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==================~====== 

EN REPONSE A L'ARTièLE 
"FRACTION ET PARTI" 

=============~========== 

L'article "Fraction et Parti" que nous··publions dans ce numéro du Bulletin 
est la suite d'un texte dont la pretrière partie cort·igée et ametidée'·par:·ses au
teurs est paru~_4c;ns le n° 9 de Révolution Internationale sous le titre "Luttes 
revendicatives. et s~~gi.~seme:Ots 'c:ié ia· .Ci..à.ss·e:_.p.c'ur-soi ". Ce texte est présenté 
et signé par· :"le· tendance-".- ·Force -n.aas. est .de .commencer par expliquer à nos lec
teurs de qui at de quoi i 1 s 1 agi. t. exc.c tement afin d·' éviter des ambigui tés et 
des malentendus qui ne· pourrcient qu'obscurcir un débat déjà passablement confus. 

Ce qui se dénomme· ·"·la .tendence" est un groupe de camarades, qui ayant rom
pu avec L.O., bn~ cru 'être d'accord avec notre plateforme et ont rejoint l'or
ganisation. La sincérité d.e leur adhés:i.on ne saurait être mise en doute, mais 
on peut _!e_t!,cmp~ e1L .toute .aincé+ité .•. J.'.~r.t:~~r 11 ~ ~!?~. ~ 1ailleU:rs pas complète
ment unilatérale. R. I.· porte une part de responsabili-té dans la mesure où elle 
n'a pas su discerner à temps et avec suffisamment de netteté la non-assimilation 
de fond de notre orien~~~~Q~,pa~_çes.c~m~~a~~~.Y~~~~-de L.O.,malgré la trop 
grande rapidité.avec laquelle ils ont procl~é.leur accord total. Cette erreur 
devenait parfaitement visible dès leur entrée dans le groupe (il y a à peine 

·un an) et s'est manifestée par leur incompréhension totale de l'orientation ·des 
taahes ·politiques etorganisationnelles dont R.I. débattait; incompréhension qui 
s'est rapidemP.nt transformée en une opposition systématique, qui, loin de favo
riser leur as~:ï.Ïn.·üa:ti.:On .·et 'i-ài:.égration; 'lés· à amenés à se constituer en un corps 
étranger dans·R; I·. ,. à 1a t:'~cher.che .d.'une .fomulatit;m. ~i'\,\I\e orientation nouvelle, 
propre. :. 

Ainsi, loin de conntituer nne tendance surgie organiquement et politique
ment au sein de R.I., nouo nous trouvor.s devant une "tendance ex L.O." qui tout 
simplement s'est trompée de porte. Le fruit de ce trav'3.il "à la recherche d'une 
orientation nouvelle propre" nous est donné dans des textes que nous avons pu
bliés et que le cama.rade ·Victor· a· -soum:i:s à une critique sévère et juste dans le 
n° 9 de la reV'.Jè ainsi que dans le dernier n° du Bulletin. Nous ne reviendror~t. 
pas ici longuement là-desr.us. 

A 1 'instar de Proudhon qui 11emp1:unte P..ux socialistes l'illusion de ne voir 
dans la mi~ère que la misère .(au lieu d'y voir le côté révolutionnaire subversif. 
qui renversera la société ancien~e)" (Marx.Lettr.e à Van Schweitzer -1865- Pleiade 
p. 1455), Hembé, porte.,.parole de la "tendance ex L.O." ne voit dans le salariat 
rien que salariat. Il ne voit pas tout le côté révolutionnaire, subversif auquel 
la classe, de par son état de salarié est in:dissolubl'ement liée. Pour Hembé, 
classe "révolutionnaire11 et classe ouvrière·existent séparément, sont distinctes. 
Cette derniè:re, salariée par défini ti on,; · ex:i.ste· comme TELLE, tout comme existent 
d'autres classes dans la société: les payeans~ artisans, etc. Il est vrai qu'elle 
peut devenir une "classe révolutionnaire" (Hembé ne nous dit pas pourquoi elle 
peut le devenir et pourquoi précisément ELLE et ELLE. SEULE 7). Mais pour le de
venir elle P besoin -d 1après lui- d'abord de "se nier.",· renoncer à être ce qu'el
le est , cesser d'être et de se reconnait:re comme une çlasse exploitée, salariée. 
La lutte pour son émancipation (dont la réalisation est·rendue possible et né
cessaire par les conditions objectives, historiques) ne découlerait pas de son 
être réel mais d'ur. non-être abstrait, idéal~ l'Etre révolutionna:l.re. Le prolé
tariat lui, est le salarié et comme tel, sa lutte ne peut être -toujours d'après 
Hembé- révolutionnai.re; le révolutionnait:e, par contre, est cet être idéal, abs
trait, celui qui s'est dégagé de l'état de salarié, libéré de ses "servitudes", 
de ses préoccupations économiques "sordides" et devenu "disponible" pour la 
Révolution. 
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.·· _. .. ·:" -~6~ta ~11quoi :~e -~és.~e .'.l.'tè~s~tt~l :~~:·=-~~. "~rahd~ ·-~~~~~~~r~~-~~- ·çhéq~t~q4·~ de 
la . ten~nce , enveloppée dans un_ 1.nterminable .ver-biage où, la JOngl.er.i;e de_, 
m~t~ et ·les ,phra,ses çreuses tiennent lieu· de ·~aüu)rinemènts-1et d'·argumept~,, .. 

. Bien .sü;r ces ·ca.mata.des cri~rit ·,·c·omm.e dës écorchés et prot;es tent contre.l~ ·~sim·~ 
. plifi:cation" de leur idée~ quf' sera:h ·toute èn ·nu~n:ees ,:·faite.: de·:savanté~ .... 
~ub.tilités cij.ahct~ques; ef.·d 1accus.er to':lt. lEf'monde, de.ne .pas ·1er., compr~nci;-e 
et surto~t de ne pas vol, loir les comp~ndre~ · ~- · · · .. :;.. ·.- .... · ·: :. -; · .. · .. ,: .···· t 

Il s'agirait,' parait.;,il$ de 'fàire"ccinprendre que. la.' lutte: dét'ens~~~,;~~née 
par ·les ouvriers sur 1e ~er~aiD: de.leur exploitati9n_quotidi~nne, n'est pas en;.. 
core une lutte offe-:!.f~ive générale, politic{U:~.,. ·réyo1utioimair·e de.-la classe, po
sant comme· objectif. iromédiât la prise· du. p.oi,lvoir:. Le.·:·m~.in·s ·qu'oh püiss·e' ·dire · 
c' es·t que c 1 est là enfoncer des portes ouvertes .depuis p.his d 1 un. siècle· ·par 
le marxiome et qui ne s~rt t;u 1 à noyer le poisson' dans un flot de· mots·, fe-:' long 
de pages et de pages où su~agep.t par-c~ pa"J;"-l·à· qu~lcthe·s ·.idées· justes:· ·{mais pas 
neuves) parmi un ~s d 1affirmations et d'inte.rp~é·t~ti'o,_-îs' do~t le flou et le 
vague et même le contradictoire, n~ ,cherchent qu'à 'c.ouvri~. et ·à faire passer 
leur fausseté. · . 

Le-fait de comprendre le car~ct~re. limité.de là.l';l:tte :éconolii:i.qÙe ·partielfe 
immédiate que le prolétariat· cera obligé de dépal:lser , en l'·•Hargi~sarit-, ·.1 1 -:.m··. 
plifiant et en 1 'englobant dans. une lutte générale histor:i'qüë contre .'të· ·système. 
·capitaliste-dans son ensemble, est certes un grand pas 'en avant pour des cama
'·rades qu:L ont passé· des années dans une organisation cortr.nê. L.O., englués·' jus
_qu.'au-cou dans une activité ouvriéris,t?·,-immédiaüst·e, àssumant des r~sponsa-
bilités syndicalistes et.autres tir~ges de Journau-,, dè.'!>.oites. Mai$ d'e:'là à_ 
crie·r "eureka", voila notre 11 granc;le découverte"; c 'ést découvrirr l·'Améri'quP. en 
1974 et se prendre pour. Chr:tstophe Colomb. Il vaut mie~x tard que ·.jam~s) mais 
de sa prop:-e ignorance dihier qui devrait plutôt incit~~ à la modestie; ·en fai- . 

· re une auto""exaltation, une prétention à une reconnaissance .de ses mérites; 
c 1 ès t p~:end~e.: le mouvement .de _la Gauche Çommunis tê, tel' qu 1 i 1 s 'est dégagé de 
la 111° Internatio'nale,même :::..vec toutes s'es _faiblesses_, pour _I..o. ' · · 

. c·e·.qui est en_question .r~,' . .est.·pas 'de savoir· les litrlt.es d~s lut..tes r:even
diè'atives économiques et la n~ceoÈli.té de lettr dépassement· mai.s de _raco~a~tre 
le .. ce.ractère de çla~:~.se .4~ ~es luttes. Il s-' agit de sav.oix: s'il y _a. deux classe~ 
ouvriè't'es; ~ne défênsive èt une ·o:Hensive; tme qui ne sere.i' qu'économique, et 

·Une autré qqt.nè.ser~_it; qu~ révolutionna:i:re; une profane et ~h~·aut;:re idéale 
.comme l'affirment,certaines:·tendanceG l~ninistes· à Uenvers; ou bie~. q~_iil 
n'y ~ qu'une seule classe oüvt'ière; qui tout.' en ;étan.t une class~ historique 
porteuse-de ::.a transfot'Ùtà.tf6n révolutionnaire de la ~ociété comporte.~ga~e .. 
ment . la lutt~ pour la défense de ses :i.nterêts immédiats. contr.e le!il t;ltta.ques 
quotidiennes du capitaL · · · : · ·':. · · ' ;- . . .. · · · · · 

.· c·•.ést le refo.rmis_ine d 1 hier· et les·agents··pa.tentés du capital.d'~uj~urd'hu:!. 
.. qu:i. ins,;Lstent .~t s 1 f'.mplo:Lent à· s~parer le-:lutte .. reven~:tcative ~~o.n~nique et la 
· lutte Politique ~e la class.e ê'bme: deux cho'3e·s fondamen.tale'fi!.e.nt dist:in~.t,e:l, 
a.lot:s; qu~ les révolutionriaires· rilâr:idstès lnettent en é:v.i.d~nçe la .~.ature 'U;ni!:aire 
de. ces luttes d'une et même· çlass:ë·. Toute les jongl.eries .s~tr :la classe-~n-soi, 
la classe-pou~-le-capitÉü, tâ.nt 'à la mode chez 'cer.ta:!.ns aujourd r:~ui' ne f.ait que 
traduire leur incompréherisic:Sn:- dë la no. ture· de .classe du prolé~;:ù;ia.t · q~i ''fait 
que pour· la première fois .dans ·l.'.hist9iJ:'e, la.cl~s;:H~ exploitée et oppri.mée 
apparâtt comn.<e le sujet de 1 'bi~toi_.re._, la: clâ~se:. r.évol~ti~t'l.nair.e, ·A la plar.e 
de :cette vt-:rité-·qui ·constitue,_.peut~ê~re la, pl:u~ grand appO~t 'du 'tM.rxj ~Jme, en 
fait oienn~ et on; adopte: la visi,.Qn bourgeoise. qu_;t. ne voit et ne"p·eut -.loir dans·, 
la class~ 'ouvrière qu:e- la force.·detravai~' ·. uq,è ~l:'èllandise';i:mtr.e autre:l·, e.l lu·. 
réduisant à une simple catégorie dans son économie' politique·:: .le: Capital va·-
riablë. ·· · ··. ·\ 



Les phraseurs "révolutionnaires" dont le "radicalisme" est d'autant plus 
sonore qu'il est creux, optant pour la vision bourgeoise du prolétariat, de~· 
mand~nt dans leur bonté d 1âme, à la classe ouvrière de "se nier" comme cltl$!'le 
ouvrière :pour devenir révC?lutionnàire; et dans leur impatience fougueuse à'nri·· 
gin~lité,, ils :dépassent le marxisme •.. mais hélas, à rebours, en r~tou.rnunt 
aux :utopistes . et à Proudhon, cherchant un sujet tévobitionnaire ·qui ne: ·soit 
pas la classe ·$alariée~ ·Plus ràdicaux que Marx qui disait qùe la classe ouvri·èrC' 
inscr.~t • s.ur son drapeau et ~on programme comme but "1 'abolition du salarJat~1 ~ 
c 1 est-à-dire la lutte pour 1 'abolition de lasociété de classe, ils demandent:: 
eux, que la classe ouvrière COMMENCE à se supprimer ELLE, comme quoi on n'est 

·· jamais Si bien servi que par soi-même. Leur radicalisme consiste à se mettre 
à marcher sur la t~~e, là où un pauvre Harx ne savait marcher que 'sur ses piec1:;. 

. 1 

Workers 'Truth termine sa· déclaration de principes en affirma:tt a•Tec f~J.ée: 
"L'avenir·appartiendra à··l~ classe.Puvrière ou il n'appartiendra à pel;'sonne''.· 

·cette perspective d'un avenir. appartenant à la classe ouvrière (par définid.çm 
salariée) ne saurait satisfaire nos radicaux de la phrase. Eux, il. leur .faut 
une ·cl~ïsse qui a nié au préalable le salariat, une classe non-salariée,. une' 
classe "universelle", une."cotimunauté humaine", une classequi ne ~;>erli.it.plus 
une classe mais un "mouvement communiste". La classe capitaliste aveuglP.e par 
~es interêts et privilèges n~ peut se hisser à la compréhensiot;~.de la.m~'fGh~ 
de l'histoire. Elle conçoit le système capitaliste comme unique système social 
po·s·sible et souhaitable, donc éternel, et forcément la classe ouvrière ne l•1:l 
apparaît que comme une partie intégrante de la société capïtaliste et r;i.en'de 
plus. Toute .autre est la :té_ali.té pe~çue par la classe ouvrière. N'ayant ·a.~cun 
prl~lège à défendre ~t à conserver, ses interêts loin de l'aveugler, JJii 'per
mettent de ·saisir le mouvement.· réel de la société, les contradictions insur·· 
montébles dans lesquelles est empêtré le système capitaliste_et qui fondent 
les limites historiques à ce système: elle se reconnaît de PAR SES INTERET~ 
VITAUX COMME LA SEULE CLASSE susceptible'de faire sortir la société hurnàinc 
~e l'abtme où la pousse inexorablement les contradictions du système capitt.~ 
lis.te~ Elle découvre dans et par la pratique de sa lutte le contenu profonr.., 
historique, ~évolutionnaire de son opposition au capitalisme, qui n'est rien 
moins que l'antagonisme irréductible, permanent, entre le f_a.E,i_!a.!_, syntème 
,basé sur la domination du TRAVAIL MORT, et le TRAVAIL VIVANT, créateur de toute 

. richesse et · .. développement, que la .s,l,!S!_e_o~v!.i!r.!: et !:l.!.e_s!:ul~ constitue. 
'Et cette lutte entre 'le CAPI'rAL et le PROLETARIAT, entre le TRAVAIL M0RT .et 
:le. TRAVAIL V!VANT'est une lutte à mort. . 

Qu'elle éclate en explosions ouvertes· ou r~ste latente, elle est lo~~j~uE! 
~ré~~nte dans la lutte de classes sous toutes. ses formes et dans toutes ses 
ph~ses et pose inexorablement le dil~e du·~rioniphe d;u cap;i.tal et la. chute 
de l'humani.té. dans la barbarie, ou le triomphe du prolétariat, ouvrant so1•s 
sa domination politique le processus de la libération de l'humanité at laso
ciété communiste. 
. .· ~Voir dans lesluttes. partielles revendicatives et économiques de la clanse 
ouvrière on ne sait quelle"chute" de la classe-pour-soi en la classe~pour-le-· 
.capital, un· renoncement-fatal de la lutte pour la révolution, ·et une reconnais
sanc~ implicite de la perpétuütion de droit d'un système capitaliste, c'est 
tomber auniveau des stupides raisonnements d'un Proudhon:, autre grand adver
saire des luttes économiques et polit.ique~., de la grève et de la lutte de clas
se, sous prétexte de la NEGATION IMMEDIATE du caractère salarié de 'la·class~ 
ouvrière, a~ nom de son communisme petit-bourgeois. · 

Mai 1968, en ouvrant après des décennies de lourde réaction, une période 
de reprise de la lutte de classe, en réponse à la rentrée du capitalisme dân~ 
une nouvelle phase de crise n'a pu éviter que la première place de la scène 
soi~t provisoirem.et:tt occupée .par des éléments périphériques de la cla·sse au·1 
vrière, par des éléments mécontents provenant de la petite bourgeoii:da. e~. 
dissolution. 

"' 
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__ c'était_ l.'As~ ..4 ·~r de·' la"~'on~estati911'.'dÜ..IDI?uvèment ét~di.&\e.' où 1 'e#~ ·_:.: 
au~oritarisma, l'~t~·~êpression sex~pet_ la · d~sa1.iénadon dé' lâ. vie quoéi~- · 
dienne;: la ·"lutt~.-~e~·- générations'~. préten~iènt's·'impose~t·. ae~cèr et remptà•· 
èér la-lutte prosa1que de classe du prolétariat. Cèla a àQtmé naissance à tou'-
tè unè •littératurè -e~ ·à toutes sortes -d-~lucubrations qut se vdu~aiènt ~~r~ :, .. 
~es théor:ies. à. eOIDIIleticer par le grand ·.prâtre Marcuse et fÛllssant ·avec les··d~-.~-,- . 
tuâtionnistes et -sèis -~1iccédanés~ Nous ·avons. assisté à ces:·~ociférattons as~ .. ·. 
<;O~r~~~santes . de t;~a·_ élément~ univer&,itaires par ~eell~t:~~- ~o~~t:: ~ipt~~~-> · 
cours 'à , le~ imaginâ~ion. p&J:lant à ~~rt . et- à tt'~ vers;· et à. qu;i. ~euX mieu.lt ae .. 
la·_soci~té de ·cons~\\â.tion; de ,la .:soeiété marcha.nde:·-s.pec.f;Â~\l,llit.~é 'et.' âti~t-e&< : 
11 ttouvail"lesn gétû.&lës de lèur .cru·! ~out t:ela était. inéV:itable~·- 'dans Pord*e 
des choses; et ils bnt ~uré ce que durent ·les roses,. ·t•eê{tlce' d'\Iri m.Adlî.•. Mâts 
ils n'on~ ·pas dispa,t\i: sans laisser un certtin ·"d'ip6t"; eonstit\i~- :pâr:,u.J:{certain 
alliage· borcliguis·.t&lS"Ltuationniste et représenté par InvatiAilCe·~ lf"ég4i'tiorr1 Lâ .. 
Vieille Taupe; le Mouv~t Communistea ete~·· qui à des degrés divers· ont un· d~ 
nominateur· commun: l'.àriti-salariat, la négAtion de la. elassë saiari.éë-oûvrièt:e 
dt âtre le sujet révolutionnaire' danâ l'e capitalisme. ' ' '' . 

. ~ot:J::.~. '~1=~endance eli: L·~o." (*) fait ~~ec beaucoup de retB.r·a -son Mai: 19ft8 ~.
c~ niOment~ .f)'o.ù _encore ~èUr timidité. M:!is n!empêche qu'elie est ·quand même..;"'.· .. 
bel et ~ien •ssise sur la même pente savonneuse qui mène droit, rton pas au 
delà taais èn dehors du màrxismé. . . · · 

' ; 

., . ·. + "+ + ·+ ' i· 
~ ',.' 

·= .Si nous· vou.l~ mail?.tenant sa.;i,.sir les quelques idées propres à·: ia ."tet;Î~ce11 
contenùes dans le teJÇte "Fractions ~t. Parti", -il nous faut d' a~ord.' :l~s dégager 
d 1-qn énorme' délayage .où l:es:' phrase:S se =su~vent et s'ajoutent comme une écriture 

.automatique et tel un ronron sans-.fin,: servent à s-' écouter soi-m&le:J~t à endor
_mir les =sens -critiques. Il nous .. faut.· .;nsUite prêter notre attention sür la ma
.Jl.ière 'dont ·les idées mêmes 'justes on.t été volort.~airemen.t fortm.~l~es en-,p~rases . 
ambigueE! . ., · en termes- -va~s ·propres: à se pr~_ter ·_àdes interprétati:Ô.l;is. différentes 
et .tot~Llement .oppo~;ées. 'Tous ces artific.es sont ~estinés à condii~~ei:- le lec.i. 

.. teul;' e·t'·à le surprendre brusquement par.·d~s .·conclusions, ,tel t:e d:Ï.able sortant 
d-q_ bénitier·. Ainsi· la .pensée véritable reste .floue, fuyante et insaisi.es~ble. 

• • • . • • . • 1 •• 

Nous n 1àvoris ni le ··gôO:t, ni l'e~vie de 'pereire notre temps à suivre .e.t à 
élucidei ces ambiguités et disons. le ·carrément, nous avons' ·a•autli-es p~éoccupa;;. 
tions que nous estimons plus urgentes . à quoi consacrer notre activité. Aussi 
irons-nous à l'essentiel. 

LE PARTI 
La. tendance de la classe à s·1organiser lui est dictée par sa situation et 

de par sa· iutte qu'elle est obligée de soutenir contre les attaques constantes 
du capital, et de par la nécessité impérieuse deprendre conscience de son de
venir, des tâches histori~es qui.l 1atœndent, qu'elle sera obligée d'assumer. 
L'organisation est donc une tendance constante de la vie de la classe mais qui 
se déroule dans des conditions qui ne relèvent pas uniquepent de sa volonté. 
Le développement du capitalismes ses phA.ses d'expansion et de crises, les 
pertu~bations politiques causées .par ses contradictions internes, ainsi que 
les rapports de force en ·modifications constantes .sont des facteurs .autrement _______ ., ..... ---... 
(~) Ce n 1 est pas le moins .. cocasse de voir les camarades de la "tendance" se ré'!" 
férer et citer con-tre nous "Internationalisme" ! Ils montrent par là comme il 
leur arrive souvent qu 1ils ne savent·pas de quoi ils parlent. Non seulement qu'ils 
connaissentmal "Internationali.sme11 dans sa lettre mais lui attribuent des idées 
absolument étrangères à son orienc&tion, .lui qui insistait sur la nécessité pour 
la classe-ouvrière de s•organiset: tte façon autonome pour la défense de ses in-

. terêts encore au len.demain de la -;évolution et contre 1 'Etat révolutionnaire. 

. :-.. ' 
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plus déterminants que la volonté subjec~ive du prolétariat. Les types et 
formes d'organisation que la classe se donne ainsi que leur ampleur sont 
déterminés et subissent de profondes modifications sous la pression de· 
facteurs objectifs et subjectifs multiples. . 

Comme·l•expéri.ence de plus d'un s.iècle de lutte du prolétariat nous l' 
ensei&n;e~ toute grande défaite entratne .. inévitablement la destruction des 
organisad.orts de la classe, que celle-ci a construites. au. prix d 1 itÏ:menses 
efforts durartt les années de la montée de la lutte. Cela est particulière
ment valable pour ses organisations politiques. Les défait(;!S du prolétariat 
dans la tourm{;!nte de la révolution de 1848 ont eu raison de la Ligue des 
Communi.stes; comme la défaite de la· Conunune de Paris a sonné le glas de la 
1° Interuattonale.·La III 0 Internationale n'a pas pu surtivre à la défaite 
de la grande vague révolutionnaire au lendemain de la 1° ·Guerre Mondia1e. 
Cette leçon a été tout particulièrement dégagée ·par la Fraction I~lienne 
dans Bi lan, · · · 

Cette idée à peine comprise devient sous la plume a~poulée de Hembé: 
"Depuis la défaite des années 1920 1 ~l'expérience historique a amplement 
démon.tré que .. dans la classe.;pout•le.;capital il ne peut plus yavoir de frac
tion .communiste ::~ifiée mondialement, influente, et dont l'action ait un 
résultat si~ificàtif dans la lutte de classe." Le style, c'est l'homme· 
et toute' la htendance" est dans ce style. ·17 mo~s, les derniers, pour rem
placer le mot parti' Quartt à désigner la défaite, elle se traduit dans le 
jargon de H_embé: "la classe•pour-le-capital". C'est original et ça fait de 
1 'effet ! ·Ain.si la classe ayant subi une défaite s'appelle "classe-pour-le 
:capital" et. la classe dans son assaut révolutionnaire s·'appelle "classe
pour;.;soi" et le parti a'identifie à cette dernière, Il fallait y penser ! 
Si to'ute la nouvelle cohérence, de la nouvelle Plateforme qu'on nous pro
pose consiste_ à trouver une nouvelle terminologie, il vaudrait mieux com• .
mencer par rédiger un dictionnaire • 

. . . Mais commen:~ se fait-il que le Parti qui se rattache à la classe_ pour
soi. ait existé et s'est développé dans le XIX0 Siècle alors que le proléta
riat n'existai~ qu'en tant que classe pour le capital ? C'est qu.'il existe 
un .. Parti-de•l~;~.-classe-pour-le-capital.et un Parti de la classe ... pour-soi 
~ répondrait·Hembé. Amoins que ••• étant donné ·que"la classe-pour-le-capi
tal et la classe-pour-soi .;.(sont) les deux seules possibles à l'époque 
de. la décadence", on peut en déduire qu'à ~ne époque antérieure il- était 
poasible qu'il existat encore une troisième, par exemple, une classe-pour 
-se•foutre-du.-monde, dont 1 'expression théorique serait la"tendance" •••. 

