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LES 

BARRICADEeS 

DE 

LA 

BOURGEOISIE 
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1 
La célébration 
du suffrage universel 

Cc.> dm"'ili·~rJ n,l.•i::>, le :nonde a 
v9cu a lthcurc ù~-; 0Jr;.:::;tions, ·r-ou.r à tour, 
r.e sont le.::; popuJ.éÜ-ionc du Canada, des 
Etats- U1:L>, i • Allomaf;;ne, d3s Pays -Fas, 
drA.ustralie, do i.iouv::llo Zéland.") et d 1 

,J J.pon qui on-L été con·.riée.3 il so rendre 
mas~>i ve.:nen·~ a:uc urnes. 

Au delà do la simple coïncidence 
de dates, ce qui a .frapp·-3, 'lU ~1u,jet de ees 
consultations électorales, 0rest la débau
che de moyen:> :rr.is en oeuv.ce par "Les gou
vernements ct les parti;, politiques pour 
faire voter. Cbac..m a encora en mémoire 
1 ténorme battage p~J.blic-1 taire qui a entou
~é les élections amériCaiîes et leur pré
paration (élections p~maires, ascension 
de Mac Govern etc.) o On se sou'.rient aussi 
qutà cette occasion, le très réactionnaire 
Nixon a pris une mes ure que notre PC tï' ré
clame à cor et à crls depuis longtemps : 
le droit de vote à 18 ans. Et il n•a pas 
été seul •ians ce cas puisque les gouver!1e
ments allemand et néerlandais 1 r ont imité 
peu apres. 

lli Franca,la radio,la t·?.lévision, 
la grand·J p:-:esse et le.3 sondages dropinion 
sont mobilisés dans la préparation des 
électi:mr;. Rien ne manque pour réh;'iusser 
l•importance de ltévènemento La télévision 
à elle seule, avec ses narmes ·~t?,<tle,d 11 et 
11 Portra~ts de candidats" a commencé à 
"chaui'l'er lrambiance 11 a·;rant même ltouver ... 
ture officielle de la ca~agne élector~le. 
Tous les partis mènent campagne tambour 
battant :les uns activement autour de leur 
"Progra11IIle Corn..rnun", les autres bruyarnmant 
contre, Et à câté des 11 gra.nds partis sé
rieux'' on a vo. resut>g:i.r les adept8S dtun 
"pa~lernentarisrne révolutio:nnaira" : les 
trotskystes ,qui ne sont pas les derniers à 
engager les electeurs à a.coon:q:>lir leur d3-
voil:'. 

, Bref, _tout _ost mis en ~·euvre pour 
que les election:~ législatives du 4 et du 
11 mar3 soien~ l•évènemenl de ~rannée 1973 
••• A tel point que mê~e l'ouvert1œe de la 
pê::::he a été déplacée pour ne pas quvelle 
porte ombrage à cette célébration • 
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En a-t-il toujours . éfé a_ir,$i ? 

Aujourd•hu::., tout ce tapage est 
entré dans les moeurs et parait pres·1ue 
~ormal. Et chacun semble avoir oublié qu• 
avant quron ne parle de "devoir électoral~ 
les travailleurs du siècle d.er11ier se .:oon··: 
battus pendant des ·::lizaint7S drannéas peur 
le "droit éle-::toral" , pour le 3ui'frage 
universel. 

En Angleterre, maintenan:. cor;sidé· 
rée comme le pays démocratique par exellen
ce, le suffrage universel fai3ait parti8 
des revendications du :::nouvement chartis
te , première manifestation mas si VG du 
prolétariat mondial et qui mena pendant la 
première moitié du. 19è siècle des luttes 
souvent sanglantes. En 1848, cette même 
reveiidicatiœi · se trouvait dans le 
Manifeste Communiste. 

En Allemagne, où tout le monde 
s test félicité rêcermnent du pourcentage 
élevé de participation électorale,ce nrest 
qu•en 1866 que les travailleurs ont obtenu 
ce que les luttes de 1848-49 n•avaient pu 
leur donner ~ le suffrage universel. 

En Italie, où la loi accorde 
aujourdrhui une journée chômée pour les 
élections, tout le 19è siècle est fait de 
luttes pour lrobtention, en·':.re autros, d,~ 
ce droit. 

En Belgique, où aujourd•hui le 
vote est obligatoire,le suffrage universel 

' ~ , ' J. L n•a ete arrache qu•apres es mouvem:m··Js 
suncessifs de grève g~nérale de 1893, 190r. 
et 1913. 

En France, enfin, où 1 •on parle 
tant du 11 devoir électoral", c•est le suf
frage sensitaire qui, malgré 1789, a courE> 
durant la :na.jeure par-cie du 19è siècle. 
Ce nvest quraprés le bain rie sang de la 
Commune que les tr~v~iilleurs obtiennent 
définitiv~ment le suffrage u~iversel. 

La question se pose donc:pour~uoi 
oette m~m~ bourgeoisie g~L- au siecle 
derl'lj.e;r_reprim.a.it ~olemment les ouvriers 
qui demapda~ent le s:uffrage_~versel,fait 
tant doeffg_!'ts -~l,lj_QU,~"dth!J:.i -~our _g_uo le -- ~. ··-- -- --- -

maxi_!!!~ drcmtrr 0.'-'.X. :.:i.llc voter·! :·uur_:_quc~ 

est~~ll~ lev en un ,,i :J.:.Jr,o_èra_fLq_èle ;: 

Îél.UT .. 

de·cx 

Pour réponarc ?.-t cette q1~·~~; 1 .. :ir;l',:il 
faJ.· ·"" r"' · · (·r··J.· -,, ~"' · :li 1 • , .. " ....... :. ·-· ... ..,,. T<lJ. :: :; JJ.!It:u~: c.' ~ 
epoqïJO."i d.u c::api tali.:;me. 

Deux époques du Parlement 
Au siéclc dernier, le~ capitalisme 

c~nnai t , sa pha;:;e d rapogée. Alimentée en 
debo11ches par le;:; sabres ct les goupillons 
rl.es 11 ci vilisatnurs 11 , la production ~api ta
liste se développe à pas de géant~ Le0 
crises cycliques qui secouent ltécono~e 
et éliminent les entreprises les plus 
faib:::..es trouvent une solution dans l•élar
gissernent du· narc~-:- ~llés : constitu-~nt ies 
battements de coeurs du système~ · _ .. 

Crest dans cette pèriode de pros
périté qu8 la bourgeoisie assoit sa domina~ 
tion politique sur 1• ensemble de la 
société et élimine hrutalement ou progres
sivement le pouvoir de l•ancienne classe 
régnante : la noblesse. Le suffrage un:i.
versel et le parlement constituent un des 
moyens les plus importants de l~~~e dé la 
fraction radicale de la bourgeoJ.SJ.e contre 
la noblesse et contre les fractions rétro
gradeG de ceJ~e-là. 

La lutte que mène lo prolétariat 
durant cette période est directement con: 
ditionnée par la situation du capi~:.a
lismo. En lrabsence do crise mortelle do 
celui-ci , la révolution socialiste n•ast 
pas à lrordre du jouro Pour le proléta~at 
il est seulement question de sraménager la 
meiile1œe place possible ,dans le système, 
donc de lutter pour des reformeso 

Les syndicats et les partis parle~ 
men~aires lui permettant de se regrouper 
independamment des partis bOlœgeois et 
démocratiques. et de · .. fa,iré pression sur 
ltürdre ex:i.stânt.' au besoin en faisant 
alliance avec les fractions radicales de 
la bourgeoisie , sont les moyens quril se 
do~no po1œ ltohtention des réformes. 

, Le parlement étant le lieu où les 
differentes fractions de la bcurr;ooisie 
s ruJü.ssent ou .:; •affrontent pour gouverner 
l . , .. . , 
a :JccJ.eV: , l: prol':tariat :>e dc·it J,:v 



participer pour tenter d•infléchir sor. 
action dans le sens de la défense de ses 
intérêts et. ceci malgré les dangers de mys
tification qu•une telle politique peut lui 
faire encourir. 

Parallèlement , ]es élections 
constituent une tribune pour la prepagande 
ouvrière, c•est pour cela que !'.iarx écrit 
en 1850 · 

"Même là où il n•y & pas la moin
dre perspective· de F.>uccés, les 
ouvriers doivent présenter leurs 
propres candidats, afin è.e conser
ver le~r indépendanc~e, de compter 
leurs forces et de faire co~aî
tre leur position révolutionnaire 
et. les points de vue de leur 
parti". (1) 

Avec le 20e siècle,le capitalisme 
entre dans une nouvelle phase:celle de son 
déclin • Le partage du monde est. terminé 
entre les grandes puissanc:es. C}-.acune 
d'entre elles ne peut s 1 approprier de nou
veaux marchés qu•au détriment des autres : 
le nouveau cycle de l 11 économie est désor
mais: crise - gu~rre impérialjste - recons· 
truction... .l!vec lt&.gonie du capitalisme 
s tCJuvre, comme dit ltinterna:tlona.le Commu -
niste~ltère des guerres et des réYolutionR~ 
En Russie (1905 et 1917), Allerr.agne (1918-
23) Hongrie (1919), Italie (1920) le prolé
tariat fai'l'. trembler le viem:. :monde et 
pose sa candidature à sa succession. 

Pour faire fa.ce à ses difficultés 
croissantes le capital est contraint dE.l 
renforcer constamment le pouvoir de son 
Etat. 

De plus en plus, l•Etat tend à se 
rendre ma!tre de lten5emble de la vie 
sociale en premier lieu dans le domaine 
écor.orrdque. Cette évoluticn du rÔle de 
l•état s•accompagne dtun affaibljssement du 
rÔle du législatif en faveur de ltéxécutif. 
Corr.me le dit le deuxième conErés de l•In
ternationale Communiste: " Le centre de 
gravité de la vie politique actuelle est 
complètement définitivement sorti du Parle· 
ment 11 • 

(1) Adresse dt.. Conseil Central c.e la Ligue 
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Aujourtlt.hui , :m France , il est 
patent que 1 •As:scmt:léc i·.k.tionale n •a plus 
aucun pouvoir, ctest. tot:t au plus une cham
bre dter.regj.stremer,t : la grande ma.iorité 
(80~b) des lois qu•elle vote est présentée 
par le gouvernement et une fois voteé 
cette loi doit être pl'omulguée par le pré
sident de la républiqt;.e et pour pr·endre 
effet elle doit encore attendre que soit 
signé le décret dtapr.lication par ce même 
président. Ce dernier peut d•ailJeurs se 
passer carrén:ent du parlement pour légifé
rer er. ayant reccurs aux ordonnances ou 
encore à l•aide de l•article 1.6 de la cons
titution qui lui donne les pleins pouvcirs. 

Ce rÔle insignifiant du parlen:ent 
se traduit par une participation ridicule 
des d.éputés à. ses séances : la plupa1·t du 
temps ils ne sont pas plus dtune vingtaine 
à suiVl'e ses débats. 

Dans drautres pays où subsiste 
une conf.titution plus 11 démocratique 11 , 

l•Italie, la Belgique et les Pays-Bas par 
exemple, les crises gouvernementales se 
suivent ce qui indique une inadaptation 
des institutions aux nécessités actuelles 
du capital. 

IR: déclin du parlement cc-mme orga
ne de pouvoir est un fait objectif, lié à 
l•évolution de la scciété capitaliste et 
absolument indépendant. de la volonté des 
horm _es et des partil-i poli tiques • En ce 
sens, la prc)messe de certainf: partis et en 
particulier de la gauche, de re,donner vie 
au pa,rlement est. parfaitement rrvrstificatri~ 
ce : autant vovloir ressusciter un cadavrE''o 

