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I NT ::?. 0 D U C T I 0 N· 

AU TEXTE DE 
liB I L A N 11 

........... 0 •• 0 0 ••••••••••• 0 ••• 0 0 • 

Engagés présent~ent c:Ians une large discussion: ·sur l'organisation 
des'revolut1ottnàirês,·l 4organisation politique de la classe,·le Parti, 
nous avons décidé de consacrer ce numéro du Bulletin aux problèmes que 
cette question soulève • 

• .. • • • 0 •• 0 0 0. 0 ••••••• 

De tous les problèmes débattus dans le mouvement ouvrier tout au 
long· ae· soh· histM.re·, · celui· du parti a été probablement celui .qui a sou
levé les discussions les plus passionées et les polémiques les plus &pres. 
D'epuï"s' l'e·s· premier·s c·e~cl·es· de· conspirateurs, des Egaux de Baboeuf aux 
:Partis Communistes de la III!l Internationale, en passant par Blanqui, 
Harx, Bakounine, la question de 1 !organisation du parti de classe se 
trouve au centre des préoccupations des révolutionnaires. Mais aussi, 
aücW:ie ·ques~ic)Ii n:r·a; ·aubï ·a'utant de· déformations et donné 'lieu à autant 
d'élucubrations aberrantes~ La dégénérescence de la III!l Internationale 
et le passage des Partis Communistes nationaux dans le camp de la bour
geoisie ne pouvaient manquer d'obscurcir encore davantage le problème, 
d.omiâût"-D.:rissance ~-ces"· mori.Strüeuses formri.tions que sont les. por"liis 
stel.iniens et maoistes o.vec leur id8latrie et soumission totcle à un 
Führer -surhomme- d'unE! part, et, por réaction, à une répulsion condui
sant à une négo.t:i.on de toute ·orgo.niso.tion, de ·1r outre. 

Ainsi, o.vec id :r;eprise de lo. lutte et du mouvement du prolétariat, 
après cinquante Ons de lo. plus ~ire période de ·réaction, les révolu
tionno.ires se troUvent à nouveau confrontés Cll problème du Porti. ··1eje
tant à le. fois les fanto..isies des 11 innovo.teurs" de tous bords, dont lo. 
prétention n'o. dï~gcl.e que leur ignoro.nce, qui s'imo.ginent que l'hJ.stoire 
commence o.vec eux et sé croiènt'en chorge de construire de toutes pièces 
une théorie et unE;! orgo,n;so.tion nouvelles : un nouveo.u commencement par
tant de zéro; mois aussi· ces cutre~ qui; ·ho.ntés par des fontc.smes, ne 
voient rien d 1 Clltre·. que lo. tB.che de "restomer'' .le po.ssé sons cjouter ou 
erilever une seule virgule, nous pensons que les révolutionnnires d'au
jourd'hui ne peuvent répondre aux problème·s ootuels et nouveaux posés à 
lo. classe qu'en portopt d'un c.cquis forgé do.ns l'expérience vivante des 
luttes pratiques et des confrontations théoriques du passé. L'histoire 
du mouvement ouvrier se présente comme une continuité (m&te si elle est 
jclonnée de coup"\ll'es et dé bonds), ce qui signifie pour nous un DEP.ASSE
MENI' et un ENRIŒISSEMEN!' continus. Renouer avec le passé n'est po.s 
11reroourner11 o.u passé ni le .·"resta:urer", mois PA.n'I;:t de lui . en o.ssimile:.nt 
ses enseignements. 

En reproduisant daris ce numér.o. deux :vieux textes., nous n'obéissons 
pas à un souci d 111historiens" ni à une curiosité intellectuelle. En les 
mettant sous les yeux des mili ta.n:ts, nous entendons qu 1 il faut s 1 en ser
vir comme matériau pour la réflexion, comme une contribution importante 
à la clarification des débats d'aujourd'hui permettant à la pratique et 

.. 



Le premier texte est extrait d'un doè~ent sî~'"··p-u: i~ (~~~sion 
Exécutive de la. Fl.·a.c...]j.Q.P. .. de. gauche .d\Li?:~C~.·~·ltal-ien et publié dans le numéro 
~~:-â:ë-,.-Biia.:ii ··cNq;~bï-e ·.193:3).; r.~e que ia:F~aetion italienne a. fait pardtre 
jusqü 1à la. veille de!.~ ~.ème . .gu.e=r~ .mon4iale~ Plus qu'un article, il 
èonstituê une v~l.té.b!"e-d~clera.tio~ politique de base qui va. guider 1 1 a.cti
vité ~litique d~ la. .~.~e italiel.ID.e jusqurè. sa..·dissolutibh en• 1-945, au 
s~in · 4.'un .· 11~a.rti "· · Q:réé de tout~s pièces t. ·en htbe et" dans l,Ei. ·confusion, au;... 
tour· de)3o.r4;ga. en ·.Italie.,. Seule .la longueur du texte nous oblige, à regret;· 
à .renon~·er )t." s~ ~'blica:t~io.n intégr.al~-- Notons en .passent que· le···P~·C.I. (pro-· 
grammiste = bordigbi.Ste) qui ne se prive pt~m-tant pas de republier Sat\S ces
se d 1 a.nc~en,.s textes, n 1.a, . j ame.is été pr.is d 1 envie de· republier ~Bilan" et ne 
mentionne les publications et l'a.ctivité,,qe la_·Fre.ction·des a.miées 1930-40 
que le plus rarement possible et avec b.ee,1.1qou,p de g3ne,. comme ·s1il s 1a.gis- · 
soit ·a ''uri oâ."'6aic1 ·a.sns la. "sâintè Faudllea Cela. se comprend fort bien quand on 
coRState que;·. &'lU"· béenooup· de questions, les po~itions. actuelles du "PDrli" 
bcrdighiste sont . de.•.loin en deça de celle13 dM.Êmdues wtr~ois avec force 
par .la.ll'raction. · · ··= · •· · ··: .. · · 
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. Il ·suffi:b de m~:g.t:i.onner le, .questi~n de. la. Ll,l:l~a.tion Na.tioilale que Bilan 
a. refusé de soUtenir au. nom du .prolétcria.t,,.le·.rejet· de la. distinction entre 
bourgeois~e progressiste et ·:r~a.Ctionntlire, contrairement D:i1x bordighistes 
d 1 au~uurd1hui .. {voir lo .. position de Bilc.n da.ns la. guerre espa.gnole et .. la po·ai.:.. 
; .. ~,cr.. :lu11Proléto.ire11 • sur le Chili) et la. nécessi~é d 1un esprit critique pœ- · 
rapport à Lénine et les positio~s de la IIIg IIIternationole.que les Progrom
mi.rles ne font qu' encene:er. 

•• •• • •• .. • •. r. " • • •· . • .• • . • • • • 

Notamment la notion de la. Fra.ction, son ritle, et le. conditio:nnement his- )"' 
torique du SU1.'gif.:sement du Parti, qui const:j.tuaient. Ul1 apport et l:lD.e contri- "\ 
bution importante .. de i•Bùani• à ia. question du Parti,_ ~st rempla.cée a.u~ourd'hui 
par una·· jonglerie in'ta.pbysique et un bavardage sans fin. -. l.e "Parti ~s1ïo- . 
:r:ü;rus'' :=.et ·le· 11Parti foliilel", chers · a.Ux Bordigbistes; ·voila. toute 1~ ~féren-
ce qui· existe ·eutr.ë·-une fre.ction ·politique vivante et tin parti-secte scléro~é. 

" . . 
· '~B:i.lan" rit~ pa.~ a0m1~· ~-~~.,prétendait P~. pouvoir do:nnér des réponses 

définiti-9-~s et •iach.evé.es". aux: pro}?lèmes de la néVQlution Communiste. En pre~ 
mière ·page du premier J:DJDiéro de Bilan,. j,l y .a .cette déclaration : "Nous en
tend.O:ri.S fâir-a "dé ia "révue ·u.n· organe de clarification politique et de compré
hension .de la. situa.tfon··e.etuelle porlicUiièremeut complexe~ Il est évident 
que notre "fra.ct:Loli le in d' ~tre 1 1 éi6meiit · défînitif de cette clarification, 
ne pe"J.t èn· ~re· quJun. simplé fa.cteurQ" La.-des.sus aussi, '6n peut mesurer 1~ 
différence qui .distingtle "Bilen" de 11Progranime. Communiste".· Les mérites et 
les ~pportr~ de 1 1un. et da l'autre sont inversement proportionnels à. leur .mo-
destie· et. prétenti()nsœ . . 

Dans l~impossibil:ité matérielle da pouvQ4' pul;ll;i.Q." "Bilan'.' en. entier, et 
en o.tt·e~· liu~· c'é1a .ir.iis.se: s'e faire un j.Jur prochain, notre Bulletin de Dis
cus.s~on se I>ropos~. de :roi>ublier: EW.ssi souvent que cela. sere;~. possible des ar
ticles <le. cette rev:u.a.; que nou~ ·estimons une comribution à. l'armement théo
rique des militc.n.ts ::-~oluti.ènno.ires; d'aujourd'hui. 
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B I L AN W-1 Novembre 1933 

•tVERS L r INTENATIONALE DEUX Er TROIS QUIRTS •• • 1" 

Le camarade Trotsky, dans une série de documents, explique la nouvelle 
.o:L·ienta.tion que 1 'Opposition Internationale devrait adopter à. la suite de la 
v.i.ctoire du fascisme en .Allemagne. Cette nouvelle orientation découlerait du 
mcnque de réaction salutaire, au sein des partis communistes, après la défai
te allemande. 

Ce n 1 est pas sans regret que nous sommes obligés de polémiquer et de 
lutte:- contre le camarade Trotsk;y". ( ••• ) 

., .. ~~~~ .. "·····,.·························· 
L' exreur fondamentale que commet aujourd'hui le camarade Trotsk;y n1 ef

fuce i..ullement les services qu'il a rendu à. la cause du prolétariat, mais 
ces sr:-.rvices n'impliquent, en aucun cas, l'adhésion à. ce que nous considé
rons ~tre une faute capitale. Bien au contraire, la fidélité à. l'oeuvre de 
Trot~ se manifeste uniquement pœ- la lutte contre son erreur actuelle, car 
il est absolument faux qu'une continuité de personne fournisse la garantie 
pour lo. lutte ultérieure du prolétcrio.t révolutionnaire. Cette continuité 
a•éto.blit~ pcr contre, sur lo. base de positions politiques. Il s 1ogit donc 
de v.xt3: si les llOUV;elles positions du camarade Trotsky répondent, oui ou 
non~ aux néuessités de la lutte du prolétariat. 
•~eCJeoeeo••••••••••'-••••••••il••••••••• 

1. LA CONSTITUTION DU NOUVEAU P.A.ll.TI 
0 • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

( ••• ) La capacité d'action du parti NE PREDEDE PAS, mais SUIT la com
préhension des situo.tions. Cette compréhension ne dépend pas d 1 individus qui 
so réclament du prolétariat, mais du parti lui-m3me. Celui-ci, parce qu'il 
est ut:. él6ment des situations et de leur enchev&trement, peut atre· mobili
sé et gagné par 1' ennemi de classe, et dàs lors, il appartiendra au courant 
mBl'Xi;Jte de saisir le cours de 1 1 évolution historique. 
eoecaeoeooooeeeeeeeeeee••••••••••••••• 

.A chaque période historique de formation du prolétariat en classe, la 
croissance des buts du Parti se manifeste d 1une façon évidente. La Ligue 
des Communistes marchera avec une fraction de la bourgeoisie. La Première 
Internationale ébauchera les premières organisations de classe du prolé
tariat. La Deuxième Internationo.le fondera. les partis politiques et les 
syndicats de masse des travailleurs. Le. Troisième Interna.tionole réolisero. 
b. victoire du prolétaria.t en :tussie. 
•••••••••o•••••••••'~•••~•••••••••••••• 

ï.,e prolétcriat o. essuyé en 1927 une défaite t8rrible en ne parvenant pas 
à. emp~cher le succès contre-révolutionnaire du centrisme o:u sein des PC. S'il 
mro.:it ga.gn.é sa bataille, au sein des partis, il aura.it assuré lo. continuité 
du parti pour la. réoliso.tion de so. mission, CAR IL AURAIT RESOLU, DANS UNE 
DIP~TION REVOLUTIONNlùll.Et LES NOUVEAUX PP..OBLEMES ISSUS DE L'EXERCICE DU 
POUVOIR PROLET.A..~IEN EN URSS. 

• 
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. .Affirmer -~uj6~i~hui. que 1 1 on veut fonder des nouveaux partis sur la 
base des quatre. pr_emi_ers ·Congrès de i_ 1 Internationale, c' est coDDDander à 
l'histoire d~ _,f.air~ .. macliinè: en aiTi ère de{ dix ans, c 1 est s'interdire la 
compréhension . des. évèner):umts. survenus après ces Congrès et C •EST; EN DEFI
NITIVE VOVLOIJ. ~cm ~-NOUVEAUX ItiETIS D.ANS ID~ ENDROIT HISTOlUQUE QUI 
N'EST ?.AS LE. LEXJ4, Li e~oit. où devront se -placer demain les nouveaux par
tis est d'ores :et ·cléja dé:J.i.nù.té par l'expérience i~sue de 1 1 exercice du 
pouvoir ~olêt~ien et par toute 1 1 expérience du mouvement. communiste mon
dial, Les quairë premiers Congrès sont, dans ce travail, un élément d'étu-

.. de qui doit atre soumis au crible de la critique. la plus intense. Si on 
· les B.C?C.eptait coimne un évtmgilo, .on en arriverait à la conclusion suivante : 

:J. 1 nrr3t , de le circUlation 'du sang de Lénin~ ou 11 éloignement de Trotsky, 
sont _l.es caus·es de la victoire du capi tali8me .. dans les différents pBcYS et 
du succès· du centrisme en U.1SS et do;ns 1 1 Int~nationnle. 

2. LA R1ACTION DE GAUCHE 

Il n'existe p~ d~-. dépe~Oli.ce directe entre 1 1 évolution des situations 
économiques et 1 1 évolution dès rapports de classe. ·La situation actuelle 
voit incontestablement correspondre; à la crise catastrophique de l' écono
mie cnpitoJ.iste, non la disposition du prolétariat à la lutte révolution
noire, mais les succès so.nglo.rits de· 1 'offensive oa.pitnliste. Il est vrai 
que la. loi de l'évolution historique est, en définitive, conditionnée par 
le déVeloppement de· la technique de ·production; ·mois .les classes destiné~s 

. à disparo.ttre ne s' effooent pas ét risquent d' entra.tner 1 'humanité vers le 
retour à la. b~barie. 

La lutte de class~enchevàtre,:· ainsi dans une situation fort complexe 
où se m3lent l'~c'tion désespérée au.· capitalisme· pour garder son pouvoir et 
l'action du prolétariat pour réalisèr soz}" émancipation. La lutte économique 
du prolétariat s.e base· s~ .la consid~ration de la situation économiqueo 
Les travailleurs lutteron-t· pour des augmentations ou la défense de leur sa~ 
laire suivent que la situation politique··permet de réaliser un front de 
combat du prolétariat pour~améliorèr ou défendre leur niveau de vie. ( •• <) 

Le champ spécifique de 1' action du parti est autre : . IL· P.ELEVE DU 
DOHAINE DE LA LUTTE DE CLASSE CONSIDE?..ElE; NON DANS SON EKPJl.ESSION CONTIN
GEl~E; MAIS DANS SON· Ex::i?.:'-J!!SSION FINALE. Et le combat se fera entre le ca
pitalisme qui. essaye de plier son ennem. afin qu'il accepte, ou se résigne 
aux formes de son existence dans le régime actuel, et entre le parti du 
prolétariat qt!i essajYera de tirer aas contingences de la situation les 
éléments permettant l'évolution de celles-ci vers le but final de la classeo 
•••••••••••••~eoe11aeeaefieeaaeDOe•eae:;Je 

En 1927, par 1 1 exclusion des gauches des Partis Communistes s'est 
vérifiée la f~llite de 1 1I.C. dont_ la tG.che historique était la canali
sation du. mouvement prolétarien mondial autour a·,., 1 1Etat ouvrier. Les 
luttes, m&te partielles du prolétariat ne peuvent aboutir à un succès 
réel que si la fraction parvient à réaliser, an son sein, les données pro
grammatiques relevant de la phase nouvelle. 

Il pourrait sembler que les tG.ch~s -de la fraction soient exclusivemen~ 
didactiques. Mais une telle critique peut ~tr~ .repoussée par les mcrx:istes 
avec les ni &tes arguments employés ·à 1' égard de tous les charlatans qui con
sidèrent la lutte du prol.étar:i_at .. pour la révolution ·eir ·pour la transformer· 
tion du monde au m&e titre que l'ac1i:i.on..él.ec-torale. 



Il ~t parfait.etnent exapt qu~: 1~ r81e ~.écifique <l~l'l. fractions est 
5œTOUT un.· r?ie ~~~d\~c~tion de cé.dres:·~u tra.v~s· des· ·6.;,.ènein~.s vécus, et 
g.r-âce à. la. confr.oni;a..tion rigoureu~e de la. .s:l."gmlication de c.es ,"évènements. 
Cependant il est VTa.{ _que ce txa.Vail 1 surt.o1,1t id6ologique, eSt. fp.i:~.~ a~ c~u
~ .;;. , ··:' ~-. ·:,J•:::0&·~ I:lO'tl:ITeülents de messe et fourmt constcmmeiit iO: solution pro.
tique polU'· lo. réussite~ Sons le trc.voil)les ;f'rootion.S, lo. révolution russe 
o.urci.t été i.mpossible4 .. ·f?cns ies fr~ctions~· Lénine· lui.~~e, se~cit resté 
un ro.t de bibliothèques et nQ sercit·. p~s "devenu un .. chef révol:t,~tionnoire. 

. .. . . . ·. ·- .. 

Les fract:tons sont donc les'· seuls eiidroit·s historiques où le proléta
riat continue son travaH pour son organisation en classe. De 1928 jusque 
maintenantt le camara<ie "Trotsky a:. totalernenb négligé ce travail de cons
truction des fraction::;;· et, do ce fait il n:'a·pa.s· ·contr·ibué" à réaliser les 
co"1iditions effP.ctives nour les mouvements·· de· ma.Sse ... Pendant tout·e cette pé
riode.? notre fraction de gauche s'est trouvé& dans =l'impossibilité de faire 
pénétre1·, au sein de l'Opposition, ses opinions politiques tendant à la 
corurt:ruction des fractions de gauche. Le bilan se cl8t par un insuccès de 

· Mtl:-e part, par un succès obtenu contre nous .par _1 1 application de méthodes 
·. et de ma.no..euvr~s :i,ndignes du ,mouvement communist-e 1 alors. que l, 1 organisation 

de l'Opposition a. s..ubi revers sur revers et sc.issions sUJ' séissions • .. ' \,: . ' '. .. . . . . . ... · 

3, .·T:RANSFOm1AT.ImJ.~E LA F:?.AÇITON W P.A::1TJ; . 

