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presentation 

Quelques militants prennent aujourd'hui l'initiative. de former un 

nouveau groupe politique et de lui donner une publication régulière,elle 

sera trimestrielle.Les militants qui ont décidé de former ce groupe prov 

iennent d'origines politiques diverses:de l'extrême gauche traditionnelle 

la LCR netamment,du courant communiste,CPAO notamment et de quelques cam 

arades dits inorganisés. 

On pourrait a•ores et déjà se demander pourquoi la formation d'un nouveau 

·.groupe.On dira:"tiens un groupe de plus.n On se posera donc nécessairement 

la question de savoir pourquoi les militants qui prennent cette initiati 

ve n'ont pas voulu rejoindre des groupes politiques déjà existants malgré 

des divergences politiques possibles,voire même continuer ce qu'ils fai 

saient à leur propre niveau dans le passé,un passé récent pour certains. 

POURQUOI EN EFFET? 

Disons premièrement qu'il ne nous apparait pas ~rés grave politique 

ment qu'il existe un nouveau groupe,ni même qu'il puisse en exister beau 

co~p.Par contre ce qui nous apparait plus grave et plus dangereux à long 
terme ce serait de se contenter dè cette situation de fait qui ne fait 

jamais que témoigner fondamentalement de l'impuissance politique généra~ 

lisêe du mouvement révolutionnaire dans son ensemble.Deuxièmement nous 

pensons qu•aucun des groupes politiques existants ne répond,ne peut plus 

répondre aux exigences de la période historique que nous allons vivre, 

qu•aucun groupe ne peut être capable de la moindre antacipation de la réa 

litê,au mieux il se conte~xe de la répétition sans fin de quelques géné 

ralités politiques.Én emettant ce postulat,nous ne voulons en aucune fa 

çcn dire et expliquer que nous considérerions l'ensemble de ces groupes 

comme contre-révolutionnaire.Le temps des anathèmes,des excommunications 

majeures nous semblent révolus,ne serait ce que pour cette raison essen 

tielle:ces anathèmes et ces excommunications nous apparaissent comme po~ 

litiquement inopératoires.Pour donner un exemple que nous voulons carica 

tural,on pourra toujours dire que le PC par exemple est contre-révolutio 

nnaire,ceci ne 11empèchera pas de continuer à exister ni à faire sa sale 

besogne.Le problème et sa réponse se situent d1embl~e à un autre niveau 

qualitatif. 

Il nous semble nécessaire aujourd'hui de tirer un bilan,de constater que 

1iavant-garde ouvrière,la gauche ouvrière c1est à dire l'expression poli- 

tique sociale et économique du prolétariat n•a pu se stucturer à un ni- 
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tariat. 

Cette période s•est traduite sur le plan politique par l'émergence d1une 

avant-garde ouvrière,peu organisée,fragmentaire,isolêe et localiste tant 

au niveau des "travailleurs eux-mêms" que des groupes politiques.Toutes 

les perspectives pour structurer cette avant-garde-quelqu•en soient d1 

ailleurs les modalités- se sont traduites par deséchecs. 

Or tout mouvement politique qui ne progresse pas ne serait ce qu•au plan 

théorique-et nous ne voulons pas réduire ce phénomène au simple grossis 

sement de tel ou tel groupe-ne peut que reculer.Il nous semble important 

de prendre conscience de cette évolution particulièrement significati~e. 

Semble s'ouvrir pour le moyen terme une période historique qui se tradui 

ra par une expansion limitée de certains secteurs et le maintien du cho 

mage selectif.Le dernier rapport de 1•0CDE est parfaitement instructif à 

cet égard,il analyse cette expansion limitée et admet que le problème du 

plein emploi ne pourra être envisagé "sérieusement" qu'après 1985.Il va 

de soit que les travailleurs devront faire l'expérience de cette période 

pour avoir la possibilité objective de pouvoir la dépasser radicalement 

un j~ur. 

La période historique dont nous vivons maintenant les derniers instants, 

peut se caractériser aussi comme la période de l'émiettement des offensi 

ves contre le capi•al,donc par l'abscence de perspectives capables d'in 

tégrer et de dépasser les revendications parcellaires aussi radicales qu1 

elles aient pu être et qui sont apparues ces dernières années.Ceci se 

traduit par une division~accrue du prolétariat. 

PROBLEMATIQUE POLITIQUE GENERALE 1 

· -Nous ne voulons pas porter un quelconque jugement de valeur qui se ré 

duirait à dire c'est bien ou c•est mal,c1est révolutionnaire ou contre 

rêvolutionnaire,mais plus modestement vouloir rendre compte de nos impas 

ses et insuffisances politiques,savoir pourquoi et comment nous les avons 

commises. 

-Comprendre les éléments positifs qui se sont dégagés des luttes ouvri- ~ 

ères,par la même aider à la préparation d'une stratégie révolutionnaire 

réelle.Ceci implique ne plus vouloir se cramponner à la vision et à la 
compréhensinn d'une situation antérieure.Si l'expression "table rase ••• n 

a malheureusement été trop galvaudée,elle n'en garde pas moins toute sa 

pertinence poliyique. 

-Préparer pratiquement et théoriquement la période historique qui s•an 

nonce,d'où l'importance d'une analyse aussi fondamentale que possible du 

capital du prolétariat. 
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à affirmer que pour la révolm:ion communiste,il ne faut compter ni sur 

ceci ni sur celà.~3lire \ ce sujet le contenu de la page dactylogra 

phiée "d'affirmations principielles" mais pour le re3te on en est ré 

duit à dire que le prolétari;i.t dans son ensemble se débrouille:.''.: :;::. .!:, 
tout seul. 

Et ne parlons pas de car~i~s gropcs ou collectifs autonomes qui 

voyaient et voient encore dans le moindr~ jet de pavé,la moindre bri 

sure de vitres le '.~,oi··,dre sabotage et 1-: '.:".oindre absentéisme d a.i s les 

usines comme des lléments amplement suffisants et significatifs qui té 

moignent plus que tous les longs discours de la radicalité sibvJ~sive 

de l'autonomie ouvrière.Il n'y aurait Œonc rien d'autre à faire q~e da 

la laisser se développer sur ses bases actuelles pour produire les rup 

tures définitives ,necessaires au grand chamboulement mondial.Il s1,ffit 

en fait pour ces militants de créer les conditio~s matérielles pour que 

1 •autonomie-additionnant toutes les ruptures p a r t Le Lâ e s ~t q;d mélange 
tout le mor.de-puisse s•e .~imer sur le terrain.Le débat politique et 

l'analyse théorique entre les différentes composantes du mouveme~t au 

vrier s'avèrent tout à fait inutila,il suffit de discuter de ce que 10 

on va pratiquement faire.En dernière analyse,ces ruptures témoignenr 

amplement que tout aurait déjà été dit et que nous en sommes arrivés au 

stade bien que parfois encore embryonnaire comme le reconnaissent cer 

tains où las armes de la critique doivent laisser la place à la criti 

que des armes.D1où la valorisation par certains des manieurs de P.38 en 

Italie par exemple. 

