.. n~L ou 
tactiques proclui tes p::~r 1 1 id.aologio boul~gooiso ot 
sorvéJ.nt à les dévoyer du but révolutionnaire. Il n'ost 
j?3..S vrai quo nous n' ,"lyons rien à dire .:;.u soin des mou
vewonts do r.:écontEJntorlont do plus on plus grc.nü .. -
(l'affaire Ovorney ct l'agitation lycée11ne l'ont prouvé. 
clnirelilont) • 
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Nous devons indiquer la perspocti-re de 1' unifica·i;ion de le. 
cl~sse-pour-soi, de lo.. clc.sso politiqu3, non p~s on dehors 
de; phéÎ1o:1~mc::: po.:rticulicrs, de: f:>...çon puriste, cnr_ ils 
porteront dos déform2..tions de 1::-. conscience jusqu'à lo.. 
p:rise du pouvoir, :;.::is ?.t~ t:rcvors d 1 oux, REELEi,.lENT. Lo 
pcss::'.ge dG L:. cJ..D..ssa--Gn-soi à lo-. clc .. sso-pour~soi sore. le 

' · · ' ~ li .... -·-; f',· de'ci ·if'"' ill-"'.i>l il c:c ·c:.·ou:ve prOC!.Ul. -~ O.~S 80.U"t .. S qu.~ - L-.."~ V--.._;, 1 :~ ~ .... - ._ 

on gorce d.dà. négc::.tivc .. "m·i.; d,".j.l8 Lo: lento ;;ï.;J.'Gurs.tion poli
tiquo de lD.. cle.sc;o f2.c0 à ~os échecs quo-Gidions. 

;,; ·1-=,.; en 1; ..~.". Jno.vcc le dévelo :)ue::cri; do 1<:.. 
~.l. .....,..L.' ·--- . • ..... 

. , l . . . . " ,.:: "1fQnco ~y .... te',..,.,.·c.; •. ..,~ s-· di .t;'-')C)j_18~C reve u·c~OlL'12~Io, !lou.., .. cv __ ...., ..., "" w. __ ..._':_,"'J. ~· .1. 
J,; A • J • "T :'1 1 • 

fusion, ct p::r là Hüi::o no"G::ce; c.c c~on. _r,:ous a.evons con-cr~-
buc:r· à l:l lL::..i::;or.. cl_cs échos q_u8 L:issent d.o pluo on plus 
les grevofJ lo~1g;ucc o·c dures dans l 1. cl ::tssG. p, u:r l' n.venir 
c' 0 Gt notre co..p~cit~. 

N:J.i:::; biu~l plus qu 1 lli10 incohérence, cela nous w.ontl'c 
. , . , ...... l ,; ... · .. - ~--.·.!..Il c'c"..._-à ·"·..,cor0 une: fo~.:; a quo~ cona.u~ ~ :1 v~v Cl1 vsp ... ~ Lo , .;.) Lo 

~i- • ' • J .. 1' - peu··-
··-~ k 1~ ~6p-:rvtion ~a~~c ponseo ~~ o..cc1on. on nu - Lo 
C:.~ i'~ .:..... .J l-:. .• , , • • . , • ·'- ~ 
~o-1 envoi l' clü3 g;;;::: 'tG::: U. 1 GYOlU'iaO~l p011·c~que, d~s j,)O vvn-
v J..- - • 1 , 1 • • 

· · ,;-·-e··" qu~ d··11s (os g:roup:::;;; S"Cl'uc·cures. Col.:-. os·c s~gm.-
·c10....L-"' v \..0 ~.-- - • • , • , , 

f.'' -'-;f du ''"i1q1.'8 do COl1f1ël1CO d3..11S la Sj_:mn·ct:ne~·;;e de 
J.1C~.,..... ·--L.- · 
1 .... ~, ,., 080 qui c.::d; inc.:.pa.ble d 1 évoluer ;::;c.i1S p.:1.sscr pc..r 

