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FACE AU PROJET DE GRAND PARTI SOCIALISTE LES AUTOGESTIONNAIRES 
REVOLUTIONNAIRES VONT-ILS S'ORGANISER? 

L'autogestion n'a de sens que comprise tout ensem
ble comme gestion et ·organisation directe du travail 
et comme démocratie directe. Il est évident que 
l'Autogestion signifie à la fois et la disparition du 
Capital, du salariat et de la production marchande 
et celle de l'organisation sociale étatique que le fonc
tionnement et la re-production du capital exigent. 

Et si on nous dit que cela c'est le (Ommunisme, 
c'est à dire le terme d'une longue évolution, nous 
répondrons qu'on ne parviendra pas au communisme 
sans des moyens communistes, donc autogestionnai
res. 

Le processus ne peut vraiment commencer qu'à 
partir d'un saut qualitatif suffisant et le rôle des 
révolutionnaires est de le préparer. 

Deux directions sont bouchées : celle d'une voie 
réformiste, visant à faire croire que l'o cupation du 
gouvernement avec lois sociales et nationalisations, 
ou bien l'exigence de légalisation des conquêtes ou
vrières, ou plus simplement l'extension des droits 
des travailleurs peuvent conduire graduellement au 

- changement de nature du système. Mais est également 
bouchée celle de la conquête violente et de la soi
disant destruction de l'appareil d'ét:lt par un autre 
appareil politico-militaire, car i ela ne correspond à 
rien dans la situation des pays capitalistes évolués, 
et n'a pu servir historiquement qu'à l'instauration d·un 
capitalisme d'état. C'est d'ailleurs à la réalisation de 
ce capitalisme d'état que le CERES lie la possibi
lité de l'autogestion, et il entend y parvenir par des 
voies légales. On voit tout le caracère « progressis
te » de cette « aile gauche » du P.S. 

C'est donc une toute autre démarche que signifie 
l'autogestion. Cette démarche on la retrouve tout 
au long de l'histoire ouvrière socialiste et déjà sous 
une forme assez poussée dans la Commune de 
Paris pour que Karl Marx - et nous ne ferons que 
constater la concordance des vues de Marx et de 
Bakounine à ce sujet - éprouve la nécessité de théo
riser sur cette expérience. Le bénéfice de cette théori
sation, ou du moins des grandes lignes de force qu'il 
dégageait de cette « leçon » pour un projet global 
a vraisemblablement été perdu puisqUe ce n'est que 

quasi spontanément, la plupart du temps en dehors · 
de toute stratégie préétablie, mais avec une remar
quable insistance, que surgissent ces soviets, ces 
communes, ces conseils, ces collectivités, parfois dé
tournés dans un état dit « communiste », parfois 
même représentant la structure de lutte des travail
leurs contre cet état dit « communiste ». 

Survint Mai 1968, que les partisans du possible 
et du raisonnable ont tendance à oublier: Alors qu'il 
était évident qu'il était au cœur du mouvement, le 
thème de l'autogestion n'émergea réellement que pro
gressivement et par la suite ; et, comble d'ironie, il · 
est en train d'échapper aux révolutionnaires. 

Le brouhaha trotskyste ou mao-stalinien a détour
né aussi bien de la réalité profonde sociale et poli
tique que des désirs réels et mené le mouvement ré
volutionnaire à la sclérose et à l'émiettement. Les 
divers spontanéistes, se réclamant ou non de l'anar
chie, qu'ils aient activement ou passivement lutté 
wntre un développement coordonné, ont plus mon
tré les limites de la spontanéité qu'été utiles à 1 au
togestion. C'est ainsi que Cohn Bendit, auteur après 
1968 d'un livre finalement anti organisationnel a 
éprouvé le besoin de reparaître sur s ène pour ap
peler à voter Mitterand. 

Trotskisme 'et maoïsme n'ayant aucune naison 
d'être ici et maintenant, 1 anarchisme ne pouvant être 
ranimé d'une mort historique ancienne, les luttes 
ayant pris un caractère souvent ouvertement autoges
tionnaire, mais demeurant ponctuelles, c'est le ré
formisme qui lui a des racines dans nos sociétés, une 
vieille pratique, des « résultats », donc une existence 
justifiée, sinon justifiable qui ré_ olte le fruit de Mai 
et de la suite, le PC étant trop en retard - ou en 
avance, puisque maintenant il proclame ciniquement 
lïmmaturité - subjective - de notre société pour 
le socialisme. 

Et c'est la vieille social-démocratie, significativement 
inexistante en Mai 1968 qui se prépare à donner au 
courant autogestionnaire son expression politique. 

La social-démo_ratie n·est ni moins, ni plus auto
g~stionnaire que par le passé. Après tout, les vieux 
partis avaient déjà leurs syndicats, leurs coopératives, 
leur;; œuv~es, leurs mutuelles, leurs associations mu
nicipales, leurs clubs ceci ou cela, et pour beau-oup 
de membres du P.S. ou de proches, l'idée d'autoges
tion ne dépasse guère ce stade. Mais elle est en train 
de devenir en outre une social-technocratie et l'opé
ration en cours va renforcer et normaliser ce carac
tère (la présence de Rocard comme conseiller finan
cier de Mitterand « n'engageant » jusqu'alors « que 
lui ».) Cette so iâl-technocratie est infiniment plus 
dangereuse ·pour la révolution que l'ancienne social
démocratie . qui ne portait l'alliance avec Ja bour
geoisie. et ne pouvait servir d'alternative que sur le 
plan politique car elle peut la porter au plan écono
mique, à tous les niveaux. 

La technocratie de gauche ou d'ailleurs a effecti
vement besoin d'une redistribution des responsabili
tés notamment dans l'entreprise. Et comme il y a 
une tendance du capitalisme à comprendre que toute 
réforme joue un rôle régulateur, est un facteur de 
paix sociale et qu'une réforme de l'entreprise pour
rait être primordiale car. agissant à la source même 
de la lutte de classes, il . peut y avoir une dangereuse 
convergence. (Voir les projets d'Entreprise et Pro
grès, présentés recemment dans trois articles du 
Monde par François Dalle, président de l'OREAL. 
Voir la présence de syndicalistes cadres CGT mais 



aussi CFDT, ainsi que Chevt(f\ement, au ongrès . du 
Centre des Jeunes Dirigeants d Entreprise). Cette au
togestion là a effe_tivement besoin de ce parti là. 

Mais tout cela est parfaitement incohérent vis à 
vis de l'autogestion. Et non seulement cette version 
moderniste, mais· la réalité solide que constitue jus
qu'à nouvel ordre toute la filiation politique histori
que dans 'laquelle s'inscrit la social-démocratie, basée 
sur le pouvoir local des notables, le professionnalis
me politique, la permanence de la délégation, le con
traire du « prenons notre sort en main » que signifie 
l'autogestion. Il n'y a qu'à voir comment cette « for
ce socialiste » essaie de se constituer : tractations 
secrètes, fuites calculées, démentis, maintien en po
sition infantile de militants à qui on- ne dit; même 
pas de quoi il s'agit. 

Mais la partie n'est' pas jouée. Il y a trop forte 
contradiction à se réclamer de l'autogestion et avoir 
une pratique qui la nie. La résistance est intense au 
sein de la CFDT. Quant au PSU, il ne pourra con
tinuer à être à la fois le parti de Piaget et celui de 
Rocard et de Neuschwander et sa minorité révolu
tionnaire devra choisir. 

Mais choisir quoi ? 
Car les révolutionnaires autogestionnaires ont au 

moins une leçon à tirer de tout cela ; c'est que cette 
construction de la « force socialiste » ne fait que 
taricaturer en amplifümt ce qui s'est passé au CLAS. 

Au début du CLAS, lorsque PSU, AMR et CIC se 
proposaient de créer une organisation de type nou
vèau cohérente. avec les principes du socialisme au
tQg_estionnaire, l'initiative était valable mais n'a servi 
à -llJ direction du PSU qu'à préparer . par étapes 
l'o~ration actuelle (les organisations chrétiennes que 
le PSU a fait entrer dans le CLAS sans aucun contact 
général ou à la base, doivent constituer une partie 
de la « 3' composante » de la « force socialiste :. ). 

Le problème réel est celui de l'expression politi
que des luttes actuelles, de ce qu'elles signifient, 
Cest ce qui peut séparer le projet socialiste qui 
s'appuiera sur les luttes mais les subordonnera à l'ac
tion politique, action politique d'ailleurs de type clas
sique, avec comme visée la concentration dans l'Etatt 
d'un projet ·communiste révolutionnaire, car là il ne 
s'agit plus de se servir de l'autogestion mais de lui 
donner les moyens de faire irruption. 

Et c'est là qu'apparaît la nécessité de l'organisation 
pour l'autogestion et immédiatement deux questions 
se posent : 

Quelle doit être sa nature ? 
Quel est le processus de construction ? 

Dans la perspective de l'autogestion, de l'autogou
vernement des masses, cette organisation politiquf' 
ne peut être de type classique c'est à dire visan" 

$. 

simplement à· l'occupation ou au ·partage du pouvoir 
d'Etat. 

Attaquant globalement le système capitaliste à la 
fois dans le pouvoir d'état, dans le pouvoir économi~ 
que et la propriété, dans la société civile et toutes ses 
ramifications qui sécrètent l'idéologie de l'Autorité, 
elle doit non p:1s se substituer à là classe ouvrière et 
exercer une direction politique, mais favoriser la pri
se de conscience générale des travailleurs et définir 
des objectifs politiques à partir de· l'analyse des luttes 
autonomes des masses. 

Elle doit donc pour être crédible et efficace avoir 
des structures correspondant à ses buts. 

Cela implique qu'au sein de l'organisation les idées 
et les informations circulent librement que la synthèse 
de la lutte soit faite sans cesse à tous les échelons. 
que le fonstionnement soit essentiellement -ascendant 
que la délégation conçue et constamment réaménagée 
pour permettre le maximum d'intervention directe 
ne soit plus qu·un élément fonctionnel nécessaire, et 
non le fondement de la vie politique (et syndicale\ 
comme elle l'est pratiquement actuellement. 

On voit qu'on est loin du compte avec les organi~ 
sat-ions actuellement existantes même si elles se ré
clament de l'autogestion. 

De pures ou simples fusions ou un ralliement, san~ 
que ce soit l'oc.asion d'une restructuration immédia
te ne peut donner de résultats. 

Cela veut dire qu'on he peut créer· arbitrairement 
une telle organisation par une décision venue d'en 
Izaut par des accords d'appareils. 

L'organisation communiste autogestionnaire doit 
être crée d'en bas dans les _luttes à partir des néces
sités de ces luttes. 

Cela ne veut pas dire qu'une initiative ne soit pas 
possible. Au contraire une initiative est nécessaire 
mais une initiative pour créer des comités de base et 
sur un projet révolutionnaire autogestionnaire clair 
- type 14 thèses approfondies du CLAS - et su; 
un terrain d'action et de lutte. A partir de cette 
base minimum la réflexion collective pourra donner 
naissance non pas à une nouvelle organisation mais 
à l'organisation nouvelle. 

L'occasion est peut-être favorable de rassembler sur 
cette base non pas les organisations gauchistes, mais 
les militants politiques, syndicaux ou actifs dans dif
férents secteurs de lutte qui entendent résister à la 
marée réformiste, en marquant bien que l'autogestion 
est la seule possibilité révolutionnaire de notre 
temps. 

ce sens que les camarade~ C'est d'ailleurs en 
qui se sont regroupés 
Révolutionnaire pour 
(CARAC) et parmi eux 
tendent intervenir dans 

dans le Comité d'Actiou 
l'Autogestion Communiste 
les camarades de TAC, en
le débat. 

i 

.J 
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i•Mr. J.iiTI'EI~\!\'D serait plus à m~me d'éviter un nouveau Mai 68". 
J .M. RO'YEH - "Le Progrès" de Lyon -14-5-74. 

"Avec un gouvernement décidé à tenir coopte de l'avis des syndicats sur les 
grandes orientations économiques, à. négocier avec eux de tout ce qui relè,·e 
directement de leur compétence, les ca.uwes les plus courantes des conflits 
sociaux seraient considèrablement réduites." 

Georges SEGUY 

"Un vote de classe : François HI'fTEHAND ! " 
"TribuneSocialiste" 4 a.u 10 Mai 1974 

"Voter !!IT'l'ER..Um, c 1 est la. vol on té de changement dans 1 'ordre et da.ns la pa. ix 
sociale ••• " 

Circulaire du Parti Socialiste aux commerçants. 

11Dès lors qu'au lieu de la. Uévolution, les communistes prennent pour but la pré
pondèrance dans un régime parlementaire, la société court moins de risques." 

De Gaulle - "Mémoires de Guerre" - Tome III "Le Salut" 
pa.ge 100. 

Ale 11cf'te flee lA t( SAice~e i) 

,,. tiA-t-elle 1 
e" F'~"ee 1 

flee veect-elle 1 
Essai pour une tentative d'analyse et de réponse 

Les récentes éléctions pr-ésidentïelles et la. candidature de François MI'l'TEHAND 
ont incontestablement provoqué un large mouvement populaire porteur d 1 espèrances 
pour la classe ouvrière et les exploités. Malgré s& grande ambiguÏté, cette can
didature a même réussi a.u second tour à rallier les révolutionnaires les plus an
'ti-éléctora.listes. Àl!rés l'échec d 1une tentative de candidature dite "révolution
nQ.ire'' au. premier tour, tout le monde s'est plus ou._moins rallié, la. mort dans 
1 1 âme. Le piège s'était refermé et chacun de se résigner. 

Il est utile rle comprendre co:m:.1ent tiln en est arrivé là ~ix années aprés le 
grand mouvenent populaire de Uo.i 68. Si le "Programme Commun" de la. Gauche a. été 
souvent qualifié de "dérisoire" et de replatrage, l_a.· campagne de MIT'l'Elt.AND n'a. 
même pas ·été jusque là. On o. pourtant qualifié le vote pour Ml'l'l'ER.A.ND de "vote 
de classe" objectif à cause surtout de la. personnalité réo.ctionnc.ire de son concur
rent. 

L'étude sociologique du scrutin montre à l'évidence que tel o. bien été le cas. 
On a pG aussi remarq\ler que la. mort poli tique du gaullisme a. rendu à la Fnqnce 

sa carte géo;;raphique éléctorale classique. 
Les preoières éléctions présidentielles (De Ga.ulle~.ii tterand) avaient montré 

que la Gauche dite "classique" avait p(i rallier 45 % des élécteurs. A cette époque, 
la droite "çla.ssique" ~t fascisante qu 1 on pouvait alors évaluer à 1 % avait voté 
Mi ttercnd par a.nti-ga.ullisrne. 

Si un cert~in nombre de recoupements serieux mbntrant que la nouvelle extrême 
gauche serait capable de rallier 5 % (ce qui aurait été le cas dans l'hypothèse de 
la. candidature PIAGET), nous arrivons bien aux 49% obtenus cette fois par la. 
Gauche. Il faut toutefois tenir compte du vote de certains révolutionnaires pour 
Mitterand, dès le preoicr tour et aussi du fait que d 1a.utres se sont abstenus aux 
deux tours. 



Le taux des abstentions a été le plus bas depuis bien des années (L2 % envi
ron)• Pourtant, le mouvement anarchistedans son ensemble ainsi que les groupes
dits pro-chinois av:aient mené campagne pour ce qui a été appelé ''L'Abstention 
révolutionnaire"• 

Traditionnellement, les anarchistes en France se sont toujours-refusé à. voter. 
Depuis des décades, ils ont appelé les citoyens à. l'abstention avec la même 

constance. Ils n 1 ont jamais été suivis. Ils ont encore, cette fois ci, éssuyé 
un echec cuisant. 

Depuis bien des années, certains de nos camarades ont tenté d'expliquer pour
quoi les campagnes abstentionnistes n'ont aucun succés. Les raisons invoquées 
les,_plus courantes sont l 

~ L'attachement des masses aux réformes immédiates. 
-L'absence de perspectives révolutionnaires provoquée par l'absence d'une 

veritable organisation proposant des solutions concrêtes sur le plan de 
l'action directe. 

- Les masses pensent confusément que le vote est le seul droit qui leur est 
accordé par le régime bourgeois. S1abstenir de voter serait un renoncement 

à ce droit prétendument conquis de haute lutte. 
De fait, celà signifie que l'attachement des masses aux thèses de la Gauche 

classique est encore vivace. II est donc urgent que les révolutionnaires compren
nent le mécanisme de pensée et d'action de cette gauche afin de pouvoir la démys
tifier efficacement. 

On a beaucoup épilogué sur le fait que l'écart entre les deux candidats a été 
trés faible et celà renforce les illusions sur une prochaine victoire manquée de 
peu cette fois ci. Outre qu'Lb faudra savoir à quoi conduirait cette victoire 
-ce qui est notre propos- il est certain que GISCiüiD est bel et bien au pouvoir 
avec toutes les forces sociales qu 1 il représente. Le découpage éléctoral éffec
tué par le régime ne pe:t donner à la Gauche une réelle réussite aux législati
ves • Ml'fTEH.A..'t-ID ou son successeur pourront ils dépasser le cap des 49 % aux pro
chaines présidentielles? On ne peût jouer l'avenir d'un peuple et toute une po
litâque sur un tel pari qui démontre une fois de plus 1 1absurQité de cette pseu
do démocratie. 

