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SUR LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT SOMMAIRE 

Bien de la confusion prévaut sur ce 
point et non pas depuis récemment, mais 
dès les partis de la lie Internationale. 
C'est Marx qui a donné son renom à cette 
expression. C'est depuis lors que la discus 
sion se déroule. Pourtant, à lire cet auteur 
attentivement, il n'y a pas lieu à doute. 11 
vait étudié de près les grands historiens 
frnaçais de la Restauration. Ceux-ci 
avaient remis en force, dans le mouvement 
de l'histoire, le fait de la lutte des classes 
et montré que son développement avait 
abouti au triomphe de la bourgeoisie 
comme classe. Historiquement entendu, 
cela signifie que depuis sa victoire la bour 
geoisie jouit, dans la structure sociale, 
d'une prédominance inconditionnelle,quel 
le que soit la forme de gouvernement. 
Poursuivant dans cette voie, Marx affirme 
que les luttes sociales aboutiront à la vic 
toiredu prolétariat et à l'établissement 
de sa dictature jusqu'à ce que le dépéris 
sement des vestiges de l'exploitation 
aboutisse à l'instauration d'associations 
de producteurs I ibres. 

Qu'est-ce à dire ? En quoi ce fait 
diffère-t-il de la dictature de la bour 
geoisie ? Cette dernière prédomine incon 
ditionnellement par la propriété des 
moyens de production et ainsi de la jouis 
sance d'un monopole social. Les condi 
tions de l'avènement du prolétariat sont 
tout autres. Ses luttes visent à instaurer 
une propriété collective, c'est-à-dire à un 
contrôle social sur les moyens de produc 
tion par les travail leurs eux-mêmes. 
Aucun intermédiaire entre ceux-ci et ceux 
là ne saurait subsister sous peine de res 
taurer une forme de propirété privée, 
fut-elle corporative et impersonnelle. S'ils 
ne contrôlent pas directement les moyens 
de production, les travailleurs n'ont aucu 
ne chance, par leur dictature collective, 
c'est-à dire par le dépérissement parallèle 
et immédiat des institutions de I'Etat, 
d'aboutir à une société de producteurs 
librement associés. Il apparaît donc 
clairement que la dictature du proléta 
riat est une notion sociale, provisoire 
ment nécessaire au cours de l'histoire. 
Elle n'est pas une notion politique, conno 
tant de nouvelles institutions d'Etat. Elle 
plonge ses racines au coeur même de la 
société. 

«La classe ouvrière ne peut parvenir 
au pouvoir que sous la forme d'une ré 
publique démocratique » , Engels,Critique 
du programme d'Erfurt. «Quand, au cours 
du développement, les distinctions de clas 
se auront disparu et que toute production 
sera concentrée entre les mains d'une 
vaste association de la nation toute entiè 
re, le r uvoir public perdra son carractère 
politique», le Manifeste communiste. 

Pourquoi donc et comment l'ambi 
guïté a-t-elle recouvert cette notion au 
sens incontestablement univoque ? Elle 
apparait dès que naissent les partis de la 
l le Internationale et se maintient depuis 
lors pour les mêmes raisons, quoique dans 
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des contextes sociaux différents. On le 
voit bien dans les débats de la social 
démocratie allemande. Contre le régime 
existant, ils préconisent un « Etat libre ». 
A quoi Marx n'a pas de peine à répondre 
que poser l'Etat, c'est nier un état de liber 
té et que la liberté, si elle est historique 
ment possible, consiste essentiellement 
à se passer de l'Etat. 11 y a donc dans une 
telle expression une contradiction dans les 
termes. Mais cette formule démagogique 
va plus loin qu'il n'y paraît. Elle est 
une feuille de vigne idéologique. Elle re 
couvre et dénonce tout à la fois l'idéolo 
gie bureaucratique et électoraliste-parle 
mentaire des dirigeants de la l le Interna 
tionale. Ceux-ci en étaient venus à conce 
voir l'avènement du socialisme comme 
la conquête majoritaire du pouvoir parle 
mentaire par le parti, qui exercerait ce 
pouvoir au nom du prolétariat et consti 
tuerait, toujours en son nom, un nouveau 
régime. le socialisme. 

La formule léniniste n'est qu'une 
variante de cette version. Dans un Etat 
sans institutions démocratiques et dans 
une société arriérée, la lutte pour le pou 
voir ne pouvait qu'être violente par le 
moyen d'un parti d'avant-garde. Une fois 
ce parti mis au pouvoir à la faveur d'une 
révolution populaire et par un coup 
d'Etat, il instituerait un Etat « prolé 
tarien », une « démocratie prolétarienne » 
et construirait le « socialisme » au nom 
des masses travailleuses dont il s'auto 
proclamait le représentant. On voit donc 
comment la dictature du prolétariat a 
glissé d'une notion sociale, exprimant 
tout un procès historique d'avènement 
collectif du prolétariat au pouvoir social, 
à une notion étroitement politique d'ins 
tauration violente d'un nouveau type 
d'Etat. L'illusion est la même que pré 
cédemment, sous une forme différente. 

Aujourd'hui, après l'expérience de ré 
gimes totalitaires, de bureaucraties d'Etat 
se prétendant dictatures du prolétariat, 
l'expression a pris un mauvais renom. 
Et au I ieu d'en restaurer les racines his 
toriques et les vraies raisons d'être, le 
subterfuge consiste à la laisser tomber 
au nom de conditions sociales prétendû 
ment nouvelles et à lui substituer des 
termes de remplacement, analogues au fa 
meux « Etat libre », «démocratie popu 
laire », «démocratie avancée », « socia 
lisme » ou ce que l'on voudra. Le seul 
moyen qu'aurait le P.C.F. ou autre de 
même farine de convaincre les masses 
d'un changement réel serait, non pas de 
tels jeux de mots, mais une transforma 
tion démocratique de son régime inté 
rieur. On attendra longtemps, 

■ L.Rigal 
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LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT 
Un prolongement des luttes révolutionnaires 

« Une classe qui concentre en elle les intérêts révolutionnaires 
de la société, dès qu'elle s'est soulevée, trouve immédiatement 
dans sa propre situation le contenu et la matière de son activité 
révolutionnaire : écraser ses ennemis, prendre les mesures imposées 
par la nécessité de la lutte; et ce sont les conséquences de ses pro 
pres actes qui la poussent en avant. » K. Marx - Les luttes de 
classes en France. 

La notion de dictature est inséparable du mouvement révo 
lutionnaire et s'y rencontre partout : des jacobins à Blanqui en 
passant par Sylvain Maréchal. Mais à l'origine, elle reste fortement 
influencée par la proximité de la Révolution Française et ses 
conséquences idéologiques pour tous ceux qui tentent de dépasser 
le terrain capitaliste, en particulier la différence entre le processus 
révolutionnaire prolétarien et le processus révolutionnaire bour 
geois. Alors que la révolution politique bourgeoise est précédée 
d'une longue période de prise en main de larges secteurs écono 
miques par la bourgeoisie, le prolétariat ne dispose et ne peut dis· 
poser d'aucun pouvoir à l'intérieur de la société capitaliste. Si l'on 
ajoute à cela que d'une part la bourgeoisie est typiquement la 
classe de la concurrence et qu'au début du XIXe siècle la classe 
ouvrière était numériquement limitée et peu unifiée (persistance 
d'un important secteur artisanal), on comprend que les révolu 
tionnaires de l'époque aient été tentés d'étendre au processus pro 
létarien les « leçons » du processus bourgeois : la prise du pouvoir 
par une fraction de la classe, une équipe politique, assumant la 
dictature révolutionnaire. Ce n'est donc qu'au travers de l'appa 
rition autonome de la classe ouvrière sur le terrain de l'histoire 
que la notion de dictature pouvait quitter le cerveau de quelques 
bourgeois progressistes pour prendre sa véritable dimension. Et 
c'est ce processus que l'on peut percevoir au travers des transfor 
mations qui ont marqué la pensée de Marx, ses hésitations et ses 
remises en cause face aux événements de son temps. 

1.L'évolution de Marx, 
expression de la poussée ouvrière 

Dans leurs années de jeunesse, Marx et Engels ont de la dic 
tature du prolétariat' une vision encore peu éloignée des formes 
jacobines ou blanquistes dans lesquelles le pouvoir est saisi et assu 
ré plus ou moins provisoirement par une «minorité prolétarienne» 
consciente de sa mission révolutionnaire. Mais dès l« Idéologie 
Allemande » (1846), il devient clair que cette conception substi 
tutiste n'est que le produit de l'immaturité des conditions écono 
miques et politiques, et surtout que seule la classe prolétarienne 
sera à même de mettre fin à un monde où « les forces produc 
tives se présentent comme absolument indépendantes et détachées 
des individus. ». « L'appropriation d'une totalité d'instruments de 
production est par cela même le développement d'une totalité 
de capacités dans les individus mêmes. Cette appropriation est en 
outre conditionnée par les individus appropriants. Seuls les prolé 
taires du temps présent totalement exclus de toute affirmation 
personnelle sont à même de s'affirmer d'une manière complète 
et non plus bornée, c'est-à-dire de s'approprier la totalité des 
forces productives et de développer une totalité de capacités. » 
(L'Idéologie Allemande). 

Ce rôle central, il est affirmé deux ans plus tard dans le Ma 
nifeste Communiste, qui renferme par ailleurs de graves illusions. 
N'y lit-on pas que le prolétariat devrait utiliser son pouvoir poli 
tique pour « arracher petit à petit tout le capital, pour centraliser 
tous les instruments de production entre les mains de l'Etat, c'est 
à-dire du prolétariat organisé en classe dominante ». Cette vision 

1. Le terme exact de dictature du prolétariat n'est d'ailleurs pas 
encore utilisé par eux à l'époque. Il le sera de toute façon très peu, 
même si cette limite « quantitative » est compensée par 1'impor 
tance « qualitative » des textes impliqués. Marx lui-même ne l'uti 
lise que six fois : Les luttes de classe en France 1848-1850, Accord 
Programmatique de la Société Universelle des Communistes Révo 
lutionnaires, Lettre à l'éditeur de la Neue Deutsche Zeitung du 
4 juillet 1850, Lettre à Weydemeyer du 5 mars 1852, De l'indif 
férence en matière politique (cf. Spartacus, B 36), Critique du 
Programme de Gotha (cf. Spartacus, B 4, B 42,C 6). 

gradualiste, cette conception de la dictature du prolétariat conçue 
comme un moteur de la révolution permanente, permettant à la 
classe ouvrière d'exercer son pouvoir avant même la destruction 
de l'E.tat, trouvait sori démenti l'année même de la publication du 
Manifeste à travers la révolution de 1848 et ses conséquences. 
Celle-ci allait montrer que toutes les perspectives de la « révolu 
tion permanente » n'étaient que châteaux en Espagne ! 

Malgré cette douche froide, l'influence de la révolution bour 
geoise française reste encore forte chez Marx. En 1850, alors qu'il 
croit à l'imminence d'une révolution en Allemagne, ses tendances 
au jacobinisme restent fortes (cf. Adresse à la Ligue des Commu 
nistes). Ceci est à lier au fait que jusqu'ici, Marx et Engels n'em 
ploient jamais le terme lie dictature du prolétariat, mais ceux de 
dictature révolutionnaire, pouvoir de la classe ouvrière. C'est sous 
la poussée des événements et des leçons qu'il en tire que Marx 
forge cette notion. De plus, il' ne faut pas oublier qu'à cette 
époque les contacts entre Marx et ses amis d'une part, les blan 
quistes d'autre part sont très étroits. Il est probable que ceci a 
amené. la nécessité d'une démarcation vis-à-vis de la conception 
blanquiste de la dictature, C'est du moins ce que sug 
gèrent les réflexions d'Engels lorsqu'il revient, vingt-quatre ans 
plus tard sur ces rapports :« La nécessité de la dictature après la 
réussite ressort de la conception de Blanqui : chaque révolution 
est un coup de main venant d'une petite minorité révolutionnaire. 
Naturellement il ne s'agit pas de la dictature de toute la classe ré 
volutionnaire, du prolétariat, mais de la dictature d'un petit nom 
bre de ceux qui ont fait le coup de main et qui déjà d'avance sont 
organisés sous la dictature ou sous la domination de quelques 
uns. Un sent que Blanqui est un révolutionnaire d'une génération 
passée. » (Littérature d'Emigrés, 1874). 

Mais c'est bien le mouvement prolétarien lui-même qui sera 
le facteur décisif de cette clarification. En 1850, à Londres, Marx 
publie dans la « Neue Rheinische Zeitung » une série d'articles 
sur les événements révolutionnaires en France rassemblés plus tard 
sous le titre: La Lutte des classes en France 1848-1850. C'est dans 
ces textes qu'apparaissent les premières références à la dictature 
du prolétariat. Marx, parlant de la république de février, prétend 
(et l'on peut supposer qu'il prend en grande partie ses désirs pour 
des réalités D) que s'élevaient les cris de « Renversement de la bour 
geoisie ! Dictature du prolétariat ! ». Mais c'est dans la· troisième 
partie de l'ouvrage qu'apparaît la première tentative de définition : 
Ce socialisme est la déclaration de la permanence de la révolution, 
la dictature de classe du prolétariat en tant que transition néces 
saire vers l'abolition des différences de classes, vers l'abolition de 
tous les rapports de production sur lesquels elles reposent, vers 
l'abolition de toutes les relations sociales qui correspondent à ces 
rapports de production, vers le bouleversement de toutes les idées 
qui émanent de ces relations sociales. » 

Dans les années qui suivent, marquées par un mouvement 
ouvrier en pleine expansion, maus sans soulèvement révolution 
naire, et qui aboutissent à la constitution de la première Interna 
tionale (A.I.T.), la conception de Marx se précise dans sa cons 
science de plus en plus nette du prolétariat en tant que classe, de 
ce « parti au sens éminemment historique du terme » qui « naît 
du sol-de la société moderne» (Lettre à Freiligrath du 29.2.1860) 
et dont l'organisation propre des communistes ne constitue qu'une 
fraction, qu'une expression éphémère. 

La mise en avant de telles positions aurait dû provoquer un 
débat parfois orageux à l'intérieur du mouvement révolutionnaire 
de l'époque. Le cadre « naturel » de ce débat paraissait être 
PA.I.T., regroupement des fractions révolutionnaires des années 
60. En fait, ce n'est que de façon détournée que l'on peut évoquer 
l'idée de dictature du prolétariat dans la première Internationale. 
En effet, aucun écrit de Marx ou d'Engels n'y fait référence du 
rant cette période. Mais au niveau qui nous intéresse ici - celui 
des rapports prolétariat/ organisation révolutionnaire- il convient 
de noter une affirmation constante des principes de l'autonomie 
prolétarienne que ce soit à travers la-fameuse formule comme quoi 
l'émancipation des travailleurs sera J'œuvre des travailleurs eux- 
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mêmes ou la suivante, prise parmi d'autres :« L'ouvre de l'Asso 
ciation Internationale est de généraliser et d'unifier les mouve 
ments spontanés de la classe ouvrière, mais non de prescrire ou de 
leur imposer un système doctrinal quel qu'il soit » (Marx, Rapport 
du Conseil Central, 1865). Nous ne nous attarderons pas plus sur 
TAI.T. et les rapports entre ses différentes tendances que nous 
avons déjà analysé par ailleurs2. Une expérience ouvrière fonda 
mentale allait de toute façon, marquer la fin de PA.IT. et remettre 
à l'ordre du jour la question de la dictature prolétarienne : la 
Commune de Paris 

2. L'expérience de la Commune de Paris 

« Le philistin social-démocrate entre une fois de plus dans 
une terreur sacrée au mot de dictature du prolétariat. Allons, bon, 
voulez-vous savoir, Messieurs, de quoi cette dictature a l'air, re 
gardez la Commune de Paris. C'était la dictature du prolétariat. » 
(Engels, Préface à La Guerre civile en France de Marx). 

On connaît les réticences de Marx vis-à-vis du déclenchement 
d'un affrontement révolutionnaire à Paris. Jusqu'à la Commune 
il a mis tous ses espoirs dans l'apparition d'un mouvement révo 
lutionnaire en Allemagne. La fondation d'un empire allemand 
entraînant une centralisation économique et politique lui semble 
être une « étape » dans cette voie, d'où son « soutien à Bismark ». 

Ceci ne l'empêche pas, face à la réalité du mouvement prolé 
tarien, de réviser ses positions antérieures et de composer une fou 
gueuse défense de la Commune dans « La Guerre Civile en 
France ». Bien plus, c'est à une véritable remise en cause de ses 
positions antérieures sur l'Etat et la prise du pouvoir, telles qu'elles 

2. « Rapports entre les fractions révolutionnaires Historique et 
ctualité du problème », in Revue Spartacus no 4. Ces rapports, 
en ce qui concerne la dernière période de l'A.I.T. sont par ailleurs 
bien résumés dans la phrase suivante de Malatesta (Volonta 1914) : 
« Nous qui, dans l'Internationale, étions désignés sous le nom de 
bakouninistes, et étions membres de l'Alliance, nous criions très 
fort contre Marx et les marxistes parce qu'ils tentaient de faire 
triompher dans l'Internationale leur programme particulier ; mais, 
mis à part la loyauté des moyens employés et sur lesquels il est 
maintenant inutile d'insister, nous faisions comme eux, c'est-à 
dire que nous cherchions à nous servir de l'Internationale pour 
atteindre nos buts de parti ». C'est ainsi que le débat, qui n'aurait 
manqué d'être fructueux, sur la dictature du prolétariat n'eut ja 
mais lieu ! La seule trace indirecte que l'on peut en trouver con 
siste dans les commentaires que Marx écrit ultérieurement sur des 
extraits de « L'Etat et l'Anarchie » de Bakounine. Il y définit ain 
si la dictature du prolétariat : « Cela veut dire que le prolétariat 
(...) a conquis assez de force et d'organisation pour employer dans 
sa lutte contre les classes privilégiées des moyens de violence géné 
raux ? mais il ne peut employer que des moyens économiques 
qui suppriment son propre caractère de classe. Aussi avec sa vic 
toire totale en est-il fini de sa domination, car son caractère de 
classe disparait ». 
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étaient incluses dans Je Manifeste, que l'on assiste. Il montrait 
ainsi la cohérence de son analyse matérialiste historique, face aux 
points capitaux soulevés par les événements de 1871 : 

a) L'absence du Parti. Toutes les vieilles théories d'inspira 
tion blanquiste, tout comme leurs réactualisations bolchéviques à 
venir se trouvent ainsi contredites. On sait que l' A.l.T. a joué un 
rôle tout à fait mineur, pour ne pas dire insignifiant, dans la Com 
mune, se déroulant comme un mouvement spontané du proléta 
riat, c'est-à-dire où celui-ci se trouvait dans une situation où il 
était contraint d'agir. 

Il faut dire ici deux mots de la soi-disant explication trots 
kyste de la Commune. Pour Trotsky (« Les leçons de la Commune, 
1921 »)", l'unique leçon de cet événement révolutionnaire, c'est 
qu'« il faut une forte direction du Parti ». Si la IVème Internatio 
nale avait été là, la Commune aurait été victorieuse ! Trotsky se 
place ici, une fois de plus, sur le terrain des idéologues, tels que le 
capital sait en fabriquer dans d'innombrables variantes de l'ex 
trême-droite à l« extrême-gauche ». Il est incapable de saisir le 
rôle primordial joué par l'immaturité des conditions économiques 
(capital ascendant voyant s'ouvrir à lui de larges possibilités d'ex 
tension) et l'absence de toute expérience préalable du mouvement 
prolétarien autonome. De plus, il dissimule ainsi la nécessité d'une 
critique sérieuse du rôle (ou de l'absence de rôle) des révolution 
naires dans la Commune, de leur incapacité à avancer de façon 
organisée des perspectives de lutte et une stratégie face à l'Etat. 

b) La «conscience » ne précède pas le mouvement, comme le 
prétendaient, ou le prétendent encore, toutes les théories « éduca 
tionnistes » voulant faire des révolutionnaires des maîtres d'école 
de la classe ouvrière, leur enseignant « La Révolution » ou le « So 
cialisme » conçus comme réalisables à partir du moment où la ma 
rorité de la « population » aura compris leur bien-fondé. Elle n'est 
pas non plus renfermée de manière « achevée » dans les groupes 
révolutionnaires minoritaires qui ne représentent qu'un degré de 
celle-ci, avec toutes les imperfections que cela comporte. 

c) La destruction de l'Etat est la question centrale de tout 
processus révolutionnaire prolétarien ; voilà la leçon fondamentale 
de la Commune. En 1871, cette conclusion tirée par Marx dans 
« La Guerre Civile en France » est précisée dans la préface à la 
réédition allemande (parue en 1872) du «Manifeste Communiste», 
dans un souci de correction :« à bien des égards, il faudrait au 
jourd'hui remanier ces passages. En face des immenses progrès 
de la grande industrie au cours de ces vingt-cinq dernières années, 
et du développement parallèle de l'organisacion du Parti de la 
classe ouvrière; en face des expériences pratiques, d'abord de la 
révolution de février, ensuite et surtout de la Commune de Paris, 
où, pour la première fois, le prolétariat a pu tenir entre ses mains 
le pouvoir politique pendant deux mois, ce programme a perdu, 
par endroits, son actualité. La Commune notamment a démontré 
que la classe ouvrière ne pouvait pas simplement prendre posses 
sion de la machine d'État telle quelle et l'utiliser pour ses propres 
fins». 

Il est nécessaire de revenir en quelques mots sur la citation 
précédente. Plusieurs points méritent d'y être soulignés : 

- La Commune permettant de saisir la nécessité de la des 
truction de l'État en tant qu'acte central de la révolution donne 
ainsi tout son sens à l'idée même de la dictature du prolétariat. 
Celle-ci ne vise pas à s'éterniser ou à s'auto-entretenir, elle ne re 
présente donc en aucun cas un type de « société à construire » 
(problème qui sera soulevé à nouveau à propos de la « construc 
tion du socialisme » débouchant sur le renforcement de l'Etat 
national dans la révolution russe)", mais une arme en mouvement 
s'attaquant de façon offensive à toutes les forces du vieux monde 
et à leur violence. Ceci démontre le caractère contre-révolution 
naire de toute mesure transitoire à caractère soi-disant « pré-socia 
liste » se plaçant à l'intérieur des structures capitalistes. En effet, 
si le socialisme est porteur de tares et contradictions issues du ca 
pitalisme, il est aussi la phase inférieure du communisme et ne 
peut par conséquent exister en-deça de certaines bases. C'est ainsi 
que le prolétariat ne peut utiliser dans sa lutte les formes organisa 
tionnelles issues des conditions propres au système salarié (syndi 
cats, partis de masse ... ) dans leur forme comme dans leur contenu, 
et possédant leurs fonctions propres de répression et de décision- 

3. Reproduit dans « La Commune de 1871 » de C. Talès (Sparta 
cus B 38). Pour une critique communiste du texte de Trotsky 
voir la préface à ce même volume : « 1871-1921-1971 ». 
4. Cf. Guy Sabatier : «Brest-Litovsk - Un traité contre l 'extensior 
de la révolution » (Spartacus - à paraitre). 



exécu lion des tâches politiques. Si la Commune de Paris a ainsi 
su se donner les embryons de telles organisations (bataillons de 
quartier, Garde Nationale en ce qui concerne les fonctions de lutte 
et de répression, Assemblée Communale « un corps agissant, 
exécutif et législatif à la fois ») elles souffrent de nombreuses 
faiblesses, ne serait-ce que par l'existence d'organisations dis 
tinctes correspondant à des fonctions distinctes. C'est bien pour 
quoi Marx ne nomme jamais la Commune de Paris « dictature du 
prolétariat » (comme le fera Engels par la suite) mais la consi 
dère comme un prototype :« C'était essentiellement un gouver 
nement de la classe ouvrière, le produit de la lutte des producteurs 
contre la classe expropriatrice, la forme politique enfin découverte 
de l'émancipation économique du travail». 

- Cette remise en cause par Marx de ses position antérieures 
est l'entière négation de toutes les théories et concepts qui, au tra 
vers de la notion de continuité, veulent enchaîner le prolétariat 
à un corps d'idées préétablies (le trop fameux « programme com 
muniste »). Chaque nouvel assaut révolutionnaire débouche non 
seulement sur un enrichissement des positions ultérieures, mais 
-- à chaque fois que cela s'avère nécessaire à une remise en cause 
de celles-ci, à une rupture vis-à-vis des idées établies de la « théorie 
révolutionnaire ». 

- Marx se fait alors beaucoup d'illusions sur l' « organisation 
en Parti de la classe ouvrière », considérée comme un processus 
continu, pratiquement linéaire. Or, non seulement la Commune 
se caractérise par l'absence « du Parti », mais au niveau mondial 
l'Internationale elle-même est en pleine décadence. Ce fétichisme 
organisationnel sera marqué par la suite par l'acharnement de Marx 
a vouloir maintenir une A.I.T. fantôme, sans forme ni contenu 
réels. Ceci ne l'empêche d'ailleurs pas de critiquer l'élitisme blan 
quiste : « Les blanquistes voient en la Commune de Paris un mo 
dèle de travail de l'élite révolutionnaire en action, et blâment les 
internationalistes de l'avoir dépouillé en insistant sur des notions 
démocratiques inappropriées durant une période de dictature ré 
volutionnaire. Pour les blanquistes, l'intérêt de la Commune ne 
repose pas sur son système électoral ou sa notion de responsabilité 
des délégués devant les électeurs, pas plus que sur la base de l'or 
ganisation en « Trade-Union » sur laquelle elle repose pour une 
part, mais sur le caractère dictatorial imposé à elle par les exi 
gences de la guerre civile ».. (Cité dans G.D.H. Cole : History of 
Socialist Trought, vol. 2). 

Après la Commune de Paris 

Le débat sur la dictature du prolétariat rebondit en 187 5 où 
les deux Partis socialistes allemands préparent leur unification au 
congrès de Gotha. Le programme proposé à celui-ci comporte 
d'importantes concessions aux Lassaliens, auxquelles Marx répond 
par une lettre-circulaire publiée par la suite sous le nom de « Cri 
tique du Programme de Gotha »5. Il s'oppose en particulier à 
la formule lassalienne de P« État libre ». Il insiste à ce propos 
sur la différenciation fondamentale que font les communistes 
révolutionnaires entre le terme d'ftat (organisation de la domina 
tion et de la violence d'une classe donnée) et d'autres, tels que 
gouvernement, société, ... Ceci entraîne le rejet de voies passant 
par P« aide de l'Etat » ou le « contrôle populaire », formules réac 
tionnaires annonçant les actuels propagandistes du « contrôle ou 
vrier » ou de l'autogestion : « ... que signifie le « contrôle popu 
laire et souverain du peuple travailleur » ? Et, cela, précisément, 
pour un peuple travailleur qui, en sollicitant ainsi l'État, mani 
feste sa pleine conscience qu'il n'est ni au pouvoir, ni mr pour 
le pouvoir!». 

« Vient ensuite cette question : quelle transformation subira 
l'État dans une société communiste ? Autrement dit : quelles fonc 
tions sociales s'y maintiendront-elles qui soient analogues aux 
fonctions actuelles de l'État ? Cette question ne peut avoir de ré 
ponse que par la science, et ce n'est pas en accouplant de mille 
manières le mot peuple avec le mot État qu'on fera avancer le pro 
blème d'un saut de puce. Entre la société capitaliste et la société 
communiste, se place la période de transformation révolutionnaire 
de la première en la seconde. A quoi correspond une période de 
transition politique où l'État ne saurait être autre chose que la 
dictature révolutionnaire du prolétariat ? ». 

Ainsi se trouve exprimé de façon claire le bilan politique de 
la vie militante de Marx, l'idée que celui-ci a pu parvenir à se faire 

de ce que sera la dictature du prolétariat au travers des expériences 
prolétariennes de son époque. On y trouve surtout une critique ra 
dicale des conceptions « bourgeoises » du contenu du socialisme, 
celles-ci ressemblant bien souvent à celle de nos « marxistes » 
actuels. Les mêmes conceptions fondamentales se retrouvent trois 
ans plus tard, sous la plume d'Engels, dans P'« Anti-Dürhing ». On 
y trouve nettement exprimée l'impossibilité pour une véritable 
dictature de se perpétuer au travers d'un Etat tout puissant : « Dès 
qu'il n'y a plus de classe sociale à tenir dans l'oppression ; dès que 
la domination de classe et la lutte pour l'existence individuelle 
motivée par l'anarchie antérieure de la production, sont éliminés 
également les collisions et les excès qui en résultent, il n'y a plus 
rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un 
État. Le premier acte dans lequel l'État apparait réellement comme 
représentant de toute la société - la prise de possession des mo 
yens de production au nom de la société - est en même temps son 
dernier acte propre en tant qu 'État ». (Anti-Dühring). 

La conception de la dictature du prolétariat développée dans 
la critique du programme de Gotha et dans l' Anti-Dühring n'est 
pas contradictoire avec l'analyse de la Commune de « La Guerre 
Civile en France », celle-ci ne constituant en aucun cas un « corps 
étranger au marxisme ». Quand Marx et Engels parlent de l«Etat» 
dans le cadre de la période de transition, ils n'ont pas en vue l'ap 
pareil de l'ftat bourgeois. Comme l'a montré l'expérience de la 
Commune, la révolution doit absolument détruire les organes 
répressifs spécialisés (armée, police). Ce qu'ils veulent avant tout 
démontrer durant cette période, à propos de la dictature et de 
T'État, c'est leur opposition aux conceptions « socialistes » visant 
à prendre le pouvoir d'ftat et, voyant dans la centralisation entre 
les mains de [État « tel qu'il est », la « transition au socialisme ». 
C'est ce que critique Marx à travers le terme lassalien d' « ftat 
libre » ou Engels, quand il écrit, toujours dans l' Anti-Dühring : 
« Ni la transformation en société par actions, ni la transformation 
en propriété de l'ftat n'enlève aux forces productives la qualité 
de capital ». 

Ceci constitue en fait un des derniers enrichissements qu'ait 
connus la notion de dictature du prolétariat jusqu'à la Vague révo 
lutionnaire contemporaine de la première guerre mondiale et au 
dégagement des gauches européennes qui y est lié. Après l'écra 
sement du mouvement prolétarien qui suit la Commune de Paris, 
la contre-révolution domine et atteint les milieux révolutionnaires, 
comme en témoigne la confusion dans laquelle a eu lieu la dispa 
rition de la Première Internationale en 1872. A la retombée de la 
combativité prolétarienne correspond au niveau des militants ré 
volutionnaires le processus de social-démocratisation, s'appuyant 
après la mort de Marx sur le phénomène d'idéologisation du mar 
xisme. L'œuvre de Marx est alors présentée, au-delà des déforma 
tions qui lui sont imposées, comme un système fini, dont l'expres 
sion achevée et totalisante est renfermée dans le Capital, que ce 
soit le premier livre, effectivement écrit par Marx, ou les livres 
suivants, « mis en forme » par Engels et Kautsky. Ainsi se trouve 
dissimulé tout ce qui devait constituer la continuation fondamen 
tale de l'œuvre inachevée de Marx, en particulier les parties de son 
« Economie » qui devaient être consacrées au travail salarié, à 
l'État et au marché mondial". Ceci n'est pas un hasard, si l'on sou 
ligne, par exemple, que son étude sur l'ftat devait se conclure 
sur « la lutte pour l'abolition de T'Etat et de la société bourgeoise ». 

6 Cf. M. Rubel : « Plan et méthode de I'« Economie » de Marx ». 
Cahiers de I'I.S.E.A., série S, no 16. Marx critique du marxisme, 
Payot (Critique de la politique). 

5. Spartacus B 4, B42,C6. 

REFLEXIONS POLITIQUES A PROPOS 
D'UNE LUTTE SUR LE LOGEMENT 

Une brochure réalisée par un groupe autonome 
de militants engagés dans une lutte contre les expul 
sions et la « rénovation » dans un vieux quartier de 
Paris. Les pratiques réformistes des partis, les pro 
jets du « logement social », les problèmes d'une 
lutte dans un milieu social hétérogène. 

Ecrire à Amicale Bouliste des Envierges, 28, vil 
la Faucheur - 75020 Paris. 



La période marquée, un peu partout par la formation de par 
tis « d'inspiration marxiste » est donc toute autre que la précé 
dente, fertile en enrichissement de la théorie-pratique révolution 
naire. Elle est celle de la dictature idéologique de la bourgeoisie 
à l'aide de ses propres « partis ouvriers » : les partis sociaux-dé 
mocrates. La dictature du prolétariat devient « isolée de la pra 
tique », « une question purement scolastique » ; ceci jusqu'à ce 
que les soviets russes et les conseils allemands la remettent à 
l'ordre du jour « en tant que pratique révolutionnaire ». Mais au 
jourd'hui, après l'écrasement de la Commune de Paris, l'échec 
des révolutions russe et allemande, le problème se pose à nouveau 
de l'actualité de la dictature prolétarienne. 

4.La dictature du prolétariat aujourd'hui 

On a beaucoup bavardé durant ces trente dernières années 
sur la possibilité de régénération du capitalisme, capable de renai 
tre indéfiniment de ses cendres après quelques secousses mineures. 
Il ne serait plus resté alors comme solution pour l'abattre que la 
révolte des couches marginalisées, voire de « tout le peuple » res 
sentant de façon homogène l'aliénation dont il est la victime. En 
fait, le capitalisme n'a rien perdu de son caractère « catastro 
phique »' ni de sa nature de société de classe. 

