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- ---·-------------
Camarade, 

Une telle revue ne Deu": rennlir Pleinement sa tâche 
de guide, d'organisateur de l'action commÜniste, sans la parti
cipation a·ctive de ses lecteurs et sympathisants. Toute contri
bution matérielle, théorique, critique nous est une aide dans 
la construction drun réel outil Cie la lutte révolutionnaire. 

Utilise ces matériaux ~ Ils ne sont la propriété de 
personne, ils font nartie nu patrimoine, de.l'expérience accmnu
lée d'une classe qui vit, qui lutte· pour·supprimer sa propre 
condition de salariée et par là, toute classe, toute exploita
tion. Diffuse ces textes, discute-les, reproduis-les, ••• 

Si nos positions t'intéressent, si tu veux en dis
cuter, travailler avec nous, prends contact avec le Groupe. 
Communiste Internationaliste en écri,rant à l'adresse suivante 
sans mention du nom du groupe : 

B.P. 54 Bruxelles 31 - 1060 Bruxelles -.Belgique 

~ - .- -·· .. - -
Si vous voulez P+endre cpnnaissance de nos appro{onciissements 
programma tiques-~ nous vous proposons la formcile d '.abonnement 
sui vante à nos revues : · · · · · 
Le Communiste, organe central en français ·du G.C.I. 
- (paraît-trois fois l'an)· 
Comunismo, organe central en espagnol du G.C.I. 

(paraît trois fois l'an) 
500 FB, 70 FF, 40 FS, I250 Ptas, I2 ~00 Las ou I2,5 dollars pour 
dix exemplaires de l'une ou l'autre revue, le double pour les 
deux. Les souscriptions sont à verser au CCP ooo-0386683-4I de 
I'i. l:IILAI'ITS à 1170 Bruxelles avec mention èe 1 'l raison du verse
ment. 

Sommaire de Le Communiste n°20 Sommaire de Comunismo n°15-16 
------------------------------ -----------------------------

G.B. Les syndicats cassent 
la lutte cassons les syndi
cats 
Iran-Irak GUERRE DE CLASSE 
CONTRE GUERRR DiPERIALISTE 

- QUELQUES ASPECTS DB LA QUES
TION DU LOGEHEN'!.' (IV) 

- l\!OUS SOULIGNOi'TS 
- CONTRE LA ï·1Y'J'HOLOGIE JUSTI-

FIANT LA LIBERA'!.'IOF l.TATIOl'·!ALE 
(III) 
Hémoire ouvrière 

Russie: contrerévolution et 
développ~ment .du capitalisme 
(I) . 

Sommaire de Comunismo n°l7 
---------------------~----

Rus~ie~ contre~évolution et 
développement du capitalisme 

(II) 

·.··· 

Lisez aussi Action Communiste, J?Ublication du GCI en Belgique, 
Parti de Classe, publ1cat1on du GCI en France, El Boletin, sup
plemenr-de Comuni8mo pour l'Espagne. 

Comunismo, organe central en portugais du GCI, 
Comunism, organe central en anglais du GCI et "Communisme", 
organe central en arabe du GCI. 

'---------------------------··---
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lES DES 

·CO~JMUNliSlES 

I. PROLETARIAT ET iWUVEHENT COHHUNISTE -----------------------------------
Face au déboussolement quasi généralisé qui règne aujourd'hui 

d~ns ce qui s'affirme formellement "avant-garde com~uniste", il 
nous paraft.opportun de repr~ciser quelques "banalit~s de ba~e". 
Encore une fois il ne s'agit pas d'innover, d'inventer de "nouv~l~_ef?" 
tâches ou d'en rej Gter de "vieilles 11 sous qu.oiques prét"extes que ce 
soit. Si quelques individus cherchent dans ces lignes des nouvelles 
formules, des solutions pour les marmites du futur, ils seront pour 
le moins déçus de voir "une fois de plus" ressassé l'ABC "doctrinaire 
et sectairen de ce que ces nouveaux proph~tes appellent "le vieux 
mouvement. ouvrie~''· Dans l'état de démembrement du mouvement révo
lutionnaire il ~ous semble fondamental de repréciser la méthodologie 
invariante qui caractérise notre mouve~ent eL opposition à toutes 
les ideologies (dont celle libre exaministe du "rajat'' de toutes 
idéologie) •. 

Notre.point de d~part est exclusivement 1 1 int~r&t historique 
du prolétariat; co qui nous détermine, ~ dernièr0 instance, c'est 
le communisme c'est-o.-dire le mouvement de. rupture, de dissolution, 
de destruction de tout l'ordre capitaliste dominant. Ce mouvement 
séculaire s'est affirm~ comme r6alité (comme un fait déjà advenu) 
dep~is que le mode da production capitaliste s'est impos~, 
c'est à-dire depuis qua sur base du march6 nondial, la valeur est 
devenue, sous sa forme ar~cnt, le but ultime de la production (A-M-A'). 
Ce communisme révolutionnaire -tourné vers l'avenir et non vers le 
passé comme celui utopique des mill6naristes, de Ca~panella ou de 
Thomas More- existe donc depuis que le prolétQriat s'affirme comme 
classe autonome c'est-~-dire antagonique ~la bourgeoisie; négation 
vivante des rapports de production capitalistes. Et si, comme le 
dit l..farx : 

"L'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu!elle peut 
, d ' d' 1 ' resou re~ car, a y regar er ae p us pres~ il se trouvera 

toujours que le problème lui-même ne surFit gue là où les 
conditions matérielles pour le résoudre ~xistent déJa O"il 
du moins sont en voie de dev:eiiir" 
(Pr6face à la Critique de 1 1 6conomie.~6litique) 

C'est bien le mode de production cupitaliste qui dès~ apparition 
rend possible le· communisme comme la "vraie solution" : 

"Il est la vraie solution de l'antagonisme entre l'homme et 
la nature, entre l'existence et l'essence, entre l'objecti 
vation et l'affirmation de soi, entre lR libert~ et la 

' 
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nécessité, entre l'individu et l'espèce. Il est l'énigme 
résolue de l'histoire et il en est conscientn-
(l...;:arx : "Manuscrits de-1 8/~4 11) 

Babeuf, Buonarroti et les Egaux n'étaient pas des utopistes lorsqu'ils 
affirmaient la nécessité de la dictature révolutionnaire et de la 
terreur rouge et qu'en corollaire a leur-manifeste -qui n'était 
qu'une des premières formulations du programme révolutionnaire inva
riant- ils orga~isaient pratiquement la conjuration de 1796. 

Depuis toujours le mouvement communiste s'aff~rme comme une 
unité indissociable entre "théorie et pratique 11 entre "être et cons
cience" .•. ; comme une totalit~ en mouvecent. La seule différence dans 
le temps et dans l'e~pace est l'intensité de son affirmation, 
1 'intensité de ..ê..ê: fo-rce. Si, la plupart du tempsp la révolution est 
une "vieille taupe" qui creuse sans que la grande majorité des citoyens 
ne se doute de rien, sa réalité apparaît toujours plus forte lors 
des moments d~ crise, lors des moments d'affrontement direct pour 
la destruction de l'Etat bourgeois. Mais là o~ 1 111 homo démocraticus" 
ne voit que feu de paille au milieu d'un océan de paix sociale; les 
communistes voient la confirmation répétée de la victoire de- la 
société sans classe·. Chacune de nos défaites 1796, 1848, 1871, 
1905, 1917-23, 1937, 1968-73 ·est un maillon de la longue chain~ 
nous o~ientant-vers le dénouement final, vers la résolution. de l'éni
gme d~ l'histoire ~ar la victoire de la· révolution communist~ ~t 
'nous ~ somm·es conscients. Notre mou·.remen t ne progresse donc pas 
tel un ascenseur ou piré encore selon la ~tupide cotirbe ascendan~e
décadetice maispa~·bohds chaque fois plus forts; ~ chaqu~ fois suivis 
de longuès'perio~e~ oti la contre-révolution domine sans partage, 
au-ssi longue en durée et en pr·ofondour que 1·a force révo:lut_ionnaire · 
a manifesté bri èvemer.t toute 1 'intensité de sa forcé. Et si Harx 
pouvait prév·oir des cy_cles de contre-révolution de cinq voire dix.· 
an.née..f!_; l_e_développement chaque fois plus catastrophique du capi_tal 
nous fait vivre après .les vingt années d~ contre-râvolu~ion d'e· · ~:.·. 
11 1 1entre-deux-guerre 11 plus de quarante années de domination quasi 
ininterrompue. Autant donc qu'à chaque fois les crises du capital 
sont plus c~tastrophiques, plus destructrices (et plus civilisatrices); 
à chaq.ue f.o.i.s leL. .. c.om.Liunisme est encore plus inévitable, encore. plus 
nécessaire., .. ...enc.o.r.e plus. un fait dé,j à advenu; à chaque fois le danger, 
communiste écarté (c'est-à-dire· physiquenent et iél.éologiqu~men·t·- écrase) 
la contre-révolution domine plus fortement et plus longtemps~ rel 
est la spirale i~fernale du capital, posant à chaque tour l'exac~r
bation de toutes ses contradictions, le renforcecie~t de tous: les · 
p8les de sa contradiction et donc l'approfondissama~t de la p~r~p~c
tive révolutionnaire. c~ost cette ce~titude de l~av~nem~nt du corn-.· 
munisme (qui rt 1est donc pas une hypoth~se parmi· une ~~ri~ d~·varia~ 
ble~· plus ou moins' "scientifiqtiement" déterminée~) ·qui no?s caract~~ 
rise et ce comme pr~alable à notre compr,hension du monde. , · 

IILa connaissance cle l'histoire commence. pour le prolétariat 
avec la connaissance du présent, avec la connaissance de sa 
propre situation sociale et le dévoilement de sa nécessité 
(au sens de gen~se)" 
(Lukacs - La r~ification et ~a consci~nce du prolé~ariat) 

C'est e~·-- s~ .situant du point de vue de la·· ela-sse révoluti~o~n-aire et 
donc du point de vue du parfi (et nQn. de la situation immédiate, , 
sociologique du prolétariat que l'on parvient à se hisser au-dela 
et contre toutes les catégories du capital. Cette détermination ' 
qu'èèt 1~ cdm~uriisme n'a rien à voir avec la conversion à un idéal, 
en l'adh~sion en une 6cole de peneée; c'est, avant toute réflexion 
et théorisation, la lutte contre l'exploitation, l'affrontement per
manentg quotidien au capital qui dét~rmine l'émergence du pio~~tariat 

.. 
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comme classe. Et encore une fois, quitte à faire rugir les "nouveaux" 
phi~osophes de l'ult~a-gauche d6mocratiqu~.~e qu~ diff6rencie prol6-
tar~a ~ et bourgeoisie, cr e.~t justement la volonte de lutter contre 
l'alienation et toute la merde capitaliste; c'est ce que Marx expri~ 
mait dé_jà dans "La Sainte famille" : 

·"La: classe possédante et-la classe du prolétariat présentent 
·la ni&me aliénatioti de soi de l'homme. La premi~re classe se 

sent cependant à l'aise dans cette aliénation de soi et s'y 
sent confirro6e, elle sait que l'ali6nation est sa propre 
puissance et poss~de en celle-ci l'appa~ence d'une existence 
humaine; la seconde se sent anéantie par l'aliénation, y 
aperçoit son impuissance et la réalité d'une existence in
humaine." 

La premi~re détermination est donc, en dernière instance le 
pôle collectif qu'occupe lè prolétaria~ dans la soci?té -au sein 
d~s. ra~ports sociaux de productio~-, negateur du,cap~tal et,_cette 
realite de lutte, d'affrontement a tout l'ordre etabli produ~t pour 
une extr~me m~norité:de prolétaires la possibilité de se h~ss~r à 
la comprehens~on de la globalité du processus. En ce ·•ens, s~ 
l'immense majorité des prolétaires agit d'abord contre ·le capital 
avant même de savoir nrononcer le mot communisme, pour une extr&me 
miriorit~ d~ent~e eux :ies communistes-, c'est directement la néces~ 
sité. du commtinisme qui les fait àgir. C'est seule la compréhension 
de ce double mouvem,ent qui nous permet cl' appréhen-der le processus · 
'!pe.r~ana~t et par bondi' qui pâr~ de 1 'inexistence ~endancielle. du . 
proletar~at comme classe à son erection en force, a sa central~sat1on 
mondiale, à sa ·constitution en parti. Les minorités communistEfs 
n'existent donc (ne sont produite~ de la lutte ouvri~re) .que pour 
agir dans la globali t.é du processus ·comme 1 1 élément fondamental• ·.et 
indispensable, permettant la transformat;ion qualitative, le renver
sement de la praxis se matérialisant dans : l'organisatiq_n et la 
conscierice. C'est pourquoi si dans la majorité des cas sans mouve~ent 
:;evolutionnaire il n'y a pas de théorie révolutionnaire; ~ derniere 
1nstance : "Sans théorie révol~tionnaire il n'y a pa~ de mouvement 
révolutionnaire". La globalité du processus s'articule autour de 
ca double mouvement oà, plus exactement tine détermination çelle du 
communisme donne, à un momelit donné, la qualité à l'ensemble du 
mouvement. 

"Nous n'aurions ~as compris que le militant marxi~te n'est 
pas celui qui sait convaincre et enseign~r, mais c~lui qui 
sait tirer les leçons des faits - de ces faits qui vont plus 
vite que le cerveau de l'homme et que, vacillant, celui-ci 
c~erche depuis des millénaires à rattraper. Le déter.minisme 
n'a, dans son acceptation la ulus mûrie rien à voir avec la 
passivité. Il montre seuleme~t que l'homme.·agit avant d'avoir 
voulu,agir et veut avant de savoir pourquoi il veut, son cer
vea~ etant encore le moins sûr de ses organes. Aussi, le 
·meilleur usage qu'un groupe d'hommes puisse faire de son cer-
veau, est-il encore de prévoir le moment historique où (rien 
à·V"oir, donc, avec ·1·a passivité 1) il sera catapulté dans le 
tourbillon de l'action et de la lutte ~ la tête· en avant, 
pour une fois !". 
(A •. Bordiga : "Dialogue avec les morts" 1956) 

Du po~n~ ~e vu·e le plus global, celu~ du communisme; ·le prolé
tariat se def1n1t par son programme c 1 est-a~dire par-sa constitution 
en classe dominante pour abolir toutes les classes mais cette cons
titution du prolétariat en classe révolutionnaire, en parti n'est 
possible qu~ du.fait ~u pô~e s?cial (et donc non-individuel) occupé 
par le proletar~at; pole negat1f en contradiction avec les rapports 
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de production capitaliste (1). Ne pas comprendre cette double r~ali
t~ entrains deux d~viations compl~ruentaires -soit nier la d~termina
tion programmatiqu~, .communiste (2) ce qui entrains une vision socio
logique~ ~conomicLste de la classe (c'est-~-dire des individus) qui 
ouvre la voie aux déviations mat~rialistes vulgaires de l~ouvri~ris
me, de 'l 1importatiol1: de la conscience , du 18ninisme., .. , -soit nier 
la détermination matérielle de pôle producteur social ·de valeur au 
sein des rapports de production capitalistes ce qui entraîne une 
vision idéaliste,. modern-iste, anti-prolétarienne à la recherche de 
nouveaux sujets historiques : de la- classe universelle (chère a 
C~matte) aux loubards de la ·banlieue parisienne. A ce sujet Lukacs 
précisait :. 

"Il ne· faut pas oublier non plus cependant que tout effort 
pour conserver le 11 but final 11 ou 11 l'essence 11 du prolétariat 
pur de la souillure dans et par les rapports avec l'existence 
-capitaliste- conduit en dernière analyse à o'~loigner de 
l'appréhension de la réalité, de 11 1 1activité critique pratique", 
à -retomber dans la dualité utopique du sujet et ·àe 1 ro.bj et. 
de la théorie et d&~la praxis, ~ussi sfrrèment·4ue le révision-

. nisme y avait conduit 11 .. 

(G. Lukacs z 11 Qu 1 est-ce que le marxisme orthodoxe"- in 
"Histoire et conscience de classe 11 ) . . . • · 

En fait, cette double carattérisation du prolétariat par sa place 
sociale et :par son pror;ramme :·é:rol ~~ionnaire (inter-agi ~sante 1 'une 
BUr l'autre) n'est que l'expllclta~lon du double c~ractere du pro
létariat : "classe" exploitée (nous dirions "non-classe" NDLR) 
-objet du capital- et classe révoluti~nniare -sujet de l'histoire-. 
Il est clair égalenent que ces caractéristiques n 1existoot jamais 
"en soitr (selo:::l l'aristotélicien soit-soit) mais sont au contraire 
fonction l'une de l'autre au sein do la. globalité contradictoire 
qu'est le prolétariat. De la m@me manière qu'au sein de l'unit~ 

·marchandise la valeur .d'~c~ang'e ne peut exister sans son support la 
valeur d'usaae quis elle-meme n'existe conceptuellement que pour 
exprimer le ~8le n~gatcur dans la contradintion valeur d 1 ~chariie
valeur d'usage. Les minorités communistes ne sont donc ni un 

Ti} Lorsque nous explicitons ici les déterrïünations fondamenta-
les du prolétariat, il est important de souligner, en opposi

tion à toutes les 6coles stalino-~conomicistes, que lorsque nous 
parlons de "production capitaliste 11 il s'agit d'abord -comme pour 
I·1arx- de production et. reproduction de la 11 vie 11 et ce é,I.Vant même 
que l'ouvrier se d6plnce pour aller bosser. La "production capita
liste" n'est pas d'abord production de choses mais production d'un 
certain type de rapport social; l'eocluvagc salarié qui fait de cha
que prol~taire (ou plus exactement de sa force de travail) une simple 
marchandise ~ échanger contre les ~16ments de sa survie. Avant mêae 
de vendre sa force de travail (ou mêille s'il ne parvient pas à la 
vendre) le prolétariat est collectivement d~terminé par le rapport 
social capitaliste à lutter, à affirmer son être historique révolution
naire. nSelon la conception matérialiste cl.e l'histoire, l 1 él<~ment 
déterminant dans l'histoire est la production et la reproduction de 
la vie immédiate." (F. Engels ~ 11 0rigine de la famille et de la 
propriéte privee et de 1 1Etat - 1389) .. 

(2) Marx disait déj è. "Le prolétariat est révolutionnaire ~ il 
n'est rien" c'est-à-dire qu'il n'existe .pas comme sujet de 

l'histoire COllliHe claGse autonome sinon uniquement comme objet du 
capital comme "capital variable". 

ïi 
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produit immédiat de telle ou telle lutte anti-capitaliste, ni les 
descendants de la planète Vénus à la recherche de leur "origine" 
(les modernistes descendraient-ils des pingouins?). Le d~bat on 
ne peut plus creux chez les pseudo-révolutionnaires pour savoir ! 
"A quoi servons'-nous ·?" en revient aux vieilles masturbations p-hilo
sophiques sur le "qui suis-je, d'ou je vien-s et o-J. vais-je ? 11 ••• 

c'est du nombrilisme, apologie partielle de l'individu tant vanté 
par la bourgeoisie depuis dos si~cles. 

Il n'y a donc qu'~ mouvement (toüt comme celui-ci ne possède 
qu'un et un seul programme) qui, partant de prol~taires atomisés, 
extranéisés par le capital, affirme, au travers des luttes, de 
l'associationnisme ouvrier, des actions. d~ classe, ... de nlus en 
plus nettement son caractère communiste. Et, au sein ~e ~~ m~uve~ent, 
les communistès qui n'ont aucun int~r@t qui les sépare de l'ensem
ble des prolétaires (c'est-i-dire qu'ils ont les m6mes besoins et 
donc leS mgm~~ t&ches que n'importe quel prolétaire on lutte) se 
distinguent Uniquement par le fait de leur d~fense intransigeante 
et perm~nente dss int~rgts historiques du mouve~ent et par leur point 
de vue intern"ationaliste c'est-à-dire anti-nationaliste.· Sur cette 
question non plus n~us n 1avons rien à ajouter à Marx lorsque dans 
le célèbre chapitre du Manifeste du Parti communiste intitulé : 
"Prolétaires et comJaunistes" (tiens? tiens, déj ù. ! ) il donnait 
l'essentiel de notre position, pour·laquelle nous ne résistons pas 
au plaisir de la rapeller dan~ sa formulation dlassique (moderni-
stes et autr~s défenseurs du progrès en auront sfirement mal au ventre) 

"Ils n'établissent aucun principe p8.rticulier sur lequel 
ils voudraient modeler le mouvenent ouvrier" 

(Bonjour. les propagr-mdistes et autres tenants de 111 1 éducation 11 des 
prolétaires !) 

"Les communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers 
qué sur deux points : dans les diff~rentes lutles nationales 
des prol6taires, ils mettent en avant et font valoir les 
intér@ts indépendants de la nationalit6 et communs à tout le 
prol6tariat al d~ns les diff6rentes phases que traverse la 
lutte entre prol6taires et bourgeois, ils repr~sentent toujours 
les intérêts du mouvement dans son ensemble. rr 

(Frontistes~ syndicalistes, populistes, .•. qu'avez-vous à r·~pondre ! ) 

"Pra tiq uem~~nt, les communistes sont donc la frac ti on la pl us 
résolue des partis 0uvriers de tous les pays, la fraction gui 
entraîne toutes les autres : th~oriquement, ilsont sur le 
reste du proletariat l'avantage d'une intelligence claire des 
conditions, de la Barche et dos fins gén~ralos du mouvement 
prolétarien. 11 

(Alors là, une relecture qu~si quotidienne s 1imposo !) 

"Le but immédiFLt des communistes est le i!lême que celui de tous 
les partis ouvrial'S ~ constitution des prolétaires~ classe, 
renversement de la _sl~na_tiOl} bourge ai se, cong uete du pouvoir 
politique par lo pro1ei:,Qriut:·" 

(Si tous les pr6tencieux pseudo-r6volutionnaires pouvaient, de temps 
en temps, se rappeler ccci !) 

"Les conceptions théorique.:J dos communistes 110 reposent nul
leBent sur de~ id~es, des principes invontis ou découverts 
par tel ou tel r6formateur du monde. 2lles ne sont que l'ex
pression g6n6rale des conditions réellqn d'une lutte de classes 



s·-
existante~ d'un mouvement historique qui se d~roule sou~ nos 
yeux. 11 

(Fétichistes de-la forille co~me novateurs en quête du Saint-Graal~ 
pour percevoir ce mouvement qui se déroule sous nos yeux, encore 
faut-il ne pas être aveugles et sourds !) 

Il ne nous reste plus qu'à tirer u certain nombre de conséquen
ces de la r~pétition de ces fondements qui~ hier, aujourd'hui et 
demain déterminent la pratique des communistes. 

II. LE MILITANTISME COMMUNISTE 

Avec le contre-coup des premir~res réomergences des luttes ou
vri~res fin des ann~es 60 (en tout cas ~our l'Europe -68 France 
-69-70 Italie -Espagne -70 Pologne, .. ~) le milita~tisme gauchiste 
(trotskiste,· maoiste, anar, .o.) s'est largement développé donnant 
tr~s rapidement les pathologies propres ~ tous les néophiies entrant 
en religion •.• et de voir ~. 1 1hystérique de la ronéo, le petit chef 
bureaucrate, le sacrifié à la cause, le macho-de la disci~line formel
le, le suicidaire des manifs, le parano de l'infiltration, le mora
liste donneur de leçons, •.. Tout le monde a en mé~oire (il en reste 
encore quelques sp~cimens) ces zombies attendant la rédemption finale 
et nous ne voulons pas nous appesantir plus longtemps sur ces cada
vres, Lénine ou Bakounine aux petits pieds. Nous citerons ~omme. 
unique exemple une perle de la bgtise contre-révolutionnaire extraite 
d'un recueil particuli~rement puant s'intitulant 11La .morale révolu
tionnaire" et publié par le 11Parti du Travail de Belgique 11 (ex-A!v1ADA) 

11 L 1amour du travail est un des él6rnents principaux de la 
morale communiste. Mais c'est seulement avec la victoire 
de la classe ouvrière aue le travail -cette condition indis
pensable de la vie hum~ine- cesse d 1être un fardeau lourd et 
déshonorant et devient une affaire de dignité et d 1héroisme 11 

(Kalinine, L'Education communiste - 191~9 ! ) 

Mais, aussi rapidement que se d~veloppait ce militantisme gauchiste, 
produit essentiellement du programme contre-révolutionnaire défendu 
par ces derniers (gauche et extrême gauche du capital) se dévelop
pait en contre-pied l'anti-militantisme individualiste théorisé prin
cipalement par le courant situationniste (péri-situs et autres adora
teurs de leur nombril) 

n1a révolution cesse d~s l'instant o~ il faut se sacrifier pour 
elle (.o.) Les mom~nts révolutionnaires sont de~ ~~t~s,o~ ~a 
vie individuelle celebre son union avec .la societe regeneree. 11 

(Ro Vaneigem - "Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes 
généra ti ons") 

Aux militants curés, sacrifiés, ch~trés,o .. des gauchistes correspon
daient ainsi les 11 anti-rnilitants", "libérés" "fêtards", individuali
stes (et fi~rs de l'être !). A l'aliénation sous la forme militan
tisme capitaliste s'opposait une autre forme d 1 alicination pour le 
moins aussi pernicieuaB le myt~e de 11 la libération 11 du 11~hanger ~a. 
vie" n'en revenant en fait qu':i l'autogest-ion de la survie~ le ruse
rabilisme avec le sourire~ la débrouille individuelle, le chacun pour 
soi p o • o le "Hoi l'Unique 11 cher à .S tirner. Pour parodier ces 1aême s 
"situationnistes" nous dirions que lu. misère des militants n 1eot que 
l'autre face des wilitants de la mis~re quotidienne. Et comme par 
hasard (pour exGmplifier 1a complémentarité de ces deux formes de 
l'aliénation capitaliste) ces elix dernières années ont vu des mil
liers de militants gauchistes qui, après s'être sacrifi.és des années 
en usines, apr~s avoir avalé toutes les couleurs des 11 tactiques 

Il 
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SQUples", apr~s a~oir ~t~ exclus, int~gr~s, dig~r~s, fusionn~s, .• : 
s~ sont instantanément. transform.~s en éleveurs de .. moutons (dans les 
Cevennes), en adeptes de Krishna, ep zonards,· en rockys alcoolos, .•. 
o~ plus simplement· triste, en cyniques découra,::...:és ne cherchant plus 
qu'à am~nager leur petite survie merdique au ~qin~du syst~me. Ce 
~etour·massif au sauvètage de l'Individu correspond bien actuellement 
aux -besoin~ du capital de toujours plus fortement atomiser les pro
létaires, les mainténir en permanence isolés face au monstre i.mperson
nel.qu'~st l'Etàt bourgeois. C'est·lA l'essence de la d~mocratie (3). 

·Et si, le début des années 70 a comiu la mode de l'atomisation (du 
dévoie~ent des ouvriers combatifs) dans l'orni~re·du militantisme 
g_auchiste, no-(l_·s <?Onnaissons aujourd'hui plus Ii-ettenient la·prêdomi:.: 

.... n.:mc-e ae·-:1 'td·ool-o'gie elu sauve.tage individuel (quitte à écraser. quel
ques copains moins chariceux), du repl~ su~ èa.-petite famille voire 
sur sa petite secte. · 

L·e milî tantisme communiste s '-affirme au contraire comme une 
n~gati~~ tant du sacrifice r~dempteur de la tradition jud~6-chr6tien
në qu'fau ·reto:'l:l~ .. a'Ll:x;_v,t~iJ,.le.ri~s. de 1 'Indi-.. T.idu-c.it.oyen--oppos-é- à 
1 1 espèce·, ·au- aux nouveaux délires hùmanistes .. et pleu-rnicfiards. Le 
militantisme communiste n'est que l'expressiort consciente et 
volontaire du programme communiste. Et celui-ci ne peut exister 
clans la reali t~. que parce qu'une Jainori té de prolétaire·s -les 
communistes-.- d~fendent dé..P..S tous les aspects de la 11vie 11 la perspec
tive révolutionnaire. · Et re communiste ne signifie pas avoir tel.le 
ou telle a.cti vi té en plus (ou en moins) mais tout déterminer par ce 
qui est notre globalité; le commuuisme. Pour nous, il y a à :~ · 
chaque- instant un6 licison organique entre le moment présent 
-le ~ic et le aune- et le communisme entre le pass~~ le présent et 
le-futur; entre le mouvement et le but. 

"Le but·final n'est pao un ~tat qui attend le prol~tariat au 
bout du mouvem~nt, ind6pendamment de ce mouvement et du chemin 

' qu'il parcourt, un "Eta~ de l'avenir~'; ca n'est pas un ~tat 
--que--~•on· peut)·-~ar-consequent, t~anqUillement oubliervdans les 

luttes quotidiennes at invoquer t'o11t au plus ·a.ans -1es·--sermons 
du dimanche,· c·omme un-moment d·'élêv·atioil o'f>posê .aux soucis 
quotidiens; ce n'est pas un "devoir", une "idée" qui jouerait 
un·r8le i~gulatour ~~r rapport au processus "r~el"~ Le but 
final es_t bien plutot cette relatiçm à la tota]_i t~ (à la teta
lit~ ·de la gociét~ consid6r~e comme un processqs), par laquel
le chaque ~ornent ·de la lutte acquie~t son sens révolutionnaire; 
une relation gui est inhérente à chaque moment pr~cisément dans 
m aspect· quotidien, son aspect le plus simple, et le plus 
pro·saique, mriis qr!i ne devient r~el que dans la mesure o-Lt on 
en prend .ccnscien6e et o~ on conf~re ~insi la r~alit~ au moment 
de la l.utte quotidi..:nne, en manifestant sa relation à la teta
fit~; par 1~, ce moment de la lutt~ quotidienne est élevé du 
niveau de la factic~t~, de la simple existenca,.i celui cle la 
r ~ali t'é . " 
(Luka cs - "Qu'·est-ce que le Harxi srne Orthodo.xe. 11 ) 

Il n'y a donc pas d'une .. part une "vie quotidienne", individuelle, 
"privée'' (ce qui·veut bien dir~ s~par~e des autres~ de soi et donc 
de 1 1 esp~ce· hUmtiine) et une "vie militante" (les ~militants" du 

·samedi soir que critiquait Lénine) mais bien une totalité militante 
qui s'affirme au travers de la lutte permanent"e" contre·· tous les aspects 
de la domination capitali~te. 
-~ . 

Sur cette question, nous renvoyons.les· lecteurs à notre texte 
11 ComJaunism.e contre Démoc.r.atie 11 in Le Communist~ n°19. 
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Les militants communistes ne sont ni des dieux, ni des saints 
encore moins de petits fonctionnaires de la "militance" venant r~gu
lièrement uointer à leur r~union de section ou de cercle. Ils sont · 
'~es bras,~les jambes, les yeux, le cerveau, ..• " d'une totalit~ 
(sup~rieure donc à la somme de ses parties constitutives) centralisée~ 
organisée et en tant que tels ils sont une partie de cette totalité 
qui justement exprime qualitativement cette totalité. C'est ainsi 
que. dialectiquement chaque partie du mouvement, chaque camarade est 
poussé à exprimer la totalit~; chaque cellule du parti exprime~ 
tendance la réappropriation de l'ensemble du programme. C'est cette 
dynamique qui mat~rialise au plus haut point le centralisme organique; 
le tout déterminant qualitativement chacune àe ses parties et 
celles-ci contenant potentiellement tous les ~léments qualitatifs 
pour restituer la totalité. Gomme le disait déjà le vieil Hegel 

"Le tout est un ciquilibre stable de toutes les parties et 
chaque partie est un esprit dans son élément natif qui ne 
cherche plus sa saticfaction au-delà de soi, mais la possède 
au-dedans de soi-même, parce qu'il sc trouve lui-même dans 
cet equilibre avec le tout." 
('G.lv. F. Hegel -:---ïiLa phenoménologie de 1 1 Esprit 11 T. III pg 28) 

C'est pourquoi il n'y a pas de militants communistes sané· organi~ 
sation commun~ste , ou plus exactement tout militant quello que 
soit sa réalité immédiate (qui peut varier fortement du fait de la 
répression, de l'isolement, de l'exil, ..• ) se doit d'être un p8le 
d'organisation, de centralisation se doit de reproduire la totalité 
(et donc l'organisation de cette totalité). C~nt~airement aux 
légendes léninistes (et anti-léninistes) sur cette question de la 
liaison organique entre les militants et leur organisation, sur leur 
fonction de dirigeants effectifs des luttes ouvriGres, c'est certaino
mcnt. le K.A.P.D. qui a le plus exactement exprimé notre position : 

."Le prol~tariat a besoin d'un parti-noyau ultra-formé. Il 
doit en être ainsi. Chaque communiste doit être individuel
lement lill: communiste irrécusable -que cela soit notre but-
et il doit pouvoir etre ..!:!Q,dir-igeant ~,ulace. Dans ses 
rapports dans les luttes ou il est plonge, il doit pouvoir 
tenir bon et, ce qui le tient, ce qui l'attache, c'est son 
programme. Ce qui le contraint à agir, ce sont les décisions 
que les communistes ont prises. Et là, r~gne la plus stricte 
discipline. L~, on rie peut rien changer, ou bien on sera 
exclu ou sanctionné. Il s'agit donc d'un parti qui est un 
noyau, sachant ce qu'il veut, qui est solidement établi et 
a fait ses preuves au cohlbat, qui ne négocie plus, mais se 
trouve continuellement en lutte. Un tel parti ne peut na!tre 
que lorsqu'il s 1 ost réellement jet6 dans la lutte, quand il 
a rompu avec le~ vieilles traditions dn Ii10llvement des syndi
cats et des partis, avec les méthodes r~formistes dont fait 
partie le mcuvencnt syndical, avec le parlementarisme." 
(Intervention de Jan Appel, d~l~gué du K.A.P.D. au 3~me congr~s 
de l'I.e. - 1921) 

Les militants comnunistcs n'ont donc rien ~ voir avec ces gauchistes 
"infiltrant" les syndicats ou lef.! "erands partio 'ouvriers"'; en y 
faisant le plus sale boulot anti-prol~tarien, y "conqu~rant ia direc
tion" ~ coup de magouilles at d'aplatissement complet devant la 
"bu:tëaucratie 11 (qu'ils critiquent complômen.tairement face à "leur 
b_ase")i gauchistes qui, à l'image de leur confrère Stakanov, essay
ent d'etre les meilleurs travailleurs pour donner l'exemple (de la 
plus grande aliénation). L~ aussi, le patriotisme de leur programme 
bourgeois rejoint directement leur patriotisme de l'usine, leur natio
nalisme du quotidien. (r_;f. le célèbre 11Prodnisons français ! 11 du 
P. "G".F.) 

.. 

" 
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Les communistes sont, au contraire, dans tous les moments de 
leur activité ceux qui renforcent les ruptures (même les plus faibles, 
les plus élémentaires) d'avec la paix sociale, d 1 avec le boulot 
(ou le ch6mage) d 1avee la terreur d~mocratique, d 1 avec la mis~re 
quotidienne, ... d'avec le capital. Plus que tout autre prolétaire 
ils manifestent pratiquement (en tenant bien entendu compte du rap
port de force d~terminant les plus ou moins grandes possibilités 
d'action) leur volonté combative. Des que possible, ils organisent 
les prolétaires luttant ·contre le capital, rnêilie si ceux-ci ne sont 
pas (ou pas encore) en accord"avec la globalité des positions révo
lutionnaires et ils les organisent, en dehors et contre toutes les 
structures de l'Etat bourgeois. Contrairement au manoeuvrisme pr6né 
par les. gauchistes (se retrar;c~1ant derri~re l~ f~neste. et :parli_culiè-
remen t J.nfe ete opuscule de· LenJ.ne : "La maladJ.e 1nfan t1le 11-) :-

"Les communistes ne s'abaissent pas à dissi.muler leurs opinions 
et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts 
ne peuvent être atteints que par le renversement violent de. 
tout 1 1 ordre social passé. 11 

(K. Narx - "Hanifesta du Parti communiste) 

C'est ce travail permanent de propagande, d'agitation, d'organisation •.. 
aui différencie dans la r~alit~ les militants communistes tant des 
ëurés gauchistes que des "nouveaux" prophetes d 'ultra-gauch.e~ 

Comme sur chaque question, touchée 11 séparoment 11 il s'agit de 
voir justement en quoi cette question fait partie intrins~que de la 
totalité, en quoi m8me vu sous l'angle de la Qilitance, il .s'agit 
moins d 1 un probl~me d'individu (quoi qu'il est clair pour nous que 
n'importe qui n'est pas capable (=d6termin~) d'être un militant) 
que celui d'une collactivit~ organique -l'organisation des communi
stes- donnant à chague militant la force, la co~é~enc~, la direction 
pour être uri.cadre, un diriGeant de la r6volution. C'est en ce sens. 
qu'au delà de ce que la contre-rév6lution a fait dè l'expressio~ 
"révolutionnaires professionnels" (utilis~e à juste titre par Lénine 
contre le dilettantisme social-démocrate) il s'agit, aujourd'hui 
plus que jamais de revaloriser la professionnalisation, la rigueur, 
la constance, l'auto-discipline dans l'activité des communistes; 
il s'agit de critiquer impitoyablement le dilettantisme, l'indivi
dualisme, le laisser-aller, .•. oui en fin de compte ne sont que des 
expressions de l'incompréhensio~ fondamentale du programme r~volution
naire9 des matérialisations de la force de notre ennemi1 la bour6eoi
sie. L'ABC de la contre-r~volution est l'atomisation, l'individua
lisa-tion de· sa domii.1ation (sous couvert· antithétique de la domin_ation. 
de la supériorité de l'Individu) faisant de chacun de nous des 
nhomo-démocraticus 11 , des citoyen:J-électeurs-vendeurs de leur force 
de travail. ·Notre force réside dialectiquement dans la négation de 
cette- ·atomisation, J.aris notre association pour la lutte, dans la 
centralisation d~ notre combat sur des hases comouilistes toujours 
plus claires et plus précises. C'est dans cette dynamique d'associG
tion que nait l'organication des codmunistos: c'est comme moment 
de la centralisation mondiale du prolétariat que les communistes 
s'organisent distinctament, justewunt pour pouvoir diriger cette 
cen-tralisation pleinor!lent dans le sons du communisme, dans le sens 
de l'abolition du travnil s~larici. C'est pareo qu'ils sont ainsi 
déterminés de mani~ro non-circonstancielle et no~-immédiate (leur 
détermination fondamentale n'~tant pas leur petite histoire indivi
duelle mais la lutte historique du prolétariat produisant depuis 
qu'il.existe et sous toutes les latitudes des révolutionn~ires) 
que les communistes so~t collectivement ~ mSme de lutter ~ 
contre-courant, de constituer un corps unique alors qu'ils sont 
sJpar~s dans le temps et dans l'espace. C'est cela le centrali~rne 
organique unifiant daas un même processus les communistes et l'ensem
ble des prolétaires en lutte contre le cRpital. C'ast cette 
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compr~hension (et pour nous compr~hension implique pratique) qui 
permet aux comtlunistes de d~passer les contin[ences et les multi
ples merdes que nous impose le capital. C'est de cette compr~~ 
hension que naît t~! la.discipline gue la solidarité unifiant r~el
lement les militants au-clelà de leur propre .faiblesse et_ "individua
li t~ Il. 

