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LUTTER
Cette année, pas~ rentrée tapageuse ; plus de rendez-vou::J ·a•oc·tobre~ fini les grèves d'automne, les bonnes veilles grèves de 24 h par secteur, la
:..:1ode est à la négo.ciation~ à la çoncerta~ion .. Directionssyndicàles, patrons et Gou-"
•ernement découvrent leslienfaits de la discussion entre gens de bonne volonté, ce
:].U 1ils appegent la politique contractuelle. Le toujours drôle SEGUY, · bonze c·Hèbre
ce laC. G. T. et qui se veut toujours à la pointe de l'actualité, revendique même
UL'l 11 Grenelle à froid" (Europe I- 7 septembre}. Souvenez-vous, c 1est le même;indi-·
~ridu qui signa les accords de Grenelle en iviai 68 pour terminer au plus vite !a j\lus
grande grèye de~ notre histoire, accords tellement satisfaisan~s q11 1il faut aujou:o:d 1hui
réclamer la répétition de cette braderie de première classe ! On peut donc lui faire
confiance !
Si les bureaucrates syndicaux et les représentants du capitalisme
ne trouvent soudainement d'accord pour vanter les méritos de:cette politiquQ (ceci
~-..'lalgré certains discour~. et prises de position en sens contraire destinés à jeter de
1.a poudrfil aux yeux aux mUita.n~s de· base) ce n 1 est pas par hasard mais tout simplement quo chacun y tr.ouve son intérêt. Les syndicats, depuis Mai 68, craignent par
dessus tout d 1 ~tr6 débo;-dés par la base ; sn effot, d6puis cette lutte exemplaire. de .
rmillions de travailleurs partant en grève ense,mble et spontanément, de nombreuses·
\
luttes ont été déclenchées à la base, sans attendre, ni demander Hautorisati~ habi\
tuelle des syndicats ; souvent, les travailleurs ont refusé l'ordre de reprise, contrai-.. ·~;
gnant les bonzes à des volte-face pénibles. Cette .tendance de la base à prendre des · · ~ ·
décisions elle-m~me, donc à se passer des bureaucrates, conteste dans la réalité,
le droit que se sont arrogés les syndicats de diriger les luttes des travailleurs. On
comprend mieu l:es angoisses et le souci des· bonzes d 1éviter dès lore toute o<::,tasim1
de lutte d 1une certaine ampleur, dans la mesure où la base ne les contraint pas à le .·
: ...
faire.
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. Les exemples dê grèves sâuvàges un partoUt dans le monde (1)
sont un motü supplémentaire d 1éviter la contagion en France. Quanf aux représentants des capitalistes français, Us n'ont qu 1un but, éviter ces grèves sauvages qui
terrorisent leurs homologues étrangers. Car, non seulement il faut alors concéder
des avantages non négligeables (de 10 à 20 ~ d'augmentation en moyeiUle), ç,.vantages
tels que l'augmentation prévue de la productivité les compense à peine, mais encore
ces grèves imprévisibles entravent et désorganisent la production, sources de pe:..~tes
énormes pour les capitalistes~ c•est cette situation qui caractérise l'Anglete ..:re en
ce moment. Lord S'l'OCKES, président du plus puissant groupe aûtomobile anglais,
BRITISH LEYLAND, déclarant au Salon de l'Automobile à Paris aux journalistes,
que si les grèves sauvages continuaient, il ne lui restait plus qu'à devenir marchand
de glaces, illustre bien le désarroi des capitalistes devant cette forme de lutl e,

r

Ainsi les intér@ts des uns et des autres cotncident-ils : ce n 1 ed
pas nouveau (2) mais cela apparalt un plus clairement. Chacun des partenaires y
trouve son compte : les syndicats apparats sent à la fois, aux capitalistes et aux havailleurs, comme seuls compétents, capables de discuter d'égal à égal avec nlim ·
porte quel représentant du ~apital. Leur r6le apparalt nécessaire, indispensable.
Ne sont-Us pas les seuls interlocuteurs légalisés, reconnus à l'exclusion de tous
autres. Alors, pourquoi faire grève puistque les syndicats prétendent tout obten::r
gr!ce à leur savoir-faire~ à·leur dynamisme. Leur tactique consiste à multiplier
les sujets de discussion de façon à montrer qu'ils sont présénts sur tous les fronts
à la fois et donner l'apparence d'obtenir beaucoup : ainsi,· aux revenâîc-ations traditionnelles, augmentations de salaires et réduction des temps de travall, s'ajoutent
celles sur la formation professionnelle, les garanties contre le chômage~ l'extension
du r6le des divers comités, les libertés syndicales dans l'entrepri~;Je, la sécurité
aociale, les multiples indemnités et récemment, la lutte contre la fiscalité. Le.s patrons sont tout a~tant intéressés par cette politique de concertation au sommet. La
production n 1est pas ~rtttYbée par des arr@ts de travail soudains et '·2:-épétés, les
commandes sont honorées et les profits augmentent surtout lorsque 11on peut profiter
des ennuis des concurrents étrangers plus mal lôtts. Quant au "Grenelle à froid" de
l'inénarrable SEGUY, les patrons doivent rigoler un bon coup. ll suffit dè constater
que les augmentations réclamées par les syndicats sont déjà bien loin de celles
octroyées par les capitalistes étrangers et comme dans les discussions,· les 'bureaucrates obtiennent toujours moins que_ ce qu 1ils demandent, les résultats sont en gêné-·
ral, dérisoires. Le cas le plus typique est celui de la Fonction Publique bÙ les syndicats réclamant un rattrapage de 2 ~ (vous avez bien lu 2 ~ ! ) le o·ouverBement
accorde généreusemént-1 ~ ! En rnoyeiUie, au 1er OCtobre, les bénéficiairesi heu:::-eux faut-U le préciser, recevront 5,69 %, ceci s 1amenuisant à mesure qu 1on s'élève c'aas les emplois • E~énués les bureaucrates signent un constat de désaccord.
· C 1est fini, surtout pas de vagues !

(1) Voir "Lutte de Classe" de septembre/octobre 1970
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Grèves d'Eté"

(2) Voir "Lutte de Classe" décembre 1969 "Les syndicats trahissent-ils ? "
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Patrons et Gouvernement peuvent se frotter les mains. Pour eux,
la politique contractuelle c 1 est du gâteau. Elle leur permet de lâcher le minimum de
concessions puisqu'ils ont·l'assurhce que leurs interlocuteurs sont, tout autant qu 1
eux, intéress.és à éviter les luttes inconsidérées. . .
Ensuite grâce à l'augmentation des prix, des impôts et de la pro.-=.uctivité du travail, les miettes qu'ils nous octroient sont vite récupér~ et au~delà
Pour les travailleurs, le bilan est maigre. Concrètement, il est
facile de constater que le niveau de vie stagne et que les quelques pour cents concé:lés par les capitalistes sont vite épongés par la hausse des prix. Dans les usines,
-'~s cadences augmentent sans cesse et le temps passé au travail ne diminue guère
.•nalgré les prom~sses de 1968. Bien souvent le patron préfère lâcher un peu plus
sur les salaires plutôt que r'duire le temps de travail car les carnets de comn.andes
wnt pleins et pour l'exportation, il n'est pas possible de perdre des marchés diffi ..
:Jlement acquis. Par exemple, chez RATEAU, à La Courneuve, la direction al:tra
'c.cher cette année lZ 1o environ aux syndicats que la base talonne, mais elle r(,fuse
. ·~ diminuer les heures de travail vu les commandes en cours. Quant aux dèmandes
_c;_e réduction de ·la fiscalité, dont la C.G.T. a fait son nouveau cheval de bata.ilJ e
cheval poussif: il s'agit de pétitions, délégations, tout le remue-ménage habituel),
. a réponse du Gouvernement confirme si besoin était, que les capitalistes ne fcnt
. aznais de cadeau. Alors que la progression du rendement de l'impôt devait êtrz de
~,, 50 %1 elle a été ramenée 1 tenez-vous bien, à 5 1 43 1o ! (Plus 1, 54 milliard '-·u lie•.1
:le 1 1 56). Ainsi l'augmentation des imp&te qui d'après les calculs des spécialistes,
~~·our la majorité des salariés en 1971, devait ~tre de 15 à ZO % (1) elle ne sera que
c~~ 13 à 18 % (voyez l'écart avec les augmentations demandées et obtenues). Si l'on
~joute que les personnes ilgées et les handicapés physiqu~'rpaient des impets sur
leurs maigres revenus, bénéficient d!aumônes du m~me genre (exonérations ou relè···
-re1nent des limites de décote) on peut conclure que c'est vraiment se moquer du
:·1onde. C'est dire aussi combien le Gouvernement se soucie peu des menaces des
syndicats destinées avant tout à la gale:-:-ie.
·
Aussi ne faut-il pas s'étonner si le travailleur français, parmi
:~ous les tr~vailleurs du Marché Commun, est celui qui travaille le plus tout en étant
un de ceux qui gagnent le lnoins.
Une autre conséquence est encore plus importante. Essayer de
faire croire que l'on peut remplacer des luttes ouvrières par les discussions eatre
bureaucrates : entretenir les travailleurs dans l'idée que seuls, les chefs sont capables de discuter et d'obtenir quelque chose à la place, c 1 est maintenir les travailleurs dans l'état de passivité qui est l'un des fondements de l'exploitation capitaliste.
Or les travailleurs ne peuvent se débarraser de cette exploitation qu'en luttant contre
elle. Personne ne peut imaginer un iœtant que c'est par des discussions que l'en
convraincra les capitalistes de cesser d 1 @tre des exploiteurs.

