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Jerons toujours de tracer les questi&ns tbeotiques pour ellesme^tes. Notre but sera de fournir des outih de traitail aux
owtiriers ayancesr:a une epoque ou la complexite des problemes, la confusion qui regne partout et Veffort constant
des capitalist** et surtout des staliniens poter la mystification
de tous a propos de tout necessitent un effort sans precedent
^dans cette direction. En traitant Us problemes now eisaierons
toujours non seulement de les exposer dans le langage le plus
clair .possible, mais surfout d'-en montrer lfimportance pratique et les conclusions concretes qui sen degagent.
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"Cette revue nfest nullement un or gone de confrontation
d*'opinion^ entre gens qui « se posent des1 problemes », mais
Vinstrument d'expression d'une conception d'ensemble qm
nous crayons sysUmatique et coherente. Les grandes lignes
de cette conception sont exprimees dans I'article « Socialisms
ou Barbdrie » contenu dans ce premier numero. Neanmoins,
m sur U plan- organisational, ni sur le plan theorique nous"
ne sommes partisans du monolithisme. Nous pensons que le
devdoppement de la theorie revolutionnaire ne peut se faire
que par la confrontation des opinions et des positions
divergentes; nous pensons aussi que cette discussion doit etre *
faite devant I 'ensemble de la classe; nous pMsons tres pre*
cisement que la conception selon laqnelle un parti possefie a
lui tout seul la verite et touie la verite et I'apporte a la
•- classe, en cachant a celle-ci ses divergences internes, est, sur
le plan i$eolagiquet >une des racines et des expressions les
phis importantes du bureaucratisme dans le mouvement
ouvrier. C'est pourquoi les divergences qui pourront apparaitre sur des points particuliers entre des camarades de notre
groupe pourront etre exprimees dans la revue, qui signaler a
les articles qui dxpriment la' position de leur auteur et non
pas du groupe en tant que tel. La discussion sera done libre
dans le cadre de nos conceptions generates, awe le souci
constant d'eviter que cette discussion ne devienne un dialogue
sans fin entre quelques individus.
Nous sommes certains qu# les ouvriers et les intellectuals
qui, en France, ant deja pris conscience de I'importance des
problemes que nous posons, qui comprennent combien il est
urgent de leur donner une rJponse adequate et conforme aux
interets des masses, nous soutiendront dans le long et difficile
effort que representera la preparation et la diffusion de nctre
revue.

SOCIALISMS OU BARBARIE

' Un siecle apres le « Maiiifeste Communiste», trente annees apres la Revolution russe, apres avoir cpnnu des victoires eclatantes et des profondes defaites, !e mouvement
revolutionnaire semble avoir disparu, tel un cours d'eau qui
en s'approchant de la mer se repand en marecages et finalemetit s'evanouit dans le sable. Jamais il n'a ete davantage
question de « mancisme », de « socialisme », de la classe
ouvriere et d'une nouveHe periode historique; et jamais je
veritable marxisme n'a *ete davantage bafpue, le socialisme
vijipende et la classe ouvriere vendue et trahie par ceux qui
se r^clament d'elle. Sous les formes les plus differentes en
app&rence, mais au fond identiques, la bourgeoisie « reconnait» le marxisme, essaie de l^masculer en se 1'apprqpriant,
en en acc^>tant une part, en le reduisant au rang d'une conception parmi tant d'autres. La transformation des « grands
revolutionnaires erf icones inoffensives », dont Lenine parlait
il y a quarante ans, s'effectue a u,n rythme accelefe, et Lenine
lui-meme tfechappe pas au sort commun. Le « socialisme>
semble etre realise dans des pays quf englobent quatre cents
millions d'habitants, et ce « socialisme »-la apparait comme
inseparable des camps de concentration, de rexpSoitation
sociale la plus intense, de la dictature la plus atroce, du
cretinisme le plus etendu. Dans le reste du monde, la classe
ouvriere se trouve devant une deterioration Iqiurde et constante de son niveau de vie depuis bientot vingt ans; se$
libertes et ses droits elementaires, arraches au prix de longues
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luttes a FEtat capitaliste, sont abolis ou gravement menaces,
©n comprend de plus en plus clairement qu'on n'est sorti de
la guerre qui vient de finir que pour en commencer une
nouyelle, qui sera de Favis commun la plus catastrophique
et la plus terrible qu'on ait jamais vu. La classe ouvri£re
est organisee, dans la plupart des pkys, dans des syndicats
et des partis gigantesques, groupant des dizaines de millions
d'adh£rents; mais ces syndicats et ces partis jouent, toujours
plus ouvertement et toujours plus cyniquement le role
^'agents directs du; patronat et de FEtat capitaliste, ou du
capitalisme bureaucratique qui regne en Russie.
Seules semblent surnager dans ce naufrage universel des
faibles organisations telles que la « IVe Internationales, les
Federations Anarchistes et. les quelques groupements dits
« ultra-gauches» (bordiguistes, spartakistes, communistes des
conseils). Organisations faibles non pas a cause de leur maigreur numerique — qui en soi ne signifie rien et n'est pas
un critere; — maa's avant tout par leur manque de contenu
politique et ideologique. Relents du passe beaucoupf plus qu'an-'
ticipations de Favenir, ces organisations se sont prouvees
absolument incapables deja de comprendre le developpement
social du xx e si^cle, et encore moins de s'orienter positivement>
face a celui-ci. La pseudofidelite a la lettre du marxisme que
professe la « IV® Internationale » lui permet, croit-elle, (feviter de repondre a tout ce qui est important aujourd'hui. Si
dans ses rangs on rencontre quelques-uns des ouvriers
d'avant-garde qui existent actuellement ces ouvriers y sont
constamment deformes et demoralises, epuises par un activisme sans base et sans contenu pblitique et reje^tes apres
consommation. En mettant en avant des mots di'ordre de collaboration de classe, comme la « defense de TU.R.S.S. » et le
.gouvernement stalinoreformiste, plu,s generalement^ en rnas- \
quant par ses conceptions vides et surannees la realite actuelle,
J3. « IVe Internationale » joue, dans la mesure de ses faibles
forces, elle' aussi son petit r61e comique dans la grande tragedie de mystification du proletariat. Les Federations Anar
chistes continuent a reunir des ouvriers d'un sain instinct
de classe, mais parmi les plus arrieres politiquement et dont
elles cultivent a plaisir la confusion. Le refus constant des
anarchistes a depasser Jeur soi-disant «apolitisme» et leur
atheorisme contribue a repandre irn peu plus de confusion
dans les milieux qu'i'ls touchent et en fait une voie de garage
supplementaire pour les ouvriers qui s'y p^rdent. Enfin, les
groupements «ultra-gauches» soit cultivent avec passion

leurs deformations de chapelle, cemme les bordiguistes, allant
parfois- juscju'a re-ndre le proletariat responsable de leut
propre pietinement et de leur incapacite, soit, comme les
« communistes des conseils », se contentent de tirer de ['experience du passe des recettes pour la cuisine «socialiste» de
Favenir.
Malgre leurs pretentions delirantes, aussi bien la « IV* Internationale » que les anarchistes et les « ultra-gauches» ne
sont en verite que des souvenirs historiques, des croutes-minuscules sur" les p'laies *de la classe, vouees au deperissement
sous la poussee de la peau neuve qui se prepare dans la
profondeur des tissus.
V

.11 y a un siecle le mouvement ouvrier revolutionnaire se
constituait pour la premiere fois en recevant de la plume
geniale de Marx et.de Engels "sa premiere charte : le « Manifeste Communiste ». Rien qui indique mieux la isolidite et
la profondeur de ce mouvement, rien qui puisse daviantage
nous re^iplir de confiance quant a son avenir qiie le caractere fondamental et definiiil des idees sur lesquelles il s'est
constitue. Comprendre que toute Thistoire de Thumanite,
jusqu'alors presentee comme une succession de hasards, le
resultat de Faction des « grands hommes » ou le produit de
revolution des idees, n'est que fhistoire de la lutte de classes;
* que cette lutte, lutte entre exploiteu(rs et exploites, se deroulait a chaque epbque dans le cadre donne par le degre de
developpement technique et des rapports economiques crees
par la societe; que la periode actuelle est la periode de la
lutte entre la bourgeoisie et le proletariat, celle-la, classe
oisive, exploiteuse et opprimante. celui-ci, classe productive^
exploitee et opprimee; que la bourgeoisie developpe de p^lus
en plus les forces productives et la richesse de la societe,
unifie Teconomie, les conditions de vie et la civilisatiog (Je
tous les-peuples, en meme temps qu'elle fait croitre pour ses
esclavesMa misere et Foppression; comprendre qu'ainsi, en
developpant non seuler^ent les forces productives et la
richesse sociale, mais aussi une classe toujours plus nombreuse,
plus coherente et plus concentree de proletaires, qir'elle
eduque e.t pousse elle-mlme a la revolution, Fere bourgepise
a permis pour la premiere fois de poser le probleme de Fab6lition de Fexploitation et de la construction d'un houveau
type de society non plus a partif de desirs subjectifs cfe
reformateurs sociaiix, mais des possibilites reelles creees par
la societe elle-meme; comprendre que pour cette devolution
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socia'Je la force itiotrice essentidle ne pburra etre que ce
proletariat potisse par ses conditions de- vie et son long
apprentissage aii sein de la production et de J 'exploitation
capitalists i renverser le regime dominant et a recomfrliire
la societe my des bases communistes — comprendte et montrer tout cela dans une clartd aveuglante, voilA le merite
imprescriptible du « Manifeste Cbmmuniste » et du marxtsme
dans son ensemble, voif a en meme temps la base de granife • '
$ur laquelle seule on peut batir sQlidement et
ut ^ remettre en questio .
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formed trtcliticmtitlies de la propriite et de la bourgeoisie
classiqiie par la proprie^ etatique et par- fa ybifreaucratfe,
Topposition dominante dans les societes cesse graduellement
d'etre celle entre Fes possedants et les sans propriete pour etre
retoplacee par celle qui existe entre les drrigeants et les.exlcii^
tants dans le processus de production; en effet, !a bureaucra*
tie se justifie elle-meme et trouve son explication objective
dans la mesure ou elle joue le rote considere comme'iftdispensable de f dirigeant» dfes activites productives de la societ4
'et par la-meme de toutes les au'tres.
Cette rrffeve de la bourgeoisie traditionnelle j/ar, une notifc
velle bureaucratie dans une serie de pays est d'autant plus
impprtante que la racine d'e cette bureaucratie semble dans
la plirpart des cas etre le^ mouvement ouvrier lui-meme. Ce
sont en efret les couches dirigeantes des syndicats et des
partis «ouvriers» qui, prenant le pouvoir dans ces pays
apres la premiere et la deuxieme g,uerre imperialiste ont ete
le noyau autour duquel se sont cristaliisees les nouvelles
couches dominantes de technieiens, d'administrateurs, de
militaiFes etc, De plus, ce sont des objeetffs du mouvement
ouvrier lui-meme, telle la nationalisation, la planification, etc,
q»i semWterit 6tre realises par cette bureaucratie et en meme
temps former la meilleure base pour sa domination. Ainsi, ie
fesultat le plus clair d'un siecle de developpenpient de T&onomie et du mouvement ouvrier paralt etre le suivant:
d'une part, les organisations — syndicats et partis politiquts
—* qne la classe ouvriere creait constamment pour son emancipation, se trartsformaient r^gulierenient en instruments de
mystification et secretaient in^luctablementt des couches «qui
s^levaient sur le dos du proletariat pour resoudre la question de^ leur propre emancipation, sqit en s'integramt au
regime capitaiiste, ^>it en preparant et en irealisant leur p^pre
^ccc^sion au pouvoir. D'aiitre part, une s£rie de mesures et
•d'artkles de p¥6granwne, consider^ auparavant s^ft oapime
progressifs, soit comme radicalement revolutiCHinaires"— la
rtforme agraire, la national if at ion de rindustrie, la planificatk» de la jfjrbduction, le monopole di^ commerce ext€rfeur,
la coordination foono^mique internationale"~ se scmtjrmi^s j
rlalisls, le plus souyent par lection de la bweaucr^fie
ouvnefe^ parfois meme.par te capitalisrtie au co^rs
divetoppement'—- sans^ qu'il en r^sulte pour !es masses
aiitfe chose qu'iwte exploitation plus

si des Je premier moment le marxisme a pu traeer
le cadre et Torientation de toute £fensee et de toute action
revolutionnaire dans la societe moderne, s'il a pu meme prevoir et predire la longueur et les diffieultes de la route que
le proletariat aurait a parcourir avant d'arriver a son eman- cipation, aussi bien Involution du capitalisme que le develop- ,
pement du mouvement ouvrier lui-meme ont fait surgir des
flouveaux problemes, des facteurs imprevus et imprevisibles,
des taches ^'nsoupgonnees auparavant, sous le poids desquels
le mouvement organise a plie, pour en arriyer a sa disp^arition
acluelle. Prendre conscience de ces taclies,. repondre a ces probJemes, voila le premier objectif dans la voie de la recoastluction du mouvement proletarien revolutionnaire.
En gros on peut -dire que la difference profonde entre la %
situation' actuelle et celle de:i848 est donnee par TapparitiorT
de la bufeaucratie en Unt que couche soeiale tendant a assurer la feleve de la bourgeoisie traditionnelle dans la periods
de d&Im du capitalisme. Dans le cadre du systeme mondial.
^'exploitation, et tout en maintenajtit les traits les plus profbnds du capitalisme, des nouvelles formes de Teconomie et
de Texp'Ioitation sont apparties, rompant formellement avec
la traditionnelle propriete privee capitaiiste des moyens de
production et s'apparentant exterieurement a qudques-uns des~
objectifis que jusqu'alors le mouvement ouvrier s'etait fix& :
ainsi retatkation ou nationalisation des moyens de production et d'echange* la planification de I'ecmipmie, la coordinatipn internationale de la production. En meme temps et liee
a ce^ nouvelles formes d'cxploitation apparaissait la bureau- '
cratie> formation soeiale dont les gern^s existaient deja aupafavafit imais qtii maintenant pour la premiere fois se cristalKsait et s'affirmait comme clas^ dc^ninaate datis une slrie
d e ^ys reci
' "

et pcmr tout dire raticmalis^.
dire qu*m plus du rfeoltat objectif
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tion, qui a ete une organisation plus systematique 6t pflus
efficace de ['exploitation et deTasservissement du proletariat,
il en est sorti une confusion sans precedant, concernatnt aussi
bien les problemes de 1 'organisation du proletariat- pour sa
lutte que de la structure du pouvoir ouvrier et du programme
lui-meme de la revolution socialiste. Aujourd'hui c'est surtout cette confusion concernant les problemes Its plus essentiels d'e la lutte de classe qui constitue 1'obstacle' principal
4 la reconstruction du mouvement revolutionnaire. Pour la
dissiper, il est indispensable de revoir les grandes lignes de
•revolution de I'eoonomie capita'Jiste et du mouvement ouvrier
pendant le siecle qui vient de s'ecouler.
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Le capitalisme, c'est-a-dire*le systeme de production base
sur un developpenrent extreme du machinisme et sur Texploitation du proletariat et oriente vers le profit s'est pre'sente
tout d'abord, depuis le debut du xix« siecle jusqu'aux environs de 1880, comme un capitalisme national, s'appuyant sur
une bourgeoisie nationa'le, vivant et se developpant dans le
cadre de la libre concurrence. Cest la concurrence entre les
capitalistes individuels q^ji est pendant cette periode le moteur
essential de developpement des forces p'roductives et de la
societe en general. La reglernentation de la production se fait
spontanemen't et aveuglement par le marche; mais Tequilibre
entre 'la production et la consommation auquel on peut arriver par les adaptations spontanees du marche est necessairement un equilibre temporaire, precede et suivi par des
periodes de desequilibre profond, c'est-a-dire de crise economique. Cette periode est done dominee par Tanarchie de la
jpfrociuction capitaliste1 entrainant periodiquement et reguli^rement des crises pendant lesquelles une partie des richesses
de la societe est detruite, des masses des travailleurs restent
sans travail et les capitalistes les moins forts font fai'llite.
Sous la poussee du developpement techniique, Vendant necessaires des investissements de plus en pJus grands, et a trayers
relimination par les crises et la concurrence des petits et des
moyens patrons, le capital se concentre de plus en plus; des
sornrnes cte plus en plus grandes de capital, des: armees de
plus en plus importantes de travailleurs sont dirigees pariin
npnibre decroissant de patrons ou de societes capitalistes Ce
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de concentration des forces productives — du capital e t u N travail —^ atteint/un premier palier avec la domination Complete de chacune des branches importantes de la
production par un monopole capitaliste, et avec la fusion du
-capital industriel et du capital bancaire dans le capital
financier.
En disparaissant pbur ceder la place au capitalisme de
^rnonopole, le capitalisme concurrenciel du xix 6 sieclel laissait
derriere lui un monde completement transforme. La production industrielle, auparavamt negligeable, devenait la principale activite et la source de richesse des societes civilisees;
*ellie stiscitait rapparition par centaines de grandes cites, dans
lesquelles s'entassaieftt de plus en plus des travailleurs industriels, concentres dans des usines toujours plus importantes
•et chez lesquels Tidentite des conditions de vie et de travail
-creait rapidement la conscience de Tunite de leur classe. La
production et le commerce international .se trouvaient decu4>'les dans qu'elques decades. Ayant solidement conquis et organise- les grandes nations civilisees — TAngleterre, la France,
les Etats-Unis, rAllemagne — le capitalisme allait partir a
conquete du -monde.
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, Mais cette conquete, ce n'etait plus le capitalisme concurrenciel qui allait la realiser. Celui-ci s'etait deja, par.l^ jeu
-de ses propres tendances internes, transforme, vers la fin du
xixe siecle, en capitalisme de monopole. Gette transformation
^entrama une serie de consequendes rf'une importance enorme.
Sur le plan strictement economique, d'abord, la concentration
dit capital et rapparition d'entreprises d'une taille toujours
croissante amena une rationalisation et une organisation per, fectionnee de la production, qui, paralle'lement a rintensifi•cation du rythme et de 1'exploitation du travail> entraina une
reduction considerable du prix de revient des produits. Sur
le plan social, la concentration du capital en faisant disparaitre de plus en plus le patroii-directeur, le pionnier de la
periode hero'ique du capitalisme, en centralisant la propriete
'd'entreprises immerses et nomb reuses entre les mains d'un
petit noihbre de ptossedants amenait la separation graduelle
des fonctions de propriete et de direction de la production et
donnait une importance croissante aux couches de directeurs,
des administrateurs et des techniciens. En meme temps, le *
capital perdait sa liaison exclusive avec la bourgeoisie. natipnale et devenait, par le canal des trusts et des cartels s'etendant sur plusieurs pays, un capital international. Enfin, Tappa-

,
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rltlnn ties monopoles supptimait la concurrence & t'io&iietir
tit chaque branche monopolist mais aussi accentuate Ja lutte
entre les differents monopoles et Ies groupements fnonapolistiques nationaux ou internationaux. Le resultat a £te la
transformation des methodes de lutte entre les differents groopements capitalistes. A la place de Texpansion dp la production et de ta baisse des prix de vente, en uii mot de la
concurrence <£ pacifique», ce sont de plus en plus des
methodes « extra-economiques » qui sont employees, coinme
les barrieres douanieres, le dumping, la creation de chasses
gardees aux colonies, les pfressions politiques et militaires et,
•£ii definitive, la guerre elle-meme, qui eclate en 1914 comme
defniere instance capable de resoudre les conflits economiques.
L'expression dominante des antagqnismes entre les mtooipoles et les nations imperialistes ftait la lutte pour les coJonies. Pendant la periode passee, depuis les decouvertes du
xv* siecle jusqu'a la deuxi£me moitie du; xx* siecle, ks pays
arrieres d'outre-rner, qu'ils aient eu ou non le statut de cotonie, servaient aux pays capitalistes avances surtout comme
lieux de pr^levement direct et brutal de valeurs et comme
lieux de vente de marchandisfes. L'invasion du capitalisme
dans ces pays pendant 'la premiere moitie du xix e siecle, se
manifeste essentiellement comnie invasion de marchancfises a
has prix. Mais la transformation du capitalisms concurrence!
en capitalisme de monopc^le donne un caractere different 2
la liaison economique entre les colonies et les pays capitalistes,
Les monopoles reposent SUT un marche bien defini, ou les
debouches et rapprovisionnement en matieres premieres
doFvent etre relativement stables. Les colonies sont done dorenavant integrees dans cette"« rationalisation » des marches
que les monopoles tentent de realiser, aussi bien en tant qtie
debouches qu'en tant que sources de matures premier^ Mais'
surtout dies devfenn^nt desorm,ais un champ d'investiVsements
poirr le capital trop ^bohdant dans les metropoles et qui
co^imence a etre expbrte vers les colonies et les pays arrieres
en general, oii le taux d'interet eleve, li^ au tres bas prix cfe
la.maifi-d'ceuvre, lui permet une exploitation beaucoup frfes
rentable
Cest ainsi que de/a avant 1914 Temembie du m<mde se
trouve partagl entre 6 011 7 grandes nations imperial istes. La
tendance des mortopoJes a etendre leur puissance et 5 augnienter leufs profits ne peut maintenan»t s'exj>rimer que par
la remise en qn^tic^ du ptrtage du monde dsistant et par
une lutte pour^ irn noaveay partage pSus avantageux pour
14
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d'eux, C'est la la signification de la premiere guerre
mondikle, .
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Le resultat de cette guerre fut que, les vainqueurs depouillerent les yaincus et les .confinerent dans les limites de leurs
frontiers rationales. Mais Teuphorie qui en 'resu.Ua pour ks
imperialismes vainqueurs fut/extremement passagere. L'exr
portation continue de capital vers les pays arrieres et J'anret
des exportatipjjs europeennes a cause de la guerre avaient
amene rindustrialisation, d'une serie de pays d'outre-mer/
D'autre part, les Etats-Unis apparaissaient: pX>uf la premiere
fois sur le marche mondial comme un pays axportateur de
produits industfiels. De plus, par la suite de la revolutioa
1917, la Russie s'etait soustraite du march6 capitaliste. I
pansion de1 la production dans les pays capitalistes allait se
heurter a un marche de plus en plus restreint. On en a une
image claire lorsqu'on voit que depuis 1913, cependant que
la production de produits manufactures ne cesse d'augmeiyter,
les exportations et importations de ces memes produits restent
stationnaire$ lojsqu'elfes ne reculent pas. Une nouve'Jle cri^e
de surproduction devenait des lors inevitable.
Elle explosa en 1929 avec une violence sans precedent dans
la longue histoire des crises capitalistes, et Ton peut la
defirtir comrne etant a la fois la derniere des crises cydiques
classiques et Fentree dans la periode de crise p^rmanente du v
regime capitaliste qui, depuis, n'a plus su, retrouver un equilibre^meme limite et temporaire.
Mais la crise d!e 1929 fut en meme temps^un noeud d'accl*
Oration dans revolution de rimperialisme. Les crises ptece- , ,
dentes du capitalisms en poussant a la faillite les entrepri^s
les rfjoins' resistantes avaient chaque fois accelere Je nioii^vemefft de concentration du capital jusqu'a la iiioriapdlisa^
tion complete de chaque brancJie importante de la prodijctte
et la suppression de la concurrence S I'intmeur de >ces
branches, Apres ^929, nous assistons au mei^e processus, mais
cette fois sur le plan iBternational. Les pays imperialistes :
europ^ens, les Fflus miijrs et les plus poufvii§ en colonief, se
sonl reviles definitivement incapables d'affrjonter la OJnwi*rence sur 1£ marche mondial Une nouvelle periode du pi^cessus d e la concentratton ujondMe d e s f e c e s prodjuctim • •
s*0uvrait Jusqu'alors le immdfe Itait partage eptrt1 piu^ma r
pays ou groups dt pays imperkjistes riyauK gm viratoil
dans une succession de stades paisagan tfequilibre ^ &;.
dlslquitibre ecworoiqu^ pdlitiqp^ ^t -Bulitaim Cto s'ontentait
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maintenant vers 'la domination universelle d'un seul/pays<
imperialiste, le"plus fort economiquement et militairement.
Mais cette evolution, quoique afFectant en premier/ieu les
rapports internationaux, devait influencer pfofondement 1'economie capitaliste de chaque pays. Les pays europ^ens, incapables de 1 utter dorenavant sur le tnarche mondial, reagirent:
iieoessairement a la crise en se repliant sur eux^hi£mes et en
s'orientant vers Tautarcie economique. Cette politique autarcique n'etait d'ailleurs que 1'expression du tres haut degre
auquel avait abouti la concentration monopolistique dans ces
pays et du controle total de I'economie nationals par les
monopoles, en meme temps qu'elle allait determiner 1'entree
' dans une nouvelle phase de cette concentration : la concentration autour de i'Etat.
En effet, la lente et graduelle convergence du capital et de
TEtat, qu,i s'etait manifestee depuis le debut de Tere indus.trielle et surtout depuis le regne des monopbles, s'en trouvait
considerablement acceleree. L'economie imperialiste « nationale» devenant un tout qui devrait se suffire a lui-mSme,
I'Etat capitaliste, sans perdre son aspect (^instrument de
cpercition politique, en prenait un autre qui devint chaque'
jour .plus important : il se transformait en organe central de
coordination et de direction de Teconomie. Les importations
\ et les exportations, la production et la consommation devaient
etre reglees par une instance centrale qui exprimat Tinteret
general des couches monopolistiques. Ainsi revolution eopnomique de 1936 a 1939 est caracterisee par Timportance croissante du role economique de I'Etat, en tant qu'organe supreme
de coordination et de direction de ['economic capitaliste nationale et par les debuts de la fusion organique entre le capital
monopoleur et I'Etat Et ce n'est pas un hasard si en Europe*
les expressions les plus completes de cette tendance ont ete
realisees dans les pays qui, pa£ le manque de colonies, se
trouvaient dans la position la plus defavorable en comparaison aux autres imperialismes repus, c'est-a-dire en Allemagne
nazie et en Italic fasciste. Toutefois la politique de Roosevelt
aux U.S.A. traduisait la meme tendance dans le cadre d'un^
captitalisme beaucoup plus solide.
Mais cette courte periode de repli sur les economies nationales n'est, en realite qu'une transition passagere. Elle ne
signifie nullement que I'interdependance des productions capitalistes nationales soit en regression : au contraire, elle n'exprime qu'une premiere reaction des monopoles et des Etats
capitalistes face aux resultats catastrophiques pour les plus
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faiblps qu'amene rapprofondissement de cette interdependanoe. Cette reaction et 1'autarcie qu'elle se propbsait comme
remedy etaient completement utopiques.
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La pftu ve en f ut donnee par la deuxieme guerre mondiale.
Directement provoquee par Tetouffement des productions
alleinande, italienne et japonaise dans les limites trop etroites
de leu.rs marches respectifs, cette guerre ne fut que la.
premiere expression directe de la tendance vers une concentration complete de la production a 1'echelle internationaie^
vers le regroupement du capital mondial autour d'un seul
psale dominateur. Ce fut le capital allemand, qui essaya de
jouer ce role unificateur, en ste subprdonnant et en groupant
autour de lui le capital europeen. II ne s'agissait plus, comme
pendant la premiere guerre mondiale, d'un nouveau « par*
tage » du monde. Les objectifs de la guerre, d'un cote comme
de 1'autre/ etaient beaucoup plus vastes : il s'agissait de 1'annexion, au profit de rimperialisme vairiqueur, non plus seulement des pays arrieres, de marches etc..., mais du capital
lui-mefne des autres pays imperialistes, dans la tentative d'organiser rensemble de reconomie et de la vie du monde era
vue des interets d'un groupe imperialiste dbminateur. La
x
defaite de la coalition de 1'Axe laissa le champ ouvert aux, '
« Allies' » pour la domination mondiale.
Mais si la premiere guerre mondiale n'avait donne qu'une
solution passagere aux problemes qui 1'avaient provoquee, la
fin de la deuxieme guerre mondiale n'a fait que poser a:
nouveau et d'une maniere beaucoup plus profonde, intense,
urgente et imperative les problem^ qui etaient a. son origine.
Tout xl'abord, la faillite de tous les imperiajismes secondaires
et des structures « autarciques » en Europe est devenue dix
fois plus evidente et plus aigue qu'auparavant. Les imperialismes europeens se sont demontres definitivement incapable^
aussi bien de concurrencer la production americaine sur le
inarch^ mondial que de vivre sur leurs propres ressources,
II rx'etait meme plus necessaire pour rimperialisme yankee
d'essayer de se les soumettre; ils se sont soumis d'eux-memes,
Us ont reconnu que dorenavant ils ne peuvent vivre qu'aux:
crochets de TOncle Sam et sous sa tutelle.. Mais surtout, la x
guerre a mis a nu la derniere grande opposition entre Etats
exploiteurs qui dechire lesysteme, mondial d'exploitation :
rantagonisme et la lutte entre rAmerique et la Russie pour
la domination universelle.
Get antagonisme qui domine la periode coiitempbraine pre-
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scaatj* mi caractere
parce -flii'fl ^sl fultime forme d'astagonisaae emte ,ptat$
lutte dans la societe .jB&dfero&, nuts a^sii paace /*qi*e
systemes qui s'opposent presentent une structure differente,
car Is ^epi^ateil: cfeaoyii ipe *§tape diifereiite cte la \30ncentotioii des fc&oes pi^iictiws.
/ Dans la perioide ad;iieiiev qptfee ®m^n^ztmm , .dcpa:sse la
A phase ^onb'polast-wfue et praid i«a a^^t iM^weau : a I%tede.dnqiie pays, t'Etat defvieat le -^vot de la irte eoo, suit: pa^oe ^fue f ai^ntMe1 4e la proAidti(^i ct 4e la
sociate est ^tatise ^comBie 01 R^ssfe €t dans ses
Jal3es|, sodt fierce que ks ^oiipemenls capitalisles
tfofc^emeiataaesies a f^lifeer coiMiie fc ^eiteir
t de .'ContrSle <dt de di^ectfom 4e--i'flcof«wnie
qui se passis dans le reste d^a mt»mde. D"a^af pe part, spr
plan international, oon seiajement ks pays qui -etawftt^
J<»TS v«ub0rdonnes aoix « Grandes Puissances »,
ces ;ax-«Orandes Puissances > ^lles-meimes ne peuvcnt
ai economiqueiBent, ni militairernent, ai poiitiqiaeinent,
teoir Imir ikd^ptendaTice et toinbent scwas la
<M3verbe oia camotlflee d,es deux seiils Btafe qi^e teur
Biaintient daas I'autonomk, de la 'Rustic ou des Gtafs-Unfe,
<ae| super-Etate de fei^e oonlemporaine, writabies
devorateufs devant qui tout doitVcflaoer cm les
^teroeot. Cest aamsi ^a^SMi fete® fEuinope ^pie le i^e de
la pdai3ete ^ lK>iairemt sandmen «i0Bx .zones : r%me de domimation • .russe, f aetre de ctominatiGdi am-ericaitie.
Mais la ppofeede sfroetrie tpi exfele entire Ies. deux
doit pas Jfaire otablier ies differences essentidies qw ies
sepaisent. Les .Etats-Onis sont arrives a l*etap>e act^dle de
cte -tew- Aronomie et de domination trai?scofitipar le ie^ioppenient oi^anique de leur capitalisme.;
A tracers les MOHOTDles,
.JT
' reco®O'm5e americaine est arrivee a . •.-»
aotuette 06 uiie dizaine de .SB-per-groupemeets d'^rtie
foraiidafele et unfe entre eux possedeiit fout^ce
«8t essentid dans la production et !a c-oatrSlent d-aes
, depiiis ses pte petits rotaa^es jusqtfi- eet
canfral de ©oefcition et de coordiiiafiofi q^%st TEtat.
Mid capital n'est pas aat^n^
a-fStat: fe^n^lten^it, Bess^skHi ••<*.
de }%oiK>mie d'one part, possession r€t ge^tion
"^ilre patit,
do personnel dirigeant assure la coorAMian *cs®mplfrfee.
pant, la
r
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de chaque branche de la production : ce ne fut que
l'& deuxieme guerre mondiale que feconojnfe fut soumise a
uue coordination d'ensemble, coordination qui dep'uis a marr
que de nouveau un recul
Dans la zx>ne russe, par contre, et avant tout en Russie
elfe-meme, la concentration des forces productives'.est. complete. L'ensemble de Feconomie appartient a'TEtat-patron et
est gere par oelui-ci. Le benefidaire de rexploitation du proletariat est une immense et monstrueuse bureaucratic (bureaucrates politiques et economiques, techniciens et intellectuelsr
dirigeants du parti « communiste» et des syndicats, militaires et .grands policiers). La « planification » de Teconomie
dam Ies interets de la bureaucratic est absolument generafe.
De menie sur le plan de la vassalisation des Etats secoiidafres, Ies Etats satellites de la Russie ont ete conipletemenl
assimilies a, celfe-ci quant a leur regime economique et social
et leti.r production est directement orientee selon Ies interets.
economiques et militaires de la bureaucratic russe. Par contre^
compar6 au « plan Moldtoy », le plan Marshall dans la zone
aeiericaine n*est qu'un debut du processus de vassalisatipo
qui a encore une serie d'etapes a pajcourir et qui np pourra
s'accomp'lir completement qu'a travers la troisieme guerre
moifdiale.
Enfin, du -point de vue de la situation du proletariat, si
dans Ies deux systemes la meme tendance fondament,ale du
capitalisme moderne vers Texploitation .de plus en plus complete de la force de travail se fait jour, le degre de realisation
de cette tendance est different. Dans la .zone russe, *aucune
eatrave, ni juridique ni economique, n'est pfbsee a la volonte
de la bureaucratie d'exploiter au maximum le proletariat,
d'augmenter autant que possible la production pour saitisfaire
sa consommation parasitaire et accroitre son poteptiel mifr
taire. Dans ces conditions, le proletariat est reduit completement a T^tat de mature brute de la production. Ses conditions de vie, le rythme de production, la duree de la journ^e
de travail lui sont imposes par la bureaucratie sarts discussion possible. Par contre, dans la zone americaine ce pro^
cessus n'est realise a u^n degre aiialogue-que dans fes pays
cddniaux et arrives; en Europe et aux Etats-Unis il nf
est u'i ses debuts.

Mais ces differences, pfour profondes qu'elles sdient, m
dcrfvent pas faire oublier que leur developpement cc>iicfi2it
les deux 'systemes a fidentification. II est evident que la
.'V:-"-
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' dynamique de 'revolution a comme premier r&ultat la rapide
accentuation des traits de concentration au sein de rimperia, lismfc americain. Le, controle, economique et p^litique a la
fois, des autres pays par le capital1 des U.S.A. et le role croissant de FEtat americain dans ce controle; la mainmise directe
des monopoles yankees sur le capital allemand et japonais,
resultat de la deutfieme guerre mondiale et qui apparait maintenant comme devant se maintenir defihitivement; 1'acceleration de la concentration verticale et horjzontale imposee par
le besoin d'un controle et d'une reglementation de p?lus en
, plus complets des sources de matieres premieres et des marches, aussi bien interieurs qu'exterieurs; Texttension de Tappareil militaire, I'ech.eance de la guerre totale et la transformation graduelle de Teconomie en economic de,guerre permanente; le besoin d'une exploitation complete de la classe
ouvriere, imposee par la chute du profit et le besoin d'investissements de plus en plus grands, tous ces facteurs poussent
les Etats-Unis vers 'le monopole universel s'identifiant a
I'Etat, en meme temps qu'elle les gonduisent vers un regime
]x>litique totalitaire. One nouvelle crise de surpYoduction, mais
surtout la guerre, signifieront une acceleration extraordinaire
de ce processus.
*
En effet, le processus de concentration des forces prqductives ne pourfait s'achever que par Tunification du capital
•et'de la classe dominante a rechelle mondiale, c'est-a-dire
par^ Tidentifica'tion des deux systemes qui s'opposent aujourd'hui. Cette unification ne pourrait se faire qu'e par la guerre,
-qui esUdesormais ineluctable. El.le est ineluctable parce que
Teconomie mondiale ne pfeut-pas se maintenif scindee en deux
^ones hermetiquement separees et parce que aussi bien la
bureaucratic russe que rimperialisme americain ne peuvent
que chercher a resoudre leurs contradictions par Texpansion
a rexterieur.
La tendance inexorable des couches dominantes, dans Tun
ou dans Taiitre syst^me, a augmenter Jeurs benefices et leurs
puissance les oblige toujours a rechercher u(n terrain plus
etendu pour y exercer leur pillage. D'autfe part,-Taugmentation de ces benefices et meme deja leur simple conservation,
a partir du moment ou elles se trouvent en face d'un adversaire ayant exactement les memes convoitises, les oblige a «
• continuer a develop per les forces productives. Mais ee developptement! devient de plus en plus impossible dans les limites
strictes defmies pour chacun d'eux par la division du monde
en deux zones; La concentration du. capital et le develop20

pement technique rendent necessaires des investissements de
plus en plus grands, auxquels on ne peut faire face que pkr
une exploitation accrue du proletariat; mais cette exploitation
accrue se heurte rapidement a un obstacle infraochissable,
qui est la baisse de la ,produ,ctivite du travail surexploitei
Des lors, rexpansion vers rexterieur, par Tannexion du
tal/ du proletariat et des sources de matieres premieres
Tadversaire, devient la seu'le solution pour les exploites,,
biureaucrates ou bourgeois. II n'y a la que rexpression supreme
de la tendance du capital concentre a s'aipproprier les profits
;non plus en fonction uniquement de sa grandeur, mais en
fonction de sa suprematie dans le rapport de forces et, au
aiiveau actuel de-la concentration, a s'annexer non seulement
line plus grande part des profits, mais tous les profits. Mais on
ne peiit annexer tous les profits qu'en annexaiit toutes les _
conditions et les sources du profit, c'est-a-dire en definitive v
f ensemble de reconomie mondiale. Ainsi, la guerre pour la
domination mondiale devient la -forme n/ltime et supreme de
la concurrence ert tre les productions concentrees, Au stade de
la concentration totale, la concurrence se transformie ineluctablement et diretement en lutte militaire, et la guerre totale
remplace la competition economique en tant qu'expression
aussi bien de Topposition des interets des couches dominantes
que de la tendance vers une .concentration universelle des
forces productives imposee par le developpement economique.
Inversement, des que Toppbsition irreductible r de la bureaucratie russe et de rimperialisme americain a pose la guerre
comme une perspective ineluctable, cette guerre devient le ,.
tnilieu vital de la societe mondiale, et son echeance future
determine des a present les manjfestations de la vie sociaje
dans tous les domaines, qu'il s'agisse de r&bnomie ou de la
politique, de la technique ou de la religion. Cette deteriTiiriation de toutes les activifes sociales essentielle? par la.
.guerre a venir ne fait qu/aggravef a un point inou'i les
contradictions deja existantes et confirme et approfoiidit en
retour Ie processus men ant au conflit ouvert.
* i *
Ainsi, non seulement la guerre est inevitable, mais
le proletariat revolutionnaire •n'irit^ryient. pas pour sjupprimer
cette opposition et ses bases, 1'idfentification des deu^ sys^;
tem^es et Ttmification du systeme /mondial d'exploit^tion;;suf
le dos des masses laborieuses. A defaut de revolution, la guerre
-Se resoudra 'par la destruction de Tun des antagonistes au
profit de 1'autre, par la domination mondiale au profit du
f*
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vainqueur, la mainmise totale sur le capital et Ie proletariat
de la terre et le regroupement autour du vainqueur de'la.
majeure partie des couches exploiteuses dans les differents
pays, apres ecrasement des sommets dirigeants du groupe:
des vaincus. 11 est clair qu'une yictoire de la Russie sur
I'Amerique signifierait la mainmise complete de la RUSSIA
sur 1'appareil de production americain et mondial, pfrenant la
forme d'une «nationalisation » complete du grand capital;
americain et de '{'extermination des 'capitalizes yankees et
de leurs principaux agents politiques, syndicaux et militaires
et accomptegnee de 1'integration dans Ie nouveau systeme de
presque Tensemble des techniciens et d'une grande partie de
la bureaucratic etatique, economique et ouvriere americaine.
Inversemerit il est tout aussi evident qu'une victoire anrfricaine sur la Russie signifierait ['extermination des sommets
de i'appareil bureaucratique russe, la mainmise directe da
capital americain sur l.'apparei'l de production et Ie proletariat
ru,sse, maintenant la forme" de la propriete « nationalist »
comme la plus concentre et la plus commode pour Texploitation, et accompagnee de Integration dans le systeme am£ricain de la grande majorite des bureaucrates economiques,
administratifs et syndicaux comme aussi des techniciens russes.
L'assimi'lation complete du capital et du proletariat russe
par Timperialisme yankee ne sera d'ailleurs possible qu r au
•prix d'adaptations internes de la structure economique des
U.S.A., qui la'ipettront d^finitivement sur la voie de I^tati$ation complete.
La guerre sera done de toute fagon et^quel qu'en soit Ie
vainqueur un tournant definitif dans 1'evolution de la societe
nloderne. Elle accelerera revolution de cette societe vers la.
barbaric, sauf si ['intervention des masses exploitees et massacr&s du monde entier Tempeche d'aboutir, sauf si la r£yolution proletartenne mondiale envahit la scene historiquepour exterminer Jes exploiteurs et leurs agents et pour reconatruirf la vie -sociale de rhumanite, en utilisant pour lib&er
1'homme et lui permettre de creer lui-meme son propre destinf les richesses et les forces productives que la soci^te
actiieHe, apres les avoir developp^es i un point inconnu
ri^VaBtn'est capable d'etftpJoyer'que comrifie instruments
ptoitatkm, d'oppressipn, <fe destruction et de misere. L
cte rhumanite et de la civilisation depend directement
r^viution.
*

22

.