.... ..L-- - • • · C eu ... _ o·1 nous l' expé:;:>iencc des fo:ccos Oj_)po:r·~mn&·cos •. o:'.i~e:n·;; p · "- .:. 
e--p1.;c1u..,-.. , ,-,lore quo los gr..uch~s·coo on 1nsp~rant uno 
-~ _..L. v.... ........ J... 

t:: 1éfi.:~x~co légi tiho au:;;: tr:-:vc'.illours, cntr<.'.VOnt cette sor .. ~o 
éio l'usine et cotte politiso:(;ion, et il est possible qu'elle se 

d f , 1 l'...... 'i? fesse 8 ov..s lo c~l'<::.J?G:<..U 11 u re us Qo a po ~~.~que · . . 
. t . d. 'n+en...,-1- :"U':)r·.:.-s Ne f.::~u·(;-il p::-~s 8..lors J..n ·c:;.·vc:.nz- ès mo.~~ "·L ~-~ Lo "' _ 

do ces trnvnillcu:cc que ce·c n.:tpolitisuon soit le ~1oins. 
dc.ngerav..:: possibJ.O ? 1:. es·~ .COElp:rého::.siblG ;_t<Jint~nan·c pour 
quoi 1 1 on oss 2 ye de ;;li.nii.Jü.;er le::: Cl.Ccroch:'.gos des JOUJ."1GS 

tre.vDillou:::s f:.VOC le S.O. dos ge.uchistos et pourquoi l'on 
cherche à :ridiculiser ·i;oute tcntc~tivo d'intervention dans 
leur dir0ctioN. 



Il n'y o. pc,s èf' onc!.:roi·~ pi'ivilégié pOUl' 1' intervention, 
coiilio il n'y _ pas un cu:rGctel'e pri•.rilégié do ln 
théorie. 

l~otre intervention Cioi ·i:; ou développ::.;:;:- dc.ns tous les 
8ons de le pansée et ~c l'action. 
C'est encore une foio 11210 bDJ.e.li té de lo.. cow.préhe:~1sio:;.1 

et elu 1' c.pplicc.tion c!.o la. 11éthoèL<: ~:<:!.r::icte. 

1 

.,~, 
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C H I L I z ========== 
UN~ NOUVELL~ ~SPAGNE 
=============================~========= 

Lo .gouvernement parlomontairo ct réformiste d'Al
londe au Chili a été renversé par un coup d'Etat mili
taire. 

Cola cmnfirmo une nouvelle fois co quo los marxistes 
ont toujours proclamé g il n'ost pas possible do trns
fércr lo pouvoir do la classe capitaliste à la classe 
ouvrière par dos moyens parlementaires. · · 

La politique d'Allende no menait pas au socialisme 
mais servait los intérêts nationaux du Chili contre 
los intérêts particuliers du grand capital américain • 

. . . ~ 

C'est la gaucho qui propagea l'illusion qu 1Allondo 
essayait d'instaurer le socialisme. --

Lo programme do nationalisation d'Allende n'était 
pas le programme do la classe ouvrière, -avoc ou sans 
contrôle ouvri~r: il ntavait pas pour but l'abolition 
du salariat ot du marché ni tous los autres aspects 
du système capitaliste. En fait, los nationalisations 
ont renforcé lo capitalisme ot son ~tat. · 

Lo gouvornomont do l'Unité populaire aboutit à un 
coup d'illtat qui a massacré dos milliers do travailleurs 
at emprisonné un plus grand nombre encore. Une vague 
do terreur a été déclenchée contre lo mouvement ouvrier 
on général. 



La gaucho a déclenché uno campagne do "solidarité" 
pour le gouvernement d'Allende. Uno recette sûre pour 
do nouvelles défaites. 

Co fut Allende qui appela los généraux au gouver
nement et envoya l'armée pour briser los grèves dans 
différentes régions du Chili. La soulo différence 
entra cos doux gouvornomonts, c'est le gant do ve
lours do la démocratie ct lo poing do for d'une junte 
militaire. 

