A NOS AMIS LECTEURS,
Causée par des problèmes d'ordre matériel et surtout financière, la
parution de T.A.C. ne s'est pas effectuée régulièrement, comme nous l'aurions
souhaitée, lors du premier trimestre 1971.
Comme vous pouvez aisément le deviner, le travail rédactionnel et la plupart des tâches à caractère technique incombent à une poignée de copains militants
et, si modeste soit elle, T.A.C. suppose d2 leur part des efforts considérables tant
sur le plan du surcroît de la fatigue physique que sur le plan trésorie.
Aussi~et pour les raisons ci-dessus évoquées, nous prions nos lecteurs
et nos abonnés de bien vouloir nous excuser, d'ores et déjà nous pouvons leur
annoncer que le retard se trouvera comblé d'ici les vacances et qu'en conséquence
le numéro 6 paraitra aux environs de fin juin.

Il est inutile de rappeler le soutien que nous attendons de vous et le
meilleur moyen de nous aider consiste à vous abonner ou faire abonner vos am1s.

T.A.C.
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Trois années après MAI 68 il est toujours aussi évident pour nous qu'une
crise révolutionnaire s'est ouverte en Europe Occidentale, que les schémas antérieurs, y compris ceux des anarchistes, se sont révélés inadaptés au processus dans
un pays développé.
Nous avons écrit depuis longtemps qu'une absence de regroupement des révolutionnaires a été cruellement ressentie :La situation est toujours la même en 1971.
Avec d'autres militants, les anarchistes communistes regroupés autour de ce
bulletin ont tenté de maintenir à tout prix les chances de ce regroupement avec,
comme perspective, la construction d'une organisation révolutionnaire de "type
nouveau" au sein de laquelle les schémas marxistes et anarchistes seraient dépassés
et surmontés et où les uns et les autres apporteraient leur contribution de par leurs
expériences historiques propres qu'il n'est pas question de renier.

/~

C'est pour celà que nous devions apporter notre soutien et notre participation au Comité d'Initiative pour un Mouvement Révolutionnaire.
Où en sommes nous aujourd'hui ?
Ainsi que les communistes italiens du "M&~IFESTO" le démontrent, tous les
éléments de la crise du capitalisme occidental existent.
Les divers réformismes n'ont pÛ aménager valablement le régime et apporter un
semblant de solution.
senter

De même, aucun groupe révolutionnaire issu de MAI 68 ou antérieur n'a pû préd'ALTE~~ATIVE claire et crédible pour les masses.

Contrairement à ce que les frères COHN-BENDIT écrivaient, le "Gauchisme"n'a
pas été un remède "à la maladie sénile du communisme".
Il est certes positif et irremplaçable que certains groupes ou comités contestent globalement la société bourgeoise dans tous les domaines et dans tous ses
fondements. L'esprit de MAI est bien vivant partout. Mais aucun groupe n'est capable d'en assumer l'héritage.
Alors que les luttes "sauvages" existent et se prolongent, aucun groupe ne
propose de solutions claires sinon des références à d'autres temps, à d'autres situations ou à d'autres pays qui ne se trouvent en aucun cas dans les conditions
spécifiques de l'Europe Occidentale.
Les uns, se référant à un ultra-bolchévisme de 1920 commencent déjà -parce
que les mêmes causes donnent les mêmes effets - à retrouver des pratiques appelées
"staliniènnes" en d'autres périodes.
D'autres, croyant pouvoir ressusciter MAI 68 artificiellement font de la
surenchère et s'emprisonnent dans des actions souvent aventureuses qui les coupent
en général des travailleurs encore attachés -qu'on le déplore ou non -aux organisations "traditionnelles".
·Enfin, les divers groupes continuent à se liquéfier, à se dissoudre, à scissionner perpétuellement et sont beaucoup plus occupés à polémiquer entre eux qu'à
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porter des coups sérieux au Pouvoir et au Capital.
Quant aux anarchistes, ils ~e retrouvent soit autour d'une "vieille garde"
folklorique, soit dans une contestat-ion primaire.
Nos amis de l'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE ANARCHISTE font des efforts louables
pour sortir de cette situation et tentent de structurer une organisation. sérieuse
et débarassée du fatras idéologique "farfelu" qui encombre le mouvement. Mais que
fera une organisation purement anarchiste située dans le rapport de force politique
et rivalisant avec les autres groupuscules ?
De récents communiqués en font foi, le mouvement anarchiste traine derrière
lui, comme un boulet, ces individus ou groupes informels dits "spontanéistes" dont
les actes irresponsables vont finir de le discréditer ...
Ainsi qu'osait l'écrire avec courage un rédacteur de "TOUT", pour sortir de
cette situation sans issue, "il faudra bien se débarasser du Gauchisme".
Car la Révolution qui est en marche, ce n'est pas la rivalité entre les petits
groupes, ce n'est pas la"pêche à la ligne"ni les "magouilles" auxquelles, au demeurant, les travailleurs ne s'intéressent pas.
La seule chose qui. est sérieuse c'est l'avènement du Socialisme,· et du COMMUNISME, comment nous allons y parvenir et par quelles voies. Tout le reste n'est que
phraséologie ou activisme stérile.
Aucune de ces questions ne peût être résolue par un s.eul groupe jouant plus
ou moins à l'"avant garde" pour son propre compte, par une seule théorie ou un seul
schéma. La confrontation doit commencer.
L'appareil du PARTI COMMUNISTE FRANCAIS a bloqué la situation en MAI 68.
Il continue encore en cantonnant les luttes ouvrières au seul domaine de la
revendication immédiate et en se livrant à l'électoralisme le plus effreiné avec
l'illusion d'une hypothétique unité avec les partis réformistes pour l'avènement
d'une démocratie dite "avancée", c'est à dire pour un amènagement du régime bourgeois. Réformiste dans ses buts de rénovation de la démocratie formelle, il continue
à faire règner dans le Part.i 1 'autoritarisme le plus absolu et à employer les méthodes staliniennes du passé. A tout moment, les exclusions de militants remplacent le
débat politique auquel les dirigea~ts bureaucrates voudraient échapper.
On ne peût pourtant poser la question du Socialisme dans ce pays sans se préoccuper de l'existence du Parti Communiste. On ne peût nier qu'il pose un problème
pour autant qu'à travers la C.G.T., il contrôle une grande partie de l'aile marchante de· la classe ouvrière. On ne peût non plus nier que nombre de militants prêts à
l'action révolutionnaire se trouvent encore dans le sein de ce parti surtout à cause de l'absence d'alternative offerte par les groupes révolutionnaires et leur peu
de sérieux.
..
Qui ne voit alors qu'il n'est pas de tâche plus urgente que de liquider politiquement par tous les moyens l'appareil stalinien du P.C.F.?
Nous ne sommes cependant pas de ceux qui posent les problèmes en termes de
politique et qui nourrissent l'illusion qui consiste à croire et à faire
croire que les MARCHAIS et consorts étant chassés de la tête du P.C. il n'y aurait
plus d'obstacle à la marche en avant de la Révolution.
''directio~'

C'est pourquoi, il faut poser les problèmes de·fond
Si la crise existe dans le monde occidental, elle n'est pas moins grave dans
les pays de l'Est prétendus "socialistes".
A propos des récents évènements de Pologne, Gilbert Souchal interroge dans
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POLITIQUE-HEBDO :
"Comment faut-il qualifier le reg1.me d'un pays où les revendications ouvrières ne peuvent s'exprimer que par des ·révoltes ; où ces révoltes sont réprimées au
prix de dizaines de morts par une police et une armée prétendument populaire ?"
Et d'ajouter que le ·socialisme ne peût se réduire à la seule propriété collective des moyens de production et d'échange mais qu'il est aussi "la participation directe des travailleurs à la gestion de l'économie" et aux décisions politiques.
Voilà qui rejoint la phrase de Bakounine maintes fois citée affirmant que
le Socialisme ne peût exister sans liberté et qui le définissait par ailleurs comme
étant avant tout "le pouvoir direct des producteurs". C'est ainsi que l'on pourrait
constater combien l'Anarchisme révolutionnaire n'a rien perdu de son actualité.
Mais les anarchistes ne sont plus seuls dans ce combat pour un Socialisme libre "à
visage humain" pour reprendre l'exp:ession des communistes tchèques.
BAKOUNINE disait encore que si on établissait un "gouvernement" uniquement
composé d'ouvriers, ceux ci deviendraient des oppresseurs et des exploiteurs.
C'est donc, comme le dit SOUCHAL, fondamentalement "la question du pouvoir
qui est posée".
Nous ajouterons que c'est la question de la NATURE du pouvoir. C'est à cette
question plus fondamentale que jamais, que les révolutionnaires doivent répondre.
Après la disparition du pouvoir des soviets en U.R.S.S., il est possible d'affirmer
que le pouvoir direct des travailleurs s'oppose forcément au "gouvernement" des
travailleurs, même si ce gouvèrnement prétend parler en leur nom.
Il a été constaté qu'à l'Est le parti s'est substitué à la classe, l'appareil au parti et la direction de quelques uns à l'appareil.
Mais comment celà s'est il produit ? et pourquoi ?
Les militants communistes de toutes tendances doivent répondre à ces questions vitales.
Poser le problème de la nature du pouvoir, c'est aussi poser le problème de
la nature du parti d'avant-garde, de la structure et des buts de l'organisation
révolutionnaire.
C'est tout simplement remettre en question toute la conception léniniste
de l'organisation. }1 faut le dire !
Que celà pl~ise ou non à quelques anarchistes sectaires, tout cela montre
que tous les problèmes fondamentaux de la Révolution se posent au niveau de la
crise du mouvement communiste international et à sa résolution.
Rien n'est posé au niveau des organisationS 0 dites "gauchistes".
C'est pourquoi les militants regroupés autour de "TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNISTE" ont donné leur adhésion aux CENTRES D'INITIATIVE COMMUNISTE qui viennent
de se créer.
L'appel que l'on lira par ailleurs dans ces pages et qui a'été rédigé et
lancé par un nombre important de militants communistes membres ou non du P.C.F.
POSE TOUS LES PROBLEMES FONDAMENTAUX POUR LA CONSTRUCTION DU SOCIALISME EN FRANCE.
Les CENTRES D'INITIATIVE COMMUNISTE ont tenu leur première conférence nationale. Déjà de nombreux comités ont vu le jour aux quatre coins du pays.
La Conférence nationale vient de lancer l'initiative d'un FRONT DE LUTTE
SOCIALISTE qui doit regrouper logiquement tdus les révolutionnaires conscients
qui veulent véritablement sortir du confusionnisme et du sectarisme de chapelle.
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Les anarchistes communistes doivent intervenir dans le débat sans complexe
parce qu'ils savent qu'ils ont des réponses à donner, parce qu'ils n'ont pas de but
matériel propre ou de parti, parce que comme l'écrivait déjà dans le passé l'anarchiste italien Luigi FABRI, ils approuvent et aident, quelqu'en soit les origines
toutes revendications de liberté et de révolution et qu'ils ne subordonnent pas leur
activité à de préjudicielles questions dogmatiques, ni à des conditions préalables.
Il s'agit toujours, selon les mots de VOLINE "de concilier, de satisfaire,·
aussi bien théoriquement que pratiquement les trois sortes d'intérêts paraissant
contradictoires : ceux des classes exploitées, ceux de l'Humanité et ceux de
l'individu."
Il s'agit que le Socialisme soit le plus libertair~ possible.
Il faut, pour celà que les anarchistes révolutionnaires soient présents OU
le Socialisme s'élabore réellement.
ARCHINOV, théoricien du mouvement makhnoviste que certains anarchistes ou
prétendus tels vomissaient comme ils nous vomissent aujourd'hui, affirmait que la
tâche fondamentale en période pré-révolutionnaire doit être la préparation des
ouvriers et des paysans à la Révolution. Il ajoutait que l'éducatio~ ne suffit pas
et que "ce qui est nécessaire, c'est une auto-organisation des masses." "Pour la
réaliser, il faut oeuvrer dans deux sens : d'une part dans celui de la sélection et
du regroupement des forces révolutionnaires, d'autre part, dans le sens du regroupement des ouvriers- et des paysans sur la base de la production et de la ,consommation."
On ne peût mieux définir la tâche à laquelle les CENTRES D'INITIATIVE
COMMUNISTE doivent s'atteler.
C'est la nôtre.

AUTOUR DES- THESES DU <<MANIFESTO >>
Les camarades qui constituaient l'opposition de Gauche au sein du Parti
Communiste Italien, animateurs de la revue "IL MANIFESTO" et qui ont maintenant
quitté le Parti pour constituer des groupes de travail et d'action ont publié
en octobre 1970 une série de thèses non seulement intéressantes du point de
vue de la situation en Italie mais ouvrant aussi un débat fructueux au sein
du mouvement communiste et révolutionnaire international. La discussion est
loin d'être close et nous· pouvons dire que le texte du MANIFESTO ne fait que.
poser des problèmes fondamentaux qui sont loins d'être véritablement résolus.
Les anarchistes communistes qui sont maintenant intégrés dans le mouvement
révolutionnaire se devaient d'apporter des réflexions au sein du débat général.
REVISIONNISME OU CONTINUATION D'UNE DEMARCHE REVOLUTIONNAIRE IMPLIQUANT UN
CERTAIN RETOUR AUX SOURCES ?
Précisons dès l'abord qu'il ne s'agit ici que de réflexions qui ne doivent
en aucun cas être considérées comme une prise de position définitive.
Notre tâche n'est pas simple, en effet. Il nous faut -et c'est précisément le
le but de "TRIBUNE"- informer les camarades anarchis~es qui nous lisent et en
même temps apporter des éléments qui doivent constituer notre apport au débat
général amorcé par nos camarades communistes se réclamant du Marxisme.
Or, la lecture des thèses du MANIFESTO appelle de notre part une première
remarque préliminaire importante à nos yeux : à savoir qu'il n'y a plus du tout
maintenant de clivage réel entre marxistes révolutionnaires et anarchistes
révolutionnaires.
Expliquons nous le plus clairement possible à ce sujet
Si nous nous disons,quant à nous, à la fois communistes et anarchistes, cela
signifie, outre le fait que nous représentons une tradition historique constituant un apport au mouvement général, que nous .avons un certain nombre de points
communs avec d'autres qui se réclament de l'Anarchisme au nom d'une certaine
éthique, d'une certaine conception de la vie et de la société, d'une certaine
approche de la critique globale de la société d'exploitation. A ce niveau, les
groupes anarchistes ont été longtemps les seuls au sein du mouvement ouvrier à
faire valoir certaines conceptions de l'individu en vue de la construction de la
société future, de ce que BESNARD appelait "Le Monde Nouveau".
C'est en fonction de ces préoccupations que KROPOTKINE affirmait notre
adhésion au Communisme, seule forme de société capable de concilier les intérêts
de la collectivité et de l'individu (nous avons cité à ce sujet VOLINE dans
l'édita de ce présent numéro).
Il est au courant dans les milieux libertaires (souvent ignorants),de
croire que les marxistes n'ont pas de préoccupations de ce genre et de constater
que lorsqu'ils en ont, c'est de leur part un retour à l'Anarchisme. On a même
parlé récemment de "récupération".
C'est le type même du faux débat dans lequel nous voudrions essayer de
ne pas tomber.
De même, il nous parait assez vain et inutile que certaines cr1t1ques au
sujet des thèses du MANIFESTO se situent au niveau de l'affirmation d'un marxisme
orthodoxe que ces camarades "réviseraient". Nous ne comprenons pas conrrnent des
adeptes du matérialisme scientifique peuvent se prévaloir d'une "orthodoxie"
définie par eux mêmes en fonction de textes sacrés écrits en d'autres temps et
pour d'autres situations.
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Voici donc un peu expliqué l'état d'esprit avec lequel l'auteur de ces
lignes a abordé la lecture des thèses intitulées "Pour le Communisme".
AUJOURD'HUI LA REVOLUTION NE PEUT ETRE QU'UNE RUPTURE QUALITATIVE
LA REVOLUTION SOCIALE PAR LE COMMUNISME.

