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Il est minuit dans la Gauche Communiste
« La façon dont Marx a de concevoir toute chose
n’est pas une doctrine, c’est une méthode. Elle ne
donne pas de dogmes tout prêts mais des points
de repère en vue d’une recherche allant plus loin
et la méthode pour cette recherche » (*)

Les leçons dégagées par
Marx et Engels
A deux reprises, Marx et Engels ont sabordé les
organisations
internationales
qu’ils
avaient
patiemment construites et auxquelles ils avaient
tant contribué : la Ligue des Communistes (« …sur
ma proposition, la Ligue d’ici s’est dissoute et a décidé qu’elle n’avait plus lieu de continuer
d’exister… » (1)) et la Ière Internationale (« La vieille
internationale est complètement finie et elle cesse
d’exister. Et c’est bien ainsi… » (2)).
Loin d’être irresponsable ou contraire au profond
attachement
des
révolutionnaires
à
leurs
organisations politiques, cette attitude de Marx et
Engels découle de leur vision historique du
mouvement ouvrier et de ses expressions politiques
organisées : l’histoire a systématiquement démontré
que, fondamentalement, ces dernières surgissent
tout
naturellement
au
cours
des
phases
d’effervescence sociale et se disloquent lors des
périodes de reflux. Ainsi, la Ière Internationale « n’est
fille ni d’une secte, ni d’une théorie. Elle est le produit
spontané du mouvement prolétaire » expliquait Marx,
et « La Ligue, de même que la Société des saisons de
Paris et que cent autres sociétés, ne fut qu’un épisode
dans l’histoire de parti qui surgit de toutes parts et
tout naturellement du sol de la société moderne » (3).
Mais l’implication de Marx et Engels dans la
construction des organisations politiques du
prolétariat n’était pas uniquement fonction de l’état
du rapport de force entre les classes. Ils
conditionnaient également cet engagement à un
constant travail de clarification théorique des buts et
des moyens du mouvement ouvrier. C’est pourquoi
(*) Engels à Sombart, lettre du 11 mars 1895.
(1) Lettre de Marx du 19 novembre 1852.
(2) Lettre d’Engels du 12 septembre 1874.
(3) Lettre de Marx à Freiligrath du 29 février 1860.

Controverses – Avril 2010 – n° 3

Marx précisait dans l’Adresse de la Ière Internationale
que « Le nombre ne pèse dans la balance que s’il est
uni par l’entente et guidé par la connaissance », car
l’unité et la solidarité ne sont rien s’ils ne reposent
pas sur une solide assise théorique donnant une
cohérence
à
l’action
révolutionnaire
(« la
connaissance »). En effet, si Marx et Engels savaient
pertinemment que lever le pied quand l’escalier
descend est le meilleur moyen pour se briser les
reins, ils estimaient tout autant que s’activer sans
bases politiques assurées aboutissait au même
résultat. Ainsi, même en phase de remontée des
luttes et en pleine renaissance et unification des
organisations ouvrières, Marx déclina l’invitation
pressante qui lui était adressée par la Ière
Internationale pour participer à son premier congrès
à Genève … car il estimait plus important de
terminer son travail de rédaction du Capital afin
d’asseoir l’action du mouvement ouvrier sur des
fondements scientifiques et cohérents. Quatre
raisons essentielles sont à l’origine de leurs
conceptions et choix politiques rappelés ci-dessus :
1) Comme le surgissement et la disparition des
organisations révolutionnaires dépendent très
étroitement de l’évolution du rapport de force entre
les classes, et que l’exacerbation des conditions
objectives et subjectives à la base des mobilisations
ouvrières se déploie sur un laps de temps
relativement court, Marx et Engels concevaient que
l’existence de ces organisations était temporaire,
intrinsèquement liée aux flux et reflux des luttes.
Telle est l’explication de la brièveté de leur existence
dans le passé : au cours des deux derniers siècles
révolus, on peut comptabiliser une cinquantaine
d’années de présence d’organisations significatives :
cinq années pour la Ligue des Communiste (18471852), une douzaine pour la Ière Internationale (18641876), vingt-cinq pour la seconde (1889-1914) et neuf
pour la troisième (1919-1928).
2) Marx et Engels prévoyaient également que le
développement des contradictions du capitalisme
allait tout naturellement faire resurgir de nouvelles
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organisations : « …l’inévitable évolution et involution
des choses pourvoiront d’eux-mêmes à une
résurrection de l’Internationale » (4), même si cette
émergence n’est pas mécanique car préparée par le
travail de toute une série de petites minorités entre
deux vagues de luttes. En effet, l’histoire nous
enseigne aussi que ce sont les minorités qui ont pu
tirer
toutes
les
leçons
politiques
et
organisationnelles de la vague précédente de luttes,
qui ont pu opérer les bons approfondissements
théoriques et politiques, et qui ont pu tracer les
bonnes perspectives pour le futur, qui se retrouvent
tout naturellement aux avant-postes des prochains
partis qui composeront la nouvelle Internationale.
3) De même, Marx et Engels nous ont aussi
expliqué qu’en période de reflux, coupé de l’oxygène
des luttes ouvrières, le maintien en vie d’une
organisation révolutionnaire faisait plus de tort que
de bien au mouvement ouvrier. C’est ce qu’Engels
développait dans une lettre datant du 12 septembre
1874 : « Quand les circonstances ne permettent plus à
une association d’agir efficacement, quand il s’agit
simplement de maintenir pour l’heure le lien qui unit
le groupe afin de le réutiliser à l’occasion ; il se trouve
toujours des gens qui ne peuvent s’accommoder de
cette situation et veulent tout bonnement jouer les
mouches du coche en exigeant qu’on « fasse quelque
chose », alors que cette chose ne peut qu’être une
sottise ». En réalité, Marx et Engels étaient bien
conscients qu’une organisation qui tente de subsister
à l’identique en phase de reflux, au lieu de
« maintenir pour l’heure le lien qui unit le groupe
afin de le réutiliser à l’occasion », est amenée à faire
pire que des « sottises » : « Durant la contrerévolution qui suit chaque révolution vaincue, les
réfugiés qui ont pu en réchapper, développent une
activité fiévreuse. Les différentes tendances de parti
se regroupent, s’accusent mutuellement d’avoir fait
échouer le navire dans la vase, d’avoir trahi ou
commis toutes les vilenies possibles et imaginables.
Par ailleurs, […] on organise, on conspire, on lance
des tracts et des journaux, on jure que le mouvement
va se déclencher une nouvelle fois dans les quarantehuit heures, que la victoire est certaine et, dans cette
perspective… Naturellement, c’est aller de déception
en déception » (5).
4) En conséquence, Marx et Engels dégagèrent
les principales tâches qui s’imposaient dans un tel
contexte défavorable aux combats de classe, à
savoir : faire face aux circonstances historiques,
comprendre la période dans laquelle on évolue et sa
dynamique, rattacher les déboires du mouvement à
cette compréhension, ne pas se lamenter et se perdre
en chamailleries stériles, en accusations mutuelles,
mais se concentrer sur ce qu’il y a d’important à faire
avec les faibles forces qui subsistent : « Or, comme on

attribue tous les déboires à des erreurs contingentes,
et non à des circonstances historiques inévitables que
l’on ne veut pas considérer en face afin de les
comprendre, on n’en finit plus de s’accuser
mutuellement, et tout cela débouche dans des
lamentations générales […] Ceux parmi les réfugiés
qui ont une claire vision et conscience de la situation
se retirent des chamailleries stériles, dès qu’ils
peuvent le faire décemment, et se consacrent à des
tâches meilleures » (6).
Telles sont les raisons pour lesquelles Marx et
Engels n’eurent aucun scrupule à dissoudre la Ligue
des Communiste et la Ière Internationale plutôt que
de s’épuiser à les faire vivre ou à les laisser répandre
la confusion. C’est justement parce qu’ils avaient une
compréhension historique et responsable du
mouvement ouvrier qu’ils ont préféré agir de la sorte
plutôt que de laisser ces organisations faire du tort
et
perdre
leur
honneur
en
« bêtises »,
« chamailleries » et « accusations mutuelles ». C’est
aussi cette vision qui a préservé Marx et Engels de la
maladie du patriotisme de parti en leur permettant
de se retirer des polémiques inutiles pour se
consacrer aux réelles nécessités de l’heure.
C’est cette même analyse et ces mêmes orientations
qui sont à la base de la constitution de notre Forum,
de la revue Controverses, ainsi que de nos activités :
a) Ne pas se voiler la face sur l’état réel du
rapport de force entre les classes et bien analyser les
circonstances historiques afin d’en comprendre
toutes les dimensions et implications (cf. notre
premier article dans ce numéro sur « Le réel
cheminement du rapport de forces entre les classes »).
b) Ne pas attribuer les déboires du mouvement
ouvrier à des erreurs contingentes mais les rattacher
à cette compréhension des circonstances historiques.
c) Ne pas se lamenter et se perdre en accusations
mutuelles mais se consacrer aux tâches en
adéquation avec les nécessités de l’heure.
d) Savoir se détacher des organisations formelles
qui n’ont pas su s’adapter aux besoins de l’évolution
du rapport de force entre les classes en « se retirant
des chamailleries stériles » et en se consacrant « à
des tâches meilleures ».
e) Ne pas se précipiter dans la constitution d’une
nouvelle organisation ou d’un nouveau parti, mais
« maintenir pour l’heure le lien qui unit le groupe
afin de le réutiliser à l’occasion », c’est-à-dire adopter
une forme organisée en adéquation avec les
caractéristiques et les besoins réels de la période.
f) Conformer ses activités et priorités au niveau
de mobilisation dans la classe ouvrière : « …il se
trouve toujours des gens qui ne peuvent
s’accommoder de cette situation [de reflux des luttes]
et veulent tout bonnement jouer les mouches du coche
en exigeant qu’on « fasse quelque chose », alors que
cette chose ne peut qu’être une sottise » (ibidem).

(4) Lettre de Marx à Sorge du 27 septembre 1873.
(5) Engels, Le programme des réfugiés blanquistes, Volksstaat du 26 juin 1874.
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(6) Engels, Le programme des réfugiés blanquistes, Volksstaat du 26 juin 1874.
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g) Enfin, se consacrer de façon prioritaire aux
débats et à l’approfondissement théorique pour
préparer au mieux les conditions politiques de la
prochaine montée des combats de classe, c’est-à-dire
jeter
les
fondements
programmatiques
des
organisations politiques qui ne manqueront pas de
surgir « de toutes parts et tout naturellement du sol
de la société moderne » (Marx).

L’expérience de la
Fraction italienne
Toute l’histoire du mouvement ouvrier vient illustrer
cette vision dégagée par Marx et Engels. C’est
notamment le cas de la Gauche Communiste surgie
durant l’entre-deux guerres en réaction à la déroute
de la IIIème Internationale et en particulier celui de la
Fraction
italienne :
après
l’épuisement
des
mouvements révolutionnaires entre 1917-23 et la
dégénérescence des partis qui en étaient l’expression
politique, les éléments critiquant l’involution du
Parti
Communiste
d’Italie
adaptent
leurs
orientations et formes organisationnelles aux
nouvelles nécessités de l’heure en s’organisant en
Fraction en vue de préparer les cadres du futur parti
lors de la prochaine remontée des luttes. Pour
autant, elle ne se considérait pas comme l’unique
« pont » entre l’ancienne et la nouvelle organisation
puisqu’elle « n’entend pas se prévaloir de ses précédents politiques pour demander des adhésions aux
solutions qu’elle préconise pour la situation actuelle.
Bien au contraire, elle convie les révolutionnaires à
soumettre à la vérification des évènements les positions qu’elle défend actuellement aussi bien que les
positions politiques contenues dans ses documents de
base » (7). La Gauche italienne n’était d’ailleurs pas
homogène puisqu’elle était composée de deux
branches dès ses débuts : le Réveil Communiste
autour de Pappalardi et Bilan autour de Vercesi. Les
premiers ont initié une synthèse avec les apports de
la gauche germano-hollandaise, alors que les seconds
commencent par collaborer avec l’Opposition
internationale de Gauche de Trotski et proposent
leur revue comme organe de discussion à l’échelle de
tous les groupes oppositionnels (8). Autrement dit, la
(7) Éditorial du premier numéro de Bilan (1933). Bilan
était le Bulletin théorique de la Fraction Italienne de la
Gauche Communiste.
(8) Le groupe autour de Papallardi estime que la IIIème
Internationale a trahi dès 1927 et qu’il faut en fonder une
nouvelle. De là son rapprochement avec les organisations
participant à L’Internationale Communiste Ouvrière (KAI)
créée en 1922 par la tendance Essen du KAPD. Le groupe
autour de Vercesi sera moins catégorique dans son
appréciation de la IIIème Internationale. Il ne se constituera
en « Fraction de gauche de l’Internationale Communiste »
qu’en 1928 après la demande par cette dernière d’exclure
tous ceux qui refusaient de condamner Trotski et après
l’adoption de « l’édification du socialisme dans un seul
pays » par le XVème congrès du Parti Communiste de
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grande force des composantes de la gauche italienne
durant l’entre-deux guerres fut de reconnaître la
pluralité des différentes Gauches, de leurs apports
politiques respectifs, et de ne pas se considérer
comme la seule détentrice de la vérité. De même,
Bilan concevait la renaissance d’un futur parti au
cours de la prochaine remontée des luttes comme
étant le produit d’un vaste débat international et
non comme la résultante de sa seule évolution.
Enfin, la propre histoire de Bilan démontre aussi
que cette organisation ne put échapper aux
dissensions qui surgirent inévitablement en période
de reflux des combats de classe : au moment de la
guerre d’Espagne et à la veille de la seconde guerre
mondiale notamment. Elle n’échappa guère non plus
aux dissensions internes à la fin de son existence en
1945 : crises organisationnelles, « chamailleries
stériles », graves « accusations mutuelles », toutes
choses qui perdureront encore après la guerre.
La continuité organique étant rompue et la
dispersion avérée après 1945, il était vain de
persister à se concevoir comme « Fraction » dans le
but d’assurer un « pont » entre l’ancien parti
communiste défunt et le nouveau à venir. De fait, ce
dernier résultera forcément des approfondissements
et discussions se menant parmi l’ensemble des
groupes se revendiquant d’une filiation politique
avec la Gauche Communiste, et non plus seulement
parmi ceux qui assuraient une filiation organique
avec les anciens partis comme durant l’entre-deuxguerres. En effet, comme l’histoire l’a montré, ce sont
les éléments et noyaux (nouveaux et anciens) qui
auront pu correctement cristalliser les leçons des
expériences passées et tracer des perspectives
correctes pour la période à venir qui se retrouvent
tout naturellement à la base du futur parti lorsque
les conditions objectives et subjectives arriveront à
maturité. C’est donc cette vision dégagée par Marx et
Engels et confirmée par l’histoire qui doit nous
guider pour comprendre l’évolution des groupes de la
Gauche Communiste durant ces quatre dernières
décennies.

La Gauche Communiste
depuis 1968
La reprise des combats de la classe ouvrière à la fin
des années soixante à vu naître ou se redéployer de
nombreuses organisations se revendiquant de
l’héritage politique du courant de la Gauche
Communiste. Ils ont eu le mérite de faire revivre et
Russie. Enfin, il estimait qu’il fallait d’abord constituer des
« groupes de gauche » dans chaque pays avant d’envisager
une véritable Opposition Internationale. De là son
rapprochement avec Trotski dans un premier temps ainsi
que sa demande de « convocation du VIème congrès
mondial [de l’IC] sous la présidence de Trotski » (extrait de
la Résolution de la Conférence de Pantin d’avril 1928).
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d’approfondir certaines analyses de ce courant, de
procéder à des regroupements, de former de
nouvelles générations de militants et de développer
une intervention au sein du prolétariat (même si de
façon très modeste).

creusé au sein de cette organisation entre un
discours et une pratique en déconnexion avec une
réalité bien plus prosaïque. Il en a résulté une
cascade de crises et de départs tous plus graves les
uns que les autres aux dires mêmes du CCI.

Cependant, l’infléchissement à la baisse du nombre
et de l’ampleur des luttes dans l’ensemble de la
classe ouvrière dès le milieu des années soixante-dix,
et leur recul généralisé dès le début des années
quatre-vingt, seront à l’origine d’un décalage
croissant au sein de ce courant : décalage entre une
réalité objective marquée par ce reflux et un discours
subjectif qui le nie, voire qui prétend que la
perspective de la révolution était plus que jamais en
train de se développer ! Au lieu de comprendre cet
infléchissement et ce recul généralisé des luttes en
adaptant leurs orientations et modes d’organisation
comme Marx et Engels nous l’avaient appris, les
principaux groupes de la Gauche Communiste vont
persister dans leurs erreurs d’orientation :
a) Ainsi, la grande crise et l’ébranlement des
fondements du capitalisme étaient attendus pour
1975 selon les prévisions de Bordiga : « Moi,
j’attends, sur ma position toujours butée et sectaire,
l’arrivée dans le monde, d’ici 1975 de notre
révolution,
plurinationale,
monopartitiste
et
monoclassiste… » (9). Dès lors, l’écart entre les
attentes et ce qui est advenu en réalité induiront de
nombreux questionnements et dissensions au sein
du Parti Communiste International, dissensions qui
se traduiront par l’implosion de cette organisation en
1982-83.
b) De même, les mobilisations sociales durant les
années 1980 étaient considérées par le CCI (Courant
Communiste International) comme étant décisives
pour l’avenir de l’humanité à un point tel que
l’alternative historique entre la guerre et la
révolution devait s’y décider : « Dans la décennie qui
commence, c’est donc cette alternative historique qui
va se décider : ou bien le prolétariat poursuit son
offensive, continue de paralyser le bras meurtrier du
capitalisme aux abois et ramasse ses forces pour son
renversement, ou bien il se laisse piéger, fatiguer et
démoraliser par ses discours et sa répression et, alors,
la voie est ouverte à un nouveau holocauste qui risque
d’anéantir la société humaine » (10). En effet, ce
Courant affirmait que toutes les conditions étaient
réunies pour l’éclatement d’une troisième guerre
mondiale et que seule la combativité du prolétariat
empêchait la bourgeoisie de s’engager dans cette
issue (11) ! Il va sans dire qu’un écart croissant s’est

Ce décalage entre la réalité et les discours politiques
tenus à son propos devenait d’autant plus patent que
tous les conflits sociaux significatifs durant les
années quatre-vingt (12) sont dramatiquement restés
isolés du fait de ce reflux généralisé dans l’ensemble
de la classe ouvrière, reflux matérialisé par une
chute vertigineuse de l’ampleur et du nombre de
conflits sociaux, et ce dès le milieu des années 70
dans certains pays, et pour tous les autres dès le
début des années 80 (13). Ainsi, depuis un quart de
siècle, le nombre et l’ampleur des mobilisations
sociales dans l’ensemble de la classe est trois à
quatre fois moindre que durant les Trente glorieuses
et près de dix fois moindre que durant le première
moitié des années soixante-dix.

(9) Lettre de Bordiga à Terracini, 1969 in Bordiga Scritti
Scelti : 263.
(10) « Années 80 années de vérité » Revue Internationale du
CCI (n°20, 1980, p.3-4).
(11) « …seules les luttes et la mobilisation de la classe
ouvrière depuis que le capitalisme est entré en crise ouverte,
à la fin des années 60, ont empêché ce système d'apporter sa
propre réponse à son effondrement économique : la guerre
impérialiste généralisée » (Revue Internationale du CCI
n°58 – 3ème trimestre 1989).
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Malgré cette réduction objective des mobilisations
sociales et leur isolement grandissant, le CCI
soutenait néanmoins qu’elles s’accroissaient au point
de contraindre la bourgeoisie d’organiser des
confrontations prématurées impliquant des millions
d’ouvriers dans tous les pays, ceci afin d’éviter la
maturation d’un combat réellement frontal et le
surgissement de luttes généralisées (14) ! Le décalage
entre la réalité et les discours à son propos était
manifeste.
En fait, le constat d’un recul des luttes ne sera
reconnu qu’à la suite des campagnes idéologiques
ayant accompagné la chute du mur de Berlin en
(12) Services publics en Belgique (1983 et 86), grève générale au Danemark (1985), mineurs en Grande-Bretagne
(1984-85), cheminots (1986) et infirmiers (1988) en France,
enseignants et cheminots en Italie (1987), etc.
(13) cf. l’article de ce numéro sur Le réel cheminement du
rapport de forces entre les classes.
(14) « …on a pu assister ces derniers mois au déploiement
de toute une offensive bourgeoise consistant à prendre les
devants de la combativité ouvrière, en provoquant des luttes
de façon préventive, afin de briser dans l'œuf l'élan vers une
mobilisation massive et solidaire de l'ensemble de la classe.
[…] Le succès d'une telle manœuvre a donné le feu vert à la
bourgeoisie des autres pays d'Europe occidentale pour
exploiter à fond cette stratégie […] …il s'agissait pour la
bourgeoisie de faire partir prématurément un secteur, de
provoquer un affrontement sur un terrain miné avant que
n'aient mûri suffisamment dans l'ensemble de la classe
ouvrière les conditions d'un réel combat frontal […] …ce
n'est pas un secteur particulier mais des millions d'ouvriers
de tous les secteurs qui ont été embarqués dans une bataille
prématurée, dans une fausse démonstration de "force".
Voilà comment la bourgeoisie, dans tous les pays où elle a
été confrontée ces deux dernières années à des luttes
importantes, est parvenue à mouiller la poudre en prenant
les devants pour étouffer tout nouveau surgissement de
combats massifs. » (Revue Internationale du CCI n°58 –
3ème trimestre 1989).
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1989. Mais la réalité de ce dernier ne sera accepté
que du bout des lèvres puisque le CCI s’est précipité
pour l’enterrer quatre ans après en s’appuyant sur
l’éclatement de conflits sociaux en Italie (15). Le
décalage entre la réalité objective et sa
compréhension politique subjective devenait béant.
Au moment même où la principale composante au
sein de la Gauche Communiste prétendait que « les
années 1980 ont, avant tout, été des années de
développement de la lutte de classe » (16) et que cette
organisation parlait de stratégie préventive dans
plusieurs pays, stratégie impliquant des « millions »
d’ouvriers et visant à éviter le mûrissement d’un réel
combat frontal comme en Allemagne 1918, les
mobilisations sociales dans les pays centraux avaient
atteint un niveau trois à quatre fois moindre que
durant les Trente glorieuses et dix fois moindre
qu’entre 1970-75 … ce qui a permis à la classe
dominante d’opérer son tournant néolibéral sans
encombres, notamment de mettre en œuvre sa
politique de compression de la part salariale afin de
rétablir la profitabilité de ses entreprises qui avait
atteint son point le plus bas juste après la récession
de 1981 (cf. les deux graphiques illustrant les
évolutions de ces deux paramètres pages 15 et 16) !
Le décalage était devenu surréaliste.
Cet écart grandissant entre la réalité objective et les
discours tenus à son propos a constitué le fondement
de l’autisme de la plupart des groupes politiques au
sein de la Gauche Communiste : repli dans leurs
certitudes surannées, développement d’un esprit de
‘forteresse assiégée’, refus de procéder à un bilan
critique des orientations passées, renforcement de
l’ossification théorique commencée dès les années 80.
Dans de telles circonstances, doutes et divergences
ont immanquablement émergé en leur sein.
Malheureusement, au lieu d’appliquer les leçons
tirées par Marx et Engels, à savoir « comprendre les
circonstances inévitables » qui engendrent de telles
dissensions, accepter ces dernières et se « consacrer à
des tâches meilleures » en adéquation aux nécessités
nouvelles, la réaction fut d’« attribuer tous les
déboires à des erreurs contingentes » et à se lancer
dans des « chamailleries stériles », des « bêtises » et
des « accusations mutuelles » entre ces groupes et
(15) Lire les Revues Internationales n°72, 74, 76, 88, 94 et
99 du CCI. A titre d’exemple, voici ce que cette
organisation écrivait en 1994 dans le n°76-1994 de sa
revue : « le calme social qui régnait depuis près de quatre
ans est définitivement rompu […] cette stratégie est, a
contrario, le signe qu'une véritable reprise de la lutte de
classe est désormais en cours à l'échelle internationale.
La reprise de la combativité ouvrière.
La fin de l'année 1993 a ainsi été marquée par des grèves et
manifestations en Belgique, en Allemagne, en Italie, en
Grande-Bretagne, en France, en Espagne ».
(16) Revue Internationale n°59-1989, résolution du 8ème
congrès.
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leurs multiples dissidents (17). Bref, au lieu de
procéder à un retour critique sur les analyses du
passé, au lieu de dégager une compréhension plus
claire de la situation et d’adapter ses structures et
ses orientations aux nouvelles tâches de l’heure, les
doutes et désaccords vont se traduire par des crises
organisationnelles de plus en plus graves.
Telles sont les racines matérielles à la base des trois
épisodes de crises majeures au sein de la Gauche
Communiste :
a) la disparition du principal groupe politique
jusqu’en 1982-83, à savoir l’implosion du PCI (Parti
Communiste
International
Programme
Communiste), la dispersion de presque tous ses
militants et le caractère microscopique de sa
renaissance depuis une dizaine d’années ;
b) la succession de crises et scissions ayant
régulièrement traversé le Courant Communiste
International depuis une trentaine d’années, crises
et scissions toutes plus graves les unes que les
autres aux dires mêmes de cette organisation ;
c) les récentes ruptures au sein des composantes
du
Bureau
International
pour
le
parti
Révolutionnaire (18) en Italie (19) et au Canada (20),
ainsi que « la démarcation politique claire » envers le
GPR autrichien (21).
Assurément, il est minuit dans le siècle de la
Gauche Communiste : cela fait maintenant trois
décennies que ce courant est traversé par une crise
(17) Ceci est bien illustré par la cascade de théories et
qualificatifs que le CCI a attribué à tous ses dissidents :
« complot
franc-maçon »,
« infiltration
ésotérique »,
« parasitisme », « pogromisme », « nihilisme », « clanisme »,
« aventurisme », « égo boursoufflé », « individualisme intellectualiste », « haine de l’organisation » … et la liste est loin
d’être exhaustive … toutes choses pourtant présentées par
cette organisation comme constituant de véritables approfondissements théoriques et politiques (cf. sa Revue Internationale ainsi que deux brochures spécialement consacrées à ces sujets : La prétendue paranoïa du CCI, I & II) !
Autant dire que le décalage entre la réalité et sa compréhension subjective atteint ici des sommets. Comme Marx et
Engels l’avaient déjà parfaitement identifié, c’est
exactement ce qui advient lorsqu’une organisation politique perd le contact avec la réalité dans une période de
reflux des luttes.
(18) Le BIPR (Bureau International pour le Parti Révolutionnaire) a récemment changé de dénomination en : Tendance Communiste Internationaliste pour le Parti Révolutionnaire (TCI).
(19) Instituto Onorato Damen :

istitutoonoratodamen.it/joomla/aggiornamenti-on-line.

(20) Les Communistes Internationalistes (Montréal) :
http://klasbatalo.blogspot.com/
(21) « Nous avons donc décidé d’émettre une démarcation
politique claire par rapport au groupe autrichien, car il y a
de plus en plus d’indications que leur prétention d’être
partie-prenante du Bureau (une prétention que nous avions
déjà rejetée il y a quatre ans) provoque la confusion dans la
zone géographique de langue allemande » Le BIPR devient
TCI, 26 & 27 septembre 2009.
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politique et organisationnelle très profonde : il
s’est numériquement restreint par rapport à son
heure de gloire à la fin des années 1970 et au début
des années 1980 ; depuis lors, il n’a plus connu de
processus de regroupement au travers de
confrontations entre différents groupes comme
durant les années soixante-dix, mais a été traversé
par des crises et dislocations à répétition ; sa
présence politique reste très confidentielle et son
influence dans la classe ouvrière est réduite à zéro ;
il n’a pas été capable d’instaurer un espace commun
de débat à l’échelle de l’ensemble des groupes qui le
composent ; sa production théorique s’est ossifiée et
est devenue indigente et répétitive ; il est
profondément divisé en une myriade d’individus
isolés et de microgroupes entretenant bien souvent
des rancœurs tenaces et des rapports tendus entre
eux, etc. Ce triste tableau est illustré par un constat
qui devient dramatique : les hommages aux
camarades décédés appartenant à ces groupes
commence malheureusement (mais inéluctablement)
à se multiplier … alors qu’ils n’ont guère été
capables de transmettre un héritage et des leçons
positives à une frange significative d’éléments
d’avant-garde au sein de la nouvelle génération (22).
Comme Marx et Engels nous l’ont enseigné, tous ces
« déboires » ne peuvent s’expliquer par des « erreurs
contingentes », mais doivent se comprendre et être
rattachés
aux
« circonstances
historiques
inévitables » qu’il faut « considérer en face afin de les
comprendre », à savoir : le recul des luttes ouvrières
dans l’ensemble de la classe.

Nécessité d’un bilan critique de
40 ans de Gauche Communiste
Marx nous enseigne que la conscience retarde très
souvent sur le mouvement de la réalité objective, un
certain décalage entre cette dernière et sa
compréhension subjective est donc tout à fait
normal, voire inévitable. Mais le problème ne réside
pas dans l’existence de ce décalage en soi, mais dans
le fait qu’il perdure maintenant depuis plus de trois
décennies au sein des principaux groupes de la
Gauche Communiste, qu’il n’a fait que s’accroître au
cours du temps et que la prise de conscience de cet
(22) Seules quelques récentes initiatives tentent de réagir à
cette léthargie. C’est par exemple le cas de la constitution
du Réseau International de Discussion en 2000 par le
Cercle de Paris et de L’Appel au milieu prorévolutionnaire
lancé par le groupe Perspective Internationaliste en mars
2009, tandis que d’autres, plus isolés, se sont réfugiés dans
la production de textes historiques et théoriques sur le
mouvement ouvrier. Cependant, ces initiatives ont
également leurs propres limites : elles ne sont relayées que
par une partie des groupes de la Gauche Communiste et
certaines sont malheureusement au point mort comme le
Réseau International de Discussion.
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état de fait en est au point mort, voire purement et
simplement nié.
Le problème réside également dans ce refus de faire
un retour critique sans ostracisme sur ses positions
du passé et à trouver refuge dans ses certitudes
surannées. En effet, l’obstacle essentiel qui empêche
un bon nombre de groupes d’évoluer consiste en ceci :
résister au reflux des luttes passe chez eux par un
refus de reconnaître ce dernier, par s’enfoncer la tête
dans le sable plutôt que d’affronter les contradictions
entre leurs analyses et la réalité, et par une
répétition de leurs analyses à l’identique, même
lorsque les faits les ont déjà largement démenties.
Ce décalage croissant entre la réalité objective et sa
compréhension subjective se double alors d’un
autisme par rapport au monde extérieur, autisme se
traduisant par un esprit de forteresse assiégée, par
l’idée d’être déjà ‘le parti’ ou ‘le squelette du futur
parti’, de se considérer quasiment comme étant seul
contre tous, y compris et surtout contre ceux qui
devraient être ses plus proches partenaires.
C’est ce que le mouvement ouvrier appelle le
sectarisme. Il consiste, notamment, à s’ériger en juge
des autres à l’aune de ses seuls critères, c’est-à-dire à
considérer « la majorité des organisations politiques
prolétariennes » comme étant « opportunistes »,
« incapables de répondre aux exigences de l’histoire »
et « se disqualifiant eux-mêmes » (23). Avec une telle
démarche, il n’est pas étonnant d’en conclure que
l’on « constitue déjà le squelette du futur parti ». A
quoi bon confronter ses positions à la réalité,
respecter son contradicteur et répondre à ses
arguments puisqu’il est supposé « se disqualifier luimême » et que son avis n’est qu’une expression
« d’opportunisme » ! Une telle conception de soi et
des autres alimente les visions monolithiques et
vient conforter la sensation d’infaillibilité politique ;
elle empêche d’écouter les critiques et de regarder la
réalité en face. Le repli sur soi et le sectarisme
atteint alors des sommets … mais c’est le triste
sommet des abysses dans les profondeurs de
l’isolement politique par rapport à la classe et ses
avant-gardes politiques. A cet égard, visiter les sites
Web du PCI et du CCI est très instructif : l’absence
de rubrique ‘Liens’ en dit bien plus sur l’identité
(23) « …l’opportunisme
dans
la
majorité
des
organisations politiques prolétariennes ont mis en
évidence l’incapacité de la plupart de ces groupes à
répondre aux exigences de l’histoire. […] …maintenant
existent les prémisses de la construction du parti
communiste mondial. En même temps, le fait que les
groupes du milieu politique prolétarien se
disqualifient eux-mêmes dans le processus qui conduit à
la formation du parti de classe ne fait que mettre l’accent
sur le rôle crucial que le CCI est amené à jouer au sein de ce
processus. Il est de plus en plus clair que le parti du futur
ne sera pas le produit d'une addition "démocratique" de
différents groupes du milieu, mais que le CCI constitue
déjà le squelette du futur parti » (Revue Internationale
n°122 (2005), 16ème congrès du Courant Communiste
International).
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foncièrement régalienne de conception et d’attitude
envers le reste du milieu révolutionnaire de la part
de ces deux organisations que les différences qu’ils
proclament à ce propos.
Marx nous apprend que l’on ne peut juger les
hommes sur ce qu’ils disent d’eux-mêmes mais sur ce
qu’ils font : « On ne juge pas un individu sur l’idée
qu’il a de lui-même. On ne juge pas une époque de
révolution d’après la conscience qu’elle a d’elle-même.
Cette conscience s’expliquera plutôt par les
contrariétés de la vie matérielle… » (24), dès lors, un
examen des faits matériels et actes organisationnels
au travers de la presse même de ces groupes en
disent beaucoup plus long que tous les discours qu’ils
tiennent sur eux-mêmes :
1) La Fraction italienne analysait très justement
que « l’histoire de Lénine, c’est l’histoire des fractions ». L’on pourrait paraphraser cette formule de
Bilan en disant que « l’histoire des groupes actuels de
la Gauche Communiste c’est l’histoire de l’absence
de fractions ». Même si les trois plus grandes
organisations qui la composent (le CCI, le PCI et la
TCI) se revendiquent tous à cor et à cri de l’héritage
de Lénine, notamment au niveau organisationnel,
aucun de ces groupes n’a officiellement reconnu et
vécu en bonne intelligence avec une tendance ou une
fraction au cours de ces quarante dernières années.
Pire, quasiment toutes les divergences importantes
qui s'y sont faites jour ont systématiquement explosé
en crises aigues de plus en plus graves … alors que
durant une période d’existence deux fois plus courte
(1903-21), les Bolcheviks ont été traversés par une
multitude de tendances et de fractions (celles-ci
ayant positivement animé leur vie politique car
ayant pu librement disposer des moyens matériels
pour défendre leurs positions, dans le parti et
publiquement, y compris au travers de structures
organisationnelles propres).
2) De même, en quarante ans d’existence, aucun
des trois groupes actuels n’a publié la moindre
brochure ou le moindre ouvrage développant une
position autre que celle officiellement défendue, alors
qu’en deux fois moins de temps les Bolcheviks en ont
fait paraître une multitude (25).
(24) Marx, Avant-propos à la critique de l’économie politique, La Pléiade Économie I : 273.
(25) Le seul exemple qui s’en rapproche quelque peu est
constitué par l’ancienne brochure du CCI sur La période de
transition (1981). Il est cependant très significatif : (a) que
tous les textes de cette brochure datent des années
soixante-dix lorsque cette organisation était dans une
phase de constitution et de regroupement ; (b) qu’aucune
suite n’a jamais été publiée ; (c) que le CCI n’a jamais
signalé avoir poursuivi ce débat ; (d) que cette brochure
n’est pas consacrée à la défense d’une position divergente
mais que c’est un simple recueil de diverses positions…
Autrement dit, ce semblant d’exception (qui était très
louable et tranchait à l’époque) vient pleinement confirmer
l’état désertique de véritables controverses au sein et entre
les groupes de la Gauche Communiste.
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3) En réalité, il y avait beaucoup plus
d’expressions de débats et de divergences internes
chez les ‘ancêtres directs’ dont le PCI, la TCI ou le
CCI se revendiquent (26) qu’au sein de ces trois
dernières organisations … et cela malgré le fait que
ces ‘ancêtres’ aient connu une existence quatre à cinq
fois plus courte ! De plus, les débats au sein de ces
groupes du passé n’avaient pas la tournure
systématiquement dramatique qu’ils ont eue ces
trois dernières décennies. Cela aussi tout le monde
peut le vérifier puisque la parution intégrale de ces
anciennes publications commence à être disponible
sur le Web.
4) La parution des débats et divergences internes
aux trois principales organisations de la Gauche
Communiste actuelle est, soit inexistante, soit aussi
nombreuse que les doigts d’une main d’un manchot.
Les seuls rares exemples datent des premières
années de leur existence ou juste au moment de la
rupture avec leurs dissidents. Ainsi, durant ses quarante années d’existence le PCI (1943-1983) n’a publié des échos de ses discussions internes qu’après la
scission des militants en divergence. C’est exactement pareil pour le CCI : depuis une trentaine
d’années, tous les textes divergents furent publiés au
moment ou juste après le départ de ses dissidents.
Ceci tranche totalement avec la tradition du
mouvement ouvrier qui a publié des dizaines de
débats, bien plus encore de positions divergentes, et
cela alors que ces organisations ont vécues durant
des périodes d’existence bien plus courtes !
5) Il a d’ailleurs toujours traditionnellement été
considéré que l’émergence de divergences relevait
d’un processus normal dans le cours d’un débat. C’est
ce qu’ont pu démontrer les Bolcheviks dans leur
pratique. C’est ce que n’ont pas su démontrer les
principaux groupes de la Gauche Communiste depuis
1968 : alors que de multiples tendances ne pouvaient
que naturellement surgir durant ces quarante
dernières
années,
jamais
aucune
n’a
été
officiellement reconnue dans aucun groupe de ce
courant … alors qu’en deux fois moins de temps le
parti Bolchevik en a reconnu des dizaines !
6) En 18 ans d’existence, les Bolcheviks ont pu
représenter un véritable pôle attractif en agrégeant
le meilleur des nouvelles forces et générations de
révolutionnaires (du groupe de Trotski à des éléments venant de l’anarchisme par exemple), tandis
que les trois principaux groupes au sein de la
Gauche Communiste sont moins nombreux aujourd’hui qu’au moment de leur ‘heure de gloire’ (fin
des années soixante-dix et début des années quatrevingt) et même qu’au moment de leur fondation !

