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RESOLUTIONS DU GROUPE DE T 0 

e/ RESOLUTION SUR LA ~UE8TrON: D8 r/ORG.ANISATIONo 

10 Notre propre 3xporiencéi d': organisation, nos rapports avec Laa grou .. 
p.\3S G."avant~gar,i(;l, l··analyse du mouveme rrb ouvrier et du oapitalisme d'Etat 
noua oondui.ssnt in&luotablr;'lmGlnt au rejGlt c1.0 la oonoept Ion bolohevik de l' or 
ganisation !'~volut:'!..onnCl.il.'e" Ses ·diffé.re:1tea variantes (l&niniste, stalinian 
ne , ':jrotslcyste 9 bOl.'ü5.~hi::,.~s s ê.l1c;ionp€l OCR, l'lt0~) no do âvorrc pae ·dissimuler 
sol:"! Lmi1~6 ,l?,C'c;,.""Ol1Ù'J." IJ' ",ss~n'GiAl'd~ la concep+Lon peut SEl r.6sLUner ,ainsi: il 
y al) entr01 le. conso ience spont anée du proHtariat €lt, sa .mâ saâ.on hist-orique, 
un a:&c8.1él.g€l fondaù'6lUtal., tf.'l que oe::'ui"c!l €lS~G inoapabli;r da d$trui;rEl les rap 
ports };!olitioo-t?ool:1omiques du capitalisme', sans un Parti. 061 Parti 'r;Jpr6s€ln 
to 19. ~vGo~soionob du pX'016ta.!'is.t·1 (;It~ à·.oE! titro6 en est.l'~l:mtat"'}vIajorU dans 
sa Luirtc ciEl ola.s:S0l~ &'lul, ap':~o à mobiliser" dirigo~~ ot elioa.cb0.i::' 'les ouvritlrs, 
avant:l pendarrb c;;'(; ap:r~s la '.lR$volutio::lu $ , • 

2,. -, Oe,tt61 0..9 t~ermination de s :itâohesl~ entrain€l une structur6l' a6t€lrmin6E1 
du. Parti" L"uni':;~ totnlitaire qu"on veut imposer au prolétariat impJ,ique" de 
la par'c' du Po..'i.'t;, lL'1 monof.Lthâ.sme organâque', D" où le Il sec+ar-Lsme" .bololwvik 
(le Pe.;di se r euroz-oe en ~:;' .5purant.) sous SGiS. différentos f'orme a, "La mar ohe 
oadenc6€l de s bataillons do fer (lu proletar,iatll (l,tininEl} 11Tâ'Ühes innnËÏdiates 
du pouvoir de s sovietslll) mars ... avril 1918) pr ê auppose L ~ sxtrême disoipline Elt 

. 1 ~ eXGrême cel'rGralisil16 du Partio Ainsi, la tùt(;llls du Parti sur le p~ol$ta...; 
riat se transpos€!:> à 1 "intérieur du Par tâ , en. aucor dânabâon de la"base" au 
coz-pa des dirigeants; le .1Jbur eaucr-atri ame " économique de La :picta'tI.1.·,'e du pro 
ll!tariat est :novltablemGlnt prêoédé par le bur eaucr-at â ame centralista dans le 
Partio 

3" r/histoire montre que le projet de mob~_liSéG,' à Bon .gr6 161 pro16târiat 
e st -une 5.l:l.usiun iJ.~a1is-teg 'les r.ecul.a et les morrtèe s. révolutionnair~s ont 
leur. spcntan6itè et Leur-s lois propres, sur quoi la propagande et l'agitation 
de tout !lE'bat~Major!1 prolétarien ':;1 Pobt ·pas de' pr â se , De même ~ l'intention 
- pr of'onaémen t bourgeo i.ae - de diriger ~'G a"enoaqrer la classe ouvrière con ... 
duit, tant-ôt à. 9pouser les idEies réforlnistes du prolétariat, tantôt à oana 
liser ses initiatives r~volutionnaires0 Enf'Ln , 1~exp6rienoe russe 61t l'acti 
vH~ stalino-trotsl;;yste ao bue Ll,e montrent olairement qu'une. urévolution prol& .. 
tarienn€J11 sous la conduite ~ll 'Parti ne signifie pas autzie ohcse que r' 6tablis 
semerrt du oap,itali3m€l d .lJfltaj~<> JY'UhEl fagon générale,· il est signifioatif d€J 
voir que l' appar i.t âon 0lt la. diffu&ion mondiale de la conoeption bo Lohevâk du 
Partd., aux dépens de 'La conoep'tâon social .. d~mocratEl,' sont conbempor-aânee de 
l'~volution mondi.a.l.e vdu oCl.pitalisI1lQ ver s le capitalisme d J'Etat e . , . , 

4. DJ' auta-e pru;t il '~st ~vidf'rit' que l "id~€l d' une cEJntralisati(Jp ~d601~ .. 
gigue du Parti, par l"interm~diair~ d'une nclirec'l;ion poli t,ique" abouta t, d'u- 
n e part à par a.lyser Le à.~v€llo.i?pemElnt .!?olitique da la "base", d'autre. part à 
stiirili3C3J:' 1"aotivi:c6 '~héoriquE< des d~rigean'bs~ La soi-dis~t "conscf.ence" du 
proletariat n"a jamais GlU O. Luâ of'frir. en pê,tU!'0 "th~oriquel! qu'une fast1d:ieu- 
se sco.l.ae t âque ~ (les .tabâçhages :~inarxistéls':; propres à dd ss âmul.ez' ou à justi- ,', 
i'i@r une poli ti0.ue oapitaliste d"Eta"l;~J 

5. Il tJO S'(>~h::mit nullemEl~t gus 1 "'€lXistt3nce de groupas révolutionlld.iras 
Boi-Ii nuisible aux ini tiati'V'l7s du prolêta..r:i;::d.:o D"ut1€1 part D paro€! que le pro 
l~.·i:;.aria:'b €'1ngOl1ùl,,,l i1Goessairement de be Ls gr oupe s , parce que dans 1"id6010gie 

, . . 
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n6cessairel[~ent h~térog~ne du prol~tariat, ces groupes r epr ésent.errt des sec 
teurs plus ou moins avanoés de l'idéologie pro16tariennec L~idéologie pro 
l~tarienne n~est Jvide~nent pas un système d~ thèses qu'il s'agit d'inculquer 
à la totalit~ des ouvriers, oe,n'est pas. non plus l'l~o!ogi~ ~~enn~ du 
prolétariat: elle oorrespond, a un momAnt donn6, à l'éventail complet des 
.2.Pini0E.s_r~el:les_(lesquelles ne s'identifient pas complÈltement à l'affilia 
tion politique) qui s'y font jour, compte t~nu du nombre d'individus qui 
les proi'esstlnt; elle oorrespond à la courbe quantitative de r~partition des 
opinions ohez tous les prol~taires. D'autre part, dans la mesure où CeS grouN 

pea révolutionnai.:i:-Qs renoncont à influf:'noer unilatôralement le pro16tariat, 
et se tiennent en oontaot p6lrmanent avec les couches (organisées ou inorgani 
s&es) d'ouvriers avancés} ils repr6sentent des moments essentiels de l'éla 
boration 'idéologi~u61 prolétarienne; ils entrent, avec les oouones ouvrières 
p&riph6riques, en rapyorts idéologi1ues réciproqueso Enfin, il est inévita 
ble qu'un groupe d~mocratiquQIWnt oz-ganâsé offre!. du moins à 1" époqie aotuel 
le, le meilleur oadre possible au progrès politique de ses membres. 

6. En ccnséquenoe , toute organisation r6volutionnaire doit abandonner 
l'id6e d~ "promouvoir la lutte de classe sous toutes ses rormea", d~"allEir 
ohezcher 1(;1 grolâtariat où il estH, de "préparer un pa:cti de masses", cla 
"former des cadres", e tc, Mais elle a' des tâches perrnanerrt ea d'élaboration 
th6orique, d'''éduea'(iion'" et de pr-opagande, Car le spon bané i.sms n'est nulle 
menti la négation de l'utilité 'et de l'efficacité de la propagande. La pro 
pagande a 6t~, dans toutes les sooiétés, un asp(;lot eSGentiel de.la lutte d(;l 
('lasses: mais le contenu de c€ltte propagande, le nombre des prop .agandâ s'te a, 
l'audienoe qu/ â.La rencontrent rest€!nt toujours déterminés par la situation 
histor ique. 

7. La propagande d'une group61 révolutionnaire ne peut avoir d'intérèt 
pour le prolétariat que si €Ille prooède d'un61 élaboration théorique soientifi 
que et d9IIX>cratique" Soientifique, o'61st-à...a:ire sans "tabous" id60loljiques, 
sans hantise de "r9visionnisme", e tc, , quoâ.que dans le cadre d"une methode 
définie. DeSIDOcratique, o'Eiat .. à~· • .dirEi. s'aooomplissant à travers unE! oo Ll.abœ- . 
ration internationalEl, sans qu'auoun organisme ou "direction politique'" mo 
nopolise le travail th~orique. 

8. La propagcnie peut et doit oombiner des formes multiplEis: groupes 
de sympathisants" oercle d'"éduoationll, revuea et journaux à tirage et à 
"nâvsau th90riqueti variables suâvarrt l' opportunit~~ L'essentiel 61St qua ce+ 
te aotion propagandiste ne soit pas unilatérale" ne vise pas essentielle 
ment à. "amenen dans le plus bref d6lai sur nos positions -Le leoteur ou le 
sympathisant". L' ao'câon propagandiste doit r!;lf'16ter l'état des discussions 
à l'int~ri~ur de l~organisation" et entre les membres de l~organisation et 
leurs syrJPath~sants ou liaisons. 

9. Cette d6ttrmination des tâchEis de l#organisation en sp90ifie la 
structurEl. Elle ne peut avoir qu'un oaraot~re f'~dér8.J,j_ste et interna:bional. 
Féd~raliste paroe qu'elle renonce à toute "direction politique": Les d:bvers 
groupes oonsti tutif's, distinots pour des r ad sons gêog:caphiques ou de division 
du travail, s'unifient sur la base d'une coop~ration id~ologique ~t ~t6~ 
rielle permanente. International ':Jaroe que les diversités nationaleS ne sont 
qUEl des obstaoles au développement-id~ologique du prolétariat. L;org~isation 
répUdie à la fois le IlmonolithiSIDEj" capitaliste d~'Etat et le fâderall,srl1e 
bourgeois basé SUl.' le'!respeotll des diverSités nationales et looales, ou SUl:' 
des oonsidérations li strat'6giques et tactiques". . , .... 
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6/ Néanmoârrs , on trouve dans l"histoire du mouveme rrt [J.l1a,~'clüstf;l des pc" 
sitions exac bemerrt opposees sur les 'mêm€l.s que st i.ons, Bakourri.nc on '1870 du 
côt6 f'r ança i.s , Kropotkine en 191h du côté ruase , ont iJ:r.;ch~ l"union sél.or~GI. 
Les anarcho'~syndioalist€ls e spagno'Ls ont partioj,pé nu gouver-nement r~publioa;i.n 
GIn 1936. Enfin, la fro.ction laJllus connue des courants anarchistes est fonoi~ 
rement syndicalistee Par ailleurs, certains courants anarchistes sembl~nt se 
rattach01:::' è. des concept âons ièl.6alürtes' (cf P» €lx,. La théorie des "mythe s" d61 
Georgss 80r(;>1) s'\:; utopistes (pc ex. 1" 0]çonomio communa.l.â sbe ; les idsaUM oonmu 
n i.sbe a primitifs li$3 au linaturisme") etcc), pr of'ondémerrt oppo sée s au mat9ria 
Lâ sme historique (d.:l.ns ctJrtainlJ 00.13, né;gation do l"$x~~stenoe des olasses et de 
la lutte de classas)" 

7/ Nos oorrt.acba avec l'anarchisme na peuvent dona Ê!tre f~oonô.s que' s~ils 
s'effectuel'rt dans un ~sprit de libre oritique pro16tari<;ln!1~<, Notre étude dei l'a 
narchisme et nos contacts avec les anarohistes, qui n~ont pratiquement pas corn 
mencd , doivent te ndr e hune dlf'fârenciation pr éc Lse de s div'ex's cour aut.s anar 
cr.i.st€lS et à un€! analyse de leurs rac ines idêologiques r espec tâve e, 

(début novembre 194-6.) 

mmmmrrnnmmmmmaunlTlmmmmnllJfl1Iil!TI.1ITJlmmmïll1mnrnrnrJlIIllI1rllIlll1mnU'lllnmmmmmrrnnnllnmrmllTmllrrnIlllUnmran1lThrmurnnmrnrmunmmmnm 

VERD LE S:LlpIOl..T UNIQUE ET OBLIGATOIRE EN ANGLETERRE? - ... - - .. , - - - .:. - ... .., - - .... .. - .. - - - .... - - .. ~ - ".. - - .... - 

Pendant le ?remisr semestre de 1946, le maz'ché du 'travail en AngletElr 
r61 n'a oonnu qu~un nombre restreint de conflits d~c18r-ês; 188 stastistiques 
fournies mensue.Ll.emerrt pe.!' 1& Labour Mini3tr3r Gazette indiquent un ohiffrEl 
moyen de 20,,000 grevistes pa!' mois, pour UOQ è.LU'O':1 moyenne do g:cève de 2 jours. 
Par contre, dans de très nombreux oas , des problèmes concernant en partioulier 
leà taux de salaires et les oonc-:.:i.tions à.61 travail ont e;t~ r6solufj,9 de fagon 
plus ou moins complÈ:h, par i Le s d;:(,Glctiol1s syndic:,).l-9s agissant cl€1 Leu» pnopz-e 
ohsf, sans oonsu:j.ter leur ba.s{;);) dans le but a'irouê a.'ôtouf'fElr tians l'o~uf des 
mouvemerrt s de grève quPelles avaient lieu, sans ce La, de l?r~voir'o '- (Il n"exis 
te ma.lheuz-e usemerrt pas de stastistiques concer-nant ces oonflits avortés, si 
bien qUE' l'on ignore la proportion délS cas où ce type dGi négociations a réussi 
par rapport au nombre des cas où, il n " a pr oour é que de s demâ-cne sur es et au nom 
bre des cas où il s"Glst soldé par un 'échec paterrt ; une telle comparaison pour .. 
taQt, s~il s~y ajo~tait, comme cPest le cas pour leStableauxdes conflits du tra 
vall pUbliés par 1 organe du Labour Ministry, une analyse succintGl de l~pbjet 
du litige et du type de solution intervenu, fournirait d'intéressants éléments 
pour comprendre sur quelle base objective repose le ma Lnt i.en de la tutell~ syn- .. ') dicale et sur tout son rer.forcement momentané • .., 

.... Q~miqu"~,l en soit, on a vu se développer en Angleterre" pendant tout 'la 
cours de 1~ann6e IJ!emploi a"une pratique qu:L-fl<;lurH en Franoe: lPouver'tur<;l 
pr écooe de n6goci,ation:s ami.ab.le s entre le s directions syndicales et les repr8- 
sentants patronaux: ou dfEtat9 d~s qu'un oonflit sPannonçaiti l~avantagEi 6vi 
dent de ce P!-!'oo~d6, outre qu"5.1.ôte l'initiativE! SjUX ouvriers et qu~il en re 
porta la bânéfio~ s~ les dirigeants syndicaux, consiste à maintGlnir lEis reven 
dioations ouvriÈlres au niveau 1€1 plus bas , 6t3.nt donné qu"'il e st d'" exp~rieno61 
que les ouvr Ler-s appr ennerrb à formule:Z' des revendioations notrvel16ls ~t plus 
élElv~es au fl.l!' <;I"(i à. mesure qu'~.ls voient leurs r:;lvondicatiotls prâaédentes r~us- 
'sir ou plutot éohou3~ e 

•••••• 



• 

Mais en même tt:J:npB que le nombre de s conf'Li.vs ù,bclarés alla:!:è se r e s 
treigna,n'~, on a vu S(j dtlvtllopper le nombre des g:t'0'!flS €Ingag:)l';s pour m01;j_f's 
aynd.â.caux, Le pr âncâ pa.l thÏ.=lme d€l la lutte ouvr Lsr e. .au moans en apparenoe , est 
devenu GQlu~. cio IJl.:.!:i.t~ $:rn:~icaJ..$j avec Bon Qûl'o].J.a:L!.'o: 'la i::l3lnèj.oalisé!.tio·n 0"" 
bligatoire. Des gr'~v$s er: nombre oroâ esarrt ont eu lieu, avec poux" but. al'obtflnir 
du patronat ou de l"Etat 1(;1 look-out des ouvriers non synd:\.qL1~s ou des ouvr Ler s 
appar t emanb à dos synè..ioats faibles,' non rattache:::; il La gr ande organisation syri- 

. dicale' d.rEtat, le Congres des Trade=Unions (ToU"C"). Ce·tte.·'ca.mpagn€l vient d'a'c .. • 
teindre son paroxysme dans la dernière semaine' d"août et la premiÈlre quinzaine 
de septembr€lo aveo la grève des 30000. ouvriers transporteurs de viande du maroh~ 
de Smithfield, affilias à la Tral'Jsport and Genoral Workerl,:" Union (T"U,C.) ~ grÈl 
'le dirigée oon+z e le. Smithfield Guild of Clerks ana. 8aleslil::ln (Guilde' des Employés 
et Vendeur e de Smithfield); synè!.ioat d€l faiblf.il't_.; d~,msns;i.ons constitué sur une ba 
se corpol:'ativ€I âtroita" En même t emps , L'Und.on das Tl'ava5J.:Leu:-s des P~T.To et 
l ~Association das Employ~s des servioGis pub.Lâ.cs faisaient l"une at 1 "aubr o. .une 
demande au DirGlotau.'t' GJ1n~ral des Postes o.::;:"1n à:"obj;flni:c l"GlxcJ_",siv:i"t6 C!.'5l la repré 
serrt at âon de s t:rav~~~leurz df) cette branche , demande quâ , dellE;) &tait satisfaite, 
aur ad.t pour effet (L"êvinct?r' anv âz-on une dizaine d·'~.1utres ci-gand sat.âons syndioales 
plus faibles, oecl avec 1" assen+âment de l "E'tato De fô,goi1 pJ.ü;::: spQotaculai:re en 
coz-e , 1€1 London Passcnger' Transport Board (SElrvicGI 0.0:-: Tl~i.,flSpO,~:'t.s· €In ,.ommun de 
la .r6gi(Jn de LonCÙ:'€Is) a Loclo-oubé IGi ~:~r sep tembz-e 12 COï~d.;,.w't(,;:ut's do tramway, 