Au contraire il nous semble n e ce o s ad r-e aujour'hui je nous reudZ'e 

compte que ni les armes théoriques ~iles armes pratiquas dont nous 

disposons ne peuvent être politiquement opératoires pour boulverser le 

système.La constatation devra s'imposer qu'une suite de Mai68,qu•une 

suite d•Automne Chaud ne peuvent pas faire autre chose que de conduire 

à des impasses politiques compte tenu de l'évolution même du capital.A 

un niveau plus général il faudrait analyser si ce type d'~!frontemeut 

entre capital et prolétariat reste encore objectivement possible et mê 

me politiquement souhaitable.Mais par delà l'apparente radicalité de ce 

type de discours semble se profiler un réformisme de type nouveau qui 

postule que la rupture globale,quc la dastructio~ frontale de l'état du 

capital ne s•impose~t plus,on veut réaliser le co~~uuisme ici et ~~in 

tenant. (11espace libéré par le biais de la maison p e Ln t e ,1.; I~a~;t~rre) 

Certains militants ont publié il y a quelques temps un texte dans 

lequel iis expliquaient qu'il fallait lutter globalement contre le ca 

pital si l'on voulait lutter réellement pour le communisme et ne pas s• 

éparpiller en luttar.t contre le chomage par exemple.Mais aucune analyse 

prêcise n•a €té produite et ae pouvait l'être pour savoir sil un moma~t 

~~tcrmi~~ de la lutte des classes,la lutte contre le chomacre ne po~vait 

pas être ,ne si1nifiait pas aussi l~ l~tte contrd le capital dans son 
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Eonctio::i.nement gê11éra1.Quand nous posons ce problème c'est parce que 

nous av cn s constaté qu'aucune crise révolutionnaire réelle ne s'est ja 

mais déclenchée sur la base de l'alfirmation par le prolétariat dans 

son ensemble de la nécessaire destruction du capital.Marx n'exprimait-il 

pas cette idée:"Il faut se rendre compte que la plupart des révolutions 

prennent lecr billet d'entrée dans l'histoire par des moyens détournés." 

Gu•on se rappelle seul~ncnt la Russie de 17, l'Allemagne ~e 18.Ctest 

oublié fondamentalement que l'existence sociale détermine la conscienve 

et non l'inverse.Pour se rendre compte de 1rinanitê d'une telle dêmarc 

he,il suffit de l'appliquer à un terrain concrlt:la sidérurgie par ex 

emple.Sigalons au passage que pour nous la lutte révolutionnaire impli 

que l'exigence de l'intervention dans la réalité quotidienne par rapport 

à l'objectif final qui ne peut être que l'abolition du salariat.Par 

r~pport à la sidérurgie donc,une telle démarche politique sig::i.i!ie ob 

jectivement que les militants révolutionnaires ont laissé le capital 

organisait sa restructuratio::i. par le biais de la'liquidation de sect 

aurs entiers de son appareil productif,les militants révolutionnaires 

ont laissé les travailleurs sans réponse face à leurs préoccupations 

immédiates,ils les ont laissés soumis à toutes les sirènes des diffé 

rentes variétés de bureaucates.Si c•est pour faire ça,disons le tout net 

on préfere ne pas être révolutionnaires. 

Là encore nous allons nous faire taxer d1immédiatistes,voulant in 

tervenir à tout moment et à tout prix.Il n'y aura que les imbéciles qui 

pourront ~enir un tel langage,il ne s'agit pas tant de proposer immédia 

tement quelques recettes commodes.(Repeter inlassablement que seule la 

révolution communiste •••••• est dans ce cadre précis du domaine de la rec 

cette .et de la cu î s Lne politique.).Mais simplement .de poser le problème 

~a l'intervention des militants dans la réalité quotidienne,intervention 

qui ne se bornerait pas ni à l'incantation et à la déclamation éternel 

lement prophêtiq:,e ni aux pratiqu(!s opportunistes ,de remarquer ~mfin 

que cette problématique n•a jamais été réellement abordée p~r le mouveme 

~t communiste.Il est donc logique que le mouvement se contente de ce 

'type d'aff'irmation;qui n•est pas autre chose que l'affirmation de lia 

propre impuissance politique.Il s'agit de poser les problèmes au niveau 

~éel oà ils se posent et de ne pas vouloir se défiler devant nos resp 

:msabilités en déclarant que tout ça c t e s t de la faute au:s stali:0.i~.ns 

ou aux gauchistes ,c •est refusé d • aborder le problem,e de notre interven 

tion spécifique,sinon à quoi bon exister? 
On découvre aujourd'hui avec beaucoup de retard que les travailleurs 

immigrés-dont la plupart des capitalismes bloque la venue sur leurs ter 

~itoires respectif's-ont une réalité et une existence politiques particu 

lières1qu'ils. vivent des conditions spêcifique5 d'oppression et d'exploi 

tation. On découvre p~r lù-n1ï,,.:: q u e la formule de Marx: 11Les travaillet1rs 
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n'ont pas de patrie,on ne peut donc leur enlever ce qu'ils n•ont pas." 

reste pour les travailleurs a~tochtones et pour les travailleurs immi 

grés une formule creuse qu'i'.'.. ne sert à rien d'agiter comme un hochet. 

Les mêmes qui quelques temps auparavant clamaient que lu classe ouvrilre 

était une et indivisible au plan mondial,il ne pouvait donc être ques 

tion de dével O?per une statégic d'intervention, particulière à l'égard d~ 

différe~tes catégories de travailleurs,expliquent maintenant tout aussi 

péremptoirement que l'organisation AUTONOME des travaillaurs immigrés 

est un facteur d'organisation du mouvement ouvrier dans son ansemble,sans 

jamais d'ailleurs analyser ce brusque changement de comportement polit 

que. 

Les mêms et certains autres qui avaient gueulé dans le passé co~tre 
l 'app«rition de Combat Communiste et dlîrnion o~.1•,ri·è:re les anaiysant com 

~e des avo r t ons de 1 a a-a1.Icl1e dn capital, d6couvre~, t mai:•.te:1.z-.nt que certa;l. 

ns tr:ms1:'ug::s du 1:1.::.oisn= :::,011rraie11.t bien êt:•e en nup t uz-e de co:itre-révo 

lutio~,que Comb~t Co~muniste qui se porte bien mène un combat qui n•est 

pas encore tout à .rait communiste.Là non plus,il n'y a eu aucune explica 

tion du comment et du pourquoi on fait )asser des groupes du stade d(' 

avorton au stade suivant. On n'explique pas ,surto•J..t pas et pour c aus e j Le 

rele que l'on aurait pu jouer dans cette évolution,que l'on au~ait du 

jouer. 
Ne parlons m1me pas de ces groupes qui se sont ap~rçus de l•importan 

ce décisive et fondamentale de 11 autonomie ouvrière mais juste après 

l'echec de l'union de la gauche lors des dc=nières élections ets~ulement 

à ce moment là.Ils n'ont pas voulu se p cs e r cette question à un moment 
"où il aurait été important de tout ~aire pour tenter d'organiser l'auton 

omie ouvri!r? contre toutes les "idéologies do~inantes",à une époque où 

il aurait été important,en structura~t les groupes ouvriers,de montrer 

qu'elle po"..tvait ~tre une ~erspective politique réelle,même trés minori 

taire,qu•elle pouvait combattre sur la base aè "es propres objectifs l' 
idéologie v!hicnlée notamme~t par les bureaucrates de servi~e. 

CPAO,sur la base de généralités ?Dlitiques p~opres à tous les gro~ 

,~s com~u~iste~ a tenté~~ st~au~urer avec d'autres la gauche ou7rière, 

sans s'apercevoir au moment où ce travail était ~is en place,dc ses pro 

pres imp~sses politiques d"..t fait se son incapacité à dégager des pers 
pectives politiques ré~lles.Cette tentative 1e ~tr~cturatio~ lui ~ fait 

posœr le: tases ~u dépassement politiq~e des notions "traditionuell~s" 

relatives aux orgacisati~nc ~évolutionnaircs,de ses r~pports avec le 

prolétariat. 

