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met,une fois de plus,en lumière le fait que la Chine
"rouge", pas· plus que les autres régions du globe~n 1 é
chappe à la force des lois
spécifiques du capitalisme.
Là aussi,c'est de la lutte de
classe que dépendra la solution historique~
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- R. Camoin -

LA PHASE CRITIQUE

" Spartacus "
N° 8- Sept. '7I1

•

c • • •

Le rapprochement sino-nippon
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Ce texte è~finit rapidement
le rOle des révolutionnaires
dans la période pr2sente.
Le processus de regroupement
engagé entre " Organisation
Conseilliste"," Révolution
Internationale" et "Cahiers
du Communisme de Conseils" se
concrétise désormais par un
seul groupe,et upe revue unique," Révolution Internationale"
••••••••••••••••e•••••••P I9

Une plus g~nde exploitation de
la classe ouvrière ne pourra,en
de~initive,prévenir la lutte de
classe inélucta1"le a
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-2THEORIE MARXISTE
CONTRE TOUS
EMPIRISMES ET DOGMATISMES

- G. Sabatier -

LES INTERNATIONALISTES
HOLLANDAIS
SUR LE PROGRAMMME DE LA
REVOLUTION PROt!!ABIENNE
- A. Hennaut -

PROBLEMES
DU RACISME ET
DU CHOMAQ-E

- N.M - R.C -

••••••••••••••••••• •••••••••P 25
Le Marxisme n'est pas une idéologie
issue du cerveau des intellectuels
( conception qui conduit au d~
tisme:Léninisme,Bo rdiguisme;•••J,ni
non plus une simple analyse des
faits( conception qui conduit à l'
empirisme:Conseilli sme Pannekoek à
partir des années 25-3 0, ••• ).C'est
une théorie élaborée à partir de ia
seule pratique historique réelle:la
pratique révolutionnaire du prolétariat!C'est donc avant tout une théorie critique,une arme pour la lutte
communiste.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •p
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Fin de l'étude -publiée dans le N°II
des "C.C.C" - des 11 Principes fondamentaux de la Production et de la
Distribution Communistes" du Groupe
des Communistes Internationalistes
de Hollande,N° 22 et 23 (Sept.Oct.
I935) de " Bilan "•

••••••••••••••••••• ••••••••• p 43

Alors que sont votées de nouvelles
lois démocratiques contre le récisme,
face à la crise générale du Capitalisme,les Etats européens limitent
les uns après les autres l'immigration •.
Causé par le ch~mage,le racisme ne
pourra ~tre détruit que ·par la Révolution mondiale.
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DEFAITISME REVOLUTIONNAIRE ••••••••••••••••••••••••••••
- J. Lastérade-
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p 43

Lorsqu'il parut dans le N° 38- juin
38- de "L'Internationale 11 ,revue mensuelle de " L'Union Cornmuniste",cet
article avait pour but de rappeler
la position révolutionnaire devant
la menace de la II 0 Guerre mondiale,
et de l'Union S~crée qui se présentait alors son sa figure anti-fasciste.
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Les opportunistes d 1 hier,comme ceux
d'aujourd'hui,se sont toujours distj n_,.,lés par leur "facilité" à adapt-. 1. les particularismes nationaux à
leuro très élastiques habits thécriques.
C'est ce que démontre cet article du
N° de juin 1948 d"'Internati"nalisme".

.

-4-

0

A

.·

N 0 S

LECTEURS

Avec ce numèro 12: · prennent fin
les " Cahiers du Com!1'!unisme de Conseils "·
Tous nos efforts porteront désormais sur "Révolution Internationale ",
nouvelle série,dont le premier numèro
sortira début décembre,et sur un Bulletin d'Etudes et de Discussion,supplèment
périodique de la revue.
Les abonnements encore en cours seront
complètés par le service de " Révolution
Internationale ".
D'autre part,nous signalons que la
B.P. actuelle sera close à partir de la
mi-décembre.Notre nouvelle adresse postale
sera donc communiquée dans les premiers
numèros de " Révolution Internationale "•
Enfin,sont encore disponibles des
exemplaires n° 8,10 et 11 des " c.e.e."

"
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Pour d,~fendre son hégémonie rJ.Ondiale gravement compromise,
l'impérialisme américain prit en août I97I des décisions capitales ouvrant une ère de guerre économique exacerbée.L'offensi ve
américaine se déploya sur tous les fronts: politique,monétair e,
financier,économiq ue,stratégique.
Stagnante depuis quelques années,la produ3tion industrielle
des U.S.A.,en partie consacrée aux armemen~s exigés par la guerre d'Indochine,était incapable de con0urrencer l'expansion japonaise et européenne.Un redressement s'imposait.Il fut brutal
comme on sait.En d'autres temps,les décisions américaines auraient pa provoquer une crise aussi profonde que celle de I92932.Il n'en fut rien,car les Etats capitalistes ont appris,au
moins empiriquement à limiter les dégats.L'arsenal des recettes
keynésiennes et le recours à une inflation plus ou moins contrOlée ont permis de tenir ••• en attendant que les commandes russes
et chinoises,ces derniè~es à plus long terme,commencent à faire
sentir leurs effets.On continue d'ailleurs à se bousculer à Pékin,à Moscou,et dans les pays de l'Europe de l'Est.Même empressement concurrentiel pour l'industrialisation de l'Amérique latine,et notamment du Brésil,ainsi qu'un peu partout daRs le Tiers
Monde pour l'exploitation des richesses naturelles.

10

.

C'est la jungle.Et conjointement aux tratactions commerciales
s'opère une redistribution des cartes politiques dont sortira on
ne sait quelles alliances et quels blocs antaginistes.Ce qu'on
peut en tout cas dire avec certitude,c'est que les pays de capitalisme d'Etat sont entrés dans la danse.Leur intégration écononomique est aussi une insertion politique.
Si nous parlons de jungle,de guerre économique,de formation
de nouvelles alliances,cela signifie évidemment que tout ne va
pas pour le mieux dans le meilleur des mondes capitalistes.·
Il y a certes une reprise de la production industrielle aux USA,
mais au prix d'un énorme déficit budgétaire,et sans que le chamage ait beaucoup diminué.Et surtout sans que la balance commG~
ciale américaine sè soit améliorée,bien au contraire.
Les deux puissances industrielles les plus touchées par les
mesures américaines de l'année dernière,Japon et Allemagne,amo~
cent une légére reprise.Cela,l'impé rialisme américain ne peut le
•

·Il

.
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tolérer et de nouveau menace et exige,~isant une fois ·encore sur
"l'égo!sme sâcré" de ses adversaires.Du conp,l'Europe s'inquiéta
d'autant plus que d·ux de ses composants,la Grande-Bretagne et
l'Italie,ont bien du mal à se sortir de la stagnation.Et si la
Russie et ses satellites sont favorables à des accords,commerciaux bi-latéraux avec les pays européens,ils ne montrent pas
plus d'intér~t que l'impérialisme américain à la construction
d'une Europe puissante.Nixon n'est certainement pas allé à Mos-·
cou pour seulement rafler quelques grosses commandes.
A l'autre bout du monde,le premier japonais Tanaka n'est pas
·non plus allé à Pékin pour seulement améliorer les 3 % des exportations japonaises que représentent les achats chinois.Les
conséquences politiques de ce voyage ont d'ailleurs été abondamment commentées dans la presse.
Ces quelques réflexions soulignent l'importance de l'insertion
des deux grands pays impérialistes à capitalisme d'Etat dans les
rivalités des autres impérialismes.Aussi l'intégration économique devra tenir compte de ces rivalités,et ne pourra rester long·
temps tous azimuts.

•
Les Rapports Commerciaux de la Russie et de la Chine
avec les autres Pays Capitalistes
Lorsqu'il s'agit du commerce avec des grandes puissances comme la Russie et la Chine,il faut tout d'abord ranger au placard
la notion d'échanges de type colonial.Ces deux Grands n'appartiennent pas au Tiers-Monde.Et même lorsqu'ils échan~ent des produits primaires (minerais,charbon,produits agricoles) contre des
produits indu8triels,ils le font de puissance à puissance.
C'est le rapport de force qui donne aux échanges leur caractére,
et non la nature des produits.L'impérialisme américain a longtemps vendu son pétrole et vend actuellement son charbon,son blé
et son maïs,tout comme la Russie vend son pétrole,son gaz naturel et son bois.
Quand celle-ci vend ces produits à l'Allemagne de l'Est et à
la Tchécoslovaquie contre des machines et de l'outillage,ces échanges bi-latéraux s'effectuent dans des conditions qui sont
fonction des rapports d'une puissance dominante avec ses satellites.Ce sont des échanges inégaux puisque les prix en sont imposés et non négociés d'égal à :gal.Et si cette inégalité s'atténue depuis quelques années au sein du Comecon,c'est pour des
raisons politiques.
Par contre,les pays du Tiers-Monde sont encore et même plus que
jamais victimes d'échanges de type colonial,le néo-colonialisme
ayant aggravé le dépendance de ces pays par rapport aux pays industrialisés.

..
-7Ces quelques remarques faites,nous pouvons aborder la question de l'intégration de la Chine et de la Russie dans le marché capitaliste international.Cette intégration n'est pas nouvelle, bien que freinée pendant longtemps du fait de la "· guerre froide " et des interdictions imposées par les U.S.A.Il y a
belle lurette que ces interdictions n'ont plus été respectées,
au fur et à mesure notamment de la perte de prestige de l'impérialisme a~éricain embourbé dans la guerre d'Indochine.
Les grands pays industriels d'Europe,par exemple,ont peu à peu
allongé le terme des crédits accordés à la Russie pour ses achats d'équipements.Quant à la Chine,la porte ouverte de HongKong lui permettait des échanges commercialL~ de toute nature,
jusqu'à ce que des échanges directs soient réalisés,Japon en
tête naturellement.Le voyage de Nixon à Pékin,outre le changement politique qu'il iôpliquait,avait aussi pour but de permettre aux industriels américains de ne pas se laisser trop
distancer par leurs concurrents déjà en place.On peut en dire
autant pour la Russie,les industriels américains ayant reçu
le feu vert dès l'été I97I.
La crise provoquée par les décisions américaines de l'année
dernière n'a donc fait que hâter le rythme d'une intégration
déjà existante,et donne à la Russie comme à la Chine l'avantage de pouvoi::~ traiter avec les plus offrants.Toutefois,nous
l'avons dit,ce commerce tous azimuts devrait devenir plus sélectif au fur et à mesure que s'affirmeront des alliances politiques nouvelles.
Il est impossible d'énumèrer tous les accords commercjaux
conclus depuis un an entre pays industriels occidentaux,Japon
compris,et la Russie,la Chine,les pays de l'Est européen,tant
ces accords sont nombreux et variés." Le Monde 11 du I2.08.72
a m~me pu ironiser en titrant un entrt.>filet : " A.près le blé,
les pépins " (les parapluieR,pour nos lecteurs étrangers).
En effet,une société française construira,à 20 kilomètres de
Moscou,une usine pour fabriquer ces précieux objets.La lecture
des publications économiques françaises et étrangères donne,
depuis un an,une idée de la multiplicité des échanges réalisés,
en cours,ou prévus.
On peut toutefois résumer les principales caractéristiques
des achats russes et chinois.Il s'agit avant tout de biens
d'équipements et d'outillage modernes.
L'industrialisation de la Sibérie et l'exploitation de ses
immenses richesses naturelles constituent un mirifique marché
pour les grandes unités de production du capitalisme occidental.Et la modernisation des entreprises russes également,qui
avaient bien des difficultés pour passer de la phase c::::tensive
extensive à la phase intensive de la producticm industrielle.
Les problèmes de gestion exigent aussi l'utilisation des ordinateurs,dont la fabrication desquels la Russie s'est laissée
distancer.

..
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·En ce qui concerne la Chine,ses besoins sont U!::upeu diffébien s~r,comme les usines de produits chimiques {engrais,fibres artificielles),machines-outils,avions ,
etc ••• mais aussi un outillage adapté à l'étape du développement de l'agriculture et du passage d'un vieil artisanat aux
petites et moyennes entreprises productrices de biens de consommation.Les dirigeants de l'économie chinoise semblent en
effet refuser le gigantisme industriel et la concentration,
dans tous les cas où cette plaie des pays industriels ne s'impose pas.Pour satisfaire ces besoins particuliers de la Chine,
les Japonais sont ~ieux placés car déjà préparés.C'est en réalité l'immense marché du Tiers-Monde qui est en jeu,parce que
des problèmes semblables à ceux de la Chine s 5 y posent.Il n'
est que de lire René Dumont pour s'en convaincre.
rents.E~uipements

Il y a un aspect des échanges Est-Ouest qu'on connait moins
bien.On sait que les pays du capitalisme d'Etat s'efforcent
d'avoir des balances équilibrées.Les périp~ties des rapports
commerciaux France-Russie sont à cet égard instructives.Mais
les soldes déficitaires s'accroissent,aussi d'énormes crédits
à long terme sont-ils acceptés et même sollicités.C'est ce que
Gierek est venu chercher à Paris.Seuls font exception des achats conjoncturels,comme ceux du blé par la Russie,payés comptant.Les achats de blé cànadien et australien que la Chine effectue depuis quelques années ont un autre caractére.Ce blé
acquis au prix mondial avantageux permet de vendre du riz au
prix fort dans l'Asie du Sud-Est.Au Canada,on trouve dans les
magasins des produits made in China,ce qui semble indiquer
qu'il y a probablement.8changes équilibrés.En France aussi on
trouve dans le commerce des marchandises chinoises,conserves
et produit de l'artisanat chinois,par exemple.Il faut y ajouter
des matières premières pour la brosserie,de la soie natirelle,
etc.
Les exportations russes sont essentiellement constituées par
le pétrole,le gaz naturel,le bois,des voitures (mais oui),de
l'outillage agricole et de travaux publics,des matériaux de
construction,du verre et produits en verre,du fer et des métaux
non-ferreux.Comme on le voit peu de produits manufacturés.
C'est le reflet du manque de compétitivité dans ce domaine.Parmi les pays du Comecon,l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie font toutefois exception à cet égard.
Et maintenant quelques chiffres,car il ne faut pas se leurrer sur l'importance du commerce Est-Ouest.
Bien que de 1960 à I970,le taux moyen de croissance annuel des
échanges Est-Ouest (+ IO,~ % ) ait été supérieur à celui du
commerce ~ondial ( + 7,8 %) ,ces échanges ne représentc.:'~c!'.t que
2,3% des échanges mondiaux.C'est bien peu.Mais il va sans dire que depuis un an cette proportion a augôenté du fait de la
stagnation du commerce international et de l'accélération des
échanges Est-Ouest.

•

-9Quant au commerce n.vec la Chine, les chiffres manquent ou
sont entachés d'erreurs,ne serait-ce qu'à cause de l'existence
de Hong-Kong par oùpassait la LJ.Oitié du commerce international
de la Chine.
Autre considP-ration importante.Ces marchés des pays de l'Est et
de la Chine,qui s'ouvrent à partir d'une si faible proportion
du commerce mondial,font l'objet comme nous l'avons vu d'une
bousculade pour leur conquête.Et si les pays industriels d'Europe ont été jusqu'alors les mieux placés,les U.S.A et le Japon sont entrés dans la compétition avec leurs énormes moyens
financiers et industriels,plus leurs techniques commerciales
éprouvées.
Cette âpre concurrence s'explique par le fait que des modifieetians apparemment peu importantes sont souvent décisives dans
les échanges commerciaux.Un exemple limité illustrera cette
constatation: alors que la production de la sidérurgie allemande a baissé au cours de l'année,le groupe Mannesman fait exception à cause des commandes russes de tubes pour oléoducs et
gazoducs.

.

L'Insertion de la Russie et de la Chine
dans les Rivalités inter-Impérialistes

C'est évidemment l:entrée de la Cni.ne d.n.ns la communauté
capitaliste qui est lïévénement principal de ces derniers douze mois.En amorçant une politique d'équilibre des puissances,
l'impérialisme américain a favorisé cette entrée de la Chine
dans l'arène que constitue la communanté capitaliste composée
d'impérialismes rivaux,mais soudée pa:.c· la solidarité des classes dominantes face aux classes exploitées.
Et la Chine n'a pas perdu de temps pour s'adapter.Son aide
financière au gouvernement de Ceylan,lors de la répression de
la révolte des jeunes de l'année dernd_ère,est venue s'ajouter
au matériel militaire fourni par la Russj_e,l 1 Inde,les U.S.A.,
et les pays européens.Solidarité des classes dominantes contre
un mouvement révolutionnaire,écrasé dans l 1 oeuf.Mais aussi,
faut-il ajouter,des intérêts économiques à protéger,car Ceylan
exporte son caoutchouc vers la Chine.
Après la guerre de " libération nationale" du Bangla-Desh,
dont nous avons parlé dans nos Cahiers,et à l'occasion de laquelle la Chine s'est trouvée embarquée dans les ri7alités entre Grands,nous avons eu récemment ces accords de Pékin avec
le Japon.On ne saurait trop en souligner l:importance politique
pour toute l'Asie da Sud-Est nota~nt,comme pour tout l'ext~
me Orient.Rappelons qu'au début de cette année un rapprochement
s'était déjà amorcé entre le Japon et le Nord-Vietnam.~dssion

.
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japonaise à Hanoien février,mission vietnamienne à Tokyo en
mars.
11 s'agit de décider de l'accroissement des échanges commerciaux
soie et charbon à coke de Hongay contro engrais,mRtériel de
transport et prod~its mPtallurgiques.Robert Guillain dans le
" Monde ",a longuement commenté ces pourparlers,en les reliant
à la volonté japonaise de participer à la reconstruction économique de toute l'Indochine.Il y aura de la concurrence,car même
la Banque Mondiale s'intéresse à cette reconstruction et notamment au projet d'aménagement du Mékong.Et cela fait comprendre
toute l'importance du réglement politique de la guerre d'Indochine.
Il nous est arrivé plus d'une fois de dire qu'economie et
politique ne font qu'un.Tous les événements survenus depuis
aodt 7I en sont l'illustration.Qu'il s'agisse du voyage de Gierek en France ou des récents accords financiers et commerciaux
américano-soviétiques,il est clair que les engagements pris
s'accompagnent de garanties politiques.On n'accorde pas de crédits à si long terme sans contrepartie politique.
Ces implications politiques,à quelles alliances aboutirontelles? En principe, il nous importe peu de le savoir, car c'est
avant tout les luttes des travailleurs qui nous préoccupent.Mais
en France et en Italie existent des partis co~~unistes puissants.
Et de ce fait la classe ouvrière y serait fortement influencée
par la "défense de l'URSS",mot d'ordre qui peut mener à l'Union
Sacrée ou à une politique de "cinquième colonne",ce qui dans les
deux cas détournerait de. la lutte de classe.Il en serait de même pour une éventuelle "défense de la Chine",car il reste et
restera des maoïstes partisans d'une défense inconditionnelle ou
conditionnelle de l'Etat chinois.

•

Dans les milieux maoistes,l'intégration de la Chine dans la
communauté capitaliste provoque les m~mes remous que dans les
années 30 l'intégration de la Russie.En I934-35,en effet,les évènements s'étaient précipités,comme en I97I-72 pour la Chine:
conclusion définitive du pacte franco-soviétique,déclaration de
Staline à Laval (reconnaissance du bien fondé du réarmement de
l'impérialisme français),politique de reconciliation nationale
du P.C.F.,entrée de la Russie dans la S.D.N.,etc ••• Nous f~es
alors bien peu nombreux à dénoncer le caractére front national
du Front Populaire.Rappelons que les trotskystes étaient pour la
défense de l'URSS ••• et qu'ils le sont toujours.Il est des maoïs_tes qui sont tout aussi ind2crottables lorsqu'il s'agit de l'E.. tat chinois.Il en est d'autres qui sont déboussolés.Parmi ces
derniers,combien s'orienteront vers des positions révolutionnaires ?
Defense de l'U.R.S.S.,defense·de la Chine,libération et indépendance nationale,union des gauches,antifascisme,tous ces slogans conduisent à la collaboration de classe.Nous ne le rappellerons jamais assez.