La question se pose donc : si les 
parlements et par suite les elections ont 
perdu l•essentiel du rÔle pclitig'l:e guti1s 
avaient au siÈcle dernier, pourquoi la bour
geoisie et ses différents partis font-ils 
m• tel tapag~' et de telles dep_!mse~~ 
~~~~r ~e~-~~tpy~D~ y~rs les urnes ? 

A quoi servent 
~rlements ef 

aujourd' hui 
élecfions ? 

La théorie marxiste attribue à 
toute superstructure de la société de 
classes une double fonction: permettre qu•::l 



4 

s•exercent du mieux possible les lois 
économiques au bénéfice de la classe domi
nante et entretenix· auprés des classes 
dominées la rn~ystification nécessaire pour 
qu•elles ne rejettent pas leur oppression. 
Le droit nréchappe pas ·, ce"'~te regl'3 et 
c •est justement avec c:ette forme idéologi
que qu•on voit le mieux, au co~rs de l•his
toil·e,se manifester cette double fonction. 

A l•origir1e de la ci·vilisation,le 
droit remplit essentiellement la. prerniére 
de ces fonctions et ceci avec une franchi·· 
se quelquefois brutale : ainsi les juris
tes romains ne se gênerit-ils pas pour 
affirmer que les esclaves soni.. des 11 cho~es" 
et non des personnes. Mais plus le deve
loppement de ltéconomie et de la civilisa
tion font entrer loensemcle de la société 
dans la 1.-ie sociale active, plus la fonc
tion essentielle du droit devient, non pas 
de refléter, mais précisément de masquer 
la réalité économique et sociale. .Ainsi, 
le droit féodal qui reconnait l•existence 
de priviléges et déclare "sujets" la majo
rité des hommes, est-il incomparablement 
nlus sincére que le c"droi t bourgeois avec 
son "peuple souverain11 et ses 11 citoyens 11 

"égaux en droit11 • De même1 loexploitation 
de l•ouvrier dans la société capitaliste 
est autrement plus insidieuse ~t,. v~ilée 
que celle du serf dans la societe feoda
le pour qui le temps de travail qu•il 
consacre à lui-même est matériellement 
dictinct de celui qutil donne au seigneur. 

Comme forme juridique et poli tique 
1 cinsti tution parlementaire et électorale 
exerce donc eette double fonction et ctest 
justement la reconnaissance de cette dua
lité et de son évolution historique qui 
permet dtélucider le ch~gement dta~tit~de 
de la bourgeoisie à ltégard du phenomene 
électoral. 

Il est certain, qutau siècle der
nier, la fonction mystificatrice du parle~ 
ment et des élections existaient déjà 
comme était déjà mystificateur l•ensemble 
des superstructures mises en place par la 
bourgeoisie au cours de sa révolution et 
en premier lieu ses constitutions qui 
toutes sont fondées sur la "souverair..eté 
du peuple 11 • Dés 1879, Marx et Engels, dans 

une lettre circulaire (I), mettaient 6l~ 
garde la Social-Démocratie contre le's dan-

gers de la mystifi~ation électoraliste, 
rny:::tiflca.tion à la.q'.lelle Engels lui-même 
méohappai t pas quand. il écrivait en lU:): 

!!Cette bonne utilisation du suffra
ge universel antratna un tout 
nouveau mode de lutte du proléta
riat, mode qui se développa rapi
dement. On staperçut que les 
institutions dans lesquelles stor 
ganise le pouvoir de la bourgeoi-
sie, offrf, à la classe ouvrière 
de laJ·ges moyen.:: de eombat ••• 
Et ainsi la bourgeoisie et le gou
vernemer.t en vinrent à craj ndrc' 
bien plus l•action légale du par
ti ouvrier, bien plus les résul
t.ats de ltélection que ceux de 1?.. 
révolte. 11 

Mais pendant toute cette période, 
la fonetion nwstificatrice de ltinstitu
tion parlemer .. taire passe au second rang 
derrière la fonction politique,et ce n•est 
pas pa.J· hasard que la. bourgeoisie fait 
tout son possit.le pour en interdire l•ac
~ès au prolétariat. En mgrne temps que 
stamenuise la fonction politique éffective 
du parlement, sa fconction mystificatrice 
grandit et la bourgeoisie ne s ry trompe 
pas qui, dès 1917 en Russie, et 1919 . en 
Allemagne brandit ltassemblée constituante 
contre la révolution prolétarierme, d•une 
façon désespérée dans le premier cas mais 
avec succès dans le second. 

Désorw~s, la démocratie parlemen
taire sera le meilleur moyen dont dispcse
ra la bourgeoisie ~our domestiquer le 
prolétariat. Et la defer:se de cette démo-· 
cratie sera le thème qui permettra de 
mobiliser les travailJeurs pour la seconde 
boucherie inter-impèrialist.e là où le8 
matE· dtordre nationalistes sont restés sans 
effeto 

(l)Lettre circulaire 1879, citée par Rubel 
dans 11 pages de Karl Marx peur une éthique 
socialiste 11 • 

~2) Engels, préface de 1895 aux 11 luttes de 
cl as ses en France 11 de K. Marx. 



Rôle des 
dans la 

élections 
crise actuelle 

Depuis des decennies les diffé
rentes bourgeoisies avec leurs partis et 
leurs coalitions interchangeables,démocra
tes et républicains~ conservateurs et tra
vaillistes, socio-démocrates et déffiocrates 
chrétiens, centre droit et centre gauche 
ont amusé la galerie en faisant croire que 
leurs élections permettaient un choiX 
véritable, mais cette alternance même fait 
partie de la rn;y-stification puisqu oelle ne 
représente aucun C'.hangement véritable, ni 
souvent même minime, dans la façon dont 
ces bourgeoisies gèrent leur capital natio
nal. 

Dans toute la période d.e recons
truction qui suit la seconde guerre rr.ondia
le et pendant laquelle le capital mondial 
semble avoir resolu de façon définitive 
ses contradictions 1 le petit train-train 
électoral suffit,sans efforts particuliers 
de la bourgeoisie, à produire une dose suf
fisante dtillusions pour maintenir le pro
létariat en place. 

Depuis quelques années, le capita
lisme est entré dans une nouvelle période 
de difficultés et de soubresauts. "Révolu
tion Internationale11 en a suffisamment 
traité depuis 1968 pour quton n•y revienne 
was :i,~ (1). · 

A ces difficultés le prolétariat 
mondial a · oppcsé une réaction inconnue 
depuis 50 ans et est revenu hanter,à ltEst 
comme à lt0uest1 ltensemble de la classe 
capitaliste. Celle-ci. a d-G. réagir à son 
tour, en m~me temps qutelle a commencé à 
prendre une série de mesures de sauvegarde 
de ses économies · na.tionales : dévaluation 
plans dtaustérité, blocage, des p~x et ,s~
laires elle s test remise a brandir frene
tique~nt et avec des moyens ;xep~ionnels 
son suffrage universel et ses e1ect1ons. 

En France, la manoeuvre est plus 

(I) R.I. :no2 : 11 La crise monétaire" et 1 
"Comprendre Mai11 R.I. n° 6 et 7 "La Crise' 
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qutévidente. Certes, la venue au pouvoir 
de la gauche a de quoi effrayer un certain 
nombre de professionnels de la politique 
qui depuis 15 ans têtent au pis du gaul
lisme et qui se retrouveraient sans emploi. 
Elle peut inquiéter un certain nombre de 
capitalistes qui se verraient obligés de 
vendre leurs usines à ltétat, mais avec 
les dédo~gements quton leur donnerait, 
ils pourraient toujours réinvestir dans 
les 85 % de ltéconomie nan touchée par les 
nationalisations. Mais Marchais, Mitte
rand et compagn:ie font tous leurs efforts 
pour rassurer la bourgeoisie : Pompidou 
pourra rester en place s•il veut, il ntest 
pas question dtétendre les natior.alisa
tions au delà de celles prévues dans le 
programme et Marchais n•a pas peur de dire 

11 Les ouvriers travailleraient 
davantage s tils a"~wiel•t un gouver
nement dans lequel ilS ont con
fiance 1' (1) 

Bref, si Mi tterand et Marchais 
vemdent au pouvoir, cela ne changerait 
pas grand chose à la situation du capital 
national, plutSt moins que les mesures de 
1945 avec De Gaulle. Quant aux travail
leurs, ils sont déjà prévenus : en échange 
de quelques broutilles accordées depuis 
déjà longtemps dans dtautres pays euro
péens, ils seraient conviés à être encore 
plus exploités. • • et dans 1 •enthousiasme 1 

En fait, pour la bourgeoisie, 
l•enjeu principal des élections ntest nas 
dans ltéquipe qui sera au pouvoir au len
demain du 11 mars : quelle que soit la 
coloration de celle-ci,sa politique lui se
ra dictée par des nécessités qui dépassent 
les convictions et les intérêts particu
liers des hommes et des partis, les néces
sités de la d~fense du capital national, 
privé et étatique contre les travailleurs, 
et contre les autres capitaux nationauxt2)o 

(1) conf~renne de presse du 22 janvier 73o 
(2) voir note page suivante 
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Le véritable enjeu des élections 
est ailleurs. Pour tous les partis du 
capital, ce qui compte aujourdvhui par des
sus tout, c•est bien de briser l•offensive 
que la classe ouvrière a réengagée depuis 
plusieurs années contre 1 teJq>loi tati on 1 et 
les élections sont un excellent moyen de 
détourner son mécontentement vers ti~ ter
rain qui n•est pas le sien, où elle ne 
peut ~tre que vaincue. Tous les grands 
partis du capital tiei!llent aux travail""! 
leurs le mSme langage : "laissez là vos 
luttes et allez voter". Ctest ainsi que 
Messmer exhorte les travailleurs à la "mo
dération" et fait appel à leur "solidarité 
nationale", alors que Séguy déclare sans 
ciller· : 11!1 n•est pas exclu quron suppute 
une aggravation de la tension sociale 
susceptible de dégénérer en épreuve de 
force propice à toutes sortes de provoca
tions l qui pourraient ~tre bénéfiques aux 
intérets politiques ~e la majorité à la 
veille des élections politiques. Nous 
sommes tout à fait conscients de ce danger 
On aurait tort de croire, en haut lieu, 
que nous sommes pr$ts à tomber dans le 
panneau. • • Nous réaffirmons que nous ne 
ferons rien qui soit de nature à perturber 
les élections et le déroulement de la cam
pagne électorale" ('3.) .Ctest donc clair: la 
CGT ne tombera pas dans le panneau. • • de 
la lutte de classes. Et elle joint l•acte 
à la parole: la combativité qu•ont manifes .. 
tée les travailleurs français jusqu •à la 
fin 72 a partout r~contré une solide dé
termination des syndicats pour ltétouffer. 
On se souvient de la façon dont la grève 
dans la banque a été brisée début décembre. 
On se souvient également de la 11 journée 
dtaction " du 26 Octobre, des mots d•ordre 
de grève tournante dans la SNCF, de la ma
nifestation platonique du 9· décembre sur 
lvEducation Nationale. 

(~):Georges Marchais (encore 1~) est par
ticulièrement clair la-dessus, lui qui 
s •insurge, dans la préface du 11programme 
commun", de ce 11que 1 tintér~t national 
n•est pas ce qui guide la politique de 
1eUDR11 , et qui se propose de rassembler 

11 oes patriotes. o o qui s •alarment avec rai
son de voir le pouvoir faire bon marché de 

Toutes ces manoeuvres,loin d•in-
"citer à ltaction, sont destinées à convain
~re,par leur échec, les travailleurs de 1• 
inefficacité de toute action, à les démora 
liser et à leur présenter ainsi le bulle
tin de vote comme le seul moyen dtexprimer 
leur mécontentement et de changer quelque 
chose a 

Il est évident que les partis de 
gauche nront pas pour seul objectif de bri
ser la combativité ouvrière; ce qui est 
au centre de leurs préoccupations crest 
bien sar la conquête du pouvoir, mais 
celle-ci signifie la lutte contre tout mou
vement prolétari~e Srils remportent la 
victoire en mars, ils affronteront directe· 
ment les travailleurs avec tous les instru. 
ments de coercition de l•Etat, tout en 
leur disant qu •ils dai vent faire des sacri .. 
fiees pour ne pas 11faire le jeu de la réac
tion" ou bien "de ltétranger". fh ils 
échouent à ces élections ils continueront, 
par 1 •intermédiaire des syndicats ·qui leur 
sont inféodés, à saboter les luttes .at.ln 
de ne pas 11con:q;>romettre le résultat qes 
sui vantes 11 • Dans un cas comme dans l•au -
tre, les élections seront toujours utili
sées par la gauche pour défendre le capi
tal cantre les travailleurs. 

En résumé, on peut donc dire que, 
face à une si tua ti on economque qUJ. s •ag
grave de mois en mois et face à une montée 
des luttes proletariennes de plus en plus 
menaçantes, le capital deploie tous ses mo
yens de mystification pour maintenir ses 
positions. Comme l~s "luttes de-liberation 
nationale", les electi~s font partie de 
son arseriâl et Ia fren~sie qui entoure 
celles-ci aujourdthui est à la mesure de 
la crise dans laquelle il s •eni' once. 

la grandeur et de l'indépendance françaises~ 
page 42). Comme pour les communistes, il 
est ir~écusablement admis, depuis le mani
feste de 1848, que "les prolétaires n •ont 
pas de patrie", cet 11intér~t national" ne 
peut évidemment signifier autre chose que 
l•intér~t du capital national. 
[9) : 11Iè Monde", 25/11/72 
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Le jeu et les arguments 
des trotskystes . 

A la gauche de la gauche~on ;r:evoit 
sragiter les trotskystes. Jusqura present, 
1 •essentiel de leur propa.ganda a tom·né au
to'.lr de la lutte "anti-impérialiste". A 
grand renfort de ca~agnes, de meetings et 
de cortèges, il ont essayé de battre le 
P.C.F sur son terrain : celui de la défen
se du "camp socialiste". Dans les conflits 
inter-impérialistes, qui sous couvert ~e 
libération nationale, font chaque annee 
des centaines de milliers de :·morts, .ils 
ont joué et continuent de jouer le rÔle 
ignoble des véritables jusqurau-boutistes. 

Yaintenant,à !rapproche des élec
tions, leut' :côle da chien de garde d~l 
capital a trouvé ~~e nouvelle occasion dd 
srexercer. Stengageant à fond dans la 
campagne électorale,présentant plus de 300 
candidats, ils demandent aux travailleurs 
un "vote de classe" et se font les rabat
teurB, au second tour, pour les partis de 
gauche. 

Leur participation au_~ élections 
revêt donc ~~ double caractère : présenta
tion drun certain nombre de candidats (et 
1nême d •un nombre certain pour certaines 
organisations) a~l premier tour et campagne 
en faveur du cand:idat de la gauche au se
cond tour (et même au premier pour 1 • OCI
AJS). 

En faveur du vote pour les partis 
de gauche ils ava..-·1cent les arguments sui
vants : 
- ce vote leur permet de ne pas se couper 

des masses ouvrières. 
- le. vote pour 11l•union de la gauche" est 

un vote de classe. 
il va dans le sens du"front unique ouvri
er" qui doit mettre les "partis ouvriers 11 

au pied du mur". 

Quant à la présentation de candi
dats trotskystes elle est justifiée de la. 
façon sui va..11te: 
-elle doit permettre drenvoyer Marchais et 
Mitteran:i a".l. gouver11ement s·ans leur 
donner carte blanche. 

-elle pennet drutiliser la campagne électo· 
.rale comme.dtune tribune en faveur de la 
prop~gande.révolutionnaire à un moment àù 

l•intérêt d3s masses est polarisé :•U!' les 
élections. 
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-en cas dtélection de ca..~didats révolution 
. naires, cellX"-ci peuvent ut.iliser le parle-

ment comme U.."'îe tribune pour leur propagan
de. 

-le résultat d·3S élections permet de"tâter 
le pouls'' de la classe ouvrière, de sa 
com~ativité et de !•influence que les 
révolutionnaires ont sur elle. 

Etudions chacu.n de ces arguments • 

Ne pas se couper des masses. · · 

Sous des formes différentes, cet 
argument ~st repris par chacune des trois 
organisations t:cotskystes les plus impor
tantes. 

Comme souvent, la palme de 1 •oppor
tunisme reVient à ltOCI-AJS q~ écrit dans 
son appel a:uc travailleuses, trav-ailleurs, 
militants et jeunes 

"Elles (les revendications et aspi
rations exprimées dans l.a. ca.n:pa
gne électorale·;) ouvrent la pers
pective drun GO~~~~MF.NT FS-PCF 
SA.~S MINISTRE: CAPITAUSTE. I.e 
proléta~lat est prêt à srengager 
dans lrenthousiasme dans cette 
bataille poli tique .Sans condi tl. ons 
(1), lrOCI et lrAJS luttent pour 
un tel gouvernement. 

La position de la Ligue Comm~~~te 
ne vaut guère mieux bien que plus nuancee: 

"Au deuxième tour,nous appellerons 
à voter Bationalement pour l•U
nion de la Gauche. Nous ne pré
senterons par pour autant un éven
tuel gouvernement PS-PC comme un 
gouvernement d9s travailleurs , 
nous expliquons seulement aux mas-

(1) souligné par nous. 
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ses qui croient encore en cette 
voie électorale que notre défec
tion ne pourra êt.re utilisée par 
les traitres réforrristes pour ex
pliquer leur échec de demain. 11 (2) 

QuancJ::.. à Lutte Ouvrière. elle consi-
dère qurelle a: 

"pour devoir de combler lè fossé 
existant entre (elle) et les tra
vailleurs influencés par le PCF, 
c•est à dire sinon la majorité de 
la classe ouvrière, du moins la 
majorité écrasante de son ava~t-
garde." (J) 

Cet arglli~ent qui consiste à dire: 

"pour ne pas se couper des a.tasses 
il faut faire ce que font les ou
vriers,gtre là où ils se trouvent" 

relève d•une forme aigÜe d•opportunisme. 
1 Ctest lrargument qu•ont utilisé tous les 

socio-pat:ri.otes en 1914_pour justifier lèur 
soutien à la guerre imperialiste et leur 
participation aux gouvernements dtunion 
nationale et contre lequel les révolution
naires se sont violemment élevés à cette 
époque, en particulier Lénine dans "Co~tre 
le Courant". Ctest lrargument de toutes 
les capitulations devant la bourgeoisie. 
Rappelons (un exemple parwi beaucoup d • 
autres) que c•est en l•utilisant que leg 
trotskystes d•Argentine ont, à une époque, 
soutenu ce fasciste au petit pied qutétait 

, Juan Féron • · 

· Un vote de classe 

Dans cette argumentation l•OCI-AJ5 
encore une fois bat des records: 

"Contre le capital, ses partis,ses 
gouvernements. Pour le Front 

(2) Résolution politique du Jè congrés de 
la Ligue Co~~uniste 

(J) "Lutte de classe", revue théor-lq·J.e de 
Lutte Ouvrière. 

unique des organisations ouvrières 
VOTEZ CLASSE CONTRE C.~.SSE. 11 

"A la question : quel gouveri1ement 
peut satisfaireles reveniications 
(d·l prolétariat, de la jeunesse, 
des masses exploitées des villes 
et des campagnes), il nrex:Lste 
qu •une rép::mse : 
SEUIElvLENT UN GJUVERNEMENT :UES 
GRA.liJDS PARTIS JUVRTER;;, U!\ G()UlJER
NE~.LENT I!'ORhE PAR I.E PS ET LE PC?, 
UN GOrJI/ERilliMENT SANS REPB.ESENTANTS 
DES PARTIS BOURGEO:S • 11 ( 4) 

La Ligue Communiste, com.'Tle dthabi
tude est plus nuancée: 

11 Le PS ne peut être défini aujour
dthui ni commè un parti bourgeois, 
ni comme un parti ouvrier bour
geois du fait de la faiblesse de 
1 ain:qJlantation ouvrière. 11 (1) 
"Dans 1• union de la gauche, c•est 
le PCF, parti ouvrier réformiste 
qui est aujourdrhui hégémonique. 
Crest lui qui a imposé ses condi
tions. Crest cette hégémonie du 
PC qui don..-"l.e à la ensemble de 1, 
alliance ~a nature de classe, et 
non la presence de tel ou tel 
politicien bourgeois." 

De la ffime façon qu~le nombre 
11dr Etats ouvriers" existants à lrheure 
actuelle, les différents gro~~es trotskys
tes so11t divisés sur le nombre de "part.J.S 
ouvriers" qu•on peut compter en France. Si 
pour lr OCI~JS, le PCF et le PS sont tous 
les deux des "partis ouvriers 11 , pour la 
Ligue Communiste et "Lutte ouvrière" seul 
le PCF est digne du Label. 

, . Les arguments donaés pour carac-
terJ.ser comme ouvrier tel ou tel parti 
peuvent se résumer ainsi: 

(~)N?t?ns que cette formulation de }rappel 
s~g111f1e que le pouvotr direct des travail 
leurs ,la dictature d·.l prolétariat organisé 
en conseils ne pourrait pas satisfaire ces 
revendications puisqu•à la question posée 
Il "1 . t ' ' l nvex2s e qurune repo~se" 



1° Ses origines historiques : le Ps est le 
descendant de la SFIO qui était une des 
sections de la 2è Inter.nati~~ale qui,à une 
époque 1 était une organisation défendant 
réellement les travailleurs. Le PC lui, 
fut une section de la Jè Internationale 
qui en 1919 constituait lravant-garde révo 
lutionnaire du prolétariat mondial. Leur 
caractère prolétarien se serait donc perpé 
tué jusqu•à nos jours. 
2° Sa composition sociologique et la con
fiance que lui témoignent les travailleurs: 
le caractère ouvrier du PC tiendrait, d•a
prés la Ligue et "Lutte ouvrière", à son 
"implantation" dans la classe ouvrière et 
dans les syndicats. 
3° Le lien organique qui le rattache aux 
11 états ouvriers dégénerés": crest le grand 
dada de la Ligue Communiste et en particu
lier de Weber qui font découler le caractè 
re ouvrier du PCF de son · allégeance à 
Moscou. 
40 Les références au socialisme faites 
dans ses statuts. 

Voyons ce que valent ces diffé
rents arguments. 

1-Les origines historiques 

La société capitaliste a deux 
moyens de lutter contre les organisations 
qui défendent les intérSts de la classe 
ouvrière: soit de les détruire physique
ment par la répression, soit de les corrom 
pre et de les transformer en rouages du 
système. Aucune organisation de la classe 
nréchappe à cett~ pression corruptrice du 
capital et en particulier les organisaions 
permanentes qui ont un caractère de masse, 
c•est à dire qui sont composées dindividus 
qui bien que travailleurs, sont, en "temps 
normal", pour le plus grand nombre, soumis 
à ltidéologie bourgeoise. 

Les partis social-démocrates et 
communistes étaient, à loorigine, des orga 
nes de la classe ouvrière. Mais la longue 
période de prospérité et de luttes réfor-

(1.) Résolution politique du Jè congrés dé 
la Ligue. 
(2) Rouge n° 184, page 10 11qu•est-ce-qu•un 
vote de classe ?" 
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mistes qui va de la Commune à. 1914 pour lœ 
premiers et la terrible con~re-révolution 
qui srest abattue en Russie et dans le mon 
de entier aprés la vague révolutionnaire 
de 1917 à 23 pour les seconds ont eu rai 
son de leur nature ouvrière et les ont 
transformés en principaux artisan3 de la 
contre-révolution. La nature de classe 
d•une organisation ouvrièra ne lui est pas 
donnée drune façon éternelle. Si l•on 
peut affirmer avec certitude qutun parti 
bourgeois ne deviendra jamais U:..'l parti 
proletarien on peut pàr contre dire que 
tout parti proletarien est constamment 
menacé de devenir un instrument du capital: 
les exemples historiques ne manquent pas , 
et ce mouvement à sens unique stexplique 
par le poids énorme qurexerce l•idéologie 
bourgeoise sur les esprits : "les idées 
dominantes dtune époque sont les idées de 
la classe dominante". (Marx) 

2- L•implantation dans la classe 
ouvrière. 

Pour les mgmes raisons qu•on vient 
de voir, cet argument ne tient pas non 
plus • Dans une pèriode où l.a bourgeoisie 
règne en martre incontesté, la majorité 
des travailleurs a U:..'le mentalité dominée 