Bon gré, malgré, c'est bien vers les luttes sociales directes qu'il faudra 
s •orienter pour ébranler· le régime d'exploitation:. 

Alors ? Un nouveau ":t.:Li\1 68 11 ? 
Pour que la plupart y songent, il faut démonter le piège de cette Gauche im

puissante. 

+ 

+ + 

F. Mitter-and 

L'homme de l'espoir- !!! 

5 

l 
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Il a été constaté que l'Etat en régime capitaliste joue un rSle contradictoire. 
Il veut 3tre le conciliateur des interêts divergents et représente à la fois la 
force de 1 coercition i de la classe dominante. Dans la phase actuelle d'évolution 
du régime, c'est ce second aspect qui prédomine et celà explique l'abandon d'un 
réel parlementarisme et le rSle nouveau qui est dévolu au Chef de 1 1Etat. La 
Gauche classique au pouvoir ne serait qu 1une tentative de retour à la première 
conception de l•Etet, toutes les déclarations de Mitterand vont dans ce sens. 

Dans la vision "gaullienne", il y a aussi récuperation par l'Idéologie beur
geoise d 1un certain messianisme d 1 avant 17B9. Il faut un "père" à la Nation. 
GISCARD regarde "la t'rance dans lE:s yeux", il se sent capable "d'aimer tous les 
françaisn. Autre6ois; le Roi recevait l'oint de Dieu à Reims. Le Peuple considèrê 
comme un concept abstrait consacre le Pouvoir du Chef. Napoléon III avait déjà 
tenté cette récuperationo L•éléction présidentielle, c 1 est le plébiscite, l'adhé
sion de la. Nation qui remet ses pouvoirs éphémères entre les mains d'un seul. 
C•est la délégation t~tale. • 

··Certains éléments de'l!>, Gauche tre.ditionnelle -dont },!ittcrand lui même- ont 
tenté de lutter contr;e cette nouvelle conception. Il n 1 en est plus du tout ques-

·tion a L•opèration a réussi, cautionnéepar la Gauche elle m~me qui. jo~e le jeu alors 
an'ellè prétend détruire ce régime. Qui peut serieusement le croire ? 

~~is cette attitude est constante. 

Guy Mollet et Gaston Deferre 

à leur banc la tactique parlementaire 



Chacun sait qu'au XX éme congrés du P.C de 1 1UilSS, le camarade KROUTCHEV fit 
un rève : Son propos pourrait bien poser le problème de fond. 
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Les classes dominantes ne cèdent pas le pouvoir de leur plein gré. D'où l'on 
pourrait conclure qu 1 il serait illusoire de croire qu'une simple victoire élécto
rale obtenue dans le cadre de la légalité décrètée par la classe dominante soit ca
pable de liquider le pouvoir de la dite classe. Il est à prévoir -et le Chili en 
est 1 1 illustration- que la classe dominante, usera de violence pour contester cet
te victoire hypothétique éléctorale de la Gauche. Selon Kroutchev, la voie parle
mentaire serait possible pourtant et les forces de résistance de la bourgeoisie 
coindre du fait de 1 1 existence d'un fort camp socialiste au plan interml.tional co
difiant les rapport:s" de force· et exerçant une attraction. Il paraîtrait que les -
gouvernements de dreite font faillite et que la classe ouvrière serait ainsi capa
ble de regrouper autour d'elle les paysans et les intellectuels. De ce fait, une 
"solide majorité" au parlement serait capable de transformer "cet organe de la dé
mocratie bourgeoise" en instrument de la "veritable volonté populaire"• Il est 
évident que cette majorité parlementaire devrait s'appuyer sur le mouvement des 
masses et que le passage au Socialisme s'effectuerait au milieu "d'une lutte révo
lutionnaire a.f..guë". Ce passage ne saurait être possible sans un rôle prépondérant 
de "l'Avant-Garde", c'est à dire du Parti Communiste. Ce tableau est idylique 1 

Si les classes dominantes ne cèdent pas le pouvoir de leur plein gré, le rapport 
de force entre 1 1Est et l'Ouest ne joue aucun rôle. 1!ieux, l'équilibre entre l'Est 
et l'Ouest ne fait que consacrer les zones d'influence des uns et des autres. Une 
solidarité objective ou même concertée entre l 1UHSS et les USA évite les crises 
ma,jeures au détriment des mouvements révolutionnaires. Aussi les gouvernements de 
"droite" sont loins de faire faillite. Ils reçoivent à l'occasion le soutien éco
nomique de 1 •URSS en concurrence corn:1erciale avec 1 1.Amerique. Quant au passage 
e.u Socialisme pe.r la voie parlementaire, il ne s'est jar.1ais produit jusqu'ici. 

Pour autant qtie ce schéma est suivi par les Partis Communistes occidentaux, il 
ne saurait que favoriser les thèses de la Sociale-Démocratie, soit sous la forme 
d'un rallieuent idéologique, soit par une abdication politique comme celà vient 
d'être le cas en France où le P~C. a été inéxistant politiquement pendant la der
nière campagne éléctorale au profit d 1 un renouveau du nouveau Parti Socialiste. 

~his celà n'est pas nouveau et le processus de fusion idéologique était déjà 
entamé dès l'application de la tactique dite "frontiste" inaugurée par Staline 
en 1934-36. Le da1~er fasciste poussait dèjà dans la même direction les P.C. qui 
se fi:x.."Lient pour .objectif la "défense des libertés démocratiques", c'est à dire 
de la dénocrL'.tie bourgeoi~e. On canto_I!nait_les massès dans une revendication im
média.te dans l'espoir illusoifle de voir le Capital incr..pable d'endiguer les ten
sions et de maintenir l'équilibre politique. Un programme commun de la Gauche 
créerait ainsi un rapport de force favorable à la classe ouvrière, rapport para~
lèle au rapport de force international. Cette tactique n 1 a jamais pa déboucher sur 
des résultats concrêts sinon à rendre les P.C. complicesde la bourgeoisie, on l'a 
encore constcté en 1945 et en 1968. 

Quant à la prise de pouvoir par les partis socin.ux démocrates, elle n 1 a jamais 
remis en r1uestion les structures économiques (Allemagne de l'Ouest, Grande Breta
gne, Suède 1mr exemple.}, m~me ~vec le so~tien ou l'appoint des voix du P.C. 

L'échec de cette néo-sociale-démocn:.tie vient aussi du fait qu'une interpreta
tion simpliste du marxisme conduit à faire croire que le premier objectif doit 

~tre la prise du poyvoir politique alors que le developpement capitaliste n'en 
dépend plus ou pas. L'appareil politique n 1 est qu 1 un instrWllent de régulation 
quand les veritables décisions sont prises ailleurs. C1 est ainsi que nombre de 
gouvernements dits "socialistes" ont gèré loyalement le régime. 

+ 
+ + 
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·Cet echec de la Sociale-Démocratie est trés bien explicité par Guy MO~LET lui 
m~me qui écrit en 1968. dans son ouvrage :"Les Chances du Socialisme" : 

" Pour ne pas agir en défaitistes, pour ne pas admettre que s'aggravent. les 
contradictions internes du systè1ne capitaliste, n'avons nous pas glissé insen
siblement sur le terrain où le Capitalisme nous contraignait au combat ? 

N'avons nous pas, socialistes français sous la IV éme République, consacré 
l'essentiel de nos efforts à préserver les libertés politiques menacées au 
risque d'apparaître comme peu préoccupés de la révolution socialiste ? 

N1avons nous pas voulu démontrer notre capacité de gèrer la société aussi 
bien, sinon mieux, puisque nous y introduisons plus de justice ? Mais nous 
acceptions, pour la démonstration, d 1 agir selon l'échelle de valeurs capita
listes. De ce fuit, ne sommes nous pas apparus commes les alliés -m~me invo
lontaires- du système génér~teur des aliénations qui sont actuellement insup
portables à la jeunesse intellectuelle et ouvrière ? 11 

lEt c'était bien sOr, · celà la politique de "Gauche". 
C'est, même pour cel à ....J.UT'rEil.AND a pû s'en gausser pendant la campagne- que plus 

personne ne se dit de "droite11 o C'est pour celà que GISCl!.RD pouvait reprendre, à 
la trace, les propositions faites par son adversaire et ••• gagner. 

Guy HOILET : 
" :Mais les· conservateurs ont, pour 1' essentiel, gardé les instruments du pro
[';rés. Ils n'ont pas supprimé les garanties de justice que nous avions arra
chées et, même s'ils essaient de réduire la portée ou le champ d'application 
des réformes que norœ.s avons im:Josées, même s 1 ils essaient d'y trouver de nou
velles formes de profit, ils cu remettent rarement le principe en cause ••• 

Ils ont, en effet, considèré que ces réformes, même quand elles prenaient 
le caractère d'une mutation quasi révolutionnaire, ne bouleversaient pas le 
système capitaliste: mais, en fuit, le rendaient plus supportable et,, peut
être même, plus efficace•" 

Voilà une auto-critique exemplaire ! 

Guy Mollet 

les chances du Socialisme 

ou comment rendre le 
capitalisme plus efficace 

Comment le Parti Socialiste en était il arrivé là ? 
Nous avons retrouvé son programme, publié aprés sa fondation aute•lir des années 

1905 : . 
Il s'y affirme un "parti de classe" professant une théorie de l'action de clas

se pour le proletariat. L'action socialiste a pour but "la substitution de la pro
priété collective à la propriété individuelle"• Cette action est internationale• 
Il faut réaliser la propriété collective des noyens de production et la réparti
tion des produits par la collectivité. Le Parti soutient l'action autonome de la 
classe ouvrière qui s'exerce par le moyen des syndicats et des cooperatives qui 
sont la préfiguration de la société de de~ain. 

M~me s'il les exprimait trés schématiquement, le P.S. d'alors affirmait bien 
des buts révolutionnaires et une action par le moyen de la lutte de classes. Il 
admet qu'il n'a pas à jouer un r8le de direction des luttes ouvrières et s'oppose 
sur ce point aux autres P.S. européens. Certains de ses membres, coinme VAILLANT, 
considèrent la grève générale comme une "arme décisive"• 

Cependant, le Parti considère qu'il doit jouer un r8le politique : 

1 
1 
1 
·~ 
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L'action de la classe ouvrière se heurte à la resistance du patronat qui 
veut défendre ses privilèges. Les victoires sont "incertaines et souvent sans 
lendemain"• Le patronat possède la puissance politique et édicte des lois de 
classe'• "C'est pourquoi, l'action politique aussi est pour le proletariat une 
necessité. Chacune de ses conqùètes, dans le domaine des faits, il faut qu'il 
la consacre dans la législation. "• C1 est bien sûr le rôle des élus socialistes 
de faire voter ces lois par le Parlement bourgeois car -estime-t-on- "les lois 
ticrites possèdent en elles mêmes une force de résistance"• Voilà pour ce que 
l'on nomme "l'utilité négative de l'action politique"• 

L'utilité positive, c 1 est "d'arracher à la bourgeoisie le pouvoir dont elle 
se sert pour maintenir ses privilèges de classe, d'avoir pour soi le Trésor de 
I•Etat, la force publique, la puissancè éxécutive, le prestige du gouvernement•" 

La conquête économique que la classe ouvrière devra faire elle même est donc 
naturellement complètée par la "conquête des pouvoirs publics" dont se chargera 
le Parti Socialiste. 

De toute manière, au niveau du projet, l'action politique soutient la lutte 
des travailleurs, est conditionnée par elle, en apporte la sanction légale. On 
sait que depuis, ce fût au contraire la lutte qu'on tenta de subordonner à l'ac
tion parlementaire. 

Comme la prise globale du pouvoir d'Etat n'est pas pour l'immédiat, on pense 
attaquer la forteresse progressivement en conquèrant par le moyen des éléctions 
à tous les échelons ce que l'on appelle des"positions de pouvoir" ou des pouvoirs 
partiels. 

Pour ce faire, on se livre à un éléctoralisme effreiné, on fait des alliances. 
On obtient des élus au sein du système de démocratie bourgeoise. II reste à sa
voir si ces élus constituent vraiment des positions de pouvoir pour la classe ou
vrière. 

A la même époque, les anarcl!,istes révolutionnaires et les syndicalistes contes
tent à la fois la théorie et la tactique ( souvent en minoritaires au sein du PS) 

Jean GRAVE apporte des arguments serieux : 
En utilisant la tactique parlementaire, on risque trés rapidement de faire des 

réformes un but en oubliant l'objectif réel qui est l'abolition du système. Les 
tenants de la classe dominante sauront toujours tourner les réformes à leur pro
fitG :Halgré la phraséologie révolutionnaire, on aboutira à une simple copie de 
là tactique des radicaux bourgeois, on finira par démontrer aux ouvriers que le 
choix d'un bon député remplace la. lutte directe contre les exploiteurs. Pour se 
maintenir au sein du système, ceux qui exercent le pouvoir partiel sont obligés 
ùe composer avec leurs idées et objectifs car il y a un fossé entre l'opposition 
et l'exercice du pouvoir. C'est enfin une aberration de s 1 ima.giner fairQ servir 
à l'émancipation humaine les institutions oppressives dont le but est de faire 
<'.urer 1 1état de chose existant. 

Ces objections ont été prophétiques. L'éléctoralisme est une explication vala
ble des glissements à droite successifs. 

C'est enfin la fameuse "Union Sacréett de 1914 où les socialistes participent 
à la guerre tandis que leurs camarades allemands en font autant. 

+ 
+ + 

.. 
Dans une trés grande mesure, le bolchevisme et le rallieaent à la. révolution 

russe de I917oatconcrétisé une volonté de redressement révolutionnaire face à 
cette tactique qui aboutissait à une simple collaboration de classe. Ainsi le 
congrés P.S. tenu à Strasbourg en 1919 vote un texte dont nous extrayons ces li
e;nes 1 

11 La. II éme Internationale, fondée en 1889, au congrés de Paris sur le prin
cipe de la. lutte de classes, restaurée aprés certaines atteintes, au congrés 
d'Amsterdam de 1904, a. été arrachée par la guerre qu'elle s 1était efforcée 
d'éviter, à l'oeuvre d'organisation et d'éducation socialistes à laquelle el
le s'était vouée. 

9 
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... 

Comme l'humanité toute entière, dont elle était la plus haute expression, 
la II éme Internationale a été déchirée par la guerre, materiellement et mora
lement. Certaines de ses fractions se sont affaiblies et ont été frappées en
core dava~tage en acceptant de partager le pouvoir avec la bourgeoisie, par 
une méconnaissance évidente des principes qui avaient présidé à sa fondation." 
C'est à cette m~me époque que LENINE envoyant son salut aux communistes fran-

çais et italiens (10 Oétobre 1919) traitait de "miserables" et de11 ben~ts" ceux 
qui croient que la classe ouvrière doit d'abord conquerir la majorité en partici
pant aux éléctions "organisées sous le joug de la bourgeoisie"~ et qui éxigent à 
tout prix U~'vote "organisé par la bourgeoisie" pour déterminer la s:ympathie des 
travail feurs. 

Alors que plusieurs partis ou groupes commencent à prendre des positions fran
chement anti-éléctorales, ~~INE amén~ge quelque peu sa position en 1920 et se 
déclare dans "La i:ialadie Infantile" partisan de la participation des communistes 
aux parlements bourgeois, afin, -dit-il- "de démontrer plus facilement aux masses 
retardataires pourquoi les parlements mèritent d 1 ~tre dissous", de faciliter le 
succés de cette dissolution et l'élimination politique du parlementarisme bour
geois. 

Il précise sa pensée dans une intervention au 2 éme congrés de l'Internationale 
Communiste, le 2 Août 1920 : 

" Dans tous les pays capitalistes, il y a des éléments arriérés de la classe 
ouvrière qui sont convaincus que le Parlement est la veritable représentation 
du peuple et qui ne voient pas les procèdés malpropres auxquels on y a recours. 
On dit que le Parlement est l'instrument à l'aide duquel la bourgeoisie trompe 
les masses. !!ais cet argument doit être retourné contre vous et il se retourne 
contre vos thèses. Comment révélerez vous aux masses vraiment arrièrées et 
trompées par la bourgeoisie le veritable caractère du Parlement ? Si vous n'en 

faites pas partie, comment dévoilerez vous telle ou telle manoeuvre parlemen
taire, la position de tel ou tel parti ? 11 

LENINE se réfère à l'expérience du parti bolchevick qui participe à la Douma 
tout en soutenant la constitution des soviets. Mais la Douma ne dure que trés peu 
de temps et il n'a aucune vision réelle de l'action politique dans les pays occi
dentaux. Il croit, ainsi qu'il l'écrit à Sylvia PANœJflJ.RST qu 1il suffira que le 
parti d'avant-garde sache "tenir" ses parlementaires. 