(1) Voir "Le Monde" du 9 octobre 1970
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En se substituant aux travailleurs qui, qans la société capi_talist0,
.
. .·
ne peuvent gérer qü'une seule chose, leurs luttes, en agissant dans ie m@me sens
que l'idéologie bourgeoise qui prétend que les chefs sont indispensables, les syndirouage nécessaire de l'appareil
cats apparaissent pour· ce qu1ils sont en réalité,
·
·
d: exploitation.

un

1

Mais si les syndicats agissent de cette manière, c 1 est dans la
mesure où les travailleurs l'acceptent. Les volte-face, les discours apparemment
contradictoires, .dénonçant un jour les contrats de progrès et se félicitant le lemde··
:nain des résultats obtenus, toute la comédie des düférentes boutiques syndicales
dans un secteur _ou dans un autre, rte reflètenffaiitre chose aue le .souci d 1 obteni:~ par
~ous les moyens cette adhésion des travailleurs et leur reno&tcemènt à toute lutte
ë.utonome qui consacrerait 11i nutilité des bureaucrates. Tel syndicat, où les travailleurs sont particulièrement remuants, prendra ti.ne attitude plus dure, comme celui
. cles Cheminots qualüiant le rattrapage de 1•1o de dérisoire. Les exemples. ét~angers ~
ç:n Allemagne dans la .znétallurgie, où aux U.s.A. à la Generà.l Motors montre:af que~
3.orsque la pression de la ~ase devient dangereuse, les syndi~ats n'hésitent pas à
:n.ettre en avant des revendications dures· (15 % obtenus récemm~nt en Allemagne
·
:Jour les métallos), plut8t que de voir éclater des mouvements sauvages.
Que les travailletirs considèrent les syndicats comme ütiles dans
certaine,s ciroonstanees, au même tltre qu'une· administration ou une 'assurance est
normal i mals il' n.e faut pas s 1 attendre alors à des miracles.. C 1 est· seulement dans
la mesure où une lutte réelle existe sur les lieux de travail, lutte qui g~ne ou para ..
lyse la production, :que les capitalistes acceptent de rogner leurs profits. Cette lutte:
seuls les travailleurs par leur place dans la production peuvent la mener à bien. Dans
1e meilleur des cas; Us obtiennent alors le soutien des syndicats qui ne visent pas
autre chose que contrôler le mouvement ~our le terminer, satisfaisant ainsi .au mieux
les intér@ts des capitalistes.
C'est seulement en organisant eux-mêmes leurs luttes en dehors
(syndicats, partis ou groupus.cules) que Ïes travcilleurs
extérieure
. de toute direction
peuvent se débarrasser de l'emprise des bureaucrates et espérer ainsi 'acculer 1c .:
capitalisme à sa ruine.
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1-~t_ VOLLJT 1'0·1\J '·--·
Nous croyons utile de p~er ci-après les critiques présentées
':'ar le groupe 11 Révolution Internationale 11 (1) à propos des textes de base publiés
-,ans "Lutte de Classe" à 1'automne 1969. No'L:.s publions de même notre réponse à
.-:es critiques. Des exemplaires de notre plateforn'le 11 Pour un regroupeJ;lïlen": révo ,
lationnaire 11 sont à la disposition de ceux qui n'en auraient pas connaissance,

·' TEXTE DE 'REVOLUTION INTERNATIONALE"

Les notes qui suivent ont pour but de faire avancer la discussion
actuellement en cours entre le groupe "R. I. ., {Révolution Internationale) et le
G. L. A.T. Elles porte:!l.t essen.tiellement ~ur le texte "Pour un regroupement révo~.utionnaire11 (Lutte de Classe septembre 1. 9'69) et incidemment sur les articles :
·Du regroupement à l'organisation ré-Jolutionnaire 11 (L. C. On4;obre 1969) et l!Les
Syndicats trahissent-·ils ? t: (L, C. décembre 1969).
Au sujet du texte 11 Pour un regroupement révolu,tionnaire" noas
ferons une première remarque : ce texte est d. la fois trop long et trop. court. En
d:autres termes, il se trouve à mi-cherain entre un manifeste tendant à démo!ltrer
r: ensemble des conclusions politiques. ~-~-:.qn.r--1 il parvient (ex. Manifeste CommunisteY:
'~tune plateforme se contenta.•1t
. d'affirmer un certain nombre de posl.tions considé_":"ées comme essentielles par l'organisation qui les formule. Concrètement, ce
caractère hybride du texte entraihe tine certaine difficulté de lecture et de compré•lension non pas due aux 1:otions théo:dques auxquelles il fait appel. mais au fait que
les démonstrations qu 1 on y rencontre son~ tronquées, font appel à trop de notiono a.
l.a fois eu égard à leur extension - ce qui le& rend souvent confuses - et en fin de
':ompte ne démontre pas grand ehose ~e façon rigoureuse.
Dans les notes suivantes nous n 1 eGsaierons pas de faire une critique point par point de ce texte, mais de donner notre opinion sur un certain nombre
de questions soulevées et qui nous pàraissent essentielles.
1 °) Point 1, 1.
"• ••••• Mais derrière l'apparence du contrat libre et égal, ee dissimule l.a di··
vision de la société en une classe de prolétaires ~i ne possèdent gue leur for~e
de travail (et sont _contraints de la vendre pour subsister) et une classe de
capitalistes qui possèdent les moJens de production et ont à leur service un
Etat chargé dè. leur en garantir la jouissanae 11 •
{1) C, GINE - B. P. 183 - 31 TOULOUSE {01)

/
f
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Dans cette phrase appara1't une définition du prolétaire qui nous par<:.tt
insuffisante : dan.s ~.e capitëlisme d'aujourd'hui, en Occident et surtout
dans les pays da J.'Est est apparue une catégorie sociale qui ne possède
aucun moyen de production, qui est salariée et qu 1on ne peut cepenàant
pas ranger dans le prolétariat : il s'agit de la bureaucratie, des "man<>
gers'i et autres cadres de la production {ingénieurs, contremaitxes,
etc.) qui de pë..r leur fonction d~ns l'appareil productif et leur haut salai·re provenant de la plus -value. extirpée aux prolétaires sont objective~
ment des exploiteurs et non des exploités.
Il eat évident qu'on ne peÙt trancher dans tous les cas et de façon défi:.1.- ..
tive : un tel est exploiteur, un tel est exploité. Mais il nous semble
qu'une redéfinition du prolétariat est aujourd'hui nécessaire car il es1
indispensable de pouvoir connartre avec le plus de· précisions poss~~blE

les forces sur lesquelles pourra s'appuyer la D..:§volution CommunirJte
et celles contre lesquelles elle devra lutter.
De notre cOté, nous ne sommes pas encore en mesure de formuler ce~te
redéfinition,· mais nous pensoris qu'elle pourrait faire l'objet d'une G.i:;. cqssion entre no~ dew': groupes.
i.'

