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L'O~ O. a, a. u GROUPE 1i O .. Ro 

0 0 N T R E LE· 0 OURA1'T T ,, 

X J( 

Paris, le I5 Mai I946, 

Ohera oa.marades, 

I,.) HISTORIQUE DTUNE aNALYSE .. 
Noua avons-à-vous ëîfr'e-b:ri·èvëment, c omms nous vous 

11 avions anàono é , ca que noua pensons de nos rapJ>Or.tè _pas 
aé s •. Noua _n-len .feratna pas .. 11 objet d'une lettre détaill,ée, 
parce -que .nous . nous a'omme a expr rmé e sur 1 r ensemble .. de ces 
que s t t.ons ·d~ns div-ers texte.s'·soi;t .. déjà pub Lâés , :ao.it à pu 
bl~er prooh~inemento Noua t·expliqu0ns oritiquém~nt· la, for 
mation de 1r O.C.R .. sen Aotît-·Oe:tobre: I94'.b par .la .. fusion· .pol1- 
ti.que des groupes de gauche: Lasu s .du trotskysm~f·e.veo -).es 

· R.K.D. comme un mmment inév~table ,d'un~d~veloppement .du mou- 
J . • 

. vemerre ouvrier vers la. gauche, avec· ce 'que cela. comp<>rte.it 
inévitablement de confusion, de contradictions et d1opporuu 
m sme politique. Il est certain d'au'Gre part que. .Le s m~tho 
de·_g, .em;ployéea soue l r impulsion dQS R.,KoD.-. et ave o .Le conaen-. 
te~nt g4nêral plus ou moins empressé { Gasp~rd) ou ·réticent 
( 3 cama.rade a de T,) pour former l'organisation ·étaient en 
ellès-m~mee profondément bureaucratiques et opportunistes. 
En.particulier, 11 ~st clair: comme cela sïest vu ensuite, 
que l'-empressement a former a former l'organisation o.n. n'é 
ta1~ _que l'envers de la part des R.K.Do au moins, d'~e- ~!1.2,-_ 
t1on. ·de la. di·scuesion immédiate des O e R .. .français avec Ies 
irouïe.! de geuohe exÏetant:S! rl'ünion:Oominunia·l;e )nl°ern!tîona,=. 
Tiete, Gauoh~ ~ommuniate de :wranoe. :ca.ns le oae ëîes oamaraO:es 
°U.lt.-dë ~aris.-i! ëet clair quTfI" nten t1·l;ait pas tout-à-fait 
ainsi, puie:qu'ils entrevoyaient plutôt un ra.ssembl'ement plus 
large (noua semble-t-11), maie dans le oae dee RoK.D. {et des 
C.R. qui Laa auivai·e....tt), GJ'eat évidentt oomme l'a montr• aue 
eitét la tentative de relever les· oa.marades O.B. parisiens de 
leur délégation auprès de 1ru.00I •• par exemple (Nov. I944) , 
ou. la mise en rapp0rt, d ' autori'i:,ê, du oamaz-ade ?&1 .. t:1.veo la. 
Oauohe Communiste par le camarade .A:r0 La tentative de rempla 
oer les repr6sontarite diplomatiques parisiens par des reprd~ 
s~ntante da T., qui a eu lieu dans les deux oast témoignait 
avant toat de la vo l.orrbê des R.K0D .. de a' empar-er du oontr~le 
total de s rela:b1one extôrieuree de l T OoOoR-1 Les repr, sentants 
de T. se prêtaient au jeu. 
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.L .... s ·: a.g:1-ssa:";..t êvid.emm!::l:,rt. pour les RoK.,TI,,, da:.1s le cadre 
d ':' une palj_ ttqo_::; d 7 ent.r i.sme i de f n·m2,:2 .:..a f:;:-·aotion dirigaan 
te c cnsco.ezr;o . :,s ·.-:Gaà.~e,·,, d7u.n8 orge,ni.e.a~:ion confuse assez 
Laz-ge , i~.:1s :~_e,1::!.2·u.e t::.. f'e,J.l.ait cn..ne·::1-'tu.e::- ensu i.t.e (par voie 
de noyeu+ag e , un :,a.1.·re 3U°où~:,d.0.n.·11é ·pol.'.:cj_q.uame:;:1t homogène aux 
R..,KoD,. o-=-os·c a:i.ns:. q_1.1~:il est e::J.0,1.} quïà b Le n des points de 
vue , les. oama:-,:,9,d.~ !S. de !- o ~ éta.~_en::- 11:~~~'.:'.;-;_t~~:t~. ( Pr orrt Ouvrier, 
Front un..oue e t o 'et d·a,,tr::i --,e·J't. n.tus ·f"a,~·b•·:is nolitique 

'-·-•~,......._ V~ ~ C 1 • ._.._ "" l.J ;·l. • .J..; ._!.-_ - -·• ~':'-~.----- 

ment 1 mo:...ns aut.onome s , moine expéz'Lment é s qua .J..a s oamaTade s 
ëîe?aris .. :'.f.a.~.s G~éta~_ent cependa::it L:::1s p.l.u s proches des R.K,,D. 
dan a J.es qy.-as·(::i.ons t.hé oz-Lque e a.Le lea plus :rat-cachés à J.eur 
t.rava:' l p'l"og-;-•a.,,,m::::.~-.' n~1·'.:\ 1a· Q~G'fant de ·'c·.~s;:;-:re·'.] pr og rarnma t ; que - .~ ....... - ..,. - • .i..11.!!~ .. .J,,'"j.\.A..._ -- V _;;,;,7 '·-•• J,:;_J- Ç,I., C'-/\..•.i. 

P ""0""'r8 ~ . .:, ue I -,a ,, :"'..:0 ,:, •• 07 p-'.- 0 ,,.,. 0 1-' 10. -: '71 - .. ~-- a...., q_ .. --Q.--- __ :npo .. _,.,,ne .... , 0 e...,.., e q,. __ ..,x, J.q'l:.v J.8 gon 
fla.ge :,::..mmad~.a-~ d.3 cr3 s cama,x-~.i:3 ~. par J.e cam~~::-a,'.~ 9 i~.i·. et son 
effort pour s · app'..'.1JY3T su.r eux '.-,-c en fe.:i.:;:-e "1s." d.2reot ion. 
La t ac t.Lque c Las aj.que du noyautage s·: ex:p:ri.ma:tt ic.:. en c.e que 
le camar-ads A-:: a chorchEil\t à oonseT·.ï2-!" ·.T:_s. :E?,se" {J.es é Lémerrt s 
les plus fa::.bJ.ss~ :aa.11.éa'olr.g e·~ 9:1 mè3;na t emps les pf.us nom- 
br eu ) + .,_ Y1 é-~ ~ a•·'· l · :-;.-~rir--·c:'.'ï 8Y.r. ··-a, ·· r=; d'-" ec t - .,_ X1 ..,OU·J e .... l . .:.ffi.Lrl -1~· __ es 0c, ...... ::;;,., -~.:..51..c·21.G.., . .., Odv e De.- 
se ( "'"' .:i.,.. 0 a-·~ 4 p d.' - ' : .. ~ ~ ---·.:i • Gzi c.• ar d ·' ·1 11n·,., ) t \.l'-"u.. .. e .... p , . .s .. S.:.en.-, aus -·· 0.-~ .. cv, -:c1P ~·' ~---01 LVJt:a,l.lo e , 
dans 1.:.ne ce r t a tns masure To o onme ce La s7 e ec v». D.ltéris'..lra- 
- rr. - ' ·~ - 1 -v, -, .:~ s:; ·r r' i ~ :l/f.,S. - • y D - ; .• Q • t 'î"-'- m en.., "tOU ... a vOU. .• èl.. .L eg~ .. -'- 3 .,_1.0, -~liJo pa ... d.,_..,mp.,..-oo 8-C e ·vac- 
t j rr é·+P~t ï .,_ .. ··<>Yi-'- •1"~..:. a' ·1° Lu t t a-~ d"' - .q_ue ,·-•.:. n,L.J.meu1v.:._v ..,._, U.t..v ~.L'"C a p -~ .LV6J.S moyens, 
dont plt-.sj_euz,s :! •. v.1a.j.ën:ist1.:.bJ.eE;: l concre l: oz-gan Lsa t Lon qui ser 
vait à 11 Jpoq:;i .. 8 '.3.s ptG.9 l'.Fa-;:--:::::--a.0-t:.:o:1 c oncur-r errt (U.,CoI.,. 
C1est ce qu i expr fmenc .Le s dive:-ses d0fo·:·~füat10~, :!..!1Sin11.ations, 
oa Lo'nn:' .. es~o.,d.u. t ext e èt:. '.:'a::ne--:-9.d.a J-1.tr,., ë'..J..T J.TUoC~l" (nous nous 
expr Lmer one a\l.J.eu.:rE :.~·--d.32 sus ' " I]; s·7 agissait évià.emment r 
pour rèv.e st2.~ a0;.1 ·r.:~::·~:.rs.:J.l f:i:-ac t: .. onne L" d 7 é l~_m:.L1e:r toute frac 
tion c oncuz-r ezrt e poaai.b Le , La téite."ti·ve cle l~'J.,C,,I .. de noyau 
ter le PoSoO.,I'o: ,:i;}')ernme:::it: par une errc ré e , tent~tive poursui 
vie aeu.Lemens pa r 'un ex J.ee,•ieT sc:LssionniE-ca (P. 1 mofrt re qu T 
effectivement.~ :.~L-y 9;v~:t·i ).iet: de erattendre: en principe, ~ 
des tentat~,vee ·.COJ:).C,urr'fütes de :!.et pe:t1t de l ru .CoL, 