Sauf pendant une trés courte periode, ce que l 1 on peut encore contester, cette 
stratégie léniniste ne fût jamais serieusement appliquée en France par le P.c.F. 
Dès la naissance du parti, ses dirigeants continuent à garder des habitudes so
ciales-démocrates en envisageant des alliances éléctorales avec la Gauche classique. 
C'est trés difficiler:Jent que l'I.e. parvient à substituer le "Bloc Ouvrier et Pay
san" au classique "Bloc des Gauches". STALINE en pronant la te,ctique "frontiste" 
libère les tendances réformistes qui subsistaient au sein du P.C. et c'est le 
Front Populaire de 1936. Certes, si les communistes participent à l'action parle
mentaire, ils se refusent encore à partic:Dper au gouvernement. Ils devaient le 
faire en 1945 aprés la "Liberation". 

De toute manière, les députés conmunistes n'ont jamais démontré aux masses que 
le Parlement bourgeois doit être dissous et encore moins oeuvré pour son élimina
tion politique. Ils se sont conduits avec quelque retard comme les députés socia
listes qu'ils avaient stigmatisés dans le passé. Il n'y a pas de mauvaise foi ob
ligatoire duns cette attitude. C'est tout simplement que la tactique de Lénine 
est absola~ent inapplicable. Les masses ne comprennent pas qu'on participe à des 
institutions que l'on veut déti~ire et elles ont toujours donné mandat aux dé~t
tés communistes pour qu 1 ils travaillent au: !Parlement à soutenir leurs interêts, 
c'est à dire pour qu'ils a6issent comme prétendaient agir les socialistes. Il ne 
peut exister de derlde mesure dans la participation aux institutions. 

Quant ù l'argument qui consiste à participer au Parlement parce que les masse, 
~~oient à tort qu'il est la représentation réelle du Peuple, il se retourne contre 
ses auteurs autrement que ne le prévoyait Lénine. Les faits montrent que cette par
ticip?tion a contribue% à maintenir la mystification, le mythe de la démocratie 
bourgeoise,. encore -nous le voyons- bien ancré dans les masses occidentales. 



+ 
+ + 

C'est à la fin de la periode de la Résistance et à la Liberatio~ que nous cons
tatons que la participation des communistes du P.C.F. à la démocratie bourgeoise 
donne des résultats identiques aux diverses participations des socialistes. Ici 
l'application des consignes "frontistes" staliniennes correspond a un ralliement 
de la résistance communiste à De Gaulle dont le "Comité National" est reconnu par 
1 •URSS'i Dès lors, le P.C.F. va :inscrire' dans ses buts le rétablissement de la dé
mocratie bourgeoise et contribuer à la vulgarisation du mythe "De Ga.ulle 11 • Celui-ci 
obtient contre le retour de Thorez et sa participation au gouvernement que les Mili
ces Patriotiques soient désarmées. Depuis 1936, on chantait le drapeau tricolore. 
La politique chauvine a continué et on prend la main ou le piège ~comme on voudra
que De Gaulle tend et qui consiste à une prétendue réintégration des communistes 
dans la Communauté Française, ce qui est une manière de les neutraliser. Il est ban 
de rappeler que MITTERAND a déclaré au cours de sa dernière campagne qu'il utilise
rait la tactique gaulliste de la 11liberation11 vis à vis du P.C.F. : Voklà qui est 
éclairant. En échange de cette réintégration, le P.C.F. se livra alors à une défen
se loyale et intensive de l'économie capitalist;e. C•est l'époque du "Retroussons 
nos manches" et de 11La grève, c'est l'arme des trusts", mots d'ordre que le P.C.F. 
diffuse largement. Toute cette politique de collaboration de classe a été stigmati
sée par le P.C. Yougoslave au cours de la dernière réunion du Kominform en Septem
bre 1947 (voir TAC n°5). Lors de la grève Renault de 1947, le P.C.F. est contraint 
de quitter le gouvernement. liais il ne change pas fondamentalement de position et 
au congrés de Strasbourg de ce~te année là, Thorez persiste à affirmer que le P.C. 
est un "parti de gouvernement"• Si DUCLOS est contraint à une auto-critique à la 
réuniron internationale, on revient rapidement au réformisme, comme à l'habitude. 

On nous a présenté comme une grande victoire populaire le fait que la Gauche tra
ditionnelle a p6 se doter d 1un "Programme Commun" de gouvernement. Un second fait 
préténdu sans précédent sont les 49 % obtenus par Mitterand. 

A la Liberation, ce "Programme Commun" bien plus avancé que celui que Mitterand 
n 1 a pas même défendu existe, c 1 est le Programme du Conseil- National de la Résistan
ce qui se fixe pour but :"l'instauration d'une veritable démocratie économique et 
sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de 
la direction de l'économie." Ce programme n'est pas appliqué alors que P.C.F. et 
Parti Socialiste obtiennent 52 % des voix aux éléctions législatives. On forme un 
gouvernement avec le M.R.P. que le P.c. nomme lui même la "Machine à Rouler le Peu
ple"• 

Charles TILLlïN devait écrire de cette période (n° 4 de la revue "Que Faire?") 
que la bourgeoisie avait besoin de la caution des communistes et qu'elle les emplo
yait comme otages. C1est toujours le cas lorsque socialistes ou comouuistes"parti
cipentV Ils en ont pourtant toujours envie I 

+ 
+ + 

Au sein du Parti Socialiste, certains s 1 inquictent de ce caractère négatif de 
la ~"participation"'• C1 est alors qu'au congrés socialiste de 1946, Léon BLUM fait 
une intervention bi~n étrange et cor;:bien significative : 

n Dans un pays qui possède le suffrage universel, l'action politique signifie 
necessairement l'action parlementœire et la représentation parlementaire. 

Quand un parti politique a suffisamment grandi pour que son groupe parlemen
taire possède la majorité ou qu'il devierille un élément necessaire de toute ma
jorité possible, les problèmes de l'action politique deviennent les problèmes 
du pouvoir•••" 

Alors que 1 1aile gauche du P.s. parle de la conqu,ète du pouvoir comme "la condi
ti~n préalable et indispensable de la transformation révolutionnaire, BLIDA modère 
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les ardeurs en précisant bien sa pensée : 
n Durant de longues années, mon ami Vincent AURIOL et moi, dans des discus
sions qui ont occupé je ne sais combien de congrés, nous avons essayé d'ha
bituer le Parti et le proletariat français à prendre claire conscience d'un~ 
distinction capitale entre la conquète révolutionnaire du pouvoir et l'exer
cice du pouvoir dans les cadres de la société capitaliste encore existante~" 

" ••• Les difficultés sont cependant inévitables. Elles sont la conséquence 
inéluctable de l'action politique et parlementaire pendant la periode pré-ré
volutionnaire'• Vous ne pourriez vous en délivrer qu'en mettant fin à l'action 
elle mtme, c'est à dire en vous écartant d 1une des données essentielles du 
marxisme comme l'ont fait :Bakounine et les anarchistes vers 1870. 11 

Ainsi, conséquence inéluctable de la participation au pouvoir au sein du régi
me, "le P.s., par une conséquence de son action politique, peut devenir, en tout 
ou en partie, le gèrant de cette mgme société capitaliste qu 1il condamne, qu'il 
veut détruire et qu'il veut remplacer." 

Nous avons vu que cette action politique se justifie pour les socialistes 
d'avant 1914 par la necessité de s'emparer progressivement de "positions de pou
voir". Nous avons aussi constaté le carac.tère illusoire de cette tactique. Ici, 
BLUM y renonce et abandonne aux communistes ce qu'il appelle la méthode du "Che
val de Troie"• Les socialistes pratiquent le pouvoir dans le cadre capitaliste 
"de bonne foi" et "dans l' interêt de la classe ouvrière et de la Nationn, ils 
sont des "gèrants honnêtes et loyaux"• Vincent AURIOL, premier président de la 
République "socialiste" (avant Mitterand !!) a bien appliqué ces principes elJ. 
les travailleurs ont été souvent réprimés au cours de son septennat. 

Quel est donc le r8le profond que s'octroie la sociale-démocratie? 
Blum le définit ainsi : 
Orienter l'évolution pour 11 des transitions plus s-Gres et plus promptes". - Ser

vir le Bien public et faire "ressortir toutes les communautés d 1interêt profondes 
qui lient la classe ouvrière et l'ensemble de la Nation"• -Prendre en charge 
"toutes les contradictions intrinsèques et irréductibles du régime capitalisten .. 

On reconneft donc que la phraséologie révolutionnaire et socialiste est vala
ble au plan des principes généraux mais que la réalisation de la révolution so
ciale est remise à plus tard. Pour l'immédiat, il faut gèrer loyalement le régime 
qui opprime les travailleurs. 

Mieux, cette participation au pouvoir politique au sein du régime capitaliste 
s'appuie sur des éléments théoriques qui paraissent nouveauxet surtout sans filia
tion directe avec une quelconque doctrine socialiste anterieure. 

+ 

+ + 

Selon les définitions les plus simples : Sont appelés H.EFOH!,IISTES ceux qui 
veulent transformer la société à partir des institutions existantes, au moyen 
de réformes législatives successives (définition du Larousse). Sont appelés RE
VOLUTIONN..URES, ceux qui pensent qu ton ne peût transforreer la. société qu • en en 
transformant radicalement les structures. Sans anticiper sur la conclusion de 
notre analyse, il nous faut observer nos étranges sociaux démocrates français. 

Le Parti Socialiste de 1905 est révolutionnaire et déclare s'appuyer sur la 
lutte de classe. 

La Déclaration de Principes de la S.F.I.O de 1945 nous apprend que le P.S. 
es't "essentiellement révolutionnaire"• 

Le Prograrlune SoF.I.O(ot du 20 Mai 1962 àdopté à Puteaux par le conseil national 
ayant pouvoir de congrés nous apprend que le P.S. est "à la fois réformiste et 
révolutionnaire"• Il est réformiste parce qu'il a amélioré le sort des travail
l~urs. Il est révolutionnaire parce qu'il vise à une "transformation sociale abo
lissant les classes. 



Quant à la déclaration de principe.s du prétendu "nouveau" Parti Socialiste 
adoptée 1 e 4 Mai 1969 au c ongrés d 1.ALFQH.'l'VILLE, elle évite soigneusement d' em
ployer les mots litigieux. Le repeint de la vieille maison aboutit à un texte 
nègre-blanc: 

Les réformes ont une valeur pour "atténuer la peine des hommes" et accroître 
les capacités révolutionnaires. :Mais elles ont des limites car la transformation 
socialiste ne peut ~tre la somme des réfon."les qui -on le reconnaît- corrigent 
"les effets du e1ppitu.lisme"• Il "ne s 1 agit pas d'aménager le système, mais de 
J.ui en substituer un autre"• Comment ? par "la const:ntution permanente d'une so
ciété socialiste 11qui passe "par la voie démocratique"• 

•• Outre une grande confusion, il y a ici, à l'évidence, la tentative de faire 
coincider deux théories contradictoires, celle du changement de structures de 
la~société et celle de la construction permanente sans ruptures. 

Toute l'histoire de la. sociale déwocratie française montre que la thèse de 
transformation permanente par la voie démocratique est la seule employée alors 
que les objectifs révolutionnaires ne sont restés que des voeux pieux. Les mi
litants et théoriciens du P.S. eux mêmes en conviennent, nous l'avons vu. On con
tinue cependant à se proclamer"révolutionnàir@ en employant une certaine méthode 
Coué. 

On retrouve une attitude identique dans les textes du P.C.F. actuel. 
On ne peut nier que dans les faits, toute la Gauche française -communistes 

compris- n 1a réalisé que des réformes législatives. Or, Waldeck Rochet tient 
à continuer à. affirmer que le P.C.F. est le "seul parti révolutionnaire". On 
peut u.insi lire dans sa brochure "Les enseignements de Mai-Juin 68" que le P.c. 
est révolutionnaire parce qu'il propose aux masses "de susbtituer a~ régime ca
pi taliste 11 une "société socialiste"• Là encore les considerants lointains garan
tissent le caractère que l 1 on veut se donner. Celà. donne une bonne conscience 
suffisante pour dénoncer les partis sociaux démocrates dans une seconde brochu
re de la même veine (Qu 1 est-ce qu'un révolutionnaire dans la France de notre 
temps?) en constatant que d 1 une manière générale, ils "ont agi dans le cadre 
du capitalisme sans se fixer le but de supprimer ce régime et de le remplacer 
par le régime socialiste." 

Par contre, en employant la même tactique, le P.C.F. est demeuré révolution
naire parce que : 11 la.' difference fondamentale entre communistes et réformistes 
ne réside pas dans le fait que les réformistes seraient les seuls à ~tre pour 
des réformes, ce qui n'est pns du tout le cas." - 11 Cette difference réside dans 
le fait que, pour les réformistes, les réformes réalisées dans le cadre du capi
talisme constituent un but en soi -ce qui les conduit à. renoncer à. la lutte pour 
l'abolition du capitalisme- tandis que les communistes luttent résolument pour 
les réformes inmédiates pouvant ~tre obtenues àans le cadre de la. société capi
taliste, mais celà., sans jamais renoncer à la. lutte pour le but final : le So
cialisme.11 

Cette démonstration ne pourrait abuser que ceux qui ignoreraient les textes 
et démarches des sociaux démocrates. Waldeck Rochet veut ainsi camoufler l'iden
tité profonde de démarche entre les deux partis de la Gauche française qui in
voquent les mêmes raisons ou pretextes pour se dire révolutionnaires tout en 
agissant dans le cadre du régime. 

Il ne manque que l'affirmation de la démocratie permanente et continue consi
dèrée comme necessaire pour que l'unité théorique soit réalisée. Waldeck Rochet 
avait franchi le pas dès le 18 éme congrés du P.C.F. en Janvier 1967 en affir
mttnt : 

n Les réformes accomplies sous un régime de démocratie veritable, tel que 
nous le concevons, augmenteraient l'influence de la classe ouvrière et le 
prestige de ses organisations, en m~me temps qu 1 elles affaibliraient la puis
sance des monopoles et isoleraient la grande bourgeoisie capitaliste. Elles 
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conduiraient à des transformations qualitatives partielles de la société, 
la démocratie devenant une CRElLTION CONTINUE.u 

On tente de sortir des contradictions où 1 1 on s'est placé en laissant espèrer 
des transformations qualitatives au sein du régime. Comment faire que ces trans
formations soient révolutionnaires, c'est à dire qu'elles ne soient pas récupè
rées ? Il n'y a pas de réponse satisfaisante et on ne sait même pas quelles sont 
les réformes que l'on pourrc.it nowner "qualitatives"• 

Ces déclarations du P.C.F. et cette stratégie lui sont imposées -nous dit 
Roger PJ~~~EQUINr dans ACTION n° 10- par la politique internationale de l'URSS 
qui ne veut rien changer à l'Ouest tant que la question de l'hégémonie en Asie 
ne sera pas règlée. Si l'opposition de Gauche devient puissante et victorieuse 
à l'Ouest, elle devra gèrer le régime capitaliste tant que la question chinoise 
ne sera pas résolue. La politique de l'UHSS imy,ose donc le r6formisrr:e au l'.C.F. 
depuis de nombreuses années et il est maintenant un parti réformiste. 

Celà réjouit fort Guy MOLLET dens son livre déjà cité ("Les Chances du Socia
l isE:1e 11 ) qui prend acte que les commuDistes admettent maintenant la :pluralité des 
partis et qui constate que la "démocratie veritable 11

, c'est tout simpleoent ce 
que Dlum appelait "1 1 exercice du pouvoir en régime ca pi taliste 11

• 

Ce dénominateur commun de la Gauche socialiste et communiste permet alors 
de résumer une nouvelle théorie que Guy HüLLET et d'autres noE:ment le réformisme 
révolutionnaire ou la révolution progressive et Fermanente. 

On peut donc, selon ce schéma parvenir au Socialisme par une transition perma
nente, sans violence, en éxigeant régulièrement la consultation démocratique. 
La somme des réformes ne doit pas corriger le système mais le détruire progressi
vement. C1 est sans doute à la réalisation de cc programme que nous aurions assis
-té si Mitterand avait été élu. C1 est aussi celui qui a échoué dans le sang au 
CHILI. Car les capitalistes et les fascistes ne sont pas "loyaux" et n'ont rien 
ù fà.ire de la "bonne foi 11 des Dlum modernes du genre Ui tterand. 

+ 
+ + 

Il saute aux :yeux; que cette doctrine constitue un certain abandon de l'utili
sation de la lutte de classes. Les luttes des travailleurs ne sont considèrées 
que comme un appoint à' la lutte parlementaire et légale. Le recours permanent au 
suffrage universel tel qu'il est conçu par la démocratie bourgeoise implique 
qu'on en appelle aux citoyens de toutes les classes. 

Ces évidences poussent les écrivains du P.C.F. à multiplier les réfèrences à 
A!arx et à Lénine que l'on a souvent isolées du contexte. 

