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La foire est finie ! Finis les programmes çommuns vendus entre deux marchands 
de légumes ; finis les tracts à la sortie du Métro après huit heures d'exploitation ; 
finies les déclarations de Monsieur DUPOND et celles de Monsieur DUPONT à la 
radio et à la télé ; finis les numéros spéciaux de Vie Ouvrière et l'intérêt soudain 
du délégué C G T pour "une vie meilleure". Le spectacl~ est terminé et le parterre 
est couvert de papierq~de tracts, d'appels à voter Dupond, à vot.er Dupont, à voter 
Dupond de façon critique, à voter tout court et ••• ici notre curiosité se réveille 
d'un coup, même à ne pas voter ! 

Nous ne parlons pas des trotskystes, ces enfants complexés d'un père qui n 1a pas 
_réussi dans la vie, qui eux sont cohérents avec eux-mêmes. Dirigeants en ch8màge, 
ils sont condamnés à suivre éternellement la fotte odeur des masses et des ses 
chefs actuelS, les cocos et leurs P.dju~ànts. Mais fait plus gra~e, ce charme discret 
de la 'bourgeoisie a m~me séduit quelques camarades qu1on h1a pas l'habitude de 
trouver dans de têls spectacles ! '· 
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Bien stlr tout ceci n'est pas nouveau. Depuis que le système électoral existe, l'absten
tion existe et la propagande abstentionniste fait partie de ce m~me jeu. Si nous pen-
sons donc que l'abster~tion en tant que telle est un produit interne du procès électo·-
ral, nous n'y voyons pas une manifestation de sa critique radicale ni m~me d 1u.ne 
quelconque tendance générale. En fait l'abstention exprime dans la majorité des 
cas un doute temporaire et circonstanciel vis -à-vis des résultats du procès élé~ctoral 
mais très rares sont les cas où le refus de vote correspond à une conscience claire 
de la fonction capitaliste du procès électoral. C 1est dans ce sens qu'il faut compren~ 
dre le taux élevé d'abstention dans les récentes élections ... américaines, où le choix 
ne valait pas la peine, alors que l'accroissement de la participation électorale en 
France le mois dernier s'explique, à l'inverse, par l'existence d'un véritab1.'J choix 
dans le cadre de la politique bourgeoise. Ce sont là les limites de l'abstention et 
toute activité dans ce sens reste pour ces raisons sur le terrain bourgeois qui ne 
met pas en question le processus électorallui-m~me. 

Que des prolétaires}l.rrivent, par suite de leur expérience pratique, à une compré
}Jension du contenu capitaliste des élections - DUPOND égale DUPONT, c'est-à-
dire c'est toujours nous qui nous faisons baiser - cela reste un phénomène assez_ 
limité dans la masse totale des abstentions. Encore dans ce cas l'abstention ne dépas
se-t-elle pas le cadre de la politique capitaliste puisque ce refus reste passif et que 
ces mêmes travailleurs ne voient pas dans leur propre activité de classe la seule 
alternative à la forme bourgeoise de la délégation de pouvoir. En tout cas, ce n'est 
pas l'intervention de militants politiques en période électorale qui fera croftre l'abs" 
tentionnisme et moins encore elle qui poussera à un dépassement révolutionnaire du 
v0te. Cela, seule l'activité réelle des travailleurs dans la vie sociale peut le fa.i:l:'e. 

Ceci nous amène à voir de façon matérialiste la fonction des élections. Dans un 
tract ELECTIONS-MYSTIFICATION {1) les camarades de Révolution Internationale 
abordent la question de façon correcte en analysant sur une base historique la fonctio..., 
du procès électoral. Mais dans leur analyse des élections à travers l'histoire du 
capitalisme ils ne raisonent pas 11essence même du procès. électoral en tant que pro, 
cès historiquement déterminé de délégation de pouvoir. S'il est vrai que la concentra-· 
tion et la centralisation du capitalisme du 18ème au 2.0ème siècles. a effectivement 
réduit la fonction réelle du parlement, ceci reste à notre avis une question interne à 
la classe capitaliste, Pour la clas.se ouvrière, l'important c 1est 1 e fait que le procès 
électoral lui-même est une forme de délégation de pouvoir essentiellement bourgeoise . 

. . . 

(r) Nous ne critiquons pas ici seulement ce tract et l'activité qui y est liée maie 
toute activité plns générale centrée sur le moment électoral, en particulier 
toute celle qui est ori~ntée vers la propagande de l'abstentionnisme. Le tract 
de Révolution Intern:~·, auquel nous faisons ici référence peut être obtenu en 
écrivant à 11Révolutio1 .nternationale" B. P. 219 75082 PARIS CEDEX 17. 
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Le fait que dans ses périodes de croissance le capitalisme paie l'augmentatio:-1 de 
liexploitation par une 1neilleure condition de survi'3 dr_;s salariés ne justifie ~na, ;,_ 
notre avis, la participation du :nolétariat au procès ciémocr&tique bourgeo:;_s, Dir·.· 
que l'les travailleurs, dans une période où la :révolution. socialiste n 1 étant p&s c:worc 
à l'ordre du jour, avaient L'ltérêt à ::.nterven:ir clans cet 2.ff:contement et, au '~·e.:.·C'Ü! 

soutenir certaines fractions de la classe dorn~.I!a.r:te contre diautres afin c:i 1 élrr_fm;_~('". 

leur place dans le systèmen (2) nous sem.blè fort diccut:.tble. 

Ce qui importe d'un point de vue révolutionnaire_. ciest que chaque fois que la cl::>D:.:.: 

ouvrière est intervenue dans l'histoire en tc:nt que classes elle a cré8 d~~Lç~2.i'·2·~~; 
de pouvoir politique où la délégatjon de J?2!-!:'·g_ir 8t de ~f(l~-~~OI?-_5 1opposait iond'l"!~en · 
talement à celle de la bourgeoisie : la dG1nr .:;rati-c; d8st, ~ .e • La Cornmm12 .::r ::s~ 
le premier grand exemple et le fait que la 'révolution <ocl.o.1~ ete" (laquel13 ') L'.né~ 

forme de socialisme différente ne <::oxrsspond-8lle paB 2.. chaque <2tat de :::tise de:·.nr: 
le développement du capitalisme ? ) y aui'ait été impossible, ne retire l'ien :h• . .:::.:L 
que par son activité pratique Je prolétariat a :t>efuoé n:storiguement la forme hom:

geoise de démocratie et sor.. expression ma~drnale, JIEta~. C2.:;:· c:e,-:;t b:.en 2.•~ 13. 
démocratie bourgeoise qu 1il s 1agit dari.s-le p:c·oc?~3 électoral et la critique a f;:;_~_:re 
aussi valable en 1848 qu'aujourd'hui, doit êt:-e c:elle de·Ja forme du pCiuvoir :J:Jnr-
geois qui sépare -la vie civEe ou sociale de la vie iJoliÜqi.re spéciaEiée, 1.,.~ -t2.:i'c c!'..lc 

le grand~pè:re Karl n.ie , par moment, incité lc3 ouvrioeYf'· de Ii époque ·2. ~'ppuy·-:::1· des 
fractions de la bourgeoisie d<?:.ns leure lnti:es dfm.ocn.ti.ques n!est-Ü pv.s e1-j E:1 ·ck 
compte la preuve de l' existenèe d'élément~• èouq;eoü> d2ns la pr2.tique ?oli<:i::_ur? :le 
iVIARX (3) ? D'autànt plus gue si des aménageMents de la s:tuation ouv:r·ière 0l'.t .~; 6 
institutionalisés à plusieurs repril:ies :'lans llhi::::;toü·c pat" .::es parlements, :·.:: ' .. : 
toujours été obtenus réellement par la i.utte de la clas:>c' ou~rrièrc contre le -:~ap;_:;aL 

J ' . .. J 

d'une part, qu'à l'orici::1c ..-le l 1ac...:r ':cL.;".-="• c·: ~"cc:·· 
tion de la form.e de ùémocr~ti:.; ccv::.• •:,c ~·i:; c, lL~ -:~; (; t..· -~)i.-J.. p sr· 1-:l a.r.1 ~.,; ntc ct :--- .:::;L:- ::.~;; .,.~ · 

