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Les Révolutionnaires et les élections
Bakounine et le stalinisme

EDITORIAL
Dans le N° 7 de T.A.c. nous avons
publié les réflexions que nous avait
inspiré la seconde Rencontre Nationale
des Centres d'Initiative Communiste et
porté à la connaissance de nos lecteurs
la Décl2ration émanant de cette 2ème
Rencontre et intitulée : Une double crise
(celle du capitalisme avancé et celle
du mouvement co~muniste international) :
co~ment en sortir ?, ainsi que le Régiement intérieur provisoire des c.r.c.,
témoignant de la volonté de recherche de
nouvelles foiT:les organisationnelles constamment adaptées.
La

DécL-rr~tion

appelait les militants

.à constitu")r des comités d'unité de lut-

te pour le soci~lisme.
Nous disions que ces comités ne seraient vi2bles et efficaces que s'ils
parviennent à r?ssemblcr autour des
militants, d'autres travailleurs inorganisés, que s'ils aident à la théorisation
et à l'unification des luttes de classe
réelles, que s'ils groupent les travailleurs révolutionnuires saris aucune exclusive. Nous ajoutions que, si ce n'est
bien 0u 1 un mouvement 3 base de masse qui
seul ~eut orésenter des solutions crédibles,' cett~ initiative sera longue à
réaliser.
De fait nous en sommes encore à un
sté1de embrvonnaire. Mais d'une part des
camarades des c.r.c. ont participé à ce
qui constitue souvent des ébauches de
tels comités d'unité populaire de lutte :
dans des qr~ves auxc;uP.ls ils p<:irticipaient
directeme;.t ou à travers le soutien,
dans des luttes contre la répression,
dans des luttes contre les expuls~ons;
dans le soutien actif aux luttes des travailleurs immigrés contre leurs conditions
de·logement en foyers taudis, et pouvant
dans certains cas poser concrètement le
problème de l'approfondissement, du dépassement et de la liaison des luttes,
et veillant à -ce que les inorganisés ne
soient pas manipulés.
D'autre· pz-,rt si ôn ·n'en est pas encore
au "mieux 0u 1 en 68 !", la manière dont
les trav;::,iÙeurs ont ·mené les dernières
grandes grèves va·dans ce sens, de m~me

aue le fait que lé nombre des révolutien~
~aires qui participent àu; 1\ittes,et aux
manifestations et.aue ne ê~trelent d'
ailleurs pas les· o;ganisations gauchistes
·
·
tende à crottre..

C'est dans ce contexte, alors que"le
PC se cabre nréciséwment de plus en plus,
que les c.r.c. ont à développer leUrs
positions.
Tout en~se situant comme opposition
comnruniste, ils sont naturellement amenés à appar2ftre de mo5_ns en moins COI'!llle
un simple "n~gatif" du P.c. et particulièrement de sa direction. C'est presque
naturellement C!Ue le développement de·la
r~flexion crj_tique qui à pu amener les ..
oppositionnels conmunistes à rompre avec
l'opportunisme et la rigidité organisationnelle du P.c., ne les conduit pas
vers les vieux schémas plus ou moins
1 én1.nistes, C'!uand ce-n' est stalin!en!i,mais
à déterminer avec les autres membres des
c.r.c. ce que doit ~tre une pratique .
révolutionnaire. C'est cela qui est le
plus importan~ par les temps actuels et
qui peut inflti.,encer la gauche révolutionnaire, y comprîs desmembres du P.C.
L'unité idPologique elle, se construira au fur et à mesureet elle passe par
un débat permanent.
En ce sens, il vient d 1 ~tre créé les
moyens matériels pour faciliter le débat
interne au sein des c.r.c.
Outre 1 1 organisationf de débats ouverts,
1 e journa 1 "ACTION" , not amme nt avec son ·
dossier mensuel, apporte des éléments
pour une déme~rche rt?volutionnaire.

Mai 1972 en France et situation
de l'idée d'Autogestion
Depuis 4 ans, le terme d'autogestion
se trouve promu tant par ses défenseurs
~ue par ses détracteurs :
Le pouvoir, en institutionnali sant
la participation, dont la majorit~ des
travailleurs est à m~me de mesurer la
dérision, suscite chez ceux-ci, un réflexe de méfiance et bien qu'imprécise,
une valorisation de l'idée d'autogestion.
Parmi l'opposition de gauche, les organisations communistes PC/CGT, ne seraitce que pour en combattre le principe sont
amenées également à parler d'autogestion.
Parmi la gauche non communiste, la
plupart des partis et la CFDT l'inscrivent
à leur programme, entratnant dans le pays
une promotion de l'idée m~me de l'autogestion dont le contenu est varj3blement perçu et re~ris par tous les militrlnts organisés de la gauche non autoritaire ; par
une avant g:::>r.rle issue de Mai dont les actions souvent efficaces restent dispersées, ciréonsbmciées et sans qr?nde coordin<'!tion à ~!•échelon national (PennaroyaGirosteel etc.) ; par une partie non négligeable de travailleurs pour lesquels
le terme d'autogestion devient familier
et dont le contenu, très variablement interpr.9té, et pour cause. est étroitement
lié à une notion de socialisme, sinon
._,, 1 , d u molnS
•
..a v1sage
.
h uma1n.
•
luea
,'A. ce
propos, il est à si0naler l'apport détermin~nt des tr?VAilleurs chr9tiens ; il
ne hut p?S perdre de vue que l 1 église
CC\thol:irr~.le demeure une des principales
"victim~s" des év2nements de Mai 68 et
que le déballage au grand jour de ses
contradictions internes a entrainé une
orise de coriscienc~·socialiste d'une
bonne parti~ dés jeunes militants de ses
organisations ouvrières 1 dont la plupctrt
se retrouvent dans la CFDT.

Depuis Mai 68, l'idée d'autogestion
a donc fait son chemin car à l'étape actuelle, la gRuche parlementariste en parle ou l'incorpore dans son programme en
vue des élections de 73 nous proposant une
nouvelle forme de Société. Ces différents
programmes ont un point commun : le pouvoir central reste l'organisateur de la
société et ce n'est qu'à partir de lui que
plus ou moins d 1 autonomieJd' "autogestion"
peut-~tre accordée.
Le programme du PC et de la CGT est
basé sur les nationalisation s. Les travailleurs et la population disent-ils
"pourront s'associer progressivemen t" à
l'activité des organismes institutionnels
élus (Assemblée nationale, Conseils régionaux départementaux, municipaux~ c'est
à dire l'Etat qui décidera du plan. On ne
parle ni du temps pendant lequel les élus
resteront au pouvoir ni de révocabilité.
Par contre le programme explique longuement ce que sera l'autonomie de gestion
des entreprises qui correspond à un élargissement des comités d'entreprise actuels,
à l'accès de travailleurs au conseil d'
administration en donnant ainsi le monopole de la représentation des travailleurs .
aux syndicats puisque c'est eux qui désigneront le 1/3 des membres à élir.
En conclusion, ce programme conserve
les m~mes 'structures que la Société capitaliste avec un contr8le ouvrier très
limité et un pouvoir de décision qui reviendra entièrement à l'Etat c'est à dire
à un groupe d'individus qui pensera et
décidera pour la coll~ctivité. On conçoit
que les tenants de ce système b~tement
adMinistratif soient obligés.de tirer à
boulet rouge sur toute idée d'autogestion.
Les sociaux démocrates admettent que
l'autogestion est inséparable du socialisme réRlisé. Mais par socialisme ils
entendent un gouvernement s'appuyant sur
une majorité parlementaire socialiste
qui d~finit le pl3n avec les spécialistes
et techniciens chargés de son application.
Ils ne laissent donc aux travailleurs,et
seulement de certaines entreprises,sou s

le nom d'autogestion que l'orgatd.sation
de la production, l'amélioration de la
rentabilité, la répartition des salaires; des t~ches qui ne dépassent pas
le niveau d'un contrele ouvrier. Ils ne
croient pas les ouvriers majeurs, aussi
certains pré~·nisent de mettre à ceté
du Comité d'autogestion un organisme de
contrele désigné par le plan ou l'Etat,
parce-que, disent-ils, l'entreprise n'
est pas là propriété des ouvriers qui y
travaillent mais de la Nation.
Par contre, la CFDT est allée très
loin dans sa réponse au programme de la
CGT. Elle opte pour l'autogestion sUr
trois principes essentiels.
1°)- L'autogestion est un changement
radical de la situation des
travailleurs. Ils ne sont plus
subordonné~s à un pouvoir extérieur, ils deviennent collectivement leur propre employeur.
La société socialiste doit ~tre
construite et gérée par tous.
C'est affirmer que ni le centralisme, ni le pouvoir exercé par
ùne avant garde, ni le pouvoir
confisqué au nom du savoir, ni
la société organisée sur la base de structures hiérarchiques
ne sont des solutions acceptables. Le changement au seul
nivea4 politique m~me accompagné d'une appropriation collective des moyen de production ne
suffit pas à changer fondamentalement la situation de dépendance des travailleurs •
. 2°)- Une planification élaborée au
niveau des entreprises autogé. rée$, des collectivités territoriales.
3°) - RempÎ~cement de la propriété
privé~:des moyens de production
et d'~hanges par une propriété
sociale et non par une appropriation étatique.
Là où apparaissent les limites de la
CFDT c'est lorsqu'elle aborde, très brièvement, le problème des institutions politiques. Elle reconnait le droit aux

partis d'e gouverner. Quels par.fi§::'? Ellé'
demande l'indépendance du mouvement
syndical. Faudra-t-il ou ne faudra-t-il
pas un mouvement syndical dans une société autogérée, quelle sera sa structure et·.
son rele. C1 est là maintenant que la CFDT
doit aborder ces· problèmes si elle ne
veut pas annuler son projet socialiste•
lA DEMARCHE SOCIALISTE DE L'AtrrOOESTION
EST LIEE A LA NATURE DU POUVOIR REVOLUTIONNAIRE ET A LA CONCEPTION DE L'AVANT
GARDE.
La notion même d'autogestion, qui dans
une société capitaliste ne peut s'admettre
qu'au stade DES LUTTES, doit ~tre expliquée et comprise comme étant une nouvelie
forme de combat direct qui passe en dehors
des voies électoralistes.
· ·
SOUS PEINE DE SE VIDER DE SON CONTENU
HUMAIN ET SOCIAL POUR NE CONSERVER QUE
SON ASPECT TECHNIQUE ET ECONOMIQUE,
L'AUTOGESTION EN AUCUN CAS NE PEUT ETRE·
OCTROYEE PAR UN GOWERNEMENT ISSU D'UNE
MAJORITE ELECTORALE DU GENRE FRONT
POPULAIRE.
Mai 68 a démontré que le pouvoir s'
éxerçait d'abord au niveau des unités de
production et des unités territoriales
de base et, qu'une fois ce pouvoir au
mains des ouvriers en grève, les rouages
de l'Etat tournaient dans le vide et son
autorité se liquéfiait.
L'AVANT GARDE, QUI RESTE A FORYER,
DEVRA PREFIGURER DANS SON FONCTIONNEt.f.ENT .
LA SOCIErE SOCIALISTE QUE LES TRAVAILLEURS
SOUHAIT~T.