Le fait què le

rèmforcement de l'exploitation se heurte à la résistance è,n Dl'ülémriat ne fait qu:accroftre le besoin d'accumulation. Cette tendance fond3.m ~:r-
tale du capita.iis::ne se manifeste 8. chaque capitaliste par la pression d'e la -~c ':<·'
currence, qui élimine 2. la long·"1.e ce dont les profits sont insuffisants, de Jc:'ie
que le progrès de l'accumulation s'accompagne d'une concentration croissarj ~~
des capitaux. 11

11

Si la résistance du prolétariat détermine en dernière analyse T'évolution ch;.
capitalisme •.•• t:

11

Nous pensons que cette dernière proposition est fausse. Quant à ce gu'.
précède nous pensons qu'il s'agit d 1une mauvaise approche· du prohlè:.1e.
Ce n'est pas la pression prolétarienne qui est l'élément détermina..r~t d2.:1~
1~ nécessité d.1 accumulation et de concentration. Ces deux procesrna;
corresponde~t en fait à 12. dynamique propre du capitalisme à savoi:
la nécessité de produire des marchandises au moindre prix afin de t:r:lt'.·
ver acquéreur sur le œ.arché. Une entreprise accumule (par 11acqy.:ts::_ ..
tion de machines nouvelles ou plus modernes) ou fusionne ave:; un,3 a1;;:;:.-;
afin d'obtenir une plus grë.nde productivité du travail et 'des p.~..·ix de r2-·
vient plus bas.
Notre poin~ de vue ~st donc que la résistance prolétarienne ne fai-;; qu~
jouer - et. èncore partiellement - sur lè prix de la marchandise force
de travail, maiF ne détermine nullement·, ''en dernière analyse 11 '.' évolution du capitalisme que par le fait que son incapacité à le renve:;.·se::
a permis jusqù1 id son existence.

,.

·.
3°) Points 1 et 2. 2.
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Nous pensons que l'argumentation développée dans ce point est insuffisante et peu convaincante mais, par contre, nous sommes d 1 accord avec
l'analyse produite dans l'article : 11 Les Syndicats trahissent-ils ? " qui
fait bien apparaft:re les deux périodes du capitalisme : développement décadence et le rôle joué par les syndicats à ces différentes époques.
<1:

0
)

Point 2. 3
"La bureaucratie n'in tervient au service de la bourgeoisie que pour autant que
celle-ci se montre apte à jouer·elle-même son rôle historique. Là où l'accumulation du capital s 1est trouvée compromise par la faiblesse permanente ou te:;.nporaire de la classe dirigeante, on a vti se développer des bureaucraties 11 révo- .
lutionnaires 11 qui cherchaient par la violence à prendre elle-même en ~-nain
l'accumulation. ( ••••••• )C'est ainsi qu'en Russie le parti bolchevik porté au
pouvoir par l'effondrement du tsarisme, a fourni une bonne partie des cad:i:es
dirigeants du premier capitalisme bureaucratique d'Etat. 11
Trois questions se posent :
1 2 3 qui

Le parti bolchevik était un parti bourgeois ou prolétarien ?
La Révolution d'Octobre était-elle bourgeoise ou prolétarienne ?
Dans le second cas est-ce la nature et l'idéologie du parti bolchevik
sont les causes fondamentales de sa dégénérescence ?

Nous pensons que la Révolutioll russe était une révolution prolétarienne,
sinon on ne peut s'expliquer la formation d'organisations autonomes du
prolétariat tels que les soviets et les conseils d'usine et le rôle fondamental joué par celles-ci tout au long du processus révolutionnaire.
Nous ne disons évidemment pas que le prolétariat pouvait vaincre en
Russie, mais son mouvement dans ce pays était le premier pas dans la
révolution prolétarienne mondiale.
Dans ce mouvement, le parti bolchevik, malgré un certain nombre de
conceptions fausses (essentiellement exposées dans "Que faire 11 ) tributaires de l'idéologie bourgeoise, s'est comporté en parti révolutionnaire
prolétarien en axant son action: autour de la dénonciation de la guerre
impérialiste et en faisant sien le mot d'ordre : "Tout le pouvoir aux
Soviets".
Croire que toute son action de Février à Octobre 1917 n'a été que camouflage et démagogie implique qu'on se pose la question : comment se faitil que le prolétariat russe, pourtant instruit et formé par neuf mois
d'activité révolutionnaire quotidienne, lui ait finalement accordé sa confiance en Octobre 17 ? Si un tel prolétariat n 1est en défixùtive capable
. que de se soumettre à un parti bourgeois, cela nous laisse peu d 1 ecpoir
pour les ex?ériences révolutionnaires futures.

.. ;· fJ

Enfin, nous penaon:J r1 u~ la cause principale de la dégéneses~~nce dë la
révolution rusr;c est Féchec de la révolution à l'échellé Înternaticnale,
même si les éléments erronés des ·conception.:: bolcheviques ont pu
servir de paravent id,3o~ogique àu capitalisme d 1Etat. Ge fait ne nous
dispense cependant pasd~ no-us livrer à une critique sans concession
de ~e qu'on appelle le 11 léniniome 11 et des organisations se réclamant
encore· de cette idé()logie.

s•) Point 3
u

La crise générale du capitali$me.11_
Ce point est celui auquel s 1 appliqu.e le plus la remarque faite au début
de ~otre texte, à savoir : la .confusion qu'entraihe l'utilisation d'un
trop gran9. nombre de n.otiq:qs si elles ·ne so~1.t .pas accompagnées de'J
développements n~cesr::aires.,
Nous pensons d'autre part, qu'un autre élément de confusion est la tentative de superposer les tjléori~s.,de Rosa Luxembourg et de Lénhèe Eur
l'impérialisme : 11
iiEn. effet il ne sufiit pa,s d'exploiter les t1·a-vailleurs encore faut· il
réalisér sur le,marché la production qt'..Ï contient la plus-value e:h.'i:cr •
quée 11 (Analyse d~ Rosa Luxembourg)
11

Cett~

solution devenantpart~ellement inopérante avec la concenh'2.t-ion
croi$sant~ du capital ..... v,.". un exutoire fut trouvé sous la forme
d•exportadon de capitau..""C vers les zônes pré-capitalistes" (Analyse de
. Léxline) ·
En fait, si la contradiction essel).tielle du capitalisme consiste en son
incapacité à réd~.Ger à Pintérienr de son prop::·e cadre la part de plus.value destitu8e à 11accwnulation il ne sortira pas de cette contradiction
en exportant deo capitaux, mais en exportant des marchandioes vers 1.es
z6nes pré-capitaliste:s en échange des matières premières et autres
biens produit par ces économies, L'exportation de capitaux ne devient
alors .qu 1un moye'1. :le mb"..D: écoul~r ces marchandises (par exe1nple
par la construction de chemins de fer).
· ·
L 1exportaÜon de capita\L"'{ dont pn.rle Lénine est un inoyen poux· le capital financier des pays capitalistes les plus puissants d'obtenir un taux
de profit plus élevé (et par là même contrecarrer sa baisse tendanciel!~)
en ÏJ?.vestis sant dana des régions où la composition organique du r..:apital
est. plus faible. Si nous ne .rejetons pas ·totalement cette conception,
noua pensonG cependant qu 1 elle ne peut sUffire. à définir entiè:t:·ement les
causes de l'impérialisme (par exemple elle ne ·permet pas de comprenc•
dre.pourquoi 11impér:ialisme ;s'est Çl.éveloppé .avant ·mêine. que n 1apparaisse le capital financieJ·) ni ~.. démontr-:>·• de façon aosez convaincante J.linévitabilité des· guerres,
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D 1 autre part cette interprétation nous semble comporter un danger :
celui de considérer que le capital ne réalise pas de plus-value dans les
pays les plus industrialisés, ce qui, en d 1autres termes, signifierait
que les ouvriers de ces pays vivent de l'exploitation de leurs camarades des pays arriérés, ce qui ajouterait de 11 eau au moulin des partisans
de la lutte entre nations opprimées et nations opprimantes.