---~--- -~·-- . -· - ~. ~-

c?:_pl~ du p~mvoiE_d de :2. •:!:_(ci·:;i?:,::, ;:,_ 'l'.c :~?l.!:':l:'_r:"J_~ci.:_::.~:.~'l-5.::: .: ci:'."--~ cette f.o_·_r:_.:, :• 
délég~· tion d._. pOUVOl.l' dl,- n •·p·.-,d-,c··tp•· :· --'---.'li· :,,,.,., T .!.--. ·· _..,.; ~-~ -f"" ., .cell-~ d 1u·· "1 ') , ~ J." , • ,.., - . ~J. .. .l .L. '- -.A __ \...__._ c ... L-wL w ~;,v.o .. .._··-· .._._ .... -•__} .. ' 1. --~\.A. Il.: , ~ - ... • ,_._. \... --; 

d'un flic ou d 1un adju(:ant ; 
- d 1autre part, le fz:.i~ S~C d.;;,n~ SC' hist(:i'·c;! ~ l:;,r,:;2.~'.;:,;,ri-:.~ .-::_ Oj:·p·x;~ dept:i,:; Ï(~"lf.,i·::~'J.> 

à cette forme de dé;,:loc::·et.t!_e u.ne 2.ùt1.~~:: :o~ -~.:~·-·: r~ 1 (J.:.'"·2~·lJ.·l~- -~- tl0:1 cl11 pouvoir cl~ .... "!- , ~ c1~-

ficité de la politique disp;èraf':. 

Céttc autre fonne -ènt v2.riablc t:'cl,Jn 1c:::: 
në'.rdè, soviets, conlitG d''Lction) nais r!l::'.Î:;lti.'c::t 'l''- r:;,i~r .r~ c._·r.tcnu: ce;1_ui dL 1~- -·:·--,,. 

( J•.t( j,- ,l.· cl.l:J~)··· llrtilÏL":~tinn <.'iJtrr.' :~ctivit·5 ··;oci,~Jc ct ,:1cticn r•olitiquc, d·::l-:['.:~ti;>?. :-jl~ 

r~·~,,t,~. ·it r é'\·,,r .. :thl,· ~l cJt\..1-y_u~ inst:tnt lî\.l :-tbiJt>il~(· <!c cî\;~\-~}>t .. 1\ '11, <iÏL·~~tturt· c:.~l:Lr(- l.(:f3 

non-membres de la classe. . . 
--·---~- ----. -~- ·-· -----

(2) Elections -mystification. r tract suppl•5rnent à, R. L n" 2 

(3) Un des rares révolutionnaires qui ait fait une critique matérialiste 
de la praUque politique de MARX a été Karl KORSCH, Des texté-s sur cette 
question parartront bientôt, a:ù, SEUIL (traduction S. Bridaner) •. 
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lviais ce n'est pas seulement dans les mmnents historiques particulie:!P·-~~-,, la '• a.;'·.:: 
classe ouvrière critique pratiquemment les formes bourgeoises de délégation è.e 
pouvoir. Ainsi dans les luttes quotidiennes dans la production, même celles qu~. 
déma1 rent sur des objectifs réformistes, par leur position même les ouvrier3 
sont souvent amenés à s'organiser dans des formes qui critiquent l'organisaho:;·_ 
sociale du capitalisme. Les Assemblée générales, les délégués révocables, ls 
débordement des syndicats et de leur fonction de diviseur de la classe, en sont 
autant d'exemples. C'est dans ce processus que la conscience pratique de la ç:i.ê_:J,;P. 

ouvrière se développe, avec des hauts et des bas, mais dans une rn@me direcf;ion, 
celle de l'auto-émancipation, Dans quelle mesure la participation électorale ecl"·· 
elle déterminée par le niveau de cette pratique de classe ? 

Dans des moments historiques pas t:-~p lointains llexistence simultanée de lut··~c· 
ouvrières de masse et d 1 él~ctions a E.1.is en évidence ce rapport, En 1936 cor::-rr C! 

en 1968, lorsque les ouvriers en lutt"" ont acf:epté de vuter pour un nouveau g•)1.l7"',._ 

nement, fut-il de gauche (4), cela n'exprimait que leur intention de ne plus h·>:c·· 
(ou pas encore) sur le terrain qui leur est propre : celui de la production. Les o-,~

vriers votent parce qu'ils ont abandonné leur activité de classe èt œ soumette'1.t 
ainsi aux:moyeœ de délégation de pouvoir que la bourgeoisie leur offre. En le fài.s2.:".+ 

ils se mystifient dans la mesure où ils :fOnt confiance à cette forme de délégat:i.o:1 ô..: 
pouvoir. Mais c 1est bel et bien l'écrasement ou !~effondrement de leur activ:i_<;é èe 
classe qui les amène à Vüter et non le contraire. Si mystification il y a, '3i:;_r-: "-s·: 

le résultat de la situation de classe et jamais sa cause. 

Dire que le trdte mystifie la classe ouvrière c'est voir la moitié de la question_. ~-:_r'.)t· 

la renverser, Au contraire, nous pensons que si les ouvriers votent c 1est pa:.·ce 
qu'ils sont incapables de développer dans la production leur propre activité d:a•lt0 

émancipation. Ce n'est pas la propagande électorale qui "canalise le méco:1t:•:;nte 
ment des travailleurs vers les urnes au lieu de les laisser se battre sur le s~nl 
terrain où ils puissent faire quelque chose, celui de la lutte de classe" (5) . Tm!'~ 

au cortnaire c'est l'incapacité de la classe ouvrière à agir en tant que classe '1':!. > 
pousse vers les urnes. 

Car si l'on ne voit pas la lutte de la classe dans la production comme la seule facr:-·
de dépasser les formes du pouvoir capitaliste, on est obligé de la voir toujou:~E; ..:.o--,~, 

me une force sociale manipulée, mystifiée aujourd'hui par l'idéologie bourgeo'.:-e, 
y compris celle de ses sbires trotskystes, éclairée demain par les vrais th~m:i.::;::: 
révolutionnaires. 

---- ---- ----------,------

(4) Les camarades de R, I. semblent tenter d'ignorer la fonction capitaliste des 
gouvernements de gauche. Pour la classe ouvrière un tel gouvernement :'1. z 
jamais historiquement signifié "la même chose" ; tout au contraire le Cê.p5.~< .. -
lisme donne au gouvernement de gauche la tâche de gérer une situation de c:·';_:c; 

et donc d'accroftre l'exploitation du prolétariat. 

(5) Tract ELECTIONS-lviYSTIFICATION. 
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C 1est pourquoi les révolutionnaires n'ont que faire des périodes électorales où ne 
s 1exprime sur le terrain bourgeois que la faiblesse de la classe {Ui existe anté
rieurement dans la production. C 1est pourquoi il nous semble contradictoi::."e i': L:. 
fois de montrer "un dédain transcendental 11 pour les luttes parcellaires que la 
classe développe dans la production et de donner tout d'un coup de 11Lnportanr::é: 
à la façon dont elle réagit aux élections. Car de la façon dont elle fait îace a.u 
capital dans l'usine dépend la façon dont elle lui fait confiance aux urnea., 

La classe ouvrière en tant que classe n'a pao voté, pas plus aujourd'hui qu 1er ~2:.:0J, 
car lorsque les ouvriers agissent en tant que classe ils le font et l'ont to·1jour3 fa.1.t 
en craant des formes de pouvoir qui tendent à dépasser et détruire celles d:::: :!.a 
bourg.::oisie. 

Aux révolutionnaires il ne reste dans le .mo ment présent que le travail qui ;~:;_de·:z. 

les travailleurs à créer dans leurs luttes quotidiennes la force pratique d 1agi.r r.~o~.'r 
eux··mêmes. Ce n'est que pas là qu'on peut lutter contre le capitalisn1e et ses fo:r:Tl.-:;: 
de délégation de pouvoir, députés, partis, syndicats. 

