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Appel à souscription
Nous remercions les lecteurs qui comprennent et soutiennent notre activité sous diverses formes :
contributions écrites, matérielles ou financières. La publication, l'impression et l'envoi de notre
revue représentent un effort financier important compte tenu des faibles ressources dont nous
disposons. L'évolution de la situation vers des affrontements de classes décisifs, l'ensemble des
activités de notre organisation (intervention dans la classe, travail de regroupement...), tout cela
exige, entre autres, un effort financier important de notre part. Nous appelons tous nos lecteurs
intéressés par notre travail et les analyses que nous défendons à nous apporter leur soutien
financier sous forme de souscription ainsi qu'à faire connaître notre revue autour d'eux.
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Premières escarmouches des confrontations massives entre les classes
Aussi faible et limitée puisse-t-elle apparaître à
Comme nous l’écrivions dans le RoG#8 dans « une
première vue, la dynamique internationale des luttes
puissance impérialiste comme la France il y a
ouvrières se poursuit sur tous les continents. Sans être
quotidiennement plus 270 grèves impliquant des
exhaustive, il est intéressant de faire une liste rapide de
dizaines de milliers de prolétaires… et c’est le cas de
certaines d'entre elles afin d'en dégager une vision et
toutes les grandes puissances impérialistes avec 150 à
une compréhension générale. Les travailleurs grecs ont
300 grèves quotidiennes allant de quelques prolétaires
fait grève massivement contre l’imposition par Syriza
à plusieurs milliers ». Certes la plupart de ces grèves
du projet de loi d’austérité issu de l’Union Européenne.
sont étroitement contrôlées par les syndicats mais elles
De même en Tunisie les manifestations contre le
montrent quand même que la classe ouvrière n’est pas
chômage et l'austérité se sont propagées à travers le
prête à se soumettre aux attaques des capitalistes et de
pays tout au long du mois de janvier. Les masses
leur État contre leurs conditions de vie et de travail.
ouvrières n’ont pas oublié que des manifestations
Cela révèle la tendance historique à des confrontations
pareilles ont abouti au renversement du président
massives entre les classes ce qui ne veut pas dire que
cela nous mène vers une victoire inéluctable du
tunisien Ben Ali. En Iran des manifestations ont éclaté
dans tout le pays fin décembre contre le chômage et les
prolétariat. En effet, la combativité ouvrière seule ne
suffira pas si elle ne s'accompagne pas d'une volonté
mesures d’austérité. Il y eut 3500 arrestations et trois
morts. Il en fut de même dans de nombreux pays, en
politique pour déjouer les pièges syndicaux et des partis
de gauche bourgeois et préparer l'affrontement massif à
Inde, au Soudan jusqu'au Kurdistan irakien… En
décembre, des milliers de manifestants se sont affrontés
l'État capitaliste. Combativité ouvrière et conscience de
classe sont indispensables. L’absence d’un parti
contre la police autour du parlement argentin à BuenosAires pour empêcher l'adoption d'une nouvelle
internationaliste et international est un des facteurs qui
risque d'affaiblir considérablement le prolétariat et peut
“ réforme ” contre les retraites. En janvier, en Corée les
travailleurs des voitures Hyundai rejetèrent l'accord
empêcher sa victoire.
signé entre la direction et le syndicat et partirent en
Ces luttes freinent les mesures d’austérité, retardent la
grève sauvage. Il en fut de même dans des mines d'or
guerre mondiale entre des blocs impérialistes. Par
d'Afrique du Sud. À l'annonce des suppressions
contre, ce serait une erreur de penser que les luttes
d'emplois chez Carrefour, 28 hypermarchés de Belgique
actuelles
n’ont
qu’un
se sont mis en grève sans
caractère
économique.
préavis le 26 janvier.
Chaque jour, lors de chaque
En
apparence
moins
lutte, des prolétaires prennent
conscience de la limite de leur
spectaculaire et sans nul
doute
complètement
combat, du sabotage des
syndicats et des partis de
contrôlées et maîtrisées par
les syndicats, les grèves
gauche qui empêchent une
lutte frontale contre les États
tournantes lancées par le
syndicat IG Metall dans la
capitalistes. L’abstention des
prolétaires de Catalogne lors
métallurgie allemande sont à
la fois très significatives des
du référendum, les grèves
ratées
des
nationalistes
forces et faiblesses du
prolétariat aujourd'hui et de
catalans qui n’ont pas rallié la
majorité des prolétaires de
sa dynamique de résistance
Rassemblement des travailleurs grévistes chez
au capital. Après les grèves
même que l’absence d’appui à
Hyundai en décembre (Yonhap)
la bourgeoisie espagnole sont
importantes et nombreuses
de ces dernières années dans les transports, trains et
des faits qui montrent que le prolétariat n’est pas prêt à
s’engager dans un des deux camps nationalistes pour
aviation, le fait que l'IG Metall soit obligé de lancer un
mouvement avec une revendication en apparence si
défendre sa bourgeoisie. Rappelons aussi la grève de
Telefónica en 2015. Les prolétaires ont vu une alliance
“ radicale ” (semaine de 28 heures1) exprime que les
syndicats sont aujourd'hui contraints, y compris en
entre direction et syndicats collaborationnistes qui
voulait tout bonnement en finir avec l’organisation
Allemagne, d'occuper le terrain “ social ” pour faire face
au mécontentement et étouffer dans l’œuf toute lutte
indépendante qu’ils s’étaient donnée et à travers
laquelle ils luttaient pour leurs revendications, en
réelle contre le capital et la bourgeoisie.
contraste avec la politique de concessions dont les
1 . Finalement, les patrons du secteur ont signé avec l'IG Metall un
syndicats sont coutumiers.
accord pour 28 heures sans compensation salariale : en fait,
Ces luttes retardent les décisions des blocs impérialistes
temps partiel et flexibilité accrue (6 février).
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vers une guerre mondiale. Ces puissances impérialistes
doivent « se contenter » de guerres locales pour
défendre leurs intérêts. Ces guerres locales et les
mesures d’austérité sont de vaines tentatives d’un
système capitaliste en complète décadence pour atténuer
les effets de la crise de 2008. Crise qui a, non seulement
des effets économiques désastreux, mais qui force les
bourgeoisies nationales à se réorienter politiquement
comme au Royaume-Uni avec le Brexit, en France avec
Macron, aux USA avec Trump et dans plusieurs pays de
l’ancienne Europe de l’Est.
Cette situation a aussi des effets chez les éléments du
prolétariat. Elle favorise l’apparition de nouvelles voix
communistes dans le monde. Nous saluons donc
Workers’ Offensive aux USA et Nuevo Curso en
Espagne (cf. l'article qui suit).
Dans son premier numéro d’octobre 2017
(Intransigence #1), Workers’ Offensive écrit : « à la
lumière de l'état de pourriture de la société actuelle et
de l'urgence de la menace qu'elle représente, la
première tâche de ceux d'entre nous qui se considèrent
eux-mêmes comme “ militants ” ne peut être que de se
regrouper autour d'un ensemble de principes
fondamentaux pour se constituer en une organisation
politique capable de participer aux luttes de la classe.
Une telle organisation aurait aussi pour tâche de
préparer les moyens matériels et organisationnels de la
lutte, d'engager une évaluation théorique du système
pour mieux le combattre, et de mettre en avant dans
chaque situation les intérêts des ouvriers contre ceux de
leurs exploiteurs. Elle adoptera une position sans
compromis contre toute faction de la classe exploiteuse,
sans exclure ses fantassins de “ gauche ” en les
dénonçant aux yeux des ouvriers et en leur démontrant
comment ils s'associent à l'ennemi et sabotent leurs
luttes » .
Quant à Nuevo Curso, en quatre mois, grâce à son
activité et son dynamisme, il s'inscrit à sa manière, avec
une démarche originale, mais aussi active, ouverte et

non sectaire, dans le combat qui consiste à regrouper et
focaliser l'ensemble des forces révolutionnaires autour
des positions et des débats de la Gauche communiste et
de ses expressions matérielles, groupes et cercles
politiques.
Les écrits suivant de Rosa Luxemburg dans Grève de
masse sont toujours d’une brûlante actualité :
« La social-démocratie [les groupes communistes
d'aujourd’hui] est l'avant-garde la plus éclairée et la
plus consciente du prolétariat. Elle ne peut ni ne doit
attendre avec fatalisme, les bras croisés, que se
produise une “ situation révolutionnaire ” ni que le
mouvement populaire spontané tombe du ciel. Au
contraire, elle a le devoir comme toujours de devancer
le cours des choses, de chercher à le précipiter. Elle n'y
parviendra pas en donnant au hasard à n'importe quel
moment, opportun ou non, le mot d'ordre de grève, mais
bien plutôt en faisant comprendre aux couches les plus
larges du prolétariat que la venue d'une telle période
est inévitable, en leur expliquant les conditions sociales
internes qui y mènent ainsi que ses conséquences
politiques. Pour entraîner les couches les plus larges du
prolétariat dans une action politique de la socialdémocratie, et inversement pour que la socialdémocratie puisse prendre et garder la direction
véritable d'un mouvement de masse, et être à la tête de
tout le mouvement au sens politique du terme, il faut
qu'elle sache en toute clarté et avec résolution, fournir
au prolétariat allemand pour la période des luttes à
venir, une tactique et des objectifs. »
Les révolutionnaires et les ouvriers les plus conscients
ne peuvent esquiver leur responsabilité : regarder en
face les enjeux de la situation ; se regrouper pour les
clarifier collectivement ; pour clamer et convaincre
qu’il n’y aucun échappatoire à la crise et à la guerre du
capital si celui-ci n’est pas détruit ; pour pouvoir
intervenir et orienter politiquement les inévitables
combats de classe.
Normand, 3 février 2018.

____________

De nouvelles voix communistes :
Nuevo Curso (Espagne) et Worker's Offensive (États-Unis)
L'évolution des camps révolutionnaire et prolétarien –
ce dernier plus directement lié à la Gauche communiste
internationale – est aussi une expression de l'évolution
du rapport de forces historique entre les classes
bourgeoise et prolétarienne. Même si elle n'en est pas le
produit direct et mécanique et connaît sa propre
dynamique contradictoire. À leur tour, les forces
politiques révolutionnaires, comme expressions les plus
hautes – ou les plus développées – de la conscience de
classe, interviennent, elles-aussi, certes de manière non
directe, ni mécanique, sur le développement de la lutte
des classes. Elles en sont, au même titre que les luttes

ouvrières elles-mêmes, un produit et un facteur actif.
Non parce qu'elles influeraient aujourd'hui directement
sur les luttes ouvrières – cela n'arrive encore que dans
de trop rares exceptions et dans des limites très réduites
– mais dans la mesure où elles sont capables de
défendre et réaffirmer les positions de classe – en
particulier l'autonomie de classe face à l'État bourgeois
et l'internationalisme prolétarien face aux nationalismes
et aux guerres impérialistes –, de définir et d'avancer
une compréhension générale de la situation historique –
en relation à l'alternative historique révolution ou
guerre – et de présenter des orientations concrètes pour
-2-
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les luttes les plus significatives dans le sens de leur
extension et unification contre les forces étatiques et la
classe capitaliste. En tant que telles, ces prises de
position politiques de classe deviennent des éléments
matériels de l'affrontement entre la bourgeoisie et le
prolétariat et de l'évolution de leur rapport de force.
Dans ce sens l'apparition de nouvelles voix
communistes telles que Nuevo Curso en Espagne
(www.nuevocurso.org) ou encore Worker's Offensive
aux États-Unis (www.workersoffensive.org/) confirme,
selon nous, que le prolétariat international, comme
classe révolutionnaire, tend à se doter aussi des outils
politiques, groupes communistes et demain parti
communiste mondial, dont il a besoin dans les
confrontations massives qui arrivent.
Nuevo Curso est un blog de camarades qui a commencé
à publier depuis septembre dernier des prises de
position régulières sur la situation et sur des questions
plus larges, voire théoriques. Malheureusement, elles ne
sont qu'en espagnol. L'ensemble des positions qu'il
défend sont très clairement de classe et se situent dans
le cadre programmatique de la Gauche communiste. Il
ne se définit pas comme un groupe politique et
distingue les “ avant-gardes contingentes ” (dont il fait
partie) et les “ avant-gardes historiques ” (les groupes
politiques de la Gauche communiste). Ces catégories et
la démarche des camarades ne correspondent pas, du
moins formellement, à “ nos propres catégories ”,
groupes politiques, cercles de discussion ou encore
“ organes intermédiaires ” (cf. RG #8), etc. Pour autant,
nous sommes très favorablement impressionnés, non
seulement par leur rappel sans concession des positions
de classe, mais surtout par la qualité “ marxiste ” des
textes des camarades et leur capacité d'analyse et
d'orientation dans le cours des événements et des
situations : Espagne et Catalogne bien sûr, mais aussi
les manifestations prolétariennes en Iran, les rivalités
impérialistes avec la question de la Corée du Nord ou
encore le Venezuela et le chavisme… ou encore une
histoire de la Gauche communiste en Espagne que nous
recommandons particulièrement.
Pour une grande part, il en va de même pour le groupe
Worker's Offensive qui publie Intransigence.
Contrairement à Nuevo Curso, il se définit comme
groupe politique. Ses positions de base s'inscrivent
elles-aussi dans le cadre programmatique de la Gauche
communiste même si elles ne mentionnent pas la
conscience de classe, le “ rôle des révolutionnaires ”, ni
la question du parti comme “ organe de direction
politique ”. Néanmoins l'éditorial d'Intransigence #1
aborde la question plutôt positivement à nos yeux. La
revue dénonce particulièrement et avec un certain brio
l'idéologie et les forces politiques bourgeoises de
gauche sur des thèmes peu abordés tels Le Dilemme de
la santé dans le capitalisme [Capital's Health Dilemma]
ou encore celui de l'utilisation des “ identités raciales ”,

au nom de l'anti-racisme, L'impasse des politiques
identitaires raciales [The Dead-End of Racial Identity
Politics].
Nous voulons aussi attirer l'attention sur la revue A Free
Retriever’s Digest qui regroupe les articles de la presse
révolutionnaire que les éditeurs trouvent les plus
intéressants. Apparemment sans autre ambition que
celle-ci, la revue a le mérite de fournir un point de
référence pour les débats et les divergences qui existent
dans le camp révolutionnaire international.
Sans préjuger de leur devenir et de leur impact futur
dans les camps révolutionnaire et prolétarien, il s'agit là
pour nous d'expériences nouvelles que nous suivrons
avec attention et intérêt. Dans la mesure de nos
possibilités et en fonction de nos priorités politiques,
nous essaierons de participer à les faire connaître du
plus grand nombre au niveau international. Une des
deux principales orientations politiques ayant fondé
notre groupe consiste à regrouper et focaliser l'ensemble
des forces révolutionnaires autour des positions et des
débats de la Gauche communiste et de ses expressions
matérielles, groupes et cercles politiques, et plus
particulièrement autour de sa principale organisation
aujourd'hui, la Tendance Communiste Internationaliste.
En à peine quelques mois, grâce à leur activité et leur
dynamisme, Nuevo Curso et Worker's Offensive
s'inscrivent de facto, dans ce combat avec une démarche
originale en particulier pour le premier, mais aussi d'une
manière active, ouverte et non sectaire.
Les contrastes de plus en plus aiguës qui traversent le
monde capitaliste, exercent aussi leurs effets sur les
révolutionnaires. Le camp prolétarien et plus
particulièrement la Gauche communiste sont
visiblement affectés aussi par les secousses présismiques des confrontations massives entre les classes.
Sous la contrainte historique, certaines forces comme le
CCI2 qui vient de tenir son 22 e congrès et du fait de ses
propres contradictions, deviennent des momies
pétrifiées. En sens inverse, de nouvelles forces et
générations surgissent. Le devenir et le passé. C'est un
défi pour les groupes de la Gauche communiste qui
restent dynamiques tels la TCI ou nous-mêmes.
RL, Février 2018.