. m€linbr~s de la Passengar Workers" Union, CE! syndicat n" ~tan t pas rattach~ au 
T.U.C" Bnr in , le Pr é sâ.derrt de L'Unâ.on Nationale de s ouvr â.er s mineurs a armon= 
06, quo:'(.~·,c~ jou,,,:,s o9,l2ros, son :i.ntE'ntion de r€ialis€lr 1€1 monopole de l'>Elmploi dans 
les mines angàaâse s au profit du gigantesque syndioat affilie au T.U"G., qu'il di", 
rige. Inversement , le 2 sept embre , 200 dockers de la r6gion dél Livt1rpool 130 sont , 
mis en grève pour proto st or contre la diota turGl de 3. c 6 norme syndioat, n.ffUié 
au T.U .. C." auquo l ils appartenaient jusquo là. (la Transport and Gel1(~:cal WOrlcel"s.P 
Union) et dans 161 but déclnré de constituer un syndicat ind~pEmdo.i1'{; ... CÇlS divers 
mouvements, li$s de p Iuaâ.eur-s manières Le s uns aux autcs s, a.Lâme n+on't aotuellt'lm6lnt 
une violente agHation dans la classe ouvr âèz e anglaise, ainsj. qlJ:'6ll1 t6moignC?nt 
les corz-aepondance a adressées aux journau:x:o .,', J' 

La campagne se déroule autour du mot d('o:cclre de la "c Loae d, shop" (littéc-. 
ro.1ement~ atelier farmé):, terme désignant jusqu'ici une pratiqu@ ._oorporabiste 
fort ancâenne mais limit(.ie on le sait, dans tous las P8v"!3 sauf' aux Etat~-Unis où 
911€1 a re~u une grande 61xtension, aux seoteurs les plus riohE!s en travailleurs 
fortement qualifiés et ilT!pr~gnâs des traditions de 1 ~artisanato Il convient da 
noter, toutefois, qu~aux Etats~nis las contrats,p~' lesquels les employeurs s;en~ 
gagent auprès dJun syndicat à n~embaucher, dans toute une industrie ou dans une 
branche de. oe t be industrie, que des ql.1.:i/riers. affili~ sa' 0€1 s:yndioat, sont au con 
traire monnaâe . courante. Mais" en pasa~n.t des Etats'~Unis en Ang16lterre, 1€1 mot 
a changé dë sans; il n '" âmp Lâ.que plus siltJpl,ement 'l" ob~iga-tion pour tout ~uv.rier 
da se syndâ.quër' s"n veut trouver de 1 ... ·enlbauoh6l; il signifie au premier ohsf que 
l J ouvrier riait appartenir à un syndâoab . "recontlu~ ~,.' €Jt plùs pP.;rt:Lqul~èr$ment au 
syndicat "r e oonnu conme le plus repr~sentatifiî, eh ;L"ooOI,l!!ence 1~ synéiioa,.t af'fi- 
lié au Congrès des Trad.e-Unions, la cent}:'ai.e d~Etat',;.. ': .: . i ,;, -; 

Iv..algré les dénégations officielles, il' ·est· ~am~::s :P~ tous que l€l,s grèves 
61n question sont fortement encouragées par les di~"ti.ctj,OtlS syndicales T.U.C. ain 
si que par IGlS monistres du Gouve,rMment travailliste.; .1o~..i.~ !3uppo:cMr officieux 
est Issacs, le lJ1inistra du Tra:vailo Comrœ eJJ.les affflotent;. oepsm~t, l~.aJ?parelO- 
0€1" de gr?7ves sauvages, onTé a qualifie dans la pre~se gouv(:l:cnementa~€1 de jlhon-o:;;'.~ 
fioielles";; Mais Le s or gane s oonseœvabeui-s èu.x-mâmes, .comme le T.im13s (N:o du 6 
septembre 1 articlQ: rvTrad(;i ... Unâ one and The' P~blial~) s Le ur donnt:lnt. un a'p'pu~.'de fait, 
1;l.pràs que Lque s :r6S9t'Vf.iS ds pure forme sui' la zau'fSlga.l'a.e· dQ la d,éJllO(3J.,~ti€lo L"op5 ..... 
nion bourgeoi,'j-;: est ainsi. à peu p:r~s unerrime à justifier le mot a:'o:.:'d..r? a.~ la. 
"o Losed shop"; oUtil Si appuie sur 1€1 fait que. la GOnClll'~(;ln9€1 e~t~e syndâoat s rJ. 
vaux f'avoris61 ou favorisait$ .Le s r~vAndic.ations oU'IX':l$rGlS; ç-lls cunsJeat€l qU€l 



les gr-ande s organisations affÙiées au T ~U .C. sont aussi Las plus ilël.isoiplinâestl; 
elle est surtout forte de l'exp6ri€lncE;) des r~g'iri!~s fasoistf;!s"bolcheviks, ainsi 
'lu 1 en tllmo,igL6 , par ' prétérition, cette r6ponse a , Laaao's à un journaliste inquiet 
de savoir si les méthodes litotalitai:res" allaient s'implanter désormais dans Le 
syndicalisme an31ais: uJPav~)lm que je suis âncapab.l,e de suâvr e la discussion sur 
ce terrain, maâ s CE! dont je 'suis sûr, o"est qu~il ne mous appartient pas à nous 
seul.a, syndicalistes, dl'en ciêoider". '(Statist No du' 31 août 1946). En d"'autres 
termes, n6cassi'(j~ oblige. ' , 

En un mot, l',étatisation des syndicats angia~ s'acoélère; -le ~hénomèmEl, 
dans sa auper etœuo ture , ne prêt~ pas à 6quivoquelc Sans -doube la .bourgeoâ.sâe an 
glaise ment-(;.llle oonsciemment lorsqu ~Èllle affirme que les ri'vali.t~s entr e syndi 
cats favorisaient'jadis iés rovendicàtions ouvri~ro3: elle feint d'oublier l'a 
vant'age-'qu'ello r~tirait Ç(i;l,.ces. rivalités.; à savoir l"€lmploi à son servie€! de 
tel ou tel synùioa~t. ae Icn-Le a be ao ina du moment, mais toujours dan s Le rôlo de 
jauneo Oepe ndarrt e Li,e a p,ar.~?aitoment raison de pOUSSF.lr à la iiolosed shop", O"Elst 
à-dira au syndioat unique, puisque le syndioat unique sflavere lui~même jaune de 
bout en boub, 

Une se ul.e .question reste sans réponse imm(Îdiat~ Qt elht est d'importanoEl: 
le p~ol<5~arie_t anl}~ais, da~s sa mass~, ~avoriso:-t"'il., ,?onnn~ il le sem~le 06ltte 
fasol.sat:l.On, et s 11 le fa1t, pour quoâ? L6l pr obâèma s eolauel'a peut~(;)tr€l en ana" 
lysant les grÈtves 61t look-out oités p Lua. haute " , 

L6Is transJ_)orteurs de viande de Sùlithfield aff;i..1iâs à'la T.r:ansport and 
G.Vi.U.· qui .se sont mis en grève pour obtenir le Look ... out de s !;imploy~s affili~s 
à la Guilde oonstituent, 'sans conteste, un' 6lément. f'cr temerrt prolétarien; la 
Guilde au oontrair~ ne groupE;) que des employés d'administration à 'qui les gr@vis 
tes reprochaient leur particularisme oorpo:t'atist$: .le mot d,Jorclrf;! de la grève 
était "unité syndioale·". MÊlme' mot d"oràre dans le cas du Look-ouf intervenu dans 
le Servioe des transports en commun d€l la région, 'londoniG:Jns, mais avec une appar 
nenance inversa des parties en oause: les &lérœnts Look-cubés 6tant typiquement 
pro16tariens (conducteurs de tr~v~s), les responsables de lock~out ~tant les 
dirigeants syndioaux"bourgeois du London Passenger Transport Board. A l'oppos~, 
dans le oas da la grève des dookers de Liverpool', la grève s'61ffedue sous le 
mot d'ordre UA bas la diotature syndioale, empêchons la pâ.euvr'e trade"'unioniste 
de nous {ltouffer dans SElS tentaoules~ formons un syndioat ind6pendant'~, tandis 
qu'un poz-be-pacoâ,e des dooker s en gr-eve (leader officiel) déclare: "Oe qu'il 
faut aux doclœr a, ce sont des gens capables de repr$sElnter leurs int6r,èts, des 
gens qui oonnaissent le travail du transport, et non des politiciens d'anti- 
ohambre" (T imes du 3/9) 0 

Les correspondauoes ouvriÈtree adressées aux journaux anglais témoignent 
du mê~ désarrois; tpnt~t l'w1it6 syndicale est prônée, et dans oe oas o"est en in 
vo~uant le motif de la démooratie ouvrière entendue comme arme éoonomique des ou 
vriers \"une l'evendication unanime obtient plus faoilement satisfaction, toutes 
les oategories bénéfioient des même s avantages, il n'y a pas d'ouvriers obl~g6s 
de chômer parce que d'autres ouvriers se sont mis en gr~ve", eto_.), tantôt la - 
dictature des syndicats T.U.C. E;)st violemment attaqu6e, les raisons généralement 
donn$61s à l'appui ~tant: dimensions excessives des 'syndicats, lourdeur de l'ap 
pareil, direotion trop éloignée de la basa, et sur-tout mauvais vouloir de la di 
reotion à l'égard des revendioations d!;iS oatégories les moins nombreuses et les 
moins pourvues d~ bulletin de voteo 

Tout se passe donc comme Isi les ouvriers ~taif;!11t à la r echexohe des re- 
présentants syndioaux les plus offrants, ies moins coûtQUX9 les plus oapables,.~n 
un mot, de mEittre en valeur les qualités de leur mar ohandi.see :l\ïais pour des ral" 
sons diverses, les unes d~ordré ôconami1µ5 g~n~ral (âgali~ation'~~s oon~itiona 
de travail, r6duotion du .. nombre des oabégcr i.e s ouvrières) j las aUiires a. ordre . 
~conomique partioulier (énormit6 dEls oapitaux de manoeuvre d~tenus par les grands 
syndâoatis 1::1 5 millions de livres pour la Transport and GoVf.U .. " soit plus de 2 
milliards de franos), (1)$ les autres enfin, d~orere politique (intimit~ entre 

., ..... 
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le Gouvornement t~('avai11~~ste et le Oongrès de s Tr:.~do 'UiÜOl1I5) ~ IGl8 irrml011DGlS ' 
syn à ~ ,+, 'T' U" . J. • A 1: " '1' l' , , ,,_Cià,,~, ,.~ 1','. 8('; c.rouven'li GI'crGl~ as tres Ü:Ln, tJ8 lTl.Leùx.arlTI0;:l dans cet t e 
Lut te de concurconce, Las gz-ève s scissj.onült~Sy comme I)fJl10 d0ll::1 docker-s de ' 
L,iv0rpool;J semiJlen':, ~tre '1618 inèvitabl(;js aoc:t,è,0ïl'Gg qui élU;Œ:lpagnont une unâ-« 
fiüation synùJoale rapide. et qui se-pr odul.aerrt chaque fD:b ql'.<'unGi oai;âgorie 
est trop délaissè~o 

p ~e quiJ en g6nêral, justifi.;l 1"'unit6 synclicah .aux .yeux des ouvr-i er a , 
o est qu' €1110 abaâ ase cons âdér ab.l.emenb le coût des frais néc()ssairGis pour faire. 
t.r~.omph€>~ Le ur s revenJ.icat~ons; inversemenJc, aucun ouvr-Ier 11.;1 s"engagtJl dé gaie"" 
+é': d d d' .' 0 ~ 1 ' .,. P L' 'J " "v e coeur ans es 6rev'13S apor adâ que a, parcs qu €1.1. es som; pour J.U.l gerl€lN),l'!';!:"" 
C' "" CO' ~ (l,.. J." ~ 0' t . ., -t - • . 
N,;;; a. un ampcr-t arrt manque e; gagner, ,'os' pour quoa s.a aeu.re ré:..~.SOi1 qua pousse 
lBS ouvr-Lez-s à lutte!' corrtz-e la d5.otatul'6 syndio8,l~'·l:'esid.<;l dans l"i11:'lapaoit$ 
O ï . .o d " , ,', .,. h.:J 1 ~ , ). 'p- • , U .i.e 1'02: us .u sy nuao (;n:: a. assurer .LE! trlomp e \.i.e eur s r6!VGI 110..).08. G acns, .!VL[1.lS CI6l'C= 
~- '" ~ n . L " '-L f ~ 1 ~ ~.. dl:. d ~ s , , t J J • . 
y ..... '.' Qal)aa~\..·G0.t' €Ii; • e r61 us qu 6 .•. 1.€1 etn,ralnGl, I;Ipen €1.11\, Q1jrOl emenG,9 0:1 .. 0 aa;_:G 
" , ~ -" j . l . . , - -t -, ,) CLU reS'G€1" 0.0 .La marge ue manoeuvr-e dont .louâf .ia bourgecâ.s'l,e ..... 00a.J.t1 caria ~D. rI;)"" 
t 't' ~ 1 1 ' ·1 . l l' ., .. , par a a.on O/.;l .l..Q. P us,...,'tCt ... UGI' ~ en r ësu te que ban t que es ouvr aez s, (lU :1 .. ,:,,3 

sc Lerrt 0-'OL1P,$S en syndicats distincts ou dans un syndioa)G unà que , ne SO:1t pas 
.p0USS(jl~ par 10Ul' s~tuation obj€ictive (;It par les .pez-spec t Ive s qU"ils ccnat ibue rrt 
a son ~ujet, h QElDlUtldel' autre cho se que des 'aménagemsn ts du r apport q,ui pr&s5.da 
à. la r6partitj.on fi'1EW.G du pz-oduâb social, l_'a.otiirH~ syndicalGl est Iv oadr a nor-- 

'.:J 1 1" ~ -t • • • '" • • b' ,l ë : :» ~ "ï J' ma.; ..... 61 .J..9l1J:' U'(j\;C co o.i.aase ; 00 qua sagnar ae auasa lon 'qjr s7.l ,P(;l,ï.':LCC·;; l:'C-;"lC~;J.~::'Oi:7i'" 
na.il'~, dans une sitLlD:Gion r~volutionnaire" la lutte de cl.asae br Lse :J..e.s L-lYndiui;>.:"s 
pour en sor târ , oonme l"exp~riGinos historique 1€1 prouva aaaez , M::J.:!.s il faut bâ en 
voir que oett$ à.e~r(;ru(J'Gion des. syndicats tient €issGlnti<;;ll:Lemen'l; au oa:r.2..G'cè-l'e ::"$'" 
f . ,,.. " -t ,. J' "~ • t '1 • 1 .., J' +' o.rrm.s .... e (;.61 .1. aouaon o.e c.r.as se qua pou i;l'.;re menee par our ~;I).na.!.~ et; (..',/.;l ~3.?Ol'l 
+ ~ cl" , . l' '1'" ., h . "r';;IS secon aar e El. .ia oonsc aence q1dP ~6JS OUV1:'l.I'ilrS p,t'fj(11101J'C a .... 0J:'8 du :r().~0 ,-,OLlI'g:90'l,.S 
d~ lr:lll.I'3 d.iri~::;J8.hti3 syncl~_oam:a Il.l.€lstél qU6i ~ te,nt que lé". :::'i.r~tGl o.') cl9.sli€l se oan= 
J " 1 ' .:l - d . t . J.. t , .:J h" ~, . - Gan 11<;) Q,8J."l S .i.e caer-e ().~S r even aca acns por tan v 8.J'1lG~1ag{;;metTG du maz-e ,61 0.:.1. _'~x·av8,:;"-'_.? 
il est '$nti~roment nC.:'ffi.al que 1€18 OUVI':i.€l1'9 "'cencl61t'!'G., peur Leur pe:,-'tj 8. ,.::èSL<!,a:.::'i= 

... fi # '--"1 . S6'.!' ce rr.a.':,cme $~ y crgana.aerrt Lm mcnopc.re , ; 
O :! n ,,' 1 i) • • • '1 .' :.." J j..' • - zi 1"'].::0::: _:[3. qu 8, .'- or ag ane au mo ans c. U!1e .1?,;,~';;.C.~.l/;i ::-&';70 .. ut n.onnaxrs ~\.8. 

lu·ttB :f;:e. 01ass3 n ·'e,ff .. ;;(rt~ p3.S li? f'oz-msa ;:J5IL1s~!..b1v)u?!.T!.i fJ.iff's.::'orl'l;:-g:j dB o,;::1.1<),~ qu"el 
l d l .,... '... 1 "J.. • t .:J' j.' ~'1 .,; P " , • 1'3 a ans _5'5 l?è,:'~or.LO~ ou .i..6 pz-o .. ·:;t"aJ.'la a<.:.Gp1J(} une c-~'L;·'i:;:..,UO,(;1 .:rO: .. ::"'~1Yt:t..I:!·r.:e! .... a gz sve 
,J • t.~, . J • - l ~ ç 1 cl" ~..... 1 <'{ -, • 1 

e'Ga.'1'v u.s= 03 pcarr; de VU"-'l une arma un:LV'srS€I.L ~f) ._; Gl5'C qu E". c;rG.? :U. as'.:;!') a acme nur e 
t7' • "": "." fi 1 ..:J~' ~. !. Î' • qu 3..'_ y L'.. gr eve €,'{j grÇlv~, qu une ansenos l!.El grevc s ne !ngm.i ;1,€1 ,0.8,:,:] neO{;lSSél.;J.,~.:'c;3'" 