Au point de vue ·fondamemail, le problème ·est vu sous deilx formes dia
l"létrel.ement o:pposées ': ·n<>tre fraction oonçoit sa. transformation en parti , 
e!lVisage chaque moment de son activité comme Un: moment 'de la. "reconstr..lction 
dn pa...-ti de classe du prolétariat et considère ·q_tie~ sèule la fraction à 
l'ilrté:deur ou en dehors de -l'o.rga.ni~tiç»n o~,f~,cielle du parti, représente 
1 ~orgwrismo P,OUVant conduire le prolétar.i.at a, la. '\li.cto.ire..: l,.e camarade 
Tro-bsl-';y .cc;:Lll}oit~ ·P,ar contre, _que la oonstitui;..:ion .d!Jlll riouv"ea.u parti ne dé
pe.n.:il:E. pas. directement de la fraction ou .de son trO.Vail, mo.:i.s du trevo.il 
de ,.1' oppodtion" en jonction avec d'autres fom&t;!.ons politiques et m&tes 
om;:~ :le~ c.c~rro.nts apparlerumt à .. des po.rtis ci~ -lo. .éii:l.Sse .ennemie~ 

. • • ' . . . .• 1,•, ' 

Su1· ce domcine.1 1' expériëlure· hi-st'oriqué 'él§t ·èoncluante : d'un c8té, 
ln. r3vo~ution cr,uronne .le travail opin:i,3.trê. cl:e .. Lén:i,ne pour le. transforme.
t~.o~ de. le. ~l.·acticn bolchevique en partie n=~utre part, la défaite de 1923 

. ~n .Al.lcrna~e compromet ie travail des Spartakistes -por lo. fusion de Ht~.lle
parm~ le-1~ J:ndépendantsc En fin, la formation des. sections de 1 'Internatio
nale dans diff~re:nts pays, faite sur lo. bo.se du c;roisemeni; de formations 
:poli-tiques hétérogènes, nous o. conduit .à la situc.tion o.ctuell~. où les diffé
rents g.l'OUpe3 oppqsiti.onnels s'opposent sur d~s .qu~s:tions de p~rsonnes so.ns 
.p~~pir ~ ~égoger les différences de principes qui les oppose~t, . . . . . . . . . . . ' . . , . . . . 

·: Lo. tronsfo~o.tion de le. f:;:oaction en ;p.orti est conditionnée pcr deux 
éléments intimemont liés. : , 
1 ~- Le élaborati~n, po.r le. fraction de. nouvelles po si tians po ii tiques permet
to.n.t d' o.soeoir lo. lutte du prolétariat pour lo. révolU:i.on, dc.ns 'sa nouvelle 
phtw~ p).us o.vo.n.cée. Pour o.gir, dons les s:i.tuo.1ïions o.ctueÜ.es et, de demo.in, 
il fu.ut possédar les' positions politiques qui 'opposent -è. l'EtD,t ouvrior 
dég6n.é:ré·- 1 1 Eto.t ouvrier lutto.nt pour lo. victoire révolutionnaire dons lo 
monde ontier. En outre, il faut posséder les solutions do to.ctiquo permet
tant C'.o réoJ.iser ll iiÎSurrection prolétarienne dons l-es poys capi toJ.istos 1 

lo. co:pio de lo. "politiqiiê dos bOlcheViks s'étant démontrée insu:ffiso.nte en 
lùlemugn.o en 1923 ci.veé 11 r.c. dirigéo .mfuG pOl';' Lénino et Trotsky. 



2. Par 1 1 ébranlement du système des rapports de classe tel qu'il s • est 
constitué lors de la victoire de l'opportunisme au sein du parti de la 
classe ouvrière. Cet ébranlement résiderait dans l'éclosion de mouvements 
révolutionnaires permettant à la fraction de reprendre la direction des 
luttes vers 1 'insurrection. 

Ces deux données sont dialectiquement liées et nous verrons et com
prendrons les nouvelles situations ~ui sont en devenir- dans la. mesure 
où se vérifie le passage vers 1 1 ennemi, de 1 'opportunisme qui dirige le 
parti communiste. Ou bien , dans la perspective opposée, dans la mesure 
où progresse le travail de la fraction de gauche pour la victoire révolu
tionnaire. Aux 11 savantissimes" qui sont de mode, dans l'Opposition Inter
nationale, et qui sortent à tout bout de champ, des positions politiques 
qui représenteraient la quintescence du savoir marxiste universel, il faut 
opposer la ré ali té. Celle-ci démontre que la faiblesse numérique et 1' in
capacité théorique actuelles des fractions de gauche, représentent 1 'in
capacité du prolétariat mondial à s'opposer à l'attaque du ca.pitali'sme, 
dans les conditions de la crise économique sans issue qui, pourtant, de
vrait fournir la base pour de grands combats révolutionnaires• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. LES CONDITIONS POUR. C?~ ~ NOUVEAl"X PAl1.TlS 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~e bilan que les fractions de gauche doivent clore est, par conséquent, 
un BILAN HISTO:liQUE. Les contradictions du monde capitaliste, dans sa pha-
se impérialiste, sont appelées à tomber dans la révolution ou dans la guerre. 
Après la victoire du centrisme au sein du parti, seule la fraction de gau
che pourra garder le parti au prolétariat, en reprenant celui-ci pour gui
der le prolétariat à la i.~évolution. 

Au cas où les fractions ne parvenaient À. conduire -malgré le centrisme-, 
le prolétariat à la victoire, aucune volonté individuelle ne pourrait éviter 
1 1 autre issue des situations : 1 a guerre; et c 1 est seulement au cours de 
celle-ci, ou après elle, que la fraction, se transformant en parti, pourra 
conduire le prolétariat à la victoire. 1 

5. P.A;.tTI Er INTK'..NATIONALE 

L 1 Internationale prolétarienne représente 1 1 achèvement, pour une pé
riode historique déterminée, du travail idéologique du prolétariat qui fi
xe les objectifs et les méthodes de sa lutte contre le capitalisme. Tout 
ce travail idéologique est intimement lié à la lutte que les fractions 
avaient précédemment effectué, en liaison avec les luttes de classes, et 
qui avait déterminé la constitution de nouveaux partis dans un ou plusieurs 
pays. 

La notion de 1 'Internationale est supérieure à celle du parti, non 
seulement dans l'ordre organisatoire et politique, mais aussi dans l'ordre 
chronologique. En effet, le parti est un organisme qui se relie directe
ment avec un processus de lutte de classe et qui affirme comme objectif 
celui de sa lutte contre l'Etat capitalis-te. L'Internationale, au contrai
re, se fonde uniquement sur des notions politiques et n'a pas en face 
d 1 elle un Etat capitalistre mondial., mais des Etats qui reproduisent, 



-.-.. ·. :. ; . 

·' · ... ........ .· ... ;'r••r• 

··.· .. 

sur l'échelle internationale, l.ea::ant-a.goliismes-~q:td o;pposent;·daDs le· do ... 
maine économique, les capitalistes ou les groupès···de·:ceux~i. ~: · 

La ·mort de ·1 t.Interna.tiorude:·Corpoiuniste ··dérive :de:l textinction de sa 
·fonction·: l•I.c. est.::morte·.lors.de la.•:ri:crboire du.fascisme,.en Allemagne; 
cet év~nement a épui~' 'hi_storiqueni:ent·::-s~ .. fonotion;:et :a manifësté le ·premier 
résultat d'finitif·:de ·la· pOlitique centrilfbe'! ~·,;.>·' .. o(' ·• . .::.::.: . : .. 

. . . .· : . . . . . : . . .. . ~~-.. ~ ·,.) ·. ··. .. · .. • .. ... .... . ·:.. ... . . . . 

Le-fascisme, Yïctor~eU.X en Allemagne; ··a.·-~;~~~~ ·gq.e les ~~n~ents 
empr.untaie~t,le ,cheud,n. opposé à celui d.e la révOiutioii''mondiale ·:POur pren-
dre la voj.e qui peu~ 'coJ;lei~ë ·~· la. guerre. . . . . ·:v· _.: ' . . . . .: .. : . '·. . .·. - : . . . ~ . . :. - . . . . . . . . :·.. .. . . . . . 

1 ·\·· · ·: Le pa.i-ti·ne cessè.pas ~•exister, m3me après la mort. de l'Int~na.tionale. 
..._ LE PA..~I NE MEURT PAS, IL TRAHIT. ( ••• ): · . . . . .:. .·. 

• •. • • • • •• •1 • • • " 

• • • •••• J ..... ;-~ • .. • • • • • • • • 
• • -~ ; • ~- : • • • 1 

• • • •• • Il • • • 
.... '. -·~: :· :~ ::•i; . • • • • • • .... : , . . . . . . :_ ~ • • • • 

· VEr?.S L' mE:.iN.ATioNAÎÊ DEUX 'El' T'àois guA:.~s • ~. '1. 
• • • • • • 0 • , .. • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 

Dans le passé, nous avons défen4-u .. la notion fondamen:tale ie la "fraction" 
contre la position <lite ·"d'opposition11 ." Par.fraction nous entendions l'orga
nisme qui construit les cadr.es. dev.a.nj; assureJ' la. cpn:tiJlu.ité ile. lp. ).u:t;t~ révo
lutionnaire, et qui est appelée à devenir leprotagoniste de la victoire pro
létarienne •. Contre nous, ·la-.. noti.on··dite ."d'~ppos.ition" ·a "t:r.-i,omphé a.u sein 
de l'Opposition Int.ernationale de gauche.- Cej;-te>derpière a:ffirmait. :qu'il ne 
fallait ·pas· proclamer la nécessité de la formation des .cadres :· ia Qlef cies 
év~nements ·se trouvant entre les mains du centrisme et non entre. l~s mains 
de la fraction. : ............... •· ...... . : ... ............... -~ .. . 

. Il es1; p;r~~JP.sé aujourd 1hui -~ 'tra:V.àil ~ommun avec les gauches socia
liste~ e.:n Vu.e ·de la formation de ia ·nouvelle · Int~tional~. ( ••• ) . . . ,... . . : ·: . : .... . . . :. . . . : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,;. . . : ~ . . : . 

A notre avis; la guerre et la-révolution :r:usse o-;nt· o-péré, dans l'his
toire, une rupture définitive. A-vant. 1914, .les partis soaiù.istes pouvaient 
se trouver au sein de la classe ouvrière; par après, leur place s'est trou
vée 3tre du c8té opposé : àu sein du capitalisme, Cette transformation de 
la posi~ion de clas~e .de la S'oç_i~-démoc.~.a~ie. -~ompo~e, par_ co_~équent, une 
oppositiQn · fl;)ndamentaJ.e. entre ieS. gà.U~es 'sociali_àt~iUJ qûi'.':Pi-é:Parère~ les 
partis communistes ei;:.les gauchès _·soëialistes.·d'at#èè~~ï-~-'Jiéciess(i.ires à 
la. sooial-démocr~ti' 'pour tromper 'les mas~es et:'pc)u;f' lui 'permettre de"oon
tinuer à remplir ai~i sa fonction dans l' inter3t: :de:·. i' en:riémi. Les ~ ga.iiches 
socialistes se situent aujou;rdihui en deÇ'a de la ré~ol.utioil russ·~··~- ne 
peuvent jamais cohabiter a.vec les fractions. de gauche dês partis corlimunis
tes afin de déterminer le progrmmne devant traduire -pour les révolutions 
futures- les leçons décoUlant: d'une grandiose explSrience de gouvernement 

·prolétarien et de la. terrible expéri.ence.·.S\lX'VemJ.e .avec la·victo;i.re du 
centrisme. .., . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . 

{ •• ·.) LE TRAVAIL DES FP..ACTIONS DE GAUCHE POUR LA FORMATIO~r DE5 NOU
VEAUX :P4-ll;TIS Er DE LA NOUVELLE INT&mATIONALE NE PFlJT RESULTER D •UN ACCOU
PLEMENT D •ESPECE5 HISTORIQUES FONDAMENT.ALEMENT OP.roS:Em : LE5 P.AH!riS NE 
PEUVENT RESULTK1 QUE DU T2AV..AIL DE5 FRACTIONS DE GAUCHE E:r SEIJI.JlMENT D'ELLES. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
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Le problème de la construction des nouveaux partis et êi.e la nouvelle 
Internationale est posé de façon tout à fait fausse. ku lieu d'une analyse 
rigoureuse de la situation :pOur voir si les conditions existent pour fon
der les nauveè.UX organismes~ oh détermine à priori la nécessité de créer 
la. nouvell~ -îiité~tional"9e"'1Je·:le, formule : la révolution est impossible 
sans parti communiste, on retire la conclusion simpliste qu'il faut d"1ores 

· ~ · e~ déja, cQ.nstruire le nouveau parti. Ce serait comme si de la prémisse : 
sans -in~e~tion: on :1;1~'peUt:·pa.s 'défëndre~ ,m3me pas ·le_s-:r~~~~~tions 
élément~res des ·travail1euri:i'"on· dédUisait la nécessité Çle décl.eilcher .. . 
Ii insurrection immédiatémeirt. :P.AR. CONTREr :·LES F~QriONS' .DE·-~AÜCHE i~ .. . 
PASSERONT A LA CONSTRUCTION" DES NoUVEAUX .Pi'.RTIS· Q"U_E _L9~uE -~ CONDJ:~IONS 
EnST.ERONT· rom CELA.. . . . . .. . . . . . . . . ~ . . . . . . 

• ••• • • • •• ' 0 • , • • • ,. 

• e • e. • • • • .. ·e. • _o :·• •. •\. •· .. a P. ·:•·-.. • •• • • • .• ••• ~ ..... •;. • 
. . . " .... . . . . • • 

: • •• 0 .. ~ 

.l.U point ·.de ·vue morris-te, 1.~· .trava:f~ des mdsses·.ne se corio"oit ;pris 
cominë' lo. mobilisation des- sen.tiiDent"s des "otivriers. autour. de formations 
politiques qul·les·.journoli~tes. ci~ "tous~ i~s<po.rtiS représentent"èomme .les 
éléments dolllinants. de· ;J.o.· si tuo.tiQn.~ :Pcr conti'Ef, . În. seulè·' InO bilisa.tion vé
ritable se conçoit. PDit' l! appel .Dili masses pom lé'tir ·cobcentro:bion nutour 
d~:ts :Positions de clo.sse et. aÜ. .sein ,de lem-s orgilnismeeî- spécifiques •. Ainsi, 
nous opposerons brutolement fo. lutte. Çles uio.sses i>our ·leurs revendications 

.. propres .. et. ~ I.eurs orgcnisme~ syndice.ux/ o.U tœ-tezn' révoltent des Con
gr:ès. .d1 ~sterdciri et'· de PD.ris; qui o.ppellent les ouvriers à .. çQnstituer des 
comités ·e1;l dehors de la lutte dès clo.sses, ainsi :.que 1 1.ontif(!Sc~sme et 
1 1 o.n:fï~o.scisme soi-diso.nt de clo.sse .- -Ces formulations 4,onn~llt. l'.~Üusion 
·~du gro.nd fO.U,~", oiors ·qu' èlies réo.lisent ·le "~ien tah-etï · pnrce · q~ 1 elles 
~emplo.c_ent, le·, SC(lllâale journo.listique et: bureoucro..tici_ue au tro;~C!.il effec
t;i..f des mO.Sse~·, iecj_uel ·se fait uniquem.ent: sur .lo. bo.se ·de rev~cations 
et (l'~J'koni~_es de clo.sse. · · . . ·· · 

r , · · •, 

D1une fa.çon o.ncl.ogue, pour ce quï concerne lo. fondo.tion des -nouveo.ux 
• parti~F le~:i! spprts_m~n du "grand foire", au lieu de construire. 1 1 orgo.nisme 

:ppu;r: -1 1 o.ction poi{tique; 1·0:- fro.Ction~ ont-•fo.it -~eo.ucoup .<1~ to.po.ge sur lo. 
. _néc~.ssit'é cie n.é pâs.per~e un seul instc.nt ,pour s_e ·préc~piter. _OU, _tro.vo.il, 

o.u seul tro.vo.ii qui eompté, celui de redr.es!!Jer-le:.~ort~~ ~ qucild ·on ne 
.·peut plus redresser"le" pllrti,' cl.ors, ·sons--.hésiter, on modifie simplement 
1 1 O,sp~ct ext.6rieur de ·le!. posit-ion Cl.Irlï~i~e -~. l!on P.~ir'C!. po~ la cons
truction de nouveo.UX: portia. Il est bien év.i4~ni que 10.· d.ém~gie et le 
succès éphémère sont du côté du sport et- non du cô:té du "travail rcwolu-
tionnoire·. · .· · · 

. . ~. 

• • • 0 •. • • , •. .. ""' • • • • .• 0 •. 0 • • • • • • • • ...... : • ::.. • • • • • • • 

:_· .· 

·.-LA COMMISSION EXECUTIVE DE LA RU<Jl'lON DE G.AUCHE· 
. . . . DÙ I'lill':['I cOMMUNISTE IT.ALIEN 

.. ·. .-; 
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.+· + 
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A L.' A ll T I c-L E 

Dt 11INTERNATIONALISI-'IE11 

--. 

Nous pUblions ici un article S'Ur la. question du parti paru d.a.ris. la.· revùe 
"l:N'.rK'..NATIONALISME11 eri 1948. Le noyau du groupe "lntern.a.tionalisme"s' est:~or
mé pendant la. Il2 guerre mondiale -en· -1942 autour de la. gauche· coriuirui:iiste. ita
lienne, sur les principes politiques défendus par "BlLJJ'f". · 

.A la. fin de la. guerre, un parti se constituait en Italie autour de . BQr
diga: et les fractionS d.e'la ga.Ü.Che. communiste it~ie~~ ~- hence . et ~n Bel
gique prirent la. décision d~ se dissoudre pour rejoindre cet effort prématuré 
et aventuriste. Se fond:ant sur la critique que Ï•Bile.n" avait fait des trot.
sk;ystes, dix ans aup!il2'a.vapt, quand ces derniers form~rent lal'V2Internatiol;lal.e 
en p~eine période de· contre-révolution) "lnteJ:nationalisme" rompit · en. 1-945 
avec la. gauche. italienne notmmnent sur la question du parti -la tentative de 
mettr.~ fin a:u travail des fractions. pour fol'!IIer un pœ-ti dans une période . de 
reciü de_lé..lutte. de clo.sse .• Depuis lors, ln gauche italienne,le 11FCI 11 o. subi 
tout _le poids d'une sclérose théor~que~ 

· Le groupe "Interno.tiono.lisme" 1 par contre, o. continué à évoluer· sur ·· le 
chemin trooé por 11Bilon11 • Tout 'lecteur des· deux textes publiés'ici (de"Bilon'~. 
et d' "lnterno.tionalisme") peut co:ilsto.ter le lien théorique ·et politique qu~ 
!JD.l'tc.gent 'les deux revites et qui fo.it d 1 11Interno.tionalisme11 l'héritier et le 
continuateur des o.cquis politiques de la. gauche coiiJIIlimiste des CJlllées 1930~. 
Mois loin de se contenter d'une répétition de 1 i ancien progrrumne. do la ,gau
che communiste, "Internationalisme" o. suivi 1 1 élan ds 11Bilan11 ; eri. soumettoilt 
la récl.i té du système co.pi toliste et de la 1 utte de. clos se .à un· ré-ex,omen cp
profondi. 