INAUGURER

Aussi bien nous n'aborderons pas les 200 thèses du MANIFESTO dans leur ordre
et nous irons à ce qui nous paraît l'essentiel.
Dans le monde d'aujourd'hui où tous les mots sont galvaudés non seulement
au ~iveau des prises de position mais aussi au niveau des actes (et nous pensons
ici aux défigurations grossières du Socialisme que nous offre
la situation à
l'Est de l'Europe) il est important en abordant des thèses qui s'intitulent
"Pour le Communisme", de savoir de quel communisme il s'agit, surtout pour nous
qui lui avons longtemps accolé l'adjectif "libertaire" pour l'opposer aux formes
autoritaires que nous condamnions.
Les problèmes se posent maintenant en effet, bien au delà de la simple
définition classique -avec laquelle tout le monde est d'accord- de "De chacun
selon ses forces à chacun selon ses besoins".
Pour les camarades du MANIFESTO, il existe dans la société occidentale,
ce qu'ils appellent une "maturité du communisme". C'est dire qu'actuellement
existent à l'Ouest tous les éléments "objectifs" nécessaires à la réalisation
de la société communiste.
Selon les termes employés, le Communisme sera réalisé "selon un processus
graduel" et par un "démarrage immédiat" : ce qui était dejà la thèse des
anarchistes communistes même en 1917 en Ukraine~ On ne voyait pas pourquoi
le mot d'ordre de "Tout le Pouvoir aux Soviets" ne pouvait pas être appliqué
immédiatement. On objectait alors et TERUEL dans son récent livre y souscrit,
que les conditions n'étaient pas alors réalisées et qu'elles le sont aujourd'hui.
Mais c'est aussi par cet argument que les camarades du MANIFESTO estiment qu'il
y avait des "causes objectives" aux déviations de la Révolution de 1917. Ces
discussions sont certes dépassées. Nous ne les rappelons que pour remarquer qu'au
stade actuel de l'évolution du mouvement révolutionnaire une divergence majeure
entre les anarchistes et les marxistes vient d'être supprimée.
Naturellement, on peut conclure aussi de là, que le stade du "Socialisme"
serait lui aussi dépassé. Mais celà est beaucoup plus flou pour le MANIFESTO
et ce proèessus graduel à démarrage immédiat demande encore à être défini d'une
manière plus précise.
Celà amène à définir ce que l'on entend par Révolution à notre époque et
à voir la différence fondamentale de processus d'avec la Révolution bourgeoise.
Il est courant de dire que la Révolution bourgeoise a réellement commencé à la
découverte de l'Amérique et avec l'apparition du grand commerce.
En France, par exemple, 1789, c'est la prise du pouvoir politique qui
sanctionne une prise du pouvoir économique qui avait été graduelle.
De nos jours, il n'y a pas possibilité d'une "nouvelle société à l'intérieur
de l'ancienne", en ce sens que pour le MANIFESTO", il n'y a pas de forces
productives qui préfigurent le nouvele ordre social. La bourgeoisie op~re ~ne
récupération des "éléments". Cette thèse rejoint celle que nous avons développée
nous mêmes en ce qui concerne la revendication pour le "controle ouvrier-~~. Nous
ajouterons, quant à nous que noua·, ne croyons pas non plus aux réalisations
"autogestionnaires" ou socialistes ou même anarchistes individualistes au sein
de cette société pour les mêmes raisons.

Le MANIFESTO écrit :"Actuellement, la Révolution n'est pas l'aboutissement et la
libération des tendances muries"; elle est précipitation d'une "contradiction dialectique",
une RUPTURE QUALITATIVE.
Il faudrait dire plutôt, que la Révolution "serait" car les thèses nous précisent
que maturité du communisme ne signifie pas INELUCTABILITE. Mais, le Communisme sera ou ce
sera la "catastrophe humaine". Nous sommes ici en plein volontarisme.
Il faut donc voir cette thèse de plus près qui partant de données justes semble
finalement assez peu claire en regard des "idées reçues".
La "maturité du communisme" est définie de la manière suivante
En Occident, de nouvelles contradictions sont apparues que le régime capitaliste ne
peut résoudre (luttes ouvrières, révolte étudiante, Black Panthers, Mai 68, crise italienne)
La contradiction permanente du système réside dans son incapacité de dév~lopper réellement
les forces productives. Le développement a résorbé par l'intégration les revendications
principales.· Mais la dynamique permanente du développement de la production capitaliste
n'.est qu'une apparence. Le capitalisme occidental n'a pas sû utiliser pleinement les potentiels existants, ni développer les "secteurs arriérés". Il est basé sur l'irrationalité.
Il résoud ses contradictions par l'inflation permanente, le réarmement, l'agression
internationale. La crise globale se traduit par une désagrégation de la vie sociale. Or,
dans la société moderne et au regard de son évolution -les anarchistes révolutionnaires
l'ont toujours dit-, le niveau des revenus et des connaissances serait suffisant pour
satisfaire les besoins primordiaux. Une grande partie des revenus peut satisfaire les
besoins "nés du libre choix". La consommation répond aux besoins créés par la production.
L~ développement des moyens de communication et de connaissance devrait assurer une
unification du corps social. Mais le système actuel se caractérise par l'isolement de
l'individu, la concentration du pouvoir, les barrières raciales et nationales, l'absurbe
dissipation des forces potentielles produites par l'histoire. Les nouveaux besoins se
heurtent à l'irrationnalité des rapports de production.
Ainsi donc les conditions objectives matérielles existent pour l'avènement du communisme.et pour la concrétisation du fait révolutionnaire. Le système est incapable de
résoudre les nouveaux besoins et. cette irrationnalité est déséquilibre et désordre.
Nous rompons ici avec la théorie du processus "évolution-révolution", la révolution
étant le résultat de l'évolution, processus décrit par les marxistes et les anarchistes
révolutionnaires (JAMES GUILLAUME). Ce sont les nouveaux besoins non satisfaits qui crééent
la pression et doivent provoquer le "saut qualitatif".
Voilà qui nous amène tout naturellement à nous referer à KROPOTKINE qui écrit :
"L'équilibre ne durera qu'à une condiction, celle de se modifier continuellement".
Nous savons que le système est précisémment incapable de se modifier qualitativement
et c'est -cpour celà que les camarades du MANIFESTO estiment que la faillite du réformisme
est totale.
KROPOTKINE
"Qu'une seule de ces forces soit gênée pour quelque temps dan.s son action et
l'harmonie disparaîtra".
Ce qui' est défini par "irrationnalité" est bien la disparition de cette harmonie.
" .•. La force accumulera son effet, elle DOIT se faire jour, elle DOIT exercer son
action et si d'autres forces l'empêchent de manifester, elle ne s'anéantira pas pour celà,
mais finira par rompre l'équilibre, pour briser l'harmonie, pour retrouvèr une nouvelle
position d'équilibre et travailler à une nouvelle adaptation. Telle l'éruption d'un
volçan dont la force emprisonnée finit par briser les laves qui l'empêchaient de vomir
gaz, laves et cendres incandescentes. Telles les révolutions".

Ainsi les forces qui s'accumulent peuvent se définir par les besoins non
.satisfaits par le système.
Quels sont ces besoins ?
Abolir la division et l'aliénation du travail, participer à la gestion
sociale globale, mettre en cause l'individualisme de la vie sociale.
Le MANIFESTO est ainsi amené à définir un programme lointain. qui n'est autre
que celui des anarchistes :
Pour élaborer une modification de la nature du travail, il faut multiplier
les activités libres. Pour dépasser le caractère individuel de la vie sociale,
il faut créer un modèle différent de consommation.
Il faut con
ter l'AUTORITARISME et le POUVOIR et pour celà, contester les
racines économiques, l'organisation de la production et de la société.
Il faut remettre en question la DEMOCRATIE DELEGUEE.
Les anarchistes ont toujours estimé que .la délégation des pouvoirs des
individus par le vote constituait, en absolu, une aliénation et une déformation
de la démocratie qui doit tendre au maximum à s'exercer par les individus directement. Celà suppose une structure sociale et politique qui, si elle ne peut
éviter toute délégation de pouvoir, tendra à l'éliminer progressivement ou, à tout
le moins, en supprimer les effets néfastes. L'individu libéré doit pouvoir exercer
sa souveraineté lui même et l'abandonner le moins possible à d'autres. Nous
retrouvons ici cette revendication fondamentale qui se traduit plus simplement
par l'aspiration des gens à pouvoir s'occuper de leurs propres affaires et des
problèmes de leur propre vie individuelle ou collective. La démocratie bourgeoise
est évidemment le type de la "démocratie déléguée" où le citoyen ne peut jamais
s'occuper de ses propres affaires qu'il confie à d'autres sans aucun moyen de
controle effectif.
Il faut enfin supprimer la séparation qui existe entre le politique et le
social; supprimer les inégalités économiques, culturelles et aussi de fonction,
c'est à dire la HIERARCHIE.
Attendu que ce sont les besoins réels qui s'expriment par ces lignes directrices, les camarades du MANIFESTO estiment qu'il est question dans toute l'action
révolutionnaire de tendre à la réalisation de la définition : "De chacun selon
ses capacités à chacun selon ses besoins".
C'est ainsi abandonner la notion du Socialisme basée sur le travail qui
devait, selon les schémas précédents (staliniens) constituer un premier stade.
KROPOTKINE écrivait dans "Les Temps Nouveaux" :
"Il s'agit pour nous, non pas d'aboutir un jour au communisme : on s'est
assez égaré dans cette idée dans les révolutions précédentes. Il s'agit d'INAUGURER
la Révolution Sociale par le communisme".
Bien que nous ayons jugé utile de renvoyer nos lecteurs à certains textes
de KRO}?OTKINE qui semblent, bien des années après qu'ils furent écrits, correspondre aux préocupations actuelles, nous pensons que le vide théorique dont
parle le MANIFESTO au regard de ce nouveau processus est encore-évident. Aussi
rejoignant d'autres te.xtes publiés récemment (GARAUDY par exemple) les thèses
estiment qu'il faut orienter la recherche vers les points suivants :
-Entrée ·de la science et de la technologie dans la production;
-Nouveau rapport entre la.production et la consommation : "il est essentiel
de saisir les mécanismes qui règlent la formation des besoins et de trouver
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des stimulants non aritificiels";
-Nouveau rapport entre l'homme et la machine,
UNE LUTTE RADICALE POUR L'EGALITE
Une nouvelle ligne stratégique valable pour la construction du Communisme
est ainsi définie
-Lutte contre la division et le concept capitaliste du travail par la
réduction des tâches subalternes et répétitives (renoncement à la maximalisation
de la quantité et de la variation des biens de consommation);
-Lutte contre le développement de la technique et de l'organisation quifait
du travail une marchandise et la production un but exclusif.
Suit une proposition audacieuse qui a dejà fait couler beaucoup d'encre mais
qui peut néanmoins se concevoir dans l'enthousiasme révolutionnaire :
-Affecter A TOUR DE ROLE les tâches aliénées tant qu'elles ne sont pas
éliminées.
Cette idée est-elle aussi naÏve que d'aucuns le pensent ? Il est certain que
les tâches aliénées poseront des problèmes dans une société qui devra nier la
hiérarchie des fonctions. Si la nouvelle conception du travail doit aboutir à un
plus grand épanouissement de .la personnalité de l'individu. il est non moins
certain qu'un ingénieur ou un médecin s'épanouira toujours plus dans son travail
que celui qui videra les poubelles ou les latrines. Pourtant, et c'est là le
boulversement des valeurs consacrées de la société bourgeoise, on pourra estimer
que les éboueurs ou les vidangeurs sont aussi utiles, sinon plus à la société que
certains pseudo-intellectuels. Nos camarades espagnols avaient dejà abordé le
problème en envisageant des rénrunérations plus fortes pour ces "tâches aliénées".
Il n'est pas exclu que l'on puisse considérer que ce travail utile puisse constituer un "service public".
Il faut aussi
-Multiplier l'organisation sociale d'activité étrangères au processus de
travail traditionnel. Cette proposition est très peu précise et demanderait un
développement.
-Donner un caractère premanent et social à 1 'éducation et pour ce là "abolir!'
l'école comme organe séparé".
Enfin, ce qui est fondamental et a toujours constitué le thème central de
toute le propagande des anarchistes qui se trouvaient souvent seuls sur ces
positions : la lutte radicale pour l'égalité.
Le MANIFESTO donne des solutions concretes
Il faudra par exemple "unifier" fondamentalement les revenus. Il faudra
aussi préciser en quoi consiste cette unification fondamentale. Est-ce à dire
que l'on va réduire au minimum l'éventail des salaires? Les salaires seront-ils
unifiés totalement ?
Ce problème· a toujours fait couler beaucoup d'encre dans les milieux libertaires. On peut cit~r les solutions adoptées par les anarcho-syndicalistes
espagnols en 1936-37. On constate alors dans cette expérience qui a bien constitué
chez les paysans d'Aragon une mise en place progressive du communisme que donner
"à chacun selon ses besoins" ne constitue pas forcément une égalité de consommation (le terme "consommation" étant beaucoup plus juste que le terme "revenus"
ambigu en l'occurence). Ainsi, on donne plus à un couple seul ou avec un seul
enfa~t qu'à un couple qui a deux enfants, partant du principe que 4 à la même
table coutent moins cher ••• Il. faut enfin noter que nos camarades espagnols se
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posent tout de suite le problème d'une monnaie· non thésaurisable et qu'ils in~
tituent les carnets de producteurs qui remplacent la monnaie capitaliste. Cette
expérience n'a jamais été concluante car on ne sait pas ce qu'elle pourrait ·donner
dans une économie moderne. Il faut aussi ajouter que toutes ces solutions sont en-visagées au sein d'une économie de guerre et que les carnets de proJucteurs resseml:iaient étrangement aux cartes d'alimentation de la dernière guerre qui, elles, n'ont
jamais eu de prétentions communistes ! Mais c'est pou~nt bien dans la direction
des Espagnols qu'il faut-chercher.
Mais le véritable problème est l'abolition de la hiérarchie à laquelle on
doit parvenir par la "fin de l'école sélective", ce qui est le centré des revendications de MAI 68. Il est d'ailleurs bon de préciser que la fin de la hiérarchie
n'est pas le "nivellement" : il s'agit au contraire" ... du remplacement d'une
hiérarchie de revenu et de pouvoir de plus en plus arbitraire, impersonnelle et
prévaricatrice, par une différenciation entre les individus nés de l'égalité des
conditions sociales offerte à chacun pour la libre expression de soi-même".
On a certes beaucoup écrit sur le problème de la hiérarchie et de sa suppression et les anarchistes qui nous lisent sont des familiers de ces choses.
Notons encore ici que rien ne nous sépare des communistes du MANIFESTO qui amorcent
très bien cette question qui débouche tout naturellèment sur ce qui devra être
l'éthique de la société communiste.
Les anarchistes communistes ont souvent écrit dans le passé que le Communisme serait "libertaire" ou ne le serait pas. C'est bien l'avis du MANIFESTO qui le
définit comme la suppression de la hiérarchie des talents, là fin de l'économie
politique et surtout par la FIN de l'ETAT.
Aussi faut-il lutter "pour la gestion sociale" et contre l'Etat politique.
KROPOTKINE disait que la gestion directe devrait progressivement se substituer
à 1 'Etat. Dans la même ligne de pensée, KARDELJ, théoricien du socialisme yougoslave définit comme le premier pas décisif le "passage du monopole politique " à la
participation directe aux décisions "par chaque membre de la société".
Nous ne reprendrons pas le débat inutile qui consiste à savoir si, l'état
politique étant aboli, il subsite une organisation sociale qui ·doit ou non s'appeler "Etat". Ces querelles byzantines ont occupé les anarchistes pendant des décades.
Il nous s~ffit maintenant de savoir qu'à ce stade de débat avec les marxistes,
l'Unité idéologique existe profondément entre nous et eux.
Certes, cette unité pouvait exister formellement jusqu'alors et LENINE luimême faisait remarquer dans l'"ETAT et la REVOLUTION" que la suppression de l'Etat
n'était pas un objectif qui séparait les anarchistes des marxistes. Ce qui les
séparait, c'était avant tout, les moyens pour y parvenir ; et les marxistes estimaient qu'on pouvait se servir de la démocratie parlementaire par exemple comme
moyen tactique. On sait qu'ils en ont abusé.
Mais pour le MANIFESTO, comme pour nous, l'abolition de la démocraite parlementaire est partie de ce qui est défini comme la "nouvelle stratégie" proposée
à l'ensemble du mouvement communiste : nous ne sommes plus seuls. Mieux: il faut
aussi abolir les fonctions et leè corps spécialisés del'Etat. Ce quisignifie que
chacune de ces tâches doit être exercée par chaque citoyen exerçant s~ parcelle
de pouvoir. Cela signifie bien que cela ne soit pas précisé, implicitement l'abolition de la po.H.ce et de l'armée en tant que corps social séparé des citoyens. Il
y a, ici, élément d'une recherche intéressante pour que soient trouvées des solu·tions concrètes et sérieuses en ce domaine (milices populaires ?) •
Il faut aussi abolir la division entre !apolitique et l'économie. Dans la
société comrit.uniste tout est à la fois "politique" et "économie" .. C'est.ici la
reprise de la vieille revendication des syndicalistes révolutionnaires du début
du siècle qui luttaient déjà contre la poli tique considérée comme "fonct:i on"
Tous ces points ne sont qu'effleurés par les thèses et vau.draient a eux seuls un
long débat ou développement.
·
0
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: LES CONSEILS.