Cependant, la majorité do la gaucho veut quo co 
gouvernement anti-ouvrier rovionno au pouvoir ! 

l'oxpérionco chilienne n'ost ni originale ni pro
pro au Chili. IDllo a déjà été faite partout dans le 
monde. L'Espagne, la Franco, la Grèce, la Hongrie, 
l'Indonésie on sont los oxemplos los plus marquants. 

Le socialisme no pout s'instaurer au travers du 
parlement ni sc développer à partir dos rivalités 
ontro los intérêts nationaux dos petits Etats ot 
coux dos grandes puissances. La môme leçon·· s'inscrit 
encore une fois avec lo sang du prolétariat. Mais la 
gaucho n'apprend jamais rion ot recommence la môme 
politiqua avec los mômes perspectives do faillite. 

Uno comparaison ontro los événements du Chili ot 
coux do l'~spagno du front populaire ost hautement 
instructive. Lo gouvernement espagnol d'alors atta
qua lui aussi toute action autonome dos travailleurs 
(comma so doit do lo faire tout "bon" gouvernement 
bourgeois), mais resta immobile face aux réactions 
do la classa capitaliste ct do son ~tat (l'Etat n'a 
jamais changé do mains ct no lo pourra jamais). 
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Au Chili comme. en Espagne, le gouvernement "légal" n'a 
pas désarmé la classe capitaliste. Cela montre d'une 
façon décisive que ces gouvernements ne sont pas contre 
les intérêts de la classe capitaliste et ne peuvent 
l'être quand ils sont élus par les moyens parlementaires; 
ils sont toujours dans la camp opposé à celui de la 
classe ouvrière. 

La majorité de la gauche critiquera catte analyse : 
ce qu'elle propose en ~urope n'est guère différent de 
la politique menée par Allende, du réformisme parle
mentaire avec un nouveau gouvernement travailliste. 

Certains disent le soutenir de manière critique, 
mais pau rejettent vraiment co. genre de poli tique. Las 
plus radicaux appèllont à la lutte de ~érilla et à 
la guerre civile pour remettre au pouvo1r un nouveau 
Allende. Tout cela no résoudra absolument rien pour 
la classe ouvrière. 

Pas uno des mesures prises par le gouvernement 
Allende n'allait dans le sens des intérêts du prolé
tariat. C'était toujours les travailleurs qui devaient 
payer la crise au ?hiii. Lo:sque, réagi~sant_aux attein
tes à leurs condit1ons de v1e par la greve, 1ls furent 
violemment réprimés par l'armée envoyée par le gouver
nement Allende. Dans la pratique, celui-ci montrait 
do quol côté il se trauvait. 

Le prétendu soutien des travailleurs au gouvernement 
Allende n'était qu'illusion. Cela est amplement démon
tré par le fait qu'ils restèrent indifférents lorsque 
ce même Allende et son gouvernement furent renversés. 
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. Si les ouvriers sa battaient, c'était pour proté
ger leurs propres intérêts contre los attaquas de 
l'armée. Les organisatins do guérilla comme le MIR, 
qui s'efforcent d'entraîner les travailleurs dans 
dos luttas aventuristos, prétendant quo cola appren
dra quelque chose aux travailleurs. Lo coup d'Etat 
fut la défaite du réformisme ct dos organisations 
qui suivaient cotte voie. 

Nous ne pensons pas que ce fut là la défaite de 
laclasse ouvrière. La défaite sera consommée seu
lement si la junte militaire parvient à détruire 
toute lutte autonome des ouvriers pour la défense 
de l0urs in-ï:.érêts. 

Le socialisme ne viendra que par la lutte arméa 
de la cl as s') oavrière qui :prendra le pouvoir, dé
truira l':ii}tet capitalist•:3 (son armée, sa polie::;, son 
parlement, ote.) et réorganisera la société et la 
production solon ses prop1·es inté:;.:êts, qui :::wnt aussi 
les inté:r·êts de l 1humani té tout entière. 

L'expérience a montré que les travailleurs s'orga
nisent toujours en conseils indépendants a~ l 1 2t~t 
capitaliste. 