Il 8E!~· c La'Lr ' que · dett~ · action ::.nté:;:-ieure de dissociation 
des "cadr-e s " et de· :;__a· ·soase·.-,. avec. éffo:-t -dîéli.m:Lnat::.on des 
anciens cadr e a (spéolaJ.èmërtt.GaspaTd.'.~ d'impos:.t::.011 de cadres 
nouveaux cho Le r.e pour Leu r doc :tl·i té ("iL , ~Kê.) .n Test pas E!,u 
tre chose que le no;y:autage ent:;.~iste. Ll' intég::,ation des émi 
grés dans une o'rgam ... sation-soe"t.::..:~ :.1 · éta5.:c ::r1. 7 une s ouve r t ur-e , 
Ce n t e s t pas pour rien que :..ee, RoKoDo ont L'.ltérii:::t!.I'e!Ilent nié 
quïil y ait eu 'fifu.s:l..on·n (do.ne ï'Tso:..ssion71 u Lt.é r Leur e l , puis 
qu r ils ont en effet fo:r·mé: ç.ès le <lé"1·1-s ~ une fra.~tion auto 
nome: sr ae ai.gnarrt J.a. té.ohe J.a oa+a 1.yse.!' 1.a fo::::-!Ilatlon d tune 
o:::·gan~.es.tion lar~ françs,iss pour J..a ï,,:,:)nqt!.f.::.'...:rrr o 

.Po~!" bienprGéissr qu.ï::..l nîy eu.t :pag seulement noyauta 
ge de T.,, mats auas i du g r ou.pe O.R., cJ.e Paris, il f9,1.1t men- 
tionne.'.i.' .is tentatiYe d6 d.}.ssoo5.a:r-· Ja 00.:.n~:r-f,ie :asJ_" (Ja.,,) du 
gr oupe , y cornpr+s par d.ee man ')BU.ïT::·2 i:: ns:n::onne.lle sr mais sur 
tout pe.:;:- aon lnvitation à oon Iamna.r ': .. ~·:acte d.•Al" r le vol du 
matériel de 1 r 0,, C .,ïL ·.-, o 

D7 autre part . 3.1 faut bien se renrlre compte que ce 5 md- 
- a:- - - - -- - _,, _... -- -· ·-· - - -· - - - -· - - - - -· .. _ - -· - 
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thodes n'éta.:\ent pas '.lnt.latérales. Le: ,:)ama:-e.i:le. Gaspard. en pa.r 
·'iiëfüD.er ,- w· fii.rt ~es tenfà·ëivëâ""'pou:·'.· à.:1..9 sooter les responsa 
bles de T. do. oamar-aô.e .lr.., sana gra:nd.-ss bases politiques, et 
tout en annonaanf le. fusion pr obab Le avec -1 ru O O. I. (Nov. I944) ; 
ul térieurrnnent: le e oamaz-ades C .R., paz-Le Lene ont prévu une oon 
fé.renoe où ils inviteraient la baso de liGoOoR. subsistante 
autour des R.K.,Do Enfin le oa.marad.e Alo a écrit un texte de 
démission qui est du type du TTt;iestament de Léninen .q,veo oara.o 
térisation îersonnelJ.e des. responsables de 17 O ... C .. R/ et damna 
tion sur oe te base, particulièrement des oamarades Ar.t Rol., 
et H. Il s=agissait évidemment de discrêditer la "direction" 
pour envisager une rentrée ultérieure et une nreconquistan de 
la base. · 

Quant aux canara.des d.e T.. ils orrt conc cur-ru de leur mieux 
· au noyautage des R.K.D. oar tei êta~t lïemplo: dù à leurs ap 
·t~tude s , à l'époque. 

II. ) LE }ROBLET~Wi D'J N0TATJTAGE ,, 
.. Oe La signifie-t-il qu ' :.J. 6 s t en ~-~~~~?·\ faax 

· · a ] de distinguer sommets et base, t:cl~·mpo..1:::·s et ·~y·om})é e 
bureaucrates .et ouvz-Lez e ~ 

b) de dit!sooier ao t tvement b0.9.9 e t e onmata , trompés et trom 
peu~s, ouvriers e~ bureaucrates? 

Evidemment, non. C'est une ta0tique inévitable liée à la 
lutte pour .18 · dévaloppement de la c oriec Le nc e et de 11 organiea. 
tion révolutionnaira, qui passo par la destruction des orga.nia 
mes. bureaucrat;J.;.,.., .. ;-:iyatifio.àteurs bourga.ois. CT as t la tactique 
que nous appliquons au mouvement cuvr i ar bourgeois. 

Q.uestion q.ifférente: le travail de ·d,:i.s:;3ociation peut-il 
se f~ire de 1 T intérieur; par une rtent:-ée\1, partielle .. ou. ~ot&le 
de l'organisation révolutionnaire dans ~e mouvement ouvrier · 
bourgeois? Nous n'en croyons rien. :celui quL entre dans.' oe mou 
vement, . structurellement discipllnd, !3 s:t .. c.bl1.gâ . d' ao oomp ILz- les 
tâches de oe mouvement, ! .autrement dit. :1.1 est utilisé pe..r lui~ 
même sr.11 1rutil:1,.seo ·La·d:.ffé1~eµce,· dane që:·oae 'errt re les deux 
t rancharrt a du procédé -~ T exi·ste qus 'sub j'ecti vemerrt , dans l' inten 
tion du nnoyaut~urtt. Tout· au plus· fau.drai·f:':iTTèni:r compte de la 
répartition quarrt Lt a't Lve da ae s · .. à:Jte-s. errt r e le registre révo 
lutionnaire et·le registre bou~geois0 Mais ce bilan ne peut ê 
tre fait quo par 11intéressé lui-·même: o?est-à-dire qm.'11 e at : 
Lnc orrt r ê Lab.l.e , La prstiqu.e du noyautiag s brouille les ld.mi~ea 
politiques pratiques et e tr uc tur e ï.Le e de deux organismes a si·.:. 
gnifive.tion de classe opposâe. Elle ne peut que les brouiller 
dans le oaa individuel des agerrt a du n oyaut age r me.t e tout au 
tant pour les militiiits de li organisation noyau.teuse et pour.: 
les prol~taires en génér~l. 