Quant à l'intervention "en direction" del~ cl~:sa ouvrilre,la moins 

q~e l'on puisse dir~ e:t q~e c~ dêbnt reste poser entrrmes tout~- fait 

gén!raux donc inopératoires.Ce débat dépasse rarement l~s couceptlon3 

caricaturalement léninistes qui consistent t porter la conscience aux 

larges masses ouvrières,ou les conceptions strictement conseillistcs qui 
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r~duië~;.1t l'L~t~rv..!ntio·: d'un r,:..~ourc r-::-,-olutio;.rnê\i1•e à n t ë t r-e q u t unc c ad 

sse de rêsoanance de tout ce que fait et dit le prolétariat.Il arrive 

même que cette intervention so~b~c dans l'opportunisme le pl~s plat,on 

~~ souviendra du tr~ct di!fus6 pnr les militants ~or~iguistes lors de la 

grêve ~ecault,à Cléon notamment,texte qui s1aliIT~3it com:ne un seul hom 

me sur l~s positions ies organisations syndic~les.D•autre part,p~r rappo 

~t ~ l~ ~ure~~cratie sy~dicale et a sa stratêgie,nous co~statons qua les 

rratique; ~roposles généralement Le GépasseJt pas le niveau de la ~enon 

ciation de leur role contrc-révolutionnaire,dlnouciation qui ne peut 

que r~ster sans effet,avec comme seule perspective d1êtr~ en dehors de 

• c~1:es-ci,car on ne peut,n•est ce pas,participer à ~a vie d'une crgani- 

. sation contre-révolutio::,_-ire.De fait on laisse les travailleurs se 

débrouillaient seuls pour lutter contre une stratégie qui elle est bien 

au poi~t.Qu•on ne vienne pas nous dire que nous voulons réintroduire la 

notion de syndicat arme de tous les travailleurs.Le dêbat est d'une au 

tre nature,des textes sont en préparation. 

1Tn tel projet de "desrtion" des organisations s yn dd c aâ e s i:nposerait un e 

réelle p e r-s p e c t Lve politique ,n~ serait c e q~~ c n n le plan formel e t thé 

orique ,mais on ne peut que constater qu'au mieux il s'agit de bricolage 

par la proposition de constituer divers comit!s ic lutte o~ le soutien, 

bricolage parce que incapable de pouvoir relier leur création et leur 

existence à un projet politique d'ense~~le,bricolage par l'affirmation 

de la nécessité de la révolution,bricolage en evacutant le problème en 

demandant l'adhésion à son propre groupe politique,~dhésion qui regle 

les proèlènes par l'adhésion elle-~!me. 

Voil~ nous semble-t-il ce qu•est la réalité du mo~vement révolutio 

naire aujourd'hui.Nous savons fort bien que cette analyse sera récusée 

par la quasi totalité des groupes se réclamant de la révolution co~~u 

~iste,cette récusation nous semble même logique,cette analyse remet en 

cause l'existence de ces groupes,leurs nécessités,~insi que les bases 

pratiques et th6oriq~es qui les co~ditiocnent. 

Ce mouve~ent a juste étécapable de répeter des généralités politiques, 

parfois de mieux les comprendre,capable parfois aussi de quelques activi 

tés ponctuelles restées sans lendemain;oscillant dans la pratique entre 

un sectaris7.e ~ffirmé_ et réaffirmé depuis des ~nnées et des balbutiem 

e~ts opportunistes qui ne peuvent aller qu'en n•accent~~nt dans les 

années qui viennent. 

Cet ensemble ne co~~tit~~ pas una stratégie révolutionna!~e,encore moicn 

u~ programme com~uniste.Nous ne le rê?(terons jamais assez.Théoriquemant 

on veut justifier l'évolution de ces gro~;es et de leur activit! essen 

tiellement proparan1iste en expliquant que l'on ne peut rien faire d1 

autre actuellement,que l'intervention des militants communistes est au 

ssi tributaire de l'évolution dq capital,de l'évolution de le contre 

révolution stalinienne-ce qui est formellement juste-Mais on se conten- 
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te une fois encor3 de faire le constat se 30n impui.'.:sance politique, 

sans vouloir dêterminer fonda,entalement les raispns de celle-ci,on con 

clue q~e de toute maniê~e on ~e pourra jamais ~ien faire d'autr! y ccm 

pris ~~ p!a~ théorique.La ré1~=tion et l'acceptation d~ rôle d! l'orga 

~is~tion r!volutionnaire àdes taches essentiellement propagandistes font 

que la majorité des groupes ref~sent la rafl~xion sur 1~ nécessité d' 

une stratégi~ révolutionnaire,sur son contenu possible,nieux encore ils 

présententce q·1i est fait act~~llement co~rne !tant dêjà en 1oi =~tte 
str~t6gie. 

0~ se contente en fait de continu~r à théoriser et~ répéter ce qui 

était juste possible à une êpoque d~terminée de la lvtte des classes, 

c an s vonlo::.r 1,·, ;-o·.,soir en d!rrager Le c linites 1•éelles et par là meme 

poser les bases politiques,pratiques et théoriques d'~n travail militant 

l veni~1pos3r les bases da 11indis)ensabla dépassement des f~iblesses de 

ce courant. 
To~t se pass~ comm~ si ce ~ou7~~ent théorisait à son propre niveau l'in 
capacité apparente du mouvement ouvrier à ~cmp~e et à briser le système 

de l'exploitation de l'homme par 11h0mme;tout se passe comme si ce •1ou 

ve~a~t continuait à refuser de se poser la question du coament et du pou 

rquoi de la rupture avec la capital,dé ses c~eminéments prêvisibles,de 

ses contenus.Il nous parait évident maintenant q~e si le mouvement con 

tinu~ sur cette brillante l~ncée,cala aura obligatoirement des incidences 

facheuses lors de prochaines crises révolutionnaires,crise,qui répétons 

la,ne dépeneent ;as te nous.C~ rno~vamant atteint aujourd'hui les limitas 

objective::: 1~ la co~,~!ha::~io~ de::~ ,ropre histoire:il est condawn! ~ 

tourner e~ road. 