Poser le problème du Communisme immédiatement dans le processus de la Ré-
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volution Sociale signifie-t-il que celui-ci sera instauré globalement du jour au
lendema1n ? C'est bien la véritable question et il est intéressant de voir comment
y répondent les camarades du MANIFESTO.
Ils emploient d'abord une formule vague et abstraite en disant que le-Communisme doit être un "processus global conscient", ce qui ne signifie pas qu'il ne
doive pas y avoir de période transitoire. Mais cela signifie d'abord que l'alternative proposée ne doit pas être définie comme une démocratie qu'il serait nécessaire
d'instaurer avant le Socialisme ainsi que l'estiment les "frontistes".
Toute la première partie des thèses est d'ailleurs non seulement consacrée
à l'échec stratégique du réformisme social démocrate mais aussi à la démonstration
de l'échec de la thèse du "Front Populaire" encore développée par les.partis communistes italiens et français et qui sous le prétexte de provoquer des tensions que
le système ne pourrait pas concilier aboutit à cantonner le mouvement ouvrier aux
simples revendications immédiates et à subordonner toute la lutte à une stratégie
purement parlementaire et électoraliste. Mais ce n'est pas seulement par là l'identité de vue de plus en plus grande qui existe entre les partis communistes occidentaux et .1a sociale-démocratie qui est condamnée ici, mais aussi la conception "classique de la prise du pouvoir.
Ajoutons pour notre part que s'il est vrai que la stricte conception -léniniste
parle d'une abolition de l'Etat bourgeois pour mettre à sa place un Etat dit "prolétarien" (ce qui reste le schéma figé des trotskystes), les choses ne sont même
plus si nettes pour les adeptes de la fameuse "démocratie avancée". Il est bien
question là- comme pour les sociaux-démocrates- de s'emparer de l'Etat bourgeois
par les voies légales, c'est-à-dire électorales. C'est seulement après que l'on
construira le Socialisme et nulle part on ne nous dit comment puisqu'on ne sait
déjà pas comment parvenir à la "démocratie".
!-lAI c,g a remis en lumière ce qui était la thèse del' Anarchisme révolutionnaire,
à savoir que le pouvoir se prend directement dans tous les rouages de la société
et d'abord au niveau des entreprises, des quartiers, des communes, etc ... C'est ce
qui a été appelé la prise du pouvoir "partiel" qui doit devenir global. Cela signifie aussi - et les camarades du MANIFESTO le disent - que la Révolution ne peut
se réduire au schéma léniniste qui la définit d'abord comme le renversement du
pouvoir étatique et la suppression de la propriété bourgeoise. C'est içi aller
beaucoup plus loin que les marxistes classiques et aus~i plus loin que les anarchistes.
Les marxistes classiques pensaient que la Révolution pouvait se définir par
l'abolition de la propirété privée des moyens de production et l'exercice du pouvoir
de l'Etat. On a vu que cela est insuffisant pour que l'on puisse parler de Socialisme : les exemples de la Pologne et de la Tchécoslovaquie sont là pour le démontrer.
Mais, affirmeront les anarchistes classiques, c'est parce-que l'ori n'a pas
aboli le pouvoir de l'Etat. Abolir le pouvoir de l'Etat, c'est certes, mettre en
place la gestion sociale et tendre à supprimer la· "délégation" des pouvoirs. Cela
est fait déjà progressivement en Yougoslavie et loin de nous la pensée de l'affirmer négligeable. Mais il y a encore un marché en Yougoslavie • Il. y existe .une concurrence commerciale, encore nécessaire dans l'état actuel des choses, nous le
savons. Les thèses du MANIFESTO vont pourtant au coeur du problème lorsqu'elles
affirment que le point fondamental· qui doit être déjà concrétisé comme perspective
de lutte c'est l'ABOLITION REELLE DES RAPPORTS CAPITALISTES DE PRODUCTION.
Aussi, inclure cette abolition dans les perspectives de lutte actuelles c'est
bien commencer un "processus global conscient".
·
Mais voilà aussi posé l'éternelle question des formes et du contenu ~és luttes transitoires qui n'a jamais été résolue de manière satisfaisante. Nous savons
en effet- et le MANIFESTO a pris soin de l'affirmer- que c'est une pure utopie
de vonloir construire des éléments du Communisme au sein de la société capi talist·e.
C'est en ce sens surtout que,bous avons émis des réserves sur la revendication. pou.r
le Contrôle Ouvrier qui est la tarte à la crème trotskyste. Sortirons..:nou~ de l'ambiguïté ?

Pour IL MANIFESTO :
"Les conditions existent pour
objectifs de lutte concrets,
clés de la société, cesse de
idéologie. A~trement dit, le
poser drune façon nouvelle".

que la perspective communiste se traduise en
naisse d'un mouvement réel dans les secteursse réduire à une simple propagande, une simple
problème des objectifs :intermédiaires peut se

Il ne s'agit plus maintenant d'un "simple terrain de convergence d'intérêts
divers unis dansla ·lutte commune c9ntre l'Etat bourgeois". Cela signifie donc
l'abandon du schéma classique de ralliement des classes moyennes, des petits commerçants qui, tout compte fait sont solidaires du système, schéma qui a cours non seulement dans les P.C. mais aussi chez nombre de groupes maoÏstes et qui a "volé en
éclat" en MAI 68 (selon l'expression de Vigier et Depaquit).
Il s'agit de préfigurer, de préciser peu à peu une perspective "des capacités politiques et organisatrices pour la gestion d'une société différente". Mais
ces objectifs ne sont pas définis plus clairement et nous restons sur notre faim
Il faudra pourtant que des revendications claires soient enfin formulées par le
mouvement révolutionnaire et il ne ?uffit pas d'affirmer que ces objectis intermédiaires ont un contenu "spécifique qui les protège. contre une absorption par le
réformisme". C'est ici que la recherche de pratique de certains groupes qui partent
des revendications du "cadre de vie" sont intéressantes et ouvrent une réelle perspective de lutte (Comité& populaires par exemple).
Mais ce qui est positif, c'est que le MANIFESTO tente de définir le cadre
au sein duquel ces objectis peuvent être définis, Aussi, dans les-perspectives
nouvelles, .la thèse léniniste du parti considéré comme "conscience externe" de la
classe ouvrière est nettement· rejetée. Cela conduit à .reconsidérer les rapports
classiques entre le parti et le syndicat tels qu'ils étaient définis traditionnellement par les marxistes léninistes. On sait que pour ~énine, le mouvement de
masse n'est pas capable de dépasser par lui-même ce qu'il appelle le "trade unionisme" c'est-à-dire le stade de la revendication. 'c'est le Parti (voir "Que Faire")
·qui transpose les luttes en termes et objectifs politiques quela masse est incapable de définir. Le syndicat a donc été considéré comrrÎe' une s.imple courroie de
transmission du parti.
Pour le MANIFESTO : "Dans le capitalisme avancé, cette distinction entre
lutte économique et lutte politique tend à disparaître''. Mais cela n'est pas le
propre du capitalisme avancé car c'est seulèment le triomphe des thèses marxistes
au sein du mouvement ouvrier surtout après 1917 qui avait imposé cette distincition
Toute la tradition syndicaliste révolutionnaire la rejetait, condamnant ceux qui,
extérieurs à la classe, voulaient exercer une direction sur elle. C'était l'époque
où l'on condamnait la notion du parti souvent d'ailleurs considéré comme réformiste de par sa participation aux élections et où l'on cbnsidérait quela classe ouvr1e
re devait mener sa propre politique par l'intermédiaire de la C.G.T. appelée le
"parti des travailleurs" (voir 1' Internation'ale).
Ce. qui expliquerait en partie le triomphe de la thèse marxiste-léniniste ;
c'est que cette position était intenable poùr autant qu'il y avait contradiction
entre la revendication partielle (au jour le jour) pour lés améliorations immédiates et la revendication globale. Jean.GRAVE plusieurs fois cité le pressentait
dès 1910 lorsqu'tl montrait que le syndicalisme, contraint à faire du réformisme
ne pouvait être l'instrument réel de la Révolution. Lénine, pour sa part, tirait
de ces constatations la conclusion que la classe était incapable de dépasser la
revendication partielle, ce qui était hitif. C'est alors qu~ d~vaient intervenir
le parti composé de "révolutionnaires professionnels" seuls capables de définir
les obje·ctifs politiques. On sait ce que cette conception schématique de 1 'AvantGarde a donné et c'est bien cette conception qui a conduit (ainsi que le dit Garaudy) le parti " à se substituer à la classe". Il fallait donc rechercher une autre dé~~nition de l'Avant-Garde et en ce sens, la Plateforme d'ARCHINOV que nous
'aimons citer, faisait la distinction entre la direction "politique" bolchevick
et une direction "idéologique" nécessaire.
C'est bien cette conception archinovienne (voir les numéros précédents de
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"Tribune" pour une plus ample définition) que le MANIFESTO a retrouvée :
"Un nouveau rapport s'impose entre un mouvement de masse, unitaire et autonome, qui découvre progressivement la dimension politique de sa lutte immédiate et
ses liens avec d'autres secteurs~ et une organisation politique comprise non plus
comme conscience externe mais comme une synthèse continue entre le mouvement et
le patrimoine de théorie et d'organisation de la classe, corrigeant la désagrégation corporative et assurant l'unification stratégique".
Il est logique qu'à partir de cette définition, le "centralisme démocratique"
soit considéré comme dépassé et qu'il faille trouver une autre structure correspondant au rôle réel de l'Avant-Garde. C'est un pas important. De quelle structure
s'agit-il ? Le MANIFESTO est muet à ce sujet, nous y reviendrons.
Quant au mouvement de masse, il doit avoir ses propres structures, et dans
la tradition italienne de 1920, ce sont les CONSEILS qui sont proposés, et définis
comme des organes d'expression unitaire politiques et syndicaux continuellement
révocables.
Il reste à savoir s'il est possible de définir les propres structures que
la masse se donnera.
Pour les anarcho-syndicalistes et Pierre BESNARD en particulier, le seul
groupement réellement de classe capable de détruire le capitalisme était le syndicat. "C'est lui qui groupe déjà organiquement les forces manuelles, techniques
et scientifiques - qu'il recèlera encore davantage demain ~ qui assurent en tout
temps la continuité de la vi~ sociale. Le syndicat est également le groupement
type, la forme d'association libre et concrète qui peut fournir à la société
communiste les bases économiques solides, indispensables à l'ordre nouveau qui
surgira de la révolution". (Rapport au Congrès Anarchiste International de 1937).
On voit ici que les préoccupations de BESNARD étaient les mêmes que celles
des camarades du MANIFESTO. Les arguments en faveur du syndicat semblaient logiques.
Pourtant, il s'est trompé. Le syndicalisme a sombré dans le réformisme, l'anarchosyndicalisme n'a pû le sauver et c'est la théorie de la courroie de transmission aujourd'hui dépassée qui incite les trotskystes de la "Ligue" à soutenir des positions
syndi~alistes.

Effectivement, le

MA.l~IFESTO

n'envisage pas 1 'hypothèse syndicale.

Les autres formes que nous connaissons de structuration des masses sont
les comités de grève que d'aucuns ont rêvé de transformer en "c~nseils" et bien
sûr les Comités d'Action apparus en Mai 1968 et qui renaissent souvent dans de
nombreux secteurs actuellement. Mais ces comités souvent nés spontanément ou à
l'initiative d'un groupe sont assez informels et n'ont pas de véritiable structure.
Il est traditionnelJerilent établi dans le mouvement ouvrier cl'être partisan
soit des syndicats, soit des conseils. Le MANIFESTO choisit les "Conseils" d'une
manière assez ambigÜe car on ne sait pas exactement ce que signifient les termes
"organes d'expression unitaire politiques et syndicaux". Est-ce à dire que les
syndicats et le Parti se regrouperont en leur sein ou bien qu'ils joueront les
rôles des uns et de l'autre?
Nous croyons, quant à nous, que les structures de masse pourront être diverses selon les situations locales et les objectifs de lutte.
Ce qui est clair par contre, c'est le rôle que le MANIFESTO assigne aux
structures de masse : elles doivent aider à déterminer les crises réelles dans la
société, constituer une force capable de renverser le système et de gérer le programme de transition au communisme. Cela signifie donc que ces structures sont
immédiatement valables et doivent jouer un rôle actuel et dans l'acte révolutionnaire lui-même et aussi après.
"Elles ne doivent pas être des organes d'Autogestion" rui non plus des "expressions transitoires dans une phase de dualisme de pouvoir". Elles ne doivent
pas constituer des "contre-pouvoirs" à l'intérieur de la société capitaliste. Elles
ne constituent en somme que la concrétisation de l'accumulation,des forces.
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Nous comp.renons parfaitement et nous sommes absolument d'accord que c~s forces
ne doivent pas constituer de contre-pouvoir au sein du système. Nous avons le même
souci ·que les camarades du MANIFESTO quant au danger de récupération par le régime
et c'est pour cela que nous ne souscrivons pas au "contrôle ouvrier". ·Mais nous
ne comprenons pas pourquoi les thèses nient la possibilité d'une phase de dualisme
de pouvoir pendant la période transitoire alors qu'elles ont condamné la conception
de la prise du pouvoir "classique". Nous avons approuvé cette condamnation précisément parce-que nous pensons que l'acte révolutionnaire (et Mai 68 l'a montré) peut
se traduire par une prise directe du pouvoir au niveau des structures de base
de la société. Et maintenant, il nous est affirmé que les "conseils" ne seront pas
non plus des organes d'autogestion. Qu'est-ce à dire ? où se trouve donc ce processus "global et conscient" dans la direction de la "gestion sociale" ?