VoT 1:: (\ 
UDF\ 
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S'il faut en croire 1 i hebdom2.ds.ire américe,in TIME 9 les c~1efs 

d' entre-yJrises japon~.is se sentent une âme paternelle et a.iment J, considE>

rer· leur société comme une :srande famille. C'était dé j\ le cas chez I.r:Arr:-:>u-

SHITA !.!:LEC'l'RIC 1 firme bien connue où le vieux p2.pa pc.·.tron n' av<:.:j_ t p2s 

hé si té \ venir en aide à ses emnloyés en leur l)ro:1ose,nt différents"servi-

ces socün1x;;et en avivant leur ardeur r1u travail 1nr la. ;,:JOésie d'un hyr:-n..,.

\ ls soci~té(I). Or 9 depuis quelques temps 9 c'est chez hiTSUBIS~I quvun 

bon p~pa se fait du souci : son coeur s'attriste quand il constate le 

célibat de nombre de ses employés. Aussi e-t-il mis \ la dis~osition de 

ces derniers 1 non nas de douces ~eishas 0ui berceraient leur solitude~ 

mais tout simnlement un ordinateur I.B.M. géant qui dési~ne le ou 1~ psr

ten8ire de leurs rgves 9 ainsi que huit conseill~res conjugales~ Le bon 

naJR ser~it-il fid~le au culte ancestral de 1~ famille? 

Certes non! Ce n'est pD.s :ou Fuji Ys.ma 0,ue le p2.tron f:"'.i t 1 1 of

frEmde è.e ce s''rencontre s pr6-nuptiale sn, mais bien nlus ;JTO s2.ïquemen t :?t'. 

dieu capitc.:<listec S'il s'est lP.ncé d::.ns une:; 
1 a...i rn fL- telle entreprise 1 c' est précis6ment 0U 1 il 4 

pu constater apres une sérieuse étude Cl 'tme 

année eue les em:Jlovés les n: us ·oroductif;:;, 
-·~ -· <J -- -·-

étaient les couDles m~riés dont les deux con-

joints travaillaient dEms lP. sociêt8. Aussi 

les "rencontres" n'ont-elles été orc;,~nisées 

qu'entre les employés dd MITSUBISHI. Cenene~nt 

le bon VJ.-r:Ja ne se contente n;:o,s de sonn:cr ::::. l.n 

rentabilité de son entreprise. Il ne mannuc 

pas à l'occasion d'empocher une part ~es sa

laires qu'il verse. Les célibat~ires doivent 

payer environ I50F s'ils veulent bénéficier 

des services de 1' ordinateur? sc:ms conntc~r 

( I) cf LU':i'~CE DE CLASSE de Jsmvier 1970 . . . 
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aue si les' 1rencontres' 1avaient' 1d'heureuses conséquences~<~ les jeu::.-:ws 
ms.rlcs pourraientas~cheter leur -naison au ;')atron lui-même :?.vec le ·Jrêt 
:m'il leur eurait consenti et qu'ils s'c:;mrovisionner:=tient d;::ms los 
!"ï;8,rr,asi:::~.s cie îiiT:)UTHSHI, ners'Jecti ve d' 8,utrmt 1Jlus a:üécha.nte nour 1e 
bon ::J :.•la que les célihat;:üres sont au nombre éle RO.OOO ••• 

VoilA cortFlWnt tout se fai t 11 eD famille:'a.u Japon ! Le bon 1J8.ll2. 

e>"t le maître c'le tout le circuit. Do l:=t naissance ·\ la mort~ du Ier 
janvier ·.u 3I déce;:::JhreMIT3UBIS-ii s' occu-:oe de vous~ et vous vend 9 avec 
nrofit bien sar, son p~ternalisme. Il n'y a d'ailleurs que les CRnit~
li stes oc cie e:1ta.ux no ur s'émerveiller dr une telle 1Jhilanthro-pie. ùicü s 
ce n'est p?s par nostal~ic d'un exotisme renaissant. C'est seulement 
qu' iJs voc.c1r<=Üent bien faire a' aussi belles :Jerfor~~Rnces en :n.:-;ti'~ro 

d'ex~loitc,,tion, que leurs homologues nippons. T·Tos ,:;ouvernçmts ne 1Jrê
c ~snt-ils ;;~;.s un sentiJnentalisnle sembls.ble? Ils n'en restent qu: ::'UX 

" ~ i· 1 l'i" . ll t l reves 9 Ct.::r,es . 1RlS aue e ouc.11ante rivalité dP..ns ls s em•:1re sse:r~1ent s 
~'- venc1re r1e la "Participation :l 1 de la •~Nouvelle ~Société>; 9 qusnd c~ 

n'e~;t pa.s èiu"Programr:w Commun". Et èle ces 1Ermes 9 il est né récemment 
un 1;1Vlinistère Social n. 

Qu~_nt a.ux travailleurs Cla::1s l'histoire 9 ils restcn.t (!os ;nl~ 

n<Jurs~ res moutons r:ue l'on manoeuvre 3. loisir 7 ou qu'on voudnü t bien 
m8noeuvrer 9 car ils ne s'en laissent P2S toujours compter aussi fRci
lc:f1.rc:nt, r::hGz t··rTSUBIS~H p,"".r exem-ple, aucun r:~:entre eux ne s'est encor:: 
~arié. Quelle in~rqtitude Peut-&tre ont-ils compris qu'\ ce ~0nr3 d8 
chqrit~ 9 ils ont tout \ ~onncr et bien peu ~ recevoir. Au ~ays du So
leil LcV2Jl.t 9 si les cerisiers de l 1 amour nousf'ent toujours, c'est biLn 
~virom1ent comme partout ~illeurs pour qu'ils les arrosent 2t que ~IT-
3UJr:::-.;rxr s' ewrros::e de leurs fruits. 



UIŒ AUTRE VARIATION SUR LE VERBE AIJVIER OU 1 1 El"JVERS DE LA. NŒDAILLE 

Un grounc autonome de lycéens 
de la ré pion 'J8.ri sienne rédi,c;o 
un bulletin ~ LE RALE • 

Nous pouvons l'envoyer ~ ceux 
qui sont intéressés. 

LE 

1 

Jour fi Cl 1 1 

L y<- ê e r:__l 
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En Septembre 1972 J le groupe d 1 Ab21·deen du Mouvement Britannique "Solidarity 11 

diffusait une critique globale dei; positions défendues par ce dernier, sous le ti
tre 11 situation actuelle et politique rév,~lutionn3.irc" (texte disponible auprès de 
M. DEY, 142, Walker Raad, Aberdeen), Si ce texte n 1a jusqu'à présent suscité 
aucune réaction de la part de la majorité de ''Solidarity 11

, il a fait l'objet d 'u:1e 
discussion intéressante entre les camarades d'Aberdeen et un camarade suédois, 
membre du groupe "Kommunismen'' 

Cette dis eus sion pnrtant sur des p,·,ints q~i nous paraissent fondamentaux, nüus 
la reprod,~isons ci-dessous dans sa tntalité (à l 1exclusion de quelques passages 
c,ui ne se rapportent pas directement :à la question traitée), 

LET::'RE DE 11KOMMUNISMEN 11 AUX CAMARADES D'ABERDEEN 

J'ai récemrnent rencontré quelques camarades de Solidarity de Londres-Nord et 
à Liverpool j 1ai pris connaissar~ce de votre intéressant document de discussion 
"Situation actuelle et politique :révolutinnnaire''. J':1.ccepte votre proposition de 
faire quelques cummentaires :::ur ce texte. Mâlneureusement, je n 1a pas le temps 
en ce mc,ment de faire une critinue aussj com.plète que je le voudrais, Il y aura 
de ce fai'; quelques simplificatio:1s de ma pal t . 

