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ou BARBARIE 

• 

Le groupe dont cette revue est l'organe s'est constitué en 
946 au sein de la section française de la « IV0 Interuatio 

,1alt1 ». S01, développement politique et idéologique l'a éloigné 
de-plus en fJlus de celle-ci, et l'a eu définitive amené à rompre 
uon seulement avec les positions actuelles des épigones de 
Trotsky, mais avec ce qui a cansttiué la véritable essence 
rt trotskisme depuis 1923, c'est-à-dire l'attitude réformiste 

__ au sois pro/and du ferme) face à la bureaucratie stalinienne, 
itrangemen: combinée avec l'essai de maintenir intact, au 
~i11 d'une réalité en C0"11sta11te évolution, le fond de la poli 
tique bolchevique de la. période béroique. 

Cl! n'es: tas un hasard si notre groupe s'est formé au sein 
de l'orgtnt.sai ion trotskiste; en eliet 1111e prise de conscience 
sommaire du caractère cont-re-révolutionnair,e du stalinisme 
mène le plus souvent au îrotskïsme. Mais ce n'est pas 11n 
~asard 110n plus si nous nous eu SO'l?-1111-es détachés,· car préci 
sémeut !a question de- la naiure du stalinisme est le point où 
la sttpe-rficialité des conception, trotskiste; apparait le- phis 
clairement, 

En e] f et, nos positions se sont constituées à partir de ce pro 
blèrne que tous les militants réuoltttionnaires sentent comme 
étant le problème [oudamcntal de notre é poque ; la nature 
Je la bureaucratie «ouvrière>> et surtout de la bureaucratie 
sl alitticnne Nous avons co111·11ie11cé, de même que tous les 
cm:ricrs qui 011t sim pletneni dépassé le stalinisme, à nous 
demander : quesi-ce que la Russie actuelle, que sont les par 
'is < connnunistes »·? Que signifient la poiitique et l'idéologie 
.J,i stalinisme? Quelles en sont les bases sociales ? Enfin, 
uellc: en sont les racines économiques ? Cette bureaurrniÏ!', 
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qui unigt -ciuq années durant domine la société russe, qui 
depu is la fin de la guerre s'est annexé la moitié orientale de 
l'Europe et qui est maintenant en train d'achever la con 
quête de la C bine, e11 même temps qu' eZle garde sous son 
influence exclusive des [rections décisives du prolétariat des 
pays bourgeois, cette bureaucratie est-elle une simple excrois 
sance temporaire greffée sur le mouvement ouvrier, u11 simple 
accident historique, ou. correspond-elle à des traits profonds 
de l'évolution sociale et économique contemporaine? Si c'est 
cette dernière réponse qui est vraie, si parler a « accident 
historique» à propos d'un phénomène aussi vaste et aussi 
durable est-tout simplement ridicule, alors se pose la question : 
comment se fait-il que cette évolution économique et sociale 
qui d'après le marxisme devait amener la victoire de la réuo 
luiion, a amené la. victoire, même passagère, de la bureau 
cratie ? Et que deuient dans ce cas la perspective de La révo 
lution prolétarienne 9 
Ce.furent donc les nécessités les pbus pratiques et les plus 

immédiates de lutte de classes qui nous ont amenés à pose•r 
sérieusement le problème de· la bureaucratie et celui-ci nous 
a, à son tour, obligés à poser de nouveau le problème de l'évo 
lution de l'économie moderne, de la signification d'um siècle 
de luttes prolétariennes et en définitive de la perspective réuo 
luiionnaire elle-même. l'élaboration théorique prenant son 
départ des préoccupations pratiques devenait 11,11e fois de 
pl1H la condition préalable à toute activité cohérente et 
organisée. 

En nous présentant auiourd' hui, par le moyen de cette 
revue, devant l'avant-garde des ouvriers manuels et intellec 
tuels, nous savons être les seuls à répondre d'wne .manière 
systématique aux probiènies fondamentaux du mouvement 
révolutionnaire contemporain : nous pensons être les seuls à 
reprendre et à c611ti1L1œr l' analyse marxiste de l'économie 
moderne, à poser sur une base scientifique le problème du 
développement bisiorique du mouvement ouvrier et de sa 
signification, à définir le stalinisme et en général la bureau 
cratie «ouorière », à caractériser la Troisième Guerre Mon 
diale, à poser enfin de nouveau, en tenant compte des élé 
ments originaux créés par notre époque, la perspective réuo 
lutionnaire. Dans des questions de telle envergure, il ne peut 
s'ag.ir ni d'orgueil ni de modestie. les marxistes ont toujours 
considéré que, représentant les intérêts historiques du prolé 
tariat, seule classe positive de la société actuelle, ils pouoaient 
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avoir sur la réalité une uue i11fini11umt superteure à celle 
de tous les autres, qu'il s'agisse des capitalistes ou de tendes 
les variétés de bâtards intermédiaires. Nans pensons que nous 
représentons la continuation vivante du marxisme dans le 
cadre de la société contemporaine. Dans ce sens no1,1-S n'avons 
nullement peur d'être conf ondus avec tom les éditeurs de 
rei,jues « marxistes >>, « clarijicateurs », « hommes de bonne 
volonté », discutailleurs et bavards de tout acabit. Si nous 
posons des problèmes, c'est que nous pensons pouvoir les 
résoudre, - 

Le [ameute adage : « sans théorie réuoluiiormaire, pas d'ac 
tion révolutionnaire», doit en effet être compris dans toute 
son ampleur et dans sa véritable signification. le mouvement 
prolétarien se distingue de tous les mouvements · politiques 
précédents, aussi importants que ceux-ci aient pu, être, par 
ce qu'il est le premier à être conscient de ses objectifs et de 
ses moyens. Dans ce sens, non seulement l'élaboration tbéo 
rique est pour lui un des aspects de l'activité réuolutiounaise, 
mais elle est inséparable de cette activité. l'élaboration théo 
rique ne précède ni ne suit l'activité révolutionnaire pratique : 
elle est simultanée à Gelle-ci et l'es deux se conditionnent l'une 
l'autre. Séparée de la pratique, de ses préoccupations et de 
son contrôle, l'élaboration théorique ne peut qu'être 'Vaine, 
stérile et de plus en plus dépourvue de signijication. Inver 
sement, une activité pratique qui 11e saotncie pas sur unie 
recberche constante ne peut qu'aboutir à u11 empirisme cré 
tinisé. les rebouteux « révolutionnaires » ne sont pas 111oi11s 
dangereux que les autres. 
Mais cette théorie révolutionnaire sur laquelle doit cons 

tamment s'oopuyer l'action, quelle est-elle? Est-elle un dogme, 
sorti armé de pied e11 cap de la tête de Marx ou d'un autre 
prophète moderne, et dont nous autres nous 11'a.1tri011s comme 
mission que de maintenir sans tache la splendeur originelle ? 
Poser la question c'est y répondre. Dire « sans théorie révo 
lutionnaire, pas d'action révolutionnaire ». en entendant par 
« tbéorie » la simple connaissance du marxisme et tout au 
plus une exégèse scolastique des textes classteues, est une triste 
plaisanterie qui 11e traduit que l'impuissance. La théorie révo 
lutionnaire 11e peut être valable que si elle se développe cons 
tamsneni, si elle s'enrichit de toutes les conquêtes de la 
peusée scientijique et de la pensée bumaiue 'en général, de 
l/expérience du mouuemeut révolutionnaire pius particuliè 
i ement, si elle subit, chaque fois qu'il est nécessaire, toutes 
les modijications et les réuoiutions intérieures que la réalité 
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fui impose. L'adage classique n'a donc de se11s que si! est 
COJ11pris comme disant : << sans développement de la thcori« 
ri-oolutionnaire, pas de dévelop penient de l'action réro'uiio«: 
uaire. » 
Nous avons déjà dit par là, que si 11011s 210111 co ushléronr 

comme marxistes, nous ne pensons nullement qu'être m arxist 
signi]ie faire par rapport à Mcrx ce que les tbéo'og.cns catbo 
liqucs fout par rn·,Df,Qrt aux Ecritures. Etre niarxiste sig;;ifir 
f'Ollr 11011s se situer sur le terrain d'une trodit.cn, posa les 
problèmes à partir du point où les posaient Marx et ses conti 
nu ateurs, maintenir et déjendre les positions marxistes tradi 
! iouueiles aussi 'longtemps qu' un uouuel examen 1!r! 1w11s aur 
persuadés qu' il / aui les abandonner, les amender 011 les re-m 
t•!acer par d'autres correspondant mieux à l'l'.~/>ÙÙ!l1cc 11lti- 
rt cure et aux besoins du 111011veme11t réuolutionuairc. 

'J'o11t cela ne signifie pas seulement que dé ià le rlh:elop 
f)~me11t et la propagation de la théorie réuol utionttairc sont 
des activités pratiques extrêmement importantes -+- c qui est 
[ustc, niais i'n.mi(iSùnt; cela signifie surtout qne sans un 
reuouueau des conceptions [ondameniales il 11;.y aura pas J. 
;n101J7ë!au pratique. /,a. reconstitution du 11w:t•1.;u11('1Lt ïhll)/1t- 
t 101-111aii'e .dccra -nécessaircmeut passer par wu· perlode pe» 
dant laquelle les nouvelles conceptions devrcnt devenir u.· 
possessicn de la niaicrité de la classe. Ceci se iera r•:Jr tl1•.1, 

/1ïVCCSSI/S <111i nr se ut iudé peudanis qu'en. ap parcnce : d'une 
part, la masse devra s'élever elle-même, sous la />res.1icn des 
conditions objectives et. des nécessités de sa lutte à une am 
science claire, même si elle est simple et fruste, des problèmes 
orlnels ; d'autre part; les noyaux de l'orgamisaiion révolution 
taire tel notre groupe, devront, à partir d'une base théorique 
[crme. diffuser la nouvelle conception des problèmes et la 
concrétiser toujours davantage. Le point de rencontre de a. 
deux orocessus, 1-.: 111nmc11t oh la maiorite de la classe s'[!h .. •. 
Li une conipréhcusio n claire de la situation historique et oh l!! 
conception tbéoriqu» eé néra!e du mouuement peut être· tra 
duite intégralenient en directives d'action pratique, c'est lt 
111,};;1,mt de "la Réeotut ion. 
fi est évident que la situation actuelle est encore élo.=g-:-rtfc 

de ce point. Le prolétariat, aussi bien eu France que dau 
les autres pays, s,; i rouue dans sa· majorité aliéni d 1w,·Jlifié 
(Jar sa bureaucratie. il est mystifié idéologiquement, lonqu"it 
adopte, soit comme son propre intérêt. soit /'.(';/!111z un 
<< moindre mal», la politique de la bureaucratie. "rhM- 

' 

mtste » ou stalinienne, i! est aliéné dans son action 11u:111rJ 
puisque les luttes qu'il entreprend pour détendre ses intérêts 
immédiats sont le pl11S _ souvent et dès quelles 011t une cer 
taine envergure, annexées par la bureancrot ie stalinienne 
comme instrument de sa politique nationale et internationale. 
Hnfi11 les éléments ·d'avant-garde qui prennent conscience de 
, ctte niyst ijicatiou et de cette aliénation 11·e11 tirent pour le 
montent et faute de perspectives générales qu'un» co11cl11~ion 
uégatiue, dirigée contre les organisations bureaucratiques, 
conclusion fondée mais évidemment insuffisante. Da.11s ces 
conditions il est évident qu'1111e conception générale juste ne 
peut pas dans la période actuelle se traduire à tout moment 
par des mots d'ordre d'action immédiate 111e11imt à la réuo 
lution. Dire que nous soutenons sans conditions toute lutte 
prolétarienne, que nous so111111es du. côté des ouvriers à chaque 
moment où ils luttent pour dé/ eudre leurs intérêts, 111ê111e si 
,101,s sommes e11 désaccord sur !a définition des objectifs 011. 
ùs moyens de lutte. est une vérité élémentaire qui ua de 
soi. !\! ais t-ouloir à propos de tonte lutte partielle se livrer à 
une agitation superficielle et stérile pour la grève générale 
011 la réuolution, en dépit de tonte réalité et de toute évi 
âencc. · C' est là une t,îrb! dont ilCUS iïauons (JI/'.: [aire. 
Ces constatations cependant, aussi justes soient-elles, u'cpui- 

eut ni ne rt scluent l,: probiênie de la liaison nécessaire entre 
1111e conception générale des problèmes de la révobution d'1111è 
1,art et les luttes actuelles d'antre part. Ces ltütcs ne sont pas 
seulement. uu matérlcl daualysc et de vérification extrêmement 
int port ant , plus encore et surtout, elles sont l!! nuliru dam 
lequel peut se former et· s'éduquer une avant-garde prolé 
t arienne réelle, aussi restreinte soit-elle numérianenient. 
D'autre part une conception, générale tïa de valeur que dans 
la mesure où elle se 111011.tre capable de toucher une [rection 
de l'avant-garde onurière, et où elle ojlre le cadre, même 
général, de solutions pratiques, autrement dit des critères 
valables pour l'action. C'est en. [onction de tous ces [acteurs 
que uous potsuons définir l'objectif immédiat de cette reuue 
connue étant la popularisation dans la plus grande mesure 
possible dt: nos conceptions tbécrlques et politiques. la dis 
c11-Ssio11 et la clarification des problèmes pratiques que rose 
constamment la lutte des classes, même sous les formes estro 

. piées qu' elle a actuellement, 
'011s chercherons donc constaunnent toutes les occasions 

'{lonr traiter des qu.estious pratiques actuelles, même lorsque 
c-lles-ct ,:,• toucheraient q11'1111 secteur de la classe; 1!011, éui- 
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ferons toujours de traiter les questions théoriques pour elles 
mêmes. Notre but sera de fournir des outils de travail au .. '( 
ouvriers avancés, à une époque où la complexité des pro 
blèmes, la confusion qui règne partout et l'e/fort constant 
des capitalistes et surtout des staliniens pour la. mystification 
de tous à propos de tout nécessitent wn. effort sans précédent 
dans cette direction. En traitant les problèmes nous essaierons 
toujours non seulement de les exposer dans le langage le plus 
clair possible, mais surtout d'en montrer l'importance pra 
tique et les conclusions concrètes qui s'en dégagent. 

Cette-revue n'est .nullement un. organe de conironiatiou 
d'opinions entre gens qui « se posent des problèmes», mais 
l'instrument d'expression d'une conception d'ensemble que 
1101-ts croyons systématique et cohérente. Les grandes lignes 
de cette conception sont exprimées dans l'article « Socialisme 
au Barbarie» contenu dans ce premier numéro. Néanmoins, 
nt sur /,e plan organisctionnel, ni sur le plan théorique nous 
ne sommes partisans du monolitbisme. Nous pensons que le 
dévefoppement de la théorie révolutionnaire ne peut se faire 
que par la conirontation. des opinions et des 'positions 
·divergentes,· nous pensons aussi que cette discussion doit être 
faite devant l'ensemble de la classe; nous pensons très pré 
cisément que la conception selon laquelle ton. parti possède à 
hû tout seul la vérité et toute la vérité et l'apporte à la 
classe, en cachant à celle-ci ses divergences internes, est, sur 
le plan idéologique, une des racines et des expressions les 
plus importanües du bureaucratisme dans le mouvement 
euurier, C est pourquoi les divergences qui pourront appa 
raître sur des points -particuliers entre 'des camarades de noire 
groupe pourront être exprimées dans la. revue, qui signalera 
'les articles qui exprimen; la position de leur auteur et non 
,pas du groupe en tant que tel. La discussion sera donc libre 
dans le cadre de nos conceptions générales, avec le souci 
constant d'éviter que cette discussion 11e devienne un. dialogue 
sans fin entre quelques individus. 

Nous sommes certains que les ouvriers et les-intellectuels 
qui, en France, ont déjà pris conscience de l'importance des 
ptoblèmes que nous posons, qu.i comprennent combien il est 
urgent de leur donner une réponse adéquate et conlorme aux 
intérêts des masses, nous soutiendront dans le long et di/ ficile 
effort que représentera la préparation et la diliusion de notre 
revue. 

SOCIALISME OU BARBARIE 

Un siècle après le « Manifeste Communiste», trente an 
nées après 'la Révolution russe, après avoir connu des vic 
toires éclatantes et des profondes défaites, le mouvement 
révolutionnaire semble avoir disparu, tel un cours d'eau qui 
en s'approchant de la mer se répand en marécages et fina 
lement s'évanouit clans. le sable. Jamais il n'a été davantage 
question de « marxisme », de << socialisme », de la classe 
ouvrière et d'une nouvelle période historique: et jamais le 
véritable marxisme n'a été davantage bafoué, le socialisme 
vilipendé et la classe ouvrière vendue et trahie par ceux qui 
se réclament d'elle. Sous les formes les plus .différentes en 
apparence, mais au fond identiques, la bourgeoisie « recon= 
naît» le marxisme, essaie de l'émasculer en se 'l'appropriant, 
en en acceptant une part, en le réduisant au rang d'une con 
ception parmi tant d'autres. La transformation des << grands 
révolutionnaires en icônes inoffensives», dont Lénine parlait 
il y a quarante ans, s'effectue à u,n rythme accéléré, et Lénine 
lui-même n'échappe pas au sort commun. Le «socialisme> 
semble être réalisé dans des pays qui englobent quatre cents 
millions d'habitants, et ce « socialisme »-là apparaît comme 
inséparable des camps de concentration, de l'exploitation 
sociale la plus intense, de la -dictature la plus atroce, do 
crétinisme le plus ~tendu. Dans le reste du monde, la classe 
ouvrière se trouve devant une détérioration lourde et cons- 

· tante de son niveau de vie depuis bientôt vingt ans; ses 
libertés et ses droits élémentaires, arrachés au prix de longues 
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luttes à l'Etat capitaliste, sont abolis ou gravement menacés. 
1;1 comprend de plus en plus clairement qu'on n'est sorti de 

12. guerre qui vient de finir que pour en commencer une 
nouveile, qui sera de l'avis commun la plus catastrophique 
et la plus terrible qu'on ait jamais vu. La classe ouvrière 
est organisée, dans la plupart des pays, dans des syndicats 
et des partis gigantesques, groupant des dizaines de million 
d'adhérents; mais ces syndicats et ces partis jouent. toujours 
plus ouvertement et toujours plus cyniquement le rôle 
d'agents directs du, patronat et de l'Etat capitaliste, ou du 
capitalisme bureaucratique qui règne en Russie. 

Seules semblent surnager dans ce naufrage universel de. 
f aibles organisations telles que la « IV• Internationale», lt 
Fédérations . Anarchistes et les quelques groupements dits 
« ultra-gauches» (bordiguistes, spartakistes, communistes des 
conseils). Organisations faibles non pas à cause de leur mai 
greur numérique - qui en soi ne signifie rien et n'est pas 
un critère, - mais avant tout par leur manque de contenu 
politiqueet idéologique. Relents du passé beaucoup.plus qu'au 
ticipaticns de l'avenir, ces organisations se sont prouvée. 
absolument incapables déjà de comprendre le développement 
social du xx- siècle, et encore moins de s'orienter positivement 
face à celui-ci. La pseudofidélité à la lettre du marxisme que 
professe la « IV0 Internationale» lui permet, croit-elle, d'évi 
ter de répondre à tout ':l! qui est important aujourd'hui. Si 
àans ses rangs on rencontre quelques-uns des ouvriers 
d'avant-garde qui existent actuellement, ces ouvriers y sont 
constamment déformés et démoralisés, épuisés par un acti 
visme sans base et sans contenu politique et rcjettés après 

• conscmmation. En mettant en avant des mots d'ordre de col 
laboration dt- classe, comme la « défense ·de !'U.R.S.S.» et le 
gouvernement stalinoréformiste, plus généralement, en mas 
quant par ses conceptions vides et surannées la réalité actuelle, 
la « l\/0 Internationale» joue, dans la mesure de ses faible, 
forces, elle aussi son petit rôle comique dans 13 grande tra 
gédie de mystification .du prolétariat. Les Fédérations Anar 
chistcs continuent à réunir des ouvriers d'un sain instinct 
<le classe, mais parmi. les plus arriérés .politiquernent et dont 
elles cu!tivent à plaisir' la confusion. Le refus constant des 
anarchistes à dépasser leur soi-disant' « apolitisme » et leur 
athéorisme contribue à répandre un peu plus de confusion 
dans les milieux qu'its touchent et en fait une voie de garage 
supplémentaire pour les ouvriers qui s'y perdent, Enfin, le 
groupements « ultrn-gauchcs » soit cultivent avec passion 
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leurs déformations de chapelle, comme les borc!iguistes, allant 
parfois jusqu'à rendre le prolétariat responsable de leur 
propre piétinement et de leur incapacité, soit, comme les 
<c communistes des conseils», se contentent de tirer de l'expé 
rience du passé des recettes pour la cuisine «socialiste» de 
l'avenir. 

Malgré leurs prétentions délirantes, aussi bien b « !\·,. ln 
ternationale » que les anarchistes et les « ultra-gauches >> ne 
sont en vérité que des souvenirs historiques, des croûtes minus 
cules sur les plaies de la classe. vouées au dépérissement 
sous la poussée de la peau neuve qui se prépare dans , k1. 
profondeur des tissus. 

Il y a un siècle le mouvement ouvrier révolutionnaire se 
constituait pour la première fois en recevant de la plume 
géniale de Marx et de Engels sa première charte : le « Mani 
teste Communiste». Rien qui .indique mieux 'la solidité et 
la profondeur de ce mouvement, rien qui puisse davantage 
nous rc.-.:;,lir de confiance quant à son avenir que le carac 
tère fondamental et définitif des idées sur lesquelles il s'est 
constitué. Comprendre que toute l'histoire de l'humanité. 
jusqu'alors présentée comme une succession de hasards, le 
résultat de l'action des « grands hornmes » ou le produit de 
l'évolution des idées, n'est que 'l'histoire de la lutte de classes: 
que cette lutte, lutte entre exploiteurs et exploités, se dérou 
lait à chaque époque clans le cadre donné par le degré d 
développement technique et des rapports économiques créé 
par la société; que la période actuelle est la période de la 
lutte entre 'la bourgeoisie et le prolétariat, celle-là. classe 
oisive, exploiteuse et opprimante. celui-ci, classe productive. 
exploitée et opprimée; que la bourgeoisie développe de plus 
en plus les forces productives et la richesse de IJ. société, 
unifie l'économie. les conditions de vie et la civilisation de 
tous les peuples, en même temps qu'elle fait croître pour ses 
esclaves la misère et l'oppression; comprendre qu'ainsi, en 
développant non seulement les forces productives et la 
richesse sociale, mais aussi une classe toujours plus nombreuse. 
plus cohérente et plus concentrée de prolétaires, qu'elle 
éduque et ·pousse elle-même à la révolution. l'ère bourgeoise 
a-- permis pour la première fois de poser le problème de l'abc 
Iition de l'exploitation et de la construction d'un nouveau 
type de société non plus à partir de désirs subjectifs d 
réformateurs sociaux, mais des possibilités réelles créées par 
la société elle-même; comprendre que pour cette révolution 
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sociale la force motrice essentielle ne pourra être que ce 
prolétariat, poussé par ses conditions de vie et son long 
apprentissage au sein de la production et de l'exploitation 
capitalistes à renverser le régime dominant et a reconstruire 
la société sur des bases communistes - comprendre et mon 
trer tout cela dans une clarté aveuglante, voilà le mérite 
imprescriptible du « Manifeste Communiste» et du marxisme 
dans son ensemble, -voilà en même temps la base de granite 
sur 'laquelle seule on peut bâtir solidement et que l'on ne 
peut pas remettre en question. 

Mais si dès le premier moment le marxisme a pu tracer 
le cadre et l'orientation de toute ,p-ensée et de toute action 
sévolutionnaire dans la société moderne, s'il a pu même pré 
voir et prédire la longueur et les difficultés de la route que 
le prolétariat aurait à parcourir avant d'arriver _à son érnan 
cipation, aussi· bien l'évolution du. capitalisme que 'le dévelop 
pement du mouvement ouvrier lui-même ont fait surgir des 
nouveaux problèmes, des facteurs imprévus et imprévisibles, 
des tâches insoupçonnées auparavant, sous le poids desquels 
fe mouvement organisé a plié, pour en arriver à sa disparition 
actuelle. Prendre conscience de ces tâches, répondre à ces pro 
blèmes, voilà 11e premier objectif dans la voie de la recons 
truction du mouvement prolétarien révolutionnaire. 

En gros on peut dire que la différence profonde entre la 
situation actuelle et celle de 1848 est donnée par l'apparition 
de la bureaucratie en tant que couche sociale tendant à assu 
rer la relève de la bourgeoisie traditionnelle dans la période 
de déclin du capitalisme. Dans Ie cadre du système mondial 
d'exploitation, et tout en maintenant les traits les plus pro 
fonds du capitalisme, des nouvelles formes de l'économie et 

'e l'exploitation sont apparues, rompant formellement avec 
fa traditionnelle propriété privée capitaliste des moyens de 
production et s'apparentant extédeurement à quelques-uns des 
objectifs que jusqu'alors le mouvement ouvrier s'était fixés : 
ainsi l'étatisation ou nationalisation des moyens de produc 
tion et d'échange, la planification de l'économie, la coordina 
tion internationale de la production. En même temps et liée 
i ces nouvelles formes <l'expfoitation apparaissait la bureau 
zratie, formation sociale dont les germes existaient déjà aupa 
ravant mais .qui maintenant pour la première fois se cristal 
lisait et s'affirmait comme classe dominante dans une série 
Je pays, précisément en tant qu'expression sociale de ces nou- 

. velles formes économiques. Parallèlement à l'éviction des 

formes ll'aàitionne·lles de la propriété et de la bourgeoisie 
classique par la propriété étatique et par la bureaucratie, 
l'opposition dominante dans les sociétés cesse graduellement 
d'être celle entre les possédants et les sans propriété pour être 
remplacée par celle qui existe entre les dirigeants et les exécu 
tanrs dans le processus de production; en effet, la bureaucra 
tie se justifie elle-même et trouve son explication objective 
dans la mesure oil elle joue le rôle considéré comme indispen 
sable de « dirigeant» des activités productives de la société 
et par là-même de toutes les autres. 

Cette relève de la bourgeoisie traditionnelle par une nou 
velle bureaucratie dans une série de pays est d'autant "plus 
importante que la racine de cette bureaucratie semble dans 
la plupart des cas être le mouvement ouvrier lui-même. C 
sont en effet les couches dirigeantes des syndicats et des 
partis « ouvriers » qui, prenant le pouvoir dans ces pays 
après la première et la deuxième guerre impérialiste ont été 
le noyau autour duquel se sont cristallisées les nouvelle 
couches dominantes de techniciens, d'administrateurs, de 
militaires etc. De plus, ce sont des objectifs du mouvement 
ouvrier lui-même, telle la nationalisation, la planification. etc," 
qui semblent être réalisés par cette bureaucratie et en même 
temps former ]a meilleure base pour sa domination. Ainsi, ·1 
résultat le plus clair d'un siècle de développement de l'éco 
nomie et du mouvement ouvrier paraît être le suivant : 
d'une part, les organisations - syndicats et partis politiques 
- que la classe ouvrière créait constamment pour son érnan 
cipation, se transformaient régulièrement en instruments _de 
mystification et secrétaient inéluctablement des couches qui 
s'élevaient sur qe dos du prolétariat pour résoudre la ques 
tion de leur propre émancipation, soit en s'intégrant ait 
régime capitaliste, soit en préparant et en réalisant leur propr 
accession am pouvoir. D'autre part, une série de mesures et 
d'articles de ,p1rogramme, considérés auparavant soit comme 
progressifs, soit comme radicalement révolutionnaires - la 
réforme agraire, la nationalisation de l'industrie, 1a planifi-: 
cation de 'la production, le monopole du commerce extérieur, 
'la coordination économique internationale - se sont trouvé 
réalisés, le plus souvent par l'action de la bureaucratie 
ouvrière, parfois même par le capitaiisme au COLffS de so 
développement - sans qu'il en résulte pour les masses labo 
rieuses autre chose qu'une exploitation plus intense. rnieu 
coordonnée 'Cit pour tout dire rationalisée. . 
C'est dire qu'en plus du résultat objectif de. cette évolu- 
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tion, qui a été une- organisation plus" systématique et !J']u 
efficace de l'exploitation et de l'asservissement du prolétariat, 
il en est sorti une confusion sans précédant, concernant aussi 
bien les problèmes: de l'organisation du· prolétariat pour sa 
lutte que de la ~tnicture du pouvoir ouvrier et du programme 
lui-même de la révolution socialiste. Aujourd'hui c'est sur 
tout cette confusion concernant 'les problèmes les plus essen 
tiels J1e la lutte de classe qui constitue l'obstacle principal 
ù la reconstruction du mouvement révolutionnaire. Pour la 
dissiper, il est indispensable de revoir les grandes lignes de 
l'évolution de l'économie capitaliste et du mouvement ouvrier 
pendant le siècle qui vient de s'écouler. 

·1. - BOURGEOISIE ET BL:REALICRATIE . 

Le capitalisme, c'est-à-dire le système de production basé 
sur un développement extrême du machinisme et sur l'exploi 
tation du prolétariat et orienté vers le profit, s'est présenté 
tout d'abord, depuis le début du xrxs siècle jusqu'aux envi 
rons de 1880, comme un capitalisme national, s'appuyant sur 
une bourgeoisie nationale, vivant et se développant dans le 
cadre de la libre concurrence. C'est la concurrence entre les 
capitalistes individuels qui est pendant cette période le moteur 
essentiel de développement des forces productives et de la 
société en général. La règlementation de la production se fait 
spontanément et aveuglement par le marché: mais l'équilibre 
entre 'la production et la consommation auquel on peut arri 
ver par les adaptations spontanées du marché est nécessai 
rement un équilibre temporaire, précédé et suivi par des 
périodes de déséquilibre profond, c'est-à-dire de crise écorro 
rnique. Celte période est donc dominée par l'anarchie de la 
production capitaliste entraînant périodiquement et réguliè 
rement des- crises pendant lesquelles une parrie des richesses 
de la société est détruite, des masses des travailleurs restent 
sans travail et les capitalistes les moins forts font faillite. 
Sous la poussée du développement technique. rendant néces 
saires des investissements -de plus en plus grands, et à travers 
l'élimination par les crises et la concurrence des perits et des 
moyens patrons, le capital se concentre de plus en plus; des 
sommes de plus en plus grandes de capital, des armées de 
pius en plus importantes de travailleurs sont dirigées par un 
nombre décroissant de patrons ou de sociétés capitalistes. Cc 
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roccssus de concentration des forces firoductives - du capi 
•aJ et du travail - atteint un premier palier avec la dorni 
nation complète de chacune des branches importantes de Ia 
i}roduction par un monopole capitaliste. et avec la fusion du 
sapital industriel et du capital bnncaire dans le capital 
financier. ' 

En disparaissant pour céder la place :u1 capitalisme de 
ionopole, 1-e capitalisme concurrencicl du :,.;1x0 siècle) laissait 
errière lui un monde complètement transformé. La produc 
lion industrielle, auparavant négligeable, devenait la princi- 
ale activité et la source de richesse des sociétés civilisées: 

~Ue suscitait l'apparition par centaines de grandes cités, dans 
Ic~uellcs s'entassaient de plus Cil plus des travailleurs indus 
triels, concentrés dans des usines toujours plus importantes 
et chez lesquels l'identité des conditions de vie et de travail 
créait rapidement la conscience de l'unité de leur classe. La 
roduction et le commerce international se trouvaient décu 
és dans quelques décades. Ayant solidemcn't conquis et orga 
isé les grandes nations civilisées - lAngleterre. la France, 

l'es Etats-Unis, l'Allemagne - le capitalisme allait partir à 
;-.l conquête du monde. 

.\lais cette conquête, ce n'était plus le capitalisme concur 
zenciel qui allait la réaliser. Celui-ci s'était déjà, par le jeu 
'e ses propres tendances internes, transformé, vers la fin du 
XIX" siècle, en capitalisrne de monopole. Cette transformation 
ntraîna une série de conséquences d'une importance énorme. 
or Ie plan strictement économique, d'abord, la concentration 

du capital et l'apparition d'entreprises d'une taille toujours 
croissante amena une rationalisation et une organisation per 
fectionnée de la production, qui, parallè·Jemc111t à l'intensiti 
cation du rythme et de l'exploitation du travail, entraina une 
éducrion considérable du prix de revient (h.>-.<- produits. Sur 
le plan social, la concentration du capital en faisant dispa 
aitre de plus en plus le patron-directeur, le pionnier de b 
période héroïque du capitalisme, en· centr.ïlisnnt b propriété 
entreprises immenses et nombreuses entre les mains d'un 

petit nombre de possédants amenait la séparation graduelle 
des fonctions de propriété et de direction de l,1 pro.lueion et 
tonnait une importance croissante aux couches de ,lin:ctcurs. 
Jcs administrateurs et des techniciens. En même temps. le 
capit al perdait sa liaison exclusive avec la bourgeoisie natio 
nak et devenait. par le canal des trusts et de~ cartels s'éten 
dant sur plusieurs pays. un capital international Enfin. I'appa- 



rrtron des monopoles supprimait la concurrence à l'intérieur 
de chaque branche monopolisée mais aussi accentuait la lutte 
entre les différents monopoles et les groupements monopo 
listiques nationaux ou internationaux. Le résultat a été la 
transformation des méthodes de lutte entre les différents grou 
pements capitalistes. A la place de l'expansion de la produc 
tion et. de la baisse des prix ·de vente, en un mot de la 
concurrence « pacifique »., ce sont de plus en plus des 
méthodes « extra-économiques » qui sont employées, comme 
les barrières douanières, le dumping, la création de chasse 
gardées aux. colonies, les pressions politiques et militaires et, 
en définitive, la guerre elle-même, qui éclate en 1914 comme 
dernière instance capable de résoudre les conflits économiques. 

L'expression dominante des antagonismes entre les mono 
poles et les nations impérialistes était la lutte pour les colo 
nies. Pendant la période passée, depuis les découvertes du 
xvv siècle jusqu'à la deuxième moitié du, xx- siècle, les pays 
arriérés d'outre-mer, qu'ils aient eu· ou non le statut de colo 
nie, servaient aux pays capitalistes avancés surtout comme 
lieux de prélèvement direct et brutal de valeurs et comme 
lieux de vente de marchandises. L'invasion du capitalisme 
dans ces pays pendant la première moitié du xi xs siècle. se 
manifeste essentiellement comme invasion de marchandises à 
bas prix. Ma!is la transformation du cap'italisrne concurrenciel 
en capitalisme de monopole donne un caractère clifférenl à 
la liaison économique entre les colonies et les pays capitalistes. 
Les monopoles reposent SUT .un marché bien défini, où les 
débouchés et l'approvisionnement en matières premières 
doivent être relativement stables. Les colonies sont donc doré 
navant intégrées dans cette « r ationalisation » des marchés 
que les monopoles tentent de réaliser, aussi bien en tant que 
débouchés qu'en tant que sources de matières premières. Mais 
surtout elles deviennent désormais un champ.d'investissements 
flOUT le capital trop abondant clans les métropoles et qui 
commence à être exporté vers les colonies et les pays arriérés 
en général, où letaux d'intérêt élevé, lié au très 'bas prix de 
la main-d'œuvre. lui permet une exploitation beaucoup plus 
rentable. · 
C'est ains] que déjà avant 1914 l'ensemble du monde se 

trouve partagé entre 6 ou 7 grandes nations impérialistes. La 
tendance des monopoles à étendre lem puissance et à aug 
mentes Jeurs profits ne peut maintenant s'exprimer que par 
la. remise en question du partage du monde existant et par 
une ~ntte pour un nouveau partage 111:us avantageux pour 

H 

chacun d'eux. C'est là la signification Je la première guerre 
mondiale. 

Le résultat de cette guerre fut que les vainqueurs dépouil 
lèrent les vaincus et 'les confinèrent dans les l'imites de lems 
frontières. nationales. Mais l'euphorie qui en résulta pour les 
impérialismes vainqueurs fut extrêmement passagère. L'ex 
portation continue de capital vers les pays arriérés et l'arrêt 
des exportations européennes à cause de la guerre avaient 
amené l'industrialisation d'une série de pays <l'outre-mer. 
D'autre part, les Etats-Unis apparaissaient pour la première 
tpis s~r l_e mar~hé mondial comme u~ pays ex~ortat~ur de 
produits industriels, De plus, par la suite de fa révolution de 
19 f'7,tla Russie s'était soustraite du marché capitaliste. L'ex 
pansion de la production dans les pays capitalistes allait se 
heurter à un marché de plus en plus restreint. On en a une 
image claire lorsqu'on voit que depuis 1913, cependant que 
la production de produits manufacturés ne cesse d'augmenter. 
les exportations et importations de ces mêmes produits restent 
tatiorinaires lorsqu'elles ne reculent· pas. Une nouvelle crise 
de surproduction devenait dès lors inévitable. 

Elle explosa en 1929 avec une violence sans précédent dans 
la 'longue histoire des crises capitalistes, et l'on peut 'la 
définir comme étant à la fois la dernière des crises cycliques 
classiques et l'entrée dans la période de crise permanente du 
régime capitaliste qui, depuis, n'a plus su retrouver un équi 
libre, même limité et temporaire. 

Mais la crise de 1929 fut en même temps un nœud d'accé 
lération dans l'évolution de l'impérialisme. Les crises précé 
dentés du ppitalisme en poussant à la faiîlite les entreprises 
les moins résistantes, avaient chaque fois accéléré le mou 
vement de concentration du capital, jusqu'à la monopolisa 
tion complète de chaque branche importante de la production 
et la suppression de la concurrence à l'intérieur de ces 
branches. Après 1929, nous assistons au même processus, mais 
cette fois sur le plan international. Les pays impérialistes 
européens, 'les plus mûrs et 'les plus pourvus en colonies, se 
sont révélés définitivement incapables d'affronter la concur 
rence sur le marché mondial, Une nouvelle période du pro 
cessus de la concentration mondiale des forces productives 
s'ouvrait. Jusqu'alors le monde était partagé entre plusieurs 
pays ou groupes de pays impérialistes rivaux qui vivaient 
clans une succession de stades passagers d'équilibre et· de 
déséquilibre économique, politique et militaire. On s'orientait 



maintenant vers fa domination universelle d'un seul pays 
impérialiste, le plus fort économiquement et militairement 

Mais cette évolution, quoique affectant en premier lieu r~ 
1 apports internationaux, devait influencer profondément l'éco 
nomie capitaliste d~ chaque pays. Les pays européens, inca 
pables de lutter dorénavant sur le marché mondial, réagirent 
néoessairement à la crise en se repliant sur eux-mêmes cr ea 
s'orientant vers l'autarcie économique .. Cette politique autar 
cique n'était d'ailleurs que l'expression du très haut degré 
auquel avait abouti la concentration monopolistique dans ces 
pays et du contrôle total de l'économie nationale par Ier 
monopoles, en même temps qu'elle allait déterminer l'entrèc 
dans une nouvelle phase de cette conoentration : la concentra· 
tion autour de 'l'Etat. I 
En effet, la lente et graduelle convergence du capital et d1 

l'Etat, qui s'était manifestée depuis le début de l'ère indus 
tr ielle et surtout depuis le règne des monopoles, s'en trouvait 

. considérablement accélérée. L'économie impérialiste « uatio 
nale » devenant un tout qui devrait se suffire à lui-mêm 
'lEtat capitaliste, sans perdre son aspect d'instrument de 
coercition politique, en prenait un autre qui devint chaque 
jour plus important : il se transformait en organe central de 
coordination et de direction de l'économie. Les importatio 
et les exportations, la production et la consommation devaient 
être réglées par une instance centrale qui exprimât l'intérêt 
général des couches monopolistiques. Ainsi l'évolution écono 
mique de 1930 à 1939 est caractérisée par l'importance crois 
sante du rôle économique de 'l'Etat, en tant qu'organe suprêm 
de coordination et de direction de l'économie capitaliste natîc 
nale et par lies débuts de la fusion organique entre le ca,pital 
monopoleur et l'Etat. Et ce n'est pas un hasard si en Europe. 
les expressions les plus complètes de cette tendance ont W. 
réalisées dans les pays qui, par le manque de colonies, se 
trouvaient 'Clans la position la plus défavorable en comparai- 
on aux autres impérialismes repus, c'est-à-dire en Allemagne 
nazie et en Italie fasciste. Toutefois la politique de Roosevelt 
aux U.S.A. traduisait la même tendance dans le cadre d'us 
capitalisme beaucoup plus solide. 

Mais cette courte période de repli sur les économies natio 
nales n'est en réalité qu'une transition passagère. Elle nt 
signifie nullement que l'interdépendance des productions capi 
talistes nationales soit en régression : au contraire, elle n'es 
prime qu'une première réaction des monopoles et des Eratx 
capitalistes face aux résultats catastrophiques pour tes plut 

faibles qu'amène l'approfondissement de cette interdépen 
dance. Cette réaction el l'autarcie qu'elle se proposait comme 
remède étaient complètement utopiques, 

La preuve en fut donnée par la deuxième guerre mondiale. 
Directement provoquée par l'étouffement des productions 
allemande, italienne et japonaise dans les limites trop étroites 
de leurs marchés respectifs, cette guerre ne fut que 1a 
première expression directe de la tendance vers une concen 
tration complète de la, production à l'échelle internationale, 
vers le regroupement du capital mondial autçur d'un seul 
pôle dominateur. Ce fut le capital allemand qui essaya de 
jouer ce rôle unificateur, en se subordonnant et en groupant 
autour de lui le capital européen. li ne s'agissait plus, comme 
pendant la première guerre mondiale, d'un nouveau « par 
iage » du monde. Les objectifs de la guerre, d'un côté comm 
de l'autre, étaient beaucoup plus vastes : il s'agissait de l'an 
nexion, au profit de l'impérialisme vainqueur, non plus seu 
lement des pays arriérés, de marchés etc ... , mais du capital 
Iui-même des autres pays impérialistes, dans la tentative d'or 
ganiser l'ensemble de l'économie et de la vie du monde en 
vue des intérêts d'un groupe impérialiste dominateur. La. 
défaite de la coalition de l'Axe laissa le champ ouvert aux 
« Alliés >) pour la domination mondiale. 
Mais si la première guerre mondiale 'n'avait donné qu'une 

solution passagère aux problèmes qui l'avaient provoquée, la 
fin de la deuxième guerre mondiale n'a fait que poser ù 
nouveau et d'une manière beaucoup plus profonde, intense, 
urgente et impérative les problèmes qui étaient à son origine. 
Tout d'abord, la faillite de tous les impérialismes secondaires 
et des structures « autarciques» en Europe est devenue dix 
fois plus évidente et plus aiguë qu'auparavant. Les impéria 
Iismes européens se sont démontrés définitivement incapables 
aussi bien de concurrencer la production américaine sur le 
marché mondial que de vivre sur leurs propres ressources. 
Il n'était même plus nécessaire pour l'impérialisme yankee 
d'essayer de se les soumettre; ils se sont soumis d'eux-mêmes. 
Ils ont reconnu que dorénavant ils ne peuvent vivre qu'aux 
crochets dt l'Oncle Sam et sous sa tutelle. Mais surtout, la 
guerre a mis à nu la dernière grande opposition entre Etats 
exploiteurs qui déchire le système mondial d'exploitation : 
l'antagonisme et la lutte entre l'Amérique et la Russie pour 
la domination universelle. 
Cet antagonisme qui domine la période contemporaine pré- 
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ente un caractère profondément nouveau non seulement 
par.ce qu'il est l'ultime forme d'antagonisme entre Etats en 
lutte dans 'la société moderne, mais aussi parce que les deux 
ystèmes qui s'opposent présentent une structure différente, 
car ils représentent chacun une étape différente de la concen 
tration des forces productives. 