par ltidéologie bourgeoise (ce qui ne veut 
pas dire que ceux-ci pensent exactement de 
la mgme façon que leurs exploiteurs). Dans 
ces candi ti ons, tout parti qui a la confian 
ce de la majorité des travailleurs ne peut 
l•obtenir qu•en abandonnant ses positions 
(en ce sens, seule une organisation ultra
minoritaire peut, dans une telle période, 
~tre le porteur des intér~ts historiques 
du prolétariat). 

La. natu:..-:-e ouvrière d •une organisa 
tian nrest pas une question de statistique 
sociologi]ue mais de fonction gurelle exer 
ce au sein de la sociJté et de }a lutte de 
classe. Si on retenait un tel c1~tere 
statistique il f.!iudra.i t dire que le parti 
nazi était bien plus ouvrier qu•un certain 
r:.ombre de partis 11 communistes 11 actuels. 

3- Le lien existant entre les 
partis "corr1.1unistes 11 ·.et 1 • URSS 

Il nrest pas question d•entrer 



ici dans une analyse économique de 1 • URSS 
et des pays dits8 socialistesn (1). Nous 
nous contenterons de rappeler 1 • exploita
ti on aigÜe subie par les trav--.dlleurs 
d' URSS SQUS couvert de 11stakhanovismen et 
11 d rémulation socialiste n, la déportation 
et !•extermination de millions drentre eux 
qui tentaient de résister à cette exploi
tation inhumaine, la repression qu•il~ con 
tinuent de subir ~ujourdthui où la grève 
est considérée comme un crime et où depuis 
53 en Allema.gne de l tEst., ?6 er Hongr:i e, 7J 
en Pologne ces régimes "socialistes" o~t 
la palme quant à l!écrasement de mouvémerls 
prolétariens et au nombre dtouvriers tués. 

Tous ces faits attestent la natu
re profondément anti-ouvriere et contre
r6volutionnaire de ces "états omrriers" et 
l•argument de la Ligue se retourne contre 
elle: le seul fait pour 1es partis 11 corr..mu
nistes 11 de les appuyer suffit derechef à 
conférer à ces P.artis Çailh~i quraux trots
kystes qui egalement defendent ltURSS} une 
nature profondément anti-ouvrière et donc 
~italiste. 

4- Les références au socialisme 
faites dans les statuts. 

LtOCI~S est spécialiste de ce 
genre dtarguties elle, qui a considéré 
que la social-démocratie allemande avait 
perdu son caractère ouvrier le jour où 
elJe a abandonné toute référence au mar.xis 
me.· Ainsi, l•écr.asement de la révolution. 
allemande en 1919, ltassassinat de Rosa 
Luxembourg, Karl Lieèknecht et de milliers 
d•ouvriers, toutes oeuvres de la social
démocratie, n•auraient pu faire ce que la 
simple modification dtune phrase dans ses 
statuts a suffit à réaliser : la modifica
tion de la nature de classe dnme organisa 
tion politiq~e! Pouvoir des mots! 

Il est à noter q~e ltOCI-AJS a. 
1 •air de r@Venir sur cette ana.J..yse puisqu• 

(1) pour cela voir l•article sur "La loi 
de la valeur et le capitalisme dvEtat" qui 
parattra dans le numéro ),et la résclution 
sur 11 Le capitalisme dtEtat 11 dans Ri n°1 
nouvelle série. 

il semble qJelle accorde à nouveau le ~ 
ouv~er à la social-démocratie quand elle 
écrit à propos des élections en AllemagGe: 

· "Ct est contre 1• ennemi de classe 
que les travailleurs et les jemes 
ont utilisé le terrain électoral 
en votant SPD11 (1) 

Il est vrai que 1' OCI-AJS nous a 
habitué à Ges voltes-faces: n•a-t-elle pas 
crié sur tous les toits que lrentrée de 
Vdtterrand et de la Convention dans la ~ 
allait enlever à celle-ci son cnractère 
ouvrier. 
Aujourdthui, Mitterrand dirige le PS issu 
de cette fusion et celui-ci est toujours, 
pour 1• OCI-AJS, un "parti ouvrier" • · 

Pour les révolutionnaires, les 
statuts dtune organisation ne prouvent 
rien sur sa nature "ouvrière". Pas plus 
qu• un individu on ne juge un parti sur 
ltidée qutil a de lui-m~me. Pour nous il 
nte.x:iste pas une 11 essence " prolétarienne 
historique ou statistique des pwrtis sociodé 
mocrates et communistes • Ces partis s.ont 
ce qu•ils .font. Leur nature leur est con 
féree par la fonction qutils assument dans 
la société bourgeoise. 

Le r8le joué par les partis socio 
démocrates depuis 1914 drabord comme ser
gents recruteurs pour la boucherie inter
impérialiste, ensuite comme bourreaux de 
la classe ouvrière, enfin comree gérants 
fidéles du capital suffit amplement à les 
caractériser comme des partis bourgeois. 

De m~me, la défense des inté~ts 
impérialistes de ltURSS depuis les années 
)0, le coup de poignard dans le dos du 
prolétariat espagnol en 1936, la mobilisa
tion des travailleurs sous couvert de "ré
sistance anti-fasciste 11 pour le second 
conflit inter-in~ér.ialiste, la défense 
jalouse des intér~ts du capital exercée 
par les ministres communistes dans neuf 
pa.ys occidentaux aprés la 11libération11 (2) 

(1) Informatioœ Ouvrières n° 593. 
(2) on se souvient du vice-président du 
Conseil ra1œice Thorez exhortant les tra
vailleurs au travail avec des phrases du 
genre: "retroussez vos manches", "travail~ 
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sans oublier ltexploitation et la terreur 
policière appliquée aux travailleurs des 
pays de l•Est, ~t définitivement les 
partis 11 communistes 11 dans le camp du capi
tal. 

Le front unique et 
la mise au pied du mur 

Cette tactique adoptée aux Jè et 
4è congrés de l•Internationale Communiste 
consiste pour les communistes à apporter 
l~ur appui aux parti~(à liépoque les socio 
democrates) qui se reclament de la classe 
ouvrière sans défendre ses intérSts , afin 
de faire faire à celle-ci son expérience • 

Devant les reniements et les tra
hisons·de ces partis une fois au 9ouvoir 
les travailleurs prendraient conscience de 
leur véritable nature et ce tourneraient 
vers les révolutionnaires. Aujourdrhui il 
stagirait donc de soutenir la gauche afin 
que celle-ci, une fois au pouvoir, se dé
masque aux yeux des travailleurs qui se 
tourneraient alors vers les trotskystes. 

Depuis queelle est appliquée cette 
tactique a toujours 'échoué. Jamais, depuis 
19~2, les travailleurs ne se sont lancés 
dans des luttes révolutionnaires aprés qu• 
ils aient mis au pouvoir les partis de 
gauche. En fait, en 1923, cette tactique 
mise en application dans certains états 
allemands· à la t~te desquels se trouvait 
une coalition communistes socio-démocrates 
fut ,un coup·. ,de poignard dans le dos du 
soulevement revolutionnaire des ouvriers 
allemands. Par cette alliance avec la 
social-démocratie , le parti communiste 
servit de caution à celle-ci et lui laissa 
les mains libres pour massacrer les tra
vailleurs. 

La tactique qui consiste à "faire 

lez dtabord, revendiquez ensuite 11 , 11la 
grève est l•arme des trusts", on se sou -
vient aussi des bo~bardements de Setif 

(2oooo à 4oooo morts) dirigés par le minis
tre de l•aviation Charles Tillon , aujourd• 
hui 11 récupéré 11 par la Ligue Communiste (on 
a les amis qu•on mérite). 

11 

faire sa propre expérience" à la classe se 
résume à la pousser à l•écLec afin qu•elle 
comprenne aprés coup les dangers qui la 
menaçaient. Que penserait-on de l•attitude 
qui consisterait à pousser un enfant dans 
un escalier au lieu de le mettre en garde 
par avance, afin qu•il se rende compte que 
c• est là un endroit dangereux où il faut 
faire attention? Une telle attitude serait 
évidemment absurde, c•est pc-urtant la même 
que celle du "Wront Unique". 

Il est clair que c•est avant tout 
à partir de sa propre expérience que la 
classe ouvrière éléve son niveau de cons
cience. Mais, contrairement à ce que pen
sent les trotskystes, les révolutionnaires· 
ne peuvent réellement contribuer à cette 
prise de conscience qu•en luttant contre 
toutes les mystifications qui pésent enco
re sur les travailleurs et nan en les 
reprennant à leur compte. Une telle atti
tude est évidemment impopulaire et ne leur 
permet pas de gagner immédiatement la 
"confiance des masses" et c• est bien cela 
qui préoccupe les trotskystes d•aujourd•hui. 

Ce que recouvre en fait la tacti
que du "Front Ur.ique"c•est un opportunisme 
sans scrup~e à l•adresse des partis 
socio-démocrates et staliniens de qui les 
trotskystes essayent de se faire reconna!
tre comme organisation "sérieuse" et "res
ponsable". Dt une façon inavouée, ce que 
recherchent · et réclament en pleurnichant 
ces individus c •est un strapontin dans un 
futur 11 Gou.vernement Ouvrier" FS-PCF, comme 
dit l•OCI-AJS, ou le droit d•y jouer le 
r81e de la mouche du coche. 

Le "Front Unique" entre le FS, le 
PCF et les trots~stes sera peut-~tre un 
jour une réalité, mais il s •exercera alors 
non pas en faveur des travailleurs mais 
assurément centre. 

Mais dés aujourdrhui, appeler les 
travailleurs à voter pour les partis de 
gauche, rebaptisés pour la circonstance 
"partis ouvriers 11 , afin de les "mettre au 
pied du mur", revient en fait à jouer le 
triste r8le de larbins de ces partis: 
drabord en perpetuant le ~~he de leur 
caractère ouvrier qui a bien besoin d•être 
rafra!chi, ensuite enn'étant rien deautre 

-• ..:.iij 
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que des colleurs dtaff.iche bénévolesau 
service de 11ltUnion de la Gauche 11 tentant 
de racler a son profit les quelques voix 
des travailleurs que noauraient pu séduire 
les chants de siréne des grands camps en 
présence. 

DPRJSENTER D.&:3 CA.IIIIDATS POUR lE 
PAS IlORNER CARTE BLUCHE A UN 
GOtJVERNEMINT DB GAUCBE11 

C•est exactement en ces termes 
que "Lutte Ouvrière 11défend sa }.IOlit.ique en 
titrant: 

"Pourquoi des candidats de Lutte 
Ouvrière aux élections législati• 
ves? Pour que les travailleurs 
puissent er.voyer Marchais et Mit
terrand au gouvernement sans leur 
donner carte blanche" • 

LtOCI-.AJS, de son coté, utilise 
un argument semblable quand elle écrit: 

"Voter OCI-AJS, c•est affirmer la 
nécessité de rassembler, d•orga
niser les nd.li tants, les travail
leurs, les jeunes, qui veulent 
agir pour que le pS et le PCF 
rompent avec les partis bourgeois 
réalisent le Front Unique Ouvrier 
se battent pour former un gouver
nement sans ministre capitaliste". 

Disons tout de suite ~ue la pers
p~ctive de ~·OCI-.AJS est plutot mal enga-, 
gee puisque Marchais, à la tribune du 20e 
Congréa du PCF, ten.d.ait sa main à "ceux 
cq1lli ont suivi De Gaulle par patriotisme" 
~t se déclarait pr~t, dans une interview 
a. un journal anglais, à accueillir dans le 
futur gouvernement de gauche des centris
tes rebaptisés pour la circonstance "répu-

. bli~ de progrés 11 • 

. Il est probable que les trotskys-
tes recueilleront quelques centaines de 
milliers de voix aux élections législati
ves mais cela ne représentera de toutes fa 
çons pas grand chose à côté de la douzaine 
de miJJior.s de voix nécessaires à la gau
che pour l•emporter. Et mSm.e si la propor
tion leur était plus favorable, cela ne 
changerait rien à 1 •affaire : la bourgeoi
sie et ses partis se mQguent bien de la 
pression morale et ·platonique de petits 
morceaux de papier dans les urnes. 

Le seul moyen dont disposent les 
travailleurs pour ne pas donner carte blan 
che a un gouvernement quel qutil soit de
meure la lutte de classe et ctest juste
ment cette lutte de classe que la politi
que électoraliste des trotskyStes contri-
bue à endormir o 

La campagne électorale 
comme tribune 

On lit dan.'3 "Lutte de Classe11n°2 
( Re.vue théorique de Lutte Ouvrière ) : 

"D•une manière générale les révolutionnai
res, tout en ne se faisant aucune illusion 
sur le parlementarisme et en dénonçant pu
bliquement ces illusions auprés des tra· .
vailleurs, ont trois raisons fondamentales 
de participer à des élections au parlement 
bourgeois. 

"Tout d•abord, se servir de la cam 
pagne, aussi bien de ltintéz:êt qu•elle sus 
cite auprés des électeurs et notamment des 
électeurs populaires que des moyens d •in
fo:rm.a.tion qui sont . mis à la disposition 
des candidats par l•Etat à cette occasiqn, 
pour dév·elopper une large propagande en fa 
veur d~ programme et des idées révolution
naires. 

uEnsuite, compter leurs partisans. 
Cela peut se faire suivant les moments 
soit sur le programme socialiste, soit sur 
un programme plus limité mais correspon
dant aux questions de l•heure et y appor
tant la reponse des travailleurs révolutio 
nnaires ••• Les résultats électoraux ne 
constituent jamais qu•un reflet déformé de 
ltétat d•esprit du pays et des travail
leurs. Ce reflet, tel qu•il est, est tout 
de mSme un moyen irr·emplacable (1) de con
na1t.re et de v6r-ifier cet état d•espr;it et 
l•influence des idées et des organisations 
révoiutionnaires. 

11Enfin, éventuellement , envoyer 
des mili t.ants révolu·i..lonnaires au parle
ment pour se servir de la tribune qu•elle 
offre à ceux-ci. Il est vr~i que, en 
France tout au moi1w, cette tribune. est de 
moins en moins écoutée. Il est vrai aussi 
que dans l•atat actuel des choses il y a 
trés peu de chances pour qu • un militant 
révolutionnaire soit élu". 

Le pre:rnier de ces arguments est 

(1) soulign~ pa.r nous. 



repris par la ligue Communiste : 

11La présentation de candidats par
tout où la Ligue est implantée doit nous 
permettre de bénéficier de toutes les tri
bunes qu•offrent les institutions bourgeoi 
ses en période électorale (radio et presse 
régionale, etc •• ) afin de capter l•atten
tion des travailleurs. 11 

11 Lrexpérience a montré qu•~l nry 
a pas de campagne politique, en period~ 
électorale, san5 participation directe a 
la coir.pétition. Ne pas présenter de candi 
dats, crest passer sous la table." (1) 

Commençons par répondre à ce premier argu.-
~~= , 

Classe minoritaire dans la socie-
té la bourgeoisie exerce le pouvoir non 

1 , , ' 
dans son ensemble mais en le delegant a 
une fraction minoritaire d•elle-m~me re
groupée dans les partis poli tiques. Cela 
est valable aussi bien dans les "démo
craties" (concurrence entre plusieurs par
tis) que dans les régimes totalitaires fas 
cistes ou staliniens (parti unique). 

Ce pouvoir d tUne minorité de spé
cialistes de la politique n•est pas seUle -
ment le reflet.de la position minoritaire 
de la bourgeoisie au sein de la société; 
il est également nécessaire pour préserver , "'t , , les intere s generaux du capital national 
face aux intér~ts divergents et concur -
rents des différentes fractions de cette 
bourgeoisie. Ce mode de pouvoir par déléga 
tian est donc inhérent à la société bour
geoise et se refl~te dans chacune de ses 
institutions et principalement dans le sur 
frage universel. Celui-ci est m~me le 
moyell_privilégié par lequel 11la popUla
tion", en fait la bourgeoisie, 11confie 11 le 
pouvoir à un ou plusieurs partis poli ti
ques. 

Lraction révolutionnaire du prolé 
tariat ne sracccmmode pas de tels schémas. 
Dans ce cas, ce n~st pas à une délégation 
minoritaire de la classe que revient le 
rSle dragir et de prendre le pouvoir mais 
à l•ensemble de la classe. Ctest là la con 
dition indispensable du succés de tout mou 

(1) ROUGE n°184 page 10 
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vement prolétarien. J:..e sui'frage lll'.i. vers el 
ne peut donc,de quelque façon que ce.soit, 
servir de cadre pour l•engagement revol~
tionnaire du prolétariat contre l•ordre 
existant. Loin de favoz~ser la mobilisa
~- et l•initiative des plus larges 
masses, il tend au contraire a maintenir 
leurs illusions et leur passivit~. 

En ce sens, les révolutionnaires 
dont le rSle nrest pas de constituer la 
minorité à qui la classe confie son pou
voir, mais au contraire à contribuer à la 
prise de conscience et à lrauto-organisa
tion de celle-ci, ne peuvent en aucune 
manière utiliser les campagnes électorales 
comme tribunes. Tous les moyens ne sont 
pas bons pour fa:ire de la propagande révo
lutior.naire et en particulier, la partici
pation aux élections sroppose au but que 
se proposent dtatteindre les r~volutionnai 
res : la n~cessité pour la classe doagir 

"' par elle-meme. 

Le parlement comme 
tribune révolutionnaire 

"Lutte Ou.vrière11 le constate plus 
haut elle-~me : 11 dans lrétat actuel des 
choses~ il y a . très peu de chances peur 
qurun militant révolutionnaire soit élu. 11 

Gageons que les trots~stes reprendront un 
jour à leur coir.pte la revendication du PCF 

' , :t depuis 1958 : le retour a la represen a-
tian proportionnelle qui leur permettrait 
dravoir un certain nombre dtélus et donc 
de tribuns parlementaires. 

.,~ , , ,, 

.1•.~eme si cette eventualite d elec .. 
tians de candidats trots~stes n•est pas 
actuellement à 1• ordre du jour, il faut 
répondre à cette conception du parlement 
comme tz•ibune révolutiormaire qui se re
trouve de façon constante dans tous les 
courants se revendiquant de la 3è Interna
tionale. 

Lrargun~entation développée contre 
lrutilisation de la campagne électorale 
srapplique à plu.s forte raison contre l•u
tilisation du parlement par les révolution 
Ilé'.îres. 

Mais ce n•est pas tout. La par
ticipation au parlement est en plus po~r 
les partis révolutionnaires un facteur 
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puissant de dégénérescence opportuniste. 
Déjà, dans les partis de la 2è Internatio
nale, les .fractions parlementaires consti
tuaient ·toujours les ailes droites. Rien 
de plus normal à cela : plus le programme 
et la propagande dtun candidat sont modé~ 
rés, plus celui-ci a de chances drêtre 
élu par un électorat impreigné de lridéolo 
gie de la classe dominante. Pour conser-

1 ... 1 d' t' . d' ver eur s~ege, es epu es soc~aux- emo-
crates faisaient pression pour orienter la 
politique de leur parti to~jours plus à 
droite. 

Lénine et la 3è Internationale 
sont parfaitement conscients de ce fait. 
Mais ils considèrent que le seul exemple 
de Liebknecht, utilisant la tribune parle
mentaire de façon révolutionnaire pendant 
la guerre, suffit à justifier une telle 
tactique. Ils pensent aussi que le danger 
d tppportunis~e peut ~tre conjuré par une 
discipline très stricte dans le parti et 
par un contrôle rigoureux de ses in..9tances 
sup~mes sur la .fraction parlementaire. 

Mais en fait, depuis ~ing_uante 
ans qu•existe cette tactique, il·ne srest 
PïüS trouvé un seul Liebknecht pour dêtrui 
re lrinstitution l?arlen:entaire 11de l•inté
rieur11 et la dégenérescence op:Qortuni.ste 
srest accomplie encore plus vite. 

·-Cela n.t a rien de mystérieux et 
s • eJq>lique simplement par le fait que les 
parlements s •étant vidés de toute vie poli 
tique réeJJ.e sont devenus uniquement les 
lieux de prédilection, de 1 rir..tri.gue et de 
la corruption, et n•offrer.t aucune place 
ROUI' une manifestation révolutionnaire. 

Prendre le pouls de la. classe 
et ••compter ses partisans~· 

le ma1tre à penser de la Ligue, 
Lutte Ouvrière, OCI-AJS et autres, Trotsky 
lui-même écrit, à propos des 11 journées dt 
Avril11 1911 où les ouvriers de Petrograd 
svétant soulevés -avec les Bolcheviks en 
tête~ contre une décision des partis conci 
liateurs n•avaient. pas modifié let'X repré
sentation dans les Soviets 

"La contradiction éc1ata.r1te entre 

la hardiesse de l•offensive des masses et 
les tergiversations de sa représentation 
politique n• est pas accidentelle. les 
masses opprimées, à une époque révolution
naire, sont entra!nées à· l•action directe 
plus aisément et rapidement qu•elles nrap
prennent à donner à leurs désirs et à 
leurs revendications une expression en 
bonne et dO.e forme pa.r leur propre repré-· 
sentation. Plus est abstrait le système 
de la représentation, plus cel"..Ji-ci retar
de sur le rythme des évènements détenninés 
par les actions de masses." (1) 

Ce décalage entre la combativité 
des masses et la représentation qur elles 
se donnE-mt est plus qurévident dans le cas 
des élections législati 'V es et les exerr.ples 
historiques ne manquent pas • Ci tons seUle
ment le plus récent : Mai 68; la plus 
grande grève depuis la guerre débouche un 
mois aprés sur la pJus grande victoire 
électorale que la droite ait connue en 
France. 

La raison de ce décalage ré~ide 
dans le fait que lrélection drur. député· se 
trouve dans une sphère totalement différen 
te de celle de la lutte de classe. Cette 
dernière est une action collective, soli
daire,où i•ouvrier est accomp~gné ·d•autres 
ouvTiers où les hésitations des ~9 sont 
sont emportées par la résolution des au
tres, où les intérets en cause ne sont pas 
particuliers mais ceux drune classe. Par 
contre, le vote fait appel à quelqu•un de 
déclassé : le citoyen, qui se retrouve 
seul dans l•isoloir face à un choix pour 
quelque chose dtabstrait, d•extérieur à sa 
vie quotidienne. Crest le terrain idéal 
pour la bourgeoisie, celui où la ccmbativi 
té ouvrière n•a aucune possibilité dë se 
manifester réellement. Ce n•est pas par 
hasard que celle-là fait tant drefforts 
pour faire voter. 

Par conséquent, le résultat des 
élections du 11 rr..ars ne donnera aucune in
dication réelle sur l•état dtesprit et la 
combativité des masses ni c'!..railleurs sur 
l• in.t'luenc~e véritable des trotsicy-stas 

(1) Histoire de la Révolution Russe Tome 1 
"Février" p. 397 Ed. du Seuil. 



auprès des travailleurs. La poussée pré
vue de la gauche ne signifiera pas une mon 
tée de la combativité ouvrière cornue le 
pensent les trotskystes ni d • aillem·s le 
contraire. Elle expriiUera essentiellement 
1 • usure du pouvoir actuel auprès d run 
grand nombre de catégories sociales, la 
"dynamique unitaire" du Programme Commun 
qui rend"crédible" ur: gouv-ernement de gau 
che et le ralliement de certaines couches 
petites-bourgeoises effr~ées de voir le 
grand capital les faire disparaître progre 
ssivement et que la modération de ce pro
gramrr.e n•effraie plus guère. 

Loin dr~tre "un mo:§len irremplaça
ble de co!'.naît.re et vérifier" ltétat d•es
pri t des travailleurs, connne le dit stupi
dement Lutte Ouvrière dans son 11 0rgane 
théorique" LUTTE de CLASSE, les résultats 
électoraux sont justement le terrain ou ne 
st ~rime pas du tout la combati~ité des 
masses. Le seul moyen pour les revolution 
r~aires de savoir où en est la classe, est 
d• observer le niveau de ses luttes contre 
le Capital (grèves, occupations, affronte
ment des forces de répression). 

La fonction des trotskystes 
Tous les arguments des trota

kystes pour justifier leur participation 
aux élections et leur soutien aux par-tis 
de gauche se retcurnent contre eux. Ce 