Vous avancez que la crise écn::1.omique est directcmei'.t causée par la lutte des 
classes, .. Bien que l'activité des t:;:availlcurs, quand elle a atteint un certain 
niveau, puis se certainement avoir deç effets sn r la situation économique (coron-te 
pa1· exemple en Angleterre, en Jtali·8 nu en Belgiqne en ce moment), on ne peut 
jamais dire que l'origine et la cause de 1_2. crise soit la lutte proprement dite, 
Historiquement, une telle affirmatic1 serait absurde : les luttes révolutionnaires 
de 1848 auraient provoqué la crise de 1847 ;.les mouvements de grève de 1917 
auraient engendré la guerre, ou bien encore l'intensité de la crise des années 
30 aurait été dtle à l'importance des J.uttes prolétariennes .. ; 

1 

" .. 1 
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Vous seriez en fait bien plus près de la vérité si vous aviez affirmé le coni:rail·e, 
sans pour autant négliger l'élément actif ("subjectif") : la lutte de classe, scf'J 
mouvements et ses organisations, qu'ils soient essentiellement liés à une a tt: ~w1 • 
de défense réformiste d'intérêts économiques ou à une attitude révolutionnaire, 
sont engendrés par les crises économiques et sociales. Je dis "plus près <le ~-'' 
vérité" car en fait P élément actif (qui parfois ne se rra nifes te presque pas) :; , .. 
tervient à tous les niveaux de la lutte : la classe des travailleurs, en tant C]_i.lc 

catégorie économique à l'intérieur du cadre capitaliste, fait partie des fo:rcec 
productives ; celles-ci se développant, la classe ouvrière (prolétariat) se trzut:-· 
forme en classe révolutionnaire (c 1 est- à-dire visant sa propre destruction) ü 

les rapports de production existants sont abolis. 

Votre position semble également impliquer une surestimation de votre part de la 
résistance actuelle des travailleurs vis-à-vis des rationalisations teclmolog5.~1lW.~ 
du capitalisme, de sa concentration et de sa centralisation, en Grande--Breta:;:;,1e 
par exeraple, dans la mesure où vous considérez cette résistance comme une Yé ·· 
ritable lutte de classe. Pour moi, une classe n'est une classe que lorsqu'eH.:__ 
est révolutionnaire, qu'elle s'en prend au pouvoir d'Etat et tente de rcn·,rcri'c-
la totalité du mode de production capitaliste. La lutte à 11 intérieur des us in-:;[; 
n'est pas la cause de la crise actuelle : ce n'est qu'un aspect et une cons2;F~nce 
mineu,_·e des difficultés actuelles du capital à maintenir le taux de croissa;:r~e è"" 
!:accumulation, etc. 

Toutefois, il faudra poursuivre l'étude de tout ce que vous et ''Lutte de Classe 1 

avez à dire à propos de la crise qui s'annonce, ainsi que celle des articles rl_Ec 

''Révolution Internationale" (no6 et 7), d 1"Internationalism" et d'"Invariance: 1
, •)~ 

se développe une analyse moins traditionnelle de la crise et de la rfSvolution 

Pour vous donner une idée de la perspective en fonction de laquelle nous t:;- a· 
vaillons, je puis dire que nous nous intéressons sans cesse au développement 
réel du capital, car 11étude de ce mouvement nous permettra d 1en savoir pl1 lS, 

aussi bien sur les possibilités qui existent encore que sur la rapidité du dévclsr 
pement des forces productives sociales (alors que les rapports sociaux de pro 
duction sont relativement rigides), et dans un second temps sur le ca::-3.ctèrc: f:;~ 
la profondeur de la ou des crises à venir ainsi que du mouvement communiste 
révolutionnaire en voie de formation. Il existe en effet une relation directe bier1 
précise entre l'importance de la catastrophe économique et sociale d 1une part, 
et d'autre part, l'aptitude du mouvement réel des travailleurs à développer ce::; 
potentialités communistes en détruisant et en abolissant immédiatement l'arge.~J; 
et les banques, le salariat et en créant la société sans classes - qui nïest plus 
une société au sens traditionnel du terme - où les individus peuvent cxpr;n.'-~'l ~_j_. 

brement leurs capacités humaines qui jusqu'à présent ont été presque totalemen·: 
étouffées, en créant une communauté réellement humaine. 

- . " 1 
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J'ai traité assez longuement de cette question du l'apport existant entre la crise 
et l'actjvité de la classe ouvrière Jjuisqu 1elle constitue la ,base de vos solutior.;.s 
r..l.:Üencon':reuses en ce qui concerne ce que vous 2.ppelez "le mouvem.ent révclu · 
tionnaire' 1 

.• ' 'la situation politique actuelle ct l'orientation à cou1t terme''. 

Tout en critiquant 11 l 1 2_r:-~::>.'.1 <TlC frénétique'/ de Big F'lamc, vous adoptez une atti
tude an<:..logue, attitude qui semble tout à fait indiquée dans un pays com;:;1e la 
Grande Bretagne où les luttes pou·r la défense d 1întérêts économiques sont nnrr_,
breuses. En fonction de votre position d 12..près J2.quelle les luttes créent la c:ds·c:" 
vous voulez tout naturellemr::nt développP.r lc.s- lc1t::~r. ': 1 cs a1ncner à. un plus ~.:'i-:.11 

"nive2.u de conscience socialiste", par l'action et la propagande ~~:ein de la ela~~. 
se ouvriè1·e. 

Vous citez en les approuvant les thèses du KAPD sur le rôle du parti 11
•• • par 

11 ensemble de son activité le parti c01nmuniste doit dévr~lopper la conscience .:k 
classe du prolétariat'' ; de ce fait vous n'êtes pas en mesure de voir et de dé
passer les limites historiques du KAPD 

En fait, cette attitude reflète la séparation actuelle entre l!action comrnunL~+-~ ··' 
la pensée communiste, séparation généraleznent propre à une période noE 1 é·.ro 11.• 

tlonnaire. On dit que 12. pensée communiste sc t:::-ou~re détns le 11 part5 11 cu. '.'J'o-""ir;-.. 

nisation révolutionnaire" ou 11 le mouvement ou.r ricr 11 (quelle différence ~) '_, ,·. · 
qu'il n'y a pas encore .de situation révolutionnaire ct que les rra sses ont s-·•-..e.'.d1l8l~c 

"un plus faible niveau de conscience", et se battent pour une amélioration tic ~~,n 

situation au sein du capitalisme, On trouve des exemples historiques t:rpiquc:= '1·

tellcs organisation durant des époques non ou pré-révolutionnaires c..vcc la L::..gF; 
Communiste en 1847-48 (dissoute pendant les luttes de 1348-49), le parti de 
:...,ASSALLE à partir de 1863 et les autres partis sociaux-démocrates, b Hème 
Internationale, son aile gauche, les Bo1chéviks et également la Première lr~t'"':.r. 

nationale, Toutes ces organisations furent soit dissoutes, pendant les périodes 
révolutionnaires, soit dépé:ts sées par 1' impétue,lx mouver..1cnt révolutionn:-~i:·e, soit 
même transformées en organisations cap~tu.listes. D'an aurre côté, o:l peu~ trou
ver la même séparation dans des organisc..tions créées pendant le mouvement :;:i-· 
volutiomnire ou durant la phase qui aboutit à sa défaite, organisa.t ions qui ten-
dent à exister dans des périodes post-,:évolutionn<tires, co1nme lét Ligue Cornrnu
niste réorganisée après b défaite de 1848 e~ 49 (scission en 1850, nouvellE d;_E·

solution en 18~2 .... ), le Comité Central de La Garà.c Nationale en 1871, le Pa:rti. 