Quant au P.s., il admet depuis longtemps que ses réfèrences au marxisme révo
lutionP~ire sont assez souples. On a tendance à ne voir dans le marxisme qu'une 
explication d~ l'histoire. Guy HOLLET s'interroge : 11Suis-je marxiste ? 11 • Quant 
à Mitterand il est croyant non pratiquant comme la ooyenne des français. Les sta
tuts du Parti Socialiste déclarent d'ailleurs admettre tous les travailleurs 
"sans distinction de croyances philosophiques ou religieuses". 

Cette théorie de la démocratie permanente, du réforœ.isme révolutionnaire, de 
la démocra.tie avancée n'est issue d'aucune tradition du mouvement ouvrier révolu
tionnaire. Dt où VIE:l>TT-ELLE DONC ? 

C'est la question qui doit être posée et qui exige une réponse. 
Nous allons voir que les nouveautés doctrinales de la sociale-dénocratie ne 

sont pas neuves du tout puisqu'elles ont été developpées de tous temps par la 
FRANC-MACOI,<?.JEH.IE et surtout par 1' obédience maçonnique française qui se nomme le 
GRAND ORIENT de FRANCE. 

j 
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Il est rare que la question de la Franc-Maçonnerie soit abordée de nos jours 
dans les milieux révolutionnaires. Celà n'est pas non plus facile et ceux qui 
ont une connatssance du sujet gardent souvent le silence. La plupart de ceux qui 
parlent sont des adversaires dont les témoignages sont suspects et souvent teintés 
de "roman policier"! 

Pour l'extrème droite, la F.•.M.•. serait l'instrument d1 on ne sait quelle cons
piration contre la société inspirée par Satan lui m~me. Les théories et histoires 
les plus fantaisistes ont été publiéesdans le passé par la presse catholique. 
LtEglise condamne la F.r.M.•. dès 1751 et il n'y a pas encore 35 ans, Philippe 
Henriot, de triste mémoire, la comparait à une poulpe dont la France devrait tran
cher les tentacules. 

Rarement institution humaine ne s'attira autant de haine de la part de la Réac-
tion Sociale. 

C'est surtout l'aspect folklorique qui fait sourire les amilitants révolution
naires. Les riteB maçonniques sont désuets et ridicules. Déjà Eakounine traitait 
la F.• .Y.t • de 11vieille intrigante radoteuse, nulle, inutide, quelquefois malfai
sante et toujours ridicule." 

La Franc-Maçonnxerie est un 11TAB0U" politique et historique et nul n'en fait 
mention dans les analyses politiques publiées de nos jours tant à droite qu'à gau
che• 

C'est pourtant la F.•.M.• et plus particulièrement le "Grand Orient de France" 
qui élabore la pensée profonde de la Gauche traditionnelle français~ qui consti
tue ]l'émanation de son mécanisme de pensée, de sa philosophie des évènements, de 
son éthique de la vie. 

Il est donc impossible de n'en point parler dans le cours de cette étude. 

Sous le blason 

de la F:.M ·. 

Il n'est point du propos de ce texte d 1 é~dier les or1g1nes incertaines de la 
F.•.M.• •• Disons seulement qu'il est certain qu 1 il s'agissait, au Moyen Age de so
ciétés de maçons, archite~es et batisseurs organisées sur la base du secret de 
métier comportant des rites symboliques que 1 1 on retrouve dans les trois premiers 
degrés maçonniques : l'apprenti, le compagnon et le maftre. Des hommes et des grou
pes d'hommes qui apportent leur soutien aux corporations de batisseurs sont reçus 
à 1' initiation symbolique ..• Le caractère privilégié et secrét de l'-6rdre favorise 
la réunion des esprits libres. Trés rapidement, ceux qui construisaient des églises 
et des temples dans tout le monde connu en arrivent à penser que toutes les reli
gion~ se valent et commencent à baser leur action sur des principes philosophiques 
anti-dogmatiques. Les Templiers et d'autres qui soutiennent la corporation sont en 
but à l'arbitraire de l'Eglise ou des Rois. L'ordre maçonnique leur offre ~ne pro
tection. 

Peu à peu, et c'est le cas définitivement en 1717 en Angleterre, la F.•.M•'• 
n'est plus un organisme corporatif et devient une société philosophique. C'est 
alors que le symbolisme du maçon (au sens propre) operatif, se transfo~e en un 
symbolisme "spirituel" et philosophique. Le franc-maçon est celui qui oeuvre pour 
bttir la société idéale, c'est à dire le "Temple" de l'Humanité. lei s'ajoute des 
légendes comme celle d 1Hiram, architecte du temple de Jérusalem qui était le tèm
ple idéal dans toutes les interprétat~ons• 

Voici un extrait significatif de la Bulle de Benoit XIV publiéeuen 1751 a 
" Dans ces sortes d'assemblées et de sociétés, on associe indistinctement des 
hommes de toutes sectes et de toutes religions, d'où il est évident qu'il doit 
résulter un grand dommage pour la pureté de la religion catholique." 



Outre ce caractère d'égalité au plan des croyances et op1n1ons, la plupart des 
"ateliers" de travail ou loges acceptaient des bourgeois, des artisans, des commer
çants sur le m8me pied, avec les m8mes droits et honneurs. Aussi, trés vi~e, la 
F.•.H.•. devient le lieu des débats des idéesphilosophiques nouvelles et de la 
contestation de l'Ancien Régime. On a pu dire que les loges ont. été le laboratoire 
de la Révolution bourgeoise de 1789 et le lieu où s'élaborait l'idéologie de la 
bourgeoisie en tant que classe révolutionnaire. 

Ainsi le "frère 11(F.•.) LAFAYETTE qui demandait. la. suppression des lettres de 
cachet, des prisons d'état., les droits civils pour les protestants et la convoca
tion de l'Assemblée Nationale. On trouve de nombreux travaux de loges qui aident. 
à la rédaction des cahiers de doléances pour les Etats Généraux de 1789. 

A PARIS , 
La loge "Les Neuf Soeurs 11 à laquelle Volil-aire fût. initié en 1778 compte dans 

ses rangs à la veille de la Révolution & MIRABEAU, SIEYES1 HAILLY, GUILOTTIN, 
Camille DESMOULINS, DANTON, CONDORCET, LA.CEPEDE, FLOlUA.N, GREUZE. 

La loge "Les .Amis Réunis" : TAI.LE'YH.A.ND1 ROBESPIEIIffiE1 MA.RA.T. 
La.- nuit du 1. Ao6t 1789 a été qualifiée de "suicide maçonnique" & les nobles 

maçons renoncent à leurs privilèges. 
En 17931 la F.•.M.•.disparaît plus ou moins : Les loges qui continuent leurs 

activités renoncent. aux rites initiatiques et se transforment. en clubs révolution
naires. La m&me année, des décrets ordonnent. la fermeture des ~oges. 

Les loges renaissent aprés Thermidor, elles sont le plus ferme soutien de l'Em
pire qui a s-6 s'en assurer la direction. Elles sont florissantes sous la Restaura
tion et commencent -en ce qui concerne le "Grand Orient 11

- une nouvelle aventure 
sous la III éme République. Dtautres obédiences maçonniques qui se concacrent uni
quement à I•ésoterisme et aux rites initiatiques ne concernent pas cette étude. 

Joseph Bonaparte 

Grand Maître du 
Grand Orient 
de France 

Tablier Maçonnique 

La disparition de la F.t.M.•. en 1793 et son essor aprés la contre-révolution 
~e Thermidor est significative. 

GIWISCI explique très bien le phénomène 1 La. classe dirigeante (en 11occurence, 
ia bourgeoisie)a ~soin pour triomphe~ de 1 1aide de classes subalternes. Les 
classes subalternes veulent obliger la classe à dépasser ses objectifs • C'est ce 
qui se passe en 1793. La classe nouvellement dominante ~- besoin d'une force de 
coercition pour continuer à controler les groupes subalternes, c 1est l'avènement 
de Napoléon. 

Ainsi, la F.•.M.•. véhicule de l'idéologie dominante est devenue réactionnaire 
et gardienne de l'ordre nouveau. Jusqu'à l'avènement de la III éme République, el
le se rallie à tous les régimes. Mais au sein des loges commence une agitation ré
publicaine dès l'avènement de Louis Philippe. C1 est que !•Eglise n'a pas varié 
dans ses condamnations et que la grande bourgeoisie qui naît se rallie de plus en 
plus aux valeurs de l'Ancien régime. C•est ainsi que va naftre cette idée de la 
Gauche réformiste et conciliatrice opposée au conservatisme bien qu'issue de la 
m&me classe bourgeoise. 

+ 
+ + 
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Cette nouvelle situation conduit le Grand Orient à renoncer à exiger de ses 
adeptes la croyance en Dieu et en l'immortalité de 1 1&me. Une nouvelle constitution 
est alors r'd.i.gée qui déclare la F. t .M. 1 • "institution essentiellement philantro
pique, philosophique et progressive" avec pour objet "la recherche de la verité, 
l'étude de la morale et la pratique de la solidarité"• Elle travaille -et c'est 
celà qui nous concerne-"à l'amélioration materielle et morale, au perfectionnement 
intellectuel et social de l'humanité." 

On ne voit pas à première vue comment on pourrait être en désaccord avec 
des principes aussi beaux et aussi ••• vagues. Dlautant qu'à l'époque de la ré
daction du texte, l 1Eglise agissait contre la Franc~~çonnerie avec une violen
ce inouïe. Mais ncus sommes en 1974 et l'Eglise n'attaque plus les francs ma
çons.Elle recherche ~ême quelquefois leur alliance. 

Pour la F:.M:. la Révolution est faite depuis 1789 
il ne s'agit plus que d'améliorer la Société 

Si nous nous affir.mons révolutionnaires, c'est à dire si nous croyons qu'on 
ne pourra changer les structures de la société sans bonds qualitatifs, nous de
vons aussi constater que chaque tentative de changement se heurte aux forces 
coercitive de la classe dominante. Aussi, la société actuelle étant vi.olence de 
fait, il est certain que le proletariat -même si celà n'est pas un principe en 
soi- devra user lui même de violence. 

La lutte de classe, de même que la violence qui l'accompagne encore ne sera 
supprimée que par l'avènement de la société sans classe. Ainsi, le but des révo
lutionnaires est bien de créer une société sans violence, où la violence ne sera 
plus necessaire pour résoudre les contradictions. 

Ce qui nous sépare de la pensée de Gauche et de la pensée maçonnique, c'est 
que nous affiroons que la dénocratie continue n'existe pas encore et qu'affir
me~ son existence n'est qu 1une mystification. 

Pour la F.•.M.•e, la Révolution, c'est la révolution bourgeoise et démocrati
que. Nous sommes maintenant dans la société qui peut se réformer sans violence. 
C'est pourquoi la lutte de classe ne joue aucun rôle réel dans l'analyse et la 
pratique de la Gauche classique. 

Un texte du Grand Orient diffusé avant 1939 et réédité à la liberation dé
clare : 

tt Le fait que tout homme libre et de bonne.s moeurs peut faire partie d'une 
loge, introduit dans ce milieu en apparence fermé, les principes et les as
pirations les plus divers, mélange les opinions politiques et les conditions 
:S,Ociales1 permet le choc des pensées d'où jaillit, comme la pierre heurtée 
à de la pierre, un jet de lumière. Mais, grace au cadre organisé au centre 
duquel se meuvent ces pensées disparates, à l'ordre absolu maintenu dans la 
discussion, elles s'appréhendent, se critiquent, se précisent, se purifient 
les unes les autres. Il se dégage d'elles toutes, non la vaine et sterile 
fermentation individuelle, mais une OPINION COMMUNE réfléchie, discutée où 
chacun vient confronter les propres modalités de sa pensée ••• " 

" La VEH.ITE MORALE que 1 1Atelier maçonnique a créé à l'abri des non initiés, 
filtre d'elle même dans la société profane où elle s'agrège aux notions an
ciennes et aide ainsi SANS H:E..'UH.T au progrés des idées." 

Avant de commenter ce texte on ne peut plus clair, il n'est pas inutile de 
préciser que dans le passé et encore de nos jours, certains militants se récla
mant de la lutte de classes et de la Révolution fréquentent les loges du Grand 
Orient. On voit le travail auquel ils s'ylivrent et voilà qui explique certaines 
positions restées sans motivation valable à nos yeux de profanes. 

Ainsi, l'ouvrier, le syndicaliste qui vit la réalité de la lutte de classe 
dans sa vie "profane", se retrouve au sein de sa loge avec des exploiteurs ou 
des adeptes d'opinions favorables au liberalisme économique par exemple, puis
que de nombreux radicaux sont aussi membres des loges. Le militant révolution
naire ou m~me simplement socialiste, au cours des banquets rituels, "tape sur 
le ventre" de son commissaire de police ou de son préfet, pourquoi pas ? 

Nombre de "frères" à qui nous avons fait ces reflexions nous ont affirmé 
qu 1 elles sont idiotes. 

Il y a -nous disent-ils- aussi des hommes et des femmes d'origines sociales 
diffèrentes au sein des partis ou groupes ouvriers et révolutionnaires qui par
ticipent sur un pied d'égalité à l'élaboration collec~ive. Pourquoi refuseriez 
vous aux F.•.M•'• ce que vous pratiquez vous même ? 

17 

' --, 



18 

C•est effectivement pour éviter cette objection considèrée comme un ecueil que 
1 es syndicalistes révolutionnaires se considéraient co~rme le "parti révolutionnair"'" 
r>•1.thentique, pour autant qu 1 ils ne regroupaient que des exploités en leur sein. 

On a réfléchi depuis au problème des intellectuels issus de la bourgeoisie qui 
v~r idéal de justice ont opté pour la classe ouvrière. Mais le plus important, c'est 
que la classe ouvrière n'a pas encore vraiment ses propres intellectuels ou les pos
sède en nombre infime. Dans la vision de Gramsci, les intellectuels ralliés sont ne
cessaires pour autant qu'une classe ne peut parvenir au pouvoir sans élaborer sa pro
pre superstructure, sa propre idéologie. Auszi, dans les groupes révolu·tionnaires, 
les militants issus des classes exploiteuses y contestent leur classe et oeuvrent 
au soutien des luttes de classe des travailleurs. Ce role pourrait à lui seul faire 
l'objet d'une étude et nous ne pouvons developper ici. 

Constatons que la présence d'individus de classessocial~differentesn1 a pas le 
même rôle au sein d'une loge maçonnique qui nie la lutte de classe et considère que 
le progrés humain doit se faire par la conciliation. C'est là un ralliement des syn
dicalistes, des socialistes, des révolutionnaires qui oeuvrent au ::ein des loges, à 
une idéologie bourgeoise qui leur est étrangère. C'est ainsi qu 1 on peut mieux expli
quer les apports réformistes successifs au sein du mouvement ouvrier français~ 

Une idée maçonnique fondamentale découle aussi de ce texte du GoO. : Chacune des 
idées developpées sont parcelles de verité. C1 est le travail maçonnique qui opère 
la synthèse et c'est cet.te verité nouvelle et commune qui est transmise a l'exterieu
re. Ainsi, les options révolutionnaires de caractère partiel que la Gauche ne nie pas 
sont tout naturœl.lement amalgamées et récupèrées par la société démocratique bourgeoi
se. Tout celà se fait au nom de la non-violence. 

+ 

+ + 

Toute revendication révolutionnaire a d'abord pour but la réa
lisation de l'égalité entre les hommes. La Révolution bourgeoise n'y échappe pas : 

Le F.•. DESLANDES de la loge "La Triple Essence" de St Halo, s 1éc rie le 20 Janvier 
1777 : 

" La nature nous fit tous égaux. L'injustice étouffe la nature et la corrompt. 
Pourquoi les hOIDhïes n'auraient ils pas les m8mes droits ? Seul, le maçon est at
tentif à la voix de l'égalité." 

En 1789, la Déclaration des Droits de l 1IIomL>e, oeuvre de la F. 1 .u.•. déclare que 
"tous ~es honnnes naissent libres et égaux en droit". 

Toute la Gauche considère comme positif cet acquis des "droits politiques". 
L•aube de la révolution bourgeoise, c'est l'époque où le Grand Orient refuse de 

continuer à poser la Bible sur ses autels :L'Humanisme de Gauche oppose l'Homme à 
Dieu. Mais c'est encore opposer une notion abstraite à une autre notion abstraite 
Nous restons dans ce que Aiarx nomme 1 1 Idéologie. L'Homme de la Gauche et du Grand Orient, 
c'est un concept abstrait. Il n 1 est pas question d'exploiteurs et d 1 exploitése 

C•est l'Homme {avec un grand 11H11
) que l 1 on veut libèrer. 

Les statuts successifs du Parti Socialiste n'ont pas varié sur ce plan, depuis que 
l'influence maçonnique est prépondèrante : "Libèrer l'homme de toutes les servitudes, 
qui l'oppriment", 11libèrer la personne humaine de toutes les aliénations qui l'op
primert ••• 11 La constatation de l'existence des classes sociales vient seulement après. 