qu• il reste essentiellement de toute leur 
action c•est que loin de démasquer la véri 
table fonction Il'lystificatrice des élec
tions dans la société bourgeoise actuelle, 
ils particiiJent pleinement à cette m;ystifi. 
cation. De la mgme façon, au lieu de dé
noncer impitoyablement les partis de gau -
che comme des partis du Capital, ils con
tribuent pleinement à préserver aupréé des 
travailleurs le ~the de leur nature ou-

.' vrJ.ere. 

Au n:~me titre que leur propagande 
en faveur des "luttes de libération ne.tio
nale, leur propagande autour des élections 
t d at>Oul:l.t ' , • en , · ncn pas a elever le m veau de cens 
cience. politique des travailleurs, mais à 
maintenir en place les mystifications qui 
pèsent sm· eux. 

Sur bien des points la 3è Intern~ 
tiona.le a rompu avec le cours oppori.ur.iste 
et bourgeois de la 2è, particulièrement 
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sur la caractér.isation de la période ( 11ère · 
des guerres et des révolutions 11 ) qui s•ou
vre avec la guerre de 1914, et ega.J.en:ent 
sur la necessité pour le prolétariat de dé 
truire l•Etat Bourgeois et de le remplacer 
pu le pouvoir des C0nseils Ouvriers. Mais 
cette rupture n•est pas complète et ne va 
pas jusqu • au bout de ses implic:ations ; 
ainsi, elle ne porte pas sur les tactiques 
frontistes, syndicales et parlementaires. 

En 1920, les désaccorde q~i ont 
surgi autour de ces questions se situaient 
encore à 1 • intérieur d rur: même de terrain 
classe. Mais les faillites· successives 
auxquelles ont conduit ces "tactiques" or:t 
faiD de leur rejet une question de princi
pe, une frontière de classe ~u delà de la
quelle ne peut s•exercer, pour une organi
sation politique, aucune activité révolu
tiormaire. 

En 1919, ·l•Internationale Commu
l"iste luttait principalement contre les 
partis socio-démocrates et "centristes" 
dont l•opportunisme avait servi de dernier 
rempart à la bourgeoisie face au mouvement 
révolutiormaire des masses en div:i.s·ant e-t 
démoralisant celles-ci. 

"C1 ' t' , &ace a une nouvelle man ee revolu 
tiannaire de la classe ouvrière, le capi
tal suscitera nécessairement l•apparition 
de tels partis conciliateurs jouissant 
drur.e certaine audience parmi les travail
leurs, mais en fait, entièrement à son ser 
Vice. Les partis sociaux-démocrates et 
"ccmmunistes", aujou.rdthui partis de gou
vernement, seront certajnement trop décon
sidérés à ce moment-là. La place sera donc 
libre. Par les services qu•ils rendent 
déjà à la bourgeoisie avec leur politique 
ouv-ertement opportuniste -mais soigneuse
ment enrobée de pLraséologie révolution 
naire- les trotskystes, posent dés aujour-
d•hui bien qutils s•en défendent, leur 
candidature à cette placeo 

Perspectives 
Dans les années d•après-guerre 

leéconcmie de reconstruction a pernis à 
certains de penser que le capital a~r.ait 
enfin résolu ses contradictions de façon 
définitiveo La crise revient maintenant 
hanter la société bourgeoise provcquant 
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hanter la société bourgeoise provoquant 
dès ses premières manifestations une réac
tion de la part de la classe ouvrière, 
d•une ampleur que lton n•avait plus vue 
depuis cinquante ans • 

n s •agit pour la bourgeoisie de 
faire face à ces difficultés et en premier 
lieu de tenter de museler le prolétaria.t. 
Aidée par tous les partis du vieux monde 
-même les plus extrémistes comme les trots 
kistes-, elle se raccroche à toutes les 
planches de salut, c•est à dire, à toutes 
les diversions qui peuvent encore ~~ti
fier les travailleurs. Parmi celles-ci, 
les élections sont encore une des meil
leures - et il faut croire qu•en France 
elles ont fait un certain effet, puisqu• à 
l•approche des élections la combativité 
ouvrière qui s•était manifestée depuis la 
rentrée de Septembre 72, s•est maintenant 
presque assoupie. 

.Dernière heure 

Certes, les travailleurs français 
sont poUI· l•instant :trzy'Stifiés et il y a 
certainement un nombre important qui a 
coni'iance dans le Programme Commun. Mais 
ils ne le sont pas autant. que la boUI·geoi
sie elle-même qui stimagine qu•elle a rem
porté là une victoire décisive : au len
demain du 11 l'œ.rs, les travailleurs se re
trouveront avec les mêmes problèmes qu•à
vant : hausse des prix, austérité (comme 
pour les travailleurs américr2.ins déjà), 
montée du chômage. La bourgeoisie aura 
beau multiplier les consUltations électora 
les : à trop servir cette arme s•usera et 
la crise qui ne manquera pas de s •avancer 
(ne parle-t-on pas de nouvelles difficul -
tés pour le dollar ?) contraindra les tra
vailleurs des pays industrialisés à re
nouer avec une combativité croissante qui, 
malgré un cours en "dents de scie" au ni
veau de chaque nation, ne s•est globale -
ment pas démentie dep~s plus de quatre 
ans. 

C.G:i.né 

Au moment d•imprimer ce numéro, revient s•exprimer à la une des journaux 
l•inquiétude de la bourgeoisie devant une nouvelle crise du dollar. Le fait est là, 
malgré les mesures prises par Nixon en 1971 la principale é~onomie du monde a été 
incapable de redresser la situation. A tous ceux qui esperent, chaque fois que de 
nouvelles mesures "radicales" sont prises,que "le capitalisme a enfin réussi à surmonter 
ses crises 11 ; nous adressons les mêmes railleries que Karl Marx faisaient à leurs 
prédécesseurs dans la postface de la deuxième édition allemande du "Capital" : 

"le mouvement contradictoire de la société capitaliste se fait sentir au 
bourgeois pratique de la façon la plus frappante par les vicissitudes de l•industrie 
mod ne à travers son cycle périodique,dont le point cUlminant est ••• la crise générale. 
Déjà nous apercevons le retour de ses podromes; elle approche de nouveau; par l•univer -
salité de son champ dtaction et l•intensité de ses effets, elle va faire enter la 
dialectique dans la tête même des tripoteurs qui ont poussé comme champignons dans le 
n0u.veau Saint-Empire germano-prussien. 11 

(Edition "La pléiade", page .5.59) 
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Comment explique-t-on les derniers 
évènements au Vietnam? Aprés avoir am:.oncé 
le 26 octobre qu •un accord pourrai i. ~tre 
signé dans quelques jours , les Etats-Unis 
déclarent lllle impasse dans les négocia
tions et en décembre 1972 commencent à 
bombarder avec férocité le ·Vietnam du Nord 
et particulièrement Hanoi. Tout le monde, 
la presse bourgeoise aussi bien que la 
gauche , aprés avoir cultivé l•espoir que 
la paix allait venir pour rrtou.te une géné
ration 11 comme le disait Nixon, a crié à la 
tromperie. La p~esse bourgeoise s• est 
contenté des peti ·f.es histoires : est-ce qu' 
il y avait un " malentendu 11 , est-ce-que 
Nixon s' est disputé avec son ènvoyé spé~ 
cial Kissinger , est-ce-qu~ l•opposition 
de Thieu a décidé de la question etc ••• La 
ngauche" trotskyste ·, aprés avoir procla
mé que les Ètats-Ur..is étaient 11 forcés de 
négocier 11 (Rouge,n° 178) et que 11 le peu
ple vietnamien a enfin remporté la victoi
re 11 ( Lutte Ouvrière ,n° 218 ) s •est vue 
obligée de réanalyser la· situation.Et nain
tenant, le 28 janvier 7:3 l•accord sur le 
cessez-le-feu semble une réalité avec les 
signatures des quatre participants. 

Le ~eu de passe-passe, de 1• es
poir à la deception, peut continuer indé
fihiment. On ne peut pas savoir exacte
ment les détail.s des négociations : Tout 
se passe au royaume des ténèbres de la 
diplomatie secrète bourgeoise. Et tous les 
chefs d •Etat iztformés du pro grés des négo
ciations -de Brejnev et Chou En Lai. jusqu • 
à Pompidou- se gardent bien de briser le 
mur du silence. Mais ur.e chose est claire, 
les Etats-Unis n•abandonneront pas leUPs 
intér~ts vitaux ~s le Sud-Est asiatique, 
d•auta;nt moins qu.tils agissent à partir 
d•une position favorable dans le rapport 
de forces international. Comme ils l•ont 
montré dans l•affaire des mines de Haiphong 
ltannée dernière, et de nouveau avec les 
bombardements du Nord-Vietnam, les Etats 
Unis sont pr~ts à tout faire pour assurer 
que le Sud-Vietnam reste une zon~ dtirtnu
ence américaine. Ce but fondamental se 
traduit dans ies différents aspects de la 
négociation pour le cessez-le-feu : 

Est-ce que learmée du Nord va se 
retirer derrière ses frontières, est-ce quv 
on est. pr~t à re conn ai tre le gouvernement·de 
Saigon corr~e seul gouvernement au Vietnam 
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du Sud· ? le Viet Cong pourrait ~re consi
déré11ccmme une force politique11dans le Sud 
mais les Etats Unis exigent la garantie 
què le gouvernement du. Sud soit considéré 
comme Ull acquis de la politique américaine. 

· De toutes façons, le cessez-le 
feu ne terminera pas véritablereent ce con
nit chrorrl.que ·du Vietnam. le Vietnam, 
n•est pas la Corée, il est au coeur de 
l•Asie. Et ce conflit seinscrit. dans le 
cadre d•Ulle situation internationale ins
table où les Etats-Unis se voient obligés 
de maintenir leur présence en Asie. Dans 
le meilleur des cas, un accord atténuera 
le conflit, mais le Vietnam restera, comme 
le Moyen -Orient, un abcés permanent du mon
de capi tall.ste. 

Sel'On le Monde (24 janvier 197.3): 
"Il se confirme que le cessez-le
feu ne ramènera pas le calme au 
Vietnam du Sud. • • Ie gouvernement 
du Sud ne permettra pas aux réfu
giés de regagner leurs terres, 
m~me dans des zones qu•il contr8-
le... La nourriture sera refusée 
aux familles · "logées" dans les 
camps si 1 •Ull de leurs membres 
disparait. Cette mesure touche 
six cent quarante et un mille 
personnes vivant dans des camps 
et des millions drautres aggluti
nées autour des villes." 

Dans cette paix militaire 11 fragi
le 11 , comme disait Nixon, un avenir plus que 
douteux attend les Vietnamiens, et toute 
la région du Sud-Est asiatique. ~me des 
bourgeois intelligents, contrairement aux 
trotskystes, peuvent voir que la guerre au 
Vietnam était pour Ulle bonne part "un banc 
d •essai 11 pour 1 •appareil militaire moderne 
des américains et des russes. "Une autre 
guerre d•Espagne qui aurait da, elle aussi 
intéresser les Européens". (le Monde, 25 
janrlèll1 197.3) • La seule et importante di:f:'
féren.oe avec les évènements dtEspagne est 
que cette fois-ci, les grandes puissances 
sont dans l•incapacité dtélargir le con~
li t à 1 técl:elle mondiale : Le réveil -mgme 
limité- de la lutte de classes rend impos
sible pour le moment une généralisation 
des guerres localeso 

la victoire au Vietnam 

Ce que la gauche appelle une 
"lutte de libération nationa.le" au Vietnam 
est en réalité un rrassacre qui sert à ré
gler les comptes des rivalités des grandes 
puissances impérialistes. Il n ry a pas 
d •il:dépendance pcssible pour Ull pays en 
dehors des blocs impérialistes. Avec le 

. soutien au gou~er.nement du Vietnam du Nord 
les gauchistes :ne font que mettre un poids 
dans la balance en faveur du bloc russe ou 
chinois. 

Nulle part dans les jomnaux des 
trotskystes, on ne voit la dénonciation de 
la diplomatie secrète qui décide le sort 
du Vietnam. Contrairement aux Bolcheviks 
qui menaient une campagne féroce contre 
toute diplomatie secrète surtout pendant 
la guerre nos trotskystes 1~ntrent dans 

' • Il d Il • t . Il le jeu des 11 concess:~;ons , es VJ.C oJ.res , 
et des "défaites" à travers leur soutien 
au gouvernement Nord-Vie~namien, et leurs 
appels à la bonne volonte du bloc I~sse. 

Quand Lutte Ouvrière écri.t que 
"le peuple viet~amier.. est.en,t:ai': de re~
porter la victoJ.re sur 1 tJ.rr..penalisme ame
ricain" (p • .3, n° 218) ou quand Rouge écrit 
que la signature des accords par les Etats 
Unis "signifierait une importante victoire 
politique pour les forces révolutionnaires 
indocr.drwises" (p • .3, n° 178), ils ne font 
que de la démagogie sur les tombes des tra
vaiJleurs vietnamiens qui n•avaient ri~n à 
gagner en choisissant entre . les inté~ts 
de l•impérialisme russe, chinois, ou améri· 
cain. 

La "victoire", ou la 11défai1.e 11 ne 
se décide pas sur le plan local,au Vietnam 
ou ailleurs, mais mondialement. Et sur le 
plan international, queon le veuille ou 
non, les américains sont en position de 
force pour le moment. Dire que les viet
namiens, ne parlons pas des russes ou des 
cbinois, ont forcé la main aux américains, 
ctest ne rien comprendre à la situation 
actuelle. 

La Il • t . Il 
VJ.C · OJ.l'e dont parlent les 

trotskystes nrexiste pas. Pom· le moment, 



sance de l•économie de guerre) de nombreu
ses confrontations interimpérialistes 
avaient lieu et paraient aux dangers de , . , . recess1on econom1que. 

Aujourdthui que la reconstruction 
du Capitalisme est terminée,que la balance 
commerciale tend à devenir defavorable au 
grand gagnant de la guerre, la production 
mondiale se trouve de nouveau face à la 
saturation relative des marchés, problème 
enccre accru par la compétition des 
régions autrefois économiquement dépendan
tes. 

les eff.0rts poli tiques et mili
taires pour seétendre aux dépens d•autrui 
ne sont que les conséquences de la surpro
duction, de la sous-utilisation des forces 
productives et du ch8mage, lorsqutils se 
heurtent aux limites objectives du marché 
mondial. 

Tous les accords diplomatiques 
récents ne sant qutune façade cachant 1• 
inévitabilité de nouveaux conflits. Les 
guerres locales des quatre dernières 
années: Biafra, Soudan, Bengale, et enfin 
Vietnam ne perdent rien lorsqu•on les com
pare aux "incidents 11 militaires précédant 
la première et la deuxième guerres mondia
les • les conflits partiels et les manoeu
vres diplomatiques ne sont que des répéti·
tions de ce que les contradictions ·capita
listes peuvent offrir comme "avenir": la 
guerre mondiale~ 

y a-t-il aujourd'hui la menace de la 
guerre 7 

Pour le moment , 1' antagonisme 
Chine-tm.SS, dans le contexte dtun rapport 
de forces favorables aux u.s.A, rend une 
confrontation généralisée improbable à 
court terme. Mais plus fondamentalement, 
Ctest la reprise de la lutte des classes 
qui a fait reculer dans lcimmédiat le spec 
tre dtune éventuelle guerre mondiale. 

Depuis 1968, un peu partout dans 
le monde, on assiste à un réveil du prolé
tariat; les luttes QUvrières sont encore 
limitées, mais suffiSantes pour présenter 
une insécurité envers les pouvoirs, et 
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elles ne leur laissent pas la main libre 
-pour poursuivre les conflits impérialistes 
jusqu•à leur logique finale. Pour le mo
ment,une mobilisation de la classe ouvriè
re dans un conflit généralisé est un 
effort trop dangereux pour tout pouvoir 
capitaliste. La reprise des luttes ouvriè
res, malgré leur aspect encore embryonnai
re, a éloigné provisoirement la menace de 
la guerre. 

La guerre n•est pas déclenchée 
pour arréter la lutte de classe. La guer-, , 
re a ses racines dans les rivalites impe-
rialistes et dans la situation objective 
d•un capitalisme en crise. ~ais le capita
lisme n'e peut pas recourir à la "solution" 
de la guerre, sauf si la lutte de classes 
a été éloignée comme facteur actif soit 
par un écrasement ou une défaite du 
prolétariat, soit par une ~tification 
assez grande pour désarmer la lutte de 
classe. Pour pouvoir aller librement à la 
première guerre mondiale, la bourgeoisie a 
dÛ seassurer que la Social Démocratie, le~ 
organisations ouvrières marcheraient a 
côté de la bourgeoisie • Et c eest unique
ment quand la révolte prolétarienne commen
ce à se faire jour en 1917-18 que la bour
geoisie se voit obligée de précipiter 1• 
arrêt de la guerre. Avant la deuxième 
guerre mondiale, les défaites sanglantes 
du prolétariat mondial des années 20,et le 
stalinisme ont préparé le terrain pour la 
mystification appropriée à la bourgeoisie: 
f~scisme / antifascisme, Fr~t Populai:~' 
defense nationale. Geest apres les prem1e
res manifestations de mécontentement popu
laire en Italie en 1943, en Hongrie et en 
Allemagne en 1944, que la bourgeoisie 
internationale sous la direction des Etats 
Unis et de la Russie, a profité des leçons 
du passé pour arréter la gu~rre et imposer 
une occupation militaire ecrasante pour 
étouffer tout foyer de révolte. 

Tant que la bourgeoisie ne sera 
pas assurée de la paix sociale à l•ar~~re, 
ell~ ne peut se permettre la guerre,gene~a
lisee et ses antagonismes sont deverses 
dans des guerres localisées. A longue ha
leine les seuls espoirs pour la bourgeoi
sie sont: soit de pouvoir écraser défini
tivement les luttes ouvrières,soit de pou
voir désarmer le prolétariat en le mobili
sant derrière des mystifications"anti-impé .. 
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J.es-américains mènent le jeu dt1.me posi• 
l ti. on dominante. ParJ.er dtune victoire mi-

r 
litaire des forces du Vietnam du Nord 
serait ridicule. Les Etats-Unis ont mon
tré qutils sont capables de ras.er le Viet-

1 nam entier. Stils ont fait trainer· la 
( guerre,crest qutune guerre limitée corres
~l pond aux buts de leur politique. Il n•a 

pas été question depuiS longtelr.!PS a• envahir 
le Vietnam du Nord mais plut8t de protéger 
la sphère dtinfluence des USA au Sud, par 
tous les moyens. Aprés avoir conclu des 
arrangements avec la Chine et la Russie, 
les Etats-Unis pouvaient aller vers un ac
cord au Vietnam. Avec le déficit économi
que que la-guerre entraine, et lressoufle
ment de lréconomie américaine, le gouver
nement américain voit ltintér~t dtarréter 
provisoirement les énormes dépenses au 
Vietnam. Aprés les accords entre les Etats 
Unis, la Chine et la Russie, la tension 

' interimpéri.aliste au Vietnam peut passer 
au second plan. En outre, en solidifiant 
leur base en Asie, les Etats-Unis seront 
plus libres de s •occuper du Moyen-Orient, 
un foyer décisif pour la rivalité interim
périaliste draujourdthui. 

Il faut voir les choses en face : 
"la guerre des peuples", les guérillas, 
etc ••• ne décident· jarrAis le sort de leur 
pays. Ctest uniquement dans la mesure où 
ces luttes sont appuyées par ltUne ou 1• 
autre puissance ilr.!Périaliste, qu•elles 
aboutissent à influen~er le cours de 1• 
hiàtoire. 

Ce n test pas seulement que les 
Trots~stes de toute sorte déploient leurs 
phrases creuses pour pouvoir passer lrillu
sion dtune "victoire des peuples" au Viet
nam. Ils mobilisent ltopinion publique 
derrière "1 r.anti-in!Périalisme" des "états 
ouvriers". Pour eux, 1 •ilr.!Périalisme ne 
vient qu.e de Ntxon, mais ils attendent de 
la CHine, pour certains, et surtout de la 
Russie, la solidarité internationale des 
révolutionnaires (sic) o Dans Rouge (n°185 
25 déc. 72) on a pu lire: 11 le soutien inter~ 
nationa.l.·du F.S.I .. contribue à faire pres
sion sur les états ouvriers et à les con
fronter au devoir élémentaire de solidari-

l té avee la révoJ.ution vietnamienne" o Si 
on croit que la Russie est encore un Etat 
ouvrièr11 on peut également se dire quron 
va donner à Brejnev et toute la bande sta-

linienne des leçons de solidarité révolu
tionnaire. Quand Rouge écrit qutils "Atten 
dent avec ilr.!Patience une auto-critique pu
blique (de la direction chinoise) sur la 
politique nixonienne11 , on pourrait croire 
qurils se foutent du monde. 

Dans le contexte drun véritable 
mouvement prolétarien,lthéroisme du peuple 
vietnamien, dont la propagande trotskyste 
fait des louanges, sera vu conu.!e une tra
gédie de lthistoire pour laquelle les dé
magogues de la "gauche" auront aidé à bat
tre les tambours. 

le jusqu'au boutisme des 
trotskistes 

Comme ltécrit Rouge (n°185), lê 
F .S.I. réaffirme la nécessité dum soutien 
accru jusqu.•à la victoire finale, aux peu
ples vietna.ITQ..ens. 11 Il y a aussi une des 
nombreuses 413 Internationale, la 4è de Po
sadas, qui a lancé des appels aux "]!:tata 
socialistes" de venir en aide au Viet:p.am 
en poussant vers une guerre généralisée. 
Parfois les fous sentent un juste aspect 
de la Vérité: le véritable e:p.jeu, derrière 
le conflit du Vietnam est un conflit inter 
ilr.!Périaliste pour 1 tltêgémonie mondiale ,qui 
r~s~ue ~e,débouch~r sur une conflagration 
generalisee. Mais au lieu des mots dt 
ordre d run Lieblmecht,"Ia guerre à la guer
re" et un appel à la fraternisation, Rouge 
et Lutte Ouvrière aussi bien que Posadas 
avec "la lutte jusqutà la victoire finale" 
ne font que pousser vers un élargissement 
du conflit. 

la crise du système 

Au fur et à mesure que les con
tradictions du système capitaliste rendent 
de plus en plus difficile la modification 
du cycle inflationniste, la réductiGn du 
ch8mage, la résolution des problèmes com
merciaux et monétaires, les tensions inter 
nationales sont exacerbées et les puissan
ces rivales cherchent une redistribution, 
qui leur soit favorable, des sphères drin
fluence économique et politique. 

, Même pendant la période de "sta
bilite" qui a Suivi la deuxième guerre mon 
diale,(stabilité aidée par leénorme crois-



rialistes", nationalistes ou autres. 

Crest dans ce cadre quron doit 
comprendre les depftières manoeuvras élee -
torales et la campagne pour mobiliser les 
ouvriers derrière la 11 gauche 11 , P.C., P.s., 
et Trotskystes. Les trotskystes, avec 
leur jusqutau - boutisme à propos des 
guerres locales,et leur participation dans 
la campagne pour un "gouvernement de 
gauche" préparent un terrain de mobilisa
tion des masses par la bourgeoisie. Ce que 
la bourgeoisie ne peut pas faire toute 
~eule, les gauchistes, les vrais 11partis 
des fusillés",pourraient tenter de le fai
re : trouver un moyen de mobiliser les 
masses contre "la droite" (comme en Espa
gne, 1936). 
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!'"Jais il serait erroné de tomber 
dans un fatalisme pessimiste. Valgré les 
efforts de mwstification, les conditions 
objectives des difficultés économiques 
grandissantes du système capitaliste obli-
geront les ouvriers à poursuivre leur che
min,celui de la lutte de classes.La menace 
de la guerre stéloigne dans la mesure où 
le prolétariat lutte pour ses intér~ts de 
classe. Seul le développement de la reprise 
de la lutte de classes en sr accentuant 
et en se généralisant, épargnera à 
lrhumanité le cataclysme dlune Jè guerre 
mondiale. 

Tel est le fondement de la pers