(26) Il Comunista, Bilan, Internationalisme, Communisme
ou L’ouvrier communiste.
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7) Durant les premières années de la révolution
russe, la Pravda avait toujours en première page une
colonne spécialement consacrée à l’expression
d’opinions divergentes. A quand une telle pratique
de la part des principaux groupes de la Gauche
Communiste ? Même lors de moments cruciaux,
comme l’insurrection en 1917 ou le traité de BrestLitovsk (1918), et même face à de graves accusations
comme celles de trahir les intérêts de la révolution
(l’Opposition ouvrière), les Bolcheviks ont publié et
débattu ces critiques : ils ont toujours donné tous les
moyens matériels à leurs militants en divergence
pour pouvoir exprimer librement leurs opinions, y
compris au travers d’une presse et de structures organisationnelles propres. Autrement dit, les Bolcheviks ont mené la seule politique possible : une réelle
discussion libre et controversée pour résoudre politiquement les débats par le haut, c’est-à-dire en approfondissant leur compréhension politique.
Le contraste est donc total entre la revendication
subjective du bolchevisme et la pratique objective de
ces trois organisations. Dès lors, c’est bien
abusivement qu’elles se revendiquent de Lénine sur
ce plan.
Ce bilan est sans appel car il se fonde sur des
éléments matériels et objectifs que tout un chacun
peut facilement vérifier. Point n’est besoin de
connaître les détails et arcanes de leurs déboires et
multiples scissions, une simple prise de connaissance
de leurs presses respectives suffit amplement. A
l’évidence, tous ces faits montrent que les visions et
pratiques organisationnelles de ces trois plus grands
groupes de la Gauche Communiste sont marquées
par l’héritage de la contre-révolution. Ils viennent
formellement contredire toutes les virulentes
dénégations de certains (27).
Avec de telles visions politiques et de telles pratiques
organisationnelles, il n’est pas étonnant que les
désaccords qui ont surgi au sein de ces trois
organisations se soient quasi systématiquement
soldés par des départs, crises et conflits
organisationnels, ainsi que par l’ostracisme des
dissidents qui ont vainement tenté de mettre le doigt
et de comprendre ces contradictions. Telle est
malheureusement l’image renvoyée par la Gauche
Communiste depuis plus de trois décennies (28).
C’est cette compréhension – fort tardive, mais
absolument nécessaire – qui est à l’origine de notre
existence et de notre projet politique : faire prendre
conscience de cette crise au sein de la Gauche
(27) Pour avoir un petit aperçu du caractère édifiant de ces
dénégations, le lecteur pourra utilement lire le premier
tome de la brochure du CCI au titre très significatif : La
prétendue paranoïa du CCI.
(28) La crise politique et organisationnelle au sein de la
Gauche Communiste touche l’ensemble de ses composantes,
même si elle ne se manifeste pas de la même façon et avec
la même intensité dans toute ses parties.
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Communiste et aider à la surmonter. Telle sont les
raisons d’être de notre Forum et des priorités que
nous nous sommes assignées. Comme nous le disions
dans l’éditorial de notre précédent numéro : les deux
tâches de l’heure consistent, d’une part, à renouer
avec le développement « du marxisme dans tous les
domaines de la connaissance » (Bilan (29)) et, d’autre
part, à développer le débat entre révolutionnaires
avec « le souci de déterminer une saine polémique
politique » (Bilan). Une bonne partie de ce n°3 de
Controverses est consacré à ces deux priorités.

L’urgence de ce bilan
Ce bilan de quarante ans de la Gauche Communiste
est d’autant plus crucial que le capitalisme est acculé
dans une crise qui, à ce jour, ne laisse entrevoir
aucune issue et que le prolétariat se trouve le dos au
mur. Paralysé jusqu’à présent par les conséquences
du lent développement de la crise et le poids du
chômage, cet état de léthargie sociale peut évoluer :
les licenciements massifs et la paupérisation de plus
en plus absolue de ceux qui ont encore du travail
atteignent des limites qui poussent la classe ouvrière
à réagir. L’horizon se profile à nouveau où un
prolétariat qui n’a pas encore subi de défaite
historique (guerre ou contrerévolution) sera
confronté à une dégradation très brutale de ses
conditions de vie et projeté dans une situation où la
classe dominante n’aura plus d’issue crédible à offrir.
Une telle configuration est potentiellement grosse de
perspectives.
Un tel contexte est à la fois encourageant et
inquiétant
pour
la
Gauche
Communiste.
Encourageant, car ce contexte de reprise des combats
de classe offre une possibilité pour pouvoir
surmonter ses insuffisances. Inquiétant, car la lutte
de classe ne résout pas automatiquement les
faiblesses des révolutionnaires : le renouveau des
luttes pourrait tout aussi bien les accentuer si les
révolutionnaires sont incapables de tirer les leçons
de leurs erreurs, de leurs faiblesses théoriques
accumulées et de leurs divisions organisationnelles.
En réalité, la perspective d’affrontements de classes
d’ampleur est potentiellement devant nous et non
pas derrière nous ; de même, les conditions de la
formation du futur parti sont devant nous et non pas
derrière nous. La remontée des luttes entre 1968 et
1974-75 a posé les jalons pour la réémergence du
courant historique de la Gauche Communiste ainsi
que pour un premier processus de clarification, regroupement et ‘sélection’. Le recul généralisé des
mobilisations sociales dans l’ensemble de la classe
ouvrière dès les années 1980 a mis ce processus
(29) Les citations sont extraites de l’introduction à son
premier numéro publié en 1933.

Page 10

entre parenthèse. Les conditions objectives pour la
formation du futur parti sont encore à venir, alors
que les conditions subjectives se préparent dès maintenant parmi les groupes qui pourront se hisser à la
hauteur des exigences théoriques et pratiques posées
par l’histoire.

Le n°3 de Controverses
Faire un bilan de 40 ans d’existence de la Gauche
Communiste, tracer des perspectives cohérentes pour
la lutte de classe et dégager les priorités
correspondantes pour ses avant-gardes, tout cela
passe par un examen critique et une compréhension
correcte du « réel cheminement du rapport de forces
entre les classes » durant les quatre décennies qui
nous ont précédées. Tel est le sujet du premier
article de ce numéro. En quelque sorte, il constitue le
fondement théorique et la validation empirique de
notre existence, fondement que nous avons décrit
dans les éditoriaux des trois numéros parus jusqu’à
présent.
Les nombreuses erreurs de perspectives au sein du
mouvement ouvrier sur l’évolution de la crise et de la
lutte de classe sont à rattacher aux visions
catastrophistes
sur
la
dynamique
et
les
contradictions du capitalisme. Non seulement Marx
n’a jamais défendu une telle vision, mais sa
conception était toute autre. Telle est le sujet de
l’article titré par une citation de Marx : « Des crises
permanentes, çà n’existe pas ».
La publication des Thèses sur la dégénérescence de la
révolution d’Octobre 1917 participe de la nécessité de
revenir et relancer un débat qui s’est essoufflé, voire
arrêté : celui des leçons de la révolution russe et de
la période de transition vers le communisme. Cette
contribution ouvre tout un champ de discussions sur
de multiples questions qu’il est encore nécessaire
d’approfondir. Nous publions également une
première réaction critique à ces thèses afin
d’alimenter le débat sur ce sujet crucial pour la
réussite future de la révolution.
Ces thèses sont issues de plusieurs travaux, dont
certains sont récents, et que nous présentons dans la
rubrique Notes de lectures de ce numéro : ce sont les
deux brochures sur l’histoire des gauches en Russie
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et les leçons politiques que ces dernières ont pu tirer
de la dégénérescence de la révolution russe.
La contribution suivante sur Les nationalismes
contre le prolétariat est le fruit de notre collaboration
avec Emilio Madrid l’animateur de la maison
d’édition Espartaco Internacional. Il a rédigé une
remarquable présentation d’un recueil de textes de
Marx et Engels sur la question nationale. Il y retrace
l’histoire, la méthode d’analyse, et les positions
prises par les deux fondateurs du marxisme sur cette
question. C’est un éclairage novateur qui rompt avec
les
présentations
traditionnelles
et
très
schématiques de cette problématique.
L’article « Pour qui sonne le glas ? » retrace les
grands événements qui ont émaillé le monde durant
ces deux dernières décennies et souligne que si le
mur de Berlin s’est bel et bien effondré en 1989, le
capitalisme en a construit et renforcé bien d’autres,
dont celui du mur de l’argent qui les contient tous.
La prise de position sur les récentes luttes sociales
en Grèce est cosignée par plusieurs organisations de
la Gauche Communiste. Elle vient illustrer la
tentative d’une partie de celle-ci de réagir à sa crise
et à ses profondes divisions.
Enfin, notre rubrique Notes de lectures présente
et/ou critique des contributions significatives dans
d’importants domaines théoriques :
1) Sur L’origine de l’État via l’appropriation
critique que le marxisme pourrait élaborer à partir
de la thèse originale développée par Alain Testart
dans son ouvrage sur la question. Ce compte-rendu a
été rédigé par Maxime, un militant de longue date de
la Gauche Communiste, actuellement sans attaches
organisationnelles précises.
2) Un compte-rendu du livre Jours rebelles :
chroniques d’insoumission qui présente, au travers
d’une cinquantaine de contributions, des épisodes
significatifs de résistances sociales durant près de
cinq millénaires de notre histoire. Cet ouvrage a été
coordonné par nos autres soutiens en Espagne qui
sont actifs autour des éditions Etcetera.
3) La présentation de deux brochures sur les
Gauches en Russie que nous avons déjà évoquées cidessus.
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Le réel cheminement du rapport
de forces entre les classes
Prévoir l’avenir de la crise et de la lutte de classe est
toujours un exercice difficile, plus souvent démenti
que confirmé. Les erreurs de perspectives furent
légion sur ces sujets au sein du mouvement ouvrier :
combien de fois la mort du capitalisme et le surgissement de mouvements révolutionnaires n’ont-ils
pas été annoncés pour être démentis aussitôt ? (1)
L’optimisme prophétique affiché par bien des organisations révolutionnaires a souvent eu l’effet inverse
de celui recherché : au lieu de renforcer la confiance
dans la classe et ses avant-gardes il a fait place aux
divergences et aux crises organisationnelles. En ont
systématiquement résulté des découragements,
doutes, voire renoncements au marxisme.
Ce n’est donc pas pour rien que Marx a tout fait pour
saborder les deux organisations internationales à
l’édification desquelles il avait pourtant lui-même
tant contribué : en l’absence d’oxygène en provenance des luttes, il savait que le maintien tel quel du
groupe
ayant
œuvré
durant
la
période
d’effervescence sociale révolue occasionnerait plus de
tort que de bien au mouvement ouvrier. Or c’est bien
à une situation similaire que se trouve confrontée la
Gauche Communiste depuis près de trois décennies :
le recul des luttes a engendré un décalage croissant
entre une réalité objective très prosaïque au niveau
social et sa théorisation subjective qui annonce en
permanence « un effondrement imminent du
capitalisme », sa « décomposition », « un cours aux
affrontements de classes », « la reprise des luttes »,
« des manœuvres idéologiques d’ampleur en vue
d’endiguer le flot montant de l’effervescence sociale »,
etc.
Quelles sont les raisons de ces erreurs récurrentes de
perspectives ? Quels sont les réels facteurs qui conditionnent les grandes tendances dans la société :
guerres, crises, chômage, combativité et conscience ?
Quel cadre d’analyse correct mettre en place et
quelles orientations pouvons-nous dégager dans la
(1) Erreurs qui n’épargnèrent pas Marx et Engels euxmêmes puisque « L’histoire nous a donné tort, à nous
comme à tous ceux qui pensaient de façon analogue. Elle a
montré clairement que l’état du développement économique
sur le continent était alors bien loin encore d’être mûr pour
l’élimination de la production capitaliste ; elle l’a prouvé
par la révolution économique qui, depuis 1848, a gagné tout
le continent... [...] cela prouve une fois pour toutes combien
il était impossible en 1848 de faire la conquête de la transformation sociale par un simple coup de main » (Engels,
préface de 1895 à l’ouvrage de Marx sur Les luttes de
classes en France, Éditions La Pléiade – Politique I : 1129).
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situation présente ? En s’appuyant sur une critique
des analyses passées et en les confrontant au cheminement réel de la lutte de classe, nous proposons une
approche renouvelée pour comprendre l’évolution du
rapport de force entre les classes.

Les leçons de l’histoire
L'homme n'abandonne pas l'outil dont il se sert
avant que celui-ci ait fait la preuve de son inutilité.
Il en va de même pour l’ensemble des rapports
sociaux qui ont lié les producteurs entre eux durant
des siècles : ces rapports ne peuvent être dépassés du
jour au lendemain sans avoir fait la preuve de leur
obsolescence. Une forme sociale n’atteste de son
caractère suranné d’un point de vue historique que
par la misère et la barbarie que son maintien peut
provoquer. Tel est le soubassement objectif de
l’éclatement des mouvements révolutionnaires :
quelles que soient les différences considérables de
contexte entre eux, on retrouve toujours le binôme de
facteurs suivant : une dégradation brutale des
conditions d’existence (lors de crises ou de guerres)
conjuguée à une incapacité du système à offrir une
perspective crédible pour en sortir. C’est ce que
Lénine exprimait très bien : « Pour que la révolution
éclate, il ne suffit pas, habituellement, que "la base ne
veuille plus" vivre comme auparavant, mais il
importe encore que "le sommet ne le puisse plus" » (2).
Dans de telles conditions, les hommes ont recherché
des formes alternatives d’organisation sociale et se
sont battus pour les mettre en place. Mais si ce
binôme de conditions est nécessaire, il n’est pas
suffisant, car toutes les situations conjuguant une
dégradation brutale des conditions de vie et une
impuissance du capitalisme à offrir une perspective
n’ont pas engendré pour autant des mouvements
révolutionnaires. Encore faut-il, notamment, que la
classe ouvrière ne soit pas idéologiquement battue
ou démoralisée.
En dehors de ce binôme de conditions objectives dans
un contexte subjectif favorable au prolétariat,
l’histoire ne dégage aucune règle permettant de
déterminer un cours aux affrontements de classes
contenant une issue révolutionnaire potentielle.
Ainsi, l’idée qu’un prolétariat non idéologiquement
défait dans un contexte d’approfondissement lent de
la crise depuis 1968 allait engendrer « un cours
(2) Lénine, 1915, La faillite de la IIème Internationale.
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historique à la révolution » ou « aux affrontements de
classes décisifs » s’est révélée fausse. Ceci nous
impose de reconsidérer les liens entre la crise, le
chômage, la lutte de classe et la prise de conscience
au sein du prolétariat afin d’identifier les conditions
réelles d’un possible surgissement révolutionnaire.

Les grandes tendances…
Les graphiques ci-dessous illustrent l’essentiel des
grandes tendances de la crise et de la lutte des
classes depuis 1945, et ce tant sur les plans quantitatifs que qualitatifs. Un constat fort s’en dégage : si
l’épuisement de la prospérité d’après-guerre et la
reprise des mobilisations sociales à la fin des années
soixante sont bien confirmés, par contre, la plupart
des analyses qui ont été élaborées dans le prolongement de cet optimisme initial ont été incapables
d’expliquer valablement la suite des événements :
elles doivent être reconsidérées de fond en comble.

…au niveau de la lutte de classe
1) Le nombre de grèves est multiplié par deux ou
par trois entre 1968 et 1975 et celles-ci ont tendance
à bousculer leur encadrement traditionnel par les
syndicats et les forces de gauche. Ceci indique bel et
bien qu’un tournant est pris venant clôturer près
d’un demi-siècle de contre-révolution depuis l’échec
des mouvements révolutionnaires entre 1917-23 (3).
2) Cette montée des conflits sociaux s’exprime
tant sur un plan quantitatif que qualitatif : par un
accroissement du nombre de conflits sociaux, mais
aussi par une critique des fondements idéologiques
de la période de contre-révolution et des appareils
politiques et de contrôle social qui en étaient
l’expression, ainsi que par le développement ou la
réémergence des organisations révolutionnaires.
3) Ce regain de mobilisations sociales à la fin des
années soixante n’est cependant pas encore le produit direct de la crise économique. Malgré l’inversion
de tendance au niveau d’indicateurs cruciaux comme
la productivité ou le taux de profit, la société vit encore très largement dans le prolongement de la
phase de prospérité d’après-guerre : plein emploi,
niveau de croissance encore appréciable, part sala-

(3) Cette contre-révolution s’est manifestée par la montée
conjointe du stalinisme et du fascisme, la fin de toutes les
expériences révolutionnaires et la dégénérescence des principales organisations qui les exprimaient, les ravages matériels et humains causés par la seconde guerre mondiale,
le développement de la guerre froide et l’instauration de
nombreuses dictatures militaro-nationalistes de droite ou
de gauche dans les pays du tiers monde.
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riale intacte et même en augmentation…(4). Dès lors,
l’essentiel des revendications durant cette période se
situent encore dans la poursuite de celles de la phase
de prospérité d’après-guerre et n’expriment pas encore une réaction face à des licenciements ou à une
dégradation du niveau de vie.
4) Lorsque la crise a pleinement manifesté ses effets, principalement par des licenciements massifs et
une dégradation des conditions de travail après les
récessions de 1971 et 1974-75, la classe ouvrière y a
réagi selon une double dynamique :
a) Des parties significatives de celle-ci vont
s’engager dans une vigoureuse riposte et tenter de
hisser leurs combats à la hauteur des enjeux posés :
prise en main de l’organisation des luttes, extension
à d’autres secteurs, etc.
b) Par contre, la lente mais forte montée du chômage (cf. graphique ci-dessous) et la généralisation
progressive des conséquences de la crise vont exercer
un poids négatif sur l’ensemble de la classe ouvrière,
tant sur sa combativité que sur sa conscience. Ceci
s’est marqué par un coup d’arrêt à l’augmentation du
nombre de mobilisations sociales et de grévistes dès
le milieu des années 70 et par un net recul dès le
début des années 80. Les graphiques ci-dessous illustrent cette relation inverse qui apparaît dans tous
les pays entre la montée du chômage et l’inflexion
puis la chute du nombre de grèves : la montée du
chômage a joué un rôle négatif sur la combativité et
la conscience dans l’ensemble de la classe ouvrière.
5) Alors que des luttes déterminées et impliquant
des fractions significatives de la classe ouvrière se
dérouleront encore durant les années quatre-vingt (5),
l’explosion du chômage entre 1974 et 1985 et la généralisation des conséquences de la crise dans
l’ensemble de la classe ouvrière vont progressivement amoindrir la combativité dans celle-ci et paralyser sa capacité de réaction et de solidarité. Ce recul
sera effectif dès le début des années 80 (et parfois
dès la seconde moitié des années 70 dans certains
pays). C’est cette léthargie générale qui explique
fondamentalement l’isolement des combats qui éclateront encore durant les années quatre-vingt. Leur
incapacité à se généraliser découle de cet isolement,
à commencer par les luttes en Pologne en 1980-81
qui ne trouveront pas de relais dans les autres pays,
ni à l’Est, ni à l’Ouest. La grande question posée par
les luttes dans ce pays, à savoir celle de leur généralisation, ne pouvait plus être objectivement et subjectivement résolue dans ce contexte de reflux.

(4) Les graphiques ci-dessous du taux de chômage et de la
part salariale, ainsi que celui du PIB mondial en page 29,
illustrent cela très clairement.
(5) Services publics en Belgique (1983 et 86), grève générale au Danemark (1985), mineurs en Grande-Bretagne
(1984-85), cheminots (1986) et infirmiers (1988) en France,
enseignants et cheminots en Italie (1987), etc.
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6) Cette inflexion puis ce recul général de la combativité dans l’ensemble de la classe est continu et
très profond, à un tel point que le niveau des mobilisations sociales est retombé bien en deçà de celui
existant durant les Trente glorieuses, et ce depuis
près d’un quart de siècle (cf. les graphiques du
nombre de grèves pour l’Angleterre et des journées
de grèves pour la France) ! Le lent développement de
la crise et la peur du chômage ont donc progressivement anesthésié les capacités de réactions objectives
et subjectives dans l’ensemble de la classe ouvrière.
7) Cette double dynamique constatée entre des
secteurs de la classe ouvrière qui s’engagent dans la
résistance aux conséquences de la crise, et
l’ensemble de la classe qui s’y résigne, se confirme
tant au niveau quantitatif que qualitatif. En effet,
malgré la défiance que certaines parties du prolétariat ont pu exprimer par rapport aux partis de
gauche et au cirque électoral, et malgré l’existence
de combats remettant en question l’encadrement
syndical traditionnel, tous ces éclairs de lucidité
dans certaines parties de la classe ouvrière n’ont pas
engendré de désyndicalisation massive durant les
années 70 ni de prise de distance par rapport à la
démocratie bourgeoise (cf. graphiques ci-dessous).

Nombre de jours de grèves (en milliers), France

Grèves et chômage : EU, France, GB et Italie

(7)

(8)

8) Le recul général induit par l’important mais
lent développement du chômage et le déploiement
progressif des conséquences de la crise, ainsi que le
décalage qui en a découlé avec des secteurs combatifs de la classe ouvrière et dans les groupes révolutionnaires, se trouvent donc confirmés tant au niveau quantitatif que qualitatif : recul général des
conflits sociaux et de la politisation au sein de
l’ensemble de la classe ouvrière et crise politique et
organisationnelle au sein des groupes de la Gauche
Communiste.
9) Le recul des conflits sociaux est amorcé dès la
seconde moitié des années soixante-dix dans certains
pays, et il est généralisé à partir du début des années quatre-vingt partout ailleurs.

Taux de syndicalisation en Angleterre (9)

Nombre de grèves en Angleterre (6)

(7) Source : DARES.
(8) Graphiques réalisés et publiés par le Cercle de Paris
dans leur brochure Que ne pas faire ?, juin 2000, p.20.
(6) P Artus et A Garatti, Pourquoi l’Angleterre a perdu : 57.
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(9) P Artus et A Garatti, Pourquoi l’Angleterre a perdu.
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Taux de syndicalisation en France (10)

3) Comme la reconstitution de l’armée industrielle de réserve s’étale entre 1974 et 1985, ce n’est
donc pas la mondialisation qui se développe durant
les années 90 qui peut l’expliquer. Cette dernière ne
constitue qu’un facteur supplémentaire qui s’ajoute à
la montée du chômage (surtout dans l’industrie) qui
s’explique essentiellement par des raisons ‘internes’
liées aux contradictions du circuit de l’accumulation
capitaliste.
4) Le taux de profit ayant atteint son point le plus
bas en 1982, la bourgeoisie se devait de le redresser.
Ce sera la raison d’être du tournant néolibéral au
début des années quatre-vingt. Ce tournant a consisté en un brutal accroissement du taux de plus-value
permettant ainsi de redresser le taux de profit.

Taux de participation aux premiers tours des élections présidentielles et législatives - Fr (11)

…et au niveau de la crise
1) L’épuisement de la période de prospérité à la
fin des années soixante est amorcé par la diminution
des gains de productivité qui entraîne le taux de
profit à sa suite jusqu’en 1982. Tous les autres indicateurs vont emprunter le même chemin, soit à la
baisse (croissance, accumulation…), soit à la hausse
(chômage, inflation, etc.). Toutes ces évolutions sont
clairement lisibles sur les graphiques ci-dessous.
2) Confrontées à la chute drastique de leur rentabilité, mais encore contraintes par les mécanismes
d’indexation des salaires sur la productivité (la part
salariale reste stable, voire augmente jusqu’en
1982), les entreprises équilibreront leurs comptes en
licenciant massivement et en augmentant les prix
des marchandises : telles sont les raisons de la
hausse du chômage et de l’inflation, à partir de 1974
pour le premier, et durant les années 70 pour la
flambée du second.

5) C’est donc bien la montée du chômage qui a
permis l’inversion de dynamique dans le rapport de
forces entre les classes durant les années 70, et c’est
ce changement qui rendu le tournant néolibéral possible, et non pas ce dernier qui serait à la base du
chômage, de la crise et de la paralysie sociale, comme
le prétendent la gauche et les altermondialistes.
6) Comme l’essentiel de la dépression salariale
date du début des années quatre-vingt, ce n’est pas
non plus la mondialisation qui se développe durant
les années 90 qui peut l’expliquer : ce n’est donc pas
la concurrence des pays à bas salaires qui est à la
racine de l’austérité dans nos pays, la dépression
salariale est bien antérieure au phénomène de la
mondialisation. Celle-ci vient rajouter ses effets cumulatifs. En réalité, c’est la mondialisation qui découle du tournant néolibéral : la dérégulation a réintroduit la concurrence par les salaires (concurrence
qui avait été drastiquement restreinte après la seconde guerre mondiale).
7) Suite au tournant néolibéral, le taux de profit
se redressera de façon continue, mais sans reprise, ni
de l’accumulation, ni de la croissance … puisque ce
redressement fut le produit d’une compression de la
part salariale, donc de la majeure partie de la demande finale (les deux tiers).
La dynamique économique : USA+All+GB+Fr (12)

(10) Ministère de l’emploi, Premières Synthèses, n°16.1,
avril 2008.
(11) Ministère français de l’intérieur.
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(12) Michel Husson : La crise en perspective, 2009.
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La part salariale en Europe et en France (13)

Les théories surannées
Tous ces constats montrent à quel point les analyses
qui se sont figées sur l’optimisme initial des années
soixante-dix ont été formellement démenties par la
réalité et ont donc été incapables de comprendre la
suite des événements sur la scène internationale,
tant au niveau de l’évolution de la crise que de la
lutte de classe. C’est pourquoi nous les avons critiquées et proposé une analyse qui est en cohérence
avec la réalité, tout en permettant de bien la comprendre. Ceci peut être résumé en quatre points :

Le taux de chômage en Europe et en France (14)

L’inflation aux États-Unis (15)

1) La montée des conflits sociaux en 1968 était
rattachée au retour de la crise économique et certains ont pensé que son lent approfondissement
constituerait un facteur favorable pour le développement de la combativité et de la conscience dans
l’ensemble de la classe ouvrière. Cette configuration,
conjuguée à une génération de prolétaires qui n’avait
subi aucune défaite significative (guerre ou révolution), allait engendrer « un cours historique à la révolution » ou « aux affrontements de classe décisifs »
selon certains. Or, nous avons vu que la lente montée du chômage et la généralisation progressive des
effets de la crise ont clairement joué un rôle négatif
sur la combativité et la conscience dans l’ensemble
de la classe ouvrière. Ce rôle négatif fut tel qu’un
très net recul pris place dès le début des années 80,
recul dont nous ne sommes toujours pas sortis à ce
jour. Sur ce plan, l’on peut carrément parler de revanche (à titre posthume) de certaines idées de
Grandizo Munis sur ses plus virulents contradicteurs : ce militant révolutionnaire défendait notamment cette idée déjà à l’époque lorsqu’il disait que le
lent développement du chômage allait constituer un
facteur négatif pour la lutte du prolétariat (16) !
2) En refusant de voir qu’une double dynamique
s’est installée dès la seconde moitié des années 70
entre une classe globalement en position de recul et

(13) Ires, La France du travail, 2009, l’Atelier : 30.
(14) Ires, La France du travail, 2009, l’Atelier : 29.
(15) Économie, Samuelson & Nordhaus, 18ème édition, Economica : 674.
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(16) G. Munis (1912-1989) fut l'un des initiateurs de la
section espagnole de l'Opposition Internationale de Gauche
(Izquierda Comunista) en 1930. Il fonde en novembre 1936
le groupe trotskyste "Sección Bolchevique-Leninista de
España" qui publiera la Voz Leninista à partir du mois
d'avril 1937. Ce groupe participe activement, de même que
"Los Amigos de Durruti" à l'insurrection des ouvriers de
Barcelone contre la provocation stalinienne en mai 37. Il
est emprisonné par les staliniens en février 1938. Il s'enfuit
ensuite et se réfugie à la fin de la Guerre Civile au
Mexique où il est chargé par Trotski de diriger la section
mexicaine. Munis rompt officiellement avec la IVe
Internationale en 1948 en accusant cette dernière d'avoir
trahi l'Internationalisme prolétarien durant la Deuxième
Guerre Mondiale. En 1958, il fonde le Fomento Obrero
Revolucionario qui publie la revue Alarma. Cette
publication défend des positions communistes contre les
syndicats, contre la participation au parlement, contre les
luttes de libérations nationales… comme d'autres
organisations provenant de la Gauche Communiste.
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ses secteurs les plus combatifs, la plupart des analyses ont alors artificiellement plaqué sur l’ensemble
du prolétariat les caractéristiques que l’on pouvait
dégager d’un processus de radicalisation identifiable
au niveau de ses parties les plus avancées. De fait, la
paralysie progressive dans l’ensemble de la classe
ouvrière a isolé et étouffé ses expressions les plus
combatives.

certains pays, et qu’il est généralisé à partir du début des années quatre-vingt partout ailleurs, on ne
peut le faire découler de l’effondrement du bloc de
l’Est ou du phénomène de « décomposition du capitalisme » comme le théorise à tort le CCI. Ces deux
derniers phénomènes n’ont pu que rajouter leurs
effets à un recul déjà advenu … pour autant que l’on
soit d’accord avec leurs présupposés !

3) Comme cette double dynamique n’a pas été reconnue, certains ont prétendu :
a) que le flot ascendant des luttes perdurait dans
l’ensemble de la classe ;
b) que l’on assisterait également à une désyndicalisation et une montée générale de l’abstentionnisme
attestant d’une dynamique de radicalisation globale
dans le prolétariat ;
c) que cette radicalisation de la classe ouvrière
avait d’abord obligé la bourgeoisie à mettre ses forces
de gauche au gouvernement (les années soixante-dix
ayant été baptisées « années d’illusions ») et dans
l’opposition ensuite (les années quatre-vingt ayant
été décrétées « années de vérité »).
Or, toutes les données que nous avons présentées
démentent formellement ces assertions :
a) Le flot des luttes dans l’ensemble de la classe
s’est inversé dès la seconde moitié des années 70 et il
est devenu partout descendant dès le début des années 80.
b) Le taux de syndicalisation s’est maintenu et
même accru de 1968 à la fin des années soixantedix : il ne chutera que par la suite. Cette chute
n’exprime donc pas un développement général de la
conscience dans l’ensemble de la classe ouvrière
puisqu’elle se déroule en plein reflux de l’agitation
sociale ! Quant à la participation électorale, l’on ne
constate aucune tendance à la désaffection lors des
élections présidentielles et législatives en France (cf.
graphique ci-dessus), sauf pour les élections municipales et européennes, mais durant les années 1980
seulement, donc comme conséquence du recul des
luttes et non de leur remontée en 1968 ! C’est aussi
vrai pour d’autres grands pays.
c) De même, durant les années 80, la bourgeoisie
n’avait aucunement besoin « d’une gauche dans
l’opposition » pour faire face à une soi-disant radicalisation des luttes dans l’ensemble de la classe ouvrière, mais d’une droite dure au gouvernement pour
assurer son tournant néolibéral au plan économique
(cf. Tatcher en 1979 et Reagan en 1981). Ce tournant
fut justement rendu possible par la paralysie progressive dans l’ensemble de la classe. Seuls certains
bastions combatifs et parfois significatifs ont résisté,
mais ils ne pouvaient plus trouver l’oxygène et les
conditions favorables à une généralisation de leur
combat.

a) Le recul des mobilisations sociales dans
l’ensemble de la classe ouvrière puise ses racines
dans la lente mais puissante remontée du chômage à
partir de 1974. L’étiage au niveau quantitatif des
conflits sociaux est déjà atteint en 1989. Ce n’est
donc pas l’effondrement du mur de Berlin qui constitue la cause de ce repli, il n’en n’est qu’un facteur
aggravant (surtout sur le plan de sa conscience à
travers l’idée que le communisme ne serait qu’une
dangereuse utopie).