· Dans la période .aotuelle, cette concentration dép-asse la 
phase monopolistique et prend' un aspect nouveau : à l'inté 
rieur de chaque pays, l'Etat devient le ri1ivot de la vie éco 
nomique, soit parce que l'ensemble de la production et de la 
vie sociale est étatisé (comme en Russie et dans ses satel 
lites), soit parce que les groupements capitalistes dirigeants 
sont fatalement amenés à l'utiliser comme le meilleur instru 
ment de contrôle et de direction de l'économie nationale . ce 
qui se passe dans le reste du monde. D'autre part, sur le 
plan international, non seulement les pays qui étaient tou 
jours subordonnés aux « Grandes · Puissances ». mais 
ces ex-« Grandes Puissances » elles-mêmes ne peuvent plus 
ni économiquement, ni militairement, ni politiquement, main 
tenir lem indépendance et tombent sous la domination 
ouverte ou camouflée des deux seuls Etats que leur puissance 
maintient dans 'l'autonomie, de la Russie ou des Etats-Unis, 
ces super-Etats de l'ère contemporaine, véritables molochs 
dévorateurs devant qui tout doit s'effacer OH les servir aveu 
glement. C'est ainsi qu'aussj bien l'Europe que le reste de 
la planète se trouve-nt scindés en deux zones : l'une de domi 
nation russe, l'autre de domination américaine. 

Mais la profonde symétrie qui existe entre les deLIX zones 
ne doit pas faire oublier l'es différences essentielles qui 'les 
séparent. Les Etats-Unis sont arrivés à l'étape actuelle de 
concentration dé leur économie et de domination transconti 
nentale par le développement organique de leur capitalisme, 
A travers les monopoles, l'économie américaine est arrivée ;1 
son étape actuelle où une dizaine de super-groupements d'une 
puissance formidable et unis ·entre -eux possèdent tout ce .qui 
est essentiel dans l'a production et la contrôlent dans son 
ensemble, depuis ses plus petits rouages jusqu'à cet instru 
ment central de coercition et de coordination qu'est l'Etat 
fédéral américain. Mais le grand capital n'est pas encore 
cemplètemerrt- identifié à l'Etat; formellement, possession et 
~estion de 'l'économie d'une part, possession el' gestion de 
l'Etat d'autre 'part, restent distinctes et seule r'idcntiflcation 
su personnel dirigeant assure l•a coordination complète. D'autre 
part, la planification d~ l'économie reste.confinée à l'intérieur 

cie chaque branche de la production : ce ne fut que pendant 
la deuxième guerre mondiale que l'économie fut soumise à 

' une coordination d'ensemble, coordination qui depuis a mar 
qué de nouveau un recul. 

1 ' Dans la zone russe, par contre, et avant tout en Russie 
die-même, la concentration des forces productives est com 
plète. L'ensemble de l'économie appartient à l'Etat-patron et 
est géré par celui-ci. Le bénéficiaire de l'exploitation du pro 
létar iat est une immense et monstrueuse bureaucratie (bureau 
crates politiques et économiques. techniciens et intellectuels, 
dirigeants du parti « communiste» et des syndicats, mili 
taires et grands policiers). La «planification» de l'économie 
dans les intérêts de 'la bureaucratie est absolument générale. 

De même sur le plan de la vassalisation des Etats secon 
daires, les Etats satellites de la Russie ont été complètement 
assimiliés i celle-ci quant à leur régime économique et social 
er leur production est directement orientée selon les intérêts 
économiques et militaires de la bureaucratie rus-se. Par contre, 
comparé au « plan Molotov ». le plan Marshall dans la zone 
américaine n'est qu'un début du processus de· vassalisation 
qui a encore. une série d'étapes à parcourir et qui ne pourra 
s'accornplir complètement qu'à travers la troisième guerre 
môn di ale. 
Enfin, du point de vue de la situation du prolétariat, si 

dans les deux systèmes la même tendance fondamentale du 
capitalisme moderne vers l'exploitation de plus en plus com 
plète de la force de travail se fait jour, le degré de réalisation 
de cette tendance est différent. Dans la zone russe, aucune 
entrave, ni juridique ni économique, n'est posée à 'la volonté 
de ln bureaucratie d'exploiter au maximum le prolétariat, 
d'augmenter autant que possible la production pour satisfaire 
sa consommation parasitaire et' accroître son potentiel mili 
taire. Dans ces conditions, le prolétariat est réduit complè 
tement ~1 l'état de matière brute de la production. Ses condi 
tions- de vie, le rythme de production, la durée de la journée 
de travail 'lui sont imposés par la bureaucratie sans discus 
sion possible. Par contre. dans la zone américaine ce pro 
cëssus n'est réalisé à un degré analogue que d.ans les pays 
coloniaux et arriérés: en Europe et aux Etats-Unis il n'en 
est qu'à ses débuts. 

~1ais ces différences, pour profondes qu'elles soient. ne 
doivent pas faiœ oublier que leur développement. conduit 
<tes· deux systèmes à l'identification. Il est évident que la 

19 

, 

13 



... / / ,. 
/· 

dynamique de "l'évolution a comme premier résultat la rapide 
accentuation des traits de concentration au sein de l'impéria 
lisme américain. Le contrôle, économique et politique ;\ la. 
fois, des autres pays par le capita] des U.S.A. et le rôle crois 
sant de l'Etat américain clans ce contrôle; la mainmise directe' 
des monopoles yankees sur le capital· allemand et japonais, 
résultat de la deuxième guerre mondiale et qui apparaît main 
tenant comme devant se maintenir définitivement; l'accélé 
ration de la concentration verticale et. horizontale imposée par 
le besoin d'un contrôle et d'une règlementation de r-,'ius en 
plus complets des sources de matières premières et des mar 
chés, aussi bien intérieurs qu'extérieurs ; l'extension de L1p 
pareil militaire, l'échéance de la guerre totale et la transfor 
mation graduelle de l'économie en économie de guerre per 
manente; le besoin d'une exploitation complète de la classe 
ouvrière, imposée par la chute du profit et le besoin d'inves 
tissements de plus en plus grands, tous ces facteurs poussent 
les Etats-Unis vers "le monopole universel s'identifiant ù 
l'Etat, en même temps qu'elle les conduise-nt vers un régime 
politique totalitaire. Une nouvelle crise de surproduction. mais 
surtout la guerre, signifieront une accélération extraordinaire 
de ce processus. 

En effet, le processus cle concentration des forces produc 
tives ne pourrait s'achever que par l'unification du capital 
et de la classe dominante à l'échelle mondiale, c'est-à-dire 
par l'identification des deux systèmes qui s'opposent aujour 
d'hui. Cette unification ne pourrait se faire que par la guerre, 
qui est désormais inéluctable. Elle est inéluctable parce que 
l'économie mondiale ne peut pas se maintenir scindée en deux 
zones hermétiquement séparées et parce que aussi bien la 
bureaucratie russe que l'impérialisme américain ne peuvent 
que chercher à résoudre 'leurs contradictions par l'expansion 
à l'extérieur. 

La tendance inexorable des couches- dominantes. Jans l'un 
ou dans l'autre système, à augmenter leurs bénéfices et leurs 
puissance les oblige toujours à rechercher un terrain plus 
étendu pour y exercer leur pillage. D'autre part. l'augmen 
tation de ces bénéfices et même déjà leur simple conservation, 
à partir du moment où erles se 'trouvent en face d'un adver 
saire ayant exactement les mêmes convoitises, les oblige à 
continuer à développer les forces productives. M ais œ dévelop 
pcrnent devient de plus en plus impossible dans les limites 
strictes définies pour chacun d'eux par la division du. monde 

· "n deux ·zones. La concentration du capital et le dévelop- 
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pcrncnt technique rendent nécessaires des investissements de 
plus en plus grands, auxquels on ne peut faire face que par 
une exploitation accrue du prolétariat; mais cette exploitation 
accrue se heurte rapidement à un obstacle infranchissable, 
qui est la baisse de la productivité du travail surexploité. 
Dès lors, l'expansion vers lextérieur, par l'annexion du cap1i 
tal, du prolétariat et des sources de matières premières de 
l'adversaire, devient la seule solution pour les exploiteurs, 
bureaucrates ou bourgeois. 11 n ·y a là que l'expression suprême 
de la tendance du capital concentré à s'approprier les profits 
non plus en fonction uniquement de sa grandeur, mais ~n 
fonction de sa suprématie clans le rapport de forces et, av 
niveau actuel de la concentration, à s'annexer non seulement 

· une plus grande part des profits, mais tous 'les profits. Mais on 
ne peut annexer tous les profits qu'en annexant toutes les 
conditions et 'les sources du profit, c'est-à-dire ·en définitive 
l'ensemble de l'économie mondiale. Ainsi, l'a guerre pour la 
domination mondiale devient la forme- ultime et suprême de 
la concurrence entre les productions concentrées. :\u stade de 
la concentration totale, la concurrence se transforme inéluc 
tablement et direternent en lutte militaire, et la guerre totale 
remplace la compétition économique en tant qu'cxpression 
aussi bien de l'opposition 'des intérêts des couches dominantes 
que de la tendance vers une . concentration un ivcrselle des 
terces productives imposée par le développement économique. 

Inversement. dès que l'opposition irréductible de la bureau 
cratie russe et de l'impérialisme américain a posé la guerre 
comme une perspective inéluctable, cette guerre devient le 
milieu -vital de la société mondiale, et son échéance future 
détermine dès à présent les manifestations de la vie sociale 
dans tous !es domaines, qu'il s'agisse de l'économie ou de la 
politique, de "la technique ou de la religion. Cette déterrni 
nation de toutes les activités sociales essentielles par b 
guerre :\ venir ne fait qu'aggraver ~t un point inouï les 
contradictions déjà existantes et confirme et approfondit en 
retour le processus menant au conflit ouvert. 

Ainsi, non seulement la guerre est -inévitable, mais aussi, si 
le prolétariat révolutionnaire n'intervient pas pour supprimer 
cette opposition et ses bases, l'identification des deux sys 
tèmes et l'unification du système mondial d'exploitation sur 
le clos des masses laborieuses. A défaut de révolution, la guerre 
se résoudra par la destruction de l'un des antagonistes au 
profit de l'autre, par l'a domination mondiale au profit du 
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vainqueur, la mainmise totale sur le capital et le prolétariat 
de la terre et le regroupement autour du vainqueur de l 
majeure partie des couches exploiteuses dans les différents 
pays, après écrasement des sommets. dirigeants du groupi 
des vaincus. Il est clair qu'une victoire de la Russie sur 
l'Amérique signifierait la mainmise complète de la Russie 
sur l'appareil de production américain et mondial,· prenant la 
forme d'une « nationalisation » complète du grand capital 
américain et de 'l'extermination des capitalistes yankees et 
de leurs principaux agents politiques, syndicaux et militaires 
'et 'accompagnée de l'intégration dans le nouveau système de 
presque l'ensemble des techniciens et .d'une grande partie d 
la bureaucratie étatique, économique et ouvrière américaine. 
Inversement il est tout aussi évident qu'une victoire améri 
caine sur la Russie signifierait l'extermination des sommets 
ide l'appareil bureaucratique russe, la mainmise directe du 
capital américain sur l'appareil de production et le prolétariat 
russe, maintenant la forme de- la propriété « nationalisée, 
comme la plus concentrée et la plus commode pour I'exploi 
tarion, et accompagnée de l'intégration dans le système amé 
ricain de la grande majorité des bureaucrates économiques, 
administratifs et syndicaux comme aussi des techniciens russes. 
L'assimilation complète du capital et du prolétariat russe 
par l'impériahsrne yankee ne sera d'ailleurs possible qu'a 
prix d'adaptations internes de la structure économique d 
U.S.A., qui la mettront définitivement sur ht voie de l'étati- 
sation complète. ' 

1...a guerre sera Jonc de toute façon et quel qu'en soit le 
vainqueur un tournant définitif dans l'évolution de la société 
moderne. Elle accélèrera l'évolution de cette société vers la 
barbarie, sauf si l'intervention des masses exploitées et massa 
crées du monde entier l'empêche d'aboutir, sauf si la révo 
lution prolétarienne mondiale envahit la scène historique 
pour exterminer l'es exploiteurs et leurs agents et pour recons 
truire ·1a vie sociale de l'humanité, en utilisant pour libérer 
l'homme et lui permettre de crée!' lui-même son propre des 
tin, les richesses èt les forces productives /que la société 
actuelle, après les avoir développées à un point inconnu aupa 
ravant, n'est capable d'employer que comme instruments -d'ex 
ploitation. d'oppression, -Je destruction et elle misère. Le sort 
de t'humanité et âe la civilisation dépend directement de la 
révolution. 

1 I. - BUREAUCRATIE ET PROLETARIAT 

' 

Depuis le début de son histoire le capitalisme tend à faire 
du prolétariat une simple matière brute de l'économie, .un 
rouage de ses machines. L'ouvrier est dans I'éoonomie capi 
taliste un objet, une marchandise, et le capitaliste le traite 
omme tel'. Comme pour toute marchandise, le capitaliste 
essaie d'acheter la force de travail le meilleur marché pos 
sible, car pour lui l'ouvrier n'est 'Pas un homme devant vivre 
sa propre vie, mais une force de travail pouvant devenir 
Sjl!rce ?e profi~ l'i t:nd ~ar c~)Jls~quent à réd-~1i_re au mini_nmm 
~' sala ire de I oy_vner., a )UJ faire les conditions de vie les 
plus misérables. Comme pour toute marchandise, le capitaliste 
essaie aussi d'extraire de l'ouvrier le maximum d'utilité, et 
pour cela il lui impose fa plus grnnde durée possible de la 
journée de "ttavail, le rythme le plus intense de production. 

Mais Je système capitaliste ne peut pas donner un cours 
libre et illimité à sa tendance fondamentale vers l'exploi 
tation totale. D'abord, cette tendance est en contradiction 

éjà avec "l'objectif de Ia production. En effet, la réalisation 
complète de l'objectif capitaliste, qui est l'exploitation illi 
mitée de la force de travail s'oppose à un autre objectif capi 
taliste également essentiel· qui est l'augmentation de la pro- 
uctivité. Si l'ouvrier est, même du point de vue économique, 

plus qu'une machine, c'est parce qu'il produit pour le capi 
taliste plus qu'il ne coûte à celui-ci, et surtout parce qu'il 
manifeste au cours de son travail la créativité, la capacité 
de produire toujours plus et loujours mieux, que les autres 
d'asses productives des périodes historiques antérieures ne 
possédaient pas. Lorsque le capkaliste traite le prolétariat 
ornme du bétail, il apprend rapidement et à ses dépens que 

z~ bétail ne peut pas remplir la fonction de l'ouvrier, car 
fa productivité des ouvriers surexploités baisse rapidement. 
C'est là la racine profonde des contradictions du système 
moderne d'exploitation et !•a raison historique de son échec, 
tt son incapacité à se stabiliser. · 

M . . , 1 . \ 1 ' ais aussi - et c est encore p us important -. le système 
capitaliste se heurte au prolétariat en tant que classe con 
ciente de ses intérêts. Ce fait, que dans I'éconemie caprta 
liste il· doit produire toujours plus et coûter toujours moins, 
'ouvrier en prend rapidement conscience; -et dans la mesure 
ù il comprend également que le but de !'-a vie n'est pas <l'être 
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purement et simplement une source de profit pour le capi 
taliste, ·de simple exploité il devient conscient de l'exploi 
tation et réagit contre celle-ci. Le régime capitaliste produisant 
et reproduisant sur une échelle de plus en plus grande l'exploi 
tation, la lutte des ouvriers tend toujours à devenir lutte pour 
l'abolition complète de l'exploitation et de ses conditions, qui 
sont l'accaparement des moyens de production, du pouvoir 
étatique et de la culture par une classe d'exploiteurs. 
Cette lutte pour l'abolition de l'exploitation n'est pas spé 

cifique à la classe ouvrière; elle a existé depuis qu'il y a des 
'classes exploitées. Ce qui est propre à la lutte de la classe 
ouvrière contre l'exploitation, c'est que d'une part elle se 
déroule dans un cadre qui lui permet la réalisation de son 
objectif, car le développement extrême de la richesse sociale 
et des forces productives. résultat de la civilisation indus 
rrielte, permet maintenant positivement la construction d'une 
société d'où soient· absents les antagonismes économiques ; 
d'autre part, que la classe ouvrière se trouve dans des condi 
tions qui lui permettent d'entreprendre et de mener avec suc 
cès cette lutte. Avec le prolétariat apparaît pour la première 
fois une classe exploitée disposant d'une immense forée sociale 
et pouvant prendre conscience ·cle sa situation et de ses inté 
rêts historiques. 
Vivant et produisant collectivement, les ouvriers p.issent 

1 apidcment de la réaction individuelle à la réac-lion et à 
l'action collectives contre l'exploitation capitaliste. Concentrés 
par le développement du machinisme et la centralisation des 
forces productives dans des usines, des villes et des agglo 
méraiions industrielles de plus en plus importantes, vivant 
et produisant ensemble, ils arrivent très tôt à la conscience 
de l'unité de leur classe opposée à l'unité de la classe des 
exploiteurs. Sachant qu'ils sont les seuls véritables produc 
tcurs, comprenant Ie rôle parasiraire des patrons, ils arrivent 
:'1 se donner comme but non seulement la· limitation de l'ex 
ploitation, mais sa suppression totale et la reconstruction de 
l:i société sur des bases communistes, d'une société qui sera 
dirigée par les producteurs eux-mêmes et dans laquelle tous tes 
revenus proviendront du travail productif. 
C'est ainsi que dès le début de son histoire, la classe 

ouvrière tente des essais grandioses de suppression de la 
société d'exploitation et de la constitution d'une société prolé 
tarienne, essais dont l'exemple le plus poussé a été pendant 
le xrx- siècle la Commune de Paris. Ces essais aboutissent à 
un échec, car les conditions de l'époque ne sont pas encore 
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mûres, car t'éconornie est insuùisammcnt développé;', car k 
prolétariat lui-même ~st encore numériquement faible et qu'il 
n'a qu'une conscience vague des moyens qu'il doit employer 
pour arriver à ses buts. 

Cependant, après l'échec de ces premières tentatives, la 
classe ouvrière s'organise pour parvenir à ses fins, dans des 
organisations économiques (les syndicats) et politiques (les 
partis de la li• Internationale) orientés, tout au moins au 
début, vers le même objectif, IJ suppression de ·Ja .société de 
classe et la construction d'une société. prolétarienne. . 

Ces syndicats et ces partis. dans h période qui fut. la 
période de leur grand essor historique - jusqu'à 1914 - ont 
accompli un immense travail positif. Ils ont fourni le cadre 
dans lequel des millions d'ouvriers, devenus conscients de 
'leur classe et de leurs intérêts historiques ont pu s'organiser 
et lutter. Ces luttes ont abouti à une amélioration considé 
rable des conditions de vie et de travail du prolétariat, ::1 
l'éducation sociale et politique de grandes couches ouvrières. 
i1 une conscience Je la force décisive que représente le prolé 
tariat dans les sociétés modernes. 

Mais en même temps, les syndicats et les partis de la 
11° 1 ntcrnationale, entrainés par le succès des réformes que 
les luttes ouvrières arrachaient au patronat pendant cette 
période d'essor juvénile de l'impérialisme, se laissaient aller 
à une idéologie qui devenait de plus en plus une idéologie 
réformiste. Les dirigeants voulaient faire croire à la classe 
ouvrière qu'il était possible sans révolution violente· et sans 
grands frais, par une série infiniment prolongée de réformes, 
d'arriver à la suppression de l'exploitation et à la transfor 
mation de la société. Ils cachaient ainsi le fait que le capi 
talisme se.pprocha.t constamment de· sa crise organique, qui 
non seulement lui interdirait toute nouvelle concession, mais 
l'obligerait à revenir sur celles qu'il avait déjà accordées. 
L'idée d'une révolution prolétarienne comme moyen indis 
pensable pour mettre une fin à l'exploitation capitaliste sem 
blait .devenir une utopie gratuite ou une vision de mystique 

•. . - sangumaires. 
Cette dégénérescence de la 11° Internationale ne fut évidem 

ment pas le produit du hasard. Profitant de b surexploitation 
des colonies, l'impérialisme non seulement avait pu concéder 
des réformes, qui -donnaicnt une apparence de justificat.on 
objective à" la mystification réformiste, mais il avait pu COï 
rompre toute une aristocratie ouvrière, qui s'en t rouvait 
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embourgeoisée, Mais surtout, pour la première fois, apparais 
sait une bureaucratie ouvrière, qui se détachait de la classe 
exploitée et essayait de satisfaire ses aspirations propres. L'or 
ganisation de la classe ouvrière dans d'immenses organisations. 
comptant des millions d'adhérents, payant des cotisations, 
entretenant des appareils étendus et puissants, ayant besoin 
de permanents pour être dirigés, créant des journaux, da 
députés, des. bureaux, aboutit à l'apparition d'une couche 
étendue de bureaucrates politiques et syndicaux qui 'sortent 
de 'l'aristocratie ouvrière et de l'intelligentsia petite bourgeoise • 
et qui commencent à trouver le compte de leurs· intérêts non 
plus dans la lutte pour la révolution prolétarienne, mais clans · 
la, fonction de bergers des troupeaux ouvriers dans les prai 
ries de- la « démocratie » capitaliste. Se transformant en inter 
médiaires entre le prolétariat en lutte et les patrons, les diri 
geants politiques et syndicaux· commencent à, se nourrir à 
la mangeoire capitaliste. C'est ainsi que l'appareil créé par 
la classe ouvrière pour son émancipation, auquel elle avait 
délégué ·les fonctions dirigeantes, 'la responsabilité et l'ini 
tiative dans la défense de ses intérêts, devenait un instru 
ment des patrons au sein de la classe ouvrière pour la mys 
tifier et l'endormir. 

Le réveil a été dur. Lorsque le capitalisme, poussé par son 
évolution fa tale, sauta les pieds joints dans le carnage uni 
versel de 1·914, les ouvriers ne trouvèrent auprès de 'leurs 
« dirigeants» que, des députés de la bourgeoisie et des 
ministres de l'Union Sacrée, qui leur enseignèrent qu'il fal 
lait se laisser massacrer pour la défense et 11a gloire de la 
patrie capitaliste. La réaction ouvrière fat lente, mais d'autant 
plus radicale, En 1917, les ouvriers et les paysans de la Rus 
sie, six mois après avoir renversé le régime tsariste, balayaient 
à son tour le gouvernement social-patriote de Kerensky et 
instauraient, !>OUS l'égide du parti bolchevik, une démocratie 
soviétique, l'a première république des exploités dans l'his 
toire de l'humanité. En tq18, les ouvriers, les Joldats et les 
marins de "l'Allemagne renversaient le Kaiser et couvraient 
le pays- de milliers de Soviets. Que)ques mois après, une répu 
blique soviétique naissait en Hongrie. En Finlande, le prolé 
tariat entrait en lutte .pour son émancipation contre les 
junkers et les capitalistes . En , 920, le prolétariat italien occu 
pait les usines. A Moscou, à Vienne, à Munich, à Berlin, 
;'i Budapest, à Milan les bataillons prolétariens entraient au 
combat· décidés à la victoire. La révolution européenne parais- 

• 

sait près d'aboutir. Dans les autres pays, l'émotion fut im 
mense, et la solidarité militante des ouvriers français et 
anglais fut le facteur principal qui empêcha Clemenceau et 
Churchill d'écraser par l'intervention armée la République 
oviétique russe. L'avant-garde se détachait mas»ivement des 

partis réformistes et en 1919 était proclamée à Moscou la 
fondation de la 111° Internationale. l'Internationale Commu 
niste, qui appelait à la constitution de nouveaux partis révo- 
1utionnaires, rompant résolument avec l'opportunisme et le 
réformisme de la social-démocratie et devant conduire le 
prolétariat ;\ la révolution victorieuse . 

Mais l'heure de la libération de l'humanité n'avait pas 
encore sonné. Le régime capitaliste et son Etat étaient encore 
sufffsamment solides pour résister à l'assaut des masses. En 
particulier. les partis de hl 11,· I ntemationale ont pu jouer 
avec succès leur rôle de gardiens de l'ordre capitaliste. L'em 
prise du réformisme sur la classe ouvrière, le poids des 
couches intermëdiaires et le rôle amortisseur de !'aristocratie 
ouvrière' ont été plus importants qu'on ne l'aurait cru. 
Défaite en Europe, la révolution ne put se maintenir qu'en 
Russie, pays immense mais extrêmement arriéré, où le prolé 
tariat ne formait qu'une petite minorité de la population. 

Cette défaite de la révolution européenne entre 1918 et 
1923, malgré l'importance pratique qu'ils lui accordèrent, les 
révolutionnaires -de l'époque la considérèrent en fin de compte 
comme dépourvue de signification historique. convaincus 
qu'elle était essentiellement dûe au manque de « direction 
révolutionnaires » adéquat-es dans les pays européens. manque 
qui allait être maintenant dépassé par la construction des 
partis révolutionnaires de b 11 [• 1 nternationale. Ces partis. 
.appuyés par le pouvoir révolutionnaire .qui s'était maintenu 
en Russie, allaient pouvoir gagner la prochaine manche. 

Cependant, le développement fut cornplètemeut différent. 
Dans le pays de la révolution victorieuse, le pouvoir bol 
chevik a subi une rapide dégénéresceï1ce. On peut la 
caractériser sommairement. en disant qu'elle amena l'ins 
tallation durable au pouvoir politique et économique 
d'une bureaucratie toute puissante, formée des cadres du 
parti bolchevik, des dirigeants de l'Etat et de l'économie, 
des techniciens, des intellectuels et des militaires. Au fur et 
à mesure de son accession au pouvoir cette bureaucratie trans 
formait les germes socialistes engendrés par la révolution 
d'octobre 1917 en instruments du système d'exploitation et 
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d'oppression des masses le plus perfectionné qu'on avait 
jamais connu. C'est ainsi qu'on en est arrivé à un régime 
::.e qualifiant cyniquement dt! « scciaiiste », où, à côté de 'la 
misère atroce des masses laborieuses, s'étale avec impudeur 
la vie luxueuse des 10 ou 15 % de la p'opulation qui forment 
b bureaucratie exploiteuse, où des millions d'individus sont 
enfermés dans des camps de concentration et de travail forcé, 
où la police d'Etat - dont la Gestapo ne fut qu'une pâte 
imitation - exerce une terreur intégrale, où les «élections» 
et les autres manifestations « démocratiques» ne seraient que 
des sinistres f arces si elles n'étaient des expressions tra 
giques de la terreur, de l'abrutissement et de la dégradation 
de l'homme sous la dictature la plus écrasante du monde 
artuel. En même temps, on a vu les partis «communistes» 
clans 'le reste du monde, à travers une série de zig-zags appa 
rents de leur politique, devenir les instruments dociles de la 
politique étrangère de la bureaucratie russe, tâchant - par 
tous les moyens et au détriment des intérêts des travailleurs 
qui les suivent - de l'aider dans sa lutte contre ses adver 
saires impérialistes et, lorsque "l'occasion se présente, s'ern 
parer du pouvoir dans leur pays pour y instaurer un régime 
analogue au régime russe. au profit de leur propre bureau 
cratie, comme ce fut le cas en Europe Centrale e, Sud-Orien 
tale et actuellement en Chine. 
Comment en est-on arrivé là ? Comment le pouvoir sorti 

d~• la première révolution prolétarienne victorieuse s'est-il 
transformé en 'l'instrument le plus· efficace de l'exploitation et 
de l'oppression des masses ? Et comment se fait-il que le 
partis de- la 111• Internationale, fondés pour, abolir l'exploi 
tation et instaurer sur la terre le pouvoir des ouvriers et des 
paysans sont devenus les instruments d'une nouvelle forma 
rion sociale dont les intérêts sont tout aussi radicalement 
hostiles au prolétariat que peuvent l'être ceux de la bour 
geoisie traditionnelle ? Voilà les questions que se posent avec 
anxiété tous les ouvriers avancés, une fois qu'ils ont compris 
que voi r quoi qué ce soit de « socialiste >> dans la Russie 
actuelle ne signifie que calomnier le socialisme. 

La Révolution dOctobr e a succombé à b contre-révolu.ion 
1 •u rcaucrariquo sous 'ia p1 cssion combinée de facteurs inté 
rieurs et extérieurs, de conditions objectives et subjectives, qui 
se ramènent tous à cette idée fondamentale : entre la deu 
x.èrnc et la troisième décade de ce siècle, ni I'éconorn:c ni la 
classe ouvrière n'étaient encore mûres pourl'abolition de l'ex- 
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lution, même victorieuse, isolée clans un seul pays, ne pouvait 
qu'être renversée: si cc n'était de l'extérieur, par l'intervcn 
tien année des autres p:iys capitalistes ou par la gucrr 
civile. cc devait être de l'intérieur, par la transformation du 
caractère même du pouvoir issu d'elle. 

La révolution prolétarienne ne peut aboutir i l'instauration 
du. socialisme que ~i elle est mondiale. Ceci ne signifie pas 
qu'elle doit être. simultanée dans tous les pays du monde, 
111:;i;; simplement que. commençant clans un ou plusieurs pays, 
elle doit s'étendre constamment jusqu'à arriver à l'ex te, mi- 
11ati011 du capitalisme sur l'ensemble du globe. Ce1te idée, 
.omrnunc à Marx et ù Lénine. :t Trotsky et à Rosa Luxem 
bourg. n'est ni une hallucination Je théoriciens, ni le résultat 
de b manie du système. Le pouvoir ouvrier et le pouvoir 
capitaliste sont incompatibles, aussi bien à l'intérieur d'un 
pays que sur le plan international; s;j,le premier ne l'emporte 
ras sur .lc second internationalement, ce sera l'inverse qui se 
produira, soit par le renversement ouvert de ce pouvoir et 
son remplacement par un gouvernement ·ca,pitaliste, soit par 
"le p\.rnrri~~cmenr intérieur et son évolution vers un régime 
d~ classe reproduisant les traits fondamentaux d~ l'exploita 
tion capitaliste. Ce pourrissement fatal d'une révolution isolée 
c5L détc-rniné avant tout par des Iactcurs économiques. 

Le socialisme n-cst pas un régime idéal imaginé par des 
rêveurs hénén)les u:1 des réformateurs chimériques. mais une 
rcrspecti,·c historique positive dont la possibilité de réali- 
arion se base sur le développement de ·1a richesse dans la 
société capitaliste. C'est parce que la société est arrivée ;\ un 
tel point de d~vclcpµ'emént des forces productives <(JU'il est 
possible d'atténuer profondément d'abord, de supprimer rapi 
dement par la suite la lutte de tous contre tous pour le satis 
faction des besoins matériels, c'est à cause de ces possibilité 
objectives que le- socialisme n'est pas absurde: \lais rc<; pos 
~ih:"lités n'existent que lorsque _l'on envisage l'économie mon 
diale prise dans son ensemble. Un seul pays, aussi riche soit- 

. il, ne saurn it jamais procurer cette abondance i ses habitants. 
même si localement le pouvoir capitaliste est aboli. La victoirc 
de la révolution dans un puys ne supprime pas ses !":1111orls 
avec l'économie mondiale et sa dépendance face ù œllr--ci. 
Non seulement ce pays sera obligé à maintenir et à renforcer 
sa défense militaire - une des sources principales de flas 
pillage improductif dans le monde actuel - mais il sera 
placé devant une impasse économique se traduisent ainsi : ou 



-bien, pour progresser économiquement, maintenir et appro 
fondir la spécialisation de sa production, ce qui signifie le 
maintenir tributaire de l'économie capitaliste mondiale sous 
tous les rapports et le soumettre indirectement mais tout aussi 
efficacement à ses lois et à son anarchie; ou bien s'orienter 
v·ers l'autarcie en produisant même les produits qui sont pour• 
lui beaucoup plus coûteux que s'ils se les procurait par 
l'échange, ce qui signifie un recul' économique considérable. 
Dans les deux cas, cette révolution isolée ne mènera ni vers 
l'abondance ni-vers une atténuation des antagonismes écono 
rniques entre les individus et 'les couches sociales, mais vers 
une régression, vers J.a1 pauvreté sociale et l'accentuation de 

· la lutte de tous centre tous pour la satisfaction des besoins. 
C'est ce qui est arrivé en Russie. 

Cette lutte de tous contre tous pour la satisfaction des 
'besoins dans un régime de pauvreté et de rareté des biens a 
pour premier résultat i~lu.ctable que ceux qui se trouvent. 
même temporairement, aux postes dirigeants, supérieurs ou 
inférieurs, seront fatalement amenés à utiliser. leurs préro 
gatives pour la -satisfaction de 'leurs besoins avant et contre 
celle de tous les autres. Cette évolution est indépendante de 
la qualité ou de I' «honnêteté» de ces cadres dirigeants; 
bons ou, mauvais, consciencieux ou malhonnêtes, ils agiront 
en définitive de la même manière, poussés par la détermi 
nation économique. Pour résoudre leurs propres problèmes, 
ids se stabiliseront au pouvoir, ils transformeront celui-ci en 
dictature de leur couche, ils aboliront toute trace de démo 
cratie dans la vie sociale, toute possibilité de critique contre 
.eux-mêrnes ou leurs semblables. Une fois installés au pouvoir. 
ils entreront dans la voie dé tonte classe dominante; iis 
seront amenés à exploiter au maximum le' prolétariat, à le 
faire produire toujours davantage et coûter toujours moins. 
sous la double poussée de la satisfaction de· leurs besoins et 
de la consolidation de leur Etat face à l'étranger. L'exploita 
tion toujours accrue du prolétariat entraîne nécessairement 
son corollaire dans le renforcement de la dictature et de la 
terreur, et ainsi de suite. Ceci encore une fois n'est qu'une 
description en termes généraux de ce que fut le processus 
réel de la dégénérescence de la révolution en Russie. 

Mais cette constatation, selon laquelle le socialisme est 
impossible en-dessous d'un certain degré de développement 
des richesses, pour fondamentale qu'elle soit, est néanmoins 
partielle et peut conduire à des conclusions totalement erro 
nées, -dont la première serait qu'il est par définition irnpos- 
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sible d'instaurer jamais un regrrne collectiviste. En effet, il 
est certain d'avance que jamais la société capitaliste ne 
développera les forces productives au point nécessaire pour 
passer immédiatement et directement d'une économie de .pénu 
rie à une économie d'abondance. Comme Marx l'avait déjà 
vu, entre la société capitaliste et la société communiste se 
situe une période de transition, pendant laquelle la forme du 
régime ne peut être autre que la dictature du prolétariat. 
Cette période de tr.ansition peut conduire au communisme si 
elle provoque un développement rapide des forces produc 
tives, permettant d'une part un relèvement constant du niveau 
de vie matériel des masses, d'autre part une réduction prp 
gressive des heures de travail et par là un relèvement de 
leur niveau culturel. La révolution mondiale peut accomplir 
ces objectifs par la suppression du parasitisme des classe 
exploiteuses et de leurs instruments éjatiques bureaucratiques, 
par la suppression des dépenses militaires, par le dévelop 
pement de l'économie débarrassée des obstacles de 'la pro 
priété privée et du cloisonnement national, par la rationali 
sation et la planification de la production· à l'échelle mon 
diale, par le développement des pays retardataires, et surtout 
par l'épanouissement de 'la productivité du travail, humain 
libéré de l'exploitation, de l'aliénation et de l'abrutissement 
capitaliste ou bureaucratique. 

Il est donc clair que pendant cette période de transition 
qui se situe entre le renversement des classes dominantes et 
la réalisation d'une économie communiste, deux évolutions 
sont possibles : ou bien 'la société ira de l'avant en affer 
missant gradu,e!Ïement les tendances communistes de l'éco 
nomie et aboutissant à une société d'abondance. ou bien la 
lutte de tous contre tous amènera le développement inverse, 
l'accroissement des couches parasitaires d'abord, d'une classe 
exploiteuse ensuite,' e~ l'instauration d'une économie d'exploi 
tation reproduisant sous une autre forme l'essentiel de 'l'alié 
nation capitaliste. Les deux possibilités existent, également 
fondées sur l'état de l'économie et de la société telles que 
les laisse le capitalisme. Mais la réalisation de 'l'une de ce 
possibilités et la suppression de l'autre ne dépend ni du 
hasard, ni de facteurs inconnus et mystérieux , elle dépend 
de l'activité et de l'initiative autonome des masses travail 
Ieuses. Si, pendant cette période, le prolétariat, à la tête de 
toutes les classes exploitées dé la société, est capable d'assu 
mer collectivement !.a direction de l'économie et de l'Etat, 
sans la déléguer à des « spécialistes», des techniciens, des 
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<< révolutionnaires professionnels » et autres sauveurs inté 
ressés de l'humanité; s'il se montre apte à gérer la production 
et les affaires publiques, à contrôler activement toutes les 
branches de l'activité sociale, il est certain que la société 
pourra marcher vers le communisme sans obstacles. Dans le 
cas contraire, la rechute vers ·une· société d'exploitation est 
inéluctable. 
La question qui se trouve donc posée le lendemain d'une 

révolution victorjeuse est celle-ci : qui sera le maître <le la 
société débarrassée des capitalistes et de leurs instruments ? 

La structure du pouvoir, la forme clu régime politique, k-s 
rapports du prolétariat avec sa propre direction, la gestion 
de "la ·production et le régime dans les usines ne sont que le 
2s pects particuliers de ce problème. 

Or, en Russie, ce problème a été résolu très rapidement 
par l'accession au .pouvoir d'une nouvelle couche exploiteuse : 
la bureaucratie. Entre mars et octobre 1917, les masses en 
lutte avaient créé les organismes qui exprimaient leurs aspi 
rations et qui "devraient exprimer leur pouvoir : les Soviets. 
Ces organismes entrèrent immédiatement en- conflit avec 'le 
gouvernement provisoire, instrument des capitalistes. Le parti 
bolchevik, seul partisan du renversement du gouvernement et 
de la paix immédiate, conquérait au bout de six moïs 1:1 
majorité des Soviets et les conduisait à l'insurrection victo 
rieuse. Mais le résultat de cette insurrection fut l'installnt-ou 
durable au pouvoir de ce parti, et, à travers celui-ci et au 
fur et à mesure qu'il dégénérait, de la bureaucratie. 
En etfet. une fois "l'insurrection achevée, · 1e parti bolchevik 

montra qu'il concevait le gouvernement ouvrier comme son 
propre gouvernement, et le mot d'ordre ~ tout le pouvoir aux 
Soviets >'J s'est trouvé signifier « tout le pouvoir ;;u parti 
bolchevik». Rapidement, les Soviets furent réduits au rôle 
d'organes d'administration locale; on ne leur laissait une 
autonomie relative qu'en fonction des nécessités de la guerre 
civile: - car la forme dispersée que fa guerre civile ;:i r risc 
en Russie rendait souvent l'action du gouvernement central 
inadéquate ou tout simplement impossible. Mais cette auto 
nomie toute relative était absolument provisoire. Une fois la 
situation normale rétablie, les Soviets devaient retomber à 
leur fonction d'exécutants locaux, obligés de réaliser doci 
Icment les directives du pouvoir central et du parti qui y 
était installé. Les organes soviétiques subirent ainsi une atro 
phie progressive, et l'opposition grandissante entre les masses 
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!'t le nouveau gouvernement ne trouva pas un canal organisé 
!JbUr s'exprimer. Ainsi, même dans les cas où cette opposition 
a pris une forme violente, allant parfois jusqu'au conflit 
armé (grèves de Pétrograd en 1920-2 1, insurrection de Kron 
stadt, mouvement de Maknno) la masse s'opposa au parti 
n tant que masse inorganisée et très peu- sous la forme 
soviétique. 
Pourquoi cette opposition d'abord, pourquoi l'atrophie des 

organes soviétiques ensuite ? Les deux questions sont étroi 
ternent liées, et la réponse est 'la même. 
Déjà longtemps avant qu'il ne. prenne le pouvoir, le parti 

bolchevik contenait en son sein les germes d'une évolution 
(J'Ui pouvait le conduire à une opposition complète avec la 
masse des ouvriers. Partant de la conception exprimée par 

· Lénine dans le << Que Faire», selon laquel'le c'est le parti seul 
qui possède une conscience révolutionnaire qu'il inculque aux 
masses ouvrières, il était construit sur 'lidée que ces masses 
par elles-mêmes ne pouvaient jamais arriver qu'à des positions 
trace-unionistes. Nécessairement formé sous la clandestiné 
stariste comme un rigide. appareil de cadres, sélection 
nant 'l'avant-gar9e des ouvriers et des intellectuels, le parti 
avait éduqué ses militants aussi bien dans l'idée d'une disci 
pline stricte, que dans le sentiment d'avoir raison envers et 
contre tous. Une fois installé au pouvoir il s'est complè 
tement identifié avec la Révolution.' Ses opposants, ù quelque 
lendance qu'ils appartiennent, de quelque idéologie qu'ils se 
réclament, ne peuvent être dès lors pour "lui que des « agents 
de la contre-révolution ». D'où très rapidement l'exclusion 
des autres ,partis des Soviets et leur mise en illégalité. Que. 
ces mesures aient été le pius souvent inéluctables, personne 
ne Je contestera; i•l n'en reste pas moins que la « vie poli 
tique» dans les Soviets se- réduisait désormais à un mono 
logue ou à une série de monologues des représentants bol 
cheviks, et que les autres ouvriers, même s'ils étaient 1,'ortés 
à s'opposer :i la politique- du parti, ne pouvaient ni s'orga 
niser pour le faire ni le faire efficacement sans organisation. 
Ains! le parti exerça très rapidement tout le pouvoir, même 
aux échelons les plus secondaires. Dans tout le pays, ce 
ce n'était quà travers Ie 'J)arti que l'on accédait aux postes 
de commande. Le résultat rapide en fut que d'une part les 
gens du parti, se sachant incontrôlés et incontrôlables, com 
mencèrent ~t « réaliser le socialisme» pour eux-mêmes, 
c'est-~1-dire à résoudre leurs propres problèmes en se créant 
es privilèges, et d'autre part que tous ceux qui dans le pays 
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et dans le cadre de la nouvelle organisation sociale avaient 
des privilèges, entrèrent en masse clans le parti pour les 
défendre. Ainsi le parti se transforma rapidement d'instru 
ment des classes laborieuses en instrument d'une nouvelle 
couche privilégiée qu'il secrétait lui-même par tous ses pores. 
Face à cette évolution, la réaction ouvrière fut très lente. 