2
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. Il est fort possible que nous soyons amenés à faire un bilan
historique de cette organisation dans un de nos prochains
numéros dans la mesure où son dernier congrès a certainement
sanctionner la disparition de toute vitalité prolétarienne dans
cette organisation. Relevons au passage pour nos lecteurs
qu'aucune présentation, ni bilan, du 22 e congrès n'est faite par le
CCI. Personne ne saura donc pourquoi, ni quelles divergences
politiques, ont fait que l'organe central s'est retrouvé minoritaire
sur son rapport d'activités après bien des vicissitudes du plus
haut ridicule. Passons. Tout cela n'a plus beaucoup d'importance
pour le prolétariat, ni pour le camp prolétarien.
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Situation internationale
La situation en Espagne et la question catalane
La question de l'indépendantisme catalan a concentré l'attention internationale tout au long de l'automne 2017. À
l'heure où nous écrivons, la question n'est pas résolue pour l'ensemble des fractions de la bourgeoisie espagnole
suite aux élections catalanes du 21 décembre qui ont reconduit une majorité parlementaire indépendantiste. Nous ne
pouvons revenir ici sur une analyse détaillée des difficultés particulières auxquelles se trouve confrontée la
bourgeoisie espagnole. Les faiblesses et les contradictions historiques propres à chaque bourgeoisie nationale
resurgissent du fait des pressions croissantes qu'exercent les effets et conséquences, diverses et variées,
économiques, impérialistes et politiques, de la crise économique de 2008. Il est clair que la classe dominante
espagnole se trouve à son tour directement confrontée à la nécessité d'adapter son appareil d'État. Les
bouleversements et reconfigurations des appareils politiques, y compris des équipes et personnalités, s'imposent
partout comme le montrent les dernières élections françaises et allemandes – sans parler du Brexit et de l'élection de
Trump.
Les trois textes qui suivent fournissent, nous semble-t-il, quelques éléments d'analyse, certes incomplets, pouvant
aider à la réflexion sur les enjeux particuliers auxquels se trouve confronté le capitalisme espagnol. Mais surtout, il
fallait avertir la classe ouvrière contre les tentatives de l'enrôler derrière le drapeau d'une République catalane, puis
ensuite contre celles, opposées, l'appelant à manifester pour “ l'unité de l'Espagne ” tant en Catalogne que dans tout
le pays. En effet, contrairement aux autres manifestations de nationalisme en Europe, en particulier en Europe de
l'Est, le nationalisme catalan a la particularité, historique, de ne pas être de droite ou d'extrême-droite, mais de se
présenter comme de gauche, voire d'extrême-gauche avec le parti CUP membre du bloc parlementaire catalaniste, et
anti-monarchique et pro-républicain. C'est ainsi que, le 3 octobre, les principales forces politiques catalanistes et les
principaux syndicats, y compris d'extrême-gauche et anarchiste comme la CNT appelèrent les ouvriers à faire grève
en soutien à l'indépendantisme. La situation présentait donc le danger de voir des fractions du prolétariat plus ou
moins importantes se laisser entraîner sur le terrain de la bourgeoisie dans des affrontements directs ou indirects
nationalistes.
Le communiqué que nous avions publié le 13 octobre 2017 introduit la prise de position du groupe britannique de la
Tendance Communiste Internationaliste (www.leftcom.org) : la CWO. Nous n'avons pas la place de la reproduire ici
(le lecteur peut la retrouver en français sur notre site : http://www.igcl.org/Communique-sur-la-situation-en). La
prise de position de la CWO avertit les prolétaires contre toute participation à un camp nationaliste au nom de
l'internationalisme prolétarien. Plutôt que de produire “ notre propre ” prise de position, il nous a semblé plus utile
que les forces communistes parlent d'une seule voix en cette occasion même si nous n'étions pas tout à fait d'accord
avec l'hypothèse de l'article selon laquelle les « assemblées locales [pouvaient refléter] certaines étincelles d’autoorganisation de la part du prolétariat ». En effet, croire qu'un “ mouvement ” sur un terrain bourgeois et nationaliste
puisse se transformer en un mouvement de classe parce que des ouvriers seraient “ auto-organisés ” sur leur lieu de
travail est une illusion dangereuse et manifeste une tendance à la fétichisation de l'auto-organisation que la Gauche
communiste italienne avait combattue en son temps contre Gramsci. Et encore plus est-il politiquement confus et
dangereux de croire que les révolutionnaires puissent « intervenir efficacement dans des événements comme la grève
en Catalogne afin de pousser la lutte au-delà du contrôle des syndicats et des partis institutionnels » comme s'il
s'agissait d'un véritable mouvement de classe “ simplement ” contrôlé et contenu par les syndicats alors qu'il s'agit
d'un “ mouvement nationaliste bourgeois ”. Dans ce cas, les révolutionnaires “ n'ont rien à pousser ” mais tout à
dénoncer et doivent appeler les travailleurs à rompre avec ce terrain et ce mouvement. Nous espérons pouvoir
débattre et clarifier ce point avec la TCI.
Le second texte présente la prise de position du blog espagnol Nuevo Curso (www.nuevocurso.org) que nous
reproduisons ici suite au résultat des élections parlementaires du 21 décembre qui ont reconduit la majorité
catalaniste au Parlement de la Généralité de Catalogne, au grand dam du gouvernement espagnol de Mariano
Rajoy. Ce résultat exprime l'échec de son Partido Popular, issu du franquisme, et les contradictions et faiblesses du
capitalisme espagnol. Pour autant, l'émergence du nouveau parti, Ciudadanos, et son succès électoral au détriment
du PP, annonce que les fractions les plus clairvoyantes de la bourgeoisie espagnole se préparent à se débarrasser du
vieil appareil politique au profit d'un nouveau personnel. Rivera, le leader de Ciudadanos, n'est-il pas déjà présenté
comme le Emmanuel Macron espagnol ?
17 Janvier 2017
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Communiqué sur la situation en Espagne et en Catalogne (13 octobre 2017).
qui a ouvert définitivement la voie à la 2e guerre
mondiale, n'est pas à exclure parmi certaines fractions
bourgeoises les plus averties des enjeux historiques.
Voilà pourquoi la participation apparemment
relativement massive des ouvriers à la grève générale du
3 octobre “ contre la répression espagnole ” appelée par
l'ensemble des syndicats, y compris les syndicats
gauchistes et anarchisants CGT et CNT est un mauvais
signe. Voilà pourquoi la présence active et le
radicalisme jusqu'au-boutiste indépendantiste du groupe
d'extrême-gauche catalaniste CUP est dangereux. Tout
comme le positionnement, apparemment “ médiateur ”,
de Podemos qui appelle à la fois à un nouveau
référendum et à la destitution du gouvernement Rajoy «
pour sauvegarder l'unité de la patrie ». Les ouvriers en
Espagne comme en Catalogne n'ont aucune illusion sur
la politique de classe de Mariano Rajoy, ni sur le roi
“ sorti de sa réserve ” pour appuyer ce dernier, et ils
n'oublient pas leur filiation directe avec le franquisme.
Ce ne sont pas eux qui peuvent les convaincre de
s'engager sur le terrain nationaliste et de défense de la
démocratie républicaine. Mais bel et bien les forces de
gauche dites “ radicales ” : Podemos, CUP, Catalunya
en comú de la mairesse de Barcelone, les syndicats
CGT, CNT, CCOO, etc.
Si cette participation ouvrière devait se confirmer
comme ce fut le cas le 3 octobre, elle permettrait à
l'ensemble de la bourgeoisie espagnole (catalane
comprise) de s'engager encore plus dans l'affrontement
nationaliste. Alors, et dans la mesure où un tel conflit ne
se déroule pas dans un pays “ périphérique ” tel le
Kurdistan où les indépendantistes kurdes soutenus par
une grande partie du gauchisme et de l'anarchisme
international vont sûrement subir une nouvelle
boucherie, une nouvelle “ guerre d'Espagne ”
signifierait une première défaite historique d'une
fraction importante du prolétariat européen. Elle
signifierait que la bourgeoisie internationale veut
absolument s'ouvrir maintenant la voie à la guerre
impérialiste généralisée. En ce sens, la Catalogne
d'aujourd'hui serait une sorte de “ remake ” de 1936 à la
différence qu'elle serait la première défaite et non la
dernière d'une série. L'alternative Révolution ou guerre
généralisée n'en serait pas résolue de ce seul fait mais
l'option capitaliste, la guerre, marquerait un premier
point dans les confrontations massives entre bourgeoisie
et prolétariat qui s'ouvrent au niveau international.
Le GIGC, 13 octobre 2017.

Jusqu'où peut mener le conflit nationaliste entre Madrid
et Barcelone ? Jusqu'à un nouveau 1936 ? Quels sont les
enjeux et les risques pour le prolétariat en Espagne et en
Catalogne ? Et pour le prolétariat international ?
L'article de la Tendance Communiste Internationaliste
(www.leftcom.org) que nous reproduisons ci-après
indique la position que la classe ouvrière doit adopter en
cette circonstance en réaffirmant le principe
communiste selon lequel « les ouvriers n'ont pas de
patrie ». Le prolétariat en Catalogne ne doit pas se
laisser entraîner et diviser entre nationalistes catalans et
espagnols. Le prolétariat en Espagne ne doit pas se
laisser entraîner dans la défense de « l'indissoluble unité
de l'Espagne » ; ni même derrière le drapeau, souvent
brandi aujourd'hui dans les rues de Madrid contre la
monarchie, d'une république espagnole dont les mains
ne sont pas moins tâchées du sang ouvrier, des 3000
mineurs assassinés dans les Asturies en 1934 pour ne
citer que son plus haut fait d'arme, que la monarchie
démocratique actuelle. N'oublions pas qu'elle fut mise
en place par le franquisme. Encore une fois, tout comme
en 1936-1939, ce serait les prolétaires qui en paieraient
le prix le plus élevé.
La situation actuelle peut se terminer en nouvelle
pantalonnade du nationalisme petit-bourgeois catalan
après celle du 6 octobre 1934 lorsque le président de la
Generalitat de Catalunya Lluis Companys déclara, déjà,
l'indépendance de la république catalane contre « les
forces monarchistes et fascistes » (El País, 7 octobre
2017). Cette république dura à peine dix heures. Ou
bien, plus grave, elle pourrait déboucher à terme sur un
véritable affrontement sanglant à l'instar précisément de
1936. “ Techniquement ” si l'on peut dire, les forces
politiques nationalistes et démocratiques sont déjà
alignées de part et d'autre pour une telle issue. Or il n'est
pas sûr que dans un tel cas les autres classes dominantes
européennes et internationales n'aient pas intérêt –
savoir si elles en seraient conscientes ou pas est tout à
fait secondaire – à laisser la situation empirer. Vu la
situation actuelle du monde capitaliste, ses
contradictions économiques (comme le rappelle la TCI)
et historiques, la nécessité et la perspective d'un
affrontement avec le prolétariat international pour lui
infliger une série de défaites historiques deviennent de
plus en plus pressantes afin de s'ouvrir “ au mieux ” la
voie à la guerre généralisée. Et l'idée d'un “ remake ” de
la saignée espagnole de 1936 et de la défaite
idéologique, politique et physique prolétarienne d'alors
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Élections catalanes du 21 décembre 2017
Nous publions la prise de position du groupe espagnol Nuevo Curso (http://nuevocurso.org/elecciones-catalanas/)
suite aux élections au Parlament de Catalogne. Leur résultat a reconduit la configuration politique que le
gouvernement de Madrid avait voulu “ décapiter ” (selon les termes de la vice-présidente du gouvernement) par la
dissolution du précédent parlement et gouvernement catalanistes. Malgré une participation inédite, 82%, qui devait
mobiliser les anti-indépendances, les “ non-catalans ” vivant pour la plupart dans les principales villes catalanes, le
“ bloc ” indépendantiste obtient de nouveau 47% des voix et la majorité parlementaire. L'autre fait marquant de ces
élections a valeur nationale : c'est le succès électoral de la filiale catalane du nouveau parti Ciudadanos, de droite et
farouchement anti-catalaniste et la déroute du Partido Popular de Mariano Rajoy au pouvoir à Madrid qui n'a reçu
que 4% des voix. La question catalane révèle ouvertement l'inadaptation de l'appareil politique et même de la
Constitution monarchique issue du franquisme face aux enjeux actuels nouveaux auxquels la bourgeoisie espagnole
se retrouve, comme ses consœurs européennes, aujourd'hui confrontée. Et le succès de Ciutadans aux dépens du PP
en Catalogne montre la voie que des fractions de plus en plus larges de la classe dominante espagnole entendent
entreprendre et que la reconfiguration politique qui a touché nombre de bourgeoisies européennes s'impose à son
tour en Espagne.
Depuis le référendum catalan du 1e octobre et la grève nationaliste du 3, les camarades de Nuevo Curso ont effectué
plusieurs prises de position internationalistes dénonçant les deux nationalismes, espagnol et catalans, dont nous
partageons non seulement la position de principe mais aussi en grande partie l'analyse immédiate de la situation. Il
en va de même pour celle que nous reproduisons ci-après.
Nous voulons souligner et appuyer tout spécialement les camarades lorsqu'ils affirment que le fait que le prolétariat
en Catalogne, catalans et non catalans mélangés, ne se soit pas globalement, massivement, engagé derrière un camp
ou l'autre est un des facteurs qui expliquent l'incapacité des catalanistes tout comme des “ espagnolistes ” à faire
monter de plusieurs crans le conflit alors que l'impasse se prolonge ; c'est-à-dire jusqu'à des affrontements avec
l'État espagnol ou encore entre nationalistes opposés, dans la rue, comme on pouvait le craindre après la répression
violente du 1e octobre. Du moins jusqu'à aujourd'hui. Et cela malgré sa passivité comme classe, « comme sujet
politique indépendant », et malgré sa participation inédite aux élections de ce 21 décembre exprimant aussi sa
faiblesse face à l'idéologie démocratique bourgeoise. Cette vision, pour dire le vrai, cette méthode d'analyse des
situations qui met au centre la prise en compte du rapport de forces entre les classes, de la lutte des classes et de la
dynamique même de la lutte ouvrière – y compris lorsqu'elle est d'une très grande faiblesse, voire semble
complètement absente –, est essentiel pour pouvoir appréhender les enjeux réels des situations ; surtout lorsque la
question de la guerre pointe son nez.
De ce fait, il est tout à fait secondaire de pointer que nous ne partageons pas tout à fait leur vision du nationalisme
catalan lorsqu'ils le réduisent à la seule petite-bourgeoisie désespérée. Il est vrai que le nationalisme catalan est
historiquement fortement imprégné de traits propres à la petite-bourgeoisie. Il n'en reste pas moins qu'il y a une
fraction, voire des fractions, de la bourgeoisie catalane dont les intérêts s'identifient principalement à la Catalogne
et moins à l'Espagne comme un tout, voire s'y opposent. La crise générale du capitalisme exacerbe les rivalités aussi
au plan national et Barcelone a vu sa rivale Madrid prend le pas économiquement depuis la crise de 2008. De ce
point de vue aussi, il est fort possible que Ciudadanos, créé en Catalogne, non lié au passé franquiste et anti-catalan
comme l'est le PP, représente une alternative bourgeoise pour rééquilibrer la balance et dépasser cet antagonisme
destructeur pour le capitalisme espagnol comme un tout.
Le GIGC, le 22 décembre 2017.

Comment sortir du “ jour sans fin ” des élections catalanes ? (Nuevo Curso)
Aucun parti du Parlement catalan ne va nous défendre
contre l'exploitation, la précarisation et l'exclusion. Ce
n'est pas une question de langue, ni de patrie. C'est une
question de classe. Pour sortir du jour sans fin dans
lequel se trouvent la bourgeoisie espagnole et la petitebourgeoisie indépendantiste catalane, nous devons sortir
du cadre de la nation, du “ peuple ” et de la
“ citoyenneté ”.
1) Les élections catalanes se sont tenues hier. La

participation
a
été
inhabituellement
élevée.
L'indépendantisme a donné tout ce qu'il avait et a
obtenu 50 000 votes supplémentaires en sa faveur. Les
“ unionistes ” se sont démenés pour mobiliser les
quartiers ouvriers et ont réussi à entraîner aux urnes des
milliers de travailleurs habituellement abstentionnistes.
Le bilan final est un échec pour la bourgeoisie
espagnole. Depuis Bruxelles, un Puigdemont heureux a
déclaré que « l'État espagnol a été battu ». Et c'est vrai :
ignorer le résultat en utilisant la prison préventive pour
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les élus indépendantistes ne servira qu'à creuser encore
plus le discrédit de l'État. Utiliser de nouveau l'article
155 [qui suspend l'autonomie de la Généralité de
Catalogne et permet à Madrid de la diriger directement,
ndt] “ dans les trois mois ” comme l'a suggéré le
candidat du Partido Popular [au pouvoir à Madrid, ndt],
Albiol, serait pire. Mais la petite-bourgeoisie
indépendantiste n'a pas non plus la capacité d'aller audelà de “ la fake indépendance ” déclarée [le 27 octobre,
ndt]. Dire que sa victoire servira « à rendre la
République encore plus réelle » comme l'a dit la
candidate de l'ERC, M. Rovira3, est claire. Cette
déclaration comme celles d'Albiol et de Puigdemont
montrent l'impuissance de chacune des deux parties
pour s'imposer ou séduire l'autre. Ni la bourgeoisie
espagnole, ni la petite-bourgeoisie catalane ne savent
comment sortir du “ jour sans fin ” dans lequel elles se
sont mises elles-mêmes.
2 ) Ce que nous voyons en Catalogne n'est pas étranger
à ce qui se passe ailleurs, en et en-dehors de l'Espagne.
Après trois années de crise, la bourgeoisie ne peut pas
satisfaire, ni contenir la petite-bourgeoisie. Celle-ci, qui
normalement se range et s'allie derrière la classe
dominante, est aujourd'hui une force sans boussole,
réactionnaire et utopique à la fois, un pur poison pour
les travailleurs et une nouvelle force centrifuge pour la
bourgeoisie nationale et l'État.
3 ) Dans la phase actuelle du mouvement de classe,
nous, les travailleurs, n'existons pas comme sujet
politique
indépendant.
Tout
le
“ procés ”
[indépendantiste, ndt] a essayé, encore et encore, de
profiter de cette absence pour essayer de nous entraîner
derrière un drapeau ou l'autre. Pour le moment, sans
succès décisif. Cet échec des deux parties pour entraîner
sur le terrain patriotique est très important. La seule
option que l'indépendantisme avait pour aller plus loin
dans le conflit était de montrer sa capacité
d'encadrement et de gagner à sa cause un impérialisme
rival à l'axe franco-allemand (Grande-Bretagne ? ÉtatsUnis ?) pour forcer l'État espagnol à accepter la défaite
ou à entamer une guerre. Son modèle, cela a été dit à
plusieurs reprises, était celui de la Slovénie ou de la
Croatie. C'est-à-dire que si les travailleurs avaient
accepté de s'engager derrière une ou l'autre partie, cela
nous aurait probablement amené au sacrifice sur l'autel
des deux patries.
4 ) La mobilisation et la pression pour faire voter les
travailleurs dans ces élections a été le seul succès à
relever pour la bourgeoisie espagnole. Pour y arriver,
ses représentants politiques ont dû rompre avec un
vieux tabou qui faisait partie du “ consensus catalan ” ;
c'est-à-dire du “ contrat social ” entre la bourgeoisie
3

espagnole et la petite-bourgeoisie catalane : ils ont dû
dénoncer l'oppression culturelle et linguistique [catalane
sur les non-catalans vivant en Catalogne, ndt] dont
souffre la grande majorité des travailleurs [la plupart
d'origine du reste de l'Espagne ou encore immigrée,
ndt]. C'était un pari risqué : la concordance entre classe
et langue est trop proche pour que [cette souffrance] ne
soit pas réelle. Du côté indépendantiste, ils n'ont pas
réussi à les entraîner dans la grève du 3 octobre comme
on aurait pu le craindre. Par définition, le vote qui est
secret demande peu d'engagement actif et, d'autre part,
nous n'avons pas vu de véritables
grandes
manifestations d'enthousiasme dans les rues.
Et maintenant ?
Il ne fait guère de doute que de nombreux travailleurs
ont voté hier pour Ciutadens [la “ filiale ” catalane du
nouveau parti de droite Ciudadanos qui est aussi le plus
anti-indépendantiste, ndt] comme moyen d'exprimer
leur dégoût face au mépris hostile de la petitebourgeoisie catalane indépendantiste contre les
travailleurs de langue espagnole – qui sont la grande
majorité dans les zones de forte concentration
industrielle – et qui s'est exacerbé tout au long du
procés. Mais les aspects linguistiques et culturels ne
sont que la pointe de l'iceberg. La division “ nationale ”
ou linguistique, les “ identités ” et les “ appartenances ”,
ne sont qu'un moyen de plus pour nous exclure et
essayer de nous diviser en générant un sentiment
stupide de supériorité dans cette petite-bourgeoisie
toujours plus désespérée. Sur le fond, cette attaque
permanente n'est pas différente de ce que Ciudatans et
tous les autres partis avancent dans leurs programmes
économiques et qu'ils mettent en œuvre une fois au
gouvernement. Ce n'est pas une question de langue,
ni de patrie. C'est une question de classe.
Il se peut que beaucoup de travailleurs en Catalogne
s'en rendent compte maintenant. Bien que ce ne leur
sera pas facile. La bourgeoisie, sous toutes ses formes et
couleurs nationales, veut que nous nous sentions
impuissants et elle va nous bombarder de défaitisme
dans les prochains jours, semaines et mois. Il n'y a
qu'une chose qui pourrait marquer une rupture avec la
situation actuelle. L'apparition, non seulement en
Catalogne, mais dans toute l'Espagne, de luttes
indépendantes qui, aussi localisées ou “ petites ”
pourraient-elles apparaître, montreraient que la classe
ouvrière peut lutter sous son propre drapeau et faire
éclater l'enclos de la nation, du “ peuple ” et de la
“ citoyenneté ”.
Nuevo Curso, 22 décembre 2017

. La principale dirigeant de l'ERC, la Gauche Républicaine
Catalane, en l'absence de son leader O. Junqueras mis en prison
après la déclaration d'indépendance du 27 octobre dernier, ndt.