Ce point décrit la tendance actuelle du capitalisme mondial vers le
capitalisme d 1Etat, analyse avec laquelle nous sommes d'accord, :rnais
il ne f~it pas apparaitre as:sez clairement, à notre avis, le fait que
m@me le capitalisme d 1Etat est incapable de surmonter les contradictions inh~rentes au mode de production capitaliste.
o•autre part il semble i"essortir de ce point que la bureaucratie constitue une noilv.elle Classe, différeute de la bourgeoisie traditionnelle
(ce qui" voudrait dire qu'elle occupe une place différente par rapport
aux moyens de production) :
11

ll suffit -du reste diune aggra:v'atiori de la crise pour que tout simulacre è.e
démocratie disparaisse, que ce_ ~~t_dans l'Etat bureaucratique soi-disant
11
· 11 soviédqùe
ou "populaire" 'ou dans l'Etat fasciste, forme bourgeoise de la
transition vers le capitalisme bureaucratiqùe d'Etat".
7 °) Point 3. 3.
La class~ dir,igean~pst ainsi conduite à faire reposer de plus en plus ouvertement sa domin~tion sur la seule violence, ce qui sape la base des rapports de
production capitalistes."
11

•j

,1

Nous ne sommes pas d'accord avec çette formulation. D 1une part, il
n 1 apparal't pas dans le texte .c,omment la violtSQce peut saper les rapports de production capit'aiistès ; 'd 1 aiitre part, la violence a, de toutes
les époques, été un des 'moyens essentiels du développ_~ment du capitalisme, surtout au m'6ment de l'accumulation primiti:ve. (conquête des
colonies, é~rasement sanglant de la résistance prolétarienne dès oes
débuts, destruction des sociétés pré-capitalistes). Enfin, il nous oemble
que la violence, plus que cause, est conséquence de cette sape de la
base des rapports de production capitalistes ; c'est parce que les lois
du capitalisme sont devenues aujourd'hui des entraves de plus en plus
pesantes à son développement que celui là a besoin, pour pouvoir survivre, d'imposer ces lois par des moyens faisant de plus en plus appel
à l'Etat et à la violence. ll n 1 en est pas moins vrai que l'utilisation de
cette violence et la bureaucratisation totale de l'appareil productif
peut avoir des conséqueric~s désastreuses en ce qui concerne la rentabilité du travail (è.xemple des difficultés économiques actuelles en
U. R. S. S.)
'

...
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0
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Point 4 - La Révolution Communiste
Si nous sommes d'accord dans l'ensemble avec les idées développées
dans ce point, nous pensons que deux passages méritent d'@tre revus
a) fin du point 4. 1
prolétariat n 1a que faire dea idéalistes qui prétendent lui insuffler une
conscience dont il serait dépourvu. Ce sont ses conditions d'existence elle-.
m@me qui le préparent au communisme 11 •
11 Le

Cette réfutation des conceptions idéalistes développées dans "Que faire 11
ne nous p~.:-:·A.~t pas formuléo correctement.
i..!

J

'

•

Nous pansons que le prolétariat ne doit pas se désintéresser de ceux qvi
prétendent lui apporter la "conscience révolutionnaire" du dehors. Au
co'ntraire, dans la mesure où ce~ conceptions bureaucratiques sont encore.relativement implantées dans la classe ouvrière (de par l'influence
du trotoki·o.:J:le et surtout èu stalinisme)les révolutionnaires auront à
dénoncer et combattre ces con~eptions ains~ :ciue ceux qui les véhiculent.
b) point 4. Z
"La constructions de la société communiste implique le pouvoir de la classe
qui incarne les nouveaux rapports de production. La forme que prendra ·:e
pouvoir, et en particulier le type d'organe qui assurera la centralisation né~·
ces saire des décisions, ne peuvent pas atre définis actuellement"
Nous ne sommes plus au XIXème siècle où du fait de l'absence de toute
. ~xpérience prolétarienne importante :ryiARX se refusait à établir des
"recettes 1 ~ ·pour ies marmites de l'avenir" • Depuis cette époque, la
Commune, les Révolutions russes de 1905 et 1917, hong-roises·de 1919
et 1956, allemande, italienne et espagnole ont permis aùx révolutionnaires d'avoir une idée beaucoup plus précise qe ce que pourra @tre la
société sans classe, C!l, tout au moins la société de tl!wition.
Sans vouloir 1~n .Ca~.re ·u:::'. o:1.}et~da culte, ~ous eÙimons -q'ue les Conseils
Ouvriers, tels quïils sont apparus à partir de 1.905 et l'Assemblée Générale des délégués de ces conseilfi,const.ituent Îa 11 forme que prendra ce
· pouvoir ,~t, le type d 1organe qui assurera la centralisation nécessaire
des· décisionsi:.
Nous pensons égalém~nt, que les progrès de la technique, particulièrement dans le domaine des transports, des télécommunications et des
ordinateurs,: permettent d'envisager un certain nombre d 1aspects de la
future organisation sociale impossibles à cerner jusqu'à présent~
En tout état de <VciUSe, un des rOles des révolutionnaires sera de proposer un certain nombre de mesures face aux problèmes qui se poseront
au pouvoir prolétarien ; dans la mesure où certains de ces problèmes
peuvent déjà ~tre prévus par la critique révolutionflaire de 11 actuelle so1
o!6t4, les solutions qu
. y apportera le prolétariat doivent également @tre
envisagées sans_ que cela implique qu1on se raccroche de façon dogmatique aur:parties de ce programme que !~expérience pourrait démentir.

.

1

1
)

Point 5

.o.

... 11 i)organisation révolutionnaire

Nous sommes d'accord avec un grand nombre d 1idées. développées dans
cette partie, essentiellement avec les suivantes :
- q_ue 11organisation révolutionnaire est le produit de l'hétérogénéité de la
conscience de classe par1ni les travailleurs et de la nécessité de préserver llacquis théorique des expériences révolutionnaires passées :
- qu 1 en période de calme cette organisc..tion

ne peut être que minor:ctaire

- qu'aussi bien les courants léninistes que les courants 11 platernent sp::mtanéistes11 sont des porteu1·s de l 1id5ologie bourgeoise dont l'ac·,:ivite
constitue un frein à la p::..·ise de r:onscience du prolétariat ;
- que cette organisation ne pourra en aucune façon être hiérarchis0e et
qu'un des meilleurs moyens pour lutter contre son éventuelle burea~.
cratisation est "l'assimilation par tous les militants du contenu ::ôel du
p.rojet révolutionnaire".
Par contre, nous pensons qu 1un cert:dn nombre de points ne sont pas suf.,
fisamment clairs et contiennent des contradictions ; ainsi, U·es-c dit :
En d'autres termes, le r8le des révolutionnaires n 1 est pas de donner dqs di ..
rectives 11 • ou to8me de.s conseils - aux travailleurs quant aux objectHs et aux
modalités de la lutte, mais d'insister en toute circonstance sur l'adoption 1e
formes d'organisation qui permettent la participation consciente d\1 plus grand
nombre-·possible de tr<availleurs à sadirection 11
11

Et plus haut
Un tel travail implique: un combat sans concession qontre les bureaucraties
politico-syndicales - combat qui sera d'autant plus eîficace qu 1il prendra la
forme, non de dénonciations abstraites, mais de Eropositions pratiques tendant à l'établissement de la démocratie ouvrière dans la direction des luttes"
11

Dans ces lignes on voit mal pourquoi les révolutionnaires pourraient faire
des propositions pratiJue:!L qu.ant à la forme d'organisation des luttes et
se priver de donner 11 tout conseil" quant aux objectifs ou aux modalitéG de
la lutte. Nous !le sommes évidemment pas partisans de l'élaboration d'un
quelconque programme de revendications transitoires, mais nous p..=msons
que les révolutionnaires cr-::: leur mot à dire quant au choix des revendicap
tians mises en avant : par exemple, ils ne doivent pas hésiter à dénoncer
tuute demande d'augmentation de salaire hiérarchisée, même si celle--;:
est démocratiquement décidée par tout un secteur de l'entreprise. En tout
état de cause, il nous parait évident que l'exigence d'une structure d;organisation la plus démocratique possible n'a pas d'intérêt en soi, mais s:accompagne forcément de la mise en avant d 1une perspective révolutionnaire
en d'autres termes, les révolutionnaires devront expliquer, même s 1ils
rencontrent au début une faible e::udience, que leo luttes du moment ont
moins d'importance pour. leur résultat immédiat que par l'expérience
qu'elles constituent en vue de la préparation de l'affrontement révolution~
naire.
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La forme et le contenu de la lutte de classe ne sont pas deux cho~:;es :nc.é··
penda~tes, mais deux aspects d'une m@me unité d,i.alectique •. c 1est po·~":'
cela que les révolutionnaires ne sa'Uraient limit~;i~~~-·agitaù~n: au·.:..:·.J.r
d~ la seui~ question d~. la 'f<Jrme d 1organiaation.
· ., ·
"Son rMe propre (de l'organi$~ion révolutionnaire) est de rappeler conTi.o.r.c.:.~
r;nent aux exploités la possibilités qu 1ils ont de se libérer par leurs l... rvp~e':
mo~erts. de la servitude .capitaliste. Ce faisant, elle peut être 11insf:r·.'mPnt
d'une ré~ppropriation par le prolétariat de la théorie révo,lutionnaire, !e ;c-::...:'
· idéologie pendant la montée des o1·ganisations bureaucratiques·. 11
Nous ne .sommes pas d;acco:!."d avec deux aspects de cet extrait,, ac.:.:;ec~r;
que ·nous retrouvons d'ailleurs dans l'extrait suivant {:.L de C - '><;t/::l;:;vo l.. • ·
.