''

Il nous est expliqué que la victoire sera obtenue par une longue série de
luttes qui devront modifier le rapp~t de force, que la croissance de la lutte
de classe devra aboutir à l'unité du prolétariat, au regroupement des autres couches sociales et à la préparation d'une alternative concrète. Il est ajouté, et
nous sommes d'accord, que la lutte "produira les données objectives" : les besoins,
les capacités et l'organisation .. Si c'est la lutte qui produira les formes d'organisation, comment peut-on alors affirmer que les "conseils" ne seront pas demain
des organes d'autogestion ?
C'est ici que les thèses qui jusqu'alors partaient de constatations "objectives" pour l'établissement du projet révolutionnaire et pour la définition de
l'alternative se transforment en simple schéma pré-établi : nous allons le voir.
LE MANIFESTO PENSE QUE LA NECESSITE DE LA PLANIFICATION S'OPPOSE A LA GESTION
DIRECTE IMMEDIATE.
La première affirmation de base est qu'on veut créer un Etat de type nouveau
qui commencera à dépérir dès le premier instant. Cette affirmation ne nous gêne pas
à priori et nous savons què l'Etat ne pourra disparaître du jour au lendemain lors
de l'acte révolutionnaire. Mais c'est précisément à ce niveau que nous croyons
qu'il y aura dualité de pouvoir entre les 'conseils" et l'Etat. On pourrait croire
que le MANIFESTO pense comme nous puisqu'il dit que les "conseils" sont la forme
spécifique de la société de transition et nua leur complément et que les "conditions de la révolution russe ne l'ont pas permis". Les.conseils- est-il.ditrendent la "délégation" révqlutionnaire. Ils sont les instruments de l'Etat en
voie d'extinction.
Nous entendons bien qu' i 1. est fait ici, non seulement référence à LENINE,
mais à celui dont il s'inspirait ou voulait s'inspirer si les soi-disant "conditions spécifiques" le lui avaient permis : ENGELS qui écrit dans l'ANTI-DUHRING
que la prise de possession des moyens de production est le dernier acte de l'Etat
en tant que tel et qui ajoute :
"L'intervention du pouvoir d'Etat dans les rapports sociaux devient superflue dans
un domaine après l'autre et entre naturellement en sommeil .. "
Outre que cette théorie ne s'est nullement vérifiée en U.R.S.S. ainsi qu'on le
sait, qui ne voit alors que l'état ne peut devenir superflu que si les moyens de
production sont gérés directement par la société.
C'est bien le but avoué. Mais on s'aperçoit tout-à-coup qu'il est remis à
plus tard et que le passage immédiat au communisme dont il a été question dans
toute la première partie du texte n'est plus envisageable dans la phase de transition qui est on ne peut plus classique.
Ainsi, le principe léniniste de la "dictature du prolétariat" n'est nullement dépassé "tant que la société communiste n'est pas construite et qu'une gestion directe par les masses n'est pas possible". Mieux, les "éléments de centralisation et de délégation, bien que destinés à un progressif dépérissement, gardent leur prépondérance d'3.ns la constitution politique".
Tout cela n'est pas très nouveau et on retrouve aussi la justification
classique à la "dictature" ainsi conçue par le fait qu'il faut empêcher les grou.pes sociaux privilégiés de s'emparer des instruments de pouvoir. Il semblait pour-
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tant qu'il avait été question
par d'autres moyens~

aupar~vant

d'envisager une défense de la Révolution

Une nouvelle concèption des structures de masse et du Parti a pourtant été
définie. Dans ces conditions, il est permis de poser la question fondamentale qui
est :.-Qui constitue 1 'Etat ?
Le MANIFESTO rejette l'élite qui gouverne au nom du prolétariat. Comment
le prolétariat peut-il gouverner puisqu'il ne peut pas encore exercer la gestion ?
L'Etat serait constitué à la fois par les conseils et par le parti et : "La
dialectrique entre le conseil, comme expression immédiate du groupe social et obstacle à la dégénérescence du parti et à la conservation de l'Etat et le parti
comme expression de la conscience révolutionnaire et obstacle au repliement corporatif des masses et des conseils, garantit le fonctionnement ·du système".
C'est en somme, avec quelques retouches quant au rôle que l'on assume théoriquement au parti, le schéma léniniste de 1917.
Il est certes facile de dire que ce
"conditions objectives" qui n'étaient pas
pêcher qu'il existe dualité de pouvoir et
les conseils et le parti à moins'que l'on
plètement noyautés par le parti ?

schéma n'a pas fonctionné à cause des
réunies. Mais comment pourra-t-on emconflit à un moment ou un autre entre
ne suppose que les conseils soient com-

Il est impossible de sortir de là sinon en instaurant rapidement la gestion
directe, ce qui n'empêche pas le parti de jouer son rôle dans la définition que le
MANIFESTO en donne lui-même.
Mais, nous dit-on, les masses ne peuvent pas encore à ce moment exercer
cette gestion directe. Mais pourquoi donc ?
Le M&~IFESTO ne nous oppose pas les objections désormais classiques de leur
manque de capacité. C'est déjà un point d'acquit. Il est certain que si on attendait que les masses aient une capacité suffisante pour gérer, on ne leur donnerait
jamais la gestion. Nous croyons pour notre part que· cette capacité naît dans 1 'exercice de la gestion elle-même.
Le seul argument qui s'oppose à la gestion directe immédiate est la nécessité
de planifier. Comme si on ne savait pas aujourd'hui qu'il doit être possible d'opérer cette planification par des moyens démocratiques directs.
Il est, tout compte fait, très curieux que les camarades du MANIFESTO se réclament de la CHINE POPULAIRE alors que nous pourrions dire que leur thèse reproduit un schéma yougoslave aujourd'hui dépassé.
Avant que la gestion directe ne soit instaurée "par le haut" en Yougoslavie
la période de transition a été semblable en tout point à la description du MANIFESTO
et a été appelée "période administrative". Mais précisément, les communistes yougoslaves justifient cette période par l'état arriéré du pays qui effectivement ne
pouvait permettre le passage immédiat à l'autogestion.
Nombre de camarades yougoslaves qui reconnaissent que le processus ne peut
aller plus lol.n actuellement ,dans leur pays sans révolution dans les pays avancés,
estiment que dans ces pays, il est possible- et Mai 68 l'a démontré -de faire
l'économie de cette "période administrative".
LE MANIFESTO NE TIRE PAS TOUTES LES CONSEQUENCES DE SES ANALYSES.Après avoir été très loin dans l'analyse de la situation et dans la remise
en question des "idées reÇues" au sein du mouvement communiste, le MANIFESTO est
finalement incapable de tirer toutes les conséquences de ses constatations fondamentales. Pourtant, nombre de militants communistes en sont capables et certaines
thèses des membres des Centres d'Initiative Communiste en France le montrent bien.
Est-ce à dire que''la montagne a accouché d'une souris"?
Nous avons d'abord voulu analyser ce qui dans les thèaes nous semblaient le