L'article I des statuts de la Fédération Anarchiste, autre création maçonnique, 
est aussi vaguement humaniste. On peut continuer les comparaisons avec les radicaux 
et d'autres groupes "classiques"• 

Toute la Gauche défend les notions abstraites de la démocratie bourgeoise : 
La déclaration des Droits de l'Homme affirme que les hommes naissent libres et égaux 
ID{ DllOIT. En droit, mais non en FAIT. 

C1 est ainsi que les polémiques actuelles entre la droite et la gauche consistent à 
savoir si ces droits existent peu ou prou, si la société en est frustrée plus ou moins. 

.. 



On tente m&me de ramener le combat social à cette notion. 
Cette notion que tout le monde prétend défendre en contestant à l'adversaire 

le droit de le faire est tellement unemystification pure et simple qu'aucun par~ 
ti "classique" ne la respecte ni dans ses mœurs, ni dans son fonctionnement. 

Le droit fondamental de 1789 est là droit de possèdere Tout le monde défend 
ce droit et tente de rassurer ceux qui possèdent • En droit, le capitaliste est 
libre de possèder le moyen de production et le travailleur le fruit de son tra
vail 1 liberté pour l'un d'exploiter et pour l'autre d 1 3tre exploité. 
Il existe l'égalité en droit devant la loi, mais les lois sont édictées par les 
tenants de la classe dominante,, à son profit. La liberté de penser et d'écrire 
éxiste en droit pour tous les citoyens, mais seuls, ceux qui possèdent des moyens 
économiques peuvent s'exprimer auprés d'un large public. 

Aprés SARTRE, nous constatons que dans la société bourgeoise, la majorité de 
la population n'a aucun droit réel. Ceux qui possèdent déjà des droits concrt6ts, 
c'est à dire la puissance économique, peuvent user des droits abstraits. 

Les droits abstraits doivent donc devenir concrêts, c'est bien le sens profonà 
du combat révolutionnaire. 

La Gauche classique ne conteste pas ces affirmations ou ce but. Elle estime 
seulement qu 1 il faut déjà défendre 'les d.roi ts abstraits avant de les rendre con
cr~tso De fait, en défendant cc2 droits, on contribue à démontrer aux masses 
qu'ils existen~ et OJ p~rticipe à la mystification. On eLtretient aussi des il
lusions : 

Le F.' ,, G-.;;:;y MOLI.El' (ouvrage déjà cité) déclare sans rire que de nos jours, 
person:!le nr ose plus ouv•::;rtemcnt contester le suffrage Universel alors qt;ie la 
V é:::w Républiqt:e à laquelle il s'est rallié a institué des éléctions t:n:i.quées et 
conte~tables m~me au sens du droit bourgeois. Il paraît aussi que personne ne 
conteste ouvertement l'égalité entre la femme et l'homme alors que les salaires 
et les emplois sont distribu~s au nam d 1une disciimination d'un autre ~ge, sans 
parler des au·t.res aliénation;:; cl'J la femme imposées par la société et la famille 
que le Grand Orient défend. Mieux, les femmes ne sont même pas encore admises 
au sein des loges du G.O. ! 

Guy MOLLET continue sa défense de la démocratie formelle : Personne ne con
teste le droit de se faire rendre justice, de ne pas ~tre inquiété en raison de 
son origine, de ses opinions, le droit de parler ou d'écrire, le droit de réu
nion {qui n'existe m~me pas dans les municipal~tés communistes), le droit à la 
connaissance, à la culture, à l'information objective. Les faits sont, hélàs, 
loins de la réalité. Et MOT.I.I::-:I' d'ajouter : "La ltéaction, inlassablement, hypo
critement, les remets (ces droits) en cause et }a,vigilance des démocrates ne 
doit pas se relâchero 11 Il faut croire que les moyens employés ou préconisés par 
les di·t.s démocrates n.t ont pas été bien efficaces. 

La lutte pour les droit.s politiques est donc, selon MOLLET, complètée par la 
lutte pour les droits sociaux. En ce sens, ce ne sont pas les m~mes. En atten
dant de détruire le Capitalisme (comment ? ) on a obtenu des d:toits : syndicaux, 
grève, repos et loisirs, Santé, Sécurité Sociale. Mais il faut ~s cesse com
battre pour les droits acquis. 

L'histoire du mouvement ouvrier montre à l'évidence qy 1 aucun droit n'a été 
reconnu à la classe ouvrière seulement par l'action réformiste. Les droits ont 
été arrachés à partir d 1 un rapport de force. La sauvegarde des acquis se fait de 
la même manière .. Les partis réformistes ne font que les entèriner, comme le reste 
de la société, d 1 ailleurso C1 est le terrain de la lutte de classes qui est le 
plus solide et le plus efficace. 

+ 
+ + 

C1 est du terrain de la lutte de classe qu 1 on veut écarter la classe ouvrière 
en lui prêchant les principes de la "démocratie continue" et légale. 

Pour la F.e.M.•. et les partis qu'elle a inspirés, la démocratie est d'abord 
~ymbolisée par la République que l 1 on défend à tout prix, mgme "telle qu'elle 
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est", comme on disait en 195S au sein des fameux "Comités de Défense"• 
La. République, c'est donc le "Temple" dont la. construction ne sera. "jamais 

a.chevée 11 • Ce qui est encore un concept abstrait. 
En Fevrier 1B48, le F.•. ~JIER-PAGES recevant le Grand Conseil de l'Ordre 

à l 1Hotel de Ville déclare : 
" La. République est la. F.•.M. 1 • -La. F.•.M•'• c 1 est la. République à couvert"• 
Cette expréssion de "ré ubli ue à couvert" a. d'ailleurs été reprise par le 

Grand Maître Jacques Mitterand au Convent congrés des loges) de 1968. 
Comment le G.O agJt-il au sein de la. République légale dans la perspective de 

la République idéale ? 
Le m~me texte de principe que nous avons cité, déclare : 
" Sachant, par les observat~ons des savants et des philosophes, que l'homme 

a hèrité de ses ancGtEes, à la fois, les sentiments individualistes où est 
la. source de tous les droits et de toutes les libertés, et les sentiments al
tvàistes où se trouvent le fondement de la famille et de la société, elle 
(la F.•.M.•.) s 1 est donné pour mission de faire réaliser PAli DES LOIS, la 
conciliation des inter~ts de la société avec ceux de chacun de ses membres, 
de telle sorte que la législation sociale contribue au developpement parallè
le et au bonheur simultané des individus, des familles et de la société." 

Les buts exprimés ici sont en concordance totale avec la définition courante 
du réformisme. La. F.•.M•'• est bien l'organisation réformiste intBgrale. 

Naturellement, au sein de la. République réelle, il faut pour faire promulguer 
des lois des députés pour les voter. Celà signifie que les loges vont tendre à 
recruter le plus de militants de gauche possibles, le plus d 1élus possibles, afin 
qu'ils "infiltrent la verité maçonnique" au monde prof:~.ne,. c'est à dire qu'ils 
aménagent le régime. 

En résumé, selon la. F.t-.M.•., la République, c 1 est l'ETAT IDEAL dont elle est 
l'âme. La République juridique doit y tendre. 

Pour les marxistes maço~,c 1 est l'abandon de la notion du dépérissement de 
l'Etat. Pour les anarchistes maçonM,c 1 est l'abandon de la lutte pour la liquida
tion de l'Etat. L'Idéal maçonnique, c'est celui de l 1Etat bourgeois classique du 
XIX éme siècle, celui qui a pour rôle de concilier les interêts divergeants. La. 
lutte de classes n 1 est m~me pas mentionnée dans le texte. 

Dans ce qu'on appelle·la. théorie de l'Etat contradictoire, ENG~S note bien 
que l'Etat bourgeois a, à la fois le rôle de conciliation et le rôle de coerci
tion qu 1 ~1 exerce au nom de la classe dominante. L•Eta.t gaullien est franchement 
l'ins~rument de la classe dominante. Les revendications de la Gauche ne tendent 
qu 1à nous ramener à l'Etat conciliateur. Le gouvernement de Gauche étant l'instru
ment de cette conciliation. 

+ 
+ + 

Il est utile d'expliquer comment le Grand Orient devient le "laboratoire" des 
idées de la Gauche traditionnelle. 

Le Couvent (dongrés des loges) de l'année précédente choisit plusieurs sujets 
qui devront ~tre étudiés obligatoirement sous peine de sanctions par chaque loge 
(ou Atelier). Le Convent a lieu, e~ général au mois de Septembre. 

Dès Octobre (début de l'année maçonnique), la Loge désigne une commission de 
travail composée de frères ayant certaines compétences ou passionnés par le su
jet. Souvent, l 1un de ces frères fait un premier exposé devant la loge afin que 
les autres membres puissent aussi commencer à réfléchir. 

Plus tard, la commission présente à la Loge un pré-rapport qui est longuement 
discuté, amendé, modifié. 

Enfin, tenant compte des remarques et critiques, la commission présente un rap
port définitif qui, approuvé, sera la position de la Loge. 

Le rapport est alors envoyé à la Loge qui est chargée d'organiser le congrés 
régional en Mai ou Juin. 



La Loge organisatrice du congrés désigne l'un de ses membres qui étudie les 
rapports établis par les loges de la région. Il note les points de convergences 
et de divergences ainsi que les points originaux. Une commission établit alors 
le texte régional définitif qui est adopté par le congrés régional. 

Le Couvent national est préparé par une commission composée des présidents et 
rapporteurs de~ congrés régionaux. Cette commission établit un texte de synthèse 
définitif qui est discuté et voté par le Couvent. 

Il est clair qu'avec un cloisonnement pareil de la discussion, aucune idée 
non conforoiste ne peut atteindre le Couvent National. Ce travail de synthèse 
perpétuelle étabLie au moyen de règles arbitraires impose le règne de la conci
liation permanente et des résolutions nègre-blanches où prédominent les points de 
vue des membres de l'appareil• 

C1 est celà la réalité ! En théorie, le G.O n'est pas un parti politique, cha
que "frère" peut exprimer son point de vue. Mais il db:it aussi considèrer que 
les idées contraires aux siennes propres sont des "parcelles de veritén. Les syn
thèses effectuées sont La Verité maçonnique que le frère doit diffuser dans le 
monde profane. Le rituel dit, en effet : 11 La lumière qui brille dans le '.temple 
rayonne sur tout l'Univers"• 

Voyons quelques sujets traités par les Couvents du Grand Orient : 
1903 : Exploitation des monopoles à créer par le Travail lui même, ce qui ne 

fût jamais réalisé. En revanche{ ce Couvent s'occupe des logements insa
lubres et de la PMITICIPATION (mais oui !J des ouvriers aux bénéfices. On commen
ce à étudier les rapports entre le Capital et le Travail. Ce sujet est encore 
en débat en 1904, 1905 et 1906 !! 

En 1905 :On étudie des réformes pour l'Algérie dans le cadre colonial. 
et on che.rche à sœvoir si le scrutin proportionnel est plus valable que le scru
tin de liste. On parle encore de la Participation en 1911. 

1920 : Les République proletariennes de l'Est : Leurs rapports avec la Répub

gnement 
1921 
1922 

lique Française - La reconstruction financière de la France. L•ensei
aux colonies. 
: L'impot sur le Capital -L'Alsace-Lorraine- Le clericalisme. 

L'exploitation des richesses nationales- L•Ecole LaÏque -Les pouvoirs 
publics en temps de guerre. 

1923 :Abolition de l'aéritage et de la donation. 
1924-25 : Les relations franco-allemandes •. Le F. 1 • Le Foyer évoque le 111larc:hé 

1928 
1934 
1936 
1938 
1950 

Commun"• 
La F.•.M.•. cadre de la Démocratie. 

: Comment combattre le Fascisme ? 
Soutien au Front Populaire. 

: La faillite de la S.D.N. 
L'Anti-clericalisme -La Laïcité. 

Ces sujets pris parmi d'autres sont éclairants. Il s'agit, dans le meilleur 
des cas d'approfondir les idées, revendications et actions de la Gauche classique 
dans le strict cadre du régime "rép.lblicain" légal. Il faut noter que le G.o, 
tout comme 1 1Eglise catholique, 'SOn adversaire, cherche dea solutions de colla
boration de classes. Le F.•.M.•. Marcel SEMBAT, militant socialiste en est gèné 
et déclare en 1910 : 

11 Suivant que nos loges s'orientent vers la philosophie ou vers la politique, 
nous sommes forts ou nous sommes faibles. 11 

Ce n'était qu'un voeu pieux. 
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+ 
+ + 

Le Parti Radical qui a dominé toute l'histoire de la III éme République a été, 
dès son origine, le véhicule le plus orthodoxe des pensées du Grand Orient. Il 
représente m~me ce qui peut constituer un veritable chef d'Oeuvre psychologique. 
C•est le "radicalisme" qui a fourni à l'opinion publique l'image stéréotypée du 
"français moyen" respectueux de la propriété et du "juste milieu". Du fait qu'on 
mange du curé, on est tout de m~me "de Gauche", on est pour le changement. Mais 
il faut ~tre raisonnable. C1 est l'image de la petite bourgeoisie peureuse qu'on 
a donné en modèle à la France pendant prés de 100 années. Si le parti radical ne 
compte plus guère de nos jours, les notions sont restées et sont exploitées par 
la droite. On récolte ce que l'on a semé. 

Dès son origine, à la fin du second Empire, on lit dans le programme radical 
en 1869 : 

11 Notre but est de réaliser les réformes économiques qui touchent au problème 
social dont la solution, quoique subordonnée à la transformation politique, 
doit gtre constamment étudiée et recherchée au nom du principe 'de justice et 
d'égalité sociale. Ce principe, généralisé et appliqué peut seul, en effet, 
faire dis araître 1 1lu\i"TAGONISME SOCIAL et réaliser complètement notre formule: 
Liberté - Egalité - Fraternité." devise du G.O et de la République - NDLR) 

Le F.•. GAY~ETTA défend le programme à l'Assemblée Nationale. Il estime qu'il 
faudra le réaliser par étapes. Le F. 1 • Louis BLANC défend le m~me programme en 
1876. au nom du Socialisme. 

Plus tard, les F. t • Léon BOURGEOIS et Ferdinand BUISSON déclarent chercher une 
place entre le liberalis~e bourgeois et le collectivisme. 

Aprés plusieurs fusions, le "Parti Républicain &.dical et Radical-Socialiste" 
es~ fondé en 1901. IIElliUOT déclare alors qu'il faut "faire disparaître le proleta
riat en exhaussant sa condition". Le F.•. Waldeck Il.OUSS.&i.U'fait voter les garan
ties syndicales, le droit de grève, le principe des contrats collectifs, la réduc
tion du temps de travail et ~es retraites ouvrières. 

Il est juste de rappeler aussi qu'en 1882, le F. 1 • Jules F.EHH.Y, chef du gouver
nement rend l'Ecole obligatoire, ce qui n'est pas contradictoire avec une politi
que colonialiste rétrograde. 

Ce rappel historique était utile pour montrer qu'à cette époque, les radicaux 
et le G.O considèraient que les réformes sociales étaient destinées à faire dispa
raitre la lutte de classes. 

Il faut noter que les dites réformes sont en général soutenues par les "socia
listes " de l'époque dans un but théoriquement diamétralement opposé. Les responsa
bles socialistes sont pourtant aussi tous membres ou presque du Grand Orient. 

Au congrés unitaire socialiste dos 23-24-25 Avril 1905 au "Globe", président 
les F.•. CACHIN, SK.iDAT et la Commission d'Unification comprend les F.4. ALLE!clÂ!.~E, 
JAURES, OR:W. 

L'alliance éléctorale entre socialistes et radicaux se poursuit dans le fameux 
11 Bloc des Gauches 11 et GUESDE combat JAUïU::S à ce sujet. 