Les mesures qui doivent être prises pour aller au 
socialisme sont l'abolition du salariat, de la pro
duction marchanda, du marché, etc. Cela amènera à 
produire pour les besoins et non pour le profit. 
Tout cela no peut exister qu'à l'échelle internatio
nale et le combat doit être généralisé jusqu'à son 
succès mondial. 
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La"voie parlementaire (pacifique) au socialisme" 
s'est une fois de plus discréditée et s'est montrée 
c~m~e colle ~ui conduit au coup d'~tat et à la guerre 
ClVllo. Cont1nuor encore sur cette voie c'est aller 
toujours au massacre. 

Lo passage au socialisme passe par la rupture ~cc 
tous los Allende du m.cndo ct avec coux qui los défo:n
dor:t ou ontrctionncnt dos illusions à leur sujet. 

~os défonscurP d 1 Allondo dO situent eux-momes con
trv la lut·co pour le socialisn1o. 

La classe ouvrière internationale doit rompre 
avoc eux ct sc préparer à combattre pour le pouvoir. 

Voilà notre réponse à la crise du capitalisme. 

Birkenhead, Octobre 1973 

Workors' Voioo 
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L 1 ORDRE REGN~ A SANTIAGO 
=============~=====~========= 

" ••• Ils no pourront pas mo renverser pareo que la 
loi no le permet pas 11 (déclaration d 1 Allende à '';]1 
.illxcolsior11 (journal mexicain) le 21 août 1973). 

L'ordre continue à régner à Santiago ! Cola ost 
vrai on dépit du renversement d'Allende le 11 sep
tembre. La disparition du gouvernement de l'Unité 
populaire n'est pas la défaite du socialisme. Le 
régime d'Allende était un régime do capi talismc d '.ill
tat, ct son programme consistait on une plus grande 
:cationalisation ct oxploi tation des travailleurs ct 
dos paysans chiliens. La canaille qui l'a renversé 
sans doute soutenue par l'impérialisme américain ct 
l'oligarchie des Frei ot autres familles réaction
naires, représente simplement une autre fraction 
du capi talismo chilien. La "dérnocratic 11 qu'ils vont 
pcut-ôtro instaurée maintenant au Chili sora à l'i
mago du joli régime du Brésil. 

Toutefois, coux qui so lamentent do la chute d'Al
lende ct répandent des larmes $Ur los travailleurs 
chiliens ignorent tout do la période dos trois an
n~os du régime d'Allende. Cotte coalition appela elle
meme l'armée dans son gouvernement dès octobre 1972 
pondant la grèvo dos "patrons". Do plus, le fait pré
cis quo la coalition d'Unité populaire ost vonuo au 
pouvoir par dos moyens parlomontairos ost uno prouve 
do son caractère bourgeois. Son programme représen
tait un qapitalismo d'Etat nationaliste ~ on offot 
on juin 1973, l'Etat chilien contrôlait à pou près' 
80 % do la production industriollo ot près dos trois 
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quarts dos torres cultivées étaient annexées au soc
tour étatique -coopératives et dormes d'~tat. (Intor
nationalism, bull. n° 1, été 1973, p. 5). 

Allende ost venu au pouvoir on 1970 pour sauver la 
démocratie bourgeoise ofi état do crise pormanontc. Le~ 
ouvriers, étudiants ot paysans on avaient assez du pr?
cédont régime démocrate-chrétien do Frei (dans los hu1t 
premiers mois do 1968, 2 539 conflits du travail avaient 
été enregistrés, représentant 4 470 000 journées do tra
vail). Les habitants des bidonvilles de Santiago, de , 
Concopcion ct d'autres villes firent irruption sur l'are
no politique. La répression féroce de Frei (mass~crcs, 
par l'armée et la police à Puorto~iontt, Arica, ct ~evos 
brisées à Santiago) n'ont fait qu'approfondir la cr1se: 
Après 1965, la situation économique mondiale commence ~ 
s'effondrer, le boom de l'après-guerre a atteint sos 11-
·tcs Au Chili, cela s'exprima douloureusement par une 

~~flation galopante (35% par an on 1970), u~o baisse 
do la rentabilité dans le secteur minier (qu1 procure 
83 % dos revenus d'exportation), un accroisso~ont do.la 
dette extérieure ot une détérioration accontueo du n1-
voau do vic do la classe ouvrière. 