• - '_" l l +. ~ l ~" .9 • . ') c , , " , marre J..3. mor'c e.e _3. u,,~~ a.~ c.rasse , c~e meme qu J.nvi.I,ï:'S:;\'!:l",I1't uns p.\..e'ûüo:.:'<;;l ::"'(1 g:c-~"" 
"es spoz-adâqus s n"indique pas ecreo 05rtHude que le. j_utt~ <:i.e o Laeae [J. changé da 
p Ian, La situation object âve reS1;<9 lEI mElil:Leur or;~t;Gr€) dos p~rspectiV€lEI de a.~'" 
ve Loppemerrb des conflits soo Laux, mais également" et dans une me suz-e non n~- 
g Lâ.geab Le , la oon sc i.ence des ouvz-Ler s engag~s dans ce s oonf'Lât s , entendant paa 
là Las objeotifs qu"'i1s .st'assignent $t Le s moyens qu"ils tendent à employe!'o ' 
Au cour s de la période de liquidation de la pr emi.êr e guez-r e mond îa.Le ~ le pro1~ ... 
tariat angla.is a !.'~courjs< à cl5lS gr'$ves €:xtr~m(;lment nombre uaea , oxtrêm'5lIfl51nt vâ,o ... 
lentes, (1919".1926); maâ s EÎgalernGln'(; t:<:'ès dâ.spez-aée s quant à Leur-s objectif Sn • 
J~ctuellGlmElnt" et dans l·r'(;mzemble~ 151 p::olêtariat anglais, tout cornme lo)proJ.~ ... 
tariat'':?ranga5:s, !:}"I;lst engagé dans une aU'G:c€l politique: il €IXf9.:CC€l une pe sée 
non ouvertement 'Violente;! mais t5lnaoElp sur sa direotion syndâ.ca.le à l"f}fftlt 
cl"obtenir paz- ell(;l la satisfaction de z-evend loat âone , oer+e e n;JttëlrœnJc plus 
g6nêra.les, mais d'\me portée politique 1?'~ l~ diff€Îr€lnt€l de ce Lle s qu"iJ. formu 
lait il y a 25 ans, Comme la situation éoonomique a fortement empiré) ~!.:... -li':-"~" 
tion syndâoa.Le a rusfonné avec 1 "appare Ll politique de l'Etat bour'gco i.s, et 
elle a reni'oro6 PUiSB8.a'TI51nt le rÔ:;_él ÙF;l frein qu "elle jouait d€Ïjà jf..l:dicw lIff.a:Ls 
le résultat o " est qUG J.a gBn~ral~.f:la.:l;ion des revendioations ouvri~:rGi3 et 1·\;,..., 
nification de 10. di~C'€:otioll syndicale: dans son proprGl s6l1n d~une 'part 'et da.~s 
1 ~ appareil a"Etat a\r(:JC les repr6::;entants à.f,ls au.~r3s groupes SOGiaUllI bOL1.:c-geo~.s 

-,., ".'. ""1' (J.... .: .. 1 ... ~I ~ ~ {. a.€1 1 autre ~ sont (leu.x: phenoTI151nes qUl sonJ.~ a.!..lea CL'" pa:w:' 6i'b q_L1.l. 0rl"G (i-n.':,.::'a,.:.n<7 

, .. 
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des modifications plus apparerrt e s qUè réellc;ls dans Le s fœ7E,,;l,,:! qy"uff€lcte la lut" 
te de olasse prolétarienn(;!~ En 00 sJnsj 10 prolètariat angJ.D,;~S,1 comme ses fr~'" 
l'es d'autr61 nationalité, tend depu i s des éI.~oaa.eD à fabl'iC}u(;ll:' de s syndâoab s fas", 
oistes. D'un point de. vue plus g6n~l'8,l, la fascisation synè1.io:ü5I est un aspect 
particulier du passage au oapitalisme. ~"Etat; mais qU"6st~'oe que ce o i, s~.gnifie 
sinon que l61s ouvriers acoep ten b des syndicats fascistes parue qu"ils sont ca .. 
pitalist61s d'Etat, o'Elst .. à~dirGi fasc.istes? Si dans sa massa le prol~tariat tient 
la planif'ioation &tat ique, 0" Elst-à .... è.ir~ finalement la oollaboration de classe 1 

pour la panaoée da l'époque, il ne peut que pousser à la syndicalisation obli 
gatoire 6lt au syndioat unique; €In tout oa8~ il ne peut quPex~ptionnellement 
sortir des limites da lPaction de olass5I telles que le s.yndioat las pos~ par dâ .. 
'finition. 

, En oonolusion, 61t du point de vue st:d.ot d"une idéOlogiE) r~voJ.utionnairEl, 
il appara5.t que tout antisyndica1ismél qui Be borne è. à.6nonc61l' les dÜ'Glotions 
s~(lio(.l61B comme agents bourgeois au sein du mouvement oU'lTri€;l!, manqua ,à. touoher 
le fonds du problàme; 0€1 n" est pas en remarquant que les d.irigeants syndioaLl!lC 
sont par leur fonotion même GI'b inavitablelnent des individu,g bourgeoâ s que 1"on 
6lxplique pourquoi le prol~tariat les supporte sur son dos; les argumerrt s tirés 
de la Iey"stifioa:bion et de la démagogie sont visibl:;lment ân suf'f'Learrb a .. 

La seula position just~ semble devoir s~énoncer dans les term~s sui 
vanDs: un p~olatariat r~volutionnaire brise toujours ses syndicats paroe quer, 
par définition, il s'âvada du réformismeo Ce qui pose un nouveau problàme ap 
p611ant d'autres ana~ses et d'autres réponses ~ pourquoi dans la p6riode aotuel 
le le prolat~iat se ~ndioalise-t~il en masse, pourquoi est~il le promoteur 
aotif du oapitalisrhe d'Etat, o'est ... à ... dire pourquoi le prolêtar'la:b n"est-il pas 
révolutionnaire? Problème qui s P énonoe· de façon diffêl.'entô mais li6$ sous la for 
me suivante t:I à quelles oonditions le pro16tar~.at peub-d L il.$V6ni.::' anti-oapita1is 
te d~tat, o'est-à-dire r~volutionnaire? 

li 

Sylvain: 
(Septembre 194-60) 
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r • ORIGINE :f!1ï NùTURE DU C.hPITiJ.JISME 

.A/ L~ soci~t$. act ue Ile , le régime, oapitallste; est issue du féodalisme 
ou lé! nob Lo r$.gn:J.it sur le sert'e Le dèveloppement teohr1ique, .Le s découver= 
tes, eto~, cl:nt pr~parê la ohube du f~oâalisme. encore puâ saanb sur 1€1 mon- 
de au 18ème sièol61" Ce dGlveloppetment teùhnique a dr6Q une pr-oductzion oroi8' 
sant e, Le. couche artisana;;"e et oommezçarrté , la bourgGioisie,.a:i,risi favori~ .,.'. 
sès 8. détruit 1Ci1 pouvod.r féodal qui paralysa.it son essora Èll~, utilisa à 
cst ef'i'61t son pr cduic , le pro~~tariat .(oompagn6ns~ valets)., airisi que la 
paysannerie et Le s couches inf~rieures du clerge f;l-t de la nob Le sae , 

BI Depuis environ un si~cle, la bOllr3eoisie est devenue dominanteo Le 
pro::!.étariat· Elst une force 1 de tr'avail exp Lo i, t6e par son employeur, la bout 
geoâ sâ.e , propriG'!;airGi de s moyens de produo t i.on;: En édhange '~e son travéJl', 
il l'egoit le. "par t du pauvr s", 0'31161 indispensable iè. son ~njGrbt~en 'èlémen 
~aire (s8::!.ariato) Le r e st.e , la plus-value,' g~néralement la plus grande part 

.. de la production, e s t appr opr i.ée par. la bourgeoisie. Cette pr oduct i.on.tse re 
·trouve sous forme de pr()duHs de luxe, milit'a:ires, de moyens dGl,produotion, 
6l-Go" LPexplo:Ltation bou jour s plus appr of'ondâe 'du travail 6ls:t l"objEl.otif 
f'ondamerrca'L, de la bourgecâ sâe .. C' GI st le prolêtar iat quâ, por:~e la 'charge , 
Mais il f au{ -J.istingu61r les prolétaire s, •. d~rectGlI..lr,.s,; dadmin'i~tra'Gèur:s, hauts 
bure aucr at es , tous se.Lar i.és', gr-assement payês ""',' et 1pépras.ante ma·~or.,ité 
de s proléJüairtls ouvr-âez-s , €Implosés, so.Lda't s' r~t),(;I·vant une maigre .l?itântie. 
Les p!'Glmif;;X'f:i ù.i:cigont la produotion t and l s que les seconds G!r1 s6tiff'r·al:1t. 

• '. (~I ;j- 

C/ Bntro O(;lS dL1UX classes se s i.tuvrrt dos coucho s :l.ntermèdiaires appe- 
, '\ê$s la pet~t~-,bourgeoisi6 ~ tol1o quo la :caupI1€! paysanne, aristoorate ... ou 

vr:!..èro~ renti$re:, :pEd;ih<~oOllUn:;lrgant$l' o t o;' 'Ce:s couches .son t prolétarisées 
,_,' progr€l,~s:i,)lElm~irG sutvarrb 1'" ~c6:rOissem(ln:t .;é.çÇ>nbmiq~e, niais asiji'rent g~nérale- 
". \·>·'·::ine nt.:: ,à, la: llor.lination de ,classet:'·, : .:, ,,'. ' 

. J f".:' .: --. It . ; •. • !' . :. J • • ~: 

.. n',,:~;:~::' - ~~;,:'" ;:>" ;, [!.: 

" 

Cl', 1 

. , ~ : : . 

. ,'J.('",. . .... ' .: t:i:! ,:.' !. '.'.:;:'.:': ':','."';',: 

.';:" IL,. iORlI1ElS . DU· OAPI'l'kLISME '., .': 
!.- . " . • "_: ':':"": 

t" '-- " Ir; . . ;.' ···\;('.:J~V.l;.;I·r,r . . 'AI On. rell1&.:r'qut;! t.roi~ formes éoonomiciue~:.f>rin·ci:i?ales dans le c.apitalis'" 
me , Celui.,.oi a r ovê+u une f'orme individualiste à 'S61S .débub s jusqu'à la moi- 
t~_6 du 19èine si~ cLe , '. .,1 . 

.. Ci: , 

:_il.,,: 

:/. 

BI La concurr-ence- se développant par suite de l'acoroissement de la pro- 
duction, G.ElS gr ouçement s de cap i.ba.Lâ ebe s se consbâ tuèr e rrt afi,r( de .mi.eux G!X 
ploi·!.i'5lX'.? (}.:'où naquâ.r errt les truatso Ge fut la f'orme monopo Lâ.ebe , encore très 
puâ ssarrbe de l''OS jourso IJ.s se concurrencent entre eux, 1\. l'iide"de leurs 
puiss~n~9s adQitic~nge9, ils étouffent aveo faoilit~ le capitàliffine indivi- 
a ,.6 ' l t t' .' {' ,1).B..:...1.'t<.:> qu~_ surva en par le,," . . . .'. ,;.' . .' .1, 

01 ]'inahin{;n·l;· nous assistons depuis le d~but du 20èmEl S:'9Cl€! au ù.Qveloppe- 
/. 

\ ,. 
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. t ~ p '.., f ., . J " _ ,',-, , t.,..L. r;" t n ""'"' men CL une "'GrOlSl~m~ ormé'...:..':> 09.P3. Ga.J..;!.Slll€l d • .'~:t:2,::; on ~'GO,";:L8 iJ\;le \,: e SUu'_'- 
nopo Le puissant reposant s~x l >·r:.t;';,t~ n d:\.spo;J'7 aIS! üous ].:31;::; moyen s 9t prin .... 
. 1 ~ l' - " l' t - - . e, ,1 " J • capa emen v C'5l_U:L O.' sxp Ol.·or .. _2. O..!..e.8S'OI OUVl';L<;ll'l;i cenans une SGlu.'_') ar'mae na Gl.O= 

na Le, En Pr ancs <;lxistent J.98 tl'à~.s :fcj.'!rr.;ls (1(;1 patz on d') 0ntreprisr;l) la com 
pagnâ,e d"assurano6ls; les ?rT ou nationalisationsc) 

III ~ P:IASES DU CAPIT.{I.LIS~ 

~ On peut appeler phases historiques du capitalisme les périodes ascen- 
dantes €'t de aoe ndarrte s ou encor€' le libéralisl11$ et L "imp~rialisme" Dans sa 
phase .aacendarrbe ~ le capitalisme trouvait encore des débouchés ~conomiques 
profitables non seulement .dans Ls s grana.1'3 pays industriels, mais au sein des 
Etats faibles ou 'coloniaux" Dans ces pays, Le capitalisme trouvait des ri ... 
che ase s naturelles â. exploi'Gero 

BI Depui.s le dàbut du si6;cle;: :." expansion du capital Lsme n " a plus de pos- 
sibili t~s paoâf'Lquas de d~'.relcppemento Le a ter::te.oules des upieuvr€ls" bour- 
ge od.se a pavcâ.sée s de dz apeaux natior.8.list~5 r-ecouvrent 10 globe entior., Elles 
, t" 1 t' d/) ., .,. 1- • ('1 " J" h . ~ n on qu une so u lon pour se . eva~.op ... )~?' s (;lx\,errnJ.!1r:41'() v eSG .i.a p. ase ampe-- 

rialiste. On assiste au d&roulamer.ti suivant: Le s 6Ghange,,> intt'rcapitalishs 
dev i t d' .. t P + T :l' . .' ~ 1 1 ev i ennen le moans en moa ns a,n ez-e s san "so ~'9.. J:l~'O(' uctn on ne s ecou El pus, 
faute d~acheteurs ou de mati~r0s d·?scl1n.ngeo On 'prcdu::'"t dasur'mei.errba pour 
foroer la vente et on d6vGlloppe des io.461s chau\<:-:-;~I pour oonstituer des trou 
pes cour ageuse s, La guerre s"'ensuito On est vic·jj:..irioux ou va i.ncu, Le s gi;3- 
gnants gr-oseâ ssent- Leur domination et pour suâverrt 113 manège qui s'~acc91ere. 
Ce t be phase o sb imp6rialiste ou de scendant e aar 0J,].(;) aboutit à une gU(;lrre pez- 
manerrte inte;ç;i.mpéri'ali:ste·,qui pr éc ip i to 1 ~ ao t i on révolu'G~,ol1nairc;\ des exp Lo L« 
t~s na bure'Hemerrt amenez à df.truire:' ;Lé, oap i ta Lâ sme , '- 

t' "f -r . . 

" t , .1. ~ . ',.. ,'l~" ,:, ,::, .,: ~:,', .... :.lI. ' 
TV • 1vK),YE~ .... DÛ GA.PITJ..LLSlilE' ".! ':i .' 

. . ~ ; : t ~ . ', .' ..... :....,'.. . . s : 

AI L'Etat e~t"l"a.pp·~o;1·"d:~6pl'}':te.·s.si0n ,ci$: lAI.'classe dominante. L~Etat 
de la bourgeoisi~,~ O"€Ist avant tout·· sa 'police, sa justic€I$ son' armée, pour 
tout d:U:<Q,.; ses {rù3't~tutions de. base, L'Etat' €l'st une force coez câ tivGI oolos 
sale ëœesstSe "a.u :milieu Q.@, la sobiét6 et obligeant 161 pro'l€ltariat à travail 
ler de' grfJ' cu de ;foz.c,;l 'pour la bourgeo i sâe; Une oouoheide s€lrviteurs à pou+ 
voirs' de oonsommat âon var~{!s:€Is:t. utilii:!é€l, dana+ae s multiples rouages: il 
s"agi t de s 'policiers,~ Ina.gist!'at'::i~ officiers, r eoeveur a, professew:'s, Lnspe o« 
te~s,. ~tc. Cett~ couohe , eng Lobarrt des pro~.éta1_r:€Is. ou des bourgeo'i.s selon 
Q.u"ils r'€Igoiv~nt des e,a:a.i:ces p Lus ou moins élevés, n:"act~onne qW;J la partie 
utlifi~€1 de l"Etat, c·\:st~à-,ë1.il's oe.l.Ls qui' ost organisé€! au service oo Ll.eob Lf 
de la bourgeo i aâ.a, appelés aussi part Is éta.tiquGlc Le seobeur ~tati8â ,diffèr01 
en étendue €It impbrtanc.e se Lon le niveau ~oonom:Lque. et sooial du . Rays", LJ 6ta ... 
tisme est la forme moderne "a"€Ix:Ploitation qui SGI déve Loppe à grands pas 
dans le monne., L"âtatisffiSl;1 o"est 'le pouvpir abso Iu, concentr-é dans les maârrs 
du gouver nement , Le. production; La r&pat'tition, l"inst:cuotionl) etoo ~ sont·· 
à la meœod, du gouver nemerrt., L'lJRSS nous offrQ un étE1,t:i.13nl9 B.U somne t duquel' 
trôna une couche 'a." inciividus :pcr~G$kl au pouvoâx par La l'5lvclution ouvrière 
avort~e~ e-, 1 . 

La feu kllernagn$ na.z âe et· la f'eu Italie f'a,i;:cistQ nous offraiGint un 
$tatism~ issu de la bourgeoisie olairvoyants; quâ a t:ti~'.i8f, de nouveaux partis 

, politiql.l.~s qui ont leurr& (;It GlnrQg~.met1ts l.a, rfB.ZSGI au à.Qs3,Vi3,ni."a.g61 de s ohef's 

. , 
."', 
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staliniens qui convcâ taient le gâteau de leur côtén. 
D'une manière g€tn~rale, l'{Itetisme est la forme politique qui favori 

se de nambreUSGlS couches, et bourgeoises, et p~olêtaireso Dans les premièrGls, 
les patrons ruinés ou instables] les profiteurs' pr udent s ou échaudés, et dans 
les sGloondes, les teohniciens de classGl, les administrateurs, les tribuns po 
litiques, les ohefs ~rndioaux, les oadres adjupotants, eto., aspirent à prendre 
la plao~ des oour~eois aotionnair~s, propriétaires fonoiers, eto., qui nè parti- 

, oipent pas à la production"., '. 
. Las couches étatiste·s qui aot i.onnerrt la machine oapitalist~, s"affirmSlnt 

donc de. plus en pLus comma conourr enbes des'. oouohsa propri~t'Ilires,' en voie da 
disparitiono Le PC, le PS et la CGT défenùent remarquablement les intér~ts d~ 
oes couchas n~o-bO\.U'geoises~ . 

