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LA CRISE REDOUBLE ET MET À NU L'INHUMANITÉ DU CAPITALISME

Malgré  les  grandes  déclarations  des  gouvernements,  les 
écrans de fumée et les mensonges mis en avant par les États 
et  les  bourgeoisies  nationales  du  monde  entier,  la  crise 
économique ouverte  et  brutale  que le capitalisme connait 
depuis l'an dernier ne se dément pas. Quelques semaines à 
peine  après  les  discours  lénifiants  des  dirigeants  de  la 
planète sur une supposée fin de crise, sur une "sortie" de la 
récession, la faillite de Dubaï - au moment même où nous 
écrivons - vient détruire ces mensonges aux yeux de tous. 
Pire même, elle vient exprimer, même si elle n'en est qu'une 
manifestation  périphérique  et  malgré  les  sommes 
faramineuses englouties,  l'accélération de cette crise dont 
les expressions les plus profondes et les plus significatives 
se trouvent ailleurs. Toujours est-il que les conséquences en 
sont  dramatiques,  et  vont  être  encore  plus  dramatiques, 
pour  des  centaines  de  millions  de  travailleurs  dans  le 
monde,  sur  tous  les  continents,  dans  tous  les  pays : 
licenciements massifs, chômage tout aussi massif et de plus 
en  plus  permanent,  salaires  en  forte  baisse,  impôts  en 
hausse  tout  comme  les  logements,  les  transports  et  les 
services "publics" tels l'électricité, les sources de chauffage, 
coupes claires  dans les  budgets  sociaux  qui vont toucher 
notamment l'accès des prolétaires à la santé, à l'éducation, 
remise en cause des retraites, aggravation des conditions de 
travail  qui  vont  en  se  détériorant  de  jour  en  jour  à  un 
rythme effréné (horaires allongés, pressions "managériales" 
accrues  et  devenant  chaque fois  plus  délirantes),  etc.  La 
dictature du capital s'illustre, sans le fard démocratique, sur 
les lieux de travail où la terreur des patrons, des directeurs 
et  autres  chefaillons,  bref  de  toute  l'échelle  du 
"management" - puisque c'est le terme à la mode -, s'exerce 
au quotidien dans un chantage perpétuel au licenciement.

Bien plus que la faillite de l'État croupion de Dubaï, cette 
réalité et ces souffrances croissantes que vivent les ouvriers, 
employés,  salariés,  viennent  démentir  les  annonces 
régulières faites dans les médias, à la télévision et dans les 
journaux, sur la sortie de crise à venir. Elles sont aussi en 
train  de  démentir  tous  les  discours  sur  un  capitalisme 
assaini,  "moralisé",  bref  acceptable,  raisonnable  et 
"humain"1 que  les  États  et  les  gouvernements 

1 Au-delà  de  ces  discours  mensongers  sur  les  immenses  capacités  et 
l'avenir  triomphant  de  l'économie  capitaliste,  il  est  difficile  d'échapper  
aujourd'hui à la campagne intensive et nauséabonde de la bourgeoisie sur 
la  possibilité  d'un  capitalisme  "propre"  et  débarrassé  des  problèmes  
environnementaux qui "mettent en danger la survie même de l'humanité".  
La vérité est que le capitalisme est incapable d'être propre parce que sa 
nature  profonde  et  sa soif  intarissable  de  profit  sont  sources même de  
pollution  et  de  destruction  de  l'environnement.  Mais,  au-delà  de  son  
caractère  mensonger,  tout  ce  battage  - que  toutes  les  fractions  de  la 
bourgeoisie  (de  l'extrême  droite  à  l'extrême  gauche,  au  gouvernement  
comme dans l'opposition) assument et orchestrent dans des conférences à  
la  Kyoto  ou  Copenhague -  n'est  là  que  pour  justifier  des  sacrifices  
supplémentaires imposés à la classe ouvrière par le capitalisme, et cela  
d'autant plus que ce système est en faillite ; quand ce n'est pas carrément  

"démocratiques" seraient en train de réussir à imposer aux 
méchants capitalistes privés. Comme si la crise n'était due 
qu'aux excès, à l'avidité sans limites ou à la malhonnêteté 
des  traders  des  banques  et  aux  grands  capitalistes 
individuels.

Même  les  "remèdes"  que  mettent  en  place  les  États 
capitalistes,  au  premier  chef  les  principaux  et  les  plus 
puissants d'entre eux, viennent mettre à nu cette  chimère 
d'un  capitalisme  "prospère"  et  "moralisé".  Les  injections 
massives  de  capitaux  pour  "sauver"  le  système  financier 
international  et  les  lancements  de  grands  emprunts  pour 
"relancer"  l'économie  par  de  prétendus  "grands  travaux" 
font exploser les déficits des États et manifestent clairement 
la réalité de la crise et de ses fondements : l'incapacité du 
capitalisme à assurer des taux de profit suffisamment élevés 
pour  ses  capitaux  (malgré  la  surexploitation  des  grandes 
masses  ouvrières),  du  fait  de  marchés  de  plus  en  plus 
incapables d'absorber l'ensemble de la production.
L'impuissance  de  l'endettement  généralisé  à  répondre  à 
cette impasse (la surproduction pour un marché trop étroit 
et  un taux de profit  tendant à baisser inexorablement) se 
manifeste clairement dans les dommages considérables qui 
touchent  les  secteurs  de  la  production  (faillites  et 
fermetures d'entreprises en cascade, licenciements massifs), 
voire  dans l'abandon de secteurs  entiers  de la  production 
selon les pays. À ce jour, et malgré les mensonges et autres 
rodomontades  des  politiciens  et  des  grands  médias 
bourgeois, "le PIB de la zone euro est toujours inférieur de  
5 % à son meilleur niveau trimestriel de 2008. L'écart est  
négatif  de  3 %  pour  les  États-Unis  et  de  6 %  pour  le  
Royaume-Uni  et  le  Japon"  (Breakingviews.com cité  par 
Le Monde du  17 novembre 2009).  De  plus,  malgré  la 
redoutable purge subie il  y a  un an,  les capitaux, qui ne 
trouvent toujours pas dans la production un taux de profit 
"suffisant", replongent en masse dans la spéculation et les 
manipulations  financières,  d'où  le  regain  de  santé  des 
bourses  mondiales,  au  grand  dam  hypocrite  des 
"moralisateurs"  du  capitalisme.  C'est  dire  l'impasse  dans 
laquelle se trouve le capital.
En attendant, c'est la classe ouvrière qui va payer, qui paie 
déjà,  le prix de cet  endettement généralisé et  abyssal des 
États  capitalistes.  Non  seulement  elle  paie,  et  de  quelle 
manière, les effets et conséquences désastreux de la crise 
ouverte l'an dernier, mais aussi elle paie et va payer pour les 
réponses que le capitalisme essaie d'apporter à cette crise. 
Une seconde vague de fermeture d'entreprises et surtout de 
licenciements  massifs  est  d'ores  et  déjà  planifiée.  Le 

un prétexte pour relancer les tensions impérialistes (cf.  les accusations 
- que  se  jettent  mutuellement  les  "grands"  à  la  figure -  d'être  les  
principaux responsables de la  dégradation de l'environnement ou, pour 
défendre égoïstement leurs intérêts nationaux, de ne pas en faire assez  
contre la pollution).



2                                                                                      BULLETIN COMMUNISTE

chômage, déjà massif, va redoubler dans la période à venir.
En fait,  le "ralentissement" de la chute,  qui  a autorisé la 
bourgeoisie  à  clamer  la  fin  de  la  crise,  n'était  que 
l'expression  d'un  palier,  d'une  pause  - pause  dans  les 
statistiques bourgeoises, non dans les souffrances ouvrières 
bien sûr. Cette "pause" dans la chute, encore une fois toute 
relative et illusoire, aura été de courte durée. Les chiffres 
"économiques"  repartent  à  la  baisse  et  une  véritable 
panique  s'empare  des  bourgeois  les  plus  lucides  - en 
particulier  vis-à-vis  de  l'endettement  d'États  comme  la 
Grande-Bretagne  et  les  États-Unis.  Ce  ne  sont  plus  des 
petits  pays  comme  Dubaï  ou  l'Islande  qui  menacent 
maintenant  de  faire  banqueroute,  d'être  incapables 
d'assumer les charges de leurs dettes, mais bel et bien des 
États aussi  importants que la Grande-Bretagne,  les États-
Unis. En fait, ces deux pays sont déjà en faillite d'un point 
de vue strictement économique. Il en va de même pour des 
États  comme l'Inde et  la  Chine qui  ne vont  pas  tarder  à 
subir le sort des Tigres asiatiques à la fin des années 1990. 
Lors  d'une  émission télévisée  en  France,  le  Président  du 
FMI, Dominique Strauss Kahn, a proclamé en se voulant 
rassurant que nous n'étions pas en 1929, que la réaction des 
principales puissances capitalistes à l'éclatement de la crise 
de  l'an  dernier  la  rendait  différente.  En  fait,  la  crise 
d'aujourd'hui  est  bien  pire.  Une  nouvelle  catastrophe 
financière se profile - encore une fois Dubaï n'en est qu'un 
tout petit signe avant-coureur - et, cette fois-ci, les États ne 
pourront  pas  se servir  de  la  même manière de  l'arme de 
l'endettement  massif  et  généralisé,  celui-ci  n'étant,  à  ce 
niveau, qu'un fusil à un coup.
Il  faut  donc,  dans  un  avenir  proche,  se  préparer  à  une 
seconde accélération brutale de la crise et de ses effets.

Autre conséquence de la crise, elle aussi aux effets terribles 
sur  la  classe  ouvrière :  l'exacerbation  des  rivalités 
impérialistes.  La  crise  exacerbe  la  concurrence 
commerciale entre capitalistes et celle-ci trouve sa "ligne de 
front"  principale  entre  capitalismes  nationaux.  Par  la 
maîtrise  du  crédit  et  des  aides  de  l'État,  voire  par  de 
véritables "nationalisations" de fait de grandes banques et 
entreprises industrielles (General  Motors par exemple) au 
bord  de  la  faillite,  les  États  ont  ouvertement  et 
"directement"  pris  en  main  la  direction  des  grandes 
branches  et  des  grandes  entreprises,  ce  qui  leur  permet 
d'assumer pleinement et avec le plus grand acharnement la 
défense  de  leur  capital  national1.  Avec  la  crise  ouverte 
d'aujourd'hui, ce phénomène d'intervention directe de l'État 
dans  l'économie  nationale  et  dans  sa  défense  acharnée 
contre les autres s'est brutalement accéléré.
Les grandes réunions du genre G7 et autres G20, dont le but 
présumé est  de  permettre  à  tous  les  États  capitalistes  de 
coordonner  leur  action  et  de  "moraliser"  le  capitalisme, 

1 En  fait,  malgré  les  discours  et  l'idéologie  libérale  de  ces  dernières 
décennies  et  malgré  les  nombreuses  politiques  de  "privatisations",  la 
mainmise des États sur leur économie nationale ne s'était jamais démentie ; 
elle s'était même renforcée au cours de cette période.

après avoir, à l'automne 2008, évité la paralysie totale du 
système financier international, redeviennent vite des lieux 
où s'expriment les affrontements entre intérêts économiques 
antagoniques,  première  expression  des  rivalités 
impérialistes  qui  caractérisent  le  capitalisme  décadent. 
Ainsi, la baisse soi-disant coordonnée des taux d'intérêt à la 
fin de 2008, en vue d'injecter des liquidités dans l'économie 
mondiale pour échapper à sa paralysie soudaine, s'est très 
vite  transformée  en  arme  de  guerre  entre  les  principales 
puissances capitalistes. La baisse continue des taux d'intérêt 
aux États-Unis - on peut emprunter un dollar pratiquement 
sans  intérêt,  c'est-à-dire  gratuitement -  et  la  baisse  de  la 
valeur de ce dernier sur le marché des changes sont à la fois 
un moyen pour  la  bourgeoisie  américaine de  rendre plus 
compétitifs  ses  produits  sur  le  marché  mondial  et  une 
politique  de  chantage  vis-à-vis  du  reste  du  monde,  en 
particulier  vis-à-vis  de  puissances  comme la  Chine  et  le 
Japon par exemple, qui détiennent, en grande quantité, des 
dollars et des bons du Trésor américain. La réaction de ces 
puissances ne s'est d'ailleurs pas fait attendre : ouvertement, 
la  Chine  mais  aussi  les  autres  puissances  impérialistes 
rivales des États-Unis ont commencé à remettre en cause le 
rôle du dollar, au point que de plus en plus de transactions 
(sur les sources d'énergie par exemple) ont lieu en euros. La 
concurrence commerciale accrue du fait de la crise ouverte 
actuelle  vient  donc  - la  guerre  des  monnaies  l'illustre - 
exacerber ouvertement les rivalités impérialistes.
Concrètement,  le  rôle  du  dollar  comme  monnaie 
internationale  de  réserve  ne  facilite  pas  seulement  les 
manipulations  financières  et  commerciales  de  l'État 
américain - dont, malgré cela,  "le déficit commercial s'est  
par  exemple  creusé  de  18 %  entre  août  et  septembre"  
(idem) -, mais aussi et surtout cela lui permet de conserver 
un contrôle direct sur les principales sources d'énergie dans 
le  monde.  Cette  situation  met  les  puissances  rivales 
- européennes,  japonaise,  chinoise... -  sous  la  menace 
constante  d'une  coupure  de  leur  approvisionnement  en 
énergie. D'où les tensions et guerres permanentes dans les 
régions riches en matières premières énergétiques, d'où les 
rivalités  impérialistes  constantes  qui  ensanglantent  la 
planète.

Les guerres multiples et les massacres - dans lesquels les 
grandes puissances capitalistes apparaissent de plus en plus 
ouvertement, révélant ainsi leur responsabilité première - ne 
baissent  pas  d'intensité,  notamment  en  Irak  et  en 
Afghanistan. Outre les pertes humaines et les destructions 
occasionnées, les coûts faramineux de ces guerres sont là 
aussi  payés  par  la  classe  ouvrière  des  différents  pays 
capitalistes. 
En même temps, on constate que les grandes manoeuvres 
diplomatiques  et  stratégiques  inter-impérialistes  se 
précisent  et  se  développent ;  et  cela,  pas  seulement  pour 
traiter des conflits d'aujourd'hui mais aussi et surtout pour 
préparer  la  conflagration  mondiale  qui  couve  dans  les 
entrailles  du  capitalisme.  Ainsi,  un  axe  germano-russo-
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français s'exprime de nouveau ouvertement alors même que 
les États-Unis essaient de tisser des liens plus étroits, non 
seulement  avec  le  Japon,  mais  aussi  avec  la  Chine.  La 
tendance  à  la  polarisation  impérialiste  s'est  à  nouveau 
relancée ces derniers temps.
L'élection d'Obama, malgré tout  le tapage médiatique sur 
l'espoir (fallacieux) qu'elle soulevait après l'ère belliciste de 
Bush,  n'a  en  rien  diminué  les  oppositions  entre  les 
impérialismes  américain  et  allemand,  français,  russe  et 
chinois - pour ne citer que les principaux. 
Bref, la crise ne ralentit pas la course aux conflits guerriers 
et  à  la  guerre  impérialiste  généralisée.  Tout  au  contraire, 
elle l'accentue et l'accélère. Comme l'histoire du capitalisme 
au  20ème siècle  l'a  amplement  montré,  le  seul  "débouché 
économique"  des  grands  emprunts  et  de  l'endettement 
faramineux  des  États  (dont  l'essentiel  des  ressources  va 
dans  le  développement  encore  plus  gigantesque  de 
l'industrie d'armement et de l'économie de guerre), et donc 
la seule issue qu'a ce système pour faire face à la crise, ne 
peut être que la guerre impérialiste généralisée. N'est-ce pas 
là  exactement  ce  qui  s'est  produit  dans  les  années  1930 
avant l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale ?
La mise en avant, permanente aujourd'hui, de campagnes de 
"défense" de la "démocratie" et de la "nation" participe de 
cette  préparation  à  la  guerre  au  niveau  idéologique.  Les 
campagnes contre le terrorisme, contre l'immigration, qui 
mettraient la "nation et la démocratie en danger" visent à 
enfermer les prolétaires dans des fausses "réflexions", des 
fausses alternatives, qui les ramènent inévitablement et les 
enferment  dans le cadre de la nation et  de la défense de 
l'État démocratique. Non seulement le cadre de la nation est 
le  cadre,  indépassable,  dans  lequel  chaque  bourgeoisie 
s'oppose aux autres, mais aussi elle est le cadre dans lequel 
s'exerce l'exploitation capitaliste sur le prolétariat.

Une  seule  force  dans  la  société,  une  seule  classe,  le 
prolétariat  international,  peut en finir avec ce système de 
misère, de destructions et de massacres croissants. Et cela, 
justement  parce  que  c'est  la  classe  sociale  qui  est 

directement attaquée comme exploitée, qui produit pourtant 
l'essentiel  des  richesses,  qui  est  aussi  la  seule  apte  à 
s'opposer  massivement  et  politiquement  au  capital  et 
surtout  la  seule  historiquement  capable  de  proposer  une 
alternative  révolutionnaire.  Même  si  les  luttes  actuelles, 
largement  passées  sous  silence  par  les  journaux  et 
télévisions,  sont  encore  timides,  dispersées,  impuissantes 
dans  leur  grande  majorité  à  faire  reculer  les  attaques 
immédiates, elles n'en portent pas moins en elles la seule 
réponse à l'impasse historique du capitalisme, à la misère et 
à la guerre impérialiste. Bien qu'encore insuffisantes, elles 
sont le seul chemin vers les combats de classe massifs et 
révolutionnaires. C'est dans ces luttes que le prolétariat va 
forger son unité et sa conscience de classe. 
Les enjeux posés aujourd'hui par la situation sont énormes : 
l'aggravation  brutale  des  contradictions  du  capitalisme 
- crise  économique  et  développement  des  conflits 
impérialistes -  imposent  à  chaque  bourgeoisie  d'attaquer 
encore  et  encore  la  classe  ouvrière  dans  ses  conditions 
d'existence ;  et  le  monde  capitaliste,  avant  même  de 
s'enfoncer  dans  un  massacre  impérialiste  généralisé,  va 
devoir  affronter  son  ennemi  mortel :  le  prolétariat 
international.  Nous allons  donc,  c'est  inévitable,  vers  des 
affrontements de classes décisifs du point de vue historique. 
Les conditions dans lesquelles les ouvriers de tous les pays 
aborderont ces affrontements décideront en grande partie de 
l'issue  de  cette  confrontation  de  classes.  Voilà  pourquoi 
nous insistons autant sur l'importance des luttes actuelles, 
car c'est dans celles-ci que la classe ouvrière va pouvoir, ou 
non, forger ses armes politiques.
L'alternative  historique,  posée  depuis  un  siècle  par  le 
mouvement  révolutionnaire,  "Socialisme  ou  barbarie" 
retrouve  aujourd'hui  toute  son  actualité ;  elle  se  précise 
même dans la  formulation :  "Révolution prolétarienne  ou 
destruction  de  l'humanité  par  une  nouvelle  guerre 
impérialiste mondiale".