Une contre-épreuve, au Sil.:ijet du noyautage: est fournie,. 
par- la ;rovooation qui est le noyao.tage policier des orga.niea 
tion_s r volutionnaires. V 0_ Sergd ( 17Las c ou Ll aae s d'une Sure·t~ 
Généra1en}, indique que !1'arme e la p:rovooation nrest employée 
par la police que dans la pêriod.e de. a.êc,omposl tion du oapà t9r 

liame et de 1 TEta.t b our g e oie, deva-rt 11 .:i . .:QE.m.ff1sanoë de la sur.:.. 
véillance extérieure. Or l'.~ pr ov oca te ::.:..~ po1.1r· obtenir des ri 
snltats, doit militer effectivement sur· le plan· révolutio~nai- . . ---.--.··----- 
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z-e , Les cas .::!_ ~ • ..i;.:.z,e-:· s t -S.e. :MaliXJ.0\".:='~tc4- sorrc a e e e z .:.- onnu.s , l ~ un 
lisa::1t les d.i.ac ouz-s ,:1e Lénine a :::.a ·no,~..:.n~. l: au+r s . A:z~v--..âxé- 
t t . , . ,. -~~--. : .. · :. 0·1. an , '1.!l gr9.:·1·"i..-··J.'-~ 0 ·dT pr,apB.~c-8,.'rc · .·. · axe ou.,~ -i .. 0::1. du -~zs..:r ~ L, échec 

néoessa:l:r2 d.e toi;_·c2 ·:yx(~ative de noyairtage C.a la police par "J..e..s- 
r évo.Lut a onna tre s ~.::1;.:1 pa::;:-ti,,.:;ti.lj_e:::- dt; n::iyaic.t~.ge de lïEta.t bour 
geois) , ne fa5.t que s ou Li.gne r à un dag:·é s:1.pé:rieur I ! inipo-ssi 
bili té général a pour .. les rév·01t1.tionnaire e d.-a oonqu~rir une or 
gan Lsa't i on au ser-r:.:._a, d:a·-~.s. bourgeoisie e • · 

Le traya..:;.l d2 à.:'_ssoci.ati.on de2 ouv r i.ez-e et des oureaucfe..:.. 
tes c on t r e-c-évo Iutt.onna Lr e a .ne peut se fai.:-o 'l''..l t en tant que 
processus eoo:te,::;_ :,:J.atù.re~·., d ï'...L"':\'3 pa.:;_··~: dan s Le déve Lo ppcmerrt 
ô.e a t>ac+en-o b .. t;f- -,.~ .. l, ,1--' "'l -'-:,c, ~·.'c:,•,·'--~ a-~.&. .,.i.r. ' 
~ v - ..., -;-..:.,_. 9~-i~-~;;.-:.: .. ~._.c ..,vo..,_J __ ,.,_~m- .. ~-'--·e'~: ~- ""l<.'-·.:.e ~ .1.. u g-::"-',e._.a 
.ia f oz-ma t.Lon 00.r..:,.-J.-2:x:3 o.· r.ne :.déorog::.c r évo l.u t àonna i r e ::i:n:·0.1.Jte;,....- 
ri.enne oaps.o:?..o d 7 ac06lé::r-e:::- J.a pr og rèa è.e con ::::o:'..e:o. J8 des ouvr Ler-a. 

T .:, ~a,-t.., c, -i· 1 ~ ,S o ; !,-,eo l a' ·: a .;. e·1-;-c ·'-·' '(T' d ti ~ .... no;y ~- -c:,g;., esv ,. ... : ,__::J. gerh::;.1.ç.,._~ -· ,., ·-··c;,l, ....... , e c-ons - 
t.ue: ... ~ ~'YlG o:r-ga.:a.:'.:1s/L:i.o:.1 i·.-~·::i70:;,.~_t:'...onna~.TG ':ï .-13 :1?,s sa!::•. e -, n dcl1ors 
des C r.d.1+; '°' -~- , .,:...1 11 a-:-.ç,,:, ~..,.•_....-,,•--',-,·,.:,a,.,.•. C ~'·., Cl t · Q_,. .... 1.1 ... 0il::. .d:l'TO .. Lv .. 0.l .. :l ..... ;.,,_ Q:.,J,.;,..;t,~., .... : .. vl:: p.,,,.r COncer.,i,llvn r 
1 -r•e l' -a ïc .. · .•. , ..... , ' .~.--;;.·-~. ,._ 7o~.,;_ . ac• ' ,-'b"'.:, Da . O.. q_ _e . . .. ]?O .. , . . . : .. 0 .. 1 1.?.::--..:!:.:.:..~.::.:.~:· .. ~ Zl .., :... J ] .., }L· 8 S.·- . .1.. ..... 0 ï'.18 CS 
09.8 .. .i- s. ag ; .<.. c·:, -~aJ~ ., se- ù- ·:> T\J1 a.,,.,~ ~-a.,__, 0"' o-rf;e. .. .! "'"' +. .. (.' .,..,,.,,:,11e 

· ~. ..a.. • ..!... : _·"' ..:.. ~ .. ~. _ .,-:1--: • s: ~G--·- ··~~~ u.,; : . .1 
1 
.~.~ .. ~-~.:~:~~.::. f..:::;:~..::'---· -' 

in:lepsnd..e,m.me;J."G J..-39 oa se a poz: .. ::~:..q_u.980 1...,. fs,12:,: r.: b"tG~1:.:r .1a11rup- 
t 1 -,,9 ~ •. ·'- . :: ... , ., •s- -, .-, "/" .! _. j À d:' ~ .• . ..:, ")' c~ ' ... c, o .<.. "i""'O . u..,_ a. 1:0UL· p.,.-.- .. ,c·· .. ~. ··""' ·SC.t.SSJ.O::l .mm';:; .. -~' ....... · •... c;-n_~)-~-ill~:i.,,..,, a. v- • ·,::-; 

mezrt ,· il :fa'.lt !"éa.LJ.ser EW &J sa pr op.re or ge.m.sa t~'-Jn .La i!z-ecru- 
teme.ut à t ou ; · pr:~x-r:. :.:.a fi..ù::::..o~ ~:.mméd:.'.~-"è-3 »., )~: -.:1:1 ne va ï'.)as sans 
J i ,t- - ' ~---~'6 , .. ,····id·,;:,- l f""' ...,.·.J··" •. , . .--j .,,·, t: -d .. 
• ~U .Ce " .:..'-:.9 __ !J.,9)1~!~:,:::c;-S:v:._,"7E.Û~~-_T.:::. ::-.~.-:::_ .2 .. 1 •... ;';.'~.-:.. L :!...·.~.!:..--~.?_ ...... _~----~.6 s. " - .9.n.~ . 

..9..11 ·un o0s ua-·~·-i-ç" 1.; ·-··~; d.·c1-::r D'~9.t·inua p-·.-:~ 7·!::iè..···a,ï•) ëi<=>. de e t.ruo= 
~;::- ·----~.:;. ........ ï~i/-:-> :'7::·-~<::~- c1· --~·.::. -;-;·.:;:~ ... : .. ·}-.-- -::~ ~<t· f7-~-~·-:'·i:.·.,·i<-:- -~-~-----~ "- - 
__ ..... O:-::J. __ .:'.l_?..:·1_J?.:?.·· ·..:;. • .::CJ:~'.,:v _/' -~· ·~·e __ L·_~n.;.' . .,_:: .. '·~- ~-~~0.::::, .:::'J_::.~. .J-::.:.-~.J..\i_ l~~. ,S:.'-'._~. _o_ r E.,0.z. . 
nisat:1.ons~ Vitte po:.:.tJ.q_u.e elJ..9 ... marne e:3_.; i18:xp~c-sas::,.:o:.:i..dîu.n.:c.a:p'-.: 
port-·d·ë ":f'.O:::'U8." obj a:.t.::vemer1t dêfavo~·~·9,::Ü.3 9/::_-;:: r évo Iu t ï.onne Lz-es ·: ': ·> ' .. 
e ,:-_ ,d_!une 4:PYJ+,;iti~,~ 1•··'-r.iJ..; r.i,., è_.::.s -t!:.~rQJ_-,.,.1.-ï Onn1::1 ·'. r e e d.7y t/.,...~,....Adier" .. 

V t.v-.,-.."<" -·7"-" V.VV..L-":1.-.J .J ..i."4.JY -.IJ,.- --.~- .• .l. ,oJ r .J..\ii.:......t~ •• , 

La oon·u'·-:-0e-·e',"1-'-"',''ï,"1 a,:,··c...,,-l-:te ~-"'·:'p.-, •-'>C\-'.-: f'o,;·.~n·'.:, "":-·r le .0.1.ai+ que • - _ .t"'~· v ·"· - • ...; v 1,, ..,.,:1 _"I...J.:;> o.....: .., __ \,,,:.,,....! .... _.v J~... V 

labo ,..gA 4c,-'o c,··-10 ... ~n.:., ·-1,:, :·r0+4r,·,. ï '1 ,,,,,·;~9.ge fp-oVOC·S.- U .. .,o_.u_._u ..,J .. u :n ... .1L .... , ... ~ ) ...... 1.1~{,J.8 _e ! .. Oy'1"-~ .. i. 

t:!.o.::i} q_·..:1à aon è.1c1:.:.:i, quarid le rapp:;::r·:~ gé:.1tra:~ de a foroes lui 
devient défavo~~~la. · 