17
l

plus fondamental surtout par rapport à notre propre position anarchiste communiste.
D'autres points sont positifs et ~autres très contestables qui ont déjà été
analysés· par d'autres.
Il nous faut tout de même en dire un mot.
LES- PLATE-FORMES LENINISTES ELLES-MEMES SE TROUVENT MISE EN CAUSE.Le lecteur des thèses qui a déjà pris une option révolutionnaire trouvera
un grand nombre d'arguments utiles pour condamner le réformisme social-démocrate
et celui des P.C. occidentaux.
La Gauche classique européenne est dépourvue de stratégie. Son réformisme
misait sur les possibilités offertes par le développement du capitalisme moderne
ce développement correspond à son effondrement car dans le système, il est faux
de eroire que l'expansion aboutit au "progrès social". Ce qui nous ramène une fois
de plus à nier la conception de la simple prise du pouvoir est confirmé par le fait
que les instruments du pouvoir politique agissent de moins en moins sur le développement du régime capitaliste. Ce que plus personne ne conteste dans les milieux
révolutionnaires. La seule nuance que nous apporterons à cette analyse, c'est que
la plupart des communiste~ppositionnels pensent que cela est vrai dans le stade
actuel du développement, ce qui les conduit à nier le parlementarisme et à rejoindre nombre 'de positions qui ont toujours été pronées par les anarchistes qui, eux,
ont toujours pensé que l'Etat politique était une façade, même dans les stades
antérieurs.
Le réformisme - est-il dit -n'est plus une stratégie, il est seulement un
appareil de pouvoir et de médiation d'intérêts corporatifs à l'intérieur du système.
Pour nous, a-t-il donc été autre chose à d'autres époques ?
Il est intéressant de voir que c'est à partir de la politique "frontiste"
que les P.C. ont rejoint les positions sociales-0.émocrates. Nous y avons déjà
fait allusion dans le cours de ce texte. Mais pour nous cela n'a constitué qu'une
accélération de tendances qui ont toujours existé dans les P.C. italiens et français. En ce qui concerne le P.C. français qui n'est pas né d'un groupe révolutionnaire, mais d'une scission du parti social-démocrate, les tendances électoralistes
ont toujours existé en son sein. Pour s'en convaincre, il n'est que de relire
les polémiques qU sein de l'Internationale communiste des années 20 et les mémoires
de son délégué en France, HUMBERT-DROZ. Toutefois, il faut dire peut-être plus
justement que la tactique "frontiste" élaborée par l'Internationale a "libéré"
ces tendances qui existaient déjà auparavant. Il est singulier que le MANIFESTO
ne dit pas que le "frontisme" a été instauré par STALINE. Pourquoi ?
Ces réserves mineures étant faites, l'analyse et la réfutation de la tactique
"frontiste" qui r:eprésente toujours celle des P.C. occidentaux aujourd'hui, est
remarquable .
Il s'agit bien de la fameuse "démocratie avancée" du manifeste de Champigny.
Cette positio~ repose sur la croyance en la possibilité d'une rupture de l'équilibre politique de la bourgeoisie par le moyen d'un rassemblement d'une force politique progressiste autour d'un progrannne dit "démocratique". On croit ainsi qu'un gouvernement de "gauche" favoriserait une crise du système ou à tout le moins une
transformation du régime dans l'attente d'une maturation du rapport de force à
l'échelle mondiale. Il est juste de remarquer que cette politique qui' trouva~t
pendant et avant la guerre sa justification dans l'anti-facisme n'a préparé aucun
débouché révolutionnaire en Occident. On lira par ailleurs les interventions des
communistes yougoslaves à la réunion du Kominform de 1947 sur ce sujet qui sont
éclairantes. Le MANIFESTO fait d'ailleurs remarquer que ce n'est pas le "frontisme"
qui a abattu le fascisme mais bien l'alliance de l'U.R.S.S. avec les puissances
capitalistes avancées.
Le "frontisme" .a donc abouti au réformisme et du fait que le dit réformisme
s'avère impraticable, les P.C. n'ont pas de perspectives de passage au soêialisme.
Le débat est ouvert au sein dumouvement communiste occidental et la contribution du MANIFESTO est impcrtante.
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Un texte récent des CENTRES D'INITIATIVE COMMUNISTE montre que, de fait, le "frontisme" dénommé par le P.C.F. "démocratie avancée" n'est même plus une stratégie
puisqu'il ne se pose pas en terme de rapport de forces social~s et n' é.st plus
conçu que comme un accord entre états-majors des partis de gauche. Le manque de
stratégie de passage au socialisme est bien ~llustré par le fait qu'il est seulement indiqué par le P.C.F. qu'il sera amené par un nouveau pouvoir politiqu.e dè
la 'classe ouvrière et de ses alliés". Mais on ne sait pas quel sera le caractère
de ce pouvoir.
Pour définir ces pos1.t1.ons réformistes et sans issue, le MANIFESTO emplo~e
le tenne de "révisionnisme" ainsi que le font habituellement les maoÏstes. On
sait que les communistes chinois et leurs émules font en général remonter ce
"révisionnisme" à 1' avènement de Kroutchev. N'ous n'avons pour notre part, jamais
employé ce terme car nous demandons toujours "révisionniste" de quoi ?
.,
Mais le texte du MANIFESTO est plus sérieux et évoque les fameuses "èauses
objectives" qui sont maintenant communément admises par la plupart des révolution·naires à savoir que l'échec de la Révolution en Europe Occidentale a poussé l'URSS,.
à se replier sur elle-même tandis-que les partis communistes durent se limiter à.\_dès
actions de simple propagande dans l'attente de l'écroulement du système. "Le fron-T·
tisme naquit du besoin impérieux de regrouper des alliances internationales autour
de l'URSS". Il s'agit bien sûr de condamner ici la thèse stalinienne de ia Révolu~
tion "dans un seul pays", mais le MANIFESTO ne le fait pas en ces termes.
Il est aussi intéressant de constater que le schéma qui consistait ..~penser
que la rupture révolutionnaire serait provoquée par "l'intervention d'une minorité
consciente qui s'insère dans la société et utilise les revendications élénientaire.s
des masses pour s'emparer du pouvoir d'Etat" ne tient pas compte de l'évolution
du système après la crise des années 20.
L'expansion du capitalisme basé sur le développement continu des forces
productives, sur la planification croissante des investissements a provoqué une
forte concentration du pouvoir économique. L~tat est utilisé comme régulateur-des
tensi'ons sociales. Il y a un développement des biens de consommation et une
tertiairisation de l'économie. On a attendu en vain la crise de l'économie; Les
couches petites bourgeoises sont liqùidées progressivement, de nouvelles couches
liées au capital se développent et la classe ouvrière se "différencie". On assiste
aussi à une intégration idéologique et à un conditionnement des modèles de consommation. Il est donc difficile de recourir aux revendications purement élémentaires/
Selon le MANIFESTO, la difficulté d'adapter le schéma classique de la prise du
pouvoir à la nouvelle situation a donc conduit les P.C. à des positions réformistes
et d'ajouter
"L'idée même de la rupture, de la crise, de 1 'affrontement de système·, leur est
' apparue synonyme d'aventure et de défaite".
Cependant, nous avons vu plus haut que la complexité des problèmes à résoudre
pour que le mouvement communiste crée une alternative valable au capitalisme moderne ne trouble pas beaucoup les stratèges du P.C.I. ou du P.C.F. qui, par la
voie réformiste au lieu de la voie révolutionnaire en sont néanmoins toujours à
envisager la prise classique du pouvoir d'Etat qui doit suffire à tout.
C'est pourquoi le MANIFESTO veut aller jusqu'au bout dans sa remise en question et écrit fort justement :
"Voilà pourquoi on ne peut admettre de lutter contre le révisionnisme sans tenir
compte de ses racines objectives et sans chercher à résoudre les problèmes dont
il est issu : c'est-à-dire en retournant simplement: aux principes et aux plate formes de 1921 ou de l'époque stalinienne, comme si le révisionnisme n'était pas
auss1. né des carences de ces plate-formes. Le révisionnisme ne se combat .pas en
niant la spécificité et la nouveauté de la révolution à notre époque et dans les
pays de capitalisme avancé, mais en reconnaissant pleinement ces caractères et
en leur offrant une réponse réelle, théorique et pratique".
C'est bien tout le problème du mouvement révolutionnaire qui est pos~ a
partir des vraies questions et non à partir des schémas dépassés des groupuscules
divers.
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Ce qui est important, c'"est que remettre en question la plate-forme de 1921,
c'est aussi accepter de discuter du léninisme lui-même ; il fallait bien en
arriver là, le MANIFESTŒn'hésite pas à contester ce qui fût dogmatisé. Certes,
nous avons vu plus haut-que la conception qui est exposée de la phase de transition
ne se démarque pas encore considérablement des mêmes schémas de 1921. Le débat
est ouvert et ne s'arrêtera plus. Déjà- et nous l'avons montré dans nos numéros
précédents - certaines thèses de GARAUDY vont par certains aspects encore plus
loin que le MANIFESTO: nous n'hésitons pas à l'écrire face au tollé général !!
LE MANIFESTO PLAQUE ARTIFICIELLEMENT LA THESE MAOISTE SUR SON ANALYSE.Tout ce qui précède prouve aussi à l'évidence que toute la politique des
P.C. occidentaux a été conditionnée par la politique de l'URSS. Elle l'est encore.
Il faut donc savo:i.r si l'argument qui consis:e à dire quele plus important est la
défense du bastion du Socialisme est valable. Il nous semble que les analyses
précédentes prouvent que le freinage du mouvement révolutionnaire en Europe
Occidentale provient essentiellement de la croyance en la Révolution "en un seul
pays" et du rôle de simple force d'appoint à cette révolution là qui a été assigné
aux classes ouvrières de l'Ouest.
C'est pourquoi il n'échappe pas aux camarades du MANIFESTO que les limites
historîques de la révolution russe, son isolement "ont empêché l'extension de la
Révolution". Mais on se demande pourquoi ils éprouvent le besoin d'ajouter que
cette extension de la Révolution était prévue par la "stratégie stalinienne" alors
qu'il est manifeste que le freinage a - pour des raisons objectives ou subjectives,
peu nous importe - constitué la politique constante :de Staline. Nos camarades
anarcho-syndicalistes espagnols en savent quelque chose ! On sait que les accords
de YALTA furent l'apothéose finalepuisque c'est là que la collusion entre la
bureaucratie. soviétique etl 'impérialisme américain apparût au grand jour. Et
c'est bien STALINE qui signa les accords qui sont encore respectés aujourd'hui
par ses successeurs.
Aussi est-il simpliste d'écrire que la construction d'un Etat à direction
prolétarienne a "rompu la domination incontestée des puissances impérialistes".
Nous pourrions même chicaner pour demander de quelle direction prolétarienne il
s'agit. TROTSKY, interviewé par Simone Weil peu de temps avant son assassinat
déclarait que le prolétariat russe "ne participe pas un seul instant à la direction
de la vie sociale, économique ou politique de sa patrie" .. Pour le MANIFESTO il
s'agit d'un freinage du dévelopJBilent de la société soviétique "par un appareil
répressif et par une structure économique dont l'excès de centralisation dissimulait sans les résoudre les graves contradictions sociales."
Certains camarades ont insinué (ROBRIEUX dans "UNIR") que le MANIFESTO
abandonnait la critique du stalinisme. Ce n'est pas juste. Mais il y a des contradictions mineures (nous venons de le voir pour les termes "direction prolétarienne") d'une thèse à l'autre comme nous avons vu qu'il y en a dans les définitions stratégiques, ce qui pourrait faire supposer qu'elles n'ont pas toutes
les mêmes auteurs et que le texte inachevé reflète peut-être des contradictions
ou des débats internes. En effet, les thèses 29 et 30 font une critiquedu stalinisme.
On voulait assurer les "bases matérielles". Ainsi, la "collectivisation de
l'agriculture, le prélèvement brutal des surplusagricoles, la hiérarchie et l'idéologie. productiviste dans les usines, la structure sélective de 1 'éducation, la
forte centralisation du pouvoir politique et la croissance du despotisme pureaucratique" a laissé "survivre des éléments décisifs de la structure politique et
sociale capitaliste" : c'est le moins qu'on puisse dire ! Curieusement, cependant,
la Terreur stalinienne qualifiée (on ne sait pourquoi de "révolutionnaire") n'était
pas destinée à contenir les aspirations des masses exploitées par les nouvelles
classes· bureaucratiques mais à contenir ces· éléments décisifs capitalistes. Lés
épurations étaient ainsi devenues "l'instrument toujours plus nécessaire et finalement exclusif", ce qui finit par détruire la participation des masses, le caractère prolétarien du parti et la capacité d'auto-transformation. On ne peut mieux
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de la vieille garde bolchevick !
On peut se demander pourquo~ le MANIFESTO qui. définit très bien les caractères profonds de la société stalinienne se livre tout-à-coup à cette mystification. C'est très simple :
On ose écrire dans la thèse 30 :
"C'est dans un tel cadre que s'est amorcée la volte~face kroutchevienne,
résultante de poussées actives mais pas encore dominantes dans la société
soviétique, qui devait aboutir A LA RESTAURATION DU CAPITALISME."
Si nous avons bien compris, en dénonçant et en mettant fin à la terreur
dite "révolutionnaire" , KROUTCHEV a libéré les éléments "décisifs" de la société
capitaliste" qui survivaient. C'est vraiment cousu de fil blanc!
Qui ne voit pourtant que la société stalinienne elle-même était fondamentalement imprégnée de 1' idéologie bourgeoise dans son essence même ? jusqu'au "cul te
de la personnalité" qui devait la couronner et dont il n'est pas fait la moindre
allusion.
C'est ainsi que continuant sur leur lancée, contredisant tout ce qu'ils ont
écrit quelques pages auparavant sur le réformisme "frontiste", les auteurs déclarent que les conséquences du "changement de direction" on été l'élaboration de
la ligne réformiste mondiale et la conception de la compétition pacifique dans le
progrès commun entre l'URSS et les USA qui "prenait déjà le caractère d'une entente
fondamentale". Mais la ligne réformiste date pourtant, nous l'avons vu, du "frontisme" et c'est bien STALINE qui a défini la fameuse "co-existence pacifique".
Il y a donc volonté délibérée de la part du MANIFESTO de "plaquer" artificiellement la thèse maoÏste classique sur une analyse fondamentale qui ne l'est pas.
Il est par contre juste d'affirmer que cette stratégie réformiste mondiale
est inadéquate à la situation de crise du capitalisme avancé et aux aspirations
révolutionnaires qui se font jour. C'est bien sûr , l'échec du réformisme en général comme solution.
Il y a effectivement "un fossé insurmontable"-entre la "co-existence" et
la lutte armée des avant-garde révolutionnaires partout dans le monde et la
violence de l'Impérialisme. Le même fossé a existé au temps du stalinisme.
Nous ne pouvons cependant souscrire à la thèse simpliste qui consite à dire
que le Capitalisme est restaure en Union Soviétique. A notre connaissance, la
propriété privée des moyens de production n'a pas été rétablie dans ce pays. Nous
ne pouvons admettre cette thèse parce-qu'elle élude les véritables problèmes de
fond qui sont les suivants :
Pourquoi l'exploitation de l'homme par l'homme peut subsister alors que le
capitalis:-:1e a été supprimé ?
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Le mécanisme de la succession automatique à la société capitaliste de la
société prolétarienne est-il donc faux ?
C'est à partir de ces deux questions que le véritable débat commence et
le MANIFESTO veut l'éluder. Il faudra bien qu'un jour la querelle MARX-BAKOUNINE
soit étudiée au sein du mouvement communiste.
LES POINTS POSITIFS DE LA REVOLUTION CHINOISE NE PEUVENT CONSTITUER CE QUE LE
MANIFESTO APPELLE L'ALTERNATIVE.
Selon le MANIFESTO, la stratégie réformiste mondiale a provoqué la rupture
entre l'URSS et la CHINE. Nous savons que cette stratégie sous la forme de pressions
staliniennes imposait bien avant Kroutcte\t w.e ligne "frontiste" (alliance avec
Tchang Kai Tcheck) au P.C. chinois. La CHii'J'E s'est libérée de la "direction" soviétique aussi pour ne pas devenir une colonie du nouvel impérialisme.
A partir de cette constatation d'échec ou d'impossibilité de la ligne soviétique, le MANIFESTO conclut d'une manière un peu gratuite que la CHINE représente
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la seule alternative à la crise du mouvement communiste et le "point de référence
organique des forces révolutionnaires mondiales".
Ici, ces camarades prennent leurs désirs pour dés réalités. Ils se basent
sur le verbalisme chinois pour tirer toute une théorie nouvelle de la pratique
internationaliste et il est de fait que les positions chinoises sont très intéressantes au niveau théorique : refus du partage du monde entre les super-puissances, dénonciation de la co-existence fondée sur le statu quo et du leadership
d'un camp, ce qui signifie- ajoute le MANIFESTO" "avant tout au Vietnam l'intensification de la guerre populaire anti-impérialiste contre la thèse soviétique
de la négociation et du compromis." Il y a aussi le refus du développement graduel
pour les pays industrialisés. Tout cela est important. C'est un apport à la lutte
globale que nous ne saurions nier et il est bien clair pour tout révolutionnaire qu'
un devoir de solidarité à la Révolution chinoise s'impose dans le cadre de la lutte
anti-impérialiste.
Mais peut-on dire pour cela que le rnao:Lsme "stimule un internationalisme
de type nouveau" ainsi que le HANIFESTO le prétend ?
Il nous est affirmé que -dans les pays sous-développés, le maoÏsme "dénonce
l'impossibilité de résoudre leur sous-développement autrement que par un choix
révolutionnaire fondé sur la guerre populaire''. Il est vrai que les Chinai~ soutiennent la lutte armée lorsqu'elle existe déjà. Mais cette thèse est-elle conforme
aux. faits lorsque nous voyons la CHINE soutenir dans plus d'un pays sous~développé
les bourgeoisies au pouvoir ?
Même si nombre de positions chinoises s.ont 'objectivement dans le sens de
la Révolution mondiale et en rupture avec ·les p'ositions soviétiques de "pacifisme"
et de réformisme, il est de fait que jamais la CHINE n'a voulu construire une
noùvelle internationale et la me~lleure preuve est que cette Internationale n'existe
pas.
Bien que la radio et la presse- chin~ise et celles d'ALBANIE, PéiYS satellite,
soutiennent verbalement les P ;C. M.L.F.· seuls déclaré's orthodoxes, nous sommes loin
d'une organisation mondial"~ ·et le. mouvement ~ao:Lste est lui-même profondément
·divisé par des inte~préta-tions fort diff'érèntes, vdire èontradictoires de la pensée de.Mao.
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Il faut aussi ajouter que le.s ·positions 'éhinoises s'expliquent aussi par
le stade ·ac'tuel de la Révolution chinoise et son isolement sur 1 'échiquier mondial
voulu par les stratèges U.S .. C'est en·ce sens que les références à STALINE peuvent
s'expliquer alors que le maoïsme est a·ssez loin du stalinisme dans sa structure
profonde. Cet isolement donne naiss.ç1nce à la niêrite dévi.ation que le stalinisme : le
culte de la personnalité de MAO sur-lequel- nous l'avons vu- le MANIFESTO est complètement muet..
'
Il reste que le processus intérieur dela Révolution chinoise présente
des caractères positifs qui sont un apport pratiq1,.1e irp.portant. Le MANIFESTO les
énumère très bien :
- attaque des rappcirts et mddes de production, recherche de 1'égalité, critique
d~ la ~iérarchie produite par la division\du ir~~ail• négation de la neutralité
de la science et de la technique-~ refus de la· prêdominance de 1' industrie, recherche d'un. déve loppenient · global, ·ges tian colleè.ti ve · "par le bas", unification
des,processus de production et de formation (ville~campagne, industrie, agricul-ture, travail manuel et . intellect~el). Enfin:··
.
·,

"Tout le sys·tème pol.itico.-burea~cratique a êté attaqué pa·r le r~cours permanent
. à la lutte de masse, la r§affirmati6n de la dictature prolétarienne pendant toute
la période de transition, la décomposition et recomposition du parti dans le feu
de l'affrontement" .
.-~:- Il semble bien pourtant que la di te dictature "prolétarienne" n'a pas échappé au groupe de MAO qui s'est débarrassé de ses opposants et procède à la mise au
pas des "gardes .rouges" de la Révolution culturelle qui est maintenant stoppée.

22

Les points positifs considérables que nous ne saurions nier ne peuvent
constituer à nos yeux ce que le MANIFESTO appelle l'ALTERNATIVE. Mais ils. sont,
sans nul doute une direction intéressante, sans plus.
LES THESES DU MANIFESTO NE CONSTITUENT
NATIVE. LE DEBAT CONTINUE •••

QU-~UNE

CONTRIBUTION AU DEBAT SUR

L~ALTER

Parvenus presqu'au terme de cette étude, il est bon, en examinant les conclusions apportées par le MANIFESTO de voir ce qui est valable pour tous les révolutionnaires et quels sont les éléments de débat positif qui ont été apportés
par les thèses.
Il n'est, bien entendu, pas question pour autant, de considérer comme mineures et sans importance, les critiques de fond qui peuventêtre faites et que nous
avons faites pour notre part. L'essentiel est cependant de voir comment la discussion peut continuer d'une manière concrète et surtout en se référant aux pratiques de luttes des uns et des autres.
La thèse 45 affirme :
"Au bout de quinze ans~ il est manifeste que le tournant du XXème congrès n'a pas
abouti à une hégémonie réformiste, n'a pas créé un monde pacifique, n'a pas résolu les problèmes des masses. Au contraire, l'hégémonie impérialiste s'étend sur
tout le monde. industriel et la répression se généralise à l'échelle mondiale.
La relance d'un nouveau rassemblement révolutionnaire peut arrêter une tendance
catastrophique de l'histoire du monde".
Même si nous avons considéré qu'il n'était pas juste de faire partir du
XXème congrès: l'hégémonie réformiste, il est bien exact que le réformisme n'a
pû résoudre aucun problème fondamental de la libération humaine. Nos penseurs anarchistes l'affirmaient depuis longtemps. Il est exact que la solution se trouve
dans un nouveau rassemblement révolutionnaire qui est à construire et les anarchistes que nous sommes veulent y participer loyalement parce-qu'ils pensent aussi que
c'est la seule solution.
Il est vrai aussi qu'il n'existe actuellement aucune ALTERNATIVE crédible
et qu'il faut la formuler.
Les problèmes fondamentaux sont posés au sein du mouvement communiste et
l'apport du MANIFESTO est considérable, en ce qu'il n'hésite pas à remettre en
question toutes les tactiques et formes de lutte des IIème et IIIème Internationales.
Le mouvement des luttes en Occident prend des formes nouvelles et conteste
fondamentalement les structures de la société bourgeoise.
Les mouvements "sauvages" de la classe ouvrière, les luttes des étudiants,
des techniciens font apparaître la possibilité d'un nouveau regroupement que le
lw!ANIFESTO appelle le "nouveau bloc social" rej oignant les thèses de GRAMSI reprises maintenant par GARAUDY et d'autres, ce bloc étant différent de la conception
classique de l'alliance avec la petite bourgeoisie pronée par le réformisme. Les
luttes de masse commencent à nier l'organisation du travail, la hiérarchie, l'école
sélective, la démocratie parlementaire.
Ainsi, comme le remarque le MANIFESTO, les bases de
apparaissent déjà.

l'Alter~tive

générale

Il y a, certes, plus d'un point contradictoire dans les thèses, et nous
avons dit notre désaccord profond avec la conception de la "transition" qu'elles
définissent •
.) Mais il était utile de nier que les stades intermédiaires, démocratiques
d'abord et socialistes ensuite ne sont pas indispensables et d'affirmer que la
solution communiste est "mûre historiquement".
Certains besoins pourraient être satisfaits avec les ressources actuelles
comme la planification à la production, l'égalité et la socialisation de la

-

-
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distribution, l'instruction pour tous perdant son caractère sélectif, la generalisation du progrès technique, la rotation des tâches, le développement des activités sociales libres.
.•.