Aujourd'hui encore, la perspective communiste n'est pas le 
fruit de la recherche idéaliste d'un « ailleurs », elle ne peut être 
l'œuvre que de ceux qui ne possèdent que leur force de travail. 
Seul le prolétariat est spontanément révolutionnaire : « ... « spon 
tané » au sens où Marx et Luxembourg l'emploient, ne signifie 
pas autre chose qu'absolument déterminé par l'ensemble des rap 
ports sociaux. Le prolétariat est le produit de la situation qu'il 
occupe dans les rapports sociaux (et avant tout dans les rapports 
de production capitalistes). Cette situation fait de lui la classe ré 
volutionnaire de la société bourgroise, le côté positif de la contra 
diction entre capital et salariat. Le prolétariat est spontanément 
révolutionnaire, car seul l'acte révolutionnaire correspond à ce 
qu'il est. Agir spontanément, c'est agir conformément à son être. 
Ainsi, lorsque le prolétariat vote, il n'agit pas spontanément: cette 
action il ne l'accomplit pas conformément à son être spécifique ; 
lorsqu'un prolétaire vote, il n'agit pas en tant que tel, mais en tant 
que citoyen, en tant que membre de la société politique bour 
geoise... ». (Préface au « Rapport de la délégation sibérienne », 
Spartacus, B31). 

Pour atteindre son but, le mouvement social en s'attaquant 
à l'ensemble des rapports capitalistes (à tous les niveaux : écono 
mique, politique, idéologique) et pour passer à un mode de pro 
duction supérieur, sera contraint de détruire de fond en comble 
l'F.tat, expression politique de la domination du capital, et ceci à 
l'échelle de la planète. En effet, pour « agir conformément à son 

être », c'est-à-dire se nier en tant que dernière classe de l'histoire, 
le prolétariat ne peut que s'affirmer d'abord en tant que classe 
pour-soi. Cette dictature ne peut donc coexister avec un F.tat sé 
paré d'elle-même : l'F.tat capitaliste étant détruit, il ne peut y avoir 
dans la société d'autre puissance que celle du prolétariat organisé 
comme classe révolutionnaire (conseils ouvriers.. si elle doit 

encore assumer des fonctions étatiques (l'organisation de la coer 
cition contre la bourgeoisie et les classes liées à elle implique un 
« gouvernement des personnes »), elle ne peut pas se définir 
comme un « Etat prolétarien » étant déjà l'expression du dépé 
rissement total de l'F.tat : le prolétariat n'a pas de domination à 
perpétuer et prépare ainsi une « administration des choses ». 
« Une dictature de la classe prolétarienne tendra toujours au com 
munisme pur. S'il a le pouvoir, le pouvoir de gouvernement, le 
prolétariat ne se satisfaira pas de moins... Elle (une classe prolé 
tarienne) ne peut faire de grandes concessions. Elle exige tout 
pour elle. Son mot d'ordre est et restera toujours : « Nous ne 
sommes rien, soyons tout ». (HI. Gorter, l'Internationale Ouvrière 
Communiste). 

G. MICHEL 

7. Cf. Jeune Taupe supplément au no 4 (mars-avril 75) : « La 
Crise : Mythes et Réalités ». 
8. Le rôle spécifique des fractions révolutionnaires durant la phase 
de dictature du prolétariat sera envisagé dans un prochain article, 
suite de celui déjà cité (cf. note 2) paru dans le présent Sparta 
cus, qui tentera de tirer les leçons politiques de la révolution alle 
mande en ce qui concerne les rapports entre groupes et/ou organi 
sations communistes révolutionnaires et entre celles-ci et la classe 
ouvrière. 

MA GUERRE D'ESPAGNE 
AMOI 

témoignage 
par Mika ETCHEBÉHERE 

L'auteur s'est engagée dans la 
guerre d'Espagne en juillet 1936 avec 
son mari, Hippolyte Etchebéhère, un 
militant révolutionnaire. Etchebéhère 
commande la colonne motorisée des 
milicians du P.0.U.M. (Parti ouvrier 
d'Unification marxiste). Il est tué un 
mois plus tard lors des premiers af 
frontements. Sa femme reste parmi 
les combattants et prend peu à peu des 
responsabilités importantes. 

Beaucoup de problèmes se posent 
pour elle, felle, commandant à des Es 
pagnols, révolutionnaires certes, mais 
nourris depuis l'enfance dans le mé 
pris de la femme. Elle s'impose à eux 
par son courage, son souci constant de 
les préserver de la faim, du froid, de la 
6 

maladie, du découragement, par son 
intelligence aussi et sa science innée 
des rapports humains. 

Dans des conditions effroyables, 
la compagnie fait des prouesses, à 
Sigüenza, dans les tranchées de la 
Moncloa, de la Pineda de Humera. Les 
miliciens de la femme-capitaine ac 
quièrent une réputation de combat 
tants d'élite, tandis que, loin du front, 
les marchandages politiques vont bon 
train. 

L'essentiel ici c'est la guerre, au 
jour le jour, racontée dans son horreur 
quotidienne. Peu d'armes, peu de mu 
nitions, peu de nourriture, des blessés, 
des morts, et tous les types d'hommes 
engagés volontairement dans le combat, 
avec chacun son histoire particulière. 

Les franquistes cependant gagnent 
chaque jour du terrain. Lors d'une 
attaque suicidaire commandée d'en 
haut, la compagnie du P.O.U.M. est 
décimée. Le livre s'achève sur la mort 
de Clavelin, un volontaire de quinze 

ans, qui devient modestement, sans 
phrases, comme le symbole de cette 
tragique aventure. 

On ne trouve ici ni didactisme ni 
prises de position idéologique (l'idéo 
logie est chose vécue, se passe de dé 
clarations), mais, au plus près du réel, 
un récit concret, bouleversant encore 
à quarante ans de distance. 

Nicolas FAUCIER 

LES OUVRIERS DE 
SAINT-NAZAIRE 

( Les Editions syndicalistes) 

Un siècle de luttes 
de révoltes 

de dépendance 

Un siècle de lutte dans la construction 
navale qui conditionne directement le com 
portement de travailleurs. Nous rendrons 
compte, dans le prochain Spartacus, de ce 
livre passionnant sur la condition ouvrière. 



LES MOYENS 
ET LE BUT 

Le propos de cet article ne sera pas le critique de la notion de 
« dictature du prolétariat » en tant que telle, mais la critique de la 
question à laquelle cette notion répond. La « dictature du prolé 
tariat » se définit comme le type de pouvoir d'Etat nécessaire 
à l'application de la politique de transition. Elle se conçoit donc 
avant tout par rapport à la transition, espace de temps entre des 
conditions données et un « but » fixé à atteindre. La question à 
laquelle répond la dictature du prolétariat peut être formulée de la 
façon suivante : étant fixé un « but », comment atteindre ce 
« but », tenu compte des conditions présentes ? Cette question 
prétend être un élément essentiel pour caractériser un mouvement 
révolutionnaire. En fait, elle n'est que la reformulation en termes 
« efficaces » d'une interrogation qui, certes, peut surgir d'un mou 
vement révolutionnaire, mais seulement lors de son échec. Cette 
question ne traduit donc en rien l'existence du mouvement mais sa 
mort. Il est clair que si la question elle-même est négation du mou 
vement révolutionnaire, il en sera de même de toutes les réponses 
qui peuvent y être faites, entre autres la dictature du prolétariat, 
mais aussi la démocratie autogestionnaire, l'anarchie, ou nous ne 
savons quoi d'autre. Au sein du mouvement révolutionnaire, il 
n'y a pas d'opposition dans le temps entre le capitalisme comme 
présent et l'au-dehors du capitalisme comme « but ». Le capita 
lisme et l'au-dehors du capitalisme sont présents dans le processus 
révolutionnaire. 

- le capitalisme en tant que chose à détruire et en tant que 
chose qui détermine les motivations des acteurs de la lutte, 

l'au-dehors du capitalisme en tant que rapports sociaux 
nouveaux secrétés par et pour la lutte. 

L'au-dehors du capitalisme n'y est pas un « but », une con 
ception positive d'une société à atteindre dans deux ou trois cents 
ans. Même si les vues de chacun des acteurs du mouvement, indi 
vidus ou groupes, ont toute l'apparence de quelque chose de po 
sitif : «je voudrais que cela soit comme ci ou comme ça », et se 
présentent pour certains comme telles : projets élaborés de société 
future, elles ne sont en fait que la traduction en termes d'espoir 
des motivations qui les poussent à détruire le capitalisme. Les 
nouveaux rapports sociaux secrétés par la lutte ne sont pas la con 
crétisation des vues de tel ou tel autre, mais des produits résultant 
de l'activité complexe de tous, activité dont le contenu n'est pas 
la construction d'une société nouvelle, mais la destruction du capi 
talisme. 

C'est dans le développement de la contradiction entre le capi 
talisme comme objet de destruction et comme déterminant les 
acteurs de la lutte que réside la source de la sécrétion de nouveaux 
rapports. Un mouvement révolutionnaire, de par le niveau qu'il 
a atteint, ou de par la place qu'il occupe, est un mouvement révo 
lutionnaire spécifique, détruisant la société de façon spécifique. 
Ce caractère spécifique à la fois limite et suscite le mouvement. 
Il le limite en lui imposant des contraintes qui, bien qu'extérieures 
à la lutte, influencent la lutte elle-même. Il le suscite en lui rappe 
lant sans cesse la tâche colossale à accomplir même s'il n'a pas 
encore les moyens de la réaliser : la réalisation de ses objectifs, 
y compris sur ce terrain spécifique, implique la destruction de la 
totalité. 

Ce caractère spécifique Je limite. En effet, si tous les indivi 
dus partie prenante du mouvement le sont de façon homogène 
quant à la spécificité, c'est ce qui fait le mouvement même ; ils 
peuvent s'y opposer et s'y opposent quant à leurs différentes 
parcelles de vie placées ici et là dans l'émiettement de la société. 
Parcelles de vie auxquelles ils restent bien attachés. La société capi 
taliste garde sa cohésion non seulement parce que de « grands 
méchants » font tout pour qu'il en soit ainsi, mais surtout parce 
que, dans la condition latente de la société, tout individu fait 
sienne sa parcellisation et, tant bien que mal, s'y fait une place au 
chaud. UI y a bien sûr le bien-être matériel, mais aussi toutes les 
différences sociales qui permettent à un individu de se distinguer 
d'un autre, de s'affirmer en tant qu'être ayant une vie propre : il 
fait dés choses différentes de l'autre, il sait des choses différentes 

de l'autre, il a des choses différentes de l'autre, etc. : division du 
travail, hiérarchie, différences de salaire, racisme, sexisme, etc. 
Tout ceci se traduit en terme de rôle social : rôle du chef, de 
l'intellectuel, du manuel, du prof, du père, de la mère, du mâle, 
de la femme ... C'est parce que toutes ces différences font l'exis 
tence d'un individu (sa vie à lui) que celui-ci vit en partie tout 
mouvement révolutionnaire comme une agression, car il tend à 
détruire l'ensemble de la société, donc l'ensemble des rôles sociaux 
des places au chaud. Ainsi l'individu pour défendre sa vie à lui, 
son existence, peut arriver à défendre le système ; les exemples 
sont nombreux : en Grande-Bretagne, l'an dernier, manifestation 
de personnel fixe contre les intérimaires (en tant qu'individus, et 
non contre leur statut). les « petits blancs » aux USA, pas mieux 
lotis que les Noirs travaillant à leurs côtés, mais Blancs ... les pro 
blèmes raciaux dans les conflits, y compris parmi les travailleurs 
immigrés eux-mêmes, par exemple entre Portugais et Nord-Afri 
cains, les problèmes soulevés par la lutte des femmes, campagne 
anti-jeunes, etc. 

Ce caractère spécifique limite donc le mouvement mais il 
le suscite aussi. Le « Sel de la Terre », film de Biberman, sur une 
grève de mineurs d'origine mexicaine aux USA, le montre bien, 
en particulier au niveau des rapports hommes/femmes. Si· nous 
nous rappelons bien, il y a un moment dans la grève où les hom 
mes se voient interdire de faire des piquets de grève ; alors, afin de 
poursuivre la lutte, les femmes font les piquets à la place des 
hommes. Les hommes sont obligés d'effectuer les tâches ména 
gères, ce qui à la fois amène, dans un premier temps certains 
hommes à vouloir abandonner la grève, afin de pouvoir maintenir 
leur rôle d'homme, et ensuite conduit à la création de nouveaux 
rapports entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas parce que 
certains dans le mouvement de grève avaient des vues sur le rap 
port hommes/ femmes que ce rapport fut transformé, mais parce 
que la transformation de ce rapport s'est imposé comme une né 
cessité, à un moment donné, pour la poursuite de la grève. 

• 
Lorsque le mouvement s'arrête, pour une raison ou pour une 

autre- là n'est pas notre propos, alors, tout ce qui avait été 
nouveau pendant la lutte, et maintenant disparu, devient du passé, 
de la nostalgie, ou du futur, quelque chose à refaire. Tout ce qui 
avait fait le contenu de la lutte se trouve projeté loin devant (ou 
derrière) les acteurs de la veille. Ils n'y comprennent plus rien 
parce qu'ils n'agissent plus. Ce qui avait été leur objet : le capita 
lisme, redevient cette puissance, ce monarque qui les domine. 
L'au-dehors de cette société n'est plus quelque chose de présent. 
Il est devenu lointain, d'autant plus lointain que l'échec a fait 
ressortir ce qui pourtant avait été présent tout au long du mouve 
ment, la difficulté de l'apparition et du maintien de nouveaux 
rapports sociaux ; d'autant plus lointain que ce que chacun n'avait 
jamais tout à fait lâché : sa place au chaud, redevient l'essentiel 
de sa vie. « Chacun est rentré chez son automobile », comme dirait 
Nougaro. 

Maintenant, il y a, ici, le capitalisme, et là-bas, loin, l'autre 
société, et un espace vide entre les deux. Alors peut éclater l'in 
terrogation :« comment cela a-t-il été possible ? », avec, en fili 
grane, comme un espoir : « cela sera-t-il encore possible ? ». Mais 
celles-ci ne sont que des interrogations sans conséquences. Elle ne 
traduisent que la contemplation de quelque chose qui paraît 
impossible. C'est ce que beaucoup de travailleurs ont vécu après 
la grève en Mai 1968 ; c'est aussi ce qu'ont vecu, aux dires de 
Raguenès, une partie des travailleurs de Lip lors de la reprise, en 
particulier les jeunes, qui ne voulaient pas reprendre parce que 
tout ce qui avait fait la grève leur avait paru si chouette qu'ils ne 
se voyaient plus du tout retravailler comme avant. Mais rien n'est 
encore dit dans ces interrogations, quant à la possibilité, quant au 
parcours de l'espace entre le capitahsme et l'autre société. Pour 
ce faire elles doivent devenir une question « efficace », à savoir : 
« comment atteindre le « but » tenu compte des conditions pré 
sentes ... 2». Voyons ce que suppose cette question. Tout d'abord 
elle suppose un être qui la formule. Le mouvement étant mort, 
cet être ne peut pas être le mouvement et ne peut qu'appartenir 
à la société dans ses conditions latentes, peu importe s'il se ré 
clame haut et fort du mouvement. Puis elle suppose que le « but » 
est fixé, elle suppose donc que l'être est capable de déterminer ce 
but. Enfin, elle conditionne la forme des réponses : celles-ci doi 
vent être des exposés d'une succession de temps (étapes) allant 
des conditions présentes au but fixé. 
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Le « but » dans le mouvement n'avait pas à être construit, 
il était immédiat, appréhendable tout de suite dans les rapports 
nouveaux. Il ne faisait qu'un avec le mouvement. Maintenant 
il faut qu'il soit construit, et ceci idéalement puisqu'il est projeté 
dans le futur. Quelle peut être la nature de ce « but » reconstruit 
idéalement ? Il ne peut être qu'une extrapolation du présent et 
une extrapolation du présent ne peut être qu'un prolongement 
de celui-ci ou autrement dit le présent lui-même. En effet, pour 
extrapoler, il faut supposer constants un certain nombre de fac 
teurs car sinon l'extrapolation est impossible. Tout élément 
n'existant que comme partie de la société, l'extrapolation, en 
conservant certains de ces éléments, reproduit la société dans sa 
totalité. Chez les « marxistes », le fait de conserver certains élé 
ments de la société est justifié de la façon suivante : : le présent 
est dit fait d'un contenu « naturel-technique-éternel » et d'une 
« forme sociale » ; on prétend pouvoir dissocier la forme du 
contenu, le contenu « naturel-technique-éternel » dépourvu de sa 
forme sociale devient le facteur constant. C'est exactement ce que 
fait par exemple Lénine avec le monopole d'État, image parfaite 
selon lui de la société socialiste :« Un spirituel social-démocrate 
allemand des années 70 a dit de la poste qu'elle était un modèle 
d'entreprise socialiste. Rien n'est plus juste. La poste est actuelle 
ment une entreprise organisée sur le modèle du monopole capi 
taliste d'État. L'impérialisme transforme progressivement tous les 
trusts en organisations de ce type. Les « simples » travailleurs 
accablés de besogne et affamés, y restent soumis à la même bu 
reaucratie bourgeoise. Mais le mécanisme de gestion sociale y est 
déjà tout prêt» (« L'État et la Révolution », E.S., p. 65). 

Ce genre de procédé conduit parfois à dire de belles stupi 
dités comme le fait Lénine quelques lignes plus loin : « Une fois 
les capitalistes renversés, la résistance des exploiteurs matée, par 
la main de fer des ouvriers en armes, la machine bureaucratique 
de l'État actuel brisée, nous avons devant nous un mécanisme ad 
mirablement outillé du point de vue technique, affranchi du para 
sitisme » (ibid., p. 65). De deux choses l'une : soit la machine 
d'État a été brisée et nous n'avons rien devant nous, ou rien n'a 
été brisé. Cela nous rappelle une anecdote que nous a rapportée 
un de nos amis :« Un jour, je vais aux chiottes et je lis un graffiti 
qui disait :« à-bas l'armée, la police, l'État, les prisons ...», quel 
ques jours plus tard j'y retourne et un «M.L. » de passage, je sup 
pose, avait ajouté à chaque chose le qualificatif « bourgeois », ce 
qui donnait :«à bas l'armée, bourgeoise, la police bourgeoise ... ». 
Recette révolutionnaire : conservez la société telle qu'elle est tout 
en disant la détruire, ajoutez à chaque chose le qualificatif « pro 
létarien » et le tout est prêt à servir. Vous offrez ainsi les choses 
suivantes : la famille prolétarienne, le travail prolétarien, la patrie 
prolétarienne et pourquoi pas la répression, la torture, l'exploi 
tation prolétarienne. 

• 
Une fois le « but » spécifié de la sorte, il suffit de décrire la 

succession des différents temps allant du présent à ce but. Là 
surgit la politique et avec la politique surgissent tous les distingos 
et subtilités bien connus et si chers aux politiciens : tactique/stra 
tégie, lutte immédiate/but à long terme, politique/économique, 
front prioritaire/front secondaire, offensive/repli, détour néces 
saire car le chemin est plein d'embûches, et surtout les résultats 
obtenus ne s'accordant pas toujours avec les prévisions, alors que 
la crédibilité des êtres politiques repose sur la justesse de leurs 
prévisions, il faut bien un langage approprié pour y perdre le com 
mun des mortels. Tout comme l'extrapolation doit faire fi de l'im 
prévisible au risque de se nier elle-même, la politique doit faire 
fi de l'erreur au risque de faire rigoler' 

Dès lors, le mouvement révolutionnaire se trouve dépossédé 
de toute puissance, tout comme il est impuissant lors de son 
échec : un but et un chemin pour l'atteindre lui sont fixés'. Le 
mouvement ne sait plus rien, c'est l'être politique qui sait tout. 
Ainsi dans la logique de l'être politique, le mouvement est vidé 
de son contenu, il devient « masses » en mouvement. Maintenant, 
pour être crédible aux yeux des « masses », l'être politique doit 
intégrer dans la propre logique ce qui apparaît aux « masses » 
comme la raison essentielle de leur échec : la contradiction entre 
leur terrain d'action spécifique, et la nécessaire transformation 
de la totalité de la société. Il doit indiquer à quel moment du che 
min déterminé la transformation de la société est « acquise ». Ici 
la réponse va pour ainsi dire de soit : c'est la conquête de l'appareil 
d'Etat. Il est ce qui symbolise la cohérence du tout. C'est là que 
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l'évolution purement quantitative peut se redorer le blason d'une 
transformation qualitative : avant la conquête de l'appareil d'État, 
on est dans le système, après, on n'y est plus tout à fait. C'est la 
phase de transition. La possession du pouvoir d'Etat permettra 
d'avancer hardiment vers le « but ». Le caractère vain de telles 
choses dont la critique de l'extrapolation nous a montré qu'elles 
n'étaient pas fondées - se révèle dans ce qu'apparaissent sans cesse 
des degrés dans la prise du pouvoir d'ftat et des transitions de plus 
en plus nombreuses : l'exercice du pouvoir/la conquête du pou 
voir, le socialisme transition au communisme, puis la transition 
au socialisme, à quand la transition de la transition de la transi 
tion ... Ce petit jeu des poupées gigognes sans fin ne fait que mon 
trer que, rien n'ayant changé, il faut bien à nouveau placer dans le 
futur le moment où le changement aurait lieu. 

Certains êtres politiques, pour mieux accentuer ie change 
ment et faire plus révolutionnaire que les autres, expliquent que la 
politique de transition implique un changement dans l'appareil 
d'État lui-même. C'est là qu'entre en scène la « dictature du pro 
létariat ». Pour faire plus révolutionnaire, clic affirme être le pou 
voir de la partie la plus révolutionnaire des « masses » : le « pro 
létariat ». Mais qu'importe ce qu'elle affirme : elle prétend donner 
du pouvoir aux « masses » alors que la question, dont elle est une 
réponse, a déjà enlevé toute puissance aux «masses ». 

« Pour finir, les êtres politiques ne sont pas des créatures en 
voyées par Satan à la surface de la terre pour faire le mal, ils sont 
des produits du mouvement révolutionnaire lui-même. Ils sont 
des moments du mouvement révolutionnaire tant par ces formes 
d'organisation, d'action que de pensée, qu'ils y développent, 
mais moments particuliers : l'échec qui suscite l'interrogation 
sur son impuissance. Ils n'ont d'existence dans le mouvement 
que parce que sans cesse ils lui rappellent les difficultés, la tâche à 
accomplir, même si pour eux il s'agit par là de « vider » le mouve 
ment pour en faire leur « pâte à pétrir )). lis ont l'illusion d'être 
extérieurs au mouvement. C'est à eux, à chacun d'eux et pour 
chacun de lui apporter la puissance, la conscience. Ils reproduisent 
donc sans cesse, et dans le cours même du mouvement cc qui ca 
ractérise ies acteurs de la lutte dans les conditions latentes de la 
société où tout individu est impuissant, où sa vie clic-même lui 
apparaît comme quelque chose d'étrange. L'être politique tend à 
faire apparaître aux acteurs du mouvement le mouvement, le mou 
vement lui-même comme quelque chose dont ils ne saisissent 
ni les tenants ni les aboutissants, comme quelque chose qui s'im 
pose à eux, et que seul l'être politique maitrise. En fait dans le 
mouvement, ils ne sont que des acteurs de la lutte parmi tant 
d'autres, leurs projets, leurs programmes ne valent pas plus que les 
espoirs non systématisés des autres. Ils ne sont, même avec des mil 
liers d'adhérents, que de petites gouttes d'eau dans la mer, et le 
mouvement fait ce qu'il a à faire, et ils font avec lui à moins d'en 
être rejetés. Ils ne retrouvent la splendeur de l'extériorité que 
lorsque le mouvement est mort, enfin ils ont en face d'eux la 
« masse » amorphe qu'ils peuvent acheter à coup de programme. 

Iir CLACARO 

1. Rosa Luxembourg dit très bien que la révolution est contraire 
par essence aux extrapolations, car elle est par nature imprévi 
sible : « C'est justement pendant la révolution qu'il est extrê 
mement difficile à un organisme dirigeant du mouvement ouvrier 
de prévoir et de calculer quelle occasion et quels éléments peu 
vent déclercher ou non des explosions » (Grève générale, parti et 
syndicats, p. 48, Cahiers Spartacus). Un peu plus loin, elle donne 
un exemple de l'impossibilité de prévoir à partir des conditions 
latentes, la révolution étant justement le bouleversement de ces 
conditions : « Avec la psychologie d'un syndiqué qui ne consent 
à chômer au Premier Mai qu'une fois bien assuré à l'avance d'un 
subside fixé avec précision, au cas où il serait renvoyé, on ne peut 
faire ni Révolution ni grève générale. Mais justement, dans la tour 
mente de la période révolutionnaire, le prolétaire se transforme, 
de père de famille prudent qui exige un subside, en un « révolu 
tionnaire romantique » pour qui même le bien suprême, la vie, d 
plus forte raison le bien-être matériel, n'a que peu de valeur en 
comparaison du but idéal de lutte ». (Ibid., p. 49). « L'initiative 
et la faculté de jugement deviennent pour ainsi dire. sa spécialité 
professionnelle, tandis qu'à la masse incombe principalement 
la vertu plus passive de la discipline »(Ibid., p. 77). 



PROLÉTARIAT ET CLASSE OUVRIÈRE 
L'usage a rendu confuse la définition pourtant claire et pré 

cise du prolétariat. Le prolétaire- depuis près de deux mille ans 
que le mot se trouve chez Tite-Live et deux cent quinze ans que 
J.J. Rousseau l'a remis en usage dans notre langue - est, comme il 
l'a toujours été, une personne située au plus bas de l'échelonne 
ment social des richesses. Les richesses étant, à l'heure actuelle 
comme dans le passé, partout échelonnées, il y a forcément des 
problèmes dans chaque pays et internationalement. 

Défini par l'infériorité sociale et économique, le prolétariat 
comprend tout un ensemble de gens très modestes, pauvres et mi 
sérables, même jusqu'au dénuement et non une seule classe sociale 
déterminée comme par exemple la classe ouvrière - telle qu'elle 
se présente en régime capitaliste. Dans ce régime, les classes so 
ciales se sont constituées, se constatent et se définissent objecti 
vement par la forme du revenu des gens qui les composent : ainsi, 
une classe capitaliste s'est constituée dans l'industrie en se caracté 
risant par le profit tiré de l'exploitation des ouvriers qui, de leur 
côté, ont constitué une classe sociale caractérisée par le salariat ; 
de même les propriétaires terriens (ruraux ou urbains) constituent 
une classe à part, parce qu'ils tirent leurs ressources directes de 
la rente foncière, et les cultivateurs en forment une autre du fait 
qu'ils vivent de la vente de produits naturels obtenus grâce à leurs 
activités ; ainsi encore il y a une classe de commerçants dont les 
ressources directes sont le bénéfice net obtenu dans la revente des 
marchandises, une classe de fonctionnaires dont les revenus trai 
tements, indemnités, dotations ou autres émoluments - provien 
nent directement des impôts, et ainsi de suite. 

Même la force socialement négative du revenu, c'est-à-dire 
l'absence de revenu déclaré, caractérise une classe sociale qu'on 
quelifie alors de classe improductive, bien qu'en fasse partie une 
masse de mères de familles, productrices de l'espèce humaine. 
Mais ce n'est, en aucun cas, le montant du revenu qui détermine 
l'appartenance réelle (et pas seulement formelle) à l'une de ces 
classes. Les différences de montant des revenus n'ont pour effet 
que d'établir à l'intérieur de chaque classe une gradation conti 
nue (même l'éventail des salaires dans la classe ouvrière). Cepen 
dant la différence de montant des revenus étant ordinairement ce 
qui intéresse le plus, la coutume s'est établie de distinguer appro 
ximativement les gros revenus, les petits et, entre les deux, vague 
ment, les moyens. D'ailleurs on constate qu'à niveaux de revenus 
assez comparables, les gens passent couramment d'une classe à 
une autre : on voit par exemple' des hauts fonctionnaires se re 
cycler en prenant la tête de grandes entreprises privées, des fa 
milles de capitalistes se caser dans des postes élevés des adminis 
trations publiques, des commerçants se retirer des affaires pour 
vivre d'une rente foncière, des artisans se contenter d'être des com 
merçants, des cultivateurs pauvres aller travailler en usine, etc. 

Cette fluidité fait que toutes les personnes aux revenus mo 
destes ou médiocres ou tout à fait misérables, appartenant à des 
classes sociales diverses dont les intérêts à court et moyen terme 
diffèrent et parfois s'opposent, forment cependant une seule masse 
regroupée, Je prolétariat, dont l'intérêt collectif est de mettre fin 
à l'état d'infériorité qui le définit. Mais c'est là un objectif termi 
nal pour l'ensemble des prolétaires, le « but final » des révolu 
tionnaires, alors qu'à court et moyen terme les intérêts spéci 
fiques des classes que recoupe le prolétariat rompent sa cohésion 
parce qu'ils diffèrent ou s,opposent. 

Pour rétablir cette cohésion, il ne suffit pas de rappeler le 
« but final » : son échéance lointaine et toujours reportée le fait 
croire chimérique. On ne réussit pas non plus à pallier des diver 
gences et des heurts d'intérêts par des formules générales. On aime 
généralement mieux les taire, au besoin les démentir et se persua 
der soi-même en essayant de persuader les autres que, même à 
moyen et court terme, les objectifs révolutionnaires de tous les 
prolétaires rejoignent celui des ouvriers et se confondent avec lui. 
Il semble alors que la classe ouvrière se trouve chargée des intérêts 
de tout Je prolétariat et qu'elle ait reçu on ne sait de qui, la mis 
sion de les faire triompher. 

Mais le mouvement ouvrier, dont l'objectif spécifiquement 
industriel est, à court ou moyen terme, l'appropriation collective 
des moyens de la production des marchandises, ne peut pas faire 
siens les objectifs immédiats ou à moyen terme de prolétaires qui, 
comme, par exemple, les artisans travaillant seuls, les artistes im 
pécunieux, toutes les personnes qui exercent des petits métiers 

indépendants et aussi les petits boutiquiers et marchands en plein 
vent, ou encore l'ensemble du petit personnel et des agents des ad 
ministrations et services publics et la masse énorme des travail 
leurs-paysans, propriétaires ou non d'un bout de terrain, font par 
tie d'autres classes sociales. Réciproquement, ces prolétaires ne 
ne trouvent pas dans l'objectif révolutionnaire immédiat ou à 
court terme des ouvriers de l'industrie, les solutions qui les con 
cernent. 

Les ouvriers, eux, luttent dans les entreprises industrielles 
contre des capitalistes qui les exploitent directement, et unique 
ment par Je mécanisme du salariat. Mais ce n'est pas de cette ma 
nière directe' ni forcément par des gens ou organismes qui inves 
tissent des capitaux dans la production industrielle, ce n'est pas 
souvent dans de telles entreprises et ce n'est pas seulement par le 
mécanisme du salariat que des centaines de millions de prolétaires 
sont exploités dans le monde entier. En effet, le salariat, mode 
d'exploitation spécifique du capitalisme qui s'est développé avec 
la grande industrie, y reste lié et n'est pas parvenu peut-être n'y 
parviendra-t-il jamais- à supplanter tous les modes d'ecploita 
tion antirieurs. Ceux-ci, loin d'être des survivances « en voie de dis 
parition » sont tout à fait vivaces et continuent bel et bien de 
fonctionner parce que les activités sociales auxquelles ils sont ac 
crochés et adaptés, ou bien sont toujours indispensables comme, 
par exemple, l'agriculture, ou bien le deviennent de plus en plus, 
comme les fonctions et services publics. 

• 
Une classe sociale distincte correspond à presque chacun de 

ces modes d'exploitation en raison de la forme de revenus qu'il 
implique. Pourtant, par suite de l'essor fantastique de l'industrie, 
le mode d'exploitation capitaliste a été repris et imité dans la plu 
part des autres secteurs d'activité économique, si bien que des ré 
munérations de toutes sortes- y compris celles des P.D.G.-- sont 
de plus en plus conçues comme des salaires, reconnues comme tels 
et ainsi communément nommées. Beaucoup de ces rémunérations 
ressemblent en effet à des salaires... mais comme les anguilles à des 
couleuvres, car elles sont d'une autre espèce. Malheureusement, 
à cause de cette ressemblance, on confond encore davantage les 
notions de prolétaire, d'ouvrier et de travailleur « salarié » et on 
arrive alors à des résultats absurdes : ainsi, les statistiques indi 
quent qu'en Angleterre (plus exactement, au Royaume-Uni), près 
de 100 % de la population active sont des « salariés » ; il faudrait 
donc admettre que les sujets actifs de Sa Gracieuse Majesté sont, 
à très peu près, tous des ouvriers, autrement dit, tous des prolé 
taires ! 