..
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REVOLUTION

"

INTERNATIO NALE

Pendant l'interminable cycle de reconstruction capitaliste,
assuré par les deux guerres impérialistes de I9I4-I8 et 1939-45,
la contre-révolution consécutive à l'écrasement du prolétariat
annihila toute lutte de classe.Le désarroi théorique de celui-ci
fut l'aspect le plus saillant de sa liquidation en tant que
classe irréductiblement opposée au Capital.
Durant cette phase,l'existence d'une organisation qui puisse
s'opposer aux ascendants staliniens et rétablir les positions
de la critique révolutionnaire n'était guère possible.Sous la
direction des organisations autrefois issues de la lutte,mais
complètement installées dans l'appareil de guerre impérialiste,
la classe ouvrière était conduite non à détruire l'ordre social
existant mais à se soumettre aux mesures de surexploitation du
capitalisme d'Etat,et à la guerre impérialiste.A ëause des défaites subies,le prolétariat international perdait momentanément
confiance dans ses propres ressources d'autonomie et de détermination.
La création de l'organisme révolutionnaire implique donc la
réalisation de certaines conditions.L'organ isation révolutionnaire ne progresse pas continuellement avec l'augmentation du
nombre de travailleurs comme le concevait la social-démocratie.
Au contraire,elle cannait des périodes de grandes poussées et
d'avancées alternant avec des périodes de stagnation ou de repli
en liaison avec la défaite,enfin,la disparition des groupes révolutionnaires.Son r~le s'inscrit donc dans la perspective historique discontinue et catas trophique du cycle capitaliste:sans
crise,aucune révolution n'est ni possible,ni m~me concevable.

Après l'échec,elle est réduite à expli~uer les causes profondes qui ont amené le mouvement,et à analyser les raisons de
son écrasement,afin de mieux se préparer à l'offensive prochaine.Par conséquent,les révolutionnaires doivent rassembler la
poignée d'énergies encore disponible aprés la défaite.
Dans une situation historiquement défavorable,la seule activité
qui reste possible pour les fractions est un patient travail,
opposé à la fois à la fièvre activiste et au découragement.

..

On voit donc que la possibilité de l'organisme révolutionnaire est toute différente,selon qu'il s'agisse de descente vers la
guerre ou de l'apparition menaçante du prolétariat.Pour ces multiples raisons,la proclamation en 1938 d'une " IV 0 Internationale " comme parti mondial. de la révolution à partir de tronçons
se réclamant d'une continuité principielle à l'" Opposition de
Gauche " russe de I927,représenta une entreprise de charlatanisme publicitaire.En répétant à satiété les clichés léninistes,l~

..
-I2trotzkysme croyait parvenir,en s'agitant,à créer les conditions
de la reprise.
.
Quel que soit son sigle,il est la négation absolue des critères
régissant la formation de l'organisme révolutionnaire,qu'il aborde sous l'angle du simple volontarisme,de l'intrigue et du noyautage.Ainsi,renonce-t-il,en 33,à redresser de l'intérieur les partis de la III 0 InternationaJ.e;à la suite du pacte sociale-communiste de 34,il opérG un brusque virage d'entrisme dans la socialdémocratie pour en ressortir aussittt,et proclamer la constitution d'une nouvelle Internationale,au moment le plus sombre de
l'éclipse ouvrière.En appuyant à fond les "cetés positifs" de la
social-démocratie,le trotzkysme res~ait fidèle à la tactique de
Lénine quand il recommandait aux communistes de Grande-Bretagne
d'adhérer au Labour,de s'allier les Indépendants en Allemagne,de
traiter avec Serati en Italie,et les jusqu'auboutistes Frossard
et Cachin en France.
Sans approfondir la critique du passé,sans modifier sa.politique à l'égard de la Russie,la IV 0 se voulait la direction devant
porter reméde à la crise historique de l'humanité.Simple variante
du stalinisme,mal différenciée de celui-ci,elle ne formula jamais
que des théories vides sur le " Thermidor Russe "·
Par ailleurs,la transformation de la Fraction Italienne en
Parti Communiste International se revendiquant d'un retour aux
positions du véritable marxisme et aux thèses de la III 0 Inter.
à ses débuts,doit ~tre regardée comme une construction artifi-·
ciolle.Sous l'analyse qu'existait,depuis la chute de MUssolini,
une reprise de l'offensive de classe,la Fraction Italienne proclamait que l'ère de la formation du Parti était ouverte.Or,la
période qui suit n'est pas le début d'un cours de rupture riche
en mouvements prolétariens,mais la reconstruction d'après-guerre.
Alors qu'elle donnait dans le productivisme,poussée en cela par
les syndicats dans lesquels la Gauche se voulait agissante pour
oeuvrer à l'unité ouvrière,la classe :~t gratifiée de son Parti.
Pour peu que le prolétariat le plus vivant s'oriente vers les positions cardinales de ce dernier,riche du programme défini depuis
I848,miraculeusement préservé du cataclysme,la pratique révolutionnaire pouvait redevenir un fait historique tangible.
Au milieu d'une situation contrerévolutionnaire,le Parti Communiste International,s'exportant en France et en Belgique,subissait une nette régression par rapport aux positions de la Gauche
Italienne d'avant-guerre (cf." Bilan ").Il s'enfe:rrnait dans une
construction idéologique qui se voulait achévée,et sous couvert
de protection .contre l'immédiatisme se considérait comme le gardien farouche du Saint-Ampoule.
Ainsi,il poussa la théorie de " Que Faire?" à son paroxysme,se
refusant à admettre l'idée que la conscience historique du prolétariat puisse se développer hors du parti.Tout serait irrémédiablement voué à l'échec tant que le parti formel,continuité,
n'existerait pas;et de mesurer les échecs historiques avec l'aune
de cette méthode passe-partout sans expliquer ni coMprendre que le

.
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-I3prolétariat ne réussit à s'ériger en force politique indépendante que sous cert~ines conditions historiques.
Aujourd'hui,pour compenser les successives hémorragies provoquées par ses errements sur la question syndicale,la libération
nationale et ses dogmes lénino-kautskystes sur la conscience de
classe,le P.C.I. s'enfonce encore plus dans le "travail de masse"
et de construire une C.G.T "rouge" •.
Faire avaler aux néophytes ses déifications de la Gauche ItalienlE sans soulever de débats politiques sur ses fondements théoriques et historiques,leur faire partager sa haine du K.A.P.D. est
devenu l'essentiel de ses préoccupations.
Face à ces caricatures du parti,se formèrent divers types
d'opposition.A la falsification stalinienne toujours plus grossière qui émasculait la marxisme d'instrument d'analyse du monde
réel,le transformant en offici~e de propagande de l'Etat russe,
ces quelques groupes ne pouvaient faire plus qu'opposer la défen·Se de la théorie révolutionnaire avec le fragile espoir qu'elle
travaillerait à établir dans quelques consciences la conception
communiste du monde.Hormis de rarissimes exceptions,toutes devaient payer un lourd tribut à l'environnement que faisait régner la contre-révolution,tant~t en amputant,tant~t en rafistolant le marxisme.
Ainsi,dans les années 50," Socialisme ou B~::trbarie ",déjà constitué en 46 au sein de la section française de la IV 0 Internationale,pour s'en détacher définitivement deux ans plus tard,abandonnant la substance révolutionnaire du marxisme forgeait la
théorie manichéenne dirigeants-diri~és.Son analyse des rapports
de production en Russie,si elle met ait en relief le ~le des
planificateurs,masquait néarunoins le fait que le développement
de l'économie russe suit les lois objectives du capitalisme.La
buraucratie russe,loin de s'être soum~se le Capital,est au contraire esclave de ses lois,et en cela semblable à la bourgeoisie.
Ce n'est pas le titre de propriété,mais les rapports de production et d'exploitation,unissant et opposant à la fois les
classes,qui est fondamental dans la définition du Capital;ce que
ne vit pas " Socialisme ou Barbarie",inquiet,lui,de savoir qui
gère l'économie,comme tous les courants auto-gestionnaires.
Rappelons que dans le cas du capitalisme d'Etat,les ouvriers
n'affrontent pas une classe exploiteuse à cheval entre les deux
formes historiques précises,capitalisme et bourgeoisie.La tentative toujours plus générale de diriger l'économie par l'intermédiaire de l'Etat,au moyen du plan et de l'intervent~onnisme,ré
sulte des difficultés du système i~périaliste.Engels avait déjà
prévu scientifiquement l'avénement du capitalisme d'Etat comme
résultat de la concentration et du libre jeu de la concurrence
éliminant les plus faibles parmi les entrepreneurs capitalistes •
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Devant la dégénerescence de la Révolution Russe,la théorie
marxiste ne reste pas confondue par un problème historique imprévisible.Seule la société co~~uniste sera en mesure d'éliminer
la tumeur bureaucratique car sa prodl.zction, au lieu d: être marchande,sera la domination pleinement accomplie de l'homme sur
les forces matérielles.
La catégorie sociologique,liée à la conception de l'avénement
d'un troisième facteur,la buraucratie,devait se retrouver par la
suite dans la publication inter-entreprises " Informations et
Correspondance Ouvrières ".Ici,en matière d'organisation,on s'
appuie surtout sur les " Thèses sur la lutte de classe aujour'
d'hui " que Pannekoek écrivit en I947,persuadé que la propagande de parti " cherche tout simplement à les (ouvriers) transformer en troupeau de moutons",et sur la systématisation des idées de l'A.A.U.D.E. représentée par O.Rühle,et négatrice de la
forme parti,elle aussi.

Ainsi,pour ce groupe composite décider une action politique
pour hâter le mouvement ne peut avoir que des effets bureaucratiques sur les travailleurs.On s'abstient alors à ne rien dire
qui puisse rester incompris de la classe ouvrière.Si celle-ci
marche à l'abattoir impérialiste ••• co~e un troupeau de moutons,
et bien,tant pis!
Tout organisme structuré autre que ceux crés par les travailleurs,et tout aussi sponténément défaits,doit être dénoncé comme future direction.La recette révolutio~qire revient à la simple question formelle de ne pas centraliser les organismes de
lutte èt de gestion des travailleurs." Gestion!",tel est le.mattre-mot.

.

Les résultats de cette thèse,pour le moins surprenante à qui
conna!t la tendance du prolétariat à se constituer,depuis sa
naissance,en parti distinct,thèse tirée de l'expérience russe et
allemande devait se faire sentir comme un poids mort dans une
situation qui,désormais,mettqit en évidence la nécessité de l'organisation des révolutionnaires-Dix ans aprés sa fondation,après les affrontements sanglants des travailleurs des centres
industriels de Canton et Schangaicontre les " Gardes Rouges",
deux ans après ~ai 68,au moment où l'importance des grèves sauvages ne cessait de crottre,se répandant comme les a~es de la
conscience du prolétariat," I .C .0. 11 !!laintenai t son inébranlable
détermination à n'être qu'une simple boîte aux lettres.
Alors que le courant révolutionnaire devait se manifester
sur les problèmes essentiels surgissant avec la crise du système," I.C.O." continuait à décrire les luttes telles qu'elles se
déroulent dans la pratique.Dans le contexte social permettant la
di~fusion de la théorie révolutionnaire,la prise de position
devient une tâche fondamentale des révolutionnaires organisés.
C'es~ devenu le cas depuis Mai 68 où l'affrontement violent de

..
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la classe ouvrière avec le Capital est inscrit dans les faits.
Nous pensons donc qu'" I.C.O." reste le témoignage d'une époque
définitivement close,et qu'à l'étape présente,un tel groupe devient un non-sens.
Il est clair que le spontanéisme abuse de mots et s'abuse lui
même en plaçant en contradiction action spontanée et action
consciente,en établissant une tranchée entre l'une et l'autre.
En fait dans la marche générale de l'histoire,on retrouve 1~
conscient et le conscient comme autant de moments d'un m~me processus,c~r la révolution se fera par une classe parvenue à la
plus haute compréhension de ses actes.

.

Tbute classe qui se dresse contre la domination sociale dont
elle est l'objet manifeste une certaine connaissance de ses intérêts propres, et :'·- ---':"'"-1.::::~, la capacité d'organiser la nouvelle
communauté conforménent à ses exigences.Cela est d'autant plus
net lorsqu'il·s'agit d'une classe qui,comme le prolétariat,incarne le sujet négateur de la domination du travail mort accumulé sur le travail vivant producteur de valeur toujours croissante.A l'envers des autres classes révolutionnaires dans l'histoire,le prolétariat ne possé~e aucune richesse,aucUne assise
économique,rien d'autre que sa force de travail.Sa puissance,
c'est sa conscience de classe cristallisée dans son organisation
politique autonome.
A ce sujet,re~sasser comme une litanie,à longueur de grève,~ue
la spontanéi te annule sans autre forme d 1 c~-":J-;n la nécessite de
la propagande politique revient à s'exclure du champ historique
de l'intervention révolutionnaire,à laisser évolu~r la réalité
sans y prendre p~rt en tant qu'agent conscient.
L'ignorance de ses intérêts de classe affaiblit le prolétariat,le conduit à consumer une partie de son courage révolutionnaire.Pour gagner la partie,pour ne pas voir ressurgir ce qu'il
détruit dans sa lutte,le prolétariat doit être politiquement
clairvoyant.Mais sa conscience de classe ce n'est-pas le manteau
d'Arlequin de la somme arithmétique des opinions indiViduelles
professées par chaque travailleur.C'est le produit social de la
crise mortelle du capitalisme,la connaissance de l'action qui
doit le conduire à abattre un mode de production vouant le plus
grand nombre à une misère effroyable,et préparant un proche a~nir lourd de tragédies.

•

Souvent,nous avons écrit que l'accunrulation capitaliste ne
saurait s'accomplir éternellement sans provoquer la révolte des
forces productives contre le régime de lR production.Ainsi,le
formidable passage du capitalisme au socialisme pourra venir ni
d'audacieux coups de mains,ni par fatalité au moment extrême des
contradictions capitalistes,mais aprés la succession heurtée
d'agitation,de " lutte labourant le sol social ",d'affrontements
armés et de défaites proVisoires créant les conditions politiques de la victoire finale •
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Contrairement aux affirmations pédantes des " marxistes universitaires ",le capitalisme des firm.os r::. ., ·,:.~mticnales,conne
Volkswagen,R.C.A.,Akzo,ont vu leur taux de croissance plonger
brutalement.L'apparition d'ententes industrielles,l'emprise toujours plus visible des trusts ne son-t pas les signes distinctifs
d'un régime capitaliste en bonne santé,malgré l'exploitation
.inouïe du prolétariat.En vérité,ils se font jour à la faveur de
la crise pour préserver le profit de quelques grands producteurs
à un taux suffisant.
En s'organisant pour mieux résister à la crise,le capitalisme
doit renoncer au libéralisme pour y substituer le dirigisme étatique.Cependant,les modifications de stru~tures prises pour
enrayer la dépression ne font que rendre pl~s explosives les
contradictions du capitalisme.Depuis la ~ 0 Guerre Nondiale,pour
maintenir leur profit tout en faisant face à la concurrence,les
capitalistes de tous les pays,qui s'étaient targués du plus
strict libéralisme,ont réalisé une plus grande concentration des
pouvoirs économique et politique,augmentant considérablement le
rOle de l'Etat.
Au -fil des années,le capitalisme est entré dans une phase où
tous les éléments de déséquilibre sont allés en s'amplifiant
pour aboutir,aujourd'hui,à une crise générqlisée qu'enveniment
encore les rivalités inter-j_mpérialistes.Années émaillées par
la dévaluation des principales monnaies,de 1 1 augmentation des
charges improductives,de l'industrie d'arœe~ent~de la formation
d'une armée de réserve· excédentaire toujours plus grande,ce qui
a pour effet de réduire encore les écoulements du marché.
Certes,nous n'en sommes pas en~ore aux 30 millions de chOmeurs recencés dans les principales metropoles pendant la grande dépression de 29,ni devant l'installation généralisée du désordre.Or si,d'ores et déjà,les différentes conquÉltes de marché
sont représentés comme autant de faits glorieux dans la compétition commerciale,c'est que le capitalisme ne se trouve pas en
présence d'une banale crise de type cyclique au bout de laquelle il pourrait lentement écouler les stoks de marchandises,et
enregistrer une reprise ,mais bien d'une crise de surp:r-~duction.
Au fur et ~ mesure que le capitalisme s'épuise en tant que
système social,l:antagonisme fondamental entre le Capital et le
Prolétariat se fait plus âpre,les assauts de ce del7der deviennent plus impérieux.La violence de la lutte de classe de ces
dernières annnées,s'accompagnant dG la destruction progressive
des partis et syndicats dits "ouvriers",indique que la crise détennine plus que jamais le prolé-~Rriat à se battre, car désormais
il est seul porteur des intérêts du développement social.Depuis
un demi-siècle,le capitalisme ne se caractérise plus par ùn développement régulier des fo~es productives.Il consti~le,plutOt,
•
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-I7un frein terrible à tout progrés social;c'est l'instant où il
cesse d'avoir une mission historique quelconque.