LA FRACTION 
C'est encore aux travaux de la fraction Italienne et à Bilan que nous 

devons la précision sur la notion de Fraction\ Nous avons publié dans des 
bulletins antérieurs quelques extraite traitant de cette question. Il nous 
suffira ici de les résumer brièvement. 

Le Parti comme la classe ne vit pas en vase clos, isolé, mais dans la 
société dominée sur tous les plans et notamment sur le plan idéologique par 
son ennemi de classe. Il est donc constamment soumis à l'influence des idées 
étrangères et adverses. Dans certaines circonstances et tout particulièrement 
à la suite de graves défaites ou encore dans des moments d'accalmie prolongée, 
de la lutte de classe, les dangers de corruption idéologique (l'opportunisme) 
se font particulièrement menaçants risquant d'emporter le Parti vers la dé
générescence. En réponse à ce danger surgit nécessairement au sein du Parti 
des groupes de militants plus fermement révolutionnaires pour défendre les 
pt'incipes programmatiques de l'organisation. Ce sont les Fractj.ons, leur 
ft>nction: 1) la défense des principes et du programme révolud.(?nnaire; . 
2) la lutte contre la corruption délét~re de l-'opportunisme pou~ .la s~uve-;. 
garde de 1 'organisation de la classe. L'issue de cette lutte et ,sa durée 

1 
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dans:.~l.e ~emp~~ n~. sçq.~.:J~~~~~ij.~~éë.~ cit,ava~c:~-' cat:. elles .~ép~q~ent de bten des 
ci:c;-onstane.e.s. ~~- .. ~·.·,pr.~mi!~;:,U.~~ Qu. qé~E7lo~p~nt de· la- lutt~- d~ "la ~~~~se •. 
Ma1.s e·lle.:s,e termin~ ,toujo~rs. <?~.par :·ut. victoire de .la Frac.ti-9n et: la régé
néres:cenee .du Part;i.,, OU: .P.~r· la·_victoii:e ·ci'e l'' opportunisme .4ont 1 'aboùtiss'e- ·. 
ment··est.le .J?,8Uilge_.de.J'O.rga~sation .. -'clans le camp du capitai iâi~ant de ·ïa 
Fraction· le .. fÇ>pdement de lâ. r~càri~dtutton· .. dan:s ·des conditions favorables de 
répris.e de.•·. la. l11tte de~·'fa ~ .. clàss·e du noÛvéau' Parti de. classe. La défaite subie 
par'· la FracUpn cor~_esp.ond toujo':tr~ à iinè: pétiode de.' défai·te· et de recul de 

·la lut· te· ·de· classe. ~~ .transfo~ t~on ··en' un n:ouveau Parti . ne. dép.end p~s alo~s · 
de· sa. simple vo~qnU .ma~s .. es.t 'é.ti·o'itenient li:ée. à ·la reprise de la lutte de· 
classe ... ·Durant ;to~te la· P,êrtc{Ci~ ·~ù:·la Fraction ·demeure tel:le qup'l~e, elle·'.pour
suit la défense d~- P,r.i~cip~s. et dù 'programme, soumèt ·à un .examen critiqu.è· 
serré l' e'X.périenc;e pa~.s~e,, les··,:HisuffiSanc~s, les. erreurs et poursuit 1 'él~':" 
boration théorique ~es. e~périences :rtouvelles: et 1 '.ana: lyse d~ la .. noùv.elle 'si-
tuâtion .. · : · ··. .: ·· · · · · · · · · 

1 

..... :·~e. te~te ~e la "tendance'' est pleill. .·de .èonfu~i~ns ·concernant îa. qùestion 
de __ ~~. ~.rac ~~.o*; tan.tôt iléonfond la Frac ti on e.t. le Pa;rt~, appelant le· Parti 
(comm<; n~J.i~ l'av?ns·vu) "des fractions communistes"; t'antôt.~l appel-le les· 
.gr.~\lpes dê.s f.ractions·; tantôt il appelle:· à ~l!l- formation des frac ti ons· aujour
.P.'hU:it. tantôt ~a fr~~tion nê· pr.ésentè ap,~~me "continuité organique; qui· n'.exis
te pas" (!), aucune continufté idéolog4J.ue, aucu'n "hérit~ge n,i acquis"; tan-
tôt on situe les fractions de 1920 -à 1968 .(!). · · · 

C.ette confusion pour si grande qu'elle soit ne devrait. cependa~t ·~a's trop 
tioûs surprendre .•. :.C~est certainem~nt p·às ·dans L.O. qu'on pouvait appr~ndre quoi 
que cé soit ·sur cetJ:e Q\l~st;io~; ·et.c•~st péu probable qu'en restan~ .. dans L.o. 
jusqu 1 en· 1972-73 que cette .. question les ait même effleurés. N'empêche qu'on 
'parle·avec une assur11nce, une,prétention et une morgue qu~ seule.l'ignorance 
ï)eilt expliquer~ · · . · · · · .. ~ · · ·· · . . . · · 

; Contrairement à: ce qu 1 a.~firJ?le 1 1 auteur du texte, que "i.l:.: n.' y a . au; une 
continuité organique" il faut dit'e a1.i' contraire qu'on ne peut. parler ~e Frac
tion en l'absence d'un~ .. filié.tion organique, Une .fraction est fraction'.dê 
quelquechose. ·Quand .la ccmünui té, organique a été rompue, on ne peut et on 
ne :doit pas .:parJ,et: qe. "frac.ti.on." ~· Est-ce· ·trop demander à nos p.rofesseurs 

.. diplômés &s .. L.O. ··de.le·è~t;Dprèndi'e.? C'est pourquoi qu'on 9oit ·e~p.liquer à 
... ces camarades, que j;i. toüieC: :le~ .f~actio~s provenant de l'anci'i!n Parti re
: preset\tent, ~é.5.e.'is!.it'em~· .. ·:u'(l~ é.~n~itiu.ité organique, pa~. contre tous lee· 

..... ·groupes. et· opppsitions: vena.h~ .. pe.: 1·• a'hciën Parti· et repr~.seJ;ltant q.ne con'tinuité 
·organique ne sont pas,iorc'éinent;des· fractions. '(communil;lt.es), car pour l'être, 

. '• .. · .. 1·1' faut encore qu.'.el.~'es .~ien~ a~tdé' ert· "h:éritage" .1 'acquis de~. prinçïpès~sur 
lesquels on ne saurait .re:v~X,:.::(r ·sans· se rênier, et soient .. capab,les de ·a(?ümet-

A, tre à une· critique les .• I,>.9sition.s·''att'ci'ennes qui se sont avéréès .incomplètes, 
.:êrronées, inadéquates, : pour les·· 'd~pas·ser j élaborer. une ~e~ qeu~e cpmpr.éhen-

. sion théorique des .leço~s "de 1' exp~ri'èn~e ·passée et présent~. Ç • es.t ce que la 
... ·'Fraction ItaU.enne.·dans·,d~ ·violentes polémiques· a mis .. en éviqence contre Trots

ky et les trotsky~t;eu · ç.1est. pô~rquoFsa :revuë ·s·tappelait Bilàn •. · ·· .· · 

P.o1,1r ·st. ~mportante qu·•~ii~ ·~.o~t··~-~~~.·:. ~~.:.dével~ppemé·nt; futur .. du·· mouvement, 
la continuité organique:; n'est ni assuré~, .. ni une .garantie politique. Elle peut 

\ pa~aite~ent ~e. trouver iompue comme o·' es.~, .1~:.· cas": dê .. · grbùpês cotmriunlstes sur
,:_ ~àS~HlRÉ·tfgjcjürd.'qui et dont nous sommes. l:a .~ontj.nuité' o~gah~que·. :O'autr.e part, 
. ·peut'l:l artaït::emetit exister :sans po.ur autânt ~c.happ.e.r à la ·dégénérescence, com

_me c 1 est le cois classïqùe du t.rotskysine, :·clui "d 1 ailte~rs 1ri. 1 est. 'jairl.a'is parvenu 
.·~ ~t;r~ une fraction mais seulement ·une ._2p,;eo,!i_!i~, !~' es~~à~<;lirè' ~ne· partie du 
courant opportuniste de 1 'I.C• Si les. bordiguistes 'hissent la :.con'tinutté or
ganique à la hautenr· d'un ·absolu, Hem~é. et ses amiQ·~. dané~ ieur' grand sérieux · 
en font une quantité négligeable. Ce qui constitue· incont'és'tableinènt. un très 
lourd handicap pour le mouvement d'aujourd'hui, ils le traitent allègrement 

- --- _l_ ._.,.. 



.. ··~ ' 
. , 

~ • c •• 

···~ .. , . 
•·' 

',"!-a 

· par de.ssus la. jambe.:. Et pour~. c.ause !. Pas très f~êt.s, de. le~rs génÙ:e\irs;. 
ils préfèr.ent.= encor~:r se dir~. batat'c;ls, aussi bien organiquement qu.e. poli tt.;. 
quement. ·.Et· pour être tou.t;. à f:ait à l'a;i.se, ils soùhait::et~ient que. le p~o:. 
létax:iat et tout le:mouvement-communiste en fasse autantl Cette hantbe'de 
la "continuité.", elu "pa:~s~!~,·. ·de .l~~'acquis'i est le cauch~mar. de ces··.ca~fades 

, . qui~ sans cesse. y ... r~vie~nent .PCl'Ur y mettr_e ·encore .et enpor~ dé.s: gard~~f-Q'ùs~ 
Ils enveloppent· le t()ut, ~omme c'est· ,leur ha bi tude,· .~ans \tri fatras de mots, 
où il: ·y a du. "pour" . et du "con.tre", un peu pour to~s le's gants,. ma~~ .ne par-.. 
viennent pas à cacher· complètement: toute, 1 ·~version _qu'ils éprouvent à la· 
~eu le évQcat:ion du mo~ -"a~q~is '!' :presqu \'autant. que. pour' le mpt '!or'gan;(sation". 

- ··. 'Cèla se comprend : continuit~, acq}lis, organis.ation· ~po~eJl~. dè's· cadres et 
·· des frontières rigou.reuses qui convi~nnent fort ~Jlal aux ·bavar·ds et aux .~a

vardages, à ceux qui touchent à tout· et connaissent pèu, aux fan'taisies.· de 
"chasseurs d'originalité" •. "Ne rien.·avoir à faire avec le passé" était lè 
cri de ral'liement de tous l'es c6nt~s.tataires de France et de partout, et 
·ce n' éta:h pas: pour ri:~n ! Parler ~'une nouvelle cohêrence,. sans. préciser 
d'où elle viént, sur quelles posi.tions acquises elle se fonde et· parler 
d'une nouvelle cohérence "sam( passé" est le propre d'une pré te.n ti on méga
lomane dign~ d'un DUhring. Les sage$ .. patoles sur les ·"dépassements néces-. 
saires" ne servent en·l'occurence'."qûe de feuilles de vigne; le dépassement 
n'est jamais un effacement, il contient toujours-un passé. Parler da dépas
sement ~ans.d'abord répondre à la question"qÙelle partie du passé conserver et 
pourquoi?" .n'est qu'es~amo~age et le pire des empirismes. 

L~S FRACTlONS PENDANT. LA l ONTRE-REVOLU.TION . . _, . . 
Cet article commence à nous ·peser sérieusement, .J:ellement il est· fas

tidieux de relever et de répondre à tout le bla·bla-bla du texte, à toutes 
c;es incongruités. Il y en a trop. _Que peut-:"on r~pondre à cètte .~ffirmation 
globale i "AU DEPART, CES FRACTIO~S SONT ENGLUES,· EMBRI~EES'DANS LA CON
TRE-RtVOLU'.II)N, rouT -coMME LE .PRoLETARIAT, <ooL'cii'EV"IKs i>E. 'GAuciii, GAucilE il'A
LIENNE> OU REGRESSENT A DES POSITIONS ANARCHO•SYNDICALISTES (GAUCHES ALLE-
MANDES E'r . HOLLANDAI s·Es)" • · · · · · · · ' 

Hembé se trompe de maison~ Il croit parler encore dan:(;=~ et à L.O ••. · 
·.Les différents courants de eommun;Lstes de gauche ont' .eu .. b~eb. ë~·es faiblesses 
et des insuffisances •. Il.e · c;>rtt. so~.YeJtt. i:àtonnd et:·· b.albu~:t.'é •. Mais ils ont 'eu 

. .le mérite impérissable d'avoir les premiers sonrié l •alarme' c.<mtre la dégê-
. néréscence· de 1 'I.e .. ,. d~ avoir défendu diversement ma:L~:~ avec force les prin
cipes·.forldamenta~~\ du marxisme révolutioniuiire, d'avoir été .à ·la pointe du 
combat· du p~olétariat révol.utionn~ire, et leurs balbuti~en~s étaient. et de
meurent .touj.ours. une i'1Dmense. contx;ibution à la. théorie et à. la pra.tique du 
prolétaria.t1 réponc:Ja.nt atÇt problèmes. e.t tâches de. la ·r.évor\i~ion prolétarienne. 

Les hOtqmages que le te~te leur r·e~d ·par ailleurs. (~oimüe .de co~tume) ne 
changent rien à la f~usseté de ce juge~ent péremptoire et donn~nt ~a mesure 
de la dédnvolture d'auteurs qui tirent leur aU'torité de ~orti'r t:out' droit 
de L.O. cinq~ante ans après et d'une bonne dose d'ignoranèe de ce ·que furent 
ces courants ·et leurs travaux •. Et. cette autre affi·rmation qui suit immédia-. 
tement ·ta précédente :· "La plus grande défaite de !~histoire du,. prolétariat 
a rompu toùt fil avec une continuité quelconque, car il s • .. agi!t. d'une .défaite 
de 1 'ancien programme social-démocrate non dépassé·.et de ·la ,néc~ssi-té désor-
mais 'de rompre de façon critique' avec le passé". .·. .. . 

Ainsi, pour le texte, la plateforme de 1 ~1'.0~ .:à sa fondation .. et la 
révolution ·d 10ct:obre n'était qu'une copie .conforme:··de la ·social~démocratie, 
y COmP.ris· sur la quest~on de là guerre impéria1iste, sur. le décli~.du:capita~ 
lisme·,·sur·la révolution internationale·à··l'ordre du jour, sur la démocratie 

·. bourgeo'ise, ·sur la destruction révolut·ionnair~ ·de"-1 'Etat capitaliste, sur la ·. 
·di~tature du prolétariat, sur le pouvoir des· soviets. 
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Mais qui donc a besein de s 'arreter sur ces .. Petitesses du passé? Certai
nem~nt pas· la tendance bien· sOt. ·Elle les a depuis longtemps dépassé et a mê~e 
rompu avec ce passé: elle s'occupe; elle; des. tâches coinmunistes nouvelles. 

Que penser des petits messieurs qui se.promènentl!lvec cette dé~involture 
dans l'histoire du mouvement ouvrier comme s'ils étaient au café du commerce. 
De toutes ces pr:oclamations gratuites et fanfaronnes, la seule chose à retenir 
est cette conclusion : "la nécesàité désormais de ,!O,!!!P~ de façon critique 
ave.c le passé.-n R. I. .a toujours énoncé la nécessité après cinquante de réac
tion et de contre.;;révolution.; de renouer; de ~ontinuer, et de dépasser de fa
çon critique le passA, .~e point c~i~d.na'Ii:t de ï•âssa~t-révolutionnaire du pro
létariat. Mettant auss:i l'accent sur l'uuité fondamentale du mouvement· his
torique de la classe, lés. contestataires "rénovateurs" de tous bords· n!dnt eux 
d'autre désir que .de ,!O.!!!p~, ~f!a~e.!, faire table rase du passé, afin de par
tir d'un présent vierge, d'un nouveau"commencement'', c'est-à-dire d'~u_!-,!!!ê.!!!es. 

LA REPRISE DE LA LUTTE ET LE RESURGISSEMENT DES GROUPES REVOLUTIONNAIRES 
La rentrée du capitalisme da~s -une nouvEùle phase aigue de sa crise per

manente trouve sa réponse dans là reprise de la lutte de classe du prolétariat 
en même temps que s'épuisent lentement les illusions et mystifications dans 
lesquelles l'avaient plongé cinquante ans de contre-révolution4 Cette reprise 
des luttes, encore partielles, défensives, immédiates, tend inévitablement à 
s'amplifier, se généraliser, à déboucher sur des explosions violentes amenant 
le prolétariat à un affrontement global 9écisif contre le système capitaliste, 
posant la question de la révolution et ùe la prise du pouvoir. 

Cinquante ann~es de réaction de ~erres, de massacres et de répression 
barbare ont eu raison ùe l'existence des organisations révolutionnaires qui 
ont surgi dans la dernière grande vague révolutionnaire et ont vécu la plus 
grande défaite du mouvement du prolétariat. Mais la reprise de la lutte de 
la classe ouvrière devait immédiatement se traduire par le surgissement de 
nouveaux groupes révolutionnaires exprimant ce processus et accomplissant 
leur fonction d'intervention consciente et cohérente afin de féconder et accé
lérer ce processus.Ces groupes ne sont"nouveaux"que du point de vue organisa
tionnel, dans la mesure où ils ne proviennent pas ~r~aE~u~m~n~ des anciennes 
organisations politiques de la classe. C'est pour cela qu'ils ne peuvent se 
définir comme fractions. Mais du point de vue de leur fonction, du rôle qu'ils 
ont à jouer, des tâches à accomplir pour lesquelles· ;i.ls ·ont été secrétés par 
la classe, ils-représentent la continuité. Ce n'est que dans la mesure où ils 
sont la continuation et le développement du programme communiste de la classe 
qu'ils sont les embryons de la future organisation poli-tique de la classe : 
le parti, et non des cercles de "chercheurs" qui "s'interessent" aux questions 
politiques. Que 1 1on ne vienne pas nous r~attre les oreilles sur la nécessi
té de "rompre avec le passé", sous prétexte d 1 étudier les ''nouvelles tâches 
communistes" avec.lesquelles on se gargarise à longueur de page sans émettre 
une seule idée réelle. C'est là le vacarme propre à de petits intellectuels 
ratés en mal de se faire valoir. Si les auteurs du texte connaissaient tant 
soit peu les travaux théoriques des courants du "communisme de gauche", juste
ment sur les problèmes des tâches communistes, élaborés à la lurnère de l'ex
périence de la révolution russe, ils cesseraient peut-être de nous sortir de 
vulgaires lieux communs, et avant de se lancer à donner des leçons, ils se 
mettraient plus modestement d'abord à les étudier. Mais il est évidemment 
plus facile d'escamoter les questions brulantes posées par la reprise de la 
lutte de classe et son développement dans une perspective révolutionnaire, 
de minimiser et dénigrer les tâches urgentes d'organisation et de regroupement 
des révolutionnaires, au nom des"grandes tâches c<:ronnunistes de la classe-pour 
soi". 
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Ils n'o~t â'ailleur~·· à dire à ce sujet que du vent:. . , 
."Le. talent de 'donner de~ l'importnnce aux. trivialité~.;n~e~.t surpassé 
chez Monsieur :DUhring ·que· par son· talent à trivialiser. les idées impor.:.. 
tantès". ce· jugéihent · dè Marx res-te toujours valaQ.l.e non seulement 1?our 
DUhri~g, mai~· aussi pour ses successeurs. · 

En insi.sta~t !'ou~d~~ënt sui le fai.t que les :groupes qui surgissen~ 
présentement ne-constituent pas de cellules du futur· parti, qu'ils ne 
sont a·ppelés qu'~ :~~:dis,soudre et à ùisparattre pour s'intégrer ~n!!,u,!:t~ 
dans un parti surgion ti.e"sa.it trop comment et de quoi, la "tendance".: 
nP. fait que révél~r sa vraie nature : pas de passé, et pas davantage · 
cl 1 avenir, un simple trs.i t d 1 union entre ùeux vides·. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

... Au reSte;. et tout à fait _en déhors de la servi-· 
tude générale qu 1 implique le syst~mè des· salairest 

.les tr~~aill~rs,ne doiVent pcs· s'exogérér le ré

. sul ta.t _final ~te ces luttes quotidienne~. :Qu'ils · 
ns l'oublient pas : ils combo;tit~nt les effets, 
nOrt pas .~es ·CEU.Ses; ils retardent la descen{e·, ib ;·•• · 
n'en .changent ?Oint la.· di~ect:Lpn; · ils appliquent 
des palliatifs, mais ne guérissent pas là'mala.die. ., 
Qu *ils Sient .. garde de se laisser prendre' tout 
entiers à ces escarmouçhes in~~;ta~les. q\J.~. provo.:. 
quent chaque nouvel empiètement du ~api tal ~chaque · 
variation du marché.Ils doivent comprendre, que· le .. ;· 
~:~yst.ème .present,. avec toutes les misères q~ 1 il. · . · 

·leur ·inflige, engerldre. dans le m~me temps l!_s_con:... 
ditions maté:delles et: les formes.'sociales néces- . 
_____________ ...... ________ ~ 

.sal.res :.~our re-construire P économie et la socié.té.. ... , 
· Sur léu~ bannière; il 'leur faut· ef:ta.cler èette. de- .. 
. vise ~q,&s~ry,atric.!_ : "Un salaire équitable pour .' ... 
une ·journée de· trà~ail .·6quit'able" 1 et insc·rire' le 
mot d'ordre révplutionnoire: "Abolition du selc.ri.at". ; --------- -------..- --. ~ i i . ~ . 

• . • •. '·, • . • ;. ! .:.. • • 

S~OJ.re 1 :.':'rl.X Et, ~ lus-Yalue 
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.· . 
Ce texte fait suite à l 'articlè. "lut.tes tèvendicatives et surgisJe·· 

· ments de la 'clas~e-pou~•.soi" paru· ·dans -le numéro 9 ·de Révolution 'INternationale. 

Fract~ns et parti 

Pour COJI1p'rendre. _ce que noussommes, il faut comprendre le mouvement· 
dont nous SOt:Jn!.es' une partie. Pour" comprendre ce mouvement et sa con-tinuité, 'i'l 
faut saisir la ,rupture entre classe-pour-le-capital·et classe-pour-soi. Dans 
ces· deux moments, les deuX seuls possi,btes à '1' époque. de la décédEmcé, les 
tâèhes qui s'imposent aux .peolétaires sont radicalement différentes. C'est 
pourquoi leur· :ao~.ion: "tend· à faire des ·fractions d'une ·nature différente, pour 
répondre à des· .question~ différentes, ·exprimer un mouvement différent, etc. . . 

·· - Il)la dans l'être.matériel de la classe-pour-le-capital, une con
tradiction pemanente entre ce qu, '·ellee~lravail salarié) et ce qu'elle doit de·· 
veni_r (classe-pour-soi)_. Çett~ sont!:agic~i2n est inscrite dans la nature his
torique de la cl~sse ouvrière, et c'est ce qui expl_ique qu'elle ~e~d~ '~ ~nse~-
drer des1Jmin6rités révolutionnaires, même quand son action ne l'est pas. · 
AintJi,-aü xrxe-sièëië, ~ii_ y avait Cies ëoti&:tünistes alors .quë ra·-ciassë ii~ pou
_vai t mener une· ac.tion comr:niniste. A notre époque de crise historique, ia .. contr& 
diction "entre ce que le prolétaria~ est (pour-ie-capital) et ce qu'il doit de
venir (pour-lui-même) e~.t poussée à l' extrêm~. Plus ii: devient J20!:ent!e!l~
mènt collectif, associé~ révolutionnaire, universel, -- plus il est subordonné 
àu caPital, atomisé, socialeo~~t fragmenté. C'est cet éclatement o~ l'a plongé 
là contre-révolution "qui le contraint à une négation de son rapport au capital 
pour s'affimer. Il ne s'agit plus de "définir" le prolétariat par rapport au 
capital,. il· s'agit que le.-prolétariat se redéfinisse pour lui-même· en détrui
sant son être- .pour le capital, (concurrence·, divisior. .. , produçtifs et impro
ductifs, séparation en entreprises et en _nations, etc). · 

.. . . . Dep~is ta défait~ des années 1920, 1 1 expérience i:iis torique a ample-
~~nt· ·.démontré que· ~ns la classe-pour-le·.:.Capital U· ne· péut plus y avoir de 
frac~ion· communiste unifiée ~ndialement~ influente, et·dont l'action ait un 
résu~tat sigrtif~catif·da~s· ia lutte de classe. Sans surgissecent: révolutœonnaire, 
ni parti, ni construction du parti. Cependant, cette expérience ~ également démon
tré_que 1~ cla~se ~ecrète en permanence des fractions, minuscules creusets où 

. se forgent, ~e· faç<?n partielle ·et inachevée,l'e:ipression de la décantation de 
la oystification, la çrit.iqu·e du passé, l' expér~ence négative des luttes du 
travai"t salari~; · · ' · · · 

S.:i. ··{lous:. vpulons .comprendre -ce .que· nous S9t:IEles, il nous faut bien com
prendre ce qu'étaient Jes·.·fractions de-1.920 :à 1963 et comment leur âctiYité_a_ 
~xJ2r1.~ la -teadance vers ·la consci.enc·e dans l-e mo1,.1vement de la classe. Cri
!:igu~ : de-la ·ëoii.tr~révolÜtion,-d~ i'ëtlbrigademënt ae-la ·ëà.isse:pour-le-ëapi
tal, sJ.é!iQi~atign à l'ég~rd des .fuctions politiques du capital et tentat~ve 
de fonder ces frontières· sur. une analyse de.:la période historique. 