Il est incontestable que la classe ouvrière industrielle ne cesse 
pas de s'accroître à l'échelle mondiale ; elle est probablement la 
classe la plus nombreuse dans le prolétariat, celle des travailleurs 
paysans paraissant (jusqu'à mieux informé) en décroissance. 
Mais les ouvriers à eux seuls restent encore moins nombreux que 
le reste des prolétaires appartenant à l'ensemble des autres classes 
sociales. Et on ne peut pas nier que ce sont ces derniers qui ont 
fait toutes les révolutions de notre siècle alors que la classe ou 
vrière est presque partout restée relativement défaillante, en par 
ticulier dans les pays les plus industrialisés. Les principales classes 
révolutionnaires ont été la paysannerie pauvre et l« intelligenzia » 
et, à leur égard, la classe ouvrière s'est montrée assez-réticente ou 
franchement hostile, loin de jouer le rôle d'avant-garde combat 
tante qui semblait lui avoir été assigné. C'est que ses « tendances 
petites-bourgeoises » représentent, à court et moyen terme, ses 
propres objectifs, ceux des seuls ouvriers, pas ceux des prolétaires 
d'autres classes. Or les ouvriers ont déjà fort à faire, en plus de 
leur travail professionnel, pour combattre la formidable puissance 
de leur antagoniste, le capitalisme industriel, qu'ils sont contraints 
d'affronter à chaque instant de leur vie. Ils n'ont pas à se substi 
tuer, de surcroît, dans des combats qui ne sont pas les leurs, aux 
prolétaires des autres classes, en lutte, eux, contre leurs propres 
exploiteurs. Ils ont encore moins à proposer ou, pis encore, à 
vouloir imposer à ces prolétaires, contre le gré de ces derniers, 
des objectifs inadéquats qu'une confusion voulue assimile abusi 
vement à ceux de la classe ouvrière. 

Bien que le capitalisme industriel soit actuellement, partout 
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dans le monde, la forme prédominante de l'économie et que par 
tout, sans cesse accrue et renforcée, la seule classe qui l'affronte 
directement et à tout instant, soit la classe ouvrière, celle-ci ne 
peut se prétendre aucune prééminence sur les prolétaires des autres 
classes ni se prévaloir auprès d'eux d'une paternaliste mission 
émancipatrice ou d'un rôle de guide. 

L'abolition de toutes les formes d'exploitation des gens est 
l'affaire, non de la seule classe ouvrière, mais de l'ensemble du pro 
létariat. Par conséquent une révolution prolétarienne ne peut 
qu'être conforme aux objectifs que se donnent eux-mêmes les pro 
létaires, à quelque classe qu'ils appartiennent, dans leur lutte 
contre les formes spécifiques de leur exploitation. 

S. RUBAK 

LA CLASSE OUVRIERE 
FACE AU POUVOIR 

Mais que Renault s'arrête, que 20 % des OS de FIAT s'absentent 
tous les jours, que la production de General Motors soit sabotée, 
et alors l'État vacille. Les ministères tombent ; voire l'Italie. Que 
des assemblées d'ateliers ou de bureaux se réunissent, et les insti 
tutions de la négociation se liquéfient. Cela, il ne faut pas l'ou 
blier. Dans tout conflit d'envergure, État, partis et syndicats 
s'eclipsent et ne reviennent que lorsque le conflit se meurt. 

Dans ces conditions, ceux qui posent le « problème » du pou 
voir ne voient pas plus loin que le bout du présent. La révolution 
ne table pas sur le pouvoir, mais sur sa disparition que les plus dé 
terminés (les prolétaires, et pour cause) se chargent de poursuivre. 

Oui, mais sans pouvoir, comment organisera-ton la produc 
tion ? Aucune réponse définitive n'est possible ici. Mais des condi 
tions existent, qui ne sont pas toutes réalisées. Par exemple celle 
de la communication, entre les groupes humains et avec les ma 
chines. L 'indifférenciation des tâches et l'égalisation des statuts 
en constituent une approche. Poussée à un degré élevé, la commu 
nication ne nécessite plus de centralisation, car le centre est par 
tout, comme aujourd'hui le pouvoir. Si donc l'évolution techno 
logique et sociale ne nous anéantit pas avant, nous pourrons nous 
offrir la suppression de toute médiation du pouvoir. 

Au cours d'une manifestation du Mai rampant italien en 1969, 
les ouvriers firent taire ceux qui lançaient le slogan « Le pouvoir 
aux ouvriers ». La plus grande lutte ouvrière depuis cinquante 
ans s'arrêtait au seuil du pouvoir, refusant même de viser sa con 
quête. 1 ncapacité de la masse à dépasser le stade « économique » ? 
On verra pourtant les gauchistes et les syndicalistes scander dans 
les manifestations :« Et maintenant, et maintenant, le pouvoir 
aux travailleurs». 

La « conscience de classe » des organisations (conscience de 
producteurs) ne passe pas. Lès ouvriers disent ouvertement vouloir 
la révolution, mais se désintéressent largement de l'action parti 
daire et même syndicale, dans son acception restreinte de négo 
ciation. Mai 68 en France, 1969 en Italie, Révolution culturelle 
en Chine : ce sont toujours les mêmes qui parlent du pouvoir. En 
un mot : les institutions. 

Le pouvoir, c'est avant tout une forme d'organisation. Sa 
fonction est de contrôler, de décider, de gérer : on n'exerce pas 
au sens propre un « pouvoir » lorsqu'on n'organise pas les autres. 
Et pour quoi faire ? pour les faire travailler. 

Après tout, la notion de pouvoir est une abstraction impal 
pable. Qui est véritablement dépourvu de tout pouvoir ? On a 
longtemps recherché des boucs émissaires : les cent familles, le 
capital en général, la bourgeoisie, l'État, ou tous à la fois. Puis on 
a commencé à regarder le quotidien tel qu'il est : l'ouvrier, cet 
idéal historique, c'est aussi ce lecteur du Parisien qui opprime sa 
femme et déteste les immigrés. Et le patron, qui est-ce ? EDF me 
vend l'électricité à prix d'or : qui est responsable? Le directeur? 
Giscard ? l'État ? En prison, les matons m'écrasent : est-ce leur 
faute (mais ils sont à la CGT) ou celle du « système » ? 

Finalement, à rechercher le pouvoir, on ne trouve que des 
effets en cascade, des enchevêtrements inextricables de responsa 
bilités. Le pouvoir est diffus, et d'autant plus sournois. II n'a pas 
un centre, sous lequel se tiendraient les pauvres victimes inno 
centes. Analysant le système médical et pénitenciaire, Foucault 
écrit que le pouvoir est partout. Il n'est pas personnifié, même si 
la bourgeoisie semble l'incarner, mais produit de certains types de 
rapports entre les hommes et avec les choses. Chacun est à la fois 
source et soumission du pouvoir. 

Mais alors, et la lutte des classes ? Prise telle quelle, elle ap 
paraît comme une lutte pour le pouvoir des prolétaires contre ce 
lui des bourgeois, L'ennui, c'est que la classe ouvrière commence 
à se fondre dans le prolétariat, et que la bourgeoisie disparaît 
dans les organisations anonymes, dont elle n'est bientôt plus qu'un 
pion, Dans « Le Capital », Marx décrivait la classe ouvrière comme 
une variable dans l'évolution sociale. En fait, la lutte de classe 
dépasse l'antagonisme prolétariat/bourgeoisie pour devenir lutte 
contre le mode de production capitaliste et non plus seulement 
contre I'Etat bourgeois. 

La notion d'État ouvrier est une grossière déformation sta 
linienne de l'idée de destruction de l'État. Cela, nous le savons. 
Mais ce que nous oublions souvent, c'est que l'État n'est pas qu'un 
organisme, qu'un « pouvoir » désincarné. Il est avant tout organi 
sation du travail disciplinaire et repose là-dessus. Que la gauche 
gagne des élections. et rien ne se passe, si ce n'est un reflux rapide. 
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Mais la difficulté n'est pas d'imaginer une « dictature du pro 
létariat » idéale, mais de définir ce qui peut y mener, ce qui est 
déjà à l'œuvre. Les ouvriers dans leur masse refusent tout net les 
stratégies d'accès au pouvoir (contrôle ouvrier, autogestion). En 
1920, ils occupent les usines, mais ne se soucient pas de remettre 
en marche les machines « à leur profit », laissant les partis s'oc 
cuper de politique. En 1945, ils ont les armes de la Résistance, 
mais se contentent de couler les cadences. En 1968, ils pourraient 
prendre I'Elysée, mais ne le font pas. Eternel échec, dira-ton, de 
ceux qui sont incapables de dépasser la contestation de leur 
condition de travailleurs. Nous croyons pour notre part que les 
ouvriers sont beaucoup plus radicaux que ceux qui ont inventé 
le « gouvernement des travailleurs». 

Sachons voir les tendances au communisme là où elles sont : 
dans l'action immédiate, sans intermédiaire, des groupes concer 
nés. 11 n'y a que faire des programmes. des théories et des projets 
politiques, qui ne sont pas la mise en œuvre directe de la lutte 
contre l'organisation du travail. 

Car la « dictature du prolétariat » ce n'est pas un mythe po 
litique pour demain, mais la réduction au minimum de l'effort 
de travail et des parasitages institutionnels. Cette lutte vient de 
loin et dégage peu à peu son contenu historique. D'un cté en vi 
sant l'abolition du travail par la grève, le sabotage, la subversion 
multiforme. A tel point que le taylorisme touche à sa fin et 
qu'à la division des tâches succède une coopération des travail 
leurs indifférenciés, bien que mystifiée par la perpétuation des rap 
ports de domination. Surtout, l'abandon progressif du revendica 
tionnisme transforme les luttes en pur refus et en mode d'associa 
tion dont les moyens, l'assemblée, la discussion, les mille choses 
faites ensemble, deviennent un but : vivre sans temps morts, sans 
travail mort. 

Michel des Blancs 



ROSA LUXEMBOURG, LÉNINE ET LA DICTATURE 
DEMOCRATIE ET DICTATURE 

. C'est un fait ! incontestable que sans une liberté illimitée 
de la presse, sans une vie d'associations et de réunions affranchie 
d'entraves, il est tout à fait impossible de concevoir la domi 
nation de grandes masses populaires. 

Lénine dit que l'Etat bourgeois est un instrument d oppres 
sion de la classe ouvrière, l'Etat socialiste un instrument d'op 
pression de la bourgeoisie. Ce dernier serait simplement l'Etat 
capitaliste retourné en quelque sorte. la tête en bas. Cette con 
ception simphiste oublie l'essentiel: la domination de classe 
de la bourgeoisie n'avait pas besoin d'une instruction el d'une 
éducation politiques de toute la masse du peuple, ou du moins 
pas au delà de certaines limites fort étroites. Pour la dictature 
prolétarienne, elles sont les éléments vitaux sans lesquels elle 
ne peut pas exister. 

K Grâce à la lutte ouverte et immédiate pour le pouvoir gou 
vememental, les masses ouvrières accumulent en très peu de 
temps une grande expérience politique et montent vite, dans 
leur évolution, d'un degré à l'autre. » 

Ici, Trotsky se réfute lui-même ainsi que ses propres amis 
et partisans. Justement parce que cela est vrai, ils ont donc, 
en supprimant la vie publique, bouché la source de l'expérience 
politique et du progrès de l'évolution. Ou alors, il faudrait 
admettre qu • expérience et évolution étaient nécessaires jusqu'à 
la prise du pouvoir par les bolcheviks, mais qu'alors elles avaient 
atteint le plus haut degré et devenaient désonnais superflues. 
[Discours de Lénine : « La Russie est jusqu'à l'évidence mire 
pour le socialisme... ») 

En réalité, c'est tout le contraire. Les tâches gigantesques 
auxquelles les bolcheviks se sont mis avec courage et résolution 
réclamaient précisément l'éducation politique des masses la 
plus intensive et l'accumulalion d'expériences qui n'est jamais 
possible sans liberté politique. 

La liberté réservée aux seuls partisans du gouvernement, 
aux seuls membres d'un parti fussent-ils aussi nombreux 
qu'on voudra ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est tou 
jours la liberté de celui qui pense autrement. Non pas par 
fanatisme pour la « justice , mais parce que tout ce qu'il y a 
d'instructif, de salutaire et de purifiant dans la liberté politique 
tient à cela et qu'elle perd son efficacité quand la « liberté J) 

devient un privilège. 
La condition que suppose tacitement la théorie de la dicta 

ture selon Lénine-Trotsky, c'est que la transformation socialiste 
est une chose pour laquelle le parti de la révolution a en poche 
une recette toute prête, qu'il n'a plus besoin que d'appliquer 
avec énergie. Par malheur ou, c'est selon, par bonheur - 
il n'en est pas ainsi. Bien loin d'être une somme de prescrip 
tions toutes faites qu'on n'aurai_t qu"à mettre en application, la 
réalisation pratique du socialisme comme système économique, 
social et juridique est une chose qui réside dans le brouillard de 
l'avenir. Ce que nous possédons dans notre programme, ce ne 
sont que quelques grands poteaux indicateurs montrant la dire 
tion dans laquelle les mesures à prendre doivent être recher 
chées, indications, d'ailleurs d'un caractère, surtout négatif. 
Nous savons à peu près ce que nous aurons à supprimer tout 
d'abord pour rendre la voie libre à l'économie socialiste ; mais, 
par contre, de quelle nature sont les mille et mille mesures 
pratiques, grandes et petites, propres à faire entrer Ica principes 
socialistes dans l'économie, dans le droit, dans tous les rap 
ports sociaux, là-dessus il n'y a pas de programme de parti, pas 
de manuel socialiste qui donne des renseignements. Ce n'est 
pu un défaut : c'est, au contraire, l'avantage du socialisme 
scientifique sur le socialisme utopique : le système social socia 
liste ne doit et ne peut être qu'un produit Eistorique, né à 
l'école même de l'expérience, à l'heure des réalisations, de la 
aarche de l'histoire vivante, laquelle, tout comme la nature 
organique, dont, en dernière analyse, elle est une partie, a 
la bonne habitude de faire naître toujours avec un réel besoin 
social le moyen de le 'satisfaire, avec le problème sa solution. 
Mais, s'il en est ainsi, il est évident que le socialisme, de par 
sa nature, ne peut être octroyé, ne peut être établi par ukase. 
li a pour .condition préalable Ùnc série de mesures violentes 
contre la propriété, etc. Ce qui est négatif, la destruction, on 
peut le décréter; ce qui est positif. la construction, NON. Terre 
vierge. Problèmes par milliers. Seule, l'expérience est capable 
de faire les corrections et d'ouvrir des chemins nouveaux. Seule 
une vie fermentant sans entraves s'engage dans mille formes 
nouvelles, improvise, reçoit une force créatrice, corrige elle 
même ses faux-pas. Si la vie publique des Etats à liberté limitée 
est si piètre, si pauvre, si schématique, si inféconde, c'est jus 
tement parce qu'en excluant la démocratie, elle ferme aux 
intelligences les sources vives de tout enrichissement et de tout 
prpgrès. (Preuve : les années 1905 et suivantes et les mois de, 
février, octobre 1917.) Ce qui fut vrai là au point de vue poli 
tique l'est aussi de même au point de vue économique et social, 

Un contrôle pubhc absolu est nécessaire. Autrement, 
l'échange des expériences n'est possible que dans le cercle 
fermé des employés du nouveau gouvernement. Conuption iné. 
vitable. (Parole, de Lénine, Mitteilugsblatt ne 29) (l). 

La pratique du 10c.ialisme exige toute une transformation. 
intellectuelle dans les masses dégradées par des siècles de domti 
nation bomgeoisc, Instincts &<>ciaux à la place des instincts 
égoistes, initiative des masses à la place de l'inertie, idéalisme 
passant au-dessus de toutes les souffrances, etc. Eeronne ne 
sait cela mieux, ne le décrit avec plus de force, ne le répète 
avec plus d"obPinatiQn que Unine. Seulement, il se trompe, 
complètement sur les moyens : décrets, puissance dictatoriale 
des inspecteurs d usines, pénalités draconiennes. règne de la 
terreur sont autant de palliatifs. Le seul chemin qui conduise 
l la renaissance, c'est l'école même de la vie publique, b 
démocratie la plus large et la plus illimitée, l'opinion publique. 
Cest justement la terreur qui démoralise. 

Tout cela té, que rente-il ? Lénine et Trotsky ont mis à 
la place des corps représentatifs sortis d'élections populaire, 
générales les soviets comme la seule représentation véritable 
des masses ouvrières. Mais, en étouffant la vie. politique dans 
tout le pays, il est fatal que la vie soit de plus en plus paralysée 
dans les soviets mêmes. Sans élections générales, sans liberté 
illimitée de la presse et de réunion, sans lutte libre entre les 
opinions, la vie se meurt dans toutes les institutions publiques, 
elle devient une vie apparente, où la bureaucratie est le seul 
élément qui reste actif. C'est une loi à laquelle nul ne $sous 
trait.. La vie publique entre peu à peu en sommeil ; quelques 
douzaines de chefs de parti, d'une énergie inépuisable et d'un 
idéalisme sans bornes, dirigent et gouvernent ; parmi eux, la 
direction est en réalité aux mains d'une douzaine d'hommes à 
cerveau éminent, et une élite de la classe ouvrière est de temps 
à autre convoquée à des réunions pour applaudir aux discours 
des chefs, voter à l'unanimité les résolutions qu'on lui présente 
- c'est donc, au fond, un gouvernement de coterie une 
dictature, il est vrai, mais non pu, la dictature du prolétariat, 
non : la dictatwe d'une poignée de politiciens, c'est-à-dire 
une dictature au sens bourgeois, au sens de la domination jaco 
otne \le recul des congrès des soviets de trois mois à six mois 1) 
Il y a plus encore : un état de choses pareil engendre néces 
sairement une augmentation de sauvagerie dans la vie publique : 
attentats, otages fusillés, etc. 

(Discours de Lénine sur la discipline et la corruption.) 
En rejetant les barrages et les 

appuis conventionnels de la morale et du droit, la société bour 
goise, dont la loi intime de la vie est l immoralité la plus pro 
fonde, l'exploitation de l'homme par l'homme, est immédiate 
ment et sans frein vouée au simple engueusement. La révolution 
prolétarienne aura partout à combattre avec cet ennemi, instru 
ment de la contre-révolution. 

Et cependant, à cet égard aussi, la terreur est une épée 
émoussée, pour mieux dire, à deux Wandiants. 

··s·Le prolétariat, s'il 
prend le pouvoir, ne pourra jamais, suivant le bon conseil de 
Kautsky. renoncer à la transformation socialiste sous prétexte 
que « le pays n'est pas mûr » et se vouer à la seule démocratie 
sans se trahir lui-même, sans trahir l'Internationale et la Rvo 
lution. Il a le. devoir et l'obligation de se mettre tout de suite 
aux mesures socialistes de la façon la plus énergique, la plus 
inexorable, la plus brutale et donc d"exercer la dictature, mais 
un dictature de classe, non d'un parti ou d'une clique, dicta 
ture de classe, c est-à-dire dans la publicité la plus large, avec 
la plus active participation, sans entraves, des masses popu 
laires, dans une démocratie sans limites. 

n En notre qualité de marxistes, nous n'avons jamais été 
idolâtres de la démocratie formelle , écrit Trotsky. Pour sOr. 
nous n'avons jamais ét~ idolâtres de la démocratie formelle. 
Du socialisme et du marxisme non plus nous n avons jamais été 
« idolâtres » I S'ensuit-il donc que nous ayons le droit, à la 
façon Cunow-Lensch-Parvus, de jeter au rancart le socialisme 
ou le marxisme quand il nous devient incommode ? 
La démocratie socialiste commence en même temps que lreuvre 
do démolition de la domination de classe et de construction du 
socialisme. Elle commence avec le moment de la conquête du 
pouvoir par le parti socialiste. Elle n'est pas autre chose que 
la dictature. du prolétariat. 

Oui, oui : dictature ! Mais cette dictature consiste dans la 
manière d'appliquer la démocratie, non dans son abolition, dans 
des mainmises énergiques et résolues sur les droits acquis et 
les conditions économiques de la société bourgeoise, sans 
lesquelles la transformation socialiste ne peut se réaliser. Mais 
cette dictature doit être l'œuvre de la classe et non d'une petite 
minorité dirigeant au nom de la classe : autrement dit, elle doit 
provenir, au fur et à mesure, de la participation active des 
masses, rester sous leur influence immédiate, être soumise au 
contrôle du public tout entier, être un produit de l'éducation 
politique croissante des masses populaires. 

Les socialistes gouvernementaux d Allemagne peuvent bien 
crier que la domination des bolcheviks en Russie est une cari 
cature de dictature du prolétariat, Qu'elle l'ait été ou qu'elle 
le soit, ce ne- fut que parce qu'elle était un produit de l'attitude 
du prolétariat allemand, laquelle était une caricature de lutte 
de classes socialiste. Nous vivons tous sous la loi de J'histoire 
et l'ordre social socialiste ne peut absolument s'établir qu'inter 
nationalement. 

(1) Volcl le passage auquel Il est fait allusion : • Pour deux 
motifs et en deux sens différents, la dictature est nécessaire dans la 
transition du capitalisme au socialisme. Premièrement, la victoire 
du prolétariat est Impossible sans l'oppression la plus, absolue exer 
cée sur les classes dominantes, qui ne veulent pas renoncer à. Jeurs 
privilèges et qui pendant longtemps mettront tous les ressorts en 
mouvement pour renverser le gouvernement prolétarien qu'elles 
haïssent. D'autre part, aucune grande révolution, surtout socialiste, 
n'est possible sana guerre civile, même si la paix régne avec les puls 
sa.nces étrangères. En de telles circonstances, il est naturel que de 
nombreux éléments qui généralement ont leur attache dans la petite 
bourgeèisl~ ne 11mlssent s'empêcher de se montrer sous leur vrai Jour, 
par une recrudescence de ptllages, de spéculation, de corruption et 
choses semblables. Pour en finir avec tout cela, il faut un certain 
temps et une poigne d'acier. 

« Dans toutes les grandes révolutions. le peuple a vu la nécessité 
de cette action et a procédé sans scrupules contre tous les voleurs en 
lœ fusillant sur place. L'échec des révolutions antérieures a été dû à 
ce que, pour l'application de ces mesures, li a manqué d'enthousiasme 
nécessaire qu1, seul, donne la force et la ténacité d'agir sans hés 
tation. 

« Si les masses n'ont pas été animées par l'enthousiasme suffi 
samment longtemps, cela s'explique parce que la participation du 
prolétariat était relativement· minime. Car le prolétariat, quand 11 a 
le nombre, la discipline et la conscience de classe, est seul en état 
d'attirer à lui la majorité des travallleurs et de,i exploités et de re 
tenir assez longtemps Je pouvoir pour écraser les exploiteurs et tous 
les éléments de dissolution. 

« C'est l'expérience historique que Marx résume dans la formule 
courte mals éloquente : , Dictature du prolétariat. » 
Il est inutile d'ajouter quoi que ce soit pour expliquer comment 

Rosa Luxembourg, d'après l'ensemble de toute son argumentation, 
s'est représenté la lutte contre la corruption par l'enthousla.sme des 
masses et la façon dont il devait être maintenu. (Note de 'édition 
allemande.) 



LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT 
Un prolongement des luttes révolutionnaires 

Les longues décennies de misère 
théorique et politique traversées par le 
mouvement ouvrier n'ont pas seulement 
égaré son action ; elles ont aussi perverti 
la compréhension de ses tâches et de 
ses objectifs historiques. De ce fait, les 
concepts et les notions sur lesquels se 
fondaient ses analyses et ses perspectives 
se sont trouvés corrompus. Ainsi en est-il 
de la « dictature du prolétariat ». Dans 
un article de ce même numéro de Spar 
tacus, Louis Rigal montre la déformation 
que le contenu de cette expression de 
Marx a subie, la faisant chuter de notion 
sociale en notion politique, et ouvrant 
la voie à l'identification du prolétariat 
au parti, forme politique d'exercice du 
pouvoir d'État. Je ne reviendrai pas sur 
cette question. Cependant il ne suffit 
pas de dire par une étude textuelle que 
la pensée originelle de Marx a été trahie; 
encore faut-il démontrer que cette trahi 
son conduit, pratiquement, à une forme 
inadéquate. C'est ce que j'essaierai de 
mettre en évidence en esquissant la dé 
marche suivant laquelle la production 
et la distribution des biens, c'est-à-dire 
ce qu'il est convenu d'appeler I'écono 
mie, seront organisées par la classe ou 
vrière dans le procès de transformation 
révolutionnaire de la société. 

1. La fin du capitalisme 

Comme mode historique de produc 
tion le capitalisme ne se définit pas par 
la propriété privée des moyens de pro 
duction, par la recherche du profit ou 
le règne des deux cents familles. IF se 
caractérise par le salariat comme mode 
déterminant d'exploitation et par la gé 
néralisation des rapports marchands. 
D'une certaine façon ces deux caractères 
font pléonasme : en effet, la condition 
nécessaire à l'empire incontesté de la 
marchandise est de reconstituer comme 
telle, au travers du salariat, la force de 
travail. Dès lors que cette dernière ac 
quiert une valeur d'échange, le capita 
lisme peut conquérir la sphère de la pro 
duction et assurer sa complète domina 
tion sociale. 

11 en résulte que la destruction du 
capitalisme ne saurait consister en une 
simple modification de ses formes juri 
diques (nationalisation, étatisation) ou 
de ses règles de gestion. Elle ne peut 
être que la ruine de ses fondements, le 
salariat et la marchandise. Elle ne peut 
donc, a fortiori, se confondre avec leur 
extension, quel que soit le discours 
idéologique justificatif, a des sociétés 
largement précapitalistes, ainsi qu'on le 
vit en Russie, en Chine et dans divers 
pays du Tiers-Monde. Pourtant s'il est 
aisé de poser les principes, il l'est moins 
de fixer les modalités pratiques. 

Il. La période de transition 

La destruction révolutionnaire du 
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capitalisme doit conduire au commu 
nisme. Mais comment ? Il est générale 
ment entendu que le passage de l'un à 
l'autre des deux modes de production 
ne sera pas instantané et s'étendra sur 
une durée historique indéterminée : la 
période de transition. Cette notion 
s'enveloppe également d'un nuage d'am 
biguité. Entre, disons, le féodalisme et le 
capitalisme, les choses sont assez claires: 
la transition recouvre les trois ou quatre 
siècles pendant lesquels le capital s'est 
développé dans les interstices de la so 
cité féodale, affirmant peu à peu sa 
suprématie d'abord économique puis 
politique. La transition c'est la coe 
xistence, l'imbrication de deux modes 
de production de plus en plus conflic 
tuels .. Les structures sociales anciennes 
se désagrègent tandis que l'expansion 
des forces productives engendrées par le 
mode de production progressif suscite 
l'apparition de nouvelles institutions et 
configurations idéologiques adaptées, 
ainsi que le renforcement d'une nou 
velle classe dirigeante. Certes cette mu 
tation peut ne pas aboutir et les forces 
neuves et anciennes s'équilibrer entraî 
nant une stagnation puis éventuellement 
une décomposition. Dans un tel cas on 
ne peut valablement parler de transition : 
celle-ci implique un jugement a poste 
riori, du point de vue de l'organisation 
sociale triomphante. Cela illustre aussi la 
difficulté qu'il y a à saisir de l'intérieur 
un tel procès, dont la négativité est tou 
jours mieux perceptible que la positi 
vité. 

Plus compliqué est le cas du passage 
au communisme. S'il est possible de con 
cevoir une telle transition d'un sys 
tème d'exploitation vers un autre, il 
ne l'est plus guère vers une société qui 
abolit l'exploitation. Une longue période 
d'enchevêtrement du communisme et du 
capitalisme durant laquelle le premier se 
consoliderait aux dépens du second 
est impensable. La transition au commu 
nisme commande la sortie hors du capi 
talisme. D'où une contradiction où 
s'enlisent le plus souvent les tentatives 
de caractérisation de cette période. La 
réponse la plus couramment proposée 
est celle du « socialisme », sorte de 
mode de production intermédiaire, dis 
tinct, mais dont personne n'a jamais pu 
exposer sur quels rapports de produc 
tion il se fondait. Le fond de la confu 
sion est atteint quand est présumée une 
« transition vers le socialisme », c'est 
à-dire une transition vers la transition ! 
Marx était plus rigoureux, et je pense 
qu'il faut en revenir là, quand il parlait 
de communisme inférieur et supérieur. 
Quels que soient les « stigmates du 
vieux monde » qui le rendent imparfait, 
il s'agit bien d'emblée du communisme, 
système nécessairement en progression 
permanente. Il en résulte que cette fa. 
meuse transition n'existe pas - ou bien 
qu'elle n'est rien d'autre que le capita 
lisme lui-même ! 

Reste certes entière la question de 

la destruction violente du capital et donc 
la guerre civile. Nul n'en peut prévoir 
les formes. Ce qui toutefois est assuré, 
c'est que cette guerre civile devra très 
rapidement atteindre une échelle mon 
diale et que toute stabilisation serait 
signe de défaite. Sa violence sera ex 
trême ou au contraire modérée, mais elle 
sera - relativement - courte. Son but 
sera d'annihiler les instruments de ré 
pression et de coercition dont la bour 
geoisie dispose principalement à travers 
l'État (armée, police), secondairement à 
travers des appareils privés (milices...). 
Toutefois l'éclatement même de la 
guerre civile ne saurait survenir sans un 
profond délabrement préalable du corps 
social et donc de ses capacités de résis 
tance. La guerre civile n'est pas un coup 
d'État : elle s'appuie sur une impérieuse 
nécessité surgie des masses elles-mêmes. 
Elie est intervention brutale dans le po 
litique. Mais estelle un acte politique ? 

Ill. La révolutior contre la politique 

«La politique au poste de comman 
dement », disent les Chinois. D'autres, et 
non seulement les maoïstes, vont répé 
tant que si la classe ouvrière perd le pou 
voir politique elle perd tout. Ces formu 
lations reflètent d'abord, bien sûr, la 
réalité des capitalismes d'État : dès lors 
que l'accumulation est accomplie par un 
État, lui-même entre les mains d'un 
parti identifié à la classe ouvrière. alors 
en effet tout paraît se condenser en po 
litique. 

Mais elles traduisent aussi une autre 
vérité, encore que défectueusement : la 
révolution prolétarienne est une révolu 
tion consciente d'elle-même et de ses 
buts ; elle est rupture avec les méca 
nismes aveugles qui distinguent le capi 
talisme. La politique étant générale 
ment perçue comme le lieu de la libre 
décision, il s'ensuit que la classe ou 
vrière devrait être l'agent du triomphe 
de la politique, en laquelle toute vie so 
ciale se résorberait. Mais il s'agit d'un 
contre-sens. 

Le communisme n'est pas une poli 
tique. 11 n'est pas un programme qu'il 
s'agirait d'opposer à d'autres program 
mes et de faire triompher par la force 
de son argumentation ou par la violence 
des armes. Les révolutionnaires n'am 
bitionnent pas la conquête de l'État et la 
substitution de leur pouvoir juste et rai 
sonnable à celui de la bourgeoisie in 
juste et scélérat. Le triomphe de la poli 
tique, avec celui de l'État, omniprésent, 
omniscient et sacralisé, c'est la bourgeoi 
sie qui le réalise sous nos yeux. Cette 
forme supérieure du contrôle et de la 
contrainte renvoie au dérèglement du jeu 
spontané du capital et à la menace tou 
jours renaissante de la classe ouvrière. La 
révolution, si elle advient, sera le renver 
sement et non l'aboutissement de cette 
tendance. Loin de se lancer à la con 
quête de I'État, fût-il élevé à la dignité 



« d'ouvrier », la classe ouvrière affirmera 
à chaque pas plus radicalement son au 
tonomie et son auto-organisation. Ce fai 
sant elle ruinera la base de la distinction 
du politique comme activité séparée. 

Ainsi les notions de démocratie et 
de dictature, référant aux formes juri 
diques du pouvoir étatique, tel qu'il 
fut formalisé par la philosophie des 
Lumières, cessent d'être adéquates. L'or 
ganisation que se donnera la classe ou 
vrière aura les apparences de la dictature, 
en ce sens qu'elle n'aura d'autre légiti 
mité qu'elle-même, et de la démocratie, 
en ce sens que ses décisions seront le ré 
sultat du débat de l'ensemble des pro 
ducteurs. Nulle institution ne viendra ni 
arbitrer, ni décider en dernier recours ; 
la politique en tant que lutte pour le 
pouvoir disparaît, non en raison d'un 
« décret », mais faute d'objet. La dicta 
ture oomme la démocratie proviennent 
de l'exigence de maintenir la cohésion 
sociale, soit par la coercition, soit par 
l'idéalisation, dans une société dont le 
mouvement même rompt les liens tra 
ditionnels et personnels existant entre 
les groupes et les individus. Ces liens 
assujettissaient les hommes à des insti 
tutions qui les divisaient (villages, corpo 
rations, familles, etc.), et les avoir bri 
sés restera un des bienfaits du capita 
lisme. Mais ce bienfait ne se révèlera tel 
que par la construction d'une commu 
nauté humaine élargie ; dans le temps de 
déclin du capitalisme il n'offre que 
l'image d'une profonde crise sociale. La 
révolution prolétarienne ne peut être que 
l'acte fondateur de cette communauté 
retrouvée. Elle ira dans cette voie dès 
ses premiers pas ; croire qu'elle devra 
reconstituer, despotiquement ou démo 
cratiquement, une communauté fictive, 
c'est la fonder dès son origine sur la 
fausse conscience, donc la nier dans sa 
nature. Toutes les contorsions préten 
dûment dialectiques n'y changent rien : 
les hymnes à la Politique, le culte de 
l'État (et de ses Hauts Dignitaires !) ne 
sont ni le socialisme, ni un chemin (dé 
tourné) y pouvant mener. Non point 
en raison d'un fétichisme anti-étatique 
mais parce qu'une telle perspective, 
contredisant absolument les objectifs 
sociaux et économiques de la révolu 
tion, se pose en obstacle à son essor 
et se révèle comme recours du capital 
face à ses propres contradictions. Du 
même coup elle retire toute nécessité 
objective à la révolution et apparaît, au 
moins dans les pays capitalistes dévelop 
pés, comme largement utopique, plus 
utopique sûrement que la révolution 
elle-même. C'est cette incompatibilité 
qui s'éclairera dans la considération des 
transformations économiques engagées 
dans le cours révolutionnaire. 