Pour ce faire elle devrait s'insérer
dans toutes les luttes à venir, que celles-ci soient de caractère syndical ou
politique, s'exerçant dans le_cadre tra,...
di tionnel d'intervention ou··.~n·marge de
celui-ci. Ses militants doivent être là
où les choses se passent véritablement,
c'est à dire dahs les communes et dans
les entreprises. Cela ne sèrait pas bien
nouveau (compte tenu des expériences existantes émanant du PC PSU et autres organisations gauchistes~ si nous oublions de
considérer qUe :
le syndicat reste et devra rester, y·
compris en régime socialiste, l'organe
d'accueil d'information et de défense
des travailleurs et qu'aux revendications
d'ordre quotidién et quantitatif, qui
sont nécessaires, viendront s'ajouter des
revendications d'ordre qualitatif et de

Echo
changement du mode de vie.
Les problèmes syndicaux et politiques qui se posent dans une entreprise
ou une commune doivent ~tre débattus
, et r é solus sur place par l'en,
e't uct•1es
semble des intéressés sans qu'un appareil se substitue à eux.
Dans la perspective de l'autogestion
socialiste, à moyen tenne, ce mode de
lutte devraient aboutir à la constitution deoe qu'il habituel d'appeler les
conseils ouvriers ; de ce fait la notion
léniniste, du syndicat courroie de transmission du parti, se trouve périmée et
sa caducité entrAine le désamorçaae des
velléités électoralistes pronées par les
organisations du PCF. C'est uniouement
dans ces conditions, et compte tenu des
difficultés existant entre théorie et
pratique, que la classe ouvrière, au
cours de ses luttes successives, fera ,
avec l'avant garde révolutionnaire, l'apprentissage de l'autogestion. (La grève
du Joint français peut-elle illustrer
cette nouvelle notion de lutte et de solidarité ouvrière ?)
Dans ce but l'avant garde en cours de
constitution devra se donner les moyens
de préparer et mener à bien l'action
dans cette perspective. Dans un premier
te~ps, l'idée qui consiste à réunir une
conférence nationale ou internationale
des partisAns de l'autogestion n'est-elle
pas envisageable maintenant que cette
idée d'autogestion est· admise par un large secteur du mouvement socialiste
révolutionnaire et syndical ?
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les Révolutionnaires et les élections
I - LA VOIE ELECTORALE
Parvenir au Socialisme en aménageant
progressivement le régime capitaliste,
telle est la position traditionnelle des
sociaux démocrates, position scientiste
qui consiste en reprenant la thèse marxiste du Socialisme seulement possible
dans les pays hautement développés à affirmer que le progrès scientifique appellera de lui m~me des solutions socialistes Le marxisme classique
envisageant
.
. la
conquète de l'Etat qu1 devra constru1re
le Socialisme en étant l'émanation de la
classe ouvrière en attendant sa disparition lorsau'il n'y aura plus de classes
antagonistes, il s'agit pour les sociaux
démocrates de commencer la conqu~te progressive de l'Etat bourgeois en utilisant
les moyens de la démocratie bourgeoise,
c'est à dire en présentant des candidats
aux diverses consultations électorales
oui devront représenter des "positions de
pouvoir": Municipalités, Conseils Généraux, Assemblées Nationales. Lorsqu'on
aura obtenu la majorité dans le pays, on
mettra sur pied un gouvernement populaire
qui ouvrira l~s voies au Socialisme. Da~s
cette conception, les mouvements popula1res engendrés par la lutte des classes
contribuent à créer ·un rapport de forces
favoraole et ne sont considérés que comme
une force d'appoint attendu que les syndicats "courroies de transmission" des
partis socialistes doivent se cantonner
seulement à la lutte revendicative, les
revendications globales étant laissées à
l'action politique. Ici, le mot "politique" n'est pas employé au sens noble mais
définit bien ce que le commun en comprend,
.c •est à dire essentiellement l'activité
électorale. Dans les pays occidentaux,
la situation est compliauée par le fait
que les partis socialistes ne peuvent envisager d'obtenir à eux seuls une majorité parlementaire et au'ils sont obligés
de conclure des alliances avec des représentants des classes moyennes, c'est ce·
qu • i l es't convenu d 1 appeler "1 'Union de
la Gauche".

.

Bien que les critiques de l'Internationale Communiste ne manquèrent pas à
son endroit, le PCF a toujours usé de la

tactique électorale. après sa scission d 1
avec le Parti Socialiste et la. tactique .
"frontiste" élaborée dès 193~ qui aboutit
au Front Populaire de 1936 et qui est
toujours prônée en' 1972 a fait que les
projets actuels du PCF sont franchement
dans la ligne sociale-démocrate que nous
avons définie•
Waldeck Rocher ("Les enseignements de
Mai-Juin 1968) :
" - Apporter un soutien actif à la lutte des travailleurs pour leurs revendications afin qu'ils obtiennent les satisfactions immédiates qu'ils sont en
droit d'attendre.
-Réaliser l'union, sur une ba~e
claire, c'est à dire sur un programme
commun de toutes les forces engagées
dans la lutte, afin d'aller DANS LE
CADRE DE LA LEGALITE REPUBLICAI~E vers
le remplacement du pouvoir gaulliste
par un régime r~ellement démocratique,
par un gouvernement d'union démocrati. que."
Le gouvernement populaire 4es vieux
sociaux démocrates, le VOLKSSTAAT s'appelle maintenant la "Démocratie Avancée"•
Avant le rapport Kroutchev (qui n'a ·
pas seulement dénoncé les méfaits du stalinisme) le "frontisme" était considéré
comme une tactique que nécessitait la lutte anti-fasciste• Maintenant, on envisage
sérieusement la victoire par la voie
"pacifique" c'est à dire électorale.
Il s'agit naturellement d'un SCHEMA,
tout fait, bien étudié et que Ifon peut
retrouver déjà dans des écrits sociaux
démocrates d'avant 19'14.
Comme tous les schémas de projets politiques, celui là est imposé et lvappareil -comme tous les appareils- est tenté
de rejeter tous les évènements, toutes les
démarches qui viennent 1~ co~tredire ou·
1 1 infinner.:.
·
Par contre, on monte en ép:frigle, on p~
pularise au maximum ce qui co.nfii'rrie~la · ·
thèse pré-établie.
A cet égard, 1 •;analyse que Waldeck.·
Rocher a fait de Mai 6'8 est significative
Après avoir affirmé que Îa classe
ouvrière a exprimé "avec force,, 'sa volonté
d'obtenir la satisfaction de ses revendi-

...
cations, il poursuit :
"Cependant, un paradoxe brutal fraPpe l'esprit. En dépit du mouvement
revendicatif extraordinaire des travailleurs manuels et intellectuels,
les élections législatives ont été
caractérisées·par une poussée·à droite. La nouvelle Assemblée Nationale
comprend une écrasante majorité de dé-'
putés gaullistes, elle ne sera qu'une
chambre d'enregistrement, où la voix
de l'opposition aura de la peine à se
faire entendre ••• "
Et Waldeck de s'étendre complaisamment sur les succès du Pouvoir : Avance
gaulliste de 5% au 1er tour, rec\}1 ~e la
FGDS qui passe au 1er tour de 18,71/.des
suffrages à 16,5%, le nombre de ses députés tombant de 118 à 57. Le PSU a perdu ses députés. Quant au PCF, il faut
faire une entorse à l'analyse pour que
le prestige soit intact : Bien qu'il
n'ait obtenu au 1er tour que 20,2% des
suffrages exprimés au lieu de 22,4%,
un français sur cinq lui a fait confiance.
Pourquoi le mouvement de Mai a abouti à une victoire gaulliste aux élections,
le Bureau Poli tique du PCF a donné la ,...
réponse dès le 24 Juin en "soulignant
que la cause essentielle a été la peur
de la guerre civile.".
On pourrait analyser cette question
de la peur d'une certaine petite bourgeoisie, peurque le PCF entretient autant que les gaullistes. Mais ce qui nous
intéresse dans cette étude,· c'est de savoir si on peut effectivement s'appuyer
sérieusement sur l'affirmation d'une
victoire électorale de la droite en 68•
Que signifie une "victoire. électorale"
au sein du régime ?
Waldeck constate que dans cette
"chambre introuvable", "en raison de
l'extrème injustice de la loi électorale", le PCF n'a que 34 sièges de députés. alors qu'il en .aurait 94 à la proportionnelle. Le PCF réclame depuis des décades le retour au scrutin proportionnel•
Ce scrutin en avait fait le groupe parlementaire le plus puissant de la 4ème
République et ce n'est pas pour celà
qu'il put prendre le pouvoir. Dans 1 1
état.actuel de l'électorat français, il
ne pourra jamais espérer mieux que ce ·
qu'il obtenait au temps où il avait près
d'un million d'adhérents. Actuellement,
les gaullistes ont opéré un découpage

électora.l étudj_é socialement pour obtenir des réussites. Celà signifie que les
élections .ne signifient'r:Len puisqu'elles
sont truquées d'avance par ~a bourgeoisie.
'Lénine avait déjà dit qu'on. était battu· ·
lorsau'on se battait dur le terrain choisi p~r l'adversaire' De fait, jamais les
élections n'ont reflété la réalité .s.o.ciale ou politique du pays.
Cette victoire électorale gaulliste
constitue l'un des arguments du PCF·pour
expliquer ses positions contre-révolutionnaires en MAI 68. Il a été raisonnable et responsable~ Mais ce sur quoi
il s*appuie est bien fragile.
La ligue des Droits de l'Homme qui
n'est pourtant pas suspecte de "gauèhisme" déclarait dans un communiqué, le 1er
Juillet 1968 que la majorité parlementaire écrasante obtenue par le Pouvoir représentait.moins de 40% des électeurs
inscrits et moins encore des français
"puisque le droit de vote réclamé par
les plus jeunes des citoyens ·leur a été
refusé•" On peut dire cela de toutes 1~
élections.
_,. _ Ainsi apparai t une contradictiôn fondamentale des sociaux démocrates de
toutes obédiences qui ne nient pas le
caractère anti-démocratique de la démocratie bourgeoise mais persistent à vouloir s'en servir de tremplin et se .basent sur elle pour leurs analyses politiques.
La voie réformiste et électorale a
été employée en Europe Occidentale par
les .Partis socialistes et communistes
depuis plus de cinquante ans.
On peut aujourd'hui juger des résultats : Collaboration de .·classe, caution
donnée au régime capitaliste sous le
prétexte de réformes obtenues le plus
souvent par la lutte des travailleurs.
Il faut noter aussi que nombre·. de ré-.
formes ont été mises en place par.la
droite elle m~me.
Ainsi.que les thèses.ou MANIFESTO
l'ont démontré, la conception·socialedémocrate et la conception "frontiste~
sont un "échec. stratégique".
·
Le réformisme-misait ainsi que·rious
le déf~nissions'plus haut, sur. le.dévelloppement .du capitalisme. Or, i l est .
faux de croire que l'expansion aboutit
·à un quelconque progrès social. Quant
à la tactique "frontiste" des PC i~aliens