Juan, Leonardo, Jonas pour la Fraction interne du CCI
Décembre 2009.
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DEBAT DANS LE CAMP PROLETARIEN

Nous publions dans ce bulletin la "Proposition de site web" que les Communistes internationalistes de Montréal ont fait  
parvenir  au  BIPR,  aujourd'hui  Tendance  Communiste  Internationaliste,  au  CCI  "officiel",  au  PCInt-Il Comunista-Le 
Prolétaire..., à notre fraction ainsi qu'au groupe gauchiste OPOP du Brésil qui "sympathise" avec le CCI actuel et sur la  
demande  de  celui-ci.  Elle  vient  accompagner  des  réponses  des  uns  et  des  autres  qui  apparaissent  dans  l'ordre  
chronologique et d'une "Réponse aux réponses" des CIM dont nous approuvons et soutenons le contenu et l'esprit.
Pour notre part, nous approuvons et soutenons cette Proposition, et le fait qu'elle n'ait pas reçu, à ce jour, de réponse  
positive de la part des principales composantes du camp prolétarien n'enlève rien à la validité politique du document et à  
sa démarche. Tôt ou tard, la crise et l'impasse historique du capitalisme ne tarderont pas à bousculer la "routine" et le  
sectarisme des groupes de la Gauche communiste, et les obligeront à répondre aux questions et à la nécessité que soulèvent  
les camarades des CIM. Le seul problème, inquiétant, est que plus tardive la réaction, plus grand sera le retard de ce camp  
prolétarien face à l'accélération de l'histoire.

Proposition d’un site Web de discussion au sein de la Gauche communiste

Le  but  de  ce  lieu  d’échange  virtuel  est  de  favoriser  la 
discussion entre les groupes de la Gauche communiste afin 
que ces groupes : 
·      Participent  au  renforcement  des  assises  du  camp 
prolétarien, par  la  mise  en  place  d’un  point  de  rencontre 
permanent  où  les  groupes  peuvent  échanger 
fraternellement ; 
·      Contribuent  à  la  clarification  du  programme 
communiste  face  aux  luttes  que  mène  le  prolétariat 
aujourd'hui ;
·      Tendent au plus grand rapprochement possible de ses 
éléments, sans pour autant mettre de côté les divergences 
entre  ses  participants,  pour  éventuellement  intervenir 
conjointement au sein des luttes du prolétariat. 
Nous espérons aussi que – par la simple présence d’un tel 
point  de  rencontre  –  puisse  émerger  une  définition  plus 
nette de ce qu’est le camp prolétarien dans les années 2000, 
en y extirpant tout élément étranger ou portant à confusion 
pour la classe qui est la nôtre. La classe productrice de plus-
value peut en effet défendre ses intérêts immédiats ; mais 
seule  une minorité  révolutionnaire  regroupée  autour d’un 
parti de classe internationaliste peut insuffler sa conscience 
de classe pour soi  au prolétariat  afin de guider les luttes 
dans une direction révolutionnaire. 
Puisqu’en  général  la  Gauche  Communiste  est  très  faible 
numériquement  et  divisée  sur  certaines  questions,  elle 
intervient peu et de façon dispersée dans la classe. Parfois, 
comme de raison, avec des différences importantes ; mais 
parfois aussi avec le même point de vue politique ou avec 
des  différences  d’ordre  secondaires.  Nous  pensons  qu’un 
espace de débat théorique et pratique peut être un pas vers 
une plus grande unité et un plus grand éclaircissement du 
programme politique prolétarien. 
Aussi, différents groupes de la GC se sont déjà exprimés 
pour avoir un espace semblable de débat. 

Le BIPR :
« Dès sa fondation, les deux organisations fondatrices du 
Bureau ont  affirmé que  notre  organisation  ne  prétendait  

pas être le parti international du prolétariat mais que nous  
ne  sommes pas  non plus  un simple  cercle  de  discussion 
académique.  Il  s’en  suit  que  l’activité  du  Bureau,  en 
complète  cohérence  avec  sa  plateforme  et  ses  objectifs  
stratégiques,  a  toujours  cherché  à  encourager  les  
discussions entre divers  groupes au niveau international,  
avec  le  but  concret  de  reconstruire  un  véritable  parti  
révolutionnaire international. L’activité entière du Bureau,  
tout en ne prétendant pas être le parti ni le noyau initial du 
futur  parti,  a  été  le  débat  politique  et  théorique  avec  
d’autres  groupes.  La correspondance internationale dans  
plusieurs langues,  des rencontres et des discussions avec 
des éléments qui nous ont contacté et la publication de la  
revue anglophone Internationalist Communist (maintenant  
suspendue  pour  des  raisons  financières)  ont  été  notre  
travail  quotidien  depuis  plusieurs  années.  » (Après  25 
années du Bureau - Bilan et perspectives  mai 2008).

La Fraction Interne du CCI :

« Dans cette situation, particulièrement difficile pour notre 
classe,  nous  ne  pouvons  que  constater  et  déplorer  non 
seulement  la  faiblesse  des  minorités  communistes  mais 
surtout  l'enfermement  sectaire  que  les  groupes  et 
organisations  du  camp  prolétarien  subissent  et 
entretiennent.
Ce dont la classe a besoin – et que seules ses avant-gardes 
communistes  sont  en  mesure  de  lui  apporter,  et  c'est 
d'ailleurs leur responsabilité propre – c'est d'une orientation, 
de repères politiques clairs, d'objectifs définis lui indiquant 
le sens de son combat et la réalité des enjeux.
Pour  entrer  en  lutte,  se  mettre  en  grève,  la  masse  des  
ouvriers  n'a  pas  essentiellement  besoin  de  ses  minorités  
communistes ; elle peut le faire d'elle-même et elle le fait.  
Par contre,  pour mener la  lutte  dans un sens  tel  que  le  
rapport  de  forces  puisse  tourner  en  sa  faveur  ;  pour  
déjouer les pièges et les embûches que la bourgeoisie, son  
appareil de gauche et ses syndicats, ne manquent pas de lui  
tendre  ;  pour  saisir  l'ampleur  de  la  situation  et  la  
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profondeur  des  enjeux,  les  minorités  communistes  sont  
indispensables et  c'est  pour cette tâche spécifique que la  
classe les a fait naître, historiquement. » (La bourgeoisie à 
l'offensive tous azimuts ;  le prolétariat  en ordre dispersé, 
Bulletin communiste #47, 26/07/2009).

Le CCI :
« Dans l'esprit  de secte,  le dialogue avec d'autres ne sert 
évidemment à rien. "On n'est  pas d'accord ! On n'est pas 
d'accord ! On ne va pas se convaincre !"
Et  pourquoi  des  organisations  révolutionnaires  ne 
convaincraient  pas  d'autres  organisations  à  travers  le 
débat ? Seules les sectes refusent de remettre en question 
leurs certitudes.
Comment  se  sont  donc  faits  tous  les  regroupements  de 
révolutionnaires dans le passé si ce n'est en parvenant à  
travers le débat à "se convaincre" ? » (Le sectarisme, un 
héritage  de  la  contre-  révolution  à  dépassé,  Revue 
Internationale # 22, 3e trimestre 1980).
« … la politisation des combats du prolétariat est en lien  
avec le développement de la présence en leur sein de la  
minorité  communiste  en leur  sein.  Le constat  des  faibles  
forces  actuelles  du  milieu  internationaliste  est  un  des  
indices  de  la  longueur  du  chemin  qui  reste  encore  à  
parcourir  avant  que  la  classe  ouvrière  puisse  s’engager 
dans ses combats révolutionnaires  et  qu’elle fasse surgir  
son parti de classe mondial, organe essentiel sans lequel la  
victoire de la révolution est impossible » (Résolution sur la 
situation  internationale,  Revue  Internationale #138,  3e 
trimestre 2009).

Bien  entendu,  ces  citations  ne  sont  pas  exclusives  mais 
reflètent le besoin urgent d’un lieu de débats théorique et 
pratique compte tenu de l’ampleur de la crise actuelle et 
d’un prolétariat qui lutte sans aucune orientation politique 
révolutionnaire à long terme c’est-à-dire le communisme. 
Par  exemple il  aurait  été important  de faire un bilan des 
luttes  en  Grèce  et  en  Guadeloupe,  d’étudier  les 
conséquences de l’accroissement du capitalisme d’état dans 
les luttes actuelles et futures de la classe ouvrière, etc.
Propositions de critères de base pour participer à ce lieu de 
rencontre :

·      Reconnaissance de la dictature du prolétariat
·      Reconnaissance de la nécessité d’un parti international 
et internationaliste du prolétariat
·      Un minimum d’intervention dans la classe (Rédaction 
et diffusion de tracts par ex.)
Il va de soi que l’internationalisme est un critère mais nous 
considérons qu’il est inclus dans les deux premiers critères 
et  que  seule  la  lutte  internationale  du  prolétariat  peut 
l’amener à la victoire sur le capitalisme.
Pour  le  moment  nous  lançons  l’invitation  au  BIPR,  le 
OPOP (Brésil-Opposition Ouvrière), au CCI, au Pcint (Le 
Prolétaire) et à la FICCI.
Éventuellement  d’autres  groupes  (et  /  ou  des  individus) 
correspondant à ces critères pourraient s’ajouter.
Nous  souhaitons,  grâce  à  ce  lieu  d’échange,  voir  des 
groupes de la GC évoluer fraternellement vers une relative 
homogénéité – lorsque que c’est possible de le faire – ou de 
les  voir  se  détacher  du  camp  prolétarien  lorsque  les 
discussions  verront  certains  de  ceux-ci  surgir  avec  des 
notions  complètements  étrangères  aux  intérêts  de  notre 
classe.
Ce sera un outil interne à des groupes de la GC. La mise en 
place  de  textes  ne  sera  accessible  qu’aux  groupes 
participants ; cette restriction afin d’éviter que des groupes 
gauchistes ne viennent semer la confusion ou nuisent aux 
débats. Cependant, la lecture du site sera ouverte à tous, et 
donc aux éléments conscient  de la classe.  Certes cela est 
restreint à l’accès Internet mais n’oublions pas que le but 
premier concerne les groupes de la GC.
Les textes devraient être publiés en anglais et en français. 
La  responsabilité  de  la  traduction  relèvera  des  groupes 
participants.
Évidemment, il s’agit ici d’une proposition. Nous espérons 
qu’elle  sera  débattue  et  éventuellement  modifiée  par  les 
participants proposés ci-haut. Les CIM ne mettront pas en 
place ce site Web. Advenant votre accord, nous attendons 
les propositions d’un nouveau site ou d’un emplacement sur 
un site actuel. 

Salutations internationalistes
Des communistes internationalistes de Montréal (CIM)

31 août 2009

****
Réponse du CCI

Le CCI au CIM
Le 20 août 09

(...) Nous en arrivons à présent à votre proposition de forum 
commun regroupant  en  plus  de  vous  et  nous,  le  PCI,  le 
BIPR et la FICCI.
Une  telle  proposition  s'inscrit  parfaitement  dans  la 
démarche  que  nous  avons  toujours  eue  en  direction  du 
milieu politique prolétarien et le manque d'écho qu'elle a 
rencontré  de  la  part  de  ce  dernier  ne  nous  y  a  pas  fait 

renoncer. Ainsi, malgré l'initiative des groupes qui allaient 
constituer  le  BIPR  de  rompre  le  cycle  des  conférences 
internationales de la  Gauche communiste  (1977-80) et  le 
refus catégorique des groupes de la mouvance "bordiguiste" 
d'y participer, nous n'avons eu de cesse de solliciter le BIPR 
et  les  différents  PCI avec  des  propositions  d'intervention 
commune face à des évènements importants de la situation 
(la guerre en général).  Nous avons également proposé au 
BIPR, à la fin des années 1990, une coopération entre nos 
deux organisations en vue d'un travail commun en Russie. 
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Signalons également que nous avions également invité le 
BIPR à participer  à  notre  XIIIe  congrès  international,  en 
1999.

A une seule exception près (une réunion publique commune 
avec la CWO à Londres en 1997 célébrant l'anniversaire de 
la révolution russe), toutes ces démarches de notre part ont 
toujours  provoqué  de  la  part  du  BIPR  (et  des  PCI 
également) une fin de non recevoir. Néanmoins, ce ne sont 
pas ces échecs qui ont été de nature à nous faire modifier 
notre position sur la nécessité d'une activité commune entre 
révolutionnaires  de différentes  organisations,  tout  au plus 
avons-nous modulé la fréquence de nos sollicitations pour 
les réserver aux moments les plus importants de la situation 
internationale.

Nous  aurions  continué  à  solliciter  le  BIPR  de  la  même 
façon  si,  à  l'automne  2004,  cette  organisation  ne  s'était 
distinguée  par  une  attitude  à  l'encontre  de  la  nôtre  qui 
"n’est pas digne d’un groupe qui se réclame de la Gauche  
communiste  mais  appartient  aux  méthodes  du  trotskisme 
dégénéré, voire du stalinisme" (Lettre ouverte du CCI aux 
militants  du  BIPR,  en  date  du  7  décembre  2004).  Nous 
voulons parler de l'épisode du  Circulo d'Argentine,  où le 
BIPR a couvert de sa respectabilité et participé à propager 
les dénigrements portés à notre encontre par un aventurier, 
"monsieur  B.",  lequel,  déçu  de  ne  pas  être  intégré 
rapidement dans le CCI, avait entrepris de porter fortement 
atteinte à note organisation en utilisant frauduleusement la 
signature du groupe de camarades sympathisants du CCI en 
Argentine (le NCI) dont il faisait initialement partie mais 
qui ignorait tout de ses manœuvres. 
Nous  avions,  à  cette  occasion,  explicité  publiquement 
quelle serait notre ligne de conduite vis-à-vis du BIPR, le 
considérant comme "un obstacle à la prise de conscience 
du  prolétariat"  s'il  devait  persister  "dans  la  politique  du 
mensonge, de la calomnie et, pire encore du "laisser dire"  
et  du  silence  complice  devant  les  agissements  des  
groupuscules dont c’est la marque de fabrique et la raison 
d’exister" (Lettre ouverte …). 

A notre connaissance le BIPR n'a pas depuis lors réédité ce 
type de comportement ce qui  ne signifie pas pour autant 
qu'il ait tiré les leçons de l'évènement, ni qu'à la première 
occasion il ne se livrera pas à nouveau à la calomnie. C'est 
la  raison  pour  laquelle  nous  n'entreprendrons  avec  lui 
aucune coopération politique du type de celle qu'implique 
l'organisation  en  commun  d'un  forum  de  discussion  tant 
qu'il n'aura pas fait la preuve qu'il a compris avoir commis 
une  grave  faute  politique.  C'est  une question de  principe 
concernant  les  questions  de  comportement  politique  (qui 
sont des questions politiques primordiales) et auquel nous 
ne dérogerons pas.
Cela ne signifie pas que, face au BIPR, nous nous refusions 
à quelque contact qui soit. Il a toujours pu venir librement à 
nos réunions publiques (comme quiconque d'ailleurs, à part 

la  FICCI  sur  laquelle  nous  allons  revenir)  et  nous 
participons aux siennes. Nous avons également récemment 
participé (le 25 Avril 2009) à une rencontre à l'initiative du 
MDF (Midlands Discussion Forum) en Grande-Bretagne, à 
laquelle  le  BIPR  participait  également  de  même  que 
Perspective Internationaliste. Mais cela ne va pas au-delà.

Comme vous le savez, il existe également un obstacle du 
même type concernant un travail commun avec la FICCI, 
puisqu'il concerne lui aussi les questions de comportement 
politique. Néanmoins, celui-ci est bien plus important que 
concernant le BIPR comme nous avons eu l'occasion, à de 
nombreuses reprises, de le mettre en évidence : 
"La prétendue "Fraction Interne du CCI" (FICCI) est un 
tout petit groupuscule composé d’anciens membres du CCI  
exclus  lors  de  notre  15e  congrès  international  pour 
mouchardage.  Ce  n'est  pas  la  seule  infamie  dont  ces  
éléments s'étaient rendus responsables puisque, reniant les  
principes fondamentaux de comportement communiste, ils  
s'étaient également distingués par des attitudes typiques de  
voyous, tels que la calomnie, le chantage et le vol. Pour ces  
autres comportements, bien qu'ils soient très graves, le CCI 
n'avait  pas  prononcé  d'exclusion à leur  égard,  mais  une  
simple suspension. C'est-à-dire qu'il  était encore possible  
pour ces éléments de revenir un jour dans l'organisation à  
condition  évidemment  qu'ils  restituent  le  matériel  et  
l'argent qu'ils avaient dérobés à celle-ci et qu'ils s'engagent  
à  renoncer  aux  comportements  qui  n'ont  pas  leur  place 
dans  une  organisation  communiste.  Si  le  CCI  a  décidé 
finalement de les exclure, c'est qu'ils ont publié sur leur site  
Internet (c'est-à-dire au vu de toutes les polices du monde) 
des informations internes facilitant le travail de la police :  
a) la date où devait se tenir la conférence de notre section  
au  Mexique ;  b)  les  véritables  initiales  d'un  de  nos 
camarades présenté par eux comme "le chef du CCI", avec  
la précision qu'il  était l'auteur de tel ou tel texte compte  
tenu de "son style" (ce qui est une indication intéressante  
pour les services de police)." (Calomnie et mouchardage,  
les deux mamelles de la politique de la FICCI envers le  
CCI)
Même s'il  peut  nous  arriver  de  nous  retrouver  dans  une 
même réunion que la FICCI, organisée par d'autres groupes, 
les mesures que nous maintenons vis-à-vis de celle-ci sont à 
la  mesure  de  la  nocivité  de  son comportement  politique, 
comme l'illustre l'interdiction qui leur est faite de participer 
à  nos  réunions  publiques,  mesure  qui  a  fait  l'objet  d'une 
prise de position publique dans notre presse.
Si,  dans  le  cas  du  BIPR,  on  ne  peut  pas  exclure  de 
déblocage de la situation actuelle dans le cas où, comme 
nous l'avons dit, il y aurait de sa part la reconnaissance d'un 
problème politique important  dont ils  ont  été  la cause,  il 
n'en va pas de même pour la FICCI. Sa fondation s'étant 
effectuée sur la base de comportements tels que la délation, 
elle n'a pas de réhabilitation possible à nos yeux en tant que 
groupe. Et l'accalmie dans ses attaques contre le CCI, qu'on 
peut observer depuis un certain temps déjà, ne change rien à 
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l'affaire. La question peut toutefois se poser différemment 
concernant  les  individus  qui  la  composent,  pour  ceux 
d'entre  eux  qui  décideraient  de  la  quitter  en  faisant  la 
critique  de  leur  comportement  passé.  Mais  nous  n'en 
sommes pas là aujourd'hui.

L'impossibilité  de ce projet  de  forum que  vous proposez 
n'empêche  pas,  selon  nous,  le  développement  de  bonnes 
relations  politiques  entre  nous  incluant  évidemment  la 
discussion des questions en divergence. En effet, nous ne 
mettons pas comme préalable à l'établissement d'une telle 
relation entre nous que vous partagiez notre conception de 
la  défense  d'une  éthique  prolétarienne  entre  groupes 
prolétariens,  ou  notre  analyse  du  parasitisme  ou  encore 
celle de la nature de la FICCI (en tant que groupe parasite). 
Nous  ne  l'avions  d'ailleurs  pas  exigé  du  BIPR non  plus 
lorsque,  au  premier  trimestre  2003,  alors  que  cette 
organisation avait déjà établi des relations politiques avec la 
FICCI,  nous  lui  avions  fait  la  proposition,  ainsi  qu'aux 

autres  groupes  de  la  Gauche  communiste,  d'une 
intervention commune face à la guerre. Vous pourrez lire à 
ce  sujet  les  termes  des  deux  lettres  adressées  aux 
organisations de la  gauche communiste  qui  sont  publiées 
dans notre  Revue internationale n °  113,  Propositions du 
CCI  aux  groupes  révolutionnaires  pour  une  intervention  
commune face à la guerre.