*
* *
Dans le n° 8 de notre revue,la nécessité d'un regroupement
des révolutionnaires était affirmée comme conséquence de la généralisation et de la rédicalisation des luttes du prolétariat à
l'échelle mondiale.En engageant le processus,les trois groupes,
"Organisation Conseilliste ","Révolution Internationale "et
" Cahiers du Communisne de Conseils ",prolongeaient ce que deplis le " Manifeste " les communistes n'ont jamais .cessé de faire:
contribuer à l'élaboration de l'org~nisation politique du prolétariat constitué en classe autonome.
Aprés deux années d'approfondissement théorique,ces trois groupes ont décidé de fusionner.Un seul groupe et une revue unique,
" Révolution Internationale " sont donc le résultat de cette convergence .Parce que nous sommes depuis r'Iai 68 dans une période de
remontée des luttes," Révolution Internationale " se veut ~tre
un moment de l'organisme communiste et la revue d'éléments qui
se situent sur le terrain de la lutte de classe internationale,
et non sur celui de l'activisme sans fondement et du substitutisme au mouvement réel.
Sans prétendre être les dépositaires exclusifs de la théorie
révolutionnaire,les seüls à reprendre et à continuer l'analyse
marxiste,les seuls à lutter pour la révolution prolétarienne,nous
considérons,toutefois,qu'actuellemen t les résolutions adoptées à
la conférence de réunification du 25 et 26.06.I972 à Clermont-Fd
forment un corps de doctrine homogène~ ,3t qu'elles délimitent soigneusement les positions de classe de l'he,.re .l"'Iais nous croyons
aussi qu'elles subiront très vraisemblablement l'influence décisive des événeme~ts futurs. Tout cela signifie que notre principale activite doit etre orientée vers le développement de la théorie révolutionnaire à partir du développement de l'action consciente du prolétariat.
De ce fait,il ressort qu'un rayonnement théorique venu d'éléments organisés n'est jamais inutile s'il est capable d 1 entra1ner plus mpidement la maturation de la conscience "- p:n~ü{~a-·
riat.Nous ne sommes pas des exégètes en pantoufles et bonnet de
nuit,ni des prophètes en mal de révélations divines,mais des
prolétaires qui interprètent ainsi la formulation de l'autoémancipation de la classe dont ils sont une manifestation vivante.
L'actuelle génération de révolutionnaires doit lutter pour
effacer les malentendus subis par la notion d'organisation,et
provoqués par la politique de la II 0 ,III 0 et IV 0 Internationale •
•

.
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-I8Sous les effets dévastateurs du reflux,celle-ci a connu bien des
avatars et travestissements pour aboutir tant au bluff et aux
zigzags trotzkystes qu'aux divagations spontanéistes,pour ne pas
parler de l'infantilisme politique du maoisme.Cinquante ans de
contre-révolution ont dérouté bien de camarades qu'il faudra regagner aux conceptions communistes en leur montrant que l'organisation n'est pas fatalement synonyme d'appareil d'encadrement
bureaucratique.
L'organisation des révolutionnaires n'est pas le parti,seulement une de ses fractions.Mais comme lui,et parce qu'elle éclaire le prolétariat sur sa·mission historique par la clarté de ses
analyses,en intervenant avec cohésion au sein des organismes
spontanés,alle représente vérit~blement les intér~ts du prolétariat révolutionnaire.
La proche perspective d'une politique très agressive du Capital contre la classe ouvrière oblige l'avant-garde à prendre ses
responsabilités et à agir en conséquence.Il lui appartient de
fournir un effort soutenu afin de reprendre place dans le mouvement de lutte qui viendra répondre ~ux attRques du Capital.
L'antagonisme mondial entre le capitalisme et le prolétariat
règle désormais toute l'évolution historique:
11

SOCIALISME OU BARBARIE! "

" REVOLUTION INTERNATIONALE OU GUERRE IMPERIALISTE! "
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LA

PHASE

CRITIQUE

Les journées de Mai 68 see~uèrent la Franceo
Les mouvements étudian~s suivis par les grèves,les occupations d'usines par des ~illions de travailleurs ont
ébranlé le pouvoir gaulliste.Il seôblait que les jours de
tout le régine étaient conptés.
Tous les partis et tous les syndicats avaient également
perdu toute espèce d'autorité sur les nasses." Nous so!'1I'D.es
le pouvoir !" paraissai-1 ê"ire devenu une possibilité pour
la classe ouvrière.
Pour l'instant,nous n'entrerons pae dans les faits pour
nontrer o'J!!l.ment ~':lut le mouvenent a été victine de la :;:-é-·
pression de la stratégie du parti cOMMuniste et de son syn.~·
dicat,la C.G.T.,car là n'est pas notre intention,nais pluo
particulièrerrJ.ent d'expliquer ce qui est arrivé aux env:i.rone
de nai I 971 ••• qui, théoriqueMent le plus souvent, est consi-~
déré coT1.De " circonstance subjective révolutionnaire ",c'
est à dire en te mes de Maturité et de pouvoir des travail·,
leurs pour des actions révolutionnaires.
Nous allons exa~iner naintenant la situation,généralel"lent appelée crise nonôtaire J:J.ondiale,à la lunière de la
phase critique ùu capitalisne,non pas tant les conditions
subjectives que la faiblesse obje•tive du capitalisme apparaissant dans la vie économique.
Le sens de oJtte différence,fréquennent ~anipulée par
les politiciens de l'espèce " bolchévique " sera clair au
lecte~r s'il prend en o'Jnsidération les perspectives qui
s 1 ouvriraient si l' élénent subjectif ( le po~voir des tra-vailleurs ) et l'élénent objectif·( stagnation 6cononique,
chaos,et par conséquence ébranlement du système oapitalis-·
te ) coïncidaient.
En bref,inaginez-vous que la France de 68 et la crise
nonétaire de I97I soien~ allées de pair.Sans to~ber dans
l'hypothétique,on peut ~tre sur que cette concordancJ aurait prolongé la situation révolutionnaire.
Mais ceci n'est pas arrivé cette fois cependant,c'est pourquoi,engager la discussion sur la crise nonétaire de çette
année nous paraît rréf<~rable •
•
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LA MONNAIE FLOTTANTE
Au début de ~ai,les gouve~~enents allenand et hollandais
ont décidé de faire flotter leurs r:onnaies respectives: le
Mark et le Guilder.La France ne prit pas part,pendant que
la Belgique adoptait un~~ po si ti on internédiare ~vec u..n
change officiel et un cours libr.e-Néannoins,tous ces pays
·
étaient r1enbres de la C~E.E.
Auparavant,ils avaient fait des arrangenents au sein dl3
la C.E.E en vue d 1 arriver à un marché agricole libre,dans
lequel les transactions r8ctproques, telles <r.J.e les prix,e"'J
par conséquent aussi les paienents,deyaient être établies à
un taux ferme du dollar.
f
Rendre le Mark et le Guilder flottar..t,avec la possibilité
que la valeur de ces deux nonnEdes puiDse indiquer une nontée par rapport au dollar,Tlenaçai~.i de· j'aillL:e,. conplèts toute la politique agricole du Marohé Co~nun.Les ajustenents de
prix cependant étaient basés sur l 1 établisser1ent de la valeur
proportionnelle de chaque.· r1.onnaie par rapport au dollare
La décision de l'Allenagne et de la Hollande de laisser flotter leur nonnaie plaçait leur agriculture nationale en position défavo~~le dans la concurrence avec l'Italie et la
France.
L'exportation. de produits agricoles d'lülenagne et de Hollande vers la France, par exe':rJ19 1 à ~.:m:1r:? du ,-::>urs plus haut
du Mark et du Guilder,et par conversion en dolla~,doTh~e noins
de rapports.Nous n'entrerons pas trop lans le détail;oais ceci,par conséquent,devait entraîner,de nouveau,de très difficiles négociations clans le Marché CorEru.n en vue c1 1 établir
des possibilités de taxes sur l' in~·,vr-t-expor'c aux frontières
allenandes et hollandaises en vue de rétablir l'équilibre
dans le Marché Comnun,etséventue~le~ent,de payer les. fermiers
..
affectés.
Il doit être clair,que dèrrière le fait de faire flotter
le Mark et le Guilder,entraînant des difficultés rour leur
propre agriculture,se cachait d'autres problèmes plus vastes.
Nous abandonne:rons,en cons{quence,la discussion de ces prolièmes plus lir:Iités,cause de do~ages à l 1 énonomie capitaliste
européenne,pour regarder leur volumineu~ arrière-plan.
Mais avant de le faire,nous devons renarquer que ce qui
s'applique à l 1 agriculture ( un nark plus cher rend la vente
plus difficile ) s 1 applique aussi à d'autres branches du
co~erce,conme l'industrie,quoiqu'il n'y ait pas des ~esures
aussi radicales que pour 1 'agriculture du Marché Cot::lrl.Un.

..
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Cependant,on doit renarquer,les suspenses écenoniques
et les chaos.La décision de faire flotter le Guilder sous
entendait,ou devait sous-entendre,de l.o faire nonter à
une valeur plus élevée.Mg_is ne voyons-nous pas que juste
ces dernières années le Guilder lutte contre l'inflation,
sinon une dépréciation?
Cette décision de le faire flotter n'est-elle pas contraire à ce qui se produisait dans la réalité éconon:i.que?
Par ailleurs,la classe possédante hollandaise regarde
avec crainte et frayeur le fait que ces dernières années
la balance dGs paienents est régulièrement déficitaire.
Pourquoi alors,laisser le Guilder libre de nonter à un
cours inconnu?
Ceci rend de nouveau les exportations hollandaises dansles autres parties du nonde plus chères et plus difficiles.
L'importation en Hollande,elle,plus séduiBante,par un profit de fait,plus élevé.~ais le résultat est que la balance
des paienents se trouve de plus en plus en baisse.
C'est donc une politique pleine de CJntrastes;la cause en
est maintenant:
La CRISE DU DOLLb..R

Après la deuxiène guerre mondiale,le monde entier était
épuisé et pillé.A peu près toutes les valeurs-or avaient
été accumulées dans les caves des banques anéricaines.Les
co~ts de la guerre,les fournitures aoéricaines d'armement,
et ••• avaient obligé les pays européens,e~ particulier 1 1
Angleterre,d'équilibrer leur balance de paienen~ défavorable avec l'or.
La renaissance de la vie économique européenne ne pouvait prendre place que var l'interô2diaire des Etats-Unis.
Aucun Marché ne peut être établi avec des pays qui ne possédant rien,et dont l'appareil de production est en ruine.
Ils n'avaient nêne pas la possibilité d'exploiter le pouvoir de travail potentiel existant.Bien que les Et~~s-Unis
aient dispensé leur aide,sans oublier leur provre profit,
1 1 Anérique s'était hissée à un pouvoir nondial.

..

Le capitalisme d6veloppé chargea l'Amérique du rOle de
gardien de l'ordre inp8rialiste.Les dénêles aveo la Russie
à propos d'armenents,des troupes en Europe,le désir de'
gouverner l'économie et la politique des ancie~~es colonies européennes,la guerre au Viet-Nan,etc ••• ,la volonté
aussi de garder la Chine comne aire de développement à l'
Ouest,et plus tanl d'étouffer la République nationale chinoise,ou tout au ~oins de l'encercler avec les événements

..
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de Corée,les difficultés rencontrées pour nettre en place
une flotte navale capable de contrêller le "'lOnde entier,tout
cela. co'dte des nilliers et des rüll::ions de dollars.Dépenses
et r~:~glel?l.ents qui ne répondaient pas au besoin du conr:1erce
financier de réaliser la plus-value du processus de production.
Ces dépenses sont directenent engendrées 1>ar un :processus
nécessaire à la vie du capitalisne,au contraire du processus
de production,peut-~tre en opposition avec lui.
Les industries américaines,co~e celles de n'il?l.porte où,
ont été établies,dans leur plus grande partie,pour favoriser
la production du natériel de guerre: leo nissiles,les fusées,
lee navires de guerre et les tanks.Une fois produits et
fournis,ils ne servent plus à rien9ce sont des produits différents des r:tachines qui, en tant q'-le po·~entiel de production
inférieur aux autres marchandises capitalistes,ne peuvent
remplir pleinenent leur rOle.Après utilisation,ils ne sont
d'aucune utilité pour la reproduction,conne tout l'appareil
·
de guerre.
Alors que la balance de coooerce usuelle des Etats-Unis
en fait a été toujours favorable,la balance des paiements,
dans la.quel~nt aussi comprises ces dlpenses,est de plus
en plus juste chaque année.Les stoks d'or a"'léricains dininuent régulière~ent en paya~t ces dettes.Le dollar monte à
une hauteur considérable,et ceci lie ~ouo les pays où le capitalisme est développ~.
Au clébut, le dollarrenplissai t une é ·crange fonction du
point de vue capitaliste.La ~onnaie-dollar faisait la preuve
qu' lle était un objet ~)arfai t à prêter à 1' ext,:rieur COI!ll!le
" papier valable ".Les investisser!lE:lts dans 1 1 industrie se
faisaient en •iollars .Ainsi, il arrivait régulièrer1ent que les
compagnies américaines les utilisai ~~:: : ~'l fait, c'était de
réelles factures des E. U ~)our leurs investissenents en Europe.Encore une belle antithése dans le capitalisne.
Mais il doit ~tre clair pour chacun que la croissance régulière d'une telle r:rtâ~.e de papier,n'étant rien d'a'!ltre que
les dettes des E.U,ne !JO:...vait durer.Chez les propriétaires,
la question se pose de savoir ce qui leu~ reviendra de leurs
droits.En proportion,par exenple,en Europe où il y a une réduction croissante de la ~~in-d'oeuyre 9 les nouveaux investissements vont dinin~er,et la classe eu~opéenne des contracteurs ne désire plus aucun dollar.
Si les détenteurs se font du souci
essaieront de s'en débarrasser en les
en achetant d'autres nonnaies;le Mark
par exemple,moins valables,nais noins

pour leurs dollare,ils
vendant,c'est à dire
,. -~ le Guilder (florin)
nenaqés.

..
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Les grands financiers se mirent d'accord,après le:-,. ~,.
guerre, 8-u.r le· fait, qu 1 e~ raison du nanque d 1 or à 1 ~ eY.ter.:.e ).1'
des E. U, ce pays fixerait une valeur ferne nour SR no: ::.12-~:..t.',
basée sur 1' or ~ ·. '~ ,_.,_. . lo :.~c;.:'_ t que :es autres pays définiraient la valeur de leur propre nonnaie d'après le dollar~
ceci en relation a-vec l'exigence d'acce:;::>ter ln. d:::--:lar cocne
T'le sure étalon, et d 1 accepter chaque o:if1 e de clo:_la~-:- su·.c le
marché,au cours standard.
·
1

En raison de l'offre,aujourd'hui abondante,de ~1ollf~:rs,l i
écononie de ces pays se trouve en d.anger.Pour leE pays c1·
Europe occiè.entale ,acheter des dollar:::: signiL"~e ""'; . .c-:!lsfo:::::nor
leur. propre T.'l.Onnaie- Mark ou Florin- en pa;>ier d')lla.r,. e-t
entraîner l' augr11:mtation du volune de r10nnaie et de nouveJles cl8penses.Sous le capitalisrJ.e,!l 1 est-ce pas 1-m voeu c1e lO~·
duire les investissenents?
Les banques centrales des pays d:Europe irrr.rest:.sae:nt l::;,;:c
propre nonnaie en échange de dollars; elles plas cnt c~ans lsurs
coffres des clol::!..Rrs sans aucun intérêt.Le résultaG est qu'
elles s'inquiètent et restent vigilRntes,alors. que :nJmalement les banques dé~. ·
leur propre argaD.t, en p~-ts OIJ.
investissements,;:,ou:c en recueillir l'int8r~';t.
Passons r1ainter.ant sur le fait q1,;.e les ·.1éf:::.ci·ce anérica:.Ln::
dé-Gerninent égaleoent l'afflux d'cr vers 1 'E':Jr':"lpe .Monétaire-ment ,la situation scnble être à l'opposé de celle q-:..ü ré~
gnait en I945.En rende.nt lc r:c~::-k .Y~ 1:: f:_0rir.. f2.ot-~3."Y1_+,,on
renforce les ne sures :prises en vue r1e stopper- l 1 snoroe rct6e
de dollars, et quand ceci entratne un désordre elu po:"L.n·tï ,.::_e
vue écononique en Europe,le nêr1e è.ésordre aÎ:?ect8 tout le
trafic comnercial nonclial.
La stagnation et la crise,en régine capitaliste,surgissent conne résultat du processus nornal de réalisa7.icn de
plus-value., et en sont une conséquence nornale.
Cette nonnaie-appelons-la ce .capital-dans le prcc,e3s-~G norml de production et de reproduction est déjà nr..e va.:.eur dspassée, elle -_. 6 ut être et doit être un r10yen de contribuer
au déséquilibre cle l' écononie capitaliste. Il en est c1é j à
ainsi aujourd'hui.Le désordre de l'écononie ca~ütaliste sc.;
passe ainsi que nous l'affirnons.

PERSPECTIVES
Quand bientê>t,les " grands " du no!lde se r6uniro~t une
nouvelle fois pour discuter des clifficul tés, iJs r?ncoE"treront des problènes de structures inha"bl tuel:1 .E~ t8r:t qu.J
pouvoir impérialiste, l' Arn.ér:'.que vo~clrR--t-el=._e "!.b:-~ndor.:.ner ·:.m
fardeau aussi co-dteux que celui d'être le gendTeu,J du :::ond.P'!'

.
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Ceci signifie aussi (-;.u' o: ;_e f:l:'.:'a:ldor.;:lera::....:; êée positions
en Europe et dans les pays néo-coloniaux,et donc l'abandon
de ses intérêts dans ces aires d'exploitation.Il apparaît
ceci en plus:nous avons noté déjà,que l'industrie a.I!léricaine s'est développée pour la plus grande partie vers la production de guerre et que dans ce donaine, la surproduction
est énornénent élevée.
( ••• ) Est-ce que cette façon de réaliser des profits ne
devient pas dangereuse?En ce cas,ne pouvons-nous pas attendre une crise dans le style de vie anéricain?
Déjà aujourd'hui,le chonage est de l'ordré de 6% de la population active.Il est clair (les financiers devront cependant
arriver avec des reco~~ndations pour surnonter cette phase
critique) que seules des nesures de replatrage vont se faire
jour.
Pendant ce tenps,Nixon et ses vips ont ete dans chaque
cas,partiellenent contraints de prendre des nesures nécessaires et seules acceptables:di~inution des troupes en Europe,pour essayer d'arriver à un compronis avec la Russie qui
est,bien sdr,un pays placé dans des circonstances cornparables,coopération dans le domaine des voies de navigation,et
quoiqu'en grinçant des dents-abandon du Viet-Nan.

Pour la classe dirige~nte,peut-on inaginer autre chose
que d'exploiter encore plus la classe ouvrière? Bien que cela ne résolve p~s l2s problèmes mentionnés plus haut,c'est
sa réaction naturelle quand elle est en difficulté.
Réduire les dépenses,pressurer la classe ouvrière,rendre
grâce lorsqu'arrive la fin d'un " Marchô de travail pléthorique 11 , stabiliser les salaires en los· ·:::-éduisant, si possible,
oppriner les travailleurs par de nouveaux soucis,enfreindre
les droits sociaux,et ainsi de suite en récupérant sur l'édu
cation et la construction de logements.
De cette ~Anière,les dirigeants peuvent essayer de prévenir la rébellion du pouvoir ouvrier contre les conditions de
production existantes .A notre avis, ces ne sures s' avèreront
!!!!puissantes en définitive.lVL-'J.is des conflits doivent surgir,
pour les travailleurs ce sera une lutte inéluctable et irrévocable.

-oOo-
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THEORIE

MARXISTE
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I
~~Conception

Marxiste du Monde

" Les communistes ne posent pas de prinoipes particuliers
d'aprés lesquels ils prétendent modeler le mouvement prolétarien.
Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement
sur des idées,des principes inventés par tel ou tel réformateur
du monde.Elles ne font qu'exprimer en termes généraux,les conditions réelles d'une lutte de classe qui existe,d'un mouvement historique qui se déroule sous nos yeux."
"Le Manifeste Communiste "-r1'arx:-Engels. I848.
Dans leur contenu,ces paroles sont l'eKaa~e antithése de l'idéologie bourgeoise,c'est-à-dire d'une conception qui sépare les
principes de la réalité ·matérielle et qui prétend transformer le
monde grâce à ces principes extérieurs.Déjà les "XI Théses sur
Feuerbach".I845.contenaient en germe de façon précise et détaillée cette critique fondamentale de la philosophie bourgeoise,et
ouvraient avec force le chemin de la "nouvelle conception du
monde".En effet loin d'arrêter sa critique sur le dualisme ordinaire de la pensée et de l'être,de la volonté et de l'action,Mar.x
s'attaquait immédiatement aux systémes qui avaient en apparenc.e
réalisé le dépassement de ce dualisme au sein du monde bourgeois:
d'une part,le matérialisme de Feuerbach,d'autre part l'idéalisme
de Kant-Fichte-Hegel.

La théorie marxiste replace l'homme-être pensant et agissantdans le monde lui-même,et saisit le monde dans sa totalité comme
produit de l'action de "l'homme socialisé"(vergesellschatteten):
" Toute vie sociale est essentiellement pratigue.Tous les
" mystéres qui entra1nent la théorie au mysticisme trouvent
" leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans
" l'intelligence de cette pratique." Thése VIII.
Ainsi dans leur critique de l'idéologie,comme dans celle de l~é
conomie et de la politique,Marx et Engels n'ont fa±t donc qu'expliquer et analyser de façon théorique cohérente une pratique gui
déjà était celle des classes sociales,et en particulier de la
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classe prolétarienne à cette épogue.Leur pensée politique n'est
en définitive que le produit d'un certain stade des conditions
historiques: c'est-à-dire des contradic·cions de la société capitaliste et du développement de la lutte de classe.
Loin d'être un systéme clos,une science pure,une idéologie,
le marxisme est une méthode critigue qui prend appui sur le ~
térialisme dialectique •.f!ltudiant la réalité sociale, il intégre
tout ce qui est dans le flux du mouvement dont il est issu et il
inclut dans l'intelligence positive des choses existantes leur
négation fatale et leur dépassement.Se plaçant du point de vue
du prolétariat qui lutte pour son émancipation,il annonce LA
TRANSFOhl'IATION CONCRETE ET REELLE DU r·TONDE CONCRET ET REEL D'E LA

soc!ETE BOtrRGEOîsE.