Le F.'. Jean MASSE déclare au Convent de 1903 : 
tt Si le Bloc a. pû se constituer, c'est uniquement parce que dans nos loges, 
des républicains et des libres penseurs appartenant à des écoles diverses et 
parîois opposées ont pu se rencontrer, se connaître, s 1 estimer ••• " 

Nous avons vu plus haut que le Parti Socialiste de 1905 se proclamait un parti 
de Révolution et non de réformes. Pourtant le F'•'• JAUiŒS commençait déjà à y in
troduire les principes maçonniques étrangers à la lutte révolutionnaire lorsqu'il 
affirmait ne"aamais sépa.rer le Socialisme de la République" sous le pretexte de 
ne pas séparer les questions économiques des questions politiques. 
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La lutte des .classes c'est bon pour les profanes! 
Vaine resistance des militants socialistes 

Mais les militants socialist.es luttent contre le noyautage maçonniqueo 
A.u congr~s de Limoges en 1906, le délégué dè Saône et Lo:i,re, RAQUILLET pose 

la question dé la double appartenance. GUESDE {sans doute initié) reconnaît que 
la présence de·Foto au sein du Parti "dé~arme llaction ouv:r;:ière". 
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Au congrès de Nancy en 1907, la Fédéra Lion du Nor.d prop9.se une motion tendant 
à interdire aux militants d1 adhérer à la F.•.M•'•- Le camarade BES déclare qu'il 
est venu pour déclarer la guerre à la ~açonnerie et montre dans son intervention 
que l'Universalisme maçonnique est contraire à la lutte des classes. A ce sujet, 
le Grand Maître Fred ZELLEH., ancien secrétaire de Trotski écrit dans i•La Nation 
Socialiste" du 15 Novembre 1962 : 

11 Cette intervention intempestive fit long feu, u.prés les interventions d.éci
sives de Afu.rcel SUŒA'r, Gustave DZLOHY et Jules GUESDE. En effet, les choses ' 
n'étaient pas si sirupleset nous .allons voir pourquoi,: Presque tous les diri
geants des différentes fractions socialistes qui s'unifièrent en 1905 étaient 
maçons ••• " · 

Gependa.J;lt, l.es anti-maçons ne désarraent pas : 
Emile LTANVION fait en 1910 une conférence aux Sociétés Savantes intitulée : 

"La Franc-Maçonnerie et la Classe Ouvrière" dans laquelle le Grand Orient est 
qualifié de "confrérie de Mardi Gras" , de "Foire aux Pains d 1Epices 11 alors que 
le tablier symbolique des maçon est appelé le "scapulaire du nombril''• Les "frè- · 
res" sont indignés et accusent ce militant socialiste de fa.ire le jeu des curés .. 
La conférence est publiée en 1912 et on peut lire des phrases comme celles ci : 

tl La classe ouvrière ne s 1 y trompe pas. D'instinct, elle sent, elle comprend 
que la F.•.M.•., maitresse de la France, ne peut être qu'une anticha~bre d'ar
rivistes domestiqués pour la curée •• •"• 

La couverture de la brochure de JAINION est illustrée p~r un dessin satirique 
représentant le Fo•o secrétaire de syndicat et le F• 1 o patron, avec cette légende : 

tl La lutte des classes, c'est bon pour les profanes ! "• 
-Au congrès de Lyon en 1912, de nombreuses fédérations exigent que les militants 

quittent les loges, "repaires de bourgeois"• 
PONCET, délégué de la Seine, s'écrie : . 
11 Il faut stigmatiser ceux des socialistes qui se retrouvent assis dans les 
loges à côté des ministres, des préfets, des sous-préfets, des generaux, des 
hauts fonctionnaires, des policiers radicaux, solidaires de la politique de 
répression de la classe ouvrière. 11 

P<Jl~CEI' fait remarquer, pour le dénoncer, que le G.O ·envoie des délégations of
ficielles dans les congrès radicauxo 

Jules UIHl.Y défeild les socialistes francs-maçons par une curieuse aq:;umen".:.a
tion : 

11 Nous sommes entrés dans la Mo•., non pour essayer, comme on l'adit, de cor
rompre notre idéal au contact de la bourgeoisie, mais au contraire pour es
sayer d'éclairer tous ces petits démocrates sur la vérité, sur le bien fondé 
de la doctrine socialiste et crééer justement cette atmosphère favorable à 
la marche du prolétariat, cette atmosphère de neutralité, je le répète, et 
nous travaillons pour que le jour de la Révolution Sociale, la route soit dé
barrassée de tous les obstacles légaux qui nous empêéheraient de monter au 
pouvoiroo•" 

11 Il est certain, camarades, que les radicaux ont essayé de détourner la Ill.'. 
de son but, de sa constitution et qu'ils ont voulu la transformer en comités 
électoraux. 

Tl est vrai qu'en province, longtemps, les loges maçonniques n'cnt été que 
des comités radicaux." 
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Outre le caractère manoeuvrier d'une intervention de congrès, cettcprise de posi
tion devait marquer le départ d'un processus d'application des puroles de JAURES 
prises dans leur sens maçonnique : "Ne ja.ru.tds séparer le Socialisme de la Républi
que" signifie : "Ne jamais séparer le Socialisme de la Maçonnerie 11 o Les socialis
tes maçons devaient alors se réjouir de peuo Il était courant d'affirmer que la 
F.•.M.-1 • étant 1 d 1aristocratique, devenue bourgeoise, il n'y avait pas de raison 
qu'elle ne devienne pas populaireo Le résultat le plus positif fût un certain re
crutement plus populaire effectif et aussi un certain abaissen;ent du nrix des co-
tisatDons qui restent encore tr~s élevées pour un prolétaire. ~ 

En revanche, si le Grand Orient a assimilé quelques idées de la sociale:s: démocra
tie, le Parti Socialiste a totalement épousé les principes et tactiques du dit G.Oo 

L'unification idéologique est pratiqueDent réalisée actuellement. 
Pour le plus grand profit de la bourgeoisie, pour la division du mouvement ouv

rier, les positions maçonniques du Parti Socialiste eurent pour premier résultat 
la participation à "l'Union Sacrée" de 1914 : Le Fo 1 o VIVIANI du P.S. est chef du 
gouvernement le 26 Août 1914 o Il y deocure j~qu'à Octobre 1915. Le Fo•o Aiarcel 
SIDralA.T est ministre des Travaux Publics. Quant au il. 1 o Arthur GUW:'JSIER (également 
du P.S.,) qui devait devenir plus tard plusieurs· fois Grand Maître du G.O, il est 
vice-président du Conseil militaire de défense de Pariso · 

Rappelons pour mémoire qu'en 1914, 12 honorables militants anarchistes révolu
tionnaires signèrent un manifeste pour 1 1Union Sacrée et que ces 12 étaient, comme 
par hasard, eux o.ussi maçons du Grand Orient •• o 

Né dans l'ambiguïté, le PCF, en depit des fermes conditions 
de la 3e Internationale, a glissé continuellement vers le reform~sme 

Après que le congrès socialiste de Strasbourg en 1919 eut voté le text~ de dé
fiance à l'égard de la Il ème Internationale dont nous donnons des extraits au de
but de cette étude, les Fo • o FitOSSJJ.ID et CACHIN sont chargés de se rendre à Moscou 
peur s'enqu,rir des conditions d'adhésion à la III ème Internationale. Parce qu'on 
le leur dit, ils croient d'abord qu'il y_a 9 conditions. Ils apprennent ensuite 
qu'il en existe 21 et affirment que."le temps arrangera les choses." 

L'essentiel de ces 21 conditions d'admission à l'Internationale Communiste est 
dicté par le fait qu'un certain nombre de partis ou groupes pe"ll:vent désirer adhé
rer à la nouvelle internationale tout en gardant les principes essentiels de la 
Sociale Démocratie. On exige donc une épuration des cadres, une propagande spéci
fiquement communiste, la création d'un réseau clandestin, la condamnation du "so
cial-patriotisme" et du social-pacifisme, une rupture c~plète avec le réformisme 
et la politique dite "du centre 11 o On est loin de tout celà aujourd'hui I 

Mais il existe encore une 22 ème condition qui est tenue secrète et dont nous 
pensons avoir retrouvé le texte inti tu lé 111iise en derr.eure avant le 1er Janvier 192311 

11 La dissimulation par quiconque de son o.ppartena:ace à la F.•.M. 1 • sera consi
dérée comme une pénétration dans le Parti d 1un agent de l'ennemi et flétrira 
l'individu en cause d'Ul1e tt1che d 1 ignomignie devant tout le prolétariat." 

Le 4ème congrès de l'l.C a lieu à Moscou du 5 Novembre au 5 Décembre 1922o Trot
sky préside la COIDJ:!;J.ission "française" et Lénine _participe aux travo.uxo Le Fo 1 o CA
CHIN représente le P.C.Jf.-TROTSKY soulève le problème de l'appartenance à la F.•. 
lie'• dont il venait de faire une étude précise (introuvable aujourd'hui l) Le tex-
te suivant est voté : ' . 

" Le témoignage le plus ms:!-nifeste et en même temps le plus pitoyable que notre 
parti fra.nçais a conservé '.:q.on seulement 1 'héritage psychologique de 1 'époque 
du réformisme, du parlementarisme et du patriotisme se trouve dans le fait des 
liaisons tout à fait concr~tes, extrêmement compromettantes pour la direction 
du parti, avec les institutions secrètes, politiques et carrieristes de la 
bourgeoisie radicale." 

ii.insi fÛt épurée de ses Fo•!> la. rédaction de l 1 "Humanité"• CACHIN renonce à la 
Fo•çM.,ro et reste à la direction du journal. Le F.•. FltOSSAll.D, secrétaire général, 
quitte le Partio 
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L•I.C. fait des efforts désespérés pour 11 bolcheviser 11 le P.C.Fo et notamment 
·au plan élect<iral. Il faut donc tenter de couper le Parti du 11 Bloc des Gauchss" 
et lui opposer le 11Bloc Ouvrier et Paysan11 o Le virus réformiste est pourta.nt 
ancré au sein de la nouvelle formation et celui-ci est d'autant plus difficile 
à extirper que privé de ses éléments droitiers, le P.C.F. risque de devenir un 
groupusculeo 11oscou ne parvint jamais ù ses fins et la bolchevisation ne se réa
lisa qu'au plan interne et dans la pire forme stalinienneo 

Le Grand Orient contre-attaque aussi au plan électoral et profite du virus 
éléctoraliste du P.,CoFc - Il prend en main avec la Grande Loge (c'est à dire avec 
1 'o.utre obédience maçonnique qui d'habitude se mèle moins eux ùvè>wm.ents) les 
désistements des candidats de Gauche aux élections législatives de 1924o Moscou 
ne peut empScher que le P.Co participe en Fevrier 24 à Ulie réunion au siège de 
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la Grande Loge à laquelle participent aussi le l'art.i Socialiste et le l)arti !3o
cialiste Indépendante Le 13 A-lars. 1924, tous les partis de Gauche : l!.C., r.s.,PoS.I 
et Parti Radical, se retrouvent au siège du Grand Orient, rue Cadet. 

Le Cartel des Gauches remporte la victoire avec les députés suivants : 
24 PoC - 107 PcS - 142 radicaux et 35 républicains sociaux. 
La bourgeoisie radicale est encore majoritaire et peut se livrer à un jeu de 

bascule entre la Gauche et la droite selon les dangers., Cette victoire était com
me d'habitude une fumisterie., 

Le 10 Juillet 1924, sur proposition de la loge 11Jean Jaurès 11 , les membres du 
F.,C.F., qui ont démissionné sont réintégrés par les loges parisiennes : La lutte 
contre le réformisme au sein du P.C.F. a été une plaisanteriee 

.A. partir de 1933, lorsque ST.ALIIŒ inaugure la tactique 11 frontiste 11 d'unité avec 
la Ga~che contre le fascisme et le nazis1ne, les tendances réfo1:mistes du P.C.F. 
peuvent se donner libre cours, d'autant que la. droite se livre à des attaques 
virulentes contre la F., 1 .M~ t c 

En 19R3, le Grand Çrient et le Dr~t Humain lancent un manifeste o.nti-fasciste 
où commence à appar~Î'tir~ l'idée du Front,Populaire. Les .rorte-r.roles en sont 
les F.,' c LANG}.'VIN, 1•-J.OJiiN.~!;'f et Georges COG1dOT (mewbre du .r.C.F •• 

Aprés l'émeute fasciste du 6 Fevi.i:er 19341 le l!.C.F. rejoint l'Union de la 
Gauche officiellement., La droite tente de faire voter une loi pour la dissolu
tion de la F. 1 .Mo 1 o (amendement Xavier Vallat à la loi contre les sociétés subver
sives) : Les députés communistes votent avec toute la Gauche contre la proposi
tion. 

Arrive le Front Populaire de 1936 et 1 'iiiUilense espoir qu 1 il sus ci te dans 1 es 
masseso Il apporte, en effet : Les conventions collectives, la procèdure de con
ciliation et d'arbitrage dans les conflits du travail (mesure qui était aussi 
souhaitée par une certaine droite), les assurance sociales obligatoires, la na
tionalisation des industries d'armement, la création de I 10ffice du Blé, l'abo
lition des privilèges des "200 familles" dans la gestion de la Banque de France, 
la création d 1 un sous-secrétariat d'état aux loisirs et enfin, les cdngés po.yéso 

Toutes ces réformes positives pour la classe ouvrière sont revendiquées par 
les partis du Front :Populaire qui OI.Lblient en général de mentionner qu'il exis
tait parallèlement à l'avènement d 1un gouvernement de Gauche un fort m<iuvement 
~e grève générale avec occupations des entreprises. 

Le Fc 1 o BRBNIER déclare au Couvent du Grand Orient cette année là 
11 C1 est parce que nous avons la volonté commune d 1 en finir avec un reg1me ago
nisant que nous avons participé à ce grand rassemblement populaire qui nous a 
enfin permis de retrouver tous les hommes de progr~s, unis dans une entente 
qui a groupé tous les partis de démocratie et quï a porté au pouvoir un gou
vernement en qui nous avons mis notre confiance et qui, par ses actes, l'a 
pleinement mérité." 

Il n'y a pas d'allusion au mouvement de la classe ouvrièreo 
La chambre nouvelle compte 35 Fc 1 o au groupe radical, 41 au groupe socialiste, 

1 au groupe ~:ommuniste et 14 divers. On voit ainsi que les M.' o socialistes sont 
maintenant les plus nombreux et qu'ils ont aussi un élu cowuniste .. 

Les communistes ne participent pas au gouvernement par un restant de 
n~us l'avons déjà soulignée BLUli qui an~e la politique du gorlvernement 

principes, 
n 1 est pas 
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maçon mais il est entouré des F.•. CHAUTEAŒS, VIOLETTE, du F.•. PmtRIN qui dé
clare qu'on doit faire l'impossible pour "éviter l'écrasement de la Rép~blique 
espa.gnolen alors que le gouvernement va appliquer la non-intervention et laisser 
gagner Franco par peur de la.Révolution Soèialeo Les protestations des communis
tes ne sont que de principe et leurs amis du P.C. esptagnol se livrent aussi à la 
contre-révolution. 

Une certaine unanimité règne au sein de la Gauche : 
Maurice THOHEZ est invité à parler au sein de la Loge "Les Amis de l'Humanité" 

lé 20 Novembre 1936. On ne sait pourquoi, prudent, il se fait remplacer par Flo
rimond D01TTE. 

C• est l'époque où le même TIIOIŒZ ne cesse de parler du drapeau tricolore et 
tend la main aux catholiques en rendant en même temps hommage aux batisseurs de 
nos cathédrales, ce qui ne déplaît pas aux F.•. 

Le F. t. LAN'rOINE dont cr est 1 1 idée fixe depuis de nombreuses années peut alors 
se permettre d'écrire au pape pour proposer que la F.•.1i.•. normalise ses rapports 
avec l'Eglise catholique. Le cardinal V~lill!ER et 1e supérieur des dominicains 
amorcent un flirt avec les loges. 
, La nationalisation des industries de guerre n'est pas appliquée car ~e P.C. et 

les'radicau.x s'y opposent. Le Front Populaire n'a pas fait la Révolution et sa 
chambre va voter en 1940 les pleins pouvoirs à Pétain. 

Déjà, en Ala.rs 1938, deyant le danger hitlérien {annexion de 1 'Autriche par 
l'Allemagne) BLUM a la naïveté de· proposer à la droite un gouvernement dit"d'Uni
té Française" • Ceux qui attendent la défaite pour mettre en place le régime de 
leurs voeux, refusent evideL~ent. Ori'a trahi la l~volution espagnole pour rien. 

En 1940, la Gauche réformiste n'a encore rien compris au danger nazi : Elle 
est·encorelégaliste. : 

Alors que le gouvernement PETAIN procède à la dissolution de h• F. •.M.•. par 
un décrêt du 14 Août 1940 sous le prétexte que celle-ci "tend trop souvent à faus
ser les rouages de l 1Etat 11 {exposé des motifs paru au Journal Officiel), le F.•. 
GROUSSIER, Grand ~aître du Grand Orient et membre du Parti Socialiste écrit au 
nouveau Chef de l'Etat Français le 7 Aollt pour lui rappeler que son obédience 
"comptait parini les forces spirituelles qui comj,osaient notre Nation". Et d'ajou
ter qu'il souhaite que sa dissolution "aide a.u rapprochement de tous les français". 

On voit comme les "positions de pouvoir" au sein de l'Etat capitaliste avaient 
fait long feu ! 

Le 17 Juin 1940, des JJailita.nts communistes engagent des pourparlers avec les 
autorités nazis pour la repa.rution légale de 111 1Humanité",clandestine depuis la. 
mise hors la loi du P.CoF. le 27 Septembre 1939o 

+ 

+ + 

Le Grand Mdître du 
Grand Orient 

Fred Zeller 

« La République 
à couvert» 
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Ce rôle du Grand Orient peut il avoir le même caractère qu'avant 1939 ? 
Alain GUICI:WID rédacteur du "MONDE" tire des attitudes actuelles du G.O des 

conclusions qui paraissent differentes des nôtres, sinon contradictoires. Selon 
cet article récent l'obédience maçonnique dite "progressiste 11 (entendez : opposée 
à la F.'~•'• traditionnelle ésotérique et spiritualiste) renoncerait à la mèlée 
polit,ique au profit d'une "recherche d'une spiritualité pour notre temps 11 • · 

Il est de fait qu'un certain retour au rituel existe. Ces flambées de spiritua
lisme ont toujours existé à certains intervalles par un cert;i• besoin mystique 
de certains adflptes et une certaine nostalgie de l •Unité maçonnique perdue'o 
Elles ont correspondu à des tentatives de rapprochement avec la Grande Loge et 
les obédiences dites "anglaises". Elles ont aussi provoqué des départs vers la 
Grande Loge Nationale qui est seule reconnue par la F. 1 .Me'• régulière (c'est le 
cas de l'ancien préfet de police BAYLOT). 