4) Comme le recul des conflits sociaux est amorcé
dès la seconde moitié des années soixante-dix dans
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b) De plus, lorsque l’on constate que les mobilisations sociales ont été divisées par dix entre 1975 et
les années 90, il est surréaliste de prétendre qu’il
existerait un blocage du rapport de force entre les
classes depuis les années 1980 qui serait à l’origine
d’un phénomène de « décomposition » comme le soutient le CCI. Au contraire, depuis ce moment, nous
voyons une bourgeoisie triomphante qui a pu rétablir
la profitabilité de ses entreprises aux dépens de la
classe ouvrière, et ce à la faveur de l’imposant recul
des mobilisations sociales dès la fin des années 1970.
Comme le dit sans ambages Warren Buffett, l’un des
hommes les plus riches du monde : « La guerre des
classes existe, c’est un fait, mais c’est la mienne, la
classe des riches, qui mène cette guerre, et nous
sommes en train de la remporter » (New York Times,
le 26 novembre 2006). Dès lors, rien dans la réalité
ne vient confirmer qu’il y aurait eu « un blocage du
rapport de force entre les classes depuis les années
1980 ». Au contraire, tout vient confirmer l’inverse :
la bourgeoisie est parvenue à redresser son taux de
profit via une formidable augmentation du taux de
plus-value à la faveur de la lente généralisation du
chômage et des conséquences paralysantes de la
crise dans l’ensemble de la classe ouvrière.
En réalité, la configuration rassemblant à la fois une
classe ouvrière non idéologiquement défaite, une
brutale dégradation des conditions d’existence, et un
horizon capitaliste sans issues est encore à venir : la
perspective potentielle d’affrontements sociaux
d’ampleur sur le plan du rapport de force entre les
classes et les conditions objectives de la formation du
futur parti sont devant nous et pas derrière nous.
C.Mcl
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« Des crises permanentes, çà n’existe pas »
Marx

Les nombreuses erreurs de perspectives au sein du
mouvement ouvrier sur l’évolution de la crise et de la
lutte de classe sont à rattacher aux visions
catastrophistes
sur
la
dynamique
et
les
contradictions du capitalisme. Non seulement Marx
n’a jamais défendu une telle vision, mais sa
conception était toute autre. Telle est le sujet de cet
article.

Catastrophes économiques
et catastrophisme
Une des sources de ces erreurs récurrentes réside
dans l’idée que Marx aurait défendu une théorie de
l’effondrement économique inévitable du capitalisme : « Si on le comprend bien, le schéma marxien
de l'accumulation est par son insolubilité même le
pronostic exact de l'effondrement économique
inévitable du capitalisme… » (1). Rosa Luxemburg
attribue la paternité de cette idée à Marx et la réitère à longueur de pages dans son ouvrage sur
L’accumulation du capital (2). Sans cette assise matérielle soutenait R. Luxemburg, « le socialisme perd le
(1) Rosa Luxemburg, Anticritique.
(2) a) « Marx avait prédit l'effondrement du capitalisme
par le fait de ses contradictions immanentes ».
b) « …Marx insiste sur les contradictions immanentes
du capitalisme, qui provoquent des crises périodiques de
plus en plus violentes et doivent fatalement entraîner
l'effondrement économique du capitalisme ».
c) « Le capital n'est pas qu'à sa naissance « dégouttant
de sang et de boue par tous les pores », mais pendant toute
sa marche à travers le monde ; c'est ainsi qu'il prépare,
dans des convulsions toujours plus violentes, son propre
effondrement ».
d) « Cependant, à un certain degré de développement, les
conditions de l'accumulation se transforment en conditions
de l'effondrement du capital ».
e) « Par ce processus [de rétrécissement des marchés
extra-capitalistes], le capital prépare doublement son
propre effondrement… ».
f) « …l'accumulation devient impossible, la réalisation
et la capitalisation de la plus-value deviennent des
problèmes insolubles. Au moment où le schéma marxien de
la reproduction élargie correspond à la réalité, il marque
l'arrêt, les limites historiques du processus de
l'accumulation, donc la fin de la production capitaliste.
L'impossibilité de l'accumulation signifie du point de vue
capitaliste l'impossibilité du développement ultérieur des
forces de production, et donc la nécessité historique objective
de l'effondrement du capitalisme ».
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fondement de granit de la nécessité historique
objective,… », et les révolutionnaires ne peuvent
alors que « s’enfoncer dans les brumes des systèmes et
des écoles pré-marxistes qui prétendaient faire
découler le socialisme de l'injustice et de la noirceur
du monde actuel, ainsi que de la volonté
révolutionnaire des classes laborieuses » (3). Elle rejoignait ainsi la même démarche qu’empruntera plus
tard Henryk Grossman, à savoir la nécessité de fonder le socialisme sur une « démonstration
économique de l’écroulement du capitalisme » (4).
En réalité, Marx n’a jamais développé une telle idée ;
il défend une vision du processus révolutionnaire qui
est toute différente : « Les contradictions capitalistes
provoqueront des explosions, des cataclysmes et des
crises au cours desquels les arrêts momentanés de
travail et la destruction d’une grande partie des capitaux ramèneront, par la violence, le capitalisme à un
niveau d’où il pourra reprendre son cours. Les contradictions créent des explosions, des crises au cours
desquelles tout travail s’arrête pour un temps tandis
qu’une partie importante du capital est détruite, ramenant le capital par la force à un point où, sans se
suicider, il est à même d’employer de nouveau pleinement sa capacité productive. Cependant ces catastrophes qui le régénèrent régulièrement, se répètent à
une échelle toujours plus vaste, et elles finiront par
provoquer son renversement violent » (5).

(3) « Pour Marx, la rébellion des ouvriers, la lutte des
classes - et c'est là ce qui assure leur force victorieuse - sont
les reflets idéologiques de la nécessité historique objective
du socialisme, qui résulte elle-même de l'impossibilité
économique objective du capitalisme à un certain stade
de son développement. […] ces conflits sociaux ou politiques
ne sont en dernier ressort que le résultat de l'impossibilité
économique du capitalisme, et ils s'exaspèrent dans la
mesure où cette impossibilité devient sensible. Supposons
au contraire avec les « experts » la possibilité d'une
croissance illimitée de l'accumulation : le socialisme perd
alors le fondement de granit de la nécessité historique
objective,… » Rosa Luxemburg, Anticritique.
(4) « On le voit : l’écroulement du capitalisme a été soit nié,
soit fondé de manière volontariste, à l’aide de moments
politiques, extra-économiques. On n’a jamais produit la
démonstration économique de la nécessité de l’écroulement
du capitalisme » H. Grossmann, La loi de l’accumulation et
de l’effondrement du système capitaliste.
(5) Grundrisse, Éditions 10/18, Tome IV : 17-18. Le lecteur
trouvera plus de précisions par rapport à cette « échelle
toujours plus grande » dans notre article « Comprendre la
crise » du n°1 de Controverses.
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Dans la description de cette spirale de
« contradictions » créant « des explosions, des crises,
des cataclysmes, des arrêts de travail et la
destruction de capitaux », Marx souligne que le
capitalisme traverse ces dernières « sans se suicider »
et que ‘ces catastrophes le régénèrent et le ramènent à
un niveau d’où il pourra reprendre son cours’. En
effet, pour Marx, la nécessité de transformer la
société de fond en comble naît au sein de ces
cataclysmes répétitifs dans le cadre d’un mode de
production obsolescent : le développement croissant
des contradictions du capitalisme suffisent à
féconder la nécessité de la révolution. Nulle part
dans son œuvre, Marx ne met en place un
raisonnement qui postule une « impossibilité
économique du capitalisme » comme le lui attribue R.
Luxemburg.
En effet, il n’existe pas de limites quantitatives prédéfinies au sein des forces productives du capitalisme qui détermineraient un point alpha précipitant
ce mode de production dans la mort (que ce soit un
pourcentage de taux de profit, une quantité donnée
de marchés solvables ou extra-capitalistes, etc.). Les
limites des modes de production sont avant tout socio-économiques, produites par leurs contradictions
internes, et par la collision entre ces rapports devenus obsolètes et les forces productives. Dès lors, c’est
le prolétariat qui abolira le capitalisme à la faveur
de la manifestation de ses contradictions objectives,
et pas ce dernier qui mourra de lui-même suite à un
« effondrement », une « impossibilité économique objective du capitalisme ». Telle est la méthode posée
par Marx : « La production capitaliste tend sans cesse
à dépasser ces limites qui lui sont immanentes, mais
elle n’y parvient qu’en employant des moyens qui, de
nouveau et à une échelle plus imposante, dressent
devant elle les mêmes barrières » (6).
Cependant, il est clair que si le capitalisme ne
s’effondrera pas de lui-même, il n’échappera pas
davantage à ses antagonismes destructeurs. Fin
catastrophiste du système et catastrophe sont deux
choses distinctes. Si la première conception défendue
par R. Luxemburg postule l’existence d’une
« impossibilité économique du capitalisme » qui mène
à « l'effondrement économique inévitable du
capitalisme… », l’autre défendue par Marx conçoit la
possibilité de « catastrophes » et de « cataclysmes »,
mais qui le « régénèrent » pour le ramener « à un
niveau d’où il pourra reprendre son cours ». Ce ne
sont alors pour Marx que les « répétitions à une
échelle toujours plus vaste » de cette spirale qui
pousseront le prolétariat à la révolte, ouvrant la
possibilité
d’un
« renversement
violent
du
capitalisme ». En effet, s’il faut écarter toute vision
catastrophiste, il faut cependant réaffirmer que le
système capitaliste a déjà connu et connaîtra des
crises, guerres et catastrophes d’ampleur croissante.

(6) Éditions Sociales, Livre III, tome VI : 263.
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Une théorie marxiste de
l’effondrement ?
Dans les milliers de pages de l’œuvre de Marx et
Engels, l’on peut bien dénicher à deux ou trois reprises le terme « effondrement » utilisé dans le sens
d’une ‘faillite du système capitaliste’, cependant, jamais dans l’acception que lui a donné R. Luxemburg,
à savoir une « impossibilité économique du
capitalisme », fondant « la nécessité historique
objective de l'effondrement du capitalisme », et
découlant « d’un épuisement de la sphère extracapitaliste ».
Si telle est vraiment la conception de Marx, pourquoi
ne la retrouve-t-on que confidentiellement à deux ou
trois occasions dans les milliers de pages de son
œuvre ? Pour le moins, il aurait fallu la rencontrer
en bonne place au sein de ses ouvrages principaux,
or, on ne retrouve l’idée de l’effondrement du
capitalisme chez Marx qu’à une seule reprise dans le
brouillon du Capital (7) et dans la Neue Rheinische
Zeitung Revue (8) … mais jamais dans son œuvre
maîtresse : Le Capital (9) ! Quant à Engels, nous
n’avons trouvé qu’une seule citation qui évoque ce
terme (10). Voilà une bien maigre récolte pour ce qui
(7) « Cette demande créée par la production elle-même incite
à négliger la juste proportion de ce qu'il faut produire par
rapport aux ouvriers : elle tend à dépasser largement leur
demande, tandis que, par ailleurs, la demande des classes
non ouvrières disparaît ou se réduit fortement, - c'est ainsi
que se prépare l'effondrement » Grundrisse, chapitre du
Capital, Procès de circulation du capital, Édition Sociales,
tome I : 360.
(8) « La bourgeoisie le célèbre, son grand festival, à un
moment où l’effondrement de son ordre social dans toute sa
splendeur est imminent, un effondrement qui démontrera
plus puissamment que jamais comment les forces qu’elle a
créées ont échappé à son contrôle. Lors d’une future
exposition la bourgeoisie n’apparaîtra peut-être plus comme
les propriétaires de ces forces productives mais seulement
comme ses cicerone » Neue Rheinische Zeitung Revue, MayOctober 1850, notre traduction.
(9) Il existe bien un passage utilisant le terme
« d’effondrement » dans le livre III du Capital, mais il fait
référence à une chute, non du capitalisme, mais de la
production, chute qui est contre balancée par des
tendances contraires. Il n’y a donc rien dans cette citation
qui vient accréditer les visions que R. Luxemburg attribue
à Marx : « Ce processus ne tarderait pas à entrainer
l’effondrement de la production capitaliste si des tendances
contraires n’agissaient pas continuellement pour produire
un effet décentralisateur parallèlement à la force
centripète » La Pléiade II, Livre III : 1028.
(10) « Mais depuis ce temps, la grande industrie a porté les
contradictions qui sommeillaient dans le mode de
production capitaliste à l'état d'antagonismes si criants que
l'on peut pour ainsi dire toucher du doigt l'effondrement
proche de ce mode de production… » Engels, Anti-Dühring.
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est censé constituer « le fondement de granit de la
nécessité historique objective,… » !
Par contre, l’on rencontre abondamment l’idée
contraire chez Marx, à savoir celle d’un capitalisme
qui n’est pas condamné au suicide mais qui renaît
sans cesse de ses cendres en plaçant la barre des
enjeux à chaque fois plus haut, à la mesure de ses
contradictions grandissantes comme nous l’avons
rappelé ci-dessus. De même, l’on retrouve
explicitement chez lui également l’idée qu’un mode
de production ne s’effondre pas mais survit à ses
contradictions tant qu’il n’a pas été renversé par une
nouvelle classe révolutionnaire, même si cette survie
doit se faire dans des formes de plus en plus
barbares. Autrement dit, c’est tout à fait
abusivement que R. Luxemburg et tous ceux qui la
suivent attribuent leurs propres conceptions à Marx.

Un fatalisme mécaniste
et téléologique
Les visions catastrophistes ont cette particularité de
ne voir dans le capitalisme qu’une somme de contradictions irréconciliables qui le conduiraient inéluctablement à l’effondrement. R. Luxemburg parlait
même de « fatalité » : « les contradictions immanentes
du capitalisme, qui … doivent fatalement entraîner
l'effondrement économique du capitalisme ». Ces
visions procèdent d’un matérialisme mécaniste et
d’un finalisme téléologique qui sont aux antipodes de
la méthode marxiste, car, loin de se limiter à l’étude
des contradictions et des obstacles au développement
de la production capitalisme, Marx étudie tout autant les mécanismes de son expansion et de ses
modes de régulation.
En effet, à lire une certaine littérature critique, on se
demande vraiment comment le capitalisme n’est pas
mort depuis longtemps ! Tout à l’opposé de ces visions mécanistes, Le Capital nous permet de comprendre aisément pourquoi le système a survécu et
prospéré durant plus de trois siècles d’existence : « A
mesure que l’accumulation diminue, disparaît aussi
la cause de sa diminution, à savoir, la disproportion
entre capital et force de travail exploitable. Le mécanisme du procès de production capitaliste élimine
donc de lui-même les obstacles qu’il se crée spontanément » (11). Le mécanisme même de la production
capitaliste élimine spontanément les obstacles qu’il
se crée ! A première vue surprenante, cette réflexion
de Marx est fondamentale : elle indique clairement
que le matérialisme historique ne se réduit pas à une
collection de contradictions irréconciliables, mais
qu’il conçoit tout autant l’existence de mécanismes
dynamiques et autorégulateurs : « Les crises ne sont

jamais que des solutions momentanées et violentes
qui rétablissent pour un moment l’équilibre troublé
[...] La stagnation survenue dans la production aurait préparé – dans les limites capitalistes – une expansion subséquente de la production. Ainsi le cycle
aurait été, une fois de plus, parcouru. Une partie du
capital déprécié par la stagnation retrouverait son
ancienne valeur. Au demeurant, le même cercle vicieux serait à nouveau parcouru, dans des conditions
de production amplifiées, avec un marché élargi, et
avec un potentiel productif accru » (12).
A l’image du mouvement elliptique entraîné par
l’équilibre des forces contraires, certains mécanismes
centrifuges du capitalisme le mènent à des « cataclysmes », mais un autre mouvement centripète « le
régénère régulièrement » et « ramène, par la violence,
le capitalisme à un niveau d’où il pourra reprendre
son cours ». Telle est la vision que Marx développe
dans toute son œuvre : « Tout comme un corps
céleste, une fois lancé dans un mouvement déterminé,
répète constamment ce même mouvement, la
production sociale, une fois lancée dans ce
mouvement alterné d’expansion et de contraction, le
répète constamment. Les effets deviennent à leur tour
des causes, et les alternances dans l’ensemble du
procès, qui reproduit constamment ses propres
conditions, prennent la forme de la périodicité » (13).

« Des crises permanentes, çà
n’existe pas » Marx
Conséquent avec son analyse d’un capitalisme mû
par des cycles répétés de contractions et
d’expansions au sein d’un mouvement en spirales
grandissantes, Marx a clairement établi que « des
crises permanentes, çà n’existe pas » (14). C’est
aussi la critique de cette idée de « crise permanente »
défendue par Henryk Grossman que fera Paul Mattick dans un article intitulé « "La crise permanente" :
comment Henryk Grossmann interprète la théorie de
l'accumulation capitaliste de Marx » (15). Or, le dénominateur commun à toutes les visions catastrophistes des contradictions du capitalisme consiste
justement à défendre cette idée de « crise permanente » si chère à Grossman, que ce soit :
a) Rosa Luxemburg : « pour Rosa Luxemburg,
c'est la totalité de la plus-value capitalisable qui ne
peut être réalisée dans le capitalisme pur […] si dans
une économie purement capitaliste, la totalité de la
plus-value
destinée
à
l'accumulation
était
irréalisable, il y aurait crise non plus périodique,
(12) La Pléiade II, Livre III : 1031 - 1037.
(13) Marx, Le Capital, Livre I, 4ème édition allemande,
Éditions Sociales 1983 : 710.
(14) Théories sur la plus-value, Éditions sociales II : 592.

(11) Marx, Le Capital, Livre I, 4ème édition allemande,
Éditions Sociales 1983 : 694.
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(15) International Council Correspondence n°2 (volume 1)
de novembre 1934.
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mais permanente - et l'on voit mal comment le
capitalisme aurait pu y survivre avant l'ère de la
grande expansion impérialiste » (16).
b) La Gauche Communiste de France : « Ces deux
cours [à la guerre et à la révolution] ayant leur
source dans une même situation historique de crise
permanente du régime capitaliste… […] L'absence
de nouveaux débouchés et de nouveaux marchés où
puisse se réaliser la plus-value incluse dans les
produits au cours du procès de la production, ouvre
la crise permanente du système capitaliste. La
réduction du marché extérieur a pour conséquence
une restriction du marché intérieur. La crise
économique va en s’amplifiant […] Prise dans ce sens
historique, la guerre à l'époque impérialiste, présente
l'expression la plus haute en même temps que la plus
adéquate du capitalisme décadent, de sa crise
permanente et de son mode de vie économique : la
destruction » (17).
c) Le CCI : « Lors du deuxième Congrès, nous
avions pu constater la confirmation de ce qui était
déjà notre analyse avant même la constitution
officielle du CCI, à savoir : la fin de la période de
reconstruction et l'entrée du système capitaliste dans
une nouvelle phase de la crise permanente
historique du système » (18) ; « La surproduction
chronique,
une
entrave
incontournable
à
l’accumulation capitaliste » (19) ; « La décadence du
capitalisme est marquée par l’épanouissement des
contradictions inhérentes à sa nature, par une crise
permanente » (20).
Voilà des visions théoriques qui s’inscrivent bien
dans la ligne de celle d’Henryck Grossman et qui
sont bien loin de celle de Marx pour qui : « des crises
permanentes, çà n’existe pas ».

récurrentes de fin ‘économique’ du monde, prévisions
qui se sont d’ailleurs systématiquement révélées
vaines. Ainsi :
1) Au 3ème congrès de l’Internationale Communiste, le KAPD défend la théorie de l’offensive à tout
prix en s’appuyant sur la vision luxemburgiste selon
laquelle le prolétariat est face à « l'impossibilité
économique objective du capitalisme » et confronté à
« l’effondrement
économique
inévitable
du
capitalisme… ».
2) S’appuyant sur une vision identique, le KAPN
fonde une Internationale communiste-ouvrière (KAI)
en 1922 en pleine période de reflux des luttes (21).
3) Après la grande crise économique de 1929, de
nombreux groupes politiques oppositionnels à la
troisième Internationale font faillite en prédisant la
fin du capitalisme sur une base théorique analogue.
4) En 1938, ce sera au tour de Trotski de se fourvoyer en créant, lui aussi, une IVème Internationale
en pleine période de reflux des combats de classe sur
la base de cet autre postulat catastrophiste selon
lequel « Les forces productives de l’humanité ont cessé
de croître » (22).
5) En 1952, c’est au tour de la Gauche Communiste de France de disparaître pour sauver ses militants d’une troisième guerre mondiale que ce groupe
pense imminente, car elle défend l’idée que le capitalisme est dans une crise économique permanente et a
épuisé toutes ses possibilités.
6) Avec une telle filiation politique, il n’est pas
étonnant que le CCI prévoit régulièrement
« l’effondrement »
du
capitalisme (23)
et
« l’imminence » d’une révolution (24), révolution qu’il
perçoit derrière chaque mobilisation sociale importante comme en Mai 68 (25) ou en Espagne 1975-

Les dégâts du catastrophisme

(21) Le KAPN défend surtout les positions de Herman
Gorter et est issu de la tendance de Essen du KAPD.

Malheureusement, les conceptions catastrophistes
ont déjà fait beaucoup de dégâts parmi les groupes
révolutionnaires. Elles ont désarmé bon nombre
d’organisations et de militants qui fondaient leurs
convictions sur la base d’une fin proche du capitalisme, fin toujours annoncée pour le lendemain, et
non sur une compréhension matérialiste, historique
et dialectique de l’histoire et de ses changements
sociaux. En effet, quelle que soit la gravité des crises
que le capitalisme a connues dans le passé, et qu’il
connaîtra encore dans le futur, ses convulsions économiques ne légitiment en rien toutes les prévisions
(16) Introduction d’Irène Petit à L’accumulation du Capital
de Rosa Luxemburg.
(17) Rapport sur la situation internationale, conférence de
la Gauche Communiste de France en juillet 1945.
(18) Revue Internationale n°18 (1979), 3ème congrès du CCI.
(19) Titre d’un article dans la Revue Internationale n°141
(2010).
(20) Revue Internationale n°15 (1978), p.1.
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(22) « La prémisse
économique
de
la révolution
prolétarienne est arrivée depuis longtemps au point le plus
élevé qui puisse être atteint sous le capitalisme. Les forces
productives de l'humanité ont cessé de croître. Les nouvelles
inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent
plus à un accroissement de la richesse matérielle », extrait
du Programme de Transition qui fut adopté en 1938 comme
Manifeste du marxisme révolutionnaire à l’époque de
l’impérialisme – celle des guerres et des révolutions par le
congrès de fondation de la IVème Internationale trotskyste.
(23) « A l’aube des années 80, le capitalisme mondial se
trouve donc confronté à une impasse économique
totale » Revue Internationale n°26 (1981), textes du 4ème
congrès du CCI, Résolution sur la crise. Trente ans après,
l’on mesure la vanité de ces sentences constamment
répétées.
(24) « L’entrée du capitalisme, au milieu des années 60,
dans une phase de crise économique aigüe signifie
l’imminence de la perspective définie par l’IC : ‘guerre
impérialiste et révolution prolétarienne’, comme réponse
spécifique de chacune des deux principales classes de la
société à une telle crise » Revue Internationale n°18 (1979),
p.19, textes du 3ème congrès du CCI : Le cours historique.
(25) « La période qui s’est déclenchée en mai 1968 devrait
voir à court terme l’apparition de grèves de masse
violentes remettant en cause les fondements mêmes du
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76 (26). C’était ce que son ancêtre au Venezuela annonçait déjà de façon « sûre … une lutte sanglante et
directe pour la destruction de l’État bourgeois » (27) !
C’est donc sans gêne que cette organisation titre sa
presse avec le slogan « Vive la crise ! », qu’elle a défendu l’idée d’un « cours à la révolution », et qu’elle
soutient que les « années 80 étaient des années de
vérité » au bout desquelles l’alternative de la guerre
ou de la révolution allait être tranchée (28) ! L’on mesure ici la ‘justesse’ de telles analyses dont cette organisation se plaît à vanter la ‘rigueur’ et le ‘réalisme’ à chacun de ses congrès !
7) De multiples scissions émergeront du ‘PCI Programme Communiste’ suite au décalage entre les
attentes subjectives découlant de sa prévision de
crise systémique du capitalisme en 1975 et la réalité
objective qui fut plus prosaïque.

Un nécessaire retour critique
La responsabilité première des révolutionnaires est
de réexaminer constamment leurs analyses et prévisions pour bien orienter leurs activités et interventions dans la classe afin de ne pas retomber dans les
mêmes ornières et visions catastrophistes du passé.
C’est un des objectifs essentiels de Controverses, et
nous pensons que ce devrait être l’objectif de bien des
groupes et éléments au sein de la Gauche Communiste. En effet, les erreurs ne se transforment en
enseignements précieux que si « Un mouvement révolutionnaire […] doit chaque jour, pour ainsi dire,
jeter sur la place publique ses thèses pour en démontrer la justesse. Seul un parti conservateur peut faire
le contraire, et vivre jalousement sur son patrimoine
de principes, en ce sens qu’il les respecte dans le
même temps qu’il s’estime dispensé d’en discuter contradictoirement avec qui que ce soit [...] Et discuter
signifie pouvoir mettre en cause ce qui serait mal
énoncé et mal fait, indépendamment de toute prérocapital » Révolution Internationale, ancienne série, n°7
(1972), éditorial, page 4.
(26) « [Le prolétariat espagnol] constitue le détachement
avancé de l’immense armée prolétarienne qui, aussi bien à
l’Est qu’à l’Ouest, a relevé la tête… Le prolétariat a resurgi
sur un terrain devant lui permettre d’orienter les
événements vers leur issue révolutionnaire. Ce terrain,
c’est son indépendance de classe, cette issue, c’est la prise
de pouvoir politique » Revue Internationale n°6 (1976),
Brèves leçons espagnoles, p.35.

gative attribuée à des groupes, des hommes et des
partis. S’agit-il de répéter la vieille apologie de la
liberté de penser et de critiquer comme droit de
l’individu ? Certes non. Il s’agit d’établir le mode
physiologique de fonctionnement et de travail d’un
parti révolutionnaire qui doit conquérir et non conserver les acquis du passé, qui doit envahir les territoires de l’adversaire et non enfermer les siens dans
les tranchées ou derrière des cordons sanitaires » (29).
Défendre que le capitalisme est en crise permanente
et annoncer constamment qu’il est à deux doigts de
s’effondrer, que la révolution est au seuil de la porte,
que l’organisation doit être en permanence prête
pour assumer les combats décisifs, tel est le crédo du
catastrophisme. Malheureusement, des générations
entières de militants s’y sont épuisés, et bon nombre
d’entre eux ont renoncé au marxisme, voire l’on renié. Telle est la triste réalité du catastrophisme.
Cette théorie ne fonde pas la perspective du communisme, l’activité révolutionnaire et la conviction militante sur une analyse matérialiste, historique et
dialectique des contradictions de classe, mais sur un
immédiatisme mécaniste et téléologique dont la justification théorique a pour seule fonction de légitimer
l’urgence du sacrifice militant pour les besoins de
l’organisation.
A l’opposé de toutes ces visions catastrophistes, le
réel effondrement du capitalisme sera politique et
social sur un arrière fond de paupérisation brutale et
d’incapacité de la bourgeoisie à offrir une issue crédible à son système. Si le prolétariat ne met pas fin
au règne du capitalisme, celui-ci ne s’effondrera pas
de lui-même. Il n’y a jamais de « situation sans
issue » pour le capitalisme, disait Lénine, il trouvera
toujours à survivre à ses propres contradictions,
quitte à s’enfoncer dans des formes de régressions de
plus en plus barbares. Catastrophisme et
catastrophes sont deux notions très différentes. S’il
faut se débarrasser des croyances en l’existence
d’une « limite de l'impossibilité économique du
capitalisme » et de « l’effondrement économique du
capitalisme » comme le pensait R. Luxemburg, par
contre, il est absolument certain que la survie d’un
capitalisme obsolescent ne peut qu’engendrer des
catastrophes économiques et sociales croissantes. Ce
sont elles qui constituent le terreau potentiel pour
un développement de la conscience au sein de la
classe ouvrière de la nécessité d’une remise en
question du capitalisme en tant que système.

(27) Internationalismo, janvier 1968, cité dans l’article
« Dix ans du CCI », Revue internationale n°40.

C.Mcl

(28) « Dans la décennie qui commence, c’est donc cette
alternative historique qui va se décider : ou bien le
prolétariat poursuit son offensive, continue de paralyser le
bras meurtrier du capitalisme aux abois et ramasse ses
forces pour son renversement, ou bien il se laisse piéger,
fatiguer et démoraliser par ses discours et sa répression et,
alors, la voie est ouverte à un nouveau holocauste qui risque
d’anéantir la société humaine » Revue Internationale n°20,
1980.

(29) Bordiga, « Russie et révolution dans la théorie marxiste », dans le chapitre intitulé « Le danger d’opportunisme
et l’Internationale ».
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Thèses sur la Révolution d’Octobre
et sa dégénérescence
Leçons des communistes de gauche russes