Le MANIFESTO affirme aussi que les luttes directes
la solution radicale.

actuelle~

préfigurent

Aussi, il est urgent de trouver une solution "organisatrice" correspondant
aux nouvelles formes de,lutte : organisation des masses, organisation de l'Avantgarde.
.
Il importe peu que les solutions proposées par le MANIFESTO en ce domaine
soient discutables. Il est fondamental que le problème soit posé sérieusement.
Toute la préfiguration de cette solution "radicale" se trouve aujourd'hui
dans la spontanéité des masses et cela ne sera jamais suffisant pour formuler
l'alternative globale. Il faut rechercher quelle sera la forme adéquate d'un
parti révolutionn~ire capable de le faire.
A ce sujet, les anarchistes révolutionnaires sont riches d'apport et d'expériences qu'ils veulent mettre à la disposition de tout le mouvement général. Il
nous apparaît donc important que le MANIFESTO remette en question les vieilles
structures traditionnelles basées sur le "Centralisme démocratique" qui n'ont
produit que le "Centralisme bureaucratique". Le MANIFESTO ne donne pas de solution
définitive à cette question ; peu importe car elle est posée et par d'autres que
nous
Hais il est vrai que les divers groupes dits "gauchistes" de la nouvelle
Gauche n'ont pû apporter de solutions à ce qui est fondamental.

A cet égard, le
groupusculaire :

Mk~IFESTO

définit très bien les incapacités de la ligne

Si les groupes révolutionnaires représentent à la gauche de P.C. un riche
réalité politique par leur.s idées, leur volonté, leurs cadres, ils ne constituent
qu'une force inarticulée, flottante sans ligne stratégique et sans coordination
réelle. Ils représentent plus un aspect de la crise du système que son.dépassement~
Ils n'ont pû faire leur unité et n'ont pû détruire l'impact des organisations
"traditionnelles" sur les masses. Leur fragmentation progressive les po1,1sse_Çtu
repliement et à 1' activisme.Nous sommes donc profondément d'accord avec les thèses pour affirmer que
les groupes révolutionnaires ne sont pas e;n mesure desortii $euls de l'impasse"
mais qu'ils sont une COMPOSANTE importante pour créer une nouvelle force politique
assez forte pour renverser la tendànce.
ta dernière thèse (la thèse 200) dit que la tâche d'aujourd'hui consiste
à construire un mouvement en mesure d'unifier autour d'une ligne précise les
forces capables d'action politique et d'influence sur la société, pour offrir
par son expression politique une alternative au pays.
C'est cette solution que nous recherchons pour notre part et c'est bien
pour cela que nous avons refusé la démarche groupusculaire - même anarchiste pour nous insérer dans les débats qui s'amorcent en France au sein des Centres
d'Initiative Communistes.
Mais il y a encore - même au niveau de la conclusion - des équivoques dans
ce texte du MANIFESTO. Quelles sont, en effet, ces "forces" que nous voulons
regrouper sinon sur des bases de classe celles qui constituent déjà le nouveau
"bloc social". Fort curieusement, LE HANIFESTO pense en dernier ressort qu'il
s'agit de "précipiter une restructuration de la Gauche" et d'appeler à cette tâche
non seulement les communistes, mais les "socialistes", les "catholiques" qui doivent s'unir aux cadres et militants "nés de la lutte des dernières années" (c'està -dire pour nous, au mouvement de MAI).
Qu'est-ce à dire ?
N'y a-t-il pas là un retour aux anciennes formules et aux vieux schémas des
P.C. ?
Il est certain que la recherche commune et le travail politique commun
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que le MANIFESTO propose doit se faire avec tous ceux qui cherchent une alternative.
communiste à la société capitaliste occidentale et nous ne voulons y exclure personne. Mais nous pensons aussi qu'il ne saurait être question d'une quelconque réhabilitation des thèses sociale-démocrates ou catholiques qui pourraient ainsi s'infiltrer dans le mouvement.
Cela veut dire que nous ne pourrons à l'avenir nous contenter de ces formules
vagues et creuses au demeurant.
Cela signifie aussi que tout cela n'est qu'un départ et que le
est loin d'avoir défini l'alternative en ce qui le concerne.

~urniFESTO

Le débat continue

Quelques dizaines de militants communistes connus,
dam leur région ou sur le plan national, viennent de
rendre publique une « déclaration d'1ntention :t que
nous vous communiquons.
'

POUR LE RENOUVEAU
DU SOCIALISME

Elle est déjà forte du soutien de centaines de communistes, membres ou anciens membres du PCF, repréuntallt eux-mêmes les dizaines de mi.lliers de partisans
d'un soCialisme ù visage llumain pour notre pays.
Li.t. dé.claration se passe de commentaires, nous demandons à cllacun et à cllacune de l'étudier soigneusement :

POUR DES CENTREs· D'INITIATIVE COMMUNISTE
1 - Pour les travailleurs des pays capitalistes ava-ncés,
comme pour les peuples en •utte contre l'Impérialisme,
du Vietnam à l'Angola, te socialisme constitue la seule
alternative à l'oppreuion, à t'exploitation, à l'aliénation
'Ot à la répression inhérentes au mande de production
Cot»itoliste, quelles que soient ses formes. Mais la crise
du mouvement communiste internationol,. due à l'obon•
don des ·principes du commu1tisme et, pour -notre pays,
l'attitude de la dir.action du P.C.F., compromettent graYement les choltCes de l'oUernative socioliste,

5 - C'est pourquoi les communistes qui appuie-nt cette
déciCN'Cition, conscients de l'urgence d'une' acti0t1 rénovatrice, appellent tous leurs camarades, meml.res ou
non du Parti, à s'unir

2. - Les perversions bureaucratiques et autoritaires
- dont l'a«upation et la « narmaUsation » de Jo Tchécoslovaquie, les ntanifestotions d'a·ntisémitisme, les violations de fa légalité socialiste, notamment en U.R.S.S.
et en Pologne, sont les exprestioM les plus récentes défigurent et discréditent fe socialisme.

Pour imposer la discussion sur le fOtlctlonnement
réel des t'égimes tJOiitiques et économiques des pays
se réclamoat du socialisme et sur les origines profondes
des déformations · bureaucratiques et autoritaires, de
l'U.R.S.S. à la Chi~te populaire ;

La direction du P.C.F. garde ie silence sur les couses
profondes de cette situatio1t, comme autref~is sur les
crimes du staliniime. Elle persiste aiMi daM illt alignement qui COftduit d~ t~onibreux François à douter de la
t'éalité des perspectives de Jo démocratie socialiste d0t1t
elle se réclame tJOUr notre pays.

Pour a·nalyser la crise du mouvement communiste
inter1t0tional et déterminer la manière dont doivent
s'établir les liens entr.e partis commu11istes, afin que, dana
t'indépendance réeJ.Ie et la liberté de critique entre tous,
puinent se re-nforcer leur solidarité et l'tnternationalisme
prolitorien :

3 - Lo c ·normalisotiOtl • idéologique que le groupe
dirigeant efttencf imposer ou P.C.F., l'empêche d'ana~yser scientifiquement aussi bien l'éta·t du mouvement
communiste lnf!lt!notiona.l que .les déveiOtJPetneftts actuels
du capitalisme, de lo classe ouwiète et des nouvelles
forces qui, à c6té d'elfe, sont 90rteuses de l'avenir.
Ille tui interdit de ti101 les enseignements de moi 1968
et de tenir compq des tJQSSibilités -nouvelles qui se sont
mélées.

Pour déterminer, en partant cie l'apport léniniste,
quelles doivent itre les structures d'un parti révolution-ire à .aotre époqu.e et dCHII notre pays; quelle doit 6tre
ta aature de tes rapports GYec les organisations de mane
et avec la cloue ouvrière ; quels sont les moye-ns d'y
assurer ·1o libre confrontation des idées, Je respect de la
démocratie do·ns l'élaboration de la ligne politique et cla111
l'élection ou ~a révocation des dirigeants :

Il a'eMUit que tes objectifs politiques proposés aux

milita11ts ae débouchent que sur He pratique électo1'allste et s'avèrent ·tans perspectiYes réelles de transformation politique, économique et· sociale fOtldamefttole.
4 · - Le fonction11ement bweoucrotlque du P.C.F.
- symbolisé par l'accession ou secNtoliat général de folt
d'un homme discrédité par son tJOSsé et qui est le IM'incipal responsable ·.de la • ttormolisation • actuelle du
ne permet pas de résoudre ces problèmes et
Parti de sortir 'de l'imposse. C'est fMI' des exclusions que Jo
direction répond jusqu'à ·présent aux mrtltants qui exigent un véritable ciHot "olitique.

,,
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Pourtant, c'est notamment dans les disaines de milliers de militants actifs du P.C. que .réside encore la force
révolution ~taire essentielle, capable. d'impulser lo 4utte
pour le socialisme dons notre pays, à condition que cette
force soit mise en mesure de jouer son r61e d'.Otlimotrice.

..-.

d'u1t0
mode
tions
nate.

Pour définir une stratégie révolutionnaire à partir
a1t0lyse objective des développements actuels elu
de production capitaliste et des nouvelles ~ntradic
qu'il engendre à ~'échelle nationale et laternatio-

6 - Les c011111111nistes qui appuient cette décloration
appellent feurs camarades elu Parti, ceux qui 11'y sont plus
et les milit0t1ts sons parti d'accord avec eux, à se retrouver dans les Centres d'initiative èommuniste, où pourr0t1t
se forger - dctM un travail théorique. exempt de tout
sectarisme et dons l'action militante les instruments
vnitrairee et efficocee d0t1t ont besoin ceux qui luttent
pour le fenouveou, cOtldition de fer Tlctolre elu socialisme.
~

.. -
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EN ATTENDANT QUE LES

<<

REVISOS >>

REVISENT
«Dans son programme, le socialisme est un système plus démocratique et plus pluraliste que le capitalisme le plus avancé. En pratique, le socialisme n'a même pas encore atteint le niveau de la démocratie
politique avancée telle qu'on peut l'observer dans la société bourgeoise, parce qu'il s'est concentré et reposé sur le monopole absolu de la puissance de l'Etat. C'est la raison

pour laquelle la nouvelle gauche

souligne aujourd'hui qu'elle combat pour un socialisme qui ménage, dans son système, une place pour la
liberté et la démocratie. Faut-il s'étonner encore que l'exemple des pay:s socialistes ne constitue pas un
puissant stimulant pour les pays démocratiques bourgeois? Ce n'est que présentement que les ébauches
d'autoges"ion font apparaître, en Yougoslavie, les premiers indices d'une volonté de dépasser le stade de
la démocratie bourgeoise. Toutefois, cet exemple n'aura de retentissement véritable que si la possibilité
est laissée aux citoyens d'exercer leur influence sur les décisions prises dans les couches supérieures de
l'organisation sociale »
Svetozar Stojanovic
(Critique et avenir du Socialisme)

A la Conférence du Kominform de Septembre 1947 les yougoslaves

pourfendaient les partis com-

munistes français et italiens.
Le P.C.F. avait partagé le pouvoir politique durant près de

~rois

ans, sous la

dire~tion

de de Gaulle

d'abord, puis en coéquipiers du tripartisme avec les démocrates chrétiens de Georges Bidault et les socialistes.
Le résultat le plus clair de cette activité avait été la remise en route de 1'économie dans sa forme
capitaliste sous le masque des nationalisations.
Quand les ouvriers et en particulier ceux de chez Renault en eurent assez de faire semblant d'admfttre que« la grève c'est l'arme des trust» le Parti Communiste du quitter le gouvernement en Mai 1947.
C'est donc

qu~lques

mois plus tard que les

communistes français devaient subir de la part des

communistes yougoslaves les critiques qu'on va lire-.
Se trouvaient condamnées la voie

parlem~ntaire

et pacifique, la collaboration avec les socialistes qui

sont pratiquement depuis longtemps sous la coupe de l'impérialisme américain; se trouvaient dénoncées
la vieille stratégie frontiste et l'incapacité insurrectionnelle.

--
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Vingt ou vingt cinq ans après. le P.C. F. en est au même point, cherchant avant tout à élaborer
un programme com;-nun avec un parti socialiste volatilisé en Mai juin 1968, mais qui. avec le retour de
l'ordre peut continuer cahin caha à jouer son rôle d'officine électorale, négociant plus chèrement les
alliànces à &ouche qu'à droite.
...

En attendant. le P. C. F. tourne seul le moulin de la «démocratie avancée» laquelle ressemble
comme une sœur à la démocratie parlementaire bourgeoise de 1947.
Cette stérilité totale de l'imagination s'accompagne tout naturellement d'une incapacité à concevoir une pratique démocratique : Marchais et les barbouillages du Père Lachaise, c'est Goering et l'incendie du Reichstag.
Sans cet incident récent, Il n'aurait pas été besoin d'évoquer Hitler, Staline suffit.
Or précisément à la Conférence de 1947, les yougoslaves font mine d'ignorer que précisément pour
pouvoir agir dans le sens qu'ils conseillaient le P.C.F. et le P.C.I. auraient du entrer en rebellion d'abord
contre Staline qui à cette époque attendait que les communistes grecs se fassent écraser.
C'est ce qu'eux même firent dès l'année suivante, entamant le bloc monolithique du camp socialiste.
Mais les critiques des représentants yougoslaves vis

à vis des communistes français et italiens ne

sont jamais que celles de leur incapacité à s'emparer du pouvoir en tant que parti.
Or précisément une question qui se pose est: le pouvoir pour quoi faire ? Certes les communistes
yougoslaves qui avalent occupé une place à part dans le mouvement communiste européen, capables de
ténacité et de vigueur physique mals aussi d'indépendance et de vigueur intellectuelle, ayant su par exemple tirer des enseignements de leur engagement en Espagne où ils

!