Nous  restons  disponibles  pour  répondre  aux 
questionnements que cette lettre pourrait susciter de votre 
part  ou  pour  entamer  une  discussion  sur  telle  ou  telle 
question  politique  vous  tenant  à  cœur,  soit  sur  le  mode 
débat interne ou bien sous forme de débat dans la presse, 
dès lors que celui-ci peut intéresser le lecteur. Par ailleurs, 
nous allons veiller à vous faire parvenir régulièrement nos 
publications.

Recevez chers camarades, nos salutations communistes. 
Le CCI

***
Réponse du PCI

Parti Communiste International 
(Il  Comunista,  le  Prolétaire,  El  Programma  Comunista, 
Proletarian)
leproletaire@pcint.org

Le 26/09/2009
Au CIM (Montréal)
Chers camarades,

Nous avons bien reçu votre brochure «Du nationalisme à 
l'internationalisme« et votre «Proposition d'un site Web de 
discussion au sein de la Gauche communiste» du 31 août 
dernier. Vous adressez votre proposition au CCI, au BIPR 
(Bureau International pour le Parti Révolutionnaire,  dont 
la  principale  composante  est  le  groupe  italien  Battaglia 
Comunista,  mais  qui  comprend  aussi  la  Communist  
Workers  Organisation en  Grande-Bretagne,  le  Groupe 
Internationaliste  Ouvrier au  Canada  et  Bilan  et  
Perspectives en France), à la FICCI (Fraction Interne du 
CCI,  groupe  exclu  de  cette  dernière  organisation  il  y  a 
quelques années) et au groupe brésilien OPOP (Opposition 
Ouvrière, groupe avec lequel le CCI dit avoir des liens)

Vous présentez ce «lieu d'échange virtuel» comme devant 
avoir  pour  but  de  «Favoriser  la  discussion  entre  les 
groupes de la Gauche communiste afin que ces groupes:  
participent  au  renforcement  des  assises  du  camp 
prolétarien par la mise en place d'un point  de rencontre  
permanent  où  les  groupes  peuvent  échanger  
fraternellement;  contribuent  à  la  clarification  du  
programme  communiste  face  aux  luttes  que  mène  le  
prolétariat  aujourd'hui;  tentent  au  plus  grand 
rapprochement possible de ses éléments, sans pour autant  

mettre de côté les divergences entre ses participants, pour 
éventuellement intervenir conjointement au sein des luttes  
du  prolétariat».  Selon  vous:  «Puisque  la  Gauche 
Communiste  est  très  faible  numériquement  et  divisée sur  
certaines  questions,  elle  intervient  peu  et  de  façon  
dispersée dans la classe. (...) Nous pensons qu'un espace de  
débat théorique et pratique peut être un pas vers une plus  
grande  unité  et  un  plus  grand  éclaircissement  du 
programme politique prolétarien». 

Vous estimez qu'il y a «le besoin urgent d'un lieu de débats 
théorique et pratique compte tenu de l'ampleur de la crise 
actuelle et d'un prolétariat qui lutte sans aucune orientation 
politique  révolutionnaire  à  long  terme,  c'est-à-dire  le 
communisme». Vous souhaitez «grâce à ce lieu d'échange, 
voir des groupes de la GC évoluer fraternellement vers une 
relative homogénéité - lorsque c'est possible de le faire - ou 
de  les  voir  se  détacher  du  camp  prolétarien  lorsque  les 
discussions  verront  certains  de  ceux-ci  surgir  avec  des 
notions  complètement  étrangères  aux  intérêts  de  notre 
classe».  En  appui  de  votre  proposition  vous  citez  des 
déclarations du CCI, du BIPR et de la FICCI en faveur du 
débat avec d'autres groupes et contre le «sectarisme».
Nous ne partageons pas cette position, ni votre analyse ou 
votre objectif; c'est pourquoi nous ne pouvons que répondre 
négativement à votre proposition.

Les  partis  ou organisations  auxquels  vous adressez  votre 
proposition  ne  sont  pas  des  organisations  nouvelles-nées 
qui par mégarde, par manque de réflexion ou par ignorance, 
pourraient  avoir  inclus  dans  leur  programme  quelques 
positions erronées ou incertaines qu'il suffirait de discuter 

mailto:leproletaire@pcint.org
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pour  les  rectifier.  A l'exception  de  OPOP que  nous  ne 
connaissons  pas,  ce  sont  des  organisations  qui  existent 
depuis des années ou des dizaines d'années et qui ont mené 
entre elles des polémiques sur tous les points litigieux : c'est 
même  de  la  rupture  avec  Battaglia  Comunista qu'est  né 
notre parti au début des années cinquante ! Leurs positions 
politiques,  théoriques  et  programmatiques  sont  fixées 
depuis longtemps, de même que leur action pratique : bien 
naïf  serait  celui  qui  s'imaginerait  qu'une  «discussion 
fraternelle»  sur  un  forum  internet  pourrait  tout  à  coup 
convaincre les uns ou les autres de modifier leur position !

Mais en réalité il s'agit de toute autre chose et la méthode 
que vous nous proposez est tout sauf nouvelle.
Excepté le recours au média internet, il s'agit, à une échelle 
sans  doute  microscopique,  de  l'éternelle  méthode 
opportuniste qui fait passer la recherche du nombre ou des 
résultats  immédiats  avant  la  défense  intransigeante  des 
principes  et  du  programme.  L'expérience  historique  a 
tragiquement  démontré  que  cette  méthode  aboutissait 
invariablement à la défaite du prolétariat et à la victoire de 
la contre-révolution. Les militants de notre courant ont été 
taxés  de  «sectarisme»  parce  qu'ils  combattaient  cette 
méthode  dans  l'Internationale  Communiste  dès  ses 
premières  années  comme  dans  le  regroupement  des 
communistes oppositionnels que tentait de réaliser Trotsky : 
les faits sont là pour montrer que les «sectaires» avaient vu 
clair...

Nous nions absolument que les différents groupes auxquels 
vous adressez votre proposition ne soient séparés que par 
des questions secondaires et qu'ils fassent tous partie d'une 
supposée «Gauche communiste» destinée à être le creuset 
du futur parti. Ils sont au contraire séparés par des questions 
cruciales  qui  demain  pourront  déterminer  le  sort  de  la 
révolution  et  qui  dès  aujourd'hui  les  placent  de  façon 
différente  par  rapport  aux  premières  manifestations  du 
processus de réapparition de la lutte de classe: la question 
du parti et de son rôle, la question de l'Etat et la conception 
de  la  dictature  du prolétariat,  la  question de  la  violence, 
l'attitude par rapport aux luttes de défense économique et 
immédiate des prolétaires, par rapport aux luttes partielles 
de certaines catégories de prolétaires, etc. 
Quel  sens  pourrait  avoir  un  rapprochement  avec  des 
organisations  qui  défendent  les  conceptions  idéalistes 
classiques  du  préalable  de  la  «prise  de  conscience»  des 
prolétaires  avant  qu'ils  puissent  faire  la  révolution et  qui 
donc  bornent  le  rôle  du  parti  à  celui  d'  éclaireur  des 
consciences ? Quelle unité d'action pourrait-il y avoir avec 
des organisations qui nient tout intérêt aux luttes de défense 
économiques des prolétaires et qui donc s'opposent à toute 
organisation de  type  syndical  pour ces  luttes ?  Ces deux 

exemples pour montrer que ces organisations soi-disant de 
Gauche communiste  se trouvent  en  fait  sur  une série  de 
points en dehors du marxisme...

L'extrême faiblesse du nombre de militants communistes, 
leur isolement à peu près complet par rapport  à la classe 
ouvrière et ses luttes sont malheureusement des données de 
fait qui caractérisent  la situation actuelle où le prolétariat 
est  encore sous la domination d'influences bourgeoises et 
prisonnier  des  réseaux  de  collaboration de  classe  mis  en 
place dans tous les pays depuis des décennies. Sans aucun 
doute  des  crises  économiques  importantes  comme  celle 
actuelle tendent objectivement à affaiblir cette sujétion et à 
pousser les prolétaires à se révolter contre leur condition; 
mais il faudra encore du temps pour que sur la base de ces 
poussées  élémentaires  surgissent  des  minorités 
prolétariennes décidées à oeuvrer à la solution de la crise 
bien  plus  grave  et  bien  plus  décisive :  la  crise  du 
mouvement ouvrier révolutionnaire qui depuis plus de 80 
ans a réduit le prolétariat à l'impuissance en détruisant son 
parti  et  ses  organisations  de  classe.  Il  est  impossible  de 
travailler à résoudre cette crise, c'est-à-dire de travailler à la 
reconstitution  du  parti  de  classe  internationaliste  et 
international  qui  aura  pour  tâche  de  diriger  la  lutte  des 
prolétaires de tous les pays pour la révolution communiste 
internationale,  au  moyen  d'expédients  démocratiques 
comme  des  discussions  politiques  et  programmatiques 
visant  à  rassembler  des  partis  et  groupes  aux  positions 
politiques  différentes  afin  d'augmenter  le  nombre  des 
militants révolutionnaires et leurs possibilités d'action. 

La voie à suivre est exactement l'inverse de celle que vous 
proposez : c'est la voie de la lutte politique intransigeante 
contre toutes les tentatives pour estomper les divergences 
programmatiques et de principes, les orientations politiques 
et  tactiques,  qui  en  réalité  divisent  profondément  les 
différentes  organisations  que  vous  voudriez  rassemblez 
dans votre «Gauche communiste». Les rares prolétaires qui 
sont  aujourd'hui  et  qui  plus  nombreux  seront  demain 
poussés à rompre avec toutes les variétés de réformisme ont 
avant  tout  besoin de clarté  politique :  il  ne faut  pas  leur 
cacher les divergences au moyen de débats démocratiques, 
mais au contraire les rendre  plus nettes et plus manifestes 
pour que les orientations correctes puissent l'emporter sur 
celles qui ne le sont pas.

Quelles que soient les intentions bonnes ou mauvaises, tout 
ce  qui  entrave  la  clarification  politique  fait  oeuvre  anti-
prolétarienne  car  cela  revient  à  faire  obstacle à  la 
reconstitution de l'organe suprême de la lutte ouvrière: le 
parti.

Fraternellement

***
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Prise de position sur la Proposition d'un site web au sein de la Gauche communiste
faite par les Communistes internationalistes de Montréal 

(Fraction interne du CCI)

1) Nous approuvons et  soutenons la  Proposition pour la  
constitution d'un site web au sein de la Gauche communiste 
que  les  Communistes  internationalistes  de  Montréal ont 
faite  et  envoyée  le  31 août 2009 aux  principaux  groupes 
politiques de cette Gauche. Pourquoi soutenons-nous cette 
Proposition ?
En premier lieu, parce que, comme le soulignent les CIM, 
le  camp  prolétarien  a  besoin  d'un  point  de  rencontre 
politique,  d'un  "espace  politique",  permanent  pour  la 
Gauche communiste qui puisse servir de point de référence 
politique pour l'ensemble des groupes et éléments isolés qui 
sont en recherche des positions communistes, en recherche 
de débats et de confrontations politiques, en recherche de 
clarification  et  de  cohérence  politique.  Ensuite,  nous 
sommes  d'accord  avec  le  souci  de  la  Proposition  sur  la 
nécessité de pousser au maximum possible la clarification 
du  Programme  communiste.  Enfin,  nous  sommes  tout 
autant  d'accord  avec  la  nécessité  de  rapprochements 
politiques entre les différentes composantes de la Gauche 
communiste, et sur la possibilité que de tels rapprochements 
puissent aller jusqu'à des interventions conjointes.
Notre  appui  à  la  Proposition  des  CIM  ne  surprendra 
personne  dans  la  mesure  où  les  conceptions  qui  y  sont 
présentées et qui animent l'initiative sont les nôtres depuis 
toujours.
Nous  tenons  aussi  à  souligner  notre  accord  sur  les 
propositions  de  critères  politiques  mises  en  avant  par  la 
Proposition.  En  particulier,  et  cela  est  fondamental  pour 
notre Fraction, le critère de la mise en avant indispensable 
de la nécessité du parti pour la classe. Ce critère est d'autant 
plus  important  qu'aujourd'hui  le  prolétariat  souffre 
particulièrement  du  poids  et  de  la  vogue  des  idées  et 
conceptions conseillisto-anarchistes tant dans ses minorités 
politiques  que  dans  ses  grandes  masses  au  travers  des 
illusions démocratiques.

2) La Proposition de site web pour la Gauche communiste 
met à juste titre la nécessité de réagir face à la faiblesse 
numérique,  à  la  division  et  à  la  dispersion  politiques  du 
camp  prolétarien  dans  la  situation  historique  actuelle. 
Certes,  c'est  une  réalité  "objective".  Néanmoins,  ce  n'est 
qu'une partie de la réalité, qu'une dimension, une réalité "de 
surface",  apparente,  que  tout  le  monde  souligne  et  dans 
laquelle tout le monde semble se complaire.
Il y a aussi une autre dimension de cette réalité qui, à nos 
yeux,  est  beaucoup plus  importante  et  plus  "signifiante". 
C'est  la  dimension  profonde,  "historique"  de  la  Gauche 
communiste  et  des  groupes  qui  la  constituent  (mais  que, 
malheureusement,  personne,  ou  presque,  ne  veut  voir  ni 
encore moins prendre en compte) qui  s'exprime à travers 
l'unité fondamentale qui existe en son sein face aux forces 

politiques  de  la  bourgeoisie,  gauche,  gauchistes  et 
syndicats,  et  face aux courants conseillisto-anarchistes de 
tout  ordre.  En  fait,  concrètement,  les  divergences  que 
chaque groupe de la Gauche communiste met en avant par 
rapport  aux  autres,  ne sont  - quoiqu'on en dise -  que des 
divergences  secondaires - ce qui ne veut pas dire qu'elles 
ne  seraient  pas  importantes.  Combien  même  ces 
divergences seraient de premier ordre, elles n'en rendraient 
que plus légitime et nécessaire l'ouverture de débats et de 
confrontations  directes  des  positions  et,  pour  nous, 
d'"espace" tel que celui que les CIM proposent.
La réalité actuelle n'a cessé de prouver que les groupes qui 
composent la Gauche communiste actuelle - et qui pour la 
plupart, sinon pour la quasi-totalité, sont issus de la Gauche 
italienne -,  ont  sur  des  questions  fondamentales  telles  la 
crise, la guerre, les réponses et l'alternative prolétariennes, 
des  analyses  et  des  interventions  très  proches  et  ces 
dernières  années  mêmes  souvent  convergentes.  Si  cette 
réalité  est  malheureusement  peu,  ou  pas,  perçue  par  les 
groupes actuels  de la  Gauche,  cela  est  pour l'essentiel  le 
fruit du sectarisme et de la dispersion, héritage direct de la 
contre-révolution ; héritage que la bourgeoisie fait tout pour 
entretenir,  développer  et  aggraver  au  travers  de  son 
idéologie, et cela au détriment du prolétariat international et 
de ses intérêts fondamentaux.

3) Voilà pourquoi nous pensons que le premier pas que les 
communistes doivent accomplir aujourd'hui,  qui est  selon 
nous  leur  première  responsabilité,  c'est  de  prendre 
conscience de ce qui déjà les unit, de lutter contre les tares 
(la dispersion, le refermement sur soi, le sectarisme, le refus 
ou  la  peur  de  la  confrontation  politique  entre 
révolutionnaires  qui  est  une  des  principales  sources  de 
clarification  et  d'élaboration  du  programme)  qu'ils  ont 
héritées du passé, de la contre-révolution et qui, aujourd'hui 
plus que jamais, font le jeu de la bourgeoisie et s'opposent 
aux  intérêts  fondamentaux  de  notre  classe.  Ces  tares  se 
manifestent  depuis la dernière guerre mondiale et  surtout 
dans la période actuelle, au point que, contrairement à ce 
qui  prévalait  précédemment  dans  le  mouvement  ouvrier, 
chacun ne se préoccupe que de sa petite chapelle et, du haut 
de  ses  certitudes,  croit  pouvoir  développer  des  relations 
uniques  et  exclusives  avec  la  classe  ouvrière  jusqu'à  se 
considérer comme le seul axe, le seul noyau, du futur parti !
Tous  se  revendiquent,  à  un  moment  ou  un  autre,  de 
"l'ouverture d'esprit", de l'anti-sectarisme, de la volonté de 
confronter leurs positions politiques, voire de vouloir agir 
avec  les  autres.  Nous  appuyons  tout  particulièrement 
l'insistance des CIM sur ce plan, notamment quand, dans 
leur  Proposition,  ils  reprennent  et  citent  les  "grandes 
déclarations" des différents groupes.
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Malheureusement, dès que la question d'un rapprochement, 
d'un  resserrement  de  liens  entre  les  groupes  est  posée 
concrètement,  toutes  les  excuses  sont  bonnes  pour  se 
défiler.
Ainsi  face  à  la  Proposition  actuelle  des  CIM,  le  CCI 
d'aujourd'hui s'amuse à avoir un double langage et fait tout 
pour saboter la proposition :  dans une première rencontre 
directe avec les CIM, en juillet 2009, il donne son accord 
sur cette initiative et en particulier sur les participants que 
les  CIM  mentionne,  parmi  ceux-ci  notre  Fraction.  Et 
immédiatement  après,  dans  un  courrier,  il  rejette  notre 
participation et, plus grave encore, celle du BIPR.
Le BIPR, lui, reste silencieux et semble ignorer l'existence 
de cette Proposition politique dont, pourtant il devrait, et il 
est le seul à pouvoir, être le principal moteur. Pourquoi un 
tel  silence ?  Serait-ce  dû  au  fait  que  les  CIM  sont  à 
l'initiative de cette proposition ? Serait-ce dû au fait que le 
BIPR a des "arriérés" non résolus avec ce groupe ? Mais, 
dans  ce  type  de  situation,  qu'est-ce  qui  est  le  plus 
important ?  La  proposition  politique  en  elle-même ?  Ou 
bien les contentieux particuliers qui peuvent exister ? Et la 
méthode  qui  est  proposée,  n'est-elle  pas,  entre  autres,  la 
seule  possibilité  de  résolution  des  contentieux  et  autres 
malentendus ?

Enfin,  nous avons pris connaissance du refus catégorique 
du PCI/Programme communiste à la Proposition. C'est une 
attitude  politique  qui,  malheureusement,  ne  nous  étonne 
pas. Mais aujourd'hui, le PCI pourrait se poser la question 
suivante : quel intérêt tire-t-il d'une telle position politique 
quand les 30 dernières années de son existence, quand sa 
propre  expérience,  prouvent  à  quel  point  cette  position 
sectaire lui a été néfaste.

4)  En  conclusion,  nous  réitérons  notre  plein  appui  à  la 
proposition  des  CIM.  Ce  site  Web  devrait  regrouper 
l'ensemble des groupes politiques de la Gauche communiste 
sans  oublier  les  éléments  et  groupes  isolés  qui  se 
reconnaissent  dans  les  critères  de  participation  mis  en 
avant. Mais, pour nous, le BIPR devrait en être l'axe et le 
moteur  principal ;  comme nous  l'avons  toujours  défendu, 
cette  organisation  est  aujourd'hui  le  seul  pôle  de 
regroupement sérieux du camp prolétarien et, de ce fait, son 
concours  ne  peut  qu'être  décisif  dans  la  création  et 
l'animation d'un tel espace politique.

