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1 NTRODUCTION 

Le texte dont nous donnons ici une troisième édition constitue le 
document de rupture d'un ancien militant du groupe trotskyste "Lutte 
Ouvrière" avec cette organisation. Si nous avons jugé nécessaire de le re
publier c'est que les idées qui y sont développées sont fondamentalement 
celles du Courant Communiste International dont Bérard défendait à l'époque 
les positions. La trajectoire ultérieure de ce camarade qui a quitté en 
1974 notre organisation avec la "Tendance Communiste", n'enlève rien à 
l'intérêt de ce texte comme dénonciation de cette extrême gauche de l'appa
reil politique du Capital que constitue le trotskysme. Les positions 
révolutionnaires du prolétariat sont infiniment plus solides que les indi
vidus qui,à tel ou tel moment, s'en font les porte-paroles mais restent 
toujours à la merci de la pression énorme que l'idéologie de la classe 
dominante fait peser sur l'ensemble de la société et qui, dans le passé, 
a entra~ne plus d'un révolutionnaire, même parmi les plus grands, sur le 
terrain de cette classe ou vers le néant. 

Si nous pensons que ce document constitue une défense valable du 
programme révolutionnaire contre le trotskysme, il nous faut cependant 
signaler l'existence en son sein d'un certain nombre de faiblesses dont 
certaines portaient en germe les incompréhensions qui, développées, ont 
conduit la "Tendance" en dehors de notre organisation. Certaines de ces 
faiblesses se manifestent ici et là au détour d'une formulation ou bien 
donnent lieu à quelque développement. Nous n'allons pas relever chacune 
ces formulations mais uniquement les points que nous estimons les plus 
importants. 

1°) Opportunisme et réformisme 

de 

A plusieurs reprises, le texte utilise de façon erronnée ces 
termes. Sans entrer dans le détail de toute une explication, signalons qu'on 
ne peut pas considérer le trotskysme comme un courant opportuniste ou réfor
miste au sens où les révolutionnaires ·ont caractérisé les partis de la 2de 
Internationale au siècle dernier. L'opportunisme et le réformisme étaient 
des déviationsqui s'étaient développées au sein du mouvement ouvrier à une 
époque où, en pleine apogée du mode de production capitaliste, la classe 
ouvrière pouvait et devait lutter pour des réformes dans le cadre de la 
société capitaliste. L'activité prolongée des partis socio-démocrates sur 
ce terrain, à une époque où la Révolution Prolétarienne n'était pas encore 
objectivement possible, les avait amenés progressivement à opposer une 
moindre résistance à la pression de l'idéologie bourgeoise. Cette pression 
s'est concrétisée par le développement des illusions réformistes et de 
l'opportunisme c'est à dire d'une politique qui, en privilégiant les succès 
immédiats tourne le dos au but final du mouvement de la classe. En entrant 
dans sa phase de déclin, le capitalisme devient incapable d'accorder des 
réformes réelles à la classe ouvrière : toute organisation qui inscrit à 
son programme la lutte pour de telles impossibles réformes ne peut être 
qu'un organe de mystification et d'encadrement de la classe ouvrière au 
service du Capital et appartient donc au camp de ce dernier. De même, 
l'opportunisme qui traversait les organisations réformistes du siècle dernier 
n'a plus de sens aujourd'hui comme déviation au sein des organisations 
ouvrières : contrairement à ce que prétend le P.C.I. (bordiguiste), les 
partis socio-démocrates et staliniens ne sont pas des partis opportunistes 
mais bel et bien des partis du Capital. De même, on ne saurait parler, 
comme le fait le texte présent (p. 10), "d'extrême gauche opportuniste" 
à propos du trotskysme mais d'extrème gauche du Capital. 
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2°) Le "nouveau mouvement ouvrier" 

M@me si cette notion n'est qu'évoquée dans ce texte, il faut 
mettre en garde le lecteur contre un tel terme qui recouvre souvent des con
ceptions totalement fausses comme celles défendues aujourd'hui par Paul Mat
tick à la suite de la gauche hollandaise. Il n'existe pas, contrairement à 
ce qui a été souvent dit, d"'ancien mouvement ouvrier", qui aurait fait fail
lite au cours de la première guerre mondiale et de la vague révolutionnaire 
qui l'a suivie,à cause de ses conceptions réformistes ou bureaucratiques et 
auquel s'opposerait le "nouveau mouvement ouvrier" tournant le dos aux prati
ques des partis. En particulier, les partis sociaux démocrates et staliniens 
n'appartiennent pas à· 111 1ancien mouvement ouvrier", mais au capitalisme. Le 
mouvement ouvrier constitue une unité géographique et historique. Mais dans 
la mesure où l'activité qu'il mène est conditionnée par le développement du 
capital~sme lui-m@me, cette activité s'adapte nécessairement au cadre déli
mité par les différentes étapes de ce développement. La constitution de syn
dicats, la lutte pour des réformes, y compris sur le terrain parlementaire, 
n'appartiennent pas à !'"ancien mouvement ouvrier" mais sont une nécessité 
pour !e mouvement ouvrier tout court à une époque où, le capitalisme n'ayant 
pas achevé son ascension, les conditions objectives de la révolution ne sont 
pas mOres. De m@me ce n'est pas le "nouveau mouvement ouvrier" qui inscrit 
à son programme immédiat la destruction de l'Etat bourgeois (y compris du par
lement et des syndicats qui en sont ou en sont devenus partie intégrante) et 
la prise du pouvoir à l'échelle mondiale de la classe ouvrière organisée en 
Conseils Ouvriers. C'est le m@me mouvement ouvrier qu'auparavant, confronté 
aux tftches de la période de décadence du capitalisme, de"l'ère des guerres 
et des révolutions" (Internationale Communiste) • Les courants qui défendent 
cette notion de l'oppoB..t:ion entre les deux "mouvements" tournent le dos à 
toute compréhension véritable des expériences passées de la classe et s'inter
disent de ce fait toute capacité à définir ses perspectives d'avenir. 

3°) Classe, parti et fractions 

Dans l'ensemble le texte définit très correctement les rela
tions existant entre la classe et l'organisation des éléments les plus cons
cients. Cependant la séparation entre classe et parti, qu'il critique à jus
te titre dans le "léninisme" et le "conseillisme", est réintroduite partiel
lement quand il distingue "l'avant garde réelle" de la cl~sse des "pt!~es r~
volutionnaires" avec qui elle est censée fusionner en pér~ode révolut~onna~
re, ou bien quand il parle (p.23) de la "rencontre entre théorie marxiste et 
mouvement communiste" De m@me que le mouvement communiste et son expression 
théorique le marxism~ n'ont pas besoin de se "rencontrer" car ils sont à 
chaque mo~nt dans une 1 relation unitaire de tout à la partie du tout, de m@
me les peles révolutionnaires qui se développent à l'heure actuelle n'ont 
pas à fusionner avec "l'avant garde réelle" de la classe car ils constituent 
d'ores et déjà cette avant garde. L'idée qu'il y aurait d'un c8té une "avant 
garde théorique" de la classe et de l'autre une "avant garde réelle" qui de
vraient se rejoindre à un moment donné, retrouve, sans s'en rendre compte,l'i
dée léniniste des révolutionnatres comme "jacobins devant se lier à la classe 
ouvrière". C'est en son sein et comme manifestation de son effort constant 
de prise de conscience que la classe ouvrière, comprise comme @tre historique 
et non comme la somme des ouvriers travaillant dans les usines à un moment 
donné, fait surgir les groupes et partis révolutionnaires. Ceux-ci n'ont pas 
à fusionner avec des parties de la classe pour pouvoir se lier à elle puis
qu'ils en font partie de façon intégrante. 

Sur un autre point, le texte développe une conception fausse : l'idée 
que le parti n'apparait que dans le moments de crise révolutionnaire. En fait 
la première Internationale et les sections de la seconde peuvent @tre consi- ' 
?érées comme des partis du prolétariat dans la mesure où elles ont une large 
~mpla~tation dans la classe ouvrière et qu'elle ont une influence directe et 
~mméd~ate sur le déroulement des luttes de celles-ci. Cependant, la période . 



où apparaissent et existent ces partis n'est pas celle de la révolution pro
létarienne, qui n'est pas hisfioriquement à l'ordre d~.jour, mais simplement 
celle d'une intensification importante de la lutte de classe. De m@me, dans 
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la période qui vient, le parti, s'il ne peut @tre fondé à n'importe quel mo
ment de façon volontariste, ne pourra pas se constituer au dernier moment, au 
milieu de la tourmente révolutionnaire comme ce fut le cas en Allemagne 18-19. 
C'est avant m@me l'affrontement révolutionnaire décisif que l'avant garde de 
la classe doit se donner les moyens organisationnels, qu'on ne saurait impro
viser, d'influencer cette dernière dans le cours conduisant à cet affrontement. 
Dans la vague révolutionnaire qui a suivi la première guerre mondiale, le re
tard des révolutionnaires par rapport au mouvement d'ensemble de la classe a 
ét6 une des causes de l'échec prolétarien. Dans celle qui vient, les révolu
tionnaires ne devront pas commettre les m~mes erreurs du passé. En particu
lier ils doivent comprendre la nécessité de se centraliser à l'échelle mon
dial~ dès aujourd'hui et non d'attendre pour cela l'explosion révolutionnaire, 
comme l'idée en a longtemps été défendue par certains groupes communistes, et. 
qui perce derrière formulations de ce texte (en particulier p.28). 

ce que ce document laisse dans l'ombre et qui aurait permis de mieux 
élucider ces questions, c'est la relation existant entre fractions et par
ti~, qu'on peut résumer ainsi: 

"Dans les périodes de recul ou de creux de la lutte de classe, les ré
volutionnaires n'ont pas une influence directe sur le cour·s immédiat 
de l'histoire. Seules peuvent subsis~er des organisations à la taille 
beaucoup plus réduite (que le parti), dont la fonction ne saurait plus 
~tre d'influencer le mouvement immédiat, mais d'y résiter, ce qui les 
conduit à lutter à contre courant d'une classe paralysée et entratnée 
par la bourgeoisie sur son terrain. Leur t!che essentielle consiste a
lors, en tirant les leçons des expériences antérieures, à préparer le 
cadre théorique et programmatiqae du futur parti prolétarien qui devra 
nécessairement ressurgir dans la prochaine montée de la classe. D'une 
certaine façon, ces groupes et fractions, qui, au moment du recul de 
la lutte se sont dégagés du parti. en dégénérescence ou lui ont survé
cu, ont pour r6le de constituer le pont politique et organisationnel 
jusqu'à son prochain ressurgissement." 

(Plateforme du C.C.I., cf Revue Internationale n°5) 
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Il faut mettre en garde le lectetlr contre une lecture superficielle de 
ce document qui ne le considèrerait que comme une dénonciation de la seule 
organisation "Lutte Ouvrière". C'est en fait tout le trotskysme qui y est 
analysé comme courant contre-révolutionnaire, au m@me titre que les organi
sations, qui, sans se revendiquer de cette filliati·on, défendent des posi
tions similaires. Le trotskysme est aujourd'hui entièrement sur le terrain 
du capitalisme et constitue un terrain ~térile pour toute apparition de 
fractions révolutionnaires. L'aventure lamentable de "Combat Communiste" 
et d 111Union Ouvrière", qui, tout en ayant rompu avec "Lutte Ouvrière", soit 
sont restés sur le terrain trotskyste, soit ont sombré dans le modernisme 
situationniste le plus plat, en constitue une illustration convainQSRaè~ 
Par la republication de ce document, nous espérons contribuer à la compré
hension, par les éléments qui s'orientent vers les positions de classe, 
de cette véritable nature du trotskysme et plus généralement au processus 
de prise de conscience qui_se développe aujourd'hui dans le prolétariat 
après des décennies de contre-révolution. 
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I. LA CRISE. DE L.O. 

UNE ORGANISATION ALIENEE 

Lutte Ouvrière est en crise. Cette crise est dtautant plus profonde qutelle 
sévit en silence et ne se manifeste par aucune catastrophe visible dans ltiDliilédiat. 
En fait, elle exerce ses ravages souterrains depuis longtemps et revSt un caractère 
de plus en plus grave. 

Tous les militants que ltactiv.isme n•aveugle pas, ressentent dtune manière 
ou dvune autre cette situation. Sur le plan politique, ses manifestations ne trom
pent pas : niveau théorique en baisse rapide, absence quasi-totale de vie politi
que, tendances syndicalistes, économistes, électoralistes. Sur le plan de· ltorg~
nisation, 1 t:Lnertie et le localisme routinier des militants trouvent leur comple
ment direct dans une sclérose et me :myopie crois1:1antes de la Direction. 

Ce ne sont là que les deux faces dtme seule et mSme médaille. Dans la 
mesure où la Direction ne dirige qutune activité de plus en plus parcellaire, loca. 
lisée, purement syndicale, elle élève de rr.:oins en moins le niV"eau politique des 
militants. En retour, les militants, limités pour ltessentiel à des préoccupations 
de tactique au jour le jour au sein de leur entreprise se montrent tout-à.-fai t in
capables de contrSler leurs dirigeants autrement que par de grotesques votes _pé
riodiques. TOUS CES SYMPTOMES INmQUENT QUE LtORGA.NISATION EST DEVE.t"'JUE UNE· MACHINE 
DONT LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECHAPPE A SES MEMBBES. 