Bolché~1lif(P8R.) et 11 opposition prolétarienne et internationaliste à partir de 
1917, le KPD après la défaite de l'automne 1913, b. 3ème Internationale .:'?Jl"è3 

l 1ar:r.êt du processus révolutionnaire en Russie et les défaites qui s 1en suivirent 
en Allemagne en janvier-mars 191?, le KAPD après la défaite au momen~ du 
putsch de Ka pp en 192 O. Toutes ces or ganisc..tions ou bien disparurent après b 
défaite (comme le CC en 1871) ou bien furent disf:'outes durant la période contre .. 
rùvolutionnaire qui suivit: (coznm.e le K.l\PD) ou encore, deviennent des rOl'.agcs ,~c 
la machine étatique capibliste (cf. le PC de l'URSS et la III ème Intcrn<J.tio'.l<'.le) 



J'ai traité assez longuement de cette question du 1·apport existant entre la crise 
et l'activité de la classe ouvrière riuisqu'elle constitue la ,base de vos solutions 
r:Etlencon':reuses en ce qui concerne ce que vous 2.ppelez ''le mouven1ent révclu
tionnc.ire''. "la situation politiqve actuelle et Il orientation 2. cou1t terme". 

Tout en critiquant "112.c<·>.c' ,:T1C frénétique'.' de Bis Flamc, vous adoptez une atti
tude ;::malogue, attitude qui semble tout à fait indiquée dans un pays comJ:le la 
Grande Bretagne où les luttes pou·r la défense d'intérêts économiques sont nl)IT".L·
breuses. En fonction de votre position d'après )aquelle les luttes créent la c:ris·c:,. 
vous voulez tout naturellement développ0r l8s l'lt::":!t; ': 1 cs a1ncner à. ur ... :)ltnc c""i""c11 

"nive2-u de conscience socialiste", par l'action et la propagande ~'.:ein de la ela~'
se ouvrière. 

Vous citez en les approuvant les thèses du KAPD sur le rôle du parti. ".. . par 
1' ens cm ble de son activité le parti co1nmuniste doit dévc::lopper la conscience ck 
classe du prolétariat" ; de ce fait vous n'êtes pas en mesure de voir et de dé
passer les limites historiques du KAPD 

En fait, cette attitude reflète la séparation actuelle entre 1:action ccmm.unL~+-~ •'" 
la pensée communiste, séparation généralement propre à une période non. 1 é·.r0 1'' 

tlonnaire, On dit que l2. pensée communiste sc t:::-ou're d2.ns le 11 partj!' ,--.u. '.'J 1 \E"i~;>

nisation révolvtionnaire" ou "le mouvement mu ricr" (quelle différence ~) , '.' -·. · 
qu'il n'y a pas encore de situation révolutionnaire et que les IT.a sses ont sr-•.:c.'-:.:mt?I'-C 
"un plus faible niveau de conscience 11

, et se battent pour une amélioration Cie .:. ~ 1n 

situation au sein du capitalisme. On trouve des exemples historiques t:rpiqucf' '1,; 

telles organisation durant des époques non ou pré-révolutionnaires avec la Lig1.': 
Communiste en 1847-48 (dissoute pendant les luttes de 1848-49), le parti de 
!....,ASSALLE à partir de 1863 et les autres partis sociaux-démocrates, b Hème 
Internationale, son aile gauche, les Bolchéviks ct également la Première lt't...;r· 
nationale, Toutes ces 0rganis2.tions furent soit dissoutes, pendant les périodes 
révolutionnaires, soit dépasséGs par l'impétuc11x mouver:..1cnt révolutionn:-.i:·e, soit 
même transformées en organisa:tions cap~talistes. D'an autre côté, o:::t. peut trou-· 
ver la même séparation dans des orgc.nis2.tions créées pendant le mouvemcn~ -;.·~
volutionnaire ou durant la phase qui aboutit à sa défaite, organisations qui ten
dent à exister dans des périodes post-,:évolutionn<tires, cornme la Ligue Comrnu
niste réorganisée après b. défaite de 1848 et 49 (scission en 1850, nouvelle d;_f ... 

solution en lt8~2,.), le Comité Central de La Garde Nationale en 1871, le Parti 
Bolché~l:fl~èk) et l'opposition p:r:olétarienne et internationaliste à partir de 
1917, le KPD après la défaite de l'automne 1913, la 3ème Internationale <'~}l'23 

11ar:r-êt du processus révolutionnaire en Russie et les défaites qui s 1en suivirent 
en Allern.agne en janvier-mars 191<)_, le Y:.APD après la défaite au moment du 
putsch de Ka pp en 1920, Toutes ces organisations ou bien disparurent 2.près la 
défaite (comme le CC en 1871) ou bien furent dis soutes durant la période ccnt:::e .. 
rûvolutionnaire qui suivlt (c01nm.e le KAPD) ou encore, deviennent des ravages ,le 
la machine étatique capitaliste (cf. le PC de l'URSS et la III ème Internatio':"lé'.le) 

1 
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Nous devrions donc tous connaître, du fait du c2.ractère non-:::6 volutionn2.ü·e dt.: . c 

situation, le sort qui attend toutes les organisations actueller. qu 1elles :;.·cp:.:t::s ~:r, 

tent différe:.1.ts aspects de la défaite passée de la Révolui:ion mondiale clc l j.:. :'/ 

1921/23 {t:rotskystes, autres léninistes, communistes de ccn::;eils, etc) ou ·-'-'~ :· 

luttes linütées actuelles - quand la classe en tCtnt que classe révolutio·"1.n:::.:rc: :':o.!<: 

une percée : ces orgCtnisations constituent des obotacles pour le mo·JvcuJ.cL~ 2··.~-·: 

muniste et doivent être dépassées et détruites par ce mouvement et par FOcs il,_

ganisrnes" qui, en fonction de ses propres besoins, chan,;ent sans cesse a,Jc:c 

seDt tout en se développant et en s 1élargissantc 

Il est évidemment difficile de parler de tout ceci dans une courte lettre. l'io11': 

devrons faire référence 2.ux faits historiques cial1.S "Pers:pectives of Corn:::."..t'ni.;:;·c .; 

et dans diautres œuvres susceptibles d 1€tre publiées en an,;lais. Néanrr"::>;IL'J y-c; 
merais insister sur le fait qu'il est malencontreux, dans la situation ;:v::t11c 1.le; 

con1pris en Angleterre, de retomber dana un forrnalisms quelconqu2 et d::d s _,-,c 

activité organisationnelle. Toute forme d'organisation ~_Fmancnte ou (l.~ g~·Cl'.-:>c 

tendra à s'occuper de ce qu'il est possible de faiYe actuellement et se.::::. .>§t':l.'~Y; 

née par cet état de fait, c'est-à-dire qu'elle S'.o consacre:t·a 2. des act~:<;it-:;.~ :1c·~ 

révolut;_onnaires ; en outre, elle tendra à se consi::lé1·2r comme un élément i--:., · 

portant dans l 1éclatement de la révol-_:tion, comme étani: oluc. ou moins .~ _c;r':'lu·~: 

par ex.:::ellence. 

On ne peut guère que maintenir le plus possible de con":acts ét-:.rec tOL'.~ "gr0'--:·Jr; ., _.,_ 

individu s 1 intéressant aux questions du communisme. Et pour échanger de:-. P".-: :0 · 

r:_aux, des textes et des expériences de lutte, on n!a ras besoin de for;_-y,a':è3c"'';:•'. 

ni de 1 1 existence d 1un grcupe perm.anent0. A Il occasion de luttes ouvriè,Ae-:; c:·;5.; 

b . . . ~ d 1 f l. . d ' . 1en que "e ne solt pz:::s e::pr1me une açon exp 1c1·~e, V:n ent a exp:i~llnc~: ~~~' r ,, __ 

sir de s'élargir vers une attaque générale contr12 l'Etat et l 1eaoemble elu r:~-Jf:::·_,r; 

capitaliste, {par exemple, la grève générale spontanée lorsque les 5 docl~crc:; •· • 

rent mis en prison), nous participons tous en tC~.nt que révolutionnaires <:t~.' rr.r· .---,e; · 
n1ent ; nous contribuons <:!.lors à l'expression de l'activité propre des nl.<J.s.se~· -.~·:: .. ·:

celles-ci forment leur3 propres organes, en vue de tâches spécifiques qt:i cio~v--~' 

être remplies pendant le développement de l2. lutte, Quand 2.pparaî't une telL 2;: 

vité chez les travailleurs, les communistes {ou peut-être mieux les 11 cornr<1,_1re·: ,_ · 

riens") ne cherchent pas à s'entendre avec les groupes existants pour pouvo .. .)' 

sortir un bulletin avec e•n:, mais chaque communi3te tend à être lui-1Dênw tn 

centre autonome capable d 1 agi:t~ au sein du mouven1.ent révolutionnaire, et - '-' r ,; 

veloppement de l 1act5vité auto:1.ome des masses. qui sont nécessai:.:es ~\ L:~ ci.es · 

truction des rapports capitalistes de production. Si toutefois le mouvement esc 

faible ou plus moins inexistant, comme c 1 est le cas en ce moment, il est ?OS'>"-·-'·, 

qu'il n'y ait pas grand'cl:.ose à faire, et ce qui peut être fai.t en Sllbré:.i.tuont 3. 1 ;~ :: 

tivité è.e la classe proléb.rienne internationale celle d'Dn élément décidé, 11 r:on;:,

cient 1
' et frénétiquement actif, ne peut transformer une relle situation de LL~;)è2.• ~c 

en situation révolutionnaire. 