18 octobre 2009.
Ldo, Juan, Jonas pour la Fraction interne du CCI.

Réponse des CIM aux réponses des groupes du camp prolétarien à leur
"Proposition d'un site web au sein de la Gauche communiste".

Chers camarades,

Tout  d’abord,  veuillez  excuser  le  retard  de  cette 
correspondance. La raison principale de ce long délai  fut 
que  nous  attendions  d’avoir  la  réponse  de  tous  les 
participants avant d’envoyer les éléments du débat. 

Aussi,  merci  d’avoir  pris  en  considération  notre 
proposition. À vrai dire, une proposition semblable avait été 
émise par la Fraction Interne du CCI, il y a de cela un peu 
plus de deux ans, lors de la visite d’un de ses membres à 
notre groupe. Dès le départ, nous avions des doutes et des 
réserves quant à la réalisation d’un tel projet : il faut dire 
que notre groupe fut mis sur pied suite à notre impossibilité 
de  débattre  réellement  au  sein-même  de  la  filiation 
canadienne du BIPR; aussi, la position de la Fraction à ce 
moment était  que,  puisque pour eux le  CCI liquidait  ces 
positions politiques originelles, le BIPR demeurait le seul 
pôle  de  regroupement  possible  à  l’intérieur  de  l’actuelle 
Gauche Communiste (GC). Notons à ce sujet que le PCI a 
quelque peu malmené la conception que nous nous faisions 
de cette appellation à travers la réponse qui fut faite à notre 
proposition. 

Soulignons également que nous n’avons jamais su partager 
l’optimisme  de  certaines  organisations  –  situées 
ouvertement  au  sein  de  la  GC  –  face  à  la  conjoncture 

actuelle du capitalisme en crise; et face à la transcroissance 
des luttes économiques du prolétariat en luttes politiques. 
Puisque  dès  le  départ,  il  a  été  impossible  pour  nous  de 
débattre avec le BIPR malgré tous les efforts fait en ce sens, 
nous étions donc plutôt pessimistes quant à la mise sur pied 
du  projet ;  les  divers  groupes  que  nous  souhaitions  voir 
impliqués ne se parlant plus depuis quelques années. 
C’est donc au printemps passé que nous avons remis cette 
idée à l’ordre du jour au cours de discussion face à l’état 
lamentable  du  camp  politique  prolétarien  sur  le  plan 
mondial ;  face  à  la  conjoncture  historique  dans  lequel  le 
milieu révolutionnaire patauge depuis 30 ans et qui ne va 
pas  en  s’améliorant.  Une  tentative  s’avérait  donc 
nécessaire.

Maintenant,  pour  faire  un  court  survol  des  dernières 
semaines, le CCI nous a répondu avant même d’avoir reçu 
la  proposition  d’un  site  web  commun  (à  la  fin  du  mois 
d’août passé). En effet, un membre de notre petit groupe a 
eu la chance de rencontrer deux militants du CCI et  leur 
avait  avancé  verbalement  l’idée  du  site  web,  en  juillet 
passé.  À  ce  moment,  les  deux  camarades  semblaient 
d’accord avec cette idée (qui n’excluait pas la participation 
de  la  FICCI) ;  leur  seule  condition  ponctuelle  étant  d’y 
inclure  un  groupe  dont  nous  ne  connaissions  pas 
l’existence : l’OPOP (ce que nous avons fait).
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Le PCI, quant à lui, nous a répondu à la fin septembre dans 
une réponse très politique et tranchante. Bien que nous ne 
partagions  pas  certains  éléments  de  sa  réponse,  nous 
saluons sa franchise. Nous reproduisons ici la réponse du 
PCI : [suit ici dans le courrier des CIM la réponse du PCI 
reproduite  précédemment  dans  ce  bulletin,  note  de  la 
fraction].
Comme le  mentionne le  PCI,  nous pensons en effet  que 
cette  tentative,  de  notre  part,  qui  visait  essentiellement  à 
ouvrir – ou plutôt à ré-ouvrir – un débat parmi les groupes 
issus  de  la  GC fut  quelque  peu  naïve ;  cependant,  cette 
naïveté  diffère  de  celle  dont  nous  accuse  le  PCI.  Notre 
naïveté se situe plutôt au niveau de l’état actuel des lieux 
dans lequel trempe les divers groupes composant la GC : 
état  sclérosé  causé  par  la  profonde  période  contre-
révolutionnaire que nous essuyons et qui se manifeste par le 
sectarisme  politique,  le  repliement  des  organisations  sur 
elles-mêmes  sous  prétexte  d’une  préservation  des  bases 
programmatiques déjà acquises, la peur des confrontations 
politiques,  quand  il  ne  s’agit  pas  tout  simplement  de  la 
faiblesse  numérique  des  divers  groupes  pour  maintenir 
dynamique cette confrontation d’idées, etc. 
Bien que nous considérions la réponse du PCI comme très 
politique  et  franche,  nous  pensons  cependant  qu’il  reste 
cantonné dans son isolement programmatique. En effet, s’il 
est si sûr de la profondeur et de l’intégrité prolétarienne de 
ses positions programmatiques, qu’est-ce qui l’empêche de 
ramener encore une fois le débat au sein des autres courants 
de la GC ? Nous maintenons que c’est par la confrontation 
politique que les éléments prolétariens s’unissent autour du 
programme révolutionnaire ou se détachent de celui-ci. Le 
PCI  ne  nous  semble  pas  prêt  à  vouloir  rompre  son 
isolement et à reprendre contact avec les luttes que mènent 
ponctuellement le prolétariat. 

Maintenant, la réponse hâtive du CCI : [Suit ici la réponse 
du CCI reproduite plus haut, note de la fraction]
Nous somme un peu dépité par cette étrange réponse. Le 
CCI écrivait dans les années quatre-vingts : 
« Dans l'esprit de secte, le dialogue avec d'autres ne sert  
évidemment à rien. "On n'est pas d'accord ! On n'est pas  
d'accord ! On ne va pas se convaincre !"
Et  pourquoi  des  organisations  révolutionnaires  ne  
convaincraient  pas  d'autres  organisations  à  travers  le  
débat ? Seules les sectes refusent de remettre en question  
leurs certitudes.
Comment  se  sont  donc  faits  tous  les  regroupements  de 
révolutionnaires dans le passé si ce n'est en parvenant à  
travers le débat à "se convaincre" ? » (Le sectarisme, un 

héritage  de  la  contre-  révolution  à  dépasser,  Revue 
Internationale # 22, 3e trimestre 1980).
Maintenant, il nous répond : 
« (…)  nous  ne  mettons  pas  comme  préalable  à  
l'établissement  d'une  telle  relation  entre  nous  que  vous 
partagiez  notre  conception  de  la  défense  d'une  éthique 
prolétarienne entre groupes prolétariens(…) »
Pourtant,  n’est-ce  pas  ce  qu’il  exige  du  BIPR  pour  que 
celui-ci  puisse  participer  conjointement  à  notre 
proposition ?  Nous  sommes  malheureux  de  dire  que  la 
réponse du CCI ne nous convainc aucunement  et  qu’elle 
représente pour nous plutôt cette caractéristique propre au 
sectarisme et à l’opportunisme qu’il dénonce lui-même. En 
fait,  le  CCI  ne  démontre  aucunement  la  volonté  de 
participer  à  quelque  débat  que  ce  soit  avec  d’autres 
groupes, à l’exception peut-être du nôtre. Est-ce qu’il s’agit 
ainsi d’une simple entreprise opportuniste de racolage ? 

Le BIPR quant à lui ne nous a aucunement répondu, ce qui 
n’est  pas  sans  nous  surprendre.  Il  semble  que  les 
organisations  issues  de  la  Gauche  se  cramponnent 
actuellement  de  toutes  leurs  forces  à  leurs  organisations 
respectives,  aussi  moribondes  soient-elles.  Bien  qu’il 
semble y avoir une certaine reprise des luttes un peu partout 
sur le globe depuis quelques années, il semble y avoir une 
incapacité des organisations issues de la GC à se pencher 
sur  ces  luttes  afin  d’en  faire  ressortir  la  théorie,  et  une 
incapacité tout aussi grande à intervenir au sein de celles-ci.

Par la proposition qui fut lancée, nous ne souhaitions pas 
regrouper de façon opportuniste, comme l’affirme le PCI, 
mais  plutôt  ouvrir  un  lieu  où  il  aurait  été  possible  de 
relancer le débat au sein de la classe qui est la nôtre. 
Maintenant, la volonté d’ouvrir les discussions et d’entrer 
en dialogue avec notre classe est-elle réellement présente au 
sein des minorités communistes?
Nous présentons, pour terminer, la réponse d’une partie de 
la  FICCI  qui  subit  elle  aussi  des  difficultés  internes 
présentement.  Nous  terminons  avec  cette  réponse  car 
c’est la réponse dont nous sommes le plus prêt et que 
nous partageons entièrement. Elle conclut donc les brèves 
échanges qui eurent lieu depuis quelques semaines : [Suit 
ici dans le texte des camarades notre réponse au nom de la 
Fraction publiée plus haut].

Salutations internationalistes,
Des communistes internationalistes, Montréal

(Réponse reçue le 30 octobre 2009)

***
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Commentaires critiques de la majorité de la Fraction
sur la proposition des CIM (Communistes Internationalistes -Montréal)
de créer un site web commun aux groupes de la Gauche communiste

Nous publions ci-après la réponse d'une partie de notre fraction, réponse qui se présente comme "position majoritaire" de  
notre fraction, et qui a été rédigée bien après la "Réponse aux réponses" des CIM. Elle est en claire opposition avec notre  
prise de position reproduite précédemment puisqu'elle ne soutient pas la Proposition des CIM, expliquant d'entrée pourquoi  
la Proposition était vouée à l'échec du fait du sectarisme existant parmi les groupes. Elle justifie ainsi le maintien du statu  
quo au sein du camp prolétarien, la démission et le défaitisme devant cette situation. Il est intéressant de noter que le fond  
des arguments rejoint celui de la vision sectaire du CCI officiel gangréné par l'opportunisme.
Nous aurons l'occasion de revenir sur les difficultés et désaccords internes de notre fraction prochainement afin de les  
éclaircir aux yeux de nos lecteurs et du camp prolétarien.

Jonas, Ldo et Juan pour la Fraction.

La Fraction interne du CCI
aux CIM

Le 07/11/2009
Chers camarades,

Tout  d'abord  nous  regrettons  de  devoir  vous  transmettre  des 
commentaires  par  après,  c'est-à-dire  très  tard,  par  rapport  à  la 
proposition de site Web que vous avez faite à différents groupes 
du  camp  prolétarien.  Vous  connaissez,  pour  partie,  les  raisons 
internes  sur  lesquelles  nous  reviendrons  ultérieurement.  Dans 
l'immédiat  nous vous renvoyons au texte  que nous vous  avons 
adressé le 25/10 « Adresse au MPP » dans lequel nous signalons « 
que l'ensemble des mails reçus par nos lecteurs depuis le 04/08/09 
ont  été  rédigés  à  l'initiative  d'un  seul  camarade,  Ju,  sans  
consultation préalable de l'ensemble de la Fraction. Au-delà de la 
méthode que nous contestons, nous désapprouvons et nous nous 
désolidarisons du contenu et des axes politiques développés dans  
ces messages par le camarade. ».
A vrai dire, nous avions émis, majoritairement, des réserves sur 
votre proposition. Du fait de notre crise interne, nous n'avons pas 
eu la possibilité de développer les arguments dans une discussion 
collective,  discussion  qui  a  été  refusée  par  le  camarade  Ju 
explicitement (16/09/2009).
Aujourd'hui,  nous  allons  tâcher  d'aller  plus  loin  dans  ces 
arguments en intégrant à notre réflexion les réponses des groupes 
et  vos  propres  commentaires  suite  à  ce  que  vous-mêmes 
interprétez comme un échec.

I. Pourquoi la proposition était vouée à l'échec ?
L'idée de départ s'appuie sur le constat d'un besoin important de 
stimuler et développer le débat et la confrontation fraternelle des 
positions politiques au sein et entre les groupes sérieux du milieu 
prolétarien ; en premier lieu ceux qui se « revendiquent » de la 
Gauche communiste.
Cette préoccupation, cet état d'esprit d'ouverture, cette volonté de 
regroupement se sont souvent et clairement manifestés dans vos 
écrits et interventions.
De là, votre souci de faire changer les choses, de remettre à l'ordre 
du jour la nécessaire discussion et confrontation politique entre (et 
au sein) les organisations de la Gauche communiste. Cela reflète 
bien une réelle volonté d'être partie prenante de la perspective de 
regroupement  des  forces  communistes.  Il  y  a  un  réel  souci  de 
mettre  tout  à  profit  en  vue  de  favoriser  ce  regroupement, 
notamment par un débat commun à l'ensemble des groupes sérieux 
du milieu politique se rattachant à la Gauche communiste. Cela 
nous le saluons et nous y associons.

Cependant à y regarder de près, n'importe quel groupe du camp 
prolétarien peut prétendre être animé de cette volonté, y compris 
des  éléments  isolés  de  la  mouvance  prolétarienne  peuvent 
défendre sur  le  fond  cette  préoccupation.  Cela  n'en  fait  pas  un 
critère de référence.
1.  Dans le bilan que vous commencez à tirer de cette expérience 
avortée, vous touchez le coeur du problème.
Vous indiquez que, face aux réponses et non-réponse de certains 
groupes, vous êtes un peu « mitigé » quand à cette proposition. 
Vous vous interrogez « sur son utilité dans la période, l'énergie à 
y  consacrer  par rapport  aux forces  réelles,  sa validité  lorsque 
nous assistons au reflux de la plupart des groupes concernés  ». 
Nous  saluons tout  particulièrement  la  lucidité  de  ce  premier  et 
rapide bilan.
Toute proposition allant dans le sens du regroupement des forces 
révolutionnaires, dans le sens de pousser au débat au sein et entre 
les  groupes  ne  peut  reposer  que  sur  une  analyse  politique 
approfondie de l'état de ce milieu, sur son évolution en relation 
avec l'évolution de la période dans laquelle nous nous débattons. 
Notre  propos  n'est  pas  de  condamner  les  groupes  de  manière 
superficielle et non basée sur des arguments politiques de fond, 
mais bien plutôt de nous interroger sur l'état réel de ce milieu et « 
l'opposition » entre les différentes tendances au sein de celui-ci.
- Ainsi, le CCI a depuis plusieurs années, choisi l'option politique 
de débattre prioritairement avec la mouvance gauchiste, anarchiste 
qu'il revendique ouvertement tandis qu'il a rompu toute politique 
de débat et de confrontation des positions avec le BIPR ou le PCI. 
C'est  un  constat  :  on  ne  rencontre  plus  de  polémiques  dans  la 
presse du CCI. Ce tournant dans l'orientation politique du CCI qui 
trouve sa « justification » dans la théorie de « la culture du débat » 
est  à l'opposé de la conception du regroupement telle que nous 
pouvons, vous et nous, la concevoir.
- la réponse du PCI-Le Prolétaire (26/09/09) est tout à fait claire 
quant  à  leur  divergence  de fond concernant  leur  conception du 
regroupement des forces communistes. Le PCI-Le Prolétaire, est 
toujours resté sur la même ligne politique à ce propos, sa réponse 
est en cohérence avec ses fondements politiques et « respectable 
»de ce point de vue, même si nous pensons qu'il est dans l'erreur. 
Sur cette base, il ne pouvait adhérer à la proposition.
- quant au BIPR, dans le contexte immédiat, il n'était pas réaliste 
de  penser  que  cet  organisme  pourrait  se  saisir  et  relayer  cette 
proposition. C'est avec ce groupe que nous partageons la vision la 
plus proche de la Gauche communiste et du regroupement, c'est un 
fait.  Cependant il y a fort à parier que des divergences existent 
quand aux conséquences concrètes, à la mise en pratique de ces 
conceptions.
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Par  ailleurs,  on doit  prendre  pleinement  en  compte  ce  fait  :  la 
simple reconnaissance de l'existence d'une « Gauche communiste 
», la notion de « camp prolétarien » n'est pas partagée au même 
niveau  par  l'ensemble  des  groupes  ciblés  par  la  proposition 
initiale.
La plupart des groupes nient cette filiation ou du moins n'ont pas 
la même vision (et par conséquent la même approche par rapport à 
cela).  Cette  conception  divise  les  groupes  du  milieu  depuis 
plusieurs  années  et  c'est  un  niveau  important  de  divergence 
politique duquel découle nécessairement une approche différente 
de l'intervention vis-à-vis des autres groupes. C'est  un point qui 
devrait  être  débattu,  sur  lequel  les  positions  devraient  être 
confrontées.
Enfin, chaque groupe possède son propre site, ses propres moyens 
d'intervention  qu'il  maîtrise  selon  ses  propres  orientations 
politiques,  chacun  a  ses  propres  moyens  d'expression  (presse, 
forums...) : il aurait fallu que la proposition ait été bien innovante, 
pour  qu'elle  puisse  rencontrer  leurs  intérêts  politiques  dans  le 
moment présent.
2.  Quoiqu'il en soit, l'échec que vous constatez ne nous surprend 
pas. Selon nous, il était contenu dans la proposition elle-même et 
déjà dans les contradictions qu'elle  renferme, contradictions qui 
engendrent une certaine confusion.
-  En  premier  lieu  des  contradictions  au  niveau  concret  de  la 
proposition, ce qui serait un moindre mal et aurait pu être relevé et 
aménagé. Qui pouvait intervenir sur ce site ?
. "ce sera un outil interne à des groupes de la GC"
.  "éventuellement  d'autres groupes (et/ou individus)  pourraient  
s'ajouter"
. "la  lecture  du site sera ouverte à tous". Qu'adviendrait-il alors 
des « individus conscients » qui
souhaiteraient intervenir et publier sur ce site ?
. "le but premier concerne les groupes de la GC"
Cela est confus car il n'apparaît pas clairement, ni à qui est destiné 
ce  site,  qui  pourrait  y  intervenir,  qui  en  assurerait  la  gestion 
technique.  Mais  surtout  qui  assurerait  le  suivi  et  le  choix  des 
textes ? Qui déterminerait des orientations éventuelles ?. Sauf à 
considérer  qu'il  pourrait  s'agir  d'un  site  web  n'ayant  d'autre 
destination que d'être un porte-voix, sans cadre politique défini en 
commun, aux documents des groupes de la GC.
- Certes, et c'est louable, la proposition s'appuyait sur des « critère 
politiques », avec le souci de donner une concrétisation politique à 
ce site. Critères politiques qui posaient déjà une menace, celle « de 
voir certains groupes se détacher du CP lorsque les discussions 
verront  certains  de  ceux-ci  surgir  avec  des  notions 
complètement étrangères aux intérêts de notre classe  » selon 
votre  propre  proposition.  Certes,  mais,  qui  sera  juge  de  ces  « 
notions étrangères aux intérêts de notre classe » quand déjà, les 
groupes visés ont une approche divergente des positions politiques 
et analyses ? Quand les groupes ciblés par la proposition n'ont pas 
la même analyse sur des questions aussi importantes que la nature 
du Parti, la question syndicale, la question nationale...
Dans cet ordre d'idée, la proposition était adressée à l'OPOP. Or, la 
Fraction a pris position quand à la nature de ce groupe, nature qui 
n'a pas été clairement discutée entre les groupes et  sur laquelle 
nous  pouvons  douter  qu'une  homogénéité  existe.  Dernièrement, 
nous avons dénoncé la « collaboration active du CCI » avec ce 
groupe  gauchiste  de  type  syndicaliste  de  base,  lisible  dans  sa 
plateforme. Cela n'induit pas que toute discussion et confrontation 
politique soit exclue avec l'OPOP. Quant à côtoyer un tel courant 
d'idée au sein d'un site « réservé » à la Gauche communiste, c'est 
une autre orientation. Nous regrettons que les camarades Ju et L, 