11 Ay~t

établi t:!ntre ses membres des rapports communistes: ëlle inte:!'V.; a~~-cL:·c:i!:
en tant qu'auxiliaire du prolétariat e~ 1 1aidant'à. acqùérir les moyens: 1:;.;..1~ p--::.··
tiques que théè'riques, de parven;.r ~ réal.is.er ~a sociét{ cbmmuniste au :;~L èE>
laquelle, l'exploitation et la hiérarch5eét ant rigoureusemerit abolies, ~.ef' pr{')··
létaires gèreraient eux-mêmes le.ur travail. 11
11

C.~e~t 1~ une hypothèse, on peut également envisager celle selon laqueH0 u·J.,,
majorité sUHisamment gr~nde du prolétariat serait consciente de lrob!8cdi ~ •.
· atteindr·e et des moyens perme'ttant de le réaliser, ·auquel ~as ~ne o::ga.."'lisaH:::: "l
. r~volutionnaire n 1 a\lràit :pas de ra,iso:p, d'~tr~. Il ' ; \ :; - ... _· . . . .
. :

.

'

'

.

i

·. r.

Mais _d~s le dou~e il est préférable d 1agir d~ telle sorte'quel'an,so:~.t er.. :.:le··
sure de faire face à ~Çl. première éventUalité :et ainsi dè ne: pas être pd~ au
dépourvu lors de 11 échéancP-. 11
11

1ère critique'"' dans ces deux passages il y a, Q.e notre point <l~ vue, u;-;.e
~ous~_estinlation du rôle que se;ra appelé à jouei' l1 or~a.'~sation: révobtio::-1~
haire :''oh a ainsi l'impression que le~ communistes ne sàuraient l'Jtre ê.u...
tre chose que les 11pense-bêtés 11 du proléta~icit ("son r~U~ 'propre esr è.n
rappeler constamment aux· exploités •••• 11 )
· ·
·· . ·
·
Zème critique - cette sous-estimation du rOle de11 orgatrlsation :!."~volll7:5 -Jr:naire se double d'une inçertitude quant à la néce·s-sité m~me pour c-ettt~
_o~ganisation de jouerun rôle quel~onque (incertitude 'à laquelle cor:-'3t<~
pond 11e_mploi du coriditionnel). • • • 11 elle peut êt~e yinstr\unent d'un~ r s ~
approprî.~tion ••• ~ 11 fle 1est là une hyJ;>othèse, ~on. pëU:t ,~gë.J.œ:.:lldï..;.:: -;~--.~, E'"• _:": -~
celle...
.
.
.
.
...
·
}?our D.ous, .la nécessité d 1une orgacl.satiçm p'olitiqtte du p·rolétari<:!~ :1e
fait .de problème : elle est la cons.équence di~ecte de la do-mination qae
llidéologie bo.urgeoise exë~ce et continuerâ cfre~érc~r· dans l'ecprit des
.trà.vaille~rs après la tourmenté révolutionnairê'·: l notti{avis, mOrne
· après la prise 4u 'pouvoîr par_ les C~nseils duvri'-'rs eti~· restera irr.plan··
tée dans de larges fractions de la classe et c:!e 1 es_t J4steÎnent quP. la p:o:r.ti~ùe du_pè>u~oir quï'pe~mettra à_ celle~là de sien déf~ire'progressivement
.re_ndant par là, m~me, l'organisation révolutionnai~~ ~4til.~.
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- 13 D'autre part, si nous considérons que la t~che essentielle de l'organisation révolutionnaire est de favoriser la prise de conscience du prolétariat, nous pensons que celle-ci sera appelée à jouer un rOle décisif au
moment de l'attaque armée contre l'Etat bourgeois : en particulier le
choix du moment où cette attaque devra se mener et la solution aux différents problèmes de tactique qu'elle entrathera devront faire l'objet de
la part des révolutionnaires d'un soin tout particulier, même s 1il est évident que leur appréciàtion de la situation devra se soumettre à l'approbation des organes du double pouvoir prolétarien, pour qu'elles puissent entrather une action effective : dans le prochain mouvement révolutionnaire,
le prolétariat et les révolutionnaires devront garder à l'esprit le sort tragique de l'insurrection de Berlin en janvier 1919 déclenchée alors qt:e les
conditions militaires ne s'y prêtaient pas.

En rapport avec ces remarques nous pensons que le choix du terme 11 clirec~
ti vis tes 11 pour désigner les courants bureaucratiques se réclamant du
léninisme n'est pas judicieux. En fait ces courants se distinguent par les
caractères suivants :
- ils conçoivent l'organisation révolutionnaire comme séparée de la classe
. préexistante à toute lutte révolutionnaire et venant "se greffer 11 sur la
classe· gr~ce à la coD!ianc. qu'elles se montrent capables de gagner auprès des travailleurs. La préoccupation principale <le ces courants a
toujours été de "construire le parti révolutionnaire" (quand ils n 1ont
pas jugé qu 1ils étaient déjà ce parti) en faisant abstraction du fait que
ce parti ne pouvait nf.!b'e du néant mais était lui·m~me_ produit de la
lutte révolutionnaire et ne pouvait donc apparartre en Pabsence de celleci : les avatars de la IV 0 Internationale en son t une illustration proban·te.
- ils sous-estiment en général les capacités des masses à s'organiser
et à agir de façon révolutionnaire, ils considèrent donc que c'est le parti qui se substituant à la classe, prend le pouvoir.
De telles conceptions seront réfutées plus par l'actitrité pratique des
masses que par l'argumentation que les révolutionnaires développen::mt
contre elles (cette tâche n 1 est pourtant pas à négliger) aussi ce n'est pas
parce que telle ou telle organisation voudra 11 diriger 11 qu'elle dirigera
quoi ·que ce soit si elle n 1 a pas l'appui des masses et la confiance que
celles-ci pourraient accorder à des organisations bureauèratiques ne
sera que la manifestation d'un degré insuffisant de maturité du prcléta. riat lui-m@me.
fi le terme 11 directiviste 11 nous semble discutable c'est parce que nous
pensons que 11 organisation révolutionnaire exercera une certaine forme
de direction (m@me si elle s 1en défend) de caractère idéologique (direction spirituelle, comme dit Gorter). En effet, bien que l'emplc~ de la
force et l'utilisation des moyens de propagande seront du ressort exclusif
des conseils qui seront les seuls organismes à prendre et rendre exécutoires les décisions - politiques ou économiques - nul ne pourra empê-

...
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cher les révolüt:ionnaires de discuter dans .le.~qé!,dre ·de 1~~~ "'~ganisation
. de$ mesures qu 1ils jugeront les plus appropriées à faire f,ace aux problè~
mes posés ct à soumettre c'elles-ci aux Conseils. L'approbation par ceux. Ci aes propositions avancées par l'organisation révolutioÏm~ire permeth'a
donc de dire que ceilc-ci constitue une "direction spirituelle de la clasne 1 '
m~me si elle ne dispose d 1àucun moyen de contrainte pour imposer S'3S
conceptions.
En fait. le terrain eseent:i.cl sur lequel devront se battre les .révolutionnai-ouv:r.ierc.;
res c'est celui de la nécessit·3 du pouvoir exclusif des Con_seîls
organisado1:'
leur effort le ph,.s · fp::z:.:nd coCJ.sistera à veiller à ce qu~aucune
séparée :te puisse constituer une force militaire ou policière p:ropre sus··
cepti:We de d&fendre des intérêts qui ne pourraient être ceux du prolétariat .( exemple~a T chéka ini:CJdée .·au parti bolchevik) : tout au lone de la
dict~ture du prolétariat, · seuJ:s les Conseils devront disposer de la v~.olet!r•
ce.