1. Le_! .fr.!c_!i~n.! ,Ee_!!d_!n_! 1~-c~n_!r,!-,!é~oltit-i~n · 

Au cours de la vague révolutionnaire de 1917-1920, le proléta~iat a été 
incapable de se hisser à la hauteur des tâches co~nistes. C'est pourqyoi, faute 
de se .4éfinir comme classe-pour-soi, il s~ra .complètement e1:1priso_nné dans le rap
port salarié et défini comme ~r2cEi~n-d~ ·sa.I?î~a!. Son travail, ses besoins, ses 
"organisations",· ses loisirs, sa vie -·-tout est sou.inis au rapport capitaliste. 
Il occupe les usines et y reste ·enfe~é c.omme cla.s·se du capital (juin 3S), _il 
se forge des chatnès en même. temps (foiœtion· d·e ta CIO àuX. USA), il· s~ laisse 
embrigader comme fraction du· capital "démocratique'~. (Espagne, Yougoslavie). 

Au cours de la contre-révolution permanente, la classe-pour~te-c~pital 



'· 

est ·Co.pléte1Dent. réo;gatlisêe par le ·ca~~~~\,: .. en: ~Onctj.(m cJ.~ se$ bes~ins décadents 
. de.-revàlo1;'1.sad.oq., Qi,).ne Jteu~ plus parler d~ décadenc~ san~ e~s$yet de ·vbir cè 

que la décadence du êapital à fait·.du. 1r!v!i1 §a!ari~ ·:·hypertropftie dè ·s~ctéùr~ 
improductifs, récupération de toute tentative d'organisation ouvrière par le_ca
pi tal, "lumpenisation" de centaines de millie~s .&e, pr9.létâires dans le tiets•mon-dé. .. . ... . . . 

. . . Pour comp~endre c::e: qu'ont ~té. les ftllcUons collimunistes .~u cour~ de: cet- . 
te période·; i.l nfl! :f'-ut pàs partir d '':l~ë i,'contfnui té" o:rgàn:i..q"1e qui n' e~ist~ pas ; 
il f.al;lt repol;l.sser ~ou tes les image.$ d.' "liiér~tage", .d' "acquis"." qui èmbrouillërit la 
question. Il. faut cesser .d~ chercher, ~ne cond.nuiçé purem.e~t !d~'o!ogig~~· (des i
dées produisant de!!.' ~ftées). Il fa~t par.tir de. ~ 'expéd.encei ~~el.le que v~t le, pro
l-étariat; la. né.ces,s~té. pour la c.lasse d.' épuiser. pra~iqu~~ent toutes les conà~
quences de la. cr~!5e histor~que du . s~l_ariat~·:_l'-lou~, diSons' ?i'e.n ·2~!t!-q~e~f!~t car 
les ouvriers se battent, sont "organisés" à l'intérieur 'dû rapport capitaliste 
et ;Us se· heurtent trè~ concrè'tèment, à travers des· défai te·s· · sangiantes, à une 
réalité nouvelle qu'ils ne' parviennent pas encore à .. saisir. :···le· prolétariat .ne 
p~ut plu~ ~'affirmer en re~tant travail·.ss..larié~"·~· :_. · .. 

L~ clas-se ae meut, agit, l~tte, pense.,". e·si: embrï;'gadée !u .. s~i!! :!!e~l! 
çout[e:'rgvgll:ft~<?lh sans parvenir. à 'biiser sa ·sci.~.tnissi.on· au ·capital ·.; ~~ fa ... i.o. 

· ·.Jrant, ·.elle accumule lentement, inc<?nsciennnent·, ·douh>Ureuseme:nt, 4e fa:ç~n frag
ment~ire, une série d'expériences nouv.elles,, une maturation, une pré'cbnsci
ence de la .. Péri'!de historique ; ell.e pousse aitisf à bout, sans le saV'oir, tou-
:te~ lès. conséquences barbares .des mystific$.ti'ons, dont elle se nour~rit, .. et 'tout 
d'~bord de _la plus profonde : ·l'apologie du prolétariat-travai~ s·alarié :{sta
Ùnisme~ fascisme, Hew Deal, .syndicats monppoles de· l'a force de travai 1, ·''etc~') 
.;._ mais aussi du nati.onalisme, ·.du capitalisme d'Etat~ d'es· partis "o'ùvriers" ;' · 
de. la "9émocrat;~e", :·etc.· · · . . · · ' · · · · 

. . .. 
'ce processus, inconscient pour la classe d~ns son .en~emble, est ·e~

primé de façon eart~e!l~ par lës fractions. Celles-ci ne.parvienl'ent PB:$ .à l~ 
conscience .claire·de.ce qu'elles expriment, .mais ell~s l'expriment (gauches 
com:illun~stes' cii:Ëurope). .. Si elles sont .. à .çontre-cO\,trÎ!n~ des ~llu~iQtis. deljl, ouv
ri~rs, il est,.faux de dire· qu'elles sont. "coupée~" dû mouvëment réeL 'Simplè:.. 

.. ment, elles sont, au sein de .ce '!110UVetnent, les :p~rt~~~ émetg~es de la Ï>rodÙç-

. tion par l'e~périence~~égati~e du prolétariat de la ·consèien~e de ia nouvelle 
période. Cet1;:e conscience n'est. pas le ·fruit .. de "leur" analyse ; elle est le 
fruit élaboré du l:leurt entre ies t~ntatives· répétées e~ sari.g~an·d~s de la·"clas
se~pour-le-capitai de continuer· à se baÜre dans remettre.en ca1,1se 1~· rap
port capitalis.te~ d'une part, et les conditions de la déc"Bdence qui ne le per-

. mettent plus, d'autre part. C'est cette expérience de la classe· qui· pro'dÛi't · 
les conditions, 1e terrain où vont germer. 'les minuscyles fra-ct;i.ons communistes. 

· Cês.· dernières sont à la fois 1 1 expression de la ·tendance JepDên~n,1e, C()nt:i,J;tue, 
... vers· la coriscien~.e de· '.soi dan~-:~~~: ë ~aP,s.~ don b .. 1~ naSU:~e his.~o:~,i~U:~'. es·~ ·.:~vo~ 

hitionnai't'e -- E!t. des express~on:s ·confuses, tâtonnantes.duprocessus prat~que 
négatif de cette' .pédode;·.·c"est· ce. qui expltque qu.e· .lemr pratiq~e. ~t .le~r ';tij'~
orie soient révolutionna~ires ,· mais restent :fragmentaires,' limitées, obscurcies 
par la division de'la classe et son,.~P.,lf.·is'!nnement: dans .le capit~~·. Elles ex
priment ·surtout. une réaction à la ëtintre-'r,volution et une tentat-ive -de fonder 
la critique du mouvement s'ut une théorie -cohérentE!. Quell~s .que soient leurs 
"erreurs'", c'~st par ce mouvement qu'èlles s.'in~crivent' dans· la· continyi1;é. P.u 
mOuvement· révolutionnaire. ·' · 

Il ·.ne ~ ~a~it pas. ici de faiT.e- ieur historiqile. Retenons siinpiement les 
points es~entiels qui nous .i.ntéressent... , · · · · ·' · :: 

A. ·IFli'y a a~cu~-e conti~'lii~é' ·or~niqùe. Au départ,. ·c.es· fra.~tio~s sont .~~g~~ées, · 
embrigadé~s7dins Ïa-c'ontrë-iêvoÏution:;· tout ... cOmme 'le prol;•êtariat (~olc;:beviks de 
$auche,. gauche .Jtalienne), ou r~gres~;ent à des po~it~.on~ anarcho-syndicalistes 
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.· ~~ . ;' . .:'t; 
.. - .... ~ .. 

(gauche allemande·et hollandaise}·'o~ encore, se dissolvent (gauche anglaise, 
etc.). La plus grande défaite .de l'h.istoite du prolêtariat &·rompu. tout fil 
avec une.continuité quelcon-que," car il s'agit d'u;ne dêfa;i.te. de l'anc.ien·pro-· 
gramme soci.al-démoerate rio~ d~passé et de la nécessité .déso~i.s ·de !rompre de ·· 
façon critique avec le pas·sé. L'anc.ien mouvement ouvrier e.st mort;. Et dtins' la 
mesure où les fractions qui. en étaient issues· ·organiquement et qtii, avaient ten
té de le dépasser ti 1 ont pa·s réus~i et ont été; phagocytées par la 'contre-révolu
tion, le lien organiqu~ est brisé. La poss:lbilit·é; réelle e:n 1~14, qUe le riou-. 
veau mouvement ouvrier sor·t.e di:i:ectement de 1. ~ancien disparatt avec le· 'ref ..... 
lux du mouvement révolutipnnaire. Entre 1921 et 1930, il faudra toute .une pé
riode potlr que, e~tclus dë force de 1 'I~ des cer.~les min~sc:ules. amorcen~ un 
début de prise de.conscience de ce qui passe réellement. La discontinuité entre 
la révolution de 1917-~920 et.la contre~révœlution organisée qui suit n'est pas 
immédiatement perceptible. Les fractions s'accrochÊmt à l'IC, s'opposent au . 
"centrisme", à la "p~li ti qu'" des staliniens, etc. I 1 y a déjà de·s. lueurs sur ... 
certaines questions (élections,' front uaiij-ye~ =-eyndt.c;a)s~,· :m&ié'·~tçue ·cés .. puas: ·1 

blèmes sont appréli~ndée6comme des questions "tactiques", isolées, non reliées, 
en "discussion" avec les staliniens, ·. · 

B. 1a_r~p~ure_e~ !a_c!i~igu~ ~e_l~ :o~t:e:r~v~l!t!o~ s~ !o~t_d~ ~a~o~ E~:t!e!l~, 
unilatérale, sous la.pressi6n de l'expérience désastreuse de la classe. Ainsi, 
;i-lion -suit-lë ëhëmin~dë ïa-gauëh-ë italiennë,-à-travers~lës-sëi~sioO,s-:-et las 
regroupements, on s.' aperÇoit qu 1 elle progresse .empiriquement, 'à tâtons, et que 
ce sont les défaites suècessives du .prolétariat qui la conduisent·. peu .à peu à 
tracer des lignes de dé~cation de plus en plus nettes ·avec la contre-révo
lution; il ne s'agit gue de points partiels, dont.aucun, en lui-mê~,. ne fon-
de une. cohérence, mais·.ils consti.tuent auta~t· de jalons dans un mouvement vers 
la compréi'iension de' ra: ~riode (parlementarisme,. entrisme, début de critique du. 
bolchevisme, antifrtntisme, caractérisation de·· la Russie c.omme 'èentrist·e", puis 
capitaliste mais à Etat·prolétarien qu'il ne faut cependant pas défendre, enfin, 
capitaliste tout court ; remise en cause des syndicats avec "Internation.:llisme"). 
Parfois, des fractions disparaissent, diauttea ·r~gressent·,· mai~ une ébauche de· 
conscience de l'exp~rience négative de la classe se dessine-lentement. A tra
vers "Union Colilllluniste", "Bilan", "Living Marxismt•, "Internat~onalisme", ce n'est 
pa~ le passé qui se maintient, c'est 1 1 expérience du· pré$ent qui_ contraint les. 
pàgnées de révolutionnairesà comprendre, critiquer·et dépasser le passé. Le 
fil qui traverse 1 'histoire des fract~, c'est la p-ratique permanente de la ·. 
classe. Celle-là tend à démontrer l'impossibilité des anciens moyens du mou
vement ouvrier qui se retourne contre le prolétàriat. L'affirmation du travail 
salarié est devenue·l'affirmation du capital. La lutte pour la·démoaratie, le 
syndicalisme, et, en général, toute tentative pour aménager la place de la 
classe-pour-le-capital devient une arme qui renforce le capital et la contre
.révolution. 

C. Les =ractions s'entremêlent,· s'influencent les unes les autres. En-particulier, 
l'expérience négative du trotskys.me, courant qui est resté enfermé complète-
ment dans la contre-révolutii>n, ~st un.puissant moteur de l'enrichissement. Par
fois, un courant retrouve des positions exprimées au cours de la périod~ ré~ 
volutionnaire et qui avaient été oubliées : quand "Internationalisme" développe 
sa position sur les syndicats, il fàit plus que "transmettre" ; sa position s' 
inscrit en effet dans un mouvement vers la cohérence.qui dépasse, de loin, les 
balbutiema.."lt's dy KAPD. Et les fo_rces· qui le ·poussent à remettre en cause la 
position classique sur cette que·stion, ce n'est pas ·une continuité mythique,·· 
c'est le cynisme grandissant des ouvriers.·à l'égard des syndicats, leur li-
aison de plus en plus étroite avec l'Etat, leur fonction de plus en plus évi
dente, 1 'exemple rep01.i~sant des tentatives trotskyste.s de syndicalisme, etc. 
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D. Les f~actions n'existent et ne demeurent sur une base de classe que si elles 
parviebnent:à se dépasser au,f~r .et à,meaure :ae~ évèJ;J.~~nts~ c~~st~à-d~r~ .à ex
primer. les .leçons·· diA mauv~metJ,t;\ .. Ceux. qui. e~ 1Q3~. n i'aù~o~~ pa~ .. ronip\J.. avec. i({'fron
tisme -et 1 'entrisme ; .. c~\,lX qll.i en 19l!O sou~iennén1; la,-·ltus~ie_·; .ceux qui, coi!Irle'· 
s. ou B.- ·ou 1 '·IS.; ·c01l.Ul)ep.cent -à.·.~~ dégàger de· 'l.~ .. c.ont:i~-r~v~.l~~i.ori ~is ne par.:: ... 
viennent pas à sul,"monter,.leurs erreurs .de .. dép$tt; cèux qu;; ~~ë.le'l>Çr~ 'se"·. 
figent dans: une·. in:variance régr~ssive. -- to~s ë.eux-1~ res~ent. ~* route~ 0 0 ° 

Ë. ~a· l'ori.consi.d~ré l'oeuvre ae ces frl:tcti~~s-;· on:es.t satsi ·p~r· s.on &~nlc~I e~ 
pilr ses !i1,?ites~ &melGU.I~ 'parce que toü·s· les tabous héri:tés .. de la social-délilQ-_ 
cra.tié: sont férôc~ent'· crltiqués·~ pa"tce· que la critique négati.ve des moyens u~:i-.: 
li-sé·s 'par ia cla:sse~'au XIXe ··siècle est faite sans . .concession. ~imi,S-e!:! ,·,,parce que • 
c.ett'e ·critiqué"~ ·fondé"e ·sur une ·analyS'e qbjective de la période. s-'arrê~e au seuil 
:deo" tâches nouvelles·~ communis'te's~ Il' y a: ~ien, '·chez·~ les: ·bor-diguistes, l'affir,-
t:l.S:tion abstrait-e ·du ''pt'o·grammè", mais· elle reste platon'ique et npn reliée au .1?-ou-
vemetit rée(, pùisqu 'on. défend ·1.es···syndicats ;·.les luttes nationales,. utJ,e .concep-
tion sodial:-déixiocrttte ·du parU, "et.c ... Il .y ·a bien, chez, "Internationali,st,ne",. la 
cri'Ùque: de 'tous ·ce-s":'·po:Lh1:s·,-:!forid'ée '·sur -la· ree·onnaissance de la cri~e his-tari-. 
que·; 'riiais 1 'apptondissement de's'·tâch·es· nouvelles fait· .défi·aut. 

, . 1 '!ID-J.?l~u~ de la cri tique corrosive des 'fr~c ti ons tient à ce qu··, elle 
e~pr-ime la p:tofo~deur 'de '1 'eJtpé-,:-i.eij~·e:·prolét~ri~~ne ·pendant cinquante ans ,de 
barb,ar~&· de 'la .c.lasse.::po.ur~-~ê-~api ta.l. Les ~i~ :e~ .deS: · ~ra~·~i'!ns, ... leur·· inc~~-.. 
ci~.é de reli'er· leurs positi~ris de classé' et Panalyse de la· période ·à la nature 
des' tâches coitlmunis~es dé' l~- .: classe-pour-soi, tiennent aux li mi tes de la:: pa::a
tique de l~{'classe, 'qui ne s'élève 0 jamai-s à ses tâches . 

. ... ' .... À,;~ .{ •épl,li~ement'~ctuei .de la :co~tr~-révol~t:ï.on et '.ie' r~nversém~nt. 
du cours. .. vers ia rév9-l.utio~,.co~encent à apparatb:e les' 'co~_ditions po1:1r J?Otil:-~; 

·. S.uï..vr.e leur trayait en .. le dépass.ant. Relier les frontière.s ·dégagées pa:r un de
ci•siècle 'de dê.faites du tràvàil salarié aux tâches nouvelles de 'la 'clas'se ré.:. 

··volutionnaire, yo!l~ ~o~t!: l?r~n:ièa!e_t!c~e:.. · •· '· 
'· ... ' 

.... ·--··Comme on va le vair,. nos piétinements à 1 'ouverture de la ·nouvëlle· 
1 . . .. 0 

0. 0 '· 

pé;riode ~xpt;;Lment·eux auss1 le mouvement réel : l'incapacité du.prolétariat .de 
surgir po~-.:-, ~.':inf;l_tant .autre!àe~t que par de brèves révoltes,· et son· conservatisme. 
Dans ce~ .co~ditipns, on .. ne saurait qu.'llpplàudi~ le~ camarades qui nous assurent 
que. r:f..en n'est lfdi;r~ct'~' et .que .le~ r~voluti_o~~ .. ires ne .sont 'pas ~ributair:es de 
ch~qu~.-.méa:n.dre, conjoncturel de la lutte .. de çlasse. Bravo ! E$say~ns donc, en·. tant 
qu."avant-gaJ;~e~ ,d' ~tre .un,. peu moins .conseryai:eurs qùe le· mouvement dans son en
sel!lble, L~ reprise ouve.rtë-par,.I96Dné nou~.l~tsse d·'aillet.irs pas 'le'choix. . ·~ . . . . . , r .. 

.. . .. 
~-. _ c.~ gu! =hen~e,.:. a~e~ !~-~~-

Excepté certaines apparitions rapidement étouffées. de· 'la classe-pour
soi, la première phase de la crise et de la reprise prolétarienne n'a pas· trans-

. · · formif Ta nattii'e de la lüttë de -ciassë; -La ëlass.e-continue ëncore -à-mënër~sës -lÜt
'te; · ëii' tant-que- travaiC salarié: ë~:; ~ce1~ a:vec de plus en plus. de difficu·l tés. 

"Tout ce qu'o'n peut dire; pour l'instant, .. c'est que· les· sycp~.6mes généz:aux .. de:la 
période· hi s'torique tendent -à se généraliser (grèves sauvages'-non-contrôle p~r 

·les syndicats du déclenchement des luttes, ras,.. le-bol des lutte.s revendicatives 
défaites). Rapp.elons-le :. -tout cela ·n'est ·pas .no.uveau, ,bien qu, .. 'j.l y ait un~ aug
menta don de ·ces 'signes qui:. surchargent 1-'atmposphère, et indiquent qu'il y ,a un 
processus v~rs une -transformation qualitative. · ·: .-:. 

·' 

'·' ···Mais' derrière ·cette, reprise de .la·lu.tte de· classe, connne derrièl;'e.·ses 
cyéles (I96S-I~~2· ;-·retombée actuelle rfcbe ·en :potentialités. de dépassemen:.t;} ce 



qui oeuvre~ c'est un renversement de tendance dans le oouvement. C'est ln clàs
se-pour-le-capital qui lutte, mais I)-la ërise la contraint à réagir de plus 
en plus et à subir de plus en plus d~ défaites _at,lères, ·z) ;e11e .peut· de:.rrioins 
en moins se d~fendre sàns rèmettre en cause son rapport au···capi.tal~ sa- position 
de: travail salarié. :Avànt 1968,. il pouvait y avoir· des· surgissements, mais ils 
ne ·s 1 ihsctivei~nt·: pas dahs···une tendance :gênérale:mondialie~-"d~ remontée.;._: parce 
qu~ la criseniébiit.pas ouverte, et les·coricessitms:étaient possibles.)Désor
D~is au.contrairê', le InOUVëmertt de:la ClllSSe"'pOur-le;.;;.ce.pital continue···ü'ac
CUmu{er les· défaites, ·lès leçons (e·t· doric- à confirmer· tôùte 1·' expédence ac .. 
quis~ au cours de 18. eontre-révolution)}3mAlfi·tà p-résent.,ctes:lut'tes fo:;:gent 
les èori:ditions où la classë sera·contr'ainté dé'•s'-à.ffirmer,:·d:e fnçon,communi.Ste. 
(Voir·· tous l'es articles. sur là~ lutté de cla:s·se "dàns:-r..: L ").,. '"···· 

•.:·o 
.1 •• •.1 

La plate-forme de 19:"2 est à la fois un aboutissement et un ülo?.rthe
pj.ed vers de nouvelle~, tâches, ut:te nouvelle .cohé.r~nce. don_l: le fondement ne se
ra plus la décadence du capitalÙme; .mais. Ïa· rév<ÙutfCm, cbmt!luniste telle que 
la décadence-liimpo.se. Elle est u~e expression·,-~t'pï:-~5 ï'a-sëut~~ "de-#ri:intt~res 
nég.~tives- dégagé~s, peu-..à:. peu ~u cours. de .la contr~-réy:)~u.tion (il en w.anque 

.. q:uelquës-unes : la~ C.r_ji.tique .de 1 'autogestion e&.J ~à qÙ~RÙo~ fr:açt,ioJ;!.s:-p~x-t:i., 
· . notamment). La caractérisation de ces .po si ~ion~ cpmme ·.nég~~i:v:~s· ril"i3s:t '2l{~-jm 

reproche, c'est une reconnaissance de la natu::e r.:.mne ,d::.! .pr~cëssus qui :reu.r' a 
donnée naissance. Jus(!u'ici, c'est la contre-révoituion,· ia décadence;' en un 
mot,· le capital,, qui ont imposé .a\.lx, révolutionn:lires~ cotro~ à. tous les prolé
tl3.ires, leurs: tâches. Il ne s'agit .pas .de s'e..n. plaindre ;-il na .. _pouvaj_,t r-::l, 

. • . . . ., (1, • ' •• ·. '. . 

.. têtr.a. 13.Utrement. Quand nous disiçms : :."Ce qui fonde no~- 'pq·~i:.t:tçp~ .. ~ c·' est 1~. 
dé~a-denQ.e", ~ous ne croyions pas s.i _bien dire11 •. , · · · • •• .. • _: . ·~ ...... r-~· '· 

. ··::· ' . :·. Cependant, avec le c;hangement .ci~ pom;s,· _l.l de~~~~t 4.~;··pî~s ~~··R;l~s 
nécessaire d'approfondir, d'enrichir ces positions, F;N LES Er1G~.m:-l'..!~T D.~t'f; U1Œ 

- ·" CQH)!:REi·JGE: !'!OUVELLE, Uli 70'0'mEMEF!T QUI ;m SOIT PLUS Lt\. ::.'1-A':ÇLQ!JE :iE"";ATIVE AU-
.·. CIENnE-, Mi\IS.:LA 'DEllDAJ:1r;E A:J SURGISSEME:~'J;'·DE ·LA.CL!.S~E ~~VOLlJTiq::m~LF:E·. Il 

-nous faut une plate-forme avec quarante p~ges r.ur la. l.utt.~ de c;lé:.!;Jse et .là - . . . . . .. ·. '. .. .. . . . . . , •)"' 

révolution communiste à notre époque .et .. dix pc.ges sur ,to~te~ les cot:tseq~~.ri_ces . . ' . ' . . .. . . . . . .' : . ~ . .f . ! •. 

particulières qui en découlent. Il nous faut une plate-form~ qui parte c.u co:1-· 
tenu de la révolution sociale pour aboutir au:~ fro~tièrP.s de cl~cse et non 
cinquante pages de positions négatives et six H:;nes sur 1es tâches du prolé
ariat. Ce faisant, nous ferons cieux que "ëéfP.ndre~; d0::; froatières, nous 
transformerons en une réa li té cette phr:-.se de la pla te-forme : "c'est l.J. 
pratique de la classe, reprenant à son compte la. tot;üit.:.\ de ses acquis his
toriques, qui transformera à nouveau cet appo::t en ferce positive pour dé
truire le vieux monde." Dès maintenant, l'échec des luttes revendicatives, 
le silence prometteur de la classe, les brefs surgisc.;r'.'ents des années I960-I972 
nous imposent d'exprimer, par des app~o~imat5c~~ succcasive~ comme toujours, 
les tendances de la lutte de classe, en le~ reliant à la fois à l'analyse 
de la crise historique du capital et aux t~.ches dirncte:nent conununistes qu'el
le impose. 