qui ont salué chaleureusement la proposition des CIM, n'aient pas 
relevé cette contradiction.
3.  La proposition part d'un mélange entre « débat politique » et 
outils pour mener celui-ci.
Or il y a là une question de méthode et d'approche politique.
L'outil pratique et, en quelque sorte, technique du site ne peut pas 
et ne doit pas être érigé en solution en soi. Ou bien, dit autrement, 
une fois que l'on a constaté qu'il existe une grande dispersion entre 
les  groupes  de  la  GC,  il  importe  d'abord  d'en  comprendre  les 
raisons et les bases ; en suite de quoi on peut, et on doit, se poser 
la  question  des  moyens  (des  outils)  à  mettre  en  oeuvre  pour 
combattre  cette  dispersion,  pour  travailler  au  regroupement. 
Cependant, l'outil  utilisé ou envisagé ne doit  pas être considéré 
comme LA SOLUTION, mais comme le moyen d'arriver à cette 
solution. Reste à définir et élaborer cette solution et, bien sûr, à en 
débattre au préalable.
Selon nous, l'utilisation d'Internet, sous l'angle d'un « débat virtuel 
»  n'est  pas  identique à  l'idée  de mener  un « débat  politique ». 
Autrement dit, créer sur Internet un « lieu d'échange virtuel » , une 
sorte de « forum » comme il en existe tant, conçu comme un « 
point de rencontre » entre les groupes et « défendre l'idée d'un 
débat politique nécessaire », sont deux choses non identiques.
La  Fraction  a,  là-encore,  eu  l'occasion  de  mener  la  polémique 
critiquant ces « espaces virtuels », ces « forums » comme substitut 
à la véritable confrontation des positions politiques, au véritable 
débat qu ne peut avoir lieu que dans un cadre militant et organisé.
« Les réseaux ou les forums sur Internet ne sont que des sortes de 
communautés  virtuelles  illusoires  ou chacun peut y  aller de sa  
plume éphémère, sans engagement politique d'aucune sorte. Leur 
fond de commerce, c'est la "démocratie", la "liberté d'expression"  
dont ils  relayent les poncifs les plus en vogue ; la plupart des  
intervenants  y pratiquent au quotidien l'insulte et  la caricature 
des points de vue pour faire oublier leur propre inanité et leur  
absence de volonté de débat. Au nom de la "liberté d'expression  
individuelle"  on  y  prescrit  l'anonymat  c'est-à-dire  le  droit  à  la 
lâcheté  la  plus  crasse.  Quant  il  ne  s'agit  pas  purement  et  
simplement  d'un  appât  de  la  part  de  brigands  au  service  de  
l'idéologie bourgeoise. Ce type de support est incompatible avec 
les impératifs d'un débat maîtrisé et volontairement orienté selon  
des critères politiques préalablement définis. » (« Pour une presse 
militante d'intervention » (Bulletin 43), paragraphe
« Forums... : arène de la confusion politique »)
« Dans le numéro antérieur du bulletin, nous mettions en relief  
comment la publication inconsidérée d'articles les uns à la suite  
des  autres  "online"  tournait  le  dos  aux  exigences d'une presse 
communiste militante qui requiert un cadre théorico-politique, des 
analyses  et  des  orientations  politiques  et  une  intervention  
militante  vers  la  classe  ouvrière.  Toutes  choses  qui  nécessitent  
obligatoirement  un  cadre  et  une  vie  organisationnels  collectifs  
permanents ainsi qu'un esprit et une activité de Parti à l'opposé  
des "réseaux Internet". (Bulletin 44)
4.  Enfin,  soulignons  que  la  mise  en  place  d'un  tel  site,  en 
admettant  que  l'idée  en  soit  acceptée  par  les  groupes,  aurait 
nécessité au préalable une discussion ne serait-ce que pour définir 
un cadre politique de fonctionnement. Or, même ce préalable n'est 
pas à l'ordre du jour du fait de la crise dramatique qui agite ce 
milieu (crise interne à la plupart des groupes) et qui, au-delà des 
pertes militantes et de l'érosion « numérique », a pour effet, non 
une  décantation  mais  par  une  confusion  politique  encore  plus 
grande.  D'où la nécessité vitale d'une analyse plus complète de 
l'état du milieu politique, travail qui reste à faire et autour duquel 
nous devrions associer nos faibles forces.
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II. Quelles perspectives ?
Lorsque nous vous avons rencontré l'été dernier à P., nous vous 
avions  proposé  de  renforcer  nos  relations  politiques,  condition 
pour  envisager  d'asseoir  le  débat  politique  entre  nos  deux 
regroupements, les CIM et la Fraction.
Nous vous avions alors proposé de donner un nouvel élan concret 
au débat à partir, par exemple, des critiques que font les CIM sur « 
l'optimisme de la fraction sur l'état du rapport de force entre les 
classes  »  ainsi  que  sur  la  question  que  vous  envisagiez 
d'approfondir  concernant  ce  que  vous  étiez  en  train  d'analyser 
comme « un retour du capitalisme d'Etat).
En ouvrant une discussion entre la Fraction et les CIM sur une 
telle  base,  nous  pouvions  nous  inscrire  dans  la  perspective  de 
répercuter  ce  débat  et  l'élargir  au  sein  du  milieu  prolétarien 
(groupes ou éléments en
recherche).
Nous  avions  évoqué  à  nouveau  le  projet  de  «  bulletin  de 
discussion internationale » qui, pour différentes raisons, avait été 
mis en retrait mais auquel nous sommes toujours attachés, vous et 
nous,  comme  un  outil  sur  lequel  nous  pouvions  avoir 
collectivement toute maîtrise politique, tant au niveau du contenu 
que du « public » auquel nous pouvions le destiner.
En ce sens,  nous restions sur l'orientation que la Fraction avait 
validée  dans  sa  «  résolution  d'activité  de  2008  »  et  qui  avait 
emporté votre accord.
«  Aujourd'hui,  le  camp prolétarien  a  pour  tâche prioritaire  de 
confronter  et  de  clarifier  aux  yeux  du  plus  grand  nombre  les  
différentes positions politiques qui le traversent. Pour cela, il doit  
se  donner  les  moyens  d'offrir  des  cadres  de  discussion  et  de  
confrontation politique afin de servir de référence aux éléments et  
nouveaux  groupes  qui  surgissent.  (...)  outre  le  fait  que,  pour  
l'heure,  il n'est guère envisageable de tenir un ou des cycles de  
conférences  internationales  du  camp  prolétarien  qui  
permettraient  d'offrir  un  espace  international  de  référence,  

mettant en avant les positions communes et les divergences qui  
existent  entre  les  principaux  courants  et  groupes  qui  le  
composent,  aucune  des  revues  théoriques  qui  paraissent  
aujourd'hui  n'est  en capacité d'être un lieu de discussion et  de  
confrontation  politique  pouvant  réellement  servir  de  référence  
internationale.
Il appartient à notre fraction de pousser à la constitution de tels  
outils  et  de  tels  lieux,  ou  espaces,  de  vie  prolétarienne  et  de  
participer à l'animation de ceux qui existent. C'est la raison pour 
laquelle,  nous  devons  nous  efforcer  d'assister  à  toutes  les  
réunions publiques des groupes dans la mesure de nos moyens - y  
compris celles du CCI "officiel" desquelles nous sommes toujours  
"interdits" et violemment chassés. De même, nous nous devons de 
participer  plus  activement  aux  quelques  polémiques  qui  se  
déroulent entre les groupes.
Mais, tout cela nous paraissant encore largement insuffisant au 
regard des besoins du camp prolétarien (et de la classe comme un 
tout), nous avons commencé à discuter avec quelques camarades,  
en particulier avec les CIM, de la nécessité et de la possibilité de 
réaliser un  "bulletin de discussion et d'information international" 
qui ferait appel à tous ceux - groupes, militants, éléments isolés -  
qui  voudraient  y  participer  activement  (politiquement  et  
matériellement) pour en faire un lieu de débat permanent et un  
point de référence pour tous les éléments et groupes que la classe  
fait et fera surgir. Ce bulletin, loin d'être une énième publication  
révolutionnaire  venant  s'ajouter  à  celles  qui  existent  déjà,  se  
voudrait être un nécessaire et efficace outil pour le regroupement  
des forces communistes, regroupement qui ne peut se concevoir  
aujourd'hui qu'autour du BIPR. »
Pour notre part, nous persistons à penser que c'est sur l'ensemble 
de ces bases que notre réflexion commune
doit se poursuivre.

La Fraction (position majoritaire)
Le 07/11/2009
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LUTTE CONTRE L'OPPORTUNISME

L'anarchisme cherche à infiltrer le camp prolétarien. Le CCI actuel lui ouvre la porte.

Nous avons reçu, il y a quelques semaines, un courrier d'un 
lecteur  anarchiste  de  notre  bulletin.  Il  nous  reproche  le 
"dogmatisme" de notre fraction en le comparant à l'attitude 
ouverte  et  de  collaboration  du  CCI  actuel  avec 
l'anarchisme. Il nous signale même comment ce dernier en 
est arrivé dernièrement jusqu'à la diffusion d'un tract (sur 
la lutte des électriciens au Mexique) signé ensemble par 
le CCI lui-même et deux groupes anarchistes : le Grupo 
Socialista  Libertario y  el  Proyecto  Anarquista 
Metropolitano.1 

Précisons  d'entrée  que,  pour  nous,  il  est  évident  que  les 
groupes  de  la  Gauche  communiste,  loin  d'adopter  une 
attitude dogmatique ou sectaire, doivent être prêts au débat 
et  à  la clarification avec les éléments qui  proviennent de 
l'anarchisme et qui ont un intérêt pour les positions de la 
Gauche communiste. Mais le devoir des communistes n'est 
pas de mettre de côté leurs principes en vue d'une alliance 
ou d'une "convergence" opportuniste. Leur devoir n'est pas 
de "caresser dans le dos" les anarchistes en leur racontant 
que nos positions seraient "semblables" ou "égales".

1. Le CCI actuel trahit le CCI

Malheureusement, nous devons constater que, sur ce plan, 
l'actuel Courant Communiste International a aussi évolué, 
ou  plutôt  a  régressé,  d'une  position  ferme  et  claire  de 
dénonciation  des  positions  essentielles  de  l'anarchisme 
comme  étrangères  au  prolétariat  (position  qui  se  trouve 
dans sa plateforme de principes), de défense du marxisme 
et  de  délimitation  du  camp  politique  de  la  Gauche 
communiste  vis-à-vis  de  l'anarchisme...  jusqu'à  l'attitude 
actuelle de "laisser passer" les divergences sous le prétexte 
de  l'"hétérogénéité" des  groupes  anarchistes  et  d'avoir 
rencontré une certaine "convergence" avec certains d'entre 
eux. De là, la croissante collaboration et intervention avec 
différents  groupes  qui  se  revendiquent  sans  contestation 
aucune  de  positions  typiques  de  l'anarchisme  et 
antagoniques  au  marxisme.  Cette  dépréciation  des 
principes  est,  en  effet,  une  expression  de  plus  de  la 
dégénérescence opportuniste dont souffre le CCI actuel 
depuis quelques années.

Cette involution est clairement affichée dans la presse du 
CCI. Ainsi, par exemple en 1995, le CCI dénonçait avec 
fermeté  l'écho  fait  par  l'anarchisme  à  la  campagne 
bourgeoise sur  la "mort  du communisme" et  il  soulignait 
comment,  avec  le  réformisme,  l'anarchisme  était  une 

1.-  Grupo  Socialista  Libertario:  http://webgsl.wordpress.com     ;  
Proyecto  Anarquista  Metropolitano :  
http://proyectoanarquistametropolitano.blogspot.com .

idéologie étrangère au prolétariat :
"Jusqu'à  aujourd'hui,  les  anarchistes  de  même  que  les 
libéraux  présentent  les  critiques  de  Bakounine  à  Marx 
comme  l'expression  d'une  profonde  perspicacité  sur  la  
véritable  nature  du  marxisme,  comme  une  explication  
prophétique  des  raisons  pour  lesquelles  les  théories  de  
Marx conduiraient inévitablement aux pratiques de Staline.  
(...)  la  «critique  radicale»  du  marxisme  par  Bakounine,  
comme toutes les critiques ultérieures, n'est radicale qu'en  
apparence.  La  réponse  que  Marx  et  son  courant  
apportèrent à ce pseudo-radicalisme, allait nécessairement  
de  pair  avec  la  lutte  contre  le  réformisme,  car  les  deux 
idéologies représentaient la pénétration, dans les rangs du 
prolétariat, de points de vue étrangers à la classe." (CCI. 
“Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessité 
matérielle”, cap. X, Revue internationale 79, 1995).

Encore au début des années 2000, le CCI publiait dans sa 
presse  de  magnifiques  articles  où  non  seulement  il 
développait sur le rôle désastreux joué par l'anarchisme tout 
au long de l'histoire, mais où il défendait aussi avec fermeté 
l'héritage  et  les  principes  du  marxisme  et  de  la  Gauche 
communiste  face  aux  tentatives  de  quelques  groupes 
anarchistes  de  "refaire  l'histoire" :  "La  Gauche 
communiste ne fait pas partie de la tradition anarchiste",  
"le  communisme  de  conseil  n'est  pas  un  pont  entre  le 
marxisme  et  l'anarchisme"  répondait  fermement  et  avec 
insistance  le  CCI  aux  groupes  anarchistes  (tel  que 
l'Anarchist  Federation anglais)  qui  prétendaient  avoir 
certaines affinités ou identités avec quelques positions des 
organisations  de  la  Gauche  communiste  allemande  des 
années 1920 :
"Il  semble  étrange  que  les  anarchistes  qui  se  sont  
particulièrement  unis  ces  dernières  dix  années  à  
l'assourdissant  choeur  des  médias  qui  tire  un  trait  
d'égalité entre le stalinisme, les camps de concentration et  
le communisme et le marxisme, trouvent maintenant des  
marxistes  avec  qui  s'identifier.  Mais  les  tentatives  
anarchistes de s'associer au marxisme, ou la revendication  
d'avoir  uni  le  marxisme  aux  idées  éternelles  de  
l'anarchisme,  ont  été  continues  dans  les  dernières  150 
années du mouvement ouvrier. Quand Bakounine déclarait  
être le disciple de Marx et de la Première Internationale  
(avant de poignarder les deux dans le dos), n'a pas été le  
dernier  dans  cette  tradition  ignoble" (CCI,  cf.  World 
Revolution 238,  Internationalisme 259  ou  Revolution 
Internationale 300,  de  2000,  traduit  par  nos  soins  en 
français2).

2 Note de la traduction française et espagnole : le CCI vient de 
modifier  l'organisation  des  pages  françaises  de  son  site  web 
privilégiant  de  plus  en  plus  la  dimension  "forum"  propre  à 

http://proyectoanarquistametropolitano.blogspot.com/
http://webgsl.wordpress.com/
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Cependant, à partir de la crise organisationnelle du CCI de 
2001-2002,  l'attitude  du  Courant  face  à  l'anarchisme  a 
commencé  à  effectuer  un  virage  à  180  degrés  oubliant 
chaque fois plus que l'actuelle prolifération de l'anarchisme 
a pour base  sa participation à la campagne idéologique 
de  la  bourgeoisie sur  "la  faillite  du  marxisme  et  du 
communisme", oubliant chaque fois plus que l'anarchisme 
représente "la pénétration de positions de classe étrangères  
dans  les  rangs  du  prolétariat"  en  échange  d'une 
collaboration  sans  principes toujours  plus  étroite  avec 
divers groupes anarchistes.

Deux  "Textes d'orientation"  de la faction opportuniste qui 
dirige  actuellement  le  CCI  ont,  en  particulier,  ouvert  en 
grand la porte à cette collaboration. Le premier est le texte 
"Marxisme et éthique" (cf. Revue internationale 127 et 128) 
qui introduit dans l'organisation la notion sur les "valeurs 
morales humaines" existant indépendamment des époques 
et des classes, notion idéaliste spéculative qui se rapproche 
des  spéculations  idéalistes  propres  à  l'anarchisme ;  et 
ensuite, le texte sur la "Culture du débat" qui introduit la 
notion selon laquelle l'attitude de l'organisation envers les 
différents  groupes  politiques,  y  inclus  les  anarchistes,  ne 
serait plus fondamentalement déterminée par les positions 
de classe,  mais plutôt  par  "par les liaisons inter-groupes 
qu’ils sauraient établir et par l’échange de vues" (sic ! Le 
CCI :  Il  y  a  soixante  ans,  une  conférence  de 
révolutionnaires  internationalistes,  Revue internationale 
132, 2008). C'est avec ce bagage que, depuis le Mexique et 
le Pérou jusqu'en France et en Russie, le CCI actuel s'est 
lancé non seulement dans la "culture du débat", mais aussi 
"dans le travail commun" (sic !, idem) avec divers groupes 
anarchistes  et  anarcho-syndicalistes.  De cette  manière,  le 
CCI  actuel  devient  chaque  fois  plus  la  caution  des 
positions anarchistes face au prolétariat, non seulement 
idéologiquement mais pratiquement, dans les faits.

2.  L'opposition  fondamentale  entre  le  marxisme  et 
l'anarchisme a-t-elle disparu ?
Nouveau  scandale !  Nouvelles  calomnies  de  la  Fraction 
interne  contre  le  CCI !  crieront  les  partisans  de  la 
"collaboration avec l'anarchisme" au sein du CCI (bien sûr 
s'ils  n'adoptent  pas  de  nouveau  l'attitude  olympienne 
d'ignorer  notre  critique  face  à  la  dégénérescence 
opportuniste de l'organisation) et, peut-être, répondront-ils à 

Internet et à l'idéologie qui l'entoure au détriment de la dimension 
militante de la presse. De fait, le site n'est plus organisé autour de 
la parution des publications mais autour des forums où tout et  
n'importe  quoi  s'étale  et  se  répand au  plus  grand  profit  de  la  
confusion politique, au détriment de la clarification politique et  
du  véritable  débat.  Dans  la  nouvelle  organisation  du  site,  il  
semblerait  que  le  CCI  actuel  sélectionne  la  publication  des  
articles de sa presse. L'article en question, en opposition ouverte  
avec l'orientation politique actuelle, est en tout cas introuvable en  
français.

peu  près  de  cette  manière :  "Le  CCI  n'appuie  pas 
l'anarchisme en  général,  les  anarchistes  ne  sont  pas  tous 
égaux, mais «hétérogènes». Le CCI collabore uniquement 
avec  les  groupes  avec  qui  il  partage  le  principe  de 
l'internationalisme comme l'a toujours fait le marxisme". Et 
effectivement,  le  CCI  actuel  "s'est  ménagé  une  porte  de 
sortie", c'est-à-dire qu'il a anticipé les arguments "théorico-
politiques"  pour  justifier  son  virage  opportuniste  envers 
l'anarchisme. Mais il l'a fait en déformant tant l'histoire des 
oppositions  et  combats  politiques  entre  le  marxisme  et 
l'anarchisme comme la situation actuelle de l'anarchisme.