Ces symptSm.es apparents 9 aucun militant honnlte ne les niera o Malheureu ... 
semant, le plus souvent, lorsque des camarades les perçoivent ils ne vont pas au 
delà des apparences o Ils rejettent la responsabilité du :ma.J.ai~e qutils ressentent 
sur la mauvaise 11psycholog:i.e11 des militants ou des dirigeants leur "autori tarismell 
leur 11absence de curiosité intellectuelle" o Parfois ils se pl~gnent des mauvaises • 
"formes d~orga.nisation". et dtune absence ,de "démocratie" o Ou bien encore, ils haus ... 
se~t ~e~ ~aules dvun a1r fat~liste et declarent que la période que nous vivons 
cree J.nev.:t tablement de tels defauts o En un mot ils restent à la surface apparente . 
des choses 8 SDinterdisant ainsi de pénétrer au' coeur de la crise. 
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Il est trop commode dtéluder les problèmes de f~nd en se réfu~~t d;rr.iè
re la "psychologie" supposée des individus, la "fatalite" ou les mauvro.ses s·GI-uc
t n En fai.t les sympt$mes d'arits ci-dessus ne sont que oertaines mani.t'es
~~~ de la r:.u:a te irrémédiable de tout un ensemble de conceptions théoriq~s 
et de la pratique qui en découleo Cet en~emble, e~est le trotskysme.~·~st donc a 
ce niveau qu•il faut affronter les problemes, si l•on veut avancer ser1eusement. 

Cependan~, avant dtab?rder l~s causes profond:s de la crise de Lutte Ou
vrière, il est necessaire, afin de b~~n mettre les ,Po~~ts sur les i pour ceux qui 
stobstinent à se voiler la face, de demonter son mec~sme. 

LOCALISME ET APOLITISME 

"Avec le schéma du parti queon arri
"ve à nous proposer sous le titre de ''bolché-
11visation11 et dont· on vante qutil relie entre 
"elle la c-lasse ouvrière parce queà la base 
"se trouvent les cellules d11usine, les ilntel-
11lectuels gardent une fonction et la plus es:
"sentielle. Ce sont eux qui relient et .par la 
"m~me contr8J..ent le réseau des cellules, ·en 
"tant que fonctionnaires du parti ••• Nous af
"f'irmons que l•ouvrier dans la cellule aura 
"tendance à ne discuter que des questions ,Par
"ticuJières, de caractère économique, interes
"sant les travailleurs de leur entreprise· 
11Lrintellectuel continuera à y intervenir ( • • ·) 
"gr~ce au monopole de loautorité que lui con= 
"fère la Centrale du Parti, pour "trancher" 
"chaque question ••• 11 

Bordiga - 1925. 

Lutûe Ou~ère est déjà, à son échelle, une organisation de type socialet
démocrate, ctest-a-dire corporatiste, économiste dans son action quotidienne ; e 
reformiste, électoraliste dans son action politique à lréchelle de la société. Des 
camarades, persuadés d•~tre à jamais immunisés contre cette espèce de déviation. 
vont seécrier,que nous divaguons. Deautres, qui ont oublié que la Sociale-Démocra
tie stest paye le luxe d•une phraséologie révolutionnaire pendant des décennies, 
vont moopposer toutes leurs belles déclarations de principe dominicales. Ctest 
pourquoi neus allons tenter de leur décrire le tableau qu•off.re leorganisation~ 
dès quton prend de la distance vis-à-vis des flons=flons de la fgte des campagnes 
électorales et de 1 tacti vis me tracte-unioniste. ' 

Ltacti vit~ es~ent~elle des militants est de type syndicaliste (lutte dans 
les syndicats, ag1tat~on economique dans le cadre dt~~e entrepr.iBe 9 dénonciation 
locale des conditions de vie et de travail, etc ••• ). Les préoccupations de tacti= 
que quotidienne au sein de leur ·~ine accaparent la meilleure part de leurs éner= 
gies. Ce dont_ils parlenti r~~e~t,et vivent9 cwest de~ usine particulière· 
de~ syndicat, de leurs demeles avec leurs staliniens. Luentreprise 9 ce cadre 
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étouf'fant, débi.litant, abrutissant, borné, que le capitalisme impose aux ouvriers, 
les militants qui y passent 9 h par jour , le retrouvent le soir lorsque de pré
tendus intellectuels, avides de "savoir ce qui s•y passe", limitent les J/4 ::le tou
te discussion à ce que "font les stals", à "ce que pensent les gars", aux cans-cans 
de tel atelier, etc ••• Ainsi, loin dtapporter aux Inilita.nts l•air frais d•une vie 
politigue qui dépasse les particularités de cette prison où le capital, quotidien
nement, mutile leurs capacités théoriques, pratiques et humaines, Lutte Ouvrière 
les y ramène. Loin de les aider à dépasser ce véritable cachot juridique, corpo
ratiste, local, absurde -- l•organisation en fait le cadre de toute leur pensée 

, ' de toutes leurs preoccupations. 

La "poli tique" devient pour eux quelques litanies mille fois entendues dans 
d?s ~e~n~~· où l~o~ é?oute ~•uge o:eille distraite -- et dans des articles qu•on 
lit a mo~tie. Confines a la V1e etro~te de leur groupe d•entreprise, ils ·se dechar
gent du travail poli tique, théorique et organisationnel sur les "intellectuels "• 
qui deviennent par la force des fonctionnaires. En retour, ces fonctionnaires dont 
l•horizon finit par ne plus dépasser, pour la plupart, la vie de l•appareil et les 
évènements d•une ou de quelques usines, resservent aux travailleurs en guise d•é
ducation un 11ma.rxi.sme 11 déformé par leur propre somnolence idéologique. Pratique 
bornée et absence de vie théorique se complètent et se renforcent mutuellement. 
Plus la rénexton théorique dispardt et plus les militants se réfugient dans l•ac
tivisme sans perspective. Plus les Càmarades deviennent activistes et plus la thé
orie pardt abstraite et au fond inutile. 

Dans ces condit"ions, l•organisation, au lieu dtttre le fruit d•une actiVi
té politique révolutionnaire à l•échelle de toute la société capitaliste, n•est 
quoun aggrégat heteroclite doactivites parcellaires; coiffé par un ap~areil admi
nistratif, dont la politique opportuniste reflète passivement les imperatifs de 
cette activité. Ce qui dirige la umrection", ceest ltimpitoyable nécessité d•une 
efficacité immédiate dans chaque usine prise isolément -- seule moyen de nourrir 
cette monstrueuse machine alienée. Ceest en ce sens que ltopportunisme, le loca
lisme et 1 •inertie bureaucratique sont indissociables. 

Ctest le contenu de l•activité théorique et pratique dt~e or~anisa~ion 
et non ses "formes organisationnelles", qui determine son caracter~ revol~t7onnai
re (mBme stil est vrai que certaines formes entra~ent ou au contr~re fa?1li~ent, 
la réalisation de ce contenu). Ctest leur activite co~~ctive de subvers1on a l~e
gard de la société qui transforme les militants, les eleve au-dessus de ~ usme, 
de leur vision tronquée, limitée et statique de la réalité. Ce ne sont p~s, c?mme 
se l'imaginent les fétichistes de la "technique" organisationnelle, la selection 
artificielle, les "pressions", la 11morale 11 ou la transformation in?ividuelle de~ 
individus par dtautres individus. C•est pourquoi toutes les tentatives de m~sq~s 
rafistolages de "structures" prennent la proie pour ltombre et sont condamnes a 
la stérilité .. 

Il faut donc aller plus loin et nous demander : quel est le contenu poli
tique réel de ltactivité de Lutte Ouvrière ? (Car l•absence de vie et de perspecti~ 
ves politiques claires n•emp~che pas 1.0. dtavoir une politique !) • Nous voulons 
tenter de montrer que, sous le couvert de "réalisme", il est opportuniste. 

A cet égard, deux exemples immédiats permettent de formuler un diagnostic 
sans appel : ltactivité syndicale et la participation aux élections. Crest pour .. 
quoi 9 nous commençons par là. 
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LE SYNDICALISME : CAUTION GAUCHISTE 

A DES ORGANES CONTRE ~REVOLUTIONNAIRES 

Ltactivit~ principale à travers laquelle ,Lutte Ouvrière prétend construire 
un parti ouvrier révolutionnaire est une act~vite syndical~: Aujourdthui, de faj,.t, 
quoelle le reconnaisse ou non, elle cherche a prendre la tëte des luttes à travers 
les appareils syndicaux locaux;. Ce~te pz_:atiq?e entra.tne une politique de plus en 
plus suiviste vis-à-vis des appare~ls refo~stes. 

La question nrest pas de savoir si, dans tel ou tel cas, tel ou tel mili
tant peut ou nan ~tre adhérent ,d•un syndicat que~conque. ?•:st 1~ ~e question de 
tactique secondaire, subordo:mee ,de toute façon a une pos~tio:p. generale ~ principe 
sur la nature des syndicats a lrepogue actuelle. Ce ntest quta partir d•une telle 
position que ltan peut détenhiner une strategie à long terme vis-à-vis de ces or
ganisations. Il est évident que si lron pense que nous allons assister à une véri
table et authentique organisation des travailleurs à travers les syndicats, on a
doptera une position différente que si lton pense au contraire que les premières 
luttes sérieuses du prolétariat seront acompagnées de heurts brutaux et répétés en
tre les syndicats et ltensemble des travailleurs. Dans le premier cas, l•objectif 
doit ~tre de transformer les syndicats en organes de classe, en en prenant la t~te. 
Dans le deu:x:i.ème cas, il est de préparer les travailleurs à rompre avec ·ces entra
ves intransformables et à forger leurs organisations autonomes. 

Lutte Ouvrière peut tourner autant qu•elle veut autour du pot, et refuser 
de répondre clairement, à ce choix : sa prati~ue effective se :place entièrement dans 
la logique de la premiere perspective {canquete des SYndicats). Or, cette perspec
tive est fausse. 

Nous vivons aujourdvhui. historiquement. ltéoooue de décadence du eat>ita
lisme, quelles que soient les illusions de pseudo "prospérité" temporaire. Cela ne 
veut fB-S dire que nous sommes dans une période de crise ouverte permanente mais 
que ~,dans les ,temps dte:xpansion économique, le capitalisme ne peut pl~ accor
der de reformes reelles. Dans un monde devenu trop étroit pour la reproduction é
largie du capital,l~ concurrence ~st devenue si aigÜe 1 quty compris dans les pé
riodes fastes, les m1~~tes accordees aux travailleurs doivent ~tre planifiées à l•a
vance. ~ c~s condi~on~, la clas~e dominan-t;e a besain dtorganes dociles, poli
ciers, integres, totalitaires au se~n du proletariat. A ltépoque où le capital se 
so~t toute inStit?tian permanen~ et,tend à asservir toute la société à ses 
imperatifs de valonsation, il modele egalement les anciennes organisations ou
vrières selon ses besoins contre-révolutionnaires. 
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Ltépoque du dévela,ppement pacifique et graduel du mouvement ouvrier à tra
vers une lutte pour les réformes qui se nourrit de ses succès, est définitivement 
close depuis le début du siècle. Le syndicalisme classique est mort. Non seulement 
il n•est ni une organisation, ni une école pour les ouvriers, mais de plus, il sro;
pose avec la dernière violence à la moindre lutte, m~me partielle, m~me économique, 
qui échappe à la comédie planifiée par le capital : "pression-négociation". 

Des syndicats qui renq>lissent un r8le dans la lutte peuvent évidemment sub
sister ou ressusciter ici et là, de façon limitée et provisoire, à la suite dé cir
constances exceptionnelles. Mais : 1) ils ne peuvent se maintenir en tant qurorganes 
permanents sans perdre leur caractère de classe ; 2) les révolutionnaires ne fondent 
pas leur activité sur des cas particuliers, mais sur des tendances générales. Au
jourdthui, à ltéchelle mondiale, les syndicats sont des machines bureaucratiques i
nutilisables par la classe ouvrière. Il est exclu gue 1• on assiste à un nouvel es
!2!: dU SyndicaliSme gui permettrait aüi revolutionnairë'Sde disputer Jê 11 Directi'On11 

~ syndicats ~ 11bureaucraties 11 dites 11 ouvrieres 11 • 

Au XIX0 siècle, à ltépoque où le capitalisme était encore progressif, le 
prolétariat n•avait pas la possibilité de s•attaquer au capital pour le détruire. 
En luttant contre la bourgeoisie il ne faisait que s •affirmer ~ ~ du système 
et contraindre le capital à parcourir son propre cycle, .ascendant. Le syndicat, 
dans la mesure où il était un des organes de cette lutte, rev~tait, malgré ses dé
fauts, ses limitations, ses dangers, sa·bureaucratisation déjà poussée, une légi
timité, aux yeux des communistes • 

La lutte pour les réformes eut pour résultat : 1) la sur-de physique et 
lvunification du prolétariat en tant que "classe-en-soi" (*) au sein de la société 
bourgeoise (diminution de la journée de travail, interdiction du travail des en
fants, drai.ts élémentaires, éducation, etc ••• ) 2) ~ ;parachèvement, malgré l•op- ·. 
position de fractions importantes de la bourgeoisie, de la révolution démocratique· 
(suffrage universel, représentation des ouvriers sur le plan parlementaire, liber
tés publiques) 3) Les luttes ouVrières eurent pour effet doobliger le capital à 
accél~rer les processus inhérents à son développement : élimination des vestiges 
pré-capitalistes, concentration, prolétarisation, extension à de nouvelles zones. 

LES SINDICATS ONT DONC, EN LEUR TEMPS, REMPU UNE FONCTION HISTORIQUE IN
DISPENSABLE, EN CONTRAIGNANT LE CAPITALISME A ALLER JUSQUtAU BOUT DE ~A MTS~ION 
à une époque où les réformes n•étaient pas seulement possibles mais necessa1res 
pour le capital ename s til fallait les arracher de force aux capitalistes 1 ~ • 

Dans ces conditions les symcats étaient les véritables organisations dtu-
' , 1 'f . ne classe dont les luttes et la conscience ne pouvaient depasser e re orm1sme. 

Ils étaient des organisations ouvrières, où les travailleurs pouvaient efficace
ment acconplir la seule "ttche à leur portée : défendre leurs intér~ts immédiats, 
s euni.tïer au sein de ltordre existant~ Crest pourquoi le devoir des révolutiormai
res etait dë lë'S'soutenir et de les renforcer, tout en critiquant leurs limites. 

Mais depuis la cassure de la première guerre mondiale, le capitalisme est 
entré dans sa phase de déclin et ne peut fonctionner sans syndicats intégrés drune 
manière et d~une autre et qui se plient intégralement à sa planification de ltex
traction de la plus-va.lueo Les syndicats n11imposent plus des réformes, ils font ac
cepter des broutilles. Pour survivre, ils doivent remplir une fonction, mériter 
leur placeo La seule fonction que le capital leur réserve ceest celle d•organe de 
bourgeoisie au sein du prolétariat~ 

<•> On Sait que Marx distinguait le prolétariat 11classe=en-soi" (qui se 
définit, agi. t 11 s 11organ:ise et se conçoit comme simple force de travail par rapport 
au capi~al~ ~t le_prol~tariat 11 classe ... pour-soi 11 (c•est-à...ctire qui est consciente · 
de ses ~nterets histo~ques et se pose comme destructrice du capital)o 
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Cette tendance objective, irréversible.! pour conséquence gueaucun mouve
~ sérieux~ proletariat œ peut trouver dtexpression et de forme dtorganisation 
~ travers ~pyramides bureaucratisees ~ soumises ! l•o~dre bourgeois gue sont 
~ syndicats. Dtinstruments dtunification de .Jê classe ouvrlère, ~ s;yndicats !m 
~ devenus Jê prj.nc:i.pale entrave .. 

A ltheure actuelle, toute organisation réelle de masse des travailleurs 
à travers les syndicats est devenue une chi:nère .. Les militants de 1.0 .. devraient 
le savoir puisque, ~me dans les entreprises où lea militants de 1.0. contr8:Lent 
un syndicat et ont fait tout leur possible pour réaliaer ce r~ve nostalgique, ils 
sont restés un appareilo 

Le prolétariat ne peut plus s•unif.ier que ,sur des bases révolutionnaire~, 
à travers .des actions 11sauvages 11 , de masse, qui debordent très vite le cadre éco
nond.que. Toute mobilisation réelle des ouvriers se heurtera irrnnédiatement et de 
front aux syndicats o La précondi ti on de tout développement des luttes sera donc la 
rupture radicale avec ces institutions. La W:che des révolutionnai.res, c•est de pré
parer politiquement les travailleurs à cette rupture et dtoeuvrer à exprimer clai
rement le sens de ces premiers balbutiements du nouveau mouvement ouvrier que sont 
les grèves 11sauvages 11 , la méfiance croissante des travailleurs vis-à-vis de 11leurs 11 

prétendues organisations et la désertion effective des syndicats p~ les masses .. 

Cela signifie que ltobjectif des révolutionnaires ne doit pas ~tre de pren
dre la t;te des luttes à travers les organisations existantes, mais dtaider les 
luttes à aller jusqutau bout de leur propre logique, ctest-à-dire jusqu•à ltaffron
tement le plus clair possible avec les syndicats et la constitution dtorganisations 
autonomes, nées dans le feu de la lutte et appropriées aux besoins de cette lutte, 
~me s:i. celles-c::i. ne peuvent revS'tir qutun caractère éphémère dans la période ac
tuelle. ~gui 2 lamentent~~ nature provisoire~ instable~ organisati
.2 autonomes ~-s:yndicaJ.es !!!!. voient pas gue c test precis~ment ~ leur ~
pacite,!. devenir~ institutions permanentes, gue reside leur nature potentielle
~ revolutionnaire. 

La seule perspective qui fécondera le mouvement réel est celle du regrou
pement d tune avant-garde de travailleurs sur des posi tians inconciliablement oppo
sées aux syndicats et de ltéducation par la pratique et la propagande de ltensem
ble des travailleurs sur la !one~ on des appareils. Toute poli tique qui dévie de 
cette voie, ne contribue quta creer, sans .le savoir une caution 11 gauchiste 11 , "cri
tique", à des organisations qui doivent en grande partie de conserver une audience 
solide à 1 tacti vi té de q~lques nti.li tants ouvriers honn;tes, qui masquent aux yeux 
des ouvriers la nature reelle des syndicats. 

Si les travailleurs ne sont pas préparés à briser ces entraves, si la mino-, , tr ~ rite la plus avancee ne ouve pas un pole de regroupement ~ui exprime noir sur 
blanc, sans faux-f'uyants, sans manoeuvres obscures, cette necessité, le prolétari
at affrontera la période révolutionnaire dans des candi ti ons de con.i'usian effroya
bles. 

Le problème, ctest que ltagonie du réformisme ne se traduit pas directement 
et immédiatement dans la conscience des travailleurs. La conscience ntévolue pas 
lentement mais progresse par bonds soudains et retours en arrière.. Pour porter le 
coup de grtce au réfornd.sme qui subsiste dans la t~te des ouvriers, il faut que le 
contenu des luttes stapprofondisse, ce qui dépend de ltaggravation de leur situa= 
tien économique. Toutefois, d?s ~tenant, la désaffection, le cynisme 11 la méfian= 
ce profonde des travailleurs a ltegard des syndicats 11 le fait par exemple que Mai 
68 n•a pas provoqué un afflux durable de travailleurs dans les organisations 11 ou= 
vrièresn """" sont des signes o Ceux qui théorisent leur impatience ne voient qu11un 
eSté : la passivité des ouvriers vis=à=vis de leurs organisations traditionnelleso, 
Mais ils ne voient pas leenvers de la médaille : la possibilité et loinéluctabilite 
dvexplosions spontané~s et en rupt~e avec les syndicats o Lfl 11 apathie 11 des travail= 
leurs est contradicto~reo Par cert~s de ses aspects 9 elle noast que la forme 
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négatiVe sous laquelle s •exprime, dans un premier temps leur rejet du réformisme 
et du mouvement ouvrier classique, ~me si, en apparence, elle semble contribuer 
dans l•immédiat à renforcer la dépendance du prolétariat vis-à-vis 1e ses 1Teprésen
tants 11 galonnés. Dans cette si tua ti on, notre r8le n test pas de faire revenir les 
travailleurs à 1 répoque révolue du syndicalisme, mais de préparer les gigantesques 
explosions, dont Mai 68 apparartra conme une bien timide préfiguration et qui m~
rissent au sein m~me de cette pas si vi té salutaire. 

I.e premier acte de ces explosions sera la rupture avec les syndicats. Le 
rSle des révolutionnaires c•est dtannoncer, de souhaiter et de contribuer avec 
joie à accél~rer cette rupture et non à rafistoler les quelques liens ténus ~ui en
ch&ent encore les travailleurs à leurs futurs massacreurs en faisant la 11 demons
tration11 ••• que lton peut utiliser les institutialS contre-révolutionnaires pour y 
mener une 11meilleure politique11 • 

Toute activité qui entretient la moindre illusion ·sur la plus infime pos
sibilité pour les ouvriers dtutiliser les syndicats (*) est criminelle, parce qu•el
le renforce par- une caution 11radicale 11 l•une des illusions les plus dangereuses 
pour la révolution à venir. Ceest le cas' de ltactivité de Lutte Ouvrière. 

UTILISER LES SYNDICATS 9 • 

La réaction de nombreux militants de Lutte Ouvrière devant cette critique 
du syndicalisme est de s técrier : 11Mais alors, qutest-ce que tu proposes à un mi
litant ouvrier de faire ?11 e Mieux que toutes les grandes démonstrations, cette 
angoisse très sincère devant le spectre dtune absence dtactivité syndicale, démon
tre la perspective étriquée, légaliste et trade-unioniste dans laquelle ltorganisa
tion enferme ses militants. 

Certa:ins ca.marades seraient pr~ts à accepter ltana.J..yse que nous avons fai.te , A , , 

de la fonction des syndicats dans .la periode actuelle. Ils seraient me:me prepares 
à reconnattre ltinéluctable nécessité de la formation dtorganes autonomes, qui tran
scendent les limitations réformistes, dtentreprise, de corporation, etc ••• 

Mais ils repoussent dans un avenir brumeux cette nécessité et justifient 

(*) On nous opposera le fameux exemple des usines sans syndicats où leur 
constitution serait un 11progrès 11 • 

1) M$me si ctétait vrai, cela ne constituerait pas un argument. La po
litique des révolutionnaires ntest pas déterminée par des cas particuliers, mais 
par une vision g].obale du développement de la lutte de cla.SS'ë. 2) Crest faux. 
Toute la oaoeption dtun développement lent et régulier du mouvement ouvrier à tra
vers la syndicalisation croissante appartient au passé. Les secteurs non-syndiqués 
ou à faible taux de syndicalisation (usines à fortes proportions de femmes, drim ... 
IIIi.grés 9 deex...paysans, dtOS) jouiront de lrimmense avantage sur les autres de pou
voir passer directement à la forme soviétiqueo Que ceux qui poussent des cris in
dignés et nous accusent de ''mépriser" en attendant, les besoins de ces travailleurs, 
méditent ltexemple de la Russie du début du siècle où les syndicats n•avaient ja= 
mai~ pris rac:ixle, ~u c?llll: de la Hongrie de 1956 où les syndicats ouvertement po ... 
11c7ers ne purent Ja.ma.J.S ~ouer leur r8le de tampono Et si cela ne leur suffit ·pas, 
quoJ.ls se reportent aux recents exemples de Gdansk, de la Fiat ... Turin. 
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pour ltinstant au nom de la "tactique" et de lt 11efficacité 11 leur activité syndicale .. 
Leur argumentation tient essentiellement en trois points : 

a) "A travers les syndicats, nous apprenons aux travailleurs à storganiser." 

b) "Le fait dtoccuper des responsabilités syndicales offre des possibilités 
légales (pour se déplacer, stadresser aux travailleurs, etc ••• )." 

c) "En créant une vie syndicale, nous faisons éclater au grand jour la con
tradiction entre les aspirations des syndiqués de base et la politique des bureau
crates. 11 

Prenons ces arguments, un par un • . 
a) 11Apprendre aux travailleurs à s •organiser ?" 

A ltheure actuelle en France: 15 %des travailleurs sont syndiqués. Par
mi cette n:d.norité, 1 ou 2 % (soit 10 ou 20 ouvriers sur une usine de 1000) partici
pent plus ou moins régulj:èrement à la "vie syndicale". Sur ces 10 ou 20 travail
leurs, le nombre de ceux qui assurent véritablement le fonctionnement ·de ltorgani
sation se compte, le plus souvent, sur les doigts dtune main : ce sant la plupart 
du temps les militants du PCF. 

La nature des rapports que l•ensemble des non-s:yndigués (85 %) entreti
ent avec ses prétendues organisations est dtun type électoraliste (vote aux élec
tions de délégués), juridigue ( le délégué peut renseigner sur la loi, ctest un 
bon "avocat") et de suivisme passif (lors des grèves nan-"sauvages 11 ) .. La nature 
des rapports des syndiques non-actifs, avec "leur boutique" est identique, à ceci 
près qutils paient, le plus souvent très irrégulièrement leur cotisation. Quant à 
ceux qui participent de temps en temps aux réunions · ils se distinguent des précé
dents par leur présence quasi-symbolique a un c~r~m~al réglé dtavance. Reste la 
poignée de militants actifs, le plus souvent des semi~ermanents qui se retrouvent 
à la t$te dtune monstrueuse machine vide à effectuer des ttches administratives et 
à discuter avec la Directi~n •. (J?ans les pays o~ les syndicats sont puissants, uni
taires1 et regroupent la maJonte ou la totalite des travailleurs 1 le tYpe des rap
ports qutils entretierment avec les membres est le m~me - voir les greves "sau
vages''en Angleterre, aux USA, en Allemagne, en Pologne, en Yougoslavie ••• ) 

Les révolutiormaires ne peuvent pas transformer de manière durable et 
significative cet état de choses. Les n:d.litants de L.o. devraient le savoir. Pas 
une des sections syndicales qutelle contr8le depuis des années ne présente un vi
sage qualitativement différent de ce que nous venons de décrire. Ce n•est pas fau
te de volonté et de persévérance. ~•est parce qu•il est impossible, étant donné la 
nature des syndicats e~ de le~s taches de transformer leurs rapports avec les tra
vailleurs et de les fa.J.re ren vre en tant qu'organisa tians authentiques. 

Ltactivité syndicale est définitivement considérée par les travailleurs 
comme le privilège ou le sacerdoce dtune minorité de spécialistes du 11droit du tra
vail" et de la ''discussion avec le patron" pour des améliorations secondaires • Et 
cela parce que depuis des dizaines dtannées, les travailleurs ont fait et refait 
l•amère experienc~ de l~impossibilité de lutter et dtobtenir des réformes profon
des par lvactivite syndicale • 

Au bout de la tentati~ITe mille foia recoiilillencée de créer une 11vie syndi
cale"et de ltéchec amer qui ,vient couronner leur travail de Sysiphe, les militants 
ouvriers finissent par se decourager et par gémir sur les travailleurs "qui ::le veu= 
lent rien faire". Pire, ils fi:.ussent, à leur tour, par gaspiller leur énergie à 
emp~cher lvappareil de steffondrer. 
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2) 11La. possi.bi.li té de s •adresser aux travailleurs 11 ? 

Il est indéniable que les avantages légaux concédés par le capital aux bu
reaucraties syndicales permettent aux délégués 1e se déplacer, d•aller voir les 
travailleurs, de prendre la parole dans certaines circonstances, etc ••• Il peut 
donc sembler de bonne guerre dtutiliser la légalité bourgeoise pour se faire con
na!'tre et s •adresser aux ouvriers. 

Regardons-y pourtant de plus près. Prenons le meilleur des cas : celui 
doun militant qui peut utiliser au mieux ses heures et proclamer ouvertement ses 
opinions poli tiques. 

Les travailleurs peuvent bien connaftre ses 11 opinions 11 , 1 •entendre répé
ter avec un clin dtoeil qutil ntest pas dtaccord 11 avec la Fédération", r~connaf
tre ses qualités humaines de dévouement, de courage -- il n•en reste pas moins un 
"officiel" du syndicalisme, B!l 11spécialiste 11 gui s toccuPè', à leur place des revëli
dications. Il ntest pas un chef authentique, issu de leurs rangs et des néëessi
tes de leur lutte, il est avant tout le représentant dtune boutique, 11 gauchiste 11 

ou traditi.onnelle~ peti importe .. Lorsqut-i1 passe· dans les ateliers, les gens ne di
sent pas : 11Tiens, voilà le camarade ••• 11 , mais : 11Tiens, voilà la CGT 11 ou11 voilà FO~ 

Ce faisant, les militants ouyriers apparaissent aux yeux des travailleurs 
comme d•honnêtes fonctionnaires, connne de coura~eux avocats, appartenant à un 
appareil an~e qui plane au-dessus de leurs tëtes comme une force étrangère. 
La confiance, ltestim.e qutils accordent à ce militant, loin de renforcer leur au
tonomie dtaction, dtaiguiser leur sens des responsabilités, dtélever leur niveau 
de conscience, ne font que les rejeter sur la tragique pente de la facilité : "Il 
y a encore des syndicalistes honn€tes pour nous défendre ••• 11 Quoigu•il dise ~ 
guoigutil fasse, le militant Syndical est condamné à renforcer les illusions m.;.. 
dicalistes ~ ouvriers, parce gue pas B!l travailleur n •ignore gu •il ~ ~ 
11pouvoir11 1 ~ 11heures 11 et ~ fonction d •un ~appareil inaccessible, inamovible, 
• cens6r le 11reoresenter11 • Toute activite holU'lete du representant dtun appareil ren-
force l!"crédibilit~ ~ .IQ2ê. ~appareil~. - - -

Nous ntignorons en rien le gouffre qui existe entre les militants syndi
caux horm8tes, qui demain rejoindront les organisations autonomes, et les crapu
les staliniennes qui fusilleront les ouvriers révolutionnaires. Pourtant, nous 
nvhésiterons pas à affirmer que, ·sans le savoir, les syndicalistes honn€tes fant 
écran entre la canaille bureaucratique et les travailleurs, freinant,. par les il
lusions qutils entretiennent, la rupture violente et inévitable qui ne manquera 
pas de survenir. 

J) 11 OPposer ~ syndiqués ~ bureaucrates 11 ? 

Toute la conception selon laquelle il serait possible, en pénétrant dans 
les syndicatst> de mener une lutte des syndiq'J.és de base contre les 11bonzes 11 repo
se s~~sian complètement fausse de la bureaucratie. On s •imagine que les syndi
cats sont des organisations "ouvrières" avec des chefs 11 traftres 11 • Dans cette 
perspective, on considère que ctest la bureaucratie qui rend les organisations 
mauvaises, alors que~~~ contraire~ nature et~ besoins dtune organi
sation gui engendrent .Jê bureaucratie .. les bureaucrates sont des produits des 
syndicats et non des tra!tres infiltrés à leur tête o 

.Ctest pourquoi, lorsque les milita~ts de Lutte Ouvrière tentent de con= 
vaincre les travailleurs les plus avancés dtaller dans les syndicats faire enten= 
cire leur voix contre la bureaucratie, une fois de plus, ils ne font qUe tenter de 
:f?;ger ~ évolution à~ stade ~ 11 critigue ~ bureaucrates 11 au lieu de l•ac= 
celehoer vers le stade de la destruction des fondements de la bureaucratieo 



10 

Camarades, ntavez-vous jamai.s remarqué les v:i.sage::; sceptiques, méf:iants, 
des travailleurs les plus combat"tlf's, lorsque vous leur propo::;ez de venir au syn
cat "f'ai.re entendre leur voi.x11 ? Si, bien s~, vous avez entendu dix fois, cent 
f'ois : "Qutest-ce que tu vas f'aire avec ces gens-là ?". Mais à chaque .fois, tout 
imbus de"tactique11 1 vous avez expliqué cette réaction par le fait qu"au fond, ils 
n•ont envie de rien faire". Nous aussi, pendant des armées, avons tenu ce raison
nement. Pourtant, quril est superficiel 1 terrière cette "apathie", chemine une 
lente et di·:t:ficil~ :prise de· conscience, un~ .:rr~~:t:~ation enfantée par lles décennies 
de défaites. Ciest-a-dire que derrière cette mei'iahce, il y a ~e faible ~t fragile 
bourgeon du seul espoir de la révolution ou-v.rière : la luc~dite des proletaires 

Par cantre, qu•y a-t-il derrière la discipline du syndiqué-modèle, qui 
paie son timbre, vote une ou deux fois par an, obéit cor.nne un esclave timide 
aux ordres des che:f:s syndicaux ? Une montagne d tillusions 1 de résignation, de con
servatisme,. dracceptation servile -- crest-à-dire des pires entraves de cette m~:rile 
révolution 1 

Notre !'onction, camarades, est-ellé de regrouper l•avant-garde des tra
vailleurs les plus lucides 1 les plus avancés, et de les aider â indiquer· aux plus 
arriérés le chemin ? Ou est-elle, au nom drune "tactique" prétendilment subtile, de 
nous faire les porte-voix des plus suivistes, semant ainsi la confusion parmi. les 
plus lucides ? Latlagédie de lrext~me-gauche opportuniste, crest quril nry ait 
pas encore quelques milliers de ces ouvriers ·lucides, suffisamment sllrs dteux-~
mes pour, en inversant la fameuse e:xpression de Lénine, apporter aux gauchistes 

1!3pontanément trade-unionistes", la "conscience ~ liextérieur" en opposant aux 
cabrioles tactiques ltexpérience vécue par leur classe, depuis un demi-siècle, de 
f'aillite totale des syndicats. (*) 

N.B. Brève parenthèse sur les 11 bulletins drentreprise 11 • 

"Lutte Ouvrière" prétend "compenser" les effets "dangereux" de son acti
vité trade-unianiste en diffUsant des bulletins drentreprise réguliers, à travers 
lesquels elle exprimerait, en dehors de toute considération tactique syndicale, 
un point de vue révolutionnaire. Sans entrer dans le· détail, voici quelques re
marques à ce sujet. 

1) Crest une aberration grotesque que de vouJ..oir séparer la propagande de 
lractivité. Dans la mesure où l•objectif avoué de ltorganisatian est de stimplan
ter à court terme à travers ltactivité syndicale, il est illusoire de stimaginer 

(*) Nous ne discutons pas ici la possibilité pour un militant dt~tre, dans 
certajnes conditions, adhérent dtun syndicat, pas plus que personne ne discute 
ltévidente nécessité d•~tre à certains moments, dans lrarmée. Dans certains cas, 
draille-urs, lradhésian à un syndicat est obligatoire (closed-shop, syndicats fas
cistes ••• ). Il n rest pas non plus question ici de la possibilité que des révolu
tionnaires prennent, dans certajns cas concrets, la parole à des réunions syndi
cales. Ge qui est en cause, c•est la stratégie dtorganiser la classe ouvrière à 
travers les syndicats, dwy prendre des responsabilit~s, de cacher aux travail
leurs leur caraètère cantre-révolutionnaire, afin dren prendre la t~te et de les 
"régénerer". Tout comme une caserne ou un bistrot, une r~unian syndicale ou une 
manifestation peut, dans certains cas précis, temporairement, servir de lieu pour 
lragitation pour un ouvrier révolutionnaire (et non pour ltorganisation), à con
dition quton ntentretienne aucune illusion sur la nature da ce cadre et la possi= 
bilité pour la classe de ltutiliser -= et que cette activité reste exceptionnelle 
et marginale par rapport aux t~ches essentielleso 
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que les écrits dest:inés aux travailleurs pourraient rester miraculeusement à 1 •a
bri des impératifs de cette activité. De fait, si lron trouve des critiques de 
telle ou telle 11direction 11 syndicale, on ntty trouve nulle part une explication 
sur la nature des syndicats. On ne peut, à la fois se nourrir de 1 timplantation 
dans les syndicats et dénoncer leur fonction., 

2) S til est vrai qurils ne sont pas édités dans le cadre dtun syndicat, 
les bulletins dtentreprise nten ont pas moins un caractère typiquement trade-u
nioniste. Le contenu des articles traitant des problèmes spécifiques à ltusine 
ne dépasse que rarement la simple dénonciation dtun aspect particulier et isolé 
de la condition prolétarienne et ne steleve jamais au niveau drune explication 
du caractère global du système capitaliste, de lrinterdépend.ance de tous ses as
pects.. Par exemple, on dénonce tel chef (à qui on promet m~me quelquefois des 
coups de pied au cul), au lieu de montrer que ce nrest pas une question de mé
chanceté individuelle, mais de fonction sociale et en quoi cette fonction est i
névitable dans la société actuelle, etc ••• Ou bien, on sten prend à la rapacité 
du patron, sans montrer quril n•est au fond, qunm instrument du capital. On pro
teste contre ce qui se passe dans lrusine considérée isolément, sans montrer que 
crest la concurrence avec les autres usines qui détermine le despotisme dans une 
entreprise. Bref, "on parle de lrusine", aJcrs quten fait, il nry a pas de problè
mes 11drusine 11 et une fois de plus on contribue à enfermer .les ouvriers dans le 
cadre que leur impose le capital. 

Ce nrest pas la fonction de l•organisationrévdlutiannaire de faire la 
chasse aux scandales et potins des bagnes modernes. Les travailleurs ne sont pas 
des demeurés et non pas besoin de tracts pour juger tel chef, comprendre qurils 
sont exploités, etc ••• Ce qui distingue les révolutionnaires, ctest qu•ils stélè
vent et élèvent les ouvriers au-dessus de ces évidences.. Que chaque travailleur 
révolutionnaire, en tant qu•ouvri.er combattif, se trouve NATURELLEMENT à la poin ... 
te de la résistance quotidienne à loexploitation jusque dans les détails les plus 
infimes et quril tente de dégager à travers ces luttes toutes les tendances à 
lrautonomie ouvrière, crest une chose. Que l•organisation se fixe pour t~che dté
diter de ridicules gazettes sur la vie des entreprises au lieu de défendre le 
programme communiste, c•en est une autre. 

Les 11 échos de bo~te 11 1 quelle que soit la popularité superficielle dont ils 
jouissent, ne sont rien de plus qurune activité économiste et syndicaliste, ,en 
dehors des syndicats. Ils se dis:tinguent en outre, souvent, par une basse demago
gie ouvriériste, véritable insulte à la dignité des ouvriers ("Qu•ils Y v.i.ennent 
donc à la cha5ne, les patrons, on verra ce qu•ils savent faire de leurs mains ••• 11 , 

11les parasites de la Direction qui ne font rien ••• 11 ~, un refus d •affronter les 
vrais problèmes des prolétaires (on présente toujours les travailleurs comme une 
masse décidée 11à ne pas se laisser faire 11 , mais on n•affronte que rarement leur , 
vision étroite qui ne dépasse pas leur usine, on nrattaque que fort peu leurs pre
jugés, leur réformisme, leur légalisme, leur individualisme, etc ••• ). Les 11 échos 11 

se caractérisent enfin toujours par la volonté délibérée de les emprisonner dans 
leurs préoccupations immédiates, locales, temporaires. Et lton voudrait faire 
passer cette fade littérature populiste comme un contre-noids au syndicalisme4 (*) 

3)0uant aux articles polémiques, la critique de leur contenu renvoie à 
la critique des positions générales de 1.0. qui se trouve élaborée dans l•ensem
ble de notre texte .. ~ignalons simplement ici qu9ils reproduisent les m~mes limi• 
tations syndicalistes que les échos de 11 bo:f'te 11 : absence de critique de la na-
ture des syndicats et suivisme vis...à .. vis de la mentalité trade .... unioniste des ouvriers. 

(*) po~ux. qui t~ent que nous exagérons, voici les titres des échos 
reproduits dar.LS la de;rn.iè;re 1.0. tombée entre nos mains t 11suivant que tu es cadre 
ou ouvrier 11 8 "Encore du bruit 9 11Il faut faire du bruit pour avoir le silence 11 11 
11Il n11y a plus qu~ la chef à insonoriser 11 9 !!La Direction se moque de notre santé 11 , 

11 Lünfirmerie ~ une nécessi té 11 9 11 La sécurité c11est lw affaire de tous li 11 Le père~ 
, ' ' la=pudeur11 0 11 Cafe a la menthe ou chocolat au citron? 11 , 11 Ctest pas drla soupet · 

ca est du rata, o 611 



SUIVISME 
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ET MANŒUVRIERISME 

"Crest un devoir, quand on veut enseig
"ner la vérité, de ltenseigner toute entière ou 
"bien pas du tout, de 1 renseigner clairement et 
"carrément, sans mystère, '3ans r.f~tenue, sans 
"méfiance et dans toute sa force. Car plus 1 rer-
11reur est grossière, plus le chemin qui mène à 
"la vérité est court et direct ; tandis que 
11 lterreur raffinée peut nous tenir éternellement 
"éloignés de la vérité, tant il nous est àiffi-
11 cile de la reconn~tre pour erreur •• ., Celui 
"qui ne pense qurà vendre· la vérité sous toutes 
"sortes de masques et de fards pourrait bien 
"~tre son entremetteur, il nra jamais été son 
"amant." . 

Lessing, ci té par Rosa Luxembourg 
en janvier 1919. 

Ltabsence dtune perspective politique claire de rupture avec les organes 
de la bourgeoisie au sein du prolétariat ne rive pas seulement les m:i.li tants de 
Lutte Ouvrière à me activité de plus en plus étroitement syndicaliste. Elle con
duit ltorganisatian toute entière à un suivisme éhonté vis-à-vis des organis&tians. 
dites "ouvrières", qui vient de recevoir sa consécration officielle dans les deux 
appels enflammés dtArlette Laguillier à la télévision : "Rejoignez les organisa
tians politiques de la classe ouvrière 1 Rejoignez les syndicats ! 11 

Le désir de ne pas se couper des militants du PCF et de la car pèse drun 
poids incoçarablement plus lourd dans les prises de positions de L. 0. que la vo
lonté de se démarquer et dréclairer l•ensemble des trava:i.lleurs. Ce qui est sous
jacent à ce suivisme, crest la conviction que l•avant-garde potentielle se trouve 
parnd les ;militants syndicaux et ,que la meilleure manière de les 11gagner11 , crest 
de leur présenter le programme revolutionna:i.re sous toutes sortes de "masques et 
de fards", afin de les attirer en douceur .. Pourtant chaque coni'l.it sérieux démon .. 
tre que la ntinorité la plus décidée, la plus ouverte aux idées révolutionna:i.res 
se trouve dans san ensemble !B dehors des ~yndicats (jeunes, OS, immigrés). Bien 
s-Gr, il y a au sein des syndicats des trava:i.lleurs honn$'tes, mai.s ce nrest pas· en 
s •adressant à eux ~ particulier, mais en faisant la preuve de la vallài té de la 
perspective r~olutionnaire vis-à-vis de toute la classe, que nous les aiderons 
à prendre conscience. En dtautres termes, les o'üVr:i.ers honn$tes qui se sont en
ch&és par ltintermédiaire des syndicats et des partis de gauche au capital, ne 
rompront que lorsque ltensemble du prolétariat commencera à srorganiser de façon 
indépendante • · 

La position prise par LoO. à l•occasian des journées-bidon des 7 et 23 
juin 1972 (organisées par les syndicats) illustre avec éclat ce suivismea Que 
les camarades v~uillent bien nous excuser si cet exemple est un peu ancien o Pour 
nous 1 il fut à une époque, la goutte d reau qui fit déborder le vase o Alors que 
ces journées étaient de toute évidence, de pures manoeuvres bureaucratiques et 
qutelles furent, à juste titre, ressenties comme telles par ltécrasante majorité 
des travailleurs, Lutte Ouvrière appela de toutes ses forces (appel enflammé sur 
la première page du journal, éditorial spécial) les ouvriers à y participera 
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<h a voulu justifier cette position en expliquant que les révolutionnai
res étaient avec les travailleurs, m~me lorsque ces derniers se trompaient. Cette 
argutie rend déjà un son pitoyable, si l•on se souVIent que 90 à 95 % des travail
leurs ne se trompèrent nullement ! Mais admettons m~me que les 5 à 10 % qui débra
yèrent mollement étaient "les plus conscients". Oui ! Lorsque les camarades de 
travail dtun ouVTier révolutionnaire se trompent, il est ,ê; leurs c6t.és dans la 
plupart des cas. Mais il ~ cesse de leur clamer gurils ~ trompent. Il ne dif