..
et français, elle aboutit· à cantonner
le mouvement ouvrier aux simples reven~
dications il!'.médiates et à' subordonner
toute la lutte à la tactique parlemen- .
taire et électorale. Or, on ne peut plus
poser les problèmes de lutte dans la
seule perspective d'une prise du pouvoir
politique car les instruments du pouvoir
politique agissent de moins en moins
sur le développement du système capitalis,_
te. Les positions de pouvoir se trouvent
ailleurs ..
Ces conclusions ne sont contestées
par personne au sein du mouvement· révolutionnaire et aucun groupe ou.tendance
de 1~ nouvelle extrème gauche ne croit
en ·!a possibilité d'une prise de pouvoir
par les voies parlementaires.
II - ELECTORALISlvŒ ET PARTICIPATION
ELECTORALE Condamnant la voie électorale,
LENINE déclare dans une lettre aux communistes italiens en 1920 qu'il faut
~tre des bén~ts ou des complices pour
croire qu'on peut vaincre la bourgeoisie
sur le terr::dn qu'elle a choisi.
Cependant, LENINE et les léninistes
ne sont pas a priori contre une participation électorale des révolutionnaires
au sein du système bourgeois. C'est même 2 propos de cette question précise
qu'il dénonce le "gauchisme" dans la "Maladie Infantile du Communisme".
Selon LENINE :
11
La participation à un parlement
démocratique, loin de nuire au proléta-·
ri~t révolutionnaire, lui permet de démontrer plus facilement aux masses re~ ·
tardataires pourguoi les parlements méritent d'~tre dissous, facilite le succès
de cette dissolution, facilite l'élimination politique du parlementarisme
bourgeois".
Plus personne ne peut sérieusement
souscrire à ces affirmations. Jamais si.
ce n'est dans la Russie de 1917 pour laquelle écrivait Lénine, la participation
des communistes aux parlements bourgeois
n'a facilité la dissolution des dits
parlements. On sait comment les divers
PC en sont vanusaux thèses réformistes.
Si le PCF et les sociaux démocrates
voient dans l'action populaire et la
lutte de classe une force d'appoint pour

la lutte yéritable qui sè place. sur le
terrain parlementaire •. les autres qui
se réclament du marxisme révolutionnaire
voient dans 1 'action parlementaire un :
cbmplémeat ~ la lutte directe des travailleurs•
.
On pense alors que le Parlement
constitue une tribune• Lénine.écrit en.
1919 (à Sylvia.Pankhurst) qu'on peut .
et doit mener la "propagande soviétique"
dans les parlements bourgeois. Ce qui".
ne se fait plus depuis belle lurette.
Il faut sè dél!'ander pourquoi cela ne
se fait plus. On objectera que l'attitude réformiste des députés dtt PCF provient des positions réformiste~ de ce,.
parti. On pense alors que s'il existait·
un véritable parti révolutionnaire, ses
députés joueraient le rele fixé par
Lénine et qu'avait joué Karl LIEBKNECIIT.
Mais les centaines et centaines de députés communistes qu'ont compté les
parlements occidentaux depuis cinquante
ans ont progressivement sombré dans la
participation au système•
Lénine était pourtant sOr de lui
lorsqu'il affirmait en 1919 :
"Si un parti ouvrier est réell'em~nt
révolutionnaire, s'il est réellement
ouvrier (c'est à dire lié à la ·
masse, à la majorité des travailleurs,
aux couches profondes du prolétariat
et non seulement à sa couche supérieure) 's'il est réellement tin
parti d'avant-garde ••• alors 'ce
Parti saura s~rement TENIR ses
parlemehtaires, en faire de véritables propagandistes révolutionnaires
et non pas des opportunistes, de
ceux qui corrompent le prolétariat
avec les procédés bourgeois, les ·
habitudes bourgeoises, les idées
bourg.eoises et le tiénuement spiri- ·
tuel de la bourgeoisie."
Il est intéressant de confronter
l'attitude du PCF ~cette définition de
Lénine.
Bien qu'il soit incontestablement·
en recul et débordé sur sa gauche, le
PCF. est indiscutablement lié à la masse et c'est m~me ce fait qui bloque·
toute la situation révolutionnaire de
ce pays. Il a été lié à la majorité des
travailleurs, aux couches profondes du
·prolétariat. Il s'est prétendu parti d'
av?nt-garde avec plus de bi~n.fondé q~è

..
les divers groupuscules qui le prétendent aussi~ Il est également'. hord de
doute que le PCF sait "tenir" ses parlementaires. Alors ? Toutes les conditions définies par Lénine ont été réunies
et le PCF est devenu réf6rmiste et, pour
citer encore : corrompt le prolétariat
"avec les procédés bourgeois."
C'est bien ce phénomène qui a été
appelé le "révisionnisme". On peut en
discuter• Certairi"s le font remonter au
rapport Kroutchev,.d'autres au "frontisme" de 1934 en accusant le stalinisme ou
en le réhabilitant. Peu importe •. La réalité historique est un pèu différente et
le Parti Cowmuniste Français a toujours
·
été "électoraliste".
HU~~iBERT-DROZ, ~élégué de 1 'Internationale Communiste à PARIS envoie le 30 Mai
1922 un rapport. à Moscou dans lequel on
relève les points ·suivants :
- "Les élections' ont rév'élé une faiblesse du parti, malgré son intransigeance doctrinale : il s'est
laissé entraîner dans maints endroits
à former le bloc des gauches avec
les "dissidents" (il s'agit de la
SFIO-NDLR) et les radicaux. Ce sont
indifferemment des fédérations adversaires ou partisanes du Front .
Unique~ ••
- La plus grande confusion règne sur
cette question (le Front.Unique) •••
Il ne faut pas oublier que si le
Front Unique·est défendu par.le
groupe de camarades qui s 1 ~':fforce
d'appliquer à la France les directives de l'Internationale, il est
aussi !QQ..ep_t~é_ ..R.a_r_tot!,te · droi ~
Eart_~ qui l'interprète comme un cheminement vers ~nité rompue à
Tours à gl-and regret et qui le réalise sous la forme électorale du
bloc des gauches •••
-Dans l'état de confusion où est le
parti, l'application du front unique
est un danger réel."
Cette analyse devait ~tre prophétique.
En tout cas, cela prouve que la concePtion léniniste dè participaHon aux élections n'a JA~~IS été appliquée sérieusement dans notre pays par les communistes.
·
Où a-t-elle d'ailleurs été· réeliement
appliquée ?
Les· :·anarchistes classiques n'ont ja-

mais .·été étonnés de cet état ·de choeè ..
se basant sur. le . fait que tout· élu dc:ü1s
l.a société bourg_eoise exerce' une aut.ari•
té et cette autorité déboùche sur une . :
nouvelle psychologie qu:t fait de 1 'élu .
un homme de gouvernement,_dtEtat, coupé.
" '·
·
· ..
de ses mandants~
. Cet argtm1ent· n'à jamais· été 'réfuté~·.,
Mais i l apparatt aux ye~ des ma.rxistes·
. révolutionnaires comme un argument . purement psychologique alors qu'il tient ··
compte du comportement des individus dans
un cadre social donné.
Pour LBUNE, cet argunent anarchiste
prouva~t un manque d'expérience révolutionnaire.
,_:;;.De nos jours, les groupes· ·révolution_.
naires partisans de la participation'aux
élections pensent que le programme est
une garantie suffisante; et que de tout.e
manière, i l faut se servir des·moyens
. offerts par la bourgeoisie au cours des
camp~gnes électorales pour faire-de la
propagande. S'il y a des élus, ils continueront au parlement à utiliser la tribune et la discipline de l'organisation
suffira à les emp~cher de dévier. Cette
thèsè n'a jamais encore été infirmée
parce que les révolutionnaires n'ont~
jamais eu d'élus en France sinon le PS~
en nombre infime. Nous y reviendrons.
Le fait que la tactique électorale
léniniste n'ait jamais été a'ppliquée
laisse donc tous les espoirs à certains.; ••
· Mais il faut dire que cette tactique
électorale dite "révolutionnaire" n'est
pas léniniste en soi et qu'elle fut pr8-·
née par le Parti Socialiste en France
dès sa création au lendemain de la
Commune de Paris.

·.

C'est ce que Jean GRAVE expliquait
dans un ouvrage intitulé "Réformes et
Révolution" publié en 1910 et que nous
avons maintes fois cité :
"Le Parti Socialiste se lança dan·s Ü
lutte électorale sous prétexte de propagande à faire, se croyant sauvegardé
par les "considérants révolùtionnaires"
de son programme où i l était dit que la
lutte électora!e n'était qu'un moyen
d'agitation,· ta Révolution restant le
seul moyen d'émancipation du prolétariat•"
"On sait ce qu'il en est advenue Pris
par la lutte électorale' les considérants
révolutionnaires se sont égarés en cours
de route, il n'est resté de révolution-..
naire que l'étiquette, la conqu~te des

...
pouvoirs politiques est devenue le
vrai crédo, et.l'.o~ fait espérer aux
travailleurs leur.àffranchissement par
des lois protectrices; et les élus soé;ialistes· collaborent aux mesures de répression que les ministères bourgeois
dont ils· fo~t partie prennent contre
leurs .électeurs .....
Il advint que le Parti Socialiste
réussit à faire pénétrer 2 ou 3 des
siéns au Parlement et dans les Conseils
Municipaux• Aussitet, on inscrivit dans
le programme la "conqu~te des pouvoirs
publics"• C'est ainsi qu'on développa
l'idée de faire des municipalités des
bastions révolutionnaires• On devait
municipaliser le gaz, la pharmacie, les
moyens de transport, la boucherie, la
boulangerie. Cette idée née en 1890 devait ~tre tenace puisqu'un député socialiste en 1936, élu des vignerons du m~
connais parlait encore d'instaurer le
pain gratuit dans la commune dont il
était maire• Mais cela ne se réalisa jamais. Un programme socialiste de la fin
du siècle dernier déclarait que la classe ouvrière devait se servir du suffrage
universel pur "introduire ses propres
défenseurs dans la place". Le PSU ne dit
pas autre chose en 1972.
Mais la théorie est une chose et la
pratique, une autre.
En 1905, le maire socialiste de Limoges, LABUSSIERE se mit à genoux dans la
rue pour conjurer les travailleurs qui
manifestaient de rester tranquilles.
A la m~me épo~ue, un socialiste non~é
SARRAUTE écrivit une étude intitulée :
"Socialisme d'opposition et Socialisme
de gouvernement" dans laquelle il expliqua qu'un· soçialiste au pouvoir "ne peut
professer les m@mes théories que lorsqu'il
est opposant."
Les socialistes ont continué depuis.
THOREZ le dénon~ait au 7ème Congrès du
PCF en 1932 comme le principal soutien
de la bourgeoisie. Il y a eu la non-intervention en Espagne en 1936. Après la
libération, il y a eu les matraques de
Jules MOCH, Suez et la guerre d'Algérie.
Guy MOLLET devait faire récemment une
auto-critique tardive au micro de l'ORTF
en disant à propos de la participation
au pouvoir au sein du régime capitaliste :
"JAMAIS PLUS."
Au demeurant, c'était cette tactique
"socialiste" là que Lénine dénonçait

