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UN DEBUT DE REGROUPE~ŒNT REVOLUTIONNAIRE 

La division de la classe ouvrière, son émiettement en une somme 

d'individus se livrant à la concurrence individuelle, son a:p athie face 

à 1 1exploitation quotidienne, ne peuvent produire qu'un éparpillement 

et un isolement des révolutionnaires. L'histoire ne l'a que trop démontré. 

Inversement, le renforcement du prolétariat comme classe autonome 

pour elle-m~me, son union dans la lutte et le développement de celle-ci, 

créent les bases et la nécessité d1un regroupement des éléments 

révolutionnaires. 

Depuis près de trois ans, un nouvel élan de luttes révolutionnaires 

a commencé à ébranler le monde. :tviai 68 en France, les luttes de Codoba 

en Argentine, 11 l 1été chaud 11 de 69 en Italie, la multiplication des grè

ves sauvages en Angleterre, les luttes des mineurs au Limbourg et à Ki

runa ou les récents mouvements du prolétariat en Pologne ne sont. que les 

éclats les plus brillants de ce réveil mondial de la classe ouvrière. 

Réveil et non sursaut, parceque la raison profonde qui 1 1a pro

voqué jusqu'à présent, à. savoir, la décomposition actuelle de l'écono

mie capitaliste mondiale qui fait peser toutes ses conséquences d'abord 

et avant tout sur la classe des exploités, cette décomposition ne fait 

que commencer. L' .inév:l.t&hle .approfondissement de la crise actuelle du 
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capitalisme annonce donc le renforcement, le développement et la radi-

calisation du mouvement des luttes prolétariennes mondiales. 

Or, l'action et le regroupement des éléments les plus avancés dans 

la voie révolutionnaire restent encore prisonniers de 40 ans d'isole-

ment et d'émiettement. Les partis dits "ouvriers 11 ou qui s 1auto-quÇtli.

fient de "révolutionnaires" et.qui s'étalent de la social-démocratie et 

du stalinisme de i·ioscou au trotskysme , en passant par toutes les gammes 

de 11 maoisme", ne font que jouer le rÔle de derniers remparts du capitalis-

me sous sa forme privée libérale ou étatique totalitaire. Leurs positions, 

franches ou ambigues face aux dern~ères luttes du prolétariat polonais 

les ont encore une fois ouvertement démasqu1Ù;; • (cf. en France, le silence 

gëné gardé par les éléments du 11 Secours Rouge" qui quelques semaines 

auparavant se joignaient au Pape et aux 11 grands 11 du capital llbéral pour 

implorer Franco de gracier les condamnés de Burgos, mais qui 11 n 1 avaient 

rien à dire 11 devant 1 1 insurrection du prolétariat polonais) • 

Quant à l'intervention des révolutionnaires elle est resté jusqu'à 

présent condamnée au niveau artisanal~ à l'effort divisé, à la quasi

-impuissance. Il est évident que la force d 1une intervention révolution

naire est conditionnée par le regroupement des révolutionnaires •. Il est 

aussi net que ce regroupement n'est rendu POSSIBLE que gr~ce à l'action 

historique de la classe dans s::m ensemble et c'est cette action même qui 

le rend NECESSAIRE. . .. . . ' 
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Mais il n 1y a pas un rapport mécaniciste entre le développement 

de la lutte prolétan:;mne et le -.regroupement des éléments les plus 

avancés.Entre ces deux phénomènes se greffe la volonté consciente 

des révolutionnaires.Gtest dans cette perspective et pour ces raisons 

que les trois groupes: Communisme de conseils,Organisation Conseilliste 

de Clermont-Ferrand et Révolution Internationale,ont décidé d'engager 

ce processus en se donnant un programme d 1 action en ce sens • Pour 

cela,les deux revues publiées actuellement par ces groupes ouvrent 

leurs colonnes à côté de leurs interventions propres à la discussion 

e~ !U~ ~e_p~rf~r~ ! 1 ~c!~~~i~s~m~n~ ~h~oEigu~ ~é~e~s~~e_à_c~ 

Eegr~uES~e~t_e~ ~~s_l~q~e! ~u~~ Ea~s~m~l~m~n~ ~r~s~ Eo~s~b!e• 

les trois groupes interviendront en commun sur les principaux 

évènements qui touchent à la lutte du prolétariat. 

les trois groupes en commun s 1 o~nteront vers 1 J élaboration 

d 1un journal ouvrier révolutionnaire. 

Les trois groupes s'engagent à intégrer à leur effort tous 

les groupes et éléments isolés qui se situent sur un programme · 

révolutionnaire. 

La perspective de notre intervention storiente essentiellement 

dans deux axes principaux. 
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I/ La recherche de ce que harx dans le manifeste appelait "l'av

antage de comprendre les conditions, la marche et les résultats géné

raux du mouvement ouvrier". 

2/ Et celà dans le but de l'intervention dans les luttes quoti

diennes de la classe en vue de contribuer au processus qui mène à 

son auto-organisation comme classe historique pour son émancipation 

définitive, en "mettant en avant et faisant va loir , dans les diver

ses luttes· nationales des prolétaires, les intér~ts communs du pro

létariat tout entier sans considération de nationnalité; d1autre part 

dans les diverses phases de la lutte entre prolét~iat et bourgeoi

sie, en représentant toujours 1 1 inter~t du mouvement dans son ensem

ble". 

CAHIERS DU GOI'iHUNISl'Y.iE DE CONSEILS 

ORGANISA TI ON CONSEILIJSTE DE C:i:.::-.... ~-· ~· 

CLERHONT-FERRAND 

REVOL'OTI ON INTERNATIONALE 
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ET 

MYSTIFICATION 
\UX 

ETATS-UNIS 

Cet article a été écrit par une camarade américaine et sera publié 
prochainement dans une nouvelle revue de 1 1ultra-gauche INTERI%TIO:. 
NJJ..ISM à New York. Cette nouvelle publication s 1 intègre dans le 
m~me courant poli tique que "Révolution Internationale 11 • 

• • • • • • . . ~. 
Toute contribution à la clarification des idées est hien venue pour 

le mouvement révolutionnaire. Récemment, une telle contribution a été 
apportée par le groupe "Lutte de classe internationale" avec la publication 
d 1une broehure intitulée "Lutte de classe à.ux Etats Unis" dans laqut:.Ue 
on trouve un essai d'analyse du développement récent de la lutte des · 
classes dans ce pays. Ce texte est certainement supérieur a~ banalités 
habituellement écrites à ce sujet. ·Son plus grand mérite est' d 1essayer 
d 1 aller au-dela de clichés vides sur un prolétariat américain "passif" et 

"embourgeoisé 11 • · 

}'Jais, malgré les efforts de ce groupe 1 la brochure nt atteint pas 
le but qu 1 elle s 1 est proposé. Il lui manque une analyse cohérente de la 
totalite du problème américain et, de ce fmt, elle tombe dans un mélange 
d 1affirmations et 11d•in:rormations" qui ne font que perpetuer la confusion. 
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Quelques-uns des textes réunis dans cette brochure auraient été des 
documents intéressants s'ils avaient été introduits dans une analyse po
litique. Ces textes émanent de groupes c.:néricains: "News and Letters"', 
"Facing Reality11 et "International Socialism", lesquels, malgré les 
vestiges d 1un passé trotskyste ont été pendant de longues années les 
seuls à représenter 1 1 extrème-gauche américaine. hais ces textes, pré ... 
sentés dans la brochure sans aucune critique ou presque, ne servent 
qu'à rapporter des raisonnements fallacieux et les diverses l~stifi
cations du problème américain acceptées si communément. 

"Lutte de classe" emploie un empirisme hasardeux dans ses écrits 
qui nous laisse perplexe quant à ses positions politiques. Que "Lutte 
de classe" sous-estime le rÔle de la théorie dans le processus révo
lutionnaire n 1est pas surprenant. Malgré ceci, les formulations théo
riques et les positions politiques présentées dans cette brochure dai
ven~ être critiquées si nous voulohs avancer dans la compréhension de 
l'état du mouvement aux Etats Unis. 

LUTTE DE CLASSE ET MYSTIFICATION REFO~ŒSTE 

----------------------
Le plus grand obstacle au développement de la conscienc~ révo

lutionnaire du prolétariat américain est la fotce et 1' attract:ï..on des 
mystifications réformistes. Les syndicats restent la plus puissante de 
èeiles-ci malgré le développement 'des grèves sauvages depuis la Seconde 
Guerre r-îondiale. 

L1interêt suscité par la'politique électorale et les campagnes 
pour la paix, contre la pauvreté, etc ••• , menées par des groupes de 
pression (en alliance avec la bourgeoisie libérale)offre encore une 
indication du po~voir de l'idéologie réformiste dans sa forme la plus 
crue. 

De par la situation économiqur; relativement stable aux "'Etats Unis, 
le réformisme y a remporté ses plt'.S grandes victoires, et a laissé ses 
racines les plus profondes'dans le prolétariat; la période de recons
truction qui a suivi la Deuxième Guerre l:Qndiale a permis même à ln. 
classe ouvrière américaine de profitèr des mietteq de l'impérialisme 
et ceci jusqu'au milieu des années 60. Il n 1est donc point étonnant · 
que dans ce centre du monde capitaliste la lutte de classe reste locali
sée, fra~~entaire et rarement explicitement politique. 
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En Francep le réformisme traditionnel est compliqué par la pré
sence de 1 1appareil stalinien et de son emprise sur la classe ouvrière 
qui agit comme un frein idéologique supplémentaire sur le développement 
de la conscience de classe. En Amérique, les staliniens ont été et 
restent une secte sans grande influence sur le prolétariat. 

Sans présenter une expliquation historique raisonnableJ la gauche 
traditionnelle et beaucoup de gauchistes interprètent l:absence ex
ceptionnelle· d1une tradition communiste aux Etats-Unis co1rume étant un 
signe de retard. 

En fait 2 11 agitation sociale qui donna naissance au mouvement 
communiste en Europe avant et pendant la Pre1nière Guerre: trouva un écho 
dans le prolétariat américair.., Le I ,W .W, (Indus trial Wo:ï:·kers of the 
World) amalgame de syndicalisme révolutionnaire et d'anarchisme~ 
qui exerça une influence importante sur certaines fractions de: la 
classe· ouvrière américaine, a suivi une politique de classe et a 
adhéré à la position anti-.guerre parallèlle aux efforts d.as fractions 
de gauche (Lénine, Rosa Lu:;œmbourg, etc.,.~) de la seconde Internatio-
nale. 

Le I .W cW. fut forcé de devenir clandestin pe:nda;rt les ho.stili tés 
et beaucoup de ses rnili tant5 o::1t passé les année::i de gc;'-~J~ro ei1 prison, 
non comme pacifistes rr..ni.s à cauce de leur position à.É:nc:.çant la nature 
impérialiste du conflit. les J.uttes de 1 ~I .W .1::" contre le s~IJ.J.d.Lca-
lisme traditionnel~ son rejet èe la politique électorale des rôfoTmistest 
son essai dt organiser les ir.unj grants ~ les travailleurs noiJ J et blancs 
ensemble en avaient fait le représentant des fractior..s les plus avancées 
du prolétariat améï:-ica~.n .: 

,}~s son analyse politique resta au niveau intuitif: et. lors
qulapres la guerre 9 les conditions objectives changèrent~ le manque 
d'une perspective théorique rigoureuse contribua à sen déclin et son 
échec fut de ne laisser aucanE: marque durable sur le pl'olétariat amé
ricain., 

La crise du système capitaliste qui continua après la première 
Guerre Mondiale produisit une vague révolutionnaire en Europe o Aux 
Etats-Unis, la lutte de la classe ouvrière siest manifestée par la grève 

, , 1 ' genera e de Seattle et dans les greves des travailleurs de 1 ~acier et 
du charbon en I9I9. Y~is la guerre prit fin avant que la crise et 
l'activité révolutio11naire qu~elle avait engendrée aient pu pénétrer 
profondément la société américaine 8 Les Etats-Unis sortir.=·~1t de la Guer
re comme le seul véritable vainqueur et bien que le redrecsement n!ait 
duré que jusqu'fen 1929, ce répit fut suffisant pour évi7er l=e.:x:t.e::-:1-
sion de la lutte. 

La bourgeoisie mit fin à la guerre avant de perdre lo contr6le 
de la situation, av~~t que 1 1exemple russe ne puisse s~étcndro, 
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La répresslcn re:'.ati vement lirni tae, menée pi:t.r le gouvernement améri
cain pendant les :rPalm'-'r raids': en 1919 et dirigee contre les 11 Radi
caux11, les immigrants nsuspects u et les 11 boJ_chéviks t: ne provoqua que 
peu de résistance pr.rmi le. classe ouvrière, 
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Le P. C, arriC Etats Unis n 1 o. étÂ qu; un mouvement de sympathie pour 
la Révolution en Rl'.SBio 7 mouvemer:.t qui att:Ll'a beaucoup d 1 immigrants et 
d 1intellectuels à c:e:>:"tai.YlGS périodes mais qui demeura toujours sans 
racines profond'JS dans la classe ouvrière. lli ce fait, les mouvements 
dt extrème-gauche qui ap~Ja.rurcnt. en Europe COmine cri tique de la III 0 

Inte:rnat.ionalo n'ont jamR.is trouvé è..e sol fertile aux Etats Unis 
(une seule exception: le trotskysme). 

Pendant la grru1de dépressicn (1929 et arillées suivantes), la 
bourgeoisie a:.néricaine en alU.ance avec le Parti Comr11uniste et la 
11 gauchen a réussi à détour.·nel' l :agitation sociale il t.._'avérs -lo New Deal et 
à tra\ .. crs J. 1utilisation du syndicalisme industriel de. la C.,I .. Oo 
(Congress of Industrial Organisation), qu:i. a servi à. ~ontrÔler la 
classe ouY:ï."iéa panà.[',!Tt et après la D21nù.ème Guer-re Hlindiale" 
La défro. te dt~ monvemŒ1 t révolutionnaire dos anr.ées 20 avait inau
guré une pfmod3 dEJ réaction à 1: échelle mondiale, si bien qu 1 aux 
Etats Unis presqn 1 8-ucune voix no s 1 élev& contre les mystifications · 
de la. C.I~O., de J.~wTt.i-'"fasc.;isme: à.es fronts unis et de 1a guerre.(l) 

L' 2.b.s3nce d::> tradition révolut:l.onnaire e·(, de préparation théori
que aux ?;tat2 Uni3 eJt u~1 prcblèrr.e très série~Y..o Les évènements de 
Hai 68 en F'rance et ailleltrS en 1'u.:copc; -:mt éveillé le goût de la re
découverte des eYpél·iences passées à.u mouvemer..t révolutionnaire; 
mais aux Etats U11ls] le p:roces3us do développement de la conscience 
de classe sera. p\us difficile et tortueux qu~a.illeurs, En ce sens, 
le mouveme:1t runéricain :~e3tera dépendant de J. 1 expérience poli tique 
autrement plus r·iche d~1. prolétc,ria:c européen. Les Etats Unis, étant 

d ' . t .1. J d . .1. ' '\t au centre u s:;:--s"::.eme capitalls e seron.., .e enuer secveur a e re 
définitivement obrc::mle par la r8valution ,. la bom·geoisie am8ricaine 
essaiera de rttarder la cr:i.se aussi longtemps que possible en relé
guant ses p:i:rss effets à la péri..p~1érie; le tiers-monè.e puis 1 1Europe. 
La 0lasse ouvrière ané-r:i_8aine sera très p:cobablement la dernière à se 
joind:t·e au mouv<Jment révolutionnaire mais c 1 est précisément parce que 
les Etats Unis sont un des CPntres vita.ux du capitalisme mondial que 
le prolétariat amé1·icain détient la clé de la lutte révolutionnaire 
internatio:1<ùe" 

(1) Un des seuls groupee à mej.nteni 1:' une posi tien internationaliste aux 
Etats Unis pendant cette périod8 fut J.e groupe qui publiait ncouncil Cor
responà.ance11 et plus tard nL:i.ving i,.:arxismi1 ave<.: Paul .i·~attick. 

... 
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Dans des conditions de crise~ lorsque l'emprise de l'idéologie 
réformiste sera moindre, il n 1y aura plus de force puissante et organi
sée de la bureaucratie stalinienne pour présenter le dernier et peut
~tre le plus grand obstacle à la démystification. 

Lorsque la lutte révolutionnaire fera sen apparition aux Etats
Unis, -à en juger par 1 \'histoi:œ des luttes précédentes et du degré 
de brutalité et dr aliénation caractéristique des aspects "normaux" 
de la vie américaine- ce sera avec une violence et un radicalisme 
qui étonnera ceux qui n 1y sont pas préparés. 

Le prolétariat runéricain~ entouré par les forces productives les 
plus déceloppées que le système ait pu engendrer, sera obligé une fois 
entré dans la lutte d;assmner la majeure partie de la responsabilité 
de 1 1 inauguration des rapports de pro _:uction socialistes. 

Avec le prolétari.:J.t alleNand, japonais et russe (I) ~ ce sera à 
la classe ouvrière runéricaine d'~tre à 1 1avant-garde de 1 1effort in
ternational destin9 à trouver des solutions aux problèmes de la so
ciété nouvelle. Sans la destruction du compexe capitaliste américain, 
la révolution internationale est vouée à 1rechec; sans la capacité, 
la combativité et l'organisation de la casse ouvrière américaine, 
le socialisme est une utopj_e, 

LE PROBLEr·:E RACIAL -------- .... :.. 

A ces nombreux facteurs q,_,l travaillent à favoriser la domination 
de la bourgeoisie aux Etats~ Unis (possibilité de garantir un certain: 
niveau de vie~ force de l:idéologie réformiste, manque d 1élaboration 
théorique et de tradition rév)J.utionnaire), s:ajoute un élément im
portant, Le capitalisme améo'.Lcain a utilisé la possibilité de relé-
guer le fardeau de la sur-exploitation sur les épaules drune minorité 
de la classe ouvrière: les travailleurs noirs. En leur faisant supporter 
cette charge et parallèlement, en 11 associant 11 les travailleurs blancs 
à la prospérité et à la domination du capitalisme ~1éricain, la bourgeoi
sie a espéré éviter les dangers d1une lutte de classes. 

- .... -~--
(I) En ce qui concerne le r6~e du prolétariat russe et de celui des 
démocraties populaires~ voir 1 1article sur la Pologne. 
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La <?tlasse ouvrière américa:tne a toujours été un amalgame de natio
nalités et de races différentes et depuis longtemps, la bourgeoisie a 
do iné la technique de manipulation de c:es divisions ~n vue de mainte
nir sa domination; elle continue à favoriser toute ideologie qui cache 
le problème de classe de:rrière l.U1 problème ethnique ou racial. 

Nais le problème racial est lme arme à double tranchant: si pen
dant une certaine période, les migrations de tro.vai.lleurs noirs vers 
_les centres industriels du Nord ont été un élément du développement du 
système, A LONG TER~Œ la misère et le mécontentement de ce secteur de 
la population ne pc,uvaient que mener à la perturtution de 1 1 ordre et 
à 1 1 apparition de conflits~ Depuis la Première Guerre: des émet.. tes et 
soulèvements périodiques de la population noire: des conflits raciaux 
ont été une plaie de la société a.i.ïJ·3ricaine qui s 1est encore aggravée 
pendant les années 60. 

La réaction de la gauche allx Etats Unis vis-à-vis de ces problèmes 
n'a été que la mise en scène répétée d 1un psychodrame social qui a de 
profondes racines è.ms 1 1 histoire du pays .. =..e mouvement radical, surtout 
parmi les étudiants! torturé par de véritables crises de culpabilité 
face aux 11péché$ de 1 1hor;nne blanc 11 s 1est jeté pendant la dernière décade 
dans l'idéalisation et l 1n.doration du mouvement noir. 

L 1 autre face dt<. raciGlne ~ c, 1 est justement ce sentiment de culpabilité 
qui torture les fils de 1a bourgeoisie et de la petite bourgeoisie; ceux-ci 
s 1identi.fient avec les :r maîtres do la terre a. tout en cherchant un soula
gement psychologique dans un esprit missionnaiÎ·e d'abnégation de soi devant 
les mili tan-t.s noirs "vengeurs du pass é 11 • Ce n 1 est certainement pas un mou
vement prolétarien conscient qui siidantifiera avec ses maîtres capitalis
tes dans 1 'histoire de 1; exploitation et de 1 1 oppression raciale. Cette 
notion ne pouvait être c;.'.le le fait d 1 éléments petits bourgeois • 

Dans ce cercle vi ci eu.::: d.e haine~ de culpabilité: de condes cendence, 
etc ••• il n'y a aucun essai d 1 analyser objectj_vement les implications du 
système capitaliste et de voir comment racisme et exploitation sont des 
phénomènes socialement déterrra~éc et liés. 

Au lieu de rechercher les racines du mouvement racial dans la lutte 
de classes (racines qui effecti v· -: . _ G n 1 étaient pas apparentes pendant 
les années de réformisme et de paix sociale), les mouvements de protesta
tion des années 60 ont généralisé leur notion romantique de conflit raciaux 
et ont emb:::assé toute l 1idéologie des luttes de libération nationale du 
T~ers Eonde . ~ prolétaria~ en-tant gu~ sujet historique de la révolu~ 
t~on est oubl~e et remplace par des elements marg,"inaux, les 11 durs 11 , l~s 
bandes de ruer la culture clandestine de la drogue~ les 11 Panthères Noires 11 , 

etc ••• 
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Ce n 1est pas par hasard que le S •. D.S. (Students for a 
Democratie Society) 1 type même du groupe qui a subi cette 8volution: 
a culminé dans la formation des Weathermen" Le S.D.S. est apparu 
avec une critique g6nérale de "1 1injustice de la société américaine 11 ; 

à partir du moment où ils acceptèrent le mythe de 1 1 embourgeoisement du 
prolétariat américain, ils évoluèrent rapidement vers une philosophie 
explicitement anti-prolétarienne qui identifiait toute 1 1Amérique 
11 blanche 11 avec 1 1ennemi 11 dos peuples de couleur du raondo entier''· 

Les \>Jeathermen (1) ont complété leur idéologie avec la phraséo
logie vide d 1 un maoisme infantile et avec un terrorisme futile au 
nom de 1 1 anti-impérialisme~ 

Eais si ces réponses à la question noire ne font que jouer le 
jeu de la bou:;.•geoisie; la position qui consiste à ignorer complè
tement le problème racial est encore une \Qctoire de la classe domi
nante. Les souffrances constantes et réelles de la population noi-
re ne peuvent trouver de solutions que dans la révolution proléta
rienne qui éliminera la base s odale de 1 i exploita ti on de 1 i homme 
par li homme. Le capitalisme a toujours secrété au cours de son civo
lution un sous-p:ï.·o].étariat qui porte le fardeau de le. sur-exploita
tion: que ce soient les travailleurs nord-africains et ibériques 
en France: hindous et pakistanais en Angleterre 1 siciliens dans le 
Nord de 1 1Italie, yougoslaves en Allemagne~ ou la population noire 
aux Etats Ul1is. Les di v-isions nationales au sein du prolétariat 1 

aussi lon~emps qu: elles seront entourées de mystifi(!ations et de 
peur: empechent le développement d 1une véritable solidarité de classe 
et ne servent que les interêts de la bourgeoisie. La solution aux an
tagonismes sociaux qu 1ils soient raciaux, relig'ieuJc ou sexuels ne 
peut ~tre que la victoire du mouvement prolétarien et la destruction 
des relations capitalistes. 

/ 

--- --·--
(1) Les vJeathermen sont U.'18 fraction du s .D.S • .êprès la dissolution 
effective de celui-ci, ils choisirent la clandestinité afin de pou
voir mener à bien leur programme d'activités terroristes dirigées 
contre les "symboles 11 du pouvoir g~:mvernementaL. 

1 
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HISTOIRE DU MOUVEl~NT NOIR 

1 1 origine. du mouYement noir des demi.ères années a été la lutte 
contre la discrimination raciale légale .. Cette lutte a débuté avec 
le défi. spontané mené à iYlontgomery Alabama à la ségrégation dans les 
bus (Montgorr.ery Alabama Bus Boycott -·19.56) (1), et avec 1 1 effort ef
fectif vers une intégration dans les écoJ.es publ:i.ques. Les organisa
tions qui par la suite ont repris le drapeau de ces luttes (National 
Association for the Advancement of Coloured People .• groupe formé 
au début du XX0 Siècle pour défendre les droits des noirs, le Con
grass of Racial Equality, le Student Non-Violent Coordinating Com
mittee qui centra son activité dane le Sud et regroupa beaucoup 
d 1 étudi;mts noirs) ne s 1 intéressaient qu 1 à assurer une égalité des 
droits pour les noirs au sein du système américain. 

Malgré ].!utilisation des tactiques militantes telles que les 
Sit Int Freedom Rides, les énormes mobilisations qui affrontaient la 
police: les buts de ce mouvemen~ étaient explicitement réfo~s~es. 
La plupart des actions étaient des gestes s~rfl\boJiques destines a 
"éveiller la conscience de la bourgeoisie~ a forcer le gouvernement 
à défendre ses garanties de liberté: d 1 éF;alité11 • 

Les acquits, tels r1u!ils ont été, ~nt surtout profité à la petite 
bourgeoisie noire qui. pou~rait désormais avoir pignon sur rue par la 
libre-entrée dans les bureaux de vote, hÔtels et restaurants et par 
l'accès attx nouveaux postes bureau~ratiques créés pour eux. 

R.I. 5 

(1) Le Montgomery Bus Boycott fut ttne action menée par la communauté 
noire de Montgomery pour 1 1intégration dans les transports publics. 
Jusque là, les noirs étaient obligés de prendre les places au fond du 
bus derrière les blancs. Ce fut pendant ce boycott des bus que H.L. King 
commença sa carrière de leader d~1 mouvew.ent de désobéissance civi<Jue. 

Les 11 Freedom Rides" ont été la suite de ce mouvement pour 1 1 elinP.
nation de .. la ségrégation clans les transports publics dans le Sud~ 
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Au fur et à mesure que le mouvement essayait d'analyser son 
activité, il devint de plus en plus clair que les grands r~ves 
n'avaient pas été réalisés. Dans le Sud, le mouvement avait atteint 
une impasse: le sort des plus pauvres, les métayers noirs, n'était 
en rien amélioré par les nouveaux droits civiques. Seule une trans
formation de fond en comble du système de propriété agraire dans le 
Sud et de 1 1économie.en général pouvait changer les bases des ·rela
tions sociales. Quand le mouvement envisageait le problème des villes 
du Nord, il ne voyait devant lui que le problème du sous-prolétë.riat 
des ghettos pour qui les droits civiques n'étaient qu 1une triste bla
gue, Le fait que la majorité des communautés noires étaient composées 
de ~r~v~j1l~UfB attirait dans la pratique peu d'attention, 

Le mouvement de protestation du début des années 60 (1960-
66) orientait essentiellement son travail dans les ghettos dans le 
sens d 1une résolution des problèmes de logement, en faisant un effort 
pour n.ttirer 11 1 1attention du gouvernement sur le sort des noirs". 
La conclusion logique de toute cette agitation fut le programme anti
pauvreté de Johnson qui récupéra avec ses gros salaires de larges 
secteurs du mouvement. Tout ceci n'était qu'un jeu facile pour la 
bourgeoisie du fait que le mouverrBnt des droits civiques n'a 
jama!s été . au delà d 1une vision de revendicationsreformistes, 

Les révolutionnaires (d'ailleurs peu nombreux) qui participèrent 
au mouvement ont en général gardé leur idée pour eux-m~mes et n 1ont 
m~me pas réussi à fournir une critique cohérente de la lutte. · 
Vers la fll1, quelques essdis de travailler dans un nouveau sens 
se dégagèrent: essai en vue drorganiser des syndicats dru1s .le Sud 
en passant par la destruction des syndicats existants; ces efforts 
étaient un progrès en ce sens qu'on envisageait les noirs en tant 
que travailleursw.aîsà la fois on ajoutait aux mystifications déja 
existantes èelle de nouveaux syndicats. ~1 fait, ces révolutionnaires 
servirent de façade aux leaders de la droite. Ceux-ci profitèrent de 
la "rhétorique" de ceux là pour mieux contrÔler les masses. 

Au moment ou les expériences du mouvement de droits civiques 
commencèrent à influencer le mouvement étudiant, (qui débuta en 
1964 avec le Berkeley Free Speech .!Ylouvemen~ (1)) un nouvel esprit 

(1) Aprèslcursexpériences dans le Sud avec le mouvement noir, 
les étudiants blancs de retour à leur Université commencèrent à 
protester contre les restrictions apportées à leurs activités po
li '(.iques au sein de la communauté universitaire. Ils demandèrent 
la liberté d'expression pour le~rs idées politiques, et protestèrent 
contre l'environnement aliénant de 11 1 1usine-université 11 , Leur mouvement 
mené par i•iario Sano, culmina dans la première occupation de masse de 
l'Université et les prenùères arrestations in1portantes d'activistes étudiants. 
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se développait au sein des vieilles organisations de droits civiques. 
Une hostilité ·ouverte commençait à se r.mnifester contre les liberaux 
blancs qui controlaient financièrement et souvent tactiquement les 
organisations inter-raciales. Il devint de plus en plus apparent que 
le véritable problème de la société américaine restait entier une fois 
les premiers contest~taires calmés;avec les début de 1 1agitation autour 
de la guerre du Vietnmn, le malaise de la société américaine ne fut qu'accru. 
L'idéo;Logie réformiste entourant le problème noir subit une méta..'Tiorphose 
et réapparu sur scène en tant que nationalisme noir. 

Le nationalisme noir a TOUJOURS existé trouvant sa source d 1 appui 
populaire dans le mouvemGnt de l·~rcus Garvey : 11 Back to Africa11 dans 
les années 20. Le nationalisme noir se développa après 1 1 échec du mouve
ment de droits c~~ques; ilétait issu d 1une analyse qui attribuait ces 
échecs à 111 1 hornme blanc 11 qui une fois de plus avait trahi 111 1homme noir 11 • 

Honsieur 11 BLANC 11 ,représentant l'Amérique s'était montré insensible 
aux souffrances des noirs; le temps était venu pour 11 1 1action violente". 

Les noirs ne pouvaient faire confaince qu 1 à eu.X-mêmes et devaient 
ainsi s 1orgru1iser en groupes séparés, destinés à détruire 19 société 
blanche. Au début 11black is beautiful 11 (le noir c 1 est beau) avù. tles 
caractéristiques d1un mouvement culturel nationaliste: redécouverte 
des traditions africaines, mouvement d'orgueil racial et de solidarité 
entre gens de même couleur. I.e fait que la communanté noire elle-même 
était divisée en classes n 1a jamais été évoqué. Le fossé entre jeunes 
et vieux devint visible et bruyant. En particulier da.ns le Sud, la vieille 
génération qui s'était résignée à 1 1humiliation et à l'infériorité était 
remplacée par une jeune génération mieux éduquée,militante, dans laquelle 
le complexe d'infériorité se manifestait dans une attitude de provocation 
intrasigeante et de désir de vengeance. 

1e nationalisme militant trouva ses appuis les plus forts parmi . 
1 1intelligertia noire et les éléments marginaux du ghetto • Elle trouva 
une expression politique dans les nombreuses organisations mettant en 
avant la conscience noire et qui luttaient contre l'interférence de la 
société blanche et contre s·a domination. S'étant placée sur le niveau 
racial et nationaliste, le mouv~nant noir ns pouvait tomber que dans le 
bourbier du racisn~ anti-blanc. L'appel à la conscience de race peut 
trouver un parall6le dans l'idéologie allemande et italienne sous le fascisme 
ou aussi dans 1 1attitude des chauvinistes juifs qui recherchent leur ven-· 
geance à travers un Israel militant. 

La dernière manifestation explicitement politique de ce phénomène 
sont les 11 Panthères Noirs 11 ; L'ingrédient mystérieux de 1 1 orgueil racial 
se manifeste dans le port d 1un uniforme et d'une arme. L'organisation essai~ 
d1être un clan militaire extrèmement uni et est aussi hiérarchisée que n'im
porte quelle armée avec 1 1 avantage d'avoir des cadres noirs spécialistes 
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de théorie soutenant les figures les plus en vue du Panther Party. Leur 
analyse politique est sous-tendue par un tiers-mondisme qui a up mo
ment appuya les revendications chinoises frontalières contre 1 1U,R,S,S, 
et qui considère le gouvernement Algérien co~ne lill frère d 1armes pour 
la révolution. Le 11 progrru1rrne 11 des Panthères peut é'tre résumé comme 
1 1opportunisme le plus bas recouvert par une réthorique violente; leur 
grand but de 11 servir le peuple 11 dans le ghetto consiste en un p:r:-ogram
me gouvernemental et déficient. Tout récenunent une des revendications 
était l'autonomie administrative des quartiers noirs et un contr8le 
noir sur la police. Les quartiers noirs sont évidemment liés à la 
structure financière des autorités municipales et fédérales et le 
séparatisme noir des ghettos est une utopie. 

Le véritable problème des ghettos est 1 1existence de bidon-villes 
et de ch8mage, choses qui se perpétueront aussi longtemps que le capi
talisme existera. Lutter pour lb contrÔle noir, c 1est lutter au niveau 
du: 11 qui adriÜnistrera la misère 11 ; une telle lutte ne fait que perpétuer 
1 1 idée mé'me du ghetto. Ces revendications sont le symétrique de la . 
propagande blanche qui cherche à éloigner les noirs des zones blanches, 
des écoles blanches 0 des emplois blancs. fu telles revendications 
peuvent é'tre très bien appuyées par le Ku IQux IQan, et en fait 1 1 ont 
déjà été. Ceux-ci no sont que trop heureux de voir les noirs .rester à 
leurs places, 

Aujourd'hui, 1 1 organisation des Panthères dégénère en un cirque de 
rivalités personnelles et de fractions, La fraction de l'Ouest des 
USA avec Newton et Hilliard semble vouloir continuer son association 
lucrative avec le Parti Communiste ~néricain. La fraction de 1 1Est 
des USA proclame sa fidélité à Gleaver et au Tiers-mondisme. 
Au moment même ou les juger,lents des Panthères nous permettent de 
jeter un coup d 1oeil écoeuré sur leur.fonctionnement interne, Angela 
Davis, le dernier martyre du P,C. est le point de mire de l'agitation, 
Cleaver continue en Algérie, avec son gouvernement en exil; à 
préparer ses ministres et cadres pour le moment où un coup d 1 état 
les placera au pouvoir. · 

les Panthères dégagent tous les signes d 1une organisation 
mourante ··mais les groupes qui aux USA et en Europe continuent de· les 
appuyer sans en faire l'analyse critique nécessaire, ne seront en 
aucune façon éclairés par leur dis pari ti on. A us si longtemps qu'on , 
ne traite pas des questions fondamentales des mouvements de race, · 
1 1idéologie des Panthères peut continuer à ré-appara1:'tre sous dif
férentes formes • les réactions des radicaux blancs et inême de 
quelques soi-disants marxistes à ces idéologies racistes, se sont 
échelonnées depuis le haussement d 1 épaules. résigné, jusqu 1 à la 
flatterie la plus basse. La plt.:part des mouvements radicaux acceptent 
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appel~s 11 blancs 11 et po1L.1 11 compenser 11 les années de discrimination, trai
tent les militants noirs avec grande déférence. 

Un des arguments favoris de ceux qui gardent encore une vague notion 
de 1 1existence d 1.une lutte de elasse~ est de prétendre que le mouvement 
des croi ts civiques$ le nationalisme noir" les li Black Panthers li sont des 
degrés progressifs vers la conscience et que 1 1 on doit être patlent et 
comprendre que lesmouvementsnntionalistes ont pour vbase un mécontentement 
réel de certains groupes opprimés, Le fait que les noirs sont contre leur 
propre oppression est indiscutê.ble mais les mouvement,s raciaux qui se 
sont développés ne font que refléter 18 mécontentement a travers le pris
me de l'idéologie bourgeoiseo Ces m0uvements représentent non pas des 
approches vers la conscience ma:i_s au contraire un écran de fumée con
tinuel que la bourgeoisie e.x~Jloi te p:çécisément pour retarder la cons
cience. Les organisation.s ba3ées sur le nationalisme et le racisme 
-conception historique complètement extérieure à l'internationalisme 
prolétarien- n r évoluent pe.s vers un mouverr..ent de classe de même que 
1 1 URSS n? évoluera pas ve:cs lo socialisme. Les mouvements basés sur des 
différences rel.i.gjeuses ou racio.les tels que 1 1 agi tati on actuelle en 
Irlande trouvent leur point dom:~_nant dans des guerres sacrées dont le 
but est de défendre leur corréligionnaires: luttes sanglantes dont la 
futilité ne fait qu 1 ajouter (~e la fo1·c.e au système auquel elles pré
tendent s!opposer. 

