
-.- -.~ 

... 

I·LATI;-FliIL.E 1C;LITIQU.8 
DE L' CJR0iJJI3ATION CüNSB!LLISTE D2 CLKJ; CNT--FERlJ1.NiJ 

----------------------------------------- 

l ··- .i.tivLUTICN DU CAl'ITALIS •. B - NATURE DU 11lOCE3;JUS RCVOLUTIONNAIHE 
II ·-· ORGAi;:L~A'rICJN DB LA CLASSE 
Ll I - ORGAI·JI:::, •. /HON DES ~illVOLUTIO:NNAIRES 
-~V .. _ LA QU.i::S·J'ION NATIO)JAL.S - L.G CGHTBiW DU SOCIA~IS. sE 
V ··· NCJ.3 'f!\.CI-TuS FOLITIQUDS ACTllliLLES . 

----------------------------------------- 

T'-·UT CONTACT ou con:~ESPCJNDA.HCE 
- GUY :3ABATIBR - B.P 209- 63-CLBR. -Œ~'(.:- 

- JUILLLT 197i ·· 



... 

I 
T. - ·L:\." -, :""i.,:_::1uN DU CAPITAl,IS:' B - NA'l1U;3 DU PRûCBSSUS .RLVOLUTIONNAIBI: •• --·-------------~ ;;.;.;:.=..::;.;;.;;,:::;:,....:;.;;..._::..;.;.;;.;;...-:; . .: =.;.;;;.;:;.;;;....::.:=-:...:;.:=.~-:..:;.;;.;.;.;.;=--- 

... ï . 

~ 
-· cUi~ J!A •• .i:;THODI:; 

LA CONTHADIC'IION tNTRE LE DBi/ELOFFlLENT DES FORCBS J?RODUCTIV ... S BT L:ii; 
; _;\J:HTL.::U D~ .. \3 RAPPORTS DB PRODUCTION 

I) RC!Ji RCVOLUTIONNAIRE ET EVOLUTIONlHSTE DU CAFITALim<I~-:PHA3t ASCENDAi;t;::; . 
~- I.) H-IA;:;B "LID.8PJ~~1~" DU CAP!'.L'ALI:Jf~E 
LLI) PIIA;rn L~:.IBl11ALISTB DU CAPI'l'ALISi:E : fHASE D.G DECADENCE 

-------------------------------------=----- 
• 

La u.or-a l,e de Karrt , en se fondant sur la seule raison humaine, commençaa.t 
à uouc t r-a i r-e l 1 horu..e de ses. fantasmes mystiques, métaphysiques ou religieux. Danc 
1' hü~to:' . .re de; -~-c::. pensée une ére prométhéenne se faisait jour : l' homrae se dé t.ache 
du ciel o-i.:L iJ. s'étâit_perdu, pour se construire sur terre ! 

A ~:e ~:tade l' appor t fondamental de Hegel fut de concevoir le travail - 
n.a.i.s s eu Leeerrt ::.e .t z-ava i L irltellectuel, abstrait de l' homme-Q.Q_9tLétant ~-s_§~l' 

~~i;1e ~ 1 ! homme atter:çissai t donc ma i.s "sur la tête". De là, la dialectique Ld é a.Li . 
ste - et toute intellectuelle - de Hegel permettait de replacer et de comprendrE: 
chaque sus t ème philosophique co.a.,e étant une simple étape dans l'histoire de J_é:. 
r,ensé-s .. C:ett~ vision dialectique du travail spirituel perme t taa t à la phâ Lo sopl.; 
h•~&,,~l .. Lenne "d' englober" tous. les systèmes philosophiques. 

La fusion du matérialisme et dè la· dialectique porta un coup fatal à c c 
"rcod e " que fut l' idéalis:ne hégelien : · i:arx remettait l'homme sur ses pièds 

iie matérialisme dialectique de harx, qui peut se définir par deux·Grandf 
princ Lpe s , E:)St cette raé thod e d'investigation qui : 

T) . · I:·Ltè-3:::-·e tout ce_ gui est dans :le flux du mouvement dont il est issu 
( replacer péi::' exer.p Le 1' é p.Lphénomèrie poli tique· ·partiel et présent dans le tout 
historiq_ue) . 

1:i~) - Lnc Lu t dans l'intelligence positive des choses existantes leur n{ 
tion ?f1.~J: le "?·1 ~ cur- dC:passet;ent ( une situation historique n'est que transi toiro, 
e Ll.c sr<,::- 0;1 ~:c:. 1i:'·Jpre sein les ge rme s d'une Gi tuation contradictoire qui fa·::01 

·· cs> -,· ·, ,. -·1·-,· ~.-, · ,r·.·,_..,-,8. -"'t la dép&ssera · ex la societé bourc·eoise naissant c:,., lu .••. -.1.I.: .. '. ,_ ··.'.-.t'-· -~ ...... -..;__ _, . i... • • b .. .., 

f::odali té). 

a ) Le 2-c·.r:i.er qui entre en action le pr em.Ler' pour la transfor:-i1atj_o:1. , v 

iaonde ·- po i.rvt de ciépa:rt du socialisme scientifiq_ue qu i, l'oppose irr8ductible::t.l·1: '., 
toutes les tentatives précfdentes de concevoir le socialisme qui en restent~~ 
veau de i · i..l.-+;(-,1;:;_e ··· est -1' analyse du contraste, et par deça de la. con t.r-ad tc t.I .,.1 

tre les Iorc8s productives tendant à se dévopper et les rapports de productiu~ 
les f,."2.:1•:;.2 s.:-,~ -~c:..::.L.3- tendant à se maintenir. 

"!J )- La loi f'onda.uent a.Le réside, à un ffiprr.ent donné de l' Eisto.:.rG > dan: 
18 cc,n:::l~·.-: en t r e le développement des forces productives et le cadr e qui se ri'. 
troj_.) {il;o:::~ et avcha'îque des formes de produc t-ï.01:1 !i~:ç-é'{_oJ.uj;ion.__~_J=!.:?.ê_}~<?;~.r:1~--- r, 
J.i' ièr:3:.:: (!,!::.n-=, =:_a destruction de ce cadre ancien : et ensui te de nouveaux r ;p1:::c."'."·:" 
-·---·--~,,- .. , ....... ._.;...;, .•. - ..... >."4"'_ ... _ ......... _.. ... ,. __ .... - - - 
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économiques, sociaux et juridiques, surgissent cor:respondant ·au stade de développÈ 
hlent supérieur des forces productives. 

c)- L'augmentation de ces forces productives (c'est-à-dire : hommes a:pteE 
à la production, leurs associations, les outils et les moyens Qécaniques utilisés; 
pro.vient de causes diverses telles que les progrès de la technique, la croissance 
de la population, l'élargisse:went des CQiDinunications, entre autres. Ainsi, la rup 
ture d • équilibrer: avec les f'ormes sociales ( c ' C:st-à-dire : rapports de dépendance · 

. ..• ...... .' 
dans lesquels se développe l'activité productive et sociale et toutes les· hi,ér~rr 

.· .. · ........ , 

chies constituées-familiales, :.üli taires, poli tiques, etc ..• ) est annonc i.e ur-Lced Il 

cnangercen t radical de societé. 

L'analyse de l'évolution historique que nous présentons ici reste volon 
t.a.Li-emerrt s chéma t Lque .. C'est ainsi que les étapes successives du capitalisme ne 
doivent pas apparaîtrent séparées d'une manière mé can.Lque , uiad s bien au contraire 
être comprises comme étant è.es phases quasi-inéluctables se construisant l'une à 
partir de l'autre. D'autre part une analyse rigoureuse tenant corapte des spécifi 
t~s de chaque pays eut 6tt impossible dans le cadre de cette plate-forme. Nous 
laissonz donc provisoirement à chaque sympathisant et à ses connaissances histori 
ques le soin de rendre à chaque pays ses particularités propres. §e~ls resten~ 
donc ici les éléments les plus import&nts : les lois générales de l'évolution 4.JL. 
capi talism_Q telles qu'elles sont apparues au travers des évolutions successives, 
et souvent an~chroniques, des différents pays (l'Angleterre restant on tête duran· 
"l'adolescence" du capitalis:ae). 

I )- Eu Li:; J.LVOLUTIONNA.111.E .LT l, V01UTIGNNISTE DU CJü?ITil.113,J~-J.->HASl~ ASCENDANTB 
L' aboli tien du servage a...· sein de la sociéte :féodale entraîne un dévelo 

ppeuen t de l'échange qui favorise l' accr-o i.s s e.nerrt de la production marchande. 
Cependant le surproduit de l'artisan rest encor difficilement convertible ; bien 
que la monna.i e existe le comuer-ce conserve un caractère de troc. Pour passer de 
cette production marchande à une production capitaliste, un vhénomène économique 
doit s'accomplir : l'accur:iulation pri,,~itive du Capital. Cette accumuLa t Lon prüü 
ti ve , cette "pr1Shistoire sanglante" du capitalisme, Lar-x nous rappelle comuerrt 
entre autre elle s'est réalisée : " ... La spoliation des biens d'éelises, l'alié 
nation frauduleuse des doilcaines de l'état~ le pilla~e des terrains communaux, la 
u~ansiorffiation usurpatrice et terrori;te de la proprieté ftodale ou même patriar 
cale en proprieté mode rne privée, la euerre aux chauau.è res , voilà les :grocédés 
idylliques de l' ac cutnu La t Lon pr-mri tive". (Le Capital, 'Pon.e I) 

De là vont naître les primières manufactures, et va naître pour la pour 
feo.isie la. nécé ss i té de s'emparer. du pouvoir poli tique. Le capitalisme va donc . 

bouleverser les structures, les institutions : 
a) .En Angleterre dès 16U., il instaure un régime parlementaire bourgeois 

gouverne plus". 
renverse l'aristocratie par la révolution de 1789. 
en Italie, il force les unités nationales. 

"Le roi règne, mai::i il ne 
b) En 2rance, il 
c) Ln Allei.:aagne, 
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Ji. c,~ sta.de, au t.rà,rerc dcs c r i sea · écono,,,.iques cycliques se traduisant parfois· 
L'.ir des crises pc-Li, tiques conme c'est le. cas en France en 1830 et 1848, 1~ 9..§3:"'"' 

>.::: tèl:h~E~~- Y9-_g_é'{:el~_Ç>..EJ)_~E .. Jon,.·irJ;§,_:o~~-='-rmt J.e~ .. JL~:·::~~::I l)roducti ves_ d.e l'humanité:.. 
l'ar _·exemple; en Angleterre, la production de noua Ll,e passe de 1 O nïi:}_lions de 
tonnes 'en 1 auv à 110 millions de tonnes en 1875 ; l' œndustrie cotonnière va uti- 
liser six. fois plus de ua t Lè r'e prli::1J:i.ère en l' e space de' 20 ans ... 

Cette c r'e a t Lon de rièhesses' qui· se' traduit par- une for,nidable accumulation 
c~u capital repose sur l' exploi t§.tion accrue et ... SQ.Qj_ur;uée 'des pays coloniaux et 
tle la classe ouvriére Paà.•··- •- • 

L'exemple du capi talis,r..e anglais' reste typique : 
-- Dès le dt-but du 19é:..:e siècle 9 il installe les land-lords anglais sur le sol 
; r Landaa s : il détruit peu i:i. peu l' ,iconon.te :prLai 't i.v e irlandaise ën installar].t 
u11 rJono-?levage et une nono-c.ndust.r-Le e!ltraîna;:tt. l' exod e e-t la f'anu.ne (500 090 . 
r.o r t a entre 1846 et 1848) • 

. - . Aux Indes, il pille les r-Lche s s e s naturelles .e t à les mê.ce s effets dévastateun, 
sur l' é cono.m.e prir:li ti ve Hindou ... 
- :c~a,rallèle:nent, l'exploitation de la classe ouvrière est ext r-êa.e : les r omans 
o e Dickens ( sans parler des pages de /rédéric I.:ntsels dans "les classe laborieu 
ses en Ang.Le t enr-e ) :fer..:...:.es et enfants vont jusqu'à faire 16 heures de travail par 
jour! restent édifiants sur' cec é ta t de choe e "'?antae md i.s erat" (que de peine 
.. _ ~ ri.. :::allu) . !_~:n_§::hl.tf.t!?;.J?_t .:1-ll>.c?ET .. E~?-\f>},~ ... a -~'f .2~..!~9.P. __ a __ n __ t __ i_· n_o_1"""·.-.'-i .... e-':'-·-1_a"--1&:=l-a_s_s __ 'e 
,_,_.fi.~ière. Celle-ci va pre~dre cur;.:_v.:_,_;.;.·;,,·._ J.e . .-·::, ~}tre, de sa force, puis de sa 

1;,ission historique. lrendre cg_ris_çience de son s ·r:ce 2 app::.;.raître polmtiguemerU_ 
<:.::?1 tant que classe, tel est ·bien le problè11e ,nL~J-~~pose la si tuatinn historique 
ét' a:l:-ors. 

C'est à travers p.Lus.i eur-s courants "iè.éoJ.ogiques" · et plusieurs actions 
,uoli tiques; crées les uns et les au t r e c -par J:! ::~_,Ç(;FDITIONS DE L' I:XPLOITATION 
::;_ue la conscience couuaun i.s t e fait son entrée sur la scène de l 'Histoire. 
(;,_ ce propos il nous s e.ub.l,e utile de d éve Lopper- une remarque, qui rejoint d'ail- 
teurs ég~lement la cdmprèhension de .la méthode marxiste) : 
.. · ~-.e n.ar-x i.s.ue en t an t que science Er~ que :! s; ·:.-~~·_;,:;n d' inter;œétation du monde 
::· ._· t Lp::L.,N'.).T:: 11~1 LHT UN P.i~ODUI 1:2 DE0 COJiJ21TI~~2 : î.,_T·I;:_1EELLES OBJ ECTIVl~S 1i:T DE I,A 
.LU:'J):E D.i.•; CLA3,,El.3 A UN NIVBAU III'.>'l'Ofi.J:.Q,1LG. Il s'agit de le préciser contre eaux 
'.j_~;:.è tendent à en faire comme Kautsky, la r.ons_~..9.}i~_nc'2- d'une. si!aple évolution 
in:._!._f;!_llectuelle. Ln effet, uans "les Trcis sources du ii~.arxisme", l'auteur· ie 
·~.rit. comme étant un produit clc la cri tique ,J·~ La philosophie allemande, de 

11 é.conori'iie ang Laa se et du s o c La.Li.sme f'arança i a , Ce qui, à .l'échelle de la cons 
cience socialiste 9 ne la conçoit que co.n.ne apportée aux ouvriers par l' intel 
ligentsia : Lénine rcpr-end cette vision du .n~.L~_-.x:L s.ce clans mtue Faire" -vision 
· :...:·e:,1e!';t idéolop5.'lue o+ ··.on t11r§,')-:·7_r.,·r:·. D',::n~t::,J ·,.,,~--:: contre ceux qui tendent. 

a..• _ _......._..,...,_._...._.., .... ,-••--""--"'..,_ .... _ • ..-- •• ...,,. • -· • •• ...,....-·•.-..-.. ... • ••., .__. -1·• , r. 
·'.'' 1, .,.~ -r"c,,·c- ) .. , . c • .,.;r,--.., ,-.· ..... ,:.•; ....... · .. t qu i, about.t scent e f" ··:·0au1re c Lc::..r ~\.1 .... i1:~ "'· -" c..ip_~- -'· __ ~ .. ·.~ 1 , ... ·- .'JJ .,._·. : .. - ;· -~ ...:, .. ,., ; ._ . .... .'JV n in 

ç,0 compte à le concevoir comme :µne sq_s!].~ _ d.~~·~ç;_c~ 0.:·-~-~9s sépar:.fos ( é conomi.e , poli 
·:~c1ue otc ... ) et n'ont plus qu ' }!Pe -vision ~_9._ç_ic::)_Qg_iqu~ ou scientiste ( t ou t le 
courant de Bernstein à. Hi.Lf'e rd Lng au sein de La IïérrH~ internationale jusqu'aux 

,I 
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rdif_f~rentes éco l.es issues de la contre-révolution stalinienne, de Althusser et 
~ ..... ': ·: ; ,· .: 

tous ses disciples au "professeur" Lefebvre bien que ce dernier ait ;te "souci" 
de la totalité, nous pouvons ci ter l' exemp.l e de ;:,arx lui-même qui ne concevait 
pas son actïvi té de recherche "partielle" séparée de celle de nn.Li, tant révolu 
tionnaire (mêi..e en péri~de de reto:nbéedes luttes; car le marxisme est aussi 
e aserrt Le.Ll.emerrt VL.:3ION 2 HŒVIDION Til1CJRIQU1 sur la marche de l' Histoire et sa 
C.J.TEGOniE 1''vNFA, .E:NTALE ... S'l' C~LLE DE LA TOTALITE ( il n'est pas un reflet pur eraerrt 
"uécanâ que" de la situation immédiate); L'apport le plus clair au ni veau de la 
mé thcde marxiste (de sa définition, de sa précision? de son application au 
mouvement com.nund.s t e Luf.-raême ) est celui de I~ARL KORSCH dans son ouvrage LARXI 
SLE BT l-'HLG0302HIB. 