De Pensernble de ces ci-itiques il ressort donc q1.1e ·le~ p_oiJ;lts de dés<v:~ord
ies plus importants entre nÙ-s' deux g"-.·oupes tourn_ent .au~our dli probH~me de
l'orgo;n:l.sàtion des révolution:naire.'ll<":.Cl.e. s,t donc, à·not~~ a~s, sur ~e point
,que devrpri.t porter essentiellement les prem_i~xcs di~cussions entre R. L
T. ainsi que stt-.la façon qu'ontceG dew.,c. ~ro-u.pes d'envü:age.~:·
'et le G·.
le travail tr. . ilitant, problème qui est' évidemment.lié d~ façon intime avF:,'
, . ' .
·.. !"'.
··.
le pr~~ier.- ~.··

L.'i\..
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.
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.. I.Ef'ONSE DU G. L. A" T. A REVOLUTION INTERNATINALE
La remarque générale deR. I, au_ sujet du texte 11 Pour un ·Regroupement ~évoln··
tionnaire 11 est eJl partie fondée,· mais ne tient peut être pas suffisarnrne.nt comp:;e
des conditions G::)ncr0tes dans b~quelleS nous travaillons. La rédaction d 1un
11 Mani!este tendd.n.t à 'démont:.:.·cr !lensen1ble des conclusions politiques auxqueHe::::
U parvient" n 1est pas actuellemerit à la mesure de nos moyens (ni, du reste, 2la mesure des moyen~ de R, I.. ), Il serait néanmoins erroné,. à notre avis, de
s 1 en tenir à urie 11 plat?:-forme se contentcmt d 1affirmer un cert~in nombre de
positions". Quelques éléments de démons·tration· - mt! me dépourvus de rigueu:T:" ..
, servent.~ noti:s délimite~ pà.r rappo1;t à des eroupes qui affir.mént des choses ana ..
. logues à partir de prémissesdiffé::oente:.'r ; ils. ne servent pas à convertir les
incrédules, mais à éclairer notre position. Reste à_ savoir., bien sur, si le cho:b:
de ces éléments est judicieux, et là .. dess.us il y a matière à discussion. Celle.,l:i
se trouverait facilitée si les critiques_ de R. I. p~:mv~t t!trè assorti d'un c:)ntre-projet de rém.ction.
Dans ce qui suit nous reprenons chacune dec questions soulevées parR. I. avec
la mt!me nwnérotation.

v
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1 •) U est pos:sible qu'il-faille aujourd'hui-redéfinir le prolétariat. :T.otitefois, les
arguments ·avancés sur ce point parR. I. ne semblent pas très convaincants,
Au siècle· dernier, il existait -aussi des catégories sociales qui formellement
ne possédaient pas de moyens de production propres, étaient salal.-iélll'!s, et
néanmoins vivaient des miettes de la plus-value et concouraient au maintien de
l'exploitation. n -existait d'autre part des catégories nombreuses de petim bour··
geois qui, bien que possédant quelques moyens de production, ne pouvaient pas
sérieusement ~tre classés parmi les exploiteurs. Aujourd'hui, c~s dernières
catégories ont fondu à l'avantage des premières, sans que cela modifie la situa··
tion du prolétariat (qui en aucun cas ne doit @tre confondu avec le salariat) . il
ne semble pas que 11on puisse dire des salariés non prolétaires qu 1ils ne por:s~
de.nt que leur force de travail. En fait ils ne vivent pas - ou pas essenthÙlement - de la vente de leur force de travail et ils 11possèdent11 sans doute' quelque chose - ne serait-ce qu'une instruction particulière ou des relations de
famille etc -. qui leur permet d'occuper la situation qui est la leur.
demanderait~ être étayée pa~· des
recherches que nous n 1avons pu entreprendre - c 1est parce que l'explicat.on
traditionnelle, reprise daris la critique de R. I., pèche de toute évident pa t' la
·base. Expliquer le fonctionnement du capitalisme par la seule concur:rence,
c 1 est finalement en appeler à' l'avidité du capitaliste, qui elle-même de~_nde
à ~tre expliquée. C 1 est réduire 11analyse marxiste à une série de 11 lois êtono~·
miques 11 désincarnées, n 1ayant plus aucun rapport avec la lutte des classes. il
nous semble plus scientifique de rechercher la 11 dynarnique 11 du capitalisme dans
les rapports entre les classes, plutôt que dans les seuls rapports des cap.talistes entre eux. C"est d 1ailleurs la seule possibilité de fournir une expUcation
cohérente du fonctionnement du capitalisme bureaucratique d 1Etat, où la concur~
renee entre· capitalistes individuels est supprimée pour l'essentiel (à moins de
vouloir tout expliquer par la concurrence internationale, autrement dit par la
volonté de puissance de la bureaucratie). Pour notre part, nous distinguons
nettement la mcinière dont les choses se présentent aux yeux ·du capitaliste isolé
(qui ne: voit que la pression de la concurrence) et les nécessités globales du capitalisme (qui se manifeste par Pexistence de la concurrence). 11 En derni.ère
analyse?', donc, c 1 est pour briser la résistance toujours renaissante du p:;~oléta
riat que Je capital est contraint de bouleverser constamment les modes d~ p:wduction par l'introduction des machines, etc •• (1) , C 1 est cela qui fait Ilirrtportance
essentielle du ·taux de profit (qui dét~rmine les possibilités d 1accumulation). Au ..
trement, on ne voit pas ce qui emp@cherait le capitalisme de fonctionner éternel·~
lement en circuit fermé, par reproduction simple. Dans ces conditions en affet
il ne serait nullement nécessaire d 1abaisser le prix des marchandises· pour les
écouler.

z•) Si nous avons avancé cette explication -qui

~

..

(1) Sans vouloir attribuer une importance excessive à l'exégèse des textes sacrés,
notons que ce point de vue n 1,est nullement absent de l'o.euvre de 1'-A.ARX - cf
notamment Capital Livre 1 pagee 948- 950 et 1279 - 1286 (Editions de La :?léiade)

J
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Par-définition, le. pouvoir d'6ch.at mio en clr~ulation serait exactement suffis<mt
··pour permett17e l'écoulement detôute' là pr"oo:u:ction ·et donc la-réalisation de la
plus 'Value(qu~. dans cette hypothèse, sera.it éyïdemmeDt; absorbée par la ~0.1.··
SOrJ:li':'lation des ·Ca'('Îtalistes et Ô~ ;leurs parasites) (l}-.
.
.·
. >)

Il serait. certes 'pos'sible d'étendre cet~e parti~ du te·xt e 'eity îiiêor.po~cint des élé ..
mentà! tir~_s ·êi~ frarticle sur.les syndicats .. Toutefois, 'l'obJetê~s'entiel des para~
graphes ·en.qûestion n'est pas de pféaenter.'une C'l"itique du'syndicà,lisme: mais
. de montrer ie dquble rôle de ia· bure·a~c~atie en régime capita~istë"'classique 11
et
~réghne' capital;E?te d'Etat. .
.

en

i:

.·Le problème dela révolution russè est. posé par R. I. de manièl'e peu dia1ec.t~-1_UC~
n est bien.: évi.d:ent què dans cett~ Révo.lution s 1affronté;)nt et s•èntreniêb:mt '-lUe ré ..

volutiorl èapita.Hste (tendant à crée:r les COnditions générales d 1une accumwation
pius puis·sàx,.tè) et ~ t~ntative de ré~olùtion pr~l~tarienne {tepdant à dét:ru:Lr~ l~s
, 'rapports de productioncapitâ.listes). L'-i.ssue.de l'affrontement est dictée par les
·c'ondltio:rls générales dans le~quelles il a.lieu,- e~ n~tamm;ent
_matu:dté politique
1
1
du ~-oMta':dat •. !fll est dône aûci.m~lti~nt' queàÜon cl•attHl>uêt' l é<:lieè·d~ là tenta. tive prolétarie~e. ~·ux caract~ristique~ du:parti b()lche_vif,,, et notamment à o.o.n
, ~(ié~ogie .• La qu~!3tion reelle ést plutOt_ceile.:ci :le comportemé:ri.t_ 'du pa1~ti. bol·-·
- . Ç:heVikallait-il'objectivement dan~· tt~ s'èns''d''line révol#tion pi!olétariénnei ou '3n
sens inverse ?
._.- ·- '
.;