déjà et prenant une nouvelle tacti~ue
électorale estimait que les commun1stes
ne se laisseraient pas prendre au piège.
Pourtant, les communistes ont servi
d'ota0es à la bourgeoisie au sein du 1
aouvernement de la "libération". Ils
~otèrent pour aue LE TROQUER soit président de la Cha~bre. Ils votèrent l'investiture de Guy MOLLET en pleine guerre
d'Algérie et lui accordèrent les "pouvoirs spéciaux"• La fédération du Territoire de Belfort envoya m~me une protestation au Comité Central qui répondit que
"les militants n'avaient pas du tout
compris en quoi consiste "la lutte de
classe au sein du Parlement". (SIC).
Au 13 Mai 1958, alors que se formaient
un peu partout des "Comités de Défense
de la République", le PCF s'opposait à
ce au'il soit auestion du socialisme
avan~ant le slogan : "Défendons la République telle qu'elle est." Ce qui amenait
le camarade PATCHIC de la Ligue Communiste Yougoslave à écrire qu'au moment où
le parlement bourgeois commence à jouer
un rele moins important certains dirigeants
se d~clarent disposés à renoncer au Socialisne si celui ci doit signifier le renoncement au parlementarisme bourgeois.
Ceci vient de se passer sous nos yeux
lors de rr~cents pourparlers entre le Parti.
Socialiste et le PCF où on se mit d'accord pour respecter la majorité parlementaire m~me si èlle ramenne des réactionnaires au pouvoir postérieurement à la
victoire de la gauche. Ce que le PCF
rie croit pas possible cependg,nt •• • .
Voilà donc la lutte de classe au sein
du Parlement.
Aujourd'hui, refusant d'analyser une
expérience négative de 100 années, plusieurs groupes révolutionnaires de la
"Nouvelle Gauche" envisagent de présenter des candidats aux élections de 1973
sur les principes des socialtstes de
1880 ou sur les principes léninistes.
BONNE CHANCE.
III - DE LA PRATIQUE ELECTORALE
REVOLliTIONNAIRE QU'ON VOtiDRAIT OPPOSER
A L'ELE~TORALI9-'1E. Certains révolutionn~:ires déclerent
donc oarticiper aux ~lections en s'opposant à 1 1 .::?lectoralisme des réfonnistes ..
Les thèses du PSU à ce sujet sont

'

_significatives ("La stratégie du PSU"
,
qui· vient de parattre) :
.... "Les élections représentent l'expression déformée mais significative des
·~apports de force dans le pays."
.Cette affirmation est absolument
fausse~ Nous avons parlé des truquages
de ia bourgeoisie et.du Pouvoir sur ce
point. Mais jamais les élections n'ont
été le reflet du pays, m~me avec d'autres modes de scrutin. C'est à partir
des lamentables truquages que le PSU
croit que .le pouvement révolutionnaire .
doit •trouver son expression électorale"~
Mieux, il estime que ce ~crutin uninominal
à deux tours doit permettre aux révolutionnaires de présenter des candidats partout• Il est alors envisagé des candidatures communes des révolutionnaire s sur
le progra~ de transition au Socialisme
du PSU "en ralliant le plus d'organisations possiblese"
- "L'affirmation d'une présence socialiste révolutionnaire n'a de sens
sur le terrain électoral que si, contrairement aux méthodes de la bourgeoisie et
des·forces réformistes, elle se trouve
effectivement liées à des luttes menées
dans les ~ecteurs géographiques où seront présents les candidats révolutionnaires ••• "
On revient donc toujours au même
problème : les luttes directes sont elles
prédominantes et la tactique électorale
leur est elle subordonnée ou bien est-ce
le contraire ? L'expérience historique
a montré qu'on a voulu subordonner la
lutte électorale aux luttes directes
mais que c'est le contraire qui a prévalu. N~is cette fois, ce ne sera pas la
m@me chose. Souhaitons le~· On ajoute
pourtant natvement :
"Nous dennons comme objectif de commencer dès maintenant ce travail d'ar·tïculation entre le front électoral et
les autres fronts de lutte et nous demandons aux sections et fédérations de
s'en préoccuper dans les plus brefs délais;.n
c~ qui_prouve bien que le rapport
entrè ·luèt~s directes et ca.mpagne électorale est ~uTement artificiel. Soùs
la magie des mots la·vérité est qu'il
est dém~ndé aux sections PSU de voir
les mouvements directs de la région ~
.ils se trouvent et comment les récupérer
•"démagogiquement _s~, le plan électoral.

Il est instructif de connaftre l'analyse de fond qui constitue les raisons
profondes pour lesquelles le PSU estime
que les révolutionnaire s doivent participer aux élections :
- "L'union de la Gauche n'est pas en
mesure -en cas de victoire électoraled'assurer une réelle transition vers le
Socialisme". Il faut donc que les révolutionnaires fassent valoir leur proposition d'alternative également sur le "front
électoral".
D1 où, il faudrait conclure que 1 1 altern2tive révolutionnaire se concrétisera
en employant les m~mes moyens et voies
que les réformistes~ Curieux raisonnement.
Une victoire de la Gauche réformiste
aux élections peut aggraver les contradictions économioues, politiques et sociales du système et du réformisme lui m~me~
"Les socialistes révolutionnaire s devraient
alors mettre en évidence que la résolution de ces contradictions ne peut passer
que par une alternative authentiquemen t
socialiste".
Le verbe "pouvoir" est employé~ Il
n'est, en effet, pas du tout démontré qu'
une victoire de la Gauche accentue les ·
contradictions du régime. Il ya déjà eu
des victoires électorales de la Gauche
qui, du fait que la structure économique
n'était pas remise en question n'ont abouti qu'à ce que les hemmes de gauche soient
des otages ou des cautions. On peut aussi
prendre la solution chilienne corrnne exemple et i l se peut que les contradictions
s'accentuent. Les groupes révolutionnaire s
auraient alors effectivement un rele à
jouer et à présenter leur altern:Jtive.
1~is on ne voit pas pourquoi cela se
ferait plus efficacement par leur participation aux élections et à quoi elle leur
servirait.
A quoi aboutira donc pr?tiouement
cette participstion électorale ?
Ici, le PSU est enfin clair :
Le système actuel comporte un scrutin
à deux tours et il est possible dans 1 1
état actuel des choses qu'il ne soit oas
possible que le candidat révolutionn2fre
puisse se maintenir au second tour narce
qu'on est pris dans l'enqrenage, rn~~~ si
on ne le veut pas et a.u'on risouerait· de
faire passer un candidat de 10 ·droite.
L'abstention pourrait ~tre une solution
puisqu'on n'est pas "électoraliste" . La
solution est rejetée aussi.

"PRr conséquent, nous expliquerons
pour-1uoi, lors0ue V'~ seule "llternative
possible électoralement sera le cho5.x
d'un cnndid::Jt de dro5.te ou rlu C:"nt.re
Réfor-r:ateu:r:- f2c0 ?': 1.m c~·nr:15.< 1 --.t n(\ ln
:;.:mchP :r-·-:f0~:-:-.-5~t~, nrms de;;~~ndA:I'ons à
ceux ~ui ont "Tt~ pou~ les cnnclirl~ts
r~~volt..rl:irmn'"'J.r0s d0 r.,.·~server 1 '::w<?nir
en fa ~-S"'nt fron~: cont:l'e le r<05.r..e 2ct.uel
et en souten~nt '1U second tour les candidats de m.uche tJuj_ sPront t:!ffectivement
liés :mx trav:1Ul~urs."
Vo5.là donc où on voulait en v•mir.
Toute cette phraséolog5.e révolutionnaire
n'est donc dest5.n0e qu'a apporter les
voix des révolutionnaires aux candidats
réformistes• C1 stait bien la peine et
nul doute que cela sera cor.1pris par les
électeurs ! I l n'est pas interdit de
supposer qu'à ce niveau on demandera
aux révolutionnaires de se livrer à des
"tripstouillnges" avec les directions
réfonnistes.

IV -LE FOND DES CHOSES.Nous allons donc revoir bientet des
candidats dits r8volutionnaires qui
déclilre:tons : Nous nous pr.~sentons ;mx
élect1.ons mais nous ne sommes pas élect~Jralistes : Distinguo. Nous croyons
que les élGctions sont une mascarade et
que le Parlement ne sert à rien pulsque la
véritable solution se trouve dans l'action
révolutionnaire. r::•~st pour celé!. que nous
vous demc:ndons de voter_pour nous, pour
que vous nous envoyiez siéger dans ce
Parlement bourgeois rrui n'est r:ru'une mystific=ltion 3fin que nous fassions cornme
les autres, c'est à dhe : Rien. r::•est
à peu de chi,;)$CS, prés le l<'l.ngage que tint
KRIVINE lor~· des ,§lect ions présidentielles (parlement mis à part).
On voudr~1if _que les masses comprennent
ce lo.nç;;:vJe alors qu 1 on leur a appris depuj.s toujours aue le vote est un droit
chèrement acc;uis et que ceux pour qui
1 'on vote son~ des représenbmts qui
doivent d~fendre les intér~ts de leurs
mandants.
\ On oublie pourtant une vérité é12nent::lire : Qu;:~nd on se pr2sente à une élection, c'est pour ~tre·0lu. Le fait aue
les r6volutionndres na le sont po.sd6montre peut-~tre l'inrl.n:i.t~ de cette
tactir<ue ~<'1is cel<'\ ne chanqe pas l~ pro~lè:nlee

Il n'y a nu'un seul élu révolutionn;:dre dans 1 'Assemblée actuelle : ROCARD
qui est tellement noyé dans le nombre
0u 1 on ne s;~dt ce qu'il fait en tant que
P<1rlePJ::mtaj_re, ce- qui n'interesse personne, du reste.
Sup))osons donc qu'il y ait des élus
rr~volutionn2ires à l'Assemblée Nationale.
Ils ont été 01us sut un programme d 1 altern8tive soci0liste qu'ils savent ne
pas pouvoi:l' f;.dre valoj_r par la voie
parlementaire. Ils sont donc là pour appli~uer les consignes léninistes, c'est
2 dire pour "faciliter l'élimination du
Délrl-:!Ylcn-'::CJrisme bour'}eois." Il leur faudrq donc se livrer à une opposition syst-5M:ltiryuA. Sous quelle forme ? En votant
sysHn13ti.~"~uement contre toutes les lois
(>Ui seront propos~~es. Cela serait lOgir!ue.
~.bj_s i l y a des propositions de loi
-:mi apportent quelques am~liorations aux
tr~1v0illsurs. On ne peut donc pas vQter
contre sans passer pour pe~ sérieui aux
yeux des électeurs. On entre donc qans
le système car c'est tout le problème du
Tt~formisMe rrui est posé ainsi. C 1 ~St
8 in si ~"~U 1 rm devi~nt un parlementa~~e
· CODme les :iutres .. CoMincnt faire aUtremont ?
On voudr::1 se servir de la tribme du
Psrler.19nt pour soutenir les l-uttes populqires et faire connaitre les revendications foncl>1mentales au pays et à 'l'opinion n~Hon2.le et internationale. Pour
pouvo~r prendre la pnrole régulièrement,
i l hut ::~pp<J.rtenir à un groupe parlementaire r:!u'on ne peut créer si el\:',ne
possède pas un nombre minimum de députés.
Les prises de parole sont en effet. fixées
p2.r lo con·:'6rence des présidents de
groupes et le dôputé r6volutionnaire n'a
que peu de chance d'obtenir la Tribune
sinon une fois pour tout le cours de la