Allende sc présenta une nouvelle fois aux éloct~ons 
"solution" capi talisto d':illtat, ct cotte fo1s, 

avoc sa 't . , . 1 L tres frac-avec uno majorité e r1queo, 1 gagna. os au ~ 
tians du capital lui concédèrent do mauvaise ~~cc e~ 1_ 
rnomontanémont sa victoire électorale. La c~al1t1~n dA 

, , t• · ' 1 ch1no d'.i!.Jtat londe fut autorisee a par 101por ·a a ma . ·t. 
b h , t• L'armée la JUS 1co, bourgeois dans sa ranc o oxecu 1vc. ' t 1 s 

ct la majorité du parlement restaient fc~om~nt 0~0~~io~s 
mains dos capitalistes privés, dos prop:~eta~ros 
ot dos agents do l'impérialisme américa~n. 
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La fraction quo représentait Allende était uno cou
che tochnocratiquo pénétrée do la mentalité capitaliste 
d'Etat, qui ost, do nos jours, improprement appelée 
"socialisme". Cotte conception du "socialisme" estime 
quo la libération do la classe ouvrière doit être fai
te par décrets venant d'on haut, do héros éclairés 
comme Castro, Ho Chi Minh, Mao ou Allende (ou Lénine, 
Trotsky ot Staline dans los années 1920-1930). De plus, 
ils estimant que lo socialisme ost possible dans un 
seul pays ou dans un bloc coexistant avec los lois ot 
los fluctuations du marché mondial. Une tolla vue ost 
capitaliste pareo qu'allo so fonde sur l'acceptation 
do la loi de la valeur ct sur lo travail aliéné. Lo 
capitalisme d'Etat n'ost rion d'autre quo l'expres
sion du capitalisme sous une forme plus pure ; los 
travailleurs vendent leur force do travail à une uni
té capitaliste unique, qui tonte d'assurer co quo 
Marx appelait la "reproduction élargie" dans los li
mites d'un plan national d'~tat. En cola résida l'es
sence des mystérieuses incantations d'Allende sur un 
"socialisme" qui n'a rion à voir avoc la classe ou
vrière. 

Dans los douze premiers mois du régime d'Allende 
tombèrent dos deux tiers (uno porto de 300 millions 
de dollars, environ ; ·on 1972, la dotto extérieure 
so montait à près do 4 milliards do dollars !). Si 
Allende voulait résoudra quelques-unes de cos diffi
cultés, il était obligé d'accroître la production 
dos minos d'Etat ot do pousser l'exploitation à son 
maximum. Castro lui donna môme un coup do main. Lors 
do sa visita au Chili, il expliqua aux travailleurs 
dos mines do cuivre quo laur devoir était do pro
duire davantage pour"lour patrie". Après la monaco 
do grève des mineurs on 1971, Allende so rondit compte 
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qu'une nouvelle action monéo par cos travailleurs ne 
pouvait ôtro tolérée plus longtemps. Il l'exprima clai~ 
romont lorsqu'il déclara à Dobray : "Los travailleurs 
du cuiVra, par oxomplo, ont toujours su et savent très 
bien qu'une grève de soixante ou trente jours dans l'in
dustrie du cuivre est une grève qu'aucun gouvernement 
ne peut tolérer, parce que ce serait.un coup terrible 
pour le Chili, dans la mesure où elle représ~nterait_ 
une grosse perte de revenus pour l 13tat." illaJ.s les mJ.
neurs ne le voyaient pas de cette manière, et Allende 
n'hésita pas à faire intervenir l'armée contre eux. 
En juin 1973, les mineur~ de C~uquicamata, ai~si que 
ceux d':lll Teniente, se mJ.ront a nouveau en greve pour 
des augmentations de salaires. Allende mit les deux 
provinces minières sous contrôle militaire~ Il y out 
d violents affrontements dans les mines memes. La ~ 
e tique du couvre-feu devenait chronique, et l'armee 

pratrouva "de facto" la fraction deminante de la classe 
se ·talisto. L'utilité d'Allende touchait à sa fin. caPJ. 