fuse pas, comme les militants de 1.0., un tract appelant .§!:. ~ trogœer et faisant 
croire que cette tromperie est une "occasion de manifester leur mecontentement ! 
Sril pense réellement que c•est une farce, il ne dit pas comme 1.0. à lrépoque 
"Tous les travailleurs conscients (sic) doivent y participer ••• " ! Il dit. noir 
sur blanc que crest une ignoble duperie et que les travailleurs n ront que des 
illusions·à gagner à ce type de mouvements. Crest cela sa position et rien ne 
doit l•en faire démordre. Ceci dit, si ses ccmpagnons de travail y vont;, il peut, 
selon les cas, ;tre à leurs eStés, en leur répétant qutil n•y va que par solida
rité avec eux. 

Derrière cet épisode se profile toute une conception manoeuvrière de la 
manière de 11 gagner11 les travailleurs. Lrorganisation révolutionnaire n•est pas 
un "état-ma-ior" gui fait manoeuvrer les ouvriers pour~ 11faire faire leur~
Pé'rience11. n ~ .!Y1 pitie .2:9: ~ travailleurs les plus avances indiquent à ~
semble de!! classe, à chague moment, ~biaiser, ~ ~ genéral de~~-
"'t ~· 

Si les ouvriers révolutionnaires ne se démarquent pas clairement et radi
calement du mouvement dit 11 ouvrier" traditionnel, qui le fera ? S tils n v expriment 
pas les tendances des fractions les plus avancées, où trouveront-elles un p8le de 
regroupement ? Si ses fractions ntaffirment pas bien haut et sans ambiguité leurs 
positions, comment pourront-elles pousser jusqu•au bout le processus qui se dérou
le plus lentement parmi les couches arriérées. 

Les communistes ne sont ni les va-tven .. guerre, ni les pédagogues de la 
classe ouvrière. Ils en sont la fraction qui exprime, en les soulignant de gros 
traits bien épais et bien visibles la direction et les inté~ts généraux du mou
vement et non qui sème la confusion avec des "soutiens critiques", des "lettres 
ouvertes 11 et autre~ 11 fronts uniques 11 , gui ~ font gue contribuer à enfermer ~ 
ouvriers ~ ltidee desastreuse. gu•en dehors ~ appareils reformistes ~ ~ 
peut ~ faire ~ gue la classe est .!:!!! troupeau de veaux aiJ_ doivent attendre 
gue ~bonzes syndicaux~~ donnent 11lroccasion" pour ve er dans le calme et 
ltordre ~ la Bastille à la Republique .2!! ~-versa. 

Quton s •en défende ou non, les manoeuvres "unitaires" de ce typfl nront 
pour résultat que de convaincre un peu plus les travailleurs que le terrain des 
appareils réformistes reste malgré tout un terrain, imparfait certes, mais un 
terrain tout de m;meo En outre ces tactiques qui se croient très fines et réalis
tes ont prouvé maintes fois, au cours de lrhistoire du mouvement ouvrier qutelles 
manquaient doublement leur but : elles sapent la fermeté et ltintransigeance de 
lwavant-garde elle-~me qui, à force de raconter des niaiseries finit par y croi
re elle-m;me ........ et elles inspirant par leur caractère "magouilleur" une défiance 
légitime à lwensemble des travailleurs. 

,.. De plus. ell?s· conduisent à une confusion poli tique monstrueuse au sein 
meme de lworgan1sat~on, dont on pourrait citer des.milliers drexemples dans la 
propagande de L.,Oo En voici une,particulièrement sinistre, qui parvient à con= 
dens~r en une phrase un nombre tellement incroyable dt~eries, que si tous les 
marxîstes de tous les temps pouvaient la lire, ils feraient trembler la planète 
en se :etournant dans leurs tombeso Lorsqutau printemps 72, Lutte Ouvrière s•a= 
~ssa.::;t au PC" elle le m~ttait en demeure de dire aux travailleurs tenez.::Voüs · 
b~ene par quel moyens Precis~> ils pourront contrS:l.er la gestion (?) des entre.: 
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prises (1) et de ltEtat (!!!), les profits des patrons (!) et la police (!), 
les banques et ltarmée (!!!). En une phrase on parvient au tour de force sui
vant : prSner la participation aux profits, ltautogestion, ltutilisation de ltE
tat actuel par les ouVriers et ce concept sans doute "transitoire" du contrÔle 
prolétarien ••• sur la police. 

Dans ces conditions, la camarade Laguillier avait parfaitement raison 
lorsqutelle parlait des "divergences au sein du mouvement ouVrier" pour quali
fier ce qui différencie 1.0. du P.c .. et du P.s. ! En effet avec ce type de bouil
lie indigeste, la distinction entre les 11 gauchistes 11 et les réformistes n tappa
r~t plus que comme des "divergences" dtopinion secondaires, à ltimage des éter
nelles fiançailles, ruptures, bouderies et réconciliations entre brain-trusts 
syndicaux et poli t~ques. 

"Nous ne sommes pas des adversaires de l•Union Populaire ••• 11 a-t-on pu 
entendre un dirigeant de Lutte OuVrière s •exclamer à la Mutualité. Ainsi, on 
commence par vendre ~ révolution fardée ~ masquée et .9!! finit par ~tre 1-;ën
tremetteuse ,9& ltUnion ,9& la Gauche : 

Stil y a un~ sur lequel les révolutionnaires doivent taper c•est 
celui qui les distingue des réformistes. Ils savent que dans les périodes de 
"calme", ils passeront pour des 1'a.gités 11 • Ils savent que dans les périodes ''d•uni
té", ils passeront pour des 11diviseurs 11 • Ils· savent que lorsque la camelote 11po
p~~re" est à la mode, ils passeront pour des agents de la réaction, lorsqutils 
repeteront que le 11peuple 11 , ctest le cache-sexe du capital. Mais ils savent aus
si que lt~érience, régulièrement, leur donnera raison et que cela, le prolé
taria:t sten rendra compte. Si l•e:xpression "gagner la confiance" des travail.
leurs a un sens - ce ne peut ~tre que celui-là 1 
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CONTRIBUTION A LA MYSTIFICATION. 

. "Ne participez pas aux élections, boycottez 
11le parlement. Poli tiquem.ent, il faut que vous fas-
11siez tout vous-m;mes. Vous ne 1 •emportere z pas, 
"tant que vous nraurez pas conscience de cette vé-
11ri té et que vous n ragirez pas en conséquence ••• " 

Gorter, 1920. 

"Votez utile." 

Lutte Ouvrière, 197.3. 

Ltatt:itude de Lutte Ouvrière à ltégard des syndicats nrest pas une déVi.
atian fortuite. Le m$me opportunisme, tel un fil jamais rompu, parcourt toute la 
poli tique de 1 • organisation Vi.s -à.-Vi.s des élections. 

Au siècle dernier, tout en représentant une forme de domination de classe, 
la démocratie bourgeoise était encore, à ltoccasion, un terrain utilisable par 
le prolétariat avec mille précautions et garde-fous • Les ouvriers pouvaient, dans 
certains cas, se servir du parlementarisme et du suffrage universel pour soutenir 
les fractions progressives de la bourgeoisie contre les couches féodales ou re
actionnaires 1 pour profiter des di visions au sein d •une classe capitaliste non 
encore unifiée à ltéchelle nationale et imposer des lais sociales, des droits, 
etcou Crest pourquoi, malgré lrimmense danger que représentait la :nzy-stification 
démocratique, légaliste et représentative, il était possible de discuter telle ou 
telle participation électorale. Mai.s aujourdrhui, ~ démocratie n•est plus gue .Jê 
feuille~ Vi.gne ~tendances totalitaires g:g. capital. 1! rwstification gui~ 
!ll inherente iÎest plus ~simple 11dan9er11 : ~ ~ devénue ~seule~ unique 
fonction .. Le r~ e du proletariat est, desormais de parachever sa destruction et 
celui des révoluti~Jlaires est de lty préparer, en nrentretenant aucun doute 
sur san· caractère entièrement contre=révolutionnaireo 

Ceci dit• passons à ltanalYse des arguments qurutilisent les camarades 
P?ur. justifie: ~e:n" ,Parti?ipation àux élections. Ils affirment : 1) qurils ont 
a:Ln.SJ. la possJ.bJ.lite de disposer dtune 11tribunerr 2) qutils permettent aux tra~ 
vaill urs 11 • • t dans ' 1' e qUJ. se recanna:t.ssen les idees revolutionnaires" de se compter o 

1 
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1) Les campagnes électorales : une tribune ? 

A première vue, rien ne paraft stopposer à ce que les révolutionnaires u
tilisent les possibilités légales offertes aux candidats pour développer leur pro
pagande. Cependant, le problème ntest pas si sin~le. 

La fonction du suffrage universel est essentiellement celle dtattirer les 
travailleurs sur un terrain vicié : celui de la démocratie. Le principe en est 
simple : chaque "citoyen" est "libre" et égal "en droit". Chaque travailleur, mu
ni de sa carte électorale et de son "libre arbitre" choisit en son ~e et consci
ence, entre différentes opinions et représentants. Le décompte arithmétique de 
ces "avis" personnels reflète l•"opinion11 du "peuple". 

Lorsque le~ révolutionnairesse-présentent sur ce terrain-là devant les 
travailleurs, à qui s t'adressent-ils ? A la classe ouvriere ? Certainement pas, 
puisque non seulement les V:Gix des prolétaires sont m~és à celles du 'peuple", 
mais de plus et surtout parce que c •est ~ tant gu tindi vi dus isolés, passifs, ~
~à ltidéologie bourgèoise qutils vont aux urnes et que ctest ainsi qutils écou
tent les candidats. 

L•ouvrier-citoyen, qui se conçoit comme un'electeur" ne peut en même temps 
se concevoir comme membre drune classe agissant sur ses propres bases, collecti
vement. Les motivations qui le poussent à voter ne peuvent être que des illusions. 
Qutil vote pour ltUDR, le PC, LO ou le Roi de Prusse, il ne pourra échapper à cet
te conviction quron lui enfonce dans la tête depuis les bancs de ltécole, qu•il 
est un 11 citoyen 11 égal aux autres, qui a ce droit formidable d rexprimer son avis • 
Que ceux qui le nient, regardent dtabord au fond dteux-mêmes, et 9 :t'ois sur 10, 
ils s •apercevront que même chez nous, qui nous prétendons affranchis des illusions 
électoralistes, ce sentiment reste latent. Si cela ne leur sui'fit pas, qu•ils se 
demandent pourquoi, alors qutil n•y a pas dans ce pays 5000 travailleurs pr~ts, 
dans la conjoncture actuelle à se déplacer et à sacrifier une soirée pour écou
ter les révolutionnaires, il y en a des centaines de milliers prits quelque fois 
à sacrifier un week-end, en votant LO. cu I..d.gue. Ctest qutils se donnent ltillu
sion de partager une fraction de la 11souveraineté nationale", et que ctest là une 
illusion tellement facile, tellement tentante • 

.Ainsi, en se présentant aux élections, L.O. ne :t'ait ques•assoeier à lren
treprise générale qui consiste à amener les travailleurs sur tm terrain où, iso
lés, passifs, atomisés, obéissants, ils ne peuvent 1'roq>rimer11 que leur misère, 
leurs préjugés, leurs illusions. Alors que toute la vie sociale fait pénétrer 
dans le cerveau des travailleurs l•idée quti]s sont des individus seuls qui doi
vent ''choisir", chacun dans leu.:r eain entre les posi tians que leur offrent les 
politiciens de profession, Lutte Ouvrière les in\~te allègrement à aller seuls 
"choisir" les siennes,. celles des 11révolutionnaires 11 • Quelle :t'arce ! 

Les révolutionnaires ne sont pas des 11politiciens 11 qui professent des 'b
pinions11 dont ils voudraient que, un ·par un, à la queue-leu-leu, les prolétaires 
les "approuvent" • Rien ne leur est plus odieux que ce rapport "acteurs-spectateurs 

' Il • t" t 1 ' ' ou les uns ag:~.ssen e es autres "applaudissent". Ils aspirent a contribuer à 
la formation de ltavant-garde d•ur-e classe collective, fière, agressive, agissan
te, responsable et non dtune pluie d•individus aliénés. Leur tribune ne peut ~tre 
à la télévision, entre Messmer, Servan..Schreiber, Rocard et Marchais devant un 
parterre d•ouvriers en pantoufles, qui comptent les points, bien enfermés dans 
leurs HLM. 

Et qu•on ne viann~ ~as nous raconter quwon dénonce ltélectoralisme lors= 
qu•on couvre le pays de_ mserables •affiches appelant à "voter utile" à "voter 

"d 11 11V t 1 1 ' ' cantre PompJ. ou ' o er · e -P us a gauche possible" ; lorsqu•on "utilise" les 
pa.nneaux,offerts par·la.,bourgeois:i:e en présentant la photo des candidats ; lors= 
quvon pretend que la presence de travailleurs sur les listes montre qu9eUX 11 aussi 11 
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peuvent 11 faire de la politique 11 • 

2) Compter les voix des travaiJleurs révolutionnaires ? 

Les résultats électoraux peuvent, il est vrai, offrir un résultat très 
déformé et toujours discutable de 1~•opini0n 11 des travailleurs. Mais les résultats 
de prétendus 11révolutionnaires 11 qui se situent dans la logique électoraliste ne 
peuvent prétendre constituer une indication du niveau de conscience révolutio~n<d
re dans le prolétariat. A cet égard, le nombre de jeunes travailleurs qui ne s•ins
cri vent m~me pas sur les listes électorales est un baromètre plus sûr -- et de 
loin 1 

Car enfin, les camarades oseraient-ils affirmer aue les centaines de mil-
liers dtélecte'l:rs qui votent 11 gauchiste 11 ( ~t q1;i sont loj_n dt~tre t01~E des 

travailleurs ) expriment un courant révolutionnair-e, alors que r ... ous savons 
tous pertinemment qutils ne sont,dans leur eqrasante majorité, en accori ni avec 
les buts ultimes, ni avec les moyens de la revolution ? Oseraient-ils souterür 
qutils votent pour autre chose qurune "opposition de gauche 11 au PC ? Et quand on 
se souvient du rÔle ignoble joué par ce genre dtopposition confuse, "centriste", 
dans les révolutions passées, comment peuvent-ils dire que ces résultats clari-
fient les choses ? ----

Alors, camarades, les travailleurs véritablement révoltés, qui "vomissent" 
la politique et ltélectoralisme, qui réagissent sainement aux candidatures "gau
chistes" en allant à la p~che, seraient moins conscients que ceux qui vont, fiers 
draccomplir leur devoir, voter LO, entre deux drapeaux tricolores ? 

Mais,dans ce cas, une simple question : pourquoi tant de jeunes ouvriers 
combatifs et lucides qui ne songent m~rr..e pas à acquerir carte dtélecteur ? Pour
quoi, à LO m~me, avant quron ne se décide à p~rticiper à la farce, 8 camarades 
sur 10 ne sten étaient pas plus souciés ? Faisaient-ils partie des moins consci
ents ? 

3) Attaquer la "démocratie" du dehors? 

Cela ntim~lique pa~ que les révolutionnaires nront pas la possibilité de 
développer leurs idées ~ covxs des campagnes électorales. Y$ds il est indispen
sable que leur propagande sur ce sujet demeure un axe secondaire de leur activité, 
car contrairement aux fables que raconte Lutte Ouvrière, ce ne sont pas pendant 
ces périodes que les ouvriers sont les plus susceptibles de comprendre le sens 
de ce que disent 1~3 révolationnaires. 

De plus, il est indispensable que la propagande soit men8e de l•extérieur 
sur un terrain radicalement différent de celui de la démocratie. La tâche essen
tielle des communistes est de dénoncer sans relâl·h.e le suffrage uni vers el comme 
~nst~ent de La dictature du capital. Une telle critique ne doit pas seulement 
etre feroce, caustique, agressive, sans la moindre ambicn,;té mais elle do-' t ~t.re 

, , ,. , b...__ ' -

r~etee, r~bachee ?ent fois, mille fois, afin que ltouvrier le plus arriéré ne 
pmsse avoJ.r le moJ.ndre doute sur notre positiot~: 

Il ne suffit pas de faire quelques vagues déclarations contre la voie é
lectorale au socialisme. Il ne suffit pas de murmurer de temps en temps que ce 
ngest "pas dans les urne~ 11 que s~ règle le sort des travailleurs. Il faut expli
quer quelle est la fonctJ.on des elections. Les travailleurs n•ont pas besoin 
qua on ~our parle de 11 Pompidoun ou !r}:a_ tterand!'. Ils n uont pas besoin de rengaines 
economJ.stes ou de formules creuses Il t 
queï mécanisme 1 d' . . o s on par contre besoin de comprendre par 

-- a emocrat-~e est une arme d . t 
pour comprendre pourqu . A • ! u capJ. alo Ils ont besoin dwarguments 

.s:_;.;:;.:;:::.:;~_~:J.:!.l, meme s !i~l n ry avait d , . force collective de le,ü.r 1 que es electeurs ouvners, la 
c asse n ta aucune chance de se tradtùre sur le plan 
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électoral. 

Ils ont besoin drentendre, au milieu des voix des prostitués du capital, 
une voix claire et distincte qui ne les appelle pas à remplir leur B.A. du diman
che en "votant révolutionnaire". Une voix qui proclame que nrimporte quelle consul
tation dtindiv.idus atomisés, sans capacité dragir, nrest qu•une atroce blague (•). 
Ils ont besoin de comprendre pourquoi tous les défenseurs de cette société orga
nisent à grands frais ces opérations, en y in vi tant les 11 gauchistes 11 pour les ren
dre encore plus crédibles. Ils ont besoin de comprendre pourquoi tous ces gens 
tiennent absolument à ce que les ouvriers aillent donner leur sacro-saint nav.is". 
Ils ont besoin de comprendre pourquoi crest avec des votes que l•on torpille 
les grèves et avec des actes collectifs quron impose sa force. Ils ont besoin de 
savoir que la conception des révolutionnaires de la dictature du prolétariat nra 
rien à voir avec la 11 démocratie 11 universelle et représentative, mais se fonde sur. 
lractiv.ité directe, co:mnrunautaire, solidaire des travailleurs en tant que classe~ 

Si les révolutionnaires ne martèlent pas ces idées, qui le fera ? 

CAUTION GAUCHISTE 

A L,UNION POPULAIRE 

Lutte Ouvrière nra pas seulement m~lé sa note "gauchiste11 au concert de 
tous ceux qui quémandaient les 11voix11 des travailleurs. Elle les a appelé à retour
ner au 2ème tour voter pour le PC ou le PS. 

Evidemment, trotskysme oblige, elle a commencé par poser des 11 conditions 11 

aux deux partis "ouvriers 11 • En Avril 1972, elle exigeait du PCF qu•il "srengage 
à satisfaire les revendications essentielles des travailleurs~ faute de quoi, el
le laissait entendre quril ne pourrait ~t:e question pour elle droffrir "ses" é
lecteurs à la gauche. 

Mars 197J : le PC nravait toujours pas répondu à ce marchandage. Qu•à ce
la ne tienne : L.O. nrest plus à une manoeuvre près. Tel un brocanteur, in:patient 
de se débarasser de sa camelote, elle a retenu le client par la manche et fourré 
la marchandise dans sa poche (en espérant sans doute qutil paierait une autre 
f~s). , C~es~ ainsi gue le PC !!! s rest engagé à.~. mais gue LO s •est tout de 
~ desJ.ste pour ,!! gauche 1 Quel spectacle pl. toyable! · 

Par quelles arguties 11 tactiques 11 les camarades justifient-ils ce soutien 
à ce qurils appelent eux-m~mes un gouv~~nement bourgeois de rechange ? Par une 
seule et unique excuse : 11 Nous savons qurun grand nombre de travailleurs souhai
tent l•arrivee de l•Union Populaire au pouvoir et nous ne souhaitons pas y faire 
obstacle ••• 11 • 

(*) Il est scandaleux de réclamer le droit de vote pour les jeunes et les 
irmnigrés, crest à dire le 11droit11 pour les couches les plus susceptibles de former 
le fer de lance de la révolte ouvrière ••• de partager dans lt 11 égalité" les illu= 
si ons paralysantes des ouvriers adultes et 11 français" o 
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Lrincansistance de cette justification est telle quron en a le souffle 
coupé ! Que peuvent penser les ouvriers quand ils entendent un militant de 1.0. 
leur expliquer qu•il faut voter pour un gouvernement bourgeois de rechange qui ne 
satisfera pas leurs revendications, parce gu•ils ~ des illusions ? 

Quipmrrait prendre au sérieux ce charlatanisme involute, ces obscurs 
raisonnements de jésuites ? Il est vrai que les révolutiormaires tierment compte 
des illusions des travailleurs, mais ce n•est pas, comme se lvimaginent les stra
tèges de L.O., pour les flatter bassement, c•est pour les combattre impitoyable
ment. 

Non contente de justifier son opportunisme par les "illusions" des travail
leurs, Lutte Ouvrière s•est m~me revendiquée de la fameuse phrase de Ma~ --•~es 
communistes n•ant pas drintér~ts distincts de l•ensemble des prolétaires" --pour 
donner un cachet d•orthodoxie à sa capitulation. Lisez au moins, avant de citer, 
camarades 1 Marx dit que nous n•avons pas d•intér~ts distincts. Dans ces condi 
tions de deux choses lrune : ou bien vous considerez que ctest l•intér€t des 
travailleurs dravair un gouvernement bourgeois de rechange, auquel cas, arr€tez 
d; tourner autour du pot et ~tes-le -- ~ ~~ v~us con~idérez que les inté
~ ~travailleurs ~leurs illusions sont 1! ~chose, auquel il vous ap
partient de remettre à jour la phrase de Marx en ecrivant : "les communistes 
nront pas dtillusions distinctes de celles de l•ensemble des prolétaires". 

L.O. en arrive à justifier ntimporte quai, par les "illusions" des ou
vriers. Car ce qui la caractérise, au fond, c•est un total manque de confiance 
à la fais dans le prolétariat et dans la théorie mar.x:i~te. Lutte· Ouvrière ne 
croit pas sérieusement que les ouvriers les plus avances puissent, dans certaines 
périodes 1 poussés par la nécessité, rejeter radicalement leurs illusions, vaincre· 
leurs propres préjugés et rejoindre consciemment, par un choix lucide, un pS:l.e 
qui nra fait aucune concession à leurs anciens "sentiments". Lutte Ouvrière est, 
par cantre, persuadée de la nécessité de faire faire à ces gamins d•ouvriers 
11ltexpérience de leurs illusions 11 1 en les manoeuvrant comme un banc de poissons, 
avant de les apptter avec des artifices 'transitaires". 

Lutte Ouvrière nra pas confiance dans la théorie mar.x:i.ste. Elle n•a pas 
cette véritable foi qui a toujours animé les communistes, dans la nécessité pour 
l•avant-garde du prolétariat d•aèord, puis pour le classe dans son ensemble, de 
rejoindre un pSle programma tique qui ne fait qu •énoncer le sens profond de leur 
combat et ses tendances générales. 

En appelant cyniquement les travailleUrs à voter pour leurs assassins 
passés et futurs, elle sème une confusion indescriptible dans ses propres rangs 
elle se présente comme une entrave à l•évolution des travailleurs les plus avan
cés et elle se place aux eStés de tous ceux, gauche ou gauchistes, qui barrent 
la route à la prise de conscience des ouvrierso 

Nebo 
I~ f~ut dire_ deux mots de l•irménarrable article de la "Lutte de Classe", 

parue? Fevr.Le~ der.n1er et dans lequel LoOo donne des leçans •• o dtintransigeance 
a la ~gue et a ltOCL Il est pour le mains savoureux dty lire que ltOCI est op ... 
portun1ste par 0: qurel~e fait une distinction entre le PS et les radicaux de gau ... 
che, et que la Ligue "cede aux pressions des milieux intellectuels" en appelant 
à. voter ·pour 1 t 11 Union Populaire 11 (pages 9 à 11) ! Le lecteur non-initié aux infi ... 
~es ressources de la casuistique trotskyste fera remarquer que 10 a dit et fait 
les m~m?s choseso Erreur, répondront les théologiens de la LDC, car 10 nta pas 
appele a ne pas ~o~e~ pour les radicaux et a appelé à voter "pour le candidat du 
PC ou du. PS. consJ.dere co:rmr..e le candidat des travailleurs" et non "pour le candi
dat de laUnion de la Gauche qui se trouve ~tre le ~me n (p 13) INCLINONS ... 
NOUS DEVANT CE3 SUBTILITE3 INNACCESSIBLES ... _ El' CoMPR.ENKË QUI 0 POuruU ! 
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VOLONTARISME 

Ceux des militants qui sont les plus embarrassés par les a~pects les plus 
criards de l•opportunisme de L.O. se consolent en se disant que malgré tout, ils 
"construisent" le parti. Pourtant, c•est précisément sur cette question que le 
volontarisme de l•organisation rev~t sa forme la plus outrancière. 

Pour les marxistes, le parti du prolétariat n•est pas un "appareil" que 
l•on construit, selon un catalogue de techniques dtorganisation, indépendamment 
de l•état de la classe. Ce parti, l•avant-garde réelle du mouvement communiste, 
ne peut commencer à se former que lorsque le prolétariat commence à se transfor
mer d•un aggrégat dtindividus et de corporaticns en une classe consciente, c•est
-à-dire en période de crise du capitalisme. 

Qutest-ce que cela signifie ? Dans les périodes de "paix sociale", d•ex
pansion de la production, les travailleurs luttent et se posent les problèmes en 
tant qutindividus ou groupes concurrents de salariés, cherchant à vendre leur 
force de travail au prix le plus élevé possible. Cette lutte est é\"i.demment indis
pensable, et si les prolétaires n•étaient pas capables de la mener, ils se condam
neraient à la déchéance. Mais leur consci~nce ne peut alors, en général, dépasser 
le cadre du capitalisme. Ils ne sont pas une classe révolutionnaire et ni le con
tenu de leurs luttes, ni celui de leur conscience ne peuvent lt~tre. La conscience 
d•une minorité significative de travailleurs n!à peut devenir révolutionnaire ~ue 
lorsque J& classe toute entière commence, ~ ~ faits,). le devenir. ~oncrete
ment cela veut dire qutune fraction de travailleurs avances ne peut se degager 
et constituer une avant-garde réelle que lorsque le prolétariat par son action, 
commence à remettre en cause son émiettement politique dtabord et ensuite son a
liénation sociale -- ceest à dire lorsque le contenu de ses luttes tend à poser, 
m~me de façon embryonnaire, le problème de la destruction de ltEtat bourgeois et 
de l•aboli ti on du salariat. Pour reprendre 1 •expression de Marx, ce n test que 
lorsque le prolétariat amorce un processus où il commence à se nier lui-m8me en 
tant que sinq:>le travail salarié, divisé en usines, en branches, ""'Cilcorporations, 
en qualifications, en couleurs de col -~ que peut émerger ~parti gui n•e~t gue 
l•expression organisée ~ théorisée de ~ formidable processus. La conscience des 
hommes n•est pas quelque chose drextêrieur a ce qutils font et à la manière dont 
ils sont poussés à soorganiser à le faire. Ctest parce que leurs conditions socia
les dte:xistence les poussent à lutter que les ouvriers mènent des luttes. Ctest 
parce que ces lut. tes potU' ~tre efficaces, doivent s nmifier, que les travailleurs 
brisent les cadres qutils avaient accepté jusque-là. Ctest parce que cette unifi ... 
cation ne peut svopé:rer que sur des bases révolutionnaires~ que les conditions 
daune prise de conscience révolutionnaire existent. SANS CRISE» PA~ DvACTION RE
VOLUTIONNAIRE. SANS ACTION REVOLUTIONNAIRE, PAS DE TENDANCE A LA PRISE DE 



CONSCIENCE, MEME DtUNE AVANT-GARDE. SANS AVANT-GARDE REEf..IE PRO:JUITE PAR LE 
MOUVEMENT -- PAS DE PARTI. PLUS ENCORE : MEME P.AS LA POSSIBILITE DE "CONSTRUIRE" 
LE PARTI (ce qui ne veut pas dire qu•on ne peut rien ~onstruire, mais nous ver
rons ce problème plus loin). 

Tout ceci semblera bien abstrait à certains carnarades, et pourtant ctest 
à la lumière de cette conception que Iron peut apprécier la pratique actuelle de 
L.O. En ce moment, quoiqutelle sten défende avec véhémence, elle construit un~
tit parti artificiel. Ctest de là que proviennent. les sympt8mes de plus en plus 
graves : lourdeur de ltappareil, manque d•initiative, esp~lt fonctionnariste, ac
tivisme ••• 

LÙtte Ouvrière s •imagine pouvoir construire le parti, 1_ue1le aue soit la. pé
riode. Cet idéalisme outrancier trouve son expression extrême dans unê formule 
rituelle de ltorganisation : "Nous serons un parti, lorsque nous aurons un cer-
tain nombre de cad.res formés ••• 11 Les cadres révolutionnaires d•une classe qui ne 
1 rest pas ? Lravant-garde comm.uniste d•un mouvement co:mr.runiste inexistant ? L•E
tat-Major dtune armée-fantSme ? La "conscience" d•un être qui dans la réalité 
n•e:x:i.ste pas ? Redescendons sur terre, carnarades, et cessons de faire de la méta
physique f 

Bien s-ar, il existe, m;me d'Ûrant les périodes les plus noires, des mino
rités infimes qui défendent le programme, les acquis des mouvements antérieurs, 
et qui transmettent, le plus souvent assez partiellement, des principes qui font 
partie de la conscience histor-lque de la classe. Mais, ils ne se posent pas comme 
un embryon de ltavant-garde, qui se reproduirait dans le vide, en tant que cellUle
mère du parti. Ils ne prétendent pas 'bonstruire 11 ce parti par un recrutement mé-
canique de 11 cadres 11 11 formés 11 en vase clos o Ils recormaissent les li:mi tes que la · 
période impose à leur fonction et n•ont pour ambition que de planter solidement un 
drapeau, que seule lravant-garde réelle peut transformer en parti. 

Nous ne coupons pas les cheveux en quatre o Toute tentative de ''construire" 
lt 11 Etat-Major 11 dnme classe qui nrest pas encore engagée dans 1.m processus de lut
tes à tendances révolutionnaires et dtune prise de conscience de ses intér~ts his
toriques est 1.m acte artificiel, qui ne peut mener queà édifier au :mieux une secte 
et ~pire BU appareil gui servira drautres intérêts. Le parti du proletariat 
nrest pas ltoeuvre de la volonte·dtho:mmes qui decident un beau jour de le cons
truire, il est le résultat et l•instrument de la lutte de classe. Il est vrai 
quvil n•en est pas un produit mécanique, ni une conséquence inévitable. S~n ens
tence dépend aussj_ de ltintervention organisée et active dtun groupe de revolution
naires ma.rx:i.stes, cons ti tué avant la crise. Mais 1 tintervention de ce groupe pour 
forger le parti, n•a de sens que lorsque les conditions objectives poussent les é
léments les plus avancés du prolétariat en lutte, à se constituer en fraction or-. , 
ganJ.see. 

Tout appareil préfabriqué, conçu et bâti comme une Direction technique 
du prolétariat et qui nrest pas lrexpression et le produit du mouvement révolution
naire ne peut ~tre qurune entrave au processus réel de la révolution. Toute Direc
tion qui se pose en futur "Etat-Major" de la lutte - et tWï n ra pas été sélection
née par le mouvement lui-~me, 1a.ns le feu de la pratique, n.e peut ni diriger, ni 
exprimer, ni élever ce mouvement : elle ne peut, sous une forme ou une autre que 
s ty opposero 

. Cela ne veut pas dire que les révolutionnaires doivent aller planter leurs 
choux en attendant la crise, MMS Qr.JE LEUR INTERVENTION E'f LtORGANISATION QUI EN 
RESULTE SE POOENT EN DES TERMES TO'fALE!"\fENT DIFFERENTS DANS DES PERIODE3 OU LA 
CLASSE OUVRIERE RESTE SOUMISE AU CAPITALe La question qutils doivent se poser, ce 
n ~rest pas : "comment construire le parti ?11 , mais : "comment cons ti tuer ~ J2Ôle 
qui permettra~ proletariat de construire~ :e.~ ?11 • Cela peut avoir l•air 
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d•une querelle de mots -- mais cette question touche au coeur de la crise de L~O. 
Avant de ltaborder plus longuement, il est nécessaire réfUter, à l•avance, l•s
xemple-clé qu•on ne manquera pas de nous opposer : celui du parti bolchevik. 

BOLCHEVISME : MYTHE ET REALITE 

Il ntest pas possible évidemment, de régler en quelques lignes le pro
blème con:plexe du bolchévisme. Il faut pourtant réserver à une certaine histoire 
mythique du parti bolchevik, le sort qutelle mérite et dégager les véritables le
çons de son action. 

Les camarades défendent parfois une conception selon laquelle, ce qui 
distinguait le parti bolchévique de tous les partis opportunistes, ·ctétait la 
question des'méthodes doorganisation11 o Ils tracent, en,outre, au mépris de lrhis
toire réelle, une ligne directe entre la brochure de Lenine de 1902 ("Que Faire") 
et la révolution dvoctobre. 

Ainsi, la principale leçon de l•histoire du bolchévisme serait un ensem
ble de principes d•organisation, considérés abstraitement : centralisation rigou
reuse, militants professionels strictement sélectionnés, clandestinité, Direction 
11 stable 11 , di vision extrême du travail, spécialisation, etc. • • c~ serait gr~ ce 
à ces "méthodes" que les bolchev:i..ks ont pu, en 1917, prendre la tS'te du mouvement, 
comme un appareil bien rSdé. Pire, les camarades cherchent parfois à donner une 
base pseudo-"théorique" à ce catalogue de techniques et répètent les phrases con
nues de Lénine sur "la classe ouvrière, qui, livrée à ses propres forces, est tra
de-unioniste", la coœd..-ence qui est "apportée du dehors au prolétariat par des 
intellectuels bourgeois" -- et autres niaiseries reprises à Kautsky. 

Toute étude de l•histoire réelle du bolchév:i..sme réduit à néant ce conte 
de fées pour fétichistes de l•"appareil". -Elle ne laisse aucune place pour cette 
vision fantasmagorique de lrorganisation comme une "chose-en-soi", supra-histori
que, qui plane au dessus du mouvement réel avant de le "coiffer" au bon moment. 
Elle met en lumière le caractère nzythique de la théorie selon laquelle le groupe 
bolchevik aurait été, de 1902 à 1917 le parti du prolétariat. Toute lthistoire 
réelle, contradictoire, complexe de cette période prouve que ~ n•est guten Avril 
!2J.Z gue ~ groupe bolchév:i..gue est devenu ~ parti, 1 ravant-garde ~ mouvement 
revolutionnaire des travailleurs russes. Elle montre de mime, qutauparavant, 1 •ap
pareil si bien r$dé (les comitards) ont régulièrement, systématiquement, constitué 
un frein au mouvement et conduit le groupe à deux doigts de sa perte. Enfin, la 
"Direction stable", la "dizaine de chefs éprouvés" ont, eux, régulièrement re
joint des positions menchév:i..ques, quand ils étaient "livrés à leurs propres for
ces" ! 

Considérer l•appareil du parti bolchévik comme ayant constitué de 1902 à 
1917 la "Direction" du prolétariat, crest sombrer dans ltapologétismeo Pendant l5 
ans, la dizaine de J;Leutenant~ éprouvés que réclamait Lénine a fait failli te à 
presque toutes les epreuves decisives de la lutte de classe en Russieo 

a) En 1905, la fraction bolchévique est moins liée au prolétariat moins 
dynamique que la fraction menchévique q'.ù, elle=m~me suivait péniblement ie mou= 
vement sans le comprendre vraiment. Interprétant à la lettre les formules idéalis= 
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tes de 11 Qu.e Fai.re 11 , les lieutenants du moment. (Krasikov, bogdanov, etc ••• ) ver
ront dans les sov:i.ets 11 une intrigue des menchev:i.ks 11 et les 11 sommeront 11 de se sou
mettre au programme du parti. Ce n•est quten Novembre, à ltarl~vée de Lénine, que 
la position des bolchéviks Stassouplira. Mais il faudra attendre encore U.'1 an, 
pour qu•avec le recul des évènements et dans un texte isolé, Lén:..ne qualifie les 
canseils'tl.tembryons du pouvoir révolutionnaire 11 a 

b) En Aoil.t 1914, les députés bolchéviks font une déclaration chauvine en 
commun avec les menchév:i.ks, aux applaudissements de toute la Douma a Pas un seul 
des Comités bolchév:i.ks ntadopte une position défaitiste. Seul Lénine conserve la 
tête .froide. 

c) En Février-Avril 1917 les dirigeants du parti bolcnévik appuyent 11 spon
tanément11 le gouvernement provisoire et dans les faits adoptentla conception men
chév:i.CJue de la révolution. Et il faudra qu•à ces "lieutenants", la conscience soit 
ili!Posee, de force ou de gré par les ouvriers les plus avancés (comité de Vyborg) 
et le seul chef bolchév:i.k capable de s •en faire 1 •expression : Lénine. 

Voilà pour la dizaine de chefs "de talent", aux trois grandes épreuves 
de l•histoire. 

Ce nrest ni la technique de l•appareil, ni la dizaines de fonctionnaires 
11dirigeants 11 qui distinguent .fondamentalement les bolchéviks des menchéviks, a
vant 1917. Crest une ligne politigue intransigeante sur deux points .fondamentaux 
(~me si elle était confuse sur drautres points) : ltattitude vis-à-vis de la 
bourgeoisie russe et la position à ltégard de la guerre impérialiste. Crest la 
rupture avec toutes les variétés de ltopport~sme, du centrisme, du pacifisme 
et de ltéconomisme. Malgré l•appareil, malgre ,la plupa.z;t des "che.fs 11 qui dévient 
à chaque .fois que ltoccasion leur en est donnee, malgre la conception sociale-dé
mocrate et substitutionniste héritée de "Que Faire", le .fait décisif était que 
le parti bolchévique était composé de quelques milliers drouvriers regroupés au
tour dtune ligne claire, dont la perspective était une lutte à mort avec la bour
geoisie libérale. Ces ouvriersavancés avaient été sélectionnés, non par des règles 
juridiques sorties de la grosse tête des "chefs de talent", mais par le programme 
politique du groupe bolchévique. Ces travailleurs, qui dtailleurs à la veille de 
Février avaient souvent cesse de militer activement, avaient su résister à l•iso
lement, à la vague de chauvinisme, à la position plus "réaliste" des menchéviks. 
En Février 1917, ils sont disséminés, mal organisés, parfois livrés à eux-mêmes, 
mais ils sont à la pointe du combat, à la t~te des masses.-- pendant que ltappa
reil et la Direction sont en train de se demander sril .faut ou non tirer un tract. 

Toute la .formation politique de ces travailleurs les prépare à rejoindre 
les meilleures positions de Lénine et de Trotsky. De plus, la pression des sec
teurs les plus radicalisés de la classe ouvrière les poussent vers les "Thèses 
d tAvri1 11 • Crest sur ~ et non sur ses "lieutenants 11 que Lénine put s tappuyer 
pour mettre au pas les Kamenev, Zinoviev, Staline, Molotov, etc ... Ctest gr~ce 
à cette ligne claire ("Tout le pouvoir aux Soviets"), fruit drune rencontre en
tre la théorie marxiste et le mouvement communiste que le groupe bolchévique, mal
~ ~es_ immenses déf~uts et e~reurs! put_ se tr~sformer,en p$le pour des centainës 
de m11liers de trava1lleurs revolut~onn~res q~ vont, a ce moment-là constituer 
l•avant=garde réelle du prolétariat, son PARTI. Ce parti loin drêtre 1 la somme 
statique de mesquines règles bureaucratiques est le prod~t dialectique et vivant 
de la convergen?e.ent:e,un noyau_ de proletaires_ qui ont rompu depuis des ~ées 
av~c la bo~geo~s~e liberale, qUl n•ont p~s cr~nt de s~isoler par leur defense de 
l'~ternat~on~li~me et que tout leur passe politique prépare à rompre avec le gou
vernment ~ro~so~re =- et un mouvement qui ~'1S les faits avance à pas de géants 
dans le meme senso 
===:::::;::a ~ ~ ~ 

. , En Avril 19179 le parti bolchévik est un produit de la lutte de classé 
qUJ. a son tour9 exprime clairement ses intérêts généraux et la dirige conscie~ent. 
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Geest à ~ moment-là que la Direction Lénine-1'rotsky ~ la Direct~o11 sélection
nee par le mouvement et non par les formules de "Que Faire". Quant a la Direction 
factice et opportuniste d•avant Avril, elle suit le courant (Staline, Molotov), 
elle est déboussolée (Kamenev, Zinoviev) et ce n•est que lors de la contre-révo
lution qutelle réapparc&.'tra vraiment sur le devant de la scène et fera la preuve 
de son "ta1ent11 • 

PARTI ET CLASSE 

Il est nécessaire de traiter, ne serait-ce que brièvement, des autres 
conceptions du parti en cours dans l•extrgme-gauche, afin que notre propre posi
tion soit bien claire aux yeux des camarades. 

Stil y a un problème où toutes les réponses unilatérales et fausses ont 
été exprimées, ctest bien celui du parti. Presque tous les courants saisissent 
une partie de la vérité et srempressent d•en faire une doctrine. Des substitu
tionnistes, pour qui la classe n•existe qu•à travers le parti, aux conseillistes, 
qui nient la nécessité du parti, en passant par les trotskystes qui considèrent 
le parti comme un appareil à construire par tous les moyens, quelque soit ltétat 
de la classe -- toutes les façons métaphysiques de poser le problème semblent a
voir été épuisées. 

Les substitutionnistes reprennent en fait la vieille conception sociale
démocrate, transmise en partie par Lénine et Bordiga. Pour eux la classe nvex:i.ste 
que si elle rejoint le parti. Dans leur vision, le parti est l•organe ~ travers 
lequel le prolétariat accomplit la révolution et exerce sa dictature. Ainsi, ils 
ne voient pas que dans l•interpénétration inextricable de l•action de la classe 
et de celle du parti, le moteur essentiel qui imprime sa dynamique au processus 
révolutionnaire, ctest le mouvement de la"classe. Il est vrai que le parti, d•a
bord effet du mouvement de la classe, devient à son tour cause, avant de redeve
nir ~ffet, etc ••• En ce sens, le mouvement communiste ne se meut pas dume autre 
maniere que tout ce qui vit, ctest-à-dire de façon contradictoire, et la contra
diction parti-classe loin dtgtre une entrave à ce mouvement, n•en est au contrai
z:e qu~ 1•~ des moteurs. Mais dans cette unité dialectique indissociable, le~
Jet histo~que reste, en dernier ressort la classe, telle qu•elle est contrainte 
de se nier par sa position objective dans les rapports de production. 

Il est vrai que certains substitutionnistes, en particulier les bordigui
stes, conçoivent bien le parti comme résultat organique de l•activité historique 
de la classe, mais ils ne comprennent pas que ~ classe secrète le parti, ~ 
~ ~ ~ pas dedans, et qutelle transforme ~ societe a travers les organes 
qui la regroupent en tant que classe sociale et non a travers les organes qui re
groupent sa fraction la plus consciente. Car aucune fraction du prolétariat, aus
si géniale et courageuse soit-elle, ne peut accomplir a sa place la t~che de des
truction du capital =- pour la simple raison que le capital est un rapport social~ 
dont le prolétariat lui-m~me ntest que l•autre face. Aucun part.i.p1e peut "repré= 
senter" l•ensemble du prolétariat dans sa t~che gigantesque : se nier en abolis= 
sant le salariat, qui n•est que ~ proprë séparation à ltégard des moyens de pro= 
duction. 

Le parti ne "représente 11 pas la classe. Cvest là une vision jacobiniste 9 
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bourgeoise des choses. Le parti n •est que 1 •organisation de la fraction la plus 
avancée qui, à ltintérieur du mouvement dont elle est issue, ne se distingue 
que par une v:i..sion plus claire des intér~ts généraux du m~>UV9ment o Le sujet de-
meure la classe unifiée dans ses organismes propres • Ceux des substitu-
ti.onnistes qui se tirent de la difficulté en énonçant gr~vement une identité 
métaphysique entre la partie et le tout, le parti et la classe, ne font qu•élu
der le problème. Le jour où la classe et le parti se confondent, c•est qu•il 
nty a plus de classe et par conséquent plus la nécessité dtun parti. 

A l•autre extr~me, les 11 conseillistes 11 , spontanéistes de toutes les nu
ances ont ceci de commun que, sür cette question, ils prennent le contre-pied 
unilatéral et mécaniste des substitutionnistes. Pour eux, seule existe la classeo 
Pas la classe vivante, avec ses fractions avancées et attardées. Pas la classe 
réelle avec ses hésitations, son lourd héritage d•une op~ression séculaire, ses 
préjugés et sa prise de conscience inégale. Mais une espece de catégorie abstrai
te et idéale. Au lieu de comprendre 1 •uni té et 1 •homogénéi té de la classe comme 