Saluons les prolétaires russes qui sont partis en
février, puis en octobre 1917, « à l’assaut du ciel ».
Nous revenons sur cet événement qui « ébranla le
monde » suite à nos travaux 1 qui vont de la création
d’une Gauche bolchevik en 1917 à celle du Groupe
ouvrier en 1923, et jusqu’à la formation du Parti
communiste ouvrier de Russie en 1928 (à Moscou),
précédant celle de la Fédération des communistes de
gauche quelques temps après.
Il nous apparaît nécessaire de synthétiser sous la
forme d’une douzaine de thèses un certain nombre
d’étapes du mouvement ouvrier. Celles-ci se rapportent au cycle de luttes de classes qui se déroulèrent
entre 1917 et 1923, dans le monde russe et à l’échelle
internationale.
Il est évident que nous n’écririons pas aujourd’hui
tout à fait exactement de la même façon que l’ont fait
les gauches communistes à l’époque mais ces camarades ont montré le sens dans lequel il faut porter
les critiques sur la période révolutionnaire qui s’est
ouverte en 1917 en Russie.
1 – Nous réaffirmons la nature prolétarienne de la
Révolution d’Octobre qui, surgissant contre la première boucherie impérialiste, a démontré que la II ème
internationale et la quasi totalité de ses partis sociaux-démocrates étaient passés dans le camp de la
bourgeoisie en abandonnant la défense de
l’internationalisme prolétarien et en participant à la
première guerre mondiale. Nous la réaffirmons par
rapport à certaines spéculations provenant du camp
révolutionnaire qui, à l’instar de la position de la
plupart des mencheviks, la qualifient de bourgeoise
ou lui attribuent une nature double, bourgeoise et
prolétarienne à la fois.
La révolution commence en février 1917 pour
aboutir en octobre 1917 à la prise du pouvoir politique (d’abord à Petrograd, puis à Moscou). Outre la
prise du pouvoir, plusieurs phénomènes et caractéristiques déterminent cette nature prolétarienne :
1 Traité de Brest-Litovsk, coup d’arrêt à la révolution,
Spartacus ; 1977. Traduction intégrale des 4 numéros de la
revue Kommunist, Éditions Smolny (à paraître). La
gauche bolchevik et le pouvoir ouvrier, 1919-1927 et Le
Groupe Ouvrier du Parti communiste russe, 1922-1937 :
deux brochures à compte d’auteur, 2009.
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- la généralisation des conseils ouvriers au travers de toute la Russie (déjà apparus spontanément
au cours de la révolution de 1905 sous le nom de
« Soviets ») met en œuvre la grande masse des ouvriers, du prolétariat d’usine, des soldats et des paysans pauvres ;
- les mots d’ordre de « Tout le pouvoir aux conseils
ouvriers ! » et « Transformer la guerre impérialiste en
guerre civile » adressé au prolétariat international
l’incitent à se soulever, à en finir avec la boucherie
capitaliste et à marcher vers le communisme.
2 – Une fois la prise du pouvoir accomplie par les
conseils ouvriers en Russie, les problèmes commencent à assaillir le jeune pouvoir soviétique car il
s’agit du plus grand bouleversement de l’histoire qui
portait le projet d’une société sans classe devant succéder à des millénaires de civilisations divisées en
intérêts antagonistes.
La Gauche bolchevik avait bien compris les deux
éléments indispensables de la révolution :
- le maintien du pouvoir absolu des conseils ouvriers qui exercent la dictature de la classe ouvrière
sur l’État-Commune ou demi-État 2 ;
- et la nécessité d’un parti issu de cette révolution
dans laquelle il joue le rôle de ferment actif tirant les
leçons des luttes ouvrières sur le plan international.
Chacun doit jouer son rôle et ne peut pas le déléguer à l’autre. Pas de révolution sans parti de classe,
et pas de révolution si la classe n’exerce pas son pouvoir politique et social, même au risque de faire des
erreurs : « La classe ouvrière doit être maître de la
production […] Si le prolétariat ne sait pas comment
créer les conditions nécessaires à l’organisation socialiste du travail, personne ne peut le faire à sa place et
personne ne peut l’obliger à le faire » écrit à juste
titre Ossinski (Kommunist, n°2, avril 1918). De
même, Lénine désirait que toute « cuisinière » soit
2 Aucun terme n’est complètement satisfaisant. Nous
voulons clairement dire qu’il existe un État puisque, à côté
des conseils ouvriers, se manifestent d’autres conseils
représentant les autres couches de la population, comme
les soldats et les paysans pauvres, etc. Les ouvriers doivent
exercer leur dictature sur cet État pendant la période de
transition jusqu’à sa disparition. Toutes les mesures qui
tendent à le renforcer sont soit à bannir soit à être
encadrées très strictement.
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apte à gérer la nouvelle société (in l’État et la révolution livre publié en 1917), souhait qu’il a oublié dès
le printemps 1918.
3 – La révolution d’Octobre fut une menace de mort
pour le pouvoir de la bourgeoisie car, d’emblée, elle
lança un appel au soulèvement du prolétariat mondial pour détruire toutes les puissances capitalistes.
Aussitôt, celle-ci fut assiégée par l’ensemble des
puissances impérialistes mondiales qui lui déclarèrent une guerre sans merci.
Le prolétariat victorieux se trouve devant trois
impératifs :
- étendre la révolution hors des frontières nationales;
- survivre matériellement et lutter contre la famine qui menace ;
- se défendre militairement.
Il ne peut s’arrêter sous peine de trépasser. Sur ces
trois points, la révolution a reculé malgré le combat
des communistes de gauche contre la paix « séparée »
de Brest-Litovsk et pour le « contrôle ouvrier de la
production ». Dans un environnement capitaliste
hostile et face à l’offensive de la soldatesque allemande, il ne pouvait y avoir de demi-mesures. Il ne
s’agissait pas seulement de gagner du temps en attendant l’éclatement de la révolution mondiale mais
de gagner ou périr comme la Commune de Paris en
avait donné l’exemple. En voulant composer avec le
capitalisme, l’échec est assuré. Ainsi, on a vu très
rapidement le déclin du pouvoir des conseils ouvriers
qui ont été vidé de leur contenu. Les ouvriers les ont
délaissés tout en résistant dans certains comités
d’usines, puis ils ont cru, notamment autour de
l’Opposition ouvrière, que les syndicats pouvaient
jouer un rôle de contrôle sur le Parti-État. Par ailleurs, le recul au niveau militaire fut une catastrophe par rapport à la perception des ouvriers au
niveau mondial sur la révolution d’Octobre. Il ne
s’agissait pas de mener une guerre classique comme
le fera Trotski en créant une Armée rouge avec
d’anciens officiers tsaristes et en rétablissant la hiérarchie militaire. Il fallait essayer de développer une
guerre de partisans plus propice au succès dans un
vaste territoire difficilement contrôlable par les armées régulières des puissances impérialistes. Pas
d’autre solution…. à moins de quitter le pouvoir
comme l’ont envisagé les communistes de gauche
pour éviter que la pourriture de la dégénérescence ne
retombe sur le prolétariat de l’avenir. Ce combat de
partisans n’était pas une solution idéale mais c’était
la moins mauvaise. Pour le prolétariat en armes,
mieux vaut périr pour éviter les fausses solutions
puis les mauvaises leçons (l’identification d’un capitalisme d’État avec le socialisme) et pour que le Phénix prolétarien renaisse plus fort et plus conscient de
ses cendres.
4 – Le fait d’avoir vidé les conseils ouvriers de leur
contenu révolutionnaire a abouti à accélérer le passage à une sorte de capitalisme d’État. Il est clair
que la révolution ne pouvait pas faire l’économie d’un
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État même réduit à sa plus simple expression (une
sorte de demi-État ou d’État-Commune). Mais tant
que le communisme n’a pas totalement aboli le marché mondial, il est également clair que l’État trouve
ses racines dans les rapports de production qui demeurent fondamentalement capitalistes. Ainsi, la
mise en place d’experts en provenance des structures
de l’ancienne classe dominante dans les entreprises
donna lieu à l’appel aux « capitaines d’industrie » et
à la présentation du système Taylor à l’américaine
comme un progrès permettant d’accroître la production mais qui en fait, soumettait les ouvriers à une
plus grande discipline d’usine : « Comme on sait, le
camarade Lénine 3 (et surtout les bolcheviks de droite
à ses côtés) lie étroitement l’autodiscipline de fer du
prolétariat avec l’introduction du salaire aux pièces,
les primes pour une forte productivité et le système
Taylor (sous la désignation de « normes du travail ») » (…) « Nous sommes opposés à ceux qui « pillent » et sèment le désordre. Mais nous devons souligner le plus clairement possible qu’éliminer les courants petit-bourgeois et restaurer la discipline de
travail au moyen de l’introduction du salaire aux
pièces et de primes, veut dire lutter contre le diable à
l’aide de Belzébul. Or, cela résume à prononcer de
belles paroles creuses sur la lutte contre les appétits
petit-bourgeois, tout en développant en réalité dans le
milieu ouvrier la débauche petite-bourgeoise, la poursuite aux kopecks, les méthodes de négociation qui
détournent les ouvriers des tâches politiques et réduisent leur combativité et leur conscience de classe. »
(Ossinski, Réponses claires in Kommunist n° 2, 2
avril 1918) ; « Les zélateurs de l’augmentation de la
productivité du travail par le paiement aux pièces, la
prolongation de la journée de travail et autres ‘procédés capitalistes’ (souligné par nous), ont tort car ils
confondent la productivité du travail et son intensité
(Ossinski, La construction du socialisme, in Kommunist n° 2).
Tous ces glissements, avec l’utilisation des anciens fonctionnaires tsaristes dans toutes les administrations, ne pouvaient qu’amener à la catastrophe. Les choses pouvaient encore moins
s’arranger suite à la fondation de la Tcheka en décembre 1917 : corps de spécialistes extérieurs à la
classe ouvrière et qui se substitua aux Commissaires
du peuple à la justice et à la police (d’où le premier
conflit avec les socialistes révolutionnaires de
gauche).
Aucun organisme créé dans quelque domaine que
ce soit de la vie sociale ne doit se trouver extérieur
au contrôle et aux décisions de la classe ouvrière.
Ainsi, dans la Russie soviétique, il n’y eut plus aucun
contre poids significatif de la classe ouvrière ellemême.
Cependant, si la révolution mondiale s’était étendue
rapidement,
ces
structures
archaïques
n’auraient eu aucun poids réel et auraient été balayées. Elles n’auraient pas pu se dresser contre le
3 Œuvres, Discours au soviet de Moscou du 23 avril 1918,
tome 27, p. 240 et suivantes.
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mouvement prolétarien à l’échelle russe autant que
mondiale. Mais, sans le déclenchement de cette dernière, l’arrêt de mort de la révolution était signé. En
attendant, « Le prolétariat russe n’est pas encore en
mesure de s’opposer aux tendances qui d’un côté conduisent à la dégénérescence bureaucratique de la
NEP, et de l’autre mettent en péril, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, les conquêtes de la révolution prolétarienne russe.» (Miasnikov, Manifeste du
groupe ouvrier, février 1923)
5 – Les bolcheviks pensaient que la contrerévolution
viendrait de l’extérieur alors qu’elle est venue de
l’intérieur. Malheureusement, la guerre civile a fait
baisser la garde à toutes les tendances et fractions
au sein même du parti bolchevik, notamment aux
Centralistes démocratiques et à l’Opposition ouvrière. Ces bolcheviks de gauche ont cependant continué de réclamer le pouvoir pour les conseils et la
libre discussion dans le Parti. En vain. C’est ainsi
que Miasnikov écrivait à Lénine : « Vous dites que je
veux la liberté de la presse pour la bourgeoisie. Bien
au contraire, je veux la liberté de la presse pour moi,
prolétaire, membre du parti depuis quinze ans »…
« Une fois de plus je dis : Vous levez votre main contre
la bourgeoisie, mais c’est moi qui suis frappé, et c’est
nous, les ouvriers, dont les paroles sont critiquées. »
(Réponse à Lénine 1921)
Toutes les critiques et le débat sur les mesures de
la société de transition initié en 1917 autour du livre
de Lénine l’État et la révolution, puis par la revue
Kommunist en 1918, ont été rangés aux oubliettes
par le Parti-État qui voulut de plus en plus se maintenir au pouvoir en agitant l’espoir de la révolution
mondiale, mais surtout en se repliant sur la Russie.
Ce fut une nouvelle erreur par rapport aux intérêts
des ouvriers : la révolution et les révolutionnaires ne
peuvent pas composer avec les contradictions croissantes dans des situations extraordinaires car, dans
un environnement hostile, tout se retourne contre
eux.
6 – Le repliement sur la Russie fut une nouvelle erreur fondamentale par rapports aux intérêts de la
classe ouvrière internationale. Après avoir vidé les
conseils de leur contenu et de leur rôle, cela entraîna
petit à petit l’abandon des principes communistes.
Ainsi, dans les congrès de l’Internationale, il n’était
pas question d’intervenir sur les problèmes de la
Russie. Seul Bordiga, qui fit le choix de demeurer
longtemps dans l’opposition, s’opposa à cette habitude non révolutionnaire, car contraire à
l’internationalisme prolétarien. Comme l’exprimait
Miasnikov : « Nous ne sommes pas de l’avis que nous
prolétaires communistes, ne pourrions pas parler de
nos défauts parce qu’il y a au monde des sociaux
traîtres et des gredins qui, comme on le soutient,
pourraient utiliser ce que nous disons contre la Russie soviétique et le communisme. » (Manifeste du
groupe ouvrier, février 1923).
Le repliement sur la Russie a entraîné des éléments de la gauche du parti vers sa droite. Le cas de
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Boukharine est le plus symptomatique alors qu’il
avait été un des théoriciens critiquant les mesures
tayloristes et l’appel aux « experts » au printemps
1918 : défendre la « révolution » russe coûte que
coûte l’a entrainé à défendre les petits paysans puis
les paysans aisés et enfin les riches Koulaks.
Défendre le « régime » russe a entraîné les bolcheviks au pouvoir à commettre des actes qui les a
mené en dehors du camp prolétarien en faisant tirer
contre les grèves ouvrières de Petrograd et à prendre
Cronstadt d’assaut avant d’exercer la répression
contre les ouvriers et les marins révolutionnaires
qui, en 1921, s’étaient soulevés en réclamant « Tout
le pouvoir au soviet et non pas au parti ». Les ouvriers et marins de Cronstadt étaient pourtant « nos
frères égarés… Nous les aimons comme des frères
véritables, notre chair et notre sang », comme le déclara Boukharine au III° Congrès de l’IC en juin
1921.
Et enfin, défendre le « régime » russe a entraîné
les bolcheviks à remettre en cause les mesures économiques plus dirigistes prises au cours de la dernière période pour instaurer, après l’avoir combattu,
le programme de Cronstadt lui-même et celui des
autres révoltés qui réclamaient la « liberté du commerce », sous la forme du programme de la NEP (la
Nouvelle Politique Économique brocardée par Miasnikov comme la « Nouvelle Exploitation du Prolétariat »).
7 – Le repliement sur la Russie a entraîné le parti à
prendre une autre mesure grave et irréparable :
l’interdiction des fractions au cours du X° Congrès en
1921. Cette décision va léguer aux générations futures l’idée et l’image d’un parti monolithique, alors
que toute son histoire, depuis sa création en tant que
fraction majoritaire au II° congrès du POSDR (Parti
Ouvrier Social-démocrate de Russie) fut celle de
multiples fractions vivantes et fécondes. Ni la répression tsariste, ni la clandestinité et l’exil n’étaient
venues à bout d’un tel principe organisationnel fondé
certes sur la centralisation du parti mais aussi sur la
démocratie en interne avec le vote régulier des orientations politiques dans des congrès annuels et de
nombreuses réunions régulières. Au bout de 4 ans
(1917-1921), l’exercice du pouvoir en vint finalement
à bout.
De dégénérescence en dégénérescence, la contrerévolution guettait tous les secteurs de la vie sociale,
elle a tout emporté, même le parti de la révolution
qui fut gangréné et devint lui-même un instrument
anti-prolétarien au fil des épurations successives :
« La bureaucratie régnante montre, en cela, qu’elle
partage la destinée de toutes les autres classes dirigeantes et qu’elle a abandonné les méthodes de pensée
critiques et dialectiques pour des méthodes dogmatiques, considérant sa forme de domination comme
l’État idéal (indépassable) et cherche à imposer à la
fois le programme et les moyens organisationnels de
son État sur le prolétariat du monde entier. Ceci
prouve son essence de classe et la nature de ses objectifs, et nonobstant tout le reste renforce par là-même
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sa domination. » (Miasnikov, L’Ultime mensonge,
1928)
8 – Malgré la résistance acharnée du prolétariat
contre l’instauration du capitalisme d’État, la suite
s’inscrivit dans l’histoire : « Les soulèvements de
Tambov, de Géorgie et de Kronstadt on été une forme
de critique ». La critique des ouvriers et des paysans
a pris la forme de soulèvements et de grèves parce
que, jusqu’à présent, ils n’avaient le droit à aucune
forme écrite ou parlée de critique de la politique de
la bureaucratie dominante et de son parti, Staline en
convient et donc continue : « Soit nous (la bureaucratie) permettons sans crainte la critique des ouvriers et des paysans hors partis,… soit le mécontentement va fermenter et la critique prendra la forme
d’un soulèvement». » (Miasnikov, L’Ultime mensonge,
1928)
Ainsi, la contre-révolution s’accéléra. Elle écrasa
les meilleurs militants du parti bolchevik qui furent
tous liquidés à la fin des années 1930 (jusqu’aux
dernières purges au cours des procès de Moscou de
1936 à 1938 dont Aragon chanta la gloire dans son
« Ode au Guépéou »).
Dans le même enfer, les partis communistes de
tous les pays subirent plusieurs épurations, les militants de la première heure en furent tous exclus par
vagues successives car ils ne se montraient pas assez
dociles au moment où les partis étaient transformés
en défenseurs de la « patrie du socialisme » avec
l’adoption du « socialisme en un seul pays » en 1925
(XIV° Congrès du parti communiste de l’Union soviétique le 18 décembre 1925).
L’Internationale Communiste mourra de sa belle
mort en 1928 en adoptant au VI° Congrès la position
du « socialisme en un seul pays ». Dès lors les partis
qui la composent deviennent des partis « nationaux » donc nationalistes ; ils n’avaient plus rien
d’internationaliste. En 1935 le Parti communiste
français défile le 14 juillet derrière le drapeau national. Le Parti communiste italien ira même jusqu’à
réclamer l’Unité Nationale avec les chemises noires
de Mussolini dans un « Appel aux fascistes » de Palmiro Togliatti en août 1936.
9 – Seule la Gauche communiste internationale dans
ses différentes expressions : Bilan, le Parti communiste Internationaliste, le K.A.P.D (Parti Communiste Ouvrier Allemand) puis les organisations issues de la gauche germano-hollandaise, le Groupe
ouvrier de Russie, puis le Parti communiste ouvrier
de Russie fondé à Moscou en 1928 et enfin la Fédération des communistes de gauche de Russie, porte le
devenir des leçons révolutionnaires au niveau mondial comme en Russie.
10 – En 1928, en Russie, au congrès de fondation du
Parti communiste ouvrier de Russie le Projet de programme du Komintern ouvrier, soumis par Miasnikov, indique clairement que l’URSS est maintenant
devenue un pays capitaliste sous sa forme capitaliste
d’État car elle a subi une contre-révolution, « un
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coup d’État ». Il est écrit dans ce Programme : « C’est
ainsi que, sous l’enseigne glorieuse de Novembre [Octobre d’après le calendrier grégorien], la bureaucratie s’est emparée du pouvoir. Une des conséquences de
ce coup d’État qui a exercé une influence décisive sur
toute la théorie et la pratique de l’IC a été de nous
donner un ‘régime de capitalisme d’État’ (souligné
par nous) avec la domination théorique et pratique de
la bureaucratie omnipotente qui est à la tête de l’État
et à la tête de la production ? Il est évident qu’aux
yeux de la bureaucratie, cet état de chose semble
idéal ».
11 – Les leçons révolutionnaires que nous avons notées ci-dessus ne peuvent être tirées qu’à la condition
de reconnaître Octobre 17 comme étant le produit
d’une révolution prolétarienne contre la barbarie
guerrière de l’impérialisme capitaliste qui s’était
déchaînée en 1914. Ceux qui soutiennent qu’Octobre
ne fût qu’une révolution bourgeoise, n’ont aucune
leçon à tirer de cet événement : il ne les concerne pas
puisqu’il serait l’œuvre de la bourgeoisie.
12 – En ce sens, l’Opposition de Gauche trotskiste
arrive trop tard pour enrayer le reflux de la révolution. Le Groupe Ouvrier Russe l’a bien souvent qualifiée « d’opposition des Célébrités ». Les « Célébrités »
du parti n’ont pas connu les malheurs de la classe
ouvrière, ils ont poursuivi leur politique sans se
rendre compte qu’ils n’agissaient plus en faveur de la
classe ouvrière qui était toujours exploitée 4. Quand
ils se sont réveillés, il était trop tard et la révolution
était bel et bien irrémédiablement « trahie ». C’est
pourquoi, l’opposition de gauche n’avait plus rien à
dire ni à faire en Russie dès le milieu des années 20.
Trotski avait d’ailleurs réprimé le soulèvement de
Cronstadt avec un acharnement particulier, répandant la thèse des agissements de gardes blancs dans
la forteresse et se refusant à parlementer. Seule la
Gauche Communiste ouvrière qui était présente
parmi les ouvriers a sauvé l’honneur du communisme en Russie : « Lorsque j’arrivai à Petrograd (...)
les ouvriers ne faisait plus confiance aux communistes. » … « Les ouvriers haïssent le Parti parce que
ce sont les mêmes mesures auxquelles ils appelaient
contre la bourgeoisie en 1918-1919 qui sont maintenant (1921) infligées à la classe ouvrière… » (Miasnikov in Mémorandum 1920).
Michel Olivier & Guy

4 La véritable histoire, sur le terrain, de la sociologie des
différents groupes oppositionnels en Russie reste encore à
faire. Nous avons tendance à suivre Miasnikov tant que
des recherches plus approfondies n’auront pas été
accomplies.
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Sept controverses sur les Thèses…
Les Thèses sur la Révolution d’Octobre et sa dégénérescence ainsi que les travaux qui sont à leur origine méritent
d’être soulignés (1). Elles présentent l’histoire, les positions et la richesse théorique d’une gauche communiste
fort méconnue. Son intérêt est multiple : actrice au cœur
des événements, elle nous restitue de façon très vivante
toutes les questions concrètes et politiques qui se sont
posées à la jeune révolution russe dans un contexte de
dramatique isolement. Il était donc important qu’un travail historique vienne éclairer cette ‘branche russe’ de la
Gauche Communiste : de quelle façon ceux qui ont été
directement confrontés à la politique des Bolcheviks l’ont
comprise et critiquée, comment ont-ils analysé
l’involution de la révolution d’Octobre ? Les éléments
fournis ainsi que les citations qui émaillent ces thèses
nous font percevoir toute son importance. Par leur densité
et richesse, ces thèses relancent le débat sur les leçons à
tirer de la révolution russe ainsi que les pistes que l’on
peut tracer pour la période de transition vers le communisme. Elles susciteront sûrement divers prolongements et
critiques. Pour l’heure, nous publions ici sept questions
sous forme de controverses. Elles portent autant sur le
sujet traité – la Révolution d’Octobre et les positions des
gauches – que sur les conclusions que les auteurs de ces
thèses en tirent.

Parti et révolution
A juste titre, ces thèses insistent sur l’importance du parti
politique pour le succès d’une révolution, mais tout en
précisant également que celui-ci ne pourra plus se substituer au pouvoir des soviets comme l’ont fait les Bolcheviks : ce sont les conseils ouvriers qui constitueront la
colonne vertébrale de la société postrévolutionnaire. Cependant, affirmer qu’il n’y a « pas de révolution sans
parti de classe » au sens de la révolution d’Octobre est
historiquement erroné. En effet, si des expressions politiques ont toujours existé lors des mouvements révolutionnaires dans le passé, puisque « les hommes font leur
propre histoire… » comme disait Marx (2), plusieurs de
ces mouvements furent néanmoins victorieux sans
l’action significative d’un parti comme en Russie 1917 :
a) la Commune de Paris.
b) la révolution en Hongrie 1918.
c) la révolution en République de Bavière en 1918.

(1) Lire la présentation des deux brochures sur les gauches
en Russie dans notre rubrique ‘Notes de lecture’.
(2) Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (La Pléiade, Politique I : 437).
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Rappeler que des révolutions ont été possibles sans
l’intervention d’un parti dont l’action fut décisive comme
en Octobre 1917 n’enlève en rien à l’idée du caractère
crucial de celui-ci pour maximiser la réussite d’un processus révolutionnaire, mais ce caractère doit se fonder sur
une argumentation pertinente, et non pas sur l’exhortation
de la nécessité du parti en soi. Or, assez paradoxalement,
il y a plus d’exemples de révolutions (ou de quasi révolutions) sans influence significative d’un parti qu’avec
(Russie 1917, Espagne 1936).

Guerre impérialiste et révolution
La troisième thèse développe une position sur les événements de Brest-Litovsk (1918) qui est propre aux rédacteurs de ces thèses et qui n’a correspondu à aucune de
celles en présence à l’époque. Elle affirme que la seule
politique correcte face à l’offensive militaire allemande
eut été de « gagner ou périr comme la Commune de Paris
en avait donné l’exemple » : « Il fallait essayer de développer une guerre de partisans ». Les rédacteurs de ces
thèses affirment même qu’il n’y avait « Pas d’autre solution », que « Ce combat de partisans n’était pas une solution idéale mais c’était la moins mauvaise ». Or, la
gauche communiste russe à cette époque avait avancé une
position qui était tout à fait pertinente : « à moins de quitter le pouvoir comme l’ont envisagé les communistes de
gauche pour éviter que la pourriture de la dégénérescence ne retombe sur le prolétariat de l’avenir ». En effet,
lorsque le rapport de force est en défaveur de la classe
ouvrière, que ce soit dans une grève, un processus révolutionnaire, ou sur le plan militaire, mieux vaut battre en
retraite et reconstituer ses forces que de sacrifier ses meilleurs éléments dans un combat perdu d’avance, combat
qui tient plus alors d’une vision militaire et sacrificielle de
la révolution que de la véritable nature du projet communiste : l’héroïsme ‘jusqu’auboutiste’ relève avant tout
d’une conception bourgeoise ou petite-bourgeoise de la
lutte émancipatrice. Dans une configuration défavorable à
la classe ouvrière, seule la retraite constitue la moins
mauvaise des solutions car elle permet de regrouper ses
forces, de tirer les leçons, et de se préserver pour la prochaine tentative, et cela sans risquer de trahir les principes
de la révolution. Ce dernier aspect nous paraît particulièrement crucial car toutes les révolutions où ses acteurs ont
transigé sur les principes au nom de l’efficacité, pour
gagner du temps, par expédients tactiques, … tous ces
épisodes ont peut-être permis de grignoter quelques mois
de répits, mais :
a) ils ont finalement tous mené à la défaite ;
b) ils se sont retournés contre la classe ouvrière au final ;
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c) ils ont tous corrompu les principes, discrédité le projet
communiste, et rendu la réalisation de celui-ci encore plus
difficile pour les générations ultérieures.

Facteurs internes et externes
Il nous paraît essentiel de pouvoir dégager une compréhension correcte concernant la contribution respective des
facteurs internes et externes à la dégénérescence d’un
processus révolutionnaire. A ce sujet, les thèses affirment
que : « si la révolution mondiale s’était étendue rapidement, ces structures archaïques n’auraient eu aucun
poids réel et auraient été balayées ». Cette affirmation
recouvre une idée fondamentalement juste : l’extension de
la révolution apporte l’oxygène et le recul nécessaire pour
résoudre des problèmes qui ne peuvent trouver de solution
dans un cadre national. Néanmoins, telle qu’elle est formulée, cette idée sous-estime les facteurs internes à la
dégénérescence d’une révolution. En effet, prétendre que
son extension solutionnera d’office ses obstacles internes,
que ces derniers « n’auraient eu aucun poids réel et auraient été balayées », consiste à présumer du caractère
automatiquement bénéfique des solutions apportées par
l’extension. En réalité, cette dernière est une condition
nécessaire mais non suffisante : elle constitue un facteur
favorable et indispensable, mais en rien une garantie absolue, une solution automatique aux problèmes internes
posés à une révolution. Étudier les facteurs internes à la
dégénérescence d’un processus révolutionnaire constitue
un travail tout aussi crucial que de tirer les leçons pour
son extension, l’un ne va pas sans l’autre.

Le passage à la contrerévolution
A notre sens, les Thèses… contiennent une ambiguïté sur
le moment où le parti Bolchevik passe définitivement à la
contrerévolution car, d’une part, elles affirment que :
1) « Défendre le « régime » russe a entraîné les bolcheviks au pouvoir à commettre des actes qui les ont mené en dehors du camp prolétarien en faisant tirer contre
les grèves ouvrières de Petrograd et à prendre Cronstadt
d’assaut avant d’exercer la répression contre les ouvriers
et les marins révolutionnaires… ». Elles assument donc
que le parti bolchevik était déjà « en dehors du camp
prolétarien » à ce moment-là, c’est-à-dire très tôt dans le
processus révolutionnaire.
2) D’autre part, ces thèses développent aussi l’idée
que : « …avec l’adoption du « socialisme en un seul
pays » en 1925 (XIV° Congrès du parti communiste de
l’Union soviétique le 18/12/1925). L’Internationale
Communiste mourra de sa belle mort en 1928 en adoptant
au VI° Congrès la position du « socialisme en un seul
pays » ».
De deux choses l’une : si le parti bolchevik était déjà « en
dehors du camp prolétarien » dès « les grèves ouvrières
de Petrograd et … Cronstadt », alors il ne peut pas passer
une seconde fois à la bourgeoisie en 1925 ou en 1928 !
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Certes, le parti Bolchevik a fait de très graves erreurs dès
le lendemain de la révolution, erreurs qui ont notablement
accéléré la contre-révolution : répression des grèves,
constitution de la Tcheka, relégation au second plan et
substitution au pouvoir des soviets, répression de Cronstadt, etc., cependant, ce n’est que lorsque les Bolcheviks
abandonnent le principe de l’internationalisme prolétarien
que l’on peut dire qu’ils quittent définitivement le camp
de la révolution.

Sur la nature du
communisme de guerre
Les thèses affirment que « …défendre le « régime » russe
a entraîné les bolcheviks à remettre en cause les mesures
économiques plus dirigistes prises au cours de la dernière
période pour instaurer, après l’avoir combattu, le programme de Cronstadt lui-même et celui des autres révoltés qui réclamaient la « liberté du commerce », sous la
forme du programme de la NEP (la Nouvelle Politique
Économique brocardée par Miasnikov comme la « Nouvelle Exploitation du Prolétariat ». Comme c’était le
‘communisme de guerre’ qui a précédé la NEP, cette formulation laisse sous-entendre que « les mesures économiques plus dirigistes » constituaient une bonne politique
à défendre, or, ces mesures étaient contraintes par la situation (réquisition, etc.) et n’avaient rien de positif. En
critiquant la remise en cause de ces mesures par les
bolchéviks, les Thèses… oublient une des leçons correctes qu’elle tire d’Octobre 17 : « la révolution et les
révolutionnaires ne peuvent pas composer avec les contradictions croissantes dans des situations extraordinaires car, dans un environnement hostile, tout se retourne contre eux ».

L’esprit de Bilan et
d’Internationalisme (la GCF)
La thèse 9 affirme que : « Seule la Gauche communiste
internationale … porte le devenir des leçons révolutionnaires au niveau mondial comme en Russie ». Cette idée
est à nouveau soulignée dans la douzième thèse où
l’Opposition Internationale de Gauche de Trotski est
purement et simplement rejetée aux oubliettes : « C’est
pourquoi, l’opposition de gauche n’avait plus rien à dire
ni à faire dès le milieu des années 20. […] Seule la
Gauche Communiste ouvrière qui était présente parmi les
ouvriers a sauvé l’honneur du communisme ». Ceci est en
contradiction flagrante avec l’esprit des courants historiques de la Gauche Communiste. Ainsi, Bilan ne se concevait que comme une des gauches parmi toutes celles
critiquant la dégénérescence de la révolution d’Octobre, et
non pas comme « la seule » ! Lorsque la Fraction italienne s’adressait aux autres forces révolutionnaires, elle
affirmait clairement qu’elle « n’entend pas se prévaloir de
ses précédents politiques pour demander des adhésions
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aux solutions qu’elle préconise pour la situation actuelle.
Bien au contraire, elle convie les révolutionnaires à soumettre à la vérification des évènements les positions
qu’elle défend actuellement aussi bien que les positions
politiques contenues dans ses documents de base » (éditorial de son premier numéro en 1933). Ceci signifie que
Bilan ne se considérait pas comme la seule force révolutionnaire, ni que « seule la Gauche Communiste internationale » possédait les bonnes leçons politiques. Et pour
cause, durant l’entre-deux guerres elle incluait
l’Opposition Internationale de Gauche dans le camp révolutionnaire. Si Bilan considérait que le courant autour
de Trotski n’avait plus rien à dire dès le milieu des années
1920, on se demande alors dans quelle galère la Fraction
italienne a été se ferrer en discutant avec l’Opposition
Internationale de Gauche, en espérant élaborer une plateforme commune avec elle, en proposant que sa revue soit
celle de tous les groupes de l’Opposition, etc. L’on ne
peut d’avantage soutenir que « l’opposition de gauche
n’avait plus rien à dire ni à faire dès le milieu des années
20 » puisque l’analyse de la nature de l’URSS de Bilan
partagera encore pendant longtemps bien des aspects avec
celle de Trotski ! A bien y regarder aussi, la position que
Bilan développera sur « La décadence du capitalisme »
vient en droite ligne de Trotski. Il en va de même concernant la position sur « L’impossibilité de réformes réelles
et durables en décadence » que reprendront ses héritiers
de la GCF. Dès lors, gardons-nous de ce triomphalisme
consistant à crier haut et fort que « SEULE la Gauche
Communiste internationale… » !

L’État de la période de transition
Les Thèses… proposées à la discussion réconcilient avec
bonheur la position sur l’État-Commune et celle dégagée

par la Gauche Communiste de France sur l’État de la
période de transition. En effet, ces deux positions ne sont
pas forcément contradictoires. Il subsiste cependant un
grand nombre de problèmes théoriques qu’il faut approfondir. Il en va ainsi de la définition, de la place et de la
compréhension du rôle de l’État dans la période de transition. En effet, même s’il ne se réduit pas à cette seule
dimension, l’une des raisons d’être essentielle de l’État, et
donc de sa définition, est constituée par « le monopole de
la violence ». Or, pour la Gauche Communiste de France,
durant la période de transition :
* c’est le prolétariat qui détiendra ce monopole ;
* l’État de la période de transition sera dépossédé des
moyens de l’exercice de cette violence. En ce sens, on
peut le considérer comme un demi-État selon l’expression
d’Engels ;
* c’est le prolétariat qui exercera son hégémonie via les
conseils ouvriers et il ne s’identifiera pas à cet État de la
période de transition ;
* enfin, cet État surgira inévitablement du sol de la société postrévolutionnaire, car les conditions matérielles pour
sa disparition ne seront pas encore totalement réunies.
Mais alors se pose le problème théorique et pratique suivant : si le prolétariat détient le monopole de la violence
et qu’il est le seul à pouvoir la mettre en œuvre, alors, de
fait, il assume une des attributions essentielles de l’État.
Or, la GCF affirme que le prolétariat ne peut s’identifier à
l’État. De fait, cette position contient une contradiction de
fond qu’il est nécessaire de résoudre, car, si les conseils
ouvriers exercent le monopole de la violence, ils assument
inévitablement un des rôles essentiels de l’État, ils
s’identifient à l’une de ses fonctions principales.
C. Mcl

_____________________________________________________________________________________________________

Durand Cédric et Légé Philippe, La crise : trois après quels enseignements ?, février 2010.
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Les nationalismes contre le prolétariat
nom de “société civile” ; et c’est dans l’économie politique qu’il convient de chercher l’anatomie de la société civile... Voici, en peu de mots, le résultat général
auquel j’arrivai et qui, une fois obtenu, me servit de
fil conducteur dans mes études. Dans la production
sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur
volonté ; ces rapports de production correspondent à
un degré donné du développement de leurs forces
productives matérielles. L’ensemble de ces rapports
forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s’élève un édifice juridique et
politique, et à quoi répondent des formes déterminées
de la conscience sociale. Le mode de production de la
vie matérielle domine en général le développement de
la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n’est pas
la conscience des hommes qui détermine leur existence, c’est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience.” 1
Et plus loin : “Alors en Allemagne... surgit le parti
prolétarien allemand. Tout le contenu de ce parti
émanait de l’étude de l’Économie Politique (souligné par E.M.), et du moment de son apparition date
aussi l’Économie Politique allemande en tant que
science ayant sa propre existence. Cette Économie
Politique allemande se base substantiellement sur la
conception matérialiste de l’histoire.” 2
Ainsi, lorsque pour aborder un problème on part du
“droit”, comme le font tous les défenseurs du “droit à
l’autodétermination” de tous les peuples, on part sur
une mauvaise base, et le résultat ne peut être
qu’erroné.

Nous publions ci-dessous l’Introduction au livre Los
nacionalismos contra el proletariato – Carlos Marx Federico Engels rédigée par Emilio Madrid, animateur de
la maison d’édition Espartaco Internacional.
S’il y a une chose qui caractérise le marxisme et le
distingue de toute autre théorie, c’est bien la conception matérialiste de l’histoire. Marx lui-même nous
explique en quoi consiste cette conception : “Pour
résoudre les doutes qui m’assaillaient, j’entrepris un
premier travail, une révision critique de la philosophie du droit de Hegel. J’en publiai l’introduction
dans les Deutsch-Französische Jahrbücher, publiés à Paris en 1844. Mes recherches aboutirent au
résultat que voici : les rapports juridiques, pas plus
que les formes de l’État, ne peuvent s’expliquer ni par
eux-mêmes, ni par la prétendue évolution générale de
l’esprit humain ; bien plutôt, ils prennent leurs racines dans les conditions matérielles de la vie que
Hegel, à l’exemple des Anglais et des Français du
XVIIIe siècle, comprend dans leur ensemble sous le
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À l’opposé, toute la production théorique de Marx et
Engels sera inspirée, tout au long de leur vie, par
cette conception matérialiste. En suivant cette ligne,
Engels, dans le premier article reproduit dans ce
livre, “La décadence du féodalisme et le développement de la bourgeoisie”, analyse la formation des
États capitalistes modernes. Engels nous montre,
tout d’abord, comment, après la chute de l’Empire
Romain, la production matérielle a subi une récession ; le commerce a presque disparu et par là-même
la production de marchandises, l’économie étant fondamentalement une économie naturelle, une économie agraire autosuffisante, c’est-à-dire que dans les
domaines des seigneurs féodaux est produit et est
consommé presque tout ce qui est nécessaire pour
vivre. Mais, au fil du temps, les quelques villes qui
1 Carlos Marx y Federico Engels, Obras escogidas (Oeuvres
choisies), tome I, pages 517-8 : Contribución a la crítica de
la Economía Política, Editorial Progreso, Moscú, 1981.
2 Op. cit., pages 522-3.
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ont survécu à l’époque romaine reprennent vie et,
peu à peu, de nouvelles villes surgissent. La production artisanale et le commerce y prennent un nouvel
essor, jusqu’à ce que finalement la bourgeoisie de ces
villes soit poussée à lutter contre l’ordre établi,
contre les rapports sociaux et économiques existants
afin de pouvoir développer la production marchande
et capitaliste naissante. C’est là où se trouve l’origine
des luttes pour le renversement du féodalisme et la
création de nouveaux États capitalistes, et non dans
un quelconque “droit”, qu’il soit divin ou humain.

tériels les obligent”. À ce propos, que dirait Engels
par rapport aux nouveaux moyens de communication
actuels : Internet, satellites de communications, téléphonie sans fil, avions supersoniques, trains à
grande vitesse... ? Dirait-il qu’il faut stopper une si
grande centralisation et fragmenter les communications selon le bon vouloir des autodéterministes et
fédéralistes, ou au contraire, dirait-il aux travailleurs de les utiliser pour centraliser leurs luttes et
en finir une bonne fois pour toutes avec le capitalisme ?

Cependant, le terrain propice au développement
sans obstacles de ces nouveaux États capitalistes,
c’est un grand territoire où l’on peut produire et
commercer sans entraves et où l’on peut ainsi développer les moyens matériels de production, ce qui
requiert, à son tour, une législation commune pour
l’ensemble du territoire et donc un État moderne qui
est la négation des petits États féodaux et de leurs
entraves locales interminables à la circulation des
marchandises et des personnes. Ce n’est donc pas
par hasard si lors de l’éclatement de la révolution en
Allemagne en 1848, Marx et Engels ont affirmé ce
qui suit dans le manifeste dont le titre est “Revendications du parti communiste” : “L’ensemble du territoire constituera une république une et indivisible”.
Ils défendent le besoin d’un grand État capable de
mener à bien le développement des moyens matériels
de production, à tel point que lorsque cette tâche
n’est pas réalisée par la bourgeoisie apeurée par le
danger croissant que représente le prolétariat, ils
considèrent la réalisation de ce but par Bismarck
comme positive, comme une révolution par en haut.
Et, en effet, c’est la création de ce grand État qui a
rendu possible l’énorme croissance du prolétariat
allemand et son unification, car il ne faut pas oublier
que le prolétariat est un produit du capitalisme,
même si, en fin de compte, c’est ce même prolétariat
qui sera le fossoyeur du capitalisme qui l’a engendré.
Peut-on imaginer un seul instant Marx et Engels
pleurnichant sur ces pauvres petits États allemand
dont le droit à “l’autodétermination” a été fortement
bafoué par le tout nouvel État allemand, même si
celui-ci se trouve sous l’égide de Bismarck ?

N’oublions pas, d’autre part, que la future société
socialiste ou communiste a été rendue possible grâce
à la base créée par le capitalisme, base qui est formée par les énormes moyens matériels de production
et de communication, et que le prolétariat ne pourra
utiliser qu’une fois qu’il aura détruit le capitalisme
par sa révolution et qu’il initiera la transformation
révolutionnaire de la société vers la nouvelle société
sans classes.