II
Impasses et Enrichissements du Marxisme
La théorie marxiste a subi plusieurs déviations qui l'ont conduite dans l'impasse à travers trois grandes époques historiques.
Ainsi les "théories" dites révisionnistes ont obscurci la rigueur
de la méthode et empêché l'expression théorigue globale des acque la !!! 0
tuis de la lutte prolétarienne,auta nt sous la
nternationale par l~intermédiaire des courants majoritaires
(Social-démocratie et Bolchévisme.)La coni":"e-révolution stalinienne n'est venu final~ment que parachever la dominat-ion de -ces
tendances.

rro

Les premières déviations s'expliquent par le niveau réformiste des luttes de la classe ouvrière pendant la période du capitalisme ascendant.Par rapport nu degré de conscience de la classe
qù~ ne dépassait pas le cadre du systéme,Kautsky écrivit que la
théorie marxiste ne pouvait naître que dans le cerveau des intellectuels bourgeois qui l'inculqueraient ensuite au prolétariat.~ lutte de classe ne pouvait pas engendrer le socialisme,
ce dernier était littéralement "apporté de l'extérieur"! Ainsi
le marxisme était ramené à une simple critique abstraite de l'économie anglaise,de la philosophie allemande et du "socialisme
français" (cf." Les T-!'ois Sources du I1arxisme ")Le gardien de
"l'orthodoxie marxiste" ouvrait la première voie en forme d'impasse:celle d'une conception purement IDEOLOGIQUE.
Toujours en fonction de l'aspect strictement "économique" des
luttes de la classe,une autre fraction de la social-démocratie et
de la II 0 Internationale(Ber nstein,Hilferding, ••• )développa certaines parties du travail de Marx sans voir les liens entre-elles
dans la perspective communiste,sans se soucier de la tr~~~~té(
que nécessite la méthode.Elle réduisait ainsi le marxisme à une
somme de sciences séparées (économie,politiqu e,philosophie),le
faisant retomber au niveau du matérialrsme vulgaire et bourgeois,
LE POSITIVISlVŒ.

.

•
~27-

Par sa rapidité et son importance,la reprise des luttes de classe à un niveau politique à partir de I905 qui devait aboutir à
1 'insurrection d'octobre I7 en Russie ,l[:._.issa peu de temps aux révolutionnaires,et en particulier aux bolchéviks pour exprimer en
termes généraux l'apport du mouvement réel.Ainsi,prise par les tâches politiques immédiates,la III 0 Internationale ne put développer
en aucune maniére la théorie marxiste sur le plan 17-~R-';;orique malgré les déclarations de ses premiers congrés.
Bien au contraire les tendanées "révisionnistes" persistérent et
se renforcérent très vite avec le recul de la révolution internationale.Non seulement Lénine ne revint jamais clairement sur la
conception idéologique identique à celle de Kautsky qu'il avait
propagée dans " Que Faire?"(I902),mais la nouvelle Internationale
déclara reconnaître le développement soi-disant positif du marxisme accompli par la social-démocratie j"qsqu'à la "trahison" du 4
août I9I4.La portée politique de Zimmerwald ne fut donc jamais théorisée complètement:l'Internationale ne put comprendre que l"'orthodoxie marxiste" de Kautsky était l'autre face et le complément
du "révisionnisme" de Bernstein.Bien plus,les critiques entreprises par Korsch et Luckacs contre certains aspects pré-dialectiques
de la conception matérialiste de Lénine(ce qui mettait en évidence
1 'héri tage social-démocrate de "r!Jatérialisme et Empiriocriticisme")
furent combattues sans aucun approfondissement théorique,et dénoncées avec violence jusqu'à l'exclusion et le reniement de ces philosophes.
Toutes les déviations se mul ti.plièrent évidemment pendant la
contre-révolution en semant une confusion considérable sur le décalage entre théorie et pratique.Le marxisme se transforma en dogme;en authentique table de lois ou bien en vulgaire sociologie,en
simple analyse conjoncturelle des faitsoCe dernier~aspect se développa en suivant les courants ouvriéristes de type "conseilliste"
issus surtout de la Gauche Hollandaise qui,en identifiant la conscience de classe à la somme des consciences individuelles la composant,sombrèrent dans l'empirisme le plus plat.
Sous des formes diverses ce sociologisme a gangréné peu à peu Pannekoek et ~httik qui régressérent en-decà de leurs positions de
classe de l'époque réellement kapédiste de la Gauche Allamande.Il
se trouve aussi pleinement par la suite dans la revue " Socialisme
ou Barbarie " et s'épanouit avec le situationnisme,:Marcuse·et Lefeb7re.Et par beaucoup de points,le mouvement de Mai 68 surtout
dans les sphères "gauchistes" s'inspirait encore de ce courant et
ne faisai "tl •.que prolonger 1 1 impasse théorique.
L'aspect dogmatique s'illustra de façon caricaturale avec Staline
qui figea littéralement la théorie dans " Les Bases du Léninisme ",
mais aussi avec l'idée d'une théorie déjà complètement élaborée
par Marx dont le mouvement ouvrier ne ferait que retrouver progressivement le cadre.Cette thpn· vit le jour à partir des terrances
de "gauche" dans la II 0 Interna:tionale,en particulier Rosa Luxemburg
(qui restait engluée dans la social-démocratie avant 1905) et fut
reprise entre autres par 9"1 rozky " Littérature et Révolution ",mais
surtout par la Gauche Italienne.

.
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Le marxisme,né en bloc en I848,n'avait plus à être développé;il
était complet pour tout le cycle historique du prolétariat:le rOle des révolutionnaires se résumait à défendre l'Invariance de la
théorie et à la restaurer dans son intégralité contre les déformations éventuelles.Le mysticisme remplaçait donc la pratique de la
classe et sa réflexion sur son action historique.
Il faut comprendre que toutes ces impasses théoriques ne sont
que des conséquences d'un mouvement prolétarien incomplètement développé.En effet,c'est pour les besoins de sa lutte et à travers
elle,que le prolétariat tend a definir une conception du monde
dOnt il fait partie et qu'il doit transformer.Et cette conception
se distingue de celle des autres classes sociales par le fait que
le prolétariat dans l'Histoire est la première classe révolutionnaire dont le but ne soit pas l'exploitation d'au~~es classes mais
l'élimination définitive de toute exploitation.Comme le dit Karl
Korsch dans " La Conception Matérialiste de l 1 His1.oire "( in
"Marxisme et Philosophie".I923):
" Outre les idées et les idéaux éthiques,pratiques,de
" la religion et de la morale bourgeoise dualiste,ap" partiennent également à l'au-delà les vérités de la
" connaissance théorique,aussi longtemps que l'on
" croit à l'existence de vérités "en soi","éternelles",
" impérissables et immuables,que la science et la phi" losophie auraient pour mission de rechercher et qui,
" une fois découvertes,resteraient acquises sous une
" forme définitive.Tout cela n'est qu'un rêve,et pas
" même un beau rêve,car une idée immuable,invariable,
" ne serait plus susceptible d'aucun développement.
" De telles idées n'ont d'intérêt que pour une classe
" rassasiée,qui se sent à son aise et se voit confir" mer dans la situation présente.Elles ne valent rien
" pour une classe gui lutte et s'efforce de progresser
" et ue la situation atteinte laisse nécessairement
"insatis aite'.
Ainsi nous affirmons que c'est à chaque étape historique importante,c'est-à-dire chaque fois qu'il agit comme classe pour
soi,comme classe révolutionnaire,que le prolétariat non seulement
s'empare de la méthode d'étude et de combat qu'est le marxisme,
mais CONTRIBUE A UN ENPJCHISSE~ŒNT NECESSAIRE DE LA THEORIE REVOLUTIONNAIRE.
C'est le mouvement prolétarien autour des années I848-50 qui
perŒit pour la première fois la formulation la plus précise de la
conception prolétarienne du monde.Et ce sont par la suite la Commune de Paris,les grèves de masse de I905,la Révolution d'Octobre
I7 et le mouvement européen de l'aire occidentale entre I9I7 et
1923 qui furent les apports les plus fondamentaux pour la théorie
marxiste:elle progressa au :iveau des problèmes de l'Etat,de la
Dictature,de l'Organisation et de.la Conscience de classetc'est-à
dire en ce qui concerne les plus primordiaux.
Le surgissement politique du prolétariat en masse à partir de 1905
donna également lieu aux controverses sur la "théorie de l' impé-,

•
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rialisme" e"t abouttt avec les tr·~~vat<x de Rvsa Lu.x:;mb::J-:..::.rg,' I1'Ac·
,..,_,umu1 a t·ï__ on d•u Cap.1..
'"·t a~.
Î
I l,"
· ·'
h-'c.,
-~,.•-irl,; · bl. e d u ffictJ.~
.~n
a un er.~.rlc
..L...,semen't. CO.!.oo.-·J.,.ra
xisme sur la vision de la phase de déclin d'--1 :système c:·.pi talis·L,.
Le déclenchement de la I 0 Guerre MonJ.ià' G impértaJ..is·te ot son :·~s··
sue proléta:r1enne e:r1 Russie perrr..ettront & la III 0 lnter.nat:cnaJ..:
de proclamer l'ouverture de la période de guerres ei; de ré,T]·.-.,
ti ons qui marque la lim.i te du dé ..Te.loppemen t ~api talJ. sbJ •
La d.égénerescence de 1a révolu·tion <:3. 1 Octobre aYec toute la p~: ..
riode du "Communisme de Guerre" et les mouverœnts de révolte (Pé·-"
trograd I9I8,Cronstad·t I92I)quJ.. précédent l'i:nstaurat:.·2>n de le..
N.E.P.,indiqu.a a1.ix: révolut:tonnaires,en par-dllè:.e av~èc les ;•"'
niers sursauts du proléte..r:t.a·t en Allemagne 1 I923) ,les lro :~·~~·~ :-~ v:t
rer sur les rapports Partj./Etaii, cr est-à..·d:l re j_a né ce ssi té d.e leu:~·
non-identification,contrai.rement :m Parti E,....,_,~~--- 1 ~ --c~ l·3tat
russe.
La prat~que du prolétariat allemand qui était ~u plus dé·'/::-::()p_r·~
ouvrit la formulation théC':·' ·"') par l!in·'::errr:.édj_aire du K .. A.P.D.
(Pannekoek,Gorter~., ~)de 1 'arn;i-parlementarisme,de 1 'ar.~.r.-: -.;- ::'
lisme, de la cri tique du frontisme qui s 1avérera d;:k_..,~...,..~ ~1ni;e :.. J.i. •.,
de la montée des fascismes pour éviter de tomber dans le piège c.6-mocratique de 1 1 anti~fas(';isme aux c~tés de la bourgeoi.sü..: libéxc~"
le.Cette autonomie des luttes de la classe(Conseils,!Jomités d.ivt-·
sines)entrair.u:J. également une théoris8.tion plus précise du rè2.o d"c;S
révolutionnaires par :rapport à l'ul tm-centralisme de Lénir..e .-L2.
Gauche élaborant lGs critiques déjà faites à celui-ci par Rssa
Luxembourg dans n Questions d'Organisatton dans la Social-Démocratie n,I904.Le Parti~'iné spontanément du sol dç; la société m·)~
derne" (JVTarx)fut défir:i c·omme produit de la ma tura ti on de la cons
cience de classe et comme facteur actif dans le développement è..~
cette maturation.

a

Le massacre du prolétariat chinois en I927,en particulie:r
Scl?-an~a~par ses alb.és. bourgeais(Ku~mintang) !ap:;~s ~' ésnec d~~
.
l' ~ndependance des petl ts Etats nat~onaux qul re~ntegrererrt 1.e r!)ron de l'Ententetvint confirmer que seule la révoJ·.~-~ion prolétarier..ne mondiale étaiJs à 1 1 ordre du jour, et que l'ère des libé:::....a."'
tiens nationales était définitivement ,:;lcse.Encore une fois}les
impasses théoriques provenant de la phase ascendante dD. capi&o.:Lir"-me étaient dépassées:le d.roit à l'autodétermination des p.::uples
de Lénine se révéla:l.t le digne pendant de celui è..e 'Wilson prési~
dent des Et::... ts--Uni.s dans ses I7 points de I9I8 qu· ·'"''"'''~":'aient
le traité des vau-Gours imf:.:r: q1 ~,...+a.-. ~ 'TT---~~-'''
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Marxisme comme arp:1e

L 1action des réYolutionnaires doit donc r..:5cP ~......-..: ---- · __ '· ~- '"!i=
tuer à l'intérieur iJ run :;"' ,, ~q pour atteindre vé:r-'..1. tablemer.:t sen •
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but.Mais ce cadre n'est pas idéologique,il est défini par les résultats de la lutte historique de la classe proléta~ienne.
La rupture accomplie avec la contre-révolution depuis MAI 68
au-travers en particulier des mouvements "sauvages" en Europe
(Pologne y compris)place les révolutionnaires devant d'énormes
tâches à remplir.
C'est avec ce ressurgissement du prolétaria~ sur la scène politique que l'importance de la théorie marxiste se confirme.Les enrichissements successifs s'avérant ainsi les armes les plus acérées pour comprendre la résurgence du mouverœnt réel.Les princtpes dégagés négativement deviennent alors une force positive qui
guide 1' intervention des révolutionnaires au sein de l.a classe.
En effet leurs implications poli tiques d~i~_t.§..nt_rigoureusement
les frontières de classe.
Contre tous les opportunistes,en particulier les trotzkystes,
qui abandonnent la théorie marxiste au profit d'élucubrations empiristes,les paroles de Luckacs dans "Lénine"-1924-gardent toute
leur valeur:

" Leurs champions parlent ironiquement en vrais libres
" penseurs petits-bourgeois de la croyance religieuse
"qui. serait à la base du marxisme révolutionnaire .Cette
"accusation renferme 1 'aveu de leur propre impuissance.
" Ce scepticisme intérieurement miné et rongé s' enve" loppe en vain du noble ::-~-~- +:eau d'une froide objecti11 vité.Chaque parole,chaque geste traduisent chez les
" meilleurs le désespoir,chez les pires le vide inté" rieur,qui se cachent derrière ce scepticisme:l'iso" lement total par rapport au prolétariat,à ses voies,
" à sa vocation.
" Ce qu'ils appellent une croyance et qu'ils cherchent
" à rabaisser en le qualifiant de religion n'est gue
" la certitude de la victoire finale de la révolution
" prolétarienne,la certitude du déclin du capitalisme.
" Il ne peut y avoir de garant matériel de cette certi" tude.Elle ne nous est garantie que méthodologiquement
" par la méthode de dialectique.Et cette garantie aus"si~peut être éprouvée et acguise gue par l'action,
" par la ré:tolution elle-même,par la vie et la mort
" pour la revolution."
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Nous nous sommes efforcés de résumer l'étude que viennent de
réimprimer les Groupes des Communistes Internationalistes de
Hollande,consacrée aux problèmes économiques et politique de la
période de transition donc de la période de la dictature du prolétariat.Il faut répéter ce que nous avons déjà écrit:ce travail
vient tout à fait à point dans l'état actuel des discussions entre communistes internationalistes.
Dans les courants issus de la III 0 Internationale,l'examen systématique de ces questions,surtout à. la lumière de l'expérience de
la révolution russe,n 1 a jamais été entrepris.La consigne semblait
avoir été donnée de laisser dans ce domaine le champ libre à des
social-démocrates du genre de Kautsky.Les internationalistes hollandais forment une louable exception à cet abstentionnisme général.On ne saurait,en effet,s'imaginer qu'un pas,tant soit peu sérieux,puisse être fait pour faire reviv~e un mouvement révolutionnaire du prolétariat,sans aborder de front ce sujet.
A quoi serviraient les appœls toujours réitérés à la formation
d'un parti révolutionnaire (pour ne pas parler d'une Internationale) si on n'explique pas en quoi doit consister ce travail de formation,si on ne dégage pas le contour de ce parti,la nature de ses
fonctions,le caractére de ses rapports avec les masses ouvrières,
mais au-dessus et avant tout le contenu du programme,de la transformation sociale dont il doit être,sinon le principal,en tout cas
un des plus importants artisans.
Comme indications théoriques valables sur les problèmes de la
période de transition,nous ne possédons que l'étude de Marx sur
la Commune de Paris, sa" 6ri tique du Programme de Gotha" , si opportunément rappelée et commentée par Lénine dans son " Etat et Révolution ".
L'Internationale Communiste,même pas du temps où elle était dirigée par Lénine et Trotzky,n'a pu entreprendre de mettre à jour
cette partie da ce qui doit constituer le bagàge scientifique ~u
prolétariat en marche vers lP communisme.De ce ceté il n'y a plus
que falsifications h ~ttendre.

.
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On n'aurait donc,à tous les points de vue,qu'à se féliciter de ce
que les Internationalistes Hollandais Hient apporté à l'étude de
ces questions une contribution concue dans le meilleur esprit du
marxisme révolutionnaire s'ils ne tentaient,par la m~me occasion,
d'accréditer certaines notions sur l'organisation du prolétariat
qui constituent une réelle régression.C'est pour cela qu'il y a
lieu de dém~ler de leur travail le "bon" du "mauvais",de distinguer l'apport positif d'une critique qui sait se nourrir à l'observation du réel,d'une tournure d'esprit qui s'efforce de surmonter les obstacles en leur donnant un autre nom.
Le but de la révolution prolétarienne est de mettre fin à l'affirmation capitaliste de la plus-value,de faire disparattre,en
abolissant le droit de propriété sur les moyens de production,
tout antagonisme dans la répartition des produits du travail.
C'est seulement dans la mesure oil elle y réussit qu'elle peut jeter les bases d'une société communiste,qu'elle peut lier les indi vi dus par les liens d'une communauté d' intér~t -·réel et indestructible, faire dispara.ttre avec les pri viléges aussi les classes.Tant que des antagonismes subsistent,il serait chimérique
d'attendre que le " Un pour tous, tous pour un ",principe de la
société communiste,devienne une réalité.
Longtemps on a cru dans les mj_lieux socialistes qu'il suffirait d'àbolir la propriété privée des moyens de production pour
créer en même temps les conditions de l'évolution vers la société
communiste.Ce n'est qu'au contact du mouvement ouvrier avec la réalité,que l'esprit critique commença à s'exercer et qu'on a pu pénétrer plus avant dans l'étude des formes d'organisation économique de la société,nécessaire à cette évolution.Et encore,ce ne furent pas tant les formes,mais les principes régissant l'organisme
économique qui furent précisés.
La pièce ma!tresse de ce travail d'improvisation théorique est
constituée par les gloses marginales que Marx écrivit au programme de la social-démocratie allemande,en I875.Pour caractériser les
idées générales qui avaient cours à ce moment quant à l'utilité
générale de l'étude du régime de transition,il faut noter que Marx
n'y est amené à traiter assez longeuement le problème de la répartition que parce que Lassalle lui avait accordé une place importante dans le projet de programme du parti.Les problèmes politiques que soulève la période de transition ne méritaient pas davantage de discussion.
De l'avis de Marx,pendant la période de transition l'Etat ne saurait ~tre autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat.Mais il ajoute:
" Le programme n'a pas à s'occuper,pour l'instant,de
" cette dernière,non plus que de la nature de l'Etat
" futur dans la société communiste."
Il avait dit prP.cédemment que ces questions ne pouvaient être résolues que " par la science".