DU ')EBAT A L •INTERIEUR DU MOUVEMENT COMUTJNISTS: 

Les attitudes et les difffrents comport~rneLts sectaires des groupes 

les uns par rapport aux autres,vivant leurs existences respectives com 

me essentiellement concurrentes ~e traduisent par 11abscence,11impossi 

bilité <i.e tout débat politique sérieux et réel en son sein,Pour 11e pren 

dre q11•un exemple les militants de CPAO qs1i ont ronpu avec ce gro•.,pe s uz 

la b as e nu t ex t e que 1•011 ~:dt,0~1t regret·;:{: que les militants de CPAO n• 

aient pas politiquement répondu à celui-ci,mais r!po~dre sur quoi?Si on 

reprend simplement la première partie de ce texte ,quelq~cs lig~es sim 

pla·,ent··sont è.irectement adressées à CPAO,le reste est consacrl à diffé 

rentes variétés de moder~isma dont cerains camarades de CPAO avaiant 

déjt. fait 1a critique.Il est vrai qu•:.:s ,,1.:;.·.-~.i..:.,·:: pas .r p r o uve r- le be 

soin impérieux d e r c i.d r-e p u o Lti q ue l~urs analyses ,mais elles ex â s t e a t , 

nous les avons rencontrées, 

On :e contente aujourd'hui de deux grandes catégories,c1est bien pc~ 

~remiêrement les milit~Lts lisent tel journal d3 tel groupe parce qu:! ils 
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sont globalement d'accord avec son contenu,ils y cherchent essentiellem 

ent ce qui~,~t les conforter dans leurs certit~des ~u:itlques.Il suffit 

pour S1]D conv~incre de constater le degrê et la qualité de l'êchange 

des publications entre ditfere:~ts groupes.On M~ '.'<'! p a s a u delà de ce 

qui est !crit;le jo~r~al et son contenu servent don~ pl~s à j~stifi~r 
des certitudes politiques,ils ne servent pas com~e o~til da réflexion. 
De~xiemm:~t,11attituJ~ =ymétrique de la première,celle qui veut que les 

militants qui lisent une pr~sse différente de celle de leur groupe:.~ 

la lisent que pour pouvoir s•y livrer à un~ critique systématique,pour 

pouvoir co~~amner sans appel les positions théoriques des groupes "adv 

erses".On ne c~erchent qu'à autojustifier des pratiques et des_ théories 

~articuliêres.L•impression bien réelle qui se dégage de cette ~bscence 

• de débat politique,où chacun et tout le monde capent sur ses positions 

-e s t que L'EFFORT néxessaire de lire et de comprendre les analyses :l~s 

autres groupes-(qui ne devraient en aucun cas po~voir être perçus comme 

des ennemis politiques,mais malheurausement le sont,voi~ à ce sujet les 

inno::ûrables ·1·~~-o.~::i ,ti ons de co11tr·!-r~\·o: uti on r,1u.;.3-:.:.rc q u • ils s • e nv o L« 

eut les uns et les autres)-n•cxist~ plus,~~~ :e mouve~.:?~t communiste. 

D•u:1e façon ou d'une autre Ol1 ne tait plus que se lire soi-même. 

Il y a là une différence qualitative de taille avec ce qui a exister 

dans le mouvement ouvrier organis~ ù1il y a quelques decènnies,on s•ob 

lig?ait à comprendre c~ qu'avaient écrit les autre militants,ceci n•in 

terd'isai t pas les polémiques bi e n au c on t r ad r-e ,pour ini'ir::t~r, coni'irmer, 

d6v~lopper certains points pcrticuliers de l'a~~lyse,mais toujours sur 

la base d'une comprêhension 3Ussi précise que possible de celle-ci.Nous 

pourri or,s multiplier les exemples ,nous nous en c o n t e n t e r on s de deux: 

compte tenu de 11êtat génêral da ~o~vement communiste,des textes tels que 

l~ critique das programmes de aotha ~t d•Rrt~rt son: ~~jo~rd'hui absolu- 

~allt i~p~~sab::s.Cas critiquas témoignai3u~ ~u ~:!us des ap~r~~imations 

d'une lecture t,tiv:.~1a]tre part,1aittc à Eaire ~urler les loups,il 

:~~t coo~st~t~r q~e le débat à l'intérieur du parti bolchevik,scs débats 

avec les mencr.eviks notamment ëépassaient de cent coudées le dé~at qui 
'peut exister aujourd'hui. 

Si débat sérieux il y avait ~v. sein de ca p~rti,c'est parce que ce grou- 

• .LJ - ~vait &f!ir~~ sa volo~t~ politique d'!tre ~n ag~nt 

~:.?o:';.·.·.tion du vieux rnonr'!e,q1.1-3 ce t t c Yolc:~t~ atfir:1~~ i:-.::;~.iq'.".J.:·.t ,'l~ trou- 

!)TJ PR0:'.::L31'~S !:>S'.: PZRSPECT!VES POLITIQU3S: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Les discours propagandistes,les attitudes sectairas,les pratiques 

O?portunistes,11abscence de tout d6bat politique réel-(il devrait !tre 

31 











Il nous parait a~jourd1hui urgent de lutter contre le désarmement poli 

que du mouvement communiste:donc de re4étiair les concepts qui à terme 

rendront l'organisation politiquement opératoire,capable de dépasser le 

stade de secte,en un mot devenir une organisation vivante liée dialecti 

quement a~ prolétariat.Poser le problème de la redéfinition des concepts 

ne signitie pas vouloir liquidér les activités propagandistes et d'ex 

plication,mais de poser réellement les problèmes de l'intervention d'un 

groupe politique.La volonté politique que nous avons est de vouloir dét~ 

erminer ce que doivent être les éxigences pratiques et théoriques du 

mouvement révolutionnaire dans une période historique donnée.Cette volon 

té nous fait refuser la problématique qui voudrait qu'il ne sert à rien 

d'aborder ce type de problème mintenant,il se posera et donc il se résou 

dra quand le moment objectif l'imposera.Poser le problème ainsi et lui 

donner ce type de réponse c'est une fois encore accepter l'inétficacité 

du mouvement révolutionnaire et la poser comme telle. 

Le problème qui nous est posé est de nous dégager de la théorisation de 

l'impuissance politique,de nous dégager d'un certain objectivisme mar 

xiste qui r~duit la lutte des classes à un simple d~terminisme histori 
que et économique.A l'opposé le problème est de nous dégager de cette 

•anie de certains militants qui consiste à vouloir trouver sans cesse 
des •garanties• qui nous •garantissent" de la contre-révolution.Outre le 

fait que cette démarche renvoie toujours la révolution~ une date indé~ 

terminée,en ce sens qu'il n•y aura jamais assez de garanties,elle oublie 

en fait ce qu'est une crise révolutionnaire et des !acteurs qui peuvent 

la provoquer qui renvoient à l'analyse de Marx qui postule que c•est 11 

existence sociale qui détermine la conscience .On ne peut donc réflechir 

que sur ce que l'on vit ou a vécu,poser le problème des "garanties• ici 

et maintenant releve du non sens politique, 

En partant de ce qui aété dit plus haut,en constatant d'autre part 

au niveau historique que jamais aucune crise révolutionnaire n'ait débu 

té en "embrasant" d'entrée la totalité des catégories sociales,il est 

évident que l'apparition de la gauche ouvrière ne vient pas de ce que 

la conscience révolutionnaire descende sur elle comme venant du ciel,ni 

même de la bonne volonté des militants à dé~endre 11id6e de la néce••it, 

de la révolution,mais que ce sont les conditions m@mes de l'exploitation 

qui la •FORCENTn à jouer ce rôle d'avant garde dans une période histori~ 

que donnée.Il serait par exemple interessant de déterminée les •moteurs" 

de l'histoire récente de la lutte des classes1les étudiants dans les an 

nées 60, pourquoi?,les O.S.dans les anées qui suivirent pourquoi? 
Il impcrte donc pour la période historique que nous allons vivre de dé- 

terminer-d'où l'importance décisive d1une analyse du capital,de son fonc 

tionnement réel,du contenu concret de l'exploitation-les catégories so 

ciales qui peuvent rompre le consensus social,en un mot il faut dégager 

des perspectives politiques.Il s'agit dcnc d'analyser ce que sera l'es~ 
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sentiel de la lutte des classes tant du point de vâe êccnomique que poli 

tique et deuxiemmement analyser comment cet essentiel s'intègre nécessai 

rement pour provoquer la lutte de l'ensemble du prolétariat pourle com 

munisme. 