Il est bon de rappeler que tout ce verbiage qui nous
casse les oreilles sur “l’autodétermination”, le fédéralisme ou autres vacuités, n’est que le déguisement
que prend la vieille aspiration réactionnaire consistant à diviser le territoire et sa population pour
mieux conserver les privilèges réactionnaires. Dans
son article du 14 février 1849 dans la Nouvelle Gazette Rhénane, “Panslavisme démocratique”, Engels
nous rappelle que “Maintenant cependant, la centralisation politique est encore plus nécessaire qu’aux
XVe et XVIe siècles pour les progrès formidables de
l’industrie, du commerce et des communications. Est
centralisé ce qui reste à centraliser. Et les panslavistes en arrivent maintenant à exiger que nous “libérions” ces Slaves à demi germanisés, que nous détenions une centralisation à laquelle leurs intérêts ma-
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Mais, si la création des grands États capitalistes a
été une nécessité historique pour développer les
moyens matériels de production et donc pour libérer
l’humanité de l’esclavage que représente le fait de
consacrer tout son temps à travailler pour produire
ce qui est indispensable à la survie, sans pouvoir en
consacrer au libre développement des individus et de
la société dans son ensemble ; si tout cela a été indispensable pour pouvoir passer, en s’appuyant sur
cette base, du règne de la nécessité à celui de la liberté, règne basé sur l’abondance et la maîtrise des
forces de la nature et sur la connaissance des lois qui
régissent le développement social, ce qui ne sera
possible que dans la société sans classes, quel est le
rôle des nationalismes ?
Les nationalismes sont par nature réactionnaires. Ils
représentent la tendance inverse à la création des
grands États, au développement à grande échelle des
moyens de production et de communication. Ils privilégient leurs mesquines aspirations nationales, selon
Engels, au détriment de la révolution. Et c’est
comme ça depuis toujours. Chaque fois que se présente une grande occasion historique, une grande
révolution, ils se placent du côté de la contrerévolution. Voyons ce que dit Engels dans son article
“La Hongrie et le panslavisme”, de janvier 1849 : “En
Écosse ce furent les Celtes qui appuyèrent les Stuards
de 1640 à 1745 ; en France, les Bretons qui appuyèrent les Bourbons de 1792 à 1800 ; en Espagne, les
Basques qui appuyèrent Don Carlos ; de même en
Autriche, les panslavistes Slaves du sud, qui ne sont
que des résidus d’une évolution très confuse qui a
duré mille ans. Il est naturel que ce résidu ethnique
très hétérogène n’entrevoit son salut qu’au travers de
l’inversion de tout le mouvement européen, qui pour
lui devrait aller d’est en ouest, et non d’ouest en est, et
que pour lui l’arme de la libération, le trait d’union,
soit le fouet russe”. Ce n’est donc pas que les nationalismes soient dépassés aujourd’hui, c’est que dès leur
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naissance ils ont manqué de fondement car ils représentent une tendance contre-révolutionnaire.

laques, etc.” (Chapitre VIII, Dâdâ Vogt y sus estudios, p. 149 de Ed. ZERO, 1974).

Une fois de plus, Engels, dans son article “Qu’a à
voir avec la Pologne la classe des travailleurs ?” nous
dit : “Après le coup d’État de 1851, Louis Napoléon,
l’empereur `par la grâce de Dieu et la volonté nationale´, dut trouver un nom populaire et démocratisé
pour sa politique extérieure. Quoi de mieux que
d’inscrire sur son drapeau la devise du `principe des
nationalités´ ? Chaque nation est responsable de son
propre sort. N’importe quel bout détaché de n’importe
quelle nation pourrait s’unir à sa mère patrie. Quoi
de plus libéral ? Mais remarquez qu’il ne s’agit plus
de nations mais de nationalités.
Il n’y a pas un pays en Europe qui ne possède plusieurs nationalités sous son gouvernement. Les montagnards celtes et les Gallois sont indiscutablement
d’une nationalité différente que les Anglais, même si
personne ne qualifierait de nations les restes de ces
peuples du passé, pas plus que ceux des celtes de la
Bretagne française. De plus, aucune frontière ne correspond au véhicule naturel de la nationalité, de la
langue...
Nous voyons ici la différence entre le `principe des
nationalités´et le vieux credo de la démocratie et de la
classe des travailleurs du droit des grandes nations
européennes à se séparer et à jouir d’une existence
indépendante. Le `principe des nationalités´ laisse de
côté la grande question du droit à l’existence nationale des peuples historiques d’Europe, et s’il ne le fait
pas, il le confond. Le principe des nationalités pose
deux types de problèmes ; premièrement, des problèmes de limites entre ces grands peuples de
l’histoire ; deuxièmement, des problèmes sur le droit à
l’existence nationale indépendante de ces nombreuses
et petites reliques de peuples, qui, après être passés
sur la scène de l’histoire, ont été absorbés par l’une ou
l’autre des nations les plus puissantes disposant de la
force suffisante pour vaincre des obstacles plus importants. Ce qui est significatif pour l’Europe, la force
d’un peuple, n’est rien pour le principe des nationalités ; avec ce dernier, les Roumains de Valaquie, qui
n’ont jamais eu d’histoire, ni d’énergie pour en avoir
une, sont aussi importants que les Italiens, qui ont
une histoire de deux mille ans et une force nationale
constante ; les habitants du pays de Galles et de l’île
de Man auraient, s’ils le voulaient, le même droit à
l’existence politique indépendante, même si ça peut
paraître absurde, que les Anglais. Tout cela est absurde, et est présenté sous un aspect populaire
pour tromper les peuples et peut être utilisé ou
non, selon la convenance” (souligné par E.M.).

Mais si les nationalismes étaient déjà contrerévolutionnaires au moment de leur naissance aux
XVII, XVIII et XIXe siècles, quel rôle jouent-ils aujourd’hui ? Depuis que le capitalisme a atteint son
plein développement au début du XXe siècle, les
grandes puissances capitalistes n’ont plus été obligées de lutter contre le régime féodal qui, dans son
ensemble, avait été vaincu par le capitalisme. Ces
grandes puissances se sont livrées des guerres pour
un nouveau partage du monde, des guerres, donc,
qui n’avaient plus rien de progressives d’un point de
vue historique, bien au contraire, ce furent des
guerres pour la survie du capitalisme au cours desquelles ont été détruites de grandes quantités de
forces productives matérielles et des millions de travailleurs, c’est-à-dire, des forces vivantes du travail.
À la suite de ces guerres, et faute de révolution prolétarienne mondiale triomphante, les grandes puissances se sont partagées l’Europe – et d’autres territoires non européens – selon la force de chacune, et
dans ce partage, les pays de moindre importance et a
fortiori les restes de peuples anciens ou nationalités
ont été l’objet de leur appétit, et leur apparente indépendance n’est que le masque qui cache la domination effective des grands pays capitalistes sur tous
ces pays ou peuples moins importants. Il suffit de
jeter un coup d’œil sur les Balkans, le Caucase ou la
Baltique pour comprendre le grotesque de
“l’indépendance” de toutes ces nouvelles petites républiques qui, dès qu’elles ont “obtenu” leur indépendance, se précipitent à Bruxelles pour être économiquement centralisées. Engels, dans son article
du 7 septembre 1848 dans la Nouvelle Gazette Rhénane, affirme : “L’idéologie propose et le mercantilisme dispose. Ironie tragique de l’histoire universelle !” Transposée à notre actualité européenne cette
phrase peut être formulée ainsi : l’idéologie propose
mille nationalismes, le mercantilisme dispose
l’Union Européenne. Et la centralisation économique
implique la centralisation politique, malgré les apparences d’indépendance. Qui plus est, la bourgeoisie,
pour mieux dominer ces petits pays, fomente intentionnellement les nationalismes pour qu’ils se
haïssent entre eux et, surtout, pour empêcher que le
prolétariat de ces différents pays puisse avoir une
conscience claire de ses intérêts de classe, non nationaux, et empêcher ainsi l’unification de ses luttes
pour détruire le capitalisme. C’est la véritable signification des nationalismes aujourd’hui : empêcher
que les prolétaires soient clairement conscients de
leurs intérêts de classe et expriment leur indépendance politique en tant que classe qui doit lutter pour
en finir avec le capitalisme. Cela est vrai, non seulement pour les républiques nouvellement créées, mais
pour tous les nationalismes européens incrustés
dans les vieux pays, comme l’Espagne, par exemple.

Marx, quant à lui, nous dit dans son écrit Herr Vogt,
publié en 1860 : “En somme, Louis Bonaparte a abusé du `principe de la nationalité´ dans les principats
danubiens pour masquer leur transfert à la Russie,
de même que le gouvernement autrichien de 1848-49
pour étouffer la révolution magyar et allemande par
le biais des Serbes, des Slavons, des Croates, des Va-
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À ce propos, il faut rappeler qu’en Europe occidentale les courants léninistes s’égosillent à crier en
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faveur de l’autodétermination de tous les peuples et
nationalités, c’est-à-dire en faveur de leur constitution en États indépendants. Cependant, leur maître,
Lénine, leur avait dit, déjà dès 1914 : “En Europe
occidentale, continentale, l’époque des révolutions
démocratico-bourgeoises couvre un intervalle de
temps assez précis, approximativement de 1789 à
1871. Ce fut précisément l’époque des mouvements
nationaux et de la création des États nationaux. Une
fois cette époque révolue, l’Europe occidentale avait
abouti à un système d’États bourgeois qui étaient, de
plus, en règle générale, des États nationalement homogènes. C’est pourquoi, chercher maintenant le
droit à l’autodétermination dans les programmes des
socialistes d’Europe Occidentale, c’est ne pas avoir
compris l’abc du marxisme” 3. Cela signifie que les
épigones de Lénine ne sont pas marxistes et qu’ils
n’ont même pas le droit de se dire léninistes, à moins
de s’octroyer le droit de se servir de Lénine à leur
guise.
Mais il n’y a pas que les nationalités, mêmes les nations ne sont pas éternelles. Nous ne pouvons arborer la consigne “Droit des nations à l’indépendance”
et parcourir l’histoire comme si cette consigne pouvait être applicable à toutes les époques et en tous
lieux. La constitution des États nationaux est justifiable à un moment et à un endroit donné, et il arrive
un moment où le développement postérieur de la
société requiert précisément l’élimination de tous les
États nationaux et l’avènement d’une société sans
État et donc sans classes, c’est-à-dire qu’à un moment donné, on ne peut lutter que pour détruire le
capitalisme et instaurer le communisme.

peut-il appliquer ce développement à la Russie ? Seulement comme suit : si la Russie essaie de devenir une
nation capitaliste, comme celles d’Europe occidentale,
et ces dernières années elle a redoublé ses efforts dans ce sens, elle n’y réussira pas avant
d’avoir transformé une bonne partie de ses paysans
en prolétaires et ensuite, une fois qu’elle aura passé le
seuil du système capitaliste elle devra se soumettre
aux lois implacables de ce système tout comme l’ont
fait les autres nations occidentales. Et c’est tout, mais
c’est trop pour mon critique. Pour lui, il faut remplacer mon ébauche sur l’origine du capitalisme en Europe occidentale par une théorie historicophilosophique d’un Progrès Universel, imposé fatalement à tous les peuples, indépendamment des circonstances historiques de leur phase de développement actuel et aboutissant finalement à un système
économique qui assure la plus grande quantité de
forces productives de travail social et de possibilités
pour l’évolution de l’homme. Mais je dois objecter...
on ne trouvera jamais le “sésame ouvre-toi” d’une
théorie historico-philosophique dont la suprême vertu
consiste à être supra historique (c’est-à-dire située
au-delà des limites de l’histoire)” 4. En remplaçant le
thème du développement de la Russie par celui de la
constitution des États, nous constaterons que les
défenseurs du “droit à l’autodétermination” font la
même chose : ils appliquent une théorie historicophilosophique supra historique à toutes les nations,
petites nations, peuples ou ce qui en reste, et ce, indépendamment de l’époque historique.

Contre cette façon dogmatique d’appliquer le résultat d’une analyse en tout temps, lieu et pays – ici, la
constitution des États – tel un dogme éternel, Marx
nous prévient : “Et bien, de quelle façon mon critique

Comme partie indissociable de l’analyse matérialiste
que Marx et Engels appliquent à la constitution des
États capitalistes, il y a cet aspect essentiel de la
question : Révolution et contre-révolution. Dans le
nº93 de la Nouvelle Gazette Rhénane, du 3 septembre
1848, Engels dit : “Mais, quelle est la différence entre
les Polonais et les Français du sud ? Pourquoi la
France méridionale a-t-elle dû être traînée par les
Français du nord comme un boulet, jusqu’à sa destruction définitive, alors qu’au contraire, s’ouvrent
pour la Pologne toutes les perspectives lui permettant
de se situer sur le devant de la scène ?
Fruit des rapports sociaux que nous ne pouvons
expliquer plus longuement ici, la France méridionale
était la partie réactionnaire de l’ensemble de la nation. Son opposition à la France du Nord devint très
vite une opposition aux classes progressistes du pays.
La France méridionale fut le principal soutien du
féodalisme et a été jusqu’à maintenant la force de la
contre-révolution en France. Par contre, la Pologne
fut, en vertu des rapports sociaux que nous avons
décrits plus haut (dans le numéro 81), la partie révolutionnaire de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse.
Son opposition à ses oppresseurs était en même
temps, à l’intérieur, l’opposition à la haute aristocratie polonaise. Même la noblesse, qui en partie se

3 Lenin, Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, Obras Escogidas (Oeuvres choisies), tome I, p. 626.
Editorial Progreso, Moscú, 1970.

4 Karl Marx, Lettre sur l’évolution économique de la
Russie, dans “Marx y Engels contra Rusia”, pages 228-9,
Ediciones Libera, 1965, Buenos Aires, Argentina.

Si la constitution des États nationaux modernes,
sous leur forme monarchique, commence au XV-XVIe
siècles, leur constitution en tant qu’États nationaux
bourgeois se termine avec le XIXe siècle. À partir de
là, une fois leur mission accomplie, qui n’est autre
que le développement des forces productives matérielles jusqu’à l’apogée du capitalisme, ils cessent
d’avoir une justification historique. Maintenant, ce
que le progrès de la société réclame ce n’est pas la
constitution de nouveaux États, mais la suppression
de tous les États existants. Là, on peut voir à quel
point tous les défenseurs de la constitution de nouveaux États font fausse route. Si ceux qui à un moment donné étaient justifiables sont de trop puisque
la société a atteint un degré de développement supérieur et que l’époque est différente, pourquoi vouloir
revenir en arrière, c’est-à-dire à la constitution, une
fois de plus, d’États ?
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maintenait encore sur le terrain féodal, s’unit, avec
une dévotion exceptionnelle, à la révolution démocratique à la campagne. La Pologne était déjà devenue le
foyer de la démocratie en Europe orientale, alors que
l’Allemagne s’essayait encore dans la plus banale
idéologie constitutionnelle et l’idéologie philosophique
la plus délirante”.
Pour résumer : La France méridionale, provinciale,
soutien du féodalisme et de la contre-révolution. La
Pologne, partie révolutionnaire de la Russie, de
l’Autriche, de la Prusse et berceau de la révolution
en Europe orientale. Ici nous voyons comment se
gagne, ou se perd, le droit à l’existence nationale
indépendante : par l’activité progressiste, révolutionnaire, une nation prouve qu’elle a de l’avenir ;
par son activité rétrograde, contre-révolutionnaire,
elle se condamne elle-même à disparaître. Nous
avons vu plus haut que c’était le cas des Celtes, des
Bretons, des Basques et des Slaves autrichiens. Ce
n’est pas un “droit” abstrait, général, qui permet
l’égalité des nations. C’est leur activité réelle, historique, qui détermine leur futur. Dans son article du
15 février 1849 dans la Nouvelle Gazette Rhénane,
Engels dit : “Cependant, tout cela ne serait pas décisif
si à un moment de leur existence d’opprimés les
Slaves avaient initié une nouvelle et révolutionnaire
histoire, s’ils avaient montré leur vitalité. Dès lors, la
révolution se serait intéressée à leur libération et les
intérêts divers des Allemands et des Magyars se seraient effacés face aux intérêts plus élevés de la Révolution européenne”. Peut-on être plus clair ? C’est la
Révolution qui prime, tout le reste lui est subordonné !
Dans le même article, plus loin, Engels poursuit :
“La révolution de 1848 a obligé tous les peuples à se
définir en sa faveur ou contre elle. En un mois, tous
les peuples qui n’étaient pas prêts à se soulever
s’étaient unis contre la Révolution. Alors, il s’agissait
de se défaire de la confusion des peuples d’Europe
orientale. Ce qui importait, c’était de savoir quelle
nation prenait l’initiative révolutionnaire et
développait une plus grande énergie révolutionnaire en assurant ainsi son futur [souligné
par E.M.]. Les Slaves gardèrent le silence. Les Allemands et les Magyars, fidèles à leur position historique passée, se placèrent à l’avant-garde. Et ainsi,
les Slaves se retrouvèrent dans les bras de la contrerévolution.”
Et il poursuit, plus loin : “Les Polonais se comportèrent de façon bien différente ! Opprimés, réduits à
l’esclavage, exploités pendant quatre-vingts ans, ils se
sont toujours placés du côté de la Révolution, ils ont
toujours affirmé que la révolution en Pologne était
inséparable de l’indépendance de la Pologne. À Paris,
à Vienne, à Berlin, en Italie et en Hongrie, les Polonais se sont battus dans toutes les révolutions et dans
toutes les guerres révolutionnaires, que ce soit contre
des Allemands, contre des Slaves, contre des Magyars
et même contre des Polonais. Les Polonais sont la
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seule nation Slave qui ne soit pas panslaviste. Ils ont
de très bonnes raisons pour cela : ils ont été dominés
principalement par ceux qui se disent leurs frères
slaves, et pour les Polonais la haine des Russes est
plus forte que celle des Allemands, ce qui est justifié.
Parce que la libération de la Pologne est inséparable
de la Révolution, parce que les mots polonais et révolutionnaire sont devenus la même chose.”
Et encore : “Nous n’oublierons pas qu’au moment
décisif ils ont trahi la Révolution en la livrant à
Petersbourg et Ôlmutz à cause de leurs aspirations nationales mesquines !”
En un mot, l’analyse marxiste est matérialiste historique parce qu’elle se base sur l’activité historique
réelle des différents peuples, et non pas sur des spéculations vides de sens, “droits” inexistants ou aspirations à la “justice éternelle”, et de plus la Révolution est son objectif permanent, c’est l’étoile qui la
guide.
Dans un article du 12 avril 1853 publié dans le New
York Herald Tribune, de la série consacrée à la
guerre de Crimée, Marx écrit : “La Russie est, évidemment, une nation conquérante, et elle l’a été pendant un siècle, jusqu’à ce que le mouvement de 1789
ait marqué le début de l’activité d’un antagonisme
formidable. Nous nous référons à la Révolution européenne, à la force explosive des idées démocratiques et
au besoin naturel de liberté chez l’homme. Depuis, il
n’y a eu que deux puissances en Europe, la Russie et
l’Absolutisme, la Révolution et la démocratie... Mais
la Russie prend la Turquie et double pratiquement sa
force, devenant plus forte que le reste de l’Europe. Ce
serait une calamité effroyable pour la cause révolutionnaire. Maintenir l’indépendance turque, ou, dans
le cas de la dissolution de l’empire ottoman, s’opposer
aux plans d’annexion des Russes, revêt une très
grande importance”. Nous voyons ici que ce qui constitue le fond de l’analyse de Marx c’est la Révolution,
sa victoire sur qui s’y oppose, dans ce cas
l’Absolutisme. À tel point, qu’il ne doute pas à défendre, dans ce cas-là, l’indépendance de l’empire
turc pour arrêter l’avancée de la réaction russe, bien
que dans toute cette série d’articles sur la guerre de
Crimée, et donc sur la Turquie, Marx ne se prive pas
d’insister sur la putréfaction de la société turque et
sa décomposition inévitable. Une fois de plus, ce
n’est pas la défense ou la condamnation du droit
d’une nation à l’indépendance mais le triomphe de la
Révolution qui est à la base de l’argumentation marxiste.
La guerre de Crimée, avec ses défaites, obligea le
tsarisme à introduire les chemins de fer sur son
vaste territoire pour que ses armées ne périssent
plus en chemin, comme ce fut le cas dans cette
guerre. L’introduction des chemins de fer implique
l’introduction de l’industrie lourde, et on ne peut
introduire un secteur de l’industrie capitaliste sans
en faire autant avec les autres. En quelques mots,
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après la guerre de Crimée, le tsarisme fut le premier
intéressé à ce que le capitalisme s’introduise en Russie. Engels nous l’explique dans son texte La Russie
et la reconsidération de la Révolution Sociale, écrit
en 1894 et dans lequel il cite des passages d’une
lettre de Marx et leur position commune sur la révolution russe. Et là, nous arrivons au point où, contrairement à la position qu’ils avaient tous les deux
maintenue pendant la seconde moitié du XIXe siècle,
consistant à encourager l’Europe occidentale à mener une guerre, démocratique et prolétarienne contre
la Russie absolutiste, pépinière de la réaction, nous
voyons comment l’introduction du capitalisme en
Russie est un véritable cheval de Troie en territoire
russe, car la croissance des forces productives capitalistes et donc, également la croissance du prolétariat,
finiront par pousser ces forces productives et le prolétariat à la révolution contre l’Absolutisme, ce dernier étant incapable de représenter la nouvelle société en développement. Dans La politique extérieure du
tsarisme russe, écrit en 1890, Engels, après avoir
présenté ladite argumentation, affirme : “La révolution qui en 1848 s’est arrêtée à la frontière polonaise,
frappe maintenant à la porte de la Russie et possède
déjà assez d’alliés à l’intérieur qui n’attentent que
l’occasion de lui ouvrir la porte”. Déjà en 1878, dans
un article publié dans The Labor Standard du 31
mars – “Les ouvriers européens en 1877”, Engels
écrit : “La grande œuvre de l’émancipation (des serfs)
que la presse libérale européenne avait si unanimement louée et glorifiée, n’avait fait que créer la
base et le besoin absolu d’une révolution future”. “Le gouvernement russe ne pourrait absolument pas éviter cette révolution, même s’il avait la
possibilité de la retarder de quelques années”. Et
dans une lettre à Ion Nadejde, socialiste roumain, du
4 janvier 1888 il s’exprime ainsi : “Pour le reste (ma
conception) peut se résumer en deux mots :
l’éclatement d’une révolution en Russie en ce moment
éviterait à l’Europe le malheur d’une guerre générale
et serait le début de la révolution dans le monde entier”.
Malheureusement, la tentative révolutionnaire de
1905 en Russie fut vaincue et le prolétariat européen
fut incapable d’éviter la guerre générale à laquelle
Engels se référait et qui éclatera en 1914. Cependant, bien qu’ayant été massacré dans la guerre
pendant trois ans et malgré son épuisement, le prolétariat russe est capable de se soulever à nouveau
de façon révolutionnaire en février 1917 et, en effet,
il balaye non seulement la forteresse de toute la
réaction européenne, le tsarisme, mais de plus, il est,
comme l’avait prévu Engels, le signal de la révolution prolétarienne en Europe. Alors le panorama est
très différent de celui de la seconde moitié du XIXe
siècle. Il ne s’agit plus pour l’Europe démocratique et
prolétarienne d’en finir avec la colonne vertébrale de
la réaction en Europe, le Tsarisme. Maintenant c’est
le développement même du capitalisme, qui, après
avoir vaincu en grande partie le féodalisme, pousse
les différents pays capitalistes à la guerre entre eux
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pour satisfaire les besoins d’expansion et de survie
du capitalisme en entraînant la destruction massive
d’importantes forces productives matérielles et ce, au
dépens de la révolution prolétarienne qui menaçait.
Le capitalisme n’est plus progressif historiquement,
il est devenu un obstacle pour la société, il faut donc
impérativement que la révolution prolétarienne en
finisse avec lui. Cela signifie également que le problème de la question nationale a également changé
dans cette situation nouvelle. Si jusqu’alors le marxisme avait défendu l’existence nationale indépendante des nations historiques (non des nationalités)
pour qu’elles puissent développer librement les
forces productives et s’était opposé à tous les types
d’oppression, qu’elle soit de classe ou nationale,
maintenant le problème ne pouvait être résolu que
sous une tout autre optique. En effet, l’émancipation
du prolétariat en tant que classe à travers la révolution, et grâce à sa victoire, la libération de tous les
peuples opprimés, n’est possible que si le prolétariat
révolutionnaire dirige la société. “Pour que les
peuples puissent réellement s’unifier, leurs intérêts
doivent être les mêmes. Pour que leurs intérêts soient
les mêmes, il faut abolir les rapports actuels de propriété puisqu’ils conditionnent l’exploitation des
peuples entre eux ; l’abolition des rapports actuels de
propriété est l’intérêt exclusif de la classe ouvrière.
C’est aussi la seule classe qui dispose des moyens
pour ce faire. La victoire du prolétariat sur la bourgeoisie est, en même temps, la victoire sur les conflits
nationaux et industriels, qui, aujourd’hui, opposent
violemment entre eux les différents peuples. C’est
pourquoi, la victoire du prolétariat sur la bourgeoisie
est, en même temps, le signal de la libération de
toutes les nations opprimées”. C’est ce que nous dit
Karl Marx dans son Discours sur la Pologne prononcé à Londres le 29 décembre 1847 que nous reproduisons dans ce livre.
En un mot, dans la nouvelle situation créée, il s’agit
de lutter pour la victoire de la révolution prolétarienne au niveau international et non en faveur de la
création de nouveaux États indépendants dont la
raison d’être historique est dépassée, car ce n’est
plus le développement du capitalisme qui convient à
la société, mais sa destruction pour laisser libre
cours à la nouvelle société sans classes, sans États et
donc, sans oppressions. Nous avons vu plus haut
comment, pour Engels, l’éclatement de la révolution
russe serait le début de la révolution dans le monde
entier. Par rapport au caractère nécessairement international de la révolution prolétarienne Marx nous
avait dit dans Les luttes de classes en France de 1848
à 1850 : “De la même façon que les ouvriers croyaient
s’émanciper au côté de la bourgeoisie, ils croyaient
aussi pouvoir mener à bien une révolution prolétarienne dans les frontières nationales de la France, à
côté des autres nations sous régime bourgeois. Mais
les rapports de production français sont conditionnés
par le commerce extérieur de la France, par sa position sur le marché mondial et par les lois de ce dernier. Comment la France pouvait-elle casser ces lois
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sans une guerre révolutionnaire européenne pouvant
répercuter sur le despote du marché mondial, sur
l’Angleterre donc ?”. Et plus loin : “Finalement, la
défaite de juin révéla aux puissances despotiques de
l’Europe le secret de la France qui devait maintenir
coûte que coûte la paix à l’extérieur, pour pouvoir se
livrer à la guerre civile à l’intérieur. Et ainsi, les
peuples qui avaient commencé la lutte pour leur indépendance nationale furent abandonnés à la supériorité des forces de la Russie, de l’Autriche et de la
Prusse, mais en même temps le sort de ces révolutions
nationales fut assujetti au sort de la révolution
prolétarienne et dépouillé de son apparente
substantivité, de son indépendance vis-à-vis de
la grande transformation sociale. Le Hongrois
ne sera pas libre, ni le Polonais, ni l’Italien,
tant que l’ouvrier sera un esclave !” (souligné par
E.M.) 5.
Et il poursuit : “Enfin, avec les victoires de la Sainte
Alliance, l’Europe a pris une physionomie qui fera
coïncider directement avec une guerre mondiale
tout nouveau soulèvement prolétarien en France. La
nouvelle
révolution
française
sera
obligée
d’abandonner immédiatement le terrain national et
de conquérir le terrain européen, le seul sur lequel peut être menée à bien la révolution sociale du
XIXe siècle”.
De même, dans les Principes du communisme, écrits
en octobre-novembre 1847, Engels nous dit : “Est-elle
possible cette révolution dans un seul pays ? Non. La
grande industrie, en créant le marché mondial, a uni
si étroitement tous les peuples du globe terrestre, surtout les peuples civilisés, que chacun dépend de ce qui
se passe sur le territoire de l’autre. De plus, elle a
nivelé dans tous les pays civilisés le développement
social au point que dans tous ces pays la bourgeoisie
et le prolétariat se sont érigés comme classes décisives
de la société, et la lutte entre elles est désormais aujourd’hui la lutte principale. Par conséquent, la révolution communiste ne sera pas une révolution purement nationale, elle se produira simultanément dans
tous les pays civilisés, c’est-à-dire, au moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne. Elle
se développera dans chacun de ces pays plus rapidement ou plus lentement en fonction du degré de développement de l’industrie, de l’accumulation de richesses et de l’importance des forces productives. Elle
sera donc plus lente et plus difficile en Allemagne et
plus rapide et plus facile en Angleterre. Elle influencera également considérablement les autres pays du
monde, modifiera radicalement et accélérera extraordinairement son rythme antérieur de développement.
C’est une révolution universelle et donc son domaine
sera universel”.
Et Marx parachève l’exposé sur ce thème avec une
clarté éblouissante : “Les tâches des ouvriers ne
5 Marx-Engels, Oeuvres choisies, tome I, pp. 217 y 232
respectivement, Editorial Progreso.
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s’accomplissent pas en France ; elles se proclament
seulement. Leur résolution ne peut être effective nulle
part dans le cadre des frontières nationales ; la
guerre de classes au sein de la société française se
transformera en guerre mondiale entre nations. La
solution commencera à partir du moment où, par le
biais de la guerre mondiale, le prolétariat sera poussé
à diriger le peuple qui domine le marché mondial, à
diriger l’Angleterre. La révolution qui ne finira pas
ici et qui n’en sera qu’à un début d’organisation, sera
une révolution de longue haleine. La génération actuelle ressemble aux juifs que Moïse conduisait dans
le désert. Non seulement elle doit conquérir un monde
nouveau, mais qui plus est, elle doit périr pour laisser
la place aux hommes qui seront à la hauteur du nouveau monde.” 6
Il faut insister sur le caractère prolétarien et international de cette révolution, de la révolution qui se
présente au début du XXe siècle comme la seule solution face aux atrocités du capitalisme, qui, une fois
à son apogée, en arrive, pour pouvoir se perpétuer, à
détruire massivement des forces matérielles de production et à massacrer des millions de personnes,
plus particulièrement des prolétaires. Il faut insister
sur le caractère prolétarien et international de cette
révolution parce que comme nous le disait Marx au
début de cette introduction : “les rapports juridiques
pas plus que les formes de l’État ne peuvent
s’expliquer ni par eux-mêmes, ni par la prétendue
évolution générale de l’esprit humain ; bien plutôt, ils
prennent leurs racines dans les conditions matérielles
de vie... de la société civile...”. Par conséquent, si
dans les conditions où seule sont à l’ordre du jour la
destruction du capitalisme et l’instauration d’une
société sans classes, on s’acharne à créer de nouveaux États sous prétexte du “droit des peuples à
l’autodétermination”, c’est que l’on n’a pas encore
compris ce que sont les rapports juridiques ni les
formes de l’État, c’est que l’on veut appliquer les
formes juridiques et la forme de l’État capitaliste à
une situation qui réclame leur abolition. De là provient le manque de consistance de cette consigne
appliquée à notre période historique. Menée à bien
dans la pratique, elle ne donne la victoire qu’à la
bourgeoisie au détriment du prolétariat, comme ce
fut déjà le cas, et ce n’est pas la libération des nations ou des peuples opprimés qui se produit alors,
mais la continuité de leur soumission aux grandes
puissances du capital, même si c’est sous l’apparence
de nouveaux États “indépendants”.
Vu l’énorme transcendance qu’a eu dans le monde
entier la défaite intérieure du prolétariat en Russie,
et avec elle, celle du prolétariat européen et international, il est nécessaire de savoir comment a posé la
question nationale le parti qui devait hypothétiquement la résoudre, le parti bolchevique, et à sa tête
Lénine. La position de ce dernier est bien connue : en
s’appuyant sur une résolution du Congrès Interna6 Marx-Engels, op. cit., p. 277.
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tional Socialiste de Londres de 1896, il a défendu
d’arrache-pied la consigne du “Du droit des nations à
l’autodétermination”. Sur ce droit, Engels nous avait
déjà dit dans son texte “Hongrie et panslavisme”,
inclus dans ce livre : “les leaders du mouvement slave
du sud qui continuent à parler des droits égaux pour
les nations, de la démocratie autrichienne, etc. sont
des rêveurs idiots, comme nombre de journalistes ou
de crapules, tel Jellachich”. Nous avons déjà vu plus
haut que l’on part d’une erreur si l’on base son analyse sur le droit, car, comme le dit Marx, le droit
n’est que l’expression juridique d’un rapport matériel
et, par conséquent, c’est de ce rapport matériel dont
il faut s’occuper ; dans le cas concret qui nous concerne, c’est la situation que nous avons également
mentionnée, c’est-à-dire le moment historique où le
capitalisme a cessé d’être un mode de production
ascendant historiquement et où précisément la société ne peut avancer qu’en le détruisant.
Cela nous amène à conclure que la solution du problème dépend essentiellement du dénouement de la
révolution prolétarienne : si c’est la bourgeoisie qui a
le dessus, comme c’est ce qui s’est malheureusement
passé, elle impose sa solution qui n’est autre que les
quelques grandes puissances capitalistes imposent
“leur” droit aux autres nations et peuples ; si c’est le
prolétariat qui a le dessus, alors il applique sa solution qui n’est autre que son émancipation sociale en
tant que classe et par conséquent, la libération de
tous les peuples opprimés en “abolissant les rapports
actuels de propriété, car ce sont eux qui conditionnent
l’exploitation des peuples entre eux. La victoire du
prolétariat sur la bourgeoisie est, en même temps, la
victoire sur les conflits nationaux et industriels qui
opposent violemment aujourd’hui les peuples entre
eux. Par conséquent, la victoire du prolétariat sur la
bourgeoisie est, en même temps, le signal de la libération de toutes les nations opprimées” ; c’est l’analyse
de Marx que nous avons citée plus haut.
Cela signifie que l’on ne peut pas poser le problème
de la libération des nations opprimées comme devant
nécessairement déboucher sur la constitution de
nouveaux États indépendants, mais comme étant
l’émancipation effective de l’ensemble de l’humanité
au travers de la dictature révolutionnaire du prolétariat qui prendra fin avec la transformation réelle
de la société capitaliste en société communiste, sans
classes sociales, et par conséquent sans États. C’est
pourquoi la consigne du “Droit des nations à
l’autodétermination” à l’heure de la révolution prolétarienne mondiale qu’exige la situation créée particulièrement par la première guerre mondiale, est
une erreur fondamentale qui dénote le manque de
compréhension de la période dans laquelle on vit, ou
pis encore, montre que l’on est opposé à la victoire du
prolétariat révolutionnaire.
Contre la position de Lénine, Rosa Luxemburg a
raison quand elle affirme : “Dans la réalité, même si
en tant que socialistes nous reconnaissions le droit
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immédiat de toutes les nations à l’indépendance, le
destin des nations ne changerait en rien pour autant.
Dans les conditions sociales existantes, le `droit´
d’une nation à la liberté, tout comme le `droit´ de
l’ouvrier à l’indépendance économique, ont la même
valeur que le `droit´ de tout être humain à manger
dans des assiettes en or.” 7
Tout comme les droits de l’homme sont les droits du
bourgeois, et rien d’autre, comme Marx l’a démontré
dans “La question juive”, les droits des nations sont
les droits imposés par les grandes puissances capitalistes à toutes les autres nations. Peut-on croire un
seul instant que les Seychelles et les États-Unis ont
les mêmes droits sous prétexte que toutes deux sont
des républiques indépendantes ? S’il s’agit que tous
les hommes soient égaux socialement et qu’il n’y ait
aucune sorte d’oppression, il faut poser le problème
comme il se présente dans la réalité : celui qui empêche l’égalité et qui impose l’oppression dans le
monde actuel, c’est le capitalisme. Par conséquent, il
faut détruire le capitalisme et au travers de la révolution prolétarienne, transformer la société actuelle
divisée en classes en une société sans classes.
Rosa Luxemburg a donc encore raison lorsqu’elle
affirme : “Pour cette même raison, l’espoir de résoudre toutes les questions nationales dans le cadre
capitaliste en assurant à toutes les nations, races et
groupes
ethniques
la
possibilité
de
`l’autodétermination’ est complètement utopique”. Et
elle poursuit : “le développement de pouvoirs mondiaux, trait caractéristique de notre ère moderne, et
qui revêt chaque jour une importance plus grande
grâce au progrès du capitalisme, condamne a priori
toutes les petites nations à l’impuissance politique.
Mises à part certaines nations des plus puissantes,
qui sont à la tête du développement capitaliste et qui
possèdent les ressources spirituelles et matérielles
nécessaires pour conserver leur indépendance économique et politique, “l’autodétermination”, c’est-à-dire,
l’existence indépendante des petites nations, est une
illusion, qui sera chaque fois plus grande”. Son argumentation est encore une fois très claire : “De plus,
la politique et l’économie mondialisées – condition
pour la survie des États capitalistes – font des petits
États européens, politiquement indépendants et formellement égaux, les protagonistes muets – et souvent
les boucs émissaires – de la scène européenne. Peut-on
sérieusement parler d’“autodétermination” de peuples
qui sont formellement indépendants, comme les Monténégrins, les Bulgares, les Roumains, les Serbes et
les Grecs et même les Suisses, pour qui
l’indépendance elle-même est le fruit des luttes politiques et du jeu diplomatique du `Concert européen´ ?
De ce point de vue, l’idée d’assurer à toutes les `nations´ la possibilité de s’autodéterminer équivaut à la
perspective d’abandonner le développement du grand
7 Rosa Luxemburgo, La cuestión nacional, traduction et
prologue de María José Aubet, El Viejo Topo, 1998, Barcelone, p. 34.
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capitalisme pour revenir aux petits États médiévaux,
bien antérieurs au XVe et XVIe siècles”. “Les exceptions apparentes ne font que confirmer, après une
analyse plus approfondie, la conclusion suivant laquelle le développement moderne du capitalisme est
irréconciliable avec la véritable indépendance de
toutes les nationalités”. “Une tentative générale de
diviser tous les États existants en unités nationales et
de les délimiter selon le modèle d’États et de petits
États nationaux est une entreprise sans lendemain et,
du point de vue historique, réactionnaire” (op. cit.,
pages : 35, 41, 42, 46 et 47).
Et vu que l’on veut nous présenter le droit à
l’autodétermination de toutes les nations et nationalités, ainsi que le fédéralisme, comme le grand remède contre le pire de tous les maux, le mal par excellence, le centralisme, il convient de rappeler
l’opinion de Rosa Luxemburg qui n’est autre que
celle défendue à leur époque par Marx et Engels :
“Par conséquent, le cadre politique adéquat pour que
la lutte de classes du prolétariat agisse et triomphe,
c’est le grand État capitaliste.” “Le mouvement socialiste moderne, fils légitime du développement capitaliste, a donc le même caractère éminemment centraliste, caractéristique de la société et de l’État bourgeois. C’est pour cette raison que la social-démocratie
s’oppose résolument, dans tous les pays au particularisme et au fédéralisme”. “Le centralisme en Suisse,
comme partout, au niveau régional comme au niveau
de l’État, aujourd’hui comme à ses débuts, signifie
démocratie et progrès, alors que le fédéralisme et le
particularisme sont associés à la réaction et à
l’arriération”. “Les théoriciens du nationalisme considèrent, en règle générale, la nationalité comme un
phénomène naturel et immuable, en marge du développement social, comme un phénomène conservateur
capable de résister aux vicissitudes historiques”. (op.
cit., pages. 107, 108, 112, 182-3). Marx et Engels ne
défendaient-ils pas la même chose lorsqu’ils défendaient une République allemande, une et indivisible,
ou quand ils défendaient le droit des grandes nations
européennes à l’existence nationale indépendante ?
Dans le texte déjà cité Les luttes de classes en France
de 1848 à 1850, Marx nous dit : “Pour sa part, le
parti des Légitimistes constatait avec colère comment
les Orléanistes, plus aptes, reprenaient tous les postes
et comment se développait la centralisation, alors que
lui plaçait ses espoirs de victoire dans la décentralisation. Et, en effet, la contre-révolution centralisait
violemment, c’est-à-dire qu’elle préparait le mécanisme de la révolution. Elle centralisa même, à travers le cours forcé des billets de banque, l’or et
l’argent de France à la Banque de Paris, créant ainsi
le trésor de guerre de la révolution, prêt à être
utilisé” (op. cit., p. 286).
Mais, pourquoi la bourgeoisie d’aujourd’hui s’efforcet-elle tant de décentraliser, d’autonomiser, de proclamer sans cesses le droit à l’autodétermination et à
l’indépendance de tous les peuples, ce que n’arrêtent
pas de répéter les gouvernants de tous les pays ?
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L’explication est pratiquement la même que celle
d’Engels à son époque par rapport à la religion :
“Maintenant plus que jamais il était important de
contenir le peuple par des subterfuges moraux ; et le
premier subterfuge moral, le plus important, par
lequel on pouvait influencer les masses était encore et
est toujours la religion. C’est pourquoi la majorité des
postes ont été attribués aux curés dans les organismes
scolaires et c’est pourquoi la bourgeoisie s’impose à
elle-même de plus en plus d’impôts pour appuyer
toutes sortes de revivalismes allant du ritualisme à
l’Armée du Salut” 8. “Les ouvriers de France et
d’Allemagne sont devenus rebelles. Ils étaient totalement imbibés de socialisme, et de plus, pour des raisons très fortes, peu leur importait la légalité des
moyens employés pour conquérir le pouvoir... Et le
bourgeois français et allemand n’eut pas d’autre solution que de renoncer tacitement à être un libre penseur... Les plaisantins adoptèrent, l’un après l’autre,
extérieurement, une attitude dévote et commencèrent
à parler respectueusement de l’Église, de ses dogmes
et de ses rites... `Il faut conserver la religion pour le
peuple´” 9. De même, la bourgeoisie qui, à une autre
période, a lutté pour créer de grands États nationaux
pourvus d’un grand territoire pour produire, acheter
et vendre, une fois sa domination de classe consolidée, pense qu’il est nécessaire aujourd’hui de diviser
le prolétariat pour continuer à le dominer et à
l’exploiter, et pour ce faire, quoi de mieux que de
prêcher
toutes
sortes
de
nationalismes,
d’autodéterminismes, de fédéralismes et autres
“ismes” du même acabit pouvant compléter l’œuvre
des religions pour soumettre le prolétariat ?
Mais disons-le franchement et sans détours : le centralisme n’est pas la cause de tous les maux de la
société actuelle, c’est le capitalisme ! C’est le capitalisme qui provoque continuellement des guerres interminables sur tous les continents, c’est lui qui tue
sans cesse des milliers et des millions de personnes
dans les guerres, provoquant la famine et les maladies incurables qui en sont la conséquence ; c’est le
capitalisme qui pollue les océans, les mers et les rivières, qui provoque la déforestation des forêts de la
planète, qui pollue les champs, l’air que nous respirons, qui détériore la couche d’ozone, qui provoque
les migrations des travailleurs sans travail vers les
régions où le capital investit parce qu’il y fait de plus
grands bénéfices, et nous soumet ainsi à une plus
grande exploitation et à d’autres calamités ; c’est lui
qui gaspille dans le domaine militaire ce que la société devrait dépenser dans le domaine social telles
l’attention sanitaire, la construction de logements,
etc. Mais au lieu de désigner le véritable coupable, le
8 Revivalismes : mouvements religieux du protestantisme
désirant le renouveler. Ritualisme : courant religieux
anglican. Armée du Salut : organisation religieuse
méthodiste.
9 Del socialismo utópico al socialismo científico, en C.
Marx-F. Engels, obras escogidas, tomo III, p. 118, Ed.
Progreso, Moscú.
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capitalisme, on passe son temps à dévier l’attention
des travailleurs en leur disant qu’il faut lutter pour
une infinité de droits qui ne cessent de se multiplier
au fil du temps ; droit à l’autodétermination, droit
des femmes, droit des enfants, des personnes âgées,
des groupes marginaux, droit des animaux... et ce
jusqu’à l’infini. Et tout ça parce que l’on ne veut pas
regarder le problème en face et désigner le vrai coupable, le capitalisme. On ne revendique que ce que la
société officielle nous permet et nous incite à revendiquer. C’est comme si personne n’avait plus
l’honnêteté et le courage que montrèrent, il y a plus
d’un siècle et demi, les premiers communistes : “Les
communistes considèrent qu’il est indigne de cacher
ses idées et ses intentions. Ils proclament ouvertement
que leurs objectifs ne peuvent être atteints qu’en détruisant violemment l’ordre social existant.”
Pour connaître les conséquences de tant de nationalisme, point n’est besoin d’aller dans les Balkans, le
Caucase ou tout autre lieu lointain, où la haine entre
peuples, et pis encore, entre prolétaires de différentes nationalités, est poussée à l’extrême. Ici
même, en Espagne, nous pouvons également en
constater les conséquences. Nous, l’immense majorité des travailleurs du Pays Basque et de la Catalogne, dont l’origine n’est ni basque ni catalane,
sommes des travailleurs venus de tous les coins
d’Espagne pour travailler. Non seulement nous
sommes exploités économiquement, comme tous les
autres travailleurs, mais de plus on gratifie notre
exploitation en prétendant nous faire changer de
langue, et pour qu’il n’y ait pas d’échappatoire, on
oblige les enfants à étudier, ici en Catalogne, en catalan et seulement en catalan, alors même que chez
la majorité d’entre eux ce n’est pas le catalan qui est
parlé, mais la langue de leurs parents, l’espagnol. Le
catalan est exigé à qui cherche du travail, et s’il ne le
parle pas : discrimination pour cause de langue, et
chômage. Observons ici que si la langue est le véhicule naturel d’une nationalité, ce que l’on veut nous
faire croire est faux lorsqu’on nous dit que la langue
de la Catalogne c’est le catalan. Premièrement, la
Catalogne est un territoire, et les territoires ne parlent pas. Ce sont les habitants qui parlent, et environ 80% de la population de la Catalogne n’est pas
originaire de la Catalogne. Cette population provient
principalement d’autres régions d’Espagne, et sa
langue est donc l’espagnol. On peut le vérifier tous
les jours puisque la majorité des gens parlent en
espagnol, malgré toutes les pressions officielles. On
peut aussi le vérifier par le nom qu’ils portent : s’ils
s’appellent Hernandez ou Garcia, ou Martinez cela
signifie que leur langue, et donc le véhicule de leur
nationalité n’est pas le catalan mais l’espagnol, et,
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recensement de la population en main, on peut constater que la majorité ne porte pas un nom catalan.
De plus, utiliser l’espagnol est progressif, car tous les
travailleurs d’Espagne peuvent se comprendre avec
cette langue. C’est cela qui nous intéresse, et non,
comme le veulent les bourgeois et les nationalistes,
que nous soyons divisés par une diversité de langues
nous empêchant de nous comprendre entre nous.
S’ajoute à cela toute la paperasserie officielle, documents, informations, etc., qui est aussi en catalan, et
peu importe si nous n’y comprenons rien ! Il va de soi
que personne ne nous représente sur le terrain économique – les partis et syndicats s’efforcent de préserver la paix sociale pour mieux nous exploiter –,
mais qui plus est, nous ne le sommes pas non plus
linguistiquement et culturellement : dans toutes les
institutions officielles, en commençant par le parlement catalan, seul le catalan est parlé. Tous les partis s’efforcent à qui mieux mieux de se présenter
comme les véritables défenseurs de la Catalogne, de
ce qui est catalan, et l’on peut affirmer, sans exagérer, qu’ici, en Catalogne, il n’y a qu’un seul parti
politique : le parti du catalanisme, c’est-à-dire le
parti du nationalisme catalan, même s’il peut
prendre différentes expressions ou avoir différentes
`sensibilités´ comme ils disent. Nous, l’immense majorité des habitants de la Catalogne, les travailleurs,
nous n’existons pas pour la société officielle, nous ne
valons rien. C’est tout ce qu’offre le nationalisme aux
travailleurs : exploitation et discrimination. Ce n’est
sûrement pas un hasard si en 1936 le prolétariat de
Catalogne, après avoir mis l’armée en déroute et une
fois maître de la situation, se proposa de continuer à
combattre cette même armée sur le front, et qu’à
l’arrière, les plus conscients d’entre eux se soient
consacrés à combattre leur faux amis : les républicains, les `socialistes´, les staliniens et... les nationalistes. Il n’est passé par la tête d’aucun ouvrier de
constituer une république catalane indépendante,
leur degré de conscience étant suffisamment élevé
pour savoir que les nationalistes se trouvaient de
l’autre côté de la barricade, en compagnie de tous les
défenseurs du régime capitaliste. C’est pourquoi les
plus conscients s’efforcèrent non pas de créer une
quelconque république indépendante, mais de combattre pour leurs intérêts de classe, ceux des prolétaires. C’est le chemin que nous devons parcourir : le
chemin de la lutte de classe, en unifiant les efforts de
tous les prolétaires, sans tenir compte de leur nationalité, pour vaincre définitivement le capitalisme,
notre véritable ennemi.
Emilio Madrid, Barcelone, 16 mars 2008
Traduit par EU.
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Pour qui sonne le glas ?
A propos du vingtième anniversaire de la Chute du Mur de Berlin (1989-2009)
« Le communisme est le mouvement réel qui se déroule sous nos yeux » (Karl Marx)