7 I

II. — BUREAUCRATIE
ET PROLETARIAT
«
•
Depuis le debut de soh histoire le capitalisme tend a faii«
du proletariat line simple matiere brute <te reconomie, un
rouage de §es machines. L^ouvrier cst dans i'eoonamie cafrt*
taliste un objet, une marchandise, et le capitaliste le traite
'tel. Comme pour toute marchaiidi^, le capitaliste
'acheter la for^ de. travail le meilleur marche
, car pour lui l'0u¥rier n'est pas un homitie devafit vivre
sa propre vie, mais une force de travail pcwivant devenir
sqyrce de profit. II tend par consequent a reduire au Tumimum
1^ salaire de Touvrier, a lui faire les conditions de vie ies
pllis mi^rabies. Comme pour toute marchandise, Ie capitaliste
essaie aussi d^extraire de Touvrier le maximum d'utilite, et
pour cela il lui impose la plus grande duree possible de la
journee de travail, le tythme le plus intense de production*
Mais le systeme capitaliste ne peut pas donner un cpurs
libre et illimite a sa tendance fondamentale vers rexploi*
tation totale. D'abord, cette tendance est en coptradiction
deja ava: 1'objectif de la prcxluction. En'effet, la realisatioii
complete de Tobjectif capitaliste,; qui est TexploitMion illimitee de la force de travail s'oppose a un autre objectif capitaKste egalemerit essentiel qui est !' augmentation de la pi^oductivite. Si fouvrier est, meme du j#>int 'de vue economiqwe,plus qu'une machine, c'est parce qu'il produit pour le capitaliste plus qu'il ne coute a celui-ci, et surtout^ parce qu'it
inanifeste air cmirs^de son travail la cr^ativite, la capacity
de produire toujoujs pl-us et toujcxyirs mieux, que les autres
cl'assesr productives des p^riodes historiques an'terieures ne
possedaient pas. Lorsqju e le capitaliste traite le proJetatiat
comihe da bltail, it apffrend rapidement et a ses d^peas que
le betail ne peut pas rernplir la .fonctton de rouvrier, car
la productivity d^ ouvriers surexploitfe baisse rapixtemeiit.
C'est la la racii^ profonde des contradictiotis du tyi$ten»B
raoderne d^exploitatlon et fa rai^n historique de son eehec,
de s6n incapacite i se stabiliser.
Mais aussi — et c'est encore plus important •— le
capitaliste seheiirteau pr<dftariat en tant que das
scioate <te ses interets. C& fait, qua dans I9£&mym&
Mste il dok produit tm^ours plus ei coOter toujmars
pi^ «ai fyrend^apdeiBient GOTMOI^; et daus la
il c<Mnpre®d egafeittaat quele but d^s^i vie n'est
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purement et simpternent une source de profit poutr le capitaliste, de simple exploite il devient conscient de Fexplpi-tation etreagit contre celle-ci. Le regime capitalist^ produisant
et reproduisant sur une echelle'de 'plus en plus grande 1'exploitation, la lutte des ouvriers tend toujours a devenir lutte pour
1'abolition complete de I'exploitation et d§ ses conditions, qui
sont raccaparement des moyens de production, du pouvoir
etatique et de la culture par une classe d'exploiteurs.
Cette lutte pour 1'abolition de rexploitation n'est pas specifique a la classe ouvriere; elle a'existe depuis qu'il y a desclasses exploitees. Ce qui est propre a la lutte de la classeouvriere contre I'exploitation, c'est que d'une part elle se~
d^roule dans un cadre qui lui permet la realisation de son
cbjectif, car le developp'em£nt extreme de la richesse socialeet des forces productives, resultat de la civilisation industrielle, permet maintenant ppsitivement la construction d'une
societe d'ou soient absents les antagonismes economiques ;
d'autre part, que la classe ouvriere se trouve dans des conditions qui lui permettent d'entreprendre et de mener avec succes cette lutte. Avec le proletariat apparait pour la premiere
fois ur^e cl'asse exploitee disposant d'une immense force socialeet pouvant prendre conscience de sa situation et de ses interets historiques.
Vivant et produisant collectivement, les ouvriers p'assent
rapidement de la reaction individuelle a la reaction et af
Faction collectives contre Texploitation capitaliste. Concentrespar le developpement du machinisme et la centralisation desforces productives dans des usines, des ,villes et des agglom^ra-tions industrielles de plus en plus importantes, vivant
et prod'uisant ensemble, ils arrivent tres tot a la conscience
de 1'unite de leiir classe opposee a Tunite de la classe des
exploiteurs. Sachant qu'ils sont les seuls veritables producteurs, comprenant le role j^arasitaire des patrons, ils arrivent
a se donner comme but non seulement la limitation de 1'exploitation, mais sa suppression totale et la reconstruction de
la societe sur des bases communistes, d'une societe qui sera
dirigee par les producteur3 eux-memes et dans laquelle tous les
revenus proviendront du travail productif.
Cest ainsi que des le debut de son histoire, la classe
Guvrierfr tente des essais grandioses de suppression de la»
societe d'exploitation et de la constitution d'une societe proletarienne, essais dont rexemple le plus pousse a ete pendant
le xix e siecle la Commune de Paris. Ges essais aboutissent &*
un echec, car les
de Tepoque ne sont ptes encore\ conditions
»

r^mures, car feco^)mie est insuffisamment developpee, car le
proletariat lui-meme est encore numeriquement faible et qii'il
nn'a qu'une conscience vague des moyens qu'il doit enipl^er
pour arriver a ses buts?
Cependant, apres Techec de ces premieres tentatives, la
-classe ouvriere s'organise pour parvenir a ses fins, dans des
-organisations economiques (les syndicats) et politiques (les
>partis de la II e Internationale) orientes, tout au moins au
debut, v$rs le meme objectif, la suppression de la societe de
-classe et la construction d'une societe proletarienne.
Ges syndicats et ces partis, dans la p^riode qui fut la
-periode de leur grand essor historique — jusqu'a 1914—.;ont
.accompli un immense travail positif. Us ont fourni le cadre
dans lequel des millions d'ouvriers, devenus conscients de
leuf classe et de leurs interets historiques ont pu s'organiser
*et lutter. Ces luttes ont abouti a une amelioration considerable des conditions de vie et de travail du proletariat, a
Teducation sociale et politique de grandes couches ouvrieres,
-a «une conscience de la- force decisive que represente le proletariat dans les societes modernes.
Mais en meme temps, les syndicats et les partis de la
e
II Internationale, eijtraines par le succes des reformes que
les luttes ouvrieres arrachaient au patronat pendant cette
periode d'essor juvenile de rimperialisme, se laissaient aller
.a une ideologie qui devenait de pluS en plus une ideologic
reforniiste. Les dirigeants voulaient faire croire a la classe
•ouvriere qu'il etait possible sans revolution violente et sans
grands frais, par une serie infmiment prolongee de reformes,
d^arriver a la suppression de 1'exploitation et a la transfer.mation die la societe. Ils cachaient ainsi le fait que le.capitalisme s'Approchait constajjiment de sa crise organique, qui
non-seulement lui interdirait tou.te nouyelle co-ncession, mais
Tobligerait a revehir sur celles qu'il avait deja accordees.
L'idee d'une revolution piroletarienne comme mpyen indispensable pour mettre une fin a 1'exploitation capitaliste sem1)lait devenir une utopie gratuite ou une vision de mystiques
rsanguinaires.
Gette degenerescence de la II € Internationale ne fut evidem;ment pas le ptoduit du hasard. Profitant de la surexploitation
*jdes colonies, Timperialisme non seulement ^vait pu conceder
^des reformes, qui donnaient une apparence de justification
objective a la mystification reformiste, mais il avait pu corrompre foute une aristocratie ouvriere, qui s'en trouvait
\
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anbourgeoisee. Mais stirtout, pour la premiite fois, apparais$ait une bureaucratic ouvri&re, qui se detachaif de la classe
explore et essay ait de satisfaire ses aspirations propres. L'organisation de la classe ouvriere dans d'immenses organisations,
comptant des jijillions d'adherents, pay-ant- des cotisations,
eiitretenant des apfpareils eter^lus et puissants, ayant besoin
die permanents pour etre diriges, creant des journaux, des
deputes, des bureaux, aboutif a rapparition d'une couche
etendue de bureaucrates politiqu.es et syndficaux qui sorteni
de f aristocratic ouvriere et de I'lntelligentsia petite bourgeoise
et qui commencent a trouver le compte de leurs interets non
plus rfans la lutte pour la revolution proletarienne, mais dans!a fonction de berger? des troupeaux ouvriers dans les prairies de la « democratic » capitaliste. Se transformant en intermediates entre le proletariat en lutte tft les patrons, 1es dirigeants politiques et syndicaux commencent a- se nourrir a
la mangeoire caiptoaliste. C'est ainsi que Fappareil cree par
la classe ouvriere pour son emancipation, auquel elle avait
dfl^gue les fonctions dirigeantes, la responsabilite et 1'initiative dans la defense de ses int^rets, devenait un instrument des patrons au sein de la classe ouvriere pour la mystifier et Tendormir.
1
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Le reveil a et£ dur. Lorsque le capitalisme,, pousse par sonevolution fatale, sauta les pieds joints dans le carnage universe! de 1914, les ouvriers ne trouverent aupres de teurs
€ d.irigeants» que des deputes de la bourgeoisie et des
ministres de TUnion Sacree, qui leur enseignerent qu'ii fajlait se laisser massacrer pouY la deftnse et^k gloire de la
patrie capftaliste. La reaction ouvriere fut lente, m,ais d'aiitant ^
plus radicale. En 1917, les ouvriers et les paysans de la Russie, six mois apres avoir renverse le regime tsariste, balayaient
a son tour le gouvernement social-p^atriote de Kerensky et
instauraient, sous i'egide du parti bolchevik, une democratie
sovi^tique, /la premiere republique des exploites danj Thistoire de rhumanite. En 1918, ^les ouvriers, les soldats et les
mafins de fAIlemagne renversaienf le Kaiser et cpuvraient
le pays de milliers de Soviets. Quelques mois apres, une republique sovietique "naissait en Hongrie. En Finlande, le proletariat entrait en lutte pour son emancipation contre les
junkers et les capttalistes. En 1920, le proletariat italien occupait les usines. A Moscou, a Vienne, a Munich, a Berlin,
a Budapest, a Milan les bataillons proMtariens entraient au
combat decides a 1^ victoire. La revolution europeenne parais-

ptes d'aboutir. Dans les autres pays, Temotion
menser et la solidarity militante des ouirriers frangais ef
anglais fut le facteu'r principal qui empecha Clemenceau €t
Churchill1 d'ecraser par rintervention armee la Republique
Sovietique russe. L'avant-garde se detachait massivement des
partis reformistes et en 1919 et ait proclamee a Moscou la
fondation de la 111* Internationale,M' Internationale CpmiBiiniste, qui appelait a la constitution de nouveaux pa/ti^ revcilutionnaires, rompant resolument avec ropportunisme ^
reformisme (de' la social-democratic et devant conduire
iproletariat a la revolution victorieuse.
Mais Theure de la liberation de rhumanite n'avait pas
'encore sonne. Le regime capitaliste et son Etat etaient encore
suffisamment solides pour resister a Tassaut des masses. En
,p&rticulier, les partis de la IH Internationale ont pu jouer
avec suc^s leur role de gardiens de Tordre capitaliste. L/emr
^prise^du reformisme sur la classe ouvriere, le poids des
-couches intermediaires et le role amortisseur de Taristocratie
•ouvriere ont ete plujs im»portants qu'on ne Faurait cni,
Defaite en Europe, la revolution ne put se maintenir qu'eri
'Russie, pays immense mais extremement arri£re, ou.le proletariat ne formait qu'une petite minorite de la population.
^
..'••'
*
'•
< •
. Cette defaite de la revolution europeenne entre 1918 et
1923, malgre Timportance pratique qu'ils lui accorderent, les
Tevolutionnaires de Tepoque la considererent en fin de compte
eomme depbu;rvue de signification historique, convaincus
qu'elle etait essentiellement due au manque de « directions
r^volutionnaires » adequates dans les pays europeens,, rnanque
qui allait etre maintenant depasse par la construction des
partis revolutjonnaires de la III e Internationale. Ces partis,
appuyes par le pouvoir revolutionnaire qui s'etait maintenu
en Russie, allaient pouXoir gagner la prochaine manche..
Cependant, le developpen^ht fut completement different
Dans le pays de' la revolution "victorieuse, le pbuvoir* bolchevik a subi une rapide degenerescence. On peut la
caracteriser sommairement, en disant qv'elle amena rinstallation durable au pouvoir polltique x et economique
d'une bureaucratie toute purssante, formee; des cadres dp
parti bolchevik, des dirigeants #de TEtat et de reconomie,
des tecfiniciens, des intellectuels et des militaires. Au fur et
a mesure de son accession au pouvoir cette bureaucratie transformait Jes germes socialistes 'engendres par la% revoiuticMi
d'octobre 1917 erf instruments du systeme d'exploitation et
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^oppression des masses le plus perfectiqnne qu'on avait
'jamais connu. Oest airisi qu'on en est arrive a un regime*
se qualifiant cyniquement de « socialiste », ou, a cote de la
misere atroce des masses laborieuses, s'etale avec impudeur
la vie luxueuse des 10 ou 15 % de la population qui forment
la bureaucratic exploiteuse, ou des millions d'individus sont
enfermes dans des camps de concentration fet de travail force,
oft la police d'Etat — dont la Gestapo ne fut qu'une pale
imitation — exerce une terreur integrate, ou les « elections »
"dt fesautres manifestations « democratiques » 'ne seraient que
des sinistres farces si elles n'etaient des expressions tragiques de la terreur, de rabnitissement et de la degradation
de rhomme sous la dictature la plus ecrasante du monde
actuel En meme temps;/on a vu les partis « communistes ^
dans le reste du monde, a travers une serie de zig-zags apparents de leur politique, devenir les instruments dociles- de !»
politique etrangere de la bureaucratie »russe, tachant - — p a r
tous les mioyens et au detriment des interets des travailleurs*
. qui les suivent — de Vaider dans sa lutte contre ses adversaires imperialistes et, lorsque foccasion se presente, s'emparer du pouvoir dans leur pays pour y instaurer un regimeanalogue au regime russe au profit de leur propre bureaucratic, comme ce fut le cas en Europe Centrale et Sudi-Orien- •
tale et actuellement en Chine. ^
Comment en est-on arrive la ? Comment le pouvoir sorti
de la premiere revolution proletarienne victorieuse s'est-il
transforme en 'Finstrument le plus efficace de rexploitati^n et
de Toppression des masses ? Et comment se fait-il que lespartis de la III 6 Internationale, fondes pour abolir rexplpitation et instaurer sur la terre le pouvoir des ouvriers et des
paysans sont devenus les i-nstrum;ents d^une nouvelle forma" tion sociale dont ;les interets sont tout aussi radicalement
hosti'les au proletariat que peuvent fetre ceu,x d,e la bour.geoisie traditionnelle ? Voila les-questions que se posent avec
. anxi^te tous'les ouvriers avances, une fois qu'ils ont compris
que voir quoi que ce soit de « socialiste» dans la Rus&ie
actuelle ne signifie.que calomnier le socialisme.
/
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•; La Revolutiori d'Octobre a succombe. a la contre-revolutiorr
bureaucratique sous 'la pres^ion combinee de facteurs interieurs et exterieurs, de conditions objectives et "subjectives, qui
se ramenent tous a cette idee fondaitientale : entre la deuxieme et la^troisieme decade de ce siecle, ni Tecohomie ni la
classe ouvriere ^'etaierit encore mures pour Tabolition de
2$

lutipn, meme victorieuse, isolee dans un seul pays, ne pouvait
qu'etre renversee; si ce n'etait de Texterieur, par ['intervention armee des autres pays capitalistes ou par la guerret
civile, ce devait etre de Tinterieur, par la transformation du
caractere meme du pouvoir issu d'elle.
La revolution proletarienne ne peut aboutir -a rinstauratioi) \
du, socialisme que si elle est mondiale. Ceci ne signifie pas-/
qu'elle doit etre simultanee dans tous les pays du monder
mais simptement que, commengant dans un ou plusieurs paysr
elle doit s'etendre constamment jusqu'a arriver a Textermination du capitalisme sur l-'ensemble. du globe. Cette idee,
commune a Marx et a Lenine, a Trotsky et a Rosa Luxemfiourg, n'est ni une halluciaation de theoriciens, ni le resultat
de la manie du systeme. Le pouvoir ouyrier et le pouvoir
capitaliste sont incompatibles, aussi bien a Tinterieur d'un
pays que sur le plan international; si le premier ne Temporte
pas sur le second internationalement, ce sera Tinverse qui se
produira, soit par le renversement ouvert de ce pouvoir et son remplaeement par un gouvernement capitaliste, soit par
le pburrissement interieur et son evolution vers uii regime
de classe reproduisant les traits fondamentaux de 4'exploita- -;
tion capitaHste. Ce pourrissement fatal d'une revolution isolee
est determine avant tout-par/ des facteurs economiques.
Le socialisme n'est pas un regime ideal imagine par des \
reveurs benevoles ou des reformateurs chimeriques, mais une 1
perspective historique positive dont la possibility de reali- 1
sation se base sur le developpement de la richesse dans la
societe capitaliste. C'est parce que la societe es't arrivee a urr
tel point de developpement des forces productives qu'il est
possible d'attenuef profondement d|Jabord, de supprimer rapidement par'la suite la lutte de toiis contre toys pour la satisfaction des besoins materiels/c'est a'cause de ces possibilitesv
objectives que le socialisme n'est pas absurde. Mais ces possibilites n'existent que lorsque Ton envisage reconomie mondiale prise dans son ensemble. Un seul pays, aussi riche sditil, ne saurait janiiais procurer cette abondance a ses habitants,
meme si localement le pouvoir capitaliste est aboli. La victoife
de la revolution dans un ypays ne supprime pas ses rapports
avec reconomie mondiale et sa dependanpe face a ceile^ci.
Non seulement ce pays sera oblige a maintenir et a renforcer
sa defense militaire — une des sources principaies de gks*
pillage improductif dans le monde actuel ^-- mais il sera
place devaht une impasse ecoriomique se traduisant ainsi : ou

yffljffitjffl^ffijgij®
;•,/'••» !.. •-, •,-••»' ...-1*. : •.<

•.
I

:
.
^
1
1

v

•

j
X.

f

f bien, pour progresser economiquement, maintenir et approfondir la specialisation de sa production, ce qu.i signifie le
maintenir tributaire de Teconomie capitalists momfiate sous
tons ies rapports et !e sotimettre indirectemait mais tout aussi
efficacement a ses lois et a son anarcfeie; ou Men s'orienter
vers rautarcie en pfrodinsant meme les prodfaits qui sont pour
loi teaucoup plus couteix que s'ifa se tes proeurait par
I'&fiange, ce qui signifie en reciil oxHiorniqtje considerable,
Dans Jes deux cas, cette resolution isolee lie menera ni vers
I'abandanca. ni veto one attenuation das antagonismes dconoini<|i!es etitre Jes .individus/et ies candies sodales, rnais vers
une regiiessiofi, vers. lai paimefe sedate et( ['accentuation de
la liitte de tous contre tons pour la satisfaction des besoins.
pest ce qui.est arrive en Russie;
Cette iutte de toils contre tous pour la satisfaction des
®ins dans nn regame de pauvrete et de rareite des biens a
premier p§sii|iat ineluctable q;ue ceux qui se trauvent,
*Q^me:'tem'pQraineitient, aux -postes din'geants, sup^rieurs ou
iajerieoTS, sesront fatalement ameties a utiliser leurs pn?ro.gatives poor la satisfaction de Icurs besoins avant et oontre
oriie de tous Ies autres, Gette evolution est independante itc
la qiialite ou de 1*« honnetete» de ces cadres dirigeants;
boits ou; maiivais^, consdencieox ou rnalhonnetes, ils agincwit
*en -d^&litive'de la meme maniere, pDiisses pter la rfetermieoonoinique. Pour resoud^e leurs propres probJteies,
.se stabiliseit>J3t au pouvoir, ate transforrneroiat cehii-ci en
*<fic£ature' >(4e ieur couche, ils aJboJiroiat toute trace de d-eniocjratie dans la vie sociale, towte possibilite de critique centre
-cux-inames -ou -kurs semblatJles- Une fois instalies au pouvoir,
is.'Qitrerorrt dans la voie de toute clas&e dominante; ills
seront aaieiils a. exploiter au juaximum Je proletariat, & le
faite prod-uice taujoui:s daraatage *et coiiter toiijowrs nioins,
-awis'Ja .dou-ble poussfe tie Ja satisfactioia de leurs faesoJns et
de la ^QnsoJid'atioja 4e leiar Et^t face a 1'etrajiger, L'expJoitatioa taujours accrua du proletariat entralne nAjessairememt
son cojioUaire dans le renforoeraeaflt de Ja dictaiure et de la
terireyr, at ainsi ,4e suite. Caca encore unt fois n*est qu'i-me
description en -'terjaies .generaux de ce <fue fut Je processes
-reel-de Ja degeneresce^ce de la revoJ4j.tioia en Russie,
Mais cette tQ&stMaium, selon laqueJle le social time est
tapassihle en^dsesiowis d'wi certain d^gre de devdoppfenaefit
^tfes ridaesses, paiar foodamentale qu'eJle soit, est neannaoins
paitieiie et peut oojadnire a des O3ndusions totaleinent tiro•um, doot la- prernite serait q-uril, est par definition impos-

la soci&tQ: capitaliste ne
point

est eartaifi

®ie gomm^ie dfateodaiee. Corame Marx Fa^ail
emt^E te SDcieie capitaliste et 1m se^riete ccra»Muniste se
situe une p^eriode de transition, pendant laquelle
r^tee me pzot etr^ aiitre ip^ lai &:tMure di
Cetfe pe? iorfe 'de tntn^tk>i> peat condtoife. an oofHmi«isiHe si
elte fj^crrcsipie i» dewtoppeiiie&t fstprdt ^s feces
permettanf d^sne part i® reievsiieirt constant du
materiel d*es m^sse!s4 d*aatre part u^« redaction'
des heraes de travail ef par E BB rflcwtneni
leur niveau cuiturel. La ref^fclkin moadiate pent
ces objectifs -par la suppression du parasitisme des classes
e^ptoitei^es et de'lettrs iifstrtsmeiit^ etati,qpies teraauc^atiques,
par ta saaoppresssiou dts deperases mil^aires, pa? fe
perneint de feconcanie (Mbarrassee ^tes obstacles de ta
priete pTivee et Ai ctoisoHftiJii^M natk>tel, par te
sation et l!a planificatidfi dfe la frocfuctk» a f echelle
diale, par le devetopp^inerot dcs pays retardataifes, et swrtcint
par 1'dpaeouisseroent de la pwrodaictivite du tra^ait
lib^ri1 dc TeHploitation, de f 'alienation et de F
capitaliste ou burenucratiqu*.
II ast 'dtofie clair que pendant cette p^riode de
it §ittt« twfrt If rertvtmemrnt des classes dominances et
rlK)lfilioi» rfwRt ^eononite communistle, deux evolutions
'powlbtti : oil Wrn 1a sociiti ira de 1'avant en affer«r«ctw«llrinrnf k% tendances connmunistes de I'eco
it »hourUn;\nt & une soci^te d'abondancc, ou Men far
lUflt dt tous ccmlre tous amei^era le devetoppement inverse,
Taarolsserwient ttes couches parasitaires d'abord, d'une classr
e5firfoiteu.se ensuite, et rinstauration d'une economfe d'expfot-.
talion reproduisant sous une aisttre former Fessentkl de TrfMnation capitaHste. Les deux p^ssibilites existent,
fondiees sur 1'etat de Feconomk et de la societe telJes
les laisse le capitalisms Mais la realisation de fupe de cesr
possibilites et la suppression de Fautre ne depend m rfw
hasard, »i de facteurs IIJCOBMIS et luysterfeox : die depefjif
de FactiTite et de t'imtiative autcmoiM des ma^es travaillenses. Si, pendant cette p^riode, te proletariat, a la tite cfetoiites Jes classes explcitees <te la sociite, est capable tf'as^
nier OQ^kctiv^ment la direction de Fecofiomie et de-TEtsrt;
sans la deMguer a des « specialisles »,: cies tecliaiciens,
•*
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«revolutionnaires professionals» et autres sauveurs intlnessgs-de I'humanite; s'il se montre apte a gerer la production
<etv les affaires publiques, a controler activemerit toutes les
branches de 1'activite sociale, il est certain que la societe
pourra marcher .vers le communisme sans obstacles. Dans le
cas contraire, la rechute vers une societ£ d'exploitation est
ineluctable.
La question qui se trouve done posee le lendemain d'une
revolution victorieuse est celle-ci : qui' sera le maitre de la
societe debarrassee des capitalistes et de leurs instruments ?
Lc structure du pouvoir, la forme du regime politique, les
•rapports du proletariat avec sa prop re direction, la gestion
4e la production et le regime dans les usines ne sont que les
aspects particuliers de xe probleme.
Or, en Russie, Ce probleme a ete resolu tres rapidement
par F accession au pouvoir d'une nouvelle couche exploiteuse :
la bureaucratie. Entre mars et octobre 1917, les masses en
lutte avaient cree les organismes qui exprimaient leurs aspirations et qui devraieht exprimer leur pouvoir : les Soviets.
•Ces organismes entrerent imm^diatement en conflit avec le
gouvernement provisoire, -instrument des capitalistes. Le parti
bolchevik, seul partisan du renversement du gouvernement et
de la paix immediate, conquerait au bqut de six mois la
jnajorite des Soviets et les conduisaiit a Tinsurrection victorieuse. Mais le resultat de cette insurrection fut Tinstallation
durable au pouvoir de ce parti, et, a travers celui-ci et au
fur et a mesure qu'il degenerait, de la bureaucratie.
En effety une fois 'rinsurrection achevee, le parti bolchevik
montra qu'il concevait le gouvernement ouvrier comme son
propre gouvernement, et le mot d'ordre «tout le pouvoir aiflt
Soviets» s'est •trouve signifier « tout le pouvoir au parti
'bokhevik ». Rapidement, les Soviets furent reduits au role
d'organes d'administration locale; on ne leur laissait une
autonomie relative qu'en fonction des necessites de la guerre
civile — car la forme dispersee que la guerre civile a prise
^en Russie rendait souvent Taction du gouvernement -central
inadequate ou tout simplement impossible. Mais cette autonomie toute relative etait absolurnent provisoire. Une fois la
situation norm-ale ^retablie, les Soviets devaient retomber a
Jeur fonction d'executants locaux, obliges de realiser docilement les directives du pouvoir. central et du parti qui y
etait itfstalle. Les organes sovietiques subirent ainsi une atrophie progressive, et ^opposition grandissante entre les masses
:32

k nouveau gouvernement ne trouva pas un canal organist
pour s'exprimer. Ainsi, meme dans les cas ou cette opposition
a pris une forme violente, allant parfois jusqu'au conflit
.arme (greves d^ Petrograd en 1920-21, insurrection de Kron-stadt, mouvement de Maknno) la masse s'opposa au parti
•en tant que masse inorganisee et tres peu sous la forme
-sovietique.
Pourquoi cette opposition, d'abord, pourquoi 1'atrophie des
organes sovietiques ensuite ? Les deux questions sont etroitement liees, et la reponse est la meme.
Deja longterrips avant qu'il ne prenne le pouvoir, le parti
bolchevik contenait en son sein les germes d'une evolution
<iui pouvait le conduire a une opposition complete avec la
masse des ouvriers. Partant de la conception exprimee par
Lenine dans le « Que Faire », selon laquelle c'est le parti seul
qui possedb une conscience revolutionnaire qu'il inculque aux
masses ouvrieres, il etait construit sur Tidee que ces masses
par elles-memes ne pouvaient jamais arriver qu'a des positions
trade-unionistes. Necessairement forme sous la clandestine
stajriste comme un rigide appareil de cadres, selectionnant 'ravant-garde des ouvriers et des intellectuels, le p'arti
avait eduque ses militants aussi bien dans Tidee d'une discipline stricte, que dans le sentiment d'avoir raison envers et
contre t6us. One fois installe aii pouvoir il s'est completement identifie avec la Revolution. Ses opposants, a quelque
tendance "qu'ils appartiennent, de quelque ideologie qu'ils se
reclament, ne peu vent etre des lors pour lui que des « agents
de la contre-revolution ». D'ou tres rapidement Texclusion
des autres partis des Soviets et leur mise en iilegalite. Que
ces mesures aient ete le plus souvent ineluetables, personne
ne le contestera; il n'en reste pas moins que la « vie poli1ique» dans les Soviets se reduisait desormais, a un monologue ou a une serie de monologues des representants bolclieviks, et que les autres ouvriers, meme s'ils etaient 'pbrtfe
i\ s'opposer a la politique du parti, ne pouvaient ni s'organiser pour le faire ni le faire efficacement sans organisation.
Ainsi le parti exer^a tres rapidement tout le pouvoir, meme
mix echelons les plus secondaires. Dans tout le pays, ce
ce n'etait qu'a travers le parti que Ton accedait aux postes
c commande. Le resultat rapide en fut que d'une part les
gens du parti, se sachant incontroles et incontrolables, commencerent a « realiser le socialisme» pour eux-memes,
c'est-a-dire a resoudre leurs p1ropres problemes en se cfeant
(k i s privileges, et d'autre part que tous ceux qui dans le pays
33
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dans ie cadre de la nouvelle organisation sociale :avaiei|£
des privileges, entrerent en masse daas le parti pour les.
d&feodre. Ainsi le parti se transforma rapidemeat d'instrumeal'.des classes Jaborieuses ea instrument d'une nouvelle
couche privilegiee qu'il secretait lui-meme par tous ses pores.
Face a cette evolution, la reaction ouvriere fut tres kiite.
Elle fut surtout mince et fragmentee. Et c'est ici que Too
toucjhe au'occur du probleme. Si la nouvelle dualite entre les
Soviets et le parti a ete rapidement resolue en faveur du
aida
- parti, si meme la,\ classe ouvriere
'
. " • • " - activement a cette evo»lution, si ses militants les meilleurs, ses enfants les plus,
devoiies et les plus conscients ont senti le besoin de soutenir
"i. fond et sans restriction le p&rti bolchevik, meme tosque
celui-ci se trouva s'opposer aux manifestations de la voloate^
de la classe, c'est parce que la classe dans son ensemble, et
de toute fa^on son avant-garde, concevait encore le probleme ~
<ie sa direction historique d'une maniere qui pour avoir ete
necessaire a ce stade n'en etait pas moins fausse. Oubliant
qu' « il n'est pas de sauveur supreme ni Dieu ni C£sar ni
'tribun », la classe ouvri&re voyait dans ses propres tribuos,
dans son propre parti la solution du probleme de sa direction. Elle croyait qu'ayant aboli le pouvoir des capitalistes^
elle n'avait plus qu'a confier la direction a ce p&rti, auquel
ellc avait donne le meilleur .d'elle-meiBe, et que ce parti
n'agirait que dans ses interets/ Cest ce qu'il fit en effet et
plus longtemps que Ton ne pouvait raisonnabienaeiit s'y
attendre. Non seuleme^t il se trouva le seul constamiBent aux
cotes des ouvriers et des paysans de fevrier en octobre 1917,
tHHi .settlement il ,se trouva le seul au moment critique a _.
exprimer leurs interets, mais il fut aussi Forgane indispeu*
sable pour Tecrasement defmitif des capitalistes, celui a qui
on est redevable de 1'issue victorieuse de la guerre civile.
Mais deja en jouaiit ce role, il se detachait petit a petit deJa masses et il deveeait une fm e& soi, pour arriver en dei»
nitive a etre Finstrument et le cadre de tous les privilegies do
nouveau regime.