BI La. monnaân , moyen d'éohange spoliate,yr, à l"avantagGi de .La olasse domâ» 
, nante qui en est détentrioe, devient de plus €ln plus éorasante pou:r la olasse 
ouvri~re (inflationo) L~~quipement constant de l"Etat, 'les f'aux""frais de nos 
élus, de la bureauor at Le , sont ainsi r enf'Loué s sur le dos des solvables. C" est 
la p Lanehe à ~~11ets qui travai11eo :', 

" 01 Par à:tlleurs,t les' diverses tenc1.anoes bourgeoises déve19ppent une idécl'4'::t" 
logie dans laquelle subsistent de nonor euse a corrbr add.ct âona, Mais oe s tendanoes -:'.7:. 
sont unanâmes en f'aoe du danger causé pan le prolétariat r~volutionnaire. CGltJ;j\3 . 

iëtéologie utilise de s mé Lamge s de mor a.Le s religi,€1lll3es e,t de mé thode a matérialis 
taso Le rrvth9 patriotique, la liberté cfommeroiale, J,'étatisme, 1_a roubâne , €lto, 
Il eat urerrt" en premier la conac Lenoe prolétarienne déjà' abruti~.,p~r le travail 
quotidien gén6réllement exce asâf', '." .' 

.... 

•. j"·f·· .. 
ni Se Lon la "couverture" politique, r&publioaine', 'roy~i@~ démocrat~~~11' .. c: 

·t:9.1itaire , constitutionnelle, fédérale, e bc, , une pli.ras~olQg.iQ.. eu-l.:i aà.o.pt~e à.~ 
magog Lquemerrb, Depui.s quelques dizaines d~an·nées, .. de nombreux Etats naturelle 
ment" oapitalistes pt poasèdarrt parfois encor-e une f~odàlité, ontrElvâtu lEI oa-« 

'_ mouf'Lage démocratique sans trop de heurts et .sana ârii6tl.:!ib.vat~qn's 'de. la oondâ+â.on .\ 
.(,! prolâtarÜu'lne. Le r$sul:tat a réussi pour un temps iildétermin.é.t,·à tiromper l"ouvrier\r;~ .: 

. l i . se fiant siIDplerD.Jnt. à l'étiquette et au changement de d6C:or.~.;:ainsi il a oru et,' \.', " 
. .-' . .'::., ... .. 01:'0i~ malheur(~u~€->li1€lnt encor-e trop aux él€lotions~ au 'p'at.ibarM!nta,risme, au minist6- 

"', 1: r Laâ.Lame , aux refor:me.s sociales, 10 tout dans ,1 ence'intè.;'d€l la prison r eb.Lanch'i,e 
qu" est l"Etat bourgeois .... Cela a pour r~sul ta~ 'du fairo' oroir€l à une libGlr.t~ sa-e 

.: tis~aisante par Laque Ll,e on peut esp~rer des 'améli~tations. IVlais ce moyen sans 
espoir sera un des "premier r; à disparahre, 61n entr~lnant Le s ~utr6ls;; oar les 61X'" 
.I:";::.iElnc6ls pasaée s montrent son ElntiÈlre faillite. Polémiquer de temps à autres 
entr.61 ~lus de tF.lndances différentes, voter des consti tùtio.ns r6publioaines où 
la liberté du profi')E1ur et "oe Ll.e" èit~ l'exploité sont juxtaposées, z-oul.ar €ln 
carcase , bouffer plus de 30,,000 :b'rs par mois et encourager' l€ls"poir€ls" à pro- 
duiJ;"€1 encore plus pour la bourg€loisi€l "non-Ijpatride", voil~ .. qui sert 1€1 prolé,·· 
tari9.to Baohêns que les quelques am~liorations,., qui de vâ.ennen t nulles par la suj_~ 
t~ puisquE! la bourgeoisie se rattrapp~ diff~remment, furent toujours arraohées 
par l"'aotion r~volutionnaire. Il n'y a auounEl\séo,urité 'possibl~ sous le oapita'" 
lisme IOOm€l oamoufla '!d~mooratiquerl, "national-s661àliste", ~tloonununiste ... natn.ona'l,", 
A l"heure actuelle, nous somm~s so~s un oamouflag61 démooratique-bourgeois (en 
Fran(}? ), mais COIIUne dans dt>autres pays portant diverses pa;rurC;ls, la maase n"a 
dr oâ 1,; ,.qu"à un€! ... mi.sér ab.l,e vie, 611161 qui enrichit son maHre. 'Sachons que La bou'lC'-' 
geois'ie s'apprete toujours à nous serrer la vis~ à nous faire cr-achez' le, fil'. ,. 
et 1.€1 sang' au travail et au frontô Démooz-ab Le et fascisme, l'un et l'autre 80r.-.:; 
des f'or'mea trompeuses du capitalisme, adal?·G~e.s"à l'opin,ipn générale du momen t , 

, .. 
t~' , 

.. '~ . 



E/1 Le synd.:i..oalisme ser-b à â.Ll.ua'ionne.r la masse et non pas ~. d€ltruire 1 ~ ex- 
ploi tation. Il mar-chande les aa'Laâr e s, Il soPinterpose entre des. 'bGllligel'ants de , , , .. , ~, 1 1 "t man~erÇl a operÇlr un arrangemGlnt a l am ~ableo 0 est naturellement e pro~e'a- 
riat qui est arr angô, LE! syndicalisme :lt0ndH à r e.Lever le niveau moral et ~oo~. 
nomâ.que de 1'" ouvr-i.er., n essaie d' am~liorer son sor b , S€lS conditions d "hygi€lno , 
de travail, d'aquiJ?em(lnt~ do socour a, €ltc<> Par là, il l'adapte de son mieux à 
l'Elxploitationo Il agite plus qu'il n"utilisa l~arme redoutable" la grève géné ... 
rale, moyen q,1:i risquerait, dans c€lrtain Gas, d'engenclrer la révolution. Il nous 
habitue à son manè3e bureaucratiqu~~ à s~s oloisons professionnelles, à ses WA 
l!!06Iuvres., Il $oarte €lJG interdit toutes cxpr easâ ons politiques, prG'~extant ne s"'oo 
ouper que de 1"61@"'ation ë:.u niveau ~oonomiqL"'€l'J Il tonte de oetrbe façon à cene- 
t , b " J. .., '+.' . o • .n''''1' tt' t' d rua.re une arrJ.~re $nll!:'\) pO s: :L ... xqus 6l'ij economt.que aran a. a lrQr une par le u 
pro16tariat dans son Gln';;:repristl oomme2:'o~.als~ Se,chol~S en passant que pour da nom ... 
.... _ ,., 'd l~' """.j.' 'l';'{" .,oP "j a. ~thd d'dm" UlI.'eux J.nd.J.vJ. us, e G€!rm{j) ··P0':"l,,;;_'f,.V.o· v..0:.3:Lg'1:;l .1.. cn semo.tc GIS me 0 es a ana e- 
tration pubâ i.que , tand:'s que pour a:·él.utr$~~ il s~.gn~,fi61 1Q pouvoir sous ses di ... 
ver se s forroos, 0' est<><È\c'Odiro J.a r.3..i·'Jta,tIX:'Q de G+a~s~.;: Do toute f'açon , il dQpend 
$"troiteLient des oonr:lition~ éaonomiqutils.l o"ost""à-a.ir(;1 QQ l·'ôtat mat6ri~1 d'oxis 
bence, Par conséquerrt , ~. oe:rta~\,1$r,; p(issibil:l,t~s 4;Goncm:!.(lU(:)z oorr-e sponderrt ceJ:b 
taines .possibllit6s poEtiquos;o ou sooiaJ_$s, pour oeLJZ qui €lstiment avec raison 
d'ailleurs que la politique (pnrt·;l.8p par Leme nus , a.utorit&) r':::i'b à. l'essor de 
l 'humanit6. Finalem€lnt, IGi synël.icalisl11l:1 :10 8"int~~es:Je pour ainsi dire pas aua 
couches proHtariennes Glxt6riGluJ:'s!;t à :t"usj.n(} ou à 1 "entreprisso Il les d~laisse, 
et pour oause , car ce sont J.98 sole.atsii Ith ménagàre a, les chomeur s, les indi 
gents, les iso1681 etoe Il n"eGt pa:S\ aisg <i·'œg8.~isÇ1r oette masse lorsqu'on a 
1 , d ' .1- " , - , " ~ "t . , 'd. Il .amour u caaarnemerrc ell qu :;.,~;; a. enccr e ';jan':; c. en·r~p.t!J.ses au se an to aque GIS 
Le syndioalislru;l pout encor o oomi'0:~'til~o 

E/2 Les syndâoat s prc.1?remElr.j~ )3.i~lii ~or.t ds a en br epr â sea typiquement bourgeoâ-« 
t 'l' t' ;:)' -. ,.,1.,1;(1 -, ",01:,' + ' d'f' +.' r" SElS, U J. J.s~,n _61 syncacaa i.sms . avec CGl.":' ... aa ne s mo ;!. aca ... i.ons, ,..:.S oOJU>-> 

prennent une arm~€1 .de f'onot Lonnaâz-e s salariés au aez-vâoe d'un E-Gat~j0r '" au 
somnef duquel l~ù:l "haut s" dirig(:)ant8~ royalement rétribu6s, 6volu€lnt (;rG corranan - 
dent .soi disant par la. volcnt$' aJ(j à. 1 "avantag$' q.08 synd:tquGlso .L'enoaissGi e.nnu~l- 
1€1.1946 pour l~s seuls syndioats ~~ salariss (OGT et CFTO), ~t seulem€lnt par l~s 
ootisations, €lS"" de 4 :nilliard,s envàz-cn, Par là""c:'essus.~ ils encour agerrt pour 

. une pz-oduoüâon accrue afin d51 llrelevez' 1€1 Pa..Y.s\?o Ce n"'est pas, selon eux, urie 
manoeuvr-e poli tique. On s"'y tromp61rllit9 Enfil1'. ~!.J,s· par'Gloipent offioiellement 
'au gouvernemerrb pour nous faire cr oâz-e quo la classe ouvrièr~ est lib~r~e puis 
que ses repr6sentants sont sur :Le trôneo Ils nous sez-v â.rorrt le "par add.a" d'ioi 
p~u~ patienoe! En, attenda:-t~ UnosB s!r.ë,i~at5~ pou.~suiva~t,.l~t;r fetit O~lmnGlrCe 
batJ. sur les eapoar s ouvruer a, sont .::'obJ61t de maux de :Itetel, dus aux 'Gi;lndanoes 
bourgeoises dont les l?rincir.la~es du ;jOU't.' sont ~'l~S bo~ch61vikspt Le s sociai~s~€ls 
et Laa oabho.Lâ quea, I.L9 ~~r !li.(>!t.1é> eu .:. e,s.t.l..\Oôl U Qm':>:!':Lec·'i1,~:c' .P .... usleu;.~p oen·;j:a:l.:!}i1~8, 
d'ouvriers d'usinGis d"a.rm;)ID$fJ'G )') li' 1$ d.&f'i!.."; ÙU 11:. JL'.ilb·~ 1946, Oeux ... oi ont dù 
marcher au pas oadenoé, en bleL~'~, manohe s rQ~:,'casÇf§es, '!;G.'~~s nues, on rangs sar 
rés, derrière des ohef's ~t d$s porte"'fa~iom.: ;):V·I;?O U!!.€l i'ie:ce al.Lure par lè,n-d€iSSUSo 

• 

G/ Las relig;,ohs appor t errc leur p:::-éoiau.x conoour s par Leur-s pr â no Ipe s de 
résignation, de de s't i.née , ds J?ri~Z'es, ci~ charité, de aouf't'rances purifiantes, d€l 
pardon, de reystè:rJ$s, de dia~J,€ls!l de d5.Glux, et souverrt cour onné s de paJGriotism€lo 



• 

Une mu H. ,t ';;c'''. ct' "ndi vidus, ainsi domino s dè sI' enfance, SU[]., dirigés, influen 
CO" 0", .oc,,·è" ,lbu.nt à consolidor oetto e ntrepr ise soculaire cl' exploi tat ion. 

LT 1,. 1 cl' 1 ., t t cl 1" .p 
" - b ," us Ge, -a ra 10, 0 c .nollla, l1lOye n s de r an spor modor ne s e 'n. or- 

"'la tic n, pco puga nt à lllerw ille le 3 fa i t s du j OUl;' , 1. s q uor o Il. s de bou ti quo 3 , , 
los lu',·,oo in'c·JStinos qui se d~roulunt au sein do la """",riao" , au sein de la 
hiérarc:6, ~.s rapaces. Ces moyens modernes influent SUl' le ooba,yo pro16tarien 
qui prenU "",·ti quelquefois pOUl;' tel ou tel acteur du thoatre oapitaliste. 

1/ Les "artis pOlitiqUes Se ùis"utent la cli.nt'le éleotorale, Ils essaient 
d'a t t iror ù eux 1. s ,li ver se s oOUche s soc ial. s <d'in de domâ n er au gouv.r nom" nt • 
Chaque P""ti as?ire au pOuvoir sur la lIlas.e, Chacun d'entre eux, assis à la d<oi 
te, il la 8"uche ou nu contre du parl.men·' aspire au triomphe de ses prinCipes 
particuliers -ht,uchos en lois comme une nouvelle voie aur laquelle i.e char de 
l'Etat POur~a l"mrsuivre sa route, Chaque parti au .se i n duquel se lneut toute Un. 
bureaucraUe 'est l'l'Ô' Il gon',er au OOllDnandem.nt, prêt à mnnier les leviers du pou~ 
VO il', Il dir lB"r le s sez-v Loo s ile 1 '.\ utor it9 de l' Oz-dr e, au Dz-o i t, de la Pro!>r lotô , 
de la JUstice, etc. Et derl"i~r,' oette avnn"-gerde, les "bons" serviteurs d'aujour 
C'. 'hUi, les "notabilités", l.s "honorabilHos", les "porsonnditos", les "indispen_ 
Sobles", les "teohniciens .uP&deurs", le. "oonnnisseurs" pour tout dire, l'an- 
cie n ne bo urge 0 is ie, de s a ct ion n" ire s ou ctir ig. an t s, dont le s ser vi ce s, orna na nt do 
le ur s haut. sapt itude s , sont si utiles en '>lat i~re de direct ion do la masse, tOLl" 
te la orôme _6. d"oripeaux à la '>Iode est tOUjOurB 1)" jouissant de la sueur 
et du sang l)rolétariEln Ql'loorCl clompt~ pour quolrluo:~s temps. 

. n.marr,uons jue les Purtis servant 1. mieux la bourgeoisie dovelop.p<'nt Une 
phr as 60 log ie ùé'''''ilog ig ueme n'c 0 UUr i. re a:fin d' e nd igu,'r et de le urror le prolo ta 
riat qui se renl'oroe numériquement mois aussi r6volutionnairement. 

- 1.3 - 

• 
A/ La lutte de olasse est lu prinoipale con.6quence du oapitalisme, L'histoire 

de oes dernièces dizaines d'ann6 •• oontient de nombre"" exemples de la lutte de 
classe. Les grh.s en sorrt un Umoin probant w<lgr6 leur oan.lisation 11 'tendances 
bourgeoises on p6dodes "oreuses" où 1. conscience r6voluHonnaire .emble tell\i'n 
rairomont disp,,""'uo, lIon est de lnÔlIh' pour los révoltes, les o",eutes, ln" hluti I1El.t'i€ls, qui 6uluttll1t de tous oôtas sur 10 globe. 

• 

B/ La procluction o"pHuliste n6g1ige les besoins vitaux do la masse qui ne re- 
go i t pas aa.e z de pouvo il' d' nohat. Elle cr6 e le luxe néoo a Sa ire n la bour ge 0 i s io 
et dé~eloppe "U"tout los moyons de prOduction ot l·arn",mC'nt. Los pl'ogr,'s aoiel1ti 
t'iqueB accroissent la puisBUIlce du régime. Ils sorrt appréoiables qUOique handioapé. 
par l'ob" ',ruc" ion i'in,mc iore, lu plupart iles i nVe nt ion 6 Be trouvant dun al' :unpo a sibili t6 cIo r6él.1i.3n'Gion lllé..'l.tériella. 

C/ Ln course ,'lUX ",'ot'Hs appelle oyniqu",..nt des e",'orts reûoub16s de la olas- 
so ouvrière qui enauro do nouvellos privaHons, "netroussez vos lllllnohes, nous ,i 
rons mieux!", Lu SOllS-oonsonn",·tion se perpétue (misérable retrdte des vieux, 
san a-logeme n s, tUberculose, 0 tc, j, EUe Bovi t éVide_nt dcns le s ccuohe s pro- 
' ~t· , 1... l' ( " . l' , l' t. t .... El Et.l.'lel1l1€1S D. r.;{).S oSJ. ; 11'08 Inal1oeuv.t'esl oµvrl€lrs SpeC1U lses, emp oyC:lS" pt;! J."6 t'onctionnnÏl:'os, iilain~d:' oellVl'e cOl?niale.)' 

D/ La hi~rlU'chie des sale.ires consolide le pouvoir en divisant une partie des 
explo i U s i nt'Lus noé s par la me n t ali t6 bourg. 0 ise (la Bupér ior i Hl , nu: ure Ue"", n t is'.ue <le 11 aPIJropriation P.t'iv~e. 

Mais ce Stlnt Iment: ost illusol.t'o, on t'nit, Qtnl1t èlonn6o lu dift'or('I1CO in- 

...... 