Pour qui sonne le glas ? (1)

Exit le Mur de Berlin (1961-1989)

Le 10 novembre 2009, les médias européens faisaient
leur « une » sur les festivités du vingtième anniversaire de la Chute du Mur de Berlin qui avait eu lieu
la veille, dans la capitale de l’Allemagne réunifiée.
Sur la photo de famille, les prolétaires des 27 pays
membres de l’Union Européenne tentèrent de distinguer leurs dirigeants. Ils virent surtout les 3
« Grands » : Gordon Brown pour le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne, Nicolas Sarkozy pour la République jacobine française et Angela Merkel pour la
République fédérale allemande. Ils aperçurent aussi
Dmitri Medvedev, président de la Fédération de
Russie depuis l’effondrement de l’U.R.S.S. en 1991
(remplaçant son compère Wladimir Poutine). Cependant, ils eurent beau écarquiller les yeux, ils ne virent pas Barack Obama, ce président démocrate,
métis, baptiste, élu un an auparavant, à la tête des
États-Unis. Pourtant, les plus anciens se souvinrent
du voyage au cours duquel John Fitzgerald Kennedy,
en pleine « guerre froide » (1961), avait déclaré : « Je
suis un berlinois ». Autres temps, autres mœurs.
Absence significative des États-Unis : le Mur de Berlin n’est déjà plus que le vague souvenir d’une
époque où il y avait un soi-disant « monde libre » à
défendre contre un non moins soi-disant « monde
communiste » à combattre.

La bourgeoisie de tous les pays croit toujours détenir
les clés permettant d’annoncer la fin de l’histoire car
elle s’imagine en être la dernière classe sociale. Elle
pense représenter les intérêts de l’humanité alors
qu’elle n’exprime que les intérêts sordides d’une
classe exploiteuse : extraction de la plus-value et
réalisation du surtravail sur le dos des prolétaires du
monde entier. A l’issue de guerres impérialistes multiples, les bourgeoisies ennemies la veille s’entendent
le lendemain pour mettre la planète en coupe réglée :
pour modifier les frontières au profit des États vainqueurs et aux dépens des États vaincus.

(1) Ce titre renvoie à celui d’un roman d’Ernest Hemingway. Ce récit romanesque raconte l’histoire d’un américain
qui vient se battre pendant la guerre d’Espagne (19361939) aux côtés des républicains contre les troupes franquistes. Devant faire exploser un pont, situé dans les montagnes, pour retarder l’avance des fascistes, l’américain
rejoint un maquis de paysans où domine l’influence des
anarcho-syndicalistes. Le héros va réussir à détruire
l’objectif militaire que constituait le pont mais il est abattu,
après le dynamitage, en tentant de fuir à cheval pour rejoindre un autre maquis. Le lecteur de notre article comprendra aisément que l’emprunt du titre est purement
métaphorique dans la mesure où le glas renvoie au son
d’une cloche d’Église annonçant l’agonie d’une personne.
Au sens figuré, cela signifie sonner le glas d’une espérance,
d’une institution, d’une mode, donc annoncer leur fin, leur
chute.

Controverses – Avril 2010 – n° 3

Ce fut le cas en 1945, quand les armées russes (par
l’Est) et américaines (par l’Ouest) pénétrèrent en
Allemagne pour abattre le nazisme et son IIIe Reich
hitlérien (donc l’adversaire capitaliste allemand qui
avait pris ces formes fascistes aux lendemains du
Traité de Versailles et de la crise économique de
1929). Outre le fait de se partager le monde (conférences de Yalta en 1944, puis de Potsdam en 1945),
elles divisèrent l’Allemagne en deux parties opposées : d’un côté la R.F.A. (République Fédérale Allemande) sous la poigne du bloc occidental, de l’autre
la R.D.A. (République Démocratique Allemande)
sous le knout du bloc oriental. Elles s’entendirent
aussi pour cloisonner en deux parties l’ancienne capitale du Reich, située au sein de la R.D.A. Jusqu’en
1961, les prolétaires berlinois du secteur de l’Est se
résignèrent, malgré des révoltes tragiques (les
émeutes de 1953), à demeurer dans ce cadre politique. Comme les forces de la coalition occidentale
agitèrent devant leurs yeux des valeurs telles que
« la liberté de travailler pour un meilleur salaire », ils
s’enfuirent de plus en plus nombreux vers un eldorado tant vanté. Aussi, les autorités dites « communistes » (P.C. et STASI, la police secrète du PartiÉtat de la R.D.A.) décidèrent d’ériger un Mur séparant hermétiquement les deux secteurs de la ville.
Mais ce hideux édifice, avec ses checks points et ses
miradors, ne résista pas longtemps à la pression
continue des prolétaires qui voulaient négocier de
façon plus avantageuse leur force de travail. Certains n’hésitèrent pas à escalader le Mur de différentes manières et au péril de leur vie. La répression

Page 40

systématique déstabilisa l’équilibre interne du régime de la R.D.A. qui s’était porté garant de la construction de ce Mur. En novembre 1989, tout implosa
et les prolétaires berlinois du secteur/est cassèrent
des pans entiers de la Muraille qui leur obstruait
l’horizon. Ce fut une véritable liesse populaire avec
les ouvriers de l’ex-secteur/ouest. Mais les dirigeants
d’alors : R.F.A./Bloc occidental d’un côté, R.D.A./Bloc
oriental de l’autre, tentèrent une ultime récupération. Peine perdue. Autant en emporte le vent. La
R.D.A. implosa à son tour ainsi que le bloc de l’Est
deux ans après (effondrement de l’U.R.S.S., comme
un château de cartes, en 1991). Les ouvriers de l’ex R.D.A. et de l’ex-Berlin/Est ne parvinrent pas à intégrer facilement le marché « libre » du travail de
l’Allemagne réunifiée dont le territoire fut délimité à
l’Est par la ligne Oder-Neisse. Ils eurent même une
certaine nostalgie (traduite par exemple dans le
film : Goodbye Lénine) d’une vie « protégée » des
aléas (baisse des salaires, chômage, manque de logement…) qu’ils avaient connue sous l’ancien régime
de capitalisme d’État baptisé « socialisme ».

Pas d’Éternité pour la chute
du Mur de Berlin (1989-2009)
L’implantation du Mur avait à peine duré vingt-huit
ans. La résonance historique de sa « Chute » ne fit
pas écho très longtemps aux oreilles des prolétaires
du monde entier. Ils étaient préoccupés par d’autres
murailles que celle érigée au cœur de la Vieille Europe occidentale comme symbole de la « Guerre
froide » à l’échelle planétaire. Le grand vainqueur
(États-Unis / OTAN / Alliés européens) ne put pas
profiter de sa supériorité provisoire malgré
l’ouverture des marchés est-orientaux. Dans les
vingt ans qui suivirent, il fut assailli de contradictions sous le poids de la crise économique (approvisionnement en pétrole et gestion des pétrodollars).
- Dans un premier temps, les États-Unis entraînèrent l’ensemble de leurs alliés dans la « Guerre du
Golfe » (1992-1993), sous prétexte que le dictateur de
l’Irak (Saddam Hussein, le « grand Satan » du moment) avait envahi le Koweït. Il ne faut pourtant pas
oublier que celui-ci avait mené une guerre de huit
ans contre l’Iran, servant par là même les intérêts de
l’Occident (qui le soutint en armements), et qu’en
conséquence, il réclamait un gage (le rattachement
du Koweït à l’Irak, État dont les frontières furent
tracées par l’impérialisme anglais en fonction de ses
ressources pétrolières).
- Dans un deuxième temps, les États-Unis furent
attaqués sur leur territoire le 11septembre 2001 :
destruction des Tours du World Trade Center à l’aide
d’avions détournés de leurs vols réguliers par des
terroristes camouflés parmi les passagers. Ces attentats furent revendiqués par Al-Quaida (une organi-
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sation secrète islamiste), ayant à sa tête un certain
Oussama Ben Laden, autre « grand Satan » qui traita lui-même les U.S.A. de « grand Satan » (thème
récurrent depuis l’Ayatollah Khomeiny). Retournement d’alliance puisque les États-Unis avaient soutenu les combattants islamistes contre l’invasion de
l’Afghanistan par l’impérialisme russe !
- Dans un troisième temps, les États-Unis repartirent
en guerre dans le Golfe (2003). Le président étasunien d’alors, le républicain G.W Bush parla d’un
« Axe du Mal » et porta directement la guerre en Irak
au nom de « Dieu est à nos côtés », avec comme objectif la destruction du régime baasiste et la prise de
contrôle par l’armée du pays et de la région. Bagdad
tomba et Saddam Hussein fut pendu comme un vulgaire escroc. Mais la société irakienne livrée à ellemême malgré le contrôle militariste, sombra peu à
peu dans le chaos et laissa les communautés musulmanes (chiites et sunnites) face à face. Les poids
« lourds » européens (Allemagne et France) avaient
refusé de participer à cette guerre (frais de
l’expédition militaire, crainte de troubles civils sur
leurs territoires,…) et provoquèrent par là un certain
délitement du « bloc » occidental.
Anesthésié par ces jeux de pouvoir inter-capitalistes
et par les ravages sociaux de la crise économique
(chômage massif, immigrations de toutes sortes…),
le prolétariat du monde entier assista, impuissant, à
l’histoire qui se déroulait sans lui et se replia dans
des luttes revendicatives, corporatistes. Il fut à nouveau repris en mains par les syndicats et les partis
politiques de toute obédience. On peut cependant,
donner comme exemple d’une exception qui confirma
la règle, le mouvement des cheminots français (grève
avec occupations des lieux de travail, manifestations...) contre la menace d’un démantèlement de la
Sécurité Sociale. Pendant le mois de décembre 1995,
ce mouvement s’étendit à toute la France et toucha
jusqu’aux petites villes moyennes (5.000/10.000 habitants), ce qui n’avait pas eu lieu, même en Mai
1968 ! Le gouvernement recula, le 1er ministre Juppé
« sauta » et la « gauche plurielle » (avec son 1er ministre Jospin) fut appelée en renfort (1997-2002)
pour mener une politique de gestion socialdémocrate de la crise. Le prolétariat français sombra
provisoirement dans l’illusion démocratique (Chirac
contre Le Pen). Mais, dès 2006, le mouvement dynamique et massif des « jeunes précaires » contre le
C.P.E. (Contrat de Première Embauche) fit reculer le
1er ministre Villepin qui dut annuler son projet de
loi : adieu l’heure de gloire du discours à l’O.N.U. où
il s’était opposé à la guerre en Irak !
- Dans un quatrième temps, les États-Unis
s’engagèrent dans la guerre en Afghanistan (2005)
sous le prétexte de poursuivre le mollah Omar (un
paysan islamiste) et le « mythique » Ben Laden/AlQuaïda (toujours l’Axe du Mal !) qui se seraient réfugiés parmi les maquis Talibans, dans les montagnes
afghanes jouxtant le Pakistan. Le président Bush
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(réélu) poursuivit l’effort guerrier dans cette zone
vitale à contrôler pour l’approvisionnement en pétrole. Voulant une part du gâteau, les alliés européens changèrent leur fusil d’épaule et envoyèrent
des troupes, ce qui ne fut pas suffisant pour venir à
bout des Talibans et provoqua des retours douloureux de cercueils. On vit même comme acte
d’allégeance envers les États-Unis, le président
« post-gaulliste » Sarkozy faire revenir l’armée française dans le Commandement intégré de l’OTAN.

terminer son cycle de domination sur le marché
mondial auquel l’impérialisme américain avait succédé avec la deuxième boucherie mondiale. Face à
cela, quelles digues économiques pourront contenir
la division croissante entre les nations de cette Europe des 27 et maintenir le mythe fondateur né pendant les années de prospérité d’après-guerre ? Les
prolétaires européens seront nécessairement confrontés aux effets dévastateurs de la crise.

Mais, courant novembre 2009, le général Stanley
McChrystal, commandant des forces du Traité de
l’Atlantique Nord en Afghanistan, réclama toujours
plus d’importants renforts militaires pour parvenir à
mâter la guérilla des paysans pachtounes, située à
Kandahar et au sud du pays (où une partie islamiste
de ces paysans a rejoint les Talibans). Aussi, début
décembre, le « Grand Commandement » poussa
Obama à tenir un discours à l’école militaire de West
Point dans lequel il annonça l’envoi de 30 000 soldats
supplémentaires sur le terrain des opérations. Il
demanda également à ses alliés européens
d’augmenter leurs contingents. Par ailleurs, les
États-Unis s’efforcèrent d’instaurer un processus
démocratique en s’appuyant sur un homme-lige :
Hamid Karzaï, président « élu » et dévoué à leurs
intérêts, dans le but que le gouvernement afghan
(avec lui ou un autre) soit en mesure à terme de rétablir l’ordre.

Deux autres murs réifiés
par le temps historique

Les difficultés sont immenses pour l’État américain
car, en 2008, au-delà de ce que les médias désignèrent comme une simple crise « financière » (dite des
subprimes) l’ensemble du système capitaliste à connu une véritable crise de surproduction à cause
d’une chute dans la demande d’où la reprise de
banques et d’institutions d’assurances par les États.
Tout le personnel politique et économique des pays
développés (G20 qui désormais remplace le G8 en
intégrant les pays dits « émergents ») a été bouleversé par les ravages de cette « Crise du Capital » et
tente de s’en remettre. Mais, début décembre 2009,
la crise de gestion financière de Dubaï (endettement)
et de tous les Emirats arabes unis est revenue agiter
le spectre de faillites en chaîne.
Pour les dirigeants de la « Vieille Europe », il fallait
absolument se préparer à « fêter » les vingt ans de la
Chute du Mur de Berlin en s’efforçant d’être enthousiastes pour conforter le mythe d’une libération politique fondamentale. La date fatidique du 9 novembre
2009 approchant, il y eut un petit branle-bas de
combat médiatique…mais la montagne accoucha
d’une souris. Le monde « libre » ayant fait la preuve
de son incurie économique malgré la faillite du
monde dit « communiste », la liesse populaire fut très
limitée même si les effets idéologiques liés au Mur de
Berlin ne disparaîtront pas forcément aussi vite de
la conscience prolétarienne. La « Vieille Europe »,
comme incarnation du dogme occidental (les grandes
découvertes et les colonialismes), n’en finit plus de
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Depuis 1947 et 1974, deux Murs autres que celui de
Berlin ne sont pas tombés et leurs effets idéologiques
continuent de peser sur le cerveau des vivants qui ne
parviennent pas à enterrer leurs morts. Réfléchissons sur ces cas, non pas particuliers, mais révélateurs d’une époque de Prospérité puis de Crise
d’après la deuxième boucherie mondiale.
Le Mur entre Israël et la Palestine (1947-2009)
Les quatre guerres successives entre l’État d’Israël
et les pays arabes (1948, 1956, 1967, 1973) ont montré que le Moyen-Orient au sens large (du Liban à
l’Iran) était un « abcès de fixation » pour les contradictions inter-capitalistes (politiques et économiques)
au-delà de l’affrontement entre les israéliens et les
palestiniens. Après 1945, les États-Unis qui soutinrent les organisations sionistes armées pour instaurer l’État d’Israël en 1947 (attentats, plasticages…),
avaient poussé les britanniques (victimes de ces
actes terroristes) à abandonner leur mandat sur la
Palestine. Le partage de celle-ci aboutit à laisser aux
palestiniens la Cisjordanie et la bande de Gaza dans
la perspective d’établir leur futur État, que les démocraties occidentales et l’U.R.S.S. soutenaient, par
rapport à l’emprise des États-Unis sur la région.
Mais l’hégémonie israélienne (forte de l’appui indéfectible des U.S.A.) fut la plus forte pour élargir et
assurer les frontières de son État. Face aux agissements des colons (à l’aide des religieux fanatiques)
pour réaliser le « Grand Israël » [qui sont contrôlés
par « Tsahal » = l’Armée], la Cisjordanie s’est réduite
comme
une
peau
de
chagrin
parsemée
d’implantations pro-israéliennes. Depuis 1991, la
perspective d’un État palestinien n’a fait que régresser pour ne plus reposer que sur le bon vouloir américain si elle s’avère nécessaire à la stabilité géopolitique.
Jérusalem, ville historique et sainte (celle des trois
religions monothéistes) a été partagée entre deux
secteurs : l’ouest relié à l’État d’Israël, l’est comme
possible capitale du futur État palestinien. Chaque
jour, les colons harcèlent les quartiers arabes en
expropriant les habitants de leurs maisons. Au-delà
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de Jérusalem, un Mur compact et de haute taille a
été construit pour contrôler les ouvriers palestiniens
venant travailler sur le territoire israélien. Avec les
menaces d’attentats terroristes, c’est un casse-tête
permanent pour que ce passage soit assuré. Ce Mur
symbolise la partition contenue dans les accords de
1947. Il assure la « pax americana » et la sécurité
d’Israël où vivent des populations arabes considérées
comme des citoyens de seconde zone (que certains
extrémistes voudraient aujourd’hui expulser). Cependant, les intérêts économiques et financiers de
cet État sont à Tel Aviv.
Il y a un an, la bande de Gaza passée aux mains des
extrémistes religieux du Hamas a été envahie en
partie et bombardée par Tsahal (qui s’est ensuite
retirée). La « paix » est revenue, mais ce miniterritoire est surveillé en permanence par terre et
par mer (les pêcheurs palestiniens ne peuvent plus
poser leurs filets). Abbas, le technocrate de l’O.L.P.
(Organisation de Libération de la Palestine), n’a plus
rien à négocier et laisse la chaise vide. C’en est fini
de l’image du guerrier Arafat et de son Keffieh ! Derrière leur Mur pharaonique, les autorités extrémistes d’Israël doivent donc gérer vaille que vaille la
situation avec le Hamas. Du côté de la frontière avec
l’Egypte, cette organisation s’efforce de contrôler des
tunnels par où transitent toutes sortes de marchandises.
Les pays arabes sont profondément divisés et se désintéressent progressivement du sort des palestiniens. Tous, du Machrek au Maghreb, sont dirigés,
avec l’appui des États-Unis, par des autocrates plus
corrompus les uns que les autres du fait de leur
manne pétrolière et financière (mais l’endettement
les guette à l’exemple de la faillite de l’Emirat de
Dubaï). Héritier d’une paix séparée avec Israël, conçue par Sadate avec Begin, l’égyptien Moubarak au
pouvoir depuis quarante ans en est le symbole le
plus criant. En quoi peut-il se soucier d’une « identité
nationale » palestinienne ? Sa police contrôle les tentatives de passage des travailleurs de Gaza par un
réseau de souterrains vers l’Egypte. Un point, c’est
tout.
Au Liban, les milices chrétiennes pro-israéliennes
ont commis des massacres dans les camps de réfugiés palestiniens (ainsi, ceux commis dans les camps
de Sabra et de Chatila en 1982 !). Auparavant, à
Aman, le roi Hussein de Jordanie avait orchestré la
tuerie de « Septembre noir » contre les feddayins de
l’O.L.P., pour empêcher la jonction entre les palestiniens de son royaume et ceux de Cisjordanie. Il avait
marqué en lettres de sang les limites arabes d’un
État palestinien. Réfugiés à Beyrouth, face à
l’offensive de Tsahal, l’O.L.P. d’Arafat avait dû fuir
en bateaux et se réfugier en Tunisie. Quant à la Syrie, elle se trouve des points communs avec Israël,
dans sa préoccupation vis-à-vis des ambitions de
l’Iran. En effet, la République islamique (de Khomeiny à Ahmadinejab), héritière des intérêts de
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l’empire perse (que le Shah avait ravivés), menace de
faire parler le feu nucléaire. En tout cas, elle fait
monter les enchères non seulement par rapport aux
États-Unis mais aussi vis-à-vis des pays du Golfe et
de l’Arabie Saoudite au premier chef.
Seuls des mouvements sociaux (en cas de radicalisation politique comme en Iran) pourront troubler le
jeu inter-capitaliste dans les pays de toute la zone
moyenne-orientale, en dépassant le cadre de simples
émeutes de la faim. S’ils parvenaient à poser leurs
intérêts de classe au-delà des sirènes nationalistes,
ce Mur symbole de la misère sociale et humaine
tomberait avec fracas : il laisserait alors place à une
unité prolétarienne dépassant le pouvoir des États
en les détruisant de fond en comble.
Le Mur de Nicosie (Chypre) entre la Turquie et
la Grèce (1974-2009)
A la fin du mandat britannique dans les années
1960, régnait sur l’île de Chypre un gouvernement
pseudo-autonome sous la houlette du très orthodoxe
Monseigneur Makarios. La Grèce s’était débarrassée
du régime des colonels fascisants en 1967 et avait
repris un visage aussi démocratique qu’attrayant
pour le tourisme occidental comme pour la danse de
Zorba baptisée « sirtaki» par les studios hollywoodiens. Mais, du fait des pressions de la crise au
Moyen-Orient en 1973 et face à l’incertitude politique de la succession de Makarios, l’aviation turque
bombarda brutalement Chypre en 1974. Ce qui provoqua la fuite des prolétaires chypriotes de langue
grecque, installés au nord de l’île. Des négociations
succédèrent aux nombreux morts de civils innocents,
dénombrés des deux côtés, et l’O.N.U. décréta une
partition de Chypre pour respecter les « droits » des
États belligérants, ceux de l’agresseur comme ceux
de l’agressé. Le Nord fut rattaché à la Turquie
comme territoire annexé, mais sans colonisation, et
il se proclama « indépendant » sans avoir une existence légale reconnue par la Communauté européenne (à laquelle la Grèce n’avait pas encore adhéré). Le Sud eut un gouvernement chypriote légal,
autonome qui s’intégra a l’Union européenne en
ayant une délégation à New-York, au siège de
l’ONU. mais il demeura lié par la langue et les intérêts économico-stratégiques à la métropole grecque
autour d’Athènes. Le récit de l’antique guerre grécotroyenne avait été inventé par Homère (Auteur « collectif » plus qu’individuel) sur les ruines encore fumantes de Troie (actuellement petit site près
d’Izmir), puissance battue par les cités grecques maritimes et leur fameux « Cheval » (ruse de bataille
pour prendre une forteresse de l’intérieur). La suite
a donné lieu a des tragiques enlèvements d’otages
comme celui de la troyenne « Andromaque » revivant
sans cesse le « sac » de sa ville et évitant de céder
aux exigences de son ravisseur par fidélité à son
époux assassiné. Ce récit « mythique » éclaire toujours l’histoire des relations entre les hellènes et les
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troyens, entre divers autres peuples, entre les puissances maritimes et terrestres.
La rivalité entre la Grèce et la Turquie puise ses
sources dans le démantèlement de l’empire ottoman
et reste toujours latente autour de la possession des
îles de la Mer Egée parce qu’elle n’a pas été réglée
par les traités ayant mis fin aux deux boucheries
mondiales successives. En 1974, elle s’est juste déplacée un peu vers l’Orient et reste aujourd’hui encore focalisée sur cette île qui était jadis une tête de
pont de la puissance vénitienne (c’est à Famagouste
que Shakespeare, un autre auteur « collectif », situa
la tragédie du maure Othello étranglant sa femme
Desdémone qu’il soupçonnait de le tromper). Située à
l’intérieur de Chypre et à la frontière entre les deux
zones, la capitale Nicosie baigne dans sa moiteur (ou
sa froideur) continentale et elle est toujours partagée
en deux parties (comme le fut Berlin). Il y a Nicosie
Nord (la turque) et Nicosie Sud (la grecque) : c’est
une ligne dite « verte » qui les sépare, surveillée par
des casques bleus. Le tracé de cette ligne passe au
sein de Nicosie entre des maisons, des groupes de
maisons ou des quartiers, et même à l’intérieur de
maisons particulières, entre deux pièces, là où le
cessez-le-feu a arrêté les combattants d’une atroce
guerre impérialiste. C’est un Mur hermétique, avec
des miradors et des points de passage pour aller,
pendant quelques heures, d’une zone à l’autre. Des
pourparlers diplomatiques incessants, sous l’égide de
l’O.N.U., ont eu lieu, mais en vain, car ils se sont
heurtés à l’intransigeance absolue des deux parties.
Aucun camp ne veut céder quoi que ce soit par peur
de perdre le moindre avantage. C’est un imbroglio
politique dont la solution est repoussée aux calendes
gréco-turques. C’est la partie chypriote, de langue
grecque et de religion orthodoxe, développée économiquement et admise, en tant que telle (c’est-à-dire
en toute indépendance de la Grèce), au sein de
l’Union européenne qui, en décembre 2009, demanda
à Athènes de résorber son endettement faramineux
sous peine d’un « clash mercantile ». Mais la partie
chypriote de langue turque et de religion musulmane, peu développée et dépendante économiquement de la métropole, n’est pas considérée comme
pouvant se rattacher de façon autonome à l’Europe
des 27 pays. Quant à la Turquie, c’est encore une
autre paire de manches. Sa partie géographique occidentale, en deçà du détroit des Dardanelles, avec
Istanbul (anciennement Byzance et Constantinople)
comme centre névralgique, fait indéniablement partie du continent européen (si on ne considère pas
celui-ci comme la pointe avancée du continent asiatique !). Mais la majeure partie du pays est orientale
(direction dans laquelle s’est développé l’empire ottoman) avec sa capitale Ankara créée par Kemal
Atatürk qui fit de la Turquie une république laïque
et fit traduire le Coran de la langue arabe vers la
langue turque. La candidature de l’ex-« homme malade » de l’Europe (selon l’expression désignant
l’empire ottoman en 1914) reste sous le boisseau. Il y
a, en effet, trop de divergences qui empêchent
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l’Union européenne de prendre une position claire à
son égard : la Turquie devrait donner des gages en
faisant un pas en avant dans la reconnaissance du
génocide arménien de 1915 et en desserrant son
étreinte policière sur les territoires kurdes à l’Est.
Ainsi, dans le cadre d’une civilisation judéochrétienne, Sarkozy est farouchement opposé à
l’intégration d’une Turquie musulmane, avec mosquées et minarets ainsi que voiles islamiques pour
les femmes. En fait, il redoute une vague
d’immigration qui deviendrait légale au sein de la
zone « euro ». Préserver les marchés du travail, c’est
un enjeu crucial face à la crise économique mondiale.
Des mouvements sociaux en voie de radicalisation
ont eu lieu dans toute la Grèce depuis l’hiver 20082009. Dans les principales villes, comme Athènes ou
Salonique, des grèves touchant divers secteurs de la
production ont éclaté tandis que se produisirent des
occupations d’entreprises ou de nombreux bâtiments
administratifs et que des manifestations très violentes harcelaient et faisaient reculer les forces de
police. Il semble que des groupes prorévolutionnaires
aient participé à ces mouvements et essayent à
l’heure actuelle d’en tirer les leçons pour un avenir
peut-être proche. Il s’agira de rompre avec la léthargie réifiante d’un temps historique où continue de
sommeiller l’absence de rapports sociaux entre les
hommes. Quand les prolétaires grecs et turcs agiront
de concert, le Mur de Nicosie tombera de lui-même et
l’île de Chypre sera de nouveau le séjour de Vénus.