1

* Mais dans la naksance de cette nouvelle coucfae de privilegies -il fautr distinguer 1'aspect politique <ju,i n'en fut que
1'expteiskm et te racines 6conomiques infmiraent plus iiuportantes. En effet, diriger une societe oioderne, dans laquelle
la plus gran de part de la production et surtout la part Quali*
tativement d&isive est celle qui procede des usines, siguifi'e
avant tout diriger effectivement les usines. Cest de eeJles-c£ 34

que dependent 1'orientation et le volume' de la production,
It niveau des salaires, le rythme de travail, en ue mot
les questions dont la solution determine d'avance !
de la structure sociale. Ces questions ne seront rfsolues dans
le sens des interets ctes travailleurs que si ce sont les travaitleurs eux-memes qui les resolvent. Mais pourcela il est necessaire que« 1e proletariat en taut que classe soit avant toute
autre chose le maitre de 1'economie, aussi bien a TechekMi de
la direction generate qu'a 1'echelon particulier de dhaque usine
— deux aspects de la meme chos^. Ce factedr de la direction
de la production est d'autant plus important que 1'evoliition
de 1* economic tend de plus en plus a substituer la division et
i'opptositiori des dirigeants et des^executants dans la production a la distinction traditionnelle des proprietaires et des
depossedes. C'est dire que si le proletariat n'abolit pas imtrie'diatement, et en meme temps que la propriete privee des
moyens de production, la direction de la production en tant
que fonction specifique exercee d'une maniere permanente par
une couche sociale, il ne fera que nettoyer le terrain pour
ravenement d'une nouvelle couche exploiteuse, surgissant des
« directeurs ^ de la ptoduction, de la bureaucratic economique
et politique en general. Or c'est exactement ce qui s'est produit en Rus^ie. Apres avoir renverse le gouvernement bourgeois, apres avoir exproprie — souvent malgre et contre la
volonte du gouvernement bolchevik — les capitalistes, apres
avoir occupe les usines, les ouvriers ont cru qu'il etait tout
nature! d'en laisser 1a gestion au gouvernement^ au parti bolchevik et aux dirigeants syndicaux. De cette maniere le proletariat abandonnait4ui-meme son role principal dans la nouvelle societe qu'il voulait creer. Ce role devait fatalement etre
joue par d'autres. Ce fut le parti bolchevik au pouvoir qui
a servi de noyau de cristalisation et de couverture protectrice
aux nouveaux <r patrons » qui surgissaient petit a petit dans
les usines sous forme de dirigeants, de specialistes et de techniciens. Ceci d'autant plus naturellement que le programme
du parti bokhevik laissait ouverte, pour ne pas dire encourageait la pQSsibilite d'une telle evolution.
Les mesiires que proposait le parti bolchevik sorle plan
economique — et qui par la suite <$nt forme un des points
essentiels du programme de la III 6 Internationale — consistaient d'une part a des mesures d'expropriation^des grands
trusts capitalistes(et de cartellisation obligatoire des autres
entreprises et d'autre part, sur le point essentiel, les rapports
<ies ouvriers avec Tappare^ de production, au mot d'ordre
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du «controje ouvrier». Ce mot d'ordre s'appuyait sur la
soi-disante incapacite des ouvriers a passer directement a la
gestion de la production deja au niveau des entreprises et
surtout a I'echelon de la direction centra'le de 1'economie. Ce
« controle » devait de plus remplir une fonction educative,
permettant pfendant cette periode transitoire aux ouvriers d'apprendre a, gerer, aupres des ex-patrons, des techniciens et des*
« specialistes » de la production.
Cependaft, le « controle », fut-il « ouvrier », de la production, ne resout pas le probleme de la direction reelle de cette^
production; au contraire i'l implique precisement que pendant toute cette periode, le probleme de la gestion effective
de la production doit etre resolu d'une autre maniere. Dire
que les ouvriers « controlent» la production suppose que ce
ne sont pas eux qui la gerent, et on fait precisement appel au
controle des ouvriers parce qu'pn n'a pas pleine confiance
vis-a-vis de ceux qui effectivement gerent. II y a done u;ie
opposition d'interets fondamentale, quoiqu'au debut latente,
entre les ouvriers qui « controlent» et les gens qui effecti.vement gerent la production. Cette opposition cree 1'equivalent d'une dualite de pouvoir economique au piveau meme
de la production, et comme toute dualite de ce genra, elle
doit etre rapidement resolue; ou bien les ouvriers passeront
a bref delai a la gestion totale de la production, en resorbant les «sp'ecialistes», techniciens, administrateurs qui
etaient apparus^ ou bien ces derniers rejetteront en definitive
Un « controle » genant qui deviendra de plus en plus une
pure forme, et s'installeront en rnaitres absolus dans la direction de la production. Moins encore que TEtat, I'econcftnie^
n'admet une double commande. Le plus fort des partenaires*
eliminera rapidement Tautre. Cest pour ceia que le controle
ouvrier qui a une signification positive pendant la periode
qui precede Texpropriation des capitalistes, en tant' que mot'
d'ordre qui impiique Tirruption des ouvriers dans les locaux;
de commande de reco^nomie ne peut que ceder rapidement laplace des le lendemain de Texpropriation des capitalistes, a
la gestion complete de Teconomie par les travailleurs, sous
peine de devenir un simple, paravent protegeant les premiers
pas d'une bureaucratic naissante.
Nous savons rpaintenant qu'en Russie le controle ouvrier
n'a eu en definitive que ce d'ernier resuJtat^et que le'conflit
entre les masses des travailleurs et la bure*aucratie grandissante s'est resolu au profit de celle-ci. Les techniciens et « specialistes » de TAncien Regime, maintenus pour remplir les-
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taches « techniques », se sont fondus avec la nouvdle couche
des administrateurs sortis des rangs des syndicats et du Parti
et ont revendique pour eux-memes le pouvoir sans controle; lafonction « pedagogique » du controle ouvrier a joue en plein
pour eux, et pas du tout pour la classe ouvriere. Cest ainsi
que les fondements economiques de la nouvelle bureaucratic
ont etc poses.
La suite du djeveloppement de la bureaucratic off re pen de
mystere. Ayant d'abord defmitivement enchaine le proletariat, la bureaucratic a pu facilement se tourner contre les
elements privilegies .dte la-ville et de la campagne (Koulaks,
nepman) dont les privileges se basaient sur une exploitation
du type bourgeois traditionnel. L'extermination de ces restes
des anciennes couches privilegiees fut pour la bureaucratie
russe cfautant plu,s facile, que celle-ci disposait dans cette
lutte d'autant et de plus d'aivantages qu'un trust dans sa lutte
contre des petits entrepreneurs isoles. Porteur du mouvement
naturel de reconomie moderne vers la concentration des
forces productive^ la bureaucratie est rapidement venue a
bout de la resistance du petit patron et du gros paysa^n, qui
deja dans les regimes capitalistes sont irremediablement condamnes a la drsparition. DC meme que reconomie elle-meme
interdit un retour vers la feodalite apres une revolution bourgeoise, de meme un retour vers les formes, traditionnelles,
fragmentees et anarchiques du capitalisme etait exclu en Russie. La rechute vers un regime d'exploitaitiori, resultat de la
degenerescence de la revolution ne pouvait s'exprimer que
d'une maniere nouvelle,, par ^'installation au pouvoir d'line
couche exprimant les nouvelles structures economiques, imposees par le mouvement naturel de la concentration.
Cest ainsi que la bureaucratie passa a I'etatisation complete de la production et a la « planification », c'est-a-dire a
1'organisation systematique de 1'exploitation de I'economie et
du proletariat. Elle a ainsi pu developper considerablement
la production russe, developpement qui lui etait impose aussi
bien par le besoin d'accroitre sa prbpre consommati^n improductive que surtout par les necessites d'expansion de son
potentiel militaire.
.
La signification de cette « planification » pour le proletariat russe apparait en clair lorsqu'on volt que le salaire reel
de 1'ouvrier russe, qui en 1928 etait encore de to' % superieur
a 1913 (resultat de la Revolution d'octobre) s'est par la suite
Irouve reduit jusqu'a la moitie de son niveau d'avant la
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Revolution et se situe actuellemdnt encore plus has. Ge developpement de la production lui-meme est d'ailleurs de plus
en plus freine par les contradictions du regime bureaucratique,
et en premier lieu par la baisse de la productivite du travail,
resultat direct de la su Sexploitation bureaucratique.
Parallelement a la consolidation du pouvoir de la bureaucratic'en Russie, les partis de la III e InternationaJe dans le
reste du monde,, suivant une evolution symetrique, se detachaient completement de la classe ouvriere et perdaient tout
caractere revolutionnaire. Subissant simultanement la double
pression de lasociete capitaliste decadente et de rappareil
centralde la 11 Ie Internationale de plus en plus'dbmestique
par fa bureaucratic russe, ils se transformajent graduellement
en instruments a la fois de la politique etrangere de la bureaucratic tusse et des interets de couiches etendues de la bureaucratie syndicate-et politique « ouvriere » de leurs pays respectifs, que la crise et la decadence du regime capitaliste detachait de celui-ci et de ses representants reformistes traditionnels. Ces couches, de meme qu'une partie de plus en plus
importante des techniciens des pays bourgeois, etaient petit a
petit amenes a voir dans le regime du capitalisme bureaucratique realise en Russie 1'expression la plus parfaite de leurs
interets et de leurs aspirations. Le point culminant de cette
evolution fut atteint vers la fin de la deuxieme guerre mondiale, moment ou ces partis, profitant de.recroiilement.de pans
entiers du regime bourgeois en Europe, des conditions de la
guerre et de Tappui de la bureaucratic russe purent s'installer
solid&ment au pouvoir dans une serie de pays europeens^et y
realiser un regime taille sur le modele russe.
Ainsi Ie stalinisme mondial, tel qu'il groupe aujourd'hui les
couches dominates de la Russie et de ses pays satellites et
ies cadres des partis « communistes » dans les autres pays, est
Ie point de rencont/e de revolution de 1'economie capitaliste,
de la desagregattion de la societe traditionnelle et du developpement politique du rnouvement ouvrier. Du point de vue
de recoqpmie. le bureaucratisme stalinien exprime le fail
que la continuation de la production dans le cadre perime de
la propriete bourgeoises devient de plus en plus impossible, et
que Sexploitation du proletariat peut s'organiser infmiment
Biieux dans le cadre d'urie ecohomie « nationalisee » et « planifiee». Dui point de vue social, le stalinisme traduit les intelets de couches nees a la fois de la concentration du capital
€t du travail et de la desagregation des formes sociales tradi38

tionnelles. Dans ta production il tend a grouper d'une part
techniciens et les bureaucrates eeoiiomiques et administratifs.
tfautre part les organisateurs gerants de la force du travail,
c'est-a-dire les cadres syndicaux et politiques « on vriers».
Hors de la production,, il exerce une attraction irresistible sor
les petits bourgeois lumpenises et declasses et sur les intellectuels « radicalises», qui ne peuvent sev reclasser scx:ialement
qu'a la faveur a la fois du renversement de Tahcien regime qui
ne leur off re pas de perspective collective et de Finstallatiou
d*un iiouveau regime de privileges. Enfin, du point de vue du
rnouvement ouvrier, les partis staliniens, dans tous les pays,
avant qu'ils ne prennent le pouvoir, expriment cette phase du
developpement pendant laquelle le proletariat, comprenant
parfaitement la necessite de renverser le regime capitaliste
d'exploitation, confie sans controle cette tache a un parti qu'H
considere comme « sien », aussi bien pour la direction de la
lutte contfe le capitalisme que pour la gestion de la nouvelle
societe.
»
Mais le mouvement ouvrier ne s'arrete pas la.
'. Cette nature de fa bureaucratie stalinienne en tant que couche- exploiteuse est pergue de plus en plus> instinctivernent
d'abord, consciemment par la suite, par un nombre croissant
d'ouvriers d'avant-garde. Malgre fabsence comprehensible
d'informations precises, il est evident qoe le silence saisissant
des masses qui vient de TEst et que les mille voix de la demagogie stalinienne ri'arrivent pas'a couvrir ne fait que traduire, dans les conditions d\me terreur monstrueuse, !a haine
inexpiable que les travailleurs des pays domines par la bureaucratie vouent a leurs bourreaux. On peut difficilement supposer que les proletaires russes gardent des illusions sur le regime
qui les exploite, ou sur tout autre regime qui ne serait pas
1'expression de leur propre pouvoir. De meme, les travailleurs
qui ont longtemps suivi les partis stalinfens dans Ies pays
capitalistes commencent a comprendre que la politique de ces
partis sert a la fois les interets de la bureaucratic russe et
ceux de la bureaucratie stalinienne locale, mais jamais fes
leurs. En France et en Italic particiilieremcnt, la disaffection
croissante des ouvriers envers les partis « communistes », traduit precisement cette conscience confuse.
Mais il est aussi visibk que malgre la misere croissante,
malgre la crise du capitalisme qui va en s'amplifiant, malgre
la menace maintenant ceftaine d'une autre guerre plus destructive qur jamais, les ouvriers ne sont pas prompts a se

\

''•If'-

reorganiser ni a suivre un nouveau parti quel qu'il soil et
quel que soit son programme. On n'a pas la seulement une
expression comprehensible de mefiance, resultant de la conclusion negative de toutes les experiences anterieures. On a
aussi la manifestation d'une maturite incontestable, indiquant
que la classe se trouve devant un tournant decisif de,son evolution politique et ideologique, qu'elle commence a se poser
beaucoup plus profondement que par le passe et a la lum-iere
des legons de cehri-ci, les problemes cruciaux de son organisation et de son programme, les problemes de 1'organisation et
du pouvoir proletarien.
•

tion. Les capitalistes et les bureaucrates essaient de transformer Thomne pioducteui ca simple rouage de leurs
machines, mais ainsi ils tuant chez lui la chose essehtielle, la
productivite et la capacite creatrice. L'exploitation accrue et
rationalisee entraine par c6ntre coup une baisse terrible dans
la pfroductivite du travail, comme on le voit particulierement
en Russie, et le gaspillage resultant de la concurrence maintenant abolie entre entreprises est reporte a une echelle infiniment plus ample par les gaspillages resultant de la lutte
Internationale, et complete par des destructions periodiques
massives des forces productives qui prennent des proportions
inouies. Si Tunification du systeme mondial d'exploitation
s'accomplissait a travers et apres la troisieme guerre mondiale, un effondrement complet menacera la civilisation et la
vie sociale de Thumanite. La domination totalitaire illimitee
d'un groupe d'exploiteurs — monopolistes yankees ou bureaucrates russes — pillant 1'ensemble de la terre, la baisse de la
productivite du travail sous une exploitation toujours accrue,
la transformation complete de la couche dominante en une
caste parasitaire n'ayant plus aucun besoin de developper les
forces productives, ameneraient une regression enorme'des
richesses sociales et un recul prolonge dans le developpement
de la conscience humaine.
Mais face a la barbaric capitaliste et bureaucratique peut
se dresser le proletariat, un proletariat quj pendant un siecle
de developpement capitaliste non seulement a vu son poids
specifique dans la societe s'accroitre constamment mais devant
qui maintenant les problemes sont poses objectivement dans
toute la clarte possible; clarte qui concerne non seulement
1'horreur et Fabjection du regime d'exploitation, qu'il ait la
forme bourgeoise ou^.la forme bureaucratique, mais surtout
les propres taches de la revolution proletarienne, les moyens
de sa lutte et Jes objectifs de son pouvoir; clarte qui deviendra
complete et. definitive au cours meme de la terrible guerre
qui approche.
'-,

III. — PROLETARIAT ET REVOLUTION
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/ Aussi bien sous sa forme bourgeoise que sous sa forme
•*l ( bureaucratiqu(e, le capitalisme a cree a 1'echelle du monde
V les premisses objectives pour la revolution pfroletarienne. En
accumulant les richesses, en developpant les forces productives, en rationalisant et en organisant la production jusqu'aux
limites qui lui sont imposees par sa nature meme de regime
d'exploitation, en creant et en developpant le proletariat,
auquel il a appris le tnaniement des mpyens de production
et des armes en meme temps qu'il developp'ait chez lui la
haine de la misere et de Tesclavage, le capitalisme moderne
a epuise son role historique. II ne peut pas aller plus loin. II
a cree les cadres, rinternationalisation de 1'economie, la rationalisation et la planification, qui rendent possible la direction
consciente de reconomie et le libre epanouissement de la vie
sociale. Mais cette direction .consciente il est incapable de la
realiser lui-meme,. car il est base sur 1'exploitation, ['oppression, ['alienation de I'immense majorite de. rhumanite. La
releve de la bourgeoisie traditionnelle par la bureaucratic
« ouvriere » totalitaire ne resout en rien les contradictions du
monde moderne. La base de rexistence et de la puissance
aussi bien de la vieille bourgeoisie que de la bureaucratic
nouvelle, oe sont la degradation et rabrutissement de rhomme.
Bureaucrates et bourgeois ne peuvent develop^per les forces
productives, accroitre ou meme maintenir leurs profits et
leur puissance qu'en exploitant toujours davantage les masses
productives. L'accumulation des richesses et la rationalisation
de 'reconornie signifie pour les travailleurs simplement Taccumulation de la misere- et la rationalisation de leur exploita-
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Si le result at apparent d'un siecle de luttes proletariennes
semble pouvoir se resumer ainsi : le proletariat a lutte pour
installer au pouvoir une bureaucratic qui Texploite autant
et plus que la bourgeoisie, le ^esultat prof and de ces luttes
se trouve dans la clarification xjtii en est la consequence. II
apparait maintenant objectiyefeent, d'une maniere materielle
et palpable pour tous les travailleurs, que 1'objectif de la revo^
lution socialiste ne peut etre simplement 1-'abolition de la pro:
s
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priete p^rivee, Abolition que les monopoles et surtout la bureaucratic r^ali&ent eux-memes graduellement sans qu'il en resiilte
autre chose qu'une amelioration des methodes Sexploitation,
mais essentiellement 1'abolition de la distinction fixe et stable
entre dirigeants et executants dans la production et dans la
vie sociale en general. De meme que sur le plan politique,
Tobjectif de la revolution proletarienne ne peut etre que la
destruction de TEtat capitaliste ou bureaucratique et son
remplaeement par le pouvoir des masses armees qui n'est
deja plus un Etat dans le sens habitual du terme, TEtat en
tant que contrainte organisee commen^ant immediatement a
deperir, de meme sur le plan economique 1'objectif de la
revolution ne peut etre d'enlever la direction de la production aux capitalistes pbiir la confier a des bureaucrates, mais
d'organiser cette direction sur une base collective, comme une
affaire qui concerne Teiisemble de la classe. Dans ce sens la
distinction entre le personnel dirigeant et le personnel executant dans la production doit commencer a deperir des le
lendemain de la revolution.
Les objectifs de la revolution proletarienne, il n'y a que le
prol-etariat lui-meme et dans son ensemble qui puisse les
realiser. Leur realisation ne peut etre accomplie par personne
d'autre. La classe ouvriere ne .peut ni ne doit faire confiance
pour leur realisation a personne, ni meme et surtout pas a
ses.propres « cadres ». Elle ne peut se decharger de Tinitiative
et des responsabilites concemant Tinstauration .et la gestion
d'une nouvelle societe sur qui que ce soit. Si ce n'est pas le
proletariat luj-meme, dans son ensemble, qui, a tout moment
a rinitiative et la direction des activates sociales, aussi bien
.pendant que surtout apres la revolution, on n'aura fait que
changer de maitres, et le regime d'exploitation reapparaitra,
sous d'autres formes peut-etre, mais idfentique quant au fond.
Gette idee generale se concretise par une serie de^precisions an
de modifications qui sont dorenavant a -apporter aussi bien
au programme du pouvoir revolutionnaire (c'est-a-dire an
regime economique et politique de la dictature du proletariat)
qu^aux problemes d;'organisati<m et de lutte de la classe
ouvriere sous le regime capitaliste.
•
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Le programme de la revolution proletarienne ne peut pas
rester ce qu'il etait avant 1'expmence de la revoluti<Mi riiisse
et des transformations qui ont cu lieu apres la denxieine
guerre mondiale dans tous les pays de la zxMie d'ihfliieiice
nisse. On ne peut plus continiier a croire que

\

desi-Njaptftalistes prives equivaut an socialisme et qu'il suffit
d'etatiser (ou de «nationaliser»} reconomie pour reedre
impossible rexploitation. On a constate qtf apres Texpropriation de^ capitalistes Fapparition drune nouvelle co«(che e)tpk>iteuse ^tait possible, qu'elle etait meme necessaire si cette
expropriation des capitalistes n'etait pas accompagnee de la
prise en mains directe de la gestion de T&bnomie par les
ouvriers eux-memes. On a egalement coastate que les etatisations et les nationalisations, qu'elles soient le fait de la
boreaucratie stalinierine (comme en Russie et cfans la ^one
d'inffuence russe), de la bureaucratie travailliste (comme ea
Angleterre) ou des capitalistes eux-memes (comme en Frasnc^|,
loin d'empecher ou de limiter Texploitation du proletariat ne
font que I'linifier, la coordonner, la rationaliser et Fintensifier.
•Qn a encore constate - que la « planification » de Teconomie
est un simple moyen, qui n~a en soi rien de progressif par
rapport au proletariat, et qui, realisee lorsque le proletariat
est depossede du pouvoir;, n'est autre que la planification de
Sexploitation. On a enfin vu que ni le pfartag^ de la terre ni
la « collectivisation » de; l*agriculture ne sont incompatibles
avec une exploitation moderne, rationalisee et scientifique tte
la paysannerie.
Il faut done comprendre que fexproprigticHi des capitaliste
prives (exprim£e dans Tetatisation ou la nationalisation) n'est
que la moitie negative de la revolution proletarienne. Ces
mesures ne peuvent pas avoir une signification progressive si
dies sont separees de la moitie 'positive, qui est la gestkm
propte de Teconomie par les travailleurs. Ceci signifie que la
direction de feconomie, au,ssi bien a Techelon central qu'a
l^chelon des entrepri^es ne peut pas etre confiee a ur^ couche
de specialistes, techniciens,, « gens capables» compettnts et
bureaucrates de quelque sorte que ce soit, mais qu'eTle doit
etre et qu'elle sera realisee par les travailleurs eux-memes. La
dictature du proletariat ne peut pas etre simplement la dicta•ture politique; die doit etre avant tout la dictature economique du proletariat, autrement elle ne sera qu*uis preie-nom
de la dictature de la bureaucratie.
Les marxistes, et Trotsky en pfarticulier, avaient deja montre qu'£ la difference de la revolution bourg^oise, la revcftution proletarienne ne peut pas se borner a eliminer les
obstacles subsistant de Tancien mode de production. Poiirle
succes de la>revolution bourgeoise, il faut et il suffit,que les
entraves subsistant du regime feodaJ (corpofations et monopoles feodaux, proprilte fSodale du sol etc...) soient ;ifec3ies«
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A partir de la, le capitalisme se cbnstruit et se developpe/tout
seul, par Tautomatisme de Texpansion industrielle. Par cfontre
1'abolition de la propriete bourgeoise est la condition/necesisaire, mais non pas suffisante p?our Ja construction et le
developpement d'une economie/socialists A partir/decette
abolition le socialisme ne peut se realiser que consciemment,
c'est-a-dire paf une action consciente et .constante des masses,
capable de' surmonter la tendance naturelle de Teconomie telle
que la laisse le capitalisme, tendance a revenir vers ual
regime d'exploitation. Mais il y a lied de dresser une deuxjeme distinction, encore plus importante, entre la revolution proletarienne et toutes les revolutions precedentes. Cest
que pour la premiere fois la classe qui prend le pouvoir ne
pteut pas Texercer par « delegation », qu'elle ne peut pas le
confier d'une maniere stable et durable a ses representants,
a son « Etat »'ou a son « parti ». L'economie socialiste s'edifie par une continuelle action consciente, mais la question se
pose de savoir qui est cette conscience ? Aussi bien 1'experience historique que 1'analyse des conditions d'existence de
la classe ouvriere et du regime post-revolutionnaire repondent
que cette conscience ne peut etre que la classe dans son
ensemble. «Seules les masses, disait a peu pres Lenine,
peuvent vraiment planifier, car ,seules elles sont partout a la
fois. » La revolution proletarienne ne peut done, sous peine
de faillite, se limiter a nationaliser 1'economie et a en confier
la direction a des gens competents ou a un « parti revolutionnaire», meme avec un controle ouvrier plus ou moins
vague. Elle doit confier la gestion des usines et la coordination generale de la production aux ouvriers eux-memes, a
des ouvriers constamment controles, responsables et revocables*
- •
'* *
De^meme sur le plan politique, la dictature du proletariat
ne peut pas signifier la dictature d'un parti, aussi proletarian
et aussi revolutionnaire que celui-la puisse etre. La dictature
du proletariat doit etre une democratic pour le proletariat,
et par consequent tous les droits doivent etre concedes aux
ouvriers et avant tout le droit de former des organisations
politiques ayant leurs conceptions prop res. Que les militants
de la fraction majoritaire dans les organisations de masse
soient appeles plus frequemment que les autres a des postes
responsables apparait comme quelque chose d'inevitable; mais
Tessentiel est que Tensemble de la population travailleuse
puisse garder sur eux un controle constant, les revoquer, reti44

<rei\ sa confiance a la fraction jusque-la majoritaire et la
cepdrter sur une autre. Par ailleurs il est evident que la distinctrpn et 1'opposition entre les organisations politiques propremeiht dites (partis) et les organisations de la masse en
tant que telle (Soviets, Comites d'usine) perdra rapidement
son importance et sa raison d'etre, car sa perpetuation serait
le signe aftnonciateur d'une degenerescence de la revolution.
\
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II est evident qu'on ne peut actuellement que tracer les
.grandes lignes de Indentation que I'experience passee de la
classe imposera a toute revolution future. Les formes concretes que prendra Organisation de la dasse, par exemple la
forme de centralisation de 1'economie combinee a la decentralisation necessaire, ne pourront etre defmies que par la masse
*elle-meme, lorsqu'elle s'attaquera a la solution definitive de
<ces problemes dans la lutte.
\
Cest dans le meme sens que doivent etre envisages les
problemes de Organisation et de la lutte du proletariat dans
le cadre .du regime capitalists
Ni le fait que c'est la classe dans son ensemble qui fait
i'experience objective qui la menera a la conscience et a la
revolution, ni la constatation que les organisations ouvrieres
ont servi jusqu'ici de terrain fertile pour la bureaucratic ne
; peuvent amener a la conclusion que Organisation politique
de I'avant-garde avant la revolution est inutile et nuisible.
L'organisation politique de 1'avant-garde est historiquement
indispensable car elle repose sur le besoin de maintenir et
de propager parmi la classe une conscience claire du developpement de la societe et des objectifs de la lutte proletarienne
.a travers et malgre les fluctuations temporelles et les diversites corporatives, locales et nationales de la conscience des
ouvriers. L'avant-garde organisee considerera evidemment
xromme sa premiere tache la defense de la condition et des
interets des ouvriers, mais elle tachera tou jours d'elever le
niveau des luttes et representera fmalement a travers chaque
•etape les interets du mouyement dans son ensemble. D'autre
part, la constitution objective de la bureaucratic en couche
€xploiteuse rend evident que Tavant-garde ne saurait s'organiser que sur la base d'une ideologie anti-bureaucratique, d'un
programme dirige essentiellement contre la bureaucratic et
s^s racines, et en luttant constamment contre toute forme de
mystification et d'exploitation.
Mais de ce point de vue, 1'essentiel est que Organisation
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politique de Favant-garde ayant pris conscience de la neyessite d'abolir la distinction entre dirigcants et executants t/nde
ctes le debut vers cette abolition en son propre sein. Ceci/n est
pas sfmplement affaire d'ameliorations statutaires, iWs surtout affaire de developpement de la conscience et des capacites de ses militants, par leur education theorique et/pfratique
permanente dans cette orientation.
" /
Une'.telle organisation ne'peut se developper qii,'en preparant sa.rencontre avecrle processus de creation 4'organisnies
autonomes des masses. Dans ce sens, si Ton peut toujours
dire qu'elk represente la direction ideologique et politique de
la classe dans les conditions du regime d'exploitation, il faut
aussi el surtout dire que c'est une directicm qui prepare sa
propre supp'ression, par sa fusion avec les organismes autonomes de la classe, des que Fentree de la classe dans stm,
ensemble dans la lutte revolutionnaire fait apparaitre sur la
scene historique la veritable direction de. Thumanite, qui est
cet ensemble de la classe proletarienne elle-meme.
Face a la decadence continue-et a la barbaric croissante
regimes d'exploitation, une seule force peut se dresser
d#ns le monde actuel, celle de 'la classe productive, du proletariat socialists S'accroissant constamroent par rindustrialisation de Teconomie mondiale, toujours plus concentre dans
la production, dresse par la misere et Toppression toujours
plus lourdes a la revolte 'centre les classes domiriantes, ayant
maintenant la pbssibilite de faire Texperience de ses propres
« directions », le proletariat murit pour la revolution a travers
une serie de difficultes et d'obstacles croissants. Mais ees
obstacles ne sont pas insurmontables. Toute Thistoire du dernier siecle est la pour prouver que le proletariat represeote,
pour la premiere fois dans rhistoire de Vbumanite,. une classe
qui non seulement se revolte contre Fexploitation, niais qwi
est positivement capable de vaincre les exploitetirs et d'organisei une societ£ Hbre et humaine. Sa victoire, et le'sort de
1'humanite, ne "dependent que db lui-meme.
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Le but de cet article est de degager sornmairement le sens
des &v£nements de Tann6e ecoulee, de situer ces evenements
dans revolution de la situation issue de la. deuxieme guerre
mondiale, de tracer le cadre ou se situe Tactivite revolutionfiaire a notre epoque. Logiquement une telle etude devrait
presupposer une description du monde jcontemporain et surtout une analyse approfondie du fonctionnement du systeme
mondial d*exploitation : seuls de tels fonctements theoriques
peuvent nous permettre de comprendre pourquoi ce systeme se dirige infailliblement vers la troisieme guerre mondiale, pourquoi son mecanisme meme ne peut etre compris
que dans cette « perspective ».
Les prochains numeros de cette revue fourniront des analyses theoriques sur la question. Nous partirons ici des evidences les plus concretes pour qui ouvre les yeux sur le
monde moderne et veut le comprendre du point de vue de
la classe exploitee : la division presque « parfaite » du monde
entre deux classes exploiteuses, la lutte a mort de chaque
systejne pour rhegemonie mondiale, pour la destruction de
Tautre et rannexiori de son proletariat et de ses moyens de
production. Des le «jour V » , le nouveau monde s*averait
inviable sinon cornme une immense machine a preparer la
guerre; mais a la difference de la periode 1918-1939, le
conflit ne germe pas
dans une nouvelle evolution economique
x
pacifique dont il serait la consequence : par-desjsus la coupure radicale du monde en deux, par-dessus tous les
«rideauX de l'er», Tantagonisme guerrier entre TU.R.S.S.
et les U.SA. est la facon ddnt se manifeste Funite de F^conomie mondiale.
La troisi&me guerre mondiale qui deja se concretise en de
nombreax conilits^ partiels ou larv^s, est, -Felement ou se
meut le systeme mondial d'exploitatiou, la derniere «justi*
ficatlon» de Fesclavage impost au proletariat, la principale cause de ^augmentation des forces productives dans le
capitaiisme decadent.
.
Il nous faut d'abord situer Fannde ^coulee dans le rytlime
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politique de Tavant-garde ayant pris conscience de la neaessite d'abolir la distinction entre dirigeants et executants t/nde
v
<3es le debut vers cette abolition en son propre sein. Ceci/n est
pas sfmplement affaire d'aroeliorations statutaires,- ma^s surtout affaire de cteveloppement de la conscience et des capacites de ses militants, par leur education theorique et/pratique.
permanente dans cette orientation.
" /
Une telle organisation ne'peut se developper qiit'en preparant sa rencontre avecrle processus de creation 4'organismes
autonomes des masses. Dans ce sens, si Ton peut toujours
dire qu'elle represente la direction ideologique et politique de
la classe dans les conditions du regime 'd'exploitatipn, il faut
aussi et surtout dire que c'est une direction qui prepare sa
propre suppression, par sa fusion avec ies organismes autonomes de la classe, des que Tentree de la classe dans soe
ensemble dans la lutte revolutionnaire fait apparaitre sur-la
scene historique la veritable direction de Thumanite, qui est
cet ensemble de la classe proletarienne elle-meme.
Face a la decadence continue-et a la barbaric croissante
d«s regimes d'exploitation, une seule force peut se dresser
dans le monde actuel, celle de la classe productive, du pro-*
letariat socialiste. S'accroissant constamrnent par Tindustrialisation de Teconomie mondiale, toujours plus concentre dans
la production, dresse par la misere et 1'oppression toujours
plus lourdes a la revo'lte centre les classes dominantes, ayant
maintenant la pbssibilite de faire Fexperience de ses propres
« directions », le proletariat inurit pour la revolution a travers
une serie de difficultes et d'obstacles croissants. Mais ee$
obstacles ne sont pas insurmontables. Toute Thistoire du dernier siecle est la pour prouver que le proletariat represente,
pour la premiere fois dans Thistoire de Vhumanite, une classe
qui non seulement se reyolte contre Fexploitation, rnais qui
est positivement capable de vaincre les exploitetirs et d'organiser une societe libre et hurnaine. Sa victoire, et le'sort de
Thumanite, ne 'dependent que de lui-meme.
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Le but de cet article est de degager sornmairement le sens
des er£nements de I'annde ecoulee, de situer ce» evenements
dans revolution. de la situation issue de la. deuxieme guerre
mondiale, de tracer le cadre ou se situe Pactivite revolution
Jtiaire a notre epoque. Logiquement une telle etude davralt
presupposer une description du monde ^contemporain et surtout une analyse approfondie du fonctionnement du systeme
mondial d'exploitation : seuls de tels fondements theoriques
peuvent nous permettre de comprendre pourquoi ce systeme se dirige infailllblement vers la troisieme guerre mondiale, pourquoi son mecanisme meme ne peut etre compris
que dans cette « perspective ».
Les prochains numeros de cette revue fourniront des analyses^ theoriques sur la question. Nous partirons iqi des evidences les plus concretes pour qui ouvre les yeux sur le
mbnde moderne et veut le comprendre du point de vue de
la classe exploitee : la division presque « parfaite » du monde
entre deux classes exploiteuses, la lutte a mort de chaque
systeme pour 1'hegemonie mondiale, pour la destruction de
Tautre et Fannexioii de son proletariat et de ses moyens de
production. Des le «jour V » , le nouveau monde s'averait
in-viable' sinon comme une immense machine a preparer la
guerre; mais a la difference de la periode 1918-1939, le
conflit ne germe pas dans une nouvelle evolution economique
pacifique dont il serait la consequence : par-des3us la coupure radicale du monde en deux, par-dessus tous les
«rideau^ de i'er», rantagonisme guerrier entre FU.R.S.S.
«t les U.S.A. est la fagon doiit se manifeste runite de F^conomie mondiale.
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division artificielle du temps historique; en realite, on /doit
distinguer deuK periodes depuis 1945, le tournant, '
relatif, s'operant dans la premiere moitie de 1947.
La periode qui suivit immediatenient la guerre fut/carao
terisee par un equilibre instable de la situation nymdiate,
par un statu-quo relatif entre les deux blocs. Sur les points
ou des hostilites avaient commence, en Chine et 61 Grece,
les adversaires s'efforcaient de ne pas etendre Ae conflit^,
agissant a demi clandestinement, par personnel interposees.C'est que la situation issue de la guerre imposait un certain repit aux forces en presence, un minimum de reorganisation economique et de reorientation politique. L'U.R.S.S.
devait reconstruire, au moins sommairement/ son economie,
absorber le plus rapidement possible Fin^ortant morceau*
des pays de I'Europe orientale. De leur cote, les ILS.A.
devaient faire face a leurs nouvelles « responsabilites » de
maitres du monde occidental, trouver au moins un palliatif
temporaire a la dislocation de Feconomie, abandonner rapidement des restes de Futopie rooseveltienne ou de Fideologie
isolationniste en matiere de politique etrangere. De plus,
il existait entre les deux Fapparence d'un no-man's-land; en,
Europe occidentale comme dans, le Moyen-Orient, on pouvait croire a la possibilite d'une penetration pacifique ne mettant pas en danger le statu-quo mondial.
Les agents principsnix qui .maintinrent cc statu-quo furent*
les differents partis staliniens. Leur collaboration avec la
bourgeoisie reppndait a des objectifs multiples; d'une parV
eviter tout lieurt premature avec FAmerique pendant la
penible digestion de I'Europe orientale par la Russie d'autre
part comprimer tout sursaut revolutionnaire de la part du
proletariat. Mais il faut surtout souligner que cette politique
ne consistait nullement a faire le travail de la bourgeoisie ou
a capituler devant elle : aussi bien par le dynamisme propre
de la lutte entre la bureaucratic et la bourgeoisie que de
facon deliberee, les Partis staliniens poursuivaient melhodiquement pendant cette periode leur penetration dans Fappareil politico-economique des pays d'Europe occidentale. La
politique du « produire d'abord » les differentes concessions
apparentes a la bourgeoisie, Fideologie en partie petitebourgeoise des partis communistes pendant cette periode
ne sont qu'un aspect d'une politique dont la ligne generate
etait de pousser le plus loin possible la colonisation de Feco^
nomie et Finfiltration dans les secteurs dominants de Fappareil d'etat. *
Si Fon cherche maintenant les raisons du revirement politique des partis communistes au cours de Fannee 1947, il
devient clair que la reaction du proletariat, coince entre la
politique des staliniens et la situation economique de plus: f
en plus intolerable creee par la bourgeoisie, a simplement
accelere le processus sans en alterer le sens. Ge n'esi qu'apparemment que I'Europe occidentale pouvait etre prise pour
un no-man's-land; la politique de type « tchecoslovaque »
devait fatalement s'y heurter a une opposition vigoureuse de
la bourgeoisie, et a Fintervention directe des U.S.A. De toute
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icon, 11 devait devenir de plus en plus intolerable pour
I'Xmerique de voir les staliniens au gouvernement dans des^
pa\s d'importance strategique aussi grande. En France la
reaction de de Gaulle refusant aux staliniens Fun des trois^
« mimsteres-cles », avait ete prophetique pour Fattitude posterieure de la bourgeoisie. Des le premier trimestre 1947, il
devient incontestable pour les deux adversaires qu'aucun
comprdkiis n'est viable a Fechelle mondiale. Entre les deux
' blocs en\ lutte, il n'est pas question de partage du monde
en zones ^'influence : en Chine comme en France, au MoyenOrient, en \Allemagne ou en Grece, Fannee 1948 montrera
combien es^ minime la marge de discussion possible. Dans*
cette guerre ^roide on assiste a des? defaites ou a des abandons partiels^ commandes par la strategic d'ensemble; un
nouveau cloisonnement des luttes et Fextinction de foyers
locaux d'incendie sont meme probables, mais un arrangement
pour des decades, un nouveau « Versailles », est irremediablement exclu.
En 1947, la rupture du monde en deux apparait definitivement en clair : en mars, c'est le « discours Truman » sur
la n6uvelle politique exterieure americaine; en avril 1947r
a Moscou, la conference des Quatre Ministres des Affaires,
etrangeres echoue sur le probleme allemand, revelant pour
la premiere fois au monde le caractere absolument insoluble
de ce conflit; en juin les zones dloccupation anglaise et americaine sont fondues dans la bizone et le Gonseil economique
allemand embryon de gouvernement de la zone occidentale
est cree : les anglo-amerieains
la division
-"
— - enterinent
- -. ainsi ••«•
•«•«•..
sur son economie et a une integration meme tres incomplete
dans le monde et le marche capitaliste. Ce meme refus est
dicte aux pays satellites datogereusement tentes d'accepter
FofFre americaine : cette attitude radicale envers les pays
du bloc russe accentuera les conflits politiques et economiques dans leur zone, et rendra necessaire en contrecoup
une acceleration dans le rythme de Fassimilation et de la
vassalisation complete de ces pays a FU.R.S.S. Enfin en
octobre, c'est la creation du Kominform, declaration ouverte
de la guerre froide contre « Fimperialisme americain ». La
« doctrine Truman » signifiait Fintervention americaine partout ou il y avait danger que le stalfnisme prit pied par s
armees ou
form a son
dans le monde « a une extremite la politiqu
des pays democratiques qui cherche a briser Fimperialisme
et a consolider la democratic, a Fautre extremite la politique
des U.S.A. et de la Grande-Bretagne qui cherche a renforcer
rimperiaHsme et a etrangler la democratic »; 11 appelait a
i'union de toutes les forces « anti-imperialistes », a la lutte
contre Fintervention americaine et le Plan Marshall : la mystification < democratique» couvrait ainsi les appetits du
capitalisme occidental et de la bureaucratic, et leur lutte a
mort pour Fexploitation du monde.
*
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gk>ise qui declencba la crise, fut seulement le dernier
brksaut d'line elasse liquidee dans la realite sociale; les partis \bour ^eois we, eonsfituaient plus qu'tme survivance p^t
rapport a Fetat de Feconomie, ce qui explique leur balayage
riapide et sans letour. Du point de vue des U.S.A., la partie
etait perdue et abandonnee depuis longtemps : la politique
Truman, ne pouvait compter stopper une situation incomparableriient plus avaneee r que eelle de FEurope occidentale.
La l}atail\e etait perdue d avance> et le « repli strategique »
etait malgi^ tout possible,
La conference du Danube en aout est un autre . exemple de
bataille perdue d'avance par ies IhS,A«, et ou la defense
diplomatique f'ut engagee sans espoir, pour le seul but
pagandi&te de demontrer FiatraitabiMte de Fennemi. Par
contre les hostilites politiques et militaires qui se sont
suivies en Extreme-Orient affectent un caractere strategique
de premiere importance. Dans Fensemble ces operations en
194o
furent marquees par une serie de victoires sovietiques.
f
En Coree sovietique, Jrois annees d'occupation russe ont suffi
pour transformer ce pays en « democratic populaire » du
type le plus brillant. Solidement appuyes sur la bureaucratie
locale qu'ils y ont creee, les russes ont pu passer a FofFensive
ideologique, annon9ant en septembre le retrait de leurs
troupes d'oecupation. Les ainericains dajns leur zone .sont
desormais devant le dilemme de retirer egalement ieurs
troupes, livrant vraiseinblablement la Coree du Sud au regime
stalinien fortement organise, ou d'endosser ouverteiaent la
position de puissance imperialiste et eolonialiste, d'pbstaeie
a Funite et a Findependance de la Coree : la superiorite politique du capitalisme bureaucratique reside surtout dans ses
larges possibilites de se lier et de susciter des couches
autochtones a«xquelles il confie Fexploitation et la surveillance policiere des proletariats locaux.
Le capitalisme americain ;n'a pas encore de telles possibilites : son lourd deboire avec la Chine nationaliste le
proiive. Des aoM 1947, Ies hostilites en Chine prenaient an
nonveau tour. Les commiiBistes ajoutaient aux guerillas des
armees fortement organisees; eqiiipees par le butin japonais
que leur abandonnaient les russes et par les armes americaines prises aux nationalistes, elles prenaient des villes
importantes en Mandchourie, et passaient a Fattaque en
GMne du Nord. Au fur et a mesure de leur avance elles realisaient la « reforme agraire » dont un des buts principaux
est de s'attacber les populations pay sannes tout en creant les
embryons d'une classe dirigeante-organisatrice a la campagne. Au cours de 1948, c'eiait Finvestissement methodique
des positions de Tchang-Kai-Tchek, aboutissant en novenabre
a la prise de Siou-Tchepu et ^ la debacle de fin d'annee, eulsante defaite 'pour Fimperialisme americain. En decembre,
Fenvoi de materiel industriel a la Chine etait suspendu, et
les U.S. A. se refusant a Fimmense effort necessaire pour des
chances minimes de redresser la situation, consideraient M
partie coinme perdue.
Les raisons de cette defaite en face du dynamisme mili- ,
taire et social du camp comnaiiniste sont a cbercher d'abcard