Ci tons no tam.cerrt 
"Lo Communisme Egalitaire" : s~stème de coIID;mnisme agraire lié à des conceptions 
idJalistes sur la Justice, la Liberté, l'Bcalité, donc mal débarassé de l'influ 
ence de la révolution bourgeoise d0 178S, qui est préconisé par Babeuf-dès 1798. 
tlusieurs variantes le prolongeront qui expriment la vision idéaliste, hUI!laniste 
liloralisante d'un monde meilleur, de Weithing à ceux qui traduiront le mieux 
dans .la pratique la conséquence de cette conception "manichéenne" par une atti 
tude conspiratrice, putchiste (Buanarroti, Blanqui) : la révolution restant 
l'affaire de qaelques décidés, de bonne volonté. 
"le socialisme utopique" ~ à la Fourier, Saint-Simon, Owen, qui s'at:faque plus 
à la conséquence du systè~e capitaliste qu'à la cause en développant de loncues 
pages pour rer.1édier à une !Pauvaise "répartition" - une mauvaise gestion - sans 
onvisacer un seul instant le probième de la production. 
"Le Froudhonisrue" : beaucoup plus développé que les autres courants au niveau 
de l'analyse du systèue capitaliste nais n'en voyant que les formes existant à 
son époque, donc ayant un '1-anque de perspective historique qui est coablé le plus 
souvent comme les "utopistes" par des voeux pieux e t huuanâ s t e s sur la justice 
et laa raison. :C:n particulier, sa définition vae;ue de "peuple" dans laquelle le 
petit artisan semble la panacée universelle et où le prolétariat n'a pas le 
rôle r.o teuz- l' empêche d'avoir une vision nette de la nécéssaire transformation 

· du monde. , ... arx le cri tiquera r-ad i.ca.Leuen t dans "M:hsère de la Philosophie" en 
réponse. au texte de Proudhon "philosophie de la ;ilisère". 

Cette traditon "populiste" et exaltant la révolte se retrouvera dans 
"l'Anarchisme" qui fut malgré tout, un courant beaucoup plus const~ctif que les 
précédents et dont l'apport de certainis théoriciens tels que Eakounine reste 
à exz.:::iiner sur quelques points malgré toutes les erreurs que nous dénonçons. 
lfotre cri tique de ce courant fera 11 objet d'une étude ·olus détaillée. 

A conscience fudéaliste confuse,' actes désastreux: la révolte ·écrasée 
des Canuts en reste un exerap.l.e sanglant; ruais en mêue temps on y voit obj e~ti 
venent sur~ïr la puissance da prolétariat en formation. 

C'est le stade infantile de la conscience cornmuniste, néeéssaire ceper. 
dant. I::t î-iarx ne s'y trompe pas, qui souvent rendra hommages à ces courants 
dans une cri tique les dépassant, et qui Lns taür-e le socialisme scientifique· 
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devenu inévitable devant la déblâcle des idéologies petites-bourgeoises et idé 
alistes à expliquer l' Hi.stoire. 

Dans les faits, à cette.époque, les prolétaires mènent un conbat qui 
n'est pas.directement le leur. 

_ - En Angleterre, leurs luttes, dont l'expression politique reste le mouvemen~ 
.chartiste, pe~tettent d'obtenir le droit de vote pqur. les couches petites-bour 
geoises de la societé. 
- En }'rance, leurs luttes permettent à des· fractions toujours plus progressives< · 
d~ la bourgeoisie de s'installer à la pihace des anciennes fractions de,la bour 
geoütiè devenues caduques économiquement : 

- 1789 : la bourgeoisie foncière, les grands propriétaires terrmens s'appro 
prient le pouvoir, 

- 18j0 : la bourgeoisie financière umtlisa~t la force populairê exproprie la 
bourgeoisie foncière 

- 1848: enfin la bourgeoisie QOderne industrielle - les chefs d'entreprises 
alliés à une couche aristocratique-militaire (Lofilis-Bonaparte, s'appuyant sur 
des mouvements d'origine ouvrière ( :_:1anqui déclare à ses jue,es : "c'est nous qui 
vous qpt mis là où vous êtes!") prend la place de la bourgeoisie financière. 
Cev~n~ant, il ne faumrait pas en conclure que les luttes, les soubresauts pro 
létariens détourn~s vers des objectifs bourgeois étaient inutiles, au contraire 
ils étaient nécessaires car ils participaient au mouvement général de l'Bistorre 
e;-;t pour les 1c.arxistes, ce qui est inévitable est nécessaire. 

C'est à travers ses luttes gue la masse ouvrière comprend la nécéssite 
d'uno ORGANISATION DS CLASSE. C'est ainsi que los pres.iers syndicats -les trades 
unions anglais- sont crées vers le, milieu du XXé:ne siècle, en pl0ine apogée 
de l'époque victorienne et du capitaliF':118 concurrentèèl anglais. En cette péri-: 
ode ~e "capitalisrai::: ascendant", J.Gs luttes syndiçales pour l'amœlioration des 
conditions de viG clu prolétariat i/CJ::i"T ETRE Pi,_YJUT'.I'ES : -~.ugmentation r6elle des 
salaires, ~réduction de la journée de travail à 10 heures, réglernentatchon du 
travail de;s 8nfants. Cette stratégie réformiste se développera davantage daris 
l~_J;conde phase du capitalisme. 
187J-1_873, .nar-que pour ·1·j~urope avec la grande crise commcr-c i.a.Lc de 73, ot 
pour la France en paz-t i cu Luèr-, la fin de la phase r-évo Lutrtonnaa.r'o du capi talis 
me. La bourgeoisie a alors accompli une bonne partie de sa mission historique 
l'élimination dJfiniti'fe de l'aristocratie et son propre sâcre"provisoire". 

De ce point de vue historique et dialectique, l' ènsur-rec t i on de la. 
commnne ne peut pas apparaître comme une "r8volutmon prolétariEmne défaite" 
ma i.s bien plutôt comne .un de rru.er "coup de pouce" parachevant.La main-mise de 
la bourgeoisie. tuant aux "bolcheviks nouvelle vague", ces mystiques du Parti, 
pour qui la France a failli devenir soc i.aj.Ls t e en 1870 .e t qui expliquent naï 
veaient cet échec par l'absence du "Parti centraliste", nous leur répondront 

cèci: 
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·• ...:.e:Y:o;us no vous attachez qu'à l'aspect supcr-f i c.i.e L des phénoiuènea , à l'aspect 
épil:p.~nprnènal. L'absence de parti centralisé est une constatation t~ivial0 i~.t-r 
qui:·.,ri.Jé:éxplie:.ue rien en soi, et qui au o :mtraire appelle une nouvelle ques td on , 
à savoir =.pourquoi n'y avait-il pas de parti "centralisé" en 1870 ?. Laa 
création d'un parti n'est pas un accœdent de l'Histoire, elle est au contraire 
11·émariation d'une ,Itaturation politique, e Ll.e-raê ... ne r-é sul tat des contradictions , . 
poussées à leur plus haut degré de développer::tent cru capitalisme. En 1871, le 
capitalisme était encore partie pr6nante d'un développement efficace des forces 
productives de l' Huiaanâ té . Pour nous, COi.,TG!C pour i":arx et Engels, le eoc i.a'Li.srue 
n'était pas encore à l'ordro du jour, vouloir lo réalis8r, c'était partir" à 
l'assaut du ciel" sans support objGctif: 
" ..• Aprés la vcctoire", le pouvoir échut tout à fait de lui-mê::ne, de façon abso 
Lumerrt indiscutée à la classe ouvrière. ~;t en put voir une fois de plus combien 
à ce momerrt=Là , ce pouvo Lr de la classe ouvrière était encore impossible .•. 
(Engels, "Introduction aux luttes de clas1-3es en France, 1875)/ 

Bein que voué à l' échec pour des rais::ms plus qu ' or'ganf.aa't i onnc Ll.e s , 
la Commune n' CB conserve pas JlOins une· va.Leur "D' ~\XPERil~NCE lrtOLETARIENNE". A 
l'école de la Commune, les r8volutionnaires ont notam;ent appris que le proléta-: 
_!iat ne pouvait pas s'emparer simp;J..e;men~ __ d.~_19- .... machine d'état bourgeoise pour 
la faire fonctionner à son propre profit : leçon devenue élémentairG pour los 
mar:x:istos, maa s que beaucoup de "démocrates avancés" ont oublié ! 

II0) PHASE"LIBERALE~ DU CAFITALI~Lf 
Apr é s la crise de 187j, le capi talisr:w européen entre dans une période 

de Lur'ge expansion qui va favoriser d'un point de· ·vue économique le dévcloppe 
mant des cartels, des raonopolos. qo dJveloppcmcnt des rapports de production 
regénère_à son tour l'expansion dos forced productives. Le capitalisme semble 
participer. ".in aeternurn" aux "bienfaits et o. la paix de l'Humanité". Les crises 
économiques rGstcnt partielles, conjoncturelles c.:t n'entament pas l'avenir qqui 
paraît ec re i.n pour le système. Dn note acu.l ouerrt quelques baisses relatives 
sans grande importance de la production (-4~:, en 1883; -71G en 1892; -9f on 1897) 
Le climat éccnonu quc d'alors oxp.Li.qua e t Justifie à lui seul. la possibilité d~ur! 
développe;aent de la stratégie réfor:.t~.:t.'i:...~:..l.~-·~!.~j_n du mouy_ement _ouvri~}' : la ca 
pitalisme peut donner, il doit donner! Les syndicats connaissent alors leur â68 
d I or. Los salaires réels donc le 1.iÜVO' :. rlo vme moyen de l'ouvrier double entre 
1850 E;t 1900. 

Cette conjoncture semblait Lnf'anmer' les thèses du mar-xi sme quan t à la 
vision matastrophique du capitalisme: lu pas:~&g~ à une phase de décadence. La 
social-démocratie (même la plus avancée ~ c:r~ AJ ].c:-:iagno) adoptait d'ailleurs 

· une pratique de plus en plus réforr-.J.iste, <;ou-:; en continuant d ' employer une 
r-évo Lu t i.onnar-Lsmo vcr-beux . Be rns tc m l\.;. t l·:J :cej eton théorique d'une telle si 
tuation; l' oppor-tum sme de droite se fai~oai t jour dans le mouvement ouvr Le r 
le r-éf'orm i srne de s icp.Le tactique d ovcna.i t t.héc ré.o abào Iue, 

Nous ne développerons pas ici les th~2,;3 de Bernstein, v Lo Lèmmen't comba 
ttues en leur temps par les r-évo Lv :j or.nai rce 7i:.:.:xt3tes, · notamment Rosa Luxem- 
r· ., _,._ .... , ......... -- 
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bourg et Lénine. Jignalons quo le "coeur". de cette théorie r0p~sait sur la soi 
disante dérwnstrati.on que le. caµi talismù pouvait SI adapter et surmont_er sus 

. contradict..:..ons, c t c1u 112n conséquence le parti socialiste devait se donner' pour 
tâch~s lü passage ir1sènsible, graduel et pacifiguc au so c Laû Lsme ; Bernstein do 
nnait éga.Lemcn t la recette : Lutrto r pour l' ex+cns i on graduellü du contrôle so 
cial de l'économie et pour l'établissement progr~ssif d'un système de coopéra 
tiv8s. 

Remplaçons "contrôle social'.'. par "nationalisation", et la "f'ameuae thé- 
-··· . 

orie" stalinienn8 du "passage au socialisme par des voies pacifiques" ne nous 
apparaît guère innovatrice dans la littérature opportuniste de droite. Dans la 
pratiqu6 d'ailleurs, lfinfâmé "patriote" Thorez fut à staline ce quo Millerand 
fut à Bernstein: des traîtres qu mouvement ouvrier. La classe ouvrière doit 
combattre ces gens-là 8t lours épie,onûs, tout comme déjà Lénine on 1<Jü1 los 
c omba t t ad en t : " •.. Bernstein louange ,üllerand ! Ln effet si la social-démocratie 
n'est au fond que le parti des r-é f'ormes e t doit avoir Le courage' de le rccon 
naî t.r e ouver-t emerrt , i.e socialist0 non seul81.:(cnt à le droit d' cntr~r dans un 
Llinistère bourgeois. mais il doit y aspirer t, .. ,u.j ours. Si la démocratie signifie 
dans le fond la suppr1;;;:ision de la domination de classe, pourquoi un ministère 
socialiste ne séduirai t-il pas le e.onde bourgeois par des d.:i.scours sur la col 
laboration de classo? Pourquoi ne cons~rvcrait-il pas son portof0uillo, mCm8· 
ayrès qu~ des meurtres d'ouvriers par l8s gendarmes, ont montré pour la cent 
ième et raillième fois lo véritable caractère de la collaboration démocratique 
de class~? Et pour contrc-balanc~r c~t interminable avilissement et autofusti 
gation du socialisr;.;0 devant le mond e ent i.er , cette perversion de. la consci ence 
socialiste des masses ouvrières aeu Le · base suacep't t b.Le d1J nous assurer la vic 
toire on nous offre do Gr~ndil6qucnts proj1;;ts de réformes infinies. ("Que faire-" 

... .aa s si le stalinisme, et plus particulière::nent "notre Par t i national. 
co;:....:ùuniste", s'identifie dans la pratique aux réformistes, il montre plus clai-. 
r-e.r.errt s0s buts en théor i.e : le Capitalisme d'Etat ! 