Transition
Nous n’analyserons pas cette fois-ci l’origine des immenses Murs qui parsèment la croûte terrestre. Cela
ne signifie pas qu’ils soient moins importants ou
moins symboliques que les trois examinés ci-dessus.
Mais il faut prendre le temps nécessaire pour mieux
cerner leurs tenants et leurs aboutissants. Il faut
aussi espérer que le mouvement révolutionnaire
internationaliste, embouchant les trompettes de Jéricho, sapera les conditions historiques qui les font
s’éterniser. Signalons juste le Mur-Frontière (avec
passage du Rio Grande) qui sépare les États-Unis du
Mexique et vise, entre autres, à empêcher une immigration massive de latinos au sein de la métropole
d’Amérique du Nord. Après la Grande Muraille et les
Murs de la Cité interdite de Pékin, prenons conscience des barrières technologiques qui se dressent
entre la Chine juvénile et l’Amérique du Nord vieillissante. A cause de ces barrières, s’opposent le « pacifique » Hu Jintao et le « guerrier » Barack Obama :
le premier pénètre sans combat la Sibérie et
l’Afghanistan, tandis que le second est contraint
d’attaquer l’Afghanistan et de déléguer le vieux
couple Medvedev/Poutine sur la route triomphale du
commerce chinois en Sibérie. Depuis les événements
de la place Tien An Men (printemps 1989), le PartiÉtat n’a fait que confirmer la politique industrielle
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choisie par Deng Xiao Ping en vue de moderniser le
pays à l’aide des technologies bureautiques de management. Cette ligne s’est imposée historiquement
par rapport aux errements agrestes de Mao Tsé
Toung, ce nationaliste antijaponais. La « longue
marche » des campagnes devait encercler les villes
mais ces conurbations recueillent aujourd’hui des
paysans ruinés à leurs périphéries et en leurs
centres (bidonvilles). Nous assistons à la composition
d’un lumpenprolétariat auquel s’ajoutent les ouvriers sans-travail (le reste des paysans étant retournés mourir de faim dans leurs contrées
d’origine). Le Parti-État protège jalousement ses
conquêtes industrielles et ses secrets de fabrication
technologique contre toute tentative étrangère cherchant à déstabiliser les piliers politiques de son régime (cf. le thème des meneurs extérieurs au mouvement lors des manifestations de la place Tien An
Men). Derrière ses Murs de puissance du XXIe
siècle, le capitalisme d’État chinois peut se payer le
luxe de régner sans avoir recours au parlementarisme bourgeois en vogue dans les démocraties occidentales.

Le Mur de l’Argent
« Il ne faut pas se fier à Barack Obama. Nous avons
besoin d’un nouveau mouvement social du genre de
ceux des années 1930 et des années 1960, seuls moments de l’histoire où le gouvernement a réagi en
adoptant des lois pour changer le cours des choses ;
un nouveau grand mouvement social qui ferait savoir
au gouvernement que nous ne souhaitons plus faire
la guerre, que nous ne défendrons pas un régime enrichissant les plus riches tout en n’offrant à trop de
gens que désespoir et dénuement » (Howard Zinn, Audelà de Barack Obama, Lux éditeur, Montréal, 2009,
p.35).
Le Mur de l’Argent est celui qui contient
tous les autres
Depuis l’origine du capitalisme, il est fondé sur
l’exploitation du prolétariat par la classe bourgeoise.
Il s’agit de se reporter à l’analyse de Karl Marx dans
« Le Capital » concernant le procès d’extraction de la
plus-value qui est réalisée en argent par le biais de
la circulation des marchandises entre les deux tableaux de l’existence matérielle : I- Celui des Biens
de production, II- Celui des Biens de consommation.
La bourgeoisie refuse d’admettre qu’elle est soumise
quotidiennement au fétichisme de la marchandise :
vente et achat d’un volume de valeurs d’usage par sa
transformation en valeurs d’échanges. Derrière la
détermination abstraite qui fixe le coût du travail, ce
sont des millions de vies concrètes menacées de perdition. Plus la société « nage dans les eaux glacées du
calcul égoïste » (cf. le « Manifeste du Parti Communiste »), plus elle n’a de sens que dans le solipsisme
revendiqué par l’anarchiste individualiste, Max Stirner, dans son ouvrage « L’Unique et sa propriété ».
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Chacun pour soi et Dieu pour tous, dit le proverbe.
Effectivement, dans toutes les grandes métropoles,
chaque individu aliéné par sa recherche d’un travail
pour « perdre sa vie à la gagner » (slogan de Mai 68
en France) se regarde le nombril et se croit capable
de se tailler un destin dans la jungle sociale. Ainsi,
isolé, il consolide le Mur de l’Argent et se condamne
à mourir corps et biens (2).
Mais, en 2008, le début d’une crise de surproduction
(sous des aspects financiers) a secoué tout le système
capitaliste comme une lame de fond transforme les
grands navires en de vulgaires coques de noix. Face
aux faillites en chaînes, les États sont intervenus
pour secourir les banques et pour proposer des plans
de relance. Toute la vieille panoplie keynésienne a
été ressortie des placards de l’histoire des années
1929-1930. La formule à la mode est redevenue celle
du New Deal. Comme si Roosevelt allait ressusciter
sous les traits d’Obama alors que celui-ci n’est parvenu qu’à faire voter une réforme de la santé bien
pâlichonne par rapport aux protections étatiques des
vieux pays européens (Allemagne, France, RoyaumeUni…). Un an plus tard, non seulement, la crise
n’est pas résolue mais elle projette ses effets sur le
monde du travail pour 2010 : l’inflation et le chômage élevé vont aggraver la perte de pouvoir
d’achat ; la stagnation des salaires ne procurera pas
une compensation à celui-ci ; la hausse des prix sera
étendue à plusieurs secteurs (santé, prestations sociales…). La prolétarisation des classes moyennes
sera à l’ordre du jour. Quant aux « pauvres », ils deviendront encore plus pauvres qu’hier. Ainsi, face à
l’intensité de la pauvreté qui augmente, la CroixRouge française tire la sonnette d’alarme : « Depuis
dix-huit mois, le nombre de personnes accueillies a
augmenté de plus de 20%. Des populations que nous
ne voyions pas autrefois viennent dans nos centres
demander des aides alimentaires, des vêtements ou
des aides financières directes : ce sont des retraités,
des travailleurs pauvres, des smicards en contrat à
durée indéterminée [CDI], qui ne parviennent plus à
joindre les deux bouts, des jeunes. Ils s’ajoutent aux
familles monoparentales et aux précaires qui n’ont
jamais cessé de venir » (cf. Journal « Le Monde »,
vendredi 4/12/2009).
A Berlin, en 1841, Marx avait salué « Prométhée »,
voleur du feu divin, comme « créateur de l’humanité »

(2) Voir le livre de Christopher Lasch (1932-1994), la culture du narcissisme – la vie américaine à un âge de déclin
des espérances, Éditions Climats, Paris, 1999, 333p. Ce
livre était paru aux États-Unis en 1979. Son édition française était précédée d’un texte de Jean-Claude Michéa :
Pour en finir avec le XXIe siècle. Dans sa préface, Lasch
écrivit : « La crise politique du capitalisme reflète une crise
générale de la culture occidentale, elle se révèle impuissante
à comprendre le cours de l’histoire moderne ou à le soumettre à une direction rationnelle ». Son 1er chapitre annonce la couleur : « L’invasion de la société par le moi ».
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(cf. l’avant-propos de sa thèse) (3). En 1842, Friedrich
Engels (4) partit à Manchester, où son père était associé à une entreprise de textiles, et il rencontra Karl
Marx pour la première fois. Engels demeura deux
ans à observer les conditions horribles de
l’exploitation du prolétariat par un capitalisme industriel naissant. Revenu à Barmen, en Rhénanie,
où se trouvait sa famille de riches cotonniers, il finit
de rédiger un livre qui parut en 1845 à Leipzig. Son
titre : « La situation de la classe laborieuse en Angleterre ». Écho du livre de Louis Villermé publié en
France, cinq ans auparavant : « Tableau de l’état
physique et moral des ouvriers employés dans les
manufactures de coton, de laine et de soie ». Comme il
le précisa dans sa « Préface », Engels traita de la
classe ouvrière dans son ensemble, et non pas simplement de certaines branches ou industries particulières. Au-delà de l’enquête, il analysa l’évolution du
capitalisme industriel et de ses conséquences sociales. Il chercha à comprendre l’essor du mouvement ouvrier. Ensuite, Engels convaincra son ami
Marx de venir s’installer à Londres pour rédiger
« l’acte de décès » du capitalisme. Un système économique qu’il considérait plus inhumain que les systèmes précédents pour ceux qui vendaient leur force
de travail à son service : les ouvriers. Ainsi, le livre
d’Engels fut la tranchée fructueuse qui ouvrit la voie
au magistral ouvrage de Marx. Dans la dernière
partie intitulée : « L’attitude de la bourgeoisie à
l’égard du prolétariat », l’auteur a des réflexions
d’une modernité criante sur l’inhumanité de la classe
bourgeoise envers les travailleurs :
« Le sordide esprit mercantile imprègne la langue
toute entière, tous les rapports humains sont traduits
en formules commerciales expliquées sous forme de
catégories économiques. Commande et fourniture,
demande et offre, supply and demand, telles sont les
formules à l’aide desquelles la logique de l’Anglais
juge toute la vie humaine. Voilà qui explique la libre
concurrence partout, voilà qui explique le régime du
« laissez-faire »
et
du
« laisser-aller »
dans
l’administration, dans la médecine, l’éducation, et
bientôt aussi dans la religion, où la domination de
l’Église d’État s’effondre de plus en plus. La libre
concurrence ne veut pas de limites, pas de contrôle
d’État ; tout l’État lui pèse, son vœu le plus cher serait d’être dans un régime tout à fait dépourvu
d’État, où chacun pourrait exploiter son prochain à
cœur joie comme dans la « société » de notre ami
Stirner, par exemple. Mais comme la bourgeoisie ne

peut se passer de l’État, ne serait-ce que pour tenir en
respect le prolétariat qui lui est tout aussi nécessaire,
elle utilise le premier contre le second et cherche à
tenir l’État le plus possible à distance en ce qui la
concerne. Il ne faudrait cependant pas croire que
l’Anglais « cultivé » fait si ouvertement étalage de cet
égoïsme. Au contraire, il le dissimule avec la plus vile
hypocrisie. – Comment ? Vous dites que les riches
Anglais ne pensent pas aux pauvres, eux qui ont bâti
des établissements de bienfaisance comme on n’en
voit dans aucun autre pays ? Oui-da, des établissements de bienfaisance ! Comme si c’était rendre service au prolétaire que de commencer par l’exploiter
jusqu’au sang pour pouvoir ensuite apaiser sur lui
avec complaisance et pharisaïsme votre prurit de
charité et pour vous présenter à la face du monde en
grands bienfaiteurs de l’humanité, alors que vous
rendez à ce malheureux que vous avez sucé jusqu’à la
moelle, la centième partie de ce qui lui revient ! Bienfaisance qui dégrade plus encore celui qui la pratique
que celui qui la reçoit ; bienfaisance qui enfonce encore davantage dans la poussière le malheureux
qu’on a foulé aux pieds, qui implique que le paria
déshumanisé, exclu de la société, renonce d’abord à la
dernière chose qui lui reste, à son aspiration à la
qualité d’homme, et mendie d’abord sa grâce auprès
de la bourgeoisie, avant qu’elle lui fasse la grâce de
lui imprimer sur le front, en lui faisant l’aumône, le
sceau de la déshumanisation ! » (5).
Le Mur de l’argent sera un adversaire coriace jusqu’à
l’instauration du communisme. Pour abolir le marché mondial et tous les États, les Conseils ouvriers
devront prendre le pouvoir politique à l’échelle internationale. Pour lutter contre le développement
inégal hérité du mode de production capitaliste, c’est
une période de transition qui s’ouvrira alors pour se
débarrasser de tous les antagonismes de classes et
établir une société fondée sur la satisfaction des besoins humains, donc sans comptabilité prisonnière
de l’équivalent argent. Même, si cette lutte risque
d’être longue, ce n’est pas une raison pour baisser
nos bras nus et abdiquer notre pensée critique.
Guy

(3) Karl Marx, Avant-propos de sa Dissertation de Doctorat
intitulée Différence de la philosophie de la nature chez
Démocrite et Epicure : « Dans le calendrier philosophique,
Prométhée occupe le premier rang parmi les saints et les
martyrs ». Phrase citée par Dominique Lecourt dans son
livre sur les « Fondements imaginaires de l’éthique », intitulé : Prométhée, Faust, Frankenstein (Éditions Synthélabo, Paris, 1996, 158p.
(4) Une biographie de Friedrich Engels vient d’être publiée.
Il s’agit d’un livre de Tristram Hunt : Engels, le gentleman
révolutionnaire, Éditions Flammarion, Paris, 2009, 591p.
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(5) Friedrich Engels, La situation de la classe laborieuse en
Angleterre, Éditions sociales, Paris, 1973, p.338-339.
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L’austérité qui s’abat en Grèce est celle qui
attend les travailleurs partout dans le monde
Partout, refusons de payer la crise du capitalisme !

Les enjeux des luttes en Grèce

Les illusions et fausses solutions

En 2008, tous les États se sont portés ‘au secours’
d’un capitalisme au bord de la banqueroute en lui
prêtant des sommes astronomiques. Mais rien n’est
résolu pour autant car le trou laissé par la crise a été
comblé par les déficits publics. Ceux-ci sont devenus
tellement énormes que certains États sont au bord
de la faillite. Ce ne sont donc plus seulement les institutions financières et les firmes privées qui menacent de faire naufrage, mais carrément des pays entiers. Phénomène autrefois réservé au Tiers-Monde,
c’est aujourd’hui le cœur du capitalisme qui est directement menacé d’arrêt cardiaque.

Comme l’explique très bien le groupe grec TPTG (1),
c’est le gouvernement socialiste de Papandréou qui
constitue le fer de lance de la politique d’austérité
contre la classe ouvrière. Il est épaulé dans cette
basse
besogne
par
les
deux
principales
confédérations syndicales (la GSEE pour le privé et
l’ADEDY pour le public) qui « sont totalement
contrôlées par le gouvernement socialiste et s’efforcent
d’éviter toute véritable résistance contre la récente
offensive d’austérité ». Ainsi, ces deux syndicats
organisent des journées d’actions, des arrêts de travail, et des manifestations de façon séparée afin de
défouler la colère ouvrière, diviser la riposte et dévoyer les luttes de leurs véritables objectifs. Ils disent être prêts à accepter ‘des mesures d’austérité qui
sortiraient réellement le pays de la crise’ et en appellent donc à une ‘austérité équitable’ … à tel point que
le Financial Times du 5 février estimait que « les
syndicats ont réagi modérément aux plans d’austérité
du gouvernement, ce qui reflète un état d’esprit et une
disposition à faire des sacrifices pour surmonter la
crise économique ». Ce soutien à peine voilé des syndicats à la politique d’austérité menée par le gouvernement socialiste leur a valu quelques vigoureuses
protestations lors de la manifestation du 5 mars :
huées et prise à partie du dirigeant de la GSEE –
Panagopoulos – qui n’a dû son salut qu’à la
protection de la police anti-émeute.

Ces sommes astronomiques devront bien être remboursées. L’enjeu qui se pose aujourd’hui à la classe
dominante est de faire payer les travailleurs. C’est ce
qui est brutalement exigé en Grèce au nom d'une
solidarité contre-nature entre capital et travail,
entre exploiteurs et exploités, mais c’est aussi ce qui
nous attend tous demain. L’austérité qui s’abat en
Grèce constitue un véritable banc d’essai des
mesures qui se préparent dans tous les pays : la
bourgeoisie et ses États parviendront-t-ils à faire
payer les frais de la crise par les travailleurs ? Quel
degré de résistance ceux-ci réussiront-ils à développer ?
L’attaque qui est portée en Grèce est particulièrement violente : recul de deux années de l’âge de la
retraite, baisse des salaires des fonctionnaires,
amputation de 60 % du 14ème mois et de 30 % du
13ème, augmentation des taxes sur les biens de consommation, non remplacement de quatre départs à
la retraite sur cinq et licenciement d’un tiers des
contractuels dans le secteur public, etc. Face à cette
dégradation brutale de leurs conditions de vie, la
résistance des travailleurs est indispensable : accepter sans réagir serait donner le feu vert à la bourgeoisie pour frapper plus fort encore. Les luttes en
Grèce sont le signe avant-coureur des combats que
nous devrons tous mener. La classe ouvrière dans le
monde n’a pas d’autres alternatives que de lutter
tout en se gardant des fausses solutions lui faisant
miroiter une issue possible dans le cadre du capitalisme.

La Grèce vient donc à nouveau confirmer que la
gauche et les syndicats n’ont rien à envier à la droite
dans l’imposition des mesures d’austérité et dans la
défense inconditionnelle du capitalisme et de ses
institutions : « L’influence destructive et paralysante
des syndicalistes socialistes et le contrôle qu’ils
exercent toujours sur les syndicats sont encore
l’obstacle majeur » (TPTG). C’est ce rôle de défenseur
des intérêts du capital contre les travailleurs qui
explique pourquoi « s’il y a un vrai mécontentement
envers la politique de choc que le gouvernement
PASOK met en œuvre », jusqu’à présent, « il y a un
sentiment général d’impuissance et de paralysie,
mais aussi de colère ne pouvant trouver un débouché
adéquat », et donc, que « les mobilisations sont
(1) http://libcom.org/tags/tptg
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restées jusqu’à présent assez tièdes et ne
correspondent certainement pas au caractère critique
de la situation et à la férocité des mesures » (TPTG).
De même, nous n’avons rien à attendre des négociations et ‘solutions’ avancées par les États bourgeois.
Elles se résument toutes à trouver les moyens pour
nous faire avaler la pilule de l’austérité. Il n’y a pas
de solution durable au sein du capitalisme, la bourgeoisie n’a plus qu’un seul programme : renflouer ses
caisses en faisant payer le prix fort à la classe ouvrière. Comme l’explique TPTG : « …on en a appelé à
un état d’urgence en Grèce, dans une tentative du
capital international et de l’État grec de transformer
ce pays en un laboratoire d’une nouvelle politique de
choc. La « dette publique » énorme et la « banqueroute
imminente du pays » sont les crédos employés afin de
terroriser et de mettre au pas le prolétariat, et de
légitimer la baisse des salaires directs et
indirects… ».

Les perspectives
Seule une prise en main des luttes par la classe ouvrière elle-même et une extension à tous les secteurs
pourraient créer un rapport de force en mesure de
faire reculer la bourgeoisie et ouvrir une autre perspective. Cette solidarité, les ouvriers ne peuvent la
construire qu’en prenant confiance en eux-mêmes à
partir du développement de leurs propres luttes et
au moyen de leurs propres formes d’organisation
(assemblées générales, délégués élus et révocables…), et non en les laissant dans les mains des
syndicats et des organisations traditionnelles de
gauche, ou en regardant à la télévision les bombes
placées par des éléments qui ne cherchent qu’à présenter les travailleurs comme des terroristes, à discréditer la lutte des classes, et à faire croire que
celle-ci n’a pas d’autres perspectives à offrir que
l’anarchie et la violence.

Pour porter nos luttes à la hauteur des enjeux actuels, il nous faut tirer les leçons de ce qui se passe
en Grèce et, à notre tour, engager la résistance dans
tous les pays face aux mesures de plus en plus dures
que la bourgeoisie et ses États nous portent. Les
obstacles et illusions rencontrés par les travailleurs
en Grèce, nous les rencontrerons tous car nos ennemis sont les mêmes partout, quels que soient les
pays ou la couleur politique de droite ou de gauche
dont se réclament leurs gouvernements. Seule une
mobilisation sociale massive peut offrir une
perspective d’avenir, et cette mobilisation doit être à
la hauteur pour répondre à la brutalité exercée par
les dominants : c’est la seule « éthique » à laquelle
ceux-ci sont vraiment sensibles.
Les luttes des travailleurs en Grèce inaugurent la
résistance aux ravages sociaux causés par la dernière crise du capitalisme mondial. La question est
posée en Grèce, mais la réponse ne peut être donnée
qu’au niveau international. Dès lors, un seul mot
d’ordre s’impose : extension des luttes partout dans
le monde contre l’austérité tout azimut ! Prolétaires
du monde entier, tous unis dans la lutte contre les
mesures du capitalisme international. Pour vaincre,
imposons un rapport de force au-delà des frontières
nationales. C'est ainsi que nous pourrons prendre
conscience que le capitalisme est un système en
faillite, qu'il n'a plus rien d’autre à offrir à
l’humanité qu’encore plus de misère et de
destructions. Bref, qu’il est temps de le mettre à bas
et construire un autre monde mettant fin aux
millénaires d’exploitation de l’homme par l’homme.
Dans ce combat qui s'engage, les minorités révolutionnaires ont et auront un rôle important à jouer
malgré leurs faibles forces. Leurs responsabilités
sont énormes et nous appelons tous et chacun à être
à la hauteur des enjeux.
Le 28/03/2010.

A ce jour, plusieurs composantes du milieu révolutionnaire se revendiquant du courant politique de la
Gauche Communiste se sont associées à cette prise de position, il s’agit :
* De Controverses
* De Tumulto
* De La lettre Internationaliste
* Du Bulletin Communiste
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Notes de lectures

Lectures fécondes

Présentation du livre

L’Origine de l’État
Alain Testart

Voici un de ces livres que l’on dit scientifiques et qui se désignent spécialement à l’attention des
révolutionnaires 1. La question de l’État ne compte-t-elle pas en effet parmi celles dont ils discutent le plus souvent avec passion ? Et c’est bien normal chez des gens qui n’aspirent à rien de
plus fort que l’élimination définitive de cette institution sociale haïssable. Dans leur esprit, et
surtout dans l’esprit de ceux qui se réfèrent au marxisme, un certain lien rapproche les conditions de la formation de l’État il y a de cela huit ou neuf millénaires – pour les premières
formes historiques – de celles qui devraient présider à son extinction. De ce point de vue, ils
trouveront certainement de quoi alimenter leur réflexion dans l’ouvrage d’Alain Testart, même
si ce livre ne se fixe aucun enjeu politique car il constitue en fait une contribution de l’homme
de science qu’est son auteur au débat dans sa discipline, l’anthropologie sociale, spécialement
celle des sociétés anciennes 2..
1 Volume II de la série « La servitude volontaire », éd. Errance, Paris, 2004.
2 L’auteur, Alain Testart, est directeur de recherches au CNRS et membre du Laboratoire d’anthropologie sociale au Collège de France. Ses travaux de classification des sociétés de chasseurs-cueilleurs en deux groupes distincts : les nomades
prédateurs et les stockeurs sédentaires, constituent un apport scientifique important déposé dans le livre opportunément
intitulé Les Chasseurs-cueilleurs (éd. de la Maison des sciences de l’homme 1982). Il fait largement référence aujourd’hui.
Sans doute sommes-nous cependant peu à l’avoir eu dans les mains car sa diffusion fut essentiellement circonscrite au
public professionnel ou un tant soit peu averti. Il aborde pourtant un sujet qui nous « branche » forcément : l’origine des
inégalités (c’est le sous-titre de l’ouvrage). De la même décennie, en revanche, le gros volume du Communisme primitif.
Économie et idéologie (éd. de la Société d’ethnographie, 1984) a dû davantage circuler parmi nous. En raison du thème-
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Ce livre, donc, brasse avant tout une matière anthropologique dont la substance fine passera sans doute plus
d’une fois par-dessus la tête des lecteurs qui, à mon image, sont insuffisamment éclairés en ce domaine. Mais
comme l’auteur est tenu pour un chercheur très sérieux par la plupart de ses pairs, j’ai malgré tout pris le
parti, quant à moi, de faire a priori confiance à la valeur de son travail scientifique. Chacun, s’il le peut, devra cependant vérifier que les éléments « de terrain » donnés pour preuves par l’auteur valident les prolongements théoriques qu’il en tire.
Alain Testart, dans l’ouvrage qui nous occupe, a pour dessein central d’expliquer la formation de liens non
familiaux de dépendance personnelle au sein des types de sociétés humaine qu’on appelle – non sans maladresse – primitifs, avec des exemples extraits aussi bien de l’histoire (via la paléo-archéologie) que des réalités ethnologiques actuelles ou récentes d’Asie, d’Australie et Mélanésie, d’Afrique ou des deux Amériques.
Ces liens, pour le rédacteur du livre, reposent partout à la base de la constitution de l’État quand bien même
toutes les sociétés où ils se manifestent ne font pas voir les préformes d’une configuration étatique malgré le
fait que les conditions objectives en existent 3.