Cette revalorisation de la militance communiste est, comme le 
reste de_notre programme : anti-d~mocratigue~ c'est-à-dire qu'elle 
part de la r~alit~ de.l'h6tJrog~néitJ du prol~tariat, de 1 1 in~galit~ 
des individus, et donc des prol~taires (puisque c'est la concurrence 
que les ouvriers se font entre eux qui d~truit à chaque fois l'orga
nisation du prol~tariat en classe et donc en parti. Cf. Le Manifeste) 
pour constater strictcQent que les communiste~ sont et resteront 
une minorit~; une axtr~me minorit~ s'affirmant cowme ''un parti-noyau 
ultra-forme" (Cf. K.A.P.D.). En ce sens, notre conception de l'orga
nisation des communistes tourne radicalement le dos abx sinistres 
conceutions du "parti de masse 11 à la fois dans sa version l~niniste 
-parti de masse ~~alis~ gr~ce à lialliance avec la "gauche social -
d~mocrate" et ses ~oublures" que sont les syndicats et les fronts; 
et à la fois dans sa version anti-l~niniste (conseilli.~te)-des 
soviets de masses de la "grève de i11a:::se 11 directement "r~volutionnaire". 
Pour notre part~ nou;:;'-affiT'mons, . contrEJ le SU8CC3S · é:ph~mère de la 
popularit~, le travail minoritaire, impersonnel de la minorit~com
muniste, qui mgme à la tgte de larges mcuve~ents de masse resteront 
strictement organis~ distincte@Ent et n6cess~irement minoritaiTement; 
parce que communistes. 2Tous entendons dôj i 1•38 dénocrates de tout 
poil crier à "l'éliti:-J:ne 11 qui, ·:lans 1cur boueile ne signifie que 
l'aveu de leur propre disqualificatiou f~co à l'Histoir~. alors que 
pour nous, il ~'agi~ juste (sans aucu~e innovation) de r~affirmer 
la.qualit~ d 1 avant-garde, des fuiriorit~s communistes. Et c'est ~videm
ment contre dette conception fondame~t~le de l'avant-garde, d'une 
fraction qui s'organise distinctemeut pour jouer pleinement sa fonc
tion d'organe dirigeant que tous les coups s~nt port~s afin d'en 
faire disparaître sous pré-:_ext.e :rd 1ar!ti-éli tisme 11 les fermes con-
tours programmatiques afin de la dissoudre dans la masse du peuple, 
afin de la noyer. Face au syst~me capitaliste dont le fondement 
est justement la déshumanisation par atomisa-Lion (et .en corollaire 
la reconstitution d 1 une communauté fi c:bi ve adcl.i tionnan t les indi-
vidus pour le capital) il est toujours plus vrai d'insister ètir la 
gualité sup~rieure que constituent les fractions communistes, sur 
le fait aue la seule réelle et durable matérialisation de la lutte 
anti-cap{t~liste est l'association, l'orpanisation, la·centralisation 
organique·unifiant toujours plus fortement et plus consciemment 
sous la direction communiste, les prol~taires en lutte. 

En ce sens, le militant communiste e:3t aussi celui gui sait 
A~ 

~ sacrifier guand il le faut et ce non pas dans le sens chretien 
d'un suicide ouvrant les portes du paradis mais dan,s le sens du . 
"h~ros prolétarien'' dont parlait Bordiga (Cf. Fant8nes à la Caryle 
-1953- Il programma comv.nista n°9); du "volontaire inconnu de la. 
révolution" c1ui sait consciemment ou non, f'aire prévaloir les i~té
rêts ·historiques ·de sa classe (et en dernière instance de l'espece 
humaine) face à cëux mesquins :et bourgeois de "sa" petite individu-
alite. Quelle misère sordide que de voir ces "intellectuels" . 
(ex-gauchistes) cracher sur le militantism~ en g~n6ral (ce qui leur 
permet surtout de cracher pr~ventivement contre le militantisme 
communiste) essayant ainsi p~niblement de trouver un petit strapontin 

~ 1 . sur la grande scéne du spectacle bourgeois ... Ces Gluckmann, B.H. ev~, 
July9 Weber ... et autres crevures reconverties à la respectabilit~ 
post-gauchiste ne m~ritent m&me pas les balles qui r~gleront pourtant 
une fois pour toute leur traumatis2o intellectuel. Et, face ·à ces · 
anti-militants prouotionn6s aux avant-po~tes d0 l'id~ologie dominante 

.. 
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se dressent les g~n~rations de militants ouvriers, les centaines 
de milliers de camarades qui au p~ril de leur vie, partout dans le 
monde s'affrontent a l'Etat bourgeois. De l'Afrique du Sud à la 
Chine, de la Pologne à la Bolivie, ... renaît chaque fois plus fort 
la force ouvrière, la volonté et la conscience de la nécessaire 
destruction de fond en comble du système capitaliste mondial. 

La vieille taupe creuse, creuse .... le tombeau du vieux monde 
qui entraînera avec lui dans sa perte tant les cyniques dilottants 
que les anti-militants actifs qui nous empêchent de respirer. 

"Dans les sympt8rnes qui d~concertent la bourgeoisie? l'ariste-
• cratie et les pi6trcs prophètes de la r~gression, nous retrou

vons notre brave ami, Robin Goodfellow, la vieille taupe 
capable de travailler si vite sous terre, l'excellent mineur, 
-la révoÏÜtion. 11 - -- --

(K. Marx- Discours à l'occasion do l'anniversaire du Pecple 1 s 
Paper - 14 avril 1856) 

III. PERIODISATION DU CAPITAL ET ACTION D~S COMMUNISTES 

Comme nous l'avons affirm~ dans los premi~res parties de ce 
texte, los tâches des colilmunistes ~ varient nas, ne changent pas 
du tout au tout suivant le fallacieux prétexte, utilisé par tous 
les révisionnistes, du "changement de période 11 qui devrait trans
former les déterminations fondamentalos de l'activité des communistes 
à savoir : la contradiction prolétariat/bourgeoisie, communisme/ 
capitalisme. Or, ces tâches sont définies~ fois pour toute 
depuis l'apparition du prolétariat et ce jusqu'à sa disparition au 
sein de la communauté humaine mondiale. Et, contrairement à ce aue 
tous les décadentistes prétendent, si Marx a effectivoment défini 
des "périodes" il s'agit fondaJJentalomont des périodes de contre
r~volution auxquelles succ~dent celles révolutionnaires. Cette 
succession de p~riodes de contre-révolution de plus en plus longues, 
interrompues par de br~ves ot intenses périodes révolutionnaires, 
rythme tout le cycle de la domination capitaliste. Ce qui peut 
donc être amené à "varier_" du fuit du passat;e de p8riodes où la 
contre-révolution domine â celle d'affrontement révolutionnaire 
c'est le rapport relatif entre les différentes tâches communistes 
au sein de cette globalité invariante produite ~ cheque moment par 
la lutte anti~capitaliste. Si par exemple, la nécessité de la vio
lence révolutionnaire est une constance d~ tout les instants dans 
l'affrontement entre prolétaires et bourgooisie 1 il est clair qu'en 
p~riode révolutionnaire, cette n6cessit~ 9 ce besoin permanent de 
la lutte ouvrière prend une importance telle qu'elle concentre en 
elle (lors de la pr6paration ct de la réalisaiion militaire de 
l'insurrection) énormément plus d 1 6nercie que dans les p~riodes de 
contre-révolution caractérisées par une apathie g6néralisée. Nous 
nourrions m@me dire que lors des mouvements insurrectionnels 9 la 
~uesti~n m~litair~ ~tottjo~rs pr6sente dans toutea les autres périodes
en arr1ve a synthet1scr, a concentrer en olle toutes les autres 
tâches (théoriques, propaganJistes, avitatcires 9 organisatives, ... ) 

~ . 
qui 1 pour un laps de temps lui deviennent subordonnees. C'est cette 
réalité de la préparation r~volutionnaire qui emp8ch~ L~nine de 
terminer son ouvrace le plv.s fondamental ; "L ':Ctat et la révolution" 
car, comme il l'expliquait lui-m3ie 

11 Il est plus Uf;rôable ct plus utile de i:'aire l'expérience 
d 1 une révolution que cl 1 c~crirc :l. son sujet 11 

(Postface à la pr~mi~re ~dition) 
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Il n'eri reste pas moins vrai que la globalit~ des tiches communistes 
reste inchangée. De la même manière dans les périodes les ulus 
noires de la domination contre-révolutionnaire (comme par ex~mple 
les années 1930 ou pire encore les années 1940-50) l'état d'atomisa
tion (de non-existence relative) est-tel que les t&ches organisatives~ 
agitatoires~ voire propagandistes •.• sont terriblement limit~es et 
rétrécies ~l'image de la combativité ouvrière et des grouues com
Emnistes. Dans ces périodes, il s'agit plus de "préparer ie futur", 
de tirer le bilan des vagues révolutionnaires passées~ de "comprendre 
la contre-révolution" condition del~ victoir~ future. C'est, dans 
ces moments-là, ce type de tâches lJlus "théoriques 11 qui deviennent 
prédominantes, afin de "bâtir" un pont entre les générations des 
communistes battues et celles futures.qui nous mèneront à la victoire. 
Bilan, l'organe théorique de la fraction du P.C.I. en exil, définis-
sait très clairement cette prédominance : . 

"Les cadres pour les nouveaux partis du prolétariat -n-e 
~auvent sortir qu~ de la connaissance profonde des ciuses 
des défaites. Et cette connaissance ne peut supporter aucun 
interdit non plus qu'aucun ostracisme. Tirer le bilan des 
événements de l'après-guerre, c'est donc établir les conditions 
pour la victoir8 du prolétariat dans tous les pays" 
(Bilan n°1 - novembre 1933) -

Il n'empêche que même -dans ces sinistres périodes, il s'agissait de 
défendre le communisme non seulement daris des revues et des petits 
cercles militants, mais aussi au sein dos luttes existantes (natam
m0nt les grandes grèves du_debut des années 1 30 en Belgique, celles 
de 1 36 en France ou encore au_ sein des importants mouvements qui 
ont secoué l'Espagne de 1936.â 37) par la propapande~ l'agitation, 
l'organisation des prolétaires en lutte, le dév~loppement de réseaux 
internationaux, ote. C'est toujours cette réalité multiple de 
l'activité des communistes (même si la prépondérance de telle ou 
telle tâche est détermin~ par la p~riode ou plus exactement par le 
rapport de force entre prol~tariat ot bourgeoisie) qui s'est démontrée 
au travers de 1 1histoireg r~glant~ une fois pour toute les fausses 
oppositions entre théorie et pratique, entre r6flexion et action~ 
En ce sens même dans los p~riodes 11 défavorables 11 : 

"Nous ne pouvons pour autant dresser une barrière entre th~orie 
et action pratique~ parce que, au-delà d'une certaine limite, 
ce serait nous d~truire nous-m8mes ainsi que toutes nos bases 
de principe. Nous revendiquons donc toutes les formes d'acti
vité propres aux moinents favorables~ dans la rJesure ·.2..!::! les 
ra:Pj)orts de forë'o réels nous le permettent 11 

(Considérations sur 1 1 a.ctivi tTorgàïüquc du parti quand la 
situation G~néralo est historiquement défavorable - 1965) 

Aucun révolutionnaire sérieux -au .plein sens militant de ce terme
n'oserait même au sein des u6ri~des de contre-revolution les plus 
profondes, limiter volontui~ement son activit~ au seul travail 
"théorique" car il se cou1Jerait inévitablement do toute possibilit~~ 
inême réduite, d 1 agir sur ia réalité (=retour 21. 11 1 1 interpréta ti on 
philosophique du monde et non à sa transformation r6volutionnaire) 
ce qui, autant que pour la nthéorie 11 est une tâche préparatoire 
formative ••• condition de la future repriGo prolétarienne. De la 
même manière aucun communiste, à commencer par i1arx~ n'a limité son 
ac ti vi t-é à la seule "théorie n qui, sinon ne parvion t ,j am ais à as sumer 
sa réelle fonction d'être ~ nun guide pour 1 1action 11 • 

La réelle rest&uration programmatique n'a donc rien à voir, 
même dans les 11 situations historiquement défavorables", avec un tra
vail exclusif de bibliothécaire ou d'archiviste du mouvement ouvrier, 
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au contraire elle s'effectue au travers de la li~ison permanente 
entre l'activité même très réduite des fractions communistes et les 
luttes ouvri~res m&me fortement encadr~es et soumises aux structures 
de l'Etat bourgeois (syndicalas~ polici~res, id~ologiques~ ... ) 
Ce travail de fraction (dans le sens donné par Bilan), de préparation, 
de formation des cadres (théoriques~ physiques, ... ) du parti de de
main prend dans ces périodes une importance capitale. Comme nous 
le elisions déjà dans notre texte "Communisme et parti" ~ 

"Dans ces périodes les plus noires du mouvement ouvrier, les 
tâches des groupes, noyaux, fractions communistes ne varient
pas non plus, seul évolue le rapport entre les differentes 
tâches -théorie, action directe, propagande, agitationj cen
tralisation internationale, etc. vu 1 1 extr~me faiblesse de ces 
groupes, il faut o.lors faire primer les tâches les plus cem
trales, les plus directement. historiques (; .. )La réelle acti
vite de parti, dans son acceptation historique, est donc l'as
sumation de la globalité des tiches de toujours~ le rapport · 
entre elles étant déterminé par notre force relative : plus 
les forces comnunistes sont concentr~es, puissantes au niveau 
mondial~ plus l'ensemble des tâches se tr~uve renf6rcé à tous 
les niveaux de l'action communiste. C'est seulement notre 
capacit~, même tr~s limitée, à répondre à cette globalité, à 
apporter des réponses prograrnmatiques à tous les niveaux de 
la lutte·ouvri~re qui nous situera dans la ligne historique 
du parti. Co travail de toujours des communistes est le seul 
réel travail préparatoire au surgissement ''spontané" du parti. 
En co sens, casser la totalité que constitue l'activité, la 
pratique .6ommuniste sou~ pretexte d'assumer· "mieux''s plus 
11 à. fond" l'une ou l'autre de ces tâches (soit celles "théori
ques", 11 m.ilitairGs 11 ou lfcl 1action dans le~ luttes aujourd'hui") 
signifie on fait détruire l'activité de parti uu profit du · 
résultat ium~diat, au·nrofit de l'un au l'autre aspect devenant 
n~cessairement hypertr~phi~ et, dég~n~rant rapidement vers 
l'activité en soi, vers l'apologie de telle forme devenue pri
vilégi6e par rapport au tout, cette tâche perd son caract~re 
communiste. Encore une fois, c'est retomber dans les aspects 
contingents et limité~ au détriment de !'aspect global, 
l'aspect historique. 11 

(Le Communiste n°15) 

Or aujourd'hui, au niveau mondial~ nou~ nous trouvons dan~ 
une période charni~re; la contre-révolution, consécutive à la defai
te des mouvements revolutionnaires des années 17-23 et à la seconde 
guerre impérialiste mondiale, domina encore lar~ement mais en vrais 
communistes nous percevons de plus ~ plus des f~ssur~s au s~in c.~e 
sa 11 chape de plomb 11 , ces "fissuresrr sont encore onormement decalees 
dans le temps et dans l'espace~ apparues sglon les aires,g~ographi
ques depuis les ann~os 50 (Amériaue Latihe), fin des annees 60 
(Europe, Chine, ... ) elles tendenf chaque jo~r à se cSnéraliser, à 
se succ~der à un rythme do plus en plus rapide, rapprochant ainsi 
les combattants do tous les continents. Nous nous trouvons donc 
en quelque sorte dans une 11 période transitoire" entre la contre
r~volution qui nous domino oncDre et l'ouverture mondiale d'une vague 
révolutionnaire. Cette 11 trcmsition 11 s'explique par l'approfondis
sement toujours plus effectif de la crise socio-6conomique d~ sys
t~me qui ne parvient pas encore ~ so trnnsformer qualitativement 
en crise r~volutionnaire. Gouhle L&nine l'explique clairement pour 
qu'il y ait periode revolutionnaire, il ne auffit pas qu'il y ait 
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"crise" (la~crise de 1929 nous l'a entre autre confirm~) ou m~me 
qu'il y ait de fortes luttes de classe : "Pour que la r~volution 
ait lieu ~1 ne suffit pas que les masses exploit~es et &pprim~es 
prennent conscience de 1 1 impossibilit~ de vivre com~e autrefois 
et r~cl~mont ·aes bha~gemeftts. Pour que la r~volution ait lieu. il 
faut que les exploiteurs ne puissent p~s vivre et gouverner comme 
autrefois .. C'est seulement lorsqlie "ceux d'en bas 11 ne veulent plus 
et que "ceux d'en haut ne peuvent plus continuer de vivre ~ l'ancien
ne mani~re, c'est alors seulement que la r~volution peut triompher". 
(Lénine : "La maladie infantile du communis!lle 11 ) · 

L'ouverture d'une vague révolutionnaire à l 1 ~chelle mondiale,. 
caractéris~e non seulement par la crise socio-~conomique mais égale
ment par une crise politique au_ sein de la classe dominante -son 
incapacit~ croissante. à g~rer la ciise, son d~boussolement de plus 
en plus m&rqué s 1expriDant par le fait ouvertement évident que toutes 
les fractions bourgeoises 9 de 1 1 extr~me droite a l'extrema gauche, 
sont contraintes d'appliquer les m~ues mesures d 1aust6rité, le rn&me 
programme anti-prolétarien- est donc de plus en plus nettement à 
l'ordre du jour. L'incompréhension de la période révolutionnaire 
comme n'citant pas identifiable à la crise socio-~conomique du capi
tal (qui est cert~uno condition indispensable mais non 3Uffisante) 
est la m&me incompréhension que celle de la nuturJ·c~tastroph±qu3 de 
la crise historique du syst~me d'esclavage salari~. Le catastro
phisme contrairement à ce qu'en disent toutes les 6coles économico
décadentistes, ne signifie nullement l'écroulement· "objectif", "auto
matique", "~conomique'' du capital (ce qui est la base de to~tes les 
conceptions réformistes anti-insurrectibrtnâlistes) mais signifie, 
au contraire, comme Marx l'a d~velopp~, n~cessairement l'intervention 
active du prol~tariat coristitu~ en classe, assumant sa mission histo
rique de fossoyeur du vieux monde, d'agent actif permettant la des
truction du capital. 11 Le juge c'est l'Histoire - l'ex~cuteur du 
verdict, c'est le prolétaria-c. 1' (K. Harx - 11 Appel au prol~tariat 
anglais 11 ). (Nous r~viendrons prochainement sur ce sujet dans l'une 
de nos contributions). La p~riode de crise r6volutionnaire (expres
sion de la crise historiee-catastrophique du syst~me) est do~c · 
pr~céd~e d'une p6riode plus ou moins lon~ue ~+de 15 ans pour le 
cycle que nous connaissons aujourd'hui) de developpement quantitatif 
et qualitatif des luttes ouvrières, d'ouverture à l'cicbelle mondiale 
d'u~e ré~mergence prol6tarionne alors que la contre-r~volution d6mine 
encore formellement. 

Cette nouvelle vague révolutionnaire n'apparaîtra donc pas 
"petit ~ petit" mais éclatera (changement qualitatif provoqué par 
l'amasscmont quantitatif de$ multiples luttes) brutalement et se 
caract~risere.par une spontanéité tout·azimut, un apolitisme géné
ralis~ (positif dans le sens du rJjet de toutes les alternatives 
politiques de la bourgeoisie et n gatif dans le sens d'un apolitisme, 
d'un indifférentisme même pour l-ee positions réellement révolution
naires) n~cessitant plus ~jamais une ferme direction communiste 
capable d'encadrer et de diriger cette' apontan~ité pour ne pas 
-faute d'avoir assimilé les leçons du passé- recommencer ~ chaque. 
fois les m&mes erreurs. Les ann~es 80 sont donc comme la gauche 
communiste l'avait par e.illeurs prévu, celles de cette "charnière" 
de ce passage qualitatif de la contre-révolution dominante ~ l'ouver
ture de la période révolutionnaire. C'est cette compréhension que 
nous sommes ~ la veille d 1un changeJ;wnt qualitatif de période qui 
doit donc déterminer le rapport entre les diff~rentes tAches consti
tuant l'activité des communistes. Et~ ~videmment deux déviations 
gu~tent 1~ mou~e~ent en cette période, soit nier les transformations 
lentes mais régulières se déroulant sous nos yeux et préf~rer se 
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recroqueviller dans le bien-être sûr du train-train quotidien sous 
prétexte que la contre-r~volution domine encore (ou sous pr~texte 
que le progra~me·n'cst pas entièrement rcstaur~ !), soit surestimer 
la situation pr~sente (apologie des luttes encore largement enca
dr~es ct partielles) et se lancer, corps (et tête) perdu dans l'acti
visme sans principe, sous pr~texte de l'imminence de la r~volution. 
Or, ciest justement dans ces p~riodes "charni~res" que le d~velop
peuient général de tout.es les activités des communistes peut devenir 
un facteur fondamental (mais non suffisant) de la transformation 
qtialitative, du passage des multiples conflits partiels à une vague 
révolutionnaire mondiale porteuse de la solution communiste. Et, 
si comme l'expliquait Marx, la contre-révolution s'exprimait par 
la domination des morts sur le carveau des vivants il s'agit 
aujourd'hui d'utiliser collentivement .!l2..ê. corveaux (comme tous nos 
autres organes) afin de débarrasser le mouvement ouvrier de tous 
les poids morts qui pèsent encore lourdement sur son devenir afin 
de pr~parer pleinement la renaissance révolutionnaire •. 

·lf * * 
Lorsque nous parlan~ d'un développement général de toutes les 

activités communistes, il s'agit bien du développement d'une globa
lit~ (dans le sens prioritaire des tâches les plus fondamentales, 
les plus centrales) et non d'un développement hypertrophi~ de telle 
ou telle tâche prise sépar~ment. Ces tâches fondamentales sont le 
d~veloppement quantitatif et qualitatif de nos revues centrales 
(impliquant donc la multiplication des langues dans lesquelles nous 
produisons ces revues) autour desquelles nous dev.ons construire des 
cercl~s concentriques de militants, sympathisants, cbntacts, ..•• 
tissant toujours plus largement les réseau~ d~·c~marades organisés 
en notre sein et autour de nous. Il s'aGit d'une tâche directement 
internationale donnant ainsi co~ps à la r~alité mondiale de l'activi
te des communistes. Le corollaire de ce ~~~aloppement organisation
nel est l'action organisée au sein des luttes se déclenchant dans 
les zones où,:nous avons la force d'intervenir et lorsque la radica
lisation des luttes le permet, l'organisation de noyaux ouvriers 
sur des bases classistes, en embryons des futures organisations 
massives d'ouvriers en lutte, dans lesquelles les communistes agis~ 
sent -en toute ind6pendance po~itique- afin de diriger toujoura -·
plus clairement ces associations dans le senB révolutionnaire 
(le~ communistes agissent toujo~rs en tant que fraction organisa
tionnellement et politiquement indépendante des organisatioris de 
masse). La compréhension fondamentale de cette "interventi6n" 
(terme problématique puisqu'il induit une extériorité m~thodolo
giquement incorrecte) est la vision à loni; terme; le rejet de toute 
croyance en la possibilité d 1un succès immédiat (13t ce de quelqu' 
ordre soit-il, prosélitisme, influence, publicité, .•• ). En ce 
sens, ce type de travail s'inscrit p!einement dans nos tâches prépa
ratoires, dans nos tûches de formation des cadres politiques, orga
nisationnels, militants, ••. du-futur· parti r~volutionnaire. 

La réelle formation des cadres est donc formation à la totalit~ 
que constitue l'action communiste, totalit~ qui se forge, s'affirme, 
se matérialise au travers de l'activité quotidienne des militants 
communistes. C'est dans-chaque aspect de la réalité (conçue du 
point de vue non-imm6diatiste) que doit ·s'exprimer la d~fense inté
grale du programme révolut1onnaire. te prograiJ:me révolutionnaire 
n'existe qu'en tant que globalité théorico-pratiqu~ qu'en tant que 
praxis consciente ~ 

111 1 uni té de la ·théorie et de la praxis r1 1 est donc que l'autre 
face de la situation sociale ~t hist~rique du prolétariat; du 

.·." 
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point de vue du prolcitariat, connaissance de soi-m&me et 
connaissance de la t~talit~ corncident, il est en m&me temus 
sujet et objet de sa propre connaissance." ... 
(Lukacs - Qu'est-ce que le marxisme orthodoxe?) 

Comme nous 1 1 avons vu (cf. le chapitre : Le militantisme com
muniste) de plue en plus la force de la bourgeoisie, la force de 
la· contre-r~volution se mat~ri~lise par sa capacit~ ~ diviser, ~ 
atomise~ le prol6tariat. C 1est cela la purification toujours plus 

h ~ d 1 d' t• 1 • .L • ac evee e a emoc~a 1~ ~ exp~1ma~u ~U.~lveau super~structurel par 
le retour en force aes 1dcolog1es 1nd1v1aualistes par le "chacun 
pour s6i"g~n~ralis6. La plus grande mis~re se retrouve toujours 
promotiorinée dans le grand ;uythe bourgeois de -1 1 InD.ividu iibre. 
De plus en plus d~-prol~taires Ge retrouvent sans travail (et voi~nt 
donc leur salaire diminuer en fl~chc ysqu'au niveau z~ro) et le 
c~pital· retourne cette r~alit~ pour_rairo l'apoloeie du travail et 
de la li bert~ : "Je suin libre, je travaille quand je veux" (publi
cit~ pour les boites d 1 int~rim~ marchandes de viande humaine). 
C 1 est. pl us que janais le r-::gne bourge ais du "tous contre tous" 
alors que les id~ologues n'ont jamais eu autant à la bouche les 
rilots de 11 soli dari té 11 , 11 d 1 entraide 11 , • • • La clrishumani sa ti on touche 
à son comble car l'homme est plus que jamais coupé de l'esu~ce,. 
·coup~ du genre humain; il n 1est plus qu'hohlme pour le cauilal et 
donc individu libre ot 6gal. La démocratisation de la s~ciét~ en 
arrive à un poin·é, fel que chaque citoyen se retrouve seul et ~P:Ol ste 
d 1 ,--.._ t . ' J.. "'+ . . . . . d d' _ans ~~a omn1presen~. ~u, Sl aux or1g1nes u eveloppement 
capitaliste, la d~mocratie (surgie du r~gne gén~ralis~ de la marchan
dise) n'occupait que la sph~re politique, aujourd'hui elle est ploinJ
ment d~mocratie sociale s'~tendant et impr~gnant chaque seconde 
d 1 . . l. . - 11 1 , , ' ~ t 0 ' 1 e a surv1e lnClVlUUo e : Jeuos eprouve ~os, crec1es casernes, 
' 1 . b 1 .L • • "' ' , eco es pr1sons, ou o~s mourolrs, ... pour on arr1ver meiDe a. detruire 
(du point de vue capitaliste) la famille, afin de faire assumer à 
l'Etat toutes les fonctions productives (ot donc la reprQduction 
de la "vie"). Cette atomisation dévastatrice n'épargne aucunement 
les groupes, qui tant bien que mal essayent do se situer dans la 
ligne historique du parti. L'id~ologie de l'individualisme du 
"bougnat maitre chez soi 11 se traduit ainsi dans ce qui apparaît 
formellement comme le Mouvement communiste d 1aujourd'hui par le 
sectarisme (au sens uarxien du terme) complété par la remise en 
auestio~ des tâches fondamentales des communistes. En ce sens nous 
;avivons auiourd'hui une "nouvelle phase sectaire" comme au siecle 
dernier complétée e.n plue par le doute bour;roois règnant en maî-':.ro. 
Et de voir réauparaitre les vieilleries utopistes sous la forme dea 
11 ~ternelle s q u~ stions philoS0}1hiq ue s 11 ~ "Pourquoi s 1 organiser ? Il 

("on n'est pe.s contre, an n'est pas pouril !?), !!pourquoi publier 
une revue ? 11 , "quel type d 1action 11 , ••• Pour r~pondro, la plupart 
du temps, par des 11 répvnses 11 nomorilistes du_typo "parce que cela 
nous intéresse" ou pire "pour nous faire plaiGir". La d~sorgani
sation est~ son comble, 1 1imm6diatisme ~amine totalenent et aucun 
de ces "nouveaux philosophes d·') l 1 lÜ tra-gaùche" ne songe aux d~ter
minations historique~ du programme, à l'activit6 communiste conçue 
comme un tout or~aniaue invarj.an~. ne Dongent qu'~tre communiste 

I..J - ~ , 

signifie avant tout atir et atre determine par le communisme, 
signifie défendre c:ontre l 1 iinnH~diat~ le localisnte? l'individualisme 
la ~lobalité du nro~ramme, le devenir du mouvement. 

c.J .1. .::> -

11 :;z.:;t révol uti onnD.ire -selon no us- celui pour qui la r ~vol u
tion est tout aussi certaine qu'un fai"L déjà advenu • 11 

(Dordiga) 

Or auj ounl 1 hùi tout C•3S 11 néo -utopistes" r {os say en t c1 1 imaginer le 
communisme sur base de la. rénlité imm~d.iate 9 essayent de 11 r~inven
ter11 un "nouveau Ji1ouvomen"i:. 11 alors que notre raonvemont 11 n 1est que" 

...__------------~---------------------

1 
1. 

1 

1, 

Il 



.. ·· 

19 

la lutte du prolétariat. co~tre l'exploitation~ "n'est que" mondiale
ment ces centaines de mllllers d'ouvriers s'affrontant chaque jour 
~Etat capitaliste. 

rrpar communisme, on n'entendait plus la-construction, par un 
effort d'imagination, d'un id~al social aussi parfait que 
possible, mais la compréhension de la nature, des conditions 
et des buts générau~ adéquats de la lutte men6e par le prol~
tariat." 
(Engels - Quelques mots sur l'Histoire de la ligue des communi-
stes - 1885) 

Le sectarisme q~ant à lu~ se matériali~e le plus, non pas 
dans le refG§ (soûVerit jti~tifi~) des polémiques stériles, des atta
ques path6logiquè~·i6n~fè tel ~ti tel groupe, des falsifications des 
positions, mais e~sentielleme~t dans le refus d'assumer prat~~uement 
les tâches du mouvement, l'échange d'informations, la solidarité 
élémentairecor~tre la répression, les actions communes, le débat 
programmatique, ... C'est seulement en commençant, dans la réalité 
à assumer cet ensemble de tâches que les groupes, aujourd'hui sépa
rés pourront soit clairement savoir pourquoi ils ne travaillent paé 
ensemble soit se centraliser, s'organiser~ un niveau supérieur à 
la triste réalité actuelle. Comme l'expliquait ]·~arx, le vrai secta
risme signifie mettre toujours en avant ce qui nous sépare pour ne 
jamais devoir a~sumdr--f~~lle~~nt:et dans la pratique, la lutte 
anti-capitaliste. Les id6ologies anti-organisationnelles, l'indi
vidualisme, l~immédiatisme, ... faisant toujours primer méthodolo
giquement. lE? doute bourp;eois (.la prostitu0e libre-exaministe) sur_ 
la certitude revolutionnaire sont aujourd'hui les maladi~~ g~ngr6-
nant le plus gr~vemont les quelques tentatives pour organiser 
l'action communiste. Ce sont elles que nous devons impitoyablement 
combattre. 

C'est d~s 1~ création de notre groupe que nous avons ressenti 
au plus haut point cette nécessité et la seule voie pour y répondre (4) 
: tendre à constituer avec tous les groupes, noyauxg individus lut
tant effecti vemenl:, contre le capital une communa:Ité de travail 
c'est-A-dire l'as~umation en commun d'un ensemble de tAches s'inscri
vant à différents ·niveaux dans l'activité invariante des communistes. 
C'est au travers d~ ce travail élémentaire de lutte commune que 
pourront (et dcvro~t) se d6velopper les d~bats programmatiques comme 
formalisation des divergences et dos convergences. Et non, l'inverse, 
faisant a chaque coup prévaloir les divergences "théoriques" au 
détriment de l'assqmation des tâches pour lesquelles nous existons. 
C'est ceÎ.a le sectairislile ! Or, i 1 état de d.Ôlabrement~ ce qui se 
présente formellement comme le mouvement communiste est tel que 
chacun pr~f~re rest~r enfermé dans sa routine théoriciste pour les 
uns, actitistes _pour les autres, reportant toujours à plus tard le 
travail dé centrali~ation internationale des forces révolutionnaires 
passant ir1évi tablement par le soutien aux~marades reprimes, empri
sonnés, p~urchassés; exilés, ... le travail d'information sur les 
actions févolutionn~ires de notre classe qui se passent quotidienne
ment(5)(be qui évite de produire des masses de textes in:ipides 
n 1 étant1 que des simples copies de la presse bourgeoise avec en plus 
quelq~ès voeux pieux et incantations platoniques), le travail d'orKa
pj_sat'ion à. différe~ts niveaux des groupes et individus en rupture 

·avec la contre-revolution, le travail de propagande au-delà des 

14) Cette position a été développée en français dans notre text 8 
11 Contribution au regroupement des révolutionnaires" in L.C. no? 
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pays et régions oà nous sommes directement pr~sent 1 la diffusion 
de contributions théoriques, p~rimoine collectif et impersonnel 
de notre classe, l'echange et la discussion de matériaux s'inscri
vant dans le travail permanent de restauration du programme révo
lutionnaire, l'élaboration et la réalisation d'actions communes 
allant effecti ve;nent dans le sens d'un développement, d'une genéra
lisation de la perspective communiste, etc. 

Encore une fois, . "nous appelons tous les groupes de militants à 
centraliser leurs efforts avec nous, en dépit des divergences, en 
dépit des insuffisances et faiblesses de part et d'autre (que nous 
ne saurons réellement dé~asser, ni par notre volonté, ni par notre 
intelligence mais à la lumière d'une Pratique révolutionnaire consé
quente), pour rép6ndro pratiquement, à tous les niveaux et sur tous 
les plans (organisationnel, théorique~ propagandiste, agitatoir~.) 
aux attaques d~ capj..tal." (G.C.I. -Thèses de travail) 

Tels étaient, sont et oeront nos perspectives d'nction. 

T51 A ce sujet il nous ~mble fondame~tal d'insister sur les 
actions assumées dernièrement par un eroupe de cahlarades en 

Argentine qui déj~ lors de la guerre des Malouinesétait intervenu 
pour défendre la perspective défaitiste révolutionnaire et qui 
aujourd'hui affronte lee mystifications du retour de la "démocratie" 
dans la tradition révolutionnaire do la gauche communiste. De 1~ 
même manière nous avons déj~ à différentes reprises souligné les 
importants mouvements défaitistes se déroulant sur le front !ranc
Irakien alors que l'ensemble de la presse (pseudo-révolutionnaire 
y compris !) maintie~un véritable blocus do l'information sur cos 
mouvements. Mais peut-&tre que ces actions sont trop éloignées 
des "salons parisiens !J fréquentés par les "nouveaux philosophes 
d'ultra-gauche''··· (Sur ces questions : cf. Iran-Irak: Guerre de 
classe contre guerre impérialiste - in Le Communiste n°20) 

"Les révolutionnaires cocmunistes doivent &tre ceux qui, 
trempés collectivement par les expériences de la lutte contre 
les dég6nér~scences du uouvement prol6tarien, croient ferme
ment dans la révolution, veulent fermement la révolution, mais 
qui-n'ont p.:~s tiré sur elle une traitt:l dont ils attendraient 
le paiement, et qui ne c~deront pas au dcisespoir et au d6coura
~ement si l 1 6ch6ance est retard6e d'un seul jour." 
(Bordiga ~ Parti. et. qction d.e classe __ 1921) 
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CAMARADES EMPR~.SDNINES ·· . . 
•: · ... . . : ~ . . .. ,· . ,, .. 

Les tribunaux ju0ent et condamnent avec l'arrogance de bour
geois bien protégés par la loi. La terreur règne et le rapport de 
force entre ~es classes ne· permet que trGp rarement,· aujourd'hui, a.ux 
p,~olétaires combatif.!?" de·, libérer~. par la .force,· leurs camarades 
emprisonnés. Face à cette situation de relative impuissance devant 
1 'ennemi, la tent.ation est forte de combler le manque de force effec
tive du mouvement Drolétarien par.-·1 'orc-anisation .d'actions· spectacu~ ·. 
laires où la haine:. de l·ç ordre'. bou.1:1geoi~ prenë! le 1;>as. ·sur ·toute tréelle 
conscience des raisons, des buts et des effets de l'action. Hais le 
nspectacle" .d'une action {violente ou·non) appelant:à un soutien plus 
large des emprisonnés ne contribuera pas plus à leur libération que 
le uspectacle" d'une défense 80poli tique•• cherchant à démasquer le 
contenu de classe de la Justice capitaliste-sur-le terrain de la 
J ' A . . -

ust1ce meme. 

Si notre tâche est de Darticiper activement à la lutte pour la 
libération des prisonniers avec nos méthodes de lutte, des méthodes 
d'action directe, il est clair qu'en dehors des périodes de lutte 
révolutionnaire, ces possibilités d'action se trouvant réduites, 
notre intérêt consiste le plus souvent à nier l'action et à trouver 
des combines -maladies, vices de procédures, avocats, comités, etc
pour faire sortir nos camarades le plus rapidement possible du ter
rain de l'atomisation et de la répression que constituent les prisons. 
Il est bien entendu essentiel de dire qu'il s'agit là du terrain du 
capital et de ne pas faire passer ~our la lutte ce qui n'exprime que 
la faiblesse de notre mouvement !. P.as p,lus qJ,H;! .1~ parlement., .. le 
Pala1 s d'è JusiTce 'ri' es~. un_e tr1bun'é pour 1 es réV:~i ut;lpnnaires. 