IV. La fin de l'économie 

Sauf à fournir une nouvelle et 
convaincante analyse scientifique du 
mode capitaliste de production, il faut 
admettre que ses crises et contradictions 
naissent de ses caractères originaux, le 
salariat et les rapports marchands, dont 
les normes de fonctionnement s'ex- 

priment principalement dans les lois de 
l'accumulation et de la valeur .. Une révo 
lution n'a de signification historique que 
si elle tend à résoudre ces contradictions; 
elle ne peut le faire qu'en s'attaquant à 
leur noyau. Les révolutionnaires entre 
prendront d'emblée cette tâche en rai 
son à la fois de la conscience qu'ils ont 
des buts à atteindre et de la nécessité 
contraignante d'assurer la continuité de 
la production et de la distribution des 
biens. La suppression de l'argent, du sa 
laire, de l'échange monétaire sera enga 
gée, et pour détruire les mécanismes du 
capitalisme, et en raison de cette destruc 
tion. En effet l'usage de ces formes so 
ciales n'apparaîtra pas seulement néfaste, 
mais dans la confusion de la lutte, im 
praticable ou au moins inutilement 
compliqué. La gratuité des biens élé 
mentaires devra être sur le champ pra 
tiquée et la production réorganisée en 
fonction des besoins immédiats - les 
quels dans un premier temps pourraient 
être des armes ! 

comme mesure n'a plus de signification 
ailleurs que dans la problématique de 
la valeur il est inutile et inutilisable 
hors de la logique capitaliste. 

Dans ces conditions la gratuité, 
fût-elle accompagnée dans une première 
phase d'un rationnement quantitatif 
fondé sur l'application des besoins est 
préférable. La participation au travail 
de chacun devant, avant d'être volon 
taire et naturel le, être assurée par une 
coercition non pas policière, mais sociale 
et collective. On voit déjà que ce fonc 
tionnement ne peut être effectif que si la 
classe révolutionnaire s'organise afin de 
pouvoir maîtriser cette forme de distri 
bution sans médiation centralisatrice 
l'autoorganisation des producteurs condi 
tionne l'accomplissement de ces tâches. 

Soit, dira-t-on encore, admettons 
que la distribution soit effectuée. Mais 
qu'en sera-t-il de la production, du choix 
des investissements ? II faudra bien dé 
terminer des coûts comparatifs et donc 
choisir un étalon. Où l'on retrouverait 

Mais, dira-ton, si l'argent, le sa 
laire, etc. disparaissent, comment la dis 
tribution sera-t-elle contrôlée ? Com 
ment se fera la répartition ? Dans sa cé 
lbre « Critique du programme de Go 
tha » Marx s'était déjà posé le problème 
et avait suggéré un système de bons, at 
tribués en fonction du temps de travail 
et ouvrant droit à un prélèvement équi 
valent dans les biens de consommation. 
Cette formule semble à rejeter pour 
quatre ordres de raisons: la première, 
de principe, est aue s'agissant d'un sa 
laire déguisé il est trop aisément reoon 
vertible en salaire réel ; la seconde est 
l'impossibilité technique de mesurer 
exactement et équitablement aussi bien 
le temps de travail accompli par le pro 
ducteur que le temps de travail incor 
poré dans les marchandises ; la troisième 
est que si toutefois on le tentait cela en 
gendrerait, pour fixer imparfaitement 
des critères objectifs puis pour en con 
trôler l'application, une bureaucratie aux 
dimensions et aux pouvoirs sans précé 
dent ; enfin avec la division du travail 
et la diversification des produits le temps 

le temps de travail. Là encore on reste 
dans la logique de l'échange, seule jus 
tif ication non seulement d'un étalon 
universel, mais du simple besoin de cet 
étalon. L'unique bon sens permet de 
saisir à quel point l'appréciation des 
coûts par le temps est insuffisant. 
Construire massivement des automobiles 
à essence, en l'état actuel des moyens de 
production disponibles, représenterait 
probablement un coût inférieur à la pro 
duction massive de voitures électriques. 
Mais comment chiffrer le coût de la pol 
lution ? Faudrait-il imaginer le coût 
de la construction d'usines de régéné 
ration de l'air vicié ? De tels exemples 
pourraient être multipliés et à un degré 
de sophistication bien plus élevé. Ce qui 
doit être clair c'est qu'une société qui 
voudrait étayer ses choix en fonction 
des besoins sociaux réels devrait prendre 
en compte un ensemble de critères hé 
térogènes et non quantifiables. Ce n'est 
que dans des cas particuliers, quand 
s'offriraient des choix entre des solu 
tions très proches, que le temps de tra 
vail nécessaire pourrait emporter la dé- 



cision, L'unique contrainte à cet égard 
proviendrait du temps de travail globa 
lement disponible et de son affectation. 
Mais il s'agit là d'un problème d'organi 
sation et non de valeurs comparées. 

La révolution dès ses débuts devra 
s'engager dans ce procès de dissolution 
des critères quantitatifs d'orientation de 
la production et des investissements. 
Elle pourra utiliser les moyens techni 
ques hérités du capitalisme, mais non 
ses instruments de gestion. Ainsi que le 
pressentit Gramsci, l'objectif n'est rien 
que l'universel subjectif. 

La socialisation de la consomma 
tion et des principales activités produc 
tives, leur réorientation et la dispari 
tion des secteurs parasitaires liés à la réa 
lisation et à la répartition de la plus 
value, aux circuits du capital-argent 
(banques, assurances, publicité, sécurité 
sociale, etc.) d'une part permettra un 
fort désinvestissement et d'autre part 
libèrera une main d'œuvre aussitôt 
affectée à la production et provoquant 
une rapide diminution du temps de tra 
vail. 

De même qu'il est contre la poli 
tique le communisme est contre l'éco 
nomie :; sa fin s'illustre en ce rapide sur 
vol des « mesures économiques ». Ou 

encore la « science » économique se 
montre dans sa misérable nudité, une 
formalisation de despotisme du capital. 
Elle s'effondre si le libre choix des pro 
ducteurs associés s'impose. 

V. Quelle dictature ? 

Mais où et comment ce libre choix 
peut-il s'exercer ? N'implique-t-il point 
une dictature violente, justement la dic 
tature du prolétariat ? Sans doute, mais 
encore faut-il préciser. La dictature du 
prolétariat, la dictature des producteurs 
associés, dans la mesure où elle ne peut 
accomplir ses tâches que par la cons 
cience collective du prolétariat, ne sau 
rait déléguer ses pouvoirs de discussion 
et de décision. Elle doit donc créer des 
formes organisationnelles adéquates à 
une réelle immanence des producteurs 
associés à la société. L'expérience histo 
rique a montré que cette forme est celle 
du conseil ouvrier. Sans doute ne sera 
t-il point une forme définitive. Peut-être 
les conseils qui se créeront dans les fu 
tures poussées révolutionnaires étonne 
ront-ils ceux-là mêmes qui les attendent. 

Mais ils sont jusqu'alors notre seul 
exemple. La dictature du prolétariat 
c'est le pouvoir des conseils. Elle s'exer 
cera non point, sauf durant la guerre 
civile et dans des situations limites, par 
la coercition policière ou juridique ainsi 
que dans les sociétés actuelles, mais par 
l'exclusion des non-producteurs de la dé 
libération sociale. 

Les conseils organisés sur les lieux 
de production auront le monopole des 
armes et le contrôle de la presse. Mais 
de même que chaque membre d'un 
conseil sera armé, il pourra s'exprimer 
librement par l'écrit et la parole. Le 
contrôle de la presse ne signifiera pas 
la centralisation et l'unicité de l'expres 
sion mais sa diversité illimitée. Les 
conseils effaceront la division des pou 
voirs. Les sphères juridiques du public 
et du privé ne se distingueront plus, bien 
que le privé ne se confonde point au 
public. 

La dictature sera de fait, non de 
droit. Elle n'a point besoin d'institu 
tions originales. Elle est la dictature 
sociale d'une classe. La seule façon de 
s'y soustraire sera d'en partager l'exer 
cice en partageant l'effort productif. 

■ GALAR 

Lettre de Madrid 

La lettre ci-dessous provient d'un ca 
marade ouvrier de la R.E.N.F.E. (SNCF es 
pagnole). D'autres témoignages de ce cama 
rade sur la militarisation des travailleurs, 
lors des grèves de janvier en Espagne, avaient 
été publiés dans le journal « Libération ». 

Cette lettre ne prétend pas faire une 
analyse complète de la situation sociale 
en Espagne. Elle est pour nous un témoi 
gnage personnel de l'intéveur des luttes. 
Dans un prochain numéro de la revue, nous 
publierons un texte plus complet sur les 
luttes actuelles des travailleurs espagnols, 
leurs difficultés et les nouvelles formes d'or 
ganisat ion qui se créent dans la lutte. 

Dans Madrid, il y _a de nombreux mou 
vements de masse, mais bien que tout cela 
ait une répercussion, et positive je crois 
pour la prise de conscience de la classe ou 
vrière, le moment n'est pas arrivé pour nous 
de faire un autre « Mai 68 de Paris ». Et je 
crois qu'il faudra encore assez longtemps, 
à cause d'un manque d'unité ou d'action 
synchronisée pour que les grèves puissent 
avoir un effet. Personnellement, je rends 
responsables les partis politiques qui s'in 
quètent seulement d'occuper des positions 
en vue du futur, et en même temps de pla 
cer certains « leaders ». Mais à l'heure de la 
vérité, on ne les trouve nulle part. 

Il y a eu des manifestations assez im 
portantes, par exemple celle que nous avons 
faite à Moratalaz, pour protester contre le 
coût de la vie, à laquelle assistèrent plus de 
200 000 personnes .. C'était très émouvant 
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de voir comment manifestaient les femmes, 
les hommes, les enfants, en criant à l'adresse 
du gouvernement, de Juan Carlos et de 
toute la duperie du système, et tout cela 
devant les policiers qui ne pouvaient rien 
faire parce que la manifestation était auto 
risée. Mais quand on arriva à la limite du 
temps prévu, commença la bagarre générale, 
et l'on vit les galopades classiques. 

Mais, comme je te dis, aucun dirigeant 
n'était là, ou du moins on n'en vit aucun à 
la tête de la manifestation. 

Il y eut aussi une manifestation non 
autorisée, dans les derniers jours de la vie 
de Franco, pour l'anniversaire de l'assassinat 
de cinq membres de TE.T.A. et du F.R.A.P. 
Un commando de partisans de Cristo Rey 
tua un étudiant, à la suite de quoi fut convo 
quée une journée de lutte pour le 1er oc 
tobre. 

Bien que le Gouvernement Civil ait 
déclaré à la télévision que cette journée fut 
un échec, je ne Je pense pas, car s'il y eut 
peu de mouvement en apparence, la grève 
toucha plus de 150 000 personnes (quand 
à nous, nous avons arrêté le travail dans 
tous les ateliers de la RENFE de Madrid). 
Mais encore en cette occasion, les leaders 
furent absents. Certains d'entre eux, qui tra 
vaillent, ne participèrent pas à la grève, bien 
qu'ils soient délégués syndicaux. 

Pendant ce jour de grève, un de nos ca 
marades fut arrêté. Nous engageâmes des 
démarches au Gouvernement Civil et il fut 
ensuite relâché au bout de soixante-douze 
heures. 

Quant à la grève des Pas tes, elle avait 
merveilleusement commencé, mais le direc 
teur des Postes réussit à faire reprendre le 
travail au personnel par des menaces, des 
insultes et des arrestations. li avait carte 
blanche du gouvernement pour prendre 
toutes les mesures qu'il voulait afin de ré 
tablir le travail. 

Il refusa de recevoir une délégation 
formée par les travailleurs au moment où 
furent arrêtés deux postiers, parait-il délé 
gués syndicaux et dirigeants de la lutte. Il 
lança des poursuites contre plus de deux 
cents postiers, et réussit par ce moyen à 
rompre l'unité qui existait au départ. 

Après la reprise du travail, il se pré 
sen te avec une escouade de policiers dans les 
bureaux de poste, provoquant les travail 
leurs avec des phrases du genre : « Si tu es 
un homme (ceci dit en termes plus gros 
siers), tu n'as qu'à m'insulter maintenant ! 
Pourquoi tu la fermes et tu ne gueules pas 
comme tu le faisais avant? Si tu n'es pas dé 
cidé à continuer le travail, tu es foutu à la 
porte sur le champ !». 

Les inspecteurs des Postes faisaient de 
même en d'autres lieux. Et pendant ce 
temps-là, les dirigeants des centrales syndi 
cales, assistant à toutes ces injustices, se 
taisaient. 

Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est 
être dociles pour pouvoir participer à cette 
réforme du gouvernement avec laquelle 
les groupes syndicaux paraissent plus ou 
moins d'accord ; parce que plutôt que des 
révolutionnaires, ce sont des opportunistes 
qui s'arrangent pour se bien conduire afin 
qu'on ne les laisse pas de côté. Sinon, dans 
ce moment où se déroulaient tant d'injus 
tices, ils se seraient précipités pour engager 
des actions qui n'auraient pas été que des 
pantomimes servant seulement à désorien 
ter la masse. Toutefois, leur attitude fait 
prendre conscience à ceux qui restaient un 
peu en marge des luttes. 

Je pense que tout cela ne s'est pas 
très bien passé et qu'on a vu des choses 
qui ne conduisent qu'à dérouter les travail 
leurs, mais enfin nous gardons confiance 
dans l'avenir. Nous n'entrerons pas dans le 
jeu du gouvernement, avec lequel nous ne 
serons pas plus d'accord demain qu'au 
jourd'hui. 



C. MICHEL 

LES FRACTIONS REVOLUTIONNAIRES 
DANS LA 1e INTERNATIONALE 

HISTORIQUE ET ACTUALITE DU PROBLEME 

Les rapports entre 
Fractions révolutionnaires . 
Historique et actualité du pro 
blème 

«Ce fait que le mouvement ouvrier a de 
tout temps connu des conflits internes 
démontre qu'il> ne s'agit pas en l'occurence 
d'anomalies, de maladies infantiles pures et 
simples, mais de réactions inévitables, nor 
males à des situations naturelles. C'est pour 
quoi il faut se garder d'y voir des criailleries 
et des ergotages sans rime ni raison» A. Pan 
nekoek Les divergences tactiques au sein 
du mouvement ouvrier, 1909. 

L'accusation de sectarisme est aujour 
d'hui monnaie courante. Celle-ci ne sert en 
fait que de diversion, permettant dë·ludcr le 
problème général des rapports entre ten 
dances et fractions distinctes organisationnel 
lement ou cohabitant au sein d'une même 
organisation. A ces niveaux, l'accusation, la 
sommation, la mise en demeure (y compris 
celle de se dissoudre !) font office d'analyse 
politique. Pour le P.I.C., une telle attitude 
témoigne du dogmatisme hérité de la contre 
révolution. Il est donc nécessaire d'entrepren 
dre une analyse des conditions historiques à 
l'origine de celui-ci et d'en tirer les leçons 
politiques qui s'imposent. Pour cela, il est 
nécessaire de remonter aux sources mêmes 
du mouvement révolutionnaire organisé à 
T'A.IT.-- afin d'éviter les erreurs courantes 
qui cherchent la racine de tous les maux 
dans la social-démocratie, le bolchévisme, 
voire le stalinisme. Ce retour en arrière n'a 
aucunement pour but de donner des leçons 
d'histoire (même si les événements considé 
rés sont souvent méconnus ou falsifiés), mais 
de contribuer à une meilleure définition de 
ce que doit être aujourd'hui l'action de l'en 
semble des révolutionnaires. 

Un précédent et un 
exemple, la Première 
Internationale (A.1.T.) 

« L'Internationale avait été fondée par les tra 
vailleurs eux-mêmes, et c'est ce qui faisait sa 
nouveauté. Avant la fondation de l'Interna 
tionale, toutes les diverses organisations 
avaient été des sociétés fondées pour les 
classes laborieuses par quelques radicaux 
appartenant aux classes dominantes; mais 
l'Internationale avait été instaurée par les ra 
vailleurs eux-mêmes » (K. Marx Commé 
moration du 7 anniversaire de TAIT.). 

I. Remarques préliminaires 
I. l- La quasi-totalité des textes consa 

crés à la Première Internationale 
poursuivent un but commun. prouver que 
tel ou tel militant de celle-ci était le seul 
détenteur de la vérité, que Marx était un 
bureaucrate totalitaire ou Bakounine un con 
tre-révolutionnaire mégalomane. Nous nous 
efforcerons, pour notre part, de ne pas céder 
à ce±te habitude qui consiste à distribuer des 

notes à la façon des maîtres d'école de l'his 
toire. Pour cela, nous tenterons d'analyser : 
les rapports entre l'A.I.T. et ses fractions et 
le mouvement prolétarien réel de leur épo 
que; les leçons politiques qui doivent en être 
tirées. 

1. 2-Ce qui fait l'importance de TA.L.T. 
dans l'histoire ouvrière, c'est sa place dans le 
développement général du capitalisme et du 
prolétariat. Au milieu du XIX siècle, en 
Angleterre, Belgique, France, Suisse, Alle 
magne,... les fabriques traditionnelles se 
transforment et donnent naissance à la 
grande industrie. Il en. découle un essor de la 
classe ouvrière qui perd progressivement son 
caractère artisanal. Cette situation sociale 
différencie fondamentalement la Première 
Internationale des tentatives précédentes 
(1836: Société de toutes les classes et de 
toutes les nations; 1846: Ligue des Commu 
nistes; 1856: Association Internationale, 
etc.) qui n'étaient que des groupes formés de 
quelques militants et très séparés de la classe 
ouvrière. Tout au contraire, c'est à la suite de 
rencontres entre syndicalistes anglais et 
mutualistes français que se fait jour l'idée de 
l'A.I.T. Ces contacts font suite à la grève des 
ouvriers du bâtiment anglais qui a révélé à 
ceux-ci h nécessité pratique de contacts avec 
les ouvriers du bâtiment français pour con 
trer l'apport de briseurs de grèves. Pour les 
ouvriers français, il s'agit surtout d'étendre le 
mouvement mutualiste. On voit donc déjà 
apparaître les premières divergences au sein 
de l'Internationale qui prendront différentes 
formes jusqu'à son effondrement en l 871-72. 

JI. Rappel des rapports 
entre fractions ouvrières 
dans l'A. I. T. 

On peut distinguer deux grandes 
périodes dans l'évolution de l'Internatio 
nale: une période réformiste (de la Confé 
rence de Londres, 25-29 septembre 1865, au 
Congrès de Lausanne, 2-8 septembre 1867) 
marquée par l'influence prépondérante des 
proudhoniens français et suisses, et une 
période collectiviste (du Congrès de 
Bruxelles, 6-13 septembre 1868, au Congrès 
de La Haye, 2-7 septembre 1872). Les organi 
sations (Conseil new-yorkais et A.I.T. juras 
sienne) qui tentèrent par la suite une conti 
nuation volontariste de l'Internationale ne 
pouvant être considérées dans le cadre d'une 
analyse du développement révolutionnaire 
de celle-ci seront évoquées ultérieurement. 

II. I. Période réformiste 
(1865-1867) 

Les débuts de l'A.l.T. sont marqués par 
la volonté d'une lutte économique dans le 
cadre du système capitaliste ne remettant pas 
celui-ci en cause. Ce réformisme est particu 
lièrement florissant en rance où subsiste 
l'idée d'une coexistence pacillque du Travail 
et du Capital. Ainsi, lors du procès de la pre 
mière commission parisienne de l'Internatio 
nale, Tolain déclare à propos d'une aide à 
des grévistes de Roubaix: «A Roubaix, et 
ailleurs, nous n'avons fait qu'une action juste 
en voulant con!ir t'intért des travailleurs 

avec celui des patrons. Toutes les sociétés de 
résistance ou de coopération sont des garan 
ties d'ordre les plus sérieuses. » L'A.IT. n'est 
donc aucunement à l'origine de l'accroisse 
ment constant des grèves qui survient à par 
tir de 1866. C'est au contraire la grève qui 
pousse les ouvriers vers l'A.I.T., pour se pro 
téger contre la répression, et par là radicalise 
celle-ci, l'obligeant à développer la solida 
rité. C'est toujours le mouvement prolétarien 
qui est dans cette période la cause de l'impor 
tance relative des fractions politiques agis 
sant au sein de l'Internationale. Ainsi, si le 
Premier Congrès (Genève 1866) ne peut 
aboutir qu'à des motions de conciliation lais 
sant de larges possibilités d'interprétation 
entre les humanistes suisses et belges, les 
proudhoniens, hostiles à la grève qualifiée de 
«moyen barbare » et à la collectivisation, et 
les syndicalistes anglais défendant la grève, 
le Deuxième Congrès (Lausanne 1867) voit 
fléchir l'influence des proudhoniens. Si 
aucune résolution importante n'est prise, la 
tendance collectiviste commence à marquer 
des points et un début de critique du mouve 
ment coopératif (caractérisé comme une nou 
velle exploitation) prend corps. 

C'est, encore une fois, la montée du 
mouvement ouvrier en Europe qui est à l'ori 
gine de cc changement d'importance des ten 
dances, celui-ci aboutissant un an plus tard à 
un retournement complet grâce à l'adhésion 
massive de syndicats et au passage de la sec 
tion française sous l'influence du collecti 
visme, en particulier grâce à E. Varlin. 

//. 2. Période collectiviste 
(/868-1872) 

Au Congrès de Bruxelles (1868) les col 
lectivistes sont en majorité. La tendance 
proudhonienne, auparavant dominante, a 
pratiquement disparu: les partisans de la 
propriété collective l'emportent par 30 voix 
contre 4 et 15 abstentions. C'est aussi le seul 
congrès de TA.LT. où est votée une résolu 
tion sur les grèves. Cette période est très tôt 
marquée par les rapports Marx-Bakounine. 
Aussi allons-nous tenter de résumer ceux-ci, 
sans sombrer dans les pièges falsificateurs 
tend us depuis un siècle par les apologistes de 
toute sorte. Les problèmes non liés directe 
ment à ces rapports seront traités séparé 
ment. 

Il. 2. (/). Les rapports Marx 
Bakounine à l'époque de l'A.l. T. 

C'est dès novembre 1864, alors qu'il 
vient de rédiger I'Adresse et les Statuts de 
l'A.I.T .. que Marx rend visite à Bakounine 
qu'il n'a pas revu depuis 1848. Après leur dis 
cussion, Bakounine accepte de militer en Ita 
lie en faveur de l'Internationale. Marx lui 
communique peu de temps après des exem 
plaires de I'Adresse et des Statuts en même 
temps qu'à ses autres contacts (Engels, 
Kugelmann. Weydemeyer, Garibaldi, 
Tcdain. Reclus, etc.). Des relations con 
iantes existent entre les deux militants à 
cette époque ; ainsi, en 1865, Marx envisage, 
dans une lettre à Engels du II avril, de char 
ger Bakounin de la riposte contre Mazzini 
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en Italie. Celles-ci durent encore en novem 
bre 1868 où Marx tente d'empêcher la réim 
pression de deux articles d'Engels contre «le 
Panslavisme Démocratique», manifeste 
slave de Bakounine, insistant sur le fait 
«qu'en aucun cas l'affaire ne doit prendre 
une tournure injurieuse pour ce dernier » 
(Marx à Engels, 7 novembre). 

C'est peu de temps après que l'Alliance 
de la Démocratie Socialiste (fondée en octo 
bre par Bakounine à Genève) demande son 
adhésion à l'A.l.T. Celle-ci est rejetée en 
décembre par le Conseil Général sur proposi 
tion de Marx. En mars 1868, I'Alliance de la 
Démocratie Socialiste adresse au Conseil 
Général son nouveau programme en deman 
dant que ses sections soient admises comme 
sections de l'A.I.T. après sa propre dissolu 
tion. Sur proposition de Marx, le Conseil 
Général décide que l'Alliance une fois dis 
soute, ses sections seront admises à condi 
tion de ne pas violer les principes de l'A.I.T. 
C'est au Congrès de hâle (1869) qu'est, en 
fait, consommée la séparation entre les deux 
principales fractions collectivistes : les «com 
munistes » (Marx, Conseil Général) et les 
« collectivistes » (ex-Alliance). 

Ces derniers préconisent l'abolition de 
l'héritage comme point de départ de l'égalisa 
tion des classes (2° point du programme de 
l'ex-Alliance). Sur ce point, la résolution du 
Conseil Général, appuyée par Marx, est reje 
tée au profit de celle de Bakounine. Parmi 
les autres résolutions votées figure celle, for 
tement appuyée par Bakounine, qui renforce 
le pouvoir du Conseil Général (plein pouvoir 
pour l'admission ou la suspension de sec 
tions). Après le congrès, Bakounine répond 
à Herzen qui lui avait reproché de ne jamais 
s'attaquer à Marx directement: « Laissant 
de côté toutes les vilenies qu'il a vomies con 
tre nous, nous ne saurions méconnaître, moi 
du moins, les immenses services rendus par 
lui à la·cause du socialisme, qu'il sert avec 
intelligence, énergie et sincérilé depuis près 
de vingt-cinq ans, en quoi il nous a indubita 
blement tous surpassés. li a été l'un des pre 
miers fondateurs, et assurément le principal, 
de l'Internationale, et c'est là, à mes yeux, un 
mérite immense, que je reconnaitrai tou 
jours, quoi qu'il ail fait contre nous. (. . .) 
Ces/ également par tactique, par politique 
personnelle que j'ai tant honoré et loué 
Marx (. .. ). Cependant, il pourrait arriver (...) 
que j'engage une lutte avec lui non pas pour 
l'offense personnelle (. .. ) mais pour une ques 
tion de principe, à propos du communisme 
d'Etat dont lui-même et les partis anglais et 
allemand qu'il dirige sont les plus chauds par 
tisans. Alors ce sera une lutte à mort. » (28 
octobre). 

De son côté, Marx écrit à Engels: «Le 
secrétaire de notre comité genevois en a 
assez de Bakounine, qu'il accuse de tout 
désorganiser par sa «tyrannie». Dans !'Ega 
lité, Bakounine fait entendre que les travail 
leurs anglais et allemands n'éprouvent pas le 
besoin d'individualité, et c'est pourquoi ils 
acceptent notre communisme autoritaire. En 
revanche, la cause de Bakounine, c'est le col 
lectivisme anarchique. Evidemment, l'anar 
chie est dans sa tête où il n'y a place que pour 
une seule idée claire, à savoir que Bakounine 
devrait jouer 'e premier violon. » (30 octo 
bre.) 

En 1870, la lutte entre les deux fractions 
est essentiellement occupée par la mise en cir 
culation, de part et d'autres, d'« informa 
tions», vraies ou inventées, d'un apolitisme à 
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peu près total. En juillet 71, sur proposition 
d'Engels, le Conseil Général décide de convo 
quer en septembre une conférence fermée, au 
cours de laquelle sera examinée la question 
de l'Alliance bakouninienne. Celle-ci a effec 
tivement lieu à Londres en remplacement du 
Congrès rendu impossible par les événe 
ments européens (guerre franco-allemande, 
Commune). Elle réunit vingt-trois « délé 
gués»: treize membres du Conseil Général 
et dix représentants des fédérations. Marx y 
rappelle la fondation de l'Alliance, en lit par 
tiellement les statuts afin de montrer qu'ils 
s'opposaient à ceux de l'A.I.T. et retrace la 
lutte entre la Fédération Romande primitive 
et l'Alliance. Il propose finalement qu'on 
nomme une commission de cinq membres 
pour enquêter sur cette question, tout en 
refusant d'en faire lui-même partie. 

En mars 72, Marx soumet au Conseil 
Général la «circulaire privée» sur les luttes 
intestines dans I'A.I.T., les Prétendues scis 
sions dans l'Internationale, dont l'impres 
sion est décidée à l'unanimité. Celle-ci con 
tient: un rappel de l'action de l'A.I.T. depuis 
la Commune, un historique des rapports 
entre l'A.I.T. et l'Alliance de la Démocratie 
Socialiste, et un descriptif des actes de l'Al 
liance depuis sa «dissolution ». De son côté, 
la Fédération Jurassienne se réunit en Con 
grès extraordinaire le 18 aoüt 1872. Elle 
donne comme mandat impératif à ses deux 
délégués A. Schwitzguébel et J. Guil 
laume - « l'abolition du Conseil Général et 
la suppression de toute autorité dans 
l'A.I.T. ». 

L'éclatement de l'Internationale est con 
sommé un mois plus tard avec le Congrès de 
La Haye (2-7 septembre 1872). Edouard Vail 
lant et les autres blanquistes internationa 
listes parisiens le décrivent ainsi dans Interna 
tionale et Révolution, leur texte de rupture 
avec I'A.IT.: «Le Congrès fut au-dessous 
de tout ce qu'on pouvait penser. Querelles 
d'écoles, de personnalités, intrigues, etc., 
occupèrent plus de la moitié de ses séances. 
On se sentait en présence d'une ombre à 
laquelle la crédulité publique seule prêtait 
existence. On croyait l'Internationale puis 
sante parce qu'on croyait qu'elle représentait 
la Révolution, elle se montra timide, divisée, 
parlementaire. » Une bonne partie du con 
grès est consacrée à la régularisation des 
mandats. Finalement lecture est donnée du 
rapport de la Commission d'enquête sur l'Al 
liance, proposant l'exclusion de Bakounine, 
Guillaume, Schwitzguébel, Malon et Bous 
quet. L'exclusion de Bakounine est votée par 
29 voix contre 7, ce qui laisse penser au 
delà des trafics de mandats favorables au 
Conseil Général qu'elle reçoit un assez 
large assentiment au sein de l'A.I.T. Celle de 
Guillaume est obtenue par 26 voix contre I6. 
L'opposition (non « bakouniniste ») à son 
exclusion peut recevoir plusieurs explica 
tions: moins compromis que Bakounine 
dans différentes affaires considérées comme 
plus ou moins discutables, il n'existe pas à 
son encontre le même phénomène de rejet ; 
plus « homme d'appareil» que ce dernier, il 
peut être considéré par certains comme 
«récupérable»; son exclusion implique, à 
plus ou moins court terme, une rupture avec 
la totalité de la Fédération Jurassienne qui 
n'est pas souhaitée par une grande part de la 
fraction « communiste » de l'A.l.T. L'exclu 
sion de Schwitzguébcl est rejetée. A ce 
moment, Engels (qui est l'artisan principal 
de ces exclusions) retire les autres demandes 
d'exclusion. 

A ce dernier Congrès est également 
décidé le transfert du Conseil Général à New 
York, donc loin du mouvement prclétarien 
européen, ce qui revient à la dissolution pure 
et simple de TA.II. 

Il. 2. 2). L'A.IT. et le mouvement 
prolétarien 

Comme nous l'avons dit, l'hégémonie 
des tendances collectivistes à l'intérieur de 
l'A.l.T. est le produit de la montée du prolé 
tariat européen. Cette vitalité permet à l'In 
ternationale d'être une des expressions (lu 
mouvement de classe, même si c'est souvent 
avec un certain retard lié à sa pesanteur orga 
nisationnelle. Cette période de montée des 
luttes, la plus importante que connut le capi 
talisme dans sa phase ascendante, trouve son 
sommet et sa fin dans la Commune de Paris. 
Dès le 12 avril 1871, dans une lettre à Kugel 
mann, Marx met l'accent sur l'enseignement 
fondamental de celle-ci: «La tentative de la 
Commune a prouvé que toute révolution 
populaire devra désormais viser la destruc 
tion de la machine d'Etat, bureaucratique et 
militaire, et non, comme dans le passé, le 
transfert de cette machine d'une main à l'au 
tre. » On sait, que contrairement aux accusa 
tions de la presse bourgeoise, l'Internatio 
nale ne joue aucun rôle direct dans la 
Commune. Marx transmet de Londres des 
«conseils militaires» à la Commune, et s'at 
tache à réfuter les diffamations qui circulent 
un peu partout. ll s'efforce de mettre en 
avant le contenu prolétarien de la Com 
mune, contre ceux qui voient, déjà, la cause 
de ses difficultés dans l'absence de chefs: 
«La démoralisation de la classe ouvrière 
aurait été un malheur beaucoup plus grand 
que la perte d'un nombre quelconque de 
«chefs ». La lutte de la classe ouvrière contre 
la classe capitaliste et son Etat est entrée, 
grâce à la lutte parisienne, dans une nouvelle 
phase. » (Lettre à Kugelmann, 17 avril 1871.) 
«J'ai écrit plusieurs centaines de lettres dans 
votre cause à tous les coins du monde où 
nous avons des branches (...). La Commune 
semble perdre trop de temps avec des baga 
telles el des querelles personne/les. On voit 
qu'il y a d'autres influences que celles des 
ouvriers. » (Message à Frankel et Varlin, 13 
mai 1871.) 