-7-

Révolution ou Guerre #9 – Groupe International de la Gauche Communiste (www.igcl.org)

Y a-t-il un futur pour le Venezuela ? (Nuevo Curso)
La prise de position de Nuevo Curso sur le Venezuela est remarquable par le fait qu'elle donne un historique rapide
du développement capitaliste tout à fait particulier de ce pays jusqu'à nos jours. Elle anéantit d'un point de vue
marxiste approfondi et argumenté la mystification sur le chavisme entretenu par toutes formes de gauchisme de par
le monde. À notre connaissance, limitée, ni la section vénézuélienne du CCI, ni celle du PCint – Programme
communiste, n'avaient réalisé un tel travail.
Une seule interrogation, y compris pour nous-mêmes puisque nos positions de base peuvent amener à défendre le
même point de vue : « Le Venezuela est la triste démonstration de l'impossibilité d'un développement indépendant du
capitalisme national à l'époque impérialiste ». Quid de la Chine ou encore de l'Inde de ces derniers vingt ans ? Nous
n'avons aucun mal à reconnaître humblement que, pour notre part, nous n'avons pas de réponse pour le moment. À
débattre et à clarifier donc...
L'histoire du Venezuela comme pays indépendant peut
en 1953 Pérez Jiménez celle de la capitale
clairement se résumer dans le graphique qui suit.
vénézuelienne ... à l'aéroport. En 1953, quelques mois
L'indépendance n'a pas été menée par une bourgeoisie
avant le suicide de Getulio Vargas, la première
désireuse de créer un marché
autoroute
brésilienne
fut
intérieur au moyen de la
inaugurée, de Sao Paulo à
libération nationale. Ce fut en
Campinas, siège du premier
réalité le résultat d'une alliance
aéroport
de
la
capitale
entre le capitalisme britannique
économique du pays. Ce n'est
de l'époque - lui-même désireux
pas un hasard. Ce sont des
de s'ouvrir des marchés étrangers
symboles
de
modèles
- et les classes agraires générées
structurellement
similaires.
par la monarchie espagnole.
Quelle marchandise est-elle
Loin
de
développer
un
transportée
par
avions
capitalisme prospère, l'histoire
intercontinentaux
dans
les
du
premier
siècle
de Évolution du PIB par habitant de 1820 à 2000 années 1950 ? Si les chemins de
l'indépendance vénézuélienne est
fer anglais du début du siècle
celle de la décadence de l'ancien
ont relié les matières premières
mode de production aggravée par les nouvelles
de l'intérieur aux navires britanniques, les premières
frontières et la dépendance financière aux
autoroutes relièrent les capitales sud-américaines au
Britanniques ... Jusqu'à ce que, dans les années 1920, le
nouveau type de ports par lesquels le capital financier
Venezuela entre dans la sphère de l'impérialisme nordinternational débarque.
américain en tant que fournisseur de pétrole. À ce
Le modèle se reproduit sur presque tout le continent
moment, son économie devient
durant la seconde moitié des
dépendante des cycles de la
années cinquante lorsque les
demande
expansion de
exportations stagnèrent. Le
l'automobile aux États-Unis,
coup final viendra avec la fin
guerres mondiales, crises, etc. de la reconstruction des pays
et des prix du pétrole - avec
centraux du capitalisme à la fin
toutes ses dérives spéculatives.
des années soixante. Le poids
En général, dans les pays
du pétrole et la hausse des prix
périphériques, qui sont faibles
imposée par l'OPEP en 1973
sur le marché mondial, le
masqueront
d'abord
les
capitalisme d'État a servi à
déficiences d'un capitalisme
enrôler les anciennes classes
qui avait un taux de
agraires
dans
le
projet
capitalisation misérable de
d'exportation, mais aussi à créer
17%, mais la vérité est que,
Productivité du travail de 1957 à 2005
un certain capital national qui,
comme on le voit sur le 2e
subventionné par le secteur
graphique, la productivité du
exportateur et protégé par les droits de douane, puisse
travail était déjà en baisse ... et n'a pas cessé de baisser
développer le marché domestique. Ce sont les “ années
depuis lors. La raison : la valeur réalisable est créée
dorées ” latino-américaines. En 1948, Perón inaugura la
dans le secteur pétrolier et distribuée dans le reste de
première autoroute argentine de la capitale à l'aéroport;
l'économie. C'est pourquoi le rapport entre le nouveau
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travail employé et la valeur créée par celui-ci avait déjà
des coûts pour le capital en désorganisant l'exploitation
chuté de 40% à partir de 1957 jusqu'à la mort de
pétrolière et en rejetant cette partie de la petite
Chávez. Ce n'est pas une question de gouvernement ou
bourgeoisie liée aux aspects techniques de la
d'idéologie: la productivité du travail tombe au
production.
Venezuela depuis la seconde moitié des années
Le “ changement ” qui a consolidé le Chavisme a été la
cinquante. Il n'y a pas de possibilité matérielle de
reprise, pour la première fois depuis les années 1950, du
développement capitaliste indépendant dans les pays
taux de profit du capital qui a accompagné la
périphériques. C'est simplement la vérification d'une des
redistribution de la rente contre le travail.
principales contributions de Rosa Luxemburg: à
Le chavisme, mû par les factions mêmes du capitalisme
l'époque impérialiste, il n'y a pas de possibilité de
d'État qu'il avait renforcées et même créées, paria
développement capitaliste national. Incapable de
encore plus sur le pétrole comme seul moteur central et
produire plus de valeur par travailleur, l'État
viable de l'économie nationale.
vénézuélien essaiera de maintenir la cohésion sociale en
Le secteur des exportations non pétrolières se retrouva
augmentant la masse employée qu'il ne peut pas de
moribond et on essaya de garantir la cohésion sociale
toute manière utilisée autrement. C'est le “ modèle de la
par un mélange de rentes directes aux secteurs exclus
rente ” qui encourage la dépendance aux prix du pétrole
d'une production, qui ne savait pas comment les
jusqu'au point de rupture.
absorber de manière productive, et d'un autoritarisme
Après la fin du modèle de développement des années
croissant.
1950, les profits et le taux d'exploitation commencent à
Mais du point de vue du capital, c'est-à-dire de sa
tomber à un rythme presque constant. C'est ce qui
rentabilité, le modèle continua alors de fonctionner avec
explique le fameux “ tournant néolibéral ” après la
des résultats optimaux alors que les prix du pétrole
dévaluation du bolivar en 1983. Selon les recettes du
augmentent.
FMI, le capital vénézuélien regagne de la rentabilité
Quand, 15 mois seulement après la mort de Chávez, les
jusqu'à la fin des années quatre-vingt-dix. La stagnation
prix internationaux du pétrole ont chuté en juin 2014, le
du profit alimente la crise politique, favorisant un
régime ne pouvait que s'effondrer, incapable de
changement de discours et d'organisation interne. En
maintenir la cohésion de base
1999, Chávez arrive au pouvoir.
au sein des différentes factions
Regardez les taux d'exploitation
bourgeoises et craignant de
de cette année sur le graphique à
plus en plus une révolte
droite. Le "Chavisme" deviendra
sociale. En 2015, le chavisme
célèbre pour sa rhétorique et pour
perd les élections législatives.
certains projets "sociaux". Mais il
Puis commence une bataille
a réussit à survivre jusqu'à présent
politique de plus en plus
en offrant une issue au capital
violente entre les deux pôles
national. Sa lutte contre les
politiques de la bourgeoisie
secteurs liés à l'ancien modèle
vénézuélienne - chavisme et
devenu intenable, la soi-disant
opposition - qui atteint son
“ révolution bolivarienne ”, s'est
apogée à l'été 2017. La bataille
terminée en sa faveur précisément
sera réglée par une victoire
à cause de cela. Au moment de la
officielle et la consolidation du
vérité, lors le coup d'État de 2002,
pouvoir d'une «Assemblée
la petite bourgeoisie et une partie
“ Distribution primaire ” du revenu : profit
Nationale
Constituante»
fondamentale de la bourgeoisie
relatif (rapport plus-value sur valeur nouvelle) (ANC) représentant toutes les
d'État vénézuélienne choisirent
et taux d'exploitation.
familles du chavisme avec des
“ El Comandante ” parce qu'ils
pouvoirs dictatoriaux.
voyaient des résultats dans le
Le modèle “ chaviste ” de
changement de politique. De là, la
capitalisme
d'État
a
exacerbé
la dépendance vis-à-vis
réorganisation de l'appareil d'État et surtout de
des
prix
internationaux
du
pétrole.
Suite à leur chute en
Petróleos de Venezuela SA [PDVSA, la compagnie
2014, il y eut une guerre ouverte entre secteurs de la
pétrolière nationalisée], consolidera une faction du
bourgeoisie et l'effondrement des services de base.
capital national, une boli-bourgeoisie [“ boli ” pour
Bolivar] caractéristiquement chaviste qui sera le soutien
La stratégie de Maduro et de l'ANC visait jusqu'à
du régime durant toutes ces années. Paradoxalement,
présent à sauver l'État de la banqueroute en échange
comme on peut le voir sur le graphique, la
d'un renforcement de sa dépendance vis-à-vis des
réorganisation qui a suivi le coup d'État de 2002 a eu
capitaux russes et chinois. L'une de ses premières
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mesures a été de modifier la “ loi organique sur les
Quatre des villes les plus violentes et les plus
hydrocarbures ” afin d'éliminer le minimum de 50% de
dangereuses du monde se trouvent au Venezuela …
participation de l'État dans des projets mixtes. Cette
Dans le Venezuela d'aujourd'hui, la faim a de beaux
privatisation déguisée de PDVSA, dont la structure
jours devant elle, la santé n'a pas de fournitures, les
centrale est déjà très décapitalisée, était l'exigence
services de base s'effondrent et le nombre de personnes
fondamentale de Rosneft (union du capital russe et de
assassinées en 2017 dépasse de 70% les victimes de
British Petroleum) pour avoir accès au bassin de
toutes les guerres yougoslaves des années 90.
l'Orénoque. La privatisation a ensuite été étendue à
toutes les mines en réponse aux demandes chinoises.
Y a-t-il un futur pour le Venezuela ?
Cette politique produit des conflits croissants au sein
Le Venezuela est la triste démonstration de
même du chavisme et, même si elle évite la banqueroute
l'impossibilité d'un développement indépendant du
de l'État, elle ne semble pas capable d'éviter
capitalisme national à l'époque impérialiste; la
l'approfondissement de l'effondrement économique ni
réfutation matérielle de toute l'argumentation en faveur
de la décomposition sociale. Tout ce que l'État tente
de la “ libération nationale ” dans la périphérie du
pour se recomposer, comme l'augmentation des prix du
marché mondial et la négation par les faits des illusions
carburant, aggrave encore plus la paupérisation des
sur le développement au moyen du capitalisme d'État
travailleurs et des classes moyennes et lui aliène sa
qui nous ont été vendues pendant des décennies sous le
propre base clientéliste. C'est pourquoi ses mesures sont
nom de “ socialisme ”.
apparemment contradictoires: libérer les prisonniers de
l'opposition mais nationaliser les groupes capitalistes
Aujourd'hui au Venezuela, le capitalisme n'a d'autre voie
hostiles, rationner le carburant et augmenter le salaire
devant lui que la décomposition sociale, les migrations
minimum de 40% (bien que
massives et le développement
l'inflation cumulée de 2017 soit
autoritaire de l'État. La perspective
de 2735%) ...
du capitalisme dans le pays est celle
d'un nouvel État défaillant et
Ce qu'a montré la "crise du
dépendant
de
tel
ou
tel
jambon" a montré, ce n'est pas
impérialisme.
Pour
les
travailleurs
seulement l'absence de tout
vénézuéliens, la seule voie à
crédit dont disposent
les
emprunter
est
celle
du
banques
vénézuéliennes
à
développement de leur lutte en
l'étranger, mais surtout l'extrême
dehors des chavistes, des antifragilité d'une grande partie de la
chavistes et de toute autre faction
population qui vit dans le
bourgeoise, de se défendre comme
désespoir et que les forces
les travailleurs kurdes et iraniens le
armées ne savent pas contenir ni
font, et apprendre et se renforcer
même
lorsqu'elles
leur
dans la confrontation. Si cette
distribuent de la nourriture.
affrontement se poursuit dans la
Ces fêtes de fin d'années au
logique de la nation, du pays, du
Venezuela ont été celles de
Venezuela, voire de la “ grande
% de vénézuéliens vivant dans la pauvreté
toutes les pénuries: manque de
(en plus clair, ceux dans l'extrême pauvreté) patrie latino-américaine ” ... alors il
nourriture
et
est condamné à être vaincu encore
d'approvisionnement, manque de
et encore. Ne serait-ce que parce que, entre autres
cash pour pouvoir payer dans les magasins, manque de
choses, "la nation", l'impossibilité même d'un projet
services de base et même d'approvisionnement dans les
national à l'heure actuelle, est à l'origine du problème, le
hôpitaux. La décomposition sociale est déjà sauvage. En
contraire de sa solution, la barrière à démolir. Pour faire
2017, le Venezuela a compté plus de 26 000 meurtres
face à la décomposition et ceux qui continuent à la
près de 70% de plus que le total des victimes de
parasiter, il faut quitter la prison du nationalisme.
l'ensemble des guerres yougoslaves des années 1990.
Nuevo Curso, 1er janvier 2018
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Luttes ouvrières dans le monde
Luttes ouvrières dans le monde de 1917 à 1923
La situation actuelle de crise du capitalisme fait revenir
à l'ordre du jour l'alternative révolution ou guerre, La
révolution d'Octobre nous donne la réponse à cette
alternative et c’est ce que cache les médias. Ses acquis
sont toujours d’une brûlante actualité. La révolution
d’octobre fut une réponse à la guerre. Ce fut une
réponse consciente, guidée par le cours mondial et
historique de la lutte des prolétaires.
Les médias bourgeois appuyé par des anarchistes ont
prétendu que la révolution d’octobre 1917 était un coup
d’État. Cette théorie du putsch est contraire aux faits.
Dès février 1917, il y avait deux gouvernements en
Russie, le gouvernement provisoire des capitalistes et
des propriétaires fonciers qui voulait rétablir l’ordre et
continuer la guerre et ne pas distribuer la terre aux
paysans. Les alliés ont soutenu ce gouvernement parce
qu’il continuait la guerre. L’autre gouvernement était
celui des conseils d’ouvriers et de soldats (soviets). Il
voulait arrêter la guerre et distribuer la terre aux
paysans. La mise en place de soviets était un acquis du
prolétariat qui avait mis en place un soviet à StPeterbourg en 1906. Citons quelques faits allant de
février à octobre 1917. Des troubles agraires avaient
lieu dans toute la Russie allant jusqu’à la prise de terre
et l’incendie des maisons des propriétaires fonciers. Une
insubordination générale dans l’armée annihilait la
vieille discipline. Kronstadt et la flotte de la mer
Baltique refusaient l’obéissance au gouvernement
provisoire. Le soviet de Tachkent avait pris le pouvoir.
Sur la Volga, une armée de 40 000 hommes refusait
d’obéir. À Petrograd et Moscou et leurs faubourgs, des
gardes rouges ouvrières se formaient. La garnison de
Petrograd se plaçait sous les ordres des soviets. Fin avril
des manifestations armées d’ouvriers et de soldats à
Petrograd. Les ouvriers de l'usine Poutilov et des autres
districts de Petrograd étaient en grève quasipermanente. Début juillet, de nouvelles manifestations
avec plus d’ampleur et des mots d’ordres plus
révolutionnaires. Le parti, lors de ces manifestations, a
eu un rôle important dans les masses pour qu’elles
résistent à la provocation de la bourgeoisie qui
souhaitait un soulèvement armé. Dans ses Thèses
d’avril, Lénine expliquait aux masses que les Soviets
des députés ouvriers étaient la seule forme de
gouvernement. La classe ouvrière, par son parti, a doté
le mouvement révolutionnaire d’une direction politique
et d’une organisation. Tout au long de la période de
février à octobre 1917, le parti a gagné la confiance des
masses ce qui a fait qu’en septembre, la majorité

mencheviks des soviets était passée pacifiquement aux
bolchéviks. Cela contredit les mensonges de putsch sur
le centenaire d’Octobre.
Lénine, lors de son retour le 3 avril, ne s'adressant pas
aux dirigeants du soviet de Petrograd dominé par les
mencheviks mais aux centaines d'ouvriers et de soldats
qui ont afflué à la gare disait : « Chers camarades,
soldats, matelots et ouvriers, je suis heureux de saluer
en vous la révolution russe victorieuse, de vous saluer
comme l'avant-garde de l'armée prolétarienne mondiale
(...) L'heure n'est pas loin où, sur l'appel de notre
camarade Karl Liechtenstein, les peuples retourneront
leurs armes contre les capitalistes exploiteurs (...) La
révolution russe accomplie par vous a ouvert une
nouvelle époque. Vive la révolution socialiste
mondiale ! ».
La révolution d’octobre 1917 était partie prenante d’une
révolution mondiale comme le disait Lénine en avril
1917 et comme le montre de manière incomplète le
rapide historique qui suit. Elle fut l'épisode le plus haut
du processus révolutionnaire de 1917 à 1923 de grève
de masse « forme universelle de la lutte de classe
prolétarienne déterminée par le stade actuel du
développement capitaliste et des rapports de classe »
comme l'avait reconnu et défini Rosa Luxemburg dès
1906. Mais elle fut aussi le produit d'une vague
révolutionnaire internationale naissante et le premier
pas d’une authentique révolution communiste mondiale.
Cette vague mit fin à la guerre impérialiste et se
prolongea plusieurs années. De 1917 à 1923 des
conseils ouvriers et de soldats (soviets) furent créés, des
grandes grèves de masse eurent lieu partout dans le
monde comme indiqué plus bas.
Dès 1915 et 1916, des grèves et des manifestations
commencent à réapparaître en particulier dans les pays
belligérants annonçant ainsi le début du rejet de la
collaboration de classe et de l'union nationale pour la
guerre. Février 1917 et la chute du Tsar en Russie ne
sont pas qu'un phénomène russe. Dès le début de 1917,
dans nombre de pays et sur tous les continents, le
prolétariat international se réveille dans les usines et sur
le front contre la misère et la guerre et accompagne le
processus révolutionnaire en Russie.
Le 16 avril 1917, la ville suédoise de Västervik est sous
le contrôle d'un conseil ouvrier qui impose la baisse des
prix aux commerçants alors que des manifestations
massives ont lieu dans tout le pays.
En France, en pleine guerre, malgré la répression et
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l'hostilité de la CGT, la grève des “ midinettes ” en mai
1917 vient couronner la remontée de la combativité
ouvrière depuis août 1914 : de 17 grèves en 1914, en
passant par une centaine en 1915, jusqu'à 300 en 1916.
Il y eut 700 conflits et 300 000 grèvistes en 1917 et le
nombre de grève est plus important qu'en 1906 ou 1910.
En mai 1917, à l'instar des mutineries au sein de l'armée
russe, des mutineries éclatent dans les armées allemande
et britannique et surtout dans l'armée française. « À leur
paroxysme, elles touchent 68 divisions sur les 110 qui
composent l'Armée française » (wikipedia). Le 9
septembre 1917 à Etaples, a lieu une autre mutinerie des
soldats écossais et canadiens au sein de l'armée
britannique.
En août 1917, une grève de masse, dite "huelga general
revolucionaria" (grève générale révolutionnaire), se
développe dans toute l’Espagne à l'appel de l'UGT et de
la CNT. Elle est violemment réprimée : 70 morts et
2000 arrestations.
Le 2 août 1917, débute en Nouvelle Galles du Sud
(Australie) la grève générale australienne qui durera
jusqu'au 8 septembre et qui reste la plus importante
mobilisation de la classe ouvrière en Australie.

du pouvoir et d'imposer la paix. » (le dirigeant socialdémocrate autrichien cité par Roman Rodolski 4, Die
ôsterreichische Revolution, [la révolution autrichienne],
1923).
Déjà, le 20 décembre, le ministre Czernin avertissait
l'empereur Charles, que « on ne peut faire une politique
extérieure lorsque la famine et la révolution éclatent
aux arrières. [...]. Si nous continuons dans la voie
actuelle, nous ne manquerons pas de vivre dans quelques temps des circonstances qui ne le céderont en rien
à celles que connaît la Russie ». Un mois plus tard
l'empereur lui écrivait à son tour le 17 janvier « que tout
le sort de la monarchie et de la dynastie dépend d'une
conclusion aussi rapide que possible de la paix à BrestLitovsk. Nous ne pouvons ici renverser la situation pour
la Courlande, la Lithuanie et autres rêveries
polonaises. Si la paix ne se réalise pas, nous aurons ici
la révolution, même s'il y a beaucoup à manger. C'est
une consigne grave, dans une situation grave. »
Toujours en janvier 1918, le 19, à Helsinki en Finlande,
est proclamée la République socialiste des travailleurs
qui sera écrasée le 13 avril 1918 par les armées
blanches. Exactement au même moment, au moins
quatorze conseils ouvriers
voient le jour de janvier
1918 à avril 1918 dans
plusieurs villes de Norvège
dont Bergen. En Irlande, le
28 avril 1918 a lieu une
grève générale contre la
circonscription. Toujours en
janvier, à Barcelone, les
femmes travailleuses se
révoltent, manifestent et font
grève contre la vie chère.