Sicnalons enfin, avant de l8s reje:tter dans la ::poubelle de l'HistoJre, 
La déclaration en 1963 de Carlo Schmid, héritier mod er-ne de Bernstein -raenbr o 
du bureau S.I.D. : "La proprieté privée !118st pas un ihal, 0lle est un bien in 
dispensable dans unG soci'eté libre", Acta ust fabula ! 

Ce t t o révision "droitière" du mar-xi.sue transformait le Parti r0volutio 
nnaire en Parti de réformss sociales. Ainsi, pour c~rtains, qui prenaient le 
contre-pied "empiriste" de cette; conception: les partis n'existant plus que 
comme annexes des syndicats, seul le syndicalisme pouvait donc être considéré 
c onuae lG v0ri table héritier "révolutionnaire" de la pensée de· :,arx. Telle était 
la dé1i.a:ccho de s syndicalistes "r-évo Lu t Lonnaa.r-e s" tombant ainsi dans le piège 
de "l'opportunisme bauchiste" Julien Sorel, on F·rance, en fut un des 'théo r-Lc Lcns 
r-c j e tan t "ia d i c ta tur-e de tout état passé et à venir", il ne conpr cna l t pas la 
rtécœssité de la dictature du prolétariat. Il prônait l'action et le rcnforc0- 
.nen t "aut.onomv'' d cs syndicats ouvriers. L' Histoire -la me i.Ll.eur-c c}1;;s marxistc..5- 
fi t la pr cuvo aang.Larrte de; leur incompréhcmsion t.o ta.Le , e t du réformisme, et 
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du aocLà.La sme d'abord en 1914 où ils devinrent.d'ardents patriotes, puis en. 
1 l;;6 on bspagnc -sous une forme variante : l' aaar-cho-œynd.Loa'l i sme- où d' anti 

. étatiques ils paasèr-cnt à :ninis_t.:r:?s .. }~ .. la "Répub'La.que? , Da11s tous les cas, 
Lo raque l'on cautionne. 11ies r~·stes démocr-a't i.quce" issus des courants u'to p.i.e t e s . . 

ma.l, dégagés du jaco1?inism0, les "frontièrl:s d e c Laaso" s'estompent t:·t le: pro- 
létariat en fait los frais ! 

. III) - ù1Adl!. L1,F}ffi.lAJ,I8TE DU CAPITA~IS,'1E : I'HA::iE DL DECADENCE 
Toutes posi t Lons sur l' Lmpér-La.Li.sme ne pouven t s'affirmer sans une ana 

lyGe critique des siff~rentes théorits 10 concErnant. Nous laiss0rons.de côté 
ici cependant, Les tentatives théoriques bour-geo i.aes et opportunistes. (Kaustky 
et autres), .pour nous situes vis-à-vis de l'cs~sntüù: l'impérialisr:ie chez 
Hr.Lf'e rd Lng et Lénine, s:;t l' Lmpér-La.Li sœe créé par Le problème de l'accumulation 
capitaliste chcz.nosa Luxembourg. 

Léninu reprenant ~iildferding, constate un phènorr,ène, décrit une évolutio_:::] 
- La ~onc~ntration de la production entraîne dès 1860-1880, période de plein 

\' 
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développemGnt do le libr~_concurrencci, la crJation des premi~ros entreprises 
' ·-··'-· .. -· ·- . ... . 

combinées : les ~onopoles~ Ces mo~opoles quoique instables se développent, 
8râce souvent à ~.0 po l i tique pr-o t ec t.Lonn.i s t e , surtout dès 1873, sous forma 
notamm~pt de cartels (association de toutes les entreprises principales d'une 
même br'anche , afin. d' é La.ru.ncz- toute concurrence e t de pouvoir fixer les prix 
~t l~s conditions do vent8 d'un6 d~nréG indispensable, 8X. cartel du charbon, 
du caoutchouc, de l'acier, du pétrole ... ). Aprés l0s crises de 1900-1903, ces 
cartels "dcv.i ennerrt une base de lr:. vie écono~.-igue". Participant à ce nouvemerrt 
de concen t re.t i.on , les banques fusionnent ége.Letaerrt , e t apparaît ainsi une ca- 
tt:;2,orie éconowique qui joue ·un rôle nouveau : 10 capital bancaire. capi tal-a:r:.:_ 
gGnt-ou CA}IïAL FINANCILil. C'est un véritable démiurge de l'économie que cc 
capital f rnanc i.e r s'assure la maf.n-ut so sur le capital .i.nèue tr-Le L, et consti- 
t.uc rapidl:ï,!0nt cc que Lénd.ne appc Lâ.e : "l' olip,archie financil:ro11, carac t.ér-La 
tiguc de l' iiùpér_ialisme. 

Cette douu.na't i.on du capital financier sur l' économf.e suscite une pro-· 
pcns i on à J.' exportation des capitaux, et no t ammen t vers les pays aous -d évc Lr. 
ppé s , 1ùnsi, Lc s u.onopo Le s se partageant le monde un zon€s d'influence créent 
un~ situation instable, variant s0lon la conjoncture du rapport de forc0s, et 
provaquant des conflits f'r équerrt s e t cl' autant plus cigantusques qu'ils pren-- . 
ncn t tout de sui t.o une d tuens i.cn internationale : la guer r-e de 19 ·14 en cs t ·U',1 

cxemp.Le ! 
Lén i.nc L,Gt éga.Leu.en t l' acc en t sur ce qu'il appelle lus "états parasi 

tair1;;s", épithète concermant les métropolus occidentales, qui so Lon lui j ou- 
~nt le rôle de grands usuriers de la planète, et qui vivent.de c0tte usure en 
délaissant progressivement le dévoloppcm8nt de leur proprG industrie na+,i0 
na Le ; . cc qui entraîne pour ces pays un r-a.Lerrt Ls serccn t du dévc Lo ppcmcn t dos 
forcés producti vcs , (A_ propos du "ralentissement" concernant Le s forces pro 
ductives 0n période impérialiste, un textu est développé en anncx0 à la fin 
de cette prcmi~ru paitie). 



~ r - .· 9 

Nous ne; pourrions pas n0 pas être d'accord avec la description de cüttü 
évolution vars le stade i.:tpérialiste (bien que nous ayons des dive!gences quant 
au r-ô Lo du capital financier; nous y r-ov i ondr-ona }. Lénine collectionne des f_ai ts 
agence et ordonne des observations, et ce n'est pas cula que nous r-eme t tons en 
ques t.Lon , ::.1ai~ c'est seulcru6nt "ce là". Il ne Le.a cxj.Li.que pas, il ne nous dit 

·· n::.1s le· pourquoi, il s'arrête au cor::::.:..ent ! La :,1éthodc rest0 2mRiriste; l' aapec t 
esbentiellemünt descriptif de son livre sur l'Lapérialismu est le résutat . 

.. ~- d I une dialectique frappée par la "vérole rosi ti visteil1J.ine. était un esprit émi- 
IlGillII!Gnt concr0t, et ici trop. Nous avons pour nous gardor de co scientismo cm 
p i r-Lque , une r-amr que qu€ Larx faisait à propos de W. Li ebnechf : "il n'a pas 
assez lu Hègel". 

Avéc un6 telle wéthodo, il eut été difficile pour Lénine d'expliquer 
pr-éc i semerrt les li:.'li tes économâ.ques et par sui te la chute du capitalisme; la 
f'ameuae "vision catastrophique clu capi 'ta.Li.sme " d'un point da vue éaononn.que 
ot théorique, ne resto bien ch0z lui qu'une "vision". 

11.oë:ndons cependant à Hilfurding (son pr-éc ept cur- en la :::-:atièrc) c e t be 
"justice", que lui au uo Lns à essayer de justifier plus sciontifiquemcmt, d'un 
point de vue e t.r i.c t emen t économique, la chu t e du capitalisme : LB DBVBLCPPEMElTT 
:UES E0.2.C:,:,3 1RODUCTIVES, ENTR.::~rNANT UN CHANG.EJ·,ElJT DMJS LA COL.i:OSITION ORGANIQUB 
DU CAf ITAL, }'RCVOQUE UNl, TENDANCE ::-1:CLATIVE A LA BAI?;SE DU ~AUX DE P!:tOFIT. 
Notons que: cdtte loi de1 la·baissc tendancielle du taux de profit n'était pas 
nouvGlle puisque ;.aux l'a décrit dans "11.; Capital". Il a d'aillours lui-même 
montré l~s limites de la contradiction économique que C8tte loi représentait. 
Il résuLé' ces liui tes par une phra_so lapidairo, qui por-t e un coup à la théoriu 
de Hilferding : "La tendance à la baist·;c du taux de pr-o r i t est sans commune 
ii'.USure avec sa naase , ut est en quc Lquo sorte compensée par celle-ci". Le 
c ap i. talismo aurait donc , encore "de bor.s norcn t s d'assurés", si coume voulait 
nous lü faire croire Hilferding, cette loi constituait l'élément motùur, la 
pièc0 maîtresse, provoquant d'un point de vue théoriqu~, Gt sous son asp0ct 
strictement économt que , la crise et donc la. chute du cap i, tE.:.lismo. 

Nous (;ll concluons donc quo la tendance à la baisso du taux de profit, 
rust~ c2rtcs une des composantes "catastrophiquus" du capitalisme, mais ell12 
ne r(;;présonto oas la contradiction fatale au-delà de laquelle: l'éconoraie ca 
pi talisto dcvümt incapable de fonctionner. devient i1129ssiblo. 

0i Lénin~ n'exhibe pas do contradictions profondes, d'i~possibilités 
é cono.o Lquc s fat[ÜEJS du capitalisme au s tadc LTérialiste, il nous donne nuand . - 
même que Lque s bonnes raisons de penae r (nous allions écrire a.-:.spérer11) que 
l' Lnrpé r-La.Li.eme constitue bien c o f'arneux "stade eupr-êmc'", Il nous donne trois 
principales raisonH : 

1) - L'économie wonopoliste est. un stade supérieur à la libre côncu- 
r-renc e . cette concent ra ta on du la production serait une situation favo- 
rable préludant au socialisme. 

2)- L~s monopoles développent les antagonismes. 
3)- L'apparttion d'états "parasitaires" crrt ra.Inc la pu t.r-éf'ao t i on du 

capitalisme. 



m 

Nous le r'é pé tona, cc.s ar-guaont s n'ont r-i.en "d ' i;nyJlacablo" pour l' é conoud o 
capi t.aliste; ce ne sont que d cs remarques traduisant une t ondancë : e.Ll.es ne 
vont pas nu fond du .. problème, elles n' e xp.Li.qucrrt pas le pourquoi. fühus pou 
vons. d i.re que ces raisons-là ( sans &tro total~x;:iet?:t: f'aus sce L sont autant d' ar 
br es qui .Lu i. cachent la f'or ê t , Gutr\:: leurs portées. liliü tét:s, elles no s' ac 
quitt0nt pas toujours de leurs buts dGscriptifs 1 c'est ainsi qu'il nous naraît 
abusif d'assi~il0r la ~otic~ntration de la production .. ~ à la s~cialisation 

-Le r~le que Lénine fait joli0r au Capital Financier va nous permettre 
d'aborder la théorie do Rosa Luxt:mbourg. 

Voici ce que Lénine écrit dans "L'Impérialisme, stade suprôme du 
Capitalisme" : 

"Ce qui caractérisait l'ancien capitalisme, où rÉ-gnait la libre concur 
rc11c~, c'était l'exp~rtation des marchandises. Ce qui caractérise 1~ capita 
Ld smc ac tue l., .. où régnent Le s monopo.Lcs , c' cs t l'exportation des capâ.taux" 

' 
"Bien que la eymé t r i.e syntaxique de C(;S deux phases. cm souffre, nous sorcne s 
obligés de dire, tout comrao Rosa Luxembourg aurait pu l'écrill:?e, que ce qui 
caractérise lo capitalisme actu8l, où règn0nt les monopoles, c'est toujours 
l'8xportation des ~archandis&s mais par l'intermédiaire d'un outil ·efficace 
8t qui va on se développant : 18 capital financier. Il nü falÎ2.t absolument 
pas .pe.rdr-e de vue que le capital financier no reste qu' un moyen pour' .satis- ' 
fairt3 en fin de coupt8 l'écoul.êment de la l)roduction. D'aillüurs, Lénine 
lui-mô~0, 0ffleure ce point de vue, il a dit on Gffet: 

".ilinn de plus ordinaire, eue d ' ex i.ge r-, avant d'accorder un omprunt, qu'il 
8bit affecté en partie à d0s acha.ts de produits dans le pays prêteur, sur- 
tout à des commandes d'armci:nent~, de bateaux -.;te." 

Lénine touche bi0n là, du doigt sGulomont, une observation primordiale 
qui, s'"il l'eut dév1:üoppéu l'eut conduit à analys0r 18 mécanisme? de l'accu 
mulation capitaliste. Cepentdant la début de sa phrase montrû bien quo cuttc 
obsi::rvation r~st0.: une trivialité pour lui, no soul0vant aucun problème, n'ou 
vrant aucun0 p0rsp1.:.ctive ou hypothès0 thèoriquE::. Cc: "Ilien du plus ordi 
nai.r-e . · .. ",. sa serait transf'ormé .sous la p Lumo de lfosa en qucLquc choac du 
gebrG : ''afin d'écouler s~s produits le capitalisme C$t obligé d'exiger, 
avant d'accorder ... ctc." 

fit là où Lénine, ü1ythifiant, conclut : "le capital f'Lnanc Lc r j c t t e 
ainsi S8S filets au sens littéral du mot". 

Rosa Lux8rnbourg, ell0, conclut: "c'ost ainsi que s'ost développé dès 
Le début, on t re la production capitaliste ot le :i.::.i.ilit:;u non capitaliste qui 
l' cnt.our-c ( en tz-o autres Les pays à structures quasi-féodales- note do l' .0. C) 
un lm~emble de rapports grâce auxquels lE. capital a pu à la fois réaliser 
sa propre plus-valuG en argeht pour poursuivre la capitalisation, so·procurcr 
toutes lus fuarchandiscs nécJssaires à l'~xt~nsion de sa propre production, et 
enfin, détruisant los formes do pro~uction non capitalistes, d'assurer un 
apport constant de f'or'cc s do travail qu'il transforwc un pr'o Lé taa ros " (Ac 
cumu.La t Lon du Capital). 
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Nous pensons donc , avec t.anx 0t Rosa Luxembourg, quo le "mo t our" de 
l 'Histoire r-es t e les forces productives, _et quo l.eur développe-ment dans l_s 
systè~e capitaliste passe par l'accœauiation du Capital, qui pGrmot le réœn 
vcat.Lasement , les perfoctionn_mnont; l' au~enta t i on d e la masse salariale, etc· 

Or, la constitution de cotte accuz.ul.at.Lon , élément vital do l'économie 
capitaliste, nécéssite la vente des marchandises oxcédcntairos. 