Ne pas organiser ce travail aujourd'hui signifiepour le mouvement commu 

niste vouloir gommer les spécificités à l'intérieur du champ de la lutte 
des classes-(dynamique unité,division,unité nouvelle)-à nier les inci 

dences de l'évolution du capital sur le comportement politique et social 

du prolétariat et les ruptures à l'intérieur de celui-ci nées de cette 

ftvolution,les choses ne restant jamais égales à elles-mêmes.Le proléta 

riat est analysé comme un et indivisible dans ses luttes face au capital. 

De la même manière il existerait un capital sans différence ni même sans 

~oncurrence fondamentales,cette analyse culmine avec la théorie du déve 

loppement du capitalisme d'état partout dans le monde.Si l'ensemble de 

ces analysespeut se concevoir comme une réaction à l'opportunisme ambiant 

il faut savoir que comme réaction elles ne peuvent pas être fondamenta 

lement différentes de ce qui les occasionne. 

Le P~OCES révolutionnaire se ré~uit à l'affrontement entre capital et 

prolétariat compris comme entités non évolutives,comme si par exemple l' 

unité de 1a classe ouvrière n'était pas un perpétuel combat politique. 

Pour être clair et éviter les faux débats,il est vrai que l'antagonisme 

est irréductible entre le capital et le prolétariat,mais que dans le dé 

roulement concrèt de la révolution il ne se réduit pas à ça,ceci donne 

déjà toute son importance à l'intervention de militants organisés. 

Une telle volonté pGlitique nous fera taxer sans doute par certains de 

"modernistes",nous pensons qu'il sagit là d'âne expression sans contenu 

réel et à ce tarif,Marx peut être considéré comme un moderniste par rap 

port à Hegel ou Feueurbach et la gauche allemande meme par rapport à X. 

Marx lui-même. 
Mais au dela de ces polémiques,il faut remarquer une fois encore 

que ce travail de détermination de l'essentiel n'a pas été fait depuis 

• vingt ans,les seuls qui de façon générale se sont risqués à cetravail 
sont des militants italiens dont le point de départ a été la revue:" 

Quaderni Rossi"et leur concept d'ouvrier masse enpartant d'une analyse 

du Ieynésisme,du taylorisme notamment. 

Le mouvement communiste vit aujourd'hui sur un dcuble passif qu'il faut 

comprendre pour pouvoir le dépasser,premièrement 11ultra-gauche,deuxiem~ 

ment le"marxisme" italien qui n'offre puls aujourd'hui la moindre pers 

pective tant soit peu opératoire. 

_Afp~l.:. 

Depuis Mai68,camarades,il faut bien constater que le mouvement com 

muniste piétine tant sur le plan pratique que théorique.Pire encore il 

est objectivement condamné à théoriser ce piétinement.Ce qui est vrai 

au plan national,11est aussi au plan international,pour s'en convaincre 
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il suffit de jeter un oeil sur l'existence de ce mouvement dans les aut 

res pays,sur les publications respectives de certains courants interna 

tionaux et sur les quelques rencontres internationales qui ont été péni 

blement organiséesion y retrouve le même émiettement,le même sectarisme, 

le même opportunisme qu'en France,les militants français n'ont pas .le 

monopole de ces tares politiques,On pouvait penser que l'echec du gau 

chisme allait donner des "ailes" au mouvement communiste,il n•en est rien. 

Il est urgent de tirer un trait, de faire un bilan politique glo 

bal : ou nous continuons le ronron qui est le netre depuis des années, 

ou nous décidons de prendre les problèmes à bras le corps pour tenter 

enfin de répondre à la réalité des problèmes. Le choix nous semble clair 

Mais on pourra toujours nous rétorquer : vous faitesun nouveau groupe, 

vous iroposez de nouveaux axes de travail • Mais qu'est-ce qui prouve 

que vous avez politiquement raison, Pour taire tous les sophismes sur 

la 4uestion nous répondons rien si ce n'est l'évolution historique qui 

nous dira que nous avons tord ou raison, 

Le travail que nous mettons sur pied peut se résumer shématique 
ment à ceci 

-tirer le bilan de notre échec politique général ; 

-préparer l'avenir, tenter de déterminer l'évolution prévisible du 

capital, l'évolution prévisible dela lutte des classes, analyse 

concrète d'une situation concrète, pour déterminer en dernière analyse lts 

ruptures essentielles dans le fonctionrement de la société, 

S•il y a quelques militants en accord avec cette démarche, cette 

perspective politique, mais prêts d'autre part à s'y investir réelle 

ment ils ieuvent toujours prendre contact avec nous, 

BERTHOLD. 
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lettre ouverte aux militants gauchistes 

R0ue~, ~e 21 Jui~ !97~ 

:•est à la s u Lt e d'un cons 

# t~t ~'échec depuis !961 de la li 

gT>e politique de la Ligue et 1e 

• son incapacité à se développe~ 

dans 1& cl~sse o~vri?r? que j'ai 

décidé, apr~s plus d'un an de ré 

flexion, <i.e quitter au,jourd'hui 

le Comité Central et la L.C.R. 

Jtai partagé pendant 6 ans 

les positions majorit~ires et ne 

nie 92s avoir aussi m3 part de res 

pons~bilité dans cette ligne ~c 

litiqu! erron~!~. 8•est d1ailleur9 

en appliquant quotidiennement cet 

te ligne que je me suis aperçue de 

ses carences~~ ce ses erreurs. 

La liste, de plus en plus lon 

gue, ne peut tenir dans cette let 

tre. J1en relèverai donc simple 

ment quelques unes à commencer 

par une erreur déjà ancienne le 

catastrophisme, et une déviatio~ 

plus récente., 11électoralisme. 

Depuis !968, en effet, même 

si les ~ormes ont changé, la poli 

tique de notre organisation reste 

la m!~e avec quelques variantes. 

~a classe ouvriêre, jusqu•avant 

les élections aurait été à l'of 

fensive ; il n'y aurait e~ qu'à 

centraliser les luttes. Plusieurs 

fois par an, au détJLr ~'une gr!7e 

1~ ~ir?ction ?rédisait une extension 

des luttes, une c o m ba t d vdt é .c c iu e , 

A~jourd1hui le fon est plus subt:1 

puisqu'il est q ue c t i c n cf:! c o m b a t t vd v- 
t~ diff~rée. 

Mais il y a le verrou du réfor 

m Ls m e , qui, du fz;it de s a force au 

sein de la câ a s c e o uv r i è r-e , au rr î t 

imposé à celle ci l'attente de 78. D1 

oü le terrai~ favorable des élections 

qui ont effectivement représenté une 

espéranceimportante pour la classe 

ouvrière. 

Eh bien camarades, c1est justemen 

à cause et pour celà qu1il fallait le 

dénoncer ce terrain électoral. Dès 

octobre I977, il aurait fallu marte 

ler sur 11impasse que représente~t 

~ourla classe ouvrière les élections 

bourgeoises. Il fall~it expliquer 1ue 

jamais le pouvoir ouvriêr ne nattra 

dans le cadre de s imstitutions bourge 

oises, Il fallait expliquer et parler 

des organes d'auto organisation du 

prolétariat : les conseils ouvri~rs. 