REFCNSE DES CAM/-d:ZADES D'ABE? P~~~~I·~ 

tion que ·rous scn1l-lcz f::;.;:_:;.·c c~~.:-2 le t:'l',·)(~(é'.~.J'.··" C-.:cr;.o;:-.rèquc ct le processus .~·.J

. • cial, q''C 'lOUS ac:Sl""'ilr'.z r<"·'-'·cti,,,,.-,,n·l{· 2 de·· ~~:::Ct<ë:t:rf "obi,ectH's 11 et 11 Sll;_)J'ec·-
'""' ...... -l.:.l. ......... ~-----J~J ....... __ .,. ... _.,1.. . v ~ 

tifs 11
, Dans l:J cas p~:é::::;:;nt >.a. r;épé:rat:c:' -;,:tJ.·c .':'''j:=:t e~ o"0}2t. a~Yp2.raft, c1'1.·.~--::.:; 

part emre les moye:c1s de p:rodnc::~n (c•b,;cr:ti:ic) ct lr~ pcolét-a:;.-~_ât (suojectit'l c;;T: 

le plan économ.iquc, et: cl 1au';;:-e p3.l·~ c>.::r le "0Ï.0.r. ::;cr:::.a.l ·:ntrc l 12.cth·ité du ~Y .• ~J:-:. 

tariat (o.C>jective) et ccllr; des ::c:nl.nl1J.nistc::; · <~s-dbjcc<-'_ye:'; -:.:..'lC: telle conccpti~•r. fc:·r 

phllosophjquemei't lz, pi.el·;:c_:·n.l:-~l~~:,~_(; ([,; ~iem.pirismc, C''..'.Î est la métL.cd•.: 6-

lnatéda~_is~~~o~;;·::Keoi-2.: Ce; n' étél it 1ns l<t métiv:.,cle cJ~"'; 1\i:J..rx et :1 suffit pctn ,, <';L 

SOT.l\,.a.in.cre de lire la ·orcr~"lle:."c dès. ~!.-_!_1 :b_':~ce~-; ~n_1~_ .. }!',~;1~.e~""}'"l:"":}~.~~~-

11 ~e défa·ut è.e tout ;:naté:d2.lisnce ~~:::.s,-,8 c 1c:s.: ·~r-'-e lss choac';, la réalit.-3, le . 

seetsible ne sent conçns que comrr..e o1),}et d 1obc;cc-v::'.'.:_o::-. ct HOD subjec~:Î'TE:/Y,;o y: 

COinme aC"ti.,riJ..:~ sc.rJ.siJlc ,.hl1 r~:z..·~n-e; corn~~-\~ 1:)~-::J.t:.i_!z:-: ~·r:t.:e:(_·1Jî.ch vet:!.t -l--::., .. ~__,~:-

se1:.sibler ·- ré~~llen1.en·~ ôi2.t.·:r:c"tb (~es c1Jjctr_. l'-16:;::: .. _:_.;,_: ; 1:11<-:.ls il 11c D.?;..isi:. -~~--::.~c, .L'.:.~ .. ,.i 

vL:é h·.1mainc Elle--n:8.tne r::ornn.:.r; ar::•ivité ob}:~ct~ r: /;us::::, LC: CC'!n=·:c;•c, 

pas ]a significat:on de ';l·~ctivii::-~ -_.( .. oh·.t.~cnr3i.~c, èciti:~c-p:;:~::~cr:c .. 

.:::cttc méthode, 11 1) ~~a.l L!C -:ic. u e 
naLu '') t f t --~ -- .,;,.., ~ "" ·~r: ..., ..... T.T/ -rrrcT .. ,r ,,;r, ~r-n·îJ..Î".,..... ·-':}tr<r~-:l-:r-<-;- ~ r1 ·. 

~ :>:e·; e ~V.~ ~Cpi ... "'e C:rl,.Ul..-::_pc • .L _.·,_~\.l.;..•.'.J.~J. \ _,Q_,_·~J:-·"'-~• n,c,.·~ ,.c.~:·J·-C .L 

l'histoi:::e") trO'lYe 20;-, pcin~ 'T,!;n~n<'..nt: ,~2.r5 !2. philo;:opl"·ie dr~ LE::'HN~S, e: 2, ,, 

l 1objct d'une c:;.·itique ,j-v'..Cli.cict~.r"; de~ .li't p:::,· · rie ~:~);~_:':TJ'J:S"!:-~·:)~1 et de KOlZCCE 

("Lénine philosophe 1
'). Set~·c l)I;ilosc~<-,.5:. fi~::_::·<·.·: :;<'-·::-::·:it.~ ('P 1-'ho·!Yïr:le '~~u .. :.:·.--:.:: 

tio!1lle.tn.CIY~ df3 lo;_~ c0:Js_:_e: 1._!.L~c~~ >-Jr:"lrJ.:..-~ ol-J:.=~r:-:i.\-'..:.~;;_. t:·i: ~-~-: __ (~--!• . .: logjqv .. er:n.cr.t ~\ li~.J.r-~.._~ 

d2s d..:;ux posi':io::1.s suë.v2j1":·0::; : 

-:>u ')ie:1. la paas3.vitl- f2 .. -:c ~-!.• • .::. r'_,'"~'(lr --~J.C).':"'JJ_,~--.-:-;·2-.... t (~.:; J. 1 ~<-·-.~~ ;~:-~c':, q1.l: se t"':"l.c~---:~-;~ s•Jit: 

dluru? façon optirui::.te (.:t<:è:'.~J '_e Cé:G c1.e l!rèoL-.n-:,:lr.·.~ -.:(':cl'!~'" soit, sov,s foTH'0 ·' · 

poil· (dans l" :::2.s ci1.'- :_;:'='GB, Soci::>lisL I'Z>.r':~,,- cf Grc:J.i; .~:.:0:'Jt2.i:r.., Ol'gc.llÏs:'.ticl 

Trotskyste) 

ou bien le léni·üsrr c il VCC 1a ~-:roya nec ci:ié:f·1~8::; L.'~U!.:~Ee .ceu:<: qui pos 3èd?ü'. 

la '~rérité objecti"\rett élc lillis·:-')3.1'2 pe1J.\r0nt, l~r~ ~f'J10~:. .. _~3.nt · ~:Jl2. société J.-:u.:: 0::.--
. t. t ) t" h / . . . 1 ,· . . ,. • • . • 'l 1 t ' l' garn:::;2. 1on e cc.1r eo:>:;J.t:: \Cor.::.L<.•.• :;:er;;:; cci.cc'"l~e ';""1..L:_;,;:::r.J.ve:;;', c es .. a .. c }.:.:e 

PL11'ta~t de cette bélsc, VC'-~S co.:.::::i.>':e::; no:;:•.'8 :-..n::.l w·:c ~;FJon. laquelle 1 1 ac~:.\·ité de 

la t:las:c;e ouvrière (c.:y:.-.sidér:Se ~~oc.v-..J.E: '.El 11 f::>ctc:ul ::nbj:,c;,d:if") lJeut avo·~r :Z'"O':'G· 

quf la c:..-ise ér::onom~c:_u2 a:':L!.ellc ot: conb.·ibt>() z· r~~Ec -c:i, Po'..Ir nous. l 1 é\.,.:;ti·,r:_~.:o 

de l2 classe ouvrière f2.it DcJ.tie ü-~ -uroëef;f''lS h;_sto:··iq;v~ ; -l 1u.r::tivité .cl.c >o,. d2.::: 
• ' ..L ... - • . 