(Nous on tendons par mar-chand Laes cxcédorrtaâ.r-ce , Lc s produits "r;:stants" 
de la production sociale : celle-ci ayant pour but 

1 )- lJ' assurer Les moyens do subsistance, . do consorcma tion courante. 
2)-.De régén0r~r les moy8ns de production usés (rcifoction des bâti 

ment s , réparation des machf.ne s , des moyens de transport hors d'usage ... ) , 
3 )- De c r-é e.r un stock de mar-chand.i.ae a éxcendcn taaz-es qui, une fois 

.capitalisées, rBprésenturont l'accu;rulation) 

• 1 

C'ust c0ttG capitalisation, C8tt~ transformation des produits en 
Capital-argent, que i:-iarx appe Ll.c d ' ailleurs 10 f'anieux "saut périlleux du 
capitalisme", qui constitue le principal handicap quant à la réalisation 
de l' accuuul.at i.on , o t donc quant à la survie: de capi talismE:, car elle: nécé 
ssi t0 l'~xist~nco toujours plus grand0 de débouchés, de marchées solvables 
V(,ndre tcu.jours plus si l'on.v0ut produir0 ùncorc plus! 

Dans son ouvrage , Rosa Luxembourg ùi.it d l'n.'Jord une cri tique des shëmas 
de la reproduction élargie-tels ~uu ;,arx los présunt~ dans 1~ livre II du 
"Capital". L'hy:pothèsu théorique clont-il part (à savoir un ca1ütalisme ache 
vé à l' é chc.Ll.e · de la p.Lanè t e en t i.èr-e ) s'avère juste et si.·:nplificatrico pour 
é bud i.e r sci1.mtifiqut.:m.ont à un ni veau abstrait la r epr-oduc t t.on , »aâ s s' avèro 
ftiussc quant on v0ut r8ndr0 comptC:J du développcmc:nt do la situation concréte 
d~t0r~inée historiqucill~nt, de la situation pr~tiqu~, présente qui est en 
qu0lqu0 sorte un8 pré-situation, une phasa de transition par rapport à son 
hypothèsu . 

.i.~llc déuont.r-e · ensua te, o t c'est là à notre avis, l'apport 10 plus 
icportant, gue la marché capitaliste ne se suffit nas à lui-môme, et aue le 
cyclû de la r(:;production élart;:;;ie _ _Q~~ut ~?Lboutir sans l' 0xist8nC8 d'un uar- 
ché non cani taliste : "~)i nous répondons : eh bien! Le s capi talistos échan 
gl,ront (.;ntre eux l'annéE.: suivante encore, cette mass0 de marchandis0s accrue, 
·ët élargiront do nouvê'au la :production -Gt ainsi do suite d'année E::n anné~- 
alors no'l!,S avons unu sorte de man~,c :c: dE: foire: gui tourne à vide". (Critique 
des cri tiques -Accurmlation du Capc ta.L) , 

L' exp.Lo L tation dos "tGr:1:·es nouvea" (non: capi talistcs) est la condi t:lon. 
nécéssairo pour le cap i. talismo de r-éa.l i.scz- l' ac curau La't Lon , et par conséquerrt 
de se survivr0. 

Pour Rosa Luxembourg, ut pour nous, ce qui caractérisait le capita 
lisme dans sa phase ascendarrte , _ c'était son bvsoiIJ: de marchés non capi talis- 
t cs ( soc Le té s sŒ:,i-féodal0s ou de commuru.stno s primitifs, ar-t Lsanat , paysan 
ncr i o ~ ... ) e t ln possibilité dG les trouvc::r : ce qua. caractérise l' .i.mpéz-La-, 

lisr;:8 c~jé;st toujours le besoin do ces marchés e t la Ti:NDANCE VERS LA ~3ATURA- 
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C'est c0tte saturation toujou!s plus croissante qui. fait do l'impé 
rialisme 111.. 1:HASE D:BCEDBHTB DU CAl·ITAf,ISi.~ : Les lim.i tes phy s i.que s do la 
planète nous assurant en fin de compte d'un point. de vu0. théorique, stric 
t.emcn t économique, l' inévi tab:ili té de: la chute; du. ccpi talism~. (No tcns éga 
Le.cerrt qui. cotte saturation infiue sur le taux do prof,i t en accélérant sa 
baa sae ; au tz-eiaerrt ccpcndan t que par un changement de· la composition ort:sa 
ru.quo du capi tr:;.l à la uam è ro de Hilferding, ma i.s bien plutôt par une cr-i ee .: 
cle type surproductive). C'ust cale cottu conclusion théorique limite que ce:r 
tains ont tiré, un le tronquant, 10 "fatalisne do fwsa LuxE;mbour-g", et en 
d éna tur-arrt son ana.Lyao , ils sous -cn'tcndeaf des conclusions du g\:.,'nre : '1puis 
quo c'est inévitable, fatal, à quoi s·~T1T1;;.·n t la classe ouvr-èér-o et lGS révo 
lutionnaires?" ou b i.en ülors ils répétcmt Lfilkacs : "la révolution n' c s t pas 
une nécéssi té hf.s tor Lque f'a tal1.; du capi talismc ( sous-ontundu comme vouèr-a i t 
nous le faire c r'o i.r e Rosa Luxembourg}, co n I c s t qu 'une possibilité :1istori 
que!". Cos "Lukac s i cns ;;,ode:;rncs" appar-t i cnnerrt à une "couvée" qui ava.i, t com 
c.cncé par' d e s a i.g.Lca , e t qui finit par des· perroquets! 

1~uant à nous, nous avons pris la "fc.chs:::usc" ho.bi tudc do replacer 
chaquG conjoncture dans lé: tout historiquo, et nous l0ur ré.riondons cE.::ci 
11li.i1 r:._VC,.LUTION 00CIALI0·rB N' .LS·r l:FF~~c·rnr:s,-~~HT r2u1 UN".8 POSSIBILITE CONJONCTU- 
r:.bLL.G ;rc•U'r EN Hl:,::/1'_,NT Ulrn NBCES8I~:E HISTOHI >.UE IjfSVITABLE. 

Les conclusions d c Rosa Luxembourg -sa -"vision ca.t.ae t r-oph i.quc " du 
cap i talismc- sont lo ::::;lTI'l10JlT l..-T LA JU'.3'.î'Il!'ICATION :~CIENTIFICUE DE fü.1TJ.1E 

.Q0~!.J3A'r lIBVCLUTIClGJAELG. Vouloir m e r ce t acquis, cc t tc inévi tabili té j c'est 
·faire r-e po sc.r la révolution ao c LaLi s te sur la "bonne vofuonté" d e quo Lque a- 

' uns· : c ' e s t un r-aa sonncmerrt d r idéalistes! 
Quë.:.nt au rapport d i.a.Lec t Lque qui unit co t tc position théori,,U<? liôi 

te à ses conséqucnc~s pratiqu~s et concrètes; nous laissons à Rosa Luxem= 
bourg lu soin de le décrire : 

, " .•. Mais à mosur0 qu'augmente le nombré de pays capitalistes par 
ticipant à la chasse aux territoires d' accumulation, et à me sur-c quo se 
r~trécissont los t0rri toiros cnco rc d Lapon.i.b.Le a pour l' expans i on capf, talis ·_ 
la lutte du c~pital pour ses territoiros d'accumulation devient de plus un 
plus acharnée, 0t ses campagnes engendrent à travers lo monde une série do 
catastrophes éaonosü.quce et polti tiques : crises mondiales, guerres, révolu- 
tions. 

P&r cu processus, le Capital prépar~ doublement son propr0 cffondrer2ent 
d "une part en s' é tcndarrt aux dé pcns do f'o rme s de production non capi talj · .. 
il fait avancer lo moment où l'humnnité toute entière ne se composera cf 
f'c c t L vemcn t que de capitalistes . et de prolétaires (hypothèse de f(arx dans 
"le capital"),' o t où l'expansion ultérieure, donc l'accumulation dcvf.c.; 
dront impossibles. D'autre part à mC;sure qu'il avancé::, il exaspère les an 
tagoniSil!é:S de classe e::t l'anarch!i;e écon<?mique et politique int8rnationalC:;,. 



à tel point qu'il provoquera contre sa doau.na't i.on la rebollinn du· proléta 
riat intërnational bien avant gue l'é.volution économique ait .abouti à s~ 
dernière conségu8nce: la domination absolue et exclusive de la production 
capitaliste dans le monde entier". 

(critiqu0 des critiqu<:.:s - Accumulation du Capital) 

------------------------------------- 
~)IGNALONS .GNFIN AUX STI1PATIUSANTS QUE 1' i}ï'AT ACTUEL DE NOS RECHEH.CHBS 

NI; 1::1ous }i:,fü ET IAS DE L:"..ENDRE UUE POSITION FRECISE SUR LA SIECIFICJTE DE 
LA c.uss 0ATA8TROl-'IUQU.lii DU CAFITALISr.j:; (MONETAEŒ, SURlRODUVTIVITE.' ••• ) 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Nous avons d éc i.dé de clore cette première partie par un "aveu" : un 

avGu d'incapacité qu'0st obligé de r~connaître verbalomont une partie d~ la 
bourGçoisrue. Disons ccp0ndant tout de suite que le capitalisme ne peut pas 
trouvt.:r un_ .équilibre que Lconque , une sorte de vi tosse do croisière : donner 
la priorité à la distributmon équitable 8t 'sensée dos produits et se désin 
tércss0r d~ la croissance, n'entre pas dans la logiqu~ de la loi du profit1 

n'en déplaise à " .. r Galbraith" 
Laissons donc parler tl!.aintt::nant Mr -Io o Riagaly du très austèro "Finan 

cial Times", -chein de garde de la bourgeois8 : 
"La soule vo i o poas fb.Le , c'est de recB:éfinir c e que notre soc Le té attond 

de la vie. C'est la confusion de nos buts qui oxpliqu8 que tant de nos conci 
toyens soi~nt déboussolés et en proie virtuellement à l'anarchme. Il nous 
faut un nouv8au but. L'ancien : plus de croissance industrieilile du type que 
nous avons connu jusqu'ici, est déjà rejeté par trop de gens. Par quoi le 
r~illplac0r? flus de temps libre, plus d'aide au.s pays sous-dévGloppés, 1itn 
~cilleur niv0au de vie pour nos propres pauvres ... Si une authcntiqu8 révo 
lution nous était propoflée, unë révolution qui rehausserait la qualité de 
notre vie ~t non pas le montant du produit national brut, la construction de 
la nouv8ll0 societé serait sans doute d'un coût élavé. Ccpondant, si lG peu 
ple avait alors consc Lence de r-eche.rcho r des buts qu'il se s0ra..i t Lua-mêmo 
fixés, il pourrait montrer unù ardeur au travail qu'aucùn des dolil.te::ux sti 
raulants fiscaux n'obtiundra jamais dG lui". (6 avril 1971 ). 

bt voilà! les contradictions. de leur économiu amènent les capitalistes à 
découvrir une .né ceaca té historique quo Harx leur annonçait i~ y a plus de 
100 ans! mais bien fou ust parmi eux.celui-là qui croit qu'un capitalisme 
mbme "humanisé" pourrait également assum8r cette nécess:i.té historique! 

------------------------------------- 
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Al;NEXB A LA PRELIERE PAR.TL:; DE LA Pl,ATE-1''0PJiE 
Nous en profitons à propos d "un problème soulevè dans la 1 ére partie, 

pour faire quolques rumarqucs sur une ~ypothèse, que certains r.D.G. d8 
la "Vérité" ("ta vérité" : r evue ~-è l'organisation C.ornmunistc. Lrrtcr'na't Iona.Le ; 
-rëssemblant 0n ccia à ia grenouille de La lontainc-:voudrait transformor · 
en théorie Lénino-Trotskyste; à savoir : "J.JGS forc0s productivus ont cessé 
de croitre"- 0t ce ~-r..,puis 33 ans.! 

. . . . 

1 )- Le premier réflGio, le plµs sain, 0st d'opposer les faits : après 
la s econdc mond i.a.Lo , lu capi t~lisne ant ernat i.onaj., ayan t fait "peau neuve" 
en saignarut à blanc la classe ouvrièro et en résolvant momentanèment dans 
Le chaos ses difficultés économiques, entreprend cc qui. s "avér-cr-a plus qu'un,'. 
simple r~construction économique (aidé on ·c~la par les dits communistes pa 
trio~es), mais bien plutôt un0 transcroissanco des forces productiv0s. C'0st 
a i.ns i , par excrap.l,o , que l8S découvertes s c Len t i.f'Lquee sur l8S propr i ét.es du 
pétrole ont entrainé l'apparition et le rapide dév0loppcm0nt de la pétro 
-chimie, qui étond ses possibilités dans de nombreux do~aines, ot notamment 
'en agriculture où elle rationalise et augment la production. De mê.ne , los 
découvertes électroniques rationnalisGnt la mécanique, 0t instamrent l'au 
tomation, les rotativGs de prGs::c, cellus-là même s0rvant à imprimer leur 

' 
"vé:ti té", . scnj un exemp Le de progrès é Le c t.r-o-ct.ochni.quce parmi. tant d' au t roe . 
L' Lmper tance acquis après la· guerre, des ordinateurs e t de l'énergie nuclé-· 
aire dans l'appareil de production, participa égalE":ment au dévcloppc,:;ment dcc 
forces productives. Les moyens do transports ... etc ... Fac e à ces progrès 
techniques, comm~rciaux, organisationn3ls de la production qui sont unB 
'ù0s composantêS des forc~s productives, le nombre des travailleurs -autre 
composante- a également considérablomènt augmenté e.n valc:ur absolue. L' aug= 

' mentation et Le pcr rcc taonnemcnt de ces é Lémerrt s productifs (raass c ouvr Lèr-c ~ 
progrès te;;chniqut:::s, commt.:rciaux et organisationn0ls) ont donc permis une 
croissance rapide du produit social. Tout comm8 certains poèt0s voulai0nt . ' 
mLttre "ï-'aris un bouteille", ct::s gens-là entreprennent de faire "rië;ntrer 
~' hist.oirc" dans leur "vérité", pour cola ils la remodélent en chambre! 
Nous les renvoyons aux écarts fantastiques de production internationale 
d'acier, de blé, d'énergie électrique. . . qui existent entre les années 19Y~· 
4U et les années 1963-65. Comment expliquer ces sauts quanti ta tifs et qual ·: 
tatifs du produit social, si ce n'est par un développement des éléments qu; 
ont créé cette production, et que les marxistea classent dans le concept de 
"Forees Pr-oduc t tve s de l'Humanité". 