'étoient intéressés à l'Expérience des

collectivités libertaires, ont donné le type de réponse que l'on connaît: l'autogestion.
Cependant en Yougoslavie le développement de l'autogestion se heurte à d'importants obstacles et
selon les «Nouvelles yougoslaves » elles même «l'autogestion et la démocratie directe se ramènent en.
core, dans une large mesure, à la prise de décisions au nom des ouvriers».
Il est certain que si courte qu'elle ait été, la période de dictature absolue du parti n·a surement pas
préparé les

ma~ ses

à leur autoadministration, entretenant au contraire leur passivité et sélectionnant un

personnel de direction politique et économique plus ou moins autonome.
Au- moins les vrais problèmes sont· ils posés; les documents préparés pour le récent congrès des auto·
gestionnaires souligne que« si démocratique qu'il soit dans sa forme,

le système de représentation poli-

tique ne peut garantir la démocratie authentique ni préserver la société de l'usurpation bureaucratique
du pouvoir ou d'une des formes de domination du. parti. C'est par la démocratie directe, sans représenta'lts, politiques devenus autonomes, que le citoyen doit réaliser, dans les rapports d'autogestion, ses intérêts et son influence dans tous les centres de décision politique. »
Il est évide.lt depuis Mli 1968 que le problème de faire résulter l'organisation centrale de la société
des raoports d'autogestion et seulement d'eux est au cœur du projet révolutionnaire, ce qui implique que
dans la lutte et les moyens qu'elle nécessite ces rapports soient déjà établis.

_,-.
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CONFERENCE DU KOMINFORM
SZKORSKA (Pologne) 22-27 Septembre 1947
- INTZRVENTION d'EDWARD KARDELJ -
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· •••• Il s'agit d'un phénomène répandu dans bon nombre de Partis Communistes,
grâce d'ailleurs à l'influence des Français et des Italiens. Les erreurs de
ces derniers ont une influence au sein d'autres partis en Europe. Après la
guerre, collaboration temporaire avec les Partis Socialistes. Les Fronts
Nationaux ont été constitués sur la base paritaire, les P.C. étant trop
faibles pour prendre le pouvoir. Nous pensons que les P.C. ont bien fait de
prendre part aux coalitions. Mais une telle situation ne peut s'éterniser.
Les communistes, représentants de la classe ouvrière, ne peuvent cohabiter
longtemps avec les représentants de la bourgeoisie réactionnaire et avec la
Sociale Démocratie. L'une et l'autre sont encore assez fortes mais ni l'une.
ni l'autre ne peuvent prendre le pouvoir à elles seules. Dans cette lutte,
le vainqueur est celui qui mène le combat avec la plus grande hardiesse, qui
a les vues les plus claires, qui conserve le moins d'illusions sur les coalitions parlementaires,. qui dans la lutte pour obtenir la majorité au sein des
masses, réussit à l'emporter et prendre le pouvoir.
Si les partis ouvriers se noyent dans le parlementarisme, tout est fini.
Nous en avons la preuve dès après la première guerre mondiale. Il n'est pas
exagéré de dire que dans le mouvement ouvrier international, il y a eu une tendance à la révision du marxisme-léninisme, à une déviation (phénomène du
"Browderisme" aux U.S.A.). Le système impérialiste s'est affaibli à la suite
de la guerre anti-fascite. Aprèsla guerre, certains communistes ont pensé
qu'allait s'ouvrir une période pacifique, parlementaire d'apaisement de la
lutte de classe : déviation vers l'opportunisme et le parlementarisme, erreurs
dans la politique du Parti Français et du Parti Italien ainsi que dans d'autres
partis, erreurs de tactique du Comité Central du Parti Italien. Les communistes
Italiens n'ont pas compris que l'impérislisme s'était affaibli (forme légale,
pacifique de la prise du pouvoir).
Le 1er Septembre 1947, TOGLIATTI affirmait : "Nous avons prévu la transformation de notre pays". : erreurs de l'autre après-guerre, développement "pacifique" du socialisme par les manoeuvres parlementaires. Je ne nie pas que Uarx,
Lénine, Engels, Staline admettaient une telle possibilité mais cela est l'·affaire des Pays de l'Est tels que la Pologne et la Bulgarie où le rôle dirigeant
appartient aux partis communistes avec des positions bien solides acquises
pendant la lutte armée. GOMULKA a signalé cela. Mais les choses vont différemment dans les pays où la bourgeoisie détient encore les positions clés.
Dans la lettre du Comité Central du Parti Communiste Italien du 16 Août
1947, nous pouvons lire : "Nombre de camarades ont eu l'illusion que, etc ••. ,
etc ••• ". Le ·comité Central critique de telles illusions. Mais dans cette lettre,
il est question~e la confiance qui, si elle n'était pas de mise à l'époque,
pouvait l'être dans d'autres conditions.
TOGLIATTI a affirmé le 27 Septembre 1946 : "Les partis sont la démocratie
qui s'organise. Les grands partis sont pour nous une garantie de liberté."
J'estime beaucoup TOGLIATTI mais je ne suis pas d'accord avec lui. Avec
ses illusions en ce qui concerne notamment un parti comme celui de DE GASPERI.
Si les communistes ne mettent pas à profit ces coalitions pour prendre
le pouvoir, ils finissent par être isolés. La bourgeoisie était faible, elle
voulait le Front Populaire, le bloc des partis. Mais il fallait profiter de
ces conditions de faiblesse de la bourgeoisie, s'emparer des positions-clés.

28 Je ne crois pas me tromper en affirmant que la conception que le P.C.I.· avait
de la coalition est à la base même de sa défaite.
Nos camarades Italiens affirmaient; que le gouvernement constitué par la
coalition des communistes avec le parti.de DE GASPERI était Ün début"de démocra·
ti~ populaire.
TOGLIATTI : "Lorsque TITO affirme qu'en· Ita-lie. il serait facile de se débarrasser d'un tel gouvernement, il se trompe. L'évolution atteindra son point culminant le 2 Juin." (les électi0ns : NDLR).
Les communistes Jtaiiens'affirmaient que DE GASPERI était un homme honnète
et que son parti était un parti de., masse et ont omis de démasquer ce dernier
comme un parti à la ~èlde du Vatican_. Or_,·.. a ce moment là) le complot qui t.endait
à leur exclusion était déjà-en cours. d'ex~cution. Le 27 Mai, TOGLIATTI exprimait
ses regrets de ne pouvoir-disposer de co~ditions comparables à celles des. camarades Français et louait DE GAULLE en termes enthousiastes. Or, la Démocratie
Populaire ne commence pas du tout avec la participation des communistes à un
gouvernement bourgeois. Peut-on affirmer que le P.C.F. et le P.C.I. se soient
emparés de· po si tiens-clés ? Pas du . tout. Pat leur théorie sur la Démocratie
Populaire, ils n'ont réussi qu!. à' désarmE7r les' masses (\llot d'ordre de po ii tique
national et du rôle ''national" du P.. C.). Certes, ·aucun parti ne peut être
qualifié de "-national" à·;l 'êgal du P.C. Mais une chose est le Parti National,
autre chose le natiànalisme·; ·
ie· P.C. I.. a compris trop tard ~e véritable sens de la politique amè.ricaine.
D'où le mot d'ordre : "'Ni LONDRES, ni WASHINGTON, ni MOSCOU." Il est pourtant
clair que sans MOScou· ~1 n'est· pas. de liberté, il n'est pas d'indépendance.
Le'mét d'.orçire du P.C.I. qui a eu vraimént du succès est celui de la. défense
de l'Unité Nationale. L'Italie du Nord est plus avancée. Nous avons critiqué
cette'position des camarades Italiens dès 1944. Ils affirmaient qu'il fallait
freine~ ,1 'évolution révoh.ftionna.ire dans le Nord pour éviter la rupture avec le
Sud. A la ques.tion ·de savoir ce qui . se ·sérai t pa-ssé. si le P.C. I. avait provoqué
l'insurrection, TOGLIATTI avait réponÇlu que les communistes auraient. pris le
pouvoir dans .une pârt::Le· seulement du pays et que 1' Italie aurait perdu son unité,
sa liberté, son indépehdànce. -Et plus loin : "L'Uni té nationale était menacée,
.
nous 1' avons sa·~~ée~~' et c:'·est- là le plus grand succès de notre parti."
Le Parti a donc reridu les armes et perdu toutes ses positions. Le P.C.I.
est ~espbnsable de ~out celà. Mais.celà est la conséquence de sa politique pendant la guerre. Nous _étions en rapport ·avec les camarade$ italiens. Pendant la
guerre, le P.C.I. ·dispdsait d'un prolétariat-dont la combattivité n'avait pas
d'égal dans les autres pays d'Europe. Nous avons invité 1e:s camarades Italiens
à étudier notre expérience : nous avions libéré la moitié du territoire, nous
avions üne armée. Mais les camarades Italiens ne voulurent pàs imiter notre
expérience: prendre~'!e chemin de l.'insu'rreétion~ Le P.C.I. a commis des
erreurs plus graves que le P.C. F. Tous nos arguments .~nt ét~ inutiles. Nous
avons discuté sans r~sul tat p-endant, avant et après la guerre.
Dans la lutte pour la conquête de' la majorité, il arrive que l'on soit
aveuglé par les: .que~tions ·-Secondaires. La force du Parti n'est pas seulement.
dan·s le· nombre .dé .su'ffrage.s ; il faut ajouter les grèves politiques et les
autrès formes .de. 1\;_tte .· Il ;ne faut pas avoir peur de recourir aux moyens
extrèmes. Les masses ne marchent pas_s~ulement d'après les mots d'ordre, il
leur faut aussi des exemples. Un parti qui compte des ·milliers d'adhérents
peut perdre une bataille tandis qu'un petit parti peut réussir à entraîner les
masses.
On entend dire souvent par les dirigeants du P.C.F. et du P.C.I. que les
communistes ne se laissent pas prendr~ aux provocations, que l'on ne parviendra
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pas à les pousser dans la voie de l'illégalité. Dans la lettre que je viens de
vous citer, ·le P.C.!. parle d'organiser des manifestations mais recoDlii1a:nde la
prudence, de ne pas provoquer ~'incidents. Il y est dit en outre ~ ''Nous devons
tendre à un gouvernement de toutes les forces de gauche avec la Démocratie
Chrétienne." C'est logique ! La politique _du P.C.t. et du P.C.F. décourage les
masses. Elle est fondée sur 1' incertitude·. ·

Un journal italien affirmait que le discours de THOREZ trahissait la nostalgie du gouvernement. Les communistes Français et Italiens justifient leur politique par le désir de ne pas perdre l'adhésion des masses. Sous le-prétexte de
ne pas perdre le contact avec les masses, on commet les pirês erreurs.
Au sujet du problème grec :. souvent les Italiens ainsi que d'autres, affirment que les alliés voudraient faire de leur pays ùnè nouvelle Grèce, créer une
situation comparable à. _celle de la Grèce. Les Américains ne dés~rént nullement
une situation analogue à celle de la Grèc~. Cela menacerait leur position. De
l'avis de notre Comité Central, la situation en Grèce est bien meilleure que
celle de l'Italie et d~ la France. Tandis que les-communistes Grecs passent à
l'offensive, les communistes Français et Italiens sont écrasés par le gouvernement, ils reculent. Les imp~rialistes français et italiens font de leùrs p'ays
des vassaux de 1 'Amérique. Le -P.C:. Yougoslave souhaiterait une situation analogue à celle de la Grèce tant en France qu'en Italie. Cela'p6rterait; un 'coup
sérieux à l'Impérialisme anglo-.U.S.
Il faut briser l'offensive impérialiste .
nous n'entendons pas conseiller aux Français et aux Italiens de suivre
l'exemple des Grecs. Novs voulons seulement leur faire remarquer que leur point
de vue sur la Grèce est en accord av~c leur opportunisme~ en matière de politique
intérieure.
Les dirigeants du Parti Français et du Par·ti Italien portent· une grande
responsabilité devant léur propre pays. Ces partis ne souti:ennent point-la lutte
pour la libération de la Grèce. , Ils estiment que la partie est' dé] à perdue et
qu'elle sera liquidée bientôt. La Yougoslavie, 1 'Albanie et la,~ Bulgarie subis-· ·
sent 1' attaque impérialiste par sui te de. la s·i tuation en Grèce. Si nous voyons
dans la Grèce une des causes de l'humanité progressiste, si nous·mobilisons l'opinion pour la défense de la Grèce, nous élèverons une barrière importante ·devant
l'intervention u.s. L'un des résultats de cette conférence devrait ~tre le déve-·
loppement de l'aide à .la Grèce.
Les partis Français et Italiens n'ont pas encore de perspectives bien
nettes. Ils participent à la lutte pour la reconstruction industrielle, pour les
prix, pour résoudre les difficultés économiques. Je ne suis pas bien au courant.
Mais je crois que dans les conditions du capitalisme, les partis ne doivent pas
appliquer une pareille tactique. Un P.c·. ne peut pas prendre une telle position
à l'égard d'un gouvernement qut fait.du pays un vass.al de ~'Amérique. C'est la
voie de l'opporturiisme,.du parlementarisme. L'opposition dans ces conditions,
n'est qu'une opposition de forme. Il n'est pas possible de ramener toute la
politique à la simple lutte parlementaire. Pourquoi contribuer à l'amélioration
de la situation éccmomique d'un gouvernement que l'on se propose de renverser ?
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Le fait essentiel de l'ivolution internationale est la volonti des U.S.A. de dominer les peuples. Cela constit~e pour les peuples affamis un danger peut-être
plus grand que le fascisme lui même. il semble que tous les partis ne s'en rendent
pas compte, ils ne misent que sur le jeu parlementaire. Ils n'ont pas sû profiter
de la période insurrectionnelle. Leurs gouvernements ont jeté leurs pays en pature
à l'Impérialisme U.S.
Le P.C.F. est sorti le plus fort. Les socialistes, sous l'emprise amer1caine ont
fomenté une conjuration et ont chassé les communistes du gouvernement. Il en a été
de même en Belgique et en Italie. La presse bourgeoise, elle même, a cité le fait.
Seuls, les communistes n~ont pas compris. Cela s'explique par la politique des
socialistes à l'égard de la classe ouvrière et par la politique de guerre en Indochine. Les communistes ont été chassis parce qu'ils l'ont bien voulu ...
( DUCLOS : " Ce n'est pas vrai ! " )
Les communistes français ont été chassés parce que les impérialistes amer1cai~s
l'ont exigé. Les grèves en France n'ont pas du tout le caractère d'une lutte en
faveur du retour des communistes au pouvoir. " L'HUMANITE " affirmait que la
responsabilité des grèves retombait sur le gouvernement. Les communistes affirmaient que les grèves avaient des causes économiques. RAMADIER a, en partie, satisfait les revendications ouvrières et les grèves ont cessé. Il faut se souvenir
qu'au congrès de Strasbourg, THOREZ qualifiait le P.C.F. de " PARTI de GOUVERNEMENT"
bien que le PARTI ne fût plus au gouvernement.
L'attitude du P.C.F. après son exclusion n'est nullement fortuite, elle a une
histoire. Le P.C.F. a constitui des blocs de toute sorte, mais pas toujours sur la
base de la lutte armée, de lP Résistance, d'une insurrection qui viendrait au
moment opportun, au moment o~ ~oute la Nation, y compris la bourgeoisie, serait
prête., Cela a permis à BIDAULT d'occuper la prédidence, comme au MIHAILOVIC français,
DE GAULLE de devenir le sauveur de la patrie. Le P.C.F. n'a pas fait l'insurrection.
Il s'est laissé influencer par des opportunistes, des capitalistes, par ceux qui
attendaient les anglais, qui affirmaient que les allemands étaient encore forts.
Les politiciens tarés et corrompus ont eu gain de cause. En dépit de l'héroÏque
lutte des partisans français, le P.C.F. n'a pas fait son devoir à l'égard de la
Nation Française~ Après la guerre, le P.C.F. a fait des concessions successives à
la Riaction. Il apermis la dissolution des forces de la Résistance, l'exclusion
despartisans des milices etc ... Le P.C.F. espérait prendre le pou~oir au moyen des
élections. ·Il itait ainsi poussi sur le chemin de l'attente et de la passiviti.
Comment le P.C.F. explique-t-il cette attitude ?
Il dit qu'il ne pouvait rien faire avant que la guerre contre les allemands ne fût
terminie, afin de ne pas compromettre les rapports entre les russes et les américains. DE GAULLE, sous prétexte de mettre de l'ordre dans l'armée, a exclu les vrais
combattants de la lutte contre l'Allemagne. Pendant ce temps le P.C.F. utilisait
exclusivement les moyens parlementaires.
L'argument du P.C.F. est ridicule. Ce qui aurait apporti le soutien le plus efficace
à 1 'U.R.S.S. aurait éti u~.e action pour riduire 1 'influence américaine sur le peuple.
Pendant la guerre contre les allemands, les. grecs n'ont pas hésité à s'opposer aux
anglais. Nous autres, yougoslaves, n'avons jamais permis que les angle-américains
aient une influence déterminante. Les communistes français sont devenus de piètres
représentants de l'U.R.S.S. devant le peuple français pourtant combatif.
La constitution française que les communistes comme les socialistes ont soutenue au
cours du référendum était impopulaire, ce n'était pas une bonne constitution. Les
communistes l'ont voté par crainte d'être isolés, tandis que les soci~listes ont