la

. i

De ce point de ·-n1e, c 1eot une d~fen~e un peu faible que de di::re;·que le·par-t::i. bol··
chevik s 1est prononcé contr~ la.gueJ,;":re (de '·norribr~ux pacifbte:s.. petits-bourgeois
e~ ont fait autant) iet qu 1il à ·adopté.:l;<e-. mot d 1 oi·d·lo'e 't'Tout le pouvoir aux Sovi.3ts 11 "
ëe quï.est-,décisü/ c·e ne sont :Pas les mots d'ordre, mais l'action que l'on mène
réêllem~nt. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien dans Paction Bes
bolcheviks, ni avant, ni après Octobre, ne tendait à aider les soviets à acquérir
un pouvoir quelconque. Le seul effet que cette action était susceptible de produire, c'était d'établir le pouvoir des bolcheviks sur les soviets (le !ait que cette
action aurait pu échouer, si les conditions objectiveo avaient été différentes, eot
en dehors de la question).
Si l'on considère comme révolutionnaire une organisation qui contribue a.u déve··
loppement de rapports sociaux com1nunistes (point 5. 4 de la plate-forme), il
est clair que cette définition ne saurait s'appliquer à un parti qui a toujours rnis
Paccent - dans sa propagande et son action ~ sur la f!Ubordination de la classe
ouvrière à des dirigeants professionnels, n n'y a là ni camouflage ni démagogie
mais un rapport déterminé avec la classe, qui n 1a jamais été remis en cause
(·•auf peut-~tre dans certaines pages de !1 1 Etat et la Révolution", dont l'incidence sur la réalité a été rigoureusement nulle).
Par ailleurs nous ignorons si neuf mois d'activité révolutionnaire suffisent po 1 tr
inununiser·une Classe ouvrière contre la démagogie, m.ais les eamarades deRI
réfutent eux-m~mes cette assertion:, en reconnaissant (point 9) que la 11 confiance que celles-ci (les masses) peuvent accorder à une organisation bureauct"atique
ne sera que la rnanüestation d'un degré insuffisant de maturité du prolétar Lat .
lui-meme",
.•• 1
"Capital", livre Il, 3ème section, pages 814 - 823 (Editions de La Plékdz)

---~
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C 1 est cette circonstance, eu effet, plus que l'isolement international qui nous
semblè expliquer l'échec de la révolution russe. L 1isolement atirait pu expli··
quer q\11nAe~r.éYolution,victorieuse en Russie, ait été écrasée par le capital
étianger - il n'explique pas que les rapports de production en Russie même
1aient pas cessé, rnftle pendant quelques jours, dtêtre capitalistes.

a

~;o) Il est certain que nous serions bien en peine de développer actuellement cett.:J

partie de la plate-forme ,qui représente ti.ne anticipation sur les analyses non
effectuées (malgré lin.dmiration que l'on peut porter au 11 Manüeste Commur4is~
te 11 , il faut bien dire qu!à certains égards il se trouvait dans la même situation),
Ceci dit, il n 1 est pas sérieux diopposor l'exportation des capitaux à celle dee
marchandises, vu qu'il stagit des de1~Y: faces d 1un seul et même phénomène·
(il est impossible de réal~_ser 1.1ne exportation nette sans exporter une somme
égale de capita.itx, de même qu 1il est .:,:t..:;:.u. d'exporter un centime de capüa.l
sans que la contrepartie en soit ioarde par une exportation nette de marchandises ou de 11 services 11 ). n est don.:: oisel.\X de se demander si c 1 est l'exporta,.
tian des marchandises qui entrai'he Il exportation des capitaux ou si c 1 est l'in·
verse et encore plus oiseux d'ériger chacun de f: ':_;,<;; aspects en une "théorie" ,
attribuée respectivement à Rosa LUXEMBOURG et~ LE!'UNE (1}.
Il n 1y a pas de contradiction à dire q~:!.e l'exportation des marchandises a }>OUr
objet la réalisation de la pb.:.s-value extraite dans le territoire d'origine du
capital impérialiste, tandis que Pexportatioa dec capitam~ a pour but d 1 a,ècrottre le taux de profit en extrayant ;J.ne plus-value supplémentaire des territoires
extérieurs. O:q,peu~ considérer: en effet, que la réalisation de la plus-value
"interne" à. l'extérieur passe par l;o- destruction de formes de production p.l'é·capitalistes ; celles-ci libèrent donc des f.'Jrces productives quipeuvent être
soumises à 11exploitatic!'. des impérialistes au moyen de l'exportation concom-·
mittente de capitaux.
Ceci ne signifie nullement que le cap:Î.tal ne réalise aucune plus-value dans les
pays industrialisés {il suffit qu 1 E ne la réalise pas entièrement) ; les pays les
plus a-vancés comportent du reste des secteurr:; pré .. capitalistes qui peuven+. être
détruits, et le sont effectivement . En outre, même si aucune plus-value nï~tait
réalisée dans ces pays, il n 1en résulterait nullement que les ouvriers qui y travaillent soient des exploiteurs, Pour que ce soit le cas, il faudrait que ces ou-·
vriers consomment plus qu'ils ne produisent. Bien entendu, il n 1en est rien
- le taux d'exploitation est même vraisemblablement plus élevé dans les pays
avancés que dans les pays les plus arriérés. Mais extraire la plus-value et la
réaliser sont deux opérations düfére.ntes.

------------------------------------------------------(1) Noton s, du reste, que Rosa consacre bel et bien le chapitré XXX de · '·
"L'Accumulation du Capital" -~ la question des prêts internationaux, qui représentaient à son &poque la forme principale de 11 exportation dès capitaux.
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- 18 6°) L'incapacité du capitalisme d
à surmonter les contradictions fondamentales
du capitalisme ... incapacité qui ne fait pour nous aucun doute ... m~r~teraiï:; sans
~oute, 4'@tre e::lq>licit~~. Çela nécessiterait une strüctrire différente d\1 point ?.
4.~la,plate-_forme, dont le paragraphe 3. 2·.aotuel potte· shr·' un autre problème
(liquid~tion de la démo.cratie bourgeoise dans les pa}IS d~' câpi~alisrrie ;'.privé")
et ne mentionne- clone .que par une incidente ("cette solution nè peut en êtré une
- au moins
.par-tiellement •.••• -") les caractéristiques du capitalisme d:Etat,
. .
qui ont déjà été évoquées au paragraphe 2. 3.
·
1Etat

~

'

~

En revanche, la distinction entre bourgeoisie et bureaucratie ·nous pcr~f·; cc"''···
res_pondre à une réalité difficilement contestable, aussi bien là où la.bureaU··
cratie joue ~ rôle subordonné que là où elle incarne el1e-m~me 1~ c.~pit<:~.l so~
cial. Bourgeoisie et bureaucratie se différencient, en effet, aussi. bien par
leur constitution que par leur manière de faire fonctionner le. capitalisr._ne., Cee i.
n 1 implique nullement qu 1il s'agisse de dëux classes occupant' ~e . place ·dif:férer.·te vis ... à-vis des moyens de production (bien que leur mode d 1 appropri~tio:1 so).t
assez différent). A notre connaissance, quand Ivi.ARX distingue la b(;lurgeo;sie
commerciale, la bourgeoisie industrielle et la bourgeoisiè financière, et qu'il
tire de leur différenciation une analyse de l'éwlution politique (cf• 11 Le l8 Bru~
-maire")., il ne fait pas de ces couches sociales d~s classes fondameiltéfles et
~e :le1,1r fait pas occuper 11 une place; différente par rapport au.X moyens de p:ro ..
duction''·
:·.·{i . .
7 °) Il es~ clair que la violence est à la fois ca~se et e~mséquence du fo~t:tiotmemer.,t
de _1~ sod.été de classe. Toutefois, en tant que conséquence ·elle ne :;concerne pas
notre propOS, car ~Otl.e !.le SOil1Il1eS pas des moralistes qui -déplQr~nt 11 Jlescalade
de la ·vïolance''.' Ce qui nous int~resse# c'est qu~ le recours s.y.tématiq_ue ~ la_
. violence est 'incompatible à la lq~gue avec le fo:Uctionnement ~ capitalisme
- ei à cet égard l'U. R. S. S. n'est qu 1 un exemple parmi d 1 autr.es. Une èhose
est l'utilisation de la violence pour élargir le cadr.e. où ;fon ctioJllle J~;_ capital.'.sme 1
àutre chose son application aux prolétaires alors que:, _p~éoisément, la différ-ence· fondamentale entre le capitalisme et les soci~tés :de cla13se qui Fon-::: pré-cédé est l'existence d'une classe de producteurs formellement libres e~ égaux
en droits aux membres de la classe dirigeante. En remplaçant l'illusion démo··
cratique par la matraque, la bourgeoisie sape bel et bien les. bases de s·on propre pouvoir. n est d'ailleurs bien précisé au paragraphe 3. 2 que~/ si eÙe 1~
fait, ce .n'est pas par sadisme, mais parce. qu 1 elle y est contraihte
le mal.'vais J9nctionnement de son système de production.