2)- Co:Tu~~nt expliq~er également d'un point de vue politique, le déve 
lopp_ement de la stratègie régormiste, que la bourgeoisie et les différents 
partis nat i.onaua que l'on doit cesser d t appo l.Le r "coïnmun Ls t ce" ou "ouvr-Lc... 
utilisent pour museler la s Laase ouvrière. Comment l'expliquer d'une f'açc r. 
autrement plus sérieuse qu'en qualifiant les "directions ouvrières" et au t.. ra , 

comme Trotsky qualifiait Staline :· de Caï n? Pour ncus l'histoire nous a 
appris, et nous l'avons rappellé dans la phase "Jib8rale~ du capitalisme, 



l5 
que, le réformisme au sein .du capi talisrie n'est viable, sur une assez longue 
période, que si celui•ci participe -au moins conjoncturellement- au dévelo 
ppewent des forces productives (cas de la période 1945-60). oe · 

3)-- Rappellons également que tout nouveau concept de "f11n,ces destruc- 
tives" ~ utiliàé -pour les beso i.as de leur cause 1 relève plus de l'éthique que 
de l'éconohlique : la poudre par exemple inventée par ces bons vieux chinois, 
qui a ouvert des isthmes, des canaux, des voiBs maritimes, est-ce une force 
"productive"- ou "destructive" -entachée de maléficité, possédée par. le ma 
lin, et destinée à anéantir l'Humanité- L'énergie nucléaire utilisée sous 
forme "oftbè.J::tn apparaît comme étant productive, mais utilisé sous forme 

"bQ,nbe A 11 elle devient inévitablement destructivê : où la classer? D'un point 
de vue éconor:lique, le concept de li forces destructives" reste des plus a111bi 
gu. deux qui en font leur clef de voute retournent au point de vue théorique 
non seulement de t.!arx à Hegel,· mais de Hegel à narx. 

4)- Constatant également que des secteurs de l'industrie et de l'agri 
culture (grandes surfaces de terre mises en jachère) sont directement détruits 
par le capitalisme, ces gens-là en deduisent l'arrêt de la croissance des 
forces productives à l'échelle internationale. Ils n'ont rien corJpris au 
développement par bonds contradictoires du capitalisme, à l'é.volution par 
situations antaconistes de l'Histoire, à la dialectique matérialiste.-Nous 
leur opposons une llhi ~lér:;entaire du matérialisme historique, '. la loi du 
développement inégal de la production. Et pour l'illustrer, cœtons les écrits 
d'un révolutionnaire que fait autorité sur leur conscience, Lénine 

(parlant de la putréfaction, il écrit •.. ) " ••• Mais ce serait une er 
reur de croire que cette tendance à la putréfaction exclut la croissance 
rapide du capitalisme; en effet, telles branches d'industrie, telles couches 
de la bourgeoisie, tels pays, manifestent à l'époque de l'impérialisme avec 
une force plus ou moins grande, tantôt l'une-tcndan,cf,3 au'développement 
tantôt l'autre de ces tendances -tendance à la putréfaction- dans l'ensem= 
ble, le: capitalisme ee développe infiniment plus vite qu'auparavant ... " 
(l'Impérialisme, stade suprême du capitalisme). ce passage est effectivement 
tiré de ce livre dont le 111:.iili tant A.J .S" enr-egf.s t rarrt sa "veri té", se plaît 
à citer le titre aors de polémiques concernant le développet1ent des forces 
prodmctives. De toute évidence, il ne l'a pas lu, ou s'il l'a lu, clest à 
l'envers. 

l'our nous, s'il est tout à fait àberrant d'essayer de démontrer que 
les forces productives de l'humanité ont cessé de croître depuis 33ans, et 
que l'on ait en quùl~ue sorte d~ns une situation bloquée, il n'en reste nas 
rnoli1ns vrai, gu'à l'époque de l'impérialisme, pour continuer à développer. 
ces forees productives, le capitalisme ne peut le faire qu'à travers des 
conflits, des crises, ·· des merres, heurtant en cela de, plein front les inté 
rêts de la classe ouvrière et le l'humanité entière ~antagonisme aigu, gage 
d • une éventuelle :victoire clu sociaUemo- • LB DJIVBLOPPEl'':BN~ DES POBSES 
1:1HODUCTIVES, DANS CE CYCLE INFERNAL DE CRISES, DE DESTRUCTION, DE RECONS- 
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îRUC'rION .. )UI A sis :SI~·-ITES HI31'02IQUt8, D.GVIlNT CHAOTIQUE f.T i,AI,AISE, ET SUBIT . . 

UNE TEUD.ANC;E A LA DECROISSANCE B.ELATIVE. 
C'-..st ainsi que si d'un.point de vue théoriqµe, la ccbntradiction his- 

toriquefonda711.entale reste celle-là même existante entre le développement des 
. ' ' . . 
fore.es productives et le 11aintien des rapports de production; elle se mani- 
feste quotidiennement d'une manière spectaculaire, et donc plus sensible par 
la contradiction aberrante qui existe entre le potentiel, les possibilités 
de -la force de travail internationale existante actuellement d'une part et 

. ~ . . . ·. ..,. 
l'utiltsation qui en est faite d'autre part. Nous refermons là cette !!paren- 
thèse" sµr les hypothèses évasives et ambigues (mauvais prolongement de l'ana 
lyse de Trotsky dans le "Procranune de Transition" en 1938), matériaux rêvés 
pou~ les opportunistes, ces amateurs de la pêche en eau trouble, qui leur. 
permettent de justifier n'importe quoi, ~'importe quand! 

----------------------------------- 



II) C,:{Gh:Il 3A'I'ION DE LA CLA8dE. ~·--- . 

A).- l:;::;3__Q}GAIH8ATIONS HEJ?OlliU~TES 
a) . -· J:ij} SYN.0ICALIS1'.B 
Les syndicats, organisations destinées à aménager le statut du tra 

vail .au sein du capi tal:ï.sme, perdent en période de décadence de celui-ci l' in- 
... têret qu'il ;3 ont pu présenter 'darrs sa phase de déve Loppemerrt . Le capi ta1-isme 
décadent, forcé d'accroître le taux d'exploitation de la classe ouvrière' =pour 
continuer à réaliser la plus-value, ne peu~ accorder aux syndicats que le rôle 
de courroie à..:; transrr..ission visant à atténuer les secolisses et à œntégrer Les 
travailleurs au système. Ainsi, les syndicats continuent-ils à négocier la 
"1r~archandj_si::)--fo~:·ce de travail", alors mêille que la base d 'une·-négociation, à 
savoir la 1:'0:32j_bLi.i té .d'une amélioration réelle de la candi tion des travail- ··----·--'---··--·4"', .. . . . . 
:.J.eurs3 _n:..:_§.:'.5.iL t~---~lu§.:_ Dans ces pseudo-négociations répétées, le syndicat ne 
peut CjU 'accepter à l'avance tous les conprorLs s'il veut conserver sa place 
d'interlocuteur agrée .du patronat et, par le fait même, sa raison d'être. ·ces 
tristes pantalonnades sont autant de Qanipulations sournoises du prolétariat. 
Elles.révèlent la répression de classe qu'exercent les syndicats, que ce soit 
_pour le compte des capitalistes privés actuels, ou pour celui des états-major$ 
pmii t·~;u~·~.,··,- 11iU:"t~;r·;--;,·-·a.irigeants·· ël "une économâ e capitaliste d I état. 

b)- LE SYN.OICALISLE "REVOLUTIOHNAIRE" -- . . 
Le syndicalisme :.'~r.éx.Qlutionnaire" et l' anar-cho-œgnd Lca.Lf.sme , conf on.;.. 

·dant conscj_ence de classe du prolétariat et volonté révolutionnaire des -in~ 
di vidus, s' Gfforcent de promouvo i.r- cette volonté quelque soit le ni veau des 
luttes, e t , qui. plus est à partir de conbat s strictement revendicatifs, ce qui 
ne peut q_u'8:Jou.ter à la confusion. Leur refus stérile du pouvoir politique 
du prolétariat sou; -i;··fo'rniê'.èlë "sa· "dictature de··classe, et- leur exigence de 
pouvoir p-.;.rement é conouu que, Les · ont amenés à leur failli te -inéluctable en 1914 
où ils se L.!'ent les ,portes-drapeaux du nationalisme; et puis en ·l9j6 en Es- 

. . ....... c,,\,. 

pagne où ils ont contribué efficacement à remettre sur pied une économie capi- 
tal:.s·t:e ét-:·;m: .. éc-- et sont devenus ministres de la "république". 

o )- IA. ,30ClAL-DE1.:0CRATIE 
Bn f'r-anc e et surtout. en Enrope du nord (Angleterre; Allemagne, Scan- 

d i.nav .i e 1, ~.e::, pa1·tis. ;,de gauche'"; issus de la social-démbcratie, elle-même 
ré:foru~cstq dèé'. ay1:1-nt 1914, ignorent délibérément en dignes héritiers de Bern 
stein e t de Kau.t sky le rôlë historique du prolétariat, allant pour cela jus 
qu'à nier les contradi~tions'')i:u .. ·c~pi talisrrie. Leur's conc ep't i.one . sont ce l l.es 
de gér ant s d'un capitalisme "éclairé", atténuant les "excés" du système au 
mieux de e e s i::'ltérêts. A prés les avoir fait s.9.i;r-brer .dans la mystification yii::i.·: 

lements.i r c , ces conceptions les amenèrent à la collaboration de classe ouverte 
en 1 s; .;. 

1 
:i;,::n~:,:-hcvie par l'écrasement du spartaki~me · ( csaas sf.na't de Rosa LmBem 

bourg et Y,i:::.rl Li.ebneckh t , en janvier 1919 à Berli~ par les sbires de. No.ske . 

and C~e} .. 
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d)- LES .PAll.TIS "DITS CültJ•iUNISTES" ( contre-révolution et partis de masse) 
Les partis prétendus "communâ s tee ", quant à eux, fidèles réprésentànts 

des divers capitalismes d'état existants_ou en gestation, ne tentent m~me_plus 
depuis les débuts du stalinisme de remettre en cause l'ordre de. leur capita- 

. La eme s ·privés ~éSpectif"s, respectant parfaitement en cela les consignes de 
''D6feiise dë 1â pat'rie du· socialisme tout court ou en construction", puis de 
"coexistence pacifique", subtils euphénismes désignant respectivement l'~ide 
au··:~a'.tiori~lisme ~talinien et la collaboration de classe. Tout au plus, se p;o-· . 
posè;it..:ils .·de retionnaliser la gabégie actuelle, démontrant ainsi t SI il en 
était encore besoin,' ·1e peu de distance qui sépare leurs modèles du capitalisme 
privé. 

. e. )1·, LB:.;~UN1l'L8fo.E ... •'• .... 

. .. 

. _ Quant a.ü:f~prétentions· de toutç~~ .. --~~s organisations d'unir prolétariat 
et. couches petites:.:.\,ourgeoises ( E):Uand- ii; ~~ vont pas jusqu I à SOllici ter les 
cadres du.capitalisme) dans la résistance au fascisme et aux monopoles, elle.s 
ne.peuve~t que dévoyer les luttes ouvrières en les vidant de leur substance 
révolutionnaire. Les expériences historiques des Fronts poflulaires et de leurs 
succédanés anti~fascistes ont montré que le prolétariat ne peut en aucune ma 
nière remplir son rôle historique en appuyant telle fraction de la bourgeoi 
sie contre telle autre. En eff~t, le prolétariat est seul face au capitalisme. 
Et si, la prolétarisatiOll cro~~ant~ ... ci.~ _.l_a. peti.te-bourgeoisie sous la pression 
capi tal:i.ste·, peut. amener des, incÎi;ï"â.us · sur· 'a."e~ ;·p-;;i tior{~ révolutionnaires, il 

. . 

n" en;.reste pas moins vrai que ses intérêts font de la petite-bourgeoisie une 
couche ~éa~tionnaire. CE N'E:JT QU'EN POdANT CLAIRE;iENT LE PROBLEME DE SA DIC 
TATUIŒ QUE LE PROLETARIAT :'iESOllIDHA L' ALTEfiliATIVE "SOCIALifü~E OU BARBARIE". 

B)- LA FORCE "CONSEIL" ORGANE DE LA DICTATURE DU .f'ROLETARIAT 
a)- DE.,OCRA'l1IE :i::T DICTATURE DU PROLETARIAT 
La révolution ne saurait s'accorder de la démocratie bourgeoise ou de 

ses prolongements du type frontiste. Elle ne_saurait s~accorder non plus avec 
les conceptions de Lénine à Bordiga en passant par Trostky, pour lesquelles 
le Parti ne tient aucun compte des réticences faibles, mais se sert du Conseil 

. ... • .. ' ·.: . 

comme d ':un thermomètrê du prolétariat (à la ;;1anière des parlements bourgeois 
dans l_e. sys tème capa taliste). C'est là une simple négation de la démocratie 
bourgeo tseç aiorà que la dictature du prolétariat exige son dépassement. Seule 
la praxis aù'tonome du prolétariât déterninera le développement de sa cons 
cience de ciasse. base indispensable à une déôocratie prolétarienne qui soit 
autre chose qu'un mot<d'ordre creux comme dans la bouche des trotskystes du 
type "démocratie ouvrière". 

b)- JiE CGNS.LIL. CUVRIER 
Face ~u.,;x organisations bureaucratiques et sclérosées est apparue, de 

puis le début du siècle, L'AUTO-ORGANISATION DU PROLETARIAT EN ASSEMBLEE SOU 
VERAINE BT EN CONSEIL :.Russie 1905 et 1917, Allemagne 1918-19, Hongrie 
1918-19, Italie 1921. 
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C•est da,ts la lutte que le prolétariat appréhendant le capitalisme 
co.nme un système périmé, s'organisera en âo~i téei .. d' Usin·ë , .. ·organes directs de 
lutte au niveau économique. Ces comités seront capables, après la prise du pou• 
voir politique par le prolétariat dans ses.Conseils au .niveau de la totalité 
de la vie par la destruction de l'état bourgeois, d'ass'&lller une production 
socialiste et en conséquence, .. l}a.u.to-gestion à la base. 

Le. CONSEIL. est la forme d 'organisatio.n.. ... j)~.rut-~pe-uvoi~- poUtiQ.ue··· l 
la .foi.a l.égi.$l.a.~ ..at..-exécutif,° où les délégués sont responsables et révoca-. 
bles à tout instant, qUi rep-ré.sente pour le prolétariat la possibilité de 
prendre en mains son de$tin et de réa) ;i se~ ... ~e.s._tâches historiques. 

SEUL CE CREUSET DE . .LA .. :PB.WS-RBALISANT. L' ùm:ott::.THE.OID.E~_EM,TIQll]r PEUT 
·l)ETRTJrn._.l,.A...JJ.EECI-ALW!UŒrENTRE PENS~URS ET TRA VAILLBURS. C'EST LA QUE S '- AM 
ORCE LE PRO.CES5US QUI Pifil~ETTRA QUE LA CONSCIEUCE DES ACTES PRECEDE LEUR 
.REALISATION. · 

-SeuJ.. le CONSEIL.par l'intermédiaire des Comités d'Usine, est à même de 
m4°t:tre- . .sur p.iJ.Nl.:une· économie .social j st.e ·.J?u .J.a .Planification et li auto-~U.ou 
depuis la base. Car il n'est pas possible de sui vre.....B®kbarine -dana.-.sa· thé.orle 
de ''rationalisation de l'anarchie capit~l~ste". Il. s'agit bel et bien .de dé"".' 
truire le capitalismè, donc de supprimer ~outes aes-.composantes (loi de la 
valeur, é.conouJ..& M ~ché1 travail salarié, . etc ••. ) afin d' Lns taurer- de 
nouveaux rapports de production, indispensables fondations de la--societé- eom 
mm;liste •.. 