les résultats dtun processus long et contradictoire, les spontanéistes la consi
dèrent comme une présupposition, ce qui est une manière comme une autre de ne 
pas se casser la tête. 

Cette vision les conduit à la négation de la nécessité du parti. Lors
qutils daignent accorder un quelconque rÔle à une organisation révolutionnaire, 
c•est pour ajouter aussitSt qutil ne stagit là que dtune intervention 1pédagogi
que11, "idéologique", que les révolutionnaires auront le 11droi t 11 de "proposer" 
leur 11avis 11 aux travailleurs, mais qu•il n•est pas question pour eux de les 11in
nuencer11, de les 1\:liriger", en un mot d•~tre une avant-garde active. Ce faisant, 
contrairement aux substitutionnistes qui identifient parti et classe, les sponta
néi.stes les séparent de façon absolue, dressant une muraille de Chine impénétra-· 
ble entre ltorganisation des travailleurs les plus conscients et l•ensemble de 
leur classe. les prend.ers deviennent de bons "Directeurs de canscience 11 et s•ab
stiennent surtout de prendre des responsabilités, ~initiatives, de se mettre 
à Ja t$te des luttes. Quant aux seconds, les moins avancés, ils reçoivent de la 
part ~saiar.ï.ta.ins conseillistes des 11 conseils 11 pour se 11diriger eux-~mes 11 o 

A la base de la conception conseilliste, il y a la peur panique de tout 
ce qui rappelle, de près ou de loin, la bureaucratie. On n•a une peur irraisonnée 
que de ce quton ne comprend pas; Ainsi malgré tous leurs exorcismes contre la 
bureaucratie, ils ne saisissent pas ses racines. Ils ne voient pas qurelle ,e~t 
avant tout, le produit de l•atomisation de la classe, de son manque ~e ?ohes~on, 
de son manque dwinitiative, du poids énorme de l•irresponsabilite q~ regne dans 
ses fractions les plus engourdies. Ils ne comprennent pas, qu •en démissionnant 
ainsi, l•avant-garde laisserait précisément le champ libre aux pires canailles 
bureaucratiques. 

De plus,en fétichisant la forme des conseils, ils figent à l•avance un 
processus vivant dans un carcan formaliste, alors que lthistoire nous démontre 
que la plupart des grands actes révolutionnaires ont été des initiatives soudai
nes, évidentes, unanimes, prises à chaud, dans le feu de lQaction sans aucun 
souc::i de respecter les petites 11règles 11 fixées à l•avance, parce ~u•elles par
taient deun besoin impérieux, ressenti collectivement comme nécessaire. Ceest 
pourquoi, si la forme conseilliste rendra sans doute les plus grands services à 
1~ revo~ution future,_il serait ridicul~ dty ~n~e~mer à l•avance le proléta
r1ato Ni les votes, ~ les statuts de revocab~lite ne constituent des garanties 
contre la bureaucratie ; au contraire, dans certaines circonstances ils peu= 
vent fort b~e~ ~ui se:vir d~ fond~ment~ La seule garantie, en fin d; compte, 
coast loact~~te prat~que=revolut~onn~re de la classe qui bouleverse les rap= 

t . t" " pors soc~aux en permanence 9 sans reve 9 sans S9arreter aux lois et aux formes 
quoelle utilisait hierv et sans craindre demain de faire table rase des petits 
schémas quoelle respectait auparavanto · 
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Les conseillistes ne veuJ.ent pas de 11 chefs 11 o Mais :i.J.s ne voient pas que 
ctest faute dtaut.b.entigues chefs que les petits fonctionnaires despotiques font 
la loi. Nous entendons par chefs authentiques, des chefs qui sont nés de la lutte 
révolutionnaire, qui sont liés par mille liens indissociables à une classe en 
mouvement, qui se transforme. Des chefs dont le contenu-m~me de 1 tacti vi té ne 
peut les transformer en despotes, parce que cette activité consiste précisément 
à élever la classe dans son ensemble pour qu•elle se supprime et supprime par 
là le besoin m~me de chefs ! De tels chefs se 11distinguent11 de la masse, mais en 
accélérant le processus de son auto-émancipation, ils rendent irréversible une 
dynamique qui tend à rendre leur propre fonction superflue. 

La négation de la nécessité du parti conduit les spontanéistes à des 
aberrations non moins graves que celles auxquelles aboutissent les substitution
nistes qui hypertrophient sa fonction. Le fondement des positions des uns et des · 
autres est, tout comme chez les trotskystes, le manque de confiance dans la clas
se ouvrière et dans le programme communiste. 

UN ORGANE SANS FONCTION , • 
11 ORGANE (de organon, 11 outil11 ) : par-

11tie dtun ~tre vivant, emplissant une fonction 
"particulière ••• 11 

(Petit Robert). 

Les trotskystes reprennent à leur compte, dans . une large mes:ure, les er
reurs des substi tutionnistes, tant par leur référence aux aspects les plus jaco
binistes de ltoeuvre de Lénine, que par leur pratique réelle. Mais à cette erreur, 
ils en ajoutent une autre, toute aussi sérieuse. Ils considèrent le parti comme 
une abstraction, une machine à construire arbitrairement quelque soit la période 
et l•acti vi té de la classe et non comme ~ instrument historique spécifique 
sécrété par lê classe lorsgu•elle ~ contrainte ~ devenir revolutionnaire ~ 
seulement ~ ~ moment-là. 

Les trotskystes partagent avec les juristes le fétichisme des formes, 
des 11statuts 11 et des 11structures 11 • En pleine contre-révolution, ils s •obstine
ront toujours à maintenir tout un échafaudage vide de tout contenu : 11 Direction11 , 

"centralisme démocratique", spécialisation, hiérarchie, statuts, congrès, sé
lection, stagiaires, etc ••• Bien s-Gr, nul ne nie que certaines de ces formes puis
sent, à des moments donnés, remplir une fonction. Mais en elles-m~mes, prises ab
straitement, comme principes, elles n•ont aucune valeur propre. Les trotskystes, 
véritables mwstiques de l•organisation, les considèrent comme un ensemble cohé
rent de "méthodes 11 principielles invariables • Ils obtiennent ainsi un corps au
quel ne manque pas une cellule, pas un organe, pas une fibre nerveuse. 
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Mai.s de quoi. se nourrit ce monstre décalqué dtune planche anatomique ? 
Quel sang parcourt ses veines ? Quel métabolisme assure sa survie ? Quel est 
le rapport-de ses organes avec le monde extérieur? Quelle fonction remplit-il? 
Peu importe, répandent les apprentis-sorciers trotskystes, construisons drabord 
l•organisme et sa fonction suivra. 

Ils ne comprennent pas que le parti révolutionnaire nrest pas un contre
corps, qui SGoppose en le singeant, au corps de la société capitaliste. Il ntest 
pas connne il est dit dans la LDC n° 7 un "groupe social (sic) qui se juge par sa 
volonté (1) de résister aux pressions du milieu extérieur". Cette vision drune 
contre-société autarcique et auto-suffisante relève de la philosophie hyppie ou 
franc-maçonnique, mais pas du marxisme. Le parti n•est pas le corps, il est, si 
l•on veut, ]U des organes du corps qui est la négation du système : la classe 
révolutionnaire. Ce n•est donc que lorsque le prolétariat crée pour ses besoins 
revolutionnaires cet organe, qutil peut exister. 

Lutte Ouvrière pousse à ltabsurde le fétichisme de l•"organisation" en 
déclarant imperturbablement : "ce qui nous distinfWe, ce sont nos formes d•orga
nisatian ••• 11 • kinsi., en l•absence de toute lutte revolutionnaire du prolétariat, 
1• 11organisation11 finit par remplir la fonction de ••• "s•organiser elle-~me". 
L•organisatian de moyen, devient le. but. Mais dans ces conditions, si ce Fran
kenstein veut survivre au sein de la société, il devra automatiquement s•adapter 
à la contre-révolution triomphante qui le pén~trera et finira par donner sang 
et vie à cet ensemble dtorganes préfabriqués et par lui faire remplir une fonc
tion contre--révolutionnaire. 

Aucun appareil.arti.:Ci.ciel, à, moins de rester ~ secte, ~ peut exister 
de mani.ère permanente ~ finir par remplir ~fonction. Or, dans la phase de 
décadence du capital, qui est egalement celle de sa domination réelle de plus en 
plus totalitaire sur tous les aspects de la vie sociale -- dans cette phase1 
~ mobilisation révolutionnaire du prolétariat, cette fonction ~ pourra etre, 
directement ou nan, à la longue, gu •une fonction de conservation. 

UNE ORGANISATION QUI EST DEVENU SON PROPRE Bur El' SA PROPRE RAISON 
Dt:Err'RE NE PET.Jr SURVIVRE Err' SE DEVELOPPER QUtEN DEFENDANT, CONSCTEMMENT OU NON, 
LA SOCI:Err'E DONT ELLE SE NOURRIT. 

Seul un mouvement de négation radicale du capital peut secréter l•organe 
qui est le parti. Ctest pourquo~ cette organisation permanente ne peut commencer 
à se former et à parcourir un processus de centralisation, qutau cours d•une pé
riode où commence à émerger le prolétariat révolutionnaire. 

Il est, par conséquent, nécessaire, dans les périodes où la classe ouvri
ère reste sounise au capital, de distinguer ce qui est possible de ce qui ne l•est 
pas .. 11L•impatience est la pire source de l•opportunisme 11 , écrivait Trotsky, qui 
malheureusement ne resta pas toujours fidèle à cette pensée pénétrante ! 

Dans oes périodes-là, le problème n rest pas de "grandir" de n gagner" les 
masses, dtadditianner les recrues, en s •adaptant à ltidéologie bourgeoise, à 1 •é
lectoralisme, aux syndicats, ni de "b~tir" un appareil technique de Direction. 
Il est à la fois plus limité et plus difficile : former un noyau de militants 
communistes sur des bases théoriques absolument fermes, qui ne soient pas impa
tients dt$tre "compris", qui neaient pas cette maudite hantise de la "popularité". 

Ges militants, cela ~ ~ ~~ int.erviennent, participent aux luttes 
les mènent si possible zc;=nwest pas là leur t~che distinctive mais celle d; 
nw~~orte q~l travailleur combattif !) • Néanmoins, leur objectif n•est pas drac= 
quenr une mnuence de masseg tout de suite 9 à tout prix mais de se prépare!' 
et de préparer les travailleurs à la crise en formant un ;Sie révolutionnaire, 
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apte à défendre les principes théoriques, les 11idées 11 qui deviendront 11 force 11 , 

"quand les masses sten empareront" (Marx). Cela entra:tile une insistance toute 
particulière sur l•activi.té systématique, intensive, approfondie dtélaboration 
théorique par tous les militants, ouvriers ou intellectuels. Cela entratne la 
nécessité de faire porter les plus grands efforts non sur une agi tati on écono
miste stérile, mais sur 1 tacti vi té de propagande générale : cri tique des syndi
cats, de la "démocratie", de l•idéologie bourgeoise, du nationalisme, etc.o. 
Cette activité sroppose à tout activisme à courte vue, à toute recherche du 
11 trucn qui va gagner les masses, du slogan 11publicitaire 11 • Les communistes ne se 
font évidemment pas dtillusions "pédagogiques". Ils savent qutils resteront i
solés, au cours de telles périodes, et quraucune propagande ne leur permettra de 
briser cet isolement. Mais ils savent également quten maintenant et en diffusant 
des positions fermes, ils regroupent les individus les plus conscients et plan
tent un drapeau que 1 ravant-garde ouvrière reconna!tra pour sien dans une autre 
période. 

Quant à la manière dont les révolutionnaires storganisent pour remplir 
ces taches•là, elle ne cons ti tue pas un problème très compliqué o Elle découle 
simplement de la nature de leur activitée Ils n•ont besoin ni dtune Direction 
permanente et spécialisée, ni de congrès, ni de céremanies démocratiques à date 
fixe (ce qui ntexclu pas guand ctest nécessaire, de désigner des responsables, 
de voter, etc ••• ). Mais par cantre, ce dont ils ont besoin, ctest d•un cadre thé
orique rigoureux, de liens suffisants, drune centralisation suffisante pour ltac
complissement des t~ches qutils se fixent. RIEN DE PLUS, RIEN DE MOI~. (*) 

La constitution du pSle qUi permettra à l•avant-garde ouvrière de trou• 
ver l•expression)P.rogrammatique du mouvement dont elle est issue ne dépend pas 
de la ntechnic:i. te11 des révolutionnaires, comme le dit une formule vraiment 
11 technocratiquen, en vogue à L.O. Elle dépend de la clarté et de ltintransigeance 
dans la défense et l•enrichissement de la théorie, de la formation politique 
de chacun des militants et de la confiance gagnée, à la longue, auprès des travail
leurs les plus avancés, non par des manoeuvres subtiles, mais par la défense ou
verte dtidées nimpopulaires" dont ils se rendront compte qurelles ne sont que , "' , , 
lrexpressian de leurs interets generauxo 

(*) Dans une période de processus révolutiorJlaire, le parti devra se for
ger, en fonction de ses t~ches, dtautres formes, impliquant une centralisation 
plus poussée. Mais ce sera là le résultat d•une évolution dynamique et non le 
produit de schémaso 
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DEGRADATION THEORIQUE 

Ltopportunisme et le volontarisme sont, à la longue, incompatibles avec 
une défense des principes et ne tolèrent aucune véri tat:le recherche théorique. 
Car le propre de la pratique immédiatiste est non seulement de sracconoder de po
tians vagues, souples et non formulées, mais de les utiliser pour gagner de la 
"sympathie", "recruter", "avoir des voix", "diriger des luttes". Cette élastici
té politique staccompagne dtune rigidité véritablement terroriste à l•enèontre 
de toute tentative de recherche critique. Ctest donc très logiquement que Lutte 
Ouvrière, qui avait le mérite à -ùne époque de défendre certaines idées contre le 
courant et de jouir dtune certaine vie politique, offre aujourd•hui le lamentable 
spectacle de la prostration thdorique. 

1) 200 bulletins d•entre~rise, des centaines de postes syndicaux, des 
milliers de-sympathisants, une fete qui attire 20.000 personnes, des centaines 
de milliers d télecteurs --- et pas un seul texte théorique sérieux sur le déve
loppement du capitalisme, la nature de la periode, le caractere et la fonction 
des syndicats, les perspectives de la lutte de classe. Tel est le bilan de fail
lite du volontarisme. Les camarades connaissent par coeur toutes les recettes 
tactiques ou pratiques qu•on voudra. Ils sont m~me quelque fois passablement é
rudits sur lthistoire du mouvement ouvrier. Mais lorsqu•on demande aux militants 
leur position sur ces problèmes vitaux, ou bien ils improvisent, ou bien ils n•en 
ont pas. · · 

2) Qe rel~chement théorique se double d •une détérioration continue du 
niveau de la propagande telle qu•elle appara!t à travers le journal ou les édi
toriaux des bulletins d•entreprise. Les 90 %de lthebdomadaire ne dépassent pas 
le niveau de la contestation "populaire" (ouvriers, petits commerçants, lycéens, 
locataires, usagers, contribuables, automobilistes, peuples opprimés, professeurs, 
p~sans, etc ••• ), du reportage de telle ou telle lutte i~olée, de la revendica
tion partielle du commentaire intelligent de 1 •actuali te, etc ••• Devant toute 

, ' ... ' b t . t . 1 , t' h cette litterature superficielle, on reve a un on nmes ne roneo e, sans p o-
tos -- mais qutan puisse vendre fièrement aux ouvriers, en ayant la satisfaction 
de les élever au-dessus de l•"actualité" immédiate, créée par les moyens d•infor
mation bourgeois au-dessus de la simple protestation économiste contre les con
ditions locales Cles travailleurs n•ont pas besoin de presse révolutionnaire pour 
accéder à la conscience de cela !). On r~ve à -une propagande, qui au lieu de tom
ber dans le panneau des scandales et autres attrape-nigauds qui détournent les 
travailleurs des vrais problèmes de leur classe, montrerait pourquoi la gauche 
bourgeoise veut attirer leur attention sur le Ch~teau de Chirac, la publicité 
"clandestine" (qutest-ce que cela peut nous foutre qurelle soit clandestine ou 
pas !) et autres idioties sur les proxénètes UDR ••• On r;ve à une presse digne 
du prolétariat qui attaque ~ front les préjugés, les illusions, les fausses pré.. 
occupations, les mesquins "sujets de conversation" de ceux qui devront un jour 
monter i lvassaut du ~· On r~ve à une feuille de chou qui ne paie pas de mine, 
mais qui, au lieu de s•abaisser à traiter les travailleurs au niveau où les trai= 
te la presse capitaliste, les prend face-à-face, en hommes, adultes et doués de 
raison a 

Et combien de camarades de L.O. peuvent=ils dire sincèrement qu•ils ont 
vendu avec fierté le "Bengale aux Bengalis 11 , "Un premier ministre qui ne paie pas 
daimpSts" 9 le "panier à crabes UDR 11 9 "Tous en grève le 7 juin 72", etc.oo (nous 
citons de mémoire) ? 



Ltabsence de principes progrannnatiques fermes, dt~a.nalyses sérieuses, de 
perspectives c1mxes1 réduisent pratiquement à néant les efforts de formation 
théorique des ndJj:t.ants. La plupart des camarades ne sont pas vraiment intéres
sés par la théorie. Cette apathie est attestée par ltabsence de vie poli tique in
térieure, la stagnation politique généralisée et ltesprit activiste nanti-in
tellectuelnqui règnent. L.O. n•a pas connue une seule discussion sérieuse de ten
dance depuis Juin 1967 (la guerre des six jours), si ce n•est un débat sur la 
nature de ltURSS, où nous étions seul à nous opposer à la position officielle. 

En outre, combien de nd.litants ne lisent plus qutépisodiquement ? Combien 
de groupes dtentrepr.ise ou même deinstances supérieures où la discussion politique 
de fond est devenue luexception plut6t que la règle ? Combien de textes intérieurs 
qui stélèvent un tant soit peu auadessus de préoccupations tactiques ? Combien 
de cours où tout le monde baille discrètement et où la discussion ne peut avoir . 
lieu ••• faute de contestation ? 

Quton ne vienne pas nous dire que ceux que cela dérange ntont qu•à chan
ger cet état de choses chacun dans leur coin ! Si les gens storganisent, coest 
parce que dans leur ~v ils sont impuissants. Vraiment ce ntest pas la peine 
de faire tant de foin autour du centralisme quand il soagit de colifichets ou de 
merguez pour la 11 Wte11 1 si c•est pour laisser les t~ches de formation et d'éla
boration théoriques à ltinitiative indiv.iduelleo 

Lorsquton constate un phénomène collectif de cette ampleur, lohonnêteté 
élémentaire consiste à en rechercher les causes et non à se lamenter sur les ndé
fauts n des individus. Ce désintér~t pour la théorie n test pas le produit dtune 

1mauvaise volonté11 ou dtune paresse des rrd.litants (quand on conn~t leur dévoue
ment, cet ~gument n~ tien~ pas debout). Il n•est pas non plus la conséquence de 
mauvaises methodes pédagog:~.ques, comme nous ltav.ions nous..m$mes cru bien sotte
ment, à une époque. !;b.~ ltaboutissement inévitable ~ conceptions volonta
ristes et activiSteS gui sont a la base de leur adhesior1 et de leur action. 
~,;,..;-- -- -- - - - --- - - - - .;;;..;;..-:::;= 

Geest ltabSence dtune base et dtune activité dtélaboration théorique 
sérieuses, dtune perspective politique bien définie à la lund.ère de ltanalyse 
de la période historique qui fait de la théorie une chose "ennuyeusen et dont les 
militants ne perço:i. vent pas nettement le rapport avec leur activité quotidienne. 
Pourquoi se casser la tête à lire, écrire, critiquer, polémiquer, chercher, si 
on peut agir sans ana.J..yse théorique de la situation, du cycle économique et de 
luttes, sans perspectives à long terme ? Pourquoi perdre son temps à ari'\lter le 
tranchant de ses conceptions poli tiques, si au fond, on peut justifier n •importe 
quoi au nom de la ntactique 11 ? 

Le je-mten-foutisme vis-à-vis de la théorie alimente le localisme, la 
routine administrative, la di vision du travail entre responsables et éxécutants, 
ltabsence de contrSle effectif sur la Direction, ltesprit dtirresponsabilité 
vis-à-vis du développement général de ltorganisation et donc de la classe ouvriè-
re elle-m$me. 

an le voit, le laisser-aller théorique, ltopportunisme et le volontarisme 
sont intimement complémentaires • Nous retournons donc à notre point de départ g 

la crise organisationnelle de Lutte Ouvrière ntem que lte:x;pression de sa faillite 
politique et théorique. Ctest pourquoi on ne parviendra à dépasser ltaliénation 
qui caractérise 1.0., comme elle caractérise tous les groupes trotskystes sans 
exception, quten dépassant par une critique radicale le trotskysme .. 
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II. LE TROTSKYSME 

Ctest à partir des phénomènes les plus visibles et les plus apparents que 
nous avons procédé, afin de nous faire comprendre de tous les camarades • Mais, il 
est devenu clair, au fil des pages, que, par delà les questions immédiates, ce qui 
est en cause crest un ensemble de conceptions : le trotskysme, dont les aberra
tions que nous avons :indiquées ne sont que les ultimes conséquences. Le trotsky- . 
sme est un courant défini, qui se réclame drune f'iliation historique spécifique, 
qui défend de corps de positions bien déterminées, élaborées au cours de lth:is
toire du mouvement ouvrier. La révolte légitime contre ltopportunisme débridé des 
trotskystes actuels ne saurait donc nous dispenser dtune anaJ..yse critique de leurs 
origines. 

Ltabsence de vie théorique à L.O. a pour conséquence que lorsque des mili
tants parv:i.ennent confusément à cri tiquer certains aspects partiels de la poli ti
que de leur organi.sation, ils ne-remontent que rarement à une étude de la filia
tion dont elle est issue. Nous-mSmes, avons, pendant des années collectionné les 
11divergences 11 1 jusqurau jour où leur ampleur et leur nombre nous ont contraint 
à les relier entre elles et à faire la critique du mouvement trotskyste dans son 
ensemble. 

Or, ltopportunisme de Lutte Ouvrière, tout en stinscrivant dans le déve
lqppement logique des conséquences extr$mes du trotskysme, nwen constitue pas 
moins un produit dégénéré dtun courant qui, à ses origines, maintenait certaines 
positions de classe, au milieu, il est vrai, drautres positions, dont les implica
tions étaient ltabandon du :marx:i.szm;. Il est, dans un sens, trop facile de faire la 
critique de Trotsky à travers ses epigones, tout comme il serait trop aisé de faire 
la critique de la Gauche italienne à travers "Programme Communiste" ou de la Gau
che allemande à travers le Pannekoek de 1950o Il nous faut donc prendre momenta
nément congé des. ~'héri tiers 11 pour affron~er le courant trotskyste à ses origines o 

Ce retour en ar~ere nous permettra de s1tuer les organisations actuelles à leur 
véritable place, au~ drune longue s~rie ~e déformations du mar.xisme, qui pren ... 
nant leur source dans les erreurs ~ depassees des fondateurs du mouvement trot= 
skysteo 

Il va de soi qutil nsest pas possible dans le cadre de ce t te de faire 
la critique complète du trotskysmeo Il s~agit simplement drune c te~b t"on qui 
tente dPindiquer la direction fondamentale dans laquelle doit s 1 °~ r:t.tur~ un tel 
t ·1 o ... .Len e rava1 o 
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DE MARX A TROTS KY 

MARXISME ET SOCIALE ·DEMOCRATIE 

11LteJq>liéation matérialiste de la contradic-
11tion apparente entre théorie et pra.xi.s dans la II0 

"Internationale "marxiste" ••• réside dans un :fa:it 
"historique : ayant adopté de façon purement 'fO'rme11e 
11 le mar:x:i.sme comme idéologie, le mouvement ouvrier 
11draJ..ors éta:it resté, dans sa pra.xi.s, sur sa nouvelle 
11base, bien en dessous du niveau de développement 
ngénéraJ.. (et théorique en particulier) quravait déjà 
"atteint sur la~ plus étroite gtautre:fois le 
"mouvement révOlutionnaire tout entier, et avec lui 
11la lutt~ de: classe du prolétariat, au milieu du 
11XIX0 sie.cle, quand toucha:i t à sa i"in le premier cy-
11 cle du développement du capitalisme. 11 

Karl Korsch, 1923. 

Au risque de rab~cher des banalités, il faut répéter que le communisme nra 
jama:ï.s été une tS.déologi.e1 élaborée par des savants et qui aura:i t pénétré, par les 
vertus de la propagande dans un prolétariat inconscient. Le communisme éta:it, d~ 
le début avant tout un mouvement réel de subversion de lrordre établi, encore con
fus, faibÏe et brouillon~ mais dont les tendances essentielles se dégagea:ient dès 
le début du xrxo siècle dans les luttes des ouvriers anglais, :rrança:is et alle
mands. ·Dès que sont apparus les signes embryonnaires de lractivi.té pratique du 
prolétariat ·Se sont exprimées parallèlement les premières tentatives de théori
sation de C:tte activité chez les socialistes utopiques. 

Crest à la cri'te de tout un cycle de luttes dont les tendances sréta:ient 
déjà suffisamment affirmées pour provoquer ltunité contre~évolutionnaire de tou
tes les classe·s possédantes qurest née la théorie marxiste. Marx et Engels ont 
pu se vanter fièrement de ntavoir apporté aucune 11 catégorie11 nouvelle, aucun con= 
cept nouveau, aucun 11idéal11 • Leur travail n•a été que le suivant : 1) saisir la 
direction inhérente, interne, essentielle du mouvement réel par delà les scories 
du passé, ltidéologie bourgeoise et petite~bourgeoise, ltutopisme 9 le sectarisme 
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et dogmatiques qui ltencornbraient. Ce î.Jisant, ils nrœ:.t :C:.:i:'-. 1'1~ dé.~:J.S~r sous 
une forme pure les tendances authentiquement communistes des groupes ouvriers ré
volutionnaires. Ce n•est que parce que ces mouvements existaient déjà dans la ré
alité, que Marx et Engels ont pu, en sten faisant 1texpression les aider à dé
passer leurs limi. tati ons. Marx disait que sa t~che consistait à aider les sectes 
à voir clair dans leurs propres erreurs. Crest à Kautsky et non à lui que revien
dra la prétention d.t"apporter 11 la "conscience" de ltextérieur aux travailleurs. 
2) Se ranger sur le terrain de la subversion pratique du capitalisme qui était 
ltoeuv.re des prolétaires eux-m~mes pour faire la criti~ue d~0 idé.ologues, lQ cri-
tique de ltéconomi.e politique, la critigue du droit, etc... ---

Que les fondateurs du rnnrxisme se soient serJis des outils 9laborés par 
les penseUrs bourgeois ne change rien ~ lrafîaire. Par cotte oeuvre, ils étaient 
les membres de lravant-garde drune classe révolutionnaire, qui formulaient théo
riquement les conditions et le sens de son action et non des intellectuels culti
vés qui transmettaient une "science" drune classe à une autre. Eh ce sens, m~me 
à travers le "Capital", lrémancipation des travailleurs reste lroeuvre des tra
vailleurs eux-m~mes • 

Ltapogée du premier cycle dtactivité prolétarienne (1848-50) est en même 
temps, affirmation définitive du conflit irrémédiable qui oppose le travail sala
rié au capital. Mais désormais, cette affirmation se heurte à ses propres limites, 
qui sont celles de la société au sein de laquelle elle est née : le capital doit 
encore conquérir la planète, crest à dire créer une co~~Q~auté matérielle univer
selle (le capital ~ondial) avant que la classe ouvrière puisse, en la detruisant, 
ouvrir la voie à la communauté humaine univers~lle -- ~rest à dire un monde sans 
échange et s~ classes. ,Crest pourquo~ le ~mouvement r:volutionnaire rentre so~ 
terre et ne reemergera veritablement, a lrechelle mondiale qurau cours des annees 
1917-1923. 

La seconde moitié du XIX0 siècle, malgré des crises conjoncturelles vio
lentes est caractérisée par une expansion sans précéde~t et régulière du capita
lisme. Destruction des vestiges pré-capitalistes, proletarisation des classes 
mqyennes, concentration du capital, etc ••• : tel est le tableau dans les pays a
vancés. Quant aux pays arriérés qui servent essentiellement de déversoir pour la 
réalisation de la fraction de la plus-value non réalisable dans les m0tropoles -
ils se voient interdire tout développement capitaliste conséquent par le déman
tèlement sauvage de leurs éco!'~.J:".ies tradi tio:::rr:'.ües et leur subordination au r8le 
de marchés extérieurs et de fo~j1Ïsseurs de matières premières. Les exportations 
de capitaux ne parviendront jamais à réinsufler la virilité à ces régions ch~trées 
par la furia impérialiste. 

Au cours de cette période, le capitalisme acco~lit une t~che dans laquel
le il est irremplaçable et crest pourquoi le prolétariat ne peut srattaquer à lui 
en tant que système social. Malgré d •innombrables c?mbats héroïques, malgré 1 rex
plosian localisée et "accidentelle" de la Commune, a aucun moment le prolétariat 
ne se dresse en tant que classe révolutionnaire, négation du capital. Dans ces 
conditions, il ntétait pas possible de "cons'3r-.rer" la théorie co~e rm corps doc
trinal à ltabri des tendances réelles du mouvement -- et encore moins de la déve
lopper systématiquement (tout au plus certains individus pouvaient-ils accomplir 
tres partiellement ces t~ches). 

, . Le mouvement pr?léta:ien par~?urt alors ~ ,c~cle où sa t~che objective, 
n~ce~s~rep est son aff~rmat~on au se~n de la s~c~ete bourgeoise. Ctest lrépoque 
o~, a travers ~es l~ttes d:s ouvriers pour lwamelioration de leurs conditions de 
VJ.e t;t ~es dro~ts democr.:;t~qu?S 11 se constitue sous le couvert drun "marxisme" en= 
tache des le dep~t ~e refor~~me lass.:;lien, ~a SOCIALE-DE~OCRATIE. De cette épo
que date la fabr1cat~on en aer2e des deformat1ons de la theorie marxiste et de 
la vision corrnmmiste. · 



Théorisant l•absence de crise décisive et dtactivité r8vcüutionnaire Ju 
prolétariat, la Sociale-Démocratie ne se contente pas de stadaptcr à travers sa 
monstrueuse bureaucratie au capitalisme a Elle liquide le marxisme en tant que 
théorie critique-révolutionnaire et le remplace par une idéologie spéculative. 
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Ce faisant, les 11ideologues 11 du mouvement ouvrier ne font, comme tous leurs distin
gués confrères, que refléter un mouvement réel, il est vrai, mais de manière mé
caniste, idéaliste, rowstif.iée, en considérant la prospérité et la lutte pour les 
réformes comme les derniers mots de l•histoire et non comme des moments provisoi
res au sein desquels se préparent la misère et la révolution. 

Ltaspect le plus pernicieux du 11 m.arx:isme 11 kautskyste est son abandon de 
la méthode dialectiquea Projetant sur le plan idéologique l•état réel du mouve
ment réel, il séparé ce qui pour la théorie révolutionnaire ne constitue que les 
moment d•un tout : programme minimum et maximum, lutte économique et politique, 
msuveme~t ouvrier et socialisme, ~tre et conscience (la fameuse conscience appor
tee de 1• 11extérieur11 ), le mouvement et l•organisation, le parti et la cl_asse •• 

OR, IL EST INDISPENSABLE DE SE RENDRE COMPTE QJE CtEST SUR GEr-HERITAGE 
LA QUE S tEST FORMEE LA SOCIALE-DEMOCRATIE RU3SE EN 1895 .. Cvest à cei:ie école-là 
qu•avaient été éduqués ses fondateurs (Plekhanov, Martov, Lénine) .. 

Cette origine devait marguer toute l•histoire du mouvement ouvrier russe. 

LE BOLCHEVISME ( restauration partielle 
du eommunisme) 

Cep en dant, le développement combiné à 1 roeuvre en Russie, qui en faisait 
la_po~drière ~é~olutio~~aire du monde, plaçait les sociaux-démocrates russes dans 
des conditions différentes de celles au sein desquelles prospéraient les partis ré
formistes dtEurope Occidentale. En Russie, les circonstances objectives tendaient 
à saper, dès le départ, les bases-m~mes du réformisme. Quand aucune réfo~ séri
euse ne peut $tre obtenue par u..~e lutte purement revendicative, comment separer 
lutte économique et lutte poli tique ? Quand la révolution frappe à la porte, com
ment la considérer comme un but lointain et éthéré ? Quand la moindre grève se 
heurte à la police tsariste, comment respecter la légalité ? Quand la bourgeoisie 
elle-~me accepte le talon de fer du despotisme, comment fétichiser la démocratie ? 

Les révolutionnaires russes se trouvent dtemblée dans une situation con
tradictoire. Ils héritent du fardeau d•un "marxisme" monstrueusement déformé à 
travers le prisme idéologique de la II0 Internationale .. Mais au ~~me moment, la 
pression de la lutte de classe les pousse à renouer avec la théorie et la prati
que révolutionnaires. Toute l•évolutian du mouvement russe se meut autour ,de cette 
contradiction .. Ctest du heurt de ces deux tendances antagoniques que se degage, 
peu à peu la ligne de démarcation qui va séparer les deux fractions essentielles 
de la Sociale-Démocratie russe. 

Les mencheviks finiront par reprendre entièrement la conception dichoto
mique kautslqste et par opposer mécaniquement révolution "démocratique" et prolé= 
tarienne, lu~te revendicative et lutte politique, la situation russe et le contexte 
mondial, etcooo Très logiquement, incapables de se faire ltexpression diun mou= 



35 

vement qui. se moquaj_t bien de leurs schémas et sombreront à terme dans la contl'e
révolution. 

Ce qui caractérise les bolcheviks ctest leur rupture, sous la poussée de 
la lutte de classe avec toutes les var.ietés de réformisme. Rejetant les schémas 
des mencheviks, Lénine proclame que la bourgeoisie russe ne peut accomplir sa 
révolution démocratique. Quelque soit le diagnostic que l•on porte sur la formule 
de la ''dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie" qui fut la 
sienne, une chose reste : le dirigeant bolchevik affirme la nécessité de laindé
pendance totale dtaction révolutionnaire des ouvriers vis-à-vis de la classe ca
pitaliste. 

Mais au m~me moment les bolcheviks ne parviennent pas à dépasser toute 
une série de déformations léguées par la II0 Internationale : conception.substi
tutionniste du parti, tactiques adaptées à la période des réformes jusqu•en 14, 
matérialisme mécaniste, etc ••• 

La cassure est irrémédiable en 1914 : le parti bolchevik est le seul par
ti à relever le drapeau de ltinternationalisme. Dès lors, sa restauration de la 
vision mondiale et révolutionnaire, qui coïncide avec la :fin du cycle amorcé en 
1950 et le début drune ère de crises, rev~t une dimension qui dépasse les limites 
russes et une signification historique. A partir de ce moment, quels que soient 
les erreurs de Lénine et de ses camarades, ils se tiennent sur une base de clas
se. Résultat : les fractions avancées du prolétariat russe les rejoignent et ai
deront la partie la plus saine du groupe à mett~e au pas les malheureux 'bhefs" 
sélectionnés selon les recettes catastrophiques de "Que Faire". 

Les nécessités du mouvement se sont révélées plus fortes que les idéolo
gues o En 1917, le parti bolchevik a renoué sans contestation possible avec le com
munisme. Malgré le poids encore pesant de la vision sociale-démocrate, malgré 
leurs insuffisances théoriques, le parti bolchévique et 1 tiC sont une fraction 
du mouvement prolétarien mondial qui, parce qutil en exprime les intér~ts généraux, 
le dirige. Cette renaissance du ma.rx:isme coïncide avec ltouverture dtune nouvelle 
période historique : ltentx;ée du capitalisme dans sa :phase de déc~n, 11 époque de 
crises, de guerres et de revolutions" et elle y est directement liee. 

Ctest pourqu0i1 à l•Internationale Communiste, qui se cr~e.en 1919 revi
ent la tache nan seulement de restaurer la vision communiste or.1g1ne11e, mais 
encore de ti~r toutes les conséquences stratégiques et tactiques qui ~écoulaient 
de la nature de la période. Malheureusement, la défaite du mouvement revolution
naire ne laissera à ltiC que le temps dtébaucher très partiellement les grandes 
lignes de ce travail. 

, . 
L' l. C~ : revolu taon 

et eontre - révolution 

Lwi.C. commence, à son premier Congrès (1919) ltoeuvre de restauration et 
de développement de la théorie marxiste, à la lumière de deux grands faits nouveaux. 
La nouvelle période historique ouverte par la guerre de 1914-18 et l•expérience de 
la révolution russe. La reconnaissance de ltapparition dtun nouveau cycle (celui du 
déclin~ 1! société Eipitaliste) fonde-route l•activite des revolutionnaires ·sür--
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des bases radicalement différentes. L•ère du lent développement du mouvement ouvri
er à trave1·s la lutte "démocratique" et réformiste est close. Il ne s •agi t plus 
pour le prolétariat de s•affirmer au sein de la société capitaliste, mais de la 
détruire. Toutes les anciennes formes, parlement, syndicat, partis électoraux de 
masse ont fait leur temps. La seule alternative historique qui subsiste est : dic
tature des soviets ou dictature du capital et barbarie. 

Mais toute une série de facteurs vont enrayer le développement du mouve
ment révolutionnaire en Europe : 

1) La cassure entre l•époque du réformisme et celle de la révolution s•ac
complit brutalement et impose aux ouVriers accidenta~ un passage violent des an
ciennes formes de lutte, dtexpression et d•organisation (syndicats, parlement, par
tis légaux réformistes) à de nouvelles (soviets, mouvements de masse, partis révo~ 
lutionnaires). Toute l•inertie acquise pendant des décades de progrès ininterrompus 
du réformisme stavérera fatale. 

2) Conséquence de ce qui précède : les noyaux révolutionnaires d•Europe de 
l•Ouest (spartaldstes, gauche italienne, tribunistes hollandais ••• ) n•ont, contrai
rement aux bolcheviks rompu que très tard tous liens avec la Sociale-Démocratie et 
affrontent dans un état d•impréparation et souvent de confUsion grave, la crise ré
volutionnaire. Cette faiblesse laisse le champ libre à ltaile gauche de la contre
révolution : les 11 centristes 11 • 

3) Dans la nouvelle période ouverte par la guerre, les conditions spécifi
ques des pays capitalistes avancés (le poids gigantesque de l•idéologie démocrati
que bourgeoise, les illusions parlementaristes, l•habitude de faire confiance aux 
"représentants" légaux, la croyance dans l•efficacité du réformisme) imposaient 
dtautant plus aux révolutionnaires une toute autre stratégie que celle utilisée en 
Russie. Mais, fort de l•immense prestige légitime dont il jouit, le parti bolchevik 
ne saisira cette situation spécifique et va appliquer mécaniquement des procédés 
qui n•avaient pas eu de conséquences trop néfastes en Russie, uniquement parce que 
ni la démocratie, ni le syndicalisme n•y avaient jamais poussé de racines profondes 
et parce que la· révolution avait pu se laisser porter sur la vague d111me gigantes
que jacquerie paysanne. Cette incompréhension totale de la nature des t~ches nou
velles, dwautant plus impératives dans les pays avancés aura pour résultat que les 
faibles partis communistes seront engloutis dans le marécage du réformisme, par u
ne suite de grotesques manoeuvres opportunistes, inaugurée en 19201 au 2° Congrès 
de lt!C : parlementarisme, con<Ju~te des syndicats, fUsions avec des fractions 11œn
tristes111 "front unique 11 1 entree dans le La~our Party, ''lettres ouvertes", appels à 
un 'gouvernement ouvrier" avec les sociaux-democrates, etc... Cwest ainsi que le 
KPD1 sur lequel reposait le sort de la révolution allemande, passera, entre 1920 et 
23, à travers des zigs-zags entre le manoeuvrièrisme bassement parlementaire et le 
putchisme bureaucratique-- ••• jusque dans le camp de la contre-révolution. 

4) Bien qutil soit arbitraire de séparer des facteurs qui nvont, au fond, 
qutune indépendance relative, il convient cependant de ne pas masquer le r8le pro
pre qu•a joué la confusion idéologique du parti bolchevique dans la dégénérescence 
de lt!C et dans ltaccélération de la contre-révolution. Que cette confusion ait 
été accrue par le processus contre-révolutionnaire objectif en Russie-m~me, c•est 
indéniable. Dès 19201 au sortir de la guerre civile, malgré l•ex:i.stence dtune a
vant-garde qui se fixe encore pour objectif l•extension de la révolution, lvEtat 
se dresse comme une machine étrangère au prolétariat et ne peut que consolider les 
rapports capitalistes dont il ntétait m~me pas possible dventreprendre la destruc ... 
tien dans un pays isolé et arriéré. Cette contre-révolution permanente, il naétait ..,... , 
pas possible objectivement aux bolcheviks de ltextirper. Mais il est indeniable e-
galement, qu•~ mime moment ~ ~ qui avait été loavant ... garde réelle ~ prolétariat 
fusionne définitivement avec la machine etatique et devient ainsi un facteur actif 
de consolidation des rapports capitalistes dtEtat et leur gérant (1920-21) ~- AU 
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MEME MOMENT REFONT SURFACE LES PIRES ASPECTS DE SON HERITAGE SOCIAL-DEMOCRATE. 

La Direction toute entière du parti bolchevik (Lénine et Trotsky compris) 
se montre incapable de discerner les causes de la bureaucratisation : le renforce
ment impétueux du capitalisme dtEtat. Ceci l•amène à se solidariser, dans les 
f'aits 1 avec '!l.eur11 capital contre la lutte des travailleurs russes. 

Au m$me moment1 le substitutiannisme et la conception idéaliste de ltor
ganisation qui ntavaient jamais été complètement dépassés par ~es bolcheviks, re
fleurissent dans le PC russe et ltiC. En Europe, tout le probleme devient de "sé
lectiarmer11 des chefs locaux prêts à accepter la tactique opportuniste et à "obé
ir11 aux géniaux lieutenants du genre Radek, Bela Kun ou Zinoviev ; de 11 gagner les 
masses 11 en effectuant des pirouettes de plus en plus invraisemblables, de bâtir 
des partis au prix de n•importe quelle confusion (fusion du KPD et de 500.000 
adhérents centriste en 1920 !). 

Ainsi, au cours de la période 1920-2), la révolution européenne, déjà mal 
engagée, stépuise dans la confusion ; le parti bolchevique devient l•agent du ca
pital russe et de la contre-révolution ; et enfin l•IC devient également un ins
trument anti-prolétarien. 

Stil reste aux bolchéviks le. mérite impérissable et glorieux d•avoir mené 
la première révolution ouvrière victorieuse, ils nten portent pas moins, dans lthis
toire du mouvement ouvrier, la responsabilité deavoir contribué activement et puis
samment à accélérer le processus de la contre-révolution. 

Ctest pourquoi, n•en déplaise à ceux qui confondent l•histoire humaine 
' , 11 'ht 11 1 , avec un mauvais roman peuple de "bons 11 et de mec an s - es revolutionnaires _ 

ntont pas à choisir entre le "bolchevisme" et l•"anti:-bolchevisme". Ils ont à com
prendre comment un parti comme tout outil, peut se br1ser et remplir des fonctions 
dif'f'érentes,;'à différentes périodes ; et comment ce sont les hommes qui font l•his