Le travail théorique du groupe 11Intern8.tionalism.e11 représente lin . enri
chissement essentiei dè la théorie révolutionnaire. Partant de 1:-a th~se ·sur 
la décadence du syst~me capitaliste {une position défendue par la III!!. _I!iiïer
nationalë et dàns 'les pages·de 11Bilan11), ••Internationalism.e"o. élabOré des po
sition.S··e.nti~ca.les, a.D.ti-parlementaires, anti--libération ruftionalê .; ··une 
position globale· et' cohérente sur le capitalisme d:Etat, réunissant ai:ils.i lés 
apports de la. gauche italienne et les i:J.spects les plus positifs du ~-on. · 

Les camarades d'"lnternctionalisme" fur~D."'ï aussi emenés à fo.i~e .une .étu-: 
de ·critiqué de lo. qu~sti~n d~ i •Étct dons lo, période de transition (voir Bul~ 
letin d 1 Etude et de Discussion n2 1) qui o. abouti à la conclusion que la. dic
tature du prolétariat doit s'exercer à travers des organisations spécifique
ment prolétariennes. et SEPjh~- de 1 1Etnt de la société tronsitoire,pour pou
voir assurer lo. marche en avant vers la. tronsfol'I!Jation sociale. Nous ne pou
vons pas nous étendre ici _sur ces o.nalyses d 1une complexité et d'une origina
lité qui méritero.ient des remarques plus cpprofondies. Nous nous contentons 
pour le moment de les signaler au lecteur. 

Sur lo. question du parti, 11Interno.tiono.lisme11 o. o.bouti à une critique 
fondomento.le de la notion léniniste du parti, tout en évitent l'autre écueil: 
le conseillisme. Les résultats des discussions se trouvent réunis dans l'ar
ticle que nous publions ici, écrit sous forme de "th~ses" oLe lecteur trouvera 



·~ 

11 

...... -~~.,.. .. .....,.~. ~~----~...-: 
dans le travail d 1 "Internati~nalisme", et particUl.l.èrement dans cet article, 
les éléments. de··bee·qui.i.nspirent l'orientation du courant politique i•R.évo
lution Interna.tionaJ.e" 1 "Internationali.sm 111 111ror1d )~evolution" a.ujolll'd·•·htû.. 

. . ..... ~-•·- •• ·,... .... "P'!::·tl!~ ~·~ ~·~~~-·- .. 

Il est inévi~a.ble-.q\1:1-au ··dê'Düt.~ifiim proèessus d 1 éclaircissement th6ol'~C"~e 
il y ait certâi~ points qui ne trouvent pas une formulation exacte. D~ 
ce sens, nous signalons (Thèse 6) un paragraphe dans le texte qui dit que "ls. 
~hès.~ d~ Lénine ( ••• ) est certainement plus exacte ( ••• ) que la thèse de J.c,..; . 
sur la spontanéité." Nous pensons que ceci est une incohérence du texte qui, 
dons .l.'..smsemble et fondomentolement 1 s 1 inspire beo.ucoup plus des idées de Lu·-

· x embourg que de celles de Lénine. Cette pbrc.se d 1 "Interno.tionol:i:sme" s 1 o.drP-s-
sDit beo.ucoup plus à des épigones .de Rose. (dons les·· o.ri:ti6~.s 4(). at c.ujol.Û"d'hui) 

.. qui ~ilisent leûr version de lo. spontanéité pour·· croir~ ·q~e le. mouvemen~ :::-e

. pa;r1i_. de zl3ro .. à. cb:oqùè. fois et qui dé:forment ·lo. notiôn JUSTE. de le. spontcnéi"t.é 
· en un ''ne rien' faire"~· · ' · ~ · ' _.,. - . 

· '. Diins· l' we;nbi~, l~~·~ormulo.tions :o.bstrOites :d111Internntionolisme"sur la. 
genèse· ae iO:· consc:i,~c~ de clc.s·se (coimne' complètement séporée' de 1~ .. lutte 

.. éc·onomique· des· ouVri.~s) sont souvent moins clo.ires et in~vitablement plru:: 
imprégnées· de·s idées _du po.ssé· que les conclusions directement :Politiques qui 

·sont plus nettes et tronchcntes • .Aujourd1hui, nous nous revendiquons de ces 
études qui se situent à l'intérieur de notre courent politique et _qui nous 
ont donné une méthode d 1 lmcl.yse· poli tique pour 1 1 élc.borc.tion d 1 une perspecti-· 
ve· révolutionno.ire. Tout connie 11Interno.tioruùisme11 s 1 est basé s~ i.' ri.pport d~ 

,"Bilcn"; ·RI se .bose .sur upe contimiité c.vec la contribution · théorique du 
groupe 11Int~r1lti~ionnlisme11 • , • . 

Nous espérons que le. publication de ces textes ,suscitera; des études ... cri
tiques plus approfondies qui continu.er:<>zrt le. discussion, sur ces qÙestiona: es
sentielles. 

J.A,. 
, . . · ~ . 

. ~:. 
11 ( ••• ) Le prolétariat c. besoin d'un porti-noyo.u ultro.-formé. Il doit .en· .. être 
oinsi. Choque communiste doit 3tre in~viduellement un communiste irrécusable 
-que cele soit notre but- et il doit pouvoir ~tre un dirigeant sur place .. 
Dons ses rapports, dons les luttes où il est plongé,il'.doit pouvoir tenir 'ben 
et, ce qui le tient; ce· qui 1 1attc.che, c'est son progromme.Cequi le controint 
à c.gir, ce sont les décisions que les communistes· ont· prises. Et là, règne le( 
plils stricte discipline• Là., on ne peut rien chc.nger, ou bien· on sero. exclu · 
ou sanctionné. Il s'agit donc d'un parti qui est un noyo.u, sc.chcnt ce qu.1 il· 
veut, qui est solidement établi et o. fo.it ·sës prewes ou combat, qui ne négo .. ~ · 
cie plus, mo.is se trouvè continuellement en lutte. Un tel parti ne peut r.o.1· .. 
tre que lorsqu • il· s'est réellement j e-!;é dons lo. -lutte, quo.nd il o. rompu c.vac·· 
les vieilles traditions du mouvement des syndicats et des portis 1 c.voo.l.es rn~. 
thodes réformistes dont :t'oit partie le mouvement syndiccl, avec le porleme.:l-· 
torisme. ( ••• ) " HFMi?EL (Jan Appel) 

Interventions du KAI-'D o.u IIIQ Congrès de 1 1 I. C. 
---------------------------~·· 
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OO.WDUCTION 

. ·~ . 

. . 
Notre groupe s 1 est donné comme t&che le réexainen des grands problèmes 

que pose la nécessité· de reconstituer un nouveau mouvement ouvrier rbolu
tionnaire. Il devait · considér~r l'évolution de la société capitaliste. vers 
le capitalisme d 1IDtat, et ce qUi subsiste de l'ancien mo_uvement ouvri.er, 
servant depuis un certain temps, d'appui à. la cl~se capitaliste _pour en
trdner le prolétariat derrière elle; il devait aussi~examiner ce qui, dans 
cet ancien mouvement ouvrier, . sert de matériel à cette· classe dans ce but 1 

et qomment. fuis, nous avons- été. amenés à reconsidérer ce qui, dans le mou
vement ouvrier,restait acquis et ce qui était dépà.ssé depuis le Manifeste 
Communiste. . 

Enfin, il était normal que no~s tendions à 'etudier les problèmes po
sés par la révolution et par le socialisme. C'est a.ups ce but que nous avons 
présenté une étude· sur 1 1Eiïat après le. révolution, et que nous présentons 
aujourd'hui à la discussion une ·étude sur le problème au porti révolution-
naire du prolét!Xl'iat. · 

Cette question est, rappelons-le, une des questions les plus importon
tes du mouvement Ottvrier révolut;ionno.ire. Ct est elle qlii opposa MDr.x et les 
mo.rxistes aux ansrchistes 1 à cart cines tendances socialistes-démocratiques 
et ensuite, o.ux tendances syndicalistes-révolutionnaires. Elle est o.u centre 
des préoccupc.tions de MDrX qui o. go.rdé surtout une attitude critique à 
1' égo.rd des différents organismes qui se sont nommés partis "ouvriers" 1 

"socialistes", Internationales et autres. 11crx., quoique porticipont acti
vement, dons des moments donnés, à. la. vie de certoins de ces orgo.nismes, 
ne les considéra jemais que comme des groupes politiques o.u sein desquels, 

.... ·s-elon..lo...phr.M.~ ç1'!!_~feste, les communistes peuvent se monifester comme 
"o.vll.tlt-go.rde du prolétoriO.tïï:-r;ë·"bu.t···des··coiRillUllist..e§_ était de pousser plus 
loin l'c.ction de ces orgo.nismes et de garder en :J,eur -~~in.··tout·e possibilité 
de critique et d'organisation outonome. Ensuite, c 1_est lo. scission c.u sein 
du porti ouvrier socic.l~émocrc.te russe: entre tend once menchevik. et bolche
vik sur 1' idée développée par Lénine dans ·"Que fc.ire? 11 • Ç 1 est "le problème 
qui oppose. dons les groupes marxistes OïY"ont rompu_ o.vec lo. socio.l-démocro.tie, 
Ro.d.ell-o!kommunisten et K.A.P .D •. à. lo. InQ .Interno,tiono.le. C 1 est o.ussi dons 
cet ordre de pensée que s'insorit le. divergence entre le groupe de Bordigc. 
et Lénine o.u sujet de le. politique de ''front unique" IJréconisée po.r Lénine 
et Trotsky et o.doptée por l'I.e. ciest enfin 'sur ce :problème que subsiste. 
une des divergences essentielles entre différents groupes c.u seiri.de l'op
position : entre' "trotskystes", 11bordighistes" et c'est ce probl~e qui fit 
-l'objet des discussions de tous les groupes qu:i se· ~estèrent à cette 
époque •. 

.:. 

• 

• 
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Aujourd'hui, nous avons~ refaire 1 1 ex8111'en critique de toutes ces mani
festations du m0'1Veruent ouvrier r~olutionnaire. Nous devons dégager daJ:ul 
son tW:>l.ution -c 1 est-à-dire dans la manifestation de différents courants 
d:idées à' ce SUjEt- un courant qui, Selon nous, exprime le mieUX 1 1attitu
de ré'V.~?lutio.anaire 1 et essqer de poser le problème pour le futur mouvement 

.,. ouvrier· .&.'mlu:tionnaire~ . ·,·· . 
. No~ devo~ .également -reconsidérer ~tune façon critique les points ·de 

vue d 1où l'on a. a.bo'i-d' ce :problème, voir 'ce qùiil y ·a de constant· dims :1 1 ex
pression 1·évolutionnaire du prolétariat, maie aussi ce qu1 il y a de 4épassé 
et "ies problèmes nouveaux qui ~~ posent •. · ·. · · .. : ~· :- .: .. 

. . 0~~ il e~t bi~ m'den~ q~'un tel travâil ~e peut porter des ·fruits .. 
que è'il: constitue un objet d-e discussion entre groupes .et au sein des grou

... pes qlrl se pToposent de reconstituer un no.uveau mouvement· ouvrie~ rêvolu-
tionna,j ï:'e. · · · · 

· · .. ~v étude pr~s~tée aujourd'hui constitue donc une participatio~ ~ ·.cèite 
~s.cussion; eile s 1inscrit dans cat ordre de préoècupc.tion~ et 'n!â. donc p~~ 
ti t au-i.rc prétention; quoique présentée soùs la forme de thèses •. Elle ~ sur.:..· 

· tout èoiJmiè but ··a~ s\ulciter la discussion ~Eit le. critique, piuè que d.r~~por::;... 
ter. des ~olutions dé:8i.ni.tives. C1 est un travail de recherche et• qui visê -

·· moi:n.s à. l'approbation ou. au rejet pur et simple qu'à. suscite;r· d~ent~~s tra.-
.ve.ux de ca geDre. ·· · ... . · ... ,. , . . ,. ·· 

·-

Cetto étild.e a ccmme objet de préoccupa;(i;i.on· .essentielle 11le. me.nif_ersta.tion 
do la C(ln~n'ie't'.CC révolu~io~ell du prolétariat. ~s il y a nombre. de ques-

.. .. • .. 1 . . 

tionti qui s 1insi;7.'ivent au programme de "~e .pro~lème du porti et qui n~ .~.~nt 
qu' effl~urée1;1 : de3 IU"cblèmes organisationnels, .des problèmes 8ur l,e'~:··r.aP:J;>.orts 
eJitra-I'e.p~i.at des o:tg~stpes·tels. q":lè.les conseils.d1ouvriers1 de·~),lro~ 
blèm~s ~o':l~or::tant 1·• e.~tiiiude des révolutionnaires· devant fa constitution dé 
pÏl.i.sieur.s gJ.·c~~res se réclamant DU parti révolutionnoire et oeuvrf:!llt. à. sn·. ·· 
CO~t~·fïi.on1. leE p"!."'blèm~S .qti.e posent les t'aches' pré et post-rmlutiomlldres, 
~.c~.,~. :. . . . -·. . . . .. 
. . . . Il conv:(eni; donc que les militants ·qu;i. 'comprennent que la -tache ·ae 

.1 1 hfi!~~ ?st l·1.~œeil de ce.s divers. problènies')nterviennent a.et.iv9111:ent. dœi:~ 
cett'e cllSCUDsioo.~ soit au trc.vers ~e leurs 'propres journaux ·ou bulletinsi ... 
SOl.ii do:l.S ce .bt.ill.étin; pour ceux qui ne disPOSeJ?.t pas momen.toném~t dh~e 
telle pot~sibilité d'expression. · · · .. :· 

**** 

Cette étude se <livise en cinq po:rties : 

1 g · !ll;rlie ..:. Socialisme eii conscience 
2!! pD.1tie ·- Le. co:p.~itution du po:rti de . .. ~ . .. ,. .... classe dons 

l'histoire 
~g partio·.-.. L~ t8.Che. de.l 1heure dès ·fuüitonts révo-

" · · · · · lutionno.ires 

4!! pm-t.ie ··-,Le po:rti de demain 
52. partie - Régime intérieur du po:rti 

**** 

INTER.N.ATION.ALISME 

§ 1 à.''1o 

"§ 11 à. 15 

§ 16 à. 22 
§ 23 à. 26 
§ ·27 à. .30 
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SUJ, ·.LA NAT'"t.JP:E ET LA · FONCTION 

DU P.AR.TÎ POLITIQUE; DU WLETK!IAT --
1 ~ L'idée de la. nécessit~ d'un Ol.'"ganisme politique a.giasant du prolétariat, 

·pour la. rP.volution·.sociale, semblait ~tre. aCquise dans le mouvement ouvrier 
soc.ialiste. · 

Il est vra.i que l~s anaJ."Chistes ont . toujours protesté contre le terme 
"politique" donné à. cet organisme. Mais 1&. protestation anarchiste prove
nait du fait qu'ils entendaient le terme de l'action politique dans un sens 

· ~rès étroit~ synonyme pour eu.X, 'd'une aotion pour des réformes législatives 
participation aux élections et au parlen:ent bourgeois etc~ .. ~iais ni les 
anarchistes: ni auc'lm. autre courant dans le mouvaruent ouvrier ne nient la 
nécesiJité du. regxoupe:neut des révolutionnaires socialistes dans des asso
ciations qui 1-.. :Par 1-' action et la ·propaga:;:1de; se donnent poUr tache d! inter
venir et:~Po:d€0...ter la lutte des ouvriers. O:t·, ·tout groupemen-t qui .s~ donne 
pour .t3.&le. d 1 o:denter dans tmc certaine dJ.I··~J'iion les luttes sod ales est 
'lm grou;pemcnt polit~que. 

-· . Dens ce sens~ la lut:to;d1idée autour du caractère politique ou non. po
litique ~" dounor à ces orgn.n:lsatil:ns n~ eflt qu''lm débat de mots, cachant au 
fond, sous des :phrases générales: des ci.iv·ergE·.nce~:: con.cJ.'ètGs sur l'orienta
tion, sur les butE: à î!.tteind-r·e e~ les .moy0.a~ pom: y pa:rvenir. En d'autres 
termes, des divc:t·gen.ces prédsément poli tiques, 

· Si a.ujourd :h:.ù mrrgü:se:q.t. f: not:.7eo.u def:l t.endancca qui remettent en 
question la néces.;itr~ d 1un otearism~] :polit~CJ.UE> peur le prolétariat, c'est 
en conséquence de la d.egéné:re~ccnce et de leur :passage <lll service du capi
tolisme des pD:rtis qui furent ou+.:r~ois des ·orgl!Iliso.tions du prolétariatJ 
les partis socialistes et conmnmist.en, Le:: te:L"'IIGS de politique et de partis 
politique:..; ~ubisr-u~nt actuellement· un a:sc.L•édit, m~me dans des milieux bour
geois. dependant, ce qu.i. e, co:!lduit à des t ::illi'bes reten.tissentes n'est pas 
la politique mais CER.TAINliS poli·~ique.s~·La politique n'étant rien d'a'~tre 
que 1' orientation que· :::a donnent. l;~s ho&...nes da,n.<i l'organisation de leur vie 
soci.ale; se détourner de cette Mtion~ c 1 e6t renoncer à vouloir orienter la 
vie sociale 1 et pl'.lr conséquent~ à vouloiz- la t:t'ansformer; c 1 est subir et 
accepteT la société présente. 

2o La noticn de clo.sse est e.:.senti.ellemE>.nt une notion hisiiorico-politique, 
et non simplement une clas~ii'ication économiqug, &onomiquement, tous les 
homme::: font paxtie d'un et m(}.ne systèille de produc.-tion dans une période his
torique ëk.nnéea La division basée mir 'le3 position.s distinctes que les 
hommes o~cupent dena 'lm m&le f>ystèmê de production et de réparti ti on et 
qui no dépo.sse pns le endre de c~ système, ne peut devenir le postulat de 
le. nécessité historique du dép~~ement de celui-eLLa <livision en co.tégo
:de::; économiques n'est olo:rs qu1up. moment de le. contro.cli.~tion interne cons
tente r.e développant avec le S"Jstème, mais rest ont circonscrites à 1 1 inté
riem· des limii..es de celui-ci .. L~oppositi-Jn historique est en quelque sorte 
eÀ~é~i~ure, ùans le seas qu'elle s'oppose à l 1 eus9mbl3 iu système pris comme 
un tou:lï, et cAtte opposition se réalise dons le. destruction du système sociel 
e-..cü;tont d son r.empla.coment po.r un mtre ·bo.sé DU!' un :couve® moda de produc
tion~ Le. cloos~ ent le. personnificction de cette opposition historique en 
m&le temps qu'elle est la. force socicl.e-humoine le. réo.liso.nt~ 
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Le prolétariat li' existe en tant que classe dans le plein sens du terme 
que dans 1' orientation qu'il donne à ses luttesJ non en vue de l'aménage
ment de ses conditions de vie à l'intérieur du système capitaliste, mais 
dans son opposition contre 1 1ordrè 'socia.J; existàiit. :tè"pa.Ssegède"la caté
gorie à la. classe, de la lutte ~cononrl;.què' à la iutiè ·po!itique,· ni est :pas 
un processus évolutif, un dévelôppement continu·· immment;··de façon que 
1 1 opposition historique de èla.sse. émergé automatiquement et . naturellement·. 
~près avoir, ~té longtemps contenu~ dans la position économique des ou:Vriers •. 
pe l'une à. liàutre; il y a un bond c;l:i.eiectique qui s'effectue. Il consiste 
dans la ptit:le dè conScien.Çe de la n~cessit~ histériquê de la disparition du 
système capitaliste~ Cet~e néce~sité blstoriqile cofucide nveë 1' aspiration 
du prolétal"ia.t à. la. libération" de sa condition_ d'èxploité et la contient. 