Le Grand Maître actuel, Jean Pierre PROUTEAU préconise donc dans son adresse 
aux loges du G.,O à l'occasion du So~ice d•Eté (grande fête maçonnique) une co
existence pacifique des divers courants maçonniques, la querelle déiste étant dé
passée selon luio Sont donc aussi dépassés, l'anti-clericalisme, l'idéal laie et 
aussi un certain clericalisme les loges elles mêmes. 

Ainsi, la "contre-Eglise" doit changer à 1 1 éxemple de l'Eglise. L•Eglise est 
séparée de l'Etat, la M.•. doit l'être aussi. Ces tendances et ce débat n'est pas 
nouveau au sein du Grand Orient. 

Il est vrai que l'Eglise catholique se {élicite maintenant de sa séparation 
d 1 avec l'Etat. Il est aussi vrai que la Laicité dépassée surtout depuis Mai 6! 
n'est plus du tout LE critère de la GaucheAen général sinon encore dans certains 
milieux ruraux. D'excellents militants catholiques miliyent au P.S. et au P.s.u. 
Il est normal que le G.O tienne compte de ces faits. 

Celà provoque~t-il un désengagement politique ainsi que le prétend 1 1 article 
du "Monde" ? 

Nous avons vu que la Gauche a maintenant réalisé son unité idéologique et que 
cette idéologie est d'essence maçonnique. Nous constatons que des chrétiens s'y 
rallient. Le Grand Orient peut donc se permettre de chercher un dépassement en 
pmussant plus avant sa recherche. Nous avons montré comment il agit tel un labora
toire6 

Le Grand Maître PROUTEAU recherche l'unité avec la Grande Loge qui a refusé de 
prendre position pour MITTERAND., Il empêche donc le G.O de prendre position "en 
tant que tel". Mais c 1 est l 1 ancien Grand Maître, Jacques MITTEH.A.ND fiui, se réfè- · 
rant dans un communiqué à la tradition maçonnique, appelle à voter pour son homo
nyme. Nous sommes. ici au niveau des tactiques, sans plus.(l} 

Le G.• .M.•., PROUTE&.U écrit que 1 •Ordre ne peut en aucun cas "obéir à un parti 
politique, ni se confondre avec lui•"• Le rédacteur du "Monde" y voit un change
ment d'attitude. Ce n'est qu'apparence : 

Ce ne sont jamais les radicaux ou les socialistes qui ont réellement influencé 
le Grand Orient. C'est le CONTRAIRE qui s'est produit. La pensée maçonnique a été 
véhiculée par le Parti Radical, puis par le Parti SociWisteo Elle peût demain être 
véhiculée par un autre mouvement ou parti (Le P.S.U. peut-êt~e ?). Qu'importe ! 
La ~ensée maçonnique réformiste est la même. · ·~ 

~n s'aperçoit ainsi que la GAUCHE, dans ses pensées et ses idéaux, c'est bien 
le Grand Orient. Les partis de GAUCHE ne sont que des courroies de transmission 
dont on peût changer selon l'évolution de la société. On peut même ainsi se déso
lidariser d'eux au besoin, ainsi que le fait l'Eglise catholique. 

Comme l'Eglise, la F.•.M.• .. est "éternelle"{sic). 

(1) -Ce qui n'empêche pas les débats et les contradictionso 
+ 

+ + 
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Il est évident que les rappels historiques de ce t:xte ~e sont que d~s points 
de repère pour illustrer et prouver l'unification_i~eo~og~que progress~ve de la 
Gauche traditionnelle• Nous souhaitons que notre rec~t ~nc~te nos lecteurs à des 
recherches personnelles. 

Sans que l'on puisse pour celà conclure à un état d'esprit fo~cièrement dif-
férent chez les militants de base des deux. p~rtis, tal:~ .. ~~e S~~l~ne n 1 est pas mort, 
des antagonismes subsistent __ lorsque la pol~t~que. de 1 u~~o:;;S ex~ge de~ changements 
de positions de la part du :i:.C.F. et nous ne ser~uns pas complets s~ nous ne les 
mentionnions pas : . . . . 

Le P.C.F. en 1939 prend des positions pacif~stes revolut~om.1!1!.rcs et nombre 
de socialistes approuvent sa dissolution. Seul, BLU11 pro~es~e. . 

En 1940 le F.C.F. dénonce les fauteurs de guerre soc1al~stes et rad~caux. Ils 
p_r<:Jposent m~me son témoignage au procés monté par PETAIN à. RIOM contre BLUM, IlA.-
LAIHEH. etc••• 

Aprés 1947, en periode de guerre "froide", les socialistes provoquent la scis
sion syndicale dont le mouvement ouvrier a seuffert profondément et soutiennent 
les positions de l'Imperialisme americain. 

BientSt, tout va rentrer dans l'ordre et le PoC.F. vote les plein pouvoirs à 
Guy MOLLET pour qu 1 il fasse la paix en Algerie et il s 1 en sert pour faire la guer
re. 

L'attitude du P.CoF. vis à vis de la Fo 1 .Mo 1 o va constituer un baromètre utile : 
La Résistance a été une nouvelle "Union Sacrée", aussi le Bureau Politique du 

4 Octobre 1945 déclare : 
" Sont admis à adhérer, les maçons qui déclarent accepter la doctrine et vouloir 
se conformer aux règles d'action, aux formes d'organisation et aux statuts du 
Parti, en appliquant sa politique avec discipline, en toutes circonstances et 
en tous lieux "• 

Etienne FAJON écrit dans "l'Humanité" du 19 Septembre 1952 (année du procés de 
Prague) : 

" :Le P.c. ne saurait admettre. que tel ou tel de ses membres d 1 adonne à une acti
vité secrète et lui cache la verité, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un militant." 

En 1971, le P.C. participe au Comité du Centenaire de la Comrnune créé par le 
E.So aux côtés du Grand Orient et de la Grande Loge. A partir de cette date, on 
constate 1 1 adhésion de nombreux militants du :P.C. au Grand Orient : Les cas de cons
cience qu'auraient pû provoquer ces aill1ésions à certaines époques ne risquent plus 
d 1 éxister dans l'immédiat. 

Les deux candidatures MIT'fElUND et surtout la dernière ont renforcé 1 'uni té idéo
logique et le Parti Socialiste devient leader. C•est normal; Quand le P.C.F. prè-. 
che l'ordre, il renforce le camp gaulliste, quand il prêche la démocratie continue, 
il recrute pour le Parti Socialiste. A-t-il encore sa place dans l'échiquier poli
tique actuel ou la droite va s'efforcer d'officialiser l'opposition en lui donnant 
un statut dans le cadre strict du régime avec un leaderisme de plus en plus grand 
de .Mitterand lui même ? 

Il faut dire que le Grand Orient était divisé depuis la Liberation et la l~sis
tance, par le fait que certains F.•~ était membres du parti gaulliste, considèrés 
comme "gaullistes de gauche". La mort politique du gaullisme a -(lU 1 'a vu- provo
qué le ralliement à la Gauche de ces gaullistes là. Ainsi, le G.O pourra dans l'ave
nir reprendre le rôle qu'il avait perdu peu ou prou depuis 1945 

+ 

+ + 
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1968 Les ouvriers occupent les usines 

Le P.C. garde la tête froide 

Ses dirigeants défilent -

• Tout le monde-sait que la Gauche classique a tout fait, sous le pretexte de 
réalisiae, pour freiner le mouyement de :MAI 68. Mieux, les premiers signes avant
coureurs de la crise de notre civilisation occidentale n'ont produit aucun effet 
sur lel'! théoriciens de cette Gauche qui n'a vu qu'un mouvecent pour des augmenta
tions de salaire et une occasion pour Mitterand de proposer ses services à l'Etat.· 

Pout, le reste, il ne s'agissait que d'actions aventuristes de la part de "gau
chist~s''• 
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L'a~iyse des faits par, 1~ Grand Orient est curieuse t Ses affiches posées à la . 
Sorbonne èt dans Paris disent que la "révolte" a été_.rprovoquêe par le refus de la contesta.., 
tio'n a.t d~ dialogue de 18. part d 1 un "Etat technocratique" devenu une collectivité· .. 
feriné~~ Dt~~ù, il faut conclure que le mouvement devait être évité et qu 1 il suffi-: 
sait p~u;r.~elà qu'existe un Etat ouvert au débat. L•Etat conciliateur que la Gauche· 
veut préciiément mettre en place pour éviter la Révolution. ·· 

Lè'F.•~'GuyMOLLE'f écrit quant à lui en Octobre 1968 (ouvrage déjà cité) 1 .. 

" La tentation du GlllND SOIR s'est, de nouveau, réveillée, avec ses conséquen~ 
ces inévitables et plus graves aujourd'hui que jamais. 

Son premier effet est d'alerter le capitalisme sans le menacer vraiment et 
de faire·,, basculer vers les conservateurs les masses effrayées par les minorités 
agissant~s. Elle donne à la droite un prétexte pour mettre en application des 
procédures exceptionnelles et remettre en cause les droits acquis." 

~ 
-~ 

~
-~ 
-

-
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D•où, il f~ut conclure qu'il faut rester trés sage pour ne pas encourir la 
repression. 

Le P.C.F. sur ce point .a .des points de vue encore plus tranchés : Waldeck 
ROCHET affirme que les groupes "soi-disant révolutionnaires" sont bien souvent 
manipulés par les hommes du pouvoir à qui ils rendent service "en donnant quel
que crédit au chantage à la guerre civile". Il ajoute {"Ires Enseignements de :Mai 
et Juin 68") que le P.C. a conservé la tête froide. 

11 Nous n'avons pas voulu que la classe ouvrière française subisse à nouveau 
le sort tragique qui fût le sien lors des journées de Juin 1848, ni que son 
chant de lutte se transforme en ce solo funèbre dont parlait Marx pour évo
quer la défaite de la Commune de Paris·" 

Nous savons donc que le P.c.F. n'aurait pas été dans le camp de la Commune. 
Marx, lui, y était cependant et estime que la classe ouvrière a manqué d'une di-
rection, ce qui a permis à l'ennemi de se regrouper grâce au manque de straté-
gie. C•est cette même direction que le F.C. refuse à la classe ouvrière en 68. 

Ce sont donc les actes irresponsables ou prétendus tels des r@volutionnaires 
baptisés "gauchistes" qui lxiuleversent les plans d'aménagement du régime prévus 
par la. Gauche. Le terme "gauchiste" e:nprunté à Llli'UNE qui qualifiait ainsi son 
opposition de Gauche pourrait s 1 expliquar ainsi, selon le dictionnaire du ~ran
çais contemporain : Celui qui préconise des mesures révolutiomui.ires SA.i~S T....::NHI. 
COMPrE DES ;.ŒA.LI'f,t;S. 

Justement, les hommes de Gauche, sont, qu"-nt à eux, des ultra-réalistes. 
Déjà, le F. •. GAJ,ffiE.rTA affirmait en Octobre 1876 : 
11 L'opportunisme, c'est le désir de ne s'engager dans une question que lors
qu'on est sûr d'avoir la majorité du pays avec soi. C1 est la politique du 
résultat opposée à la politique de la rue et de la déclamation." 

Cette position avait d'ailleurs des antécédents. 
Le F.•. Louis ilL.iu.\'C a le m~me point de vue que Waldeck IWCHl:'l' et déclare le 

22 Fevrier 1848 : 
11 Vous déciderez l 1 insurrection si vous le voulez. 1ia.is si vous prenez cette 
décision, je rentrerai chez moi pour me couvrir d'un crèpe et pleurer sur la 
ruine de la démocratie." 

Le mêrue déclare aux Communards le 19 :Mars 1871 u.lors que le drapeau rouge flot
te sur Paris : 

" Vous êtes des insurgés contre l'Assemblée élue par le peuple. •• Nous es
sayons de prévenir ici la guerre civile et vous, vous voud•·iez laisser croir~ 
à la France entière que nous soliUlles vos complices. 11 

C1 est bien ce que le l'.C.F. disait aux 11gauchistes" de 1968 
A la Cvli.J.~Ul.E de l'AHIS, militent un grand nombre de F.t-.M. 1 • qui auraient pu 

peut-être apporter au mouvement la direction qui lui manquait. Aiais les loges Jl&
risiennes tentent depuis le début du mouvement d'éviter l'affrontement et de 
trouver une solution de conciliation avec les.versaillais. THI.C:HS refuse la trêve 
et les F. 1 .M.'. de :FA.ïUS se battent héroÏquement jusqu 1 au bout. 

Aussi, fidèle à son rôle d 1 hoDl.llle de l'appareil, le Grand Mattre HA.B.AUD-LAlU-
BI.Sllli déclare dans une circulaire aux "ateliers" le ler Août 1871 : ~ 

11 La F.•.l•i•'• est restée par:faitement étrangère à la criminelle sédition qui 
a épouvunté l'univers en couvrant Paris de sang et de ruines et si quelques 
hommes indignes du nom de maçons ont pu tente~ de transformer notre bannière 
pacifique en drapeau de la guerre civile, le Grand Orient les répudie comme 
ayant manqué à leurs devoirs les plus sacrés." 

Alors que les travailleurs occupent leurs usines et que la situation devient 
rapidement révolutionnaire, Maurice THOli.E!Z s'écrie le 11 Juin 1936 : 

" S 1 il est important de bien conduire un mouvement revendicatif, il faut sa
voir aussi le terminer. Il n'est pas question de prendre le pouvoir ac~uel
lement••• 11 

A la même époque, Daniel ~YER s'efforce de rassurer la petite bourgeoisie 



et explique dans "Le Populaire 11
, CLrgane du -Parti So.cialiste, que les occupations 

d~usine ne mettent nullement en cause le régime de la propriété. Les travailleurs 
occupent leur lieu de travail pdur éviter que les patrons ne les mettent en cho
mageo Leurs révendications sont limitées à l'entreprise et ils ne trouvent "pas 
d'interêt pour la gestion." 

En Mai 68, les dirigeants cégétistes expliquent que les travailleurs occupent 
les usines pour empêcher que les gauchistes ne viennent saboter les machines. 

Nous pourrions Jllliltiplier les exemplesc Face au mouvement révolutionnaire des 
masses, l'attitude de la Gauche traditionnelle a été constante : freiner le mou
vement au maximum, le combattre même au besoin et à tout le moins le cantonner 
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dans le cadre du régime en évitant soigneusement toute remise en question des sLru
cturesc C•est celà le soi disant "réformisme révolutionnaire"• 

Par cantre, lorsque le mouvement révolutionnaire obtient des résultats, ceux ci 
sont récupèrés sans scrupule. On est "gauchiste" quand on a échoué, on est révo
lutionnaire conséquent quand on a triomphé (attitude vis à vis de CASTRO par ex.) 
LENINE lui même et le Parti Bolchevick ont aussi été les "gauchistes 11 de la socia
le démocratie de l'époque ! 

A qui et à quoi sert la gauche · 

Nous pouvons alors poser la question : A qui et à quoi sert la Gauche ? 
Est-il possible de s'appuyer sur sa lutte, sa tactique, pourparvenir à des solu
.tions révolutionnaires ? Pour changer la société et la vie ? 

A.-t-elle un r8le "objectif11 ? 
Avant de répondre, il nous faut dire que les critiques que nous faisons au 

réformisme social-démocrate ne sont pas du tout des critiques de principe. Nous 
nous sommes bornés à étudier la démarche politique dans les faits et à en montrer 
les·résultats. Il est évident que nos buts -l'émancipation des hGmmes et de la 
société- étant identiques, il est souhaitable, il serait souhaitable pour l'Huma
nité que les réformistes aient raison. C1 est po~rquoi, lorsque MITTERAND déclare 
~tre partisan des réformes, celà ne veut rien dire .. Le problème n 1 est pas d'être 
pour ou contre, il faut seulement savoir si les réformes débouchent sur ~ne socié
-té plus juste. C1 est aussi parler dans le vide que de dire comme Edgard FAUIIE1

11 je 
suis à la place que j 1 occupe parce que je suis contre la lutte !les classes'! Il ne 
s'agit pas de cel!}. : la lutte de clas.se existe. Nous sommes désolés ! 

Or, c'est dans un tel système de raisonnement que les réformistes veulent mener 
les révolutionnaires en affiroant qu'ils so.nt des partisans du Grand Soir, qu'ils 
sont des partisans .de la violencec MA.Il.CHAIS écrit même dans 11Le Défi démocratique" 
que SA. démocratie ne laissera pas de place à ces partisans là .. Comme quoi, les 
plu:"ases nidéalistes 11 mènent à des conclusions politiques trés concrêtes. 