pective révolutionnaire. ~elle est notre 
perspective. 

Judith Allen 

Les états capitalistes nront plus 
les moyens de mettre de leur propre volon
té un terme au sabbat :i.mpéri.ali.ste décha!
né. Lrimpérialisme qui. ravage lthuma.n:i.té 
ne peut, par ume logique implacable, que 
produire à chaque jour de la guerre des 
contradictions plus exacerbées et des corn~· 
bats plus indécis • La bourgeoisie ne pev.t 
enfanter que la bestialité, la ruine et 
l•anarchie toujours plus sauvages. 

Une seule puissance serait en 
mesure de freiner le glissement de la 
société vers lwab~me de lranarchie et de 
la sauvagerie, et elle y est appelée par 
1• histoire : le prolétariat soa.~Uste 
international. 

Rosa Luxemburg 
Spartacusbriefe, n°4 

Avril 1917 
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MYTHE 

PERDNISIE 

ET 

LUTTE 

DE 

CLAS·SE 

LE CC RETOUR·· DE PERON 

"Si les journaux s tétaient tus, il 
n•y aurait pas de péronisme au
jourd.rhui." 

José-Luis BORGES. 

Le battage organisé par les rr~ss
média, et plus particulièrement par la 
presse internationale, autom· de la déci
sion de l•ex-président Péron de rentrer en 
Argentine, a contribué surtout à mettre 
l•accent sur de soi-disantes possibilités 
pacifiques et graÀuelles de résoudre les 
difficultés de ce pays. En effet, pour 
masquer la profondeur de la crise mondiale 
qui commence à ébranler son système depuis 
quelques années,la bourgeoisie est obligée 
de ne négliger aucune des armes qu•elle 
possède.afin d•entretenir le plus de my
thes et dvillusions possibles dans la 
classe qui detient ltavenir de la société. 

Et il faut reconndtre que· ppur 
l•Argentine, le personnage de Peron est ·un 
ccncentré de toutes les cartouches idéolo
giques de la bourgeoisie puisque ses parti 
sans couvrent ltéventail de l•exttême 
droite à l•extrême gauche, des militaires 
putchistes et fascistes aux guérilleros 
11 gauchistes 11 en passant par les libéraux 
et les syndicalistes. En conséquence, son 
poids dans la balance des fr.rces sociales 
reste trés important bien que les condi
tions objectives qui avaient favorisé son 
éclosion et son extension jusqu•à la domi
nation complète du pays~ aient entièrement 
disparu aujourdthui. 

Cependant, plus que le mythe de 
Péron en soi, les forces du capital recher 
chaient essentiellement la caution dtune 
de leurs fractions la plus rebelle jusqu• 
ici: une caution non seulement pour jouer 
éventuellement la carte de ltunité natio
nale, mais · sm-tout dans ur. premier temps 
pour eévelopper dans toute son ampleur le 
jeu électoral. Eri effet,si la perspective 
des élections de mars 73 organisées par la 
junte militaire recueillait ltapprobation 
de tous les partis bour-geois, la mystifica 
tion du retour à la "normalisation j_nstitu 
tionne1Je 11 pouvait alors Storchestrer au 
maximur.n et permettait de détourner pour 
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~uelque temps la lutte des travailleurs 
ies problèmes réels. 

. , 
En fait, bien avant son arrl..vee 

~ant annoncée à ltaéroport de Buenos~res, 
t>éron,de sa terre dtasile franquiste,avait 
:lairement accepté les clauses de ce con
~rat fixé par les intér~ts dtune bcurgeoi
~ie aux abois (1). Pressé par le général 
Canusse, il avait fait parvenir depuis 
Longtemps un plan de concorde natior.ale 
lUX militaires pour aider ceux-ci à bra
luer tous les regards vers les élections 
~t par là m~me apaiser les conflits so
~iaux issus de ltétat grandissant d•arrié
~ation économique, atténuer les actions 
Lrmées entreprises par les plus 11 gauchis -
~es 11 de ses partisans contre les chefs 
dlitaires et polici~rs. Objectivement 
1on reto~r et son séjour d•un mois (17nov. 
~4 décembre 72) ont servi au mieux tous 
.es espoirs mis par la bourgeoisie dans 
~a perspective électorale puisque les 
~ensions se sont ralenties ou bien s •ins
~rivent désomais dans la course aux 
'institutions démocratiques 11 • 

En effet, malgré des illusions 
,ersonnelles sur la possibilité de sa 
~andidature à la présidence (illusions 
Lui se sont v:i.te estompées devant les 
·éalités. actuelles du pays et le rapport 
~ force imposé par l•ar.mée), Féron par 
1a présence a pesé de to-q.t son poids 
.déolof?;i.que pour finir d • orienter tous 
. es récalcitrants dans le respect des 
tngagements électoraux qui signifie en 
~lair la recherche d•une trève sociale. 

Ce qu•il déclarait lui-m~me à la 
·adio italienne lors de son escale à Rome 
ur le chemin du retour 1 semble donc se 
•éaliser: 

"Je dois faire quelque chose pour 
év:i.ter à ltArgentine une situa
tion encore plus difficile. Pour 
le moment il niy a pas de solu.
tion en vue, parce que tout peut , 

1) sa première tentative de retour en 
.écembre 1964 était au contraire celle 
.vun opposant. décidé à reprendre le pcu
·oir à la suite de la victoire de ses 
,artisans aux élections de 1962. Elle se 
clda par un échec. 
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dégénérer dans la violeo.nce. Avec 
mon voyage, j •espère apporter la 
paix à mon pëqS. 11 

De m~me, les déclarations de 
"l•Heure du Peuple" (coalition formée en 
1970 par les péronistes et les radicaux 
pour que le pouvoir reviem1e aux cinls) 
qui lui firent écho, paraissent aboutir 
parfaitement: 

"Nous assistons pleins d•espoir au 
processus de restauration des 
institutions républic:aines • le 
retour de l•ancien président 
Peron y contribura d•autant plus 
qu•il a promis de venir en paci
ficateur, afin de parvenir à un 
accord entre les divers secteurs 
de la v:i.e nationale." 

Toute l•activ:i.té àe l•ex-prési
dent pendant son séjour a étê consacrée 
à activer le processus d•engagement de 

toutes les forces de la bourgeoisie argen
tine dans la voie des elections. Il a 
reçu à sa rêsidence la quasî-totalité des 
représentants des partis politiques du 
pays. Il a recommandé aux mouvements de 
jeunesse dtagir avec prudence et de ne 
pas envahir la rue. Dans ses conférences 
de presse il n•a jamais critiqué le régi
me militaire, affirmant en outre qu•il 
n•avait aucune ambition personnelle et 
qu til voulài t simplement servir son pays • 

Enfin, il a mis au point avec le 
Front Justicialiste de Libération qui re
groupe plusieurs partis proches du péranis 
me, un programme électoral pour mars 7:3 
préconisant notamment l•institution d•une 
"démocratie authentique, représentative et 
non restrictive, respectant les droits des 
majorités et des minorités 11 • Evidell!ID.ent 
il y a eu quelques ombres au tableau et 
principalement les querelles internes au 
Front Justicialiste qui se sont réveillées 
quand Féron seest refUsé à présenter sa 
candidature malgré tout. 

la no:rr.ination d •un remplaçant, en 
l•occurence Hector Campera de la branche 
modérée, a donné lieu à des séancPs 
tumultueuses allant jusquvà l•affrontement 

, , Q 

arme entre groupes ri vaux et au depart des 
syndicalistes extrémisteso Cependant ces 
débats pa~fois violents entre péronistes 
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lisme plus puissant que le br:itannique. Et 
cette intégration en leabsence d•une bour
geoisie nationale s•est faite aux dépens 
de l•éconorrie argentine qui fut démantelée 
et soumise aux intéréts des Etats-Unis :des 
secteurs industriels furent abandonnés les 
uns aprés les autres au profit d•autres 
plus rentables. En conséquence, les problè 
mes de l•Argent:ine, déjà considérables ne 
firent que s•en trouver aggravés d•autant 
plus qu•à partir des années 60-65, la pha
se de reconst~ction s•actevait dans la 
plupart des pàys touchés par la guerre. 
C•est devant une saturatior. de plus en 
plus aigue des marchés que s•exa.cerbait 
désormais la concurrence capitaliste et 
les Etats-Unis allaient perdre peu à peu 
leur hégémonie économique absolue par rap
port à l•~ope occidentale et au Japon. 
Depuis Frondizi~ les gouvernements de Bue
nos~res avaient fait plusieurs tentati -
ves de modernisation en contractant des 
dettes extèrieures mais un vér:i table dérr..ar 
rage éco~o~que ne se déclenchait pas et 
c•étaient au contraire les dettes qui gros 
sissaient. Aussi l•armée, forte de l•appui 
des classes moyennes :intervint pour pren
dre elle-m.S111e · les choses en main aprês 
avoir êtê la si~le instigatrice de tous 
les changements politiques· de Péron jusqu• 
à Frondizi et au docteur Illia. 

En 1966, le président-rr~litaire 
Ongania déclarait que "le pays ne revien
drait aux. institutions démocratiques qu• 
~rés la remise en ordre de la situation 
economique et sociale". Pour assurer cette 
remise en ordre, il fit appel une nouvelle 
fois aux. capitaux américains, mais c.e 
remède ne ~intint l•illusion qu•un moment: 
!•inflation continua de plus belle. 

En effet le problème ·fondamental 
d•une produçtion nationale de moins en 
moins solvable en.liaison_avec. la nécessi
té de maintenir un pourcentage difficile
ment réductible des importations,amena. une 
hausse des p~ constante. 

Pour les travailleurs, cette si
tuation se traduisit outre la répression 
directe de l•armée, par le blocage quasi
permanent des salaires, donc la détér:iora
tion toujours plus grande de leur niveau 
de vie et lvaccroissement du nombre des 
chaueurs _qui atteign&it 1,5 million en 

1968. Ce furent les causes profondes de 
1 tinsurrection prolétarienne de Cordoba en 
mai 69 qui prend place dans le cadre de la 
reprise des luttes de classe internationa
les à partir du mai français. 

les tendances à la. crise se sont 
encore approfondies depuis, m~me si les 
conflits sociaux, à part celui de ~endoza 
en mars 72 à }a suite de la hausse des 
tarifs dtélectricité,sont moins j_mportants 
et semblent céder la place aux actions de 
commandos dans le domaine du spectaculaire. 
Toutefois, les perspectives de mécor..tente
ment sont tellement prévisibles que la 
bourgeoisie emploie tous les moyens pour 
colmater les brèches et endormir la cons
cience des travailleurs • · · Pour ceci elle 
emploie tous les mwthes encore crédibles 
en leur sein: C•est ainsi qu•elle a cau
tionné le retour de Péron, c•est ainsi que 
le nou.veau président - rrili taire Lanusse a 
exactement inversé ce que disait san prédé 
casseur: le retom· aux institutions démo
cz·atiques est r..écessaire au redressement 
écono~c;.ue ~t social, il doit mainte~t 
le preceder. En 1972, la crise a en effet 
atteint des proportions considérables avec 
comme principaux sympt8mes une montée des 
prix de l•ordre de 756J, (ce qui donne !•in
flation la plus ·forte du monde) et une 
aggravation du ch8mage (jusqu•à 15~ dans 
certaines régions) provenant de la réces
sion qui frappe toutes les branches de 
l•acti vi té économique, notannr.ent dans le 
textile, la construction et les industries 
alimentaires • Pour certains travailleurs, 
si ce n•est pas le ch8mage c•est la course 
au travail noir:beaucoup en font un second 
d•autres m~me un troisième car il faut 
su~pcrter llescalade vertigineuse des priX. 

Ainsi 1 •Argentine, comm.e un autre 
- - !::::::: , 

pays aussi grand qu•elle mais ~lus ~euple 
c•est à dire l•Inde, va à la derive eqono
mique alors qu •elle pourrait couvrir pat 
ses richesses naturel]es les besoins en 
blê de l•URSS, les besoins en v~ande de 
l•Europe et la consommation de chaussures 
des u.s.A. 

Dans le concert capitaliste, elle 
occupe une place. parmi .les pa.ys 'dits sous
développés. Il est bon de do~~er ici quel
ques chiffres en vue de souligner le déca
lage économique qui ne cesse de staccroi-



sont restés prisonniers de la seule pers
pective électorale sans poser les problé
Res réels. Deailleurs l•ancien président 
était déjà reparti peur Madrid aprés avoir 
rerr:q>li doublement sa mission: orienter 
toute la vie poli tique argentine da.ns la 
voie des élections et év~ter lréclatement 
de son propre parti. Il p:r·omettait en 
outre de 11revenir11 P.vant les électicns ur1e 
nouvelle fois pour veiller à la bonne 
marche des opérations. 

Ainsi Péron a remis sur ses rails 
le ~he de la démocratie , du fonctionne
ment no~ des inStitutions , du retour à 
la constitution : son· véritable 11 aller-

retour11 préparé avec minutie et à grands 
renforts de fanfares a été un élément 
important du spectacle monté par la bour
geoisie pour camoufler la situation désas
treuse dans laquelle se trou.ve l•Argentine 
et son incapacité à trc1:.ver des solutions 
à court terme • 

De plus son attitude de calrre,ses 
paroles de ter.pérance , ont contribué à 
éteindre quelque peu dans l•esprit des 
travailleurs le ~he de 11 l•heure des 
brasiers 11 qutil avait jadis inaar.né. Désor 
mais le retour à la richesse de l•aprês
guerre doit se faire dans lâ. légalité et 
la démocratie. Un ~he châsse ltâ.utre •. 

LA DECADENCE CAPITALISTE EN ARGENTINE 

Quelle est donc la réalité dont 
le voyage de Peron cherchait à distraire 
l•ensemble des travailleurs? Quelle est 
!a nature de la crise qui seetend à tous 
les niveaux de la sociéte? 

Depuis la chute de Péron en 1955 
et la crise du pouvoir croissante par 
l•ar.mée, l•Argentine n•a cessé de perdre 
les possibilités de développer les pro
duits qui faisaient sa force et lui assu
raient une place importante sur le marché 
mondial. 

· la richesse fondée sur le bétail 
et le blé qui avait vu le jour à partir du 
début· du siècle· en se rattachant à l•empi·· 
re britannique et qui avait survécu au 2° 
conflit inter-impèrialiste, a disparu sans 
coup férir. · Cela . vient-il de. la mauvaise 
gestion ·. des successeurs dë Peron? Non, car 
cette faillite s•est a.zr..orçée dés 1951 
sous Péron lui-mSme:elle est la conséquen
ce des rivalités inter-impérialistes ac
crues sur le marche, elle est une expres
sion de !a crise ~ortelle, de la phise de 
décadence du système capitaliste mondial. 

D•une·. part donc~ avec ia recons
truction d•aprés-guerre la concurrence a 
augmenté pour la production argentine tra
di tiormelle, céréales et viande, d • autre 
part cela n•a pas permis de dégager ùes 
capitaux pour moderniser complètement l•in 
frastructure du pays : les industries nou-

velles, en particulier. à base du pétrole· 
et du gaz de Patagonie, n•ont pas pu 
prendre tout l•essor nécessaire. 

Ce sont au contraire les compa
gnies américaines qui, investissant en for 
ce à partir de 1958 avec la bénédiction du 
gouvernement Frondizi, permirent un démar
rage relatif de ltindustrialisation. dans. 
la mesure où elle leur permit de récolter 
l•essentiel des bénéfices de cette exploi
tation sur le marché mondial. A partir de 
ce moment-là,les investissements des Etats 
Unis qui avaient stagné autour de 81 
millions de dollars entre 1929 et 1955, 
passèrent à 196 millions de dollars entre 
J95S et 1960 et atteignirent 300 millions 
de dollars en 1961; faisant de 1 •Argentine 
avec le Venezuela, le Mexique, Panama et 
bientôt le Brésil, une des zones où se 
concentre la majeure partie des investisse 
ments américains en Amérique latine. 

la domination du Capital interna
tional loin dtaccélérer le développement 
de l•Argentine fut le facteur décisif qui 
i'i t s •installer dans le pays un sous-déve
loppement persistant. 

Ltéconomie coloniale avec la domi 
nation de l•oligarchie fonciére ayant emp~ 
ché la croissance d•une bourgeoisie indus
trielle avant la guerre , ltintégration 
définitive au capitalisme ne pouvait que 
se faire par 1 •mtermédiaire d vur.. impér:i.a-
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tre entre le tiers-monde et les différents 
impèrialismes, et qui exprime trés claire
ment la décadence dans laquelle le système 
capitaliste plonge l•humanité toute 
entière. 

Ainsi la participation de l•ensem 
ble des pays sous-développés aux exporta
tions mondiales est passée - du fait de la 
dégradation des termes de ltéchange entre 
matières premières dont ils sont produc
teurs, et produits industrialisés - de 25% 
en 1938 à 17% en 1970. les exportations 
de l•Amérique latine toute seule suivent 
la :mSme courbe de déclin: 7, 25% des expor
tations mondiales en 1938 et 4,8% en 1970. 
De plus la participation de l•Amérique 
latine à ces exportations est également 
moihs forte par rapport à celle de l•ensem 
ble des autres pays dits sous-développés: 
29% en 1938 et 27% en 1968. Ces chiffres 
sont ceux des bilans fournis par la presse 
des pays capitalistes participant à la 
récente conférence pour ltaide au tiers
monde à Santiago du Chili. (2) 

Un autre ~pect de cette réalité 
catastrophique que les ~hes réunis de la 
démocratie et de 1 •uni te nationale, remis 
a l•eau sous la houlette dA Peron, voulai
ent masqller ou au moins. attenuer, est· 1 v ex 
trSme division politique qui caracterise 
la bourgeoisie argentine. 

D•oÙ vient cette fragmentation de 
la bourgeoisie ? Essentiellement de la 
faiblesse de la bourgeoisie industrielle 
(textiles,conserves,métallurgie,verreries, 
raffineries de sucre) vu le non-développe.
ment d •une réelle infra-structure économi
que : ce non-développement s texpl:i.que par 
la subordination complète des secteurs 
industriels (pétrole en premier lieu) au 
capital international qui se préoccupe 
avant tout de la rentabilité des produits 
finis sur le marché. 

Ceci a pour conséquence la non-

(2) Pour avoir une autre illustration du 
sous-développement considérable de l•Améri 
que latine dans certains pays, voir l•arti 
cle 11 Loopportinisnœ trotskyste en Bolivie" 
n°69 R.I. ancienne série. 

e:xi.stence d ·~.nrl bourgeoisie nationale ma.l
eré l•cxrèrience péroniste de 1943 à 1955 
qui déboucha surtout sur la formation 
d•une bureaucratie dPétat minoritaire et 
paraaitaire, et sur le renforcement du 
pouvoir de l•armée. 

Cette situation de la classe bovr 
geoise s•accompagne d•une importance sans 
cesse accrue des classes moyennes, de la 
petite bPurgeoisie liée à lYappareil d• 
état qui fut d.•ailleurs à l•origine de 
toutes les crises de gouvernement.Il reste 
aussi l•influence persistante d•une bour
geoisie comprador iss~e de l•ancienne éco
~omie coloniale. 

Tant est grande Ja dégradation 
économique que cette division ne va quren 
sraccentuant sauf dans le cas où il faut 
Faire face a la montee du proletariat: 
C•est ce minimun drunité nécessaire pour 
la continuatioh de l•a~loitation des tra
vailleurs que le rnwthe péror~ste a relancê. 

Pour que les travailleurs se r.en
dent normalement aux urnes, il fallait· en 
finir provisoirement avec l•eXistence dru
ne multitude de partis politiques dont 
certains 11pourraient tenir dans un taxi 11 

co~ae on a lrhabitude de le dire à Buenos
Aires. La trop grande division a donc cédé 
le pas à une répartition entre trois prin
cipales f~lles poli tiques : Celle qui se 
gr0upe autour du gouvernement Lanusse et 
des militaires,une autre autour de Ricardo 
Balbin et des radicaux, et enfin la derni
ère que représente l•amalgame péroniste. 
l'fais evidemment cette "clarification11poli
tique est précaire et ne pourra durer que 
le temps de la rnwstification électorale 
car certaines fractions extrémistes, en 
l•absence de mouvement prolétarien peuven~ 
jouer leur carte. 

Enfin, outre la dégradation cons
ta~te au niveau des superstructures que 
lréglise argentine nrest plus à m~me de 
colmater vu sa di vision en plusieurs ten
dances y compris guêrriliêristes, la deca
dence se manifeste par une présence perma
nente des forces de police et de ltar.mée 
dans tous les lieux,en particulier la rue. 
Il y a la police mÔntée, les brigades anti 
guérilla à moto, et les barbouzes qui 
sillonnent constamment les villes dans des 



voitures normales. Tout ce développement 
impressionnant de forces s•est encore 
accentué en représailles des actions de 
commandos 11 gauchistes 11 qui, ayant trédui t 
les problèmes de ltArgentine à la suppres
sion des policiers et des officiers "fas
cistes", ne cessent pas de cambrioler, 
kidiJ.apper, tuer. 

Le plus souvent, en cas de trou
bles, l•armée intervient immédiatement 
avec ses chars AMX et ses hélicoptères 
Alouette,ce qui montre au passage !•impor
tance de la France en tant que marchand 
d•armes dans les pays dits sous-développés. 

En conséquence, les notions de 
justice et de sécurité individuelle si 
chères à la bourgeoisie, ont complètement 
disparu. Geest en toute tranquillité,et en 
riant bien des protestat~ons humanistes 
des libéraux de tous les pays,que la poli
ce pratique couramment les arrestations 
ouvertes, les tortures de toutes sortes 
dans les commissariats, etc... L•armée 
elle aussi se distingue dans ces taches de 
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répression par une violence accrue: ainsi 
le 22 aoat ?2, à la base militaire de Tre
lew, 16 guerilleros furent massacrés dans 
leur prison sans autre forme de procés. 

Ces agissements ne sont pas des 
accidents imputables à des policiers plus 
féroces que d•autres, ou simplement à des 
tendances fascistes dans l•armée: ils sont 
!•expression de la décomposition des for
ces du Capital et prennent un aspect trés 
spectaculaire en Amérique latine car cette 
partie du monde est une des zones les plus 
avancées de la décadence du système capita 
liste. 

Il s •agi t bien sar de condamner 
cette repression considérable qui touche 
les travailleurs et les étudiants, mais il 
ne faut pas par humanisme se tromper 
d•adversaire et tomber dans un anti-fascis 
me aussi dérisoire que contre-révolution
naire.Avec !•approfondissement de la crise 
et face à toutes les mystifications qui 
veulent devoyer ses luttes,quelle est donc 
la tRche du prolêtariat, la perspective 
revolutionnaire ? 

LUTTE DE CLASSE CONTRE PERONISME 
J 

REFORMISME 
ET TROTSKYSME 

11 Jusqu ti ci les gouvernements 
étaient _politiques. Le n8tre est 
également économique et social. 11 

disait Péron quand il inaugura son pouvoir 
en 1945. Ainsi allait naître . le mythe 
péroniste d•instaurer à partir dtune 
prospérité éternelle la démocratie sociale 
en Argentine. Cette idée eut un écho 
formidable en Amérique latine qui n•avait 
connu jusque là que la révo~ution populai
re du Mexique au début du siècle. A partir 

(3) Evita Dua:bte était la maitresse de 
Péron alors ministre du travail sous la 
junte mill taire de 43 à 45. Speakerine à 