Elle fut surtout mince et fragmentée. Et c'est ici, que l'on 
touche au oœur du problème. Si la nouvelle dualité entre les 
Soviets et le parti a été rapidement résolue en faveur du 
parti, si même la classe ouvrière ai-da activement à cette évo 
lution, si ses militants les meilleurs, ses enfants les plus 
dévoués et les plus conscients ont senti te besoin de soutenir 
à fond et sans restriction te p,ar.ti bolchevik, même lorsque 
celui-ci se trouva s'opposer aux manifestations de la volonté 
de la classe, c'est parce que la classé dans son ensemble, et 
de toute façon son avant-garde, concevait encore le problème 
de sa .direction historique d'UJ1e manière qui pour avoir été 
nécessaire à ce stade n'en était pas moins fausse. Oubliant 
qu' « il n'est pas de sauveur suprême ni Dieu ni César ni 
tribun», la classe ouvrière voyait dans ses propres tribuns, 
clans son propre parti la solution du problème de sa direc 
tion. Elle croyait qu'ayant aboli le pouvoir des capitalistes 
elle n'avait phis qu'à confier la direction à ce parti, auquel 
elle avait donné le meilleur d'elle-même, et que ce parti 

· n'agirait que dans ses intérêts. C'est ce qu'il fit en effet et 
plus longtemps que l'on ne pouvait raisonnablement s'y 
attendre. Non seulement il se trouva le. seul constamment aux 
côtés des ouvriers et •des paysans de février en octobre 1917, 
non seulement il se trouva le seul au moment critique à 
exprimer leurs intérêts, mais il fat aussi l'organe indispen 
sable pour l'écrasement définitif des capitalistes., celui à qui 
on est redevable de l'issue victorieuse de la guerre civile. 
Mais déjà, en jouant ce rôle, il se détachait petit •à petit de 
'la masse, et il devenait une fin en soi, pour arriver en défi 
nitive à être l'instrument et le cadre de tous les privilégiés du 
nouveau. régime. 

Mais dans la naissance de cette nouvelle couche de privi 
légiés il faut distinguer l'aspect politique qui n'en fut que 
l'expression et les racines économiques infiniment plus impor 
tantes. En effet, diriger une société moderne, dans laquelle 
'la plus grande part de. la production et surtout la part quali 
tativement décisive est ce11e qui procède des usines, signifie 
avant tout diriger effectivement les usines. C'est de celles-ci 
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que dépendent l'orientation et le volume de la production, 
le niveau ides .sataires, le rythme de travail, en un mot toute 
les questions dont la solution détermine d'avance l'évolution 
de la structure sociale. Ces questions ne seront résolues dans 
le sens des intérêts des travailleurs que si œ sont 'les trnvail 
leurs eux-mêmes qui les résolvent. Mais pour cela il est -nécës- 
aire que 'le prolétariat en tant que classe soit avant 'toute 
autre chose le maître de l'économie, aussi bien à l'échelon de 
la direction générale qu'à l'échelon particulier de chaque usine 
- cieux aspects de la même chose. Ce facteur de la direction 
de la production est d'autant plus 'important que l'évolution 
de l'économie tend de plus en plus à substituer la division et 
l'opposition des dirigeants et des exécutants dans l'a produc 
tion à la distinction traditionnelle des propriétaires et des 
dépossédés. C'est dire que si le prolétariat n'abolit pas 'imrné 
diatement, et en même temps que la propriété privée des 
moyens de production, la direction de la production en tant 
que fonction spécifique exercée d'une manière permanente par 
une couche sociale, il ne fera que nettoyer le terrain pour 
l'avènement d'une nouvelle couche exploiteuse, surgissant des 
« directeurs » de la production, de la bureaucratie économique 
et politique en général. Or c'est exactement ce qui s'est pro 
duit en Russie. Après avoir renversé le gouvernement bour 
geois, après avoir exproprié - souvent malgré d contre la 
volonté du gouvernement bolchevik - les capitalistes, après 
avoir occupé les usines, les ouvriers ont cru qu'il 'était tout 
naturel d'en laisser ·1a gestion au gouvernement, au parti bol 
chevik et aux dirigeants syndicaux. De cette manière le pro 
létariat abandonnait lui-même son rôle principat dans 1a nou 
velle société qu'il voulait créer. Ce rôle devait f'atalement être 
joué par d'autres. Ce fut le parti bolchevik au pouvoir qui 
a servi de noyau de cristalisation et de couverture protectrice 
aux nouveaux « patrons » qui surgissaient petit à petit dan 
'ies usines sons forme de dirigeants, de spécialistes et de tech 
niciens. Ceci d'autant plus naturellement que le programme 
du parti bolchevik laissait ouverte, pour ne pas dire encoura 
geait la possibilité d'une telle évolution. 

_ Les mesures que proposait le parti bolchevik sur le plan 
économique - et qui par la. suite ont formé un des points 
essentiels du, programme de, 'la III• Internationale - consis 
taient d'une part à des mesures d'expropriation des grand 
trusts cap~talistes et de cartellisation obligatoire des autre 
entreprises et d'autre part, sur le point essentiel, les rapports 
des ouvriers avec l'appareil de production, au mot d'ordre 
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c!t! « contrôle ouvrier ». Cc mot d'ordre sappuyait sur l.u 
oi-disante incapacité des ouvriers à passer directement à la 
gestion de la production déjà au niveau des entreprises et 
surtout à l'échelon de la direction centrale de l-économie. Ce 
«contrôle» devait de plus remplir une fonction éducative, 
permettant p'i::ndant cette période transitoire aux ouvriers d'ap 
prendre à gérer auprès des ex-patrons. des techniciens et des 
« spécialistes » de la production. 
Cependant, le·« contrôle», fut-il «ouvrier», de la produc 

tion, ne résout pas le problème de la direction réelle de cette 
production; au contraire il implique précisément que pen 
dant toute cette période, le ·problème de la gestion effective 
de: la production doit être résolu d'une autre manière. Dire 
que les ouvriers «contrôlent» la production suppose que ce 
ne sont pas eux qui la gèrent, et on fait précisément appel au 
contrôle des miniers parce qu'on n'a pas pleine confiance 
vis-à-vis de ceux qui effectivement gèrent. Il y a donc une 
opposition d'intérêts fondamentale. quoiqu'au début latente. 
entre les ouvriers qui <<contrôlent» et tes gens qui cffccti 
\ ernent gèrent la production. Cette opposition crée l'équiva 
lent d'une dualité de pouvoir économique au niveau même 
de la production, et comme toute dualité de ce genre, elle 
doit être rapidement résolue; ou bien les ouvriers passeront 
~1 bref délai à la gestion totale de la production. en résor 
bant les « sçi~cia•listes », techniciens, adrninistr.ueurs qui 
étaient apparus. ou bien ces derniers rejetteront en délinitiv 
un <<contrôle>> gênant qui deviendra de plus en plus une 
pure forme, et s'installeront en maîtres absolus clans la direc 
tion de la production. :\foins encore que l'Etat, l'économie 
nadrnet une double commande. Le plus fort des partenaires 
éliminera rapidement l'autre. C'est pour cela que le contrôle 
ouvrier qui a une signification positive pendant la période 
iUi précède l'expropriation des capitalistes. en t..nt que mot 
d'ordre qui implique l'irruption des ouvriers dans les locaux 
de comm_ande ue léconornie ne peut que céder rapidement la 
i-lace dès le lendemain de l'expropriation des capitalistes, à 
L gestion complète de l'économie par les trnvailleurs. sous 
reine de devenir un simple paravent protégeant les premiers 
pas d'une bureaucratie naissante. 

ous savons maintenant nu 'eu Russie le cont rôle ouvrier 
11·1 eu en définitive que ce dernier résrltat et que le conflit 
entre les masses des navailleurs et la hurraucr.itic grandis 
~:,nte s'est résolu au profit de celle-ci Les techniciens et « spé 
cialistes» de l'Ancien Rég.me. maintcr us pi.ur remplir 'les 

tâches « tcchniques », se sont fondus avec b nouvelle couche 
des administrateurs sortis des rangs des syndicats et du Parti 
et ont revendiqué pour eux-mêmes le pouvoir sans contrôle; la 
fonction « pédagogique'> du contrôle ouvrier a joué en plein 
pour eux, et pas du tout pour la classe ouvrière .. C'est ainsi 
que les fondements économiques de la nouvelle bureaucratie 
ont été posés. 

La suite du développement de la bureaucratie offre peu de 
mystère. Ayant d'abord définitivement enchaîné le proléta 
riat, la bureaucratie a pu facilement se tourner contre les 
éléments privilégiés de la ville et de la campagne (Koulaks. 
nepman) dont les' privilèges se basaient sur une exploitation 
lu type bourgeois traditionnel. L'extermination de ces restes 
des anciennes couches privilégiées fut pour 'la bureaucratie 
russe d'autant plus facile, que celle-ci disposait dans cette 
lutte d'autant et de plus d'avantages qu'un trust dans sa lutte 
contre des petits entrepreneurs isolés. Porteur du mouvement 
naturel de l'économie moderne vers .la concentration des 
forces productives, la bureaucratie est rapidement venue à 
bout de la résistance- du petit patron et du gros paysan, qui 
iéjà dans les régimes capitalistes sont irrémédiablement con- 
.lamnés à 'la disparition. De même que l'économie elle-même 
interdit un retour vers la féodalité après une révolution bour 
geoise, de même un retour vers les formes traditionnelles, · 
fragmentées et anarchiques du capitalisme étaif'cxclu en Rus 
sie. La rechute vers un régime d'exploitation, résultat de la 
dégénérescence de la révolution ne pouvait 's'exprimer que 
d'une manière nouvelle. par I'instaiiatior, au pouvoir d'une 
couche exprimant les nouvelles structures économiques, irnpo 
sées par le mouvement naturel de la concentration 
C'est ainsi que la bureaucratie passa à l'étatisation com 

plète de Ia production et â la « planiûcat.on », c'est-à-dire à 
l'orzanisation systématique de l'exploitation de l'économie et 
du 't1rolétariat. Elle a ainsi pu développer considérablement 
la production russe, développement qui lui était imposé aussi 
bien par le besoin d'accroître sa propre consommation irnpro 
ductive que surtout par les nécessités d'expansion de son 
potentiel militaire. 

La signification de cette « planification » pour 1:-: proléta 
riat.russe apparait en clair 'lorsqu'on voit que le salaire réel· 
Je l'ouvrier russe, qui en 1928 était encore de ,à-% supérieur 
à 1913 (résultat de la Révolution d'octobre) s'est par la suite 
trouvé réduit. jusqu'à· 1a moitié de son niveau d'avant la · 

3ï: 
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Révolution et se situe actuellement encore plus bas: Ce déve 
loppement de la production lui-même est ·d'ailleurs_ de plus 
en plus freiné par les con-tradictions du régime bureaucratique, 
et en premier lieu par la baisse de la prod"uctivité du travail, 
résultat .direct de la surexploitation bureaucratique. 

, 

Parallèlement à "la consolidation du pouvoir de fa bureau 
cratie; en Russie, les partis de la Il Je I nternationale dans le 
reste du monde, suivant une évolution symétrique, se déta 
chaient complètement de la classe ouvrière et perdaient tout 
caractère révolutionnaire. Subissant simultanément la' double 
pression de la société capitaliste décadente et de 'l'appareil 
central de la li Je Internationale de plus en plus. domestiqué 
par ta bureaucratie russe, ils se transfom)aient graduellement 
en instruments à la fois de la politique étrangère de la bureau 
crarie russe et des intérêts de couches étendues de la bureau 
cratie syndicale et politique «ouvrière» de leurs pays res 
.pectifs, que la crise et la décadence du régime capitaliste déta 
ehait de ce-lui-ci et de ses représentants réformistes tradition 
nels. Ces couches, dei même qu'une partie de plus en plus 
importante des techniciens des pays bourgeois, étaient petit à 
petit amenés à voir dans le régime du capitalisme bureaucra 
tique réalisé en Russie l'expression la plus parfaite de leurs 
intérêts et de leurs aspirations. Le point culminant de cette 
êvolution fut atteint vers la fin de la deuxième guerre mon 
diale, moment où ces partis, profitant de l'écroulement de pan 
entiers du régime bourgeois en Europe, des conditions de la 
guerre et de l'appui de la bureaucratie russe purent s'installer 
solidement au pouvoir dans une série de pays européens et y 
réaliser un régime taillé sur le modèle russe. 

Ainsi le stalinisme mondial, te'! qu'il groupe aujourd'hui les 
couches dominantes de la Russie et de ses pays satellites et 
?es cadres des partis «communistes» dans lés autres pays. est 
le· point de rencontre de l'évolution de l'économie capitaliste, 
de 1a désagrégation de la société traditionnelle et du déve 
loppernent politique du, mouvement ouvrier. Du point <le V\Je 
de- l'économie, le bureaucratisme stalinien exprime le fait 
que- la: continuation de la production dans le cadre périmé de 
Ia propriété bourgeoise devient de plus en plus impossible, et 
que l'exploitation du prolétariat peut s'organiser infiniment 
mieux dans le cadre d'une économie « nationalisée » et « pla 
niûée ». Du point de vue social, le stalinisme traduit les inté 
rêts de couches nées à la fois de la concentration du capital 
et du travail et de ·1a désagrégatiom des· formes sociales tradi- 

tionnelles. Dans la production il tend à grouper d'une part ·le. 
techniciens et les bureaucrates économiques et administratifs, 
l'autre part les organisateurs gérants de la force du travail, 
c'est-à-dire les cadres syndicaux et politiques e ouvriers s. 
Hors de la production, il exerce une attraction irrésistible sur 
les petits bourgeois lurnpénisés et déclassés et sur les intellec 
tuels « radicalisés», qui ne peuvent se reclasser socialement 
qu'à la faveur à la fois du renversement de l'ancien régime qui 
ne leur offre pas de perspective collective et de l'installation 
d'un nouveau· régime .de privilèges. Enfin, du point de vue d:Y 
mouvement ouvrier, les partis staliniens, dans tous 'les pays, 
avant qu'ils ne prennent le pouvoir, expriment cette phase du 
développement pendant laquelle le prolétariat, comprenant 
parfaitement la nécessité de renverser le régime capitaliste 
d'exploitation, confie sans contrôle cette tâche à un parti qu'il 
considère comme «sien», aussi bien pour la direction de 1-a 
lutte contre le capitalisme que pour la gestion de la nouvelle 
société. 

Mais le mouvement ouvrier ne s'arrête pas là. 
Cette nature de la bureaucratie stalinienne en.tant 'que cou 

che exploiteuse est perçue de plus en plus, instinctivement 
d'abord, consciemment -par la suite, par un nombre croissant 
d'ouvriers d'avant-garde . Malgré l'absence compréhensible 
d'informations précises, il est évident que le silence saisissant 
des masses qui vient de l'Est et que les mille voix de la déma 
gogie stalinienne rr'arrivent pas à couvrir ne fait que tra 
duire, dans les· conditions· d'une terreur monstrueuse, la haine 
inexpiable que les travailleurs des pays dominés par la bureau 
cratie vouent à leurs bourreaux. On peut difficilement suooo 
ser que les prolétaires russes gardent des illusions sur le régime 
qui les exploite, ou sur tout autre régime qui ne serait pa 
l'expression deleur propre pouvoir. De même, les travailleurs 
qui ont longtemps suivi les partis staliniens dans les pay 
capitalistes commencent à comprendre que la potitique de œ 
partis sert à la fois les intérêts de 'la bureaucratie russe ,et 
ceux de la bureaucratie stalinienne locale, mais jamais les 
leurs. En France et en Italie particulièrement, la désaffection 
croissante des ouvriers envers les partis «communistes», tra 
duit précisément cette conscience confuse. 

Mais il est aussi visible que malgré la,misère croissante, 
malgré ta crise du capitalisme qui va en s'amplifiant, malgré 
la menace maintenant certaine d'une autre guerre plus des 
tructive que jamais, les ouvriers ne sont pas prompts à se 



réorganiser m a suivre un nouveau parti quel qu'il soit et 
quel que soit son programme. On n'a pas là seulement une 
expression compréhensible de méfiance, résultant de la con 
clusion négative de toutes les expériences antérieures. On a 
aussi la manifestation d'une maturité incontestable, indiquant 
que la classe se trouve devant un tournant décisif d~ son évo 
lution politique et idéologique, qu'elle commence à se poser 
beaucoup plus profondément que par le passé et à la lumière 
des Ieçons de celui-ci, les problèmes cruciaux de son organisa 
tion et de son programme, les problèmes de l'organisation et 
du pouvoir prolétarien. 

Ill. - PROLETARIAT ET REVOLUTION 

Aussi bien -sous sa forme bourgeoise que sous sa fon,,e 
bureaucratique, le capitalisme a créé à l'échelle du monde 
les prémisses objectives pour la révolution proiétarienne. En 
accumulant les richesses, en développant les forces produc 
tives, en rationalisant et en organisant la production jusqu'aux 
limites qui 1ui sont imposées par sa nature même de régime 
d'exploitation, en créant et' en développant le prolétariat. 
auquel il a appris le maniement des moyens de production 
et des armes en même temps qu'il développait chez lui la 
haine de la misère et de J'esclavage, le capitalisme moderne 
a épuisé son rôle historique. Il ne peut pas aller plus loin. li 
a créé les cadres, l'internationalisation de 'l'économie, la ratio 
nalisation et 'la planification, qui rendent possible la direction 
consciente de l'économie et ·1e libre épanouissement c!e la vie 
sociale. Mais cette direction consciente il est incapable de la 
réaliser lui-même. car il est basé sur l'exploitation, l'oppres 
sion,. l'aliénation de l'immense majorité de l'humanité. La 
relève de la bourgeoisie traditionnelle par la bureaucratie 
·«ouvrière» totalitaire ne résout en rien les contradictions du 
monde moderne. La base de l'existence et de. la puissance 
aussi bien de la -vieille bourgeoisie que de la bureaucratie 
nouvelle, œ sont la dégradation et l'abrutissement de l'homme. 
Bureaucrates et bourgeois -ne peuvent développer les forces 
productives, accroître ou même maintenir leurs profits et 
leur puissance qu'en exploitant toujours davantage les masses 
productives. L'accumulation des richesses et la rationalisation 
Je 'l'économie signifie pour les travailleurs simplement l'accu 
mulation de la misère et la rationalisation de leur exploita- 
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lion. Les capitalistes et les bureaucrates essaient de trans 
former l'homme. producteur en simple rouage de leur 
machines, mais ainsi ils tuent chez lui la chose essentielle, la 
productivité et 'la capacité créatrice. L'exploitation accrue ,et 
rationalisée entraîne par contre coup une baisse terrible dans 
la productivité du travail, comme on le voit particulièrement 
en Russie, et le gaspillage résultant de la concurrence main 
tenant abolie entre entreprises est reporté à une échelle infi 
niment plus ample par les gaspillages résultant de la lutte 
internationale, et complété par des destructions périodiques 
massives des forces productives qui prennent des proportions 
inouïes. Si I'unificatiori du système mondial d'exploitation 
s'accomplissait à travers et après la troisième guerre mon 
diale, un effondrement complet menacera la civilisation et la 
vie sociale de l'humanité. La domination totaiitaire illimitée 
d'un groupe d'exploiteurs - monopolistes yankees ou bureau 
crates russes - pillant l'ensemble de la terre:..Ja baisse de la 
productivité du travail sous une exploitation toujours accrue, 
la transformation complète de la couche dominante en une 
caste parasitaire n'ayant plus aucun besoin de développer les 
forces productives. amèneraient une régression énorme des 
richesses sociales et un recul prolongé dans le développement 
de la conscience humaine. 

Mais face à la barbarie capitaliste et bureaucratique peut 
e dresser le prolétariat, un prolétariat qui pendant un siècle 
de développement capitaliste non seulement a vu son poid 
spécifique clans la société s'accroître constamment. mais devant 
qui maintenant Ies problèmes sont posés objectivement dans 
toute ]a clarté possible; clarté qui concerne non seulement 
l'horreur et l'abjection du. régime d'exploitation, qu'il ait la 
forme bourgeoise ou la forme bureaucratique, mais surtout 
les propres tâches de la révolution prolétarienne. les moyens 
ie sa lutte et tes objectifs de son pouvoir; clarté qui deviendra 
complète et définitive au cours même de la terrible guerre 
qui approche. 

Si le résultat atiporcut d'un siècle c!e,.luttes prolétariennes 
ernble pou.voir se résumer ainsi : le prolétariat a lutté pour 
installer au pouvoir une . bureaucratie qui J'exploite autant " 
et plus que la bourgeoisie, le résultat profond de ces luttes 
c trouve dans b clarification qui en est la conséquence. Il 
apparaît maintenant objectivement, d'une manière matérielle 
et palpable pour tous les travailleurs, que l'objectif de la révo 
lution socialiste ne peut être simplement l'abolition de l'a, pro- 
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priété privée, abolition que les monopoles et surtout la bureau 
sratie réalisent eux-mêmes graduellement sans qu'il en résulte 
autre chose qu'une amélioration des méthodes d'exploitation, 
mais essentiellement I'abolition de la distinction fixe et stable 
entre dirigeants et exécutants clans la productioa et dans ta 
vie sociale en général. De même- que sur le plan politique, 
l'objectif de la révolution prolétarienne ne peur être 'que la 
destruction de l'Etat capitaliste ou bureaucratique· et son 
remplacement par "le pouvoir des masses armées qui n'est 
d'éj:à plus un Etat dans le sens habituel du terme, l'Etat en 
tant que contrainte organisée commençant immédiatement à 
dépérir, de même sur le plan économique l'objectif de la 
révolution ne peut être d'enlever la direction de la produc 
tion aux capitalistes pour la confier à des bureaucrates, mais 
d'organiser cette direction sur une base collective, comme une 
affaire qui concerne 'l'ensemble ide la classe. Dans ce sens la 
distinction entre, le personnel .dirigeant et le personnel exé 
cutant dans la production doit commencer à dépérir dès le 
lendemain de fa révolution. 
Us objectifs. de la révoluëion prolétarienne, il- n'y <\ que le . 

prolétariat lui-même e-t dans son ensemble qui puisse "les 
réaliser .. Leur réalisation, ne peut être accomplie par personne 
d'autre. La classe ouvrière -ne peut ni ne <doit Faire confiance 
pour leur réalisation: à personne, ni même et surtout pas à 
ses propres « cadres ». Elle ne peut se décharger de l'initiative 
~t des responsabilités concernant l'instauration et la gestion 
d'une nouvelle société sur qui que -ce soit. Si ce n'est pas le 
groltHariat [ui-mèrne, dans son ensemble, qui, à tout moment 
a l'initiative et la direction des activités sociales, aussi, bien 
pendant que surtout iis1près la révolution, on n'aura-fait que 
changer de maîtres, et le régime d'exploitation réapparaitra, 
sous d'autres formes petit-être, mais identique quant au fond. 
Cette idée générale se concrétise par une série de précisions ou 
cle modifications· qui sont dorénavant à apporter aussi bien 
au programme du pouvoir révolutionnaire (c'est-à-dire au 
régime économique et politique de la dictature du prolétariat) 
'1fll'aux problèmes •d:'organisadon et de lutte de- la classe 
ouvrière sous le régirne capitaliste. · 

' Le programme de la révolution prolétarienne ne peut pas 
rester ce qu'il était avant l'expérience de la révolution russe 
et des- transformations qui ont eu lieu après la deuxième 
guerre rnortdiale clans tous les pays de la zone d'influence 
susse. Oh ne peut plus continuer à croire que l'expropriation 
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des capitalistes privés équivaut au socialisme et qu'il suffit 
d'étatiser (ou de « nationaliser ») l'économie pour rendre 
impossible l'exploitation. On a constaté qu'après l'expropria 
tion des capitalistes l'apparition d'une nouvelle couche exploi 
teuse était possible, qu'elle était même nécessaire si cett 
expropriation des capitalistes n'était pas accompagnée ·de la 
prise en mains directe de la gestion de l'économie par: les 
ouvriers eux-mêmes. On a également constaté que· les étatisa 
tions et les nationalisations, qu'elles soient le -fait de la 
bureaucratie stalinienne (comme en Russie et dans la zone 
d'influence russe), de 'la bureaucratie travailliste (comme en 
Angleterre) ou des capitalistes eux-mêmes (comme en· France), 
loin d'empêcher ou de limiter l'exploitation du protétariatne 
font que l'unifier, la coordonner, la rationaliser et 1 'intensifier. 
On a encore constaté que la « planification » de l'économie 
est un simple moyen, quin'a en soi irien de-progressif par 
rapport au prolétariat. et qui, réalisée lorsque le prolétariat 
est dépossédé du pouvoir, n'est autre que la planification de 
l'exploitation. On a enfin vu que ni le partage dé la terre ni 
la « collectivisation » de l'agriculture ne sont incompatibles 
avec une exploitation 'moderne, rationalisée et scientifique de 
'la paysannerie. · 

li faut donc comprendre que 'l'expropriation des capitalistes 
privés (exprimée dans l'étatisation ou la nationalisation) n'est 
que la moitié négative de la révolution prolétarienne. Ce 
mesures ne peuvent pas avoir une signification progressive s"i 
elles sont séparées de la moitié positive, qui est la gestion 
propre de l'économie par les travailleurs. Ceci signifie 'que fa 
direction· de 'l'économie, aussi bien à l'échelon central qu'à 
l'échelon des entreprises ne peut pas être confiée à' une couche 
de spécialistes, techniciens, « gens capables » compétants et 
bureaucrates ·de quelque sorte que ce soit, mais qu'elle doit 
être et qu'elle sera réalisée par les travailleurs eux-mêmes. La 
dictature du prolétariat ne peut pas être simplement là dicta 
ture politique: elle doit être avant tout la dictature· écono 
mique du prolétariat, autrement elle ne sera qu'un· prête-nom 
de la dictature 'de la bureaucratie. · : · · 

Les marxistes. et Trotsky en particulier, avaient' déjà mon 
tré qu'à ta différence de la révolution bourgeoise, la révolu 
tion prolétarienne ne peut pas se borner à éliminer tes 
obstacles subsistant de l'ancien mode de productîèn. Pour 1e 
succès de la révolution bourgeoise, il faut et-il s·ùffif que les 
entraves subsistant du régime féodal (corporations et mono 
poles féodaux, 'propriété féodale du sol etc ... ) soient abolies, 



A partir de là, le capital isme se construit et se développe tout 
seul, par l'automatisme de l'expansion industrielle. Par contre 
l'abolition de la propriété bourgeoise est la condition néces 
saire, mais non pas suffisante pour la construction et, le 
développement d'une économie socialiste. A partir de cette 
abolition le socialisme ne- peut se réaliser que consciemment, 
e'est-à-dire par une action consciente et constante des masses, 
capable de surmonter la tendance naturelle de l'économie telle 
que la laisse le capitalisme, tendance à revenir vers un 
régime d'exploitation. Mais i-1 y a lieu de dresser une deu 
xième distinction, encore 'plus importante, entre la révolu 
tion prolétarienne et toutes les révolutions précédentes. C'est 
que pour la première fois la classe qui prend le pouvoir ne 
f!'ellt pas l'exercer par « délégation >>, qu'elle ne peut pas le 
confier d'une manière stable et durable ;\ ses représentants, 
à son «Etat» ou ~ 'son «parti» .. L'économie socialiste s'édi 
fie par une continuelle action consciente, mais la question se 
pose de savoir qui est cette conscienoe ? Aussi bien l'expé 
rience historique que J'analyse des conditions d'existence de 
la classe ouvrière et du régime post-révolutionnaire répondent 
EJUe cette conscience ne peut être que la classe dans .son 
ensemble. « Seules. les masses, disait à peu près Lénine, 
peuvent vraiment planifier, car seules elles sont partout à la 
fois. » La révolution prolétarienne ne peut donc, sous peine 
dre faillite, se limiter à nationaliser l'économie et à en confier 
la direction à des gens compétents ou à un « p'arti révolu 
tionnaire», même avec un contrôle ouvrier plus ou moins 
vague. Elle doit confier la gestion des usines el la coordina 
tion générale de la production aux ouvriers eux-mêmes, à 
des ouvriers constamment contrôlés, responsabtes et révo 
cables. 

De même sur le plan politique, 13 dictature du prolétariat 
rie peut pas signifier la dictature d'un parti, ausst prolétarien 
et aussi révolutionnaire que celui-là puisse être. La dictature 
lu prolétariat doit être une démocratie pour l,e prolétariat, 
et par conséquent tous les droits doivent être concédés aux 
cuvriers et avant tout le droit de former des organisations 
politiques ayant leurs conceptions propres. Que les militants 
de la fraction majoritaire dans les organisat.ons de masse 
soient appelés plus fréquemment que les autres à des postes 
responsables apparaît comme quelque chose d'inévrtable : mais 
l'essentiel est que l'ensemble de la population travailleuse 
puisse garder sur eux un contrôle constant, 'les révoquer, reti- 

r sa confiance à la fraction jusque-Et majoritaire et l.l 
reporter sur une autre. Par ailleurs il est évident que la dis- 
inction et l'opposition entre les organisations politiques pro 
prement dites (partis) et les organisations de la· masse en 
tant que telle (Soviets, Comités d'usine) perdra rapidement 
son importance et s.1. raison .d'être, car sa perpétuation serait 
le signe annonciateur d'une dégénérescence de la révolution. 

JI est évident qu'on -ne peut actuellement que tracer les 
grandes lignes de l'orientation que l'expérience passée de la 
classe imposera ~ toute révolution future. Les formes con 
crêtes que prendra l'organisation de la classe, par exemple. . .Ia 
forn:e de centrnlisation de l'économie combinée à la décentra 
lisation nécessaire, ne pourront être définies que par la masse 
elle-même, lorsqu'elle s'attaquera à la solution définitive de 
ces problèmes dans la lutte. 

·• 
C'est clans le même sens que doivent être envisagés les 

problèmes de l'organisation et de la "lutte du prolétariat dans 
Ie cadre du régime capitaliste. 

Ji le fait que c'est la classe dans son ensemble qui fait 
l'expérience objective qui la mènera à la conscience et à la 
révolution. ni la constatation que les organisations ouvrières 
ont servi jusqu'ici de terrain fertile pour ·1a bureaucratie ne 
peuvent amener à la conclusion que l'organisation politique 
de l'avant-garde avant la révolution est inutile et nuisible. 

L'organisation politique de l'avant-garde est historiquement 
indispensable car elle repose- sur le besoin de maintenir et 
de propager parmi la classe une conscience cÎaire du dévelop 
pement de la société et des objectifs de la lutte prolétarienne 
à travers et malgré les fluctuations temporelles et les diver 
sités corporatives, locales et nationales de la con-ciencc des 
ouvriers. L'avant-garde organisée considèrera évidemment 
comme sa première tâche la défense de la condition et des 
intérêts des ouvriers, mais elle tâchera toujours d'élever le 
niveau des luttes et représentera finalement :i trav ers chaque 
étape les intérêts du mouvement dans son ensemble. D'autre 
part, la constitution objective de la bureaucratie en couche 
exploiteuse rend évident que l'avant-garde ne saurait sorga 
niser que sur la base d'une idéologie anti-bureaucranque. d'un 
programme dirigé essentiellement contre la bureaucratie et 
es. racines, et en luttant constamment contre toute forme de 
mystification et d'exploitation. 

Mais de ce point de vue. l'essentiel est que l'or sanisation 
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politique de l'avant-garde ayant pris conscience de la néces 
sité d'abolir la distinction entre dirigeants et exécutants tende 
dès le début vers cette abolit ion en son propre sein. Ceci, n'est 
pas simplement affaire d'améliorations statutaires, mais sur 
tout affaire de développement de la conscience. e~ des capa 
cités de ses militants, par leur éducation théorique et pratique 
permanente dans cette orientation. 

Une telle organisation ne peut se développer qu'en prépa 
ra-nt sa rencontre avec 'le· processus de créatiou dlorganisr.nes 
autonomes des masses. DaJJs · ce sens, si !!011 peut toujours 
dire qu'elle représente la direction idéologique et poli,tique d'e 
la classe dans les conditions du régime d'exoioitarion, i·I faut 
aussi et surtout dire que c'est une -direction qu.i: prépare sa 
propre suspression. par sa, fusion avec les organismes auto 
nomes de là classe, dès que l'entrée de la classe dans son 
ensemble dans la lutte révolutionnaire fait apparaître sur la 
scène historique· la véritable direction de l'humanité, qui est 
cet ensemble de la classe prolétarienne elle-même. 

Face- à la décadence continue et à !a barbarie croissante 
des régimes d'exploitation, une seule force peut se dresser 
dans le- monde actuel, celle de ·1a classé productive, -du pro 
létariat socialiste S'accroissant constamment par l'industuia 
Iisation de l'économie mondiale, toujours plus concentré dans 
fa production, dressé par la misère et l'oppression toujours 
plus Jourdes ~ fa révolte contre les classes dominantes, ayant 
aiaintenant la possibilité de faire l'expérience de ses propres 
« directions». le prolétariat mûrit pour la révolution à travers 
une série de difficultés et d'obstacles croissants. Mais ces 
obstacles ~e sont pas insurmontables. Toute l'histoire du der 
nier siècle est 1;\ pour prouver que 'le prolétariat représente, 
pour 1-::t première fois dans l'histoire de l'humanité, une classe 
qui non seulement se révolte contre l'exploitation, mais qui 
est positivement capable de vaincre les exploiteurs et d'orga 
niser une société libre et humaine. Sa victoire, et le sort de 
l'humanité, ne dépendent que de lui-même. 
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Le but de cet article est de dégager sommairement le sons 
des •événements de l'année écoulée, de situer ces èvènerueuts 
dans Pèvotufion de la situaeion issue de la deuxième guerre 
mondiale, de tracer Je cada-e où se situe Pacttvitè révolution 
paire à notre époque. Logiquement une telle étude devrnit 
présupposer une description du monde contemporain et sur 
tout une analyse appr-af'ondie du fonctionnement du système 
mondsal d'ex,pl0ist·.1ti.on : seuls de tels fondements théoriques 

. peuvent nous permettre de 'comprendre pourquoi ce sys 
Lèmc se dh•i,ge infailliblem,ent vers 1a troisième guerre mon 
diale, pourquoi son mécanisme même ne peut être compris 
que dans cette « persp,wtive ». 

Les procliarns numéros de celte revue fourrriront ùes ana 
lyses bhéoriq11es sur la qHestfon. Nous partl rons .ici des évi 
dences Ies pdi1,1s concrètes p0LW qui ouvre les yeux sur Je 
monde modertA.e et veut le comprendre du point de vue· de 
la classe expl0itéc : la d,i.vi,sion 1,J·esqu.e « parfaitc » du monde 
entre deux classes exploiteuses, la lutte à mort de chaque 
système pour l'llégémonie aiondiale, pour la destruction de 
l'autre et I'an nex ion de son pi-olétar iat et de ses moyens de 
prodnction. Dès Je « jour V», Je nouveau monde s'avérait 
[nviahlc sinon· connue une immense machine à préparer la 
gµerre; usais à la différence de la période 1918-1-939, le 
conflit 1Je germe pas dans une nouvelle évolution économique 
pacifique dont il serait la conséquence : par-dessus la cou 
puce radicale du monde en deux, par-dessus tous les 
« rjdeaux de 1;er », l'antagonisme guerrier entre J"U.R.S.S. 
et Jes U.S.A . -est Ia façon dont se manifeste "l'unité de I'éco 
nomde m on dèalc. 

La troisième guerre ruondl ale qui déjà se concrëtise en de 
nombreux .conûits 1Ja,rtiels m.1 larvés, est, I'élément où se 
meut Je 1>'Jst:ème mondial d'ex,ploitalion, la dernière << justi 
flcatlon » -d~ fesc.Iavagc imposé au p.rolélariat, 1a priuci 
pale cause <le J'.angmentation des forces productives dans le 
eapitalissne dé.cade.nt. _ _ 
fi nous faut d'abord situer l'année écoulée dans 1c r ytfimc 
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d'évolution du monde vers la guerre ouverte. 1948 est une 
division artificielle du temps historique; en réalité, on doil 
distinguer deux périodes depuis 1945, le tournant, d'ailleurs 
relatif, s'opérant dans la première moitié de 1947, 

La période qui suivit immédiatement )[l guerre fut carac 
tériséc par un équilibre instable de la situation rnondiale, 
par un statu-quo relatif entre les deux blocs, Sur les points 
où des hostilités avaient commencé, en Chine et en Grèce, 
les adversaires s'efforçaient de ne pas étendre le conflil;, 
agissant ù demi clandestinement, par personnes interposées. 
C'est que la situation issue de Ja guerre imposait un cer 
tain répit aux forces en présence, un minimum de réorga 
nisation économique et de réorientation politique. L'U.B..S.S. 
devait reconstruire, au moins sommairement, son, économie, 
absorber le plus ra_pidement possible l'important morcea 
des pays de l'Europe orientale. De leur côté, les U.S.A.. 
devaient faire face à leurs nouvelles « respousabihtés s de 
maitres <lu monde occidental, trouver au moins un paHiatiI 
temporaire a la dislocation de l'économie, abandonucr rapi 
uement des restes de l'utopie rooseveltiennc ou de l'idéologie 
isolationniste en matière de politique étrangère, De plus. 
iI existait entre les deux l'apparence d'un no-man's-land; e-1 
Europe occidentale comme dans le Moyen-Orient, on pou 
vait croire à la possibilité d'une pénétration paci fiquc ne met 
tant pas en <langer le statu-quo mondial. 

Les a~ents principaux qui maintinrent ce statu-quo furent 
les différents partis staliniens, Leur collaboration avec fa 
bourgeoisie répondait ù des objectifs multiples; d'une part, 
éviter !011~ heurt prématuré avec l'Amérique pendant J 
pénible digestion de l'Europe orientale par la Russie d'autre 
part comprimer tout sursaut révolutionnaire de la part du , 
prolétariat. Mais il faut surtout souligner que celte politique 
ne consistait nullement à faire Je travail de la bourgeoisie ou. 
ù capituler devant elle : aussi bien par lé dynamisme prnpr 
ile la lutte entre la bureaucratie et la bourgeoisie que de 
façon dèlibérée, les Partis staliniens poursui mie nt métho 
diquement pendant cette période leur pénétration clans l'ap 
pareil pcüttco-économlque des pays d'Europe occidentale. La 
politique du << produire d'abord » les différentes con-cessions 
apparentes à la bourgeoisie, !'idéologie en partie petite 
bourgeoise des partis communistes pendant celte période 
1.1c _sont qu'un aspect d'une politi que dont la ligne générale 
<'lait de pousser le plus loin possible la colonisation de l'èco 
nomic et l'infiltration clans les secteurs dorniuants de l'appa 
reil d'état. 
Si l'on cherche mai ntr-nant les raisons du revirement poli 

tique des partis communistes au cours de l'année 1947 il 
devient clair que ln réaction du prolétariat, coincé entr; 1.a 
politique des staliniens et la situation économique de plus 
en plus intolér-ab!e créée par ln bourgeoisie, n slmptcmcnt 
accéléré Je processus sans en ultércr le sens. cc· n'est qu'ap 
parcmment que l'Europe occidentale pouvait être prise pour 
un no-man's-land ; la politique de type «tchécoslovaque> 
devait fatalement s'y heurter à une opposition vigoureuse de 
la honrgeoisie, cl à l'intervention directe des U.S.A. De toute 

façon, il <levait devenir de plus en plus intolérable pour 
l'Amérique de voir les staliniens au gouvernement dans des 
pays d'importance stratégique aussi grande, En France la 
réaction de de Gaulle refusant aux staliniens l'un des troi: 
<< ministères-clès », avait été prophétique pour l'attitude pos 
térieure de la bourgeoisie. Dès le premier trimestre 1947, il 
devient incontestable pour les deux adversaires qu'aucun 
compromis n'est viable ,'l l'échelle mondiale, Entre les deux 
hlocs en lutte, il n'est pas question de partage 1h1 monde 
en zones <l'influence : en Chine éomme en France, au Moyen 
Orient, en A°Iicmagnc 011 en Grèce, l'année 1948 uiontrcra 
combien est nnnime la marge de discussion possible, Dans 
celte guerre froide on assiste ù des défaites ou il -dcs abnn 
rlons partiels, commandés par la stratégie d'ensemble; un 
nouveau cloisonnement des luttes et l'extinction de foyers 
locaux d'incendie sont même probables, mais un arrangement 
pour des décades, un nouveau « Versailles », est irrèniédin- 
1,fcment exclu, 
En 1947, la rupture du monde en deux apparaît définiti 

vement en clair : en mars, c'est le << discours Trruuan c s111" 
la nouvelle· politique cxtèricurc américaine; en avri 1 1947, 
ù Moscou, la couf'ér-encc des Quatre Ministres des Affaire 
étrangères échoue sur le' problème allemand, rèvélaut pour 
la première fois au monde le caractère absolument insoluble 
de cc conflit; en juin les zones d'occupation anglaise et aillé 
ricaine sont fondues dans la bizone et le Conseil économique 
allemand embryon de go11verne111ent de la zone occidentale 
est créé: les cnglo-uméricains entérinent ainsi la di visiou 
définitive de l'Allç111ag11e. Puis c'est le discours Marshall et 
ses propositions d'aide èconomique à l'Europe, le refus iné 
vitable de l'lJ,RS.S, de se soumettre à un droit <le regard 
sur son économie et ù une intégration même très incomplète 
dans Je monde et le marché capitaliste, Cc môme refus est 
dicté aux pays satellites dangereusement tentés d'accepter 
l'offre américaine : cette attitude radicale envers les pays 
du bloc russe accentuera lr-s conflits politiques et écono 
miques dans leur zone. et rendra nécessaire en contrecoup 
une accélération dans le rvthme de l'assimilation et de ] 
vassalisation complète de -ces pays à l'U.H.S.S. Enfin en 
octobre, c'est la création .du Korui nforrn, déclarai.ion ouverte 
de la guerre Froide contre « l'impérialisme amèr-i cui n s . La· 
« doctrine Truman; signifiai! l'intervention américuiue par 
tout où il y avait danger que le stalinisme prit pied par ses 
armées ou par le mo_ven des partis communistes. Le Komin 
f'orru à son tour proclamait l'opposition de deux politiques 
dans le monde « à une èxtrémité la politique de l'U-.H.S,S. et 
des pays dérnocratlqucs qui cherche à briser l'impérialisme 
et à consolider la démocratie, à l'autre extrémité.Ia polittquc 
tics U.S.A. et de la Grande-Bretagne qui cherche ~1 rcnforocr 
l'impérialisme et à étrangler la démocratie»; il appelait ù 
l'union de toutes les forces « anti-impér-lalistes s . à la lutte 
contre l'intervontion américaine et le Plan Marshall : la mys 
tification « démocratique » couvrait ainsi les appétits du 
capitalisme occidental et de la bureaucratie, d leur lutte à 
mort pour l'exploitation du monde. 
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Pendant la même période s'accomplissait, avec un peu 
plus plus d'hésitations et de heurts, le tournant dans la 
politique des partis communistes, n est maintenant clair que 
cc raidissement des staliniens à travers le monde a signifié 
un simple alignement sur les nouveaux rapports enll'.e les 
derrx blocs, Tl serait comptètcment faux d'assimiler celle nou 
velle politique à- certaines périodes à jamais révolues où le 
stalinisme a pL1 prendre une attitude sectaire et « gauchiste». 
Entre la « trorsième période» de la politique stalinienne 
(de 1928 à 193•!) et la ligne actuelle, il n'y a guère en com 
mun· que l'aspect « radical » et violerrt ; le radicalisme de 
la froisième période, et son sectarisme, était la politique 
intèrteure d'une· nouvelle bureaucratie naissante, cherchant 
ù se frayer sa voie en extermi narrt par tous les moyens la 
vieille bureaucratie réformiste, au risque de se faire écra 
ser' clle-mêrna par le capitalistrre: l'e nouveau radicalisme 
stalinien est avant tout une attitude de guerre étrangère, où 
les différents P.C. et les différentes bureaucraties nationales 
sont dès unités qu'on est prêt à sacrifier si l'enjeu en vaut 
la peine. Mais il faut noter aussi que l'aspect violent de cette 
nouvelle politrqne, lravestie par une phraséologîê révolu 
tionnariste, a permis de ralentir dans une certaine mesure 
la désaffection du prolètarfst envers les P.C., amorcée peu 
dant la période précédente. Dans 'les cadres de leur straté 
gie "d'ensemble .toutes lès possibilités sont ütilisées par les 
staliniens pour ne pas perdre sans ppoût leur etnprise sur 
la classe ouvrière. 