3. · Toutés les tr:an8fo~a.tions ·sod.a.ies dans 1 ;histoire .a.vdient pour con
dition fondœlentale dét.ebninont~ le dbelbppèinent des forcës. productives 
devenueb ~:'1Compati9les a.Vec la Structure p~ tl'OJ? ~tt'o:i.t:e de 1 1Mcienne 
société. C'est aussi dan~ l'impossibilité dè docdner plus. longtemps les_ 
forces productives -qu'il a développées q~e le capitalisme ~ëcuse sa propre 
fin et la raison de :son effondrement. et .apporte D.Î.IUl.Î ia. condition et la 
justifico.tion historique de son dépasseoent pçr le socio.lisoe •. 

. . 

Hais hormis cette èondition, l'es différences eùlns le déroulement entre 
les révolutions antérieures (y compris lo. révolution bourgeoise) et la. ré
volution socialiste, restent décisives et néçassitent ~a étude o.ppro~ondia 

· ·de la. r>aii de la classa révolutionnoire. 

Pou'r 10. révolution bÔurgeoise, pcr exemple, las forces de productioJ;t 
.incOit~Po.tiblas avec le féodal:i.SI;le, trouvent encore lo. condition ·da laur dé
veloppement dons un syStème de propriété d'une· clo.ssa· possédante.: De ce foit 
la capitalisme développe écoilomiquement sès bo.ses lenteoent · et longtemps à 

··l'intérieur du monde féodo.l. Lo. révolution politique suit le fo.it économi
que et le conso.cre. De ce fait également, la bourgeoisie ni-a pas un besoin 
impérieux d'une conscience du mouveoent éconooique et social. Son action 
est directement propulsée par la pression des· lois du d€70:o.r:-rpc,-6'':::L.t écono
mique qui agissent sur elle comme des forces a:veugles de ·1& nature et dé,... 
terii!inent sa volonté. Sa conscience demeure ·un fa.cteur ·de second ·ordre. 
Elle retarde sur les faits. Elle est· plus enregistrement qu'orientation •. 
La révolution bourgeoise se situe dans cette préhistoire de l'humanité où 
les forces productives ~ore peu développées dominent les hommes~ . . 

Le socialisme au contraire e~ basé sur un .développement des forces 
productives incompatibles avec toute propriété individuelle ou ~sociale d 1une 
classe. De ce fait le socialisme ne :;_Jeut fonder des assi~es économiqÙes eu 
sein de la société capitaliste. Le. révolution politique est lo. première 
condition d 1une orientation socialiste de 1 1économie et de la. société." De 
ce foit égo.lement, le socialisme ne peut se réc.liser qu'en tont que co~
cience des finalités du mouvement, conscience des moyens de leur réalisa
tion et volonté consciente de 1 1 action. Lo. conscience socialiste E'JOOEDE 
ET CONDITIONNE 1 1 action révolutionnoire de lo. classe. Lo. révolution socio.
liste est le début de 1 'histoire où l'homme est o.ppelé à dominer les forces 
productives qu'il o. déjo. fortement développées et cette domination est pré-

. cisément l'objet que se pose lo. révol-ution socialiste. 



16 . . . . '•,. .: -~ . . ... . :. 

':., r .. • 

.. .. . • .· ........ 
. : •·. 

····· .. 
,;'"; ., 

4. Pour ~ethe r&isck, toutes les ·tentati~e; d 1 asaèOir le sooïalisme sur 
des rtSalisatio:às ~:Pra.tiq~es ·ali sein de ·1~ .sociét., càpi t8liste oont par la . 
nature ·m&u.e du soèialisme vouées h'l'échec. Le socialisme exige; dans le· . · 
temps·un dtWeloppem.8!1~ &:vanbé des forces.produc-biy~s~ pour espace· la te~.e · .. ·-· 
entière:,. .et .pour con~tion pi'i.mor.diale la volonté· èonsëientfi d:es'·hommes. · · ·. 
La démonstration ·~rimentaie du .so·cialisme ~u..sefu de la société cap;Lte.-.. 
liste· ne peut pas dépà.ss~, ··clans .le:meill~~ des cas, le niveau d'une uto
pie. Et la persistance dans~cette voie ·m~nè ·ae. :J.~ut.opi.c :à.1ll'le position de 
conservation et de renforcement du>capitolisme·· (*) ~ Le socialisme· en. régime 
cnpi-toliste· ne p~~ $tir~ .qu'une démonstration théorique, so. matérièJ.iso.ti9n 
ne peut prendre que la fozme d'une :'?oree idéologique, et so. récliso.tion que 
la lutte révolutionno.ire du prolétariat contre l'o:cdre·· sociol. axist-onto . 

.. 
. Et puisque 11 axisten.ce du socialisme ne peut se manifester d'abord que.·. 

dans lo. conscience socioliste, ln clo.sse qui le port9 et le per:::~~fi.e n'o. · 
d'existence historique que pc.r cette conscience." ·La formo.tion dÜ proléto;ri'nt·. 
en tant que clo.sse historique n'est que lo. fot'!llation de .so. consciei:ice. soci~· 
liSte. Ce· sont ~à deUK aspects d •un m3me processu::~ historique· inconcf'V'ebles· 
séparément. parce qu 1 inexistants 1 'un sons l' œl:tr9 .. 

Lo, conscience socialiste ne découl~ pns de lo. posi~ion économique d9S 
ouvriers, elle n 1 est po.s un reflet de leur condition: de solo.riés. Pour 'cet.te 
rDisôn, lo. conscieuce socialiste ne sè forge po.s Eimultcnément ·et · spontDDé
ment dons les cerv~p.ux de tous les ouvriEU·s et. uniqueme:.1.t dans ·letirs csrveo.ux. 
Le socio.lisme en tcnt qu'idéologie a.ppo.ro!ii sép~éme~t··at pflrallèlement o.ux 
luttes économiques des omiers, tous les .de'UK n~ s•imgen.dr<>.nt pas'l 1un l'au
tre quoique s 1influenoant réciproquement et $e coriclitiomient dans leur dtWe
lop];)ement tous les deux trouvent leur racines dans le développement his·~<?..: 
rique de la. société ca.pit8J.iSte. · 

•• 0 

~~· · Si les. ouvriers .ne d~ennent "classe par eli~&le e·li pour elle--œ§me" 
(selori:·l 1 expression de f-iarx et <Eogels) que par la p_,'"'ise a.e conscience socia
liste, on peut dire __ que le processus de constitution de la classe <:~'identi
fie au processus <1$t form~tiori des groupes df miJ,.itants révolu:hionnaires .so
cialistes. Le parti du prolétariat n' es·ii pas un~ sélection, pas eùw'E1D.te.ge 
une "délégation" de la classe, mais c·• est le m~de d1 exfstœce et de vie de 
:la cl.asse elle-m3me• Pa.s plus qu'on ne pcmt saisir ·1o. mC.ti~re en d~9rs du 
m~uvement' on rie peut .srdsir le ~~esse en aehors de ::m tondonco à se consti
tuer en orgc.nismes politiques. 'lL'orgoniso.tion du proléto.'t"io.t en clo.sse, 
donç on pc.rli }lolitique"(Mo.nifest~ Coimnuniste) n 1 est po.s une fo111iul.e au ho.-

.. sa.-d, mc.i.s exprime l·o, pensée profonde do MorX-&gelso Un siècle a~ expérian
.. c.e. o..·mo.gistrolemont confirmé lo. voliaité dei cètto fa.ço:Q. de c:>ncavoir lo. 

not:i,on do clo.sse. 

------------------~---~-------~------
(*) C'est ce qu'il est o.dvenu de tous les courœts du ~:~ocifllism·e utopique 
qui, devenus des écoles, ont perdu leur aspect révollrlioDil.C.ire pour se 
tronsformer en forces conserva.tives o.ctives. Voir le l~oudhonisme, le 
Fourierisme, le coopérativisme, le réformisme et le Socialisme d 1Eto.t .. 
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6. · La conscience socialiste ne sc PP..oDUIT pe.s par ~générc.tion spontanée 
. mais . se 3EPRODUIT sens cesse,. -~ une fois à.pperue elle dev:ient de.ns son 
... opposition nu niond.e capitOJ.iS:t~ existant~, le principe. o.ctif déterminent 

et o.ccélércnt, dons et par 1 1ootic;»n, son pro!We dév~loj)pement. Toutefois 
ce développement. est .conditionné· et l:iqd~é.,Por le c;léveloppement des con

. trodictions du cnpitri.lisme~ ·Dt!.llS çe sens ·ln thèse de Lénine. de ln. ricons-

. cien.ce .socioliste injectée o.u.x ouV:.-iers'~ ·pcr le For:ti en oppôsition à ln 
. thèse ci~ f!oso. de le. 11spontonéité11 de lo. prise de conscience, engendrée 
o.ù. cours d'un mouvement po.rtont de le. ~lu~te économique pour o.boutir à lo. 
lutté ·socioliste révolubionnn.ire, est "certo.inement plus exo.cte. Lo. thèse 
de ln "spontcnéité", o.ux o.ppcreuce~, démocrntiques o., quont o.u fond, une 
tenao.nc-~ méç~ste d'un dét9l'lllinisme _éc!;)nomique rigoureux. Elle part 
d'une re~o.tion de co.use à effet :. lo. conscience socioliste. ne serait que 
le. résultonte, l'effet d'un mouvemènt premier, à so.voir, le. lutte écono
mique des oll'V1'iers· qui 1 1eugeucb:ero.it. Elle sero.it eu outre d1une no.ture 
~ond.mneutclement passive pcr ro.pport cnx luttes économiques ·qui seront 
1' élément o.ctif. Le. ·conception de L~e restitue à le. conscience socia.
l:i.ste. et nu Parti qui le. Dio.tériolise le~ co.rc.ctère de footeur et de 
principe es~tiellement actifs. Elie ne le déto.che po.s mo.is l'inclut 
dons lo. vie et dons le mouvemente 

-7 • La difficulté fond.aiÎlentale de la. révolution socialiste réside dans cette 
situation complexe et contradictoire :.:d1\Dle part la. révolution ne peut se 
réaliser qu 1 eil tant qu 1 action· CONSCIENTE de la. GRANDE MAJORITE de la. classe 
ouvrière, d'autre part cette prise de conscience se heurt~ aux conditions 
qui sont faites aux ouvriers dans la. société capitaliste, conditions qui 
emp3chent et détruisent sans cesse la. prise de conscience par les ouvriers 
de leur mission historique révolu~ionna.i~e. Cette difficulté ne peut abso
lument pas &tre surmontée uniquemeP,t par la. propagande théorique indépen
~ent de la. conjoncture historique.Mais moins encore. que dans la propa
gande pure, la. difficulté ne saurait trouver la condition de sa solution 
par les luttes économiques des: o.uv:ders. Laissées à leUr propre développe-

.·ment interne, ·les luttes des ouvrie:rs contre les conditions d'exploitation 
ca.pitoliste peuvent men~-tout~au plus .à aes explosionp de révolte, c 1 est
à.-dire à des réactions n~g.g.tives mais· ·qui sont absolument insuffisante pour 
leur action positive de transformation sociale, uniquement .possible par la. 
conscience des finalités du moüvemènt. Ce facteur ne pEUt 3tre que cet élé
mËI!xt politique de la. classe qui tire sa. substonce théorique, non des con
tiilgences et du pDrticull.'!l.'isme de la position économique des ouvriers, 
mo.is du mouvement des possibilité==! et des nécessités historiques. Seule 
l'intervention de ce footeu't" pa:met à la. clo.sse de po.sser du plon de la. 

. · réaction négative c.u · p~on de 1 :.action positive, de lo. révolte à le. révolu
tion. 

8. Môis il serait o.bsolumeut erroné de vouloir substituer ces orgonismes,- · 
mmlifestations de le. conscience et de 1' existence de lo. clo.sse, à la. classe 
elle-:m&le et ne consi.d€U·er lo. · classe que comme ·unè mo.s~e informe destinée 
à servir de matériau à. ces o~g~es politiques. Cela serait substituer 
\Dle conception militari ste à ta conception révolutionnaire a ort e 
la consèience et li3tre, ~re le parti et la. classe.· a fÔnction histori-
que ·du parti n'est pa.S dr 3tr~ ·un Etat-Mo.jor dirigeo.nt 1 1 action de lo. clo.sse 
considérée comme \Dle &'lllée, et comme elle ignorent le but final, les objec- J. 
tifs immédiD.ts des opérations, et le mouvement "d 1 ensemble des mrmoeuvres". 
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La.' révolution soc~ali~e n'est en rien-.o_pmpt:~rable.à :lhl.<~tion·mi-~i:t{dre .. ,So. •. 
réalisation est cO:nditionnée pD.i'lo. .eo~cUilce,~qu'ont· tes ouvriers ëux~~~~
àicton"fr lêur déci~on et ~~iOns p;r9~es. · .... · .·:· ,-: ··~· · .. . ... 

. ~ . :-L~.)~i n1 ~t do~o:"~as ~ 1~ ;l:~e ·de. l~ clas~e. ·_IÏ ne ~~cl~~ 'P.c.s lo.'· 
11 conf~Çlhcë" dons: ùt sen$ bourgeoiS: du -tnot;. ... cï·~~e di ~re~-une dél~go.tion 

à. qUi_ :est. _,9onfié·lcë sort ~t. lil: destilié~ de.lr1 société. Il. a ~quement poUr 
1 fonction,_hi~oriqùe. d~ogir en vue d,e 'p~è:lijlirlf) _à. lo. classe d'acquérir ell~·· 
l m3me lâ'.~nsci~c.e ~e s.a. ~ssion, ::de. s~s but.s:et. d,es moyens qui. sont les fon:.. 
1 demerita lié. son aciion révolÛ:tioi:uuùx"e, ' '· . . . . . . 

..__9-.--A-;e~ :1·~-~~~~ ~gu~ti~. qu~ doit·.~~;;.· ~~~b~tt~e. cette··conc~tipn ~ri Perti-
Eta.t-MS.jor..; ~ssant pottr ~.l.~ 'eQmptè -et· à. la. plà.C~ de la. .. ciS.s~e,.- doit égale
ment .. ~tre:_.:rej.e:t!é.e.·cèt~e ~t~e èonèeption qUi partant.du·f~t -que ·~l'émanci.:. · 
pa.tio!l. ~~:;'!:" tra.yaill~s-:ser~ 1 1oetivre des trav.~ll~s ~11&.lei~' (AdresS.e'. 
Ina.~~e) ~éten4-·llier'1·~ r~l.e du militent et dû parti révolutionnaire~ · 
Sous ie, p;i-~text~ "ti;Jï~S l~ble-de ne pas :imposer ieiir volont·é aux ouvriers, 
ce~ m;tijtânts,. s 1 esquivèiit de leur tache, :fuient leur' pro:Pre resPonsabilité 
et mettent les r6voluti~nn~es à. lo. queue" .du mouv~ent .. ouvrier. . 

. .. . . . . . . 

Les prendersc·sè mettent: en dehors de la classe, en le. niant et en."·se 
subs·bituant à. ellet les seconds se mettent non moins en dehors d'elle, .en 
niant la foncti~n. propre. à..llorgoniso.tion de classe qu 1 est le parti, en· _se 
niœili ~oiîmle fo.ctéur réyolutio!lnaire et en. s 1 excluont po.r -1 1-ilrlierëlict"i<)#·· 
qu'il a .J·ettent sur leUr propre o.ction. . .. 

10~ _'·1Jn& to:LTe.::to ;conëep·Ùon des conditions de lo. r~olution:socioliste "doit 
pertil' des' él·érrien.ts ·suivcnts et les englober : 

. ·· _. ·A. •. Le socialisme. n~~st une néces~ité que du fait que ie_.d6veloppement 
o.ttèÏnt po;r ·les f.or.èQs de production n'est plus ·compc.tible o.vec une société 
div7f.::ié9 ~n cl~s9s. . . -. . . .· . . ... ~· .. · .. } ; . . . 

-~- · B .. O<Jtte nécessi~é.,ne .peut d~enir réolité que po.r la volonté et ·l'ac-
. -t_ion· COD$Ciezrlie de la. cio.sse. Oppr~ée1 . clont lo. libéro.tion SOCioJ.e Se confond 
·o.vec.-lo. libération· d~l-1humonité de son oliénntion .aux forces de production 
~uell,·e~;:_elle~.o.· ét(~~jettie jusqu'à -~e ··jour. 

. '· - . . ( . -. . . . 

·. C~ Le 'socitù,i..sme ·étcnt à. lo. fois nécessité objective 'et vo~onté sub-
jeetive·;. n:O-'peut ·s' ~ipriiner que dons L1ACTION révolutionncire consciente 
<I~ ·sa.- f:LnaJ.ité. ~-.- :··. · 

· D.o i.tO.Ct~on révoiutionnnire est inconcevc.ble en dehors d'un progri:umne 
révoiutiônnni.ra'. De m&le 1; élaboro.tion du .programme est insépœ-o.ble. de 1 1 ac
tion:.- E-li· c ~-est perce .que le Fa.r.ti révolutionncire est un "corps de :aoct;r~e 
et uné volonté d 1 o.ction" (Borqiga.) qu 1 il est la. concrétisation la. plùs ache
vée de la. conscien.ce aooialiste~ et 1 1 élément fondamental de sa. ;réali~ation. 

1. •• .. .. ,...· .... ·a: La. teD:danc~ i la. .. constitution du Parti du prolétari~t ·se fait. dès la 
haissQ:lc·E:l de la e6ciété· capitaliste. 1-'Ia.is .tant que les ·conditions histori
·q~'es pour le socialisme ne .sont· ·pas suffisamment développ~es, 1 1idéoio·jp.·e 
du prclétaJ:iat éomme la. constrû.ction du Parti ne peuvent ·que :t'ester au · sta.-
<l.e · ~beyonria.ire~ Ce n'est qu'avec lo. "Ligue des Commuriistès" qu 1apparàtt 

· ·pou:r la p~·emière fois un type ·e.ch~é d'orgnniso.tion politique du pro~étcria.t. 
. f . .. • • 

... 
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··~ .. . . -· -. .· :· 

;•· ·· · ~on ex~è~de ~près:·le··~éveloppement.de la constitution des Pa:r
·ti-s:·cle clàSse, il. apparatt iinlnédia.tement le: :teit que l'orgànisation ep par-

,. tïs ne suit pQS une progr'ession:co~ante, mai~· .au coiitraire·enregiS't!re des 
péri~cles dé grand développement alternant avec. d1 a~rés::t5éhdant lesq~elles 
le Pa......t,i àispa:ratt • .A:i.ns:L 1 1 ex~stene~·.organique .~ù··:Parii ne -semble p~ ·aé
pendre uniquement de le;·volonté :de~;~ indirl4~:.qui ie composent~ Oe· sont les 
situatfo~s· object~ves _qui, ~wnditi~nnent ~on ·éXistence·~ Le Parti étant .. es
sentiellement un organisme a• ~tian réVolutionnaire de lo. clo.sse, ne peut 
erlstèr. que dons des sit.ua.tions où 1 1 o.ction de .. lo. ~l~se se foi t' jour. En 
absence de condi.tiOI\S dÏ OO~ion de. clo.ssë des ouvriers. (s:l;q.biÙt~ economi
que et politique 'du co.pit.ciismë;_ ·ou à :fO. suite de défc.ite~.J>rofondes des 
luttes ouvrières) le Po.:rli n~. peùt: ·~ubàïster. Il se disloque orgQlli.qu~ent 
ou bien il est obligé pour. s:t~bsJ..stef, ·c·1 est-è.-dir.e pour exercer' une :influ
ence, de s 1odo.pter o.ux ëonditions nouVelles qui ni,ent.l 1ootion révoiution
noire, ·et alors le ?o.rti inévi.t~biemèiit se remplit 'd'un contènu ·:nouveilU. 
Il devient conformiste, c 1 est-à.~re qli"il cesse d'.@t.re le :Parti de lo. 
Révolution. · 

. ~~ mUÛx qu~ tout autre a compris· .. le condi"!ïioîmement·de 1 1.existen
ce du l'e.rti. A deux reprises~ il se. fait, i 1 artisan de la dissolutioJ;l de la 
grande organisation, en 1-35:1-; a.u lendemain de la. d~aite de la. révolution 

·, ·. et: ·d:u :1ï.riom!)b.e ~e la. réaction en Europe, une séC.ôiide fois en 1873 après la 
··défaite. do la .. Commune da Paris, il .se .prononce fr~chement pour la.·disso

lution;, ~~ prémi~re" foiS',: de la Ligue des ·cQ~stes, et -la seconde f~is, 
de.l.$ 4-emière Internationale.-. ·" . 