Mais c'est surtout en
Autriche qu'a lieu le premier
événement
qui
vérifie
directement les perspectives
d'extension de la révolution
en Europe sur laquelle les
bolcheviques russes fondent
toute
leur
politique.
« Lorsque le 14 janvier 1918,
on réduisit de moitié la
ration de farine, les ouvriers
de Wiener Neustadt entrèrent
Le continent américain n'est
en grève. Le lendemain, la
pas pas épargné. Le 28 mars
grève s'étendit à Ternitz,
1918, débute au Québec
Wimpassing, Neuenkirchen,
l'émeute
contre
la
Meeting durant la grève de masse en
à la vallée de Triesting et à
conscription qui durera
Autriche – janvier 1918.
St. Pölten. Le mouvement se
jusqu'au 2 avril. Il y aura
propagea d'une manière
quatre morts et plusieurs
sauvage d'une entreprise à l'autre, d'une localité à
blessés. Sur la côte pacifique, le 2 août 1918 Vancouver
l'autre... Le 16 janvier, l'ensemble des travailleurs de
vit une grève générale. C'est la première grève générale
Vienne se mit en grève. Les 17 et 18 janvier, les régions
dans l'histoire du Canada. À Rio de Janeiro le 18
industrielles de la Haute-Autriche et de la Styrie furent
novembre 1918, une insurrection anarchiste est lancée
touchées à leur tour par le mouvement . Le 18 janvier,
visant à suivre l'exemple de la révolution russe. Elle est
ce furent les ouvriers hongrois qui entrèrent en grève.
réprimée et l'état de siège proclamée.
La masse gigantesque des grévistes, la passion
Au Japon, le 23 juillet 1918, commencent une série
révolutionnaire farouche de leurs assemblées de masse,
d'"émeutes du riz" contre la hausse des prix. Les
l'élection des premiers conseils ouvriers dans les
troubles dégénérèrent rapidement en émeutes, en
assemblées de grève — tout cela conféra au mouvement
un caractère révolutionnaire grandiose et éveilla parmi
4 . La grève de janvier 1918 en Autriche :
les masses l'espoir de pouvoir transformer
https://www.marxists.org/francais/rosdolsky/works/1967/10/rosd
immédiatement la grève en révolution, de s'emparer
olsky.htm.
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grèves, en pillage, en bombes incendiaires lancées sur
des postes de police et des bureaux de l'administration,
et enfin en affrontements armés. À la mi-septembre
1918, plus de 623 événements s'étaient produits dans 38
grandes villes, 153 villes et 177 villages, avec plus de 2
millions de participants. Quelque 25 000 personnes
furent arrêtées, dont 8 200 furent convaincues de
différents crimes, et leur châtiment alla d'amendes
mineures à la peine capitale.
À Londres, le 16 août 1918, a lieu la grève des
travailleuses des transports en commun pour l'égalité
salariale avec les hommes. La grève s'étend à d'autres
villes comme Hastings, Bath, Bristol, Southend et
Birmingham le 23 août. Le 9 novembre 1918 aux PaysBas, au moment même où les marins allemands se
révoltent, débute la "semaine rouge" comme tentative
de révolution socialiste.
Et finalement, comme une suite logique et inévitable de
la série internationale des révoltes prolétariennes, cette
perspective révolutionnaire généralisée semble se
concrétiser avec l'éclatement de la révolution en
Allemagne en novembre 1918, la création massive de
conseils ouvriers et de soldats, la constitution du parti
communiste allemand en décembre 1918 jusqu'à
l'insurrection prématurée et anéantie dans le sang de
janvier 1919 à Berlin – ces événements sont plus
connus et nous ne les présentons pas ici. L'assassinat de
milliers de prolétaires et de militants communistes, et
tout particulièrement des deux principaux dirigeants du
parti communiste allemand, Rosa Luxemburg et Karl
Liebneckt, par les corps-francs aux ordres du
gouvernement socialiste de Ebert et Noske, ne signe pas
pour autant la fin de la vague révolutionnaire
internationale même si elle marque un coup d'arrêt
important à l'extension internationale de la révolution
renforçant ainsi l'isolement de la Russie révolutionnaire.
En Grande-Bretagne, le 30 janvier 1919 commence une
grève pour les 40 heures. À Glasgow, toujours en
janvier, il y avait un raz-de-marée de mutineries à
Southwick, Folkestone, Douvres, Osterley Park,
Shortlands, Westerham Hill, Felixstowe, Grove Park,
Shoreham, Briston, Aldershot, Kempton Park,
Southampton Maidstone, Blackpool, Park Royal,
Chatham, Fairlop et Biggin Hill, ainsi que dans
plusieurs gares de Londres où les troupes refusaient de
s'embarquer pour la Russie et la France.
Dès le 21 mars 1919, la république des conseils de
Hongrie est déclarée. Elle se maintiendra au pouvoir
jusqu'en août 1919 et sera, elle aussi, écrasée dans le
sang. À Prešov, le 16 Juin 1919, c'est au tour de la
République des Conseil de Slovaquie d'être déclarée.
Elle sera réprimée le 7 juillet par l'armée
tchécoslovaque.

Le 19 avril 1919 éclatent une mutinerie des marins
français de la mer Noire à Sébastopol sur le croiseur Le
France. Ils refusent de combattre contre les bolchéviks.
En juin 1919, une vague de grèves se déclenchent à StDenis. Les revendications politiques occupent une place
prépondérante. Dans cette dernière ville, dès le 4 juin,
les syndicalistes ont fait voter à une assemblée de 3.000
grévistes une résolution stipulant que « le comité
intersyndical de Saint-Denis se transforme en comité
exécutif du soviet et adresse un ultimatum au
gouvernement pour qu’il cède la place à la classe
ouvrière ».
En Espagne, le 5 février 1919, est déclenchée la "huelga
de La Canadiense", grève générale qui paralysa 70% de
l'industrie catalane pendant 44 jours et permit
l'obtention de la journée de huit heures. En Irlande, à
Limerick le 14 avril 1919, une grève générale dans la
ville met en place un conseil ouvrier. De même, en
Pologne, des centaines de conseils ouvriers ont vu le
jour dans tout le pays. Ces conseils réunissaient des
prolétaires quelques soient leurs sexes ou leurs
nationalités.
Le continent américain n'est pas en reste. Aux ÉtatsUnis, le 6 février 1919, la grève générale de Seattle
durera jusqu'au 11 février. Le 21 septembre 1919, une
autre grande grève de la sidérurgie aux États-Unis se
prolongea jusqu’au au 8 janvier 1920. Elle touche
notamment les usines sidérurgiques de Pueblo, Chicago,
Wheeling, Johnstown, Cleveland, Lackawanna, et
Youngstown. Dans plusieurs Etats comme le Delaware,
l'Indiana ou la Pennsylvanie, la grève est brutalement
réprimée (arrestations de masse, proclamation de la loi
martiale,
etc.).
À Winnipeg au Canada, une grève générale dans toute
la ville éclate le 15 mai jusqu'au 25 juin 1919.
Réunissant plusieurs dizaines de milliers de travailleurs,
elle est l'une des plus influentes grèves de l'histoire du
pays. En 1919, à Kinmel Bay, dans le nord du Pays de
Galles (Royaume-Uni), des soldats canadiens se sont
mutinés, exigeant leur retour au Canada et résistant à
toute tentative de les contraindre aux interventions
impérialistes contre la Russie soviétique. Les principaux
acteurs de la mutinerie seront assassinés par les
militaires pour avoir ouvertement déclaré leur solidarité
avec la révolution prolétarienne.
Au Chili, à Puerto Natales le 23 janvier 1919 est
proclamée la "Comuna de Puerto Natales" inspirée de la
Commune de Paris. Elle durera plusieurs jours
En Afrique du sud, à Johannesburg, une grève de
l'électricité et des tramways est décrétée en avril 1919
au cours de laquelle les travailleurs assurèrent le service
des tramways eux-mêmes sous le contrôle d'un Bureau
de contrôle qu'ils avaient mis en place à cet effet. La
grève se termina sur une victoire totale.
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En 1920, malgré l'isolement croissant de la Russie, les
échecs insurrectionnels en Europe centrale surtout et la
répression qui les accompagnent, la lutte des classes ne
baisse pas d'intensité. En particulier en Allemagne où,
suite au coup d'État de Kapp des corps-francs et à la
gréve générale qui le fit échouer, la création d'une
armée rouge forte de 80 000 prolétaires provoque le
soulévement de la Rhur qui sera finalement écrasé dans
le sang au bout d'un mois.
Au début de l'année, février-mars, une grande grève des
cheminots est finalement défaite en France alors que
l'agitation ouvrière, manifestations, grèves, répression,
va perdurer jusqu'en mai.
Mais c'est surtout en Italie que les espoirs d'une
nouvelle insurrection ouvrière se font le plus sentir. À
Turin, le 29 mars 1920, l'ensemble des usines
métallurgiques se mettent en grève en solidarité avec la
grève des ouvriers de Fiat. Des conseils d'usine sont mis
en place. La grève dure jusqu'au 24 avril. À Ancône, le
25 juin 1920, des soldats refusent d'embarquer pour
l'Albanie. La révolte des soldats se transforme
immédiatement en soulèvement populaire qui,
d'Ancône, se répand dans d'autres villes du centre et du
nord du pays.
L'année 1921, bien que connaissant encore des conflits
massifs et violents, marquera un recul de la perspective
révolutionnaire internationale du fait de la capacité de la
bourgeoisie pour, à la fois, réprimer le prolétariat et à
“ offrir ” la paix à des populations épuisées et, pour de

grandes masses ouvrières, encore sous l'influence de la
social-démocratie. Ce n'est qu'en Allemagne et en
Russie que la lutte des classes reste encore intense. Mais
globalement, l'isolement de la Russie se fait sentir y
compris dans la lassitude et l'épuisement du prolétariat
russe qui s'exprime dans les grèves du prolétariat à
Petrograd et qui se termineront par la répression
sanglante en particulier de la garnison de Kronstadt par
l'État de la dictature du prolétariat et le parti
bolchevique en mars 1921. Ce drame signe et participe
au recul international de la vague révolutionnaire
commencée début 1917. Il faudra encore au moins deux
ans pour que le processus de grève de masse
internationale et insurrectionnelle s'épuise avec l'échec
fatal de l'insurrection d'octobre 1923 en Allemagne dans
lequel la responsabilité du stalinisme montant est
largement engagée. Les dernières expressions de cette
vague révolutionnaire s'étendront jusqu'en 1927 avec
l'échec de la grève générale anglaise de mai 1926,
jusqu'à 3 millions de grévistes et la paralysie du pays, et
la répression sanglante de l'insurrection chinoise l'année
suivante.
Loin d'être un putsch, la révolution russe fut
l'expression la plus haute de la révolte du prolétariat
international contre le capitalisme et la guerre
impérialiste et de son aspiration au communisme. 19171923 fut bien une vague internationale dans laquelle
chaque nouvel épisode tendait à répondre aux
précédents et dont le cœur fut la révolution en Russie.

Brochures des CI-Klasbatalo et de la FICCI (commande à intleftcom@gmail)

Lutte étudiante et assemblées de quartier (Communistes Internationalistes - Klasbatalo)
La dégénérescence de l'IC : le PCF (1924-1927) (Fraction interne du CCI)
Groupe des Travailleurs Marxistes (Mexique, 1938) (Fraction interne du CCI)
La question de la guerre (1935) (Fraction interne du CCI)
Morale prolétarienne, lutte de classes et révisionnisme (Fraction interne du CCI et GIGC)
Les syndicats contre la classe ouvrière (1976) (Fac-similé de la brochure du CCI).
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Correspondance
Correspondance avec une lectrice
Nos prises de position sur le résultat des élections françaises (cf. le numéro précédent 5) ont soulevé beaucoup
d'intérêt et de questionnements, voire de désaccords, tant de la part de lecteurs et sympathisants que de la part de
groupes et cercles politiques. Et cela au niveau international. Certains de ces questionnements portaient sur notre
analyse générale sur les reconfigurations en cours des appareils politiques des principales puissances impérialistes
“ occidentales ”. Les autres questionnements portaient sur l'autre volet de l'élection de Macron : la montée d'une
nouvelle gauche radicale autour de la personne de Mélenchon, presque 20 % des voix, que les communistes doivent
dénoncer et dont les ouvriers doivent non seulement se méfier, mais aussi apprendre à combattre et à déjouer les
pièges politiques tout comme ils se doivent de le faire face aux sabotages de leurs luttes par les syndicats. Nous
publions ci-après une correspondance avec une camarade qui porte précisément sur l'attitude à adopter face aux
forces politiques de gauche bourgeoises dans le combat pour “ l'unification des luttes ”.

Lettre de la camarade V.
Bonjour,
Je recherchais d'autres envois que vous m'avez fait et en cours de route je relis ce message que vous m'aviez envoyé
en mai, et sa conclusion m'interpelle, elle est la suivante :
« Voilà pourquoi le fait marquant de ces élections du point de vue du prolétariat est la confirmation et la préparation
politique accrue d'une gauche capitaliste radicale autour de Mélenchon. Comme ce fut déjà le cas au cours des
mobilisations du printemps 2016 contre la loi travail, la France Insoumise autour de son leader et toutes les forces
politiques et syndicales tournant, ou s'articulant autour, Nuit debout, les groupes trostkistes, staliniens, anarchistes,
se préparent à saboter les combats ouvriers qui viennent en adoptant un langage des plus radical et en occupant
pour les travestir tous les champs du combat de classe.
Voilà aussi pourquoi les prolétaires les plus conscients de ces pièges et impasses, et désireux de s'engager pour
l'extension et l'unification du combat de classe contre le capitalisme et son État, doivent chercher à se regrouper et
s'organiser pour mener la lutte politique contre ces forces et leur sabotage d'autant plus qu'elles se présentent déjà,
et se présenteront toujours plus, sous un jour radical, ouvrier et anti-capitaliste. »
Pensez-vous pouvoir faire une unification du combat de classe, chercher à regrouper et s'organiser, en excluant dès le
départ et en portant "la lutte politique contre" ces forces et leur sabotage, "gauche capitaliste radicale", "trotskistes,
staliniens, anarchistes" ? Y aurait-il une classe prolétaire pure ? Je suis assez d'accord avec votre analyse de cette
"gauche capitaliste radicale autour de Mélenchon", cependant, aussi naïve puisse-t-elle paraître, (car j'ai conscience
de mes lacunes en connaissance politique), pour moi la classe prolétaire est tout ce qui n'est pas la classe capitaliste.
Qu'est donc Mélenchon selon vous ? "Sabotage" : volontaire/involontaire ? "se présentent sous un jour" : quel "jeu
joue-t-il "? Je ne comprends pas bien par contre que vous mettiez dans le lot les anarchistes, trotskistes etc.
A bientôt, fraternellement, V.

Notre réponse
LE GIGC à la camarade V.
Chère camarade V.,
En premier lieu, nous nous excusons pour le retard de
cette réponse. Il y aurait plusieurs points à aborder pour
répondre à ta question. « Pensez-vous pouvoir faire une
unification du combat de classe, chercher à regrouper
et s'organiser, en excluant dès le départ et en portant

"la lutte politique contre" ces forces et leur sabotage,
"gauche capitaliste radicale", "trotskistes, staliniens,
anarchistes" ? » nous demandes-tu. Il y a dans cette
interrogation critique deux points essentiels à clarifier :
- ce qu'est l'unification du combat de classe ;
- et si ces courants politiques peuvent agir pour cette
unification.