Au niveau de la Commune même, sur 
quatre-vingt-un membres du Comité central 
dix-sept sont affiliés à l'Internationale. Mais 
leur intervention, comme celle extérieure de 
Marx et d'autres internationaux se place tou 
jours à titre personnel. 

Avec l'échec de la Commune, c'est une 
époque de profonde contre-révolution qui 
s'ouvre et qui ne prendra fin qu'au début du 
XX siècle. L'organisation des révolution 
naires sous sa forme précédente (A.J.T.) a 
perdu toute possibilité objective d'existence. 
De plus, si précédemment les tares organisa 
tionnelles de l'Internationale avaient pu être 
en grande partie surmontées grâce à la puis 
sance du mouvement prolétarien, celles-ci 
peuvent alors (1871-72) s'épanouir totale 
ment. L'A.l.T. n'existe plus alors par la 
classe ouvrière mais simplement pour elle 
mèmc. Il se développe ainsi un processus 
d'auto-entretien, de sauvegarde de l'organisa 
tion à tout prix en dehors de tout mouve 
ment réel, qui se rencontrera d'ailleurs sou 
vent par la suite et tendra m€me parfois à la 
généralisation. C'est par rapport à cette évo 
lution qu'il convient de tirer les leçons de 
près de dix années de fonctionnement de la 
Première Internationale. 



Ill. Les leçons politiques 
Du point de vue qui nous intéresse ici, 

celles-ci sont de deux ordres. D'une part, les 
leçons liées à la fonction générale de lorani 
sation révolutionnaire, d'autre part. celles 
qui sont à tirer des rapports concrets entre 
les principales tendances de l'Internationale, 
en particulier celles personnifiées par Marx 
et Bakounine. 

III. 1. 
L'A.I.T., Internationale en majorité syn 

dicale, se considère et ceci pour toutes ses 
tendances comme l'organisation du prolé 
tariat. Elle ne peut, en particulier, concevoir 
qu'une autre organisation ouvrière existe en 
dehors d'elle. L'échec de cette conception est 
démontré par l'expérience de la Commune: 
l'organisation des communards se fait totale 
ment en dehors de l'A.I.T., et ~ans référence 
à elle, en particulier au travers du Comité 
central; il n'y existe pas d'intervention orga 
nisée de I'A.I.T., ce qui revient en fait à la 
négation du rôle de l'organisation révolution 
naire. De cette vision découlent les orienta 
tions, différentes en apparence, qui se font 
jour au cours de son évolution: soit une fédé 
ratrice des unions ouvrières, soit l'ébauche 
du «parti politique distinct» du prolétariat. 
Dans tous les cas, c'est la fin de l'A.I.T .. la 
conception du « parti de masse» qui pointe 
son nez. 

A ceci est lié la conception de la «cons 
truction» de l'organisation révolutionnaire, 
phénomène linéaire qui ne peut que progres 
ser constamment si la «volonté » et la 
«clarté» y président. Toutes les tentatives de 
maintien de l'A.I.T après 1871-72 découlent 
de cette vision ne tenant pas compte des 
changements de période et des retours en 
arrière que cela entraîne. 

1. 

Ill. 2. 
Au niveau du fonctionnement de l'orga 

nisation, celui-ci reste globalement non-révo 
lutionnaire. Son centralisme (imposé par les 
différentes tendances, cf. le Congrès de Bftle) 
annonce le centralisme démocratique, voire 
organique3. Cc.ci explique le retard avec 
lequel le Conseil Général réagit à la radicali 
sation de la base à plusieurs reprises. Cclui 
ci, incontrôlable entre les congrès (et finale 
ment bien peu contrôlable pendant ceux-ci) 
constitue de fait un Etat dans l'Etat. Son 
mode de recrutement, souve,nt une simple 
cooptation, renforce encore cette autono 
mie. C'est bien aux prémisses du fonctionne 
ment contre-révolutionnaire de la plupart 
des organisations à venir que l'on assiste. 
Ceci se retrouve au niveau des tendances. Si 
au départ leur rôle est bien compris par 
Marx, leurs rapports se traduisent de plus en 
plus en terme d'affrontement. De ce point de 
vue, il nous revient en tant qué rn:irxistcs 
(dans le sens d'utilisateurs de la méthode 
matérialiste dialectique et historique théori 
sée par Marx) de critiquer plus particulière 
ment le comportement de Marx dans ,',·t 
affrontement. Sa supériorité intellectuelle 
sur les autres internationalistes (reconnue 
par Bakounine lui-même), son sens de la 
lutte massive et organisée, lui imposaient, 
plus qu'à tout autre, un attachement à des 
rapports révolutionnaires entre tendances. 
comme une recherche de leurs apports posi 
tifs accompagnés d'une critique profonde de 
leurs erreurs. En fait, la pratique de Marx 
fut; sur ce point, très en-deça de ses positions 
théoriques. Ainsi, face à la «tentative de 

prise du pouvoir» de Bakounine, Marx se 
place sur un même terrain: mesures adminis 
tratives, débat souvent centré sur tel agisse 
ment ou telle petite histoire sordide de ses 
adversaires et, par conséquent, absence d'un· 
réel débat théorique (sur l'Etat, la dictature 
du prolétariat) et pratique (sur le rôle de l'or 
ganisation révolutionnaire). Cette attitude 
est le produit de la conception que les diffé 
rentes fractions de l'Internationale ont 
d'elles-mêmes: loin de se considérer comme 
des contributions partielles au mouvement 
du prolétariat, elles se considèrent chacune 
comme l'expression essentielle de celui-ci. 
De là découle une stratégie de lutte pour Je 
pouvoir à l'intérieur du mouvement ouvrier 
dont la conséquence logique est ta sépara 
tion croissante d'avec la réalité de celui-ci. 

Ceci revient donc à bloquer un véritable 
débat de tendances et à favoriser la dégéné 
rescence de celles-ci, en particulier les évolu 
tions vers l'apolitisme de la «tendance 
bakouniniste », lié à une absence de démarca 
tion claire entre le caractère politique de la 
révolution prolétarienne (problème de 
!Ttat) et le jeu politique bourgeois, et vers la 

conception «parti de masse» des blan 
quistes. En conclusion, on peut résumer les 
leçons politiques de I'A.IT. en quelques 
grands points: 

A) II existe une distinction fondamen 
tale entre organisation des révolutionnaires 
et organisation du prolétariat. Ni l'une ni 
l'autre ne peuvent être «construites», mais 
sont le produit du niveau des luttes 
ouvrières. 

B) L'organisation des révolutionnaires 
ne peut être - en dehors d'une période d'af 
frontement ouvert contre l'Etat -- que numé 
riquement très restreinte. L'organisation de 
masse de type A.l.T. est liée à une période 
très particulière, celle de la constitution du 
prolétariat moderne et du développement de 
sa lutte contre les aspects immédiats du Capi 
t:t 1. et ne peut donc en aucun cas se prêter à 
généralisation. 

C) i\ l'intérieur ch; cette organisai ion, 
F'existence de tend:;ces et de fractions orga 
nisées n'est que le produit naturel de T'hétéro 
génité de la conscience de classe. La non 
reconnaissance de ce droit ne peut servir 
qui masquer la réalité; ainsi dans TI'A.LT., 
Alliance de la Démocratie Socialiste et Con 
seil Général se comportèrent, de fait, en frac 
tions. 

D) Comme aucune fraction ne peut pré 
tendre être la détentrice de la vérité, aucune 

organisation ne peut se proclamer J'organlu 
tion révolutionnaire seule et unique. Dans le 
cas de l'A. l."I ., la négation de la possibilité 
d'une autre organisation ouvrière tombe 
d'cllc-mêrnc quanc.J <>Il constate la faible part 
_jouée par celle-ci dans la Commune, alors 
que ,ks groupes organisés y interviennent, 
son incapacité à organiser le prolétariat alle 
mand, etc. ks leçons étant tirées, il s'agit 
maintenant de voir en quoi elles ont eu une 
influence sur les organisations «ouvrières» 
succédant à l'i\.!. T. 

IV Qu'est-il advenu de ces leçons 
politiques? 

La période qui suit la dissolution de l'In 
ter nationale ne peut être comprise que si l'on 
a à l'esprit la profondeur de la contre-révolu 
tion qui suit J"échec de la Commune de Paris. 
JI en résulte une fuite devant le problème des 
rapports entre fractions révolutionnaires, tel 
qu'il a été rosé par la période précédente. Il 
est ainsi escamoté, de façons différentes mais 
parallèles. par les deux courants qui se dispu 
tent alors la clientèle ouvrière: la social 
démocratie et l'anardtismc. 

IV /. La .mcial-démocratie 
Celle-ci a commencé à se développer 

parallèlement à TA.LT., en Allemagne, sous 
la «haute direction » de Wilhelm Liebknecht 
et de Bebel. Aprés 1872, cette conception est 
favorisée par la dégénérescence du «Conseil 
Général» new-yorkais («un fiasco» selon 
Marx). La seule activité de celui-ci fut en fait 
d'organiser un unique congrès à Genève en 
septembre 1873, puis de prononcer la « disso 
lution» d'une 1\.1.T. morte depuis long 
temps. en juillet 1876 à Philadelphie, non 
sans avoir auparavant «exclu» les « fédéra 
tions» jurassienne, belge, espagnole, puis 
française, italienne, américaine, hollan 
daise ' 

Dans la social-démocratie, devenue au 
travers de la li' Internationale une simple 
tentative d'organisation bourgeoise du prolé 
taat, la question des tendances et fractions 
se trouve résolue de façon simple, Celles-ci 
se trouvent sublimées au travers d'un être 
suprême, le chef, qui, en dehors des congrès, 
où, après avoir avancé, leurs divergences, les 
oppositi .. nncis n'ont plus qu'à rentrer dans 
le rang. ,·,t l':'tme du Parti, sa seule expres 
sion « politique » visible de l'extérieur. La 
vérité révélée, T« idéologie marxiste», sous 
su forme « révisionniste» comme sous sa 
forme « orthodoxe » fidèlement transmise 
par Engels et Kautsky, rend d'ailleurs tout 
apport des tendances superflu. 
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IV 2. L'anarchisme 
Précisons d'abord que nous désignons 

exclusivement sous le terme d'anarchisme 
l'idéologie (et l'organisation correspondante) 
mise en avant, à partir de 1872-73, par les 
fédérations dissidentes issues de l'Internatio 
nale et influencées par la fédération juras 
sienne (A.l.T. dite « anti-autoritaire »). Nous 
n'incluons donc pas dans cette critique les 
théoriciens ayant utilisé antérieurement les 
mots «anarchie» (Proudhon, Bakounine) 
ou «libertaire » (Desjacques) qui, socialistes 
parmi d'autres, ne peuvent être considérés 
comme directement responsables de ce pro 
cessus d'idéologisation, même si certaines de 
leurs erreurs l'ont favorisé (tout comme cer 
taines erreurs de Marx et a fortiori d'Engels 
ont favorisé Je processus de soc,al-démocrati 
sation). Cette volonté de synthèse il tout 
prix, une des caractéristiques essentielles de 
l'idéologie anarchiste, trouve un cinglant 
démenti dans l'histoire même de l'A.I.T. • 
l'éviction des proudhoniens par les rnlkcti 
vistes, dont Bakounine. Cest pourtant cette 
volonté qui marque les 4 congrès de 
l'«A.IT. Jurassienne ». Le premier de ceux 
ci (Genève, 7-9 septembre 1873) voit la sur 
prenante démission de Bakounine prétextant 
que «la Fédération Jurassienne venait de 
remporter contre l'intrigue ambitieuse des 
marxistes, et au profit de la liberté du prolé 
tariat, et de tout l'avenir de /'/ntematio11ale, 
une victoire si complète que lui pouwvait dès 
lors se retirer de la lutte»! Lors de ces con 
grès, aucune décision ou résolution impor 
tante n'est prise. Les questions qui auraient 
pu permettre le dégagement d'une concep 
tion de Faction ouvrière sont esquivées. 
Ainsi, sur l'action politique de la classe 
ouvrière, un des points de l'affrontement 
Marx-Bakounine, discuté au Congrès de 
Bruxelles en septembre 1874: «Sur la ques 
ion de savoir dans quelle mesure l'action 
politique des classes ouvrières pelll ê1re 
nécessaire ou utile à l'avènement de la Révo 
lution sociale, le Congrès déclare que c'est à 
chaque fédération et au parti démocratique 
socialiste de chaque pays à déterminer la 
ligne de conduite politique qu'ils pensent 
devoir suivre. » Finalement, le Congrès de 
Fribourg de la Fédération Jurassienne (aotit 
1878) décide de ne plus convoquer de con 
grès de l'« A.I.T. anti-autoritaire" 1 

L'idéologie anarchiste, comme social 
démocrate, conduit à l'étouffement des ten 
dances, mais d'une façon plus feutrée. En 
effet, si les courants les plus contradictoires 
peuvent s'exprimer, en particulier lors des 
congrès, ceci n'a de toute façon aucune consé 
quence. Même lorsque des votes ont lieu. ils 
sont généralement purement indicatifs. Le 
congrès a donc le même rôle que chez les 
sociaux-démocrates: celui de défouloir. On 
ne peut même pas· parler de tendances, mais 
de la simple juxtaposition de groupes et d'in 
dividus sans réel enrichissement réciproque. 
Et comme toujours, l'inorganisation 
débouche sur le pouvoir des bureaucratie, 
occultes et les manoeuvres entre individus en 
quête de vedettariat. 

• 
Le choix offert entre social-démocratie 

et anarchisme ne constitue donc qu'un piège 
destiné à masquer la cunstitutinn en rup- 
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ture de tendances révolutionnaires. C'est 
donc au processus de dégagement de ces 
minorités des appareils contre-révolution 
naires qu'il faut s'attacher. Au sein de la 
social-démocratie, ce dégagement est facilité 
par la rigidité organisationnelle des Partis de 
la li' Internationale. Ceci favorise la rupture 
organique des gauches européennes, sous la 
poussée de la remontée ouvrière, lors des 
deux premières décennies du XXe siècle. 
Ainsi se trouve démontré que le passage des 
oppositions de gauche, nées à l'intérieur du 
vieux mouvement ouvrier, à des positions 
globales révolutionnaires nécessite au 
préalable- leur totale autonomie par rap 
port à celui-ci. C'est cette obligation à for 
mer leurs propres organisations contre les 
Partis de la 11c Internationale qui permet, 
entre autres, aux gauches européennes de 
s'élever au plus haut niveau (du point de vue 
de leurs positions et de celui de leur interven 
tion) de leur époque.s 

Au sein des organisations anarchistes, le 
processus est au contraire rendu plus difficile 
par le «flou organisationnel» qui permet 
une meilleure intégration des oppositionnels 
-- et un meilleur amortissement des remous 
qui les traversent. Ceux-ci sont de plusieurs 
origines: opposition des derniers « bakouni 
nistes » à l'opportunisme croissant du «mou 
vement anarchiste» (par exemple lutte de 
Malatesta contre le « syndicalisme révolu 
tionnaire» et son idéologie de la grève géné 
rale); déception de militants sincères pous 
sés vers l'anarchisme par l'épouvantail social 
démocrate... Ce sont une fois de plus les mou 
vements spontanés du prolétariat qui leur 
permettent d'aller plus avant. Ainsi, la révo 
lution prolétarienne russe conduit, après son 
échec, au dégagement du courant « plate-for 
miste » (Archinov, Ida Mett, etc.) qui au 
delà de ses confusions s'attaque au dogme de 
la «synthèse» entre tous les «courants anar 
chistes ». Il faut ensuite l'expérience du mou 
vement prolétarien en Espagne pour qu'appa 
raisse un groupe tirant le bilan de la 
collaboration anarchiste au gouvernement 
de la bourgeoisie républicaine et avançant 
certaines positions tendant vers celles des 
gauches« marxistes» (par exemple sur la dic 
tature révolutionnaire): les Amis de Durutti. 

• 
En conclusion, si le problème des rap 

ports entre fractions révolutionnaires est 
plus actuel que jamais, sa résolution néces 
site d'avoir toujours conscience de la com 
plexité du processus qui a conduit à leur for 
mation. Celle-ci ne découle pas d'un 
mouvement continu, d'un fil historique qu'il 
aurait suffit de suivre en procédant au pas 
sage aux réajustements nécessaires, mars 
bien au contraire de ruptures avec des organi 
sations contre-révolutionnaires. Les frac 
tions, si elles sont un produit du mouvement 
autonome de la classe ouvrière, qui est la 
cause première de leur constitution, sont 
donc aussi porteuses d'une série de tares 
issues du vieux mouvement ouvrier. Cette 
nécessité de pousser plus avant cette rupture 
avec la contre-révolution et les difficultés 
que cela présente seront développées dans un 
prochain article, traitant en particulier de la 
constitution des partis communistes euro 
péens et actualisant le problème à la réalité 
d'aujourd'hui. 

C. MICHEL 

I Cette attitude est conforma aux théories dévelop 
pés par Proudhon, en 1865, dans «De la capacité 
politique des classes ouvrières » ; 
«.le comprends que vous profitiez des facilités de la 
loi pour obtenir le redressement de quelques menus 
griefs comme il s'en rencontre partout dans les 
affaires humaines; j'admets qu'à cente occasion 
vous avez sollicité de la bienveillance des entrepre 
heurs quelques adoucissements à votre situation; 
ce que je réprouve, c'est que (...) vous vous soyez de 
gaieté de cwur constitués, vis-à-vis de ceux dont 
,w:,.;l,àe \'UUS sollicitiez l'alliance, en état de guerre. 

Sous menace de grève, les uns, c'e:'it le très 
rand nombre, ont exige une augmentation de 
rn/aire, les autres, une réduction des heures de tra 
vail, quelques-uns, les deux à la fois. Comme si 
vos ne aviez pas, de longue main, que l'augmenta 
ton des salaires et la réduction des heures de tra 
vail e peuvent aboutir qu'à l'enchérissement uni 
verel. » 

2.«Les Prétendues Scissions dans l'Internatio 
nale ». Imprimerie Coopérative, Genève, 1872. Réé 
ditions dans: «Le Mouvement Socialiste»- Juil 
lct-anüt 191.1, Marx-Engels; Textes sur l'or 
anisation, Cahiers Spartacus n0 36 B (1970). 

Cc texte est important. non seulement par l'his 
torique qu'il fait des «agissements » de l'Alliance, 
et qu'il convient parfois de considérer avec un œil 
critique, mais aussi par les développements qu'il 
comporte sur certaines questions importantes. 
Ainsi sur celle de la conscience: «(...) Il devient 
nécessaire de compléter la circulaire par le rapport 
du Comité fédéral Jurassien soumis au Congrès des 
Seize. «Pour faire de la classe ouvrière la véritable 
représentante des intérêts nouveaux de l'huma 
nité », il faut que son organisation soit « guidée par 
l'idée qui doit triompher. Dégager cette idée des 
hesoins de nutre époque, "des tendances intimes de 
l'humanité par une étude suivie des phénomènes de 
la vie sociale, faire ensuite pénétrer cette idée au 
sein de nos organisations ouvrières, tel doit être le 
hut, l'fc. )) Enfin, il faut former, au sein de nos popu 
lations ouvrières. une véritable école socialiste révo 
lutionnaire ,,. Ainsi, les sections autonomes d'ou 
i'nCrs se convertissenI tout d'un coup en écoles, 
dont ces Messieurs de l'Alliance seront les maîtres. 
lls dégagent l'idée par «des études suivies », qui ne 
laissenr pas la moindre trace. lis la «font ensuite 
pénétrer au sein de nos organisations ouvrières». 
Pour eux, la classe ouvrière est une matière brute, 
w1 clwus. qui pour prendre forme, a besoin du souf 
fle de leur Esprit Saint. » 

Sur ce point fondamental, c'est, bien avant 
/'heure, à wu• dénonciation de tous les Kautsky et 
lWlr{'S Lénine que l'un assiste. Sans parler de nos 
«subversifs » modernes pour qui la forme n'est rien 
et le contenu est tout' 

3. Sur le rejet du centralisme démocratique et du 
centralisme organique, voir l'article « Mise au 
point sur l'organisation » paru dans le numéro 6de 
la revue «.leune Taupe ». 

4. Cette réalité n'est pas uniquement le produit de 
l'hétérogénéité politique des membres de l'A.l.T. 
Jurassienne. Llle est aussi un des principes de son 
idéologie comme le montre la première résolution 
du Congrès de Saint-Imier convoqué le 15 septem 
hre 1872 par la Fédération Jurassienne : «Considé 
rant que l'autonomie et l'indépendance des fédéra 
tos et sections ouvrières sont la première 
conilitiun de l'émancipation des iravai//eurs ,· 

Que tout pouwvoir législatif ou réglementaire 
accordé au Congrh1 .serail une négation flagrante 
de cette autonomie et de cette liberté; 

I.e Conrrès dënie en principe le droit législatif 
de tous les Congres soit généraux, soit nationaux, 
ne leur reconnaissant d'autre mission que celle de 
meure en présences les aspirations, besoins et idées 
du prolétariat des différentes localités ou pays afin 
que leur harmonisation et leur unification s'y opè 
rent autant que possible. » 

5. Voir, en particulier, sur les gauches euro 
pCcnncs • 
D. Authier La gauche allemande (Spartacus C 
Ill). S. Bricianer - Pannekoek et les conseils 
ot"-ricrs (l'.D.!.); différents textes historiques 
parus dans la revue «Invariance » (K.A.PD., Gor 
ter, Groupe ouvrier tusse...). 



les organisations et les masses en lutte 

LE 37e CONGRES DE LA C.F.D.T. 
fera-t-il date dans l'histoire du mouvement ouvrier ? 

Un appareil syndical pas comme les autres 

Un congrès, et surtout un Congrès syndical ne peut être 
considéré principalement ni comme la sanction d'une activité 
passés ni comme l'ouverture d'une orientation originale. Cela 
n'a rien à voir non plus avec un débat de style parlementaire, mê 
me idéal. Etudier ce qui s'y est passé revient à effectuer la mise 
au point très concrète de certaines évolutions des composantes de 
la Confédération, car le congrès d'une organisation de masse qui 
pèse de manière appréciable sur l'évolution politique du pays est 
toujours et forcément un événement important. 

Ce congrès fut peut-être plus animé que le précédent à cause 
des interférences des organisations politiques classiques, devenues 
beaucoup plus lourdes depuis quelques années (plus exactement 
les militants ne les rejettent plus mais les subissent avec un certain 
accablement). 11 fut terne dans la mesure où les délégués ne sa 
vent pas sortir du terrain traditionnel où les maintiennent les mé 
thodes d'analyse habituelles, pour affronter la recherche de solu 
tions à une situation générale totalement nouvelle. 11 en résulte 
peu d'effets spectaculaires, mais tout de même le désir d'affirmer 
la force, la clarté donc la crédibilité du mouvement ouvrier. 

Il reste deux éléments, indépendants du déroulement du 
congrès pour le valoriser : 

Comment les militants, dont les délégués représentent 
un reflet assez exact, traduisent-ils dans leur travail pratique, celui 
de chaque jour comme dans leur réflexion collective, leur accord 
avec l'orientation générale confédérale et quelles en sont les li 
mites en tous domaines. 

-- Comment l'orientation définie par le Congrès, avec ses af 
firmations et ses refus plus que ses changements sera-t-il perçu 
par l'extérieur, que ce soit les autres organisations syndicales, ou 
bien ce qu'on appelle la classe politique, ainsi que l'opinion pu 
blique française et peut-être internationale. 

Les problèmes fondamentaux suivants furent débattus dans 
le Congrès, même s'ils semblent enfouis sous un langage ésoté 
rique et des précautions oratoires qui retardent la clarification à 
l'intérieur comme à l'extérieur de la C.F.D.T. 

-- La crise : s'agit-il d'une crise de civilisation probablement 
la plus grave de toutes celles que l'humanité aura jamais vécues, 
avec en corollaire l'incapacité du capitalisme à la résoudre tout 
en y ajoutant ses propres contradictions (ce qui l'accélère), ou 
bien s'agit-il d'un épidode malencontreux, seulement désagréable. 

- L'unité d'action avec la C.G.T., qui sous-tend la crédibilité 
de l'Union de la Gauche. S'agit-il d'un moyen de politisation 
de tous les travailleurs ou bien d'une fin en soi. 

- La C.F.D.T. est-elle toujours capable, comme en Mai 68, 
de suivre un mouvement de contestation radicale de notre société? 
Les actions de LIP-73, 0u plus récemment la défense des droits 
civiques des militaires appelés ne sont pas des réponses concluantes, 
parce qu'elles ont été contestées par une fraction importante des 
organisations C.F.D.T. 

- Les problèmes internationaux. Outre la volonté tradition 
nelle du mouvement ouvrier d'avoir un caractère internationaliste, 
les mutations de l'impérialisme (prééminence des trusts interna 
tionaux) forcent le syndicalisme à renforcer ses liaisons interna 
tionales ; sinon, i! deviendrait un partenaire plus ou moins consen 
tant de la classe dominante nationale. Or, la C.F.D.T. se trouve 
coincée par la situation internationale : elle est également ignorée 
par les deux Grands, pour qui elle n'est qu'un avatar typiquement 
français, mi-réformiste, mi-folklorique ; jouer la carte du Tiers 
Monde est très difficile : les revendications des prolétariats de ces 
pays restent trop souvent dans un cadre nationaliste. La bonne vo 
lonté ne suffit pas, les résultats sont peu fructueux. Sur la C.M.T., 

à laquelle la C.F.D.T. reste officiellement rattachée, pèsent des di 
zaines d'années d'alliance entre le Vatican et l'impérialisme ; les 
prolétariats naissants tournent souvent leurs regards vers la C.I.S,L., 
mais les liens de celle-ci avec l'impérialisme américain rendent 
plus que difficile pour les couches de travailleurs européens sur 
laquelle s'appuie la C.F.D.T. un rapprochement effectif. 

Un problème n'a pas été traité: celui de l'existence du P.C.F. 
avec son poids spécifique français. Il était trop ardu pour le ni 
veau réel de politisation de la C.F.D.T. et cela arrangeait tous les 
courants de pensée de ne pas sortir de leurs contradictions (man 
que de maturité), laissant à tous l'espoir que le temps résoudra 
les problèmes, bien que les espoirs soient fort différents suivant 
les composantes de la C.F.D.T. Le Congrès a donc réussi l'exploit 
de travailler en ignorant superbement l'importance du P.C.F., dans 
le mouvement ouvrier français, alors que dans leur pratique quo 
tidienne la quasi-unanimité des militants rejettent les solutions ap 
portées par les « communistes ». 

Cette faible politisation existe tout au moins au niveau de 
ses adhérents {ils sont plus politisés tout de même que ceux des 
autres centrales syndicales). Le droit et la possibilité d'une expres 
sion politique originale et personnelle à l'intérieur de la Confédé 
ration ne sont assumés que par des militants auparavant politisés 
ou des cadres permanents qui croient l'être. 

11 faut donc aller au-delà de l'analyse habituelle des journa 
listes, parlementaires ou autrement spécialisés, et étudier comment 
s'expriment actuellement les rapports de force internes de la C.F. 
D.T., sur quelles bases ils se situent et comment ils s,articulent. 

La C.F.D.T. par rapport 
au mouvement ouvrier français 

Sa réalité très mouvante oblige à rejeter quelques idées re 
çues, bien qu'elle conserve des séquelles de ses époques passées. 
Ce n'est plus une officine du Vatican infiltrée dans la classe ou 
vrière, ni une résurgence de l'Internationale Syndicale Rouge ou de 
I' Anarcho-syndicalisme, quoique l'étude du comportement de telle 
ou telle de ses organisations pourrait le faire croire. Il faut l'ad 
mettre comme une nouvelle composante du mouvement syndical 
français avec ses particularités et ses contradictions. Organisation 
minoritaire dans la classe ouvrière française, elle en subit donc 
tous les inconvénients. Que ce soit au niveau des effectifs, ou en 
considérant les voix obtenues lors des élections professionnelles, 
ou par l'importance du réservoir de militants, globalement elle 
n'atteint pas le rapport de 1 contre 2 face à la C.G.T. 

Localement, il peut lui arriver de se trouver majoritaire, 
dans quelques cas bien déterminés : 

- Là où elle est restée à l'esprit de la vieille C.F.T.C. chré 
tienne, s'appuyant sur la fraction la plus retardataire de la classe 
ouvrière. Ces situations diminuent en nombre parce que les adhé 
rents n'arrivant plus à suivre l'évolution de leur Centrale (remar 
quable en dix ans), ou bien se retirent de toute activité, ou bien 
retournent à la C.F.T.C. 

- Là où à la suite d'une action autrefois réussie, elle a su 
conquérir la confiance de la majorité des travailleurs. Encore un 
nombre de situations qui diminue car les mêmes militants qui ont 
su faire preuve d'imagination, de décision, de sens politique dans 
une situation offensive ne sont pas toujours les plus aptes à pra 
tiquer une stratégie adaptée à une situation de stagnation ou de 
régression. 

Dans certains secteurs marginalisés de la classe ouvrière 
(quelques petites entreprises, le prolétariat immigré, un personnel 
féminin très majoritaire...), où elle seule a su pénétrer, surtout 
grâce au tour d'esprit non-traditionnel de certains de ses militants. 
Mais dès que l'évolution industrielle replace ces entreprises dans les 
circuits normaux, on retombe dans le cas précédent. 

- Là où elle est la cliente privilégiée du pouvoir local. C'est 
également vrai pour les autres Centrales syndicales, cela dure plus 
ou moins, ça va, ça vient, mais rien de bien original ni de décisif. 
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Maintenant, rappelons quelques données expliquant la fai. 
blesse de son implantation • 

- Elle est inexistante dans certains secteurs. 
- Elie progresse lentement et relativement dans cequ'on ap- 

pelle « les gros bataillons » de la classe ouvrière, là où elle arrive à 
se faire connaître. 

- Elle subit plus que les autres Centrales le recul actuel du 
mouvement ouvrier dans cette période de désarroi, les travail 
leurs, même les plus combatifs, sont beaucoup moins attirés par 
son côté « trouble-fête » ou « mal-pensant », que par la sécurité 
présentée par une autre Centrale indiscutablement plus nom 
breuse, donc plus solide, la C.G.T. '.JU pire par la collaboration de 
classe proposée par d'autres: F.O., C.G.C..C.F.T.C. 

Sa localisation 

Il est très difficile de considérer la C.F.D.T. comme ayant un 
tant soit peu d'homogénéité, ou comme un ensemble de courants. 
Elle se rapproche plutôt d'un échantillonnage d'une extraordinaire 
diversité. On peut dire que trois découpages se superposent, ceux 
des régions, des fédérations d'industrie, et des catégories sociales 
regroupées en syndicats de base, mais d'une part, il est rare qu'un 
groupe aussi étiqueté ressemble à un autre pourvu de la même éti 
quette ; d'autre part, lorsqu'on arrive à préciser certains clivages, 
on s'aperçoit qu'ils sont encore plus rarement ceux de l'analyse 
socio-politique classique. 

Cela s'explique par son histoire la CFTC. s'est formée à 
partir de l'arrivage successif de groupes de travailleurs à des mo 
ments et sur des bases très divers. S'y ajoutent pour compliquer 
encore des évolutions plus diverses suivant les influences subies, 
qu'elles soient dues aux mutations du mouvement ouvrier ou bien 
aux pressions des événements extérieurs. 

Aussi les rares clarifications qui se produisent s'effectuent 
par polarisation des groupes ou mini-courants sur les leaders, per 
sonnalités ou équipes. 11 peut s'agir de phénomènes spontanés 
comme de manœuvres inspirées par des organisations extérieures, 
mais ces regroupements ne sont jamais durables car ils conservent 
trop d'ambiguités'. 

C'est ce qui explique l'absence d'intérêt pour un éventuel 
combat sur le droit de tendance : personne ne le refuse, mais les 
seuls à le réclamer sont ceux qui cherchent si visiblement, donc 
maladroitement à renforcer la base ouvrière d'un mouvement 
politique, donc à organiser une fraction, ce qui est rejeté nette 
ment- par l'immense majorité des adhérents, traumatisés par le 
simple fait qu'ils ont très conscience de leur état minoritaire dans 
le mouvement ouvrier, et en plus découragés d'avance par quelques 
exemples peu réussis, comme ceux présentés par la F,E,N, ou la 
C.G.T., chacun se trouvant bien différent. 

Cette extrême localisation est à la fois une cause et un effet 
d'une originalité de la C.F.D.T. par rapport au syndicalisme en 
France, à laquelle la majorité de ses adhérents tient beaucoup 
elle n'est pas sous-tendue par un ou plusieurs partis politiques, 
d'où l'absence de tout support politique déterminant. 

Sans vouloir minimiser l'influence, ni même les pressions 
ou les intrigues des divers appareils des partis politiques sur la 
C.F.D.T., il faut essayer de voir le caractère assez particulier d'un 
syndicalisme refusant l'apolitisme sans pour autant se lier à des 
Partis de façon étroite. La comparaison est difficile à établir 
avec le syndicalisme d'un autre pays, même pas avec celui d'Italie, 
alors que c'est le désir d'alignement d'une fraction importante 
(Fédération de la Métallurgie). On peut trouver des ressemblances 
avec le syndicalisme nord-américain où les syndicats aident (et 
quelquefois créent) des partis, mais dont les liens sont toujours 
variables en ce qui concerne le. partenaire et la durée de la sujé 
tion, et avant tout fonction des circonstances, de lieux et de 
temps. L'empirisme a valeur de principe. 