•
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Il est vrai,en enrichissant les sciences de 1~ société d'une
contribution d'une rare valeur,l~rx avait fait plus que quiconque pour aider à trouver une solution à ces problèmes.N'emp~che
que sa remarque illustre assez bien l'indifférence avec laquelle étaient traités,à cette époque,des problèmes qui se trouvent
aux centres de nos préoccupations actuelles.Il est vrai qu'il
n'avait pas été donné à Marx de pouvoir méditer sur 1~ déchéance d'une révolution qui s'est déroulée sous le signe de la lutte pour le socialisme.
La révolution prolétarienne doit donc abolir la propriété
privée des moyens de production.Cette abolition met fin à l'infériorité économique des masses. La révolution transmet le droit
de propriété à la classe ouvrière et la met - selon Engels 11 en possession du produit tout entier de son travail "•
La classe ouvrière possédant " le produit tout entier de son
travail·" quels seraient les rapports de chaque individu vis-àvis du produit du travail social ? A cette question Marx répondait dans le " Capital ":

" Représentons-nous enfin,pour changer une réunion "
" d'hom..rnes libres travaillant avec des moyens de
"
" production communs et dépensant,en parfaite con- "
" naissance de cause,leurs nombreuses forces indi- "
" viduelles de travail comme une force de travail "
" social.Tout ce qui a déterminé le travail de Ro- "
" binson étaient des ses produits exclusivement
"
" personnel et pa.r suite objets d'utilité immédia- "
"
" te pour lui.Le produit total de l'association
" est un produit social.Une partie de ce produit
"
" sert de noyau comme moyen de production et reste "
" sociale.Ma.is une autre partie 0st consommée par "
" les membres de l'association et doit donc ~tre · "
" répartie entre eux.Le mode de répartition variera"
" suivant l'espèce particulière de l'organisme so- "
" cial de production et le degré correspondant de "
" développement historique des producteurs.Si nous "
"
" supposons que la part de chaque producteur·est
" déte:rminée par son temps de travail,c'est unique-"
" ment pour établir un parallèle avec la production"
" capitaliste des marchandises.Le temps de travail "
" jouerait donc un dou,ble rôlé.D'une part sa dis- "
" tribution méthodique dans la société règle la
"
" proportion exacte entre les diverses fonctions "
" du travail et les divers besoins.D'autre part,il "
" sert à mesurer la part individuelle que chaque
"
" producteur prend au travail commun et la part
"
" qu'il peut avoir du produit commun réservé à la "
" consommation individuelle.Les rapports sociaux
"
" des hommes restent ici très simples,dans la pro- "
"duction aussi bien que dans la distribution."

•
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Dans ses " Critiques ",Marx a encore développé d'une façon
plus pr~cise les rapports du producteur "libre" vis-à-vis de la
société:
" Le producteur reçoit donc individuellement •••• !'
" l'équivalent exact de ce qu'il a donné à la so-"
"ciété.Ce qu'il lui a donné,c'est son quantum
"
"
" individuel de travail.Par exemple,la journée
" sociale de travail représente la somme des
"
" heures de travail individuel;le temps indivi- "
" duel de chaque producteur est la portion qu'il "
" a fournie de la journée sociale de travail,la "
" part qu'il y a prise.Il reçoit de la société
"
" un bon constatant qu'il a fourni tant de tra- "
" vail (défalcation faite du travail effectué
"
".pour le fonds collectif)et,avec ce bon,il re- "
" tire des stocks sociaux une quanti té d'objets. "
" de consommation correspondant à la valeur de
"
" son travail.Ce même quantum de travail qu'il a "
" fourni à la société sous une forme,il le reçoit"
" d'elle sous une autre forme "
Les Communistes Internationalistes Hollandais ont eu le mérite
de rétablir la notion marxiste des normes économiques qui règlent
l'activité sociale de la période de transition.C'est déjà assez
pour marquer la raison d'§tre de leur étude.On ne pourrait s'imaginer que d'autres rapports puissent s'établir entre le producteur individuel et le produit social du travail que celui qui découle de la part individuelle qu'il a prise à la production.Les
communistes actuels se gardent bien d'invoquer ~~rx à ce propos
pour justifier le régime de l'Etat soviétique où le travail continue à être payé à sa valeur,c'est-à-dire au taux qui correspond
(ou· à peu près) au coût de sa _reproduction,ce qui permet aux
classes dirigeantes constituées en Etat d'accumuler une plus-value qu'elles utilisent non selon les besoins de d8veloppement de
la société,rnais pour la conservation de leurs privilèges à eux.
Mais la controverse avec les centristes n'est nullement épuisée par les quelques citations de Marx qu9 nous venons de faire,
car,au premier désaccord sur le quantum individuel de travail
comme valeur de la consommation individuelle,s'en greffe un deuxième sur la <]Ealité de travail individuel fourni.A ce propos,les
communistes o~ficiels sont un peu plus loquaces;ils invoquent
Mar:x:,mais à tort,comme nous allons le démontrer.
Le fait d'admettre la part que prend chaque individu au travail social général comme base de la consommation personnelle
n'implique pas nécessairement l'égalité de cette consommation,
m~me à quantum individuel de travail égal.En Russie,la grande
inégalité des salaires est justifiée par la nécessité de payer
le salaire à sa valeur.Le travail du manoeuvre coûte moins cher

t
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que celui de l'ingénieur ou du dirigeant soviétique.Il para!trait que c'est parce que le manoeuvre ne dispose que d'une
force de travail brute,élémentaire,qui ne nécessite(ou très
peu) de préparation technique de son détenteur d'où absence de
dépen~e -ou investissement de capital - préalable à son emploitandis que la force de travail de l'inGénieur ne peut être formée que g~ce à des études coûteuses.Bref,la formation d'un ingénieur est plus co~teuse que celle d'un manoeuvre et il est
donc logique qu'une quantité de travail de l'un soit payée plus
cher qu'une même quantité de travail de l'autre.
·.Staline,dans un èntretien avec l'écrivain Emile Ludwig,s'est
expliqué de cette inégalité et s'en est référé,pour la justifier,aux "Critiques" de Marx.Ainsi,parlant des 11 nivelleurs" et
"égalitaires 11 qui reprochent la trop grande inégalité des revenus des diverses couches de la population russe,il les présente
comme des adeptes d'un 11 communisme paysan primitif",d'un communisme de consommation,partisans de la 11 mise en tas de tous les
biens et de leur partage égal entre tous".Il ne semble pas difficile alors à Staline de démontrer que Marx,Engels et Lénine
ont' toujours combattu un pareil nivellement et que Marx,particulièrement,a écrit que ce n'est que dans la phase supéri~ure
.., du communisme que la société pourrait inscrire sur ses drapeaux
... la formule: " A chacun selon ses capacités,à chacun selon ses
besoins! " Aprés qu'elle aurait appliqué la maxime: 11 A chacun
selon ses capacités,à chacun selon ses prestations!".
Mais,précisemment,les marxistes révolutionnaires peuvent reprocher à Staline non pas de ne pas appliquer la devise qui devrait être en honneur dans la phase supérieu:r-e du communisme,ils
lui reprochent de ne pas appliquer la théorie marxiste du socialisme,de ne pas donner à chacun selon son travail.
Parce que Marx distinguait chez les individus des "capacités
productives" et des"privilèges naturel;:;" inégaux,Staline lui
fait reconnaître qu'il est nécessaire d'appliquer des rémunérations inégales.Or,Harx voyait précisemment dans le fait que la
part au profit social restait égale - à prestation égale,bien
entendu - pour chaque individu,alors que leurs besoins et l'effort déployé pour atteindre à une mêmeprestation Ataient différents,Marx voyait là dedans l'inégalité.Il est vrai que Marx a
écrit par ailleurs:
" La poursuite à grands cris de l'égalité des salaires"
" repose ••• sur une erreur, sur un désir malsain qui ne "
" sera jamais exaucé."
A ce moment,c'était pour démontrer que sous le "régime du salariat 11 , la poursui te d'un " salaire équitable" ne pv\.lvai t couvrir
q~ l'esclavage,amis nous savons que selon Marx,la révolution
prolétarienne a pour tâche d'abolir le salariat .l'lais les communistes officiels n 1 y regardent pas de si prés lorsqu'ils citent
Ma.rx.Pour enlever tout doute,citons encore les "Critiques" de

•
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" A égalité de travail et,par conséquent,à égalité "
" de participation au fonds social de consommation,"
" l'on reçoit donc effectivement plus."
Et pourquoi ? Parce que:
"le droit par sa nature ,ne peut consister que dans "
" l'emploi d'une m~me unité;mais les individus iné-"
" gaux ne sont mesurables d'aprés une unité commune"
" qu'autant qu'on les considére d'un même point de "
" vue,qu'on ne les saisit que sous un aspect déter-"
" miné,par exemple,dans le cas donné que comme des "
"
" travailleurs,rien de plus et indépendamment de
" tout le reste "·
Et Marx de conclure:
" Pour éviter toutes ces difficultés le droit de- "
" vrait ~tre,non pas égal,mais inégal "·
La pensée de Marx appara1t ainsi clairement.L'inégalité que
laisse subsister la première phase du socialisme résulte non
pas de la rémunération inégale qui serait appliquée à diverses
sortes de travail:le travail simple du manoeuvre ou le travail
composé de l'ingénieur avec 7 entre ces deux extrêmes,tous les
échelons intermédiaires .!~::J. .. tous les genres de travail se valent,seules" sa c~t:.:::.~ée" et" son intensité" devant être mesurées,mais l'inégalité provient de ce qu'on applique à des hommes,ayant des capacités et des besoins différents,des tâches et
des ressources uniformes.

Marquons donc,avant de contlnuer plus avant notre documentation,ce poit: lorsqu'on essaye de dégager des lois qui régissent la société actuelle,les tendances de leur évolution naturelle (ce à quoi toute révolution doit s'adapter) et de déceler
celles qui régiront la société de dem::in,on arrive à conclure
qu'à la base de toute tentative de transformation sociale communiste doit se trouver la reconnaissance de l'égalité du travail social de tous les hommes.Seul,le prolétariat est capable
de donner vie à ce principe,d'en faire une réalité vivante.
Autre chose: l'application de ce principe ne doit pas se trouver à la fin de la période de transitio~,au début donc de la
" phase superieure " du communisme dont parlait Marx,mais il
se place à son tout premier débu_1,il en est l'assise fondamentale sans laquelle la période de transition sera tout ce qu'on
voudra,hormis une transition veFs le communisme.
Un cnscignenent que l'étude des Internationalistes Hollandais
met opportunément en lumière,c'est que la remise de l'appareil
de production aux mains de l'Etat,fut-il prolétarien,ne peut
conduire au communisme,comme l'exemple de la révolution russe
l'a prouvé.Iv'farx et Engels n'ont pu,de leur temps,apporter aux
problèmes de la gestion des solutions définitives.Ce qu'on
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trouve dans l'oeuvre d'Engels à ce propos est contradictoire;
quelque fut leur génie,il leur manquait la métière d'expérimentation que l'histoire n'avait pas encor2 fournie à leur époque.
Mais maintenant il n'est plus possible de douter.Certes,théoriguement,on peut parfaitement s'imagineF,après .la révolution,
1 •Etat "prolétarien" gé:I,"ant ,au moyen d'un appareil de direction
économique adéquat,l'ensemble des moyens de production au profit de la collectivité.Hais ce ne peut être que de l'imagina!monffet,que suppose l'existence d'un tel appareil de direction
centralisé et son fonctionnement qu profit des masses ?
Qu'il y ait identité d'intérêt parfaite entre les masses des
travailleurs et les centres de direction.Nais à supposer que
cette identité d'intérêt existe,est ce que,dans ce cas,de tels
conseils économiques surgiraient ? Evidemment,non.Comme la direction de la production serait dépourrue,dans ces conditions,
de tout caractére politique,comme il ne s'agil~it,pour reprendre une défini ti on devenue célébre, que d 1 une •: administration
des choses ",point ne serait nécessaire d'établir un EJ.ppareil de
caercition.La direction n'aurait aucune raison de restreindre
les droits des " administrés "·
Puisqu'il y a identité d'intérêt,la volonté des o~vriers
groupés dans leurs entreprises ne peut que rejoindre les prévisions établies en haut,puisqu'en tant que matérialistes nous admettons que ce sont les intérêts économiques,présumés ou réels,
des groupes sociaux qui déterminent leurs desiderata.L'Etat,dans
de telles conditions,serait purement superfétatoire.Personne ne
songerait à en ë_réer un,à plus forte raison à lui attribuer des
fonctions de plus en plus importantes.Il faudrait,dans ces conditions,simplement un organisme élaborant,avec un minimum de
contrainte,les décisions reflétant la volonté collective des
masses.
l'expérience d'une séparation profonde entre les organismes de direction économique à la base - et les centres économiques atteste l'existence d'antagonismes profonds.Elle ne peut être que l'expression du fait que deux tendances sociales se
trouvent en présence,et lorsque la fonction des uns est systématiquement g~née dans son expression au profit des autres,il faut
en déduire que l'antagonisme entre les deux est irréductible.
I~is

On objectera que la privation du droit des travailleurs à gérer leurs entreprises peut être justifiée par les tâches particulières de la période de transition.On sort,en effetrd'une économie construite en vue du profit capitaliste.Il s'agit de l'adapter à la production en vue de la satisfaction large des besoins de toute la collectivité;en d'autres termes des grandes
.
masses.
Il s'agit donc~non de consommer,de jouir des richesses et des
biens sociaux (entre parenthéses,les biens consommables se réduiront à bien peu de chose au moment de la révolution) mais,
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avant tout, de produire, de dévelo?per et d 1 économis.§1:.1VIais on se
demande sur qui la classe ouvriere peut compter,en dehors d'elle
même,pour mener à bein ces tâches.Elle ne peut,pour les accomplir,déléguer ses pouvoirs à personne d'autre qu'à elle-même,si
qualifiés et si compétents qu-e les guides qui sollicitent ces
pouvoirs puissent paraître.Car le maTxisme nous enseigne une
chose:qu'une classe ne peut s'émanciper que par ses propres forces.
La transformation de l'appareil de production,de machines à produire,du profit capitaliste en un organisme susceptible de satisfaire tous les besoins ne peut être accompliè que par les
travailleurs eux-mêmes,non pas par des techniciens,si qualifiés
soient-ils,ni des guides,si désintéressés qu'ils puissent s'affinner.