Oon t Lnuazrt ::io"ù:.~e c.ompaz a+aon des r or-ne s de J.a lutte d.e 
o Lae ae de ps.::,t et d.' &ri.t::-e - . nous rama::::qu.ë:is·-qu.e la p:rooéd~ le 
p Lus ext:rème ernp.l.oyâ par :.a bcuz-ge oz.e i.e _po:J.:.~ ·r.noya1 .. ::tsr·.-.- le 
mouvement ouvr Le r est la f.o:-ma·[!.on ô.e ·coti:~9i:! pièJes d: organi 
sations i'Tréi:ro:1.ti .. tionnai!"ea:-r ~ _:·tola.ndee·si:_133'(j ~ e,ya.nt publications 
et ~oti vité a d hoc lJ0\1.:r attirer les militante,, Oe pro 0édé a 
Até em"",oy>- -:r:-;·;7.,. ,.;·a-,~-·~·'·-.,-J."'è,rp...,ev,·:- e:a R"'R:9-';o i,ro·i1~ ·v···IJ"ror Ser- ~ , ~.I... ~ \.\..; ..... J J:"V..i .... l..:-- ~ ,...,_..J Yl.i.l .'...L..J • .J. ..._ 1-.- .... v \ .- -- 'J 

ge) Q Il est clai.r a,,_o_f:P:ù·: que ce t t e :p:-e,ti.que no z-év è Le pas le. 
r or ce de 1° .,,G' Y-':"'<> :::1 c·; 0'1 "hou-g"" o·' ,:,.,:, ..,.,,:;.-; 8 -; 9 ·16 1 :.-> S SJ +A pOU,.. el- - c;;lt .,L. J!-"'àJl,,..;-. ~ - ·- ..,; --'-''\ . ..Ji,....,, ·---. V\.;,..J ..1..J'd - wa re·-crr-as sJ.mj_le:'." 6 .. j da ~·ê:p9,::.:.Cb.~ 3 l T :1.déolog:Ï_9 X'3V '.'>lU t j_Ô.nnai.ra! 
Systématiquemo.~t, cans les périodes de r s T,.J. è:.1- mouveme nc ou 
vrier I la régression d~9 oTganis~tions révolution~~ires s7ex 
prime dans· Leur ··~end8.:Qce a se aamouf'Ls r ,at à gagnez des 11mas- 

• ., 1 ,!t ~ ~ • • d . ' . . ti ses•· (meme })e.:-., .. .ne s , S·JFS s s c ouverour e e ')ppo:.:-1;un;;..s·:;.es, pe - 
tes-bourgeoises et bc~rgeoisee~ ~ttén~ant 8urtou~ i& cru~i- 
té de 1tenseigne révolutionnaire~ : 

III o) LE J?A,SSE ET LE S:E?IS DES .. ::iACTIQ,UES"' DE NOYAU 
TAGE DES M.A.SSEe PAR LES CHEFS" 

Rc~groupeme~1"~ sans pri . nc î pa e . noyax.t.ag e e t oarnour Lage ont 
C • • .,. .; • • a Cl • 
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âté théor~ sé s e-:~ a.é-re::i.0ppl.:; '3,i.~ .T!.aJc.:i ..... num, na..'T Le a bol0·1' ... çvtks 
et l'.) 3ième Inte:,:;_1a·1:1. :.ma.1.0 ju;z.g_u.·: à sa à.~-::-o-rro,,:,a-:.ti3n -lfl. 
plus avan0f0; et ju.aq·.1·'.· à o e qua ce s procédés yi::c·e:at: ·eff~c 
tivement dans ceux du. noyautage pol:.oier stalinien~· IA __ 3iàme 
Internationah, s7est o onat t tuée sans prLnc f pe a , s'est fabri- 
qu.4i! des camouflages syndicaux et autres, a préconisé .1 r f3n- .: 
trée des communr.s te e dan s les syndioat.s et dans les partie rê 
form:.stes o Mais o s e p:ro0édés t.!:~ sont eux-mêmes que di9s ri§ aidue 
du séjour de 1 ï at:J..e gauche de J.a soe:1..al-3..émo0ra tie; en tant 
qu.e noyau, fraction ou opposition dans le oad~e de la aoci&l 
démoorati_e, parti capitaliste d ïEta.-c "libéral TI. Les "pr ooé-. ... 
4.és nv.Q.lQ?11a}):·Rs_e:t_nQ_O!]._SQ1~n_2s_~ ne __ son,1 do~c ,...~e _l~-s- tra~e! et 
.J.es ~e12.:rcd-u.oti.c:nl:i d··u.na sttue.tlon dcriné s a.:.l'Gé~.:-ti.3U.1"0. et con= 
~i ti.Qn.néë' iî:.;t·o::·tqgement--ua:..~--1 ·'ru:x:t:-sîiie-fa::.'b1ësse-d1..1 · nroleti" 
J.:iat_rivo1iïtionnJi:1._:;:e.: - __ ... _ -- - - - - - - - - - - - = - - - 

La volonté des ,'i:réYoJ.u.ticn:n.alresi': d.e d omâne.r et de diriger 
de_s .mas aee p:r.ol~tar:Lenmrn. E;;.1Jj ooti vernen t bour ge oises vers le . 
socialisme se traduisa~t nêoassai~ement 0a~ u~e surestimation 
du r ô Le des. che r s ~ oons:1.d.é:ras ccmme J.es S:lj e t s id~ologi~U~B . 
de masses :poIItiquement p9,ss5.veso o~est ::~a ·chéarie e t .le pre.-. 
tique du bo Lchev..eme ~ 0a:r1;,c,térieê ·.dàs 1~ dé"Qu:t; :par la .dicta 
t.ur e" du · Oomt té . Oe.";Jt:aJ .. ~. pa:r J.a tb.é-:ilr i.e d·:~ pz o Lé ta:ri.!it. sponta 
nément Lncapab Le de Lu t t e politiq11.e; ôt e n gzn,!r~l. par ;i~ :tht 
orie . de .l t Lnoapao à té :·évolut.:i.on:a.a:l.:r'.J d:.:.. }Jrôlê.ta~iat par, lui~. 
même.· Cette .position o ono e rnant ·t,1e 7r ~;,:1:'t:.'l. ~ 7 est finaleinè~t .... 
déma s qué a histor:Lqu0ment o omme tendance à la diotatu.re~·des . :· 
bureauo ra te a-po Lt t tc Le ne eu.r le -prolétarif,:c dazia le cadre d'un 
système a(}onom~_g_ï.:e oa.:pita.J.iste (d.,;Eta't) o • , • - 

Dans la que s t t.on qut n ous c o cups ~ ce t t e position sur le. rap 
port mae aea-ohe.ra se tra.dv.it, dans le oa s du noyautage I du ra- · 
groupement et de la à:\ssoo:i .. ation .r;1<2E:_J29_~~i9.ues_, par une oonou~ 
renoe ( orgs..n~_sationneJ.le) de s chefs pour .i.a d~Lrection ( domina 
tion) des masseso 

I ir I t,-.:.--..·-,.-,-c.Am~r,N CRimIQ.,-n;, ,'. L'O C ~ v o./ ~.t~.~ ·.L'"' ... :t..L1o..'~ .'..L' U.!!J ,'CL c • .u.., 
Moyennant Teî3. "j"Jr-lmTs7ies· quT 5r"ifo"édë·n-:z e·t-qui o once rnerre t 

a) 11historiq~6 ~a la fondation de 1rooCnB.; 
b) les ques t Lons de pr Lnc Lpe ~ 

:nous :pouvons fa~:..lement ap:p:rêcier d.e qui s'lest pnoduit dé.ne 
l'OoC e R .. · upr s s Oc t o b re I94-4. Il e I e a t a.gl d'une tentative bi 
latérale G3t mu.J.t:tlat·5:;:-aJe de o oncuêz-Lr 'i'fla base n, o 1 est-à-dire 
des ém,rnents pol:i.t:tq1.1.sment Le e mo::ne r crmé s , J.ssu.s du trotskys 
me , par c oncur sènce non poli. tique et éJ.::.mi.ne.-oi.on rée Lpr oque 
d.es "che r s " {Aro~ Al.,, Gaso~ I'.[a.u.,,~ Roi Wi.ê.,~ Rol. ••• ). 

Le fait q_u7ll s!agi.ssai·c daria la. pl·:.1.pa:r-t des cas de nohefe" 
trèa jeunes, aussi peu formés !PClit~_qu.sment que possibl~, n'en 
lève rien à Leur etrtu9.t~on relati ~,3 pa.r r-appor t a 19. 'i'Tba.se". Ce 
serait un,point de vue borné te ne pas attacher à la conduite 
'de ces jeunes iiohefa·IT I à cause ·1e le:ir jeu..uesse et de leur i 
gnorance politique, toute 11attention possible; et de considê 
rer toute cette expérience comme ·,1·une rigol9,d.an ~ Il suffit de 
remarquer la jeunesse glnérs.J.e ô.u mouv emerrt ouvr Le r lTgauohie 
te" en France, de r~ppe èrquë u':llS. n':'est pas à.énu.f:1 de aene:. 