toire avec leurs tStonnements, leurs erreurs, leur confusion. 

Les bolcheviks n•ont, jamais hésité, ~me lorsqutils se tro~aient à pren
dre leurs responsabilités. Etre dignes d •eux revient à prendre les notres ~t les 
é.ri. tiquer impi toyablem.ent, sans retenue e~ s~s .t'a usse pudeur • Cette cri tique n •est 
pas seulement celle du parti bolchevk, ma1s egalement du mouvement ouvrier tout 
entier, de son immaturité profonde, de son incapacité à rompre avec des décennies 
de réformisme. Les erreurs de Lénine et de ses camarades sont aussi des produits 
de cette situation. 

Z REACTIONS DE CLASSE: 

les gauehes 

En Europe de ltOues~$ la rupture irréméqiable entre les deux grandes pé= 
riodes historiques, consommee par la boucherie impérialiste, fut ressentie dtune 
façon particulièrement vive dans les pays vaincus (Allemagne, Hongrie) et en Ita
lie (~ays. "victorieux"~~ mais lé~é). Coest donc de là qurapparurent les plus violen= 
tes react~?ns au ,c~~s opport~ste de lri.C. Les deux grands courants qui émer= 
gent face a la degenerescence du mcuvement communiste sont tous deux des tenda.nces 
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trempées dans le feu dtune gigantesque vague révolutionnaire, implantées dans des 
fractions importantes de l•avant-garde ouvrière et qui expriment un re,jet de la 
tentative dtappliquer des conceptions non-appropriées à l•époque de la crise his
torique du capitalisme. Quels que soient les différences fondamentales qui les sé
parent, tous deux expriment, de façon négative, l•antagonisme irréconciliable que 
ressentent les prolétaires les plus avancés, entre les tâches de la révolution 
et la vision sociale-dem?crate~ r~formiste, opportuniste remise à jour par les 
bons soins de l•Internat~onale, des son 2° Congres. 

Ces deux courants sont la gauche italienne et la gauche allemande. 

Très schématiquement : la gauche allemande (KAPD) est avant tout le regrou
pemant pratigue drouvriers opposés de façon confuse et surtout négative à l•oppor
tunisme du KPD. Ses mérites essentiels sont la critique du frontisme, des syndi
cats, du parlementarisme, de la conception traditionnelle et substitutionniste du· 
parti (contrairement à la plupart de ceux qui se réclament de lui, le KAPD défen
dait férocement la nécessité dtun parti). Mais la gauche allemande ne sera jamais 
un courant cohérent et le KAPD restera, jusqu•à sa dissolution traversé de tendan
ces putchistes, spontanéistes, impatientes, anarcho-syndicalistes, fétichistes des 
conseils. On trouve chez des éléments issus de la gauche allemande (Gorter, Panne
koek, Mattick, Appel ••• ) des travaux théoriques sur la nature de la période, la 
Russie, le contenu de la révolution comm~ste -- mais l•ensemble des courants qui 
perpétueront sa tradition resteront enfermes dans le 11 conseillisme11 • 

La gauche italienne partage avec le KAPD 1 • opposition au frontisme et au 
parlementarisme. De plus, l~s courants qui en sont issus se hissent, après la 2° 
guerre mondiale à une comprehension plus profonde du capitalisme et du communisme 
en tant que destruction de la valeur • Mais, elle refuse obstinément de réviser la 
position traditionnelle sur les syndicats ; sombre dans l•apologétisme du 11 lénini.s
me11, se montrant incapable de faire la critique du substitutionnisme et reprenant 
certains aspects caricaturaux de la conception sociale-démocrate (le parti 11 repré
sente" la classe, 11est11 la classe, exerce la dictature, etc ••• ) ; enfin, au lieu 
de comprendre la théorie révolutionnaire comme une arme cri tique, elle la fige 
en un dogme idéologique invariable que le parti 11 conserve 11 -- et elle conçoit le 
communisme comme programme à faire appliquer par un parti et non comme un mouve-
ment réel. 

Les gauches allemande et i~alienne, malgré toutes leurs insuffisances -
sans parler des nombreuses aberrat~ons de beaucoup de leurs continuateurs -- se 
tiennent sur un terrain de classe· C •est à partir d •une étude cri tique de leur op
position à ltopportunisme de ltiC et de la c~ntre-révolution triomphante, que les 
révolutionnaires dtaujourdthui pourront se reapproprier ce qui, dans leur oeuvre, 
rompt avec le passé et préfigure ltavenir du mouvement prolétarien. 

Le KAPD quitte ltiC en 1921 et la fraction italienne en 1926. CE N•EST 
QUE BIEN PLUS TARD, EN 19)), QUE LE COURANT TRarSKYSTE ROMPT DEFINITIVEMENT ET SUR 
DES BASES RADICALEMENT DIFFERENTES. Non seulement ltopposition de gauche ne s test 
nullement opposée à partir drune position prolétarienne à la consolidation du ca
pitalisme dtEtat en Russie -- mais de plus, ce ntest que 12-13 ans après que l•IC 
ait irrémédiablement sombré dans l•opportunisme que Trotsky et ses camarades se 
décident pour la rupture définitive avec la III0 Internationale, après avoir pré
conisé comme solution contre le fascisme ••• le front unique PCA-PSDA ~ 
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L,HERITAGE 

DE LA INTERNATIONALE 

1) Lrhéritage substitutionniste : toutes les vieilles conceptions idéalis
tes et bourgeoises transmises aux bolchéviks par la 2° Internationale et· jamais 
intégralement dépassées, ne sont nullement remises en cause. Le lien dialectique 
entre parti et classe reste brisé. A une époque où le prolétariat mondial srappr~
te à entrer, résigné, dans la boucherie impérialiste, le programme de transi ti on 
considère que "la crise de l•hu.manité se réduit à la crise de la direction révo
lutionnaire". Peu importe le contenu du mouvement réel ; tout devient une question 
de 11bonne 11 ou de "mauvaise" direction. Fidèle au fétichisrn.e organisationnel de 
Kautsky et de Lénine, Trotsky "fonde" un "parti mondial" mégalomane et dérisoire, 
véritable mini-caricature de la III0 Internationale au moment de son passage du 
eSté de la contre-révolution. 

Le mouvement trotskyste, après la mort de son guide, tratGera comme un bou
let, tout au long de son histoire, cette erreur tragique. Incpable de saisir la na
ture des liens qui unissent et distinguent les périodes historiques et conjonctu
ell~ les c,ycles économiques et la courbe de la lutte de classe, le contenu de 
cette lutte et la possibilité de lrémergence drune avant-garde réelle, lravant
garde et ltorganisation qurelle se forge, lrorganisation et les mots drordre, 
etc ••• --il en sera réduit à jouer de façon toujours plus grotesque la farce de 
la "Direction" déjà pr~te qui nra plus besoin que de ''gagner" les masses pour résou
dre la crise de lthumanité, ou à s •activer dans le vide à "construire" cette Direc
tion artificiellement. 

2) Lthéritage des 2°-3°-40 Congrès de ltiC : dans le programme de transi
tion, fermant les yeux sur les conséquences catastrophiques de la stratégie oppor
tuniste de la III0 Internationale, inaugurée en 1920, Trots~ se revendique de la 
m$me conception manoeuvrière du rSle de lrorganisation,.("r~nouvel~r l•appareil 
des syndicats en proposant de nouveaux leaders ri), du meme electoralisme ("notre 
section US soutient en la critiquant la proposition dtun referendum sur la guerre"), 
de la mS'me stratégie opportuniste et frontiste ( 11 gouvernement ouvrier et paysan") • 
A cela il faut ajouter la m~me incompréhension de ltimpossibilité drutiliser des 
organes contre~évoltuionnaires (entrisme dans la sociale-démocratie). 

3) Lthéritage de la lutte de ltopposition de gauche : ltopposition de gau
che stétait cristallisée dans le parti bolchevik autour drune lutte pour la "démo
cratie" à lwintérieur de l•appareil. Ainsi, en luttant au sein drun organe anti
prolétarien depuis 1920 ... 21, au niveau illusoire des 11 formœ démocratiques" et du 
"bureaucratisme", 1 topposi ti on de gauche est passée à côté du conflit de classe 
entre le prolétariat et le capital russe. Incapable de se placer sur le terrain 
de loopposition des travailleurs russes à lvaccumulation nationale incapable de 
saisi: le processus,contre ... rév~lutionnaire dont la 11 bureau~ratie" ~tétait que le 
prodU1t avant duen etre loagenv =- le noyau de vieux bolcheviks regroupés autour 
d~ Trotsky fondent leur. cou:ant dans la plus totale confusion. Cette incompréhen= 
s~on de ce que sont cap~talisme et cornrnunisme et cette critique form ll t "démo= 
cratique de la bureaucratie entraveront tous leurs efforts pour e e e reconstruire une 
tendance authentiquement révolutionnaire. 
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Avant de procéder à une cri ti.que des posi tians .fondamentales du trotskysme, 
il .faut préci.ser un point. Nous n•oublions pas un instant le grand courage des der
niers bolchéviks dans leur opposition au stalinisme, pas plus q".l.e ltimportance fon
damentale qu•a rev;tue à ltépoque ltapparition dtune opposition en Russie-même, 
aussi confuse :f'ilt-elle, au sinistre "soc:l.alisme dans un seul pays 11 , à la compli
cité ouverte de ltiC dans le massacre des communistes chinois en 1927, etc ••• 
Nous ne sous-estimons pas la portée qutapu avoir, entre 1923 et 1938 la réaffirma-, . 
tion de certains des meilleurs aspects du bolchevisme par 1topposition de gauche 
face aux tueurs et écrivassiers à gages de la GPU.Quelles quefussent leurs erreurs 
profondes, les noms de Trotsky, Ioffé, Rakovsky, Smirnov, restent pour le meilleur 
et le pire, des exemples dtintransigeance militante face à un cours extraordinai
rement défavorable et une noire réaction sans précédent dans lthistoire du mou
vement ouvrier. 

Cependant, cette reconnaissance ne doit pas nous dispenser, bien au contrai
re, dnme critique radicale du courant trotskyste. En effectuant cette critique, 
paradoxalement, nous défendons face aux épigones d•aujourdthui, les meilleurs des 
sentiments révolutionnaires de leurs prédécesseurs : leur mépris de la "popularité" 
et leur sens critique. 
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LES ERREURS FATALES 

DE TROTSKV 

Une anal~se 
, 

erronee du e~ele _ 

Contrairement à l•activité des 11 trotskystes 11 dtaprès 194.5, celle du cou
rant trotskyste de 1938, telle qu •elle découlait du programme de . transi ti on, était 
au moins sous-tendue par une tentative d•appréciation de la nature de la période 
conjoncturelle (ltagonie mortelle du capitalisme, l•absence de développement des 
forces productives, la prochaine réémergence du prolétariat révolutionnaire) .. ~
me si cette anaJ.yse avait été correcte, elle n•aurait pas justifié les errements 
opportunistes et activistes de Trotsky. Mais il importe de rappeler aux champions 
actuels de ltempirisme que le vieux révolutionnaire avait encore le souci qutils 
ntont plus : fonder son activité sur une compréhension de la situation objective. 

Toutes les parties de l•oeuvre théorique et politique de Trotsky sont re
liés; à cette époque, par un seul et m;me fil : la conviction dtune montée révolu
tionnaire i:mminente du prolétariat. Trotslsy .§; toujours perçu ~ recul mondial de 
!!; révolution comme .Ba phénomène temporaire, ~ dtune inte~tion momentanée 
~ cycle ~ lùttes amorcé ~ 124Z· Dans cette perspective, les defaites, loi~ 
dtouvrir tout un qycle contre-revolutionnaire (crise/guerre/reconstruction), loin 
dtemporter tous les acquis organisationnels du cycle antérieur, ne représentaient 
à ses yeux qutune pause instable, prélude à de nouvelles explosions. 

Ctest cette conviction jamais remise en cause, qui sous-tend sa défense 
des orianisations prétendument 11 ouvrières 11 , qui demeurent malgré leurs chefs des 
"conquetes". Ctest elle qui est le fondement de sa perception de la bureaucratie 
russe comme une "boule au sommet dtune pyramide", des syndicats, des 11 acquis" dtOc
tobre. Ceest à partir dtelle que Trotsky a pu commettre lrerreur de considérer le 
fascisme comme une réaction à un danger de révolution prolétarienne, alors qu•il 
n•a pu se développer que parce que la courbe de la lutte de classe était descendan
te (cette erreur conduisit Trotsky à penser queen Allemagne en 1933, la pression 
de la classe pourrait "obliger" le PC et la PSD à organiser la contre-attaque~ • 
Ctest également cette conviction qui justifiait aux yeux de Trotsky, la creat~on 
dtune 11 Internationale 11 artificielle, échafaudage h~tif destiné à attirer lravant
garde, dont il était persuadé qurelle demeurait, comme un acguis des luttes antéa 
rieures au sein des organisations staliniennes et sociale-démocrates. 

= -=-=- (1938) 
Seule une telle vision peut expliquer quten pleine déb~cle du prolétariat, 

Trots ky ait pu écrire sans hésiter :. "en France, les réformistes ont réussi .... à ca-
naJiser et à arr~ter au moins momentanément le torrent révolutionnaire 11 ; "Aux USA, 
(ils) font tout ce qudls peuvent pour contenir et paralyser lroffensive révolution= 
naire des masses" ; et enfin, en Allemagne 11les soviets couvriront le pays avant 
que soit réunie à Weimar une nouvelle Assemblée Cons ti tuante o o 0 u 

. 
Trotsky nsa pas compris que dep·Jis luécrasement de la révolution allemande 

(1923)~ ultime espoir daune reprise du mouvementp cuest désort~s la contre-révo= 
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lution, ctest-à-dire le capital décadent qui imposait sa logique à toutes les con
quêtes, à toutes les organisations pen~entes et qui détournait à ses propres 
fins les luttes. Crise, fascisme, New Deal, Front populaire, guerres locales puis 
guerre généralisée, partage du monde, guerre.froide, reconstruction ne seront 
que les moments de la contre-révolution arrogante, sÛ!·e dtelle-m~me, qui sur le 
cadavre de la révolution, pénètre les acquis antérieurs du mouvement et les vide 
de leur contenu prolétarien. Au cours de ce cycle sanglant, barbare, inhumain, 
toutes les initiatives de classe sont déviées sur le terrain de la défense dtune 
fraction du capital contre une autre. 

Il est vrai qu•en 1938 le capitalisme est dans un marasme épouvantable 
et que jusquten 1947-49, jamais la misère des masses n•aura été aussi aïgue. 
Mais ce qutil importait de comprendre, ctest que, dès lors gue ~ prolétariat ~ 
tant gue classe autonome avait été éliminée de la Së'ène, ctest le capital gui ~
monterait la crise par ~propres moyens (guerre/repartage/reconstruction). ru..en· 
ne sera epargne a la classe ouvrière : ctest avec son sang et ses illusions que 
sera fixée la nouvelle carte du monde, de la Catalogne à Stalingrad et de Dresde 
à Varsovie. Et ctest avec la sueur des travailleurs que sera "reconstruite" lté
conomie capitaliste mondiale. 

Dans ces conditions, le r<he des révolutionnaires n tétait pas de courir 
après les masses démoralisées en jetant leurs principes aux orties, en prenant 
11 parti 11 dans chacun des épisodes de la lutte ·intestine du capital qui est avant 
tout une lutte unanime contre les travailleurs, ou encore en concoctant la po
tion-miracle 11transitoire 11 destinée à faire le 11pont 11 entre leur passivité et 
la révolution - mais de se livrer à un travail d tétude cri tique des expériences 
passées et de préparation théorique, en défendant les principes de classe et en 
résistant à toutes les tentations activistes.et impatientes. 

Ce travail, certaines minuscules fractions issues des 11 gauches 11 italienne 
et allemande ltont accompli, bien ou mal, mais elles ltont accompli. Qu•elles 
aient subi elles-mËè'mes la pression de la période, qutelles aient attrapé au cours 
de cette interminable traversée, des maladies sectaires et dogmatiques ou au con
traire empiristes -- ne change rien au fait que ctest gr~ce à leur lucidité que 
nous pouvons aujourdthui dépasser le trotskysme, au moment où, avec la fin de la 
période de reconstruction, se termine ce qycle interminable. 

La nature .de 1, URSS 

Depuis la 2° guerre mondiale, 1& question ~ ,d& nature ~ ltURSS n•est 
plus~ discussion-ouverte entre revolutionnaires,~~ frontiere de classe 
pour ~ internationalistes. ~ carctetisation ~ capitalisme russe comme ~ ~ 
"ouvrier" aboutit .s, la defense ~imperialisme dans ~ conflit arméo Elle ~
conna:Lt, ~ ~~ En rft.Ie progressif~ stalinisme et .e, ltaccumuJ..ation nationale 
-- en !!U. ~ â1! capital drapé-~ phrases "socialistes" o Elle conduit ~ outre à 
,J& défense ~ 11nationalisations", c •est-à-dire .s, la tendance du capitalisme dé
cadent ~ capitalisme dtetato 

Elle sème la confUsion parmi les travaille~~s parce quvelle proclame, 
qu•elle le veuille ou non, qutil n•est pas possible à la classe ouvrière de sor= 
tir du faux dilemne où elle a été enfermée depuis des dizaines dwannées et dont 
elle commence à peine à sortir : défendre le capital russe ou le capital occiden= 
t~o ~ 



Ce ntest pas tout:la théorie de 1• 11Etat ouvrier dégénéré11 obscurcit 
également la compréhension de ce qutest le capitalisme. Implicitement ou 
explicitement, ltanalyse de Trotsky réduit le capitalisme, ~ lL'fl certain ~~m~re 
de caractéristiques: formelles, juridiques, partielles, figees (la pro~r1ete 
individuelle des moyens de production, leur aliénabilité, le droit dtheritage, 
etc ••• ) {*) Elle stinterdit ainsi de pénétrer au coeur des contradictions du 
système. ELIE NE RECONNAIT PA..C) CES CONTRADICTIONS EN URSS, PARCE QUtEN REA-
UTE, ELIE NE LES RECONNAIT PAS NON PLUS DA..m LES PAYS CAPITAUSTE3 'I':RADITIONNEI.S. 

Caractériser ltURSS comme un Etat ouvrier, c•est dtabord et avant tout 
affirmer, qutà ltépoque de la domination du capital à ltéchelle mondiale, il 
serait possible à un Etat national, dtéchapper, au moins partiellement aux lois 
du mode de production capitaliste. Une telle conception monstrueuse ne peut 
reposer que sur une vision complètement fausse du capitalisme en tant que sys
tème historique et mondial. 

Envisageons, un instant, un cas purement imaginaire et absurde. Imaginons 
que la Russie, protégée par une muraille impénétrable, vive dans la plus complè
te autarcie vis à vis du marché mondial. Supposons ~me qutaucune des 11 catégories 11 

apparentes du capitalisme ne puisse y ~tre décelée ; que le systeme, considéré 
en lui-m~me présente loaspect dtune gigantesque société dtesclavagisme généra
lisé, sans échange extérieur et intérieur , sans argent, sans capital. Suppo
sons encore que les esclaves sont rémunérés en nature e~ que l•Etat "planifie" 
toute ltéconomie jusqutau dernier boulon ou grain de ble. 

Eh bien, ~me dans ce cas extr~me et ,purement hypothétique, nous serions 
en droit dtaffirm.er que sans salariat, sans ec~;ange, sans capital, les LOIS de 
la société russe seraient entièrement déterminees par celles du marché mondial 
et que sans 11vaJ.eur11 reconnaissable, la LOI de la valeur constituerait la LOI 
qui se cache derrière chacune des manifestations de cette économie. 

Ltautarcie ntest qutune forme de la concurrence. ~me si ltaccumula
tion étatique ne rev~tait pas la forme capital-argent, le surplus la forme 
plus-value, et les produits du travail la forme marchandise, CtEST LA. CONCUR
RENCE AVEC IE CAPITAL MONDIAL QUI DETERMINERAIT DIRECTEMENT LE TAUX, lE RYTHME 
LA FORME DE CETTE ACCUMULATION. CtEST ELLE ET ELLE SEUlE QUI PERMETTRAIT DE 
COMPRENDRE LES RAPPORTS SOCIAUX DE PRODUCTION ET LEUR DYNAMIQUE ET NON LA. 
"MECHANCETE", Lt 11AUTORITARISME 11 , I.E "PARASITISME", OU I.E 11 BUREAUCRATISMEII DES 
11 GESTIONNAIRES 11 • • 

, ~a simple nécessi~é ~ maintenir cette autarcie exigerait l•exploitation 
f~roce 1 J.ntensJ. ve 1 ta;ylonste, sans cesse accrue des travailleurs. Plus la com
pati ti on internationale capitaliste deviendrait aiguë, plus la productivité 
du travail s eaccrottrai t, plus de nouveaux: procédés techniques, de nouvelles armes 
y apparattraient - et plus ltautarcie dépendrait de la capacité des 11bureau
crates11 à accrdttre la productivité chez eux, à inventer de nouveaux procédés, 
de nouvelles armes. Ce ntest qu•en suivant pas à pas les nécessités imposées 
par la concurrence mondiale que les pharaons de cet Etat imaginaire pourraient 
b~tir des nrurailles qui leur donnent ltillusion 11dtéchapper11 à ses lois. Geest 
pourquoi, nous serions parfaitement en droit de qualifier ces pharaons de 

(*) les camarades de 11Lutte Ouvrière" peuvent se reporter aux textes q.ue nous 
avions fait cirCQler à leintérieur de l9organisation en Octobre 1971 {11Thèses 
sur la nat ure de l & URSS 11 et "Réponse à Mo oo 11 ) o Le.3 positions que nous y défendions 
sont sur de nombreux points dépassées, puisqutà ltépoque nous tentions ltimpos= 
sible ttche écclectique de concilier une analyse capitaliste dtEtat avec la 
trotskysmeo Cependant~ le fond 9 le noyau de notre analyse restent identiqueso 



fonctionnaires du capital, de capitalistes, parce qutils ne seraient q~.le les 
representants ausein de cette forteresse de la nécessité inéluctable dtaccumu
ler, nécessité qui est totalement imposée par le CAPITAL en tant que mode de 
production mondial. Tout en rev~tant ltaspect dtune négation apparente des 
"catégories" du capitalisme, cet Etat ne serait qutune personnification extr~me 
du s~tème, car loin de stexercer à travers tout un jeu dtoffre et de demande 
et dt~tre entravées par des restes précapitalistes, les lois du capitalisme 
mondial stexerceraient d1rectement par ltintermédiaire des fonctionnaires de 
cet Etat, véritables satrapes du capital international. 
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MEME DAN3 CE CAS EXTREME, IL SERAIT TOUT AŒ>SI LEGITIME DtAPPELER LE3 
BUREAUCRATES RŒ>SES DES CAPITALISTES QUtiL ETAIT lEGITIME POUR MARX DtAPPELER 
AINSI LES ESCLAVAGISTES DU SUD DES USA PARCE QUE, DISAIT-IL, IlS NE SONT ESCLA
VAGISTES QUE DANS (ET PAR RAPPORT A) UN SYSTEME CAPITALISTE. Dans un monde ca
pitaliste, même au p~s imaginaire des pharaons moden1es, le despotisme au sein 
de la fabrique serait subordonné à l•anarchie sur le marché, et la "planification" 
aux lais aveugles de la concurrence. 

Malheureusement pour les tenan:t;s de ltabsurde théorie de 1• 11 Etat ouvrier 
dégénéré", la réalité contredit encore plus impitoyablement les fondements de 
leur analyse. 

En effet;· non seulement la Russie ne vit pas en autarcie, mais de plus 
toutes les manifestations essentielles du capitalisme sont ouvertoment à ltoeu
vre en Russie m$me, non seulement dans le sens pris ci-dessus, mais également 
sous une forme "interne" aisément reconnaissable. Les travailleurs russes sont 
rémunérés ~ forme ~salaire-argent. Ce fait à Iüi seul implique lte.xis'tëiiëe 
de l•echange, de la production marchande, de la loi de la valeur, de la domi
nation du travail mor~ sur le travail vivant, du profit capitaliste et de la 
bais~e de son ta~ ~ pour ~ myopes trotskystes qui analyseraient la Russie 
isolement (*) ! 

Mais les héri tiers de la "Révolutj_on Trahie" se montrent incapables de 
comprendre ltidentité des t~ches sociales des prolétaires rU3ses ou américains, 
chinois ou français, polonais ou allemands. Ceux des pays capitalistes dtEtat 
ne doivent pas se laisser duper par des slogans réformistes ("démocratie", "ré
duction des privilèges 11 , "autogestion" ••• ) et ceux des pays capitalistes tra
ditionnels par des discours sonores contre les 11trusts 11 , les "spéculateurs" ou 
les ·11parasi tes 11 • Les t~ches des ouvriers des deux blocs se confondent : détrui
re l•Etat bourgeois dtabord à ltéchelle mondiale et ensuite détruire la forme 
valeur des produits du travail (ctest à dire le fait que ceux-ci sont échangés 
par l•intermédiaire dtun équivalent général, selon le temps de travail socrlal 
nécessaire à leur fabricatior.) EN ABOUSSANT, A LtECHELLE DU GLOBE, LA SEPARA
TION DES TRAVAILLEURS DES MOmNS DE PRODUCTION ET TOUTE CONCURRENCE, NATIONALE 
OU INTERNATIONALE. En détruisant le salariat (échange de la marchandise force 
de travail contre un salaire) et la production marchande (échange des marchan-

(*) Lutte Ouvrière recanna!t volontiers que certaines de ces "catégories" 
existent en Russie. Mais il ne stagit pas de "catégories". Toutes les catégories 
de ltéconomie politique, dont Marx a fait la critigue, ne sont que des moments 
drun processus d;yna.mique, figés unilatéralement par les économi.stes o Ce qui fait 
de la Russie un capitàlisme, ce ntest pas quton peut y trouver telle ou telle 
partie du capitalisme 11 mais que LE PROCESSUS SANS CESSE RECOMMENCE DtACCUMULA.TION 
ET DE VALORISATION PROPRE AU CAPITALISME y est à ltoeuvreo 
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dises). Ctest cela la mise à mort du capital, qui. ntest ni. 11le pouvoir des mono-
poles .. , ni les n200 fa.m:i..lles 11 -- mais un rapport social. Tout le reste,. "~atio-
nalisat:i.ans111 11 contr$le ouvrier sur les profits" ne sont que des propos~t~ons 
pour mieux gérer le capitalisme. 

Dans les p~s capitalistes dtEtat, le trotskysme se présente comme un 
courant réform:i.ste qui. lutte pour la révolution "poli ti::}_ue" qui laisserait intac
tes les rapports de production cap:i. talistes en y accolant simplement le 11 contr81e 
ouvrier11 et la 11démocratie ouvrière 11 • Comme il ne parv:i.ent pas à comprendre que 
le capitalisme dtEtat ntest que la réaLtsation dgs tendances intimes du capita
lisme traditionnel à l•époque de son déclin, il se révèle incapable de dépasser 
par la pensée et la pratique le cadre de ces tendances -- et ne fait qutavancer 
un programme maximum qui. reste en deça de la destruction des rapports capitalistes. 

A ltheure où le capital asservit toute lthumanité à ses propres besoins, 
:il ntest pas possible dt~tre révolutionnaire a Paris et réformiste à Gdansk, ou 
:i.nter.nat:i.onal:i.ste à Turin et chauvin à Moscou. 

La 4uestion nationale 

11 Dans le cadre impérialiste actuel :il ne 
11saurai t plus Y avoir de guerre défensive' de guer
" re nationale, et les socialistes qui ne tiendraient 
"pas compte de ce cadre historique déterm:i.nant, qui., 
"au milieu du tumulte du monde, voudraient se pla-
11cer à un point de we particulier, au point de vue 
11d•un p~s, bttiraient- dtentrée de jeu leur poli
"t:i.que sur du sable ( ••• ). La politique :i.mpér:i.alis
"te ntest pas lt.:>euvre dtun pays ou dnm groupe de. 
"pays. Elle est le produ:i. t de loévolution mondiale: 
l'du capital:i.sme à un moment donné de sa maturité. 
11 Crest un ,Phénomène international par nature, un 
"tout inseparable quton ne peut comprendre que dans 
nses rapports réciproques et auquel aucun Etat ne 
11saurait se soustraire. ( ••• ) Ainsi., ceest à cha
nque fois le cadre historique de lt:i.mpér:i.alisme ac-
11tuel qui. déterm:i.ne le caractère de la guerre pour 
"chaque pays particuJier, et ce cadre fait que de 
11~ .iours, les éruerres ~ défense nationale ~ ~ 
11 absolument plus possibles ..... 11 

Rosa Luxembourg (1916). 

La IV0 Internationale ........ faut=il le rappeler -- ne défendait pas, à sa fon ... 
dation, les positions bassement sui. vi stes de ses successeurs (Ligue 1 SWP, etc ••• ) 
v:is...à-vis des mouvements nationalistes o Trots ky 1 s ril était vivant, n raurai t cer
tes pas crié non plus "victoire" lorsqurun massacre ininterrompu de JO ans abou
tit, ~ IJiieux9 à remplacer Thieu par Œiap sous ltégide drune commission interna= 
tionale ou tous les camps impérialistes sont représentés (comme lta fait LœO.). 
Le programme de transition proclamait hautement que seul le prolétariat mondiai 



i.. 

46 

pouvait assurer 1 témanoipation des peuples coloniaux. 

Pourtant, en arborant les vieux clichés usés et réactionnaires d • "indépen
dance nationale" et de "droit des peuples à disposer dteu.x-m~mes", elle stabste
nait de tirer un trait de démarcation claire entre les internationalistes et le 
nationalisme. Cette absence de clarté, continuation directe de la confusion de Lé
nine sur ce problème a ouvert la voie aux répugnantes danses et rumbas tiers-mon
dites, guévaristes de la plupart des "trotskystes" actuels (à cet égard, LO est 
tine exception notable) qui soulagent leur conscience par un J..yr.isme de dilettante 
sur 1• 11héroïsme 11 des paysans du tiers-monde q~.ù. crèvent pour "leur" capital et 
le camp impérialiste qui est derrière. 

Nous ne po~vons ici épuiser le problème national qui est certainement 
l•un des plus embrouillés à ltheure actuelle. Tout au plus, tentons-nous dtindi- . 
quer la vision généraleindispensablepour sty attaquer. (Voir également, à la 
fin de ce chapitre : "Remarques complémentaires sur la question nationale11 ). 

-oOo-

Les :m.ar:x::i..stes ntont jamais reconnu 1ll1e légitimité "en soi"· à la forma
tion de quelconques nàtions. Stils ont pu analyser les facteurs économiques, géo
graphiques, culturels, linguistiques qui ont pu contribuer à fixer au developpe
ment bourgeois tel ou tel cadre étatique,- ils n •ont jamais justifié le tracé 
dtune frontière à. partir de ces fa~teurs. s tils ont soutenu, au mo siècle, la 
consolidation, ltunification, le developpement de certaines nations, ce ntest ni 
au nom de leurs "droits" à se déterminer, ni au nom des "sentiments" de leurs 
populations, mais uniquement parce qutà, ltépeque, elles constituaient, un cadre 
nécessaire pour le développement du capital a ltéchelle mondiale et une étape 
dont lthumanité ne pouvait se dispenser pour parvenir au connnunisme. Ctest donc 
uniquement en tant que condition nécessaire de la possibilité m$me dtune révolu
tion prolétarienne internationale que Marx et Engels ont pu, à certains moments, 
soutenir tel ou tel mouvement national (Bismark, Pologne) ou refuser dtapporter 
leur appui à tel autre (Tchécoslovaquie). Leurs prises de position, correctes · 
ou erronées, étaient invariablement déterminées par rapport à un axe intangible 
ce qui, à_ l*échelle mondiale favorisait le mOrissement des conditions de la ré
volution proletarienne etait PROGRESSIF et devait recevoir ltappui des ouvriers. 
A AUCUN MOMENT, IlS NE FONDAIENT LEUR ANALYSE SUR DES QUESTIONS DE "'DROIT", DE 
"LEGITIMITE", DE "SENTIMENTS", NI MEME SUR DES PARTICULARITES PROPRES A UN PAYS .. 
(On nous opposera ltexemple de la position de Marx au sujet de l•Irlande : "un 
peuple qui en opprime un autre n test pas 1ll1 peuple libre". Sans entrer dans la 
discussion sur cette position, on peut simplement faire remarquer que ctest en 
fonction de ltAngleterre en tant que centre du monde capitaliste que Mar.x se dé
termine et non en fonction de particularités irlandaises). 

Mais stil était encore possible, jusqu•au début du XX0 siècle, de soute
nir certains mouvements nationaux, la situation se transforme radicalement, lors
que le ca~tal termine la conqu$te du. globe. Il nty a désormais plus de guerres 
de "conquetes" ou de 11Ubération 11 , mais uniquement des conf'Jits sans cesse plus 
meurtriers pour. le repartage du monde en~re les camps ri vaux.. Ltimpérialisme, de 
politique e:x:pansionniste des Etats avances, devient la mode drex:ï.stence dtun 
système mondial auquel aucun Etat ntéchappe. Le capital, dans sa recherche effré ... 
née de débouchés, de matières premières et de taux de profits élevés a démantelé 
1 ~infrastructure des éco..'1omies précapi talistes du monde colonial, leur interdisant 
tout développement réel. La planète est partagée en zones dtinfluence et la cons
titution de nouvelles nations viables devient une utopie aussi réactionnaire que 
le retour à ltartisanat ou à la petite parcelleo 

Dans ces conditions, loin de constituer un cadre nécessaire au dévelop
pement des forces productives, les nations en deviennent les principales entraves .. 
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La :formation de nouveaux Etats bourgeois naest plus une t~che révolutionnaire, sa
lutaire, subversive 9 mais un produit de la décadence du système, de sa tendance à 
la décomposition (en ~me temps qu•~ ltétatisme), un moment de la contre-révolu
tion permanente qui est le seul mode de vie qui lui permette de prolonger son 
agonie., LE SEUL CRITERE QUI PERMETTAIT AU PROLETARIAT DE S OUrENIR CERTAINS MOU
VEMENTS NAT'IONAUX AU XIX0 SIECLE (LEUR CARACTERE HISTORIQUEMENT INDISPE:-5ABLE 
DtUN POINT DE VUE MONDIAL) DISPARAIT LORSQUE LE CAPITAL ET SON PUZZLE DE BAG~ 
ET DE CASERNES 11 PATRiariQUES 11 , D11INSTRUMENTS DE PROGRE3 DEVIENNENT DES FAC'rEURS 
DE BARBARIE ET DE DECUN. 

1) Il nwy a plus de développement possible pour les pays arriérés et plus 
aucune 11 accu..'llulation11 ne peut y ~tre considérée comme historiquement progressive. 
Les quelques so~-d:i.sant "~rogrès". par~iels, mini~es, cir~onstanciels q~•?n 1;eut 
y relever ne do~vent pas etre en~sages en eux-memes, m~s ~ tant gurePWPheno
mènes drune tendance générale àlastagnation absolue et à la régrëssion par rap
port~~ avances. On fait beaucoup de hruit autour du développement du capi-
talisme qui va creer des prolétariats dans le tiers-
monde, etco ... Mais on oublie que pour cnaque prolétaire créé par les mini-capi ... 
talismes déjà moribonds, il nart des dizaines dr~tres humains inassimilables par 
le capital (petits paysans paupérisés, lumpen-prolétaires, chSmeurs, étudiants 
sans débouchés, etc., ... ). Lvexistence de ces milliards dthommes à nourrir, à vg
tir, à éduquer1 à former et à intégrer dans lréconomie socialisée posera au pro
létariat des taches extraordinairement ardues dans la période de transition. (*) 

On nous casse également les oreilles avec des "statistiques" qui prouvent 
une augmentation quantitative de la production par~ci, par•là dans le monde arrié
ré. Mais ce "développement" dérisoire est payé par ltaccunruJ.ation absurde drindus
tries inutiles, à double emploi, duutilisation irrationnelle des ressources de 
chaque pays, par la subordination des économies locales aux besoins de reproduc- · 
tion du capital décadent des pays avancés ...... sans compter ltusure des sols, le 
gaspillage des ressources naturelles, la militarisation croissante, les dépenses 
dtarmement fantastiquement élevée~ etca •• 

Dans ces conditions, soutenir les mouvements nationaux au nom de leur 

(•) Simon Rubak a montré de façon convaincante dans son récent ouvrage 
11 La classe ouvrière est en expansion permanente" (Ed. Spartacus) que le proléta
riat industriel augmentait en absolu, à lréchelle mondiale. Mais en utilisant ses 
propres chif.f'res on peut tracer un tableau approximatif qui fournit une indicati
on de ce que nous affirmonsa 

Augmentation entre 1950 et 1960 
POPULATION 1 SALARIES (Industries,transports) 

Pays avancés (Europell USA, 
Japons URSS)o + ll? 000 000 + 34 000 000 
========~~==================~============ 

P~s arriérés (Asie9 Afrique, + 360 000 000 1 + 13 300 000 
Amérique latine) o 

Pendant cette période, pour chaque emploi nouveau créé par le capital 
dans les pays avancés 9 il est né trois hommes9 dans les p~s ar1~érés, la pro= 
portion est de 1 à 28 ! Cette évolution swest accentuée depuis, p1dsque ltécart 
entre le taux démographique et de croissance industriel]f!Swest. creu sé davantage. 
Elle traduit le caractère de la période de reconstruction : expansion conjonctu= 
relle sans précédent et déclin historique dtun système incapable dwindustriali= 
ser la planète et impuissant à assurer une reproduction sociale suffisante pour 
:faire face aux contradictions qu!lil a lui=m~me créées o 
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prétendu caractère "progressif", rev:iendra:i t à "souten:i.rn des médecins qu:i. pres
criraient de la course à pied à un tuberculeux sous prétexte que c•est excellent 
pour les muscles ! 

2) Il nry a plus, globalement, d•authentiques luttes de libération na
tionale. Ltirnpérialisme, c •est à dire toutes ~ conséquences économiques, po
litiques et militaires de la concurrence internationale qui couvre désormais toute 
ia face du globe, est devenu le mode dtexistence de toutes les nations réelles 
ou potentielles. Ltimpérialisme est la continuation des LOIS du capitalisme par 
d•autres moyens (la concurrence signifie la nécessité de faire main basse sur 
des matières premières, des marchés, des sources de surprofit, dtoÙ la nécessi-
té de stétendre, ce qui implique l•alliance avec d•autres p~s, la guerre, l•appar
tenance à un camp irnpérialiste,etc ••• ). De ~me que le capjtal dès qu•il conquiert 
le marché national,' soumet toute l•économie à ses impératifs de valorisation 
-- de même, l•irnperialisme, dès qutil conquiert le marché mondial, soumet tous 
les capitaux nationaux à ime même loi: marche ou crève. Et ~~ 11 champions 11 sé
n:i.les dopés à l•inflation, ou "jeunes" cul-de-jattes rachitiques -- tous, sans 
exception, doivent suivre le rythme frénétique de ce marathon cauchemaresque. 

Aujourd•hui, ~ les pays constituent par rapport à la compétition sau
vage, impitoyable, ~eurtrière qui domine le monde, des Etats dé~enseurs d•un ~
pital national qui ne peut tenter de survivre quren exploitant ferocement nses" 
ouVriers et "ses" paysans, quten passant des alliances avec un camp irnpérialiste 
ou un autre, quren mettant humblement 11sa11 chair à canon au service drune grande 
puissance ou drune autre. 

Toute nation, aussi petite et misérable so:i.t-elle, opprime ou n•attend 
qutune occasion pour opprimer des nationalités encore plus minuscules, des ethnies 
encore plus écrasées, de revendiquer des territoires, de stétendre. Pour ce faire, 
elle n•a le plus souvent qurun seul moyen : s tenrS:l.er so1:s la béU'llli.ère d•un camp 
irnpérialiste. Biafrais contre Youroubas, Palestirde-.ns contre Israéliens, Vietna
miens du Nord contre Vietnamiens du Sud, Benga.lis contre Pald.stanai.s - autant r 

de sanglants massacres qui ne sont que les escarmouches de la préparation de la 
guerre directe entre les grands camps impérialistes, batailles menées par 1 •in
termédiaire des petites nations au nom bien sfu-, du 11droit11 pour chaque bourgeoi
sie de 11 déterrniner11 en toute 11indépendance 11 si elle va sacrifier le sang de ses 
masses sur lrautel du "camp socialiste" ou celui de la 11démocratie 11 • 

Lorsqutapparatt un véritable mou~ement national ou agraire, il devi~nt 
immédiatement le pion d•un enjeu qui le dépasse, l•instrtur.ent drun camp i~eria
liste qui, lorsquril ne le suscite pas, leaiguillonne, ]texcite, ltenrÔle, l•ar
rr.e, le place sous sa dépendance et l•entraîne dans une boucherie sans iss'l:le• 
Ctest ainsi que les paysans vietnamiens crèvent pour un Etat qui ne leur promet 

,.. , A 1 t • t meme pas la reforme agraire et qui nrattendra meme pas que es mor s so~en en- , 
terrés pour s •ouvrir en toute "souveraineté" aux marchands japonais, r~sses ou rune
ricains. Et demain, les ouvriers croates ou lituaniens verseront peut-etre le leur 
pour le 11 monde libre 11 .Et au milieu de ces charniers,on voit et on verra les trotsky
stes, répétant hardiment : "Vive le droit des p~uples à disposer dreux-m~mes !" o 

Il faut en finir avec cette absurde conception selon laquelle les ré~o: 
lutionnaires seraient obligés de jouer les Salomon au milieu du brigandage gene
ralisé, et de 11prendre positionn dans la fausse alternative imposée par ltordre 
bourgeois. Il ntest plus possible pour les révolutionnaires de se laisser enfer= 
mer dans le choix de la "défense" dtun pays ou dtun autre, ctest à dire dvun camp 
i:rr.périaliste ,2:!:! d•un autre. Il neest plus possible de chercher, avec 'll!le loupe, 
quel mouvement est 11progressif11 , où est le 11moindre mal 11 o Qui est progressif ? 
Thieu ou Qiap? Qui opprime qt:i? Les Biafrais ou les Nigerians ? Quel est le 11moin= 
dre mal 11 pour le Bengale : la domination russe-indienne ou américano-pald.stanaise ? 
En Yougoslav:ie, quel est le "sentiment" le plus "légitime" : les croates qui sont 
opprimés par les Serbes~ la minorité serbe qui vit en Croatie dans la hantise 
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dtun pogrom , les Macédoniens qui subissent l•arbitraire des fonctionnaires serbes 
et croates - ou les .AJ.banais du Kosmet qui supportent ltoppressior: conjuguée 
dës Serbes, des Croates, des Macédoniens et des Slovènes ? 

Pour les prolétaires des pays arriérés, comme pour ceux des métropoles 
avancées, la seule formule qui soit une boussole sûre dans la ten:rpSte actuelle 
et à venir du natior:.aJisme, ctest guerre au capital, national ou étranger, droù. 
quril vienne, et indépendance totale de lraction du prolétariat par rapport à 
tout 11 front. national". 

REMARQ"(J]S COMPLEMENI'.AIRES SUR LA QUESTION NATIONALE 

Une confUsion extr~me pèse sur la question nationale dans le mouvement 
11 gauchiste". Il nous faut donc tenter, ne serai t-ee que schématiquement, de répon
dre à certains des arguments les plus pernicieux avec lesquels les trotskystes 
entretiennent cette confusion. 

1) Droit des nations à disposer dtelles-mêmes ? 

~me au XIX0 siècle, à l•Époque où la nation consti~uait encore un cadre 
historiquement progressif, aucun marxiste n•a jamais utilise cette formule aber
rante. On pouvait parler de la nécessité pour telle bourgeoisie de disposer drun· 
marché national pour développer les forces productives. On pouvait parler de la 
nécessité P?ur le prolétariat de souteni~ !e ca~i~al dans ~elle ou,telle circons
tance concrete, au nom de se propres interets generaux. Mais ce n tetait en aucune 
manière une question de "libre détermi..nation11 pour les "peuples". 

Ctest au congrès de la II0 Internationale en 1896 que la formule de la 
1tlibre disposition des nations" fait son apparition dans la phraséologie de la 
Sociale-Démocratie. Ce passage subreptice de la position mar.x:i.ste telle que nous 
l•avons rappelée, à une formule de caution au nationalisme allait fournir la base 
de toutes les déviations ultérieures sur la question• 

La Sociale-Démocratie russe allait reprendre ce mot drordre de "droit des 
nations" dans son programme de 1903, slogan qui devait constituer un des chevaux 
de bataille de Lénine. 

Dans ses écrits sur la question nationale, Lénine nravance, en fait, que 
deux arguments sérieux J>Our justifier cette formule o Le premier s rappuie sur la 
Dèëëssité pour le proletariat de lutter pour toutes les libertés démocratiques 
bourgeoiseso Non seulement, cette vision est encore celle de ltépoque ascendante 