*
* *
Si pénétrante et si convainc·ante, 1' étude des Internationalistes Hollandais est,lorsqu'elle s'emploie à démontrer comment,
dans la révolution prolétarienne,les fonctions de direction économique doivent passer directement sans l'intermédiaire de l'Etat
aux travailleurs organisés,aux divers échelons correspondant avec
les rouages de l' app3.reil de produ~tion, :::::::.. abstraite et arbitraire elle nous paraît lors~u'ils entreprennent de justifier les méthodes politiques d'organisation des masses qui leur sont particulières.A vrai dire,l'aspect ~olitique n'est pas traité explicitement dans leur ouvrage,n'lis on sent - et ceci n'est pas un
reproche,car il ne pourrait en être aut~ement
la préoccupation
politique courir comme un fil blanc d'un bout à l'autre de l'étude et la dominer.
La thèèe des Internationalistes Hollandais est connue:les partis politiques sont des organisations spécifiques de la bourgeoisie.Le prolétariat réalise donc son unité non pas au travers de
partis politiques,mais au travers des conseils d'entreprise englobant l'ensemble des travailleurs sur la base de la place qu'
ils occupent dans la production.Ces conseils sont aménés,par la
force des choses,à s'orienter de plus en plus vers le communisme.
Lors de la prise du pouvoir par le prolétariat,les entreprises se
trouvent donc nécessairement entre les mains des conseils.Ceux-ci
commencent à organiser la production sur des bases communistes
sans en confier l'organisation à l'Etat.Les syndicats n'ayant
plus aucun r6le à remplir,disparaissent.Les fonctions de l'Etat
se réduisent à la ~rotection du nouveau régime,donc à la répression des tentatives contre-révolutionnaires des classes dépossédées.Aucune fonction de direction économique ne lui est impartie.
Voilà donc l'essentiels du point de vue des Internationalistes.
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Il est un fait que nul ne peut contester,que les luttes du
prolétariat du XX 0 siècle ont fait apparaître des formes d'organisation tout à fait originales s'adap~ant plus particulèrement
à la période de commotion sociale dont les grandes luttes révolutionnaires de I905 et I9I7 en Russie,I9I8-et I923 en Allemagne,
I9I9 en Italie furent les annonci~teurs.Dans les deux premiers
pays,ce furent les sov~ets de députés ouvriers et paysans et le8
conseils ouvriers qui servirent de canal au rassemblement des
grandes ma'sses.
Il est probable que de telles organisations seront les formes
spécifiques de l'insurrection prolétarienne d . J demain, et qu 1 elles serviront d'instrument révolutionnaire aux mains du prolétariat pour établir sa dictature.Si on considére que la prise du
pouvoir par le prolétariat ne peut être réalisée que si les
grandes masses,celles,q"-li d'ordinaire,restent en marge de toute
activité politique ou sociale,se mettent en mouvement,on ne pourrait presque pas supposer qu'il en soit autrement .I"1ais m~me si
cela devait se dérouler d'aprés de tels pronostics,on ne conço:t
pas que les 0onsei.ls puissent venir supplanter toute autre forme
d'organisa ~ion dr. prolétariat.
La class8 ouv:r·ière ne se présentera pas, pas plus qu'aucune
autre classe dans l'ilistoire,une et indivisible devant la révolution.Les idéolo.3'ies héritées du passé, des intérêts particuliers
de groupes a'J. sej_n de la classe ouvrière même, et l'antagonisme
entre les de\J.X grands groupes sociau.."'{ en présence représentant:
l'un la révolu.tion,liavenlr;l'au-cre le rec.o~;.r vers le capitalisme,se manifes-ceront par la création surabondante de groupements
d'affinité::J~ ,_'l.i deviennent,dans la lutte,autant de drapeaux différents autouT desquels la classe ouvrière aura tendance à se
grouper.
Le rôle des partis politi1ues ne nous semble donc pas aboli;
au contraire,leur activité devient croissante à l'approche de la
"lutte finale".Et de même que l'élément rétrograde de la rrasse se
manifestera en donnan·b son adhésion aux partis réactionnaires~ il
noussemble que la conscience révolutionnaire du prolétariat ne
peut se manifester qu'en créant un parti exprimant,contre tous
les autres,les intérêts durables de la révolution.~a construction d'un parti révolutionnaire ne semble donc pas s'opposer aux
formes d'organ:i.sation dont nous savons qu'elles furent les formes spécifiques de la lutte révolutionnaire et dont,par conséquent,il y a lieu de supposer qu'elles le seront encore dans 1 1
avenir,mais elle apparaît comme une forme complémentaire,indispensable,sans laquelle elle ne pourrait être complète,à.e l'organisa ti on du prolétarj_a t.
Certes,le ~rt entre les diverses formes d'organisation
sera,dans chaque rèvolution,différente,parce que on a chaque
fois à faire à des complexes sociaux de composition différente
(non pas différeniïs quant au contenu~mais quant aux rapports en~
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t::r-e les divers éléments constitutifs) imprégnés d.e traditions
historiques diversesoE::.i s ce n'est pas G. cause de la transforma-··
tion contre-rév-ol utionnaire de tel ou tel parti dans -,_;;,ne révolution,transfor mation conditiol~ée elle-mêwe par des circonstances
historiques et sociales bien concrétos, q1.1' il convient de décréter
la non--viabilité pour le prolétar-iat de partis poli tiqu.es en général.
L'Etat occupe aussi,d~ns le uystème des Hollandais,un e place
pour le moins éq~ivo~ue.Aprés lecture de leur démonstratio n,il
pourrait apparaître à maints lecteurs qu 1 en réa1ité,tout va pour
le mieux dans le meille"Ur jes mond8s.La révcl.u-~ion est en marche,
elle ne pourrait pas ne pas venir,et il suffit de laisser aller
les choses à elles-mêmes pour que le socialisme devienne réalité.
Or, rien n'est plus étrange de la notio;P marx:Lste de 1 1 évolution
sociale que cette conc!eption .
Les révolutions sont, il est vrai., de.s enregistreme nts périodiques
que l'histoire institue ~our mesurer l'évolution des classes.En
ce sens,les classes ne peuvent jamais atteinJre un niveau supérieur à celui correspondan t à l 1 ensemble de le~rs capacités économiques et sociales,les résultats des révolutions apparaissent
comme déterminés d: avance oflla:ts c 1 est seulement en ce sens-là, car
révolution signifie, avant tout, interventj_on cons::üente volontaire
des masses pour 0hanger violemment - on pourrait meme dire presqu'arbitraire ment - l(~ cours de l' évolu"'.iion et 1 1 0rienter dans un
sens nouveau.
C'est pour cela qu:ur:e révolut:;_,Jn,s i "mJ.ren fût-elle,ne peut
jamais être un process".ls mécani.q"'.l.e . .:J_ est possible que telle ne
soit pas non plus l:opinion de nos camarades hollandais et que la
lacune que nous signalons ne :-césul te ,}ue de la nécessité qu'il y
avait d'abstraire, en quelq'J.e sorte et d:; montrer, pour la clarté
de 1' exposi tian, 1' ?volutio::.1. éccnomiq'.le con1me étant complétement
séparée de 1' intervention pc li tia_ue ,mais il importe quand même de
faire plus de clarté sur c::: pci:1t.
Il est vrai c;.u 'ils Rffirmen"ü que~~que part que 1 'Etat reste nécessaire au prolétariat après l;J, prise du pouvoir.Il s'agit d'un
"Etat" d'une nature part:Lcul:.ère ,qui n:es-~: déjà plus en réalité,
un Etat, comme Lén:Lne, a prés ~:"l:rx, :::..e montr11~- 1: d =ailleurs . Il s 1 agit
d'un 'Etat ·qui '':r.e puisse pas ne pas dép~h~j_r;' ,alors que la marxisme a mis en relief q1:.e 1 ~Etat EStai+; -to·:J.jours l'instrument d'
oppression d'une cl~sse sur une autre .Il est poss:i_ble q_ue ,pour la
clarté de l'exposition ,il faudrait remplacer à.nne la terminologie
1 1 expression d' "Etat prolétarien' 1 IJ"'.r une a:.;.tre plus adéquate.
Mais,avec ces explic8.tions ,on cor:1prendra nos critiques.L 1 exposé
des Hollandais énonce la nécessité d'un "Etat prolétarien" qui ne
pourrait pas s'évader de sa fonction d:instrumen-G de répression
de la contre--révol ution.
D'autre part,l 1 étude Je la transformatio n sociale,plus par·tlculièrement l'analyse de la révolution rcsse;r:ous montre que les
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bouleversements sociaux ne peuvent ~tre que consécutifs à l'effondrement complet des systèmes de production qu'il s'agit de
remplacer.C'est dire que la transformation s'opère dans des conditions objectives les plus désastreuses.Le nouveau mode de production ne peut pas succéder à celui qui vient de disparaitre
sans une période d'adaptation et de consolidation.Cette période
met à l'avnt-plan la solution de problèmes économiques tout différents de ceux devant lesquels la société socialiste sera placée
en période normaleoPour ne citer qu'une seule. contradiction:le
socialisme apporte~ la paix.Cependant,il est très probable que
le premier geste d'une révolution victorieuse soit une déclara~
tion de guerre aux forces de réaction alarmée.Au lieu d'une production en vue des besoins d'une collectivité pacifiée,la révolution naissante serait dans l'obligation d'orienter sa production
vers les blocus de guerre.
Dans de telles conditions,si on y ajoute le èhaos consécutif à
tout bouleversement social et à toute guerre civile,le calcul de
l'heure moyenne de travail ne peut être qu'arbitraire.Il faudra
lui donner .volontairement, donc arbi trairerœ nt, une "valeur" quelconque,quitte à en vérifier l'exactitude aprés.La marge d'improvisation des organes de direction centrale,que ces organes émanent de l'"Etat" ou d'un "Congrès général des Conseils d'Entreprises",reste donc très grande.La question essentielle ne nous parait pas de savoir s'il faudra "attribuer" ou ne pas attribuer
une telle rr..arge,mais bien de savoir qui attribuera.Encore une fois
rein ne peut être décré:té dans ce domaine;en dernier ressort,c'est
la force des catégories sociales en présence qui aura son dernier
mot à dire.
Les pouvoirs discrétionnaires accordés à telle ou telle instance ne seront m~s au service de la collectivité,à l'exception
de toute catégorie particulière,qu'à la seule condition que les
groupes qui accordent ces pouvoirs se trouvent à m~me de les retirer à n'importe quel moment.Q'une pareille faculté des "administrés",ou pour employer la vieille expression de Marx et que le
deuxième Congrès de l'Internationale Communiste reprenait à son
compte - qu'une pareille faculté des "trava.illeurs libres" unis
·en une " libre association " soit liée à un degré d 1 fivolution déterminé de l'appareil de production est une chose qui va de soi.
Mais que la révolution prolétarienne ne puisse inscrire d'autre
mot d'ordre dans son drapeau ne nous paraît pas moins évident.
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Dans toute société où la production se
développe comme une force naturelle- et
la n~tre est de celles-là- ce ne sont
pas les producteurs qui dominent les
moyens de production,mais les moyens de
production qui dominent les producteurs.
Dans une telle société,tout nouveau levier
de la production se transforme nécessairament en un nouvel instrument d'asservissoment des producteurs aux moyens de production.Et cela est vrai surtout de celui
qui,jusqu'à l'introduction de la grande
industrie,a été le plus puissant de beaucoup,la division du travail.
La première grande division du travail,la
scission entre ville et campagne,a condam•
né la population rurale à des milliers
d'années d'abêtissement,et les citadins
chacun à la tyrannie de son métier individuel.Elle détruisit la base de développement intellectuel pour les uns,de développement physique pour les autres.
Quand le paysan s'approprie le sol,et le
citadin son métier,c'est aussi bien le
sol qui fait sa chose du paysan et le métier de l'artisan.Le travail étant divisé,
l'homme est également divisé.Toutes les
aptitudes physiques et intellectuelles
sont sacrifiées au développement d'une
seule activité.Cette défonnation de l'homme est proportionnelle à la division du
travail,qui atteint son plus haut degré
dans la manufacture • "

F. Engels. " Anti-Düring "

PROBLEMES

DU

RACISME

E T DU
CHOHAGE

Chaque annéee,à la suite des violentes émeutes qui secouent
sporadiquement la plupart des grandes villes et les campus universitaires des U.S.A., la presse parle sans cesse des "pauvres
Il'Oirs" et de "l'inique discrimination" dont ils sont victimes.
La bourgeoisie s'appitoie d'autant plus hypocritement sur le
sort tragique de millions de travailleurs noirs,jamaicains ou
mexicains,qu'elle est directement à 1 1 origine,par toute son organisation sociale,de leur déchéance.Toujours selon les journaux
à grand tirage,il s'agirait d'un problème exclusivement !'"rac::..al".
Ainsi,la bourgeoisie américaine,sortie de la guerre et de la
crise de 1929 en grand vainqueur,a pu éviter que les travailleurs
blancs et noirs,passant par-dessus les barrières nationales et
raciales,se retrouvent tous unis au coude-à-coude,et solidaires
dans la lutte contre le capitalisme.Une pareille union sonnerait
effectivement le tocsin de l'économie capitaliste américaine.
D'autre part,à situer le problème sur le terrain racial,à reprendre le mythe de l'embourgeoisement du prolétariat américain,
la gauche radicale ùes U.S.A. a créé,en définitive,une idéologie
anti-prolétarienne qui fait le jeu de la bourgeoisie.Pour elle,
ce n'est plus le prolétariat qui est porteur des intérêts de
l'ensemble de la société mais des éléments élus,comme les bandes
d'adolescents,l'underground et les minorités et~niques.
La "révolution",concue essentiellement en tant que révolte
contre la "société blanche",dont parlent les dirigeants du mouvement extrêmiste noir qui,depuis leur lointain exil algérien,préparent les cadres d'un futur Etat noir est l'exact contre-pied
de la politique de la Maison Blanche qui tend à confiner la population noire dans les ghettos.Elle n'apporterait rien qui puisse satisfaire les intérêts du prolétariat noir,mais serait un véritable pactole pour les bureaucrates noirs.Les solutions préconisées par cet "avant-garde" de style opportuniste,autonomie administrative des quartiers noirs,contr~le des noirs sur la police,oeuvres sociales d'aide aux nécessiteux des ghettos et aux
prisonniers,ressemblent par trop à celles qui furent en honneur
sous les différents Fronts Populaires.Elles tournent résolucent
le dos à une profonde transformation sociale dont seul le prolétariat peut être l'artisan conscient.

-44Le naufrage actuel des " Blacks Panthers " illustre bien que
toute organisation bas~e sur le culte des spécificités ethniques
est un poison réactionnaire que le capitalisme essaie de distiller dans le prolétariat.Ce n'est pas ~'établissemnt d'une administration nationaliste noire,avec ses capitalistes noirs,ses
parlèmentaires noirs,sa police et son armée noires,qui libérera
le prolétariat noir de sa servitude.
En fait,le capitalisme "noir" ne date pas d'aujourd'hui: 20
banques en I968,29 actuellement,mais perdues comme une goutte
d'eau dans l'océan.Pour le milieu. d'affaires noir, 7 la grande
préoccupation est d'attirer les ressources dont il a besoin en
soulevant l"'enthousiasme du peuple noir".
La bourgeoisie consciente que la cohésion· das travailleurs du
monde entier est la seule force capable de la menacer dans ses
fondements,fait tout ce qui est en son pouvoir pour emprisonner
la grande majorité de la classe ouvrière dans le préjugé vicieux
que son ennemi,ce n'est pas le capitalisme,mais le travailleur
étranger.Le racisme n'est pas un phénomème abstrait ainsi que
l'enseignent les distingués professeurs de sociologie;aucune malédiction divine ne condamme ces travailleurs à rester des parias.C'est précisemment une réalité politique et sociale dont
les racines plongent au plus profond des structures da la société capitaliste.
Dans l'exploitation de la classe ouvrière des pays semi-colo~
niaux,le capital~sme trouve un excellent moyen de réaliser une
plus grande masse de profit.Mais toujours soucieuse d'améliorer
le rendement de ses forces productives pour affronter la concurrènce,cette économie,en introduisant des machines à haut rendement,renvoie des milliers d'ouvriers de ses usines.Dans les périodes durant lesquelles le ch'bm.âge s ~accroit,."· ·.:.inu~nt le nombre relatif d'ouvriers,le racisme redouble d'intensité et provoque parmi les travailleurs des divisions dangereuses.
Nous devons nous attendre à une progression du chOmage bien
supérieure aux estimations avancées par les milieux gouvernementaux,estimations d'ailleurs aléatoires,puisque chaque nation
ne déf~nit pas ~e chômage su~vant les m~mes critères.Pourtant,
en pér1ode de developpement economique,le chômage est à la fois
une nécessité et une condition de l'existe~ce même du Capital.
Nécessi~é puisque le Capital~pour se reproduire dans les meilleures conditions suppose une quantité toujours plus importante
de force de travail en activité(en valeur absolue),et d'une réserve capable de s'adapter immédiatement à une hypothétique re·
prise économique.
de la plus-value extrairéalisation
la
seule
Condition puisque
et le développement
survie
t~ de la force de travail assure la
du Capi_:tal ~Pour cela la, force de travail, comme n 1 importe qu 1 el-·
le r ·- ~!'.::-·:...:.ce est stokee pour une ·ld.amande ultérieure , à la dif-
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sous des conditions encore plus incer+~ines,des allocation d'aide publique modiques qui sont autant n'aumônes ressenties comme
telles.Dans cette situation d'infériorité,le travailleur inoccupé,dans son isolement,devient vite un marginal qui peut aussi
bien servir de clientèle électorale pour candidats de "gôche" et
staliniens que de pivôts à de futures bandes armées de type fasciste.
Mais le chômage,contenu à un certain niveau,n'en représente
pas moins un facteur de paix sociale,une marge de sécurité pour
le marché du travail,un moyen de pression qui tend à faire aug~
menter le taux de plus-value:
" Lorsque le capital s'accroit rapldement,
" la concurrence entre les travailleurs
" cro:tt incomparablement plus vite,les
11 occasions d'emplois,les moyens d'existence
" de la classe laborieuse diminuent propo:r·11 tionnellement davantage;et cependant,la
11 croissance rapide du capital est la con" di tian la plus favorable au travail salarié".
- Marx, " Travail salarié et Capital ". p229, La Pléiade, I.
Il représente la surpopulation relative des Etats développés à
l'époque de l'automation et de la rentabilité agricole et commerciale.Les prévisions de Marx au sujet de l'évolution industrielle se sont réalisées pleinement.Le développement de la grande industrie,la concentration industrielle,l'extension du capitalis~e sur tout le globe,tout cela s'est produit comme il l'avait
prévu.
Le prolétariat industriel s'est accru d'une façon formidable,
et s'est concentré par centaines de milliers dans les zones industrielles et minières.Dans l'agriculture également s'est produit le phénomène de centralisation ·~1~i a dépossédé les petits
propriétaires.Les tendances vers l'expropriation des petits producteurs n'~--'· . . . . . . s été contrecarrées par les di verses fonnes de
coopération.A~nsi,les couches de petits paysans,artisans et commerçants viennent augmenter les rangs de l'armée de réserve industrielle,aux côtés des petits-bourgeois intellectuels en surnombre.Ces chômeurs constituent le niveau le plus bas de la "qualification" professionnelle,et seront le plus souvent employés
pour des travaux saisonniers,les plus pénibles et les moins payés.La prolifération des entreprises de travail temporaire dans
toute ville de quelque importance en dit long sur ce phénomène
et sur son exploitation par les milieux industriels.
Car il faut

attend:~

.les périodes de pleine crise pour que le
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du capitalisme.L'exten sion du ch~mage témoigne alors de la perte
des marchés extérieurs d'intérêt vital pour chaque Etat.
Le chômage partiel de quelques rg.ooo ouvriers de chez Renaumt,
annoncé par la Régie comme un simple revers économique passager
-le recul des ventes de petit modèle-,semble cacher une faille
plus profonde.L' 'O.I.T. avait compris l'importance de ce problème de marché,elle qui recommandait en I970 l'ouverture des marchés des pays industrialisés au profit des pays d 1 Amérique·Latine.Mais arrive un moment où le ch~mage devient une brêche impossible à colmater,où tous les remèdes s'avérant emplâtre sur jambe de bois.
ch~mage

Se trouvant devant des difficultés grandissantes,le capitalisme dPveloppe alors des thèmes et des idées xénophobes:lorsque
cette propagande atteint favorablement les travailleurs,des grèves pour interdire 1' embauche des "étrangers 41 ont lieu, qui rendent d'inestimables services aux bourgeoisies nationales.Avec le
déclenchement d'une sournoise poussée nationaliste,les patrons
sont en mesure d'infliger de sévères défaites au prolétariat.
C'est aussi la politique d'austérité,du "retroussez-vos-man ches!",du blocage des prix et des salaires,blocage fictif puisque les commerçants passent outre sans prendre de risques inconsidérés.L'augmenta tion des prix est donc générale,elle frappe
en particulier les matières premières,et se répercute sur tous
le~rs composés,provoquan t des faillites à la chaine parmi les
entreprises les moins·compétitives ,et inondant le marché du travail d'un nouveau contingent de chômeurs.
Les syndicats clament alors le droit au travail dans une optique de simple survie au sein du rég~me.Cette position est inconcevable dans une perspective prolétarienne comme l'affirmait
déjà Marx:
" Le droit au travail est,au sens bourgeois,un
" contressens,un désir vain et pitoyable;mais
" derrière le droit au travail,il y a le pouvoir
" sur le capital,l'appropria tion des moyens de
" production,leur subordination à la classe ou" vrière associée,c'est à dire la suppression
" du salariat,du capital et de leurs relations
" réciproques".
Les usines qui continuent leur production limitent leurs effectifs tout en essayant d'augmenter le productivité.Les travailleurs restant en activité seront mis en demeure de faire de nombreuses heures supplémentaires,et de subir des cadences encore
plus rapides.La pression exercée par le chômage grandissant joue
alors son plein rôle,et nous ne pouvons douter que les syndicats
et l'union de la gôche ne mettent tout en oeuvre pour faire res-
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D'autre part,l'immigration qui avait été encouragée dans les
périodes de reprise se trouve énergiqu3ment limitée et contrOlée.Ainsi,en I97I,la Grande-Bretagne a supprimé les statuts privilégiés des membres du Commonwealth;les Pays-Bas songent à freiner sérieusement l'afflux d~'Antillais et de Sùrinamais.De même,
après avoir signé un accord avec le gouvernement portugais,pour
la limitation et la réglementation de l'immigration,la France a
signé un accord identique avec le très "socialiste" président
Boumedie~e,à la grande satisfaction de la C.G.T. qui le réclamait depuis longtemps.

En France,les ouvriers nord-africains et noirs sont exploités
avec férocité;sur eux la bourgeoisie s'est déchargée du fardeau
de la sur-exploitation,co ntre eux,elle nourrit l'hostilité des
travailleurs blancs en "associant" ces derniers à sa prospérité.
·Profitant de leur isolement, les capitalistes ré~alisent sur leur
dos de grands profits.Généraleme nt démunis du droit de vote,ces
ouvriers n'intéressent pas les grands syndicats et les organisations soi-disant "ouvrières",qui ne peuvent y trouver une force
d'appui électoral.Une propagande raciste bien orchestrée contribue à enfermer ces travailleurs dans un véritable ghetto,les isolant ainsi des autres travailleurs dans une hantise de tout
développement d'un mouvement co~~uniste.
Toutefois,le ~rolétariat de couleur,s'intégran t nécessairement
dans les rapports sociaux capital::.:J-:o3,S"' i'?..m.iliarise alors avec
la lutte contre l'exploitation.Viva nt dans de grandes villes,ils
sont amenés à réfléchir sur leur situati<Dn et à se soulever contre elle.C'est dans les usines,les Mines,les chantiers et au
contact de la production qu'ils constituront avec leurs camarades
de tous les pays,les meilleures forces révolutionnaires.
Racisme et exploitation sont des ~hénomènes étroitement détenninés et liés;ils exigent une intervention collective du prolétariat mondial.Cela représente le seul mouvement capable de
satisfaire les besoins intellectuels,écono miques et sociaux des
travailleurs du monde entier.Là réside la seule chance de sortir
les travailleurs de l'ornière nationaliste.
" PROLETAIRES

DE TOUS LES PAYS, mussEZ-VOUS ! ti
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L' i:npérialisme, en tant que dernière phase
et·apogée de la domination politique mondiale du Capital,est l'ennemi mortel cornmun du prolétariat de tous les pays.
Mais il partage aussi avec les phases antérieures du capitalisme le destin d'ac croître les forces de son ennemi-· mortel à
mesure m~me qu'il se développe.
Il accélère la èoncentration du Capital,
la stagnation des classes moyennes,l'ac ...
croissement du prolétariat,suscite la résistance de plus en plus forte des masses,
et conduit ainsi à l'intensification dés
oppositions entre les classes.
Dans la paix comme dans la guerre,la lutte de classe pro~étarierine doit concentrer
toutes ses forces en premier lieu contre
l'impérialisme.Pour le prolétariat intel'national,la lutte contre l'impérialisme
est en m~me temps la lutte pour le pou voir politique dans l'Etat,l'épreuve de
force décisive entre socialisme et capitalisme.
Le but final du socialisme ne sera atteint
par le prolétariat international que s'il
fait front sur toute la ligne à l'impérialisme et s'il fait du mot d'ordre " guerre
à la guerre " la règl~ de conduite de sa·
pratique poli tique, en y mettant- toute son ·
énergie et tout son c()urage."