1 situation économique tout entière s'est détério-
~ ~'année dernière (300% d'inflation annuell~)~ et 

re~ son importance dans 1 1 amenuisement du soutJ.an 
co ,a ~onde avait trouvé dans la classe ouvrière et 1~ 
qu ~annerie. Certainement, la décomposition économJ.-
payfut le produit de nombreux facteurs, tels qu'une 

que "tien grandissante et le sabotage de la part ~es, 
opp~SJ. bourgeois at propriétaires terriens, opposes a 
~ncJ.e~~ tique d'Allende. Co qui était. on jou. entre los 
a:~fractions capitalistes était la tentatJ.vo.do s'ap-

·or chacun pour soi, la plus-value oxtraJ.tG du ~ 
~~~~~ariat chilien, ot le rapport dos_for?os étai~ ~a
favorable à la fraction d'Allende .• L'hi~toJ.ro. mon .. r~'
~u'un capitalisme d'~tat intégral os~ J.mpossJ.b~~t~o-e 

liser au travers do moyens parlemontaJ.res._Los . 
na11sations du sectour minier ot.d'autras J.ndustrJ.es 
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et services do base étaient des masures qui aidaient 
le capitalisme national. Une fois ~u'un soctour pu
blic solide fut créé do cotte manière, la politi~uo 
d'Allende so révéla da moins on moins utile pour la 
bourgeoisie industrielle ot la patite-bourgooisie. 
La politique d'Allende contre los industriels hour
ta les intérêts do cotte fraction do la bourgeoisie 
qui a toujours gardé la main haute sur los secteurs 
décisifs de la machine d'Etat (l'armée ot lo parle
mont). Los impérialistes américains, quant à aux, 
n'ont jamais oublié ni pardonné le refus d'Allende 
d'indemniser los anciens propriétaires dos minos do 
cuivra nationalisées. Incapable do sa placer sous la 
protection dos Russes, l'Unité populaire devait ôtro 
éliminée par la fraction capitaliste la plus forte. 
Lo Chili était ct reste dans la sphère d•influenco 
do l'impérialisme américain. D'avoir tenté de renver
ser violàlmmont le capital privé n'aura fait quo :Pré
cipiter l'étranglomont d'Allende. Do toute façon, quel
le quo fût l'issue, cola n'aurait rion apporté do bon 
pour la classe ouvrière. 

Dos milliers do personnes sont tombées cos derniers 
jourso Héroiquomont, do nombreux membres do la classe 
ouvrière de la ceinture industrielle do Santiago ont 
tenu contra dos forces supérieures o Mais los ouvriers 
n'ont jamais été vraiment armés ot la situation leur 
ost maintenant clairement at complètement défavorable. 
Los bouchers Pinochet, lliorino,Loign ort Mendoza sont 
très occupés à massacrer los travailleurs afin do s'as
surer qui la classe ouvrière chilionno no so repren
dra pas avant do nombreuses années. Cependant, la si
tuation n'ost pas ossontiellomont nouvelle. Sous Al
londe, l'armée avait déjà tué dos ouvriers ot dos pay
sans, ot l'Unité populaire s'était déjà assurée quo 

• 1 
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grâce particulièromont,au loader du PC, Corvalan, quo 
dos milices ouvrières "parallèles" no sc formeraient 
pas. Rt même si elles avaient été formées, do tolles 
milices n'auraient pas été autre chose qu'une armée "ré
publicaine" au service d'une fraction do la bourgeoisie, 
comme on .2spagno on 1936. 

Tcutos los forces qui so'...l.tOL;.;,iont , do manière e1:·i ti-
(]1J:; ou incondi tionnolJ.o, l'Uni té f•..:<!;>UlP,iro, à 1 1 in"Gé.riour 
,; 0 [},10 à l'extérieur, furent ;.;;)TJtif;_ écs par tout cc qui 