12~ ·:.i_,·~~~i.~~· 'de la· Deuxième l;nt~tio~e conf~e li impossibilité 
··de ma.intenir. ~prolétariat· son Parti dans une périocîë- prolongée d'une 

situat~QP. ~n ~éV'olutiomiaire.·:.La. participation fii:uû.e des Partis de la. 
IIR In1;~tiori.ale:à la guerre impérialiste de 1914,:n1a fait que révéler 

.. la longue co~ption de trorganisation. La permé~lii.lité e1ï pénetr.a.bilité, 
toujo:urs posl;ii.bies ·et valables de l'organisation p'oliti.que du·-pr,~létariat 
par 1 1 idéologie de la classe capitaliste régnante, prennent: dans cles pé
z?,odes prolongées de stagnation et de reflux de la lutte de classe, une 
mxrple~ t'elle, que l'idéologie de. la bourgeoisie finit par· se substituer 
à, celle dil pjl'Olétariat, qu'inévitablement le Parti ,se .vide de son contenu 
de cla.~se ·primiti-f pour devenir. ])i.nstrument, de·. ol~e de i 1 ennemi • . ·. . . 

L •histoir~ des pnrtis coiiÎIIlUilist~s de. ln III!! Intérno.tionflle o. de nou
vee.u:démontré l'impossibilité de so.Uvego.rdèr ie ':Pbrti dans une période da 
reflux révolutionnaire et sn dégénérescenc.e dons une telle période. 

13. Pour ces ro.isons, la.' constitutip.n·de l~Ort.is, d'une Int.erno.tionale par 
les trotsk;vstes depui's'1935, et lo. con~it-qtioJ:!. réceri.te .d1lm Parti Commu
I'liste ~terno.~ioru:ùisiie ·en Ito.li~; ,to~t .~ 6tont des formo.tions erlificiel
les., ne peuvent '3tre· que des· entreprises de confusion et d~opportunisme • 

. Au lieu d 13tre des moments de lo. constitution du futur Parti de clo.sBe, 
c.es formo.tio.ns sont des obsto.cles et le discréd,itent por ln. caricature 
qu'elles pré~entexrt. Loin d'exprimer une mo.turo.tion de lo. .conscience, et 
un dépo.ssemeD.t de 1 1 cnoien progromme qu 1 elles trons:(orment en dogmes, 
elles ne font que reproduire l' oncien progromme et se font prisonnières 
de ces dogmes. ~~ien d'étoililllllt que ces formations reprennent les positions 
arriérées et dépossées de l'onoien Parti en les cgg:rovtlllt encore, comme lo. 
tn.otique du parlemento.risme, syndi.co.lisme, etc.· • 
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14.r. · :Haj:s la ·rupture dë l' existeii~e · ~~g~~â.Ù.~eii~-,du ?arli ~~.signifie 
pas une: i•upturé dans le déV'elo:PPéiiént a,e·l.'!déQio.gie de la classe. Les reflux. 
révolutionnair-es' ·signifient en· premie~ lieu, Î 'immaturité du programme révo-

.. lutionnaire. ·La défaite: est le sign~,dela nécessité de réexamen critique 
··· de· positions progrëmma:tiques anté:rie~s·,. ~t l'obligation de son dépassement 

sur ·la: base de 1 1&X'I)érienc,{vH·8nie·ae la. lutte. . .· ...... : .. · . · . . . . . . 
... 

Cette. o&J,tVre çritiQ.ue positive· .. d'élaboration :progranmiatique poursuit 
.au tra.vèrs des organismes émanant.· dè l'ancien Parti •. ·11s coilstituent 1 1 élé
ment. actif· dans la. p~ri~de. de recul pour la ··ëonsiitution du :f~tur Perl~ 

· è!ans . une période d 1 un. nouveaM f.lux révolutiorina.ire. · Ces orgamames, · ce sont 
les groupe~· o~. fra.Ctio~s .de .gauche isstis du Parti ·après se.· dissolution or
go.nisaiionnelle ou son qJ..iéno.t:i;on ·idéologique. ·Telles furent :. lo. Fraction 

-· de l-iœ,-X dOns ·la période allant dé la dissolution de la Ligue à. la. constitu-
- tien de la. I!! Internationale, les courants de g·a.uche dans la. II!! Internatio-
nal~ (peildant la. premi-ère .guerre mondiale) ·et qui ont donné naissance aux 
nouveaux Partis et Internationale en 1919; tels sont les Fractions de gau
che et les groupes qui poursuive~ leur travail révolutionnaire depuis la 

... dégénér:escence ·de la III!! ;rnte;t"nat;i.onai~. Leur ~istence et l~ur dévelop
. pement· .'est' la conditio_n de. 1 i enrichissement à.u ·programme de la révo).uti-on 
et de 1·a · reconstruction du parti de demain.! ' 

.~ 5ô" L'ancien parti une fois· happ6 et pa~se: ~ service. de la class~ ennemie 
.. ·cesse définitivement d'3tre un milieu où s'élabore et chemine la. penaée r~
volutionna.ir:e, et où peuvent se former des rirl.litants du prolétariat. Aussi 
c'est ignorer le fondement de la. notion de parti que d'escompter sur d~s 
courants .venant de la social-démocratie ou du. stalinisme, pour servir de 
ma.tériàux. de èonStruciion du. nomrea.u parti de classe •. Les. ~rotskystes adhé
rants a.ux partis· de la deuxième Interna.tion8le ou poUrsUivant l')lypqcrite 
pratique du Jio.ya.utà.ge •.ezi direction de ces partis, afin ~e susciter dans ces 
milieux anii-prolétariens · des courants •·~évol~t·i~~aires." avec .qui ~ls. veu
lent constituer -le noU.Veau Parti du prol6taria.t, mQnt~ent par .1~ qu'eux
m3mes ne sont qu'uri courant inort, e~ression. d'un mo.uvem~~t Pll-ssé. et non 
d'ave~r~: 

De m3me que' le.- noÙVeau Parti .d.e la.. révolutïon ne peut .se constituer 
~ sur la. ~se· diun programme dépassé·-par . .les évènements·, de.:m3Jne· il ne peut 

se construire avec. des él~l)lents qui res'!ïent oz:gE\Piquemel;lt atta.ch~s à. des 
-organismes qui ont ce~s.é iJ: jama.i~ ... ar3tr~: de la cia.s~~- ouvrière. . 

.. 
16. L'histoire ·au mouvement· ouvrier n'a. j·~ais connU. de péri.ode plus sombre 
et un recul plus profond de la. conscience r~vol'!!-tionna.ire· que .la période pré
·sent-e~ S11' exploitation 6conomique .des ouvriers appéra.tt co~e c·onW;tion 
oosolument insuffisante ''pour la prise de conscience de .leur ·mi~sion histo-

···rique, il s 1 a.v~re qué cette prise de _conscience est infiniment. plus di::ffi
cile que ·ne 1&::· ·pensaient les milit~ts révolutionua.ires. Peut-3tre .~aut-il 
po~ que le prolétariat· puisse s~ ressaisir, que l'humanité c.onnaisse le cau
chemar de la. III!l guerre inondiéle et l'horreur .du monde en chaos, et que le 
prolétariat trouve d 1une fa.oon tangible place dans ).e di.lemne : mourir ou 
se sau,ver par la. révolution, pour qutil tro~ve 1~. condition de son ressai-
sissement et· ·ae sa.· conscience. · · · · · 
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. 17. Il .~e no~ appartient pas d:~· 'le: .é~e ·de cètte ~hlls.e: ~e·. rechercher 
·les c~~~ions pr~cises qui pèrmè'tit:ron~·:~a NÎSe da éo~c~ienc'è. du i>rolé
taria;~~. ~nl. quel;J.e~ seront .les .do~êes de ·,.groupement.' e~·:c:J,' orga.nisa:tion 

. . • . "t:. . ~·· . • ' • . . • ~ • . ' • 

· un.i:tM.,re Clue se donnera le prolét~iat .. po~ son·:·9Qmb8.t ·r~volutioi:maire • 
•• r: cè· què_no'lS P.~u·vons avance-r à ce· 6\ijeii,. et ·que 1 1 ëxpéri~ncè des'trente· 

·· dernières ~~.Gs .J?OUS au;borise à ai:f:irmer, d.'UJ.1:e ·f~on-7.èâtégorique, c ~est 
;, ·· que ni l.e·~ r.eve!mications écononO:.qU,e~1 .. ni toute. ù.:· g·~e ·aes revendications 

dites· ".déliloc:ratiqu.es" .(parlementarisme, c:b;'ôit des peuples à dispo~er d'eux
m~es', etc •. • o) ne peuvent se._""V'ir:·a.e fon~eînent à. !.! . .action 'histQrique du pro

. létar'ii:i.t. Pour .ce. ç;,ui concerne les formes ~ 1 orgam.'sation, il appara.tt .avec 
'·:encor 9 plus d 1 évideT.lce. que· ca ne pourrén:~.t pas.-, 3trè .l.es~ syndica~s, avec 1 eur 

st.:!:'a<.•tV:re verticale, p::r:o:f~ssiQ~epe, corp$?ratiste. Toutes ces formes d 1or
:' ganidabioi-J, devrcnt . ~tl.·e reléguées au musée de ·'llhistoire. et a.pparti;.ennent 

.; .. au P.S,.!:Ù::6 d\1 ll'IOUVéiD~nt O'lvrierQ:M,ds ·4ans la pratique ~;Ll~s do~y.ent ~tre 
.· ... ~Qs.:>li~,m-t r..bw..iil).pL.ées · €t .dépassées. Les nouvelles or·g~sat:!.ons· dëy:1:-ont 
·.:·. at.:re ~{taircs ~ (l' c:Jt...à.~<li.i-e~·~loQe~. ta gra.n.de majorité. des ouvriers .. et 

· d6pa~~~;r;.'l9 .·ëlc·i~o:tm~ent· pp.:ri;iculat'iste des intei-3~~~.p~ofessiqnn~l~.• . 
- .L~l.:r ··~~Ù~l . .ament 'SO;t'::l. le ;pl~ ::>ociaJ.., .leUr str-..tcture ... l·O: :J.~calité~ Lt)S conseils 

-· .. -: .· .. 

'". J 

··ow..rfer.o1 .-!;d~ g_u:i.,t.s cmt S-:J.l'gi en 1917 en Russie ~t en.1918 ~D :ldlema.gile, 
app&•ai.ssent cc~e :!.~ ~Y:fié llOuvea:u d~organ:isatio~ unitaire de ·ia classe, 
C~est de.lli:J. co"t,YPe ~lü conseils Ct'!.V~ie.r~· et non dans :tin. rn.jeubiSSelneDt des . 
·syndic~t.s ·qtie :lerJ c.uw.:lc:rs t:rnu7P.::·onli h·. form~-la plus nppropriée 'dë leur 
organ.i so.'tic:1:. · ·; · 

Maia ·g_~ell~s c;_u~ !loicri.t lee forr.a~s n.ouvalleF.: d'o·rg~:::;ation, ~t.p.re 
de la clas:le, t:Jllcs D9 changent e!l rien 19 problème de la. nécessité de 
1 1 org~sme ~'li,;tiq-q.·~ qu' eat le I·u:.~·Lt 1 . ·ni lo r8le t'J.~I)isif .. qu!il a. à jouer. 
Le"Ps.rti ~er.t.era le f8.c7.eur co!l.:;ci<:,.~t ·dè 1 1 acti'en de classe... Il est' la for
èe mci-h~ic~··.i<léoiogique indispenca.hle à. ], 1 à~tic;t·:~~volu-tionna.:.r~ ·du ~olé-

.. tarie:to. Dails. i.laction soei:lle il j~ue 1,m: :ti>le.·,SnaJ.ogue à; 1.1 énergie dans la 
pro~uctiqp. ).,a ;re~.oDS'bruction do ee"!ï · orga.n.i.!!l:lle de· cle-sse=. ~st à., la foi.s 
c0i:1Cü:t:i.on~é·e par. une tenèo:nce se :f~.:l :J:;::i;t-,jour··o.ans la classe. ouvrièr~ de 
ruptlll"e ·:~v:ec Pidécl.lgie ._ capitalisté. et s 2 eng8geant pratiquement d~ ·w;le 

lutt~ cc:rr~::e le régime exirla.nt e!). m~e temps qug cette :reconstruct.ion: est 
. ····:une ~ondit.ion.' (Pa.Ccélération'et t;l.lapP.È'cfondissement d~ c;:ette lutte et la 

cofl!ü:ti::;:n. :dét,orl.JÜ.r..P..nte ~-e son t=iomphè. ·· · . · >:: · · 
.. · . 

• 1 ... 

'· · ·18. On'no sau't-cdt déëluire du f~:t d~:l'inexistenc~·dans la. pé~iode pré-
. sernte è.es · ëond.UioLJ.S :.:-~uisès· po~ . i.a ~on.struction d~ Parti, à Î i imtili té 
ou à·.l.'i"'pof.:~irl.bilit~ d,P. toute Mt-iv.::.té. immédiate des militants' révolution
na.i.r.e!=! e Eo.t,r.e11l r ac-ti '7;;,_mne11 ·C:L'9UX•~.d9S' f'aise-:r.:'S de partis, et 1 1 isolement 
indi~duel~ e:rlira tm c.v!?!":~urimne et un pessimi~e impl:i,ss~s, .l.e ~litp..nt 
ne 'sa;:nocit fiir.ë un cbo5.x~ ms.i.s res combattre coinÎrie ,étant égal.enient étran
gers à ·.~~·~sp'ri~;j ~~•,..9,l.:lti~~a.i.:r.e e:li nuisibles à. la. càuse de la ré~olution •. 
Rejetant. ~gO.:t'emant la C')llce:Ption. volont~iate d·e 1'~-t.j.on mi.litante qui 
se préa€nte POIIJ!Il,n 1 ~,miq1~o fp,o·teur déiïe1minent .le mouvement ~e lâ. ·classe' 
et la cOnC'31l'~bn.mécani~T~je ~:1 Porti;o· :::irnple.reflet du passif du mouvement, 
le.rrl.litar~ cloit ~q::::.:::idé-re:r oon acticn. co~1e un· des facteurs qui dans 
J. 'interaction a"'."C'!·'J .::.c;:; autr:J.r.:.f.acteù:-s conditionne et détermine 1' action 
de: la. Ç1~~1,3~ :dr est' en.pa.'!:"t~.n.t. C:.~ · t>9tte conceptiçn que le militant trouve 
·le ;f-).ild.emer..t do la. l).~cecsité::e't<. de la valetll' d~ son ·'activité, en m&te temps 
qÙ~ lF, l:h.i-tq de s~s· J?Qssi!>Pi'!ïi~t! et d~ .~a 'P~~~a •. Adapter son. activité aux 
conè.it.ion~ de i.a ::ic12jonet·urc ·p-r.éf''·''.:.te., cre,;t la S3lil ·moyen de la rendre 
e:fficiente et fée.~rtdü? . . 
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19 •. La vo~~nté de construire, en toute h3.te et à. tout prix, le nouveau 
Parti de classe, en dépit des conditions objectives défavorables et en 
les violentent, ~élèVe à. la fois d'un volontarisme av61Jlturiste et infantile 
et d'une fausse appréciation ·de la situation et de ses perspectives immé
diatès, .·et finalement d'une totale méconnaissance de la notion de Parti et 
des rapports entre le Parti et la clesse. AUssi,- toutes ces tentatives sont 
fatalement vouées à. 11 échec, ne réuasissen1; dans les meilleurs des cas qu'à. 
créer des groupements opportunistes se tre!nant dans les sillages des 
grandsPa.rtis de la deuxième et de la troisième Internationales. La seule 
raison qui justifie a.:I.ors .leur ~stence n'est plus que le développement en 
leur sein d'un esprit de Chapelle et de secte. 

Ainsi toutes ces organisations sont non seulement happées dons leur 
:Posi~ivité par leur 11aciivi~e11 immédiat dmlS l'engrenage de l'opportunisme 
mais encore produisent dons leur négo.tivité un esprit borné propre à. des 
sectes( un po.triotisme de cloCher, un v.ttachement craintif et superstitieux 
à ses "chefs", à. lo. reproduction corico.turole du jeu des grondes organisa
tions, à lo. déifico.tion de règles d'organisation et à la. soumission à une 
discipline "librement consentie" d 1 o.utont plus tyro.nnique et plus intoléro,-,. 
ble qu'elle est en proportion inverse du nombre. 

. Dons son double a.bou:bissement, lo. construction ortificielle et prémo.
turée du porti conduit à lo. négo.tion de la. construction de 1 'organisme poli
tique de la. classe, à. lo. destruction des cadres et à lo. perte à. une échéance 
plus ou moins brève, mais certo.ine, du militent, usé, épuisé, dons le vide 
et complètement démoralisé • 

.... 20. La disparition du :Parti, soit par son rétrécissement et sa dislocation 
organisationnelle comme ce fut le cas pour la Première Internationale, soit 
par son passage au service du capitalisme connne ce fut le cas pour les Par
tis des Deuxième et Troisième Internationales, exprime dans l'un et 1 1 autre 
cas +a fin d'une période dans la lutte révolutionnaire du prolétariat. La 
disparition du Parti est alors inévitable et aucun volontarisme ou la pré
sence d'iul chef plus ou moins génial ne saurait l'en emp3cher. 