Pendant la nienie pdriode s'accomplissait, avec un ^r~
plus plus d'hesitations et de heurts, le tournant dans/la
politique des partis communistes. II est maintenant clair mie
ce raidissement des staliniens a travers le monde a si^ufie
un simple alignement sur les nouveaux rapports entre les
deux blocs. II serait eompletement faux d'assimiler cett/ nouvelle politique a certaines periodes h jamais r£volue/ou le
stalinisme a pu prendre une attitude sectaire et « gau/biste ».
Entre la «troisieme periode» de la politique stminienne
•{de 1928 a 1934) et la ligne actuelle, il n'y a guei^en commun que Faspect «radical» et violent; le raditalisme de
1« troisieme periode, et son sectarisme, etait Ja politique
interieure d'une nouvelle bureaucratie naissante, cherchant
,a se frayer sa voie en exterminant par tous/les moyens la
vieille bureaucratic reformiste, au risque de se faire ecraser elle-meme par le capitalisme; le nouveau radicalisme
.stalinien est avant tout une attitude de guerre etrangere, oil
les differents P.C. et les differentes bureaucraties nationales
;sont des unites qifon est pret a sacrifier si Fenjeu en vaut
la peine. Mais il faut noter aussi que Faspect violent de cette
nouvelle politique, travestie par une phras6ologie revolutionnariste, a permis de ralentir dans une certaine mesure
la disaffection du proletariat envers les P.C., amorcee pendant la periode prepedente. Dans les cadres de leur strategic d'ensemble toutes les possibilites sont utiUsees par les
staliniens pour ne pas perdre sans profit leur emprise sur
la classe ouvriere,
Sur tons Jes points de conflit, Fannee 1948 a verifie la
perspective tr*c6e par Truman et par le Kominform, confirme Fimpossibilit6 de cohabitation pacifique des deux
imp^rialismes. Le premier ev^nement politique d'importance
fat la mise au pas definitive dey la Tchecoslovaquie en f^vrier
1948. En Fespace de moins d une sepaine Ies d^rniers elements organisee de la bourgoisie etaient liquid^s, le pouvoir
,de la bureaucratie sur F^cpnomie definitivemeiit installe, la
dietature imppsee a la classe ouvrifere devenait ouverte et
;sans limites. Du point de vne du conflit mondial, la Tch6eoslovaquie occupait une position strategique limite entre les
deux blocs. Sans avoir ete occupee par FArmee rouge, elle
.avait evolue progressivement vers Forbite sovietique depuis
la guerre : 1^ politique de la Tch^coslovaquie et partiellement ses echanges commereiaux avaient change d'orientattpn. D'autre part, la politique pseudo-reformiste des staliniens avait porte ses fruits : les postes-eies de Feconomie se
irouyaient entre leurs mains, Fappareil repressif d'etat,
.armee et police, etait fortement noyaute. Sous Ies apparenees d'un regime bourgeois le capitalisme bureaucFatique
/avait defa des aissises solides, impossibles a ^branler par les
setrles forces d'une classe bourgeoise tres affaiblie par la
guerre et depossedee de la plus grande partie de son potrvoir
economique par les nationalisations.
]. La nouvelle politique stmericaine, Foffensive TrumanMarshall pouvait donner a la bourgeoisie tchecoslovaqtie
une illusion sur sa force rielle et la possibility d'un tardif
revirement vers Foccident; mais'eTi fait F « offensive » bour-
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dans Tinconsistance du regime de Tchang-Kai-Tchek, darts
son manque d'une assise sociale solide. Deyant une robu*te
bureaucratie naissante, le capitalisme americain ne pouvait
resister qu'en prenant 1'affaire en mains personnellement. Si
considerable qu'ait ete Feffort d'equipement et d'organisation
militaire americain en Chine, il ne devint systematiqtle que
tardivement. Aussi bien pour des raisons diplomatiqites que
de politique interieiire, le State-Departement se refusa a Fintervention totale qui etait necessaire a la fin, gaspil^ant ainsi
tpute F «aide » deja accordee. L'abandon de Fimmense potentiel huniain et naturel chinois au bloc russe est une lourde
defaite pour la bourgeoisie americaine, car le potentiel de
.guerre russe risque d'etre formidablement accru par une
industrialisation, meme partielle, de la Chine sous la direction de la bureaucratic chinoise.
Un important bastion strategique americain en ExtremeOrient est le Japon, et la defaite chinoise est rendue plus
supportable dans la mesure ou Fannee 1948 a signifie des
progres considerables dans Forganisation de ce point
d'appui. Des mars 1948, a la suite de rapports d'envoyes
speciaux du Gouvernement americain, la politique de desarmement economique du Japon, deja partiellement adoucie*
etait completement abandonnee. II fallait au contraire rendre
le Japon economiquement viable; au lieu d'exiger le payement des reparations, Hoffmann preconisait une aide linanxiiere a Findustrie nippone. II s'agissait de remedier £ la
disorganisation de la production, tombee a 40 % de son
niveau des annees 1930-1934, et aussi de lutter autant que
possible contre les succes grandissants de la propagande stalinienne en « ameliorant » quelque peu le niveau de « vie »
dii proletariat japonais. Hoffmann et Mac Arthur ne furent
pas suivis par le Congres americain en ce qui concerne un
Plan Marshall asiatique; du moins les investissements et les
prets prives furent-ils encourages. Au cours de Tannee, Mac
Arthur poursuivait sa" politique relativement autonome
d'avant-garde : .s'il faisait condamner dans un but de propagande quelques « criminels de guerrei»; il s'alliait d'autre
part ouvertement avec la famille capitaliste la plus importante,^
les Zaibatsu, et freinait le plan de decartellisation qui fut
»enfin abandonne officiellement le 9 decembre. Sur le plan militaire, comme en temoignent les nombreux entretiens entre
Tetat-major americain et les milieux militaires }aponais, une
remise sur pied des forces armees japonaises s'amorcait.
Mentionnons avant de quitter ce theatre d'operations la
poursuite ou Teclatement des guerres nationales en Indochine,*Indonesie, Birmanie et Malaisie, ou les partis staliniens jouent un role important et par endroits dominant;
revolution de la situation en Chine peut contribuer a renforcer beaucoup ces mouvements, de fa^on tres dangereuse
pour les positions americaines.
Au total, en Extreme-Orient, Torganisation americaine,
pour intense qu'elle soit, s'opere sur une ligne de repli, tracee
par les victoires considerables du stalinisme; le centre essentiel du conflit pour les Americains reste TEurope, ou leur
liberte de manoeuvre et d'abandon est infiniment moins
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^rande. II est probable qu'en 1949, le poids de la diplomatic
.ainericaine se transport era encore davantage en Occident,
-et que son jeu y sera encore plus serre.
C^est sur le terrain de TAlleinagne que la situation appaTaissait le plus desesperement bloquee. L'echec de la conference de Londres en decembre 1947, montrait qu'il ne pouvait y avoir accord sur aucun point. Le probleme de Tunite
^ievenaU un* simple slogan de propagande tandis que les
ideux adversaires organisaient leur zone comme si la division
devait etre definitive jusqu'a la guerre. Pour la zone occi<lentale, la conference de Londres en mars-avril, puis les
conversations de Londres en mai, mettaient sur pied le plan
de statut politique valable pour les trois zones occidentales.
4Sur le plan economique la reforme monetaire qui tentait
d'assainir la situation inflationniste prenait Tisolement de
la zone orientale comme postulat de base. En octobre commencait Tintegration economique de la zone franchise a la
bizone.
Le probleme de Pindustrie allemande soulevait quelques
difficultes supplementaires : les U.S.A. ont la vue claire qu'il
n'y a plus pour eux de danger militariste allemand, puisqu'ils
•ont la base economique de rimperialisme allemand solidement en mains. Au contraire, Tindustrie allemande est une
piece essentielle de leurs plans economiques pour FEurope;
s'ils veulent obtenir pour le Plan Marshall le minimum de
jresultats, il leur faut integrer FAllemagne dans le Gomite
de cooperation economique, mettre fin au non-sens des
-demantelements, limiter le plus possible la detrustification, mettre sur pieds une organisation, centralisee forte de
Teconomie, un gouvernemant central preponderant et entre
leurs mains. Devant ces exigences reelles d'une politique
d'hegemonie mondiale, les recriminations des differents
partis francais sur le « danger allemand », reflets des interets particuliers de la bourgeoisie francaise ou exploitation
demagogique de 1'ideblogie nationale par le P.G. n'avaient
aiicune chance d'etre serieusement prises en consideration
par les U.S.A. L'ordonnance 75 du Gouvernement militaire
americain placa le Gouvernement francais devant un fait
accompli, et fut modifie seulement de fa^on minime par les
conversations des « S i x » en decembre. L'important dans
cette ordonnance est surtout la remise de la gestion des
usines allemandes entre les mains d'un Gomite de gestion
•ehoisi par le Gouvernement militaire, ce qui permet de replacer officiellement a la tete de Tindustrie les « competences »
^qui ont fait leurs preuves sous le nazisme. Ce Gomite a carte
blanche pour accomplir une mission d'apparence contradictoire : liquider les « combinats» du fer, de Tacier et du
charboir et planifier reconomie pour la rendre efficiente;
11 est visible que la premiere clause est une concession verbale a rideologie antinazie; concretement elle aura pour
resultat de permettrje un demembrement facilitant la trustification plus rationnelle prevue d'autre part. Quant au proMeme de la propriete, 11 a ete regie proviscAremefit pour permettre a nouveau les investissements de capitaux americains.
Si reconomie de la zone occidentale apparait comme
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Bst et de POuest se sont affrontees sans fard : le cfeoix
o^fert au peuple italien etait : ou le Plan Marshall ou le rattacbement aux democraties populaires. En Grece le « Plan
Marshall» fut moins heureux qu'en Italie; Parmee stalinienne, sans cesse sur le point d'etre ecrasee, renait, toujours
plus nombreuse, sur un autre point du territoire. Mais 11 n'y
a pas de perspective que les U.S.A. se d^couragent et aban*
donnent sans lutte aux staliniens cette importante position
de leur systeme strategique.
Toutes ces luttes territoriales^ toutes ces guerres localisees revetent un caractere-aussi acharne parce qu'elles sont
des preparations du conflit generalise qui est en vue. II est
question pour chacun a la fois de s'assureY des bases strate^iques, et d'annexer la plus grande partie possible des ressources en matieres premieres et de Pappareil de production mondial a son propre systeme economiquesD'autre part
a Pinterieur de chaque bloc, la preparation au conflit se
poursuit sur tous les plans : . ' '
Aux Etats-Unis, la « reconversion » partielle de Pindustrie
ii'a iiullement tntraine un retour pur et simple a Petal relativement anarchique d'avant la guerre; Pimmense effort de
planification necessite par le dernier conflit n'a pas ete sans
lendemain. A Pheure actuelle l*etart capitaliste americain
opere un controle tres serre de toutes les ressources interessant la defense nationale, c'est-a-dire, pratiquement de tout
Pappareil de production : le « national security ressources
board » est un veritable comite*de planification de guerre,
qui tient un bilan strict des ressources industrielles, prepare
une nouvelle reconversion rapide en cas de guerre; en 1948,
on a assiste sous sa direction a des « grandes manosuvres »
eeonomiques, sur le ~«theme » de cette reconversion, ainsi
qu'a la constitution de stocks considerables des differentes
matieres premieres insuffisamment abondantes sur le territoire americain : le capitalisme americain, deja tres avance
dans la voie de la planification etatique est capable; de prendre, pour ses interets historiques, des mesures aussi absurdes
pour le capitalisme classique qu'une telle immobilisation
improductive de capitaux.
Sur le terrain international, le Plan Marshall est une apparente «absurdite» du meme genre; cette « generosite » est
un simple sacrifice du capitalisme, a ses interets bien compris. Son but «theorique » assurer la restauration du capitalisme europeen, jserait une pure utopie : une telle stabilisation, le renversement de la balance'des echanges de PEurope,
« prevu » pour 1952 par le Comite europeen de cooperation
economique, ne seraient possibles que sur la base de prestations de plusieurs dizaines de milliards de dollars que
Pimperialisme americain ne peut ni ne veut faire a PEurope.
Son but reel est double : d*une part le Plan Marshall commence Pintegration politique et economique de PEurope an
capital et a Petat americain. Mais une telle reduction des
-economies europeennes au rang d'econoniies dependantes
des U.S.A. se heurte aux resistances certaines des pays les
moins affaiblis : PAngleterr^ par sa politique autarcique 0u
par sa politique imperiale (ainsi son action en Palestine), la

une annexe de P&conomie americaine, en zone sovi
1'evolution symetrique est depuis longtemps achevee. fws
tandis que la main-.mise americaine est liee au Plan Mltrshall et aux soucis strategiques et politicoes qui y presHjent,.
1'emprise sovietique sur Peconomie allemande a pour resiil*
tat une exploitation directe et un pillage forcen& Les
besoins en «capitaux » de Peconomie sovietique sont tels
que la Russie tend desesperement vers Pannexlon de la zone
occidentals. Des 1947, au contraire, les « oceidentaux » consideraient que Pannexion de la zone russe n'augmepterait pas
le pouvoir ecofiomique total de PAllemagne, apres plus de
<ieux annees d'exploitation sovietique. On concoit que les.
deux points de vue sur Punite sorent dans les faits radicalenient opposes : pour les Americains Punite signiile de toutes?
faeons peu de profit economique, et de fortes chances de
voir PAllemagne rapidement « stalinisee ». Pour la Russie,.
elle entrainerait tres probablement un fort appoint a son
economic alteree de « capitaux ». La lutte stalinienne pour
Punite allemande, sous son aspect demagogique, recouvre lat
necessite economique qui ptousse PU.R.S.S. au conflit dans
tous les domaines. Gette lutte fut menee en 1948 sur deux
plans : sur le plan interieur, par des campagnes de propagande, des petitions pour Punite ou les staliniens se faisaient
valoir comine Jes seuls champions de PAllemagne. Ces campagnes aboutissaient & la reunion (Pun « Congr6s du peuple »
et d'un « presidium », sorte dp gouvernement fantoche *pret ^
assurer la direction de la future Allemagne unifiee. En meme
temps, les staiiniens organisaient une police extremement
puissante, destinee a tenir le pays, tout en permettant une
offensive politique de grande envergure : la proposition du
retrait de touies les troupes d'occupation. Sur le plan des
rapports inteniationaux, la question berlinolse, comme les
Ruvsses Pon dit eux-memeSj est (une manoeuvre) inseparable
de Pensemble du probleme allemand. Le blocus de Berlin
fut la riposte aux mesures prises unilateralement dans la
zone occidentale, une mesure de pression destinee a empecher que le probleme de « Punite ».fut definitivement enterre.
Meme prise isolement, la ^question du blocus est deveniie
insoluble: la levee du blocus suppose Pintroduction de la
monnaie sovietique dans Pensemble de la ville, et celle-ci
un controle quadri-parti et partant un droit de regard occidental sur Peconomie de la zone sovietique que la Russie
ne peut tolerer; le torpillage par Sokolovski de Paccord etabli en aout sur cette base en est la preuve. A plus forte
raison toutes les conversations sur Pensemble du probleme
allemand devaient echouer. Au point ou en est la situation,
etant donne le prestige qui s'attache desormais pour les
U.S.A. a tenir Berlin, la porte n'est plus ouverte qu'^ mie
d^sastreuse capitulation americaine sur le probleme precis
de 13 capitale, ou a la rigueur a un maintien indefmi do pout
aerien : de toutes famous le traite de paix avec (ou pfot^t
siir) PAlleniiagne ne risque pas d^tre signe.
Aucune ! partie de PEurope n^est plus dpargn^e par le
conflit des deux Imperialismes : les elections italiennes out
et£ tin evenemeBt de earactire international oik les ideologies.
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France en Allemagne, la Hfcllande en Indonesie. n'ont pasu
encore abandonne toute velleite d'independance; leur integration totale demanderait sans doute une periode plus longtie que celle qui est allouee par la perspective de la guerre;
il est certain que seule la prochaine guerre pourrait parachever cette tache, tandis que Fobjectif essentiel du Plan
Marshall est un objectif politico-strategique plus immediat :
permettre aux bourgeoisies europeennes de resister victorieusement a la poussee de la Russie et a Faction des partis
staliniens, en leur insufflant periodiquement une certaine
quantite cFoxygene : Faction de Faide Marshall sur les elections italiennes en est le type le plus caracteristique.
II faut reconnaitre que le Plan Marshall, avec ses perspectives reelles limitees, n'est qu'un des .atouts de la politique
americaine,: la preparation militaire directe depasse en envergure cette^tentative de «limiter les degats » en Europe :
les credits militaires americains pour 1949 depassent a eux
seuls Fensemble des credits Marshall pour les cinq annees.
Aux U.S.A. les effectifs etaient augmentes et Marshall proposait Fetablissement de la conscription, en Angleterre la
demobilisation etait ralentie. L'annee 1948 marquait un pas
d^cisif vers Funite de la politique guerriere du bloc occidental : en mars, tandis que le continent arnericain a Bogota
s'unissait plus etroitement contre le « comniuiiisme », c'etait
a Bruxelles la conference des 5 et Falliance occidentale; en
mai, un Comit6 militaire permanent etait cree, les differentes taches jnilitaires reparties entre les allies. Une coordination dans la fabrication des arrnements s'amorcait, les
types d'armement tendaient vers Funite. A la fin de Fannee,
les conversations pour Funification explicite avec la machine de guerre americaine etaient engagees. Du reste on
n'avait pas attendu le vote du « pacte atlantique » et du nouveau «pret-bail » pour envoyer des armements aux troupesoccidentales. Un accord d'importance, Funification des Metages entre les industries americaine et anglaise, est une mesure de guerre qui ne passe pas par les Parlements mais va
plus loin que les pactes forniels d'assistance mutuelle.
Du cote russe, la preparation de la guerre se poursuivait
aussi activement. Des pactes d'alliance etaient conclus entre
les differents pays; encore davantage que pour le bloc occidental, ces traites ne faisaient que traduire i'effort d'unification reelle en vue de la guerre. Gependant cette unification se heurtait" a de grandes difficultes : dans ce bloc de
pays pauvres, FefFort economique rapide et outrancier pour
Faccroissement du potentiel militaire, contredit le rythme de^
Faccumulation necessaire a ^'industrialisation des pays satellites; la bureaucratic locale de ces pays se trouve devant la
necessite de creer et de consolider rapidement sa base economique par une puissante Industrie : le plan polonais prevoit
un taux d'accumulation de 20 % par an; le plan yougoslave,
le plus ambitieux, prevoyait plus d'un milliard de dollars,
d'investissements par an, et un taux de 27 % pour la cinquieme annee. Pour des pays manquant de capital domestique, coupes pour des raisons politiques et par la pression,
russe de toot investissement americain, ces previsions sont
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^absolument chimeriques; la seule issue possible aurait etc
dans une aide russe, mais la Russie partiellement devastee
par la guerre est incapable de fournir cet effort; au contrairt
toutes ses relations economiques avec les pays satellites conatituent une ponction continuelle de capitaux : pillage ouvert^
rattachement direct de secteurs industriels entiers a Findusirie russe, trocs de produits a des taux fictifs desastreux, etc.
'C'est dans cette contradiction fondamentale qu'il faut chercher les raisons des differentes crises qui ont eclate dans les
pays satellites, et en particulier de FafFaire yougoslave. Pour
comprendre la revolte* de Tito, il faut d'abord mettre de
cote le fatras de scolastique pseudo-marxiste que constituent
les accusations du Kominform comme les reponses yougoslaves; il n'y a.-la*qu'un ecran de fumee destine a cacher les
veritables problemes a. Fopinion mondiale. C'est encore se
laisser prendre a cette mystification quet d'attribuer la
« deviation titiste » soit a la pression des elements bourgeois,
<en realite completement elimine en Yougoslayie, soit a une
« pression de la base», du proletariat ou des paysans pauvres. II y a aussi peu de sens a parler de « droite » ou de
« ?gauche >x a propos du conflit russo-yougoslave qu'a propos
<l une lutte entre differentes bourgoisies nationales, par
exemple du dilferent franco-americain a propos de la Ruhr :
la lutte se passe entre deux classes dominantes de meme
type; il est caracteristique que le conflit ait eclate avec le
pays ou la bureaucratic nationale etait le plus solidement
•enracinee et la plus forte. La 'bureaucratic yougoslave a
prolifere pendant la guerre contre FAllemagne, se creant une
solide base sociale dans Farmee des partisans; apres la
guerre son objectif etait de s'implanter egalement dans Feconomie en poussant a fond vers la « collectivisation » a la
campagne et vers Industrialisation. Bien que les informations precises manquent total em ent pour reconstituer les
•differents chainons du conflit, il est clair qu'il se reduit a
une lutte pour partager le produit de Fexploitationintensive
des travailleurs yougoslaves.
II ne saurait etre question de minimiser les differents
conflits secondaires a. Finterieur de chaque bloc; la preparation a la guerre ne se poursuit pas de f aeon absolument
rectiligne; de plus chaque adversaire tente de profiler des
fissures apparaissant dans Fautre bloc pour saboter Feffort
de Fennemi ou s'imiscer dans ses positions. L'Amerique, sans
grande illusion d'ailleurs, s'efforce d'exploi.ter FafFaire Tito.
La Russie semble relativement plus heureuse dans ses interventions; la bureaucratic russe ou les partis staliniens
travaillent a s'introduire dans les conflits entre pays capitalistes, que ce soit en Indonesie, en Allemagne ou en Palestine. En Europe occidentale la politique des partis staliniens
a fait sa ligne generale de> la « lutte pour Findependance
nationale », c'est-a-dire contre le Plan Marshall et Fintegration a la politique de guerre des U.S.A. : il est caracteristique
que la seule condition mise par le P.C.F. a la conclusion
cFalliances electorales soit le refus du Plan Marshall; de
meme, dans la mesure de leur emprise sur la, classe ouvriere,
les staliniens utilisent la lutte de classe dans le seul but du
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sabotage de Feconomie de Fenaemi. Par ces deux
s'£claire ce que nous disions plus haut dti « radicalisrae
actual des Partis communistes. Enfin les Begociations de paix
elles-memes, sont utilisees a la preparation ideologique dii
conflit, dans Fintention de diviser Fopinion publique de
Fadversaire : revelati0ns theatrales de conversations diplomatiques, proposition de Staline & Truman d$ negocier..^
sur les bases de Wallace, conference internationale sur Finformation ou chacun denonce les tares de Fautre, propositions demagogiques a FO.N.U. sur le contrdle atomique ow
le desarmemenL
Quelles sont aujourd'hui les forces susceptibles d'arreter
la marche du monde vers la guerre ?
II est visible que les differents cpnflits secondaires seront
emportes par le flot de la grande rivalite mondiale, et aboutiront a des capitulations de part et d'autre ou a Fextermi~
nation des recalcitrants. Quant a la contradiction fondantentale de chaque systeme, due a son caractere de regime?
d'exploitation, c'est une illusion de croire qu'elle peut parvenir a bloquer la maphine de guerre; ainsi le danger de
crise de .surproduction aux U.S.A. a pour resultat une planification plus poussee, un nouveau New Deal dont les « grandsP
travaux » s'orienteront vers Faceroissement du potentiel de
'guerre du bloc am^ricain.
/Les contradictions du syst&me d'exploitation ne sont un
facteur de progres historique que dans la mesure ou elle&
sont mises & profit par la classe do,min6e pour renverser I'exploitation. Pour terminer, il faut done faire le point de FMat
du proletariat a la fin de Tannee ecoulee.
Aux Etats-Unis, 'cette annee n'a pas marque d'etape noijvelle dans revolution de la lutte de classes. L'existence de la
loi Taft-Hartley contre les syndicats n'a pas enraye la combativite de la classe ouvriere qurs'est affirmee par d'importants mouvements de greve; au moment ou la greve des mineurs fran^ais mettait en danger 1'efficacite des plans amd~
ricains pour le soutien du capitalisme europeen, les dockers
americains de leur cote poursuivaient une longue greve qui
avait des consequences analogues. Un tel exemple montre
la valeur des discours sur 1'adhesion du proletariat americain au florissant systeme capitaliste qui Texploite. Le
poids de la lutte de classes s'exprimait encore, bien que
de fa^on extremement deform^e, dans les elections presidentielles : 1'election de Truman, due en grande partie 4
Pappoint des suffrages ouvriers, traduisait la volonte du proMtariat de faire abolir la legislation anti-ouvri^re, ainsi que
son hostilite a une politique de guerre plus franchement
exprimee par les r^publicains. Evidemment la classe ouvriere
n'a pas abandonne toute conflance dans la «democratic»
capitaliste, et se laisse abuser par 1'espoir de reformes possibles dans ce systeme. Sans consid^rer les origines historiques d'une telle «conscience r£formiste», on peut voir
<[ue les deux facteurs qui freinent revolution du proletariat
americain vers une attitude revolutionnaire sont d'une part
la situation prlvilegiee du capitalisme am&ricain dans Teco58

nomie mondiale, qui a jusqu'a maintenant empeche une atta^q«e a fond contre le niveau de vie de la classe ouvriere,
*d*autre part le poids immense de la bureaucratic syndicate;
^e deuxieme facteur est de loin le plus important : FappaTcil syndical americain n'a qu'une analogic superficielle avec
tiiie bureaucratic reformiste de type classique; sa fonction
essentielle est Forganisation de la force de travail, son embrigadement et son integration a Fappareil de production
^capitaliste; cette fonction est profondement identique a celle
des syndicats dans Feconomie capitaliste d'etat russe, mais
le syndicalisme americain, comme Feeonomie americaine
*elle-meme, ont encore une importante Evolution a parcourir ,
pour que-cette identite apparaisse en clair. La future crise
de surproduction et la concentration economique etatique
accrue qu'elle provoquera, enfin la troisieme guerre mondiale acheveront la transformation des syndicats americains *
«en rouages de la machine d'exploitation capitaliste; a travers
ces conditions objectives, le proletariat americain pourra
faire Fexperience du role de sa bureaucratic, et, sans pas•ser par une etape stalinienne, parvenir a une conscience
<elaire de sa mission revolutionnaire; mais cette evolution,
-si elle peut s'effectuer rapidement, est a peine amorcee
aujourd'hui, et se poursuivra parallelement a Fevolution
•objective vers la guerre a laquelle elle est indissolublement
liee.
En Europe, occidentale, le proletariat se trouve depuis la
« liberation » exploite comme il ne Favalt pas ete de longtemps; la decrepitude absolue du capitalisme et surtout sa
iaiblesse disproportionnee en face de Feconomie americaine x
a ete. la cause de la baisse constante du niveau de vie de
la classe ouvriere, qiii ne notirrit plus guere d'illusions sur
les possibilit&s d'ameliorer son sort en regime capitaliste;
mais en Europe comme dans le monde entier, le problfeme
pr61iminaire a une lutte revolutionnaire ^est Femancipation
/au moins partielle par rapport a la bureaucratic ouvri&re;
lei, c'est le rapport a la bureaucratic de type stalinien qui
est le facteur determinant. Dans le pays le plus caracteristique, en France on peut evaluer assez exactement le stade
"ou se trouve ractuellement la conscience proletarienne. La
periode qui s ctend depuis la «liberation» jusqu'en avril
1947 avait debute par une emprise profonde du stalinisme
$ur la^ classe, par la confiance que celle-ci sfccordait ^ la
«tactique geniale » des chefs staliriiens; mais cette tactiaue,
1'infiltration methodique'dans Fetat et Ueconomie etait celle
ou la bureaucratic devait le plus clairement apparaitre avec
•son vrai visage, comme candidat a la succession de la bourgeoisie en tant que classe exploiteuse, et del a comme son
remplacant partiel; de la le mouvement grandissant de desaffection vis-a-vis du P.C et de la C.G.T. a la fin *de cette
periode, de la les mouvements de greve qui, d'avril £ juillet,
s'effectuerent contre la politique ouverte ou au moi-ns Fopposition larvee des directions staliniennes. Cependant, durant
la periode qui va d'avril aux greves de novembre-decembre
1947, le P.C. s'adaptait au tournant general dont nous avoas
analyse les raisons internationales, et sa nouvelle attitude
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d*apparence radicale devait compliquer considerablement lat
prise de conscience de la classe depuis la fin de 1947, sanscepe;idant 1'arreter : du double caractere de la pplitique stalinienne, politique d'exploitation du- proletariat par sa
bureaucratic, et politique etroitement liee aux interets internationaux de la classe bureaucratique, c'est la deuxieme face
qui est claire maintenant pour un nombre croissant, d'ouvriers.
'
'
Depuis les greves de novembre-decembre 1947, le mouvement
ouvrier francais
semble
etre entre dans
une periode
A^ ~ , — ~ - n —
• -A -•» "
' - ^-iv^-ivAJLcu. a. JL jLiifcei.icu.jL jujLcmc tie la ciasse ouvriere. Une partie importante des puvriers restaient staliniens convaincus et le P.C.F. utilisait son emprise sur certains secteurs pour mener son sabotage de 1'economie
capitaliste au profit du bloc russe : tel fut un des aspects
essentiels de la greve des mineurs. Mais dans la majorite du
proletariat existe maintenant la conscience diffuse que la
violence de la politique stalinienne n'a rien a voir avec les;
interets de la classe et une 'politique revolutionnaire, cette
conscience liee a 1'experience de 1'inutilite d'une politique
purement revendicative pour ameliorer durablement leur:
sort, enfin 1'inexistcnce d'experiences concretes ou la lutte
de la classe ait pu se degager du poids bureaucratique, sont
les causes du profomi desarroi dc la classe a 1'heure actuelle.
Un grand nombre d'ouvriers suit encore les centrales syndicales mais sans confiance; le recul des ouvriers devant tout
ce qui est organise, syndicats, partis et devant la « politique», est un signo caracteristique de la periode actuelle;
pour negatif que soil ce facteur, il indique un commencement de conscience instinctive de Texploitation du proletariat par sa bureaucratic. Une serie d'elements avances sont
pousses a la reflexion par les evenements actuels, et par la
politique des parfis ouvriers traditionnels; cette tres faible
avant-garde acquiert la conscience claire que 1'U.R.S.S. n'est
en definitive qu'un autre systeme d'exploitation et. que la
lutte contre la bureaucratic « ouyriere » est aussi importante
que la lutte contre la bourgeoisie. Mais dans sa grande majorite la classe ouvriere reste aujourd'hui fascinee par les
aspects negatifs de sa situation; elle se rend compte que noa
seulement elle ne peut pas entrer en lutte contre ses directions syndicales et politiques, mais meme qu'elle ne pcut pas
lutter independamment de ces directions et sans faire appel
a elles, oii en tout cas sans etre « coiffe » par elles. Le proletariat n'a encore pas fait un pas dans la voie de son* organisation revolutionnaire autohome.
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passivement, sa direction stalinienne; pendant le coup d'etat,
solidement encadree dans le P.O. et les syndicats, elle jouait
docilement le role de masse de manoeuvre dans relimination
finale de la bourgeoisie par la bureaucratic. Des le Jendemain du putsch, il n'etait plus question que de rendement
(JO

accru, de rattraper les heures perdues en « revolution > r de
discipline « proletarienne », de travail supplementaire« volontaire » etc.; Texploitation du proletariat par sa
bureaucratie, encore masquee avant f6vrier par 1'alibi de la
presence de la bourgeoisie, se devoilait brusquement; les
quelques informations dont on dispose permettent de supposer que la classe ouvriere n'a plus guere d'illusions sur les
bienfaits du sbi-disant « socialisme » construit avec sa sueur
et son sang pour le seul profit des bureaucrates.
Mais en Tciiecoslovaquie comme dans tout le bloc russc,
la situation du proletariat est extremement contradictoire :
1'etablissement du capitalisnie d'etat par la bureaucratie
« ouvriere » ne laisse plus place a une confiance de la classe
envers ceux qui les exploitent ouvertement, ni envers toute
nouvelle forme de bureaucratie qui pretendrait accomplir la
tache revolutionnaire du proletariat a sa place; mais d'autre
part le poids economique, pplitique, pplicier du systeme est
si lourd qu'aucune expression organisee de cette revolte
sourde n'apparait.
Ainsi 1'ensemble du proletariat mondial ne saurait renverser par la revolution le cours du monde vers la guerre.
Une partie n'est encore qu'au debut de son evolution vers
une nette conscience du probleme bureaucratique; 1'autre,
renfermant un potentiel revolutionnaire considerable, ne
peut actuellement esperer briser 1'etreinte du regime etabli
par la bureaucratie. Mais la marche du monde vers le conflit,
en accusant les traits les plus reactionnaires des deux societes, permet objectivement aux masses d'en prendre conscience; c'est dans ce cours vers la guerre, c'est da,ns la
guerre elle-meme que se dessinera clairement dans les faits
objectifs la seule alternative pour le proletariat : non pas
le choix entre Pexploitation par les capitalistes americains ou par les bureaucrates Fosses, car ces deux exploitations apparaitront comme hist Iquement et immediatement
equivalentes, mais Palternative tsntre 1'exploitation avec les
formes ouvertement barbares qu'elle prendra, et le propre
pouvoir de la classe opprimee.
MARC VOUGAULT.
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LE CARTEL D'UNITE D'ACTIOtt
SYNDICALE
Du 21 novembre IMS date une plate-forme politique exprimant une base petite mais reelle de salaries (300.000, a-t-on
dit). C'est la plus progressive depuis la « Liberation ».
Une conference appeiee h Paris par le Comite de Coordination des Syndicats Autonomes avait pour but ossentiel
de tenter tin regroupernent des elements tiegofites du syndicalisme & la Joulmux et h la Frachon : Syndicate' Autonomes, C.N.T., Minorites de la O.G.T., de la C.G.T.-F.O. et de
la F.E.N.
Allait-on creer une nouvelle centrale ? La question a ete
De la conference sont sortis une « Federation des SynAutohomes >> et uri « Cartel de Liaison ». L'eiaboration
de la plate-forme d*accord n'a pas ete sans une extreme eonfusion. II etait difficile de formuler en deux jours plus de
prjncipes/deja violes dans le m§me temps.
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I. —L DES PRINCIPES A LA REALITE
•

il'"

Ilil':

ft:

*

Des 8 articles de la Resolution, cinq (5) font mention
d'apolitisme ou de neutralite a regard des /-Partis. Mais
3 sur 8 prenneut parti politiquement. Tout le monde salt que
la politique c'est tout ce qui concerne la direction des affaires
de TEtat, tant exterieures qu'interieures. Pour le Cartel,
rOrganisation Syndicale « doit manifester son independance
absolue vis-a-vis des Partis, des gouvernements et de 1'Etat
et viser a iS disparition de celui-ci... ».x C'est une position
politique. Elle ne permet la neutralite devant aucun probl^me od 1'Etat est engage. Elle determine une attitude vis-

de tout ce qui peut £tre quaUfie de politique. D'ailleurs
la resolution n'en reste pas aux generalites : « La place des
travailleurs n'est ni derri&re rimperialisme amerieain,
derri^re rimperialisme franQaia.. ». Qu'est done
lisme americain sinon la poMtique de la bourgeoisie
caine ? Comment le definir sans prononcer le mot-tabou ?
Mai^ il y a plus. Qu'on s'organise pour s'emparer de 1'Etat
ou pour le detruire, on fait de la Politique,, L'artide ¥11
Favoue sous pretexte de le nier. « L'organisation syndicale
ne.s'oppose a aucun Parti, aucune secte, aucune eglise poisqu'elle ne les concurrence pas. Mais elle doit combattre touted les tentative^ faites en vue de paralyser Faction reyeiidicative et gestionnaire des travailleurs d'ou qu'elle vienne>.
Du reste les probl&rries que pose la resolution sont aussi bien,,
sont m§me essentiellement des probiemes politiques :
— Pour « une Internationale qui appelle avec plus de
force qu'il y a cent ans les proietaires de tous les pays^
h s'unir »;
— « Interdiction pour les responsables d'engager Forganisation par^ des accords CHI des decisions d'aetion sans
avoir regu reguli£rement et precisement le mandat par
des organismes statutairement qualifies »;
— « Representation proportionnelle des minorites dans
les organes deiiberatifs;
— Pour un travail politique de masses : « Le programme
et Fexpression de Forganisation syndicale doivent evoluer avec la conjoncture mais ^tre toujours au niveati
moyen de la comprehension que les travailleurs ont
des necessites de leur action collective »;
— Centre le parlementarisme;
— Pour le Front-Unique : « Le mouvement se reserve ledroit de repondre favorablement ou negativement aux
appels qui lui seraient adresses par d'autres groupements en vue d'uiie action nettement determine ».
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D'ailleurs avant que la resolution n6 fut enticement redila pratique, avait decide contre les principes. Les gauletaient — heureusement — demasques et vides malgre FArticle II : % .JSlle doit etre ouverte a tous 1^ syaiiealistes quelles que sotent leurs opinions pc^itiques, reiigieuses ou pMlosophiques et sans qu'un grief qu^coai^epuisse leur 4tre fait de ces opinions.»
Les organisations constitnant le Cartel avaient-^lles
p(^itiques quekonques, malgre le defense qm

m

\

'

V~

W

*

^' '*~^

V

•<'

_

'',*>'

*'

: V

',' '"-V-,

J

M®

';'S&

f aite ? Certainement oui, si Ton entend par 1£ que la
<XKT., I'Unite Syndicate, la Minorite F.O., ont des lignee
politiques plus d£finies que celle du Cartel. La decision m@me
£tait vot£e par des gens qui souvent n'etaient pas mandate
selon 1'article III. II aurait fallu un Congr&s National pr£aJable pour toutes les organisations participantes. Enfin, la
majority des travailleurs se r£vele, malgr£ 1'article V, tantdt
fort en de<$, tantOt fort au-del& de 1'expression adoptee.
Oes incoherences mettent a nu le d£sarroi des « syndicalistes de bonne foi». Leurs statuts seraient bons & paver
Tenfer, s'ils n'etaient pr^texte £ une analyse, f aite malgr6
-eux, de la realite syndicate. Les « Defense de ... » sont un
mauvais remede mais; un'bon diagnostic.
Voici done en clair cette analyse en employant les m§mes
mots mais en rempla^ant les souhaits ou interdictions de la
Resolution par des eonstatations :
^- Les modes d'intervention des organismes syndicaux
mettent settlement en inouvement leurs responsables
qui se conduisent comme les repr^sentants souverains
des salaries (d'aprfes 1'article III);
— Les fonctions syndicates responsables sont cumutees
avec des fonctions politiques r£tribuees de m£me
qu'avec des fonctions dans les organismes gestionnaires d'Etat (d'apres 1'article VI);
— Les syndicats manifestent leur dependance absolue
vis-a-vis des-Partis, des gouvernements, de TEtat et
visent au renforcement de celui-ci en devenant des
organismes d'encadrement des travailleurs. Us s'adaptent a toutes les formes d'exploitation des travailleurs.
I^eur.action favorise dans les faits soit I'lmperialisme
soit 1'Etatisme et tend & 1'avenement au pouvoir de
la Bureaucratic (d'apr^s 1'article I); — Le chauvinismedeferle jusque dans la F.S.M. Les travaiilleurs sont ranges derriere I'lmp4rialisme ani(?ricam, derriere rimperialisme russe ou meme derriere
I'lmperialisme frangais moribond.
"' '

>.