5 . cf. Après les élections législatives en France, quelle signification et implications pour le prolétariat français et international ?
(http://igcl.org/Apres-les-elections-legislatives-296)
(http://igcl.org/Suite-au-Brexit-aux-elections-de).

et le

communiqué

- 15 -

sur le

résultat de

l'élection présidentielle française

Révolution ou Guerre #9 – Groupe International de la Gauche Communiste (www.igcl.org)

Qu'est-ce que “ l'unification du combat de
classe ” ?
La question de l'unification du combat de classe n'est
pas un principe abstrait en soi. Elle répond à la nécessité
pour le prolétariat d'imposer à l'occasion de chaque lutte
un rapport de force au capital et à la classe bourgeoise
pour pouvoir défendre, ne serait-ce qu'à minima, ses
intérêts immédiats et développer autant que faire se peut
sa perspective révolutionnaire. Les deux, défense des
intérêts matériels et développement de la perspective
révolutionnaire d'affrontement à l'État capitaliste, sont
étroitement liés et “ interactifs ” quelles que soient les
limites de la lutte elle-même et la conscience immédiate
des travailleurs qui y participent ; et cela y compris dans
la période révolutionnaire. Concrètement il s'agit de
briser l'isolement de la lutte ouvrière, de chercher à
l'étendre au-delà de l'atelier, de l'entreprise, de la
corporation, du secteur, etc., et même au-delà du cadre
national quand cela se pose, pour pouvoir s'opposer
avec la plus grande efficacité possible, selon les
moments, à l'État capitaliste et à la classe dominante. En
cela la lutte prolétarienne est à la fois une lutte
économique et politique.
L'unification du combat de classe ne se pose donc pas
comme une unification des organisations politiques, en
général dites “ de gauche ”, qui se revendiquent – à tort
ou à raison, nous y revenons ensuite – de son combat et
prétendent parler en son nom ou bien encore défendre
les intérêts prolétariens ; mais comme regroupement et
unification des travailleurs eux-mêmes dans la lutte.
Aujourd'hui, l'expérience amère des mobilisations de
ces dernières décennies qui furent toutes des échecs,
aussi bien en France que dans les autres pays, souligne
combien l'unité syndicale et des forces de gauche n'est
pas synonyme d'extension et d'unification des luttes
ouvrières mais plutôt de leur division et de leur
impuissance6.
Voilà pourquoi nous insistons sur le fait que les ouvriers
en lutte doivent assumer la confrontation politique
contre ces forces syndicales et politiques qui, de fait,
d'une manière ou d'une autre, visent à empêcher
l'extension et l'unification du combat. Voilà aussi
pourquoi nous estimons que les révolutionnaires ont un
rôle éminent, premier, dans le combat politique pour
l'unification des luttes. Par définition, ils sont parmi les
plus clairs, sinon les plus clairs, précisément parce qu'ils
sont censés connaître les forces syndicales et politiques
qui s'opposent à l'extension et à l'unification et qu'ils
sont censés être particulièrement armés, théoriquement,
politiquement
et
organisationnellement,
pour
comprendre et dénoncer les pièges et les manœuvres
6

. En France, comme on l'a vu encore en 2016, la tactique des
“ journées d'action syndicales unitaires ” divise en fait les
travailleurs et paralyse toute velléité de lutte générale.

syndicales et politiques. Voilà enfin pourquoi nous
luttons pour regrouper les forces réellement
communistes et, à terme bien sûr mais aussitôt que
possible, constituer le parti mondial du prolétariat.
Les forces politiques de “ gauche ” contre
l'unification du combat de classe
Ceci posé, pourquoi dénonçons-nous les courants
politiques dits “ de gauche ”, tels la France Insoumise
de Mélenchon, ou encore Podemos en Espagne, Die
Linke en Allemagne, Syriza en Grèce, le Québec
Solidaire au Canada, pour n'en citer que quelques uns,
et plus généralement les courants politiques stalinien,
trotskiste ou encore anarchiste et les organisations
politiques7 qui s'en réclament ? Non pas parce que nous
serions d'indécrottables sectaires mais parce que
l'expérience des luttes nous enseigne que ces courants et
groupes politiques développent toujours des orientations
politiques qui s'opposent, de fait et sous une forme ou
une autre, à l'unification du combat de classe et à
l'affrontement contre l'État capitaliste. Il suffit de
relever leurs orientations, leur soutien aux syndicats et
leurs mots d'ordre lors des dernières grandes
mobilisations ouvrières comme en France bien sûr
(2003, 2007, 2010, 2016) mais il en va de même dans
tous les pays8. La raison principale pour laquelle ils sont
incapables, indépendamment de la sincérité et de la
conviction des individus qui y militent, de se situer dans
le camp du combat pour l'unification de classe est
d'ordre historique. Ce n'est pas “ nous ” – les
communistes – qui décrétons qu'ils sont dans le camp
bourgeois mais l'expérience historique.
Il est deux moments fondamentaux qui déterminent le
caractère prolétarien des courants et organisations
politiques se revendiquant du mouvement ouvrier en
fonction de la position réelle qu'ils adoptent et
défendent alors : la guerre impérialiste et la révolution
prolétarienne. En août 1914, le courant socialdémocrate international, la 2e Internationale, comme un
tout a trahi le principe de l'internationalisme prolétarien
au profit de l'union nationale et de la collaboration de
classe pour la 1er Guerre mondiale9 entraînant ainsi la
plupart des grands partis socialistes dans la
collaboration de classe. Les partis et fractions de la 2 e
Internationale qui n'ont pas trahi alors le prolétariat, une
7
8

9
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. Sauf quelques cas très rares pour ce qui concerne les groupes
politiques et que nous ne pouvons pas aborder ici.
. Nous ne pouvons ici revenir sur les différents épisodes de luttes
ouvrières au niveau international que les syndicats et les forces
de gauche de l'État bourgeois “ unies ” ont dévoyés et sabotés
depuis la fin des années 1960 (pour fixer un terme et une période
historique) sur tous les continents et pays… en isolant et divisant
la classe prolétarienne et entravant ainsi son combat contre les
attaques généralisées du capitalisme depuis lors.
. Ainsi qu'une grande partie du mouvement anarchiste à la suite
d'un de ses plus fameux dirigeants Kropotkine.
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minorité, se sont vus confrontés ensuite à la Révolution
Russe. Les uns ont été soit actifs dans l'insurrection
d'Octobre – la fraction bolchevique du parti socialdémocrate russe – ou l'ont soutenu tels Rosa Luxemburg
et les spartakistes en Allemagne, ou encore la fraction
abstentionniste en Italie derrière la figure de Bordiga
pour ne citer que ces deux cas. Les autres, en Russie les
mencheviques restés “ internationalistes", certains
pacifistes durant la guerre, une partie du courant
“ centriste ” du parti social-démocrate allemand ou
encore le parti socialiste italien, s'opposèrent à la prise
du pouvoir par le prolétariat en Russie et à la révolution
en Allemagne. Le positionnement et l'attitude des uns et
des autres par rapport à la révolution internationale et à
la question de l'insurrection ouvrière durant la vague
révolutionnaire 1917-1923 finit alors de clarifier
définitivement la scission entre “ socialistes ” et
communistes dont la conséquence et le facteur
politiques majeurs fut la constitution de la 3 e
Internationale en mars 1919. Août 14 manifesta la mort
du courant social-démocrate comme un tout pour le
prolétariat et la Révolution Russe provoqua, elle, la
mort de ses rares partis et fractions qui étaient restés
pacifistes durant la guerre, qui ne s'étaient pas
directement souillés les mains du sang des tranchées,
mais qui ne réussirent pas à rompre avec la socialedémocratie opportuniste.
C'est le même processus qui affecta la 3 e Internationale
à partir de son adoption de la thèse du “ socialisme en
un seul pays ”, sous l'influence du stalinisme, qui
signifiait sa trahison, comme parti mondial du
prolétariat, de l'internationalisme prolétarien. La
participation des “ PC ” à la 2e guerre impérialiste
mondiale marqua définitivement, si tant est que ce ne
fut pas plus tôt, le passage net et sans discussion de ces
partis dans le camp bourgeois. Et il en fut de même…
pour les courants trotskistes et anarchistes qui, au nom
de la lutte anti-fasciste et du frontisme avec les forces
de gauche, participèrent activement à la Résistance
“ anti-boche ” durant la guerre mondiale après avoir
entraîné les ouvriers dans l'impasse et le massacre de la
guerre inter-bourgeoise, impérialiste, en Espagne.
Or, l'histoire nous enseigne aussi que ces courants
politiques, ayant trahi “ une fois ” la classe et ses
principes fondamentaux, sont définitivement morts pour
le prolétariat. Non seulement parce que leur trahison est
le résultat d'un processus opportuniste au plan théorique
et politique qui définit précisément la singularité de ces
courants, le stalinisme et “ le socialisme en un seul

pays ”, le trotskisme et le frontisme anti-fasciste, avec
lesquels il faudrait rompre pour rester fidèle au
marxisme et au communisme ; mais aussi parce qu'ils
sont de fait, à un degré ou à un autre, absorbés et
intégrés
idéologiquement,
politiquement
et
organiquement à l'appareil d'État capitaliste. Il en va des
partis politiques “ anciennement ouvriers ” comme des
syndicats. Pour les PS et les PC, nul besoin
d'argumenter, leur différentes participations au pouvoir
dans de multiples pays signent leur participation active
à la préservation du capitalisme et leur intégration à
l'appareil d'État. Mais il en va de même aussi quant aux
relations des partis trotskistes avec les appareils
politiques étatiques, les liens et les passerelles entre la
“ 4e Internationale ” trotskiste, le NPA en France, avec
les PS par exemple, ou encore l'entrisme trotskiste dans
le Parti travailliste britannique, sont de notoriété
publique ; quand il ne s'agit pas de liens “ occultes ”, via
la franc-maçonnerie par exemple avec le courant
trotskiste lambertiste en France encore.
Cela veut dire que ces courants et partis politiques sont
définitivement “ perdus ” pour le prolétariat. Ils ne
peuvent pas parcourir le chemin inverse, du camp
bourgeois vers le camp prolétarien, sauf à rompre avec
toute leur tradition et héritage ce que seuls des
“ individus ” peuvent faire. Là encore, ce n'est pas
“ nous ”qui en décidons mais l'expérience historique qui
nous l'enseigne.
Pour conclure donc, la question de l'unification des
luttes ouvrières, question centrale et permanente de tout
combat de classe, passe obligatoirement par
l'affrontement politique, dans les assemblées, dans les
grèves, dans les manifestations, dans les comités, etc.
contre les orientations et les sabotages des forces
politiques et syndicales de “ gauche ” précisément parce
que, du fait de leur origine dans le mouvement ouvrier,
elles sont parmi toutes les forces politiques bourgeoises
étatiques les plus “ crédibles ” vis-à-vis des ouvriers en
lutte, et donc les plus aptes – ô combien plus que les
forces de police ou les partis traditionnels de droite – à
les tromper et les enfermer dans l'isolement et les
impasses politiques ; à saboter l'unification des combats
de classe.
Nous espérons que nous te fournissons des éléments de
réflexion et de clarification. N'hésite pas à nous envoyer
tes commentaires et critiques – y compris tes
questionnements.
Salutations communistes,
le GIGC, le 30 novembre 2017.

- 17 -

Révolution ou Guerre #9 – Groupe International de la Gauche Communiste (www.igcl.org)

Débat au sein du camp prolétarien
Débat sur la période de transition entre le capitalisme et le communisme
Nous publions ici la résolution sur la période de transition que le CCI avait adoptée en 1979 et nous
l'accompagnons de sa critique, traduite par nos soins, émise par le PCint-Battaglia Comunista – aujourd'hui la
Tendance Communiste Internationaliste (www.leftcom.org) – qui, à notre connaissance, n'avait jamais été traduite
en français ou en anglais. Leur publication fait suite aux thèses sur la période de transition présentées dans le
numéro précédent. Elles avaient été rédigées par un camarade de notre groupe afin de lancer une réflexion et un
débat en notre sein sur cette question.
Il peut sembler curieux de considérer la clarification de cette question comme fondamentale aujourd'hui alors même
que toute perspective révolutionnaire, et encore moins toute dynamique de lutte révolutionnaire, du prolétariat
semble – en apparence selon nous – aujourd'hui avoir complètement disparu. Pourtant, et nous ne développerons
pas plus dans cette introduction, l'évolution et l'exacerbation des contradictions du capitalisme portent en elles, à
terme plus ou moins rapide, d'inévitables confrontations massives entre les classes aux niveaux international et
historique. Selon l'issue de cet affrontement, le retour de la perspective révolutionnaire peut très bien s'imposer très
rapidement dans un de ces bouleversements et chocs historiques dont la lutte des classes a le secret et dont seul le
marxisme, la théorie révolutionnaire du prolétariat, peut ôter le voile. Et alors les questions sur comment en finir
avec le capitalisme, au-delà du simple acte insurrectionnel contre l'État bourgeois, reviendront avec force et une
rapidité telles que seront précieuses les quelques leçons que les révolutionnaires ont pu tirer des rares, deux,
expériences antérieures d'exercice de la dictature du prolétariat : la Commune de Paris et la Révolution Russe. Si la
tourmente révolutionnaire devait se présenter et advenir, les révolutionnaires, et surtout le parti regroupant ceux-ci,
auraient intérêt à être un minimum prêts – ce sera toujours insuffisant en soi – pour les enjeux auxquels ils seront
confrontés et pour définir les meilleures dispositions politiques que le prolétariat devra adopter dans le feu et le
tourbillon des événements. Que les principaux débats et les principales leçons, aussi limitées soient-elles, soient
condensés, portés, clarifiés et matérialisés dans les orientations politiques du parti communiste sera essentiel pour
qu'il puisse guider au mieux le combat du prolétariat au pouvoir et même, avant sa prise du pouvoir dans la phase
pré-révolutionnaire et l'insurrection – nous ne développons pas non plus ce point particulier qui fait dépendre aussi
le succès de l'insurrection prolétarienne de la capacité des révolutionnaires, du parti, d'avoir un minimum de clarté
sur la question de la période de transition qui la suivra.
Les thèses du précédent numéro reprenaient la conception de l'État de transition comme un État non-prolétarien que
le CCI avait majoritairement adopté à la fin des années 1970. C'est précisément sur ce point que notre discussion
interne a révélé des désaccords, non encore figés ou définitifs. Nous sommes donc en train de revenir sur les débats
d'alors. Il y en eut au sein du CCI dont on peut prendre connaissance dans la brochure de cette organisation sur le
sujet. Mais, pour l'essentiel, les critiques internes s'étaient limitées à défendre un point de vue bordiguiste classique
(si l'on peut dire) et, à ce titre, relativement sans intérêt aujourd'hui dans la mesure où toute contradiction et
antagonisme entre le prolétariat et le parti au pouvoir étaient niés par principe faisant fi de l'expérience russe et de
ses drames internes – la répression sanglante de Kronstadt en 1921 en particulier. Par contre, il n'en va pas de
même pour la critique que le PCInt du courant dit “ dameniste ”, Battaglia Comunista, aujourd'hui la TCI, avait
émise à l'époque. Malheureusement elle resta donc en grande partie inconnue et ignorée. Le lecteur pourra donc en
prendre connaissance aujourd'hui et ainsi participer à notre réflexion et débat.

Résolution acceptée au 3 e congrès du CCI (1979)
L’existence, dans la période de transition, d’une division
de la société en classes aux intérêts antagoniques, fait
surgir au sein de celle-ci un État. Un tel État devra avoir
pour tâche de garantir les acquis de la société
transitoire, d’une part contre toute tentative intérieure et
extérieure de restauration du pouvoir des anciennes
classes exploiteuses et, d’autre part pour maintenir la
cohésion contre le danger de déchirement résultant des
oppositions entre les différentes classes non-

exploiteuses qui subsistent en son sein.
L’État de la période de transition comporte un certain
nombre de différences d’avec celui des sociétés
antérieures :
- pour la première fois de l’histoire, c’est un État, non
pas au service d’une minorité exploiteuse pour
l’oppression de la majorité, mais au contraire au service
de la majorité comprenant les classes et couches
exploitées ainsi que celles non-exploiteuses, contre la
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minorité des anciennes classes dominantes déchues ;
- Il n’est pas l’émanation d’une société et de rapports de
production stables, mais au contraire d’une société dont
la caractéristique permanente est le constant
bouleversement dans lequel s’opèrent les plus grandes
transformations que l’histoire ait connues ;
- Il ne peut s’identifier à aucune classe économique
dominante, dans la mesure où il n’existe aucune classe
de ce type dans la société de la période de transition ;
- Contrairement à l’État des sociétés passées, celui de la
société transitoire n’a plus le monopole des armes. C’est
pour l’ensemble de ces raisons et de leurs implications
que les marxistes ont pu parler de “demi-État” au sujet
de l’organe surgissant dans la période de transition.
Par contre, cet État conserve un certain nombre de
caractéristiques de ceux du passé. Il reste en particulier
l’organe du statu-quo, chargé de codifier, légaliser un
état économique déjà existant, de la sanctionner, de lui
donner force de loi et dont l’acceptation est obligatoire
pour les membres de la société. Dans la période de
transition, l’État tendra à conserver l’état économique
existant et, de ce fait, l’État reste un organe
fondamentalement conservateur tendant :
- non à favoriser la transformation sociale, mais à
s’opposer à celle-ci ;
- à maintenir en vie les conditions qui le font vivre : la
division de la société en classes ;
- à se détacher de la société, à s’imposer à elle et
perpétuer sa propre existence et à développer ses
propres prérogatives ;
- allier son existence à la coercition, à la violence qu’il
utilise nécessairement pendant la période de transition,
et à tenter de maintenir et renforcer ce type de
régulation des rapports sociaux ;
- à être un bouillon de culture pour la formation d’une
bureaucratie, offrant ainsi un lieu de rassemblement aux
éléments transfuges des anciennes classes et cadres que
la révolution avait détruits.
C’est pour cela que l’État de la période de transition a
été depuis le début considéré par les marxistes comme
un “fléau”, “un mal nécessaire”, dont il s’agit de
“limiter les effets les plus fâcheux” (Engels). Pour
l’ensemble de ces raisons, et contrairement à ce qui

s’est produit dans le passé, la classe révolutionnaire ne
peut s’identifier avec l’État de la période de transition.
D’une part, le prolétariat n’est pas une classe
économiquement dominante. Il ne l’est ni dans la
société capitaliste, ni dans la société transitoire. Dans
celle-ci, il ne possède aucune économie, aucune
propriété, même collective, mais lutte pour la
disparition de l’économie, de la propriété. D’autre part,
le prolétariat, classe porteuse du communisme, agent du
bouleversement des conditions économiques et sociales
de la société transitoire, se heurte à l’organe tendant, lui,
à perpétuer ces conditions. C’est pour cela qu’on ne
peut parler ni d’“État socialiste”, ni d’“État ouvrier”, ni
d’“État prolétarien”, durant la période de transition.
Cet antagonisme entre prolétariat et État se manifeste
tant sur le plan immédiat que sur le plan historique.
Sur le terrain immédiat, le prolétariat devra s’opposer
aux empiétements et à la pression de l’État en tant que
manifestation d’une société dans laquelle subsistent des
classes aux intérêts antagoniques aux siens.
Sur le terrain historique, la nécessaire extinction de
l’État dans le communisme, déjà mise en évidence par
le marxisme, ne sera pas le résultat de sa dynamique
propre, mais le fruit d’une pression soutenue de la part
du prolétariat, conséquence de son mouvement en
avant, qui le privera progressivement de tous ses
attributs au fur et à mesure de l’évolution vers la société
sans classe.
Pour ces raisons, si le prolétariat doit se servir de l’État
de la période de transition, il doit conserver sa complète
indépendance à l’égard de cet organe. En ce sens, la
dictature du prolétariat ne se confond pas avec l’État.
Entre les deux, existe un rapport de forces constant que
le prolétariat devra maintenir en sa faveur : sa dictature
le prolétariat l’exerce au travers de son organisation
générale, unitaire, indépendante et armée : les conseils
ouvriers qui, comme tels, participent dans les soviets
territoriaux (où est représenté l’ensemble de la
population non-exploiteuse, et d’où émane la structure
étatique), sans s’y confondre, afin d’assurer son
hégémonie de classe sur toutes les structures de la
société de la période de transition.
Le CCI, 1979.
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Éléments pour une critique de la résolution du CCI sur la période de transition
(PCint – Battaglia Comunista, 1979)
Bien qu'il ne s'agisse pas d'aborder de manière complète
le problème de l'État de transition (de la société
capitalisto-bourgeoise à la société communiste), nous
voulons traiter de manière critique la résolution adoptée
par le Courant Communiste International lors de son
dernier congrès de 1979 sur cette question et publiée
dans la Revue internationale #18 du courant.
Pour ce qui concerne nos positions précises, nous
renvoyons à nos documents fondamentaux et en
particulier au Schéma de programme de 1944 et à la
Plateforme politique de 1952. Le fait même que nous
renvoyons à ces documents signifient que pour nous le
problème de l'État de transition est fondamentalement
résolu depuis plus longtemps que “ quelques années ” et
qu'en aucune manière nous pouvons le considérer
comme une “ question ouverte ”. C'est-à-dire que si
cette question mérite toujours des enrichissements
secondaires et des définitions ultérieures – toujours et
de toutes façons de caractère accessoire –, dans leurs
lignes fondamentales et à partir de l'expérience
historique passée ses réponses sont pour nous
définitives et discriminantes pour les forces politiques
aspirant à la direction du mouvement prolétarien.
Ensuite, nous pouvons dire que cette critique sert aussi à
présenter nos positions en les comparant de manière
critique avec une position fausse et ses conséquences
théoriques erronées. Elle a aussi le mérite d'être une
contribution concrète à la discussion de clarification
entre les forces de la Gauche communiste. Les
divergences entre les organisations engagées dans le
travail que nous avons initié avec l'initiative des
conférences internationales sont le terrain essentiel sur
lequel elles doivent se confronter dans la recherche de
la voie qui conduit à la construction du parti
international du prolétariat.
Cela vaut surtout quand de telles divergences se
vérifient sur des sujets essentiels de la plateforme ellemême, sur sa raison d'être, c'est-à-dire sur quel parti
sommes-nous tous formellement d'accord de vouloir
construire.
Par commodité et manque d'espace, notre examen
critique se fera en référence direct au texte de la
résolution de la CCI. Autant que possible, nous
renverrons au texte. Mais nous recommandons que la
lecture de ce qui suit se fasse en comparaison directe
avec la résolution (cf. Revue internationale #18 du CCI,
Résolution
sur
la
période
de
transition,
http://fr.internationalism.org/french/brochure/PdT_resol
ution1979).
1) Il est d'abord affirmé que l'État « devra avoir pour
tâche de garantir les acquis de la société transitoire,