'-, "': ...... 

signifin.·rl"ce de ~)ouvoir a achat au sein merns de l~,. grande ~n.:.,S20 par r appor t Zl. la 
, . t'" . J ..... a. ~ .' ~ T ~ "" l 't' 1 " m: .101'::' \J uormnanue qua VJ.v ans.!. opu.i.enoe , ... 1. surr :t'c cie GCl1S\in. el' ..L(:l !10li:)1'Gl ue 

t1'a.vnillours (90 pour cent ) r ecevr.rrc un [w.lniro s oJ.ovctn'~ jusqu"ù dooo I'r s pour 
savoir quo 13 pouvoir a.1 achnt Guvrior e st «nccr-o Ic i,n do s po as i.b Li.Lâ't ô s do con 
sommation qu i pcuz-rn i.orrt at te i.ndr oe l'r$quivalent del 20,,000 E'rs environ (à la con-: 
dition qu'il s"agisstSl de lÇ6col1omie dist:cibuth'e sans olasEeo) 

El Sous le cap itaâ tsme , la production est sm.'asante pour 1.;1 prolétariat (celui 
des uai.nes pl'oC:ui:c 8 à 9 heures par' jour gén6ralc··ment c.1.éJ,nS d€l mauvaises condf,- 
tions.) Il faut r-emar-quer le' gr-and nombr-e do t:ca:fiquants.. de conmer çant s , d"escrocs; .. 
de rentiers, d)'im,?roductifs, etc" La. plUl)arG de ces .indav âdus n(;l p;!:'odu':_.'.: pas 
~rund 1 chose mn i s consomme Lnvor aomerrt .. : 

pl Le nombre dos trav:ülleur-s f'ourn i.s surrt" les or odu it a indh- 
4 . 

pensables est J;"olati,'/'),J10nt i'[l.;:_bj . ..,;~ Danu. C(;!JtÜ' .:;:i" les travailleurs ngr i.oo Le s reo- 
pr ése rrten t l'éo:i.~tl.:::\ar:'~:e ln[.l.~i::;.L.·:L'tJ., lohlgré ce La la pz-cduc t âon ag:cicol€l est pôl'alysée., 
Elle est 10 soo teur le moins d9velo.i?I'c:i du cm.pitalism€lc. Car. la torre est parcelé€l '. 
dans dtJ nombreux :;~'(;él,~;: (:';;:_~.r_)ï!'~ioll(;'menG tl'n Eurcpe s ) On rtlncontr(;l bon nombre de 
pdltits pl'opri~t:.d~"'9::: i),J,?;;J.lH:: v~~6tu.ct au même tit.i1é) quo los potits ar t Leans instal·· 
los à la v:L11c-o C::'B pot:';.-~;::··bGU1"goO:~~ s"aoGroohont à. l'>oxploitatiol1o Ils dÔfçndont 
leur "droitli• l1B eS,i.)~.:e;.:~, r emorrt.e.r La .:_)E!n-Cô, paz-ven il' au rang des plus f'avor i.séa, 
au rang de ceux qu i, Fossè':10nt plus à:·heo'GareB~ Ils oublient ClUE! la ~Go:r::,e arab le 
est "pa..rt&g6611; et exp'Io icéo part oub, La plupéU"G d(·) cos po t â.t s-boui-geoâe sont con- 
d ' t· . .L " • 1 t ' .1. ,... ,... " 1 1 • • amno s 0 dJ..sJ?al.~D.~s~·,r:!t1" J.(IS uns apr e s ~t'S au .r o a 0 (,OUIIOS ,par ,0. !JOLU':'gGlOlSl<;l mo- 
nopo'l i.at e et 6tflti~uoc h;3 gr ande s entreprises concur-r e ncerrt morteJ."~6inent Le s pe 
tits pay san s , car les p:",'ç;;aj_:;Irti utilis0nt la méc an Lque mcder nc (tl'aotoU!'s) to.n(Us 
que les SEiJonJ.S grattent 10 .. JüÇ!rre avec 'leLU:'S "ong Le a"; La quarrc ' .. té i3t ln. qualit~ 
sont du mêiae côté" Le petit qui ne produit plus aSS€;lZ pour vivre so voit obliger 
de trllvn.iller aill€lurs. Pr&o~:p:i.téo pa!' la conce nbr-ab i.on o3.EitalistEl:, cotto couche 
inf6rlt1ll.ro <10 Le bourgeoâ.aâo tombe dans uno misoro ~gab Q. ~elle è:.u .p:co:êtariG.to 
Ce qui l'obligQ à s"o:ffrir comme Ù0 nouveaux prolétai.ro};;; comme do la f'or oe de 
travail de rôs8rve à. l"exploitation", 

G/ Par a LLl.eur s une partie. des exploit6s @ssaie d' at;'~1Jind!'e un Î1mieux-êt:::-eH en 
s"6tablissant petite commer çantrc, Gertaj.ns HrÈÎussiss€lL11;1; mai s beaucoup éohoue rrt 

(absflncél cl" aucor â aat lon, insuff Lsanoe c10 f'onds', macva i.se si tua tionJ faillite.) 
Les périodes guerrières d;invasion et de dévastation d;srmin6es, la prépondor[ll1ce 
économi.que de a trusts rosaisit p Lus f'ermemerrt Le a souz-oo s aoconda'ir e s de profit? 
L'initiative inriividuolle' du pC1tit comnor co 30 trouvo 6touffôo, Le' ù.:coit du plus 
fort paralyse les aspâr-arrt a au '~magotf?,. les c],ébutant s (lu système D~ Les monopo.le s 
(trusts) po asède rrb uo bue l.Lemerrt la'mjeuro par t Ie do s moyons de profit (on Pro.r:oo) ~ 
Laâ ber ae , r af'f i.nor i.o , tissago, minotc1rio, tz-anspor+, o tc, La.plupart des peti'cs 
commeœçcuàs sont de s dâ st r fbube ur s so.lari6s, dépe ndant a do Ct'S soci6tés qui ra 
:flont La gr-ande part i.e dumaâgr e pouvo tr Q"uchnt de s mas se s ouvrj.~r(;)u c~ont une 
Laz-ge part r ev i.errt à.~\1S Lo s on i.ase s de l"Eta~j" 

IV Dans co:rtail1S pay s pl.us e.l:c"ligés par' t~ gns:o,eo i .Le commer-ce pr e nd \.;',\10 f'orno 
camouï'Lée : 101 mazche noâr , qui lu:i. pEl!'lnot d/'NIlJ?li:fiel' S€lS bônQfiGos" Les produits 
de c onsomnat âon conf vendus è. de s pr:;_;~ .!_);Lus ~19vés causés par une demande sUl?~ri0u- 
1'(1 à 1 "of:fre., La p'rocl.udic.:11 qt;ftt1i:;:"·:'.'ii.tiv€llneil'C :i.nfêrieur<'l rapporte plus que celle 

"d ' ,. r, ....1- 1 :l' • t pz ece E; 1J'i!11E1 rrc SL~t::0Y.':'.t> L'.~. _; ) .0i:l !!OL:V{-JL.UX comb lOi;!"'':'c',S et :::":1 v~1'm~(L;U:l.lreiJ son apparua, 
L 1 .' ~ . 1 h ' 0. o.i.as se ouvr i.cr e C;)t1S0ill!!I.' .W:": ::.";:~tfJ~· ~.or.:l<i'..,,~~ll() pe ut .. ~:'s O.G. ;;Jlj(1.r .. 

? ., ., .... 
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tionno.ir~s, l"a.:cmée. Ceux-oi sont [ividGll11.11lent pr oduc t âf'a dans la fonction bourgeoi 
se, mnis aonsidérés parasites puisque lGiur travail Qispox8.itro.it dans IGi communis 
me. CI;lS individus oocuper aâent des plcoes ut LLe s o., J;'hwnnni,t6 (lntj_~rf;l" Ainsi 8.0- 
tuellomC'lnt, une par t Le de 10. société tl'o.vni11El.pour IP[1.utr'o~ Et'uno'fraotion dos 
trav2.illours prorlu:i,t du mnt6riel de guo rr-a, o ~'. ' 

~;:. ", f • . " 1 • :' 

J/1 r/Etat ocpitn.li'ste, do~~{~"'lOi fsin9.~~il1t[l.le est l"nocumulo.tion, exploite 
son arm6e de tr[\.vo.illeu.rs~:" .. E.l;{~,;t6rsqut;! Li' produot i.on ne se vend plus, lorsque les 
âchnnges n'ont IJ1U3 Li.eu,' .ê:i~est·",D. .. dire que la 'surproduction r€llntive à. l'absence 
de pouvoir d'a,ohc.t e sb o.tt'~~nte, ln bourgeoisie licencie une masse de tro.vnillE!urs 
qui devient l'nrm6e de r6,s€lrve': les ohoraeur-s, Des gr ève s ot parfois',des 6moutes 
s'ensuivent, la misère obli'genn't~: l' actâon airocte de s masaas, Une partie des pro 
dui ta invendus sont : . 'détr tiits' ou. ut iJ,isciis auxilinir€lme nt (oaf~"oombust ibl€l j' 
coton-route, v Ln-oarburnn tx ] Le ]:.Ï~1ofit ;:>.insi ,b:~,aq!.lé ,pacifiqu0ment] le profit mili 
tair61 oonmenoe, La production d-'armement s~intensifie. LG! oornner ce mondial deve 
nu infructut;!ux par l'6ohang€l des val.eur s Gré$s'p'~les exploités, le aapitalisme 
utilise le moyen ultime: la guerre, nfin de f'or cer 1€1 concur-r-errb , afin d'obligGir 
par la forae la continuation du maroh6, dE! l'enrichissem€lnt~ 

J/2. Dàs le d~but .de ce t te. situE~.tidn: ,a.ppar'Ah la. preasâon. :ld6010gique. La. pr o-« 
: pagande nationaliste bat son pIe in. On'\,~:$C'(:lUP€l partiouli~:r'Ein'lent des oerveux, 
Les pratextes à rupture, les inc~.dents dé. f:cbntièrÇls$' Le's ·provooations sont attj., 
s661s.' L'opinion publique est trave.illée·: contire l'Et'at bu le\ bloo d'Etats rivaux~ 

,Sitôt la grande majorit~ du peuplè rendue solidaire a:'opini6i1 avec son gouver-ne 
ment, l~ grané:: j~u deviont possibleo . 

J/3 Il nè e~fit plus que d'un ~nier. accroo pour justifier l'ouverture du 
f'eut la d6clà:ration de guer'r e , L'affair.e ;'e'st dans La sac; .. 'Les mécorrterrts et les 
pacifistes sont .I?ri6s de filer doux. Et les' r~volutionrlai'res dei' toutGlS, sortes 
sont hors-la-loi ouvertement. La guerre est là avec son cortèga de miaerGls, de 
haâne a, d€l souff'r ance s , de vengeance s, d'atrocités, do;:màoohab&s, t;itc •. La bour 
geoisie Gin l'rofi te tin accroissant son pouvoir par .1€1 surtravail et la sous .. cori 
sommation pOlmlair6l,due au dâla;issemont de la production do donr'ée a alimontairos. 
Et tant que i~ moral d~··l'obéiàs·ànoe:.aux bouchas galonnés, lE! moral du ohauvinis 
me, le moral de la moutonner:i:-e, :dEl la guerre juste; è'tco; n"est pas suffisamment 
ébranlé, le carnage entr€' prolétaires-robots contlhùe. 

:. :':. . 
J/4 Toutefois la consci'~hce prolétariElnne l;-~ussit' souvent à. .. errtr aâner des 

mouvemerrt s de .rêvolt.e,., cle mirt âner-Le , Ils apparaisse'nt généralemt;!nt là où les per 
tes ont été' :iJn'p:res,~ionnânteso Ces rnouvemejrt.s donnent des coups mor te La au r6gi 
me (Russie 17, Âl~eiaa,gn€l 18.) Ils .contraignen't souvent J:~Etat· à la capâ tul.at.â on, 
Lorsque 1(;1 prol~t,a:d.at poursuit son actio,n.,. lorsqi(.il s~.organi'se et renver ee les 
institutions oapitilistes, la r6volutiQt:l a ses chancEfs''d€1' suoo.ès. ,', . 

• ;.j .... ,:,", . 

J/5 Malhe~eusemElnt jusqu'ici les l~ttes révo'lutionnaires ont éohoué pour di .. 
ver se s. raiaoCl.~ (ê-bsAnce d,'une avant-garde o~ganisée, oanalisation démagogique, ~_ 
arasement militaire, 'irrunâ~turita iaéolo.e:i..quel» L'oppression s"accrolt, amplifiant 
la lutte de class€! qui peut aboutir.. à J,..;l;. r~volut~on victorie'uB6Io 

VI • pœSlli~ITES . COIVlMUNISTES ' 

A/ TOQte l'humanité est soumise au d~veloppement 8cientifiqu€! et 6aonQmique 
mondial. Les besoins de l'humanita sont universels~ Toutes les régions, tous lGis 
p~s, tous les continents ont besoin les uns des autres. Le riz de l"Asie, le oa 
fé du B~ésil, la ,laine d~Australie, la soie du Japon~ 10 oaoutchouo do l'Insulin- , ,. 

• ••••• 
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dGl) le p6trolQ de l/Iran, eto .. :- sont indisPQnsablQs à. j1humani·;:;ô, e~t~.Q~O" 

B .. :' Détruire Le . Cl~pita1isrne sur le monde, 0' est développer les so i.enoo a para" 
lys$E.1s~ o'est baleyer les frontières, limites dea propri6t6s bourgeoises, é·c 
c~est surtout abolir l'~xploitation de olasse. Ni bo~g6oisi~$ ni prolétariat, 
ni maitres, ni vahts, ni "politioiens", ni 61eoteOrs n'ont plus raison d"'ô'trGlc 

C/ Le maohdn i.ame peut alléger nos peines. La société oommunâs te permettra la 
juste organisation de la produotion et de la répartition.' Le oontenu de la pla- 
nification sera d.éterminé par l'ensemble des individus. :, 

Le temps de travail moyen peut ~tre abaissé de 50 pour cent à la oonddt Ion 
dP oel.l'Urer au bien-Êttre oonunun avec tous les individus disponibles sans excsp 
tion~ ~uioonque a les conditions physiques (mentales et oorporelles) doit ooliga· 
toirement partioipRr au travail s09ial selon ses aptitudes et dans un temps 6gal 
pour tous les travailleurs. . ., . 

D/1 En éohange, tous les individus sana c1isttnotion: ':'t~availleurs (fenunes' e't 
honunes), infirmas, jeunfils (étudiants), vieux (retraités), peuvent consommer la 
produotion avec un droit égal. En oonséquenoe l'abondanoe relative aux besoins 
largement satisfaits est atteinte le plus vite possible. Le pain, le vin, la 
viande, les l6guméls, les fruits, le suore , l'huile, le beunre , le v& teme nt, 1€1 
logement, le transport, etc.,. tout sans exoeption ast produit en a~0!:'" 
danoe. Oatte abondanoa peut dépasser par exemple de 10 pour oent la cqnsommation 
régulièrE! en guise de réserves. La ma:x:i.met: UDe chacun se lcn ses moyens, à ohaoun 
selon ses besoins" est alors une r6alité. Des bazars de distribution dans chaque 
village et chaque quartier sont ouverts à. tous. Il n'est dono plus' utile de donner 
de la monnaie ~n 6change. Celle-oi n'a plus be~in d'exister, le pouvoir bourgeois 
n/existant plus. Il n'ost donc plus n~oessaire d'hablir des co~ffioients d"ino'" 
galit~ da salaires (en Franoe: 152 aux infirmiQros, 148 aux daotylos, 22i aux dos 
.sinateurs), rôol oassa-têtc;l ohinois c;lt prinoipo hiorarchiquo par exce Ll.onoe , En 
~change de son tl'avail, le producteur oonsomme ce dont il a besoin sans r egarder 
son porte-monnaie. L'estomao n'a plus à souffrir du ~étier de son propriétaireo 
Ainsi la prodgtion est au servioe da la consommation. 

p/2 Les prolluits nouveaux, issus des inventions, sont demandés par les oon- 
sommateurs. Les demandas sont adressées au service de la production généralo par 
le oanal des oons6lils looaux. Toutes les demandes des produits sont ensuite r~m 
parties dans. leurs branohes industrielles respeotives. A la direotion de ohaqu~ 
industrie existe un oonseil teohniqUe à déoision majoritaire, oomposé de profes 
g;'.ontlElls spéoialistes,. ainsi qu'à la direotion de chaque usine ou servioc;l pubH::'!:> 
Les modalit6s QQ :fabrioation a.insi adoptées, les produits demandas sont f.e.briqu~~: 
et distribuas aUX demandeurs. ' 

~/3 il. mesure que le progr9s vient aider le travail de l'honune, ce dernil;lr en 
bén6fioie par la r6duotion du:temps dEI travail qui se traduit par une augmentation 
(lu t€lmps libre (tourisme, oultUre, sport.) .' ' : . . 

E/1 Par consequent, 'la prElmi9re tâ,ohe sooâ.al,e pOBt-ins~rectionnell<:> oons i.sbe 
à emploJ'elr toute la f'or oe de travail acuue Ll.emen t parasite afin d" al16ger la .peine 
4~ oeux qui sont eAploit~s. La production indispensable à tous (nourriture, vete 
ment, logement) s'en trouvera développ661. 

E/2 L'agrioulture, d6laissée dans le oapitalisme, ne pourra progresser que par 
la colleotivisation totale des n10yens de produotion (terres, usines, transports~ 
servioes pUblics ••• ) Ainsi elle sera industrialisée. L€I travailleur agrioole ne 
sera plus maintenu dans un isolement arriéré. Il deviendra l&homme libre organis~ 
b6n6fioiant des m~mes loisirs et du m9me r.epos oommun. 

• ••• JI fi 



... ber 5 .. 