- Rosa

Luxemburg : " Junius "

D E F A I T I S ME

REVOLUTIONNAIRE

Il semble que ce soit du rabachâge que de revenir sur cette
formule dont on a tant usé dans les milieux communistes,chaque
fois qu'il s'agissait de la question de 1 la guerre.Pourtant en
pleine atmosphère d'Union Sacrée,et devant le danger d'une nouvelle guerre impérialiste,il n'est pas inutile de raviver certains mots d'ordre qui ont été le monopole d'un parti devenu aujourd'hui le plus actif facteur d'Union Sacrée.
Ce n'est évidemment pas aux staliniens que nous voulons rappeler
la valeur du défaitisme,mais c'est à ceux qui,tout en se réclamant du marxisme,sont prêts à trouver mille raisons pour rejeter
une formule qui va à l'encontre de leurs positions opportunistes.
L'acharnement qu'a mis Lénine à défendre ce principe politique·a souvent été mal interprété;bien des militants n'ont vu
dans le "défaitisme révolutionnaire" qu'une formule outrancière,
paradoxale,et tout en l'adoptaJlt,n'ont pas aperçu qu'elle résumait tout ce qu'il y avait de divergences entre les "patriotes"
ou "demi-patriotes" et un courant révolutionnaire naissarit. ·
Pourquoi,demandent certains,insister sur la défaite de notre
bourgeoisie,comme si cela était,en tant de guerre,le but principal de la classe ouvrière et non la révolution?
D'une façon générale,il faut répondre à cela que ce ne sont
pas les discours sur la révolution en général qui comptent dans
la lutte contre le courant d'Union Sacrée,~~is que ce sont les
positions-politiques concrètes,sans a~biguité,qui dévoilent le
caractère des phrases démagogiques et sentimentales,employées
par les capitulards pour faire accepter la guerre à la classe
ouvrière.Expliquons-nous.
Nous allons rapidement rappeler à quelle argumentation se livraient les socialistes de I9I4 et comment seul le mot d'ordre
du défaitisme y répondit péremptoirement;nous verrons ensuite
pourquoi,aùjourd'hui encore,il faut insister sur le défaitisme
et comment cette formule coupe court à toutes les argumentations
et "tactiques" opportunistes concernant le danger fasciste international et la situation de l'U.R.S.S.
Pendant la Guerre de 1914-18
La base politique principale sur laquelle se sont développées toutes les trahisons en I9I4,partait de l'opportunité de
choisir entre belligérants.Les social-patriotes,de ce cOté-ci
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comme de 1 'autre de la frontière·, jugeaient leur propre gouvernement comme le plus injustement menacé,et celui d'en-face
comme le plus belliqueux et le plus èespotique.Se ule la formule du "défaitisme révolutionna ire" plaçait la lutte contre la
guerre sur son terrain de classe,élimi nait toutes les tergiversations sur le caractére plus ou moins progressif de tel
ou tel Etat.
En France,parmi les courants résistant à la guerre et l'Union
Sacrée,les conceptions n'aboutissaie nt guère paratiquemen t qu'
à réclamer la "cessation des hostilités" et la "réconciliati on
des peuples".
On essayait de justifier cette attitude par des considération s
tactiques et en se basant sur le désir réel des masses,au
front et à l'arriére,de voir le massacre se terminer.On voyait
seulement là,la première phase de la lutte révolutionna ire
contre la bourgeoisie. Il faut reconna!tre que cette propagande
pour la paix devenait automatiquem ent une action contre la
bourgeoisie qui,elle,s'ef forçait de noyer les mécontenteme nts
dans une psychose belliqueuse ardemment entretenue.
Il n'en reste pas moins que cette lutte ne constituait pas un
moyen efficace de détruire ou de démas~uer les illueione,les
mensonges concernant les responsabili tes et les mobiles du massacre;c'étai t enfin créer une diversion vis à vis de la seule
solution efficace et soutenable :le renvers.ement du régime capitaliste.

La. plupart des "résistants" adoptaient bien en paroles la
fonm.1le " L'ennemi est dans notre pays!",mais il semble que ce
fut fait avec une convistion très mitigée,comme le montre la
phrase suivante d'un des leaders:
" Nous ne pousserons pas le doctrinarisme "
" jusqu'à affirmer qu'il y aura des guer-"
" res tout ~e temps que durera le régime "
" qui les engendre."
Dumoulin,d'a près Rossmer)
Ne doit-on pas voir dans cette phase la véritable base de l'attitude pacifiste des résistants français ? Avec une telle conception,la lutte n'était-elle pas automatiquem ent orientée
vers l'espoir de pousser l'impérialism e à devenir plus sage,à
renoncer à ses buts de classe;n'éta it-ce pas détourner l'action
vers la recherche de compromis diplomatique s et non vers la
lutte de classe pour la transformatio n de la guerre impérialiste en gt1.~rre civile ? Que signifieraien t alors,même des manifestations,mê mes des gréves avec une telle perspective ?
En définitive,c ette lutte pour la paix ne davait aboutir
qu'à renforcer l'oeuvre de tromperie que les impérialisme s entreprirent dés la fin des hostilités au nom du pacifisme,de la
S.D.N,etc ••• ,pour cacher les inévitables mobiles de classe qui
avaient engendré le massacre et qui en préparaient d'autres.
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Quant à l'espoir d'amener les gouvernements à terminer la
guerre "sans annexion,ni conqu~te",qui ne nous dit qu'il ne signifiait pas surtout le désir de ne pas heurter le sentiment nationaliste des ouvriers des deux camps,en promettant d'emp~cher
toute atteinte à leur patrie;en tout cas,c'était une illusion
des militants qui,quoiqu'ils aient pu affirmer,n'étaient c:~n
vaincus qu'à moitié de la vraie signification de la guerre.Seul
le renversement du régime pouvait aboutir à la paix,et à la paix
sans annexion,c'est finalement et toujours à cela que conduit
toute réflexion sur les moyens de lutter contre la guerre.Viser
à la révolution,non pas à la révolution en paroles,mais à la lutte révolutionnaire,avec toutes ses conséguences:la plus immédiate et la plus concl,~:~e étant 1 'affaiblissement de son propre Etat
non seulement sur le plan intérieur,mais en face des armées adverses.
Mais les "résistants" acceptaient-ils de favoriser la victoire
de l'Allemagne ? Verraient-ils d'un coeur léger,les armées alle. mandes envahir Paris ? C1 est à cela qu'il fallait répondre sans
tergiverser,c'est cela qu'il fallait accepter,c'est à cela qu'il
fallait concourir pour mener une action de classe efficace contre la guerre.
"
"
"
"

Mais,objecte-t-on,on peut bien pousser cette action "
11
(action de classe,grèves,fraternisations,etc) au
maximum,sans adopter ce point de départ (le défai- "
tisme).

" Le Mouveme-nt Ouvrier pendant la Guerre "-Rossmer.
Précisément non ! Lorsqu'on se concerte pour une action,il
faut préalablement ~tre d'accord sur ses conséquences,et cette
condition-prealable contient toute la signific~tion de la lutte.
Le défaitisme mettait donc carrément à l'épreuve la "résistance"
·des militants souvent imprégnés d'idéologie démocratico-bourgeoise et nationale.Mais au fait qu'elles auraient donc pu être les
raisons de craindre cette promésse préalable d'aller jusqu'au
bout ?
" La presse l'utilise (le mot "défaitisme") pour éga- "
" rer, effrayer.Inutile de lui apporter du renfort si "
" ce n'est pas absolument nécessaire." - Rossmer.
C'est là reconnaître parmi les masses une psychologie patriotique,qu'on excitait par une propagande ardante contre les défaitistes,le plus souvent inexistants;ou bien on lui faisait des
concessions en espérant détruire le chauvinisme tout en le flattant;dans le cas contraire,on affronte ouvertement et systématiquement le courant d'Union Sacrée.A l'accusation de défaitisme,le
mouvement révolutionnaire r8pond "Oui!".C'est cela lutter réellement contre l'ennemi qui est dans notre pays,c'est cela travailler à la transformation de la guerre impérialiste en guerre
civile.
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Quant à insinuer que pour Lénine il était facile de prendre une
telle position parce qu'il Rtait en pays non-belligérants et en
dehors de l'atmosphère d'Union Sacrée,c'est peut être faire aveu qu'on résistait mal au courant,mais en tout cas c'est loin
d'être un argument contre le défaitisme.
Pourquoi aujourd'hui encore le défaitisme ?
24 ans après la trahison massive d'Ao~t I4,l'Union Sacrée
s'est reconstituée.Et m~me dans les groupes qui se proclament
héritiers de Lénine,elle se prépare avant même que soient déclenchés le massacre et la répression policière qui l'accompagne nécessaïrement.Des opinions se précisent en effet qui signifient une communauté d'idée entre les capitalistes fauteurs de
guerre et les militants dits "d'avant-garde".Que ce soit à propos de la lutte contre le fascisme international ou à propos de
la sauvegarde des vestiges de la révolution d'Octobre,les militants s'apprêtent à faire un choix entre les deux camps.belligérants.Il est à ce sujet intéressant d'examiner l'attitude des
trotskystes en face de la guerre de Chine,qui nous éclaire bien
sur la façon dont on peut faire l'Union Sacrée par voie détournée:la lutte contre la bourgeoisie nationale,les bolchéviks-léninistes ne l'oublient pas,mais la limitent à la critique des
opérations militaires et à la réclamation des réformes démocratiques.

La transforma ti on de . la guerre contre le Japon en guerre d 1 émancipation,les trotskystes n'y renoncent pas non plus 2 mais ils
appellent pour le moment les ouvriers du monde entier à soutenir
Tchang Kai Chek.Repoussons d'abord l'envahisseur,dise nt-ils,et
nous réglerons ensuite le sort de notre bourgeoisie.Demain ,avec
le même vocabulaire "marxiste",l'on se dressera contre les armées du fascisme hitlérien qui auront passé le Rhin.
Les arguments ne manque=c~t pas pour prouver que la victoire
fasciste créerait en France des conditions telles que le mouvement révolutionnaire serait anéanti pour de nonbreuses années.
Bien sür,on "exigera"la démocratisation de l'armée et on accusera au besoin la bourgeoisie française de saboter la lutte
militaire contre Hitler.Enfin,nos "marxistes"ne manqueront pas
de promettre la transformation de la guerre en guerre civile,
mais dès que l'envahisseur sera repoussé.A propos de l'U.a.s.s.,
la même démagogie, la rr/ ne dénonciation de la bourgeoisie française qui "trahit" l'Union Soviétique.
En face de toute cette argumentation destinée à masquer la
réalité d'une capitulation,il est plus que jamais nécessaire de
reprendre comme· point de départ,comme critére révolutionnaire
la formule du défaitisme.A ceux-là mêmes qui se réclament de la
révolution mondiale et du léninisme nous demandons:avant toute
chose,êtes-vous prêts à lutter pendant les offensives des armées
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de Hitler contre votre gouvernement,à l'affaiblir jusqu'à sa
dislocation en présence de l'invasion des armées adversés,~tes
vous pr~ts à utiliser les df:fai tes mi~_i tai res de votre bourgeoisie,à y concourir pour accélérer encore sa désagrégation sur
tous les plans 7 Etes-vous prêts à avoir la même attitude si les
défaites et l'invasion concernent l 1 U.R.S.S.et l'Es·"Jagne ? A cela,il faut répondre catégoriquement,sans condition,sans s'occuper de ce que feront les ouvriers de l'autre ceté.Aucune confiance,aucune collaboration ne peut être accordée à ceux qui répondent par des considérations "tactiques" et d"'opportunité".
Malheureusement dès aujourd'hui,bien des groupes dits "révolutionnaires" ont répondu par la négative ou prennent une attitude qui a la même signification.Les sondages de la bourgeoisie
pour éprouver les résistants commencent déjà:après avoir mêlé
au Mur des Fédérés les drapeaux tricolores aux drapeaux rouges,
le Front Populaire vient cette année de donner l'autorisation
aux trotskystes du P.O.I. de prendre place dans le cortège,à
condition qu'ils renoncent à leurs critiques et qu'ils se contentent de bêler corofle tout le monde contre la vie chère et contre les cagoulards.Nos trotskystes acceptent de grand coeur et
publient que ce sont là les seuls mots d'ordre qu'impose la si- __ _
tuation;ils ont signé ainsi,sans en avoir clairement conscience, --------une promesse de respecter l'Union Sacrée.

*

* *
Pour que cette dritique soit complète,il nous faudrait répéter ce que nous avons tant de fois éc::it sur le caractére impérialiste de la guerre qui se prépare;nous devrions rappeler comment le Front Populaire,avec l'approbation des staliniens euxmêmes,a cherché à conquérir l'alliance Mussolinienne,ce qui démasquait bien le seul but impérialiste de la guerre qu'on nous
prépare au nom de la lutte contre le fascisme;il nous faudrait
montrer quels intérêts capitalistes les démocraties ont à défendre en Europe centrale,dans les colonies,en Asie,etc ••• Enfin,il
serait utile de montrer que les avantages recherchés par Hitler,
dans quelque endroit que ce soit, sont exactem:en·a les mêmes avantages impérialistes que ceux que les "démocraties" ont obtenus
dans le passé par la violence et les armes.
La défaite comme but

Dans ce qui précéde,nous avons essayé de préciser la valeur
du défaitisme en tant que condition préalable indispensable à
toute lutte pendant la guerre,à toute action en vue de la trans-
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formation de la guerre impérialiste en guerre civile.Mais pour
Lénine,il y avait dans le défaitisme révolutionnaire,en plus
de ce principe poli tique, la volonté c1,.lirement affirmée de provoquer la défaite de son gouvernement par tous les moyens:autrement dit,la défaite en soi et pour so~ devait être un but
à atteindre et pas seulement une cons~quence logique de la lutte de classe poussée au maximum:
" C.ette transformation croissante de la guerre "
"·;impérialiste en guerre civile n'est pas pos- "
" sible s'il ne se produit pas une série d'in- "
" succés et de revers militaires atteignant le "
" gouvernement que frappent d'autre part les
"
"classes opprimées par lui •••
" ••• l'on ne doit pas tendre vers le renverse- "
" ment de la bourgeoisie,si l'on ne souhaite la"
"·défaite du gouvernement,si l'on ne concourt à"
" cette défaite."
" Contre le Courant "- LénineZinoviev à ce propos rappelait com...I'J1ent dans la guerre :!"'~ --::0japonaise les socialistes et la bourgeoisie libérale ,non. seP.lement ne craignaient pas,mais souhaitaient la défaite du Tzar,
dans l'espoir de voir sa domination ébranlée.Effectivement d'
ailleurs cette défaite a donné naissance à une grande recrudescence de la lutte révolutio~~ire.
On a rappelé souvent encore que c'est la défaite de la France
et l'invasion étrangère qui ont provoqué le mouvement révolutionnaire de la Commune de Paris,alors qu'aucun mouvement révolutionnaire n'avait existé pendant toute la durée de la guerre.
La première partie de cet article c~ntribuait à combattre
ceux qui dénaturent la profonde portée politique du défaitisme
révolutionnaire,en le ramenant étroitement à des actes anarchi·ques visant exclusivement à provoquer les revers militaires et
la défaite de "notre" gouvernement.Ce chapitre,au contraire,
tendra à critiquer ceux qui acceptent le défaitisme comme condition préalable et comme conséquence ~ogique de l'action révolutionnaire en temps de guerre,mais refusent de provoquer des
actes spécialement destinés à amener les revers nrllitaires de
notre bourgeoisie.
Pourquoi veut-on la défaite ?
La défaite d'un pays ne conduit certes pas obligatoirement
à la révolution;c'est là une vérité de La Palisse.Car toute
guerre a un vaincu,et jusqu'à présent les révolutions n'ont pas
été aussi nombreuses que les guerres,il s'en faut! La victoire
d'un pays,d'autre part,n'exclut pas forcément que la lutte ré-
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La grande q-L!eSlïl.On qui res-te à résoudre est celle-ci: quelle p:r:::c ···
tique,quels actes précis peuvent arriver à ces résultats,et dans
quelles conditions sont-ils réalisable3 ?

Comme _tout;e lut-:;e révolutionr...aire organisée, 1! action défai t::e ..
te ne peut être conr;ue sans liaison avec la m t'.Iri té révolution-naire de la classe ouvr:_é:re.:Ses actes décidés et exécutés d'une
façon individuelle ne prennent pas en considé:ration le rapport
de force entre la bourgeoisie et le mouvement révoluti.onnaire
existant;ils ne peuventrdG ce fait,que favoriser la répression
et sans auc~n profit your le but recherche.De même qu'en ne conseille pas systématiquement a~jourd'hui la gréve ~ans les usineG
d'armements ,ains.l demain:,pendant la guerre ,1 'on ne pourra envioa--~
ger la grève des chemj_nots et des métallurgistes,par exemple:-que
dans la mesure où les ouvriers auront engagé une lutte d' envergt:t. re et seront prêts à riposter à la contre attaque policière de
l'Etat bourgeois.
Chaque g·aste ouvrier iestiné à saboter les efforts de la bo·lLt'geoisie dans sa lutte impérialiste, doit apparaître comme une é·manation de la guerre civile ,comme la négat:Lon d;:; tout nati.onalisme et de toute sclidarité avec son gouvernement.Plus le mouve ..
ment révolutiormaire sera étendu 1 plus les actes défai -cistes auront de portée vls à v:.. s dos soJ.da"ts du camp opposé, pl:1s ces actes seront réalisab.:;_es ét ~evron~ être multipliés.
Il faut bj_en se rendre compte que ce défaitisme ne sera guère
possible que lorsqu;; le massa~ re aura li.éjà produi. t un grand mé·contentement et permis :_e développenemï d'une agitation révolutionnaire ;le trava:5 1 révol"'v:t ionnaire lui-même ayant passé pendant
un temps plus ou moins long ~a~ une phase clandestine.C'est finalement au moment où l.e prolétar:.:..at aura acquis assez de conscience et de fore:e p:;u;, se :oJeSlJ,rG:r ouvertemer. .t avec ~-a bourgeoisie~
que les actes dâfa:L ti stes a tJüe:_ndr:mt to"'..lte leur ampleur; le gouvernement sera c _· __ ::;é 3ntre les offensives ennemies et les assauts de le. classe Ct1V:r:Lère ;les défaites militaires du gouvernement s 'ajoutercn\:; aux défa:·_-:;.::o;s dl.~. patroœ.t et de la police dans
•
T
•
d es greves
'
• -. +"a t J.cns
1 e d omaJ.ne
e-:;. manLi.GS
• ..ues
arrs vs provoques d ans
la fabrication G.es a:m~es,:.e sabotage des trenspor~~s de vivres et
de muni ti ons '?revoqueront la défaite et la pA.n:i qi.:<.e sur le front
et à l'arrière.L'ir:asicn des arr1ées étrangères et la nécessité
pour la bourgeoisie de demander lament~blemeniï :a paix à 1 'Etat·
ennemi,achéveront de créer les conditions les pl~s favorables
pour 18. révolution proléta:rienne.Quant au gouvernement vainqueu:,
il ne tardera pas à s'apercevoir qu'il y a grand danger à laisser
trop longtemps ses soldê'its au contact du mouvement dé±'ai tista e ;:
révolution:2aire d1-~ payE enva:hi et vaincu.
"'-..1..