la radio, elle appela les habitants des 
faubourgs· de Buenos-Aires, ouvriers et 
marginaux, à descendre dans la rue lorsque 
Péron fut mis en prison en 4.5. Celui-ci, 
libéré et ayant pris le pouvoir, elle 
devint Eva Peron 11 la dame de !•espérance", 

du soulèvement des "sans-chemises" à !•ap
pel d•Evita Duarte(~) ,le. mythe de "l•Heure 
des brasiers" se repandit en effet comme 
une tramée de poudre. Profitant d~ la 
conjoncture économique favorable due a , la 
neutralité de !•Argentine dans le 2eme 
conflit inter~impèrialiste, Péron promulga 
une série de mesures économiques et socia
les. Vais sous des dehors d •un anti
américanisme vigoureux qu•il mit à la mode 
bien avant Castro (4), il pratiqua en fait 

ministre du travail et de lraction sociale 

(4) Péron improvisait des plébiscites 
directs et incantatoires sur la Plaza del 
l"aya à Buenos-Aires pendant lesquels il 
"tombait la veste" et s•en prenait à ltim
périalisme étranger comme à !•oligarchie 
nationale- 15 ans avant Castro à la Havane. 



' 1281·-

une poli tique nationaliste et populiste . 
Toutefois,cela eut des résultats immédiats 
pour les travailleurs qui contribuent 
encore à maintenir aujourd•hui l•illusion 
d•un Pérou révolutionnaire. Ses 
réformes furent présentées comme autant de 
nconqu~tes" de la classe ouvrière (congés 
payés,treizième mois, assurances sociales, 
vote des femmes, etc ••• ) 

Ses- vitupérations contre les 
intér~ts étrangers prirent la forme de 
quelques nationalisations et d•un monopole 
public sur lé commerce eitèrieur. Son 
idéologie -"le justicialisme 11 , à mi-chemin 
entre le spiritualisme et le matérialisme, 
comme il disait lui-même - contribua à 
intégrer à la société politique non seule
ment les ouvriers mais aussi les · petits 
employés et les marginaux. 

Il fut en réalité le représentant 
plus ou moins discipliné de la tendance 
mondiale. du Capital à concentrer le pou
voir économique entre les ~ins de l•Etat. 

Son discours à la chambre de 
commerce de Buenos~res, le 25 aoUt 1944, 
fût particulièrement lumineux. 

"Messieurs les capitalistes , ne 
craignez· pas·mon syndicalisme; le 
capitalisme ne sera jamais aussi 
assuré qû•aùjourd•hui ••• U:ls mas
ses ouvrières qui ne sont pas 
organisées sont dangeureuses par
ce qu•elles ne sont pas intégrées. 
L•expèrience moderne démontre que 
les masses ouvrières lès · mie'IUC 
organisées-sont certainement èel• 
les qu•on peut le mièux diriger 
et conduire. 

••• On a dit que je suis ltennemi 
des capitalistes, mais si vous 
observez bien, vous ne trouverez 
pas un défenseur plus résolu que 
moi car je sais que la défense des 
intér~ts des hommes dtaffaires, 
des industriels, des commerçants 
est la défense même de l•Etat . 
••• Si je désire organiser étati
quement les travailleurs, c•est 
pour que ltétat les dirige et 
leur montre la route. n· 

Dans la situation de l•aprés-guer 
re, cette tendance au capitalisme d•Etat 
s•avéra être trés cruciale pour l•Argenti
ne qui voulait conserver sa place économi
que sur le marché mondial. Il lui fallait 
en effet, comme nous- l•avons vu, résister 
à une concurrence accrue vu l•amenuisement 
de ses débouchés habituels aprés l•effon -
drement de l•empire britannique,et· indus
trialiser davantage pour augmenter la pro
duction nationale. 

Rapidement, la conjoncture inter
nationale dominée par la "guerre froide" 
entre les intér~ts des bourgeoisies améri~ 
caine et russe lui fut défavorable . Liée 
à une gestion uniquement parasitaire drune 
bureaucratie d•etat trés divisée entre les 
syndicats et ltarmée, cela entrafua la 
récession économique et la misère sociale 
(Péron, dés 52, bloqua les salaires), puis 
la chute du 111ider" en 1955 renversé par 
les forces conjuguées des classes moyennes 
mécontentes, de 1~ bourgeoisie comprador, 
de lréglise et de l•armée. C•est à partir 
de ce moment que l•Argentine sombra défini 
tivement dans le sous-développement-et ne 
fut plus qu•une chasse gardée des USA. 

Aprés cette faillite retentissan
te et les révélations sur les scandales de 
sa gestion, pourquoi le peronisme reste-t
il encore dans la conscience des travail
leurs comme ltimage et l•espoir d•une 
révolution sociale? Pourquoi cette idéolo
gie à mi-chemin entre le fascisme et le 
capitalisme dtétat, · mais plus proche dmn 
nationalisme ·~stique à la Nasser, fait
elle encore illusion dans l•espri t des mas 
ses ?-

Bien slir, · il y a essentiellement 
les journaux qui.ont forgé un personnage 
légendaire pouvant ~tre u~ile à la bour
geoisie dans plusieurs occasions comme 
nous l•avons vu. Mais ltexplication sup
plémentaire est la caution (critique ou 
non) que lui apporterent au sein de la 
classe les organisations dites ouvrières 
representantes de la tendance au capitalis 
me d rE ta t: des "communistes 11 ~staliniens 
(le PC officiel affilié à. Moscou)jusquraux 
castristes-guévaristes en passant par les 
trotskystes 

A tout cela il .faut ajouter le 



puissant instrument de pression sociale 
qu•est la CGI' Argentine. Elle fut décrétée 
syndicat unique sous Féron (comme dans les 
pays fascistes et de l•Est) et entièrement 
restructuré&. Elle permettait donc ~•enca
drer la classe ouvrière et de veiller à 
toutes éventuelles rébellions, mais était 
aussi !•instrument étatique qui faisait 
contre-poids à ltinnuence de l•armée. 
Aujourd•hui, malgré ses divisions qui re
flètent la crise de la bourgeoisie, elle 
demeure sous l•influence péroniste et cons 
titue une entrave à l•action autonome du 
prolétariat. 

d• Europe 
occidentale Ui artici èrent à la"recons-
truction nationale" exemple: France 7 
les staliniens soutinrent objectivement le 
peronisme car il developpait les themes 
d •une indépendance poli tique et économique 
de l•Argentine et ceux de l•anti-america
nisme. Dans ltaprés-guerre ce rut une 
politique courante de tous les PC dtAméri
que latine de soutenir les régimes ouverte 
ment en rupture avec les USA vu leur défen 
se du capi tai national. Leur base sociale 
se trouvait dt ailleurs essentiellement 
panni les classes moyennes et intellectuel 
les. Peu importaient les colorations fas
cistes de tels régimes; ils étaient~pro
gressistes•car leurs programmes se référai 
ent à l•indépendance nationale et à la 
lutte contre les intét~ts yankees. Actuel
lement le PC argentin ne fait que caution
ner encore les programmes électoraux du 
Front Justicialiste et de l•Union Civique 
Radicale pour un retour à la vie démocrati 
que, à la paix sociale et à l•unité 
nationale. Mais il n•a pas d•influence 
réelle dans le rapport de forces social. 

Si dans les années 60, sous la 
poussée du castrisme, le PC argentin comme 
ceux des autres p~s dtAmérique latine, 
avait révisé son soutien au peronisme en 
envoyant notamment des délégués à la confé 

(6) La participation des trotskystes en 
tant que membres actifs des formations 

, , 'd A 11 d t li reronistes prece e meme ce e es s a -
niens dans la mesure où ceux-ci en 1945 
hésitèrent vu le soutien de Féron à l•Alle 
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renee tricontinentale de la Havane en 
Janvier 66, il reprit vite ses distances. 
En effet,ce fut l•époque de la ligne"dure" 
de Cuba, des foyers de guérilla, du gueva
risme. 

Par contre les trots 

était d•ailleurs d•origine argentine) se 
firent a leur place les propagandistes les 
plus zeles de !•independance nationale par 
la lutte armee. Par lâ ils rompirent avec 
leur entrisme dans les formations péroni
stes (6), mais ils continuèrent d•analyser 
le péronisme comme étant un stade intermé
diaire de la conscience de classe de la 
m~me façon que, pour eux, les fronts popu
laires en France et en Espagne .Aujourd •hui 
encore,ils pensent que le péronisme repré
sente un qynarnisme prolétarien comme le 
programme commun PC-PS en France. 

Leur r8le est alors dtaccentuer 
cette soi-disante mobilisation du proléta
riat par des actions dtéclat pour apP,arai
tre ainsi à l•avant-garde et offrir eventu 
ellement une alternative qualifiée de 
"révolutionnaire" selon les analYses de 
transcroissance de la révolution nationale 
en révolution prolétarienne, par Trotsky 
dans son livre: "la Révolution Permanente". 

Les trotskystes de la 1 vè Inter
nationale officielle (homologues de la 
Ligue Communiste en France) s •emploient 
Ardemment à leur t~che au sein de l•E.R.P. 
(armée révolutionnaire du peuple) et se 
sont distingués en mai 72 par le rapt puis 
la suppression de ltindustriel Sallustro ' 
de la Fiat, par l•éxécution au cours d•une 
opération-commando du général Sanchez qui 
stétait illustré par ses ratissages et 
ses tortures. 

Il est à noter qu•ils agissent de 
concert avec les FAR(forces armées révolu
tionnaires), une autre organisation de 

magne et aux pays fascistes. L•opposition 
Russie -Allemagne stétant transformée een 
Russie- Etats-Unis, le PC argentin changea 
à ce moment-là définitivement. 
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guérilleros , fortement influencée par les 
extrémistes du :parti péroniste. leurs 
déclarations refietent Sin!Plement un natio 
nali.sm.e volontariste et belliciste unique
ment dii"7-gé contre ltarmêe et les ameri
cains que le Front Justicialiste et les 
partis de gauche ne peuvent plus assumer: 

11 Ie peuple ntobti.endra rien tant 
que les forces armées protégeront 
les privilégea. Ce nrest qu•en 
détruisant le pouvoir militaire 
des exploiteurs qut il pourra 
st engager dans la voie d•une 
patrie libre, juste et souveraine 
et édifier une Argen ~ine s ocialis 
te. ( sic ) Pour y parvenir, le 
peuple dai t avoir sa propre armée. 
Cette armée populaire est en 
train de se former,dans un esprit 
actif et combatif... La lutte 
sera longue et cruelle mais tôt 
ou tard nous vaicrons , car un 
peuple qui prend les armes est 
invincible. 
Pour 1• unité des organisations. 
Vaincre ou mourir pour lvArgenti.
ne (si.c). La liberté ou la mort, 
jamais nous ne serons e.aelaves 11 • 

èommuniqué de l•ERP et des FAR 
d' Argentine sur 1' exécution du 
general Sanct.ez -tire de "Gramma" 
organe d1.:. P.C. cubain. 

Depuis le bref séjour de Péron en 
nov-déc. 7.2, ces organisations ont ralenti 
leurs actions en vue de ne pas stisoler de 
ceux qu' elles appellent les bureau.cra tes 
car ils ont réussi à rendre crédible la 
préparation des élections et à "mobiliser" 
les travailleurs en vue de mars 73. SanE 
présenter des candidats comrr..e en France vu 
leurs antécédents , les trotsk;lrstes atten
dent quand ~me un enseie;nement des élec
tions sur la suite de leur a.ction: ils 
sent pa.ssés ma.!tres en opportunisme. 

En Argentine,le prolétariat a donc 
à faire face à de mutiples tendances de 
dévoiement de ses lP.ttes. Mais il a déja 
fait lee.x:périence de la répression 11péro
niste11 et de 11 gaucr ... e 11 en 1951 J orsque de 
grandes grèves éclatérent dans les chemins 
de fero A cette occasion, ses actio~s 
furent assimilées par Pércn à des actes 
de 1 aimpériaJ ism.e américain et contraires 
au:x.."intér~ts du pays"(?) :il y eut plusieurs 

morts et 3000 arrestatior:s à la suite 
d'occupations et de manifestations. 

Poui· ~tre plus slir des branches 
syndicales de la car chez les cheminots, 
Péron les restructura. Ce mom.·ement prolé -
tari en se si tuait à 1 répoque des premières 
difficultés économiques: deux dévaluations 
du péso avcdent eu lieu en 4)1 et 50 pour 
essayer è.e donner un nouvel ESsor aux 
exportations qui s•effcndraient,mais en 51 
ces dernj_ères furent les 1-·::. o.s faibles 
enregistrées deptds le début du siécle. 
L•inflation sraggrava: deptds , elle n~a 
pas cessé de stdvre cette tendance. 

Ctest lré:.pprofondissemeni". de la 
crise qui fut à la base de la rupture du 
prolétariat non seulement avec le péronj_s
me mais aussi avec tout réformisme et avec 
les organisations issues de la contre
révolution mondiale, stalinj_ens et trets
kystes. Jusqur à présent , le plus haut 
moment de sa lutte a été à Cordoba en mai 
69oÙ des mouvements de masses spontané ont 
entrainé un affrontement direct avec les 
forces armees et une radicalisation drune 
grande partie des ouvriers qui. ont com
mencé à dépasser tous leurs cçtrca.ra idéolo
giques. 

En effet , la grève générale 
décrétée le 29 mai à la suite dtémeutes à 
Corr:i ente~ , Tu01::man, La. Plata, San Juan et 
Salta , se transforma ra:pidement en insur
rection à Cordoba IDSme ou sous 1 •impulsion 
des ouVI'i.ers driKA-Renault , les manifes
tants contr8J.èrent tous les quartiers et 
le centre de la Ville. La police étant 
débordée , l•armée et l•aviation intervln
rent: pendant 48 he~res, elles ratissérent 
les rues à la mitraillette et au bazooka. 
les om;I·iers résistant avec d.es tireurs 
embusqués sur les tcits, et par des contre 
attaq~es en masse~ eurent plusieurs dizai
nes de morts et plus d •UI!e centaine de 
bléssés. A la suite de cette féroce répres 

(?)Depuis ·PÂron, le prolétariat drArnarique 
latine a ~ouvent été dénoncé par ceux qui 
rrétender..t le représenter comme irrespcmsa 
ble et faisant le jeu de 1 tirnpérialisme US 
Ce fut le c~s de Castro, et récemment d~Al 
lende face aux 8000 minem·s en grève de la. 
grande mine de cuivre de Chuquicamata. 

--------~~---. ~---~---· --·~-



sion c toute la fin de l•année 69 fut 
marquée par des mouvements de grève encore 
spontanés face auquels les syndicats et 
partis tradit.ionnels étaient dépassés o 

Cette irruption autonome du prolé 
tariat en Argentine en 1969 est à mettre 
en rapport avec tous les mouvements lisauva 
ges 11 dè la classe ouvrière , qui ébranlent 
1' édifice capitaliste dt est en ouest 
depuis 1968. Ce ressurgissement du prolé
tariat international est la conséquence 
des premières atteintes de la crise econo
mique qui mine le systéme y compris dans 
ses bastions réputés les plus solides (cf; 
la crise du dollar: les mesures de Nixon 
draoftt 71). 

La si tua ti on désastreuse en Argen 
tine où les salaires sont quasiment blo
qués depuis 67 ntest qutun des aspects les 
plus spectaculaires de la crise globale du 
Capital. Aussi la riposte de la classe 
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ouvrière ne peut qu•~tre identique p~out 
la lutte pc·ur la révolution prolétarie.nne 
mondiale et la destruction des rapports de 
production capi i.alistes. Crest en luttant 
sur ces bases de classe comme l•ont fait. 
les omrriers de Paris , Turin , Gdansk, 
Barcelone , que le prolétariat échappera à 
lremprise des organisations dont le pro
gramme ne condt:i1~ q1:.t à le.. libération 
nationale, au frontisme, à lrélectoralisme 
à 1 rutilisation du syndicalisme. 

En mars 72, la classe ouvrière de 
Y~ndoza protestant contre la hausse des 
tarifs drélectricité, stest heurtée de nou 
veau à 1 •armée. Son combat de plusieurs 
jours au pl~ de dizaines de morts a 
montré la voi.e révolutiormaire contre les 
illusions sur le retour- aux :institutions· 
Démocratiques. Il· est :clair que dèvant 
ltinévitabl~.contirtuat~on de ~a ~sére~ la 
classe ouVl~ere au-dela de lrecheance elec 
tcrale, saura retrouver cette perspective. 

EN ARGli!NTINE., CONME AUX ETATS-UNIS OU EN EUROPE 

DE L110UEST ET DE LtEST, LA LlJrTE DU PROLETARIAT 

EST UNE LurTE CONTRE LE CAPITAL. 

Guy Sabatier 
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LA 

DECADENCE 

DU 

CAPITALISME 

[Il]* 

Crise et décadence 

Un homme de cent ans est sans 
aucun doute un homme en déclin. Il est po· 
tentiellement en crise permanente. Cepen
dant il · ne connai t de crise pouvant entra! 
ner sa mort qutà des moments précis. Il 
existe une différence entre cet état de sé
nilité irréversible et les convulsions 
Violentes qui marquent régulièrement le 
déroulement de cette décadence. 

Décadence et crises cuvettes du 
capitalisme sont au XXème siecle des phéno
mènes LIES mais DISTINCTS, NON IDENTIQUES 
mais DEPENDANTSo 

Notre objet ici n•est pas ltétude 
de ces moments de crise (1929, 1938 par 
exemple); il nrest pas de savoir si actu
ellement le capitalisme commence ou non à 
conna!tre tme si tua ti on de ce genre. Nous 
nous attacherons à montrer que le capi"ta
lisme conna!t un état de t:~énili té, de déca
dence depuis 191~ et que les magnifiques 
"taux de croissance" dont il se natte, 
surtout depuis la Seconde Guerre Mondiale, 
cachent en fait ltagonie d•un système qui 
parvient de moins en moins à créer les con
ditions de sa reproductiono 

Le concept de décadence 
Mais en quoi consiste exactement 

cet état de sénilité, de déclin ou de déca
dence ? 

Dans la première partie de cet 
article, (R.I. n° 5) nous avons dégagé la 
définition de ce-phénomène, ses causes et 
ses manifestations, tel. qu•il seest pro
duit dans le passé, et plus particulière 
ment à la fin des sociétés esclavagiste 
romaine, et féodale (Europe occidentale)o 

On peut brièvement résumer l•i
dée générale qui ressortait de cette premi
ère approche da la façon sui vante ~ 

Contrairement à ce que pouvait 

* Le début de cet article est paru dans le 
n° 5 de R.I. (anciemne série). 



laisser croire une conception évolutionnis 
te de lrhistoire, -présentant le progres 
de la société humaine comme un processus 
continu, ininterrompu, toujours ascendant
aucune société dans le passé n•a disparu 
au moment de son apogée. Ctest seulement 
à la sui te d tune plus ou moins longue pé ... 
riode de déclin que les sociétés précapita
listes ont cédé la scène de l•histoire à 
de nouvelles formes drorganisation sociale. 

Ltapogée dtune société constitue 
bien une limite pour celle-ci. Il corres
pond en effet à cette p~riode au cours de 
laquelle dans un cadre social donné, las 
hommes parviennent à obtenir un maximum de 
développement de leurs riChesses matèriel
les avec le niveau de teChniques existant. 
Il est ce degré de dévelop~ement qui mar
que un certain point drarret parce qutil 
ne peut ~tre dépassé sans l•utilisation de 
nouvelles techniques de travail , c•est à 
dire sans l•abandon des rapports de produc
tion prévalant jusque alors, et par consé
quent, sans le bouleversement de l•ordre 
social fonde sur ces rapports. Il est ce 
zénith qui fait de ltavènement de la nou
velle société une nécessité objective à 
ltordre du jour. 

Si le cours de lthistoire était 
un processus harmonieux de constante évolu
tion, c•est donc à la suite de ces apogées 
que les bouleversements sociaux auraient 
dG avoir lieu. Mais lrhistoire est celle 
de la lutte de classes. La nécessité maté
rielle dtun bouleversement social se déve
loppe avec les forces productives , comme 
un processus objectif indépendant de la vo
lonté des hommes. Mais le bouleversement 
lui-mSme est ltoeuvre des hommes et plus 
exactement dtune classe sociale. Sa réali
sation effective dépend par conséquent aus 
si des candi ti ons ob.jecti vas et . subjecti
ves qui déterminent la volonté et la poss~ 
bilité draction de cette classe. 

Or, ces conditions nrexistent pas 
au moment de l•apogée drune forme sociale. 
A la suite de leur apogée, avant de dispa
rattre, toutes les sociétés passées ont 
connu une longue période de crises et de 
convulsions. Les vieilles structures se 
décomposent. Les nouvelles force~ ten~ent 
de srimposer. Cette période de desagrega-
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tian et de gestation, cette ère de barba
rie et cette Hère de révolution sociaJ.e 11 

est ce qui constitue la phase de decadence 
dtune société. 

Les raisons du phénomène 

Mais quels sont ces facteurs inexis
tants au moment de ltapogée et dont la né
cessité a rendu inéluctable cette décadence? 

-Un ensemble de rapports sociaux 
ayant lié entre eux des hommes pendant des 
siècles ntest pas dépassé du jour au lende
main. Lthomme ntabandonne pas l•outil 
dont il se sert avant dtavoir fait la preu
ve de son inutilité. Une forme s0ciale ne 
peut prouver son 11inutilite 11 , son obsoles
cence historique que par la misère et la 
barbarie que son maintien peut prov99uer. 
Il a fallu des années de famine, dtepidé
mie, de guerres et dtanarchie pour que les 
homoces aient été forcés de commencer à 
abandonner ltesclavagisme ou le féodalisme. 
Seuls de tels évènements, engendrés par la 
décadence drune société, parviennent à ve
nir à bout de siècles de coutumes,dtidées, 
de tradi tians. La conscience collective 
retarde toujours sur la réalité objective 
qu•elle vit. 

Parallèlement à cet élément, deux 
facteurs objectifs, nécessaires à la réa~ 
sation du passage à la nouvelle société, 
font aussi défaut au moment de lrapogée de 
l•ancienne: lraffaiblissement du pouvoir 
de la classe dondnante dtune part, l•awa
rition du projet nouveau et des forces so
ciales pour le réaliser dtautre part. 

-Le pouvoir de la classe dominan
te et l•attaChement de celle-ci à ses pri
vilèges sont de puissanbs facteurs de con
servation dtune forme sociale. Mais le 
pouvoir de cette classe trouve ses racines 
dans l•efficacité du système qu•elle domi
ne. Ltexistence des classes est le résul
tat dtune certaine division du travail ;né
cessaire à un moment donné du développe
ment des techniques de production. La for
ce de leur pouvoir, les classes dominantes 
la puisent donc en premier lieu dans le 
caractère unique et indispensable des rap
ports de production exi.stan.ts sous leur 
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domination. Ltapogée dJun système économi
que est aussi ceÏui de la stabi:tl; té du po~
vcir de la classe dominante. Reciproque
ment, 1 •effondrement de ce pouvoir ne peut 
se réaliser définitivement qutavec celui 
des rapports de production, c•est à dire 
au cours de la phase de décadence du systè 
me. Toutes les ter.tati ves pour maintenir 
ce pouvoir artificiellement par 1 rétatis
me et le totalitarisme politique (tentati
ves qui, coillille nous le verrons, nront ja
mais manqué de se réaliser et constituent 
de ce fait un symptô:rr..e signif:icé.tif) ne 
traduisent en fait que la décomposition de 
ce pouvoir. 

-Enfin, troisièmement, un hoiTJlT,e 
n •abandonne pas définitivement un o~til 
qui lui est indispensable avant dren avoir 
trouvé un autre pour le lui substituer. 
Pour qu tUn type de rapports de production. 
soit aba.ndo:rm.é (alors qutil est celui qui 