<Nous· volÙiohs pro~i}er, de ~~- :p~blicat.iqn c~ans notr~ revue d •une 
lettre du camarade''.Jacqties )3auioy e!Ylprisonhé depuis <i{ix ruais pour les 
ra'isons' évoquées ci·-dessciüs'., ·:pour ·ranpeler ces qùe1ques '~·vér~tés'• ( 1). 
'Sn diffusant sa lettre, nous en.tendons contribuer à 1,a Çirculq,tion de 
1' information concerrià,rH: l.es prolétaires .conda~és pou:r; s'être oppo
sés d'une façon ou d'.un~ ·a'u~re· à la barbar±e bourgeoi~e. r·Iais notr~ · 
soucl.d'information·n•a rien de journalistique~ il s'agit d'ex-primer 
notre solidarité, d'une l;>art en reconnaissant l'act~on que les cama
rades' on~ tenté de 'mene37 contre le P,ala_is de Justice d v Auch 9 comme 
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une action ne notre classe, et, d'autre part en critiquant ce type 
d'action comme étant l'expression des faiblesses de notre mouvement. 
Participer au débat, à la· lutte qui se déroule dans les prisons, c'est 
contribuer au soutien politique des camarades emprisonnés afin qu'ils 
restent sur le terrain de la lutte révolutionnaire malgré leur atomi
sation forcée, ·malgré la répression~ 

En opposition aux pseudo-révolutionnaires qui, au "mieux" (!) 
restent indifférents, au pire hurlent de concert avec les hyènes démo
crates, nous appelons toutes les forces révolutionnaires à faire cir
culer cette lettre, à participer le plus largement possible au débat 
et à la lutte dans les prisons et à. se solidariser activement (même 
s'il reste des point$ de désaccord) avec les camarades, militants de 
notre classe qui subissent la répression. La publication de cette 
lettre ne concerne pas uniquement les camarades de Toulouse {2) mais 
également les camarades du groupe "OtageS" Cl.e Lille (3), ceux du 
collectif "Nous. voulons TOU'l:u' de Paris (4) et, plus largement~ tous 
les miiitants révolutionnaires qui, dans le monde entier, se retrou
vent àujourd'huiderrière les barreaux pour s'être affrontés au sys
tème de destruction capitaliste. 

SOLIDA~ITE INTERNATIONALISTE 

Le 25 décembre 1984. 

----~---

(1) Pour. de ·plus amples cÏC~veloppements de notre position sur les .... 
prisons, lisez nLes prisons contre le: prolét.ariat" dans Le Commu-

niste n°I"8. . .. · 

"(2) Pour tout contact avec ces camarades, écrivez à : 
Bulldozer ~ B.P. 461 - ~lOOS ~oulouse Cedex - France. 

(3.) Adresse de "Otages" : S. P. 37 - 59651 Villineuve d'Ascq Cepex .
France. 

,. 

{4) Pour pre:rJ,~re cont.a.ct avec .1-es camarades de nrr:'OUT", écrivez· à 
"Le chaos final'' - 41, rue des cinq diamants - 7EJ013 Par.is ...:. · 

France . 

...... 

Le 9 octobre 1904, au terne .d'un procès bâclé, le tribunal correc
tionnel d'Auch nous a conda:més à trois ans de prison ferme pour "ten
tative de destruction ou éiEtérioration oar :::oubstance explosiven com
mise contre ce tribunal un a.n aunaravant. (le 13 octobre· 1933). Nous . 
étions "primaires'' (jamais C.-::>ndamnés) et a·vions oubi six mois et demi 
de détention préventive. I'"1ou-, avons interjeté appel et serons rejugés 
à Agen, p11obablement le 10 _anvier. Bien que de tels simulacres de 
justice soient la règle plust)t que l'exccpt.i .. ll tians les Palais de 
Justice, il me semble intéres:;ant d'expliquer un 'Pt.•l. :notre histoîre. 

A l'oriaine, il y a une suite &e provocations policière~ ~~ iudiciai
res qui aboutit, en août 1,.'<-::!3, à l'incarcération de Jei'ln ~Jauo.~ 'T'··~ï=:l-
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nie et Bernard r·(ontboisse ~ la maison d'arrêt Saint-1·'lichel à Toulouse 
(voir journaux 'de l'époque). Une:camoaqne :menée en ·leur .faveur ne 
suffit. pas à les faire libérer; En octobre1 écoeurés .de' cette s . .i.tua
tion; nous pensons .. ••faire .quelque .chose de .spectaculaire'' pour expri
mer notre· colère. Il faut· ctire que les fr6qu.ent9 · meu.rtr.es .. d T arabes 
ou de jeunes par la police, de oetitE; vol~urs .·nar les im})éçiles dé-

· fendus par Légitime Défense, les·suici-é!~s-,dans les-prisons· Sl.l;r-char
gées, etc. contribuent à ce que nous en ayons "gros sur la-patate". 
Nous finissons par nous décider ?. nous attaquer au Palais de Justice 
d'Aûch, dont j'ai vérifi2'que sa- disnosition permetta~t.deprendre. 
un maximum de précautions afin-de ne fai.recourir d!=·ri~qués'à per
sonne. Nous y··dé'dosons, dans -là nuit du 12 au 13 octobre- 1983, .. un 
engin de ma ·fabrication. · Sur\rient· une voiture dont nous apprendrons 
plus tard que c•était·celle ducconcie:r:ge. ·celui-.ci se :trouve à l'ex
térieur de 1 'enceinte du Palais, , de 1.' autre côté de: la grille <;].'en
trée. ·cependant; sa présence nous-détermine. à renoncer à.notre ten
tative-pour né pas courir lë risque de.le blesser. 1\Tou~,pa-rtons tant 
bien que mal, essayant de· ne pas· être vus, et je perds·mes cl?s sur 
place. Nous· essayons ensuite de-venir récupérer l'engi,n~. mais la 
police est déjà sur les lieux. · 

Six mois plus tard, la uolice m'arrêta après m'avoir retrouvé grâce 
aux clés$ et filé, surveillé, écouté$ pendant trois mois. Quelques 
dizaines de Personnes (é!ont certaines que je n'ai jamais vues) sont 
également interpellées. 1·1on ami. et moi reconnaissons Les faits et 
sommes incarcérés .le 2.5 mars 1E84 à. Agen.· L'instruction -suit a_lors 
son cours laborieux. Tout est. fait· pour tenter de: nous -faire passer 
pour. des. terroristes : . recherches· sur nos proches, confusion. savante 
sur notre enqagement politique~ ·Une expertise déTirante .orétend me 
reconnaître dès qualités de chimistes, de moi insoup.çonnées~ ·alors 
que la reëette que j • ai appliquée est de notoriété pt;tblique,, ayant 
même figuré dans la nDépêche du :i"'idi ov à propos de son emploi par des 
paysans et aussi nar des gamins, Jusqu'au dernier moment, l'inculpa.,.. 
tion sera assortie de la qU.alification. ovcommise en bande orgapisée" . 
-~ .·; ·à deux·! Quelques jours avant • la fin de 1' instruction, la chambre 
d'accùsation cit~, entre autres motifs oour refuser notre mise en 
libertè ·g "notre personnalité~· nos fréquentations~ ·les renseigneme:nts 
pris •sur notre cénnpte". Les voies de la Justice sont impénétrables . ! 

Le procè·s est à 1·' image ·de sa préparation. · Questions a gres si ves et · 
superficielles du tribunal qui faisait les réponses à notre place· 
quand celles:...ci avaient de 1' importance, Pui·s· un réquisitoire .. déli
rant· ·d.u Parquet, consistant en une longue suite d'insultes, de calom
niés, de provocations. Ayant naïvement cru que ·notre: -acte n'ét-ant · 
pas poli tique,· lé procès n'aurait aucune raison de l'être, j ~inter
prète cet·f:e attitude du Parquet comme la crainte d-e s'en .tenir aux 
faits (effectivëment dérisoires). En fait, elle. signifie exactement 
le contraire,· tout est: joué d'avance ·et · 1: accusation he · jug.e pas 
nécessaire dè se fatiguer pour avancer un,seul argument. Le verdict 
de trois ans, effectivemènt assez lourd, ,suscite l'indignation de 
nos amis que des ·provocateürs de la poli-ce se chargent .. d 1 attiser. 

LES DELIRES DU REQUISITOIRE 

1) M. 1 'Avocat Général se permet de nous traiter de sinis·tr:es · imbé
ciles, éle fous danqeremc~ etc, Le délit .d' 'Qoutrage à accusé''· 
n'existant nas~ M. l'Avocat G6néral ne prend pas beaucoup de • 
risques contre deux clampins (::>nt8urés d.e qenctarmes. En réa li té, 
il cherche à nous faire sortlr de·nos qondss pour ajouter à son 
palmarès· un "outraqe à 1nagistrat" bien amené, 
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2) Constatant notre absence de réactions, I·,.i. 1 ;·Avocat. Gén:éral re.
court à la provocation br:utale ~ i;L Jlous a'Çlpelle à aller "jus
qu'au bout"_et mas~acrer inc;l.istinct0.rnent magistrats ~t gardiens 
de l '.ordre (ceci, a. la grande· tndiqnation c~es anges gardiens). 
N. l'Avocat Général ignore sans dou,te qli:' il encourt ainsi une 
inculpation· pour incipation.à i•as~assinat 1 aù pillage, à l'émeu-
te a,rmée. · · · 

3) N~ ·1 •Avocat Général nous amalgame au.X inconscients- qu(',pos~nt 
de.s bomb(:?s dans les trains ou dans .les gares, _alo.rs que 1·, ihs
truction a clairement mis. en lumière l.es précautions que .nous . 

• ' 1 • ' . 1 .• 1 ~ .• • .... • • 

av1ons or1ses p9ur ne fa~re cour1r de r1sques a personnes alors 
, que nous. avons .volontairement renoncé à;.notre acte pour ne pas 
risquer àe blesser un passant et que la reconstitution a prouvé 
à l'évidence que rien ne pouvait nous empêcher d ··allumer 1 1 engin, 
la. personne survenue se trouvant de 1 • autre côté d 1 Un.e ·grille 
f~rméeg __ n'ayant même pas soupçonné notre prés_ence et les prépa
ratifs étant acheyés. Il nous aurait suffit de tendre le brique:t 
mais nous n'avons pas voulu. Ce simple fait suffit, en terme de 
droit, à réfuter l'accusation de 80 tentative" puisque notr~ renon
cement était volontaiJ;"_e :mais -.l.e droit est une chose relative •. • 

4) Enfin, M. l'A:Voc~t Génér~l nous assimil~ pêle:-mêle à l'ETA, 
Action Directe, 1 1 I:;tA., les: Brigades Rouges et tu:tti quanti. Or, 
contrairement aux actes çommis par ce.s groupes, le nôtre n ~est 
pas 1~ fruit d'une.stratégiepolitique rnaiR unE;! pure réaction 
affective que nous avons été _jusqu'au bo_ut hésitants à mener, à 
bien. M. l'Avocat Général entretient ainsi une confusion-entre 
notre engagement politique bien réel et l'image qu'il a envie 
qe donner· de ce qù' i1 considère comme les "ennemis de _l 'ordren ._ 

Il se tr6u.Ve que no:us ne prenons ni la "stratégiede.-iutte armée", 
ni el}. particulier la multiplication,. de·s at.tentats comme solution à 
+a que·stion soct'q.le. I'Tç;us som.'Tles~, il .est v.rq.i, r'é-volut.ionnaires com
munistes· (rien à voir çvec .le PC. et' les innombrables. groupuscules . 
qui se si tuent à 1 t extrême 'gauc;he de ià po+i t}.qu,é ?1 1 aménagement du 
Capital). Autrement d_i:t, ,nouS sommes pàrtisans de_ i 'abolition .du . 
salariat et de 1 f exr,:ùoi ta ti6n, . d.e la ct'ispari ti on de la société de 
classes et ~e la destruction des,Etats qui gèrent:et défendent tout 
cela sur toute la plapète. Cela :·e~dg~ une révqlut:î,o~. socia.:Le qui ne 
sera certes pas pacifique, le$ cla~ses. dominantes,. et 1e~rs. Etats,. 
qui ont le monopole du terrorisme, n~ r~cul~nt cl~v9-nt aucune violeriçe 
et aucune atrocité pour défendre .l-eur.. pouvoir. ri~is .nop~ pensons qqe 
cette révolution sociale ne pe-ut être que le proquit dé la lu~~e de 
classe du prolétariat. Notre-seule nstratégie polîtiquen cie.std'aç
complir les tâches dont la nécessité nous $emble dictée par cette 
lutte. Nous n'éprouvons pas le besoin de m~ner urte guerre personnelle 
à la société et au vaste monde, ni de nous eonstituer en commando 
spécialisé ayant pour but de disputer à l ':Etat son monopole de la 
terreur. Ce monopole, nous comptons l'abolir, non y faire concur
rence. Nous n'avons pas d'intérêts particuliers distincts de ceux 
du prolétariat. 

' 
Que pensons-nous des actes de violence spontanés;·individuels comme 
le nôtre? Qu'ils sont le produit nécessaire q'une société tendue 
à. l 9 extrême par le conflit entre les classes; que l'on n'a pas plus 
à les juger que 1 v ensemble _des comportements vvfousv' imposés aux pro
létaires par les conditions de vie modernes g vol, absentéisme, etc. 
Nous ne les prônons pas et ne crachons pas sur ceux qui les commet
tent. A tout prendre, ils sont infiniment moins destructeurs que la 
circulation automobile, le travail à l'usine ou l 9 usage abusif de 
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médicaments {qui, il est vrai, sont indispensables à la survie de la 
mortifère économie). 

Bien que nos motivations n'aient en rien été politiques:o celles du 
tribunal l'ont été, tension au Pays ':lasque; propagande contre la 
va recrudescence de la violence'v 1 désir cte faire une fleur aux services 
spéciaux toulousiens- g si nos actes étaient absents du procès, de 
nombreuses arrières Pensées y étaient présentes. On ne peut pas s'in
digner d'une telle politisation de la Justice. Il est rarissime que 
celle-ci se préoccupe de ses sacro-saints principes et juge qui que 
ce soit pour son délit. Ou alors~ il faudrait considérer comme délitg 
la saleÇPeule, les fantasmes ou indisoositions passagères du tribu
nal, l'ambiance orchestrée par les médias ... La présomption d'inno
cence est une fumisterie. Plus de la moitié des prisonniers sont en 
attente de leur jugement. La plupart du temps, ni l'instruction~ ni 
le besoin de garantir la représentation ne le justifient. où est la 
présomption d'innocence quand on· doit préparer sa défense en prison 1 

quand on comparait menottes aux poings ? La présomption d'innocence 
ne joue que pour ceux qui sont soutenus par de puissants groupes de 
pression; ou que des intérêts politiques amènent à ménager. On peut 
alors saccager une préfecture et prendre quarante jours, comme tel 
leader paysan; les exemples abondent. 

Cette Justice est une justice de classe, et nous faisons cependant 
appel. Peut-être serons-nous enfin jugés pour le délit lui-même. Dans 
ce cas, au moins, nos peines seraient considérablement diminuées. 
Dans tous les cas, il me semble utile de faire mon possible pour 
obliger cet·te justice de classe à apparaître ouvertement pour ce 
qutelle est. Je ne me crois pas en mesure de faire pression sur elle, 
peut-être pourrais-je, comme beaucoup d'autres, contribuer à la · 
déma_squer. · 

Le 25 octobre 1984. 

~Jacques Sauloy n° 13 927 4/62 
?Caison d'arrêt 
18 bis Grand-Rue Saint-i,achel· 
31000 Toulouse. 
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POUR lA CR~l~QUE DE 
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lDECO~OM~E 
•' . ,. . . . . . . . 

POl~l~QUE~· 

"Toute la merde de 1 1 économie poli tique débouch.e sur 
la lutte de classes" 

!.' -darx-

,·; 

·' 

Lorsqu'on. cohlmèn~e à. se se~vir de l 1arcie eri~cniielle de la 
critique de l'économie politique, un grarid dan~~r- -ay~rit··~éjà'l· 
de multiples reprises entrain~ nombres de contributions prolétari~n
nes sur le terrain pourri da la science bourgeoise- nous guette. 
C 1 est celui de se li!d ter au terrain bourceoi s de l' économi ci sme, 
de polémiquer sur les "th8ories des crises" et d'en rester à une 
radicalisation de l'~cono~ie politique, sans voir en quoi la criti
~ exacte, ~ fo.P-.cle;:Jen t de li cri tiq y.e de 1 1 écono11ie politique 
c'est la lutte de 6lasses, c'est le prolétariat qui tend à tout 
moment-,-mgme dela façon· la plu's élémentaire, à s'opposer aux rap
ports sociaux capitalistes, ce sont toutes les actions ouvrières 
-l'absentéisme, la perruque, le sabotage, la erève sauvage, ... -
qui entravent le processus de production de survaleur. Toute lutte 
contre l'exploitation porte en germe t6ute l'a6tion destructive 
du prolétariat -sa mission historique-, toute la critique de l'écono
mie politique. Il s'agit donc bien de toujours concevoir les con
tributions à la critique de l'économie politique comme basées sur 
ce présuppos6 qu'est la praxis ouvrière n'étant en fait que le 
prolongement "théorique'' de la rialité quotidienne de la critique/ 
pratique de résistance et de lutte anti-capitaliste. Notre criti
que de l'économie politique n'est donc que l'expression globale de 
la lutte historique du prolétariat. n'est que l'expression de la 
contradiction entre capitalisme et communisme. Il ne s'agit à 
aucun moment de constructions positives, de "créer" une "nouvelle 
économie politique" "marxiste", "prolétarienne", ... au contraire, 
le seul point de vue prolétarien est celui de la critigue, de la 
destruction. de la négation : 

"Ce qui détermine la progression du concept c'est le négatif 
( ..• ) Le moment essentiel, le moment dialectique est celui 
de la négativité" 
(Hegel - 11 Science de la logique") 
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o; J.J VERS UNE NOUVELLE RUBRTOUB 

------------------~---=~--

Avec la première :partie de ce texte nous inaugu.rons .une 
"nouvelle rubrique ti dans notre organe central en français. Nous 
avons ·aii1si déj a une -rubrique 11 ïnémoire ouvrière 11 qui se fixe comme 
but la republication de textes du ~~vvement communiste, inconnus 
ou p~ésehtant une importance pour notre ·compréhenoion de la réalité. 
l:Jous avons également une rubrique "nous soulignons" chargée de pren
dre position; en quelques lignes, .tant sur les événements dtactua
lité que sur un~ série de questiohs~ ~ertes importantes, mais non 
encore développées plus'largement dans notre presse. Avec cette 
nouvelle rubrique centrée sur la critique de l'économie politique 
nous voulons aB;>:rofondir la critique de toujours des communistes du 
mode de production capitaliste, base matérielle de la société à 
laquelle nous nou~ opposons violemment. lious tendons ainsl a 
systématiser nos contributions, à arriver à un niveau a· 1.abst'racti6n ___ _ 
et de synthèse qui se matérialisera par la production de thèses ··· · --·
d'orientation programmatique (1) en plus d'autres textes qui pour
ront exprimer des approfondissements sur des questions non encore 
assumées par l'ensemble de nos camarades. Nous pensons ainsi_que 
ce type de travail d'approfondissement peut donner naissance à des 
textes qui, s'ils s'inscrivent dans 1~ globalité de nos .perspécti
ves ne sont encore qu'à l'étit d'ébauche. De tout temps une partie 
essentielle du travail de restauration programmatique a pris cette 
forme "non-achevée", clc textes 11 Jemi-finis 11 , 11 semi-élabores 11 , de 
"contributions" qui, 1)ar leur aspect non-ir.aL~édiat font avancer la 
compréhension du proG~amBe communiste en tan~ que totalité. _ Nous 
pensons évidemment aux nombreux manuscrits, ébauches, notes, ... 
tant de Marx-Engels que plus tard de militants comme Varces~. 
Bordiga, ... et bien d'autres encore~ Ces différenciations au sein 
de notre presse et l'élaboration de plus en ~lus marqu~de thèses 
caractéri~tiques de notre groupe participent ainsi ~ la construction 
internationale d'une organisation communiste au plein sens du terme. 
A la multiplication de nos publications en langues diverses (es~a
gnol ~ anglais~ portugais, arabe, •.. ) doit correspond~e la systema~ 
tisation de nos urodu~tions, le renforcement de la rigu~ur dans 
l'analyse des su}ets trait6s. Il est clair, pour nous, que rious 
ne pourrons jamais atteindre ces ojjectifs de d6veloppement tant 
quantitatif que qualitatif sans la collaboration critique de r~seaux 
de plus en plus larges et o~ganis~s de lecteurs~ sympathisants, 
traducteurs • colla bor a te urs à ti tres di vers r aussi in<U spensable s 
que l'oxygène l'ost ~la vie. Il s'agit donc pour nous de poursui
vre et de renforcer les perspectives traccies dans l'Introduction 
denotre revue "Le Communiote" n° 6 qui~ si l'on veut, marquait 
l'ouverture d'une "nouvelle série" se caract6risant et par le déve
loppement des approfondissements programmatiques et par la publica
tion de suppléments plus axés sur la J2!.2.P.agande et l'ar;itaticn tels 
Action Communiste eu Beleique, Parti de-classe en France, El Boletin 
en Espagne, .•. Tolles restent nos orientations principales, bien 
entendu conditionnées par le d~veloppement des luttes de classes 
et par la priorit~ des tâches que celui-ci nous fixe, c 1 est-~-dire 
les t~ches internationales. (2) Nous nous attachons donc, avec 

m Ainsi, outre la publication prochaine de "Thèses de travail" 
orientan~ la globalité de notre activit~. nous avons déjà 

produit des thèses programwatiques notamment sur la démocratie cf. 
notre revue Le Comliltmiste no 19 : 11 Communisrae contre Démocratie". 

(2) 

dans 
dans 

Nous renvoyons le lecteur intéressé par le développement de 
cette ques·Gfon ~ notre texte "Les t~ches des communistes" 

cette même revue, ainsi qu 1 à notre texte "Communisme et uarti r! 
Le Communiste n° 15. ~ 
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cette nouvelle rubriques ~ porter pius pr,cis~ment nos coups contre 
toutes les conceptions économiques qui sous-tendent toutes les 
d'viations ~rogrammatiques et en premier lieu, nous allons briève
ment restituer-l'importance fondamentale de la critique de l''cono
mie politique au sein de la globalité dti programme revolutionnaire. 
Nous comptons par la suite traiter une série de questions essentiel
l~s telles celles de la d6finition du capital, du concept de·valeur 
-travail abstrait-, du caractère f'tïche de la marchandise, ••. réel-
les ruptures d'avec l'économie politique (cf. la rupture de Marx 
par rapport à Ricardo), de la critique des gultiples conceptions 
d'cadentistes, conceptions de l'impérialisme (dont la plus célèbre 
est celle de L'nine), etc. 

Ce travail est immense et c 1 est très modesteraent gue ~ 
commencons notreCüntributionà cet~ invariant de la critique .. 
revolutionnaire. 

* * * 

C/ POUR LA CIÙTIQUE DE L 1ECONOHIE POLITIQUE ----------------------------------------
"Le capital est condamn,, il attend son bourreau" 

-Bordiga-

Depuis toujours, la critique de l''conomic politique est une 
des pierres de touche de la critique marxiste; et, com·me de bien 
entendu, c'est l'un des domaine~ oh les falsifications sont les 
plus répandues sous-tendant ainsi toutes les déviations "politi
cistes" du réformisme, de l'apblogie du capital sous ses multi~leri 
variantes -"économisme"-. La première falsification, du point de 

·vue m'thodologique est de passer de la critique, de la négation 
radicale des fondements du mode.de production capitaliste à la con• 
struction "positive" d'une "'conomie marxiste" c'est-à-dire à la
construction d'une apologie du capital .(une ·de plus) reprenant la 
terminologie marxiste tout en niant son contenu critique, r'volution
naire et subversif. L'ABC de notre compr,hension est qu'il ne peut 
Y avoir "d'economie marxiste", ncommuniste" car notre mouvement est 
celui de l'unification de l'espèce, du dépassement de toutes les· 
s'parations ••. et donc de la transformation radicale ·du mode m&me 
de l'activité humaine. L'oeuvre monumentale de Harx : Le Capital c 

est sous-titrée : "Critiaue de l'économie politique" et reste n1e 
plus terrible missile qu{ ait encore jamais ét' lancé à la face des 
bourgeoi~ (Marx à J.Ph. Becker -1867-). De la mArne manière si les 
premiers textes de Narx sont des "premières cri tiques 11 , des 11 lï'oncle-
ments", de& ·"Contributionsn, •.• ils sont tous critiques oeuvrant· 
A la démolition de l'économie politique et jamais, au grand jamais 
à l''laboration d'une "nouvelle 'conomie politique", d'une "économie 
socialiste" (!?) etc. . 

"Il s'agit désormais non plus de viser à "développer" le 
mode de production bourgeo~s, mais de l'abattre. Telle est 
la raison essentielle q i amena Marx à qualifier son principal 
ouvrage économique de "critique de l'économie politique"" 
(K. Korsch - Knrl Marx - ,d. Champ Libre) 

Le communisme n'existe aujourdlhui qu'en tant qu'activité cri
tique, qu'en tant que négatlvité en acte, qu'en tant que dissolution 
d~s rapports sociaux bourgeois, qu'en tant que mouvement d~ subver
~ permanente. Notre point de vue (et donc notre point de depart 
methodologique) n'est jamais le capital mais toujours le communisrje. 
C'est du point de vue du communisme uniquement que 1 1 on peut 
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comprendre et critiquer li capital. En partant au contraire de . 
l'i-nf-ect·e ·"réalité immédiate" ·on ne peut en dernière instanc~ que_. 
déc-r·ire de· mani·ère a-hi-storique ·.c·e···qui est;·:--et donc détruire toute 
perspective "révolutionnaire·. (J). · : ... ---··---·- ---- · · · 

. L 1 imbécili té. bornée de 1~ ·bourg.ec)is.ie~: -e~·r·expr·i.me par. sa c.~mpré-
. hen-si-on··--du mode_. ·-de· production-- ca pi ta'lîste comme un produit de 1 1 his
toire et en m&me temps comme la fin de l'histoire, aboutissem~nt 
final du f~m~~i et merdique "progrès". Pou~ la bourgeois±~. toute 
l'histoire humaine~ ou plus exactement tout. le cycle des soci~tés 
de classes aboutit et finit au capitalisme. J~mais, elle ~e peut 
comprendre en quoi ce m&me capitalisme est lui:-m&me transitoire 
et hi~tbrigu~ d'est-à-dire déterminé à disparaitre .. :Tout le culte 
du pro_grês, 0 du développement de la science., •.. ne. ser:t ainsi qu:r_il_ . 
jtisti!~er idéologiquement des dizaines de si~cl~s ae barbari~ app~lés 

~ 6i~tlisation. 

. " , .. · : .•. ·.: . :' . . ' . . .· .... 
"Pour· le marxisl'iîe i> on a 1 1 egali ter--:.· c·i-vi-li·sati6Ii =: set·vi t'üde·---r 
Et aujourd'hui la stérilité d'une Sbcl"été··cté·ërépie .. ot· .. ·ta: vier=· 
lence révolutionnaire ne réussit pas encore ~ délivrer la 
société nouvelle, produit tant d 1autres r~tours_ an ar~i~~e 
mensuels avec 1 1 an ti thèse Socialisme ~ Barba.ri·e, · qù 'ôn nous 
apporte avec des gants de Paris, une relecture du marxi~me ! . 
Mais le socialisme est une revanche dialectique_et révplutiqn~ 
riaire de la barbarie ! Une revanche du communisme et de la 
fraterriité de~ pr~mières gentes; ~t il déblaiera lé terraiQ
de ces produits ci~ilisés que furent l'approp~iation_écono~ . 
~i~u~ et la dominatioh politique ! { ... ) _ 
11 Sq'cialisme ou barbarie" n 1 est_.pas ziotre alternative. Pour._'· 
celui gui ..ê: dans les veines une goutte ~ dialectique révOiu-:
tionnaire c'est au contraire : Civilisation ou Soci~lisme. !'' 
(Battaglia Communista 11° 10 -1951- Sur le fildu temps -
"Préparez le Kangourou !~) · 

Notre m~thode doit donc, comme Marx l'explique dans la fameuse 
il Introduction di te de 1 6 57 11 (cf. "Grundri sse 11 tome I des éditions 
sociales) "s'élever de l'abstraction au concret" c'est-à-dire partir 
non d'un conglomerat de faits concrets (tel que la méthode. scienti
fique le préconise) mais au contraire partir d'~ priori abstraits 
détermin6s par-notre point de vue de classe -le point de vue du 
parti historique-, qui eux seuls nous permettent de comprendre les 
faits concret~ dans letir détermination non-imm~diate. 

"L'anatomie de l'homme est la clef de l'anatomie du singe. 
Les signes ~nnonciatours d'une forme sup~rieure dans _les 
es~èces animales d'ordre inf6rieure ne peuvent pour autant 
Stre crimpris que lomque la forme supérieure est elle-m&me 
déjà connue. Ai~si, l'économie bourgeoise nous donne la clef 
de l'économie antique etc. Hais nullement à la manièredes écono
mistes qui uffacent toutes les différences historiques et voient 
dans toutes les formes de sociétés celles de la société beur-
geai se 11 ·· 

-~·-(Marx-- Contribution à la critique de l'~conomie politique -
chapitre : "La méthode de l'économie politique" repris de 
l'Introduction de 1857) 

13) L'importance toujours plus grande des questions méthodologiques 
en préalable ù toutes les quGstions pour poser celles-ci d'un 

juste point de vue de clas~e.a déjà fait l'objet d~ certains de nos 
textes, et fera encore ulter1eurement l'objet de developpements. 
(cf. Le Comwuniste n° 13 : "Notes critiques sur le matérialisme 
dialectique" et n° 18 11 Commentaires des thèses sur Feuerbach") 
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C'est donc parce que nous partons de l'abstraction du com~unisme 
(et ses concepts de classe, de parti, de lutte de classe, de dicta
ture du prolétariat, ... ) que nous comprenons le capitalisme comme 
un mode de production historique et donc trànsitdire. C'est parce 
que nous partons du devenir que nous pouvons non seulement compren~ 
dre le passé mais-egalement agir ~ le présent pour le transformer. 

"La révolution~sociale na peut pas tirer sa poé~ie du pass~
mais seulement de l'avenir" 
(Matx - Le 18 brumaire de Louis Bonaparte) 

Le_ .. :travail de toujours de:J marxistes révolutionnaires n'est 
donc pas l'analyse "objective" du capital, l'élaboration d'une 
"science économique 11 ou pire encore·,- la :production de 11 tra.it_é .4 1 éco.., 
nomie politique" mais au contraire la démonstration théorico-pratique 
de l'inéluctable fil"~ catastrophique du systèmG d 1 e8clavage salarié. 
b!!,clef de toute notre c~mpréhensio1! es~ donc le fait acquis de 
1 1 ecroulement catastro·~JhJ.gue du capJ. talJ.sme. 

"Le marxisme n'est pas la biologie du capital, mais sa 
nécrologie 11 i 

Cet ~croulement c~tastrophique eèt·d,terminé matériellement par 
les contradictions m&me du syst~me •. Mais cette fin catastrophique 
du mode de.production capitaliste n'est pas une donnée mécanique 
produite automatiqueoent le jour J tel que toutes les polémiques 
économistes sur 1 1 ~croulement.du capital le conçoivent (etc~ que 
cela soit Luxembourg ou Urossmann-ilattick). Ce sont leS contra
dictions mimes du syst~me ~apitaliste. qui ne déterminent pas l'écrou
lemenJ, 11 Ç>bjectif 11 du capital sans intervention humainep mais a'u 
contraire, ciéte1~minént' la force sociale, le prolétariat. orgah:tsé 
et constitué en p~rti dommuniste qui a la· mission historiq~e ft·'abat
tre le système capitaliste. 

· "Ces contradictions ·conduiront ~ des explosions, des cataclys
mes, des crises~ dans lesquel.les, par la suspension momentanée 
du travail et la destruction d'une t;ro.nc1e partie du capital, 
ce dernier est ram~n~ par la violence ~ un nivea~ ob il pe~t 
r~p~~ndre son cours. ces contradictions conduisent bien sur 
à des expl~sions, à des crises dans lesquelles la suppression 
momentanée de tout travail et la destruction d'une grande part 
de capital ram~nent ce dernier par la violence à un po~nt oà 
il est en mesure d 1 exploit~r au ~aximum de ses capacites pro
ductives sans &tre conduit au suicide. Pourtant ces catas~ 
trophes périodiques sont vouées à se rép6ter à plus large 
échelle et conduis~nt finaleuent au renverseoent violent du 
capital" . . 
(l1arx - Grundrisse - L.e chapitre du capital) 

C'est ains~ que les "catastrophes périodiques" d~termfuent de plus 
en plus fortement les hom~es chargés d'appliquer la sentenc~ d~ 
l'histoire : la peine de wort. Ces hoames se sont les proletaJ.res 
organisés en force c'est-à-dire en parti : 

11La bourgeoisie n'a pas seule~ent fa~riqu6 les arm~i qui la 
mettront è Rort; elle a aussi engendr~ l~s hommes qui porteront 
ces armes : les ouvriers modernes, les prol6taires 11 

(Marx - Manifeste du parti cornBuniste - 104~) 

Cette compr6hension que ca sont lee contradic~iona m&mes· dri ca~ital 
qui déter.iilinent, non pas un effondrelilent mécanique, .mai!3 qui deter
minent le pr~l~taria~ à ~battre violemment le capital, à agir conme 
fossoyeur,-cou~e ~xicuteur de ces contradictions, tourne le dos 
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à tout le faux débat sur les conditions dites 11 objectives 11 et nsub
jectives11. Encore une fois le simple fait de dichotomiser les 
déterminations en celles dites 11 objectives 11 (= "économiques") et 
celles dites "subjectives" (la "conscience" et donc la 11 politiqueH .. ) 
rend toute compréhension du comment le prolétariat doit assumer sa 
fonction de fossoyeur, sa fonction révolutionnaire? impossible. 
L'action du prolétariat comme agent de la fin catastrophique comme 
destructeur déterminé par l 1 ensernble de sa situation sociale est 
une determination historique qui s'exprime ouvertement et plus mani
festement lors des crises capitalistes toujours plus profondes, 
toujours plus catastrophiques. Et, ces m&mes crises, elles-m&mes 
historiquement déterminées, renforcent toujours plus la détermina
tion du prolétariat à agir. En ce sens, elles sont toutes des déter
minations matérielles produites par le capital (la situation sociale 
du prolétariat, les crises, les guerres, ... ) même si elles n'agis
sent pas toutes en même temps ou si elles agissant à des niveaux 
différents, d 1 expression de la même contradiction fondamentale entre 
valorisation et dévalorisation. Il n'y a donc pas d'abord des 
11 con di ti ons o bj e cti ve s 11 (la fameuse 11 décadence ti) qui à partir d 1 une 
certaine date (1871, 1914~ 1946, ... ) sont définitivement présentes 
et ensuite les hypothétiques et idéalistes "conditions subjectives 11 

à veni~ ce qui en dernière instance revient toujours à la recherche 
du 11 saint Graal" de la "Conscience" incarnée soit dans le parti 
(trotskysme, stalinisme, ... 1 soit dans les conseils (anarchisme,. 
conseillisme, ... ). L'archétype de ces positions se retrouvG dans 
le 11 Progrmmme de transition" de Trotsky (1933) où il est dit d'une 
part que : "Les forces productives de l'humanité ont cessé de croî
tre" et d'autre partque "la situation politique mondiale dans son 
ensemble se caractérise avant tout par la crise historique de la 
direction du prolétariat". Les conditions elites "objectives" 
attendent donc que ces fameuses conditions dites 11 subjectives" 
daignent intervenir ... la voie est ouverte pour tout volontarisme 
organisationnel (cf. IVe Internationale) et à tous les reniements 
programmatiques afin d'enfin apporter la ''c~nscience communiste 
subjective" aux masses prolétariannes. (cf. les revendications 
11 transi toi res 11 ( = bour~e oise s) du dit proGrarnrne) · 

Et, comme de bien entendu, ces conceptions qui évacuent toutes 
du processus le prolétariat comme agent de la crise capitaliste 
(crise provoquée par un manque de travail vivant - force de travail 
prolétarienne relativement à l'accroissement de travail morte~ plus 
précisement de capital fixe) et donc comme agent de la crise revolu
tionnaire, trouvent leur iustification id~oloaique dans une cita-u ~ 

tion c~l~bre de la préface de la contribution à la critique de 
l'économie politique de Harx : 

"A un certain stade de leur d~veloppement, les forces produc
tives.matérielles de la soci6t~ entrent en contradiction avec 
les rapports de production existants, ou. ce qui n'en est que 
l'expression juridiqbe, avec les rapports de propriét~ au 
sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De formes 
de développement des forces productives qu'ils ~taient c~s 
rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une epo
que de révolution sociale" 

Or, si cette ci ta ti on est pour le uoins 11 a1:1 bieuë" quant à 1 1 exi sten
ce permanente de la contra~iction forces productives matérialles 
T<iont la principale est le prol~tariat) /rapports de production, 
elle ne permet nullement de séparer le d6veloppement du capital en 
une phase "ascendante" sans contro..diction (et donc sans prolétaria.t 
révolutionnaire i) et une autre phase 11 décade11te 11 , "impérialiste" 
o~ ia contradiction existante, reste ~attendre l'intervention 
mythique 11 subj e cti va 11 pour d éclencller la r ~~vol uti on sociale. 



- 32 

Tout ce qui vit m~rite de p6rir et porte donc en lui-m~me sa 
propre contradiction. D~s que le capital domine la plan~te· (et 
son universalit~ est une de ses conditions d'existence) le prol~ta
riat est sa contradiction en acte; la lutte de classe en est l'expres
sion visible. Depuis que le capitalisme existe il y a donc une 
contradiction -fontamentale entre forces proclucti ves. et rapports de 
production qui d~termine les prol~taires à lutter, à d~truire de 
fond en comble 1~ capitalisme. L'existence m@me de Marx comme 
r~ceptacle g~nial du-programme communiste, démontre l'existence 
permanente de. cette contradiction. D~s qu'existe le capitalisme, 
existe la ~ontradiction prblét~riat/bourgeoisie, communisme/capi
talism~, .•. existent les hommes chargés d 1 y mettre d~finitiv~ment_ 
fin ét, dans ce m&ce processus d'abolir leur propre condition 
d'esclaves salariés. 