Avec la même idéologie le mouvement pour le Québec libre au Ca~ 
nada entrafne le prolétariat ce..nadien français à se joindre à sa bour
geoisie pour défendre les drr: i_t s du français pluti3t que de 1 1 anglais 
en tant qu: exp1oi teur dans un Québec libéré. !1algré la rhétorique op
portuniste do ces soi-·disan{ radicaux, la nature contre-révolutionnai-
re de ces idéologies a été écrite dans le sang plusieurs fois dans l'his
toire contemporaine. Un n: -,uvcment v0:ci tablement révolutionnaire se dé
veloppera sur des bases différ::l!Tt.es, snr la base d 1une lutte de cla,sse, 
et ·sera oblig~ de détruire ces t~ystificatioï1S si la révolution doit 
triompher. 

Ceux qui trouvent une réponse facile aux problèmes sociaux contem
porains dans la glorification do 1 1::.déo1o;t.Le des Panthers, n'ont pas 
vu les signes positifs d 1 un réveil do la classe ouvrière américaine. 
Ceux qui acceptent comme url dog1~1e que le l'acisme existera toujours au 
sein de la classe ouvrière n:ont pas prêt8 attention aux évènements 
récents qui les contredisent,. Ils se jc:i.gï1ent au pessimisme de quel
ques marxistes qui trouvant que lridéologie du mouvement noir est dan
gereuse et bourgeoise~ rejettent 19. notion même d 1une contribution du 
prolétariat noir à une lutte révolutionnaire. En dépit de ce cynisme, 
les travailleurs· noirs participent ~- l'agi tati on qui s 1 étend depuis 
quelques années dans 1 1inè.ustriu o ~\u fur et à mesure que les difficultés 
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~ Q 1 accroi~sent pour la classe ouvrière les grèves sauvages 
s • étendent dans beaucoup de secteurs • La brochure de "Lutte de C!J.asse 11 

traite d•-un exemple important de ce mouvement: la vague de grève~ sau
-?a.ges ç'l.a.y.g ·1 1in.d.u.J.tr.ie. ... automcbile à re-troi t ·ot dans le New J~rr;ey en 
1967-68. 

Ces grèves ont été des actions spontanées fondées sur de longs 
mois de rancoeur accumulée: vis à vis de liaccélération des cadences, 
des conditions de travail et de 1 1échec des syndicats à appuyer effec
tivement les ouvriers dans leurs revendications. 

Quand les cadences augmentèrent, les contremaftres essayèrent 
de maintenir 1 1 ordre par des insultes raciales • Avec 1 1 appar:i tion ?es 
grèves sauvages, des groupes se formèrent dans pfuusieurs usines, les 
travailleurs se rencontrèrent en assemblées, la production diminua · 
sérieusement. Pendant les grèves de IBtroi t et surtout pendant celles 
de Ford un peu plus tard à Nevr Jersey, les noirs initiateurs de :J_a lutte 
firent appel aux blancs dans le but d'améliorer les conditions de 
travail pour TOUS LES TRAVAILLEURS. Peu de· travailleurs blancs o~è~ 
rent participer aux assemblées, mais nombreux furent ceux qui ne bri-
sèrent pas la grève. · 

Les grèves sauvages se sont accompagnées de formations de groupes 
militants qui s'organisaient en comités: D.R.U,M. (Dodge Revolut~o~ .. 
nar,y Union Mouvement= mouvement syndical révolutionnaire de Dodge), 
E.L.R.U.M. (Eldon Avenue Revolutionnary Union 11ouvement= mouve-
ment etc ••• de Eldon Avenue), F .R.U .H. (Ford •• ,). Et plus tard, 
ces groupes s 1organisèrent dans le United Black Brotherhood à 
l'usine Ford Mahawah de New Jersey. Souvent ces groupes existaie:p.t dlavant 
en tant que groupes de discusJion et englobaient ainsi certains cuvriers 
à 1 1 expérience poli tique plus ancienne. A D9troi t,. ces groupes tr~ 
vaillaient en union étroite avec les militants noirs qui auparavant 
publiaiel').t le journal 11 The Inner City Voice 11 et qui devinrent plus. tard 
la 11 league of Revolutionnary Black Workers 11 (1) 

------ --.. --
(1) Dans un interview à la revue gauchisante pro-cubaine leviathan 
(Juin 1968), Ken Kockrell, porte-parole de la ligue expliquait que 
les membres de celle-ci avaient été recrutés à partir du mouvement 
des droits civiijue8, des actions gouvernementales contre la pauvreté 
et de groupes noirs autonomes • Dans la ligue, "nous avons des gens qui 
ont été à Cuba, des gens qui ont connu Che Guevara. 11 

Il essaya de justifier le programme réformiste de la League: 
"Ce qui est important, c 1est que nous n'avons aueune gène à agir 
tactiquement d1une façon qui peut apparaftre réformiste ••.• et je 
pense que certaines personnes ont beaucoup à apprendre de ceci car 
ils se trouvaient des gens pour dire que la seule façon de se procurer 
des ressources pour les révolutionnaires, était de faire des holQ. up11 • 

(suite de la Note page suivante) / .... / 
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D.R.U.H. essaya d'expliciter ce qu 1ii croyait ttre les motivations 
implicites;: des grèvistes • Les revendications mises en avant reflè
taient les confusions de cet état du mouvement: bien que les grêyes 
sauvages étaient une révolte contre la structure syndicale, ces nou
velles organisations pensèrent que leut t~che était de créer des syn
dicats révolutionnaires pouvant se substituer aux anciennes structures. 
Ainsi, .D.R.U.}1. exigeait que les cotisations des travailleurs noirs 
leur soient versées. Vu le peu d'appui reçu par cette initiative, 
D.R.U .Ivi. décida de concentrer ses efforts sur la regénérescence du 
syndicat existant à travers des c~~pagnes électorales dont le but 
était d 1élire des,dirigeants noirs radicaux aux postes syndicaux clés. 

Il y a toujours eu quelque ambigui té sur 1 'interprétation de D.R.U .M. 
vis à vis des grèves sauvages: Lutte de classe ou lutte de race ? 
Au mtme moment que D.R.U.H. adoptait les revendications DE CLASSE contre 
1 1 accélération des cadences et les heures supplémentaires, elle pré
tendait aussi représenter "les revendications spécifiques des TRA
VAILLEUR S NOIRS", ce qui l'amena à mettre en avant lme revendication 
pour davantage de contremaftres noirs, revendication nettement anti
prolétarienne. 

Bien que les grèves sauvages aient été un effort spontané qui, 
implicitement, dépassait les revendications réfonnistes, les leçons 
d1une telle lutte n'ont pas toujours ét.é axsimilées d 1une façon cons
ciente. 

Bien que D.R.U.h. et la League aient mis 1 1accent sur 1 1aspect 
racial du conflit, les grèves sauvages n 1 en étaient pas moins le fruit 

(1) (Suite de la page précédente) / ••• / 
Cette dernière affirmation pourrait suggérer une certaine connais

sance de l'histoire des bolchéviks (de même que la comparaison,qu'ils font 
de leur journal, 11 The Inner City Voice 11 , à 1 1Iskra) • Hais le Lénine de 
11 L1Etat et la Révolution" s'étranglerait à 1 1idée de la League selon la
quelle il faut transformer l'Etat bourgeois. 

11 La League ne prend pas la position selon laquelle la question de 
l'Etat sera résolue à travers la politique électorale. Voici notre po
sition: nous voulons acquérir des ressources; la ressource que nous vou
lons .acquérir surtout c 1est le contrSle monopolistique de la force; ceci 
veut dire que nous devons avoir un certain contrSle sur l'appareil d'Etat. 
Gagner les élections -élections de maires à D8troit- veut dire pour 
nous acquérir m1 pouvoir plus efficace car opposé aux risques de là iutte 
arméen. : 

Pour la League il n'y a qu 1une alternative: réformisme ou lutte ar
mée de guerilla urbaine; mais ces deux choix ont fait faillite, et ont 
de plus en plus éloigné la League de son rgve de constitution d'une 
base ouvrière • 
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étant la détèX'ioration de l 1 é..;onoiilie américaine~ Hi3me celui qui n'a 
qu 1 une f.?.ible compréhens::i.on de ln. aociété aiaéricaine rem2..rque 1 i ac-, , . 
croissement des cl:i.fficu1tea ecoLonnqres. 

R,.I. 5 

Le capi talisrr.e n.rr:é:r.j_ca:.n ne vit plus aujourd 1hui dans le meilleur 
des mondes pcssible: ls Produit Hat:.onal Brut est retor.1bé au ni veau 
récGJSioniste do 1958~ la spirale iPflatio:miste ne semble pas affec
tée par les Gffo:.>:"'ts du gou-ver:'lerGent et surtout le chÔmage a atteint 
6 j!., en moyenne. Il y a des sec\:,.,:ura du pays où ce chiffre est bien plus 
élevé (jusqu z à ll ~::) en rci~' ol:! do la :cr3à.uction è.es subventions gou
vernementales aux indu.strie.s cle gnej_Te. Le chômage a dépassé le point 
où il ne concernait que 1-::;s trav2.illaurs noim comme c 1 était le cas dans 
le passé. Les travailleurs blancs commencent au.jourd 1 hui à en sentir 
J.:e poids et ils ser0nt encore pl~l3 affectés dans le futur, tendance 
~ui peut facilite::: le dé·.reloppement J! une solidarité. , 

Pour le moment: le ,.:;hÔmage atteint surtout los travailleurs non qua
lifiés~ quelques co.d"C"es et 1 1 :Jll:,eJ.ligentsiÇl .• 1 1 énorme 2.ppareil d 1 édu
cation destiné à •.·épor.oTa .?.LL'<: besoins du boom économique de la recons
truction ê..pr3s 12. :. ·";0nLi.3 guerre, CŒ1tinue au,jourd 1hui à produire des 
centainP.s ùe inilie~·s cto licc-m ~iés qui se trouvent à un marché du tra
vail rotrécj c 

La guerre du Viet--N-:,r,t e;s-G lo :.'é'..ct.ev.r qui contr:i.bue le plus à 
1 1 affaiblisserru1t de 1: économi-3 américaine" D'une part, la pression 
internati.on<'.lc q_ui ubUgea les Et::~.ts Unis à ,jouer le rÔle de gendarme 
dans le Sud Est .:J.Si"ltique peur pré:Jerver celui-ci d 1impérialismes ri
vau..x et d ~autre pm~t: le c1.ÔsJ.r c'~e stimuler 1 r économie par un boom de 
guerre mé'me l.imité p')-u.ssèr8nt les Etats Unis à entrer dans le conflit • 
.A.ujourd 1 hui, malgY.'é le èJ.a.-~bla-- bla au sujet du 11 retréli t des troupes 
etc ... 11 les hc3tilüés c0:~tinuent: le conflit meure dé'J1S un secteur 
pour renartre dans 1W au"i:,re ct 1 1inflatlon, conséquence de cette guerre 
produit des dii'fîcult8s oui n'3 veuvent olus &tre ignorées. Mais au 
même moment où le gaspillag·; et' l 1i!;flat:i_on exigent la îin de la guerre, 
le besoin de créer dss omp:~o~ D ei~ d 1 0v-:i.ter la récession exigent sa 
continuation A 

. ' 

Les Etats Unis se trc·LlVent déms une impasse: la guerre 
continuera et les contrad:'·.ctions économiques auront pour résultat 

/ 
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une dégradation du niveau de vie des travailleurs et ouvriront ain
si la voie à 1 'intensification des luttes de classes o 

L'interminable et impopulaire guerre d'Indochine a déjà amoin
dri les effets de la propagande patriotique et sapé le moral de 1 1 ar
mée. Plus de vingt mille jeunes américains ont fui le pays pour .évi
ter d 1 ~tre appelés sous les drapeauxa On a assisté ces deux derniè
res années à un accroissement de la littérature "clandestine" contré 
la' guerre et 1 1 armée émanant de petits groupes de soldats qui pu
blient des journaux, des revues et des tracts dans 11armée. Les sol
dats au Viet Nrun sont démoralisés, inquiets et cyniques; les condamna
tions pour insubordination ont atteint une telle fréquence que même 
la presse bourgeoise dut en rendre compte. Récemment, deux cas de sol
dats noirs ayant tué des officiers blancs en représailles à des insultes 
raciales, ont alerté 1 1opinion publique. les officiers plein de zèle 
qui proposent leurs ho~nes pour les combats ne dorment plus très 
tranquillement la nuit. Les récents scandales à propos des massacres 
de population civiles ne font quiaccro~tre la démoralisation du pays 
et en particulier celle des soldats qui se sentent perdus dans un mon
de de morts et de tueries • 

Les signes de décomposition ne sont plus difficiles à voir: la 
proportion toujours croissante de drogués parmi les jeunes de tous les 
milieux en est un des sigDes caractéristiques~ Les conditions de vie 
dans les centres urbains se détériorent de jour en jour. l~ais il reste 
toujours la question: quelles sont les perspectives qui doivent guider 
1 1activité des révolutionnaires. Les mouvements de protestation basés 
sur les mystifications nationalistes, 1 'idéologie tiers-mondiste et le 
séparatisme racial continueront à reproduire 1 1image déformée de l'idéo
logie bourgeoise et à s 1enfoncer de plus en plus profondément dans la 
boue de 1 1 obscurantisme. l".:ai:~ au fur et à mesure que les conditions éco
nomiques se détériorent~ la classe ouvrière sera de plus en pl~s forcée 
à engager la lutte pour survivre et la voie s 1ouvriera au développement 
d 1un véritable mouvement révolutionnaire. Cc nouveau mouvement ne sera 
pas la continuation de 1 1agitation superficielle actuelle mais.un nou
veau départ qui brisera les mystifications bourgeoises telles que celles 
des Pan th ères Noires, du SUS r de la ligue etc •• e Ces groupes qui repré
sentent la fragmentation de la lutte ne sont en rien une aide à celle-ci 
mais plut8t ses fossoyeurs potentiels. 

Les groupes comme Lutte de Classe qui affirment avoir un point de 
vue prolétarien tout en flirtant avec les dernières manifestations du 
mouvement étudiant et du séparatisme noir ne font que perpétuer la con
tradiction dans leur perspective politique, contradiction qui les nlène
ra fatalement au réformisme et à 1 1opportunisme. 
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Ils prennent les premiers signes d 1un réveil proJ.étarian (signes for
cément confus) pour une confirmation de 1 1 idéologie de la Ligue~ ils 

. confondent les signes d1une décomposition sociale avec tm· mouvement ré
volutionnaire. re peur de s.1isoler du tapage de la petite bourgeoisie 
radicale d 1aujourd1hui, ils troublent 1<". perspective du mouvement de 
demain·. Cette attitude ne représente qu 1une abdication du rSle des ré
volutionnaires dans leur période: clarification et développement d 1une 
perspective cohérente pour la lutte cans laquelle toute 1 1agitation et 
le :r.amassis d'informations sont une charade qui demain sera un piège. 
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EN 

POLOGNE 

CAPITALISTE 

La révolte de la classe ouvrière polonaise 'en décembre1970 est peut~tre 
1 1évèn6ment le plus important des quarante dernières années de lutte du 
Prolétariat mondial. C1 est au plus profond des mythes bourgeois, au men
songe qui a pesé le plus lourdement de toute l'histoire du moutremeht 
ouvrier gue le prolétariat polonais s'est victorieusement attaqué : 
le mythe des Etats dits "comrm.mistes". En 56 ou en 6°, dans les pays de 
1 1Est, le problème de l'intervention sociétique a gDuvent nerwis de noyer 
le mouvement ouvrier dans un amalgame nationaliste. En décembre TO?O, 
c'est la classe ouvrière elle-même, sUr des revendications strictgment 
prolétarienne, qui a bru"l.é le siège du Partj_ soi-disant ouvrier, commenGant 
par là à affirmer son autonomie co~me classe historique et privant bourgeois 
et bureauc~ates de toutes possibilités d'équivoque.- Ce nîest évidemment 
pas un hasard si la lutte 11anti-fasciste 11 de tous les "progressistes" contre 
ce procès de quelques nationalistes basques a reçu cent fois plus de 
publicité. 

"Quels sont d 1une façon générale les indices d'une situation 
révolutionnaire 7 Nous sorr~es certains de ne pas· nous tromper • 
en indiquant les 3 principaux indices que voici : 
I) Impossibilité pour les classes dominantes de maintenir leur 
domination sous une forme inchangée ; crise du "somme:t>', crise de la 
politique de la classe dominante, et qui crée une fissure par laquelle 
le mécontentement ot l'indignation des classo3 opprimées se fraient 
un chemin. Pour que la révolution éclate 5 il ne,suffit pas habituel-

' .':1 
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.. 
lement, que "la base ne veuille plus" vivre comme auparavant, 
r:.:.ùo il importe encore que "le sommet ne puisse plus". 
2) Agravation, plus qu'à 1 1oDiinaire, de la misère et de 
la détresse des classes opprimées • 
.3) Accentuation marquée,_ pour les raisons indiquées pl~s 
haut, de l'activité des masses, qui se laissent tranquille
ment piller dans les périodes "pacifiques 11 , mais qui, en 
période orageuse, sont poussées, tant par la crise dans son 
ensemble que par le 11 sornmet11 lui-même vers une action histo
rique indépendante~ 

LENINE 11 La faillite de la Ile Internationale 11 

Tome 2I d~~ ·Couvres Complètes 
(Août I4-Décembre I5) 

Toutes proportions gardées, les évènements qui se sont déroulés en Pologne 
pendantle mois de décembre paraissent illustrer à merveille cette citation 
de Lénine. Après les secousses scciales qu'a connu le monde capiT.aliste tra
ditionn€ù, (liai 68 en France, le 11mai rampant Italien,etc ••• ) et qui continuent 
à 1 1 ébranler (voir la situr.·i:,ion sociale en Angleterre et dans les pays nordiques) 
c 1ést le tour des pays de capitalisme d 1Etat, ~me la toute puissante Russie, 
n 1est pas à l'abri des problemes de l'économie capitaliste : inflation, 
ch8maget et :'après les évènements de Pologne, on peut considérer le prolé:-
tariat de ce pays cornne une des fractions les plus conscientes du prolé- · 
tariat r!londial actuellement. 

"IL !MPQRTE QUE LE SQ1JJ1·JET NE PUISSE PLUS •••• 11 

'~ la longue, il est difficile d 1 admettre des si tua. ti ons in corre etes 11 comme a te 
le journal polonais Trybuna Ludu à propos de 1 r opération "Vérité des· Prix" 
annoncée le Samedi I2 Décembre par le gouvernement Polonais • Effectivement 
le "bilan" de l'économie polonaise dressé par I•ionsieur Jaszczuk n 1était pas 
satisfaisant : "pendant la période 1956-60 1 1accroissement du revenu 
national était en moyenne de 6,5 % p·ar an, Ce chiffre est tombé à 6,2 % 
pendant la période I96I-65 et à 5, 7 fa pendant le plan quinquénal qui 
s 1achève • Ces dernières -années les grands travaux n ont été réalisés 
que dans la proportion de 9.3 % .•. les résultats de la production·agricole 
ont été décevant depuis deux ans. 11 

Le Hon de Editorial : · ·. :. 
"Une Population exaspérée 11 P; I (I7 ~c 70) 

Pour rétabli la situation économique, le gouvernement p~lonais décide de 
mettre en ow.uvre une 'politique de "vérité des prix". L'agence PAP explique 
ainsi les mesures prises : nles prix précédents ne couvraient pas les co-G:ts 
~e production de la grande majorité des articles alimentaires et même daris 
c:;ertains cas ne couvraient pas le prix dr achat des pNdui ts agricoles eux
mêmes 11 I.e Honde I5 Décembre 70. 

• 
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L'économie polonai$e doit. se débattre dans de sérieux problèmes 
à en juger par le montant des augmentations : 8 % pour le lait, I2 % pour 
le pain, I4 %pour le sucre et les tissus d'habillement, I6 % pour la 
farine, 24 %pour les chaussures, 33 %pour le saindoux, 28 % à 68 % 
pour les matériaux de constructions. (Le Monde Diplomatique 2/I/?I) 

A ces augmentations, s'ajoutent encore les mesures de r~tionali
sation prises dans certaines entreprises qui doivent augmenter le rende
ment des ouvriers et dirninuer les primes. (Le l"Ionde Diplomatique 2/I/?I) 

Nous sommes ici en présence d 1une de des 11 crises du sommet, de la 
politique de la classe dominante et qui crée une fissure par laquelle le 
mécontentement et 1 'indignation des classes opprimées se fraient un 
chemin". 

"AGGRAVATION, PLUS FORTE QUE D'HABITUDE DE LA 11ISERE ET DE LA DETRESSE DES 
CLASSES OPPRHŒFS • 11 

11 :tvlê'me avant la dernière hausse des prix, le salaire moyen était 
insuffisant pour couvrir les besoins les plus · élémentaires 11 ~ 

(Le l'londe Diplomatique 2/I/?I) 
Déjà avant cette mesure, les travailleurs polonais pratiquaient 

le "sec.ond emploi 11 , non déclaré et qui permettait de vivre un peu mieux. 
N 1 ayant aucun stimulant, mal payé, 1 r ouvrier polonais tout comme 

1 1ouvrier russe pratique une 11 grève perlée" en permanence. Un dirigeant 
se plaignait récemment que les travailleurs viennent se reposer à leur 
travail officiel, reconstituant leurs forces pour un deuxième emploi ••• 
noir. 

Les hausses de prix, touchant à. des produits de toute première 
nécessité viennent réduire un niveau de vie déjà très bas. Elles ont pour 
conséquences de réduire le minimum vital social à un po:i,nt qui n'est plus 
accepté par le prolétariat. Cette hausse de prix annoncée quelques jours 
avant Noël -ce qui provoque une colère encore plus intense- aura pour 
résultat.les évènements que 1 1 on sait. 

11 CEUX D1EN BAS, NE VEULENT PLUS VIVRE COMTvlE AUPARAVANT11 • 

La réaction de la classe ouvrière ne se fait pas attendre, et c 1sst 
dès le Lundi matin I4 Décembre que les ouvriersdes chantiers navals de 
Gdansk se mettent en gr~ve, se rassemblent en manifestation ,dans les rues 
pour aller devant le siège du comité de région du parti. · · 

Rapidement des heurts éclatent avec les forces de l'ordre ; une 
vague "d'émeutes" déferle sur les trois ports de la Baltique :. Gdansk, 
Gdynia et Stetb.n. · 

Ce qui dans un pays capitaliste traditionnel se serait soldé par des 
conversations, des accords entre patronat et "représentants des ouvriers" 
(syndicats~, prend de suite en Pologne un caractère violent et explosif. 
Dans les pays de l'Est, il n'existe aucun 'à.mortisseur 11 entre exploiteurs 
et exploités. 

Dans les sociétés capitalistes· traditionnelles 1 1 existence de 
syndicats, intermédiaires en apparence autonomes. jouissant encore d 1une 
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certaine crécli tlli té aux yeux de la classe ouvrière, amortit dans la plupart 
des cas cette violence latente. 

Le prolétariat, n 1a pas perdu de temps, et a de suite affronté ses enne
mis et ses organes, Dans 1 1économie capitaliste traditionnelle, du fait de 
la multiplicité des usines et des patrons indépendants, du fait que les rènes 
de l'économie se trouvent éparplllés parmi la classe bourgeoise, les ouvriers 
ne voient qu 1 ~près plusieurs luttes 1 1 ennem~i global à attaquer. Nous voyons 
apparaftre d'abord des con~its localisés au niveau des usines, et c'est · 
seulement dans le cas d1une crise plus profonde, donc d 1un mécontentement 
accru, que 1 1Etat, et 1 1 ENS~ffiLE de la classe dominante sont mis en cause. • 
(Confère tous les conflits parcellaires et localisés pendant l 1ru1née 67-68 
qui abo-q.tissent à YJ.ai 68 en France). · 

En Pologne, le conflit se pose de façon plus .crue et . plus 
directe. Il n 1y a pas à s'y tromper. Ce n 1est pas le patron local qui est 
mis en Çause, car celui-ci n'existe pas, ou bien n 1est que le réprésentant 
direct, :l'exécutant des ordres du pouvoir central. · 

Toute lutte ou revendication .net donc directement en cause le gérant 
de 1 1économie : 1 ~TAT,LE PARTI. C'est ainsi que la foule ne se donne pas 
36 buts, mais un : le siège du comité du parti. 

LE CAPITALISME D1ETAT 
~----- ·--~ --- ~--·--

En Pologne 11 3l)cialiste 11 il est clair que les moyens de production, 
étant n.ationali::;és, sont la propriété de l'Etat. Ils sont donc controlés, 
dirigés par la couche qui détient le pouvoir d 1Etat, dans ce cas, le 
Parti Ouvrier Unifié Polonais. 

11 ••• Les dirigeeJlts rie la bureaucratie se considèrent ~tre les repré
sentantS des intér~ts de la classe ouvrière. Si nous voulons apprécier le 
système non dr après les déclarations de ses dirigeants, mais d 1 après les 
faits tels qu1ils sont, nous devons analyser la nature de classe de la 
bureaucratie. Le fait qu 1elle exerce le pouvoir ne préjuge p~s de sa na~ure 
de classe et ne 1 1exp.1ique pas de façon satisfaisante. Ce qui est déter
.~ilGnt à cet égard, ce sont les rapports de production. Nous devons donc 
examiner le processus de production et les rapports dans lesquels entrent 
d1une part 1~ classe ouvrière, créatrice de base du revenu national et 
d'autre part la bureaucratie politiqw; centrale, détentrice des moyens de 
production • 11 

11 Lettre ouverte au Parti Ouvrier Polonais 11 page 7 
IDIRON et MODZELEwSiü 

( Nous citerons fréquemment la "lettre ouverte au· Parti Ouvrier Polonais 11 

de Kuron et JY.iodzelewsld. Son intérêt évident réside dans le fait que ces 
auteurs analysent en révolutionnaires la société qu 1ils combattent, se mon
trant par là une première expression théorique de ce que la classe ouvrière 
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commençait à mettre en pratique et dont Décembre 70 marque une étape 
fondamentale • Ils no pouvaient qua retrouver partiellement les analyses 
des révolutionnaires européens dê 11 1 1ultra gauche 11 qui dénonçaient la 
nature capitaliste des pays de 1rE st,, Kuron et ModzeletiTS ki parlent bien 
de CAPITAL et de régime d'EXPLOITATION de classes • Ï"ialgré certaines 
critiques que nous pouvons émettre quant à une partie de leur première 
tentative en ce sens, nous nous efforcerons donc d'utiliser leur propre 
point de vue pour comprendre la nature dos évènements de Décembre 70.) 

- La bureaucratie -

"Comme dans tout appareil hiérarchisé, à l'origine des ordres, se 
trouve une êli~o ., un groupe de gans occupant dans la hi ::Srarchie des 
postes de responsabilité et qui élaborent ensemble des dé<:!isions fondamen
tales • Dans notre système, 1 1 éli te du parti est en m~me temps 1 1 éli te 
gouvernementale. Les décisions du pouvoir d 1Etat sont prises par elle, et 
au sommet des échelles hiérarchiques du Parti et de 1 1Etat on remarque 
généralement le cumul des postes. Exerçant le pouvoir dans 1 1Etat, cette 
hiérarchie dispose de l'ensemble des moyens de production nationalisés, 
décide de 11importance relative de la consommation et de l'accumulation des 
investissements dans les secteurs de son choix, de la part de .chaque 
groupe social dans la consommation du revenu national, bref de la répar
tition et de 11emploi de la totalité du produit social. Les décisions de 
1 1élite sont indépendantes et libres de tout contrQle de la part de la 
classe ouvrière et du res te de la société • 11 · 

Kuron et Iliodzelewski page 6 

Derri~re chaque entreprise différente, se cache le propriétaire 
unique des moyens de production : l'ETAT. 

Ne disposant pas des moyent de production, l'ouvrier polonais, tout 
comme 1 1ouvrier français ou américain, doit, pour survivre vendre la seule 
chose qu 1il posèède : sa force de travail. 

"A qui 1 1ouvrier vend-il sa force de travail dans notre pays ? 
A ceux qui disposent des moyens de production, donc à la bureaucratie 
politique centrale. A ce titre, la bureaucratie politique centrale est . 
une classe dominante : elle a le pouvoir exclusif sur les moyens de produc
tion de base, elle achète la force de travail de la classe ouvrière, elle 
lui prand par la force brutale et la contrainte économique le sur-produit 
qu 1elle exploite pour des objectifs hostiles ou étrangers aux ouvriers . 
c 1 est-~-dire dans le but de renf:œcer et d'élargir son pouvoir sur la pro'
duction et la société. Et, ceci est, dans notre système, le type prépon
dérant des rapports de propriété, la base des rapports de production et 
des relations sociales • 11 • 

"·' --
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Mais. • • • argumentent les Trotskystes : 
11 La bureaucratie soviétique a politiquement exproprié le prolétariat 

pour défendre par ses propres méthodes les conqu~tes sociales du proléta
riat. :è-iais le fait m~me qurelle se soit apprc~ri.ée le pouvoir dans un pays 
où les moyens de production les plus importants appartiennent à 1 1Etat, 
crée entre elle et les richesses de la nation des rapports entièrement 
nouv3aux. Les moyens de production appartiennent à 1 1 E~at • L1Etat 
11 appartient 11 en quelque sorte à la bureaucratie. Si.ces rapports encore 
tout-à-fait récents, se stabilisaient,se légalisaient, devenaient normaux 
sans résistance ou contre la résist~~ce des travailleurs, ils finiraient 
par la liquidation complète des conqu~tes de la révolution prolétarienne. 
Mais cette hypothèse est encore prématurée. Le prolétariat n 1a pas encore 
dit son dernier mot. La bureaucratie n 1a pas créé de base sociale à sa 
domination sous la forme de conditions ~articulières de propriété. Elle 
est obligée de défendre la propriété de 1 1 ::Et.at source de son pouvoir et de 
ses revenus. Par cet aspect de son activité, elle demeure 1 1instrrunent de 
la dictature du prolétariat. 11 CI) 

TROTS KY "La Révolution trahie" page 2.50 - Edition IO-I8 

Trotsky aurait dG tout d 1abord se poser la question de savoir 
comment il est possible qu 1une couche exproprie une autre, pour ensuite 
défendre les 11 conqœ"tes sociales 11 de la classe qu 1elle vient d'exproprier • 

. Assurément, 1 1histoire ne nnus a jamais donné 1 1exemple de semblables 
péripéties. ~Wis passons là-dessus pour analyser le dernier argument- au : 
fond, le plus important. · 

Trots ky nous dit que "la bureaucratie n'a pas créée de base sociale 
à sa domination sous la forme de cnnditions particulières de propriété 11 • 

Il entend par là que juridiquement elle ne s 1est pas accordé la propriété 
privée individualisée, transmissible, par vente·ou par héritage •••• ote 

Trotsky, considère, ici, comme dans tous aes écrits, au sujet·de 
1 1URSS, que la J2Fopriété privée individualisÉ.e est un des caractères 
intrinsèque du capitalisme. Trotsky oublie que "propriété privée" a d 1abord 
et avant tout le sens de proprj,été privée à autrui. Sous le capitalisme, · 
il y a propr.:iété privée des moyens de production (et c 1est cela qui carac.:. · 
térise le système, c 1est cela qui est à la ~ASE de toutes les contradic~ 
tions du capitalisme) c 1est en ce sen-s que les travailleurs n 1ont pas 
accès à ces moyens de production, quiils sont PRIVES de tout c~ntr8le sur 
eux, et en conséquence de tout contr8le et décision sur la production, ef, · 
1 c produit social. ,. 

Ï) Nous. repre'il:ons ~c~ un texte qui a été écrit a_ propos de 1 f Union 
Soviétique, et nous appliquons cette argumentation de Trotsky à la Pologne 
et aux autres démocraties polulaires car ces arguments sont repris par 
certains tro iskystes actuels ("Information Ouvrière" et 11 Rouge") à propos 
de ces pays. 
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C 1 es~ parce que le travailleur est >SEPARE de ses moyens de production 
et donc du produit de son travail qu 1il est aliéné ; c 1est pour cela qu 1il 
est obligé de vendre sa force de travail. 

Lorsque Trotsky envisage l'économie russe, il confond la transformation 
formelle opérée dans les RAPPORTS DE PROPRIETE, avec une transformation des 
RAPPORTS DE PRODUCTION. ("La nationalisation du sol ,des moyens de production, 
des transports et des échanges, et aussi le monopole des moyens de production 
forme les bases de la société soviétique. ~t, cet acquis de la révoltuion 
prolétarienne définit à nos yeux 1 1 URSS com~e un état prolétar.ien 11 ) • 

Cette confusion est à la base de toutes les erreurs de la conception 
trotskyste • 

Se trouvant face à un état de chosesqu1il critique arden~ent, et 
n 1 ayant pu se libérer de cette erreur théorique, Trots ky tombe dans la 
confusion la plus totale,dans des analyses ab~rruntcs du point de vue 
marx:t3to. • 

D'un eSté, Trotsky'voit la situation en Russie lucidement : ~Le passage 
des usines à 1 1Etat n 1 a changé que la si tu.ation juridique de 1 t ouvrier", 
d'un autre c3té, il parle ; à.' "Œtat ouvrier dégénéré" (caractérisation 
poli tique imprécise : un Etat qui a été 11 ouvrier" mais qui ne 1 1 est plus ê 
Qui 1 'est encore "un peu" ?) , et de rapports de production (identiques pour 
lui à des rapports de propriété) "socialistes" avec parallèlem~nt une distri
bution bourgeoise, ce qui comme 1 1 a démontré Harx dans sa cri tique de 
1 1 économie poli tique bourgeoise, n.1 a aucun sens réel. 

"Les rapports et les modes de distribution apparaissent donc simplement 
comme l'envers des agents de production. Un individu qui participe à une 
production sous la forme du travail salarié participe sous la' forme du salaire 
à la réparti ti on des produits, résultats de la production. La structure de 
_d:a_d.is!:.rib~tiog ~s_i ~np~r~m~n.:!;: ,9;é.:!;:efi!!in~~_p_ê:r_l_ê: ~tru~t~ ~e=\~ J2r2ct:i!c1ion. 
La distribution est elle-meme un produit de la production non seulement en 
ce qui concerne 1 1objet, le résultat de la production seul pouvant ~tre 
distribu@, mais aussi, en ce qui concerne la forme, le mode précis de 
participation à la production déterminant les formes particulières de la 
distribution; ••• 

••• dans sa conception la plus banale,(c'est celle à laquelle, il 
faut le penser,se rallient les trotskystes) la distribution apparàÎt comme 
distribution des produits, et ainsi comme pluséloignée de la production et 
pour !lins~ dire indépendante de celle-ci. ~ais..t. _ê:V.§:l'l! ,9; 1 ~tre_d.is.:!;:Iib~tio.rr 
~e.2_ IW.2d!!J-.iS..t. ~l];e_e~t_une_~s.:!::rib~t~og _ç!e.2. _inE_t!UE.!en.):.2. _ç!e__pr.o,9;u~tio.rr, et 
deuxiemement, ce qui est une autre determinat~on du meme rapport, ~!tfi= 
bu1i.2n_d~s-~mÈr~s_d~ 1a_s.2cié.:!;:é_egtre_l~s_différegt~ ~egr~s~~~ ~r~d~c!i.2n1 
Tsubordination des individus à des rapports de production determines.) La 
distribution des produits n 1est manifestement que le résultat de cette 
distribution, qui est incluse dans le procès de production lui-m~me et 
détermine la structure de la production : ~l}~ij.~!'~.! .. ~ ..P~~cti_o!l. s_an_l3 
~rgz:_ Ç,f)IUP~ _çl.~ ~§lttEL <g~:rj.~iJ.® t.. g_'4_ ~~ i_!lç].~~ ® ~JJ.~ .9 'ës~ ~alË--:_ 
~~'te_El~~ ~EL é!P~~~~l}- ~~ L ~j.cgs_ ~ ~u- ~1!1-~:id'EL ~ j.i~i::_ri..P~i2!!_ ~s-

\ 
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Er2~~ _e~~_imP!i~u~e_p~-c~t~-~s~rib~ti~·-~-c2n~tit~e_à_l~oEi~ge_ 
~-f~c~~~r_m~m~ ,9;e_l~ _Qr2dE;Cli2n.!.11 (souligne par nous) 

Narx- 11Introduction à la Critique de l'Economie 
Poli tique 11 Ed. Soc • page I 60-I 6I . 

Le trotskyste }JU~DEL (I) a beau prétendre que 1 1idée d1une telle 
"loi de correspondance" aritro mode de production et mode de distribution 
est une "conception mécanisciste" qui 11 est peut-~tre un produit du stali
nisme, mais certainement pas un produit de .t1Jarx11 : il n 1 emp~che que 1 1idée 
de l"larx à ce sujet est particulièrement sans équivoque. Handel ne critique 
peut-~tre que la volonté de vou,loir la considérer valable "partout et 
toujqurs" ? (2) Il n 1e·np~che que Na.rx est très clair à ce sujet. C'est sel 
et bien·de production , de consommation et de distribution au sens général 
du terme que }'arx parle. h~me dans 1 1 extrait ci-dessus, quand il parle de 
Salariat, ce n 1est que pour citer un exemple parmi d 1autres. C1est bien 
une loi généra~ que f~rx met en évidence. 