essayé de la faire rejeter au moment du référendum; Nos camarades ont été victimes
de la ma~hine électorale en laquelle ils ont cru aveuglément. Une autre constitution
a été faite ensuite et les communistes l'ont acceptée sous pretexte qu'il fallait en
finir avec le provisoire.
Les communistes ont continué d'accroître leurs effectifs et sont devenus le parti le
plus fort. Mais les événements ne se sont pas déroulés selon leurs prévisions.
L'Impéria~isme U.S. devenait toujours plus puissant, les guerres coloniales s'aggravaient. Pour obtenir l'aide. américaine, la bourgeoisie a commencé à marchander avec
les U.S.A. Les communistes exclus du gouvernement ont été les premières victimes.
BEV+N, BIDAULT, etc ... savaient fort bien que les communistes n'auraient pas abandonné le ter ain parlementaire sur lequel la Réaction a réussi à constituer une majorité contre eux.
Les communistes français ont toujours affirmé qu'ils n'auraient jamais quitté le
terrain de la légalité? Tout le travail de leur parti était fondé sur cette affirmation.
Aucun ordre, aucune discipline ne règnent dans le P.C.F. N'importe qui peut y rentrer
En 46, les effectifs atteignaient le million, en 47 : 800.000. Où sont passés les
autres ? Il n'y a pas eu d'épurat-ion. Dans le mot d'ordre : " Augmenter les effectifs "
il ne faut voir qu'une ligne politique, une adaptation, un liberalisme politique, et
idéologique. De nombreux membres du parti ne se considèrent tenus par aucune obligation.
~a

réaction avait fort bien vu que si la direction du parti avait fait la moindre
tentative, la masse des adhérents n'aurait pas suivi. Les camarades français auraient
dû savoir que les américains agissaient en vue de la domination mondiale et qu'ils
auraient tout fait pour chasser les communistes du gouvernement.

Les communistes français auraient dû savoir -que la bourgeoisie est au pouvoir, que
le parlement est un instrument de ce pouvoir. Ils auraientdû préparer le parti a
affronter une telle situation. Ils ne l'ont pas fait. L'ennemi en a profité.
La politique pratiquée à l'égard des socialistes n'est pas juste. Elle n'a apporté
aucun avantage. BLUM était d'accord pour un comité d'entente. Il y eut des discussions, mais il n'y a plus ni comité, ni discussion. Les communistes français perdent
leur temps en discussions aux échelons élevés, mais ils n'ont rien fait à la base.
Les ouvriers ont pensé qu'il était possible d'aboutir à un accord avec BLUM.
Au congrès de STRASBOURG, DUCLOS s'est exprimé en misant sur un recul possible des
socialistes lors des élections. Si les socialites ne veulent pas que leur parti perde
des voix, ils deuront marcher avec les communistes. On dirait que DUCLOS pense que
dans la situation présente, tellement difficile pour le capitalisme français, BLUM
songe plus à son parti qu'aux intérêts de la bourgeoisie. L'identité n'est plus possible entre BLUM et les intérêts de la classe oubrière.
La politique du P.C.F. à l'égard de DE GAULLE n'est pas très claire.
A STRASBOURG, THOREZ a critiqué DE GAULLE, mais cela ne l'a pas empêché de souligner
ses mérites pendant la guerre. C'est pourtant faux. DE CAULLE n'a rien fait. En accord
avec l'intelligence service, il a organisé des groupes qui ont entravé l'action des
F.T.P.Quelle différence avec MIHAILOVIC et avec ANDERS ? pourquoi ne pas dire la
vérité aux français ? Pourquoi faire de DE GAULLE un héros national ? S'isoler des
masses ? d~ quelles masses ? certainement pas de la classe ouvrière, laquelle ne saurait être avec DE GAULLE. Les communistes français sous-estiment le danger DE GAULLE.
Si un jour BLUM ou RAMADIER n'étaient plus utilisables, voilà DE GAULLE tout prêt.
En ce qui concerne la politique coloniale, le P.C.F. affirmait le 23 JUIN, que l'on
devait avoir une attitude démocratique à l'égard des colonies. Dans les "Cahiers du
Communisme " LOZERAY affirmait en 45 que la condition pour résoudre le problème colo-
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nial était une extension de la démocratie
d'une" véritable union française".

•• et FAJON a parlé à STRASBOURG

Les perspectives du P.C.F. sont loin d'être claires. Le congrès n'a rien apporté
sur ce point. Il n'a été qu'une manifestation.
Où aller? Un membre du P.C.F. ne sait que faire

A PROPOS

D'ART ...

COMMUNIQUË
Quelques membres de la Jeune Peinture qui
demandaient des locaux ol) exposer (v.
Editorial) se sont vu offrir, le 29 mars
dernier, les locaux de détention
(3,50 x 1,80 m) du poste de police de la
Porte Dauphine pour une garde à vue. Ils
ont pu, durant là nuit, faire un travail
collectif que seule, l'exiguïté des lieu·x à
limité.
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·.J)ROIT D'ExDRE'SSION, pROl~ D'EXPOS!'t.tON NOUS SONT AUJOURD'HUI .GONTÉSTES
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

La production artistique est devenue une marchandise qui doit être rentable
ou disparaître.
Ainsi, après avoir été expulsés des Musées Nationaux et Municipaux, un
certain nombre de salons se voient dans la plus complète incertitude quand à leur
devenir.
Justification en est donnée, lors d'une inauguration à Bordeaux, par
CHABAN-DELMAS : " ••• LORSQUE L'ON ~ŒLANGE L'ART ET LA POLITIQUE, CELA DEVIENT
REPUGNANT ... "
EES SALONS SONT EN DANGER DE MORT

En 1969, le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris leur signifie que
l'aménagement du Musée exclut dorénavant toute possibilité de les accueillir.
, Une solution provisoire, basée sur un marchandage avec des organismes
privés ayant la concession des Halles, leur permet d'exposer en 70, et pour certains
en 71, dans les caves du pavillon Baltard N° 11.
Mais les Halles vont être détruites, les Salons expulsés, et aucun local
de remplacement n'est envisagé dans l'immédiat.
Artistes et Créateurs n'auront d'autres lieux d'exposition que les Galeries
Privées.
Quand on connait le prix demandé par les marchands pour exposer 15 Jours
(entre 5.000 et 10.000 Francs), il est évident que nous assistons à une véritable
ségrégation. Seul le peintre déjà connu ou bénéficiant d'une fortune personnelle
pourra montrer son travail.
Actuellement, la seule solution envisagée par des organismes d'ailleurs
non - responsables, est le relogement de tous les Salons dans le GRAND PALAIS.
Or, des travaux, et expos1t1ons diverses, mettent déjà en péril les Salons
d'AUTOMNE et les INDEPENDANTS qui exposent traditionnellement dans ce batiment.
De plus, l'aménagement et les frais de cJlauffage permettant l'accueil de
tous les salons au Grand-Palais seraient considérables et nécessiteraient au
moins 3 ou 4 ANS de travaux.
Rien que pour l'installation du chauffage, le devis serait de 5.000.000
de francs et les frais quotidiens de 1.500 Francs, entièrement à la charge des
exposants aucune subvention n'étant envisagée.
Les salons privés de leur droit d'exposition en 71 (LE TRAIT, LA JEUNE
PEINTURE etc ..• ), sont invités très courtoisement à se débrouiller par leur propres
moyens. Et dès 72 : (La PEINTURE A L'EAU, GRANDS ET JEUNES D'AUJOURD'HUI, JEUNE
SCULPTURE, SALON DE MAI, TERRE LATINE, ART SACRE e~c ..• )
IL NE S'AGIT PAS LA D'UN PHENOMENE ISOLE
De même que.nous as~istons au démantèlement systématique de l'enseignement,
nous voyons chaque Jour rem1s en cause le droit à la santé, le droit au travail
pour tous.

Alors que l'Université et les C.E.T. sont soumis aux normes de la rentabilité que se restreint le droit à l'enseignement gratuit et national pour tous.
(voir le projet- Pompidou de soutien à l'enseignement privé), alors que les budgets
des Affaires culturelles et de l'Education Nationale sont en constante régression,
Les plus forts crédits sont attribués au Ministére de l'Intérieur.
LE GOUVERNEMENT INTENSIFIE LA REPRESSION, LES ATTAQUES CONTRE LES
LIBERTES DEMOCRATIQUES SE SUCCEDENT :
Marc Lanvin, Assassiné
Jean Pierre Speller, Mutilé
- Richard Deshayes, Mutilé
Gilles Guiot, Condamné arbitrairement
- LES LIBERTES SYNDICALES BAFOUES :
- Licenciement de délégués
L'U_.N.E.F. placée sous le contrôle de 3 administrateurs judiciaires,
afin d'en déterminer la dissolution.
Avec la loi anti-casseurs, la bourgeoisie tente de légitimer ses
attaques contre l'ensemble du mouvement ouvrier organisé.
NOUS REFUSONS TOUTE ATTEINTE AUX PLUS ELEMENTAIRES LIBERTES DEMOCRATIQUES.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Pour nombre d'entre nous, subsister signifie la contrainte d'un travail
en complète contradiction avec notre activité créatrice.
Pour nombre d'entre nous, subsister signifie l'abandon pur et simple de
toute activité artistique.
NOUS REFUSONS DE DISPARAITRE
NOUS REFUSONS COMME TOUTES LES AUTRES COUCHES DE TRAVAILLEURS EXPLOITES

LES NOTIONS DE PROFIT ET DE RENTABILITE, QUI CONDUISENT LA SOCIETE A LA BARBARIE.

Accepter notre isolement, c'est accepter notre propre mort. C'est pourquoi,
réunis à Paris le 8 MARS 1971, nous lançons cet appel et décidons de nous constituer
en COMITE DE PREPARATION A'UNE ASSEMBLEE D'ARTISTES, CREATEURS, TRAVAILLEURS
INTELLECTUELS.
NON, L'ART NE NAIT PAS DE LA MISERE, COMME TENTENT DE LE JUSTIFIER LES
CHANTRES DE LA BOURGEOISIE, TEL FEU LE MINISTRE MICHELET
C'est pourquoi, Peintres, Graveurs, Sculpteurs, réunis au sein de ce

<,, .

)èoiirl.té, considérons qu'une action immédiate est nécessaire, afin de ne pas être

~~,.,y 'voués .au silence .et privés du droit d'exposer.

C'est p~urquoi, nous proposons la tenue d'une Assemblée, ou chacun d'entre
nous pourra librement s'exprimer,c'est pourquoi, nous vous appelons, artistes,
créa:t:.eurs, à rejoindre le Comité de Préparation, à signer et diffuser cet appel.

PREMIERS SIGNATAIRE.S :

Yves Lemarchand
- Lucien Fleury
- Antoine Decroze Christian Zeimert

J.C. Latil- Patrick Rémia
Jean Victor Hoff - Gérard Tisserand
Merry Jolivet
- Janine Marcellé
- Alain - Michel Parré.

'/'

LES SALONS EN
DANGER DE MORT
En 1969, le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris leur signifie que l'aménagement du
Musée exclut dorénavant toute possibilité de les accueillir.
Une solution provisoire, basée sur un marchandage avec des organismes privés ayant la
concession des Halles, leur permet d'exposer en 70, et pour certains en 71, dans les sous-sols
du Pavillon Baltard NO 11.
Mais les Halles vont erre détruites, les Salons expulsés, et aucun local de remplacement n'est
envisagé dans l'immédiat.
·
Artistes et créateurs n'auront d'autres lieux d'exposition que les galeries prlvées.
Quand on connait le prlx demandé par les marchands pour exposer 15 jours (entre 5.000 et
10.000 Francs), il est évident que nous assistons à une véritable ségrégatlon. Seul le peintre
déjà connu ou bénéficiant d'une fortune personnelle pourra montrer son travail.
Actuellement, la seule solution envisagée par des organismes d'ailleurs non-responsables, est
le relogement de tous les Salons dans le Grand Palais.
Or, des trava11x et expositions diverses, mettent déjà en péril le Salon d'Automne et les
Indépendants qui exposent traditionnellement dans ce bâtiment; (• • . )
C'est pourquoi, Peintres, Graveurs, Sculpteurs, réunis au sein de ce Comlté, considérons
qu'une action immédiate est nécessaire, afln de ne pas ltre voués au silence et privés du droit
d'exposer.
C'est pourquoi, nous proposons la tenue d'une Assemblée, ou chacun d'entre nous pourra
librement s'exprimer.
C'est pourquoi, nous vous appelons, artlstBs, créateurs, à rejoindre le Comité de Préparation,
à signer et diffuser cet appel.
Comité de Défense des Salons
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Pour le centenaire de la Commune, les Camarades de la Tribune Anarchiste
Communiste ont organisé une importante exposition sur laquellefigurent de nombreuses reproductions de textes officiels, 250 photos, gravures, dessins, affiches,
etc .•. ; illustrant cette période.
Tenue à la disposition de tous, cette rétrospective de 66M2, environ,
se compose de 22 panneaux de 1,80 au carré dont le montage est conçu de telle
façon, qu'il permet à cette exposition d'être itinérante.
Les camarades intéressés peuvent se
auprès de

~recurer

tous les renseignements

BOURGEOIS G.
B.P. 58

71 -MACON
Toutefois les dates de réservation ne peuvent être enregistrées qu'à partir du 15 Juillet, l'exposition étant déjà retenue en de nombreux endroits
T.A.C.
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PaTallelement à cette exposition, le COMITE COMMUNE
33 RUE DES VIGNOLLES
75

PARIS 20 EME

lance une souscription pour la parution très prochaine d'une brochure
format 21 x 27 de 100 pages, nombreuses illustrations, consacrée à la Commune
de Paris et à la Commune de Kronstadt.
BON DE SOUSCRIPTION.
NOM

............................................... .......................

ADRESSE : ...............................•................. ...•...••••..•.•
VILLE : ...........••......•..•...........•..• -• ..•..•......•••.•..•••••••••
DEP ARTE:M:ENT : •...•••••.•....•...•.....•..•..•. ·••••.••..•...•••••.•••••••••
NOMBRE D'EXEMPLAIRES. : ...••.••.• _••••••••••••.•.•..• -..•.•..•.. PRIX 10 -Francs