Nous avons c~'1.tré notre campagne 

pendant plus de 6 mois essentiellement 

sur l~ débouché politique électoral, 

sur :a ré,onse directement en mot 

d'ordre de go~~~rnement. NoLs avons 

ainsi semé dà graves illu: 
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les réformistes par~i 1~ ~lasse 

ouvrière qui n'en avait pourtant 

pas be~ ·-. D•ailleurs nous mê 

~es, comme les réformis~~s, nous 

avons joué le jeu de la farce élec 

tora:e, apparaissant de fait comme 

ayant un programme "plus ?'. aauche" 

(plus de nationalisations, pl us 

de r' rr.d Lc a t Lo n s ) . Comme les réfor- 

mis tes, nous :· 1 .i vo n s pas eu de ré 

ponse iumédiate face aux att2ques 

du plan Barre sur la classe ouvrière. 

~ellement que nous n'avions même 

?as envis~gé une déf.aite éventuelle 

de la gauche aux électio~s- 

Jamais dans sa courte histoire, 

1aL.C.~. n'è.v.:i:.t c c ri t: ·.::t:: telle 

dégé~érescence électoraliste, un tel 

opportunisme. 

Ainsi, e~ ce qui me concerne, 

ma venue à ROUEN a certainement ac 

céléré ~o~ départ car les pratiques 

de ~- ~' L • C • R • sur R() UE N Cette -l. C .. , 0. 

re année (je ne suis à ROUEN que 

depuis novembre 77)not~mment avant 

et au moment des élections, so~t des 

pratiques de caricature d'organisa 

ti, :. ~arxiste révolutionnaire. La 

Ligue a participé à 1 .. r o nv v + e n c . 

~~~- ~~~tionnaire pendant plusieurs 

mois en a~ant ,a gros pci~ts d'ac 

cord avec, Elle a même contribué à 

la rédaction de leur plate forme, 

Des militants, rares il est vrai, 

avaient dès le départ souligné le 

danger de s1inve~tir dans un tel re 

groupement qui était loin de défen 

dre les intérêts de la classe ou 

vrière. Mais non, tête baissée, on 

y allait, D•autres militants de la 

L.C.R. SE SONT beaucoup investis 

dans la convergence. A tel point 
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que, en janvier, lorsque le bure~u 

politique a tapé sur la table en 

demandant à l'organisation rouen 

naise de quitter la convergence, la 

L.C.R. n•a trouvé que des prétextes 

de répartition de circonscriptions 

•••• chicanneries car après avoir 

été d'accord pendant 2 ou 3 mois, 

la 1, C.R. rompt, Scandaleuse prati 

que pour des défe~seurs de 11"unité 

ouvriêre"•••• Et 23 militants de la 

L.C.R. sont restés dans la conver- 

ge~ce autogestio~naire, scandalisés 

Jar la pratique O?portuniste de la 

L,C.R., car ils pensaient qve la 

convergenc~ était le futur noyau 

du futur regrou~ement qui ?ermet 

tr~~~ le ~6t0rcteme~t après les 

6lectirns, Mais de quoi la L.C.R. 

parl3it-elle de~qjs des années si 

non du débordeunent futur,, •• alors 

ne nous étonnons plus que des 

militants partent sur ces bases-là; 

~•est notre ligne qu'ils appliquent 

avec d1~~tres, Une dizaine d'autres 

militants rouennais ont aussi quit 

té la ligue écoeurés, 

Etaient-ils des martiens les 

c~marades dont je faisais partie 

qui répètent inlasablement depuis 

un an au moins c;111au lie1.i de s'adon 

ner au délire du crétinisme parle 

mentaire il aurait fallu et il 

faut aujot.rd'hui encore favoriser 

la recomposition des forces de la 

classe ouvri~re dans les luttes 

autour del~ défense de son pouv0ir 

d'achat, lutte cotitre lJ ch~mage? 

etc,., je ne le pense pas puisque 

l~ ligue en parle aujoOrd'r.uj •• 

seul err.en t , ~1 ais i:1.. :r a u-i 3.·,_ 

de p~rdu, camarad~s, un an pend~nt 

lequel ~s plans Barre I, II et main- 



-~ 
ten~nt 1e tr~isiême, s'•ppliquent• 

U!'! ,:'r. de pl us de 1iminution du pca 

voir d'achat, de ch~mage, de 1{cen. 

ciements, sans une tentative de ripfs 

te nrganisée. Heureusement que notre 

écho est si fë\ible d ar s ~ a classe o u-« " 

vriêre, car celle-ci pourrait nous 

demander des comptes. 
...__ _ 

Bien s~r 1~ classe ouvrière terite 

três parttellement aujcurd•hui i~ rê~ 

gi~ et des luttes intéressantes se 

m è n en t. Encore tau t-il en mesurer 1.' am- 
, . ~ '···~ · .. , ·. 

pleur. Et même si c e s luttes s 'ét'ep.:..; ·:· · 

daient ~ltérieurem~nt, i~ fa~draif a~-~ 
si et surtout tenir compte des ,revërt:--'· 
dications av an c ê e s , d e's farines cte 

luttet• 

.... 
.... · ... 

... \ 
Pour en venir au fondl la cl&tde 

ouvrière a-t-elle aujourd'hui en France 

un niveau de· conscience suffisant, une 

fcr~atibn politique impo~tante qui ·1ui~ . ,· 
permettent d'effectuer la révoluti~~ 

socialiste d~ns un proc~e ~venir, 

même avec 11aiie de la fameuse poti~~ 

:'"\i\C";_que que constitue le "progr~'m-· • .._ 

me dn transition"• Suffit-il:d'un mai. 

6P "réussi" pour acqu6rir ce niveau 

de co» s c â e n c e ? 

jou~s en accord a~ec·1es textes 

que j1ai signés et1pour lesquels 

j'ai voté aux dift~rents comit1s 

c~ntrnux·· 

Mais si je quitte aujourd1hu: 

la L.C.R. ce n'est pas ieulemcnt 

:ar désaccord avec l~ ligne, 

c'est beaucoup pl~s fc~damentale- 

ment ~a:.-ce que jl: memer!ts en cau 

se un fonctionnement interne qui 

ne co~resp6nd pl~z à l'objectif 

de c o n s t r uc t Lo n d • un' i: arti r-é vo » 
1 urionna.i r-e . 

~é v~is essayer dd l'illUstre 

.par quelque~uns de~ ,aspects les 

:p1:1.tsc.ri~nts : toüt 
0d1abord 

le 

11 tournant o uv r â e r v v Ha in ~s fc;.:; 

réatfirmé, celu•i-ti a en f,lit 

été un é c h ec c,,r.1,;lc.t. l L "!' • "" •-' . ·' . . . 
''('!T s e uâ em en t :r. 'a pas réussi i'.,. 

s'implanter u~ tL~t. toit peu 

, ,;·.;·:· c·.::·r:, mais elle a même perdu 

et elle perd encor~ l~~quelques 

,milita11t.s ·ouvi•iers qu t e LLe à pu 

attirer. 

Je r~ppelle gue rloi ~ussi 

j'ai cru en la vertu du renforce- 

rêvons pas et cessons de voi~ une 

:ituation "t~~nsitoir911 ~ =haque iris- 

t~nt. 
Je n'ai expliqué ici qu'une par- 

tie demes divergences avec 11or 

ganisatinn et je renvoie les 

camarades à l~ lecture ees bul~ 

letinz intérieurs où je suis tou- 
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peur mettre en pratique les réso- 

·'-" 

trop peu d'ailleurs, Mais aujou~f 
' ~ .. ., 

11hui én Lr-rrai.n.e L'a l .G. R. est três 

f&i~le, et ce n'est pas à cause de 

la ~auuaise volonté des ~ilitants 

l~caux, mais bel et blen da aux 



~nepties qui cnt été avancées dans 

Rouge et d r ns 1 es résolutions sur 

la combativité ouvrière de la sidé- 

rursie et sa capa~it! 5 se mobili 

s s r , La J., C, R. "' '."'\êr.1e perdu récem 

~~~t 5 militz~t~ dans la si~&~ur 

gie ( pour une petite organisa 

tirn c'est trnp 1) et elle en perd 

ailleurs, Il faudrait y réfléchir. 