d’une part contre toute tentative intérieure et extérieure
de restauration du pouvoir des anciennes classes
exploiteuses et, d’autre part pour maintenir la cohésion
contre le danger de déchirement résultant des
oppositions entre les différentes classes nonexploiteuses qui subsistent en son sein.»
Cette affirmation sous-entend la notion d'un État
comme organe de la société. C'est un concept qui est
faux, combattu déjà par Marx et Engels. Ceux-ci se sont
opposés toute leur vie contre le concept typiquement
bourgeois de la fonction de l'État comme élément de
médiation entre les classes. Ce concept est précisément
celui que le CCI exprime dans la dernière partie de la
citation (maintenir la cohésion de la société, etc.).
Il en ressort en fait que, pour le CCI, l'État n'est plus
l'organe de domination d'une classe sur une autre. Cela
revient à le considérer comme l'instrument de médiation
entre les classes, comme l'élément organisateur de la
société exactement comme dans la conception
combattue déjà au 19e siècle.
Le fait que l'État dont on parle soit l'État issu de la
révolution prolétarienne ne suffit pas à justifier sa
nouvelle définition et, d'autre part, la résolution du CCI
ne donne aucun autre élément de justification.
Au contraire, l'origine révolutionnaire et prolétarienne
de l'État fait qu'il limite ses fonctions à l'élimination de
la bourgeoisie et des rapports économiques et sociaux
capitalistes selon les intérêts exclusifs de la classe
ouvrière et à l'administration et la planification « des
choses » (Lénine). Les alliances tactiques avec d'autres
classes, distinctes du prolétariat, sont possibles et
concevables seulement sur la base des intérêts
prolétariens. Que de telles classes ne soient pas
exploiteuses n'est que la condition élémentaire sur
laquelle on peut fonder l'intérêt, dans un moment et une
situation donnés, d'une alliance à laquelle le prolétariat
russe fut contraint avec la paysannerie.
Que signifie l'État de transition ? Que cet État est par la
réalité des choses la négation de l'autre fonction typique
de tout État qui l'a précédé : garantir la reproduction et
la conservation des conditions d'exploitation des autres
classes par la classe dont l'État est l'instrument.
La fonction de l'État a toujours été double en fait : d'une
part, garantir la classe dominante des sursauts de la
classe défaite qui l'a précédée (bourgeoisie contre
l'aristocratie féodale – l'État bourgeois détruit les restes
de de l'ordre féodal et aristocratique qui l'a précédé) ;
d'autre part, garantir les conditions de domination et
d'exploitation sur les classes exploitées (bourgeoisie
contre prolétariat – l'État bourgeois défend le rapport
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d'exploitation de la bourgeoisie sur le prolétariat).
Tout État précédent historiquement l'État ouvrier est
l'instrument de domination d'une classe exploiteuse. Le
prolétariat est au contraire classe exploitée, la dernière
classe exploitée. Son État n'a pas à garantir une
quelconque exploitation de la part du prolétariat sur une
quelconque autre classe.
La suppression de l'histoire des rapports d'exploitation
entre les classes, la suppression donc des classes ellesmêmes, épuise ainsi les tâches politiques de l'État
(administration des rapports entre les hommes). Ainsi
l'État ouvrier cesse d'être un État pour garder la seule
fonction d'administration des choses. C'est là la
véritable raison de la définition de semi-État que les
marxistes appliquent à l'État ouvrier.
Mais en tant que tel, l'État ouvrier est l'instrument
politique de domination et de la tâche révolutionnaire
d'une classe, le prolétariat, qui porte en soi à terme non
seulement sa propre émancipation mais aussi la
libération de la société de tous les rapports
d'exploitation.
2) Le premier alinéa du deuxième paragraphe confirme
pleinement la validité de la critique précédente. On y
précise en effet que l'État est « au service de la majorité
comprenant les classes et couches exploitées ainsi que
celles non-exploiteuses, contre la minorité des
anciennes classes dominantes déchues » (idem).
Il ne s'agit donc pas d'un État prolétarien mais d'un État
amorphe, privé des caractéristiques précises de classe,
qui rassemble en son sein des classes, et même des
couches, diverses destinées à s'affronter entre elles.
Ici, la controverse n'est pas dans le fait qu'il puisse
exister des conflits entre le prolétariat et d'autres strates
sociales, distinctes de la bourgeoisie défaite, dans la
période de transition. De tels conflits existeront
certainement, car “ inhérents ” à la diversité des rôles
déjà joués dans le processus même de production et de
distribution – au sein de la société capitaliste. Cette
diversité, au moins dans la première phase postinsurrectionnelle, continue inévitablement à s'exprimer.
Il n'en est pas moins vrai que de tels conflits doivent
être réglés. Mais, et c'est là le point, ces régulations ne
se produisent pas à l'intérieur de l'État, comme s'il
s'agissait d'une arène de simple médiation entre égaux,
mais par l'État ; c'est-à-dire au moyen de l'État comme
instrument des intérêts prolétariens qui en dernière
analyse, mais seulement en dernière analyse, coïncident
avec ceux de la société entière.
Les intérêts des paysans (au sens propre et à l'exclusion
donc des prolétaires agricoles) sont dans l'immédiat
différents des intérêts du prolétariat et dans une bonne
mesure ils lui sont opposés. La médiation des intérêts
paysans avec les intérêts prolétariens, donc
communistes, est possible seulement dans le sens de

concessions tactiques de la part du prolétariat dans le
cadre d'une lutte économique conduite envers la
paysannerie et tendant à l'élimination de la paysannerie
comme classe. Mais les concessions tactiques
présupposent un pouvoir conséquent. Ce pouvoir est
celui du prolétariat, organisé de manière autonome dans
son État, libéré des conditions propres aux paysans euxmêmes.
Qu'entendons nous par paysannerie ? On entend
l'ensemble des travailleurs de la terre indépendants des
rapports salariés et, donc, propriétaires ou métayers.
Cette condition même les fait tendre, dans la mesure du
possible sur la base de la disponibilité et des capacités
individuelles, à l'instauration de rapports d'exploitation
avec d'autres travailleurs, au moment même où ils
tendent à l'embauche de main d'oeuvre pour leur propre
compte sur la terre qu'ils possèdent ou qu'ils aspirent à
posséder. Il est donc évident que la paysannerie est une
classe distincte, avec des intérêts propres et différents de
ceux du prolétariat. Dans ce sens, peu importe qu'il ne
s'agisse pas d'une classe historique, à savoir porteuse de
sa propre théorie et pratique sociale. Au contraire, c'est
une des raisons pour laquelle la paysannerie a toujours
été reconnue par les marxistes comme une classe
tendanciellement portée à l'alliance avec la bourgeoisie
qui a toujours facilement réussi à lui imposer sa propre
domination.
Supposer la présence de la paysannerie dans l'État de
transition peut donc signifier deux choses :
- ou la préparation consciemment contre-révolutionnaire
des conditions pour la défaite – et en premier – de l'État
de transition comme tel ;
- ou une ignorance déplorable des positions marxistes
classiques amplement vérifiées par une expérience
historique pluriséculaire.
Le second alinéa est une tentative pour éviter l'écueil au
moyen de l'énonciation selon laquelle l'État « n'est pas
l'émanation d'une société et de rapports de production
stables mais au contraire d'une société dont la
caractéristique
permanente
est
le
constant
bouleversement dans lequel s'opèrent les plus grandes
transformations que l'histoire ait connues ».
Nous sommes là dans l'expédient verbal, grandiloquent
mais dialectique seulement en apparence. Comment de
telles transformations pourraient se réaliser reste en fait
un mystère. Pour le marxisme, il en résulte qu'elles
seront mises en œuvre par le prolétariat qui se sert pour
cela de l'instrument le plus puissant : le semi-État.
Autrement, il reste à expliquer la nécessité même d'un
État qui serait l'expression de tout ce qui n'est pas
directement bourgeois, mais aussi des classes et couches
qui – comme la paysannerie – sont avant tout les
intermédiaires d'une politique bourgeoise. Le seul sujet
actif de la transformation révolutionnaire – sauf à
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tomber dans le vertige des nouvelles découvertes quant
à des sujets révolutionnaires inédits – est le prolétariat.
Donc soit l'État est l'expression du pouvoir prolétarien
et instrument de transformation selon les intérêts et le
programme prolétariens, soit il ne sert à rien (pour les
anarchistes) ou il naît déjà mort (pour les
confusionnistes du CCI).
Mais c'est exactement la conception de l'État comme
expression du prolétariat et de son instrument de
transformation dans la société qui est rejetée au point
qui suit dans la résolution : l'État « ne peut s’identifier à
aucune classe économique dominante, dans la mesure
où il n’existe aucune classe de ce type dans la société
de la période de transition »
Ce serait suffisant pour conclure. Mais nous nous
armons de sainte patience et continuons en considérant
cette perle comme une parmi tant d'autres.
S'il est vrai que dans la période de transition, il n'existe
pas de classe détentrice d'un pouvoir économique fondé
sur l'exploitation d'autres classes, il est aussi vrai que le
prolétariat devra assumer au cours même de la
révolution la direction complète de l'économie. En cela,
le prolétariat se fait classe dirigeante de l'économie en
se basant sur la force qui découle de la conjugaison de
son pouvoir politique et de son caractère comme classe
productrice. De plus, la révolution est précisément l'acte
par lequel la classe ouvrière se fait classe dominante, au
moins selon Marx.
« La première étape dans la révolution ouvrière est la
constitution du prolétariat en classe dominante » (le
Manifeste Communiste). Et Marx précise que « le
prolétariat (personne d'autre) se servira de sa
suprématie politique pour arracher petit à petit tout le
capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les
instruments de production entre les mains de l'État,
c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe
dominante » (idem).
Sur la base des enseignements de Marx et de
l'expérience historique, nous pouvons aujourd'hui
affirmer que la concentration des moyens de production
dans les mains de l'État n'est pas suffisante car elle n'est
pas en soi contraire aux intérêts globaux du capital et
peut être – comme cela peut aussi advenir en dehors de
la Russie10 – la forme d'existence du capital lui-même et
10 . Note du traducteur : le texte date de 1979 du temps où l'URSS
existait encore et où les forces politique de gauche,
particulièrement en Italie avec la politique du “ compromis
historique ” mené par le PC italien et en France avec le
“ programme commun ” du PS et du PC, présentaient des
programmes de nationalisations comme étant du “ socialisme ”
avec des chances sérieuses de parvenir au pouvoir. Ce fut
finalement le cas en France avec l'élection de Mitterand en 1981,
la participation du PCF à son gouvernement “ d'union de la
gauche ”, qui s'accompagna d'une série de nationalisations dont
les principales banques : « Le projet de loi consistait à
nationaliser les cinq premiers groupes industriels français,

de sa domination. Avec cette clarification, nous
avançons sur un point et une formulation. Mais nier que
l'État soit quelque chose de différent que l'organisation
du prolétariat en classe dominante, c'est-à-dire qu'il soit
quelque chose de plus vague, qu'il comprenne d'autres
classes déjà identifiées comme non révolutionnaires,
signifierait reculer, ou bien tomber dans l'idéologie
idéaliste bourgeoise ou, plus tristement, dans le vide le
plus absolu.
S'il n'existe pas de classe dominante et dirigeante
comme l'affirme le CCI, on doit admettre que ce
mystérieux État de transition survit et développe ses
tâches selon un programme qui n'est pas celui de la
classe ouvrière mais d'une accumulation informe de
classes et de couches unies contre la vieille société par
la seule force de l'idée et de la haine anti-capitaliste –
qui est aussi une idée. Il y en a qui théorisent
ouvertement de semblables lubies. Ils le font à partir de
la thèse selon laquelle la classe ouvrière s'est dissoute
dans la société, qu'elle a perdu ses caractéristiques
précises inoculant sa fonction subversive aux couches
de la société jusqu'à la bourgeoisie elle-même sous la
pression d'une oppression toujours plus subtile et totale
du capital lui-même. La force motrice de ce processus
de dissolution du prolétariat et en même temps
d'élargissement de l'aire révolutionnaire à d'autres
“ sujets ” mène à l'oubli de la domination capitaliste
elle-même et de son oppression sur la société. Celui qui
théorise cet esthétisme, en arrive à concevoir la
révolution comme l'acte de libération de la société toute
entière du pouvoir d'oppression du capital à laquelle
succéderait de manière immédiate l'organisation plus ou
moins
harmonieuse
de
la
“ communauté ”
indépendamment d'une division en classes désormais
dépassée.
Là au moins, il y a de la cohérence ; il y a le plaisir (un
peu pervers), la capacité et le courage de déchaîner le
cerveau de l'intellectuel esthète de l'histoire jusqu'aux
ultimes conséquences, peu importe ensuite que la
bourgeoisie puisse se servir de telles théorisations au
moyen de ses forces les plus radicales pour désarmer la
classe ouvrière et ses luttes.
Mais le CCI qui manque pour l'heure d'un tel
“ courage ”, ne semble pas disposé à sauter de manière
aussi radicale par dessus la barricade.
Il doit alors expliquer à ses militants et à tout le
mouvement communiste pourquoi il n'y a plus de classe
dirigeante dotée de tous les moyens de la direction,
notamment de l'État. Il doit expliquer comment la classe
révolutionnaire dirige et achève la destruction de l'État
bourgeois comme première étape du processus
révolutionnaire, puis comment renonçant à l'État, elle
laisse d'autres classes, d'autres “ couches ”, poursuivre
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ce processus.
La classe ouvrière “ dirige et achève la destruction de
l'État bourgeois ”. Ça vaut la peine de s'arrêter un
instant là-dessus. Que la classe ouvrière soit impliquée
en personne à l’œuvre de destruction ne semble n'être ni
contesté (par le CCI), ni discutable. Mais aussi, que
signifie diriger l'acte de destruction ? En premier lieu,
cela signifie que des couches d'autres classes qui ne sont
pas simplement assimilables au prolétariat, participent
effectivement à cet acte. Eh bien, le fait essentiel est
qu'une telle participation à l'action, telle implication,
dans la subversion se fait sur la base du programme
communiste, du programme de classe du prolétariat, qui
inclut la destruction de l'État bourgeois en lien direct
avec le fait que seul le prolétariat trouve les conditions
de sa propre émancipation, de l'affirmation de ses
propres intérêts, dans la destruction de l'État bourgeois.
Historiquement, toutes les autres classes qui comme
telles se réduisent presque seulement à la paysannerie
(les autres classes de la population étant assimilables à
l'une ou l'autre des classes fondamentales), n'ont pas
besoin de la destruction de la société bourgeoise pour la
défense de leurs propres intérêts. Qu'il s'agisse de la
paysannerie, qu'il s'agisse de la petite-bourgeoisie
commerciale et artisanale, leur défense comme classe
ou couches de classe se situe dans le cadre de l'État
capitaliste et c'est seulement dans les moments
dramatiques de la crise catastrophique du système
qu'elles peuvent être entraînées sur le terrain
révolutionnaire grâce à l'alliance tactique que le
prolétariat peut réaliser précisément lorsque le capital
leur ôte tout salut. Mais c'est donc le prolétariat qui, sur
la base de son propre programme révolutionnaire
autonome et précis qui conclut de telles alliances. Le
but immédiat est le regroupement et l'organisation des
forces d'impact de la révolution ; le but ultime est
l'assimilation de ces mêmes forces soit sur le plan
politique, soit sur le plan plus directement économicosocial, au camp socialiste. L'une et l'autre finalités sont
réalisables à la seule condition que le prolétariat exerce
toujours sa propre direction, que la marche en avant de
l'État issu de la révolution se réalise en fonction du
programme communiste de la classe prolétarienne.
Que l'État soit l'instrument des transformations
révolutionnaires après l'acte de l'insurrection est
démontré encore par l'histoire de la bourgeoisie ellemême qui, dans sa phase ascendante comme classe au
pouvoir, s'est servie de son État pour réaliser les
transformations économiques et sociales nécessaires à la
transformation du mode de production capitaliste
comme système universel et exclusif dans le monde.
En résumé11, ou bien on admet que le programme
communiste est porté seulement par la classe ouvrière
qui peut trouver des alliés dans son affirmation mais qui
11 . En français dans le texte original, NdT.

en reste l'unique détentrice (on ne parle pas de ces
individus qui arrivent à la possession du programme et à
la connaissance communistes et abandonnent leur
propre classe d'origine) et alors la classe ouvrière devra
se servir de son État pour mener à terme son propre but.
Ou bien on spécule que le programme communiste,
l'élimination des classes, l'abolition du travail salarié
peuvent être durant la période de transition l'objectif de
ces autres classes et strates amalgamées dont l'État
serait l'expression – et alors il faut expliquer comment,
et par quel diable, ces classes deviendraient
révolutionnaires et communistes après l'insurrection. Ou
encore (par l'absurde), il faut admettre qu'il n'est pas
vrai que le prolétariat soit la seule classe révolutionnaire
porteuse d'un programme de libération de toute
l'humanité – avec toutes les conséquences malheureuses
que cela impliquerait. D'autre part, comme nous l'avons
déjà mentionné, ce n'est pas le monde qui manque, en
particulier parmi la meilleure bourgeoisie intellectuelle,
pour se risquer à de telles “ démonstrations ”.
Monopole des armes ?
Le quatrième alinéa du deuxième paragraphe conclut
“ crescendo ” la série des nouveautés dans le camp de la
théorie de l'État de transition : « Contrairement à l’État
des sociétés passées, celui de la société transitoire n’a
plus le monopole des armes »
Avant tout, il faut relever la contradiction flagrante :
d'une part le CCI décrète que l'État n'est pas prolétarien,
c'est-à-dire que le prolétariat n'est pas organisé en classe
dominante, et avec cela il abdique aussi le rôle de
catalyseur de la conscience avec laquelle, ou selon
laquelle, l'État devra agir ; d'autre part il décrète que ce
même État avec lequel ni le prolétariat, ni le CCI,
n'auront rien à voir, ne détiendra pas le monopole des
armes. Il y a de quoi rester confus. La contradiction
soulignée, cherchons à y voir clair.
La révolution se fait quand le prolétariat vainc sur le
plan militaire (en théorie, la détention du monopole des
armes, celles de l'armée comprise, et leur exhibition
sans grandes fusillades, pourrait suffire même s'il
arrivera toujours quelques situation où ces armes
devront être utilisées, mais ce n'est pas une chose qui
compte). Plus précisément pour en revenir à ce qui
précède, la révolution se fait quand les armes sont prêtes
à tirer dans la direction indiquée par le programme
communiste du prolétariat, même lorsqu'elles sont
détenues aussi par des couches diverses de la
population.
Que deviennent ces armes ?
On devrait s'attendre à ce qu'elles restent dans les mains
du prolétariat en dehors de l'État (et en réalité, comme
nous le verrons, le CCI parle d'organes prolétariens
armés). Mais quel État étrange que celui qui laisse à
d'autres le monopole des armes ! Et viceversa, celui qui