Nous  trouvons  la  clé  de  la  "méthode"  d'une  telle 
justification dans l'article déjà cité, "Il y a soixante ans : une 
conférence de révolutionnaires internationalistes". L'article 
est  un  commentaire  sur  le  rapport  d'une  conférence  de 
groupes  de  la  Gauche  communiste  de  1947,  rédigé  par 
Marco  (pseudonyme  de  celui  qui  sera  par  la  suite  le 
principal  fondateur  du CCI) et  publié à l'origine en cette 
année dans Internationalisme 23 (publication du groupe de 
la Gauche communiste de France - GCF). L'article du CCI 
actuel interprète de cette manière l'attitude que ces groupes 
de la Gauche communiste eurent alors face à l'anarchisme 
(nous nous excusons auprès du lecteur pour la longueur de 
la citation) :
"Une discussion importante (...) fut l’attitude à adopter par  
rapport à l’anarchisme. Pour la GCF, il est alors clair que  
«le mouvement anarchiste aussi bien que les trotskistes ou 
toute autre tendance qui a participé ou participe à la guerre 
impérialiste, au nom de la défense d’un pays (défense de la 
Russie) ou d’une forme de domination bourgeoise contre 
une  autre  (défense  de  la  République  et  de  la  démocratie 
contre  le  fascisme)  n’avait  pas  de  place  dans  une 
conférence des groupes révolutionnaires». 
Cette  position  «fut  soutenue  par  la  majorité  des  
participants».  L’exclusion  des  groupes  anarchistes  est  
donc  déterminée  non pas  par  rapport  au  fait  qu’ils  se  
réclament  de  l’anarchisme,  mais  par  rapport  à  leur  
attitude vis-à-vis de la guerre impérialiste. Cette précision,  
de  la  plus  haute  importance,  se  trouve  en  particulier 
illustrée par ce fait (...) que la Conférence fut présidée par  
un anarchiste. 
L’hétérogénéité  du  courant  anarchiste  fait  que,  de  nos 
jours,  la  question  ne  peut  être  posée  de  façon  aussi  
simple. En effet, sous le même vocable "anarchiste" nous 
trouvons à la  fois  des  groupes qui  ne se distinguent des  
trotskistes  que  sur  la  question  du  "parti"  alors  qu’ils  
soutiennent  toute  la  gamme  des  revendications  de  ces  
derniers (jusqu’au soutien à un État palestinien !),  et des  
groupes véritablement  internationalistes  avec  lesquels  il  
est  possible,  pour  les  communistes,  non  seulement  de  
discuter  mais  d’engager  une activité  commune sur  une 
base  internationaliste"  (CCI :  "Il  y  a  60  ans...”, 
Revue internationale 132, 2008, nous soulignons).

Ici,  l'actuel  CCI  opère  une  espèce  de  "réduction  au 
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minimum"  tant  de  l'histoire  des  oppositions  entre  le 
marxisme  et  l'anarchisme  que  du  marxisme  lui-même. 
Premièrement,  il  réduit  les  oppositions  historiques 
fondamentales  entre  l'anarchisme  et  le  marxisme  en  une 
seule : son attitude face à la guerre impérialiste comme s'il 
s'agissait  d'une  simple  divergence.  Une  fois  cela  fait,  il 
établit une supposée "hétérogénéité" de l'anarchisme et que 
ceux  qui  déclarent  leur  opposition  à  la  guerre  sont  les 
"véritables  internationalistes".  De  cette  façon,  jetant  à  la 
poubelle non seulement le combat que cette organisation a 
mené durant des décennies contre l'anarchisme - exprimé en 
d'innombrables textes, à commencer par sa plateforme de 
principes -  mais  aussi  tout  le  combat  du  marxisme 
révolutionnaire  contre  l'anarchisme  dans  toutes  ses 
variantes durant plus d'un siècle, le CCI peut enfin tendre 
un "pont", "converger" politiquement avec divers groupes 
anarchistes jusqu'à  "établir une activité en commun" avec 
eux.

L'actuel CCI dit que "l'exclusion" des groupes anarchistes 
n'est  pas  déterminée  par  leur  "référence  à  l'anarchisme, 
mais  par  leur  attitude  face  à  la  guerre  impérialiste". 
Cependant,  le  combat  "véritablement  internationaliste" 
du  marxisme  contre  l'anarchisme  est  antérieur  et 
embrasse d'autres aspects fondamentaux, outre la seule 
"attitude  face  à  la  guerre  impérialiste".  De  fait,  la 
participation du courant anarchiste au côté de la bourgeoisie 
et de ses États ne se produit pas seulement dans la Seconde 
Guerre  mondiale.  Déjà  lors  de  la  Première  Guerre 
mondiale,  les  principales  organisations  anarchistes  et 
anarcho-syndicalistes  (y  inclus  le  fameux  Kropotkine)  se 
convertirent  en  partisans  de  la  guerre  impérialiste  et  en 
défenseurs  de  leur  propre  État  capitaliste.  Une  telle 
participation n'est que le "couronnement", pour ainsi dire, 
de  la  constante  attitude  erratique,  réactionnaire  et  anti-
prolétarienne qui caractérise ce courant idéologico-politique 
tout au long de l'histoire.

Depuis Marx et Engels, le combat du communisme contre 
l'anarchisme se réfère non "seulement à son attitude face à  
la  guerre  impérialiste" mais  aussi  à  l'ensemble  de  son 
programme  et  de  ses  objectifs,  lesquels  sont  toujours 
considérés  comme  une  utopie  réactionnaire  déguisée 
d'ultra-radicalisme,  et  ses  méthodes  d'action  et 
"d'organisation"  comme  appartenant  à  un  sectarisme 
déjà  dépassé  historiquement.  Premièrement, 
l'abstentionnisme politique, c'est-à-dire le rejet des partis 
et de l'activité politique défendus par l'anarchisme, tend à 
éloigner  les  ouvriers  de  la  lutte  politique  révolutionnaire 
consciente  et  à  les  maintenir  au  niveau  des  luttes  de 
résistance spontanée. En deuxième lieu, tous les principes 
"organisationnels"  anarchistes  comme  le  fédéralisme, 
l'autonomie ou  l'anti-autoritarisme, tendent à provoquer 
la désorganisation et la dispersion des forces prolétariennes 
et à miner la tendance de la classe ouvrière à construire ses 
organisations  centralisées.  En  troisième  lieu,  finalement 

l'objectif  anarchiste  de  l'abolition  immédiate  de  l'État 
s'oppose  à  la  nécessité  impérieuse  que  le  prolétariat 
s'empare du pouvoir (et donc à ce qu'il se prépare, lutte et 
s'organise  pour  cela),  conduisant  ainsi  les  poussées 
révolutionnaires du prolétariat à une impasse et en donnant 
à  la  bourgeoisie  la  possibilité  de  se  réorganiser  et  de  le 
défaire. Comme disaient Marx et Engels, l'introduction de 
la  doctrine  et  des  méthodes  anarchistes  dans  les  rangs 
ouvriers  est  le  moyen  le  plus  sûr  pour  "éterniser"  l'État 
capitaliste.

Nous  pouvons  voir  ici  en  quoi  consiste  le  "véritable 
internationalisme"  de  Marx  et  Engels :  dans  la  défense 
intransigeante  de  l'Internationale  comme  "organisation 
réelle et militante de la classe ouvrière de tous les pays" qui 
lutte pour le renversement de tous les États capitalistes et 
l'instauration du pouvoir politique de la classe ouvrière (la 
dictature  du  prolétariat),  en  opposition  aux  "créateurs  de 
sectes",  les  anarchistes  en  premier  lieu,  qui  tendent  à  la 
minorer.  C'est-à-dire  que,  pour  le  marxisme 
révolutionnaire,  l'internationalisme  prolétarien  n'a 
jamais  été  un  principe  abstrait,  ni  même  une  simple 
déclaration d'être "contre tous les États, nations et guerres 
impérialistes".  Pour  le  marxisme,  l'internationalisme 
implique  un  effort  concret  de  la  classe  ouvrière  pour 
s'organiser  à  échelle  internationale,  pour  agir  de  manière 
unie et centralisée aussi à échelle internationale, en vue de 
la révolution communiste mondiale. Ces deux expressions 
concrètes  de  l'internationalisme  prolétarien 
- l'organisation  centralisée  de  la  classe  ouvrière  et  la 
lutte  pour  la  révolution  communiste  mondiale  - au 
travers  de l'instauration de la dictature prolétarienne, 
sont  antagoniques,  sont  opposées  aux  fondements  de 
l'anarchisme. (de là que le CCI, essayant de rechercher la 
collaboration  avec  les  anarchistes,  doive  réduire 
l'"internationalisme à l'attitude face à la guerre").

L'analyse de Marx et d'Engels sur le caractère réactionnaire 
et  désorganisateur  de  l'anarchisme  a  été  confirmée  non 
seulement  par  l'action  de  sabotage  de  l'Alliance  de 
Bakounine dans l'Internationale, mais aussi dans la lutte de 
masse  du  prolétariat.  Un  exemple  significatif  a  été  le 
soulèvement  de  1873  en  Espagne  au  cours  duquel  les 
anarchistes,  placés  à  la  tête  du  prolétariat,  eurent 
l'opportunité de mettre en pratique leurs positions et leurs 
méthodes avec des résultats désastreux pour la classe (cf. 
(F. Engels. “Les bakouninistes en action", 1873).

La tragédie même dont a souffert le prolétariat en Espagne 
en 1873, tenaillé entre les partis bourgeois et l'anarchisme, 
s'est répétée en 1936, mais en bien pire. À cette époque, en 
pleine contre-révolution stalinienne, au milieu de la défaite 
la plus profonde subie par le prolétariat dans son histoire, 
l'anarchisme  - spécialement  l'anarcho-syndicalisme -  a 
connu un nouvel essor et a réussi à enrôler de larges masses 
dans plusieurs pays. Cela n'est pas étrange si l'on considère 
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que l'anarchisme a pour rôle l'enrôlement du prolétariat et 
des paysans derrière la bourgeoisie ce qu'il recommença à 
faire  en  Espagne.  Unis  au  choeur  des  bourgeois 
"républicains" et staliniens, ils ont beau essayé de maintenir 
le  mythe  de  la  "révolution  espagnole",  le  CCI  (notre 
"ancien" CCI) disait :
Les anarchistes  "ont du mal à avaler le comportement de  
l'organisation  la  plus  importante  de  l'histoire  de  
l'anarchisme, celle qui a eu l'influence la plus déterminante  
sur la classe ouvrière de tout un pays, la CNT espagnole.  
Difficile évidemment de se réclamer de l'expérience d'une 
organisation  qui,  après  des  dizaines  d'années  de 
propagande  pour  "l'action  directe",  de  dénonciation  de  
toute  participation  au  jeu  politique  bourgeois  du 
parlementarisme,  de  discours  incendiaires  contre  l'État,  
contre toute forme d'État, n'a pas trouvé mieux à faire, en  
1936, que d'envoyer quatre ministres dans le gouvernement  
bourgeois de la République et plusieurs conseillers dans le  
gouvernement  de  la  "Generalitat"  de  Catalogne.  Des 
ministres  qui  en  mai  1937,  alors  que  les  ouvriers  de 
Barcelone  se  sont  insurgés  contre  la  police  de  ce  
gouvernement (une police contrôlée par les staliniens), les  
ont  appelés  à  déposer  les  armes  et  à  "fraterniser"  avec  
leurs bourreaux. En d'autres termes, qui les ont poignardés  
dans  le  dos"  (CCI,  Anarchisme  et  communisme, 
Revue internationale 102, 2000).

Ainsi  donc, le  passage clair des  organisations anarchistes 
dans le camp du capital n'est pas à proprement parler une 
"trahison"  du  "véritable  internationalisme"  prolétarien.  Il 
s'agit  plutôt  d'une  trajectoire  "naturelle"  à  laquelle 
étaient condamnées les organisations anarchistes du fait 
du  caractère  utopique  petit-bourgeois  de  leur  propre 
programme  et  de  leurs  propres  méthodes  d'action  et 
"d'organisation".

3. La banqueroute historique de l'anarchisme
C'est au début du 20e siècle que cette "trajectoire naturelle" 
trouve son issue définitive. Elle apparaît très clairement au 
moment où éclate la 1re Guerre impérialiste mondiale et, à 
sa  suite,  la  vague révolutionnaire internationale de 1917-
1923 dont l'expression la plus haute est la prise du pouvoir 
en Russie par le prolétariat en octobre 1917. C'est-à-dire au 
moment même où le capitalisme entre ouvertement dans sa 
phase historique de décadence, de déclin historique.  "Une 
nouvelle  époque  est  née.  Époque  de  désagrégation  du 
capitalisme,  de son effondrement  intérieur.  Époque de la  
révolution  communiste  du  prolétariat"  (Plateforme  de 
l'Internationale communiste, 1919) et cette nouvelle époque 
impose aux  couches  petites-bourgeoises  de se  déterminer 
pour l'une ou l'autre des deux grandes classes antagonistes, 
la  bourgeoisie  ou  le  prolétariat,  le  capital  et  sa 
représentation  la  plus  haute,  l'État  capitaliste,  ou  bien  le 
prolétariat  et  sa  révolution  communiste.  Et  d'abandonner 
toute expression idéologique et politique autonome, propre. 

Soit celles-ci disparaissent du fait de leur dissolution dans 
le camp du prolétariat, soit elles sont reprises, absorbées, et 
utilisées par l'État capitaliste contre... le prolétariat. La 1re 
Guerre  mondiale  a  vu  un  développement  incroyable 
jusqu'alors,  du  totalitarisme  de  l'État  capitaliste  et  de  sa 
volonté  de  domination  absolue  de  toutes  les  différentes 
sphères de la société, en particulier au niveau idéologique et 
politique.  C'est  une  des  caractéristiques  du  capitalisme 
d'État,  phénomène  propre  à  cette  période  historique  de 
décadence. C'est particulièrement significatif au niveau de 
l'intégration des partis sociaux-démocrates de masse et des 
syndicats à l'appareil d'État  bourgeois dès 1914. Puis des 
partis communistes stalinisés à partir des années 30. Il en va 
de  même  pour  l'anarchisme,  à  la  fois  comme  courant 
idéologique et politique et pour ses expressions politiques, 
y compris les plus radicales.

La  période  de  la  vague  de  la  révolution  prolétarienne 
internationale - qui commence vraiment avec la révolution 
russe de 1905 et  trouve son expression la  plus  élevée et 
triomphante dans celle d'octobre 1917 -  marque un virage 
définitif  dans  l'histoire  de  l'anarchisme :  celui  de  sa 
banqueroute  historique comme  courant  politique, 
"parallèle", luttant face au marxisme pour s'ériger comme 
conscience de classe du prolétariat, comme idéologie de la 
révolution prolétarienne.
"La révolution russe, cette même révolution qui constitue la 
première expérience historique de la grève générale,  non 
seulement  ne  réhabilite  pas  l'anarchisme,  mais  encore  
aboutit  à  une  liquidation  historique  de  l'anarchisme.  (...)  
Pourtant, la patrie de Bakounine devait devenir le tombeau  
de sa doctrine. Non seulement en Russie ce ne sont pas les  
anarchistes qui se sont trouvés ou se trouvent à la tête du  
mouvement de grèves de masse, non seulement la direction  
politique de l'action révolutionnaire ainsi que la grève de  
masse  sont  entièrement  aux  mains  des  organisations 
sociales-démocrates, dénoncées avec acharnement par les  
anarchistes  comme «un parti  bourgeois» - ou aux mains  
d'organisations  plus  ou  moins  influencées  par  la  social-
démocratie  ou proches d'elle  (...),  mais  l'anarchisme est  
absolument  inexistant  dans  la  révolution  russe  comme 
tendance politique sérieuse.  (...)  Quel  est  le  rôle propre  
joué  par  l'anarchisme  dans  la  révolution  russe ?  Il  est  
devenu l'enseigne de voleurs et de pillards vulgaires ; c’est  
sous la raison sociale de «l'anarcho-communisme» qu'ont  
été commis une grande partie de ces innombrables vols et  
brigandages chez des particuliers qui, dans chaque période 
de dépression, de reflux momentané de la révolution, font  
rage.  L'anarchisme dans la révolution russe n'est pas la  
théorie du prolétariat militant mais l'enseigne idéologique  
du  Lumpenproletariat contre-révolutionnaire grondant  
comme une bande de requins dans le sillage du navire de  
guerre de la révolution. Et c'est ainsi sans doute que finit  
la carrière historique de l'anarchisme" (Rosa Luxemburg, 
Grève de masse, parti et syndicat, 1906).
La  révolution  de  1917  fut  l'antithèse  de  toutes  les 
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prédictions  de  l'anarchisme.  Elle  jeta  à  la  poubelle  de 
l'histoire tout l'arsenal anarchiste : ses fondements théorico-
politiques (l'individualisme, le contrat social), ses objectifs 
déclarés  ("l'abolition  immédiate  de  l'État"),  ses  méthodes 
des  organisations  (le  fédéralisme,  l'autonomisme,  l'action 
terroriste  individuelle).  La  révolution  russe  provoqua 
l'éclatement  des  contradictions  inhérentes  à  l'anarchisme 
dénoncées  par  le  marxisme  durant  des  décennies 
(l'apolitisme,  la  négation  de  la  nécessité  de  la  prise  du 
pouvoir politique par le prolétariat, le rejet de l'organisation 
de  classe,  etc.)  conduit  à  ce  que  ce  courant  ne  prît 
pratiquement aucun rôle dans la prise du pouvoir par le 
prolétariat (ce que les anarchistes eux-mêmes ne cessent 
de reconnaître dans leurs récits sur la révolution russe, non 
sans un arrière-goût d'amertume).

Or,  aujourd'hui,  dans  une  série  récente  d'articles  sur 
l'anarchisme et dans lequel il développe le point de vue de 
l'article  "Il  y  a  soixante  ans..."  déjà  cité,  le  CCI  actuel 
expose un point  de vue complètement différent.  Selon le 
CCI actuel :
"L’éclatement  de  la  Révolution  en  Russie  soulève  un  
énorme enthousiasme. Le mouvement révolutionnaire de la 
classe ouvrière et l’insurrection victorieuse d’octobre 1917 
entraînent les courants prolétariens de l’anarchisme à se  
placer  explicitement  dans  leur  sillage.  L’apport  le  plus  
fructueux  des  anarchistes  au  processus  révolutionnaire  
s’est concrétisé par leur collaboration avec les bolcheviks.  
Internationalement,  la  proximité  politique  et  la  
convergence  de  vues  des  milieux  anarchistes  
internationalistes avec le communisme et les bolcheviks se  
renforcent  encore"  (L'anarchisme  et  la  guerre,  CCI, 
Révolution internationale 402).
Ainsi, au lieu d'exposer clairement que l'anarchisme a fait 
faillite  historiquement  dans  la  révolution  russe,  que  les 
anarchistes ne participèrent pas à la prise du pouvoir par le 
prolétariat en Russie et que, dans la mesure où quelques-
uns  adhérèrent  au  mouvement,  ils  le  firent  en 
abandonnant  leur  point  de  vue  anarchiste  et  en 
adoptant  quelques  fondements  du  marxisme  - en 
particulier,  la  reconnaissance  de  la  nécessité  de  la 
dictature  du  prolétariat -,  le  CCI  actuel  presente  les 
choses  complètement  à  l'envers :  comme  si  l'anarchisme 
avait "impulsé" ou "apporté" quelque chose à la révolution, 
pratiquement comme si la révolution russe avait été le 
produit  de  la  "convergence"  politique  entre 
l'anarchisme  et  le  bolchevisme ! Cette  grossière  fausse 
interprétation  de  l'histoire  n'est  qu'une  concession 
opportuniste de l'actuel CCI aux anarchistes, en particulier 
à  ceux  qui  se  revendiquent  aujourd'hui  des  soviets  (les 
conseils)  surgis  en  Russie  comme  s'ils  avaient  été  une 
expression  et  un  produit  de  l'anarchisme.  Quand,  en 
réalité,  les  conseils  ouvriers,  comme  organisation 
exécutive et centralisée, créés pour la prise du pouvoir, 
sont l'antithèse directe du fédéralisme, de l'autonomisme, de 
l'abstentionnisme politique et de "l'abolitionnisme" propres 

de l'anarchisme.