Il est peut être utile de re 

faire un b~ef bilan du renforcement 

de la Lorraine et de ses r.onséquen- 

çes en 7I-72, puis en 74-75 des 

cam~rades arrivent en Lorraine c~r 

c'est une régio~ ouvrièrej Ce ~•est 

~'ailleurs sftrement ·pas grace à la 

mcbilisaticn de l'organisation pour 

trouver des ~~lit,nts, mais surtcut 

parce que indiv~duellement des mili 

tants voul~ie~t m~ttre e~ a~plica~ 

tion le _nameux "tour"lant ouvrier". 

Pp~Jant ce temps là la cellule si 

dérurgie a été dissoute car nom 

bre àe ses militantG srnt passés au 

P.C. (elle comprenoit Jes militants 

ouvriers responsables syndicaux), 

Ensuite )es militants prés~"lts cnt 

essay~ 1e r~fl6chir ~ l'int~~vent~~n 

d!r~~gie, mi~es) principalement à 

THlGNYILLE et ?ORBACH. Ban~ cesse 
des circulaires ont ~:~ envnyées 

demandant des renforcements avec 
des pr!cisirns sur la ré§inn et les 
Militants util~s l venir là-bas. 

d~p~rt au bcut de 6 r0is de militants 

~enus renforcer sans savoir exacte- 

tien qu'il~ la q~ittcnt, C•~st dans 

ces régions là que 11n~ s'~per~oit 

plus qu'ailleurs de l1incapacit6 de 

notre organisatirn, Outre la politi 

que errnnnée quelles armes donne-t-on 

aux militants ouvriers pour rester 

à la ligue : un activisme f rccné, 

pas de formation polit~ ,i ~érieuse 

et une image d'une organisatirn ay~nt 

des moeurs petites bourgeoises, Il• 

faut voir l'éGoeurement des milita;ts 

de province lorsqu'ils vont à PARI~ • 
et dorment chez des cop~ins dans des 

appartements très chics avec des 

chatnes à I ou 2 millions, Il ne suff 

fit pas de dis:nter de la misère du 

b~s peuple le soir dans son salon en 

se le7~nt de temps en tem~s un peu 

t6t le mati~n pour faire une "dif", 

Alors que 110- ~•en tient uni 

quement aux ~isconrc sur les grandes 

r!qicns ouvrières, le joarnal iou1e 

mobili~e toute l'crganisatinn et 

est un vêritab!e ~~~Efre à mil!~rcs, 

:r1 y a ~.à une d f s p r-o p o r t i o n é v i d a'c t e , 
D•aut~~t plus que quand les camarades 

de Lo~raine ont envoyé des articles 

à publier, que de poblêmes 1-t-ils 

eu pour les faire passer, m~me remo 

delés par la r5A~rti-~. 

11 en va ~e même avec la 

campagne électo~ale qui a paraly 

sé l 1n:0g,.nis..1tir.11 et a fait p as s e r • 

les _,,..frircements et l 1implant:,t:in", 

r'."-ns li:', c Ln s s e ouvrière s ,.- •i- :-:!.;.;,1 

Avtr~ ~spect et no~ des moin- 

me n t ce q·•i ).':'sattendait, Aucun r-é s u l » dres de 1:, .'"'.rise de 1 •r.rganisation 
tat, P~rsonne n'est venu, Alors ne 

no~s étonnn~s pas que les militants 

~e ces ré;ir~s se dtcouragent et 

font si ?eu cc~fiance à l'organisa- 
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le charme discret du "centré\lisme 

démocratique", 

A l'heure où n o u s s.o mm e s les 



"'id.::l"!, r-('r.1:nci;t:,teurs des divergen 

ces ac t u e l Le s à l'intérieur 111 "'.':'., 

-·('··t ~C'uqc ;:-1•blie de très larges 

échns, il ex4stc ~ussi au sein de la 

l r c u e q u e ï qu v s :_-:robJ.èmes à p r-c p c s d u 

ce~~ralisme d~mocratique. Rap~c~.~~s 

tralisme démocratique doit avoir lieu 

au comité central d~uis aout 77 ; les 

. textes de l'époque viennent seuleuent 

~de sortir da~s l'organisation, Pour 

quoi la direction a-t-elle attendu si 

•longtemps ? Il n1y a pas que des pro 

b:~nes techniques de publication •••• 

Il est vrai que dans l'ext~ême 

gauche la L.C.R. est sans doute l'or 

ganisation la plus démocratique. Mais 

ceci dit, i: r•empêche que les mili 

tant~ ouvriers de 11org nisation par 

ticipent très p e u ; l'élaboration de 

la li~ne politique. Comment le ~our 

r~ient-ils alors qu'il n1y a pas eu 

de politique sérieuse de formation? 

les pseudo débats théoriques sur les 

formules de gonverne:n:::,~t font plutôt 
penser à un commentaire des textes 

sacrés ou à une discussion sur le 

sexe des anges, réservés à quelques 

radoteurs atteints de sénilité 

précoce. 

Qu'apporte la ligne aux milit 

tants ouvriers, si~cn quelques re 

cettes de cuisine syndicale pour 

une intervention de plus en plus dOQ 

teuse en direction de quelques bu 

reaucrates politiques ou syndicaux 

ou bien dans les con1~~s b.:~eaucra 

tiques o~ s'épanouissent de plus en 

plus certain~ de nos militants. 

Hais rien sur les problèmes de fond. 

Rien sur l'analyse des classes,rien 
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sur l'organisation capitaliste du 

travail. Ficn s~r la lutte ~nti 

hiérarcnque, rien sur le contrO]e 

ouvrier ; hormis bien entendu quel 

ques formules g~nérales pour les 

soirs de meeting. 

N•est-ce pas là une d!s causes 

de la désaffe~tion des militants 

o~vriers à l'égard d'une or~anisation 

quine leur fait que perdre leur 

temps. 

IL n'y a pas dans l'organisa 

tion un temps pour l'action et un 

temps pour la discussion. E~ fai 

sant de l'activisme les 3/4 du temps, 

les militants, surtout les mili 

tants ouvriers, ne sont pas prêts 

à débattre, à discuter de la ligne. 

Il n'y a pas de séparation~ 

evoir entre l'application de la li 

gne et son élabor~tio~, mais un 

juste 6q~ilibre par l'existence de 

courants, ce qui donnerait une pra 

tique permanente de discussion et 

d1él~boration liées à l'action de l'or 
ganisation. 

En fait la pratique de ce qui 

s'appelle centralisme démocratique 

aujourd'hui dans la L.C.R., aboutit 

à la pérennité d'une direction qui se 

présente réguli~rement devant des élec 

teurs et qui est non moins régulière 
ment reconduite. 

De là à faire un parallèle avec 

le parlementarisme bo~.,rgeois, il n'y 

a qu•un pas que je n'hésite pas ) à 
f' r-an ch L r. 