:.. :~ . ., ."' . ~ .,. u (! é.
Il lui reste ce qu'on appelle ,les

lagishrb.-.~.

questions -~crites. Pour soutenir les
luttes aui se pi1ssent dans le pays, le
pDrleme~hire peut poser des questions
em1nrassanten à tel ou tel ministre.
Ces nuestions sont publiées au journal
officiel rrue personne ne lit et le
ministre fait une réponse mi-chèvre michou un ou deux mois après.
I l reste enfin le travail genre
"Arm0e du Snlut": Certains-électeurs

...

ont h m2nie d 1 2crire à leur député.
Il faudra donc ~ue le d1puté révolutionnaire interviGnne pour la vieille•dame
qui n'a pas encore touché sa retaite,
pour le fils du charcutier qui voudrait
bien entrer co~ne auxillia~e aux P.T.T~,
pour la· veuve c:ui n 1 est pas reconnue
économi~uenent faible, pour le concierge
crui n'a pu obtenir l'assistance judiciai.;...
re, pour l'instituteur en retraite qui
n' 2 pas encore étr:S décoré des p2lmes
académi~ues. Ah mais pardon ! Je suis
un député révolutionnaire, ces choses
ne me concernent pas, je ne suis pas là
pour çà. Et a.lors pourr:uoi es-tu là ?
Et conr:Je i l faut bien dépanner les gens,
il faut fréquenter les ministères, voir
le secrétaire de Mr UNTEL, bref, entrer
dans le système. Sans oublier aussi
d•~tre présent aux comices agricoles et
aux inauqurations. C1 est ainsi 0ue n~J
bre d 1 2lus co~~istes ont assist9 ces
derniers te8ps à des inaugurations de
gendarmeries •••
I l n'y a pAS .que la députation. On
peut Gussi se présenter aux élections
C:3nton,ües. On siège alors dans les
Conseils Gén0r'>ux. La devise de la bourgeoisie c'est ; Pas de politique au
Conseil Gr~nérai- C1 est une chambre d 1 enregistremènt chc,roée de voter les budaets
dé~nrtement<tux ;~pi sont mijotés par-·les
préfets. On devr~it pouvoir voter en faveur des r.:esures pro9res à améliorer le
sa_rt des travc>illeurs et s 1 2bstenir ou
vqter contre les initiatives réactionnaire$. On ne peut pas car le vote du budaet
esfbloqué la plu~:c:rt du temps.
~
Il reste le 9roblème des municipalités.
Certains y y:oient des possibilit6s d'
<>.ction. On neut y fa-ire des réfornettes
locales ou sQutenir les luttes loc?les,
è.onn?r des noss~bilitr,s d'expression aux
r,:-:-oupes r<~vo}utionn:.ires, prendre des mesures non:-:- les b·::tvililleurs immigrés, les
m0l-lo<J~S etc ••• Encore f<1ut-il pour ce
faire r:ue~_le Conseil Municip<1l soit homo02ne, ce 0ui est déjà difficile à obtenir.
Il f:1ut enfin se souvenir qu'on ne peut
?i!s hire aut2nt de choses que beaucoup
le croient. Tout conpte fait, une municip2lit~ est seule'T'.ont co~'~e un fonctionnaire
nu::_ 2ur~d t une certêihe liberté "d'action.
Si le n:dre ou son assembl ?e vont trop
loin, ils peuvent tout sim':>leMent ~tre

révoqués par le Préfet sur simple décrftt.
Ce n'est pas la première fois que le
problème des municipalités est posé. ·
Nous avons fait allusion plus haut au
plan de "municipalisation" des socialistes d'avant 1914. Ce plan a fait long
feu. Les municipalités servent maintenant au PCF pour· utiliser des permanents
et à cr?er des bastions solides pour
son appareil. Quant aux membres du PSU
qui sont dans les municipalités, s'ils
avaient pris des initiatives extraordinaires, ~à se saurait. Bien qutil faille
donner un coup de chapeau pour .la municipalité de St Brieux pour son soutien
à l.a grève du "Joint Français" : Glorieuse exception.
V -

POUR CONCLURE SUR DES IDEES
GENERALES -

I l est donc une évidence r'(ui est

1 'impossibilit9 de réaliser un prograrrrne
r~volutionn::dre, c'est à dire tm changement de structure par le moyen des élections et des nssemhL~es bourgeoises.
Cela signifie n,u'on peut rester en fonction au Pe.rlement'ou dans les autres assernbl,~es r;ue si on ne porte pas atteinte
aux institutions existantes. Tous les
r!~volutionnc.ires sont maintenant d'accord
sur ces v8rités qui ne furent défendues
que pc:>r les anarchistes depuis des décades.
L' ,:volution du système a contribué au
rpnforcement des thèses anti-(Hectoralistes pour autant rru'il est cl:::dr aujourd'
hui que les P3rlements et les Assemblées
élues ne sont plus des centres de décision, et ~ue le terrain.de la lutte et de
la prise du pouvoir révolutionnaire se
trouve c:dlleurs ..
On s2it tout cela, mais on persiste
à vouloir cependant 'utiliser les élections sous prétexte de propaaande à
:f;,ire.
Si pour les 1·évolutionnaires, i l ne
doit pas exister de différence entre ·
Propa6ande (~ui ne sc:>urait ~tre assimilée à la publicité capitaliste) et recherche de la "prise de conscien~e~ c'est
entretenir de dangereuses illusions dans
la masse que de lui faire croire que son.
bulletin de vote pourra chari'ger le cours
des choses. ·
· ·
On nous objecte deux arguments :
Les r·?volutionnaires ne mystifient
pas les électeurs puisqu'ils démystifient

le système et les élee~ions elles mftmes
au· cours de leurs· campagnes.
Le droit de vote est un "droit" qui
a ·~été revendiqué par la classe ouv:rF.:re
et"'on-ne peut le remettre en question
en pr~chànt l'abstentHm. ·
Ces deux arguments sont contradictoires
car si le peuple ne peut renoncer à son
·droit de vote, il ne comprendra pas non
plus qu'il faut voter pour des gens qui
déclarent que les élections sont inutiles.
Le candidat révolutionnaire élu sera
leur élu et celui-ci pour explic:uer 1 1
impuissance dès assemblées bourgeoises
expliquera pourquoi il n'a rien pu f0ire.
Mais les socialistes dans le p;Jss2 ont
agi ainsi et n'ont pas été compris. Ce
qui les a conduit un jour à expliquer à
leurs électeurs -ce qu'ils font encore
souvent et ce que Guy Mollet faisaient
habituellement- : Nous n'avons pas pu
faire passer nos idées socialistes, mais
nous avons 4vité le pire. Si nous n'avions
pas été là, vous ne savez pas ce qu'il
se serait passé. On n'est plus là pour
agir, mais pour n,~viter". Si socialiste
et communistes jouent le jeu dans les
assemblées, c'est sans doute tout compte
fait parce qu'il n'est pas possible d'
agir autrement.
Traditionnellement, les anarchistes··
prenent l'abstention à toutes les élections. Précisément à cause de cette id,5e
~eçue qu'il ne faut pas toucher au droit
de vote chèrement acquis, ils ne furent
pas beaucoup écoutés dans le pnssé. Les
plus réalistes d'entre eux en vinrent
à douter de l'efficacité de ce mot d'ordre.
C 1 est ce que firent ~es libertaires espagnols qui en vinrent '$eulement à dire
-sans toutefois pr~sen~er de candidatsnvotez si vou~ voulez, \vais la solution ·
est dans ln rùe".
· ,'
Les anarchistes commur\istes en France
après 1950 en vinrent souvent ·'à une attitude sernbl~ble, se disant 'que.les campa-.
gnes abstentionnistes n 1 av~ient jamais
emp~ché les gens de voter.
La situation a bien changé depuis
Mai 68 et depuis le fameux mot d'ordre
de Juin 68 : "ELECTIONS - PIEGE A CON".
Le mouvement révolutionnaire tout entier et m~me la gauche réformiste ont
découvert que l'abstention pouvait ~tre
une arme et en ont usé. Les résult~ts
du dernier référendum sont significatifs

à cet égard. On a pu explique~ gue ce
référendum 4tait une manoeuvre 'de diversion du Pouvoir et qu'il ne fallait
pas tomber dans·le pi2çye, que voter
c 1 2t<:d t entrer d2.ns le jeu du système.
Et on a été com~ris des.masses, les résultats obtenus à cet 6gard en font foi.
On ne voit pas pourquoi, alors,
les r·'.volutionnc:dres ne seraient pas.
cowpris en se livrant à la m~me explication à l'occasion des proch2ines élections en dsmon~2nt 1 'escror!uerie du
système ·2lectoral actuel et en montrant
l'impuissance des assemblées. Cette·
attltude diff8rente en face de~ élections
et en face du référendum nous semble
tout à fait contradictoire. Elle provient,
à notre avis aussi de la difficulté ·~u'
ont nombre de militants et de "directions"
à se libérer des habitudes et des id~~es
reçues. Dès qu'il est question d'élections, on se démène, on voit rouge, on
perd son contrele, on est pris d'une
envie irraisonnée d 1 Y ALLER. DE GAULLE
avait bien su saisir cette maladie et
1 'utiliser pour désarmer la C'~'uche en
1968.

·.