du capitalisme, mais de plus même ~ cette perspective, comme nous l•avons vu 
une telle formule était fausse, puisque les marxistes ne soutenaient que cert~ 
mouvements nationaux progressifs à ltéchelle mondiale. Or à partir du moment ou 
ils se réservaient le droit de choisir quels mouvements ils soutenaient, il ne 
sragissait plus de 11droit 11 mais d11analyse concrète. Lénine le reconnaft drailleurs 
lorsqu11il juge lBindépemtmce de la Pologne "réactionnaire" où lorsqueil déclare 
que les ré~olutionnaires ne soutiennent pas le droit des peuples, lorsque ceux=ci 
servent· de pion à un conflit plus vaste. On peut demander à Lénine : QUrEST=CE QUE 
CE "DROIT" QUI DEJ.A AU XIX0 SIECLE NwET.AIT PAS APPUCABLE DANS LES J/4 DES CAS 
ET QUI AU XX0 NE Lt?EST PLUS DU TOUT ? 
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Le second argument de Lénine, stappuie sur la nécessité dtéduquer le pro
létariat des pays avancés contre le chauvinisme en ltamenant à reconnartre ce 
droit aux peuples qutopprime son propre in:périalisme. Mais les révolutionnaires 
ne stadressent pas à un prolétariat national, en lui fixant des t~ches nationales. 
Toute leur propagande doit au contraire viser à faire prendre conscience aux ou
vriers du carctère international de leur classe. En reconnaissant la légitimité 
du nationalisme .9S:, _qutil ~ •. ~partisans .98 "arOit des peuples"ne ~ gue 
convaincre les ouvriers gu*il existé des 0 bonsrr 21! des "mauvaises" nations, des 
"agresseurs'~ et~ '~ss~s~ et .aue lorsque rr1eur11 nation.~ "bonne" et ".s:
gress«k, sa défense sera "ïé'g:i.tiine et ~ 11droittr à dispcser de lui-m~me ~ 
justifié. Cela reviendrait à appeler les ouvrie~s des grandes entreprises à sou
tenir le 11droittr des petites tisines "exploitées" par les grands capitalistes à 
1 •indépendance - au nom de leur "devoir" vis-à-vis des ouvriers plus mal payés ! 

Il faudrait savoir, une bonne fois pour toutes, si la fonction des révo
lutionnaires consiste à enfermer les prolétaires dans les alternatives sans issue 
de "nation", dt 11entreprise11 ou à les aider à s •unifier. 

Si lton veut vraiment des mots dtordre qui servent·à attirer à la dicta
ture du prolétariat, les prolétaîr$s des nations· -arriérées·, en peut trouver autre 
chose que cette for.muie.platonique, creuse et réactionnaire ! Lorsque concrètément 
les prolétaires viennent en aide à leurs camarades dtun autre pays en lutte contre 
leur bourgeoisie ("leur" nation) ou lorsque les ouvriers des pays avancés recon
vertiront les usines dtautomobiles en fabriques de tracteurs pour ltagriculture 
des pays arriérés --voilà des preuves concrètes dtinternationalisme. 

Si le 11droi t des peuples, etc ••• 11 voulait signifier la lutte du proléta
riat contre sa propre bourgeoisie oppresseuse des colonies, il contient fondamen
talement ltidée de la rupture de ltunité et de la solidarité internationale de la 
classe ouvrière et prêche 1 tidée petite-bourgeoise de "bougnat rmtre chez lui Il • 
Il contient en outre ltidée dtun internationalisme réduit à la somme des nations 
au lieu de 1 tidée de la totalité indivisible, la communauté humaine. Au lieu de 
permettre un front unitaire de solidarite, il débouche sur ltabandon des fractions 
du prolétariat des zones arriérées à la merci de leur bourgeoisie. 

Le mot dt ordre du 11 droi t des peuples ••• 11 est la bannière sous laquelle 
les bourgeoisies finnoises, ukrainiennes, roumaines, etc ••• se sont séparées de 
la Russie Soviétique en 1918, ont massacré les bolcheviks et~ont arrogées le 
11droit11 dtouvrir "leur" nation aux armées blanches. Depuis, pas une guerre mon
diale ou locale où chacun des protagonistes ntait envoyé 11ses 11 peuples au mas
sacre, au son de cette musique funèbre. Et on voudrait aujourdthui "éduquer" les 
ouvriers en leur plantant entre les mains ce drapeau contre-révolutionnaire. 

2) '~s 'iuttes nationales afféUblissent 1 *impér.iilismé" 1 

Ctest là un argument qui révèle son inanité dès quton l•envisage sérieu
sement • IL SUFFIT DE COJ'i6TATER QUE TOUT AFFAIBLISSEMENT SUPPOSE DeUN CAMP IMPE
RIALISTE SE TRADUIT DIRECTEMENT PAR LE RENFORCEMENT DE LtAUTREo Mais les trotsky~ 
stes ont bel et bien choisi de défendre ~ de ces camps : 

J) Est=ce gutune position internationaliste implique ltattentisme dans 
les pays arriérés 1 

Tant qutil ntexiste pas de mouvement prolétarien rée1 9 les révolution= 
naires ne peuvent avoir9 dans les pays arriérés quiune activité groupusculaire 
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(théorique• de formation• de propagande .... ). Cte::>t là une vérité élémentaire dans 
tous les pays. Lorsqutémerge un mouvement, ltavant-garde ouvrière, da.'îs les zones 
arriérées, ne doit faire aucune concession à aucun des impérialismes et à sa bour
geoisie locale. Sa tiche consiste, si la perspective dtune montée révolutionnai
re appard't dans ~~avancés, à conduire le prolétatiat urbain et industri
el à la prise du pouvoir et ltaider à sty maintenir, au prix de concessions im
portantes aux masses paysa.rmes afin de se servir de son pouvoir c:omme drun poste 
pour étendre la révolution aux métropoles du capital mondial. 

Crest là une perspective très réaliste, contrairement à ce qur~firment 
certains impatients. Dans le cadre dtune crise mondiale..~ les pays avancés auraient 
des difficultés à intervenir contre des dictatures du prolétariat qui s •instau
reraient dans le tiers-mande, où la destruction des faibles Etats bourgeois se
rait une tSche in f'iniment plus aisée que dans les pays avancés. 

Encore faut-il préparer la classe ou~rrière et son av~~t-garde à cette 
itche qui peut se révéler décisive pour le sort de lthumanité - et pour cela rom
pre avec toute les variétés trotskystes de "frontisme", dtaDiance "critique" avec 
des fractions bourgeoises et de la défense du camp irr.périallste dit "socialiste" o 
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La guerre d'Espagne 

La prise de posi tian de Trots ky à 1 té gard. de la guerre dr ~pagne devait 
révéler la proXondeur de sa régression par rapport aux principes communistes et 
internationalistes. Pour critique qutil fut, son soutien au Front populaire, à 
ltEtat bourgeois démocratique et à la guerre impériaJiste qutils menaient, cons
titua les signes avant-coureurs de lteffondrement de la IV0 Internationale dans 
le chauv:Lnisme au c'ours de la II0 guerre mondiale. 

La position de Trots ky pendant la guerre di te 11 ci v.i.le 11 est un chef d' oeu
vre de centrisme. n commence par pourfendre avec v.i.olence la 11 démocratie bour
geoise", et par déclarer que seule ltaction indépendante du prolétariat peut 
assurer sa propre v.i.ctoire.. Il cri tique férocement non seulement. le rSle contre
révolutionnaire des staliniens, mais encore celui des anarchistes, du POUM 
"qualifié à juste titre aile gauche du Front Populaire". Pourtant, ·1 •ex-grand 
revolutionnaire russe déclare "accepter le commandement officiel, tant que (nous) 
ne sommes pas assez forts pour le renverser",· et il met en garde le prolétariat 
cantre toute tentative de 11briser aujourdthui le gouvernement Negrin ••• (ce qui) 
ne serv.i.rait que le fascisme". (Tome II des Ecrits-page 529) En vrai jus~utau
boutiste, il prma-..ise. de11se délimiter nettement des trah:isons et des tra:Ltres 
~ cesser dt~tre ~meilleurs combattants ~ front 11 • (page 54.5) 

La position de Trots ky se fondait sur une analyse con:plètement fausse. 
des rapports de classe en Espagne. Il considérait qutau sein de la guerre "répu
blicaine" se déroulait une "révolution hybride, confuse, mi-aveugle et mi-sourde", 
qutil Stagissait de "transformer en révolution socialiste"• ll décrivait la lutte 
entre les deux fronts comme "la lutte entre ~ camps sociaux, subjugués 1 tun 
par la démocratie bourgeoise, lrautre par le fascisme" et il qualifiait le gou
vernement Negrin comme "un frein, certes ni sûr, ni durable, mais néanmoins un 
frein sur la voie du fascisme" (page 528). En somme pour Trotsky, ltarmée r~u
blicaine était une armée prolétarienne·avec des chefs bourgeois : "si à la tête 
des ouvriers et des paysans armés, ctest à dire de ltEspagne républicaine, il y 
avait eu des révolutioimaires et non des agents poltrons de la bourgeoisie~ •• " 
(page 546) Stil y avait des révolutionnaires à la t~te de ltEtat bourgeois ••• 
ce ntest pas Louis Blanc qui parle,ctest lthomme qui fut un jour à la t$te du 
Soviet de Petrograd! 

A ltépoque, la fraction de la "Gauche Italienne" regroupée. autour de 
la revue 11BILAN11 porta un diagnostic radicéÏ.lement différent de celui qui était 
à la base de cette v.i.sion fantasmagorique drune révolution 11mi.-consciente11 (?) 
qui avançait en bataillons serrés au massacre sous les ordres des 11agents poltrons 
de la bourgeoisie". En fait, comme le montrèrent ces camarades, si le soulèvement 
de juillet 36 contre les factieux avait cons ti tué une première émergence du pro
létariat ~ ses propres bases de classe (grève, armement autonome des ouvriers, 
milice, etc •• :T; la fraction 11 democratique11 des représentants du capital avait 
réussi à enfermer le prolétariat sur un terrain 11 anti-Xasciste11 , de "guerre ci
vile11, à embrigader les ouvriers dans une armée permanente, bourgeoise et à rem
placer complètement ~ fronts de classe par des fronts territoriauxo 

Ltattaque frontale n•avait pas réussi, mais la bourgeoisie démocratique 
allait parvenir .2:, clouer .;!& classe ouvrière ~ ~ ~ ,é ~ ~ pourra plus 
Staffirmer ~~gue force autonomeo 
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Dès lors, la guerre 11républicains-nationalistes"n•était qu•un conflit 
inter-capitaliste, où les ouvriers totalement soumis à ltEtat bcurgeois se fai
saient massacrer pour des intér~ts qui nrétaient pas les leurs. De plus, comme 
tout coni'J.it entre deux Etats bourgeois, le carnage espagnol devint immédiatement 
un moment de la guerre impérialiste prochaine, où les différents pays p1~rent plus 
ou moins nettement position, sous le couvert, bien entendu, de "fascisme11 ou 11drant.i
fascisme11 et où les ouvriers et les paysans pauvres répa.n.dirent leur sang au son 
des canons français, allemands, russes, etc .... 

Dans ces conditions, la. seule chance, aussi intime mt-elle, de voir s •ou
vrir un processus révolutionnaire, était dropposer aux fronts impérialistes les 
fronts de la lutte de classe, sans auClme peur d•ai'faiblir le front 11 républicain 11 

et en ap~elant les ouvriers à ~tre les "meilleurs combattants 11 du front de classe 
qu•eux-memes devaient instituer au sein des deux fronts impérialistes et non lthé
roïque bétail de ltarmée bourgeoise.Les éternels''réalistes 11 criaient que· cela fa
vo:iti.serait Franco. Mais la SEULE chance de battre Franco était de porter la lutte 
de classe dans les rég;lons qu•il occupait et pour cela, il fallait dtabord qutelle 
émerge sans aucune con:q:>romission, là où se trouvaient les fractions les plus avan
cées du prolétariat, dans les zones dites "libres 11 • Tout en se déclarant en géné
ral d•accord avec cette vérité élémentaire que les ouvriers devaient accomplir la 
revolution sociaJ.e contre CabaJ.lero ~ Franco, Trotsky fut amené par sa vision su
perficielle des choses à prendre parti de façon'britique 11 pour une armée impéria-
liste. · 

Vers la fin de la guerre en 1938-39, Trotsky radicalisa son langage au 
point de reprendre des thèses de la "gauche italienne 11 , mais sans jamais rompre 
avec sa concepti~ï catastrop~que selon laquelle au,sein ~vune guerre menée par 
un Etat capitaliste peut se derouler un processus revolutionnaire qui ne boulever
se pas con:q:>lètement la disposition des front~,et que sous la direction d•une armée 
bourgeoise permanente pouvait cheminer une 11revolution inconsc:i.enten • 

. De cette capitulation à celle de ltensemble du mouvement trotskyste en 
194o-45, il nty avait plus qutun demi-pas. 

Le programme de • • transataon 

Le programme de transition est la continuation directe de la stra-
tégie de ltiC à partir de ses 2° et 3° Congrès. La discussion sur la tactique 
11transitoire11 est dt~e importa:n<;e fo:n~en~ale. EJ.le met en lumière le clivage 
in.franchissable qui separe les revolutJ.onr.:ro..res et les trotskystes. Nous ne pou
vons ici épuiser la richesse de la question qui est celle du rapport dialectique 
entre luttes économiques et politiques, le mouvement et le but, la classe et le 
programme1 etcœee Mais nous pouvons tenter ~e cerner le noeud du problème et mon
tuer du meme coup que Trotsky ne ltaborde meme pas et se contente deaccomoder des 
vieilleries sociales=démocrates à une sauce "radicalisée" .. 

. ·1) Le programme de transi ti on 
peut plus y en avoJ.ro 

un programme mi.nimmn à llépoque où il ne 

Trotsky prétend "dépasser11 la traditionnelle séparation entre programme 
~n2mum et maximum~ en établissant un programme de revendications transitoires; 
susceptible de faire le lien entre les demandes immédiates et la révolutiono 
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Ce souci dtaller au-delà de la coupure héritée d~ XIX0 sîècle est louable. 
Mais précisément, Trots~ retombe exactement dans le travers qutîl dénonce. En é
tablissant un programme qui n•est Pf le programme communiste, Trotsky reconna!t 
la nécessité qutil y en aît deux !!. Or, le deuxième, stil veut avoir une raison 
d e$tre doit $tre co:rr:q:>osé de rë'Vëncü.cations qui ne dépassent pas le cadre bourgeois 
(sinon, elles feraient partie du programme communiste), donc de revendications mi
r..imwn. En reconnaissant qutil puisse e:x:i.ster, à l•heure du déclin du capitalisme 
un autre PROGR.A.MrŒ que celui de la révolution communiste, Trotsky di vise à nouveau 
le processus prolétarien et son cours en deux étapes : au.iourdrhui, les revendi
cations immédiates, demain le programme révolutîonnaîre. Qutil pretende que les 
premières mènent au second , ne change rien : les sociaux-démocrates l•affirmaient 
aussi ! 

Il faut être cohérent : ou bien il e:x:i.ste un seul programme et ceest le 
programme ma:x:i.IJl'llll - ~ bien il ëii ei:t'Ste deux, et alors on retombe dans la di
chotomie .. 

Donc, loin de faire le ~ entre le mouvement élémentaire et le but fi
nal, le programme de transi ti on les dissocie. La meilleure ~reuve du .f'ai t que- le 
programme de transition neest qu•un programme minimum ravale avec ~e couche de 
phraséologie "radicale", crest que stil abonde en demandes réformistes, le pro
gramme communiste en est totalement absent (m$me si Trots~ reconna5:'t par-ei, 
par-là la nécessité de la révolution). 

Geest ainsi quton trouve le "contrSle ouvrier" (sur le capital !), le 
11 gouvernement ouvrier et paysan (?) 11 , la revendication de 11 grands travaux publics n, 
11 l•expropriation de certaines ( ?) branches de ltindustrie parmi les plus i:rr:q:>or
tantes pour 1 re:x:i.stence nationale ( ! ) ou de certains groupes de la bourgeoisie 
parmi les plus parasitaires (!!!!) 11 , "un système unique de crédit, selon un plan 
rationnel (?) qui corresponde aux intérêts de toute la nation (?!Y~ une 11 banque 
étatique unique" et autres fadaises même pas dignes du programme commun de la 
gauche, ON NrY TROUVE NULLE PART la destruction de ltEtat bourgeois, la dictatu-
re du prolétariat, la 4estruction de la concurrence, des nations, de ltéchange 
et de la forme valeur des produits du travail et du SALARIAT. Trots~ veut moder
niser, étatiser le capital et généraliser le salariat. Marx, lllit voulaît détru:i.re 
le capital et abolir le salariat. 

11Mais 11 , nous répondront les trotskystes, "nous sommes draccord. Seulement 
cela crest le programme final et ~ attemdant, nous voulons un autre programme 
pour mobiliser les masses." Bien, mais alors, cessez de tourner hypocritement au
tour du pot et reconnaissez vous-mêmes que vous avez vous-m$mes besoin de deux 
programmes, En "mini" et !!E, 11ma:x:i.. 11 , ,E!! pour la lutte et!!!! pour les discours, un, 
pour les jours de semaine, .:!!!! pour le dimanche. "· 

Et de grSce, cessez de vous moquer des socia~émocrates qui, eux, le 
reconnaissaient ouvertement ! 

J) Un schéma utopigue et bureaucratique. 

Les communistes nront pas de programme pour la société capitaliste. Mais 
il va de soi qutils accordent une i:rr:q:>ortance décisive aux luttes élémentaires qui 
surgissent spontanément de son sol. Ils ne partagent le déd~n académique des in
tellectuels bourgeois pour ces questions 11quantitatives 11 • Ils savent que la crise 
sociale produit une révolte contre les conditions sociales dte:x:i.stence te.lles 
qurelles ~ manifestent quotidiennement pour ~ travaill~, et que ce nuest 
qurà partir de cette revolte qutune prise de conscience de la nécessité de trans= 
former la societe peut steffectuerG Ils savent que Ctest à partir de la lutte é= 
lémentai~e spontanée du prolétariat que stenclenche le processus qui mène à son 
propre depassementD 
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Mais ctest ~tement parce qutils connaissent les ~ormidables possibilités 
dtélargissement, de developpement des combats économiques sur le terrain révolu
tionnaire, gutils œ ~ enferment p~ ~ ~v~ E!..al1ë. ~ revendications rigides. 
Tout catalogue de revendications 11 fixe ~depart dtun mouvement de classe entrave 
ltapprofandissement de ce mouvement en le fixant sur des aspects partiels, avant 
qutil ait eu le temps de stépanouir, de prendre son ampleur. 

Parce que les révolutionnaires savent qutun mouvement de classe rejette 
ses illusions et ses fixations particulières plus vite que les révolutionnaires 
neont le temps de mettre leurs stencils dans la machine, quvils se gardent comme 
de la peste dtemprisonner comme Trotsky la richesse, la puissance et les poten
tialités de la lutte dans un programme de revendications rigides et dans un sché
ma doctrinariste. 

Nar. seulement le programme de transition est réformiste par le contenu de 
ses demandes, mais de plus toute sa logique consiste à enserrer le mouvement dans 
la jacquette étriquée de ses mots dtordl~e, AVANr MEME QUtiL AIT COMMENCE A EPUISER 
SES GIGA.Nl'E3QUE9 POSSIBILITES DE CROISSANCEa 

Trotsky ne se contente pas de· vouloir .tïxer le processus de la lutte de 
claSse sur des aspects partiels D n a, de plus 1 la prétention de "programmer" la 
succession des formes de lutte, depuis la grève jusqutà ltinsurrectiono Trotsky 
veut faire avancer le mouvement~dans une espèce de jeu de ltoie sorti de son ima~ 
gination dogmatique. Il croit que la lutte va dtabord à telle case, puis sous 
111impuJ.sion de tel mot dtordre, passe à là case suivante. Et enfin., après avoir 
dod.lement "transi té 11 aux endroits prévus 9 le voilà qui arrive au but final. 

Le mouvement réel ne suit aucun schéma bureaucratique. Gr:-èves, luttes é
conomiques luttes politiques, comités de grève, initiatives informelles 0 occu
pations, s~vi.ets : la lutte ne se dé;oule P,~ selon un plan,préconç~ mais les 
.formes s tengendrent mutuell~ment, s tJ.nterpenetre~t, se succedant, disparaissents 
mais rev.i.e:rment au n10ment ou on les attend le mo:LnS • 

Marx 6cr.ivait que les communistes nuont pas de principes particuliers sur 
lesquels ils prétendraient modeler le mouvement. ~tte phr~e e~t pl~ pro~onde 
qutan ne le pense. Elle signifie que ce ntest pas a ltorg~sat~on revolution
naire de définir de façon idéali.ste les ~ormes et revendications à ltavance., Cela., 
le prolétariat le ~era lui-:m$'1r..e, dans le ~eu de ltaction, selon les circonstances 
concrètes et dtune ~açon beaucoup plus s-Gre que n•iq>orte quelle mi.nor:i.té 11 éclai .. 
rée 11 .. 

A notre époque, une grande partie des mouvements de classe partent sans 
revendications précises et ce n •est qutaprès qutun rap,Port de forces a été insti ... 
tué que le problème se pose de fixer des objectifs precis, négocier, etc •• ., Ctest 
cette absence de limi. tes a priori qui porte la possibilité de leextension du mou ... 
vement5 de son approfondissement, de sa radicalisation.. Dans ces conditions la 
!'onction des syndicats et des trotskystes, cvest deé:masculer le mouvement ~ le 
braquant sur des limi ta.tions "réalistes 11 dès le départ. 

. Le propre des ~ouvements actuels les plus avancés, ceest leur car.actèr 
de remise en question a.e toute la crise socialeo Les révoltes prolétar:i.e'"'""'es e 

. t n..:. tin . ' " 1 uu sur= g:~.ssen co:rmne ..,...s mu enes genera es sauvages qui ne rrdemandent" rien et t 
ul t · t · 1 · . , • c •es se emen ens'?l- e sous a pressJ.on conJuguee des syndicats et du rap,Port de force 

que les trava.J.lleurs marchandent et tentent dtobtemr le meilleur resultat . 
ble o posa~ ... 

Les révolutionnai~es sa~ent deux choses. 1) Que derrière chaque grève 
se dresse l~hY~e de la revolutJ.on et que leur fonction est mliquement dtexp · 
les ~en~ces. revol~ti~aires ,inhérentes à toutes les luttes ; .2) Que m~me ~er 
sucees econom1ques ~mmediats dependent duun rapport de force politique à luéchelle 

1 
1 
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de la société et que moins le mouvement se fixera sur des objectifs "réalistes" 
et "raisonnables" au depart et plps il imposera une position de force susceptible 
de contraindre la classe adverse a céder, ce qui a évidemment lteffet de renfor
cer la détermination ouvrière. 

3) Mouvement et programme. 

Les révolutionnaires ne condamnent ni ne fétichisent aucune forme de lut
te de classe. Leur r8le n•est pas de modeler le mouvement, mais de le féconder 
en exprimant son ~ général, donc en faisant tout pour emp~cher les syndic:ats et 
les gauchistes de limiter ses potentialités et de cacher sa signification et sa 
direction. 

Nous devons ~tre à la fois extr~mement souples et extr~mement ri~des. 
Souples, car en tant que membres de la classe, nous savons dans les circonstances 
les plus diverses, reprendre, amplifier les formes, les revendications qui sur
gissent spontanément de la masse, formuler ce que les masses ressentent, lancer 
des mots dtordre unificateurs parce qutils vont dans le sens de l•extension et de 
la radicalisation du mouvement. Rigides, car en tant qutorganisation, nous défen
dons intégralement à chaque moment comme le ~ PROGRAMME, le programme communiste 
(le reste ce sont des compromis éphémères). Ctest cela notre fonction spécifique, 
car c•est autour de ce programme que se regroupent les travailleurs les plus cons
cients qui entratneront les autres et ctest à partir de cette vision du but que 
nous dégageons du mouvement les tendances révolutionnaires. ---

Toute J.â comp1e:x:i, té S1! ~ SB l2.SF~ .~ ~ cette contracij.ction ~ m 
cham~e militélijt gui est à ~ · fois membre particulier ~ lâ cJ,asse !! un moment 
donne et represel}~ ~ ~ de J.ê: classe ~ prog;:amme géneral gui ~ ~ né
gation de cette classe. Cette cantradi~tion, loin dretre insoluble, est feconde 
et contient les germes de son propre depassement. Car programme et mouvement ne 
sont pas extérieurs ltun à lrautre. Le programme est le sens du mouvement ; le 
mouvement est le porteur du programme. Seule cett~ souplésse qui permet dre:xpri
mer le mouvement à toutes ses phases et cette rigiditédans la défense du ·pro
gramme final permet de dépasser la contradiction. 

Trotsky, lui, non seulement élude cette contradiction, mais il est pour 
1?- ~ouplessr ~le programme et ltabandon ~but final, et pour le dogmatisme 
I'J..gJ.de ~~-~ ~ mouvement 1 

Ce n•est ~as un hasard si ce sont toujours les m~mes qui abdiquent le 
sens et les intérets généraux du mouvement (le programme maximum) et qui préten
dent en m~me temps le faire entrer dans de ridicules diagrammes déssechés. Car 
le communisme est le sens de ce mouvement •. Abandonner le communisme, c•est tra
hir ltessence ~e du mouvement. Entraver dogmatiquement le mouvement, ctest em
pêcher sa seule réalisation : le communisme. 
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ux ORIGINES DE L.O. 

La guerre, la I'U.C. 

Ltensemble de la "Direction InternationaJ.e 11 échafaudée à la hS:te par Trot
sky s reffondrai t lamentablement au cours de la guerre et passait du c$té de la 
contre-révolution en soutenant plus ou moins ouvertement les blocs de résistance· 
au fascisme. Dans les p~S oÙ elles existaient réellement, les sections de la IV0 

Internationale oscillèrent, dans le meilleur des cas, entre des déclarations in-. 
ternationaliste et dtautres carrément chauvines. On peut ergoter à perte de vue 
sur la question de savoir s til s tag:i.ssai t de tel courant ou de tel autre. L•Inter
nationale, dans son ensemble, a refusé de faire une autocritique sérieuse sur sa 
pratique nati'OiiaTISte. Il etait ainsi confirmé que les positions vis-à-vis de la 
guerre dtEspagne nrétaient pas accidentelles. 

Quant à ltanalYseerronée-de ltURSS, elle entratna soudainement des consé
quences pratiques terrifiantes. Le mouvement trotskyste soutint de façon ignoble
ment jusqurau-boutiste la guerre du capital russe, applaudissant frénétiquement 
au "sacrifice héroïque" des millions de prolétaires russes tombés pour les inté
rits de "leur" imp&rialisme. Ainsi' la IV0 Internationale était définitivement 
passée, ~ tant gurorganisation, ~ ÏÏautre eSté de la barricade. Ce qui, avant 
194ô, )Pouvait #tre ltobjet de discussions entre revolutionnaires, était devenue 
une demarcation de classe. 

En refusant de faire une autocritique, publique et complète, ltorganisa
tion ~tie par Trotsky avait répudié les dernières positions de classe défendues 
par son fondateur et avait réglé elle-m&'me la question de savoir si le courant 
trotskyste dans son ensemble, était redressable ou non. 

Pourtant, deux petites fractions du mouvement trotskyste résistèrent à 
la vague de chauvinisme : 11 ltavant~garde ouvrière" en Grèce et 11lrUnion communis
te"en Franceo (LtUnion Communiste était un courant qui se réclamait du progra.I11!1e 
de la rvo, mais srétait séparée sur des questions drorganisation, en défendant 
ce queelle appelait des méthodes "bolcheviques" de "sélection" et drimplantation) .. 

L~Avant Garde Ouvrière et lrUnion Communiste, dans des circonstances ex= 
tr$mement difficiles, au rflilieu de la vague chauviniste, 11démocratique 11 , anti-fas= 
cisteiil réaffirmèrent que la guerre de la part des alliés restait impérialiste,· 
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que l•occupation de leur p~s ne changeait pas la nature du conflit, que les révo
lutionnaires devaient combattre la résistance tout autant qutHitler. Contrairement 
aux autres trotskystes, ltUC et la section grecque défendirent cette position sans 
vaciller. Ce faisant, héritiers de 1~ meilleure partie de ce que Trotsky leur a
vait transmis, ils se plaçaient sur le terrain de classe du prolétariat à une é
poque où lton ne se bousculait pas pour y rester. Et ltun des mérites impérissa
bles du grand révolutionnaire russe aura été dtéduquer des hommes capables de main
tenir cette position intransigeante face à la furia nationaliste ambianteo 

LtUC ne se contenta pas de défendre des positions défaitistes dans son 
propre pays. Elle stopposa publiquement à l•occupation des pays de ltEst par l•ar
mée rouge, se dressant ainsi, en fait, contre la guerre impérialiste, menée par 
la Russie, m;me si elle refusait de le reconna!tre en théorie. 

La position de franc-tireur de ltUC vis-à-vis du mouvement trotskyste au
rait d~ pousser ses mill tants à une réévaluation cri tique du trotskysme o Malheu
reusement, à aucun moment, l•Union Communiste ne remit en question les textes sa
crés. Non seulement, elle continuait à appeler à la défense de ltURSS, mais de 
plus, elle se fixait pour objectif de contribuer à 11redresser11 la IV0 • 

Alors que certaines de ses positions auraient pu faire espérer, qu•à la 
lumière de la faillite de l•ensemble du courant trotskyste, elle se livrerait à 
un travail théorique de recherche des racines de son opportunisme, ltUC reprit 
le ensemble de la perspective de la IV0 o Loin de faire un bilan cri tique des con
séquences dramatiques des erreurs de Trotsky, elle se contenta dtexpliquer ltef
fondrement de 1 •Internationale par de ridicules arguties sur les "influences pe
tites bourgeoises 11 (comme si les ouvriers n tétaient pas eux aussi chauvins) 1 le 
manque de méthodes "bolcheviques" dtorganisation, etc ••• 

Toute la perspective tracée par Trotsky reposait sur ltimrninence dtune 
crise révolutionnaire à la fin de la guerre. Ltabsence quasi-totale de luttes au
tonomes du prolétariat, aurait d~, pour le moins pousser ces camarades à remettre 
en question cette perspective. A notre connaissance, il n•y eut m$me pas un soupçon 
de tentative dans ce sens. Quant à la stabilisation de la bureaucratie russe, le 
pillage des "Démocraties Populaires", voilà qui aurait du entra!ner les militants 
de ltUC dans la voie dtune révision de la théorie de l•Etat ouvrier dégénéré. Là 
aussi, leur ligne de conduite fut : 11pas-touche-aux-textes-tabous 11 ! 

La contradiction insoutenable dans laquelle se trouvait ltUC apparatt tou
te entière, à la· lumière de son analYse de la nature des pays dtEurope de ltEst. 
Très correctement, elle les qualifiait dt Etats bourgeois (tout en refusant de les 
caractériser comme des capitalismes dtEtat). Mais ce faisant, elle refusait dtap
pliquer les m$'mes critères à ltURSS, de peur dtavoir à, remettre ~ cause ~ ~
rait-ce gutune partie ~ analyses ~ Trots~. Ces camarades ressentaient-ils con
fusement quten reconnaissant le caractère capitaliste de la Russie, ils auraient 
ouvert une brèche dans toute la conception trotskyste et se seraient trouvés con= 
traints de se livrer à une révision des autres aspects de leur héritage ? TOUJOURS 
EST ... IL QUtEN REPRENANT LtANALYSE TROTSKYSTE DE lA RUSSIE IlS REDUISAIENT A NEANT 
LEURS PROPRES POSITIONS INTERNATIONALISTES DE LA GUERRE, EN CONTINUAN'r A PRONER 
LA DEFENSE D11UN CAMP IMPERIALISTE. 
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Ce ntest pas tout. LtUC s tobstina à expliquer la failli te de la IV0 par 
des raisons 11organi.sationnelles 11 , 1son absence de liens avec la classe ouvrière" 
(alors qutelle-m.$me n•en avait pas plus pendant la guerre, ce qui ne lravait pas 
emp;chée de rester internationaliste). Cette analyse plus que superficielle, la 
conduisit à pousser jusqutau bout le volontarisme et le fétichisme de l•organisa
tion, inhérents aux conceptions trotskystes •. Au lieu de sratteler à un travail 
dtanalyse de la période, la poignée de militants de lrUC gaspilla son énergie à 
tenter de 11redresser11 de ltextérieur la IV0 ' en s r 11implantant 11 dans quelques en
treprises, ai'in de faire une 1\iémonstration!1 et dtacquérir un "bilan favorable de 
luttes poli tiques 11 • 

L'impasse de J·UC 

Les camarades de 1.0. prétendent que la justesse de la politique de lrUC 
reçut sa confirmation au cours de la grève Renault de 1947, où ses m:i..li tants jou
èrent dans un secteur un rSJ.e dirigeant. LeUC aurait ainsi 11 démontré" à la IV0 

Internationale que ses propres "méthodes" pouvaient porter leurs .fruits. Malheu
reusement les trotskystes officiels n •auraient rien voulu entendre et la vieille 
garde de ltUC, confrontée seule à des tâches q1ti. dépassaient ses forces numériques 
se serait 11démoralisée 11 et "dissoute". 

Barta, qui était à ltépoque le militant le plus influent du groupe, con
teste violemment ce qutil appelle cette "falsification" de la perspective de lrUC 
à ltépoque. n affirme qutelle était beaucoup plus vaste : 

"Nous pensions que la lutte anti-colonialiste jouer_ai t un rSl.e décisif 
dans 1a chute du capitalisme mondial ••• Et nous étions convaincus que sans révo
lution socialiste, une troisième guerre mondiale était inévitable, à pl~ .QB, 
moins bref délai ( ••• ) Nous avons. considéré la grève Renault comme le debut d tu
ne grèvegén~rale. • • Nous nous efforcions d eag:i.r au ni veau de 1 •histoire G •• 11 (Mi
se au point, dans les Cahiers Spartacus). 

ll ne nous appartient pas de juger qui, des dirigeants actuels de LO ou 
de Barta, restaure le mieux la vérité historique. Ce que leon peut par contre 
affirmer, ctest que ni l•une, ni lrautre de ces perspectives neétaient justes, 
car ni ltune, ni ltautre de ces perspectives ne se fondaient sur une appréciation 
correcte ~ 1!, périodeo Qu•on ne nous dise pas qutil est facile de donner des le
çons a posteriori ! Car il e::x:i.stait un courant, dans le Comité de Grève Renault, 
q1ti. avait fait une telle analyse (la Gauche Communiste de France, tendance issue 
de la Gauche italienne) • Cette tendance considérait que la grève 11narquai t un mo
ment de la lutte. du prolétariat, dans un cours général réactionnaire et de recul 
ouvrier, 11 Etre en désaccord avec cette perspective était à 1 tépoque le droit de 
lwUCo Mais la refuser aujourdthui, alors que lthistoire a tranché, relève de l•a
veuglement ! 

Mais revenons aux deux visions (celle revendiquée par 10 et celle de Bar
t~) o La prem:i..ère (redresser la IV0 de 1 •extérieur) reposait sur une incompréhen
s~on totale de la nature du trotskysme dont ltopportunisme nrétait aucunement une 
question de 11manque de liens avec les ouvriers 11 ou de "méthodes dtorganisation" 
mais bel et bien un problème de bases théorigues a Quant à la deuxième perspecti ye' 



60 

(celle de Barta)D elle se contentait de reprendre celle de Trotsky, alors que ses 
prév:isions se sont avérées .fausses. La vision de Trotsky était qu rà lw échelle mon
diale, la misère et les destructions engendrées par la boucherie impériaJiste .fe
rait renaftre 1m mouvement révolutionnaire dans la classe ouvrière. En 19.39 1 cr é
tait une hypothèse plausible. En 1947, nulle part, la classe ouvrière ne srétait 
relevée. Dans ces conditions, chercher à réveiller son potentiel de lutte révolu
tionnaire . en implantant une poignée de militants dans quelques usines équivalait 
à vouloir dégeler un iceberg avec la chaleur d rune allumette. 

Barta9 drailleurs~ le reconn~t en partie aujourdrhui : "A aucun moment 
de notre action, lestravailleurs ntont montré qutils avaient la moindre v·olonté de 
jouer le rSle que nous attendions dteux ( ••• ) Lrarbre prolétarien rejetait en .fin 
de compte la gre.f.fe révolutionnaire (!). Ce qui, à terme, était une condamnation. 11 

L•ex-dirigeant de ltUC a au moins le mérite, semble-t-il, dtavoir tiré 
certaines conséquences, .fussent-elles douloureuses, de la .faillite de sa politi
que - ce qutà notre connaissance, L.O. n•a jamais .fait. Tout ce que Pierre Bois 
trouve à tirer comme conséquence de cet échec, dans sa récente brochure sur la 
grève Renault, se résume à une phrase : "Le groupe de révolutior.naires qui a me
né cette action était trop .faible, trop jeune, trop peu connu pour pouvoir con
duire ltexpérience au-delà de ce·. qui a été .fait à Renault ••• 11 L.O., on le voit, 
a gagné en force, en tge et en notoriété, mais·n•a rien perdu du volontarisme de 
ses prédécesseurs : bien au contraire ! 

n est vrai que ltUC joua un rSJ.e détenn:i.nant dans la première grande grè
ve 11sauvage 11 en France après la guerre, qui perm:i. t à une .fraction de travailleurs 
déterminés, dtobtenir un compromis .favorable face à ltEtat et aux ataJ.iniens. Mais 
comme le souligne Barta, elle ne put jouer ce rS:l.e qu•en stadaptant ~niveau m!
rement trade•unioniste ~ !! _lutte !1 .9:! !! conscience ~ ouvriers. Q!. n test pas 
!m.~ qutavant-garde revolutionnaire au•elle ~reconnue par les travailleurs, 
~ .!m ~ gue p$îe syndicaliste honnete ~ combatti.f. 

La contradiction inextricable où se dépBtrait ltUC, allait éclater au 
grand jour, après la grève. L•Un:i.on Communiste se trouva contrainte dtorgani.ser 
des centaines de travailleurs qui avaient rompu avec la CCJI'. Tout ce qu telle put 
.faire pour rester fidèle à sa propre orientation et aux besoins ressentis par ces 
ouvriers, ce fut dtorganiser un nouveau syndicat (SDR), qui ntexistait qurà lté
chelle d•un secteur dtune usine. Une telle crt'iation était condamnée dravance. Paa 
plus qutaü'ëune autre org-anisation ouvrière, elle ne pouvait surv:ivre en tant qu•or
ganisation permanente dans une période de contre-révolution. Au .fil des mois, elle 
sreffïlocha et toute la vie de ltorganisation reposa sur les épaules du m&me pe
tit noyau de militants dévoués jusqutà ltacharnement au milieu dtune classe ouvri
ère passive. 

Absence dtanalyse de la période, volontarisme, syndicalisme. o. _!:! boucle 
était bouclée. Lorsque les dernières illusions dtune reprise révolutionnaire se 
furent e.f.fondrées, l•Un:i.on Communiste cessa dtexi.ster en 1950-Slo Ainsi !.! Dropre 
expérience démontrait gue .2! gui était !!! cause, .2!, ntétait pas !! "volonté« pure 
~ révolutionnaires ~ ~ capac:i. te ,9:! s t ni.mplanteril ~ 1&: classe ouvriere -
~ ~ toute ~ v:i.sion ~ cycle historique, ~ 1&: situation conjoncturelle ~ 
,9:!. toutes ~ consequences théoriques ~pratiques gui .!ID, decoulaient. 

Ltéchec de ltUC allait-il tout de m~me porter ses .fruits, en poussant 
ses continuateurs à une réflexion théorique ? 

1 
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VOIX OUVRIERE 

Lorsqu•en 1956, se reforme un groupe qui se réclame de la tradition de ltU
nion Communiste il n•y appara!t aucune tentative dtanalyse sérieuse des raisons 

1 T t ky "V . Ou . ' 11 t· de ltéchec complet de la perspective de ro s • oJ.X vnere ne J.re qu•une 
seule conclusion de l•effondrement politique de ltUC : !•impossibilité de provo
quer un regroupe~ent av~c la IV0 Internation~le à par~ir,d•~,expérience specta
culaire, et la necessite de recommencer le ~ travaJ.l a une echelle plus vaste, 
en comptant sur ses propres forces. 

Tout l•ernpirisme de V.O. est là ! Alors que chaque mot écrit par Trotsky 
se justifiait à ses yeux par l•espoir d•une crise révolutionnaire imminente --
VO se réclame de la lettre de ses textes, dans une situation où jamais ltabatte
ment de la classe ouvriere n11aura été aussi profond et durable ! Alors que Tr~ts
ky lui-m;me déclarait que si la guerre ne provoquait pas un effondrement du refor
misme et une crise révolutiormaire, toute sa vision serait à réviser, VO enfour
chait sans sourciller le programme de transition. Alors qu•il écrivait également 
qu•en cas de stabilisation de la bureaucratie russe, le problème de la nature de 
ltURSS serait à reconsidérer, VO récitait la "Révolution trahie" .. Alors que Natha
lia Sedova, écoeurée par toute la bassesse ~e la IV0 Internationale, et fidèle en 
cela à ce qutil y avait dtauthentiquement revolutionnaire dans son ancien compa
gnon déclarait hautement que la Russie était un capitalisme dtEtat, Voix Ouvrière 
se pÏantait la tête dans le sable, et restait aveugle à ltévidence. 

Pire encore. Loin de faire preuve de !•élémentaire esprit critique et po
litique qui consisterait à,étudier lthéritage des autres courants issus de la cri
se revolutionnaire des annees 20 (Gauches allemande et italienne), Voix Ouvrière 
ignorait superbement tout ce qui ntétait pas trotskyste et continuait à discuter 
"méthodes dtorganisation11 avec la rvo. Pourtant, on trouvait dans ltoeuvre des cou
rants dits "ultz;a-gauches 11 les éléme~ts, n?n seulement une analyse ~e !•opportunis
me de ltiC de Lénine et ~e.Trots~, a_partJ.r de_l920-21, de la montee du capita
lisme en Russie, de la perJ.ode histor1que -- maJ.S en outre, une explication de 
lteffondrement de la IV0 , à partir des bases-m~mes sur lesquelles elle Stétait 
constituée, du recul de la classe ouvrière, de !•expansion impérialiste de ltURSS, 
de la multiplic~tion ,des. capitalismes dt~at;. Mais Voix Ouvrièr~, par un sectaris
me et un dogmatisme etroJ.ts, ne se donnaJ.t meme pas la peine doetudier l•apport de 
ces courants • 

Dès lors, la cause était entendue. VO, tout comme les autres organisations 
trotskystes, nGétait pas seulement un produit dtune filiation historique dont les 
conceptions étaient erronées dès le départ, mais il en était en plus un produit dé
formé par sa pr<?IJre incapacité à réfléchir de façon cri tique et à dépasser les er
reurs de son ~tre. 

Bien s-th-9 il existait des traits particuliers à Voix Ouvrière qui la dis
tinguaient favorablement des autres épigones de Trotsky (analyse de 1~ Chine, de 
Cuba9 , des Démocraties .populaires ~J :~tique partielle du nationalisme) • A une épo= 
que OU la IV0 InternatJ.onale ne CrJ.tJ.quait les staliniens que du bout des lèvres, 
VoOo nghésitait pas à les attaquer directement et à défendre publiquement et phy= 
siquement son droit à loexpression dans la classe ouvrière, et cela en un temps où 
les coups y pleuvaient drua 

- î 
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Cependant. ni guelgues positions à moitié justes, ni le courage ne s u.ffisent 
à :t'onder une politique correcte. EN REFU'3ANT DtACCOMPUR UNE REEVALUATION CRITIQUE 
DE LtHISTOIRE DU MOUVEMI!NT OUVRIER, LES FONDATEURS DE V .O. ONT JETE LES BASES DE IA 
LIQUIDATION DE PLtS. EN PLT13 ACCELEREE DES DERNIERS PRINCIPES, QUI A LIEU ACTUELLEI'ŒNT 
DANS LE GROUPE QUI A PRIS I.E RELAIS : LUTTE OUVRIERE. 

1 ' • Si les mi.litants de Voix Ouvrière de 19.56 avaient pu se transporter par 1 

• 1 •imagination en mars 197:3, ils se seraient évanouis de terreur en se voyant • 
t coller des ai'fïches appelant à rrvarER UI'ILErr ! Pourtant. il y a une logique 1 

• irrémédiable dans la· dégradation de lthéritage trotskyste. Ltopportunisme est . • 
• comme la révolution : il ne tolère pas les demi-mesures. Entre le 2° congrès • 
• de ltiC1 la IV0 Internationale, ltUC, VO, et 10, il y a certes dégénerescences • 
• ma:is il y a aussi continuité o • 

'------------------------------------------------------------------------' 
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III. OUE FAIRE ? 
1 

L'illusion <<réaliste>> 

De nombreux militants de L.O., sont révoltés par lrévolution de leur or-
~~~sation et sont susceptibles de srorienter vers des positions révolutionnaires. 