- 23 -

Révolution ou Guerre #9 – Groupe International de la Gauche Communiste (www.igcl.org)

détient le monopole des armes n'est-il pas forcé d'être
l'État ? Évidemment, des thèses comme celles-là
larguent les amarres vers la confusion et atteignent la
confusion. Mais continuons.
« C’est pour l’ensemble de ces raisons et de leurs
implications que les marxistes ont pu parler de “demiÉtat” au sujet de l’organe surgissant dans la période de
transition.»
Ici, nous ne savons pas si nous sommes en présence
d'une ignorance béate ou de simple mauvaise foi.
Nous avons rappelé précédemment, en critique au
premier alinéa de la résolution, pourquoi les marxistes
(et particulièrement Lénine) avaient toujours parlé d'un
semi-État. Ainsi, la dernière affirmation du CCI est
simplement une... nouveauté (évidemment les tendances
“ novatrices ” se font sentir avec force dans cette
organisation). Ici, il ne s'agit pas de défendre un
“ conservatisme ” abstrait, mais de rejeter de manière
absolue des concepts et des principes en opposition
insurmontable avec le corps de doctrine consolidé du
marxisme. L'État de transition a toujours été considéré
comme un semi-État et il le reste simplement parce qu'il
n'a pas pour fonction de défendre le privilège
d'exploitation mais la transformation révolutionnaire de
la société selon les intérêts et le programme d'une
classe, le prolétariat, qui par ailleurs coïncident avec
l'extinction même de l'État. Tout ce que le CCI a
précédemment rejeté comme caractéristique de l'État de
transition est ce qui caractérise le rôle même du semiÉtat. Dans la meilleure des hypothèses donc, pour le
CCI tout État en vient carrément à ne pas exister.
État révolutionnaire et État conservateur
La résolution continue en abordant le problème “ par un
autre biais ” : « Par contre (dit-elle), cet État conserve
un certain nombre de caractéristiques de ceux du passé.
Il reste en particulier l’organe du statu-quo, chargé de
codifier, légaliser un état économique déjà existant, de
la sanctionner, de lui donner force de loi et dont
l’acceptation est obligatoire pour les membres de la
société ».
La confusion continue à nous faire perdre la tête. Si tout
ce qui a été affirmé peut obéir, et de fait obéit, à la thèse
du CCI selon laquelle l'État de transition ne sera pas un
État prolétarien, elle n'a aucun fondement historique et
encore moins politique.
Tous les États successifs ont traversé une phase
révolutionnaire dans laquelle ils ont joué un rôle
précisément révolutionnaire en éliminant les vieux
rapports sociaux, en transformant les structures
économiques, sociales et politiques. La bourgeoisie s'est
dotée d'un État qui lui était propre, différent du
précédent car il tendait à l'élimination des rapports
sociaux que ce dernier défendait. Ainsi, l'État bourgeois,

comme tous les autres États, est né afin de transformer
la société selon les lignes adaptées aux intérêts de la
classe dominante. Cette fonction révolutionnaire
accomplie, tous les États ont toujours maintenu leur
fonction particulière de conservation et de défense du
rapport d'exploitation d'une classe sur l'autre. Le
premier État, par exemple, dans la Grèce antique, ne
s'est pas comporté différemment à moins… de
réinterpréter le texte très clair d'Engels sur le sujet. À
titre d'exemple et à propos des transformations :
« Le jeu réglé des organismes de l'organisation
gentilice en fut à tel point dérangé que, dès les temps
héroïques, il fallut y apporter remède. La constitution
attribuée à Thésée fut instaurée. Le changement
consistait surtout dans le fait qu'une administration
centrale fut établie à Athènes, c'est-à-dire qu'une partie
des affaires jusqu'alors administrées de façon autonome
par les tribus furent déclarées affaires communes et
transmises au Conseil commun qui siégeait à Athènes »
Une transformation révolutionnaire s'accomplit par
l’œuvre d'un État. En fait, « ... du même coup, avait été
fait le premier pas vers la ruine de l'organisation
gentilice… » (Engels, L'origine de la famille, de la
propriété privée et de l'État12).
Si tout cela vaut pour la succession des États dans la
“ civilisation occidentale ” de la communauté dite
antique, ce n'en est pas moins valable pour les
différentes formes de communauté primitive qui, avant
la conquête impérialiste du monde, parcoururent un
chemin différent dans les modes de production et
d'organisation sociale.
Nous nous référons, pour nous comprendre, aux
civilisations qui ont donné vie au mode de production
asiatique (celui de l'Égypte antique, de la Chine, de
l'Inde…).
Nous comprenons donc que la fonction d'instrument de
transformation révolutionnaire que chaque État assume
dans sa première phase est une constante de l'histoire
des sociétés. L'État prolétarien épuise sa propre
existence avec l'épuisement de cette fonction
contrairement aux États qui l'ont précédé qui, à
l'opposé, continuent à jouer le rôle d'instrument de
conservation des rapports d'exploitation de classe.
Au contraire, le CCI prétend que la caractéristique
d'origine et permanente, et l'unique fonction, de chaque
État est la conservation ; il attribue cette seule fonction
à l'État de transition et ainsi en l'assimilant à tout autre
État, il le considère comme facteur concurrent, sinon
antinomique, à sa fonction dans le processus
révolutionnaire lui-même.
Il faut relever que le cœur de la discussion se trouve là.
12 .
https://www.marxists.org/francais/engels/works/1884/00/fe1884
0000k.htm.
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Il s'ensuit, en effet que pour le CCI ses thèses initiales
sont confirmées, qu'elles ne peuvent être repoussées
“ purement et simplement ”, car elles contiennent un
fond de vérité qu'il appartient aux révolutionnaires
d'évaluer à sa juste valeur.
Le “ conservatisme ” de l'État
« Dans la période de transition, l’État tendra à
conserver l’état économique existant » continue le
document que nous examinons. Cela n'est pas faux dans
l'absolu. Mais encore faut-il s'entendre sur l'usage du
mot État. Si on comprend par là l'ensemble des
personnes intégrées dans l'État, les institutions
organisationnelles
particulières
auxquelles
ils
participent, l'affirmation est certainement juste. La
fonction de l'État bourgeois (respecter, défendre et
représenter les intérêts généraux de classe de la
bourgeoisie) est une donnée objective et réelle comme
est objective et réelle la résistance de tels organes, du
corps bureaucratique dans son ensemble, à toutes les
modifications et “ innovations ” aussi légères soientelles, que la conservation bourgeoise elle-même exige
au sein de son propre État et dans les rapports de celuici avec le “ public ”.
Pour une part, une telle affirmation est simplement
banale, de l'autre elle est pleine de dangers… idéalistes,
elle se situe dans une démarche idéaliste. En d'autres
termes, pour les idéalistes de tous genres, les
“ tendances innées de l'homme ” (par ailleurs héritage
de la division en classes de la société) assument le rôle
de moteurs de l'histoire, de fondements ultimes des
déterminations sociales. Il en résulte que pour les
idéalistes de tous genres, les phénomènes telles
certaines “ manières d'être ” (pour nous tout autant
déterminées historiquement) ne se limitent pas à exister
et à peser sur le terrain auquel elles appartiennent –
celui de la superstructure, de la subjectivité – mais
devient le trait distinctif de la société et de son histoire.
De là, et seulement de là, on peut en arriver à affirmer
que l'État est soit simplement et toujours un ennemi
(comme le disent les anarchistes) ou que l'État doit être
contrôlé par la dictature du prolétariat (comme le dit le
CCI).
Cependant, cela ne signifie absolument pas que n'agisse
pas aussi la tendance de la structure étatique à se dresser
au-dessus des classes elles-mêmes du fait de la tendance
bourgeoise (destinée à disparaître seulement
graduellement dans la longue période de construction
réelle du socialisme) des hommes intégrés aux
organismes de pouvoir à maintenir leurs propres
privilèges et leur propre “ prestige ”.
Le problème réel est “ de rendre impossible
l'élargissement et le développement de toute
bureaucratie ” et plutôt qu'elle accepte “ sa suppression
graduelle ”.

Ce n'est pas un cas que nous traitons directement dans
notre plateforme de 1952. Mais d'autre part, il n'y a pas
de recette magique qui en fournirait la garantie tant il
est vrai que la prétendue nouvelle recette du CCI se
résume finalement à l'élimination des attributs de classe
de l'État lui-même et dans la “ suppression ” de sa
nécessité. Et sur ce point, cela vaut la peine de citer
encore le schéma de programme de notre parti de 1944 :
« L'État, survivance bourgeoise de laquelle le
prolétariat ne peut faire moins que de se servir pour
éliminer les résidus d'une société divisée en classes,
mais dont elle doit hâter la dissolution, tend d'autant
plus à survivre et se renforcer, au lieu de dépérir, qu'il
s'isole du mouvement du prolétariat international en
prétendant construire dans sa propre zone le socialisme
et s'opposer comme État ouvrier aux États bourgeois
sur la scène internationale ».
Le lecteur inattentif, lisant les points de la résolution du
CCI qui suivent, pourrait en conclure que les tendances
à la survie et au renforcement de l'État sont explicitées
ici et que donc, en dernière analyse, nous sommes
d'accord. Au contraire, la contradiction est profonde. Et
elle n'est pas tant dans la reconnaissance de cette
tendance des organes bureaucratico-administratifs dont
l'État doit quand même se doter, mais dans le poids
qu'on attribue à ces tendances.
Pour nous, celles-ci sont présentes et actives mais elles
ne sont pas caractéristiques du point de vue de classe.
Elles sont et ont été toujours présentes dans toute forme
d'État indépendamment non seulement des classes
devenues dominantes pour lesquelles l'État était
l'instrument, mais même dans les États, bien sûr
toujours de classe, propres à des sociétés au parcours
différents. La bureaucratie de l'empire chinois,
parfaitement organique à l'État caractéristique du
“ despotisme asiatique ”, représenta toujours un
problème pour le despote dans lequel, par ailleurs, le
pouvoir de classe des mandarins s'incarnait.
Peut-on ainsi affirmer que l'ensemble de l'appareil d'État
constituait quelque chose (un pouvoir) différent du
pouvoir de la classe supérieure (pour utiliser un terme
confucéen) et le résumer à celui du despote ?
Pour le CCI, au contraire et comme l'idéalisme
anarchiste, les tendances que nous pouvons définir
comme “ autonomes ” de la bureaucratie étatique
deviennent la caractéristique fondamentale de l'État luimême. Le CCI en conclut que l'État est bien nécessaire
– à la différence des anarchistes – mais qu'il est
différent de l'organisation du pouvoir du prolétariat. Il
en résulte que pour le CCI, la formulation selon laquelle
la classe révolutionnaire ne peut s'identifier avec l'État
de la période de transition – derrière son ambiguïté –
signifie en réalité, comme nous l'avons expliqué, que
l'État n'est pas celui de la classe ouvrière.
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Après cela, la résolution passe à “ l'argumentation ” de
la seconde thèse selon laquelle le prolétariat n'est pas
classe dominante « ni dans la société capitaliste, ni
dans la société de transition ». Durant la période de
transition, le prolétariat « ne possède aucune économie,
aucune propriété, même collective, mais lutte pour la
disparition de l’économie, de la propriété »
Déjà cette formulation est pour le moins incorrecte. S'il
est vrai en fait que la socialisation signifie l'élimination
de tout rapport de propriété, il est tout autant vrai que
tous les secteurs productifs, que tous les moyens de
production ne pourront pas être socialisés d'un coup, dès
la prise du pouvoir. Nous en revenons ainsi au problème
paysan. Est-ce que la terre restera propriété des
paysans ? La résolution ne le dit pas mais nous pouvons
penser qu'elle répondrait non. Peut-elle être socialisée
partout et dans n'importe quelle situation ? Le simple
bon sens dit que non, que se maintiendront des zones et
des situations où la socialisation de la terre sera un des
objectifs intermédiaires de la période de transition. À
qui reviendra la terre ? À l'État qui ne sera donc pas
propriétaire. Alors, on peut considérer le prolétariat
comme non propriétaire, même pas collectivement, qu'à
la condition que l'État soit l'État des paysans. En
d'autres termes, ou le prolétariat se présente dans son
rapport aux paysans comme le propriétaire des terres au
moyen de l'État, ou bien l'État s'en fera maître avec
l'intervention des paysans eux-mêmes en “ saluant la
socialisation ”. Au contraire, les terres seront réellement
socialisées au travers d'un processus long au cours
duquel le prolétariat devra choisir les moyens les plus
appropriés pour que la classe paysanne se relie à luimême, comme classe, et à son programme.
Cependant, au-delà de l'imprécision, l'affirmation du
CCI contient un fond de vérité : il est certain en fait que
le prolétariat luttera pour l'abolition de la propriété.
Mais cela ne signifie absolument pas ce que la
résolution examinée veut faire croire, c'est-à-dire que le
prolétariat ne serait pas classe dominante.
Si le prolétariat qui est l'unique classe à avoir pour
programme historique l'abolition de la propriété et des
divisions en classes de la société qui en découlent, ne
domine pas l'ensemble des rapports économiques et
sociaux, alors ces rapports ne pourront aucunement
changer.
Ou bien on accède à la thèse idéaliste selon laquelle
c'est l'ensemble des hommes, se reconnaissant
finalement
dans
une
“ Gemeinwesen ”
[une
“ communauté ”, ndt] nouvelle et supérieure qui
s'affirmerait au sein du capitalisme, qui veulent une
nouvelle société et de nouveaux rapports, ou bien on
doit reconnaître qu'à la domination de fait de la
bourgeoisie, résultant des rapports économiques et
sociaux caractéristiques de la société capitaliste, on doit
opposer la domination politique et économique du

prolétariat, de la classe historiquement antagoniste à la
bourgeoisie et la seule capable de briser ces rapports.
Si le prolétariat ne dispose pas de la propriété 13,
comment peut-on le considérer comme dominant au
sens économique ? Pour le CCI, le truc est tout dans ce
problème digne d'Hamlet. Les sociétés ayant existé à ce
jour ont vu la domination économique s'accompagner
de la propriété, au fait que les personnes qui exerçaient
cette domination étaient celles qui avaient les moyens
essentiels de production, dans les zones et au époques
considérées, qui découlaient des rapports de propriété.
Pour le CCI et pour les débats qui s'ensuivent, les
rapports de propriété s'évanouissant, s'évanouissent
aussi les rapports de domination. La dictature du
prolétariat se transformerait alors en une dictature basée
sur la seule volonté d'un futur différent, et non sur la
possibilité matérielle de disposer des moyens de
production.
Au contraire, la réalité est bien autre. Les rapports de
propriété sur les moyens de production industrielle,
dans les limites déjà indiquées, s'évanouissent. Mais
pour autant ne disparaît pas la domination que la classe
ouvrière doit exercer sur ceux-ci. Cela est possible
seulement du fait de la particularité même de la
révolution prolétarienne par rapport à toutes les autres
révolutions qui l'ont précédée, du fait que pour la
première fois la classe révolutionnaire est aussi la classe
directement employée dans les moyens de production.
La bourgeoisie n'était pas la classe productrice au sens
de son engagement direct et matériel sur les moyens de
production. Elle a mûri au sein de la société
aristocratique comme classe dominante
À l'opposé, le prolétariat doit conquérir sa propre
domination avec la révolution elle-même.
La bourgeoisie fit sa révolution au moment où la
contradiction entre sa propriété et sa domination
économique d'une part et le pouvoir politique de l'autre
arriva à maturité. Mais le prolétariat parvient à la
révolution du fait de la contradiction entre la
socialisation du travail et la propriété privée des moyens
de production. Les deux révolutions (bourgeoise et
prolétarienne) s'appuient avant tout sur les moyens de
production (ou le rapport de domination homme-nature)
mais elles sont qualitativement différentes du fait des
positions “ de pouvoir ” de départ. Car pour que les
transformations des rapports économiques et sociaux
aient lieu, il est toujours nécessaire qu'une classe pousse
dans ce sens avec tous les instruments que sa
domination lui confère. Sinon, il ne reste qu'à attendre
le mûrissement de l'homme et de la Gemeinwesen de
tant d'idéalistes qui, comme il arrive souvent pendant
qu'ils attendent, se retrouvent au côté de celui qui exerce
13 . “Tendanzialmente mancando di proprietà il proletariato...”,
ndt.
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le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire la bourgeoisie.
Quel contrôle ?
Et nous en venons au deuxième argument selon lequel
le prolétariat n'aurait rien à voir avec l'État de transition.
« Le prolétariat, classe porteuse du communisme, agent
du bouleversement des conditions économiques et
sociales de la société transitoire, se heurte à l’organe
tendant, lui, à perpétuer ces conditions ».
Ici nous sommes simplement face à un corollaire d'une
thèse incorrecte exprimée auparavant : celle selon
laquelle l'État est seulement un organe de conservation.
L'ayant déjà trouvée et examinée, nous n'avons pas à
revenir dessus, juste à ajouter, pour la tranquillité du
CCI, que les masses ouvrières, organisées en soviets
d'usine et territoriaux auront certainement à surveiller
attentivement le fonctionnement correct des instances
administratives, bureaucratiquement, hiérarchiquement
– si on veut – supérieures de l'appareil étatique, selon
les indications mêmes de Lénine contre la bureaucratie.
C'est une tâche que nous pensons acquise par
l'expérience passée mais qui ne donne pas par sa simple
formulation la garantie d'une marche victorieuse vers le
communisme. L'unique garantie est l'internationalisme
et l'internationalisation de la révolution, l'existence de
conditions concrètes qui refusent la patrie socialiste
comme seul État socialiste. Ce n'est pas un hasard si la
lutte pour l'affirmation de la théorie du socialisme en un
seul pays ait été accompagnée de la bureaucratisation de
l'État et vice-versa. Ce n'est pas un hasard si en Russie
la “ bureaucratisation ” de l'État, l'identification des
appareils d'État et du parti, ait été marquée par la
liquidation de fait de la fonction d'organes de pouvoir
des soviets.
Nous apprenons ensuite de la résolution que « cet
antagonisme entre prolétariat et État se manifeste tant
sur le plan immédiat que sur le plan historique ».
Déroulant son argument, le CCI explicite sa plus grave
erreur sous une autre forme : « Sur le terrain immédiat,
le prolétariat devra s’opposer aux empiétements et à la
pression de l’État en tant que manifestation d’une
société dans laquelle subsistent des classes aux intérêts
antagoniques aux siens ».
Cela signifie encore que pour le CCI, l'État de transition
est une nécessité historique car les classes existent mais
qu'il n'est pas l'instrument du prolétariat. Le
raisonnement apparaît être le suivant : là où il y a eu des
classes antagonistes, un État a existé, donc un État
devra aussi exister dans la période de transition. Ce qu'a
pu être la fonction globale des États et ce que devra être
la fonction de l'État de transition est un problème qui ne
concerne évidemment pas le CCI.
Il convient de rappeler les paroles lapidaires de Lénine
dans L'État et la révolution : « Limiter le marxisme à la
doctrine de la lutte des classes, c'est le tronquer, le