Donc, une nature syndicale fort différente de celle que peu 
vent avoir en France, la C.G.T. ou F.O. Rien à voir non plus avec 
la F.E.N, qui est surtout l'occasion de cohabiter corporativement 
pour plusieurs fractions syndicalistes, chacune dépendant étroite 
ment d'un groupement politique. 

Actuellement le Parti Socialiste domine incontestablement, 
mais on ne peut parler de colonisation par ce Parti, ne serait-ce 
parce que l'hétérogénéité du P.S. se projette dans la C.F.[\T. 
On y retrouve aussi bien des social-démocrates classiques, des 
rocardiens de diverses nuances, des fanatiques du C.E.R.E.S. 
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divers types de néo-léninistes... On n'a jamais vu ces tendances 
faire bloc pour ou contre qui ou quoi que ce soit, On ne les a pas 
vues non plus s'affronter, sauf en deux occasions 

- Dans la pratique syndicale quotidienne les oppositions 
philosophiques sur la conception de l'action à mener se retrouvent 
assez souvent. 

- u niveau de certains conflits d'appareils : on assiste quel 
quefois à de sévères règlements de comptes. 

Le P,S,'J. garde une forte influence dans de nombreux sec 
teurs, c'est un fait. Beaucoup plus à cause de sa vieille image de 
marque, celle de sa période « rocardiste-révolutionnaire », que de 
sa capacité politique actuelle (mais elle a été ternie par le désir 
d'implanter des cellules d'entreprises). A noter l'absence d'hosti 
lité, donc de conflits entre militants du P.S. et du P.SU., surtout 
lorsqu'il s'agit d'orientation générale. C'est dû à 

La facilité avec laquelle les militants C.F.D.T. passent de 
l'un à l'autre de ces partis sans aucun complexe. 

Un vieux fond d'humanisme chrétien encore vivace, ren 
forcé par l'arrivée de la génération «« Mai 68 », déçue par la fai 
blesse des partis lors de ces événements le parti reste considéré 
par eux comme nécessaire ; mais il entraîne pour ses militants 
des contraintes intellectuelles et morales si pénibles, au'on préfère 
s'y engager le moins possible (et c'est tellement mieux quand ce 
sont les autres qui s'en chargent), cela permet d'éviter beaucoup 
d'ennuis et surtout de ne pas avoir trop à y réfléchir. Citons pour 
mémoire la présence d'influences trotskystes ou maoïstes, souvent 
très fortement structurées. Elles sont capables d'être bruyantes, 
mais leur développement ne dépasse pas celui du groupuscule : 
là où leurs militants ont su mériter des responsabilités la stricte 
application de méthodes léninistes même pas révisées ont réussi 
souvent à vider d'adhérents les organisations syndicales de base 
cela les a plutôt discrédités. 

Les rapports de force internes 

Influence de la structure pyramidale 

Rappelons-nous qu'un tel Congrès confédéral n'est pas celui des 
militants mais celui des structures syndicales dites « de base », 
qui restent dans cette occasion, le Syndicat, que celui-ci vive ou 
seoit éteint, qu'il progresse ou régresse... On en est donc réduit à 
s'orienter sur les interventions à la tribune des différents leaders 
nouveaux ou anciens. La proportion des votes n'a que fort peu de 
sens par rapport à l'importance des différentes minorités, c'est 
trop occasionnel. 11 est facile de trouver aussi bien dans la « majo 
rité » que dans l'« opposition » des alliances contre-nature, 

- Les luttes d'appareil ? Elle existent, sont très souvent in 
cohérentes, et embrouillent parfois le niveau d'un débat où cer 
tains arguments avancés n'ont que peu de rapports avec les mati 
vat ions profondes des intervenants. 



Les électeurs, les adhérents. les militants. On peut évaluer 
l'influence de la C.F.D.T. dans la classe ouvrière à près de 25 % ; 
elle recueillerait donc 4 000 000 de voix en cumulant les résultats 
des différentes élections professionnelles. Ses adhérents, un peu 
moins de 1 000 000, sont certainement plus politisés que la masse 
de ceux qui leur font confiance mais se sentent obligés de tenir 
compte du retard de cette masse lorsqu'il s'agit d'exprimer les po 
sitions qui se trouvent être politiques par la force des choses. 

Le même réflexe joue au niveau des militants, qui eux ne sont 
certainement pas 100 000. Il est accentué du fait qu'ils savent 
avoir à prendre des positions qu'il faut faire admettre à des gens 
se plaçant à des niveaux politiques très inférieurs, les adhérents 
puis les sympathisants. Il en résulte que tous les militants animés 
d'un souci d'efficacité, c'est-à-dire soucieux de faire comprendre 
leurs attitudes dans le reste de la classe ouvrière et même de l'opi 
nion publique, une expression souvent très prudente, ce qui main 
tient les débats dans une obscurité certaine car on estompe volon 
tairement les différences, et on ne pousse que rarement un raison 
nement jusqu'au bout de peur de rompre un consensus fragile. 
Le refus, justifié, de l'élitisme par les militants, diminue la netteté 
des décisions. 

Essai de classement des différents 

Malgré la spécificité de cette organisation syndicale, on peu· 
proposer un classement se référant aux courants bien connus dan: 
le monde politique. 

- Une extrême-gauche trotskysante caricaturale. 11 reste de 
camarades pour qui rien ne s'est passé dans le mouvement ouvris 
depuis le début sdu siècle, et qui appliquent avec obstination le 
recettes indiquées dans les textes sacrés de quelque 70 ans. L 
noyautage peut quelquefois payer à court terme, mais leur in 
fluence se limite à quelques milieux marginalisés : émigrés d 
« l'intérieur». groupes exclus du P.C.F.... De plus, chaque fractior 
trotskyste ou maoiste dépense beaucoup d'énergie à circonveni 
tel appareil local afin de combattre une fraction voisine. 

- Une gauche très diverse, souvent divisée par excès de sen 
sibilité, mais sachant se regrouper lorsque les enjeux en valent l 
peine. 

D'une part une conjonction curieuse d'éléments influencé 
par les débris de l'ex-grand courant maoïste-anarchisant de 68 
de résurgences du syndicalisme révolutionnaire, d'adeptes du néo 
anarchisme, de tuxembourgistes ayant surmonté la critique du 
bolchevisme, de militants chrétiens osant aller jusqu'au bout de 
leurs analyses. Ce courant se pose de temps à autre la question 
de l'opportunité de s'organiser en tendance, mais jusqu'à mainte 
nant s'y est toujours refusé, de peur qu'une tendance «gauche» 
cristallisée ne rejette vers la droite le centre de la Confédération, 
surtout lorsqu'il se compose de nouveaux adhérents. D'autre part, 
il veut conserver certains avantages techniques que lui procure 
une alliance de fait avec la majorité de l'appareil confédéral. 

D'un autre cté, les différentes variétés du social-démocra 
tisme de gauche. Elles s'alignent sur les courants actuels du P.S. 
mais s'y inféodent rarement. A noter la baisse d'influence de 
l'équipe Rocard sur ce courant. Les batailles entre pro-C.E.R.E.S. 
et pro-Martinet ou autres n'affectent que quelques appareils su 
balternes. 

Remarquons la disparition du P.S.U. (sous sa forme et avec 
sa politique actuelle) en tant que pôle d'influence sur ces courants, 
alors qu'elle se montrait fort importante il y a seulement trois ans. 

Le Centre. Cette inconnue a dominé le congrès. Tout dé 
pend de la proportion (encore mal établie) entre nouveaux adhé 
rents très peu politisés mais ouverts à une perspective de change 
ment de société et anciens adhérents concevant toujours l'orga 
sation syndicale comme la meilleure façon de gérer une assurance 
travail. Et aussi de l'expression qu'auront désormais ces deux frac 
tions ainsi que l'interprétation qu'en tireront les autres courants. 

- Une « droite », qui en reste au schéma social-démocrate 
classique, lorgnant vers le modèle du syndicalisme allemand, apo 
litique en proclamation mais souvent fort liée aux notabilités lo 
cales, effrayée par toute remise en cause fondamentale, cependant 
capable de violence ver:bale pour tomber dans un populisme in 
conséquent. Son but profond serait de devenir l'aile droite (mais 
indépendante du P.C.F.) de la CG.T. 

- L'extrême-droite, déliquescente. Ceux qui refusent d'ac 
cepter la lutte de classes, ne serait-ce qu'en paroles, sentent qu'ils 
n'ont plus leur place dans la C.F.D.T. et s'en retirent peu à peu. 
Dans le meilleur des cas, ils reviennent à la C.F.T.C., ce qui ex 
plique les progrès relatifs de cette Centrale, ainsi que sa nouvelle 

vague de radicalisation (très relative). car leur séjour à la C.F.D.T. 
les a tout de même marqués. 

Perspectives 

Les textes finaux, quelle que soir la proportion des votes qui 
les ont sanctionnés, sont très facilement admis par l'immense ma 
jorité. 

- l ls sont suffisamment imprécis pour que chaque groupe, 
chaque clan, chaque école de pensée y trouve ce qu'il veut bien y 
trouver, en ignorant généreusement tous les passages adjacents qui 
peuvent en limiter la portée. 

- Qu'on l'avoue ou non, nous vivons une période défensive 
pour le mouvement ouvrier, et tout le monde aura pour premier 
réflexe de se serrer les coudes, donc de rechercher une unité accep 
table pour toutes les composantes de la CF.D.T. Ceux qui ont 
tendance à vouloir aller très loin dans leur expression s'arrêteront 
d'eux-mêmes lorsqu'ils verront qu'une analyse et surtout des 
conclusions trop précises risqueraient d'entraîner à court terme 
une cassure dans la Confédération. En somme les forces d'attrac 
tion dans les différents courants ou autres éléments sont beauéoup 
plus fortes que les forces de répulsion entre eux. On masquera 
certaines tensions sans les effacer ni résoudre les problèmes qui les 
créent. 

- Aucun des courants ne se sent assez sOr de lui pour imposer 
ses vues à l'ensemble de la Confédération. On se contente donc 
d'un texte final que chacun peut interpréter de la manière sui 
vante : nous pouvons poursuivre notre travail de réflexion et d'ex 
périmentation tant qu'on ne s'oppose pas nettement à la Direction 
confédérale. Par exemple, le texte final n'étudie pas préféren 
tiellement une stratégie de prise de pouvoir à court terme oar le 
mouvement ouvrier ; mais tous ceux qui y croient y trouveront 
les éléments nécessaires pour s'imaginer une stratégie. 

- La conclusion la plus « originale » du Congrès est l'effort 
(principalement de la part de la majorité et plus exactement de 
son « centre-gauche ») pour donner un contenu à ce que pourrait 
être « l'Union des forces populaires». Les militants expérimentés, 
les jeunes ayant quelques notions d'histoire y trouvent, au terme 
près, l'idée de « Front Socialiste » (et non de « Programme com 
mun ») qui avait permis au P.S.U. de devenir une composante de 
la vie politique en France (au moins dans le Bassin méditerranéen). 
Mai 68 est passé par là, ce ne fut pas concluant parce que Juin fut 
une défaite pour le mouvement ouvrier, mais l'importance du 
mouvement, les résultats qu'il a laissés, ont tracé la voie pour 
l'avenir. (Mai 68 a éclaté en grande partie à côté des partis poli 
tiques. et beaucoup moins, mais indiscutablement à côté aussi 
des organisations syndicales). 

- Depuis, dans son discours de Lyon le 7.9.76, Edmond 
Maire, Secrétaire général l'a précisé: «« Concrétiser l'union des 
forces populaires, c'est faire progresser dans l'action la conver 
gence entre les diverses forces anti-capitalistes ... la recherche d'un 
projet socialiste commun... Deux conditions sont indispensables : 
l'indépendance et l'unité ... A ce prix nous pourrons réaliser le 
regroupement conscient de la majorité de la population dans la 
lutte pour le socialisme, l'expérience historique ayant montré 
l'impasse où conduit la conception des avant-gardes dirigeantes... 
L'Union des forces populaires, c'est d'abord ce lent mouvement 
de renforcement des convergences qui se réalise et se constate 
dans l'action de masse». 

- Serait-ce une revanche « posthume » de ceux qui avaient 
voulu créer le P.S.U. pour renouveler la pratique du mouvement 
ouvrier ? 

Cet article a été rédigé par trois camarades du Cercle « Socia 
lisme », cercle de réflexion regroupant des militants ouvriers en 
gagés dans divers secteurs. 

1. Les auteurs de ce texte peuvent fournir un très grand nombre 
d'exemples illustrant leur affirmation. 
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LA CONTESTATION DES SYNDIQUÉS 
L'appareil syndical et la délégation permanente du pouvoir 

Les trois textes suivants ont été publiés 
dans le bulletin « Le Poing » de la section 
syndicale C.F.D.T. de la Société Générale 
(Banque) à Paris, numéro de septembre 1976. 

De quoi s'agit-il ? Dans le premier 
texte une délégués syndicale donne les rai 
sons pour lesquelles elle est venue à refuser 
d'assumer ce rôle. El le faisant elle soulève, 
à partir de sa propre expérience, des ques 
tions essentielles sur la délégation perma 
nente de pouvoir, sur les mécanismes inté 
grateurs des négociations, lesquels finissent 
par absorber tout « représentant » des tra 
vailleurs, lorsque la passivité collective 
remplace la lutte. Le texte suivant, signé 
par d'autres délégués, solidaires de l'atti 
tude de cette militante, montre que la cons 
cience de ces problèmes est loin d'être un 
fait isolé. 

Le troisième texte constitue une « pla 
teforme » explicative d'un groupe de mili 
tants qui, au sein de la section syndicale, 
se sont groupés autour d'un certain nombre 
de principes d'action et de réflexion sur les 
institutions des sociétés modernes, sur les 
projets réformistes, sur les méthodes d'in 
tervention dans les syndicats de la part 
des groupes politiques traditionnels. 

Si nous publions ces textes, envoyés à 
Spartacus par un des camarades engagés 
dans ces événements, c'est parce que nous 
pensons que les questions ici soulevées ont 

un rapport très direct avec les fondements 
de la critique révolutionnaire de la société 
moderne. Le fait que ces textes et les posi 
tions y exprimées soient, pour une grande 
partie, le fruit d'une réflexion critique de 
militants ayant une pratique syndicaliste, 
voilà ce qui leur rend une force toute parti 
culière. Savoir si ces textes sont l'expres 
sion d'une évolution locale particulière ou. 
au contraire, l'expression d'une tentance 
plus générale, portant sur un changement 
d'attitude vis-à-vis de l'action syndicaliste, 
voilà une question à laquelle on ne peut pas 
répondre ici ! En tout cas l'attitude et les 
positions de ces camarades sont exemplaires 
lorsqu'elles montrent comment l'action syn 
dicaliste, loin de porter en soi les germes de 
l'mancipation des travailleurs, reste dans le 
terrain du fonctionnement du capitalisme. 
Elie vit et gagne racines dans toutes ces at 
titudes qui expriment la domination idéolo 
gique du capitalisme sur les travailleurs : 
respect et confiance aveugle dans les chefs, 
passivité et refus de l'initiative, absence 
d'imagination et d'action créatrice, divi 
sion des tâches et spécialisation. 

Sur ces thèmes et sur ces questions, 
les pages de Spartacus sont ouvertes à la 
discussion et à la participation des cama 
rades. A suivre ... 

C.R. 

Lettre ouverte aux délégués 
et à ceux que je représente 

Camarades, collègues, 

Je crois avoir assez mûrement réfléchi 
avant de poser cet acte qui vous paraîtra 
sans doute étonnant, voire même « irrespon 
sable », étant donné que tout ce qui sort un 
peu des sentiers battus de la tradition est 
le plus souvent instinctivement condamné. 

Je vais tâcher de m'expliquer. Les ré 
flexions qui vont suivre sont le produit 
d'une réalité vécue depuis huit mois dans 
mon mandat de déléguée du personnel. 
C'est en effet après avoir constaté la stérilité 
des délégations mensuelles que je me suis 
trouvée amenée à reconsidérer le rôle d'un 
délégué. 

Des délégations stériles 

J'ose dire que jusqu'ici, les délégations 
n'ont servi à rien : quelques concessions 
d'ordre matériel accordées par-ci, par-là, 
soit, mais comment aller plus loin ? Ce sys 
tème des élections décentralisées sur lequel 
la C.G.T. et la C.F.D.T. avaient fondé quel 
ques espoirs, s'il n'a pratiquement rien ap 
porté de plus au niveau des luttes revendi 
catives, a eu l'avantage, au moins pour moi, 
de nous voir affrontés périodiquement à 
un mur. Comment parler des effectifs, des 
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salaires, devant une direction qui toujours 
se trouve désolée de n'être pas responsable? 
Quant à l'échelon supérieur, nous savons 
pertinemment que le patronat bancaire 
n'entend en rien céder aux demandes réi 
térées des syndicats. 

Car en fait, les délégations n'ont de dé 
légations que le nom. Dans chaque agence, 
ce ne sont que des répliques exactes de ce 
qui se déroulait l'année précédente à la Di 
rection générale : deux, trois ou quatre 
organisations syndicales en face d'un repré 
sentant de M. Lauré. Les revendications : 
salaires, points, etc., suivant les différents 
syndicats, toujours les mêmes, toujours sans 
•ésultat. Pourquoi ? ... 

Où sont les travailleurs 

Je me suis rapidement rendu compte 
de plusieurs choses depuis les dernières élec 
tions de D.P. ; la première : une direction 
ne se montrant pas anti-syndicale et disant 
vouloir faire preuve de la « meilleure volon 
té du monde ». La deuxième : des délégués 
se laissant prendre au piège - peut-être 
inconscient - de la concertation dans la 
bonne humeur, et n'osant avancer des posi 
tions fermes que de temps en temps, comme 
pour sauver la face. Mais devant qui ? ... Si je 
n'ai moi-même que peu participé, c'est que 
je ne m'attendais pas du tout à ce genre 

de discussions cordiales entre une direction 
et des organisations syndicales se procla 
mant, pour la C.F.D.T. et 1a CG.T., de la 
lutte des classes. 

Une troisième chose qui m'a fait ré 
fléchir : avant les dernières élections, le per 
sonnel ne prenait pas lui-même en charge 
les problèmes des conditions de travail. 
Depuis les élections décentralisées, on peut 
s'apercevoir que rien n'a changé. Cela peut 
poser des questions ... Peut-être se trouve-t-il 
davantage informé, mais cette information 
ne le pousse pas à prendre ses responsabili 
tés par lui-même, c'est-à-dire à décider en 
commun des actions à entreprendre. Avant, 
résignation : « Ce n'est pas la· peine d'essa 
yer de changer quelque chose, on a perdu 
d'avance ». Aujourd'hui : « Maintenant les 
délégués sont là, ce sont eux qui savent ». 
Et le personnel se repose sur nous qui ne 
somme et ne pouvons rien sans lui. 

Des dialogues entre Directions 

Parce qu'en fait, la remise en cause 
centrale se trouve ici :je dénonce le système 
actuel des délégations qui fait qu'elles ne 
sont que des sommets entre les soi-disants 
représentants de quelque chose. La Direc 
tion, elle, représente bien le pouvoir poli 
tique en place, qui, de haut en bas, sait très 
bien répercuter son idéologie parmi ses 
cadres ; son idéologie et sa pratique :« En 
ce moment, restrictions, c'est la crise, on 
n'est pas responsable ». Est-ce le même ar 
gument ou non ? Quant aux délégués du 
personnel, ils ne représentent as le person 
nel, comme leur « titre » l'indique, mais 
leur organisation syndicale. 

Les syndicats actuels, 
substituts des travailleurs 

En fait, je n'entends pas accuser le 
personnel de passivité, mais les organisations 
syndicales de s'être installées dans le réfor 
misme. Les syndicats ont été, un jour, re 
connus, le délégué du personnel a été re 
connu, mais cela avait un sens : c'était les 
travailleurs qui portaient leurs revendica 
tions. Aujourd'hui nous sommes trompés 
par ceux-là mêmes qui prétendaient nous 
défendre : il ne faut plus s'affronter, il faut 
se concerter... 

Le système actuel d'élections 
des délégués : une trahison 

Quant à moi, le rôle d'un délégué, je 
le vois ainsi : c'est celui qui est élu pour 
porter devant la Direction les revendications 
que les travailleurs ont dégagées ensemble 
de leurs conditions de travail. Le délégué 
est élu sur une tâche bien précise. En fait, 
il ne se pose pas en « défenseur des oppri 
més », mais simplement en porte-parole 
de travailleurs organisés dans la lutte. En 
période de non-lutte, le délégué n'a plus de 



raison d'être. Dans son mandat, il doit être 
contrôlé par les travailleurs qui l'ont élu, 
c'est-à-dire qu'il n'est pas libre de dire ce 
qu'il veut. Ce n'est pas lui qu'il représente, 
ce n'est pas une organisation syndicale ni 
une idéologie, c'est un groupe en lutte. 

A l'heure actuelle, les D.P. sont élus 
pour un an sur une étiquette syndicale la 
plupart du temps. Pendant cette période, les 
travailleurs leur délèguent tout simplement 
leur pouvoir à eux, sans moyen de contrôle. 
Il y a plusieurs organisations syndicales en 
ligne. Ou fait confiance à celle-ci ou à celle 
là pour un an et c'est terminé. Mais dans les 
grèves, les syndicats n'étant jamais sur la 
même longueur d'ondes, puisqu'ils repré 
sentent non la majorité des travailleurs 
en lutte sur leurs positions, mais une idéo 
logie bien précise, c'est en permanence la 
menace de l'échec qui plane avant même 
qu'une action n'ait débuté. 

Un refus 

Alors, comment sortir de l'impasse 
dans laquelle nous ont acculés les directions 
syndicales ? Le débat est lancé ... Pour ma 
part, j'ai pris la décision de ne plus partici 
per aux réunions mensuelles avec la direc 
tion et de ne pas me représenter aux pro 
chaines élections ; je n'accepterai d'aller 
voir un représentant de l'« autorité » que 
lorsque je serai mandatée par des gens qui 
se sentent concernés et qui sont déterminés 
à prendre en charge nos luttes. Je me rends 
compte que c'est pour le moment un acte 
isolé, mais qui, s'il était suivi, ouvrirait peut 
être d'autres perspectives. Ce n'est pas un 
acte de démission, d'abandon. Seulement, 
je ne veux plus faire partie de cette élite 
qui se retrouve périodiquement à huis-clos 
pour parler à la place des autres. J'ai la 
ferme intention de continuer à me battre 
à l'intérieur du syndicalisme, et simplement 
dans ma condition de travailleuse pour que 
beaucoup prennent conscience que la force 
la plus grande, la plus nombreuse, c'est 
nous, les travailleurs qui la constituons, 
même si cette force-là est, pour le moment, 
endormie par des organisations qui ont 
abandonné depuis longtemps l'offensive ré 
volutionnaire. 

Marilyne GAIDE 

TEXTE 2 
Les réflexions que notre camarade 

adresse à tous les travailleurs de notre sec 
tion rejoignent parfaitement les préoccupa 
tions qui sont les nôtres, ne plus apparaître 
auprès des travailleurs comme des indivi 
dus à part chargés de décider à leur place. 
On peut constater que les délégués du per 
sonnel ont été souvent choisis sur d'autres 
critères que leur combativité : « Faire échec 
au S.N.B. ». Les délégués du personnel sont 
vus trop souvent comme des « chefs syndi 
caux » au niveau de l'agence et des « dépu 
tés » chargés de représenter les gens. On 
pouvait penser que des délégués du person 
nel décentralisés auraient pu favoriser une 
prise en charge plus grande des problèmes 
par un maximum de gens. 

Mais les délégués du personnel décen 
tralisés ne sont pas le résultat d'une lutte 
mais un fait imposé venu des syndicats - 
ce qui accentue la démission des travailleurs 

en les renforçant dans leur désir de « repré 
sentants » qui agissent à leur place, et ce 
qui donne des réflexions comme :« Va voir 
à l'A.G. ce qui se dit !», ou :« Cest au dé 
légué de faire grève ». 

La société capitaliste nous a derssés à 
accepter et même à désirer que des respon 
sables traitent nos problèmes à notre place : 
« Vous êtes libres, vous votez pour des gens 
qui vous représentent ! » 

En tant que militants, nous devons 
faire percevoir à nos camarades de travail 
qu'ils ne sont pas des individus isolés avec 
des problèmes particuliers. Mais que nous 
appartenons à une classe qui est celle des 
travailleurs salariés et qui est collectivement 
écartée du pouvoir. 

Et ce ne sont pas les délégués « dépu 
tés » même venant de nos rangs qui résou 
dront nos problèmes. 

La société que les travailleurs portent 
en eux est vivante lors des luttes où les as 
semblées générales sont souveraines et où 
les délégués sont mandatés et révocables à 
tout moment ; ce mode d'organisation pré 
figure un monde où il n'y aura plus de sé 
paration entre dirigeants et exécutants. 

7 délégués du personnel 
solidaires de Marilyne GAIDE 

TEXTE 3 
Nous sommes définis par le bureau de 

la section comme une fraction :« Certains 
camarades ont jugé bon de se constituer en 
fraction et ont pris le nom d'« Autonomie 
Ouvrière ». L'emploi du terme « fraction » 
pour désigner le groupe de travailleurs que 
nous formons est sans nul doute une tenta 
tive de mise en condition des adhérents, 
qui vise à nous faire prendre pour des « ma 
nipulateurs » qui s'organisent pour faire 
passer des prises de position politique éla 
borées à l'extérieur des structures normales 
de la section (secteurs, conseil, etc.). 

Mais le bureau de la section devrait 
être un peu sérieux, car si en effet nous 
constituons un groupe qui élabore et discute 
à l'avance les prises de positions que nous 
défendons à la section, nous ne sommes 
composés que de travailleurs, ce qui n'est 
pas le cas des groupes locaux du P.S.U. où 
se retrouvent quelques-uns des membres du 
bureau. En ce qui concerne les prises de po 
sitions élaborées à l'extérieur de la section, 
les textes de PA.G. sur les revendications, 
les rapports syndicats-partis, la stratégie 
démontrent que les membres du P.S.U., P.S. 
et L.C.R. ne se sont pas privés de faire pas 
ser leurs positions. Sur les revendications, 
le front commun P.S.U., P.S. L.C.R., qui 
demande le maintien du pouvoir d'achat 
hiérarchisé des cadres, prouve à l'évidence 
l'influence et le terreau de propagande que 
peut avoir cette couche sociale sur-les prises 
de positions de ces partis. 

Quant aux résolutions sur les rapports 
syndicats-partis et la stratégie défendue par 
le P.S.U., auxquelles s'est ralliée la L.C.R. 
parce qu'il faut bien prendre les postes, on 
s'aperçoit facilement que sous un habillage 
autogestionnaire et de grands mots récupé 
rateurs sur I' « autogestion des travailleurs », 
le P.S.U. et son alliée la LC.R. en sont 
toujours à la vieille rengaine avant-gardiste 
et capitaliste d'État qui constitue le fond 
de la doctrine social-démocrate. Quelques 
citations de ces textes sont édifiantes à ce' 
effet : 

« Le syndicat a un rôle spécifique, ce 
lui de représenter des groupes de travail 
leurs déterminés ; il est donc marqué par le 
caractère partiel de sa vue politique ». 

« Un parti, lui, a comme fonction révo 
lutionnaire d'exprimer les intérêts de la 
classe ouvrière tout entière, de l'aider à son 
émancipation dans son ensemble. » 

« La venue d'organisations ouvrières 
(P.C., P.S.) au gouvernement, dans la situa 
tion actuelle, entratnerait une dynamique 
permettant une prise de conscience accélé 
rée des travailleurs. » 

« Pour la création d'un autre pouvoir 
que celui issu des institutions actuelles, 
pouvoir qui s'appuie sur l'initiative directe 
des travailleurs. » 

Pour notre groupe, il est naturel que 
des travailleurs que leur théorie et leur pra 
tique rassemblent, s'organisent au-delà des 
réunions syndicales. C'est dans les réunions 
syndicales que nous avons pu apprécier l'ef 
ficacité du travail de fraction des P.S.U., 
P.S., L.C.R., aussi il nous a semblé suici 
daire de continuer à avoir des interven 
tions dispersées. C'est alors que nous avons 
commencé à confronter en commun.nos po 
sitions. 

La théorie qui nous rassemble, c'est le 
communisme, la destruction du salariat et 
de la production marchande par le moyen 
du pouvoir mondial des conseils ouvriers. 
Le salariat et la production marchande sont 
des rapports sociaux qui existent à l'Ouest 
comme à l'Est et constituent la base même 
du capitalisme de marché et du capitalisme 
d'État. 

Les nationalisations et autres foutaises 
comme [Etat ouvrier ne sont qu'un aména 
gement du capital au profit de couches so 
ciales telles que hauts fonctionnaires, bu 
reaucrates politiques et syndicaux, etc., qui 
ne sont pas propriétaires privés des moyens 
de production. 

Les sociaux-démocrates P.S., P.C. 
P.S.U., L.C.R., etc. laissent entendre que le 
capitalisme ne tient en place que par lexis 
tence d'une poignée de propriétaires d'en 
treprises, d'actionnaires privés et de ban 
quiers. Le capitalisme est en fait un mode 
de production qui repose sur des rapports 
sociaux entre des propriétaires qui vendent 
leur force de travail et des capitalistes (pro 
priétaires privés individuels ou bureaucrates, 
propriétaires privés collectivement), qui dis 
posent effectivement des moyens de pro 
duction, jouent un rôle décisif dans l'orga 
nisation du travail et de la production, 
contrôlent l'utilisation de la plus-value, etc. 

La pratique qui nous rassemble corres 
pond à notre théorie politique. C'est notre 
volonté d'organisation autonome de la classe 
ouvrière et de démocratie directe qui nous 
conduit à nous opposer à toutes les formes 
d'organisation qui visent à substituer au 
pouvoir des travailleurs des formes d'orga 
nisation hiérarchisées telles que les partis 
et les syndicats, les partis étant des organi 
sations inter-classistes à programme poli 
tique bourgeois, et les syndicats des organi 
sations de classe dégénérées dont les diri 
geants soutiennent les divers programmes 
politiques bourgeois (soutien critique ou 
pas). Pour nous, la démocratie directe, c'est 
l'élection au cours des luttes et dans les 
sections syndicales, de délégués mandatés 
et révocables à tout moment. 

AUTONOMIE OUVRIERE : 
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OZIER 
El7;Fa@cRIRE L'HISTOIRE 
ET DE L'ENSEIGNER 

Les lecteurs de la revue Sparta 
cus ne sont pas sans savoir que l'His 
toire (avec un grand H) fait partie de ces 
domaines réservés de l'idéologie domi 
nante dont l'Ecole (avec un grand E) est le 
principal vecteur. La crise de Mai 68 a 
cependant mis en évidence certaines 
contradictions. L'enseignement de !'His 
toire est de plus en plus fortement contes 
té. Nous ne parlons pas ici des tenta 
tives isolées de certains départements 
d'Universités (comme à une époque le 
Département d'Histoire de Vincennes). 
Tout au contraire il s'agit d'une contes 
tation de ... l'intérieur. Inspections Géné 
rales, Académiques et autres se sont 
aperçu que l'on ne pouvait plus enseigner 
l'Histoire aux jeunes Français des années 
70 comme à leurs grands-pères. Il fallait 
rénover. Ce qui fut fait par les pédagogues 
patentés et omniscients du Ministère. 
Pourquoi et comment ? 

A la première partie de cette inter 
rogation, il convient de se référer à l'ex 
cellent livre de Claude Billard et Pierre 
Guibbert « L'Histoire mythologique des 
Français ». Comme son nom l'indique, 
l'enseignement de l'histoire dans les classes 
élémentaires y est traité en fonction 
des mythes couramment développés dans 
les manuels. Le résultat d'une telle analyse 
laisse pantois ! Tout ce qui est enseigné 
passe par le crible et par là même dévelop 
pe une mythologie sociale et nationale 
assez délirante. L'Histoire de France est 
construite sur le modèle du catéchisme ! 
Toutes les leçons (ou presque) sont 
construites sur le même rythme. Nous 
donnerons rapidement un exemple (résu 
mé pages 190 et 191 de l'ouvrage). L'his 
toire napoléonienne (et l'on sait que cela 
veut dire dans un cadre plus général : 
mass média ... ) suit les mêmes évolutions 
que celle du fondateur de la religion 
chrétienne : 
1. le péché, la corruption ... le mal origi 
nel... le Directoire. 
2. Jean-Baptiste... le précurseur... « 
P'Incorruptible ». 
3. la retraire dans le désert ... les épreuves ... 
campagnes d'Egypte et d'Italie. 
4. le chef populaire... le triomphe ... 
la fondation de l'Empire. 
5. la trahison de Judas, le Jugement, 
la Crucifixion... le Calvaire... la trahison de 
Talleyrand, les alliés, la campagne de 
France, l'Ile d'Elbe. 
6. la Résurrection... la Résurrection... les 
100 jours ... 
7. le calvaire (les mécréants) ... le Calvaire 
(bis) ... Waterloo, Vienne, Sainte-Hélène. 
8. l'Eglise... le Culte... la France des 
130 départements, le culte de lEm 
pereur, Napoléon III... 