Marx et Engels ont vu à. deux reprises l'organisation du prolétariat, 
à. la vie <le laquelle ils ont pris part de façon prépondérante, se br;sel," et 
mourir. Lé~ne et Luxembourg ont assisté impuissants à. la trahison (le.s 
grands part~~ socianx-démocrates. Trotsk;y et Bordiga n 1 ont :den pu trona
former de la qégénérescence des partis communistes et leur transf~rmetion 

. en une monst~eÜse machine du co.pitnlisme que nous colll111issOilcS depuiso 

Ces exempl,es nous enseignent, non pa.s l'inonité du Pa.rti comme le pré:
tend une enal.yse superficielle et fo.tnl.iste, mois seulement que cette néces
sité qu'est le Pœrti de lo. cla.sse n'a. pa.s une existence d 1 o.pJ"èS une ligne 
uniformément continue et o.scendante, que son existence m3me n'est pas tou
jours possible, que son développement et soli existence sont en correspon
dance et étroitement liés à lo. lutte de clnsse du prolét~iat, qui lui 
donne naissance e,t qu 1 il exprime.. C 1 est pourquoi le. lu1;te des .n1i tonts ré
volutionnair~;;; cu sein du porti au cours de sa. période de dégénér~scence 
et o.voilt sa ~ort en tont que pro:-ti ouvrier a. un sens réyolutionno.:i.re, mois 
non celui vulgQ.:J.re que lui ont donné les diverses opp9sitions trotskystes. 
:Pour ces dernières, il s 1 agissnit des redressements, et pour redresser il 
follait o.vont toüt ··que l'organisation et son unité ne soient pas mises en 
péril. Il s 1 ogissoi~ pour eux de mo:intenir Porgcniso.tion. <ÙlilS so. splendeur 
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. :passée alors. ·~ue précisément les conditions objectives ne le permettaient 
pas et que la· spl~eur de l'organisation ne pouvait s~ maintenir au prix 
d 1tme altération constante et croissante de sa nature révolutionnaire et 
de classe. Ils cherchaient dans des mesures organisationnelles les remèdes 
pour sauver i 1 organisation, sans comprendre que 1 1 effondrement organisa
tionnel est toujours l'expression et le reflet d'une période de reflux 
révolutionnaire et souvent la solution de loin "Oréférable à sa survivance ..... -.. , - . . .. 
et qu •·en. t9ut. cas ce que le.s révolutionnaires avaient à sauver c 1 était non 
l.rorgèni~ation mais."i 1 idéoiog;ï.ë·'de la plasse risquant de sombrer dans l'ef-
foiidreni.èÎÏ.t ?dè' l.•-oi"iaD:i..SS.îion:~ •. , .. ! , · · 

. ~ ·: ... , .. :· .. ·. . . . . ·• . ' . ,. . ~ . . ~ ... :· . .. . . . :· 
··- ~e! 'coD~F.~~~;·~~~,,,tes causes. dhjeot;l.v~s :de l'inévitable perte de l'an

.. cien parti-; .on··ne :powait comp~êndf~ .ia tAchë ·~es militants dans cette pé- · 
.: .. r:lode •. De 11 échec de la sauvegarde de- 1' ancien. parti à 1~ classe, on .bQ:g.- : ... 

. .. :~~l'Ùait a la né_cessité de construire ·dons 1 'i~~diat::un nouveau Parti. L'~n:
compréhensioli ~e .. faisf.lit que se. doUbler .d1,un. ave1:1turisme.,. 1~ tout basé sur 
une con~eption V:Olori~ariste du Parti. · . .. . . . 

Une é~ùde·correote d,e la réalité fait. compr~e que la mo~ de l'an
cien pàrU implique préQ:i..sément l'impossibilité inimédiate de :~onstruire un 
nouveau Pèrti;_ elle signifie 1 'inexistence dans la période présente· des 
conditionS nécessaires poùr l'existence de tout parti, aussi bien ancien 
que nouveau. '· .. . . 

~. . . ~ " 

Dans une telle périodel seuls 'peuvent subsister des petits groupes 
révolutioDllSires assurant une solution de contilluité moins' orge.nisation-

:::nélle qu'idéologique, oondenssnt en leur sein l' èxpérience passée du mou
vement et de la lutte .de.la classe, présentant fe trait. d'~on èntre·le 
pDrli d'hier et celui ·de demain, entre le l?oint ~~nant. de lo. lutte et 
de la maturité de la conscience de clesse c;1ans la .P6riode ~e flux pa.ssé 
vers son dépassement dans la nouV-elle période de flux donslicvenir. 

· Dons ces groupes se poursuit la viè ·id~ologique d~ 'l.o. ëlasse, 1 to.uto-cri
tique de ses luttes, le réexamen .c.rit:i.qué de ses idé~s olrbé:rieures, l' élA.

. bore.tièni de son progrrumne, la mC.ttirO.tion·, d~. sa consciénçe· et 'ln formation 
de'> nouv:eo.ux co.dres de militants pour 'ln pro~ne 6tnpe' :de son asso.ut ré-

. volùt.ionnnire. . • .' !. 

c., . _· :~·-·.· .. 

21. La. pério~~ présente que ~us vivons est le produit d'une part de la 
défaite de iia première grandiose·v~e révolutioDna.ire. du prolétariat in
ternational qui a mis fin à. la. 'i>relriièr~ ~erre impérialiste et qui a atteint 
son noint culmjnant dans la révolutl:drl. d'Octobre 1917 en ::lussie et dans le 
mouv~ent spartakiste de 1918-19, cl' aittre part par les transformations pro
fondes opérées dans la structure économico-politique du capitalisme évoluant 
_vers sa forme ultime et décadente : le capitalisme d'Etat • .ku surplus, un 
·rapport dial.eeir.Lque~existo entre catte évolution du Qa.pitalisme et la dé-
faite de la révolution. · 

Malgré l.eur combativité héroïque, malgré la ~se permSlJ,ente et insur
montable du système ca.pi talista et 1 1 aggravation inouïe et croissante des 
.conditions de vie des ouvriors, le prolétariat et soif avant-garde ne purent 

• teDir t~e à la contre offensive du capitalisme. Ils ne trouvèrent pas face 
. à eUx:''ïe, capit.aliSJDe classique et furent sux-:Pris par ses transformations 
cposan-t des prob:J.~es ~uxquels ils n'étaient pas préparés ni théoriquément 

· . .' m polit,tquement.· Le ·:Prolétariat et son avant-g~de qui longtemps et cou
. rammenh- av~en.t cmifondU: ca.pita.lisme et possession privée des moyens de 

-. 
'· 

. ·' 
·-· l 

• •. t 

;' .-.... , . 

'r. 

... -· .. 
. .. ~.- .~ .. 

:• ··.·~·~· -·~·~· 



24 

productio;q.., socialisme e~ :étatisation., se sont _t:rollV'és déroutés ét désemp&
r~.s. deva,nt _l~,s.. tendances: du .capitalisme ·mOdèrne k.la. conc~tration· étati
q~~ de: ;l.,'~onomie. et h 88. pla.Iiification .• ·: ·Dan~ leur :immense." majorité~· les 
~uv;rie.r~;~. ~e -sont ,la.i::ssés ga.gncno · àt. _l (idé'ë cj_u_e · cetts~. ·évo;Lut~on présentait. 
UJ.1.. .m~~e: de, tra.nsf.orma.tion origina4:··-d,~ ia. société,. du "c~pitalisme vers le 
socia.;Lism.e •. I~s '-~· s~mi!- ~ssociés à cette oeuvre, ils otit abandonné lem. 
mission historique et sont devenus les artisans ~es plus surs de ·la conser-
va.tiop. de .la.--spc:i,.-été ca.p~ta.liste. · · · · . ·· 

l. Ce sont ill.·:les raisons historiques qui donnent au prolétariat .. sa·p]:iy
sionomie actuelle. Tpt que ces conditions préva.udront; tant que 1 1 idéolo

.. gie d-e co.pitolisme diEto.t dominera. le cerveo.u des ouvriers, il ne sa.uroit 
. 3-tre question de reconstruction du pa.rti de clèss·e·.- Ce n' est que lorsqu 1 a.u 
travers de.s co.to.clysmes sc.nglonts qui jélbiment lo. pho.se ·du cc.pito.lisme 

.. d, 'Etc.~., ·le prolétorio.t aura. so,isi tout .1 Ïo.'btui~ qui sépare: le socicli~e 
libéro.teur du monstrueux régime. éto.tique""ootuel, quand. ii se mcnifestero. 
en son sein une tendance croissante à se déta.cher de ·cette. idéologie. qui 
l' ~ri sonne et 1 1 onnihi le que ln voïe. sero. à noweo.u o:UV.erte à lill orgoni
S(l.tion du prolétorio.t ·.en clo.sse, donc en parti poli~iqu~"· Cette étnpe sera. 
d1 c.uto.nt plus vite fronchie· .. et. fo.cilitée par le ·p:rolétcrio.t-, que les nQ;yaux 
révolutionnoires o.uroht su f.cire ·1 t effort: théorique nécessoire. pour . répon
dre c.ux problèmes nouveaux posés po;r le co.pitolisme. d'Etc.~ et à oiderle 
p:olé~oric.t à,.ret;r:9uv~ s~. :~11oltion.·d:e clo.sse ~t les. II19Y.ens .pOur so. réo.-
b.so.t1on. · ~·-. · ·. ·· . ti ·• ·. ·· .· · ··:- · , ·. · 

... 

22. Dans la période.:ilrésente, · i~s·";.inl.litants rév'ol~ti~nndres ne péuvent 
subsister qu1 en formant des pet{ts· groupes. se livrant à un travail patient 
de propagande forcément limité dans .. son ét~e; .. en m&e ~-~s qu'~ un 
effort acharné de rech~rche~ et d~ clarification t~éoriq~. 

-.. ·. .. . . .. . . . .. 
. • • ' • . 1 . 

Ces groupes ne s 1acquittaront de:' leur t~e que p$Î- .la r~~erche des 
contacts avec d 1 autres groupes sur le plan national et in-t?erna.tional, su:r: 
la base des critères délimitatifs des frontières de c:J.asse. S,euls de 'tels 
contacts et leur multi:!_)lication ~vue de la confrontation des positions 
et la clarification des problèmes permettront aux groupes et militants de . 
résister physiquement et politiquement à la terrible pression du capi,taliJae 
dans la période présente et permettre à. ce que tou~ les efforts. soient une 
contribution réelle à la lutte émancipatrice 'au P.~~lét:ir;i.at. · · · 

23. LE :f-'.Ai~TI DE DBWU. . - . 
Le :Parti ne saurait 3-tre une ·simple reproduction de celui d 1hier. Il 

ne pourrait 3tre reconstruit sur un ~odèle idéal tiré du passé. Aussi bien 
que son programme, sa structure organique et-le rapport qui s'établit entre 
lui et l' ensemble de la. classè sont fondés sur une synthèse de 1 1 expérience 

· passée et des nouvelles conditions plus ~vanci"ées de 1 1 étape présente. ·Le 
1 (1 Parti suit 1 1 évolution de la lutte de classe et à chaque étape de l'histoire 
J..., !:a::lle-ci correspond .. un .type pr~pre d&~l 1 orgatrl.~e poli~i~ue du prolét~ 

A l'aube du capitalisme· moderne, dans la :premièr~ moitié du XIX2 Siècle~: 

la cla.Sse ouvrière encore dans sa ~ase de -constitution. menant. des luttes 
locales ·e:t sporadiques ne poilvait ~onner naiss,O.U:ée qu1à de~ éco~es doctri
naires1 lL des sectes. et. des ligues~ La Ligue des C.ommuni.stes était ;t_' expres
sion la plus o.vtincée de cette période en m.êm~ :bet:IJ?s que son !vlat;üfe~Siïe et ... 
son Appel de "prolétaires de tous les poys, unissez-volis" 1 elle o.nnon,oait 
la période suivante. 

• 

• 
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La première InternatinnaJ.e correspond à 1' entrée effective du prolé-. 
ta.ria.t sur la scène des luttes sociules et politiqùes dans les .principaux 
pays d'Europe • .Aussi grotlp'Jnoii<~lle toutes les forces ·organisées de la clas
~e ouvrière~· .ses tendance~;; idéol:ogiques les_ plùs diverses •. La première 

_ inter.nationale réunit à la fnï's _tous les .colir~ts et tous les aspéQts cJe.~ -.. 
_1{).. luite _.Q.~ri.ièr~ conti:ngt-.D.t.~ ~ é~..mnoiniques, éducatifs, politiques -·ét: · :· . 
. :ÏhéOriquês. · E:qc -~st ~û phis haut point L•.ORG.t\NISATio:tr UI:ITTAL:E. d.~.--lt~. '· ·. ·_ 
classe o~ièrf. amis toute so. diversité. · · · .. . : ... 

... .. L!'l- deu;~ème Intm'I.lo,t5.oüfl.le Îna:tque ·:une éto..:pe de d:ifféren~io.tion ·entre 
1,0. l~t~e économique_ des· i.o...l&·ie~ ·at la· lutte politique sociale. Do.tlS cette 
période de pl~~~-épànouiss9ment· de lo. société co.pito.liste, la ·deuxième In
t~tionalè ~--~t· 1 '-lrgo.uiv-o.tion de 'ta lutte pour des réformes et des conqu3-
ies politiqu~s~ ~-J.tlifirmil;bion p.:ilitique du. prol.étorio.t, en m&le tenii?s 
g,u• elle murqu(~_ ·un:e · 9tapê supérfèuxe 'dons la. délimitation :i,déologique au 
sein du:prolé-t;o.J:io.ts en préci;::cnt. et é],o.boront les fondements théoriquos 
de so. mis::~ion historique ré~·tCJlutiollll.nil'e. 

·:: :. · Lo._·première guèrrè ·m~mdible Rignifiait 1-o. crise historique du ~o.pito.
liëme. et . î 'ou:VerturP de sa pho.se de déclin. La; révolution socio.liste. po.sso. 
"à.ès lors du plon de i·a. théorie nu plcn de lo. démonstration pro.tique. Sous 
le feu des évènements 1~ prolét~iat se ·tr'ouvmt en quelque sorte forcé de 
construire hB.tivement son o:r.go.tiso.-tion révolutionnÏ:dr·e ·de combo.t. L'apport 
p~ogrommatique monilmento.l des premières o.m;tées .de la IIIQ Interno.tionole 
~.,·est o.véré- -cependant insuffisant: et inférieur à ·l'immensité des problèmes 
à 'résoudre posés po.r-- cette phase' ultime du co.pito.lîame et de sc. tron.sition 
rwolutionnoire'! En m&n~ temps: itexpérien~e a. vite démontré l'immaturité 

_idéologique générale de !'.ensemble de le. classe. D~ant ces deux écueils, 
·et sous la prt;)ssion deil nécessités surgies des évènements et do leur. rapi
ditE$, _le. troisièine Internatipnale était amenée à répondre par des mesures 
organi'sa.tionnelles : la discipline de fer des militants, etc ••• 

. :. . ~' aspec~ organis~tionnel devant, supplé~r 1 'inachèvement programmati
que~ et le parti à ~-~inma.turité de la classe aboutissaient à le. substitution 
du I'a:rti à l'.ae:tiion.de la..cüe.sse elle-m&e et à l'altération de la notion 
du :Parti et dea· :r~p:Pc,r-ts .. de cellrl-ci avec la classe• 

., "·'l' .• •. 

24~- :_sm .la ·b~~~ e..e __ ct?!tt~. expérie]l.ce,· 1.~ fut~ parti o.ura pour folldement 
l"ê rétablissement de cettè vé~ité que : la révolution si elle contient J 
problème d~org~so.tio~ n!est cependant pa.s une question d 1organiso.tion. P\ 
La révolution est avùD.t tout un problème idéologique- de maturation de lo. 
conscience .don!'! les l~·g~,; m~~Se!': du prolétario.t. 

. .Ju.i~une orgôl.t:.so.ti.;a~ U'.cun p~i ·ne p~ut se substituer à la clo.sse 1\1 
·· '" . elle-mêne1 cor plus que jomoië; ·reste vrai que 11Pémoncipa1;ion des tre- . V\ 

vo.illeurs Sel'O. l:o.eUV:r~ \1.es'.:t,ro.Yo.:!.llcrurs eux-m&les 11 e parti qU1 eS la 
cristo.llisa"!iion d~ lo; conscienc<l dP. la classe n'est ni différent ni syno-

-- nYtne de la elnsse~ Le pD,;jti re~te nécessairement une petite minorité; son 
runbition n' e·st pn~ "J.n plus g:!:Dnde force ·numérique. A aucun moment il ne 

·peut Jti· se sépcxer) lli rempio.cer 1 1 a.ction vivonte de. la clo.Sse. Sc fonction 
reste celle d-1 in·.~?i:rn.tion- :i J.éG1cg:ique · ro1 cour~ du mouvemep.t et de 1' a.Ction 
de .ia. clo.s.se. 
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25. Au cotirs d~ le. période insurrectionnelle de le. r~:\.utiori.,. ~e i-6le .du 
parti n• est pe.s de revendiquer le pouvoir pour lui, ni· de demeJider aux mas-
ses de lui feire"confia.n.ce". Il intervient. ~-développe ·son activ±~é-·en vu31 ·J 

· .. de llauto-mabi:J.:i,~;Jation dela classe à. l·.•iutéri~ur a:e· .. loquelle· it ~ènd à. fai-i ·._, 
. ··rê triompher).ès principes et les moyens d'action rmlutiom.:tëires·~- i 

.,~ · .·~::. ·.'te. mobi.li~:~Ati~Jl· de 1q; clâss~ ~utom: ·~u Porti à. qui elle. ~'confie'; ou 
.. piut8t'_ ~bondOnne ,J.~· c;li~ection: est une. concei)tion reflét~.: im é~at d_1 imma
tur~té d:e ~a cl~se~- L~~péliience a:m~tr(que &ln& de telles comtitions la 

~... révolution se trouve finalement dœls-.l'impOssibilité de triompher·:et doit 
rapidement dégénér.èr en entrnflUlllt··,~· divorce eri.tre·la. classe· et ·te parti. 
Ce dernier se trouve rap:idanent dDDs :~•Qbl~go.tion de rQcou;rir de ;plUs en 
plus à..des IJlOyens de coercitidn:po1,1r_ ~·imposer à. le. classe et_. deVient ain
si _un.-opstà.cle xièdouta.ble pour 1~ marChe en 'àV'ant de ·le. révolution_~ 

· r .. .. : · : .. ."~·e pc.rii n 1 ~·pas ·un organisme de dï:rection et dr exécutio~, · ses fonc
.. tio~ O.J?pertienn~ en propre à. 1• orgmrl.so.tion unit cire de le. classe. Si 

,·,, ~ .le~. :~11. t·ants ~ pœ-ti_. p.orlicipent à. ces fonctions, c 1 est en tr.lnt que mem
. '_; bi:-eF$ 'de lo. ·grœ:Jde comrnûnauté du prolétaria.t. . •.. . . .. . ., 

.. 
26:.:~Dcns le. période ~ost:..révolutic:nmc.ire, celle de le. dicto.ture du prolé-

. t~o.~~ 1·e 'pa:r:t~ .xir est pas le Parti Unique, classique des régimes totoli-
. tc.ires.- Ce ·.derni~ se caro.ctériae pcr sen identification et son· t'.Ssimila
tion' twec .. le·pouvo.lio 'éto.tique dont il détient le monopole. Au contrc.ire, 
le po.rti-~'ae classe .au prolétbrio.t se cDro.ctérise en ce qu1il se distingue 
d.e ·i•Eto.t en f;ace d~ qui il présente 1 1 ontithèse historique;·1e Prll'ti Uni-

·' : .. que·. Tota.J,itaire tend à. s'enfler et à incorporer des millions· d1'individus 
·· · pour. en f.~e 1' ~lément physique de so. domination et de aQri oppression. 

Le pDrti. du ·~r:olétDriCit nu contrQ.f.i-e, .de pqr. sc. nc.ture, re~e-Un.e sélection 
idéologique_" sévère, ses udli tenta xi 1 ont po.s d' o.vcntnges à. conquérir ou à. 
défendre. teU:r privilège est d' &tre seulement les, combc.ttm:rts les plus 

. clc.irvoyDJ1ts et les plus dévoués à. le. co.use révolUtionnaire •. Le porti ne 
· · ..... vise donc ptis à. ï.ncorporer en .son sein de lOrges mo.sses, car ·au fur et à. 

. '· ·.. mesure_ qu~· son 'idéologie deviendra. celle des l~ges masses, la nécessité 
de son exi_s~ence tendra à dispaT-a.ttre et 1 'heure de sa d:i:sscluti~n com-
mencera. à. sonner~ . .. ' . . ..... 