11 . 
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cela signlfie la fai..11:5.:èe poli t:'..(f!l.8 et o::·15~.::1: se-.tJ.onnelle . 
de e organisations d ' avant=gu er r e , TI. fa:.::~ :c9...1)pele:r en:ffn 
que le a militante oommun Le t.e s dirigaan-t-e en Hongrie ( I9I9) 
par exemple, é,ta.ie!lt presque t ous des ad.ale soents.. C test 
b Len j en fait, avec cette génér at i on de mtl.5_tanta qu l Ll, faut 
que li1.déo1ogie e":éla'bore et que 1:a.va~1-t-garè.e ouvrière a'~ 
larglsse o J.. ..E_h:.s_forte_r~.i~o!!_ !._a~t--1]: an!'.11.s~_r_aye,2_ _!!lin'.1ti~ 
itex~érience restreinte ~e notre genet~t~o~~ seuie capabTe 
a:~:cÔnoiétI·sG~-~our_nous-les-·dïêo:ries ~e'ë_gén~_'iat_!ons_e.n"t4- 
r i.eur-e s , 
- - -Toute la formation de 1ro .. o.R .. s7est dé r-ou'l ée sur le 
terrain du noyautage et en par-t Lcu Lf.e.r du tra....-a.LL fractionnel 
clandestin dans la "base~ t~otskyst3 (?.C.I.) durant 1rannée 
!'944'7 -Oe-:-travail fraction-nel c Lande at.Ln a fs.:Lt, rappelons-le, 
que l'O.O.R. s'est conat~tuée e~ Ootobre I944 aveo de nom- · 
breux ru:Ll~:.t.ants rnemb re e :1:::.. :LCoI., [ceux de T~) qui ne devaient 

.. démisstonn~~ 5·1?-' '!l_~-·_gfêi}_n_~-J/i\rn_)~~S:. (N?_VïS::i.lb~·e) ~t donc· n~l~!!_- 
desM.nemen"G ·1 pa.iq :capporc; non aeu.temerrt au .:P. C ~ J.. .. r ma.ï.s a .La . 
ë1a.ssè-o"!.lvr·1è?e l Cette Bi.tuatio:n a é·~~ o orrt Lnué s . él.i1. consen 
tement de tous, par le ma Ln t Len J.u oame.r a.â.e X.. è..à:J.9 le Secr, 
tar:tat Eur opé an de la rrrvème Internatio::;i!:l,1e ïT; à ti t:;:-e d r inf or 
IlJ9.·f~'. ... --:·~ Ei1e et est tout na tur e Ll.ement t:cadu.5, te par le frac- 
t Lonziemezrt cJ.ana.eat.5.a o.ppliq'..:'..13 par le oom:l.té C.R. parisien à 
1 'égard des R.KoD,., •)to11:c····Septembre 1944) et à.1cl.-9.r, par le ca 
marade Gas., à la. :10onfsreI,1.oeTT de 1:')..,C.R .. du 1er ,Yanvier 1945 
('ITNous avions formé un Oomité secret':1.) Oe::.'.a e. o orrt Lnué par 
le ·"stage" des oa.ma,:::-ia..dea Né. et Ho à L .. (NoY. I944) ~ pa'r le 
secret observé sur la situation de la. R,,T .. è. lïégard des C.R. 
parisiens sur proposi tian du camarads A!'.. ( J.6 s que a t Lon s de 
la R.T. ont ét·ê discutées "en apar-té" par les oamare.des de T., 
plus le camarade Ar. ) • Oarnpagne de votre pa,i1't c on t re les ·wma- · 
rades Ar. et Suz. (reproche de contaots sexuels: politiques,·. 
o-rganiaqtionnela ave o un· "tre.1tre YT). campagne' de iil:otre · part 
(R.K~D., R.T .. .) contre Gaspard ( ri cas gaspard.r): accusations de 
sabotage de 1a presse, de conf~rences avec des opportunistes 
(le. oa~ra·dè Fred. de la F.FoG ... Co : "ncus " en avons fait quel-. 
qu·ea une a depu.is, n r e at -oe pas camarade s R0KnD .. ,r.1i ne semblez 
pas a.voir fait la ruppr ocnement. ?-) La. r.::aule imputation poli 
tique de notre part éLait: TIGas.TI veut faire un regroupement 
opportuniste avec l'U.C.I. (menc~~Yik de gauc he , selon les 
R.'K.n.)·. Maie 1tJ.O.,R. s?êtait faite de façon non moins cppor= 
tuniste sur des cases trotskystes de gauche et quelques autres 
{y était errt ré le 0!:l.ma.rade J?i.,: de 1 ·: ex Union Commun:.ste, que 
le camarade Gas o avait peut-~t;e amerié , mais que le camarade 
Ar. a tout fait pour nge.rde!"nr; Les tentatives pour a.mener la. 
diaouasion sur le t er-raf,n poli t i.que o!lt é.té .va Lne a (of. pro 
Jet d'autocri·t.i.qy.e du Cc·mité Df.r'e ct eur r oarna.rade H., Nov. 1944 
où .on demande que les discussio.ns aoi.errt reporté es du plan 
des nsymptomes1r non politi~uea sur le p Lan des oauee s poli ti- 
ques ... :)" . - ·- - - · 

····.Il ne s7a.gissait que de conq_uér-l.r La 11vase:r en dieor~ 
di t·ant· 1 r adve r ea t re o 

• 

• 

• 

. . . . . . . . . 
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Outre le J?.O~v-~:i..1.~ sv.:r._ cet ï1objet>n: ~11a baso " r . on se dispu~ 
ta.i t encore au ~ru c"h"' 50; :-11a pr::::12_:rl.â·c§ ·,; dr..: c-o·::; an.t:re objet: le 
mat &r Lo 1 -~.:: l'l n ::.qu G ( b:.;_ o}j .c"fh1'q1io . ma:0hT:1~·s·:· ar -g~·ciit T, -·(fi" e st-ean s~t 
- - - -· -· - -· -- - • 1 ~u e un des objeoti:t's du .• no;y~utage de ~T~m~ar_er·a.e.~ .. bien~ ma!é!.i!l~ 
de 12._adv~r!aix~-~ 9:etai1: Ll un des objec"cif.J ua:caotéristiques_ des 
Lf~1L par i arens _a J.•égafd du PoC e I. r dont i.ls convoitf!ient plu 
sieurs militants l:.és a des moyens techn1.q_ueg .. (Peut--être- ·ést-oe 
de ne pas se senti:r ···aimés pour eux-même s" qui les a détournés 
du divorde avec le P.OciI,oou)G Il est certain qu'on peut tou-jOUlll 
par Le r du i~ma.nque de démocratie w dans la o Las se ouvrièr.e quand 
.on pratique l1expropriation réciproque des moyens d1expression! 
tRappelons qu l un émetteur de ToS·,,p". a -éts soustrait de oette. fa 
çon au P.O.,~., par des 0.-Ro:. alors que le PQ0020 ~tait enoore 
o.Lande s t i,n , ~ e f.a __ ~_~f)_c_r_a!:.~~- _2.uy:-J:.è:re __ a._p~uE_ _p_r_e_m_!_ère_ooniiti.2,n 
J.maté:ie!l~_.,_le .respect .!:é.~_i]2_r.g_<123:.~ das_m97.en_~ IeE_hnique~ dT~x 
.E_r~s~~ou_et 1 ..... a.1:!.ta:a?ë _s.v.~ _EO_ê.s~b.±e 2_ Ta __ coox.,é!_a_~ig_n_ s!!:r _o~ !e!ra.I',n. 
Tu voit ausar ce que peuvent signj_fiE::r, avec da s proo~dés pa 
reils les phrase a sur J.a 'flsolidari td prolétarienne 1\, Nous savons 
qua· nous ne ferons aucun· to:rt apéo La I au oama r-aûa Bergeron 
en rappelant quiil était héberg~: dans des oonditions exoessi~ 
vements pénibles, par un oamarade c.Ra paris1en et sa compagnet 