En engageant ce travail, nous serons mille fois plus "militants" 
qu'en "répétant" notre cohérence passée (et bientôt dépaosée) ou en 11~ctua
lisant" notre acquis. nous remplircns notre fonction·dans le processus réel 
que traverse la classe. ::_rous dépa.sserons les fausse13 querelles "théorie-pra
tique" ou "actualité-recherche", parce que notre théo-rie sera pre.tique (elle 
exprimera le mouvement) et notre pr::\tique sera th6.:>ri.qu<J (elie tendra vers 
la cohérence). 
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'". ·Le ·.développement des· fractions :comtluniotes ---------- --- -·-- ~------- .... ,• 

Tant que ·le.protétariat n'aura: pas surgi 'à Jine échelle l1~sez va.st.'7.-~t· · 
de façon relativement ·durablè' ·con'liilê ~classe-pour-soi, les révolutionnaires fl;)r.•':•:c- -·.· 
ront des fractions, plus ou.·môins'gtàndes-,·plus ou moins unifiées, ~is <!Ui .. nc' · 
pourront, au mieux, :inflùencer.'lé mdtivement qu'o.u cours de brefs ~clairs e.t .c;le 
manière locale èt partielle. La tâche de ces: fractions est de participer au mouyr: •. 
r.tent réel de maturation, en exprimant son. sens, ce à quoi il conduit:, 1 c s(lu~: qü.:::.·· 
litatif que la classe sera contrainte d'effectuer. Elles peuvent gr~ndir, i'!lt~rvc.
nir plus, mais leur organisation êt leur pratique ·ne .. peuvent conna~tre. dl~ oaut" · ·. 
qualitatif que lors de 1 'affirmation de la classe révolutionnaire -- et alors .. 
elles se dissoudront en tant qu'organes ayant rempli leur foncÙon et seront en
elobées, avec leur spécifi té, et dépas~ées dan~ une synthèse plus va."s.te .: le p.:lr.
ti. 

A - Les fractions ne so~t .Pas la .. cellule mère du parti et encore moine 
son squelette. Ce n'est pas. leur évolution qùi produit le parti 

3 - Les plates-formes .. des i;_radÙons ne sont :paD une addition de ·posi·
tions auxquelles le mouvement. "ajoutera"· d'autres positions. Elles· miitt ~~s- ·eJ~.:;.,, 
pressions locales, pE).rtielles, en· cons tant dépasseoent, d'un m~uve!11"!n:t ·~ai i·éo. fn-
clura et les dépassera dans la praxis communiDte. ·' .. 

C. - Ce ne sont pas les fractions qui tendent à devenir tin' parti .. C'eot 
la classe-pour-soi qui tendra, à .sécl'~ter une avant-:-ga·rde rGell~ de· ses:· ti\ches 

·communistes et donc à :unifier tou.tes ses fractions, "artc:Ï.enné'o" et ·"nouvell:e!l"··· 
Cela ne supprime pas la foncti~n spécifique de c·e~~ qut· 'ont: ·d'éjà fait la cri·ti ... 
que du passé et tenté d'élaborer Ùne cohérence nouvelle'·; ;.·.,.u ·contraire,· ccla,·lul 
donne tout son sens :. féconder _pour êtr~ d_épass.é: ,. . . . ~-· 