Sur .tous les points de conflit, l'année 1948 a vériflè la 
perspective tr-icée par Truman et pat· le Kominform, con 
firmé . l'tmpossibihtè de cohabitation pacifique des · deux 
impérialismes. Le premier événement polltiqne d'importance 
fut la mise au pas définitive de la Tchécoslovaquie en février 
19,18. En l'espace du moins è!'llne semaine les derrricrs élé 
ments organisée de la bourgotste étalent Itquidés, le pouvou 
de la bureaucratte sur l'économie déflnitivcmerrt .instatiè, la 
dictature imposée à la classe orrvr ièrc devenait ouverte et 
sans limites. Du point rlc vue <l'a couflit rnondial, la Tchécos 
lovaquie occupait une position stratégique Iimitc entre les 
deux blocs. Sans a voir été occupée par l' Armée rouge, elle 
avait évolué progressivement vers l'orbite soviétique depuis 
la guerre : la politique de la Tchécoslovaquie et partielle 
ment ses -éèhanges corrrmcrciaux avaient changé d'orienta 
tion. D'autre part, la politiqne pseudo-réformiste des stali 
niens avait porté ses fruits : les postes-clés de I'éeonoruie se 
trouvaient cntr-e leurs mains, I'appareil répressif d'état, 
armée et· p·olicc, étàit fortement noyauté. Sous les appa 
rerrces d'.lln régime bourgeois Je capitalisme· burëatrcratlquc 
avait déjb des nssises solides, rnrposstbtes à ébr anler par les 
seules. forces d'rîne classe bourgeoise très aff'ai bl ie par la 
uuer're el dépossédée de la plus grurrde partie de sot) pouvoir 
Zconottii<Jlle par Ics nationalisations. · 

La · nquvclte poïtttque américaine, I'off'ensive Truman 
Mar-shall pouvait donner ù la Jlourgeois~e. ~chécoslovnque 
une illusion sur su force récl!e et la possibilîté d'un tardif 
revirement vers l'occident; maïs en fait 1' « off'cnsrvr, :1> beur- 
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gcoise qui déclencha la crise, fut seulement le dernier sou 
bresaul ,l'une classe liquidée dans la réalité sociale; les J!.8f 
tis bour~cois ue constituaient plus qu'une survivance par 
rapport a l'état de l'économie, ce qui explique lem· balaya~e 
rapide et sans retour. Du point. de vue des U.S.A., la partie 
était perdue et abandonnée depuis longtemps : la politique 
Truman, ne pouvait compter stopper une situation Iucoin 
parnblcmcnt ptus avancée que celle de l'Europe occidentale. 
La, ba,tailfc était perdue d'avance, cl Je « repli stratégique» 
était malgré tout possible. 

La conïéreacc <ilt Danube en août est un autre exemple lie 
ba!.a,i,lk perdue d'avance par les U.S.A., et où la déîense 
1-liplourntique rut engagée sans espoir, pour le seul but pro 
pagandiste de démontrer l'Iutraitabilité de l'ennemi. Par 
contre les hostilités politiques et militaires qui se sont pour 
sui.vies en Extrême-Orient affectent un caractère stratégique 
de p,remièi·e importance. Dans l'ensemble ces opérations en 
l 91l8 furent marquées par une séuie de vlctoiues soviétiques. 
En, Gorée soviétique, trois années d'occupation russe 011.t suffi 
pour transformer cc pays en ~ démocratie populaire » du 
type le plus br+llaut. Solidement appuyés sur Ja bureaucratie 
Iocalc qu'ils y ont créée, les russes ont pu passer à l'o.lfensb'e 
idéologique, annonçaut en septembre le retrait de leurs 
troupes <l'occupat.i.011. Les américains dans J.eur zone sont 
désormais devant le dilemme de retirer éga.lerncnt leurs 
troupes, li.vrant vraisemblablement la Corée du Sud au régime 
stalinien fortement organisé, ou d'endosser ouvertement la 
poskion de puissance Impérraliste et colonialiste. d'obstacle 
à J'unitè et à l'iudépcndance de ln Corée : la supèrioritè poli 
tique du capitalisme bureaucratique réside surtout dans ses 
larges posslbihtés de se lier et de susciter <:1.(-s couches 
autochtones auxqaelles il confie l'exploitation et l~ surveil 
lance policière des prolétariats locaux. 

Le capitalisme américain n'a pas encore de telles JlOSSi- 
- biltités : sou lourd déboiria avec la Chine nationaliste le 
prouve. Dès août 1947, les hostilités en Chine prenaient un 
nouveau .tour. Les communistes ajoutaient aux. guérillas <::les 
armées .ïertemcnf organisées; équipées par Ie bnt.iJl japonais 
que leur oh:.11J(l<)1ma.ient les russes cf· par les arm(;!S amïa-i 
eames prises aux uationalistes, elles prenaient <les villes 
importantes en Mandchourie, -ct passaient ù l'attaque en 
Chin.e du Nm",(L Au fur et à mesure de Je11r avance elles. réali 
saicnt fa « réf11rme agraire» dont un des buts principaux 
est de s'attacher les populations paysannes tout en créant les. 
embryons d'une classe dirigeaJlte-orga1üsatrice à Ia , cam 
pagne. Au cours de 1948, c'était Piuvestissemont .méthodique 
ries positions de .T'chang-Kai-Tehck, aboutissnnt eu novembre 
:\ la prise de Siou-Tchéou et à la débâcle de fln d'année, cni 
saute tlHai:.te pour I'Irupèrtalisme américain. EA décembre, 
l'envoi de matériel industriel à la Chine était suspendu, et 
les lJiS,A. se refusant à I'Imruense elfor.t nécessaire nour des 
chances minimes de redresser la situation. coasl9.1fra.icut la 
partie comme l),e.rdue. 
.. Les ruisons de cette détaite en face du dynamisme' mib 
laine et social du camp communiste sont à chercher d'abord 

51 



dans l'inconsistance du rcguue de Tchang-Kai-Tchek, clans 
son manque d'une assise sociale solide. Devant une robuste 
burcaucr atfe naissante, le capitalisme· américain ne pouvait 
résister qu'en prenant I'uff'aire eu mains personnellement. Si 
considérable qu'ait été l'effort d'équipement et d'organisation 

· miHlaire américain en Chine, il ne devint systématique quv 
lardivcmenl. Aussi bien pour des raisons diplomatiques que 
de politique intérieure, le Stutc-Departcment se refusa à l'in 
tervention totale qui était nécessaire it ·1a fin, gasplllant 'ainsi 
toute I' « aidc » déjà accordée. L'abandon de l'immense poten 
tiel humain et naturel chinois au bloc russe est une lourde 
défaite pour la bourgeoisie américaine, car le potentiel de 
nrcrrc russe riSlLUC d'être formidablement accru par une 
inrlush-lalisation, même partielle, de là Chine sous la direc 
tion de la bureaucratie chinoise. 

Un important bastion stratégique amèr'icai n en Extr èmv 
rient est le Japon, et la défaite chinoise est rendue plus 
upportable clans la mesure .où l'année Hl-cl8 n signifié des 
progrès considérables dans l'organisation dl' ('C .• point 
(l'appui. Dès mars 19-18, à la suite de rapports d'envoyés 
spéciaux du Gouvernement aruèricai n, la polit lquc de désar 
mcmeut économique du Japon, déjà partiellement udoucic, 
était complètement abandonnée. Il fallait au contraire rendre 
Je Japon économiquement viable; au lieu d'exiger le paye 
ment des réparations, Hoffmann préconisait 11111· aide Iinan 
cière ù l'industrie nippone. Il s'agissait de remédier ~t la 
dèsor-ganisation de la production, tombée à •10 ',,, de son 
niveau des années 1930-1934, et aussi de lutter autant que 
possi hic contre les succès grandissants de la propngundc sta 
linienne en « amél ior ant » quelque peu le niveau de «vie» 
du prolétariat japonais. Hoffmann et l\lac Arthur ne furent 
pas suivis par Je Congrès arnèricaiu en cc qui concerne un 
Plan Mnr shaf l asiatique; du moins les investissements et les 
prêts privés furent-ils encouragés. Au cours de l'année, Mac 
Arthur poursuivait sa polibique relati veinent autonome 
d'avant-garde : s'il faisait condamner dans un but de propa 
garnle quelques « criminels de guerre»; il sall iaif d'autre 
vart ouvertement avec la famille capitaliste la plus importante, 
Ies Zaibatsu, èt freinait le plan de décartellisation qui fut 
enfin abandonné officiellement le 9 décembre. Sur le plan mili 
taire, comme en témoignent les nombreux entre! icns entre 
l't·tat-major américain et les milieux militaires japonais, une 
rc1\1isc sur pied des forces armées japonaises s'unrnrçuit. 

'.\lc1::1tionnons avant d0 quitter cc théâtre d'opt'.•rnlions la 
poursuite ou I'èclaterncnt des guerres nationales ,•n Indo 
chine, Indonésie, Birmanie et Xlalaisi c, où les p.u-tis stali 
niens jouent un rôle important et par endroits elominant; 
I'évolut ion de la situation en Chine. peut contribuer à rcn 
J()f'<'er beaucoup ces mouvements, de façon très d,111gereusc 
pour les positions américaines. 

An total, en Extrêmc-Oricnt, l'organi:salion américaine, 
pour intense qu'elle soit, s'opère sur une Jignc de rvpli, tracée 
par les victoirvs considérables du stalinisme; le ceutrc es 
sentiel du conflit pour les Arnèr icains reste l'Europe, où leur 
Iibertè de ruanœuvre cl· d'abandon est infiniment moins 

,. 
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.grande. li est probable qu'en 19.rn, le poids de la diplomatie 
-afofricainc se transportera encore davantage. en occi dcnt, 
et que son jeu y sera encore plus serré. 

C'est sur le terrain de ]' Allemagne que la situation appa 
raissait le plus désespérément bloquée. L'échec de la confé 
rence lie Londres en décembre 19.17, montrait qu'il ne pou 
vait y avoir accord sur aucun point. Le. problème de l'unité 
devenait un simple slogan de propagande tandis que les 
eux adversaires organisaient leur zone comme si la di visi on 

devait être définitive jusqu'ù la guerre. Pour la zone occi 
dcntrrlc, la conférence de Londres en murs-avrrl. puis les 
oonversntlons de Londres en. mai, mettaient sur pied le plan 
de statut politique valable pour les trois zones occidentales. 
Sur le plan économique la réforme monétaire qui tentait 
d'assainir la xituation inflationniste prenait I'isolcuicut lie 
la zone orientale comme postulat de base. En octobre com 
mençait l'intégration économique de la zone française i1 la 
'bizoue. 

Le problème de l'industrie allemande soulevait quelques 
difflcult és supplémentaires : les U.S.A. ont la vue claire qu'il 
n'y a plus pour eux de danger· militariste allemand, puisqu'ils 
ont la base économique de l'impérialisme allemand solide 
ment en mains. Au contraire, l'industrie allemande est une 
pièce essentielle de leurs plans économiques pour l'Europe; 
s'ils veulent obtenir pour le Plan Marshall le miilirnum de 
résultais, il leur faut intégrer l'Allemagne dans le Comité 
de coopération économique, mettre fin au non-sens des 
démantèlements, limiter Je. plus possible ln délrustifica 
lion. met t rc sur pieds une organisation centralisée forte do 
l'économie, un gouveTnemant central prépondérant et entre 
leurs mains. Devant ces exigences réelles d'une politique 
d'hégèmouie mondiale, les récriminations tics diff'ércnts 
xn-tis français sur le ~ danger allemand », reflets des inté 
rêts particuliers de la bourgeoisie française ou exploitation 
démagogique de Pi dèologi e nat i oualc par le P.C. n'avaient 
aucune chance d'être sérieusement prises en considération 
par les U.S.A. L'ordonnance ïfi du GouYcrne111ent militaire 
américain plaça le Gouvernement français devant un fait 
accompli, et fut modifié seulement de façon minime par les 
conversations des « Six» en décembre. L'important dans 

. cette ordonnance est surtout la remisé. de la gestion des 
usines allemandes entre les mains d'un Comité de gr-stion 
choisi par le Gouvernement militaire, cc qui permet de repla 
cer officiellement à la tête de l'industrie les << corupètcnces » 
qui ont fait leurs preuves sous le nazisme. Ce Comité a carte 
blanche pour accomplir une mission .d'apparcnée contradic 
toire: Iiqui der les « com hi nats » du fer, de l'acier et du 
charbon et planifier l'économie pour la rendre efficiente; 
il est visible que la première clause est une concession ver 
bale ;\ fidèologic antinazie; concrètement elle aura pour 
rèsnlt at de permettre un démembrement facilitant la lrusti 
flcation plus rationnelle prévue d'autre part. Quant au pro 
blème de la proprtété, il a été ré·glé proviso iremcnt pour pcr 
mettre à nouveau les i nvestisscruents <le capitaux amèr-icuius. 

Si I'écouomic de la zone occidentale apparaît connue 
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une annexe de l'économie américaine, en zone soviétique. 
I'évoluuon symétrique est depuis longtemps achevée, Mais 
tandis que la main-mise américaine est liée au Plan Mars 
hall et aux soucis stratégiques et politiques qui y président, 
I'emprise soviétique sur l'économie allemande a pour résul 
tat une exploitation directe et lUl pillage f'orcené. , Les 
besoins en « capitaux » de- l'économie soviétique sont, tels 
que la Rnssi e tend désespérément vers l'annexion dei la zone 
uccirlcntale. Dès !947, nu contraire, les « oceidcuteux i. con 
sidérajent que l'annexion de la zone russe n'augrueuterait pas 

. Je pouvoir économique total <le l'Allemagne, après plus de 
.deux : années d'exploltation soviétique, On conçoit que les 
deux points de "\'U~ sur l'unité soient dans les faits radica 
lement opposés : pour les Américains I'unité signifie de toutes 
façons peu de profit économique, et de fortes chances -de 
voir l'Allemagne rapidement << stalinisée». Pour la- Russie, 

. elle eutuainerait très probablement un Iort.cappoint à- sou 
économie altérée de e capitaux ». La lutte stalinienne pour 

. l'unité allemande, sous son aspect démagogique, recouvre la 
nécessité économique <fui pousse l'U.H,S.S. au conflit dans 
tous ks. domaines. Cette lutte fut mcnèc ru 1948 sur deux 
plans : IHU' le plan intérieur, par des -campagues de propa 
gande, des pétitions pour l'unité où les staliniens se faisaient 
valoir comme Jes seuls champions de I'Allemagnc, Ces cam 
pagnes. aboutissaient à ta réunion d'un « Congrès du peuples 
·et.d'un « présidium », sorte de gouvernement fantoche. ip·rêt à. 
, assurer la direction de la future Allemagne unifiée. En même 
temps, les staliniens organisaient une police extrêmement 
puissante, destinée à tenir, le pays, tout en permettant une 
offensive polilüJue de grande envergure : la proposition du. 
retrait ile loures lei. troupes d'occupation. Sur Le plan des 
rapports internationaux, la question bcrlinotse, comme le 
Russes l'on ~lit eux-mêmes, est (une manœnvre) inséparable 

. de I'ensemhle du problème allemand. Le hlocus- de. Berlin 
fut la riposte aux mesures prises unilatéraJement dans la. 
-zone oecldentale, une inesure de pression destinée à empê 
cher que.Ie problème de <i I'unitè » fût définitivement entercè, 
Même pr-ise isolément, la question du blocus est devenue 
iosoh.1b(e : Ia levée dn hlocus suppose l'introduction de la 
monnuie soviétique dans l'ensemble de la vilje, et célle-ci 
un contrôle qundrj-parti et partant un droit de regard occi 
dental sur l'économie de la zone soviétique que la Bussi 
ne !)CH\ tolérer ; le torpiUage par Sokolovski de l'accord êta 
bP en aoü, sur cette base en est la preuve. A plus fo1·te 
raison toutes Ies conversations sur I'ensemhlc dl, problème 
allemand devaient èchouer. Au point où en est la situation, 

· étant tlonné le prestige qn.i s'attache désormais pour les. 
U.S.A. à tenir Berlin, la porte n'est plus ouverte _qu'•à uue 
désastreuse capitulation américaine sur le problème précis 
<1~ !a capitale, ou à la rigueur à t~n. mai ntien indéfini du pont 
aerren : d-e- toutes façons le traite de paix avec (OIJ' plutôt 
sur) I'Allemague ne risque pas d'être signé. ,'', . 

Aucune. partie de l'Europe n'est plus épargnée. par Je 
conûlt des deux Impérialismes : les élections italiennes ont 
été un évènement de caractère in.ternatiooal 01'1 les idéologies 

de l'Est et de l'Ouest se sont affrontées sans fard : le choix 
nffert au peuple italien était : ou Je Plan Marshall ou le rat 
Jac-bemeot aux démocraties populaires. En Grèce le ,« Plan 
:Marshall» fut moins heureux qu'en Italie; l'armée stali 
sienne, sans cesse sur le point d'être écrasée, renait, toujours 
plus 'nombreuse, sur un autre po iut du territoire. Mais il· n'y 
,11 pas de perspective que les U.S.,A, se découragent et ahau 
don:nent sans lutte aux staliniens cette importante position 
de leur système stratégique, 
Toutes ces luttes territoriales, toutes ces ~t1r1Tes Iocali 

.sées revêtent un. caractère aussi acharné parce qu'elles sout 
des préparations du conflit généralisé qui .cst e n nie. 11 est 
questio.n pour chacun à la fois de s'assurer des bases straté 
giques, et d'annexer la plus grande partie possible des rcs 
sourecs en matières premières et de l'appareil de produc 
iion mondial ü son propre système éco11orniquc, D'autre pari 
i! l'.inté11ieur de chaque bloc, la pt'éparation au conflit se 
JJOursuit sur tous les plans : 

Atm Etats-Unis, la « rccoavcrsion » partielle de l'industrie 
n'a .uulle.ment tnlraîné un retour 1JlU" et simple ~1 l'état relu-. 
Hvement ·anarchique d'avant ln gucrrc; l'immense effort de 
'fll:rnHlcali0n nécessité par le dernier conflit n'a pas èté sans 
lendemai:n, A ·l'heure actuelle l'état capitaliste américain 
opère 'Un -contrôle très serré de toutes les ressources intéres 
sant la défense nationale, c'est-il-dire, pratiquement de tout 
l'apparail de production : le « national securtty ressources 
board ~ est un vérltahle comité de planification de guerre, 
qui tient 11,11 bilan strict des ressources industrielles, prépare 
une. nouvelle reconversion rapide 'en cas de guerre; en 19it.8, 
où. a assisté sous sa direction il des 4: grandes ruanœuvrcs » 
économiques,- sur le «thème» ùe cette reconversion, ainsi 
qn'à la constltutiou de stocks considér:rbles des différentes 
matières premières insuffisamment aborrdantes sur le Ierri 
loirc -amùr.icuha : le cnpi.tulisme américain, déjà très avancé 
dan:s.·],_a voie de la planifiaation étatique est capable de prcu 
dre, pour s.es intérêts historiques, des mesures aussi absurdes 
pour le capitalisme classique qu'une telle immobilisation 
improductive de capitaux. 

Srrr le terrain irrteruatiorral, Je Plan ?lfarsball est une appu 
rente ·<1 absurdité» du même genre; cette «générosité~ est 
un sînrplc sacrifice du capitalisme, à ses intérêts bien com 
pris. Son but «théorique» assurer la restauratlon du capi 
ialisme européen, serait une pure utopie : une telle 'Stabilisa 
tion; le renversement de la balance des écba,u-ge-s de l'Euvopc. 
t: prévu :1) IJOur 1952 par le Coruité européen de co-opé:ration 
économique, ne seraient possibles que sur la hase de' pnes 
tations de plusieurs dizaines de milliards de dollans . 'que 
finrpérialisme américain 11e peut ni ne veut faire à 1-'Europ(•, 
Son but réel est double : d'une part Je Plan Marshal! com 
mence l'intégration polttique et économique de I'Europe au 
capital ·et ü l'état américain. Mais une telle réduction des 
ë.conomies européennes au rang d'éco.nomiQs d·épencl:rntcs 
des U:S.A. se heurte aux résistances certaines des pays "les 
moins a11"aiblis : l'Angleterre par sa politique autarei.que ou 
par 'sa politique impériale (ainsi son action en Palestine), la 



France en Allemagne, la J:tillande en Indonésie. n'ont pas 
encore abandonné toute velléité d'indépendance; leur inté 
gration totale demanderait sans doute une période plus lon 
gue que celle qui est al louée par la pcrspecti vc de la guerre; 
il est certain que seule ta prochaine guerre pourrait para 
chever cette tache, tandis que l'objcctiLcssentiel du Plan 
1Jarshall est un objectif politico-stratégiquc plus iJ11médiat : 
permettre aux bourgeoisies européennes de résister victo 
rieusement à la poussée de ln Russie et :'t l'action des partis 
staünie'ns, en leur Insufflant périodiquement une ccrtainè 
quantité d'oxygène : l'action de l'aide Marshall sur les élec 
tions italiennes en est le type le plus caractéristique. 

JI faut reconnaitre que le Plan Marshntl, avec ses perspec 
tives réelles ]imitées, n'est qu'un des atouts de la politique 
omérîcainc : la préparation militaire directe dépasse en en 
vergure celle. tentative de « limiter les dèuùts » en Europe : 
les crédits militaires américains pour 1949 dépassent à eux. 
seuls l'ensemble iles créd its Marshall pour les cinq années. 

Aux U.S.A. les effectifs étaient augmentés et Marshall pro 
posait l'établissement dp la conscription, en Angtoterrc la 
démobilisation était ra lcntie. L'année 1948 marquait un pas 
décisif vers l'unité de la politique guerrière du bloc occi 
dental : en mars, tandis que le continent américain à Bogota 
s'unissait plus étroitement contre le «communisme»,- c'était · 
ù Brnxelles la conférence des 5 et l'alliance occidentale; en 
mai, un Comité militaire permanent était créé, les · diffé 
rentes tâches militaires réparties entre les alliés. Une coordi 
nation dans la fabrication des armements s'arporçair, les 
types d'armement tendaient vers l'unité. A la ûu de l'année. 
les conversations pour l'unification explicite avec la ma 
chine de guer re américaine étaient engagées. Du reste on 
n'avait pas attendu Je vote du « pacte atlantique» et du nou 
veau ~ prêt-bail » pour. envoyer des armements aux troupes 
occidentales. Un accorrl d'importance, l'unification des file 
tages entre les industries américaine et anglaise, est une me 
sure de guerre qui ne passe pas par les Parlements mais va 
plus Join que les pactes formels d'assistance mutuelle. 

Du côté russe, ln préparation de la guerre se poursuivait 
aussi activement. Des pactes d'alliance étaient conclus entre 
les différents pays; encore davantage que· pour Ie bloc occi 
dental, ces traités ne Iaisa i cnt que traduire l'effort d'uniü 
cation réelle en vue de: Ja guerre. Cependant celte unifica 
tion se heurtait ù de !,fraudes clifflcult!'.·s: dans cc bloc tic 
pays pauvres, l'ell'urt i:•eonorniqne rapide et outrancier pour 
l'accroissement du potent iel mil.itaire, contredit I.e rythme de 
l'.iccumuJation nécessaire ù l'industrialisation tics pays satel 
lites; la bureaucratie locale de ces pays se trouve devant la 
nécessité de créer et de consolider rapi dcmcnt sa base éco 
nornique par une puissante industrie : Je plan polonais prévoit 
1111 taux d'accumulation d e 20 % par an; le plan yougoslave, 
le plus ambitieux, prévoyait plus d'un milliard de dollars 
,~'inveslisscmenls par an, et un taux de 27 % pour la cin 
quième année. Pour des pays manquant de capital douros 
tique, coupés pour des ruisons politiques et par la pression 
russe de tout investtsscmonr américain, ces prévisions sont 

absolument chimériques; la seule issue possible aurait él(· 
dans une aide russe, mais la Russie parlicllcment dèvastéc 
par la guerre est incapable de fournir cet effort; au contraire 
toutes ses relaêions économiques avec les pays satellites cons 
tituent une ponction continuelle <le capitaux : pi llage ouvert. 
rattachement direct de secteurs industriels entiers à l'indus- 
1rie russe, trocs <le produits à· des taux fictifs désastreux, etc. 
C'est dans cette contradictlon fondamentale qu'il faut. cher- 

• cher les ralsons des différentes crises qui ont éclaté dans les 
pays satellites, et en particulier de l'affaire yougoslave. Pour 
cotupr endr e la révolte de Tito, il faut d'abord mettre dv 
côté le fatras de scolastique pseudo-marxiste que constituent 
les accusations du Kominform comme les réponses yougo 
slaves; il n'y a là qu'un écran de fumée destiné :'t cacher les 
véritables problèmes à l'opinion mondiale. C'est encore se 
laisser prendre à cette mystification que d'attribuer la 
« dèvint ion I itiste » soit ù la pression des éléments bourgeois. 
en réalité complètement éliminé en Yougoslavie, soit à une 
« pression de la base», du prolétarjat ou cles paysans pau 
vres. li y a aussi peu de sens à parlcr de «droite» nu dl' 
« gauchc s ù propos du conflit russo-yougoslavc qu'à propos 
d'une lutte entre différentes bourgoisies nati oualcs, par 
exemple du différent franco-américain à propos de la Huhr : 
la lutte se p~~sse entre deux classes dominantes de mème 
type; il est caractéristique que le conflit ait éclaté avec k 
pays où la bureaucratie nationale était le plus solidement 
enracinée et la plus forte. La bureaucratie yougoslave a 
proliféré pendant la guerre contre l'Allemagne, se créant une 
solide hase sociale dans l'armée <les partisans; après la 
guerre son objectif était rie s'implanter également dans l'éco 
nomie en poussant à fond vers la «collectivisation» à l:1 
campagne et vers l'indnstrialisalion. Bien que les informa 
tions précises manquent totalement pour reconstituer les 
différents çhainons du conJlit, il est clair qu'il se réduit ù 
une lutte pour partager le produit de l'exploitation intensive 
des travailleurs yougoslaves. 
li ne saurait être question de minimiser les diîférenls 

conflits sccondal res à l'intérieur tic chaque bloc; la prépara- 
1ion ù la guerre ne se poursuit pas de façon ahsohuncut 
rectiligne; de plus chaque adversaire tente de profiter d<'!; 
fissurés apparaissant dans l'autre bloc pour saboter l'effort 
de l'ennemi ou s'lmisccr dans ses posit ions. L'Amérique, sans 
grande illusion d'ailleurs, s'efforce d'exploiter l'affaire Tito. 
La Russie semble relativement plus heureuse dans ses inlcr-· 
venlions; la Lurcaucratic russe ou les partis staliniens 
travaillcnl: à s'introduire dans les conflits entre pays capi 
talistes, que ce soit en Indonésie, en Allemugnc ou en Pales 
tine. E,1 Europe occidentale la politique des partis stuliuicns • 
a fait sa ligne géné1·ale de la « lutte pour l'i ndépeudnncc 
nationule s , c'est-à-ri ire contre le Plan Marshall et l'intégra 
tion à la politique de guerre des U.S.A. : il est caructéristlquc 
que la seule condifion mise par le P.C.F. à la conclusion 
d'alliances. électorales soit le refus du Plan )fars:1all; tic 
même, tians la mesure de leur emprise sur 1:1 classe ouvrière, 
les staliniens utilisent la lutte de classe clans le seul but 1h1 
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sabotage de l'économie de l'ennemi. Par ces deux exemples 
s'éclaire ce que nous disions plus haut du « radicalisme> 
actuel des Partis- communistes. Enfin Ies négociations de paix 
elles-mêmes, sont utilisées à la préparation idéologique du 
conflit, dans l'intention de "diviser l'opinion publique de 
I'àdversaire : révélations théâtrales de conversations diplo 
matiques, proposition de Staline à Truman de négocier ... 
sur les bases de Wallace, conférence internationale sur l'in 
formation où chacun dénonce les tares de l'autre, proposi 
tions démagogiques à· l'O.N.U. sur le contrôle ·atomique ou 
Je désarmement. 

Quelles sont aujourd'hui les forces sùsceptibles d'ar-rêtcr 
la marche du monde vers la guerre ? 

Il est visible que les différents conflits secondaires seront 
emportés par le flot de la grande r'ivalité mondiale, et abon 
tirent à des capitulations de part et d'autre on à l'extermi 
nation des récalcitrants. Quant à la contradiction Iondamen 
tale de chaque système, due à son caractère de régime 
d'exploitation, c'est ul\e illusion de crolre qu'elle peut par 
venir à bloquer Ja machine de guerre; ainsi le danger .de 
crise de surproduction aux U.S.A. a pour résultatune plani 
fication plus poussée, un nouveau New Deal dont les « grand 
travaux » s'orienteront vers l'accroissement du potentiel de 
guerre du bloc américain. • 

Les contradictions du système .d'exploitation ne sont un· 
facteur de progrès historique que dans ]a mesure où elles 
sont mises à profit par la classe dominée pour renverser l'ex 
ploitation. Pour terminer, il faut donc faire le point de l'état 
du prolétariat a la fin -de l'année écoulée. 

Aux Etats-Unis. cette année n'a pas marqué d'étape mm 
velle dans I'évolution de la lutte de classes. L'existence de la 
loi Taft-Hartley contre les syndicats n'a pas enrayé la .com 
bativité de la classe ouvrière qui s'est affirmée par d'impor 
tants mouvements de grève; au moment où la grève des mi 
neurs français mettait en danger l'efficacité des 'plans amé 
ricains pour le soutien du capitalisme européen, les dockers 
américains <ile leur côté poursuivaient une longue grève nui 
avait. des conséquences analogues, Un tel exemple montre 
la valeur des discours sur I'adhésion du prolétariat · améri 
caj_n an tlorissant système capitaliste qui l'exploite. Le 
poids de la lutte de classes s'expr-iruait encore, bien que 
de façon extrêmement déformée, dans les élections prési 
dentielles : l'élection de Truman, duc en grande par tic à 
l'appoint des suffrages ouvriers, traduisait la volonté du pro 
tétartat de faire abolir la législation anti-ouvr ièrc, ainsi que _ 
son host lhtè ~1 une politique de guerre plus franchement 
cxpi-irnèe par les répuhli caius. Evidemment la classe ouvrlère 
n'a pas ahandonué toulc confiance clans la « démocratie i, 
capitaliste, et <;c laisse abuser par I'espoir de réformes pos 
sibles clans ce svstèmc. Sans considérer les origines Iasto 
riques <l'une telle « conscience réformiste», on peut veir 
que les deux fadeurs qui freinent l'évolution du prolétariat 
américain vers une attitude révolutionnalre sont d'une .part 
la. situation privilégiée du capitalisme américain dans l'éco- 
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nomie mondiale, qui a jusqu'à maintenant euipèchè une .alfa- - 
IJUC à fond contre le niveau de vie de la classe ouvrière, 
d'autre part le poids immense de la bureaucratie syruficale ; · 
ce deuxième facteur est de loin le plus important : l'appa 
reil syndical américain n'a qu'une analogie superficielle avec 
une borcaucratic réformiste de type classique; sa fonctlon 
essentielle est l'organisation de la force de travail, son em 
brigadement et son intégration à l'appareil de produclion 
capitaliste; cette fonction est profondément identique à celle 
des syndicats clans l'économie capitaliste d'état russe, mais. 
Ie syndicalisme américain, comme l'économie américaine 
elle-même, ont encore une importante évolution à parcourir 
pour que cette identité apparaisse en clair. La future crise 
·de surproduction et la concentration économique étatique 
accroc qu'elle provoquera, enfin la troisième guerre mon-, 
diale achèveront la transformation des syndicats américains , 
en rouages de la machine d'exploitation capitaliste; à travers 
ces conditions objectives, le prolétariat américain pourra 
faire l'expérience du rôle de sa bureaucratie, et, sans pas 
ser par une étape stalirrienne, parvenir à une conscience 
claire- de sa mission ré-volutionnaire; mais cette évolution, 
i elle peut s'effectuer rapidement, est à peine amorcée . 
aujourd'hui, et se poursuivra parallèlement à l'éyolulion 
objective vers la guerre à laquelle" elle est indissolublement 
liée. , 
En Europe occidentale, Je prolétariat se trouve depuis la 

«libération» exploité comme il ne l'avait pas été de long 
temps; la décrépitude absolue du capitalisme et surtout sa 
faiblesse disproportionnée en face de l'économie américaine 
a été la cause de la baisse constante du niveau de vie de 
Ia classe ouvrière, qui ne nourrit plus guère' d'illusions sur 
tes possibilités d'améliorer son sort en régime capitaliste; 
mais en Europe comme dans le monde entier, le problème 
Jlréliminaire à une lutte révolutionnaire est l'émancipation 
au moins partielle par rapport à la bureaucratie ouvrière; 
ici, c'est le rapport à la bnrnaucratie de type stalinicu qui 
est Je facteur fléterminant. Dans le pays le plus caractèris 
üqne, en France on peut évaluer assez exactement k stade 
ù se trouve actuellement la conscience pr-otétarieune. L:1 

,période qui s'étend depuis la « Hbération'> jusqu'en avril 
1947 avait débuté par une cmprise profonde du stalinisme 
sur la classe, par la conûaucc que celle-ci accordait à la 
.: tactique géniale» des chefs staliniens; mais cette tactique. 
l'infiltration méthodique dans l'état et l'économie était celle 
où la bur-eancr atic devait le plus clairement apparaitre avec 
son vrai visage, comme candidat à la succession de la bour 
geoisie en tant que classe exploiteuse, et déjà comme son 
remplaçant partiel; de là le mouvement grandissant de désaf 
fection vis-à-vis du P.C. et de la C.G.T. i1 la fil.\ <le cette 
période, de là les mouvements de grève qui, d'avril à jui llet , 
'~ITectuèrent contre la politique ouverte ou au moins l'oppo 
ition larvée des directions staliniennes. Cependant, durant 
la pèrtode qui va d'avrrl aux grèves <le novembre-décemhrc 
1947, le P.C. s'adaptait au tournant général dont nous avons 
analysè les raisons internationales. et sa nouvelle altitude 
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d'apparence radicale devait compliquer considérablement la· 
prise de conscience de la classe depuis la fin de 1947, sans 
cependant l'arrêter : du double caractère de la polltiquc sta 
linienne, politique d'exploitation du prolétariat par sa 
bureaucratie, et politique étroitement liée aux iulèrèts inter 
nationaux de la classe bureaucratique, c'est la deuxième face 
qui est claire maintenant pour un nombre croissant. d'ou- 
vriers. · 
Depuis les gr èves de novembre-décembre 19-17, )(' 111011vc 

ment ouvrier français semble être entré dans une période 
de rnorccllemcnt et de profond découragement; la scission 
syndicale, issue de ces grèves ne faisait que consacrer l'em 
pr.ise <ln conflit mondial à l'intérieur même de la classe ou. 
vrière. Une partie infportanta des ouvriers restaient stali- 
nions convaincus et le P.C.F, utilisait son emprise sur ccr 
tnins secteurs pour mener son sabotage de l'économie 
capitaliste au profit du bloc russe : tel fut un des aspects 
essentiels de la grève des mineurs. Mais dans Ja majorité du 
protètarint cx iste maintenant la conscience diffuse que la· 
violence de b politique stalinienne ·n'a rien i1 voir uvcc les . 
intérêts de la clnsso et une politique révolutionnaire, cette 
conscience liée à l'expérience de l'inutilité d'une politique · 
purement rcvcudicat ive pour améliorer durablement leur 
sort, enfin l'inexistence d'expértcrices concrètes où la lutte 
de la classe ait pu se dégager du poids bureaucratique, sont 
les causes du profond désarroi de la classe à l'heure actuelle. 
Un grand nombre d'ouvriers suit encore les centrales syn 
dicales mais sans confiance; le recul iles ouvriers devant tout 
cc qui est organisé, syndicats, 'partis et devant la « poli 
tique», est un signe caractéristique de la période actuelle; 
po111· négatif que soit ce facteur, il indique un commence 
ment de conscience Instinctive clc l'exploitation du prolé 
tariat par sa bnreauc-at ie. Une série d'élimcnts avancés sont 
poussés ù la réflexion par les événemenïâ actuels, cl par la 
politique <les partis ouvriers traditionnels; cette très faible 
avant-garde acquiert Ja conscience claire que !'U.R.S.S. n'est 
en dèflnit ivc qu'un autre système d'exploitation <·t. que la 
lutte contre la burcaucratie << ouvrière » est aussi Importante 
que la lutte contre la bourgeoisie, Mais dans .sa ~randc majo 
rité la classe ouvrière reste aujourd'hui fascinée par les 
aspects négatifs de sa situation; clic se rend compte que 110•1 
seulement elle ne peut pas entrer en lutte conu-e ses rlircc- • 
tions syndicales et politiques, mais même qu'elle ne peut pas 
lutter indépcndamnient de ces directions et sans faire appel. 
à elles, où en tout cas sans êl re « coiffé " par elles. Lü pro 
létariat n'a encore pas fait un pas dans la voie -Ic son orga 
nisation révolutionnaire autonome. 

De son côté, la Tchécoslovaquie :1 fourni en 1948 un 
exemple d iff'érr-nt de l'évolution politique du prolétariat. A 
la veille ries évcncrucnt s de f'èvrier , la classe ouvr ièru ,,uivait 
passivement sa dire et ion stalinienne:; pendant le coup d'état 
solidement encadrée dans le P.C. et les syndicats, clic ,iouait 
docilement le rôle rie masse de manœuvrc dans l'éliminatiorr 
finale de !a J:>ourgeoisic par la bureaucratie. Dès k 1cnde 
main du putsch, il n'était .plus question que. de rcndc·ment 
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accru, de rattrupcr les heures perdues en « révolution :, , 1k 
discipline ~ prolétarienne », de travail supplémentaire 
« volontaire » ct c.; l'exploitation du prolétariat par sa 
hureaucrutle. encore masquée avant février par l'alibi <le la 
présence de la bourgeoisie, se déYoilait brusquemenl; . les 
quelques informations dont on dispose permettent de suppo 
ser que la classe ouvrièrc n'a plus guère d'illusions sur les 
bienfaits du soi-disant «socialisme» construit avec sa sueur 
et son sang pour le seul profit des bureaucrates. 

Mnis en Tchécoslovaquie comme dans tout IC' hloc russe. 
la situation du prolétariat est extrêmement conl rad ic+oi rc : 
l'établisse;nrnt du capitalisme d'état par Ja burcaucvatte 
« ouvrière >> ne laisse plus place à une confiance tic la classe 
envers ceux qui les exploitent ouvertement, ni envci s toute 
nouvelle forme de hureancratic qui prétendrait accomplir la 
tùchc"ré,·oluliAnnairc du prolétariat à sa place; ruais ü'aulec 
part le poids économique, politique, policier du système ost 
si lourd qu'aucune expression organisée de celte rl'.·voltc 
sourde n'apparaît. . 

Ainsi l'ensemble du prolétariat mondial ne saurait rcn 
verser par la rèvolul ion le cours du monde vers la guerre. 
Une partie n'est encore qu'au dèbut de son é volution vers 
une nette conscience du problème bureaucratique; l'autre. 
renfermant 1111 potentiel réYolulionnairc considérable, ne 
peut actuellement espérer briser l'étreinte du régime établi 
par la hurcaucrat.ic. Mais la marche du monde vers le conflit. 
en acc-nsanl les traits les plus réactionnaires des deux socié 
tés. pr-rrucl objcct ivcmcnt aux masses d'en prcnrlre cons 
cience; c'est dans cc cours vers la guerre, c'est dans la 
guerre clic-même que se dessinera clairement clans IC's Iuits 
objectifs la seule alternative pour le prolétar iat : non vas 
le choix entre l'exploitation par les capitalistes auièr i 
cains ou par les lrnrcaucrales russes, car ces deux ex ploitu- 
1 ions apparailrcnll comme historiquement et immédiatement 
é qnivalcnt cs, mais l'alternative entre l'exploitation avec le 
formes ouvertement barbares qu'elle prendra, et le propre 
11011voir de la classe opprimée, 

:\'iAP.c FOl'CAULT. 