Les pirouettes théoriques de iYiandel pour se réclamer de· f'.iarx tout 
en défendant de telles aberrations, utilisant "d'importantes considérations 11 

du style de la 11 tendance foncièrement égalitaire" de la planification · 
- en soi- ne peuvent se comprendre que dans un souci de maintenir la vi~le 
mystification du caractère prolétarien du capitalisme d 1Etat. 11 C1est un 
problème de direction". SJ. nous étions à la ~te de cette m~me économie 
(soviétirJ.ue) ce serait socialiste L .. etc ••• 

Déjà I1arx,entrevoyait théoriquement, la possibilité d 1un CAPITAIISl~ 
"à la Russe 11 • 

"Dans une société donnée, elle \la centralisation), n 1aurait atteint 
la dernière lirnitm qu 1au moment où le CAPITAL NATIONAL TOUT ENTIER 
ne formerait plus qu 1un seul capital entre les mains d 1un seul 
èapitaliste ~u~d~uge_s~U!e_c2i~aEr~e_d~ ~aQi~a1i~~s~. 

IviARX 11 Le Capital 11 Jii vre I, page II39 
Editions de la Pléiade, tome I 

L1URSS n 1est pas le premier exemple dans l'histoire d 1une société 
divisée en classes, sous la couverture d'une propriété qualifiée"juridique
ment" de collective ou communiste. Le despotiqme orfental ou système asia
tique nous donne le premier exemple ·d'une telle organisation sociale ; 
juridiquement, nous sommes en communisme primitif ; dans les faits, c'est 
la caste détenant le pouvoir d'Etat qui est une classe dominante et exploite 
le reste de la société. 

"(I) Ün-des-pri'ncipaui représëntantS de-la QUATRrE!·Œ INTERNATIONALE, économiste 
~1~- . 

(2) In "QUatrième Internationale 11 Septembre' 70. 
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Du point de vue du prolétariat, le fait que les moyens de produetion 
soient concentrés dans les n1ains de l'Etat, ou bien éparpillés entre les 
mains de différents capitalistes, ne change aucunement les choses. Et, 
c 1est pour cette raison, que la polémique avec les trotskystes, loin d 1'~tre 
simplement une question accadémique, ou intellectuelle -devient dans la 
réalité, une frontière de classe. 

r::e leur analyse, Trots ky et ses épigones tirent la conclusion 
11qu 1apr8s la révolution politique, après le renversement de la bureaucratie, 
le prolétariat aurait'à accomplir dans l'économie de très impo~tantes réfor
mes,IL N1AURAIT PAS A FAIRE UNE NOUVELLE REVOLUTION SOCIALE11 • 

"La Révolution trahie" page 2.5.5 
et aux épigones de crier après les évènements de Pologne : 11Révolution 
politigue car en Pologne, le capitalisme a été exproprié, l'Etat bourgeois 
dJtruit, les moyens de production collectivisés". "Information ~mri:i•ère" 

n° .50.5. 

C'est là entretenir une mystification de plus. 
En Pologne, comme en URSS, comme dans les pays du capitalisme occi

dental, le prolétariat sera affronté aux mêmes tâches, aux mêmef? problèmes. 
~Destruction de l'Etat bourgeois et son remplacement par les organes 

qe la dictature du prolétariat : les conseils ouvriers; 
-Transformation des rapports de production, création d 1une économie 

où les travailleu~s ne seront plus séparés des moyens de production : 
abolition de l'exploitation, abolition du salariat. 

-Tran3if:Jr:.:.::.tion du BUT de la production ; la production en vue de 
l'accumulation, et ae la production de valeur d 1 échange sera transformée 
en vue de créer des VALEu~ D'USAGE destinées à satisfaire les besoins des 
hommes. 

La révolution est sociale, donc économique et politique à l'Est comme 
à 1 1 Ouest. En parodiant J.Vlarx excédé par la vision parcellaire et donc réac
tionnaire de Proudhon qui veut séparer le politique du social nous disons 
aux trotskystes "ne di tes pas que le mouvement social exclut le mouvement 
économique. Il n 1 y a jamais de mouveme.nt poli tique g_ui ne soit social en 

À meme temps". 
Une bévue telle que celle d'envisager une séparatio~ entre l'ÉConomique 

et le politique trouverait à la rigueur une explication \ffi~ justification) 
da.ps une économie libérale du XIXe siècle où la bourgeoisie privée ·oppose 
farouchement à l'intervention économique de l'Etat dans ses affaires. Elle 
devient unepure aberation lorsqu'il s 1agit dlune économie de type 11 soviétique 11 

où la fusion économique et politique est parfaite jusqu'à se formaliser dans 
un parti unique détenant tous les pouvoirs. Parler alors de révolution poli
tique et non' économique ne peut s'expliquer que·par le souci de défendre le 
type d'exploitation étatique, .le capitalisme d'ETAT, justement celui a~uel 
le prolétariat polonais s 1 est attaqué. lui payant du prix de centaines de 
ses morts les quelques revendications 'économiques qu'il a pu arracher. 
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LA CLASSE OUVRIERE 

Dans le système de capitalisme d'Etat, la majeure partie des moyens 
de production sont nationalisés. Ils "appartiennent" tous à un même proprié
taire : 1 'Etat. En ce sens, les "ventes" ou "achats 11 d 1une branche à une :· 
autre, sont en réalité, simplement des "transferts" de même .type que ceux, 
qui s'effectueraient dans une concentration verticale, en France par exemple. 

Il y a une seule chose que la bureaucratie doit ACHETER véritablement : 
c 1est la force. de travail. Seule marchandise qui ne lui 11 appartient"pas , 
elle est achetée à sa valeur : 

11 • •• le salaire dans notre pays correspond au minimum vital du moment. 
àutrement dit, le salaire donne seulement à 1 1 ouvrier dans la dis tri
bution du revenu national, la part qui lui est absolument nécessaire 
pour vivre et élever ses enfants, donc pour reproduite sa propre 
force de travail et préparer de nouveaux ouvriers pour l'industrie. 

I.e salaire est donc uniquement une composante des frais de pro
duction ~ussi indispensable que les dépenses en matières premières 
et en machines • 
. ' L'ouvrier dispose en général d'un logement d 1Etat qu'il paye très 

peu, c 1.est-à-dire qu r il utilise en grande partie gratuitement· : mais 
il faut bien qu 1il habite quelque part pour vivre et produi~e ; so~ 
appartement n 1 a rien de luxueux, et le plus souvent manque du confort 
le plus élémenttire. Il est une des composantes de son minimum vital 
qui lui est assuré en plus de son salaire. 

L'ouvrier bénéficie de soins médicaux gratuit et de réduations 
sur le prix des médicaments : il doit être soigné pour entretenir 
sa capacité de travail. Les services 111édicaux gratuits et les médi
caraents à prix réduit sont encore des composantes de son minimum 
vital. Si 1 1on supprimait la gratuité des soins médicaux, si 1 1on : 
élevait les loyers, et les charges au niveau de la rentabilité de la 
construction et de l'entretien des immeubles, le salaire devrait 
s.1 élever d 1autcmt •••• Ces charges et ser:vices gratuits sont pour 
1 1 ouvrier une partie indispensable de son minimum vital, un complé~ 
ment à son salaire aussi nécessaire que le salaire lui-même. Ils 
entrent donc dans les frais de production.~ 

KURON et NODZELE:•JSKI page I2-I:3 

Pa même qu 1en France ou dans les autres pays "occidentaux", la forme 
de travail en Pologne est la seule marchandise qui est capable de créer ~ 
plus de vale-ur. qu 1 elle ne vaut. Le surproduit créé.:.par la classe ouvrière 
.est approp;tié par celui qui achète la force de travail : 1 'Etat. 

"En I962, un travailleur de l'industrie a créé en moyenne, un 
produit de valeur nette de 7I 000 zlotys, dont il a obtenu sous forme 
de salaire 22 000 zlotys en moyenne. Autrement dit, pendant un tiers 
de la journée de travail, 1 1ouvrier produit son propre minimum vital 
et durant les cieux autres tiers, il crée le surproduit". 

IruRON et MODZELEwS KI 
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Le fait que l'acheteur de la force de travail soit unique et que le 
régima soit totalitaire ne peut que rendre plus féroce les conditions 
d 1exPloit ation. 

LE BL~ DE CLASSE DE LA PRODUCTION 

~----------------

De m~me que le but social de la production détermine le rë3le social 
des classes dominantes, 

"Chaque classe dominante détermine le but de la production sociale. 
Elle le fait évidemment dans son propre intér~t de classe, c 1est-à
dire avec le souci de fortifier et élargir sa domination sur la pro
duction et la société. 

La position d'un capitaliste individuel (d 1une société ano~ue, 
d 1 un monopole, etc •••• ) dans la s cci été dépend de 1 r importance de son 
capital, de m~me que la position internationale de toute la classe 
capitaliste d1un pays donné dép~1d de 1 1 im~ortance du capital national. 
Car le capital est la forme actuelle de domination sur le travail et 
son produit • .Ainsi la préoccupation constante d'un capitaliste sera 
1 1 élarg~ssement donc l'accumulation de son capital. ~1 fait, il est 
l'expression de son capital et de sa tendance à 11 1 1 expansi~m 11 • La seule 
puissance matérielle de la bureaucratie, son champs de domination sur 
la production, sa position internationale (facteur très important pour 
une classe qui s'organise ·comme un groupe s 1identifiant avec l'Etat), 
dépendent de 1 1importance du capital national •• La bureaucratie tend 
donc à 1 1élargir, à étendre 1 1appareil de production et d'~ccumulation. 
Elle est l'expression du capital national, au mé'me titre qu 1un capita
lis~e le serait de son capital individuel. 

Quel est le but de classe atteint par la bureaucratie au travers du 
processus de production ou en d'autre tenne quel est le but de classe 
de la pro4uction ? Ce n 1est pas le bénéfice de l'entreprise mais le 
sur-produit à 1 1éche.lle de toute 1 1 économie nationale~ Et elle fournit 
les sources de 1 1accumulation ainsi que de toute dépense destinée au 
maintien et à l'affermissement de la dŒuination de classe de la bureau
cratie.11 

Qu 1est-ce que le sur-produit ?J.Il est constitué par la différence 
entre ce qui est avancé et ce ~ui est créé. 

Il peut provenir en partie d1un échange inégal entre par exemple 
les biens que 1 1état vend aUKpaysans et ceux qulil obtient en contre
partie. 



rans la mesure où la petite propriég6 individuelle subsiste à la campa
gne, et que ces paysans ont besoin de sr approvisionner en moyens de produc
tion industriels, ils adressent à l'Etat où à ses organes une demande. L~Etat 
étant le venda.ur monopoliste de tels biens, fixe ses prix de façon à pouvoir • 
ti ;rer un avantage de 1 r échange. · 

Le sur-produit peut proverùr aussi d'un échange inégal entre pays. ~ia.is 
nous pouvons éliminer ici cette hypothèse car ce n 1 est certainement pas la 
Pologne. qui va tirer un bénéfice quelconque de ses .·échanges avec 1 'URSS 
c1est plut8t le cas inverse qui se produit. 

Le sur-produit provie11t d'abord et avant tout du sur-travail de la o).œse . ' ouvrJ.ere. 
Le travail non payé de celle-ci est approprié par la bureaucratie et 

cons~tue la principale source d'accumulation, des salaires des travail
leurs improductifs, du maintien de 1 1appareil policier, etc •••• 

La classe o~inro n 1a aucun mot à dire quant à la f~~ dont cette 
partie du produit créé par elle est employée. Le travailleur est aussi 
aliéné _par rapport à son travail et pr..r rapport à son prod'ui t que dans 
n'importe quel autre pays. 

L1D1PORTANCE DES EVENEI·iENTS DE POLOGl'Œ 

Il est dans l'intérêt de la b~urgeois.~e n~~Qiale (soit privée, ou 
bureauc~atique) de maintenir W. mystification au 3ujet du partage du monde 
entre de~ types de sociétés opposées : d1w1 c~té le capitalisme (qui LUI 
est libéral, démocratique, respecte les lj.bertés individ.a.i3lles, etc ••• }ëie 
1 1 autre de "socialisme" (qui LUI est planifié, qui soutient les luttes 
pour 1 1 émancipation des peuplesfrères 1 qui a aboli le capitalisme, etc. ! • ) 

Co partage en deux "mondes 11 1 deux types de société, (1 !enfer étant tou- ; 
jours 1' autre) est soigneusemei1t entretenu par la classe dominante en vue 
de mieux consmlider son pouvoir. 

Un des aspects importants des évènements qui se sent dérov.J_és en 
Pologne pendant les mois de Décembre 70, et su;ivants, c'est justement 
le fait qu 1ils apportent encore une fois UQ.,éroenti à cette thèse. Après 
les grèves allem~des de 53, la révolte hQngroise et polonaioe de 56, 
sans citer les revendicatiens des inte~eetuels, des étudiants, etc •••• 
les'evè~ements de la Baltique" viennent avec.une force, et une clarté encore 
jamais vue proclamer que la lutte du prelét9l'"i~t est la :t·:iEL-:iE à 1 1 Est et à 
l'Ouest. · 

Après avoir démarré sur un objectif st~ct~ment économique -maintien 
du prix de la force de travail ; maintien du taux dlexplmitatian,- la 
grève se prolonge en rev~tant souvent, par la forn~ d'organisation aussi 
bien que par le contenu des revendications, un caractère extrèmement 
radicaJ .• 
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Les formes dr organination et d 1 action 

- .... .. . ~.. -· ·- - - ...... ......... ... - . ... ..... ·- ·- ~- .. .. -- .... 

I.e journal Berlinois 11 883 11 publia en janvie.r, un témoignage qui lui 
était parvenu de Pologne et qui sigr.al0 qu 1à Stettin : 

"La grève s 1 étendait c1ans toute la lï"ille, mais cr était une grève 
spéciale. Les emplo:.rés du gaz ot da 1 1 électricité ne coupaient le 
gaz et 1 1 éloct:d.cité que cldns les quartiers oit habitaient les flics 
et les 11ponte.s 11 du parti 0t non dans le ·9ort et les quartiers popu
laires, En_n:grr.._e; __ i;:G~!!,.D!:_ J:e~ yeg~uEs~~~s_}n~g~s!n~ §.?..EO);:t.§:i~n1 ~r_§!t~
tement de la nourriture am;: ou-.rriers. L1essence etait gratuitement 
'doï1n~e -pour ï<i ··rab.ri.êation._dë ëèëictails 1•1oJ.oto··". 
Le raouvemcnt polŒ1ais no fut pas un 11 éclat11 sans suite. Des arr~ts 

de travail et ùe3 gr0.ves sc so:1t poursui vis ci ·-et-J:à. pondant les mois de 
janvier et févr· ·.CJr. 

Souvent 1 (cf. le Honct'3 cP.~- :· · .. - 'Ler ) co;.mnc à Gdansk, les ou~icro 
s 1 arr~taient de travé:'j_l~_G:::> 1me heure ou deux po';lr appuyer leurs revendica
tions où élaborer davmT.' ~go leu::.·s 11 cD.hi:. ·:>. r::e doléances 11 • C'est le cas aux 
chantiers navals dG SZCEZECDT t oÙ: pour Cé:.lmo~.· 1: agl tati on GIEREK vint en 
personne dialoguer avec les tro.vailleurs. 

A?-lleurs; corm:e: à I·OD!,; ~ont.re textile polonais~· "plusieurs milliers 
d' ouvrieres ont cessé lo travcil cl:m.s co pt gl'émdes usines , 11 (Le !.fonde 
I6 Février I97I). · 

Dès le I3 .ianv:l.c:;,· 11 lo l{ondc 11 d;ms un article intitulé :~la direction 
du Parti sollic:i.te lo conc0urs cles conseils ouvriers qui avaient cessé toute 
activité depuis I958t~ 8,:!r:..t : ''_pour la première fois depuis I958, le secré
taire du comité centro.!_ a '31Wo:r6 une circuJ.ai:::-e aux conseils ouvriers afin 
de leur explique~~ J.es p::ubJ.ÈŒes so~j.aux qui se posent d:ms le pays • 11 

Que sont c~s :conooils cuvticrs 1: ? Ce terme de conseil, traduction 
française de nso·liietl: cloGifr,na ei1 généra] une assmJ!blée d ~ouvrj_o:il~. de pey
sans ou de soldats dont le tout est de diriger ou contr6ler tellè ou telle 
act.i vi té. Chaque fvis q;J.e l.a cl<,sse oUTL'iè:t:e est rentrée en lutte ouverte 
avec le capi taliomf' ·-de tel::; c.2ganes sont appc.rus •.• Exerçant parfois un 
pouvoir paraHèle à l;;~t.a'l:. o.:'ii0:iel,. pour c~.evenir les organea de la dicta
ture du prolétariat par la s1:d.to (P.uss:_e I7) , (en d 1 autres cas, ces conseils 
se sont sabordés eux-:mêmes •.m ,_;_onnant 7 .. • pouvoirs à un gouvernement 
bourgeois (.PJ.lemag,11o l9I9) , ) . 

Apparus en Hong:('io et. en Poloeno on I956~ ca f'ï.ttent ces organes 
populaires qui portèrent GomuJ.ka au puu\· .- .'.:: qlli .en I9 58 les interdit. 

Aujourd' ~ : .. :j_ en Po}.O&;le, le sonvcrne1ï1ent. O:i.erek parle à nouveau de 
conseils ouvrièrs, rlemancle lmL.' collab.:œa ti on, 

Il sombl.eraj_t è.o::c ':J.U:il y ait do'JX types de 11 conseils ouvriers". 
D1 une part 1 leG :! c'.J!.-lS.:.;ils ouvriers 11 "Officiels que le gouvernement 

a essayé :de faire re7i v:cc comme organes ''participationnistes 11 pour reprendre 
le contrÔle de la situation, nt rtlJ.tre part, face à ces courroies de transmis ... 
sion du pouvoir, le prolétariat aurait coiJsti tué des 11 comités ouvriers 11 
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g;r~ce auxque2.s il a mené sa lu.tte de façon indépendante et généralisant 
les revendications économiques pour les traduire immédiatement en ter-: 
mes poli tiques 
les travailleurs 11 • • • dénoncent les méthodes du pouvoir et réclaraent 
un bouleversement. des structures ~.i.xistantes : notation des ca~ ·os du 
parti, infonhation libre et complète pour tous, exercices dt une dé
mocratie réelle, autonomie des syndicats 11 (LYExpress). 
Dénonçant dans le sang la nature capitaliste des régimes 
la classe ouvrière polonaise a donné deux enseignements 
du prolétariat mondial • 

des pays de 1 1 Est~ 
précieux au reste 

D1une part; elle détruisait un mythe) do 1 1autre, elle montrait le cl-r.rnin 
à sn vre dans la lutte. 
los réfomrnes "efficaces" de Gierek, les accords avec 1 1Eglise et 1 1argent 
de Hoscou peuvent peut-~tre ; ~o· to::tanément rétablir la paix sociale que 
nécessite le capital polonais • Ils no pourront cependant jamais éliminer 
le den1ior acquis essentiel du prolétariat polonais : sa conscience C:e 
classe, sa connanco en lui-1n~me. Bion sûr le régime n 1 a pas été détruit. 
Le capi talisnc d rEtat e-\:, le pouvoir bureaucratique sont restés sur pied 
malgTé la secousse • La classe ouvrière ne pouvait pas réellement, par 
ma-~que de force, d 1expérience et de conscience, abolir cttun coup le sys~. 
tème existant et apporter sa propre solution définitive. Elle a encore 
exigé (et donc attendu) de lui une solution. Hais les J;Joyens qu'elle a 
utilisés ont été 1 1 annonce d 1 une nouvelle étape de la lutte o 

Les révolutions ne sont jamais un éclat victorieux et défini tif c>--. J.·.'-
mier coup. Elle sont le processus d 1uno série de tentatives, de défaïtes, 
de bonds à travers lesquels, d'étapes en étapos,la classe révolutionnaire 
se prépare à 1 f affrontement final. 
ID décorabre 70 polonais ne constitue pas seulement une expértenco :11 :Jo.l.o
naise". Il est un moment de la lutte et du réveil actuel du prolétariat 
mondial. :;h n 1est plus 1 1isolement intGrné!tional de I~56. Ep décembre 70 
le prolétariat polonms était la véritable avent-earde du prolétariat 
mondial, ce m~me prolétariat qui avait déjà fait Mai 68, l'été chaud 
i talion, qui a couvert 1 1.Angleterre et la Scandinavie de gr$ves S?-UVages, 
J,e mè3'mo qui fait trembler tous los· régimes du monde • 

"Les révolutions proléta.."1'iennes se critiquent elles-m~mcs ccns
tarm:nent, interrompent à chaque inst:mt leur propre cours' reviorment sur 
cc qui semble déjà accompli pour le rcco1mn~ncer à nouveau, raillent im
pit :uablemcnt les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs 
premières tente.tives, paraissent n'1abat tl.'B leur adversaire que pour .lui 
.Permettre de puiser de nouvelles forces de la terre ct se redresser à 
nouveau fonriidable en face d J elles, reculent constru.rrrlcnt à nouveau devant 
1 1immensité infinie de leurs propres buts~ jusqu'à ce que soit créée en
fin la situation qui rende impossible tout retour on arrière, ot quo les 
circonstances elles-m~~es c1~on~ 

Hic redus, hic SéÜ ta t 
C1èst ici qu 1est la rose, crest ici qulil faut danser;. 11 

Earx 11I 8 Brumaire 11 

·~. 
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La bourgeoisie olle-mgme ne se trompe.:.._:Jas lorsqu1elle écrit 
dans ltExpress : " 

11le décembre polonais, profondément prolétarien est peut-~tre 
à long terme plus dangereux (que 1 1explosion de 56,ou que le printemps 
de Prague) car il pourrait facileme nt gag11er la réalité soviétique ou 
Est· AJ.J.emand ( ••• ) Certaines revendications des ouvriers polonais (.,.) 
; ·: >i!'!!:c.:".,.cut. fort. ài.Cl'1 G'tre reprises par les salariés de Tour ou dè Nantes .. 11 

-~~----~-~---~-~-~~-

Parfois la bourgeoisie parvient m&me à entrevoir que la lutte du 
prolétariat est une lutte mondiale. C1était ltesscntiel à comprendre des 
évènements de Décembre 70 en Pologne. 
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LA 

FIN 
DES 

ltllJSIO·N 

(Chine-Pakistan) 

Cfest une banalité que de dire qu'une des conditions .fondamentales 
de l 1émancipation du prolétariat est une conscience nette et claire 
des buts à atteindre et des moyens à mettre en oeuvre . ; que cette prise 
de conscience est le produit de la lutte de classe, mais qu 1 e~le 
passe aussi par la destruction de toutes les illusions, de tous les 
mythê3 seerétés par la classe dominante et qui encombrent 1 1 esprit des 
travailleurs. 

Hais il faut ajouter que si 1 1activité théorique des révo~ution
naires tend principalement vers .une telle destruction, cette a~tivité, 
par e:Ue.rntrne • ne saurait suffire à cet te tRche si ies évènementl:l 
historiques ne venaient confirmer de façon irréfutabie et tangible leurs 
analyses et prévisions • 

A cet égard les évènements de ces dernières années et particulière
ment teux de ces derniers mois ont plus fait pour la conscience prolé
tarienne que llactivité des groupes révo:utioru~es durant les cin
quante d.el.'mères années. 
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Un à un, chacun de ces mythes, chacune de ces illusions ont subil 1assaut 
de 1 1histoire. 

I. LA illSPARITION DES CRISES DU CAPITAUSf'iE 
- ~ - -- ~ ~ ~ ~ - - - ~ - - - - - -
Au centre de la dœnination idéologique de la bourgeoisie réside la 

croyance en un développement infini du capitalisme procurant aux mernebre~ 
de la société un bien ~tre toujours meilleur. Le quart de siècle de prospé
ti té qu'à connu le capitalisme après la seconde guerre mondiale c-. c.cêrédi té 
la thèse suivant laquelle les gouvernements étaient maintenant en mesure 
de maftriser · non seulement les crises cycliques du siècle dernier, mais 
encore les cri~es générales comme celles de 1929 • Cette thèse a.réussià 
faire des adeptes jusqu 1 au sein m~me de certaines organisa ti ons qui main
tenaient par ailleurs des positions révolutionnaires co1nme par exemple 
l'SociaJisme ou Barbarie" ou certains communistes de conseils (Pannekoek à 
:\.a fin de sa vie). Hais depuis le début de l'année 1967 cette illusion a 
commencé a se heurter aux dures réalités des crises successives de la livre, 
du dollar et du franc, de la croissance accélérée du ch~mage, de l'infla-
tion galopante et des plans dt austérité qui 1 1 accompagnent1 des failli tes 
spectaculaires du style Rolls Royce, etc, a tel point que certains des éco
nomistes les plus conformistes et réactionnaires . en sont arrivés aujour.d 'hui 
à la conclusion que les difficultés actuelles du capitalisme préludent à . 
Une crise générale du système. 

II. LES ETATS 11SOCIAUSTFS 11 

Un autre·mythe que les évènements de ces dernières années ont malme
:qé est celui du caractère socialiste des pays de 1 1 europè de ·1 1est. Les 
insurrections Hongroises et Polonaises de 1956 lui avaient déjà porté m1 
coup sevère t mais 1 1 aspect encore nationaliste de ces mouvements· avait . 
permis aux gardiens de ce mythe (aussi bien les staliniens que les bourgeois 
libéraux) de brouiller les cartes • 

Les évènements de 1968 en Tchécoslovaquie ~ fu:.'ent le. signal èl r un 
malaise qui depuis va grandissant au seir: des partis staliniens. Quoique 
~emettant en question 1 'infaillibilité dPs éntreprises de Eoscou, ce con
flit ne permettait pas encore d'avoir tt1::l vision claire des lutte de classe 
en Europe de 1 1Est. 

Par contre, une telle V2s1on s'est i!~osée d'une façon ir~fut~ble 
é1,près les émeutes ouvrières qui ont écla.::.é en Décembre· 1970 en Pologne, 
èt qui ont dressés face à face le prol~·~: n..~-~et ses explol. teurs. Les 
combats de Gdru1sk, Stettin, Sopot etc on'·, plus fait pour dévoiler 
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aux yeux des prolétaires du monde entier la nature capitaliste de la 
Pologne et des autres pays de l'Europe de 1 1Est, que 1 1activité des com
munistes de gauche depuis la fin des années 20 (cette constatation ne per
mettant évide~~ent pas de dire que cette activité a été inutile mais seu
lement qu1elle trouve son plein sens aujourd 1hui.) 

ITI. 11 L1HOHHE NOUVEAU" A CUBA - -- ~ ~ ~ - - ~ - - ~ -~ - ~ 

Longtemps les bonnes ~nes de la gauche 1 ont cru voir dans Cuba1 la 
synthèse enfin réalisée entre 11 socialisme 11 et liberté. Et ce qui charmait 
le plus les intellectuels en r.1al d 1exotisme, c 1était la "liberté de la 
création artistique 11 que Fidel proclamait comme règle officielJ.,e. 

11Hors de la Révolution rien! Dans .la Révolution toutt" était la 
devise du congrès culturel de la Havane tant vanté par les journalistes à 
la "Nouvel Observateur11 et aussi par les soi..disants marxistes révolution •·· 
na.i.res regroupés au sein de la IV Internationale. Encore fallait-il 
que Castro précise ce qu 1il entendait par révolution. 

Depuis le déout notre courru1t affirmait. que ce terme ne recouvrait 
rien d1autre que le capitalisme d1Etat, et s 1est presque fuit traiter 
d 1 agent de la CIA par les trotskystes de la IV qui trouvaient que Cuba 
était un état ouvrier beaucoup moins dégénéré que les autres . (au m8'me 
titre que le Nord VietnaFl et la Corée du Nord avec qui ils devait c.cmsti tuer 
une soi disa.nte 11 troisième force" (1)). · 

L 1 annonce de 1 1 arrestation, puis de 11 auto cri tique sinistre · du poète 
Cubain Heberto Padilla, plongea toutes ces bonnes ~aes dans la c0nsternation 
la plus totale, consternation qu'ils exprimèrent dans un manifeste au nom 
de leur sympathie pour cette revolution cubaine à laquelle ils ·avaient tant 
cru. La réponse de Castro n 1a pu qu 1approfondrir leur desespoir: "nous 
n lavons pas besoin de sympathie cri tique, seules les louanges in condition
nelles et dithyrambiques sont acceptées 11 leur a-t-il dit en quelque 
sorte • 

................... 
(1) Il revient à la vérité . . de dire· ici que cette ana.J..yse n 1 est 
pas part-6:gée par les autres cournnts trotslcystes. en particulier 11 ocr 
et nLutte Ouvrlèreu. 
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Il aura donc fallu qu1 on touche à 1 1un des leurs: m1 intellectuel, un 
artiste pour que ces adorateurs s'émeuvent et prennent conscience de ce ~u 1ils 
appellent 11 la. réalité stalinienne" de Cuba, Dix années de bourrage de cré;i .. 
ne forcené auprès des travailleurs cubains.pour les persuader de PRODUIRE. 
jusqu 1 à la limite de leurs forces n 1 avait pas suffit à les inquiéter ni à · 
leur faire soupçonner ce que les révolutionnaires proclœnaient depuis ie 
début: la réalité tristement capitaliste de Cuba (1). 

11 L'holiiTtlC nouveau11 de Cuba ressœ,lble ·,:r.:::) au prolét:?.ire e.x:ploi té de 
tous les pays. llais ici son exploi tatien féroce est accompagnée d 1une 
dose excepti01melle d 1opium administré à coup d 1immenses rassemblements 
sur la 11pl.:1.ce de la Révolution 11 , de discours 'du "leader rnà.Jdmo 11 , • ot de 
propagande in cess m1te. Opiurr1 qui à d 1 autres époques a fait ses preuves con
tre le prolétaire 2~lemand ou russe et encore aujourd'hui contre le prolé~ 
taire chinois, nord coréen et beaucoup d 1 autres~ 

IV. LES VOIES PACIFIQUES AU SOCIA~Si::E 

L'illusion des voies particulières, nationales et pacifiques au socia
lisme est certainement une de celles qui a fait le plus do Hal au mouvement 
ouvrier depuis ses origil1es. Quels qu 1aient pu Stre les recettes proposées 
ces formules ont toujours recouvert le réformisme dOJit 1os tcnnnts. sc sont 
montrés en fin de comptes les meilleurs allies du capital pendœ1t les cri
ses révolutionntires ~ 

- ~ - - - ~ - ~ -
(1). J:!ans"le l·:ionde 11 du 12 Hai le prof ·esseur Charles BetteJ11ei1ï1 se lamenteO.e 
voir "la révolution cubaine sur la voie 'soviétique" (sic) • Il constate, 
avec une méthode: que sans rire il qualifie de marxiste, que la direction 
cubaine a engagé par un certain nombre d 1 erreurs, le pays sur une voie qui 
le conduit au capitalisme, Comme illustration de ce jugement il cite 1 1CX;i.s
tence depuis quelques années d 1 une 11 alphacratie 11 ainsi appelée parcequ telle 
bénéficie 1 f automobile de luxe: Alfa Romeo d 1 importation réservée aux :: 
cadres superieurs et moyens les plus 11méritants 11 • Et il n'hésite pas à qua
lifier cette catégorie sociale de "classe privilégiée". Sa vision impregnée 
d 1idéologie petite bourgeoise voit la différenciation entre·clnsses unique
nient corrm1e une différenciation dans les privilèges matériels et non pas · 
par rapport à la place occupée vis à vis du processus de production. Ce 
qui le choque dans Cuba ce n 1est pas tant l'exploitation qu:1:y subit la 
c:lasse ouvrière mais le mœ1que de liberté et 1 r existence de privilèges. Le 
prolétaire par contre ne se dresse pas tant contre les privilèges de la bour
geoisie que contre l'exploitation et lJesclavage du travail salarié qu 1elle 
lui impose. 
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Aujourd'hui la mystification tente do sc perpétuer à travers 1 1e:xisteri
cc de doux "socialismes"' pn.cifiques: "le socio.lisme sco.ndinave 11 et depuis 
quelque temps "le socialisr.1e chilion 11 • Lalheureusoment pour les partisans 
d 1une telle solution, los grèves sauvages qui ont éclaté dans la plupart 
des pa;ys nordiques, depuis celles des mineurs de Kiruna jusqu 1 à celle de 
75.000 ouvriers de 12.. métallurgie finlandaise, ont porté au mythe de la 
11paix socialc 11 insto.uré par ces régimes un coup sérieu.:;c. 

D3 son c$té le· 11 socialismc chilien" bien qu 7il fasse encore illusion 
p<U'l.ni do larges couches de la population (comme 1 1indiquc 1 1 avCJ'lco obtenue 
po.r la coali. tion d •uni té Populaire o.ux élections municipales de Hars 71) 
a déjà lilontré so. no.ture de classe profonde en envoyant la police contre 
les paysans qui avaient montré trop d timpatience en récupérant leurs terres 
avunt lu date -prévue par lo calendrier officiel (1) et en instaurant avec 
le prolétariut des rapports qui ne sont po.s s::ms rappeler · ceux e:;dstant 
dans n 1 iraporte quel régj_r.e cnpi to.liste • On en retiendra pour preuves que 
les grèves aux quelles furent contraints dés fucmubre 1970 les œnployés 
du téléphone, les ouvriers r,lunicipaux et les fonctionnaires adm:i.nistratifs 
de 1 1Université. 

Par ailleurs le président Allende a prodigué à 1 1égard des travailleurs, 
dos 11 encouragements 11 à produire dans 111 1 intér~t du Chili 11 qui, à part la 
phraséologie, ne le cèdent en rien à ceux dlun Pompidou ou d 1un Chaban 
Delrnas. A 1 1 occasion du 1 i.~ai, ne déclarai t-il pas: .: 

11 ••• les bénéfices des entreprises serviront en partie à améliorer 
les salaires mais le plus gr:md pourcentage ira aux investissements ••• 
ne présentez pas des revendications éxagérées, car il n 1y sera pas 
répondu. La règle du jeu est simple: c 1est le sort d~ Chili qui est 
on jeu" (2) 

Voici donc les travailleurs prévenus: ils doivent comme partout respec
ter la. règle du jeu, la règle du capitalisme~ 

-- -------(1) A ce propos cf11 le Londe 11 du 25 i:iai et le discours de Lonsieur Dari.iel 
Verga;ra, sous-secrétro.re d tEtat à 11Intérieur q:ui déclare" ce ne sera pas 
1 1impatie.nce de quelques uns, 1 1immaturi té ou la conduite irréfléchie 
de quelques autres qui nous emp~chcrons de ~specter le cadre :).:égal" 

(2) '"le Eonde" 4-.5-71 po.ge 6. 
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· Dr ailleurs ils savaient à auoi s 1 on tenir de nuis 1 T arrestation dr un · 
Iililitant ouvrier S?US 1 1accusa·Üon 11 d 1entrave à la liberté du travail11 ~ · 

la sui te de la grève des transports on c.Olilmun de Santiago déclanchéo le 
22 j:.ïars, et la nenacc proférée de la bouche mg1~1e de Allende de mettre les 
dits trasports sous contrëhe de 1 t armée en cas de poursui te du mouvement. 

La participation du Ba.rnarade président 11 et des 11 camarades vùnistres" 
en bras de chemise 11 aux journées de travail volontaire 11 inaugurées le 
Dimanche 16 !Îai n 1y pourront rien à la longue~ là connue ailleurs, les 
travailleurs seront contraints de constater qu 1 intéré't national égal inté
r~t du capital. 

IV. 11 LE FRONT UNI 11 DE CEl'LAN 
~ - - ~ - - - - -

Une autre expérience locale de "front 1.mi 11 à coloration socialiste 
~puisque ce front co;nprend le P.C. et r,1é'me des 11trotslcystes 11 (exclus il 
est vrai, de la IV Internationale) - a , en ltespace de quelques mois fait 
$es preuves à Ceylan. 

Une des premières mesures du gouvernement de HadaHe Eandaranai'ke fut 
de présenter un budget d'austérité préparé par le ministre 11trotskyste 11des 
finances. Hais, ce que 1 1histoire retiendra de ce gouvernement, c 1es.t la 
répression sauvage contre le soulèvement populaire d 1Avril 1971, soulève• 
l~lentdes· jeunes intellectuels sans travail, mais aussi d 1une fraction de 
:)_a classe ouvrière et dr une grande partie de la population paysanne. 