^

Cette analyse est coh£rente. Dans la classe se differencie
une couche de bureaucrates, les responsables. Pourquoi ? La
structure syndicate est une premiere cause. L'organisation
classique partage les salaries en responsables et cotisants. Le
militant de base hors des periodes d'enthousiasme est en fait
une exception. Les modes d'intervention accentuent cette
division. Dans leur pratique la plus generate ils sont r£for-

inMes. Les responsables n^go^ient avec Tentreprise ou rEtat.
C/'est la porte ouverte k toutes les pressions.
Celle de TEtat est dans le texte la mieux explicit^e car
•c'est la plus apparente et la mieux ressentie par les ouvriers.
i)es avant la guerre Trotsky Fexpliquait :
•
« II y a un aspect commun dans le developpement ou, plus
jexactejaQent dans la d6g6n6rescence des organisations syndicales modernes dans le monde entier : c'est leur ^rapprochetnent et leur fusion avec le ppuvoir d'Etat/ »
4
« Ce processus est 4galement caracteristiqtie pour les
Syndicats neutres, sociaux-democrates, communistes et ,anar/chistes. Ce fait seul indique que la tendance & fusioriner avec
I'Etat n'est pas inh^rente ^ telle ou telle doctrine, mais
des conditions sociales communes & tous les Syndi» (L. Trotsky : Les Syndicats d I'dpoque de la dtfcaderioe
4mp£rialiste.)
Le « cumul des fonctions syndicates et des fonctions politique^ retribuees» exprime cette tendance a la fusion des
appareils de I'Etat et du syndicat. Ce cumul est social autant
<qu'individuel. C'est la couche des « responsables » tout enti^re qui fusionne .avec la bureaiicratie polltique : les responsables des Partis, les 61us du suffrage universel, les forictionnaires nomm^s par relations.
U f aut pourtant apporter quelques precisions : le Syndi*cat n'est pas necessairement dans I'Etat, mais il est toujours
au niveau de I'Etat; aussi bien peut-il s'int^grer au siafimisme, appareil bureaucratique mondial s'appuyant sur I'Etat
D'autre part si ce rapprochement peut s'effectuer de plusieurs manieres, ce sont essentiellement les partis, le P.S. et
le P.C., qui ont assume le rdle d'JhtermediairQ, qui ont effectu4 pour le compte de I'Etat la conquSte des Syndicats.
Cela justifie en apparence les precautions prises contre le
moyautage, contre les mots d'ordre « partisans ». Mais lesPartis ne sont que des interm£diaires, ce sont les conditions
•4conomiques et sociales qui sont determinantes. Toute nouvelle centrale syndicalersi elle pouvait se developper suffisamment, cr£erait un nouvel appareil qui se detaeherait de la
base et se rapprocherait de I'Etat par quelque processus que
ce soit.
Mais il faut parler du deuxieme << cumuk>>, le « cilmul
^tvec des fonctions dans les organismes gestionnaires de
I'Etat ». II est bien etrange de n'interdire ee cumul que pour
t'entre;prise.nationalis£e. II n'y a p^s en France de difference
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essentielle fentre I'entreprise
v6e. C'est, dans Fun comme dans 1'autre cpt, de la.
teehnlciens que se rapproche la bureaucratic
Quand -on a & faire :\ une Industrie 4'un niyeau
v^ on constate une ^xtr^me amplification de la coticbe
techniciens. Les causes en sont vleilles comme le capitalisnie
(tendance A la planification, a^p^ration 'entre pro|)ri^t4 e{
direction), mais elles trouvent leur pleln ^panouissem^iit $5jourd'hui. A'la'tdte des grandes unites industrielles s'ei^t
d^yelopp^ tout un appareil ^ organes multiples (plantings,
bureaux des temps, plans comptables, etc...).
/
Cet appareil ne correspond pas seulement aux
modernes de T^conomie A la concentration mais aussi &
lution de la technique £ nptre 0poque. Plus routJIIage se
perfectionne plus rautomatisme se d^veloppe. Les temj^
m^caniques de' la machine tliminuent relativement aux temj^
manuels n^cessaires pour Talimenter et la r^gler. La lutte
pour le rendement n^cessite done impgrativement la mise au
point d'une technique essentiellement humainie ayant pour
objet la lutte contre le « gaspillage ouvrier ». Sous sa forme
la plus grossi&re c'est le travail aux pieces, sous sa forme
achevSe c'est tout Tappareil moderne de contrdle des mpjlndres gestes de Touvrier au travail et de leur « rationalisation ».
Ces m£thodes ne vont presque jamais sans une r^actiow
des ouvrier qui se cteferident par la bai^e de la productivity
Le contrOle ne peut done ajler qu'en s'aggravant. II ent^sult^
une hyperjrophie des organes techniques, un gaspiliage
bureaucratique. La couche des techniciens est done de plus
en plus 116e%& une n^cessit^ d'exploitation en mtoe temps
qu'elle prend un caract^re parasitaire, c'est-^-dire qu'elle s^
d^veloppe en ^uscitant ce contre quoi elle lutte. Elle ten^
done & acqu^rir la m£me position sociale de parasitisnie dans
une soci^ d'exploitation
que la bureaucratie
politique. /•
«,.
'
Mais — dernier cafact&re — cett^ « technique humaine >^
egt & elle seule impuispante, car il n'est pas possible d'assurer
par des sanctions et des primes Tam^lioration du rendement.
II y a aussri la conscience des ouvriers. Le meUleur, moy^af
le seul, est de s'adresser & leurs organisations pour can
la lutte de classes. C'est la Signification du r^formisme
«s|que. Mais il y a plus : Taction syndicate clas$icjue
preoccupations directoriales dans la lutte pour le rehde-

Une relation

Vie se iait jour dans la production moderne.
de la production aintoent k is'occuper de i'ouvrier
iioncret, de son alimentation rapide, de la r6gularit£ de son
ti*avdil. Tout cela suffit & expliquer Teffort de la direction
fxmr ram^lioration des conditions de travail, Thygi&ne, la
caintine, la s6durit4, Tassistance sociale. Le Syndicat apparait
ilnsi comme une excellente force auxiliaire de la.« rajionaIiMtioa» du travail.
II y a 1^ une extension apparente des t^ches .du syndicaii^ne dassique qui concernaient essentieilement les salaires
globaux et la dur6e de la journ£e de travail. Le syndlcai
detient de plus en plus un rouage de la production. Le syndicat peut accepter ce r6le par une pression directe, c^der au,
paternalisme, II peut aussi recevoir cette pression par le
parti qui le contrCle. Socialement le r^sultat est le m&me.
L^ deux couches Ont la mtoe fonction dans la production, la
m£me position par rapport £ la lutte de classes. Le cumul
est 1& encore une r^alit4 et lin symbole. Politiciens, bonzes,
techniciens expriment une m£me entit£ socMe, la Bureaucratie.
Cette nouvelle couche sociale, issue de diverses elates,
tend vers une homog(§n4it^ de plus en-plu&'grande. Bile dispose & la fois de Tencadrement de la force de travail, de la
direction des secteurs cl^s de l^conomie, des organes- de
FEtat, des appareils de propagande. Son importance 6coriomique et num^rique augmente. Ces couches parasitaires sont s
des formations sociales montantes, litt^ralement port^es au
premier plan par les tendances profondes de r&xmomie et
cela determine leur tendance, leur mentality leur id^ologie.
Les bureaucrates peuvent, il est vrai, §tre r£formistes,
cJir^tiens, apolitiques, gaullist^s, mais c'est le stalinisme io[ui
satisfait le mieux leurs aspirations. C'est 1$ meilleure expression de la bureaucratie en m&ne temps que le nieilleur agent
de son d^veloppement.
II. ~^

i-"

PROGRAMME
ET FACTION DIRECTE
'

La deuxi&ne partie de la resolution est lin programme
faction immediate. On y trouvei 4 themes ; Revendications;
filsctensibn des t^ch^ syndicales, Lutte anti-imperialiste §
l'6tat embryonnaire, Actton directe.
Nouis venons de voir dans Fextension des tftclies relatives
lit pix^dtietion^ la fonction ^conomique mgme de la bureau
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cratie. Lorsque cette extension est le fait de syndicate
bureaucratiques elle renferme une ambiguite : elle est une
forme d'education des niilitants mais elle contribue a . la
degenerescence du syndicat. Dans un « programme immediat» que des minorites proposent aux syndicats reels, U n'y
a pas de doute, c'est 19 fois sur 20 a la bureaucratic qu'on
demande de Fappliquer. C'est pour elle qu'on revendique le
contr61e des prix. O'est-a elle qu'on demande de former des
cooperatives On porte de 1'eau a son mouliu car le contrdle
est une de* ses- revindications propres. Les cooperatives de
consommation seraiejit un magnifique champ de son activiteV
La gestion est son but essentieL
«
Mais dissipons le brouillard autour de ce mot, souvent
employ^ lors de la conference.
Premier sen$. — Les ouvriers, gerent les tres rares cooperatives existantes. Ce n'est rien de plus qu'un artisanat
collectif. Ce n'est pas du tout uri moyen de reu.ssir 1^, ou le"
capitalisme echoue. Surtout si on prend parti contre «toute
capitalisation ouvriere». Les camarades vont-ils produire
sans capital ?
Deuxi&me sens. — Les ouvriers ont tente de gerer un certain nombre d'entreprLsevs nationalisees ^ la « Liberation ».
Mais Texperience a ete sabotee. Disons plus clairement que
« gestion » a pris son sens bureaucratique, la contribution
des respon»ables syndicaux a la bonne marche de Tentre*
prise et a Texploitation rationnelle des ouvriers.,
Enfin, dernier sens.— Les ouvriers croient « gerer » quelques rares usines privies du type de la Teiemecanique de
Nanterre. II suffit de remarquer que malgre Tabsence "indeniable de I'influence de I'Btat dans cette experience et le fait
que 1'on ne puisse y deceler aucune pression politique quelconque la condition prealable absolue de cette experience
est Facceptation 'indiscutee de la necessite du capitalisme.
Pour resumer on peu^ dire qu'en dehors de quelques experiences fort limitees qui peuvent §tre tentees par des ilots
syndicalistes au risque de leur existence melne en tant que
noyaux revolutionnaires, aucune extension des taches syndicales n'a de signification progressive. La transmission du
pouvoir de la bourgeoisie a la bureaucratie ne nous avance*
pas, n'apporte ni amelioration pour la-grande masse, ni exp4r
rience positive.
II n'y a de gestion veritable possible que sur la base d'une
revolution profonde de tous les rapports de production exis-

tant,* revolution h la fois violente et ideologique qui fej*a des
ouvriers productifs, « manuels et intellectuels » un bloc uni
et unique, sans difCerenciations sociales et sans contrdle
« technique » de Fun sur Fautre, et politiquement soude dans
la lutte systematique et conseiente contre la bureaucratie
dans Fensemble de la societe. Le moins qu'on puisse dire
c'est giie les formes syndicales d'organisations soi^t entierement inadaptees a une telle action revolutionnaire.
II est encore plus difficile de detourner de sa veritable
signification Faction revendicative que la gestion.
, Voici les quinze points -du programme revendicatif :
1° La suppression du blocage des salaires.
^2 6 La suppression,de Fimpdt sur le revenu provenant des

salaires.

3° Pour une echelle mobile apres revalorisation des salaires selon les indices de 1938. *
~
4° Pour le retour eft'ectif aux 40 heures sans diminution
de 'salaire.
*
••
5° Pour qu'en cas de ehomage partieldes entreprises, il
y ait paiement integral du salaire sur la base de
40 heures de travail.
4° Pour la suppression des zones de salaires, des primes
de rendement, du salaire a la tache sans normes prealables.
»* *
.
, 7° Pour la compression de reventail des salaires.
8° Pour des conventions collectives nationales par branche de Findustrie.
9° Pour Fapplication de ces conventions i\ chacune des
usines avec materialisation des avantafes acquis au
cours d'une action particuli&re.
10° Pour la suppression de 1;intervention de FEtat dans
• / Feiaboration de ces conventions et contre Farbitrage
obligatoire, particulierement pour la suppression de
la loi Su 23 decembre 1946.
a
ll Pour Forganisation des Comifes de cMmeurs.sous contrdle synclical.
12° Pour la garantie du salaire minimum vital aux vieux
travaillelirsi. \
^
13° Pour Forganisation de Fapprentissage.
14° Pour la fixation du minimum vital des fonetionnaires
dans les conditions prevues statutairement.
15°y Pour le financement total du reclassemeBt des foneer
.tionnaires
a
compter
du
l
Janvier
1949.
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Faut-il y voir un programme minimum selon la pratiqtie
xeformiste, c'est-£-dire Fenterrement pur ^£ siinpte de tous
les principes que Ton vient de poser contr0 utie bo^chfe de
pain ? Kegardons de plus pr&s. Oe sont des revendications
classiques. Elles sont presentees en un ensemble coherent,
c'est-a-dire assez explicite pour ne pouvoir §tre facilement
defigure, assez general pour ne pas trop prater h la division
des categories.
*••'.
L'objectif recherche est manifeste : atteindre et conserver le niveau de vie d'il y a ^ix ans. Le bilan de dix annees
de lutte des salaries est negattf. La cause immediate est la
guerre, non pas comme accident mais comnje aboutissement
de Feconomie capitaliste; non pas comme Catastrophe passag&re, mais par tous les resultats irreversibles qu'elle a
apporte. Pourtant il faut aller plus loin et voir dans, cette
baisse du niveau de vie, Fomentation d^finitiv-ie du capitalisme
europ^en.
,
x,
De 1913 & 1938 une amelioration du sort de la classe
ouvri^re avait peut-§tre eu lieu. Les calculs font ressortir
un pouvoir d'achat un peu augment^ (en moyenne 10 & 20 %).
La dur6e dfi travail <§tait aprgs les luttes de 1936 r^duite de
48 & 40 heures, ce qui compensait surtout un^ fatigue accrue.
Mais cette amelioration pour minime qti'elle fut ne traduisait
pas pour le capitalisme frangais un accroissement des forces
productives. Les indices de production apres.avoir plafonn^
depuis 1929 redescendirent en 1938 au-dessous de ceux de
1913. Aujourd'hui la bourgeoisie frangaise entrafne la classe
ouvri&re dans sa decadence. Le niveau de vie actuellement
est la moitie^e celiii de 1938, inf^rieur m§me h celui de 1913
et le sera probablement encore & la veille de la prochaine
guerre mondiale.
,
•
Le capitalisme est arriv^'au point oti il ne peut plus rien donner, oti il ne peut plus que reprendre. l^on seulement ,
toute r&forine est impossible, mais le niveau m£me de mis^re
ne peut ^tre maintenu, D^s loris la signification du programme immMiat Change. Tel qu'il a et4 formute, avec
r^chelle mobile sur la base de 1938, ce n'est pas un programme minimum, e'est en fait un programme revoliitionnaire car le r£aliser implique le renversement des rapports
sociaux. La lutte pour les besoins immediats se-conf ond avec *
la lutte pour les objectifs historiquesL
^
Qui la m&nera ? « Le syndicalisme doit toujours aller de
l*avant et pousser plus ses avantages. MiliWirement une position de jrepli peut s'admettre. Syndicalement qui n'avance
70

pas requle et Vest une d^faite pour la classe ouvri^re».
(Ba^Ine, Bulletin du Syndicat Autonome die la Metalliar^
gie, &Action, mai 1948). C'est parfaitement juste. Mais conaipent, ppurra-t-on construire Torganisation syndicale par des
«ava.ncea» dans cette lutte, au moment oft la bourgeoisie
qui a/de moins en mpin$ le choix, repoi^d ^ la gr6ve par la
rigpr^sion ? La p^riode revendicative oti les syndicalislpe
pourrait se d^velopper sur des bases £conomique§ est close.
Pour cette lutte du tout ou rien il faut une conscience compBte, c'est-^-dire & la fois economique,* politique, historique.
H faiit une org^niisation et un programme1 lib£r£s des limitations traditionnelle^
II y a pourtant dans la tradition du syndicalisme r&rolutionnaire un embryon de programme politique : essentieliement pelui de la lutte pour I'lnternationalisme. Le Cartel 1-a
fort ^flulcor^, en ne laissant subsister que «la liberte des
peuple$ ^ disposer d'eux-m§mes» ( et la suppression des cr&; dits militaires. Ces articles sont enrobes fort eomiquement
dans trois ou quatre declarations d'apolitisme. Us n'en n'ont
pi^s'moius une signification fondamentale. L& encore 11 s'agit
d'une lutte du tout ou rfen. Les imperialists ne peuvent plus
sacrifier quelques canons aux pacifistes, faire quelques concessions flans leurs colonies. Le programme minimum est
*aussi bien celui de leur destruction totale & la faveur du
conflit oil ils s'engagent. La Conference nra pas totalement
ignore cet aspect du probl&me. Mais elle 1'a saisi par le petit
bout de la lorgnette. Les deux geants qui preparent la catastrophe deviennentr de mechants termites « d^structeurs des
organisations syndicales».
Cette £ondamnation platonique ne nous montre nullement
par quels moyens il faut lutter, non seulement sur le plan
Mondial, mais aussi sur le plan national; elle apporte au
Daoiivement ouvrier des idees fausses^ Oh ne peut pas comparep pour le plaisir d'une symetrie decorative le stalinisme
et le-gaullisme car dans un cas il s'agit d'un mouvement
etMnger ft la classe Quyrtere qui vient y recruter des £iemepts, datis Fautre, il s'agit d'un corps engendre par lie cours "
m6me du mouvement ouvrier et correspondant ^ un stade de
son evolution. C'est dire que les ouvriers qui adherent au
gpilltspe 10 font e^ ^b^ijdoni^int Fidee de la mission de 1$
clasp ouvrtere en tant que telle, tandis que les ouvriers qili
adfc&rent afl' stalinisme (m^me si certains parmi eux adop^
rideoiogie bureaucratique au poiot d'abandonner la
du pouvoir ouvrier), pour un grand npmbrej
*>
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tinuent & affirmer au travers de la perspective de
ment staliriien ,eette idee du pouvoir ouvrier, alors *m£m0
qulls la d^forment et qu'ils I'^journent.
>
En conclusion, le programme politique, dont la ne"cessite*
a ete confusement apergue par la Conference malgre lesformes, n'a pas ete assez precise pour former une base d'action valafyle.
De plus, et c'est plus grave, en escamotant Fanalyse sur
laquelle il devait reposer, on se condamne & une action sans
principes qui peut servir en fait n'importe quelle force r£actionnaire.
(Test en raison de Absence d'analyse politique s^rieuse
que.les tendances les plus sainefs vers Faction directe ne peuvent aboutir h une attitude efficacy Si on se d^limite soigneusement des formes d'insertion dans 1'economie capita.liste dont nous-croyons avoir fait justice, il reste deux modes
de lutte auquel le Cartel accorde une confiance ^absolue :
Greve g^nc§rale et Greve gestionnaire.
Or, la realisation de la Greve g6n6rale est encore sous la
d^pendance de Ja bureaucratie. Elle ne 1'emploiera pas hors
de ses fins propres. Et le Cartel ne nous apprend rien sur
la maniere de pr^parer une greve ge*ne>ale qui puisse se
lib^rer de 1'emprise bpreaucratique.
*
/ '
La realisation de la greve gestionnaire est^ au contraire^
sous la dependence de la bourgeoisie. Non pas qu'elle se
ramene aux formes de gestion que nous avons passees en
revue. .La gestion est ici un moyen de pression pour faire
aboutir des- revendications et non une fin en soi. Mais ce
moyen puissant est tres difficile a mettre en oeuvre car il
pose avec une accuite accrue la question de savoir quel est
le plus fort de la bourgeoisie oti du proletariat. C'est-a-dire
qu'il concentre contre les ouvriers d'une entreprise isoiee
la pression de .toute 1'economie capitaliste (clients, fournisseurs, concurrents) et celle de 1'Etat, de sa legalite et de sa
police. Au total aucune forme de lutte ne peut §tre projposee
mecaniquement et sans discrimination. Le probleme de
Faction reside toujours dans revaluation prealable du;rap^
port de forces.
Les elements d'une solution se trouvent dans deux considerations qui peuvent s'&ioncer comme suit : 1° Les ouvriers ne peuvent plus modifier de fagon decisive la repartition de la plus-value par une pression de type classique/Si
on veut quelque chose de certain, il f aut le prendre. 2° D&ns
la lutte des deux imperialistnes, le capitaliste et le bureaucra-

tique, la tactique des staliniens vise & saborder une economic
qu'ils ont perdu Fespoir^de contrdler. (Test une operation
militaire de sabotage de la production. Les ouvriers, qui
n'ont pas ft:@tre les soldats de Staline, continueront la lutte
cpntre la bourgeoisie f sans pour cela participer aux opera*
tions militaires staliniennes.
Pour surmonter Fopposition Distant entre ces deux considerations il est necessaire de s'eh tenir a une attitude revendicative ^orrecte qui ne neglige aucune action servant &
defendre^ reellement* le niveau de vie des masses et prepare demain Faction autonome; de la classe ouvri^re, sans se
prater aux aventures staliniennes sans aucun
rapport avec
l
cette defense.

III. — LES TENDANCES DANS LE CARTEL
L'avant-garde de la classe ouvriere peut §tre partagee en
deux groupes : ceux qui , totalement degotites ont renonce h
toute forme d'organisation syndicale, ceux qui par I'intermediaire des minorites ou des syndicate autonomes se retrou*
vent dans le Cartel. II est tres difficile de parler de tendances
pour les premiers. Quant aux tendances du Cartel elles se rattachent en fait ^ deux courants : la conception « Leniniste »
expriine par l'« Unite Syndicale ». et les conceptions purement syndicalistes exprirnees par sles autres organismes.
« L'Tlnite Syndicale » etait. la premiere tentative de
regroupement par-dessus la t^te des directions. En fait elle
exprime surtout la minorite confederale de la C.G.T., ayant
pour militants actifs des camarades qui veulent combattre le
stalinisme la ou il est. Mais son m#t d'ordre central s'eparpille en interpretations. Sous sa forme 'courante, il signifie :
Imposer aux deux grandes centrales la fusion consideree
comme possible, malgre elles et sous la pression de la base,
Cette conception est 4trangere a toute realite. C'est apercevoir les effets de la bureaucratie sans voir son existence
sociale, c'est oublier que la scission n'est que le reflet de la
lutte des imperialismes,
Sous une forme £ peine def ormee on a enonce et def endu
le mot d'ordre « Unite dans la C.G.T. democratique ». C'est
un'simple camouflage du mot d*ordre stalinien. C'est la prise
de parti pure et simple pour la bureaucratie qui, des Finstant
oti elle
est
maitresse,
ne
risque
rien h faire un tournant vers
•
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tine d^mocratie forlnelle. tenifin/isotis titte troisiMiB
r l^lique \qufe. la fusion des btireauc^ties est
]plus encore indesirable mais on invite & reconstitild^ Iffie
organisation eomprenant la grande masse des tira^illetlts,
affranebie de leur contrdle. Cette CQnception est effectifement revolutionnaire. Si la grande masse des traVailleuts
jtouvait se debarrasser <ie sa bureaucratic, la Revolution ne ,
serait phis qu'une question d'organisation. Mais on n'indicpie
ni comment r^liminer ni comment s'organiser.
t* « Unite Syndicate » apparait clairement comme unej.
couverture gauche de la C.G.lY Elle lui sert ^'opposition, dfl
Sa Majeste. Elle lui ramene les brebls ^gar4es au nom de
cette lutte chim^rique dont le resultat le plus brillant a &&
le droit de haranguer Frachon et les stens & leur congres.;
A Toppos^ de T« Unite Syndicale » il est une tendance^
ayant la premiere pos^ le probleme d'une nouvelle. centraleC
bien avant Feclatement de la C.G.T., c'est la C.N.T. Elle en
a donn^ une solution de sommet, avant la constitution de syndicats de base. I^es syndicats appartenant & la C.N.T. ne :
recrutent qu'individuellemerit et surtout grftce ^ Tappui du
mouvement anarchiste. C'est cr^er ^ nouveau la duality entre
Torganisation des ouVriers et Torganisation des revolutionnaires. En fait lai solution de la C.N.T. est fausse aussi bien f
du point de vue traditionnel que du point de vue de la bureaucratisation des syndicats. Rieii ne nous garantit la puret6
de la O.N.T., au cas oft elle viendrait 4 se d^velopper, que labonne volonte des dirigeants. Di'autre part, il est exclu qu'un
tel developpement*puisse s'effectuer car la placfeT d'une organisation bureaucratique est d^ja prise.
A Toppose de la tendance anarcho-syndicaliste, la minority
F.Q. pour echapper & une moiti6 de la bureaucratic s'est
accrochee a 1'autre moitie. Elle n'a plus le pretexte de la "•'
grande masse mais elle. a trouv£ celui de1 la liberty d'expression. -Soutenons la creation d'un syndicat jaune, instrument
de la S.FJ.O., de ses ministres et de ses flics, .parce que nous
avons le droit djy bavarder & lofsir siir la d^niocratie. En
fait ce qui yustifie » tout e'est Taffolement complet devant le
stalinisme. II s'agit simplement d'une couverture « de gauche » pour la collaboration de classe.
En opposition avec 1'Etat policier nous trouvons le «
f ormisme » proprement dit dans le mouvement des autonomes. Tres heterogene, il se distingue des autres tendances par,
son caractere traditionnel, fruit d'une longue Evolution. II
repr^fsente le desarroi des syndiques qui devant la faillite de
74
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les concepticwas classiques reposent les problemes du
dernier & leur depart. La conclusion qu'on leur offre
est ^ peu pres la;m§me avec un vocabulaire rajeuni. Les
ouvriers seraient incapables d'pccuper le pouvoir, ils ne pourraient que le remettre & une techno-bureaucratie. Ils doivent
done s'ecluquer au travera d'une double lutte : eliminer les
t^liticiens de leurs^rangs, obtenir de la bourgeoisie Tinitiation aux techniques industrielles. « Le proletariat doit faire
sa propre experience, au debut par un pilotage & double
commandes avant de pouvoir prendre. en mains toutes ses
(Jestinees >>.
.
Ce reformisme differe sur quelques points, de 1'ancien. Sa
' position est tres contradictoire puisqu'il lutte pour des
reformes impossible^ et cpntre une bureaucratic que ses tendances internes le pousseraient & rejoindre s'il disposait d'uri
d41ai ^ssez long.
Pourtant il conserve & son passif 1'illusion essentielle de
1'ancien reformisme : « Nous pensons que la transformation
sociale ne s'effectuera que par la modification de la structure^
economique et de rappareil politique. Je ne crois pas aux
, mutations spontanees. Je crois que la transformation sociale
est le long acheminement d'un etat de principes et de fait%».
(Racine, Rapport & la Conference.)
Sur le plan de la lutte contre la bourgeoisie toutes les
affirmations des autonomies et aussi d'ailleurs des autres tendances « syndicalistes pures » ont et£ refutees par L^nine
dans << Que Faire». La critique qu'il en fit garde toute sa
valeur. Mais la c,opception qu'il lui oppose est completement
depass^e par notice epoque. L^nine n'avait pas vu (du moins
en 1901) le danger de bureaucratisation! pour le mouvement
ouvrier: « L'ouyrage des epoux Webb sur les Trade-Unions
Anglaises renferme un curieux chapitre sur la d&nocratie
primitive. Les aiiteurs y racontent que les ouvriers anglais
dans IQL premi^cfe p^riode d'existence de leurs Unions, consi• d^raient comin^ne condition n^ceSsaire de ta democratic la
participation de tbus* les membres h tous les details de Tadministration. Nonlseulement toutes les questions etaient r£solues par le vote de tous les membres, niais,, les fonctions
m§mes etaient exerc£es par tous les membres h tour d6 r&e.
II a fallu une longue experience historique pour que l<@s
ouvriers comprissent I'afesurdite d'une telle conception de la
d^mocratie et lajaeeessitd d'institutions representatives d'une
part et de fbnetionnaires syndicaux de 1'autre. » (Lenine :
Fa#re f, Ed. Sociales, p. 142.) ,
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II est impossible de d£velopper une attitude cons£quente
en face de la bureaucratie en pensant que Fexistence du
fonctionnaire syndical ~r£sulte tout ^implement du bon-sens.
On ne peut sortif du dilemme dans lequel reste enf erm£ le
Cartel syndical qu'en debordant largement les objfectifs « £eonomlques» limit£s du s.yndicat, d'une part, et en- rompant
avecr la- distinction fonctionnelle rigide entre «dirigeants»
et diriges, d'autre part. '
.
Au total le Cartel est le lieu de toutes les contradictions
dans sa doctrine comme d^ns son aetivite. II s'attache & la
resurrection d'un syndicalisme dont il prouve par ses prineipes et son programme qu'il est perime, et tendrait a re<?onstituer (si son d^veloppement le permettait) la bureaucratie
eontre laquelle il lutte. Ces contradictions sont une eondamnation a rimpuissance, mais ont aussi une signification*positive. Elles laissent voir presqu'a nu 1'iQstinct prol£tarien en
r^volte. eontre la bureaucratie. En refusant de devenir une
nouvelle centrale syndicale le Cartel a pris une position nettement significative. 11 a d^rnoritr^, malgr^ tout ce qu'on
avait dit, que la construction d'une « organisation syndieale » est incompatible avec une prise de conscience, m§me
pa^tielle, mais bas6e $ur un courarit ouvrier authentique, des
probl&mes'poscSs. par la bureaueratisation du mouvement
ouvrier i\ notre epoque.
.
•*
.
C'est parce que nous avons cette appreciation du mouvement qui a abouti a la constitution de ce Cartel que nous y
participerons a travers la minority syndicale ou le syndicat
autonome auquel nous appartenons.
»
En effet notre position sur le caractere historiquement
revolu du syijdicalisme comme arme proMtarienne eontre le
regime Sexploitation ne nous amene pas au refus de partieiper & toute vie syndicale. Nous allons ou sont les ouvriers,
non seulement parce qu'ils y sont, pour ainsi dire physiquement, mais parce que la ils lutfent, avec plus ou moins d'efficacite, eontre torutes les formes d'exploitation.
II est clair aussi que nous allons 1& ou le niveau de conscience des ouvriers est le plus £lev£. Nous n'essayerons pas
d'y apporter nos idees mises en cat£chisrne. Nous essayerdns
d'expliquer la veritable signification et la port£e reelle — qui
ne peut-§tre qu'une port^e historique universelle — d&s id^es
qui naissent spontan^ment au sein de cette avant-garde. C'est
pourquoi nous lutterons eontre toutes le.s positions particularistes ou vieillies, inadapfees au monde inoderne.
Mais u^e telle participation n'est pas & nos yeux pure-
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tnent « acad&nique ». Nous ne nous d£sint£ressons pas des
questions revendicatives. Nous sommes convaincus qu'il
existe en toutes; circonstances des mots d'ordre revendicatifs
corrects qui,.sans r£soudre le probl&ne de I'exploitation, assur^nt la defense des interets ma'teriels £l£mentaires de la
classe, defense qu'il faut organiser, quotidiennement face aux
attaques quotidiennes du capitalisme.
^
Ce qui nous distingue en fait des autres participants du
Cartel c'est :
*
'•
'
'
'?•*
1° Que nous subordonnons toujours nos mots d'ordres
particuliers aux exigences de la .lutte universelle du pro!6t a r i a t ; • • » • .
2° Que la premiere de ces exigences est la lutte eontre la
• bureaucratisation du mouvement ouvrier;
/
3° Que nous sommes toujours pr£ts & abandonner les formes d'organisation existantes — m§me si notre place y est
pr£pond6rante — pour des formes d'organisation assurant
line autonomie plus grande des ouvriers — m^me si notre
place et notre r61e doiventy dtre. r^duits;
v
- 4° Que nous faisons une propagande ouverte pour la cons:
titution de tels organismeg autonomes,
.
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L'OUVRIER

AMERICAIN

par Paul ROMANO
(traduit de rccmericain)
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. presentons ici un document inedit de granide valeur, sur la vie
des ouvriers americains. Cette appreciation ne decoule pas settlement du
fait qu'il regie son compte definitivement d la fois d I'affirmation absurde
sutvant laquelle les ouvriers americains n'ont pas de conscience de classe
ef d la fois au inythe du confdrt et du luxe des proletaires americdins.
Ce serait dejd une raison amplement suffisante pour se faire un devoir
de publier le document de Vouvrier et militant revolutionnaire Romano.
II est indispensable qu'une voix digne de Joi s'eUve pour detruire la
propagamde ehonte des firmes holywoodtenri.es qui nous mdntre des ouvriers d salles de bains ou celle des « Reader's Digest » qui d^peint d
I'envi les bienfaits de la collaboration de classe.
Les merites de cette petitCj brochure sont beaucoup plus profonds. Tout
ouvrier, quel que ^oit « sa patrie » d'exploitation y trouvera Vintage
de sa propre existence de proletaire. II y a," en effet, des caracteres
profonds et imjnuables jfans Valienaiion proletarienne qui ne connaissent ni frontieres, ni regimes. Mais aussi tout ouvrier, et ceci justement
parce que c'est le reflet de Vexploitation « sans phrase* qiii 'nous est
donne, sera rempli d cette lecture d'une confiance sans bornes dans les '
destinies historiques de sa classe, parce qu'il y verra, comme Vauteur,
qu'effectivement au moment meme ou Vouvrier est au plus profond
du desespoir, oil sa situation,, luisemble sans issu «ses reactions et
ses propos quotidiens prouvent qu'il reste une voix ouverte d des Chandements radicauxy>.
_ • ' ' • • ,
lie traducteurde cette petite brochure a, lui-meme, travailU plusieurs
annees en usine.\A chaque lignet il a ete frdppe par la justesse des observations et surtout par leur portee profonde. II est impossible pour un
ouvrier de rester indifferent d cette lecture. II Vest encore plus de tradnire un tel texte avec indifference ou meme ave$ routine. A plusieurs
reprises, il a fallu s'eioigner assez considerablement de la lettre du
tf&te anglais pour justement en donner une traduction veritablemtnt
fidele. Certaines expressions populaires am&ricainis ont leur correspondent exact en francais, mats empruntent des images diff&rentes. Meme
dang son style descriptif, Romano adopte une optique proletarienne. II
a fallu en trouver le style correspondant en francais, meme s'il fallait
t'fcarter du texte. Certes, cette tmduction n'est pus elegante, mats elle
wf la plus fidele que nous avons fpu donner.
Plus encore d la traduction qu d la lecture en est frappe 'par Vunivirsallte concrete de la condition proletarienne et nous esperons en
avoir respecte Vexpression.
A nos yeux, ce n'est pas un Jiasard si un tel echantillon de litterature
fahnmcnlaire proletarienne nous vtent d'Amerique, ce n'est pas aussi
tin hditarrt s'il est reellement, sous certains de ses aspects les, plus profond*, le premier du genre. On pent etre sur que le nom de Romano
rtttfra dans I'histoire de la litterature^ proletartenne et y aura meme la
iltfntftcation d'un tournant de cette histoire. ,Le pays le plus industrialist
tin monrte, possedant le proletariat le plus concentre, devait provoquer
Ha talent* ortglnaax et neufs. C'est Id un signe de la vi^ueur et de la
profuntfeur du mouvement ouvrier americain.»
Ph. GUILLAUME.

t.'J!