Une théorie qui bouscule
Au sein de l’argumentation de Testart figure – et c’est pour moi, presque néophyte en anthropologie, l’intérêt
essentiel de son livre – une thèse propre à interpeller les marxistes car elle prend le contre-pied total de celle
de Marx et d’Engels sur la genèse historique de l’État. Notre anthropologue soutient en effet que, dans le
rapport historique entre les classes sociales antagoniques et l’État, ce dernier précède les classes, celles-ci
étant vues par lui comme la création, le résultat, si l’on préfère, de l’œuvre étatique. Je détaille les termes de
la dispute théorique. Dans son ouvrage classique sur l’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État,
Engels – que je cite ici pour simple rappel tellement ce qu’on va lire est connu – écrit : « L’État n’est [...] pas
un pouvoir imposé du dehors de la société [...]. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé
de son développement ; il est l’aveu que cette société s’empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même,
s’étant scindée en oppositions inconciliables qu’elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonistes,
les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas, elles et la société, en une lutte stérile, le besoin s’impose d’un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de l’"ordre" et ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus d’elle et lui devient
de plus en plus étranger, c’est l’État » (Éditions Sociales, p. 178). Phrases que l’ami et collaborateur de Marx
complète quelques paragraphes après par cette précision importante : « Comme l’État est né du besoin de réfréner les oppositions de classes, mais comme il est né, en même temps, au milieu du conflit de ces classes, il
est, dans la règle générale, l’État de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique
et qui, grâce à lui, devient aussi classe politiquement dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour
mater et exploiter la classe opprimée » (Ibid. p. 180). Ces lignes forment la théorie marxiste que les générations successives de militants communistes répètent. Quelques commentaires là-dessus : on n’ignore pas dans
nos milieux que le marxisme place la division du travail à la source des classes et donc de l’État tout en artititre, bien sûr, mais aussi parce que son copieux préambule introductif, à visée méthodologique, est constitué d’une discussion sur le bon usage du marxisme en anthropologie sociale. Testart, à partir d’un retour sur les concepts marxiens, y
dénonce l’école stalinienne, dont l’influence était très forte autrefois dans les sciences humaines et qui statuait sur le
« primat » des forces productives relativement aux rapports sociaux de production. Au reste, le stalinisme d’hier, comme
son succédané honteux actuel, n’était pas le seul à se ranger à ce point de vue qui, avec beaucoup plus de finesse, certes, se
trouve assez partagé par les trotskistes et même par les groupes révolutionnaires de la Gauche communiste (cf. article
« Le matérialisme dialectique et historique », dans Controverses n° 1). En laissant de côté le problème de savoir si Alain
Testart se définissait à bon droit comme marxiste à l’époque où il écrivit l’ouvrage en question, on peut sûrement dire qu’il
ne se réclame plus de Marx aujourd’hui (encore que...). Parmi ses collègues anthropologues, aujourd’hui dominés en général par les écoles structuralistes et culturalistes, il est du moins l’un des seuls à inscrire ses travaux dans une perspective
évolutionniste, c’est-à-dire considérant aussi les formes sociales dans leur succession historique. Il faut d’autre part faire
remarquer que l’on trouve dans son bouquin de 1984 quelques-unes des prémisses de la thèse qui sous-tend tout le livre
que je présente ici.
3 C’est une louable caractéristique de la pensée d’Alain Testart, apparente dans ce livre-ci et d’autres, que de dissocier la
potentialité objective qu’une société évolue dans un sens donné et la nécessité qu’elle se réalise, effectivement dans ledit
sens. Je partage cette tournure intellectuelle et à ce qui précède j’ajoute dans le même esprit que la forme ultérieure d’une
société ne constitue pas l’explication de l’évolution de cette société dans son état antécédent : le capitalisme, par exemple,
n’est ainsi pas le but du féodalisme. Une autre preuve de la rectitude intellectuelle et de la rigueur scientifique de Testart
est apportée dans son ouvrage sur l’État (mais aussi dans Les Chasseurs-cueilleurs, voir la note 2) au niveau du soin qu’il
met à éviter les questions pour lesquelles il n’est pas en mesure d’apporter une réponse étayée. Ainsi le lecteur est-il laissé
avec des interrogations de ce genre : pourquoi les chasseurs nomades du paléolithique se sont-ils sédentarisés ? Pourquoi
certaines populations de cueilleurs stockeurs se sont-elles lancées dans l’agriculture ?
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culant cette division sur une progression décisive de la productivité du travail – le fameux dégagement de
surplus – due à l’« invention » de l’agriculture. De ce que dit Engels sur l’apparition de l’État, les marxistes
font néanmoins et très souvent un usage quelque peu illicite lorsque ils prêtent au maître l’idée selon laquelle
l’État est directement le produit et l’instrument de la classe dominante alors que le propos d’Engels, si on suit
bien son déroulé, est beaucoup plus subtil. Il met tout d’abord en avant un besoin de l’ensemble de la société
menacée de déchirement mortel par l’opposition des classes : en être collectif, la société forme alors le vœu de
l’émergence d’une instance d’arbitrage de ses divisions. C’est ensuite la classe la plus puissante qui, en règle
générale, s’empare de cette fonction d’arbitre pour la faire essentiellement servir à son profit propre et qui
l’érige plus ou moins rapidement en un pouvoir policier armé dirigé contre les classes inférieures. Telle est la
règle générale qu’Engels établit, qui, comme toute règle générale, souffre d’exceptions la confirmant, comme
dit le bon sens populaire. Dans le même chapitre de son Origine de la famille…, immédiatement à la suite
des lignes que j’ai recopiées, le partenaire de Marx signale ainsi des cas – se rapportant toutefois à des situations de très loin postérieures à la période d’apparition des premières formes historiques d’État 4 – où le déséquilibre entre les forces respectives des classes opposées n’est pas très marqué, cela tendant alors à conférer à l’État, dit Engels, une certaine autonomie et une relative neutralité par rapport aux classes. Mais, dans
la règle générale, j’y insiste, l’État est pour lui un outil dans les mains de la classe dominante et remarquons
encore que, en dépit des nuances qu’il introduit, le discours d’Engels pointe bien l’antériorité des classes sur
l’État.
En considérant donc le propos d’Engels dans sa dimension de règle générale, qu’avance alors Testart 5 en face
de lui ? Il définit la sienne position théorique au sein du chapitre initial de son propre ouvrage, à l’endroit où
il passe au crible de la critique les principales théories émises sur l’apparition de l’État, celle de Marx et
d’Engels entre autres 6 : « Le marxisme, écrit-il, est associé à l’une des plus célèbres théories sur l’origine de
l’État. Elle procède directement de sa philosophie générale qui voit dans l’État un instrument de la classe dominante […]. C’est Engels qui formule cette théorie […], Marx lui-même ne s’étant pas exprimé sur la question
de la genèse de l’État mais validant indirectement les formulations d’Engels par ses analyses sur le rôle de
l’État dans les temps modernes ou encore par l’idée, consubstantielle au marxisme militant, d’un dépérissement naturel de l’État une fois les classes abolies dans le futur régime communiste » (Testart, L’Origine…,
p. 16). A la suite, l’auteur affirme, en référant à la documentation anthropologique du xxe siècle, que les données mesurables entraînent l’opinion scientifique à l’opposé de la manière de voir d’Engels, à savoir que, en
règle générale, ce sont les classes qui apparaissent en réalité suivre l’instauration de l’État, l’inverse représentant des cas certes existants mais très particuliers : « Loin que les classes fassent l’État, conclut Testart,
c’est plutôt l’État qui fait les classes » (Ibid., p. 18).
Pourtant, l’auteur développe lui aussi sa thèse à partir des inégalités sociales et d’une hiérarchisation.
Comme Engels, il part de l’idée que ces clivages découlent de l’accroissement de la productivité du travail,
facteur d’une richesse sociale qui se répartit de façon disparate au sein des communautés humaines. La richesse, expose-t-il, est absente dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, de type paléolithique, et
j’ajoute, en suivant l’avis de certains confrères de Testart, qu’elle y serait de toute façon indésirable puisque
le stockage de biens entraverait la principale force économique de ces groupes, leur mobilité. Ces sociétés,
« sans richesse », comme les qualifie notre anthropologue, sont foncièrement égalitaires, du moins, prend-il le
soin de corriger, au plan économique 7. La richesse n’apparaît seulement, car alors possible, que dans les éco4 L’une des objections que Testart oppose à la thèse d’Engels est qu’elle s’échafaude d’après l’étude d’une forme évoluée de
l’État, celle de la société grecque antique en l’occurrence. Comme tous les penseurs de son temps, Engels n’était, bien entendu, pas documenté sur les très vieilles sociétés (antérieures mêmes à l’Egypte pharaonique et aux empires mésopotamiens sans parler de la Chine) que le progrès moderne des connaissances anthropologiques a mis en lumière. L’extrême
recul temporel ainsi gagné provoque naturellement à poser la problématique de l’État dans des termes qu’Engels, en son
époque, ne pouvait pas formuler.
5 Qui, dans son texte, tient compte des contre-exemples indiqués par Engels.
6 Ces autres théories mettent en avant des facteurs écologiques et climatiques ou promeuvent des raisons religieuses et
culturelles ou font encore découler l’État du besoin d’un commandement central pour des travaux agricoles de grande
envergure, hydrauliques, notamment, ou pour la guerre. Il est à noter que Testart place l’explication marxienne en situation privilégiée parce qu’elle remplit deux conditions essentielles selon lui pour attester la scientificité d’une théorie prétendant élucider le problème de la genèse de l’État : que celle-ci ne s’applique pas à une forme particulière – géographique
et/ou historique – d’État et qu’elle soit universelle ; qu’elle parte d’une caractéristique commune et toujours nécessaire,
l’État comme exercice monopolistique de la force coercitive armée par un pouvoir né de l’intérieur de la société mais se
dressant au-dessus d’elle.
7 De manière générale, Alain Testart n’idéalise jamais ce que, dans nos milieux, nous sommes convenus d’appeler le
« communisme primitif » et moins encore les formes sociales premières qui s’en détachèrent. L’égalité socio-économique y
compris la nécessité d’une coopération solidaire à l’effort productif n’y garantissent pas l’absence de conflits interpersonnels ; c’est ce qu’ont montré divers anthropologues. Ceux-là mêmes signalent d’ailleurs des sociétés « primitives » où le vol
voire le meurtre à l’intérieur de la communauté sont valorisés par le code social.
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nomies – par la force des choses sédentaires – pratiquant le stockage alimentaire et, parmi elles, chez les
agriculteurs avant tout. Dans ce qui précède, l’écart par rapport au marxisme n’est guère voire pas du tout
sensible. Il se dessine seulement lorsque l’auteur du livre que je commente pose, toujours sur la base
d’exemples tirés de la documentation archéologique et ethnologique, que ce n’est pas l’accumulation de biens
utiles à la satisfaction des besoins vitaux fondamentaux des personnes qui constitue la richesse à l’origine des
clivages sociaux. Les biens de quoi est faite la richesse dont il s’agit « ne sont pas indispensables pour assurer
la nourriture quotidienne », écrit Testart (op. cit., p. 117) ; quand bien même peuvent-ils servir à cet effet, ils
ne figurent pas dans la richesse en question avec cette valeur d’usage, commente longuement l’auteur dans le
chapitre « Epilogue » de son ouvrage. Si l’on entend l’économie comme le mode de reproduction matérielle des
hommes, alors, les biens évoqués ici ne sont pas de nature économique ; ils prêtent eux aussi à des échanges,
et à des échanges parfois spectaculaires en masse et qualité, mais en dehors de la sphère économique. Très
souvent objets chargés de symboles et recouverts de prestige, ce sont en réalité des moyens de paiement de
redevances sociales impératives dont l’espèce et le nombre se trouvent réglés par les coutumes et la culture
des sociétés. Testart explique que, dans la grande majorité des groupements humains anté-étatiques où cette
richesse existe, la principale redevance sociale revêt la forme de prestations matrimoniales dues à la famille
d’une fiancée convoitée, et même après le mariage. Il cite aussi les compensations à payer en cas de meurtre,
acte socialement valorisé dans certains groupements (voir la note 7), et il y a encore d’autres formes. La possibilité de la richesse, au sens général ou à celui visé par Testart, étant en même temps faculté
d’accumulation différentielle de biens 8, ce fait détermine, dans les sociétés concernées, le creusement d’un
clivage entre pauvres et riches au plan de la capacité à acquitter les fameuses redevances. Cette donnée factuelle offre l’occasion aux riches d’avancer aux pauvres le montant de ces obligations sociales.
Testart considère que le mouvement historique vers l’État passe par les seules sociétés à richesse où les prestations matrimoniales sont de rigueur. Bien qu’il ne parle pas de « communisme primitif » dans le livre faisant l’objet du présent article, il est à mon avis licite de penser que, à ses yeux, ce communisme n’existe déjà
plus au stade de telles sociétés où l’État, pourtant, ne se trouve pas encore en place. Quoi qu’il en aille,
l’auteur, à partir de cette avance de paiement, développe sa thèse ainsi : l’usure repose à la base de
l’attachement des obligés à leurs prêteurs, attachement que ces derniers entretiennent et renforcent par des
dons calculés, faussement altruistes. Ainsi peuvent s’ériger peu à peu des maîtres en face de servants, ces
derniers parfois rendus si fidèles aux premiers que, contraints ou volontairement, ils les accompagnent
jusque dans la tombe après avoir été mis à mort ou s’être donné la mort 9. Tels sont les liens de dépendance
personnelle dont j’ai parlé en commençant l’article et que l’auteur de L’Origine de l’État appelle aussi les fidélités 10. La puissance des maîtres peut ensuite – surtout, dit Testart, dans le cas des sociétés où le système de
la reconnaissance de dette transforme les obligés en esclaves – se solidifier en pouvoir politique ouvrant en
bout de course la voie à l’État. Par l’emploi de « fidèles » comme bras coercitif armé, l’État des maîtres a
l’opportunité de systématiser l’exploitation économique du travail. Les classes en dérivent. Si je décrypte bien
le raisonnement de Testart, il faudrait voir dans l’État l’agent qui métamorphose en classes les anciens clivages sociaux, non réductibles à la notion marxienne de « classe » puisqu’ils ne résultent pas, selon notre auteur, de ressorts économiques.

Un marxiste peut-il en faire son profit ?
J’ai dit tout à l’heure ce qui rapproche la thèse de Testart de celle marxienne. Inférant de cette parenté, on
pourrait se laisser aller à représenter les idées de notre anthropologue, en tant qu’elles portent sur la marche
de l’histoire, sous le jour d’un simple raffinement du marxisme. Mais ne serait-ce pas faire à la hâte trop bon
8 Si l’abondance des produits favorise objectivement la voie de la « thésaurisation », elle n’explique pas en elle-même le
besoin de l’accumulation qui, pour le chercheur du CNRS, semble – tout comme le goût du pouvoir, d’ailleurs – sourdre de
la nature biologique des hommes : à la page 21 de son livre, il écrit dans ce sens que « le désir d’acquérir la richesse fait
courir le monde depuis que cette richesse existe […] et on doit le voir comme inhérent à la nature humaine ». Ces mots viennent à la fin d’un paragraphe où notre anthropologue pose le stimulant questionnement suivant : « Les hommes veulent-ils
le pouvoir pour acquérir la richesse ou veulent-ils la richesse comme moyen du pouvoir ? », en ajoutant que la première
formule de réponse « débouche sur une hypothèse marxiste » quant à l’origine de l’État.
9 A la source de l’ouvrage ici présenté de Testart se situent des études que, en tant que chercheur « sur le terrain », il a
menées autour de certaines très antiques tombes doubles et asymétriques : une grande destinée à la dépouille du maître,
l’autre pour le cadavre de ses « fidèles », illustratives de la pratique dite par l’anthropologue « mort d’accompagnement ».
10 Le directeur de recherche au laboratoire du Collège de France insiste ici sur un point : les relations de parent à parent,
les toutes premières qui se nouent entre les hommes – et de façon pour ainsi dire exclusive dans les très anciennes sociétés – , sont bien entendu des relations de dépendance personnelle mais les liens de ce type qui s’attachent à partir de la
richesse matérielle ne sont pas, eux, d’essence parentale même s’ils peuvent impliquer pères, mères, fils, frères ou oncles
et cousins. En ce sens, ils représentent une « innovation » historique.
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marché de l’écart que j’ai décrit ? Le « mécanisme » de la gestation étatique exposé par Testart diverge indiscutablement du schéma marxien sur le fond en ce sens précis et décisif qu’il ne repose pas sur la base mise
par le marxisme à la racine de tout – « en dernière instance », comme il convient de dire en bonne orthodoxie
marxiste –, soit le socle économique. Contrairement à Engels, le chercheur du CNRS ne présente pas
l’instauration de l’État en tant que réponse d’abord au vœu de l’émergence d’une instance régulatrice secrètement mais unanimement formé par l’ensemble des composantes sociales, riches ou pauvres, d’une société
que déchirent des conflits mortifères. Le spécialiste des sociétés anciennes, si l’on suit bien son propos, incline
pour sa part, et je me répète un peu, à faire de l’État l’agent qui aggrave les contradictions sociales, qui les
catalyse et les organise. Parce que Testart renverse donc le schéma marxien traditionnellement accepté, qu’il
promeut le politico-social au-dessus de l’économico-social dans les sociétés anté-étatiques « à richesses », faudrait-il statuer sur le caractère antimatérialiste, et donc antimarxiste au bout du compte, de sa théorie ? Je
considère à l’inverse que cette théorie enrichit le matérialisme appliqué à la compréhension de l’histoire humaine en sophistiquant l’articulation de l’économie et de ce que le marxisme appelle les superstructures politiques et idéologiques. En dépit de la confiance que m’inspire spontanément le caractère scientifique sérieux
de l’hôte du Collège de France, je ne m’avancerai pas à déclarer que tout est à prendre pour argent comptant
dans son propos. Mais je lui reconnais au moins la vertu de faire réfléchir sur ce qu’on me permettra
d’appeler les « acquis » marxistes. Au sujet de l’articulation dont je viens de parler, la réflexion à laquelle
incite le livre de notre auteur se traduit notamment, dans mon cas personnel, par l’esquisse de l’hypothèse
suivante, sous forme de questionnement : ne faut-il pas regarder ladite articulation comme se modifiant au fil
de l’histoire ? La naissance de l’État dans les formes anciennes de société aurait ainsi marqué une telle inflexion en faveur de l’économique, dont le règne va gouverner ensuite l’évolution d’un grand nombre de sociétés jusqu’à l’actuel capitalisme. A partir de là ne peut-on comprendre la révolution communiste – donc antiétatique – à venir comme une nouvelle inflexion en sens contraire ?
Je mettrai, sur ce, le point final à mon article en posant cette autre question : pourquoi, tout compte fait, la
théorie d’Alain Testart devrait-elle embarrasser les tenants du matérialisme historique marxien si, comme
moi, ils ne formulent pas une opposition de principe à toute entreprise d’aménagement voire de rejet de certaines briques de cette construction intellectuelle majestueuse, en l’espèce celles reposant à la base de
l’édifice et relatives au développement « préhistorique » des sociétés ? S’écroulerait-elle pour cela, ladite construction, dans toute sa hauteur ? Ce n’est pas sûr.
L’opus de Testart, à la suite de plusieurs autres, est en tout cas bien fait pour montrer qu’Engels, dans son
Origine, se trompait quand il prophétisait que les travaux anthropologiques venant après ceux de Lewis Henry Morgan – l’inspirateur de son ouvrage – ne feraient qu’apporter des précisions et des compléments aux
découvertes de ce grand anthropologue américain du xixe siècle et confirmeraient, en bref, ses thèses fondamentales. Les travaux des successeurs de Morgan ont en réalité modifié en profondeur la vision que l’époque
de l’ami de Marx avait des anciennes sociétés. Celles-ci sont considérées aujourd’hui comme un continent
historique à part entière, avec des complexités hier insoupçonnées, et non comme le préambule à la véritable
histoire. Ne serait-ce qu’à ce titre, la lecture d’un bout à l’autre de l’ouvrage d’Alain Testart est recommandable.
Maxime

Le 1er mai 2010
Controverses organise une réunion publique sur le sujet :

Le réel cheminement du
rapport de forces entre les classes
A 18 h 30
La maison Arc-en-Ciel
- Salle 1
Rue du Marché au Charbon 42 - 1000 Bruxelles, Belgique
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JOURS REBELLES :
CHRONIQUES
D’INSOUMISSION
Sous ce titre, vient d’être publié à Barcelone
un livre dont le sommaire annonce une longue
série d’articles traitant d’événements ayant
marqué l’histoire de l’humanité par la rébellion contre l’ordre établi et commentant les
caractéristiques de luttes irréductibles à
toutes sortes de pouvoir (Editions Octaedro,
collection « Limites », 320 pages). Ce sont
quatre camarades de la revue Etcetera – Correspondencia de la guerra social qui ont regroupé et coordonné les contributions de plus
de cinquante auteurs pour mener à bien ce
travail de réflexion. Nous sommes ainsi
transportés de Mésopotamie (3000 avant
notre ère) jusqu’à récemment en Grèce
(2008) : « Mensonges en flammes » et nous
voyageons à travers divers types de mouvements sociaux : les uns moins connus que d’autres. En Egypte (1166 a.n.e), nous sommes confrontés à
« la première grève de l’histoire » et, par la suite, nous nous retrouvons à Rome (73 a.n.e) pour : « Spartacus : une rébellion contre l’esclavage ». En 1485, nous voici au Japon avec des « Soulèvements dans la
région de Yamashiro » tandis qu’en 1525, l’Europe centrale se signale avec « Thomas Münzer et la commune de Münster ». En 1804, on assiste à « la première guerre triomphante des esclaves noirs à Haïti »
alors que le 5 mars 1820, au Sénégal, c’est « Le mardi de Nuer ou la luttes des femmes de waalo contre
l’esclavagisme arabe ». Plus, nous arrivons aux XIXe et XXe siècles et plus les références « classiques »
sont nombreuses : novembre 1831, à Lyon : « L’insurrection des canuts » ; 4 juin 1844, en Rhénanie :
«Insurrection des tisserands silésiens » ; 1847, Europe : « Temps de manifestes communistes » ; 1848,
France : « La révolution de 1848 » ; 1871, France : « La Commune de Paris » ; 1915, Mexique : « Emiliano Zapata (1879-1919 » ; 1918, Allemagne : « la Révolution des Conseils » ; 1920, Italie : « Conseils ouvriers et occupations d’usines à Turin » ; 1921, Russie : « Soviets, 1905, 1917, 1921 » ; 1927, Chine :
« L’insurrection de Shangaï et la commune de Canton » ; 1936, Espagne : « révolution sociale à Barcelone » ; 24 octobre 1956, Hongrie : « L’insurrection hongroise » ; 1968, France : « La première nuit des
barricades à Paris en mai 1968 »… Mais il y a aussi d’autres références à des luttes, plus « hétérodoxes »
mais non moins intéressantes : 1845, Nouvelle-Zélande : « Le soulèvement Maori contre l’Empire Britannique » ; 11 janvier 1851, Chine : « La Révolution des T’aip’ing » ; 1883, Soudan : « Et si la rébellion
est Islamique ? Jihad et Islam soufi au sud du Sahara » ; 1894, Corée : « Rébellion Tonghak » ; 1905,
Tanganika : « Révoltes maji-maji » ; 1918, Brésil : « Grèves anarchistes : San Pablo, 1917 – Rio de Janeiro, 1918 » ; 1919, Canada : « Winnipeg, l’ombre d’un soviet » ; 1921, La Patagonie : « Terre de Feu » ;
1930, Vietnam : « L’insurrection de Yên Bai » ; 1946, Kenya : « Guerrilla Mau-Mau » ; 1947, Sénégal :
« Grève des travailleurs du chemin de fer » ; 1954, Honduras : « Le soulèvement populaire de 1954 » ; 16
juin 1976, Afrique du Sud : « La révolte de Soweto » ; 1977, Iran : « L’insurrection des sans logement » ;
18 mai 1980, Corée : « La Commune de Kwangju » ; 20 juin 1981, Maroc : « Casablanca ensanglantée » ;
2006, Egypte : « La grève des ouvriers du textile, prémisse d’un mouvement de lutte global ».
Face à la prétention des classes dominantes et de l’État à incarner la fin de l’histoire, il est toujours bon
de rappeler que les travailleurs ont lutté dans tous les quatre coins de la planète et depuis l’origine des
temps, non seulement pour se défendre contre leurs conditions misérables d’existence, mais aussi pour
instaurer une communauté humaine, la fameuse « Gemenweisen » à laquelle aspiraient Karl Marx et
les communistes du XIXe siècle contrairement à la barbarie qui s’est développée dans la Russie des So-
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viets, sous la forme d’un capitalisme d’État, en l’absence d’une révolution mondiale. Il faut donc saluer
ce livre édité à Barcelone pour ses rappels et ses analyses d’expériences historiques concernant les opprimés du monde entier.
Aujourd’hui, depuis environ vingt-cinq ans, à part quelques rares exceptions, les luttes ouvrières stagnent et les grèves demeurent sur un terrain uniquement revendicatif, corporatiste, propice aux manœuvres syndicales. L’approfondissement de la crise économique a entraîné un chômage massif qui pèse
sur la situation matérielle des exploités et freine leur prise de conscience. Les camarades de la revue
Etcetera, Apartado 1363, O8080 Barcelone (qui a été fondée au début des années 1980) avaient donné
leur point de vue dans le numéro 45 (mai 2009), en examinant la situation à travers trois articles :
« Quelques considérations pour analyser l’actuelle crise appelée financière » ; « Quelques suggestions à
propos de la crise » ; « Crise du capital, crise du travail ». Pour consulter ces textes, on peut visiter leur
site : www.sindominio.net/etcetera. Le numéro 46 (publié en janvier 2010) est encore consacré à la
crise, avec des articles sur les réactions ouvrières : « la réalité de la crise : considérations et réactions »,
« criminalisation de la précarité et pauvreté ».
En tant que livre historique sur le rappel des luttes d’insoumission, Jours rebelles arrive donc à point
nommé pour stimuler la réflexion actuelle. Il s’agit, bien sût, d’éviter tout type de découragement malgré le repli ouvrier face à la crise et, au contraire, de nous préparer à l’éventualité de combats offensifs.
De toute manière, les phases révolutionnaires s’avèreront nécessaires pour en finir avec un système
dont l’effondrement ne sera pas fatal par le seul mécanisme de ses contradictions économiques. Il faudra qu’il soit détruit volontairement de fond en comble. En ce sens, la crise est une condition nécessaire
mais pas suffisante. La révolution, c’est toujours quand ceux d’en haut ne peuvent plus et quand ceux
d’en bas ne veulent plus.
Voici quelques extraits de l’introduction générale qui situe l’approche historique du choix de l’ensemble
de ces mouvements insurrectionnels : « Ce livre prétend regarder, écouter, noter ces événements,
quelques-uns de ces jours rebelles qui se sont succédés au long de toute notre histoire. Assurément, cet
enregistrement se fait de notre point de vue et cela résulte d’un positionnement dans le présent. Il ne
s’agit donc pas d’un livre d’histoire des mouvements sociaux qui pourrait se faire à partir d’une prétendue impartialité académique de l’histoire, mais d’un regard complice avec ces jours rebelles. De ce point
de vue, nous faisons des recherches au sujet de ces jours, confrontant les diverses approches historiques,
anthropologiques, sémantiques, pour arriver à les connaître, toujours orientés à scruter la vérité des faits,
vérité non figée une fois pour toute, mais interrogée plusieurs fois. Sa particularité est dans ce regard. Ce
n’est pas un livre d’investigation historique : nous y recourons aussi, mais l’écriture que nous prétendons
offrir ici est la description de quelques faits, ou mieux l’expérience de ceux-ci, en montrant leur signification. Il est certain également que l’histoire officielle s’occupe aussi de ces faits rebelles, mais en les vidant
de leur contenu authentique, en les convertissant en pièces de musées et en les dédiant à une consomm ation ostentatoire. Pour nous, se souvenir du passé signifie rendre actuelle son interrogation au présent,
rendre présente sa charge critique.
L’histoire que nous connaissons est fondamentalement l’histoire écrite par le Pouvoir, ce qui le fait insister sur les événements qui ont le plus favorisé sa perpétuation, faisant le silence ou racontant à sa manière ceux qui lui ont porté atteinte. Avec ce livre, nous voulons précisément nous fixer sur ces derniers.
Nous voulons noter ces événements – et les paroles qui les accompagnent, soit déjà sous forme de mythe
ou de livre – car ils marquèrent une orientation possible de l’histoire contre son cours actuel, dans le sens
de déployer ce qu’il y a de plus humain chez l’homme et chez la femme, ce qui nous est commun et non ce
qui nous sépare -qui nous aliène : le pouvoir et ses institutions-, même si ces événements furent réprimés
et ne parvinrent pas à s’imposer. Événements rebelles, donc, qui ont marqué l’histoire et qui pour cela
dessinent une autre orientation possible, et non pas utopique pour cette raison, c’est-à-dire possible dans
le temps historique, et non pas au-delà, dans n’importe quel éden. Nous savons qu’il y a toujours à l’affût
la déviation idéologique, le danger de convertir l’histoire en une idéologie, d’écrire l’histoire que nous aurions aimée et non pas celle qui a eu lieu, de donner à l’histoire une orientation révolutionnaire qu’elle n’a
pas. Il n’est pas facile de déterminer ces faits. D’une part, beaucoup de processus révolutionnaires ont fini
par reproduire le pouvoir qu’ils combattaient, même s’il est aussi certain qu’au sein de ces processus, il y
eut des tendances qui dénonçaient déjà les chemins qui mèneraient à une telle récupération. D’autre part,
il y a des rébellions dont le sens n’est pas de combattre la servitude, mais de retourner à elle-même, de
reproduire l’état de choses existant pour perpétuer son injustice, la soumission à l’ordre établi,
l’oppression du pouvoir.
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En notant ces événements rebelles, nous avons non seulement porté le regard sur les plus populaires, les
plus bruyants ou les plus connus –moments d’insurrection comme la Commune de Paris en 1871 ou le
1936 espagnol-, mais aussi les autres, plus petits et silencieux : par exemple, le jour où Rosa Parks femme
noir de l’Alabama, refusa de céder son siège d’autobus à un blanc ; celui où dans la pampa argentine,
quelques prostituées refusèrent d’avoir des relations sexuelles avec les soldats qui venaient d’assassiner
des ouvriers pendant les grèves qui se développèrent dans la Patagonie de 1921 ; celui encore dans le
Sumer, à Erech, lorsque le chef du lieu osa dire à une ancienne où elle ne devait pas planter les semences
et se retrouva mort le jour suivant ».
Dans le cours de cette introduction, les camarades dénoncent la mythologie du progrès qui domine
l’histoire écrite et prétend expliquer sous une forme téléologique la succession des événements (à leurs
yeux, le marxisme n’en est pas exempt avec sa vision d’un passage du communisme primitif au communisme). Pour eux, l’histoire du progrès conçue comme l’histoire écrite à partir du pouvoir « démarre précisément avec la bourgeoisie, classe ascendante qui, en élaborant l’idéologie du progrès, élimine dans son
écriture de l’histoire tous ces événements – la barbarie de son implantation, la misère du travail, les catastrophes qu’on ne peut compter comme faits naturels, etc. – ayant retardé sa conception linéaire et ascendante qui prendra sens à la fin. De cette manière, la bourgeoisie confond le progrès du capital avec le
progrès humain, il appelle progrès son progrès, sa guerre contre l’humanité. Dans ce livre, au contraire,
on tente de comprendre et d’appréhender ces événements rebelles dans leur rébellion même, de noter la
singularité de l’événement sans le dissoudre dans une valorisation-utilisation d’une perspective progressiste ».
La vision européocentriste est également attaquée ainsi que « la méconnaissance des histoires non
écrites dans les époques antérieures à la présence européenne parmi les autres continents. Le continent
africain, joint à l’américain et à l’océanien, virent tronquer leur propre développement historique par
l’intromission du colonialisme occidental qui spolia ses richesses et effaça son histoire. A cela s’ajoute,
dans le cas africain, les différentes évolutions historiques des territoires situés au nord du Sahara et la
partie située au nord du Sahel. Dans le territoire qui se dénomme aujourd’hui Afrique subsaharienne, la
rupture dans le développement autochtone des peuples qui l’habitaient fut définitive. Ce fait signale qu’à
la moitié du VIIIe siècle, avec l’invasion arabe de l’Afrique, mais spécialement à partir du XVIe siècle,
avec l’installation des européens sur ses côtes, l’histoire de l’Afrique est déjà une partie subsidiaire de
l’histoire de l’Occident. Les peuples africains furent soumis non seulement aux directives économiques et
religieuses de leurs colonisateurs occidentaux, mais ils formèrent aussi part de leur histoire comme êtres
de condition inférieure. Ainsi, l’histoire du continent africain, avant la présence des arabes ou celle des
européens, est pratiquement inexistante et son histoire postérieure a été escamotée. Dans le même cas,
nous voulons écrire sur les rébellions en Amérique : la difficulté est évidente pour signaler les rébellions
antérieures à l’invasion de l’Europe. L’espace reste ouvert pour une telle tâche ».
L’introduction s’achève par l’affirmation d’une confiance résolue dans les capacités de résistance sociale
contre l’ordre établi : « En notant ces jours rebelles, nous ne voulons pas tomber dans une position de
victimes. Plusieurs fois, en écrivant contre le pouvoir et contre l’histoire racontée par le pouvoir, nous
écrivons sur la répression, sur la domination que le pouvoir a exercé sur les hommes et les femmes, sur
les institutions qui ont incarné cette domination, sur l’État qui nous soumet ; nous réécrivons ainsi toujours l’histoire de l’État. Ici, il ne s’agit pas d’écrire l’histoire de la répression, l’histoire de la barbarie,
mais plutôt une histoire de la liberté, de la résistance à l’oppression, à la déshumanisation, à la perte de
la communauté ; il ne s’agit pas d’une triste lamentation mais d’une affirmation de rébellion. Nous voulons insister sur le fait que non seulement l’État n’arrive pas à nous dominer et que, bien qu’il ait tout le
pouvoir médiatique, politique, économique et technique, il ne peut en finir avec la rébellion, il ne peut
domestiquer la vieille taupe ».
Si des lecteurs hispanisants sont intéressés à se procurer cet ouvrage, ils doivent écrire par le net à octaedro@octaedro.com ou par la poste à Editions Octaedro, calle Bailen, 5, 08010 Barcelone (Espagne).
Ils peuvent aussi consulter le site www.octaedro.com.
Guy
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Le communisme n’a existé nulle part encore !
Toutes les solutions capitalistes qui ont été essayées, ont fait faillite partout dans le monde.
Face à la nouvelle crise économique du capitalisme avec sa cohorte de chômeurs, de miséreux et de déplacés, il est
grand temps que le communisme redevienne le phare qui éclaire la classe ouvrière et leur indique la seule voie
possible pour sortir du bourbier dans lequel l’humanité se trouve engluée.
Arrêtons d’écouter les coryphées de la bourgeoisie qui nous présentent le communisme comme l’horreur suprême en
nous renvoyant l’image écœurante des régimes staliniens ou maoïstes. Il s’agit du « dernier mensonge » [L’Ultime
mensonge dirait Miasnikov] de la bourgeoisie dont nous savons que c’est, en fait, sa nauséabonde image qu’elle nous
présente. Et pourtant, c’est le mensonge le plus abouti : il s’agit du drame de la classe ouvrière.
Le Groupe communiste ouvrier en qualifiant dès l’origine ce régime honni comme un régime « d’exploitation du
prolétariat » renouvelle l’espérance d’un monde meilleur qui n’a rien à voir avec tous les régimes staliniens. Et
qu’on ne nous dise pas qu’on ne savait pas ce qui se passait dans les régimes de l’Est ! La belle découverte des
années 1980-90 !
La bourgeoisie libérale a bel et bien participé volontairement au mensonge quand les régimes du « Petit père des
peuples » l’aidaient : d’abord à gagner la guerre contre les régimes « fascistes » ; ensuite à se tailler une zone
impérialiste d’exploitation capitaliste. Les révolutionnaires russes ont dénoncé ce « mensonge » dès la fin des années
1920. Le communisme n’est mouillé en aucune façon dans le mensonge stalinien. Le Groupe ouvrier de Russie a
lavé l’honneur de la classe ouvrière et de sa théorie révolutionnaire : le marxisme.
Nous, nous savons que « le jour de la délivrance approche », car :
* Oui, les sociétés sont mortelles, toute l’histoire de l’humanité est là pour nous le rappeler. Combien de puissants
royaumes, de vastes empires et de régimes d’exploitation ont péri à travers les âges ! Nul ne les sait, tellement ils
sont nombreux.
* Oui, une autre société est inévitable. Espérons enfin que ce soit une société communiste qui succèdera aux
sociétés actuelles d’exploitation de l’homme par l’homme.
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Tout le pouvoir aux soviets !
Cette formule n’est ni un slogan ni une formule creuse, elle représente la forme qu’a prise et que devra prendre la
dictature du prolétariat. Durant la dictature sanglante de Staline, on a continué à appeler le régime de la Russie
une « Union des républiques soviétiques ». Or, l’amalgame entre la forme du pouvoir des ouvriers et l’appareil d’État
stalinien est la plus grande imposture jamais réalisée dans l’histoire. Le crime était parfait !
Les communistes de gauche en Russie ont commencé à se battre dès 1917 pour que la réalité du pouvoir soit concrètement aux mains des ouvriers. En 1918 dans la revue Kommunist, ils se sont élevés contre le pouvoir d’un seul
dans les entreprises et la réintroduction de ‘spécialistes’ dans leurs directions. Ainsi, petit-à-petit, les ouvriers ont
perdu leur pouvoir au profit de la bureaucratie comprenant les anciens fonctionnaires de l’État tsariste.
Dès la fin de la période la plus aiguë de la guerre civile fin 1919, les communistes de gauche ont repris leur combat
contre les comitards et ‘secrétaires’ en tout genre dans le Parti-État et pour la régénérescence de la discussion libre
à l’intérieur du Parti, des conseils et des syndicats.
Les insistances politiques et les thèses n’étaient pas les mêmes dans le groupe des « Centralistes démocratiques » et
dans celui de « l’Opposition ouvrière » mais le but était le même, éviter la coupure entre les ouvriers d’une part et le
Parti et le Régime d’autre part.
C’est ce combat valeureux contre un appareil qui les a écrasés qu’il faut rendre compte aux nouvelles générations,
combat d’autant plus valeureux que la révolution était battue et que Kronstadt, en 1921, est le signe définitif de
l’échec de la révolution communiste en Russie ce qui, par contre coup, aboutira à celui de la révolution dans le
monde. Les révolutionnaires ne savaient pas alors que leur combat en Russie était voué à l’échec, mais, en réalité,
se sont eux qui exprimaient l’avenir. Ils ont tous été fusillés par Staline mais leurs leçons sont éternelles.
Si la révolution ne révolutionne pas la société de fond en comble, elle est vouée à l’échec. Dès la victoire des ouvriers
en Russie, la révolution était battue si elle se restreignait à la seule Russie et si les mesures économiques et sociales singeaient les politiques capitalistes. Il suffit de rappeler un seul exemple : la volonté des bolcheviks de vouloir développer l’économie du nouveau régime en copiant les recettes du capitalisme et notamment du taylorisme
dans les entreprises. Les communistes de gauche s’étaient élevés contre cela en 1918.
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Un « écroulement » du capitalisme ?
« La question de la nécessité et de l’inévitabilité de l’écroulement du
capitalisme, et la manière dont celui-ci doit être compris, est pour la
classe ouvrière, pour sa théorie et sa tactique, la plus importante de
toutes les questions. […] De fait, l’écroulement du capitalisme, chez
Marx, dépend de la volonté de la classe ouvrière ; mais cette volonté
n’est pas libre-arbitre, elle est elle-même déterminée par le
développement économique. Les contradictions de l’économie
capitaliste, qui réémergent régulièrement dans le chômage, les crises,
les guerres, les luttes de classes, déterminent toujours de nouveau à la
révolution la volonté du prolétariat. Ce n’est pas parce que le
capitalisme s’écroule économiquement et que les hommes – les ouvriers
et les autres – sont poussés par la nécessité à créer une nouvelle
organisation, que le socialisme apparaît. Au contraire : le capitalisme,
tel qu’il vit et croît, devenant toujours plus insupportable pour les
ouvriers, les pousse à la lutte, continuellement, jusqu’à ce que se soient
formées en eux la volonté et la force de renverser la domination du
capitalisme et de construire une nouvelle organisation, et alors le
capitalisme s’écroule […] Le mouvement ouvrier n’a pas à attendre une
catastrophe finale, mais beaucoup de catastrophes, des catastrophes
politiques – comme les guerres – et économiques – comme les crises qui
se déclenchent périodiquement, tantôt régulièrement, tantôt
irrégulièrement, mais qui dans l’ensemble, avec l’extension croissante
du capitalisme, deviennent de plus en plus dévastatrices. Cela ne
cessera de provoquer l’écroulement des illusions et des tendances du
prolétariat à la tranquillité, et l’éclatement de luttes de classe de plus
en plus dures et de plus en plus profondes. […] C’est la classe ouvrière
elle-même, comme masse, qui doit mener le combat, et elle a encore à se
reconnaître dans les nouvelles formes de lutte, tandis que la
bourgeoisie façonne de plus en plus solidement son pouvoir. Des luttes
sérieuses ne peuvent pas ne pas venir. La crise présente peut bien se
résorber, de nouvelles crises viendront et de nouvelles luttes. Dans ces
luttes la classe ouvrière développera sa force de combat, reconnaîtra ses
objectifs, se formera, se rendra autonome et apprendra à prendre ellemême en main ses propres destinées, c’est-à-dire la production sociale.
C’est dans ce processus que s’accomplit le trépas du capitalisme.
L’auto-émancipation du prolétariat est l’écroulement du capitalisme »
A. Pannekoek, La théorie de l’écroulement du capitalisme, 1934.
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