' 1" . t "l" . ' . . - ., . t' , 1 1 1 se a 'us1ne es- "Jn c e!::".en~ 2r:.~c;--•f'2na;.'lt c.Lo,:;·::; ·-'· c":t::•::::t.c lC!l ae ..,:q. p~1s-va.uc: -:>~1. 

même ':itre gHe 1 1 organ~sa.Eon pl1ys5c;ue d::: .l2 !):i·odnstioc< C' :.:chnolog:~c, et:::-



De même, l'activité de la classe sous la forme de luttes ouvertes (grèves) in
fluence autant la situation d'ensemble du capitalisme que les tendances du :n2.r ... 
ché ou de l'investissement. Les exemples historiques que vous citez sont fal-· 
lacieux ; personne ne nie qu':! la crise de la guerre de 1914 ait créé b. situ2.t!.01~ 

révolutionnaire de 1917-21, mais les modèles a priori s'ils sont utiles comrne 
gPides ne constituent pas des excuses permettant d 1 éviter une analyse ou une 
réflexion véritablES. Comme Marx le disait dans une lettre de 18 77 à Michaelov
sky : ''on ne peut jamais parvenir à la compréhension en utilisant le passe-pa:>· 
tout d'une grande théorie philosophique de l'histoire dont la vertu principale eC:; 
de se tenir au-dessus de l'histoire''. Or il parlait ici du marxisme lui-même ' 
Si vous croyez que c'est la crise qui engendre l'activité de la classe, et d 
vous rejetez a priori notre analyse, vous avez de difficiles recherches en perG· 
pective. Il va vous falloir découvrir la crise économique qui, en France en 196 7 · 
1968 a ''engendré" les évènement de mai, celle qui en Italie en 196G a ''engen
dré'' les luttes de 1969, celle qui en Grande-Bretagne en 1967-68 a déclenché 
les luttes de 1968-72 ; si votre loupe historique peut discerner de telles ''crises'' 
c'est avec plaisir que nous en prendrons connaissance ~ Notre analyse, cont:rz.i · 
rement à ce que vous dites, est matérialiste d'une façon conséquente ; nous niat · 
tribuons pas l'offensive de la classe ouvrière à la volonté humaine ou à la mal· 
veillance d'individus, mais à l'évolution du capitalisme depuis la guerre et à r·.:::o 
effets sur les rapports de force entre les classes (cf. les pages 3-4 et 6 oi.1 

nous rejetons clairement l'explication donnée par CARDAN). Le matérblismc 
considère l'évolution de Il économie et l'activité des classes comme une t::>_!:_?.lti:..~'
et non comme sujet et objet. Il est intéressant de savoir si Marx voy;::dt 1es 
choses de cette façon ; notre citation du "Capital" (page 4) suggère qu'il 1 1 ~ p"'·ê· 
fois fait, et il y a une discussion intéressante à ce propos dans l'appendice d·.1. 
livre de Glyn et Sutcliffe, discussion à laquelle nous nous référons d'•~nc; ~:~(;on 

importante. En fin de compte, pour nous peu importe s'il l'a fait ou non ; le 
marxisme n'est pas pour nous un dogme, une foi disposant d'une vérité transer. · 
dzmte, et nous ne nous sentons pas obligés de faire entrEr de force les évènenter•.::s 
dans un cadre qui ne leur convient pas. On œ peut discuter complèternent ds La 
crise dans une simple lettre ; mais si vous envisagez de nous écrire apr';';s z. v)_;~ 
lu Ilanalyse de "Lutte de Classe", vos commentaires nous intéresseront, 

Il nous est difficile d'accepter votre conception du capitalisme et de sa crise 
tant sur les plans politique qu 1économiquc. En ce qui concerne l'économie, nou~ 
ne pensons pas qu'il y ait dans un avenir prévisible une limite à la croissancs 
du capitalisme ; les prophèties de ce genre (Marx en 1865, Luxembourg 2n J 907., 
Trotsky en 1941). ont été démenties par 11 expansion du capitalisme lui-même: 
seul critère d'appréciation. Politiquement, même en admettant que votre conc.c;p
tion de la crise soit correcte, nous ne pensons pas qu'il en résulte les consé
quences dont vous parlez. L'expérience historique a montré que la classe ouvriè::r(' 
sait tirer des conclusions différentes des crises. Celle des années trcrt e, la 
plus profonde de notre histoire, bien au delà de tout ce que Marx avait vu (et 
même de ce qu'il est possible d'imaginer), a engendré non pas le socialisme: 
mais le réformisme aux USA, le f<lsristu~"" Pn AllP 1:-~gu ..... 11lneJ:tlR en Grar.dc
Bretagne. 

1 
1 



})aas ·:.•o~r<; diRcns::;j(ll.:. ..t•;, r· 1 •. ~;l·t.··'~~ 

révolution est néceesaire pour faire na:ùre b ~ .... ( ) ~ 1 ~ '-~ j { ' 1 l • 
1 
·( 

.. -0 ·isl 1J: d0 dire: '1· .. ·r:.:·~ 
c~~~s0 c:cllectiv~e .::1-~1 

sein dF prolétariat, r.n.ais ;l~ 0nt tout à fait :;:;::5_50::1 de dire cpe cet.L~ C1~ÎS2 fC '.'.": 
t:rèt; hien Le pas accélérer cctLc révolution ou faire n;;:.i'i:re cct'J~ c onscic-,1:2. '.'"oL: 
concepüon d 1une main in·.risible de 11 éconorn.ie conduis a.11t- ··er:: u:.1 but précl~;r:e:·rr-,i r< 

ressemble à la conception hé.<:;elienne dl-; l'' 1:f-ijstci:;.:e:; agis.::;<,n:· de l_a mên"'.'~ :f:::,'r;._ 
c 1est ce contre quoi 1\1arx a écrit 2xp~.icitem.en~: : 1:l 1E::_stuir.::: (ou l 111 .Ec:o:rJ.e>rr.:'..:::' 1

; j_,, 

fait rien ; c 1est l'homme, JI:rtannn.e réelle:"llCl-,t viva:J.t qni fait tout, qni p-.):33c~ùe c:é 

se bat 1
'. En fonction de notre position pratlquc, et f'aC;èarJt C['-.le la crlsc p,xt -~c_;::' 

surmontée dans le cc.s d'une défaite de la cL1.ssc ou~rri'.'::.-.·.:o-, c:'!.·':>UG .:;om1ncs '1~: e:,<:
à mettre en valeur ce fait, ii défendre l 1acqu;;; des ;c;_r_,née' ~>l.ssées, c'c 2l. :~0<c';_·, 
que seule une lutte révolutionn2.ire peu+: cons:.;'TCr -:ct acc.,:;,l~S. Nous ne ;x·ns o;'; 
pas que nous puissions faire adopter notl·e positic:n p<"1.r ''!Tt(. D1'. jc:-.:ii:é a·v-aï•l. 1_, :·; 
période r3volutionnaire, mais en raL:;on de notr::; ir::!J.v,:_nce (<~<..~l.f> lél p:.·a: . .Lét.:'-, ·· 

sur un plan idéologique), nous pouvons (nous c:oJ;;:.-: · /: - c:o~nn"le nn €lérrc.cLt c;·-
processus historique, et no!'. COlYllTte extéricnrs ~ r:E::illi- ci.) avoir une :l•_:fl·lc,n--: -'- ::-:Fr 
les évènements ; ceci bien que 11 étendue de cc:tt:: influer,·:2 ne p1'-issc êt:~~c; e:::o c i~c 
ment déte .. -nminée à l 1avance. Nous sommes loin clc: -DstjtvO::c no+r,:) activLé ; ~. ' 
le dz la classe, et nous ne son1mec; p1.s sans c~.:5tic!ll(::J.· 12 IZi\.~1J. Iv1ais Yl:)iJS ?_r-:-: 

ceptons l'idée qu'il faut forrner dans les usines su1: ~.1112 1:~ss p~]i_tiquc ck.::; ct,J. • 'J 

pes de travailleurs liés à l'organisation ré\.-O.iuti.C!lil2.Ï~:c, c>• que ].,:cs ':Oi_H'C.:}c; r:.
vriers sont la forme du pouvoir prolétarien qui ar:Jp?.r:l~_t. 2 .. 