Il faut préciser que les auteurs 
doublent ce tableau d'une étude sur 
le mythe gaulliste qui, lui aussi, oscille 
suivant les mêmes rythmes. De 
même les thèmes du Chef, de la Fra 
ternité sociale, de la Hiérarchie, de la 
« Grandeur éternelle de la France » y sont 
décortiqués. 

Bref, l'histoire des manuels sco- 
24 

laires y est laminée sous la critique de son 
intégration à l'idéologie dominante. Un 
livre fondamental car Je premier du genre. 

Mais il est hors de doute que de 
puis longtemps l'on se soit déjà aperçu des 
vices de ce genre de bourrage de crâne. Les 
idéologues officiels ne doivent pas être pris 
pour plus idiots ou ignares qu'ils ne sont ! 
La grande reconversion des esprits de 
l'après-Mai 68 nécessitait une reconversion 
de l'enseignement de l'Histoire. 

C'est à l'heure actuelle chose faite. 
Quel principe pouvait-on utiliser 

alors que les poncifs traditionnels s'ef 
fondraient ? Nos bon pédagogues de 
service ont dû se creuser la cervelle un 
certain temps. Enfin ils ont trouvé la 
pierre philosophale, le remède, l'échappa 
toire souveraine . Qu'est-ce qui fait courir 
le Français moyen ? Voyons, dites-moi ? 
Eh bien, par exemple l'écologie, le re 
tour à la nature... Embrayons làdessus. 
« Tant qu'ils ne penseront qu'à ça...! ». 

D'où une floraison de manuels 
à aspect « progressiste y où fleurissent les 
concepts les plus divers allant de l'écologie 
à la fête, de la nourriture à la technolo 
gie... Bref, une « véritable » histoire des 
civilisations... comme même les intellec 
tuels de gauche les plus en vogue n'osaient 
rêver! 

Voyons cela de plus près ! 
Comme base d'analyse nous avons 

utilisé un charmant petit livre intitulé 
« Documents et Civilisations » publié par 
les Classiques Hachette. 

Ouvrons une page au hasard :« Les 
grandes découvertes, ème leçon, page 37 
». Un résumé (eh oui !) chapeaute l'en 
semble des textes. II est divisé en quatre 
points dont deux traitent des voyages de 
Colomb (six lignes), un de l'étymologie du 
nom Amérique : Amérigo Vespucci (deux 
lignes), et enfin un paragraphe (qua 
tre lignes) qu'il faut citer dans son inté 
gralité : 

« Le dronte ou dodo était un gros 
oiseau abandant dans l'ile Maurice. Lour 
daud et incapable de voler, il a été mas 
sacré par les navigateurs. Le dernier dodo a 
été tué en 1679. soit environ 80 ans après 
l'arrivée des Blancs sur l'ile ». 

Au passage on admirera le B ma 
juscule à Blancs et la précision haute 
ment historique de 1679 concernant 
Je massacre du dernier dodo de l'île 
Maurice ! Peut-être un jour nos éco 
liers réciteront : 

« En 1679, Je dernier dodo de l'île 
Maurice a été tué ». Voilà des précisions 
intéressantes qui ne manqueront pas 
d'attirer, nous l'espérons, l'attention de 
Madame Brigitte Bardot. Chiche qu'elle 
porte plainte contre les héritiers de ces 
misérables tueurs de dodo ! 

Bien entendu aucun mot sur les 
causes économiques des grandes décou 
vertes (l'expansion mercantile...). Mais 
surtout imaginons un moment que les 
élèves des classes primaires ignoreront 
TOUT du massacre des Améridiens 
(Caraïbes ... ) et du commerce d'esclaves 
entre l'Afrique et l'Amérique. Ils n'en- 

tendront pas non plus parler des expédi 
tions punitives en Asie et Afrique, des 
razzias, pillages, déportations ... Que les 
civilisations améridiennes aient disparu 
dans la vague colonisatrice espagnole, 
cela n'a évidemment aucune importance 
eu égard à la disparition du dodo de 
l'ile Maurice ! 

L'écologie et la « sensibilité enfan 
tine » trouvent leur compte dans ce 
genre d'histoire ! Elles ne sont pas les 
seules ! 

Pour qu'on ne puisse pas nous accu 
ser de partialité, nous pouvons ouvrir 
ledit livre à une autre page ! 

Par exemple, page S, première le 
çon : « les paysans au Moyen-Age ». 
Premier paragraphe du « résumé » : 

« La seule différence qui existe 
entre un serf et un esclave, c'est que le 
serf ne peut être mis à mort sans motif.» 

Là aussi, admirons l'élégance des 
termes ! Mais, outre qu'on a rarement vu 
dans l' Antiquité, un maître d'esclaves 
massacrer son capital pour le plaisir, on 
veut faire croire que cette seule diffé 
rence est un progrès. On oublie simple 
ment de dire que l'exploitation de type 
servile est un type d'exploitation écono 
miquement supérieur à l'esclavage. De 
toute façon, on néglige totalement 
d'expliquer pourquoi et comment s'est 
effectué le passage d'un état à l'autre ! 

Et ainsi de suite... 
L'enseignement de !'Histoire n'a pas 

fini d'être un combat... pour ceux qui 
veulent bien Je mener. Peu d'espoir 
cependant d'arriver à des résultats con 
crets. Le « pion Histoire » est bien trop 
important dans la formation des menta 
lités pour que les idéologues du pouvoir 
Je laissent échapper ! On peut s'attendre 
à toutes les récupérations possibles (et 
elles sont infinies !). Ce qui restera à 
ceux qui luttent, c'est la dénonciation 
sans relâche des forfaitures d'un tel 
enseignement. 

On a développé, depuis Mai 68, 
beaucoup de fronts de luttes. Leurs 
promoteurs les estiments tous essentiels. 
Soit ! Mais le front d'attaque de l'idéo 
logie dominante passe par la critique de 
l'enseignement de !'Histoire, moule er 
modèle. Il faudra sans cesse lutter contre 
les récupérations. A ce titre, nous igno 
rons encore quelle sera l'Histoire sous un 
gouvernement de gauche. Gageons que 
les mêmes mythes fleuriront ... sous d'au 
tres formes ... avec d'autres acteurs ... en 
récupérant d'autres préoccupations. La 
critique de l'idéologie et du discours sur 
!'Histoire doit être une constante. 

Avant de terminer ces quelques 
lignes, signalons l'extraordinaire « His 
toire de France en bandes dessinées » pu 
bliée par Larousse. Rarement une telle 
publication illustre la bêtise et le créti 
nisme. En quelques pages et un mini 
mum de textes, on a droit à une série 
de poncifs dignes de 1École Jules Ferry. 
Contrairement à ce que nous disions plus 
haut, il ne s'agit pas d'une tentative de 
récupération (sauf par Je media que cons 
titue la B.D.), mais bien plutôt d'un essai 
de réhabilitation de !'Histoire « tradi 
tionnelle ». Finalement, on peut tou 
jours jouer sur deux tableaux ! 

R.B. 



Le Tiers-Monde et ses désillusions 

La fin des années conquante et les 
années soixante ont vu, dans l'extrême 
gauche intellectuelle, la prépondérance de 
l'idéologie « tiers-mondiste ». La longue 
période de prospérité du capitalime occi 
dental créait un découragement, une frus 
tration, qui cherchaient un exhutoire 
dans l'attente d'une révolution jaillie des 
masses misérables des pays sous-développés 
et dont l'extension emporterait les « métro 
poles capitalistes ». Cette idéologie eût ses 
héros : Che Guevara, C. Torrès et ses théo 
riciens : F. Fanon, R. Debray, Lin Piao etc ... 
Elle crflt avoir ses triomphes avec l'Algérie 
de Ben Bella ou le Cuba de Castro. Mais 
les réalisations ne confirmèrent point les 
espoirs. Avec le temps des déceptions vînt 
aussi celui des bilans. 

Deux ouvrages récents participent de 
cette réévaluation des « luttes de la zone des 
tempêtes ». Ils se recommandent d'abord 
de l'expérience de leurs auteurs, l'un et 
l'autre ayant voulu vivre sur place, dans ces 
pays pays mêmes, les conséquences de leur 
engagement. Economiste, ci-devant « ex 
pert », François PARTANT, veut dans La 
guérilla économique (Le Seuil) tirer les 
leçons de la stratégie du développement 
suivie par les dirigeants des Etats du Tiers 
Monde ; journaliste, Gérard CHALIAND 
s'interroge davantage dans Mythes révolu 
tionnaires du Tiers-Monde sur les stratégies 
politiques de prise de pouvoir et sur la 
nature sociale des régimes qui en résultent. 
La différence des points de vue fait ces 
deux livres complémentaires, même si les 
conclusions divergent parfois. 

Chacun brosse, en point de départ et 
fondement de l'analyse, un tableau détail 
lé de la réalité que recouvre ce concept 
ambigu de «sous-développement ». Ils s'ac 
cordent sur son caractère structurel, lié au 
fonctionnement global du capitalisme, sur 
les mécanismes par lesquels il est produit 
et reproduit continflment et donc sur la 
futilité de l'explication chronologique (le 
retard à combler). Ils se rejoignent aussi sur 
la reconnaissance de la complicité existante 
entre la bourgeoisie des pays industrialisés 
et les bourgeoisies locales, bureaucratiques 
et administratives, (que François Partant 
qualifie justement de « lumpen bourgeoi 
sies ») quels que soient les discours idéolo 
giques qu'elles tiennent sur elles-mêmes et 
l'appréciation qu'elles portent sur les régi 
mes qu'elles dirigent. Car les deux auteurs 
partagent le même scepticisme sur le carac 
tère prétendûment socialiste de ces pays, 
fussent-ils classés « progressistes » et quelle 
qu'ait été dans le passé leur propre opinion 
de militants. Il y a en effet dans chacun des 
ouvrages une large part d'autocritique. 

François Partant s'appuie principale 
ment sur son expérience africaine et malga 
che pour démontrer l'inadéquation radicale 
des méthodes de développement utilisées, 
en considération des structures tradition 
nelles, sociales et économiques, sur les· 
quelles elles s'exercent, et l'incapacité des 
dirigeants à penser et à agir en dehors des 
schémas fournis par les Etats industrialisés, 
ceux venant de P'Ouest et ceux venant de 
l'Est étant en l'occurence identiques ainsi 

qu'il le montre par l'exemple des plans 
proposés au Congo. Cependant, à partir 
d'une dénonciation aussi argumentée que 
concrète, il ne propose d'autre solution 
qu'une variante de populisme visant à 
assoir le développement sur une large au 
tarcie et un retour aux formes sociales 
traditionnelles, afin de l'orienter vers les 
besoins réels des populations. 

De son côté Gérard Chaliand dégage 
avec beaucoup de lucidité les causes des 
échecs des guérillas latino-américianes (le 
« foquisme ») de la résistance palestinienne, 
ainsi que les limites des expériences algé 
riennes, égyptiennes, péruviennes ou encore 
guinéenne. Il montre le rôle absolument 
dominant du nationalisme dans toutes ces 
« révolutions » et dans leur étatisme la 
forme nécessaire prise par l'accumulation, 
donc leur complète incompatibilité avec 
le socialisme. Il conserve cependant un juge 
ment favorable sur les révolutions de Gui 
née-Bisseau et de l'Asie sinisée (Vietnam, 
Chine, Corée) considérant qu'elles vont 
au delà du nationalisme et de l'anti-impé 
rialisme, c'est à dire qu'elles sont réelle 
ment sociales. Le critère discriminant 
étant alors le lien établi entre les froupes 
dirigeants et les masses populaires. 

Plus lucides que beaucoup, ni G. 

Chaliand ni F. Partant ne parviennent 
donc à une vision cohérente. La raison en 
est sflrement, bien qu'ils reconnaissent 
l'un et l'autre le caractère mondial du 
système capitaliste dans sa phase présente, 
dans leur absence de réelle prespective 
historique et dans leur compréhension 
insuffisante de la nature de la révolution 
socialiste. Ils ne saisissent ni la signification 
de la tendance à l'étatisation du capital, ni 
les particularités des révolutions bourgeoises 
tardives dans une phase de décadence du 
mode capitaliste de production. En venant 
à rejeter toute capacité révolutionnaire aux 
classes ouvrières des pays industrialisés, ils 
s'enferment eux-mêmes dans une problé 
matique sans issue positive. 

Toutefois ces deux livres méritent une 
lecture attentive. En premier lieu parce 
qu'ils représentent des symptômes remar 
quablement clairs de la décomposition 
de ce qui fut longtemps une illusion révo 
lutionnaire. En second lieu parce que le 
sérieux des auteurs, outre qu'il promet une 
poursuite de leur évolution, fait qu'ils éclai 
rent quelques questions de première impor 
tance pour les révolutionnaires. Entre 
autres : l'incapacité du capitalisme à inté 
grer de façon progressive les aires arriérées ; 
les traits originaux qui expliquent le succès 
des révolutions nationales-populaires en 
Asie ; les tâches que les immenses masses 
paysannes imposeraient à une révolution 
socialiste mondiale. 

« Utopies réalisables » 
Il y a un moment où toute réflexion 

sur les possibilités concrètes de dépassement 
de notre société sont refoulées sous la crain 
te d'idéalisme, Yvon Friedman s'attaque 
résolument à la perspective de l'utopie du 
possible'. Non qu'il se berce de futur en 
oubliant le présent. Il suit plutôt la démar 
che commune à toutes les critiques radica 
les : regarder les choses de l'extérieur, com 
me si notre société était une communauté 
lointaine observée par un ethnologue. 

Projet ardu, quand on voit la fin des 
belles idéologies « socialistes » élaborées 
par des libertaires (Besnard 1930 : « Un 
monde nouveau »), des autonomistes (mani 
feste de !'IRA sur la réorganisation économi 
que) ou encore des gauchistes (manifeste 
de la ligue communiste), tous sombrés dans 
l'évolution du capital qu'ils croyaient 
incapable d'innovation. 

Une question se pose alors à nous : Y 
a-t-il des utopies non capitalistes ? Certes 
Mars disait qu'on ne peut « faire bouillir 
le futur dans les marmites du passé », mais 
cent ans sont passés, et les expériences russe, 
chinoises, etc ... Il y a au moins des leçons 
à tirer « en négatif ». 

Si l'on regarde de près les divers 
programmes politiques, on les voit englués 
dans l'égoflt du présent, et à son image : ils 
veulent bien changer les assises du pouvoir, 
mais pas celles de la société. Tandis que 
Friedman, dans sa « présentologie » veut 
simplement dégager les potentialités pro 
ches. On peut, dit-il, résister à « l'Etat- 

GALAR 

Mafia » incapable d'assurer la communica 
tion totale entre les corps sociaux (le mythe 
informaticien) et la démocratie. Il faut 
rejeter les solutions imosées d'en haut, 
créatrices de « paternalisés » et rechercher 
un modèle social égalitaire : qu'il le dise ou 
non l'auteur cherche à construire un systè 
me, donc une abstraction extrême. 

La société future serait fondée sur 
des « groupes critiques » (restreints) bannis 
sant le mythe de l'état mondial. Conception 
d'autant plus juste que déjà ce sont les 
groupes sociaux homogènes (d'atelier, de 
bureau, etc ... ) qui mènent les luttes réelles, 
et non les agglomérats hétérogènes à visée 
idéale (partis, associations diverse). Il n'y 
aurait ni fédéralisme (mode de communi 
cation entre sourds) ni autorité supérieure, 
mais des communautés non compétitives 
et multiples, sortes de « villages urbains » 
ni hyppies ni villes inhumaines. 

En un mot, le socialisme friedmanien 
s'appuye sur une théorie des nombres et 
des limites aux rapports collectifs. Des 
invariants sont énumérés qui garantiraient 
le succès : quant aux divisions, aux auto 
rités, aux communications, etc... 

Tout ceci sans entrer dans le détail, 
nous paraît très formel : c'est l'organisa 
tion qui est contestée et non le mode 
d'échange fondé sur la valeur marchande. 
Faute de s'attaquer au problème fondamen 
tal du mode de production et de réparti 
tion2, Friedman ne peut que retomber 
dans de plats appels à la démocratie. Ne 
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voyant dans le concret immédiat la pers 
pective communiste, il oppose à son idéal 
de demain une solution typiquement 
réformiste pour aujourd'hui. Une fois de 
plus, le concret brise l'utopie. li dénonce 
par exemple le grêve des PTT, qualifiée 
de « combat de mafia sur le dos des ci 
toyens » : critique superficielle du reven 
dicationnisme, car ce qui comptait pour 
les postiers n'était pas tant les l 700 Frs 
pour tous que la communautée formée 
un moment contre le rapport quotidien de 
marchandise. Cette fraternité de lutte a une 
signification bien différente de celle d'une 
mafia qui rackette le public ! 

De même, les solutions démocratiques 
avancées (« contrôle populaire (Z) annuel 
du gouvernement», « initiative (?) légale 
d'en bas »... ) ignorent la nature réelle de 
la démocratie, qui n'est pas le contraire de 
l'autorité centralisée. La démocratie ça veut 
dire : donnez votre consentement à l'exploi 
tation qui vous est réservée. Ainsi « l'auto 
planification » et « l'auto-régulation socia 
le » de Yona Friedman ont-elles une saveur 
de gestion de la marchandise à l'intérieur de 
rapports sociaux réifiés (« on achète des 
services (... ) aux serviteurs publics »). L'Etat 
des citoyens ressemble fort à l' « Etat- 

Mafia » : l'évocation des spécialistes de 
l'ancienne ville artisanale en contraste 
avec la polyvalance des paysans - réaffirme 
en fait la concurrence professionnelle et 
les corporations, génèse du capitalisme. 
Tandis que le capital actuel, en indifféren 
ciant les tâches et en rendant les travailleurs 
inter-changeables, tend à éliminer la division 
du travail et à la changer en coopération 
( de gestion de la marchandise). 

Ce livre nous donne à penser, mais pas 
dans ce qui nous paraît essentiel : plonger 
le regard dans le vécu immédiat, qu'il 
s'agisse d'une lutte ou d'une institution. 
Cela, le meilleur graphe mathématique ne 
le peut pas : la théorie engendre la théorie, 
et nous domine plus qu'elle nous éclaire. 
Théorie oui, mais du mouvement réel du 
prolétariat, car « l'utopie réalisable » est 
toute entière contenue dans ce que font 
tous les jours les acteurs sociaux. 

M. des B. 

1. Yona Friedman, « Utopies réalisables », 
éd. 1 0/18, 1975. 
2. Voir à ce sujet le « Mode de production 
et de distribution communistes » du G.I.K, 
hollandais (groupe de Pannekeek) extraits 
publiés par I.C.O., 1969. 

ART ET RÉVOLUTION 
PAR John Berger 

(Spartacus, Série C n° 18) 

Centré sur une étude de l'œuvre du 
sculpteur soviétique anti-conformiste Ernst 
Neizvestny, ce livre donne des aperçus signi 
ficatifs sur la situation des arts en U.R.S.S. 
pendant l'intermède krouchtchévien, en 
même temps que sur les conditions d'exis 
tence d'un très grand sculpteur dont la sin 
cérité, l'audace, la courageuse obstination 
à persévérer dans sa voie ont fait un «mar 
ginal »... mais qui a eu la chance de sur 
vivre. 

Alors qu'à Moscou, de nombreux et 
spacieux ateliers sont réservés aux artistes 
officiels et bien-pensants, ce modeleur 
d'espace que l'inspiration et la puissance 
apparentent à Bourdelle ou même à Rodin 
travaille dans une vieille boutique désaffec 
tée, mal éclairée, d'environ 5 m sur 7, au 
fond de laquelle un escalier raide comme 
une échelle conduit à une chambre minus 
cule. Son atelier est encombré de mou 
lages, de modèles d'argile ou de cire et aussi, 
car l'art qu'il conçoit concerne essentielle 
ment les foules, des maquettes de très 
grans monuments publics... qui n'ont ja 
mais été édifiés. 

Le cas de Neizvestny n'est pas unique. 
Plusieurs artistes soviétiques refusent, eux 
aussi, de se soumettre à l'académisme obli 
gatoire et réussissent à travailler pendant un 
laps de temps plus ou moins court d'une ma 
nière indépendante, à condition d'être dis 
crets et de répondre quelquefois à des exi 
gences officielles, toute opposition décla 
rée conduisant droit aux hôpitaux psychia 
triques, aux bagnes ou à la « liquidation ».. 

On comprend que ces artistes, pour 
qui survivre est une obsession, soient si sen 
sibles aux créations de Neizvestny où cette 
idée, exprimée ou sous-jacente, ss retrouve 
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sans cesse, comme le montrent les nom 
breuses illustrations du livre. Mais si, à leurs 
yeux, l'ensemble de son œuvre matérielle 
ment réalisé constitue. par son existence 
même, un exemple encourageant, il pro 
voque des fureurs destructrices et des haines 
mortelles du fait qu'il comporte, dans ses 
principes, dans sa conception et sa facture 
une contestation évidence de l'académisme. 

Or, inculqué depuis plus d'un demi 
siècle par la politique artistique officielle, 
consacré par des pontifes jaloux, imbus de 
leur renommée et gonflés de suffisance, 
l'académisme, ce faux-semblant d'art, pru 
demment confiné dans l'imitation servile 
et le conventionnel, caractérisé par l'inca 
pacité d'invention, la platitude de l'emphase 
comble on ne peut mieux les aspirations 
esthétiques de la petite, moyenne ou grande 
bourgeoisie administrative russe. Aussi celle 
ci est-elle persuadée que combattre l'acadé 
misme, non seulement par des critiques qui 
seraient déjà des atteintes à l'ordre établi, 
mais pratiquement, par des œuvres et sur 
tout quand elles sont marquantes, cela 
constitue une véritable rébellion, un acte 
séditieux extrêmement grave. En fait, le 
régime social ressent comme une menace 
toute insubordination, notamment celle des 
artistes, et mobilise, pour la combattre, 
les plus hautes instances dirigeantes de 
l'État et du Parti. Le face-à-face Kroucht 
chev-Neizvestny raconté par John Berger 
le montre bien, comme on peut s'en rendre 
compte par l'extrait que nous en donnons 
plus loin. Mais ce récit, pour pittoresque 
qu'il soit, n'offre pas le seul intérêt du 
livre, car l'auteur a pour méthode de ratta 
cher systématiquement ses vues de cri 
tique d'art à des observations sociologiques 
et les unes comme les autres, exposées 
dans un langage sans pédanterie sont éga 
lement pertinentes. 

S. RUBAK 

Camarades 

Le n 2 (nouvelle formule) de la revue 
Camarades, sorti cet été, offre une bonne 
contribution pour permettre de saisir dans 
les luttes d'aujourd'hui l'émergence de mou 
vements radicaux qui, sortant du terrain tra 
ditionnel des organisations politiques et syn 
dicales, s'organisent de manière autonome. 
Malgré ses ambiguités, le terme d'autonomie 
exprime assez bien la convergence de ces 
différentes luttes : affrontement avec les 
syndicats qui cherchent à encadrer le mou 
vement (cas des chômeurs du XVe) ou à le 
freiner (grève des ouvriers de Peugeot), 
refus d'organisations politiques qui carica 
turent et limitent les capacités du mouve 
ment (cas des grèves étudiantes). Les infor 
mations concernant les travailleurs mauri 
ciens contribuent à rompre le silence gé 
néralement fait autour des travailleurs im 
migrés contraints à prendre eux-mêmes en 
charge la lutte contre la surexploitation. 
Les témoignages sont présentés le plus sou 
vent sous forme de dialogues avec des cama 
rades qui ont participé aux luttes de façon 
individuelle et qui en font un bilan, au fil 
de la discussion. 

La revue offre aussi une large place aux 
informations internationales : un impor 
tant dossier sur les USA met en évidence 
comment l'intégration des syndicats et, de 
ce fait, leur refus de prendre en charge la 
défense des minorités les plus exploitées, 
pousse celles-ci à s'organiser de façon auto 
nome et à utiliser la violence comme forme 
de riposte quotidienne. A partir de là, il 
nous est proposé une analyse critique de la 
crise américaine qui prend en compte tous 
ces facteurs de la lutte de classes en Amé 
rique. Camarades continue aussi à trans 
mettre des informations sur le mouvement 
ouvrier italien qui a déjà un long passé de 
luttes « autonomes » d'affrontement avec 
le patronat ou avec l'appareil d'État. 

Le problème de la violence, sous-ja 
cent à travers tous ces articles, est briève 
ment développé, il le sera plus dans le dos 
sier à paraître dans le n° 3. 

Indépendamment d'un quelconque 
projet politique dont elle voudrait être l'ou 
til, la revue Camarades est utile en tant que 
moyen d'échanges et de liaisons directes 
entre les luttes. 

Les souvenirs de Victorine B... 

François Maspéro a pris l'heureuse ini 
tiative de rééditer cet ouvrage sur la Com 
mune absolument introuvable. Elevée dans 
un milieu foncièrement républicain, Victo 
rine Brocher évoque sa vie laborieuse 
sous le Second Empire et son action mili 
tante dans les rangs de la lère Internationale. 

Ambulancière pendant le siège de Paris, 
elle continue à exercer les mêmes fonctions, 
sous la Commune, dans le bataillon fédéré 
des « Défenseurs de la République ». D'un 
courage exceptionnel elle lutte jusqu'à 
la fin des combats et réussit à échapper 
à la répression grâce à la solidarité de son 
entourage. 

Ses observations judicieuses et l'objec 
tivité de son récit donnet une valeur humai 
ne indéniable à son témoignage sur les évé 
nements de 1871. 

M.C. 



Un Kroutchev 
et 
un sculpteur 

Extraits de Art et Révolution 
Trad. Jacqueline Bernard 

En novembre 1962, le directeur d'un 
atelier -école, Bilyoutine, avait entrepris d'or 
ganiser une exposition d'art expérimental 
non officeil et trouva le moyen de la placer 
sous le patronage du Conseil Municipal de 
Moscou. 

On comprend mal comment et pour 
quoi cette exposition fut autorisée. 11 est 
possible que l'Académie ait souhaité un 
geste de provocation pour persuader le gou 
vernement qu'il fallait agit contre le « nihi 
lisme » - terme ressuscité pour désigner les 
non-conformistes. Il est également possible 
que, par suite de l'inefficacité des bureaux 
et du manque de liaison entre les services, 
personne n'ait compris la signification de 
cette manifestation avant qu'il ne f0t trop 
tard. 

L'exposition fut ouverte et fit sensa 
tiori... La foule et les queues dépassèrent 
toutes les prévisions. Au bout de quelques 
jours l'exposition fut fermée par décision 
officielle et l'ordre fut donné aux artistes 
d'apporter leurs euvres à la Salle du Ma 
nège, près du Kremlin, pour que les pro 
blèmes qu'elles soulevaient fussent étudiés 
par le Gouvernement et le Comité Central. 

... Les artistes accrochèrent eux-m 
mes leurs œuvres dans la Salle du Manège. 
Plusieurs d'entre eux y travaillèrent toute 
la nuit. Puis ils attendirent. Un cordon 
d'agents de la sécurité entourait le bâtiment. 
La salle fut fouillée de fond en comble. 

Accompagné par un groupe d'environ 
soixante-dix personnes, Kroutchev fit son 
entrée. A peine en hut de l'escalier, il se 
mit à crier :«C'est de la merde. Quelle sa 
loperie I C'est une honte ! Qui est respon 
sable ici ? chef ? » 

[Bilyoutine se nomme, mais quelqu'un 
dans le groupe officiel désigne du doigt 
Neizvestny en disant : « Voilà le vrai chef »]. 

Kroutchev se remit à crier, mais Neiz 
vestny lui répliqua en criant aussi fort : 
« Vous êtes peut-être le chef du gouverne 
ment et le Président, mais pas ici devant mes 
œuvres. lc!:i, c'est moi le Premier Ministre 
et nous allons discuter à égalité. » 

Cette réponse effraya plus ses amis que 
la colère de Kroutchev. 

Un ministre qui se trouvait près de 
Neizvestny s'écria: « A qui croyez-vous 
donc parler ? C'est au Premier Ministre 
que vous vous adressez. Vous, on va vous 
envoyer travailler dans les mines d'ura 
nium.» 

Deux hommes du service d'ordre le 
saisirent par les bras [ mais Neizvestny 
dit : ]« Vous parlez à un homme capable de 
se tuer à tout moment. Vos menaces n'ont 
pas de sens pour moi ». Le ton sur lequel il 
fit cette déclaration la rendait absolument 
convaincante. 

... Libéré, il fit lentement demi-tour 
et, tournant le dos au groupe, se dirigea vers 
ses œuvres. 11 savait que, pour la seconde 
fois de son existence, il était près d'être 

perdu'. Ce qui allait suivre en déciderait. 
Il continua à marcher, l'oreille tendue. 
Toute l'assistance gardait un silence absolu. 
Enfin il entendit respirer lendement et pro 
fondément derrière lui. Kroutchev le suivait. 

Ils commencèrent à discuter... Souvent 
Neizveistny était interrompu par des mem 
bres de la suite du Premier Ministre. Le Di 
recteur de la Sûreté : Regardez le manteau 
que vous portez, c'est un manteau de beat 
nick. » 
- Neizveistny : « J'ai passé la nuit à travail 
ler pour préparer cette exposition. Ce ma 
tin vos hommes n'ont pas permis à ma. 
femme de m'apporter une chemise propre. 
Vous devriez avoir honte, dans une société 
où l'on respecte le travail, de dire une chose 
pareille, » ... On le traita d'homosexuel. 11 
répliqua, s'adressant de nouveau directe 
ment à Kroutchev : En cette matière, Nikita 
Sergueievitch, il est difficile d'apporter soi- 

même des preuves. Pourtant si vous pouviez 
me trouver une fil le tout de suite et ici 
même, je crois que je pourrais vous faire 
une démonstration. » Kroutchev se mit à 
rire. Puis au prochain argument que lui 
opposait Neizveistny, demanda soudain : 
« Où vous procurez-vous votre bronze ? » 
- Neizveistny : « Je le vole. » 

Un des ministres : « 11 fait du marché 
noir. Et d'autres affaires louches. » 
- Neizveistny : « C'est une accusation très 
grave venant d'un membre du gouverne 
ment et j'exige qu'on fasse une enquête 
approfondie sur moi. En attendant je vou 
drais préciser que je ne vole pas à propre 
ment parler. Je n'utilise que des déchets. 
Mais pour continuer à travailler, il faut bien 
que je me les procure en fraude. » 
- Kroutchev: « Que pensez-vous de l'art 
réalisé sous Staline ? » 
- Neizveistny : « Je pense qu'il était détes 
table et que le même genre d'artistes conti 
nuent à vous tromper. » 
- Kroutchev: « Les méthodes de Staline 
étaient mauvaises, mais l'art ne l'était pas. » 
- Neizveistny « En tant que marxiste, je 
ne vois pas comment on peut penser ainsi. 
Les méthodes de Staline ont servi au culte 
de la personnalité et c'est de cela qu'a traité 
l'art admis par lui. 11 était donc également 
mauvais. » 

... L'assistance se dirigea vers la porte 
mais Kroutchev se retourna :«Vous êtes un 
type d'homme qui me plait. Mais il y a chez 
vous de l'ange et du démon, dit-il. Si l'ange 
l'emporte, nous pourrons nous entendre. 
Mais si c'est le démon, nous vous écrase 
rons. » 

En quittant le bâtiment, Neizveistny 
s'attendait à être arrêté avant d'atteindre le 
coin de la rue Gorki. 11 ne le fut pas. 

On procéda à l'enquête qu'il avait de 
mandée et on lui fit subir un examen men 
tal. Entre temps, [ Kroutchev eut plusieurs 
longs entretiens avec lui et lui demanda 
comment il était arrivé à résister si long 
temps à la pression de l'État.) 

Neizveistny : « I y a certaines bactéries 
- très petites et très mo lies - qui arrivent 
à vivre dans une solution hyper-saline qui 
pourrait dissoudre des sabots de rhino 
céros, » 

Les médecins firent parvenir à Krout 
chev un rapport déclarant Neizveistny sain 
d'esprit. 

■ John BERGER 

1.[ Au cours de la guerre, on avait découvert 
Neizveistny dans un monceau de cadavres, 
frappé par une balle explosive qui n'avait 
éclaté qu'après l'avoir traversé de part en 
part. ] 

« JEUNE TAUPE» 
Revue du Groupe « Pour une 
intervention communiste » 

Au sommaire du N 11 (Sept. 76) 
Len4F 

- Editorial : Une « reprise » qui 
s'essouffle... 
- Italie: « Un compromis histo 
rique » en négatif. 
- A propos de la guerre d'Espagne : 
« possibilités et devoirs révolution 
naires » (1ère partie d'un article ex 
trait de I'Internationale n° 43 - juil 
let 1939 - revue du Groupe Union 
Communiste). 

Luttes de classe en France : A pro 
pos de LIP, de la presse et du I ivre. 
- Les paysans face à la révolution 
communiste (3) 

Japon : A propos de l'anniversaire 
d'Hiroshima. 

Abonnements : 30 F (étranger : 
35 F) au nom de Harbi - C.C.P. : 
La source 34 709 15 
dresse : P.A.C. Librairie Parallèles, 
47, rue St-Honoré, 75001 Paris. 

La brochure : Moyen-Orient, un 
abcès de fixation (6 F) est diffusée 
par les Cahiers Spartacus (juillet 
août 76- Série no 45), et est 
disponible à notre adresse également. 