a permis jusquealors la subsistance de la 
société) il faut qu•il se dégage au sein 
de l•ancienne societé le Brojet et les for 
ces indispensables à ltetablissement de 
nouveaux rapports. Or dans les sociétés 
passées, la classe porteuse du nouvel or
dre nrexiste pas (ou seulement de façon em 
bryonnaire) tant gue la société nrest nas 
encore entrée dans sa phase de décadence. 
{Les grandes propriétéS féodales ne se dé
veloppent vraiment dans la Rome Antique 
que sous le Bas Empire; de m~me sous le 
féodalisme, la bourgeoisie ne prend un 
réel essor qutà partir du 14ème siècle.) 

Ces trois éléments principaux ap-
, , ' t portes par le declin dtun systeme, ne son 

certainement pas les seuls à rendre compte 
des raisons qui ont provoqué urle période 
de décadence pour les sociétés féodale et 
esclavagiste. Ils permettent cependant 
de comprendre le pourquoi de ltinévitabi!i· 
té dwune période de decadence pour les so
ciétés passées. Il nous restera à voir si 
ces ~mes raisœa subsistent sous le capi
talisme. 

Mais il faut dtabord rappeler ce 
qu•or..t été les manifestations des périodes 
de décadence o 

Les manifestations de la décadence 

Toutes ces w2nifestations peuvent 
se résumer en un état de crise généralisée 
atteignant tous les domaines et toutes les 
structures de 'la vie sociale: 

-!-
-au niveau économique (infrastruc-

ture de la société) la production se heur
te de façon croissante à des entraves qui 
ne sont autres que les rappcri.s sociaux de 
production eux-mgmes • Le rythme de dévelop
J:ement des forces productives se trouve ra· 
lenti, voire arr~té. La société conna!t 
des crises économiques dont la grav~té et 
l•étendue s:amplifient à chaq~e occasion. 

-JE-
-au niveau des superstructu±es: 
La subsistance matèrielle ayant 

été dans toutes les sociétés jusqu•à pré
sent le premier problème social, il en dé
coule que 11 en dernière instance" ce sont 
toujours les rapports de production qui 
ont déterminé la forme et le contenu des 
différentes structures sociales. Lorsque 
ces rapports se sont éffcndrés, ils ont da 
progressivement entratner dans leur mouve
ment tout ltédifice qui sur eux reposait. 
Lorsqutun tel état de cr~se se développe 
au niveau économique, tous las autres do
maines de la vie sociale sort obligatoire
ment atteints. 

Ctest ~c~ qutil faut chercher la 
véritable racine des fameuses 11 crises de 
ci vilisation11 • Les visions idéalistes se 
perdent en e:budes sur les 11rel~chements mo· 
raux", sur les "malfaits de l•abondanne" 
sur l•influence néfaste ou bénéfique de 
telle philosophie ou religion, bref elles 
cherchent dans le domaine des idées, de la 
pensée existante les raisons de ces criseso 
Sans nier l•influence certaine des idées 
sur lE· cours des évènements, il est cepen
dant certain que, CollDlle le dit Marx: 

11 On ne juge pas un individu sur 
ltidée qutil a de lui-m~me. On 
ne juge pas une époque de révolu· 
tion draprés la conscience qu•el· 
le a dtelle-m~me. Cette cons
cien~e stexpliquera plut8t par 
les contrariétés de la vie maté-



rielle, par le con.flit qui oppo
se les forces productives socia
les et les rapports de produc~ 
tion11 • 

•Dans le domaine idéologique : la 
conservation du système devient une absur
dité trop c.ti..ante et permet de moins en 
moins la survie de ltidéologie qui le jus
tifie. L•idéologie se décompose, les ~,
ciennes valeurs morales stécroulent, la 
création artistique stagne ou prend des 
formes contestataires, l•obscurantisme et 
le pessimisme philosophique se développent. 

•Dans le domaine des rapports so
ciaux, la décadence se manifeste par: 

l)Le développement des luttes en
tre différentes fractions de la classe do
minante. Les conditions dtextraction et 
la quantité m~me du profit deviennent de 
plus en plus difficiles à maintenir; les 
nantis qui veulent assurer leur subsistan
ce doivent (abandonnant toute possibilité 
de coopération) le faire aux dépens dés 
autres membres ou fractions de leur classe. 

2)Le développement des luttes en-
tre classes antagonistes: 

- Lutte de la classe exploitée, 
qui ressent dtauta;nt plus sa mi
sère que ltexploitation est por
tée à son comble par la classe ex
ploiteuse aux abois. 
- Lutte de la classe porteuse de 
la nouvelle société (dans les so
ciétés passées, il srest toujours 
agi doune classe distincte de la 
classe exploitée) qui se heurte 
aux forces de lrancien ordre so
cialo 

•Dans le domaine politique: face à 
cet état de crise, la classe dominante ne 
parvient plus à assurer son pouvoir politi
que comme auparavant, loappareil de l•or
dre, l•Etat, cristallisation ultime des 
intér~ts de ltancienne société, tend à se 
renforcer et à étendre son emprise à tous 
les domaines de la vie sociale. 

• • Dans la première partie de cet ar. 
ticle, nous avions vérifié colliD1mJO.t. ·ces 
caracté~lstiques apparaissent aussi bien à 
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la fin de l•es~lavagisme romain qu•au 
co~xrs de la déciden~e féodale. Nous avons 
montré cownent cet ensemble de phénomènes 
constituait une manifestation inéquivoque 
de la décadence dt~~e société. 

En capitalisme 

~âis peut-on p~xr autant définir 
une décadence du capitalisme ? 

Des symptômes analogues ne permet· 
tent de diagnostiquer une mgme maladie 
chez des individus différents, qu•à condi
tion que ces de~niers soient de m~me espè
ce ou même nature. Vis à vis des caracté -
ristiques qui apparaissent au cours des dé
cadences passées, peut-on mettre le capita· 
lisme sur le m~me plan que ces sociétés ? 
Les anciens symptômes et causes restent
ils valables ? 

••• sur le plan ie la _production 
matérielle, ltasservissement du système 
social au développement des forces produc
tives est une loi qui reste valable pour 
le capitalisme. 

Tant que l•h~ité vivra dans 
11 le règne de la nécess:t.té11 , tant qutelle 
ne sera pas parvenue au stade de ltabondan
ce permettant ltélimination des problèmes 
de. subsistance matérielle, ou du moins 
leur relégation à un second plan, ce dont 
lthuminité est encore loin, la première 
fonction dtun système économique demeure 
le développement des forces productives. 
Qui plus est, en généralisant ltéconomie 
concurrentielle de marché, le capitalisme, 
ce système où le capital qui ne se dévelop• 
pe pas est condamné à disparai tre ou à 
passer en dtautres mains,a rendu plus con
traignante encore cette obligation de déve
loppement. 

Il est donc certain que pour le 
capitalisme, tout comme pour le féodalisme 
ou ltesclavagisme, le développement insuf
fisant des forces productives représente 
historiquement un arrgt de mort. 

Mais peut-il ou doit-il pour au
tant, si cette condition se réalisait 

~t , connéU re comme eux une phase de decadence? 

La société capitaliste demeure, 
premièrement, une société di visée en clas-
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' . 't' ' 1 h ses,deuxie~ment ~e so01e e ou es ommes 
continuent de v.i. vre doroi.nés par leurs 
besoins économiques, et subissent par co.=t
séquent inconsciemment leurs structures 
sociales. Aussi retrouve-t-on sous le capi
talisme certains des traits essentiels des 
sociétés passées, et en particulier ceux 
qui rendent inév.i.table ltappariti::>n dume 
période de décadence : 

retard de la consciBnce collecti-
i ve sur la réalité qutelle vlt, dépendance 
' du pouvoir politique de la classe dominan

te par rapport à ltefficacité des rapports 
de production, poids et inertie des coutu
mes et habitudes correspondan~ à l•ancien
ne société, impossibilité de passer à une 
nouvelle forme sociale tant que 1 •ancienne 
nta pas fait les preuves de son obsolescerr 
ce, et qutun nouveau projet n•a pu commen-

: cer à germer au sein de la société. On est 
donc en drott dtaffirmer que tout comme 
les sociétés qui l•ont précédé, le capita

l lisme peut et doit co~tre une phase de 
décadence. 

Dependant, à coté de ces traits, 
communs à toutes les sociétés d • exploita
ti on, le capitalisme possède des caracté
ristiques qui le distinguent aussi radica
lement.de ltesclavagisme que du féodalisme. 

D•autre part, le système qui cons
titue la négation et le dépassement du ca
pitalisme, n•est plus lui-~me un s.ystème 

. dtexploitation. 
1.1: 

1 

Aussi, la décadence du capitalis
me connatt-elle des spécificités nouvelles 
par rapport à celles des autres systèmes. 

,! -Le socialisme est le premier sys· 
!. tème dans l•histoire qui ne surgit ,Pas au 

sein de la société qutil est appele à dé
passero Les rapports économiques féodaux 
sont nés au sein du Bas Empire dans de 
gra.nd:es propriétés qui ,Parvenaient plus nu 
moins à se rendre independants du pouvoir 
central; le capitalisme ndt dans les 
bourgs puis les villes dans la société féo~ 
dale. Dans les deux cas, la future classe 
dond,nante se substitue à l•anci!mne pro
gressivemento 

Le prolétariat par contre n•a au
cune possibilité de construire une nouvel
le société au sein d.u capitalisme. Classe 

exploitée, so~ce directe du profit de la 
classe dominante, il ne peut avancer dans 
son projet sans se débarrasser totalement 
du pouvoir de cette deri1ière. Contraire
ment au passé, la coexistence des deux SJS-
tèmes est ici exclue. Le capitalisme 
étant le premier système à avoir intégré 
toute la production mondiale dans un même 
circuit, ceci est vrai à ltéchelle de la 
planète : le socialisme en un seul pays 
est impossible. 

Il en découle que la décadence da 
capitalisme doit être une décadence plus 
"nette", plus violente 

Le féodalisme a pu vivre en Fran
ce, même si ce ntest que sous sa forme 
monarchique, jusqu•au 18ème siècle,gr~ce à 
la prosperité de la bourgeoisie qui permet 
tait de satisfaire partiellement aux be
soins économiques que le féodalisme ne par
venait plus à a.ssuner. Rien de tel pour 
le capitalisme,celui-ci srachemine vars sa 
mort seul. Son fossoyeur n•est pas un 
concurrent éventuellement utile et dont.on 
peut sraccomoder ne fut-ce que provisoire
ment, mais un ennemi mortel engendré par 
des siècles dtoppression et avec qui tout 
partage est impossible. Toutes les consé
quences de la décadence capitaliste srab
battent sur la société, sans qu•elles puis
sent être amorties. Aussi peut-on conclu
re en un premier temps d tune part au carac
tère plus intense de cette décadence,drau
tre part à la plus grande brièveté de cel
le-ci, la violence des effets et~~t plus 
grande,le temps de réaction se trouve a
brégé. 

·-Le prolétariat: à l•inverse des 
autres classes rJvolutionnaires de l•his
toire, le prolétariat n•apparaît pas au 
cours de la phase de décadence mais dés le 
début du système. Lorsque la société capi ... 
tal:tste a atteint son apogée 1 le proléta
riat est déjà pleinement développé corome 
classe écono~que; lorsque le systéme corn· 
::1ence à entrer en déclin, son fossoyeur 
est déjà dans toute sa force numérique. 
La fin du capitalisme ne devra pas atten -
dre comme par le passé que son artisan 
naisse et se développe dans le fumier d·l 
\"ieux mor.de en déclin. 

Deux autres facteurs contribuent 



à lvécourtement de la décadence capitalis
te : 

1° :La faible importance des rap
ports idéologiques. 
Il n•existe sous le système du salariat et 
du capital aucun rapport religieux, poli ti
que ou personnel pour médiatiser le rap
port d•exploitation (contrairement à ce 
qui se produit dans l•esclavage et le ser
vage). Il en .découle .un lien plus 
direct entre la vie sociale et la vie pro
prement econor.dgue de la société, et donc, 
une réaction plus rapide sur le plan so
cial, aux difficultés économiques qui 
caractérisent la période de décadence. 

2 :Enfin et surtout, ne v:i.vant 
que dans et pour la concurrence (à l•échel
le nationale et internationale) le capita
lisme ne peut vivre sans développement. 

Aucune société dans le passé, il 
est vrai, n•a pu exister sans assurer dr 
une façon ou drune autre un certain déve
loppement des forces productives. Mais, 
dans le passé, ce développement n•a jamais 
été véritablement intrinsèque aux rapports 
de production existants. Les profits et 
privilèges des membres de la classe domi
nante ne dépendaient pas directement de 
leur capacité à assurer leur propre expan
sion économique. Le profit qu•ils extir
paient du travail des serfs ou des escla
ves était consacré à leur consommation per 
sonnelle et au ~uxe. Ce nees~ qutaccessoi
rement quril servait à développer la pro
duction. Au...,si lorsque ces systèmes com
mençaient à se heurter à leurs contradic
tions économiques, on pouvait assister à 
un ralentissement de la croissance, voire 
à la stagnation SéUïS que, dans 1 •immédiat, 
l~s classes dominantes en fussent précipi
tees dans la faillite et la misère, sans 
que la !Ïe économique de la société ne !at 
paralysee. 

Sous le capitalisme, si l•accumu
latio~ croissan~e du capital ne peut gtre 
assuree, crest le profit en entier, puis 
le processus de production lui-mgme qui 
sren trouvent bloqués. Crest là un des 
traits essentiels de la nature du système 
capitaliste. 

Or, la principale caractéristique 
de la décadence dtun système est l•imposs~ 
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bilité croissante dans laquelle se trouve 
la société drassurer ~~ développement éco
nomique sans aba'!ldonner les rapports de 
production existants. Encore une fois donc 
on peut difficilP.ment croire à un capita
lisme connaissant.~e longue période de dé-
cadence. 

-oOo-
On peut do:r~c af.firmer sans grande 

crainte d•erreu± que : 
-- "la décadence" dtJlle société est un 
phénomène historique réel dont les causes 
et les manifestations principales peuvent 
être suffisamment précisées. 
-- Que tout comme les sociétés qui l•ont 
précédé, le cap:Ltalisme peut conna1tre une 
phase de décadence. 
-- Que les manifestations de celle - ci 
demeurent pour le capitalisme dtune nature 
analogue à celle des sociétés précédentes. 
-- Que de divers points de vue, cette déca
dence sembl·e devoir gtre plus brève et plus 
intense qu•elle ne le fut pour les' au~res 
systemes. 

-oOo-

Ceci dit, il faut :aaintenant con
fronter lranalyse à la réalité du capita
lisme. 

La Théorie de fa décadence el 
la réalité du capilalisme acluel 

On pourra peut-être dire qu•il 
aurait fallu commencer dés le début par là. 
Rien de moins certain. Le concept de déca
dence drune société nra véritablement pu 
intéresser les révolutionnaires qu•à par
tir de la période de la première guerre 
mondiale, c ~est à dire tout naturellement 
à partir de l•entrée du capitalisme dans 
sa phase de déclin. La rupture entre la 
deu.tième et la troisième Internationale au 
cours de la première g11erre mondiale s •est 
faite sous le signe de la discussion sur 
la fin de la période ascendante du capita
lisme et son entrée dans la période de 
"guerre o"'J. révolution". Cependant denuis , .. 
lors, pend~~t les 50 annees enYiron de 
contre révolution triomphante, et à cause 
drelle, la théorie révolutionnaire nva con
nu ni l•essor ni l•approfondissement qui 
aura::.ent été nécessaires pour rendre comp-
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te des transformations que subissait la 
réa.J.i té mondiale. Aujourch hui à la sortie 
de ce tunnel idéologique, Ctest malheureu~ 
sement trop souvent que les différents cou
rants se revendiquant du mouve~ent révolu
tjonnàire proiétarie~, se partagent encore 
d•·œn côté entre un gout excessif pour les 
" nouvelles applications 11 de la "réalité 
nouvelle" ("le rnar-Jdsme est dépassé".,. )et 
de l•autre côté l•attachement religieux 
aux vieux textes et aux vi-9illes idées 
par dépit contre la première tendance. 
( cf : les "bordighistes" P.C.I.,et leur 
"rien de nouveau so".lS le soleil" ou leur 
"Invà.riabilité du programme révolutionnai
re" depuis 1848) • Entre les deux pÔles, et 
tombant simultanément dans les deux tra
vers,on trouve le3 trotskystes: attachés à 
la moindre lettre du "Programme de transi
tion" de Trotsky mais prêts à suivre toute 
théorie à la mode: (autogestion, néocapita
lisme, tiersmondisme) du moment que cela 
peut permettre de 11 gagner quelques recrues'! 

Il en résulte que le con~ept de 
"décadence", à peine ébauché par Yarx:, !"es
te encore une idée trop floue, et prgtant 
à trop de confusions dans le contexte r~vo 
lutionnaire pour que nous ayons ~u éviter 
de reprendre au debut de cette etude sa 
définition. 

Les Superstructure-s 

Il peut sembler peu logique de 
commen~er cette "confrontation av'3C la réa 
li té " par 1 •anaJ.yse des superstructUres 
(idéologie, politique, luttes sociales ••• ) 
et non par celle de l•économie,les premiè
res n•étant "en dernière instance" qur un 
produit de cette dernière.Ctest cependant 
cet ordre que nous utiliserons,pour la fa
cilité de l•exposé. En effet, alors qu•il 
est en général facile de reconna~tre dans 
le capitalisme actuel les manifestations 
superstructurelles d•une phase de décaden
ce, (tout moraliste moderne se sent obligé 
de parler sporadiquement de "crise de civi 
lisation" etc), il est cependant beaucoup 
moins fréquent de rencontrer une lucidité 
Vis à vis d·.1 processus économique. Par là 
mgme la plupart des explications de ces 
"crises de civilisation" ne dépassent pas 
le niveau de loempirisme idéaliste. 

En nous attaquant en premier 

lieu aux: "superstru.ctures", non seule
ment nous facilitons 1 •exposé e.. 1. ''commen
çant par le plus simple", mais en outre 
nous dével :)pp ons le premier argunent impor
tant pour la solution du problème économi
que, .1. savoir : 1 tir.;pératif scientifique 
d tUile cohérence. 

L - DANS LE Dür:iAINE IDEOLOGIQUE 

On ne peut ici .développer l•étude 
que méritent l8S liens existants entre 
l•idéologie dominante et la vie du capita
lisme des dernières décades. Nous constate
rons simplement la décomposition de 1• 
idéologie dominante. 

L•idéologie proprement capitalis
te est assez difficile à cerr~r dans toute 
sa spécificité : d•une part parce qu•elle 
reprend à son compte le long héritage idéo
logique commun à toutes les so~iétés d•ex
ploitation depuis des millénaires,d•autre 
part parce que sous le système du machin:i.s 
·me aveugle, la dépendance des rapports 
sociaux v.is a vls des moyens de production 
est telle que l•idéologie en tant quemqyen 
de conservation de ces rapports a pu jouer ., " un rôle moindre que par le passe, meme s• 
il deraeure encore important • 

On peut toutefois affirmer que 
"le culte du travail 11 , 11la glorification 
:ie l•ascension sociale", "la confiance et 
le respect des insti tu ti ons 11 , ou "la foi 
dans l•avenir capitaliste 11 constituent 
des élements-clés de l•idéologie dominante. 
~ tous ces ~léments ont été violemment 
érodés depuis 50 ans par la simple action· 
des atrocités de la vie du capitalisme. 

Il est de plus en plus difficile 
de continuer à chanter les louanees, les 
gloires et les valeurs d~une société, 
lorsqu•elle cannait en 50 ans prés de 100 
millions de morts, pour cause de guerres 
dont l•inutilité apparatt de plus en plus 
r:la::.rement; lorsqu telle s •avère incapc-:ble 
de pPrmettre à deux hommes sur tro:ls de se 
procurer leu!' subsistance él~msntaire , 
~lors que les deux plus grandes puissances 
écœ:omiques dépensent uniquement en armes 
l•équivàlent du r:?venu de 1/'J de l•humani
té; lorsque dans la partie privilégiée de 
la planète, il faut payer le droit à ne 



pas mourir de :raim de la plus cruelle 
déshumanisation de la vie quotidienne. 

Le recours aux gigantesques opé
rations idéologiques, style Hitler, Musso
lini, Staline, Mao, ( phénomènes qu•il 
faut rapprocher du développement du culte 
et de la divinisation aussi bien de l•empe
reur sous le Bas Empire romain que de la 
monarchie absolue à la fin du féoda
lisme hes. crises de l•Eglise, les dif
ficultés du capitalisme à abandonner son 
ancienne méthode d•enseignement devenue 
depuis longtemp . inadaptée à ses besoins 
techniques, ainsi que les crises de l•uni
versité,(I)principal centre de l•idéologie 
dominante, expriment dans toute son acui
té ce premier sympt8me de décadence qu'est 
la décomposition de l•idéologie. 

Cette décomposition est apparue 
de façon spectaculaire depuis une dizaine 
dtannées en particulier au sein de la jeu
nesse. Le dégoO.t des dernières· générations 
pour le monde actuel, ses différentes 
tentatives de fui te par un certain 11margi
nalisme11, son aspect 11 contestataire 11 ont 
fait mille fois la une des journa~{. Ce 
11 sursaut 11 est drabord l•expression d•un 
certain retard. (plus de 50 ans aprés 1914 
et la révplution de 17-23). Et ce retard 
peut trouv~r une explication,entre autres, 
dans le décalage constant avec lequel les 
formes idéologiques suivent l•évolution de 
la realite socio.economique. Il aura fallu 
attendre une génération qui n•ait ni fait 
la seconde guerre mondiale, ni subi les 
contre cuups violents de la contrerévolu
tion qui a suivi la vague révolutio~~aire 
de 17-23. D•autre part, ce retard srexpli
que par la stabilité économique quta connu 
le système, grace à la période de recons
truction aprés la deuxième guerre, et dont 
les premiers signes de faiblesse ne sefant 
sentir que depuis peu d•années. (en parti 
culier au niveau de la jeunesse, première 
couche sociale touchée par les difficultés 
d•embauche.) 

Philosophiquement,il y a de moins 

1 ef. 11 Le mouvement étudiant 11 et 11 cri tiq·.le 11 

dans Revolution Internationale N° 3 
( ancienne série ) 
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en moins de p::!..ace pour les idées drépanouis
sement dans 1 • 11harr.:onie existante 11 • les 
penseurs du temps se veulent ou bien 
révolutionnaires, ~u bien désabusés,pessi
mistes et indifférents à l•extrème. L•obs
curantisme et le mysticisme connaissent de 
nouvelles vogues. (cf : R.I. n°5) 

Sur le plan artistique, la déca
dence se mEnifeste particulièrement violem. 
ment, et il y aurait long à écrire sur 1• 
évolution de l•art devant un monde devenu 
aberra..'"l.t. Comme dans les autres périodes 
ie décadence, l•art, sril ne stagne pas 
dans une éternelle répétition desanciennes 
fonnes, se veut contestataire, souvent 1• 
expressio!l dtun cri dthorreur. 