g.......... . • d 1 d' Mais plutSt que de creuser JUSquraux raCJ.nes e eu:œ esaccords, ils taisent leurs 
divergences et se raccrochent à l•illusion qu•ils sont "réalistes". Lorsqurils 
sant à bout dtarguments, on les voit sortir leur dern:\,~re cartouche : n Tout 
cela ctest bien beau, mais qurest-ce-que tu proposes concrètement à un militant 
ouvrier de faire dans son usine? ~o~ ne .~~.sommes p~ut.:tre pas "purs", mais nous 
sommes réalistes" o Ils pensent a:msJ. s retre donne une position de force pour 
justifier ltattitude dtacceptation résignée dont ils font preuve à lrégard de 
l•inertie et de l•opportunisme de leur organisation : 11les ultra-gauches sont 
des théoric:i.ens tres brillants, Ibais no~, n?us sommes près de la réalité, près 
des masses ; nous avons des choses concretes a leur proposer ••• n 

C•est là un exemple typique des conséquences catastrophiques du volonta
risme et de ltidéalisme qui sont inculqués par L.O. à ses militants. Cette oppo
sition réalité-~héorie, n•est qu~ ~e ,Pe~~t de ltopposition vecue quotidiennement 
entre lractivite locale et lractJ.VJ.te generale, la 11base 11 et la "direction" le 
syndicalisme et la politique, lrusine et la société. ' 