D C 'e~t ·ctlz:~ cl~i~ement 'que pour .Ïes frdctions, :tes questions .organi·· 
tionnelles se déterminent notÏ ·en fonction de .. c~ qué se.ra le parti', n:ais· en'':fonc
tion de ce· qu'.eLles .. sont·.,:Il. ,n'y. a ni ,"prép<:n;~.i'~, ni "préstructures" du: prirti·, n:i. 
structures 11hybrides:'' et a~ tres aberra~'ions. :· ;.'. ,,. · · .. · 
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· .. ' :LNTRODUCTION A. ~. DECLARATION DE PRINCIPES 
DE ''WORI~~R~~~TRU~.'~(RE\10LUTlONARY'·WOJ.Uœ}!~:~:~_9UP)rl:.:, ·;. ·· ... ·"·.,,, _ .. 

~~~-=~=~·~~:;;·;~-..~:~~;:~:~?~,:::~:" "' ~,.~;';' ~ ... ' 
. ··}léus · pü.bli..~RJ"':l:èi ut( doéum~~t,:;d~·;grotip~ tJqm<tRS:'mtltH des· Etats Unis (:If), 

g\"oup~. qui. a··~ôinpu-'·avéc 1e tro.tskys~~-.j.(,y .~i pl ii~· a·!'ilh âir; ·:une fois la ruptu
re fa:i.tè,'. èe 'groi.lp~·a· pu évoluer e:n·;meH~rt· eii)l~~:$t~ôn··'non: seulement le trot
,sk.ysme en 'tai;it qu t expression de: 18. ·.2~.&é.B;é,!e1_ceriêe:. ~è" 1 1 InternatiOLlale Cotnr.lu-

. nj.ste, mais ·a:ul?st·:én·'soumEittarit à. llt\ exiûrieJ.\ ct'liTque·les acquis et les erreurs 
de 1 'I.e. elle~même •. Ce n'è-s't -pas ··à. 1 'iritétieur· dü trotskys.me· qu '.on peut évo·· 
luer_dans un s~ns r~volutionnaire; seule la ·ruptüre préalable permet aux élé
ments .d'alter au-d~üà de ce 'débris de la contre.,._révolution. Ces derniers mois, 
WORKERS 'TRUTH a évolué rapidement éti révisà.tit profo~dé~ent 'se's- positions an té .. 
-rieures; sur la période his torique du ·-.cap~ ti.Üisme' . ~tir le paf'lenlentarisme' le 
syndicalistùe, le :parti· et 'l'activité·des révoiutipnna;tres. En.Jü.in'l974, le 
_groupe' a. pÙblié ~ne nouvelle plateform~.· que no_us' reproduisons'' ici·~ se· .. rappro 
.chant a,insi des po.stdons de classe 9éf;~.ndues par· l.e'·cou·rari't! inter-national dont 
R I fait partie" : · . . . . . · · ·· " · · :.:.. · '. · · : 

• . • . • . • . . • • . ··•. . . . • :. ' ·1 .• •• :. . . ' 

L 1 évolution de t-7orkers 'Tru th est· une expression .d.':une situàtion générale 
de 'crise .,du système et_ de reprise ·de fa lut-t;e de ;clas:se=.sur ie p,ian interna
tional, qui a fait surgir des élérnents·:-revôluti<>nnair.es·, pour à "ieu~ tour fé
conder le processus de prise de conscience du prolétariat~--T ... 'évolution du grou
pe n'est nullement un produit local des Etats Unis mais s'insci-it: dàns un mou·· 
vement général qui surgit·également en Espagne, au Portugal, en Italie comme 
en France ou en Angleterre .• ··' __ ... ... -~-· ·-. -" 

Ces groupes qui surgissant après les années de rupture et de contre-ré
volution ne peuvent se développer que sur la base des acquis positifs et né
gatifs du passé et en recherchant des contacts internationaux avec les groupes 
déja constitués sur une cohérence théorique. C'est ainsi que WOID<ERS'TRUTH a 
pris contact àvec INTERNATIONALISM des Etats-Unis (et avec R.I.) et que nos 
camarades d'Internationalism sont appelés à contribuer à l'évolution de ce 
groupe vers une plus gtande cohérence politique. Une des tâches des groupes 
déja formés est de savoir assumer l3 responsabilité qu'ils portent d'aider à 
la clarificàtion politique àvec les él~ments qui vont inévitablement sut"gir 
dans la situation âctuelle. 

ComQe le texte le montre, il y a dans la plateforme de Workers'Truth 
certaines formulations inachevées. Citons seulement la question parlementaire 
(Thèse 5): "Aussi longtemps que le capitalisme était progressif, avec la pos
sibilité de l'expansion> le parlecent pouvait être utilisé par les partis po
litiques de la classe ouvrière comQe un moyen d'obtenir des réformes sociales 
durables pour la classe et aussi comme un forum pour la propagande générale 
et l'agitation socialiste ••. Aujourd'hui les parlements ne peuvent servir que 
comme lieu de rencontre des différentes fractions du capital". La première 
partie de cette formulation est entièrement valable, mais la seconde ne 1 1 est 
pas. Le parlement a cessé d'être au XX0 Siècle le "lieu de rencontre entre 
les fractions du capital". 

Au XIX0 Siècle, dans le capitalisme-progressif de libre-concurrence, le 
parlementarisme avait un s~ns pour la bourgeoisie autant que pour justifier 
la participation du prolétariat, et le parlement servait comme centre de 
confrontation entre les différentes fractions du capital, Avec le capitalisme 

~~-~~--~-~------~----~~-
(*) WORKERS'GROUP publie un jourtlal mensuel du même nom et une revue théo
rique, FORWARD, quatre fois par an. Adresse : 
R.W •. G. P.O. Box 60161, 1723 W .Devon, CHICAGO, ILL. 60660. 

______________________ ! 
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décadent, l~ciéveioppement du capitalisme d'Etat au XX0 Siècle; ·c•·est aù ·con .. 
traitè 1 'exécutif qui dans tous les pays (sous les r~gimes fasc:i.s tes ou "dé .. 
mocra.tiques'~) exprime la tendance vers 1 1 étatisatio~,. la. çot'l.centrat.lon du 
pouvc>il:'. Les pariements et les appareils "dé~ocr~tiqu.els~t- i~b's·h'ten.t ... ~l:lj.our.r· 
d 'hl,Ïi uniquément pour donner une apparence "dé1noër~tique11 â.4x décision·s ···ci~ 
l'e~é.cutif è{ui est ·1e vér:itable lieu où la bourgeoitde 'ciéc;i4er.et· poürsui·t ·.~ 
sa poli·tique:.· :Le;.parlement aujourd'hui sert seulemént· cQm.~ri ':couverture idé.o~ 
.logique :pour ·ia:;mystification des masses' com.-ne lié;Ü .de mys't:lfication ~"démo~ 
cratiq:ue". Cfi:ltte: ppsition, nous la trouvons déja érioncéE( _dan:~· ie.s gr:ai;ldes ·. 1 

.. ·lign~s.-de .. la.·résolution sur le parlementarisme-du Ü 6 .'Chgrès. de l .. 'l.C., :~' .. . . ·~· ... ·. - . . . . . ....... 
... _,_i_ !' .. i· .. j.. r· : ,,. •· ... 

·-.Ce.tte ques.tion·· comme d'autres devraient· ~tre dfsci.ité_~$ et c~ar:i.;flé.?~· ··· 
dans ·les,·.mois à .. venir ::(Nous comptons plùs ·particUlièr'~mènt ·répondre aux .. 
cri ti.que~ .4e_:Workers!T.tuth sur la· "Défense: du. dt~ac tèr·e 'fir'blét.?.r:ï.en. r/e. if' . .. : .: 
révo).-\lti.on. 'r\lsse'' dans un prochain 'numéro du Bull~tinY.· .Mttis ce (!_1~i'-l;'eS~cn:'t 
ess~ntie.llement de.. la déclaration de principes de '\-1orkêrtf T~u~h~. c i~·Ç1: p-~~~ 
fort vers une cohérence politique, la reconnaisàànce des fro~tière:; ac clas
se, la compréhension çle l'importance de reno'l).er l~~:fi!.hi~todque.nt dé pour
suivre lés ·tâches de·'l 'intervention communiste .. et·,l?~ oo.ntacrrc·. intérnationtlùx. 
Nou~··avom('êtabli ·des contacts étroits aveç. Workers-.Trl.lth eLilous ·e~-p~r~·.'Jis·.; .: 
pouv~ir::cdllâborer ·avec :eux dâns le dévglo.pp~m,en:t 4'-.un e01arant · .. coi!I'r.ur\iStér:·;· . .-
internad6nal~ · · ~ · · · · · . . . . · .. • · ... ,; 
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Cette déèiaration. de· principes èst le 
résultat d 1 ~1;lè' lori.g\le et sérfeuse dis.o 
cussion à 1 1 intérieur du '1Revolùtiona.:.. 
ry Workers i èroup•i •. :.: · .... 

•, ':r 
.. Le capitalbme ~ joué :historiquement un r_8le progressif :Ja~E? .. ie dévelop .. ' 

pement_des forces productives. Les tâches historiques du càpitaiistne 6nt été 
d'urie part· la. création: d'un système ~conocii,quo m0ndial et 4'autt$: part la 
création: d'une clas·se ouvrière industrielle dont les ttlchés'. sont ia suppreso.. 
sion de ,la soCiété capitaliste par sa desti'ùction et l'avènem~~·du sod.a
l:i.sme•- D~puis 191'4, lê.· progra.nune du capital est achevé~ 11' .n.e .pe4t. plus 

·' · jouer un rôle progressif. Comme une pomme trop mQte il comménce. _à, se pétri ... 
fier. Aujourd.'hui ·la ·décadence du capitalisme est: une évi.dence tout autour 
de nous; la stagn'B.tion qes villes, la pollution de l'eaù.et c;le l'air, l'uti .. 

· lisation réactionnaire des découvertes technologiques. qui fa{t qu~. les nou
velles techniques ét .les nouvelles machines ne sont ·pas utili'.sées,:pour aider 
l'humanité reais servent uniquement à jeter les gens au chôtnâ.gefet.par dessus 
tout le cycle apparemment sans fin : crise -g\.u;~rte··-reconstr~tcÇipn; c~'cle 
qui· poùrrait bien trouver sa fin dans là destruction dë · 1 1h,ùma.Îlité •. • 

II 
.... 

Histori.quement la tenQa.nce du càpitat' a ét,é la c6nceneration et la cG:t
tralisation dans les' unités du capital de plus en plus importantes et èe 
moins en moins nombreuses. Ce processus commence avec le passage des entr?.
prises individuelles aux grandes compagnies., aux grands t'rust's et .carte1 s, 
au capital monopèliste. Puis à l'époque de la décadence imp~~i~Ü!;lta,acct: 
lérée. par les besoins de la I 0 Guerre Mondiale, la tendance ·générale de la 
c:oncentra~~en du capital va vers le capitalisme .d'Etat. I>ans ·ce· capit;ali.sroe 

,. · <d'Etat, la_fQnctioti·de"i 1Etat est celle d'un capitalisme colleétif. quLcoor
donrierait. 1 'activité d·es grandés unités du capital à 1 1 iutérie~r.des fron
tières nationales (comme à l'Ouest) ou qui possèderait. toùs les ni9yens de 
production eotr."::e dans lès pays dits "communistes". Le capital:L.smé. d'Etat 
tel çu'il existe en Russie ou en Chine est souvent confondu avec le socia
lisme ou au moins avec une déformation cie la dictature du prolétariat. Rien 
n'est plus loin clc lr-. vérité. En effet, le capitalisme d'Etat n'est .en 'rien 
progr~ssif.,. il n 1 est rien de plus que 1 1 expression de la. dictature du. Cl".pi-· 
tal:i.sme décc~cnt 311r le prÇ>létariat, 

III 

Avec l'intégration de tous les pays dans le système capital.ist.e tl10ndial, 
·ûn.e v~~itable. libération 'nationale est une UTOPIE. Toutes les guerres de "li
bération nati..o:tale" Oi.'"1t amené la ne.tion "libérée" de la sphère d'influence 

·-·d'uri: impérinlisoe à celle d'un autre. Les slogans de la "défense nationale" 
et du "d:::-oit à 1' au~a1éter.n.i..nation" sont utilisés par les·· capitalistes pour 
masquer leurs propres desseins réaction":laires_. L 1ère. des guerres natior..ales 
progressistes,des véritab~es guerres nationales est finie. Eil~ prend glo
balement fi~ avec la I 0 Guerre_Mondiale. Les travailleurs n'ont pas d'ü~.te ... 
rêts"natiôna~". Les ititerl3ts des travailleurs de t;ous les pays sont leo mê
mes:' abolitio~ du 'capitaU.sme et co~-struction du socialisme, Notre tâche 
n'est pas de maintenir et de défendre lés fron~ièr.es .d'un capit~lirni.e ~a
tional, mais de- les détruire en développant unè société socialiste inter·-

.. · natior..a.le. · 

--- ~._i:·· 
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Les syndicats sont nés au XIX0 Siècle, comn1ë.·: 1UQ:yen:: pour ~es travailleurs 
des différentes branches de se regroup.er et de tenter d'alléger leurs condi
tions de travai 1, d'obtenir une plus grande parti·e· de la valeur qu 1 ils créaient. 
Ce fut le moyen par lequel les ouvriers luttaient pour améliorer leur position 
.sur: le -:marché du travail·.~ Pendant la phase progressiste du capitalisme, les 

·syndicat;.$" pouvaient jouer· ·ce: rôle jiécessaire dans 1 1 interêt de la classe ou
vrière •. Puis le capitalisme entrant: en décadence, la tâche n'est plus d'amé
liorer les conditions dans une. S'flci:été historiquement progressiste. Dès lors, 
le rôle progressiste du capitalisme est fini. Toutes les tentatives pour ar
racher des réformes au sein du capitalisme au lieu de lutter pour le détruire, 
p.e peuvent servi~, qy.' à J11f:linÇ,en~J; .la $Oc.ié~é :capita.liste qui nje, peut exister 

.. qu'a~:- ~~t>erts de.ia .· cl~~>:s~., ouvriè#e.• Le. r6lê. ;r.é~ct~:o~naire:.des syndic,ats est 
é~~~r:· .. a.:~ufte par't ils!. s.e.r)?'~I:lt ~=-~!;Yi$er·.u~.:cJ,~sse· ouvrière $Ut .les p~s,es des 
'ciivet~ê(_branches·.·~nd~s·t;ri.~1l~s--~.Ç prof~ss~R~~elfes;·. et: d~autre part.~ .ils jouent 
le rlne· de flicS.~ l'intérie4r des. usines •. En. P\ltre ils sont ~tilisés pour dé

.:velopper,:la 'fertre\lr natiottâli.ste;·et pour.aÇç_iot.ti·è la productivité. ·~eur plus 
gtiuic:I ërim~ : e&J,:. ae, sei-Vi.r . d' ~gent recrote1,1;r. poul:'. les. ~rmées ca pi ta li~ ~es en 
temps de cr~se· (! 0 e~·llo GUerres .MQndi~h~s> .• .t~~s. syndicats Qnt, démantté eux-

. ,tb'êmes. qu'i.ls·':ét~i:'7nt u~e·.paftie' j.nt~grimtè du.système capiÇa~ist~, •. 'to~t espoir 
. . de ~oli15?i':'','conq~~tir": ~e~· s~àica~s ·!~··+a révolu.tion e~t une. UTOPiE ~o~e celui 

.. d~ eortquérit. ~e· P~J:'lemënt et'dé .1~ .'tt·ansforme~ en conseil .. ouyri~r. ~~s prochai
.. : ·nes luttes. dè:.la. c1asse"nê seront.'· pas. seuiement des: lutJ;es contre les capita-

. i~ste~ .~t · ~~~~t~t ~!s' ·~~s~,_ __ cbil.tie les · synqicat$ •. . ·. . ·. · · 
. .. -· .. . . . ~ . . "·V.' . 

Contrairement aux syndicats, les parlements, les congrès et les assemblées 
. ~~t~<:ln~.leê. p._'on~,ja~is ~té _des o~g~n~!i de .l~ .classe ouvr~~re; ,i,ls ont toujours 
, ëi:é-'des 1 pai."ti~s ·1n,tég+ante de ·l'Etat cap!ta\i~te, Cependant a:ussi .l,;mgt::emps que 

' le capit~li~~ê '~esta. prog~es_s_iste' avec des possih~l~tés de.,d~v.eioppem~nt, les 
- :

1 ~·. p~!~émeti.~s. pouvai~n.~ ê~~tu'ti~isés ,par l~~.~p~rÜ.s .·d~ ia .. clijsse ou~iè~ë comme 
' ': ùtf mQye~ .l:><>ür ob"tEhù.r à! ~mportantes réfo#Ues sociales et' comme une· 1;r:i;oune de 
.... ;prop~g~~~~: é~~ial~stè:ét: <P.~fd,~atiqn. Avec ia 'dêca~énce _le~. réf()rme~.~f?ocia-
. , l~s }grit 'dev~n,~es :~~e ,4t6p:L~~. L ~époque d ~un programme minitq.u,m .de ,ré~ ormes et 

·:d'un ·J?t:9grt;l,mmë··~i.ri14m' q~"'r~~i;>~ution socià~ii:ite. et::·de dest~ücd.on du .cB;pita
.. ···'usnie: ê~t ·~~l.âyé~, àè~·'le. !l~~ut 'de.1a .1. 0 Gu~~re !1o~di:~l~~·.AujQurd~_hui les par-
. 'lé~ê~~~ .. he.péùyênt s~rry~~ ·q~e'··a~ ~~eu. de. rênèontre entrë ·~es .. différentes frac-
.. · t:io.i# <iu:·Çâpi~~~~ LS: ·pJtés~rië~· d~ ~âvC?iutiqnmi.ires dans lè .. parlem~nt. ne peut 

. ~: ~etvir qu_' à''re~~~f~èr '}es '.iili,i~~ot\~ .àe .. la classe ?uvrièr~ .. ~u sujet de l'acti
. -. :vi~~-~P.a,rl~nta;l.te dë"la démod:at~ê. capitalis~~ •. La tâche .. ,des révo~utionnai ... 
··· rëif~st,de.d~ttiiireées il:lusiôris:et::nol;l.de les développer en parlant.d'élec-

t:lôns· d'un_g61Jvèrn~ment ouvri~l:-.ou'·~~ u~il.isarit le ·parle,ment i~ÇÇ>mme. ~tle tri-
bune révolutionnaire. . . . •... . ' . , . '. 1 ••• • - . • : • •• • • • : .. 1 

::-.:i~ 1 l ~~ .· ..• ·.~: ! .. ~·~·.: 

, VI 

... · ,. . . J?,~s; l~s pé.rio(}es de .. c:r.~s~~, ~isu':!s ·-~~~ C~P~-~~l~~~~~ :·~s~ay~~;_.de dévoyer 
le~ ··t,u~~és .. a~t?ri~mes d~; la cl~~-~·e:.~~ ~~~- .. ~~~F~f~e~~' l.'a~ _;4es 1 s?i14i~an~.}ronts 

··': >!~e f?~~ç?ë~ --~~pub~ la r: .G~~r~~ ~~~a~~!.;n~~s 1,.~v?p,s co~~u u~ ~s~:orÇ~1!jl~f}t de. 
,, · .. f.ronts p9pu~ai~es, ant1 .. f~s_c~s~e~, aP,.~~-"::'11D.P~t;ialist:e~, .nat;~çma~)1e,,h'Pérat~on, 
-.~ .~ · pciür· Îe~ C;lr~~ts démocra~~qu~~ ,, ~ppJrè J~ ~~erl:ê.:<t;:To~s. C:~s .. :f~~~~~·.:ô~~·-?~e chose 
·. -:· ... :~~ c()mmù,il~ .. i~s·'ut~l~sen~ l~:.ç~a,s~:~ o~Yr.~è'fe .. ~q~~ ~~s~ _çle ~~~e\}yr~ .. pf?:ur tel-

. Te ·_ou· tell~ frélct~ot~- · du.cl:~:pi tà\ •. Tou!i le~ au~e~r.tr .. d~ ~e~ froqts. ~d~pct:ates, 
. p~rô~:i,;ste~,'.trava:ilÜ.st:~s, stâliriiens, tro~~.~yil'tês.·9u ~~~.:t.a~ ... àéniqc,~~t~~-, sont 
:des .E18~nt~>:t.U: système· '~ue la clasl?è._ouvri~ië.:~~ .. P.e~t .. esi>~t.é.t...':.;:e9i::Ei~~~i' mais 
··d6it'·cietrùire ·si. ~rte vet%. ~rcher de l'avànt~ ~~~-,.~_~fro~tiS#~~~-)~s.~;ut:ï.~~stacle 

. 'àu'•dévéiopp~ment. dé la consciënce révolutionnaire:. :-r..;~ '~~t:~n~~s~ll· -~~t·~~n effort 
" ' . • . ~ -. • . • . • . . . .• • .. '. J . •• . ~ • ' ~ ~..... .t 1 

! :· J { ~ -~~: .. _,-,_r:; 
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confusionniste pour faire croire que nos ennemis sont nos amis et qui nous 
. ~ntra~nerait une fois de plus dans l'impasse du téformisme. Les communistes 

- ·_ -r:évo~u~io'nnai:res doivent' lutter ·pour le· p.rogr-amme révolutionnai;r;e .au. ~~~in: de 
la ~.l~sse_. Cel~ veut dire un·.-ëombat conséquent .pour' 1 ''au.tQ:t~onP.~ .. d,e la clas~e 

. con t're. tous 'les .:fronts bourgeois qu tilS -.;·oient ·. 11papulaires n ou. •.•unis Il r. . . . .. . ... ; . .. . .::. : ~- .. . . . . 
. _.. :·: :.~ -~ -· . · . v r·r.:: ~ · · · · · ·· .. .. 1 ~ 

: ... ··.·. 

Dewt. voies s 1ouvrènt·à l"humani·tét .soit la ·domination dueapitàl avec .. 
son corollaire; la décadence avec la barbarie et la 1!!0 Guerre Mondiale; 
soit la révolution prolétarienne. Une telle révolution devra ~tre interna
_ti.onâi.e. Elle ne ·peut· ~tre confinée à un pays ou. à,.une ;ég:Lon indéfiniment. 
Pour être yictori~use; la révolution •prolétarienne ne doit pas avoir pou.r 
objectif. la prise·ét. 1 1utilisation.de l'Etat bourgeois mais ia.destruction· 
de cet Etat •. ·De même, une révolution prolétarienne ne peut pas.· seu.lement .. se 

. $aisir de l'économie capitàliste et ·l'utiliser dans ~on propre interêt. La 
· - classe· ouvrière ne· peut utiliser le capitali-sme-,· mais elle, elle· peut 'être . 
. : récupérée par le capital. En ce· s.efis. tous les supports· de 1' ~co.~.omi..e. cap:t.-: 

tali~?te doivent être détruits: le ·salariat, 1 !.économie. de marché,· la monnaie, 
1~' Pt':lS-value, _la divi'sfon entre lé travail: manuel et le travai}. intellec';..,' 
tpel'.: 'Ceci naturellement ne peut être. accompii en un soi~. Cependant le com
bat_ dQi't être entrepris sans tr~ve,.· Toute hésitation, to~t. arrêt dans 1~ · 
cçmibat contr·e les forces du capital, objectivement et. ~ubjecti.vemerit amè
nera ·notre défaite. En effet, il ne peut 'Y" ava'ir aucune._adaptation ~ux ni'é
thodes du vieux système. La classe .ouvrière doit remplacer .. cette éconômt.e 
décadente par ·une économie progressis-te organisée et administrée par une
coopération internationale de tous··.les travailleurs,. de to~s ·1es "produc..: 
teurs. La période de la dic·tatüre du prolétariat, la t;ransition. du capi.tl[l.
lisme au 'cormriuntsme n 1 est pas une périod~ O:Ù les· I).OU.V~?;l.les. formes de . 
l'éconotllie communistë sont superposées-aux vietll.es fQrtlles capftal:J.stes, 
inais une péiiode où -les vieiÜes .formes sont détruites.,_et renipïacêes .. pal; 
de nouvelles. ... · · 

.::··. 

VIII 

Les organes généràux de la lutte de la classe sont les conseils ou
vriers ou les soviets. Les conseils ouvriers ne sont .pas des organe·s per
manents qui existent dahs le capitalisme. Ils ~surgissent dans l~s pé.riqQ.e·s 
de lutte à:igue de la classe. Dans une s-ituation révolUtionna:i.,re les cçms.eils 
fOt'lileront 1 1 ossature d'U p·ouvoir de la classe. A:prè~. la pri.se du pouvoi~·- ies 
conseils seront le$ moyens d'organisation· du.· prolétar.iat,.· Les conseils ou-

··· vrters. dOivent· .être· démoèratiques. Ils doivent ·être. ouv~·rts à· ~9l\S~· les· par
. tis et· organisations ·qui soutiennent la: cause du prolétar~at: .la des.truç.Ü,on 
· du capital sous toutes ses··formes. Les conseils fonctionnent dans les usines, 
.. ):es école's et dans les localités. Ils sont .à· :la fois le po.uvoi.r .exécuti~ et 

législatif. Par ailleurs tous ·les délégués .peuvent êtr-e destitu.és par leurs 
mandants. Aucun délégué ne pourra obtenir plus de b~ens et de_. s.èrv_;c.e.Ei que le 
simpte travailleur. Si c'est· possible, ··cette charge doi~. ê~re a·â,s.uni~e par' 
tous les travailleurs ·à tatir de ·rôle.· Les conseil$. ouvriers. so~t 1 'e,çpression 

·ae la démocrAtie ouvrière- qui -est la s-eule .. fo1'1lle de- gouvernet:nent pos~~ble de 
la dictature du prolétariat. : .:r 

IX 

. ::ü n'existe qu'une seule·idéologiè du prolétariat: le lllllrxisme. Le 
marXisme s'oppose à toutes· les idéologies bourgeo.ises; féminisme, nationalis-

'· . m~; syndicalisme,· stalinismé=;" ·tr.otskysme, s.ocial-démocFatie, :etc •. D~ m~me 
il s'oppose' à toutes l~s expressions radicales de· la, classe moyÈmne: _·1.~· spon
tanéisme, l'anarchisme, l'ouvriérisme, etc. Le marxisme seul, peut expti.qu,er 
le développement de la lutte de classe. Le combat ne peut être mené que sur 
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le:teTrain d~·progra~e communistè, conçÙ et "développé par la.réalité de la 
théorie··maniste.~évoluti,.onna:i,re; .. c 'est uniquement ainsi que ·la classe: ouvrière 
pourra;p·rendre .le pouvoir.· IL y a beaucoup· de tendances. socialistes. bourgeoises 
qui se réclament du marxisme; cependant, les véritable·s. organisations. marxistes 
sont celles qui maintiennent leurinternationalisme prolétarien intransigeant et 
qùi :s 1.opposent fer;mement _à. toutes: les formes du capital et à ses institutions • 

. X 

Le parti :t:.évo~uiionriaire est le propàgateur du· marxisme au: sei'Q .de. la 
classe; la mémoire historique .et sa con~icience. Il n'existe pas .cottm1e un étran
ger en dehors ou.~ caté de la classe; mais.comme une-parti'e de la classe. Le 
parti est. composé par les _me~l>X"es les plus· conscients de la ·classe, des. intel
lectuels et -des ~léments de la èlasse ·nioyenrie qui ont rejoint la cause prolé
tarienne •. Le parti est l'a;yat1t~gaJ;de conmiuniste de la classe. Il es·t _l'avant-

. garde par sa clarté théorique et programniad.que, par 1' e~temple de ~a.- f;J..délité 
-:· aux interêt.S. historiques de l~_.élasse ouvrière internationale dans· S01l.ensem

ble et en·étant le plus décidé dans· la lutte. ta principale tâche clu:parti est 
le développement de la.conscienc~ de classe du prolétariat. ·Elle se fait grâce 
à une. inter-vention cohérente ciàns les luttes. En aucun cas ·cette illtet'yention 

·· doit' être une· én9nd.ation. de· revendica-tions réformistes, mais 1 'intervention 
·· communiste· do.it c!taque .foi~ illustrer la nécessité de la: destruction.·· du capi

talisme .par. la révolution ·prolétarienne. Parce que le parti n'est· pas ~a classe, 
mais la partie. !a plus conscien.te. de là classe, i 1 ne peut pas prendre et gar-

- .der le. pouv.oir pour la classe •. Seul le prolétariat en tant que classe peut 
exercer. sa di.ct,g,ture. Le ràlé du parti e.st toujours· de développer la théorie 
et le programme _I)éces~a:i.re pour que la ·clas·se·maintienne sa dict&ture; ainsi, 
il n'a pas pour· fonction .d'imposer ·sa dictature sur la classe. Le paz:ti révo
lutionnaire ne revendique aucun droitparticulier"pour :gouverner" •=· Seule la 
classe ouvrière possède ce droit. 

XI 

A l'ère impérial:t,s:te, d~s le début. de la: ro Guerre Mondiale qui plonge 
. lê- monde dans. la d~cadence t · pratiqtiethent: t.9lit lê' mouvetnent· ouv.rier est passé 
dans le camp. de la. bourgeoi-sie. Avant l~(guerre,-les· ·partis social-dé!llocrates 
avai'ent un programme minimum de réformes et un programme maximum;. la révolu
tion. Avec le passage. du capi.t.alisme progressif à sa phase .impérialiste, le 
moment est v~nu ;d~abandonner ·le programme minimum. Cependant,' à 1 !inv~rse, 
les social-démocrates aband.onnèrent le programm~ maximum; ils soutinrent les 
èf'forts de guerre de ''leur 11capital; ils prirent les rênes' des gouvet:nements 
OÙ'ils .. jouèrent le rale d'opposants loyaux. Avec les s'yndicats ils jouèrent 
un plus ·grand rale pour entratner la classe ouvrière dans la:·guerre. Leur ac
tivité servit à.écraser les luttes_ ouvrières et à massacrer les· ouvriers ré-

-volutionnaires. Le c~angement d'époque dans le capitalisme.a.trouvé la social
démocratie. incapable de transformeJ; sa stratégie!et tactique.confoX"mément aux 
changements intervenus dans les conditions sociaies. Les-années de-pratiques 

' réformistes pesèrent d 1 un gratid p.<;> ids sur. ies p~rtis sacial.:.démocra tes. De mê
me que 1914 marque une rypture-dans le·couts du·développement.du capital, de 
même 1914 est une rupture dans le mouvemeni orivrier. 1914- transforma, la social 
démocratie et la II0 Internationale en agents de l'impérialisme. La frontière 

· entre la classe .ouvrière et la .social-:démocratie est une frontière de classe 
tracée par le ~ang de ceptaines de mi liers de prolétaires. Ainsi, comme les 
syndicats, la- social-démocratie est un fàcteur con·tre-révolutionnai·re dans la 
lutte de classe.:C'est avec les débris du·capftal qu'elle devra être balayée 
par la classe. · ·. · · · · ; · 

" 

" 
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'_,·'.::··,La Yrahison de la no Internationalè n'a pas mis fin à tout le .mouve-... ;-··_:i 

~~rit ouvrier. Il existât ·encore de véritables forces révolutionnaires ql,li ;:, ... ··: 
·~-~):.s'~·téi:Ù: àvec plus ou .moins de· clarté la s~gnification de 1 'impérialisme · 

_~et_ qui s "opposèrent radicalement à ta guerre; appelant à la transforma-tion 
'de la guerre impérialiste en. guerre civile co'ntre le capital dans tous :l:es 
pays·. La ··plus haute expression du mouvement révolutionnaire· internati'onal · 
s'e trouve <dàns le parti bolchevik, dans le Spartacusbund allemand et <Jans 
la fraction abstentionniste du parti socialiste italien. ·Les bases de: · ...... . 
l'Internationale Connnuniste (III 0 ) proviennent de cette gauche intérna.tio-. 
U4~iste •. Cependant l'aiguillon pour la formation de l'Internationale c'est 