1~e prolétariat excicute le jugement que, par la production 
du prolétariat, la propri~té privée prononce contre elle~m~me; 
tout comme il exécute le jugement que le salariat prononce 
cont~e lui-m&me, en nroduisant la richesse d 1 autrtii et sa 

·propre mis ~re 11 -

(Marx - La Sainte famille - 1844) 

Bordiga a déjà largement critiqué la méthode commune à toutes les 
visions décadentistes : 

"La théorie de la courbe descendanti compare le développemerit 
historique à une sinusorde : tout r6gime, le ~égime bourgeoise 
par exemple, débute par une phase de montée, atteint un 
maximum, commence ii d~cliner ensuite jusqu'à. un minimum, aprè::s, 
un autre r~gime entreprend son ascension. Cette vision est 
celle du réformisme graduuliste : pas de secousse, pas d-e
saut, pas de bond. La vision marxiste peut ce repr~senter 
(dans un but de clarté ~t de concirion) en autant de branches 
de ~ourb~s toutes ascendantes jusqu 1 è se~ sommets (eri eéom~trie 
: points singuliers ou cuspides) auxquelles succ~de une violen
te chute brusque, presque verticale, et, au fond, un nouveau 
régime social surgit; on a und autre branche historique d'ascen
sion. ( ... ) L'~ffirmation courante que le capitalisme est 
dans sa branche descendante _ot ne peut plus remonter contient 
deux erreurs ·~ l'une fataliste, l'autre gradualiste" 
(R~union de Roce 1951 - in Invariance n° 4) 

Et, dans un autre texte le m~me Bordiga soulignait 

"La conception marxiste de la chute du. capi tnlisme ne consi-ste 
pas du tout ~affirmer qu 1 apr~s une phase historique d 1accumu
lation9 celui-ci s 1 an6mie et se vide de lui-m&me. Cap c'est 
la th~se des r6visionnistes pacifistes. Pour Marx, le capita
lisme croit sans arr&t au-delà de toute limite; la courbe du 
potentiel capitaliste mondial, au lieu de presenter une progres-
sion; puis une r~~ression en pente douce, monte au contraire 
jusqu'à la brusque et immense explosion qui termine l'époque 
de la forme capitaliste de production 9 et change le profil de 
la courbe. Dans ce bond r~volutionnaire, c'est la machine 
politique de l'Etat capitaliste qui vole en éclats 9 pour laisser 
place à celle du prolétariat qui dép~rira au cours du dévelop
pement" 
(Bordiga - "Dialogue avec les morts" - 1956) 

La nature mime du capital -valeur qui se valorise- (cf. la seconde 
partie de ce texte) implique i11évitabl~ment le développement perma
nent, sous peine de mort 9 des forcet productives capitalistes m&me 
si ce d6veloppement ost en m&me temps développement d~ la 
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contradiction ; d~velop~eillent du proletariat comwe producteur de 
survaleur et donc de canital et com~e porteur de la n~gation~ do 
la destruction du capitai, du cornrnunls~e. Le fatalisme des visions 
d~cadentistes n 1 eBt qu'une justification a oost~riori de l'incapacit~ 
a saisir la dynamique m8rne du capit~l et donc de la r~volution com
muniste. Il est· alors plus simple de roupre cette dynamique en 
considérant le capitalisme COhliilB C.éjà "obj.~ctivement!lliquid~ (et 
non comme historigueL1ent condarn!lé à être détr·ui·0); il ne reste plus .. 
alors qu'à justifier l'absence "subjective" de la révolution et ce· 
depuis plus de 60 ans ! Le fatalisme réformiste n'arrête pas de 
ressas33r que "si la révolution a été battue, c'est qu'elle ne pouvait 
pas vaincre''· Delle tautologie qui ne fait pas avancer. notre compré
hension d'un seul pas tcut en induisant en plus la vision m~can~co- · 
graduQliste d'un effondrement du capital sans intervention humaine.· 

Garder toujours fermement comme préalable ce point de vu~ du 
communisme telle est la boussole nous permettant de ne jamais retom
ber sur le terrain de l'ennemi de classe qu'est le terrain de l'éco
nomie politique. (4) 

Contre tout le crétinisme scientiste et sa putain d'objectivité, 
nous nous affirmons hautement comme non-objectifs9 comme p~rtant 
systématiquement d'un parti pris de classe~ com~e sachant, à I'avanc0 
ce que nous voulons démontr~r. Encore une fois, le marxisme n'est 
pas une science mais la pratique destructive d 1 ~n parti ~ui ne trouve 
son unique ·raison d'être que dans le futur. Nous ne ~culons nulle
ment résoudre les maux de ce monde, mais le détruire. C'est donc 
grice A cette cdmpr6hension que les communistes ·pour~ont imposer 
dictatorialement les mesures de tout ordre qui am~neront la sociét6 
du capitalisme au communisme, car elles s'opposeront directement~ 
développement du capital., _à la créa ti on de survaleur, pour realiser 
la satisfaction des besoins humains. Seule la co~préhension critique 
du capital peut permettre au parti communiste d'agir consciemment 
af!n, non pas de d~velopper le capital sous une quelconque forme,, 
mais au contraire de détruire sa force motrice essentiell~, la valo
risation, la vampirisation du travail vivant par le travail mort~ 

La base de la compréhension pratique des communistes réside 
donc dans l'analyse de la fin catastrophique du système capitaliste. 
Catastrophe_matérialis6e par les crises mondiales g6néralisées de 
surprodUction de ca pi taux et donc de marchandises en gén-éral~ "dùe 
à la sous-production de survaleur qui pousse le prolétariat, quel 
que soit sa conscience, à jouer sou rôle historique de fossoyeur. 
En ce sens, le véritable point de vue marxiste, point de vue critique 
et révolutionnaire, est de poser le problème fondamental de la crise 
capitaliste comme ét~nt le problème de l'extraction de survaleur et 

ffi C'est en ce sena aue nous considérons oue le texte "Nature catas-
trophique du capiialisme" paru dans Le~Communiste n° 7 retombe 

A de nombreuses reprises dans l'économie politique ciest-A-dire dans 
la rompréhensicn bourgeoise du capital et cela même du fait que ce 
texte est, en fait, la Xème tent~tivé de "résumé du Capital"s de 
"précis d'économie politique" ne correspondant donc évidemment pas 
A s?n titre •. C~ ~exte largement critiqué au sein de notre organi
satl~n est al~Sl ~ ~e nombreuses reprises en cont~adiction avec tant 
la methodolog1e generale que nous utilisons mais éualement avec une 
série de concepts marxistes fondamentaux tels ceuxb: du travail abs
trait, de la différence essentielle entre la valeur et la valeur 
d'échange, d? ~~différence entre forme, substance et quantum de la 
valeur! la d1f1erence entre survaleur et profit, le d~veloppement 
concom1tant de la survaleur absolue et relative, la différence entre 
c?mposition organ~q~e ~t composition technique du capital, etc. ques
tlons que cette ser1e ue textes touchera au fil des contributions 
publi~es. 
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.!!2.!! celui de sa réalisation (contre toutes les théories "sous
consommationnistes du P"C"F à Luxembourg). La catastrophe ne si~ni
fie donc pas la fin mécanique du mode de production capitaliste ~ris 
en dehors de la lut~e de classe, mais la production, du fait de la 
dévalorisation brutale de la valeur de la force de travail, de la 
force sociale qui abattra le syst~me. La liquidation massive 
(d'abord idéologique et ensuite physique) du· prolétariat est donc 
pour le capital l'unique solution, ce-r-tes :temporaire,· car·, il Dar-
vient ainsi, à la fois à d~truire suffis~mment de forces prod~ctives 
pour repartir à un taux de profit convenable à son accumulation et 
à la fois à détruire la constitution du urolétariat en force révo
lutionnaire, c'est-à-dire en parti. Dét~uire le prolétariat signi
fie pour le capital repousser une fois de plus la sentence de 
l'histoire en d~truisant momentan~ment le bourreau chargé de l'ap
pliquer. 

.. 
"De fait, l'~croulement du capitalisme, chez Marx, dépend de 
la volonté de la classe ouvrière; mais cette volonté n'est 
pas libre-arbitre, elle est elle-mSme d~terminée par le déve
loppement économique. Les cont~adictions de l'économie capi
taliste, qui réemergent réguli0rement dans le chômage, les. 
crises, les guerres, les luttes d~ classe, d6terminent toujours 
de nouveau à la révolution la volonté du prolétariat. C0 n'est 
p~é-parce que le capitalisme s'écroule économiquement, et que 
les hommes ~les ouvriers et les autres- sont pouss~s par la 
nécessité à-créer une nouvelle organisation, que le socialisme 
appara!t. Au contraire : le capitalisme, tel qu'il vit et 
cro!t, devenant toujours plus insupportable pour les ouvriers$ 
les pousse ~ le lutte continuellement, jusqu'à ce que se 
soie~t formées en eux la volonté et la force de renverser la 
domination du capitalisme et de construire une nouvelle orgà;.; 
nisation, et alors le capitalisme s 1 6croule. Ce n'est pas 
parce que l'insupportabilité du capitalisme est démontrée de 
l'extérieur, c'est parce qu'elle est vécue spontanément comme 
telle, qu'elle pousse à l'action. La théorie de Marx, en 
tant qu'économie, montre que ces phénomènes de crise réap
paraissent inGluctabloment et ~ de plus ~ plus de force; 
en tant que materialisme historique, elle montre gue les 
crises ·engendrent nécessairement la volonté et 1 1 action révo
lutionnaire11 
(Pannelcoek- "La. théorie de l'écroulement du capitalisme" in· 
Authier-Barrot 11 La Gauche Communiste en Allemagne" éd. ·payot) 

* 

Dans une seconde p~rtie, nous contribuerons ~ une tentative 
de définition du capital, c'est-à-dire de définition de la contra~ 
diction fondamentale entre valorisation et dévalorisation, c'est-à
dire de définition de la nature catastrophique du capitalis~e. 
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PETITE BIBLIOGRAPHIE (*) SUR LA CRITIQUE DE L'ECONOMIE POLITIQUE 
----------------------------------------------------------------

Outre l'évidente nécessité de l'étude approfondie et permanente 
des oeuvres de Marx-Engels nous tenons particuli~rement.à s~uligner 9 
pour le lecteur frandophone : 

Le Capital ;... K. Harx - 3 livres éd. sociales. 
- Grundrisse - manuscrits de 1857-58 - K. Marx - 2 tomes éd. sociales. 
- Contribution à la cr-i tigue de 1 1 économie poli tigue - .K. Ùarx -

ed. sociales. · 
-Le mouvement communiste- J. Barrot- (1ère partie) éa. Champ libre. 
- Ca1ü tal et Gemeinuesen - J. CarQatte - éd. Spartac.,l.ls .. 
- Crises et theorie des crises - P. Hattick ·- éd. Ch·amp libre. 
- Propriété et Capi tar-- A. Bo.rdigà. - éd. L'Internationaliste 

(Fraction française de la Gauché Commuriiste Intern~tionale) -
reprint "La vieille taupe". 

- La théorie de l'écroulement du capitalisme -A. Pannekoek -in 
Authier-Barrot - La gauche communiste en Allemagne - éd. Fayot. 

- Essais sur la théorie de la valeut:de Marx - I. Roubine -
~~·~ ~--- ----- --------ed. M~spero·.· 

- Marx:, 1 1 écon·omie poli tique classigue et le problème de la 
dyna.mi·~ile - H. Grassmann - ~d. Champ libre. 

- La genese du 11 Capital 11 chez K. Marx - R. Rosdolsky - éd. Maspéro. 
- La buisse du taux de nrofit - Joseph N. Gillman - EDI. 

1*) ' Il est cla:i,~: .que· ce:tt~ p·eti te 'bibliograph{~.·.·ri'o.n:~e·~ho.usti·ve. ne · 
. ci te qu;e ,le·~· ôuy:r.aé/es · n1,e·s .. pl us intére ssan ts.'·'.:'sa.n:s· i3-Ucunerri~nt 

ca,;utl:onner 1 1intégral'i:te de~ c~~s. contributions souv~nt. ~contrEl,dic·t_o)..:
res .entre elles. •·,. 

* ~ .. * * ~~ * * * 
' ~ ; 

•. . . :~ f 

. ' "La "masse .·v~ilgè.ire 11 des' ·_ou;Vriers communistes qu:i travaillent 
dans, les ateliers de· Nancbe~~·er et d.e Lyon ne· ~roi t. pa.s. 
qu'elle pourra se débarras-se+ d.e ses maîtres et de son propre 
abaissement pl·atiquFI au _moy<?n P,e la "pensé~ pu~~ 11 • Ces_ .. ou
vriers ressen,ten t d_ouloureuseli'le.#t. ~a différen.~e _entre . "1 .. ' être" 

. et 1~ 11pe'nsée 11 en-tr~ .. l~;. HcqnE;c:).encë 11;.e.t la vie' .. 'l,l~ Si:l,ye;nt . 
'·que la propriét~~: le. capita1, l'ar:g~nt~ J;e' trav:.à.il. s~l~r-:Lé/. eto.~ 
ne sont pas de sim~les6himères~ mriis des p~oduits··t~~~ pràti-· · 
q ue_s. et. très o bj ~ ctifs de le~:r p:r<;>pre. ali éna ti~p., .,et qu' :il 
faut~ ~~r ~ons~q~en:t, les su9p~~fu~r d'une'!a~pnpfA~~~ue et 
obj ectJ:ve, ·afin q)le non seulewent çlans .. la pei"Ù3.~e. et· dans la 
cons~~en~e, mais ·aussi dans son .~x~stence e~ t~nt:qu'être 
social, 'l'homme aevienne un Btre: hu~a~~" . : 

.-Harx-. La Sainte Famille -1845:-
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t-4 

Cette derni~re partie de notre lonq travail se veut tentatiVé 
d'exposition des luttes ouvrières post-insurrectionnelles sur le 
logement. C'est donc la période qui court de l'insurrection en un 
endroit jusqu'au communisme intégral (dixit Harx) en nassant par la 
dictature du prolétariat sur l'ensemble de la planète, qui nous in
téresse dans cette partie. 

Commencer à traiter de ces questions nous semble tr~s important 
pour plusieurs raisons g 

1° rien ou presque rien n'a, à notre connaissance, été écrit du point 
de vue prolétarien, à ce sujet 
2° cette période de lutte est, pour le prolétariat~ plus riche 'd'é
cueils multiformes que celle qui le mène vers l'insurrection 
3o l'analyse de cette période et du communisme éclaire non seulement 
les luttes de ce moment-là mais aussi les luttes actuelles et le 
chemin qui m~ne de celles-ci à. celles-là. 

Les deux premiers points --le nombre d'écueils et la rareté 
des textes révolutionnaires sur cette question-- s'expliquent par 
une raison commune ~ la facilité avec laquelle on tombe, à partir de 
cette question, dans le réformismei fÛt-il radical. 

En effet, la majorité de ceux qui ont voulu décrire le communisme 
comme une société meilleure (et c'est déjà l'avilir que de le compa
rer à cette société de mort dont il est la négation ... de la néga
tion) partaient non pas de la critique de la sociét2 bourgeoise, mais 
de la société bourgeoise même pour tenter, chose qui n'est possible 
qu~ dans leur petite tête, d'en gommer les aspects "négatifs 00 pour 
garder ceux soi-disant positifs (mais que pour nous ils peuvent se 
garder avec les autres). Puisque les dits aspects négatifs et les 
dits aspects positifs font partie de la même totalité contradictoire 
et qu'ils sont à ce titre indissociables, la disparition des uns 
implique la disparition des autres par la destruction de la totalité 
qu'est le syst~me capitaliste. Toute autre compréhension revient à 
idéaliser systématiquement le monde bourgeois, c'est-à-dire à défen-
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··dre''ëert'ain:es: teridanc-~s ~ée;tles mais. i"rréalisabl_es :~'é· cell,li~p,i··-~olir' 
en- 'fàit lè ~--c9:r:is6licïer avec c·es :contrà_dictions,. renfq'rÇarit aussi bieri 
les aspectS' u:négàti:Es:' <que Cel;IX ;ÇI.:it.'S" 'positifs et encadrant derrière; 
cé:{·drapei;iux boÙrgedis· les iuttes ouvrières :>our··_.ains.L_les d~i;:.ru{~~·-· 

• :t"'.;·;,_, ··.i ...... .: • '.· :-·. j . •. • •• •• ·. 

.. .. t : .:; • • ." ' ' •. -; ·. . .:· A .: , ;· i . ·: . - . : 
Les quelqu~s . autres, pl us rares, qu1., partant _des memes prem1. sse$, :. 
mais. en ·se· màintènant sur' le te'rra:f.n -.ouvrier 'en" corrigeant leurs ·. 
pro);>res faibl.ess:;es -t;:}?.éoriques pa~ une r~e;tie vàlon~é i}(J.ii p~s-: d'am~~. 
liorer le sort de l'~:mvri_er:.fu?-is d~:d~tr~ire 'ee _so:i:t.d~test~J?Î~ -~t~e 
tous, furent les utopistes·.·.··Bien gue ces 0erniers ·nous, ·soient·· plus _ . 
sympàtniqües''parce ·~qué ne ten-t;:ant" pas d'encadrer le' prolétariat' s~r. 
le terJ;ain bourgeois, ils ·rejoigriE:m~ sou-vent;,_ .par le~rs ·riJétlioq~s d~ . 
_perisée; leS bourgeois, .l~s ·réformistes,.:_- I·ls- .'tentèrent:_~t tent~t · 
encore de décrfre ·positivement îa· soci~té commurfiste :en projétant · 
daris 1 'a;venir un shème d' organ~sation· 'de. :t;à so~iéte :faisant_ ab~tr~c~ 
ti on (à ci moins c6nceptue1Ïement) du moiivement réel,· qe la_ lut ~è qui. 

' ' • . . . . . . . ' . . t ; . • . . 
mene a ce futur. Or, en dehors 'de la lutte et de la comprehens1ort 
de 1 'uni té de chaque moment de celle-ci avec son bqt --_totalité du 
corimlunisme comme société et ·comme _·mouvèmemt réel qui· mène ·à_ c't;!t_t~ 
société_;_; on ne peut partir que :a~idéès''individuel.le·s ·. (c'es_t~-~~dire 

-d' 'individus· atomisés fussent-el.les _partagées par presque. t_ou$) le~?
quel·];ës ne sauraient être: qu'un 're.fiet plus ou :moins crit~que' .de la 
réalité qui nous façonrie,· · ·de l'a société bourgeoise. · ,---~. · - · . 

. ,, • • • • ; ~ 4, • • • • f : 

., '_' · , Ré.fbrrnisrn,e ét utopfsme se rej.qignent donc ·par. l:.a-;:.:,,po~~:t'ivatio,n!' 
d-e·· la société. bourge'oise et, dans. notre lutte théorique/'Pra_ti.que, : 
nous· avons à' éviter c~s ,deUx dangers en évitant: 'qe :décrire npqsiti-. 
vernentn la société 'communiste s.ans;'passer par l 1 iriàispensab~~ stade. 
de cr'itique/destructiori du vieuX molide. s'il est'"po-:ssible mé~hodo-. 
logiquement de sépa~e_i ces_ deu.X _mon(ent~ et de prendre d • ë;i,b,ord 1 'as
pect' destruction voya-nt a~nsi. ·ce que :le communisme n •_est pas pour 
ens~i te _e.ssayer, sur cette bë:ts~_,·"de _âêtél;!ni:Pé:r;:- ce _ql.i' i~ _ _' sera, il. ne 
faut pas-· oublier que pratiquement. il. en_ va autrement .• Pratiquement, 
chaque aspect de de;Struction contient des 'aspêcts.posi'tifs comme 

. , • . , · • - . . . . · . · • r, . ·· .· . - ·. · ~ . · • · 
1·' erect1.on du proletar1.at en classe contlent la deistruct1.on de ~a 
démocratie et Ïe développement de 'la soli dari té.' ouvri'~re, . préfigur:a-
tian· '.''po si tiYen de 1' amour d{: l'' espèce ! . '. :" . . ~ ·. ' .... -.. 

·-· '.: ' . . '. . . . . 
. comme c'est le but, le· _corntntinisme .qui: p~rm~t .. de pércèv-olr 1è 

mouvement qui y mène.· -comme tlai:i$ toute ·activité humaine c • est la 
finalité d'un mouvement qui.dirige celu±;.:.ci, fût-ce inconsciemment, 
sauf pour _le. pro~étar:l~t·dc;m~ _-1~: c~mpr~hensi~n, la; cc;m~cience de s~ . 
lutte ·(laqu~lJ,.e ': '_Ç.st. JamaJ..s ach~'[~e) "est· uriy cond1. t1.ort.; çie_ c~l~e-r;:l.
ce type de travaJ..l--doJ..t nous pert!_t~~t-!='è d'aff1.ner notre C()mprehens:t,on. 
du communisme et de la lutte pour y arriver. Le cornniunisme étànt , 
négation des s:;oci-é'b?s. qe classes'.'qont le capitalisme'_ concentre, urii- -: 
versal·ise· toutes· les <tares en une synthèse "supériel,il:"e0', pour le . · 
comprendre, il faut. partir de la cri tique, de la négation ··Çlu système 
bourgeoÎ:s (en te~ari,t compte de ce ~e--l' apparence 4e ._ce qern:i,er_ .... l:es. 
phénomènes- est· à: ·la :fois un aspect .de la· réalité mai~ auss_i l..il1.,cach~
se.."{e servant à oécul ter .les aspects les plus àbstra'i ts, ~:e-~ plt:ts . · 
essentiels de cette société~ La liberté de vendre ou neri sa force 
de travail est une réalité qui caçhe la réalité plus essentielle de 
la. privatisation qui nous a é-t;:é tai te pa_r 1·e capit,al:· dé _tout moyen , 
de reproduire notre vie, cette priva_~i'satio~ nous _·co,n:t;:~aiWlan:t ~ ê.~re 
libre de vendre notr_e force de trava,l.l ou l1.bre de crever de fa1.m) • 

. '· •' 
. . '. .. '· .. 

Méthodologiquement, nous partons donc' du camp que nous avons 
choisi dans la lutte de c.lass~, de 1 'unique possibilité positive pour 
1 'humanité, du· cbmmunisme~ Nous déterminons ensuite. ce ·quv il serÇt par 
la-' criti'q~e, 1~. destructio~ ·du rn~~de. bç>Urgë·~is. Mais cet.t:e Çri t:i,que 11: · 

cette qestruct1.on ne saurait se real1.ser h'l.mporte comment, elle est 
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soumise à des lois qui ont pour base le.s intérêts de la .classe ouvri.
ère .. ]\Ton parce que Cette dernière nOUS Semble au. départ. plUS COmmU-

:'fiiste,. moins atomisee, mais parce que sa place particulière ,dans lj:t 
société qüi·· est èl.e co:ncentrer en elle toute 1 'ihhinnarii té d1,1. système 
bburaeois et de toutês les sociétés de classes, met cette inhumanité 
clair:ement à jo1,1r et que, portant en ~lle la. question de la. de.struc
tion': de la socfété bourgeoise pour échapper à. son sort inhumain, elle 
porte aussi en elle là réponse à cette qt:testion. ~ la socdété conunu
niste et le mouvement qui y mène, c'est-à-dire.:L'instauration dÜ. 

·prolétariat eri. classe. puis en classe C!omi.nante puis son auto-disso
lution dans l'humanité'devenue communistè. Sn luttant contre son 
sort, elle lutte contré toute la so~iété et pour 'sa propre dispa~i-:
tion en tant que·ciassè .. Chaque fois qu'elle détruit .ce qui l'asser
vit, elle détruit ce qui sépar~ lfhom..rne de lui-même;et c;e"St pourquoi 
on· lit plus clairement qu'ailleurs, dans le sort de ).a classe ouvri-

··ère, ce que l'on pourrait lire dans n'importe que.;LJ.e expression' de .. 
cette· sociét~ pouri~e : ce que né sera pas le t::omrnunisme. · · · 

. Hais, dans la lu"t;te ouvrJ~re,. ses a .. )~nc.ées. et ·.$eS. échecs,, dai_lS 
le mouvement donc, se .sont chaque .fois plus .clairement. dévoil,és tous 

• r • • 1 ~ 1 • • , ' • • -1 • , 1 · · · · 

nos _ehnem1s et tous les rneges que nous ;tep.d le v1eux monde ---coges-
tion, écologfe~ gouvernement ouvrier, ctémoc.ratie, ... --où çhaque 
"défaî te" ouvrière est ou devr~i t être. écla'ircissemen t de la voie 
qui m2ne au communisme. On peut alorsf sur ·base de cette destruction 
dirigée, sur base cl.es mines théoriques c'l.e la société .bourgeoise, sur 
base de ce qui a. surgi de posi:tif dans la. J ut te et qui sont .des pré
figurations du communisme -::--S9lic'l.ari té OUVrière, parti communiste, 
etc. _ _: négations. de la société bourgeoise qui devront être niées à 
rèur tour, et sur base .de, notre cm~aissance du communisme primitif, 
essayer de positiver, de concrétiser ce que sera le communisme. 
L'éclaircissement de ce que sera le communisme.éc'laircit alors l'in
humanité de notre sort dans cette société et donc, à·la fois ce·con
tre quoi il faut lutter et ·ce vers qu6i il f,aut lutter;, c'est-à-dire 
le chemin de la lutte contre la société bourgeoise.et toutes les 
sociétés de classes> cette plus grande déter~nination nous permettant 
de dire plus précisément ceque sera/ne ser~ pas le communisme. 
Hor's de ·cette voie point de salut, mais la rechute systématique dans 
le réformisme et I'utonie, dans la comprehension bourgeoise de l'hu
manité -vue comme l'humanité bourgeoise 

' Dans tin: premier ·temps, nous prec1sons. que le .communisme se 
développe cohtre toutes les .séparations (mais, vu les limites de ce 
travail, nou's ni eri traiterons que t·.r-ois) g • , . 

1° entre les hommes·~ ie communisme dét.rui sa;nt 1 'homme. séparé ,-de· tout 
. 1: . . ' 1 • " 

et aussi de lui-même-' a·u nrofi t de 1 ';Etre hurn,ain,. humanite. pensante, 
être datis la ·sociét~ ' ' · • . . · 
2 ° ·entre travail et' 16isir s. détruisant ainsi'. le(3 deux termes au pro-:
fit.·de 1;activité hunii:d;ne· con;t.re 1~ prétendue vosociété des loisirsoo 
Jo entre ville et campagne~ détruisant .:J_es deux termes au;profit de
la répartition harmonieuse et multiforme de l'nomme sur la terre. 

·Dans' un second temps, ·nous ·,;oyons~ .comment la lutte· .contre· ces 
séparations se développe et s'articule dans. chàque moment. révol.utioh
naire, et, sur cette base de critique.théoi-:ique/pratiqt:te, comment 
affirmer les conséquences dé ces luttes nans la vie sous le commu
nisme. LA LU'T''T'E, LA C'RI'r'IQUE, Esrr NOTRE rŒTBODE.! . 

' . . 

Nous savonn donc que rien de ce qui existe ~'est neutre, que· 
tout ce que le capital a produit sert le capital et, en;tant que teL~ 
ne peut servir que le cap:i tal ~ les hom..rnes, eux, sont "déterm~nés 0' 
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par _les cirçonstanc.és" ët eri t·ant que t'e1s 7 de:s 'proâuî ts du rapport 
social capitaliste; ils sont ·citoyens individus ·atomisés,· forces de 
travail. f>ou.rtqnt,_ ~n n:tême t.emps qu'il pr:odui t 1 'unique ·réel facteur 
de s;a v·alorisation. -:-les Pt:6.i'~taires...:: .le capital prodùit son propre' • .. 
fossoyeur -.te _prol'étëtriat:-:. ~négation· en acte des prolétair.es atomisé~-. 
et de toute la société bourgeoise·. Ces deuX ré2üités anta.'gorï·iques- · · · ,., 
traversent, .. se.J,.on. les c,irconst.ances, les mêmes choses selon 1 'acceif
tion inatéd,.a,l:i,st.e .. vui'ga'tr.e du, terme, le· "mêmew hbrnme peut • êt're, en 
foncti'on du ra-pp'or:t de :f'o.rce entre 1às ·c:lass.es~ ·facteur ·de· dévEÜop- . 
pement du. capital ou .fact:eur de sa âestruct'ion~ Parmi les 'prolétaires,·· 
malgré la· subsomptio'n toujours l?ius forte du c-apital, ·reste toujours 
présente .. J,.a potentia.li -t;é de. la révolution.·. 'Le· capital est • incapable 
de détru;i.r~ .dans tous _:1;-e.~ hbm~ties; · çe qui reste d 'huinain, · hotre soli
dari,té d~. clë!:sse restè · d~. 1 'humanité de ~a· communauté primitive et· 
préfiguration de 1 'amour de l'espèce du commuhisrne irttêg'ral. Pour ' 
détruire cela, le capital se verrait cont~raint de dét·ruire 1 'espèce 
humaine toute entière parce que celle-ci, en tant que totalité, porte 
en elle l'amour d'elle-même; cela le contraindrait donc ·à se détruire 

t A ., . . 

luJ.-meme. 

Po.ur ct' autres marchandises, nous croyons pouvoir dire que le 
même pl?-éno:q~.ène se pose. Bien qu'e;tles soient nroduites par et pour 
le capital, il existe en cllês des_réal:Lt9s qui les-dépassent. Un 
certain nombre de nécessi·tés · êtai"ei1t ·remPlies avant le capital et 

A tt t '"" ~ ' meme avan ()U es le.s so_cp2tes de classe et. le seront encore apres 
lui. C'estail'J.~i. que l'hc:>m..rt:1ea toUjourE= dÛ se reproduire~ ~e nourrir, 
se vêtir,. .se loger, ... Ce' sont' de~. ::.~êalîtés humaines qui· dépassent . · 
les sociétés de Classes et qu,Ï èevront donc être maintenues-après '·: 
1 'effondrement violent du ··ca pi talisine et cela ·à 1 'inverse dr un ··ensem.,;. 
ble c1~' ré~iités qui di'sparaî't.ron·t a'rèc les :sociétés de classes. · 
Les chars d'assaut, par-exemple,' servent.avant tout 2 imposer le 
travail salarié aux êxp1oités et 2 détruire les forces productives 
excédentaires .(P.r;incipalement la forçe de travail cào les prolétaires) 
en cas· .de crise·~ Le fa·i t cfu 'ils puissent. servir· à la :révolution . ' 
n' empêcher;a pas qli.' ils di sparaîtr_ont .avec .les ·sociétés de classes;· · 
il n'y a donc .jamais lieu de chercher ·l_e caractère "hUrriain" qui pour
rait rester des chëirs .pour le dévêlopper durant la~ dictature du pro-- · 
létariat en détruisant son COil;teri.u et'-sa forme capitalist:es. ' 
Pour les marchandises qui permettent· la reproductiori.imni.édiate de la 
vie ( fÛt..:.elle . inhumaine) 1 il r_este 'en. elles ce caraëtère essentiel 
qui en reprpduisarit la force de'. t~:ravail et donc la vie inhumaine, 
elles reproduisent aussi les potentialîtés révolutionnaires qui exis
tent au seîn du prolétariat,; les prémisses à surgir·de' la préfigura
tion" du communisme, les potentialités dé solidarité, etc. Ces mar..,. 
chandises devenant choses resteront utiles à tou.S ·les··stades de la 
dictature du.· prolétariat, localisée puis généralisée,' jusqu 'au corn:.. 
munis.me et pendaf\t. celui-.ci ·alors que même lès chars· d ,;assaut ne 
pour.ro'nt jamais" être utiles que· jusqu'à. 1 'inst.auratiori de la dicta
ture du prolétariat généraliéee pendant-laquelle .toutes· les 'armes 
seront détruites. · '· 

Bien ·sûr, le capital ne cesse de nier ces "caractères· humains•• 
des marchandises et de la marchandises force·ae travail. ·Bien plus, 
dans ce dernier cas, sa: ~urv:i,e e-st lutte contre ce caractère humain.P 
est destruction, tou]ours momentëi,n~·e, des conditions du 'communisme, 
de la solidarité, .•. au profit de 'la concurrence,. dé la· lutte de 
tous contre tous, de l'atomisation. De même, la bouffe capital'iste 
ne sert pas à nourrir les hommes, la meilleure preuve étant le nombre 
de c;i.è,ve:...~a-faim dans le monde_, mais bïen à permettre le cycle de 
valorisation en reproduisant la marchandise force ,dê travail non-" .. ' . ' 

excedertta1re. 
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··si on prend 1' exemple des logements, on peut montrer, par au·.~· 
moins 'trois biais Œifférents, en quoi ceux-ci sont totalement déter~: · 
minéS''bàr le capital. g ·' • · 

1 o par~è .. que la· force de travail excédentaire· pout/doit être (sel~P.. 
les périodè~) détruite ~ aucune raison· dd>nc de ·la' protéger des intem~ .. 
péries,··du froid; etc. d'oÙ pas de· logement pour bon ilombre·de. pro- .. · 
létai:i:-eï3' · · ·· 
2° les-besoins de la valorisation font qu'il faut. toujours!diminuer 
le tràvail nécessai'.re· face au surtravail d'où . exploitation- accrue, ·· 
baisse du salaire-' relatif· ël.étei:itiinant nos conditions de viè et de 
logertierit> pourries; entassement ou, ·même dan·s l~s- pÔles de. concentra
tion 'ou ca ni tal, absenc·e de loge.Inèrit.c: 
3 ° cè ··qui ~:i'sb: ·.dans 1 1 usage ·des: logements ce n·• ést pas· de loger 
des êtres hUI!lains mais bien de reproduire la. force de travail (non 
excédenta'i'.r~); d~où logements familiaux pour main,teni.r: et développer·· 
1 'atomisation contre la communauté" de. lutte,· etc. . ... 

· Ces critères peuvent être reproduits pour· toutes· les .·marèhan-- · 
dises entrant dans Ïa reproduction- de la force de travail g la bouffe:; 
qui est toujours plus dégueulasse et malnutrissante, juste nécessaire 
pour retourner bosser, fût-ce·avec un cancer et un taux de cholesté
rol quî fera crever ·le plus vite· possiblè après le·· début de leur . 
pension les rÇlres qui y. auront droit; 1c:r boisson pour.· oublier sans 
lutter, ·la baise pour· calmer ies· nerfs, etc. · -

Le logement comme toute chose riécessaire'pour la valorisation du. 
capital, est totalement,. 'dans' sa.:.forme et·son contenu,··capitali$tè.·· 
Le contenu réel des logements.ctèstTa nécessité pour. le cap:Ltal'dè 
reproduire une for'Ce de·· travail efficace et· donc docile i leur forme, 
la cellUle unifamiliale atomisatrice. C'est:donc 1 'Dour trouver une 
façon communiste de se loger, contre cett·e forme et· ce. contenu qu:' il, 
faut et faudra lutter. ... 

Avec le développement du capital,' se développe l'autonomie de 
la valeur d'échange faisant que lavaleur d''usage qu'il détermine a 
toujours moins d'importancemême si elle lUi restera, tant qu'iL 
existera, indispensable parce qu v une"marchandisê ne saurait· être-· 
vendue sans valeur.drùsage. ·La subsomption se fait donc· toujours 
plus forte, plus profonde;. ce qui'·restè. d 1·humain dans l·rhorrime -et 
dans les·choses pour lui indispénsable; 'est ramené· à une portion 
toujours plus congrue. De· plUs, au: tra:vêrs des· crisès,. ce~te désht;
manisation s•accélèrè'encore parce que le· mouvement ·du cap1ta1,- lu1-
même confronté à-l'exacerbation de ses 'propres contradictions;· doit 
s'accélérer sous oeine de s ~arrêter. Eri. détruisant :·dt immenses quan-. 
ti tés dé forces produ-ctives, avant· tout dê prolétaires,:· le capital·: 
démontrê plus clairement que· jam~is qu'il :n• er?- a rien à 'cirer. de· - ·. 
l'homme, que s~ul ·le préoccupe sa' ·valbrisàtion. ··Nais· cet,te·•même ac.-· 
célé ration' de· 1 ''histoirë du ca pi tai,·. accélération. de ·1 ~:a:ppronfondi:s
sement de l'inhumanité, ouvre la porte ·à üne accélération de l'his
toire en général car ouvrant la voie à la possibilité de la.révolu~ 
tion communiste. Si le prolétariat n'a pas suffisamment été encadré,. 
si la bo~rgeoisie he parvient pas a.· trouver ·un dérivatif à la colère 
ouvriète attisée par ce brutal·' développement de 1 'inhumanité (.dont 
la guerre est l'l.lne des plùs f·brtês expressions), la ,résistance .. du 
prol~ta:riat se dé"!eloppe et se transformé ~de•.;plus en plus rapidemer;t 
~n revolution commurîi'st~r·cettepossibilité ouverte avec chaque cr1se 
etant hi storiquènient une certitude 0 . . -: :· • 

... r - . 

Le prÔlétariat, par 'et pour: sa lutte, développe ce qu v il "reste .·. 
d'humain dans' 1 'homme, sa solidarité de classe et ce parce qu'.On lui 
interdit de la reproduire ne fÛt-ce que comme potentialité en·iui· 
interdisant de reproduire sa vie. 
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La lutte ouvrière qui se développe alors est développement des 
aspects humai11~ .GQP_txg __ ç_~).;\X_ ç~J?i.ta_li .. ~.:t~_,c;;;_ g ___ développem.ent .. de ~a-soli-
dari té sur bas,e: d'·.in.-tér;êts. r~~ls- converg~nts_,-. contre l'atomisation; 
dével oppem en t _q_~-- .i.a, _ . .iJ=p_:ç_o_à,J.iÇ}j, on./x_é_q._pp~oRr i.a.t i_on .. de. .La .. .vi..e. immédiate 
en suspens contre la valorisation. 