, .. Les . d.iv-&!'$ ocursrrta. . .ltfoj n1ates ~connaisse:irt-..:.J.e rôl.e primordial. dee . ' . . .. 
Conse.Ua., le pr'ob Lëme étant pour eux ce1u.i du Parti qui doit les "diriger",. 
leur "donner un contenu révolutionnaire". Pour les révolutionnaires, s'il ne· . . . . . . . ' 

peut être q~estion d'introduire dans le prolétariat une conscience qu'il pos- 
séde, iJ. faut-œoutefois contriguer à son ho~ogénisation et la renforcer par 
11 apport. théorique élaboré essentielle~ent à partir des expériences iïistô:ri-. 
ques du proÏét~ria~. · · · .. ,: :'..-' ··: 

La thè;~ ~elon laquelle la dictature du prolétariat s'exerce· sous la. · 
forme de la dictature du Parti a démontré sa i§aillite. 

LE H.ùLE DES REVOLUTIONNAIRES N'~ST PAS D'EXERCER LE roUVCIR AU NO.H 
DU :PROLETARIAT, i,;AI S DE L'AIDER A LE PRENDRE ET A L'ASSUMER. 

~=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=- 
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III - üRGANI8ATION DES REVOLUTIONNAIRES (PARTI ET CLA8SE OUVRIERE) 

!lfil.l: I - LA FORLE ?ARTI 
·a)· - Parti produit de la .Iut te de classe 

b} - Parti et conscience de classe 
· · c) - :Rôle du Parti 

II) - ORGANISATION lNTERNE 
~ ·' ------------------------- 

I - LA FOR.lE PA11TI 
à) - l:'ARTI PRODUIT DE LA LUTTE DE CLASSE 
La polémique qui s'était engagée d~s l904 entre Lénine (Que faire?), 

. . . 
Trostky (Nos tâches politiques), et Rosa Luxembourg (Questions d'organisa- 
tion âana la social.:..démocratie russe), réapparaît sous un jour nouveau depuis 
la reprise des luttes de classes dans le système capitaliste à l'échelle in 
ternationale. Le Parti de Lénine, et surtout des léninistes, -pa~ti trans 
cendant, ·possédant la science innée- s'oppose au Parti des Communistes allant-' 
su tirer'des leçons du matérialisme dialectique de Karl hanx: 
"Ils (les communistes) ne posent pas! !"Le socialisme èt la lutt~'-de classe : 

!surgissent et ne s~engendrent pas l'un 
! 1 ' autre • • • Le porteur de la ac Lane e· 
!n'est pas le prolétariat maii· l~s 
!intellectuels bourgeois; c'est· en ef- 
!fet dans le cerveau de certains indi 
!vidus de cette catégorie qu'est ·né le 
!socialisme contemporain, et c'est par 
!eux qu'il a été communiqué aux prolé 
!taires intellectuellement les plus 
!développés qui l'introduisent ensuite 
!dans la lutte de classe du proléta 
!.!:.i§:1 là où les conditions le permet 
! tent" .. ' ' . 
!(Kaustky, nouveau programme du PSD 
!Autrichien, cité par Lénine dans 
! "Que faire" 1902) 

"Le jacobin lié indissolublement à l'organisation du prolétari5t de 
venu conscient de ses intérêts de classe, c'est justement le social-démocrate 
révolutionnaire". (Lénine,. Un pas en avant un pas en arrière, 1904) ... . .. 
Ainsi à la conception léniniste du Parti, conception entachée de jacoginisme 
et de blariquisme, s'est opposée dés 1904 avec Rosa Luxembourg, puis après 
1918-19 avec les Gauches allemands et hollandais une autre positio~ qui 
avait une vision plus diale~tique du Parti, -Parti naissant du sol·dœ la 
lutte de classe et de la spontanéité des masses. Ce courant s'est maintenu 
jusqu'à nos jours-, malgré le poids de la révolµtion. russe, qui a précipité 
de nombreux révolutionnaires,· théorisant ce cas par-t i.cul.Ler-; soit dans le 

de principes p~rticulie~s d'aprés 
lesquels ~ls prétendent modeler le 
mouvement prolétarien .•• Les con 
ceptions théoriques des commu 
nistes ne reposent nullement sur 
des idées; des principes inventés 
par tel ou· tel réformateur du mon-.! 
de. Blles ne font qu'exprimer, en .. 
termes t=;énéraux, les conditions ré- 
elles d'une lutte de 

! 
' classes gui e:s:-: 

iste1 d'un mouvement ' historique qui: 
se déroule sous nos yeux". 
(HARX-ENGELS, mam.f'es te du Parti 

Communiste- -1848-) 
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"Communisme de Conseils!'. comme seule solution à.la dégénérescence d'un Parti 
à priori toujours bourgeois et "avide de pouvoir" (Pannekoek aprés 1927), soit 

. . . 

dans l'anarchisme. Four les.véritables communistes, le Parti, organisation 
créée par la lut·te de classe, ne peut naître qu'en cas de crise aigue du ca.~ 
pitalisme; il ne se "construit" pas sous la pressïon d'une, intelligentsia, 
mais le prolétariat le crée au cours de la période bouillonnante de flux, de 
reflux, de soubresauts, de grèves, qu'est la révolution. 

Les conditions de plus en plus difficiles qui lui sont faites par ce 
capitalisme alors acculé à sa fin par ses contradictions inhérentes exacer 
bées provoquent chez le prolétariat un éveil de sa conscience politique: 

"Cet éveil de la conscience de classe se manifeste immédiatement de 
la façon suivante : une masse de millions de prolétaires découvre tout à 
coup avec un : sentiment d'acuité insupportable le caractére intéléra~le de 
son éxistence sociale et économique". (Rosa Luxembourg, Grève de masses, Parti 
et syndicats: 1906) 

La création alors par le prolétariat de son Parti, va lui permettee 
d'affirmer S& consciènce ~t q'avojr Wl~ Ja.êÏPll ~!Jts juste de ses buts. 

Contrairement donc à l'organisation de la social-démocratie (surtout 
en Allemagne), énorme machine bureaucratique, qui prétendait être la co~di 
tion sine qua non du déclenchement de la révolution, contrairement au mythe 
de la "Gréve Générale" des anarchistes déclenchée ja r les "puissantes" orga 
nisations Sltfldicales, les grèves de masses en Belgique (1902) et surtout 
en .:èussie (1905) dont Rosa L~embourg tire l'enseignement, montrent que lès 
or&anis$tions révolutionnaires (autant qe la classe que des révolutionnaires 
eux-mêmes : le Farti) sont issues e~sentiellesent de la lutte de classe el.J,e 
-même. 

"LA CLAS8E OUV-RI:CRE CONSCIENTE DE L'ALLEl'-lAGNE A DEPUIS LONGTEEPS COM 
.FRIS LE COhIQUE DE CiTTE THEORIE POLICIBRE SELON LAQUELLE TOUT LE HOUVEr·.ENT 
OUVRIER 1.0DBRNE 3:J;RAIT LE FRODUIT ARTIFICIEL ET ARBITRAIRE D'UNE POIGNEE 
D' "AGITATEURS ET DE i.,ENEURS11• 

(Rosa Luxembourg, Grève de masses, Parti et Syndicats, 1906) 
b)- ~ARTI 1T CONSCIENCE DE CLASSE 
La conscience d'être une classe, la classe motrice de l'Histoire et 

de porter en soi lès solutions aux crises du capitalisme, et pour cela le 
besoin de S'ORGANit>ER EN CLASSB AUTONOLE POUR LA SUPPP..ESSION DES CLASSES, naît 
dans le prolétariat exploité de plus en plus par un capitalisme, périmé en 
tant que système - éitonomique. . 

Si nous consi~érons les différents .points de vue sur la «onscience 
de classe, nous compr-enons mieux d'où viennent les différentes conceptions 
du Parti. 

Cli.ITIQlfE DU LENINifü.;E __ : 
Iour Lénine, le prolétariat ne peut arriver qu'à une_consciance trade"".' 

unioniste et c'est au Parti -qui a la conscience historique- d'en "remplir 
les masses" (sic.). Lés léninistes ne voient même pas l'auto-organisation 
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· de la c l.ass e 1o-rs(l~l' elle crée ses conse i.Ls (à part dans la pratique sous la 
pression a.es masses) : pour eux ce ne sont que des "parlements ouvriers" 
(dixit Troz~ky), et non les organes de la dictature du prolétariat. 

"JJ8._~onsci.8nce poli tique de classe ne peut être apportée à l'ouvrier: 
.su;e de .1,1 r:)sté:r:ieur > c'est-à-dire ffe la lutte économique, de 
lu. sphère ·.l.er:1 rapports entre ouvriers et patrons". (Lénine, 

1' .Li.s t o Lr-e a d'ailleurs infirmé ,, ~ ... ·-- 

l'extérieur de 
"Que faire", 1902) 

· · '.: cette 
hypothèse : notamment par les grèves de 1905 en Russie (ob.l Lgearrt Lénine à 
reconnaj_ t re ses. erreurs : textes de 1906-07 et le recueil '' Douze années" 
-et sa préfac·:-) , par le déroulet:ent même de la révolution de 17 ( "Tout le 
:f'ouvoir aux Soviets"; cc qui ne l'empêche pas d'avoir une pratique souvent 
"arnbiet,H:~ c:u1 a cou ti.r-a entre a,,., • .t r e à Cronstdat); et plus récemment encore en 
197U -rivec . bec..~: .. c.J1.:,: · :p:..·,;:s d ' Gvid..;;;11c,.:>· par la révolte .:Q9li tique des ouvriers 
Po l ona i ~· a' (''c'lo·r,~i,. ,"'c},•r1~ :· r.;, ... t> ,J, V C .... -0 J .U ..... , ... U .. j J ~ ... _:._-...·. J \J v..., o ,. :t 

"Les mas.so e in-:o::.v-,.énn:.cm·c activement sur la scème et combattent. Ce§. 
MAù;~;-~;-; .2 ~) :YJ~,;i;JTJ I\,:1.-.1A .. f~:_p._ S:J_:dl:E ~ sous les yeux de tous, à force d'essais, 
de tâton:1.eri~e!1ts 1 1:...G j:i.l.onner2cnts ~ en se mettant .à l' ép~euv:~ et en metta~t à_ 
l'épreuve ;i.eurs id8ologues .• ON NE PQ!IB.RA -~AI';AIS RIEN cm:œAREES .QUANT A LI IM-:. 
ronTANCB A C~J·:':T.8 EDUCATT.O:J DIRECTE DES l1~ASSES ET DES CLASSES DANS LE COURS _____ ;.;.;.z. .. _ .. ------· 

(:.o:.:.rJ~. :ïJurnéos B.évolutio:ru1aires -janv, 1905, Ed. Sociales, Oeuvres 
comp. . .-, .... - --, ·: "'r1· ., 1 ,-,r,Q "TTOl vrr : 1.LJ. .i.. ;_ . , ~ \"'.' - .1: c ; . . ·~:> ~- C. U 1 \i • V .l. 

;!l~ci::o. c e s su?!.::esseurs de Lénine ne s'est écarté de l'idée que le Parti 
d ova.it pr •: ... 16.::·(! l:~ t-ouvo i 'r poli tique. Sans parler de Staline, parachevant la 

- .. Y'"' .. ,.t,-,-. 1 ··t · ·-·· ,r·t~,...,,~ ·.., le 1·; t · B l,.,h ~ tr COJ1 ,: .. ·.:--· r ··. , ,:-··-L , Lv.1 E>:, c..!,,~G P·"'r ar J. o ~- ev .1. .... 
\:./:?'.L7, c::::i·L:i::;_1.:,:..:1.t !)O'vl.rtr~iit comme Rosa Luxembourg en 1904, le "suba- 

+ .... +u-~ ··~'"·"··· ,.J ... ~ "\~·-·'. ;,,_ : '·~r t-: ,-·r ·' ·· ·• ... '.°'':>""'",.. .. ,,., "'OJ.. + de 19')7.i a' 27 dans le ca- v ......_ V J ..... 1 _,,., ., ~ .... - ~ • - Q, •.• . · . - .... V .J ~ ..,/ 

i·t···i·· .. ·· . _- ·•' '-.-~,. r--Î,-· 'bj_·' ~ ,., "'~1J .... ,.,t· a se· ' 1 t p ,') 11<.· ·~ . .t..- :_ .:.~ •... - . . . ' dl rro eme c.e i).,_r._.- .. ~rc, J.e u in simp eraen 
âu ;·)!°<"'-:~-; ;· ., ,:, t> ; ·• ·•. : c·- -:.~ 11·-;1~ -r ~ t-1 :~ "'\ c:.'· ('.: rscec-,·· "1lr de -J énâ, ne r'éc Laman t le dz'o i, t i.;1: J.;~'" ··-- .. ..... ._,.,_ _.;\. .. -J v ..... t \:.J.-- . ..-.,.J..v a...,,.,, ...... ..:>,.:>t: J , 

a l 'é··;·'.·:r,····E y-.·~·,,-, ·c,.,,.., f·--r·~-~OY!,'1 dans le Iarti qu.'i-: espère "régénërer"' .f.---~- ., -• .J.\.• - 
1~( 

.-\.- -·· .,..::, • 1. <.-.\,,,., ,., .._ -·· C .1.i:> .., -..L. . • 

i~: .. r ~f:. :-;r_n1 ,::· ·ul~;.,_nr: , ..:.. -t~c::r:ï-:e a.Lo r s en 1955 1 dans l'aventurisme la pli.JS 
~ .l • 

. , • ·····'·µ. · ~~ .. , .. ,, P · •. r.., .,_ ï; .. -:.,. -,.,-• ... , .-,+·· nal ia (1 a·ffé t 0.J:-.t-'"·'· ,· . ..JL ,., ,.-__. · ,;·.~.• .... ,;,,il.: :.:d.~;:s .:_..;1. --···' ,. J , .. t,.·crnc. • ._,.L0. e J Un,e es 1. ren S 

par t i.e C:(;•"•;o.··;r: .. n·:·\ ~(-,11' .-, .. , .. ~,,.-.'"e-·' -,_,-, ;·;,!'"'·'ecs"! puf.s c réatnon de nraupes u ..._ 1 .. , -··, .'- ··• 1,., "'-·'-.' • J;:-1 .· -..... \,.;J,J\:.:,.L \..••..!. .J. •• _....,.,::, 4U'--"".:)~ ~ • · ' Q 

né. t.~oy~::1.1.:.:, 3!-:: ·,~ '.:,::·vt.li.:;an~ da11;.:; une l 1/ê Internationale-bidon ( en plein recul des 
lu·i:;t~G) :i.l :0,, ::.:- . .:·;:·.~ ~?\-"' d.11./::::~ Le •· Prc,g::-amme de Transition" à proclamer la possi- 
1-;.;, -: .1-.:5 C:. •1:_n0> -::·::::tioL 0,),v:d.,?re én&ncj_r.atric" , ·-- ··- ~ 

-~ - .,J,.l_ .... __ • __ ,, ._......_..,: ... · .... vr-------·--'""'-"'-'r''".i:: •. --.. '·'"--·· -· 
~..., ,., ~ .... 