~

Un·ultime aTgument est avancé par. les
· p2rtisé\ns de 1:::1. part:i_cipation électoral~ : 1"1 n~~essit~ de.com;Jter les partiS:J.ns d~ b R~volution. Celle-ci ne peut
se fdre -di t-on- sans le soutien de . .la
majorité de la population et cha~ue
(~Toupe dPsire connnftre son impact sur
les tr,~v,-,illeurs. LENINE lui m~me a
répondu à cette thèse dans "Salut aux
communistes ib:11iens, fr::m~;:ds et allemands, le 10 Octobre 1919 {Oeuvres·t.

xxx) :

··

"Les crétins parlement8ires et les
Louis Blanc modernes exigent à tout
prix un vote, un vote organisé à tout
prix par la bourgeoisie, pour déterminer
la sympathie de la majorité des travailleurs. Mais c'est là un point de vue
de pédants, de cadavres ou d'habiles
trompeurs.o
La vie r~elle, l'histoire des véritables révolutions montrent que très
souvent la sympathie de la mdjorité des
travailleurs ne peut ~tre d0montrée. par
aucun vote (3 plus forte raison quand
il s'agit de votes org;:mis0s p;ir les.
exploiteurs, ;:wec P!J'?.Ht6 de l'exploiteur et de l'exploité)...
·
La Révolution prolétarienne est

1

impossihle sans 13 sympa+-hie et le
soutien de 1 'im.'nense majorité des
·<:,.availleurs pour leur avant-garde :
le prolétariat. Mais cette sympathie,
ce soutien ne se gagnent pas d'emblée, ne se décident pas par des
votes. On les conquj_ert au prix d 1
une lutte de cl~sse difficile, dure,
de longue haleine."
Il reste 1ue les révolutionnaires
doivent nontrer dans 0uel cas les
travailleurs devront exercer leur
droit de vote c 1 est à dire r~u 1 i l doivent définir ce qge doit ~tre une
démocratie v•~ritctble rrui ne peut exister que co~;une traduisant le Pouvoir
direct de la cbsse ouvrière et des
trav~illours. Cette d~mocratie ne
peut exister concrèLement qu'au sein
d 1 un système soei~liste hasé sur la
gestion directe, sur 1 1 au!ogestion.
L'idée anêrchiste fondamentale
qui gagne aujourd'~ui tout le mouvement révo~utionnGire et communiste
est que, en absolu, le vote est une
remise de pouvoir d'un hon'ne, d 1 une
communauté à un autre, donc un.abandon de sa propre parcelle de pouvoir.
Nous devons lutter pour s~pprimer
cette délégation de pouvoir disent
les anarchistes traditionnels.
Nous sonmes ici dans l'Id~alisme
et on ne pour~a jamais suppri~er
toute dél~gatiQn. On pourra par
contre, et les cam3rades dû MANIFESTO
le disent dans leurs thèses, tendre
à amoindrir cette d4légation p~r
une société qui permettra à cha0ue
individu d'exercer le plus possible
le pouvoir directement et par la
rotation et la possibilité de révocation des délégués à tous les échelons
de la société.
Il a été dit aue le pouvoir
exercé au non des autres corrompt
les individus parce qu'il leur donne
une possibilité d'exercer l'Autorité.
C 1 est une explication, parmi d'autres,
·mnis fondamentale, .. oh combien, de
1 'apparition de la ·classe technobureaucratique dans les pays dits
"socialistes". La rotation des élus
e~t un rèmède efficace.
~ Lorsqu'en exerce le pouvoir et
qu'on en profite, on devient

consP.rvateur et i 1 y a, il y ;:nJY'>1 des
conservqteurs ?Il sei_n du Socialis!'1~.
Cette constHtat:ion pourrait bien aussi
~tre l'une des causes du glisseü.ent à
droite qu'on observe gr~néralement ch~z
les horrmes de gauche oui se sont laissés
prendre au piège des élections et desassemblées.
VI - GARDER CEPENDANT L'UNITE
Nous avons voulu '"-U cours de cette
étude rr.ontrer le d;c;nryer nue cmrrra i t le
rr.ouvement r4voiul:ion~c,ir~ en s'engageant
dans la lutte él~ctor8le, les échecs.au
dev~n~ desquels il v~. L'expérience du
~'ANIFESTO et son échec au cours des dernières élections italiennes sont un avertissement.
CependAnt, puisque tous sont convaincus aue la véritable lutte se trouve sur
le t~rrain de classe et dans l'action
directe, il ne f2u~ p3S que la question
électorale soit une cause de division
suoolémentaire des r6volutionnaires et un
ob~tacle à la construction de l'Avant-garde dont les travailleurs de ce pays
ont besoin comme d'un outil. Les an~rchis
tes cor.-.munistes ne pourront pas encore
faire entendre suffisamment leur voix
d'ici les prochai~es élections et ils
resteront encore minoritaires sur cette
auestion. Ils ne se font pas d'illusion
mais ne se découraŒeron-t p2s. L19ssentiel
est de préserver l'unité.
LENINE ne dis8it p~s autre chose :
"Il est cert"\in aue l'Internationale
Co!n!'"-uniste et les p~rtis cor;1r:unistes des
diff~rents pe1ys co~mettraient une erreur
irrép3rable s'ils écartaient d'eu~ les
· ouvriers partisans du pouvoi:r· des soviets,
mais ne voul~nt pCIS p~endre part à b
lutte p~rl~n0nt~ire •••
"Cor::r.;cnt fc>j_re si, cl<ms un p0ys donné,
des communistes oar conviction et pQr leur
volonté de se co~s8c:rer <'lU tri'lv;)il r0volutj_onn:.::ire, des p:::rtis;)ns s:i.ncè:res du
pouvoir des -soviets, ne peuvent p8S s'
unir à cause de- dj_verrrences sur la Question de 12 pnrHdrc.Üon au Parle8ent ?
J 1 estirr.erc=ds que pareille diver0ence
n'est pas essentielle dans le moment présent, car la lutte pour le pouvoir des
soviets est la' lutte politique du prolétariat sous la forme la plus haute, la plus
consciente et la plus révolutionn<dre ••• "
(Lettre à Sylvia.Pankhurst- 28 Août 1919
Oeu'vres t. XXIX)
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Bakounine

et le stalinisme

Le camarade GASCOGNE tentant de saisir la mentalité stalinienne de l'appareil
du P.C.F. n propos de ses réacHons face au meurtre de Pierre OVERNEY écr:lv<lit dans
ACTION, or0ane des C.IéCe n° 2 :
"Personne n'a, certes, la narveté de prendre STALINE, SALIN! et r.~RCHAIS pour
nes phUosophes. Il n'emp~che qu':i ln manière de Mr. Jourdain, ils reproduisent la démarche des précurseurs philosophiques de 1 'Anarchisme, SCHOPENHAUER,
STTRNER et NIETSZCHE affinnant que l'objet est faux, que lé concept est fa.ux,
que. le monde n'est que volonté et représentation, que la seule vér1.té est dans
son interprétation. Leur volontarisme idéologique, qui, en politique, reflète
et engendre à la fois l'esprit de secte, fait des staHniens les HERITIERS DE
BAKOUNINE ET NON CEUX DE MARX."
Ces affirmations dont le camarade GASCOONE garde la responsabilité devait susciter une réponse de camarades de "1 'Alliance Syndicaliste" dont 1 'essentiel, ainsi qu'
une mise au point de GASCOGNE devait ~tre publié dans ACTION n° 3 •
. Il appartient à T éA.c. de résumer brièvement cette polémique et de la cor.1menter,
afin de la ramener à ses justes proportions.
GASCOGNE, pour condamner le stalinisme évoque non seulement BAKOtmiNE mais
SCHOPENHAUER, STIRNER et NIETSZCHE. Ces derniers n'ont rien à voir avec l'Anarchisme
révolutionnaire. A tout le moins, STIRNER est le théoricien de l'Anarchisme individualiste et arrive à certaines conclusions anti-étatiques et anti-autoritaires par des
votes qui sont différentes, sinon contradictoires à celles des bakouniniens. Cela n'a
donc rien ù voir avec notre débat.

Volontar:isme? C'estune vieille querelle au sein du mouvement ouvrier et on
peut trouver des :tendances volontar5.stes aussi. bien chez les marxistes que chez les
anarchistes. lv'!ÀIATESTA était volontar5.ste proclomé. Les camarodes qui répondent font
remarquer que la polémique de ŒNINE contre les économistes pourrait ~tre l'inclusion
dans la praxis d'un certain vol<mtarisme.
De frd.t, comme la p.lupart des marxistes, les anarchistes révolutionnaires ont
toujours considéré la RévoluHon comme un fa:i.t objectif. Nos camarades citent fort
justement James GUILLAUME (r;ue nous avons cité mai.ntes fois) qu1. dans "Idées sur 1'
organisation sociale" Mt que les rovolut:i.ons écl<>.tent lorsque 1' évolution M.stor5que
longtemps bloquée '""Par les barrières politiques, jUT1dJques, géographiques, brisent
des entraves. On retrouve la m~e thèse chez KROPOTKINE, Quant à Bakounine, i l parle
de la destruction et de la reconstT\lction, ce qui n'est pas autre chose que le mouvement dont parle Marxé
L'analyse matérialiste dialectique n'était pas du tout le point de divergence
entre marxistes et bakouniniens. Le désaccord fondamental se trouv<:dt au niveau de .

,

ce

point qu'il faut voir où nous en sommes,
l'analyse de l'Etat. C'est sur
Les camarades écrivent à GASCOGNE :
"PROUDHON et plus tard BAKOUNINE voyaient en l'Etat centralisé une ay'iénation de la force collective, analogue à la superstructure parasita1re
de Marx. Ce corps -formé par les fonctionnaires, le personnel politique,
les forces de répression- se plaçait au dessus de 1 '@tre collectif, la
société, et pouvait jouer un r6le relativement autonome• En tant qu'entité,
sa finalité était de perdurer, donc de se reproduire et de s'étendre.•
Il est vrai pourtant, ainsi que le dit GASCOGNE que l'erreur des anarchistes
(nous préciserons : du XIXème siècle) était de croire que l'on pourrait supprimer
d'un seul coup toute forme d'Etat• Personne ne le croit plus sérieusement aujourd•.
hui, encore faut-il savoir ce qu'on entend par Etat et si lorsque certains marxistes parlent d'un Etat autogéré il s'agit encore de l'Etat que combattait Bakounine.
Il fautvoir au delà des mots. Mais par contre, c'est bien l'Etat centralisateur
combattu par les anarcl;listes révolutionnaires que ENGELS voyait dépérir "mécanj.quement" après l'acte révolutionnnire, la prise des moyens de production étant
son dernier acte en tant qu'Etat. Ces prévisions -sauf pour les yougoslaves qui
prennent ENGELS à la .lettre- sont loins.·d 1 Hre réalisées dans les pays dits "socialistesn, Pour les marxistes classiques, l'Etat étant le produit d'une classe,
s'éteint lorsque les classes ont été supprimées. Pour Bakounine, l'Etat devient
alors "classe lui-m~me". C'est cela l'essentiel de la pensée bakouninienne quand
on 1 'a débarassé de son fatras romantique. Elle peut ~tre confrontée à ···la réalité
de 1 'ex5.st,ence des classes bureaucratiques eng.endrées par les Etats socialistes•
Un au~re aspect de l'actualité de la pensée de Bakounine c'est sa définition du Socialisme qui est le "pouvoir direct des producteurs", son r:~ffimation
célèbre qu'il ne peut exister de liberté sans Socialisme et que le Socialisme
sans liberté, c'est la caserne. Les cam8rades communistes de Tchécoslovaquie en
font la dure expérience.
Il est vrai que les m<Jrxistes ont toujours envisagé de "créer des contreétats" ainsi que l'écrivent nos cam:J.rades. Aujourd'hui, au sein du mouvement
communiste et en France surtout au· sein des c.r.c., on ne croit plus parvenir au
Socialisme seulement par la conquête de l'Etat bourgeois ou en créant un Etat
ouvrier, mais on voit bien que l'acte révolutionn3ire sera concrétisé par une série de prises de pouvoi~s d~bouchant sur la gestion directe (l'Autogestion) par
les producteurs : Bakounine n'est pas dépassé.
Bien sOr les anarchistes ni8lent qu'il faille passer par un stade transitoire. Mais la conception de la :transit5.on a be8ucoup évolué chez les m8rxj.stes.
C'est àinsi que lr> MANIFESTÔ H{a',ù.en affirme m8.intensnt rrue les conditions object-ives pour ré8liser le Comrntmismc ex:i stent.
Il y n rl'8illeurs det.tx courants chAz J.~~ rarxi~te~ et chez ~~r.rx lui m~me t
I1 y a un monde entre 1 1 Etnt centrslis~ aue l'on retrouve d:ms b plupart des
~.,