... la victoire de la révolution russe. La prise du pouvoir par la classe ou
vrière russé 'avec le parti bolchevik à sa_tête montre la voie à la classe-' 

.. dans le'tÎlçnde entier. La révolution russe.marque le point le plus haut-de.-. 
1~ ·lutté des' travailleurs. C'est un évènement de la plus graridé importance. 

· ~ar il prouye'•concrètement que la classe. ouvrière est capable"de prendre .et 
'de 'diriger te: pouvoir politique dans ses propres intcorêts ... Il indiqu~ :à 
1 'hüinai-iit·é la se'ul'e voie pour sortir des ab:Lmes.· de la barbari-'è· du cap:i:ta,... 
li~~è,: ~oéiêrne. 'La révolution _russe est 1~ .confirm~ftion pratique du marxisme·; 
_et rep:r·ésente un apport décisif à la btte de la classe ouvrière.· '· ._ 

XIII 
··(· 

····'Là question d~ 'socialisme pouvait seulement être pos:ée Em 'Russie, mais . 
,~p~- ne 'pouvait; Y. être résolue. Ceci· était compris par toute la gauche révo- .· 
~uticinnaire à l'époqùe. Cepenqan~ l'espoir et l'attente de la 'révolution en 

.. ~Èu'rope d({ 1 'Ou~st ne se niâtérialisa ·pris 0\,1 fut écrasé. 'Isolée ei affaibli-e;-' · · . 
. -_.·l_~'j'eline republique 9-es travailleur-s était vouéé_à l'échec. Eri l'absenc·e de 

· ·· · ·~yictoï're de' la révolution en. Eur.ope, le parti bolchevik essaya ,de gagner du · · 
-- 'temps qui tie p·ouva~ t · pas at re gagné. Le. bureaucratis'!It~ commença. à s' ins tal-· 

1er dans le système soviétique. Les mesures économiques_ préconis~es par la· 
gauche bolchevik échouèrent et furent finalement aba:tdonnées·. ·Dès 192.1 la.·. , 
direction bolchevik abandonna l'axiome marxiste suivant : le communisme doit 
êtt~ construit p~~ leG travailleurs eux-mêmes et elle choi~it d'instituer la 
c;lictat(l~e du parti à la plece du prolétariat. défaillant et détruit. Urie tel
le ·politique était impossible. Si le prolétariat ne pouvait pas conserver•·s.a ,; 
dittdture, dès lors une seule dictature pouvait la remplacer; la dictatu.re . : 

· du Càpital.Ainsi ce n' és t pes un hasar-d si la dic·tat;ure ·du parti alla· dè 
.,-, pair_ àvec 1 'aba~don_ de la lutte anti-capital~st~ ~-ous le communisme de guer'!' 

x:e· ·et ·fut reuq)lacée par la Nouvelle Politique Economique (NEP) de 1.' écono-· 
mie·. marchande·, du salariat et de la producti-on généralisée de marchandises. 
L~ ·cr'Oyance des· bolcheviks ·que la Russie resterait p:rolé'tarienne tant ··que 
les· bolcheviks contrôleraient 1 'Etat qui réglait. ia production, était· \ine · 
illus.ion. Le capita~i_s~e et le socialisme ne peuvent exister ensemble.: L'un 
~oit ·l;'ttpprimer 1 'autre. 1917 marqua la victoire du prolé'tariat ~n Russie. 
1921 'marqua la victoire de le contre-révolution du capital.. 1914.: marqua la 

'·- fa-illite du mouvemènt ouvrier international et 1921 aussi. Les assauts ré
···, voiutionnaires ont été battus en. Allemagne, e~ Hongrie et ·pai~out. ·La di

rection de 1 'In_ternatiortale Connnuniste dominée par !''influence bolchevik 
·· appélàit à la.retraite de la lutte parallèlement à la retraite .. é~Ônomfqué . 

en Russie. L'Internationale Communiste est née en tant qu' int_ernationale · 
·révolutionnaire comme la conséquent;;e de là vict~i-ie· ·prql~tarienné-·èn Rus~ie,, 
el1é, est morte connne résultat de sa défaite. Dès .lors les erreurs :_qui ont . 
été faites en 1919-?0 ont été grossies. Le vieux programme ininimù~ social- .. , 
démdcrate est ressorti sous le terme de"programme de transition"'· L'Inter.::' 
nationale a rejoint les traitres social-démocrates contre-révolutionnaires 
dans les luttes démocrates bé>utgéoises sous le prétexte de"conquérir les 
masses". L'Internationale Communiste devint l'outil des interêts et de la 
politique étrangère du capital russe. En résumé, 1921 marque l'entrée de 
l'Internationale communiste dans le camp de la contre-révolution. 
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En dépit de la dégénérescence de l'Internationale Communiste, le mouvement 
marxiste révolutionnaire continua d'exist:er. dans l'Opposition Ouvrière et le 
groupe de la .Vérité Ouvrière en Ruz:>ie;, dans le "Work,ers 'Dre~dnough.t" en Angle
terrë~ ·'cïaris. ':t 1 ait~ gatich:e :'mi pa~·t:.·· '~-omnhlnist!é': b'ùig1lre,. d.atts -la 'g~\téh'ë· t 6dienne' 
dans lé' 1l<APD ~11-en)a'nd;···et _l'i:Olt~rldai~-; ·-~~ -'t'920; daris~ ::Bilà'n .. 1ét PrdmetëB'.!ën 19.3'6';- · · 
dans .~rit:é~~~t:.i.O.~~l.:i!s~e,_ 1 rl'aii_s_·;;.ta_:tend~1li:~ .. ~~~1s-~e~e~t'}~ti: __ ~r_ot:s,~_rsn:te.~~~~:è~nat~ci~al 
et les· .. ailes' -'gaucheo des sections ·fr<ln·ça:~.se3 et itah·enne·s· du -trotskysme ··in·te~~ 
national en ·1946:~_, Ces ··groupes ~ .. , ~taient ·p·as par:r:.~i t_s; ·ii.s·: 'avaient .. d)).{s :a:e~· in-~ttf
fisances ph:ls 'ilt{ntoitifr'impp'rtantés' sur les· .différ0;·ù:s' pr6blènie~> é'~pendÈiht' t-ïs' 
étaienf·l'1 expre~s;i.Ôn L(ltr·.'cojttbaf· de· ia. classe C'on'rrê lé'S .aSSElUtS 'déïa· gUë~r'e; in\;_ 
périaliste-iet dê la contre~révolution. · .: :.·,:. 1 ·' -~d~.·~ · .. : .. •:.:·. · · r' 

: '·_;·--~·~:~.~·... ·:·· .:..~,." .. ~ .... , :.:.:_. ·--'~ .. ~; .. :· ·:-:L--::·.1 •• ·~!~ii~.).··::;·.~ .. • . .: . .-.;.:··:!! 

.! ~ .~ · ..~.:·· ,:·.:·.::·.. ~ ... ;·::.:XV.· . . (-, .. :·.~~- .::!!"·L·r~t' ·. • -~: .. lr~·: 

L~s groupes ·r'évolutionilaire3. de la ga~che qui ·ont· exi-st,é ·p'endant. la' cbn.tr~
révolutfon ne' 'cloiveri_t pas être corifortdus avec 1 'Opp.osi'ti'~n ·d'e. Gâuèhe trbtskyst~ 
et sa succ-ês'sion:,. la. ttr.: !nternatfortale '(s~ris par'ler .de' i:ot.iteiii; 'les. :sectes "déb:hs" 
qui en ·proviennert t) ~- l.e. trots kysoe' ·est- 'de·puis la' nais sari:ce: dettt~'Oppo·s1 ti:on trots
kyste" 'uri agent et un· apologiste au capi'taiisnie· d'·Ei~a~-:= Penciiirit les·: ·a.riné~~·- i92.o, 
les trotskys:tes''·ét~ie~t: '"l' opposi·üoil; loyale13 ':; à_ staü.n~:;',lil'è'onseilla#f e1:-"'ài'p:~nt 
comment:·mreùx _o.rganiser ·le capit~tliSmé d 'Et:ù::. :En i9'3o i-lif1 ud.tii;èrèn't} 1i{-'pê'i:~Je 
influèric:é:: -(lu 1 i-ls 'pos'i~èdaié'nt· p'our,;. f,âinbourinér leür appUi·! {s'éûlêment-r~tni:l':t taire~' 
bien s\ir) aux frâctiôns "dêmocratiqùes" du cüpital en ·E:spAgnë:~ef·rert Kil'éibaglte:· 
Dans la li 0 guerre impérialiste mcndia.le, j;ls jouèrent de nouveau leur rôle con
tre-révolutionnaire en entrainant les travailleurs dans des mouvements bourgeois 
de rêèistancë nationaie en Europe de.l'Ouest,.et.soutintént·ll:(Rt.i'sHe imp~'tiaU.ste 
au fioin. de ·lifJ~'~déf~nse de i 'Etat 'ouvrier- dé3énérélt·~ AujoÜrd 1brli. le·· ~rotskysmé 1 

·'· ~ 
fonctiorirtcÇcotmne le mystificateül.· par exceilericè' d~ ce.pitiiîismé~ :üs'.' démârtdértt 
1 'élee do~·· de:_s<?u~ernèr.ent~. o~vriers;. que~ ·1 ~~~at· riatib.nalil?e·' I~s :·nJh'Y.~~s -~~:pJ:~;;. 
duction· ''sous· ·le contrôle ouvrier". I lss'outJ.ennent tel· ou tel· ~1:()c de ·capital·.na
tiona:t: ·si: :ce n 'est:·pas la Ruséie où ··la Chine, ·c·ei sera les :FLlli' ou:·1es .. ét:àts ··i!rabes. 
Leur··seùF'programme' ·ê.Onttie• ce:fui .. de~· social-démocrates;. 4ès sttiliD:ïens es·t Ç(c{ ré
former·' et --:·de '·ràti6'rinarfser· =;~~e ~af>itar· .. et n.on· de ·re 1 A~t~t.i:tre~ · · ·'. ::. : .. !:': : ... · '.:.; ,~;;:! .. · ... . 

~; •. •t. : ' ... . ·r: 

;·.~Là ,d'emière:périodé. de ·reconstructi"on sé'·te:CminÊ('dé'finidvemédt 'ën.'t968.~· :::. 
L 1 etrtr~e dans une noUvellé•~ris'e c·onj'onëturelle . a: ftti_t ress~rgti ·:Ïa .:Ü1tt:e ~de':.>':.. 
class€/ On' voit aussi ùn·-aurgi~oéineri't. petit nkl.fs une ·régénérescen'ce'déjà' 'i:é'ell'E4' 
de la· gauche ··rév6Iutïôrinaire. Conimé ·la crise· du ·ca pi tlt-1 a~ène ·inexorable~e'rl:'t1 '·a·.) 
la III 0 Guérrè: mondiale impérialiste, ·le. 'nécessité d 'uné clair~ ·ttite~véntioh coin
muni"B'té dans ·les lO:ttbs de ia ·cl.iss'e ouvrière·· d_evi'ent tou jour~ plù~; 1Cruci:a'le·. :i-lo
tre tât:he;·-de :c()mmunist'es éi;:t 'd.Jindiqùe.r' te' \réti:table btit. ~-_la ·Clasiù~:· la' révol:û
tion .Corrim'uriistê·."'c 1 est 'no'tre tâche· d'e' l~heûre_' .. de répre's$'tèr'·l""aventr 'du';Ïnouve'.;. 
ment dans· l'é· nic)liV~ment· lf''aujourd 'hui~~~·; NotiS''deyo~s· ;~~truÙ:1:( les myst~fi'iaùons''tlu 
capital: ''nationalisme; syriâicalismé, ···6taii1~me_,-· é'lectotali·sme/·e.tc. · qh:i,. 'àont rë_s· 
barrïèt~~ au· devêloppeinerit de 1 la. cons'd:'~t~è-e' révolùtionnaîre: dah'S.tî' en~etrt81e: de' ia 
classe ouvrière·~ · CO'iinriè' pa!r.tïe du c·oclbàt. t.rii:erî'iattfdnal' 'q~ la ctà~se; ·ilous' devpJis' 
dévelorpper;Ta· èlàtü:idt'd:bn' .th·éoriquè_' ef'programlhaùque) néC::~ss'àiré pour··~ t'atger' . 
une tendanèe ·ëOmmuniR te' internationale-: ql:i:l' jmsei-aj·les· bas·e_s·: dti PARTi INTERNÀ.troi-IAL 
de la ci.àssë · ouvrièt--e rêvohiH'Oi'lnaîre'• ·ürie.'cbn~d'ence·: r'é'trolÜtionnaï:r·~· et ·une com
bativité déciÎ.:déa·s !sont· h~ce~saires ·poutr,ique:' le':proiétari~:t.-·p'~:isse a~èompl:tr·· ses'' 
tâches hi:S·to·riqùes ·:; r-r· a: ;déja montré·· qu'• i1:: ,:P'oss:è:d.ë d~tte •. dernière. ci e'st' aliX mi'::. 
norités eomriri.ulïS.t'ës:~de· ~ônb:11>uer -phr la'cllli·-t~ théorique. e:F~·rogramxbatique au~;· 
développetitën't·de''la·:consc~énce· de la··clas~~,.' s:t·npus ·réus~issdrts, t~~v~riir; a.p.;.·· · 
partiencll:ra âux ouv-riérs 'du monde· erttier;, .. si''nous··écl:tbti.orls, l~_av~it~r rt'~ppl.irtièn-:-
dra à pèrsotine·~· : :.'·. 1 · · . : ~ .. :. ,,. •• • ..... i • '··'· · · .·.~~.; ·· .... - ·. ·, ·: , ... : .. · .. ·. · .... , 

• • • ,; ~ • 1 ·" ·: • • • :: • • •• !· : .1 ' ·.•. . . . ·.:·-~·. R~v()lii~~onarfW~J;ket~ '<?rOQ~,:- ·~·-·.···:).:; 
, _ ·.~.r:!=·j;. ··: ... ~·. , .... • · ~-.· ··- .- ·· ~ .. :·~ _ .............. · ... -·· .. . .. __ . .: · ·~ · .... ~·-· ... 1 .• • : ... rr 

. ; : • ····~_. • :r 1 :. . '· . - ~· : : .i . ... Ir:.b 

~- ~:. 
.; ~ ........ i··n; -~- J:r.:. :· .. :iJ •. · •. ~·c _. ...... ~ ,_: .. · .. , ~: ~;• •' ;"· r ~ ' • . . _;- : : . :._ ~. 1 ~ j 
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JUIN 1974 

Peu de temps après les évènements !l1l I)ortugel, dernière manifestation de lo. 
crise du capito.l, la rencontre des différents groupes de notre tendance à l'échel
le internationale revË}tn:i. t encore plus d 1 importance. S 1 étaient rassemblés les grou
pes existant !lU 3.oyc.:ume-Uni 11 WOHLD .il.EVOLUTION, 11WO.aKER1 S VOICE11 , 11SOCI.ALIST REPRO
DUCriON11, REVOLUTIONNA..'rr PERSPEGriVl!S11 , aux U oS oA. 11IN.r.ERNATIONALISM " et en Fronce 
'REVOLUTION INrEP.NATIONALE11 • 
Trois points fondfll!lentoux de n.os positions étaient ou débat : 

-tout d'abord décadence du capitalisme 
-ensuite l'intervention des révolutionnaires 
-en dernier point, la ~~volution Russe. 

Ces trois points étaient à l'ordre du jour suite aux débats entomés lors de.la con
férence de Janvier 1974 (cf R.I. Bulletin d'étude et de discussio~5 Février 1974). 
Il est bon de souligner,m&te si quelques divergences et nuances demeurent encore, 
la nette évolution msnifestée po.r les divers groupes notrunment lv.R. et R.P. sur lo. 
nature de la ~~volution J:usse et du parti Bolchévik. La compa.roison entre les textes 
publiés en février le montref... 1 1 évidence. 

Si le concept de décadence apparait clairement à tous comme la base fondamen
tale et authentiquement marxiste de toutes positions révolutionnaires, deux théo
ries s'opposent toutefois.quant à l'évolution du capital en période de décadence. 
Tout d 1 abord la vision de R.P. : C 1 est la théorie de Gro ssmann~1.o.ttick, . selon !o.
quelle la crise du capitalisme découlerait directement de la baisse tendancielle 
du taux de profit.L' élévation trop importante de la composition organique du capi
tal freinerait l'activité économique et la guer:t>e interviendrait comme facteur de 
destruction de cc.pital constant. 
A cette théorie s'oppose la vision Luxembourgienne de la saturation des marchés, 
théorie que nous défendons avec les Cfllllarades de lv.R •• L' eJctension du capitlllisme· 
comme mode de production à l'échelle mondiale entraine, par le rétrecissement des 
secteurs extra-capitalistes, d 1 extrèmes difficultés à la réalisation de lo. !~lus
value extraite dans le cadre d'un marché mondial saturé • .Ainsi ne reste-t-ill 
plus au capital en période de décadence que ce cycle infernal de crise -guerre -
reconstruction ••• 
Et cela la théorie de la baisse du taux de profit ne peut 1 1 expliquer, pas plus 
qu 1 elle ne peut expliquer la non-intégration du tiers-monde, où pourtant la com
position organique du capital est ex.trèmement basse. Nous avons eu à montrer les 
dangers d'une telle théorie. En effet, dans ce sens, on peut apporter son appui 
à des luttes de libérations nationales, dans la mesure où il existerait des pos
sibilités de développement ( toujours fonction de la faible composition organique 
du capital ) et ainsi diviser le prolétariat mondial entre un secteur progressiste 
et un secteur réactionnaire. 

Cen~ont pas bien sftr des positions que défende R.P., car pour ce groupe baisse 
tendancielle du taux de profit et décadence ne sont pas incompatibles. Ce à quoi 
R.I.répondit que la baisse du taux de profit exerce effectivement une pression sur 
le capital, mais qu'on ne peut comprendre cette pression que dons le cadre de la 
conqu~te des marchés. 

Somme toute le. question fondamentale abordée lors de ce premier point fut bien: 
existe-t-il des limites objectives au développement capitaliste ? 
Cer pour un marxiste, en aucun cas lo. volonté ne peut-~tre moteur de l'histoire et 
servir de base à une perspective révolutionnaire. 
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Question c1"lilciale s 1. il en est, elle se cristallisa sur le trp.ct diffusé pa.r 
les .organisations révoiutionhaires d,ont trois o.ssistëient à la conféx:ence ( ~~.I. 

. W.R.~;-Inter.) 1 .traci; dif;fusé àpro.pos de 1~ s:i.tuo;Üon p6rlu_g~se: (ce.tro.ct ~-~ 
·publié d.o.ris le ~Q 10 de 8 .• I.). Le_ déb11t se déroula sou~ la.fpi'me tri~iàire, 
entre (t.I., la tend~:~..nce·ex-L.O.de I~.I., et le groupe W.V •• Il est à-rappeler que 
le groupe. vl.v •. :n'avo.it pas si.gr}:é 'le tract, ceci pour dèti~_~aisons s·embie~t-il: 
- d'une part, ils n' acce::>taient pas 1 1 dternative "guerre ou réyqlution"; " 
- d 1 autre pa.rt un~ incomprehension de le. nécessité des intervent.ions c~llec~:j.ves 
internationales. · . · · . . . 

Et c'est sur ces deux points que w.a .. et il..I.durent 'lever les. cmbiguités • 
Il s 1 agissait de bien montrer dans l.e processus de .. la crise mondiale du cnpita
lisme, ~près le Chili 1 1'1 importance de 1 1 enjeu au ::?ortugal. Et cela. fut . fait·. 
sous 1L.~· double cspèct; le premi~r. étant la tactique ·.que met. en piace lEJ, po:ur~ 

• t'· :·gèoisie ·:ï,nternati~nale fv.ce nu prolétariat, 1 1 éc.:tasè: par petits paquets .(.c,om
ment~ no par se :!;'appeler la révolution allemande ••• ). ~le second ~taq:t la .. n~ces7 
.sité pour· les r6volutionnaires de ·montrer à .l'~vidence,· ~,!e_.:p,!a..2.,.int2.rE.a!,i.2.,
E,a.!, :qti r elle est cett€ tactique et quel rD le y jouent la gauche du c.~J?ite.l et. 
le~ gauchistes. 
C'est dans ce sens que J..I.mit en garde lv.V. contre ses tendanc.es.à ... l 1ouvrié
risme et eu locf:'..listne, tendances f'acilemonli explicables après 50 ans de contre-

. :r~yo l.ut. ion, . et par l' éno l'"' e ret e..rd ainsi accumulé • 
..... 1 ~ -~ ' . . - • . . • • ' . • . 

· :,· · P6ur :t.o.trtend·an~e ex-1.0. 11 7 le débo:b se déroule. sur lo.. natur~· de ,1' agpel 
. terminolit le. t'l.·a~·l; : · :pour eux, ~ppeler au développement de. lC:,.lutt~ · Ïr~evendi.cll.
. tive~': reviènt' à. enferinor la classe ouvrière. d~s le' Çladre 'du. capital' et d<;>np à 

la: bôndôrinicr· à'·tH·ro bat·l;ue. · · · · · 
''Ii s'·agit :doné' d'' une divergence qunilt à la. ncture de la: clà~sè, de: son'· p:ro'c~·s"':' 

sus ·de :;;>ri se ··de: c'J:nSdenëe et. qun...11·~. au processU:s. r'évolutionnaire. · ~~.I. , ra-ppela 
, ·et "réaf'firmf', qu,e la classe ÔnV:ri8re 6st le sujet él.e la t:>:-~aùsfo·!'lliation ~oci~-~ 
. èt .>.qu1 el1e a~· dcr..s sa lutt'è' à renforce!· son nutonomie' non :p~,s,cô.irimë v en- . 
tendénf/ les anarchisté.::, ·mais :)ar rapport o.ux autres ch.sse~ et notrui;me;n~ f~~c~ 
aux· éléments :!_)reduits de leur décomposition, 1~ petite bourgeoisie ga.Uchis;!te •.. 

. Car -~ë .. dr.ilger ·serOit la dilution du ::_:>rolétaria~ dàns l~s. autres clnsses, cç.r 
"seul le :prolé:lio.riat porto le ::_:>rogrrunme de.la transformation communiste. 

D'rie ·r~solution fut ensuite soumise aux différents groupes présents, 'demari
.. dant la poursui-be d'un -trœ·ail d 1 élaboration et de clarification théorique et · · 

pblitique; et cel.a en vue d'un regroupement inte!'nationa.l. Il ne s'agit ·pas 
d'un regroupement ;?O~r le regroup€ment., mp.is bien d..'-une démarche vers l!:i"mobili~ 

.· sat.ion. et 1 1 org_ani.s8.tion. des én9rgies r6volutionile.ires. et ce,la fonction des 
· pérspectives de la. lutte des classes en 'cett.e période de crise_ ouverte· du cO.pi~ 
· tb.lism~. 

Ce qui d 1 ores et déjà peut ~tre souligné, c 1 est que-· ce: trhvnil sur u.:i1 plan in
ternational se poursuit~ et .se développe . et que 1 1 on peut ··espérer une représ~ri.
te:Üon :?lus importonte à le, prochaine conférence internat:Loririle. 

. ... 

ii 
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3. LA REVOLUTION RUSSE ----------
Ce que 1 1on peut constater, c'est l'évolution des. positions concë~ant le 

nature proléto.rienne de le Révolution ~J.lsse, et le caÎ-actère authentiquement ré
volutionnaire du parti Bolchévick, émanation dè ia classe ouvr;i.ère_. ·Aussi la dis
cussion porta-t-elle plus sur le processus de la contre-révolution d'une jOrt, sur 
les enseignements à tirer de la révolution russe d'autre part •. 
R~I. répondo.ut à W. v •. :mont.ra que ,1 1 histoire ne peut .. être tranchée au couteau, ré
volution d'un c8té, cont.re~révolution de 1 1 outre. La ccintre-révolution est un 
processus, et il s'agit de :vo~r q~e .1~ parti Bolchévick joue un r8le :prépondérant 
o;ussi bien dans Ir,,. révolution; que., :Pc.r suite dons la coutre-révoiùtion. 

Quelles leçons de la réyolution :russe pouvons nous tirer : 
- Lo. révolution est 1 1 ouve.r.ture d'une gueree civile mondicle qui se termine pcr 
le. victoire mondio.le. · 
- D::ms la période po81i-ré.volutionnaire le prolétariat est iildépendant face. DUX 

autres classes héritées du capitalisme: 
- C 1 est la fin de l' ~conom~e poli tique et le début d 1 1me poLi. tique économique 
il s'agit d'un renv-ersement fondrunentol d~s buts de la production. 
-La classe ouvrière est· distincte de liEto.t. L'Bt:.at n'est paà l'organe de la 
transformation, c 1 est un hérito.ge; il ap;?artient ati prolétariat de poursuivre sa 
lutte pour le communisme e.n tturli que classe' doniinonte • 
..,. Le parti e~ distinct de .1 1 Etat. La t8.ch:é. elu .parti est dans 1 1 élaborr.tion et la 
diffusion du prog~omme' cette .tâche est ·.~n 'lieri. avec le processus de renforcement 
de la conscience> de .clr.sse.: · · 
- Le dictature du :;:>rolétariat· n'est, pas la dictature du po.rti• Le prolétc.riat af
firme son but historiCJ.Ue _et .o. .le monopole. de la décision pendant toute cette pé
riode •. Ainsi a-t-il le;"monopole des la force armée, un;iquement. à son service. 
- Toute violence ou tout rapport de force cu sein de lo. classe ouvrière sqnt à 
rejeter. 

Ces leçons de la révoluJc.ion russe tirées'par ?..~I. orientèrent le débat sur lo. 
question de l'Etat pendent lo. période de.transitio~. Cette question est loin d'être 
trcnchée, cnr nous ne tirons de la réyolut~on 21isse que des· enseignements négatifs, 
des garde-fous de la révolution encore reste-t-il à ·définir· :?Osi-tivement les mesu
res à prendre pend~t la période révolutionniire. 

·En guise de conclus:i.onpouvon~-nqus montrer I 1 importnnce decette rencon-tre,et 
quelles en sont ·les perspectives. 
La crise du ca:pito.lisme est ouverte et.'bien ouverte; lo. périphérie des giTO.Ilds 
pnys industri~lisés, supporte en premier les effets de 1~ crise : le.Chili, puis 
plus près de nous le :?ortugo.l_et dep~is l'Espagne ,lb. Grèce, 1 1Itclie en consti
tuent c:utant de signes. I'o.rtout le denger d'un écrasement du prolétariat existe, 
lo. bourgeoisie de gc.u.che offre .ses S!3rvices au cc:?itoJ. pour contenir et battre la 
classe ouvrière. Face à .ce:tt.e situo.tion, ·immense est notre responsabilité; c 1 est 
dans cette perspective que s'inscrit natre ·effort vers un règroupement interno.
tiono.l. Il ne s 1 ngit pcs de faire U.ll regroupement volonto.riste en ignoront nos 
divergences, ct il y en o., mois d'urgence nous avons à resserrer nos contacts, à 
plo.n:i.ficr nos discussions sur nos points de désaccord. 

Ln procho.ine conférence internc.tiono.le sera, sans nul doute,, un po.s dM.s ce 
sens. 

Grégoire. 
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QUELQUES :i.EMA..1QUES RAPIDES AU . 

SUJEI'. DE LA aEVOLUTION · IliJSSE 
-·- -.------ ~ ~ ~- ~- ~ - - - - - - ~ - - -· - -- ~ 

. . 

;, . 

Bien qu'aucun des groùpes qui participent à. le prochaine conférence n' eit, 
jusqu'à présent préseri:té de textë.s. relatifs~ la question fusse( du moins di
vergeant de 1 1inter-2rétation de H..I.· et W.il. concernant lti. révolution russe de 
1917 ) il est cependant nécessaire de préciser certains points,· 

Les mouv~merits.·révolutionnaires secrètent des organisations politiques qui 
. s.pnt ~'expression des intér~ts généraux et historiques du prolétariat • .Ains:i. 
'le parti social d~mocrate russe était-il un produit de la. lutte de classe in
ternationale de cette é)oque {le PODS:~). Il est inutile d 1 analyser plus pro
fondement cette réalit0 rendue évidente par l'expériencei 
Cette interprétation du processus historique et .social. étant admise; il est 
possible d'nnalyser plus en détail l'influence des Narodniki( ~opulistes russe) 
Sur la frr~tion· bolchévik, de· Flèkhenov et de ses )airs, li énorme influence du 
S~P.p. allernend sur le PODS::i.; ·etc, •• 
Don? la nature de classe du PODSR. est clairement éte.blie, et nous affirmons .. 
sans aucune hésitation que c 1;étcit une nature de classe .E.r.2_létcrie,Pl~ depuis. 
1898 (premier congrès), et que la fraction bolchévik (formé en 1902) repré
sentait un pas en avont.dans les positions révolutionnaires (contre l'aile 
HEmchévik) •. 

J,.u seuil de lli décadence, dans la période charnière entre capit(W.i~~ ~s
candant et·d~cSdeni, le mouvement ouvrier était marqué d'une profonde déforna
tion : le substitutionisme. En liaison avec ceci~ beaucoup ·de po.sitions de la 
social démocratie internationalej aussi bien dans son ~rogramme que dans ses 
actions, firent plus tard la :!_)reuve ·de leui' .caractère profondément J;'éactionaire 
( nationalisdions, "contrale OLlVrier", économisme, gra.dualisme) .: Ces c;l:éforma
tions profondes étaient en fait des .expressions de 1 1 influence bourgeQise sur 
lé mouvement ouvrier, mais ~e·mouvement était réellement un mouvement de la 
classe ouvrière~·· 
L'expérience historique indiqua~ partir de 1914 la ~rontière de classe sur 
beaucoup de ces points. Le prolétariat révolutionnaire devait tirer beaucoup 

·de ces leçons de so. pro:pre expé:rience. C'est ·pourquoi il: se•rai-biain de .cher
eger des tendances 11r6elles11 ou plus " révolutionnéires" en dehors des tendan-
ces de là. social. démocratie, avant· 1914. . 
De toutes· façons, beaucoup de ces groupes qui sont partis des larges orgcnisa
tions social démocrates 01it go.rdé un contact étroit avec les ailes· r.évolution
naires à 1 1 intérieur de la social démocratie. D'autres, comme le S.P.G.B. 
( :::~arti Socialiste de Grande- Bretagne) ou le S.L.P. mnéricain,(*) 'se sont 
rapidement sclérosés. .. ... 

(*) S.P.G.B. 

S.L.P. 

Soc. Party 'of Great Britidn 

Soc. Labor I'arty 
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Le fait est que dans la période antérieure à 1914 le mouvement prolétarien 
était un milieu hétérogène dans lequel les tendrunces révolutionnaires pouvaient 
co-exister avec les tendances réformistes. 
Parmi les tendances révolutionnaires, les Bol.chéviks se distinguent d 1 avec le 
parti Bulgare "étroit" ('resnialr..i)) ·d'avec le groupe international llllemand. et le 
groupe .qui se retrouve autou~ du jou;rnal holl.and.ais, "Die Tribune", etc ••• 

La tentative d 1 opposer ces groupes entr' eux, afin de minimiser le r6lo révolu
tionnaire des Bolchéviks ne peut· ~tre basée que sur des distortions historiques. 
On 8.' minimisé, voire ignoré, la· rupture des<BolchéViks d'avec 1 1 économisme et le· 
menchévisme (m~me avec toutes leurs insuffisances ),au m~me titre d'ailleurs que 
leur participation à la tendance de gauche .à Zimmerweld et à Kienthal. 