Gl 



: 1 

.'LE- CARTEL D'UNITE . D'ACTION 
SYNDICALE 

Du 21 novembre 1948 date une plate-forma politique expri 
mant une base petite mai:; réelle de salariés (300.000, a-t-on 
dit). C'est la plus progressive depuis Ia «Libération». 

Une conférence appelée à Parts par Je Comité de Coor 
clination des Syn<llcats Autonomes avutt 110ur but ($.Seutiel 
àe tenter un regroupement des éléments dégoûtés du syndi 
calisme it la Jouhaux et à la F'rachou : Syndicats Autono 
mes, C.N.'.1'., Minorités cle Ta c.o.r; de Ia C.G.T.-F.O. et de 
la F.E.N. 

Allait-ou créer une nouvells centrale ? La question a été 
posée. De la confél-en.ce sont sor-tts une « Fédératlou des Syn 
dicats Autonomes» et un <1. Cartel de Ltalson ». L'élaboration 
de la plate-forme d'accord n'a pas été sans une extrême t·on 
fusion. Il Hait difficile de formoler eu deux joms pl-us <le 
principes déjà violés clans le même temps. 

I. - nns PRINCIPI•;Fs A LA RE.ALITE 

Des 8 articles de hl Résolutiou, cinq (5) font mentlon 
d'apolitisme ou cle neutraltté n l'égard des Partis. Mals 
8 sur 8 prennent parti pol iriqueruent. Tout le monùe sait quP 
la poltttqne c'<•,.:t tout ce qui concerne la direction des affail'es 
de J'Etat, tant extérleures qu'Iutérteures, Peur Je Cartel, 
I'Organtsatton Syndicale « doit manifester son indépt>ndance 
absolue vis-ü-vls des Partis, des goul'(eruemeuts et de I'Etat 
et viser à la disparition de ce! rü-ct... ». C'est une positiou 
politique. Elle ne permet la neutralité devant aucun pl'o 
hlème où l'Etat est engagé. 1.0lle déts-nutns une attitude vis- 
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à-vis de tout ce qui peut être qualifié de politique. D'ailleurs 
la résolution n'en reste pas aux généralités : « La place des 
travatlleurs n'est ni derrière I'Irupérlallsme américain, ni 
dernière I'Impérlalisme français ... ». Qu'est clone I'Impéria 
lisme américain sinon la polit-i(flte <le la bonrgeoisie améri 
caine ? Comment le définir sans prononcer Je mot-tabou ? 

Mais il y a plus, Qu'on s'organise pour s'emparer de l'Etat 
ou pour le détrutre, on fait de la Politique. L'article· VII 
l'avoue sous prétexte ùe _le nier. « L'organisation syndicale 
ne s'oppose à aucun Partt, aucune secte, aucune église puis 
qu'elle ne les concurrence pas .. Mrus elle doit combattre tou 
tes les tentatives faites. en vue de paralyser l'action reven 
dicative et gestlonualre cles travallleurs d'où qu'elle vienne». 
Du reste lei, problèmes que pose Ia résolution sont aussi bien, 
sont même essentiellement des problèmes politiques : 

-:- Pour « une Internationale qui appelle. avec plus de 
force qu'il y a cent ans les prolétaires de tous les pays 
à s'unir»; 

- « Interdiction pour les responsables d'engager l'orga 
nisation par des accords ou des décisiou.s d'action sans 
avoir reçu régulièrement et précisément le mandat par 
des organismes statutaireuient qualifiés »; 
- << Représentation proportionnelle des minorttés dan 

les organes délibératifs: 
- Poul' un travail politiqne- de masses : « Le programme 

et l'expression de l'organisation synclièale doivent évo 
luer avec la conjoncture ruais être toujours au niveau 
moyen de ia compréhension que les n-ava tlteurs ont 
des nécessités de leur action collective »; 

- Contr-e le parlementarisme; 
- Pour .Ie F1:ont-Un-ique : « Le mouveineut se réserve le 

droit de répondre tavorablemeut ou négativement aux 
appels qui lui seraient adressés par d'autres groupe 
ments en vue d'une action uettement <JPte1·mioée ». 

D'aillelll'S avant que la résolution ne fut entièrement rédi 
gée, la pratique avait décidé contre les principes. Les gaul 
Itstes étaient - heureusement - démasqués et vidés mal 
gré I'Article II : « ... Elle doit être ouverte à tous les svnrtl 
calistes quelles que soient leurs opinions politiques, a-eli 
gleuses on phüosophtques et sans qu'un grit>f quelconque 
puisse leur être fait de ces oplnions. » 

Les organisations constituant Je Cartel axaie-nt-elles des 
affuittés politiques quelconques, malgré le Mfense qui eu 
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-t>Utit faitr? Ce1•tainement oui, si l'on outend par là QUE' la 
f:.N.'l' .. !Tnité Syndicale, la l\linrll'it(· F.O .. ont des ligHt-'s 
poJitiquP.s i,lus définies que celle du l'artel. La décision inPrne 

-Mait votée _J,~1· des gens qnt souvent n'vtalont pas 111:infüttl's 
selon l'article II[. Il aurâit fallu 1111 < 'oug rès National préu 
Jable vo111· toutes les organisattons partlctpautes. l'Jnfi11, la 
majo1·itf. tles rruvai lleurs se révèle, rnalg:l'é J'article Y, tantôt 
fort en dE'!;à, tantôt fort au-delà de J'expressiou adoptée. 

Ces incohérences mettent ù. nu IP 1l1"sarrni des « syudlr-a 
listes tle bonne foi». Leurs statuts seralent bons à pavvr 
I'enter, s'ils n'étaient prétexte à 111w analyse, faite mal~1·t\ 
eux, ·ae la réalité svndicate. Les « ])pfensc de ... » sont un 
mauvais remède mais un bon dtagnostlc. 

Voici donc Pli <:!air cette analyse en employant les mêmes 
mots mais en remplaçanr les souhaits on interdtctlons de la 
Jtésolutlon var des constatations : 

- Les modes d'intervention des orga ni-nuos syudtcuux 
mettent seulement· en mouvement leurs respouxabls-, 
qi,i se conduisent comme les rsprésentunts souverains 
des salariés (d'après l'article- JII); 
- LPd fonctions syndicales responsables sont cumulées 

avec des fonctions politiques rétribuées de même 
1n':11"PC: des fonctions dans les organismes gestion- 
Haires d'Etat (d'après l'article YI); . 
- Les svndlcats manifestenl leur dépendance absolue 

vls-à-vis des Partis, des gouv ornements, de l'Etat »t 
vlsent inu renforcement de velui-cl en devenant <h•s 
orgunlxmes d'encadrement dPs tru vallleurs, Ils s'nrlap 
tent ù toutes les formes d'e:qJloitntlon des t ravatllem-s. 
Lem· action favorise dans les nuts soit lïmpé1:.ialisrn,-• 
soit l'Ctatisme Pt tentl 1\ I'nvènement an pouvoir du 
ln Bureaucratie (d'après l'article IJ; 
- LP chauvtnlsrua ùéferl~ jusque dans la 11'.~.l\f. Lt0s t ra 

vailleurs sont rangés derrlèrt- I'Impérlnllstne au1<-ri 
«a in. derr-lère I'Jmpértallsme russe 011 même derrtèro 
l'Impt~rialisme français 111oril1011<1. 

t)Nte au:11~,-;p est cohérente. Da ns la ._-Jas:se se difft>re1wip 
u11P r·ouc-hP dc0 hureaucrates, le,; responsablos, Pourquoi '? La 
structure svudlcale est nue prernièr<" cause. L'organisntio11 
•·h1R:,,iq11(• 11art:1g-e les salariés Pu re::;11011,,mlJJe,;; et cotis1u1tf-. Lr 
mllltnnt d., l.!n:-;e hors des périodes d'enthousin-;me ost on fait 
une exception. Les modes dï11terT<->ntion nœPntuPnt c=ttr 
division. ])a~1s lem pratique la 11lns .i.;t'110rale ils sout réfur- ,, 

mtstes, Les responsables négocient avec l'entreprise 011 l'Etat. 
C'est la porte onverte à toutes les pressions. 

Celle de l'Etat est dans le texte la mieux explicitée è:al' 
c'est la plus apparente et la mieux ressentie pat· les ouvriers. 
Dès avant la guerre Trotsky l'expliquait : 

~ 11 .Y a un aspect commun dans le. développement ou, plus 
exactement dans la dégénérescence des organisations syndt 
cales modernes- clans le monde entier : c'est leur rapproche 
ment et leur fusion avec le pouvoir d'~tat. » 

11. Cc processus est également caractéristique. pour Jes 
Syntlicats neutres, sociaux-démocrates, communistes et anar 
<·bistes. Oe fait seul indique que la tendance à fusionner avec 
fEtat n'est pas inhérente ft telle ou telle doctrtne, mals 
résulte des condltions sociales communes à tons les Syndi 
cats, ,> (L. Trotsky : Les Sy11dionts à l'époque âe let décadence 
,impérialiste..) 

Le « cumul des fonctions syndicales et des fonctions poli 
tiques rMribnée:,; » exprime cette tendance à la fusion cles 
appareils dl• l'Etat et du syndlcaf Ce cumul est social autarir 
-qu'Indtvidnel. C'est la couche des « responsables » tout en 
tière qui fuslonue avec la lmreaucratle politique : les n•s 
pensables des Partis. les élus du suffrage. universel, les fonc- 
tionnaires nommés 11ar relations. · 

11 faut pourtant apporter -quelques préclsious : le ~.rndi 
car n'est pas 1Hi<'P'-Sairement tians l'Etat, mais il est toujours 
au nlvonu de I'Etat ; aussi bien peut-il s'intégrer an stal i 
nisrue, apparetl bureaucratique mondial s'appuyant SUL' !'Efrit 
l"lL<;SP.. 

D'autre part; si <'e rapprochement 1w11t s'efïectuer <le plu 
sieurs _manièrPs, ce sont essentiellement les partis, le P.S. et 
le P.C., qni ont assumé le rôle d'intenné_dia.ire, qui _ont effec 
tué pour le compte cle l'Etat la conquête des Syndicats. 

cela justirie en apparence les précnutlons prises contre Je 
noyautnge, contre 1t~s mots d'ordre « partisan"». Mais ll-',; 
Partis ne sout que des intermédiaires, ce sent les couditions 
économiques et sociales qui sont tléter1uinantes. Tonte non 
velle centrale syndi<?a''le si elle pouvait se développer suf'ri 
snnnnenr, créeratt 1111 nouvel appareil qui :-e détacherait <lE' la 
hal:ie et se rapprochératt éle lHtat pH1· qru-lque processus :im~ 
(;P soit. 

1\fais il f:111t l>;.1t'lPr du tlPuxii>uH• «cumul», le « 1.:11n111l 
aYI'(' d•'t-i roncnons dans Jp,.; orgnulsmes gestlonualres de 
l'Etat». li est bleu étrange llt> u'Interrli re <:<-' cumul que pD111· 
l'<'nti·f'J}J·i-;e natlonaüsée. Il n'y a pns Pli France de diffh·e1we 
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essentielle entre I'entreprlsa natiouallaée et l'entreprise .pri 
vée·. C'est, clans l'un comme dans I'autre cas, de la .ccucba <:le 
techniciens que se -rapproche la bureaucratie snrdictile: 

_ _Q,uand on a à faire :\ une imlustrte d'un njveau tèùhuiique 
élevé on constate une 'extrême ampüûcatton de la couche de 
technlclens. Les causes eu sont vieilles comme ie -capituksme 
(tendance à la planlfication, séparatlou entre pi.:op°rié-té -et 
dlrectton), mals elles trouvent Ieur plein -épanouis.serpent au 
jourd'hui. A la tête des grandes unités üuill.$trieÜès s'~t 
développé tout un appareil à. organes multlples (plaunlngs, 
bureaux ·des temps, plans· comptables, etc ... ), 

Cet, appareil ne correspond pas sealemont aux tenrlanoes 
modernes de l'économie à la concentration mais aussi h l'évo 
lution de la technique · à notre époque, Plu,~ I'outllâage se 
perrecttouue plus l'automatisme se développe. '.L~ temps 
'mécanlques de la machine diminuent relativement aux temps 
manuels nécessaires pour l'altmenter et lu. régler. La lutte 
pour le réndemeut nécessite d01.1c unpérattvemeat la mise au 
!ilOint d'une technique essentléllemeut hmuaime ayant J;)0Ur 
objet la lutte contre le « gaspillage ouvrter ». Sous sa forme 
la jilus grossière c'est le travail aux pièces, sous sa fÔrme 
.achevée c'est tout l'appareil moderne de contrôle des motn 
dres gestes de I'ouvrIer au travail et de leur « rationaüsa 
tien ». 

Ces méthodes ne vont presque jamais sans une réaction 
des onvrlers _qui se défendent par la baisse de la productjvité. 
Le contrôle ne peut donc aller qu'en s'aggravant. U en résulte 
une hypertrophie des organes techniques, un gasptllage 
hureaucratique. La couche des techniciens est donc de ,p'.us 
eu phis liée à une nécessité d'explottatlen eu même temps 
qu'elle prend un caractère parasttarre, c'est-à-dlre qu'elle se 
développe en suscitant ce contre quoi, elle lutte. Elle ,tencl 
clone à. acquértr' la même position sociale de parasitisrue dans 
nne société d'exnloitatton que la hurenucratle polttique. 

:Mais - dernier caractère - cette « techniqne huma+ne » 
est à elle seule Impuissante, cru· il n'es, oaR possible d'assurer 
par dos sanctions et des primes l'améltoratton fln ren~lilJ_ent. 
Il y a aussi 1'1 conscience des ouvrters, Le rueilleur moyen, 
Je seul. est de s'adresser à Jeurs orgarusattons pour canaltser 
la lutte de classes. C'est la signification du réforrnlsme clas 
sique, Mais il y a plus : I'action synéUcale claaslque r<"conpe 
les préocc-n11ation,, directoriales dans la lutte pour le' rende 
ment. 

Une rfLatiou entre lei; « temps» de l'ouvrier et ses condt- 

'tious éle vie se fa-it jour dans 1a production moderne. 1:Les 
nécessités 'de Ja prorluctrou amènent ù s'occuper de t'ottvrier 
concret, rlf' son ·atimentati'on rapide, de ·1a 1·ég-nlatitiS de son 
travail. Tout -cela suftit à oxpltquer 'l'effort <le la fül'éc-'tion 
IJOfü' I'amélioratton des conditions ùe_ trava il, l'hygiène, la 
cantine, 'la sécurtté, I'àsslstance sociale, Le Syndicat ~1ppa1-raît 
ainsi comme 110e excellente force a'U:.\.iHa:i t·e de la « ratloua 
Ilsatton » du travatl. 

l'.l y a lit une -extension apparente dos 1 fi<'.'hes ûu sy11füca 
lisme -classtque qui conoernalent essentiellement les saln lres 
globaux et la €lutée ùe la journée de travail. Le sy1tmcat 
devient de 1)111:; en plus un rouage ùe la proûnctiou. Le 'syndi 
cat peut accepter ce rôle par une pression dtrectë, (·(1dt>r au 
paternalisme. II peut aussi recevoir- cette pression l)ar le 
parti qui le contrôle. Socialement le résultat est le r1nêrne. 
Les deux conciles ont la même fonction dans la production, la 
même position ,par rapport à la lutte de classes, Le cnnsul _ 
est là encore une réalJté et un symbole, Poïlttcreus, 1bonzes, 
techuicleas exprhueut une même entité soclate, la Bureau 
cratie. 

Celte nouvelle, couc·-h~ sociale, issue lle -diverses classes, 
.tend vers. une .homogénélté de plus en plus grande, Elle 'ilis 
pose ,à Ja fois de J'encadreiuent de la force de travntl, rte la 
dlrection -des secteurs clés cle l'économie, cles organes de 
l'Etat, des appareils de propagande. Son mrportance -écono 
mique et uumértquo augmente. Oes couches parasttalres sont 
ries formations soclules montantes, Ilttérulerueut portées au 
premier plan pat· le,:;- tendances profondes de l'économie et 
cela rlétermlne lf'>111• tendance, 'leur mentalité, leur idéologie. 

Les bureaucrates peuvent, il est vrat, être réformistes, 
chrétiens, apof ltlques, gaullistes, mats c'est le stalhusme qui 
satisfait le mlenx leurs asjurattons. C'est la mellleure exprès 
slon de la bureaucratte en même temps ([llt-' le meilleur -agent 
de son développement, 

• 
II. - LE PH.OGHAl\DŒ 1<JT L'AU'l'IO" rnmeorre 
La deuxième partie de l:'.1. résolution P,:;t un programme 

<l'a<:tion immédtate. On y trouve, -l tlïèrues : Revendlcattons, 
E~cn8ïon des tâches syndicales, Lutte antl-hupértaltste à 
l'état embrvonnatre, Action directe . 

Nous venons de voir dans I'extanslou ùPS tâches relatives 
à la producrton la 'ronctton économique n1~1ue ch, la bureau- 
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<:i:atie. Lorsqu .. l'Nt~· extension est lr- fa it dt- symlic-ats non 
nnreaucrattqu.« èllf> 1·t•11fpr111e une :1111big11Hé : pfü• <-'st nu 
forme d'éduenrton · llPs milltants mals ellP coutrtbue ?t la 
llégénérescenu· dn svndlcat, Vans w1 « progranune i1111né 
dtat » que cle,; mi1writés propose1lt' anx f\VtHlients n'Pls, il n'y 
a pas de doute, c'esr ]!) fois sur 20 à ln bnreaucrat!- qu'on 
rlomande <le I'appüquer. C'est pour elle qu'on revendiqur- 1 
i'·nntrô!P dos prtx, C''est it r-l le qu'on demande .llE• former des 
coopérattves. (111 jiorte de_ l'eau à son monlin car le contrôl 
1.•st une tle s;;,:-: revendlcnrtons propres. Les coopérnttves de 
cousonnuatlon ·-wi-aient 1111 magnifique champ cl<' son :tdil·ité. 
La gP:--tion esr son hut essentiel, 

Mals dlsslpon« Ir- hroull ln rd autour th-· c,· mot. ,.;onYPI1t 
P.JllJiloyô lors {li- Ju conférence. 

J->rPIJLÏ<'r S('î/.,. - LPS OIIITÎf'l'S gèrenr ]p,.; tTPS l"f\l'(•.-; (•OO· 
pérativos <-'Xist1111tc•,;, ('p H'f'st rien de plus q11'1111 arti.,,rnat 
<·ollf'<•tif. Ce n'est pn,- du 1'011t un TllOYl"11 cli• d•u,.;si r lit oi1 lf> 
c·apitalisme éd1011E-. ~nrtont· si on prend pnrl'i <·011fTt· « toute 
canitnltsatton uuvrière ». LP:-; camarades vour-Ilx p1·otluire 
sans capital ? 

Dcucicme sen». - Les 0111Tie1·s out teut<' dt• ~•'t'Pr t111 <·<0r 
tain nombra d'PnïrP11ri;:e,; nuttouallsées it hl « Lil1i·•ratio11 :,. 
?\fais r0::q)érit'llC'P a Nt'· snhotée. Disons plus <'lnirP1111•11t qur-• 
« ge,-:tion » a 1,ri,-: son ,.;e11s hurenucrntique, la r·ont-rihntiou 
rlE-i'l 1•pspon,,;abh·~ synûlcaux il la bonn« marc-lu- d!' 1'1•1itrP 
Jll'ÎSf' Pt i1 I'explol ta tion rntlonnalle des ouvrk-rs. 

J<;nfin, dernier sc u«. - Li>s ouvrlers c1·oiP111" « g-PrPr Y, quel 
fJllPS rares usines 1>1·i,·pp,- du tvne de ln Tt'•l<;111(•ca11iq11e <l 
Nanl'etTI?. Il suftit lle remarquer que urnlgrè l'ahs<>nC-<' indé 
niahle dP I'Inûuence llP l'Etat dans cette expPrienc-P Pt le- fait 
que l'un ne pui:-::--:e x llPePler aucune pression polit iqut- quel 
<·otH!IH' la conrütion préulal.lè aosouœ de cetro {'X:p{•riC'tW 
Pst I'accoptation intlisc-utPP de la nécessité du r,1J)i1ali:;ml?. 

1'0111· n'~umP1· on pl'ut dire qu'en dehors de fJUPlqur-;-; f')(:J)P· 
riPn(·Ps fort lirnir(,ps qui 1>PII,·ent être _1p11téP" par c~,; ilots 
svrul ic-:tli:-;1 ('S ::i 11 1·i,-:q HP ùP ll-'111· existence même (•n tant (J u 
11oyanx: révolut touna n-es, a11l·1111P extension <lès tûchex syn 
cltt·al<"s n'a <le sig11itk11tion pro~res.,;in ... Ln 1nrnsrnis,.;io11 du 
j iouvolr de lu ùourg-eoisil• it lu bureaucratt« 111> 11()11~ :na,u-<~ 
pas, 11·a11J.)Orte ni :JIIH'!iornt·ion pour la g1·nrn1t• tll:l,-,;<', ui P:"7>t'· 
rtenco posttive. 
l!,n·.v a <le g(->stion l'('~t.HhlP ]JOSSibh> que sur la h;)_,'" cr11'.1f> 

révolutlou profonde <i<' tous lex rapports clP prc,cluc1·w11 1•....:1:-- , 

tant, révolution à ln fuis violente et idéologique qui fera des 
ouvriers productrfs, « mauuels et intellectuels » un bloc uni 
Pt unique, sans dlfférenciations sociales et sans contrôle 
« technlqne » de l'un sur l'autre, et 11olitiq1wmcnt soudé dans 
la lutte systémattque et consciente contre la bureaucratie 
rlans l'ensemble de la société. Le moins qu'on puisse dire 
c'est que les formes syndicales d'organisations sont entière 
ment inadaptées à une telle action révolutlonna lrs. 

Il est .encore plus difficile de détourner de sa vérItahl 
signification l'action revendicatrva que la gestion. · 
Voici les quinze points du programme revendicattf : 

1° Ln suppression du blocage des salaires. 
2° La suppression Lle l'impôt sur Je revenu provenant des 

salaires. 
3° Pour une échelle tuobile après revalortsatton des snlat 

res selon les indices de 1938. 
4° Pour le retour ertecttr aux 40 heures sans diminution 

ûe salaire. 
5° Pour qu'en cas de chômage partiel des eutreprIses, il 

y ait paiement intégral du salaire sur la base d 
JO heures de travail. 

J0 Pour la suppresslon des zones 'de salaires, <les primes 
de rendement, du salaire à la tûche sans normes préa 
lables. 

7° Pour la compression de I'éventa.ll des salaires. 
8° Pour des convenr ious collectives nationales par bran 

che de l'industrie. 
9° Pour I'appllcation de ces conventions à chacune des 

nslnes avec matérialisation des avantages acquis au 
cours d'une action parttcuüèi'e. 

10° 'Pour la suppression de l'inten·ention ile l'Etat dam 
l'$laboration de ces conventions et· contre I'arbitrage 
obligatoire, parttculièrement pour la suppression de 
la loi du 23 décembre 1916. 

11 ° Pour l'organisattou <les Comités de chômeurs sous con 
trôle syndical. 

12° Pour la garantie du salaire minimum vltal R1JX vieux 
tra va illeurs, . 

13° Pour I'orgautsattof de J'apprentissage. 
14° Pour la fixation du minimum vital des fouettonaaü-ex 

dans les conditions prévues statutairement. 
13° Pour le ûuancemant torat du reclassement des fonc 

tionnaires à compter du l" jan·vier 1949. 
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Fal4t-il y voir un progranune minimum selon 4.a pratique 
.réfor1wiste, c'est-à-dire I'euterrerueut pur et simple <le tous 
les pri-ucipes que l'on vient de poser eontre uue bouchée 1<1P 
pain ? Regnrd011s de plus près. .Ce sont des rN,:~nd.i-eaitiom; 
rasslques. l!Jhles sont préseusées eu un ,euseml>le cohérent, 
e'est-à-dtre assez expllcite _potu· .ne pouvoir être facttenrent 
défig'lu·é, assez général pour ne pas trop prêter à la .eliv.L•:üon 
des catégories. 

, , L'objectlf recherché est rnantfeste : atteindre et oonser 
-w-er le niveaa de vie d'il y a dix ans. Le bilan de ,cli:X: années 
de lutte des salariés est négatlf. La cause tmmédiate est la 
guerre, uon pas comme accident mais comme abouttssement 
de ,l'économie capltaüste; non pas comme catastrophe pas 
sagère, mais 'par tous les résultats · hréverslbles qn'eïle a 
apporté, Pourtant il faut aller plus loin et ,01r dans_ cette 
loo.i-sse -du niveau tle vie, l'ortentattou définiti've <1111 eapttallsme 
européen. 

· :De' l9l3 à 1938 une amëlloratton du sort de la classe 
euvrIère avait peut-être eu lieu. Les calculs fout -ressortir 
un pouvotr d'achat u0 peu augruerrtë (en merenne 10 à 20 %). 
1,a -durée -du travaü -ètait apsês les luttes de 1936 réduite de 
48 à 40 heures, ce qui corupensait surtout une fatigue accrue. 
Mais -certe ronélioration pour rmnune qu'elle ,fut ne tradulsalt 
ipa.s pour le capttallsrue rrauçais un accroissement des forces 
productives. Les indices ùe production après avoir 1.1lafonné 
depuis 1929 ,r.eüesceradi'l.tent -en 1938 nu-ûessoas èle eeux de 

, 1913. Â.11JjOlwCl'hui 'la bourgeotsre fvançaise entraîne 121. classe 
ouvrière dans sa décadence. Le niveau •de ~·i.e aot,·ue'llement 
,est la 'lnoimé rde-c.elui 'de .1038, .tnfé.l'iem· .Inêl!l1e à ce!l.11.llli ,.de ·1913 
,et' :Je iS'e1la prnlïarule:inent eneore à Ia :-.~eiH..e de fa 41nochaine 
auerre mondiale. 

:Le capitalisme -est .arnlvé .au l]..)oint où il ne ;;peut plus rten 
illlnner, où il ne· peut plus que J:e.l)renùnm. Noü -Sf~ùement 
ùnrte rérorme est ilililpossihle, -nrats le ni veau ilil!iêrue tde misère 
ne peut être maintenu. .Dès lors la sfgnifiaatfüm .du pro 
grannue iromécliat change. Q'el qu'il a été Jionro:ulé, .avec 
Téchelle mobile sur la base de 1938, ce ,ti'e:s.t pas 1il11 pro 
-gramme mtutmum, c'est en fait un pnogramme 1rév;olt1füon- . 
narre car le réaliser implique le renversement des œapports 
soclaux. La lutte jiour les besoins in.nnédlats i-.e corufontl .avec 
Iutte ïtOlll' les objectifs hrstnclques. 
Qui la mènera ? i:< Le i::.yudlcalisme doit "toujours .aller de 

,'avant et.,,peL11i.<;er plus ::WS avantages. Milttau'ementrrne posi 
tion de repli pent .s'admettre. S.smUealernent 1qtri n'avance 

pas recule e:t c'est une défaite pour la: elasse ouvrtèee >~ 
(Racine, .Bulletin du Syndicat Aurorrome de lu. Métallur 
gie, I/Action, mai 1948~·. C'est parfaitement' juste. Mais com 
ment ponrra-t-on construtre I'organtsatton srndica:le par 'de 
« avances » dans cette lutte; au moment 01) la. bourgenlsle 
qui. a de. uiorns en moins le choix, répond à la grève pnu la. 
répression ? La période revendica ti ,·e où les , syndicalisme 
ponrvalt, se développer sur des bases économiques· est close, 
P0m· cette. lutte· du tout on rien U rant uire conscience com 
plète~ e'est-ù-dtre à la fois éconoratque, poli.tique; hlstorlque. 
Il faut une organlsatlon et un programme libérés des Hmi- ' 
taclons traditionnelles, 
· U y a jionrtaur dans la tradition du syndic-alisme révoltr 
ttonnaïre nn embryon de- !~l'ogranrn1c· poli-tique : es_sentielîe-· 
ment celui de la lutte pour I'Internatioualisrue. Le Cartel: l'a 
fort édulecué, en ne laissant subsister que « la Iiberté ~ 
peuples à disposer d'eux-mêmes» . et la suppression des eré 
rlits milifaires. Ces artieles sont <>n ro.'lhés fort eomtquement 
dams tsots 01'1 quatre d?>cl::watïons, a-apolitisme. Ils n'en n'ont 
pns mo1trs mre sign.iflcn,1iion fondamentale. Là encore- il sragit 
d'une lntte dw tout ow rten. Les tmpértaltstes ne peuvent plu: . 
sacri:tter quelques canons aux puclfistes, faire quelques con 
cessions dans leurs colontes, Le- programme mlnhuum est 
aussi bien celur de lem destnuetlou totale à la fa\:eUl.' d11 
c0nfli1t où ila s'engagent. Lu Oourérepce n'a pas totalement 
ignoré cet Uf:,'Jle~t du' problème. Mais elle t'a saisi par le r,èm· 
bout de la losgnette. Les deux géamts qui p1;éJ1)arent la catas 
trophe devtennent de méchants termlres <~ destructeurs. des· 
m·gànisation:s, syn<il!icales ». · 

Cette eo10.'<Jnn.nuatiou plutontque ne· nous- mentse nullement, 
Pa:Jl q:ue.Ls: 1J'lo:,:en:;;. 'il fa,ut lutter, aon seulement s1.H·· le Plan 
momüal, ~ais· aussi sur le plan' nutlonaê: elle appoete .an 
mouvement @l'L'niev ~fos id'P-es fausses, On ne peut pas com 
pru•e11 pour le plalstr <!llunf' sri11étl'iP décorartve le staltnism 
et lei grrulltsme <?air dans un cas il g'agft. dt1m mouvement 
étraugt:1: à la classe ouvrtère qni vient y recruter des .élé 
ments, d::rn!S l':=.rntre, il s'agit d'un corps engendré par le couss 
même du mouvement ouvrier et correspondant à 1:m stade de 
son évolution .. <Ll'est dire que les euvriers qui adhèrerrt an 
g:arollifilue le font en, a:b.ainoonna.m·t l'idtSe- o'e la mlssioa (le-,·Jtt 
classe Q11n-ièi:e· en tant que telle, tandis que tes onvrters qui 
adhèrent au staltntsme (même si-ce.rtaim;; parmi eux adop 
tent l'idéol0gie bureancratlque au point d'abandonner la 
perspective rlh peuvolr ouvrier), pour un grand nombre, -eon- 
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tiuuent it aftinuer, au travers ùe l,t perspective de l'arène 
rnent stalinien cette idée du pouvoir ouvrier, alors même 
qu'ils Ja déforment et qu'ils l'ajournent. 

En conclusion, le programme politique, dont la uécesstté 
a été confusément aperçue pat: la Conféreuce malgré les 
formes, n'a pas été assez précisé pour former uue base d'a« 
tion valable. 

De plus, et c'est plus grave, en escamotant l'analyse sur 
laquelle il devait reposer, on se condamne à une action sans 
principes qni peut servir en fait nïmporte quelle force réac 
tionnaire. 

C'est eu raison de l'absence rl'analvse politique sérieuse 
que les tendances les, plus saines vers-raction directe ne peu 
vent aboutir il uue attitude efttcac-. Si ou se délimite soi 
gneusement <les formes d'insertion dans l'économie capita 
liste dont nous croyons axoü- fait .iusttce, il reste deux modes 
de lutte auquel le Cartel accorde une confiance absolue : 
Grève générale et Grève gestionnaire. 

Or, la réalisation de la Grève générale est encore· sous la 
dépendance <le la bureaucratie, Elle ne l'emploiera pas hors 
de ses fins propres, Et le Cartel ne nous apprend rien sur 
la manière de préparer une grève générale qui puisse se 
libérer de I'emprise bureaucrnttque, 

La réaltsattou de la grèYe gestlonuatre est, au contraire, 
sous la dépendance de la bourgeolsle. Non pas qu'elle se 
ramène aux formes de gestion que nous avons passées en 
revue. J...a gestion est ici 1111 moyen <le pression pour faire 
aboutir des revendtcatlons et non une fin en soi. Mais ce 
moyen puissant est très difficile à mettre en œuvre car ·il 
pose avec une accuité accrue la question· de savoir quel est · 
Je plus fort de la bourgeoisie ou du prolétarlât. C'est-à-dire 
qu'il concentre contre les ouvrIers d'une entreprise isolée 
la pression de toute l'économie capitaliste (clients, fournis 
seurs, concurrents) et celle de l'Etat, de sa légalité et de sa 
police. Au total=aucuns forme de lutte ne peut être proposée 
mécanlquemonr et sans dtscrüuf nnuon, Le problème de 

I l'action réside toujours dans I'évnluarton préalable du rap- 
port de forces. 

Les éléments d'une solution ,-;e trouvent dans deux const 
dérattous qui peuvent s'énoncer comme suit : l° Les ou 
vrters ne peuvent plus morlifiPr clP façon décisive la réparti 
tion rle la plus-value par 11"111• pression ùe type classique. Ri 
on veut quelque chosé de certaln, il faut le prendre. 2° Dam· 
la lutte des deux lmpértallsme«, li> capltnltsto et le hureaucrn- 

tique, la tactique des staliniens vise à saborder une économie 
qu'ils. ont perdu l'espoir de contrôler. C'est une opératlon 
militaire de sabotage de In production. Les ouvriers, qui 
n'ont pas à être les soldats ùe Staline, continueront la lutte 
contre la bourgeolsle saus pour cela participer aux opéra 
tions militaires staliniennes, 

Pour surruonter I'opposltton existant entre ces deux const 
dérations il est nécessaire de s'en tenir à une attitude reven 
dicatfve correcte qui ne néglige aucune action servant à 
<ll"'fendre réellement le niveau de vie des masses et pré 
pare demuln l'action autonome <le la classe ouvrlèr-e, sans se 
prêter aux aventures stnllnlenues sans aucun rapport avec 
<'C'I te dHPnse. 

III. - LE::i TE:\"P.\X<.'E~ 1►..\~S LI~ CAR'l'RL · 
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L'arnnt-ganle de la clnsxe ouvrière peut être partagée en 
deux groupes : ceux qui totalement dégoûtés ont renoncé l 
toute forme d'organlsarton syndicale, ceux qui pat· l'inter 
médlalre des minoritti,-; 011 des syndicats autonomes se rerrou 
vont dans le Cartel. Il e:-;t tTès dlfficlle de parler de tendances 
POUL' les premiers. Quant aux teudarices clt1 Cartel elles se rat 
tachant en fait à deux courauts : la conception « Lénlntste » 
P:-..-primé pat· l'« UnitP ~ymlicale » et les conceptions pure 
ment syndicalistes expl'imées par les antres organismes. 

« L'Unité S,rntlicale » éralt la premtère tentative de ' 
regroupeiuent par-dessus la'tête des dlrectlons, En fait elle 
exprhne surtout Ja miuorit.:. co11fédérale de la C.G.T., a_rnnt 
pour militants actifs de,; camarades qui veulent combattre le 
stn llnlsme là où il est. Mais :-:011 mot d'ordre central s'épar 
pi lle en Iuterprétarron-. ~011:-; :-:a forme courante, il f'ig11ifie : 
Imposer aux deux gT;~1Hle,-; <·i>ntrales la fusion considérée 
comme possible, malgré el les Pt sons la pression ûe la base. 
( 'cite conception ~t étr:1111-;ère ,i. toute réalité. C'est aperce 
voi r les effets de la hu1·<>an<Tatie iaus votr son existeuce 
sociale, c'est oublier que la scission n'est que le rettet flt'" la 
lutte cles impérinlis1m•;;, 

Sous une forme à pt>i11e tléforn1ée on a é1101wé et tléfPndn 
lt> mot d'ordre << truité dam; la C,Ù.T, détuocratique ».•("li!St 
1111 simple camonftage du mot d'ordre stalinien, C'est hi pd~t> 
fi<' parti p111·e et simple pour la hnreaucratls qui, dès I'Instaut ~ 
où elle est mnîtresse, nP ilxqu« rion .i fa lre 11n tourna-nt vers 
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ne démocratie foJ'melle . .Elnfiu sous uue trolstètne forme, on 
e.,plique que la. fusion des bureaucraties est impossible et 
·plus .eneore loclésirab.Je ruais oa .iuvite -à reconstfüi1er· une 
().ilgan-isat-iruJ comprenant la grande masse .des trava:J.lleu.i·s, 
.a.fri:a.nchie lit> le111· eoutrôfe. .Cette conception est seff.ectl.Ye 
ment révohrtionna.i re, Si la grande masse des tnava illeurs 
pouvatt se üéba:t-rfü,sèJ.· ,de :-;a hureaucrauie, -'là H-é\·-o.lutiuo ne 
serait 11!-us ~u·une ,q.ue,-i-tioH ,ù'orgiw.i..;atio.a. Mads ma. .1fimliq11e 
ni ,C!)JUment ~rfliminei· ni counnent s'o1:ganiser,- 
' tJ q: Untté Syndicale» .apparast · clairement comme une 

eouverture gauche de la C.G.'J.'. Jù.tlp Ini sert ·d'opposition ch~ 
:Sa ·.MaJesté. Elle lui ramène les brebis é.garéei:; au· nom ;:le 
tette lutte chimértque dont le résultat le plus hrütant a été 
e droit de haranguer Frachon et les siens à leur. congrès. 

A l'opposé de l' « Unité Syndicale » il est une tendance 
ayant la première posé le problème d'une nouvelle centrale 
bien avant 1'éclatement de 1a .C.G.T., c'est la C.N.T. Elle en 
a donné une solution de sommet, ayant la constitution de syn 
dicruts __ de .base. Les· syndicats apparteuant à la .C.N.T. ne 
recrutent qu'Iudlviduellement- et surtout grâce à I'appul du 
mouvement anarchtste. D'est créer .:l nouveau la duallté entre 
l'organisation des ouvriers et I'organlsation des révolution 
naires. En fût lai solution de h1 ('.~.'r. est fat1s'se aussi ,Jiieu 

I 11 potntde rue traditlunnel cju\-' du J)i.li 11t ,<]e vue de la bureau- 
eraüsaüon ues ~'Jlclkats. Rien .n,P nous garantlt la pureté 
ûe la G.N.'.I:., an cas où elle vleudralt à se développer, que la 
bonne volonté des rürlgeauts. D'autre part, il est exclu qu'un 
:el déYeloppemru~t puisse .s'eû'ectuer «ar Ja place d'une orga 
ntsatton bw·ea.ucratique est '1éjà prise. 

· A l'oppo::,f de la tendance anarcho-syudicaliste, la minorité 
[,'.0. p.oE-r <5<:bàl,Jfler à une ruoltié d{• la nureaucraüe s'est 
ll<'.Cl'Ochée ù l'autre inoitlé. ElJP n'a ]JlUS le prétexte de la 
grande masse U):1,ÏS eue a .trouvé celu] de' la hberté d'exprès 
~01)... 8.outeuo.os. la -création (l'un !';~1mlicat Jaune, instrument 
(le la 8.~".f.O., de ses mtnlstres et <10 se:; flics, parce que nous 
vons. le droit d'y bavarder à loisir sut· la démocratie. En 

fa.4t (!é .qul -« ju.stifie » tout c'est l'affolement complet devant le 
tauntsme. 11 s'agtt simpleruenr d'une couverture « de gau 
!he » pour la collahoratlon rle elass«. 

. Eu opposition avec l'Etat poli<-it>r nous trouvons Jeo-é 
fon'1üsnw » 1.wopreJ,tJent dit lltlJJ,-, le mourëraeut des autono 
me8.; Trè8 hél'éro.gèue, il se distlugue des autJ:es tendances var 
son k{l.rae-tère traditiom1e.l, fruit <1'110.e longue évolutlen, Il 
l't'p1--i:ii,_en,t€' li> df;,arroi des s:rnùlqut'.•s qui devant la 'fajllitl.:' 4lë 

tonte!': les conceptions classiques reposent les problèmes 'du 
siècle ilel'l~ier à lenr dé11R1t. La conclusion qu'on leur offre 
est à peu près la même avec un vocabulaire rajeuni. Les 
ouvriers seraient in<'Hf!nblPs d'occuper le pouvoir, ils ne pour-' ... . ' 
raient qnt> le remettre à une techno-hureancratie. Ils doivent 
donc s'éduquer an travers d'une double Intte : éllmtner le. 
poütleîens de lems rangs, obtenir de la bourgeoisie' l'lni:tia 
tiou aux techniques Indnstrielles. « Le prolétarlat dott fatre 
~a propre expérience, an début par nu pllotaga à 'double 
commandes avant de pouvoir prendre .en mains toutes s~ 

, · destinées ». 
Ce réformisme <liff<1re sur quelques points de l'ancien. :sa 

position est tt'PS contradtctolre puisqu'il lutte pour d 
1·rformes Irnposslbles er contre une bureaucratte q111i' ses ron 
dances internes le pousseraient 1t rejoindre s'il disposalf d'un 
délal assez long. 

Pourtaut H conserve à son passif I'Illusion essetttiPllt' de 
J'ancieu réformtsme : « Nous pensons que la traustoruiarton 
sociale ue .s'effectuera que pal' la ruodificattou de .la 'structure 
éconounqne et de· f;1ppat·eil polittque . .r~ ue crois pas aux 
mutations spontanées . .Ie crois· que la transformation sociale 
est le long acheminement d'un état de principes et' de f'atts », 
(Racine. Rapport à la Couférence.) 

8m· le plan de la lutte contre la bourgeotsie toutes JPs 
afrlnuatlons des autonomes et aussi d'alllenrs des autres ten 
dances « svnrücnllstes pures» ont été réfutées par Lénine 
dans « Que Fa ire ». La crttique qu'Il en fit garde' toute sa 
valeur, '.\lais la conception qu'il !ni oppose est complèterùènt 
<iépassée par notre énoque. Lénine> n'a-mit pas ,u (d1.1 moins 
en 1901) le danger de bureaucratisation porrr le mouveutérrt 
orrvrfr-r : « L'ouvrage des <>poux WPbb sur les 1'ractè-Unioru 
-Angfaîses renfP1·nH:' un curtenx chapitre sur la démocrntte 
prhnitlvo. Les auteurs y racontent que les ouvrters angiais 
dans la premîère période d'exlstence d'e leurs Unions, <'onl'l.f 
déraient comme nhe condition nécessaire de la démocratie la 
parttclpatton œ tons les membres à tons les détails de Tadmi 
nist ration._ Non Sf'lfl<>nieut toutes les questions étaient réso 
lues par l'e vote de tous les"'meu1br€';;. mais les tonettons, 
mêmes étalent BX'.ereéPs par tous le:'! membres à tour de ,.,ile. 
J:l a fnltn 11nP long ne expérience h istorrque -pour· q11P les 
ouvrtors comprissent J'absurdtté d'une telte conception de } 
rt11mocrntie et ln. n1'<'Pssité d'Instttutlons 1·ep1·.ésentativès•œuue 
part t>t cle roncttonuuïres syndicaux ~if' l'antre. " · (Lé'nlrt.; : 
<)1te Fafre f, Ed. Soda.lei:;, p. 142.) · · .. :: 



11 est impossible <le développe!' une attitude conséquente 
en f:L<:t> de la bureaucratie en pt'n,;anr que l'existence du 
fondionnuit·e ~,Y11clieal résulte tour simnl-rnent <lu bon-sens, 
On li<' peut sortir rlu dllenune dau-, l<'tiUPl reste enft->l'tui.'i Je 
Cartel syndical qu'en débordnùt Ja1,:~P11iPnt les objectifs « éco 
nomiques» limités du syndicat, d'une part, et en rompant 
avec la distinction fonctionnelle rlgtde =ntre « dirtgeants' » 
et dirig(•s, <l'antre part. 