Po~ la pensée idéaliste et mécaniste, la REALITE, ctest ••• ce qutelle 
perçoit immediatement, ce qu•elle a 11 devant les yeux". Notre militant "camarade
les-pieds-sur-terre" s •imagine sincèrement quren discutant avec un ou~er du 
carreau cassé de son atelier ou de sa dernière réunion syndicale il est plongé 
dans la réalitéo Il arrive à se convaincre qu•en parlant aux tra~ailleurs de tel 
secteur8 a tel moment de ce quvil pense être leurs "préoccupations" immédiates, 
il agit sur le monde et le transforme. 

La période historique que nous vivons? Les fluctuations du développement 
capitaliste? La fonction générale des syndicats? Les tendances dans le dévelop= 
pemen:C de la lutte de classe? 11Théorie abstraite" pour le camarade ules-pieds= 
sur=terre 11 o 

Ce qullil ne parvient pas à comprendre cvest q.ue cette prétendue 11 réa1ité1' 
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qutil a devant les yeux, n•est qu•une vision fausse, partielle, unilatérale, fi
gée, dvune infime partie de la réalité. Ce "concret" qutil ai'fectionne tant nrest 
qurune abstraction dérisoire dtun tout en mouvement. Ctest une illusion. 

Il ne peut saisir la réalité profonde, intime, essentielle, de la classe 
ouvrière en tant que classe qui devra devenir révolutionnaire. Car lorsqu•il sra
dresse à des individus isolés, des corporations passives, des usines renfermées 
sur elles-m$'mes, en concentrant son attention sur "leurs problèmes" drindividus, 
de corporations et dtusine, il restreint sa vision à ce gue sont les travailleurs 
pour!!:! capita.J, ~~période où lli ~soumis, au lieu de procéder à partir 
dtune conception generale de ce que peut devenir la classe ouvrière lorsqu•elle 
combat collectivement le capital. 

La réalité de. tel groupe dtouvriers ce ntest pas ce qutils disent ou 
sentent à ltinstant où je les aborde. Crest au contraire la possibilité qurils 
ont de nier leur ~tre actuel,en niant avec toute leur classe leur situation drex
ploités. Ce qui détermine la conscience des hommes ce sont les rapports sociaux 
réels. En abordant cette conscience "telle qurelle se présen-& immédiatement", 
le "réaliste" passe à c$té de la réalité. Car AU LIEU DE PARTIR DES RAPPORTS 
SOCIAUX GENERAUX (MONDIAUX) QUI MINENT CETTE CONSCIENCE DE LtiNTERIEUR ET PREPA
RENT SA NEGATION, Il S r.A.RRETE A LtAPPARENCE LOCALE ET STATIQUE. 

Pour saisir la ré alité concrète il faut aller par delà lti mmédj at et s téle
ver jusqutaux plus hautes abstractions théoriques. Ctest à partir de ces abstrac
tions que peuvent $'tre perçues les tendances essentielles, qynamiques révolution
naires -- et non à partir de la vision rabougrie dtune usine, non à partir d•une 
addition numérique de discussions avec des ouvriers isolés et démoralisés. 

Un exemple que tous les camarades ont vécu ou vivront.Pour la plupart 
des militants de L. 0. , les ouvriers les plus conscients sont les mi.li tants syn
dicaux. Cette constatation soi-disant "réaliste", ils la déduisent de leur vie 
quotidienne au milieu des travailleurs. Mais quelle surprise, quand, au cours 
d•une grève sauvage de masse où les ouvriers commencent à agir en tant que classe, 
on retrouve au premier rang, pleins dtinitiative, dtaudace, de présence d•e~prit 
et dtabnégation des jeunes "rigolos", des femmes "réactionnaires", des silencieux 
11quton nrentend jamais", des obscurs "inorganisés", des o.s. "apolitiques" ! Et 
quelle surprise de voir 1 timmense majorité· des nti.li tants syndicaux jouer ouverte
ment le rSie de rues contre ces travailleurs ! Le camarade "les-pieds-sur-terre" 
nravait pas compris que la réalité des jeunes, des femmes, des silencieux, des 
obscurs, des o.s, CtETAIT LA POSSIBILITE QUtii.S AVAIENT DE NIER LEUR ANCIEN 
ABRUTISSEMENT INDIVUDUEL POUR DEVENIR LES MEMBRES Dt UNE. CLASSE AGISSANTE -- alors 
que la réalité de tel militant du P.C.F. qui se dit "révolutio.'rlll.aire", passe ses 
soirées à se dévouer "à la cause", ctest que, rivé à des organes du capital 
( parti réformiste et syndicat), il lui est infiniment plus difficile de nier son 
ancienne conscience. 

Mais cette réalité-là, dynamique, contradictoire, seule Q~e vision d•en
semble théorique peut permettre de la prévoir, de la comprendre, de l•accélerer 
d•en prendre la tête et de s•en faire lte:x:pression. Ainsi la seule manière d•~tre 
authentiquement réaliste c•est de faire de la théorie ! 

Les camarades ne sont pas convaincus ? Ils continuent de penser que tout 
de m$'me, ils sont "efficaces" ? Voyons un instant où mènera cette 11 efficacité11 

ouvriériste. 

, Lorsque, poussés par des conditions objectives, dtindividus isolés et 
blases, les ouvriers commenceront à se transformer en une classe révolutionnaire, 
n~tr~ camara~e "effica~it~" ,sera suryris, enfoncé jus~utau cou dans ce quvil s llima
glll:nt constJ.tuer la"realJ.te". Barde de responsabilites syndicales~ en pleine 
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manoeuvre électorale, les poches pleines de 11 let~r~s ouvert~s :: et d rappels au 
"front unique" engourdi. pas la routine dtun act~VJ..sme effrene, parcellaire, sans 
perspective; i~ ~era,totalement désorienté d~v~t le mouveme~t de m~sse. Il croyait 
que la "réaJiterr etetait son usine -- et vo~la que les ouvners bnsent le cadre 

' ' · ' 't ·t 11 s- di t 11 t · ' 1 de ltusine. Il c:royait que la realite cre m son yn ca , e vo~la que es 
ouvriers storganisent dtemblée,e~ dehors du c~~e s~ndical. Il croyait que la 
réalité, ctétait les- ouvriers electeurs ~~ vo~la que; l~s ,ouv:r;ïers crient ~ 11 E~ec
tions-piège-à.-cons !" En un mot il cro:>:mt que la r~a~te. etetait le proletanat 
en tant que simple force de travail docile et le vo~la qU1, en nient les cadres 

. "' "' que lui impose le capital, se nie lm.-meme • 

Ainsi, "lteff'icaci té" et le "réalisme'~ se seront changées en inefficacité 
et en irréalisme. Quant aux 11 constructions theoriques des ultra-gauches 11 , elles 
se seront transformées, en prenant chair et sang, en forces sociales réelles ••• 
et réellement efficaces ! 

Dépasser 1 'irresponsabilité politique 

Ltune des entraves les plus puiss~tes à. la rupture politique avec une 
organisation comme L.O., est la difficulte de qU1tter une organisation nationale 
structurée où, en tant qu•individus les militants ont ltimpression dravoir trou
vé une place, une équilibre, un r8:Le social. Des fils extr~mement solides rat
tachent un militant à un groupe, m~me lorsqutil est théoriquement mûr pour le 
quitter. 

Il .faut bien comprendre que si leur sens crit:iqœ et leur conviction révo
lutionnaire ne sont pas su.ffisamm~nt forts pour trancher ces liens organisationnels, 
humains, dthabitude, la faute n•en incombe pas; uniquement à la ''faiblesse" des ~
vidus. Il est trop facile de ne voir dans le spectacle pénible de militants qui re
foulent leurs divergences, qu•une simple manifestation dtopportunisme personnel ou 
de ~a~riérisme. En fait, cette imp1D;ssance recouvre ~urtout un man~ue ~ maturité 
polit~gue. Cette absence de maturite n•est pas un 11 defaut de caractere'' ou une tare 
~s~chologique. Elle est une conséquence même de la manière dont les militants ont 
ete recrutes -- crest à dir~, en dernier ressort de la conception activiste et vo
lontariste de l•organisation qui est propre aux trotskystes en général et à L.O. 
en particulier. 

Explicitement ou implicitement, toute la vision trotskyste de !•organisa
tion implique !•irresponsabilité du militant. Cette vision repose sur le postulat 
suivant : il existe au départ une "Direction" auto-proclamée, qui, par tous les 
moyens, "recrute". Il sragit, soit d•enrÔler en "gagnant leur confiance", en 11par
tant de leurs problèmes actuels 11 , soit de détacher des orgardsations existantes des 
fractions, par des manoeuvres (entrisme, front unique, contrÔle des syndicats, let= 
tres ouvertes avec mises au pied du mur .•• ). 

La conséquence de cette conception, q~i s dmagine être "tactique", est 
cata~trophique. la plupart des militants "gagnes" par de tels expédients et trans
formes en activistes, noont pas fait un choix politique clair, noont pas eu à rom
pre radicalement et douloureusement avec leurs anciennes conceptions. Ils ont été 

-~ 
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littéralement "app~tés". leur regroupement, leur organisation, loin drêtre le 
fruit ultime drune profonde maturation, sont surin:q:>osés arti.ficieDement sur des 
restes de conceptions bourgeoises, idéalistes, mécanistes, individualistes. 

Au fond, malgré ses déclarations, lrEtat-Yajor se moque comme d•une gui
gne que ses troupes soient passives et aliénées. Non pas parce quril est composé 
de mechants "bureaucrates", mais simplement parce quril est sincèrement persuadé 
quril suffit que lui, ait une bonne tactique et que les soldats soient bien disci
plinés pour vaincr~. Crest-à-dire parce quril n•a pas compris ce qurest la révo
lution communiste. 

En un mot, loin drêtre une avant-garde réelle, issuedrun mouvement profond 
qui sourd des entra:i,.lles de la société, une avant-garde qui a fait un choix poli
tique lucide, responsable et conscient, parce qurelle a ressenti la nécessité im-· 
périeuse d.run programme et drun cadre bien déterminés -- lrorganisation n•est 
qurune agglomération superficielle drindividus qui nront fait qurune partie du 
chemin, mais nront jamais eu à s•affronter violemment avec leur passé, et à mener 
un combat politigue contre leurs propres conceptions du monde. (•) 

Lrorganisation prolétarienne doit être le produit drune lutte dont la dy
namique propre fait émerger certains éléments qui ressentent comme Une nécessité 
vitale, quasi-physique, le besoin drun cadre théorique et organisationnel bien 
précis pour agir au sein de ce mouvement. les boutiques 11 gauchistes", par contre, 
sont des coalitions hétérogènes de demi-révolutionnaires, qui sont venus là comme 
ils auraient pu aller ailleurs et dont le développement a eté figé dans un corset 
bureaucratique, formel, sectaire. Loin de srêtre hissés à la théorie et à lrorga
nisation, ~oussés par une nécessité sociale, au prix drune bataille impitoyable 
avec eux-m@mes, ils sont arrivés dans une voie de garage centriste, par un raccour
ci : la 11 confiance 11 en tel individu, le désir de trouver un milieu et un rÔle, 
l•envie de "changer" quelque chose immédiatement, dr~tre en contact avec la 'réa-
li té", par tous les moyens -- tous sentiments legitimes, mais malheureusement nul
lement révolutionnaires. 

(•) Lutte Ouvrière ne nie pas, en théorie, ce problème. Mais elle sry at
taque de façon purement formelle, par des recettes techniques et "pédagogiques" 
(prise en liaison du nouveau militant par un 11 éducateur 11 plus .f~rmé, cours poli
tiques, pressions pour que les militants lisent des ouvrages theoriques .•• ). Ces 
procédés font totalement faillite, dans la mesure où, au lieu drêtre considérés 
comme des moyens limités pour accélerer un processus de politisation déjà en cours, 
ils sont vus comme des panacées,des techniques-miracles~ 1.0. croit que le pro
blème de la conscience est un problème dr"éducation", draccumulation de connais
sances, de transformation "morale" et "psychologique" des individus. Elle ne par
vient pas à concevoir la conscience révolutionnaire comme·l•aboutissement d•un 
processus pratigue-critigue dont le point de départ se situe dans la révolte so
ciale et qui ne devient précisément conscient que s•ilfait sienne la THEORIE 
(!•expression de cette pratique). Il ne sert à rien de chercher à"éduquer''des 
gens dont on a précisément brisé }révolution vers la conscience révolutionnaire, 
1) en les gagnant sur tout sauf sur la théorie communiste, 2) en leur offrant une 
activité immédiatiste, parcellaire dont ils ne voient pas la liaison avec la thé
o~e, 3) ?n les plaçant dans la s~tuation de,simples éxécutants ~on~ la p~ati~ue
meme n•eX1ge au fond pas de comprehension theorique, 4) en les red~sant a nvetre 
que des "élèves", crest-à-dire en leur don..""lant 1 •illusion que la théorie est une 
"idéologie" à "acquérir" passivement et non une pratique collective, active, cri
tique. 

A 1.0. comme ailleurs, les "éducateurs ont besoin dr~tre éduqués et tout 
dvabord par leur propre pratig~. 
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Ctest parce qu•ils n•ont pas, sous la poussée drun mouvement social ~u 
de besoins sociaux impératifs, rejeté leur vieille peau que les militants, desem
parés devant les problèmes poli tiques, se réfugient ~errièr~ 1~ "compétence" ~up
posée de leurs dirigeants et de vagues sentiments dretre "realistes" o Lorsqut~ls 
prennent conscience de ces problèmes, de la crise et des contradictions dans 1~
quelle se débat leur organisation, ils sont remplis dtun sentiment de panique a 
ltidée que, pour sty attaquer, il leur faudrait prendre leu.:."s responsabilités, 
srattirer les .foudres des 11 éducateurs" plus 11 compétents 11 1 srattirer parfois les 
sarcasmes et ~me les calomnies de leurs plus proches camarades. 

On dira : 11Ctest très difficile ••• 11 Oui ! Mais camarades, croyez-vous 
sincèrement que des militants politiguement responsables reculeraient devant cet
te difficulte ? Peut-an stimaginer que des militants qui auraient choisi une thé
orie, un programme, parce qutils en avaient besoin pourraient passer allè.grement 
sur cette théorie et ce programme pour ce plat de haricots que constituent ltacti
visme aveugle et ltappartenance à une 11 gra.11de famille" ? Croit-on que des militants 
qu:i. aura:i:ent déJà d-a faire un choix politigue, sraffronter aux préjugés politiques 
de leur milieu {y compris le milieu ouvrier qui en a autant que les autres ! ) ; 
affirmer que les syndicats sont des organes contre-révolutionnaires quand les ou
vriers leur fant "confiance" ; staffirmer contre les élections quand tout le mon
de va aux urnes ; contre la "démocratie'' quitte à se faire traiter de fasciste -
croit-an sincèrement que des militants qui seraient arrivés à la conviction de la 
nécessité de stor~aniser sur de telles positions "impopulaires", "non réalistes", 
et qui auraient dlJI. les défendre clairement et publiquement, sans finasseries "tac
tiques" 1 HE3ITERAIENT A POUSSER JUSQU tAU BOUT LEURS DIVERGENCE3 ? 

Les révolutionnaires ne sont pas des sergents-recruteurs. Ils ne racolent 
pas les individus sur des vagues sentiments de 11 con.fiance". Ils n rembauchent pas · 
des éxécutants qui nront pas compris le plan de bataille. Ils défendent un program
~ dans son integrali té et appliquent une théorie jusque dans ses conséquences 
dernières. Ce faisant, non seulement ils restent fidèles à leurs principes 1 MAIS 
DE PLU3 ILS S.tASSURENT DE LEUR MIEUX QUE CEUX QUI LES REJOIGNENT LE FONT UNIQUE
MENT PARCE QUtiLS ADHERENT CONSCIEMMENT A CE PROGRAMME Er CETTE THEORIE. 

La conception trotskyste de ltorganisation ntest pas une simple erreur i
déaliste. Dans la pratique, elle se transforme en un véritable cancer bureaucrati
que, étouffe J..resprit critique, rend les militants irresponsables. Cela ni la "pé
dagogie", ni la "morale" n•y changeront rien. La conception mar:x:i.ste et • dialecti
q~ de ltorg~sa~on peut, au co?traire constituer la base sur laquelie les prolé
tS1res canse1ents elaboreront act~vement et collectivement leur pratique. 

Et stil se trouvait quelques :intellectuels bourgeois pour s 1 écrier "quron 
ne peut ainsi recruter des ouvriers 11 1 nous nous contenterions de laisser les tra
vailleurs juges de ltinsondable mépris dont ils sont ltobjet. 



68 

Rompre avee le trotslr~sme 

et eonstituer un pô lé_ révolutionnaire 

La majorité des militants de Lutte Ouvrière qui ressentent de manière ai
güe sa crise, finissent par 11 craquer" après quelques années et par retourner à 
laur indi v:i.dualisme antérieur. La plupart de ceux qui rompent le font sur des ba
ses apolitiques, sans eJq>rimer la moindre divergence théorique. Pourtant, à la 
racine de leur 11malaise 11 , de leur "ras-le-bol", d~ leur sentiment· dtabsence de 
perspectives, de lassitude devant une routine sclerosante, nous avons vu qutil se 
trouve la failLite dtune conception dtensemble. 

Les meilleurs éléments sont confrontés à un faux dilemne : étouffer leur 
sens critique, laisser insatisfaite leur soif de cohérence, dtaction qui ait un 
~ - gg. se recroquev:i.ller dans la passiv:i.té. 

Ce ntest pourtant pas une fatalité que les meîJJeurs produits de la lente 
remontée du mouvement ouvrier qui se manifeste à ltheure actuelle, ntaient dtau
tre alternative à ltopportunisme activ:i.ste que le découragement, le scpticisme et 
la fuite. Pour q~tils puissent briser avec cette fausse logique, il faut qutil 
existe un p$J..e révolutionnaire qui explique, approfondit, creuse les raisons de 
leur "malaise" et les aide à rompre avec le mouvement gauchiste qui ntest que la 
roue de secours du caresse bourgeois. 

La tSche de l.theure est la constitution de ce p$J.e, non à travers le raco
lage ou l.tenr$lement de irdlitants à moitié convaincus, à moitié révolutionnaires, 
pour qui le programme communiste est "abstrait" et la société sans classes "loin
taine 11 , ~s à travers une .féroce lutte poli tique qui oblige ceux des 11 gauchistes 11 

qui ont reellement leur place dans le mouvement ouvrier À devenir des véritables 
révolutionnaires. 

Il est nécessaire de constituer un cadre théorique et politique cohérent 
et solide qui puisse offrir à une partie au moins de la génération de Mai 68 une 
authentique perspective. Après un demi-siècle de contre-révolution ininterrompue, 
la première vague de la lutte de classe qui réémerge a laissé quelques milliers 
de révolutionnaires dont ltévolution vers des positions de classe a été bloquée au 
sein des sectes 11 gauchistes 11 • Mais le mouvement réel sera plus fort que ces sectes. 
Chaque acte pratique du prolétariat fera voler en éclats les constructions bureau
cratiques et manoeuvrières des groupuscules opportunistes. Chaque conflit entre 
les tendances révolutionnaires, salutaires, subversives du mouvement et le conser
vatisme des 11 ga~cip..stes 11 provoquera une crise au sein des groupes qui poussera 
de ltavant les elements susceptibles de devenir révolutiannaireso Pour que ces é ... 
léments rejettent leurs illusions 11réalistes 11 , leur position 11bien-au-chaud-dans
une-grande-organisation-efficace11, il faut qutils puissent trouver un pSleo 

Ctest pourquoi, concrètement, voici les t~ches actuelles : 

1) Rompre avec le trotskysme o 
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2) Entreprendre un travail dtétude théorique du marxisme et des di~~érents 
courants ·qui sant issus de la crise révolutionnaire des années 1920 et de toutes 
les tendances qui sty rattachent, directement ou indirectement. 

(3) Sur cette base, participer à la nécessaire t~che de clarification théo
rique, à partir des acquis du mouvement ouvrier et du marxisme. 

(4) Agir pratiquement pour qutau travers dtune polémique politique clai
re, des di~~érentes tendances qui ont déjà entrepris ce travail, se dégage un , 
cadre organisé et conséquent, capable dtintervenir dans les luttes. Ce ntest la 
ni du volap.tarisme, ni de ltactivisme, mais bien une pratique nécessaire, urgente, 
à ltheure où des milliers de militants découvrent les textes de Bordiga,. Gorter! 
Pannekoek, à ltheure où se confirme une remontée générale des luttes ouvrières a 
1 téchelle internationale, qui fera inévitablement surgir· t$t ou tard des :fractions 
dtavant-garde au sein du prolétariat. 

La ques~o~ qui est posée, ,e~t la s~vante : cette avant-garde reno"?-era· 
-t-elle avec 1 th en tage de son expenence historique ? N, aura-t-elle le chol.X 
qutentre les clubs trotskystes, le cirque anarcho-populiste et les phrases creu
ses des spontanéistes ? Y-a-t til, ou;i. ou non, une m:i.nori té de révolutionnaires' 
p~ts à travailler pour of.frir à la classe ouvrière un cadre à partir duquel elle 
pourra dégager un parti ? 

Les marxistes rejettent le fatalisme et ltattentisme tout autant que le 
volontarisme : la réponse dépend ~ partie de notre intervention active et volon
taire. Ceux qui ont déclaré la guerre ~ ltordre bourgeois ne sont pas des specta
teurs du mouvement prolétari~n : ils en sont une partie intégrante ou alors ilS · 
s~t des bavards. Et aucunArevolu~ionnaire ne peut, à ltheure où le mouvement re 
na1t, reculer devant ~ taches, a commencer par les plus lucides de Lutte Ou-

.' vnere. 

Bérard. (Mars ?3) 

1 ,, 
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