Halgré les fanfaronnades de b1ae Bandaranaike et de ses ministres (en 
particulier du leader du P.C4 Peter Keuneman, qui ne voyait dans le sotùè
vement que 1 1 oeuvre 11 du gros capit-al, des esprits diaboliques et des or ga!"'. 
nisateurs criminels" (1) )le gouvernement Ceylannais a du faire appel à la 
11 solida.ri té internationale 11 pour venir à bout de 1 'insurrection. Cette so.;, 
li dari té ne s 1 est d 1 ailleurs pas fait at tendre: elle a pris la forme 
d 1 armes de la garnison britannique de Singapour 1 de 6 hélicopters américains (2) 
d 1helicopters indiens et pakistanais (3) t d 1un bàteau d 1 a.rr;1es youg-oslaves (4 )-· 
d 1 lin certain nombre de Hig 17 soviétiques ( 5) etc. • • Si bien que l-~;1e Banda- .. 
ranaïke pouvait, le 23 Avril,. 11 remercier pour leur aide les Etats Unis, · 
la Grande Bretagne, 1 1-Union Soviétiquè, la RAU, 1 'Inde, le Pald.stan, la .. - ...... -
(l) 11 le ~~onde 11 16,_Lj,-71 
(2) Il 13-4-71 
(3) Il 15-4-71 
(4) Il 27,_Lj,-71 
(5) Il 23-4-71 
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Yougoslavie, et exprimer sa reconnaissance au Canada et au.x.deux Allema
gnes pour leur soutien 11 L 

En cette circonstance, on a vu donc se faire 1 1unenimité des ennemis 
de toujours (Inde et Pakistan, Les deux Allemagnes 0 ) au sein d!un front 
uni de la répression au service du capital mondial. · 

A plus d 1un titre cette expérien~e est riche.d1enseignements po~ ... 
les travailleurs du monde entier. Elle lai9se augurer de 1 1 attitude .· 
qu1adoptera en cas de soulèvement prolétarien~ un P.C. au pouvoir ·(le PCF 
par e.::::emple) et de 1 1 aide que ne saurait manquer apporter 1 1 URSS aux 
classes ref?iantes dru1s de telles circonstances., . 

Les esprits perspicaces auront constaté aue la Chine ne figure pas 
parmi les pays que ~;me Bandaranaïke dans son ·discours du 23 Avril remercia. 
Est-ce· que ce dernier "bastion .. du socialisme 11 n 1 a pàs voulu faire · 
chorus avec les impérialistes et les révisiom1istes ê on· est là bien 
loin du compte puisque fin Lai (1) on apprend que vers le 2.5 Avr:\1 .. ~a . 
Chine a consenti tm prgt de 1.50 lr.:i..llions de l~oupies ( 2.5 millions de dollars) 
et que X. Chou-En-laï a adressé à ::me Bandaranaïlce une lettre où il dit: 

"Nous sommes heuretix de voir que grâce aux efforts: de Vot~e Excellence 
et du gouvernement de Cèylan 1 a été. dominée la situation chaotique. 

créée. par m1e poignéè de gens qui s 1 appellent des 11 guévaristes 11 et qans 
les rangs desquels des espions étrangers se sont infiltrés. Nous soiîllnes 
totalement d 1accord avec la position correcte ~ laquelle Votre Excellence 
se réfèr~ qui consiste à défendre la souveraineté de 1 1Etat et à se proté-
ger de. toüte ingérence étrang8ro 11 • . · 

Liais la nouveLle du soutien de la .c: · .. 1e Populaire ~t la répression 
Ceylanai.se est passéE:! alors pratiquer.1ent inaperçue c~r depuis plus d 1tm · 
mois un autre soutien de la Chine jetait le désarroi parr.1i. les adorateurs· 
de la pensée de hAO et portait un coUp séyère à un des mythes les plus 
tenaces non pas tant chèz les. pr-olétaires oue dans la plupart des courants 
qui prétendent défendre leurs intérgts: 1~ nature révolutionnaire des 
luttes de libération nationale et le caractère 11progressif 11 . des pays qui 
les soutiennent. · 

V'. LUTTES DE LIBERATION NATIONALE EI' "ETATS PROGRESSISTES" ----- ~ --- --- - - - - ------ - - ----
Depuis longtemps lès révolutionnaires ont, dénoncé dans les luttes de· 

libération nationale, 

(1) Le !·:onde 29-.5-71 
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-de simples moments d 1un conflit interimpérialiste 
-leurs caractères profondélilent réactionnaire et déviatel;ir 

par rapport à la seule lutte aujourd 1hui historiquement révolutionnaire: · 
celle du prolétariat international contre le Capital; . 

· -ct dans le 11 s ocialis1.1e 11 sur lequel elles débouchent parfois, 
le Capitalisme d 1 Etat. 

les grandes puissances soi dis~:mt. 11 socialistes 11 recouvrent leurs_ in
teMGnt1ons dans ces conflits de phrases dé~nagogiques du genre "soutien 
du droit des peuples· à disposer d 1 eu.x-m~mes 11 • 11la.is il arrive qu! elles pren
nent des positions complètement en désaccord avec ces thèses. Ces derniers. 
temps, 1 1 URSS sr est particulièrement distinguée dans ce genre dr exercice: 
iptervention en Tchécoslovaquie, abandon de la résistru1ce palestinienne, 
après que les .objectifs principaux de 1 'intervention soviétique au Noyen 
Orient aient été at teints~ à savoir 1' utilisation des bases mari times 
Egyptiennes qui pcrü1et à .sa flotte de rivaliser en i..iéditérra: née avec la_ 
sixième flotte aïiléricaine 1 de mê'me que la main mise sur tout le disposi!"" 
tif militaire de ce pays, clef stratégique du I:oyen Orient et de son 
pétrole ••• ). 

· Une de ses démonstrations les plus brillantes fut le soutien sans 
t , " , reserves appor e au cotes de la Grande Breta@1e, au gouven1ement central 

du Nigéria dans son entreprise dt écrasement et de massacre du peuple 
Ibo insurgé, revendiquant pour le Biaffra 11le droit à disposer de lui-m€me 
-et de son pétrole. 

Dans cette circonstance la Chine était encore du 11bon c$té 11 , c lest à 
dire aux eStés du peuple luttant pour son iridépenda.nce; elle se trouvait en 
cette circonstance en bien curieuse compa~1ie: celle des USA, du Portugal, 
et de 1 1 Afrique du Sud!, r.1ais on pouvait enco;re admettre qu'il peut arri vér 
que les impérialistes se trompent dans le choix de leur cruilp et que ce'!L~ 
de Washington, de Li.sbonnc et de Pretoria s 1 étaient trouvés par hasard 
du bon otté • 

Dans ces différentes occasions (Tchécoslovaquie, Palestine, . Biaffra) 
la propagande chinoise n 1 avait d'ailleurs pas mru1qué de dénoncer le "soci'J,l 
impérialisr.Ie 11 et le "chauvinisr.1e des grandes puissances" du 11 révisionn;ismê 11 

soviétique. 

Donc, jusqu 1 à ces derniers temps, le mythe de la Chine, fidèle et 
ultime défenseur des peuples opprimés, pouvait avoir encore un semblant . 
de crédibilité. 

les récents évèner,1ents du Pakistan Oriental ont porté à ce mythe un 
coup mortel, 



Le long silence observé par Pékinaprès le début du conflit a permis 
à la "Cause du Peuple" de commettre la plus grosse bourde de sa piètre 
existence: dans le numéro 38 du 8 Avril n 1 écrivait~il pas sous le titre 
enflarmné "Pakistan-Bengale: la liberté ou la .mort": . 

"Le Pakistan est un de ces états monstrueux que les impérialistes 
vainqueurs taillèrent dans les pays d 1 Orient connue des morcealix 
d J étoffe. Tout dans le Pakistan a été crée de toutes pièces~ m~me 
le nom ••• 
Très t8t, les deux Pakistan se sont dressés 1 1un contre l!autre: 
d·1un c8té, le Pakistan Occidental, siège du gouvernement, pays des 
grands propriétaires au pouvoir, de 1 1autre 1 le Pakistan Oriental 
minuscule et surpeuplé, où des millions de petits paysans meurent de 
faim sur des lopins de terre, souvent endettés envers les riches de 
1' autre Pakistan. re plus, le Pakistan Oriental a été"découpé 11 dans 

.l'ancienne provllice du Bengale 1 dont le peuple depuis un ~?iècle a me
né des luttes farouches contre les Anglais pour conquérir l'indépen
dance. Ce désir d'indépendance ne 1 1a jrunais quitté, il animait 
sourdement les soulèvements de plus en plus nombreux.qui se sont suc
cédés contre le pouvoir central ••• 
... le peuple est descendu dans les rues des villes du Pakistan Oriental: 
il n'a que ses mains et ses javelots pour se battre, mais il sait 
que de 1 1autre c8té de la frontière de l'Inde, les paysans de Naxal
bari n'avaient pas d'autres armes lorsqu'ils se sont levés et qu 1ils 

·ont vaincu.... · 
Ct est dru1s 1 1 Asie toute entière que les· peuple.s détruisent les états 
fantoches et les frontières que les impérialistes léur avaient iw~ 
,sées, au Vietnam sur le 1'7° parallèle, en Corée sur les 38° parallè

le, comme maintenant dans le Bengale insurgé" 

Donc, cet article de la "Cause d:u Peuple" ne perBet aucune équivoque: 
le Pakistan est un état fantoche colonialiste et la lutte de libération du 
Bengale est juste. Quelques jours après cet article la Chine commençait 
à montrer sa couleur en dénonçant "les menées expansionnistes de 1 1Inde 11 

contre le Pald.stan Orien~al et enfin plus de deux semaines apr~s le début 
du conflit elle abattait ses cartes sous forme d'm1 article dans le "Quo
tidien du Peuple 11 et d 1une lettre de Chou En-laï au maréchal Yahya lilian • 

Le premier déclarait: · . · · 
"La Chine soutient résolument le gouvernem~i1t et le peuple Pakis

tanais dans leur juste lutte pour la sauvegarde de l'i..11dépendance nationa.
le e~ de 1~ souveraineté de leur état, contre 11 agression et 1 ?interven.:. 
tien etra.ngeres 11 (1) 

.Chou En-laï de son cBté écrivait(2): 
"Nous sommes certains que gr~ce aux contact que vous et vos colla- . 

. -. - - - - - - ~ 
(1) 11Ie Eonde 11 13-4-71 
(2) Il 14-4-71 
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borateurs multiplient et gr~ce à tous vos efforts, la situation au Pakistan 
redeviendra normale ••• 

L1 uni té du Paldstan et des peuples des provinces occidentales et orien
tales du pays est une garantie essentielle pour que celui-ci survive et 
trouve la prospérité et la puissance. Il faut distinguer la grande masse 
du peuple d'une poignée de gens qui ne pensent qu'à saboter 1 1union du Pa
ld.stan: 11 • 

Donc la juste lutte n 1 était plus celle des Bengali mais celle des for
~s de répression qui les massacraient et ce n 1 était plus le 11peuple qui 
descendait. dans la rue 11 11 animés sourdement du désir d 1 indépendance li mais 
Une poignée de gens qui ne pensent qu 1à saboter l 1lunion du Pakistan. 

On peut imaginer aiséi:nent la détresse qui a du envahir le malheureux 
responsable de 11 La Cause du Peuple 11 quand ils ont lu 'ces lignes. En fait la 
prise de pqsition officielle de Pékin en faveur du rég;ime militaire d 1Is+ruïl 
abad n 1est pas surprenru1te. ·· · 

le soutien apporté par J.a Chine, en Nars 1969 au. gouvernement du Pa,Jcis
tan au liloment du soulèvement général des ouvriers, paysans, étudiants. fai
sait présager une telle prise de position. 

Toute honte bue, les responsables de 11 La Cause du Peuple 11 , ont du pu
blier dans le munéro suivant un article intitulé: ' 11 Chine et Pakistan: 
(lUèlle est la vérité7 11 et disant pratiquement le contraire de ce qu 1affir
lnait le précédent, quand il n'essaie pas de nier carrément les faits indis
cutables comme le message de Chou En-lai à Yahya Khru1 ; 

· li Jamais la Chine Populaire nt a soutenu le gouvernement de Yahya IChan 
depuis le début des évènements. Le gouvernement Indien a du recour;l.r 
à dos faux et des. provocations pour tenter de le faire croire 11 • 

Suit toute une partie où la li Cause du Peuple 11 explique que 1::~. Chine 
doit lutter ·,contre une manoeuvre d 1 encerclement de la part de 1 'impérialis
me et du social impérialislîle. Pour briser cet encerclement· elle soutient: 
to~tes les luttes des ·peuples des pays qui y participent. 

Par contre, le Pakistan entretient avec la q1ine des relations ami ca .. 
les et s 1 oppose constaJJ:mant à 1 1 Inde qui est une des clefs de vo'Ùte de 
pet encerclement. Par conséquent la. place de la Chine est aux eStés du ~a,. 
k:istan face aux 11 agressions 11 de l~Inde. 

11 L1human:ité Rouge 11 dans son artiole du nuliléro 102, 11A b:..s 1 1e.1.,-pa.nsionni.s .. 
me Indien li n r utilise pas d 1 autre argument pour justifier 1' at ti tude de la 
Chine. Pans cet article on nous dit -ce que nous savions déjà- que 1 1Inde 
n 1a 'cessé de mener une politique réactionnaire tout au long de son exis
tence, politique qui tranche avec celle 11progressiste 11 du Pakistan .•. L':J:n.de 
est ainsi :qjustement accusée d 1avoir violemment réprimé .des révoltes popu-
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laire en Tamil':"'Nadu, au i•.Laharastra, au Kerala, au Bengale et en Assam. 
Le gouverner.1ent du Pakistan lui n 1 a jamais rien fti t de tel: en l~ars 1969 
il n 1a pas écrasé dans le sang un souléven~nt populaire généralisé instau
rant à cette occasion une loi martiale qui dure encore; aujo~d 1 hui 1 seuls 
les impérialistes os':mt prétendre qu 1 il se livre à un massacre systéinati 
que de la population Bengali pratiquement désarmée. L'article, apres avoir 
repris une citation de Staline conclue en ces ten-;Jes: . 

11A 1 1heure actuelle, soutenir le mouver.1ent national au Pakisi;,an Orien
tal, c 1est soutenir les réactionnaires indiens~ agents de lrimpéria
lisme U .s. et du s cci al-impérialisme, cr est aller contre les intér~ts 
du mouvement an ti-impérialiste en Asie et dans le monde • · · . 

C1est pourquoi les marxistes -léninistes et les anti-impérialistes 
conséquents soutiennent l'intégrité territoriale du Pru{istan fape à 
1 1impérialismG et au social-impérialisme .u · 

Au-delà du dégo~t que peuvent inspirer les acrobaties réth~riques 
qu 1 elles contiennent, on peut découvrir dans ces articles la véritable 
raison qui a poussé la Chine à prendre des positions si peu en accord avec 
ses proclamations officielles: il s 1 agit de la défense de pes intér~ts na
tionaux et impérialistes • 

On nous dit en effet clairement que si la· Chine soutient le Pakistan 
c 1 est pru:·ce-qu 1 il existe entre ces deux pays des intérêts na:tionau.x conmilll1S 
face à cçux de 1 1 Inde • 

En fait le Gouvernement Chinois se moque bien de la structure féodale 
du Pakistan qm vaut celle de 1 r Inde, du caractère mill taire policier et 
profondément réactionnaire de son gouvernement et de l'état de dépendancè 
coloniale dans lequel est maintenu le Bengale. To1is ·ces faits qui sont 
dénoncés avec vigueur quand ils exi.ste1rc dans un Etat ennemi, sont tus 
lorsque la défense des intérêts i~pé~_alistes du capital chinois. le 
commandent. 

Effectivement, la Chine, bouclée sur sa frontière septentri,onale 
par ·1 1 URSS maintenant hostile, par les bases US établies en face de ses 
frontières mari times (Okinawa, Guam, Corée du Sud, Formose, Sud-Viet-Nam, 
Philipj;Jines, et Singapour) , affrontant sm~ le Sud 1 1 autre grande puissance 
du secteur, l'Inde, tente de briser cet isolement par tous les ~oyens. 

L1alliance avec le Pakistru1 lm permet d 1avoir un accés sur l'Océan 
Indien et par ailleurs de prendre les frontières terrestres .de l'Inde dans 
une tenaille (à cet. égard 1 1 ens tence de deux Pakistans ·rattachés à une · 
m~me autorité, est particulièrement efficace). 

Soutenir le soulével:i~nt bengali, m&'ïoie si celui-ci avait pu aboutir 
à un régi;;Ie à sa dévotion, aurait signifié. pour elle la perte de 1 r alliance 
du Pald..stan Occidental autrement plus intéressant --du point-~ vue-s±.:.t:até
gique étant la porte du ~ ... oyen Orient. 
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L' é·tablissement da relations diplomatiques qui s 1 annonce entre la 
Chine et 1 1 :îra.n (1) participe de ces m~mes desseins. Le fait que le gou-. 
vernement IranieJ.1 soit actuellement ea train d 1exercer une répression des· 
plus féroces sur le Iï1ouvement populaire (étudiant,paysan et surtout ouvrier) 
qui se développe dans ce pays ne saurait entrer en ligne de compte devant 
les intér~ts capi t~stes de la Chine. De la 1~1ême façon que 1 1 assassinat 
q. 'Ernest Ouandié et dé ses camarades n 1 a pu emp6che:r. quelques jours plus 
tard, 1' établissement de relation; diplomatiques avec le Crunerom1 du11 fan
toche11 Abidjo·. (2 avril), que le régime ultra-féodal et CO!Olpradore qui rè
gne dans 1' Eilù.rat de Koi'Iei t n 1 a. pu contrecarrer 1 1 établissmnent des m~mes 
relations avec celui-ci, (29 Iilars), qu.3 les rég;imes policiers qui accablent 
actuelle1.ua.nt la Turquie et la Grèce aient été jugés dignes de bénéficier 
d 1accords commerciaux (2), le fait que les Etats Unis soient jugés comme 
~e 11 chef de file de 1 1 impérialisme · motldial -ennemi des peuples du l'n.Onde 
entier 11 n'a pas er,lp~ché la C:b.ine Populaire de .nratiquer à leur égard, 
pendant cette mS;:ae période, la fameuse diplomatie du ping-pong. 

Cri peut se demander pour queiles raisons ces régimes, considérés.com ... 
me les plus réactionnaires, établissent des relations avec 12. Chine 11 rou.:. 
ge 11 , 11 citadelle de la subversion". La réponse nous est donnée avec candeur 
par 11 Le i·.~.onde 11 du 28 avril: 

11Sur le plan politique, la reconnaissance de Pékin améliorerait 1 1i ... 
mage de ;·,1arque de 1 1Iran, qui veut jouer un r6le prépondérant au 
Proci.10-0rient • Elle reut aider indirectement le gouverner.1ent déms . 
sa lut te contre les élr~ments d 1 extrè1ae gauche qui viennent pour la 
première fois de s 1 engager d:ms des actions de guerrilla rurale et 
ur;.,aine en infligeant des per~Jes aux forces de 1' ordre et en abattant 
le Général Farsiou, chef du. parquet mill taire 11 • 

Ainsi le~ partis 11pro-chinois 11 qui sont légion dans ces pays n 1 ont plus 
qu'à aller se rhabiller: la. Chine se moque bien de l'action qu 1ils mènent 
·~u péril de leur vie. Des intér~ts. iï11perialistes comma.ndel"t. 

Nos m.aotstes de 11la Cause du Po uple 11 , placés devant le m@'me genre de 
problèmes de cohérence essa.ieP.t de leur eSté dans- leur·numéro du 1er lW 
de justifier, non seulement· 1 'alliance de la Chine avec le Pakistan, mais 
.également le massacre de llinsurrection Bengali. Les ar·gmnents utilisés 
valent qu'on les cite: 

(1) Voir la réception à Peki..n d"J la princesse Ashraf, soeur du Shah par · 
L.Chou-En-laï et les décla.rclticns de& deux parties en cette occasion daris 
~'Le honde 11 16-4-71 et ~8-4-71. 
(2) Le"régir.ie frère" de 'Iir<'"la 1 s le-at montré lui, encore plus direct en 
établissant de .rela..tions diplomatiques au i:li.ve.au dr aiïlbas.s.adeurs · avec la 
Grèce le 6 mai • 
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11 Vis-à-vis de cette situation (la résistance Bengali n'aurait 
presque pas existé et de plus elle uurait été appuyée par des c2 
mandas indiens 1 ndr) ,La chine Populaire, en tant qu'Etat, a deter·
miné son at ti tude de principe en fonction·. de la contradj~ction prin 
cipale; · Cette contradiction principale, c 1 était depuis le début (i), 

·celle qui opposait le Pru(istan, Etat ~1dépendant (1), à l;Inde, 
puissance impérialiste, qui·: utilisant 1 1 at ti tude cririünelle du 

"gouvernement de Bengla Desh", avait entrepris une intervention' 
armée directe contre le Prudstan Oriental sous le couvert d'un sou 
tien fictif, à une insurrection populaire ••• 
On 1 1a vu il n 1y a pas ou diinsurroction populaire armée~ les mas.
ses bengalis sont descendues dans la rue à 1 1appe1 dihommcs qui les 
ont ll\rrées<ltlmassacre et qui se sont enfuis. Il est évident que 
s lil y avait eu insurrection armée, si de$ forces populaires auto
nomes mè'mè faibles avaient pu organiser un début d 1auto-ciéfense et 
de résist.:nce dans les villes et surtout dans les campagnes, la 
contradiÇ}tion principale eut été autre: ell~ aurait opposé d'a
bord le peuple aux réactionnaires paldstanais, et la Chine Rouge 
aurait alors soutenu ce réel ï.louvement. Il suffit de se rappeler 
son attitude vis à vis du grand mouverrr :.t de mai-juin 63 en France~ 
la Chine soutenait la politique de relative D1dépendance nationale 
du gouvernement gaulliste; mais dés qu 1 il fut clair qu! il y avait 
un réel mouvement de masse, qu'aucune force réactionnaire française 
ou étrangère n'était vraiment capable de manipuler ( 2) , le gouver
nement et le peuple de Chine ont mag,nifiquement soutenu 1; lutte 
des masses françaises". · 

La premièrechose qu 1on peut souligner c'est qu'il n:a jamats rien 
·co-até à la Chine d 1 appuyer verbalement lll1 r.2ouvement se dérm.'.lant à 10.000 
kilomètres de ses frontières (surtout s 1il crée des ennuis aux 11 révisionnis
tes11de service), alors que le Bengale se trouve sm~ ses propres frontières. 
Devant cette manipulation de· t•contradictions 11 échelonnées on se demande· 
ce qui 1 1 emporte chez les maoïstes du cynisme ou de 1 'inconscience • 

leurs sinistres exercices de réthorique n 1 essaient rien de ~10in.s 
que ,de no~S faire 11 avaler11 un deS plus Sanguinaires carnages de ceS è.ernièrGS 
annees, ou le nombre de n10rts se compte par centaines de milliers (3) sans 
compter les épidémQes et famines qui atteignent aussi bien les Bengalis qUi 
sont restés d<;ms leur pays que les. six millions qu r on a 11entassé·:., :i c. :~--. '_.; 

(1) Quel est donc le cont~nu de.ce concept? Le Pakistan.fait partie des 
11 tres impérialistes" traités militaires du CENTO et de l'OTASE, aux catés 
des USA. Traités aux quels 1 1 Inde n r adhère· pas • 

(2) 11 Purisme 11 que la Chine dut oublier en appuyant le B:i.affra al.L'C c$tés 
des USA, la France, du Portugal· et de 1 1.Af:riquè du Sud. 

(3) Ces lilassacres arrivent après les inondations de la fin 1970 qui 
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VI • FIN DE DEUX liYTHF.S 

La prise de position de~ la Chine en faveur du régime militaire pald.s
tannais et 1' activité diplomatique qu'elle a déployé pendant cette m~me 
période aura eu au moins le mérite de simplifier les choses: la Chine est 
un Etat Impérialiste au m~me titre quo les USA, 1 1 URSS et elle ne s 'épargne 
aucme des attitudes qu'elle a dénoncé chez cette dernière. Ea:intenant, à 
ce sujet, les choses sont parfaitement limpides, mais il est un autre domai
ne où ces ~.énénements auront contribué à clarifier la situation: c 1est i 
celui du caractère dos luttes de libération nationale. 

En effet, que nous enseigne le soutien chinois à 11·écrasement du sou
J,évement Bengali? Que les grandes puissances "socialistes" ne sont pr~tes 
~ soutenir une lutte de "libération nationale" que pour autant que cela soit 
Q. 1 accord avec leurs intér~ts impérialistes, sinon elles n 1hési tont pas à 
contribuer à leur liquidation. Par conséquent aucune lutte de ce genre ne. 
peut conduire aujourd'hui à .une véritable libération nationale, puisqu'une 
telle libération ne signifierait justement que leurs intér~ts sont lésés, 
ce que ne sauraient tolére~ ces puissances, 

Dans un monde partagé en grands blocs d'influence, il n r existe que 
deux issues possibles pour de telles luttes: 
: --ou bien elles dérangent les intér8ts de tous los blocs et alors 

ceux-ci n 1 hési·~ont pas à s'unir pour liquider ces luttes, comme 
ce fut le cas pour le Ceylan; 

.w ou bien eJ~ca peuvent pennettre à un des blocs d 1étendre son in
fluence dans une zone en dispute. Le soutien que celui-ci apporte à 
ces luttes est empoisonné cur il ne peut conduire qu t à lU1 changement 
de puissance de tutelle et non à une véritable libération nationa.le,(l) 

..... -- ......... 
Suite de la note()) de la page précédente: ,,.avaient fait un nombre 
oomparable de morts, inondations perr.ù.ses par le refus des autorités 
d'Islamabad de construire un système de digues •. Ces autorités ont tou

jours préféré rapatrier vers le Pakistan Occidental les devises provenant 
4u 1 1 e.:x:portation du jutte du Bengale (premier producteur du monde) , main~ 
tenant avec ce dernier des rapports typiquement colonialistes. Ces rapports 
s'exercent dans tous les do11k'Ü.nes: culturel (la langue 1 les races et les-": 
coutumes des deux Pakistan sont complètement différents, mais le gouverne~ 
ment d 1 Isl~bad a tenté, sans succès, d'imposer .au Bengali 1 1emploi de ' 
1 1Urdu, langue dominante au Pakistan Occidental); sociaux (15~- seulem.ent 
des Bengali dans 1 1 administration centrale, 10~ dans 1' armée etc ... ). 

(l)Pour une analyse plus complète des luttes de libération nationale voir. 
1e numéro 2 de R.I., et qu nt au caractère impérialiste de la Chine, voir 
11 article · cL·,r le "conflit intor-impér:i:J.listc sine-soviétique", dans le 
numéro 4o 
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Harx écrit dans 11 Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte" que 
:les grands évènements et personnages historiques se répètent deux fois: 

, la première fois comme tragédie, la seconde fois comme une farce •• 

Si les volte-facœdes partis staliniens su~vant les intér~ts natiotaux 
de 1 1 UBSS représent2.::.onpour le prolétariat inféodé à ces partis des tra
gédies (une des plus sanglantes fut celle qui le jeta dans la seconde 
guerre impérialiste mondiale sous couvert de"résistance"au fascisme) les 
actuelles contorsions de ceux qui revendiquent 1 1 intégrité de 1 r héri tag"El 
du stalinisme, y compris la vénération de sa figure de proue, ne sont plus 
en effet1 qu 1une farce (sinistre quelquefois quand ces contorsions slap
pliquent à des évènements aussi tragiques que ceux du Bengale)" 

Les prolétaires d1aujourd 1hui sont effectivement de moins en moins 
disposés à avaler les couleuvres que leurs pères et gran~pèros durent 
ingurgiter pendant près de .. cinquante ans; les pantalonnades de nos 
maoistes ne peuvent plus leur inspirer que de 1 'indifférence et au pire 
de la pitié pour les nùlitants sincères victimes de la répression. 

Les nmo~stes sont devenus une espèce triste 1 mélancolique et désempa
rée. Il faut .tant de masochisme pour ê :Xe aujourd 1hui maoi'ste qu r on peut 
prévoir sans trop de risques 1 1 eÀ'tinction rapide cle cette .espèce. Dans cette 
prise de position à l'égard de 1 1attitude de la Chine dans ltinsurrection 
Bengali, il ne s 1 agissait ::c·1c pas tant pour nous de nous associer au 
coup de gr~ce que 1 1histoire a donné, dans les pays · au capitalisme 
le plus avancé, à ces courants politiques que de contribuer à l~effon
drement de deux des mythes les plus nefastes aux quels sTest heurté 
le mouveraent ouv.r:i.er: le caractere révolutionnaire des luttes de libéra
tion nationale et surtout la prétendue existence d 1 états rr socialiste D 11 ou 
d 1 un soi ..clis ant bloc non-impérialiste • 

EN GUISE DE CONCLlGIOl'iJ 
~ ~ ~ - - - - - - - - -

Il est des époques o~ 1 1histoire semble s 1accélerer, Il en est ainsi 
des périodes de guerre et surtout de révolution. Depuis quelques ru1nées 
on assiste à un tel phénomène: depuis 1 1intensification des divers conflits 
inter-impérialistes -en particulier avec la pression d~ capital chinois 
qui tente par tous les iiloyens de prendre sa part .. du gatc;:,u dans le parta,... 
ge du monde - passant par les convulsions internes au bloc 11 communiste 11 

et les difficultés grandissantes de 1 1écononùe mondiale, jusqu 1 au renouveau 
international des luttes ouvrières, il ne se passe plus de mois qui n 1 appor
te d 1élément nouveau contribuant à chasser de 1 1esprit des travailleurs 
les nwstifications qu1un denù-siècle de contre-révolution y ont déposées. 
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Après 25 snnées de reconstruction et de "sereine" prospérité, les clas
ses regnantes du monde entier constatent avec effroi que les murailles du 
Vieux monde sont lézardées de partout et leur effroi est d1autant plus grand 
Q.e celles-ci comm.encent à $'tre frappées avec une energ;ie chaque jour grandis
~ ante par ce géant qu r elles croyaient définitivement endormi: le prolétariat. 

Quant à nous, nous ne pouvons que dire, après Harx: 

"Aux signes qui déconcertent la bourgeoisie, lraristocratie et les piè
tres annonciateurs du déclin, nous reconnaissons notre noble ami; la 
vieille taupe qui sait travailler si vite sousla terre, le digne pionnier: 
la Révolution •••• " 

- ~ - - ~ - ~ - - --
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A PROPOS 

DE 

LA COMMUNE 

OE PARIS 

Tirer les leçons d'un mouvement révolutionna:i...rc Çl..:3lq_,t 1il soit 
présente des tas de difficultés. On aurait facilement ·tendance à somu 
brer dans la louange, à chanter la vertu des morts et leur oeuvre , 
à faire des promenades 11 centenaire de la Commune 11 , comme le font par 
exemple tous ceux qui vénèrent celtù qu:l, écrasa les prolétaires insurgés 
à Cronstadt. L1esprit réligieu.x qui anime ces gens-là les poussent à 
idol~tror non pas n 1 in1porte quoi, mais tout ce qui peut leur amener 
un peu de publicité; la loi du profit, en somme. ' 

Ils veulent créer le ~arti révolutionnaire,centralisé et tout, et 
donc à la suite de leur m~tre, quelle leçon tirent-ils de la Commune? 
Il n'y avait pas de parti centralisé, c 1est bien pour ça qu 1il lui est 
arrivé du malheur. Il suffit de lire la préface de Léon Trots ky 
"les lEçons de La Commune 11 (1) écrite en· l92I pour s 1 en rendre compte: 

- - ---- ~ ~ -- ~ - - - ~ 
(1) Editée par les 11 Cabiers de Spartacus'', 11° 38B, 11 La Commune de 187111 

de TALES, avec en annexe la préface écrite en 1921 par Trotsky et une 
cri tique à celle-ci de P. Guillaume • UBRAIRIE 11 IA VIEilLE TAUPE11 , 1 
RUE DES FŒSES SAINT JACQUES PARIS 5° 
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l'analyse historique compte peu,, c 1est par tous ,les moyens trou~er dans. 
le passé la justification des theses que 1 1 on defend dans le present qm 
$st important. Aussi Trots ky ne voit-il rien de bon dru1s les événe1ï1ents 
~e la Co~nune. Dru1s tout ce que I~rx y trouve de positif, au point d 1en 
!nodifier le ~·:anifeste Communiste, Trotsky, soucieux de prouver que 1 1ilïl
portant c 1 est le Parti, ne voit que les échecs, les 11erreurs \ les fai
blesses, et la SEULE leçon qu1il tire de l'histoire de la COii1li1Ul1e, 11 c 1est 
qu 1il faut une forte direction du Parti 11 o 

Cette 11méthode 11 d 1analyse, qui consiste à expliquer 1 1histoire par 
la tangente, est propre à tous les idéologues de toutes les réligions • 
.A;vant découvert ou expérimenté 11 la vérité", 11 la solution 11 1 on fait fi 
de l'évolution historique, de la dialectique, pour justifier ses posi -
tians et son travail militant par la refonte de 1 1histoire: 11si la Com
rnune avait eu un Parti,etcu. 11 On explique toutes les faiblesses d-Ges 
à 11immaturité de la classe ouvrière et aux conditions économiques du 
siècle passé par le remède, la panacée, ce qui fait que nous sommes beaux 
et que nous avons raison de faire n 1importo quoi,n'j.mporte quand, et 
n 1importe où , le Parti centralisé et organisateur et tout ça) dont nous 
sommes les constructeurs. Pour un peu~ ils diraient 11 si on avait été là 11 1 
ces incroyables. Ils ·. · se rendent pas compte. 

Cette 11istoire du Parti fait couler beaucoup d'encre. Après la vers~on 
. trotskyste-léniniste 11 tout dans le ?arti, rien dans la classe 11 (cm plutôt 
...... lés' i1fâsses comme ils diserit, puisque tout ce qui caractérise la classe 
t-out ce qu'il y a de 11bon 11 en elle se trouve concentré dans le ·Ilarti), 
la version des 11 conseillisto-anarcho-spontnnéistes 11 si1:1plifie tout. Tout 
............. -·-----~--.- • - l' 

dans la classe, et le parti c 1est la classe. Et reciproquement, Ainsi , 
la Commune se t'rouve sublimis ée, 1 1 exemple m~me dt une révolution proléta
rienne, bien différente en cela de la Révolution -ptui- bolchévique, qui 
olle est bourgeoise du fait do 1 1 existence d 1 un parti distinct. 

Ces deux points de vue sur la Commune de Paris et sur la révolution 
~sse de 1917, pour opposés qu'ils soient, n fen sont pas moins sujets à 
la mé'me erreur: ne regarder qu 1une face du mouvement ouvrier, Trotsky voit 
la réussi te de la révolu ti oh prcJétar:ienno, déterr~unée par la forte direc
tion du Parti; celui-ci étant, on fin de comptes, in~:ispensuble 1 le mou
vement, 1 1 énergie, la ':Puissance, lQ force théorique et pratique de ln · 
clo.sse ouvrière COlïlptent peu. I.ûf rru1tra-spontru1éistes 11 voient ln révolu~ 
tion dans ce qui échappe aux Tro·:.skystes ~ lo prolétario.t agissant, et à ~ 
ia lumière du 1917 Russe jettent ~:out le mal sur cette. orgruùso.tion du .' 
parti bolchévique et por extensior. à toute orgmri.sation do révolutionnai
res. Pour justifier 1 1emploi du t·3rme 11 ~:·o..rti 11 po.r l.L'.rx et les cornplicatipns 
~.ltme réfutation, 1' assimilation pa.rti-clo.sse s 1impose., 
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.Ainsi nous voyons d 7un eSté les trotskystes assimiler la clr.sse au 
pc.rti:~et de-l r autre, los 11hyper-gauchistes 11 e.ssimilor le parti à la 
clo..sso. li est clair que ces deux tend1:'.l1ces sont très proches et mè!me se 
rejoignent , en cela qu 1 ~~l_e§__~~œ.J:'~~E:ln:t _ ~outes dou."'C un refus total de voi:;o 
le mouvement révolutionnaire dans son ensemble. Il est incontestable que 
la elusse ouvrière est <:.ppelée à faire la révolution sociale, qu 1elle 
est appelée à prendre le pouvoir ello-1~1~mo p<:.r ses organisations propres 
groupMt 1 1 ense1~1ble des prolétaires. Les orgnnisations de révolutionnaires, 
les partis sont les orgru'lisationa des élémel1ts les plus avancés· du pro
létarin.t s 1organisent sur des bases pr~li tiques clcires-, en vue de pro
pc.ger les idées révolutionnaires , et de les expliquer. 