L'anarchisme  fut  historiquement  liquidé  à  partir  de  la 
révolution de 1917 mais, paradoxalement, il n'a pas disparu. 
Au contraire, une fois de plus, il recommença à "naître de 
ses cendres". Pourquoi ?
La  vague  de  la  révolution  internationale  ayant  reculé,  le 
resurgissement de l'anarchisme a été dû non à ses théories 
utopiques  "ultra-radicales",  ni  à  ses  intrigues 
organisationnelles,  mais  principalement  au fait  de  s'être 
accroché à la victoire de la contre-révolution stalinienne 
et,  de  manière  plus  générale,  aux  victoires  et  à  la 
domination  idéologique  de  la  bourgeoisie  sur  le 
prolétariat, de s'être converti en "la dernière voiture" 
de la bourgeoisie.
Les anarchistes ont, dès lors, ressorti de leur poubelle leurs 
vieilleries  contre  "l'autoritarisme"  et  la  "centralisation" 
(c'est-à-dire  contre  l'organisation  de  la  classe),  sur  le 
"danger  de  tous  les  partis"  (en  premier  lieu  des  partis 
révolutionnaires communistes),  et  sur le caractère néfaste 
de la "dictature du prolétariat" (dont l'exemple serait...  la 
révolution russe !) qui ne serait en fait que la dictature de 
quelques bourgeois-jacobins-autoritaires du type de Lénine 
et de Trotsky opposés aux conseils (qui, par contre, seraient 
un  exemple  d'anarchisme).  Sur  ce  terrain,  l'anarchisme 
n'était que l'écho de la furieuse campagne de la bourgeoisie 
pour déshonorer et décrédibiliser la révolution.
Finalement, durant la Seconde Guerre mondiale, le courant 
anarchiste, la majorité de ses différents groupes, adopta une 
attitude  "sociale-patriote",  c'est-à-dire  qu'elle  participa 
activement  à  la  guerre...  du  côté  de  "ses"  propres 
bourgeoisies, ce qui n'était rien d'autre que la réaffirmation 
que  l'anarchisme  s'était  intégré  - comme  les  partis 
socialistes et communistes de l'époque - au camp du capital 
et  que,  dans  la  mesure  de  ses  forces,  il  entraînait  le 
prolétariat dans la boucherie impérialiste. C'est de là que les 
publications réduites  et  faibles de la Gauche communiste 
survivante  dans  cette  période  obscure  (tels  Bilan  ou 
Internationalisme),  ne  cessaient  dans  leur  combat 
permanent,  malgré  toutes  les  difficultés,  de  dénoncer  et 
aussi de se distinguer de l'activité des anarchistes de cette 
époque.
"C'est  à  l'occasion  de  la  discussion  sur  les  groupes  à  
inviter dans de prochaines conférences que nous avons pu 
mettre en évidence le rôle social-patriote du mouvement  
anarchiste,  en  dépit  de  sa  phraséologie  révolutionnaire  
creuse,  dans la guerre de 1939-45, sa participation à la  
lutte  partisane  pour  la  libération  "nationale  et  
démocratique" en France, en Italie et actuellement encore 
en  Espagne,  suite  logique  de  sa  participation  au 
gouvernement bourgeois "républicain et anti-fasciste" et à  
la guerre impérialiste en Espagne en 1936-39.
Notre  position,  selon  laquelle  le  mouvement  anarchiste  
- aussi bien que les trotskistes ou toute autre tendance qui a  
participé ou participe à la guerre impérialiste au nom de la  
défense d'un pays (défense de l'URSS) ou d'une forme de  
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domination  bourgeoise  contre  une  autre  (défense  de  la  
République et de la démocratie contre le fascisme) - n'avait  
pas  de  place  dans  une  conférence  de  groupes 
révolutionnaires,  fut  soutenue  par  une  majorité  des  
participants"  ("Une Conférence internationale des groupes 
révolutionnaires",  Internationalisme 23,  publication  de  la 
Gauche communiste de France, 1947, nous soulignons). 

De nouveau, nous voyons là qu'il ne s'agit pas d'un simple 
"dérapage" ou d'une "trahison" de l'internationalisme de la 
part de quelques éléments ou groupes anarchistes - comme 
le fait croire l'actuel CCI - mais d'un processus historique 
de  passage  de  l'ensemble  du  courant,  du  mouvement 
anarchiste dans le camp du capital, au travers d'une série 
d'événements d'importance historique mondiale (comme en 
1936-1939  en  Espagne,  comme  sa  participation  à  la 
Résistance dans les pays occupés par l'Allemagne, etc.) : sa 
participation  dans  un  gouvernement  bourgeois,  sa 
participation à l'écrasement d'une insurrection prolétarienne 
et,  finalement,  sa  participation  dans  l'enrôlement  du 
prolétariat dans la guerre impérialiste mondiale
Ce processus historique est analogue à celui du trotskisme 
pour lequel sa participation dans la défense d'un des camps 
impérialistes  durant  la  Seconde Guerre  mondiale  marqua 
aussi  son  passage  définitif  dans  le  camp  du  capital. 
Cependant,  le  CCI actuel  - pour  le  moins  à  ce jour -  n'a 
jamais dit que  "l'exclusion du trotskisme ne se détermine  
pas par sa référence au trotskisme mais par son attitude 
face à la guerre impérialiste",  ni  que  "l'hétérogénéité du 
courant trotskiste ne permet pas de poser la question aussi  
simplement".

Durant de nombreuses années, notre "vieux" CCI a publié 
des  articles  dans  lesquels  il  expliquait  clairement  que  le 
resurgissement  de  l'anarchisme  à  l'époque  actuelle 
provenait de la campagne idéologique de la bourgeoisie 
sur "la mort du communisme" - campagne qui, de fait, 
avait provoqué un recul de décennies dans la conscience et 
la combativité du prolétariat - consistant précisément dans 
l'établissement  d'une  continuité  entre  le  marxisme  et  le 
stalinisme et dans la "preuve" de la faillite du marxisme et 
du  "socialisme",  campagne à  laquelle  l'anarchisme  s'était 
facilement ajouté, car ses principaux thèmes idéologiques 
coïncidaient  avec ceux de la  campagne de la  bourgeoisie 
(attaque contre l'idée de la dictature du prolétariat, du parti 
bolchévique, etc.)
Jusqu'à  l'année  2000,  le  CCI  était  clair,  sans  équivoque, 
tranché, par rapport à la prolifération de ces groupes :
"Aujourd'hui, l'anarchisme a le vent en poupe. Que ce soit  
sous  la  forme  de  l'apparition  et  du  renforcement  de 
l'anarcho-syndicalisme  ou  bien  du  surgissement  de 
nombreux  petits  groupes  se  réclamant  des  conceptions  
libertaires,  les  idées  anarchistes  commencent  à  avoir  

pignon sur rue dans plusieurs pays (...). Et ce phénomène 
s'explique parfaitement dans la période historique actuelle.  
L'effondrement des régimes staliniens à la fin des années 
1980  a  permis  à  la  bourgeoisie  de  déchaîner  des  
campagnes  sans  précédent  sur  "la  mort  du  
communisme". (...) Suivant les campagnes bourgeoises, la 
faillite  de  ce  qui  était  présenté  comme du  "socialisme",  
voire  du  "communisme",  signe  la  faillite  des  idées  
communistes de Marx dont les régimes staliniens avaient  
fait l'idéologie officielle (...). Marx, Lénine, Staline, même 
combat :  c'est  le  thème  qui  a  été  ressassé  pendant  des  
années  par  tous  les  secteurs  de  la  bourgeoisie.  Et  c'est  
justement un thème que le courant anarchiste a défendu 
tout au long du 20e siècle (...). Pour les anarchistes, qui  
ont  toujours  considéré  que  le  marxisme était  par  nature  
"autoritaire", la dictature stalinienne était la conséquence  
inévitable de la mise en application des idées de Marx. En  
ce  sens,  les  succès  actuels  du  courant  anarchiste  et  
libertaire  sont  avant  tout  une retombée  des  campagnes 
bourgeoises, la marque de leur impact sur les éléments qui  
refusent le capitalisme mais qui se sont laissé piéger par  
les mensonges dont nous avons été abreuvés depuis dix ans.  
Ainsi,  le courant qui se présente comme l'ennemi le plus  
radical  de  l'ordre  bourgeois  doit  une bonne part  de  sa 
progression actuelle aux concessions qu'il fait, et qu'il a  
toujours faites, aux thèmes idéologiques classiques de la  
bourgeoisie"  (CCI,  Anarchisme  et  communisme, 
Revue internationale 102, 2000).

Aujourd'hui,  par  contre,  nous  devrions  répondre  à  cette 
même question de la manière suivante : “les succès actuels  
du courant anarchiste et libertaire"  sont le fruit, "tant des  
campagnes  bourgeoises" comme  de  l'appui  et  de  la 
collaboration qui lui offre l'actuel Courant communiste 
international. Une grande partie du succès de l'anarchisme 
est  dû aux concessions que le CCI actuel  fait  de plus en 
plus  aux  thèmes  idéologiques  de  la  bourgeoisie  et  en 
abandonnant le marxisme.

Notre lecteur anarchiste comprendra, donc, que la Fraction 
ne  peut  suivre  l'actuel  CCI  sur  ce  chemin.  Nous  nous 
maintiendrons,  en  échange,  sur  le  terrain  du  marxisme 
révolutionnaire, en essayant de : "(...) convaincre même les  
plus  jeunes  que,  dans  toute  circonstance,  l'anarchisme 
n'est  que  le  synonyme  de  la  réaction ;  et  que  plus  
honnêtes soient les hommes et les femmes qui se mettent  
dans  ce  jeu  réactionnaire,  plus  tragique  et  dangereux 
c'est  pour  l'ensemble  du  mouvement  de  la  classe  
ouvrière"  (Eleanor  Marx,  1895,  traduit  par  nous  de 
l'espagnol).

Décembre 2009
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TEXTE DU MOUVEMENT OUVRIER

PROBLÈMES ACTUELS DU MOUVEMENT OUVRIER (suite)
Internationalisme 25, 1947

Nous  republions  ci-après  une  partie  d'un  texte  d'Internationalisme 1947  qui  avait  déjà  été  repris  dans  la 
Revue internationale 33 du CCI (1983). Si nous en reproduisons aujourd'hui qu'une partie, c'est qu'il nous semble que celle-
ci répond exactement à une des difficultés principales, à une des faiblesses essentielles, dont souffre le camp prolétarien  
aujourd'hui : le rejet, l'ignorance, voire la peur, de la confrontation - du débat si l'on préfère - des positions politiques  
divergentes entre les courants qui composent aujourd'hui la Gauche communiste en vue de la clarification politique et du 
regroupement des communistes. À l'origine l'article visait à critiquer le PCI d'Italie en 1947 du point de vue de la Gauche 
communiste de France - dont se revendique le CCI. La publication aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, de cet article ne  
veut pas revenir sur la polémique qui opposait alors la GCF et le PCI, ni même sur celle qui opposait le CCI au PCI dans  
les  années  1980.  La  première  est  historiquement  dépassée  - ce  qui  ne  veut  pas  dire  qu'il  ne reste  pas  des  questions  
politiques, d'ordre secondaire selon nous - en particulier depuis nos débats avec le BIPR sur la question de la conscience 
de classe et du parti (cf. notre bulletin 34, 35 et 37). La deuxième, reconnaissons-le aujourd'hui, tendait déjà à tomber dans  
le sectarisme, des deux côtés, en voulant justifier post festum la légitimité historique d'un courant par rapport à l'autre. Par 
contre, nous appelons les lecteurs à s'arrêter sur le fond de l'argumentation sur l'esprit, qui anime le texte :  "De tous les 
temps existaient ces socialistes qui craignaient que la discussion et la manifestation des divergences puissent troubler la 
bonne action des militants. Ce socialisme peut être appelé le SOCIALISME BORGNE ou le socialisme de l'ignorance. (...) 
Le trouble provoqué par de telles controverses est justement la condition de la formation du militant, la condition que son 
action puisse reposer sur une conviction sans cesse vérifiée, comprise et enrichie. C'est la condition fondamentale de l'action 
révolutionnaire en dehors de laquelle il n'y a qu'obéissance, crétinisme et servitude".
Aujourd'hui, le "socialisme borgne" est largement dominant dans les principales organisations de la Gauche communiste  
malgré des tendances opposées, non "personnalisées", non cristallisées, non explicitement affirmées, qui s'y expriment.  
L'ironie de l'histoire est que les partisans les plus enragés de ce "socialisme borgne", ceux-là mêmes qui,  pris par le  
sectarisme et le fétichisme d'organisation, se refusent à débattre avec leurs critiques à la fois les plus proches, défendant la  
même plateforme politique, et les plus déterminés - dont nous sommes - se trouvent être ceux qui, officiellement, de manière  
formelle, se revendiquent comme les héritiers directs de cette même Gauche communiste de France : tous nos lecteurs  
auront compris que nous parlons du CCI officiel des années 2000 - ce qui ne veut pas dire que cette tendance au sectarisme  
n'existait pas déjà auparavant dans  notre organisation. Le fait que celui-ci préfère maintenant s'allier dans des actions  
communes avec des groupes anarchistes (cf. notre article dans ce numéro du bulletin) et développe sa soi-disant "culture du  
débat", y compris avec les gauchistes de tout poil, dans les forums d'internet qui sont tout sauf des lieux de débat, de  
confrontation et de clarification politiques, ne change rien à sa trahison de l'esprit de l'article que nous reproduisons ci-
après. Malheureusement, et même si à un degré nettement moindre, le principal pôle de regroupement international, l'ex-
BIPR aujourd'hui Tendance Communiste International, tend à rejeter aussi cette nécessaire confrontation politique ouverte  
et son silence face à la Proposition de site web de la Gauche communiste des Communistes internationalistes de Montréal  
(cf. ce numéro du bulletin) n'en est que la dernière expression malheureuse alors même qu'il devrait être le porteur, le  
premier facteur actif, de cette dynamique de confrontation et de regroupement politiques.
Tout ceci exprime la grande faiblesse du camp prolétarien, des groupes communistes, et handicape déjà, et handicapera  
encore  plus,  l'avant-garde  politique  du  prolétariat  dans  la  reprise  significative  des  luttes  ouvrières  qui  se  profile  
inévitablement  en  réponse  à  la  crise  et  à  la  dynamique  de  guerre  impérialiste  qu'impose  le  capital  au  prolétariat  
international et à l'ensemble de l'humanité. Car ce n'est que dans ce milieu des groupes communistes historiquement liés à  
la  Gauche  communiste,  tout  particulièrement  à  la  Gauche  dite  Italienne,  - et  non  dans  les  cercles  conseillistes  et  
anarchisants où règnent l'individualisme et le dilettantisme militant - que ces débats et ces confrontations des positions  
politiques peuvent être des moments de clarification politique et des pas dans le regroupement des forces communistes en  
vue de la constitution du futur parti mondial du prolétariat.

La fraction interne du CCI (Jonas, Ldo et Juan), décembre 2009.

Ce  n'est  pas  nouveau  en  politique  qu'un  groupe  change 
radicalement ses façons de voir et d'agir en devenant une 
grande  organisation,  un  parti  de  masses.  On  peut  citer 

maints  exemples  de  telles  métamorphoses.  On  pourrait, 
avec raison, l'appliquer également, en partie tout au moins, 
au parti bolchevik après la révolution. Mais ce qui frappe 
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pour  le  PCI  d'Italie,  c'est  la  rapidité  surprenante  avec 
laquelle  l'esprit  de  ses  principaux  dirigeants  a  subi  ce 
changement.  Et  cela  est  d'autant  plus  surprenant  que, 
somme  toute,  le  parti  italien  représente,  aussi  bien 
numériquement  que  fonctionnellement,  tout  au  plus  une 
fraction élargie.

Comment expliquer alors ce changement ?

Par exemple : le parti  communiste italien, à sa fondation, 
animé  par  la  direction  de  la  gauche  et  par  Bordiga,  a 
toujours été l'enfant terrible dans l'IC, ne reconnaissant pas 
la  soumission  "a  priori"  à  l'autorité  absolue  des  chefs, 
même de ceux envers qui il portait la plus grande estime. 
Le PC d'Italie entendait discuter librement et combattre, s'il 
le  fallait,  toute  position  politique  qu'il  ne  partageait  pas. 
Dès la fondation de l'IC, la fraction de Bordiga se trouvera, 
sur bien des points, en opposition et exprimera ouvertement 
ses désaccords avec Lénine (Bordiga au deuxième congrès). 
Personne  ne  songeait  alors  à  contester  ce  droit  de  libre 
discussion et il ne serait venu à personne de voir en cela 
une atteinte à l'autorité des "chefs".

Peut-être  que  des  hommes  aussi  veules  et  serviles  que 
Cachin  pouvaient,  dans  leur  for  intérieur,  en  être 
scandalisés, mais ils n'osaient même pas le montrer ; mieux 
que ça, la discussion n'était même pas considérée comme 
un droit mais comme un DEVOIR, comme l'unique moyen 
permettant,  par  la  confrontation  des  idées  et  l'étude, 
l'élaboration  des  positions  programmatiques  et  politiques 
courantes nécessaire pour l'action révolutionnaire.

Lénine  écrivait :  "Il  est  du  devoir  des  militants  
communistes de vérifier par eux-mêmes les résolutions des  
instances supérieures du parti ; celui qui, en politique, croit  
sur parole est un indécrottable idiot."

Et  on  sait  quel  mépris  Lénine  mettait  dans  ces  termes 
d'"indécrottable idiot".  Sans cesse,  Lénine  insistait  sur  la 
nécessité de l'éducation politique des militants. Apprendre, 
comprendre ne peut se faire que par la libre discussion, par 
la  confrontation  générale  des  idées  par  l'ensemble  des 
militants  sans  exception.  Ce n'est  pas  là  simplement  une 
question  de  pédagogie  mais  une  condition  première  de 
l'élaboration  politique,  de  la  marche  en  avant  du 
mouvement de l'émancipation du prolétariat.