or aqu t t l en profitait, avec 1raccord de :.La fraotio::i dirigér ~ar 
le oamar~de Ar- (fraction dont faisait partie le oamarade H.1°11- 
gna'ta Lre de la présente lettre) pou.r é o out.er è.es conversations 
en faisant semblant de dormir ou pour- pz-eridz e 11 empreinte de la 
01,. La solidarité a évidemment p0u..r première condition la oon 
fianoe mutuelle des militants ouvriers sur le plan matériel. 
Cl est un fait qu.~ la direction d.e li O e- C .. R .. (en faisant: en ou 
tre, de divers v-~tementsr en plein hive:rr un instrument d'"• 
changelT) sTest conduite contrairement à toute solidarité et 
sTest livtée non seulement à un noyautage organisationnel, maie 
à un 'rrnoyaute,ge rr de gangsters" Nous ne voue é par-gne r one pas d& 
vantage en oone tat.anc que votre enlèvement du Wmatèriel de l'or 
ganisation~ r sïil vous paraissait sentimentalement justifi• p&r 
le fait que c.'était vous qui 11aviez oonstitu.é~ ni'en éta~t p&ê 
~as moans , dane les conditions quo vous av·iez oontripuê a orêer 
(C-;:oganisation u.nique, oamarades de protrinoe ~migr~e a Paris 
et dénu,a de tous moyens matériels) E!l_ v,2._l __ f_~r.!!!~.l et une ten 
tative de prouve.r J.a '(istérili té" de vos adversaires en les 
pr tvarrt des -moyens mat ér i.e ï.e de toute r1técondittP'. La Wr~ou 
pération~, par l'OaC6R .. , suite de cette tragicomédie, n1eot 
que la ooneéquonce naturelle des rapuorta préalableso Des coupa 
et blèseure:et··il n'aurait plue manq · que de passer au meur 
tre pour rcour onne r .. Un des points lE:::i:3 plus odieux de la 'll'réou 
pération~-a 4t, la soustraction d7objets personnels et parti 
èu..lièrement d·tarohi ve s et de manusori ts pe r s orine La du came.ra.de u·. Oela. rappelle à eTy méprendre le vo l, des archives de Trot 
sky par le'Gu4p4cu. ·C'est directement acolimatâ dans le mouve 
ment ouvrier- français. E-c 11 ufy a pas besoin ~u tou·t dfétre· 
uzr nagent du GuJpéou" pour le pratiquer,, Avis a tout .. a.mateur 
de 0amembouz'a et d!e.malge.mést or est dan s c,e cadr e qu ' il faut 
oonsidérer aussi le mainti.en des ·tit:ree ·~PouvoJr Ouvrier" et 
~Marxisme~,· · . · · ~e part 
et d Tautre. - ( sauf pour ·1Marxieme "li' que nous avonc +srnp'la.oé .' par 
'rrQommun.ismeiî~) Ü!1. oela. n1a aucun sens. ou il s1·ac·.ssait de. se 

: 1 - ·- - _ ... - ·~--· - - - - - 
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• 
Yoy. lîfilU:K OC1}TCE:PTIONS DU ?~t.RTI~ 

Il est oa:~t:,.:L1 que les cond.:o...tions cl~ scissions et d'uni 
,tioation errt r e nous cn t fort-;rri0-n:S- Iis:i·ïaJ.ria;pé l'e développement 
o ommuru sc s rsvolu.tionnaire dans le. pé r i.ode ultérieure, en em 
pêchant ·toute diecussiun et tout9 ~oopération politique~; en 
czéarrt une. a tmo aphèr-e ds gue r r e civile bur eauo r-a t.Lqua t en con- 
solidant pa:rmt les r,11.ll·cants l' .1.mprassion a.éjà d cnnée pa.r les 
trotskystes t que Le s f0:::0muJ.es ~uE. 2_e,_d.é~2.0.!.A~.i~ ~_u:Y._riè~e± eu.!: 
1,a_s~lidaritê ;.'t.:::.1.2.t.~_:.--~e-~~-~-~ voJ.Ta su.r-:t.a controverse 15.o_iti_:: 
.~u~ sont des paraaen , des:cinêes a oamouf'Le r J_e, o onour r enoe dee 

. ohefett pour le poti.'l'Oi..T eur . les ouvr r.e r'a r lut·-m~me camouflé en 
'l'T.Pouvoir Ouvr Lez-" .. Or·,· nous l 1e..vonti exp.l Lqué p·réoédemment ~ oee 
proo~d~ s sont n~~::-.-'!_.''câ s à t raver-s le t.z-o t skysme et le stalinis 
me' de leur ancût.r e o ommun ~ le bolchevisme bu.r eauo rat â que , du 
moins tel que nous le connaissons dans la pêriode où il a 
pris le pouvo Lr eu F.ussie"' Il est évident qu.e si le. victoire 
de La Rév o.Lu't t.on Pr o Ié t.ar'Lenne o a+ affaire du gé.:nie d'un lfohef'", 
drll!l Wgénie'T1 dïu.n 'n'M9.1~x"N ou. d l un ~Ltnine·rr (dtu.n 'f?I!rotsky ou 
d'un Stalin8), 11 essentiel de la tâche du mouvement ouvr t e.r, 
o Test la séleoti.on de oe chef, le futur ô i.o te.t.eur , Ilè s lors, 
Ta-lut te -id~ o l ogTq ü"e --et organisa Î i o'nne ï'le'n Te ·s·c·- plus qu T un ins 
trument entre autres de le. sélection du ohef qui s'opère à 
travers une o onoureenoe .. pour le pouvoir sur le a masses" Le _pro.:: 
blème dit "du Parti'" e:o-oaratt alo;,~s comme le noyau même au ~u 
voI:r-sür-lea-mâsseë,-cÔrnneJ.$ poîi:t~iëîu.e 1;.:itêrïeurë ëiu-Pe.rîi 
!P~ar~It:oo~.e"""".L! ô'onc~rre~oI ïoir~lê _poüvoir sur Ta~ase:-!1 
est certain que o e e oonoeptions ,1.f.:centes etaient profonn,ment 
enracinées parmi les R,,iCD; comme parmi, les autres membres de 
1ro.o~R. · 

A cette oonoepti.on du Partt r il faut opposer. la. notion de 
la con tri but ion id.é o Log i.que au führeloppement de le., o on sc Le.noe 
des masses ouvr z.èr-e s . o ontr î.butu on ·qui ne peut être que+Le ré.. 
au'l te.t de 10. c_. oop~re,tio:a. i.deologique da.ne la libre or i t i.que r~ 
oiproq-q.e > a.ans le 1ib:re reg:ro12pement sur les bases du tra.va.11 
Ldé o Log i.que c1 ornmun dans le oaûr-e de principes d~finis ~ la. dé_:_ 
mooratie et la solid.a:r·i.t~ ouvrières offeoti ve 9. la. partioipa 
tion effective d..e t.oua Le e miljtant!3 ouvriers à lTéla.bora.tion 
Ldé o Logd.que , Le but a:1une organisation f'orrné e sur cette base 
ne pe'J,t pas @t:re de pr eridz s le pouvof.r ~ de fabriquer une ""~ 
mé e Rouge " ou de 11a._1.:dger l'Ec-onomi.e·i"I ~ maf,s de .2._ontr_ibll:~T a 
rend:te le proJ.étari.at intexnati.onal oap~-ble de ga.gner-:ta. r~- 
volution. ••• •• •• 
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, Telles nous paraissent être quelques Q~es des leQons 
a retirer de notre expérience commune, de façon à ré.duire 
les ohanoos da reproduotio~ d1expérienoes parelll9a~ dane 
lesquelles das militants étaient jusquïioi le jouet de for 
oea de olasse dépaosant leur honnétet~ personnelle. Nous a 
vons fait de notre mleu.x pour éviter les voies du 'i'iTeatament 
(e Léninen, celles qui font dij la ~SYGHOLOGr:E DES INDIVtlX78 
(les WchefB~) la FOROE MOTRICE DE LTHISTOIBEb Il tallait le 
profond pourrissement: du. Parti bol~hevik et de L,nine l'lli 
mème pour qua "•'le Testament de ~:i1inon (justifioatio:g. de son 
infâme mausolée) puisse ~tre éorito Il fallait la retraite 
profonde de la consoienoo ouvrière pour que domine jusque 
Uans la gauche l ~ esprit du l'iTestament de Lénine ·rt .. et de la. 
t1Male.die Infantile "rf , l'esprit de la oonourrenoe des dic- 
tateurs. Il ne nous semble paa qu'on puisse chasser oet es 
prit par dee exoroismoe~ ·mais seulement par une rtvision ra 
dioale, dans le sens du matérialis~e aistorique, de la oan 
oeption des rapporte entre l' ifü!ôlogie zêvo lu tionnaire et 
la olasse ouvrière. 