"-

. h:. compréhension de ses actes est la _plus puisso.nte des armes du pro
létaric.t, elle est la seule garantie que cc qu1il oera runené à détruire 
ne sera pas re"'.onstrui t. Cr est en celé:'. quo les partis, ces org2..nisé:'.tions 
qui se proposent d 1 ~nalyser politiouement la lutte du prolétariat, dans le 

. ' " but de soumettre leurs resultats à 11 ensemble de la classe et dè combattre 
le c::apita.llsrae 1 S-<.>=t indispensables pour la victoire finale. 

Les _éléments révolutionnaires doivent pousser les éléments moins 
conscients dœ:~s la voie de lél clari.fication de leurs actes, La. prise de 
conscience n 1est oas simultannée chez tous les élauents de la classe, et 
c 1est par 1 1intervention directe de tous ceux qui ont déja saisi le con1!!Jent 
et le pourquoi de là. lutte engagée, que la compréhension pour le reste 
de la classe des objectifs finau."C et des moyens dt y parvenir s r en trouvera 
facilitée. Les t~ches théoriques et politiques des connnunistes sont simples: 
s 1attaquer partout et en toute occasion à la propriété privée ou étatique 
des moyens de production, dénoncer partout et en toute occasion les as
pects que peut prendre cette propriété, se prépare+ à combattre partout 
et en toute ~ccasion tous les aspects que peut prendre cette propriété, 
se préparer à combattre partout et en toute occasion ceux qui par leur 
conception de la révolution ne feront que perpétuer le capitalisme et 
agir dans toutes les luttes parcellaires de façon que le prolétariat 
deve~oppe son autonomil'\ de classe, qutil agisse dans la perspective de 
sa tache globale historique. 

Po;ur la prer.lière fois dans 1 1histoire de 1 1hur11ruù té , la classe 
appelée à ~ouleverser 1 1ordre SQcial, est la classe exploitée. la 
première tentative de prise de pouvoir par la classe ouvrière, la Com~ 
mune de Paris, nous montre les prolétaires au comble de la misère,. ne 
trouvant mé'me plus· à qtù vendre (leur tu1iqu.e bien) t leur force d.e travail, 
capables d·tobn.uc~crrles grandes lignes de la société future, d'org-aniser 
pour leur compte 1 1ensemble de 1 1 appareil d 1 état sur les ruines de celui 
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de la bourgeoisie (l) • On y trouve ce qui fait 1 r originalité du mouvement · 
révolutionnaire. prolétarien: la Cl§:~~-..Q]fiT~~re ne. s 1appuie sur ~uc'l.l.ii<? ~a.,_ 
Se_ é_C9l_lOlll:iqUe déj_.:.__~ta,b4(3 9,§llS la Société, sinon sa simple position dans\ 
re lllo:le 'de production ça_pitaliste, et son nombre • ........ ----------·--......._ ___ ;~.------ ~ - . . ' 

. Les révolutions ,passées avaient été · 1 1 ocuvr~ do cl~ssoG Ç(..ï,i :'.:vw.icat-

. d~~à tout.:)s ~:&.1.. l)ou·.-o:.:r -réel sur la· société, la prise de ~o~voir poli tique 
: n' ~tant· pour elles qu 1 un· moyen de mieux le confirmer, d 1 0ter les s:tructures 
! géria.ntes, .et d 1affirr,1er sur les classes dominées une dominatiol;l_à 1·~ mesure 
\ de ses nécessités. Cet handicap qu 1 a du seul point de vue économique le 
Hrolétari~t sur toutes les ·autres classes révolutionnei~es de 1 1 hist.oir~·. . 
1 le force a avoir sur celles-la 1 r avantage dr une concept1.on globale du monde, 
) Sa conscience de classe, la, compréhension et 1 r organisation de sa lutte sont 
~es· seules armes qu 1il possede pour compen~er cela • 

. Il nous faut insister sur le fait aue lé?. conscience de classe ne tombe 
pas du ciel, mais qu'elle est un produi ·(,spécifique de ~a ~e materielle. de 
chaque classe. L'importance qu'elle revct pour le p:-oletar:wt est le fa1.t , 
de la si tua ti on économique èt sociale originale qui le ca:ràctérise histor'i,. 
quement. 

. .. 

--- Nous voyons donc parfaitement se dessiner le pourquoi des deux positions 
politiques antagonistes. L'une, celle des trotsldstes, se contente de voir 
un.facte.ur "conscience" dans le prolétariat, et n 1imag"il'iant m~me pas qu1il. 
peut ~tre un produit propre à celui-ci, déclare tres léninistement donc qüe 
la conscience èst apportée de dehors auk 11masses 11 dirigées. L3 Parti ayant 
l~_cons~ience, et lui seul 1 1ayant., il se doit pour le bien de tous d 1exerqer 
la dictature. res trotskistes 1 à priori,,.· d faut les croire: la Révolution 
c'est leur profession • 

......... --- . . 
ï1qis ne voir que le· r8le historique abstrait du prolétariat~ c 1est se 

-.... " - ............... .. 
(1) Il convient ici de nuancer un peu. En fait, la Commune ne fut pas par· 
ses actes. conscients révolutionnaire. · i·.La.x Gallo et les déçus du 11Nouvel 
Observateur" s 1en désespèrent assez. LI abolition de 1•année permanente · 
et la destruction de 1 1 appareil d 1 état. bourgeois, ne furent pas des actes ,: 
conscients et réfléchis, mais le fruit m~me du ferment révolutionnaire du 
prolétariat. Ces mesures furent prises 11 d~ fait" sans que les prolétaires!. 
Parisiens aient le temps de prendre conscience de la portée historiqœ de. 
leurs actes •11.i:..ais ce qui manqua surtout à la Commune, c'est le t.e111ps 1 la · 
possibilité de s 1 orienter et dr aborder la· réalisation è a son programme 11 · · 

(Lénine., ,Oeu~~' tomé 17,_ page 137) • Il s'agit de Lénine en 1911 évidem .... 
ment. ~-ê.,.prol~t.;l;ires dans._ .lJP. prernier temps ne sont pas révoluti.Olmaires 

_par CE qu1ils croiel'it -~tre la révolution, mais par ce qutils sant~·· 
à fa.i,re quand les · conditions le :L~i: exigent • ~· T ·-

t 
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cond~~er à avoir une VlS~on religieuse de la révolution prolétarienne, 
c 1est la car~ctéristique l)lê'me de la vision idéaliste, c 1est ne rien comprendre 
au matérialisme historique, c 1est, en fin de con~te, une vision de bureau
crate professionnel. Ou du moins dt aspirant. 

les 11 super-consei.llistes 11 , eux, ne peuvent pas c'om.pren.d.re ~u.e les 
organisations de révolutionnaires fassmt partie du mouvement géneral de 
la classe, q,u.1 elles soient les expressions -politi.q,ues et théori.q,u.es d.es 
differentes tendances d.u prolétariat au sortir du vieux monde, en lutte 
contre celui-ci. Ils n'ont jamais vu ça, ils n 1y croient pas. Que la 
classe ouvrière ne s~t -pas homogène, ils s'indignent~ fau.t -pas les 
prend.re pour des cons. Le parti ttahit forcément. Colm"!lençons par pas 
le créer, disent-ils, ces scéptiques. On peut répondre que la révolution 
échoue forcément, pour pas la r~ter la faisons pas. C1est plus s~r. 

·---· LB. facteur "conscience de ses actes 11 du prolétariat est refusé, 
ou bien considéré comme étant systématique, allant de soi, et son dévelop
pement, uniforme chez tous les: ouvriers. Ne pas le voir comme étant un 
long et difficile apprentissage à s'assumer, et que par conséquent 1 1 effort 
~~ous_pour to';s est non pas un devoir, mais une n~cessité sine-q~-non 
~r 12. cause revolutionnaire, est le fait d 1un ;rô~i-i.$ do ses rosponsabili
tes-·àllant jusqu 'à 1 'inconscience totale des tâ:ches monumentales qu 'impli
que la !'évolution pl·olétaricnno , 

La séparation que font 11 connnunistes de conseils 11 et 11 communistes 
de parti" entre la conscience pratique et la conscience théorique les 
poussent à devenir les t0n:c.nts de 1 1une ou de 1 1 autre etcela aux dépend . 
de la révolution communiste ~ lB processus de constitution de la classe 
ouvrière exploitée, mo.iüpulée, utilis.ée. , la cl~sse en soi, en. classe 
ouvrière pour soi, c 1est à dire consciente de ses intérêts propres, en 
classe révolutionnaire de fait, est le mê'me quo celui de sa prise de cons
cience. Le !~~1ent_q~_p()usse les ou"?"iers à comprendre leur situa~ion 
et leurs actes ·est indissolublement lie au mouvement qui les pousse .a 
prendre les armes. C'est un rrJ8'me mouvement qui fait s t organiser en par
ti-politique les prolétaires les plus avancés dans un moment donné,et en 
conseils 1 1ense111ble de la classe dont ils t'ont partie. Il est clair que 
si le poids du passé, celui de l'idéologie bourgeoise éta:i. t rayé du jour 
au lendelTI..ain, 1 'homogénéité de la classe ouvrière ferait que nul parti ne 
serait necessaire. riais cela est un r~ve 1 la Commune de Paris t et les 
révolutions russes et allemandes l'ont prouvé; ce n 1est que petit à petit 
par la lutte, par 1 1exercise de sa dictature que le proletariat par
viendra à cette homogénéité. 

En attendant, les cownunistes ne peuvent que se réferer à l'histoi
re du r11ouvement révolutionnaire c9-r la t-héorie révolutionnaire ne peut 
_êt~e .basée essentiellment que sur la compréhension des événements réels, 
pratiques, consi~érant chaque cas dans ses conditions précises, tant au 

·niveau matériel qu'idéologique. L'analyse qui critique les événements 
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1 ' ' 

' ; les éven ~·~.1ents d '1.me époque à une époque plus évoluée, en lui repprochant. 
i de ne pas avoir la vision de cette dernière époque, est strictement inutile 
\ au prolétariat: les "enseignements" que 1' on tire par cette méthode ne 
'-sont en fait que les expressions des problèmes et des solutions que 1 1 on 

apporte à la période vécue. Ce n 1est pas utiliser les enseignements de 
la lutte passée, pour la lutte future, c 1 est se servir d 1 eux pour vali
der les actes que 1 1on a décidé de faire sans véritable pe·:~.:r.pective de 
c~~;_:-.:;. Une façon d'enterrer en somme. 

"Hoi,mon colon cell 1 que j 1préfère c 1est la guerre de 14-1811 dit 
la chanson. Cela pourrait tout aussi bien ~tre celle des 11 tenants 11 de 
telle ou telle révolution prolétarienne. Cette manie qu t ont les gens de 
ne pas voir dans l'histoire des révolutions prolétariennes l'histoire de 
la classe ouvrière à des moments de son exista.nce,· cette manie qui consis
te à préferer l'une à 1 1 autr~ sans considérer qu'elles font partie d'un 
_tq~~~ qu r el1es s t enrichissent mutuellement, qu 1 elles enrichissent toutes 
lê · révolution qui se prépare aujourd 1hui dans le prolétariat de tous 
-~-~~pays~ cette manie est .car?ctéristique de tous les idéologues, tant 
gauchistes que trotskystes, · · 
----~----

LA CONMUNE 
-~-----

Il ne s 1 agit pas ici, pour nous, de pous.ser des cris d 1 indignati011 
contre tout ce qu1il y a d'inhumain dans la société capitaliste, ni de 
nous apitoyer·sur le sort de la classe opprimée, ni de jouer les prophè"': 
tes annonciateurs d 1un monde nouveau, mais d'analyser d1un poli1t de vue~ 
prolétarien -sans pour autant. faire une étude exhaustive du problème
les candi tiens matérielles sur lesquelles pourrait na:ttre une société 
nouvelle .. 

LA ~~ESSITE DE LA DICTATURE DU PROLETARIAT 

La future forme d1organisation sociale allant de pair avec le dépé~ 
rissement de 1 ~ancienne 1 nous devons axer tout d 1 abord notre analyse ' 

\ 
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sur les éléments qui concourent à ce dépérissement, c 1est à dire chercher 
dans les fondements m~me du capitalisme les contradictions qui le condui
sent à sa chute 0 

le développement de la grande industrie et du machinisme, s 1est 
accompagné lors de 1 1 avènement de la société capitaliste, d 1une: transfor
mation radicale dans les formes d 1organisation sociale de la production; 
le système des corporations et de la petite production artisanale était 
en effet devenu une entrave au développement des forces productives. De 
m~n~~ alors qu 1il était au début un facteur de leur développement, le 
nouveau mede de production caractérisant le capitalisme, devient à son 
tour inadapté à la crois.sance des forces productives. 

Le phénomène social, de la production, au lieu d 1 ~tre un acte ac- · 
compli au profit de la société toute entière, est, de par l'appropriation 
capitaliste du produit du travail de la masse des prolétaires, un acte 
bénéfique seulement à ·.me minorité de la popualtion:la bourgeoisie. 
La tendance expansionniste du capitalisme~ due à la satisfaction d 1un 
impératif vital, le profit, se heurte inévitablement au caractère limi-
té des marchés auc:.'·oJ s 1 ajoutent les problèmes de concurrence intercapi-
taliste, L 1 anarchie dans la production sociale et 1 1i:;1puissance de la · 
bourgeoisie à gérer 1 1écononùe d 1une manière rationnelle, ne sont que l'ex
pression de ces contradictions internes. 

_Le~ crises sont la conséquence inévitable des contradictions du ca
pi ta.J.isi.ile et- de la difficulté croissante de celui-ci à les surmonter. 
Cette:-incapacité est elle-mé·me 1 1expression des formes d 1organist!tion 
économique de la société: 11 les conditions bourgeoises de production et 
d 1 échanga, J.e régime bourgeois de la propriété, toute cette société bour
geoise moderne qui a fait surgir de si puissants moyens de production et 
d 1 échange, resser.1ble au magJ.cJ.en qui ne s:c.t plus doi;ùner les puissances 
infernales qu 1il a évoqué" (le I11Emi::~este Comli1uniste) 

o o L1 antagonisme de classes est le reflet .de la position de colles-ci 
dans le processus de production! la Dlasse bourgeoise possède et gère 
loc moyens de production, la masse des prolétaires ·1Ui vend sa ;force de 
travail et crée la plus value. dont s rapproprie la première. ~s. rapports 
etistant entre ces deux classes ne peuvent être que des r.apports. d'exploi
tation et de donùnation, les intérêts ·de l 1m1e ne peuvent être satisfaits 
qu1 aux dépens des intér~ts de 1 1 autre • Alors quo la bourgeoisie. pour 
e.:;d..ster se doit dle.:;::ploiter au !r1a:x.ilill.Ui1 la force de travail, 1 1intérêt du 
prolétariat: se trouve dans la suppression intégrale de 1 1 exploitation •. 
Pour que cesse s2. condition d'opprime, il doit s'attaquer aux principes· 
fondarnentaux sur lesquels repose son exploi tatien, aux structures m$me s 
du capitalisme~ à 1 1 appropriation l:Jour_gl3.oise_ des_moyJIDS de production., donc 
à la gestion .capita]j_s,·~e de 1 1 économie. · 
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r-o o L1 évolution du rapport de forces entre les classes entagonistes, est 
1. objecti vment conditionné par 1 1 évolution des contradictions du capi talis-
; me: a un certain degré de développement la bourgeoisie ne parvient à 

maintenir ses propres conditions d 1 existence quo de plus en plus difficle
j"L ~ent; :J_es rapports sociaux correspondant à se. domin..:..tiori,dô clàs.so.entrent 
i én contradiction avec les forces productives. Les conditions iilatérielles 
L. de 1 'affranchissement de la classe exploitée sont donc réalisées. 

Etant bien entendu que le prolétariat, par sa position au sein des 
rapports de production, est la seule classe véritablement révolutionnaire, · 
la seule capable de mener à bien le projet révolutionnaire, .. sa t~che his .. 
torique ne peut ~tre accompli ni par une minorité, (mSme son avant-garde). 
iù par le "peuple". L1 émancipation des travailleurs sera 1 1 oeuvre des 
travailleurs eux-mSr,leS et elle exigera obligatoirement 1 r organisation de 
cew~-ci en classe dominante : la dictature du prolétariat. 

o o Lê dictature du prolétariat est 1 t aboutisselilent historique du mou
v~~nt réel de l'antagonisme de classes. 

La lutte de classes "mène nécessairement à la rec01mais.s:ance de la 
domination politique du prolétariat, de sa dictature, c 1est à dire d 1un pou
voir qu1il ne partage avec personne et qui s'appuie directement sur la 
force armée des masses" ( 11 L1Etat et· la Révolution" Lénine,) 

La révolution prolétarienne nlest pas une idée en 1 1air, ni 1111e croyan
ce faisant abstrr>ction de la réalité; c 1est au contraire à partir du mou~ 
vement réel que r: ! est élaborŒ et s 1 élabore une conception révolutionnaire 
du monde. Le grand apport de la plus importante e:;çoérience révol,ltionnaire 
du XIX siècle, la Commune de Paris, c 1 est d 1 avoir ébauché les conditions 
néces~aires à la réalisation de la dordnation politique de la classe 
ouvriere, les premiers pas d 1une révolution prolétarieru1e, 

REVOLUTION __ VIOLENTE 

A la veille de la Commune, conune à la veille de tout mouvement révolu
tionnaire, le conflit de classe éclate· au ·grand_ jour, ---::,1 t inconciliabili té. des 
classes est flagrante~ Il ne peut y avoir de solution pacifique au conflit. 
La bourgeoisie peut, par 1111e victoiire violente, briser la.l'eSistance du· 
prolé~ariat, mais 1 1 exis~ce de celui-ci étru1t la condition nécessaire de 
sa survie, elle ne peut pas éliminer les causes profondes de l'antagonisme; 
bien au contraire, à long terme le prolétariat ne peut sortir que plus puis
sant d 1une tello expérience. La victoire de la bourgeoisie ne peut toujours. 
~tre que rq.omentannée. 

r La destruction pacifique de ia s'ociété bourgeoise es-t une utopie car 
"$lie ne· peut avoir pour aboutissement réel la suppression des clœses. -



•' 

R .. I. 5 - 65 

Ce mouvement là nt a donc aucun earactère révolutionnaire et- ne . 
peut en aucune f2.con &'tre considéré COi1ID1e une 11 erreur" ·de la lutte proléta
rienne. Il est au~ contraire une arme utilisée par et pour la bourgeoisie i 
il vise à calmer les masses, ~ les maintenir sous le joug de la classe 
au _pouvoir. En opposition à ces conceptions di tes 11idéalistes", objec-
tivement contre-révolutionnaires, l'histoire de la société de classe en 
général et donc celle du prolétariat, nous montre 1 1 évolution sociale 
de 1 1hulîlanité conm1e une suite .de révolutions toutos fondées sur la 
violence. Jusqu'à la .destruction de la société de classe, "à -la ·veille. 
de chaque remaniement général de la société, le dernier mot · de la · 
science sociale sera toujours: 11 le combat ou la mort: la lutte sanguinaire 
ou le néant. C'est ainsi que la question est invinciblement posée 11 • 

~1 1 affranchissement de la classe opprimée ne sera donc possible 
que pqr une révolution violente. Ce qui ne signifie nullement, · 
comme pourraient encore le croire certains , que la classe révolutionnaire 
~:;e bornera a une violence défensive. Cette attitude là, nous l'avons 
bien vu pendant la Conmmne (alors que Paris en av2it les moyens et ne 
marcha pas sur Versailles) ne peut qu 1 ~tre favorable à la bourgeoisie; 
elle ne peut que lui perrnettre de mieux s 1 organiser mill tairement en 
vue d'écraser le prolétariate La classe révolutionnaire doit donc 
prendre 1 1initiative de la violence. 

La victoire violente du prolétariat se traduit par la répression 
des exploiteurs. Supprirrœnt la bourgeoisie en télnt que classe dominante. 
et en tant que· force réactioonaire .cette victoire doit &tre to:taJ.e 
car, pour que cesse sD . .' condition d 1ex:ploité,c 1est aux racines.profondes 
du conflit que le prolétariat doit s.' attaq~er. 

LA QUESTION DE L1ETAT 

Comment le prolétariat organise-til sa violence, qulellès formes 
d 1organisation se donne-t-il pour réaliser sa dictattœe, pour assumer 
la direction de la société?. 

La CorJmune de P2.ris et. les mouvements révolutionnaires en géneral 
s 1ils ont été des échecs, ont cependru1t irrémédiablmnent démasqué les 
institutions et organisations bourgeoises. Durant une période de calme 
~a c~~se do1nin~te 1 a 1 1aide de sa ~ression idé?lo~i~ue sur l~s masses 
JUst:Lf~e leur ens tence et leur prat:I..que par 111 r ~nteret commun 11 t la 
11nécéssité de 1 r ordre dans un pays dGi1Jo.Cratiquc 11 et toute cette serie 

'tl 1 opiums du peuple 11 .. l-1à.is la réalité est là. pour montrer la véritable 
fonction de ces insti tuticns et organisationS , Lorsqu r elles p~nnent 
part a~~ conflits qui opposent bourgeoisie et prolétariat, la couverture 
·idéologique qui les masquait, éclatant en miette~, elles révelent leur 
véritable nature de classe L 
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\ 

Il en est ains;!. pour 1 1Etat qui est présenté comme organe de conci~ 
lia ti on de olasse 1 connue arbitre en quelque sorte. . Cet te conception pro;;. 
pre à l'idéologie bourgeoise joue bien son r6le: masquer la place que tiént 
1 1Etat dans une société de claÇ..; e. · · 

-L1orig.ll1c do 1 1Etat. 

' 
L'Etat est11un produit de la société à un stade donné de son dévelop .. 

pement; il est 1 1aveu que cette société s 1 emp~tre dru1s m1e insoluble con
tradiction avec elle r.1Smo, s 1 étant scindée en oppositions inconciliables 
qu'elle est irapuissante à conjurex·· 11 (Engels 11 L1 origine do la Famille do 
;La Propriété Pri véo ct de 1r Etat 11 ) 

0 0 L1Etat est le produit des contradictions de classe. A un certain 
stade· ·io développement do la société ct de ses contradictions, la classe 
économiquement la plus puissante a besoin d 1 asseoir son pouvoir 2 dr établir 
des rapports jumdiques ct poli tiques sauvegardant ses intér$'ts économi-' · 
ques. L1état est 1 1appareil quo se donne cotte classe on vue de ·nncux 
~illintcnir la classe opprimée sous son joug. 

o 0 Dans la société capitaliste, l'état est 1 1 appnrcil do la bourgeoisie 
son organisation do classe dor,Iinanto. Les bureaucrates gouvernementaux , 
représent8Ilt de la classe privilégiée ne peuvent qu 1 avoir une situation 
privilégiée. fu par 1 1inconciliabili té des classes antagonistes 1' état 
est pour ·la bourgeoisie 1 1instrmnent garantissant l' e.xploi tatien et 1 1 op. 
pression du prolétnriat. Il dispose de la 11 forcc publique": armée perrna-! . 
nant&~, police, lois, contr8lo idéologique, ote.. • Co dernier est exercé 
pour faire adhérer la population aux intol{'ts du capité'.l(mythos do la' con
so~nation, de la participation, do l~'réussito sociale, de 1 1égalité dos 
chances au départ etc, •• ) p Los lois, pour lÜgalisor ct jlilltifier 1 1ordro 
bourgeois, l'exploitation ; la police ct l'armée pour sauvegarder los 
intérSts du capital national face aux prolétaires ct face aux autres pays, 

Tousles pouvoirs dont dispose 1 1 appareil d'état bourgeois 1 en font· 
une force placée au dessus do la ,"'ociété, - .... :. 

r .. •. 

Sa nature d'appareil de 11nnorité, sa fonction do conservation dos 
structures bénéf:tquos souleJ.JIOnt àJ.a classe capitalisto,on font un orga... 
ne étranger à. la société·. 

DESTRUCTION DE 11 ETAT BOURGEOIS 

C1ost pourqouoi le prolétariat ne pout renverser la bourgeoisie sans 
détruire son appareil d 1 Ütat. Voilà la leçon fondamentale do la Conunun:_, · . 

En 187lcotto conclusion tiré par :i·'iarx dans "La Guerre Ci vile en l':t;lnce 11 

est préciséo(avec la collaboration de Engols)_dans la préface à la ré~tion 
allemanç1G(l872) du u~,.iani.fosto Cor.mn:u:iste 11 , dans un soucis de correction, 
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11à bion dos égards, il faudrait aujourd'hui remanier ces passages • 
En face dos ilïm1onses progrès do la gronde industrie au cours do ces 
25 dernières années, et du développement parallèle do 1 1organisation 
on Parti de la classe ouvrière; on face dos eJ~oriences pratiques, 
d 2 abord do la }'Révolution do Février 1 ensùi te et surtout de la 
Colillil'lll1o do Paris, o-Lt, pour la première fo~s, le prolétariat a pu 
tenir entre ses mains lo pouvoir poli tique pondant deux mois, ce 
prograrmne a perdu, p2.r endroits, son actuilité. La Commune notam
ment a déraontré que la n classe ouvrière n r était pas sit.lplomont 
prendre possession de la me.chino dr utat tollcquolle et 1 ~utiliser 
pour ses propres fins" ~ 

Briser la machine bm·oaucratique et mili türc et non la faire passer 
en d 1autres mains; voilà la première tfl:c!ic do la révolution prôlétarienne, 
la r·'-'J..dition nôcessa.irc à la réali~ation du programme COliliilur..istc. 

La CONQUETE, démocl~e.tiquo ou pas, do 1 r utat bourgeois, que sc . 
proposent toutes les bureaucraties 3taliniennos, n 1a rion à voir a~ec 
le programm.c prolotarien., 

1) Dans la société capitaliste 1 la démocratie n 1 est dans le meilleur 
des cas qu r un moyen pen~1ottant do cha..'1gcr dr équipe au pouvoir. I·iais . 
il no s t agit pas pom· la elasse ouv1ière do changer dr exploi tour, ni de 
"servi tell.tS des cxploi tours 11 

Q Si le prolétariat ost poli tiquoment mar 
pour réaliser son émancipa·::,ion, ct si los conditions r.1atérielles s'y 
p~tcnt, il ne pout pas confier la ge~tion de 11ses affaires 11 à. une bureau
cratie nouvelle modo, !l no :p;t~+. quo prendre le pouvoir. Le socialisme 
~e peut pÇlS é'tre une revendication pé'.rlement:Ji re, il ne pout pas ~tre le 
produit d 1une serie do petites l~oformos aditimmées les unesavec les . 
autres.. Cc n 1 est pas en sr attaque~<~ aux conséquences partielles du sys1ème 
que 1ron vient à bout do celui-ci; c!ost en attaquant ses fondements me
mes , le pouvoir do la class:..; dominante de.ns son ensemble • 

2) C1est dans 1 1Üvolution du capitalisme qulil faut chercher la raison 
d 1S'tro des proGrar,JlilCS staliniens et dos réformes auxquelles ils aspi
rent.. Avec le développement du capita]j_smo, ses contradictions internes 
tendent à mettre do plus on plus on pr)ril son œdstence môme. Le capi ta
lismo classique avec son. organisation tradi tionncllo: libre concurrence, 
anarc~ie dans la production, no11 intervention do l'état etc .••. • ·:ne parvient 
plus a fonctionner.., Sos cGlt.raclictions s 1 exacerbant, soule 1 1intervention 

· ·do 1 1 état dans tous los domaines -ot surtout dans celui de 11 éconorde-
assuro un sursis, Le· capital:is:llo tend vors sa forme la plus dér?ouilléo, 1. 
lo ce.pitalismo d 1 état • 1 · ----·-· 
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11 L1 ETAT11 PROLETARIEN 

Pour la pronü.èro fois, pondant la cqnmuno do Paris, on voit le prolé
tariat face à la bourgeoisie, sc constituer on tu1o orgru1isation a~~nt elle 
aussi des fonctions propr~s: 

l)de répression. Répression des e:h1Jloiteurs, dos forces réactionnaires. 
Pour combattre les armées de Thiers, pour réprimer la bourgeoisie, les tra
vailleurs Parisiens ont leur orgmùsation armée , autonm;Io: les bataillons 
qe quartier, laGarde Nationale ; 

2)d1éxécution des tâches politiques. De m~me que llétat bourgeois ser
vait aux e:h1Jloi tours pour réaliser le programme poli tique de classe dor,Jinan
to, le. prolétariat tout entier, orgruùso, réalise les premiers pas du so- . 
cialisme, sos premières t~ches révolutionnaires. La population de Paris · 
avait trouvé cet organe : 1 rAssemblée Communale, c'est à dire 11un c;orps 
agissant, éxéë.utif et législatif à la fois" • 

.Ainsi, dés la première hourc appara5:t, dans la destruction de la société 
capitaliste co.qu1on peut appeler dans une certaine mesure, un 11 Etat 11 prolé
tarien, c 1est.à dire l'organisation de la classe ouvrière en classe dominan
te, chargée. d 1 anéantir la bourgeoisie ct d 1 acccinplir les tâches socialistes. 
Cet Etat ne peut être considéré coilm~ un appareil extérieur à la classe, 
G1FST LE PROLEI'.ARI.AT LUI-HEl"lE OOTS LES ORGAf.ITSATIONS QUI LUI SONT PROPRES 
Jf,XERCANT SON PROPRE POUVOIR e 

Il a toujours subsisté : lorsqu1 on parle çle 11 dictature du prolétariat" 
Un certain équivoque sur le mot "Etat". Nous entendons pour notre part 
comme !f.tarx ct Engels après la Commune, par "pouvoir d 1 état11 , dans la trans .. 
formation révolutionnaire de la société, le prolétariat organisé en classe 
dominan'..,c, combattant les forces· du vieux monde. Dans la mesure ou les carac
téristiques produites par la société capitaliste n'existent plus et surtout 
dans la. mesure ou il est historiquement appelé à dispar2.ftre, nous ne po'!lvons 
plus parler d 1un 11pouvoir d 1Etat 11 propremei1t dit. 11 n'ét.s~t qulune institution 
temporaire dont on est obligé de sc servir dans la lutte, dans la révolution, 
pour organiser la répression par la force contre ses adversaires ••• ; tant 
que :)_c prolétariat a encore besoin de 1 1 état, cc n r ost point Ck'U1s 1 tintérSt 
de la liberté , . mais pour réprimer ses adversaires~ Et le jour ptl il devient 
possible do parler do.liberté, 1t::t.at cesse dlexister comme tel. Aussi, pro
poserions nous de mettre ptll"tout à la place du mot Etat,le mot gemeinwesf?n, 
excellent vieux mot allemand répondant au mot français commune 11 (F. Engo],s 
èi té dans 1'1 1Etat et la Révolution".) 
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~- DEHOCRATIE PROLETARIEiliNE 

Alors que l'état est 1 1appareil de répres..:::;ion d1une minorité, l'orga
nisation du prolétarie;;:, ne pourra servir. qu 1 à la répression de· cette 
oSme minorité • 

La 11dictature 11 11 consiste DANS LA ï-:iANIERE D1·APPLIQUER LA DEHOCRATIE, 
NON DANS SON ABOLITION' , dans des ma:i.nmises énergiques et résolues sur les 
droits acquis et les condi tians économiqi~ "lSde la société bourgeoise 
sans lesquelles la transformation socialiste ne peut se réaliser •11 (Rosa 
Luxembourg 11 La Révolution Russe") · 

La mise en place du socialisme, la direction de la société, n 1est 
plus le privilège d 1une minorité, elle est l'oeuvre consciente de 1 1ensem
ble des travailleurs. Seule l'organisation du prolétariat, accompagnée de 
la démocratie la plus absolue, 1::1. plus directe, peut é·viter ]-:: bureau
cratisme. La Commune de Paris, pour la première foie dans 1 1histoire 
nous donne un exen~le de démocratie prolétarienne: 

-les organisations au service de la bourgeoisie (armée permanente, 
police etc ••• ) furent supprimées. La population s 1 est donné ses propres 
orgruüsations, foncièrement différentes, D1autre.part la représentati-
vité étant nécessaire pour ex~cuter les directives de la base, ]es mem ·bres 
de la Colillllune, au lieu de détenir. le pouvoir pendant un tr:-:r,o détermi-
né comme il c: o.:;::. pour les ministres de 1 1 état bc".l.rgeoi.P et toutes 
les organisations de la société capitaliste, étaient élus au suffrage 
universel ET REVOCABLES A TOUT INSTANT. l'.Lms encore fallait-il éviter 
1' arrivisme, emp~cher les délégués de jouir cor.11.ne dans le système bourgeois 
d 1une situation privilégiée. C1est ce que IIarx,Engels et Lénine saluèrent 
dans la Cor.mmne: les rétributions de ses mem, bres ne devaient pas 
dépasser la Vé'.leur di un salaire dt ouvrier" Le chemin serait ainsi barré 
à la cupidité_ (1) 

- ... - ..... 
(1) Il est interessant de renw.rquer ce que pouvait dire Lenine 
en 1917: 11 ~l.'oute 1 1 économie nationale organisée ••• de façon que les tech
niciens' les surveillants~ ·les compt;:blos reçoivent. comme . tous les fonction
naires ·;~n_trait~DlQp.t, g 1 ~x~égagt_pAs._._,::e~11§.al~r~s_.d_:o,!!V.!:i§.rË.", sou~ le con
tr8le e·c la direction du prolétaria·::. ~.rmé: tel est notre but iJ,_.nediat. 
Voilà 1 1Etat dont nous avons besoin,et sa base économique, Voilà ce que 
donneront la suppression du parlementarisme et le maintien des organismes 
représentatifs G Voilà ce qui dobarasserc?. les classes laborieuses de la 
corruytion de ces organismes par la bourgeoisie. 1!. ct de remarquer les 
les ecarts de salaires en URSS et 1 1 attachement à la . hierarchie des 
salaires de la C.G.T. et le P.C.F. 
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LE POUVOIR 11S r E1'EINT11 

Le prolétariat est la première ci' ·1sso dans 1 rhistoire qui ne vise p~ 
à sa perpétuation en tant que classe~ Il abolit les classes et vise à sa 
propre disparition donc à la dispariti Jn de son pouvoir de eloise- • 

-La· dGrn.ocratie prolétarienne constitue un 818ment fondmüental de 
l'ex\:::Uî.ction dï."l.pouvoir ce.r elle est le début de la restitution totale des 
"forces 11 au cor1)s social tout entier, En effet,. la direction de la société 
n 1 apparaît plus comme 1 1 oeuvre d f une catégorie spéciale d 1 individus,. ïl ne 
s rag:i. t plus ici d fun 11 comité 11 chargé de g0rer les affaires de la classe • 
La démocratie prolétarienne est le début de 1 1interessoment direct de 
chaque incli vidu à la vic en société~ 

L--
-Il est éyident qu 1 une tolle vio poli tique doit passer par la destruc

tion totale des structu!':'es éconoliùquGs de la société bourgeoise (valeur · 
d~échange, propriété privée : salariat etc) Or, cette destruction signifie 
1! aboli ti on dos princip3s fondamentaux sur lesquels reposent l'existence 
des classes. le pouvoir d 1état n'ost gue llexpression de llantagonisme des 
classes.. Pendant la dicta.ture du prolétariat, la bourgeoisie comme classe 
disparaissant p':'ogrosDiV1;Jent~ le ~)ouvoir dlétat, c 1est à dire le pouvoir 
m~me du prolétaria.t qui no peut trcuver de raison d 1ètre que dans la force 
réactionnaire constit,_,-&e pa.r la bourgeoisie, est voué à sa disparition. 
Il "s 1 éteint 11 car il dev:i.ent superflu~ j11utile ~· et ne correspond plus aux 
intér~ts d 1 une classe particulière du fait de la dis pari ti on de celles-ci, 

11A 1 1./l..SSAUT DU CIELn 

~ - - - - - ~· - - - - -
La crise de 1369 qui fut la cause de bien des grèves et du réveil 

de la classe ouvrière en France 1 après 1~3, n 1 était cependant pas une 
défaillance l11ortcllo du capitilisme. Il sr a.gissai t dr une de ces crises 
cycliques propres au capitalisme en voi·~ de développement • Celle-ci no 
paralysait guère 1 1 accwnUJ.ation du ca·~i tal sur Un plan génôra.l. Los forces 
producti vos n 1 étaient pas encore vraim.cnt freinées par 1 1 organisation éco
noqiquc bollrgooiso , par los contradictions du capi to.lismo. Celui-ci n 1 avait 
pas encore. accompli sa t~cho historique, il n r avait pa.s encore dével0ppé ·. 
les forces productives à sa mosuro, L'industrio.lisation de lo. production, 
bien qu 1 ayant énormément évolué dans los dix années précédant la Commu ... 
no était encore loin do ses limites r:-.:·.·;:_.-.. ".::.:..stcs oxtrèmcs. fu cc fait, 
la classe ouvrière n 1 était pas encore unë puissance capable do renverser 
lo. bourgeoisie: la classe ouvrière étm.t oncmnbrée dans sa lutte d'un nom-
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bre considérable d 1artisru1s que la bourgeoisie n'avait pas encore proléta
risés. Dans ces con di ti ons, toute ton tati ve do révolution prolétarienne 
éto.it vouée à 11 ochoc. La classe ouvrière n 1Ôtait pas assez puissante 
pour renverser 1 1 ordre social et lllo.intenir son pouvoir, car le. bourgeoi
sie avait encore d'énormes rossom~ces à exploiter, elle n'avait pas on
core fait du monde un monde capitaliste. 