Je suis un jeune ouvrier qui approche de la trentaine. J'ai passe
toutea ces dernieres annees au sein de Pappareil productif du
pays le plus hautement industrialise du monde. La plus grande
partie de mes annees de travail s'est passde dans des industries
ou regnaitf la production de masses au miffeu de centalnes et de
milliers d autre» ouvriers. Leurs sentiments, leurs soucis, leurs
joies, leur lassitude, leurs fatigues, leurs colereis, je les ai tous
partag^s d'une manidre ou d'une autre. Lorsque je parle de « leurs
sentiments » j'entends ceux qui sont en relation directe avec les
reactions provoquees par le systeme moderne de production a
grandes vitesses. Je suis encore aujourd'hui dams une usine —
I'une des compagnies geantes du pays.
Cette brochure- est ecrite ^ Vintention de la base duvriere et sort
objet est d'exprimer ses pensees les plus intimes dont les ouvriers
ne parleht que tres rarement meme a leurs camarades de travail.
En tenant pour ainsi dire un journal de la vie quotidienne-a
I'usine j'espdre reveler les causes du profond mecontentement des
ouvriers qui ces dernieres annees a atteint son point culminant
el qui s'est exprime .dans les greves et debrayages sponta'nes de
"ces temips derniers.
L'ebauche de cette brochure a ete distribute ^ des ouvriers disperses sur tous les points du territoire. Leur reaction a £te unanime. Ms etaient & la fois surpris et heureux de voir imprimees en
toutes lettres les impressions et les pens6es qu'eux-memes
n'avaient quie rarement exprime avec des mot®. Les ouvriers sont
trop epuises lorsqu'ils rentrent de I'usf'ne pour avoir le courage
de, lire autre chose que leurs « comics » (1) quotidiens. Pourtant,
la majorite des ouvriers qui lurent cette brochure veillerent tard
dans la nuit pour aller jusqu'a la fin une fois qu'ils I'eurent commencee.
" •
Par centre la reaction d'intellectuels sans contacts avec la classe
ouvrierje, a la> lecture de cette brochure, offre un contraste frap. pant : pour eux ce 'n'etait la que la re^djtion d'une histoire souvent ecrite. Us etaient degus. II y avait trop de salete et de bruit
la-dedans. Us ne pouvaient pas saisir ce que les mots exprimaient.
Us
ne trouvaient Hen d'autre a dire qwe : « Et alors ? » II fallait
7
s y attend re. Comment des gens aussi etrangers a ('existence
quotidienne des masses laborieuses de ce pays auraient-ils pu comprendre la vie des ouvriers que^euls les ouvriers sont a meme
de comprendre.

'm

(1) Fetits journaux illustres humoristiques assez enfantins, presque /
exclusivenient composes d'images.
N
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prtsentons ici un document inedit de grande valeur, sur la vie
des ouvriers americains. Cette appreciation ne decoule pas settlement du
fait qu'il regie son compte definitivement a la fois a Vaffirmation absurde
suivant laquelle les ouvriers americains n'ont pas de conscience de classe
et a la fois au my the du confort et du luxe des proletaires americdins.
Ce serait dejd une raison amplement suffisante pour se faire un devoir
de pub Her le document de V ouvrier et militant revolutionnaire Romano.
II est indispensable qu'une voix digne de fvi s'el eve pour detruire la
propagande ehonte des firmes holywoodiennes qui nous mdntre des ouvriers a salles de bains ou celle des « Reader's Digest » qui depeint a
I'envi les bienfatts de la collaboration de classe.
Les merites de cette petite brochure sont beaucoup plus profonds. Tout
ouvrter, quel que soit « sa patrie » d'exploitation y trouvera Vintage
de sa propre existence de proletaire. II y a,~ en effet, des caracteres
profonds et imjnuables dans I'alienation proletarienne qui ne connaissent ni frontieres, ni regimes. Mais aussi tout ouvrier, et ceci justement
parce que c'est le reflet de I'exploitation « sans phrase » giii nous est
donne, sera rempli d cette lecture d'une confiance sans bornes dans les
destinees historiques de sa classe, parce qu'il y verra, cdmme Vauteur,
qu'effectivement au moment mime oil I'ouvrier est au plus profond
du desespo\rt oil sa situation., luisemble sans issu «ses reactions et
ses propos quotidiens prouvent qu'il reste une voix puverte d des changements radieaux ».
5»,
lie traducteur de cette petite brochure a, lui-meme, iravailU plusieurs
*ann6es en usine.^A chaque ligne, il a ete frdpp6 par la justesse des observations et surtout par leur portee profonde. II est impossible pour un
ouvrier de rester indifferent d cette lecture. II Vest encore plus de tracfuire un tel texte avec indifference ou meme aveq routine. A plusieurs
reprises, il a fallu s'eloigher assez constdtrablement de la lettre du
texte anglais pour justement en donner une traduction. v6ritablem6Qt
fidele. Certaines expressions populaires americaints ont leur cafrespondant exact en fran^ais, mais empruntent des images dlfferentes. Meme
dans son style descriptif, Romano adopte une optique proletarienne. Il
a fallu en trouver le style correspondant en francais, meme s'il fallait
. s'ecarter' du texte. Certes, cette traduction n'est pas elegante, mais elle
'est la plus fidele que nous avoids f pu donner.
Plus encore d la traduction qu d la lecture en est frappt 'par Vuni. versatile concrete de la condition proletarienne et nous esperons en
avoir respecte Vexpression.
,
A nos yeux, ce n'est pas un hasard si un tel echantillon de litterature
dcksumentaire proletarienne nous vient d'Amerique, ce n'est pas aussi
un hasard s'il est reellement, sous certains de ses aspects les, pins profonds, le premier du genre. On peut etre sur que le nom de Romano
restera dans Vhistoire de la literature„ proletarienne et y aura meme la
signification d'un tournant de cette histoire.,Le pays le plus industrialist
du monde, possedant le proletariat le plus concentre, devait provoquer
des talents originanx et neufs. C'est Id un signe de la vitjueur et de la
profondeur du mouvement ouvrier americain. „
Ph. GUJLLAUME.
78

X

J

"!

Je suis un jeune ouvrier qui approche de la trentaine. J'ai passe
toute® ces dernieres annees au sein de Pappareil productif du
pays le plus hautement industrialise du monde. La plus grande
partie de mes annees de travail s'est passde dans des industries
ou regnait la production de massei, au milieu de centalnes et de
milliers d'autres ouvriers. Leurs sentiments, leurs soucis, leurs
joies, leur lassitude, leurs fatigues, leurs cole res, je les ai tous
partag&s d'une maniere ou d'une autre. Lorsque je parle de « leurs
sentiments » j'entends ceux qui sont en relation directe avec les
reactions provoquees par le systeme moderne de production a
grandes vitesses. Je suis encore aujourd'hui dams une usine —
l'une des compagnies geantes du pays.
Cette brochure-est ecrite a 1'intention de la base ouvriere et son
objet est d'exprimer ses pensees les plus intimes dont les ouvriers
ne parleht que tres rarement meme a leurs camarades de travajl.
En tenant pour ainsi dire un journal de la vie quotidienne-a
I'usine j'espere reveler les causes du profond mecontentement des
ouvriers qui ces dernieres annees a atteint son point culminant
el qui s'est exprimd .dans les greves et debrayages sponta'nes de
"ces temps derniers.
.
L'ebauche de cette brochure a £t£ distribute a des ouvriers disperses sur tous les points du territoire. Leur reaction a 6te unanime. Ms etaient a la fois surpris et heureux de voir imprimees en
toutes lettres les impressions et les pensees qu'eux-memes
n'avaient que rarement exprime avec des mots. Les ouvriers sent
trop epuises lorsqu'iis rentrent de I'usine pour avoir le courage
de lire autre chose que leurs « comics » (1) quotidiens. Pourtant,
!a majorite des ouvriers qui iurent cette brochure veillerent tard
dans la nuit pour aller jusqu'a la fin une fois qu'ils I'eurent commencee.
Par centre la reaction d'intellectuels satis contacts avec la classe
ouvriere, a la lecture de cette brochure, off re un contraste f rappant : pour eux ce n'etait la que la reedition d'une histoire souvent ecrite. Ms etaient degus. II y avait trop de salete et de bruit
la-dedans. Ms ne pouvaient pas saisir ce que les mots exprimaient.
Us ne trouvaient rien d'autrje a dire que : « Et alors ? » II fallait
s'y attendre. Comment des gens aussi etrangers a I'existence
quotidienne des masses laborieuses de ce pays auraient-ils pu comprendre la vie des ouvriers que seuls les ouvriers sont a meme
de comprcfndre.
(1) Fetits journaux illustres humoristiques assez enfantins, presque /
exclusivement composes d'images.
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Je n'ecris pas pour amener ces inteliectuels a approuver lee
actions ouvrieres ou a sympathiser a vec el lea ty on intention est
bien plutot de montrer concretement aux ouvriers eux-mernes que
souvent a I'instant mgme oD Ms pensent que leur condition est
sans issue, leurs reactions et leurs propos tfuotidiens prouvent
qu'il existe une voie ouverte a des changements radicaux.
\
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OHAPITBB PREMIER

VES EFFETS DE LA PRODUCTION
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L'ouvrier est force! de travaillfer, II n'a d'autre alternative que'
de produire aftn de se procurer le minimum le p^us indispensable
a Texistence. La plus grande part de ses heures de veille i l l e s
passe a Fuisine: C'est la qu'eti tant qu'ouvrier il doit penser et
agir. Quelles que soient lies conditions de travail a Pustne, il lui
faut travailler pour vivre. C'est 1^ le facteur decisif qui ddtermine I'attitude de I'ouvrier dans le systdme moderne de production. Peut-@tre ne lui vieht-il seulement jamals a Pesprit qu'jf
puisse devenir quelque chose d'autre qu'un ouyrier, mais cela
n'empeche pas que les mllle et une pressions de la vie proletarienne ^ I'usine le marquent profond£mttnt.
L'ouvrier est force d'accomplir une tache qui ne peut que le
rebutter : \a monotonie, le lever chaque matfn, la pe;i*ie quotidienne qui exige son tribut. II travaille dansi des conditions qui
lui sont imposees. Mais ce n'est pas tout, en fait, i! se contraint
lui-meme a accepter ces conditions. Le foyer, fa famille, les neces"sites economiques font de lui un esclave de cette routine du travail. Theoriquement, II est un salari6 fibre. Pratiquement, II ne
peut a la fois disposer librement de sa force de travail et vivre. N
En d'autres termes, il pensie qu'il a le droit de^ refuser les conditions qui. lui sont faites, mais if se rend compte ciairement qu'il
doit les accepter. Ces deux pressions contradictoires
engendrent.
r
au plus profond de lui-meme un sentiment d alienation.

La vie d'usine est physiquement dure.
-'^»-

Le® ouvriers d'usine vivent et respirent d«ns la salete et Thuile.
Au fur et a mesure que la vitesse des machines est acceler<§e, ie
bruit s'accrott, la fatigue augmente, le travail exige devient pliis
grand, meme si le proces de 'travail s'en trouve simplifi6. La
plupart des machines agissant par coupure du metal ou par meulage ont besoin d'un abondant arrosage lubrifiant pour faciliter
le fagonnage des pieces. Mettre une paire de bleus propres le
matin et se trouver, a midi, litteralement tremp6 d'eau lubrifj^e
est chose courante.
La majorfte des ouvriers de mon d6parteiment ont les bras et
les jambes couverts de bputons d'huile, d'eruptions et de plaques,

80

"f'% 5* •* > '*' •- -•" *,'*,' *' • *',,/

'* *

A

-

',"

''',''" t"' i,, *' '~ •- ' jr'

' '••^ _

4 .

les spuliers sont trempes et cela provoque, des cas constants:
d'«athlete's feet» (1). Les pores de la peau sont bouches par
des points noirs. C'est la une circonstance tres aggravante.4 Nous
aspirons sou vent a pr end re un tub bouillant et a y trem per pour
nous decrasser et nous lib^rer de ces points noirs infectieux.
Dans la plupart des usines, les ouvriers gelent en hiver, etouffent en et6 et manquent souvent d'eau chaude pour nettoyer la
crasse d'uhe journee de travail. Combien de milliers d'ouvriers
ne pre'nnent-ils pas I'autobus avec la sueur et la crasse de la
journee leur collant toujours a la peau. Meme s'ils disposent des
installations sanitaires indispensables, Tenvie de quitter I'usine et
de rentrer chez eux au plus vite est si puissante que bien souvent ils ne prennent meme pas la peine de quitter leurs bleus.
Certains, par centre, se r6curent ®ystematiqu«ment et prennent
une douche avant de quitter I'usine. Ils s'efforcent de faire disparattre les moindres traces d'une journee de travail avant de
f ranch ir la porte de I'usine. Vetus de prop re, ils rentrent chez eux
un peu detendus apreis leur dur boulot.
X,.. est manoeuvre. II debarrasse les machines des copeaux qui.
les enoombrent, alimente les bacs d'arrosage et aide ^ I'approvissioninement. Com me un certain nombre de manoeuvres ont ete
congedies, il doit fournir un travail plus intense. II doit servir un
plus grand nonibre de machines. Le resultat c'est que, comme ses
^amarades, il se met a transpirer a profusion. L'inconvenient de
cet etat de chose est le suivant : non seulement ii doit remplir
les ohariots avec les copeaux,y mais il doit les vider hors de
I'usirie. Les changements continuels de temperature, auxquels ces
manoeuvres sont soumis alors qu'ils sont en sueur, provoquent
chez e>ux des affections pulmonaires et deis troubles rhumatismaux (arthritisme, etc...), lis ont cependant fini par d-6couvrir
que s'ils portaient d'epaisses chemises de flanelle, Ja transpiration etait absorbee. Evidemment. ils sont continuellement mal a
leur alse.
Toys les systemes d'eclairages electrique^ que j'ai pu experimenter a I'usine sont loin d'approcher la lumidre solaire dans leur
tentative d'epargner les yeux. Le plus souvent, les usines utilisent un £elairage de teinte jaune. Pour en decrire les effets, le
mieux est die, rapporter ce que les ouvriers disent a ce ©ujet.
Un ouvrier, qui faisait equipe,, quitte I'usine et en sortant au
soleil cligne des yeux et dit : « J'ai ^impression de sortir d'un
puits de mine ».
Parfois des ouvriers qui ne «se connaissent m§me pas se saluent
au passage. Un jour, un ouvrier que je ne connaissais pas s'approcha de. moi et, pointant du doigt vers le sol, apprecia brifcvement : x< Alors, deretour a la mine de seL »
C'est Pheure du repas; dans le hall du restaurant express, Un
ouvrier, ancien so Id at, declare : « Ces sacrees•tisirf.es sont des
prisons. On y est emmure sans meme avoir la possibility de
prendre un bol d'air frais. » . . . ' ; • •
L'usine est habituellement remplie de lourdes emanations proyenant des departements utilisant des moteurs a combustion et
de ceux employant de^s traitements ^ chaud. Elles remplissent le
nez et la gorge. Quelqu'un a £crit sur le tableau d'affichage du
vestiaire : « Pourquoi done personne ne s'occupe-t-il de faire

$

t(l) Sorte d*inifection entre les doigts de pied.
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quelque chose pour nous debarrasser die ce*tc fumee infernale ? >
La question resta posee sans reponte pendant quelques jourt,
jpuis queiqu'un d'autre eerivit : « Le syndicat ne vaut Hen. Nous
aommes toujours aussi enfumes. »
Dans les diverses usines ou j'ai travail 16, je remarquais habitueJIement que les vieux ouvriers chtquaient. Et bien, M y a une
raison tres precise a cela, qui est la suivante :
1 ° C'est une maniere de compenser I'interdlction de fumer au
travail;
2° II pa rait rait que cela absorbe les emanations, les poussieres
et les limailles qui envahissent J'atmosphere.
• J'ai repere plusieurs jeunes ouvriers qui suivent maintenant cet
exemple. Je demandais a run d'entre eux pour quelle raison II
chiquait. II me dit que'c'etait parce que chaque nuit en rent rant
chez lui II avait la gorge et • i'er nez litteralement tapisses de la
poussiere de I'ate Her. II me dit aussi que cela protegeait les pou" monsi. Die nombreux ouvrisers xqui chiquent ont maintenant les
dents decolor^es. D'autres prennent du tabac a priser.
J'ai aussi fait les observations suivantes ccmcernant d'autres
^ metiers :
Les ouvriers fondeurs ont la plante des pleads cuite. C'est un
travail etouffant qui se fait dans une salete repoussante et dans
une atmosphdre enfumee avec les pieds qui vous brQIent. De plus,
il y a toujours le risque d'etre brQId par le m6tal fondu.
Les conducteurs de grues resplrent les Emanations, la poussiere, les gaz, les bouff^es de chaleur qui monteint du moteur
dans leur cabine. Dans une usine les conducteurs de grues se
plaignaient amerement d'etre forces d'uriner dans un steau parce
qu'ils n'ont pas le droit de quitter leur cabine.
La soudure a I'arc e'st aussi un sale travail. On a le masque
sur la tete de longues heures durant. C'est un travail etouffant.
L'eclair de I'arc peut rendre aveugle. De tels accidents se sont
souvent produits pendant la guerre.
La routine de I'usine est souvent cause de desagrements physiologiques et d'enervements d*un caractere trds intime. Le matin
au revell, Touvrier se trouve en presence du djlemme suivant :
doit-il soulager ses intestins avant de quitter la maison, ce qui
"le forcera a courir pour arriVer au travail a temps ? Ou doit-il
rester mal a son aise, jusqu'a ce qu'il ait la possibilite de se satisfafre a I'usine ? D'un autre cote, t I'usme, I'obligation ou il se
trouve de satisfaire a ses bons de commande risque de lui interdire de quitter son travail au moment ou II aura envie d'aller aux
water. II arrive que, dans de telles situations, il arrete sa machine avec colere en disant : « Au diable ce boulot. Quand il
faut y aller, il faut y aller. » La solution qu'il adoptera, e'n definitive, importe peu, ressentiel c'est que ce qui ne devrait Stre
qu'une question de pure routine personnelle devient matiere a
conflit, a 6nervement et a malaise.
Bien que la direction ne cesce de rappeler qu'il y a une infirmerie a la disposition des ouvriers et que la plus petite coupure
ou contusion doit etre signalee, il est rare que les ouvriers aillent
a la visite ou aux soins. Ms craignent en effet qu'un blame etant
1
porte a leur* dossier, Us soient classes a I'avenir dans la categoric des ouvriers imprevoyants, aippreciation valable non seulement '
pour son usine, mais pour toutes les usines ou II voudra travalller.
Un matin, ou les ouvriers gelaient de froid dans un atelier, ils
..«*••
*
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constituent urie delegation qui monte a la direction. Leur point de
vue est le suivant : « Ou on nous chauffe ou nous rentrons chez
Je me souviens aussi d'un morne et glacial lundi d'hiver : les
ouvriers sont en train de mettre feurs bl'eus au vestiaire. Un ouvrier rentre et, avec un bref juron, il •exprime les sentiments et
rcpinion de tousi : « Saloperie » (1). Tous comprennent et chacun se dit : « Tu peux rlpdter ia meme chose pour moi, vieux
frere. »

Elle est encore plus dlure morolement.
'

Parfois, il arrive- qu'un ouvrier, qui a servi une machine de
longues heures d'affi lees durant des setnaines et des mois, est
victime d'une depression nerveuse. Pour en arriver a ce point il
faut evidemment qu'il ait fourni un travail soutenu durant une
longue periode. Dans une usine, ou j'6tais d6!6gu6, j'eus un jour
a examiner une machine. Son conducteur 6tait ass is, il tenait sa
tete entre ses matins. II sautait aux yeux que quelqjje chose ne
tournait pas rond. Je m'enquerrais-et il me dit que s'il ne sof'tait
pas immediatement, il s'effondrerait. Je le dirigeais viveiment sur
-les vestiaires et il sortit de I'usine. Quelquieis jours plus tardy il
m'avouait qu'i n'avart jamais ete aussi pres de reffondrement
nerveux. Dans le meme departement, je connaissais un ouvrier
qui avait ete victime d'une depression nerveuse a la suite d'un
accident mecamque au cours duquei des eclats de sa machine,
qui s'etait brisee en pleine ma re he, lui 6taient retombes dessus
com me si ga pleuvait. Souvent, sous la double pression des ennuis
familiaux et des ennuis profession nels, certains sujets deviennent terriblement nerveux. Au travail, a force de manipuler continuellement des copeaux, les ouvriers ont les ongles des mains
cisail!6s, C'est parfois dduloureux et c'est toujours irritant et
penible. De nombreux accidents sont provoqu6s par un simple
moment d'inattention. Le plus frequent consiste a se couper en
attrapant un copeau qui s'echappe de la machine. De nomb reuses
machines imposent a I'ouvrier {'execution d'une s^rie monotone de
gestes identiques. Avec le pled il appuie sur un I ewer pendant
que ses mains sont occupeesi a fixer la piece et |i manier d'autres
leviers. La repetition de mepies mouvements durant des semaines
et des semaines, engendre parfois un etat d'h6betude-et une sorte
de vert i ge. Le resultat c'est qu'un jour I'ouvrier metttra ses mains
dans 1^ machine/ au Meu d'y mettre la piece. Ap res ce genre d'accident le conducteur se demande lui-meme : « Pourquoi done ai-je
-fait cela ?»
*
/
L'activite militante de I'ouvrier americain a uri caractere intermitt ant. Elle peut etre acharnee, insidieuse ou ralentie. II se peut
cfue, durant des mois, il ri'y ait pas d'expression ouvridre violente
de mecontentement. Meme durant 'des annees. Cela ne contredit
pas le fait qu'au fond de lui-meme I'ouvrier est continuellement
pousse a se revolter. De telle® revoltes choislssent un beau jour
le premier pretext e venu pour eclater.
^'est a ins. I qu'un matin, un ouvrier vient vers moi et s'assied
dans la travee ou se trouve mon armoire de vestiaire. C'est un
, .
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(1) « Horeeshit » : litteralement : « merde de cheval »
„
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ancien combattant, il a ete blesse outre-mer. II declare brusque•merit d'une voix forte : « Faisons la greve. » Je le regarde etomre"
et lui demande : « Qu'est-ce qu'il te prend ? » II repond : « Je
peux plus le supporter. » Je demande : « Supporter quo! ? »
— Ce sacre bang-bang-bang de la machine me rend timbre. Je
deviens.fou. En avant, an arriere, en aVant et en arriereV
La machine qu'il conduit est une emboutisseuse a froid.
Elle emboutit des rondelles d'acier de 12 mm. 7 d'epaisseur et
de 38 mm. de diametre. Cela necessite une pression enorme et
corn me Pemboutissage se fait a froid, la machine fait un bruit de
pillonage regulier qu'accompagnei le va-et-vient du bras d'alimentation. J'ai moi-meme travaille plusieurs sernaines de suite a cote
de machin.es de ce type. Apres avoir quitte le travail on garde
longtemps encore dans la tete le bruit de ce martelement continu.
Demandant a un ouvrier son age, il me repondit: « Trente
ans ».
?
Comme je lui disais qu'on n'avait jamais que Page que l on se sentait avoir, aussi bien de corps que d'esprit, il me repondit : « Si
c'est vrai, tel que tu me vois, je si^is un vieil homme. »
Un jeune ouvrier de ma c(?nnaissance racontait qu'il etait toujours dans un etat de tension continuelle parce que son patron
passait son temps derriere son dos a lui crier apres. Aussi, chaque
fois qu'il voyait arriver le patron, il se cachait. Et pourtant, si
une altercation ouverte 6clatait avec le patron, il sc mettait subitement en coldre et menagait de prendre son compte.
f
On rencontre aussi ce type d'ouvrier qui, chaque matin en arrivant au vestiaire, declare : « Ce n'est pas & nous de chercher a
com prendre, nous, on n'a qu'^ trava.iller et a crever. »
La reaction de I'ouvrier est la suivante : « La seule chose qui
interesse la direction c'est produire et produire encore. » C'est la
sa maniere a lui de protester contre le mepris integral de Pindividu. G'est aussi ce qu'exprime d,es declarations $e genre : « Pour
quo! done nous prehrient-ifs, pour des bouts de ferraille ? ».
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CHAPITRE II

L'EXISTENCE ENTIERE
TRAflSFORMEE EN UNE VIE DE LABEUR
• - .

x

Te travoijie toute la semcrine pour le vendredi soir.
""" '
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L^existence de I'ouvrier est transformed en une vie de labeur. -II
ne sait meme pas jouer. Apres le travail quand il parle en compagnie d'autres puvriers la conversation retombe invariablement suf
le sujet de Tusine. C'est comme une drogue dont il ne peut se
debarrasser. L'ouvrie^r pense continuellement au jour de paye et a
la fin de la semaihe. Ses heures de loisir sont toujouns determindes par Peternelle ^preoccupation : « Je ne peux pas me coucher
tard parce que je dois aller travailler demain. » Lorsqu'arrive le
dimafnche soir, il est abattu a Pidee de reprendre le travail le
lundi matin. Ce proces incessant $e^ repete sans repit. II attend
ardemment le week-end et lorsqu'il arrive il disparatt si vite qu'il
t
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n'a pas le temps d'en profiter. II dit : « Je travaille toute la semaine pour le vendredi soir, »
II arrive parfois qu'un ouvrier ait plusieurs jours de conge a la
file. Des qu'il en est informe I'etat de tension psychologique, dans
Jequel il vit habituellement, commence aussitot a se dissiper. Au
bout de quelques jours il commence a jouir du repos et de la-quietude d'esprit. Son travail lui-meme lui apparaft soils un jour meilleur. II "a {'occasion de sortir de sa sphere limitee. La pression
^ju'exerce sur lui le .travail quotidien se relach^ temporairement.
Assez bizarrement cependant durant de brefs instants, il se sent
envahi par un inexplicable sentiment de culpabilite parce qu'il
n'est pas au travail. Le retour a I'usine est penible. Pendant les
premieres heures d'atelier, I'ouvrier a I'esprit encore plein de ses
yacances. Pujs, vient la fin de la journee. Rien ne distingue plus
I'ouvrier, dans son apparence et dans ses sentiments, de ce qu'il
etait avant que cette coupure ne se produise.
Les effets de la production sont d'un caractere tres insidieux.
Leur accumulaition finit par constituer une force extraordinaire.
1! est des jours ou certains ouvriers rentrent chez eux plus tot
.o'u meme ne viennent pas du tou,t travaiirer.
L'ouvrier est souvent amene a se jouer lui-meme la comedie
j\our se forcer a travailler toute la seniaine. Mardi, i! se pronret de
se payer des vacances le lendemaln. Lorsqu'arrive mercredi, il se
<lit : « Je vais travailler aujourd'hui et je-prendrai mon jeudi a la
place. " II continue ce manege jusqu'au vendredi. Alors, il se dit :
« Autant finir la semaine. Huit jours de plus ne vont pas me tuer. »
Un ouvrier avait gagne 50 dollars (1) sur un pari. Lorsqu'il
apprit la bonne nouvelle il travailla encore quatre heures puis il
s'e'n allai.
De temps en temps, il y a des exercices d'incendie. Les.ouvriers
sortent de I'uSine pour cinq minutes. Chacun en profite pour fumer.
On peut alors entendre des reflexions de ce genre : « Ce que j'aimerais pouvoir rentrer chez moi maintenant » ou « Si seulelment
on pouyait rester dehors jusqu'a ce soir. »
Une dizaine d'ouvriers de mon departement sont assis autour
d'une Jable^ a dejeuner. Cbmme la demi-heure d'arrSt prend fin,
I'un Centre eux propose imperturbablement : « Restons done ici
(au Restaurant express) au lieu d'aller travailler. Nous traVaillons dur. Que peuvent-ils nous fa ire si nous restons ici »
II y a une vieille expression populaire que I'on repete toujours
le jour de paie : « Unxautre jour, un autre dollar. »
Lorsqu'arrive le jour de paie, le vestiaire est plehi de bruits et
<le mouvement.
C'est le seul jour de la semaine ou I'on siffle, od I'on bavarde et
ou il y a de I'animation. Ce pour quo! les ouvriers ont lutte toute
1a semaine arrive enfin, aussi est-il normal qu'ils cherchent une
justification de leurs souffDances dans la « bonne, vieille .paie ».
Par cpntre, il y a certains moments ou I'ouvrier est psychologiquement pousse a rester a I'usine. Ainsi que nous le savons, un
ouvrier passe la plupart de sa vie active a I'usine ou a son travail.
Son existence entiere, en consequence^ tourne'autour de son travail, Son subconcieht est litteralement submerge par les faits et
Les pensees se rapportant aux machines, aux ouvriers, aux patrons,
a la regularite des heures de travail, a leur repetition continuelle.
\ ••*' --tim

(1) 20.00ia francs an tnux libre.
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Lorsqu'il est hors de I'usine, il respire un peu plus comme un
homme normal. Son foyer semble mieux exprimer I'essence de
eon existence. Lorsque survient la coupure du week-end, il se sent
libgre' pour im moment de la pression de I'usine. Puis, crac !
lundi arrive et II lui faut se remettre au travail quotidien. Bien
vsouvent cette simple readaptation provoque une extraordinaire
fensidn de I 'esprit. C'etait encore bien pire pendant la guerre ou
tres souvent la journee de travail eta it de douze heures, ceci six
a sept jours par semaine. Les ouvriers etaient tellement habitu.es
a i'usihe qu'il leur arrivait de preferer rester que de s'en aller.
Plus les heures de travail so'nt longues, plus il est facile de se
laisser completement plonger dans le travail. Mais i I y a un revere
a cela. Au fur et a mesure que la journee de travail diminue et
que la semaine raccourcit, les ouvriers se mettent a reclamer
une semaine de travail toujours plus courte.
Un jour que nous revenions a la se marine de 40 heures, les com*
mentaires sur oet evenement allaient bon tram. La plupart t£moi-.
gnaient de ce que les ouvriers en etaient tres satisfaits, Certes,
ils spnt mecontents de perdre les heures supplementaires dont its
ont gravement besoin, mais etant donne que Pmitiatjve ne vient
pas d'eu'x, ils se consolent en pensant qu'ils ne sont pas les responsables de leur manque a gagner. C'est ce qu'exprime cette phrase
que j'ai entendue : « Je ne demande pas & faire des heures suppl^mentaires. Si la compagnfe m'en donne a faire je travailleraiV
mals j'espdre qu'on nous en donne pas a faire. »
Sur ce sujet des heures supplementaires, on constate parfois
que les ouvriers sont m6contents si d'autres ouvriers refusent d'en
faire parce qu'ils craignent de voir supprimer leurs propres heures.
suppldmentaires. Us n'aiment pas en faire, mais ils sont obliges
de les accepter sous Tempi re des necessites economiques.
J'ai aussi assiste a des discussions a batons rompus sur ce sujet.
Un ouvrier disait : « Si nous travail I ions six heures par jour,.
cinq Jours par semaine. » Un autre reponda.it : « Pendant que tu y
es, pourquoi pas deux
jours: par semaine. »'
' v heures par jour, 'quatre
' "

tarderont fai a etre pleins. » En bref, ils s^attendent au
krach. Chaque fois que la'semaine de quatre jours est appliqu^e,
lif ouvriers parlent comme si la cfise etaiit d6ji la. Pair contre,
iorsque Ton est assur6 de travailler toute la semaine, certains
ouvriers prehdrortt tin jour de sortie.
L'ouvrier, qui a une fern me et des enfants, considere que le
c^libataire, qui n'a person ne a sa charge, a toujours tous les torts
de son cote. Voter comment i I arrive a cette conclusion : La vie
£ I'usine est abrutissante. Quiconque n'est pas forc6 de la support er^p a r necessite economique risque a tout moment de tout
Jaisser tomber ou de faire preuve d'irresponsabilit^ dans Ie travail. II est courant d'entendre un ouvrier <lire a uti autre : « Pourquoi restes-tu a I'usine ? Si j'etais celibataire il y a longtemps que
Jen serais sortl. »
Un des controleurs me declare un jour qu'il va se mettre dans
Jes affaires. Jour apres jour, il se leve a la me me heure, execute
Je meme travail et rent re chez lui. II dit qu'il refuse de supporter
plus longtemps cette existence. Cette monotonie I'use. II ne veut
pas gaspiller sa vie de cette maniere. Autant changer, dit-il,
avant qu'il ne soit trop vieux. Cela lui est 6gal de perdre ainsi touies ses economies, au moins il s^':a libre pendant quelque temps.
II etait dans les fusillers-marins pendant la guerre, et il a partic.jpe aux pfquets durant la greve. Je lui dit qu'il etait condamn£ a
rester a I'usine quoi qu'il fasse et il en fut tres affecte. II prit
quand meme un mois de conge, echoua dans sa tentative et fin it
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par revenir.

Les ouvriers changent souvent d'usine dans I'espoir de trouver
des conditions meilleures dans un autre emploi. Souvent, ils
accepter ont meme d'etre moms payes si leur nouvelle place
semble devoir leur assurer la tranquillite d'esprit. De nos jours*,
il est cependant dever>u clair que les conditions de travail sont
partout les mernes. Un changement de travail peut avoir I'attrait
de la nouveaute, mais cela ne dure pas plus d'une semaine environ.

La fejnnie et les enfants."
doit y avoir une meilleure fagon de gagner sa vie.
On constate, aujourd'hui, chez les ouvriers, une attitude qu'on
n'observa»it pas avant-guerre. C'est celle que les ouvriers expriment de la maniere suivante : « II doit exister une meilleure maniere de gagner sa vie. » Cela repr6sente un changement notable.
On lance success! vement plusieurs id6es : ouvrir un bistrot, un
comptoir de marchand de g I aces, une petite blanchisserie. Aucun
des ouvriers n'^ta it capable de r^unir a lui seul les fonds necesisaires, aussi il fut beaucoup question dissociations a plusieurs,
Finalement, tous renoncerent a leurs projets, ils avaient conscience que leurs ressources financieres leur permettaient tout
juste de vivre.
J'ai remarque* que les ouvriers ayaient de plus en plus^endance
a parler en termes de security. Comment peut-on se la procurer,
etc., etc... Le sentiment prSvaut fortement que les ouvriers sont
trop deplace"s de droite et de. gauche. Ils ne pensent plus a leur
metier actuel que dans des termes d'une annde ou deux : « Lorsque la production sera vraiment lanc^e, les entrep8ts de stock age
' •

v

.

'

'

'

'

'

r

'

L'ouvrier n'arrive pas a expliquer lui meme la veritable signification de ses1 souffrances. Quand il arrive che* lui, il constate
que sa femme apres une dure journee de labeur menager ne
prend bien souvent aucun interet a ses problemes. II s'en rend
compte et il souffre de ne pouvoir meme pas se soulager aupres
tie sa femme. Pourtant, il parle souvent de son travail a ses
enfants. Ce n'est pas que ceux-ci puissent le comprendre, mais
cela le delivre d'un poids.
.
En d'autres occasions, pourtant, sa femme est la seulflf personne a qui il puisse se confier. Beaucoup de femmes d'ouvriers
en connaissent aussi Jong sur 1'ustoe de leur mari que ses propres camarades d'ateiier.
Autour de la table familiale, le soir au diner, les tracas et les
accrocs de la journee sont passes en revue. C'est tine altercation avec le contremaitre, une r piece ratee, ou des incidents mey
caniques. Si au oours de la journee, Pouvrier a fait preuve d'initiative personnelle dans son travail ou qu'il s'est montre capable
de resoudre un problerne mecanique delicat qui le preoccupait,
A\ le racontera,a sa femme en termes enthousiastes. *
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Souvent I'ouvrier se reveille un jour de repos en croyant que
c'est un jour de travail. Samedi ou dimanche par exemple. II se
reveille en sursaut, s'apergoit qu'il n'a pas mis Ie reveii et re"a*
lise avec ajffolement qu'il est en retard. L'u«ine ne quitte jamais
son subcotiscient. La plupart des ouvriers ont mis au point une
technique du reveii pour se lever le matin. Le reveii remonte est
place a daux ou trois metres du lit. Pour Tarreter, on est forceV
de se leveY et d'atteindre Je reveii en marchant> en trebuchant
ou par n'importe quel autre moyen. Ce proce'd£ permet a I'ouvrier
de se reveiller suffisamment pour prendre conscience qt'il est
temps de se lever. Lorsque le reveii est place a cote du lit il est
courant de J'attraper d'un geste, d'arrSter la sonnerie, de se
reposer quelques minutes de plus et d'Stre en retard pour le
travail. II faut alors se d£*pSoher, on s'enerve et toute la famille
est. sens dessus -dessous.
*
•
•
.
•
. . . - - . " •
Souvent la femme doit assurer le premier lever a 5 ou 6 heure®
du matin. Cela s'ajoute aux fatigues de sa journee puisqu'elle doit
se reveiller a nouveaw un peu plus tard pour Ies enfants. Les
occasions de troubles dans la vie familiale ne manquent pas. Le
, resultat, c'est des querelles et des discussions des Je matin et au
bout de tout cela, le mari part au travail sans sa gamelle prepared.
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coucher.» Ou bien : « Se detendre avec une bonne bouteille de
biere. »
Bien souvent I'ouvrier faisa'nt une promenade un jour de conge
evitera system at i quern etit ^es rues qui conduisent au travail. II
fjnit par ne pus pouvoir voir ces maisons et ces sites qui jalonnent le chenoin de J'usine. Ou alors il refera delibe>ement le trajet^
qui mene a 1'usine et passera devant sans s'arreter justement
parce qu'ii est libre de le faire ce jour-la. Par contre des ouvriers
se "font souvent une obligation d'arriener toute la famille le dimanc*he sur les lieux de I'usine. Arrives la, ils expliquent aux leurs
dans quelle partie de I'usine ils travaillent.
L'ouvrier s'effjrce d'introduire a I'usine un peu de aa^vie fami-,
Jiale, aussi montre^t-il souvent a ses camarades de travail (es
photos de ses enfants qu'il garde dans son portefeuille. Parfois,
c'est la photo de sa maison. II est frequent de voir les.couvercles
des bottes a outils tapisses a Finterieur de toutes sortes de photos.
Un gars y avait une photo d'un poste d'essence dont il avait autrefois ete le proprietaire, un autre y montrait celle de son auto.
Bien que les ouvriers se mettent continuellement en greve,
penda'nt les pe>iodes intermediaires, I'attitude qui prevaut chez
Jeft ouvriers semble devoir exclure toute perspective de nouvelles
greves. Les ouvriers rappellent continuellement qu'ils o'nt une
femme et des enfants et que cela leur donne des responsabilites.
Us disent a qui veut Ies entendre :
« Je ne peux pas me. permettre de guitter le travail ou de me
rnettre e.n greve,. Si tu etais marie, tu comprendrais et tu saurais
ce que cela veut dire. »
II y a des peYiodes oD il est tres difficile d'arriver a tirer quo!
que ce soit des ouvriers. Le contact est rompu. On peut decrire
fidelement un tel etat d'esprit en disant que les ouvriers se sont
replies sur eux-memes et qu'ils re"flechissent sur leur situation et
cherchent a s'y retrouver. Les^v^nements, au, fur et a mesure
qu'ils surrfissent, sont le veritable levain qui transforme ces pensees en actions. La moyen ne des ouvriers a trop de responsabilites pour que des mots suffisent a les convaincre.