En prime on peut s'interroger 

sur l'origine sociale de cette direc 

tion, origine qui n'explique sa- 

rement pas tout et qui n'est pas forcé 

ment déterminante. Mais combien d'étu 

dii::.nts ratés, 1? ~rata.:!-sav:1tes, de jour 

nali~tes en mal de carrière, de lumpen 

pe~its bourgeois parmi les dirigeants, 

les permanents. 

Comme~t s'étonner qu'ils s'accro 

chent becs et ongles à leur appareil, 
à leur quotidien médiocre qui ferait 

bonne figure dans la rubrique gaspillage 

de la société qu'ils prétendent combat 

tre? que deviendraient-ils la plupart 

d'entre eux s'ils devaient se recycler 

au sein d'une po)ulation salariée qu' 

ils ne ccnn ad aen t que par les dépêches 

de l ' A. F • P • ? 

Voie! rappelées brièvement les 

divergences que j'ai avec l'organisa 
tion et qui me conduisent à la 
quitter aujourd'hui. Je ne renonce 

pas à lutter, au contraire, mais 
je ne veux plus me battre dans 

cette organisation que personnel 

lemeftt je juge dorénavent incapable 

de s'implanter dans la classe 

ouvrière et irredressable. 
Je préf~re m• arrêter et ré 

fléchir, plutôt que de finir usée 

au laminoir de la L.C.R., x car, 

même pour dans un certain temps, 

il faut à tout prix préparer la 
classa ouvrière à faire elle 
même la révolutio:'. 

'.:·-.2·.1.to1t:'..cï:r ré-.olutionn.aires. 

JEJlNUE 

ex militante L.C.R. ~e 71à78 
ex membre du comité central. 

44 

P.S. j'adresse cette lettre à 
l'ensembl~ des militants de l'or- 

ga.1isati-on, mais je deman !'! .;;;, 
pttbl ication dans R('ITTGE, car les 

problèmes évoqués débordent large 

nent le cadre de laL.C.R., e t 

concernent en grande partie les 

organisations et les ~ilitants 

de toute l'extrême gauche. La 
L.C.R. n•a pns le privilège des 

critiques qui sont expos6~~ ici. 

Je pense que le comité de 

rédMction me fera ~u moins cette 

concession, à moins que la direc 

tion n'ait, dans ce domaine aussi, 

la volonté dd s'aligner sur les 

pratiques du P.C.F. 

La lettre présentée ici, com- 

me il est dit dans sa conclusion, 

ne concerne pas seulement la L.C.R. 

Rien de bieri nouveau au niveau de 

l'extrême gauche à l'heure actuel 

le. Comme les organisations réfor 

mistes elle subit le contrepoids de 

l'échec aux dernières élections de 

l'union de la gauche et de l'offen~ 

sive actuelle de la droite au servi 

ce du capital. Ce n'est pourtant • 

pas le moment, car le capital n'est 

pas aussi en position de force 

qu'il veut le laisser para~tre. 

Néanmoins l'extrême gauche 

paie le prix de son électoralisme. 

Qui plus est la L.C.R. et la IV0 

internationale réutilisent un ter 

rain qui est pour elle aussi privi 

légié que le travail dans les entre 



prises, le terrain électoral• Elle 

se présente aux élections européen 

nes. Sous prétexte de se taire en 

tendre et connattre comme organisa 

tion internationaliste dans toute 

1•Europe • A-t-on besoin de para 

der dans des élections et surtout 

celles là peur faire de la propa 

gande, Surtout quand on se dit anti 

électoraliste. Sera-ton mieux com- 

*pris des travailleurs? S~rement pas, 

Car si on veut toucher "les masses" 
• .et aller dans leur sens, pourquoi 

n•a-ton pas présenté de candidat 

aux élections du vatican, puisque 

des millions de travailleurs sont 

c~tholiques et qu'on ne veut pas se 

les mettre à dos? 

A part donc sur ce terrain là 

l'extrême gauche n•apparatt quasi 

ment plus sur la scène politique. 
Sauf la L.C.R. ET L'OCI qui décou- 

vrent qu'elles n'ont plus tellement 

de divergences ( mais en ont-elles 

vraiment jamais eu? ), et elles 

tètent en coeur les cérémonies du 

40 ° anniversaire de la IV, surtout 

depuis qu'elle est de nouveau unie 

et persévérante dans ses erreurs. 

De plus tout ce petit monde de 11 

extrême gauche est attentif au pro- 

• chain congrès de la L,C,R. fin jan~iel 

Toute cette extrême gauche• est 

~ toujours aussi opportuniste autant 

vis à vis des travailleurs que par 

rapport aux réformistes. Pas étonnant 

que les travailleurs fassent la confu: 

sion et n1y voient comme différence 

que des revendications un peu pius 

à gauche. Pour le reste que de simi 

litudes. Et en. plus la Ligue en est 

encore à demander au P,C.F. et au P.S 

d1allerau gouvernement. Trotsky 

avait p~urtant dit" un pas en avant 

des masses", pas un ou dix pas en 

arrière. Ce ne sont pas ces salades 

là que les travailleurs attendent 

des militants révolutionnaires. Nous 

ne sommes pas là pour s'adapter au 

niveau de conscience le plus moyen 

de la classe ouvrière, en attendant 

que les travailleurs dans leur ensem 

ble, consc-ients de leur r~le histo 

rique, pren~ent le pouvoir un beau 

matin. Ou bien c•est le parti qui 

le fera à leur place,,., Nous devons 

au contraire donner les moyens aux 

travailleurs de lutter • Et on ne 

s'arrête pas à "la lumière du vesti 

aire qui ne marche toujours pas" 

à la nationali~ion de tous les 

secteurs clés de l'économie"• 

Il faut parler du processus de 

transformation de la société, 

mais il faut aussi se donner 

et donner les moyens de com- 

Jrendre le fonctionnement du 

système capitaliste, de connat- 

tre le fonctionnement du système 

en U.R.S.S., etc, •• Dangers théo 

ricistes, nous répondent déjà les 

militants de l'extrême gauche. 

alors qu'elle comprend seulement 

maintenant qu'il faut partici- 

per à la recomposition des for- 

ces de la classe ouvrière. D•a 

bord, il est grand temps d1y pen 

ser. Ensuite, cette recomposi- 

tion des forces passe aussi et 

principalement par l'armement 

théorique. Il n'y a pas de honte 

à vouloir se former et taire par 

ager cette formation et cette 

réflexion. Nous ne plaçons pas 
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la formation comme unique tache, 

mais comme tache très importante 

A moins que les militants de 

11ettrême gauche ne puisse faire 

les deux choses à la fois. Dans 

ce cas qu'elle se reconvertisse 

dans la catégorie "gestionnaires" 

de la soci~é capitaliste. 

Si nous insistons sur la 

formation théoriqueu et poli 

tique c'est d1abord à cause du 
retard considérable dQ à 11absen 

ce de formation politique sérieu. 

se de la part de l'extrême gauche. 

De plus il faut connaître le 

système pour le combattre. De pl us 
une formation sérieuse est aussi 

une garantie pour un réel fonction 

nement démocratiqu d'une organisa 

tion quelle qu'elle soit, 

La faillite de l'extrême gauche 

en fait un ipstrument irredressable~ 

et inopérant. Donnons nous les 

moyens de faire autre chose. • 
• 

s, 
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