La révolution prolétarienne n'était pas possible au siècle del:'Pier. 
Le réformisme était à 1 1 ordre du jour; la Commune, produit d 1 1ll1 exception
nol concours de circonsta..."1.ce, devint le moteur d 1tmo lutte qui nt était 
pas do son siècle. Le prolétariat do la capitale était capable de d~trui
re l'appareil d 1Etat bourgeois, mais los conditions n'étaient pas tJ.tlres 
pour qu 1 il s 1 organise en Conseils Ouvriers. Son avnnt...gardc (la 11:i"i[Nü
RITE11 (1)) était capable do poser los problèmes on tonnes prolétariens, 
do s 1 opposer à toutes los tend.1.ncos bourgeoises au soin de la Corrnnune 1 

mais du foi t do la faible mat uri té du prolétariat 1ello étni t ill capable 
do s 1 organiser en Partispas plus quo la classe n r etait capable do 
s 1 orgruuser en Conseils. Dans cotte mesure ,lb ,w:ù.btivlit du poùvoir 
était une utopie. Sa tentative, ln Co;·,unune , lcissc ccponda.nt au proléta
riat du nonde entier un gigantesque enseignement que tous les bureau
crates piétinent tant ils le craignent ct que ::arx, Engels et Lénine 
(celui de 111 'Et.::.t et la Révolution") surent o;pprécier à sa juste "Taleur. 

r
En détruis<lnt 11 appareil d 1Etat bourgeois, la Cor.n"oluno de Paris a démon-

tré aluc classes bourgeoises qu1elles avaient tout à perdre dans un révolu
tion conm1wll.stc • Elle a démontré aux prolétcircs qu ril leur était possible 
de vi vrc libres, 11qu 1ils nt avaient rien à perdre quo leurs cha_fnes 11 • Elle 

l leur a montré qu 1 ils avaient un monde e. gagner, sur los ruines do 1' ancien. 
,____ 

--------
(1) 11 Cellc .. ci n 1 ost pas absolUl:lent homogène) et m~mc, olle ne s'est formée 
que progressivement. On peut dire néanmoins qu'elle groupe los Communards 
les plus ~souciet~ de la question socihle; qu 1clle con~rend le plus grand 
nombre d 1 ouvriers: qu 1 ello s 1 inspire enfin de 1 1 Internationale ouvriêrQ 
(in 11 Les Cü!ülïmnnrds 11 do J ,.P. Azôma· et ::. vlinock) 
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lA 

DECADENCE 
DU 

CAPITALISME . (1.) 

-- -Ce-Larti.cle-est le premier 
d'une serie de trois arti-. 
-cles sur le problème de la 
décadence du capi taisme. -

Savoir si la Révolution Socia
-liste est necessaire et pos~ .. 
-si ble actuellement~ c'est poser 
le problème de la décadence 
du capitalisme~c 1 est· définir 
les bases historiques du 

progra.rllfpe et de la stratégie 
du prolJtariat dans la période · 
actuelle. 
Des questions tel=1.es que le 
contenu du socialisme,la natuw 
-re des syndiaats, la poli ti(,üO · 
du 11frontisme 11 ,1a nature des 
mouvements.de libération natio ... 
-nale,dépendent etroitement de 
1 1 onalyse que 1 ton fait de· la · 
décadence du capitalisme. 
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LE SOCIAUSME COl'iME NECESSITE HISTORIQUE 

I Ce n'est pas parce que 1 1immense majoriTé, des hollliJleS est exploitée 
et donc aliénée que le socialisme est aujourd 1hui une neces,s'!_té histori
•que à l'ordre ~u jour.L1exploitation et l'aliénation r~gnaient déjà 
~ous 1 1 'tsclavagisme,sous le féodalisme ~t sous le capitalisr,IO du XIX0 

Siècle sans que pour cela le socialisme efit aiors la moindre chance 
cil~tre réalisée 

Pour que le socialisme puisse devenir une réalité,il faut non seu
-lement que les moyens pour son instauration ( classe ouvrière- moyens 
de production ) soient suffisan~ent développés,mais encore que le sys
-rème qu 1il est appelé à dépasser •. le capitalisme - ait cessé d 1€tre 
ùn système indispensable au développement des forces productives ,pour 
en devenir une entrave croissante c 1eE;t à dire qu-Jil soit entre dans 
~a phase de décadence. 

fe_s2cia1i~n~ ~t3Pi~e 

11 En tant qu'idéal dlun ordre so0ial reposant sur 1 1égalité et la 
fraternité ntre les hommes,en tant qu 1idéal d(une socié~é communiste, 
le socialisme datait de milliers d 1années • Chez les premiers apôtres du 
christianisme~chez diverses sectes religieuses du moyen-~ge,lors de la 
guerre des p~sans,l 1 idae sociala~te ~ 1 a cessé de jaillir cœnme expres
~sion la plus radicale àe la révolte contre 1 1ordrc existant.Yais juste
~ment comme idéal recommandable en :,out temps et en tout lieu hi.etori
~que,le socialisme n 1étaient que le beau rêve de quelques exaltés,un 
$Onge doré et hors d 1atteinte cow1o 1 1arc-en-ciel dans les nuages. 

A la fin du XVIII 0 siècle et au début du XIX0 ,llidée cocialiste 
apparaft d 1 abord avec force et insis·~ance, débarassée des r~veries des ..: 
sectes religieuses connue le re:..'let des horreurs et des ravages provoqués 
·.dans la société par le capitalisme naissant.Ivl~me à ce moment le socia
~lisme n 1est au fond qu'un !'t'~tql 1 invention de quelques têtes audacieu- ;· 
.. ses .si nous écoutons le premier prée;urseur des·· ·soulèvements révolution
~naires du prolétariat: Gracchus Babe:1f 1 qui tenta,pendant la grande révo.:-··· 
lution fr~~caise un coup de main ~our 1 1intreduction de 1 1égalité so
~ciale,le seul fait sur lequel il fonde ses aspirations communistes, 
ctest l'injustice criante de 1 1ordre aouial exi.stant.Il ne se lasse 
pas de la peindre sous les couleu:.."G les plus sombres dans des articles 
et des pamphlets pas~1onnés et dans sa plaidoierie devant le tribunal 
qui 1 ra condwmé à mort oScin évangile du socialisme est une répéti ton 
monotone d'accusation contre 1 1injustice régn~·~contre les souffrances 
et les tourments:la misère et l'abaissement des travaillleurs aux dépens 
desquels une poignée dioisifs s 1enrichit et règne.Il suffisait,selon 
)3abeuf ,que 1 t ~-.::dre social existant mérita sa perte pour qu'il pût ~tre 
:réellement renversé il y a cent ans,pourv:uqu 1il se trouv~t un groupe 
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d 1homrnes résolus qui s 1emparh du pouvoir et instaura le régime do 1 1é-
galité, connne les Jacobins avc,ù.ent en 1793, pris le pouvoi:r: politi-
que et instauré la République. 

C1 est sur de tout autr~ méthodes et bien qu'essentiellement sur les 
m$mes fondements quo reposent los idées socialistes défendues avec beau
coup plus de génie ct d 1éclat dans les années trente du siècle dernier 
par trois grands penseurs, St Simon et Fotœier en France, Owen en An
gleterre. Certes, aucun des trois n 1 envisageait plus la prise du 
pouvoir révolutionnaire pour réaliser le socialisme; Au contraire, 
comme toute la génération qui a suivi la Grande Révolution, i~s étaient 
détournés de tout bouleversement social ct de toute politique, et parti
sans . résolus de la propagande purement pacifique. Cependant; chez 
tous, la base de 1 1idée socialiste était la mG'me: simple projet, inven
tion d 1 une Wte géniale qui en re commandait la reSalis a ti on à 11 hurnani té 
tourmentéepour la sauver de 1 1erûor de 1 1ordre social bourgeois• 

:rugré toute la vigueur de leurs critiques et la magic de leurs 
ideaux; ces théories socialistes sont restées pratiquement sans influ
ence sur le mouvement et luttes réels d3 1 'histoire. BABEUF et sa peti .. 
te troupe d 1 amis périrent dans la tourmente contre-révolutionnaire, com
me un frè'le esquif, sans laisser d 1abord d1autros trac~ qu'tme brève 
ligne lmnineuse dans les pages do 1 1histoire révolutionnaire. 
SAINT SIHON et FOURIER n 1ont abouti qu 1à regrouper des sectes de par
tisans enthousiastes et doués qui sc sont ensuite dispersés ou ont pris 
d 1autres directions: après avoir répandu les germes riches et féconds 
d 1idées, de critiques ct d 1ossais sociaux. C1cst.encore OWEN qui a cu 
le plus d'influence sur lo prolétariat, mais cotte D1fluence ~e perd 
sans laisser de trace. après avoir enthousiasmé m1e petite élite·d1ou
vriers anglais dans les années 1830 et 40. 

Une nouvelle génération de dirigeants socialistes ost apparue 
dans les années 1840: vlEITLING en Allemagne, PROUDHON, LOUIS BLANC 
BLru~QUI en France. La classe ouvrière aviat déjà, de son eSté, en
trepris la lutte contre la . domination du capital, les révoltes élé
mentaires des canuts I.vronnais en France, du mouvement chartiste en An
gleterre avaient donné le signal de la lutte de classe. Il n 1y avait 
cependant auctm lien direct entre cos mouvements élémentaires des 
exploités et les diverses théor~es socialistes. Los prolétaires en 
révolution n'avaient aucm1 but socialiste en vue, les théoriciens 
socialistes ne cherchaient pas à faire appuyer leurs idées par tme lut.. 
te politique de la classe ouvrière. Leur socialisme devait se'réali
ser gr~ce à certaines institutions astucieuses, telles que laBanque 
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-Populaire de PROUDHON pour un juste échange des 1narchandises ·ou les asso
~iations de producteurs de LOUIS BLANC. ·Le seul socialiste qui comptat 
sur la lutte politique CŒnme moyen de réaliser la révolution soèiale , 
c1 était AUGUSTE BLANQUI: il était le seul véritable défenseur du prolé
tariat et .de ses intér~ts révolutionnaires ·de classe en cette période. 
Toutefois, son socialisme n'était au fond qu'un projet de république ·so
ciale réalisable à tout moment par lu volonté résoluo:i 1une minorité révo
lutionnaire • 11 

.. (Rosa Luxembourg: "Introduction à 1 1Economie Politique" page66-68) 

. la· socialisme .scientifique -------- ~ ------
L'inévitable erreur des utopist.cs résidait dans leur we de la mar

che de 1 'histoire. Pour les uns connue pour les autres, celle-ci pouvait 
dépendre du bon vouloir de certains groupes d'individus: Babeuf ou Blan
quiattendaient de quelques travailleurs décidés la solution; Saint Simon, 
fourier ou Owen s 1adressaient m~me à la bienveillance de la bourgeoisie 
pour la réalisation de leurs projets~ 

. L' appari tian du prolétariat comme classe autonome pendant la révo-
~ution de 1848 devait montrer que c'est une classe qui devra réaliser le 
!3ocialisme • Elle confiïrmai t la ttèse que Harx ônonçai t déjà dans le 
i·la.nifeste Comnmn5.ste: depuis la di -'"ision de 1 1humani té en classes, 1 'histoi
re de 11humanité est l 1histoire de la lutte des classes.· 

;L1évolution des sociétés ne peut dés lors se co~prendre qu 1en fonc
tion du cadre qui déterndne ces luttes, c 1est à dire dans 11évolution 
des rapports économiques qui lient les honmes et les divisent en classes: 
LES RAPPORTS DE PRODUCTION. 

Savoir si le socialisme est possible, .c'est donc déterminer si 
l'évolution des forces-productives -qui conditiolliîe ces rapports de pro
duction- imposent la nécessité du dépassement du capitalisme par le so
pialisme. · Ce qui exige une vision précise des candi tions historiques 
qui linposent un bouleversement social, 

Voici comment Harx résuznB.it sa ·conception à ce sujet: 

•. 



tr Dans la .. :production sociale de leur existence, les hom
mes nouent des rapports déterminés, nécessaîres, indépen ~ 
dants de leur volonté; Ces rapports de production corres -
pondent à un degré donné du développement de leurs forces 
productives matérielles. · L'ensemble de ces rapports for -
ment la structUre économique de la société, la fondation 
réelle sur laquelle s'élève un.édifice juridique et poli -
tique et à quoi répondent des formes détermi~ées de la 
conscience sociale • Le mod€ do production de la vie ma -
térielle domino 'en générru. le développement de la vie so -
ciale, politique et intellectuolo Co n 1est pas la conscien 
ce des hommes qui détermine leur e.x:i..stence, c 1est au con~-
traire leur eXistence sociale qui détermine leur conscien~ 
ce. 

A un coritain degré de leur développement, les forc.~s pro 
ductives' matérielles de la société entrent en collision -
avec les rapports do production existants, ou avec · les 
rapports dè propriété au sein desquels elles s 1 étaient. mues 
jusqu.r alors, et qui n 1 en sont que 1 1 expression juridique • 
Hier encore formes de développement des forces productives 
cescondi tiens se changent en de lourdes entraves. Alors · 
commence un ère de révolution sociale. 

- 75 

Le changement dans les fondements économiques sr accompagne 
d'un bouleversement plus ou moins rapide dans toù.t cet énor .. · 
me édifice • QuanQ on considère ces bouleversements, il 
faut toujours distinguer deux ordres de choses. tl y ~le 
bouleversement. matériel des conditions do production écono 
miques. On doit le constater dans 1 1 esprit de rigueur des 
sciences naturelles. ï-:lais il y a aussi les formes juridi :
ques, poli tiques, religieUSGS, ;:).rtistiques, philosophiques 
bre.t', les formes idéologiques dans lesquelles les hommes : 
prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au 
bout. On no juge pas un individu sur 1 1idée qu 1il a de lui 
1i1Sne. On no juge pas une époque de r·évolution d'après la.· .. · 

. . .. A. 

conscience qu 1elle a d'elle-meme. Cette conscience s 1ex ,·~ 
pliquera plutôt Par les contrariétes· de la vie. matérielle, 
par le conflit qui oppose les forces productives sociales' 
et les rapports do production. 

. .. . ... .. . 
Jamis une société n 1expire avant que soient développées. 

toutes les forces productives qu'elle est assez large pour 
contenir; jamais .desra;>ports supérieurs de production no . 

·se mettènt en plc..ce,avant. quo los. conditions ma-t;,éreillcs 
do leur c:r-.istorico ne soient ecloses dans le sein m~me do 
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la vieille société. ( ••• ) 
( ••• ) Réduits à leurs grandes li~1os, los modes do produc
tion a.siatique , untiquo, féodal et bourgeois moder-1.1o ~.p
parn.issent comme des epoques progressives de la fonnation 
éconorniqe de la société." 

R.I. 5 

"Avant Propos . à la Critique do l'Economie Politique" 
(éditions do la Pléiade tome I 1 page 272) 

La phase do décadence ou de déclin d1un système,cotte période précédant 
~êt fin, et mett211t à 1 1 ordre du jour son dépassement par un autre système, 
porrospond au ten~s dans lequel 1 1 e~semblc des rapports sociaux qui le cons
tituent ccssentdc remplir leur fonction historique essentielle: assurer 
~e dévoloppÉnnont des forces productives de biens nécessaires à 1<:~. subsistan
ce de la société. C1cst 11 l~re de révolution sociale 11 • 

Pour définir spécifiquement la décadence du capi talismc, notre démar .. 
phe sera la sui vante: . 

nous dégagerons de lo. vérification de. 1~. thèse do Larx dans les prin
cipaux bouleversements do 1 7histoire, le concept général do décadence d'un 
système; El~suite nous appliquerons co concept général <:~.u cas particulier du 
capitalisme· pour on déduire los traits spécifiques ot les conséquences po
:p.tiques. 

! 

Pour cola nous distinguerons, comme l"ill.rx, 11 deux ordres do choses 11 : 

..d •une part 11le bouleversement matériel des condi tiens· de producti.on écoi.. · 
p.omiques 11 ; · . •• 

;.cl,' autre part 11 los for1ï1cs idéologiqu0s, poli tiques, religieusës, artistiques, 
philosophiques, bref, los formes· idéologiques déU1s lesquelles los hommes 
prennent conscience do· co conflit et le poussent jusqu rau bout11 • 

- I -

LE BOULEVERSEL·iENT Y.ATERIEL DES CONillTIQNS ECONŒ>:IQUES 

-----------------------------
La fin du connnunisme prirni tif 

La forme d 1 organisation sociale des débuts .do l 'hUlïlani té. était· celle du 
.~ommunismc primi.tiJ: .. Halgré d 11rriportantes différences locales tenant ·à des 
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éléments raciaux, climatiques ou historiques, les traits essentiels de. 
les sociétés prinûtives consistaient dans 1~ propriété cœnmune des moyens 
de production (··asentiellement la terre) et l'exploitation collective 
dans 1 1agriculture et la c>.asse, dont les produits sont équitableme:Qt ré-
partis parmi toute la population. L'idée de la propriété privée comme 
chose inhérente à la 'hature humaine" n'est qu'un mythe généreusoment popu
larisé par les économistes bourgeois depuis le XVIII0 siècle afin de préseg 
ter le système capitaliste comme le plus 11naturel11 , celui correspondar.t le 
mieux 11 aux instincts profonds de 1 1homme 11 • Ces rapports n 1 étaient pas 
l'expression d1une idéologie fraternaliste ni l'oeuvre d 1un diou soucieu 
d'égalité entre ses créatureso 

C'est l'impuissance des hommes fnco à une nature d 1autantplus hosti
le que le niveau de leurs techniques sont faibles, et le besoin do 
cohesion· que cette impuissance ontrafnait qui forçaie.nt les hommes 
à vivre en de solides communautés utilisant leurs quelques moyens de 
production de façon égalitaire. . L'idéologie égalitariste qui pou
vait alors exister était d'abord une conséquence de à os :r·apports 
et non leur cause. 11 I..e mode de production de la vie maté-
rielle domine en général le développement de la vie sociale, po
litique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes 
qui détennine leur existence , c 1est au contraire, leur existence 
sociale qui détermine leur conscience". 

De la m~me façon, ce ne sont pas des motifs idéologiques qui sont 
à 1 1 origine de la dis pari ti on du communisme primitif, mais bien ·;La 
dis pari ti on des candi ti ons matérielles qui l'ont engendré. Si 1 1 on 
examine l'évolution par ~uelle ces sociétés égalit~res se transfor
ment en sociétés d 1exploitation, avec leurs divis-ions en classes, puis 
l'apparition de la propriété pr:iLvée., on constate qute:lle est le rés.ulttJ.t 
du progrès des techniques de production • 

.. Nous laissons de cBté lc3 cas cù cette 11évolution 11 a été le ré
sultat de 1 1oeuvre "civilisatrice" des massacres colonialistes ~uropéerns 
à partir du X:V siècle • 

Il est admis que, selon les régions du globe et selon les conditions 
historiques locales, les sociétés de communisme primitif se sont désagré
gées pour céder la place soit au mode de production asiatique, soit à 
l'esclavagisme, 

L 1 es clavagismo - ... .... .. .. .. ... .... 

Lorsqu'une coronunauté épuisait ln fertilité de ses terres, ou bien 
lorsque son gibier sc déplaçait, ou bion lorsqu'elle conna.iss ait un 
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développ~Zment de sa population trop important par rapport à sos moyens en 
général, elle était obligée ~ d'otendrc ou à déplacer sa dwination à . 
de nouveaux territoires.nans dos régions où la densité do la population 
était relativement élévée -IJ.édittérr2.néo par exemple- un tel élargisso
inent ne pouvait ô'trc fait qu 1 nux dépens d 1 autres cor.mmn2..utés. 

Au début, les guerres ainsi provoquées ne pouvaient quo prendre la 
forme de tueries, gratuites ou donnant lieu à l'anthropophagie, pour 
s'emparer des torres du peuple vaincu. Tant que le ni veau de producti v.Lté 
sociale ne permettait à un homme quo de produire juste ·lo nécessaire pour 
sa propre subsistru1ce ~ndividuelle, le vainqueur n'avait aucun intérô't à 
intégrer dc 11 nouvelles bouches 11 au sein do la communauté affaraéG. Il fall:Ut 
pour cola que la productivité du travail nugmentâtsu.ffismm;1ent pour pouvoir 
obliger les hommes vaincus à fournir du travail gratlut, par la force, au 
peuple vainqueur1 tout en assurant ou:-:-mô'mes leur propre entretien. C1est la 
base do 1 ros clavagisll!o. (1 1 voir page sUi Vé' .. nte pour note ) 

C1est essen~ollomont pour pouvoir utiliser , dru1s un cadre do guerres 
et conquti:.es> lU1 nivo.:\u plus élevé de productivité, quo les rapports commu
nistes doivont finalement &tro remplacés. 

Le modo de production asiatique 

-- -~-----------Ce système économiq;le encore mal connu , est en général le résul-
tat du besoin quteurent certaines communautés de faire face aux problè
mes posés par la nature d2ns certaines régions (aridité,innondations, 
mousson etc. e) ~ En de telles régions, les cormnunautés furent très vite 
forcées d'étudier les cycles de la nature, d'entreprendre des travaux de 
contrCD.e des eaux etc, pour assurer leur. subsistance. La comple.xi té des 
travauxt les connaissances techniques qu'ils ont du nécessiter, ainsi que 
le besoin d 1une autorité pour coordoner les travaux, ont engendré des 
couches de spécialistes (les prgtres, plus portés à 1 1étude et à 1 1 obser~ 
vation .de la nature ont souvent été à llorigine de ces castes). Chargés · 
d1une t~che spécifique au service de la communauté, ces spécialistes, -apo.. 
paraissant comme les créateurs de nouvelles richesses - tendent à se cons
tituer en caste dominante. Ils s'approprient progressivement du surplus 
social aux dépens de la collectivité. I.e développement des forces pro
ductives transforme ces serviteurs de la société en exploiteurs. 

· Le 11mode de lJroduction asi2.tique 11 laisse cependant subsister des rap ... 
ports de type communautaire au sein des cellules mg1,1e de production. La 
classe donùnante ne fait quo s 1approprior le surplus crée par le travail 
de ces connnunautés • 1-.lais, un premier dépassement du communisme prinù tif · · · 
est réalisé. Le besoin d'2..ppliquer de nouvelles techniques de production 
provoque le passage à de nouveaux rapports de production, et l'abandon 
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des anciens. LTintroduction de nouvel2.es techniques do product:Lon finit 
par achever à son tour les quelqu~s restes d 1 égalitarisme au sein de ees 

sociétés • .Ainsi par exemple, le fumage des terres, et de façon générale 
la nécessité de crée~ un lien plus intLme entre le travailleur et la ter
re, aboutissent dru1s la plupart des cas à faire abru1donner les coutumes 
de redistribution s:vstéma :;.j_que des .terres au hasard » ou selon les besoins 
des fanüllcs • La n€r· .;s si té dr assurer une plus grande continuité dans 1 'en
tretien des terres t parfois les· éxcès de la pression fiscale • provoquent 
le passage de la propriété commune à la : propriété privée. Et, avec celle
ci , c 1est l 1inégalité croissante.qui lentement se développe, jusqu'à for
cer une partie de la société à travailler sur les terres des plus riches 
ea contrepartie d 1u·J..:; .~r é'.ction du résulto.t de la production. La société 
se hiérarchise entièrement prenant la fontiD de société de servage ou féoda
lisme. 

Que ce soit pour céder le pas à 1 tesclavagisme, au despotisme 
oriental (et celui-ci à son tour au servage), les rapports communis
tes s 1effondrent sous la pression du progrès des forces productivess 
qui ne s 1adaptent plus aux anciens cadres. 

11A un certain degré de leur développement les forces productives 
de la société entrent en collision avec les rapports de production 
existant ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles 
s 1étaient mu~s jusqu'aF·.·s 11 • 

U:. fin do 1 1 os clavagisme 
---· .... ----

Résultat du développement des forces productives dans les régions 
particulières où un peuple a conquis un autre, l'esclavagisme pentmt 
1 'appropriation par un groupe social du surtravtil réalis·é· par· le reste· 
de la société. los maÎ'trc d'esclaves, en tant quo classe donünante ·avides 
de profits ct de privilèges .deviennent dos moteurs du développement des 
forces producti vos " Ccpondru1t cc développoinont. étroi toment .lié· aux guerres 
do conqu~te, prend partout la forme d 1accroisscment du nombre q!e,sclaves 
ct do grands travaux facilitant le pillage du pays conquis, C1qst sur cos 
bases que la ;Grèce ·Dncienne et Ronmdéveloppent loU!S civilisat:Lons. 

L'économie esclavagiste Rom<rine, -dont la décadence ouvrait la por
to 2.u féodalisme- ost fondée sur le pillage ct 1 1 c::rploi tati on des peuples 
conquis. Coux-ci fournissent à Rome 1 1 ossontiol de sos moyens dG subsis-
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~ance (vi vros., tributs ct esclaves) • Il ost môme fréquent· quo. dos biens ' 
qu 1clle · 11 importon, ~oient produ· its sous dos modes de production diffé- ·· 
r:cnts tels que le "mode do production asiatique 11 • l':ais la métropole subsis
te, elle, dans 1 'os clavagismo P co lui-ci s 1 appliquant surtout dans dos exploi
tations extensives (oliviers ot élévagc) ot dans los gr2nds travaux. 
. . Ces derniers correspondent souvent à des besoins mill taires permet-
~ant l'exploitation des colonies (voies etc) et au -souci d'assurer au peu
ple dornil1m1t un bien -être maximum. · . · · 
. . Aussi, le pouvoirpolitique s~ confond-il le plus ~uvent avec celui 

de ia caste-mïlitaire triomphante; aussi, la prospérité éconondque ·Se 
confond. elle avec les capacités bên..iqueuses de la raétropole. 

Le grand développement dela civilisation latine correspond à la pé~ 
~iode des grandes victoires et conquêtes de Rome. Son apogée est celui dé 
Rome dominant le monde i-:édi ttérranéen et le mettant à sac à son profit. De 
ia même façon, le début de la décadence romaine est marqué au II 0 siècle · 
après Jesus Christ par la fin de l'expansion :et au III 0 siècle par les 
premières défaites de 1 1Empire. (En 251, l'empereur Decit~ est vaincu et 
tué par les Goths, en 26o 1 'empereur Valérien est fait prisonnier, puis hu
r;lilié par le roi des Perses. Au. cours du III 0 siècle, des révoltes éclatent 
Un peu partou~ dans les colonies de 1 1 ~pire, pour la première fois de fa
çon simultannee .) 

La difficulté à entretenir la dor1ùnation sur un empire aussi gigan
tesque avec les moyens de 1 1 époque, explique en ·partie 1 1 arrêt de 1 'ex- · 
pans ion de Rome. b:c.'lis, c 1 est surtout 1 1 écart entre la faible producti vi tG' 
écononùque de Rome esclavagiste et celle de ses colonies (qui souvent 
qéveloppent une productivité superieure avec des ïnodes de production asia
tiques) qui rendait inévitable la révolte victorieuse de ces dernières • 

Les rapports de production esclavagistes ne s J o.c<9~~1<ient qu 1 à une ·· 
faible productivité du travail. Dans les conditions de 1 r époque , un 
~ccroissement de cette dernière devait aller de pair avec un perfectionne~ 

- . - ~ - ~ - -. ~ 
Ü) w developpement dos guorros· ost un factou!' agissant dans le sens do 
11abandon des rapports sociaux égalitaires: la vic on guorro quasi-pormanon~ 
tc exige le dégagement d 1uno couche do spécialistes guerriers qui tondent' 
il appara!trc comrn.o los fournisseurs do richesses do ln ·collectivité ot · 
donc à établir dos rapports hiérarchiques nu soin do la col;u;runauté, so 
:Çaisarit cntrctcn:ir par le resto do la communauté. f·iais, do lui iilÔ'mo 
C.o facteur no pronddc.:i 1 1 importance quo lorsque 1 1 accroiss omont: 1 de la pro
que ti vi té perme~ le passage à l'esclavagisme. 

.. 
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ment du travail de la terre, l'utilisation de ·1n charrue, le développement · 
du fumage, et de l'irrigation systématique, c 1est à dire la création drun 
lien intime entre le travailleur et la terre, permettant les soins nécessai
res à 1 1uti}.isation de ces nouvelles techniques de production , Un tel 
progrès demande 1 1 abandon de 1 1 esclavagisme où le travailleur est entre
tenu par son maftre quelque soit sa productivité et dans leque:j: seule 
la crainte de la pm1ition force à produire .et ce,avec le moins de 
soins possibles. 

L tes clavagisme n 1 était rentable que comme mc yen d f eJq:>loi ter des 
peuples conquis. Que ces conqu~tes s' arr~tent ou dil<rinuent, entr:ûilant 
le tarissement de la source de butin, tributs et esclaves, provoquant 
en outre la hausse de la valeur des esclaves, et 11esclavagisme se 
tr<'.llsforme en un système non rentable, une entrave au développement de. 
la production. 

Le besoin du passage à un nouveau type de rapports de production 
devait provoquer dru1s la métropole 1 1apparition d'exploitations de type 
féodal (servage) dans lesquelles de grru1ds propriétaires cèdent des lots 
de terre à des farnilles affranchies ou libres, en échange d 11.l11e, partie dG 
leur production. h.c.1.is le dépassement de 1 'esclavage entrafne aussi la 
négation des privilèges. de la classe dominéJ.j,1te. La "collision" entre le 
développement des forces productives de la société et les rnpports de 
production eJdstents jusqu' nlors, précipite Rome dans sa phnse de 
décadence. 

le développement de la production se ralentit ou s t arr~te: 
11lls (les riches roma.i.:fJ.s) 11 cueill'cient 11le produit des mines, 
~t "minaient" le sol, laissaient disparaftre pat-ar-ages ou forgts 
dans les régions somi-arides. La ·main d 1 oeuvre est exploi:tée sans 
frein, provoquant mécontentement et apathie au travail. Ils · allèrent 
Dl~iile jusqu 1 à interdire 1 1 application de r.1éthodes nouvelles· , et né ... 
gligèrent les travaux d'irrigation et de drainage d2.lls les régions 
ou pourtant ils étaient essentiels ( ••• ) La guerre, les épidémies 
·1e manque de nourri ture et un dégoU:t croissant pour les frunilles 
nombreuses, devait réduire la population de 1 t empire dr un tiers 
et peut-Stre m~me . làv::mtage encore celle de 1 1 Italie pendant le 
cours du III 0 siècle" 

Shepard B. Clough 11 GRANDEUR ET DECADENCE DES CIVILISATIONS 11 

pages 140-142 éditions Fayot. 

Le féodalisme - .......... -
A la sui te de 1 1 esclavagisme ou du mode de production asiatique 
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le système féodal a perrŒis pondm1t des siècles un nouvel essor . des for'"! 
ces productives de la société. 

D::ms les rapports autarciques féodaUY J le tr2vail de la terre a at~. 
teint un perfection.11cment inégal6 jusqu'alors, (àm61ioration de lu charrue; · 
ferrage dos bê'tos de trait, çtmélioration do 1 1 attelage -à: la tê'tc ou au 
cou au lieu du ventre- développement de l'irrigation et du fmmgc, etc. 
En outre, et surtout, ce perfectionnement du trav2.il agricole s 1 accompagne 
d 1un puiss unt développement de 1 1 artisannat. Ccl ui-ci existe conm1e simple 
appendice do 1.1 éconontc t.cricole: fournitures des instru111ents de travail 
et de certains biens de consommation destinés surtout à la classe dominnn
te (essentiellement habits et instruments de- guerre) •. · L1 artisan: at bénéfi
cie des nouveaux besoins d 1outils ainsi que de l'accroissement de ressources 
de la classe des seigneurs du au développement de la productivité agricole. 
Ce dernier facteur joue d 1 autnnt plus .que la classe des sei.g11eurs qui ne 
connmt pour ainsi dire p2.S 1 1 accumulation pour 1 1 élargissement de la pro
duction -caractère propre à la bourgeoisie- utilise tout son profit à la 
consormilation personnelle. 

liais le féodalisr.~e se heurte dés le XII0 siècle à la limi tc des pos-. 
sibilités d 1extension des surfaces eultivables. 11 Nous disposons de suffi-· 
samment d 1indices du nmnqu8 de terres à la fin du :X:I:II 0 siècle, pour sug
gerer que 1 1 extension de la surface des terres cul ti v ables était inférieur 0 
à 1 1 accroissement naturel de la population et qu 1 à 1 1 exception de quelques 
endroits, elle fut probablewent insuffisante pour pcriilettre· do con.penser 
la tendance au déclin de la productivité du travail. La pression qui 
s 1exerçait à 1 1ogard de la terre dés 1.200 en Hollande, en Saxe, en ID1é~ 
nanie ,en Bavière et au Tyrol, fut un des facteurs qui donna naissance à 
la mieratiop vers les terres de 1 1Est; et .on a pu affirmer qu'à partir de 
la fin du· XIV0 siècle "los limites d 1acquisition des terres sur les forgts 
étaient déjà atteintes dans le 1iford-Est de. 1 'Allemagne et en Boh6'me 11 11 •• 

(Eaurice Dobb:. "Etudes sur le Développer.10nt du Capitalisme 11 : p. 59.) 

"Les ·contemporains de Saint Louis, et d<mS cert.?ines :.:égions ceux 
de Philippe le Bel voient en effe~;a mise en valeur des terres poussée à 
son maximum. Les deffrichements les plus audacieu..'( sont tentSs, parce-qur 
il faut nourrir toujours plus de Wtes, parce-que, faute de savoir augmen 
ter les rendements, on augmente -l'espace cultivé. ·Landes et fr-iches penna 
nantes semblent devoir disparm':tre. · les bois ont reculé. ·Ch s 1attaque ·.
aux marais: les Fens des c~tes anglaises, ],.es marais poitevins sont drD.i
nés, assainis, oxploi tés, à 12: lir.rl. t? des possibilités techniques. Souvent 
on va trop loin. 11 

(J .Favier: 11 De l.:arco Polo à Christophe Colomb: p .125) . 

Dés lors la société ne peut sortir de 1 f:._mpasse que par un nouveau 
développement de la productivité du travail,. Or celle-ci a atteint. quasi- · · 
ment ses limites extrèmes dans le cadre do 1 r exploitation familiale artisa -
nale. Seul le passage d..1. travail individuel au travail associant plusieurs 

\ 

' 

\ 
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hommes par. la div:i..sion du travail et 1 'utilisation de moyens de production 
plus complexes, peut, dans ces conditions, permettre 1 'accroissement néces·
saire à la productivité. 

Le développement do 1 1 artisnnat que· le féodr.lisme a provoqué, a cepen
dant crée dans les villes qui renaissaient à la vie, les embryons née: .ssai ... 
res à une telle forme de tr2.vail. 

Eais le cadre féodal est la négation m6me des conditions qui per
mettraient lll1 véri t2.ble développement de cetteforme économique: 
-d 1une part, le féodalisme est fondé sur 1 1 attachement à vic de 1 'homme 
à son liloyen de production ainsi qu'à son seigneur et la manufacture exi
ge une grande mobilité de la main d 1oeuvre, donc une séparation du tra
vailleur d 1avec ses moyens de production. 
-d'autre part, le féodalisme est le système du pouvoir local,de 1 1autarcio; 
du fief fermé et des droits de passage sur toute marchandise traversant la 
seigneurie, et la manufacture exige aussi une rnobili té des matières premii:· ... 
res ct des marchandises en général assurant la possibilité de concentrer 
en tm lieu de production des produits provenant de mille endroits différents, 
ainsi que l'écoulement de ses marchandises. 
-enf~1, la production mru1ufacturière doit se fonder sur 1 1 acctunulation 
et la concentration des profits en vue dr obtenir, renouveler puis ac crot-~ 
tre l'outillage qui perm~t une production se basru1t sur la division du 
travail. Elle nécessite donc un esprit de réussite par le travail et 
le droit d 1accumuler les résultats de celui-ci. Or, les privilèges féo~ 
daux sont d 1 abord fondés sur la capacité à faire la guerre puis 
uniquement sur l'hérédité. 

Au niveau de la capacité de tro.v<?.il, le seigneur est rest~ 1 1 égal 
ou 1 1 ~1férieur du serf. D1 où le 'mépris de la soci8té féodale pour le t~C?.·· 
vail considéré conwe avilissant. 