Waldeck ROCHET dit dans sa brochure "Qu 1 est-,.ce qu'un révolutionnaire dans la 
France de notre temps ? 11 que, pour les communistes, la violence n'a jamais été un 
but en soi car la classe ouvrière a tout interêt à ce que la Révolution s'accomp
lisse par les voies pacifiques.; Nous somiiles bien d'accord. 

Il ajoute que la violence ni_est jamais le résultat d'un CHOIX des travailleurs 
mais "dépend des formes de lutt.e que les exploiteurs et les oppresseurs utilisent". 
Celà est aussi vrai. Mais il affirme que toute l'activité du P.C. est orientée en 
vue de .créer nles conditions favorables à un passage pacifique au Socialisme"• 

Ctest ici que nous ne voyonlii pas comment. Nous voyons en effet qu'à aucun mo..,. 
ment les démarches du P.CcF. ne dépassent celles de la Sociale-démocratie ou n'en 
sont differentes dans la pratique. 

L 1Etat capitaliste montre chaque jour dans notre pays (LIP étant le plus r~cent 
exemple) ·qu'il défend les privilèges des exploiteurs par la violenc~·, Mieux, • 
il écrase par cette même violence .. ceux qui pronent la voie pacifique, comme au 
CHILI .. Mais cette voie pacifique laisse, par contre, les trava.~lleurs désarmés. 
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A celà, le réformisme n 1 a pas de réponse, ou n'en a plus a 
Guy MOLLET écrivait, en effet, que "si les privilégiés, démocratiquement éloi

gnés du pouvoir politique, menacés dans leurs privilèges, se révoltaient contre la 
loi", il serait alors légitime d'utiliser contre eux "tout l'appareil d 1Etat". 
C•est la même idée que Lénine developpe dans sa brochure "De l 1Etat" dans laquelle 
il abandonne l'idée de l'Etat ouvrier pour vouloir se servir de l'Etat tel quel 
car il constate que ce nouvel Etat est impossible. 

On a vu les résultats négatifs cle cette théorie au CHILI1 par exemple. 
B•est Jean Gi~VE qui avait raison d'écrire : 
11 Par quelle aberration, un socialiste, dont tous les efforts do~vent tendre à 
la dest-ruction des institutions qu'il reconnaît oppressives, peut-il s'imaginer 
faire servir ces mêmes institutions à l'émancipation humaine? " 

Ce n'est pas par principe que nous voyons que les travailleurs devront user de 
violence contre la violence qui est imposée, c 1 est ainsi. Il est pourtant signifi
catif de constater que nos hommes de Gauche ne trouvent la violence légitime que 
lorsqu'elle vient du fait de 1 1Etat, de l'Autorité, capitaliste ou baptisée "pro-
1 etarienne" ! ! 

Notre sec&nde constatation, c'est qu'à aucun endroit du monde la tactique réfor
miste n'a été capable de briser.les structures de la société d'exploitation. Dans 
certaines conditions (déclare justement le manifeste de Toulouse du P.s.u.) "la 
bourgeoisie peut se permettre de lai~erles réformistes prendre les r3nes de son 
Etat, parce qu'ils ne mettront pas en cause les fondements de son pouvoir et de 
sa domination. Admettant la règle du jeu politique, ils ne peuvent que gèrer- ses 
affaires • 11 

C1 est tout de m3me aprés avoir écrit celà que le même P.s.u. nous a présenté 
une candidature réformiste à la présidence de la l~publique, c 1 est à dire à la tête 
de l'Etat bourgecüs, comme "une candidature de classe"o On ne peut mieux se moquer 
du monde1 ou démontrer son impuissance. Car la GAUCHE, en ce domaine, est impuis
sante effectivement. 

Il reste que les réformistes font des réformes. Nous en avons énumeré quelques 
unes et non des moindre dans le cours de ce texte. Elles améliorent ou ont amélio
ré incontestablement la "qualité de la vie" des travailleurs. Personne ne peut se 
dire CONTlŒ. Nous, bien sar, ce qui est normal, mais les réactionnaires capitalis
tes non plus, ce qui est plus suspect. 

'Il est vrai -et tout le monde le sait et le constate, même les Mocialistes"
que les réforme& rendent le régime plus supportable pour les exploitéso On ne peut 
pourtant dire aux travailleurs qu'il faut attendre la Uévolution, dilemne inssolu
bf~. Il faut pourtant démystifier : 

'Il y a trois sortes de réformes à notre sens : 
- Celles qui rendent le régime viable et qui lui .profitent en fin de compte. 
- Celles qui facilitent la lutte des travailleurs en leur donnant de nouveaux 

moyens. 
- Celles qui, de par leur réalisation, mettent ou peuvent mettre en cause une 

structure fondamentale du régime et aider à créer les conditions objectivês 
de la Révolution. 

Les-premières sont la condition de l'évolution de la_ société et auraient pu se 
réaliser sans que les réformistes y soient pour rien. C1est le cas, il faut bien 
le dire, de la mise en place.de l'Ecole obligatoire (oeuvre du F. '• Jules Ferry) 
qui devait fournir une formation minimum pour répo.ndre aux besoins du travail in
dustriel. Tous les travailleurs ont l'éléctricité et m3me leur automobile et les 
réformistes n'y sont pour rien. 

Les secondes (droits syndicaux etc •• } ont souvent été arrachées aprés des luttes 
acharnées. Les réformistes n'ont fait que les codifier au Parlement. Ils n'ont pU 
les réaliser que parce que la classe ouvrière avait créé ùn rapport de force favo-
rableo · · · 

Il existe aussi des réformes tendant à faciliter la concertation et les dialo
gues entre patrons et ouvriers• Elles n 1 ont pour objet que d'atténuer les effets 
de la lutte de classe. Dans certain cas, le syndicat est reconnu dans le même but. 

.. .. 

·-~ 



Quant aux mesures du type "congés payés", loisirs etc •• , la Gauche les a co
difiées èn Franceo Mais ce sont souvent des régimes de droite qui les ont instau
rées dans d'autres pays. Il faut savoir que les maîtr~intelligents doivent sa
voir ménager leurs esclaves qui sont en m~me temps leur outil de travail et même, 
ce qui est fort, des consommateurs b qui on impose des produits ·divers par un 
conditionnement habile. 

Seules les réformes de la dernière catégorie procèdent de l'action révolution
••aire. Les réformistes n 1 y sont pour rien. Elles représentent la direction des 
nouvelles luttes actuelles. Aucun "parti 11 n'a encore su les formuler valablemento 

Est-ce à dire qu'il ne faut pas lutter pour les autres réformes ? Il faut 
lutter aussi pour les autres. Mais il faut que les travailleurs les arrachent 
eux mêmes pour qu'elles soient viables et ne soient pas repriseso Celà sert aus
si à montrer leur forceo Point n'est besoin pour celà de députés au Parlement. 

+ 

+ + 

Comment peut-on tenter de définir le rôle objectif de la Gli.UCHE ? 
Nous avons vu qu'elle caresse le r:ève d'un retour à l'Etat conciliateur du 

XIX éme siècle, ce qui n'est pas un pas réel vers le Socialisme mais bien plu
t&t vers un certain liberalisme économique qui emporte l'adhésion des "radicaux 
de Gauche"., 

Lorsque la situation économique du régime capitaliste créé un blocage, la 
classe dominante tente de conserver les structures par la coercition, la dicta
ture, la guerreo 

La.';~UCHE a pour mission d'éviter le blocage du régime et des institutions. 
Elle le .. :fait par des réformes partielles qui apaisent les revendications les plus 
criantes. 

Si c'est la guerre, elle participe alors à la consolidation de l'Etat et de 
la société en participant à l'UNION S.ACH.EEo 

Lorsque les luttes sociales risquent de mettre le régime en cause, elle s'ef
force de les cloisonner comme en liai 68 (divisions entre ouvriers et étudiants). 

Elle prétend ainsi réaliser un certain équilibre de la société en ralentis-' 
sant la lutte des classes tant du côté des exploités que du côté des exploi
teurs dont elle ralentit les réactions violentes et les appétits. C1 est ainsi 
qu'elle est EVOLUTIVE au sens maço1lllique du terme. 

Elle revalorise certaines valeurs morales de la société et de la civilisation 
C•est ainsi que, contrairement à ce qui est admis, les nationalisa~ions qui por 
tent atteinte à une certaine g.tande propriété capitaliste ne sont prévuesque 
dans le but de conserver les moyens de production d 1 interêt général à l'ensem
ble de la Nation. La GAUCHE défend les interêts de la France contre les capi
talistes qui n'ont pas de Patrie affirmait le P.C.F. à la liberation. hUTTE
RAND a dit les m~mes choses au cours de sa campagne. 

Comme au plan interieur, elle évite aussi la violence au plan international. 
Elle défend la coexistence pacifique entre l'URSS et les USA. 

Elle voudrait conduire doucement le régime capitaliste à des solutions écono
miques socialistes pour éviter les crises et les affrontements. 

Elle tente d'ailleurs plus d'J!.'VITER que de FAIHE. Si elle n'existait pas, 
nous serions menacés des pires catastrophes. Chacun sait que le français moyem 
est réputé ne pas aimer les catastrophes. 

C1 est ainsi qué la petite bourgeoisie soutient la Gauche lorsqu'elle est fac
teur d 1 urdre. C1 est ainsi que la Gauche prone l'Ordre pour séduire les petits 
bourgeois qui instaurent le FASCISME lorsqu'ils n'ont pas assez confiance en 
la GAUCHE. 

Sous le fallacieux pretexte de trouver des alliés necessaires à la classe 
ouvrière, on ne fait que la politique de la petite bourgeoisie. 

Le Grand Orient n'est d'ailleurs aussi que l'émanation d'une certaine petite 
bourgeoisie. 
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Mais la GAUCHE(et ses militants)existe EN SOI et ses rapports avec les révolu
tionnaires existent et sontnécessaires. Comment l'envisager? 

Dans la réalité humaine de tous les jours, au niveau des militants, -les cliva
g~s ne sont pas toujours aussi nets entre "Gauche" et Révolution". 

II existe en effet un autre aspect de la GAUCHE, c'est celui de la revendica
tion et d'une certaine forme de RE:HJS. 

Par l' intennédiaire de groupes di vers, on lutte pour de meilleures conditions 
de vie, contre la repression, pour les droits de l'homme, pour les femmes, pour 
la contraception, pour l'avortement, contre le cléricalisme, pour la liberté d'ex
pression etc ••• La liste n'est pas limitative. 

La GAUCHE, c'est aussi la revendication et le refus partiels, localisés. 
On pèut additionner tous ces refus et toutes ces revendications, celà ne con

duit pas à la H.évolution. En effet, la GAUCHE, adhère, selon le parti qui la repré
sente à ce qui existe dans des proportions variables. Tous les refus partiels 
ne mettent nullement en cause les structures de la société ou l'Etat d'une manière 
globale, même s 1 ils mettent en question tel ou tel secteur particulier. C1 est ain
si qu'en ce domaine, certains militants se croient révolutionnaires alors qu'ils 
ne sont que de Gauche. 

Chacune de ces revendications, m€me si elles présentent des aspects qualitatifs, 
peuvent être récupèrées, c 1 est à dire, AUSSI revendiquées par la Droite. Les dif
ferences entre Gauche et droite réfor2istes -la droite a inventé le mot "reforma~ 
triee''- sont et seront de plus en plus floues et demeureront dans les structures 
capitalistes. 

Aussi, la Gauche ne comprend pas qu'elle ne pourra résoudre le problème de l'a
liénation pour autant qu'elle en admet soit le cadre, soit certains aspects~ 
Le problème de la Révolution, c'est d'aboutir, de la revendication partielle à 
la revendication globale dont son succès dépend en fin de compte. 

La SO!lliile des refus de la Gauche n'exprime qu'un aspect quantitatifo Le passage 
à la conscience révolutionnaire exige un saut qualitatif qui est la conscience 
d'un principe commun à tous les refus, à toutes les revendications. 

+ 

+ + 

Il est hors de doute que l'action de la GAUCHE a contribué à retarder la Révo
lution globale et que cette action influence encore dans une grande mesure les mas
ses françuises et occidentales qui gardent ainsi des illusions. 

Nous en sommes toujours à l'accumulation des changements quantitatifs sans pour 
autant que le résultat corresponde à un bond qualitatif totalo Aussi, l'exploita
tion et l'aliénation subsistent avec leurs bases profondes qui sont la Délégation 
et le dualisme, qui conditionnent les rapports humains dans le travail et dans la 
société au sein de la démocratie formelleo 

Comment en sortir ? 
Nous avons montré l'échec de transformation de la société par les réformistes 

sociaux démocrates. Cet échec démontre-t-il obligatoirement que les révolutionnai
res ont raison ? 

Si l'on n'a jamais pu parvenir à la Révolution par la voie pacifique et légale, 
les révolutions ont toujours eu lieu dans des pays sous-developpés et sont toutes 
restées inachevées. 

C1 est ainsi toujours le problème de la Révolution dans les pays industriels et 
techniquement évolués qui est posé. Il ne sera pas résolu par l'application des 
schémas adaptés aux pays arrièrés mais par une voie adèptée aux progrés scientifi
ques et techniqueso C1est bien, en ce sens, le Socialisme autogestionnaire·qui re
présente le bond qualitatif. Le caractère des luttes d'aujourd'hui l'annonce. 
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NOTES COMPLEHENTAIRES 

- Les recentes déclarations de MARCHAIS et du P.C.F. (communiqués et télévi
sion) confirment en tous points les thèses developpées ici en ce qui concer

ne les positions réformistes de ceux que certains appellent à tort les "révi
sionnistes" alors qu'ils ne dlont que poursuivre la m~me politique. 

Un exemple : On en appelle aux gaullistes comme on en appelait déjà aux 
"Croix de Feu" dans les mêmes termes en 1936. 

-L'étude ci-dessus présente JAURES comme franc-maçon alors que cette apparte
nance a été l'objet de contreverses. Dans le cas ou JAill~ES n'aurait pas été 

"initié" effectivement, ce que nous maintenons de bonne source, celà ne chan
gerait rien à nos analyses et conclusions. 

Les maçons non initiés sont appelés couramment les "frères sans tablier". 
On croit généralement qu 1il s 1agit de ceux qui ont une attitude objective

ment maçonnique, ce qu'on peut dire de toute façon .de JAURES. Dans la réalité, 
il s 1agi t pluttH de ce qui a été appelé depuis les "cryptes", ou les 11 sousmarins11 

Il est remarquable à ce sujet de constater par exemple que BLUr-'1 n'a jamais été 
jnitié alors qu'il véhicule la pensée des loges. 

En ce qui concerne JA~ES, le débat est clos par le fait m~me que plusieurs 
loges du Grand Orient ont choisi de porter son nom. 

Blum et Thorez 
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VOILA QUI EST CLAIR 
M. Jean .. Pierre Prouteau : pour le Grand Orient la tradition maçonnique 

est inséparable de la tradition républicaine 

M. jean-Pierre Prouteau, grand maître du Grand Orient de France, nous adresse une mise au 

point, à la suite de l'article d'Alain Guichard paru dans «Le Monde» du 21 juin, dans laquelle 

il précise notamment ; 

«Le Grand Orient de France est caractérisé par une double tradition qui assure son ori

ginalité. 

» D'une part, il est une société initiatique et philosophique se réferant aux principes des 

constitutions d'Anderson de 1723, charte de la maçonnerie moderne. D'autre part, ii est une ins

titution progressive qui a marqué, depuis un siècle, son attachement à des principes sociaux 

clairement explicités et vigoureusement défendus. 

«Pour le franc-maçon du Grand Orient, la tradition maçonnique est inséparable de la tra

dition républicaine. Notre devise : «Liberté, Egalité, Fraternité» est identique à celle de la Cons

titution française. 

«Cette constitution stipule dans son préambule des principes indissociables de l'ideal ma

çonnique. 

»La République est laïque, ce qui signifie la séparation de l'Eglise, et de l'Etat, et la dé

fense du citoyen contre toutes les formes d'alienations. Pour le fronc-moçon d'aujourd'hui, la no

tion d'aliénation s'est élargie elle peut être religieuse, politique, étatique, technologique et tech

nocratique. 

» La republique est démocratique, ce qui impose le respect de la volonté nationale. 

»La république est sociale, c'est-à-dire qu'elle doit obligatoirement satisfaire à des règles 
d'èquité dans la répartition du produit de l'effort national et l'as~oistance au citoyen. En ce sens, 
la république idéale ne peut être pour nous conservatrice. 

» Pour le Grand Orient, ces trois propositions sont des combats permanents. 

» Ces dernières sont toujours motivées par des références à nos grands principes de liberté 

et de justice, et plus gén~ralement par la défense des droits de l'homme, de la démocratie et des 

institutions républicaines. 

»Sur ce plan, la vigilance du Grand Orient et son indépendance de jugement sont également 

permanentes. 

» Le fait que notre obédience n'ait pris aucune position officielle dans la consultation électo

rale de 1974 ne peut être interprété comme un retrait ou un renoncement. 

(Le Monde du 2-7-74) 