,
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Sur un plan plus sentimental,on ne peut pas s'empêcher de penser que les ruines et 1 'extermination massive qui ré sul tendent
de l'épuisement de la production d'ar!:'oments des deux blocs de
pa~s opposés (ce qui est la cause ordinaire de la fin d'une guerre) nous font un devoir impérieux de tout mettre en oeuvre pour
que la défaite de notre gouvernement soit accélérée et soit due
autant et davantage à la lutte révolutionnaire,qu'à la destruction provoquée par l'adversaire.
CONCLUSION: Pour les staliniens qui liront ces perspectives défaitistes,il ne fera aucun doute que nous sommes des agents de
Hitler;aussi avons nous clairement conscience que les balles qui
ont abbatu les Poumistes et les Amis de Durutti en Espagne,nous
seront à plus forte raison destinées dès que l'Union Sacrée aura
donné aux Thorez,Duclos et Cie ••• le pouvoir légal nécessaire.
Les flics de réserve, formés à 1' école du G·PU seront le principal
rempart de la bourgeoisie contre le mouvement_révolutionnaire
qui nattra dans le chaos du massacre mondial;mais cette armée ignoble de la répression se verra encore renforcée par les trahisons déguisées,par l'inertie et l'hésitation de tous ceux qui
acceptent de participer à la propagande contre le danger du fascisme international et pour la défense de l'U.R.S.S.Car il f~nt
bien le dire,si,pour les staliniens nous _semblons des agents de
Hitler,nous passons pour des fous aux yeux des Pivertistes,des
Trotskystes,des anarchistes qui réclament et réalisent chaque
fois qu'ils .le peuvent le Front Unique avec Jouhaux,Thorez et co.
Ceux qui font le Front Unique avec le drapeau tricolore au
Mur des Fédérés (Pi ve.rtistes, Trotskystes), ceux qui réclament un
gouvernement Blum-Jouhaux-Thorez (P.C.I),ceux qui se solidarisent avec Tc, ~::; Kai Tchek ou avec Pietro-Negrin,combattront sur
un autre front et pour une autre cause que nous,qui pousserons
au défaitisme devant les armées de Hitler,Mussolini ou de tout
autre "ennemi 11 .Il n'y a en effet pas de milieu,même si les positions réelles se cachent au milieu de phrases confusionnistes:
on collab~~:--: avec Jouhaux et Thorez, sinon, on les combat par tous
les moyens et en tout temps;on veut la défaite se "son pays•,si
non l'on souhaite que celle de l"'ennemi";on proclame que l'ennemi est dans notre pays,sinon,on hurle au "danger de l'hégémonie hitlérienne." Quant à nous,nous ne crions pas contre Daladier
et contre Hitler,mais contre Daladier,Blum,Thorez et Jouhaux;c'
est cela que signifie " L'ennemi est dans notre pays!".
O•est une démagogie et une tromperie ignobles que de dire:nous
sommes pour le défaitisme révolutionnaire si dans le même temps
on désigne aux masses ouvriéres comme un danger l'ennemi contre
lequel la bourgeoisie prépare la 'mobilisation;si,en cas de conflit on s'apprête à se solidariser à l'un des pays,Espagne,URSS,
Chine qui feront partie des blocs impérialistes.
Nous n'acceptons aucun compromis entre l'antifascisme patriote
et la guerre civile;nous voulons la défaite de notre pays;les
discours,les mots d'ordre ultra-gauches ne parr.Lendront pas à
masquer la position de ceux qui n'osent ou ne veulent pas se
prononcer clairement.

" Nous sommes pour la construction d'une société
" prolétarienne par la créativité de classe des
"travailleurs.eux-mêmes,et non par des ukases
" des capitaines de l'industrie •••
" Nous avons comme point de départ notre con·" confiance dans l'instinct de classe et dans
" l'initiative et l'activité de classe du pro" létariat.Il ne peut en être autrement.
" Si. le prolétariat lui-même ne sait pas créer
" les conditions nécessaires d'une organisation
" socialiste du travail - personne ne peut le
" faire à sa place.Personne ne peut le forcer
" à le faire.
" Si le bâton se lève contre ces ouvriers,il se
" trouvera soit dans les mains d'une autre force
" sociale ••• soit dans les mains du pouvoir son viétiql:le.Ms.is alors le pouvoir soviétique sera
" forcé de chercher l'appui d'une autre classe
" (par exemple la paysannerie) contre le prolé11 tariat et,par là,il se détrnira lui-même en
" tant que dictature du prolétariat.
" Le socialisme et l'organisation socialiste
" doivent être mis en place "!:'ar le prolétarait
" lui-même,ou bien ils ne seront pas mis en
" place du tout;à leur place,apparattra autre
" chose:le capitalisme d'Etat~"

Ossinski," Kommounist " n° 2 (avril I9I8)

SUR

LES

CAS

PARTICULIERS

Une expression extrême de la confusion dans laquelle .se débat le prolétariat est donnée par ce qu'on pourrait appeler
les " cas particuliers ".Des militants qui,d'ordinaire,se déclarent hostiles à la collaboration de classe,qui condamnent
généralement la politique de soutien d'un bloc contre l'autre
bloc sur l'échiquier mondial,et ne se font pas d'illusion sur
la nature impérialiste de la dernière guerre,cocrme de celle à
venir,qui s'estiment être internationalistes en dénonçant aussi bien les U.S.A. que la Russie et leurs visées impérialistes
expansionnistes de domination du monde,oublient tout de leur
beau raisonnement,aussit~t qu'ils sont amenés à le traduire
politiquement dans des situations concrétes.
Tant qu'il est question de généralités un peu lointaines
dans le temps,et surtout tant qu'il s'agit d'une prise de position qui ne touche pas directement leur activité immédiate
pratique,ces militants et groupes peuvent faire croire aux
autres,et se donner à soi-m~me l'illusion d'exprimer une position de classe du prolétariat.Mais,dès qu'il surgit une siuation concréte dans laquelle il faut traduire en pratiqué ses
proclamations générales,tout change,et ces groupes et militants
par leur comportement réel apparaissent sous un jour nouveau
bien différent à ce qu'ils affichaient et croyaient être.
En somme,ils sont révolutionnaires et internationalistes
tant que cela n'engage pas leur activité réelle,et dès qu'il
s'agit d'activité réelle,ils cessent d'être des révolutionnaires et des internationalistes.
Mais il serait trop simpliste,et,partant erronné,de vouloir
expliquer ce divorce entre leurs paroles et leurs actes,par le
manque de sincérité,par la tromperie consciente.
En vérité,leur sincérité n'est pas en cause,pas plus que n'est
en cause le fait qu'ils sont leurs propres dupes.Le passage
entre ce qu'ils croient être et ce qu'ils sont réellement,entre leurs affirmations internationalistes verbales et leur
pratique nationaliste réelle,s'effectue à la faveur de la théorie du " cas particulier ".
En tant qu'internationalistes,on est bien s~r contre la
guerre impérialiste EN GENERA~!.mais l'existence du fascisme
en Allemagne devient un CAS PAKTICULIER qui fait qu'on participe à la guerre contre l'Allemagne.
On est contre l'idée Nation et contre sa propre bourgeoisie,
mais l'occupation étrangère est un "cas particulier" justifiant et exigeant lalutte en cornmù.n avec sa bourgeoisie pour
la " libération nationale "•
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C'est ainsi seulement qu'on peut conpreudre qu'un grand nombre
de militants,par ailleurs sincères,se soient trouvés entratnés
à participer à la guerre,et sous ~es formes les plus abrutissantes qu'étaient les diverses organisations et activités de
la Résistance.
Les agents politiques du capitalisme,les socialistes et
staliniens,ont su à merveille exploiter cet état de confusion
des militants ouvriers se h:urtant à des problèmes insolubles
parce qu'ACCEPTANT DES ALTERNATIVES,se laissant enfermer dans
des alternatives d'où ne pouvait surgir une solution de classe
réellement révolutionnaire, c'est à dire d'engager u.': nouveau
cours historique.
La politique du moindre mal,co~~e celle du cas particulier,
sont des notions dont la valeur n'a de cours que sur un plan
capitaliste,et comportent en elles-mêmes la négation de l'opposition de classe, de la contradiction histo~:-iqUe entre classes.On ne peut rechercher,ni Z:.'.~intenir une orientation de
classe sur un plan qui implique précisément l'effacement de la
frontière et de la lutte de classeeSi le prolétariat et un
grand nombre de ses militants se sont laissés entratner à la
remorque du capitalisme,ce n'est pas parce que ils ont renié
en bloc leur foi socialiste,mais parce qu'ils ont cru admissible MOMENTANEMENT des solutions contingentes dans une période
qui exige des solutions historiques.

Une montagne ne fait pas tomber,on ne trébuche que sur des
petits cailloux.Le capitalisme s'efforce de semer en nombre
croissant ces petits cailloux sous les pas du prolétariat.Le
chemin de la conscience de classe du prolétariat est largement
pourvu de ces obstacles qui ont pour nom: le " cas particulier".

*

* *
En Gréce,le massacre fait rage.Depuis la " Libération ",la
guerre impérialiste ne fait que se poursuivre sous d'autres
formes et sous d'autres étiquettes.Gouvernement officiel d'
Athènes:"réactionnaire fasciste",d'un c~té;gouvernement dissident du général Markos "républicain et populaire",de l'autre,
entretiennent une guerre pour le compte des impérialismes russe et anglo-anéricain,dans laquelle se font massacrer journellement des centaines de prolétaires grécs.Tout récemment,le
gouvernement officiel ·s'est payé le luxe d'exécutio~s en masse
d'otages politiques,afin de prouver que ces bacchanales sanglantes ne sont pas le privilège uniquement réservé aux régimes
des Hitler,et que··les démocrates savent,le cas échéant,faire

aussi bien que lui

(bi~n

entendu,selcn leurs moyens).

Au silence pudique des gcu·vE:rnements anglais et américain et
de leurs supptHs socia1istes 9 répond 1·"3 battage du bloc russe et
des staliniens.Tout cela n'est que fort naturel.Mais des groupements confus,genre i~.D.R~_,t:r·otskystef t:."t au+;res,de prendre
part dans cette campagne .Incapabl..:s de com"':lrendre que dans ce
massacre,nous vivons un EPISODE de la guer-re,qui des deux cOtés
ne fait qu'exprimer dans ls sang :Le mode de vi3 du capitalisme
décadent, ils appellem:; les ouv:.~iE::r-s à c~m!:attre le gouvernement
officiel en soutenant l9s fo.:"::::es iles ps.rtisans et en se rangean+.
derrière elles.
Pour ces groupes,ce qui se passe en Grèce exige co~te que
co'dte, une solution partique im::~é diate; ils n; ont que du mépris
pour ces théoriciens en chamb:re e ·~ révoJ_u\ïicnnaires "purs" que
nous serions,, et qui ne croient pas à. d.es solutions possibles
pour les ouvriers grecs,en dehors du plan h~stùrique de la lutte pour la révolution socialiste à liéchelle mondiale.
Pour ces groupes,qui se disent r2alistes,une telle position est
une affirmation théorique générale juste,peut-~tre,mais ne sau~
rait les contenter.Leur besoin d'apporter des remèdes immédiats
vient de leur appréciation de la situation en Gréce,comme un
"cas particulier" exigeant un comportement pratique adéquat à
cette particularité.
Pour la Gréce,donc,alliance du prolétariat avec le bloc impérialiste russe contre le bloc a:oérical.:!.1..,

*
* *
Les derniers événements nous ont gratifiés d'un nouvel Etat:
l'Etat d'Israël.Nous n'avons pas l 1 intention,dans le cadre de
cet article, de nous étendre sur le pro': lème juif .A 1' échelle de
l'histoire,nous so~~es ici en présence d'un de ces vestiges du
passé de l'histoire humaine,qui trouvera sa solution dans le
dépassement par l'humanité de sa division politique en races et
en peuples.
Le devenir du" ~ ~:·~:-.e !' ~~·:' f ,ne consiste pas dans sa réinstallation de son autonomie et de son droit national,mais dans
la d~sparition de toute frontière et de toute notion d'autonomie et d'existence nationale.Les persécutions sanglantes des
dernières années et de la dernière guerre contre les juifs,pour
aussi tragiques qu'elles furent,Rignifient cependant moins un
fait particulier que la barbarie de la société décadente,se dé~
battant dans lee convulsions de son agonie,et d'une humanité ne
parvenant pas à t~ouver la voie de son salut:le Socialisl!le.

-62Que les populations juives et arabes de Palestine servent de
pion aux intrigues impérialistes internationales,cela ne fait de
doute pour personne.Que pour cela les ;,1eneurs du jeu suscitent
et exploitent à fond les sentiments et préjvgés nationaux,arriérés et anachroniques,grandement renforcés dans les masses par
les persécutions dont elles furent l'objet,cela non plus,n'est
pas fait pour étonner.C'est sur ce terrain que v~ent d 1 @tre ranimé un de ces incendies locaux:la guerre en Palestine,où les
populations juives et arabes s'entretuent avec une frénésie chaque jour croissante et plus sanglante.
·
Il se trouve des militants révolutionnaires bon teint, qui sem·blaient m@me garder lsur tête dans la deuxième guerre mondiale,
pour découvrir la tragédie palestinienne pour manifester leurs
sympathies à lR lutte "héroique " du peuple juif." Nous sommes,
disent ces militants 1 contre la guerre,nous savons aussi que la
solution finale est dans le socialisme,mais en Palestine,les dés
sont jetés,et les pauvres juifs sont acculés à se laisser tuer
ou à se défendre.Pour le peuple juif et la Palestine,c'est un
cas particulier".
Aussi,au ncm de ce 11 cas particulier ",et en attendant le socialisme lointain,on prend position dans l'immédiat et,on se félicite des victoires remportées par l'armée juive.On est inter~·
nationaliste,b:Len s--lr,mais on est aussi réaliste,et on ne lâche
pas la proie pour l'ombre,même si la proie consiste à soutenir
la fondation d 1 un nouvel Etat,qui ,comme tout Etat de nos jours,
ne peut vivre que dans et par la guerre.

*

* *
Le P.O.U.M. parti maximaliste espagnol,vient de tenir le mois
dernier son congrès.C'est un pnrti qui se réclame du marxisme et
de la révolution prolétarienne.Sa politique peu brillante lors
des événements espagnols de I936-38,politique qui l'a conduit à.
soutenir de toutes ses forces cette guerre du côté républicain,
jusqu'à y participer dans le gouvernement de Catalogne,est assez
connue.
Depuis,le P.O.U.M. semblait prendre une nouvelle orientation
en éliminant sa fraction de d~oite,et en remettant sa destinée à
une direction composée des éléments les plus à gauche.Ce congrès
" à gauche " :présente donc un certain intérêt,il nous permet de
voir comment les déclarations révolutionnaires vagues et générales se transforment en leur contraire dans le concret et le précis.Ce congrès se déclare contre la guerre en préparation.Il déno:n~e les b~ocs américain et russe,et les considere également et
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solidairement comme les fauteurs de la prochaine guerre impérialiste,appelle les ouvriers à combattre l'un et l'autre.bloc,et
à se mobiliser pour une action indépendante de classe.Mais voyons comment cette politique radicale se traduit sur le champ de
l'activité pratique du P.O.U.M.,c'est à dire pour l'Espagne.
Pour ll~spagne,le congrés estime que l'ennemi N°I est le régime de F anco.Pour mener cette ;,-..tt.s,l3 congréa estime regrettable et préjudiciable la dispersion de la lutte du ceté républicain,en quoi le P.O.U.M.voit le secret de la résistance victorieuse de Franco jusqu'à ce jour.Aussi le congrès préconiset-il la coordination de la lutte par une entente entre toutes
les forces anti-Franco,partant des anarchistes et P.o.u.M.,jusqu'à et y compris les monarchistes,en passant par le gouvernement fanteme en exil,et les pires réctionnaires de la tentanoe
de Gil Roblès.
La victoire contre Franco exige,dit le congrès,la coordination et l'action combinée de toutes les formes de luttes:grèves
ouvrières,maquis et guerillas,et l'intervention de la pression
diplomatique auprès des gouvernements étrangers.VoiJ,.à là le programme d'action réelle que .le P.O.U.M. justifie pour l'Espagne,
vu la situation spécifique de ce pays,vu que l'Espagne est un
" cas particulier "·
Le plus cocasse de l'histoire est que le P.O.U.M.qui pousse
son altruisme pour la libération des ouvriers du régime de Franco,jusqu'à s'allier avec les monarchistes,repousse cependant la
possibilité d'une actïon commune avec les staliniens,qui tout
compte fait,et pour des raisons politiques propres à eux,sont
certainement les adversaires les plus acharnés de Franco.Le
P.O.U.M. explique cette position par sa répugnance au totalitarisme (!) et parce qu'une telle alliance ferait perdre la sym·pathie nécessaire et indispensable (!) des ••• Etats-Unis.
On peut laisser de ceté la question de savoir ce qui est le
plus important,du soutien du gouvernement bourgeois national
pour des raisons politiques internationales (démocratie contre
fascisme ou contre totalitarisme),ou du soutien du capitalisme
international pour des raisons de politique nationale (libération nationale,anti-fascisme,etc ••• ).Dans les deux cas,ce qui
demeure c'est l'enchainement du prolétariat et son immolation
sur l'autel du capitalisme.
)o(

Toutes les trahisons du prolétariat et du socialisme se font
au nom du "cas particulier".Chaque fois que nous entendons entonner la chanson du "cas particulier",nous pouvons ~tre sO.rs
qu'on est en train de se fourvoyer soi-même,et de fourvoyer dangereusement le prolétariat.
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Nous avions mille fois raison quand,après la chute de Mussolini,nous combattions l·es camarades de la Fraction de Gauche
Italienne qui prétendaient que le macmis en Italie n'était pas
la m~me chose que le maquis en France,ou encore,que le prolétariat italien était diffé::ent des autres prolétariats.Ici aus~i,
il s'agissait d'un "cas part:!culier".Nous savons où cela a conduit ces camarades:à la collaboration politique,avec toutes les
organisations bourgeoises,dans un Comité d'Alliance anti-fasciste de Bruxelles en 1944-45.
Nous n'entendons pas qu'il ne peut exister aucune particularité propre dans des situations ou des pays différents.Mais
contrairement à ces groupes qui voient dans la particularité
une chose "en soi",de laq.uelle il faut partir pour fonder sa
politique et son activite,il faut partir de la situation générale mondiale,pour fonder la politique et l'action de classe,
s'appliquant et s'adaptant aux contingences et aux pays,malgré
les particularités qu'ils peuvent présenter.
La totalité de l'évolution historique n'est pas la somme des
particularités des divers pays,nais au contraire les particularités qu'ils peuvent présenter.La totalité de l'évolution historique n'est pas la somme des particularités des divers pays,
mais au contraire les particularités des pays ne sont que des
parties aliquotes du tout de l'évolution historique générale.
Ce n'est qu'en partant de ce TOUT qu'on peut comprendre les
situations particulières,et dégager la politique révolutionnaire du prolétariat.Toute autre méthode,ne conduit qu'à des impasses,parce qu'elle brise le tout historique en un poussière
de cas particuliers,chacun servant séparément de fondement à
une politique de négation du socialisme et de collaboration au
capitalisme.
Quand Karl Liebknecht lançait son cri contre la guerre:
" L'ennemi est dans notre propre pays!", il entendait surtout
fermer la porte aux tentatives par trop faciles d'exploitation
des particularités se présentant dans les différents pays.Le
capitalisme,voilà l'ennemi.Son existence est le FAIT GENERAL,
et c'est uniquement lui,et non les particularités,qui dicte le
de voir historique et le comportement constant du prolétarait.
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