écrits marxistês et la "dictatur-e du p:rolétar:i.at" définie dans ln "Guerre Civile
en France" lorsque Marx se réf9re à lo Commune de Paris qui est également revendiquée par les anr:~rchistes et qui montre une première expérience de démocratie directe. C'est pourquoi, les marxistes révolutionnaires d'aujourd'hui et Gascogne,
se réfèrent au LENINE de "L'Etat et la Révolution" qui peut appar;:d.tre comme un
Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic
Sic
Sic
Sic
PROUDHON : On me dit nu'il y a quelc:ue p~1rt des proudhoniens ; ce doit ~tre
Sic
Sic
des imbéciles.
Sic
Sic
Sic
Sic
En tous cas, dit W~RX, je ne suis pas marxiste.
Sic
Sic
Sic
Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic. Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic Sic
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ess:li de synth~se entre Anarchisme et Marxlsme.
Un Etat qui, selon LENINE, serait construit sur les bases de la Cemmune
c'est précisémment un système où l'Etat combattu par BAKOUNINE aurait été liquidé.
Il reste que cet Etat n'a encore pas existé, que LENINE ne l'a pas instauré
et qu'il y a eu le Stalinisme en U.R.s.s. puisque c'est le sujet qui nous occupe•
Les conditions étaient-elles réalisées ou non en Russie pour instaurer la démocratie directe réelle, comment le léninisme a-t-il débouché sur STALINE, autant de
questions qui restent posées et qui sont hors de notre sujet.
Donc, STALINE et les staliniens seraient, selon GASCOGNE, les héritiers de
BAKOUNINE, "héritiers pervers", ajoute-t-on pourtant. Alors que le stalinisme fut
le triomphe du super-état et de la super-bureaucratie, il peut sembler étrange
qu'il soit l'héritier de celui qui combattit l'Etat sous toutes ses formes.
GASGOGNE éclaire notre lanterne : Les deux grands griefs de Marx contre BAKOUNINE
étaient : 1°- que Bakounine avait "un fort penchant pour le pouvoir personnel".
Nous lisons dans une préface aux oeuvres de Bakounine écrite en 1894 par·
Max NETTLAU : ttKarl MARX, par ses machinations souterraines et déloyales, qui
avC~ient pour but de faire adopter son système comme doctrine officielle par l'Internationale toute entière, montra combien l'autorité est abusive." Ce qui prouve
qu'on se renvoyait la m~me accusation dans lés deux camps.
2°- Bakounine voulait placer le m6uvement ouvrier sous une direction
russe dit Gascogne : Bakounine était rus.se et Marx alle~ande Les bakouniniens penS<1.ient quant à eux que Marx voulait placer le mouvement, ouvrier sous domination
allemande, ce qui n'est pas faux lorsqu'on lit les correspondances de Marx et
Enaels qui applaudissent aux victoires militaires allemandes. La seule question
intéress<mte sous-jacente à ce débat est celle des révolutions des pays développés
et des pays sous-d~veloppés, pour Gascogne, autoritarisme et main-mise russe annonçaient STALINE, ce qui est lumineux et •• peu sérieux.
Mais voici l'objection de fond qui, selon GASCOGNE montrerait l'analogie entre les st~liniens et Bakounine :
"Au départ, on considère que le potentiel révolutionnaire des masses, leur
aptitude à secouer spontanément l'héritage de la vieille organisation socinle, ex5.ste à tous moments et on nie donc, soit en théorie, soit en fait,
la nécessité d'une organisation structurée des masses : Les préférences
vont âu pédagogisme, au scientisme. Mais comme dans la réalité les masses,
livrées à elles m~mes, sont moins révolutionnaires qu'on le croyait, on
substitue à leur action celle de petites sectes de conspirateurs et on leur
donne en exempfe des héros. Cela ne produit pas le résultat escompté, peu
importe, on reco1nmencera indéfiniment : Travail de Pénélope qui fut celui
de Bakounine avec ses sociétés secrètes successives chargées de noyauter
le mouvement de masse et. qui inspira "à Marx sa formule si remarquable sur
les "alchimistes de la Révolution."
"Pédagogisme, scientisme,- pratique de la secte se substituant aux masses
et les noyautant, culte du héros, par ces aspects là -et par ces aspects
seulement- les staliniens sont davantage les héritiers de Bakounine que
ceux de Marx."
Spontanéité des masses, négation de l'organisation, travail de secte, on
retrouve t9.ut cela dans les thèses des frères COHN-B.ENDIT. Mais cela n'a qu'un
rapport lointain avec l'Anarchisme révolutionnaire. On ne voit pas non plus en
_quoi cela ressemble aux staliniens d'ail~eurs. Quant aux sectes chargées de noyauter ~es masses, on peut appliquer cette définition à tous les groupuscules. La
thèsemarxiste léniniste classique du syndicat qui n'est que la courroie de transmission du parti n 1 est elle pas un noyautage des masses ? Or, c'est précisémment
contre ce'noyautage que les anarchistes se sont toujours élevé, défendant l'organisation autonome des masses. èê qui nous fait préciser que jamais les anarchistes
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révolutionnaires n'ont été contre 1 1 brganisation structurée des masses : certains
m~mes l'opposaient à celle du parti.
L'accusation de "pédagogisme" est par contre exacte. Mais faut-il dire que
déjà MAKHNO en Ukraine en 1917 et ARCHINOV après lui, luttaient contre cette tendance des anarchistes russes. Quant au culte du héros, on ne voit pas où GASGOGNE
a été chercher çà•
Qu'en est il des "sociétés secrètes" de Bakounine ?
Pendant son séjour en Italie, BAKOUNINE fréquenta ~MZ7.INI avant de se séparer
de lui et de polémiquer avec lui. On suppose au 1 i l connu alors la Franc-Maçonnerie.
·Fut-il initi~ ? Cela est possible. En tout cas, après sa prise de conscience révolutionnaire, i l se sépara de la Franc-Maçonnerie qu'il définit alors comme"une
vieille radoteuse". Pourtant, de nombreux textes en font foi et surtout ses lettres
"aux Internationaux du Jura", i l étudia, et fut passionné par le processus révolutionnaire employ9 par la classe bourgeoise pour parvenir au Pouvoir. Il lui apparut
alors que la bourgeoisie avait, avant 1789 possédé une organisation d'avant-garde
et que cette organisation était précisémment la Franc-Maçonnerie. La méthode maçonnique basée sur la confrontation des idées en son sein et sur la pénétration dans
les secteurs clés de la société lui paraissait valable. C'est pourquoi, il caressa
lonqtemps le r~ve de créer une orqanisation semblable qui aurait, pour le compte
et les buts du prolétariat, joué· le m~me rele que la F. 1 .H. 1 • pour la bourgeoisie
de l'Ancien Réqime. C'est ainsi qu'il fit plusieurs tentatives dont la première
"Alliance" fut la concrétisation. Il fonde ensuite la seconde "Alliance" qui fut
une orqanisation ouverte et qu'il dissoud lorsqu'il fut menacé d'~tre exclus de
l'Internationale par Marx et ses amis. Cela n'emp~cha pas d'ailleurs la scission
un peu plus tard.
Il faut voir dans cette démarche de BAKOUNINE tout à fait autre chose qu'y voit
GASCOGNE : En fait, la recherche d'une forme d'organisation d'avant-garde différente
du Parti que préconisait les marxistes d'alors.
Ce problème posé déjà par BAKOUNINE est toujours d'actualité. Le mouvement communiste est maintenant confronté à ce problème qui est de construire une organisation
d 1 avant-g~rde qui, dans la perspective de la gestion directe des travailleurs ne peut
plus ~tre un "contre-état" pour autant qu'on ne peut plus envisager la prise du pouvoir sous la forme de la simple prise de l'Etat ainsi que nous l'avons dit plus haut.
Les cam3rades qui répondent à GASCOGNE parlent de la construction d'une "contresociété". Mais ils ne citent que l'expérience anarchiste espagnole où la F.A.I. avait
~eulement un rele d'impulsion idéologique qu'elle a mal rempli d'ailleurs., la c.N.T.
conservant "le choix autonome de son action"• L'exemple n'est pas obligatoirement
bon, pour autant que la F.A.I. n'a pas su et peut-~tre n'a pas voulu définir des
perspectives politiques claires, ce qui a abouti à des attermoiements qui eurent
oour conséquence l'arrivée au gouvernement bourgeois de "ministres anarchistes".
Ils écrivent : "Les groupes politiques sont ainsi minorisés par rapport à la
classe organisée. Le risque de les voir se transformer en bureaucratie est donc réduit." Ce qui n'est pas du tout probant, les avant-garde marxistes étant aussi, de
fait, minorisées, ce qui n 1 emp~che aucun écueil. Nous sommes donc amenés à remettre
en question les thèses de LENINE dans "QUE FAIRE ?", ce qu 1 ARCHINOV a très bien fait
en définissant les formes d'une nouvelle avant-garde (voir T.A.c. précédentes), et
ce dont ceux qu5. répondent à GASCOGNE ne soufflent mot.
Est--ce à dire, comme ils 1 1 écrivent, ·que les thèses anarchistes et léninistes
sont inconciliables à partir des thèses de "QUE FAIRE ? 11
Selon LENINE, le prolétariat ne peut seul aller plus loin que les thèses "trade
unionistes". C'est l'organisation d 1 avant-!Srde qui traduit en termes politiques les
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aspirations des travailleurs. Il s'agit de la contradiction qui existe entre la
revendication immédiate et la revendication globale, entre la revendication
quantitative et la revendic~tion qualit~tive. Cette contradiction n'a jamais
0chappé aux pnn:rchistes révolutionnaires et 9ean GRAVE en parlait déjà dès 1910·
lorsqu'il voyait dFms le syndicalisme une démarche risquant de tomber dans le
:réformisme. M0is -ce ~ue GASCOGNE ne mentionne pas dans. sa réponse- LENINE voyait
dans 1 'Avant-Garde une o:rmmisation de "orofessionnels" extérieure à la Classe.
Aujourd'hui, ·~ur ce point~ les thèses de. QUE FAIRE ? sont remises en question et
plus personne n 1 envisage une avant-garde qui soit distincte de la "classe"~ Aussi
GASCOGNE triche un peu lorsqu'il écrit :
~
"La thèse de QUE FAIRE devient de plus en plus vraie dans la mesure où un
travail de plus en plus parcell<'lire emp~che de plus en plus la classe ouvrière d'acqu~rir sans la médiation du Parti la compréhension de l'ensemble
de la dynctm:lque sociale."
Personne ne conteste ce fait.
111.1ais c:ittentiot:~ ! le parti dont i l s'agit n'a rien de commun avec le parti de
type stalinien ••• Non seulement parce que son centralisme démocratique s'oppose
au centralisme bureaucratique, mais avant tout parce qu'il n'est pas distinct de
la classe, fut-ce en tant qu'avant-garde ou que fraction la plus consciente : il
est tout· simplement la classe elle m~me, mais en tant que celle-ci s'est élevé
~ la conscience de son r~le historique •• ~
Ce n'est déjà plus, la thèse de LENINE.
Nous ferons pourtant., pour notre propre compte, deux rem2:rques :
Le centralisme .démo.êratique A toujours donné le centralisme bureaucrr:~tique
et on doit, ainsi que le font les c.r.c. chercher d'autres formes d'organisations~
'Si l'avant-ga:rde'.;ne doit pas ~tre distincte de la classe, i l ne lui suffit pas
d'affirmer qu'elle est la cl3sse pour qu'elle le soit.
Susciter les formes autonomes de lutte, tel est le r~le de l'avant-garde dans
les conditions d'aujourd'hui, afin que ces formes de luttes deviennent aussi qualitatives, ce que la C.F.D.T. recherche aussi, semble-t-il. Nous n'en sommes plus
aux thèses de:.OUE FAIRE prises à la lettre et nous n'en sommes plus non plus à
la nég<~tj.,on:·,du -r~le de l'avant-garde. C'est ARCHINOV qui est maintenant d'actualité. Ceci est· un· 'autre débat abordé excellemment dans ACTION n° 3 par Serge
DEPAQUIT ~··
Mai'S i l 'nous faut conclure sur ce débat qui a pu permettre de clarifier certaines· idées et thèses et contribuer à la recherche cor:1mune qui se fait au sein
des c.I.c.
GASCOONE n'est pas le premier à tenter un rapprochement entre BAKOUNINE et
STALINE. La Ligue Communiste Yougoslave 1 'avait déj2 fait dans un livre publié
en 1949 sous.le titre : "La morale Cor1mun5 ste" où les thès8s cht fameux catéchisme :révolutio~na:ire de NET~HAIEV faussement attribué à BAKOUNINE étaient comparées ·
à ce qv'on appellè aujourd'hui les m4thorles s":::lHniennes dP. calomnies et de
·
violence, méthodes qu'employ:=d.ent aussi MARX Lorsqu'il faisait courtir le b.ruit ·
dans PARIS aue BAKOUNINE était un aaent secret du Tsar.
Ceux quf se.réclament du marxis~e et du léninisme n'ont jamais pu fournir une
explication satisfaisante du phénomène stalinien. C'est surtout parce que nous
ne sor:1mes plus dans le domaine scientifique mais dans le domaine de la foi et des
a priori : On veut condamner le stalinisme sans remettre le léninisme en question.
STALINE ne serait pas un produit de la société dont il procèdait. Il serait arri. vé.dans l'histoire comme les cheveux sur la soupe. Le mouvement communiste évolue
pourtant et la rencontre de la pensée marxiste et de la pensée anarchiste se fait,
une certaine synthèse s'opère au fil de l'évolution du mouvement social et révolutionnaire• Mais certains veulent s'en défendre. On l'a vu dans le livre de
'GARAUDY "Le Tournant du Socialisme" où 1 •auteur se défend à tout moment de sombrer dans l'Anarchisme. On ne veut pas discuter la pensée marxiste. La démarche
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de GASCOGNE est significative en 1 1 occurence :
ENGELS a dit que l'Etat prolétarien devait dépérir. L'Etat soviétique ne
dépérit point, donc, il n'est pas prolétarien. Le dogme a raison et les évènements
ont tort•
.··
Alors on explique le stalinisme en cherchant des apports hypothétiques qui
seraient étrangers au marxisme : BAKOUNINE, SCHOPENHAUER, NIETSZCHE •••
Ainsi ont procédé les communistes yougoslaves qui prétendent seuls être en
·.accord avec LENINE dont se réclament également les trotskystes et les maorstes
·pour en donner des explications contradictoires •
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Or, le stalinisme, c'est tout de même une interprétation du marxisme, c'est
un phénomène produit par le courant marxiste, c'est un marxisme, simplifié, desséché, schématisé. Il a été possible de trouver dans Marx même tous les éléments
totalitaires du stalinisme. C'est si vrai que pendant des années, des hommes se
réclamant du marxisme ont justiflé Staline et ne s'étaient aperçu de rien.
GARAUDY explique comment STALINE a trahi LENINE dans ses "Principes du léninisme"
(Le Grand Tournant). Mais on a mis longtemps pour s'apercevoir de cette trahison
et encore aujourd'hui, certains militants ou groupes continuent à glorifier
STALINEe
Pour nous, au sein du mouvement-révolutionnaire, tout doit toujours être discuté et remis en question. Le marxisme doit être une méthode d'analyse, particulièrement efficace, m'lis seulement une méthode. On doit en finir avec l'attitude
qui consiste.à considérer le marxisme comme la pensée sup~me qui doit tout expliquer, qui explique tout, ainsi que certains croyants font avec la Bible.
Nous avons montré les aspects toujours actuels de la pensée de Bakounine,
mais Bakounine, comme Lénine, écrivait empiriquement, en fonction des circonstances. Quant à Marx, i l n 1 a pas toujours pris les p1êmes positions. Il est ridicule
de prendre globalement la pensée d'un homme fut-il génial. A mesure que n'importe
qui s'empare de leur pensée, ou de ce que 1 1 on croit être leur ,pensée, celle-ci
se dessèche, se simplifie, devient SIMPLISTE. La pratique passée et actuelle de
certains groupes nous montre que les simplificateurs de Bakounine ou de Lénine
réinventent à tout moment des formes de stalinisme.
La véritable question c'est d'avoir une pensée dialectique qui recouvre le
plus possible l'évolution du monde. En ce sens, la pensée de Marx peut donner
l'impression d'analyser les mécanismes dè reproduction d'une société oppressive.
Elle peut contribuer à donner des éléments pour unë désaliénation, à condition
de ne pas créer les conditions de la reproduction de son propre système dont le
stalinisme était, soit disant, le dernier terme.
Il n'y a pas d'explication globale du monde.
C1 est.en ce sens qu'il est utile de confronter la pensée marxiste avec d'
autres courants, pas seulement Bakounine mais jusqu'à et y compris NIETZCHE.
C 1 est ce que font LUKACS et plusieurs communistes yougoslaves.
Quant à BAKOUNINE, i l est utile pour tous les révolutionnaire.s en ce qu'il
tente une nouvelle pratique par rapport à la conception de Marx dans une c-ertaine
période de lutte. Le Stalinisme n'est pas une méthode de lutte, c'est un appareil
constitué et contraignant, c'est un systèmee L'évolution du mouvement révolutionnaire lui tourne le dos~
L'avenir, c 1 est le Socialisme "sur le type de la Commune" ainsi que le.
disait Lénine. C1 est le pouvoir du prolétariat tel qu'il est défini par Marx dans
"La Guerre Civile en France" qui rejoign~;t ainsi Bakounine.
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Camarades,
loiili tant de la C.G.T. depuis 1968, j 1 ai adhéré au syndicat
parce que je pensais alors qu'il était le plus apte à représenter la
classe ouvrière et à mener les luttes unitaires dans la perspective
du Socialisme.