déformer, le réduire à ce qui est acceptable pour la
bourgeoisie. Celui-là seul est un marxiste qui étend la
reconnaissance de la lutte des classes jusqu'à la
reconnaissance de la dictature du prolétariat (…).
L'opportunisme n'étend pas la reconnaissance de la
lutte des classes jusqu'à ce qui est précisément
l'essentiel, jusqu'à la période de transition du
capitalisme au communisme, jusqu'à la période de
renversement et de suppression complète de la
bourgeoisie.
En
réalité,
cette
période
est
nécessairement marquée par une lutte des classes d'un
acharnement sans précédent, revêtant des formes d'une
extrême acuité. L'Etat de cette période-là doit donc
nécessairement être démocratique d'une manière
nouvelle (pour les prolétaires et les non-possédants en
général) et dictatorial d'une manière nouvelle (contre la
bourgeoisie). »
Ces
paroles
s'adressaient
particulièrement
à
l'opportunisme de droite, notamment au kautskisme.
Mais nous pouvons aujourd'hui les retourner contre ces
nouveaux opportunistes “ de gauche ” qui, à partir des
mêmes prémisses, tombent dans les déviations
symétriquement opposées.
En effet pour le CCI, l'État est le produit de la lutte de
classe mais il n'est pas l'instrument dont la classe
dominante se sert dans cette lutte, ou il l'est en régime
capitaliste et pour la bourgeoisie mais il ne l'est plus s'élevant dans des cieux bien au-dessus de l'existence
matérielle mesquine des classes – dans la période de
transition. De fait et sur le fond, le CCI n'étend pas la
théorie de lutte des classes jusqu'à la reconnaissance de
la dictature du prolétariat et de l'État des conseils
ouvriers qui est son instrument.
Mais que se passe-t-il au niveau historique selon la
résolution ? « Sur le terrain historique, la nécessaire
extinction de l’État dans le communisme, déjà mise en
évidence par le marxisme, ne sera pas le résultat de sa
dynamique propre, mais le fruit d’une pression
soutenue de la part du prolétariat, conséquence de son
mouvement en avant, qui le privera progressivement de
tous ses attributs au fur et à mesure de l’évolution vers
la société sans classe ».
C'est une autre manière d'exprimer la déformation
même du marxisme. Ici aussi, en fait, l'État apparaît
comme quelque chose de complètement distinct et
antagoniste au prolétariat, comme quelque chose contre
lequel le prolétariat doit se battre. L'ennemi n'est pas les
tendances toujours possibles à la bureaucratisation de
son appareil présentes dans sa structure, dans le matériel
humain qui l'accompagne, mais l'ennemi est l'État luimême, sa structure qui se dresse au-dessus des classes
pour réguler le rapport entre celles-ci. C'est pour cela
que « si le prolétariat doit se servir de l’État de la
période de transition, il doit conserver sa complète
indépendance à l’égard de cet organe ».
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On peut se demander comment le prolétariat peut
utiliser l'État de transition en se maintenant
complètement indépendant de celui-ci, mais ce serait
peine perdue. Sauf à admettre, chose encore difficile
dans le cas du CCI qui va ruer dans les brancards, que
l'État puisse être utilisé indépendamment du fait d'en
être détenteur ce qui amènerait de tristes
approfondissements réformistes, de fait contrerévolutionnaires.
D'autre part, s'impose l'observation banale qu'il est bien
difficile que les détenteurs de quoique que ce soit, si on
ne s'amuse pas à des jeux de mots formels, puissent se
déclarer indépendants de cette chose même...
Et on arrive à la conclusion. Jusqu'à maintenant, nous
avons vu et souligné les déviations générales,
théoriques, du marxisme. Mais dans la conclusion, et
seulement dans la conclusion, nous allons montrer les
implications pour ainsi dire “ pratiques ”.
Réaffirmant que, dans le sens de ce qui est exposé, « la
dictature du prolétariat ne se confond pas avec l'État »,
la résolution affirme que « entre les deux, existe un
rapport de forces constant que le prolétariat devra
maintenir en sa faveur : sa dictature le prolétariat
l’exerce au travers de son organisation générale,
unitaire, indépendante et armée : les conseils ouvriers »
On en déduit que les organes de la dictature du
prolétariat sont une chose, l'État une autre. Qui exercera
le pouvoir légal, malheureusement encore nécessaire ?
S'il s'agit de l'hypothétique État du CCI, la dictature du
prolétariat sera une dictature bien étrange. Si au
contraire, il s'agit de la dictature du prolétariat, on aura
un État bien étrange. Car si on veut continuer à naviguer
en pleine confusion, nous devons faire des hypothèses.
Les seules hypothèses sur lesquelles on peut soutenir un
tel imbroglio, avec force saluts à la dictature du
prolétariat, c'est sur la division des pouvoirs dans la
meilleure tradition bourgeoise. Exemple : “ l'État ”
(toujours celui idéal du CCI) fait les lois (le pouvoir
législatif) ; la dictature du prolétariat les fait exécuter
(pouvoir exécutif) s'il lui plaît. Dans ce cas désespéré, le
CCI devrait adopter une centaine de nouvelles
résolutions pour anticiper sur la complexité des
rapports. Si par contre, il n'en est pas ainsi et le goût du
paradoxe nous a entraîné trop loin, que le CCI nous
éclaircisse l'imbroglio.
Pour nous, l'État est la dictature du prolétariat et ses
articulations sont les articulations des soviets, du niveau
le plus bas au niveau supérieur, et les soviets sont les
conseils ouvriers en tant qu'organes prolétariens.
Par contre, et voilà l'autre implication pratique de la
théorie du courant, « les conseils ouvriers qui, comme

tels, participent dans les soviets territoriaux (où est
représenté l’ensemble de la population non-exploiteuse,
et d’où émane la structure étatique), sans s’y
confondre, afin d’assurer son hégémonie de classe sur
toutes les structures de la société de la période de
transition ».
Nous avons vu que, pour le CCI au plan théorique, l'État
n'est pas l'instrument exclusif de la classe ouvrière. Ici
nous voyons qu'en pratique, c'est l'expression des
“ classes et couches ” non exploiteuses, et non des
conseils ouvriers. La révision est claire et complète.
L'idée d'un soviet représentant d'une population
générale non exploiteuse est directement reprise du
démocratisme bourgeois avec lequel la révolution
prolétarienne n'a rien à voir et auquel elle est totalement
opposée. Plutôt que de présenter les contradictions déjà
vues, l'État “ du CCI ” ne sera plus l'expression de la
classe des producteurs organisée en classe dominante
mais l'expression d'un fatras de strates populaires,
asexuées, aseptisées qui convergeront selon la résidence
et la non-propriété des moyens de production. Les
conseils ouvriers n'étant plus la structure porteuse de
l'État n'exerceront pas non plus la dictature du
prolétariat mais une hégémonie générale qui rappelle de
trop près l'hégémonie gramscienne.
Il ne reste plus seulement qu'à observer, si ce n'est pas
clair dans ce qui précède, que le maintien du CCI sur
ces positions l'éloignera progressivement du terrain pour
la construction du parti international du prolétariat au
fur et à mesure où son accélération, ou du moins la
conscience de sa nécessité, s'approfondiront.
Nous ne pouvons pas accepter l'attitude opportuniste qui
veut présenter cette résolution comme une simple
contribution à la discussion sur une “ question
ouverte ”.
La nature de l'État de transition est une question clé
pour le parti révolutionnaire par le simple fait qu'il est
fondamental que le parti définisse sa propre tâche et sa
propre fonction dans la période de transition et par
rapport à l'État lui-même.
L'insistance même à considérer une telle question
comme ouverte qui cache mal l'objectif sournois
d'introduire
des
positions
théoriquement
et
politiquement déviationnistes, se traduit toujours plus
comme une des formes de l'opportunisme qu'il
appartient aux révolutionnaires d'éliminer de leur propre
camp.
Prometeo #3, decembre 1979, PCint-Battaglia
Comunista, traduit par nous de l'italien.
(http://www.leftcom.org/it/articles/1979-12-01/elementi-per-lacritica-alla-risoluzione-della-cci-sul-periodo-di-transizione).
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Textes du mouvement ouvrier

Par quoi remplacer la machine d'État démolie ?
(Lénine, L'État et la révolution , 1917).

(…)
Réprimer la bourgeoisie et briser sa résistance n'en reste pas moins une nécessité. Cela était particulièrement
indispensable pour la Commune, et l'une des causes de sa défaite est qu'elle ne s'est pas acquitté de cette tâche avec
suffisamment de résolution. Mais ici l'organisme de répression était déjà la majorité de la population et non la
minorité, comme cela a toujours été le cas, aussi bien en régime d'esclavage ou de servage qu'en cette époque
d'esclavage salarié. Or, du moment que c'est la majorité du peuple qui opprime elle-même ses oppresseurs, il n'est
plus besoin d'une "force spéciale" de répression ! C'est en ce sens que l'État commence à dépérir. Au lieu des
institutions spéciales d'une minorité privilégiée (fonctionnaires privilégiés, chefs de l'armée permanente), la majorité
elle-même peut s'acquitter directement de cette tâche ; et plus les fonctions du pouvoir de l'État sont exercées par
l'ensemble du peuple, moins ce pouvoir devient nécessaire.
Particulièrement remarquable à cet égard, est une des mesures prises par la Commune, et que Marx a soulignée :
suppression de tous frais de représentation, suppression des privilèges pécuniers des fonctionnaires, réduction de tous
les traitements des fonctionnaires au niveau du "salaire de l'ouvrier ". C'est ici justement qu'apparaît avec le plus de
relief le tournant de la démocratie bourgeoise à la démocratie prolétarienne, de la démocratie des oppresseurs à la
démocratie des classes opprimées, de l'État en tant que "force spéciale" destinée à mater une classe déterminée, à la
répression des oppresseurs par la force générale de la majorité du peuple, des ouvriers et des paysans. Et c'est
précisément sur ce point, particulièrement évident, – sur la question de l'État, peut-être la plus importante – que les
enseignements de Marx sont le plus oubliés ! Les commentaires des vulgarisateurs - ils sont innombrables - n'en
disent mot. Il est "d'usage" de se taire là-dessus comme sur une "naïveté" qui a fait son temps, exactement comme les
chrétiens qui, une fois leur culte devenu religion d'État, ont "oublié" les "naïvetés" du christianisme primitif et son
esprit révolutionnaire démocratique.
La réduction du traitement des hauts fonctionnaires de l'État semble être "simplement" la revendication d'un
démocratisme naïf, primitif. L'un des "fondateurs" de l'opportunisme moderne, l'ex-social-démocrate Ed. Bernstein,
s'est exercé maintes fois à répéter les plates railleries bourgeoises contre le démocratisme "primitif". Comme tous les
opportunistes, comme les kautskistes de nos jours, il n'a pas du tout compris, premièrement, que le passage du
capitalisme au socialisme est impossible sans un certain "retour" au démocratisme "primitif" (sinon, comment faire
remplir les fonctions de l'État par la majorité, et puis par la totalité de la population ?) ; en second lieu, que le
"démocratisme primitif" sur la base du capitalisme et de la culture capitaliste n'est pas le démocratisme primitif des
époques anciennes ou précapitalistes. La culture capitaliste a créé la grande production, les usines, les chemins de
fer, la poste, le téléphone, etc. Et, sur cette base, l'immense majorité des fonctions du vieux "pouvoir d'État" se sont
tellement simplifiées, et peuvent être réduites à des opérations si simples d'enregistrement, d'inscription, de contrôle,
qu'elles pourront être parfaitement accomplies moyennant le “ salaire normal d'un ouvrier ” ; de sorte que l'on peut
(et que l'on doit) enlever à ces fonctions tout caractère privilégié, "hiérarchique".
Éligibilité absolue, révocabilité à tout moment de tous les fonctionnaires sans exception, réduction de leurs
traitements au niveau du "salaire normal d'un ouvrier", ces mesures démocratiques simples et "allant de soi", qui
solidarisent pleinement les intérêts des ouvriers et de la majorité des paysans, servent en même temps de passerelle
conduisant du capitalisme au socialisme. Ces mesures concernent la réorganisation de l'État, réorganisation
purement politique de la société ; mais elles ne prennent pas naturellement tout leur sens et toute leur valeur qu'au
cas où l'"expropriation des expropriateurs" est réalisée ou préparée, c'est-à-dire au cas où la propriété privée
capitaliste des moyens de production devient propriété sociale.
« La Commune, écrivait Marx [dans La guerre civile en France], a réalisé le gouvernement à bon marché, ce mot
d'ordre de toutes les révolutions bourgeoises en abolissant ces deux rubriques de dépenses les plus importantes :
l'armée permanente et la bureaucratie. »
(Lénine, L'État et la révolution, Éditions sociales, 1946).
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NOS POSITIONS
Depuis la Première Guerre mondiale, le capitalisme est
un système social décadent. Il a plongé à deux reprises
l’humanité dans un cycle barbare de crise, guerre mondiale,
reconstruction, nouvelle crise. Il n’y a qu’une seule alternative
devant ce déclin historique irréversible : socialisme ou
barbarie.

•

La Commune de Paris de 1871 fut la première tentative
du prolétariat pour mener à bien cette révolution, à une époque
où les conditions n’étaient pas encore mûres. Avec la situation
donnée par l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence,
la révolution d’Octobre 1917 en Russie fut le premier pas d’une
authentique révolution communiste mondiale dans une vague
révolutionnaire internationale qui mit fin à la guerre
impérialiste et se prolongea plusieurs années. L’échec de cette
vague révolutionnaire, en particulier en Allemagne en 1919-23,
condamna la révolution en Russie à l’isolement et à une rapide
dégénérescence. Le stalinisme ne fut pas le produit de la
révolution russe, mais son fossoyeur.

•

Les régimes étatisés qui, sous le nom de " socialistes "
ou " communistes ", ont vu le jour en URSS, dans les pays de l’est
de l’Europe, en Chine, à Cuba, etc., n’ont été que des formes
particulièrement brutales d’une tendance universelle au
capitalisme d’Etat, propre à la période de décadence.

•

Depuis le début du 20e siècle, toutes les guerres sont des
guerres impérialistes, dans la lutte à mort entre Etats, petits ou
grands, pour conquérir ou garder une place dans l’arène
internationale. Ces guerres n’apportent à l’humanité que la mort
et la destruction à une échelle toujours plus vaste. La classe
ouvrière ne peut y répondre que par sa solidarité internationale
et la lutte contre la bourgeoisie dans tous les pays.

•

Toutes les idéologies nationalistes, d’" indépendance
nationale ", de " droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ", quel
que soit leur prétexte, ethnique, historique, religieux, etc., sont
un véritable poison pour les ouvriers. En visant à leur faire
prendre parti pour une fraction ou une autre de la bourgeoisie,
elles les mènent à se dresser les uns contre les autres et à s’entremassacrer derrière les ambitions et les guerres de leurs
exploiteurs.

•

Dans le capitalisme décadent, le parlement et les
élections sont une mascarade. Tout appel à participer au cirque
parlementaire ne fait que renforcer le mensonge présentant ces
élections comme un véritable choix pour les exploités. La
" démocratie ", forme particulièrement hypocrite de la domination
de la bourgeoisie, ne diffère pas, sur le fond, des autres formes
de la dictature capitaliste que sont le stalinisme et le fascisme.

•

Toutes les fractions de la bourgeoisie sont également
réactionnaires.
Tous
les
soi-disant
partis
" ouvriers ",
" socialistes ", " communiste " (les ex-" communistes " aujourd’hui),
les organisations gauchistes (trotskistes, maoïstes, anarchistes),
constituent la gauche de l’appareil politique du capital. Toutes les
tactiques de " front populaire ", " front anti-fasciste " ou " front
unique ", mêlant les intérêts du prolétariat à ceux d’une fraction
de la bourgeoisie, ne servent qu’à contenir et détourner la lutte
du prolétariat.

•

Avec la décadence du capitalisme, les syndicats se sont
partout transformés en organes de l’ordre capitaliste au sein du
prolétariat. Les formes d’organisation syndicales, " officielles " ou
" de base ", ne servent qu’à encadrer la classe ouvrière et à
saboter ses luttes.

•

Pour son combat, la classe ouvrière doit unifier ses
luttes, en prenant elle-même en charge leur extension et leur

•

organisation, par les assemblées générales souveraines et les
comités de délégués, élus et révocables à tout instant par ces
assemblées.
Le terrorisme n’est en rien un moyen de lutte de la classe
ouvrière. Expression des couches sociales sans avenir historique
et de la décomposition de la petite-bourgeoisie, quand il n’est pas
directement l’émanation de la guerre que se livrent en
permanence les Etats, il constitue toujours un terrain privilégié
de manipulation de la bourgeoisie. Prônant l’action secrète de
petites minorités, il se situe en complète opposition à la violence
de classe qui relève de l’action de masse consciente et organisée du
prolétariat.

•

La classe ouvrière est la seule classe capable de mener à
bien la révolution communiste. La lutte révolutionnaire conduit
nécessairement la classe ouvrière à une confrontation avec l’Etat
capitaliste. Pour détruire le capitalisme, la classe ouvrière devra
renverser tous les Etats et établir la dictature du prolétariat à
l’échelle mondiale : le pouvoir international des conseils ouvriers,
regroupant l’ensemble du prolétariat.

•

La transformation communiste de la société par les
conseils
ouvriers
ne
signifie
ni
" autogestion ",
ni
" nationalisation " de l’économie. Le communisme nécessite
l’abolition consciente par la classe ouvrière des rapports sociaux
capitalistes : le travail salarié, la production de marchandises, les
frontières nationales. Il exige la création d’une communauté
mondiale dont toute l’activité est orientée vers la pleine
satisfaction des besoins humains.

•

L’organisation politique révolutionnaire constitue l’avantgarde du prolétariat, facteur actif du processus de généralisation
de la conscience de classe au sein du prolétariat. Son rôle n’est ni
d’" organiser la classe ouvrière ", ni de " prendre le pouvoir " en
son nom, mais de participer activement à l’unification des luttes,
à leur prise en charge par les ouvriers eux-mêmes, et de tracer
l’orientation politique révolutionnaire du combat du prolétariat.

•

NOTRE ACTIVITE
La clarification théorique et politique des buts et des
moyens de la lutte du prolétariat, des conditions historiques et
immédiates de celle-ci.

•

L’intervention organisée, unie et centralisée au niveau
international, pour contribuer au processus qui mène à l’action
révolutionnaire de la classe ouvrière.

•

Le regroupement des révolutionnaires en vue de la
constitution
d’un
véritable
parti
communiste
mondial,
indispensable au prolétariat pour le renversement de la
domination capitaliste et pour sa marche vers la société
communiste.

•

NOTRE FILIATION
Les positions des organisations révolutionnaires et leur
activité sont le produit des expériences passées de la classe
ouvrière et des leçons qu’en ont tirées tout au long de l’histoire ses
organisations politiques. Le GIGC se réclame ainsi des apports
successifs de la Ligue des Communistes de Marx et Engels (184752), des trois Internationales (l’Association Internationale des
Travailleurs, 1864-72, l’Internationale Socialiste, 1889-1914,
l’Internationale Communiste, 1919-28), des fractions de gauche qui
se sont dégagées dans les années 1920-30 de la 3e Internationale
lors de sa dégénérescence, en particulier les gauches allemande,
hollandaise et italienne, et des groupes de la Gauche communiste
qui se sont développés en particulier dans les années 1970 et 1980
et qui sont issus de ces fractions.

•