Le seigneur féodal so fait un honneur de montrer sa puissance en 
consommant intégralement ses revenus. L'économie féodale ignore et col:.c:l3.?'li-.: 
1 1accumulation en·vue d 1 accro~tre la production, privant encore par cet a.s
pect la manufacture des conditions de son développement. 

Ainsi, liï.d.té dans son e.:xpansion par la difficulté de continuer ·à 
accroftre les surfaces cultivables et emp€chant en m~me temps le dévelop
pement d'une nouvelle forme d 1 économie plus productive, le féodalisme 
après avoir permis un nouveau développement des forces productives, se 
transforlile lui-m~me à partir du XIV0 siècle· en une barrière contre ce 
développement. 
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11 On peut considérer le cmnmcncement du XIV0 siècle conm1e la fin de 
la période d 1expaœion de 1 1économie médiévale • Jusqu'alors, les pro
grès ont été continus dans tous les domaines ( ••• ) • Or, de tout ce
la1 on constate pendant les premières années du XIV0 siècle, non sans 
doute la d0cadencc, mais 1 1arrè't. Si l'on ne recule p~s, on cesse d 1a
vo.ncer ~ L1 Europe vit pour ainsi dire sur .les positions ac'quises ; le 
front économique se stabilise.( ••• ) • De cette interruption de la po~s
s ée éconorJi.q~'eon trouve tout dt abord .la preuve dans lo fait que le ·. 
commerce ox.t.éricur cesse d'élargir l'aire de son extension. ( •••• ) 
En Fl2ndres et en Bravante , l'industrie drapière conserve encore sans 
1 1 augmenter sa prospérité traditionnelle j.US:J.ue vèrs le milieu du siè
cle, puis elle sr affais~o rapidement. En Italie, la plupart des gran:- · 
des banques qui ont si longtom~s dominé le commerce de 1 1argent som
bro·:,t dans des faillites retentissantes ( ••• ) la décadence des foi.;. 
res de Champagne dat.e des premières années du siècle • C 1 est aussi le 
moment où la population cesse de cro:ttre et cela constitue le symptÔ;.. 
me le plus significatif de 1 1état d''..l!le socioté stabilisée et d'une 
évolution qui est arrivée à son point inaximum. 11 

(H. Pirenne 11 Histoire Econonli.que et Sociale 
du Loyen Age 11 page 1.58 PUF) 

re mC me que pour 1 1 es clavag'i.sme , la d0cadence du féod<:ùisme provoque 
los famines , la croissance des forces productives. devenant nettement i.ri.fé
rioure à ce~le do la population. Les famines sont e..lors en général accom
pagnées d'épidémies dont l'expansion est facilitée par la faible nutrition 
de la populab.on, .Ainsi dm 1.31.5 à 1.317 une terrible .fc.minc désole toute 
1 ~Europe sui vie -!:' -:'8nte m1s plus tard de la Peste Noire, qui· de 134? à 1.3 .50 
fit perdre probablement à 1 1 Europe près d'un tiers do sa population. 

11Il est vrai que c'est précisément alors que des pays demeurés à 
1 1écart du mouvement général, comme la Pologne et surtout la Boh~- , 
me~ commoncc:mt à y participer plus acti vment • Hais leur éveil tardif 
n 1a pas entratné de. conséquence~t:assez importantes pour que liensem;
ble du monde occidental.en .ait s5nsiblement affecté. A ne tenir comp .. 
te quo de celui-ci, il apparaJ:'t; clairement qu 1 il entre dans · tme · péric~ 
.do où 1 1 on conserve plus qu 1 on ne crée et·' où le mécontentement social 
semble attester tout à la fois le désir et·l 1impuissance d'amolibrer• 
une situation qui ne correspond plus entièrement aux besoins des hom
mes u o 

(Henri Pirenne 11 Hist.oir~ ••• " page 1.58) · 

La décadence féodale commencée au XIV0.siècle.se poursÛivra jusqurau 
bouleversement do sos dernières traces juridiques par les révolutions bour
geoises du XVII 0 et XVIII 0 siècles en Angleterre et èn France. Hais désle 
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XIV0 siècle un nouceau type do rapports de production commence à dominer 
1 'ensemble de la société: le Ce.pitalisme. &e développant en lutte contre 
les entraves féodales il est le grand bénéficiaire du marasme du XIV 
siècle en permett2.nt la reprise do la vie économique , 

L1.ASPECT ECONOiv:ITQUE DU CONCEPT GENERAL DE DECADENCE .......... ... -- .. - - - ---- - ~ - - - ~ - ~ ~ -

I.e développement des forces productives peut se présenter sous 
deux aspects : · 

l)accroissement du nombre dè travailleurs incorporés à la production 
avec un niveau de productivité donné, · 

2)déyeloppemont de la productivité du travail avec un nombre. donné 
de travailleurs • 

. Dans la roali té d J un système en pleine expansion, on constate la 
combinaison des deux. Un système en crise, est un système qui se heurte à 
des lir,Ji tes sur. les. deux plans simultanément • 

On pourrait.parler d 1une 11limite cxtérieurc 11 à l'expansion du systè-
me (incapacité à Ôl.::.rgir le· chanp d.~applic~-tion du syotè1üo ) et d 1 une 
11 J.imite intérieure" (incapacité 1à dépasser un certain stade de producti
vité) • Considérons le cac do la fin de 1 1 es clavn.g:ism1e , de 1 1 Empire Romain. 
La 11limite extérieure" est constituée par l'impossibilité matérielle de 
continuer à élargir la surface de 1 'Empire .. Ln. 111ir.üte intérieurè 11 ost 
l'impossibilité d'augmenter la productivité des esclaves sans boÛl·verser 
le système social lui-m~me, sans éliminer leur statut d'es:clave, Pour 
le féo<;ia.lisme c 1est la fin des défrichements 1 l'incapacité de trouver 
de nouvelles terres cul ti v ables, qui joue le rBle de 11limi tc e:Xtérieur(:l 11 ; 

la 11limite intéri.euro 11 étant constituée par l'impossibilité ·d'augmenter 
la productivito:ùu serf ou de l'artisan individuel.sans les transformer 
en prolétaires; SéJJ:1S introduire le travail associé par lo capital, c 1est 
à dire en boulversant 1 1ordre éconœnique féodal. . . 

Les approches de ces deux types de limites sont dinleètiquement 
liées: Rome ne peut pas élargir indéfiniment son Empire du fait· de ses 
limites techniques (productivité) ; inversement, plus los· diffictrl t~s· à: 
s'étendre sont grandes, plus elle est obli-gée dr accro:t'tro. sa productivité 
propre , la poussant ainsi. plus r,apidement jusqu1à so·s liinitos· O'xtrènies .. 
De mé'me les défrichements féodaux sont limités par le niveau des techniques 
féodales et siruulta 111ément à mesure que les terres se font rares on 
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s!ingénie dans les villes et les campagnes à pousser la productivité ~éodalc 
·j.usqu 1 au bord .du. capitalisme. 

En dernière analyse c'est les linntes quo trouve le développement de la 
productivité au sein de 1 1 ancienne société qui provoquer-t lo Ilc.'U'o.snc. C1cst 
justement cette productivité qui est la mesure véritable du stade do dé
veloppement des forces productives: elle est 1 r expression quantitative . 
d !une certaine combiri.aison de travail humain et de moyens de product~·on, 
d$ travail vivant et de travail mort. (l) · 

. A chaque stade de développement dos forces produc ti ves 1 cr est à dire· 
à chaque niveau global de productivité, correspond m1 certain type de rapports 
de production. Lorsque cette productivité apporche sos dernières. li:-,ù tes pos
sibles ·au soin du système qui lui correspond, si le système n'est p·as. boulver
sé, la société entre dans une phase do décadence économique~ On assiste alors 
à. ûne sorte de phénor1èn·e "boulc dë rieigo": los premières conséquences do fa 
ci-ise se transforr;mnt en facteurs accélérateurs de ceile-ci. Par exemple, 
aussi bien à la· fin de Rome qu rau déclin du féodalisme, la chute des revec.us 
des classes dominnntos poussent celles-ci à renforcer 1 1oxploitation de la 
m?in d 1 oeuvre jusqu'à 1 1 épuisoiJ.cnt. Le résultat en est .dMs les doux cas 
un désinte; ·ressemant et tm mécontentement croissant dos travailleurs 1 ce qui 
ne peut qu'accélérer la baisse des profits. fu r,l~me ~ ·1 1ililpossibilité d 1 ~ri
corporer de nouveaux travailleurs, à la production o~ligé-ra société à entre
tenir une couche d 1 inactifs qui ne peuvent que peser com:~e une nouvelle 
charge sur le profit. ·· · 

Dans ce mé'me ordre de ph0nomènes on pe'ut classer ~celui de _la dé~al~ation 
galopante des monnaies constatée aussi bien dans le Bas Elnpiro qu 1à 'la ~in 
du Noyen Age: 

· "Rome avait .espérer couvrir lés dépenses gouvernementales· par une 
taxation accrue, mais lorque le procédé s 1avéra insuffisant il · 
fallut recourir à 1 1inflation( à la fin du second siècle). Ce pre
mier expédient fut répété do temps à autre au cours du III.0 siècle t 
certaines' nionnaies se. dévaJ.oris an~ jusqu'à . doux pour cènt de leu;r 
valeur faciale. fu ce. fait l 1unité 1.1onotairè de ·1 1E;1pirc ·.était · 
.détruite, chaque ville ct chaque province émettant sa )propre mon-
naie • 11 · 

(Shepard et B, Clough opus cité page 141) 

~ - .. -- -- - .. - ' 
(l) C1e.st le rapport qui sous le capitalisme sera expri1;1é partiellei11.ént·. par 
à.,. composition orgailitroo de cap~t!U: c/v. capital constàrit sur capital varia.. 
ble. 
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Et, à la fin du L.oyerr Age : 

11 Dans un monde où la masse inonétaire devient insuffisante, les sol
dos (des soldats utilisas pour la protection contre le brigandage . 
ou dans los guerres n.d.r.) accroissc.nt encore le besoin de métal 
précieux, donc la tentation de sur .. évaluer les espèces en.circulation. 
LB ti trc et le poids des pièces dililinue cependant que la<:1 rouverains 
en augmentent d 1 autorité la valeur en monnaie de compte; la pièce) 
qui valait deux sous contiendra désormais moins d 1argent pur et 
plus de plomb-, et vaudra trois sous. C'est' 1 1in.flation. 11 

(J. Favier: op. cité p 127) 

Paralèllement à ces conséquences économiques, la crise provoque une 
serie de convulsions soèiales qui viennent à leur tour entravorla f~~le 
vie économique subsistante • Le développement de la productivité butte 
s_ystématiquement contre les structures.sociales ens tantes, rendant de 
plus en plus impossible tout nouveau développement des forces productives. 
Le dépassement de la vieille société est mis à i 1 ordre du jour. 

. '· \ 

11 Jainais une. société nt expire avar).t que, soient développeés t.out?s_ les 
forces productives qu1elle est assez large pour contenir 11 • En fait~· il faut 
noter qu 1 aucun système· n 1 est parvenu à ·dèvelopper TOUTES .. -au sens propre 
du terme- les forces pr~11cti.v~s qu 1il peut ·contenir ~n-t}lé_Qr,?;_e • 

. . . . 
.• :r •••• . . . -

D'une part, les conséquences éconm7.liques que nous 2."1.tons vu et la 
série de catastrophes sociales que 'lés premières grandes difficultés écono
miques entrafnent, sont autant d'entraves qui .eru_pgchent le système d'attein
dre ~éel~en!ent ses dei:n~ères~ ~imites. ·Il ne :raut pas perdre d13 .vue qu 1un, 
syst-~11e economique est un ensemble de rapports de production que les 
hormn~s ont été. amenés à établir ~~tre · é_ux, · indépe~damment de l€mr vo- . 
lonte et en accrod avec le niveau des forces productives, pour SUB-
VENIR A LEURS BESOINS ECONOl.!IQUES. Avant m~me que lG. dernier instrument 
de production ait.~ le jour_, .~i la production a connnencé à cr,o:ttre 

··moins vite que les besoiris de la popuJ:ation, le s~rst.ème perd sa::raison 
historique d 1existence; -et. tout dans la société tend .à agir dans le 
sens de son dépassement. 

D1autre part, sous· 1~ f)ression des forêes productives, les bases 
de la nouvelle société commencent à se développer au sein de l'ancienne' 
ceci n rest valable que pour des sociétés passées où la classe qui a réa
liséle dépassement d 1un système n 1a jamais été la classe exploitée. 
Le féodalisme apparaft au sein m~me de 1 'Empire Romain eaclavagiste. . 
Les premières exploitations féodales à Rome avaient souvent à leur t~'te 
d 1 anciens membres du Sénat municipal en fuite devant 1 1Etut qui les 
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rendait responsables de la perception des imp~ts~ -
re m~me à la fin du foodnlisnrw des hommes .trembres de la noblesse devd.Eln
nent des hommes d'affaires et dans les villes -souvent en lutte contre le.s 
Soigneurs locaux-, se développent les premières manufactures annonçant le 
capitalisme • 

Cos premiers "centres du système futur 11 (grandes eJq>loi tations romai
nes, vil::Les bourgeoises) naissent la plupart du temps comne résultat de 
la décomposition du vieux système • Qn y trouve toute sorte d'éléments 
cherchant à fuir le système. Do résultats do la décadence, ils se. transfor
ment rapide1;1ent · on des facteurs accélérateurs de celle-c:l. . 

Les conditions matérielles pennettant le passage à un nouveau type de 
société, existent déjà dans l'ancienne société et leur pression est suf
fisante pour COJmnencer à y faire germer los débuts· du nouveau syst~mc. 

11 Ja.raais des rapports supérieurs de production ne se mottent on pla-
co avant S!ue les conditions matérielles de leur éxistanco rie soient écloses 
au sein meme de la vieille socié:t;én, , 

· Il ne suffit pas que la production app ·che de se$ dernières lDnites 
dans la vieille société, Il faut encore que le~ moyens de la dépasser exis-
tent dé,ià, ou soient on voie de se forme~. Lorsque ces :deux conditions 
sont r !.B:.oriquement réalisé~s ,l'adoption par la société de nouveaux rapports 
qe production est à 1 J ordre du jour,. liais la resistance de la vieille socié~ 
té (resistro1ce dos anciennes classes pr~vilégiée~ 1 inertie.des couturaes et 
habi tudos t idéologies, réligion ote,.,,.) et 11 éventuel décalage possiblG en
tre la réalisation de ces deux conditions. em~chent quo lo passage soit 
effectué selon une progressiOn continue .• 

. La phase de décadence d'un système est cette période d$1S laquelle le 
bond historique à réaliser n 1 a pas été fait; c'est 1 le.xpression d'une 
contradiction grandissante entre forces productives et rapports de produc
tion; c 1es_t le malaise d'un corps qui crott dans m1 habit devenu trop étroit. 

Prisonnière do ses contradictions. 1a société connatt une série de phé
nomènes caractéristiques qui traduisent le malaise croissant. Ce sont .ces 
phénomènes quo nous allons essayer de dégager maintenant. . ' 

- .. -1 •· -"" ..... 
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LE BOULEVERSEHENT DAi'i!S LE:J. S UPERSTRUCTURFS 
~ - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Lorsque 1 1 économie trembie, toute la superstructure qu 1el-· 
le soutien~ entre en cr·ise et décompo.~i ~ion. Les man~festa~i~ns 
de cette decomposition sont autant dielemen~~ caracteristiques 
de la décadence d 1un système., · 

Conséquences d 1).1':1 système, elles deviennent par la suite 
la plupart du temps·. des cléments accélérc.tou.'. s du processus. de 
décadence. Plus d1un historien bourgeois~ en ayant décelé un, 
y a vu la cause essentielle, ltélément moteu::..~ de 11 la fin d 1une 
civilisationu. 

Nous relèverons, dans cet ordJ.'e ·de choses 11Eluperstructu
rel11, quatre phénomènes que 1 1 on !'etrou,;e aussi bj.en dans ·la 
décadence .de 1 =escla,ragism~ que cians ce] le du f8oùalisme. On 
verra qu'il ne s'agit pas de coïncidences histol'iques mais bel 
et bien de symptomes cel'ta~,_"ls de lE décaden.,~e d :un système. 

Ces phénomènes sont. : 
.1) la décom~osition des fo::.:r:~s idéologiques 'régnantes 

au sein de 1 ~ an-.;iemle société · ; 
2) le dévelv.t.Jpement .~::..:.::: guerres entre fractions de la 

classe don:d.nDnte ; . 
J) 1 1intensif:i..cation et ic cléveioppement des luttes dEl·: 

classe ; 
4) le ranforcement de l'apparail d 1état ; 

- ...... ~· 
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. 1) LA. DEGOï-J.POSITION DES FORi'ïF..:; rm:OT...OŒI:QUES. 
Lt. d, 1 . ' . J,. ' . . • • • '• , d" . , 1 t. bli . J. eo og:Le c .. o]j'l.:~n.:\:.-_·,o.c~·'l:; ':.::J ::;ry·:.:_,;rce J.VJ.See en casses es o .-

gatoirement 1 1idéolog:"Le de la classe dominante~ La capacité d'enrichisse
ment et de.développomcnt.de ces formes idéolo~ques est dépendante de-la 
capac:j.té réelle de ce:t,te classe à faire admettre sa.domination.par 11en .. 
semble de la société. Une société n~est pr~te.à accepter ·une.idéologie 
donnée· que si le système économi.q0.e que eelle-ci défend corres_t)ond à. ses 
besoins .. Plus· un système économique assure prospérité et sécurite et:plus 
les hommes qui y vivent font leurs l~s idées qui le justifien~ comme sys-
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tème ~~lles défendent et qui les engendrc.Dans des conditions d'expansion 
les injustices des rapports économiques peuvent appar~tre comme des 

11 maux nécessairœ";la conviction que 11 chacun peut y trouver son intértt 11 

permet le développement d'idéologies démocratiques -surtout au sein 
~e la fraction qui en tire le plus de profit,la classe doï;ùnante. 
·(Le régime de république correspond à la période florissante de 

l'économie romaine;dru.s le féodalisme en expansion le roi n'est que le 
suzerain, élu cotmne le prenùer parmi ses pairs.) 

Le droit iui-m~me est relativement peu développé car le système 
correspond suffisamcnt aux besoins objectifs de la société pour que 
grand nombre de problèmes puissent seregler 11par la fOl'Ce m~r,le des choses1~ 

Les sciences tendent à s 1enrichir,les philosophies penchent au 
rationalisme, à 1 1 opti~1d.sme et à la confiance en 1 1 homme. Le vis age hi
deux de toute société d'exploitation étant relativement dissimulé par 
qelui de la prospérité,les idéologies sont moins entravées dans leur 
~laboration par la nécessité de masquer la réalité et de justifier ce 
qui ne peut l'~tre.L'art lui m€me reflète cet optimisme et connait en 
général ses grands moments dans les meilleures périodes économiques 
(ce que l'on a appelé 11 l'~ge d 1or de 1 1art latin correspond à la période 
de pleine expansion de l'empire, par exemple ;cte mtme dans la prospérité 
4es XI et XII siècles, le féodalisme connait un renouveau artistique 
et intellectuel immense). 

Hais que les rapports de production se transfon.1.ent en un carcan 
de la vie do la société, et toutes les formes idéologiques correspon
iiant au passé se trouvent déracinées,vidées de leur contenu, contre
dites ouvertement par la réalité.Dans l'Empire Romain décadent,l'idéo
+ogie du pouvoir politique ne peut ~ue prendre m1 caractère de plus en 
plus surnaturel et dictatorial.D3 meme,la décadence féodale s'accompa
gne du renforcomént du caractère di vin et de la monarchie et des 
~ources des privilèges do la noblesse, battus en brè che par les rap
ports marchands que la bourgeoisie introduit • 

Philosophies et religions traduisent un pessülisme croissant; 
;La confiance dans 1 1homme cède la place à 1 1 abnégation devant la fata
lité et à un obscurantisme croissant ( Développement du stoïcisme, 
puis du néoplatonicisme dans le bas empire Romain : la première parlant 
de 1 1élévation de 1 1 honm~ par la douleur , la seconde niru1t la capacité 
de 1 1hoinrne. à sai~_ir par sa rais?n les ~roblè1~es ~u monde.) 

La fJ.l1 dU L.oyen-.Age connéU t le meme phenomene: 
11 Le temps du marasme voit éclore le mysticisme sous toutes ses for
mes. Il est intellectuel avec les TRAITES DE L'ART DE I·:OURIR et, 
surtout, 1 1Il-IT.ATION DE JESUS CHRIST. Il est éinotionnel avec les 
grandes manifestations de la piété populaire exacerbée par la pré
dication dl éléments ·.incontr8lés du clergé mendiant: les 11flagellants 11 

parcourent les cru11pagnes, se déchirant la poitrine à coups de lanières 
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sur la place des villages, afin de. frapper la sensibilité hu
maine et d 1app8ler les chrétiens à la pénitence. Ces manifes
tations donnent le jour à une imagerie d 1un go~t souvent dou
teux, conne ces fontaines de sang qui symbolisent le Rédempteur. 
Tres rapide;:aent le mouvement tourne à 1 1hystérie et la hiérar
chie éclésiastique doit intervenir contre les fauteurs de· 
trouble, pour éviter que leur prédication . n'accroisse encore 
le nombre de vagabond3. ( •• ,) L'art macabre se développe.~. 
Un texte sacré l'emporte alors dans la faveur des esprits; . 
les plus lucides: 1 1 Apocalypse •11 ( Favier: op.cit. Pg 1.52 svt) 

Tout cela traduit le décalage croissant entre les rapports 
qui régissent la société et les idées que les hommes s 1on ot.:liont 
fait jusqu'alors. 

Les seules formes idéologiques qui peuvent prendre un véri
table essor dans ces périodes sont le droit , d'une part, .et 
d 1 autre part les idéologies qui annoncent la ·nouvelle société. 

Le droit dans une société divisée en classes ne peut ~tre 
que l'expression des intér€ts et de la volonté de la classe 
dominante mise sous forme de lois. C1 est 1 1 ensemb'Ie ·des règles 
permettant le bon fonctionnement du système dr exploitation. 
Le droit connait donc un essor au début de la vie d1un système 
social, lorsque sont établies les 11 nouvelles règles du jeu'', 
mais aussi à la fin de celle-ci, lorsque,la réalité rendant de 
plus en plus inadapté et impopulaire le système régnant, c 1est 
la 11volonté11 de la classe dominante qui devient un élément de 
plus en plus important pour maintenir· en vie ces. rapports • 
Le droit traduit alors la n~cessité de renforcer le cadre oppressif 
ne cess aire à la survie d'un système devenu désuet, Cr est pourquoi 
le droit se développe aussi bien dans la décadence romaine que 
dans celle du féodalisme • ( Dioclétien, .le plus grand empereur · 
du Bas Ert1pire, fut aussi celui qui rédigea le plus grand nombre 
d 1édits et de rescrits. D3 m€me à partir du XIII 0 siècle · 
commencent à apparaitre les premiers recueils de. droit coutumier). 

Parallelement à ce droit de llancienne soci6té, dans la d.~.ca- ·. 
denee de celle-ci, commencent à surgir les idées préconisant un · 
nouveau type de rapports sociaux; ~lies prennent des formes 
critiques, contestatai~es puis révolutionnaires. C'est la justi~ 
fication de la nouvelle société. Ce phénomène est particulière~ 
ment évict.::nt à partir du XV0 siecle en Europe occidentale. 
Le PRarESTANTIS:i-Œ1 et particulièrement celui de Calvin, religiqn 
qui -s 1 opposant au catholicisme- a&net le pr€t à intér~t (con~ 
di tion de vie. du Capital); qui préconicc 1 1 élévation spirituelle 
par le travail et qui glorifie chrétienneraent111 'homme qui a rél.l-Ssi 11 

( s 1opposant par là aux privilèges 11de source divine" de la noblesse 
et justifiant la nouvelle situation d-:1 .roturier bourgeois parve-
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nu); qui met en question le r<he surnaturel ·de 1 r église catholique 
(principal seigneur féodal) pour préconiser 1 1interprétation de La 
Bible par 11 honnne lui mé'me sans besoin d 1 intennédiaire; cette nou
velle religion constitue un élément idéologique annonciat~ur et · 
moteur du capitalisme. 

:ce m&me le développement du ration alisme bourgeois, dont 
1 1expression ultime aboutira aux philosophes et économistes du 
XVII et XVITI siècles, trad"tùt 1 1 él0ment révolutionnaire du conflit 
dans lequel la société est plongée. 

Décomposition de la vieille idéologie dominante, développe
ment de celle de la nouvelle société~ obscurantisme contre rationa
lisme, pessismisme contre optimisme; droit coercitif contre droit 
~onstructif 1 on retrouve, connue le dit 1-larx: 11 Les .formes juridiques, 
politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref les for
mes idéologiques, dans lesquelles les ho~nes prennent conscience 
de ce .. conflit et le poussent jusqu 1 au bout" • 

2) DEVELOPPEHENT DES Gù~ ENTRE FRACTIONS DE 
LA CLASSE DOKJ:NA!IiTE , 

La prospérité drun système dlexploitation permet une relati
ve harmonie parmi les exploiteurs et donc des rapports 11 démocrati
ques11 entre eux. Lorsque le système perd· en rentabilité, lorsque 
les profits diJtinuent, l'harmonie cède la place aux gtnrres entre 
profite urs • Aussi 1 parallèlement au bri .gandage qui caractérise la 
fin de 1 1Empire Romain et du Hoyen·=Age, voit .... .on se multiplier les 
guerres entre fractions de la classe dominante. 

A partir du II0 siècle on assiste à Ror.:3 aux guerres entre 
chevaliers, bureaucrates, chefs drarméeo contre sénateurs et patri
ciens. "Entre les années 2.3.5 et 28.5 deux seulement des 26 er,lpereurs 
qui se succédèrent sur le tr$ne moururent de mo'l:'t naturelle et à 
un certain moment il y eut jusqufà trente prétendant> .au tr()ne 11 

(S.B.Clough:op.cité pg 142) 
A la fin. du Hoyen ... Age "les guerres entre les ~igneurs prennent de 
t~lles proportions que les rois occidentaux sont forcés de les in
terdire et Louis IX ira jusqu 1 à ir.1poser 11 interdiction du port d 1 ar
liJeS. Dans ce même ordre de phénomènes, se si tue le Œuerre de Cent-Ans. 

Quand la classe dominante ne peut plus briser le cadre géné
ral--des--contr.a.dicti:ons du système qui provoquent la baisse de ses . 
profits, la solution la plus i.rllplédiate est celle qui consiste pour 
chaque fraction à sI-emparer.. de · celui des autres; ou du :~·.oins à 
s 1emparer des conditions de produclion permettant la-création du 
profit (par eXGïtlple, les fiefs à 1 1 E.1poque ·féodale) • 



R.I. 5 - 93 

J) INTENSIFICATION E1' DEVELOPPEI1ENT DES 
LUTTES DE CLASSES 

On trouve dans.la décadence d'un système trois phénomènes qui font de l'in
tensification des luttes de classes une des caractéristiques principales 
de ces périodes de déclin. 

-le développement de la misère- Nous avons déja relevé que la.fin.de l'es
clavagisme romain et la fin du féodalisme sont marquéœrégulièr9ment par 
des famines, des épidémies et une misère qui tend a se généraliser. 
Nous avons Vu les conséquences que cela entraine au sein de la .. classe pri
vilégiée, mais ce sont évidemment les classes oporimées qui sul;:>issent le 
plus intensément ces fléaux; ce qui provoque de·leur part émeutes et révol
tes de plus en plus fréquentes. 

-le renforcement de l'exploitation- Nous avons aussi montré comment dans 
un sys.tème en décadence,la productivité pouvant de moins en mc;:>ins ~tre 
accrue par des moyens téchniques, les classes dominantes étaient toujours 
amenées à tenter de pallier cela par une surexploitation de la'force de 
travail. Celle-ci est utilisée jusqu 1 à épuisem~nt. les régimes de puni
tions pour manque de travail se développent ••• 
Ajouté à la misère et aux souffrances déja endurées ce dernier tacteur 
ne peut qu'accentuer le phénomène de généralisation des luttes des exploi-
tés contre les exoloiteur~. Les réactions des travailleurs sont 
si violentes,et finalement si néfastes au but poursuivi d'accroitre leur 
productivité, qu 1aussi bien à la fin de l 1E:ï1pire qu1à celle du }foyen-Age, 
on tendra à remplacer les punitions par des mesures "d'interessement", 

(affranchissements d 1esclaves ou de serfs ). (1) 

-la lutte de la. classe port~use de la uouvelle société- Para.J.:!-element aux 
révoltes des ~xploités se développe la lutte d 1une nouvelle classe (grands 
propriétaires 11 féodaux" à la fin de 1 1Empire, bourgeoisie à la f.in du féo
dalisme), qui cor.'m:mce à établir les bases de son "propre" système d1e:xplo-
tation ruinant par là les bases de 11 ancien. Ces classes sont donc · 
amenées à livrer un combat permanent. contre la vieille classe privilégiée. 

: Au cours .de cette lutte elles ont. toujours trouvé dans les révoltes 
des travailleurs 1~ force qui leur manquait pour Dbatre les anCiennes struc
tures devenues réactionnaires. (Il n 1y a que dans le cas de 1~ Révolution 
Prolétarienne que la classe porteuse de la nouvelle société est,,en m~me 
temps la classe exploitée. cf. article sur La Commune de Paris).~ .. - - - - - - - ~ - - - -· - - - -(1) Ce phénomène a une signification particulièrement interessante: 
lorsqu'un système économique est "à bout de forces" il est souvent obli
gé d 1abandonner certains des aspects JURID[QUES qui le caracté~~aient 
afin de faire survivre l'essentiel: les rapports de production réels. 
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Tous ces éléments expliquent le fait que la décadence d 1une société 
entraine obligatoirement un renouveau décisif de la lutte des classes. 
Ainsi, au Bas-Empire R:>main, "la situation créée par la carence de la pro
~uction, une taxation de plus en plus forte, la dévaluation de la monnaie 
et 1 1indépendance de plus en plus grande des'gros propriétaires,eut pour· 
conséquence d'accentuer encore le désorganisation politique et sociale et 
de· faire disparaître les principes qui réglaient les relations des humain~ .. 

····entre eux.... • ~.Des propriétaires appauvris, des hŒmnes d 1 affaire rui-
nés, des travaïlleurs de la ville, des colons, des esclaves, des émeutier~ 

·déserteurs de l 1arr.1ée se livrèrent· au pillage en Gaule, en Sicile, en I
talie, dans 1 1 Afrique du Nord et en Asie .V.d.neure. En 235 une vague de 
brigandage balaya tout le nord de l'Italie. En 23$ la guerre civile rè-
gne en Afrique du Nord. En 268 les colons de Gaule attaquent de nombreu
ses villes, et en 269 une révolte d'esclaves éclata en Sicile". (Clough) (1) 

"L1ampleur des mouvements sociaux qui affectent 11occident latin · 
au V0 siècle est in~ressionnante •. Ils secouent toutes les régions et plu~ 
spécialement la Bretagne, 1 1 ouest de la Gaule, ~ Nord de l'Espagne et 
1 Afri9-ue ••• " (Lucien I-'iusset) (2) 

Da nre-me à la fin du :·~ )yen-.A.geJ "Dés la fin du XIII c ~iè~le des é
meutes ouvrieres secouent les villes flrunandes. Au temps de la Gue~re 
de Cent Ans et des divisions italiennes ce sont les soulèvements de la 
·misère urbaine auxquels répondent les troupes de vagabon O'Parcourant la 
campagne. Ce sont souvent les m~mes, des "sans terre 11 devenus des 11 sans 
emploi 11 : jacques des plaines françaises, Tu chain du Languedoc, Lollards 
d 1Angleterre méridionale,Maillotins de Paris, Coquillards de Bourgogne. 
D'audacieux tribUl'l.S exploitent leur détresse et mettent ces révoltes au 
ser-vice des ambitions politiques·:d~·~ groupe social ou d 1un individu • 
·Eti~nne I:t.Larcel veut infposer au Dauphin la tutelle d'une fraction .de la 
bourgeoisie nantie; ••• Van Artev~ide avait exploité la ï:,Jisère des ouvriers 
flrunands ~ Cora.· di Rienzo "tribun ·du peuple" celle du menu peuple lassé · 
des excés de 1 1 ai'istocratie roniainè. A Florence, la révolte des Ciompi, 
révolte de la faim, sert finalen1ent les intér~ts d 1un Y.tédicis ••• 
Ainsi donc, fruit de la division, des ·guerres et du trouble général, le 
marasme conduit au pillage,·à 11é~ute, au massacre ••• " (Favier) ·(3) 

.. Les révolutions de Cromwell en 1649 ·~n Angleterre et la Révolution 
de 1789 seront 11aboutissement epéctacùlaire des luttes que provoque le 
déclin de la société féod~le et la naissance du capitalisme~ ·· 

- - - ~ - - - -· - - - -(1) op. cité, pg. 142 
( 2) ·in 11 Les Invasions 11 1 pg, 226 
(3) op. cité, pg.l37. Cf. aussi Pirenne, op,cit. pgs 160 et suiv. 
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L'histoire des systèmes éconoDüques ne peut ~tre que 1 1histoire des 
hommes qvi les vivent. Le développement, la conservation et le dépasse -
ment d 1une société donnée, sont l'oeuvre de groupes d1hommes déterminés à 
agir selon leur position écononüque au sein du système. La force de con
servation d1un système est d 1abord celle de la classe qui en tire le plus 
grand profit; la force de la nouvelle société est aussi celle de la classe 
qui y trouve le plus grand intér~t. 

Ainsi c1est dans 1 1action des classes sociales que se concrétisent 
toutes les f~es objectives qui ont plongé la société en une contradiction. 
A un moment donné, le conflit de classes n 1est autre que celui qui oppose· 
dans la réili té le développement des forces productives aux rapports de 
production exi.s tants • 

4) LE RENFORCEbENT DE L'ETAT 

Si le droit est 1 1 intér~t et la volonté de la classe donünante,pous 
forme de lois, 1 1Etat ost la forcG armée ohargéo do le faire respecter. 
Il est le garant de 1 1 ORDRE nécessaire à 1 'exploit.ation d 1ui'1e classe par 
une autre. Face aux désordres économiques et sociaux qui caractérisent la 
phase de décadence d'un système, l'Etat ne peut donc que se renforcer. 
11 Le développen1ent de la fonction provoque le développel,lent de 11 organe 11 • 

-contre le désordre social- Né connne force armée de la. classe dominante, 
1 1Etat est essentiellement le serviteur d 1une classe. Cependant, c 1est 
dans ce "serviteur11 que se cristallisent de la façon la plus parfaite tous 
les intér~ts de la classe dominante: sa t~che er:._t de maintenir un ordre 
GLOBAL, GENERAL. · En ce sens il a une vision plus large du fonctionnement 
du système -et de ses nécessités- que celle des individus qui çonstituent 
la classe privilégiée. Séparé de l'ensemble de la société parce-qu 1il est 
un organe d 1oppression au service d1une minorité, il se distingue aussi de 
cette minorité par son caractère d 1organe tJNIQUE face à la diversité 
des intér~ts fractionnels ou individuels des exploiteurs. En outre, les 
privilèges de la bureaucratie étati.que sont étroitement liés ·à la bonne 
marche du système dans son ensemble. L'Etat est ainsi, non seUlement le 
seul capable de parvenir à une vision suffisrumaent globale de l'économie, 
mais aussi il est le seul à y trouver un véritable intér~t UJMEDIAT et 
vital. 

Aussi dru1s les periodes de décadence 1•Etat se renforce parce-qu 1il 
doit faire face à un nombre croissant de révoltes de la classe opprimée, 
mais aussi parce-qu 1 il est le seUl capable dt assurer la cohérence de la 
classe dominante poussée au déchirement et à 1 1 éparpillement~ 
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Le développement du pouvoir de l'empereur romain surtout à partir 
du II0 siècle, ainsi que celui de la monarchie féodale trouvèrent une jus~ 
ti fication réelle aussi bien dans leurs luttes respectives contre les ré
voltes des opprimés que dans leurs actions d1agents de 11 1 1 ordre régnant 11 

pour freiner les luttes entre fractions de la classe dominante. L'empe
reur S3ptime Sévère. (193-211) en arrive à confisquer "les propriétés de· 
sénateurs et d 1hormnes d 1 affaires de la ville pour se procurer les fonds 
nécessaires au paieli1ent des soldats qui assuraient sa sécurité et son pou:
voir11 (Clough) ; la monarchie capétienne doit se développer aux dépens 
des grands seigneurs féodaux. 