Le travail par equipe est aussi occasion a conflits dans la vie
familiale. Lai troisieme 6quipe de mi'nuit a sept heures du matin
est la pire. Certains Pappellent I'lquipe cauchemar. La famille
peut rarement se r6unir et attend avec impatience la fin de fa
semsine. L'ouvrier rentre a la maison au commencement de la
journee et essaye de dorm I r alors que les enfants courent et
jbueint autour de lui. II s'enerve contre les gosses et hurle apres
sa femme parce qu'elle ne les fait pas rester tranquilies. If *
travail dur toute la> nuit et voila ce qui Pattend a la maison.
Aussi bien la seconde que la troisieme equipe interdisent a
mari et femme de partager tes intimite's du mariage d'une manidre
rationnelle et humaine. Beaucoup de jeunes ouvriers considerent
la venue d'tin bebe da'ns la familfe comme une charge supplementaire et se dernandent s'ils pourrbnt gagner assez pour l^lever. Si jamais un accident se produit quand meme ils se voient
encore «plus etroitement enchatn(§s. Aussi de nqmbreux ouvriers
en viennent a fafre avorter leurs femmes. J'al ainsi cannu un bas
de ce genre a Fentreprise ou une femme fut tres malade a la
suite d'un avortement et en supporte aujourd'hui encore ies
consequences. Elle avait deja deux enfants a la maison. C'est une
f ami He qui aime Ies enfants. II est clair que seules des raiso'ns
economiques ont motive cet avortement.
Le soir/ apres le diner, dans la piece commune a peine est-on
assis depuis quelques minutes que Ton tombe profondement endormT dans le fauteuil de la maison. Voici comment les ouvriers
pr6seritent la chose :
« Je mets la radio. J'entends le speaker annoneer: « Voici
remission du soir des produits Lux. » et puis c'est tout. Je me
reveille quelques heures plus tard. Torticolis, mal derriere la t6te
et hop au lit. »
*
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(A suivre.)

Voici encore quelques aspects de la vie familiale : de nomhreux
ouvriers disent : « J'ai toujours de la Were au frais. Je bois habituellement une demi-douzaine de bouteilles avant d'aller me
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II y a quatre mais, a la derniere reunion du C.C., apr^s avoir expose
notre conception sur la situation et les taches d'une organisation
revolutionnaire, nous avons presente urie declaration concernant Tattitude d^ nos camarades dans le Parti. Dans cette declaration, nous
constations rincompatibilite croissante ehtre Id point de vue de notre
tieiidance et celui de la majorite du C.C., cpmme aussi rimpossibilite
cfassocier les uns eHes autres dans urt travail commun de direction.
Eh fait, des le lendemain du V* Congres, dont le caractere nous a
-dMnitivement eclaires, notre tendance a decide unani'mement die rom^
pre avee rorganisatipn du P.G.I. Nous nous etions cependant fixes un
delai afiii de consolider nos propres liens organisationnds et de preparer un expose approf ondi et documente de rensemble de nos positions, avant de consommer cette rupture. En oe sens, nous avions
engage nos camarades a continuer a militer dans le P.C. I. jusqu'au
•moment opportun. Mais 1'extreme decrepitude dans laquellteiest tombee
'I'drganisation et qui fait de la presence dans le Parti une perte seche
de temps et un penible devoir, les exigences de notre propre travail
de groupe autonome, enfin- le sentiment bien comprehensible chez
nos camarades qu'il y a une absurdite a participer aux preoccupations et a la vie des cellules lorsque .celles-ci . nous sont de- plus en
plus etrangeres, ces divers facteurs ont fait que la presque totalite
des camarades de notre tendance ont cesse d'eux-mernes a militer
dans le P.C.L let ont -pr^cipite ainsi notre sortie de fait de I'organi'satidn.
Aujourd'hui, nous yenons donner -une forme publique^a cette rupture definitive. Dans quelques jours, le premier numero de Socialism? ou Barbaric, qui sera Torgane de notre groupe, va paraitre.
II est done temps de -mettre les choses au point et de dissiper les
equivoques.

LETTRE OUVERTE
;
-AUX MILITANTS DU P.C.I.
ET. DE LA « IV INTERNATIONALE »

a* »
Til,

.
NOTE. -- Notre groupe s'est oonstitue en aout 1946 en tant aue teadance au sein du P.C.I., qui preparait alors son IH« Congrds, If a nrogresslvement developpe les positions qui se trouvent aujourd'hui expofrees sous une forme systematique, quoique succincte. dans ce premier
numero de « Socialisme ou Barbaric », a travers le HI* Congres du P CJ1
(sfcptembre 1946) sa Coliference national© sur la question russe de lulllet 1947, le IV« Congres du P.C.I. (novenibre 1047), la Conference preparatoire pour le Congres Mondial de 1'Internationale (mars 194&), le
deuxieme Congres mondial de la IV» Internationale (avril 1948) et le
V" Gongres du P.C.I; (JiUillet 1948),
Ce developpenient ideologique, Peioignant de plus en plus des positions .du trotskysme offlciel, Fa mene a poser le probleme de la rupture
avec celul-cl. Cfe fut I'experience du V« Congres du P.G.I. qui nous amena
a prendre une decision definitive dans cette direction. Ce Congres demoritra en effet d'une maniere irrevocable d'une part la decomposition "complete de I'organisation trotskyste, son incapacity totale d'etre autre chose
qu*une porte de passage pour des militants qui constamment entrent et
sortent et siurtout sa d4generescence politique sans appel. Non settlement
ce Congres ehterinait d'un bout & I'autre les decisions opportunistes du
Conares de Ptaternationale qui venait d'avoir lieu et les, methodes bureau*
cratiques qui y avaient preside, non seulement il ne protestait pas centre
le nouveau cours de reforme; du stafinisme entaml par le Secretariat
International avec sa « I^ettre au P.C. Yougoslave », mais il s'averait
incapable d'analyser Fexperiehce de ^organisation francaise, qui venait
de subir une crfse r^duisant ses effectifs de la moitie par la scission de
la tendance droitiere qui est entree au R:D.R. des la constitution de
oeluirci. Le Congres demontrait m^me que, a part quelques tres rares
exceptions, les militants du P.CJ. etaient profondement demoralises et
incapaMes daris les conditions actuelles de progresser polittquement.
Dans ces conditions, nous ne pouvions nous orienter que vers une rupture deflnitive^avec une organisation dont non settlement le programme
et 1'ideologie nous etaient devenus completement etrangers, mais qui ne
pouvait m^me pas nous offrir un terrain de progression politique et
organisationnelle.
v Cetil ''"P1111'6* nous devions cependant la preparer,
cases d'une existence autonome de notre groupe Au
du P.€.I. d'octobre 1948, nous avons deja declare que nous
dorenavant tout poste responsable et que nous militerions
?ni?,u5m^^ fe_?*^_d^ J'prganisation. Mais meme ceci n'a pu etre fait,
s uae la 1preparation de notre travail autode ila
„_,, J P-C^ - }ui-m^me. Nous avons fait coniQio o,^,Se sort r du ^!p-L *JL a sessl°n du Comite Central
1949, aucpiel nous avons demande de pouvoir nous explicruer
devant une Assemblee.de la region parisienne du parti et de publicr une
declaration, politimie dans le Julletln Unterieur du Parti. Le comite cen.
teal nous a r&pondu quelques jours apres qu"il nous donnait trois pajzes
dans le B.I. pour cette declaration. Sur la question! de 1'Assembiee ReSonale nous n'avons pa^ jus^u'iel re$u de r^ponse.
*
Dans ces conditions, et malgne notre desir d'^viter la publication, de
TiJT^vJf pas* lnt/res»«r une partie des lecteurs, nous somIges de publier ici m^me c?ette declaration.
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que nous vous faisons connaitre aujourd'hui ne •vous
sufprendra qule tres peu sans doute; les disaccords auxquels nous
€tions parvenus et qui concernent pratiquement toutes les questions
sur lesquelles il peut y avoir desaccord, impliquaient une rupture
organisationnellle^ Ces disaccords, s'ils se sont approf ondis, ne sont
cependant pas nouveau.x; mais, outre le temps qu'il nous a fallu pour.
ciarifier le cairacterg. principal de nos divergences, il nous a surtout
f aUu une experience longu,ef pour constater reffondrement d^finitif
de 'rorganisation francaise et 1'etat sans espoir de 1'organisation inteirnationale qui ne permettent, miTim ni I'autre, pas meme un travail
de fraction fructueux. Nous avons en plus compris qu'il devenait
p6rilleux de participer plus Ibogttmps a ,Torganisation. Dafts, cette
f^tite machine qui tourne lentement a vide nous pouvions craindre
(^ie nombre -de nos camarades ne soient eux^memes ensevelis sous la
fbussiere qui s'en degage. Dans notre revue, les carnarades qui vouSront, pourront trouver, nume'ro apres numero, rexposition de no^
coiice|) tions. .Mais n'ayant nujlement Tenvie de commencef urie-poieihlque puljliquie avec vous, il y a une tache que noqs fie pouv6n«
ir que dans le cadre de cettlei lettre : faire la critique,v pour
d6finitive, de votre politique, et dressef le bilan de ja f aillite
p.G.1. ' sur les plans id^ologique, polrtique et : orgamsationnel,
s que nous concevons cbrrtrrie £troitertferit K6s' et n'exprim,arit,
definitive, qu'une^ seule et rn^nte cht>se.
*
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On a beaucoup parle derla crise du P.C.I, et des theses et contretheses ont ete editees a" ce sujet "par les multiples fractions'qtti se
sont succedees au sein du Parti. Pour certains, la crjse venait dn
caractere sectaire du -Parti, de son incaipacfta d'aller aux masses, de
se meler a tous les evenements existants, de parler le laifgage queparlent les masses (stalinien ou reformiste).; pour d'autres, la crise
venaitjde la mauvaise organisation du Parti, du manque de travail
des militants, qui ne savaient pas se comporter selon les norrries du
« Programme Transitoire », et ainsi un mea culpa leur etait periodiquemeat, propose (Privas); ou 'bien* encore, k crise venait de la presence
chrotiique des elements opportunistes droitiers au sein d,e Torganisatipn qui empechaient le Parti de consacrer ses efforts au travail
vers I'exterieur.
•
Ge$ bavaradages sur la cri^e du P.C.L> qui ont constitue, pendant
des periodes entieres, la principale activite de rorganisation se passent
dc commentaires. Pour nous, qui considerons objectivement rensembl,e de ractivite de ^'organisation trotskiste franchise depuis bientot
vingt ans, nous spmrnes forces de xyoir que la « crise » n'est pasaC'Cidentelle, mais qu'elle constitue un trait determinant de sa nature.
II y a une crise chronique, une crise permanente — dont les scissions ne r-epresentent que des moments particulierement caracteristiques •— ou, plus exactement, il n'y a pas.de crise du tout, car
parler de «crise» serait supposer rexistence d'un organisme qur
fonctionne entre les crises, tandis que la caracteristique esse'ntielle
5u trotskisme a ete r'incapacit£ d'atteindre le niveau d'une organisation constituee, Tincapacitd radicale de parvenir a rexistence. On
ne peut pas se boucher les yeux au point de ne pas voir que le pro-~
bleme fondamental pour le P.C.I., depuis sa fondation formelle, est
celui de sa constitution. Force est de reconnaitre que ce probleme,
pose depuis quinze annees, n'a jamais ete reso-lu.
Cette incapacite ne se comprend qu'a partir d'une autre incapacite plus profonde, celle de trouver une base d'existence ideologique
autonome. C'est parce que Torganisation trotskiste a ete incapable
de se separer radicalemen't et organiquement du stalinismre, kparce
qu'elle n'est restee, au mieux, qu'une .'opposition a celui-^i, ou comme
on Ta dit, un appendice du stalinisme, qu'elle^ n'a jamais pu.se
construire. La « IV* Internationale » n'a pas conquis son autonomie,
parcle que celle-ci exigeait une critique radicale et une analyse definitive de revolution eet de la degenerescenc6 de rorganisme dont elle,
procedait, de la III Internationale. Ce n'est qu^'a partir de cette
analyse et de la destruction radicale de Tideologie* stalinienne qu'elle
aurait pu posfer les fondements de sa propre" existence. C'est ainsi
que la I I P Internationale s'efait imposee, a partir
de-la caracterisa6
tion economique et sociale exhaustive de la II - Internationale et de
son reformisme.
.
t *
En quel sens 1'e stalinisme correspond a un nouveau stade de 1'econonrie mondiale ? Quelles. xsont les couches dont il represente les
interets ? Quel's liens unissent-ils les partis staliniens avec la societe
bureaucratique russe ? Quel est le role de la politique stalinienne,
engagee dans la lutte a la fois contre la bourgeoisie possedante et
contre le prolefariat ? Le trotskisme n'a pas aborde ces questions,
il n'a cesse de considerer le stalinismte, comme un «parti-ouyrier,
collaborant avec la bourgeoisies, s'-agrippant a cette definition chaque jour dementie par les faits^ et s'interdisant de faire comprendre
quoiqii^ ce soit a Tavant-garde ouvriere; il est apparu et il fut
effective/rnfent un parent aboyeur du stalinisme employant une phra-
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seologie revolutionnaire, mais restarit dans • le fond son partenaire
(cprnme le montrent ses mots d'ordre fondamentaux de «defense
irtcpnditionn'elle .Be rU.R/S.S.» et de « Gouvernement P.C.-P.S.II suffit ici tie rappeler les prepositions que, dans> La Verite, Pierre
Frank adressait a Staline ()) en vue d'un accord, pour la meilleure
'defense de TU.R.S.S.; il suffit aussi de rappeler la politique suivie
avec perseverance par la direction du P.C.I, sur la question gouver, nementale, par le mot d'ordre «Gouvernement P.C.-P.S.-C.G.T.»,
forme supreme et en 'meme temps la plus criminelle du front unique
avec le stalinisme. Voici co;mment s'exprimait a ce sujet le representan't le plus qualifie de oette direction, Privas (B.I. n° 37, decembre 1946') : «La question dtei notre soutien politique au gouvernei; ment P.C.-P.S.-C.G.T. se pose. II est (ce soutien) cohditionne par
la Ipyaute de ce gouvernement envers le programme anticapitaliste
et envers Jes masses. S'il applique reellemeht un tel programme, s'il
fait reellement appel a 1'action et a I'organisation des masses; nous
lui accorderons notre confiance; quant a notre participation, elle ne
pourrait se poser qu'apfes qu'il aurait prouve qu'il rnerite notre confianqe et qu'ir poursuivrait son action de destruction de Tapp-areil
d'Etat bourgeois. II serait tout a fait faux aujourd'hui, avant d'avoir
vu les dirigeants des partis traditionnels a 1'ceuvre, de nous engager.
De toutes fagons, notre participation a la lutte des masses contre
la bourgeoisie et ses forces de repression est acquise a 1'avance sans
conditions:»
'
Si on laisse de cote la sauce « revolutionnaire», le contenu de ce
texte est clair ; en decembre 1946, la direction trotskiste «n'a pas
encone vu les dirigeants» staliniens et reformistes a Tceuvre ! Elle r
ignore ce qui ya se passer lorsque les staliniens seront au pouvoir !
'- Ce pouvoir, -par ailleurs, die rappelle par son agitation quotidienne :
«Gouvernlement P.C.-P.S.-C.G.T.», inscrit sur les murs, titre dans
La Verite. Mais ^attention : die 1'appelle, elle dit .aux masses qu'il
faut I'instaurer, mais elle ne le soutient pas : elle ne lie- soutient que
s'il '«applique reellement un programme anticapitaliste». Que repond-elle aux ouvrilers qui, etonnes, lui demandent : Comment, vous
demandez un tel gouvernement et vous ne le soutenez pas ? Mystere.
Elle repond peut-etre : Nous le soutiiehdrons s'il applique tel ou tel
' programime. Vous ne savez done pas quel programme le P.C. au
pouvoir est capable de realiser ? Peut-on concevoir que le P.C. au
pouvoir applique un programme «faisant appel a - Faction et a
rorganisation des masses» ? Et s'il le peut, en principe, alors pourquoi constituer des nouveaux partis et ne pas essayer de persuader
le P.C. a appliquer ce «programme revolutionnaire»? Et a quoi
rime cette distinction entre les conditions du soiitien et les conditions de participation a un tel gouverniement, qui dans le texte de
Privas reviennent exactement au meme?
On ne peut pas vider par la cuiller de la critique 1'ocean d'une telli
imbecillite. II nous suffit de constater qu'a travers leurs mots d'ordre
fes plus courants, les 'dirigeants' trotskistes montrent non sfeulement
qu'ils n'ont rien compris a la realite actuelle, mais qu'au fond
cfelle^meme c'ette «direction revolutionnaire de I'humanite^ ne s'est
jamais pris^ au serieux et qu'elle considere que les taches reyolutionnaires^ pourraient tres bien etre accomplies par le stalinisme,
Noes verrons plus loin que ce point a beaucoup plus d'importance
encore qu'il n'en parait avoir a premiere vue.
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Qe collage Sperclu m stalinisme se traduit encore non
par le fait cjufe toute Tagitation et la propagande du P.C. est a chaque coup definie en fonction du stalinisme (le P.C. dit ceei ? Alors
il faut r£pondre cela; le P.C. fait-il tel «tournant> ? Alors il fmt
le mettifc au pfed du mur, etc...) mais essentiellemeft pas la polltiqtie du Front Unique avec le stalinisme.
.
La lutte que la tendance
«tr6tskiste prthodoxe* (majorite actuelb
9
du P.G.I. et de la IV Internationale!) a menee contre la conception
que la cdroite* defendait sjur le Front Unique, n'a etc que la couvertiire ideologique d'une rivalite de clan et un moyen^de faire passer
en,definitive <tes c6nceptions noli moins opportunistes. Laissatit meme
de cote les questions de la « defense de rU.R.S.S. * et du gojuverner
s ment stalino-reformiste, nous ne pouvons que constater que dans
I'essentiel, la 'politique que ila cxirprte » avait menee lorsqu'elle avait
la direction du P.C.I. (1946-1947) et la politique que la direction
actuelle a menee par la suitie sont identiques. L'incapacite radicale dfc
se distinguej- des! staiiniens, "Tessai de presenter les staiiniens comme
des reformistes, le ridicule meme d'un « Front Unique», dans lequel,
s'il yenait a se realiser, le P.C, serait tout et le P.C.I. rien, ont.^te
l«s cajacteristiques de toutes les carnipagnes de La Verite sur cjette
question,.
« Ressouder le front prol6tarien^», comme le repete constamment
la direction, refuser de le laisser se diviser en deux blocs, le bloc
staliniien qui suit Moscou et ;le bloc reformiste qui suit Washingtony
voilJi ce qui nous est pr^sent^ aujourd'hui comme rh^rjtage essentiel >d)e la tactique leainiste. C'est tout simiplemient cacher au pro!6tariat que le P.C. et le P.S. ne sont pas des partis ouyriers, que leur
politique n'est pas < fondamental'emient fausse», comm^ le dit stupidement la th^se majoritaire pour le V* Gongres, mais qu'dle represente des int6rets sociaux hostiles a ceux du proletariat. Quand la
majorit6 actuellie dit qiue la tactique du Front- Unique est une
«arme de delimitation politique» (mieme .these), nous retrouvons 14
le meme argument, et ayec les memes mots, que la^ «droite» mettait
en layant lorsqu'ieUe avait l.a direction et que les majoritaires n'ont
jamais combattu que yerbalement, comme le prouve cett6 declaration,
typiquement opportuiniste de Bleibtreu, alors secretaire general du
Parti (rapport politiqu;e.,au Comite Oentral du 31 mars 1946) : c Et* .
developpant notre programme de lutte de classes nous mettons en
lumiere la trabison stalinienne et r^fdrmiiste. Une delimitation parUculttre est s^4>erflue et ne pent prendre qne la forme de I'antistalinisme, qui nous fait perdre I'oreille des,masses (!)» (Souligne pair
nous.)
i

:• i •
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Mais le collage au stalinisme et ila parente profonde avec celui<i
se manifestent aussj sur d'autres paints, encore plus imiportants. L§
plus -essential, parmi ceux-ei, c'est peut-etre rincapacite' d'impulser un
regroupement ouvrier autonome, et meme l'hostilit£ mal oachee vers
de telles formes de regroupement que la direction du P.C.I, a manir
fester vis-a-vis des rares Comite's de^ Lutte qui sont apparus eh r^y.
Le P.C.L a simp5ement tent^ de faire de ces Comites^de Lutte cfes
annexes trotskistes, te emplchant de jouer leur role de regroupenie|ii
<$es ouviiers ^avant-garde en dfehors de$ partis. J^'orienta^oh^ ol^H^k
lijee versies s^miicats traditfonnMs (alors qu'il s*est avere rmpossfble
de conslt^re u^ teridance revolfutionnairie dans les .syndicats bure^ucratise's) rte^fait-qiie tmduire la yo!ont£ de maintenir les ooivrMfs
dans les oiiganisations traditidttnelies;, oi ils peuvent etre contr6lets.

ij$ F*C.i; n'est pas dlmpulser la-.creation d'organes ^.^
in** 4e la classe, i»ais <te prendpe dans ies syndicats la relew du
:rCest dans ce sens qu'il faut interpreter certains passages essentiels de-la these maforitaire du V Congres : «Lje rapport des forces
internes ^ la classe ouvriere impKque que si meme le parti a um
""•*"'ligpe politiqiue, c'est seulement dans des secteurs hmites quil
VIM. flisiwter le control? dje la direction aux stoUmens,* Et encore:
pavant-farde stalinienn^ est sensibilisee a notre programme revqlutionnaire, <^ qui ne signifie nullement qu'elle est prete a passer
' console <le notre parti. * (SoulignS par nous.)
' Egalement significative £st 1'qbstinaticm de la direction dti P.C.I.
a voir ravant-garde reelle de la classe ouvriere dans Vavant-garde
staijnienne; <Dians son ensemble, la classe ouvriere ou plutdt les
^lemients determinants de celle-ci, ne voient pas d'autre direction
politique que celle du P.CF,» (meme these). La direction du P.C I.
ne vept j)as simplement dire par la que-les ouvriers, staiiniens, par;ie
seul fait qu'ils se battent, constituent Tayant-garde — ce qui^ deja
serait faux — elle veut surtout dire que I'avant-garde stalinienne,
pai-ce qu'elle lutte derriere ^n parti aussi bien organise que le P.G.
est infmimlent plus interessante que les elements anarchisants ou
"gauchisants mais sans parti qui s'insurgent actuellement contre toute />
forme de bureaucratisation et ne sont nulkment «prets a passer
sous le coiitfioile du P.C.I.».
*

Mais il faut egalement reveler ropportunisme et 1'abandon ciu
marxisme revolutiomiaire dans les conceptions j;theoriques» de la
direction trotskiste. Disons tout de suite que le mot «theonque»
est fort exagere a ce propos, car depuis la mort de Trotsky ses
epigones n'ont fait que vulgariser, rabaisser et vider de tout contenu
1'neritage de celui-ci et le marxisme en general. Ill est etonnant de
constater que, pendant dix ans,- ces cdirigeants» ont ete incapables
de produire autre chose que des articles illisibles, rebarbatifs et
remtplis de plates banalit^s pour les « Bulktins Int6rieurs», et quils
enseignent aux ouvriers qui adherent a la « I V Internationale > une
touillie boukharinienne presentee comme du «m!arxismie;». Force
est, cependant, d'essayer d'extraire de toutes ces platitudes un sembiant ^e conception d'ensemble, pour appr6cier ^ sa juste valeur
rideologie trotskiste officielle entre 1940 et 1948.
.
— En ce qui coocerne la situation historique du capitalisme, la
du P.C.J. et de la « IV* Internationale* en est restee a
que Lenine faisait dte rimperialisme en 1915, et spuvent
rnme en 4ega de cdl«i. Pour L€nine, 1'imperiali'sme 0tait ne de 1*
cpncentration continue des forces productives (du capital et d« tra?vail) et pette concentration amenait la suppression graduelle de m
con-currence. Mais cette concentration ne s'est pas arretee en 1915,
cojume touties les conceptions de la majorite du P.CJ. le-^supposent;
elte a continue en s'amirfifiant et en prenant des nouvelles^ formes,
cfont la fusiop des differents monopoles eux-rtiemes, la fusion progressive dw capital et de FEtat, les nationalisations en France ef
surtopt en Angleterm, Tetatisation / complete A l^conomie sous
d'une bureaucratie exploiteiBe (comme dans toute la zone
la vassalisation de f Europe et de Tensemble des pays boufpar rimperialisme yankee ne sont qpe des aspects particulars.
m pheonmenes, qui sont pr^cislment les traits caracpnstiques de 1'epoque concrete dans laquelle nous vivons et qui la <U&95
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gences avec la majorite sur la question russe, divergences qUi_sout
%j®$z CQnni|f§ dians le
ijient la' .signifkatioa de lfattitude:r^^l^:-iiyorit^.;.'dii'-pQint de
marxism e e,tde la : iuttp.de.: classes.
,
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Poiir la roajorite, la Russie est UB « Etat Quyrier degenere» qu'il
4ef endure «^inponditi^i^llg^eiit^ . Q^*^t-c^ que cela signifie.?
a signife tppt d'abord que k majorite kfentifig la monopolisaticin
tptale ;d^s if o:rces . productives par u&e classe sociale (la
le' couvert de " retatisation,
avec la jcolbctiyi^ation
'
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T :iStais j>qy,r la, majorite, k . bureaucrat ie n'est pas yne « classed,
cptai'S .une << caste .parasitaire ». Et ceci parce que la bureaucratie ne
igit qiie <pai.tikiper a la repartition du produit econornique russe,
sans avoir une .place proprei dans les rapports , de production,
Ofu'^st-ce que , cela ' signifie ? Tout sirQplement, une rupture —avec le.
fpnidement: de reconomie politique marxiste, pour laquelle ^prodiUction » et « repartition » 'ne sont que deux aspects inseparables d-un
seiil processes. II n'y a du revenu, selpn .Marx, que dans la .mesure
QU il y a rapport de production. D'ailleurs deja, Adam Smith savait
ce .que -Germain, Frank, etc..., ignorent : que salaire, profit $t rente,
en tant que « reyenus », . sont inidissolublpnient lies au. • travail, au
cnpitai et a la terr^ e«n tant que « facteurs de production ».
' .
Ge}a sigfiifie aussi la repudiation la plus complete de la conception
de .Marx et de Lehine sur T Etat : en efFet, :§elon oette Conception,
lar.monstrueuse croissance totalitaire de 1'Btat btireaucr'atique russe
ne peut que traduire une division de la soci€te en classes et une apposition deces classes, qui va en s'aggravant.
;
-Mais la bureaucratie ne .petit pas etre classe dans un seul pays, se
plaint v la majorite. En erTet, elle ne le peut pas. La preuve, .c'est
qu'apfes eette guerre-ci, k bureaucratie est arrivee au pouvoir dans
1^ plupart des pays de T Europe centrala et balkanique, et qu'elle est
^U train de s'installer au ppuvorr en Chine. Les reactions de la
Jltajoritie face a Involution d^ns les pays de la zone russe sont franch^na^nt du domamei dfe rarlequinade. Elles se resument dans cette
G^nsl^tation letourciiss^nte : dans les |>ays du ^ Glacis..•>, la bourgeoisie
tf aditi0nnelle reste classe dominante ! Que cette bourgoisie n'existe
, cp'elte -ait ete enterree depuis longtemps, ^u'oti soit en train de
derniers suryiyaats (Min<tezenty, etc..:) ceoi ne ehange
a 1'affaire pour la mjajorrte. Preservorrs nos schemas et que le
monde peTisse, voila sa devise.

Mais, meme ep 'laissaitt de cote rimpetftanoe th^eri^jije eno/rme^de
t^ji$ ces points, il est impo^ifele de pa^er sous silence 1^ signification potiMgite de cette attitude.
, en etTet; n^st pas seplernent que ;tojit ceci sigiii
politique et ideologiq^ decant It slalJRisrne.
tfel
que par qes positions, le ?PjCJ, et to « I-W iriternationale »
des instrurneats supplemerttaires da la mystification
Avoir cette attitude signifie ®n< fait : justifiisr :par des sophismes 1'exploitation et roppression; enseigner aux, masses SQU^S ^r^-«
tvl&e d'afguments «?obieetifs» ? (k Kmraeterre
* progressif » (Je l?etaJi?
m&m et de la planifrcation) d 'acp@pter d etre exploitees, pouryu
ce sx>it sous des formes :«'»s(jc!dlistesi»; pi^pafer poUr demaifl
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npuvelle degenerescence de if Revolution, en masquant ce qui a
1'essentiel dads la degenerescence de la Revolution rosse; et, plus
concrstement, recupener une partie de ravanfc-garde d%ie far te
stalinisMe et a rempecher de saisir la veritable signi&&tkm de
celui-ci.
Gette fonction objective de la <IV* Internationale* conune instrument supplementaire de la mystification des masses est apparue avec
toute la clarte possible lofsqu'a eclate 1'afTaire Tito. La, dans -la
fameuse «lettre ouvente du Secretariat de la IV" Internationale au
Parti Commiuniste Yougpslave*, s'est exprimee fJleinement la veritable Jigne politique du tTotskisme actuel, prientevers \e redressentent'et non pas vefs la destruction revolutipnnaire des partis stali*
niens et du Stalinism^ en general. Cette ligne voulait se justifier par
une serie de menson|es, plijs cyniques les uns que les autres et par
ridealisation honteuse du regime d'eixploitation que Tito et sa clique
bureaucratique imposent aux ouvriers et aux paysans yougoslaves,
Ainsi, la seule chose — a peu pres — que Ton trouvait crifciquable
dans le regime de Tito, c'etaient... les decorations qu'il distribue a
ses generaux ! A part cela, Tito recoltait une serie de louanges
(comme ayant « resolu la question nationale >, etc...) et on laissait
entendre qu'il suffirait d'une decision du Comite Central du P.C
yougoslave pour que celuit-ci se transforme en parti revolutionjiaire
et pour que le pouvoir de Tito devienne un Etat ouvrier tnon*
d^g^nere, sans doute, celui-la). Cependant, ju-squ'a la veille, le trotskisme officiel avait comstam.ment explique que la Yougoslavie restait
un Etat € fondamentalemient capitaliste >. Que s'etait-il passe ? La
revelation publique d'une lutte entre deux cliques bureaucratiques,
celle de Moscou et celle de Belgrade, lutte qui, dans les coulisses,
se poursuivait depuis longtemps, suffisait done pour transformer dans
1'espace d'une nuit la yougoslavie et la bureaucratie.. titiste ? Elie
suffisait de toute fac,on pour que 'la direction trotskiste pietine" ses
propres < analyses» anterieures et qu'elle adopte cette position paradoxale, que le pouvoir et le parti dirigeant en Yougoslavie, «Etat
capitaliste*, menaient une lutte «progressive & contre le pouvoir et
le parti dirigeant en Russie, qui, cependant, commie tout le- monde
sait, est un « Etat ouvrier». Elle suffisait aussi pour que la direction
trotskiste foule aux pieds la constatation fondamentale, mille
fois
e
faite par Trotsky et sur laquelle se base Texistence de la < IV Internationale*, a savpir que le stalinisnie dans son ensemble et chaque
parti stalinien pris separement sont irredressables, d'ou la necessite
de nouveaux partis revolutionnaires dans tous les pays. Elle suffisait
enfin pour que la direction trotskiste viole completement le principe
d-e toute politique revolutionnaire qui est d'enseigner toujours la
verite "a la classe et a son avant-garde.
U,n des points les plus instructifs de I'ensemble de raffaire fut de
voir la plus grande partie de la majorit^ du P.C.I. frangais, qui se
desolidarisait en paroles die 1'attitude du Secretariat Iriternational,
nori seulement s-abstenir de toute lutte politique, veritable contre
cette orientation ultra-opportuniste, mais contribuer positiverrfient, au
cours du Comite Executif International d'octpbre, a enterrer raffaire.
Cette triste comedie prouve encore une fois Tin sine? rite pO'litique
et la complkite de clan qui regnent dans les directions trotskistes
actuelles.
• ' . . - ' •
L'affaire Tito a prouve, pour nous, la degenerescence irremediable
du trotskisme actuel et le role positivement nocif qu'il joue dans la
lutte pouir la demytstification du proletariat.
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HI. —• La question que tous les ouvriers avances posent av«c angoisse actuellement, c'est la question de la nature des partis «communistes* staliniens et de leur politique. Apres avoir longtemps
hesite, les epigones de Trotsky sont enfin, en 1947, arrives a donner
une repoinse ctheorique* a cette question: le stalinisme est un
treformisme d'uft type nouveau*. A moins que <type nouveau*
dans cette phrase — et oes «theoriciens > n'ont jamais explique ce
qu'ils entendaient par la — ne signifie <type non reformiste*, la
stupkHte de cette affirmation saute aux yeux^ Ces intrepides c marxisttes* ont perdu toutes les occasions, jour apres jour, de nous
expliquer comment un nouveau .reformisme sans reformes peut naitre"
a Tepoque de la crise mprtelle de la democratie capitaliste, comment
et pourquoi cte < reformisme* est arrive a exproprier la bourgeoisie
d$ns tons tes pays de la zone russe, comment et pourquoi il arrive
aujourd'hui a bouleverser la structure sociale de la Chine, mais,
chose encore plus gravte,, ils ont aussi perdu 1'occasion de jamais
montrer aux masses que le stalinisme et sa lutte contre la bourgeoisie obnubilent, pourquoi la destruction effective de la bourgeoisie dans les pays ou les Partis < communistes * prennent le
pouvoir ne signifie nullemernt une liberation sociale, mais rinstallation d'un regime d'explpitation et d'oppression au moin-s aussi lourd
que celui de la bourgeoisie.

La radson profpnde de ces lamentables contradictions est oelle^i:
le trotskisme actuel nie qu'il y ait un problems de la bureaucratie;
il nie que la bureaucratie rfepresente une formation sociale independante, qu'elle ^exploite pour son propre compte le proletariat dans
les pays ou elle prend le pouvoir, qu'ellle tend a prendre le pouvoir
dans tous les pays. Sous cette forme, le prpbleme de la vraie lutte
contre la bureaucratie n'texiste pas pour lui. L'objectif du proietadat pour le trotskisme actuel est reste ce qu'il etait il y a un
siecle: exproprier la bourgeoisie. Mais cet objectif commence a etrfe
realise — non pas par le proletariat, mais par la bureaucratie. Ceci,
le trotskisme ne peut pas le reconnaitre car le reconnaitre signifierait pouir lui reconnaitre qu'il s'est trompe sur toutes les questions
qu'il considere comme. essentielles.
D avantage memle, ceci signifierait
6
que I'existence d'une « IV Internationale*, ayant comme programme
essentiel 1'expropriation de* la bourgeoisie, deviendrait sans objet,
puisque ce programme est, en fait, celui qwe le stalinisme a et realise
constamment. Ne pouvant reconmaitre ce fait fondamieintal, la « IV*
Internationale* non seulement est obligee de mentir constamment
sur la veritable activite du stalinisme, mais aussi d'affubler celui-ci
de caracteristiques imaginaires. Ceci explique pourquoi les concep*
tions comme c.stalinisme = reformi-smie», «pays de la zone russe =
pays 'bourgeois*, « Russie = Etat ouvrier qu'il faut defendre*, etc...
Ceci explique aussi pourquoi la «IV* Internationale*, sur la base de
son programme et de son ideologie, est incapable de mener la tache
fondamtentale d'une organisation revolutionnaire a la periode actuelle,
qui est d'expliquer et de clarifier aux masses que I'objectif de*la
revolution proletarienne ne peut etre simplement rexprppriation de
la bourgeoisie et la «planification», mais Tabolition aussi bien de la
bourgeoisie que de la bureaucratile, la suppression de .la distinction
entre dirigeants et executants dans J'economie et dans la societe, la
gestion propre de reconomie par les travailleurs.
IV. — La memle attitude de bavardages vides s'exprime dans la
« position» de la direction trotskiste' sur ila question de la perspecT
tive de la guerre. Depuis le mois de mars 1948, ou not re tendance a
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su,r « ritellectualisino de ceux qui, comme nous, voulaient
Tedpcation des militants au premier plan des taches, deoouvre main-,
tenant I'lmportance de ce secteur, en oubliant toutefois que pour
eduquer les autres, il faut d'abord etre eduque soi^meme. D'atitre
part; fixer^a ['organisation des objectifs sans ai^cun .rapport rji avec
ses' possibilites, ni surtout avec les necessites de I'heure, telle cette
agitation large, superficrelie et permanente que mene la direction
trotskiste depuis des annexes, signifie que Ton se soucie beaucoup phis
de rriainlenir la fiction, mieux : Je bluff d'un * Parti» (qui en fait
a'est <qu'ua groupe extremement ,restreint et poiitiquement plus que
faible)/ que de faire dii travail revolutionnaire efficace dans le cadre
des pps'sibilites existantes.

explique dteyant li Pafti pourquoi la per'Spective d'une traisieme
guerre mortdiale es| in'S^riter 0bjeetive«ient dans la> realitm avec une
necessite absotue, comme tin moment crucial exprimant la tendance
vieps la concentration mondiale des forces productaves entre les mains
d'un seOl imperialisme, nous avons vu, avec etonnement et degout,
les «theoriciens» maioritaires s'en prendre a 1'idee de la guerre a;
venir, independamm'ent de tout contexte theorique et se; livrer a :Une
batse demagogie contre nous en declarant que la guerre .n'etait pas
«fatale», que nous etions defaitistes par rapport a la revolution,
etc., etc." Le passage consacre a cette question, dans la these de la
majorite^pour le V* Congres du-. P.C.I.-est assez eloquent par iuimeme : « II est evident qu'en i'absence de revolution proletarienne
victorieuse/ la guerre, en fin de compte, est ineluctable, mais il rest©
a fixer les delais et les rythmes... la guerre mondiale est i'aboutissfr*
ment de tout un processus economique et social dont les ehainons
les plus importants sont la disparition du danger revolutionnaire
immediat (defaites ou acceptation de la guerre) et rim-passe".economique, conditions qui, aujourd'hui, ne sont pas encore jealisees. De
plus, la bureaucratie du Kremlin conserve sa politique de cohabitation pacifique et prefere un compromis a une politique deforce.
Le-s derniers evenements diploimatiques le montrent. Sans exagerer la
portee de ceux-ci ni cacher la difficulte d^un tel comipromis, nous
ne nous trouvons pas face a une guerre imiminente.» Sans insister sur
le plan ou se situe la discussion, juste au niveau d'un mauvais journalisme, il faut noter le caractere artificiel et gratuit de ces affirma' tions volontairement ambigues et brouillees. Quels sont les «delais
et les rythmes» qu'il s'agit de fixer ? Depuis q-u-and 1'analyse marxiste
des tendances fondamentales de 1'evolution est-elle remplacee par
des previsions metereologiques sur le temps des jours a venir ? En
quoi Timpasse economique n'est-elle pas realisee ? Et comment cette
idee se conciilie-t-elle avec la conception qui est a la base de toutes •
les theses majoritaires, selon lesquelles «le capitalisme n'a pas reussi
a depasser sa crise issue de la deuxieme guerre mondiale» ? Ppurquoi la guerre n'est-elle possible qu'apres la defaite du proletariat?
Quelle fut, par exemple, cette defaite en 1914? Ou, dans queKpays,
y a-tril un « danger revolutionnaire immeidiat»? POurquoi la bureaucratic stalinienne prefere (le mot est admirable) un compromis?
Est-ce que la guerre est affaire de «preferences» des cliques dominantes ?
Nous n'avons jamais rien trouve d'autre dans les « analyses» des
epigones de Trostky que oes descriptions journalistiques; ces affuv
mation'S gratuites, ces preoccupations artificielles, car coupees de tout
' contenu reel, de tout point de vue de classe: montee ou recul,
offensive de la bourgeoisie ou du proletariat, guerre ou pas guerre.
h est facile"de voir qu'un serieux journaliste bourgeois est beaucoup'
plus profond dans ses analyses que ces «marxistes^. II n'y a rien
d'etemnant la-dedans : la bourgeoisie se place a un point de vue qui
est reel, car il. exprime les interets d'une classe qui represente une
rfalite" sociale. E>e ce point de vue, les «theoriciens». trotskistes ne
r«!pr^en1jerit rien; ayant depuis longtemps abandonne k rrjarxisnie,
cftii pouvait, a defaut d'un contact avec la masse ouvriere, tear
donrtef tirf poiftt de vue objectrT sur 'la realite, ils ne sont en definitive qu'un minuscule appendke de la bureaucratie stalinienne, dont._
ils-afddnt le travail de mystiication des masses.
V. -^ En ce qui concerile la construction d'une organisation revb-
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•
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'

' "

'

Pour ; nous v resumer, il est clair que nous divergeons avec le
trbtskisitie actuel a peu p res sur tous les points sur lesquels line divergence est possible, a savoir sur 1'evolution historique depuis 1914,
sur le programme de la revolution proletarienife, sur la situation
actuelle et sur les taches immediates.
Done, si nous quittons aujourd'hui le trotskisme ce n'est pas sur
la simple base 'de « desaccords» si rmportartts et si nombreux soientils; c'est sur la base plus profonde d'une prise de conscience du role
de celui-ci dans le mouvement ouvrier et de son incompatibilite avec
.,1'av.aiJt^garde revolutionnaire. Depuis dix ans le trotskisme tire un
#£ftiQn$e cheque sans provision sur la mempire de Trotsky et le
prestige du bolchevisme. Par sa phraseologie, il a|tire a lui les
oiivriers d'avant-garde mais ne leur fournit aucun element qtli
leur permette de comprendre le sens de leur epoque et de lutte-r
cfntie la bureaucratic; tout au contraire, sa politique a J'egard de
,FJU«R.S.§ .et du staMnisme jette ces ouyriers dans le desarroi et-les
conduit
a la demoralisation. L'immense roulement qui s'ppere dans
1
les fangs du parti depuis des annees, est en lui-rneme significatif..
Comme nous 1'ecrivions dans notre texte de mars 1948, «la IV* est
un rauage^dans la machine de mystification du proletariat. Tout se
comme. si son -role cbnsistait a recuperer 1'avant-garde qui
*aux partis traitres et a lui masquer le probleme de son emunttes bureaucratie/s en lui preseptant le mythe
de Tage d'or
s
>plchevick. *Ce role apparait materiellement sur le terrain organisationnel ou Ton voit se r^liser une tragique consommation des ouvraers d'avant-garde qui, apres avoir ete attires par la phraseologie '
revolutionnaire des partis. trolskistes, .sont .epuises par le travail
pratique, reduits au role .d'executants des.couches intellectuelles et
fttiaieflient rejetes apres €puisement liors de 1'Organisation, perdus le
pli»s softi^erit paur tout travail porlit4que.»