ABONNEMENTS à la 
Revue 

SPARTACUS 

Paraissant 4 fois en cette première 
année notre volonté est de doubler 
cette parution. 
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LA RUSSIE ET LES PROBLEMES DU SOCIALISME 
POLITIQUE MONDIALE ET SOCIALISME 

Marx et la politique mondiale La montée des transnationales 

Une perspective socialiste, quelle que soit l'échéance qu'on 
lui propose, est toujours située et datée. Elle se place dans une 
certaine conjoncture mondiale du jeu des puissances. Aussi ne 
faut-il jamais négliger d'analyser, pour en déterminer les vicissi 
tudes, ce jeu rigoureux et ses répercussions sur les luttes éven 
tuelles. C'est ce à quoi Marx et Engels n'ont pas failli au cours de 
leur longue carrière. On sait qu'une grande partie de leur œuvre, 
en étendue comme en importance, y fut consacrée. Cette tradition 
ne fut guère continuée. On en comprend la raison. Le mouvement, 
tel qu'il se reconstitue sur des bases nationales, sous l'égide de la 
llè Internationale, adopta dès le début une pratique réformiste 
et la politique extérieure ne fut plus dès lors étudiée que sous 
l'angle du pays auquel on appartenait. Tout au plus y eut-il des di 
vergences sur l'intérêt « véritable » qu'avait tel ou tel pays à adop 
ter telle ou telle politique étrangère. De telles différences d'opi 
nion n'étaient pas étrangères aux bourgeoisies des pays corres 
pondants. On sait, par exemple, qu'il y eut au XIXe siècle des 
courants bourgeois pro- ou anticolonialistes ou militaristes. 

Après la révolution d 'Octobre en Russie et passés les rêves 
des premières années, les dirigeants bolchéviks, même du vivant de 
Lénine et de Trorsky, jugèrent des événements extérieurs et du 
jeu des puissances d'un point de vue national. Avec Staline, ce 
point de vue devint franchement nationaliste et le mot d'ordre-clé 
dans la Iè Internationale fut: Tout ce qui favorise la « sécurité » 
de la Russie est dans l'intérêt du socialisme. Il n'y a donc pas à 
s'étonner qu'à de rares exceptions près, comme le Parvus de la 
première époque, on ne jugea plus de la politique mondiale avec 
la pénétration et l'attention que Marx et Engels y avaient mises. 
11 est pourtant très important de revenir à cette source, si l'on 
veut comprendre dans quelles conditions internationales se trou 
verait engagée une perspective socialiste que la crise qui se propage 
dans le monde depuis 1971,rend plausible après vingt-cinq années 
de recul historique. 

Après la deuxième guerre mondiale 

A la fin de la seconde guerre mondiale, il n'y eut plus que 
deux vainqueurs, quoique différemment partagés, les Etats-Unis 
et la Russie. Tous les autres pays étaient épuisés et ruinés à titre 
égal, pour diverses raisons, occupation nazie ou frais subis pour 
poursuivre la guerre. Seuls les Etats-Unis, sans avoir subi la guerre 
sur leur propre territoire, en sortaient renforcés et enrichis des dé 
pouilles des vaincus comme des « vainqueurs ». Leur but dès lors 
fut d'« organiser » le monde et d'y affirmer leur hégémonie mon 
diale. La guerre avait épuisé la Russie et en avait ruiné une grande 
partie. Elle devait s'attacher à sa reconstruction face à un allié 
devenu un adversaire, pourvu de l'arme atomique. Le jeu des pro 
pagandes ne doit pas obscurcir ce fait, ni la nature impérialiste du 
capitalisme d'État de la bureaucratie grand'russe. La politique de 
celle-ci fut celle d'un grand pays isolé, en reconstruction et en pos 
ture défensive. D'où son acharnement à s'installer dans son glacis 
oriental et d'y imposer son régime d'alignement et de satellites. 
Les deux puissances victorieuses ne s'étaient entendues que sur 
un point : prévenir l'émergence et l'extension de la révolution so 
cialiste. Hors de là, il n'y avait pour elles que conflits. D'où sortit 
la guerre froide, proclamée par les Etats-Unis et légitimée au nom 
de la liberté, offensive à laquelle la Russie répondit rn renfor 
çant son glacis et en cherchant des appuis au nom du socialisme 
et de la paix. Tout ce bavardage propagandiste ne doit pas mas 
quer le fait essentiel : l'expansion hégémonique de l'impérialisme 
nord-américain. Pour. s'organiser un marché et s'assurer des alliés 
qui feraient éventuellement les frais de leur guerre, les Etats-Unis 
ne tardèrent pas à remettre sur pied et à rassembler autour d'eux 
ex-vaincus et ex-« vainqueurs ». Et la Chine achevait sa révolution 
nationale. Du Plan Marshall à 1960, les Etats-Unis dominaient et 
exploitaient le monde « libre » en partie au détriment des anciens 
impérialismes européens. Seule leur propre faute permit à la 
Russie de prendre pied, avec précaution, à Cuba. 
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Dans la décennie de 1960, les économies d'Europe occiden 
tale et du Japon, remises des effets de la guerre, douées d'une main 
d'œuvre hautement qualifiée aux salaires inférieurs à ceux des 
Etats-Unis et de technologies avancées, rattrapèrent leur retard et 
leur croissance, y compris leurs exportations, devança rapidement 
celle des Etats-Unis. Les entreprises nord-américaines, qui avaient 
jusque-là joui de leur avance technologique et administrative et des 
bénéfices· de leurs exportations, comprirent que, pour maintenir 
et accroître leurs profits, il leur importait de s'installer chez leurs 
rivaux et dans les pays sous-développés pour prendre avantage 
des marges bénéficiaires qui en résulteraient. Ce fut la montée de 
ce qu'on appelle depuis les sociétés multi- ou, pour miex dire, 
transnationales. 

En quoi y eut-il là un fait nouveau ? Dès le début du XXe 
siècle, de grandes entreprises s'étaient installées à l'étranger soit 
pour y obtenir de plus grands profits soit pour lutter plus effica 
cement contre leurs rivales. L'exportation de capitaux et la créa 
tion de filiales étrangères ne sont donc pas un fait nouveau en soi. 
Il reste pourtant à se demander si ce fait ne s'est pas généralisé 
et diversifié depuis la guerre au point que l'on soit passé de la 
quantité accrue à une réalité nouvelle et vraiment différentielle, 
Ne va-t-on pas depuis 1960 vers une telle diffusion et diversifi 
cation des sociétés transnationales que l'on puisse parler de la for 
mation d'un système nouveau qui diffèrerait autant des « corpo 
rations » nationales que celles-ci le faisaient de l'entreprise qu'a 
vaient décrite diversement Marx et Marshall ? Il ne s'agit pas en 
core là d'un fait acquis, mais fluctuant. De telles sociétés, bien 
qu'en croissance rapide, sont plutôt encore en état de formation 
qu'en plein rendement. Mais les traits nouveaux qu'elles imposent 
à la société actuelle sont incontestables. 

Il y a des mouvements internationaux d'investissements 
étrangers. 11 y a des flux de capitaux sous forme de capital-actions, 
à court terme, à long terme que ces sociétés stimulent et qui 
contribuent à une rapide croissance de la finance internationale, 
dépôts en banques étrangères, investissements par des non-natio 
naux dans les transnationales, etc. Ces deux courants se stimulent 
l'un l'autre. Les investissements transnationaux sont à la base 
d'une structure de crédit mondial. Des flux de capital non-incor 
porés, aussi importants que les investissements directs et croissant 
plus rapidement, se meuvent à travers le monde à la recherche 
de bons placements. Une structure mondiale de production des 
transnationales incorpore le travail indigène dans de nombreux 
pays. Elle attire capital et travail en un réseau intégré. Le pouvoir 
des transnationales dépasse la capacité de contrôle des États-na 
tions traditionnels. Pour les réglementer, le besoin se fait sentir 
d'instruments d'une politique économique mondiale. 

Le partage du pouvoir 

Mais la tendance de ce système ne va pas sans contradictions 
et sans rencontrer des résistances. Bien que les transnationales 
aient encore surtout leur siège aux Etats-Unis, elles sont rapide 
ment concurrencées par leurs rivales européennes et, dernièrement, 
par les japonaises. On pourrait dire que le système est bondissant, 
mais encore zigzagant. Il lui faut un centre de pouvoir, car les 
marchés se conquièrent « à la pointe du fusil ». II lui reste encore 
à organiser une interpénétration de capitaux et de sociétés en une 
structure mondiale complexe. 11 y faut un procès de concentration, 
des moyens de production et d'organisation du travail et un mar 
ché véritablement international, pouvant ne plus tenir compte des 
frontières nationales. Ce procès en formation se poursuit par la 
concurrence et le crédit, les forces du marché opérant à l'échelle 
mondiale et conduisant à l'internationalisation du capital. 

Il ne manque pas de complicités. Des pays avancés comme 
ceux de l'Europe occidentale et les anciens Dominions, particu 
lièrement le Canada, loin de s'opposer à la pénétration des capi 
taux nord-américains, s'y sont ouverts, préférant s'associer que ri 
valiser avec eux. Même dans les pays en voie de développement, 



des entrepreneurs ayant réussi sont disposés, plutôt que d'affron 
ter les risques inhérents à leur situation nationale, à se laisser in 
corporer dans les transnationales, évitant ainsi les risques de na 
tionalisation et bénéficiant des avantages de la protection inter 
nationale et de la mobilité de capital qui leur sont ainsi accordées. 

Prises dans l'ensemble, les transnationales préfèrent donc 
s'engager dans la voie de la concurrence oligopolistique pour ex 
ploiter capitaux et travail par partage et collusion. L'extension du 
système de crédit mondial par les banques internationales et 
l'intégration des marchés d'argent à court terme assurent la mobi 
lité du capital international libre. Ce qui encourage le développe 
ment des sociétés par fusion et consolidation. Des technostruc 
tures se forment qui gèrent le capital commun d'une classe inter 
nationale. Ainsi émerge un système mondial dont le rendement 
est produit sur une base coopérative plus vaste qu'auparavant à 
l'avantage des capitalistes socialement associés. 11 serait loisible 
de penser que, vu la supériorité militaire, stratégique et diploma 
tique des Etats-Unis, se formerait une sorte d'impérialisme mon 
dial à la Kautski qui exploiterait hiérarchiquement le monde à son 
profit. 

Les contre-tendances 

Mais ce serait ne pas tenir compte des résistances qui s'op 
posent à la consolidation du système. Pour se constituer, pour 
apaiser le ressentiment des ouvriers dans les pays avancés, les 
transnationales sont contraintes d'engendrer cumulativement une 
inflation du système mondial de crédit par nécessité de crois 
sance, d'adaptation, d'endiguement et d'intégration ou comme on 
voudra dire. Sans doute cette vague inflationniste leur permet-elle 
à leur tour d'étendre leur emprise. Mais c'est là une économie bâ 
tie sur un endettement indéfini. Pourra-ton tout aussi indéfini 
ment en maitriser le volume ? D'où la fragilité de cette construc 
tion mondiale et le retour des capitaux à leur base nationale 
devant l'hostilité qu'ils rencontrent. 

D'autre part, les transnationales gaspillent du capital aussi 
bien sous forme de travail que de produits. Elles ne cessent, c'est 
le fondement même de leur succès, de détruire d'anciens besoins 
pour en créer de nouveaux et les étendre aux régions moins déve 
loppées, au bénéfice d'une minorité. Partout, même dans les 
pays avancés, les minorités s'enrichissent et les majorités s'appau 
vrissent. La pauvreté, encore très réelle chez un tiers de la popu 
lation des pays avancés, est un problème écrasant dans les pays 
sous-développés. L'extension du capitalisme international se 
heurte à la résistance des moyennes et petites entreprises natio 
nales, des bureaucraties d'État, des minorités qui travaillent pour 
lui directement ou indirectement et, enfin, de l'énorme majorité 
de la population mondiale, privée des bénéfices de la « moderni 
sation », 

se renforcent ; ils peuvent conquérir des résultats limités, mais 
certains, quelles que soient les illusions qu'ils engendrent. C'est 
là une perspective à long terme au cours de laquelle les instru 
ments politiques des transnationales ne pourront finalement 
opposer aux résistances que la force brute. Et les résultats atteints 
au Viêt-nam font mal augurer de cette parade. 

3. Contradictions au sein des centres : 0 n en revient tou 
jours à la même question de base. Un tel système intégré de por 
tée mondiale exige, pour se maintenir, pour se perpétuer , un appa 
reil hégémonique propre à administrer l'empire et recourir à la 
lutte ouverte quand il le faut. Les Etats-Unis ont rempli cette 
fonction pendant 25 ans. l ls ont même «« aidé » les vieux impé 
rialismes à s'effacer. Mais ils doivent maintenant lutter non seule 
ment contre les résistances quasi-insurmontables au dehors, mais 
aussi contre une forte crise domestique, dont les symptômes sont 
la résistance des Noirs nord-américains, le refus des jeunes devant 
la formation qu'on leur donne et la place qu'on leur réserve dans 
la société et autres mouvements rebelles qui rejettent le type de 
société qu'on leur impose et qui constitue la base même du sys 
tème, enfin, fait hautement symptomatique, la crise dans l'armée 
qui a contraint le gouvernement nord-américain à renoncer au ser 
vice militaire obligatoire, Même d'autres attitudes, comme l'ad 
diction aux drogues et le refus d'un travail dur. l'absentéisme et le 
sabotage, sont également symptomatiques, encore qu'elles n'aient 
pas pris déjà des formes politiques. Ce ne sont pas là encore des 
faits révolutionnaires, mais ce sont les indices d'une désagrégation 
profonde. 

Contradictions principales 

11 faut réduire les conflits entre les capitalistes nationaux, 
désormais devenus un obstacle à l'extension du capitalisme inter 
national. 11 faut préserver le marché du travail en apaisant les ou 
vriers des pays avancés et en recourant à l'armée de réserve latente 
des pays sous-développés. D'où les trois contradictions fondamen 
tales auxquelles se heurtent les transnationales, selon S. Hymer, 
sans doute le meilleur spécialiste de la question : 

1. Contradictions entre les centres : L'emploi, par le capital 
national, de l'Etat protectionniste pour encourager sa croissance, 
11 faut harmoniser les revendications respectives des principales 
puissances du monde « libre » et trouver un mode de vie avec la 
Russie et la Chine, ce qui fait problème. comme nous le verrons 
ci-<lessous. 11 faut, de plus, intégrer d'une manière quelconque les 
capitaux des pays sous-développés en position de force, comme 
ceux des Chinois à l'étranger, des Philippins et des Indiens. Ici, 
le gros problème est de créer un appareil gouvernemental mondial 
pour empêcher dépression et inflation, parvenir à un équilibre 
entre entreprises petites et grandes et faire en sorte, quand les dif 
ficultés se présentent, que les capitaux ne tendent pas à se fier à 
leurs forces individuelles. 

2. Concurrence entre les centres et la périphérie Ici le vrai 
problème est, comme nous l'avons déjà dit, celui de la pauvreté. 
Les pronostics les plus optimistes ne laissent pas entrevoir de solu 
tion dans les trente à quarante années à venir. C'est là, en poli 
tique, une· perspective trop longue. Les mouvements nationaux 

On a déjà remarqué qu'une crise fiscale à tous les niveaux 
urbains, sectoriels, fédéraux, international, malgré l'accroissement 
du produit national, que la desaffection des intellectuels, et que 
la perte de confiance en soi de la classe dirigeante sont les trois 
syndromes principaux d'un ancien régime. La société nord-améri 
caine n'est pas en révolution, mais elle est en état de révolte dans 
ses éléments les plus sensibilisés. Ceux qui la dirigent espèrent 
encore la maintenir dans sa forme actuelle par cette fuite en avant 
qu'est la poursuite de l'expansion impérialiste. Mais il y faut cet 
appareil mondial d'une hégémonie impériale qui leur manque 
encore. La prédominance nord-américaine, loin de progresser, a 
reculé. L'Europe et le Japon se sont avérés encore moins capables 
de forger un tel instrument à l'époque actuelle. Et ils sont affligés 
d'un état de crise analogue. 
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Limites de la détente 

Que signifie à cet égard la politique de détente parallèle inau 
gurée par Nixon entre les Etats-Unis, d'une part, et la Russie et la 
Chine, de l'autre ? Hymer, à qui j'emprunte l'essentiel du para 
graphe précédent, de demande, parlant de la Russie (mais on peut 
aussi évoquer la Chine, même si c'est pour plus tard), si elle ne 
se laissera pas finalement attirer par les offres d'investissements 
et de technologies des transnationales. Le problème n'est pas si 
simple. Pour qu'il y ait des relations soutenues, il faut qu'il y ait 
échange, Dans quelles conditions pourrait-il se constituer ? Même 
la Russie, qui n'est pas un pays arriéré, à un niveau général, sauf 
des secteurs de pointe qui lui coûtent d'ailleurs fort cher, encore 
bien inférieur à celui des pays avancés, même de second ordre. Elle 
ne peut guère leur proposer en échange que de l'or et des matières 
premières. Et même là les limites sont vite atteintes, comme le 
montrent les déficits croissants des pays du bloc russe, mais aussi 
et surtout le fait que bonne partie des matières en question doi 
vent être extraites avant que d'être exportées et ce à l'aide d'in 
vestissements dont ia charge pratiquement incalculable effraie 
déjà les candidats éventuels. 

A quoi s'ajoute le fait qu'un courant d'échanges continus se 
bornerait difficilement à des limites strictement économiques 
et ne serait pas sans conséquences politiques et culturelles. Or, 
c'est ce qu'admettrait difficilement la bureaucratie dirigeante, 
ce à quoi elle se refuse encore. Elle perçoit bien plus consciem 
ment que ses partenaires occidentaux qu'il y va de son existence 
même. Elle ne règne que par la possession totalitaire du pouvoir 
d'État qu'elle n'est pas prête à partager. La formation d'une vaste 
couche d'administrateurs industriels ôterait toute raison d'être 
à une bureaucratie politique et syndicale dont le parasitisme 
éclaterait au grand jour. Or son bien-être dépend littéralement du 
maintien collectif de ce pouvoir qu'elle impose aux masses de la 
Russie. 

La crise probable et l'impuissance de la gauche 

Ce panorama largement esquissé de la conjoncture mondiale 
où nous sommes permet de présumer raisonnablement que des fer 
ments de crise structurelle sont en voie de développement inévi 
table aussi bien aux Etats-Unis qu'en Russie. Il n'est pas exclu 
qu'à un moment historique donné ils paralysent le fonctionne 
ment des structures correspondantes et ne leur permettent pas 
d'intervenir au dehors aussi vite et énergiquement qu'ils le vou 
draient. Comme la crise aura touché d'un plein impact les puis 
sances secondaires, elle y éclatera d'autant plus violemment sans 
qu'une intervention y soit peut-être possible. Ces mouvements 
de résistance et de révolution n'auront, pour des raisons déjà 
souvent dites, qu'une portée limitée dans les pays sous-développés. 
Seul le Japon, puissance industrielle avancée, mais conservatrice, 
développerait peut-être dans cet ordre une voie inédite. 

Mais certes il en irait tout autrement en Europe. 11 n'y a, je 
crois, dans cette affirmation aucun eurocentrisme volontaire ou 
subconscient. Pour des raisons déjà dites dans cette revue, l'ana 
lyse de la conjoncture mondiale contemporaine montre à l'évi 
dence que ce petit continent reste, malgré son déclin, le centre 
historique de développement d'une perspective socialiste réelle, 
par sa structure sociale et ses capacités techniques. Loin de moi 
l'idée qu'il s'agirait là d'une voie facile ou courte. Je crois au 
contraire que la lutte sera longue et parsemée d'obstacles. Une his 
toire séculaire a appris aux masses européennes qu'il n'y a vers la 
victoire ni de « sauveur suprême » ni d'instrument préconçu. 

Et c'est même le danger et l'obstacle qui menacent dans l'ave 
nir historique immédiat. Face à la crise profonde des régimes euro 
péens-- et c'est pourquoi ils ne fondent leur confiance que sur le 
pouvoir hégémonique des Etats-Unis, et pourquoi leurs bourgeoi 
sies sont pour la plupart farouchement pro -américaines- n'ap 
paraissent pour le présent sur la scène politique que les partis des 
gauches traditionnelles qui, elles-mêmes, basent en partie leur 
stratégie sur le statu-quo international actuel. Ce sont là jeux po 
litiques ; autant en emportera le vent. Leur tactique électorale 
vise à parvenir au pouvoir parlementairement, quitte s'il le faut 
à accorder leur soutien conditionnel aux pouvoirs existants, par 
« compromis historique ». Dans la structure politique de l'Europe 
actuelle, une telle tactique ne les assure même pas d'une victoire 
électorale décisive. A supposer qu'une majorité formelle se pro 
nonce en leur faveur, quelle politique pourront-ils mener en si 
tuation de crise ? Sur leur base stratégique, assurer le fonction- 
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nement du régime actuel : ce sera le meilleur moyen à la fois de 
mécontenter la portion indécise, mais conservatrice de la popula 
tion et d'éloigner d'eux les masses qui leur auront fait confiance. 
Dans un cas comme celui de la France, mais la situation est ana 
logue ailleurs, après un bref interlude ils seront vidés du pouvoir 
pour un bon moment. A supposer que le discrédit de leurs pré 
décesseurs, la profondeur de la crise et la pression populaire les 
maintiennent au pouvoir faute de mieux, ils y joueront le rôle 
d'un Soares au Portugal et finiront quand même par être évincés. 

C'est que la situation exige une politique sociale d'une am 
pleur égale par son allure radicale à l'acuité de la crise elle-même 
et qu'ils en sont bien incapables. Il faut faire face aux besoins 
fondamentaux des masses populaires, Seule une politique prolé 
tarienne le peut. Il s'agit d'une révolution qui aille jusqu'aux ra 
cines et seules les masses elles-mêmes, et elles seules, pourront la 
mettre en ouvre. Quand ? Comment ? Seul l'avenir le dira. Le pro 
pre d'une révolution sociale par l'action des masses, c'est d'être 
imprévisible avant le fait. Laissons aux diverses avant-gardes auto 
proclamées le soin stérile de oonseiller les masses. Pour nous, 
faisons confiance en leur capacité d'initiative historique. C'est là 
dessus que nous reviendrons dans le dernier article de notre série. 

La répression 

Mais la question qui se pose dans l'immédiat n'est pas là. 
Les masses ne s'éveilleront que par une réaction profonde aux 
provocations qu'elles subiront. Le danger dans l'avenir proche 
est l'ineptie et l'illusionisme de la gauche traditionnelle. Plus la 
crise s'approfondit, plus les pouvoirs existants sont ébranlés, plus 
ils seront contraints de recourir à la répression. Il ne s'agit pas là 
de faits purement nationaux, mais d'une ambiance internationale 
entretenue de longue main par les Etats-Unis qui entendent pré 
ser ver leurs sphères d'influence. La fameuse querelle nord-améri 
caine sur une participation éventuelle des communistes à des gou 
vernements européens va plus loin qu'il n'y parait. II s'agit plus 
profondément. face à la crise, de maintenir coûte que coûte le 
statu quo. Les bourgeoisies européennes, bien incapables de résis 
ter sans leur bouclier. ne peuvent que chanter en chœur. 

Tous les moyens seront bons pour le maintenir en le dur 
cissant. Que la façade parlementaire dût s'effondrer. ne serait 
qu'une faute mineure. Il serait bien léger aux Eiropéens de croire 
que leur sort ne rejoindrait, s'il le fallait pour la sécurité de la 
« communauté atlantique », celui des Etats d'Amérique latine. 
Tout est beaucoup plus prêt qu'on ne le croit à l'avènement de 
régimes musclés. Sans doute laisserait-on à des régimes de gauche 
« décents » le soin de gérer le régime aux conditions voulues par 
les Etats Unis et leur bourgeoisie nationale. Mais aucune pression 
populaire ne sera tolérée au-delà d'un certain degré. En cas d'échec 
ou faute d'une alternative, la répression directe et le réalignement 
du régime vers un durcissement armé et policier serait imposé plus 
facilement et plus vite qu'on ne le pense. Et la gauche populaire 
s'effondrerait comme château de cartes. C'est à quoi il faut aussi 
se préparer. 

La guerre impossible 

11 reste un fait crucial à examiner. Il s'agit d'un fait de civi 
lisation fondamental. Le progrès technique des armements a at 
teint un tel seuil que leur emploi extrême n'est plus maniable. 
L'armement nucléaire ne sert plus qu'à dissuader l'adversaire. Une 
guerre totale n'est plus possible, même si l'on était condamné à 
user d'armes nucléaires tactiques qui ne produiraient pas sur l'ad 
versaire l'effet voulu, car alors il faudrait pousser jusqu'aux ex 
trêmes. Aucune puissance ne s'embarquera dans une guerre totale 
où dès le départ le vainqueur souffrirait une perte de cent millions 
de vies humaines et une contamination du territoire qui durerait 
des années. 

L'argument d'irrationalité que l'on avance souvent là-contre 
ne tient pas le coup. Dans le jeu des puissances, la guerre a sa ra 
tionalité propre, cynique, mais rationnelle, qui est de remporter 
sur l'ennemi un avantage décisif. Dans une contestation nucléaire 
totale dont on sait qu'elle devra être, le cas échéant, poussée 
jusqu'au bout, le jeu est perdu d'avance, même pour le vainqueur 
éventuel. Cela n'élimine pas, au contraire, des guerres locales. 
Mais il en résulte que les luttes de base se déroulent dans un 
contexte nouveau. Elles peuvent se prolonger sans que les caisses 
dirigeantes puissent divertir les masses vers la guerre. Il y a là pour 



les exploités une possibilité de luttes à long terme qui n'existait 
pas auparavant. Sans doute une éventualité de rechute dans la 
barbarie n'en est pas pour alitant exclue, mais elle prendrait d'au 
tres formes. Contrairement aux apparences, les masses ont une 
chance de lutter avec persistance contre des États puissants, mais 
dont la structure est aussi fragile, bien plus qu'on ne le pourrait 
croire. 

■ RIGAL 
septembre 1976 

+ Voir note bibliographique. 
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prochain Cahier Spartacus 

POUR L'ABOLITION 
DU SALARIAT 

La plus grosse mystification du siècle 
est sans doute de prétendre faire du « so 
cialisme » en conservant le salariat. Or, il 
n'y a pas de capitalisme sans salariat. Et ré 
ciproquement. Le capitalisme d'État que 
beaucoup présentent comme du « socia 
lisme » est corollaire d'un salariat d'État qui 
ne change rien à la mise en servitude du sa 
larié mais ajoute pour un temps à son aveu 
glement en lui donnant l'illusion d'une amé 
lioration possible de son sort dans le cadre 
salarial. En lui faisant espérer de « meilleurs 
salaires », une plus grande « justice » grâce 
à un Parti et à un État qui lui rendraient un 
peu les « fruits » de son travail. Mais es ré 
sultats se font attendre, c'est du moins ce 
qui ressort de toute l'histoire des pays dits 
« socialistes », Pour faire patienter, les diri 
geants de ces États ont périodiquement 
deux tâches impératives à remplir : disser 
ter sur les difficultés de la « transition » à 
l'aide d'une terminologie « marxiste-léni 
niste » et dénoncer les traites et leurs amis 
ouvriers qui, « influencés », sabotent les 
quotas de production dans les usines. 

Esclave, serf, salarié 
Bref, la classe bureaucratique et tech 

nocratique utilise fort bien pour s'y cacher 
l'évidence qu'une révolution ne se fait pas 
en un jour, qu'une « transition » est néces 
saire. Mais elle fait mine d'oublier que la 
transition doit suivre une rupture. Cel le de 
la condition salariale. Si l'on se place de ce 
point de vue, on comprend fort bien qu'en 
tre l'état de salarié et celui de libre produc 
teur associé, il ne peut pas y avoir transi 
tion mais rupture. De même qu'historique 
ment, il n'y a pas eu de transition entre 
l'état d'esclave et celui d'affranchi, entre 
l'état de serf et celui de paysan indépendant. 

La critique de la société salariale est 
donc d'une extrême importance comme mé 
thode d'analyse de la société actuelle : que 
le capitalisme y soit privé ou d'État et dans 
ce dernier cas d'appellation « socialiste ». 
Elle l'est aussi pour stimuler la réflexion sur 
le processus révolutionnaire, sur les pra- 

tiques possibles anti-salariales, autonomes, 
auto-émancipatrices du prolétariat aujour 
d'hui. Car de même qu'il y a un lien entre 
les projets de conservation du salariat et les 
pratiques syndicalistes et partidaires, socia 
listes, communistes, groupusculaires, il y en 
a un autre mais inversé et de nature diffé 
rente entre les aspects émancipateurs des 
luttes réelles et l'abolition du salariat. Un 
long combat est à mener pour que ces as 
pects mûrissent, convergent, s'objectivent 
consciemment en un mouvement perma 
nent, antagoniste à tous les projets et les 
pratiques de conservation du salariat. 

Lutte de classe : 
que de choses on dit en ton nom 1 

Les obstacles sont nombreux. La ré 
munération par le salaire cache merveilleu 
sement le surtravail. Elle pousse le salarié à 
réclamer de lui-même « du salaire » et «de 
l'emploi » plutôt que la fin du surtravail 
et des travaux socialement inutiles {du 
point de vue des travailleurs associés... en 
voie de révolution). La syndicalisme et le 
partidarisme, institutionnalisés au sein de la 
classe prolétarienne, confortent et pétri 
fient cette orientation. 1 ls s'acharnent à 
limiter la lutte des classes, dont ils se garga 
risent, à ses aspects de simple moteur du 
système, pour éviter sa transformation en 
lutte révolutionnaire de classe. En lutte de 
lutte de rupture, en lutte réellement unifi 
catrice. Et ces temps de chômage, la lutte 
pour l'abaissement généralisé du surtravail, 
la lutte pour le salaire uniforme des ch 
meurs et des actifs devraient être impéra 
tives. Mais ces objectifs sont indissociables 
de nouvelles formes d'organisation des tra 
vailleurs. 

Or, ce qui compte dans les luttes, 
c'est moins leur objectif {du salaire et de 
l'emploi) que le « phénomène associatif ». 
En effet, le salariat repose sur la concur 
rence des travailleurs entre eux. Il suppose 
un processus de travail qui échappe à toute 
communauté humaine, Par définition, il im 
plique l'atomisation et la décomposition 

de l'existence des travailleurs. Il suppose 
tout à la fois l'usine et l'État : deux ma 
chines essentiellement capitalistes et sala 
riales qui opèrent une gigantesque extor 
sion de savoir, de pouvoir, d'existence so 
ciale et bien sûr de surtravai 1. 

Le phénomène associatif qui surgit 
dans de nombreuses luttes engagées en appa 
rence pour des objectifs banaux résulte de 
la dynamique anti-concurrentielle nécessaire 
au départ de la lutte. Faiblement contre 
carrée, elle débouche vite sur des essais 
de recomposition collective de l'existence 
qui annulent les effets de la division toute 
« salariale », c'est-à-dire porteuse de la 
conservation du salariat, entre luttes « éco 
nomiques » et luttes « politiques », entre 
syndicalisme et partidarisme. La lutte pour 
le maintien du travail salarié est en effet 
corollaire de la lutte pour le maintien des 
formes traditionnelles de pouvoir. La lutte 
contre le salariat implique à son tour la 
lutte contre ces formes dominatrices de pou 
voir. 

L'association, une forme 
politique de regroupement ? 
Le phénomène associatif mis en évi 

dence, spontané ou stimulé volontairement, 
il reste à en tirer les leçons pour tenter de 
susciter un mouvement permanent, cons 
cient de lui-même, sur ces bases. Un mouve 
ment luttant pratiquement pour l'abolition 
du salariat à la fois dans ses formes de re 
groupement et ses objectifs de lutte. 

Alors qu'une sensibilité nouvelle réelle 
ment libertaire, intuitivement anti-salariale, 
anti-étatique et collectiviste se fait jour bien 
souvent dans de nombreuses luttes Ou com 
portements, elle ne trouve pas pour autant 
son expression positive. L'apparente cohé 
rence partidaire, le côté militaire et reli 
gieux, donc sécurisant, des appareils, I'illu 
sion de leur force, découragent tous ces li 
ber taires « sans le savoir », minoritaires à 
force d'être isolés. Le but de cette brochure 
« Pour l'abolition du salariat », écrite après 
les débats qui ont suivi la parution de 
« Marx, l'Association, I'Anti-Lénine, Vers 
l'abolition du salariat » est d'aider à la 
fois au regroupement tout en invitant à des 
pratiques réfléchies et convergentes. Il est 
aussi de fournir l'essentiel de la cohérence 
suite p.32 
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« Pour l'abolition du salariat » 
théorique de la lutte pour l'abolition du sa 
lariat. Une oohérenœ nécessaire aux anti 
salariaux pour l'affirmation de leur mouve 
ment. Une cohérence que l'on trouve chez 
Marx dont l'œuvre pourrait s'intituler, pour 
peu qu'on ne le censure pas - à la façon 
marxiste-léniniste - critique qui émane de 
la société salariale. Suit un projet de rassem 
blement du groupe ouvrier et paysan du 
Roannais. Ce groupe qui se proclame« anti 
salarial, apartidaire et révolutionnaire » a 
l'immense avantage d'avoir passé l'étape de 
la discussion sur la forme de regroupement 
pour exister en tant que tel et nous livrer 
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