Dans la plupart des cas~ les guerres constituent aussi un facteur 
puissant dans le processus de renforcement de l'appareil d 1Etat. Seule . 
1 1autorité étatique peut réaliser le regroupement de forces qu 1elles exi
g~nt, 1 1Etat sort donc toujours renforcé de l'épreuve. Ce facteur a joué 
1m rÔle trés important dans le renforcement du pouvoir monarchique, par
ticulièrement en France. 

-contre le désordre économique- On constate le trés fort développement 
de l'interventionnisme économique de 1 1Etat aussi bien dans le déclin de 
l'empire ror.1ain que dans celui du féodalisrüe. 

11 Pour ce qui est de .. la productil?n, _.il (1 1 empereur Dioticien, 284-
-30.5) imagina, pour la stimuler, une sorte 11d1économie dirigée", 
règlementa 11activité des 11 collèges 11 , contrÔla l'exploitation 
des grands domaines et établit un contrC>le des prix. Enfin, le 
taux des iïupositions fut révisé et la frappe des monnaies re
glementée afin de tenter de stabiliser la monnaie."(Clough, p.l43) 

Quant à la Royauté féodale, elle se renforça en créant une adr,ùnis
trationinterventionniste puissante. Le développement de la bureaucratie · 
est tel que les cours féodales doivent cesser d 1 ~tre itinérantes et se 
stabilisent en une ville : Paris, Westminster, Painpelune, lloscou. Le roi 
se sert de ses propres fonctionnaires (baillis et sénéchaux en France) 
dont les t~ches économiques vont croissant dans tout le domaine du roi. 

Lorsque les rapports économiques d1une société deviennent m1e cala~ 
mité pqur ceux qui les pratiquent, seule la force armée perr11et de les fa.i.;.. 
re survivre. Force an;1ée et cristallisation ultime des lois du systèmè, ·· 
1 'Etat tend alors à prendre en main 1 1 éconorn.ie. 

Tout dans une société en décadence pousse à ce phénomène : les frais 
parasitaires de maintien en service d1une économie qui n 1est plus renta~ 
ble imposent le développement des charges fiscales. Seul m1 Etat fort peut 
parvenir à extirper ces recettes à une population affrunée et p~te à la ré. 
volte. Empereur du Bas ~;wire et roi féodaux trouveront dm1s cette fonc
tion une des bases du renforcement de leurs pouvoirs. L1écononùe ne s 1ac
oordant plus aux nécessités imposées .par la réalité sociale, les initia-
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tives économiques ne trouvent plus le guide naturel que constituent la re
cherche d'une prospérité et. 1 'harmonie avec le reste de la société, L'in
tervention de l'Etat et de sa force devient alors le seul moyen pour ten
ter d 1 eii1p~cher la paralysie de l'économie dans le désordre le ·plus total. 
Une tendance à la bureaucratisation de la société et à l'encadrement sys
tén~tique des individus se développe aussi bien à la fin de. l'esclavagis
me qu 1au déclin féodal. 

Cette tendance atteint des proportions particulièrement effrayantes 
.. dans :la .période du Bas Er11pire romain : . 

11 Chacun se trouvE; mal dans sa candi tian et cherche à. y échapper. 
Le paysan déserte la campagne, 1 1ouv.rier abandonne son métier, le 
décurion fuit le sénat municipal. A ces maux le pouvoir ne trouve 
aucun remède: river chacun à ·sa condition, boucher les issues 
par lesquelles il pourrait s'évader. 

.- ... --;; ----...-

Le mot d'ordre est "chacun à son poste!! ou la culture romaine 
va périr. C1est l'état de siège, l'état de siège à vie, à perpét~ 
té. On en vient à rendre héréditaire la condition sociale, la pro
fession. Nou~ assistons à l'établissement d 1un véritable :régime de 
castes, phénomène ici, non pas primitif, spontané, mais nouv.eau , 
poli tique, imposé d 1 en haut." (F .Lot; (l)) 

Certains travailleurs sont marqués au fer·rouge pour empgcher 
qu 1ils n'abandonnent leur métier. Le droit de poursuite est généralisé. 

On retrouve cette nécessité d1un interventionnisme-de 1 1Etat à la 
fin du féodalisme o lVIais il existe une difference importante entre 1 1 action 
économique de la royauté féodale et celle du Bas Empire. · 

· :En se décomposant 1 1esclavagisme devait céder la place à un système 
. basé· sur 1 r autarcie caractérisé par une . vie économique particulièrement dé
membrée. Tentatives de renforcement et centralisation.de 1 1Etat d.June.part, 
et d 1 autre part développement du féodalisme, étaient donc delix phénomènes 
simultanés mais totale~1ent opposés. Le féodalisme, au contraire, sera 
dépassé par le capitalisme, c 1est à dire par un système necessitant ·toujours 
plus de concentration et d'intégration de la vie·économique. La centralisa
tion et 1 1fnterventionnisme de l'Etat féodal qui résultent de la nécessité 
de sauvegarder le féodalisme· en décomposition, constituent ainsi objective
ment un moyen de développer les bases du capita~isme. 

.. .Plusie facteurs fondamentaux forcent la Lonarchie.à. s'imprégner 
de ce double rèle historique: 

- -- - - - - - - - - - -
(1) "La Fin du Londe Antique et-le Début du Noyen .. Age 11 , pg 109. 
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1°) La monarchie a du souvent s'appuyer sur les villes bourgeoises 
pour renforcer son pouvoir; 

2°)I.es intér~ts de classe exploita· nte de la noblesse pouvaient rela
tivement s'accorder avec ceux de la bourgeoisie naissante ; 

3°) La force croissante de la bourgeoisie qui dés le XV0 siècle à 
créé les bases du capitalisme, lui permet d'imposer à la noblesse 
une répartition du pouvoir. 

Les mesures économiques prises par Edouard II, Edouard III, la poli-
tique mercantiliste d'Henri VII en Angleterre, le relèvement économique réa
lisé par Louis XI en France, 1 1action protectionniste et favorable au déveloE 
pement de l'industrie menée par la plupart des rois français et anglais à 
partir du XIV0 siècle ainsi que l'acceptation des parlements bourgeois par 
les deux monarchies, attestent du rÔle éminent joué par la mona·chie féodale 
dans le processus d'accumulation primitive du capitalisme. 

Mais il serait absurde de ne voir la monarchie féodale que sous cet as
pect. La monarchie reste essentiellement féodale, elle constitue le dernier 
rempart du féodalisme. Ainsi 1 1attestent des faits tels que, par exemple : 

la lutte constante entre le Roi et les parlements bourgeois; la défen
se par la royauté des privilèges de la noblesse (en France seuls les"ro
turiers11paient 1 1impÔt); la défense du régime des corporations; la lu! 
te contre le pro testantisme en France (1) "religion de la bourgeoisie"; 
enfin, le fait m~me que la bo~rgeoisie en Angleterre et en France ait eu 
besoin d'avoir recours à des révolutions pour permettre le veritable 
développement du capitalisme. 

lVJ.algré ce double rÔle joué par la monarchie féodale, afin d 1assurer la 
survie du système, on retrouve inexorablement le renforcement de 1 1 ~tat, 
caractéristique propre à la décadence d1une société. 

Si l'image de la décadence d 1une société est celle d 1un corps qui cher
che à pousser dans un habit devenu trop étroit, le développement de 1 1 appareil 
étatique n 1 est que la tentative de celui ci pour se renforcer afin de mieux ré
Sister à la poussée qui le fait craquer. 

• 

Décomposition de 1 1 idéologie dominante, développe1r nt des guer:~·es et ré
volutions, renforcement de 1 1Etat, voilà les caractéristiques los p:J:ys saillan- · 
tes d 1une société en décadence où les forces prOductives trouvent de plus en 
plus de difficultés à se développer. Le système économique perd son caractère 
de NECESSITE HISTORIQUE et devient une entrave qui plonge la sociét~. dans une 

11 barbarie"croissante. 

Dans le nmnéro six de REVOLUTION INTERNATIOl~ nous nous appliquerons 
à dé terminer dans quelle mesure le Capitalisme cannait sa phase de décadence. 

.. - .... - ... .. - .. 
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DISCUSSION 
__ Pli ___ _ 

La pratique révolutionnaire exigera de ses protag?nistes 
des réponses aux problèmes les plus importants que les hommes aient jamais 
été amenés à se poser : comment passer du monde de l'exploitation, du 
besoin et de 1 r aliénation , à celui de la liberté. Ce jour là, peut ~
tre beaucoup de 11deçus 11 et "d'impatients" d 1aujourd 1hui, commenceront à 
comprendre l'importance de tous les travaux théoriques, de toutes les ten 
tatives d 1 éclaircissemc~t que les revolutionnaires auront mené à bout 
au cours de leur combat vers la révolution. 

Depuis pres de cinquante ans, la faiblesse pratique du mouvement 
ouvrier s'est aussi manifestée dans celle de sa théorie. • • et pourtant, 
combien de problèmes nouveaux sont surgisr que de conclusions à tirer 
avec le nouveau recul de llhistoire ••• 

Contre ceux qui se sont contentés de reprendre en bloc, ~omme un 
tout sacré et intouchable, certaines théories passées (trotskisme, "bol ch~ 
visme," par exemple) sans même se soucier des critiques qui leur é -
taient adressées par d'autres courants révolutionnaires dés l'époque de 
leur formulation; sans m&me se poser la question de leur validité par 
crainte d'hérésie et besoin de sécurité .lénifiante; contre ces adorateurs 
stérilesle mouvement révolutionnaire est forcé de repenser, d'approfondir, 
d 1enrichir et et d 1affûter celle qui sera obligatoirement son arme prin
cipale : la vision claire des buts à atteindre et des moyens pour y par
venir, sa théorie révolutionnaire. 

Aujourd'hui, ce travail conditiorno la possibilité de formation de 
véritables organisations de révolutionnaires capables de mener à bien ses 
t~ches. Contrairement à ceux qui ne conçoivent le mot théorie que conwe 
synonyy,~ de spéculation et élucubration gratuite,ou bien de répetition 
systématique de quelque texte sacré, c1est dans un but essentiellelnent 
PRATIQUE que nous nous attaquons par l'analyse et la discussion à tous 
les problèmes théoriques que pose la lutte de classe. 

C'est dans cette perspecti-·e que nous publierons le plus souvent pos 
sible des textes de discussion. C1est dans cette vision que nous publions 
ce texte d1un camarade de"l 1 OrganisA.tiol'l Gonseilliste de Clermont-Ferrand". 
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CONTRE L1 IRRESPONSABILITE POLITIQUE 

El' LA ·SINGERIE PETITE-BOUGEOISE DES TACHES REVOLUTIONNAIRES· 

POUR UN ENGAGEllffi:N"T l'J:LITANT 

(D'un camarade de l'Organisation Conseilliste 
de Clermont-Ferrand ) 

En période révolutionnaire, quand le destin de millions èt millions 
de prolétai.rc·s . est en jeu, -et par là même celui de 1 1hu111anité tbute en ... 
tière-, toute parole, tout geste, tout acte, prennent im.médiatement, à tout 
moment, une signifi.c9,tion cruciale. Les comrnunistes, orientant le mouve
ment vers son but au sein des organismes de la classe, doivent donner . 
tout son con-:.enu politique de classe à 1 1action née spontan émento Là~ ·cha
que explication,chaquo mot drordre, sc vérifientaussit8t dans la pratique: 
pour cela, les révolutionnaires, -les comrnuiùstes-, doivent avoir une assu-
r~mce de fer,des nerfs trempés dans 1 1acier pour développer clairement · 
les objectifs socialistes contre 1 1opportunisme de droite, le marais cen
triste, et l'aventurisme. C1est par la lucidité soutenue par la passion ré
volutionnaire et non dominée par elle, quo les éléments avancés concréti
seront leur union avec les masses, t>t contribueront à llhomogénéisation 
de la conscience de classe. · 

Quand 1 1 Etb.t bourgeois est mis à nu mais qu r il dispose encore de tou~es 
ses forces de répression et qu 1il reste 1 1 in~ense t~che de le détruire, quand 
llheure est à la lutte armée et quo le prolétariat s 1est constitué en milices, 
les corrrrnunistes doivent aider à faire tomber les masques de tous les démocra
tes petits bourgeois à la mencbévik,de tous ceux qui ne parlent qu 1 au nom. · 
dé la démocratie formelle 1 de la liberté formelie. 

Les communistes disent ·qu'il n 1y a .pas à choisir entre 36 solutions,' 
c'est : guerre impérialiste ou guerre de classes; dictature de la bour
géoisie ou dictature du prolétariato ·Il. faut lutter pour 1 1unité du pro-·. 
l~tariat ·contre ·tous ceux qui la placent à 1 r extérieur du prolétariat dans · 
un "front unique Il' dans. un Il gouvernement" . des organisations di tes ouvrières 
comme les staliniens et consorts trotskystes. Au sein des conseils, les com
munistes se bat trent pour que "tout le pouvoir" soit à ces conseils orien
tés vers le socialisme, et non pas entre les mains de soi-disan\. représen
tants exécutifs coupés du niouvement réèl des niasses. Contre los séparations 
dJappareils, vestiges do l'idéologie bourgeoise, les communistes luttent 
pour l'autonomie du prolétariat. Le combat sera dur .,~pre, farouchet sans 
p;$-tié et pourtant les révolutionnair·es éduqueront toujours le prolétariat 
dans la poursuite de ce combat jusqu'au bout; ils agiront toujours dans le 
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sens de fortifier la conscience do classe; conwc disait Karl Liebknecht 
dans son dernier article intitulé 11halgré Tout", paru dans le "Roto 

A ' Falme 11 le jour meme de sa mort: 
· 11 La révolution du prolétariat, qu 1ils ont pensé noyer dans le 
sang, va se dresser devant eux,gigantesquo; son prender mot: à 
bas Ebert-Scheidemann-Noskef assassins d'ouvriers,,. Car $parta
cus, c'est le feu et l 1osprit, c 1est 1 1 ~e et le coeur, ctost la 
volonté et l 1action de la révolution prolétarienne. Et Spartacus, 
c 1est encore toute la misère, et l'espoir de bonheur, toute la 
volonté de lutte du prolétariat conscient. Car Spartacus enfin, 
c 1ost le socialisme et la révolution mondiale." 

Ainsi pour ces t~chos gigantesques qui les attendent, les communis
tes doivent sc préparer sans faiblir, s 1 3fforcer d 1acquérir le maximum do 
cohérence pendant los périodes de reflux des luttes. 

Dans ces temps de ccrtro-révolution où le prolétariat se scinde en de 
multiples ouvriers, individualisés, atomisés, écrasés, où règne l'idéo
logie bourgeoise, toute la conscience de classe doit être préservée et 
les révolutionnaires doivent s'employer à cette t~chc. 

Pour un communiste, le sérieux doit ~tre constant, l'effort doit 
~trc régulier, Comment pourrait-il en être autrement face à un ouvrier qu i 
travaille huit heures et plus par jour, qui subit des cadences infernale~, 
qui doit .::>.::-~~ver à 1 1 heure pour pointer? L 1 ouvrier qui subit 1 r exp loi tati on 
capitaliste dans sa chair: comprend la préparation de la révolution comme 
quelque chose delong et de difficile: il sait que la lutte des classes n 1est 
pas un d:Û:ier de gala! Les communistes ne confondent pas préparation ct 
révolution comme los petits-bourgeois. La préparation est hérissée de 
souffrances, d 1échecs, de réflexions, de critiques: ce n 1est pas une fête~ 
La fête c 1est s'aménager un petit coin douillet au soin du capitalis1œ, 
c 1est l'accepter et donc collaborer avec lui à 1 1abrutissoroont de millions 
d 1ouvriers, c 1est sc satisfaire de la misère ct do la survie qu'il nous 
accordeo 

La révolution transforme pou à peu 1 1homme émietté en hoil1llle total: 
1 1homme qui réalisera ses désirs au soin d 1une collectivité réelle, Son 
processus est complexe: la première phase n'est pas non plus la fête, 
c 1est là où la préparation trouve sa suite logique, où le prolétaire 
orin té par le communiste tend à prendre son destin on mains. Il y· a là 
déjà bi: s~ une immense libération mais la révolution prolétarienne 
étant avant ·.tout une révolution consciente, il n 1y a d1illusioris à 
entretenir sur cotte première victoire. Pondant ce passage du quanti tati.f' 
au qualitatif, où llouvrior deviGnt dialecticien, surgit sur la scène 
historique pour réaliser lo socialisme, les éléments avancés doivent redou
bler de travail à 1 1 intérieur des conseils (comme nous 1 1 avons un pou es~uis
sé au début du texte). La deuxième phase: la fin des classes, sara~ une fete 

' , , """ 1 dans le sens ou ce sera le temps demesure des ma~tres sans esc ave .• 
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::.Ainsi la préparation refuse le dilettantisme car celui-ci ne peut 
que renforcer les éléments dela contre-révolution. La préparation refuse 
1 1 éparpillement ct 1 1 acti vis1ne • Au contraire 1 par leur concentration et 
leur approfondissement do la théorie, lqs révolutionnaires sauvegardent 
les principes du communisme. Voir la nécessité de la théorie ce .. manière 
constante, c 1 est comprendre le socialismE: scientifique dans s6s applica
tions pratiques 1 c 1Gst se préparer à assumer sa responsabilite historique 
c1est à dire à agir au plein sens du tonne; quand los conditions sont 
réunies, quand le prolétariat dàns la rue réalise la théorie. 

les révolutionnaires ne fontpas dogme de la théorie mais la con
çoivent co~nc un dépassement au sein des plus grandes convulsions. Il~ 
n 1 en sont pas les gardiens jaloux comme Kautsky: qui en deviennent les 
renégats en la figeant à la maniè·("e d'un absolu formel, idéaliste et donc 
inaccessible. 

Pour toutes ces raisons, los communistes doivent remplir entière-
ment les plus petites t~ches qu'ils 'Sc sont fixées. ·Leur engagement 
ne doit pas ~tre sj mplemont une formule creuse, quo 1 1 on répète do 
temps à autre pour fuir les t~ches concrètes auxquelles il nous lie. 
Les communistes, se différencient on tout point des petits-bourgeois 
qui, selon le thermomètre, plus ou moins bralant de leur révolte, mè-· 
nbnt leur -c:i::avail politique do manière irresponsable, qui selon le degré · 
de leur impatience révolutionnaire, singent plus ou moins bien l'ensemble 
des t~ches d 1un militant sincère. Par ·leur l~chcté, leur faiblesse, leur 
f;ûnéantise, dues au caractères do l'idéologie de la couche qu 1ils repré
sentent, ces éléments nuisent à la cohérence que cherche à atteindre une 
organisation révolutionnai-re • Gorki a dépeint toutes leurs tares dans 
do nombreuses pages de sos romans et pièces de thé~tro, mais ·quand juste
ment ils veulent "s 1engager 11 dans le mouvement révolutionnaire sans essayer 
de los corriger, -sans avoir mè'me quelquefois le moindre soupçon do -leur 
existence- , ces taros prennent des dimensions catastrophiques pour l'or
ganisation, que la littérature seule no pout pas rendre. Les vrais com
munistes -ceux quo 1 1histoire 11institutionnalisée" a appellé les co;nmunis
tes dE:J gauche, ou Ultra-Gauche t oü Cc.nseillistcs- attachent une importance 
extrème à la cohérence. Contre un Parti de Hasse qui enrégimente· la clas~ 
se à co)..l.ps · de propagande tactique', ils ï.nettent en avant la nécessité d' 1ine, 
organisation regroupant de~ éléments totalement conscients. Ils pensent 
qtio c 1est la cohérence d1onsembl0 fondée sur une conscience con~une dans 
los buts qui or.1p~che de. manière interne la forraation de rapports hiérar
chiques entre los révolutionnaires. En situation contre-révolutioru1aire 
los structures de l'organisation subissant toutes les pre~sions phjsiques 
morales et idéologiques do la société· do classes: aussi U1. cohérence qui 
en ressort sera pleine de rigueur et la conscience d1un militant reposera 
eri partie sur sa volonté de lutter, de.perséverer, d'apprendre sans cosse. 



• 

4 ->- ~. 

R.I. 5 - 103 

Comment pourrait-il on ~tro autrement ~lorsqu 1 on songe aux éprouves 
qu 1on dut traverser los quelques groupes ouvriers communistès pour gar
der leur cohérence révolutionnaire pendant los 50 ans de contre:...révolution 
stalinienne qui ont la1TI:i.né lo prolétariat 'i: 

Eai 68 a marqué une importante reprise des luttes et ·la classe 
ouvrière internationale à présent ( mineurs de ·Limbourg, des Asturies, 
de la Ruhr, ouvriers de Fiat et P.irelli ••• et les chantier navals de 
Gdansk, Gdynia, Sopot, des textiles de Lodz) recommence à ouvrir clai ... 
rement la voie vers le communisme. Mais· COJi1Ine le dit si bien la formule, 
11 ce n 1est qu'un début"~ Cependant pas encore au niveau d'un combat ouvert 
et prolonge contre le capitalisme (ce qui est la thèse de tous les groupus
cules qui ont la rage œ la tactique et de la prép~ration militaire: de 1 1AJS 
aux maoistes de la 11Nouvelle Resistance Populaire 11 t) , lT!cUS surtout en ce 
qui concerne la préparation théorique nécessaire pour orienter la sponta
néité révolutionnaire qui va se révéler de plus en plus iïllportru1te. . 

En conséquence de tout cela, une organisation révolutionnaire, -si 
elle entend mener à bien les t~ches actuelles de préparation théorique 
qu1elle s 1est fixées-, ne peut tolérer en aucun cas, l'introduction 
de moeurs petites-bourgeoises qui peuvent se ca~oufler en son sein 
sous une façade dite anti-autoritaire (en effet, le petit-bourgeois 
se retuse à reconnaître l'autorité et ses conséquences: hiérarchie , 
domination ••• co1ïm1e un mal social et non un mal-en..:.soi , un mal "ab
solu": ainsi il se borne à la nier cor.uue il veut nier 1 !Etat - .sans 
chercher à comprendre d 1 où elle vient et surtout sans se rendre compte 
que par sa négation de cette réalité, il contribue en fait à renforcer 
cette m€me réalité). Ainsi si l 1on commence à mal interpréter les sour
ces de l'autorité, d'une part on fait des r~ves sur une organisation 
toute simple où tout le monde se regarderait gentjplent"en croquant 
la pomme", et donc on mutile consciemment chacun de sa volonté et de 
l'apport de ses capacités (ceci au profit dréluc.ubations sur la 
"réalisation des désirs 11 , sur la "transparence des rapports inter
-personnels 11 : comme si le refus de prendre des décisions tranchées et pré
cises en vue d rintervenir n 1 était pas lui-aussi 1111e des formes de 1 1 aliéna
tion entretenue par la société capitaliste) - on mutile aussi en consé
quence le· développertlent réel de· 1' organisation pour atteindre la cohéren
ce, qui est complexe,difficile, pleine de dépassements. (La cohérence 
n 1est pas une planification de penséea iiJlllobiles,ïnais la centralisation 
de pensées vivantes); d'autre part on tend à nier que le ·communisme 
passe par la dictature du prolétariat puisque 1 1 on veut immédiatement 
une société sans autorité. Comme dit )Engels dans un texte de 1873 
intitulé 11lli 1 1Autorité11 : · 

11 0nt-ils jamais vu une révolution, ces messieurs? Une révolution 
est certainement la chose la plus autoritaire qui existe, un acte 
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pa... lequel une partie de la population impose sa volonté à 1 1 autre 
partie à 1 1 aide de bayonnettes, de fusils, do ~an ons , moyens autori~ 
taires s 1il en fut ••• ainsi donc, de deux choses 1 1une: ou bien les 
adversaires de 1 1 auto ri té ne savent pas eux-m~mes ce qu 1 ils disent 
et en ce cas ils ne créent que la confusion, ou ils le savent , et 
dans ce cas 1 ils trahissent la cause du prolétariat. De toute façon, 
ils servent la Réaction 11 • ' 

Ainsi ont fini les anarcho-syndicalistes en France. qui,n3 posant 
pas le problème de 1 r autorité par rapport à la lutte de classe, con tri"'! 
buèrent à envoyer le prolétariat sur les charniers Européens en 191'-r; ain:oo 
s~ ont-ils fini en Espagne en devenant ministres de "la République 11 aux _ .. 
eStés des crapules libérales, réformistes et staliniens, c 1 est à dire de 
là. bourgeoisie a.nti-fascis 'te. 

1 1orgru1isation doit rompre avec toute forme d 1idéalisme ou d'oppor~ 
tunisme, en rejettant les illusions 11anarchisantes 11 ou 11démocratiques 11 , 

car c 1est la facilité, la paresse, la médiocrité aux dépens drune analyse 
matérialis~ qui laisse justement la place au renforcement de 1 1autorité 
et non à son déperissement -surtout -~si de plus les conditions matérielles. 
ne sont pas entièrement mûres. Les communistes doivent sans rel~che éduquer 
1 lensemble du prolétariat et donc s 1 éduquer eux-mé'mes dans les moments les 
plus qualitatifs ·de la classe et non pas é'tre de "nouveaux administrateurs 11 

q~ en fait gouvernent à la place du prolétariat pour que des Cronstadt et 
un 11moyen age 11 comme le stalinisme ne résurgisse pas en retardant la mar- . 
che de 1 'histoire. Car comme dit Rosa Luxembourg dans son texte sur la 
révolution russe: 

11 Cette dictature doit é'tre 1 1 oeuvre de la classe, E?t non pas d 1 une 
petite minorité qui dirige au nom de la clàsse, cfest à dire qurelle doit 
&tre 1! émanation fidèle et progressive de la participation active des. 
massesJ elle doit subir construmaent leur influence directe, é'tre soumise 
au contrBle de 1 1 opi11ion pub.lique dans son ensemble, émaner de 11 éducation 
politique ~roissante des masses populaires 11 • 

Face aux tilches importantes et radicales . que nous avons définies, tout 
~ qui peut favoriser ou maintenir le confusionnisme . doit é'tre écarté. ' 
S<;lul un engagement militant qui découle en friit d 1une analyse matérialiste 
de la décadence du capitalisme et· du r~le des révolutionnaires dans la lutte . 
de classe, nous amène à rompr.e avec la débilité petite-bourgeoise qui a 
suivi l'i.ai 68., Il ne s 1agit pas de "tirer des plans sur la ·comète 11 en ce 
qùi concernG les structures et les divers modes d1in'tervention concrètes 
de l'organisation des révolutionnaires; mais nous pouvons dés maintenant 
nous opposer définitivement, autant à ceux qui se placent d 1un point de 
vue de "stricte corrunentateurs de luttes 11 (comme ICO)t qu'aux. divagations 

-· 
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moralisantes de ceux qui ont abru1donné 1 r analyse marxiste et ses 
implications concrètes (dictature du prolétariat en particulier) 
au profit desrecettes magiques des révoltes sexuelles, de la critique 
de la vie quotidienne, des rapports 11 authentiquesn dans l'organisation, 
etc ••.• ( ie VLR aux divers résidus situationnistes). . 

La lutte des travailleurs des ports polonais de la Baltique était 
bien plus qu 1une 11 grève sauvage" ou qu1une 11révolte sponta.née"; elle 
montre que les travailleurs ont conscience que l'obstacle principal 
au développement de leurs aspirations est l'Etat bourgeois et s~s 
organes de répression. le premier objectif fut donc la tentativ~ 
de commencer sa destruption: le plus haut moment de la lutte fut 
l'incendie du siège du Parti au son de 1 1Internationale,chantée: 
par des milliers de travailleurs • · 

L1 engagement mill tant réside avant tout dans la compréhens::j.,on 
du processus révolutionnaire. L'organisation des révolutionnaires 
devra ~tre en mesure d 1 expliquer clairement et de contribuer à ·· . 
1 1accomplissement de ce processus une fois enclanché. Concentrons nous 
sur ces t~ches t 

L'humanité ne se pose que ~es problèmes qu1elle peut résoudre • 
.Ainsi, pour le moment, tout le reste n'estqœ pipi de chat. · 

(Texte rédigé en vue de contribuer à préciser certaines positions 
de l'Organisation Conseilliste de Clermont- :J'errand, et par suite 
cmnme apport à la discussion au.sein du courant Ultr~Gauche.)' 

12 Avril 1971 

- -:-- .. -.... -
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CRITIQUES AU TEXTE PPE:E9ENT • •. ---------
C1est bien connu. Critiquez une position fausse sans contr8ler 

votre colère et vous ~tes presque certain de tomber dans 1 1erreur inver.e~. 
Il est certnin· .que c'est ce qui s 10st produit avec le texte du camarade ., 
de liOrganisation Conseilliste de C.F. 

Le problème des. rapports a'l sein d'une organisation de révolu
tionnaires est un problème particulièrement complexe •. Il alimenta une 
dos principales polémiques entre Bolcheviks et ~~rioheviks à laquelle par~ 
ticipa Ros a Luxembourg. Cette coinplexi té vient· certainement de la contra .. 
diction réellement existante entre les buts finaux du travaii révolution~ 
naire et les. moyens employés pour y parvenir; en e.ffet, alors que la lut
te révolutionnaire s'inscrit dans une pers pective de désaliénation de · 
1 1humani té, les révolutionnaires ainsi que les moyens dont ils disposent 
sont ob:q..gatoirement engendrés par la société actuelle aliénée. 
Ne relevant, ni les uns ni les autres, du domaine du surnaturel ni 
de 1 1immatériel, ils portent obligatoirement lea marques de l'aliénation 
;regnante au sein de la société capita,U.ste. 

Face à cette contradiction, on a vu slirgir deux attitudes oppo
sées et extrèmes parmi les éléments se voulant révolutionnaires: 
rla première consiste à ne vivre que par ce problème,considérant, non se~
lement qu1il peut $'tre entièrement réso: 1 au sein de la société actuelle, 
mais encore que sa résolution,par les individ~ révolutionnaires, est la' 
condition procicrc à tout trcvail révolutionnaire; ·' . 
~la seconde consiste à ignorer totalement le prohlème_qu1on·taxe tout si~
plement de"petit-bourgeois" et à ne voir l'individu militant que comme 
un "outil du but" , comme un ~tre plus ou moins surhumain sans autre per ... 
~onali té que celle du "révolutionnaire en acier". 

Ces deux visions comettent la m~me erreur: chercher une sorte~· 
~e ,cliché du "parfait révo1Ütionnaire11 ét, comme· toute recherche de cli
.che universel, elle ne peut que passer à c8té de la réalité et de toute · 
$a complexité. 

Il y a fort à craindre que le camara~e auteur du texte, voulant 
à juste titre critiquer la première attitude ne soit tombé dans la secon~ 
de 1 pourtant tout aussi fausse • 

Il était nécessaire de dénoncer la première. Elle part d'une · 
idée aussi absurde que celle de croire que par leur simple volonté un 
groupe d1individus peut parvenir à se désaliéner totalement sans que 
soient bouleversées de fond en comble toutes les bases sociales qui ont 
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engendré ces aliénations, sans que soient transformés les rapports qui 
lient les hommes dans une société d'exploitation. D1ailleurs, on réduit 
la plupart du tempS 1 1 aliénation uniquoment aux:problemes des tabous sexuels 
et à 1 'obligation de travailler pour une société opprimante. La soi-dis ar. t 

désaliénation prend alors la forme de jeux sexuels et dtune révolte con-. 
tre tout .travail systématique continu. Evidemment, tBt ou tard, !'ln :est · 
amené à constater quo cela ne suffit-pas ou que 11 co n'était pas.ça 11 • , 

C1est la déception, la désillusion et on tombe alors souvent dans un des-a
buseraent et une indifference qui s~ veulent toujours très "réalistes". 
Lassitude, déceptions, c'est la porte ouverte à 1 1abandon de ce qui ne 
peut pius apparaftre que comme un 11 ro1,11antisme révolutionnaire". 

Comme le fait remarquer justement le texte: au bout. du compte, nier 
la réalité rO.ène toujours à 1 1 accepter telle . quelle. 

En d'autres cas cette attitude correspond uniquement à un manque to
tal de conviction révolutionnaire, on essaie simplement de se faire "un 
petit coin bien douillet 11 é?.u sein d'une societé qu 1en fait on n1 est pas 
décidé à contester. On se dit révolutionnaire parceque c'est un peu à la 
mode et tout ce qu 1 on fait c 1 est entraver le travail de ceux q'!li sont vrai
ment décidés à mener une activité révolutionnaire. 

Il fallait dénoncer ce dilettantisme coillille étant 1 1 expression de 
ceux qui n 1ont pas encore décide véritablement de changer de camp. 
Lais utiliser des arguments du style: 11 comment pourrait-il en ~tre autre
ment face à un ouvrier qui travaille huit heures et plus par jour? 11 , c 1est 
d 1une part, poser ie problème comme une affaire de culpabilité, ce qui ne 
peut se comprendre que pour des éléments se sentant liés à la classe ex
ploitru1te; c 1 ~~t d 1autre part concevoir le travail révolutionnaire conwe 
étant tout aussi aliénant et absurde q~e celui de 1 1usine capitaliste, 
comme si on devait reproduire dans le travail révolutionnaire les aliéna
tions qu 1on combat. (En d0 telles conditions un ouvrier poùr ~tre ré
volutionnaire ne peut ~tre que "masochiste 11) •. 

Le· texte, à force d 1 insister sur 1 1 importance des t~ches des révo
ltitionnaires, finit -quasiment conime le fit Lenirie dans sa polémique 
contre le dilettantisme- par établir, par endroitst une séparation totale 
entre "le prolétaire11 et 11 le èomrnuniste qui 1 1 oriente 11 ••• 

Si la première at ti tude niait la réa.l.i té en ignorant 1 1 aspect social 
de l'aliénation, la seconde, dans laquelle tombe le texte, la nie à son 
tour en ignorant 1 1 existence du pr·obleme, ou, ce qui pour ce cas · reviént 
au m~me, en prétendant qu 1il n 1y a rien a faire pour le résoudre·: 
11 1 1humanité ne se pose quo les problemes qu'elle peut résoudre • .Ainsi 
pour le momént, tout le reste n 1est que pipi de chat 11 • 

--'~----. 
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Le problème existe et c'est rné"me un problème important, surtout 
apres avoir connu les rapports monstrueux qui existent au sein des organi
sations sta]j,niennes. Le problème posé par le phénomène d 1 aliénation qui 
tend à se développer dans toute organisation est un problème réel: celle
ci tend à devenir une chose en soi qui soumet à son service le militant 
au lieu d 1$trc un moyen pour celui-ci de parvenir à ses buts en collabora
tion avec d 1autres, le militant ne contrÔle plus son organisation, c'est 
celle-ci qui le dirige 1 

Rappéler la remarque d'Engels 2.u sujet de 1 1 Autorité (comme il 
est fait dans le texte) se justifie lorsqu1il s 1agit de critiquer ceux qui 
parlent de l'autorité en soi. hais ce.ia devient une aberration lorsqu 1il 
s 1agit do définir les rapports devant régner au sein d 1une orgru1isation 
révolutionnaire. Autorité va de pair avec di vergence d 1 intérêts réels r 
elle traduit le seul rapport qui peut exister entre deux classes antago
nistes: des rapports de force, d 1 autorité 1 l-'lais elle n 1 a rien à voir 
avec les rapports liant des hommes 11 UBREEENT J\.SSOCIES 11 • Dans ce cas, 
et c 1est le seul qui puisse é"tre envisagé pour une véritable organisation 
révolutionnaire, la communauté d 1idées, l'accord profond qui doit exister· 
entre les membres de l'organisation, permettent d'établir des rapports 
de coopération, de discussion et de compréhension ••• CE QUI. :N1A RIEN A VOIR 
AVEC L1IRI...:;5PONS.A.BILITE NI AVEC LE DIIETTANTISivŒ. Tout au contraire: c 1est 
seulement ce type de rapports qui peut engendrer une véritable respon-
sabilité et un véritable engagement. 

S 1il est vrai que la Révolution Prolétarienne devra prendre obli
gatoirement des for111es dictatoriales par rapport aux classes réactionnaires, 
il est aussi certérln qu 1elle ne pourra que vivre dans la démocratie la plus 
totale et la plus vivante pour ce qui est des rapports au sein de la classe 
révolutionnaire. 

Il était juste de rappeler qu1il est absurde de prétendre à se 
désaliener totalement au sein de cette société. l-iais il était fa-ux 
-pour critiquer le dilettantisme- d'oublier qu 1une organisation révolution 
naire doit tenter constamment d'établir des rapports en accord avec ses 
idées. qu 1elle .d.oit,dans la mesure du possjble -et en étant consciente 
des traces de la société capitaliste dont elle est ob~gatoirement enta~hée
s'efforcer de préfigurer dans sa vie interne les rapports nouveaux qui ca .. 
ractériseront une société sans antagonisme de classes. 

Il est évident, qu1une telle attitude ne peut pas se con~rendre 
comme un but en soi, ni co1nme m1 substitut à la lutte révolutionnaire. 
Elle est, au contraire, un moment de celle-ci, un moyen pour mieux la Ill.El
ner à bout. 

R. Victor. 
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