par

s•)
a) L.1o'Q·serva.tion présentée par R. I. ·relève d'un malentendu. "Le prolétariat
n 1a q1,1.e faire· des idéalistes" ne signifie nullement que la propagande des
idéalistes ne doit pas @tre réfutée, rn:ài.s tout simplement - et littéralement.que le prolétariat n 1a pas besoin des idéalistes en question.
b) Le raisonnement proposé par R. I. au sujet des conseils ouvriers a été tenu
avec une monotone régularité après chaque assaùt du prolétariat cont:·e le
capitalisme. Après la Commune ("la forme ·politique··enfin·trouvéei•) •. : 1 était
le SOViet q:UÎ était érigé en fétiéhe·; àujoutd 1hui, c 1 est le tOur du conseil OU·
vrier, qui pourtant présente dès déficiences évidentes (élections de d€légués
0

> •

'

- 19 non mandatés, etc). Sans doute, nous ne sommes plus au 19ème siècle, mais
l'histoire ne nous a pas garanti que la faculté d'invention du prolétariat était
épuisée et qu'il ne créerait pas de nouvelles institutions, que nous somm.es tout
aussi incapables de prévoir que nos prédécasseu:&.·s l'ont été en c~ qui concernait
le soviet ou le Conseil ouvrier. Gardons-nous donc du fétichisme des Conseils,
et gardons-nous plus encore, sous prétexte que nous posséElons quelques vagues
notions de certains aspects de l'évolution technique, de nous imaginer qu 1un
groupe restreint est à même d'env:isager sérieusement -et à plus forte :raison
de résoudre - des problèmes qui sont à l'échelle du prolétariat tout entier (cro··
yance natve qui est à la base de tous les utopismes).
La remarque qui vient d'être formulée s'applique également au rôle qlte R.. I.
voudrait faire jouer à une éventuelle organisation révolutionnaire. Celle-c;., se··
lon-nous, n'a nullement pour objet la préparation d'une hypothétique insurrection
armée~ qui ;relève tout au plus de l'incurable romantisme du petit bou:;.·geois ob~·
sédé par 1e mythe de son intervention personnelle sur la scène. de l'histoire, De
même, aucune donnée scientifique ne permet d'affirmer catégoriquement la néces.~
sité absolue de la constitution d'une organisation révolutionnaire pré'alable:..nem à
toute révolution. La différenciation au sein du prolétariat, et l'emprise de liidéologie bourgeoise, sont des réalités. Tout aussi r~elle est l'action-des rapports dt
production capitalistes, qui tenù à détruire l'influence de Pidéologie, et à .cl.omo·
généiser le prolétariat, processus dont personne à l'heure actuelle n'est capable
de préciser le rythme et les limites éventuelles.

/

Dans ces conditions, il est essentiel d'éviter des types d'intervention qu:i. seraient
objectivement contre·· révolutionnaires, et cie st à cette fin que nous dictL... guonn
l'intervention sur leo formes d 1 organisation de celle qui porterait surie déroulement même des luttes ouvrièreo. La remarque de R. L selon laquelle "l'exigence
d'une structure d'organisation la plus démocratique possible nîa pas d 1 intér~t en
soi, mais s'accompagne forcément de la mise en avant d'une perspective révolutionnaire" relève d'une conception idéalisante de l'action révolutionnaire" L2. démocratie OlJ.Vrière' présente précisément l':i.ntérêt d'être constitutive de rappcrtr:
sociaux de type comm.uniste: dont nous affirmons, en matérialistes, qu 1ilo relè··
vent du mo~vement réel de la clasoe ouvrière, et non d'une "perspective" définie
par des penseurs.
L'action révolutionnaire consiste donc bien à aider au développement de formes
d'organisation démocratiques du mouvement ouvrier, et il semble logique que
cette aide soit apportée oous forme de propositions pratiques plutôt que de dénon~·
ciations abstraites de la bureaucratie. Il serait en revanche profondément contra- ·
dictoire d'assortir une telle activité de conseils et à plus forte raison de directives, quant à l'action que mèneraient les organ es embryonnaires de la démocrati0
prolétarienne. On ne peut pas sim,lltanément s'efforcer de promouvoir "le pouvoir
exclusü des conseils ouvriers" et traiter les travailleurs en mineurs incapables
de discerner leurs propres intérêts.
Si la forme et le contenu de la lutte de classe ne sont de toute évidence paz indépendants, la liaison principale. va,selon nous, de la forme au contenu, plutt)t que
dans le sens inverse. En d 1autres termes, de "bonnes" revendications défenaues
de manière bureaucratique sont en réalité dénuées de valeur, alors qu'ua mouvement ouvrier démocratique ne défendra pas éternellement la hiérarchie deo
salaires.

. -
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Bien entend:\!, l'organisation révolutionnaire peut expliquer, que la hiérarchie
des salaires est contrai~e aux intérêts de la classe ouvrière,, m,ais il ne lui
appartién~ pas 'd.~ s'opposer pa; d~s manœuvres bureaucratiques à deo revendi. catip.ns,.ql).i lui parai~oent fausses, au risque de saper ies base-s de la ~émocratie
ouvri~re.-·.
·· ·
·· ·
·
·
·Prétendre,· sous le nom de "direction spiritt,.elle 11 à une espèce de direction qui.
n 1en est pas une, tout en l'étant, c 1ect r.etomber dans la confusion où patauf.{eait
notamment le KAPD, et qui fait CJ,Ue nous ne pouvons nullement prendre modèle
sur cette organisation. Il n 1 est évidemment pas question d'empêcher les r~volu
tionnaires de discuter entre eux, et de présenter le fruit de leurs débats aux fu-.
turs organes du pouvoir ouvrier. Lt fait que de telles propositions soien·~ é"er....
tuellement ~doptées ne confè=:erait à leurD auteuro aucun rOle dirigeant, dau> l2.
. mesure où diriger ne consiste pas à proposer, mais à décider. n n 1eot d aïlleurs
nullement dit que la plupart des propositions adoptées serait le fait de révolutirm··
·naires organisés. L 1eJC;périence de toutes les crises révblutionnaires montre qu 1
en pareil cas les masse-s s.e montrent sensiblement plus avancées que cem;: qui
auparavant se considéraient comme des révolutionnaires plus ou moins profes··
f3ionnels. L'important, si l'on veut être révolutionnaire, n'est pas de préoe~1ter
d 1excelléntee propo_sitions sur 1 1 am~nagement des pouponnières, mais, ~o~nme
le disent les camarades de R. I .•. de lut~r. pour le pou-v·oir exclusif des conoeUe
ouvriers (ou plus· ·exactement, selon-nous~ pour le pouvoir ex~lusif du prolé:tà ..
riat), La ligne ·de démarcation pas sera, en effet, entre ceux qui chercheront 2.
établir leur direction (f1lt-elle 11 opirituelle 11 ) sur les organes du poüvoh: mavr:î.e::..·
et ceux
q~ lu,tteront
contre toute direction
séparée, y compris la leùr propre,
.
. .. .
.
.
.
.
'

'

. Nous maintenons donc intégralement notre critique du directhris~e, quel qù.e
soit le déguisement éous lequel il se pré:s:ente. ·Notons, du reste, que. la: ,çritique e.:Jquissé~ parR. I. -dea courants léniniotes semble être d'.~spiraiior.. nettement idéali~Jte (11 ils conçoiv~nt ••.•. ils sous-estiment ••• 11 ) : on l'imprcosion
que tout se passe en qùelque sorte dano la tête des léninisteo. Pour:nous~ com.rne
nous l'avons _indiqué plus haut à propos du. paragraphe· 4 de R.·L , tout s(; passe
au nive~u des rapports concr.et'o que les léninistes établissent - ou tendent d'éta~
blir .. avec la classe ouvrière. Dire que les dil!ectivistes ne peuvent dil"iger que
quand l~s conditiono objectives le leur permettent, est ooe lapalissa.d,é qui ne
pourrait en aucun cas justifier que nous allions à notre tour. agir .contre la matu~
ratio~ révolutionnaire du prolétal.'iat oous prétexte de. l'accélérer.
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JEAN COLIN.
7 5 rue Saint-Antoine
7 5 - PARIS {4èrne)
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