E/3 La théorie du temps de t~avail moyen est r econnue pratiquement viable oom ... 
me mesure de la valeur du travail(' Dans chaque m6ti€lr} Le travail sera onganâ.sé 
par équipas. Par exemp'le s pour une f'orme néce saâ tant 72 hcur o s de travail par 
jOur, en adoptant une base moyenne de 4- haur ee par travalllew.' avec une oz-garri aa 
tion par âquipes de 3 dont l:un au rGipos à tour de rôlo, la forme utilisera 
72/4=1 Ü -~ravailleurs dont 6 au repos en pormanonco; Ces 18 travailleurs ccnst Lbue» 

l'ont uono 6 &quipfls de 30 Ainsi chaque équipe fournira régulièremènt 2 travailleurs 
produisant pour 3 (2 travailleurs x 6 ~quipes = 12 au travail)~ 72/12=6heures ef 
fectives chacun (sur la base de 4heures de moyenne)~ Cette pratique.permet de nom 
breux arrangements au gré des équipes (1 mois de ropos par trimestre, 4- mois par 
an ••• JI!' Cet exemple pourrait être mis en pratique en estimant l'emploi de la moi ti~ 
des inüividus (1 milliard) de 20 ans à 50 ans, ce qui totaliserait 4- milliards 
d'heures de travail quotidien sur la base do 4houreso Il est évident que 161 volume 
d'heures est fonotion du rElndemen'~ du mach in i.sme, 

E/4 D'une part il y aurait plus de producbeur s et d'autre part la production 
serait pacifique et collectiviste~ Il serâie donc de notre i6térèt oommun, dans 
la sooiété oo~ùuniste, d~acc~oitre la ooncentration et la technique, faotflUl's éoo 
nomiquas primordiaux (industrialisation de l'agriculture, standardisation, langue 
auxiliairE! mondiale, modern isme $ , instruction dévGlloppée, etc" 

F/ Pour tE'rminer oe tbe partie bvidemment incompl~ta, il est bon d'apporter des 
préoisions sur la nature el'!; le ,;,"ôle des conseils locaux entrevus plus haut. Le 
oonsoLmataur se pronono~, sDsxprime et ~ohang~ librement ses idées aveo ses oama 
rades, ses voisins d~habitationo Ces éohan~as dPopinion et les déoisions qui,s~an 
suivent au travors ùo la r8union sont le ~ôsultat dQ prises d~ oonsoils, d'ou 
l'appellation: "Oonseil local~1> Le Conseil looal transmEit los bosoins div~rs au sez- 
vioo rôuniss1nt tout~s los dQmand~s du dâparto~nt, ot ainsi do 'suit, t~rritoire, 
oontinent, p kanÈlt~o . . 

G/ La f'or oe da production devra êtr€l'utilis&e proportionnellement au nombrE! des 
oons~ateurs, demandeurs de produits non-ordinaires, afin de satisfaire oha~ue 
individu ~ant droit à la même part du temps de production globaleo Que l'un pr& 
fère utiliser sa part ~ la construction d'un avion, que l~autre préfère l'utili 
ser pour un voilier ••• le goût est libreo La produotion est au service de tous 
le s individus. 

• (';' 

W • TACTIQUES POLITIQUES 

• A/1 L'opportunisme est une taotique.qui oonsiste à utilisaI' indiff9remment tous 
les moyens en oonservant l'~spoir d1atteindl'o le même but. C1est la taotique qui 
adopte tous les principes pr~sentant opportunément de bons oôtés et qui n'en oon 
serve aucun, C" est I),OQ tact âque dc;l gdr ouctrbe a, Elle aboutit à la conrusâon, La ruas 
se s'en trouve d6sorientésc 

~2 Le réformisme ODt une tactique typiquement oontre~révolutionnair6. Il s'a- 
dapte à l'ôvolution oapitaliste" Il pense aoo~der au oomnun â.sme par des r&formas 
striotement pacifiques conue rrt i c a par la classe bourge Disa. Il ignore que lq lut 
tE! de olasses est une gue rr-e sooiale implacable. En conséquence , il consolide le 
oapitalisme. 

A/3 Le spontanéisme ne compté un iquement que sur l' aotion r~volt6El des masses. 
Il n 'apprécie que la Lut t o i.'1lDféQiat€l qu" il juge seule capabLe d' op~rer la r~volu 
tian. Il attend ~.I' exp l.c aâ.on g6nérale unanime pour espsrQ):' la réussite" 

•••••• 
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1. l, I, t· ,', 1" b c , d ~ 1 ..:J t d' 1:"/'+ ,,€1 8';:(1 ,CLi.':t.3~ne aspa.r e a 0 e asaanoe €1 J,a masse sur. ._e commanuemen _ U.' 

ne ssc t e , d"un parti3 Il t't'avo.ille 8. sa ,révolution, Il p:eépare ar-tifbi,ûlement 
U'1 coup èI,"Eto.t euâvanf ses id~es particLüi~:,~e~~ Il âmpo-so sa taotique de f'or oe 
au prolotat'iato Cr'e::l'!; un Etn.t ... Majo!' voulant éd:i.fi.er Lo (:c;lTUnLmimn€l selon ses 
pr opr e s iè_ées Glt n ' admettant aucune oppos i t i.on, Il Fl..P.1?O:Ct0 une dictature de par 
ti sur ID. maase , co quâ d6tel'nüne urie nèo~'~o~U:'goL)isi61" 

.al5 Le centrnJ.i8ï.l':' "d:~1UGr1:d;iqu:;:l:! pLts justoJÛont c errtr al.Lsme diotatorial, 
est une mé thcdc Qf,! d&Ç:~8:j_on quâ con.s i.s te à ê~}si!'or un seul avis et d'adopter en 
consé quence J."O.'J'is mè.l.jor':~:i:; ... :Lr$ I.,t dv rçJe'Gt':':- Le s mino:citaires. .Le centralisme 
"démocz at âque" about:i;t è. nt' Fl.'5 be nt Çl,1:' qU~U,12 or âen ua't âon , qu'une ligne politi- 
que: celle de 2a mE.~ioc:it(i:, L,:;,. ,plupé'tl"G de a partis ,ü.!'riviste:s utilisent oet .. 
J,. ~ ". d .., , dl' ...., " t' " l f' 4" 1 hé .o ' ce metno (;l aran :3 .p •. :::;.J:(<';' a .J.61U_'r C.l..lfl-rJ 'è.!..e pal.' eur- r €lrIIl$ ce , €lU!' 00 e s aon, ru: ln 
d " ,'~ .. . ,~ + ' , Ct' /.t'l... !:h ' d' e pr e serrcer ; 1" U.,llTS,t, unammeme rrc pr~,,<;l a gouve.rner , €1 '"Ge fit> 'H xie consa ere 
deux choses d:L(;{~::,n,::'::)n, ~_l) commandematrt ~d; la maSS'3 cu la valetaille., Ell61 con- 
t ~ n t ~ n'" .\ n '\'''''''< ;'. ...... , :o?~.:.t;.'~l ~ b "' . .. 61 u C!.a, .... sa .,0." ...... ~ :!ll..,,,,,,, .', .c'_~:;.l· .. __ og .... e "'ourgG;o.~ oo 

B/1 La dia.19ct::.g,L:'7- tiŒ.l'(.:~;::.istt? r'~vaJ,11'c':"onnLl.::,:~~\ !:'e~st;te 2.$8 tactiques ai-dessus 
qui madn t i.snnent :L{2 ~Cln: ll~,'i;it::1 è.El alé;',;;sQ) La d:1.D.:l.i,.l:: .. t:i..que co!:,muni8'~€l r6volutionnai- 

t 1 ,,'" .,'. , ., . . J • 1 •• , re es a me enoc;o ,~~i!ü.LL:-':;:,O~Jn<..t:"'1:'e qua rlÇ)G3SS::..'J;o avan t tout une 0_arl.f'loatJ.on de 
position et une oOr!ClQite ii1Jvran~.lgear.:to$ Ej.l_~ [,'pp,,,:,~eie nlspsütive:ment et conjoin 
tement :es Oo.USElS è1.eutJ O?i'bt ,::,o'ù SQS corldqü::ll1:JOSQ Ell:èl (;o:1sidèrEl le facteur sua- 
. 't: if " t' J' "l "'<: ' , " .. ~. - - • l' ' " ~ 1 t' Joa v ' , 0 os ,-::!:. ... Q.ll'(..~ -2. 't,;n?(;!'::.o~ ..l, ~,8.eOl.og::"El,? _Q 'G!.'[~v,J,;!.':' Q.:;JS gr'oupe s r0VO u lon- 
naâz-o s , COn1,îlO l"'u_t'po:::-'t conac i.enc :LdIJ6pCL1.'ablco (li, ~,Gô.:i.s,]?C'n:z.:1.bl,~ au f'aotour ob jeo» 
t · 1> "., '- .:1' ~ .i., l " .., . , ' , 1. 'ù' f" t.. EU lr, c ÇlS'v'""tl.~.:L":'Gl .. J..a'lJ:r:'av:Lqu.l;l~ _ ac t i.on ::..r.SLU':':-C.U'!;'L(I:!li(~.ê,.!..C' or e .Lloa r i.co, i Cl 
ob Lâge une enti~X'e liberté d$axp.r~s.s'lon de. chaque ~_:!è),\·:'..d\..l., LiSI triomphe de la ré. 
volut ion commun isJG(;l mond îaf,e a.6ip(:mi"1 de 1" Gll1ar::c :Lpat ::'0l1 0.6 la classe ouvrière, dé 
barr as sée de toute conrusf.on, corrbz-a.Ln te oerroz-a.l :~:t:0 o G préjugés bourge oâ s, ' 

B/2 I/·OCR (Organieation ConuHuniste l-l~;\'olu'bioilnai~e) e st un typo de groupe or- 
• r. " 'l' ., d~ • ~ . ~ rt ~, ,f, ~ ,_ • • ,.. • J t gan i ee , compou», a ~r[':LgW8, e.i.emenus C!.<';\l:aon~:3 c.eEJ part re l'$lo:cm:ts:;es e oppor ... 

tunistes h à.~:-[18g0,rsie ou'/:dàr€l (P3~ PC, rcr.) Cç::;te j~uno or-gan Lse t âon a pour but 
cl~ sf.lrvir 10 fj.'ol~'barij;tt :cévolutionna::_~.:'$ par 30n tri:l.i"D::'l th&orique Qt prati~ue. 
Oontr aâz-emen't 3,U cent:calisrn61 t~dém()oratiClU{;l:1 ~ .; "GeR s "Qxpriv}l) lib.'.'ement pour Gille 

, 1 " L ,', T;1 ~ l ~.D ... ~.r.o • l", , d • .<> • d. c;tt pou!' E-tA1iBr:WU1'" .:2:.w,<i' 5 e!:;:c':"~C(;i c.e ;~;j.u'e C:::,111~S.:Ltl'(1 t.ouce a ses l e e a ar an 61 
• ;:J ". L" ~ .' . t' " ~ a ., ".- • • 1 l l ' d· d' servar , \.., ;!'111:;fX.:'tJ~;SEl!') u. ans rU~f;l;. ct Gla.~qU9.:::;, li. él\1'V:"~ __ .e r -8. OOnSC1I;JnOGl es::.n;:.- 

v âdus appell~s à par'bicipo,::' è. la r$vclubcti soej,f:tJ.e qui approcha, Ohaque oemare> 
d . ~ " ,.. , ~ ~,' l' -. '" rl t. L t. l t' 61 QXPOSO 2$S :',/_1.08S ar an Co e<o-.t:'.l.rer ..:.a cOT"gr-/;:'l1tms;;,!);-) ..,GlS ancres, ,a. r evo U a.on 
. l' '1 i •. , , 1" ,,- l'O''R'' d l' , + :un!) lqUQ .... OX.l?::"(I:;SlC~ l:"!:Jr'(;I, ocmma pr:...na:'.l-'aJ..() gat'an1;J.e".G \..'. n a pas GI lJIl;L.ues 
î h . ., '1 '~ • ~ '_ (J, • ~ e , '~t ' gt;lograp :r.guOEi;1 n~ :r-ao~a.L(;.oE, n r :~a\,lC!JaJ-'!e" ';',) nunan ano Q!1'(j~.'.;Il1Ç1 os son o speoe va 

tale Elle Laâ ass J,,? l&gG.J.~~en~€1 bouz-geoâ.s aux ).,'la.:ctj}J r~formist€lSo Elle r&slL"110 son 
acquis th60r Lque flans se s ,;:'::' :~!1Gi?s:: fotxJ,amôn Laux suâvan ts.~ 

• 

• 

a) Le commun Lsms ~ f300i1<:6 cili.;abli~ :.:lu.:::, J.a. Go):~:,tltj'tiv:L:.;ation de s moyens d€l pz oduo 
tion (d€l chacun ee Lo.: '~(:;';::; mOj't:n,:l" h. chacun .:iEÙOn [0\(38 be so tns} .. 
b) La lutte de 01a8c'913; o~??osHion :-:;yst.JJ1l.:ltiquGI à tou1;e bourgeo l ai.e , 
c) La r évo Lu+l on oonmui. i8t~ ~ sc uL moyon conséquon t pez-me t tarrt 1'" édif'ication du 
comnun Lsma, ' 
d) JJa d~moc]:'atio (~i:;aDJ..U-9, aut()d.l.i'0",,:;:,m:i.nô.t~ ')~ liu prolétariat (liberté de s minorités 
... ~ , d' " l'; l' 'i~ eu aGIs an :LVl.C:.ua :LG\Ô'6 .. , ' 
\ L'" J • e .t. ~ .• , ' " " • 11 _ t l ue11" 6} lnCranS:Le;;eal1o,;_, r .... vo.~I):'ü;tOi1ilal.re, oe::'J.oéL~· :Ln:':lU:c':r.':lcl;;!.cnl101 __ e penuan aq v 

.., e 1'· ç J • , .' "'";4. .. ,', " . J.a 'revo uu i.on de Cll~Lt 'GOU'C r.;;.s;b do l'?i..G'G ron ,:},_~ultg():.nz.o., ..' ". 
f\ Le maJ,,~l~~'alhane d.î';31t!ot'Ï.qL'6! tlt 1~~s+""riGu~ :'a~ :"ôf~·'''7}·~ ;'.('~'ûe.ption i:Saliste ex- 

~. • p -,.._. ". , '7 '7 . i. • LA ...... ~~..... _ :" ... ""'''.... ';-'" " ......... ~ • '. ... 

, . p~r_lm61m;€I~ e'e. sG:!_Qn'G;ct'}:.qU.$ de la ·alC-:::;;..-S;'tO ht:!l.î8,:Ln2" 
.. fi 1'> "." • 

. '~ . 
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.. :' g) LE! mondielismé: 'Qbjeot.ift" univ~~s(;!l e~1gièt~h'~ :1 PhÙ;}1~l1it6 entisY.'1Ol sans 'dis- 
iinc'Ùon de' n~i}itfnalit~~·:,\·· .' "r 

h) 'L 'anti-opr,o_t.-tUl1isUl61 ~ pcsi tion Lrrtr ansdgearrbe €Ïcartant toute confusion et 
tout· averiturl.smi:lo " . 
i) ~'anti-6tatisme,ou oapitalisme d~Etat: opposition à tout~ tentativ~ n~o 
bourg$Oise favorisant inèvitablemGlnt le d6vQloppement du oapitalismGlc 
j) L'anti"'pa;rloojClntarisma bourgeois: opposition à t ou'be compz-omf.ss âon et tou 
te parlotte 'avec des rËlprésen.tants bourgeoâ s, 
k) L'anti-syndioalisme: oontre oe moyen oommercial Glt bureauor~tique marohan 
dant et illus:~-::nnant par des améliorations réformistes et éph6mèrf;ls. 
1) La râvolution ~USSf;l d~Ootibre 17: r6volution prolétarienna oanalis~e ~t ~_ 
oDas6e par la parti bolchevik (national, étatiqueo) . 

• ~. 11 j 

Frédo 
Octobre-Novembre 1946. 

'ASP.Em'S THEORIQU1\lS ET PRATIQUES DE LA M13~'HQDE POLITIQUE 

. '. Nous avons l"ClgU "!:O~IC.AJ:!.QO~S.EO.!iD!lNgBl_of the Work~.rs League for a 
Revolutiol'lal'Y Party" (Ootobre 1946) pUbli6 par rl2.1h~ Bulletinl~, PO Box 67. Station 
D. New Yox-k City. 

J'y relèv" une "lettre d61 FtanoEl" (;paris. 15 Juin 1946) et la r6ponse. 
Il s'agit d'une lettre de Charles B., "amâ fra.hgaü nat taché au groupe" mm. 

0,_{Jha,rles B. note que las Bu11€!tins de la WoLo "ont beaucoup pâu'' aux 
RICO (je re-:bi'-~g!ij,s de 1" anglais) (x) et que .' . 

"vousrâ;'l}~z:étudia le trotskysme ~vec la plus grande pr6\oision et ••• vos e,r- 
tiol~s sont ·ètl'ùne extraordihnl:'€f exactitudC3o... . 

Nous oontinuons notre discussion publique avac la Rlh'"L (xx) dont 1€1 s9cr6- 
taire nous aocuse , nous ne savons pourquoi, de "lVIarlenisme"o'lI 

La r~pons€l, datée du 9 Juillet 1946, commenoe ainsi: 
aC'est une chose intéressante que 1€1 secrétaire de la RWL vous ait appliqué 

la nom de "Marl€lnisme", parce que, da ' tous les do cœnerrt s que. nous avons pu assi 
miler, et qui nous ont été envoyés d'Europe, votre position sur la trahison et 16 
rôle du tl'aotalcysillO dans les pramiÈlras phases de la d6générescence russe, (de 
1922 jusqu#à pr&sent), est celle qui se rapproohe le plus 6troitement de nos re 
oherohes. La RWL, d~autre part, soutient que, Trotalcy a poursuivi une ligne fon 
d.a.m$ntalement marxiste 'jusqu'en 1934.'~ (ioi p. 17) 

Je profite de 'oatte oorraspondanoa pour donner quelques informations 
et appr&oiations qui, sans Qela, ·resteraient à dormir parce que leU!' d&veloPP9- 
ment rGquerrait trop d'efforts. . .' .. 

Dans mas rapports oraux à l"CX.JIi 'SI.W la WO.l;'J,ce!'s L€lagu€I (dont un des é 
orivains.oonnus ou "~h~fsll ast M8:!~~nll j' ~~ e~ ~ loocasion de faire r emar queœ 
l' enaâcg âe pzof'onde 08 la .!!!61h~~ d al!~J.ys6i; ut~11s6e par la Worke!'s League avec 
0€1119 que nous avions depuis longtemps qritiquee de la part des RKD surtout en ........ 
(x). Il serait souhr.itable que la oorr6l~pondance de ce t te na ture soit publiée. 
(n). Revo Lut ionary ,Vlorlœrs League (USA) 0 
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janvier 19L~6, et nous avions so_ulir.;né la similitude de,l'.a~alyse dutrotseysm~ 
dans "Le Dr ape au" (l'lat€l-Forrœ progranunat-iqu€l des RKD) 'et q·.inl:i-la c,pllection des 
"Bul.Let âna" de 4 WL. '- ,. 