1 ~ .~. ,. .:. • J:_• ~. ~. .>::: ~ . . ' • . .: . -~ ·. . ·• - ., ., 
rrous le$. q,J.,..ff,erents.,wQ..r:nentc$-.que- const1.tue .. 1a~ to·ta-lJ..te -r-evolu-

tionnaire comporte ier.-~:,dO.iibt..e:~ .aspeqt de. ia. :reappropriation. ouvrière 
la :t:"~~pprqprlàtion. et~. d~v~iÇ)pp~m~nt" cte:,ce ·cjui ,.est_ .huinairi en:.nous:· et 
dans }~s cho~es. d.~E?--, et: par:- ,l~ .. 1,11eme raoqvement_. çle .deE>tructipn des_: 
aspec;ts., ·çap~ta,1i.S;i::.es,. valqrif:ia,teurs_,. atomi?eu~.s. de .noqs .et des choses 
ce q\ii ,signifie,· à t~:rme .. et à,·.~t.erm~::~eulement, ·la de~t~ucti9n de · . · ;. 
toutes; .l.es· ·c~oses exi~.tant sous l~,,Gapital tant. dans leur:' forme: que.·. 
da.h~ .l.eur èqn.tenu. De nouv.eau~ pot.U; exempl.i;f~er, .fût-ce caricatura ....... 
lem"erit g 1 'homme, pour se J;etrouver., pour ac.c"éder à 1 ;'hurn~ni té JI o·cioi t :. 
se_ .. f-~rf~-,ppropri er: 1 u~.,.rci~m~, · c'.~s·t..,.~;~_dire, à j_a · foi"s se d~truire ~n. ta;nt 
que for·ce.de trava11, c1toyen, atomede .. valeur en proces,· etdevelop.,-. 
perses aspects humains g la lutte, la solidarité, l'amour de l'es...-é, 
pèce. L'homme capitaliste détruit, il disparaît et apparaît un autre 
homme .. 

0 0 0. 

Cette tl;"OP longue introduction se justifie par.le.f~it.'qu'il 
n•y a qu'au. t~avèrs de ce type d.'explication que l':on peut:;. à·not,re 
avis, awéhender comment le prolétad .. at ~n:.lutte se: réq.pproprie le. 
mon~~, à la fois en e2epropriar,tt ies exprop~iateurs,. en d~truis?nt. le 
vieuX monde de fond en comble,·. et en développant déjà: dans ces deux 
actions, mais en plusde manière,volontaire et" consciente, -le nouveaq.· 
monde qui est: à rJ.aÎtre.. ·.. · · . , 

·-- :-. . ·. · r· · . . . . : i 

... ·Nous illustrerons. le. miewc possible cette réalité po.ur la 
qü"e6t.ion du iq_gernent a: traver.s :tr,ois .périodes faisant part:ie. dè la 
même unité que nous ne divisons que ·pour la élart~ de l'exposit:Ïon. 

. " . d t Ces tro.1.s per1o. es son g ... ·.. . . . ,. 

1 o .l.a .. piJ.se _·ç1u pouv;oir e.n un endroit par,. la classe ouv.rière 
2° l'extênsïon de la .dictature dù nrolétariat.au ,rest~ ·de ia:planète 
3 ° l:.e coi!unuqi sme 0 • • • . ,. • • ' . 

'. ' ; • • • •• ~ • • 1 ,.: • 1 • ~ • • ' • : • 

. . , , .. E-t,·. pour aJ:Prehender: çl,a.J..,rement. cett.e destruction/réappropria
tion;·_nous insi,s:terons sur :Üi _lutte coptre trois asp.ect·s ... plus parti
culiers· .au loqern~nt. c_ar îls s,• a:vèrent ·,· .iésurne.r .l·a forrnè/qont.enu des . 
logements. 9apl-t;:~i$te-s ~ · . ; · ... · . . .. , . •.•. . :- . · .. 
1 o 1 ~-~p.t.assement des P..:t;.ol.éta;Lres (lequel c_omp:r;enq l:ë3. ,_s~;?aration _vl.l,le 
et câ:Înpëf@S- ,·· ·..... 1 : -, • • -· • • • ; ·- -. • r • 1 

2 o .1,~,. fapG.~J,e,, c' ~~t:-\à~dir~ L'aspect de pépai;"ati6n de tous, avec. t.ous,, 
1 'atom1.sëlt1op. · .. , : ... ··. ... . . .. , .·. . . ;. -.. :·; 
3o la s2paratiort eribr.e trav-?til et iois..i..r.;.". 

• • . • ·- 1• ;: ••• 
r ·• 

;. ... ·. ;· 

l'.Jous tenterons de montrer l"e mouvemen·t u..Dique de lutte contre 
ces asp~cts .et de:. qéve~oppem~r}~ de~. aspec::~ humains d_u logemen-t; : 
protect1pn con~re les. 1gternn~:-:1~s,, :~le froJ.,Çl, etc.,c conf<;>rt .et develop
pemen"tr: .. ct'une v1e J~at:l~ separat1on n1 ,entre 1-e.s hommes n-1 entre. leurs 
activ~t,é~.~ r . , ,_,. . . 

: .. ·' . • . Cl' 0 

. ' ' ·-. . . ! ~( 

.. . , . {.' ;·:·-

• 1 • . ·: .. 

. .. 
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·---------~-~---~~-----------------~--~~-~-~-------
DICTATURE DU PROLETARIAT EN UN ENDROIT ET LOGENENT. 
---~---~----------------~~~~-~~-------~----~~-----

. . 
Pour analyser cette période (et toutes les autres d'ailleurs) 

nous àvons jusqu'ici uniquement· le cadre conceptuel --le. communisme-
à la fois purèmeri.t abstràit et relativement pr~cis.· Ce cadre, comme 
nous· l'av-ons dit,· nous a été donné oar la· négation du système--bour
geois, .complétée·'de ce ·que l·'·on .. sait du communisme primitif. et des 
préfigurations du .. communisme intégral que sont la solidarité et lee 
parti. ··Nous·· savons que c •:est tou]ours sur base du but . qui il faut.·., 
déterminer'chaque instant du mouvement qui y mène, lesquels, pour le· 
communisme et son mouverrtel'l.t ·· y. sont toujours rl 'une. façon ou autre 
intégrés. Toutes ies exigences de cette lutte, négation,·tnéo:rique/ 
pratique de 'l·a société bôurgeoise, sont des préfi'guratiqns du comm'Ll:- .· 
nisrne· --solidarité...- inte.i:'nati.onalisrne, ••• -- qui, .à: ·1eu,r .tour,. de~ . 
vront "êt:re ·niées. ' .- · · ' · 

Pour déterminer les luttes à mener sous la dictature du prolé
tariat sur la question du logement, nous partons de ce que nous sa
vons déjà du communisme : destruction du travail, de la séparation 
entre ville et campagne, de la famille. Il est regrettable, mais 
cela nous apparaît ·seulémènt maintenant, que.cette méthode ne f:ut 
pas appliquée avec-t.oute sa rigueur pour les luttes ouvrières·sur, 
le logemént ·avant la dictature du :-prdlétariat, .c• est-à-dire dans le, 
texte·'précédent où on· a donné une plus grande place awc ·luttes. pour . 
les l-oyers gratuits et aux occupations qu'à :l'aspect l1,1tte co.nt.re la· 
fam:il2e, 1 r·atomisationJ,· proportionnellement aussi présent dans cett+e 
période de la lutte ouvri8re que dans les périodes ultérieures •. l'Tous 
avons par 1~ chassé avec trop peu de rigueur la séparation social
démocrate entre "économie": -grèves-des loyers; occupations-" et-"poli
quen·--famil!e et atomi~ation:contrè·union grandissante-~ • 

• • 1 

'. 

Cependant, nous ne sommes ni anarchist~s ni: modernistes ni 
politicistes,· aussi nous nt$ :croyons :pas plus au fait que par le S~t.ll 
acte cvmagique" · de l' insurrèctïon; la nature du monde, .:.les rapports ; 
sociaux dans lesquels les hommes évoluent, cha.ngent du jour au len- c 

demain, qu'au fait que nous puissions nous passer de tout ce qui 
existè··du 'jour au lendemain, pour construire le: commu,nisme "ailleursn • 
Cet nailleurs.!!là · se t-rouve· uniquement ·dans ·la tête de ceux ·qui ne 
voient pa-s plus la doub~e réalité du prdlétariat --force de travail; 
exploitée et en même temps (hé oui, pour la première fois dans · 
l'histoire de .. l'hurnanité) force révolutionnaire~- et ql,li sont donc 
incapables de voir le chemin qui, par la négation, mène de l'un à ·. 
1 '.autre; tout .comme, croyant voir surgir ·1e communisme· d'.un ailleurs 
idéaliste et mythicrue, ils sont incapables de voir le chemin ·qui , 
mène du capitalismë au communisme, par là -double négation dont la 
dictature du prolétariat est un moment. 

l',Tous savons, quant à nous, que· le communisme unique réel sujet 
de 1 !:histoire, ·.sujet aussi de la destruction du vielL"'{ monde qui a · 
créé -la ·force capable c1é l" imposer, ·mais :que ce surgissement sera · . 
l'oeuvre drhommes réels agissant parmi d'autres hommes réels ayan~ · 
tous besoin, nour pouvoir continuer à vivre et continuer ou commencer 
à lutter contre le.vie~"'{ monde, de manqer, se loger, se vêtir. Le~, 
seules forces productives existantes à ce moment seront celles creees 
par le capital pour exï)loi ter la force de travail, pour produire de 
la valeur par le biais de la production de marchandises et rien ne 
permet de croire que ces forces productives seront surabondantes 
dans l'immédiat, l'addition des destructions causées par la très 
probable guerre impérialiste qui aura précédé la guerre civile et 

'. 
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par cette dernière, rendra déjà suffisamment délicat le problème de 
pouvoir reproduire la .vie des. hommes. da!}s cette période pour ne pas 
1 'aggraver par des · dest~uctiops. peut-:-~trê_ · justE!s dans J.,e fond . (toutes 
les usines dÙ. capital. devront, di.sparë;i.îtren mais. dorit ,1 •'application . 
±·rra], sonnée· Peut en· faire un.e arme contre l.e ·communisme. · 

., 
. ·, .- ~. 

·- •. -~ 1 . •. ' • J • • : ' • • ,. 

· Il faut b.1en comprendre que cette d1fference entre le :commu_- · 
nisme et les mesures à prendre lorsque le prolé;tariat .n'a réali~é 
1 1 insurrection qu 1 en certains endroit~, $Ont d_~p expr~ssions de la 
faiblesse du mouvement; faiblesse produi_t;e de la c:onti:?diction qui 
se maintient encore· pendant la dictature du prolétarii;tt entre le . . 
prolétariat, classe encore exploitée (bien que·détruisant son exploi
tation) et classe révoiutio:r;maire. Et. c'est .. le fait d'~tre··toujours· 
exploité qui le con:f:.raint . à accentuer son pr.oce$sus de destruction 
de la 'vieille société e't' de. généraliser; le. comml.misme.' c ·,est' parç~ 
qu! il est faible et isolé qu'il .sera cpritraint .. ,cJe prendre d,ès mesu--. 
res' pour etendre' la révolution en profondeur --iutte contre l.ë). va..,. : 
leur..:.- et en superficie --lutte politico-militaire pour fq.ire 1·' in-. 

1 ' . ' ' • . - • . '· "- : . . . • 

surrect1on la ou ce n~est_pas encore le cas-- plu.tot que de.pouvo;~,r 
dvénù::>iée,'.SUr. toute ]_a surface' de.la terre_, se ccmsacrer à la deS-'-··-' 
truction ·npo-1-itico-économi.gue". du vieux.monde. (l'.Tous t:aisons ces 
distinctions· riour bien écùiirer J.es différem.tes phases entre les-· 
q~e1le~ ~es bonds d~ quantité-quëllité. introduisent, malgré .la .direc~ 
t1on generale constante, des chëmgements; . au moment d' nne 1nsurrec- : ·. 
tion, il faudrq. surto'ut;. s1 occuper de .. J,.a quePtion "Xlilitairemême si 
cel: le-ci est aussi · économico-poli tique). . De même, cr est . cet isol:e
ment' · 'qüi; nous rx>ussera · peut-être ·à orodui re . des_ armes (hypothèse -peu. 
probable vu que la bourgeoisie en procluit tant .et tant) alors. que · . 
sou·s ·le ëdmmuriis:ne e·t même 2 un stade donné de· la dictature. du prolé
tariat, elles seront toutes détruites. on voit qu'un certain nombre 
de mesures peuvent être prises en parfaite corrélation avec le mou
vement 'commÜniste tout en 'étant "contradictoïres"a,rec le communisme 
vu que c'est la c:rJ.ob::lli·té, l·a direction, qui. va déterminer-le réel 
caractère de' ëlass.e de ces 'mesures. Tout· comme c'est la g,l·oba~li té 
du"processus' ·d~ lutte/ctestruçtion de .la valeur, .extension qe 1 'in
surr~ction qüi.va détermin2r le caraçtère ouvrier ou.non·de~-zones 
où:l 0 insurrection·aura d'abord eu lieu. ?eront partie du ,mouvement 
mondial et en tant que. tels seront dictatures dil Pralétariatp ·les · 
bastions' soumis· à ;ta direction du-Parti Communiste· internationaliste 
et mondië.~.i répondant aux nécessités .de la révolution mondiale:>· f-aute 
de quoî ils ne pem.Terit que retomber dans le développement de la va
leur, ·ladéfense.de leur "révolution 09 dans leur patrie .et. la tenta
tive de construire le'' v• socialisme en un seul pays" et de fait, faire 
partie du parti de l~ordre contre le Parti Communiste. Ces mesures 
sont ... de;s médiations indispensablf;!Sg produites en·v~r.ité, .par .les 
soci.etes de classes et par lesquelles il nous faut.passer pour el). 
arriver' au communisme~ la violence, la t.erreur rouge en étant un 
autre e:Xemple çJ;.air. 

,,Pdur ~a 9uestion des logements, la faiblesse de ~a .classe .. 
ouvr1ere qu1 v1ent entre autre de ce qu'elle est produJ.te du·capJ:.tal~~-

• · ' . ~ t . t A • 

le fa1t qu'elle ne peut pas être d'emblee commun1.ste n1.meme .1mposer 
en même temps sa qictature sur l'ensemble du mondep limite très f.or
tement' les mesùres que 'le prolétariat qui a pris le pou;voir en un 
endroit . peut pr·endre, 

· 'NouE; avons vu que le prolétariat .sera contraint d •.utiliser 
certaines des t:orces productives mises en place par. le capital pour 
simplement POl,lVoir bouffer. Nais cette utilisation ne ·saurait pas 
plus que les forces productives elles-mêmesp être neutres~ les forces 
prodU:ct,ives et leur uti'lisation sont toutes deux un moment de la 
lut-te qui oppose ·les classes. Aussi lorsque le prolétariat se voit 
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contraint d' ut.il iser ces forcés proQ.ucti ves qU;i . sont ce" ~'monstre.v• .. 
qti' il. a prqdui,t et qui se. dré'sse mer1.açaht face à l:u;i "pour .lui suc~r 
sa vitalité'', C'est en _1 uttal").t COntr~ '2lle13 ~.t: l.eU:t;' cq.ractÈ;!r~' essen-· 
ti el pour le éa-bi tàl qui ·est d'être uri moment de la production de 
valeur, le meilleur moyen de nomner toujours _plu,~. de -survaleur au 
prolét.ariat· .. c' es.t. eri ce sens qu.e .9ette. réappropr_iation est d'emblée 
destruction, destruC:tion du ·nrocesstis de valor::isat.;i.pn et. réappropria
tion' de ce·~qui nous· perme:t d.e ·sun;lvre. (~a-:r:àctère "humain·~ 'qui exi-ste 
en elles). · Les moyens de cette réaopro_priatiqn/.destruction ne man- . 

' . ' A '· ' · . • · · -- • , . '." , . · • . . -~ · : _ .·' .· · ... ·. ·,. . 1 ,• • , 

quep.t pas meme ·dans le cadre de cette· cl:i:c.tatu.re elu, protetar1at. llntl-:-
t·éè géographiqüement ·.~ arrêt r:i.e tout::e? ·l.$s. eri.trepr:fses ne pr~s~:t;ltant· 

.• : ·"": . ·_"' ,... . . ' 1 . . . ·. • 1 • .' ' - ' _· . ' '. - . _, • ..... . 

de 1 •·interet que pour le capital -ba~ques, <;:ls·suran,ces,. muvstere:a, 
etc.·-, ·.repa;i:-tage du travàil ·entre, ;tous_, àu~entati'o:r1· générale des 
sai-aires, destruct.ion dês chaî_nès_, ·. Çiim'inpti,orJ:,'':b_rutale des caÇlences, 
discussions,· fortnation · polit;i.que_s: sur le$ lieu~ de,.·, pr60:u.ctiqn; ,e.tc. 
cf est. c1é cette façon que. 'le travail 'gui cOntinué ? .. ~J:Cister sot:ts .. ~.a .. · r 

dictature au· :Proieta.i:-iat comme. sph.~re sépai-'ée, n'est plus. tràva.il . 
saiarié ·p1;1.1sq'tie la' ëaracteristique essentielle Q.e ce dernier, c'e~.t-· 
à.-dîre son mouvemêrù:, sa- totalité'#' sa: réalité, n•est ·r,a.s.de s'échàn-. 
ger contre Un salaire -quantité. de_ritarchahdisés- ·mais d'être produ~~ 
te1.1r de·surV-a1eur gl;-âce._àù'travail 'J;iô:q_p~y~. contrainte à prodliiJ;~ · 
la ·um~me choseu au ··même énd:tbit,. la. ÇlqSSE:. ouvrière p~ut,. par 1_a· 
direction réelle qu'elie donne à cette production·· _...;satisfaire les· 
besoins humains" et ~- ce mornènt prinç:j_palem~nt l~s besoir1s .de la _l;t;ttte 
plutôt que· d '.accumuler de la valeur-.;._ attaqu~r le système bourgeois 
et faire surgir les préfigurations du ccmununisme . ~-travail non- sï;l
larié, production de choses .nécessaires auxbesoins humains-::-:- (les-
quellês- devront 'à leu~ tou~ -~tre niées).' · · · · · 

,,·,· 

N'étant pas' matéri?ilistes vulgaires, .rious .ne ~oyons. p,a.s dans 
la m:archandise: du 1 'usine, la chas~~- 1 ~:objet, .ma.is bien av.ant tout, . 
le 'rapport social qui s'y cache, qui lui donne son m6uvemew.t ._propre,~··. 
sa finalité, son c6nten1.f et' qui détermine sa forme. De. la même .. f.açon 
pour· les loç;ements·,' nous ne nous intéressons p'~$. avant. tout'.~- ·la . 
matière dàns laqueile ·ils· sont cohstruit9, leur.hauteur, l_eur couleur, 
mais avant tout à leur. rôle social et de ce po,int; de vue, il.s sont 
outils~ de la reproduction d'une force de travail la plus .. P,ocile .et 
atomisée po'ssible; iis _sont source d'isolement et d'en.fei:mefl\~nt -~ans. 
la famille.· Cenendan.t,· 'ce que nous avons· dit .sur _les limites impo- . 
séës par la faibl:esse du prolé:tari?lt, par· la si tuat;ion grave dans_ . 
laq~elle il aurait à corrstruire son sémi-Etat, es't. év;ideinrnent a1:-1ssl, 
vrai pour les logem~nts. · · · .'.. · 

Bi·en- que· beùx-ci 'soien:t. ~ritièrem:ent capitalistes,, i.l f..audra,· 
vu leur rareté due à ~la non-satisfaction des besoins ouvriers par ,1~ 
capital et aux destructions' consecutives'à la gue~re,ef à ia révolur 
tion, vu que la situation de guerre de classe à l'écheiie.mondiale 
imuosera évidemment d"autres mesures bien plus urgente$ de soutien 
aux prolé~a~res ~' a~t"res endrd,i ts ~t ·de èiéf~ns~ d.es :b1sù~gés, ·il 
faudra, QlSlons-:tious,. eMployer lès_ ;Logements mai~· en luttant. çontre 
leur~ ar;:;pects c~pitalistes, con_tre _1.' expr_essïc:m,,. d,à~s .les·; lo~ements, 
de 1 od1euse lo1 de·· la: valeur .. · Encore une fols, ut1l1sat1on d~ la, .. , . 
vieille forme capitaliste --les i'ogetn€mts unifamili.au.X--' en luttan·t 
contre son contenu, impliquant ries transformations et ensuite (et 
ensuite se";ll~ment) la de~?truction d~, cettE: forme. D'un côté, produire 
dans les v1e1·11es usines .de quoi satisfaire l~s besoins liumains sar:J.S 
valoriser le capi tal/e.x!ploi'ter 'la'. classe ouvrièr.e; de; 1 1 autre, ~e 
loger dans les vieux ?:;âtiments" pour re:nroCluiré, $a forc_e de lutte en 
étant lE? moins entassé possibl'é et sans repi-oduire sa ·force· de tra
v~i~, sa~s atomi.sation, ~sans ~ami lie, mais en ct~veloppant la solida
rlte, prefiguration de liamou~ d~ l'esn~ce !! 
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On voit donc à la fois la tendance la plus générale, ses limi

te.s et le~. moyens -0e repousse-r eeç; 1-imi tes ve.rs le but, à chaque 
moment. · Le simple fait. de . .ma:iiitenir l'emploi de certaines cellul=es 
de product.ion mises-en olace par le.çapitalisme e.xpl:ique l'incapacité 
à de; inoment.:..;t?:~. ·de detruire. la séparat:ion entre ville et campagne;-:qui 
.surgit. 'de la :séparation entre cp,roç:luction agricole et production' in
dus,trielle,: elie-même produi be de l:a. néçessité pour la société bour
geoise, de faire p:):"oduire toujours plus aux exploités ç:les campagnes 
et .des. villes. · .. . .-- .. -. 

. . : ous avons· vu que i ··aspec~. de 's,lp~·ration: :travais;I.: et loisir: et 
de· séparation ville et campagne :sont: à:·, peu près insolubiles dans' ce·· 
type· ç:le période .. -L';axe le· plus important ._pour les luttes su~··la .. , · 
question· du .. logement. après les insu;r:rections .à venir .reste donc la· 
diminution de l'exploitation par la lutte contre l'entassement au 
se.in même de~ villes. et la lutte contre la .famille. 

. '-

·Pour 1 utter contre· 1 'exploitation nu prolétariat par 1 4 augmen
tation. de la part: du produit social qui lui ,échoit comme pour lutter 
contre l '.entassement, ·la; -solution .. est et.· rest.e ·l.e repartage ·;des .loge
ments et autres bâtiments existant entre 1 '.ensemble de la· popu,l.atipn~ 
cela signifiant en fait 1 r ü1stallation c~e 11rolétaires dans les loge-· 

__ ments pes J::>ourge.o.is _sans que le- contraire ne so-it vrai. '--En amenant 
___ le~: _prolétair.es dans les loge.rn.ents bourgeois, non· seulement o~ .. i am~~ 

.. -iiore _direçt;:ement leur situation de nrolétaires, brisant, .1:' entq.,sse.:'" 
mept ... dqnt.)1otre. classe est. :victime's rnais de nlusr. on· brise t-eadan~) 

., ·~ -. • • ' ., . •• 1 . - / . • • ' 

c;t.ellement. les separat1ons entre les c.!.assesr on--rae=lange-· ces:'dernle-
~el3. sur les li~ux de lo~rernent (mais a'J.SSi pr.-.r lE;! :.repartage du: ~ravail) 
mesures unifiant le ·sort cte 1 • ensemble de la soaiété·• De plusj :cela 
rend, la propag<iinde' et ia:surveillance effectuée. par leprolétariat 
beaucoup plus efficace~ enfin, c'est une façon de prendre .les bour
geois de cet:,te régic;m ~n otage .par rapport aux bc;>Urgeois d'autres'· 
villes, ou pays, dans la. mesure ol'1 les désor.rnais ... traditionnels bombar
d~n:tentEt de quartier$ .ouvriers signifient aussi ile bombardement des 
bour.gE3ois. (Il ·est.·évident que cette mesure à êll-e· seule ne saurai!
suffir, elle doit s'accompagner de toute une politique de terreur a 
1 régard de la bou.t:;"geqisie, .. effectuée, notamment par l~s ouvriers se 
trouv:cint ïdans .. l,es endroits. d' o.ù. la bourgeoisie: est ·susceptible d •or
g~nise~. ,de$ bombardements) •.. 

~-.:: .Si nou~ '.insistons ·sur ~·~ né.cessité d.'améÎ.iorer la .situation· 
social~· -4~ proi,é.t.ar~at, ,qe. n•-est pas tellement J?OUr, · QQconvaincre les 
àuvrier.s.q;u~ ,l,e so.cialisrtJ.e .est:bon. pour euxn, ce. qui ne serait qu'un 
r~make. !d~ -_:l'éducat:i,onr1;i.sme. ouvrier. mais bi:en paree. qu •am~lioration 
du ·sort du prolétariat et. bonne marche de .. la va.lorisation sont anta
goniques. L~ capital .ne se développe qu'en appa:uvrissant relative
men,-tr ;!.~· p.rol~tar~at.,. ; .LMttEFr cont-re l.a valeur, seule voie menant au 
colniuiiri;Lsme . .imoliq;u8J l.a diminution de 1 'expl·oi tat:Lon, 1 'amélioration 
~u; · $.Qr;t: puvrier. . . , , c : , . . . . . , .. · . · .. 

·:: '·:De ·fait s'il s-~~~i~~alt, Q.e· Q~distrib:Uer plus aux ·ouvri.e;r-s•• po:Ur 
iès. convaincr~, les diffÎcult~~ seraient. grandes puisqu' i:l est pro
bo,~.l-e qu'il Y at.;~.ra g;uerr;e.· .i:ropé;r-iià:tiste pui-s guerre de classe dans ·1a 
plupart des ~~dr~its et.que,·l•es.ç:lest}:·uctions f.eront qu'il n'y aura· 
p&s grand çhq~e a ·distl;ib].l.er ~ Il y aura: :surtout amélioration ·dans 

.. le f'ai t;. quEh·i pour la première :fo:is, ·~l:es aspects. humains· de .1. ~homme 
9,uront un ·beat.tcoup. pl us grand cht;imP o1'1 s-.'· exprimer.: . c:• est .. 1-a riçhes·se 
huma:tne. o';l te:ndanclel,lernent h';l!naine de la: ,lutte; seul m0yen de vivre 
plus h:~a,J.nememt,: la,·ll,ltte quJ., vu le changement. dans le rapport: de 
force.-entre les classes. qu'implique· 1..' insurr,ection, beut· enfin· s 0 é
.ter;dre à ~ous les aspeqts de la vie, qui repré.seritera 1-a pl'-JS grr;ipde 
-~m~liorat1on du sort: de -la classe ouvrière •. ·.. . .: . 

0 0 0 
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_. En ce qui concerne ia.lutte contre la famille il ne saurait 
.. s 1 agir d'édicter de grands décrets annonçant ~a fin de la fël.mj,lle 
. -de l'atomisation- et de son mode de 'logement d'autant plus que,. 
'· col'nrile noüs l'avons dit dans d'autres tèXtès.;.'la famille ·reste .la 

.. seule ·chose·:que les prolétaires pOssèdent soûs le capital, ce ·qui la 
rend particul:lè>rement tabou. C'est l'exacerbàtioripratique de la 
lutte de classe qui ·remet en question cette cléuendance énorme de la 
famille parce que lorsque les oppositions de classe se forit pltis 
violentes, elles brisent: quand il le faut_, les cellules familiales 
opposant le :frère qui a choisi c'l.e défendre le capital à celui qui 
lutte pour 'le communisme et attachant oar _un lien bien .plus fort 
que celui des g~nes, et ce sans distinction d'âge, de race, de sexe 
oU: de'·"famille, tous ceux 'qui iU:ttent cônt'.J:·e 1 'inhumanité'. 

: . . . ' 

' A . , . .. . . : • .·. .. ·. 

B1en sur, cette lutte, comme la lutte sur n'importe quel spect 
est plus difficile en période .de paix sociale~ comme toutes les lut
tes,-- elle implique le' danger de 'Ùl "iépr~ssi6ri bouraeoise et. de .11 in
t'rodüction du réformisme a-u :sein de'.ià _;futte.'oU:vri~re d 1:au,tanf'plus 
grand que 1 ''isole_l)leÎ1t q~i règn-e en ces périodes. est·"pitis. grand et 

·que le poids de l' idéolo'qie bourgeoise ··est lour-d... ·· · 

Le risqtiè de réforinisine s:•·exprime principal'~ment par la possi
bilité de reconstruire· 'l.me famille ••autrèn. plus nradicalen.: :Li{ capi
·tal Jùi-m"ême' a d~jà lourdement ébranlé la vieille' conception famtliale 
qui garde p.rincipalement son auréole mystique dans lés pays européens 

- et ·catholiques~ partout ai ;L'leurs l-e capital a pu développer des for
·. mes de' fatriilie lég~rement différentes_ bien qu v ayant un. contenu sem
.· blable .. ·· Les "communautés" à un 'pôle ou le célibat à un autre oU les 

différentes formes de mariage --la polygamie ou polyandrle et leurs 
·restes..:..- en ·ce qu • elles donnent toutes la· primauté à l'c;t surV-ié ·de 
l'indivi~u atomisé, séparé de la ~lasse rec6n~tituant ~a force d~ 

·.·travail, survivant dans· ce monde sans tendre· à le détruire, ne sont 
rien de plUs que la: famille bourgeoise traditionneliè_plu~·ou rri~ins 

, • - if'' • . . 1 . l'.. . l 

remodelee et sous un vocable "nroletar1enu ·dans le· p1re des c_as.~ · · 
. . '. . . . l 

Comme nou$ 1 • avons vu, 1 a seule chose qui trançhe avec . cela~ .. 
·c't:est la communauté de lutte qui s'élabore dans ·et pour· celùi-ci. 
Lorsqu'en période de paix sociale, rares sont ··ceux qui vivent cette 
communauté, réelle préfiguration du communisme, mais, avec l'essor 
d'un puissant mouvement' prolétarien, apparaissent 1 'enthousiasme. et 
les nécessités de développer cette communauté tant en profon~eur en 
resserrant encore les liens el)tre tous ceux qui luttent~ qu'en exten
sion avec le dév~loppement numérique . de ceuX qu:l. '· . à différente; ni..: 
veaux, prennent faits et c~uses pour ie prolét<:~.riàt. 

Au cours de la pl U:s importante insurrection que le i;rot~tariat 
ait organisée, celie de lgl i en· Russie~ cett'e lutte con'tre _1 'atomisa
tion et la famille connut différentes expressions. Parmi 2elles~ci, 
les communautés de lutte et_de vie (puisque_po~r les communistes, la 
vie c'est avant tout ·1a iutte et dans ces périodes, cette.vérité de 
toujours prend pl us de poids que . ja:ni~Ùs) que cr~èrent 'd', emblée 
différentes fractions de l'avant-garde ouvriP.re, merhbres ou non des 
bolchéviks. ·Bolchéviks qui, lorsqÙe -\··'écrasement de là vaque ·de .. 
lutte et le renouveau caoi taliste en Russi_e même . (et dans le monde) 
les auront transformés en aestionnaires servils du capital, se char
geront de réprimer ces ex·p~essions que cela so_i:t .en :Lnterdisant tou
tes les façons de vivre qui ne corn~Snonélent pas aU.x intérêts du 

t A · ·>: 1 ' 1' ' 1 

cap1tal ou en changeant le contenu qrace au reform1sme. C'est a1ns1 
que si la vie en ·commun, la nratique libre ne la s''exu<Ùité furent. 
directement réprimées} de façon apparenunen·t. contradictoire, certains 
des différents et Darfois géniaux ï:>ro jet.s archi teèt.uraux\ qui ji:Ülli
rent du formidable enthousiasme révolutionnaire des années 1917-13 
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furent quant à_ eux .réa_li$és. Mais i~ s.i tû.at:ion _du pr6'iétai-i,:à-t én· ""' 
Russiedans,ces année_s .. et.not~rmnent la J:)énurie de tout·ne.permit''Pas 
. ..,. • . ':.. •.. :,: .!..,. J,· .' #.. . ·-:· .. l ,. . . ., . ·.: . :.·.. ; . . . . . . ":" . · .. - ..... 

de les real1ser 1mmed1atement . .!2~ çe p' ~st cru' en _192~ __ .l()l}ÇJté~ps _apres, 
1 'écrasement_ de 19- révolu.-t;ton _ mC?~diale qu' ;t.:J. s virent .le jd:!J:f~ Mats · ' 
si la forme :fut, gardée, lé contenJ.l. en fut t6ut·· autre.~ .. Dahs certains' 

• - . ' ... • ~ . . ' , . :· . :. • . . • . . . . . • . : •· .·· i .. . .. 

cas; les p,lans __ fur~n,t respectes tout. en. reJ etant la cu1s1ne et le· 
Sq~On famili_a;L .. au profit du _refèc'toir et du' sa:I_OJ.!. commun' et la' Ch9m
bre'à coucher au-profit du· dortoir. Pendant ces· sept arinées~ tôut: 

_,c~~qui pouvait .. y avoir c1~ qqmmuniste dans_ces pJ;"ojets fut détruit 
et_· des: projets ;;>oE?t:érieurs. à ·f9.24. établissaient _l·e_~:; Ïiéux. de_. telle 
sorte que non se:tJ]._t;!ment. il· failait dorm;i.r en dortoirs non mixtes mais 

. en plus, ,_qu~:r ,les nuits' p~ssée_s avec quelqll. 'un é_ta_ie;nt stri_c:t~~rit 
programmées, -~t limi téres. ç r èst parfois 1' e;n's~mblè de J~ joutri.~~;·,'qt;li ' 
fut, ~in si minuté poùr 1 'ensemble.· de. la. ''çoqununaut~" . g ·réveil à' E? h,; 
5 nu} ~e gym! 10-_de toile:tt~ et 5 ,de d9~che.,(tactJ.J,tati'(€:), =?_,tnn _p~~r" 
l'.hab13:1ern!2nt, 3 mn .. d,e :traJet._vers.la salle a mang-er, _)5 mn_de deJeu
per~.- etc:. ;t.oqtàu"lcing de .la. journée et ce jusqu!à, .la "préparatiol_1' : 
au somineiin c1e 10 mn' avec précis;ion;:. dans le règl'erit~nt,: c;ru~ 'rpême pour 
.c~uX qui ont le. droit. de dorm:lr avec leur ancien(he) époux(s'e),-··.' 
- ' 0 l~s cb,alll10res n~ sopt pi;-évues 'que poÙr dormir" (pro]èt supèr--co.J,léc-
ti"":isi:~ .qe Kout.smine dans •vvi;I.le et. révolution" de Akopp). L'a unique 
fa:Çon--Çl!"! di_sposer dè. 5 .'mn non...:s'Urv~illées et. programmées consistant 
à" ri~ paS prendre de. douc:~e mati~~ù.e. 

~- .. Des .P~ojet~ plus ou moins g~nia~ 1 pbur 11;tter;corrt:re l'~to~i~ 
sat1on. et la famille~ la contre-revolut1on ava1t f~1t la recreat1on 
d'Une super famille parfois divisée en pius petites· aveccomme axe 
du projet le développement monstrueux du contrôle sur la' force de 
t~avail, une surveillance.de tous les instants, la survie à la chaîne, 
l:- 'i,n~roduction à un niveau e~core supérieur du taylorisme ~ans la 
~eproductio!l de la_ marchçmciise force_ dè. trqvail. On compre11-d alors 
qu~. ces proj~tsconnurent un.;r-ejet -~ë;lssif de la·part du prolétariat 
qui les considéra· très ~i te pqur ce_: qu ~ils étaient devenus· g 1 'ir;tro-
_duct:i,on plus poussée,. plus· violènte de.,l 'Etat ·bourgeois, de sa re
pression et cl.e ses.valeurs daris la yie quotidienne de la classe ou

_ _vrière. 

_ _ La lutte pour 'ie, dévelo.pb~ent de lq, _: soiictàri té contre la P.t;i-
vatis~,_-t:ion amour;el,l.se fut brisée avec: 1 'écrasememt de la vague de . 
lutte parce qu'ell~ ne peut se développer que par èt pour la.lutte. 
Nais lorsqu 'une nouvelle vague mon,di.ale de lutte surgira, surgira· _ 
avec elle tout ce. type .de projetS.' ct'•url:e.'vie enfin humaine. . . ' . '',' 

, , Ces pro jet.'s consistent 'avant .tout ·.à, lÙ:tter conb;e les sépara~ 
tions et les privatisations.· Les Privatisations. dans-les relations 
humaines et part,ant dans _l.es relations sexuelles~ l' enferr_nement sur 
sa famille (gu' ~ile soit grg,nc;le q-q _peti t:e) . sont UI).~ 'âes exp.~;essions 
du règne de la ,propri~té pri:veep_ .. de la privatis~ti6n des moyens de 
rep~oduire sa vie. Les·, relation~ .hwnaines ·~ans èntraves permettemt 
à 1 •être humain 'de se, reproduire -corrime totàlité dans et av_ec les 
autres où cha'que .relation ctevient moment d 1 affirmation 'des protago
nistes comme 'être-:-humq.in-dari~--1 ''humarÜ té et expression_ ponctuelle de 
1 'amour de 1' espèce' ';Lequel siqni'fie 1 ~ acëeptat)~on .- qe l_a prédominance 

·de l'espèce sur les individus, la.f{n'0e la séparation entre l'espèce 
humaine et les êtres qùi la compos'ent•. Les individ~1:? non-séparés 
(les termes restent improprE;!S P9Ur.qualifier·l•être humain càd luêtre
dans-et-war-l'hum9,nité) qui produisent pour l'espècè et donc pour 
eUX et 11.Qn_pa;s_pgur_~_'IJX __ e__t _dprJ.c. çgni,J,:"f.'~ __ J, • ~f.:?p_èçE;?, ne connaîtront évi
demment plus séparations ni Pri vatis'at)_'ons dans les relations • 

: 1 • • • 

Cependant, il nous semble ~déquat de déterminer Plus clairement 
la lutte "spécifique" sur cette question., ce qui signifie plutôt g 
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comprendre comment, à l'intérieur de la totalité qu'est le mouvement 
communiste; ·s !fa.:~:ticule --cette. l.utte. >Et cela :.p0ur deux raisons . E 

·- la :première,:: "que· dans· toùs les ·moments.· .de ·-la lutte;· l' en.fermement 
·familial con:18ti ttiè ·un frein ··à ·ae.J:~,e-ci r ..... , · · · ;· .. 
-.la· seconàe'•étant· que ra ·famill.·e ·et la···Iutt:e:pour sa défense peut,:· 

.· d:ci.ns l.es :p~riodes ~dë lutte ,intense· e.t même ·apr.è.s ·1 'insurrection,; · 
devenir 1· 'tine des ·hases ·qe ··regroupement· de 1-a contre-révolution, 
-d.!autarït ·plus facil:ernent que ·.la ;famille a. un ·caractère ··quasi tabou ! 