, . :i.e c orrt r ôJ. e ouvr i er deviendra. L' 1COLE DE L' ECONŒ,~IE PLANIFIEE. Par' 
. . .. 

l'ex~é~ltnc~ du 001-~r8le~ le prolétariat se préparera à diriger directement 
l'inà.u2·~.r:i2 n2:t1.e:::r,::::.:i.H:é2, quand l1heure en aura sonné." (TROTShY, ~::""~,,,".~,r,,.. 
de '.:r&nsj_t,1.or19 1 9.18), 

.,. 1· " • ·.-T ...,,. ~ -. m • T 1·n~-ry.T·,, ( BORDIGUI 0T'"'S) :;;,t:._,.~T,j•~-'. ~.t,_;'.:.;.1;,~'-.'.!.a;.:;'..L!;:?., U b 

.. c.ü,. ter.at cl~s poe i t::.cns anti-parlementaires contre Lénine au sein de 
la III8 :~x~tE:.:r~1a tlc,rn:üe (T. C), semblait sur des po s.i tions plus justes, mais 



23 

sa conception dU: Parti était fo,ndament'alement la même (rattachement à Que faire) 
Vers 19J6, contraire~ent aux trotskystés elle assume la ~ontre-révolution --- 
(parution de la revue_ "Bilan"), elle expose une variante théqrique par laquelle 
le Parti est conçu comme naissant de la ·1utte en période de montée révolutio 
nnaire. r.af.s elle revient aprés la guerre impérialiste dé 3.9-45, dans les · 
années 50, à sa posi tian première d'un Par~i transcendant, en la durcf.ssanf 
encore (invariance de la théorie dans le temps depuis 1848). 

CRITIQUE DU "CŒ-l-IUNIS~:E DE CONSEILS" (OU "C01îSEILLIS:4E") 
A l'opposé de cette position de la conscience dans le Parti, sé situe 

le communisme de Conseils, plaçant la ~onsciance dans le Conseil d'une façon 
uniforme, ce qui suppose que chacun des prolétaires arrive en même temps r.iue 
ses camarades à une conscience révolutionnaire. Ce Mouvement comprenant our 
tout des hollandais (Pnnekoek après 1927, ..• ) et des allerua~ds (AAUD E, Ruhle 
!'~attick, ••• ) 3 nie totaleraent un rôle au ?arti présupposé bourgeois par essen- 
pe. Il faut encore voir .dans ce coûrant la part des effets du "traumatisme" 

: créé par l'échec de la révolution russe qui sombre dans le capitalisme d'état 
1 

~

·~ (notamment chez Pannekoek, pourtant théoricie~ de l'Ultra-Gauche -KAPD- jus- 
. qu'en 1 ':)27, sombrant ensui te dans le communisme de conseils, qui qualifiera 

.· , r.évolution russe comme étant de natune. .. bourgeoise). . 
LA "SYNTlill3B" DB LUKACS . .....:- - .. . 
Nourri des expériences des Consœils Guvriers hongrois de 1918-19, où 

il participa activement (commissaire du peuplé à la culture), Lukacs dans son 
ouvrage "Histoire et coru1cience de classe", pour trirer les leçons histori 
ques de la période 1917-23, en est amené à essayer,de faire une synthése 
dialectique des théories luxembourgistes et léninistes: Critiquant ce qu'il 
appelle le fstalisme de Rosa et le volontarisme de Lénine, il introduit, 
dans la problèmatique sur conscinnce psychologique et consciance de classe 
( immédiate et historique), le concept de consc Lence de. classe "ad jugée!", Ceci 
l'amène, en fait à théoriser le rôle d'un organe certes issu du mouvement réel 
des masses, ~ais qui est la seule incarnation possible d'une conscience vrai 
ment historique ("figure historique visible de la ~onscience") vers laquell8 
la classe soit s'élever. Ln consé.quence, nous pouvons dirE: qu' il se rallie 
finalement aux positions léninistes, en posant l'igé1uctabilité de la média 
tion du Parti entre la théorie et la pratique, entre l'être et la consciende 
(Lukacs "l'hégelien" a rejoint ainsi Lénine le "positiviste"). 

POSITIVN DE L'ULTRA-GAUCHE 
lar rapport aux conceptions diamétralemant OJ>posées sur le Parti des 

11 spontanéistes" ( ou anarchistes ou commum.s+ee de Conseils) et de Lén Lne 
(et autres, Trotsky, Bordiga, et Lüacs), dès 1904, H.osa Luxembourg mcn Lr e 
le rôle unificateur de_ conscience que joue le Parti révolutionnaire où sè 
retrouvent pr-ogr-easèvement c1e nombreux prolétaires conscients au'. .fur. et à me-· 
sure que se produit le mouvement révolutionnaire. ~fos positions, reprises 

. , . 1 

après sa mor-t , par la Gauche Allemande, au sein du Parti Communiste Ouvrier 
(K • .A.P) et de l'union Générale des '.l'ravaillem's (A.A.U), reviennent sur la 



scène politique après les secousses mondiales de c~s dernières ann~es, -véri-" 
table sortie de tunnel, aprés 50 ans de contre-révolution bourgeoise, fasc- 
iste ou stalinœenne. Il ne faut pas voir le Parti comme une organisation sé 
parée des masses mais plutôt comme leur émanation. Entre les deux éxistent 
et se créent des rapports dialectiques où le Parti apprend aux masses, mais · 
se . met 9:ussi à leur école. Ainsi,. la praxis joue un rôle unificateur de la 
conscience jusqu'à l' identificàtion entre Le s deux, lorsque la conscience· d·e 
classe sera telle gu' elle précédera les àctes. Il Se peut cependant· que des 
conda tions économiques désastreuses conjoncturalement, n'entraînent pas· iné_.. ·· 

. ·- 
caniguement l'apparition d'un Parti de classe. 

"Ceci démontre l'existence d'un autre facteur, caché, cie ià puissance 
de cette classe (la bourgeoisie), un facteur demeuré intact et qui lùi permet, 
alors qu'en apparence tout s'était effondré, de rétabli'r sa domination. Ce· .. 
f~cteur caché, c'est le uouvoir spirituel de la bourgeoisie sur le proléta 
riat. C'est parce que les masses demeurent encore totalement soumises à un 
mode de pensée bourgeois, qu'aprés l'effondrement de la domination bourgeoise, 

. elles le rétablissent de leurs propres mains." (Pannekoek, Révolution Mondiale 
et Tactique Communiste, 1920). 

Ainsi, par rapport à cette emprise de l'idéologie bourgeoise se ~r~~ 
cise un des points essentiels de l'intervention des révolutionnaires: le 
Parti est facteur actif dans le processus d' homogénisation de la consc Lance ·· 
de clas_se. 

· C' .c;ST LA\ RAISON POUR LAQUELLE LE SOCIALISI~E N' .c.ST QU'UNE POflSIBILITE 
C_QNJONCTURELLE, TOUT :SN RESTANT UNE INELUCTABILITB HISTORIQUE! 

Recarquons que la vision luxemburgœenne -qualifiée un peu trop uni 
latéralement de fataliste par sa thèse dite de "l'effondrement"- met l'accent 
également sur l'importance des luttes des travailleurs,et donc de la volonté 
des révolutionnaires, pour abattre compléte:nent le système capitaliste (on 
p~ut malgré tout continuer à lui reprocher de ne pas avoir développer suffi 
samment au niveaµ de l'intervention concrète le rôle actif du Iarti) : 

" ••• Le capital prLpare double~ent son propre effondrement: d'une 
part en s'éteniant aux dépens des formes de production non capitalistes, il 
fait avance~ le moment où l'humanité toute entière ne se composera plus 
effectivement que de capitalistes et de prolétaires et où l'expansion ulté- 
rieure, donc 1iaccumulation, déviendront impo~sibles. D'autre part, à mesure 
qu'il avance, il exaspère les antagonismes de classe et l'anarchie éconorui 
que et politique internationale à tel point qu'~l ·nrovogu~ra'contre sa do~ 
minution la rebellion du prolétargu_ international bien avant que -1' évolutio~ ·. 
économique ait abouti à sa dernière.conséquence : la dominatimri absolue et 
exclusive de iha production capitaliste dans le monde". 

(Rosa Luxembourg, Critique des Critiques : ce que les épigones ont fait 
de la théorie marxiste -Accufilulation du Capital, 1915) 

c)- HO.LE DU PARTI : 
"Voici CG qui distingue les com.eunâ s t.e s des autres partie prolétai- ~ . 

res: d'une part, dans les diverses luttes nationales des prolétaires, 11.§. 



.·.~· ..... 

mettent en avant et font vàloir les intérêts comi~uns du prolétariat tout eL-· 
tier sans considrération g.e nation~i : d I autre part, dans les diverses pha- 
ses de la lutte entre le p:rolétariat et la bourgeoi.sie, i.ls . ...représentent~:~.: 
jours l'intérêt du mouvement dans son ensemble • 

• • • Ils ont sur le reste de la masse prolétarienne l'avantage de coni 
prendre les condi tiens, la nar-che , et les résultats généraux: du mouvement ou 
vrier. 

Le buit îmmédtat -d.c.s · ccmuitd.l.:rst.e.a est le même que ce Luf, de tous les all-· 
tres partis prolétariens: constitution du prolétariat en cJ.asse, renverse 
ment de la domination bourgeoine, conquête dn. pouvoir par le prolétariat." 

(Marx-Engels, I-·ia.nifeste du Par t i, Commniste, 1848) 
Tel est 13. 1'prog::."'a."Ilme11 que le Parti défendrà farouchement, sans l' im:: 

12,oser de manière co0~91-tiY.s~ dans la discussion au sein des Conseils. Au ter- 
me de "direction poli·~iq-c:.e" 7 trop proche de "dirigisme", nous affirmons au 
contraire la nécéssi té d "une "Q}.T._1:;r\TJ;4TIQ~î ::H)LI0rIQUÉ :GT SPIRITUELLE". 

Les éléments co:o:tre--révolutionnaires, à. cause de leur conception du 
prolétariat comme mo t eur- aveugle de l 'Histoire, comme "masse souffrante", ren- 
foreent la consci~nce EN SOI de la fil~.§.§.Q ouvriére, au contraire, les révolu 
tionnaires ont po.ur -r-ô Le d "ad.de r au. dépassement de cette conscience en soi 
en une conscience POUR SOI ( de "classe" pour le Capital en classe pour elle 
~même); et ceci-en.présentant des parspectivos de dépassement.du système cq- ..... -· · .. ·~ .. ~.. ... . .. ~ .. - ...... .. "' '·~- ... ,. .. . .... 

~_+ tf~J~t~ ~ __ °JJ~ ~~;ASSE ·OUVRIERE APPA~~~IT __ AI~SI_ . .QQ~.)ili lîJi[JL.QJL..\§.W .•. 
Ceci nous amène à considerer de façon plus.précise le rô2-e actif que 

doiy_~n,~ · ~-~:uer les révolutionnai;res. 
• • ••• 1 

Nous pouvons clü3tinguer les périodes con'tz-e-œévo.Lu't i.onnad.r'e a où les 
r-évo Luta.onnat.r-es , _ très p~u nombr-eux , doivent . .maip.tenir. vivante la théorie, 
pcurvLa mettre au ee'rvi.ce des travailleurs lorsque l'éveil de la conscience 
commencera; e t Le s périodes. r-évo.Lutn.onnat res où 1~ capitalisme ayarrt achevé . 
sa phase· de r~c~ms-ti-:t;u.:'.;j_on, comr.once à, ressentir, ses problèmes de f'açon cru 
c taâ,e , Cette dE::rnière pér-Lod e n ;_ est pas uniforme. mais comprend. des, moment.s 
provisoires de _f,lux_et. d<:J ref"~u.::~. 

En période de .. "ref.h;x': : ---------·--'----·~......-- 
Comme ac tue.l.Lemcx t .. ln Il''yau r"•-".:' , -". ',··)li>'··· ·"n!'.);.,..-:-- 

···• ,1 .. ,U,Lll ... ~V.\-., ~ ~ .... '·'""' .... -v~. '""l,., ....... u . ..1.J..L'. ••· '-'-:'- ..... ..-.•--· ._ ., --~ - . . - . 
..:J ~ . 1 - I'"'\ ... ..J..L·l, .._,:.,... ~ ,..._; 

partis· bourgeois ll;pseuclc--prol.; :~,:..._~i.-1:'ns!'_; · l',histqir.e. dei. la r-évo Lut.Lon a'l Lemau- 
de nous montre le. danger de la "cohabitation" avec cc partis .• -En effet, le ... . 

,., . .... ' .. ·. 

Suartacus, Bund , en scissionnar:.t seul.emcn t en ·19.16 .d e la social-démocratie ~ . . •. . . . , .. . .. 

-et pour. r-e jo Lndre Les Indépendants dont. il ne se ~éparera que fin -1 ~ pour. 
fonder le. Parti Commnniste Allemand (~.P .D)-- malgré les pos f tions révpl1~tiq- 

. ~.·,. ,;, . -·.. . . ~ . . . ' . ' 

nnaires_.qu'il avançait depuis des années , .s'.e.st ain_si affaibl!hlui:--mêm8. 
L'embryon de F'arti;.1-.J2i~!L.9..~~ ;~3in.Q_rt~2:.1!'~~:1_g_2Lt .. ~:.Y.2.i:>:'J.~:l}}.LQ~~~~-~~a~ion indé ... 
l?endante. 

Nous estimons néceesaares lGS. tâches r-évo Lut.Lcnriaf r'e s suivantes': 
- Beche;ch~ ·• théo;iqu/ \ an~iy~e ·d~~-=~~~:u~eu1~nt/ p~vrie~s·, · é.tude. d~ pro. 

ceesus spéoifiq;ue de. 1~1 cr;se, ~JJ-18 du cor:.-tc".lu. du' so~ia.2 i;ùi-:? .. ( ô;i t'ique du 



\ '. 
. ,, . ' 1 ••• . . .... . . ::-~:. ·/ -~·-· ,:.: .. ~ •. '.;. 