Les oamarades se réolaman~ dè l'itéologia da la G~uche 
Oommuniste Italienne rejettent,en principe le- néyautage. 
Maie 11 y e. oontradiotion pra't Lque .ent.r-e oe rejet.-.d'un ott~ 
et d1autrà. part le. th4or1e fondamentale (fau.è.se à notre a ... 
vis) "du Parti 11 ou de .tila. fra.otioh11 oomme r~·pr~s.enta.nt. (ln ;,ro 
_létariat I dêléguat1 s. hie.torique.ment à ).!=l,. ·1:To_onso~·eno.e'" e,t. à l~ 
·11diotature r.Svolutionnamre tr. av est 1à.: ùne 'forme· accerrtuâe de 
.la notion bo Lchavf.k du l?arti ... CYDef .. Il faut_. signaler. aussi le 
rejet de la· démocratie ouvrière· è.maig'amée. à ·1-a. . .'d~mooratie 
bour-ge o Laa et la. substitution ·par ]j0rq.iga." dG ·.~a• 'l"!hi~re.r,- 
9hie erganique 'J'f su "oent ra ï.Leme démoo ra.t Lque n ( en ·.ta.nt .. que 
forme. ao oezrtuë e du centralisme). Nous mentionnons ··seulement 
oe point, 1e rê.ëervant pour .. une .q.~scµ.s.si?n u.~ tdrieure .. 

. . : . . . Ss.Ïut 0:..R., .. 
La. Ocmmf a af on Politique· de. l ro .• O.R. 

a-:> v.a.1 I946 o 
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A ,TU'DV'r.'I • ' ' • ' · 
.. lU'U?uU!I • ---:rr. Noua ne pensons plus détenir quoique oa soit vous 
appartenant. Toutefois nous vérifierons sur demande- 

2)& Noue demandons aveo vous une liaison ±éguli~re a- 
yant pour objet: 

a. ~ohanga de nos publioatione; 
b, éohange d'lnforma.tions et da documentation; 
o, ooopdration ·sw; tous terra.ine po s afb Ls e , · ap,o1e..lem&nt 

::· ···. dooumen:taticn; .. 
d , dieo-u,s~ion des ·divergences ou des problèmes non jcl~1r- 

01a .( .' 1 ..•• (··· . . . . ., '\ 

Il ·v,a . sanè ·d!re qua nous n r envisageons .aueune op• 
ration pvil(?a!at am;nè:t" la moindre confusion thfo·riq'l:l!e suppl~ ... 
mente.ire da.ne le.prèl4tâtiatf telle par exemple.votre propo 
sition d'une f~dfra.tion d~.e groupes dê gauohG,-1·qu.e nous avone 
re jetêe. ·.:, · :·:,. - - - - - - - - ~ ~ - - - -~ - - - - - ...... 

.. ,. 



- - - - - - - - - - IO - 

Lettre de .Paul Ma.ttick à 1to.C.R. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Chers amis 

~ ••••.. Je suis content de la présentation de votre 
groupe et aussi de la description que vous donnez des autres 
groupes~ Je ~ais vous dire quel~ues choses de nous. 

Quelques immigrandis allemands et moi en par t Lcu.Lre r 
avons introduit les idées du Mouvement de Conseils européen 
aux u.s~A .• il y a en~iron I5 ahs. Nous avons trav~ill~ pen 
dant un certain· temps avec les r.w.w. et nous sommes entrés 
en I930 (à Ohicago) dans une organisation ap1el4~e Parti Ou 
vrier Unifié (~ W.P.) qui ~tait le résultat d'une scission du 
.Parti Prol~tarien qui avait à peu près la même idéologie que 
la .Parti Comtnuniste de la Troisième Internationale. Nous avons 
publid pendant quelques années l'"Internationa.l Council Corres 
pondance" ( Correspondance internationale des Conseils), et nous 
avons travaillê presque exclusivement dans le mouvement des chô 
meurs, durant la grande dépression. Il y avait un groupe simi 
laire, plutôt petit cependant, à New-York et quelques individus 
dans diff~rentes villes des Etats-Unis. Nous étions en cont~ct 
étroit avec le K.A.P.D. allemand et l'A.A.u., et aussijavec le 
mouvement hollandais, en particulier avec H. Canne Mei ~ et 
.Pannekoek. Le titre de Parti Ouvrier :Unifiê fut bientet rejeté 
et ses- membres s e consid~r..è.rent comme fai.sant partie du· Mouve 
ment o onnu' sous le· noin de Rë.étekàmmunisten ou Communistes de 
Conseils, o t est-:-a~di:i;e, Le ~Q~Y~~e_Il:t· .. sp;i.-disant ultra-gauche qui 
stétait opposê au bolchevisme depuis I9I9. Plus tard nous avons 
publié "Leav Lng I~rxismw ét p'lu,s .tard e nc one ··"New Essays" •. ~o.us 
avons arrêtEl la publioati on en I944, par manque de fond~.::et :·:par 
manque de concours. La guerre a r~dui t le. nombre. Œé· nos ami s 
cçns Ldéz-ab Iernerrt , et à Jn"êsent il y a environ 30 personne a ... !Lux' 
Etats-Unis qu'on peut considérer comme représe·ntant les idées 
dans le sens desquelles votre groupe dirige à présent ses ef- ·. 
fotts. Je me suis dêplacé de Chicago à New York dans le but de 
coordonner les aotivit~s isol~es et de prendre des dispositions 
pour une sorte de travail organisé, ici en particulier pour re 
prendre la publication de notre revue et pour éditer une série 
de brochures. Nous avons des r-appce't s avec un certain nombre 
de tt~s;~etits groupes en France •• , , Nous avons des 
rapports avec les Conmunistes antiparlementaires de Glasgow. 
Egalement avec quelques camarades italiens et avec de petits 
groupes: ou des individus en Australie, au Canada et dans quelques 
autres endroits. Vous le v6yiz notre entreprise est toute peti 
te et sans importance r~elle. Nous ne voyons pas non plus a 
prêsent aucune poasibllitd de surmonter cet(4fat d'insignifian 
oe. Toutefois cela ne saurait nous empêcher~ établir des rap- 
9orts partout où c'est possible et d'int~grer autant que o'est 

• 

8' 
• 

•• 

...... 
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possible, si peu que ce soit, le travail international f~it 
par les diverses petites sectes qui ac tue Ll.ernen t exi~ent. Je 
vous informe de notre situation r é e Ll e afin que vousl'ptissiez 
nourrir aucune illusion à notro sujet a Nous n'existons pas à 
présent eri ·tant qu ' organisation mais plutôt en t&i.nt que .gr-oupa 
teès 1$che dont· le but est la publication des id~es d~velopp6es 
à l'intérieur .du groupe. Nous voulons publier, comme je l"a.1 
déjà dit, une nouvelle revue dans laquelle travailleront des 
gens oomme Paunekoek, Karl Ko r-sch, Heinz Langerhans, moi-même 
et dtaa.tres. Nous vous enverrons autant d'exemplaires que vous 
le d~sirerez aussitôt qu'elle paraîtra. E~ attendant nous som 
mes tout à fait di:spose:lll à discuster avsc vous . tout ce que v.oue 
pourr~ez vouloir discuter. Que nous sa.chions de façon pr~cise 
a quoi nous -po·ù.vons vous être utiles •••.... ·. 

. • .••... Nous so mmes d'accord avec la plupart des i 
dées exprd.mée e. · dans votre lettre. Nous avons seulement 1' im 
pression qU::e la position dans le sens de laquelle vont mainte 
nant vos effor:t·s est trop prof·hi; des idées du Mouvement de Con 
seils d'e.vant~ùerre. Je pense que les t.hêo r Ie s et les a.otivi 
tées de ce Mouvement ne sont plu~ satisfaisantes et qu'il eet 
temps de repenser cette solution. Maîs, ce que nous aurons à 
dire à oet ~gard, c'est ·que dans notre tentative d'orri 
ver à un point de vue nouveau et plus fêcond dans· la question 
de la libëra~ion de la oiàsse ouvrière vous apprendrez beau- 
coup mieu.x de nos travaux à 'venir. D'ici.là nous pourri0ns dis 
outer les problèmes qui vous t r aoa aserrt particulièrement. 

Cette lettre a. und quernerrt Le but ·d'établir des rap 
ports entre vous et nous. Notre correspondance ult~rieure pour 
ra alors se concentrer sur les public~tions politiques et sur 
les questions th~ oriques •· N oùs e.apé r ons dea nouvelles de vous 
sous peu; avec mes· meilleurs voeux 

Paul r&ttick. 
Le 22./5/46. 