D1 autre part, on a présenté une vision fa.lfssée des "radicaux" dans les partis 
allemands et hollandais d'avant 1914 1 et on a sous-estimé leurs défe.uts d'or~e 
volontaristes .. et sectaires proche de l'anarchisme. Ce qui fait que les Bolchéviks 
sont une tendance ~éritablement révolutionnaire, de 1902 jusqu 1 aux années 1920, 
ne tient pas .au fait qu'ils présentaient une so~e de positions "justes", mais 
en fait qu1 ils étaient une èles_sécrétions révolutionnaires que la cl~sse avait 
produite ~ cette période. 
La poussée générale, la tendance, la direction que le Bolchévisme prenait est le 
vrai critère· et non pas, telle ou telle prise de positions isolée. 

Schorske, dans son livre " La Social Démocratie allemande de 1905 - 1917 ,le · 
Dévelopr>ement du grand schisme " ( 1972, p. 55) dit très clairement que le livre. 
de Luxembourg " Grève de masse, parti et syndicat" pose les bases théoriques du 
groupe qui après 1910 surgit en tant qu 1 aile gauche radie ale du parti allemand, 
qui plus tard rejoignit le parli Bolchévik russe. . 
Les ailes gauches des partis sociaux démocrates se connaissaient très bien, se 
rencontraient lors de congrès, en particulier après la révolution russe de 1905 
et commencèrent alors à reconnaitre que leurs intér@ts étaient liés à CelL't du 
mouvement prolétarien russe. 

Les tentatives pour séparer ·artificiellement les organes de la classe ouvri
ère ( les soviets), de ses sécrétions politiques ( partis politiques ) sont des 
concessions à 1 1 idéologie du communisme de conseil, avec ses interminables bavar
daaes · .. sur " les dirigeants et dirigés ". Une tel1e approche méconnâit que le 
mouvement prolétarien est un mouvement historique et social, avec sa propre con
tinuité, et avec ses organes spécifiques et souverains ( conseils et partis ) qui 
entretiennent d'étroits contacts pendant les périodes révolutionnaires. 
Il en découle que le Bolchévisme fait vraiment parti de notre tradi·lïion, et dire 
des Bolchévilts qu 1 ils étaient "rétrogrades" ou " en retard sur le mouvement", 
implique que le Bolchévisme n'était pas un produit de la classe. 
Prétendre aussi que les tendances qui plus tard formèrent 1 1 ertrème gauche, et 
rallièrent le Comintern ( et soutinrent la révolution depuis 1917 ) ignoraient la 
véritable natta"e de l'IC et du Bolchévisme, em:p~che de reconnaitre le changement 
fondamental du Comintern lui-m~e entre 1919 - 1920. 

Le soutien de 1 1 extrème gauche à la révolution russe et à la révolution mon
diale n'était nullement basé sur le crétinisme, l'ignorance ou sur des supposi
tions erronées. Haintenir ce point de vue, revient à dire que le prolétariat est 
trop aveugle pour reconnaitre la vérité ou que le démoniaque Lénine complotait 



une m.::.chinution crimtre le mouvement prolétarien mondial depuis 1918 ( un point 
de vue soutenu plus te.rd :par des conununisj.es de conseil totalement démoralisés 
tel que Hattick, :.;annekoek, etc ••• 

Le p{' .. :liJii Bolchévik devint pour nous complètement dégénéré en 1921. La poli
tique de répression massive contre la classe, l'opportunisme international 
grandissant d€s BOlchéviks dans le Comintern, l'interdiction des tendances dans 
le parti au,10!! congrès, le brutal massocre de Cronstadt, les manoeuvres pomr 
briser la grève de Pétrograd., la NEP, etc ••• 1 tous ces fe~teurs contribuèrent 
à détruire lo Bolchévisme de l'intérieur. En 19231 " le groupe ouvrier" de mias 
nikov appel !lit déjà au renversement de 1 1 état Bolchévik. 

c: est une autre affaire o.vec le Comintern .Bien que Gorter appelait à la 
constitution d 1 une " 4!! internationale conmuniste3 en 1921, la vérité est que 
l' ir':usistible vague de la. contre-révolution était déjV, triomphante, et a.ucune 
nouvcll0 internationele n'était possible dons ces conditions. 
Le J!! in:'~ernationcle était einsi essentiellement morte en 1921, mais puisque 
depuis aucune autre nouvelle internationale ne pouvcit ~tre crée dans la période 
de réc.ction: beaucoup de communistes (la fraction bordighiste du perti Italien.) 
continecit à ce regrouper encore autour d 1 elle. 

La dégénérescence et la mort du Comintern se produisit d'une manière tota
lement différente de la fin de la 2!! Internationale (4oaout 1914 ) • Ce fut un 
long proc:3s.sus; durent lequel les tendances cor:nnunistes véritables essayaient 
au ~ieux de leur possibilités de tirer le meilleur d'une internationale qui 
était. née d'une guerre et d'une révolution • 
Sans dou·l;e rendit-elle son dernier souffle en 1924, quo.nd Staline proclama 
ouverlsmon~ 1 1 idéologie " du socialisme dans un seul pays 11 et plus tard pulvé
rise l~s sections démoralisées du Comintern en leur clouent le bec. 
Inutile 4-e dire que 1 1op:-'losition Trotskyste, crée informellementen 1923, n 1 est 
pas une tendance révolutionnaire. Elle "combattit 11 toujours le stalinisme à 
l'intérieur des frontières bureaucrC' .. tiques de la machine étatique, qui à cette 
époqug H:. 1tait devenue le moyeu habituel de téprimerles ouvriers. 

J. Mc Iver. 

( de 1•Torld Revolution } 
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L'intervention des révolutionnaires dans -le cours de 1~. lutte de classe 
actuelle est fond:lmentalement déterminée pour n·ous pr.r notre analyse marxiste 
du développ~ment économique du capitûisne à notre époque, comme le sont les. 
éléments de tout notre p·rogre.~e poli tique. Hotre conccptioa de la décaderic·e 
du·:.cap.i.talisme· .au XX0 Siècl~ est la base Cie notre dépassemEnt des programmes 
pot~t;iques .des I 0 , Ir et ·nro Internationales, en tant qu'expressions des 
be_s·o.ins ·c;le 1a classe ouvriàre. Les racines d'une perspective véritablement ·· 
révolutionnaire aujourd'hui s2 trouvent drms le mouvctLcnt de la gauche com-· 
munis te qui posa les .bases d'une critique intransigeante à la fois de la 
Social-Démocratie et du "Lênj_ninm~". · 

I 1 découle de cette cr:L tique 1J>. recmma:!.ssnnce que 1 'abolition du capi
ta.li,sm.~l)e peut t!tre menée:: bien pLr la venue au pouvoir de partis qui pré
tendent représenter la. clas&c ouyrière. La cle.sce ouvrière doit s'émanciper 
e~ie-même, eu moyen de ses propres organis~tions de classe : les conseils 
o\:n7r.i~rn. Les r·évolutio,nnnire.;s sont une partie de la clac se et un facteur ac• 
t:i,f .. dans le dév•ücnpcir.ent de la conscience soci~liste en son s;,in. Ils tra
vaillent dan!3 le~-o~gs.nes (!(! lutte tl"'crétéc par la classe en lutte, et 'ne 
tentent pas de cubstituer h:urs propre~ ~ctivité et o:':'ganisation à celles du 
prolétariat dans sonensem!Jlc. Lr:s révclutionn~ires ne peuvent a.v.Oir d'autres 
interêts historiques que cev:: du· prolétaric.t en générel. 

Tàndis que notre analyse -:le ln décadence du capitalisme est le princ~pe 
de base pou;;. les débuts· d'un programme _cohérent et révolutionnaire, la ,_crise 
conjoncturelle actuelle, qui· est u~! développement de la décadence du capita~ .. · 
lisme, pose de nouveaux problP.mes <'.ux mil::.. tant~ communisteo. Alors' que.·ia · 

·lutte de clesse réapparr.it en réponse à la crise et que les buts historiques 
de la classe ou"Trière deviennent plus cl:lirs, le besoin pou::- les révolution
na::i.r~s d'essayer de g!lgner act~.vement la clasce à lenrs positions vient 
s'ajouter à. la tfrche i~itiale de claLificction politique. Il nous faut non 
seulement analyserici l~s caractéristiques nécessaires de J.'interveation; 
nlàis aussi saisi-r au coins commant nctre clarté )"'Olitique peut être concrè
t~e~t reliée à la tâche d.'iriflue:r su:- la lutte <le cla8se et d'être influen
cé par e'rle. Etant donné que notre tendance révolutionnaire est un produit 
historique de la iutte de clas3e, notre tentative d'influencer la classe et 
d '.être influ€mcé par eüe est incontestcblement une nécessité sociale et 
par ,.conséquent une absolue obligation pour nous. 

. . . 
. Un bref rappe~ de la. notion de décadence et un résumé de la nature de 

la crise conjqncturelle actuelle sont ·nécessaires. Depuis 1~14, le système 
capitaliste.est devenu de plus en plus une monstrueuse barrière au dévelop
pement des forces productives. La f3rpétm:~tion de 1 'existence du capitalisll)e 
n'a pu ·être menée à bien quP pnr le cycle catas~rophique et reeurtrier : 
crise-:-guerre mondiale-reconstruction-nouvelle crise. Quel que soit le répit 
tempo.:J;"aire. quë telle ou telle partie de la claflse ouvrière a pu maintenir. 
pendant la période. décadente$ 1 'expérience de lo. classe ouvrière dans son 
ensemble, .à un n~veau historique, eGt qu'Ü n'y a rien à garder OU à gagner 
mais tout à perdre, ·y compris son ~xistence physique connne classe, à 1 'épo
que de crise permanente du capitalisrr.e. 

Une des tendances principales du capitalisme décadent a été le dévelop
pement 4e l'étatisation dans tous les domaines de la vie économique et socia
le. Le rivalité inter-impérialiste, provoquée par la saturation des marchés · 
mondiaux, a été le moteur de cette étatisation. Chaque capital national s'est 
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de plus en plus concentré et centralisé pour concurrencer militairement et 
économiquement s·es rivaux. L 'i.~tat absorbe de plus en plus la fonction de dé
tention et de contrôle du capital, et la "planification" de l'économie natio
nale devient à l'ordre du jour. Cependant, l'interventionnisme politique ne 
peutipa.s résoudre l~s cont~adictions de l'écono~e capitaliste, (en fait, fi
nal.ement,, le-gaspillage qu'il s'inflige dè_viènt un fardeau intolérable pour 
t' acc\.unula.tioÙ),. et n'.u foi t que ra_tionnclis~r · e~ ii programmer ii la. ~ri se êori-'' 
jqnC.t'!J;t:elle. actuelle qui fl com:nencP. appro::dma!:iveme:rif: à ·la fin des années 50, 
~~quant la :!:in du "boom" de l'après-guerre. A·1 cours de ces dernières année~, 
il y a eu. une lente c13térioration de l'~cono!ilie capitaliste et du 'niveau de 
vie.qes ouvriers, plÜc.qûe l'abrupt effondrellient catastrophique dont ia clas~ 
se.ouvr:i..ère fit l'exph:i..encr. ap-çè.::; 102') pvec la p.:tupérisatiot). qui en résulta .. 
Aujourd'hui, la bourg<:oisie est capcLle.d'attCnuer quelt:.ue peu les effets de· 
la crise' sur la claGSe, e.USGi bien que de différe::. la crise elle-m~m~ . 

. . :' Le .c&rectère. greciueJ. du à(vcloppcment de la crise aujol;lrd'hui a des ef
f~:t;:s importants cur 1 1 int~nsification tle 1~ lutte C:c claose ët sur le rôle 
de.s .révo1utionmdrec dans ln lutte. Le rythme de la .lu tt~ de classe est· ap
parremment celu:~ d'une m9.turation lente et extrèmement inégale: nous ne· pou
'!O)'lS. nouf},.ettend:re ) ù1·. :::oudairi r~ve:..l en msse. cle.l :ensemble ·de Ia classe; 
à.: .. l.ltle offensive ~c%ciente c::>ntre i.: c~~ital qu:i. serait'l6.'réponse à c~ette 
convulsion Cco::::~mique ct aoc{ale C!_ui ést relativement instante..née. 

; .·. :·La fragmc:)t'.!:l.tio:'l. · e~t un düs 2.spcct&. réela rie· J,a lutte de· class·è aujpur-
d 'hui; sur le· plé,u <1.: ia comba ti "i té_ et èe_ la F..aturi té; su=· le plan géogra~- . 
phique et aussi du point t1a ·,!.le de[' 11loments de lutte. Quelques luttes comn'len
CeJ?.t ,,à aff.ronter 1 'Eto.t et les syndicats; d'autres rer.:tent enfermées dans 
l'économis~~ et le 5ecticnn~lisue. De co'u:t'teG pP.riodes de lutte sont suivies 
d:~ ~cngs m.or:lcnts' d'.J.pathie etdê pastd.vité dans la elusse. Les luttes éc'la
tent, 'aus.si. clqrw rle& end...-oits is()i~s >. quelqu~foi.s dans un pays ou une iocaü.'~ 
té, .puis, plus tard~ s3.:1s 3l;lc•:.ne c~nt:i.nuité apparente, dans d'autrès· ·endro'its. 
J_l;lSCJ~, à la 'périoch révoluti0:l:taire, le."' VJI!'111•Jnisfes auront' à_ affronter les 
problème;:;. relati:F.::1 à cette fragmP.ntrition t01.~t autant que les tâches 'de· clari
fication théo:ric4ue> gênéro.le~ "C 1 l:St in~Jtruçtif, par ccntraote avec la si tua·~ 
tion ,d'aujourd'hui, ::' ~x.arr.i.nC'l.' lG c-.:isf: et Ll désorganisation économiques et 
so.ci~le·a· e;n All.:.œgr..è ~;:·l. suiviren:: la P'tr . .TièrP. Gueru~ Hondiale et qui ptoyo
q\,lè,:rep·t ·un sur~i:wcmsnt_· gCnéral dP. la lt:tte tle classe de façon relativement· 
soudain,~ .. 3ien que· la. cle.sac ~.it échour::: pend.:::nt ll~ ~ériode 1?1 '-20 dans le.· 
dépaSf?.e,ment complet r1e. 1 1h6ri'tc.ge usé ::!t. t'RO.ct:i.onnaire du. Vieux mouve~nt OU-:
vrier~ :ia m?,.ture.tion r.:..pide è urie conscience poli tic;,ue générale ·est un exem
ple ess'eritiel pour comprendre ).a natur.e (:e la lutte de classe aujourd'hui.. . 

. 1 Quel o ... que soient JJ~::- p;:obH:rnen ~-J;Jl-:Iéd~ ~-t~ que. la tâche de 1 1 intervention 
ait à af;fronJ:er . Z,. -notre époque, ses prémiO!':eS fondamentales. doivent reposer. 
SU::!=' u~e -C:Çmadence GC· 11". crise gi~nG:.:o.lc èu. capi telisme décad~nt, qui a été 
défin.ïitivement·_·o~:lverte pa1: !''explosion .:'e la premi èrP- guerre impérialiste· · 
mondiale. ·La. .d~cadcnce e. marqué la fin ~tn.réforiuisin'3 et ·du. programme nmini-. 
mum".,~ .. ,défens{f, de. lR clas::;e. ou·.~rière. Pe.rallèlcme11t, les organisations asso
ciées 'ati mouvement dtÏ prolétar:!,at au .aièci~ dernier ·- les syndicats et les' 
partis' social-~émoér:atnc _,._ 'n 1 orit pas eujourci 'hui <i 1 au!=t;e 'rôle que ~elut', de 
factions· ent,ièrcme:nt liées ~ îa. 'clas.se capitaHste. ·seul le progranitie ma.Xi-. 
tnu~"d~ la' classe, le but co)UÎnuni!lte, cxprii-aé c.u travers des conseils ou\Triers 
ré~olutioi1naire::::, ·peut sr:rvb: les inter~tr.. historïquès du P?=olétariât~ .. · · .:· 

. Dans le c.apitali~~e, en dE:horn det; périodes révolutionnaires, les 
o~vriE~rs ~e .peuvent s'organisé:· de façon permanente .comme cüi.sse,. 'exciepté 
pa:r.'êes. stnicfu::-er. apparaissant teriipo;aire:.1ènt· a~ c~urs de ·luttes _indéperi..;. 
dantes.' AucÜn~ o:csc.nisation pcral·:n.ente ne pLut se1;vir les· besoins he la 
classe à 1 'intGrieur. de 1 rordr'-" ..!C:caù~nt, parce que le.;; interêts histod .. ques 
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de la classe ne se trouvent pas de.ns 1 'amélioration de ses conditions à ..... 
!,';intérieur du capitalisme. Les organes transitoires des luttes autonomes 
des travailleurs sont historiquement valides , parce qu'ils sont les pré-, 
curseurs, un embryon en quelquesorte, des soviets ou conseils ouvriers, .. 
et des pas essentiels dans la 1utte de classe. L'apparition d'organisations 
in~épendantes comme les comités de grève élus et révocables et les ass~m
blées générales de grévistes, est naturellement plus répandue dans unmoment 
çonjoncturel de conflit de classe,- et depuis l~D7 -·S3, elles sont apparues -
dans beaucoup d'endroits où s'exprime la combativité internationale de la . 
classe. Bien sOr ces organes ne sont jamais parfaitement indépendants du 
càpit.al; ils contiennent inévitablement, à ce stade de la lutte de classe, 
des.teri.dànces qui les mèneront à la défaite par l'ioole:nent local ou natio
nal .et la répression, ou par 1 'integration et 1 'institutionnalisa·t:ï,.on dE!S-. 
relations entre capital et travail salarié. ~1ais néannnoins, elles con tien ... 
ti'ent en germes .la fu~ure ·organisation révolutionnaire de la classe. 

Le prolétl;'.riat aujourd'hui ne peut acquérir une conscience réelle, 
collective dé sa situation qu'en période de lutte. Une foisla lutte tE!rmi
née, il ne peut s'exprimer, généraliser (c'est-à-dire étendre son expérien
ce à'l'ensemble ~é la classe) ou conr.olider la conscience qui s'est déve
loppée dans auturie vaste organisation de la classe. A la différence du siè~ 
cle dert).ier~-'è}uand les syndicats pouvaient unifier des secteurs décisifs 
de la classe ù un niveau défensif, il n'y c pas de possibilités pour les 
asp{rations du prolétariat d'une forne organisationnelle permanente dans 
le capitalisme aujourd'hui. Des individus s'approcheront des minorités · 
révolutionnaires, mais la classo n2 les rejoindra pas en tant ~ue classe. 

·Quand .. le prolétarie.t dan·s son e:noemble reprendra les positions. révolution
naires·; il devra former· des organisation3 de classe qui fonctionneront .à 
la f'ois' connue structures poll·tiquc~ et sociales ·pour la destruction dÛ 
·capitalisme. Jusqu 'à: ce moment; la com:cience de cl"-sse collective ne peut 
_attëindre qu'une expression p~rtielle pendant les ?ériodes de lutte et 
dans le's'·' positions po·li tiques cl8s minu"-·i té!: -révolutionnaires. Ce f~ç teur 
s'ajoute à l'appropriation fragmentaire de la consc~.ence révolutionnaire 
par'la classeouvrière, déja conditionnée par la nature de la crise. 

. . Quel est ,le rôle des révolutionnaires pour aider à surmonter cet 
obstacle daris la. lutte de classe ? !)ans notre pé::.iode historique, la 
tâche des révolutionnaires n'eat' pao d'organiser la lutte de classe. Les 
révolutionnaires peuvent prendre part à l'organisation et la direction d~ 
la.lutte en tant que travailleurs mais cette activité n'est pas l'objectif· 
principal du travail révolutionnaire. C'est la tâche des ouvriers de ré
soudre les problèmes posés par cette activité, cor.uae.classe. La classe ou
vrière' est obligée d 1 apprendre elle-mêm:e' fond amen talë"Wmt-à travers son 
expérience amëre, pratique, le chemin pour le mouvement. Les révolution
naires doivent jouer un rôle positif dans la lutte de ·classe, en indiquant 
ses tenda'nc'es historiques ef révolutionnaires, mais leur fonction spéci-

, fique ntest pas de substituer leurs activité et organi~ation à celles .du .. 
prolétariat lui-même. 

La ·nature réactionnaire des essais Cl.'iristitutionnalisati.on des luttes 
partielles, quotidiennes, des luttes de la. classe·, par les tentatives de les 
diriger ou de les organiser, apparaît clairement dans l'activité des syndi
cats. Dans une période où ln ciasse ne peut avancer qti'e:1 allant au-delà 
des demandes pour de meil~eurea conditions âans le capitalisme, essayer 
d''ttirer l'attention de ~a. classe s~r le sectionnalisme ou l'économisme ne 
peut être que contre-révolutionnaire. Alors _que le rôle réactionriaire des 
syndicats traditionnels a été prouvé historiquement, une autr~ forme de syn
dicalisme, proné par les gr.:Jupes et partis "marxistes léninistes" n'est pas 
moins réactionnaire 
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Les fronts ouvriers de ces factions du capital peuvent se prétendre "mou
vements d'avant~garde" (telle la ÇQp.férenc~ Il}dustJ;.i:elle:d'Intern~tiona~ So
cialism);. ils ·ne fOnG.tionnent pas_-moins comme .. des s.tructures. brailla+<;ies du 
syndicalisme. ·Leur but -est,. __ comme ~elui des SytJ.dic;~tSI-tradÜ~onnels~- ~e con.
tenir les tendances à l'autonomie de 1o. lutte i:le-classe et de ralli"er la. clas-
se ·à la fraction de .la bourgeoi.sie-.qu'ils.r~pr:é~eJiten.t .. _-- · ... 

• • • ~ • . . • • • • . : • • • ,1 ~ • ' .' 

Même ceux des organes de lutte créés par. _le.s ouyr;i.ers eux-mêmes- sont- des-
tinés à,•l'intégratiort au capital, par· quelqu~~_moy.ellS que ce soit, S 1 ;ils.ne.se 
dis.solven:t p~.s une fois leur f:mction spécifique épuisée, dans un;._moment de· 
recuL Le seul moyen qu' ,ont: l~s ouv;riers pour. pouvoir b,riser. la f"J:'agmentat+on 
inévitab.le.et l'ins_tab~lité de l'organis,ation de_ la classe aujourd'hui, P,our 
prése~ver et -développer les leçons de la lutte est .une conscience de· c:rlasse
approfondie; Aip.si _la tâche ci~s .r.i~ori_tés· révoluti:otmaires n'est pas, de se 
subs-tituer à.. l'organisation de, la cla_sse du prplét~riat,- mais d 1 aide;r à· ~a·. · 
compréhension--théorique du-mouvement. L'établissel}lent,d'un corps de positi~ns 
communistes clair et cohérent dans la classe ouvrière, qui sépare à tous égards 
les buts .r-évolutionnaires des myst~fications réactionnaires,. es-t. _do:nc le de
voir. le plus es.sentiel des révolutionnaires aujourd'hui. Les communistes d_qi
ven.t- -sa- :r,elier, en _la critiquant,· à l'expérience histo.rique révolutionnaire 
de la clas.se, .. et confronter leur s_chéma théorique dans un souci ·.de. :r.ï:g"lieur, 
aux réali-tés .. concrètes de 1' époque capitaliste actuelle: les lois.Ï~.t les· ten
dances, de .1 !approfondissement de la crise r!e !. 1 ~conc:nie mondiale, les. ·é:\rène:
ments politiques que. f~it surgir le ~apitalisme décadent, le. caractère .. sp·é.d
fique,::et .l~s poHibiHtés futures de la. lutte de. classe.· Et~dre une analy~e 
révolut;i..on~ire .lè plus largeme:nt possible, dans la classe, ~s.t no!=-re,,fRtl.c,~~on 
spécifique aujourd'hui. . : r_ •. • ; • 

, .. ! . 

·cependo.n-t· notr~ tendance_ est confront;:ée à présent_ à l'énorme obstaçle_.de 
notre quasi.,-compl~t manque d'influence. dans la classe ouvrière. Ceci se com
prend· si ·nou~ évaluons le période dans laquelle nous vivons. _i!c:-n seulement, 
nous sommes ret;=~.rdés par le courr. lent et fragmentaire de la lutte de ·çi.~s-se,, 
mais. nos traditiqns dans 1 'histoire du mouvement de la classe ouvrière· ont; __ , 
été rompues. p~r- cinquante année_~, pendant lesquelles la classe a presqu.e été 
complète~ent .. séparée de l'authentique progr'lmme communiste, Il ne pouvait. ~n 
être autrement, si 1 'on considère que pendant la période contre-révolu-tionnai
re de 1920 ~, 19·5-'3, :le peu· Ge révolutionne.ires isolés qui survécurent_, ne reçu
rent presque_auçune impulsion de la lutte de classe. C'est seulement. maint~
nant, alo:ç_s que la çlnsse ouvrière se réveille à nouveau en réponse à la érise 
con·joncturel~e présente, que les tendances révolutionnaires actives se foiJnent, 
avec une. po~en,tialité d'influence croiss_ante dans la class~. 

, .. 

,_.Les da:ngers .résultant de notre tentative d_e résoudre les problèmes de no
tre isolement de·la classe. sont de moins en moins ceux de l'àctivisme L'acti
visme -et- l!.imméd:i,atisme étaient un danger ·plus grand qu_and la lutte de c~p.sse 
éta~t encore relat_ivement dans un _état de soumission et 1 1 impati_ence des ré
volutionnaires essayant de combler le fossé entre eux et la classe pou'?"ait: _ 
conduir~ à .se détourn~r de la tâche de clarification et de développement;: théo
riques. 

Maintenant que ~a crise s'approfondit, et qu'à la fois la combativité de 
la classe· et le réprêilsion de la bourgeoisie augmen-tent, nos· tâches d"' inter
venti-on deviennent:plus claires. La crise a démontré d'elle-même qu·'elle es·t 
beaucoup pt us qu'une récession temporaire, ce qui aide à coi:l.firmer notr·e ·ana
lyse de toute la· période historique. Et avec le ·surgisseiilent de -la- crise; le 
réformisme s'est montré désuet et les syndicats· et la· "gauche'-''.obÜgés: de ré
vé1er la pleine· étendue dê leur nature contre-r'évoiutionnaire~ ·r.a cl·arifi~a.;. 
tion de ces questl.ons' essentielles aide à comprendre 1 '"échelle internationale 
et' hï"storique de la lutté de· cicsse. · -. · 

• 
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. ~,1. est important de reconnaitre que les révolutionnaires 'doivent inter
venir,dans les moments les plus cruciaux de la lutte de classe,· )lous ne .nions 
p~s· que des leçons doivent,être tirées de luttes·Iocales et partielles de la 
classe (et 1 'intervention y sera nécessaire) ma.is le moment le plus propice 
pour tenter 9' influencer activement le prolétariat apparat tra quand un large 
secteur de ia classe ouvrière s'affrontera à l'Etat, soit au cours d'une 
lutte offensive,'soit lorsque la bourgeoisie essaiera de résoudre le problème 
de. la crise par une attaque·directe de la classe par la mystification et la 
répression. · 

A.lors que la crise aide à dissoudre 1 'activisme et stimule le processus 
de clarification théorique, les problèmes d'une organisation consciente com
mence:nt à appara:hre dans le mouvement. Notre tendance révolutionnaire doit 
co~encer à s'·orient.er vers les tâches d'influencer activement la classe par 
l'ini:erventï"on critique dans les luttes. La clarté théorique sur les posi
tions. ·générales du mouvement ne suffit pas pour assurer leur propagation ef-:. 
fective dans la classe. l~ous mettons par conséquent 1 'accent sur la volonté 
d'un travail d'organisation à l'intérieur de notre tendance. 

Nous ne pouvons qu'indiquer quelques grandes lignes qui peuvent appa
raitre. Du fait que l'importance de notre courant augmente, il y aura inévi
tablement une tendance à la centralisation en vue d'une activité coordonnée 
collectivement. L'intervention deviendra plus régulière et plus efficace. 
Hous ne nous contenterons pas seulement de publier plus de revues et brochu
res, mais nous essaierons d'assurer, en l'absence de milieu communiste dans 
la classe, que nos idées trouvent un impact auprès des ouvriers par la dis
tribution de propagande aux usines, l'intervention dans les meetings, les 
discussions avec des individus, etc ... Ces tendances dans notre développe