27 ~ . RmiME JNTmiEDR DU PARTI 
. Les probl~es concernant les règles d1org8nisà~ion .qui. constituent le 

.. régime intéri~ du parti occupent une pl&.ce aussi. décisive que son contenu 
· p~g.:.anmudique .. , L1 expÏ!rience passée et ·plus .particUlièrement celle des par
tis de la troisi.ème Interne.tionale ont montré ·que. le. conception du Parti 

· oonstitue un tout ul:dtaire. Les règles organisatio~el~e~ sont un aspect 
et une manifestatio:p. de cette conception. Il n'y a pas ·~e question d'or
ganisation séparée de l'idée qu'on a sur le r6le et.~a:_fonction du parti 
et .du rapport de celui-ci avec la cle.ss·e. Aucune. de.ces questions n'existe 
en soi, mais constitue des éléments con~itutifs ~·expressifs du tout. 

Les partis de la troisième Internationale avaient telles règles ou tels 
régimes intérieurs parce qu'ils se sont constitués dans une période d'imma
turité évidente de la classe, ce qui les a amené à. substituer le Parti à. la 
classe, 1 1 organisation à la conscience, la. discipline à. la conviction. 

• 
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Les règles Ol'gf:ini.ac.tionm~lles du futur parti devront donc 3tre en 
fonction d'une conception renv·ersée du r8le du parti~ dans une étape plus 
avancée de la lutteo 1:epoaant sur une maturité idéologique plus grande de 
la cla.sse. 

28~ ~es questions du centralisme démocratique ou organique qui occupèrent 
une place prépondé:ranta dans !a troisième Internationale perdront de leur 
acuité pour le fu:bu:.:'_. Par.ti. Quand l'action de la. classe: reposait sur 1 1 ac
tion du Parti, la question de Il efficacité pratique maxima de cette der
nière. devait nécensairemen.t dominer le :Parti, qui drailleura ne pouvait 
apport0.-r q.1e des ;;~oltltions fragmentairess 

JJ 1 fi~f::.ca.cité de 1' e.ction du parti n!3 consiste pas dans son action pra
. tique è.e d:i:!'ection et d 8 exécution, mais dans son action idéologique. La f ' force d1l parti ne repose donc pa.E; sur la .soumission. disciplinaire des mili
tants mais. ~ur leur connaissance; leur développement idéologique plus grand 
lem•s colivictio~ .plu!'3 sures. · · 

Los règles de !"organisation ne découlent pas des notions abstraites, 
hissées à la hauteur des principes immanents et immuables$ démocratie ou 
centralisme" Dô telr; p:dncipas sont vid~s de sens. Si la règle de décisions 
prises à la majorité (démocraiïie) appo.r"aît à. défaUt d'une autre plus appro
priée~ ~tre 1~:~. J:·ègle à maintenir, cela ne signifie nullement que por défi
nition la majorité possède la ve1·tu d 1 t!.voir le monopale de la. vérité et des 
positioD-:3 juctAs. Les po:'!i.ti~:lS just.es découlent de lo. plus grDnde con:oa:is
sane;o de 1 tobje·!is de la plus ~r.ancle pénétration et du serrement plus étroit 
de la réalité~ 

AU!3si lé3 1·èglec inté:deura~ dè 1 t orga;nisation sont en fonction de 
l'objectif qu) 5e donn~ t"t. qm. ef:ô+, celui dti par.ti~ Quelle que soit 1 1im
portanc,_, dE: 1 1 efficacité do son ac·~ion :;_:>~atique immédiate, qui peut lui 
d~nner li exe~c:i.c€ d 1tne lliscipline plus gr~e, elle demeure toujours moins 
impc:A:'t&.n.te qu.g 1 ~ {panoui.Js~.mer.o.t max:i.ma de la pensée des mili tan:ts 3t en 
C'>D~éqUt:-1J.CO lui ~:>St fP.tboJ:'dOJ1D.ée- . . 

Tailt q:ue h· l'.u:·t.i. :.<~~ .. ~e le creuset où s 1 élabor~ ~t. s'approfondit 
1 1iè.é-:l1Ôgie dr:> la ch.!~Ee, n a p~ur- règle, non seulement la liberté la 
plus gre.":lde des iiJ.ée~, ;Ùt i;.eG Uivergences dans le cadre de ses principes 
p1•og-r:-r.v.:mna:biq_u.c::-~ ma:ic.; 3. pOï;..:" fondement le .J:!P~ .de .favoriser. et d' entrete
nir sE:·aa ~e~co lfl, .combustion de la pensée 7 · en fournissant les moyens pour 
la li~1G1lf.'lf:icn-:-.t la c0v . .f.cont.;..tion des iëJ.ées et .des tendances en son sein. 

30. Yu sous cd Angie, la ccn.ception du Parti; rien ne lui est aussi étran
gal' que ce·bte mon::rbruet1.se con.'}eption ù.~un parti homogène monolithique et 
monopoliste. ·~ · 

: ... 
L'existence de tendanoes ~ de fractions au sein,du Parti n'est pas 

une tolérance, tm droit pouva.rrt ~tre accordé: donc sujet à discussion • 

. .Au contraire; 1' existence des cour::nts dans le Parti -dans le cadre 
des principe~ acquis et vérifiés- est une des manife~tations d'une concep
tion s~ne dr-, la notion du Parti.. 

********* 

Juin 1948 
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Lors de la rencontre nationale 'd 1ICO, en. Juin 1969, · · 
J?Dtre groupe avait présenté up texte de base sur 
l'organisation des révolutionnaires •. Ce texte fut 
par la; suite publié dans le ng3 (ancienne série) de 
R.I., augmenté d'une troisième partie sur les rap
ports _entre. les organisations de la classe et celles 
des révolutio~es. 
Du fait de son ·contexte (rencontre ICO) ,ce document 
est ,outre 1 1 énoncé des principes de base dont .RI Se 
réclame toujours ,àl1heure actuelle, fortement orien
té contre les conceptions conseillistes sur l'orga
nisation des révolutionnaires. La troisième partie 
en particulier i .a éte . rédigée après la rencontre 
pour répondre à. ·un certain nombre de critiques en: 
vogue à 1 1 époque, concernant principalement la dis
solution des-organisations des révolutionnaires jus-

.; te après la prise du pouvoir1 et les rapports parti/ 
co.nseils,. , .· · 
Comme. document de base et comme cri tique du. conseil':'" 
lisme·,çe texte trouve sa place dans·l~.débat. a.ëtuel. · 
~ le· parti. C1 est pourquoi nous avons pensé qu'il 
~tait utile de le rééditer dans ce Bulletin. 

LUTTES Er O~ANISATIONS . DE-· ~SE 
. . r· 

~· 

1 ;"·· ·:-

. -~' f. ·" 

,A:qcune lutte sociale e~ficaQe n'est. concevable se.nS . que la couche ·ou la 
classe sociale intéress6e ~ ~ettè lutte he. sôit parvenue à se donner une 
!orme .d'organisation qui lui permette de mener à bien cette lutte. Calo. 
est déja. vrai pour les luttes de couches telles que .la payso.nnerie qui ne 
portent pns en elles un~. solution ~ 1 'échelle de l'histoire et 1 1 est 
d'autant plus ~~- les ·ol88aea ci>pol~as à transformer le. société et à 
inàta.urer une société .·sur ·aes: bo.ses nouvelles, comme llétc.it ln bour
geoisie o.ut'refois, comme 1 1 est le prolétcr~o.t aujourd'hui. 

II 

L '.AMPLE9R. DE L '0RG.ANIS~ION CO:t+iE SA STRUCTURE CORREsiONDJmr NECESS.AIRE)fEN.r 
dons le. période déqisive de lo. htte à lo. no.ture historique et onx OBJECTIFS 
GLOBAUX que lo. clo.sse en question se propose et est o.ppelée à réaliser • 

... 

• 
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III 

Toutes les claases qui ont joué un r8le révolutionnaire de transformation 
so.c~ele: dans l'histoire ont fondé leur. pouvoir économique a.u sein de 1' an
cienne société; ce ,p~ir ... ~erva.it de ba.se et de garant à leur triomphe 
c;oJ;rl;re les anciennes cla.Sseà 'â.omil:umt&s.. .... . . 

. .,. . . :· '/ ..... · . . . . :··· ·. . . . .. · .. ·:: .' .. · . 

·Rien· de .tel pour.: ëe qui. eat -du prolétariat~ · qùi est 1 t\miqtie= clrissé révo-. 
Iùti.onnnire qu,i ,ri.e. :P'eùt fonder sc. lutte sur tm pouvoir éconoritique· préole
b!a·. L'unique :f!o~ce mo:t~rielle de s~ l~tte est· son 6rgQ.tlis~tibn. C'est .. ·. · .· 
pourquoi la question de 1 'organisai;ion · e~t pour . .le .. prplétofi~t ·à~ ·1 1 èp.cont:J;"e 
des autres classes, une condition .. déci$ive.•et .forul.mnento,J.;e ~de sri lutte. 
S.~ CQ.pa~ité de s 1org~r es-:t la mesure= de son. pc.Ss~e d'une··clease en 
soi en une clc;,sse pour soi, ~assoge d'une ,simp,le catégorie ~èanomique au 
sein de la production capi tolistë en une ·ol~.s~ histo:dque·. . ·: . . . :_. 

0 ! IV 

Avec Marx, nous considérons .1 1orgllllisation autonome. du ~~oléto.riat c~e 
. le. principole t!.Cquisition de toutes ies .tuttes o~ières . o.u sein' du cc.pi
talisme puisqu' ?+le est un c.spect, ~ ~ôment insépo.r(l,blè du p:rocessus de 
le. pri'se de CC?nBci~ce de so. finolité et de lo. capo.ci:té de sO: r6olisc.tion. . . . . . . ' 

.y 
.. 

Le type d'organisation que lo. clMse o~ière: se .donné,. c.u>cours de l'his
toire, est nécessoirement lié aux différentes étapes que trc:verse le co.
pitolisme lui-m&le, et vorie .selon les objectifs que ces étc.pes suscitent 
et imposent à lo. lutte de classe d:u proléto.riC'.t. 

· .Ail:lsi, 11 orgoni..sation en syndi~o.ts et partis ouvriers porlementoires 1 

con:esponcl.c.it à 1' étape du co.pito.lisme s 1 épanouissant du XIX2 siècle 
o.u début du Xx2 ,. :qu~ 'l.a. lutte du. pi'olétri:rio.t s·~ (lérouloit sur la. bo
se de lo. défense et·. dè i 1 oiné~emei:rt(d.e·lo. condition ~mrrière ·à l'.inté-
ri:e'llr. du ca.pitW,.isme et que le socia.lisme restait wi ièl.éni' 'lointcin. 0 

Les orgonisc.tions ri~ ·~egroupoient o.I.ors qu 1l.me fro.ction plus ou moins 
gronde de la .clq.sa~· ouvrière. eor'·· po·uz.· c.'tteindr·e· c~ ~.'\>jec~ifs limités, 
10. pres~ion .et :1' o.ction d'lme minorité ·orgo.nisée. atlff~so.ién:t'. ··Les· con
ditions m3mes cie. cette lutt·~ ~éfô;i-mi'at.e ne: rem~ttant: .. :P.~ en c·àiise: ;Les -
fona.em:ents 4e la. ·société .. capitaliste·~· perinettldéilt_ unë.· .. séPa.ration···:entre 

.. 1 1a.ction portan:t . .sur des 0 objectifs :6conomiques dé,vOl~~ aux 'syndicats, 
· et celle po~~t ·sUr des objec~if.s J.>Olitiques, r~l-~a:D.t' àes 'partis ouvriers 

parleuienta.ires, .dé m&te q-u! elles .. p~et~iû.ent q~e ce.~ o:t:"gani.sa.tion~ de 
masse se maintiennent dé fa.çori pel'Dlanente. . ·.. . · . . · · . . 

Tout a.u:tre est le caractère de la...~utt~,:·d@~ la pérlo~e··a.Qt~eile de déclin 
, du. ca..Pitelisme. La. défense de la. condition ou:Vrière: se ·lie et .débouche di
.· reeiïement sur le. c~ise générale de la. société : 11aménagemelit èt: les ré
·.fo~es cèd'ent devant-l'imnératif··de :la nécessité de la transformation to-. : . -,.. . . .. 
tElle de 1' ordre s.ociel; J 1 absence de .réf~rmes .durc.bles. possible.s, tou:t 

. ceoi rend caduques ·les _ancfëns types d' orgairl.so;tion: et ·1~~ transf~rme en 
··fo:r'oes conservo;brices au:r.égime actroel. . : ' 

Il- s•impo.se do~~·la· né~e~sit~- ~·'une. 6rgriniso.tion d~un type nouveau, 
susceptible d'unifier et dl ~JJglober' tous l~s ouyrier::ï o.ppelés à prendre 
directijment en che;rge les deSt:iiléos de leur .lutte et l' ensembh de la 
société·. 'Ce nouveau -type d'ôrgOni.sation. est celtu des Conseils Ouvriers, 
.dont 'les comi1ïés de grève elus pour.lo. durée dé'éelle-ci et réyoco.bles 

. à tou:t moment no- .Sont q,uo: i~ .préfigurn;ti.on tant que l.n lut-te reste limitée. 
. .. .. ~ 

·'. 

. . : 
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L 1inélu.ct.nble bureaucratisation ·des- e.nciennes organisations devenues depuis : 
longtemps des rouages de ·la.· société ·capitaliste à :suscité une répulsion 
croissante emp-lem'ent · juStifiée: contre toute tendance à le. bui-ee.ucrc.tisc.tioh~· · 
Cette réaction comporte ·ëependont'' un:· ·a.nnger daDa ln mesure ~- certoins. teil.;.;·· 
dent à idèntiffer buretl.licratiè et orgQiusation de m&le qu r c.veè une superfi~· · 
cialitê· d'esprit itivraisèinblable, ~ils identifient spontonéiti à. désorgani-.i·,. 
sc.tion îmri.rchique et concluent à ·1.1àlternc.tive· spontanéité ou orgnnisc.tion. :·.:·· 

Le mouvement spont~é de.s m~ses·~ c~la veut llie. que l~s m~~es .n'entrent . .. 
po.s dDns le. lutte sur injonction ou sur ordre d 'tm.e organisation extérieure 
ou sép~ée., d' e1l:le~ mais qu' alle.s sont mnenées dans le. ll.J.tte pœ- une ~grn- . ··: 
vntiop de.s cot~:ditions de v:ïe qui _leur sont devenues ins?J>portc.bles •. ~It4s ... 
pour mener cet.te.lutte, · ellea sont égc.lement. obligées de 1 1 orgcnis.~r, c.u-·.;: · . 
trem~t. dit·,· de s'organiser el.les-m&nes pour le. mener à bien. 

Controirement aux t3tes choudes et vides qui exc.ltent ·la spontanéité syno
eyme de. no~rgonisc.tion, et voudraient mllintenir les ouvriers dons ~~t 
état,- nous opposons l'idée que le. spontanéité de le. lutte est :le moUv-ement 
m&!e de lo. tendilncè vers 1' orgonisa.tion. · ··· o: 

DU noLE DES REV'OLUTIONN.AIRES 

.... , I 

Les révolutionno.ires sont des éléments de ln clc.sse. Ils sont le. maili.feSt~ 
tion d'un processus de prise de co~cience qui s~op~e dons le. clc.s~~~; ..... 

II 

Ln conception des· r~olutiomiaires c.pportœt de 1 1 éxtérieiu- là. co:nscienc·e· . 
socialiste o.u prolétœ-ic.t (conception Kautsky-Léitine) ·èst ·à. rejeter ·co.té,;;. · 
goriquetnënt ~ Cette·· conceptioli est :toildmnentolemént idéa.liste cor ·elle mciirl.~ · 
tient le. séparation éntre 1' existerice sociale de la classe d 1tme pert et·.... · 
Sfl COnScience:·d1'QUtre pœ't, et ce, non seüJ.ement· à. leur origine, ·màis encore . 
tout o.u long de leur développement. Elle est de nc.ture boÜrgooise car elle . 
reproduit o.u sein de lo. clc.sse ouvrière tont en théorie que dons lo. pra.ti- · 
que, def? rc.pports .bo~geois de séparation, de sélection, de spécio.l.isation, 
de h_j,.erœ-Qb.ie et de domino.t.ion1 d 1tm.e minorité destinée .à. diriger et à im~. 
poser ~a direction à. l'ensemble. de lo. clo.sse. 

III 
. . 

Non moins fausse et non moins à. rejeter est la conception ouvriériste d1 ori~ 

gine syn.dicel.iste-révolutionna.ire, qui prétend que la. prise de conscience de 
la classe est le fait de chaque ouvrier pris isolément de par sa. situation 
individuelle danS la. production.· Cette ·conception mécaniste ne conçoit la: 
classe que comme une SOMME d' i.ildi. vi dus sr ailili tionnant 1 et· la. conscien.c e de·. · 
classe comme autant de èon.Scieri.ces perSODD.elles liées ·à des· inter&ts parti
culiers, affa.il"e de chaque indiVi.du. 

Si ;l'iL première conception sépare .la. conscience de la. classe et fait de cette 
dernière un simple support matériel d'tme conscience venue on ne sait trop 
dr où, la. seconde conception tend à dissoudre la. classe dans tme poussière 
d'individus, et où la conscience l'organisation et 1' action cessent d' Otre 
un fait social pour n•3tre pluiJfe résultat des inter&ts, des volontés et 
des intelligences des individllal.it&s .:i.sol.ées e-t ras.sêtllhl.ées .AU GRE DU HAS.A..'ID. 

• 
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IV 

La classe est lme donnée objective, .produit social hisiïoriquement dé"termi
né par le degré atteint dans l,e développement des· ffir~e~ productives de 
la société, des rapports de production et de' la. divisio.~ du tra:vail qui 
s 1 ensuivent n~c~~sairément. Les 'relations qui s'établisi:lent entre les 
hommes :· rela~iO.l;lS··de solidarité, Alopposition .et d 1 antagonisms, ne sont 
donc pas des r~l~ions individu~les, ·mais des relations sociales telles 
que la société "les â fait surgïr, dans lesquelles li individu isolé ..quels 
que soi~~som inter&t et sa· volonté- n 1 a pas da prise •.... 

. . 

La conscience individuelle·partant de la situa.iïion individuelle n'est qu1lme 
fausse conscience •. J;l ne peut y avoir .de conscience réelle -la perception 
raisonnée de la· s~tuation- que :partant de la situation· sociale globale 
dans laquelle 1 1,individu, ·se ··trouve inclus. Dans unë·. sociét'é ·fondée sur la 

·.·~·.division :en clas~iE~s;- .t.oute ·consQien.o~ ne. peut -~~e q:U111P:o- consciOIJ;Ce. de.: 
cl:a.ssë, m&le· s:i, qe.tt.e .c.ousc.ieJ;I,cEl s.~ mam.:t.e~e e'ti.; ·JJ '·axprime :à- tra1{ers ,l'a 
pensée ot 1 1 action des: individualités. 

v 
Les révolutionnd.res existent parce qu'il existe une Ql~se'·;'ên· DEVENIR 
révolutionnaire. Ce ne sont pas les révolutionnaires qui. ·.f.ont· de leur clas
se une classe révolutio~e1 c 1 est' l'obligation histor;i.que ·dans laquelle 
se trouve cette classe d 1 agir révolutionnairement. La prise de conscience 
qui s'opère en elle de cette nécessité et de son r8le, ·se manifeste en fai
sant surgir en son sein ·des c()urants et des groupes révolui;ionnaires. En 
d 1 autres term:ës, par· le: 'surgissement des tendances révolutinnnaires, la 
classe manifeste le processus de son développement et de sa vitalité ré-
volutionnaire. · - · . 