Au total le Cartel est le lien dP toute- les contradictions 
<Jans sa doctrine connue clans son act ivir>, Il s'artache à la 
résurrectton (1'r111 syndicalisme dont il JH'•'>UYe pat· ses prin 
clpes et son programme qu'il est pé1·i111è. Pt tendrait à recons 
tituer (!-'i son développement lP pern1t->ttai,) la hureaucratie 
contre laquelle il lutte. Ces coutradtcrton-, sont une condam- 
ation à l'impuissance, tuais out aussi une slgniücutlon posi 
tive. Elles Iaissent voir presqu'à uu l'Jnstmet prolétarten en 
révolte contre la bureaucratie. En rf>fu!-':..mt de devenir une 
nouvelle centrale syndicale le Cartel a pri- une position net 
tement significath·e. Il a démontré, lllalgré tout ce qu'on 
avait dit, que Ia construction d'une « v:rganisatiou syndl 
eale » est incompatible avec une prise t1e conscience, même 
parttellc, mats basée sur un courant ouvrier authentique, des 
problèmes posés par la btrreancratlsanon du mouvement 
ouvrier à notre époque. 

C'est parce que nous ayons cette appr?··iatiou du mouve 
ment qui a abouti à la constitution de c1> Cartel que nous y 
participerons :i. travers la minorité s.rndkale ou le syndtcat 
autonome auquel nous appartenons. · . . 

En effet notre position sur le ca1::.1cci"-re historiquement 
révolu du syndicalisme comme arme prol?·arienne COJJtre. le 
régime d'exploitation ne nous amène pa,; a'J refus· de parti 
clper à toute vie syndicale. Nous' allons ui1 sont Jp,; ouvriers, 
on seulement parce qu'ils y sont, pour aiv,;i <lire rihy:;ique- • 

ment, mais parce que là ils luttent, nvec plus ou moins cl'efti 
cacité, contre toutes les formes d'expluitatfon. 

11 e~, ctatr auxsi que nous allons là où J~ niveau de cous 
cieuce des ouvriers est le plus élevé. Xou-, n'essayerons pas 
d'y apporter nos iùées mises en .. catéchisru«. Nous essayerons 
d'expliquer la Y<~ritable algnlücation et la r,ortée réelle - q11 i 
ne peut-être q11'u11e portée histortque 1111iYPr1-.elle - des idées 
qui naissent spontanément au selu tle t:PttP avant-garde. C'est 
ponrquol nous Jutterous contre routes IPs p<11.Jitio1ts parncula 
riste<,; 011 vieillies, Inadaptées an 111011dP mooerne, 

Mais nne telle participation n'est JKl-J i\ nos yeux pure- 

nient « :1e.1d, .. 111iqt1P ». Xom; no 11011s d1'•,-i11t,··r,·-...-;-0ns pas des 
f!ll('fit in11:-; l'l'rl'IHlirnriVt'S.' No11s SOIIIIIH-'S (•+•l,va1n<'llol qu'il 
ex lsiP 1•11 1 onres t·i rvonsrances (lp:-; rnot:-; tl'ordr-: 1 evcnrücat U:::i 
corrects qui, sans résoudre le problème cle I'explottattou, assu 
rent la défen!:ie des intérêts matértels (•lt•m,-lltaire,-; de Ja 
classe, défense qu'il faut organtsei- quoti<lie1111+-'rn<>nt face aux 
attaques 11uotidien11es du capitalisme. 

Ce qui nous distingue en fait des autn•,- pn'-1iCi!Jants <lu 
Cartel c'est : 

l 
O 

Que nous subordonnons toujou rs 110:; »-cts d'ordres 
parttcullers aux exigences de la lutte uni\·,~r,.>-lle du prolé 
ta rlat ; 

:2" Que la 1n·p111il"re de c:P;:; Pxigeuc:es est la Y.1te contre la 
b11r0at1<:rntisatiou d11 mouvement ouvrier ; 

3° Que nous sommes toujours prêts iL a1Jn11,:,muer les for 
mes d'organisation existantes - même :;i notre place y est 
prépondérante - pour des formes d'o1·g1111i:-i1:"fon assurant 
une autonouns plus grauûs des ouvriers - J iême ,;i non-s 
place et notre rôle doivent y être réduits; 

4° Que nous taisons une propagande ouverte pour ln cons 
titutton rle tels organi,sqies autonomes. 

. \.u:x CARRIElH .. 
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DOCU "fit[ EN TS. 

L'OUVRIER AMERICAIN 
par Paul-, ROMANO 

(traduit de l'américain) 

Nous preseutons ici un. document taéau dt, grrut<le, v11.Teur, sru· là vie 
des ouu,·iers américains, Celte appréciation ne découle pas seulemenl du 
fait gu?_il règle so,1• compte déf ùüttucmnni a. la fois·â l'l<ff~·"111ctlio11•ab.rnr<lc 
suivant laquelle Les CJ11urier.-: amé1·icain.s n'otü f}<Ls rie const:iena.e ds. clns~c 
cl a lu; fois au inythe du confort et du lwr:e des prol ctul res. umèi-icai11s. 
Ca 3eJUl"Î-t, déjà u11q l"LLi.Wn, am pternent suft ceanre pour se {1:tirl¼ un, devoir 
de publier le document de l'o11vrie1· el 1111lita11l "révplutiomiai1•e. 11.amano, 
Il est' iruiispensuble q11'uml voix cligne de foi "s'élèv« pour dé'tt·nire [(I 
proptujande. éhonté des rizmes ùoluurooâtenncs qu! 11Qus 11w·oo1e (4Js, ou 
vriers cl 3alles de buins ou celle des « Readerrs Di11csl • qui dêpeint ,i 
l'envi les bienfaits de la collabora/ion de cla3,îC- , 
Les mérites d-a celle petite /JT'Ocllrire sont· beaucon p pltrs profonâ«, Toul 

ouvrier, quel que soit « sa patrie" d'e,ry/oi:taJi.on y ll'a'uvera. l'im(l(f0 
de u1 propre e,'1:istencc de prolétuire. li !J 11., en ettet, des cw·actéres 
profonds et immuables chws l'aliénation prolétarienne qui. ne connais 
sent nt. fy-ontières, ni: réijimes. Mais aussi tout orrurrer, cl ceci [uslemeut 
parce què e'èst le refl.et de l'ex ploiiut ion , sans phrase • qui nous est 
,ton.né, sera rempli à cette leclui·e d'une confiance sans bornes clans les 
destinées historiques de .'HL cl asse, parce qu'il y uerru, <.,-rimnre L'tuitenr, 
qu'effectivement au moment mlime ·011 l'ouul'ier est a" plus profond 
du aésespoi»: où sa situation lui semble sans issu • ses l'éc<ction:s i,/ 
ses propos gÎ1otidiens prouvent qu'il reste une voix 011ve1·tc ti des c1tw, 
!Jer11t1.nt.s rltdicaux 1,. 
Le 1rculncteur de c·c:tle petite broclinre a, lui-mérnc, travaillé plusieurs 

,11111ées en HSit1e .• 1 cluuiue liane, il .« été f1appé pâr ln [tintes se des ob ser- 
11ation.s et' surtout par leur portée profonde, Il est impossible /JOUI" un 
ouu1·ie1· cle rest ee indifférent û cette lecture, li l'est ancore ptu« de tra 
d u i re ,111. tel texte uuec i1<différe11re ou mè_111e 1111ec routine. 11 plusieurs 
reprises, il ,i fa/111 s'éloigner assez consiâérubtement de la le/Ire d11 
texte tuujiai» pour [u.stemerü en donner un~ trtulnction véritablement 
[Ldèle, Certaines expressions populuires américaines ont lc11r correspon 
dan; exuc: en {rauçais, mais em pru.uient des images difféi-er,/es, Même 
dans son. style âescriptt] , Romano adopte 11ne opüou« prolétarienne, JI 
a fallu ,.,, lrnuve1' le style correspondant en [rançais, 111éme s'il fallait 
s'écarter du texte. Certes; celle traductton. n'est -pas élégante, mais elle 
<!SI lu plus [i.dèle que nous avons pu donner. 
Plus encore à la traduction <JLL'ù let lecl11re en, est frappé pur l"1111i 

vc1·salité concrète de la condition prolétarienne cl nous espérons eu 
auoil" respec-fi! I'ex pres sion, , 

A nos yeux, ce n'est pus un hasard si un tel écltant ill o n de Littérature 
dd,cunien.tail·e. prolétorien n a nou,ç vien.l d'Arnérl que, ce n'est pas u.ussi 
u11 hasard s'il est reett emcru, sou .. certains de ses aspects les plus pro 
[ond s, le pre11i/~1- rj11 oenre. On peut être sûr q11e le norh de Jlomcwo 
ru/cru. da.ns l nisloire de fa Littérut nre prolétarienne et ït (!ura memc la 
,Si!f"ifïcallon d'un. to11r11a111 rie celle histoire. Le pays te p"tus in dustritüisé 
du monde, po_ss_ê((CIIII le prolétariat le_ pl u s concentré, devait provoquer 
rie,, talents ony111rw,1: et neufs. C'e.,t la 1111 signe <1-e la uivrieur el de la 
protondeur du 1notivemenl 011uriPI' an1f1·icain. 

Ph, GUILLAU!IŒ. 

INTRODUCTION 

Je suis un Jeune ouvrier qui approche de la trentaine. J'ai passé 
toutes, ces dernières années au, sein de l/apparef l productif du 
pays le -plus hautement industrialisé du monde. La prus' gr·a'rrdë 
partie de mes années de travail s'est passée dans des indus<tries 
où· ·régnait' la proënct+on de masse; a.1,1 muieu ·de, centaines et. de 
mi.lliers d'autr-es ouvri·ers. Leurs serrtiments, Ieuns soucis, leurs 
joies, 1,e(ir ~assitud·e, leurs. fatigues, leurs cotères, je les ai tous 
partagés d'une manlère, ou d'une autre. Lorsque Je parle de « /.eu.ri. 
serittments » j'en'tends ceux qui sont e.n reJation directe avec Ie s 
réa·cti-ons provoquées par ·1e système moderne de production à 
grande_s vitesses, Je suis encore aujourd'hui dans une usine - 
l'une d·ès compaçnles gé·ant'e.s du ,pays. · 
Cette brochure est éertte à J:'i.ntention de la base ouvr iè re et son 

objet est ·dlexprimer ses pensées le.s ptus intimes obnt les ouvriers 
n"î: parl.ent que très rarem:e;r.at même à teurs camarades- de trava,il. 
En tenant pour ainsi dlre u,t<l journat de la vie quotidienne à 
l'usirre j'espère révél:er les causes du profond mécontentement des 
ouvr+ers q1:ri ces dernières années a atteint son point culminant 
el qui s'es:t expr-imé ·,dains les gerèves et débrayages sponta•nés de 
ces temps dernters. _ 

L'ébau-cb.e, de Qett'e brochure a \été d-istribuée à des ouvr-iers dis 
persës sur tous. tes pornts du territoire. t.eur réac'tion a été una 
nim~. - lis étaient, à la f'oi•si surprts et heureux de voir impri-mé·es en 
toutes· ·1.ettre-s. les im.fi)~essfons et les pensées -qu'eux-mêmes 
n'avaient q:o,e rarement exprrmé avec· des mo'tsr. Les cuvr+ers sont 
trop épuisés lorsqu•1il1s- ren.trent cfe l'ualsre pour avoi'r te cour-aqé 
de lire autre chose i:Ju'e leurs «comics• (1) -quotidleMs. Pourlant, 
la majorité des ouvrters qui lurent cette brochure veillèrent tard 
dans la nuit pour aller jusqu'à ~a- firi une fois qu'ils l'eurent com- 
mencée. • 
Par contre la réaction d'intellectuels sans contacts avec la classe 

cuvrIère, à la, lecture de cette brochure, offre un c.on-traste frap 
pant : pour eux ce ·n'était là que la réédition d'une histoire sou 
vent écrite, Ils étaient déçus, Il y .avait trop de saleté e,t de brult 
là-dedans. Ils ne pouvaient pas saisir ce que l.es mats exprimài.e-nt. 
.11.s ne tr ouvalent rien d-,autre à dire que : « Et al.o.r.s, ? » Il fa:Jlai,t 
s'y attendre, Comment des gens aussi étrangers à, l'existence 
quotidïènne des masses laborieu.ses de ce pays auraient-ils pu -cem 
prendre la vie des ouvriers que seuls les ouvriers sont à même 
de comprendre. 

·(1,) Petits journaux tllustrés humol'istiques assez cnfuntins, "presque 
xclustvement composés ,.n1nages. 
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Je n'écris pas pour amener ces inteltectuets à approover 1es 
actions ouvrières ou à sympathiser avec elles. Mon intention est 
bien plutôt de montrer concrètement aux ouvriers eux-mêmes que 
souvent à l'instant même où ifs pensent qu.e leur condition est 
sans issue, leurs réactions et leurs propos quotHfiens prouvent 
qu'il existe une voie ouverte à des changements radicaux. 

CHAPI'rRE PREl.'l\ilER 

·LES EFFETS DE LA PRODUCTION 

U faut bien vivre. 

L'ouvrier est forcé de travailler. Il n'a d'autre alternative que 
de: produire afin de-se procurer le minimum le plus indispensable· 
à l'existence. La plus grande part de ses heures de veille il les 
passé à l'u,sine. C'est là qu'en tant qu'ouvr-ier il doit penser et 
agir. Quelles que soient les conditions de travail à I'ustne, il lui 
faut travail-Ier pour vivre. C'est' là le -facteur décisif qui déter; 
mine ·l'atthude de l'ouvrier·dans le système moderne de produc 
tion. Pëut-être ne lui vient-il seulement ja.mais à l'esprit qu'il 
puisse devenir quelque chose d'autre qu'un ouvrier, mais cela 
n'empêche pas que les mille et une pressions de la vie prot'éta 
rienne à l'usine le marquent profondéme;nt. 

L'ouvrier est forcé d'accomplir une tâche qui ne peut que le 
rebu,ter : la, monotonie, le lever chaque matin, la peine quoti 
dienne qui exige son tribut. Il travaille dans des conditions qui 
lui sont imposées. Mais ce n'est pas tout, en fait, if se contraint 
lui-même à accepter ces cor.ditions. Le foyer, la famille, les néces 
sités• économiques font de lui un esclave .de cette routine du tra. 
vail. Théoriquement, il est un salarié libre. Pratiquement, il ne· 
peut à la fojs dlsposer librement de sa force de tra,vail et vivre. 
En d'autres termes, il pense qu'il a le droit de refuser les condi 
tions qui lui sont faites, mais iJ. se rend compte clairement qu'il 
doit les accepter. Ces deux pressions contradictoires eingendrent 
au plus profond de lui-même un sentiment d'aliénation. 

, 

La vie d'usine est phvsiquement dure. 

Les ouvriers d'usine vivent et respirent dans la sa,feté et l'huile. 
Au fur et à mesure que la vitesse des machines est accélérée, le 
bruit s'accroît, la fatigue augmente, le travail eKigé devient plus 
9r.nd, même si le procès de travau s'en trouve simplifié. La 
plupa,rt des machines, agissant par coupure du métal ou par meu 
lage on·t besoin d'un abonc!ant arrosage [ub r ifl a nt; pour faciliter· 
le façonnage des pièces. Mettre une paire de bteus propres le 
maai,n et se trouver, à midi, littéralement trempé d'ea,1.1 lubrifiée 
est chose courante. · 

La majorité des ouvriers de mon département ont tes bras et 
les jambes couverts de boutons d'huile, d'éruptions et de plaques, 
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les souliers sont trempés et cela provoque des cas constants, 
d'1eathlete's feet » (1). Les; pores de la peau sont bouchés par 

· des points noirs. C'est là une circonstance très aggravante. Nous. 
aspirons souvent à prendre un tub bouillant et à y tremper pour 
nous décrasser et nous libérer de ces points noirs, infectieux. 

Dans la p'lupart des usines, les ouvriers gèlent en hiver, étouf 
fent en été et manquent souvent d'eau· chaude pour: nettoyer la 
crasse d.'une journée de travail. Combien de milliers d''ouvriers 
ne pre<nnerit-ils pas l'autobus avec la sueur et la crasse de la 
journ~e leur collant toujours à, la peau. Même s'ils disposent des 
insta.llations sanitaires indispensables, l'envie de quittèr l'usine et 
de rentrer chez eux au ,plus vite est si puissante que bien GOu 
vent ils. ne prennent même pas la peine de quitter leurs bleus. 
Certai'ns, par contre, se récurent systématiquement et prennent 
une douche avant de quitter l'usine. -Its s'efforcent de faire dis; 
paraître les moindres traces d'une journée de travail avant de 
franchlr la porte de l'usine. Vêtus de propre, ils rentrent chez eux 
un peu détendus aprés leur dur boulot. 

X ... est manœuvre. Il débarrasse les machines des copeaux qui 
les encombrent, alimente le s bacs d'a,rrosage et aide à l'approvis 
storrnernenj, Comme un certain nombre de manœuvres ont été 
congédiés, il doit fournir un travail plus intense. Il doit servir un 
plus grand nombre de machines. L-e résultat c'est que, comme ses 
carn ar.ades, il se met à transpirer à profusion. L'inconvénient de 
cet H;1t 'de chose est le suivant : non seulement Il doit remplir 
les 1:h;,riots avec les copeaux, mais il doit les vider hors de 
I'uslne, Les changements continuel_s de température, auxquets ces 
manœuvres sont soumis alors qu'ils sont en, sueur; provoquent 
chez eux des affections pulmonalr-es et des troubles rhumatts; 
n,aux .(arthritisme, etc ... ). 1 ls ont cependant fini par découvrir 
que s'ils portaient d'épaisses chemises de flanelle, la transpira 
tion Hait absorbée. Evider:1ment. ils sont continu.ellement mal à 
leur -atse, • · 
Tous les systèmes d'éclairages électriques que j'ai pu expér-i-. 

'mente e à l'usine sont loin d'approcher la lumière solaire dans leur, 
tentative d'épargner les yeux. Le. plus souvent, les usines utili 
sent un éclaira,ge de teinte jaune. Pour en décrire les effets, le 
mieux est de, rapporter ce que les ouvr-ie r-s disent à ce sujet. 
Un ouvrier, qui faisait équipe, quitte l'usine et en sortant au 
soleil cligne des yeux et dit : « J'ai l'impression de sortir d'un 
puits de mine». ' 
Parfois, des ouvriers qui ne se connaissent même. pas se saluent 

au pai;sagè. Un jour, un ouvrier que je ne connaissa,is pas s'appro. 
cha de moi et, pointant du doigt vers le sol, apprécia briève 
ment : « Alors, de retour à la mine de sel. • 

C'est l'heure d.u repas; d ans ·1e hall du restaurant express, un 
ouvr1er, ancien solda,t, déclare : « Ces sacrées usines sont des 
prisons. On y est emmuré sans même avoir la pos-sibilité de- 
pre'ndre un bol d'air frais. · _ 

L'usine est habituellement remplie de lourdes émanations prc 
venant des départements utilisant des moteurs à combus.ti'on eit 
dP ceux employant des traitements à chaud. Elles r-e-mplissent le 
nez et la, gorge. Quelqu'un a écrit sur le tableau d'afficha-ge du 
vestiaire : « Pourquoi donc person·ne ne s'occupe-t-it de faire- 

1(1) Sorte d'h1.fection entre le, ùnigls de plcd . 
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quelque chose pour nous débarrasser de cette fumée infernale ?- • 
La question resta posée sans réponse penda,nt -quelques jours, 
puis quelqu'un d'autre écri_yit : « Le syndicat ne vaut rieri. Nous 
som_mes toujours aussi enfumés, • · 

ôans les diverses usines où j'ai tra,vaillé,. je remarquais habi 
tuellement que les vieux ouvr-ier-s -chiquaient. Et bi-en,• il y a une 
raison très précise à cela; qui est fa suivante. : 

1 ~ è'est une manière de compenser· l'interdiction de fumer au 
tritv.ail· · 

·_2°· 11' paraîtr.ait que cela, absorbe les émanations, les pousfières 
et les _limailles qui envahissent l'atmosphère. .. 

J'ai repéré plusieurs jeunes ouvriers qui suivent maintenant cet 
exemple, Je demândais à l'un d'entre eux. pour quelle raison il 

- chiquait. Il me dit que c'était parce que chaque nuit en rentrant 
chez lui il avait la gorge et le nez li~éralenîe11t tapissés de. la 
poussière de l'atelier. 11. me dit aussi que cela protégeait les pou 
mons. D:O nombreux ouvriers qui chique nt ont maintenant· les 
dents décolorées. O'autr-es prennent du ta-bac à prtser. 

J'ai aussi fait les observations sui-vantes 'e<1.ncernant d'autres 
métiers: _. · 
Les ouvriers fondeurs ont la plante· des pieds cuite. C'est un 

travail" ,étouffant qui se fait dans une saleté repoussa,nte et dans 
une atmosphère enfumée avec les pieds qui vous brûlent. De plus, 
il y .a toujours le risque d'être brûlé par le m-étal fondu. ~ · · 

!,,es. conducteurs de grues respir,ent les: érnanattons, la pous 
siè,re.,., les gaz, les bouffées de cbaleur qui monte•nt du moteur 
dans leur cabine. Dans une usine les conducteurs. de grues se. 
plaig.naie.nt amèrement d'être· forcés d'uriner dans un seau parce 
qu'Hs n'ont pas le droit de quitter leur cabine." 

.La . soudure à l'arc est aussi un sale travail. O-n a ·J.e masque 
sur la tête de longues heures durant. C'est. un travâil étouffant. 
L'é.clair de l'arc, peut rendre aveugle. De tels accidents .se sont 
souvent produifs pendant la guerre. 1 ' 

!-a routine de l'usine est souvent cause de d~sagrémen-ts physio 
iogiques et d'énervements d'un caract-ère très intime. 'Le matin 
'1..: réveil, !"'ouvrier se trouve en préserce du di.lémme suivant : 
doit-il soulager ses intesttns avant de quitte.r la rnalson, ce q.ui 
le forcera à courir pour arriver au travail à t'"-mps,? Ou doit-il 
resier mal à son aise, jusqu'à ce- qu'il ait la posûbilité de se satis 
fai~e à l'usine ( D'un autre côté, à l'ussne, l'obligation où il se· 
trouve de satisfaire à ses bons de commëùnde r isque de lui· inter 
dire de quitter· son tra,vail au moment ou i,I aura envi-e d'aller aux 
water. Il arrive que, dans de te.lies situations, il arrête sa ma 
chine avec colère en disan.t : « Au diable ce boulot. Quand il 
faut y aller, il faut y aller. • La solution qu'il adoptera, en défi 
ni,iive, importe peu, !'.essentiel c'est que ce.. qui ne devrait être 
qu;µne _question de pure ro-uti.ne peri?0hlnelf;e devient matière à 
conf ljt, à enervement et à malaise. 

Bien que la direction n·e cesse de rappeler qu'il y a une infir 
merie à la dispositton des ouvr+ers et que la plus rietîte coupure ou contuslon doit être signal•ée, i.l est rare que tes ouvriers ai-lient 
à •la . .visite ou aux soins. l.ls crafgnent en effet qu'un blâme étant 
porté. à leur dossier, ils soient classês à l'avenir dans ta catég.o. 
r.ie .des ouvriers imprévoyaJ1ts.,. a,ppréc-i-atio11 valabte non seulemen-t 
pour son usine, mais pour toutes les usines où il voudra tra.vailler. 

Un matin, où les ouvriers ge,Laient de froid dans un ate·lier, ils 

constituent une dél'égation qui monte à la direotion. Leur point de 
vue est le suivant : « Ou on nous chauffe ou nous. rentrons chez. 
no.uis. » 

Je me souviens aussi d'un morne et glaci."'I luridi d'hi\1e11 : les. 
ouvrters sont en train de mettre leurs bleus. au vestiatre. Ui:1 ou 
vrier rentre et, avec u.n bref Juron) il exprim.e. les. senfime nts et 
l'cpiniorÎ de tous, : « .Saloperie • (1)_: Tous coraprennent et cha 
cun se d.it : « Tu peux répétés la, même. chose poi:r moi, vteux 
frèn~. • 

Elle est· .encere plus dure moralement: 
Parfois, il arr.ive qu'un ouvrrer, qui, a, servi une- macf.r-i,l'fe de 

longues heures. dlaffiif'étos d'.1J1ran-t des semainea -et -des- mois, est 
victime d'une dépr-esslon r-i.e1>veuse. Pour en, arri,ve:r- à, ce .point i-1 
faut évidemment qu'il aït fieu.ri,~, un tra,va.i.P soutenu, dural'lt une 
longue période. Dans, une uslne, où, j'étais- -déléguê, j'eus, Ltl'l' jou 
à- examiner une mach~ne. s·on, conducteur était assîs, il, tenait sa 
tê1le· entre, ses ma.i-ns .. fi. sauëair aux- y-e-u~ que quetqere chose -tie 
tour..nai,t pas: rond, J.e m'.e-nquèr.rais et il me dit que s'ï.l ne surtait 
pas immédiatement, il· s'effondrerait·. Je le d•i-rigeais• v.ive.ment suv • 
les v.estiah·es et itl' so,"tit de 11\Jsiine. Q;i,1e-lqi..e,s j0U1·s plus, ·Ëard, il 
m'avouait qu1\ n'a.v.ai.t jama;is· été ausai près de Veff.om:l're.ment 
nerveux. lll"ans I.e même- d!épa•rt'eme-nt-, je- connatssais- u-n ouvrier 
qoi avait été- victi-n1e dlr:rne · dépr esaion nerveuse- a lai S'l:lite d·1un 
accident mécanique au, cours duquel des êcfa,ts. de sa, machrne, 
quit s'•ëtait' brisée en ptelrre miar-cne,. l'ui ét'aien-t retombés- dessus 
comme si ça· p1et1-vait. S-0llver:it', seus, la double peession des. enlwis 
fami:Hau.X; et des, en111·u,s: pr.ofe·ssfonncls, certains. su1ets devien 
nent terr>ibl'em.en<t! nerveux. Au t,raiva-il, à· fot·ce- de m:anlp~tl.ei, con 
tinuellemi!,n-t des copeaux, les. ouvrlecs- entP les on:gl'e:S des mai'fl-s 
ctsautës. C'est parfois douloureux et c'est toujours irritant et 
pénible. De nombreux accidents sont provoqués par µn simple 
moment d'inattention. Le plus fréquent 'consiste à se cou.per en 
attrapant un copeau. qui s'échappe de la machine. De nombreuses. 
machines lrnposent à l'oÛvr·ier,· 11-exécu;tfon d'une série monotone de 
gestes identiques. Avec le pied il appuie sur un levier penda,nt 
que ses mains sont occupées, à fixer la pièce et à manier d'autres 
leviers. La répétition de mêmes mmrvements-dui-ant des semaines 
et des serrraine s; eYlg;endre parfofs; urn éd!at' d'·h.éb:étud:ë et- urre sorte 
de vertige. Le résultat c'est qu'un jour l'ouvr-ier meUra ses mains 
dans la, machine au lieu d'y mettre la pièce. Après ·ce genre d'acci. 
oent le canducteur- ire: demande- lui-m.ê:m.e : « Pa.u.C(luoi; d.onc aii-je: 
fait cela ? » 

L'acttviré mÏl'ita-nte de, l"ouvrje-r américai-n a Ul'T caractère- in-te-r 
mitt'ant-. Elle peut être- achar-née, i·nsictieuse- ou· raJecnii'e\ Il se> peut 
que, durant' des mois, ·n rt't ait pas d'expeesstorr euvr+ër-e vfo~'ente 
de meconte·ntae-ment-. Même, d'uranlt d·es années. C"ela- ne- coneredlt 
pas +e- fait qu'au· fof'l<i• de- lui~même l'O!J.Vrie,r est· eo111tinuellem:en-t 
poussé à se révo+ter. Be "tel-lès, révolees choisissent' unj beau jour 
le premier- pré'texte venu pour éclater. 

C'est ainsi qu'ui:i• ma,tin, un ouvrfer vier:ili vers ITT~'Ï et s'à-ssie'd; 
da,ns la travée ot'l• se' trouve m-011 armoire- de- vestiaïPei C'est Uff 

I')) ,, Houscshit ~ Httéralernent "morde de cb:0;-v:il. ~. 
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ancien combattant, il a été blessé outre-mer, 11 déclare brusque 
ment d'une voix forte : « Faisons la grève. " Je le regarde étormé 
et lui demande ; « Qu'est-ce qu'il te prend ? " Il ré-pond : « Je 
peux plus le supporter. • Je dema,nde : « Supporter quoi ? » 
- Ce sacré bang-bang-bang de la machine me rend timbré. Je 

deviens fou. En avant, an arrière, en avant et en arrière. 
La machine qu'il conduit est une emboutisseuse à froid. 
·Elle emboutit des rondelles d'acier de 12 mm. 7 d'épaisseur et 

de 38 mm. de diamètre. Cela nécessite une pression énorme et 
comme l'emboutissage se fait à froid, la machine fait un bruit de 
pillonage régulier qu'accompagne. le va-et-vient du bras d'alimen 
tation. J'ai moi-même tra.vaillé plusieurs semaines de suite à côté 
de machines de ce type. Après avoir quitté le travail on garde 
longtemps encore dans la tête le bruit de ce martèlement continu. 

Demandant à un ouvrier son âge, il me répondtt : « Trente ans». 
Comme je lui disais qu'on n'avait jamais que l'âge que l'on se sen 
tait avoir, aussi bien de corps que d'esprit, il me répondit : « Si 
c'est vrai, tel que tu me vois, je Slfs un vieil homme. » 

Un jeune ouvrier de .ma connaissance racontait qu'il était tou 
jours dans un état de tension continuelle parce que son oatron 
passait son temps derrière son dos à ·fui crier après. Aussi, chaque 
fois qu'il voyait arl'iver le patron, il se cachait. Et pourtant, si 
une altercation ouverte écla,tait avec le patron, il se mettait subi 
tement en colère et menaçait de prendre son compte. 

On rencontre, aussi ce type d'ou.vrier qui, chaque matin en arri 
vant au vestiaire, déclare : « Ce n'est pas à nous de chercher à 
comprendre, nous, on n'a qu'à trava.iller et à crever. » 

La réaction de l'ouvrier est la suivante : « La seule chose qui 
intéresse la direction c'est produire et produire encore. • C'est là 
sa manlère à lui de protester contre le mépris intégral de l'indi 
vidu. C'est aussi ce qu'exprime des déclarations de genre : « Pour 
quoi donc nous prennent-ils, pour des bouts de ferra•ille? ». 

CHAPITRE II 

L'EXISTENCE ENTIERE 
TRANSFORMEE EN UNE VIE DE "LABEUR 

Je travaille toute la semaine pour le vendredi soir. 
L'existence de l'ouvrier est transformée .e n une vie de labeur. Il 

ne sait même pas jouer. Après le travail quand il parle en compa. 
•gnie d'autres ouvriers la conversation retombe invariablement sur 
le sujet de l'ùsine. C'est comme une drogue dont il ne peut se 
débarrasser. L'ouvrier pense continuellement au jour de paye et à 
la fin de la semaine. Ses heures de loisir sont toujours détermi 
nées par l'éternelle préoccupation : « Je ne peux pas me coucher 
tard parce que je dois aller travailler demain.» Lorsqu'arrive · le 
dimanche soir, il est abattu à l'idée de reprendre le travail Je 
lundi matin. Ce procès incessant se répète sans répit, li att ènd 
ardemment le week-end et lorsqu'il arrive il disparaît !'.i vite qu'il 

n'a pas le temps d'en profiter. Il dit : « Je travaille toute la se 
marne pour le vendredi soir. » 

Il a1rrive parfois qu'un ouvrier ait plusieurs !ours de congé à la 
file. Dès qu'il en est informé l'état de tension psychologique, dans 
lequel il vit habituellement, commence aussitôt à se dissiper. Au 
bout de quelques jours il commence à jouir du repos et de la q1:Jié 
tude d'esprit. Son travail Jui-rn êm e lui apparait sous un jour meil 
leur. Il a l'occasion de sortir de sa sphère limitée. La pression 
qu'exerce sur lui le travall quotidien se relâche temporairement. 
Assez bizarrement cependant durant de brefs instants, il se .sent 
envahi par un inexplicable sentiment de culpabilité parce qu'il 
n'est pas au travail. Le retour à l'usine est pénible. Pendant les 
premières heures d'atelier, l'ouvrier a l'esprit encore plein de ses 
vacances. Puis, vient la fin de la journée. Rien ne distingue plus 
l'ouvrier, dans son apparence et. dans ses sentiments, de ce qu'il 
.était avant que cette coupure ne se produise. 

Les effets de la production sont d'un caractère très insidieux. 
Leur accumula,tion finit par constituer une force e xtr aord inai re. 
Il est des jours où certains ouvriers rentrent c-hez eux plus tôt 
ou même ne viennent pas du tout travailler. 

L'ouvrier est souvent amené à se jouer lui-même la comédie 
pour se forcer à travailler toute la semaine. Mardi, il se promet de 
se payer des vacances le l'endema,in. Lorsqu'arrive mercredi, il se 
dit : « Je vais travailler aujourd'hui et je prendrai mon "jeudi à la 
place. • Il continue ce manège jusqu'au vendredi. Alors, il se dit : 
« Autant finir la semaine. Huit jours de plus ne vont pas me tuer. » 

Un ouvrier avait gagné 50 dollars (1) sur 1,1n pari. Lorsqu'il 
apprit la bonne nouvelle il travailla encore quatre heures puis il 
s'en alla, · • 

De temps en temps, il y a des exercices d'incendie. Les ouvriers 
sortent de l'usine pour cinq minutes. Chacun en profite pour fumer. 
On peut alors entendre des réflexions de ce genre : « Ce que j'ai 
merais pouvoir rentrer chez moi maintenant • ou « Si seule:ment 
on pouvait rester dehors jusqu'à ce soir. » 

Une dizaine d'ouvriers de mol) départ.ement sont assis autour 
d'une table, à déjeuner. Comme la demi-heure d'a,rrêt prend fin, 
l'un d'entre eux propose imperturbablement : ,, Reston,s donc ici 
(aÛ Restaurant express) au lieu d'aller tr avaltjer. Nous travail 
lons dur. Que peuvent-ils nous faire si nous restons ici • 

Il y a une vieille expression populaire que l'on répète toujours 
le jour-de pare : « Un autre jour, un autre dollar. » 

Lorsqu'arrive le jour de paie, le vestiaire est plein de bruits -?t 
de mouvement. 

C'est le seul jour de la semaine où l'on siffle, où l'on bavarde et 
où il y a de l'animation. Ce pour quoi les ouvr-le rs ont lutté toute 
la semaine a,rrive enfin, aussi est-il normal qu'ils cherchent une 
Justification de leurs souff,·ances dans la « bonne vieille paie ». 

Par contre, il y a certains moments où l'ouvrier est psychotogi 
queme·nt poussé à rester à l'usine. Ainsi que nous le savons, un 
ouvrier passe la plupart de. sa vie act ive à l'usine ou à son travail. 
Son extstence entière, en conséquence, tourne autour de son tra 
v.:,il. Son subconcie.nt est littéralement submergë par les faits et 
les pensées se rappol'tânt aux machines, aux ouvriers, aux patrons, 
à la régularité des heures de travail, à leur ripftition continuelle. 

(1) 20.000 franc;; au taux· libre. 
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Lorsqu'il est hors de l'usine, il respire- un peu plus ,c.omme ua 
homme normal. Son foyer semble mieux exprimer t'essencs. <œ 
son existence. Lorsque survient la coupure- du weak-end, il'. se sent 
libéré pour 1,,•n· moment de 1-a. pressron de· l'usine. Puis, crac! 
lundi arrive et il lui faut. se remettre, au travau. quotidie.~ . .Bieil . 
souvent cette si-m.ple réadaptation provoque une extraordî:nafre 
tension d~ l'esprit. C'était encore bien pire· pe,ncta-n-t là 9.'uerre: où, 
très souvent la jounné.e de tra-vail était de douze heuees, ceci six 
à sept. jours par semaine. Les ouvslers étaient tetlement habitu:é:r 
à t!usihe qu'il leur- avr i vai t. de préfé-rer rester que de· s'en- atrer; 
P·lus les heure§ de ti,avail sa.n,t l·ongues, prus il est fac~le de se 
iaiss.er complètemens pl-onger dans le travat+, Mais il y a un revers 
à cela, Au f ur; et à, mesure que la journée- de travail diminue ~t 
que la semai-rie raccourctt, les, ouvriers se mettent à réclamer 
une semaine d·e tra.vai.l toujours- pl,u_s courte, 

Un jour que nous revenions à la sernaine de 40· heures, les com. 
mentaires- sur cet événement allaient bon tr-aj;n, La plupart témoi 
g.na~ent de ce que les ouvriers en étaient très sasistaits. Ce1~ 
ils sont mécontents -de perdre les heures sup;plèr:raentrores dont ils 
ont gravement besoin, mais étant donné que l'rmitia,tive ne vi:ent 
pas d'eux, ils se cons-oient en pensant qu'ils ne- sor.ut pas les respon 
sables de leur manque, à gagner. C'est ce qu'e-xprime cette •p.h1·ase 
que j'ai entendue : « Je ne demande pas à faire des heures sup 
plémentabres. Si léù compagnie m!eri donne- à faire ~ travai,llera-i,. 
niais· j'espère qa;o·n- nous en donne pas à faire. »• 
Sur ce sujet des ·hetlres suppl·émentaires, on: com:tate p.arioi~ 

que les ouvriers sont mécontents sj d'autnes ouvrie·rs refusent d'7n faire parce qu'ils er_ai11nent de voj,r•suppr.im,er leurs propres heures 
supplémentaires. Ils n'aimént pas en faire, ma,is ils sont ob•Jigés: 
de les accepter sous ,l'empire des •nécessités éconcrnlques, 

_ J'ai aussi assisté à des discussions à bâtons rompus sur- tes~ 
Un ouvrter disait : « Si, nous travail·lions six heures par jot1rw 
cinq jours par semaine, • UJ) autre rép-ondol,i1: : « P,e11d.a-nt que· tu II 
es, pourquoi pas deux heures par j-cr-ur, quatre- jours par semah1e, »· 

Il doit y avoir une meilleure façon de gagner S:« vie. 
On constate-, auj,oord.'hui, chez. les ouvr-ier-s, une attictud~ qu'or,, 

n'obàervalt pas. a.vant--gu.erre, C'est celte que· les ouvzier-s .expr-i 
ment de la manière suivante : « Il doit exister une me.iJ-leu.re ma 
nière de gagner sa vie, • Cela représente un cliangem.e.nt -oc.table. 
On lance successivement plusieurs; idées : o·uvrir Ut" bistrot, tin 
comptoir de marchand de glaces, une petite b.J.anchisserie, Aucu'l'i 
des ouvri-ers n'était capable de réunir à lui, ~I les- fonds ué,e,es- 
saires, auest ~I fut beaucoup question d/assecf attons à plusieurs. 
Fïna,l.ement, tous renoncèrent à leurs projets, ils avaient cons 
cience q,u.e leurs ressources fi.nar.u;:fères leur p.ermettaient ·~out 
juste de. vivre, ·' · 
J'ai remarqué que 1-e-:; ouvriers avaient de p~us en pJ1.1s tei,d.3.ncc 

à pariee e-n termes de sécurité, Comment peut-on se la procurer, 
etc., etc • ., .. Le se.nti.m.e!Vi .prévaut fortement #que les ouvriers ,S!)n 
trop déplacés ,de droste et de, gauche. Ils né_ pen·sei:tt ~t:ll;. à- leur 
métier actuel que dans desfermes d'une année ou deux : « Lors 
que la prcductlcn sera vraiment lancée, les entrepôts de. s,to.cka-g~, 

~e tarderont pas à être pleins, » Em bref, ils s'att-endent ·au 
"krach, C.haque fois que la semaine de quatre jours est appl·iquéé, 
les .ouvrters" parlent comme si la crise éta,it déjà là, Par contre, 
lorsque l'on est assuré de travailler toute la semaine, certa1ns 
ouv:riers prendront un jour de sortie. 

L'ouvrier, qui a une femme et des enfants, considère que le 
célibataire, qui n'a personne à sa charge, a, toujours tous ies torts 
de son côté, Voici comment il arrive à cette conclusion ; La vie 
à l'usine est abrutissante. Quiconque n'est pas forcé de la sup 
porter .par- nécessité économique risque à tout moment de ~out 
l:ai.sse,r tomber ou de faire preuve d'irresponsab-ilité da,ns le tra 
vail. Il est courant d'entendre un ouvrier dire à un autre : « Pour 
qU-oi restes-tu· à l'usine ? Si j'étais céf ibatajr e il y a longtemps que 
j'e-n serais sorti. » , 

Un des contrôleurs me déclare un jour qu'il va se mettre dans 
les affaires, Joui· après jour, il se lève à la même heure, exécute 
ts.même travail et rentre chez Jui. Il dit qu'il refuse de supporter 
plu; longtemps cette existence, Cett~ monotonie l'use. Il ne veut 
pas gaspiller sa vie' de cette manière, Autant changer, dit-il, 
avant .qu'il ne soit trop vieux, Cela lui est égal de ,perdre. ainsi xou 
te,; ses· économies, au rnoin.;,il s,,~a, libre pendant quelque temps, 
Il était dans les fusiliers-marins pendant la guerre, et il a parti 
è~pé aux piquets durant la grève, Je iui dit qu'il était condamné à 
reste·r à l'usine qu,oi qu'il fasse et il en fut très a,ffecté. Il pl'it 
nuand même un mois de congé, échoua dans sa tentative et •;init 
9~r 'r;evenir, 
Les ouvriers changent souvent d'usine dans l'espoir de trouver 

,des conditions meuieures" dans un autre emploi. Souvent, 'ils 
..,,ecepteront même d'être moins payés. si leur nouvelle place 

. semble devoir leur assurer la, tranquillité d'esprit. De nos jours, 
il est cependant devenu clair que les conditions de travai! ·i,ont 
parto.u,t les mêmes, Un chanqement de travail pèut avoir l'attrait 
de la nouveauté, mais cela, ne _dure pas plus d'une semaine ènviron. 