Disons d"'abo"rd €In quoi 'oÔlnsiste la'partioularit~ de, l'analyse du "Bul~ 
latin" (quitte à fournir des r~f6rences multiples à tQute réquisition): la "cl9- 
g&n&rescence" dtl. la dictature du prolétariat 'est fondamentalement imput~e. à ,!r.2,t.: 
.!~, en tant (,lue oomplioe passif et ultérieurement aotif de StalinE!': 

"L'évidenoe des documents prouve qUEl Trots~ a eu une l1goe-d; oollaboration 
aV$o Staline dans la constitution de la pyramide bureauoratique 6In Russie!', •• 
(ibid p. 18) . , 

, Tout SIi' passe, dans oEiltte théoriE!, OOIIUn8 si la "oonstruotion df.l la pyra 
mida buraauoratiqu(il", o'est-à-dire 1'inst~lation d'una nouve'l.Le couche d'exploi 
taurs, pouvait se traiter en termes .Ju,gi,gi!l:iE.e.!, o'f;lst-à.-dire on termEils È:"'lm.l2li:!a.: 
!i.2n_indJ:~J:U8e];~, à la fagoD du pro09s de Nurembezg sur les "resPQtlsable8 de la 
gUf.lrre".L histoire oritique devient des lors une oontroverse'sur las re~on8abi 
]:i,],&s dEl8 &vèn~~l€lOts historiques. Ou plutôt l'histoire,!.e_f!t2_ oela, qu""Elli; n'à 
jamais oeSS9 d EttrEili depui.s la 16!iende de R6mus et Romulus "fondattlurs" de Rome 
jusqu"'aux premièros tentatives d histoirE! soientifique (19ème siècle, par (ilXEim 
pl(il, "mat&.t'ialisiIlEI historiqu6l" de Marx). Il Eilst avéré -que la notion même de cau- 

, ~~ L.' , , - -" ~EI_ne s est ~6ag~e que tres parti~ll€lment et tres reoemnent de la oonoeption me- 
m(il' de rEl~ponsabili t6 au sena jUdiciaire ("qui ,est l'auteur ?"). La oaraot&ristique 
4,e oe '.' "juridisnw" th~oriquEl pour la VIL Elst donnée par le fait qu'elle ne . 
sembl" accuser Trotsl:;y que pour excusez' Lénine. Son excommunioation n'est que 
l'envers d'une oanonisation. Non-pas-qüe l' idôlatrie dQ Lénine ohez la WL soit 
sp&01alement grossiùr~. Ni la oapaoit~ d"'ana~se ni la dooillnentation ne manquent 
~ la IL. Et O'Elst ain3i qu'elle donne à l'oooasion une bonne critique as la par 
Bis,tanoe du pariemantarisme ohez L~nine en 1917 (maintien nullEllment "taoti~uel", 
mais longteIIps inoonsoient du but et du mot d'orclr6: assemblée, oonstituante). 
lLa.1s.1a.oanonise:tion se_marque an ce que, pour la.p~r~.odf;J "initia16'" da·la "d&" 
gln&resoenoa" russa, ~~ni09 a toujoubs un _!llb.!. P{U- .);~x~mpll:e, il est absent @ 
ttJll~ s'ano6 d9 Oong~f;J8 de l'Internationale Oommuniste ou Trots~ fait· paSser 
une R&solutiol'l lourde de conséquences ~t, finalement,' alibi k,t'out flaire dElls l~ .. 
ninistes, ••• L6nine est mort physiquement. (Oet alibi n"'es,t évidemment pas aussi 
p&remptoire qu"'il en a l'air.) 

Cela ne tient qu'à la thése fondamentale de la Workers Leag,U(iI, those 
en ef't'f.lt non spéoifiquement trotslçysta, mais marxiste-l;>olchevik: ,. 

qTou~ ~e que le terme "Etat ouvrier" signifie, _2'2_s! ~_f.Qr.me_d~s.:._r2.'l.!tio!ls_ 
È;e_p!o~rle!".!.." , . . :'-' . .. 

Autrement dit, toute 900nomie étatisée est" comme telle non oapitalis" 
te et J2B!.là.:même, sooialiste, pu i.sque s abolition de, 1a propriété priv&El ::31 so 
oialiSJ1lEl. 

Par suit~, les bases des partioularités politiques ~t' sooi~ias .de 'la 
aooi&t& russe ne peuvent être oh(ilÎ'ch9(i1s dans l' étatisme .,6con·pin~'qy:(iI, ,:Lui-m~~, . 
aooentu& h. partir de 1917, entire aubr es par le .. faotEiur d,' acoéléra.~ion bolchevik), 
mais dans 168 d6formations, les, "déviations", la "d6g6n6resoenotl" de cet étatis 
me. Oette ~vi6.tiQn n'ayant pas sa base dans La stl'-UQture éoonomique (ilt les rap .. 
ports de olasses ne peut la trouvEir que dans l(lEl,;,~.apports lndi_!i,gU!.l.§.. La. ~- . 
thodo .!n_gi.!ig~1is!e_.~ puremerrt l~!olo.E~.9.ll2. ("id&aliste") f'ana13se his~or;!.qua 
.st l~ produit .nloessaU'e d'une thesa qua a pour Ï~onotion d,_:iQ;~!i>o~~tar 1 éoono 
mie &tatia&.e ou oentralistEil en général des vioes totalitâ:!;res •. (L hyp6rtrop~ia 
da l'osprit ~t de la pratiqu~ j~d.!o.!a.!r2. dans 'le stal-inisme prooèdent da ~e 
souroe: il B agit toujours d'attribuar boue 19s malheurs eux "provooatatlrs t •. La. 
plao(il'sooiala est d1ff&ronte. L'id6010gie est la zOOme.) Il s'agit à. notre tour, 
d'admettre que oe n'~st pas un "orime" d'8tre, d'avoir ~t~,'do rester partiel 
lomont ou inoonsoi~mmont étatiste-exploitElur. Mais c" est uri:;,fal:t_dont il faut , 

' . 
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favoriser ln. oonao i.euùe en vue , quant à. nous, dEi favoriser la r~action. dElS 

truotive à OEl f[lit. 



- ber 8 - .. al .. 
tendancEl-va!'s ou la dafens€lr.·de 1" état isation économique.. (x) 

Catte dernière Lacune e st la nec me des oal'actéristiqutls de la mé 
thodologie IUCdistEl dans l'analystl des courants idéologiques phraséologiquemtlnt 
révolutionnaires et dans leurs rapports avec eux .. 

La racine iC2~ml~e_du trotskysme 6tant négligée (paroe qu'elle est 
finalement oammùne aux oritiques et aux critiqués), la critique Be porte sur 
les aspeots j2oli.!i3.U!s_du trotskysme, c'est-à. ... dire sur sa lhras&olo_si"S at sa 
pratique dans la question du pouvoir~ Dans ce domaine, J a question~e personna 
lités deviennent .,L)ra-pondérentes, et le "Testamtlnt de Lénine", avec ses a~.L)réoia .. 
tions typiquement gouY'ernemantales sur les dauphins éventuels, joue 1$ role des 
tables de la loi. 

~eJ>!o.2l:~lIl! .2e.!lt~a! È;E;l_1,ê: .I2o.!iii.9.~,_~i_l;l.§t_l2: l:u.it.! ,E0.!:!T_1!, ~O.!!V.Qi!, 
,!s1 !o~j.Q.UE.s._l~ ~él:e.2tl:O!l !!e_!! .2h2.f.!hJ>~r!il! .2u_p!.rl!0!!n~~s..!.. .. 

Il ne faut donc pas s., étonner de quelques faits instr.uctifs: 
1) Aujourd'hui, les RKdistes nPont pas compris la mécessité d'abandonner le il 

terrain de la lutte pour le pouvoir t10uY'rier", d'abandonner, par conséquenn, 
toute lutte ~01i1i~ue~ qui Oppose à la lutte de olasses ~n!.t"~is1e~~m.!~i~t2. 
la lutte ùe classes itatistes, à t~avers les luttes de oliques. Ils n'ont pas 
suffisamment oompris qU'ils ont appartenu jusqu'ioi,avec nous tous, aux ré- 
sidus du r.évolu;ionarisme Eoli!i.9.U!. de s années 1917 ••• , résidus en déoolIqlosi- 
tion, et dont l él~ment viable ne peut ~tre sauvé que par une mutat~on th&oriqu~ 
et pratique radioale, une ruptLtre radioale de oontinuité. 

2) C" Elst pourquoi ils appréoJ..ent conme "extraordinairement exaxt6s" Lea ana 
lJraes du trotslcy'slllE1 faites par la ~orlcars League, équipe de pol~istes fins 6t 
brillants, mais dont le bolchevisme $st si aigu que, pour eUXI la guerr~ de 
1939-45 a été une I! sham-war Il , une "f'auase ... gu~rrell, en fait dirig8e par le oapi 
talisme oontre l ~RSSo Ces analyses ne sont qu" extraordinairement lis.ro,ho1ogi!,- 
'1es 6t superfioielles, suresl.iimant prodigieusement le faoteur .E.o.!i!i.9.u.! de " 
l':histoire, et cela en liaison avec un âtatisme éoonomique sommair,~ mais radi 
oal. De plus, ce s analyses sont extraordinairement analogues à oelles des mm 
sur le m3me thème, parce que les RKD partaient aussi d'un bolohElvis~~ orthodo- 
X9 et radical. (JOC) • 

3)C'est pourquoi aussi la~ RKdistes oontinuent à appliquer da fagon foro~ 
n&e'les formes !hjoriSl,u2,s_et .l2r.!t_:î.qg~~ da leur m6thodologie politioienne: 
a) ils continuent~ appliquer l3âna~sa 61ssentiellement 1nÈ;i~i3~is!e_aux / 

oourants existants. 
T C'est ainsi qu~ils ont fond6 ~eur critique de la Fraotion frangaise 

de la GauchEl COll1!Iluniste et du Parti Oonununiste Internationaliste d'Italia 
(bordighistes) ~sstmtiellemf;mt sur la damonstration de la "trahison" pEll'sonnel 
le de !~o2.Si, lead$r bordighiste, -trahison, surtout, de son attit~e non-an 
tifasoiste dans l~affaira d~spagne (1936). Il me semble évident que l'impor 
tant n'est pas l , "antifaso isme " de Vercesi'o S"y appesantir est une v&ritablEil 
diversion inconsoienteD La caraot&ristique du. bordigh isme , oomme oourant, o'est 
de d&veloPP$r avec la phraséOlogie marxiste 1 1: '~~i~8!K>.2r~1B:!!!E1 b.2l.2h,!v.!k_ . 
(th'a~s de tAnine au Ier CongrQs d~ l'Internationale Communiste). Cette POS1- 
tion Va de pair aveo la substitution du K~!ti politique à la.olassa &oon~mi~ue 
OOIllDe taotelU' de la R6volution di'b~ Oommun~ste. Ce qui est dono oaraot&r:Lst:l.qu6 

•••••• (x). O'est ce que je désignais, de f'aç on irnpl'&cise, par l'id~e que le-trot~s- 
me 'tait essentiellement oapitalistEl d."'EtaJe, (;It l'un pa.rmi les oourants oap1- 
talistes d'Etat" (Congrès au peil, Novembr-e 1944. of "Comtnunisme", Ootobra ~94.5.) 

(xx). ÂUjourd~hu:i, les RKD sont peuJG-ê.tra d'aocord avec mous pour reajeater l~iu.tr 
oritique :f'on~rrtalement supeJrfioialle et erron~a. du tro tskysme. Mais que lie 
16 disent-ils à leaurs correspondants eat à leur publio' 
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du bordi5~lisme 6In g&n6ral, C"t;tst bâen moins son antifo.soisIn€l éventuel ou épiso 
dique que Le d6veloppemt;tnt systématique des stigmates théoriques fascistes du 
lénin iSIIJel dans la conoept âon de 1# id&ologie €lt de son rôle historiqua mott;tur. 
Comme aveo le trots~sme, lElUT m&thode boloht;tvik oondu~t les RKdistas h ~~é~ 
l"essantiel du bordighisme (l~adaption id&ologiquEJ partielle au fasoiShl6~ pour 
unEi lutte indistinote oontra la démooratie parlementaire EJt l"anarohiEi-révolu~ 
t ionnalrEJ.) 

De mêfue, lss RKdistes ont fond& leur ruptur~ aveo 1"00R non pas par 
une disoussion id&ologiqu$, à laquelle ils se sont entiôremant soust~ait8 jUs 
qu~~ oe jour, mais sur une ~itiqua essentiellemant personnelle des m$mbr~s d. 
notr$ groupa (les thèmes idéolog.igues ne sont jamais intervenus de aU%' part 
qu~~ titre de mentions douteUB$s.) , 

b) Oorr61~tivement, ils sont contraints par 06S oonoeptions à oontinuer dl 
aubstituer h l'effort de compréhension de la r&alité et d'adaptation pratiqu$ 
.x.mplair6 à oette r&alité, la diffusion d'un6 idéologie marxiste nuisible ou 
démenti6 par les faits, et qui, au mom~nt aotuel, 6st une véritable ~~l~ du 
marxisme olassique, Il semble bien que la n~r2P!8!Pge" soit l'aotivit& propre 
d. ceux qui s. tigurent, olaireznent ou non, ~ tort oua raison, devop,o .!n..tes;t.,. 
l.ur. opinion8 a~ prolétariat. (ot L&ncine: "~\1,! fair.! '1"', et Kaut~.J Oe n'est 
pa.s un ha.aard q~ aujourd"hui, chaque Etat ait son m1!li,!t.!:1"!. ~e_~ ~r~!._ 
dans 1. aadre d une argani~ation politique d6 type fasoiste. ~e_p~~_~~~oA 
.4._cUttuA~ AllA: le_~u.g,i_d_8Ala..!Y.!q ,!st le siE!!le_d#u.rrEl_t!.n~.!!o.! ~ z,a.gn!r_ 

! ~ ,!!.Ul' .les m&,!S6S.I. !!7!s~~"É!i:!:eJi:_16s_S!o~s_s~u.! .!&_ .2*l~ 
It..2n ... .!a.!!.s_a!!!.n!i~~ s~l,gi.!!.!! i7.!d!o!ogi.f! su! ~~t_K_o!.t_u.!9-.&e~ 

Â ]: _!n_gift!r!!n!ij!m_! };dlo!ogisu_! relat li' des propagandistes DI8l'qu& S?U 
leur n'Slis.noe thlorique, il ma semble que les révolutionnaires doivent op~s.r 
le aorupule Wologique le plus minutieux, marquant le so~oi ~e_o.2.n!r!b.!!er ~ !'A 
!a~o!:a!i.2n_~&g~'l!!EI_Sl!o.!!.t!p&e_d.!s_e.;p!oit!s.L au lieu d étouff6r oette 1la 
boratlon ~ un 8uppl&m$nt de propagande. 

Si les RKdistes et l6urs semblables compr~naient oela, ils ne seraient 
paa ai souoieux de r&pandr6, 6UX aussi, un_~r~~. Ils pardraien~ l'ambition 
totalitaire et exclusive (qui leur fait. mettre les autres CR entre gUillemots). 
Ils saurai6nt qu~un groupe seul ne peut avoir "le bon progranme" en tous -points.' 
(O'est U. une id6$ pr&rogativ6 zeythique des rois et de Joseph Staline). ' 

Et quant aux rapports pratiques, nous pourrions enfin oons~&rer que 
les gebs qui se diaent oammunistEis ne sont ~as oeux, pr&ois&ment, aveo lesquels 
une oohabitation d.e.ns la sooiét~ oOimnuniste (anarohiste) nous para5.trait la moins 
plaU8ibl~ et ~ des moins supportables. ' 

Le comnunisID8, pour les anti6tatistes, o"est avant tout, !a_o.2oJ2~a= , 
li.2.n_l!b.!:e_~s toutes les ':rol1M~ d#adt~vit's •. B0.! gr2U.E~o.!;!l.!s_d.!V~~ !!:ll!:0,!!t_s-,! 
!,nw..sy O!::L!isu.!D!.n! !.~_e~r.!e.!!o.! ·'yl!a.r.!t!. ~e_..&!:o!!p~s~u!e.!! !o!_sSIl_1.1S_B!.r.Q!11 
yr_i!.'l.li i'J!l!s2.r_ll!la_lib~~_o.9.oR.&.ta!i2n_ent!:.e_e~.!. Et o est aussi pourquoi je 
~t6ns à critiquer m&thod'luement oette explrienoe, miorooosme, entre autrQs, ~ 
l~avenir. - 

. Eur le ooop&ratisme anarchique lui-m~ma qui peut itre l'antidote 'o~ 
DOmique et sooial de la politique, reflEit de l#exploitation, nous tloherons ~ 
fournir qualques pr&oisions. 

Rodion 
28 Novembre 1946 • 

• • • 
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!.iES !?~'Li1TlSA.NS DE RUSSIE 

. Noie_s~_;_ ':'The __ R~sl!i~n_S!a!a_Py!y..l. !!e!!slGllt~r_o.n .9.o!!t~m.Eo!,~_C.Q.I®UE.i..@ffi~,,_ 
·1:llÈ.l1:é_y.§:r_R.~th Ei~che!.. Vol r, No 7c 9/19460 . 