-r :1··· ;?:~~· ,-:: ~:·;., ... ~. ··· ·r ;,-~...-·~:' · .· ·.:· ~ •· 

. . . . . d 1 . "t" . ., · ··•· · c-•·,est .. pou.rq1,1o·r;. bi-en que la: destructJ.on · e. a proprJ.e e ·pr·J.vee 
si·gnifie'·la dèstruc:ï.tion ··de la··farrtille,:. bien .qtie la lutte ·0uvrière ;· · 
:détruise déjà- la :f·ami.lle par:·s.a:prat-iqu.e, ·res-communistes auront··,. 
corrime tâche de iceritràliser,· "gé.néJ;"aliser-; :rendre ·conscientes .les lut
t.e·s. et: tendancfes,ouvr.:Lères •qui .. s• e~rimeront ::dans. le sens de la fin 
de: Ia .faniil,le et ce ~.à: -1• instar .rde n • importe •queile 1ut·te ouvrière •.. -:< 
S:i:--au début. 'nonibretiXi::seront · .ceruc-qui voudr:ont :défendre Ieur "chez 

· <ewc"; leur farni.Llet ·'très Vi t-e, . pi ùs ·nomhreux· encore se:r:ont ceux qui 
portés.·-par. :-.J.e formidable enthous-iasme-;·révoiutionnaiJre ;e~périmen~_ront 

. .:.·tt.es réLJ..at-iQ.ns ;nouvelles .et· de no.u.veilles ;façons de v:Lv.re. :ce type de 
1 ut te· .qUi·: ne :'peut. êt,re ,·que moment., ·c • est:-à~-dire :~ondi-tion,, renforce ... 

·meri:C; . de: c;la: 1U:t1i;_e· ouvrière ·générale.,:.faute··· de quoi on retomb.e: dans 
l:en::iéfdrinisme·~-plus :ou ·moins .radical, .·c-'est--à-:dire ~dans;da -·créa.ti'on 
d •autres formes· de: famille qui· s • opposeront ·toujours. -à-·la· communauté 
de lutte, ce type de lutte (disions .... nous) connaîtra lUl ·formidabl,~ dé-· 
velopDernent parce que lutter c'est déjà refaire une totalité de sa 
vie{·,·.cette.··totalité; .étant. la lutte.·précisénte:nt. ~t c'est, ·une première 
néga:tion du .'dêc"Oupage de la 'viie ::de·· l-'homme et· des· .hommes ·entre eux,,; 
néga'tion·:qui, devra ··a son tour êtrè niêé ! :. .. :-~ .. :c·· .... ,, ·. 

·::: j ;. .••• :· :·:~. ' • ~ ·:. 

,:.· ., Le fait:--d.e faire de sa 'vi·e· .~e tota:lité signifie inféode~ tous 
les; moments à .:cetït.e·· totalité, prendre toutes ses décisiohs,,en ·fon·c-· 
tian ae ·cette rtota1itï~ et. comprendre que chaque fois que. :1:•on ne .. le 
fa.i:t :pa&* :où on ·es·t, -par· ·exemple obligés· de faire -primer, à cause· 

-:de:· l:a' _:période,;:·. :te boulot sal:arié. sur ·lv activité- révo[utionnaire·, ~ 
C 0-est .une· pr.euve de :i.a faiblesse du· prolétariat. C'est· une: défaite.!! 
Gette primauté de la l"utte qui peut redonner un'· caractère! total· à~:· 
notre vie s'exprime de façon toujours plus totalisatrice parce:·qu' a
vec le développement de la lutte, c'est celle-ci qui déterminera où 
·1;'"on habite,· tant au, niveau· intea:.-nationa'l qu-' à l'· intérieur- d • un pays, 
avec qui. habiter,. quand~ déménager-, ·etc-..· · chaque moment·., vécu ;,..-repas.; 

. ., - t h ., ., . ., sornmeL ... , '• •. -;-; e c aque. personne, rencontree. devenant· .deterrnJ.ne .. ·· .' i: 
par la ·lutte·;:' :et'.·.c1e !Ce fait, l~amour de. ·l'espè·ce qui, ,,sous' forme· d.e 
la préfiguration. qu'est la so-lidarité ,ouvr:i.:ère, ·traverse,·tousï ceux.'.·. 
qui luttent, devient condition indispensable de la lutte, ne serait
ce què sous ~;•·a-spect de' la -confiance ! :! 

; .. r 

Aussi:,-·.-lor'sque, la dictatur.e. dU prolétariat se dévelCDppant, 
l'es· prolétaires· par milliers exprimeront leur: volonté' de vivre autre 
chdse,·il .. faudra'chaquefoÏs plus in,sister sur le fait qu 0 il s'agit 
d'tm moment de· 1:·a. lutte ·ouvrière,:qui ne:· saurait. se règl,er de· façon 
prolétarienne individuelJ.elî1..ent, .. mQlis -qui· doit;: être traité polit"ique
menb comme n'importe: quel· problème surgissant' de' l·a Lutte de classe. 
A.1or..s:_, plus que jamais·, cha·cun de ceux .. qui. tenteront. -de s'enfermer: 
ou.;"d' enfermer· drautres dans la, coquille· contre,-r~voJ:utionnaire de la 
famille, sera un~ frein à la centralisat-ion~ouvrière~ au développement 
de_ 1 'amour· ·de""• 1 v es':>èce, au dêvel0~Jpement de 1 '·organicité communiste. 
Dails" la ·réappropriatibfi ·de sa· vie pa.rr l',homme,. ia conscience joue un 
rô1.e primordial; ·1e coininuni.sme est un ''Phm. de vie pour· ·l'espèce", 
i' "hufuani:té enfin ··retrouvée' et consciente de l' êtreu, "1a fin de la 
préhistoi:rè de ·1 rhumani té et le début:. de !1. 'histoire conscienten, etc. 

o: o. ·o 
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.C'est pourquoi il faudra toujours plus pousser chaque homme . 
et d'abord chaqt;t~ communiste~ chaque !tÜ.litànt ouvrier, à être cons
cient de ce qu'il fait, de pourq'u,oi il fait ou ne fait pas et de ses 
envies·!. C'est: po-qrquoi il' fë!u,â..ra discuter· toujours de éomment cha.'
que individu a_ssu.rile 1~ reproductîon de la vie humaine et ses diffé-: 
rents moments> pourquoi des moments particuliers de'cette reproduction 
tel le sexe, sont tabous, pourquoi un tel accepte de manger avec x 
autres personnes ma.is refuse 1' avoir des relations sexuelles avec 
quiq:n1que d'autre· qu'y, pourquoi il a peut-être envie d•avoir des 
rel~t:l.o:ps avec z mais n'ose même pas y penser c',opsciemmen.t, pourquoi 
en retour z ne veut pas avoir de relation avec ·1ui et comment faire · 
pour que ça chang~; ce type de consci.entisat~on devant être réalisé 
pour tous les t'YPes de relqt.iC>n.::;possibles (~telles sont nombreuses) 
puisque r.ien, à priori, -n' empêèhe que des relations au très que di à'":' 
diqÙes,_ se nouent~ bien au' contraire .. Avec la cpmpr.éhension toujours 
plus rapide que rien ni sur terre ni au ciel ne peut nous punir d'a.::.._ 
voir .réalisé nos envies humaines., avec. la disparition des ):)~ses ma
ter,i_elles innombrables de: t'a~. les~ int~rô.i ts · ~-propriété privée, 
travail 13a:t.arié, division du ·.travà_il, · t'outes les divis~ons qui se 
répercutent toujours plus profondémen-t' d~ns nos têtes-- et avec la 
vertu puissante de l'exemple, .li;iquelie rie peut jouer que si elle .n'a 
pas à contrer toute la puiss~nbe de ~·~déoiogie bourgeoise p'est-à
d.:!-re. parmi les ouvriers,,en, .. lut'):~, nul. ne, doute qv,e ce type d'eXpéri-
~p_ç~,_puisse. se dév~lopper trèS: ~a-pidement.: · · 

··.·:·; '' .. ·A~ ni veau du logement, dï':È:fé'rentes mesures devront être prises 
pop~ que les aspects formels de la façon de vivre puissent corres
pondre au développement réel de la lutte. -Cela signifie qu'il faudra 
éviter de se faire. enfermer dans les cellules familiales qui sont en 
soi des entraves a'l:l oéveloppement.dela.lutte. Dans la mesure où 
nous ·serons cont.raints d • employer. les v'.ieux. bâtiments, . il faudra au 
moins : 
1° développer. l'emploi comme. hab.i tations de bâ.tim.ents que la bour
geo;L sie .. ~vait fait ç:onstruire. à d' a'utres iins mais dor;tt la taille . 
et.'î.'architectu.re Çlisp6s~nt 'plus que d'autres à ui!.e collectivisation 
de la.vie et qe tous ses instants 
2 ° 1~ p],us souvent possible,. abattre les mÜ.rs.séparateurs, transfor-. 
mer.les.lieux d'entassement de là:force de.travail en.véritables 
ru,ches ·humaines où tous .pqurront ·vivre avec tous · ! De toute façon, 
il __ impQrte peu de donner de~ recett~s; nar, pour. 12t dâns ·la ,lutteJO 
la collectivisation dE! .la vie. se' fera et 1 ~ extraordiiië;lire créa ti vi té 
ouvri.ère pliera la rêali té contingente à: ses envies ! '! ! 

' .. 

.. L ... -.. • . 1 
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ELA-qGI.SSEI1EN'T.' DE LA DICTATURE-DU PROLE'I'ARIAT A .L'ENSEI,ŒLE -DU 
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Le dével,oppement de. la dictature du prolétariat:. ne change 
évidemment pas J.,ès .axes d.e la 1 utt~ de classe et notamment des 1 ut tes 
de èlasse. axée.s f:)Ur le lo.gement , . .il 0 uv re .. ·juste 19 un ensemble de. 
pos._sibrili tés ,nouvelles pa;r _le renforcement du prolétariat et par la 
pert~. q' iqrport~n.ce r~pic;le .de ses a,nciennes ac.tivi tés. 

La,qqestiop militaire. pe.rd pratiquement toute son importance 
et;._ .$€! J.,imite, à partir de .ce moment surtout JO à surveiller et réprimer 
toute te.tttat,ive bourgeoise .. de réinstaurer 1-e vieil ordre des choses. 
La destru,çtie:n des base$ !Tlatéri-elles de la contre-révolution, c ',est-:
à,-,dire la destruction de la valeur elle-même devient pratiquem,ent 
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l'unique or:éoccup,atio_n.'des.prolétaires puisque toutes les instit\1.
tions bourçreoise~s ·permettant aux bourgeois de fdnctionner sont dé
truites. ·Cette avancée permet aussi de commencer à, détruire de . · .. 
vieilles forces rn'oducti ve.s, de vieilles. habitations et d'en fc:l,i:re. ·, 
surgir des nouvelles mieQ4; ël:daptées. 2, ,la vie nouvelle qui~ depuis· 
le début de la vague de lutte, ne cesse <;le se développer. 

La destruction du trava_il, fÛt-'il. non:· salarié, ·et de toutes . 
., • , A ""' , 1 • , les separat1ons, ·dev1ent tache ureponderante. C'est a1ns1 que SJ., 

jusque là il aura fallu employer .ç:ertaines des -vieilles usines,_; on 
sait g 

1 o que celles-ci sont de dégueulasses -h~!lg~rs ? ma.chines 
2 o que le dévelopl)ement des réelles pos~ibili t_és .de produire sans 
travail, sans même .. la pré~nce de ~ ehomroe, fut .tou,t le temps ;Ereiné 
parce que seul. 1 'h,qmme exploité produit .ia survaleur qui nourrit le· 
monstre capital . · ·. , . · . · . . . · 
Sous la dictatu~e, dq., prolétariat,· 1 1.autorriatiorl pour~a enfin se géné
raliser ile telle: sorte que toutes. 1.es. çlct.ivi tés chi~mtes seront de 
plu.s.· en plus prises en charge pa~' des .machines et que celles.-ci ne 
nécessitant . pl us la présence de· 1 •homme eiles nourt'ôht ~ 
1° d.i~araître de ia surface de. la terre·. 
zo, être dispersées dans son sous-sol ! . 
C'est en effet, corrune nous l'avons analyser dans une précédente par
tie de ce texte, là nécessité de valoriser le plÙ:3 possible la valeur 
qui contrain.t;les.dapitalistes à toujours olu.s.centraliserce:J;"taines 
des i.ndustries. et dès lors à en.tas$é.r .les Prolétaires tout autour ... 
Nombreu'ses· sont les contraintes. nnaturell.es'v d011t la disparition. de .. , . 
la .lo,i de la val,eÙr nous débarr~ssera à. tout. jamais ! ! ! Il n'Y. a. · ·· 
donc, plus .de nécessité de concent.re:c la· force .de travail. autour de 
grands centres.industriP.ls, ~es raisons d'être de l'un et l'autre 
étant en voie dè .destruction. 

' '. 
· Ce.don,t le.communisme hérite,.c'est de. gigantesques.forces 

sociales, aujourd'h4i utilisées à ,la valorisqtio.a, me3:is,qui :peuvent· 
servir à répondre aux hesoins et qui, :transformées, feront que pour 
faire émerger. le cqlThllunisme il ne nous faut pas' retour:ri.qr à ~·âge de 
la pierre ~ : si 1 'électricité sert aujourd'hui· à. 'taire tou.t"f:l~r les 
chaînes de .montage et à faire fonctionner la machine à atomiser et, .. 
' • 1 . • / '. • 1 • ' ·, • . 1 • 

a ren,dr~ con, autrement .nommee la Tï..T:;.s1 aujourd'hu~ .l'~nergJ.e ato-
mique. sert à .faire des bombes ou a polluer~ c'est bi.en pour les be-,· 
soins du capital et non en soi. Sous la dict.atu;r-e du prolétariat,, ... 
énergie atomique et électricité, en ·attendant.de nouvelles sources 
d'énergie plus efficaces, serviront à diminuer le temps consacré à 
la production et à la rendre humaine en réintégrant celle-ci dans 
1 'act.:).. yi té _}?.~a:i..ne.J. Jl .. ne s'agit Pa~ _éle _retou~.n~r" g-q_ ççnnmunisme 
primitif; la négation de la négation intègre aussi le fait que le 
rést;tl.t.at_ de li?, .dellXi~me :oégation, bien que reven~_nt ?. J.g. chQE?e niée 
au PJSe~ier stade, lui est supéri.e.ur.~ •.. Le communisme est nié par les 
societes de classe lesquelles sont à leur tour niées par le commu
nisme mais intégral cette fois, c'est-à-dire non limité par la nature~ 
non inféodé.à des,mythes, etc. L~ formid~ble d~yeloppement . .des fo:
~.es.p:.oductlves.n~ s'est pas .fait pour :qu'une fois que l'homm7.arr.1ve 
a dlrlger .consciemment sa dest.inée~ il retourne orever de .frolcl. dans 
des grpt,tes. I;.e· déve,loppement . pe.s . f.oi.ces .productiv-es ne pouv.ait :que . 
passer par des societés de class.es; celles-ci ne sont qu' upe paren
thèse historique nécessaire au d~vëloppement de l'unique sujet de 
l'his~oire, le communisme qui, de.primit:i..f d€lvieQt,intégra;I.,grâce 
au\ d,~Y~loppement des forc;es .p,r9duo,tives, gr~ce È1; la conscience de 
SOl, c3. r etre dans, pa,-r: !=t pour .... l.'rn.unanité que ce développem.~nt .. a. per~. 

• ' , • .l , ' . .. ' l . '.. • 

m1s: 1.' 1~tegrat1op du developpement :des forçes Çl.e la :p.ature par le{:) . 
sociétés de classes étant une inbégrat;i.on consciente .de ;I.~homme ... dar,ts;... 
la nature et de la nature dans l'homme, qui ne peut donc etre real1s:e 
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que dans une société consciente d'elle-même-et donc de ses liens avec 
la terre et jamais clans lUte société où le n:;_-ofit dirige tout et où 
la nature, sa défense oq sa--~estructioc,.-soRt fonctions des possibi
lités de bénéfice ! 

r'~ais cês formièl.ables forces sociales ne peuvent plus ·être mises 
en branle par· un in di vi du·. ;..ce· qui ·explique que~· 1 es révoltes indivi-" 
duelles ·n'ont •plns aucun sens sGius le canital isme •... 3i, sous de vieux 
modes de· production il pouvait exister un individu voulant avoir la 
propriété dé ses outils pous s•émancioer (le serf devenant-compagnon, 
l·e ·compagnon devenant maître·): aujourd'hui 1 . seule la. société touté 
entière peut s'e!nparer des outils pour les détruire ét utiliser~es 
forces .sociales -existantes ·lClour ·en façonner de nouvelles·.; Aussi _le 
'repii sur.soi...;...même;, la production autonome et privée -(qui ne faitque 
.relancer le-cycle.maudit r. production privée-échange et qui dit • 
échange dit vènte ef achat de la force de travail-exr,üoi tatien-Etat
etc~) sont:ils·impossibles. Ces forces nroductives·exigent que les 
hommes produisent et donc viventp puisque la séparation disparaît, 
pràduisent pour vivre et pro0uiserit leur vie, vivent pour produire 
et reproduire leur vie, etè. 

Il faut donc à la fois lutter contre l'entassement mais sans 
disperser les hommes (d'ailleurs un homme seul est incapable de re
produire sa vie) que cela soit physiquement ou intellectuellement •. 
Lê niveau de concentration des hommes sera donné, à la fois par la 
nécessité de la production, mais surtout par les env1es humaines qui 
s ',exprimeront toujours "Pl us clai·rement. 

~1 ce qui concerne le logement~ les hommes pemrent commencer 
à construire de nouveaux logements adantés au développement de la 
communauté humaine. Déjà les différentes architectures qui travail
laient ~- 1 r élaboration d'un "'nouvel urbanisme'' en 1917 parlaient de 
la nécessaire contruction de condensateurs ·sociaux, créateurs de 
l'homme nouveau luttant contre le ·repli sur. lui- aême et sa famille••. 
Cela signifie clairement que i.es bâtiments doivent être construits 
de façon à. permettre et à induire une assurnation collective de 1-a -
·vie et de sa reproduction ouvrant l.a porte aux multiples Possibilités 
dont 1 'e:x;istence dr endroits ol.1 les enfants (qui sont les enfants de 
tout le monde) puissent être élevés collectivement tout en ayant la 
possibilité de se-retrouver seuls. De même, il faut qu'existent 
différents :~.droits de différentes tailles pour pouvoir manger, dor
mir, lire, étudier, faire l'amour, avec le nombre de gens et les gens 
avec qui cela se _joue ?. ce moment-là. I·iais, sachons que cette vision 
reste encore entachée cle toutes les séuarations; 1 '.activité produc
tive et J,es différentes autres activités restant tou-tes séparées ne 
fÛt-ce que géographiquement. Nous verrons, ctans la dernière partie 
de ce texte, comment, même ces séoarations, peuvent être et seront 
abolies sous le co).lUTiunisme · 

Pour la .. construction et la destruction, dans un premier temps) 
le simple. fait ·de . dét.ruire ·tous. les bâtiments qui ne peuvent avoir . 
que de 1 'utilité sous le cppi talisme --usines~ HLi'.i, bidons-vill-es-.-.
et de remplacer ceux-ci et ceux ·qui au,r:ont é-t;:.é détruits dans la très 
probable guerre impé:lfiali~·-Ee transformée en guerre révolutionnaire, 
par dif:férents lieux de v.ie --verdu,re, esoaces de ·jeux, •.. -- addi
tionnés de, la construction nes nouveaux bâtiments à. la nériphérie 
des anciennes villes en disloçation, permettra de briser l'"ëntasse-

, ' t ment ant1-commun]::S ~· 

0 0 0 
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·-:::out au lona de ce texte. nous ayons montr2 que Ç!an,s la 1 ut te 
à !!lort entre corn'nunisme et capital . (contre le capital)-.$' affJ;:"ontai~nt 
deux réalLtés contradictoir.es s'excluant. D'une part, .un;.ensembl.e de 
besoins humaips, lesquels nient le .. .capit_al et sont rïi?;El,par lui,, que 
celp. se fass.?- par la .. simple négation ·de ses besoins (ütisser dEas .. , 
millions cl.' êt-res .huma-ins crever de faim) oq en les renn:>iissant :ct.' un 
contenu qui -n '.int~resse que lui. (donner à bouffer juste ce, .qu.' il .fëi;ut 
-pour reconstituer la force de travail. nécessaire ::>ourvu que. cela . r . 

cristallise __ le moins: de temps de travail possible pour :-faire baissgr 
le temps de travail nécessaire), le9 :-deux étant iiés-. D'autre part,:. 
à cela s' af;frontent l·.es besoins .de l~ valor,tsation qui sont en con:
tradiction totale avec ces besoins. ;:Du point- de vue ouvrier~--point 
de vue. des besoin-s hu..onairrs, cette l.utte passe par la .négation/des~. 
truction r:le toutes les .cdntr-adictions. sur-gies, du ;:>rocessus . d~ :valori
sation. Le communisme est donc la négation positive de tout-es,. çes . 
contradictions et l'opposition de nouvelles contradictions enfin 
(après-des millénaires ·de sociétés de classes) humaines-_que n,ous ne 

/' ., . . 'h . , ' ' pouvons meme. pas def1n1r, 1 - uman1 te· ne :se posant que. les prob,lemes 
qu'elle :peut· résoudre; ceci pour d-ire que c'est une société qui :vit, 
en: 'mouvement, ·grâce à. ses p-ropres contradictions,- 1.e- début de. !•'his
toire consciente de 1 'hw-nanité., répon:qant,. 2. -la fo:Ls ~ la satisfaci:.ion 
des besoins humains existant .et ayan:t la poss.lbili té de satisf.aire 
et de lutter consciemment pour tous ceu.."'<: à venir s ••• bref, la fin 
du· rèç:rne de la n2cessi té.· 

Pour ter~niner ce texte,-• nous allons rGprendre ·1.es· trois contra-
dictions/séparations mises en avant . . . . 
1° entre· 1 'homme et 1 'homme ·qui se "résout 01 dans les sociét2s de . ' 
classes par la formalisation}développeMent/ciistallisa:tion de cetbe 
contradiction dans. la famille ' . . .. 
2° entre-toutes: l~s activités humaings qU:i se ''r6soÙt.'' <:lans les so
ciétés de classes par la ctivision entre travail et loisirs qui signi
fie pour la majorité : attendre en crevant 'de. fëÜm et -de froid 
3 o· entre production agricoJ.:e' et industrielle (ol:!. le .développemen:t ·de 
1 'intensité du travail dans les campagnes donne; les giqarttesques , ·· 

1 ' 11 1 h .., } ' n "' · t 01 -troupeaux et chamns, et dans · es v1 · es, es c a1ne's . : qu1 se res ou 
dans les sociétés· de classes par 1.' opl)osi tion· ent.re ville et campagne. 
Pour décrire·critiquement et non utopiquement la société communiste, 
nous reprenons ce'S contradictions ·e-t nous voyons comment,· dans la 
lutte, au travers de la double négation, l elles sont. combattues pour 
ensuite essayer de positiver ce que sera le communisme. · 

La fin de la sé-!~aration entre ville et campagne· passe par le 
refus de la division du tra,rail, de la spécialisation uniquement né
cessaire au développement de l'intensité du travail -.,..aàd du travail 
arraché à 1 'homme et.· non de la productivité du· travail,. résultat der 
1-'activi té des machines--. La lutte contre. le travai~, · son intensité, 
:passe par la ·destruction de la spécialisation: ·bêtifiante qui .fait 
vo-ir le monde-~- travers l'un de ses aspects tout. à fait· réduits, à· 
savoir ·sons propre travail qui., eri deux mots, rend bête. C-ette· Volon
té de--·toucher autant' à. l'aspect agricol·qu•à l'asnect industriel de 
la· production pour -toujours· décomrrir, a):'>prendre et créer· -.,..inventer 
~e no~velles méthodes de production, de culture, etc.-- et la con
Jonctl?n d~s formidables forces productives qui se développeront 
une fo1s d1sparues les nécessités de valorisation, permettront de 
créer des unités de nroduction mises en branle par des groupes 
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d'hommes de chfferentes FtFJo:::-tancPs meè!latlsant toute la soclet8. On 
• --~- • . . . • . 1 . .-· 1 ·. ' 

pourra evl ter. de ·tron 0rosses concentratJ.01!S "(>renant un caractere 
lnhu.itai~ parce que ·la. jJroduction ne SE'ra ~lus ·quidée" par aucun cri
tère de va1oris:1tion mais !')ar le confort humain; Aussi, si le fait 
de créer des unit3s de ;Jro'"'uctio:t::~ ?lus ·r2cl.uites · aemande"·un :peu plus· 
de te:rw?s, on s'en fqutra ;-:>arce gue·r~ confort humain sera le critère 
unique et detërmi:ri~rit. Chac:rue _ horrmte prendr.e 12 où il · sé trouve$ où 
qu' i:r· ·se trouve, toutes les décisions n4cëssaires pour· 1 '·amélioration 
du sort .de l'espece$ lequel tient compte d'un ensemble de determi...:: ,·, 
nants : 1 e témr)s consacré aux act. iv.:!. t2s direétèment productives. 

• • ,;J' ' -. 1. ' ••. • ..• ' .. 1' /' • . • • • ·•• • • ••• • 

l'espace ne~essalre a la Vle. etc., ll c'l.ef~ncira contlnuellement; sans 
besoih Ç!e média'ci.on, 'I'JUisqÙ 1 ~f'. sera 'conscient de 1 1 intérêt de 1 1 ès,;_ 
pèce, ~parce qu' 11 est 1 'es-vèèe ~ · 

La s~paration entre travail et loisir disparaît de la même 
faÇQ~n ; Si aujourr'l'hUi l'homme eSt d'Une part "<Taleur d'usac;e et d'aU
tre :part 'taleur d'échan~e, s~il existe donc un !"t10inent et lieu où 'sa' 
valeur d'usage est mise· en branle --moment ~e production pour la 
société, la valeur-- un autre Oll il reoroduit cette valeur d'usage 
grâce à la consommation de sa valeur di échange --moment oi.1 il se 
reproduit comme force c'l.e travail '!Jour la société, la valeur-- avec 
le communisme, cette séparation aÜ_ sein de 1 'homme disparaît. Aujour
d'hui -existe donc le momerit de c12nense de la force de travail et le 
moment de reconstitution de celle:_ci et ces salopards osent, pour 
glo~ifier leur système de merde$ essayer de valoriser certains mo
I_nents de ce qui est une des conditions indispensables au fonctionne
ment de leur société, so~s le nom des loisirs. Avec le com~unisme$ 
tout cela ;disparaît, 1 ,·homme, être-dans.:..l' esoèce, produit pour repro
duire la vie de l'espèce.èt .donc la sienne proore~ chaque moment de 
production est les deu.."C à ia fois. Oue ce soit manrrer ou faire pouà
ser des radis '?our 1 'espèce ou faire·-de la musique ~u faire 1 'amour 
ou_éduquer les enfants, il siaç;it toujours, par son activité, de 
renroduîre la ·vie'humaine. De plus, avec le O.évelonpement de la 
robotique, l'informatique, etc. trè.s vite, les tâches nproduëtivesvv 
de l'homme se borneront..à ctes tâches de surveillance et de créativ{té • 

. Ces. dernières n' exir;eront ni lielL"C ni rnoments séparés et cela parce 
que c' e.st ·:~,;:a collectivité qui assure la ·continui t~ ou la régularité 
de ,la .prise en charqe de. c-es tâches, chacun sachant qU' elles doivent 
êtr.e ·'assurées, pouvant voir si c'est lui oU un 'autre qui, dans 1 'in
térêt <i.e 1 'espèce, don~ le sien propres est ou n'est ·pas le· plus adé
quat :':J.ôur les re:u•:Jlir 2 ce moment, etc . 

. . · ·L'aboutissement d!'?.s luttes contre la famille est la· ·retrouvaille 
du vbcomtqerce sexuel sans entrave" c~u communisme primitif '(comme le 
di:sait très mal Ençrels _et qu'il f<Ùidrait mieux appeler : relations 
sans entraves, lesquelles comprennent. aussi, mais de mani~re non 
séparée,· les relations sexuelles. Ces· retrou\railles passant par la 
d~uble ·négation'; se feront selon le· schéma ·matérialiste de cette · 
negation : les ·relations sans· entraves du communisme intéç.Jral seront· 
supérieures à, celles du communisme Primitif et .cela parce que le 
cadre borr)é'de celui-ci, les iîmites cle son mode d.e renroduction, 
~uront 'disua:ru et que les possibili t·és de reüttions seront multipliées 
a 1 'infini. 

.. En effet, sous le conununisme primitif, les di tes relations 
étalent limitées au qroupe, lequel était suffisamment. restreint pour, 
2. c:;e qu'11 se1n:"::>le, que le risque de tares Droduites par la succession 
de-mariages consan0uins en son sein, deviennent entraves à ce fonc
tionnement .. Face 2t. plus ou moins quatre milliard d 'horninès vivant en 
communauté; ce risque. se présente peu et les possibilités de relations 
sont }')ien plus laFge_s. On pourrait imaginer que ce type de relations 
sans entraves posent ·ce problème à certains moments, ;Jar des relations 
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diadiques plus ou moins prolongées. Nous .. ne 1~ cro)rons pas au simvle. 
vu de ce que ,hous vivo;:"'.s aujourd'hui. alors que quotidienn~ent le .. 
capital nous châtre. Tous les êtres .hw~1ains ont eu envie d 9 é.tablir 
des relations avec d. autres que ceux que la loi de l'offre e:t de la' 
demande lui ont attribu~es. Cela illw::t .. re combien- ces envies, se 
ë!évelODJ;)eront lorsque c·ette castration se terminera. i: :ais ce qui 
impor·te a·•rant tou·::, c'est qU:e ni la soci&té, ni ies êtres qui la 
cc.nnJ?oseht ·ne pou·rront empêcher d~s relations de· s • établir et que 
celles-·ci seront juste· cl.iris-ées 1Jq.r nos· envies humaines, lesquell.es, 
à notre Sens, èn-ç;:::Loberont- ·toute l' èS'Jf?ce. Les -re.lations., quelles . . . 
qu"'elles soient, seront réintégrées dans J_a totalité qu'esj,: la vie, . 
comme ~n6ment indispensable à ·la renroduction, non seulemen~ biologi
C1Ue, mais aussi affective, intellectuelle,· etc:.· de la"vie. L'homme 
s'affirme par ses rapports avec les autres horrunes, rapports qui r>as
sent par tous ·les aspects cle la re;Jroduction d'::! la vie .. c'est pour 
1·• espèce qu'on produit aussi bien des chaussettes que des relations 
enrichissantes, etc. Les enfants, ~oments indispensables de cycl~· 
de la vie~ seront donc les e.nfants de l' esnèce,. nOn privatisés, · 
appartenant ~- tous, pris en chrare, · n~duqu2s'' :9ar tous. 

0 0 0 

Tout cela nous donne suffisamment d'indications pour décrire 
le lo0ement sous le communisme. 

Au niveau le plus global, 1 'hom.Cle vivra en grow~e,. 1' isolement 
rendant con et triste. Il existera donc des aglomérations mais celles
ci rie seront pas des villes parce. qu' ellep int~greron'c en leur sein 
la production· acrricole · donc des espace0. aérés au sein et av.tour. de : 
ces aglomérations. Ensuite, parce que,· même· celles qui sel;'Ont impor
tantes, et il. en existera de toutes tailles pour q~e. chacun puisse 
trouver un environnement au gré de ses. besoi:r.s, au moment qui. lui 
convient, exctueront tout· entassement. L'homme pourra con.centrer 
ses forces, son intel,liqence, ses envies relationnelles sans jë;J.mais 
s'entasser. L'emplacement de ces concentrations sera déterminé non . 
plus par des besoins de valorisation ,qui ont ni2: 1 'aspec·t vie; hu1naine 
faisant 'survivre des prolétaires sous n' imnorte quelle lë;J.tti tude, .et . 
climat du moP!.ent qu v ils crachai~nt de· la survaleur, l~ëlis _pa"!- les 
besoîi'ls humains. Cela faisant qu'un certain- nombre d~ endroits de la 
planète seront abandonnés et d'autres transformés. pov.r ê·tre vi vab1es. 
Cv est en effet le capital qui, t.oujo,urs en fonction du processus de 
valorisation, crée des déserts et transfonne des déserts en pÔles 
de' concentration', en dehors de ce pJ:;"ocessus, les pqssibilités fl.es 
forces producti:..-res permettent de rendre fertile 1 la rlJlS grande part 
des désert~s. Le plan de vie pour 1 'espèce· humaine' cornpr,epd 1 'aména
gement de la planète au ni:veau le plus général. Jamais ces concentra
tions d'hommes qui se: développeront parto\lt ne po;urront.être; trop 
grandes puisque quelle que soit leur ta-ille, elles int.~greront sous, 
ses diffé<rents aspects,. vvproduction agricole'', forêts,. lacs, etc.. . 
la vvnature 00 dont i 'unité avec 1 'homme sera enfin retrouvée et mise 
en avant parce que la vvnature", la ·terre et ·ses productions pour être 
plus exacts, sont conditions premières de la reproduc,tion de la vie 
hurnaine. 

A.u niveau.:moins général.P. au niveau de l'architecture, la dis
parition du travail et de toute snhère.séparée entre les hommes. et. 
la terre, entre les hommes eux-mê;nes, entre toutes les activités des 
hornr.tes, s o exprimera directement dans les bâtiment's. · Toutes les ac-
tivités pourront être réa-lis,~es èlans tous les bâtiments3 il ney a . 
pas besoin de lieUx ·t?articuliers pour .inventer et surveiller .l,.~s. 
machines> déjà aujourd'hui un simple terminal d'ordinateur peu:t se 
plaC·er n'importe où et permettre, alors que ce n'est qu'une -!l'laphinE!! 
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stupide~ de surveiller plein ct' opérations de j:)roduction. Demain~ 
c'est 0.e tous les bâtiments ol.1 les hommes vivent que ceu--x-ci pourront 
oarticioer au monde. La fin des sé1:>arations entre les hommes brisera 
ies tabous et les enfermements de certaines activités~ c'leprivatisées, 
celles-ci pourront être ùs:-:mmées avec tous et au-"'<: yeux de tous, nul 
besoin donc de locaux ïJarticuliers nrévus lJOur dormir 3. deux ou 
manger "en fanille". II.;lis le besoin d'un ensemble de pi8ces, de gran
deurs différentes, nermettant d'assumer avec -qu-i on veut et quand on 
le veut n•importe quel as;Ject de la vie et cela ol.: l'on veut~ y 
compris dehors. ï.'ier la nrivatisation de la vie et se rassembler là 
où Ïe climat est ie plus clément (quitte dans un deuxième temps, 
quand les forces nroductives le permettront; à aménager le climat -
c'est 11as un rêve) permet de lutter contre la séparation entre les 
bâtiments et l'extérieur et d'intégrer l'un~ l'autre faisant que 
les activités humaines t:>euvent se dérouler à l'intérieur ou à l'ex
térieur. La communauté-· hœnaine implique que 3-:>artout chaque être est 
chez lui, permettant ainsi pour la prerllière fois, les voyages sans 
limites. Partout il est chez lui, partout il peut se ;r-endre utile à 
la cmmnuna_uté en Drenant· en charge la reproduction de la vie. ~ .. ~ais 
partant aussi, les bâtiments devront permettre d'accueillir l'arrivée 
soudaine d'un groupe d'hommes. D' oi'1 1 ï es;;>ace, 1 'espace enfin retrouvé 
doit être partout logements suffisants pour permettre toutes les .. 
fantaisies du désir hQmain. 

0 0 0 0 0 

Rappel des sujets déjà étudiés sur la question du logement g 

--~-------------------------------------------------------

1. INTRODUCTIOI'T HI.STORIQU:S - DIF?EREIT'J'8 l'·iODES DE P~ODUC':i:'IOP, 
DIFFER.Ei.'JTS i·iODES DE LOGEI-iEN'I' (Le Corn..muni.Qte n °1 '5) 

A)·· r:;a. fin de la communauté humaine g aopari tian des classes, appari-
tion des villes -
E) 1~ppari tian du capitalisme ~ des villes en dehors et contre les 
vieuX modes de production _ 
C) Le capitalisme g entassement des prolétaires dans les vi-lles et
les campagnes 
II. CAPI':r'i\LI.Sl'iE ET LOGE1,!'8!·:r:' OUiïRIE11 (Le Communiste n°17) 
A) Comment envisager la ques-tion du logement ? 
B) La classe ouvrière, une classe toujours nlus exploitée 
C) Toujours plus de taudis 
D) La classe ouvrière, une classe toujours plus entassée 
E) Le rejet de la classe ouvrière du centre vers la périphérie des 
villes 
F) Paunérisme relatif et paupérisme absolu 
III. REFOPJ',IISIŒ ET REPRESSIOl\T (Le Communiste n°12) 
A) Le locrement, facteur de socialisation 
B) "?rop~i~t~"et n~gation des classes 
c) Logements "gratuits" et augmentation de l'exploitation 
D) Logement et Etat bourgeois. 
rr. LUTTE :'J:S CLASSE E~::' LOGEl'illl'·lT (Le Communiste n °20) 
A) Réappro'priation et lot:.rement 
B) occupation et contre-révolution - L'air de la rénovation 

La qrève des loyers dans les vvfoyersn Sonacotra 
A Naples et dans toute l'Italie 

0 0 0 0 0 
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Nous souUgnons 

LE TERRORISMEg LA TERREUR, ... 

C'EST L'ETAT ! 