La f~mme et les enJants. . 
L'ouvrier n'arrive -pas à expliquer lui même la vér-ltabte signi 

fication de ses souffrances. Quand il arrive chez lui, il constate 
ll)Ue sa femme après une dure journée de labeur" ménager ne 
(llll_nd bien souvent aucun 'intérêt à ses ,problèmes, 11 s'en rend 
~r:npte et Il souffre de ne' pouvoir même pas se soulager auprès 
(!e' sa femme. Pourtant, il parle souvent de son travail à ses 
enf'arrts. Ce n'est pas que ceux-ci puissent le comprendre, mais 
-eeta le déllvre d'un poids, 

En d'autres occasions, pourtant, sa femme est la seule per 
sonne à qui il puisse se confier. Beaucoup d.e femmes d'ouvr+ers 
en connaissent aussi long sur Pusrne de leur mari que ses pro 
pres camarades d'atelier. 

Au.tour de la, table familiale, le soir au dîner, les tracas et les 
,acctocs de la journée ,s·ont .passés en revue. C'est une alterca 
tio'n · avec te contremaître, une pièce ratée, ou des incidents mé 
caniques, Si au cours de la journée, l'ouvrier a• fait preuve d'.ini 
ti-ative· personnelle dans son· travail ou qu'il s'est montré capable 
de résoudre un problème mécanique délicat qui le préoccupait, 
il le racontera à sa femme en termes enthousiastes, 
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Souvent l'ouvrier se réveille un jour de repos en croyant que 
c'est un jour de travail. Samedi ou dimanche par exemple. If se 
réveille en sursaut, s'aperçoit qu'il n'a pas mi·s le réveil et réa 
lise avec a,ffolement qu'il est en retard. L'usine ne quitte jamais 
son subconscient. La plupart des ouvriers ont mis au point une 
technique du réveil pour se lever le matin. L~ réveil remonté est 
placé à deux ou trois mètres du lit. Pour l'arrêter, on est forcé 
de se lever et d'atteindre le réveil en marchant, en trébuchant 
ou par n'importe quel autre moyen. Ce procédé permet à l'ouvrier 
de se réveiller suffisamment pour prendre conscience qu'il est 
temps de se lever. Lorsque le réveil est placé à côté du lit il est 
courant de l'attraper d'un geste, d'arrêter la sonnerie, de se 
reposer quelques minutes de plus et d'être en retard pour le 
travail. Il faut alors se dépêçher, on s'énerve et toute la famille 
est sens dessus des-sous. ~ 
Souvent la femme doit assurer le premier lever à 5 ou 6 heures: 

du matin. Cela s'ajoute aux fjltigues de sa .journée puisqu'elle doit 
s,:, réveiller à nouveau un peu plus tard •J?OUr les enfants. Les 
occasions de trouble-s dâns la vie familiale ne manquent pas. Le 
résultat, c'est des querelles et des discussions dès le matin et au 
bout de tout cela, le mari pa,rt au travail sans sa 1gamelle pré 
parée. 

Le travail par équipe est aussi cccaslon à conflits dans la vie 
familiale. La, troisième équipe de rnrnult à sept heures du matin. 
est la pire. Certains l'appellent l'équipe cauchemar. La famille. 
peut rarement se réunir et attend avec impatience la fin de la: 
sem .. ine. L'ouvrier rentre à la maison au commencement de la 
journée et e ssaye de dormir alors que les enfants courent et 
joue11t autour de lui. Il s'énerve contre les gosses et hurle après 
sa femme parce qu'elle ne les fait pas rester trar:,quilles. Il 
travail dur toute la, nuit et voilà ce qui l'attend à la maison. 

Aussi bien la seconde que la troisième équipe intêrdfsënt à 
mari et femme de partager les intimités du mariage d'une manière 
rationnelle et hu.maine. Beaucoup de jeunes ouvriers considèrent 
la venue d'un bébé da·ns la, famille comme une charge supplé 
mentaire et se demand.ent s'ils pourront gagner' assez pour l'éle 
ver. Si jamais un accident se produit quand même ils se voient 
encore plus étroitement enchaînés. Aussi de nombreux ouvrier& 
en viennent à.faire avorter leurs femmes. J'ai aihsi connu un cas 
de ce genre à l'entreprise où une femme fut très malade à la 
suite d'un avortement et en supporte aujourd'hui encore les 
conséquences. Elle avait déjà deux enfants à la maison. C'est une 
famille qui aime les enfants. Il est clair, que seules des ratsons 
économiques ont motivé cet avortement. 

Le soir; après le dîner, dans la pièce commune à peine est-on 
as si s depuis quelques minutes que l'on tombe profond.ément en. 
oormi dans le fauteuil de la maison. Voici comment les ouvriers 
présentent la chose : 

« Je mets la radio. J'entends le speaker annoncer: « Void 
l'émission du soir des produits Lux. » et pÙis c'est tout. Je me 
réveille quelques heures plus tard. Torticolis, mal derrière !a tête 
et hop au lit. » 

Voici encore quelques aspects de la ·vie familiale : <le nornbreu c 
ouvriers disent : « J'ai toujours de la bière au frais. Je bois habi 
tuellement• une demi-douzaine de bouteilles ava,nt d';il:er -ne 

coucher.» Ou bien : « Se détendre avec une bonne boutei!le de 
bière.» 

Bien souvent l'ouvrier falsant une prome-nade un jour de congé 
-évitera systématiquement les rues· qui conduisent au travail. Il 
i:nit par ne pus pouvoir voir ces maisons et ce·s sites qui jalon 
nent-le chemin de l'usine. Ou alors il refera délibérément le trajet 
qui mène à l'usin.e et passera devant sans s'arrêter justement 
parce qu'il e·st libre de le faire ce jour-là. Pâ-r contre des ouvriers 
se font souvent une obligation d'amener toute la famille le diman 
che sur les lieux de l'usine. Arrivés là, ils expliquent aux leurs 
dans quelle partie de l'usine ils travaillent. 

L'oltvrier s'efforce d'introduire à l'usine. un peu de sa vie fami 
liale, aussi montr-e-t-ll souvent ~ ses camarades de travail les 
photos de ses enfants qu'il garde dans son portefeuille. Parfois, 
c'est la photo de· sa maison. Il est fréquent de voir les couvercles 
des boîtes à outils tapissés à l'intérieur de toutes sortes de photos. 
l!n gars y avait une photo d'un poste d'essence dont il avait autre 
fois été le propriétaire, un autre y montrait celle de son auto, - 

Bien que les ouvriers se mettent continuellement en grève, 
!)enda'nt les péri_odes intermédiaires, l'attitude qui pr-évaut chez 
Ies ouvriers semble devoir exclure toute perspective de nouvelles 
grèves. Les ouvrters rappellent continuellement qu'ils o'nt une 
femme et des enfants et que cela leur donne des responsabilités. 
fis disent à qui veut les entendre : , 

« Je ne peux pas me permettre de quitte.r le travail ou de me 
mettre en grève.. Si tu étais marié, tu comprendrais et tu saurais 
ce que cela veut dire.» 

Il y a des périodes où il est très difficile d'arriver à tirer quoi 
que ce soit des ouvriers. Le contact est rompu, On peut décrire 
fidèlement un tel état d'esprit en disant que les ouvriers se sont 
repliés sur eux-mêmes et qu'ils réfléchissent sur leur situation et 
cherchent à s'y retrouver. Les événements, au fur et à mesure 
qu'ils, surgissent, sont le véritable levain qui transforme ces pen 
sées en actions. La moyenne des ouvriers a trop de responsa 
bilités pour que des mots suffisent à les convaincrè. 

(A suivre.) 

' • 
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« IV0 INTERNATIONALE·>> · 

ors. - No lrr- groupe s'est constitué Cil noùt .10.J.(i en tant que teu 
clancc nu sein du P.C.l., qui prépnrntt alors son m• Congrès.' Il a pro 
gressivement développé les positious qni se= t.rouvent aujourd'hui oxpo 
sécs sous une forme systématique, quoique succincte, dans ce premtee 
numéro de "Soc.it11isinc ou Barbarle », à travers le III• Congrès du P.C.L 
(septembre 19,JO). so- Conférence nntionale sui· la question russe "de JuiI 
'Jel 194ï, le IV• Congrès du P.C.T. (novembre 1947), 1n Conférence 1n,.;pa 
ratoh:e pour le Congrès Moud.iut de l'I.nterll:fltionnlc (mars 1918), lè 
deux ième Congrès mondial de la IV• Iutcrnatlouale (avril 19iG) et le 
V• Congrès du P,C.T. (juillet 1948). · · 

Ci, développement Idéologlque, l'éloignant de plus eu plus des posi 
tions (ln trotskvsme ofll.clel, Pa mené à. poser le problème de la rupture 
avec C'1l'Ui·cL Cc fut l'cxpérreuce -du V• Congrès du P.C.I. qu i nous amena 
ü prendre une décl stou, dé'O.qiUve dans cette direction. Cc Congrès démon 
t ra r-n effet d'une mumëre il'ré,·ocablè cl"'1.111e pm-t ln décomposl tio n com 
plète de Porgnn.lsn t lon trotskyste, son incapacité totale d'Hre outre chose 
qu'une- porte de passage pour cles 11111it11.n-i.s qui consturumcnt entrent d 
sortent et surtout sa dégênércs·llcncc politique sans appel. Nou. seulement 
ce Congri•s entér lnui t d'an hout 1\ I'uutrn les dècîsions uppor+unistes dn 
Congr~s rie I'Jnteruatf onutc qui vennil d'nvoi~ lieu et l es méthodes bureau 
cratiques qu.i 1· n,·:rient présidé, non seulement li ne protcstn+t pas contre 
Ir nouveau cours de réforme du stn ll nlsrne e ntnmé par le Seci-étar laf 
lnlernationnl avec sa • LPttre au P.C. Yougostnvo », mais il s'avéralt 
incapable d'nnnlyscr Pexpér-lence fic l'orsnnisatio11 t'rançntse, qui vcnntt 
de subir une crise réduisant ses effectifs de la moitié par ln scission de 
ln t<'n•lancc droi tlère crui est entrée nu R.D.R. dès la constitution de 
cclu l-cl. Le Con grès dérnontrn it mëmr- qur-, à patt quelques trës rares 
-xcopttons les militants du P.C.I. étatcnt p rof'onrlément démoraüsés et 
i11cap:-ihles' dans h-s cond l tious actuel les dr- progresser polttlquement, 
Dans ces conditions, nous J1e pouvious nous ortenter que vers une rup 
turr- t1,'.fl11itiYe avec u ur- oqrnnisal"ion dont nun seulement le programme 
Pt l'irlfologic uous étaient r!t,v,•nus compl•'IP111ent étrangers, ma i s qui ne 
pouvnt+ rnèrne nn~ nous offrir un terrain <Ir progression politique cl 
orga n Isn ttonnclle. 

Cet!<• ruptu rr-, nous devions cependant la préparm-, en posant les 
lJ:JSPs d'un!'. e x istence autonome de notre groupe. Au Comité centrat 
du P.C.f. d'ocl.ohrc 19,t8, nous avons déjit déclaré que uous rr-f us lo ns 
tloré1favunt. tout noste rcsponsabto et 011c 111,us m i l iterto ns d(·sonnais 
uutqur-mr-nt à la base de Porgan lsatjon. :\·lais mêrne ceci n'a pu être fnit, 
ù cause uusst Jrten des ex igences do, ln p réparut lon de notrr- trnvnil. auto-: 
norne que de la déco mpos l t lon. du P.C.I. Iu i-rnèrne. Nous avons fnit con- 
11aître 11011·<' décision de sortir du P.r.,r. à la session du Corni té Ccntrn1 
(lP [unvier- 1049, a uq'ue! nous avons ùc.n,and(• ù<' pouvoir nous expliquer 
IIL•vnnt ~•ne Assemblée clc ln région. l_)!lrisi<•!•nc du pn,·li ~t de puI,ilic1• une 
déclarnt ion, po l it i quu dans le Bullctrn Tntérleur du Parti. Le comtté cett 
lrnl noüs n répondu quelques jours après qtt'II nous donnait t,rnis P'!l~Cs 
dans lr J.l.l. pour celle décla ra tlon. Sur la cuesttou de 'l'Assemblée Rérrio- 
nalr nous n'avons pas jusqu'ici l'CÇU de r,!ponsc. '" 

Dans ces conditions, et malgré notre désir d'~vilrr la puhlicnlion de 
l1•xt,,s qu i peuvent ne pas Intéresser une partie des lecteurs, nous sorn 
mes t1lJligl's· de publier ici même cette déctnratlon. 

• ,, 1 

IJ y .a quatre mois, à Ia dernière eéunion ,b C.C, après avoir .exposé 
iWlre• conception sur la situation et les tâches d'une organisation 
mvoiu-iiot11Tair-e. nous avons présenté une déclaration concemaut ,t':ttti 
<tu.de- clè nos camarades dans 1e Parti. Dans cette déclaration, nous 
cossrations l'incompatibilité croissante entre +e •µ-oint de vue de notre 
illend;i-nce et eelui de la majorité du CC, comme aussi I'irnpossibilité 
dassocier les uns et les autres <l:1111, tin travail commun de direction. · 

En fait, dès le lendemain du v• Congrès, dont le caractère nons a 
dêûnitivernent éclairés, notre tendance a décidé unanimement <le rom 
pre avec l'organisation du P.Ç. I. Nous nous étions cependant fixés un 
d6l.ai afin .de ccnselider AQS propres liens organisationnels et dé pré 
.pa.rc.r un exposé approfesdi et documenté d~ l'enseruble me nos posi 
tions, avant de consommer cette rupture, En ce sens, nous avions 
engagé 1101; camarades fi continuer à militer dans le P,CI. jusqu'au 
marnent opportun. Mais l'extrême décrépitude dans laquelle est tombée 
l'organisation et .qui fait de la présence dan~le· Parti une perte sèche 
de temps et un pénible 'd'ernk. les exigences de notre propre travail 

· .(le. groupe autonome, ·enfin Je sentiment bien compréhensible chez 
nos camarades qu'il y a une absurdité à participer aux préoccupa 
tions et à la vie des cellules lorsque celles-ci nous sont de plus -211 
!(>.lus étrangères, .ces <livers facteurs ont fait que la presque totalité 
des camarades <le netre tendance ont cessé cl'eux-mèmes à militer 
tl.lJJS le P.-C.I. ~t ont précipité ainsi notre sortie de fait -de l'organi 
sation . 
Aujourll'hui. nous venons donner une forree publiqce à cette rup 

ture .dèfinitive. Dans quelques jours, Ie premier numéro de Socio 
Iisme on Barbarie, q-1:1i sera l'organe de notre groupe. va paraître. 

JI est dune temps <le mettre les choses au point et de dissiper le, 
équivoques. · 

. 1 
La décision que nous vous faisons connaître aujourd'hui ne \'OLI> 

surprendra q:ule très peu sans doute; les désaccords auxquels nous 
êtieas parvenus et qui concernent pratiquement toutes les question, 
sur .lesquelles -il peut y avoir désaccord. impliquaient une rupture 
organisationnelle. Ces désaccords; s'ils se sont appsof'endis. ne sont 
eependanr pas nouveaux; mais. outre le temps qu'il nous a fpllo pour 
elarifier le caractère pr incipai de nos divergences, il nous' a surtout 
fl!l·lu, une expérience longue pour constater l'effondrement définitif 
,rk t'organisation française et l'état sans espoir de I'organisation inter 
nationale qui ne permettent, ni l'un ni l'autre. pas même un travail 
de fraction fructueux. Nous avons en plus compris qu'il devenait 
périlleux de participer plJ.JS longtemps à l'organisation. Dans cett 
vet-Îlte · machine qui tourne lentement à vide nous pouvions craindre 
11ue nombre <le nos camarades ne soient eux-mêmes ensevelis sous la 
poussière qui s'en dégage. Dans notre revue. les camarades qui vou 
dront, pourront= trouver, numéro après numéro. l'exposition de 110s 
conceptions. Mais n'ayant nullement l'envie de commencer une pelé 
mique publique avec vous, il .}' a une tâche que nolis ,1e pou von 
remplir que clans, le cadre de cett'e' lettre : faire la critique. pour 
nous définitive, de votre politique, et dresser le bilan de la faillite 
tht· P.C.!. sur "les plans idéologique, politique et organisationnel, 
plans que, DOLLS concevons comme étroitement liés et n'expriruant. 
.:n définitive, qu'une seule et même chose, ' 

!lO• !'!1 
• 



On a beaucoup parlé de la crise du P.C.!. et des- thèses et contre 
thèses ont été éditée; à ce sujet par les multiples fractions qui se 
sont succédées au sein du Parti. Pour certains, la crise venait du 
caractère sectaire du Parti, de son incapacité d'aller aux masses, de 
se mêler à tous -Je., événements existants, de parler le langage que 
parlent les masses (stalinien ou réformiste); pour d'autres, la crise 
venait de la mauvaise organisation du Parti, du manque de travail 
des militants, qui ne savaient pas se comporter selon les normes du 
« Programme Transitoire »: et ainsi un 111ea culpa leur était périodique 
ment proposé (Privas); ou bien encore. la crise venait de la présence 
chronique des éléments opportunistes droitiers au sein lie l'organi 
sation qui empêchaient le Parti de consacrer ses- efforts au travail 
WBr~Uriru~ . . . 
Ces bavaradagi-, sur la crise- du P.C 1., qui ont constitué, pendant 

des périodes entières, la principale activité de l'organisation se passent 
de commentaires. Pour nous, qui considérons objectivement l'ensem 
ble de l'activité de l'organisation trotskiste française depuis bientôt 
vingt ans, nous sommes forcés de voir que la «crise» n'est pas 
accidentelle, mais ou'ell!, constitue un trait .déterminant de sa nature. 
Il y a une crise chronique. une crise permanente - dont les scis 
sions ne représentent que des moments particulièrement caracté 
ristiques' ~ ou, plus exactement, il n'y a pas <le crise du tout. car 
parler de «crise» serait supposer l'existence d'un organisme qui 
Icnctionne entre les crises, tandis que la caractéristique essentielle 
du trotskisme a été l'incapacité d'atteindre le niveau d'une organi- 
arion constituée, l'incapacité radicale de parvenir à l'existence. On 

ne peut pas se boucher les yeux au point de ne pas voir <JUe le pro 
blème fondamental pour le P.C.!., depuis sa fondation formelle. est 
celui de sa constitution Force est de reconnaitre · que ce problème, 
posé depuis quinze années, n'a jamais été résolu. 
Cette incapacité ne se comprend qu'à partir d'une autre incapa 

cité plus profonde, celle de trouver une base d'existence idéologique 
a1-1to110111e. C'est parce que l'organisation trotskiste a été incapable 
de- se séparer radicalement et organiquement du stalinisme. parce 
qu'elle n'est restée, au mieux. qu'une opposition à celui-ci. ou comm 
01, l'a dit, un appendice du stalinisme, qu'elle n'a jamais pu 
construire. La « lV• Internationale» n'a pas conquis son autonomie. 
parce que celle-ci exigeait une critique radicale et une analyse défi 
nitive de l'évolution et de la dégénérescence de. l'organisme dont elle 
procédait, de la l II• Internationale. Ce n'est ou'à partir de cetn 
analyse et de la destruction radie-ale de lïdéologie stalinienne qu'elle 
aurait pu poser les fondements <le sa propre existence. C'est ainsi 
que la 11 I• Internationale s'était imposée, à partir de la caractérisa 
tion économique et sociale exhaustive de la 11° 1 nternationale et de 
son réformisme. . 

En quel sens le stalinisme correspond à un nouveau stade de l'éco 
nomie mondiale? Quelles sont les couches dont il représente les 
intérêts? Quels liens unissent-ils les partis staliniens avec la société 
bureducrat iqus russe P Quel est le rôle de la politique stalin-ienne, 
engagée dans la lutte à la fois contre la bourgeoisie possédante et 
conf re le prolétariat ? Le trotskisme n'a pas abordé ces questions, 
il n'a cessé dè considérer le stalinisme comme un « parr: ouvrier 
collaborant avec la bourgeoisie». s'agrippant à cette définition cha 
que jour démentie par les faits et s'interdisant de 'faire comprendre 
nuoioue ce soit ù l'avant-garde ouvrière: il est apparu et il fut 
cûcct ivernenr un parent aboyeur du stalinisme employant une phra- 
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séologic révolutionnaire, mais restant clans le fond son partenaire 
(comme le montrent se; mots d'ordre fondamentaux de « défen 
inconditionnelle de !'U.R.S.S.» et de « Gouvernement P.C.-P.S.- - 
C.G.T.»). 

Il suffit ici de rappeler les propositions que: dans La Vérité, Pierre 
lrank adressait ;'1 Staline (!) en me d\111 accord pour la meilleure 
dékn°<1: de !'U.R.S.S.; il suffit aussi de rappeler la politique suivie 
avec persévérance par la direction du P.C.!. sur la question gouver 
nemcutalc. par le mot d'ordre « Gouvernement P.C.-P.S.-C.G.T. ». 
l cr me suprême et en même temps la plus criminelle du front unique 
avec le stalinisme. Voici comment s'exprimait à ce sujet le représen 
L:nt le plus qualifié de cette direction, Privas (B.I. 11° 3ï, ·ctéœm 
.bre ll)-JC1) : « La question die- notre soutien- politique au gouverner 
ment -P.C.-P.S.-C.G.T. se pose. Il est (ce soutien) conditionné par 
l:i loyauté de cc gouvernement envers ·te programme anticapitaliste 
et envers les masses. S'il applique réellement un tel programme. s'il 
Lit réellement appel il l'action et à l'organisation des masses. nous 
lui accorderons notre confiance; quant ù notre participation. elle ne 
pourr.ut se poser qu'après qu'il aurait prouvé qu'il mérite notre ..:on 
fiance et qu'il poursuivrait son action de destruction de l'appareil 
.l'Etat bourgeois. li serait 'tout à fait faux aujourd'hui. avant d'avoir 
n1 les dirigeants des partis traditionnels :1 l'œuvre. de nous engager. 
De toutes façons, notre participation ù la lutte <les masses contr e 
la bourgeoisie et ses forces de répression est acquise à l'avance sans. 
conditions, » 
Si on laisse de côté la :-auce' «révolutionnaire». le contenu de ce 

· texte est clair: en décembre 19_16. la _direction trotskiste « n'a µ:1s 
encore vu les dirigeants >> staliniens et réformistes à l'œuvre ! Elle 
ignore cc qui va se passer lorsque les staliniens seront au pouvoir ! 
Cr pouvoir. par ailleurs. elle l'appelle par son agitation quotidienne : 
"G,·11vern~ment P.C-P.S.-C.G.T. ». inscrit sur les murs. titré dans 
l.a J/hité. Mais attention : elle l'appelle. elle dit aux masses quïl 
[aut linstaurer, mais elle 11e le soutient pas: elle ne le soutient que 
s'il « anplique réellement un programme anticapitaliste». Que ré 
pond-elle aux ouvriers qui. étonnés, lui demandent : Comment. vous 
demandez un tel gouvernement et vous ne le soutenez pas? Mystère. 
Iille répond peut-être : Nous le soutiendrons s'il applique tel ou tel 
programme. Vous ne savez donc pas quel programme le P.C. au 
pouvoir est capable <le réaliser ? Peut-on concevoir que le P.C. au 
pouvoir applique un programme « faisant appel à l'action et à 
l'rng.misation des masses»? Et s'il lé peut, en principe. alors pour 
quoi. constituer des nouveaux partis et ne pas ~~wer de r-ersua.lcr 
le P'.C. ~ appliquer ce « programme révolutionnaire»? Ft il quoi 
rime cette distinction entre les conditions du soutien et les con.li 
t ions de participation à un tel gouvernement, qui dans le texte de 
Privas reviennent exactement au même? 
On ne peut pas vider par la cuiller de la critique l'océan d'une telle 

imbécillité. li nous suffit de constater qu'à travers leurs mots d'ordre 
les plus courants, les dirigeants trotskistes montrent non seulement 
qu'ils n'ont rien compris à la réalité actuelle, mais cu'au font! 

. d'elle-même cette « direction révolutionnaire de l'humanité» ne s'est 
jamais prise au sérieux et qu'elle considère "que les tâches révolu 
tionnaires pourraient très bien être accomplies par le stalinisme. 
Nous verrons plus loin que ce point a beaucoup plus d'importance 
cncore riu'il n'en paraît avoir à première \'UC. 
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Ce collage éperdu au stalinisme se traduit encore non seulement 
par le fait que route l'agitation et la propagande du P.C. est à cha 
que coup définie en fonction du stalinisme (le P.C. dit ceci ? Alor~ 
il faut· répondre cela; le P.C. Iait-il tel «tournant» ? Alors ·11 faut 
le mettre au pied du. mur, etc ... ) mais essentiellement pas la poli 
tique du Front Unique avec le stalinisme; 
La lu tue que la tendance -.; trots-kiste orthodoxe » (major ité actuelle 

du P,C. l. et de la ,U/• Internationale) a menée contre ,la conception 
que la « droite» défendait SU·ï le Front Unique, .n'a été que la cou 
verture idéologique d'une rivalité de clan et w1 moyen de faire passer 
en définitive des conceptions non moins opportunistes. Laissant même 
de côté les questions de ta « défense de l'U.RS.-S. » et du gouverne 
ment stalino-réforrniste, nous ne pouv.ons que constater que dans 
l'essentiel, la politique que ,la ~ droite » avait menée lorsqu'elle ,a·vai l 
la direction du P.C,I. {194J'î-1947) el: la politique .qwe la direction 
actuelle a menée par la suite sont identiques. L'incapacité radicale de 
se distinguer des staliniens, l'essai de présenter les staliniens comme 
<les réformistes, -le ridicule même d'un < Front Uaique ». dans ·lequel, 
5\1 venait à se réaliser, le P.C. serair tour et le P.C.!, rien, ont été 
les caractéristiques. de toutes Jes campagnes de La JI érité sur cette 
question .. 

« Ressouder le front prolétarien », comme le répète constamment 
hi direction, refuser <ile le laisser se diviser en cieux blocs. le bloc 
stalinien qui suit M-oscou et le bloc réformiste qui suit Washington, 
voilà cc- qui nous est présenté aujourd'hui comme l'héritage essen 
tiel {le la tactique léniniste, c;est tout simplement cacher au prrléta- _ 
riat que le P.C. et le P.S. ne sont pas des partis ouvriers, que leur 
politique n'est pas « fondamentalement fausse», comme le dit stupi 
dément la thèse majoritaire pour 'le V• Congrès, mais qu'elle repré 
sente des intérêts sociaux hostiles à ceux du arolétnriat. Quand la 
majorité actuelle dit que 1a tactique du Front Unique est une 
« arme de délimitation politique » (même thèse), nous retrouvons J;\ 
!~ même argument, ,et avec les mêmes mots, que la «droite» mettait 
en avant lorsqu'elle avait la direction et que les majoritaires n'ont 
jamais combattu que verbalement, courme le prouve cettè déclaration 
typiquement opportuniste de Bleibtreu, alors secrétaire 'général ' du 
Parti {rapport polit.ique au Comité Central du 31 mars. L9-16,) : « En 
développant notre programme de lutte de classes nous mettons en 
lumière la trahison stalinienne et réformiste. Une délimitation par 
tuulièrc est su,pe1:fl11e et ne oeut prendre que la [oruic de I'antista 
linisnie, qui nous fait perdre l'or-eille des masses (!) » (Souligné par 
11011s) 

,, 

L.,- but <lu P.C.!. n'est pas. d'impulser la création d'organes auto 
nomes de la classe, mais de prendre dans 1~ syndicats la relève· du 
PC. C'est dans ce sens .qu'il faut interpréter certains passages essen 
t.els de la thèse majoritaire du V• Congrès : « Le rapport des force 
internes à la classe ouvrière implique que si même le parti a·- une 
juste ligne politique, c'est seulement dans des secteurs lirnitésrqu'il 
peut dispuier . le contrôle de la direction aux statinieus. » Et encore : 
-1t L'avant-garde .stalinienne, est sensibilisée à notre programme révo 
lutionnaire, ce qui ne signifie nullement qu'elle est prête à passer 
sou s le contrôle de notre parti.» (Souligné par nous.) 

Egalement significative est l'obstination de la direction du P.C.!. 
ù voir l'avant-garde réelle de la classe ouvrière dans l'avant-garde 
stalinienne : « Dans son ensemble, la classe ouvrière ou plutôt les 
éléments déterminants Je celle-ci, ne voient pas d'autre direction 
politique que celle du P.C.F. » (même thèse). La direction du- P.C.!. 
neveut pas simplement dire .par là .. que les ouvriers staliniens, par le 
eul fait qu'ils .se battent, constituent l'avant-garde - ce qui déjà 
serait faux - elle veut surtout dire que l'avant-garde stalinienne. 
parce qu'elle lutte derrière un parti aussi bien organisé que le P.C. 
est infiniment plus intéressante que les é-lémeBùs anarchisants ou 
gauchisants mais sans parti qui s'insurgent actuellement contre toute 
l'orme de bureaucratisation et ne sont nullement ,ec prêts à passer 
ous le contrôle du P.C. L :,), ., 

.. 
Mais le collage au stalinisme et fa parenté profonde avec celui-ci 

.,e manifestent aussi sur d'autres points, encore plus importants. Le 
pius essentiel, parmi ceux-ci, c'est peut-être l'incapacité d'impulser un 
regroupement ouvrier autonome, et même l'hostilité .mal cachée vers 
de tdles formes de regroupement que la direction du P.C.!, a mani 
festée vis-à-vis des rares Comités de Lutte qui sont apparus en ''!N7- 
Le P'.C.l. a simplement tenté de· faire de ces 'Comités J.c Lutte des 
annexes trotskistes, les empêchant de jouer leur rôle de regroupement 
des ouvriers d'avant-garde en dehors des partis. L'orienrarion obsti 
née vers les syndicats traditionnels (alors qu'il · s'est avéré impossible , 
de construire une· tendance révolutionnaire dans les s:vnJicntp bureau 
cratisés) ne f_ait que traduire fa volonté . de maintenir les ouvriers 
dans les organisations 'traditionnelles. où i:ls peuvent êrrë contrôlés, 

Mais il, faut également révéler l'opportunisme et l'abandon du 
marxisme révolutionnaire- dans les conceptions < théorioues » de la 
direction trotskiste, Disons tout de suite que le mot « théorique » 
est fort exagéré à ce propos, car depuis la mort de Trotsky _ses 
épigones n'ont fait que vulgariser. rabaisser et vider de tout contenu 
l'héritage de celui-ci et le marxisme en général. Il est étonnant de 
onstaier que, pendant dix ans, ces « dirigeants ~ ont été incapables 
de .produire autre chose que des articles illisibles. rébarbatifs et 
remplis de plates banalités pour les ,i Bulletins Intérieurs», et qu'ils 
enseignent aux ouvriers qui adhèrent à la « IV0 l nternationale » une 
bouiliie boukharinienne présentée comme du « marxisme ». Foi-ce 
est, cependant, d'essayer d'extraire de toutes ces platitudes un sern 
blant de conception d'ensemble, pour apprécier à sa juste valeu r 
l'idéologie trotskiste officielle entre 19.;o et 19-18. 
t. - En·ce qui concerne la situation historique da capitalisme, la , 

direction du P.C. t: et de la « IV" Internationale» en est restée ù 
l'analyse que Lénine faisait de l'impérialisme en 1915, et souvent 
mêmè en deçà de celle-ci. Pour Lénine. -I'impérialisme était né de la 
concentration eontinae <les forces productives (du capital et du tra 
vail) et cette concentration amenait la suppression graduelle de la 
concurrence, Mais cette concentration n:! s'est pas arrêtée en 1915, 
comme toutes les conceptions de la majorité du P.C.!. le supposent: 
elle a continué en s'amplifiant et en prenant des nouvelles formes, 
dont la Iusioa des différents monopoles eux-mêmes. la fusion pro 
gressive du capita] et de l'Etat, les nationalisations en France et 
surtout en Angleterre; l'étatisation complète de l'économie sous 
l'égide d'une bureaucratie exploiteuse (comme· dans toute la zon 
russe), là vassalisation de I'Eerope et de l'ensemble· des pays bour 
geois par VimpériaJisme yankee ne sont que <les aspects particuliers. 
Tous ces phéonmènes, qui sont précisément les traits caraztéristi 
ques de l'époque concrète clans laquelle nous vivons et qui la dis- 
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tinguent des époques précédentes, sont ignorés par la majorité ou con 
idérés comme dénués d'importance. _A la suite de quoi ses e analyses s 
tle la situation actuelle se ravalent fatalement au niveau d'un jour 
nalisme provincial. Ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agissait de la carac 
térisation de la crise du capitalisme ,t l'issue dt! la deuxième guerre 
mondiale, la majorité n'a pu faire autre chose que de citer les 
niveaux <le la production, voulant «prouver» cette crise par le fait 
que la production des pays capitalistes n'avait pas rattrapé ses 
chiffres d'avant-guerre (cf. thèse de la majorité pour les 111' et I\·• 
Congrès du P.C.I.). Ce qui est encore plus ridicule, . les raisons 
qu'elle donnait pour la baisse de la production étaient des raisons 
au fond conjoncturelles. Lorsque nous· avons montré (dans un texte 
de mai 19-17 et plus amplement dans notre thèse pour le IV• Congrès 
du P.C.I.) que les chiffres de la production mondiale avaient déjà 
dépassé ceux d'avant-guerre, et que le moteur de la crise du capi 
talisme était à chercher ailleurs (dans la disproportion du développe 
ment économique entre l'Europe et l'Amérique, dans la dislocation 
du marché mondial), lorsque la production européenne elle-même 
dépassa ses chiffres d'avant-guerre. 'alors les leaders majoritaires ont 
écrit (thèse de' la majorité pour le V• Congrès) : « La crise objecti 
vement révolutionnaire née de la guerre n'est pas terminée. Elle ne· le 
serait que lorsque ·la bourgeoisie aurait réussi à rétablir: une nouvelle 
division du travail, un nouveau marché mondial...» en montrant 
par là qu'ils n'avaient .rien compris à I'afïaire. car ce qui est précisé 
ment le fond de la situation actuelle est "qu'une telle restauration 
d'un t: marché 1> mondial capitaliste est impossible, et que ·la seule 
possibilité «d'équilibre» pour les classes exploiteuses se trouve doré 
navant dans la domination d'un seul impérialisme sur l'économie 
mondiale. 

Si Lénine constatait que ·1e monopole supprime la concurrence. ce 
n'était pas pour des prunes, ni par amour du détail pittoresque. 
Suppression de la .concurrence signifie suppression du marché oani 
taliste mondial au sens établi de ce terme: parler de « rétablisse 
ment d'un nouveau marché mondial» <ignifie vouloir renverser la 
tendance dominante de l'évolution capitaliste. 

Un autre exemple significatif, c'est l'attitude de la Majorité devant 
le t: Plan Marshall». Face à celui-ci, tout ce que son marxisme lui 
inspira. fut de dire « qu'en tout cas il ne porterait ses effets qu'à 
-partir de 1940 l> ! Quels seraient ces effets ? Le capitalisme nourrair 
il atteindre une « stabilisation relative» par le plan Marshall ? A 
défaut de celle-ci. des nouveaux rapports économiques entre l'Europe 
et l'Amérique étaient-ils établis. les impérialismes européens pour 
raient-ils maintenir dans ce cadre leur indépendance ? Sur toutes ces 
ouestions d'une importance théorique et pratique extrême. '·le silence 
lé olus complet continue à régner dans Ies textes de la maiorité. 
Nous touchons ici un point théorique important. Pour Lénine. 

l'essence de l'irnoérialisme consistait en ce que plusieurs 011 au moins 
dcux blocs inmérialistes rivaux étaient constamment en lutte ( « paci 
fique» ou violente) pour un nouveau partage du momie. QuP se· 
ncsse-t-il aujourd'hui? Pôur la ma ioriré. la Russie n'est pas un Etat 
impérialiste, mais un « Etat ouvrier dégénéré » qu'il Iaut défendre. 
Dans le reste du monde .. on voit difficilement les Français ou le 
Anzlais. même dans l'avenir le plus lointain. partir en guerre contre 
k-s l 1.S.A. Nous avons donc un seul bloc i1111>rrialiste doré11a1·~11t ' 
Comment ceci est-il conciliable avec l'analvsè léniniste de l'impérin 
lisme r 

Mais pour la direction trotskiste actuelle, ce sont là des subtilités 
indignes d'attention. Tout ce qu'elle demande, c'est qu'on ne trouble 
pas son sommeil idéologique, 

11. - Nous ne voulons pas non plus nous étendre sur nos diver 
gences avec la majorité sur · la question russe, divergences qui sont 
assez connues dans 'Ie P.C.l. Mais il est nécessaire d'exposer claire 
ment la signification de l'attitude de la majorité du point de vue 
riu marxisme et de la lutte de classes. . 
Pour la majorité, la Russie est un « Etat ouvrier dégénéré» qu'il 

faut défendre « inconditionnellement». Qu'est-ce que cela signifie ? 
Cela signifie tout d'abord que la majorité identifie la monopolisation 
totale des· forces productives par une classe sociale (la bureaucratie 
russe), sous le couvert de l'étatisation, avec la collectivisation socia 
liste. 

Mais pour la majorité, la bureaucratie n'est pas une «classe», 
mais une « caste parasitaire ». Et ceci parce que la bureaucratie ne 
fait que pat ticiper à la répartition du produit économique russe, 
sans avoir une place, propre dans les rapports de production. 
Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, une rupture avec le 
fondement de l'économie politique marxiste, pour laquelle « produc 
tion» et « répartition> ne sont que deux aspects inséparables d'un 
seul processus. Il n'y a êlu revenu, selon Marx, que dans la mesure 
cù il y a rapport de production. D'ailleurs déjà, Adam Smith savait 
ce que Germain, Frank, etc ... , ignorent : que salaire, profit et rente, 
er, tant que «revenus». sont indissolublement liés au travail, au 
capital et à .la terre en tant que « facteurs de production». 
Cela signifie aussi la répudiation la plus complète de la conception 

Ge Marx et de Lénine sur l'Etat: en effet. selon cétte conception, 
la monstrueuse croissance totalitaire de l'Etat bureaucratique russe 
ne peut que traduire une division de la société en classes et une oppo 
sition de ces classes qui va en s'aggravant. 

Mais la bureaucratie ne peut pas être classe clans un seul pays. se 
plaint la majorité. En effet, elle ne· le peut ipas. La preuve, c'est 
qu'après cette guerre-ci, fa bureaucratie est arrivée au pouvoir dans 
la plupart des pays de l'Europe centrale et balkanique, et qu'elle est 
en train de s'installer au pouvoir en Chine. Les réactions de la 
majorité face à l'évolution dans les pays de la zone russe sont fran 
chement du domaine! de l'arlequinade. Elles se résument dans cette 
constatation étourdissante: dans. les pays du «Glacis». la bourgeoisie 
traditionnelle reste classe dominante ! Que cette bourgoisie n'existe 
plus. qu'elle ait été enterrée depuis longtemps, qu'on soit en train de 
liquider ses derniers survivants (Mindszenty, etc ... ) ceci ne change 
rien à l'affaire pour la majorité. Préservons nos schémas et que le 
monde périsse, voilà sa devise. 
Mais, même en laissant de côté l'importance théorique énorme de 

taus ces points, il est impossible de passer sous silence la significa- 
tion politique de cette attitude. · 
L'essentiel, en effet, n'est pas seulement que tout ceci signifie une 

capitulation politique et idéologique devant le stalinisme. L'essen 
tiel est que par ces positions, le P.C.!. et la « 1 V• Internationale» de 
viennent des instruments supplémentaires de la mystification des 
masses. Avoir cette attitude signifie en. Iain: justifier par des sophis 
mes l'exploitation et l'oppression; enseigner aux masses sous pré 
texte d'arguments «objectifs» (le caractère <progressif» de l'étati 
sation et de la planification) d'accepter d'être exploitées, pourvu que 
cc soit sous des formes «·socialistes»; préparer pour demain une 
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nouvelle dégénérescence de la Révolution, en masquant ce qui a ète 
ressentie! dans la. dégénérescence de la Révolution russe; et, plus 
concrètement," récupérer · une partie de l'avant-garde déçue par le 
sralinisme et à l'empêcher de saisir la véritable signification de 
~uki. , . 

Cette foncrion objective de la cIV• lnternationale.s comme instru 
ment supplémentaire de la mystification des masses est apparue avec 
toute la clarté possible lorsqu'a éclaté l'affaire Ti11:o. Là. dans la 
fameuse «- lettre ou verte du Secrétariat de la IV• Internationale au 
Parti Communiste Yougoslave», s'est exprimée pleinement la véri 
table ligne politique du trotskisme actuel, orienté vers le redresse 
ment et non .pas vers la destruction révolutionnaire des partis stali 
niens et du stalinisme en général. Cette ligne voulait se justifier par 
une série de mensonges, plus cyniques les uns que les autres et par 
l'idéalisation honteuse du régime d'exploitation que Tito et sa clique 
bureaucratique imposent aux ouvriers et aux paysans yougoslaves. 
Ainsi, la seule chose - à peu près - que l'on trouvait critiquable 
dans le régime de Tito, c'étaient.; les décorations qu'il distribue à 
ses généraux ! A part cela. Tito récoltait une série de louanges 
(comme ayant « résolu la question nationale», etc ... ) et on laissait 
entendre qu'il suffirait d'une décision du Comité Central du P.C. 
yougoslave pour que ce-lui-ci se transforme en parti révolutionnaire 
et pour que le pouvoir de Tito devienne un Etat ouvrier (non 
dégénéré, sans doute, celui-là). Cependant, jusqu'à la veille, le trots 
kisme officiel avait constamment expliqué que la Yougoslavie restait 
un Etat « fondamentalement capitaliste». Que s'était-il passé ? La 
revélation publique d'une lutte entre deux cliques bureaucratiques, 
celle de Moscou et c-elle de Belgrade, lutte qui, dans les coulisses, 
sè poursuivait depuis longtemps, suffisait donc pour transformer dans 
l'espace d'une nuit la Yougoslavie et la bureaucratie .. titiste ? Elle 
suffisait de toute façon pour que -la direction trotskiste piétine ses 
propres «analyses» antérieures et qu'elle adopte cette -position para 
doxale, que le pouvoir et le parti dirigeant en Yougoslavie, « Etat 
capitaliste ». menaient une lutte «progressive'> contre le pouvoir et 
le parti dirigeant en Russie, qui, cependant, comme tout le monde 
sait, est un « Etat ouvrier ~- Elle suffisait aussi pour que la direction 
trotskiste foule aux pieds fa constatation fondamentale, miJle fois 
faite par Trotsky et sur laquelle se base l'existence de la « 1 V• 1 nter 
nationale », à savoir que le stalinisme dans .son ensemble et chaque 
parti stalinien 'Pris séparément sont irredressables, d'où la nécessité 
de nouveaux partis révolutionnaires dans tous les pays. Elle suffi-sait 
enfin pour que la direction trotskiste viole complètement le principe 
ce toute politique révolutionnaire· qui est d'enseigner toujours la 
vérité à la classe et à son avant-garde. 