=;=;z;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=~=;=;=;=;~;=;~;=;~;~:=; 

Par Ls , le 24 Mai 1946 • 

• 

ÂUX eamaradea des groupes : . 
R.K.D., o .. 'R. ( "eont.re le e ou- 
ran t li ) ' u. C. I. , G. C. F. , F. F. G. e. ' 
et camarades isolée : Ant., Ber 
ge r on , Vin't'lent, For., ~to. 

camarades, 

~a pauvretd des connaissances et 11exclusivitê des 
ambitio.ç.,s, souvent historiquement dictatgriales, p&rticulière 
rnent dans le oas de 1'6.GoR. (telle qu'elle était avànt son é 
volution depu+~ Mai I945), oonstituent aujourdrhui un des pr1n 
o6paux obstaoles au dévelo~pement id~ologique du mouvement ou 
vrie.r de gauche en France { et aussi internationalement : sur- ...... ' ... 



tout en ï·salie et Be Lg i que :- à notre connaissance. ) 
Nous pensons ~~!il faut rompreavec ces procédês. 

Nous pe nsons que :i.e à.~·ve:.oppE!nent idéologique ost un processus 
j_ntérieu:;:- à J.13, c.Lan sa. ouvr Lè re :· e t objeoti vement déterminé; que 
par o on aé querrt . J.a Rév o Lu t Lon . dans toutes ses phase e , est une 
ac t.i on pr cpr e du pro Lê t.ar âa't conscient 'e t au to-organisê. :Pa.r 
oonsê qu en t , lfi:, formation de· 1 ~ fudéologie. révolu tionnefil.re comme 
courant danè la classe ouvrière n1est posstble quten tant qu'~- 
la~or_a~_:i-~_n_:.pr~ti:is~i·.!\:-12a1:'_l~_dJ.:.s~u.~.sJ:o~,-~!-~ .?.. i!_cUl!tJ:o!!.. ~es r 
dêes~ ~-c .:.:a c!1!1~1~ ~:n~erJ.eure_e.u s~in a.~ _J.a_ola~s~ ~u~riere.!.. 
N'oîre procide1 pour contribue-r au d~veTop·pement de la consoien 
ce de c La e ae . doit être c.~.o fa·qror!ise:- s) 19. 'transmission. hiàto 
.!._\gy1.~~ ~_t_gf!oi:-~:p_!!.~-.9,ll~. -g_e~: TdifèF~r-ô;'" ·:~~a foin- ni'ture--e't T~00.Ifîµ:: 
sien des mat.e r Laux ô.e 1ie.:.1s~1u :r~Yolut::..onna.5.re-r q i la con:fron,ta. 
ti.on critique à.e·s: j_Qêe.e-;, à. J 1 ~'assoc.ie.tio::i e.t la sép~r~tion p.oli 
t a que s sur J.a baso de .ays t ème s idêologiq_uus claii a · et a_é limi t~s. 

Ce~a suppose : d4moo~ati& ~f solid~ritd · prolét~rionne. 
Nous p ré c Ls o n s de.ns .. u .. ne .. lettre aux ·camarades C,,Rh · "Corrt r e le 
courant. .i o e que nous .pe n son a ù oe sujet I n o t.arnmerrt' pour oe g_ui 
touche à notre IY Ol)re pa.e sj o• · · · · · . 

Que les 0amarad9s. partagènt ou non la justification· 
théorique de nos positions. nous proposons coner~tem~nt ceci·: 

s ) Jg, publ)0j_tEi da toutes les positions politiques :'in 
tàrieureE~1 aux gr oupe e ·(dans la mesure des rc-:oyens · t.e chn i.que s 
mais avec suppr es e i on de- tous les Bulletins intêrieurs poli ti- 
que s ~ ) , 

b ) 1 T ê change régulier de publications e n t r e _tous· J.e s gr ou - 
pes: en nombrG suffisant pour les militants; · 

c ) l~dJhange de toutes informations et documents· ~:irité 
rèt pr o l.écar Len et J.a pr oapec ta on pub La que des oa ta Logue e dvar 
chives et de bl:bl~.othoq_sre des groupes, aux fins dt é ohange r 

d ) :a coop~ration entre les groupes pour la publication 
de text~ s de documents.:~io:i o La forme technique serait 1 par ~xem.= 
_El~~ 11 atablissement d • ê qu Lpe s de traducteurs, le coi:itac.t inter 
groupes avec les traducteu:rs, la publication de Bulletins de do 
cumerrta t.i.on intergroupes avec dos textes historiques··rarës7 'l- 
tant-entën·ciu que' 'Le a tend:a.uoes diverses se groupent librement 
pour ohaq_ue publicatio~~ eto. 

e ) La ooo~êration techniqu3 dans la ~e~ur~.des ~oyens et : 
de la sêou.rité {r!ohangé"'de··sources·d7approvïsionnefuent·r de'moyens 
conBpiratifs; etuo);. 

f ) . peut ·-è tre pourrai t -ion envisager une sozt e de "Li brai rie 
du travail" 8emj_lêgale ou. l~gale; 

g) toutes ces mesures ser~ient sans valeu~ sans la disous 
sion publique. êcrite et or-a.Lo crrt re tous les groupes désireux 
d'y par t.Lo â.pe r , tantôt sous forme ·dê' duscu as Lons d'iêtude entre 
.9:e~ tél.ê~a! i2_ni !_e~:tfeinJ~~-~-·ta.~îôt~sE_i:i"~-!o-!..m~-i'e-_ 0.9_n_fron~ations 
aussi pub Lz que é que po as a o re ~ 
- - -·h-)-auta·n'f üuë -p-osGibI'a7 ,les mesu r e s doivent être élargies ,. . '/ à lîéchelle internationale. sous forme da transmission d adres- 
ses1 de Gollaboration pour.les dépla~ements? da réunions de con 
t ac t , e t c , 

- - - - - - - - - TD ~~ -- 
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Nous n'ignorà'ns pas que ces tt\ches demandent de La 'f'or c e de 
travail supplémentaire. 

Aussi f'a.tl.t ~·il les organiser p r emp Lac e r autant ·que 
possible les contact~ ou les coopdrations bi~atér~u~ par des 
oontaots ou des coopérations multilat0raux. sous forme de ré 
~nio~s_d:inf~rmationi par exemple, ~vec 17espacement suffisant. 

De m~me avons-nous toujours pensé qae les réunions 
de discussion avaient pour condition de ne pas gêner lTétudep 

Enfin, nous }.Bnsona que ces môthodee Bouvelles druts 
le ~ouvement ouvrier de gauche nétuel ne peuvent se développer 
qu'a travers l' autoori tique du pas sé sur les rappcr t.s emt r e les 
groupes et les mi!itantsr-ainsi que par la liquidation des oas 
litjgieux encore actuelso 

Par suite, nous demandons cette fois à tous Jœsgrou 
pes leur participation à une réunion dTinformation au sujet 
des accusations portées par le ·oamarade-Ant: Tex membre de 
l'U.C.I. t contre le <3amar@.de .P-r. (n,x,n, ~ à. la aéano e du II No 
vembre 1945 et au oours de lauqelle Ânt. a d~~larâ A~o ~agent 
oonsoient ou inconscient du Go::?.U e 11• Il est olatr que de pa.reil 
le s aceusations, avec le..J:;quelles on risque dlentouyer un oama 
radd définitivement d1une méfiance non fOlitique, doiven~ être 
ou 1ustTf1tea~ ou-retrr~es.=oü r~I~tiëE. atl Jugement de chacun 
dee groupes 1. J.lMAIS Q!:A'SS~~. 'îl est pousz.û Ie de dé o ompoae.r 
uno Drganiaat'f on ën-y-·sëme.nt îa 1Tu.Jfi~nce c cnap i ra't Ive o C;î est un 
prdèéœ~ elaesiquo de la polioe eTo de la tourgeois~oo Inverse 
ment, tout so~pQon de ce genre doit être scr~puleusement exami 
né. 

Nous 
de réaotion. Il tant en 
C'e5~ Î&l ~nàttion dtun 
vrier révolutionnaJ.re. 

êmergeon~ lentement de la période 
liquider les traces oar~ctêristiques. 
développement accélérû du mouvem001t ou- 

Salut13,tions Communistes :Révolutionnaires. 

I.a Commission Politique de 17GoCaR • 
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- - - - - - - - - - - - --- - - - 

y 