. ::;__ ... 
. 26' -.··· ' 

·-·: .. 
' 

• . :, ; • : . . '·1 : ~ . : . ·: ~ . .• :. ·'. . ·. ;- . ... ' • . '. ; ., • ,• . : , , . . '. . . • . : . • . .·, . . ; . . . ,. ·• ' • • • • • , . . . . -· 

Capital.1~mé ·d1'B.tât, aes p11ôblemeéi marginaux,·~.~-)- · · .. ···· ··: .. •·.·· ···.··,. ·.,:. · .. i· ;~.-:-.,i:,:;,:,c,!,· 
·~ FotmàtiÔ~ ·: cfe ·.~:ilitadt$ .. s~ la:· base d î tùi~: colié'r•encè· ·t.h'.édtig\i'~•., ·~gù:i.'.~:rit'.·8/•·, 

.. ,.:: : : :·: : ·... . . ·: . .. . ·: -~. ~ ·: . :. . .• : ._·. ;·. . .,. ·• .,. .: ; •. : ·., '..; ··, : .. · : '· ' •, 

!'l.en a voir avec· "l'embrigadement'!;.;. 'notre conception du Parti cn'·eté.11t-·:pas,.-'celQJ; 
'du. '!pa.rtL de -~assé", qui ée sên1ïant aasez · ·p1üs$arit-; · en'tame ·1!le siège :èie-:\la),t~- 
b 

. . . ... ,, . ·. :· ... ,,· . . . . . . . .· J .• ~ .. ourgeca s i,e . · . . .. . . . , ,., . . . , .. 
,· . J • ~· :· • . • ,' • • • • • : . •. • • • • • • • • ; • 1 • • : • • ". ·: ••• : ' ' ' •• ~ ••• • • • ' • : • : • • • ; • ,. • • -~ ., •• • • • • ' . 

- :.TravaiL.de propagande ~t 'diffùsïon de ïa· théorië -révo.lutionriairè 
- - Intervention dans .les 'mouvements du jttiàléta:ri·at en· :représèritant ses bûts . , ' . . .. . . ·····. . . ,.• 

généraux' pour .. dépass~i' lé: stade :ümnédiatistè. Lnpo'sé par ' les. bur-eaucr-ata.es , 
dénonc-éè·s. êomtile .éi.ll"iéés .6bjè6'tïvos ;dti ·c·apitâlisme. OëttEi .·,interveritiO:n-:è.oi'.IipO::i:f:'· 
te i1 impulsion (pàr 'ies ~ili tants d'usine) de comités ·de grèvè autonomea-oem-; 
me·:Seu1s iiaBi1ité$: ··pdti:t:;Ih~ne:i!- ·ta: 1utté. ·,;cei<organisat±ons/ 'même 'en .cas .de:-:r.o"" 
vèrid1.critïôris; l.rtunédiat~s et :f.éfoi'mi~t~s' 'orrt" une valeur "d'· éxpé rLence rd \a~toncfif 
mie _:,~~ür"ia"\~ia~se . ; :'~il~s·;représèntënt .un 'saut cj"t:ali:fïcatif ,:pâr·: rapp.brt :aµ.x!~ 
syndicats -c'est un véritable acquâ s pour la· conscaence du' prOliJt-aria.t ~- 'l\~ai:S':~ 
il---éé1~ait vairi.-de ·vouloir le.s,·aiaftitèiiir -après- la ·grève :··:eiles rètomb.eraient' 
en 'Ûn.rioin~k~u·syndié:at 'peint·-:~i· "rèugeii.. . ... , ... ·.:>·· ,-~ ·.·,., 

.. ·iEripériôdè·d~ i•:f1fuê1i.·:.:,: : ... _;_..; • .. : :, :,·., - .. ;_.:,.,..,:--:.,.,::;- 

. Ci ~~t~à:.,.dire lorsqli i ri: travers. la morrtée des luttes, les::grèves ·der.massè: 
les occupations: d "usd.nes , ·11 é~sèmble du prolétariat en arrive à un degrés de 
conac rencè de ;clisse minimum ·pour së:-gro~per en Conseils, lé r'ô Le des· réyol~""'.' 
tiônnaires d~vieht prm.inoi~dial : ' 

Ils ·doivent imposer·que les décisions soient prises en-assemblées:.. 
généraie's 'èt. que là lutte soit menée:. par des délégués élus. et réyocables à 
tout instant.·. ... . ... 

· Les· différentes· tèn<i.~.nces peuvent lütter i~éologiquement au sean du 
Coriseil;·;i.e l"arti ne prétend pas détenir absolu.ment la voie juste et être 
infaill:ible. Il doit respec te.r lès votes du CONSEIL;· SEUL ORG-.A!lE. DE LA DICTA~ . . . 

TURE im: î"'ROtETARIAT. 
Les: propositions du Parti, même lorsqu'-e·lles.seront majorita:Lre~,. de~, 

veont r-èapec tez- la· démocratfe qui. ex.l's t e.ra au sein des Conseils, -. et Les C9n7i; 

seils Veilleront à Ce qu I aucun groupe O:U. faction ne · SI Oppose , à lel;lr · pOUVC>:ir, . 
car tout 'repo'se' en fait sûr le.· deg~~rité. politigtie· de 3:a, class,e;"''.•;: ·'.1<-: 

:· .:: l,ê'. Parti. denà de: même·· veiller à maintenir les- ,d~bats du: -P~US,· ~t. _-: .... 
ni veau théorique à 1' échelle ·des Conseils. . ; 

· .' . _Le p:3:rti_: n'a, ri1µ besoin d "une milice, "TOUT LE. POUVOI~ AUX. cp:NSEILSII 
et :111E PHÔLETARIAT EN· Am-·&S"; itels .serorrt .: se1;3 mo ts d' orçlr~._ .. ' .. , ..... 'l 

• .. Sous· f' inf:1.üerice :des :rév.olut'i'onnaires ,· tout le pou~;ir·. de~ -·êonseils: .: ·_: 
. . . . . . . ' .· ,, ·~. 

sera uiàin-tenu_: or.icnt~ vers Le socialisme :• l_a classe élève sa conscf.ence. p~_r. 
sa praxis révolutionnaire,· .et Lëve Les barrières idéologiques aidée par .Lee 
colllli!ûni.stes'. · " ,. · ....... 

. ·. ,. · 11A :11 except i.on ·d'un 'aeuû, toutefois, on, s'est souvent mépr Ls , d., .:.i\~~: 
• • • • • • • > 

ses façons, sur l' exf.gènce que nous formulions dans .. ARXrs;.rn ET PHILOSOPijI~ ·• 
(p.·132 -éd~ de Minuit}de:.voir la."dict~ture",~~~~-s l~urgces_sus_de 19: -~~- 
volutiori sociale, _s,~étenç._re également a_!! dwaine de l' -idéclogie, :-s..austky ,·. 
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surtout, dans sa critique de mon ouvrage montre à la fois combien il se trom 
P~ sur:mes intentions, et quelles illusions il nourrit ~u~t à la situation 
régnant effectivement en Russie, par exemple lorsqq'il déclare encore en 1924 
que "personne, pas même Zinoviev ou Djerzinsky", n'a jamais pensé à une "dic 
tature dans le royaume des idées"! Présentée sous cette forœe abstraite, no 
tre position nous semble, à nous aussi, et de notre point de vue actuel, prê 
ter à équivoque. C'est pourquoi nous déclarons expréssément que la continua 
tion de la lutte·prolétarienne, que nous appelions dans "Marxisme et philoso 
phie","dictature idéologique", se distingue par trois aspects du système d'o 
ppression intellectuelle ~ui, au nom de ce qu'on appelle une "dictature pro-· 
létarienne", s'exerce qujourd'hui en Russie •. 

:Pre.u.ièrement, c'est une d i.c t.a'tuz-e de la classe, et non du Farti ou 
des dirigeants du Parti, Deuxœèmement, c'est une dictature du prolétariat, 
non une dictature sur le prolétariat. Tromsièmement, et sùrtout;·c•cst une 
dictature révolutionnaire, un simple élément dans le processus de transforma 
tion sociale radicale, gui, avec la suppression des classes et de leurs anta 
gonismes, crée les conditions de '.'dépérissement de l' é.tat" et en même temps 
de la disparition de toute contrainte ·id8ologigue". 

(h.AHL KORSCH, L'état Actuel du Froblème -ANTICRITIQUE dans .;·1arxisme et 
Philosophie, 1930, 2éme éd.) 

Le contenu politique de la dictature du prolétariat s'élabore dans les 
Conseils; ~l ne discute pas dans le Parti dans le but d'être introduit dans 
les masses (léninisme) et n'est pas, a priori tout fait dans le Conseil (Com 
munisme de Conseils). 

La Baturité politique naît sous l'influence des révoluti~nnaires ~ 
LA CLASSE ORGANISEE PAR ELLE-LJ!LE. 

Les buts du Pouvoir des Conseils ne sont pas immédiatœstes comrne le pré 
tendent ceux qui àisent détenir la 2onscience historique, et les maintiennent 
à ce niveau; ils doivent toujours être subordonnés aux tâches historiques du 
prolé.tariat. 

-=-=-=-=-=---=-----=-=-=-=-=-=- 
D.1,.NS CERTAIJ\TES LIMITES, LE ROLE ACTIF DES REVOLUTIONNAIRES EN PERIODE 

DE FLUX RLSTB gN DISCUSSION A L'INTERIEUR DU GROUPE; LES PROSPECTIVES RESTENT 
DONC GTJVERTES, NOTAd~ENT EN CE QUI CONCERNE L'ASPECT TECHNIQUE, ORGANISATIO 
NNEL, :PRATIQUE, -ET NON NEGLIGEABLE-, DE LA REVOLUTION : L'INS1JRRECTION, LA 
LUT'.I'E A..."tu-:iEE, .ETC •.. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
II)- ORGANISATION INTERNE: . - 
"Le Parti est tout simplement l'organisation de· .militants communistes 

animés dvs mêmes sentiments; ses forces grandissent tant au travers de discu 
ssions sur le programme et l8s princ~pes que grâce à la participation de tous 
à l'agitation et à l'action". 

Il ne s'agit pas de recruter à tout prix. "La qualité, la justesse de 
ses principes, tel est ce qui compte le plus aux yeux du Parti ••• " 
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."L1;t forcé d'attraction ne va.ent nu.Ll.emerrt du Par:ti en soi, elle vient 
de s~s principes ••. Il est inutile .d'accomoder les principes de telle sorte 
qu'ils paraissent acceptables au grand nombre; du point de vue de l'avenir, 
J..e~ éléments qui comptent ne sont pas des adhérants disposés à trouver les 
principes a~ceptables, ce sont des commnnistes guœ les adoptent et les compre 
nnent du plus profond d'eux-mêmes.". (PANNEKOBK, P~incipe et Tactique, 1927) 

Ainsi, cette conception d'~ Parti, petit mais cohérent, avancée dès 
1920 par les militants du K.A.P.D., s'oppose à celle du Parti de masse, d'où 
découlent tout naturellement des tendances aux formes hiérarchiques, apparues 
dans le Parti bolchevik: secrétaire politique, bureau politique, comité cen 
tral, etc •.• Un Parti, basant son recrutement sur la cbhércnce politique de 
chaque militant, peut se pennettre de promulguer en son sein des principes 
tels que les rotations des· tâches et des délégués à l'instance "supérieure", . 
et ainsi de rompre avec les "pcrmanent a'' et les "révolutionnaires profession~(.· 
nels". 

Grâce à la cohérence de 'chacun, la démocr-atn,e cesse d'être un "UlOt 
... · ., . . . ..... .· , ·• ...• ,;,. •. - .. . , A , 

creux èt la "discipliih.e .de fe-r" cesse d' ê tr-e: imposee. 
Dè inêrne qu'il pr6Clame qu"c toutes les discussions ·politiques et écono 

miques doivent se situer d~ns les Conseils, le Parti doit maintenir qu8 les 
débats sur le programme, lesJ_principes, et toutes les questions importantes, 
aient lieu dans ses instances de "base", réservant seul un rôle coordinateur 
aux instances "supérieures". 

Le programme du Parti doit être radical, et ne pas tomber dans l'op 
portunisme en faisant des condessions pour se mettre "à la portée des masses" 
et faire du recrutement. 

"Dans une phase révolutionnaire, les ::nasses se transforment; les hom 
uie s qui les composent cceaerrt d • agir en petits-bourgeois conservateurs, que· 
les .discours révolutionnaires plongent dans l'inquiètude, mais veulent eux 
-m&nies la révolution. Jls exi~çnt des mots d'ordre clairs, un programme sans 
arnbigui té, · des ob+.tectif~xt1:9.l"!:i§l_t_.9..§., §.~ se tournent de plus en plus vers le_ 
Parti gui se trcuv,a en iLGSur0. :-le les leur donner". (F·AJ.'JNEKOEK, Principe et 
Tactique, 1 ]27) . 

---------------------=----------------- 
A J:'HOPOG ·DE L' INTEiŒA'.rIONALE : ·--- .. ·------ 
A partir de 1921, aprés son IIIémé Congrès, la IIIémé Internationale 

apparqît indissolublement liée à.J~~i tj.gue de l'état russe. 
L' oppo.r-turu.cac è.0s .i.:i..:i.-::..b-.;ar .. ts bolcheviks et de Lénine (cr ,': La maladie 

infantile du communisme) a abouti nu naufrage de la plupart des Partis com 
munistes Occidentaux. Le soi-disant bar:r.age des 21 conditions d'admission à 
l' l.C, destiné à tous les social--patriotes, n'-.1st en fait qu'un obstacle 
pour.los Gauches ot une porte ouverte à tous les centristes: c'est la voie 
vers les partis de masse dont les "têtes" sont entièrement manipulées par 
Moscou (et ce n'est pas l'oeuvre entière de Staline). A la place d'analyses 
sur 1~ degré do dêvelopptment ésonomiqu0 de chaque pays, nécéssitées par la 
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lutte révolutionnaire encore intense de 21_ à 23, l'I.C impose une tactique 
basée sur des formes de luttes dites "valables partout" (syndicalisme, parle- 

' . mentarisme, ••• ). Le KAPD exclu du IIIéme congrés, essaya dans la perspecti- 
ve de la Révolution Internationale, toujours à l'ordre du jour; de resserrer 
les contacts avec les différentes fractions de Gauche (hollandais, bulgare, 
anglaise, etc ••. ) en vue de jeter les bases d'lÏlne Internationale Communiste 
Ouvrière (IVé Internationale dont Trotsky parla en termes -fort peu élogieux). 

Pas plus qu'im ne s'agit de construire le Parti, il ne s'agit pas de 
"construire l'Internationale" d'une manière tout -aussi volontariste. SIÎll'.llple 
ment nous avons conscience qu'un rcgrou.p€:ment international se développera, 
et dans ce sens nous ne devons négliger aucune possibilité d'étendre les 
"liaisons" international.ills. 

L'Internationale sera produit de la lutte de classe dans la période 
révolutionnaire {et non pas "décrétée" en pleine contre-révolution comme 
celle de Trotsky en 1938). 

"1-J1JL KG PEUT DIRE ICI L'INTERNATIONALE CŒ~}':llJNISTE OUVRIERE DEJA CONS 
TI TUEE. HLLE DOIT SE DEVJ::LOPPER G RADUELLEbENT ET ORG ANI QURtENT CQI.'Il.·!E L'A FAIT 
LE PAR'rI CONLN.NISTE OUVRIER D'ALLEi:.:AGNE. SON ORGANISATION NE PEUT ETRE DON 
NEE D'EN HAUT: ELLE DOIT ETRE mm CREATION DE LA BASE". 

tExtrait d'un manifeste du L'Internationale Communiste Ouvrière, 1922) 

--------------------------------- 

Ies paragrephea III et rr 6tant encore en discussion, '1ous ~.a publions pour 1 t in::rt;ant 
iœchevée. 