Lorsque le monde des idées 
na~t de tels bouleversements c•est 
q~elque chose sreffondre dans celui 
production matérielle. 

-oOo-

2 - DANS LE DOYJAINE SOCIAL 

con
que 

de la 

- Développement des luttes entre frac
tions de la classe dominante. 

Si l•exacerbation de la concur
rence entre capitau."<: d•une ·même nation 
srest parfois résolue par des concentra
tions allant jusqutà la nrise en main de 
toute la production par l•Etat., cette con
currence a atteint un degré de démence 
entre les différentes fractions du capital 
nondial. 

191~18 
1939-45 

20 millions de morts. 
50 millions de morts. 

Depuis lors, par mouvements de libération 
nationale interposés, la guerre entre dif
férents blocs capitalistes nra jamais ces
sé et a apporté des millions de morts sur 
l•autel du partage du monde. Un monde dont 
les capitalistes ne parviennent plus à 
tirer suffisam..ïlent de profit pour poUiroir 
se le partager en parfaite collaboration • 
La décadence des sociétés passées a provo
qué la désolation de pays entiers;aujourd• 
hui, ceest la planète dans sa totalité qui 
se trouve menacée. 

- Developpement des luttes de la clas
se ·exploitée 

Au :meme siècle les luttes de la 
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classe ouvrière se cantonnent la plupart 
du t.en:ps au terrain r~.for.n:i..ste,c-•~st à. di
re à la recherche dtun aménaga~e~t du sys
tème. (La CcilliD.'l.A2le d.e Paris, en ce qu•elle 
eut d·:authentiquement révolutionr..aire, fut 
plus U.'l "accident de lrhiat.oire'' c;.unm 
véritable signe des temps) .Au cours de ces 
luttes le prolétariat agit essentiellerr.ent 
et presque uniquement en tant que cla.sse 
exploitee. 

Avec la prerrJ.ère g'J.errc mondiale 
ces combats connaissent une. tran.::;fon-:ration 
radicale aussi oien dans leUl1 ampleur que 
à.ans leur contenu. Le mouvement qtù a~ dé
veloppe n•est plus celui de quelques usi
nes, ni m~me d rune 'l'Tille. C •est 1 rEux ope 
entière qu:i est ébranlée par le plus pu:is
Sék'lt mouvement prolétarien de tous les 
tempso Son contenu ntest plus la réforme 
du système mais son bouleYersement rad.i.cal. 
"La fraction russe du prolétariat :nondial11 

parvient à détruire loapparei.l d•Etat beur 
geais et à se hisser monentanément 2.1: pou
voir. 

Aprés trois ans de guerre, le 
capitalisme avait définitivement fait la 
preuve de son incapacité historique à con
tinuer d•assurer le progrés de l•humanité. 
Simultanément, le prnlét:ariat t;ransfolfmait 
sa lutte dtexploité en lutte révolution
naire, inscrivant ainsi, à !•echelle de la 
planete, pour la première fois de l•histoi 
re, la candidature dtune classe exploitée 
à la conduite du sort de l•humanité. 

Dès lors tout devait et allait 
changer sur le terrain 11 social" du capi ta
lis me: 

La vague révolutionnaire de 17-23 
ft , , t , , 

u ecrE!'see, ~ la revolution ru.sse,isolee, 
mourut etouffee par certains de ses pre
pres artisans. Mais, malgré le poids de 
la défaite et la confusion que sema pen
dant des décades loexpérience soviétique, 
la "menace prolétarienne11loin dr~tre dispa 
rue est devenue Q~e constante de la vie 
sociale capitaliste.. Rappelée sporadique-: 
~ent , par des soulèvements prolétarlens 
l.soles et par les luttes quotidiennes de la 
classe, .~lle marque de to~t son poids les 
50 dernîeres annees dthistoire : tous les 
Et~t? ~u monde se sont,dotés d•organismes 
specl.;l.ques pour la "defense des travail
leurs ctest a dire pour assu~er l•encadre 

ment strict de la classe révolutiorL~airè. 
Les vleilles formes d•organisation ouvriè
res, les syndicats, sont devenu3 des roua
ges essentiels de cette intégration. 

Et si la 11prospéri té" qui sui vit 
la Seconde Guerre Mondiale a fait croire, 
momentanément, à certains, que "la lutte 
des classes est terminée", le nouvel élan 
que connaissent les luttes ouvrières 
depuis 1963 aux cinq coins de la planète, 
est vanu rappeler viole~Tient son existance 
et annoncer ce qui sera probablement la 
plus importante vague révolutionnaire de 
l•histoire. 
3 - DANS IE DOMAINE POLITIQUE . 

- Le renforcement de l•Etat 

Il est une des manifestations les 
plus frappantes de la décadence des socié
tés passées. Il est aussi une des princi
pales caractéristiques du capitalisme 
depuis 1914 • 

Le capitalisme d•Etat, la forme 
la plus sénile du système mais que les ca
pitalistes et bureaucrates du monde entier 
se plaisent à définir comme "Socialisme" , 
n•est que l•aboutissement ultime de cette 
tendance. 

LtEtat a joué un r8le important 
dans les premiers temps du capitalisme in
dustriel, lors de l•accu.11ulation primitive 
du capital. Ceci a fait dire à certains 
que ltétatisme actuel, en particulier dans 
les pays sous-développés, était le signe 
d•un nouveau dévelqppement du capitalisme 
mondial. La moindre luciditê historique 
permet cependant de constater que ltétatis 
me de notre temps nua rien à voir avec les 
interventions ponctuelles de l•état bour
geois du XVIII ou XIX siècle. 

LtEtatisme de ce siècle n•est 
1 ' "'t' . p us un a co e proVJ.soire, ms.is un proces-

sus continu et irreversible. Ses fonde
ments n•ont plus leurs racines dans la lut 
te contre les restes de systèmes pré-capi
talistes féodaux, mais dans la lutte con
tre les propres contradictions internes du 
systeme. 

Les causes directes du renforce
ment de l•Etat capitaliste a notre épo~ 
traduisent toutes les difficultés dues à 
1 tinadaptation définitive do cadre des rap 
ports capitalistes au développement at-



teint par les forces productives. En ëf~et, 
l•Etat a accru l•étendue et l•emprise de 
son pouvoir par~equ•il s•est avéré la seu
le entité oapitaliste capable de 

-reprendre la charge des entreprises défi
citaires; 
-realiser la centralisation et la 11 rationa 
lisation11 economique qUCÎilll)OSe a chaque na 
tion l•exacerbation de la concurrence in -
ternationale dont le champ est devenu trop 
étroit; 
-assurer toutes les t~ches de guerre et de 
11préparation de guerre 11 devenues une !1.éces
site de premier ordre pour la subsistance 
de chaque nation;. 
-assurer la cohésion des mécanismes so
ciaux dont les structures tendent constam
ment a se désagréger. 

Bref, la t~che de l•Etat a été de 
faire tenir par la force (dont il détient 
le monopole) un édifice qui de lui-mgme 
tend spontanément, et de plus en plus , à 
stécrouler. 

Quant a..u capitalisme d•Etat dans 
les pays sous-développés il n• y traduit 
pas moins la sénilité àu système mondial 
que dans les p~s industrialisés. Ces pays 
ne sont pas de 11 jeunes capitalismes 11 mais 
les secteur.. faibles du capitalisme mon
dial. Aussi ressentent-il$ plus violemment 
que les autres les contradictions internns 
du capitalisme mondial; aussi doivent-ils 
recourir plus rapidement et plus énergique 
ment aux formes étatiques du systèmt3. 

, Le cas de ltUnion Soviétique ne 
dement pas non plus le caractere decaaent 
du capitalisme étatisé. Ici comme aille~rs 
c•est l•étroitesse du cadre capitaliste, 
et les conditions draconiennes qu•il impo
se à chaque nation pour survivre dans le 
concert international, qui ont été à la ba 
se du renforcement de l•Etat. Ici comme 
ailleurs crest la faiblesse de lréconomie 
nationale et la faiblesse ou l•inexistance 
du capital privé qQt ont été les prin~i
paux accélérateurs du processuso Le fait 
que ces deux facteurs principaux aient ré-
3ulté, dans le cas précis de la Russie, 
de la situation exeptionnelle engendrée 
par lréchec d•~~e révolution prolétarienne 
ne modifie rien aux fondements réels du 
problème. Ces par~icularités nrexpliquenl 
qu •une chose : les rais ons qu:.i.. on: fait de 
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1• Union Soviétique I.E PR.F.!•;n::< pays .3. con
crétiser ce qui était devm;·.l une tendanee 
générale G l•échell8 dr. la planète. 

-oOo-
Décomposi ti on :ie 1 tidéolog:i.e, des 

valeurs dominantes; désh'3.rm6nisation J.es 
rapports socia~~ à tous les nivea~~ : les 
antagcnism3s atteignent leur paroxism<:: pé
riodiquement aussi bien au 3ein ie la clas 
se dominante que da.11s les rapports de cel
le-ci av.:1c la classe exploitée; renforce
ment de ltappareil de coercition, l•Etat, 
et intégration de toute vie sociale à son 
contrôle direct •• ~ On retrouve dans le ca 
pitalisme actuel tous les traits de la dé
composition dtune civilisation, toutes les 
caractéristiques de la période de décaden
ce d•·m système au niveau de ses supers 
structures sociales. 

.1'-iais qu•en est-il au ni veau de 
l•infrastructure ? Au ~veau de la produc
ti;~ ·matériêlle ? 

Co~~e nous l•av~ns montré, jamais 
de tels p~énomènes de crise ne se sont pro 
duits auparavant sans avoir été ac·~ompa
gnés d•w1e décadence economique. Du point 
de v..1e marxiste ils ne traduisent "en der
nière instance" qurune crise au ni veau 
de la production matérielle. 

De 1914 à 39, les statistiques, 
nous le verrons, sont claires et peu nom -
breu:IC sont ceux qui prétendent nier qutil 
sragit là drune période de stagnation. 
Cependant, depuis la fin ie la Seconde 
Guerre le cours de 1• histoire semblerait 

, d, t t"' avoir change profon emmen : les symp. omes 
dm:.~e décadence 11 superstructurelle 11 conti
nuent de se développer mais -toujours se
lon les statistiques existantes- le capita 
lisme connaitrai t une phase de croissance, 
jamais égalée auparavant. 

Le Yarxisme a-t-il péri dans la 
harbarie de la Seconde guerre? So~nes-nous 
en présence d• un 11 i\iEO-CAPITAUSJViE 11 ? Clu 
bien ces manifestation3 de crise ne sont
elles que les signes prémoniteu.::-s dnt.'le d~ 
cadence encore lointaine ! 

(à suivre) 

R, VlCTt lft 
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PROPOSITION 
POUR UNE 
CORRESPONDANCE 
INTERNATIONALE lnternafionalism 

Pendant les cinq dernières années 
nous avons vu une remontee de la combativi 
té de la classe ouvrière dtune manière 
inconnue depuis la deuxième guerre mon
diale. Ces luttes· ont très souvent pris la 
forme de grèves sauvages et illégales avec 
la création de comités de base. Ces luttes 
ont échappé au contrÔle de la gauche 
11 officielle 11 (et nécessairement dirigées 
contre elle) : stalinienne, sociale démo
crate et trotskyste et des organisations 
syndicales aussi bien que tous les repré
sentants traditionnels de la bourgeoisie. 

Ces luttes ont atteint une 
intensité particulière et gr~ce à l'ampleur 
de la criSe mondiale du capitalisme elles 
ont pris Un. caractère international. De 
Turin et Billancourt à Kiruna et Gdansk ; 
du Limbourg et du pays de Galles à Cordoba 
et Curacao, des luttes autonomes du 
prolétariat ont surgi. 

Avec le réveil de la classe 
ouvrière, il y a eu un développement 
considérable des groupES révolutionnaires 
qui se revendiquent d•une perspective 
comnruniste int.ernatiormliste. Cependant les 
contacts et la correspondance entre 
groupes ont été malheureusement négligés 
et laissés au hazard. 

Ctest pourquoi Internationalim 
propose, er. vue dtune régularisation et d• 
un élargissement de ces ecntacts, une 
correspondance suivie er.tre groupes se 
réclamant d.vune perspective collllTlt.niste 
internationaliste. 

_:__:__ -..:.:.~·""'"-&= ... __ _ 

- ainsi, <:'!l;.aque groupe normné 
ci-dessous (et deautres groupes peuvent 
êt.re suggérés) devrait stengager à envoyer 
à chaque groupe participant deux exemplai
res de cllaque numéro de leur revue, 
brochures et tous les autres documents 
p1...blics; 

---- dans la mesure du possible 
tous les docurr..ents importants de la. discus 
sion intèrieure aux groupes devraient être 
envoyés à tcus les participants afin de 
faciliter un dialogue possible entre grou
pes; 

---- chaque groupe devrait encoura
ger la. discussion pul::lique avec. les autres 
groupes dans lF-ur revue respect~ve (par 
des traductions d•articles, des critiques, 
rar la correspondance etc •.• ) ; 

--- contacts personnels entr e c&.-
rr~rades des différents groupes devraient 
''+ c , t ~Jre en o1:rages e ces groupes pourraient 
€-ventl.elJ ement appeler à une confére11e e 
internationale; 

_... en dertrier lieu,une correspon
dance politique active et régulière entre 
gr?upes pourrait être entreprise qui pour
ra~ t comprendre: discussions theor:..c.ues, 
rapports sur les luttes ouv7ières de 
chaque pays, rapports d•activités des 
groupes. 

?es proposi tians n, é.xignnt pas 
lJY.e organ~sation r:i un appareil particu
lier. Car nouG proposons que chaque 

···----~·--·-··· ___ ,..,. ___ ~·---'-·-------o=:.-.. ··-



groupE prer.ne en charge les responsabili
tés ir..diquées ci-dess\15, ;iot~s recommandons 
que lee lettres et la correspondance (par 
opposition ~' la littérature imprimée)3oient 
traduites en anglais ou français pour 
fa ci li t.er les ré:.pports entre les pays . 
Cette propoeitior. pour un développement. de 
la correspondance internationale représen
te un premier pas pour permettre que les 
activités et la vie de nos groupes aier1t 
un caractèr<:: aussi internE.tional que les 
luttee actuelles de la classe ouvrière. 

E-videmment le choix des groupes 
appellés à .1-'d.:::.'ticiper à cette correspondar1 
ce internationale est déterrrdné pô.r des 
cri t.ères poli tiq_ues . Les groupes r..ommés, 
quoiqu tils di vergent sur certains points 
fondamentaux, en général ils reconnsissent 
la nature contre - révolutionr~aire de la 
Russie, des pays de l'Est et de la Chine; 
ils s•opposent à toutes les formes du 
réforrnisme, du frontisme et de la collabo
ration de classe (qui comprend les frcnts 
nationc-.ux:, les fronts populaires et anti
fas ci::: tes) ; ils ont une théorie et une 
pratique critiques au sujet de la IIIè 
Internationale; de m~me, la. conviction 
(base de notre ti?-éorie et de notre pratique) 
que seul le proletariat est le sujet histo 
rique de la révolution; ils ont la con\~
ction que la destruction du ca pi tal:i.sme 
nécessite ltabolition du salariat; et 1.me 
perspective intern~tionaliste. 

Nous demandons à tous les groupes 
de répondre à cet appel dans le mo~.s qui 
stùt, et d•indiquer leur réaction à cette 
proposi t.ion avec des commentaires, c.i.es 
suggestions et des noms d•autres ~roupes 
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q~j pourraim:L ot.;.~:~ .. invités. /;prs:~ l'=l:J 
reponses, !!C/~•~; r;:,vr;rrTn;] ';~'H~ ]i::>te .J.8ï}ni
ti ve des groupe:~ (a va::! adr::s~os ) p·o;-'r 
pouvCJir cc.r.,.J)LCc•r ·,_,_::-,-? corro:.>po:c.-:.L.:.cs 
régulit,ro et ur: écllrJ.:. -~c: ':t'! t::xt -~s. ·:c.ici 
les ne-ms des •-::roupo~; : . . . .. 

Internationalism 
Philadelphiét Solidarity 

Wcrkers \'oice 
Solirl.J.ri "'~.Y 

U.S.A. 

.2rit.ain 

Révolution Internationale France 
Groupe De Liaison Pour L•Action 

Des TravaiJleurs (G,L.ft.T.) 
Le Jviou'rement Communiste 

Fomenta Obrero Revolucionario. Spain 

Partido Communista Internationa Italy 
lista(battaglia Communista) 

Gruppe "Sociale Revolution" Germany 
Arbeiterpolitik 
Revolutionarer Kampf 

Proletarisk Socialistisk Denmark 
Ar be ,jd.s gruppe 
Kommunistisk Program 

KommLnismen Sweden 

Spartacus Netherlands 
Daad en Gadachte 

Lutte de Classe Belgium 
Groupe "Bilan" 

Internaci onalismo V ~me zuela 

Pour tout renseignement, corres:çondanct; ft échru1t,e d() p:r·es~e: 
écrire: Révolut-ion Internationale 

Boite postale r.. 0 219 
'7 582{ Paris Cedex 1:' 

Pour tout abcnromcr..t et versemer:"t: 
Robert Ca.mo:.:r· 
CCP 714 43 ~~rsei::G 
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REPONSE 

Chers camarades, 

Vutre propos:tion pour une corres 
pondan~!e internationale a raneontrr~ d·::J la 
part du groupe RIWOLfl'li ON INTi':R:~hT LOfi:ALE 
une approbation sans réserve, a~:sl bien 

' , , ( 
a~1 momen~ ou le pr )je~t en a ete Gonnu au 
cours._de notre rencontre nationale de no\·. 
72), qu•au Ill•-,men"l-, de la réception du tex!~~ 
de 1~ p.t."oposition Y,ui a ·été lu e~ disGute · 
en reuniono 

Comme vous 1 ~ous sentor~s la né ces 
sité de ce "que les act:i.Vité:J et la vie de 
nos groupes ai eni;; __ un carac·t.ère aussi inter 
national que lès . J..uttes actuelles de la 
classe ouv1.:-:i.è·ce 11 • · Cies·t. pour cette raison 
que nous avons. entrep~s des contacts 
épistolaires ou directs · avec ;m ::erta.in 
nom~re des groupes européens aux::.iuels a 
été envoyée votre proposition. Il sragit 
des groupes ''Workers' V()ice" et "Solida
rity" pour la 3-ra.nde-Breta.gne, "Sociale 
Revolution11 et "Revolution "!{ampf'11 pour 
1 •Allemagne, 11Spartacus 11 pour les Pays-Bas, 
"Lutte de classe11 et 11Bilan11 pou:- la. Bel
giqueo 

Nous pensons que vot·.c-e initiative 
permettra d téla:.."gir le charrrp de ces con
tacts et tout a.u nains de mieux {!o:nna!tre 
et .t'aire conna:ttre nos positions .respec-· 
ti vas. 

Nous pensons également. que la 
perspec-t,i ve d •une éventuelle conféren cA 
internationale ost la sui te logique d0 
~·établissement de cette correspondru1ce 
sans toutefois penser qu•il faille trop en 
htter la •remte. Une telle conférence de ... 
vrait pouvoir se tenir aprés 1me période 
de co!Tespond.ance politique suivie per·uet
ta~t une pl~~1e con.naissanee des positions 
des a~~tres groupes ainsi q·~'une decantat:ton 
des po:i.n":.s citaccord ot des divergences. 

Un obstacle risque d·? limiter !.!et 
échange d tintervention: celui de la langue. 
Crest pour cel:t que nous approuvr;ns vot.~o 
proposition de mener la ·~ol"'responda.nc~J en 
anglais et en français, et nous suggéro:-:.s 
de plus que les prlncipa~~ texte3 édités 

- d·"'r' '" · p-;r ..Les J • .L eren-.Js groupes sc:üent accompa 
gnes au momerri:. de leur enV(;i 1 d rautros 

-. ------.. ---

-- _ __..::. ~ ... -~~-. 

Révolution Internationale 

1 , 1 • ' •• 1 ' • 
r-r ... llpe.3, · '..mc pre::~nt.::t·,~on •.te.3 ~ueDs le!:> 

.. . . . :l' 1 , pl -,J _; ~mpor' .:J.n •:.e3 qu.1 :;· :-:; o.1 t~ , evo oppees, oi' 
1 'une :ic co:.> d~ll:': lan.Guos • 

Le cadre politique d0fini par 
TNTERNATro:~ALTSl'ltE nous parait, Judicieux~ 

fJ•u îe part, · i 1 ra3scmble le mi
:ni:num rle positio•1S sur lesquelles ~ous 
pen:->ons qutil est aujour:i•hui indispensa
ble dtêtre dta~cord pour sa troJver tiur un 
terrain :le classe prolét,arien, 'll·ll:; dt autre 
part. il pez::uet que s rengage un large déi"Jat 
entre groupes aux conceptions fort éloi 
gnées, mais qui est plus que jamais nf3ces·
saire ap~és des dizai~es dtaru1ées de sclé
_rose de la pensée révolutionnaire liée à 
la s~m~re et i"'lt•3rr.ri...nable période de con·· 
tre - revolution dont nous eommençons à 
sort.i:t'.Le g.r.o:1pe REVOLTJI'ION .Im.'ERNATIONALE 
considère quH la proposition d•INT.ERN,\TIO·· 
NALISM le concerne plus particulièrement 
dans la mesure oi1, non seulement nouH 
sommes dtaccord :tvec tous les po.ints mini
mum, mais encore nous partageons avec vo:.~::.-; 
la plup~rt des ~LalYses théoriques con~er
:nant au.~s~ bien la situation act•~elle de 
la societe capi tal:i.ste (cf. la convergtm(}e 
de vues qui apparai t dans n Dollar .:}ri sis 
or crisis oi' ~apitalism11 et 11 la crise11 ), 

que la c3.racterisation du stade d•7 déw .. üop 
:pemen7.. dJ. mode ca.pit:.tliste de production, 
~ sa~o~r cel~d de sa décaden~e, qui est 
le c::t.ment qui p•3rmet dE~ f:tire un tout cohf3 
rent d9 nos positions do principe concer
n'lnt : 

- I.ractuali.té de la révolution r~rolétarien 
ne et ~a reconnaissance du prolétariat 
comme u:..nque sujet de celle-ci. 

--.La nature capit.ali::;te des payr; 11 socialis 
tes:• et l•cxplic:J.tion historiq•lA du capi ·
ta.l~sme drFtat. 

i 10U.:J "{0~.1.:3 é.l.dr~!S:JOi1S donc rm pJ.Wi 
dt1i.!"•c ··cc,r·· t• ..-~ . . . • '""· · 1 J-.'1 -lcn ~t() vot.I't-:l propo;; !·s.ton .. m 
J'r:itern,.ü ';Dlu··,. 



11 Le prolétariat moderne, lui, se comporte tout 
autrement au sortir des grandes épreuvr_~s de 1 •histoire. Ses 
erreurs sont aussi gigantesques q~e ses tâ~hes. Il nry a pas 
de schéma préalable, valable Q~e fois pour toutes, pas de 
guide infaillible pour lui montrer le chemin à parcourir. Il 
nra dtautre ma!tra que l•expéricnce historique • Le chemin 
pénible de sa libération n'est pas pavé seulem•.:mt de souffran 
ces sans bornes, mais aussi d•erreurs irmombrables. Son but, 
sa libération, il l•atteindra s•il sait s•instruire de ses 
propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, 1 ral't.ocri tique 
une autocritique sans merci,cruelle,allant jusqrau fond des 
choses,ctest l•air,la lumiére sans lequel il ne peut vivre." 
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11AR.XIST~:!' notre poir:t de \-11e :.>e veut c.~J ui 
de la classe. ouvrière en ta~t que ~lass9 
ayai"lt une ;r.d.ssion historique proprn. 

.Nos positions politiqu9s. décculent de l•expé 
rJ.ence thé-0rique et pratique de la lutto d·.1 
prc:)létariat". Cette expér:ience a principalc
ment1montré: 

-què le capitalisme a cessé d•étre.un sy5to
me progressiste pour entr-er avec la première 
guerre mondiale dan.3 sa. phase: do DF.CLli1. 

-que'les pays DITS SQCIALISTES sont d~s pay~ 
capitalistes à forme étatisée. 

-que les SYNDICATS sont devenus des organes 
dtencadrement de la classe ouvrière au servi 
ce de l•ordre capitaliste. 

-que toutes les tactiques de "FRJNT UNIQUE", 
11 FRONTS ANTI-F.A.SCISTES 11 , etc. consistant à 
établir des alliances "momentan5es '' ontrn 
travailleurs et des fractions de la classe 
dominante, n•ant pu et ne peuvent bénéficier 
qurà cette dernière. 

-que les luttes de LIBERATION NATIONALE nr 
ont rien de prolétarien et qurelles sont de
venues uniquement des moments de la güerre 
entre puissances impérialistes où les tra
vailleurs nrinterviennent que comme chair à 
canon. 

~que lrémancipation du prolétariat n•e~t pos 
sible que de façon MONDIAlE. 

·-qurelle sera11 Lr0EUVRE DES TRAVAILIElBS EUX
~S" et que ltindispensable ;i.ctature du 
prolétariat devra être celle de "CONSFILS 
OUVR!ERS 11et non celle d•un parti particulier. 

NOTRE ACTIVITE ••• 

-l•inévitable réflexion theorique qu• éxigù 
la reprise de la lutte; prolét.~rienne après 
50 ans de creux quasi ininterrompu. 

-l•intervention organisée au sein àes luttes 
en vue de contribuer au processus qui mi·nn ?t 
l•auto-orga.n.i.sation et à l•act;ion révolution 
~aire do la classe ouvrière. · 
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