Vo115 a;rez raison d'indiquer que notre ac·:- ivL:?S décs;_llc .:. '-" r.o~.-·e, ê:onccp::i~Ll r c 1-c 

crise, mais je ne vois pas comment la vôt:ce peul: le faire, S;. -,·ores crove_': ':'" -,~., 

o:::ganisation révolutionnaire ou encore des groupes cl 1c:si:..,_c. De so•1t p:-ts :vic·~ ~r:• .. · ': 
en :r2.ison de la nature inévitable du sor::ialisrn·.:: qui n:::-o,_r_:_E'rÜ 'l 1•.1ne c;.·: s<.:: i:lC:,-:': _,,] :·
alors, pourquoi vous livrèr à une activJ.té politique quelL: q'1 1 e1L~ GC'i.t, pc-D·c;1.o', 
essayer de convaincre les gens d 1adop!:e1· vos idées, pou.·quoi :r:.otarnr-::1eni: co:-1,;.' ('"c· 

une telle somtne d'études at:. I\.A::?D, pou!' ea arn.'.TC:l' il Ja selll"' co:1cl'-lsicn 'i- ·Jl, 
or:t tort ~ En fin de COlY.pte, vous 1Yes i:rè[; prccl".c.> clé _'o!da:dt;:- : les 'm:-: r:+-

les autres, vous croyez que la tâcr.e p:>.·ir:c:i.pa~'-c c:::": :};orc1~'<': ?.c::-:::ér.l.i'l\_l_C' c-l:~~,-~.,_.· 
que. l'Aais ils sont logiques avec eux-m'3mcs ; pCllS2..n_-::: T'C:: ''-' prolét2.riat f<':'- t c _ 
libérer lui--même, ils publient des textes :no:etran'L COPî'T' cr/: cc dernier <" ''"s.::-•. < 
d'agir ainsi dans le passé- ct c 1es:: cout. J~.c r,__; ·.-o~s F::" :;::::. rr1i;T,' ~og~qu~è ,;_·~-· 
ce que vous publiez. C:uoiq_u 1il en soi·~, fe;:;pè:: c o<J.c cc::- :.:(:,è"Ji,.,,~~ ... Jtaires !C' 0~ :-1•': :· ·. 
cueillis dar,s un esprit de camaraderie ; nous auss1 ::-:.o,..::::: .:~o~-"ï ·:·ns clr:'! l'hY-I'l::J:·::::-c ~ 
aux efforts tendant à r::larificr la théode, mais nc·A.s r.e l,., cip:J.:rrns p:cn de l~'. 
pratique. Il n 1y a qn 1une activité, l 1ac:tivité 11 p:>:atico- s•~:;1;ique 11 , 
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(!) ù nô.ué$ OlJ1ull!lnâ. en • "ente 
Capitalisme et bureaucratie 

Partout dans le monde, sans aucune exception, la société est aujourd'hui divisée en deux 
classes irréductiblement opposées : celle des travailleurs, qui produit toutes les richesses, et 
celle des capitalistes, qui dispose de ces richesses et de la vie même des travailleurs. 

Pour échapper à la crise mortelle qui les guette, les capitalistes ne peuvent qu'accroître 
sans cesse l'exploitation du travail. Mais celle-ci provoque la résistance des travailleurs, le 
déséquilibre de l'économie, et finalement la ruine des bases mêmes de la vie humaine. 

C'est en vain que partis et syndicats continuent à prêcher la patience et la résignation, 
en échange de quelques miettes baptisées "' niveau de vie •. La base de leur activité s'effondre, 
car les capitalistes n'ont plus guère de miettes à offrir. 

Mais voici que de nouveaux dirigeants, soi-disant révolutionnaires, viennent tenter de 
relever ceux qui ont failli, promettant de guider la classe ouvrière vers son émancipation. 
En soumettant les travailleurs à une hiérarchie supplémentaire de chefs et de chéfaillons, 
ils ne font que compléter et renforcer le pouvoir du capital. La seule perspective qu'ils 
ouvrent, c'est celle du capitalisme d'Etat à la russe ou à la chinoise, avec une exploitation 
redoublée et le massacre de ceux qui résistent. 

Action de classe 

En fait, seule la prise en mains par les travailleurs des armes et des instruments de 
production peut empêcher l'anéantissement de J'humanité. Mais cette solution ne peut venir 
que des travailleurs eux-mêmes, s'organisant entre eux à la base, sans stratèges ni chefs 
géniaux. 

La route est ardue, jalonnée d'échecs et de défaites : soviets de Russie étouffés par 
les bolcheviks, conseils ouvriers d'Allemagne et de Hongrie noyés dans le sang, comités de 
shop stewards en Grande-Bretagne sans cesse menacés par la pénétration des rapports 
capitalistes. 

Mais l'action autonome de la classe ouvrière ressurgit périodiquement, toujours plus 
puissante et plus étendue, que ce soit à travers les grèves dites • sauvages • ou à travers 
la formation de comités de base, malgré la répression conjuguée du patronat et de la 
bureaucratie syndicale. 

Inutile donc d'attendre des sauveurs qui ne peuvent pas venir. Seul le développement 
des initiatives de la base pourra abattre l'exploitation. Et seule dès aujourd'hui l'action voulue 
et dirigée par les travailleurs eux-mêmes peut faire reculer le capital et défendre les intérêts 
les plus immédiats de la classe ouvrière. 

Dès maintenant, donc : 
- toute décision sur les luttes ouvrières doit être prise par une assemblée des travailleurs 

.eoncernés, après une discussion où tous auront la parole sur un pied d'égalité ; 
- il est exclu d'élire des représentants ayant un pouvoir de décision quelconque - tl ne 

peut être question que de délégués mandatés de façon précise pour une tâche bien 
déterminée ; 

- la lutte doit être coordonnée par les délégués de la base et non par des bonzes inamo
vibles qui parlent au nom des travailleurs sans prendre leur avis. 

Regroupement des révolutionnaires 

C'est pour répandre ces principes et aider matériellement à leur mise en pratique que 
les travailleurs les plus combatifs et les plus lucides doivent aujourd'hui se grouper, sans 
distinction de nationalité ou de profession, pour contester dans les faits le droit divin des 
dirigeants. 

La tâche à accomplir est immense : 
- rompre l'isolement des minorités " gauchistes • qui existent un peu partout ; 
- créer les liaisons qui aideront la classe ouvrière à organiser elle-même son action ; 
- interpréter et diffuser largement les informations étouffées par la presse bourgeoise et 

bureaucratique ; 
- appuyer, par la propagande et par l'action, les luttes engagées par les travailleurs. 

Il ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants, un nouveau parti ou un nouveau syn
dicat. L'organisation révolutionnaire - indispensable pour éviter la dispersion des efforts -
n'aura ni hiérarchie, ni organes de direction spécialisés, les décisions étant prises par 
J'ensemble des militants. 

Loin de prétendre faire la révolution à la place des travailleurs, il s'agit au contraire 
de leur faire mieux connaître la possibilité qu'ils ont de se libérer par leurs propres moyens 
de 1 'esclavage capitaliste . 

GROUPE DE LIAISON POUR L'ACTION DES TRAVAILLEURS (G.L.A.T.). 