ment n'éliminent pas la tâche de clarification théorique. Au contraire el
les la renforcent. Hous serons poussés à ce que notre analyse soit plus con
crète et plus précise, pour être directement le fruit des problèmes auxquels 
la classe est confrontée. ; :otre intervention systématique et plus fréquente 
est l'assurance que la clarification théorique ne tombe pas dans le pur aca
démisme. Seul l'auto-isolement ou le refus de jouer un rôle actif de révolu
tionnaire dans la classe peut nous transformer en groupe d'études. 

L'importance de la lutte de classe aujourd'hui ne réside pas dans les 
buts immédiats et la forme de telle ou telle lutte. Il faut insister sur le 
fait que quand les ouvriers sont obligés d'essayer de défendre leur niveau 
de vie, les formes de lutte et les éléments de conscience se créent qui vont 
au-delà de la lutte immédiate et préfigurent les buts futurs de la lutte de 
classe. Les révolutionnaires doivent dégager et insister sur les traits ca
ractéristiques du mouvement actuel, et critiquer de façon impitoyable les 
tendances qui tentent de contenir le mouvement. ~1ous devons combattre éner
giquement les conceptions réformistes et sectionnalistes, la confiance dans 
les syndicats et tous les restes de l'idéologie bourgeoise. 

Ces leçons ne peuvent être t~rées comme si elles pouvaient être immédiate
ment apprises et assimilées par l'ensemble de la classe. i"Tous devons également 
montrer le processus matérialiste par lequel les leçons seront apprises dans 
le temps par la classe ouvrière internationale. 

L'activité des militants révolutionnaires est orientée principalement 
vers la classe ouvrière en général. Dénoncer la gauche est seulement une de 
nos tâches, une des facettes de notre intervention. Cependant des groupes 
révolutionnaires peuqent commencer à apparaître en intervenant dans la gauche 
avec leur programme politique. Ceci est plus déterminé par les circonstances 
que par choix; ce qui a été le cas au début de World Revolution. WR a ses 
origines immédiates.dans.le milieu gauchiste et a commencé son existence en 
intervenant dans ce milieu et en tentant d'attirer les individus qui ont 
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rompu avec la gauche officielle ou qui l'ont t'ejetée. Il est évident qu'il 
sera nécessaire pour nous de changer not:re orientation en ,direction de la 
classe ouvrière en général le plus tôt possibl~. Cependant nous ne devrons 
pas s~uses ti mer 1 'importance du· regroupement d·~s fractions · révolutionnait'es', 
c 'est-._à-di,re celles de ce qu{ re.ste du mouvem~p.t 11ultra-gaùche" Cette ··con
férence devra:Lt être axée dans cette orientation bienque nous ne nous fas
sions pas d'illusion sur sa possibilité innnédüÙ:e. ·Le. 'développement de la 
crise et de la lutte de classe aidera progressivement '.à éliminer les diffé
rences qui dans notre tendance générale sont le produit de l'isolement et de 
la passivité rel~tive de la lutte de classe ces dernieres années. !1ous pen
sons. que ce double processU:s accélèrera un regroupement interrtational des 
forces révolut5.onnaires. Le problème de la .résolution de la question de l'in
tervention n 1 est pas lié à une quelconque supposée division entre théorie .. 
et pratique. Ces deux éléments sont partie du même tout et chacun complète 
et dépasse· Vautre. Le problème essentiel concerne les conceptions politi
qués d'où sortent théorie et pratique .. Si nous comprenons la période généra:... 
le, les besoins et les bu.ts de la lutte de classe qui. éme~gent de cé.tte com-: · 
préhension, ceci fournira la base pour· s'attaquer à la· tâche de not.re acti- · 
vi té et de notre rôle dans le mouvement prolétarien.· 

F .S. {~) 

=-=-=-=-=-=-= 

·... ·, 

,;. 

··.• 

----------------<~Ù Ce texte est signé individuellement parce que World Revolution n 1 a pas 
eu le temps de le discuter de façon approfondie, mais il exprime les posi
tions générales de ~m,·positions qui sont en cours de clarification. 

• 
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====:====================~========;= =====:.::.======== 
QUELQUES OBSERVATIONS GENERALES 
SUR LA NATURE DES TACHES COMMUNISTES. 

WORKERS'VOICE 
·. t.-. .· ., .. ===.:::::=====:....;:..::;..": 

.. ;_: l . 

. . Le. développeme'['l.t de 1~ conscif:mce communiste· est le produit de la lutte 
de classe elie-niêmë~ Que··pEmt-on ·dire arors sur la nature de la lutte de clas
se ~ctuelleZ Aujourd'hui la lùtte de' classe est prisonnière de l'Etat, des · 
syndièats et des pà~tis dti capital'. Les travailleurs se sont jusqu.' ici mon-·· 
tré~ incapables de dépasser les barrières. du sectionnalisme et. d'' unifier leurs 
luttes en une lutte directe~ consciente contre 1 'Etat.· CeCi· apparait aux · ·· 
léninistes comme une incapaéité des ouvriers à s'élever par eux-mêmes au
dela. d'~n certain niveau de conscience et nécessite par. conséquent \:ln in.;.. 
te~mé9~~ire ·extérieur· à eux ·pour le faire. Aucun de nous n'ignore où mène 
ce ·r~isonnement·. Si nous le. rejetons, nous devons alors dire que la nouvel
le.êq{).science, l'impulsion pour.aller.de·l'avant réside ou peut se dévelop
per· dan~ la clas.se. otivrière eUe-même. ·coimnent et sous quelles conditions · ·' 
survient cette nouvelle conscience èt'comment se propage-t-elle·alors dans 
la classe ? ·· 

. :P9~~ to~t ce què rious 'avons' dit·, il est 'fondamental de comprendre le 
monde. dans lequel noÙs v:iv6tis ~. Au··xrxo Siècle,: le vieÙx mouvement ouvrier 
adopta d~ns les p~ys capitalistes ·avancés des.méthodes et des organisations·· 
apprqpriées à la p~ri.oaè!. Sans tenir compte de ce que lès-révolutionnaires 
disaient sur 'îe''but 'final'du''mo'livement ouvrier, les ouvriers' eux-mêmes, ·qui'. 
ne peùvent'. existét seulement 'en t~éorie, construisent des syndi:cats·j. des .... 
coopérat~yé·s et· des partis;· ée qui leur li. permis de s'assurer ·une place· dans 
la,~;~od.été ~apÙalisté.· ced. correspondait à l'étape du capitaiismè·!(l''alots. 
Après. la 'ph~se.·initiale d'accuinulaÜon capitaliste et son exploitation bru.;. . 
tale, le' ·e;a.p~t~lismE! cônimertça à conquérir 1~ monde.· Et si.'le taux· d 1 exploio. 
tation augmentait, l'incapacité du capitalisme à accorder des·concessions 
significatives aux outrrieré aÙssi.. Dans cétte situation, les organisationàJ"f 
ouvrières et: .·toU:te la 'pe~spe~tive .·c9rrespondaient à 1' étape où en· était' le·· ' 
capitalisme~· '!l'ne pouvait en être ·autrement. Les travailleurs ·rie· sont pas .. 
une cias~e de philosophes·':··:tis 'ne· jugep.t:pas le monde en fonctionde lois 
logiques absolues établies. Ils' ftirl~:cequi est.nécessaire pour vivre·et 
survivre. ' ' · · · 

Dans le capitalisme d'aujourd'hui, nous avons redécouvert dans notre 
expérience pratique·(qui est soutenue par la réflexion théorique sur l'his
toit: e de notre classe) que les ·vieilles bases de 1 'organisation.;_· syndicats, 
partis parlementaires, shop-stéwards, ·etc ••. _.:·n.e peuvent plus servir nos in- . 
terêts; et que de plus ces institutions' sont maintenant intégrées au capital. 
Nécessairement, en ce moment, cette 'prise de consêience n'est le fait ·que ;;·. 
d'une minorité de la classe. Seules les minorités .. communistes de ·la ciasse 
s'efforcent d~ comprendre la position des luttes ouvrières actuelles.· Cepem.
dant, ceci n'est qu'un côté dt(processus; dans ïa société en général, la clas
se ·ouvrière, parce qu'elle est une classe exploitée (et non parce qu'elle 
s'imagine elle-même être "opprimée"·comme le font quelques ritincirités) est 
continuellement obligée de se défendre elle-même contre les attaques du ca
pital. C'est dans le feu de la iut te de classe que de nouvelles formes· 
d'organisation ont surgi internationalement. Ces nouvelles formes en· élles
mêmes ne vont pas, tant bien que mal, mener "naturellement" ou "spontàné~: · · 
ment" au communisme. Elles sont·la réponse de la classe ouvrière à: ses éon
ditions à l'intérieur du capitalif1me. Le développement· de·la lutte de<clas-
se ne peut être séparé dé la crise économique du capitalisme. La··poursuite · 
de cette lutte est déterminée par l'équilibre des forces eritre·les deux:·· 
classes, 1 'intensification de l. 'explOitation au point de ·vue dè' ·1~ produc
tion, aussi bien que par la détérioration des conditions dë' vie'· par 1 'in-: 
flation et les tentatives de 1 'Etat pour "charger· la crise à cheval sur les 
économies". 
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Les ouvri.ers entrent dans les luttes économiques· lorsqu 'ils y 's'ont· 

forcés, seulement quand ils y sont obligés, et même pour eux dan:J lès limi
tes imposées par la situation générale. Parallèlement à cela les possibilités 
pour le travail des communistes sont limitées par la situation générale de 
l,a ,clas,~e ell~-mê~e. Les f;réquentes "accalmies" sur 1~. front éconpmiqu~, lais

- s.ent }a .~>.lace pour di:versef! ra.i~_ons. -:-. 1~ ·succ~_s d 'un.e lU;tte économique. où. 
le~ :travailleurs .. :retrouvent. leur position fi:napcière, et rassemblept leux:s 
fo,.;r~es pour. le ëomba,t 'suivant --,à. un renv.e~~imE}nt . ~~mporaire du 'rappo:rt .. 4e-

__ forces ·-.eri. .t'aveùr de la· classe des .. employeurs. ou à l'inteX'vention de -l'Etat · 
: p~r tme. législation anti~grève ou. par un·e:. ten~ative d~ s~abi_l~:s~r 'ia situa:... 
tiori.::~coP.q~qhe, ·qu~ cr.éent l' impress~:~n d '.~'il·l_us~Ql1~"~s'-!r la -~oree. du. :Gél- · 
pita,_~~sm~! -~- moj.~s: qu '-'-!ne sé;r~e Ae d_éfa_:i._~~s ~dé<:;isives;.f?O~~- i~posé~ à la .. , 
clas_se·.Ot!. un bain de sang,_ de t~~Je.s ,-~'-~çcalmi~~n: n~ sont, q~~. t~mporair_es;., 
peJld~nt _ce _temJ)_S ,_ l_a classe mesu~e le,.rapp()rt, d~ f_orces ~t, fa~t le~ .. comP:tes 
dE;._ .c,ha.que. açti()n, ..-.à savoir si .p.1;1e- gr~ve. de trois .<>:~ .. quat;;-e! semaines vaut 
moi~s ·:q~~: J !.augmemtai:ion de stÙ~~f.e~ qu_' Pfl~:-.espè+en~ ;_g~gn;er, .. Q~and., les a~t?:
que.~,.;~u nive2-U p~ :vi.~ ~ ~ aggraventL ttPte nouv_ell~.: .v~gue der .grMVC?S. surgit •.. 

Ceux qui ne comprennent pas ce processus pensent souvent que de telles' 
actipns ~.p.p~ra~ssent "~_pont,~ém~n~_'' .. ou_ q~e: ,les, . .ll,lttes pet,t:v~nt;:. être_, menées 
plus.,J.p:i.~.' . s~~!:. a~~ne .. limite imposée .à leJlr. in~~rvention.: Le -~y.~gi_f?,s.eme~.t- .. 
éve:':l.~}l~J,, d,e~_._luttes révo.lutionnai:::;-es eet_ ciéter~né. par;,çe. -PFOce~sus1,,,P,a:q.~, . 1. 

le con~~fF,l:e_~çl~.la- montée de la c_ri~~ du capitalisme •. LF!-.. ~~n.ds.J:l,çe,;_à,~n_:~f"';';, 1 ,,,, 
fond~e~%-~!i!_l:éconc;>IIrl,.e es.t frein~~ par l,',~nt.erv~ntiQp_~c;:on.S.1ra1l!=e 4!3 1-'·E.!=!lt.t~ 
Les t~m·_da~ce~ a:c~u~lles mènent ve;t;-s un_e,_l;>ériode de .lu1ftes .. é9'?1).0l~que~.A~.. . .. 
pl~~;) e~_-,p~~s -q.omb;~uses et 4ur~s jU.squ ~à fait:~ pla~e ~~~ p~s. compromi,~: C?!-1·. · ·. 
à ~<:l .. :'~ t~bil~ ~é" ~aps V éc~l:).qnrl.e et__ ~~~~-11~>U'!ell~ péd,o~e · ~évolutionna:i,re. 
s 1 gpy~e, ... ,Ç~s~_:sera aussi ,importa?,t · P<lt:ce <i9e la_ force ~t..la confil:\:J,Ce_ de la. 
cl~~l'l~ .§!n,cqur~ger~ · d '.autr;e~ ~ecteurs , decJa ,classe à, _.en:trer l'ln ~.l:ltt~ ~e..!riè~. 
la ~)-1~,~-Aes.quvriers ~ndustriels; tels l~s_gens d~ ~~son ~t _les f:l;~:.;ses.. en 
GranH~:~;e.~agne, les ~JP.P.~oyé~ de banques en _Fra~c;e;. et ,ainsi. ces .SeÇlt_eq.rs., 
pourront.i,dentifier lèurs. interêts à ceux des.ouvx:iers .dans une !Jituation· 
révoluti~nüaire ·future. Pendant _les ac~almie.s_ dés luttes économique$, le,s 
actions politiques surgissent qui provoquent diver~es_. r.éactions de la part 
de l'autorité capitaliste, à.la fois,dans :et hors de ,~'usine. Ces actions· 
débordent souvent dans' la connnunauté et défient l'Ètat, au niveau lo~al et 
au niveau central. 

. ;. . ''· •• -,1•,• 

.. ):,.~~ fprmes d'organisation, qui. ,ont. été. a~opt~e,~ ,_ g:rèves .. ~f;t1vage~_,_-p~~
qu~~s ,de .. gr~y_een.masso,. piquets. de .grève .volants., etc.,, repr.~~ent~_nt.,;i.n~ol).s.- . 
c:i,._e~en.t. l.e défi de la classe ÇUVt"ière au .capitali.spte. Cepef!;daP,:l:.r,el.:l'?R,· s()p.,t ,·. 
basée~?· .sur .. une contradiction imposée par.1a période· dans laquelle ... pous· .vi---. . 

• ,.: ··' '. . . . ..- • - . - . . • . .. ! . ( • • . 

vons •. ,_l?:'ln.s _l!l .. P;~~~!=>~e act~el~e, il est if!lpos_sible pour,. ~a çla~s_e ot,typ;l~r,~. :· 
de ~~.4éfen~re de façon p_ermanente.c~.mme classe à .l'i~térieur du c_apitalis-~-·: 
me_. Chaque conces~iop. .gagnée sur. le capital: est. reprise par quelque aut~e 
!Dq~en ,op ·~gpée s~r telle au~r.e parJ:i_e _de la classe. ouvrièr'1· Etan:: _donné_ , . 
cette ,~,itua~içm,, il n'est pas suffisant que la classe ouvt'ière p•liss_e;créer 
les f.o~e,s :a.p_pi:c;>priées pour so1;1 émanc~pation .mais elles; doivet;1t. se· remplir . 
d'll~conten~ révolutionnaire. La yoie précise qui mène à la. rencor..tre: de .. 
ces deu~, facteur·s·.· dépend 'en grande. _partie. du ciéveloppement de la crise .. à. . . >; 
l'ip.té~~~ur du ;~Y~~è.m~ lui:-f!lême~ M~~.s.mêm,e,si çett:e cri~aboutit d'.elle:-.même;~ 
"sout_~p:r.ra:;in,ement" en quelque. sort·e, les travailleurs sont encore obligés · . ·_,. 
d' e .. Mayer~. de èléf~p.~:re,Ïeur_:_ niveau c;Ie ~y~e. ·Cette lutte de c~asse par laquelle·. : 
la _çl,~~;se __ puvrière ent,re. ~':1:~ _le champ de ~a taille en ignorant- totalement: .: .. 
1 'équtP·J:lre: ,réel ~~~·.forces_, p.leiiJ.e .• ci' illusions: sur les "t?ync:U-cats, le. par-:. 
lement , . .etç. ne peut pas se teJ;mine.r e,t .. ne finira bien sûr que quand nous . 
aurop.~ )a, rév~l~Üon~ Ceci .signi;._fie. que jusqu 1 à, ce mome~t,. ~eS: ço~unistes. ·,. 
sont ~-I?_par~ent_, dans upe position _contradi,c~c;Jire.. .. , ,_. .• i , 
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D'~n côté n~us reconnaiss·.ons la futilité des manèges salar:Î.atix· et cepen
dant, .çle .. 1 'autre, parce qu'e nous sommes des ouvri.er·s nous-ni~es, ·en 1 'absen
ce d'une confront:ition.révolutionnaire avec l'Etat, nous soinmes .obÙgés de. 
prendre,p:3.rt dans la bataille pour défendre notre niv~au de'Vie. Cependant, 
cette contradicticn n'est apparente que pour ceux qui sont hors de ce proces
sus. Car c 1 est précisén:ent dans cette lutte hésitante de "retraites "et de 
"victoires" que cette tr.inorité de la elusse ·qui voit plus clairemen:!: l'~n'
semble de la ec~ue ~- le~ communistes -·, app\ique s~ compréhension poli
tique aux tâches pratiques èe la ·révolution qui fusionne l'enthousiasme ré
volutionnaire latent et la combativité des ouvriers. 

Mê!:!e dans' l~s .luti:(;:S les plus 'secti~nnelles, les cotlllilUnistes combattent ·· 
pour éla;-gir le mo.uvcme:1t et lui donn~r ur.e.perspective d'ensemble •. Les deux 
se nourrissent 1 '.un 1; aut:re; · un€- pius gr.:lude compréhension do la p!!rt de .sec
teurs ou~riex:s mèn:e à une plus gran9e 'confian:!o en soi; l'initiative à son 
tour oène à une plus g:.·andccorepréhension thé n:5.que et p::atique de tout· ce qui 
est .~n jeu •. Quand le mouvement e..::t 1·ejeté c.o;;rne il doit 1 'être :i.névitablement; 
les cpmmunistessout en.position pot;r am'lrteler" les ieçons, dans.l'unité 
avec ces se<:teurs ouvriers qui sont r~ceptifs .s.ux :l.dGes ré-.rolutionnaires·. Ain
si l'expérience n'est pas pe~:due et peut ù~:vei."lir le fait de toute la classe .. 
dans· sa lutte contre le capital. 

I 1 n'est p~.s ques ti ou· de cr.Ser des formes artificielles'· 1 'expéri.ence des 
ouvriJ~rs. de la lutte _les n.~nera à r=créer ies fo:::mes dont ils ont b~soin. Ce 
qui es.t: important c'est que cette expérience dev:i.enne le iai t de 1 •·ensemble 
du mouvement ouvrier: C'est ainsi. que !a t!'inor~.té communiste grandit et étend·· 
son influence. C'est pourquoi, nous somÏues opposés à la. notion suivante: .. · · 

"Le 'développement dz la clarté t!1~~rique révoiutionnnire est important 
afin' ciëvit::· le sou::i de lnttes ou',rrières limitzes,·px-éoccupation qui 
mène· généralement à ur. ~ctiviar.:113 facile et ii' une tendance au S'!livis.me 
de chaque expression "paroissiale" de la lutte de cL.Jsse. Le développe
ment de la théorie révo:!.utionnafre est •me préparation du rôle vital 
d'orBanisaticn dans une période de htttP- èe classe accrue." 
("La Crise· eu Grill'lde· .. Bretagne" 1\'orld Revolutio~ n°l). 

Nous ne vo~,cms pas d'autre voie par lE.fiur.lle la thP.orie révolutionnaire 
puisse se développer que celle das rc:::mous. de la lt~tte ~e classe. Combattre .. 
pour un Programme Comnunis te ne peut pas être considérf: cotmrie du suiv fsme de 
la classe. Nous rejetons cet.te !lotic·n qu3 c 1 est seulement lorsque la crise 
atteint des pro!10rtions c~ù:astrophiques et lors.<j,ue la classe ouvrière est for-· 
cée de faire in ré.voh\tion commur.ir-tE\ cu de crever que le communiste ·descend · 
de sa toJ,~t· d'ivoire avr:c· les réponses toutes prê!:esi Telle n'est pas notre · 
compréhension de 1.1his.toire de notre. ~lasse quicer: ·€oujours entrée'ën lutt'e 
révolutionnaire le ventre vidé et le dos au P~r. 

• • • • . _1 

Ce serêit une er~eur de penser que les bases pour 1~ révolution ~ont 
dans un "d~pas~ement" t.lcs luttes économi~ues en luttes politiques. Les luttes 
économiq\leS contir.uerout ju::;qu' à 1 1 atoli t'ion de l' éc.onomie. I 1 y a croissance 
indisso.ciable des luttes éco::.om:i.ques et p~li tiquc>s jusqu'à la révolution p~o
prement. dite. DeuX cheres doivent être dites. sür cett'e théorie du "dépass·ement" 
des luttes éconorr.iques en luttes politiques,. D'abord c'est un retour du con- · 
cept social··démocrate de. la nipture entre. progrêmmes "minimum" et 11ti:!aximum" 
- le:s .. revEmdicaticns écono.niques sont lais.sées à la c:lasse 1:out en étant sou
tenues (syndicats) 'et les questions po li:i:i:ques dev'iet-:.nent 1 'agi tàtion. du parti. 
Les gauchistes· daclarent qu'ils .sont peut· le dép~ss·ement et la transformation · 
des lut: tes économiques en iut tes p9.li tiques. Ensui te; l 1 idée qui ·apparat t' der-.. · 
rière ce "dépasseme:tt" vers le8 luttes politiques est.que.ceci e;st ~a base de· 
la révolution et que le primordiel est le'politique comme opposé à l'économi
que. Ceci est absolument funx ·- une 1:évolution est ..fo!!d_!!m~n!a!e!!!ent_sP-c!ale. 



Les luttes économiques et politiques sont absolument nécessaires,à la fois 
dans les luttes offensives et défensives de la classe, mais elles restent 
à l'intérieur du·système capitaliste et d'elles-mêmes elles ne sont·pas la 
base de la destruction de la société capitaliste. Ceci ne tient pas compte 
de ·comment les luttes politiques violentes mènent à la confrontation avec 
1 'Etat. · 

L ''apparition d'une situation .révolutionnaire détermine le surgissement 
de l~ttes économiques et politiques vers un tout-- l'insurrection armée. 
Dans celle-ci, les luttes économiques se résolvent dans l'appropriation et 
la socialisation des moyens de production et les luttes politiques se réa
lisent-par l'établissement du pouvoir politique de la classe ouvrière dans 
la société -- processus indivisible. La situation révolutionnaire est dé
terminée par- l'impossibilité de toute m3rge de manoeuvre et de compromis, 
entre les interêts des deux "acteurs" dans la société; la classe ouvrière 
et ·1a classe capitaliste. La situation révolutionnaire est aussi générale
ment caractérisée par une paralysie temporaire des règles de classe e~ 
dans cette situation, le pouvoir va à la classe la plus décidée. Si la clas
s~ ouvrière échoue dans la prise du pouvoir, elle paye inévitablement le prix 
dans la contre-révolution. 

Il semble iné•1itable que ceux qui acceptent le principe du "dépassement:" 
des luttes économiques finissent par voir la conscience apportée dans la 
clas-se par les groupes révolutionnaires. Même en dépit des objections du 
contraire, ils sont amenés par la logique de leurs positions à des affirma
tions comme "contribuer à le. création des racines de la conscience révolu-· 
tionnaire dans les esprits des ·ouvriers". 

C'est notre tâche .!!!ai:_n_!:.e_gap_t:, avec cesouvriers qui. nous écoutent de 
poursuivre notre compréhension et anaJ.yse du Programme communiste aussi loin 
que _possible. Toute lutte pa~tielle des ouvriers qui les mène au conflit et 
les force à réfléchir nux tâches auxquelles ils sont confrontés crée une 
nouvelle expérience que les ouvriers ne peuvent pas prendre en elle-même 
(sauf les augmentations de sRlaire). Tout ouvrier qui réfléchit est poten
tiellement un communiste, qu'il ou elle le veuille ou non. Plus de tels 
groupes 'militants sont poussés à une réflexion sérieuse par un groupe de 
communistes parfaitement intransigeant, plus la vision générale qui nous 
unit devient une réalité pratique. Nous ne sommes pasici pour patronner les 
ouvriers ou suivre leurs luttes immédiates. Nous sommes ici pour les assis
ter, pour élever leur vision et pour leur faire voir ce que sont les véri
tables enjeux. Avec tous cer ouvriers qui nous écoutent, nous pouvons même 
analyser en ce moment notre perspective su~ l'organisation de la société 
communiste-- ce que signifie l'abolition du travail salarié. Nous pou
vons discuter de la destruction de l'Etat capitaliste et de la nécessité 
ultime d'armer les ouvriers comment cela se fera, par quelles institu-
tions, etc. 

Les ouvriers qui viennent à l'action politi~ue et vers le marxisme 
sont confrontés à tout un déploiement de cinquante sept variétés de partis 
politiques, tous se réclamant du communisme, prétendant tous être le par-
ti de Marx; etc. Derrière les drapeaux rouges et les slogans, les programmes 
se changent en sang des ouvriers, Allemagne 1918, Cronstadt 1921, etc. Au
jourd'hui, ceci trouve son expression dans le soutien critique ou autre cho
se des gouvernements travaillistes, des blocs des fronts "nationaux" capi
talistes et dans la solidarité avec les gouvernements renversés par les 
juntes, etc. La gauche aujourd'hui est le représentant du capitalisme d'Etat, 
qui, loin d'être un 11 prog:-ès" ou un "pas en avant" est le capitalistJ.e lut
tant pour survivre à sa crise mortelle. 
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Dans sa tâche historique de destruction du capitalisme et de son Etat, de 
ses syndicats, la classe ouvrière détruira la "gauche".· Ceci est la tâche pour 
l'ensemble de la classe. Les groupes révolutionnaires ne sé substituent pas à 
la classe, en ce sens que nous ne considérons pas comme notre tâche de détrui
re la gauche. Notre rôle est d'assister au développement ~a~ la classede la 
perspective révolu~ionnaire. 

A une époque où il ~e!!!b.!~ que les groupes révolutionnaires sont ieolés, 
quand il semble ~ue la plupart dés ouvriers "ne veulent rien savoir", il peut 
être attrayant pou~ les 3roupes révolutiorinaires'de lcncer leur propagande vers 
la gauche dans l'espoir que "parmi tous les libéraux il y a peut-être quelques 
gens honnêtea qui seront forcés de penser à nouveau". ·rl n'y a aucune pénétra
tion des idées révolutionnaires aujourdlhui.dans la gauche, ni hier at il n'y 
en aura pas demain. S 1 il y a q1.1elqua affaiblissement dù .. mythe de la Chine mê
me dans les cercles maoistes, le regein da.la position léniniste sur laques
tion nationale, mê:me si quel.qu~s groupes trotskystes affi,rment quelque soutien 
pou.r les conseils ouvriers' tout cec:i,.. :t;eprésente un changement des and ens 
masques pour de nouveaœ=. Coi:II!lent une fraction du capitalisme peut-elle être 
pénétrée pa:.· les idées révolutionr.aiJ:es sa11f pout· les coopter ou les émasculer. 

Nous e.dressons r..os idécc. et no& perspectives à 1 1 ensemble de la classe et 
pes au:~ sections ou inciividt'S. Ceci vaut pour lP.s ouvriers qui sont membres 
d 1 organisations f'tl.uchistes ." Nous. "poson~" la gauche face à 1 1 ensemble de la 
classe q1.1.and noua luttons pour nos· ;.dées. Nous considérons comme futilité 
d'attaquer la gauche pour le gauche. Nour. ne voyons aucune organisation ré
volutionnaire 3e développer en allant à la pôche de ses membres dans les ma
rais puants et pollués de la gauche. Une oq;anisation révolutionnaire se dé
veloppe 2:. par~ir de ce.s · ouv::::!.~rs . qui viennent de, la lutte et se trouvent eux
mêmes opposés aux s~ndicats, au parlement et à,la politique des gauchistes. Si 
quelques e:c-gauchistes viennent au,~ org.::misations révolutionnaires, ce sera 
par le mêoe p~oc;essus qu'ils ont expérimenté ~~vec leurs camarades ouvriers 
-·-C 1 est-à-di:>:'è. forr.és de _Cotnp!"e11dre la nature COntre-révolutionnaire de la 
gauche. ' 
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*Résolution sur 1 1activité de R.I. 
(réunion nationale du 3 nov. 73). 
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11INTEi:i.NACION.ALIS140 11 (Vénézuela) •. 
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