~ 'c .;t passé au Chili pondant cc.:; ·L:!.·oj_s dorniè:::-oJ annsoR. 
,,, , ~- :t Dou·,· cola qu 1 allos no :.o~u';-c: ni., pas oxp~Li4_uc:..~ pou!:-..~ ..... ~ ~ 

- J tom,o' · · ·1 -~.. t .... ~ , ,u0 ~ Allonao esc e aussl :..C\ ___ omcn., o :!;'C-..::.:;-::o_-;.~J- ~a 
'"-'-1 .. JSO ouvri:'-;ro n'a montré aucune activité révolution
v ~ .,0 autonome. La classe ouvrière chilienne a été uti-na .... .L --- , , 

liséo comme chair,a ca~on pa: los for?os do l'Unite po-
laire. ~a phraseologlo rad2calo du PC, du PS, do l'API, 

~~ ~HR, ote. servi~ à mys~ifior los travailleur~ ~our 
t 3 nir une solut2on cap2talisto à la criso chlllonno. 

~ouvérité, c'ost quo los problèmes du Chili n'ont pas 
a lution à l'intérieur du pays, ou dans lo contexte 

do s~pitalisme d'Etat (luquol, do par sa nature, doit 
~u c nationaliste ct pour la collaboration do classe). 
otro le démantèlement du marché mondial dans sa totali
S~ult do~ r~~ports do production capitalistes qui le 
te n t dont (à l'Ouest comme à 1 'Est) pout assurer un 
sous~ onommunisto à la classe ouvrière mondiale. Le 
avon~: 0 n~ pout trouver do solution on Amérique latine, 
p:o~ em~olétariat ost balkanisé on petites satrapies, 
ou ~a~s un sons plus pro:ond, ~'a pas.do_solut~on d~ns 
ct, 1 pays Soule uno revolut1on soc1al1sto ~ctorlou-
un sou • . t 1 . t , t · s'élargi-d ns los pays cap1 a 1s os avances o qu1 , 
;~itaau monde ontior pout réussir à détruir~ ,le marche 
mondial 1'3tat, la production marchande, 1 ~cha~go 
"égal" ;t inégal, ct lo fondement do l 1oxplo2tat2on ca-
pitaliste : la loi do la valeur. 



Au Chili, la question n'était môme pas posée. La 
tragédie ost que la possibilité pourla classe ouvrière 
do lutter simultanément contre Allende ot contre le 
resto do l'Etat capitaliste fut stoppée par los mys
tifications ct les pressions do la lutte on cour ontro 
différentes fractions do la bourgeoisie. 

L'approfondissement do la crise mondiale fournira 
cependant de nouvelles occasions à la classe pour dé
passer los "expériences" do type Allende) ct soule
mont alors los ouvriers chiliens sc joindront aux ou
vriers révolutionnaires du Pérou, d'Argentine, d'Uru
guay, do Bolivie, dos Etats-Unis, d'~ropo ct du mon
do antier. 

Londres, 16 soptombro 1973 

World Revolution 
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"Petit groupe compact,nous suivons une voie. es

carpée et difficile,nous tenant fortement par 

la main •••• Nous nous sommes unis en vertu d'u

ne décision librement consen~io, précisément a

fin de combattre l'ennemi et de ne ·pas tomber 

dans la marais d'à coté •••• ~t certains d'entre 

nous do crier: Allons dans ce marais!~t lorsqu' 

on leur fait honte,ils répliquent : Quels g~ns 

arriérés vous ôtes! N'avez vous pas hontG de 

nous dénier la liberté do vous inviter à suivre 

une voie mcillouro! Oh! oui mossiours,vous ôtes 

libres non seulement d'invitor,mais d'aller où 

bon vous semblo,fût-co dans le marais •••• 

J:'Lais alors lachoz nous la main,no vous accrochez 

pa8 à nous. • • • pareo quo, nous aussi nous som,mos 

"libros" d'aller où bon nous ocmb1o~1ibrosc·do 

combattre aussi bion le marais quo coux qui 

s'y dirigent!". 

-Lénine-
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