Qyaat .a nous, -nous^ avpas -tire* les lemons qu'il convenai.t de tirer
de notre experience au sein du P.C.I. Nous avons ]e sentiment ;q5.e
pour la premiere fois se detache du trotskisfne un groupe qui'prehrie
eemeiemce de fa mystificatiofi de celni-ei sur un plan total et qui se
pas^smr ume analyse ,de detail mai^ sur une conception
|a socie^e; actuelle et de
' la dynamique historiqiiie.
pus ne partoris^pas pour nous rallier a quelque mouvement
triste* du type R-JD.'R, oirpoiir rerrtrer chez nous; mais pour jeter las
future 0^a!ti^atio!i -r^voktionnaire prole tar ienne.
i$ein^i ft&f. decouvriront plus tard que $®m
la ^ie jii^e^ saurarij: nous rejoindre.
• "
'
/
'
. *.
Saiufe
Paris, le 28 Fevrier 1949. ^
•

* luttoffftitife, la dir^tioii du P.C.I., apres avoir lourdement ironise
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comme reprcsentant du Parti aux reunions publiques des trail
campagnes ekctorales; on se demande aussi comment le P.C.I,
atirait^ dans le cas cpntraire, accepte qu'il soit elu deux fob do
•uite membre du Comite Central (en 1946 et en 1947);
b) Lfauteur ment egalement en laissant supposer que Lefort,
des qu'il entra au Parti, « presenta de nouvelles analyses ». Lei
u P.C.I, savent tres bien que Lefort a milite dans lo
P.C.I, (et qu'il a soutenu la tendance actueUement dirigeante pen*
dant les luttes interieures) trois ans durant avant de presenter*
tvec Chaulieu, une position politique propre;
c) Lefort n'a pas decouvert le « pourrissement » 9 et dans lei
fextes de notre tendance on trouverait difficilement le mot —- en
tout caa on n'en trouverait pas 1'idee. Celui qui a decouvert le
pourrissement c'est Trotsky lui-meme, puisque le Programme
Transitoire de la IV* Internationale (ecrit de sa main) commence
par la phrase: « Les premisses de la Revolution socialiate ne
out paa seulement mures, dies ont commence a pourrir. » Nous
sommes la seule tendance dans le mouvement
ouvrier a soutenir
i
ati qontraire que les premisses de la revolution proletarienne sont
en train de s'approfondir et de s'amplifier;
d) Lefort ne s'est pas promu « chef de tendance »; ce sont
les camarades du Parti qui out vote pour nos positions (30, au
III4 Congres, 50, au IVe) qui lui ont confie une position dirigeante, que nous pensons chaque jour davantage que ses aptitudes,
Son honmetete, ses idees et son devouement sans reserves a la cause
revolutioniiiaire du proletariat meritent amplement. Parmi ces canoarades, il y a des ouvriers vieux militants du mouvement revplutionnaire comme Marchesin et Paget (tons les deux des premiers
metnbrea de 1'Qppositioirde Gauche en France), Teve, du P.C.I.
deja avant la guerre, Lafievre, cfirigeant syndical, et des jeunes
ouvriers comme Fabre et Marfaing;
e) Lefort demanda effectivement un conge pour des raisons de
•ante, apres accord de notre tendance, parce que la grave opera**
lion qu'il a subie le lui imposait, A la fin de son conge Lefort
ne retouraa pas a sa cellule, apres decision de notre tendance,
pour s'occuper exclusivement de nos propres taches;
f) Quant a la lachete de Lefort, on ne peut gue retourner le
mot au Comite Redacteur de La Verite et a 1'auteur de I'article
qui ne signe pas de son nom une attaque personnelle. Lefort n'a
pas « fui,la lutte revolutionnaire», il travaille toujours au sein db
aotre groupe et partkape activement a 1'etfort pour k panition de
dotre revue SodaKsmc pi BortorGB, dont le premier numero pataitra <Jaas~quekjues jours.

•ii$».

Dans le N* 34 (Deeembre-Janvier 1&44) des « Temps Moderne* » twtre
eamarade Lefort avait publU un article intitule «La Contradiction de
Trotsky et le probleme revolutionnaire » « La f trite * sauta «ur I'ouvrtcr
et dans son N* 228 elle publient une prose douteuse, sous le litre «Le*
Mains! Sales », faite essentiellement de calomhies personhetles conjee
Lefort. Nous avons intmediatement envogt d. « La Yerite t la «Rectification » qu*on peut lire plus bas. L'article de P. Chaulieu eontient tf'aatre part une reponse sur le point de Vatiaque de « La vmte*s
Nous n'avons nullement Tintention de consacrer & 1'avenir ne serait-ce
qu'une page de cette revue a des pol&miques personnelles. Nous rayons
fait cette fois parce que Pattaque venait d'une organisation Que
nous avons a peine craltt£e, et parce qu'elle e*tait r£velatrice de l'6TQlation de la direction du P.C.I. Mais que ces Messieurs ne comptent pat
sur nous comme partenaires a leurs querelles de clique ; nous leur
repondrons autant qu'il le faudra sur le plan politlque, nous ignorerons
tout slmplement leurs salet£s personnelles.

P '

RECTIFICATION

En accord avec {'ensemble des camarades de notre grotipe, let
soussignes, membres du Qomite Central du P.C.I, avant de quitter 1'organisation, demandons que La Verlte publie a son prochain
numero, la rectification suivante concernant I'article calomniateiu'
« Les mains sales » paru dans le numero 228, selon le droit que
nous confere aussi bien la loi biourgeoise que la loyaute qui esl de
coutume dans le mouvement revolutionniaire et que La Verite pretend defendre.

1

1° L'article en question est un tissu de mensonges d'uti bout
Fautre et rintention calomniatrice de son auteur est evidente. En
lam que tel il releve des plus pures methodes stalinienneft. Nous
'n'avons pas la place pour refuter un par un les mensonges cotitenus dans cette petite salete, et nous n'en eprouvons d'ailleurs pat
le desir; nous nous bornons a quelques points :
a) L* auteur de I'article ment en disant « qu'a peine sorti de
ses classes de philosophie, Lefort se trouva au-dessus de ses tacbes
elemehtaires de militant ». Pendant les presque cinq annees de sa
presence dans le P.C.I,, Lefort a accompli toutes les taches elementaires du militant, et plus que celies~ci. D a participe a toutes
les reunions, vendu le journal, distribue des tracts, colle des affiches, etc... II a fait plus, d'ailleurs, et Ton se demande pourqupi,
•fil n'en etait pas ainsi, J«e P.C.I. lui aurait constamment confie —
-comme il 1'a fait — desjtaches qu« Lefort a toujours accemplicf
d'educarion, faire des confereocet
publiques a la Maison des Lettres (1944-1945), aux Sodetef
Savantes <l945-1946), au Cercle Lenine (1946-1947),
r '.

^
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§'4st tu^i pifee

dii P.C.F.C

; de^ ^il'uli mfliMMf ^ittl*
politiques; ^» , sofild^iit qti'tt ira j^ifeais
* qu'il y a passfe r- a, pern®
jamais oc^-Hi^e cfe pos^e resptmsaWe, ete... ~
suFtout parce qu®, selou la pure tfrfti^n slsilinieiinfe, ft ^e tait^
sui le f<md polibque de lal question : eii eSet,
tide de Lefort * (ave$ lequel nous sommets d'aecord d'^i bmit
jusqu'a Fautre et dont notre grqupe partage la responsabilite poliSquej^ cqntenait des ap|3Breciataons politiques fondees, eptr£ autrest
stir des textes et des daclarations de Trotsky lui-meme, due, le
JP.C.L cache--itsoigaeusement
ii . •ses
militants
et qui ' montrent
entre
"S''*4'>4 xtf • • •• • »
• • • i ••• •
.. •
^j-'-u'' ' '
'
,'''"• *'
" ' " •
1923 et 1927, une attitude reellie de Trotsky stiy^ tqtos bs questions essentieUes de Tepoque bien differente <le . celle qw en r en&eigne dans.Ies <( gipupes d'edycation » du P.C.I, (declaration q©»*
yrant lescamotage du testament de Lenine, declarationss repetees
de solidarite avac la direction du Parti russe sur tout.es les questions essentieUes, approbation de 1'entree du P.C. chinois dane
le Kuomingtang^ expressions laudatives a Regard du, Comite anglo-russe des syndicats, etc...) .
Mais P. F... tie dit pas un mot la-dessus et sei borne a attaqutr
lemfent Lefort. C'est ainsi que I'education politique def
deyient un cirque d'attaqUes perstonnellles. Au bqiH: <le
cefte eVotution il y a le gahgsterismie staEnien. Et de mime qu^
telui-ci prouve la vulnefabilite ideologique du stalinismei <ie meme
le siknce gene de P. I7... sur le Ipnd de 1'article de L^loriiprp
idn inclipacite oe f epondf6 pdlitiquemerit a des qiiestions".'. cle
|)lus haute importance poiir le mouyement revolutionnaire.
Ddnt acte.
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Paris, le 26 fevrier 1949.
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nl P. F. ^ui, ^ans fe dernier mi^ero |i0
dki paTrti t!)6tsfeste, et sous le
, oh ne

a propos d'un article de ce demier inttture : «La
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et te5 'fraUMte i^rf^dismfi^ »; el public toil ll
A* S9 (^^i^e^aWfcr 194^ de£ 7%mps M^mtes. "L
acet&atkm scttt de& plus- gfates% niais (m^lbe^
<pestjoni : ils cpfieement tbins'Ii
-'t^felf; cjjui ts* accui6 <c devoir j*re&*it£ defc tidti) (dependant qtie P. F. et sss eopttitts

((
marxisme » $jm 'tag.' « difige«tnts » trdtskisfes Sctuels qnt
tamment ti^y d'^titfcr 0^ i* ravafer att rang die leufc cap'icites inteHectnelks) ei autres crimes egalement terribles dans le
jteirc^iltel^^^^d^
du RC.I.
' •'
^ II est ansa accuse de tecihete, parce qti'il a « ftri la hitte fevdlutionnaire ». Si quitter ce laborataire de la sterilisation qti'est
F*C.l. e'«'ffe la liltte r^vdbtijotinairei, en effet, Lefort eit
J^blfe et ROUS le 5omm€3 toils au meme titre. Mars nous ne somrnes
pli tout a fdif d'accord sur la premiss^ cachee du « raisonne
di P. F. 6t rtdtis ^itdtifr tout & Thetire deiix mots sitf
t s^ « Jtitte r^diutfenttaire • *, *
Ie *iiD!«effti et iplfisqii'il ast ijtie^i^n de « j&chete »,
to^: de slltfe eettt g0rfett^ lachete ^tfl cdflsiste S n«
Mf- &tta^|tie petsXHineile. II noiis eM, en effei, fort
d'av^iril nolis livrer a piltisietirs conjectures stir I'idelftite1
M, P.-:f;'-(P«t&tiL Fdlicfedn •"?)-. Accts^r uii atitre 4e Wetc,-' n*€st adifiis&ibte qtoe l6^ejti'(^!i se pfeseftte soi-ftifente, dri
clfttftattt : Mai, qui, de notoriet^ ptiblique, ne suis pas iin 1 ache,
UW>i ^ <^tii n'ai jamais present^ d^ notivelle^ analyse, moi qiii n'ai
jamais complete le marxtsnie, j 'accuse M. X... d'aVpir fait tout
Autpem^fit, Harpagon pourrait venir nous accuser d'avarice
Pfcm l^itnk 4fimbUcilM. Mkis, a I'inverse dft P. F. (Pietf*
Fanfar^n?),;..fa pers%nriaKt5 de Fatlteur ne notis int^ressee qti^
d'tme mani^re tout ^ fait aecondftire. Ce qui va nous occuper un
peu c'est le (( contenu » tneme de 1'articfc en question et sa signiEcation concernatit 1'attitude et Involution du P.C.I.
Ce <( contenu » ee ramene aux assertions suivantes :
a) « H n*est pas questbn de discuter une dis«er|ation
Uartiiple ck Lefort estinH>rmie; le non-pr^entieux P.
yyUeli^ni « vtrfcal ^ » iet « (vierlbeuat » f On con>pren4
apr^es cela son manque Justine de pretentions) ... verbale, mediocre et
pretentieuse, il faut simplement signaler qui, a fait ce papier. »
b) Or> c^lui <^ui a fait rartkl* est Lefwt, Qui est Lefort ?
^b bi^ Lefort (Ic /«r() est un.M pas tires fort I Done, son afticte
n'est pas tres fort non plus. C.Q.F.D.
c) Si cela ne vous suffit pas, sacnez que Lefort « juge
•J;.
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qtiiffe
politiques. «>ii soiiti^nt qu'8
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que, selpn la p«re tfaditfem sla^inieiinfe, it sfe tait sol*
su| le f<md poli&que de; Idi que^fon : ett efiet, I'«r*
tide de Lefort * (ave? lequel nous sommes d'aecord d'to Jb«siit
jypqp'a Fautre et dont notre groupe partage la responisabilifee poll*
tique)
eontenait des ap|Mneciation»'•' • ' politiques
fondees,
einitre
antr • ii-.* "• "" ,.•'«".,..• v "» -/*i • ;.•-•.. .. • • • - - -"' ^ •
- ' • •' ' - • •-' '
••• •
•" '
^ur des textes et des declarations de Tro^cy lui-meHie, due,
jr. C.I. caehe soigneusement a ses militants et qui montrent entre
j 923 et 1 927, une attitude reeilie de Trotsky sily tqites les
pons es»entieUes de Tepoque bien differente de .celle qw©nr
gne clans. lescc gipupes d'edycation » du P.C.I. (declaration
yrant rescamotage du testament de JUenine, declaratiom repetees
de solidarite avac la direction du Parti russe sur toutes les questions essentielles, approbation de 1'entr.ee du P*C. chinois dai>
le Kuomingtang^ expressions laudatives a Regard du, Comite angld-nissei des syndicats, etc...).
Mais P. F... he dit pas un mot ta-dessus et se borne a
f^Borineliement Lefort. C'est ainsi que Teducation ppliiique
6tivfiers deyient un cirque d*attaqUes perstpiniiellles. Au boi* <le
cette eVolution il y a le garigsterisme staBnien. Et de meme qo$
celui-ci (prbuve la vulnefabilite ideologique du stalinisme* <le meme
|§ slkiice gene de P. I7... sur le fond de l^rticle de L^lort-pr
son incltpaate de f epondrfe pdlitiquement a des qiaes^ons cte
is haute importance polir le mouyement revolutionnaire.
Ddnt acte.
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a propos d'un article de ce dernier intlftw^ : «La contradiction
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raocusatk>n soirt des pW grave's, mais itiaKfeureiisement aucull
ne ®mverft& Ytititicte en qtre«tikwi : ils qoncemeiit tbtus" te
de t^farf^ qiii es* acctise <c devoir ^reaieiiti dei tidii3^r (csa^dant tjttft P. F. dt ses eopaitts pr&%tifeiftf

((complM fe
» ^ijm fe* « cfifigednts » tr^^sldfeles ^ctuefe ont
tamment tirf^ ^»iiiter potir le ravatlet an rang de leur«
e* autoes crimes ^gstleifieiit tetrible^ dans
cites
raitroscorm dirigeant du RC.I.
•^ Be^^iis^i accuse de I&cinete, parce qu*il a « fai la hitte revblutionnaire ». Si quitter ce laboratoire de la sterilisation qti'eSl 1^
FiC.1. d'isst' f^f k httte r^voltitiiottnairei, en effet, Lefort eit tpuet nous le somines tous au meme tjtre. Mars nous ne sommes
tout a f df d'accord sur la premise cachfe du « raisfonne» di P. F. 6t lictas dit6fti tout a FhetirJe deiix mots suf
fa ttlttte t^tdlilifeHtair© » f
fe iMtii^tti et (p*risqii'il ait qtia^ioit de « Jlchete »,
totii <fe sltfte aetld s^ffefte1 lachete qm c6ftsdste 1 m
In* ftttaqife psef ^oitotlle. II nous eM, eft effet, folt
It iidtis livrer a {^Wsietirs conjectures sur
ft F. (P^tetii FoliAdn "?)-. Accuser trii aiitte d^ IIft-e%t AdiRi^ibte qto& Ibttipititi se pf&efrte Soi-tti^nte; ert
ckmaht •: Moi, - qvii, de notoriet^ publitjue, ne suis pas un l^che,
fl«>i ^ qui n*ai jatnais present^ de nolivelk analyse, moi qui n'ai
jamais complete le marxisme, j '-accuse M. X... d'avpir fait tout
Autrem^tit, Halrpagon pourrait venir nous accuser d'avarice
Pmn l^tti* d'imbedlM. Maw, a Tinrerse dt P. F.
Fanfarpn ?), la peri^nriliKtfi de Tatiteur tte nous int^ressee
d'une maai^re tout a feit secondaire. Ce qui va nous occuper un
peu c'est le (( contenu » m^me cle Particle en question et sa signification concernatit Tattitude et 1'evoliition du P.C.I.
Ce « contenu » se ramene aux assertions suivantes :
« II Vest pais questbn de discuter une dissertation verbal^
L'arti^le de Lefort e* imprime; le non-pr6tewtieux P. Et .«'.Yf ifyl • » ; ** x<1vte;beia-»f On conjprewJ
cela son manque Justine de pretentions) ... yerbale, mediocre et
pretentieuse, il faut simplemeni signaler qui, a fait ce papier. )) .
b) Or, c^i qm a fait rartkle est Lefort, Qui «st Lefort ?
^ bkiH JLefcort (k /«rO «st un,,. pas tret fort f Done, son affkie
n'est pas tres fort non plus. C.Q.F.D.
c) Si cela ne vous suffit pas, sacKez que Lefort « juge avec
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tiwrance le bolcheviwne, I'acUvke politique de Trofcky, la
turtle de lavreVolution el le* capacites de la classe ouvriere ». . ._„.
encore, «il laisse meme entendre qu'i IVvenir la revolution aurait
des traiu oouveaux ». Terrible, n'est-ce pas ? Faut-il, apresoela*
pouter encore que cet affreux Lefort « preaenta de* nouvelles
analyse, completa le marxisme, etc. » ? Non, le portrait politiquo de Lefort est complet : c'etst un de ces «inteffiectuels, plus cm
inoiii* fraichement emoulus des Universites bourgeoises, qui, apre*
tin court passage dans une organisation revolutionnaire s'en voot
cbercher line bonne petite place dans le monde bourgeois ».
C'est tout cela (et le contenu verbal d'un article imprime) qui
empeche P. F* (Pretentieuse Fistule ?) do discuter to loud de ta
question.
Si le ridicule de cette « refutation » ne se suffit pas & luiloeme, ajoutoni quelques mots. II eat facile de decreter qu'utt
article de 23 pages, venant apres un autre consacre a une question analogue (1) et a la suite d'une serie de textes, theses, articles,
resolutions quo notre groupe a presente Ipitqu'il etait encore dans
le P.C.I, et k IVs Internationale, est une « dissertation verbale ».
Ainsi, on so debarrasse de robligation de discuter et de refuter
quoi que ce toit : ce qui vous gene, est declare « verbal, mediocre
et pretentieux ». Eln suite de quoi, il n'existe plus. De meme lea
enfants battent les mauvaises chaises contre lesquelles ils se cognent
et les fous transforment les infinniers en theieres. Mais pourquoi
done, alors, P. F. (Petite Fripouille >) remplit-il une demi-colonne
dc La Veritc -— qui n*en a pas telliement —- pour dire qui est
1'auteur de ces « mediocrites verbales » ?
Lefort «juge avec assurance le bolchevisme », etc... Juger est
done un tort pour ce Pitre Funambulesque ? Mais tout le monde
juge en tout moment a propos de tout. P. F. voudrait-il Ten env
pedier ? On le suppose volontiers, mais pour le moment, 3 n'en
a pas le pouvoir. En attendant qu'il « prenne le pouvoir », il ha
faudra done prendre patience et admettre que les gens «jugent
avec assurance » et qu'ils aient des opinions contraires aux siennes.
D'ailleurs, de qui se moque^t-on ? P. F. (Polisson Frivole ?)
juge lui aussi avec assurance la politique bolchevique, Trostky,
la clatse ouvriere et tout et tout Mais son «jugemcnt» le conduit a des ((conclusions)) differentes des notres, voila tout. Se»
sont visiblement que le bolchevisme est le modele etere politique revolutionnaire, que Trotsky a ete un saint
mfailliUe, quji I'avenir la revolution n'aura pas de traito nou<d) «Biwi^ejieiiko est le probltoie d# I'U.ItS.S. », Les Tempt Hoder-

r

.

avancer files idees aussi paradocsale* et aiisst contraires i la iejttre
qu'a. Fesprit du marxisme (I'idcc scion laquelle chaque revolution
proletarienae pre&ente des traits nouveaux est deja dans (e xc 1 8 Bn**
maire » de Marx; que dams le mouvement revolutionnaire il n*y
a ni saimts ni infaillibles, c'est dit dans le chant de « L'lnterna*
rionale »; ct c'est Trptsky lui-meme qui a cent dans I* Revolution
Tra/i/e'que « le vieux parti bolchevik est mort, aucune force an
monde ne peut le ressusciter ». On suppose que ce parti n'est pas
mort par hasard, ni a cause des mechantes intrigues de Staline).
Ce done que P. F. (Perroquet Fiatidique >) veut et n'ose pas dire
c'est que Lefort est un lache, non pas parce qu*il juge avec assurance^ mais parce qu'en jugeant il arrive a des conclusions difforentes de celles de P. F. lui-nieme. S'il arrivait auxrnemesconclusions, meme. sans assurance et meme sans juger du tout, it serait
pour P. F. (Punaise Fallacieuse ?) le modele du militant revolutionnaire 1 Rarement le cretinisme, le gatisme et la lachete ideologique se sont exprimees de maniere plus degoutante.
« La section fran^aise de la IVe Internationale », nous dit encore P. F. (Pilule Fade ?) « n'a pas echappe a cette maladie w,
en entendant par la les « intellectuds plus ou moins fraidiement
em/oulus », etc... Nous voudrions bien savoir que He est la maladie a laquelle cette pauvre section 'fran^aise a echappe. Car tous
ceux qui I'ont connue savent qu'elle est un exemple qui, a lui tout
seul, pourrait illustrer un manuel de pathologie des organisations
ouvrieres. Tout ce qui a jamais existe coimne « deviation » ou
comme deformation dans les petites organisations d'avant-garde,
elle 1'a experimente | fond : ropportunisme, le sectarisme, la poll*
tique petite bourgeoise, rouvrierisme, le tradeunionisme, le bureaucratisme ont tous fleuri, et simultanement, dans cette malheureuse
(Organisation. Notre « Lettre ouverte », publiee dans ce numero,
le demontre suffisamment.
Par ailleurs, il est en effiet dommage que P. F. ne « dresse
pas le tableau de ces leaders)). On s'apercevrait alors qu'a bien
peu d'exceptions jpres tous les individus qui ont etc dans le tempt
dirigeants de la section frangaise de la IVe Internationale et du
Secretariat International ont abandonne et le trotskisme et le mouvement revolutionnaire. Faut-il rappeler ou est aujourdTiui Rous,
que Tait Rousset, qui est Naville > Ou que Molinier dhrige un
cirque en Amerique du Sud, parmi les curiosites duquel son ami
Pierre Frank prendra bientot, esperons-le, la place qui ka revient
de droit ?
,
Mais cette defection constante m» ** ^iait^'^m^^^^^^-^ a*^gM
teiectuels. EHe concerne autant et plus les ouvners qui out traverse {'organisation trotskiste. Lat evidemment, les causes soot
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teaderisf iriteflecttiels Sdnt phis on mains
cte rife pas1 parvenir tapideiflent a la place bureaticraftquea
itsestiihaietit avoir cfroit, et its quittent cettes organisation lion iren*laMe. En eeci ils fbnt, Mctemment de lew point cte vue preuve
die realisihe (iqui s*empairera d'ailleurs, un jour cm i':auftre,- soyon^
en certains, des plus frais « dirigeants» actuels At P.C.I.). Mais
les oiivriers qui cherchaient une organisation ouvriere revohitionlaaire, ont cili la ttouver d^ns le P.C.I, et peu apres s'en alfeei^
de^6fit4s, 1'uft aprlis Tautre (e'est^la un j«rocessus quotidien qtri
"cdntittue et qui dlins le P.C.I, s'exprime par la phrase classique :
ti Le parti est ulie passoire ») nous interessent beaucoup frfus.
Nous serioiis enchantes que P. F. pu un autre (moins bete, si ce
n*est pas tropT demander a la direction du P.C.I..)- nous expliqme
^ufquoi actuellement le P^C.I. ne cornpte comme membres que
le if&feme de^ elements qui Font; traverse depuis 1944. Cetle
mcapacite de se maintenir, mafgre un afflux limite mais constairt
d'adherents et malgre les condlitiions objectives favombtes, rie
prouve-t-elle done rieh pour ces « leninistes » ?
Mais P. F. « n'a pas le temps » de s'occuper de ces messieurs
ie» leaders intellectuels. Par centre, il considere comme necessftire de s'occuper de Lefort. Pourquoi ? La reponse saute aux
'yeux. Tous ees gens en-quittant le trotskisme abandonnerent effecliVement la lutte revolutionnaire. Partis sans raisons politiques,
pour la plupart, tout au plus en reprochant au trptskisme sa fat
fclesse numerique, ils sont rentres au bercail. A chaque coup,
P. ^F. et ses copaifts potrvaient triompher —- jtriste triomphe, 8
e&t vrai, mais qui leur siiffisait: « Vows vqyez bien > Cetix qui
sont pas d'accord avec nous finisient par abandonner la ktte. »
Et rystoire se terminait san® epilogue. Mais, avec Lefort (et avee
nous tfrus)-, la chose est un peu differente. La direction du P.C.L
sail tres bien que nous n'avons pas quitte le P.C.I, pour nou
r^poser, ou pour «rentrer chez rwms», mais pour commencer
frtibliquement ce que nous considerons comme la vraie et la seulc
tatte rlvdliitionnaire, line lutfce qui ne consiste pas a defe'ndre
fU.R.S.S. hi a demander un gotivernement stalinien, comme le
fftitle P.C.I., tnais & devoiler et 4 d^noncer toutes les formes
d'exploitatJori et de ftiystification du proletariat. On cbmprend, dls
tors, qiir ces pativres gens soient emb€t<es de ne pouvoir nous appliatitssi kur arguirient passe-partout. Qu'a cda ne tienne, i
, pttisqu il le taut, puisqu'ils ne peuvent pas rqx>ndre
tiquement, et ils diront de Lefort qu'il (( fuit la lutte
Httir%».
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' Us diront m6me plus : ils irrsinueront que Lefort n'a feit
ttmrt- f^feagft dam^le ?.C^L,- «|u'il Vea^ressa de sortif se
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:a^«se$ « acmvetles analyses » et qu'ayant vu que les ouvriets d
parti ne mordaient pas,a son liameQor|, 5 quitta 'toul.ausii,^recipitamment ror-ganisation sous un pretexte plus ou moins fallacieux.
La rectificatioo 4|iie nous publions 'plus taut fait justice de *ces*
aaiserables .petits mensonges. Mais, ici, il nous faut d€giger la
signitcation de cette attitude.
/ .
Pour le faire, il est indispensable di'ihdiquer brievement.ie contenu de Tarticle de Lefort. Cet article est en quelque sorte une
critique de la biographie de Staline ecrit^ par Trotsiky et pul>liee
re^femment en France. Nous disons (( en quelque sorte » car la
premiere constatation de Lefort, dans son article, c'est que le contenu positif du livre de Trotsky merite a peine une critique. En
effet, tous ceux qui, meme lorsqu'ils siont en disaccord avec le&
conclusions de Trotsky, ont toujours adpiire la solidite et la conr
^stfence de sa pensee, ont ete etonnes en constatant que son dernier
ouvrage, duquel on pouvait beaucoup attendee, ne contenait qu'une
^j^osition « quasi aniecoVtique» des fails connus qui prouvejit
que Staline, avant de parvenir au pouvoir, n'etait qu'iin obscur
fonctionnaire du Parti Bolchevik. Pourquoi done cp livre, se d!eniande-t-on > Lefort repond avec raison que le livre n*est explicable que comme un « substitut » : « Cette oeuvre qu'on aurait
volilue capitale, eqrit Lefort, se borne a demolir une legende a
laquelle les gens serieux ne crpient pas. Elle prend don<T pour
nous 1'aspect d'un acte 'manque. Trotsky bavarde sans necessite
;siir Staline, parce qu'il voudrait et ne peut pas definir le stalinisme. » C'est a 1*explication de cette incapacite de Trotsky quVst
consacree la plus grande partie de 1'article, explication qui se
trouve dans la contradiction qui dechira le bolchevisme a partir de
1919 et qui domina Trotsky jusqu'a la fin de sa vie.
C'est ainsi que Lefort demontre d'abord, en s'appuyant sur des
tectes, que la legende die Trotsky, cbnstamment «lucide» de
1923 a 1927 — periode de cristallisation et de triomphe de la
btHreaucratie stalinienne — et adversaire implacable de celle-ci est
HB myliie. II montre que 1'attitude revile de Trotsk^ pendant cette
p^riode fut hesitante et contradictoire sur toutes les questions politigties in^>oftantes et surtout sur ceJle de la lutte contre la bureau^
era tie mjontaiAe. II montre les concessions et les compromis p&lliiqites que Trotsky passa cpnstamiment avee la bureaucratic pendai¥t 4ette periode. II evoque certains mensonges pubHcs <pe
Trotsky commit, entraine par sa ligne generale cede conciliation
et d'apaisement» (les mots sont de Trotsky luMnerhe) avec la
bureaucratic.
~ .
\
Cette « deroute ideologique » est, dit tres justemelit Lefort,
de I'edbec ctu pwirti boloheevik lui-merhe <Sls 1923.
/
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Cet echec se ramene d'une part, aux germes bureaucratiques
parti bolchevikcouvait dans son seb avant n»me qu'il ne prefctte
le jxNiwir, d'autre part, et surtout, a cette contradiction foapa*
mentale qui determine le bolchevisme a partir du moment oil la
defaite de la revolution europeenne est evidente : iffie politique
orientee vers la revolution mondiale, et la degenerescence bureau^
cratique* fatale du pouvoir revolutionnaire isole dans un pays
arriere.
C'est cette contradiction qui sera resolue par I'aveneraent de
par la suppression de la politique revolutionnaire et 1'affirmation du pouvoir de la bureaucratic. E^t c'est cette contradiction
que representera dorenayant Trotsky, non seulement entre 192?
et 1927, mais toute sa vie durant, par le caractere contradictoire
de ses analyses de 1'U.R.S.S. et de son attitude face au stalinisme.
Si nous avons insiste sur le contenu de I'article de Lefort, c'est
qu'independamment de ses autres qualites, il est d'une haute et
rare tenue ideologique et politique. C'est que Lefort, a 1'pppose
des traditionnels critiques « ultra-gaudies » du bolchevisme -—
et a J'autre extreme de P. F. et de ses correligionnaires —* n'a pas/
une attitude subjective passionnelle sur la question. Ce qui 1'interesse n'est pas de voir si Trotsky et le bolchevisme furent « bons- »
ou « mauvais » — le s,tupide terrain des appreciations morales
sur lequel se rencontrent d'habitude « ultra-gauches » et epigones
de Trotsky; le bolchevisme, dit Lefjort, fut 1'expression du mour
vement revolutionnaire a une epoque historique et dans des conditions donnees. II ne ts'agit pas de savoir si les acteurs du drame
auraient pu agir autrement; ce qui interesse, c'est de savoir pour*
quoi i\s ont agi comme ils 1'ont fait et ce que leur action exprimait. On comprend que ce soient la des raisins trop verts pour les
dents gatees de P. F. Et on comprend la raison qui determine son
attitude face a • .('article de Lefort : c'est que P. F. n'est pas
capable de repondre sur le fond, non seulement parce qu'il est un
cretin fini (rien que ses calembours stupides le prouvent), mais
parce qu'il ne pent ni parler des textes de Trotsky que cite Lefort,
en admettant leur existence (car ces textes demolissent la legende
de. Trotsky entseignee dans le P.C.I.) ni nier purement et samplement cette existence, car il s'agit de textes authentiques, publics
dans VImprekorr et ailleurs et dont tout le monde peut controler
1'authenticite. Dans ces qonditions, mieux vaut, a pense le Pauvre
Fada, fermer sa gueule et deplacer un peu la question. D'ou 1'em^
ploi du mensonge. Mais ce mensonge mene quelque part.
P. F. ment, en sachant qu'il ment et en sachant que tout le
P.C.I, sait qu'il ment. Qu'est-ce que c^la veut dire ? Celia veut
dire qu'il manque tres peu de choses a la direction du P.C.I, pour
110

devemr use Erection du type stalinien. Tres peu de choses,
dons-nous. II leur manque tout implement le pouvoir etatique et
1*adhesion des masses. Mais, subjectittement, la difference est negligeable et va en s'amincissant. P. F. se sent la possibilite de
mentir* aujourd'hui, en cSsant que Lefort « cherche une bonne
petite place dans le monde bourgeois », qu'il a fait « un cjourt
passage dans le Parti)), qu'il a « decouvert Le pourrissement»,
qu'il <( fuit la lutte revolutionnaire ». Pourquoi, demain, ne dirat-il pas que Lefort etait tout simplement un... agent de la Gestapo ?
Une fois qu'on a decide qu'on ne discute pas politique, mais qu'on
repond aux adversaires en les calomniant sur le plan personnel,
autant adopter la caljomnie la plus efficace, c'est-a-dire la phis
grave et la moins compliquee. Avec I'article de P. F. (Pierrot-leFou ?), la carriere du gangsterisme politique est grande ouverte
a ces messieurs de la « direction » du P.C.I. Mais, helas ! meme
pour cette carriere, il faut un peu plus de capacites et de serieux
qu'ib n'en powedent. II y a des gens qui naissent rates, comme il
y en a qui naissent aveugles.
Mais c'est amplement suffisant, et la nausee nous prend nous
aussi. Si nous nous sommes occupes de ce P. F. ce n'est pas que
I'ordure nous inspire particulierement. C'est parce qu'il y a dans
le P.C.I. des camarades qui ont connu Lefjort depuis 1944 jusqu'a 1.948, qui savent que son « court passage » dans le P.C.I,
est fait de cinq annees de militantism'e, qu'il ne s'est jamais derobe
aux taches materielles et que P. F. est un miserable petit calomniateur. Peut-etre a-t-on raconte a ces camarades des « salades))
sur {'article de Lefort. Maintenant, ils doivent etre fixes. Que font
ces camarades lorsqu'une saloperie pareille est publiee dans La
V&te P
C'est aussi parce que les plaies, aussi petites soient-elles, il faut
les cauteriser. Agir autrement, c'est encourager la grangrene.
28 fevrier 1949.

Pierre CHAULIEIL
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