Secrétés par la cliiss~.~ les révolutionnaires ·le sont en vue .d 1une fonction 
active dans la vie et le devenir de la classe. Il, est évident qUe la prise 
de conscience nécessaire ne s'opère pas d'emblée, ni simultanément dans 
tous les membres de -la" classe. Comme pour tout autre corps vivant, nous 
,assistons ici ég~ement à. un processus plus ou moins long, co.astemment 
~a:vorisé ou con'5ïrarié pàr les co~tions générales dans lesquelles ce 

.. proces·sus se développe. 

~Uen n'est plus aberrant que cette conception selon laquelle les révolu
tionna.ires, c' est-è.-dire les éléments parvenus. à lme plus ou xnoins grande 
.conscience de classe n'ont d'autre r8le que celui de se mettre de c8té e.u 
fur et à mesure de leur formation et de se mainteriir en réserve commê Un. 

· · · corps ,d,' armée dans 1 1 attente du. jour - ~ •. · . · : . : ·: ;· · 

L~ r6V:olÛtioD:ruùre 'nt est' paS 'séUJ.éheilt .un prodùit;- 1.itie r6s~tde de 'èe· . ~ 
. processus, il en est également facteur actif." Il el!Jt autant une conséquence 

·:_qu'une condition de. lo. lutte de classe. .. 

. VI 

Le r~v~lutionnaire :n 1 est :t:évolutioiUlllire que pour . o.ut&;.t qu'il est cons
cient ·de so. fonction et. qu.' il s'emploie à. la réoiiser~ effectivement. En 
plus d' 3-tre un élément pDX:fiicipànt le plus résol1liil~I$. et le plus activement 
·dons lo. lt.rtte:oonstontE! de lo. clo.sse, il o. pour ·fonction essentielle d'oeu
vrer pour le développement de la. conscience th6~ique de lo. clo.sse et dans 
.lo. classe. 
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VII 

Pas plus que toute autre, c,ette fonction n·'est et ne peut 3tre une oeuvre 
individuelle • .Appelés à. une tache nécessaire à.. la cle.Sse, cette tache ne 
peut s'accomplir que coll~ct~vemerrt .et· donc d'une .. feçon orgœri.sée, parce 

. qu'il n'y o. pas .de consoi8.nce réell~- en dehors d'~e "praxi.s, c' est-è.-dire 
indépendamment d1Uiie·o.ctioJ;J.; et qu'il:·.Jl'Y c p~~:r-d•o.6tion t:C~~t soit peut 
efficnce qui ne soit orgœri.sêé~ · ·. · . · ... ·: : .. . · · · . .:· · · · · · ... '. 

L'orgo.niso.tio~.i>olitique est dono I·a ·-condit~on qui rend possib..J,e 1 1 ~com- · · 
plissement de lo. fonction .~es :réwlut~onno.ires én m3me. ·temps qu'elle est 
leur oeuvre consciemment vo~ue. et réol:i,sée..· ;Ell& est pc.r: sc. ootur.e \.m 
fo.it objectif et subj.ectü,' à.Ïo. foi~, ~e·:nécessité et une liberté in-· 
dissolublement liéés. · · 

VIII 
Du fcit de lo. consto.tction évidente que lès orgo.n;i.so.tïons pol.itiqties· . 
(ou pcrtis) ont ·trop souvent dégénéré o.u cours de l'histoire du :mouvement 
ouvrier, en commençont por se rendre "indépendontes" de lo. clo.sse, s'impo
swt ensuite à elle p6ur finir par devenir des forces contre lo. clo.Sse 
ouvrière, certnins tirent lo. conclusion que 1 1orgoniso.tion politique des 
révolutionn.cires, distincte de 1 1orgoniso.tion généro.le de lo. classe est 
por elle-m&lë un phénomène noscif. Aussi combo.ttent-il~ c.vec o.chilrnement .. 
toute tendance à 1 1orgcniso.tion politique, les dénonçant coDDDe t:llltnnt de .. 
tentctives de mo.iDmise buret:lllcro.tique sur lo. classe pour leurs inter3ts. 
propres; dénoncent les interventions de ces orgoniso.tions oonme autant de. 
viols de lo. clo.sse et ne sont pàs loin de vouloir interdire leur existence~ 
Cependent, c'est ·là pl~ une réoction sentimentale qu 1une argumentation 
vnlo.ble. · , ' · · · · · · · 

D' nbo;rd,. une constntati~n .DUSsi évidente soit-elle n 1 est .po.s suf~isante 
en soi et ne démontre rien. Ii faut o.no.lyser et. expliquer un fait pour le 
comprendre ·et en tirer les conclusions qui èJimposent. Lo. simple conste.-. 
te.tion prise comme prguliÏéÛt wi• ~po.sse po.s la profonde philosophie·.du pe-· 

. . • . •• . J· . • 

tit ·boutiqui~ Dffirmo,nt ·.'q\ie "les hommes ·fe.J"ont 'toujours lo. guerre perce 
qu 1 ils·: ont .toujotirs gu~é ~ por· le . .' -phssé•r •.. Ü~e telle· "argumentation", si 
elle vo:ut pour 1 1 orgciJ:iisntion réval'l.itionntiire, vo.ut pour~ lo. clo.sse dons · 
son ensemble. En effet_ il. est facilê. a:,···const'ater qu'à ce jour le. classe 
ouvrière s'est ma.nifestéii p_lut8t en défenseùr. qu'en destructeur· de l'ordre 
ca.:eiteliste, et que dans des.mome~s 8.\lssi tre.giques que décisifs que les 
première et deuxième guerres mondiales impérielis;tes 1 lës clo.s~es ouvrières 
dans· leur quesi-toteJ.i:té se sont trouvées ëu · c8té ·de leur bourgeoisie na
tiono.le et non contre .elle~· S'ensuit-il qÙtil doit toujours en 3-tre ainsi 'l 

. . 

Si les orgo.nisations révolutionnaire~ dég6nèrent, cln1 est po.s à ca.use de 
. leur natur.e "maléfique" en soi~ m·oi·S·· celç..;est d4 -~~"tine port à des rliisons 
J:rlstoriques, à des circonstances et. des èoilditioils précises (!.e lo. lutte des 
classes qu'il importe d'élucider minUtieusement; et d 1 o.utre port, à une 
fouss~. co:nc8ption de leur foilcti'on et du r8le qu 1 elles s 1 attribuent à 
1 1intéri-et.Ir de ln çlo.sse. ·· · 

. :. 

Ensuite, ce qui doit retenir notre o.ttention bien plus què la simple consto.
tation de la dégénérescenoé des orgElllisat.i.ons politiques, c'est le fait 
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qu'en dépit e·t malgré les dégénérescences successives, explicables par 
ailleurs, la classe ouv-rière ne cesse de fomenter la création de nouveaux 
groupements en son sein1 ce qui ne s 1 explique que par la nécessité absolue 
éprouvée par la classe ouvrière de se donner une expression théorique po
litique corresponda.Irt à ses inter~ts fondamentaux de classe. 

Pour être une cla.qse exploitée économriquement, le prolétariat est forcé
ment soumis à 1' :=_nfluence de 1' idéologie de ln classe dominante dans ln 
société. La lutte effective pour son émancipation est impossible sans un 
effort thP.o:dque qui lui permet de se dégager de l'influence et de la 
pression idéologique de ln classe ennemie qui pèsent sur elle de tout 
1 eur :pCI i df~ .• 

IX 

· L'ol.l.Vl:iérisme ignore la réalité complexe , difficile e~ contradictoire dans 
laquelle se meut la classe ouvrière= .Aussi se fait-il de celle-ci une ima
ge aU!Jei idéalisée que trompeuse, 1 'image d'une classe homogène, accédant 
automatiquement, individuellement et simultanément à la conscience. La 
crainte supe!'stitieuse et !:aversion qu'il éprouve pour toute tentative 
d'organisation politique t'ait que l'ouvriérisme tourne le dos à une acti
vité révolutionnaire essentielle : la recherche d'une cohérence théorique, 
et se contente de la flatterie la plus plate, vidant de leur contenu des 
formules telles que "les oUVJ."ieJ.•s par eux-m&les11 • 

x 
Pour paradoxal que cela pui.sse par attre, il n 1 eu est pas moins vrai que 
1 1 ouvrié:.·isme relève de la m&te démarche que le pur léninisme. Pour 1 'un 
COI:l!De pour 1! aut~.:'l3s r.lai!se o11vrière et. organisation politique des révolu
tionr.ai.res sont m..-térieures 1 'une à 1 1 autre, en m~me temps qu'elles peu
vent ~o rrubsthue::: entre elles par simple identification. 

La différr..J."!.c9 entre e"..l.X réside dans le fait que là où pour le léninisme, 
c:_ctrb 1 ~o1·gan.i.sat:!c.on politique existant séparément de la classe qui se 
substitue à ..;e:le·-ci; pour l'ouVl:iérisme, ce sont les ouvriers dons leur 
si Luntic:~ éc.C'nomique: •~hargéB de toutes 1 es vertus, qui se séparent des 
tendo.nc€-J et éléments politiques orgQDÏsés et se suffisent à eux-1113mes. 

Là où léniDi:;me et ouv:r.:i Jl'isme pensent et opèrent en termes de séparation 
et ide-.nti.fication absolues~ les révolutionnaires opposent une conception 
fa.isant i:t.r!:.e:r.ven:b.· des fonctions distinctes mais inséparables eùlns 1 'uni
té totaleo Là où entre orgo.niso.tion des révolutionnci.res et classe, les 
uns voient 1m.e .;pposi·liion stérile ou 1me identification aussi stérile que 
dangereuse 1 les révolutionnaires découvrent une relation nécessaire et 
féconde entre le tout et une partiP. du tout. 

XI 

Une organisation fondant ses ootivités sur la seule information est 1m.e 
orgoniso.bion qui nî est pas venue à terme. Se refuser à intervenir comme 
orgo.riso.t.icn1 c'est pr3cher la castration volontnire, c 1 est faire de 
l'impuissonce son idéale 

Lo. classe ouvrière attend de ses éléments révolutionno:ires une interven
tion et une porticipo;tion o.ctive à 11 élnboro.tion de ses pos:i:tions politiques 
et à leur di.ffuHion parmi les ouvri.ers. 
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Une telle orgmtl.•tion u1 ~~·ri.e;n de commun â.véè. un aetivisme ~·aif.i.tam citms 
le vide, Di o.v~~_uiie pr.ét,eirliiQn:~n~geJ.onian,ê_diet:r_e.'l~_'co~sCI~E, le guide · 
prédestiné, et d 1 avoir . des erl~'es bureo.u.c#nti~é· llimposDDt . comme._ diri:. .. 
geante à la clo.sse. · · · · '' ' · ' · ·. ·- · · · · · 
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Une telle orgon:i.sa.t1.on. reJ~te,: ça.tégoriquement là .. èo~ception de la. III!! ID.-
terna.tioncle sel()n .leqp.eue -~A~; potzy·pir :politique'. n.;. 'peut ·ttre pris, ôrgoni
sé et dirigé que par un port~.: j;xll~i;i~ue 11'. (ttésc:il~tiori.' dU ii!! Congrès ~e 1 'Ï9 
sur le rGle du Pcrti da.n.s. ;I.e. 3-_évol:,ut~~n. :Prol~to;denne). Elle lui oppôse une 
conception selon laquelle c 1 est in clÔ.sse én8-m3me-~ 'orgllllisée en Conseils · 
Ouvriers qui prend le pouvoir. 

Une telle orgonisc.t.ion si elle n 1 c. oucun.e intention a• @tre ou de devenir une 
direction ne. ~aur~t se réduire à._ une mutuelle d' informntiqns_ des luttes p~ 
t:hnüières 81Llocoles. : · · _., · 
Sa rc.ison d' atr~ est de représ_enter doria toutes les luttes les idées motrices 
générales--des buts finaux du moUvement e'!ï _de ln -.~ie qUi y condllit •. 
Les normes de fonctionnement interne d'une telle organisation découlent né-. 
cesstl.irement de ln concept~qn qu'on" Q. de sc., raison d' 3tre et de ses t8.ches. 
C1:est dire qu,1-une-~eUe organisation r6vol1,1'1;ioPllo.ire politique et o.ctive ne 
so:uri'J.it reproduire ,en son sein les rnp~rts bureoucrntiques et hierarchiques 
propres à. toutes les orgo.nisc.tions clo.ssi.ques_ coDnUes. · · 

RELATIONS ENTRE ORGANISATIONS DE LA CLASSE 
Er ORG.ANISMIONS DE5 REVOLUTIONNAIRES , __ 

I 

Certains camarades souhnitera.i~ q~e-, dès !~--constitution des. organes de. 
la. clo.sse (Conseils Ouvriers), les organisil.tions pol,itiques des rmlution
nc.ires se. dissolv,ent et cessezrt leur notion de groupe. Pour justifier cet
te position, ils éVoquent les teJito.tives révOlutionneires du ptl.Bsé où les 
Conseils Ouvriers on:t cédé leur poUvoir o;ux groupes ou portis politiques; 
ce qui o. o.bouti chtlque· fois .. à. là. 'btlreEiuc:r:c:tisD.tion et-& ln con:tre-révolu
tion, notommezrt en Russi~.-·Pour p;dvenir ce -dnnger et éviter que cette ex
périence ne se renoUV'èlle,' ·ils ve'ulen:t lo. dissolution dss orgo.nisntions de 
révOlutioiUlD.ire~, au moment m3me où ln clo..~se se donne ses propres organes 
de pouvoir. . c •• 

C~s comcrades· ~e· font qu'·mq;:w:imer un voeu pieux, ·sans possibilité de réali
sntion, à. moins d~ :pouvoir dén.~ritrer- que dès l 1 mtènement ·des Conseils, les 
contro.dictions de ·éio.Sse;· celles-là m&les !lui ont déterminé le. formo.tion 
des groupes, dispc:rlilssent. · · 
Nous constatons que, dons les périodes caùmes1 les individus eyont les m8mes 
idées, les m&les objectifs, se :cegroupe:nt d~ fo.çon à. pouvoir clcrifier ces 
idées, les diffuser et avoir en quelque sorte uns illfluence plus détermino.n
te sur le mouvement ouvrier •. 
Lorsque le proléto.rio.t entJ;~e. en o.ction, lo. prise de conscience n'est ni si
multanée, ni homogène;. il e~ tout à. fo.it normal que ceux.qui, à des moments 
donnés, ont les m3mes options, les m&les choix~ les m&!es onolyses, se re
groupent. distinctement des conseils en vue d 1tme o.c-tion commune plus ef.fi
co.ce que ne serc.ient leur_~ • o.ctions.....individu.elles. 
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II 

Les conseils se formeront vroisemblablem~t .· -comme dons le passé- dons 
las usines, la~ co.ser:no:i~f .. les.quortiers. · •• Il est dangereux que les ré
volutionnaires-y siègent en. tont que membres de tel groupe ou tel :parti; 
pour évit~ ~Qut~ possibi:J.:i.iïé· de ro.pports de soumission entre orgonisa.tion: 
tmittdrè de la. cio.Sse et. orgœrl.so.tions de révolutionnaires, il est impor-
tent que ces deux genres dtorgcniso.tion se mo.intiennent séparées_ 1 1J.Ule . · · ·- · 
dea o.utres et que les révol~tionnoires. ne siègent, eùlns les org~so.tions 
de lo. clo.sse_ qu1eJ;J._ tont .:qu'outtiera~ · aoldo.ts ou r~t4àéhts dé qUnrl:i.er; 
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Il est ~s~ible~.et m3me probo.bl~.qu'à .certo.iilS moments. de .l;1 lutte, -qp..ou 
plusieurs. co~eils soient .en, pl~.~R:. ~R<?rd p.vèc .~es· posi~ions:. de. telle .ou 
tell~ org~sn~iop. de :l'~yo_lutio~e~. Ce~c v~ut_ dire_ . .uniq~emeJlt.t .q\l.1à 
un mQinent .doptlé1 .. le .group.e en.que~ion c~r~,espc:n:~ci ~f~tem~t à.. 1 1.étnt de 

· consM.ence :du: prolétD.rit~:bJ en· ~uc~· _co.s. cela véut,~dire .. que les. coll:$eils · 
devront abcDdonner leur pouvoir entre .les ... moins· du·. "coin.ité central·", dé ce 

· gro'ilpe•·Il·:~ p~t m3m_e·q~~ .. :Ïes 4.nJ~és. élu~-p.o.r 1~ conseil soient yP~s 
des IDSIÏibres de ce groupe• ··Celo.~.est :so.na ~ortonoe et n'implique :po.S qtt'il 

.. ··s.e'··crée un .ro.pport de .$oumission du conseil: o.u groupe, si le .cons.eÜ :gor-
de:.:.~·ês :pouvoirs' de révoco.bilit.é. ~es: ... ~~l~gués •. · 

" .. ~.. • • .,·: 1 • ·:. .• • • • • • . 

Gœ'del- à. ~put ins:tont le plein contr6l·e:de ses .o.otions .e,st :J.o. seu1e g.ornn
tié 'qu'o. ).e prolétorio.t d1 o.s~er ~o# tri~mphe, :·celui ·ae. lo.· révoltrbion •. 

. . Cel'o.· ne péut ~re. fo.it que ·s'il go.rd,e le plein contr8le .. des i.Ilsl?~'i;i~tl.ons 
q,u'.il s'·eS'b données~· · · . :, ·. · 

' ' 
· .. .: 

* * * * * * :l:l' . • . :·~., .. 

· .. · .. ·~ . :. . 
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--~ŒCrfoi-sl les ouvrier~. triomphent ::·victoire éphémère._ Le :.v:roi résultc.t. de 
,··'leur lutt.e est moins le sv.ccè~· immédint que .. 1 1union .·gtç.ndiss~te· d~s. ti'o.-
. vo.illeurs, Catte-union est fo.cilitée :pnr.l 1 o.Ccroissem~:nt des moyenS de COtl

munico.tion qui sont créés po.r une grcnde indust:rie. et ··permettent flXIX ou
vriers séle.iloco.Ïités !.iÏii'férentès àe ilrenarfl~ conto.ét. ··li sUffit; de cette 

. ~ise.~~~- co.~o.et ·p~ur :.b~ntr~is~· en tine"·iutte il~t.iono.Ü~~ 'en. wlè)ii:tte:·d.e 
elo.sse; :les nombreuses lu~tes ·sociQles. qui ont ptirtout l"è· m3me c~o.êtèr.e. 
Mèis tout.é lutt"e a:~ "c"iD.sse. e~ :·p~li tiqu~. Et;·'l'•Unio~ que·.les boUrgeois ,au 

-· M@Y.en:.,As,e. mettci:ent des s.iècte~·· à ~t.o.~i:i.r, "avec 'leùrs· ch~ns·vicino.uX:ï' 
les prolét&tresïilodernes, avec 1~ checins-.de f~,· l.o. réol;i.sent en quel~ 
ques anné·ea.···Cette··ORG.ANISATION_DU PROLET~IAT .ÈÏ-J' CLA5S~ ET DONC EN PARTI 

· POLm'IQOE, :est ·sens ClfSSé:, détruite por la concurrence· q*e .les·: ouvrie;r.-s .se 
font entre eux..· Nais elle reno.tt·. toujours,.·. toujours .. plus forte, pius ~oli~ 
de et plus puisso:p:te. 11 • • . . •. • •• : 

R":·~qx (Mnnifeste Communistè) 
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