Quelques coc~t~s minUtes, des vitres bris~~s, deux trois ca
mions ·brûl~s ... et·les mammouths (1) attaquent: 120 perquisitions, 
des militants r~volutionnai~es emmen~s (noy~s parmis des gauchistes, 
~colas, anars, ... ) photographi~s, fich~s, ... empruntes prises, dès 
milliers de papiers. revues, photos, lettres, fichiers, argent, .. 
des machines·,: ... 11 confisqu~s 11 • C'est armes au poing, 11 riots guns'' 
point~s que les mammouths ont d~barqu~ dans le plus gr~nd style 
cow-boys ! Il ne manque plus que la bavure. · 

Mais, le plus important dans cette vaste démonstration de 
force ~tatiquc c'est de pr~ventivement paralyser, terroriser toute 
riposte ouvrière -nécessairement violente- aux mesures d 1 aust~rité 
qui pleuvent de plus en plus dru (cf. les dernières magouilles 
avec l'index pour nous faire perdre encore plus de fric); c'est, 
sous pr~texte des a tt en ta ts des 11 CCC Il 1 isoler 1 1 avant-garde 
revolutionnaire et garantir, militairement, la paix sociale (2). 

Tout ce d~ploiement·de force (qui n'est évigemment pas fini). 
no sert don~ efi d~rnière iri~tance 4u'à essayer de nous emplcher de 
lutter contre }es mesures anti-ou,vrières, contre l'Etat. bourgeois 
qui nous opprime •. Or, la ssule voie à suivre est celle de la lutte 
intransigeante ~ou~ noé prop~es re~endications de c~asse. Au-delà 
de ·la "lutte" spectaculaire ·-appareils contre appareil.s;-: 11 CCC 11 

contr~ les flics, ... -. ce qui nous importe réellement c'est la 
lutte cci~tr~· les lic~ncioments, contre les baisses de salaire, 
contre tout .2..§. q\li :J.ttaque .!L9.ê, conditioiîSQ.§. vie et de lutte. 

- C'est plus que j_araais la lutte au-tonome en de~1ors et contre les 
syndicats ! · 

- C'est le r.efus de toute collaboration au consensus démocrati'que, 
à "l'effort", à la "solidarité nationale", ... 

Rien à foutre de la nation et de·son ~conomie ! 

- A BAS LA PAIX SOCIALE 

- AUCUN SACRIFICE 1 

T1J En réf~rence à 1 1 op~ration "Hammouth" la plus vaste opérati.ori 
policière r~alisée en Belgique depuis la dernière guerre. 

(2) Ce ne sont pas simplement les flics~ les "anti-terr017istes 11 

officiels mais aussi le~ ~yndicats, les gaqchistes et l~ur 
milicep leur servi9e d'ordre qui de pl~s en plus ~orit à pied d'oeuvre 
dans la moindre greve, la moindre manifestation pour réprimer les 
militants ouvriers. En Belgique, les socialistes-nationalistes du 
Parti du Travail'' se signalent par ce r6le actif de flic de l'Ordre 

qu 1ils assument au nom de la chasse aux "provocateurs", aux "agents 
de la CIA" et anti-syndicalistes "fascisants". 
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Quelles dérisions que ces "actions des CCC" qui croient 
"attaquer le coeur de la bête" en faisant voler quelques vitres 
en éclats, en faisant sauter l'un ou l'autre siège de partis (3). 
La vraie bête capitaliste -le travail~ la famille, la patrie- n'est 
~rien touchée par ces actions 1 Ce qu'il nous faut détruire de 
fond en comble c'est l'~tat et les rapports sociaux capitalistes 
qui le sous-tendent, c'est le salari~t, le marchandage- de nous-mêmes, 
c'est l'obligation de travailler pour de plus en plus péniblement 
survivre ... 

Le capitalisme n'est pas tels ou tels bâtiments, tels ou tels 
hommes ou telles ou telles firmes commerciales (même travaillant 
p~ur l'OTAN !) c'est avant tout un syst~me social mondial basé su~ 
l'esclavage salarié, sur l'exploitation de l'homme par l'homme, 
sur la misère généralisée, sur les guerres et les famines, ... 
C'est tout cela qu'il nous faut détruire en commençant à lutter, 
là où nous nous trouvons, contre la bourgeoisie qui nous fait fac~ 
en nous réappropriant nos armes de classe ~ 

- la gr~ve généralisée sans préavis ni limitation d'aucune sorte 

- le sabotage des stocks 

- l 1 ac~ion directe et autonome contre toutes les structures de 
l'Etat 

la solidarité actives avec les camarades victimes de la répression 

Novembre 19811-

ffi Quand nous écrivons "Les attentats des CCC contre le prolé-
tariat", nous ne signifions pas que les CCC s'attaquent 

aujourd'hui à des prolétaires, sabotent des luttes, terrorisent 
les ouvriers$ comme le font les flics du capital. C'est uniquement 
dans le sens o~ la pratique de ce groups ~6Yoie des prolétaires 
combatifs, des militants ouvriers dans l 1 orni~re du réformisme armé 
(cf. "Critique du réformisme armé" dans LC n°17 et n°19) et qu'ainsi, 
elle s'inscrit contre le programme historique du prolétariat et 
son organisation en parti communiste. 
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CLASSE CO~ïRE CLASSE 

EN AFRIQUE DU SUD 

Le peu d'information arriVant en Zurope sur l'Afrique du Sud 
ne f.~it en g~n~ral ~tet que de l'opposition d~mocratique au gouverne
ment et d~guise toute lutte en lutte anti-apartheid. 

Les informations oue nous donnons ci•dessous tendent à mettre 
en lumi~re ceci : le pr6l~tariat en Afrique du Sud est ~videmment 
compas~ presque exclusiveuent de noirs et de m~tis (28 millions sur 
35 millions d'habitants); la domination du capital prend la forme du 
"d~veloppement s~par~ des races"; l'opinion publique, personnifica
tion de la d~mocratie Dondiale, trouve scandaleux le régime d'apartheid 
(scandale relatif d'ailletJrs, qui touche les "Springbox" (~quipe natio
nale de rugby), mais surtout pas la fructueuse vente d 1 arm~s par 1~ 
France socialiste), y préf~rant bien sOr une exploitation plus harmo
nieuse, des droits déhlocratiques, etc. 

Nous y opposons ceci : l'Afrique du Sud est un des centres mon
diaux de la lutte de classe, pas de la lutte d~mocratique; le prol~
tariat y tend a rejeter l'opposition· démocratique et s'oppose A la 
réforme du capital -attaq~e contre des représentants de l'Etat, qu'ils 
soient noirs, blancs, méti~ ou indiens; lutte pour les conditions de 
vie, contre les syndic&ts-. La lutte actuelle ne vise pas seulement 
l'apartheid, mais aussi la timide tentative de d6mocratisation de 
l'Etat sud africain : les élections du 22 et du 29 aofit derniers ont 
connu une participation de 27! et 17~, malgré le d~ploiement ~olicier 
et les rafles (les plus importantes depuis 1977), los affrontements 
furent nombreux. 

Au d~but de 1 1 ~t6, la situation se caract6risait par des grives 
dures mais localis~es et des manifs dans les townships suite aux 
augmentations de loyer. Après les r~fles précédant les élections de 
la chambre m~tisp les prolétaires de la cité uétis d'Eldorado Park se 
révoltent pendant que des manifestations violentes ont lieu dans les 
villes noires de 3o~eto et de Lonaloate. Un candidat aux ~lections 

L~ 

voit sa maison attaquée au cocktail Jjolotov. Les coTimunautés noires 
et métis descendant ensemble dans la rue, fait relativement nouveau; 
630000 écoliers et étudiants boycottent les cours pendant de longues 
semaines. Quelques jours plus tard, le 4 septewbrop les ghettos se 
soul~vent dans da san~lantes émeutes • La région de Johannesburg 
s'embrasep les habitants affront~nt flics et Qilitaires, brfilant 
magasins et b&tiwente a~winistratifs: deux renr6sentants noirs de 
l'Etat sont tués. A Shapervillep un~ vin~t&i~e d'émeutiers sont tués, 
le maire adjoint est tu6 à couo d~ hache devant c~oz lui. Les ghettos 
de Sebokeng et d'Evaton se soui~vont aussi; è Lekoa, le président du 
conseil municipal est cx~cutéi les émeutes s0 succ~dent dans le trian
gle du Vaal. Le 9, 2.\. ::J 2;-r!l c~e .Johc.r1nesburg, è: r:e.-:~lehonG, une manif 
se re~d chez le.mai~e,l~Ui é~ai~ ubse~t, los unnifostants ~tta~uen~ 
le fl1c en f~ct1on a ~a macnet~a et 1ncendient lQ ~~ioo~ Le meme JOUr, 
des cocktails vol~nt ~Olttrc la Haicon ~'un hlQire do Scweto, la police 
réplique en tirant. Le 9 SBj)tE:J:·.cre Le bilr:;.n ds::; <:dfrontements 
s 1 élève à 32 morts. 

Le 18 septe~Lru? s~ut qu~litDtif sept ~ines d'or se mettent 
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en gr~ve pour les salaires~ Le NUM (syndicat de mineurs noirs) a 
bien fait les choses- ::pr~av~s d~pos~,-gr~Vé autoris~e, n~gociations, 
accords mais ... pas de ~ep~ise .dU travail~ piquets de gr~ve maintenus 
et extension de la gr~ve à d 1 autr~s mines d'or : Western Areas, 
plusieurs milliers de 1nineurs non seulement font gr~ve, mais refusent 
d'~lire des repr~sentants pour négocier. LQ direction f~it inter
venir les flics, les mineurs ~~en prennent aux installations, la · 
police tire pour prot~ger le mat~riel : 3 morts, 140 bless~s. D'autres 
~r~ves sont r~prim~es à Durban Deep (100 bless~s), Hartebeefsfontein, 
Krugersdorp (2 mineurs tués et 104 blessés lors àe la tentative 
d'envahir les batiments administratifs). Ainsi la r~volte du prolé
tariat touche les ghettos et les centres de production. Le pouvoir 
renforce sa capacit~ de ~épression en affectant l'armée (21e bataillon 
d'infanterie): au maintien de l 1ordte i Soweto, suite au lync~age d'un 

~ conseillBr municipkl. Le 23 octobre, 7000 flics et militaires envahis
sent la cité de Sebokeng avec des blind6s pour renvoyer les dizaines 

! 

de milliers d 1 ~tudiants et ~caliers ~ leurs ~tudes, écoliers qui 
occupent leurs loisirs ~ attaquer les flics et à attaq~er les bus 
pour emp&cher les p~olétaires de se_ rendre au travail. Le 5 novembre, 
'gr~ve gén~rale d~ 48 heures, suivie à 90~ dans la région de 
Johannesburg. La majorité des 6500 employ~s des usines Sasol sont 
licenciés pour refus de ~eprise du travail pourta~t récl~mé par le 
syndicat. · 

Globalement un syndicat comme le FOSATU et une organisation 
d6mocratique comme l'UDF semblent pouvoir utiliser cette gr~ve pour 
se propulser au pouvoir. Un des me~bres du comité organisateur de - · 
la gr~ve, dirigeant de l'UDF, Mali, annonce ouvertement de faire d~cla
rer certaines zones libér6es, à l'image des tristement cél~bres 
bantoustans. 

Malgr~ la mass~vité du mouvement de classe, sa radicalit6, les 
organisations démociratiqties peuvent encore le canaliser vers une 
r~for~e du capital, nouveaux bantoustans ou att~nuation de l'apartheid 
dans un contexte d'isoleme~t de la lutte dans cette région du monde. 

v w 
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A propos d~ ].a grève des mineurs ~ Grande-Bretagne, nous 
publions ci-après la traduction d'un tract distribue par nos 
camarades à Londres et dans diff~rents centres ouvriers du YORKSHIRE. 

- Organisation autonome de la classe ouvrière 

- G~n~ralisons la lutte à tous les secteurs 

-Sabotons 1 1 ~conomie nationale 

- Aucune concession. 

Après la si~~rurgie en Belgique, en France, après les ~meutes 
en Tunisie et au Maroc, au Br~sil, en Afrique du Sud, ... comment 
p~ut-on croire encore qu'il ne s'agit que d'un problème propre au 
secteur minier, voire ~nglais ! 

En partant en grève contre les baisses de salaires, contre 
les licenciements, c'est toute la classe ouvrière que nous appelons 
à rejoindro la lutte (unis, nous pouvons tout !), parce que c'est 
dans tous les secteurs et dans tous les pays que p~sent les mena
ces de r~duction des salaires et de suppressions d 1ehlplois 1· 

Partis en grève pour refuser des dizaines de milliers de 
suppressions d'emplois que le patronat veut imposer, les syndicats 
tentent de ramener la lutte au soutien de l'~conomie britannique ! 
"Contre les licenciements" se traduit pour les syndicats par "du 
charbon pour la Grande-Bretagne'' ! ! 1 Comme si nous avions plus 
int~r~t à nous faire exploiter dans le charbon que dans le p~trole 
ou le porridge ! 

Le NUM r~clame ~ grands cris un arr&t de l 1iuportation, une 
augmentation des exportations je charbon,. 1.me hausse des investis
sements dans l'industrie houillère, etc .. Nais o~ sont les int~r&ts 
et les besoins des mineurs dans tout cela ? Nous n'avons rien A 
foutre des problème8 de gestion de ceux qui nous exploitent ! 

En aardant l~s ouvriers sur le terrain de la concurrence 
(charbon6 contre p~trole, l'Angleterre contre la France), en contr8-
lant les piquets volants pour qu'ils ne se d~placent pas trop et 
surtout pas de façan incontr8lée (c'est pour ça que le NUM ne finan
ce que les piaUets qu'il contr8le !), en n'or~anisant que des 

- t 1 1 t ' 1 n· Il , d f~ actions symboliques ?on ro .en rea ces Jaunes uans es a rr~n-

tements/spectaclos oG les fl1cs sont ~es plus ~ombreu~, en empe
chant de touche~ aux stocks, les synd1cats empechent ~ 1 extens1on 
r~elle de la lutte et remplissent leur r8le de chiens de garde du 
capital, de flics du patronat ! 

En quoi un chaneerncnt de gestionnaires du Capital r~duirait-il 
notre exploitation ? Ce que nous ~culons ce n'ost pas faire tomber 
Thatcher pour qu'elle soit remplacee par Scargill ou le Labour party? 
nous savons qu 'i:s mènent tous (f:jj_tt<:-:rmnd comiilB 'lhatcher, .•. ) la 
m~me politique anti-ouvri~re. Ce que nous voulons c'est d~truire 
de fond en c0mble ~e 3yst~ne d 1csclavaae salari~ ! 

Quand Scargill narle de c6n6ralisation dos luttes il ne vise 
qu'~ cr~dibiliser so~ byndicat, à renverser Thatcher, en d~finitive 
à cons ti tuer une "alternative" bour;;eoi se aux couleurs suffisamment 
redicales pour pouvoir cass0r le mo~vernent ouvrier. Ils sont tous 
au m&me titre des n6Gociateurs de la poau du prol6tariat. 

Cauarades, renforcer la lutte aujourd'hui c'est : 
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- s'organiser de façon autonome en dehors des syndicats 

- généraliser la lutte derrièr~ des mots d'ordre unificateurs 

-l'action directe ~ le sabotage de l'économie nationale~ la destruc-
tion des stocks, l'intimidatidn ~fficace des jaunes, ... 

- généraliser la lutte en déplaQant massivement les piquets volants, 
paralyser toutes les entreprises de tous les secteurs. 

INtERrtATIONALIST COMMUNIST G~OUP 
··: 1 

Lisez 11 Communismli notre revue centrale e,n, Anglais disponible 
··dans dii'férentes. librairies à Londres. 

·~f . 
'. 

-:- ·. 

"La D'émo6ratie synthétise~· pour nous~ tou.t ·le système 
de gouvernement de la· clas~e qap~tal:i.ste~ · non Fas comme .. 

··ses partisans la chantent,_ .mais _comm.e l.e. é!-ia_gn~stique 
impitoy~blefuent le co~muniSme critique~ à savoir, le 
régime dans lequel une classe en exploite et opprime 
économiquement une autre tout en affirmant une, théorie 
politique d' égali t'é enti,e l~sci·~o.Yens de_ chaqüe. clas.se~ 
pdur-instaurer des organns elect1fa do l 1itat. C'est · 
un droit formel et juridique pour la majoritci de gouver
rier, mais èn m6Be temps ci'est le maintien concret du 
privilège économique et du pouvoir de la minorité qui 
détient les capitaux 11 . . 

Bordiga - Défense du programme communist~ - Avanti- 1919. 
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LA BOURGEOISIE J'.TOUS Al?FAI-iE 

Chaque année, le bilan est plus lourd, et les chiffres records 
sont battus •.. En 1984, l'Ol'ru déclarait officiellement la mort de 
22 millions d'enfants du fait de la famine qui toucherait 2.500 
millions de gens (et ces chiffres officiels ne reflètent qu'une par
tie de l'ampleur du massacre quotidien qui se déroule sur toute la 
planète). Les dernières informations annoncent l'agonie de plusieurs 
millions d'hommes, de femmes et d'enfants en quelques mois, princi
palement dans les pays sahéliens et au Mozambique •.. 

La famine s'abat ~lus forte et plus étendue, se faisant chaque 
fois plus meurtrière~ cela la bourgeoisie ne peut même plus le cacher~ 
il ne lui reste qu'à rejeter la responsabilité de ce génocide sans 
commune mesure dans l'histoire, sur des causes "naturelles""extéri
eures à son système de ddmination mondiale" ou encore 2. s'en servir 
dans sa pro'l;)agande impérialiste : "c'est le système pseudo-communiste 
qui est le plus touché" ou à l'inverse "c'est l'inégalité et la domi
nation impérialiste qui est responsable" etc. D'une manière ou d•une 
autre, les prolétaires affamés semblent être les victimes de forces 
supérieures. qù'ils se sont résignés à accepter avec plus ou moins de 
fatalisme. Ces morts ne vont pas simplement déssècher dans des fos
ses communes; les bourgeois les utilisent pour que, mêmè la panse 
vide et la peau sur les os, ils 'l;)èsent encore sur le cenreau des 
vivants, de manière à aniniier la moindre perspective révolutionnaire 
et à plier les morts...;vivants du capital aux "lois infaillibles du 
destin". 

La bourq~oisie reproduit ainsi les famines : les génocides 
comme ceux-ci sont engendrés uniquement par le mode de production 
capitaliste. Dévoiler ces faits est une nécessit~ qui fait partie 
des luttes de démolition complète de cette société dont les échos 
nous parviennent de ces régions. 

Le point de vue bourgeois : 
--------------~----~-----

Des millions de gens meurent de faim et mourront ëncore, sortmis 
au verdict impitoyable des ''fléaux naturels". "La sécheresse, les 
maladies tropicales, etc. accentuent encore ies inégalités économi
ques entre les pays développés et sous-développés". "Plus que jamais, 
les gouvernements doivent unir·leurs efforts afin de vaincre ces 
calamités grâce au développement économique dans le cadre de !•Orga
nisation des f'Tations Unies. 

La thèse de notre classe : 
-----------------~------

Des millions de prolétaires ~-forces de travail excédentaires 
à la valorisation du capital-- sont affamés et détruits partout 
dans le monde. Ces prolétaires ne sont pas les victimes d'un ''fléau 
naturel", mais au contraire sont les vaincus -temporaires- de la 
guerre de classe internationale entre bourgeois et prolétaires. 
Re~etés dans les déserts ou intoxiqués dans les grandes villes indus
tr1elles (cf. 1 'assassinat massif à Hexico et ~- Bopal) ou encore, 
mobilisés sur les fronts des guer.t:es i.mpérial istes, les prolétaires 

• 
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sont contraints à survivre dans 1 1 environnement "naturel u créé et . 
engendré par le capital. La sécheresse, l'avanc2e du désert, l'épui
sement des sols, le c1éboisement, la pollut.ion des_ rivières ..• , _g1,1i . 
forcent des cen·taines cle milliers- de prolét~ires à émigrer vers ies 
bidons-villes, si ce n'est directement dans les "camps de réfugiés .. , 
ne-_soJ1.t qt,1e .les Droduits de la course capitaliste au ta,WÇ, cje profit 
le .plus, eleyé .. _ Les problèMes de ''sous-développement_n_ et de. ''.d~ser
tific~'c;l.tion '' nr Orl-t- ·VU le jour et ne cessent cle. S'accroÎtre qu'- en. 
interi:rction avec ·'la constitution de nôles de con.c.entr.ation des ri
ch,essei:;:·. Chaque centre de développement prodùi.t son pÔl~- _opposé dans 
lequel est entassé-un -nombre toujours~pius gra;nd de proîétaires plus 
démun~s que jamais (cf. les bantoust!3-ns.a\itour des cen(res industri
els en Afrique du ·Sud, les banlieues .ouvrières autour de_s villes 
industrielles, · ... ). Le problème n'est pas une "inégalité" éconômi
que" qui prévaudrait entre de soi-disant "pays so:us-développés" viç
times et générateurs de la crise et "pays développésu qui-reporte
raJent la cr-ise _sur. les, 01 nations oppr:imées", mais .dans . .tous les Etats, 
1-' .. ant~gonisme qe classe entre bourgeoisie et prolétariat,_ ent:re 
appropriateuts.d:u.9apital .. et dépossédés de tout. moyen de production. 
La crise mondiale . .de ;valorisation du.capital contraint chaque Etat 
à- se débarrasser de forces productives ·-(dont la force de- travail' _est 
la principale)_ en affamant des masses .de prolétaires et cer, tant aux 
Etqts-:-Unis d'Amérique qu 1 en. Russie, P,ologne, A.frique, du Sud, .. ~-

- 1 • : '.'.·' 

~~-E~i:!1~_9§_Y~§ .... !?~~E9'~~!.ê g ... 

.. Des mesures politiques de réformes réëüistes parviennent au 
niveau local et. national --révolution verte, révolution culturelle, 
etc.~- à enrayer les famines. A côté des grands aménagements_a~ro
industriels, chaque gouvernement doit promouvoir une agriculture _ 
vivrièr-e qui se base- sur des techno1ogi8s appropriées aux différents, 
lieux de production afin de Permettre l'auto.;....subsistance des _citoyens." 

La thèse de notre .cl~sse ------------------------
. . . _"iloi.là des années qu.e la famine- qi0an·tesque qui atteint tous 

les Etats d'Afrique et- du monde-était Drévue sans qu'aucune politique, 
sans qu'aucUn gouvernement ne puisse 1iendiguer. Qu'elle soit conçue, 
planifiée. dans une coopérative villageoise, une "c:ormnune" ou .un com
plexe, ag:t'o-industriel, la proCI.uction reste déterminée par les. lois 
gén~ral,es du capital. Le nroléta.±re n'obtient ses moyens de s~l;>sis
tance.qu'.aùtant qu'il est-producteur de surva.leur. L'essence .de ~a 
p-roduction capitaliste n'est pas de satist:aire.les besoins vitaux 
des prolétaires' le capitalisme crée ses prop-res;be~oins (ce~ qui 
permettent .la valorisation du cap_i t<;ll) et ne_ rencontre ceux des- pro
létaires que de rn:ani.~re contingente. . Déterminée par la valorisation 
du capit-al, la poli tique bourgeoise n • est capable que de s'adapter 
à ce qui est, sanf:) transformer aucune des ~ois économiques du, capital. 
Ces lois sont pour la. bourgeoisie, des "lois n,aturelle.s" auxquelles 
il fa ut s'adapter avé~. réalisme~- Le · réformisme humaniste des bour
geois n ,·a d'autre ré sul t;.at que .de plier_ des millions de 00Victimes" 
à. son propre fatalisme (cf. la politique du ~·Grand bond en avant" 
des maoïstes qui se solda.par l'ext~rminàtion nar la famine et la 
répression de 30 millions de prolétaires en Chine) en les parquant 
dans des camps de réfugiés où les ont "attirés .. , outre les fusils 
et matraques des flics du coin et du monde entier, la carotte des 
distributions d' ooaide-s al-imentaires" et· autre-s '0secours d 0 urgence 00 

auxquelles les associations d' ai<'l.e au 0'tiers-monde" nous proposent. 
de contribuer ! Les nrolétaires enfermés, gardés, enchaînés dans 
des camps où les bourgeois les contraignent à attendre leur maigre 
pitance~ voilà la réalité cachée derrière les "images chocs 0', les 
"images de vérité 09 de ces hommes, femmes et enfants affamés et battus 
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qtl 'on ,nous sert comme nourJ:;i.ture ·spi ri t'uelle sur le chemin du boulot. . . ~ ' ·. : 

.'~.Ce ne sont pas. se1üement ies. gouv~rnements, mais chaque· ditoyen 
~i. dp:i t ru.q>:t;"imer sa sol ida rit~ à.· travers un e:Èfott supplémentaire 
en faveur des .Pays et petioles déshérités. C'est en luttant~ contre. · 
le gaspillage{, \~n. f:ù:~ sërr~nt l.a ce:Lhture, en travail.liuit avéc plJs : 
d 1 ardeur. que nous pouvons.: ré~c;iiter de( quoi .. aidér· les. pauvres, que 
nou,s motiverone les pays retardataires .à: prendre ::.;,art au développe-::=· 

' : l ;·· 1 • ' ' ' , ti . • • ': ,;,·· • . 1 r • . • A ·. : .. · 

men,t economJ.que ... PartJ.cJ.per ·aux recoltes de v:t.vre, .de vetementsl · ·· 
d.' argent.;,. souten.ir 1 es actions non-vlol entes de êonscienti satiori dà ' 
la .. pQ.ptllation .. et' de pression sur lés pouvoirs publics, ' ... n . 

·-· 1 • ..1 . . ' . • • • , • 

La .th~,s~:' d.e .notre clas.s.e ! · 
-----:~---~---.----------- 1. ' : 

Ce. que J.ee prol~tai_.!:es naï .. fs retiren.t de ·leu,r saia.fre et ·'don'_;:.·:. 
nent .?. ·l'E.tat et aux organismesh~anitaires dr'~aicte au dév.elqppetnent" 
sert qe monnaie d' écha·n,ge à certains services économiques· e·t i>oli ti.:.. 
ques ..•... J;.es caisees d~ vivre, de médicaments n'arrivent pas seul.es au Tchad., . en Tunisie, au l1:ozambique. ou au Zaïre; les. contingents. de 
paras ou légionnair~s qui les a_c.compagnent ;(cf. les :e-orce.s aérienne.s 
qui prêtent gentiment leurs avions pour trarispbrter toutes ces choses) 
viennent y défendre des intérêts de l'Etat capitaliste mondial enca
drant les forces locales; restructurant les .. co.q)s.· de gendarmerie .. et/. 
ou réprimant eux-mêmes .~es luttes ouvrières comme au Tchad, en Tuni
sie, al,l. M~rqc, .. pour ne cite:~; que ie.s éxe;p.ple$. l .. es.plus connus~ Les 
"e~!ort·s sllpplémefl;t;.a:i,res" . · quis :pour la ··,.solidari_té" ·pa·rticipent 
directement .au maintien du consensus nati6ni:ü ;ind:lsPensable à tous . 
les gouvernemerit$ .. polJ,~renforcer ieurs politiques'd.•austérité; d.e''- !.' 

sacri.fices qui nous èoricl.uisent cHrectement dans les camps d·e ·:famine. · 
et dé ·travail. · "Je t •'envoie ·mes·, p·aras et inon aide alimentaire à la 
condition que tu fermes tes frontières, que tu accueilles les immi
grés en séjour illégal dont je voudrais me débarrasser, .. : ••.. " telles 
sont les données du ma,rchandage de la ."solidarité" et de 1' v'aidevv au 
développemEmt .• ... _de manière à rel~_guer ·les prolétaires indésirables 
dans. des deserts,. afin qu' i.ls ,y crèvent dàn.s l'ordre et le calme. 

·.= . . . . . . • ·, '•. ': . ': .. . . 

Nous. faire .:bosser toujours ):>I:us et aval.er ia pilltile amèr~ de.· 
l'austérité pour "sauver l'économie nationale" sous .prétexté qu'ici 
nous somme~ des priv,ilégiés, .,q~e noùs SOITLrnes mieux' f?erVisqu,•aille~r.s 
où "les gens affamés' ,crèvent par cen·taines tous les. jours"'' ·alors 
que c'est.Ge capital, cette bourgeoisie gu± défend·lescmêmes· intérêts 
de classe partout, ·qui détermine corrélativement le travail p~us dur pour. le~ uns et. la fàrnine pour les autres, _voilà .ie fondement de . '· 
cette nsolidari té" puante av.ec .laquelle l'Etat no:us endoctrine •. 

. . . ,. -·· . . . ,., ··:: . :· . . 

.. c'est ave.c .des barrica.ces dans- 'Vo.s villes, les grèves· les plus 
gén~;rales·, ·le. pil;i.age de VOS centres cornmercÎëtUX, que !lOUS :VOUS fe-, 
rans goûter. Üt save~r. de notre solidarité de classe.·· . c' e.st ~ vous· 
rappelan't pratiquement les dernièr.es · lut.tes ouvrièr.es contre vos 
fanlirt;es au Ma;roc, en Tunisie, en Afrique du Su,c:i;·: ... que n·oui:i,. contr~.;.. 
buons à détruire de fond en comble votre système de famine et ·de mort. 

: . ··. : 

'· 

----·- _,; -
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Mémo~re· O(LB~f~ère. 
. . . 

FASC~SME = DEMOCRAT~E 

COMMUN~SME 

PRESENTA TI OH ---.---------
Le texte que nous republions ci-après est extrait de Bilan n° 13, 

le bulletin mensuel de la fraction italienne de la Gauche Communiste 
de 1933 à-1938. Nous avons déjà, à plusieurs .reprises, soulig~é· 
l 1impprtance du travail de rupture accompli _par la fraction de la · 
Gauche Communiste Italienne en exil. Ce n'est pas par souci d 1aca4é
misme que nous nous acharnons à rediffuser les différentes cqnt;ri-:- . 
butions théoriques des communistes écrites tout au long de leu~ lutte 
historique contre l'esclavage salarié. Il s'agit, pour nous, de 
rappeler les points de rupture essentiels du mouvement ouvr~er afin 
de fixer, de graver dans la mémoir.e prolétarienne l'expérience des 
luttes passées. L'histoire est un sinistre musée, une col.lection 
de faits mort~ pour les momie~ qui figent la réalité contemporaine 
dans 1 'absence de dev~nir •. Pour 1e prolétariat, la liaison ave_c 
le passé est la force vivante qui .doit lui permettre, en en tirant 
les_ leçons et en en faisant des armes pour sa .lutte présente, de 
mettre à jour son devenir inéluctable, son projet de vie : le commu
nisme. 

En.republiant les textes oà Bilan se d•marque des,idéologies 
bourgeoises -même et surtout les plus radicales !-nous voulons 
rappeler, quel que soit le pro~essus de clarification poursuiyi 
encore aujourd'hui par les militants révqlutionnaires, l'invariance 
principielle du programme communiste dont les positions furent véhi
culées, affirmées, réaffirmées par les-différentes expressions du 
prolétariat tout au long de sa déjà trop longue histoire. C'est 
aussi une manière de briser le mythe que le è.it 11Llilieu révolution
nair~" entr~tient autour de Bilan. Beaucoup en parlent mais peu 
de groupes le conna~ssent et le puqlient i C'est le cas du PCI 
"maintenu" (Programme) qui, ~'il se revendique d'une filiation uvee 
la Gauche Italienne, limite néanmoins seri culte A un Bordiga mythi
que, tout en pensant faire preuve d 111anti-personnalisme 11 • L 111anti
personnalisme11 dont ils se targuent est surtout prétexte à évacuer 
Bilan, èt avec lui, les positions défendues par un militant au moins 
aussi important que Bordiga : Verceéi ! En cachant les positions 
de Bilan, le PC! (de même que les 11i~uclei 11 , 11!1 Partita", "Battaglia" •• ) 
et autres officines péri-trotskystes veulent surtout ne pas s'affron
ter aux questions essentielles soulevées par la fraction en exil. 
Et là oà ces néo-léninistes plus ou moins radicaux, 'toujou~~ en 
manque de succ~s immédiats, occultent les leçons tir~es par B~lan 
en l'effaçant tout simplement de l'histoire de la Gatiche dite' · . 
"1taliertne 11 , les tristes anti~substitutionnistes'du CCI visent ati 
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. :~.~imj~r~~~lt~~;~n noya~t,les.~ositi6ns fondam~ntales du group~ dan~~ 
· ·· · ~'- 1·' apo:logi:e '. t.r~è-s\ iiJ.t.6:i'éssé~·~:OY· de. è.é.'· qu 'iJ.:s veulent bien y trouvei< 

i.è GCT ei:t. d'1 au:tan.t ·'·pl u_s·· dyth.iraJPoique.~. sur. 1 1 oeuvre de: ;Bilan-~ qü'' il;' 
en" gorinne·. ~·e"s.': a:S.peÇt.s le.s· p.J._·4·~: impbr:ta~~t;s';< .. ~Les qu~stions~, de ... la·;_:.·· !·~ 
démoèra.t:ï.ê:~: :çtu: P~r'ti, ~:de:. l!i~Ya'ti·on; . ·d·e ,: ltF v~olen~cé; .. .i :-Aui ne· trou:i. 
vent qûe,.pëu · d '.echp.:dans :l~s :·t~xte.s.- p-ubli·éS!par ces col,I~~nts ~t, :': 
lorsqu 1 il ~-, l~F f'on~-~ :- c -1 êst, p~)~t,r:~·ütt.:li·s~r: :certaiùs del? ~:spe~ts · .l-~P s .: :·~· 
plu~ contfadibtoires~ t~fdré le~ p&sitions/d~mar~~tions'gl6b~1~s · 
de la Gauche Com·r!ÙJ.niste Intern·ationale · afiù d·e les faire. coller· 
avec les leurs.! (1): Face ~.cette-mythification/mystification de· 

··1 'organisation révolutionnaire· rassemblée autour de· Bilan, nous· ne 
pouvons qu'exprimer notre soutien ~ux efforts de publications.des 
textes de la fraction italienne entrepris entre autre par Barrot, 
et cela mal~ré · les limites et les interpr6tutions fallacieuses 
présente·s dans l'introduction de. son ouvrage. (2) 

: .. ·-~ . : 

.. ..: ' . . ~ 

~ '· . 

'. 
Qu' "~~~ entre démocratie et positions ouvri~res, il existe 

unetoppositi~n·irr~ductible et iricbnciliable ..• ", voilà ce que ce· 
texte s-e propo·se de confirmer ! Sans faire de concession à:.l'im-~!: 
médiatisme et repoU$sknt toutes les propositions. de soutien aux · 
institutions démocrat±que's,, aus!-'i radi~a~e.s.; soient·~elles et· quelle'· 
qu.1 en soit la version (st8.linienne, trqtskyste, anarchiste; ••• .), :f. 
la: Gauche Commuriiéte Internationale r~pp~lle face A la montée d~.; 
l.a répression·para-6tatique dans les années trente que le proléta- · 
riat, en.s'y opposant,violemment, ne peut pas perdre de vue.la 

·-lutte globale qu'il mene contre toutes les fractions bourgeoises, 
.. ~t qu'il ne'se rapprochera de-la victoire contre ses ~xploiteurs ~·
.. "qu'à. la seu.le.èondition de maintenir intactes ses positions de_··: 

lutt~, de ne·pas les relier au sort dela. démocratie et: tfe livrer .. 
la bà.taille contre 1 'a t:taqu~: .f~s_~~ ~te en ~nême. temps qu'il poursuit~·· 
sa lutte contre l'"Etat democratJ.que". 

. . -.. 
Dans ·.le texte qui· suit; Bilan .met en avant le rôle. complémen.:." 

taire que jouent .a.nti-faseis.tes et fascistes ·~ les pre~iers, gauchis
tes devant l 1 Eternel, ont pour fohction de réeüp6rer les luttes 
et, pour ce faire, n'hésitent pas ~ ~adicaliser leur image en arbo~ 

· rant drapeaux rouges ou noirs,: en singeant formellement le marxisme, 
en prônant Eêne la violence, ln lutte armée,... Mais lorsqu~ les 
prolétaires, parce qu'~ls n'ont pas eu la force de s'organiser de 
façon autono~e, c_ 1 est~~-dire en parti, abandonnent la direction à 
ces faux_çhefs d~ prol~tariat, ceux-ci en profitent pour désamorcer 
le mouvement révolUtionnaire, pour endormll' les ouvriers, ··les désarmer 
et laisser a.insi le champs libre è. leur destruction totale par 
d'autres fractions bourgeoises, quand ils ne s'en sont pa-s -déjà · 
chargés eux-même~ (cf. 1848~ Noske, les massacres staliniens, ••. ) 

. . ·~ . ' d , ,. t t .• (3' . 1 1 Nous avons preclBG ans a au res exGes ; en quo1, pus qu.~ne 
question de fo:;,~rne d'o~~f;ani~ntion de l'exploitation, la d-émocratie':: 

m 
(2) 

vant. 

Cf. "Une CCI sa ti on du mouvement ouvrier 11 in I.e Cornmuni ste n ° ·: 14 
Il est possible de commander des exemplaires du recueil de 
textes de Eilun publi6 par ~arrot·aux 6dition 10/18 en écri-

à la B.P. de notre or-~anisetion. . ..... i. 
(3) . Cf. "Fasciste ou anti-fasciste, 1~ dictature du Capital, c 1 éSt 

la démocratie 11 in LC n° 9 s "Contre le mythe des droits et des 
libert~s d~mocratiques" in LC n° 10/11 et 11 Communisme cb~tre D~mo~ 
cratie 11 in LC n° 19. · 

• 
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est avant tout le contenu, la substance de vie propre à la dic~tU.re 
capitaliste mondialement et historiquement considér~e. Quelles que 
soient les formes institutionnelles auxquelles la bourgeoisie a 
recours, il s'agit pour elle d'affirmer toujours plus fermement sa 
dictature en noyant le prolétariat dans le monde puant de la marchan
dise, en faisant de chaque ouvrier un citoyen atomisé, un petit 
rouage de l'Etat participant comme marchandise à la libre circula
tion de sa force de travail. Qu'il devienne "citoyen/marchandise/ 
force de travail 11 sous la terreur "parlementaire ciémocratioue 11 ou 
11 totalitairement d~mocratique", qu'il se noie dans l'organisation 
de l'Etat en "parti unique 11 ou en règime 11pluripartitiste 11 , qu'on 
le dilue dans le bleu, blanc, rouge des démocraties "bourgeoises" 
ou qu'on l'enveloppe dans le rouge traître des démocraties 11 ouvri
ères11, le citoyen/ouvrier, comme possesseur de marchandise se 
retrouve coincé dans le monde de l'égalité, de l'~change d'~quival
ent contre ~quivalent, monde d'oà les classes sont exclues et oà 
la 11lutte 11 contre l'exploitation est r~duite à la tronqueuse 
recherche d'un contrat d'échange toujours plus 11 juste 11 , toujours 
plus "honnête" avec le citoyen/capitaliste.· De gauche ou de droites 
"parlementaire" ou 11 totalitaire 11 1 fasciste ou anti-fasciste, la 
démocratie n'est rien d'autre que la dictature du Capital ! 