"La oolonisation russe et l"autonomit;! nati6nalel!~ ---~-~.~------~~:~;::~~~~. . . 
I1La 2.4. Août, Nikit~, K.r.9~l(Jhe;v r~m~.n1br-e dri'Po'l'-i tl>~o~ a parl& à Kiev et a 

dit que durant ,1~,s':d~r~'i€ù·'.sJ"18' ~'is·",~~.;p'~~_Ip.:J~'$: l'a'''~it.ic§ dea chefs communistes 
i:',' de la République. uli::.i:'D.inienne~ ont ~té :t·eitJ:ç;tacllh,J'Dans"~'èi.rtains districts 91% des 
·:'".'présid€lnts des 0orr.:i.b:is I)X&~ut~_f's ou d.~~,'·JÇl.OV;;_I8!i;s,-râgioH~Ux ont été destituas. Le 

Comit~"qen,tr4~" Ui~~~:ait~'~',$~~:':<<-: P8"S l'S'µ .~~,lt~,ç;~i:h'.t(f:!I:ti:h,a-/~\~çtéologiEi nationalist"e bouc- 
'I-t ,.1,'1.:. t'l ., '" ,_"".- t .. , ',. v. geoa se L10S ... ~:I c"" .~,' '.'- ... : ... 1.... • .'.1. 't).;"... '. ~_'J" .J._' • 

:".' .,']u. :!,_.::::~) ,7;',',;.' _. ,:';',,)1'- :;~'-:', .' '. y,t':';! .. ,~ -;';: ·'-:'I,·~' ;:, "'.' 
, ;;~; .i ... !~:~ ~it!ilu ... 'f~;s:'..S\l'.lah 'j_Ll,Ç> l"Uk.ra:,;-n8.:I~.f~t ut) VÜlIµ: foyer de per bubat i.on dans 
l 'histoÜ~'; de.;l~.;Rus,~:h;:~_:!iJù],cl:l~vik~ I~ :b~.p.Il~H6 .. J/ 6pi,sode de l~ Ma~v:~china 

..... et son lltyps ,1;l~.o..2~~u;:' cil\:" aŒ.!:r,~una 'p'&jr~I?PR~ r~~; :(.x) :,,:" , " ' 
'l~:-;:~·~.. "'En Mar.s ·'t9~9'-;~.'~E1·t%N;rè.fAµ ~éµ};j;i..~ C,o'1lÙnuAiste Ulœ.ainien ·élit uh Oomi,« 

t~ C6ntraJ. hostil.~ El. J.lb~cou.l S€\'à n;:~~r-e.s.Jl.dhêi".a:i.et1t::à: l"OpPQl?ition ouv.ri~r'a, 
f:raotion <1;1 gauche qui .;onibél'ttait le',~ur~~uçratlsih€l': et' ,l".t\ltatlsmee Il (.xx) IiLe nou 
veau Oomité Of:mt!:'al pr oo Iama' ilTnnêdiai~~nisrr~":60n opposition à. la directiQfHjn~)er 
sonnelle des usûne s , lJ1''7SUre que ve;{nai-l;, d~ adoptiez' le 9ème Oongr as du Parti t:lt qui, 
app2iqu~e à. 11Ul~ain~ signifiait qUQ des administrateurs (~~~~~sl russes' é 
taian'~ envoyés pour fâ.ir€l marcher Las ~tablissements ukr aân âens, Le ComittS Cen- 
trnJ. ukr aân âen fut immèdiatelrl$nt dissous }?8J:' l"'Etat'''-L'M:ajor de J'Ilosoou et ses 

. membr'e s furent transférês cians de s distriots rtSlculés" Dimitri IJ:an.:1uilsky fut en 
voy6 à Kiev et effectua une spuration del fer des Coinmunâ sbe s ukrainiens; ainsi 
commença la carrière d'un grand terroriste. li 

On voit que l'autonomisme libertaire à noyau oommuniste anarohiste 
des paysans du Nord de la Mer d~~zov (GoulaiyPolé) n'était pas un fait isol~ en 
Ukrainèo L'autonomisme des travaillaurs se manifestait(à un degrtS bien moindre) 
dans les rangs des boloheviks (nombreux plutôt parmâ les ouvriers des villeso) 

.' 'La pr·is~ .. du: pouvoir pan St~Üne. .(25 ... 27) us" accompagna d"·un'e autre ve» 
,gU6l' 'd:s '\~;rre~ .en ~1J:kr à:lm e Il;;;'''' 'ns·lù:riiS~;~',,)n~mQ~. ù1œairtien '9-~ po~'J..tJ. o.~ntrâ:Jt.:,~:t~'61.s 

.- -ta ~è:. '1~. ·R.Lj.~s:r-f.;toa:t;i.an l'(,i; ·a:dcüsan t' Le Pq;t,i:~ ~PU!'9.:' de ~tt:&hai.llr.:i,p~~€I!:.gra:p.d,-russ ien~I,. 
::,!i ,~t "de '!ipè,térnalism6 bureauor at âque" ··;~J~.~.:lib$r-t'é 'œMf.m:id,oH!~,~s :t:l~:t:i~-a,Ü!ta/i.~èib'J., 

jet, ~,",~61 .. ~i (gr~,nèl) IJ!'opa~an~a,';I.l!a?;;R:f~lj~l}~ ·s? :r:~~:t~'~·Si~':'~fpt~F.}qu.~;:}i1~:a.~~:a~·6~ie 
o.u~t~~î~~; ': :~~es P~&P:~,'3~'eh a~bu:~, ~~.?~~.o~~P~~,}:,d~PS.èi,~;,.,t?'~ .. ~l}~~~:.,~,;,~~::mo.d~:I}~~~ 
,resqiH:J"des tnbus .. ,Qtl.'it(l'x'C~S qua V':Wa!llcrd';:.·J:!'ur "l~!c'B~'l,··r:1la:l;le,,;tU, ... , ':, .'.':.~., ,,1 .. 

. ':' , 'Osoj. a..orùjo ~:i:1 tI oxp~r ie noe t:c e.s ne.trbe .pbtir '1 4:an-alyse du .!:6&i.Q.n.ê:11:s~..!. 
Il s'agit d~un f&c16t,D.li;;mr· ... Çl1.'·J.o.;l:;.~6 dl5lst:i.n~ è,. compenser pal;', des rites semi-reli 
g âeux 'et tia:cti,'3ti'_lll'_:"~ :i.p' r:.k,[.'~:_cppemElnt maxâmum du 'oelntr'Blisnie et plus enoor e . 
à. oanaliser l;'a;J,ton'J:tl~~~';~':" :! ::':oGlJ:,tâi:ciJ dans la voie r~'âdtionnaire du national·is';' 

j •• ; ••• 

(x)o~ur oatt€l qU€t8lil.r'l!~~. noue ::?oUl'I'OnS f'ourni.i3 laA dooUID6Intation et quelque an~ 
zysal) L~ torrœ t~utO.9:,_q_U~I< paase ~l1ti~rGlment à oot~ (ou ~au ... de ssoua) ~u pr~bl~e. 
(.xx)~ Sur l(10ppositioln OlJ.v:ci~J:'~·'â· n<?us pensons pouvoâ.r ~e~dite~ ou f~l.:e reâdl.~, 
ter des textes de Kcl,}ùnt~.~" :rIalgr<3 sas quaLâ tés rGllatl.ves, l Oppos:L.tl.on ouvr ae 
re n P&tait pas arrt i> &'tatL.J't(c)" Elle Jeentait seuâ.ement; de _pousser le parti bo Lohe= 
vik, de l"int&rieur e b , not aranerrt ses chefs, è. laisser un rôle administratif 
aux syndioats9 Or }Les ~Yl!aj.oat~o 0 ~ 

• 
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me traditionnel •. (Ruth Fischer oonf'ond évideIImlent les deux sous le nom de na 
tionalisme, comme les staliniens).Noter que ce point est capital pour la solu 
tion de~ problèmes relati~s aUX peuples ooloniaux (o~est-à-dirEl à l'humanit& 
presC1_u€I entièra). 

~9.2J2.~t1:S~..!! .2:'~!E..! .. .&u.!r,;:e~. 
"Quand les allemands oooupèrent l'Ukraine en 1941, la r&slstanoe 

longtemps r&prim'e oontre MOsoou entraina une oollaboration temporaire entra 
las autorités allemandes at d8 vastes oouohes' de la population ,ukrainienne. 
Oe mouvement fut d&truit par la brutalité nazie et l'attitude impérialiste 
de l' oooupation allemande. Mais des ve st iges de la désintégration du gouver- 
nement du ~arti Communiste subsistent jusqu#aujourd'hui. ' 

:!)alHi son disoour s du 24 ~ût 1946, Krouohev reoon nut que Laa idcSes 
national~stes bourgeoises avaient res6uoit~. Il souligna qUEl la oiroulaiion 
de livres, r~vues et journaux vantant le nationalisme ukrainien ne pouvait 
plus être tolér&e. Dana un p~s pb toutes les publioations se font par l'Etat, 
oette déolaration est un ~rieux sympt~me de oonflit. Des éooles du Parti et des 
.olasses du soir vont maintenant forJll1.'lr un nouveau per~onnel du Parti et des", 
SClviets ••• ft Pendant les 3 -ou 4 ans à v€lnir "des ag€lnts ,de Mosoou dirigeront . 
l'Ukraine." . . .... . .' ,,' 

"Cetto 6puration du Parti tend à. oonfirmer les informations au' sujet 
une résistano& organis6e à large éohalle on Ukraine. Une armée 'insurg&e Ula<l.i- 
1enne olandestinEi a éta formée. Las effectifs des troupes qui oombattent les 
a.&taoherœnts de l'Armée Rouge sont évalués selon les oas de 20,000 à. 80.000. 
Les insurgés sont armés de mitrailleuses. Ils portent oomme insigne le trident, 
anoien emblème nationaliste ukrainian. Il y a eu un afflux régulier de Lithua 
niens, Esthoniens, Cauoasiens .. en fait. de déserteurs de l'Armée Rouge d$ tou 
tes les natiohalités soviét~quEls~- et. ~ussi un afflux de tendanoes anaroho-~ 
dioalistes qui ont oommanoé à. tr~nsformer le oaraotàre spéoifiquemont nationa- 
liste du mouvement part isah 0 tt . . Nous ne saurions trouver un meilleur oommentaire d'un oerta~n oôt& 
da oe s proo9ssUS que oet extrait d·un artiole du journal "Le Monde". (x) ,'lLe 
Mond.e" note que la lutte interimp'rialiste d'après~guerre est devenue biEiln plus 
âpre \ <lu· avant 19114 et même 1939. D#où le développement ~'.Q.X'gan.i.!II1~S_91.9:~.2.P! 
~a.1i.2n~ .E.rb,!l'.!t.2i:!.e~ et notamme~t des troupes det . partisans "in p~tibustt 
1'dans la zone ~ domination de l ennemi 6ventuel). Cela entraine l amplifioation 
du trafio dlarmes "on faveur des élémonts de ohoa oapables de seoonder les 
grand;s- SiiJes nationales". Apr~s avoir oité les dsstinataires russes (EA.M, ~l- 
banais, Bulgares, JuifS), ~aeger éorit: . . "., "Les Anglo-Saxons ont, de Longue date,; mis (ln oeuvre un disposltif . 
qui n#est 'pas I!X)in's réaliste que oelui d.&s Russes. Il y a quelques 'mois, alova 
qua noue nous troüvions en Slovaquie orietntal$, nous aVons reouelli sur un .tel 
sujet des oonfidenoes qui ne trompent gu~re~ Dans oertains distriots de oette 
oontr&e, les ~sujsar.2:s~ hostiles au r&gime toh&Qo$lovaque établi,.au r&~~ 
polonais établi (lt k l~RSS, ne manquent pas de ressouroes, soit flnanoier(ls, 
soit teohniques; tombées v&ritablement du haut du oiEll et· qui por;ent la trao~ 
de ~eura origtnes lointaines. Sur tels marchés d€t la Slovaquie ou de l' anoienne. 
Rut~nie sub.oar'patique, OU dans lEI oouloir qui unit les plaines slavonnea au . 
Tatras polonais et T{ui fut jadis la r oube des légions romainEls, aveo quell(l 
surprise ne aéoouvre-t-on pas, parfois, la présenoe visible, oomme moyen de 
paitmlElnt, ~'una monnaie ••• qui n' a rien de looal: le dOllar or am&rioain'l ....... 
{x}. 1~r Novorobr. 1946. "Une "gu.rr." 'lui n'oso pa. diro 'son nom", Jul.s Albort 
Jaager. ' 
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Dans car t aûne s g-ande s vil2.es, loir! de l~agitation des organisations 
subversives; des homme s qui :::~mb2.el1t ap.!?,ü0s à de s nu.sai.one pJ.us paoifiques: un 
médeo in , un clergy1lUn, un prof.'asseur'l!~ sc i.encaa, se r~vèl!5lnt de puissants 
trafiquant,s d"arineso CGlS aventuriers ù"un nouveau genr-e àj.sposent de moyens 
co Loaeaux, 

En même temps que s~aocomplissent oes réalisations. plus OU moins dis 
cr~tes, et plus bu moins. efficientes, une sorte de march~ des hommes s"eàt ou 
r Leusemerrt stabli. Les éiléments inoGüp~s? mais valid~S, sont praserv$s du oh8- 
mage par l'intégration dans des 'organisations diverses qui ne les groupent que 
pour mieux Las u·tiliser plus t ard , s"'il en é'cait besoin, au servâoe de l'une 
ou l'autre partie adverse" Las mer oenaâr e a ayant d e s foroes phyaâquas ne sont 
pas les seuls reogerchéso Les spêciaJist<;ls, les technioiens font prime à oette 
Bourse d'un noueeau genre , On utilise volontiers un homme qui sait bien son 
matier, surtout si ce métier a une vaLeur miJ.ita5.r€li maritime ou a~rienne" D~s 
l'instant qu'il est disposé à de la souplesse pour gagner sa vie. on fera vo 
lontiers bon maroh$ de son passé, même de ses fautes; ~our peu q~'à IJavenir 
il ve'uillel . .t'<:mdr$ se.rvice.' Le pardon de s offen,Ses fai t par t ie du PI' ogramn€l de 
combat da ceux qui préparent les pr ochaâne a opâr at ions.",' 

Fait qui n'est pas aussi nouveau qu~on-vou~ait le, oroire~ depuis 
quelques temps on a,joute à l'engagewent volontaire> de ces .9.01.1~bgr.§;t~~E nou 
velle maniàr€l la réquisitions des 'hoininl;!s ~yant ùne. vaLeur ·cechnù.quee Oe.i.a se 

. fai·t sans, forme ,ÙU oôt,& russe, et avec beaucoup plus à."&garo. du oôtti anglo-sa 
xon >, mais.,l~·.r~sultat. n'est pas aûs'si dtl!l':'f~.r,,)!'lt ql),~on voudr aâ.t le penser." 

f: ~. 

... 

. , c~s m6-th~q.es,,~ex~ansion 'êno:r:me du ~~o~t~1l.2~ . .i?.oli.si~r __ des arm~es, (s 
vacea d ~spl.onna:&e), ont bâen 'dQS 'côtos r emar quab Ie s , no-tamment ce Luâ d acoen- 
tuer: la oont.inuit~ de "la guerre dans' la :'pau~ ;.' " '. ' 

. de continuer.à sUPRri."her d,e pl~s en plus la déUmita~ion !~.!:rit.Q.riada_des 
beiIJ:lig$rants (frontières) .pour y 'sub:stitu<?.t' une 1élimitation 12~tis~'n~; (la 
guerre bend à se transformer en gén6:r:'al cm guez-r e d61 partis ,h bases sooiales 
plus ou moins pnof'ondémerrt al1tagon:i,.st~s.:)··. " '. " 

Mais l~ trait qui nous' s€lmbJ:.e,'in?'&gre:- les: d€lUJ:C. p:r~c;~dGints, o'est 0€1- 
lui .. oi: les nouve ï.Les méthodes militaües' abou+âaaanf à. oréÇl!,' daa seot€lUl:' s r~ 
!r~o!ai!t'~s_à_l':iE.t6rl:e~~;_~s_z.Q.n~s_aÈ:v~~'E$~,; 'm@;me si ce s seo teur s :. - - ::- -.-:- 
. .n ont pas de délimitation t~rritoria:l$ (Iila.<luis~) CEI~te,.pratique issue 
d'une forme ue .suerra qui ;i.nt~gre. les f'orme s do 18. lutte d,.e classe's, instruit, 
à son" tour, La, lutte des c'Laasea e,narchi~tè.o':n· est clal.t<' que c~116l-oi ne peut 
SEI pr&paret' que par la oons't âtart âon œ ?'=lot€iur's véfractairÇjs toujour.s oroissants, 
~oonomiquEiment et mili~ai.remetit.,\r6fraotair6s, 'Laounea dévor an tes à '1'int6rieur 
du tissu ~tat.iste exp Lo i teur' (ou cancer-a, à d6veloppemsn'Ù'atypiqua' par rapport 
à. l' orgullsation de ç:lassEls~) , 

, '," -Oe n'est pas' un' hasard que le sac teur :'.'éf'ractairEi maehnovâ sbe ait 
laiss6 des traoas en Ukraine, comme ce La f;l€llllble pr obab.l e , ni qu"'aujàlurd'hui, 
deS' ~lâlllBhts "aner-cho-syndâcaâ âs te s" (bref D anti"êtatistl?G €Ill g6n~ral) se r6 .. 
v~lent COIIll'œ un bourgeonnement oaraotéristiqu~ du. mouvorcerrt "nationalisteU u 
krainièn. 

, Que Le s seo+eura r6fraotai.!'es. (&conomiques et militaires) se consti- 
tuent aujourd'hui sous la con,trainte (chômage) ou par volontariat (insoumis" 
sion) - ~t ils se oonstituent en fait n60essairem~nt-. il reste à savoir s'ils 
6volüent vers l"armâe auxiliaire de' pe.rtisans ~1l1P~ri~,list(:,ts OU vers la ~ooi~t$ 
sans olasses militante dans les peres de la sooi~té Q.(;l c Lasse s, LGI' type ~qui 
voque du r~volutionnaire professionnéll boàohovàk c:::'av-ant 17 (interm~diair.e en-« 
tr~ l'ill~géJliste anarchiste ot le bureauor ab« .soo â.a'L ... ,d:5rnocra·te) se déoompose 
an ses deux atomes é16mentaires: 191 m~.litair0."polici!91' a.Pun Etat et l"anrchist~- 
r~volutionnaire" 

'j 
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