Un des points les plus instructifs de l'ensemble de I'affaire fut de 
voir la plus grande partie de la majorité du P.C.!, français, qui se 
désolidarisait en paroles de l'attitude du Secrétariat lntemational, 
non seulement s'abstenir de toute lutte politique véritable contre 
cette orientation ultra-opportuniste, mais contribuer positivement. au 
cours du Comité Exécutif International d'octobre, à enterrer l'affaire. 
Cette triste comédie prouve encore une fois l'insincérité politique 
et la complicité de clan qui règnent dans les directions trotskistes 
actuelles. 
L'affaire Tito a prouvé, pour nous, la dégénérescence irrémédiable 

du trotskisme actuel et le rôle positivement nocif qu'il joue dans la 
lutte pour la démystification dru prolétariat. 
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l l l. - La question que tous les ouvriers avancés posent avec an 
goisse actuellement, c'est la question de la nature des partis << com 
munistes» staliniens et de leur politique. Après avoir longtemps 
hésité, les épigones de Trotsky sont enfin, en 1947, arrivés à donner 
une réponse « théorique » à cet-te question : le stalinisme est un 
< réformisme d'un type nouveau». A moins que « type nouveau i.> 
dans cette phrase - et ces « théoriciens » n'ont jamais expliqué· ce 
qu'ils entendaient par là - ne signifie « type non réformiste », la 
stupidité de cette affirmation saute aux yeux. Ces intrépides « mar 
xisnes » ont perdu toutes les occasions, jour après jour.. de nous 
expliquer comment un nouveau .réforrnisme sans réformes peut naître 
à l'époque de la crise mortelle de la démocratie capitaliste, comment 
et pourquoi oe e réforrnisme » est arrivé à exproprier la bourgeoisie 
dans tous les pays de la zone russe, comment et pourquoi il arrive 
aujourd'hui à bouleverser la structure sociale de la Chine, mais, 
chose encore plus gravie, ils ont aussi perdu l'occasion de jamais 
montrer aux masses que le stalinisme -et sa lutte contre la bour 
geoisie obnubilent, pourquoi la destruction effective de la bour 
geoisie dans les pays où les Partis «communistes» prennent le 
pouvoir JJe signifie nullement une 'libération sociale, mais l'installa 
tion d'un régime d'exploitation et d'oppression au moins aussi lourd 
que celui.de la bourgeoisie. 
La raison profonde de ces lamentables contradictions est celle-ci : 

li! trotskisme actuel nie qu'il y ait un problème de la bureaucratie: 
d nie que 'la bureaucratie représente une formation sociale indépen 
dante, qu'elle exploite pour son propre compte le prolétariat dans 
les pays où elle prend le pouvoir, qu'elle, tend à prendre le pouvoir 
clans tous les pays, Sous cette forme, le problème de la vraie lutte 
contre la bureaucratie n'existe pas pour lui. L'objectif du proléta 
riat pour le trotskisme actuel est resté ce qu'il était il y a un 
siècle : exproprier la bourgeoisie. Mais cet objectif commence à être 
réalisé - non pas par le prolétariat, mais par la bureaucratie. Ceci, 
le trotskisme ne peut pas le reconnaître car le reconnaître signifie 
rait pour lui reconnaître qu'il s'est trompé sur toutes les questions 
qu'il considère comme essentielles. Davantage- rnêrne, ceci signifierait 
que l'existence d'une « JV• Internationale> .. ayant comme programme 
essentiel l'expropriation de la bourgeoisie, deviendrait sans objet," 
puisque ce programme est, en fait, celui que le stalinisme a et réalise 
constamment. Ne pouvant reconnaître ce fait fondamental, la « IV• 
1 nternationale '» non seulement est obligée de mentir constamment 
sur la véritable activité du stalinisme, mais aussi d'affubler celui-ci 
de caractéristiques· imaginaires. Ceci explique pourquoi les concep 
tions comme « stalinisme = réformisme», « pays de la zone russe = 
pays bourgeois», « Russie = Etat ouvrier qu'il faut défendre», etc ... 
Ceci explique aussi pourquoi la « IV• Internationale », sur la base de 
son programane et de son idéologie, est incapable de mener la tâche 
fondamentale d'une organisation révolutionnaire à la période actuelle, 
qui est d'expliquer ·et de clarifier aux niasses que l'objectif de la 
révolution prolétarienne ne peut 'être simplement l'expropriation. de 
la bourgeoisie et la « planification », mais l'abolition aussi bien de la 
bourgeoisie que de la bureaucratie, la suppression de la distinction 
entre dirigeants et exécutants dans l'économie et dans la société, la 
gestion propre de l'économie par les travailleurs. 

l _ __Y._ -:- La même attitude de bavardages vides s'exprime dans la 
« position ~ de la direction trotskiste sur fa question. de la perspec 
tive de la guerre. Depuis le mois de mars 1948, où notre tendance a 
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expliqué devant le Parti pourquoi la perspective d'une troisième 
guerre mondiale est inscrite objectivement dans la .réalité avec une 
nécessité absolue, comme un moment crucial exprimant la tendance 
vers la concentration mondiale des forces productives entre les mains 
d'un seul impérialisme, nous avons vu, avec étonnement et dégoût, 
les «théoriciens» majoritaires s'en prendre à l'idée de la guerre à 
venir, indépendamment de tout contexte théorique et se livrer à une 
basse démagogie contre nous en déclarant que la guerre n'était pas 
«fatale», que nous étions défaitistes par rapport à la révolution, 
etc., etc. Le ,p•assage consacré à cette question, dans la thèse de la 
majorité pour le v• Congrès du P.C.!. est assez éloquent par lui 
même : « 11 est évident qu'en l'absence de révolution prolétarienne 
victorieuse, la guerre, en fin <le compte, est inéluctable, mais il reste 
à fixer les délais et les rythmes ... la guerre mondiale est l'aboutisse 
ment de tout un processus économique et social dont les chaînons 
les plus importants sont la disparition du danger révolutionnaire 
immédiat (défaites ou acceptation de la guerre) et l'impasse écono 
mique, conditions qui, aujourd'hui, ne sont pas encore réalisées, De 
plus, la bureaucratie du Kremlin conserve sa politique de cohabi 
tation pacifique et préfère un compromis à une politique de force. 
Les derniers événements diplomatiques le montrent. Sans exagérer la 
portée -de ceux-ci ni cacher la difficulté d'un tel compromis. nous 
ne nous trouvons pas face à une guerre imminente.» Sans insister sur 
le plan où se situe la discussion, juste au niveau d'un mauvais jour 
nalisme, il faut noter le caractère artificiel et gratuit de ces affirma 
tions volontairement ambiguës et brouillées. Quels sont les « délais 
e'. le; rythmes :c> qu'il s'agit de fixer ? Depuis quand l'analyse marxiste 
des tendances fondamentales de l'évolution est-elle remplacée par 
des prévisions rnétéréologiques sur le temps des jours à venir ? En 
quoi l'impasse économique n'est-elle pas réalisée ? Et comment cette 
idée se concihe-t-elle avec la conception qui est à la base de toutes 
les thèses majoritaires, selon lesquelles « le capitalisme n'a pas réussi 
à dépasser sa crise issue de la deuxième guerre mondiale» ? Pour 
quoi la guerre n'est-elle possible qu'après la défaite du prolétariat ? 
Quelle fut, par exemple, cette défaite .en 1914 ? Où, dans quel pays. 
y a-t-il un « danger révolutionnaire immédiat ~ ? Pourquoi la bureau 
cratie stalinienne préfère (le mot est admirable) un compromis? 
Est-ce que la guerre· est affaire de «préférences» des cliques domi- 
nantes? . 
Nous n'avons jamais rien trouvé d'autre. dans les «analyses» des 

épigones de Trostky que ces descriptions journalistiques, ces affir 
mations gratuites, ces préoccupations artificielles,- car coupées de tout 
contenu réel, de tout point de vue de classe : 'montée ou recul. 
offensive de la bourgeoisie ou du prolétariat. guerre ou pas guerre. 
H 'est facile de voir qu'un sérieux journaliste bourgeois est beaucoup 
pius profond dans ses analyses que ces «marxistes». 11 n'y a rien 
d'étonnant là-dedans : la bourgeoisie se place à un point de vue gui 
est réel, car il exprime les intérêts d'une classe qui représente une 
réalité sociale. De ce point de vue. les «théoriciens» trotskistes ne 
représentent rien; ayant depuis longtemps abandonné le marxisme. 
qui pouvait, à défaut d'un contact avec la masse ouvrière. leur 
donner un point de vue objectif sur la réalité, ils ne sont en défi 
nitive qu'un minuscule appendice de la bureaucratie stalinienne, dont 
ils aident le travail de mystification des masses. 
V. - En ce qui concerne la constructjon .d'une organisation révo 

lutionnaire, la direction du P.C.!., apres avoir lourdement ironisé 
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sur « l'itellectualisme » de ceux qui, comme nous, voulaient 'mettre 
l'éducation des militants au premier plan des tâches, découvre main 
tenant l'importance de ce secteur, en oubliant toutefois que pour 
éduquer 1~ autres, il faut d'abord être éduqué soi-même. D'autre 
part, fixer à l'organisation des objectifs sans aucun rapport ni avec 
ses possibilités, ni surtout avec les nécessités de l'heure, telle cette 
agitation large, superficielle et permanente que mène la direction 
trotskiste depuis des années, signifie que l'on se soucie beaucoup plus 
de maintenir la fiction, mieux : le bluff d'un « Parti» (qui en fait 
n'est qu'un groupe extrêmement restreint et politiquement plus que 
faible) que de faire <lu travail révolutionnaire efficace dam· le cadre 
des possibilités existantes. 

Pour nous résumer, il est clair que nous divergeons avec le 
trotskisme actuel à peu près sur tous les points sur lesquels une diver 
gence est possible, à savoir sur l'évolution historique depuis 1914, 
sur le programme de la révolution prolétarienne, sur la situation 
actuelle et sur les tâches immédiates. 
Donc, si nous quittons aujourd'huj le trotskisme ce n 'est pas sur 

la simple base de «désaccords» si importants et si nombreux soient 
ils; c'est sur la base plus profonde d'une prise de conscience du rôlê 
de celui-ci dans le mouvement ouvrier et de son incompatibilité avec 
l'avant-garde révolutionnaire. Depuis dix ans le trotskisme tire un 
immense chèque sans provision sur la mémoire de T.rotsky cr le 
prestige du bolchevisme. Par sa phraséologie, il attire à lui .les 
ouvriers d'avant-garde mais ne leur fournit aucun élément qui 
leur permette de comp.renclre le sens de leur époque et de lutter 
contre la bureaucratie; tout au contraire, sa politique à l'égard de 
·l'U.R.S.S .et du stalinisme jette ces ouvriers dans le désarroi et les 
conduit à la démoralisation. L'immense roulement qui s'opère dans 
les rangs du parti depuis des années, est en lui-même significatif. 
Comme nous l'écrivions dans notre texte de mars 1948, « la IV• est 
un rouage dans la machine de mystification du prolétariat. Tout se 
passe comme si son rôle consistait à récupérer l'avant-garde qui 
échappe aux partis traîtres et à lui masquer le problème de son éman 
cipation des bureaucraties en lui présentant le mythe de l'âge d'or 
bolchevick. Ce rôle apparaît matériellement sur le terrain organisa 
tionnel où l'on voit se réaliser une tragique consommation des- ou 
vriers d'avant-garde qui, après avoir été attirés par la phraséologie 
révolutionnaire des partis trotskistes, sont épuisés par le travail 
pratique, réduits au rôle d'exécutants des couches intellectuelles et 
finalement rejetés après épuisement hors de l'Organisation, perdus le 
plus souvent pour tout travail politique.» 
Quant à nous, nous avons tiré les leçons qu'il convenait de tirer 

de notre expérience au sein du P.C.!. Nous avons le sentiment que 
pour la première fois se détache du trotskisme un groupe qui prenne 
conscience de la mystification de celui-ci sur un plan total et qui se 
cristallise non pas sur une analyse de détail mais sur une conception 
d'ensemble de la société actuelle et de la dynamique historique. 
ous ne partons pas pour nous rallier à quelque mouvement cen 

triste du type R.D.R. ou pour rentrer chez nous, mais pour jeter les 
fondements d'une future organisation révolutionnaire prolétarienne. 
Ceux qui encore au sein du P.C.I. découvriront plus tard que nous 
sommes dans la voie juste sauront nous rejojndre. 

Saluts communistes. Paris, le 28 Février 19-19. 
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NOTES. 

Dcms le N° 34 (Décembre-Janvier 19-14) des « Temps Modernes • notre 
camarade Lefort avait publié 1111 article intitulé « La Contrtutiction de 
'l'rotsky el le problème révolutio1111aire • « La Vérité • s11lllCL sur l'ouvrier 
et dans son N° 228 elle publient une prose douteuse, sons le titre «· Les 
Mains Sales», faite essetüielletnent rie cal om uies personnelles contre 
Lefort. Nous avons immédiaiemerü en uoué à « La Vérité » la • Rectifi 
cation. • qu'on. peut lire plus bas. L'article rie P. Chuullen contient. dau 
trc part une réponse su.r le point de t'attaque de • La Vé1•ité •. 

Nous n'avons nullement l'intention de consacrer à Pavcnir ne sernit-cr 
qu'une page de cette revue à des polémiques personnelles. Nous l'avons 
fnit cette fois parce que l'attaque vcnmt d'une organisation que 
nous avons à peine quittée, et parce qu'elle était révélatrice de l'évolu 
tion de la direction du P.-C.J. Mais que ces Mess ieurs ne comptent pas 
sur nous comme partenaires à leurs querelles de clique : nous leur 
répondrons autant qu'il le. faudra sur le· plan politique, uous ignorerons 
tout shnplement leurs saletés personnelles . 

. RECTII;ICATION 

En accord avec l'ensemble des camarades de notre groupe, les 
soussignés, iembres du Comité Central du P.C.I. avant de quit 
ter l'organisation, demandons que La Vérité publie à son. prochain 
numéro, la rectification suivante concernant -1' article calomniateur 
« Les mains sales » paru dans le numéro 228, selon le droit que 
nous confère aussi bien la loi bourgeoise que la loyauté qui est de 
coutume dans le mouvement révolutionnaire et que La Vérité pré 
tend défendre, 

1 ° L'article en question est un tissu de 'mensonges d'un bout à 
l'autre et l'intention calomniatrice de son auteur est évidente. En 
tant que teil il relève des plus pures méthodes staliniennes. Nous 
n'avons pas la place pour réfuter un par un les mensonges con 
tenus dans cette petite saleté, et nous n'en éprouvons d'ailleurs pas 
le désir; nous nous bornons à quelques points : 

a) L'auteur de l'article ment en disant « qu'à peine sorti de 
ses classes de philosophie, Lefort se trouva au-dessus de ses tâches 
élémentaires de militant ». Pendant les presque cinq années de sa 
présence dans· le P.C.I., Lefort a accompli toutes les tâches élé 
rnentaires du militant, et plus que celles-ci. Il a participé à toutes 
les réunions, vendu le journal, distribué des tracts, collé des affi 
ches, etc ... Il a fait plus, d'ailleurs, et l'on se demande pourquoi, 
s'il n'en était pas ainsi; ,le P.C.I. lui aurait constamment confié - 
comme il 1' a fait - des tâches que Lefort a toujours accomplies 
comme : diriger des groupes d'éducation, faire des conférences 
publiques à la Maison des Lettres ( 1944-1945) , aux Sociétés 
Savantes {1945-1946), au Cercle Lénine ( 1946-1947), parler 

J02 

comme représentant du Parti aux: réunions publiques des trois 
campagnes électorales; on se demande aussi comment le P.C.I. 
aurait, dans le cas contraire, accepté qu'il soit élu deux fois de 
suite membre du Comité Central ( en 1 946 et en 1 94 7) ; 

b) L'auteur ment également en laissant supposer que Lefort, 
dès qu'il entra au Parti, « présenta. de nouvelles analyses ». Les 
camarades du P.C.I. savent très bien que Lefort a: milité dans le 
P.C.I. {et qu'il a soutenu la tendance actuellement dirigeante pen 
dant les luttes intérieures) trois ans durant avant de présenter, 
avec Chaulieu, une position politique propre; • 

c) Lefort n'a pas découvert le «pourrissement», et dans les 
textes de notre tendance on trouverait difficilement le · mot - en 
tout cas on n'en trouverait pas l'idée. Celui qui a découvert le 
pourrissement c'est Trotsky lui-même, puisque le Programme 
Transitoire de la JVc Internationale • (écrit de sa main) commence 
par la phrase : « Les prémisses de la Révolution socialiste ne 
sont pas seulement mûres, elles ont commencé à pourrir. » Nous 
sommes la seule tendance dans le mouvement ouvrier à soutenir 
au contraire que les prémisses de la révolution prolétarienne sont 
en train de s'approfondir et de. s'amplifier; 

d) Lefort ne s'est pas · promu « chef de tendance » ; ce sont 
les camarades du Parti qui ont voté pour nos, positions (JO, au 
·III° Congrès, 50, au IV0) qui .lui ont confié une position diri 
geante, que nous pensons chaque jour davantage que ses aptitudes, 
son honnêteté, ses idées et son dévouement sans réserves à [a cause 
révolutionnaire du prolétariat méritent amplement. Parmi ces ~a 
marades, il y a des ouvriers vieux militants du mouvement révolu 
tionnaire comme Marchesin et Paget (tous les deux des premiers 
membres de l'Opposition de Gauo'he en France), Teve, du P.C.I. 
déjà avant la guerre, Lafièvre, dirigeant syndical, et des jeunes 
ouvriers comme F abrë et Marfaing; 

e) Lefort demanda effectivement un congé pour des taisons de 
santé, après accord de notre tendance, parce que la grave opéra 
l!Îon qu'il a subie le- lui imposait, A la fin de son congé Lefort 
ne retourna pas à sa cellule, après décision de notre tendance, 
pour s'occuper exclusivement de nos propres tâches; 
f) Quant à la diâoheté de .Lefort, q_n ne peut que_ retourner le 

mot au Comité Rédacteur de La Vérité et à l'auteur de- r article 
.qui ne signe pas de son nom une attaque personnelle. Lefort n'a 
pas «. f.ui, la lutte révolutionnaire », il travaille toujours au sein de 
notre· groupe et participe activement à l'effort pour la parution de 
notre revue Socialisme ,çnt 8arbarfo, dont le premier numéro pa 
raîtra dans quelques jours .. 
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2° Si nous disons que l'article incriminé relève des plus pures 
méthodes staliniennes, ce n'est pas seulement à cause des _menson-, 
ges dont il est tissé, c'est aussi parce qu'il suit cette autre méthode 
du P.C.F., selon laquelle, dès qu'un ~ilitant quitte l'organisation 
à cause de désaccords politiques on soutient qu'il n'a jamais 
appartenu à l'organisation, qu'il y a passé à peine quinze jours, 
qu'il n'a jamais occupé de poste responsable, etc .. , C'est aussi et 
surtout parce que, selon la pure tradition stalinienne, i,I se tait soi 
gneusement sur le fond politique de la question : en effet, l'ar 
ticle de Lefort (avec lequel nous· sommes d'accord d'un bout 
jusqu'à l'autre et dont notre groupe partage la responsabilité poli 
tique) contenait des appréciations politiques fondées, entre autres, 
sur des textes et des déclarations de Trotsky lui-même, que le 
P.C.I. cache soigneusement à ses militants .,et qui montrent entre 
1923 et 192 7, une attitude réelle de Trotsky sur toutes les ques 
tions essentielles de l'époque bien différente de celle qu'on ensei 
gne dans les « groupes d'éducation » du P.C.I. (déclaration cou 
vrant l'escamotage du testament de Lénine, déclarations répétées 
de solidarité avec la direction du Parti russe sur toutes les ques 
tions essentielles, approbation de l'entrée du P.C.· chinois dans 
le Kuomingtang, expressions laudatives à ,l'égard du Comité an 
glo-russe des syndicats, etc, .. ). 

Mais P. F ... ne dit pas un mot là-dessus et se borne à attaquer 
personnellement Lefort C'est ainsi que l'éducation politique des 
ouvriers devient un cirque d'attaques personnellles. Au bout de 
cette évolution fi y a le gangstérisme stalinien. Et de même que 
celui-ci prouve la vulnérabilité idéologique du stalinisme, de même 
le silence gêné de P. F ... sur le fond de ,)' article de Lefort prouve 
son incapacité de répondre politiquement à des· questions de la 
plus haute importance pour le- mouve-ment révolutionnaire. 

Dont acte. · 

Paris, le 26 février 1949. 

CHAULIEÜ, MARC, SEUREL, VALOIS, 

LES BOUCHES INUTILES 
Il s'agit d'un certain P, F. qui, dans le dernier numéro (n° 228) 

de La Vérité, organe du parti trotskiste, et sous le titre << Les. 
mains sales », [ance une attaque calomnieuse, on ne peut plus jaune; 
contre notre camarade Lefort, un des dirigeants de notre groupe, 
à propos d'un article de ce dernier intitulé : « La contradiction. 
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de Trotsky et le .problème révolutionnaire », et publié dans le 
n° 39 (décembre-janvier 1949) des Temps Modernes. Les chefs 
de l'accusation sont des plus graves, mais malheureusement aucun 
parmi eux ne concerne l'article en question : ils concernent tous la 
personnalité de Lefort, qui est accusé « d'avoir présenté des nou 
velles analyses» (cependant que P. F. et ses copains présentent 
invariablement la. même depuis vingt ans), d'avoir « complété le 
marxisme » (que les « dirigeants )) trotskistes actuels ont cons 
tamment tâché d'amputer pour le ravaler au rang de leurs capa 
cités intellectuelles) et autres crimes égàlement terribles dans le 
m.icroscome dirigeant du P.C.I. 

II est aussi accusé de lâcheté, parce qu'il a « fui fa lutte révo 
lutionnaire ». Si quitter ce laboratoire de la stérilisa tion qu'est le 
P.C.I. c'est fuir la lutte révolutionnaire, en effet, Lefort est cou 
J1able et nous le sommes tous au même titre, Mais nous ne sommes 
pas tout à fait d'accord sur la prémisse cachée du « raisonne 
ment » de P. F. et nous dirons tout ·à l'heure deux mots sur le 
P.C.I. et sa « lutte révolutionnaire». • 
Pour le moment, et puisqu'i] est question de (< [âcheté », rele 

vons tout de suite cette suprême lâcheté qui consiste à ne pas 
signer une attaque personnelle, Il nous est, en effet, fort désa 
gréable d'avoir à nous livrer à plusieurs conjectures sur I'identité 
de ce M. P. F, (Péteux Folichon ?) , Accuser un autre de lâ 
cheté etc., n'est admissible que lorsqu'on se présente soi-même, en 
damant : Moi, qui, de notoriété publique, ne suas pas un lâche, 
moi qui n'ai jamais présenté de nouvel-le analyse, moi qui n'ai 

-jamais complété le marxisme, j'accuse M, X ... d'avoir fait tout 
cela. Autrement, Harpagon pourrait venir nous accuser d'avarice 
ou Pierre Frank d'imbecillité. Mais, à l'inverse de P. F. (Piètre 
F anfaron ? ) , la personnalité de l'auteur ne nous intéressee que 
d'une manière tout à fait secondaire. Ce qui va nous occuper un 
peu c'est le « contenu » même de l'article, en question et sa signi 
fication concernant l'attitude et l'évolution du P.C.I. 

Ce « contenu )) se r~mène aux assertions suivantes : 
a) « Il n'est pas question de discuter une dissertation verbale 

(? - L'article de Lefort est imprimé; le non-prétentieux P. F. 
confond visiblement « verbal » et « :vierbeux ». On comprend 
après cela son manque justifié -de prétentions) ... verbale, médiocre et 
prétentieuse; il faut simplement signaler qui a fait ce papier. )) 

b) Or, celui qui a fait l'arëicle est Lefort. Qui est Lefort ? 
Eh bien, Lefort (le f orl) est un.,; pas très fort ! Donc, son article 
n'est pas très fort non plus. C.Q.F.D. . 

c) Si cela ne vous suffit pas, sachez que Lefort « juge avec 
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assurance le bolchevisme, l'activité politique de Trotsky, la ma 
turité de la révolution et ·les capacités de la classe ouvrière ». Pire 
encore, « il laisse même entendre qu'à l'avenir la révolution aurait 
des traits nouveaux » .• Terrible, n'est-ce pas ? Faut-il, après cela, 
ajouter encore que cet affreux Lefort « présenta des nouvelles 
analyses, compléta le marxisme, etc: » ? · Non, le portrait politi 
que de Lefort est complet : c'est un de ces « intellecttrels, plus ou 
moins fraîchement émoulus des Universités bourgeoises, qui, après 
un court passage dans une organisation révolutionnaire s'en vont 
chercher une bonne petite place dans le monde bourgeois ». 

C'est tout cela (et le _tontenu verbal d'un article imprimé) qui 
empêche P. F. (Prétentieuse Fistule ? ) de discuter le .fond de la 
question. 

Si le ridicule de cette « réfutation >l 'ne se suffit pas à lillci 
même, ajoutons quelques mots. Il est facile de décréter -qu'un 
article de 23 pages, venant après un autre consacré à une ques 
tion analogue ( 1) et à la suite d'une série de textes, thèses, articles, 
résolutions que notre groupe a présenté ,Lorsqu'il était encore dans 
le P.C.I. et Ja lV"' Internationale, est une « dissertation verbale». 
Ainsi, on se débarrasse de l'obligation de discuter et de réfuter 
quoi que ce soit : ce qui vous gêne, est déclaré « verbal, médiocre 
et prétentieux ». En suite de quoi, ,il n.' existe plus. De même les 
enfants battent les mauvaises chaises contre lesquelles ils se cognent 
et les 'fous transforment [es infirmiers en théières. Mais pourquoi 
donc, alors, P. F. (Petite Fripouille P] remplit-il une demi-colonne 
de La Vérité - qui n'en a pas teMement - pour dire qui est 
l'auteur de ces « médiocrités verbales » ? 

Lefort « juge avec assurance le bolchevisme », etc ... Juger est 
donc un tort pour ce Pdtr,e Funambulesque ? Mais tout le monde 
juge en tout moment à propos de tout. P: F. voudrait-il l'en em 
pêcher ? On le suppose volontiers, mais pour le moment, i,l n'en 
a pas le pouvoir. En attendant qu'il « prenne le pouvoir»: il lui 
faudra donc prendre patience et admettre que les gens, « jugent 
avec assurance >> et qu'ils aient des opinions contraires aux siennes. 

D'ailleurs, de qui se moque-t-on ? P .. F. (Polisson Frivole?) 
juge lui aussi avec assurance la politique bolchevique, T rostky, 
la. classe ouvrière et tout et tout. Mais son « jugement » [e con 
duit à des « conclusions » différentes des nôtres, voilà tout. Ses 
conclusions sont visiblement que le bolchevisme est I.e modèle éter 
nel de toute politique révolutionnaire, que Trotsky a été un saint 
infaillible, qu'à l'avenir la révolution n'aura pas de traits nou 
veaux, etc ... Et il faut en effet une certaine dose d'assurance pour 

•(l) • K-ravcheako et le problème de l'U.R.S.S. », Les Temps Moder 
nes, n° 29. 

avancer des idées aussi paradoœaies et aussi contraires à la lettre 
qu'à l'esprit du màrxisme (l'idée selon laquelle chaque révolution 
prolétarienne présente des traits nouveaux est déjà dans le « 18 Bru 
maire » de Marx; que 'dans le mouvement révolutionnaire il n'y 
a ni saints ni infaillibles, c'est dit dans le chant de « L'Interna 
tionale»; et c'est Tri0tsky lui-même qui a écrit dans la Révolution 
Trahie que « le vieux parti bolchevik est mort, aucune force au 
monde ne peut le ressusciter ». On suppose que ce parti n'est pas 
mort par hasard, ni à cause des méchantes intrigues de Staline) . 
Ce donc que P. F. (Perroquet Fatidique ?) veut et n'ose pas dire 
c'est que Lefort est un lâche, non pas parce qu'il juge avec assu 
rance, mais parce qu'en jugeant il arrive à des conclusions diffé 
rentes -de celles de P. F. lui-même. S'il arrivait aux mêmes con 
clusions, mêmè sans assurance et même sans juger du tout, iil serait 
pour P. P. (Punaise Fallacieuse ?) le modèle du militant révo 
lutionnaire ! Rarement le crétinisme, le gâtisme et la lâcheté idée 
logique se sont exprimées de manière plus dégoûtante. 

« La section française de la IV0 Internationale », nous dit en 
core P. F. (Pilule Fade ?) « n'a pas échappé à cette maladie», 
en entendant par là les - « intellectuels plus ou moins fraîchement 
émoulus», etc ... Nous voudrions bien savoir quelle est la ma 
ladie à· laquelle cette pauvre section ,française a échappé. Car tous 
ceux qui l'ont connue savent qu • è;lle est un exemple qui, à lui tout 
seul, pourrait illustrer un manuel de pathologie des organisations 
ouvrières. Tout ce qui a jamais existé comme « déviation » ou 
comme déformation dans les petites organisations d'avant-garde, 
elle l'a expérimenté à fond : I' opportunisme, le sectarisme, la poli 
tique petite bourgeoise, l'ouvriérisme, le tradeunionisme, Îe bureau 
cratisme ont tous fleuri, et simultanément, dans cette malheureuse 
organisation. Notre « Lettre ouverte », publiée dans ce numéro, 
ile démontre suffisammene, · 
Par ailleurs, il est en effet dommage que P. F. ne « dresse 

pas le tableau de ces leaders ». On s'apercevrait alors qu'à bien 
peu d'exceptions près tous les individus qui ont été dans le temps 
dirigeants de la section française de la IV0 ln~rnationale et du 
Secrétariat Ïnternationa] ont abandonné et le trotskisme et le mou 
vement révolutionnaire. Faut-il rappeler où est aujourd'hui Rous, 
que fa.it Rousset, qui est Naville ? Ou que Mo1inier dirige un 
cirque en Amérique du Sud, parmi les curiosités duquel son ami 
Pierre Frank prendra bientôt, espérons-le, la place qui lui revient 
de droit ? 

Mais cette défection constante ne se limite pas aux leaders in 
tellectuels. Elle concerne autant et plus les ouvriers gui ont tra 
versé l'organisation trotskiste. Là, évidemment, les causes sont 
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différentes. Les leaders intellectuels sont plus ou moins découragés 
de ne pas parvenir rapidement à la place bureaucratique à laquelle 
ils estimaient avoir droit, et ils quittent cette organisation non ren 
table. En ceci ils font, évidemment de lem' point de vue preuve 
de réalisme (qui s'emparera .d'ailleurs, un: jour ou 1l'autre, soyons 
en certains, des plus frais «di rigeants» actuels du P.C.I.). Mais 
les ouvriers qui cherchaient une organisation ouvrière révolution 
naire, ont cru la trouver dans ~e P.C.I. et peu après s'en allèrent 
dégoûtés, il'un après l'autre {c'est là• un processus quotidien qui 
continue ·et qui dans le P.C. I. s'exprime par la phrase classique : 
« Le parti est une passoire ») nous intéressent beaucoup plus. 
Nous serions enchantés que P. F. ou un autre (moins bête, si ce 
n'est pas trop demander à la ·direction du P.C.I.) noµs explique 
pourquoi actuellement le P.C. I. ne compte comme membres que 
le dixième des éléments qui l'ont traversé depuis 1944. Cette 
incapacité de se maintenir, malgré un afflux limité mais constant· 
d'adhérents et malgré les conditions objectives Favorebles, ne 
prouve-t-elle donc rien pour ces « léninistes » ? 

Mais- P. F. « n'a pas le temps » de s'occuper de ces messieurs 
les. leaders intellectuels. Par contre, il considère comme néces 
saire de s'occuper de Lefort. Pourquoi ?° La réponse saute -aux 
yeux. Tous ces gens en quittant le trotskisme ahandonnèrent effec 
tivement la lutte révolutionnaire. Partis sans raisons politiques, 
pour la plupart, tout au plus· eru reprochant au trotskisme sa fai 
blesse numérique, ils sont rentrés' au bercail. A chaque coup, 
P. F. et ses copains ,pouvaient triompher - triste triomphe, i,l 
est vrai, mais qui leur suffisait : « Vous voyez bien ? Ceux qui 
sont pas cl' accord avec nous finissent par abandonner la lutte: » 
Et l'histoire se terminait sans épilogue. Mais, avec Lefort {et avec 
nous tous), la chose est un peu différente. La direction du P.C.I. 
sait très bien que nous n'avons pas quitté [e P.C.I. pour nous 
reposer, ou pour « rentrer chez nous », .mais pour commencer 
publiquement ce que nous considérons comme la vraie et la seule 
lutte révolutionnaire, une lutte· qui ne consiste pais à défendre 
!'U.R.S.S. ni à demander un gouvernement stalinien, comme le 
fait le P.C.!., mais à dévoiler et à dénoncer toutes-les formes 
d'exploitation et de mystification du prolétariat. On comprend, dès 
lors, que ces pauvres 'gens soient embêtés de ne pouvoir nous appli 
quer aussi leur argument passe-partout. Qu'à cela ne tienne, ils 
mentiront, puisqu'il le faut, puisqu'ils ne peuvent pas répondre poli 
tiquement, et ils diront de Lefort qu'il « fuit la lutte révolution 
narre ». 

Ils diront même plus : ils insinueront que Lefort n'a fait qu'un 
court passage- dans le P.C.I., qu'il s'empressa de sortir ses fa- 

me uses « nouvelles analyses » et qu'ayant vu que les ouvriers du 
parti ne mordaient pas à son hameçon, il quitta tout aussi préci 
pitamment l'organisation sous un prétexte plus ou moins fallacieux, 
La rectification que nous publions plus haut fait justice de ces 
misérables petits mensonges. Mais, ici, il nous faut dégager la 
signification de oette attitude. 

Pour le fa.ire, il est indispensable d'indiquer brièvement le con 
tenu de l'article de Lefort. Cet article est en quelque sorte une 
critique de la biographie de Staline écrite par Trotsky et publiée 
récemment en France. Nous disons « en quelque sorte >> car la 
première constatation de Lefort, dans son article, c'est que le con 
tenu positif du livre de Trotsky mérite à peine une critique. En 
effet, tous ceux qui, même lorsqu'ils sont en désaccord avec les 
conclusions de Trotsky, ont toujours admiré la solidité et la con 
sistence de s~ pensée, ont été étonnés en constatant que son dernier 
ouvrage, duquel on pouvait beaucoup attendre, ne contenait qu'une 
exposition « quasi anecdotique » des faits connus qui prouvent 
que Staline, avant de parvenir au pouvoir, n'était qu'un obscur 
fonctionnaire du Parti Bolchevik. Pourquoi donc ce livre, se de 
rnande-t-on ? Lefort répond avec raison que le livre n'est expli 
cable que comme un «substitut» : « Cette œuvre qu'on· aurait 
voulue capitale, écrit Lefort, se borne à démolir une légende à 
laquelle les gens sérieux ne criaient pas. Elle prend donc pour 
nous :l'aspect d'un acte manqué. Trotsky bavarde sans nécessité 
sur Staline, parce qu'il voudrait et ne peut pas définir le stali 
nisme. » C'est à l'explication de cette incapacité de Trotsky qu'est 
consacrés la plus grande partie de l'article, explication qui se 
trouve dans la contradiction qui d'éo'hira le bolchevisme à partir de 
1919 et qui domina Trotsky jusqu'à la fin de sa vie. 
C'est ainsi q;ue Lefort démontre d'abord, en s'appuyant sur des 

textes, que la légende de Trotsky, constamment « lucide >> de 
19 2 3 à 1 92 7 - période de cristallisation et de triomphe de la 
bureaucratie stalinienne - et adversaire implacable de celle-ci est 
un mythe. Il montre que l'attitude· rée-Ile de Trotsky pendant cette 
période fut hésitante et contradictoire sur toutes les questions poli 
tiques importantes et surtout sur celle de la lutte contre la bureau 
cratie rno~tante. li montre les concessions et les compromis poli 
tiques que Trotsky -passa' constamment avec la bureaucratie pen 
dant cette période, 11 évoque certains mensonges publics que 
Trotsky commit, entraîné par sa ligne générale « de conciliation 
et d'apaisement » (les mots sont de Trotsky lui-même) avec la 
bureaucratie. 

Cette « déroute idéologique » est, dit très justement Lefort, 
l'expression de l'échec du parti boloheevik lui-même dès 1923. 

108 109 



r 

Cet échec se ramène d'une part, aux germes bureaucratiques que le 
parti bolchevik couvait dans son sein avant même qu'il ne prenne 
le pouvoir, d'autre part, et surtout, à cette contradiction fond-a 
mentale qui détermine le bolchevisme à partir du moment où la 
défaite de la révolution européenne est évidente : une politique 
orientée vers la révolution mondiale, et la dé:.générescence bureau 
cratique fatale du pouvoir rëvolutionnaire isolé dans un pays 
arriéré. 

C'est cette contradiction qÙi sera résolue par l'avènement de 
Staline, par la suppression de la politique révolutionnaire et l'affir 
mation du pouvoir de la bureaucratie, Et c'est cette contradiction 
que représentera dorénavant Trotsky, non seulement. entre .19.2 3, 
et 192 7, mais toute sa vie durant, par le caractère contradictoire 
de ses analyses de !'U.R.S.S. et de son attitude face au stalinisme, 

Si nous avons insisté sur le contenu de l'article de Lefort, c'est 
qu'indépendamment de ses autres -qualités, il est d'une haute e~ 
rare tenue idéologique et politique. C'est que Lefort, à l' opposé 
des traditionnels critiques « ultra-gauches » du bolchevisme - 
et à l'autre extrême de P. F. et de ses corréligionnaires r+- n'a pas 
une attitude subjective passionnelle sur la question. Ce qui l'inté 
resse n • est pas de voir si Trotsky et le bolchevisme furent « bons » 
ou « mauvais » __: le stupide terrain des appréciations morales 
sur lequel se rencontrent d'habitude « ultra-gauches » et épigones 
de Trotsky; le bolchevisme, dit Lefort, fut l'expression du mou 
vement révolutionnai're à une époque historique et dans des condi 
tions données. Il ne s'agit pas- de savoir si les acteurs du· drame 
auraient pu agir autrement; ce qui intéresse, c'est de savoir pour 
quoi ils ont agi comme ils J,' ont fait et ce que leur action expri 
mait On comprend que œ soient là des raisins trop verts pour les 
dents" gâtées de P. F. Et ~m comprend la raison qui détermine· son 
attitude face à l'article de Lefort : c'est. que P. F, n'est pas. 
capable de répondre sur Je fond, non seulement parce qu'il est un 
crétin fini (rien que ses calembours stupides le prouvent) , mais 
parce qu'il ne peut ni parler des textes de Trotsky que cite Lefort, 
en admettant leur existence (car ces textes démolissent la légende 
de Trotsky enseignée dans le P.C.L} ni nier purement et simple 
ment cette existence, car il s'agit de textes authentiques, publiés 
dans l'/mpr-ekorr et ailleurs et dont tout le monde peut contrôler 
l'authenticité. Dans ces conditions, mieux vaut, a pensé le Pauvre 
Fada, Fermer sa gueule et déplacer un peu la question, D'où l'em 
ploi du mensonge, Mais ce mensonge mène quelque part. 

P. F. ment, en sachant qu'il ment et en sachant que tout le 
P.C.I. sait qu'il ment. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut 
dire qu'il manque très peu de choses à la direction du P.C.L pour 

devenir une direction· du type stalinien, Très peu de choses, enten 
dons-nous. Il leur manque tout simplement ·Je pouvoir étatique et 
l'adhésion des masses, Mais, subjectiv-errwnl, la différence est né 
gligeable et va en s'amincissant. P. F. se sent la possibilité de 
mentir, aujourd'hui, en disant que "Lefort « cherche une bonn~ 
petite place. dans le monde bourgeois >l, qu'il a fait « un court: 
passage dans le Parti », qu'il a « découvert le pourrissement », 
qu'il « fuit la lutte révolutionnaire >), Pourquoi, demain, ne dira 
t-il pas que Lefort était tout simplement un.i. agent de la Gestapo ? 
Une fois qu'on a décidé qu'on ne discute pas politique, mais qu'on 
répond aux adversaires en les calomniant sur le plan personnel, 
autant adopter la calomnie la plus efficace, c' est-à-dire Ia plus 
grave et la moins compliquée. Avec l'article de P. F. (Pierrot-lè 
F ou ? ) ·, la carrière du, gangstérisme politique est grande ouverte 
à ces messieurs de !,a « direction» du P.C.L Mais, hélas ! même 
pour cette carrière, il faut un peu plus de capacités et de sérieux 
qu'ils n'en possèdent. Il y a des gens qui naissent ratés, comme il 
y en a qui naissent aveugles. 

Mais c'est amplement suffisant, et [a nausée nous prend nous 
aussi. Si nous nous sommes occupés de ce P, F. ce n'est pas que 
l'ordure nous inspire particulièrement. C'est parce qu'il y a dans 
le P.C.I. des camarades qui ont connu Lefio,rt depuis 1944 jus 
qu'à 1948, qui savent que son « court passage J> dans le P.C.L 
est fait de cinq années de militantisme, q~'il ne s'est jamais dérobé 
aUDC tâches matérielles et que P. F. est un misérable petit calom 
niateur. Peut-êtœ a-t-on raconté à ces camarades des « salades » 
sur l'article de Lefort Maintenant, ils doivent être fixés. Que font 
ces camarades lorsqu'une saloperie pareille est .publiée dans La 
Véricé ;i 
C'est aussi parce que [es plaies, aussi petites soient-elles, _il faut 

les cautériser. Agir autrement, c'est encourager la grangrène. 
28 février 1949. 

Pierre CHAULIEU. 

.. . 
) 
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