C'est toute la force de Bilan~ en p~eine période de contre-révo
lution, au moment où la bourgeoisie écrasait le prolétariat sous 
le poids de ses propres polarisations, de s'être démarqué de la 
sinistre alternative mise en place par les diffcirentes fractions 
bourgeoises en pr~paration à la plus sanglante boucherie de l'histoi
re humaine, la deuiième guerre mondiale ! Là où trotskystes, sta
liniens, anarchistes, ... et autres "républicains radicaux", "popu
listes anti-fascistes 11 construiront les sché1nas idéologiques les 
plus tordus pour parvenir à justifier leur participation à la lutte 
dans le camp anti-fasciste -toutes classes confondues !-, la frac
tion "italienne" de la Gauche Communiste, parce qu'elle exprimait 
théoriquement la réalité, a tenté de rappeler au prolétariat que 
le soutien à la démocratie dans un camp ou dans l'autre, c'est le 
renforcement de l'Etat bourgeois, c'est le soutien à l'organisation 
des capitalistes ~n classe dominante, c'est la participation à 
l'écrasement du prolétarait. Pour avoir emboîté le pas à l'une 
ou l'autre fraction de la bourgeoisie, les prolétaires, atomisés 
dans les coritradictions inter-capitalistes~ de fronts uniques en 
fronts populéires et anti-fascistes, ont fini par participer comme 
citoyens/soldats à la guerre impérialiste. Soumis aux strictes 
nécessités capitalistes, le prolétariat -compris ici comme non-classe
a ainsi favoris~ sa destruction pour ne pas s'être rappelé qu'il 
n'a jamais rien à gagner à s'allier -même momentanément, même 
"tactiquement" !- aux intérêts de quelque fraction de la classe 
ennemie. 

Nè cédant à aucun immédiatisme et encaissant les coups de la 
répression fasciste aussi bien qu'anti-fasciste, poursuivant inlas
sablement ~t ~ contre courant la défense intransigeante des positions 
ouvri~res, Bilan a permis que le fil rouge sur l~ouel se tiennent 
les communistes à travers l'histoire, ne soit pas~cassé par la 
contre-révolution. Le prolétariat vengera ses innombrables morts 
en retenant les leçons de l'histoire. 

' ' , d 1 "Le probleme a rosou re n est pas d'attribuer autant d'attitu-
des politiques au prolétariat qu'il y aura d'oppositions, dans 
les situations, en le reliant à tel monopole, à tel Etat 9 à 
telle force politique contre ceux qui s'y opposent, mais de 
garder l'ind~pendance organique du prolétariat en lutte contre 
~outes les expressions ~conomiques et politiques du monde de 
l'ennemi de classe". 
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~a questJ.on csntrale qui se pose à l'heure actuelle, devant 
J.G ~Guvenent· ouvrier~ est celle de son attitude envers la d~mocratie 
0U 5 pour pr~cisar, ln n~cessit6 de nrendre ou non la d~fense des 
i~stituti~ns d6~ccratiques que le f~sciswe menace en m6me temps qu'il 
r~·be0cle à le, d(~s-:-,:::.-t:ction des O!'[;:;anisatians prol~tariennes. Pour cette 
~u~stion -ca~m~ pu1!r d'autres ct=ailleurs- la solution la plus simple 
'l·e~t pas la p:u3 claire: celle-ci ne correspondant nullement à la 
:~:.:i:aJ.i.·~·.é de 1a 1n.tte d9s classes, husci paradoxal que cela puisse 

""L ' .·. l t . . d ' ' r;<.r::t:_· :!'e, 2~ :;_J!'e(nt::r'3 vue, e mouvomen ouvr1er ne parv1en ra a pre-
se~ver réelle~ant ses o~ganismeG do l'assaut de la réaction, qu'à 
~~- seule condition de maintenir intactes ses positions de lutte, de 
n~ pac les relie: nu sort de Ja d4mocratie et de.livrer la bataille 
~- CEt:-:- 8 l : cS. t ta g_;; "' fa S n ~ :è ·[-, 8 ,1 2 ~ G + :; ''"' 'Vl " . . .. J "") 0 U r 8 U i t Sa lUtte 
cc~tr3 l'Etat d~macratiquo. E~ offet,-un~ fois-6tablie la jonction 
0~t:re le nouve~~nt ouvrier et les institutions d6mocratiques, la 
00;-:cri.i ti on pol::. ·:·.i~:u2 ne t::omrc &tro r8alisée pour le désastre certain 
~e Ja Glac~e cuvii~ra. c~r 1 1 ~t~t d~Qocratique trouve, dans l'apport 
èr;3 nasses ou'.rri(:~-:.,e.-", llU.l f!·lG une possibilité de vie ou de persistan-

.- ···J• • • t .!:' '· cc r:18lS J."', conc.;_c.::: .. cü Y"!Cr:.e .. ,f.'2.:!.l'C p<..'ur sc r&;:lSJ.Orue:r en un reg1me 
,< 'eutori té, o-:..: l-:; :üzr;.;:ü c~-? se. disp<J.ri tian afj_n de céder sa place 
0 la nouvelle or~anis~tion fasciste . .. ) 

Si l'on consjd~re la situation actuelle, eü dehors de sa con
n:.~-c1on e,vec les si .~~.w.t::_o.l.S c1ui :L'ont précédée et qui lui succèderontf 
c~ l'on conrid~re l& Dosition nctuelle des partis politiques sans 
- -· ' J •. cl 1 ~' + ~ 1. 1 "1 .. J~s J.'SJ.ler u"t.l. r·ole cc:.':U.r> ont su •afl.s e pas"e Bu"' ce Ul qu l s 
ti8~~ront dqns l=av~nir, on déolace 1es circonstances imm~diates et 
l·- s forces ·)o~'-i tiqL~es actuelle~ du E'ilieu hi~~torique général, ce 

• .1. Î.: 1 . ' . . 1 , l't' ... f . ·1lù perme" i.·ac::i _ emeE -:. (Je pr èsen-r,8l' :;.:u1 sJ.. o. rea l e ~ .Le ·as cl s1ae 
~~Gso \ l 1 at~aque, 18 proi6tariat a tout lntér5t à défendre ses 
~~.burtés, 6t de cela r6sulte la n~cessit6 pour lui d'~tablir un 
front de. d_,~fent;e (i.Gs irwtitutio:18 cJé:nocratiques men.acées. Haquillée 
~·~he teinte r67olutionnaire cette noGition est pr~sentée sous le 

• "' 1 ' t " ' ,·- ~ t . . - . t VG:.'nls ~._ u~1e pro·-8nc~ue st:rat::;.q;ic l'C'"~vc.Lu "lOillHJ.lre se plquan · au sur-
;;.2_,;::; ù; âtre es~;entic;llr.:;'ncnt nl;J-':"!.I'Xi ;~te':, L3 ·;Jroblème sera, dès lors, 
:' cl··rodFit ':i.e r.::;.;tt.c ma.i.üi~:.·D ~ Dne j_nc:oi:roatiLilité se manifeste entre 
l~ tcur7eoisio ot J.u l~mocratie. ~ar c~ns~quent l'intérat du nrolé-
+ c· ' • t ~ ,1 'f' .. "- 1 1 • 1 ' ' .. • ' • ' • .. ·rJ a ,.._ Cté! e1WJ.''' _es -~-oe?.·t•:;s rpï•3 l'...U &ecorce cette dernlere se 
··:··· ·: ~-·" e l" <:l. -~-ur 211 C'f:"l r~ .:ct. E: ~.a· f..' ~~ s :i_:""l t-: r 8 -~ ~ Ej_) éc i fiq U(men t révolu ti onnài res 
-~ :n Jutte pour la 5~fenss d~s inRtitutions déuocratiques devient 
:oi:c~·J. nnt.l lv0Le cJnt::.-cap:i.·[,.'J.~!.i.::nc 
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A la base de ces propositions il existe une confusion évidente 
entre démoc~atie, institutions d~mocratiques, libertés démocratiques 
et positions ouvri8res que l'on nomme erronément "libertés ouvrièresn. 
Au point .de vue th~oriquep aussi .bien qu'au point de vue historique 
nous constaterons qu'entre démocratie et positions ouvrières il exis
te une 6pposition irr~ductible et inconciliable. Le mouvement id~o
logique qui~ accompagné l'ascension et la victoire du capitalisme 
se place et s'exprime, au point de vue économique et politique, ~ur 
une base de dissolution des intér~ts et des revendications particu
lières. des .individualités~ des groupements et surtout des classes, 
au sein de la société. Ici l'égalité des composants deviendrait 
possible justement parce que les individus confient leur sort et le 
soin de les .défendre, aux organismes étatiques représentant. les inté
r~ts de la collectivité. Il n 1est pas inutile de noter que la théo
rie· libérale et démocratique suppose la dissolution de groupements, 
de catégorie~ données de ''citoyens" lesquels auraient tout intér&t 
à faire s~6ntanément cession d'une partie de leur liberté pour rece
voir en compensation la sauvegarde de leur position économique et 
sociale. Cette cession se ferait à 1 1avantage d'un organisme capable 
de régulariser et de diriger l'ensemble de la collectivité. Et si 
les Constitutions bourgeoises proclament le 11 droit de l'homme" et 
contiennent également l 1affirmation de la "liberté de réunion et de 
presse", elles ne reconnaissent nullement les groupements de catégo
rie ou de classe. Ces "droits" sont exclusivement considérés comme 
des attributions accordées a "l'homme" au "citoyen" ou au "peuple" 
qui devront s 1 en servir pour permettre 1 1accès des individualités 
aux organes de l'Etat ou du gouvernement. La condition nécessaire 
pour le fonctionnement du ré~ime démocratique réside donc, non dans 
la reconnaissance des groupes~ des intérêts ou des droits de ces 
dernieis, mais. dans la fondation do l'organe indispensable pour 
guid~r.la collectivit~ qui doit transmettre~ l'Etat la défense des 
intér~t~ de chaque unité qui la constitue. 

La démocratie n 1 est donc possible qu 1 l la condition de pouvoir 
interdire aux "citoyens" le recours à d'autres organismes en dehors 
de ceux régis et sous la contrSle de l'Etat. On pourrait objecter 
que les libertés de réunion, de presse et d 1organisation perdent 
toute leur signification du moment qu'il devient impossible de faire 
triompher, au travers d'elles, une revendication donn~e. Mais nous 
entrons ici dans le domaine de la critique marxiste qui démontre 
l'oppression de classe se cachant en réalité sous_le masque démocra
tique et libéral et qui a fait si justement dire à Marx aue le syno
nyme de "Liberté, E3alité, Fraternité" était représenté par "Inf~nte
riep Cavalerie, Artillerie''· Par contre actuellement on ne s'attache 
plus à ~rouver_l'inc?nsistance de 1~-~ase pr6tenduem3nt é~alitaire 
de la democrat1e, ma1s on prend la acrense de cette derniere et on 
s'attache à démontrer qu 1 elle pernettrait l'épanouissement des orga
nismes ouvriers. Or, ainsi que nous 1 1 avons ~xbliqué, la condition 
de vie du régine démocratique consiste justemen~ d~ns l'interdiction 
du pouvoir d~s groupements parti6uliers, au nom de l'intér~t des 
individualités aussi bien que de la société .. La fondation d'une 
organisation de la elusse ouvri~re porte directement atteinte à la 
théorie de la démocratie .et, à ce sujetp il est caractéristique de 
constater, que dans la période actuelle de dég6nérescence de la 
pensée marxistep le croisement des deux internationales (celle des 
traitres et c~lle des futurs traitres) se fait précis~ment sur la 
ba~e de la défense de la démocratie d'a~ découlerait la possibilité 
d'existence et m~me de J6voloppeuent des organismes prolétariens. 
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Au point de vue historique l'opposition entre "d~mocratie" et 
organismes ouvriers se manifeste d'une façon sanglante. 

Le capitalisme anglais se fonde au XVIIe si~cle, mais c'est 
seulement beaucoup plus tard que le mouvement chartiste arrache de 
haute lutte le droit d'organisation de la classe ouvri~re. Dans 
tous les pays les ouvriers obtiendront cette conquête unique11ent au 
travers de puissants nouvoments qui furent toujours l 1objet.de la 
r~pression sanglante des Etats d~mocratiques. Il est parfaitement 
exact qu'avant la guerre et, plus préciseDent~ jusqu'aux premièreG 
ann~es de notre siècle, les mouvements de masses destinés à fonder 
les organismes ind~pendants de la claése ouvrière 9 étaient dirig~s 
par les partis SocialisteB 9 vers la conquête de droits permettant 
aux ouvriers d'accéder aux fonctionc gouvernementale~ ·ou étati~ues. 
Cette question fut, certes, la plus débattue au sein du mouvement 
ouvrier; son expression la plus achevée se trouve surtout dans la 
théorie réformiste qui, sous le drapeau de la pénétration graduelle 
du prolétariat au sein de la forteresse de l'ennemi, a permis en . 
réalit~ à ce dernier -et 1914 représente la clSture de ce bilan do 
révision marxiste et da trahison- de corrompre et de soumettre à ses 
propres intérêts, l'ensemble ùe la classe ouvrière. 

Dans la lutte contre cc que l'on appelle communément le 
"bordiguisme" on fornule souvent, pour les besoins de la polémique, 
(qui sont généralement les besoins de la brouille et de la confusion)9 
que tel ou tel mouvement a eu pour objectif la conquête du suffrage 
universel9 ou bien encore telle ou telle autre revendication démocra
tique. Cette façon d'interpréter l'histoire ressemble fort à celle 
qui consiste à expliquer les év6newents non pas en déterminant leur 
cause en fonction des classes antagonistes et des intér~ts qui les 
opposent réellement, mais en se bas~nt simplement sur ies inscrip
tions fixées sur les drapeaux flottants au-dessus des masses en 
mouvements. Cette interprétation qui n'a d 1ailleurs qu'une valeur 
purement acrobatique o~ peuvent se complaire les fanfarons peuplant 
le mouvement ouvrier s'évanouit immédiatement si l'on place le pro
blème sur ses vrais fondements. On ne peut en effet comprendre les 
mouvements ouvriers que sur la ligne de leur ascension vers la déli
vrance du prolétariat. Si~ au contraire, on los place sur la voie 
oppos~e qui conduirait les ouvriers à conqu~rir le droit d'acc~der 
à des fonctions gouvernementales ou étatiques, on se place directe
ment sur le chemin qui a d~jà conduit à la trahison de la classe 
ouvrière. 

De toute façon les mouvements qui avaient pour objectif la 
conquête du droit de votep pouvaient r6aliser cette revendication 
et d'une façon durable, parce qu'en définitivd, loin d'ébranler le 
système démocratique, ils ne faisaient qu'introduire dans ses rouaees 
le mouvement ouvrier lui-m&me. Les mis~rables exploits des ouvriers 
parvenus aux postes gouvernementaux sont connus de tous : les Ebert, 
les Scheideman, les llenderson, etc., ont lumineusement prouv6 ce 
qu'est le mécanisme d6mocratique et les capacit~s qu'il détient en 
vue de déchaîner les plus impitoyables répressions c.ontre-révolution
naires. Il en est tout autrement pour ce qu~ concerne les positions 
de classe conquises par les ouvriers. Ici aucune compatibilité n'est 
possible avec l'Etat d~mocratique; au contrairep l'oppositiori incon
ciliable qu'exprime l'antagonisme des classes s'accentue, s'aiguise 
et s'amplifie, et la victoire ouvri~re sera conjur6e grAce ~la poli
tique des dirigeants contre-révolutionnaires. 
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Ces derniers d0naturent l'effort .fait par des ouvriers·pour 
se cr~er des organismes de classeg lesquels ne peuvent ~tre que le 
fruit d'une lutte sans merci contre l'Etat d~mocratique. Le succ~s 
prol~tarien n 1 ~tant possible que dans cette direction, les masses 
ouvri~res lorsqu'elles sont gagn~és pa~ la politique des dirigeants 
opportunistes seront enfin charri~es dans le marais d~mocratique. 
Ici elles se d~placeront comme un simple pion dans un m~canisme qui 
deviendra d;'autant.plus d~mocratique ·qu'il parviendra à ~mousser . 
toutes les formations de classe repr~sentant un ob~tacle à son fonc-
tionnement. · 

L'Etat d~mocratique qui actionne ce mécanisme n'arrivera à le 
faire fonctionner d'une façon - 11 ~galitaire 11 au'à la seule condition 
d'avoir devant lui, non pas .des cat~gories économiques anta.gonistesg 
grqupées dans desorganismes distincts, mais des 11 citoyeris 11 ~gaux (!) 
entre eux et qui se reconnaissent une position sociale·similaire 
pour franchir ensemble les multiples chemins accédant A 1 1exercice 
du pouvoir d~mocratique. · 

Il n'entre pas dans le cadre de cet article de faire la criti
que du principe démocratique afin de prouver que 1 1 égalité électorale 
n 1 est qu'une f;iction qui voile les abîmes s~parant les classes dans 
la soci~tè bourgeoise. Ce qui nous int~re·sse. ici c 1 est de pouvoir 
mettre en évidence qu 1entre le syst~me· démocratique et les positions 
ouvrières il existe une opposition irr~ductible. Ghaaue ·fois· que. 
les ouvriers sont parvenus à imposer -au prix de luttes hérorques 
et du sacrifice do leurs vies- une revendication de classe au capi
talisme, ils· ont par contre coup frappé dangereusement la démocratie, 
dont le capitalisme seul pout se revendiquer. Le prolétariat trouve 
au cont:raire la raison de sa mission historique dans la proclamation 
du mensonge du principe démocratique, dans sa nature m~me et dans 
la nécessit~ de supprimer les différences de classe et les classes 
elles-m~mes. Au bout du chemin que parcourt le prolétariat au travers 
de la lutte de classe, ne se trouve pas le régime de la démocratie 
pure, car le principe sur lequel se basera la société communiste est 
celui de l'inexistence d 1un pouvoir étatique dirigeant la société, 
alors que la. ,démocratie s 1 en inspire absolument et que 9 dans son 
expression la plus libéraleg ~lle s'efforce toujours da l~ncer · 
l'ostracisme contre les exploités qui osent défendre leurs intérats 
à l'aide de leurs organisations au lieu de rester soumis aux insti
tutions démo~ratiques créées à la seule Sin de maintenir l'exploita
tion de classe. 

Apr~s avoir situé le .probl~me de la d~mocratie dans son cadre 
normal -et nous ne voyons vraiment pas comment il serait po·ssible 
pour des marxistes de le situer autrement- il devient possible de 
comprendre les événewents J'I·talie, d'Allemagne, de m~me que les 
situations connues actuellewent par le urol~tariat dans les diffcirents 
pays et plus particulièrement en France: A première vue, le dilemme 
sur lequel se placent ces 6v~nements consiste dans l'opposition 
"fascisme-d.émocratie l!, ou, pour employer une formule courante, 
"fascisme-antifascisJJe 11 • 

Le.s stratèges "marxistes" diront, par surcroît, que l'antithèse 
reste toujours celle. des deux classes fondamentalement oppos~es, 
mais que le prol~taria~ a tout avantage h saisir la chance qui lui 
est offerte et ~ se presenter comme le pivot de la d~fense de la 
d~mocratie et de la lutte antifasciste. rous avons déj~ mis en 
6vidence la confusion entre d6~ocratie ot pcsitions ouvrières qui 
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est à la base-de cette politique. Il nous reste maintenant à expli
quer pourquoi le front de d~fense de la d~mocratie, en Italie -tout 
comme en Allemagne- n'a repr~sent~, en fin de compte, qu'une condi
tion n~cessaire à la victoire du fascisme. Car ce qu'on appelle 
improprement ''coup d'Ztat fasciste" n'est, en d~finitive, qu'un pas
sage de pouvoir plus ou moins pacifique du gouvernement démocratique, 
au nouveau gouvernement fasciste. En Italie, c'est un aouvernement 

, 0 

où se trouvent les representants de l 1anti-fascisme démocratique qui 
cède le pas à un ·ministère dirigé par les fascistes lequel aura une 
majorit~ assur~e dans ce parlement anti-fasciste et d~mocratique, 
où cependant les fascistes n'avaient qu'un groupe parlementaire 
d 1une quarantaine de repr~sentants sur cinq cents déput~s. En 
Allemagne, 6 1 est l'anti-fasciste Von Schleicher qtii cède le pas à 
Hitler appel~ d'ailleurs par l'autre anti-fas~iste Hindenbu~g, l'~lu 
des forces d~mocrat~ques et social-démocratiques. En Italie et en 
Allemagne, à l'époque de la conversion de la soci~té capitaliste vers 
le fascisme, la d~mocratie ne se retire pas imm~diatement de la scène 
politique, mais elle garde une position politique de premier ordre; 
elle reste, en effet~ au gouvernement afin d'y repr~senter non pas 
un centre de ralliement pour briser le cours des situations qui dé
boucheront dans la victoire fasciste, mais pour permettre le succès 
de Mussolini et de Hitler. En Italie, au surplus, apr~s la marche 
sur Rome, et durant plusieurs mois. encore, un gouvernement de coali
tion se formera où les fascistes siègeront en collaboration avec les 
d~mocrates-chr~tiens et Mussolini ne renoncera m&me pas à l'id~e 
d'avoir des représentants de la social-démocratie dirigeant les orga
nisations syndicales. 

Les événements actuels en France, où il n'est pas certain que 
la perspective f&sciste repr~sente la seule issue capitaliste aux 
situations, et o~ le ''Pacte d'action" entre socialistes et centristes 
a fait, de la classe ouvrière, le pivot de 1 a défense de la démocratie, 
finiront par ~claircir la controverse th~orique qui oppose notre 
fraction aux autres organisations se réclamant de la classe ouvrière. 
Car la condition nécessaire à la défaite du fascisme et qui consis
terait dans le rasse~blelnent des partis agissant au sein de la classe 
ouvrière en un front unique arborant le drapeau de la défense de la 
d~mocratie, cette condition qui n'existait pas, ni en Italie, ni en 
Allemagne, se trouve &tre pleinement re~plie en France. Or, ~ notre 
avis, le fait que le prol~tariat français ait 6té conduit en dehors 
de son chemin de classe et aiguillonn~, comme il l'est, par centristes 
et socialistes, dans la voie qui l'immobilise aujourd'hui et le 
livrera demain au capitalisme, laisse pr6voir la victoire certaine 
de l'ennemi dans la double perspective d'@tre oblig~ de recourir au 
fascisme ou bien à une transformation de l'Etat actuel en un Etat 
où le gouvernement absorbera graduellement les fonctions législa
tives essentielles et o~ les organisations ouvrières devront céder 
leur indépendance et admettre le contr8lc ~tatique en ~Shange de leur 
"~lévation" au tang d'institutions consultatives collaterales au 
gouvernement. 

Lorsque l'on dit que la situation actuelle ne perm~t pl~s au 
capitalisme de maintenir une forme d'organisation sociale analogue 
ou identique à celle oxistant dans la p~riode historique ascendante 
de la bourgeoisie, on ne fait que constater une v~rit€ ~vidente et 
indiscutable. Mais il s'aait aussi d'une constatation de fait qui 
n'est pas particulière à 1~ question de la démocratie, mais qui est 
g6n~rale et qui s'applique tout au~si bien a la situation ~conomique 
qu'à toutesles autres manifestations sociales, politiques, culturel
les, etc. Cela revient à dire qu 1 nujourd 1htli n'est pas hier, qu'il 
y a actuellement des phénom~nes ~o~ia~x qui ne se présentaient 

• 
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nullement dans le pass~. Mais cette affirmation banale ne devrait 
macie pas·&tre relev~e si: elle ne. comportait pas ces conclusions 
politiques ati ~oins bizarre~ : on ne reconnait plus la classe d 1 apr~s 
le mode de 'production qu'elle institue mais d'après la forme de 
l'organisation sociale et politique dont elle use. Le capitalisme 
est~ \tne cl·àss·e d~uiocratique s'opposant donc n~cessairement au fascis
me qui serait ·la r~surrection des oliga~chies f~odales. Ou bien le 
ca-pitalisme n t·est plus le capitalisme ·au ~ornent qu'il n 1 est plus 
d~mocratique et le.problème consisterait à tuer le d~mon fasciste 
avec ·1 1aide du capitalisme lui-m&me. Ou bien encore, puisque le 
capitalisme ~ int~r8t, dans la situation actuelle, à abandonner la 
d~mocratiei il n'y a qu'~ le mettre au pied du mur. en reprenant les 
textes de la Constitution et. des lois, et l'on parviendrait ainsi 
à briser la conversion du capitalisme vers le fascisme, et à ouvrir 
la voie qui m~ne à la victoire prol~tarienne • 

Enfin~ l.'attaque fasciste nous obligerait provisoirement à 
mettre en quarantaine notre programme rivolutionnaire, pour passer 
à la d~fense des institutions d~mocratiques menac~es, quitte à re
prendre par après la lutte int~grale contre cette même démocratie 
qui nous aurait permis~ grâce à cette interruption d'attraper le 
capitalisme au piège. Une fois le danger écarté, la démocratie 
pourrait être crucifi~e ~ nouveau. 

La simple ~nonciation des conclusions politiques découlant de 
la constatation de la différence entre deux époques capitalistes 
-l'ascendante et la déclinante- per~et de voi~ l'état de d~composi
tion et de corruption des partis et des groupements se r~clama~t. ~u 
prol~tariat, dans la p~riode actuelle. · 

Le~ deux p~riodes historiques considir6cs séparément peuvent 
différer et diffèrent réellement, mais, pour arriver à la conclusion 
qu'une incompatibilité existe entre le capitalisme et la démocratie 
ou entre le capitalisme et le fascisme, il faudrait consid~rer d~mo
cratie et fascisme non plus comme formes de l'organisation de la 
soci~t~. mais comme des classes, ou bien il faudrait admettre que 
désormais, la th~orie de la lutte des classes a cess~ ~'être valable, 
et que nous assistons ~ une bataille que livrerait la d~mocratie 
contre le ~apitaliswe, ou le fascisme contre le prolétarait. Mais 
les ~vénements d'Italie et d'Allemagne sont là pour nous prouver que 
le fascisme n'est que l'instrument de rcipression sanglante contre 
le prol~tariat et.au service du capitalisme qui voit Mussolini pro
clamer là saintete de la pr0pri~t6 priv6e sur les d~combres des · 
institutions de classe que les ouvriers avaient fondé pour mener leur 
lutte contre l'appropriation bourgeoise des produits du travail • 

Mais la th~orie de la lutte des classes sB v~rifie une nouvelle 
fois dans les cruelles expériences d 1 I tali o et d 1 Allemç.gn·~. L' appar·i
tien du mouvement fasciste ne modifie nullement 1 1 antith~se caoila
lisme-prolétariat en la remplaçant soit par : capitalisme-d~œo~ratie, 
soit par fascisme-prol6tariat. Il arrive un moment dans l'évolution 
du capitalisme d6clinant o~ ce dernier est fore~ d'emprunter un autre 
chemin que celui qu'il avait parco~ru dans sa phase ascensionnelle. 
Avant, il pouvait cocbattre son onnomi mortel, le prolétariat, en 
lui faisant miroiter la perspective d'une amélioration progressive 
de son sort jusqu'à attoindro sa lilJ~ration et, ~ cette fin, il 
ouvrait les portes des institutions d~mocratioues en acceptant ceux ' ~ -qui gardaient le nom de representants ouvriers, uais qui devenaient 
dos agents bourgeois dans lél mesure iJêr!le o;'. ils p:i.rvenaient 2. 
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enchainer les organismes ouvriers dans les rouages de l'Etat démocra
tique. Aujourd'hui -après la guerre de 1914 et la révolution russe
le problème, pour le capitalismep est de disperser par la violence 
et la répression tout foyer prolétarien pouvant se relier avec le 
mouvement des classes. Au fond, l'explication de la différence entre 
l'attitude du prolétariat italien et alle~and en face de l'attaque 
fascistes de la résistance héroïque du premier pour défendre la der
nière brique des institutions ouvrières ~t de 1 1effondrement du 
second au lendemain de la formation du gouvernement Hitler-Papen
Hugenbergg dépend uniquement du fait qu'en Italie le prolétariat 
fondait -par le canal de notre courant- l 1 organisme pouvant le con
duire A la victoirep alors qu'en Allemagne le parti communiste, 
après avoir été fauss~ dans ses bases à Halle, 6 par la fusion avec 
les ind6pendants de gauche, traversera la défaite de 1923 et, a~ 
cours des différentes convulsions de la gauche et extrême-gauche 
qu 1il a vécu, une série d 1 étapes marquant chaque fois un pas en 
avant dans la corruption et la décomposition du parti du prolétariat 
allemand qui avait écrit des pages de gloire et d 1héroisme en 1919 
et 1920 ! 

Même si le capitalisme passe A l'offensive contre les positions 
démocratiques et les organisations qui s'en réclament, même s'il 
assassine les personnalités politiques appartenant à des partis démo
cratiques, de l'armée ou du parti naziste lui-même (comme le 30 juin 
en Allemagne), cela ne signifie pas qu 1il doit y·avoir autant d 1 anti
thèses qu'il y aura d'oppositions (fascisme-armée, fascisme-christia
nisme, fascisme-démocratie). Ces faits prouveront seulement la com
plication extrême de la situation actuelle, son caractère spasmodique 
Gt n'entament nullement la théorie de la lutte de classe. La doctrine 
marxiste ne présente pas le duel prolétariat-bourgeoisie, dans la 
société capitaliste, comme un contraste mécanique, ~ tel point que 
toute manifestation sociale pourrait et devrait être rattachée ~ 
l'un ou l'autre terme du dil~mme. Au contraire, l'essence même de 
la doctrine marxiste consiste dans l'~tablissement, à la suite de 
l'analyse scientifiquep de deux ordres de contradictionsp de con
trastes et d'antagofiismes, au point de vue économique, aussi bien 
que politique et social. En deho~s de l'antith~se bourgeoisie
prolétariat seul contre moteur de l'histoire actuelle, Marx a mis 
en évidence la base et le couro contradictoire du capitalisme lui
même, à tel point que l'harmonie de la sopiété capitaliste ne s'éta
blit nullementp même anrès que lo prolétariat a cessé d'exister 
(comme c'est le cas du~s la situation actuelle à la suito de l'action 
du centrisme et des trahisons social-d6mocrates) en tant que classe 
agissant pour l'ébranlement de l'ordre capitaliste et la fondation 
de la nouvelle société. Actuellement~ le capitalisme peut bien avoir 
amputé.provisoirement la société de sa seule force progressive, le 
prolétariat, mais tant sur le terrain économique que politique, les 
bases contradictoires de son régi!Je ne cessent pas de déterminer 
l'opposition inconciliable des monopoles, des Etats, des forces poli
tiques agissant dans l'intérêt de la conservation de sa société, en 
particulier le contraste entre fascisme et démocratie. 

Au fond, l'alternative guerre-r~volution signifie qu'une fois 
écartée, l'issue des situations actuelles vers la fondation de la 
nouvelle sociét~, il n 1appara!tra point une ère do tranquilité socia
le, mais la société capitaliste toute entière (y compris les ouvriers) 
roulera vors la catastrophe jaillissante des contradictions inhéren
tes à cette société. 

• 

• 
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Le probl~me h r~co11dre n 1 e0t pas J'attribuer autant d'attitudes 
politiques au prolétariat qu'il y aura d'oppositions, dans les situa
tions, en le reliant à tel monopole, à tel Etat, à telle force uoli
tique contre ceux qui s'y opposent, mais de garder 1 1 indépendanêe 
organique du prolétariat en lutte contra toutes les expressions ~cc
norniques et politiques du monda de l'ennemi de classe. 

La conversion de la soci~té cripitali~te vers le fascisme, l'op
position et le ·contraste même entre les facteurs des deux régimes, 
ne doivent donc nullement altérer la physionomie spécifique du pro
létariat. Ainsi que nous l'avons remarqué à plusieurs reprises, les 
fondements programmatiques prolétariens doivent devenir aujourd'hui 
las mêmœque Lénine mit en lumi~re, par son travail de fraction, 
avant la guerre et contre les opportunistes des différentes teintes. 
En face de l'Etat démocratique, la classe ouvri~re doit garder une 
position de lutte pour sa destruction et non y pénétrer afin de con
quérir des positions pernottant de construire Gr~duellement la socié
té socialiste : les révisionnistes qui défendirent cette position 
ont fait du prolétariat la victime des contradictions du monde 
capitaliste, de la chair à canon en 1914. Aujourd'hui que les situQ
tions obligent le capitalisme à procéder à une transformation orga
nique de son· pouvoir, de l'Etat, leproblèm0 reste le même, c 1 est-à
dire celui de la.destruction et de l'introduction du prolétariat au 
sein de l'Etat ennemi pour en sauvegarder les institutions démocra
tiques, ce qui met la classe ouvrière à la merci du capitalisme et, 
là ·o~ ce dernier ne doit pas recourir au fascisme, en fait à nou
veau la proie des contrastes inter-impérialistes et de la nouvelle 
guerre. 

Le dilemme marxiste, capitalisille-prolétariat·ne signifie pas 
qu'à chaque situation, les comnunistes doivent poser le problème de 
la révolution mais sisnifie que, dans toutes les circonstances le 
prolétariat doit se regrouper autour de sos positions de classe. 
Il pourra poser la probl~me de l'insurrection quand les conditions 
historiques existeront pour la bataille r6volutionnaire, et dans 
les autres situations il sera obli~6 de soulever un programme de 
revendications plus limité, mais t~ujours de classe. La question 
du pouvoir se pose uniquement sous sa forme intégrale et à défaut 
de prémices historiques nécessaires pour le déclunc~ement ~e l'insur
rection, cette question ne se pose pas. Les ~o~s d o:dre a soule
ver alors se rapporteront aux revendications elementa1res concerna~~ 
les conditions de vio des ouvriers, au point de vue de la défense - ~ 
des salaires, des institutions prolétariennes et,de~ positions 
conquises (droit d'oreanisation, de presse, de reun1on, de manifes
tation, etc.). 

L'attaque fasciste trouve sa raison d'être en une situation 
économiq.ue qui balaye toute possi bi li té d 1 équivoque, et où le cap. 
talisme doit pas~er A l'~néantissement de toute organisation ouv~~Z 
A ce moment la defense des revendications de la Slasse ouvrière ~~ore. 
menace directement le régime capitaliste et le declenchement de~ 
gr~vcs défensives ne pout se situer que sur le cours de la révol t· 
communis~e. Dans cette ~ituat~on -ainsi que nous_l'av~ns d~j~ d~t~on 
les part1s et les format1ons democratiques et soc1al-democrati~ 
gardent une fonction do tout premier ordre, mais ~ l'avantaue ~ues, 
capitalisme et contre le prolétariat, dans la ligne qui déb~uchu 
dans la victoire fasciste et non dans la ligne menant à la dé~ e 

t · h d 1 ··t · · b · 1· ' .!. en se 0 '; au rJ.omp e , u pro ~ ar1,~ t. C~ d.~rnJ.er. sera mo J. J. se pour la 
defense de la democratJ.o afJ.n qu 1J.l ne lut~e pas pour ses reve d" a
tiens partielles. LeD social-démocrates allemands appellent l:sJ.c · 
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ouvriers à abandonner la défense de leurs intérêts de classe pour 
ne pas menacer le gouvernement du moindre mal de Br~ning; Bauer en 
fera de· même pour Dollfuss entre mars 1933 et. février 1934; le 
"Pacte d'action" entre socialistes et centristooen France se réalise 
parce qu'il contient(clause préjudicielle Zyrom~ki) la lutte pour 
les libertés démocratiques à l'exclusion des grèves revendicatives. 

Trotsky écrira dans ses documents sur l'Allemagne tout un 
chapitre pour démontrer que la gr~ve gén~rale n'est plus l'arme 
permettant la défense de la classe ouvrière. · 

La lutte pour la démocratie représente donc un puissant diver
sif pour arracher los ouvriers de leur terrain de classe et les en
trainer dans les voltiaes contradictoires o~ l'Etat op~re sa méta
môrphose de démocratie 0 en Etat fasciste. Le dilemme fascisme
anti-fascisme agit donc dans l'intérêt exclusif de l'ennemi; et 
l'anti-fascisme, la démocratie chloroformisent les ouvriers pour 
les ~aisser ensuite poignarder par les fascistes, étourdissent les 
proletaires afin qu'ils ne voient plus le champ et la voie de leur 
classe. Ce sont ces positions centrales qu'ont marqué de leur sang 
1~~ prolétariats d'Italie et d'Allemagne. C'est parce que les ou-
-vr~e~s des autres pays ne s'inspir~nt pas de ces vérités politiques 
~ue ~e capitalisme mondial peut preparer la guerre mondiale. C'est, 
1nsp1rée de ces données programmatiques que notre fraction continue 
sa lutte pour la révolution italienne, pour la révolution interna
tionale. 

* 
* * 

* 
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"Le parti détruit p1.ece à pièce en trente ans 

ne se recompose pas goutte à goutte comme les 

cocktails de l'art bourgeois de se droguer. 

Il doit se placer au terme d'une ligne unique 

et sans rupture de continuité, qui ne se carae

térise pas par la pensée d'un homme ou d'un 

groupe d'hommes présents •sur le marché', mais 

par l'histoire cohérente d 0 une succession de 

générations. Par dessus tout, il ne peut sur

gir de cette nostalgie illusoire du succès qui, 

loin de se fonder sur la certitude doctrinale 

inébranlable 

d'un siècle) 

(que nous possédons depuis nlus 

de la réalité du cours révolu-

tionnaire, compte bassement sur l'exploitation 

subjective du tâtonnement et des trébuchements 

d'autrui ~ ce serait là voie bien mesquine, 

stupide et illusoire pour un résultat histori

que immense !"' 

A. Bordiga - 1956 - 01Dialogue avec les morts~; 

Ed. resp.~ N. Hilants- Rue des Phlox,8- 1160 Bruxelles. 
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