Un certain nombre de faits et de réflexions m'incitent
aujourd'hui à réviser mon noint de vue :
Loin de mener les luttes dans la perspective révolutionnaire
tant en mai 68 que depuis, la C.G.T. ne cesse de freiner les mouvements
et de les cantonner à de pures luttes "alimentaires".
La C.G.T. vient de publier son programme qui n'est que le
démarquage de celui du P.C.F. pour la "démocratie avancée". Je ne crois
plus que le Socialisme sera instauré par une simple victoire électorale
des partis de Gauche dont les forces populaires seraient seulement
l'appoint.
La direction de la C.G.T. est totalement inféodée au P.C.F.
que je viens de quitter.
La vieille conception léniniste du syndicat "courroie de
transmission" du parti est périmée.
Les revendications formulée par la C.G.T. sont hiérarchisées
et favorisent ainsi la division des travailleurs en faisant le jeu
des gros cadres inféodés au patronat.
La C.G.T. ne cesse par ses tracts et journaux de dénoncer
les militants révolutionnaires qui militent dans les entreprises, les
désignant ainsi à la répression patronale et policière.
Enfin, l'attitude de la C.G.T. lors de l'assassinat de
Pierre OVERNEY a été franchement. ignoble.
Certes, la grande majorité des travailleurs les plus conscients
militent encore dans votre centrale. Leurs yeux s'ouvriront un jour •••••
Dans l'état actuel, il est impossible de changer la ligne du
syndicat du fait du manque de démocratie et parce que les décisions
et prises de positions sont élaborées au sommet et non à la base.
C'est pourquoi, j'ai décidé de donner ma démission par la
présente.
Je lutterai pour la Révolution et le Socialisme au sein d'un
syndicat ouvert et démocratique, capable d'élaborer des revendications
propres à remettre en question la structure du régime d'exploitation
et préconisant la gestion directe de la société par les travailleurs
eux-m~mes sans l'intervention de quelconques bureaucraties.
Néanmoins, au sein de l'usine, les camarades de la C.G.T.
restent mes camarades et je serai toujours résolument unitaire dans
les luttes à venir.

1

Nous signalons à nos lecteurs que le numéro spécial 6 bis de TAC :
« LA COMMUNE ET L'ALTERNATIV E SOCIALISTE»
est à leur disposition,
Ginette CNOCKAERT

L'EXEMPLAIRE 10 F.

C.C.P. Paris 25391 07

Ouverture de librair:es Amies :
Librairie JARGON LIBRE. 6, r. de la Reine Blanche- Paris 13
La Librairie Bazar Coopérative - 1, rue des Veaux
67. Strasbourg

Où peut on trouver T.A.C. numéro spécial
consacré à la COMMUNE.
MASPERO. 40, rue Saint-Séverin - Paris Se
La Découverte, MASPERO, 18, rue de l'Université
34- Montpellier.
JARGON LIBRE. 6, rue de la Reine Blanche- Paris 13e
LIBRAIRIE LA COMMUNE. 28, rue Geoffroy Saint-Hilaire - Paris Se
C.N.T. A.I.T., 33, rue des Vignoles - Paris 20e
Librairie Bazar Coopérative, 1, rue des Veaux
67 - Strasbourg.
Librairie LIRE, 16, rue Sainte - 13 - Marseille 1 e
Librairie ACTUALITÉS, 38, rue Dauphine - Paris 6e

•ous signalons à aos camarades,la
parution du NO I8/I9 de la revue
AUTOGESTIO K,consaerée auz ANARCHISTES ET LtAUTOGESTIONa(Le N•doublea
15f-abonneme nta, I5,.rue Jtacine Paria·
YI•-CCP Paris 8721-2)).

Nous portons l la connaissance de
no& eamarades,la réus•ite et le souci unitaire,app ertés à la flte,que
les eamarades de LUTTE OU"YRIERE on't ·•
organisée pendant le week-end àe la
Penteotte.