Après la victoire du stalinisme et l'exclusion de la gauche 
de l'IC, la fraction italienne n'a cessé de combattre le mythe 
du  chef  infaillible  et,  face  à  Trotsky,  réclamait,  dans 
l'opposition  de  gauche,  le  plus  grand  effort  dans  le 
réexamen  critique  des  positions  passées  et  la  recherche 
théorique  par  la  plus  large  discussion  des  problèmes 
nouveaux. La fraction italienne a fourni cet effort avant la 
guerre. Elle n'a cependant pas prétendu avoir résolu tous les 
problèmes et se trouva elle-même, comme on le sait, très 
divisée sur des questions de première importance.

Or, on doit constater que toutes ces bonnes dispositions et 

traditions se sont évanouies avec la constitution du parti. Le 
PCI  est  actuellement  le  groupement  où  la  discussion 
théorique  et  politique  est  la  moins  existante.  La  guerre, 
l'après-guerre  ont  soulevé  une  somme  de  problèmes 
nouveaux. Aucun de ces problèmes n'a été et n'est abordé 
dans les rangs du parti italien. Il suffit de lire les écrits et 
journaux du parti  pour se rendre compte de leur extrême 
pauvreté  théorique.  Quand  on  lit  le  procès-verbal  de  la 
conférence  constitutive  du  parti,  on  se  demande  si  cette 
conférence  a  eu  lieu  en  1946  ou  en  1926.  Et  un  des 
dirigeants du parti, si nous ne nous trompons pas c'était le 
camarade Damen, avait raison de dire que le parti reprenait 
et repartait des positions de… 1925. Mais ce qui, pour lui, 
représente la force (les positions de 1925), exprime, on ne 
peut  mieux,  le  terrible  retard théorique  et  politique, 
souligne précisément l'extrême faiblesse du parti.

Aucune période dans l'histoire du mouvement ouvrier n'a 
tant  bouleversé  les  données  acquises  et  posé  tant  de 
nouveaux problèmes que cette période, relativement courte, 
de  20  ans,  entre  1927  et  1947 ;  pas  même  la  période, 
pourtant si mouvementée de 1905 à 1925. La plus grande 
partie des thèses fondamentales qui étaient à la base de l'IC 
ont vieilli  et  sont périmées.  Les positions sur la question 
coloniale,  nationale,  sur  la  tactique,  sur  les  syndicats,  le 
parti  et  ses  rapports  avec  la  classe  sont  à  réviser 
radicalement.  D'autre  part,  la  réponse  est  à  donner  aux 
questions  de  l'État  après  la  révolution,  la  dictature  du 
prolétariat, sur les caractères du capitalisme décadent, sur le 
fascisme, sur le capitalisme d'État, sur la guerre impérialiste 
permanente,  sur  les  nouvelles  formes  de  lutte  et 
d'organisation  unitaire  de  la  classe.  Autant  de  problèmes 
que l'IC a à peine entrevus et abordés et qui sont apparus 
après la dégénérescence de l'IC.

Quand,  devant  l'immensité  de  ces  problèmes,  on  lit  les 
interventions  à  la  conférence  de  Turin  où  on  a  répété, 
comme des litanies, les vieilles positions de Lénine de "La 
maladie infantile du communisme" - déjà périmé à l'époque 
même  où  il  l'a  écrit -,  quand  on  voit  le  parti  reprendre, 
comme si rien ne s'était passé, les vieilles positions de 1924 
de participation aux élections bourgeoises et de la lutte à 
l'intérieur des syndicats, on mesure tout le retard politique 
de ce parti et tout ce qu'il a à rattraper.

Et  cependant,  c'est  ce  parti  - qui  est,  de  loin,  le  plus  en 
retard - répétons-le - par rapport aux travaux de la fraction 
d'avant-guerre -  qui  s'oppose  le  plus  à  toute  discussion 
politique intérieure et publique. C'est dans ce parti où la vie 
idéologique est la plus terne.

Comment cela s'explique-t-il ?

L'explication nous a été donnée par un des dirigeants de ce 
parti ; dans une conversation qu'il a eue avec nous, il a dit : 
"Le  parti  italien  est  composé  dans  sa  grande  majorité  
d'éléments  nouveaux,  sans  formation  théorique  et  
politiquement  vierges.  Les  anciens  militants  eux-mêmes 
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sont  restés  pendant  20  ans  isolés,  coupés  de  tout  
mouvement de la pensée. Dans l'état présent, les militants  
sont incapables d'aborder les problèmes de la théorie et de  
l'idéologie. La discussion ne ferait que troubler leurs vues  
et  ferait plus de mal que de bien.  Ils  ont  besoin pour le  
moment de marcher sur la terre ferme, serait-ce même les  
vieilles  positions  actuellement  périmées  mais  déjà  
formulées et compréhensibles pour eux. Pour le moment, il  
suffit  de regrouper les volontés pour l'action. La solution 
des grands problèmes soulevés par l'expérience d'entre les  
deux guerres exige le calme de la réflexion. Seul un "grand 
cerveau" peut les aborder avec profit et donner la réponse  
qu'ils  nécessitent.  La  discussion  générale  ne  ferait  
qu'apporter  de  la  confusion.  Le travail  idéologique n'est  
pas le fait de la masse des militants mais des individualités.  
Tant que ces individualités géniales n'auront pas surgi, on  
ne peut espérer avancer en idéologie. Marx, Lénine étaient  
ces individualités, ces génialités dans une période passée.  
Il  faut  attendre  la  venue  d'un  nouveau  Marx.  Nous,  en  
Italie, sommes convaincus que Bordiga sera cette génialité.  
Ce  dernier  travaille  actuellement  sur  une  oeuvre 
d'ensemble  qui  contiendra la  réponse aux  problèmes  qui  
tourmentent les militants de la classe ouvrière. Quand cette  
oeuvre paraîtra, les militants n'auront qu'à l'assimiler et le  
parti à aligner sa politique et son action sur ces nouvelles  
données."

Ce discours  que nous reproduisons presque textuellement 
contient trois éléments. Premièrement, une constatation de 
fait :  le  bas  niveau  idéologique  des  membres  du  parti. 
Deuxièmement, le danger qui consisterait à ouvrir d'amples 
discussions dans le parti parce que ne pouvant que troubler 
les  membres  et  disloquer  ainsi  leur  cohésion.  Et 
troisièmement,  que  la  solution  aux  problèmes  politiques 
nouveaux ne peut être QUE l'oeuvre d'un cerveau génial.

Sur le premier point, le camarade dirigeant a absolument 
raison, c'est là un fait incontestable. Mais cette constatation 
devrait  inciter,  croyons-nous,  à  poser  la  question  de  la 
valeur de ce parti. Que présente un tel parti pour la classe ? 
Que peut-il apporter à la classe ?

Nous avons vu la  définition que  donne Marx  sur  ce  qui 
distingue  les  communistes  de  l'ensemble  du  prolétariat : 
leur  conscience  des  fins  générales  du  mouvement  et  les 
moyens pour y parvenir. Si les membres du parti italien ne 
présentent pas cette distinction, si leur niveau idéologique 
ne dépasse pas celui de l'ensemble du prolétariat, peut-on 
alors parler d'un parti communiste ?

Bordiga formulait justement l'essence du parti par un "corps 
de doctrine et une volonté d'action". Si ce corps de doctrine 
manque,  mille  regroupements  ne  forment  pas  encore  le 
parti.  Pour le devenir réellement, le PCI a pour première 
tâche  la  formation  idéologique  des  cadres, c'est-à-dire  le 
travail  idéologique  préalable  pour  pouvoir  avoir  un  parti 
réel.

Ce n'est pas la pensée de notre dirigeant du PCI, qui estime 
au  contraire  qu'un  tel  travail  n'est  susceptible  que  de 
troubler  la  volonté d'action des  membres.  Que dire  d'une 
telle  pensée  sinon  qu'elle  nous  parait  MONSTRUEUSE. 
Faut-il rappeler les remarquables passages du "Que faire" 
où Lénine cite Engels sur la nécessité de la lutte sur trois 
fronts : l'économique, le politique et le front idéologique ?

De tous les temps existaient ces socialistes qui craignaient 
que  la  discussion  et  la  manifestation  des  divergences 
puissent  troubler  la  bonne  action  des  militants.  Ce 
socialisme peut être appelé le SOCIALISME BORGNE ou 
le socialisme de l'ignorance.

Contre Weitling le chef reconnu, le jeune Marx fulminait en 
s'écriant : "Le prolétariat n'a pas besoin de l'ignorance !" Si 
la  lutte  des  idées  peut  troubler  l'action  des  militants, 
combien  cela  serait  encore  plus  vrai  pour  l'ensemble  du 
prolétariat ? Et alors c'en est fini du socialisme, à moins de 
professer que le socialisme c'est de l'ignorance. C'est là une 
conception  d'église  qui,  elle  aussi,  craint  de  troubler  les 
cerveaux de ces fidèles par trop de questions doctrinales.

Contrairement à l'affirmation que les militants ne peuvent 
agir que dans la certitude, fusse-t-elle même fondée sur des 
positions fausses, nous opposons qu'il n'y a pas de certitude 
mais un continuel  dépassement des vérités.  Seule l'action 
basée  sur  les  données  les  plus  récentes,  en  continuel 
enrichissement,  est  révolutionnaire ;  par  contre,  l'action 
faite  sur  la  base  d'une  vérité  d'hier,  mais  déjà  périmée 
aujourd'hui, est stérile et réactionnaire. On veut nourrir les 
membres de bonnes vérités certaines et absolues, alors que 
seules les vérités relatives contenant leur antithèse du doute 
donnent une synthèse révolutionnaire.

Si le doute et la controverse idéologique doivent troubler 
l'action des militants, on ne voit pas pourquoi cela serait un 
phénomène uniquement valable pour aujourd'hui. À chaque 
étape de la lutte, la nécessité surgit de dépasser les positions 
antérieures.  À  chaque  moment,  la  vérification  des  idées 
acquises et celles des positions prises sont mises en doute. 
Nous  serons  donc  placés  dans  un  cercle  vicieux :  ou  de 
réfléchir, de raisonner et, en conséquence, ne pas pouvoir 
agir,  ou  d'agir  sans  savoir  si  notre  action  repose  sur  un 
raisonnement réfléchi.

Belle conclusion à laquelle doit aboutir notre dirigeant du 
PCI, s'il était logique avec ses prémisses. C'est en tout cas 
l'idéalisation du type de "l'indécrottable idiot" contre lequel 
Lénine  n'avait  pas  assez  de  sarcasmes.  C'est  le  "parfait 
crétin" hissé à la hauteur de membre idéal du PCI d'Italie !

Tout le raisonnement de notre dirigeant sur l'impossibilité 
"momentanée"  de  la  recherche  et  de  la  controverse 
théorico-politique au sein du PCI ne contient pas l'ombre 
d'une  justification.  Le  trouble  provoqué  par  de  telles 
controverses est justement la condition de la formation du 
militant, la condition que son action puisse reposer sur une 
conviction sans cesse vérifiée, comprise et enrichie. C'est la 
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condition  fondamentale  de  l'action  révolutionnaire  en 
dehors  de  laquelle  il  n'y  a  qu'obéissance,  crétinisme  et 
servitude.

Mais la pensée intime de notre dirigeant se trouve exprimée 
dans le troisième point.  C'est  là  sa  pensée profonde.  Les 
problèmes théoriques de l'action révolutionnaire ne sont pas 
résolus par des controverses et des discussions mais par le 
cerveau génial d'un individu, du chef. La solution n'est pas 
une  oeuvre  collective  mais  individuelle  du  penseur  isolé 
dans  son  cabinet  de  travail,  tirant  de  sa  génialité  les 
éléments fondamentaux de la solution. Ce travail achevé, la 
solution  donnée,  il  ne  reste  à  la  masse  des  militants,  à 
l'ensemble  du  parti  que  d'assimiler  cette  solution  et 
d'aligner  sur  elle  leur  action  politique.  Cela  rendrait  les 
discussions sinon nuisibles, du moins un luxe inutile, une 
perte de temps stérile. Et pour appuyer cette thèse, de citer, 
entre autres, l'exemple de l'œuvre de Marx.

Notre  dirigeant  se  fait  une  drôle  d'idée  de  Karl  Marx. 
Jamais penseur a été moins "l'homme-de-cabinet-de-travail" 
que Marx. Moins que chez tout autre, on peut séparer chez 
Marx l'homme de l'action, le militant du mouvement et le 
penseur.  La  pensée  de  Marx  mûrit  en  correspondance 
directe, non de l'action des autres, mais de son action avec 
les  autres  dans  le  mouvement  général.  Pas  une  idée 
contenue  dans  son  oeuvre  que  Marx  ait  déjà  exposée, 
opposée,  sous forme de conférences  et  de controverses à 
d'autres idées, au cours de son action. C'est pourquoi son 
œuvre  garde  cette  fraîcheur  d'expression  et  de  vitalité. 
Toute  son  œuvre,  et  même  "Le  capital",  n'est  qu'une 
incessante controverse où les recherches théoriques les plus 
ardues  et  les plus abstraites voisinent  et  sont  étroitement 
mêlées à la discussion et à la polémique directe. Curieuse 
façon de concevoir l'œuvre de Marx que de la considérer 
comme le produit de la composition biologique miraculeuse 
du cerveau de Marx !

D'une façon générale, c'en est fini du génie dans l`histoire 
humaine.  Que  présentait  le  génie  dans  le  passé ?  Rien 
d'autre que le niveau extrêmement bas de la connaissance 
de  la  moyenne  des  hommes,  en  rapport  de  qui  la 
connaissance  de  quelques  éléments  d'élite  faisait  une 
différence  incommensurable.  À  un  stade  inférieur  du 
développement  de  la  connaissance  humaine,  la 
connaissance  toute  relative  pouvait  être  un  acquis 
individuel,  tout  comme  le  moyen  de  production  pouvait 
avoir un caractère individuel. Ce qui distingue l'outil de la 
machine, c'est son changement de caractère qui, du produit 
rudimentaire  d'un  travail  privé,  devient  un  produit 
compliqué d'un travail social collectif. Il en est autant pour 
la connaissance en général. Tant qu'elle restait élémentaire, 
un individu isolé pouvait l'embrasser dans sa totalité ; avec 
le  développement  de  la  société  et  de  la  science,  la 
connaissance cesse de pouvoir être embrassée par l'individu 
pour  être  mieux  embrassée  par  l'humanité  tout  entière. 
L'écart entre le génie et la moyenne des hommes diminue 

dans la proportion même où la somme des connaissances 
humaines  s'élève.  La  science  comme  la  production 
économique tend à se socialiser. Du génie,  l'humanité est 
passée au savant isolé et du savant à l'équipe de savants. La 
division  du  travail  tend  à  s'agrandir.  Pour  produire 
aujourd'hui, il est nécessaire de compter sur la coopération 
des grandes masses d'ouvriers. Cette même tendance à la 
division est dans la "production" et assure précisément par 
là son développement. Le cabinet du savant cède sa place 
au  laboratoire  où  coopèrent,  dans  leurs  recherches,  des 
équipes de savants,  comme l'atelier de l'artisan a cédé sa 
place aux grandes usines. 

Le  rôle  de  l'individu  tend  à  diminuer  dans  la  société 
humaine,  non  en  tant  qu'individu  sensible  mais  en  tant 
qu'individu émergeant de la masse confuse, surnageant du 
chaos humain. L'homme-individu cède la place à l'homme 
social. L'opposition de l'unité individuelle à la société est 
résolue par la synthèse d'une société où tous les individus 
retrouvent leur personnalité  véritable.  Le  mythe du génie 
n'est  pas  l'avenir  de  l'humanité.  Il  doit  aller  rejoindre  le 
mythe  du  héros  et  du  demi-dieu  dans  le  musée  de  la 
préhistoire.

On peut penser ce qu'on veut de la diminution du rôle de 
l'individu dans l'histoire humaine. Pour pouvoir continuer la 
production  techniquement  évoluée,  le  capitalisme  était 
forcé d'instaurer l'instruction générale. La bourgeoisie a été 
obligée d'ouvrir un nombre de plus en plus grand d'écoles, 
elle  s'est  vue  obligée  de  laisser  accéder  les  fils  de 
prolétaires à une instruction supérieure.

Dans cette même mesure, elle a élevé la culture générale de 
la  moyenne de la  société.  Mais elle  ne peut  dépasser  un 
certain  degré  sans atteindre sa propre domination et  cela 
devient ainsi une entrave au développement culturel de la 
société. C'est là une des manifestations de la contradiction 
historique de la société bourgeoisie que seul le socialisme 
peut  résoudre.  Le  développement  de  la  culture  et  de  la 
conscience sans cesse dépassée est la résultante mais aussi 
la CONDITION du socialisme ; et voilà un homme qui se 
dit  marxiste,  qui  prétend  être  un  dirigeant  d'un  parti 
communiste, qui nous parle et nous demande d'attendre… 
le Génie sauveur.

Pour nous convaincre,  il  nous a conté cette anecdote :  se 
présentant  après  la  guerre chez  Bordiga,  qu'il  n'a  pas  vu 
depuis 20 ans, il a soumis à sa critique des écrits théoriques 
et politiques. Après lecture, Bordiga, trouvant leur contenu 
erroné, lui aurait demandé ce qu'il comptait en faire.  "Les 
publier dans les revues du parti" a répondu notre dirigeant. 
Sur  quoi  Bordiga  aurait  répliqué  que,  ne  pouvant  les 
combattre,  n'ayant  pas  le  temps  de  faire  les  recherches 
théoriques  nécessaires  pour  réfuter  le  contenu  de  ces 
articles, il s'opposait à leur publication. Et si le parti passait 
outre, il retirerait sa collaboration littéraire. La menace de 
Bordiga  a  suffi  pour  faire  renoncer  notre  dirigeant  à  la 
publication de ses articles.
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Cette anecdote, qu'on nous donnait en exemple, devait nous 
convaincre de la grandeur du maître et du sens de la mesure 
de l'élève.  Elle nous laisse un sentiment pénible.  Si cette 
anecdote est vraie, elle nous donne une idée de l'esprit qui 
règne dans le PCI d'Italie, un esprit absolument lamentable. 
Ainsi, ce n'est pas le parti, la masse des militants, la classe 
ouvrière dans son ensemble qui est appelée à juger de la 
justesse ou de l'erreur de telle ou telle position politique. 
Cette masse ne doit même pas être informée. Le "maître", 
seul, juge de ce qu'elle peut comprendre et de ce dont elle 
doit  être  renseignée.  Quel  sublime  souci  de  ne  pas 
"troubler"  la  quiétude  de  la  masse.  Et  si  le  "maître"  se 
trompe, s'il est dans l'erreur ? Cela ne peut pas être, car si le 
"maître"  se  trompe,  comment  voulez-vous  qu'un  simple 
mortel  puisse,  lui,  avoir  même  la  possibilité  de  juger ? 
Pourtant,  c'est  bien  arrivé  à  d'autres  "maîtres"  de  se 
tromper. A Marx, à Lénine ! Et bien, cela n'arrivera pas à 
"notre"  "maître"  en  VRAI.  Et  si  cela  arrivait,  il  ne  peut 
appartenir qu'à un "maître" futur de le corriger. C`est là une 
conception typiquement aristocratique de la pensée. Nous 
ne nions pas la grande valeur que peut avoir la pensée du 
spécialiste,  du  savant,  du  penseur.  Mais  nous  rejetons  la 
conception  authentiquement  monarchiste  de  la  pensée,  le 
Droit Divin sur la pensée. Quant au "maître" lui-même, il 
cesse  d'être  un  humain  dont  la  pensée  se  développe  en 
contact avec les autres humains, pour devenir en quelque 

sorte un phénix, un phénomène se mouvant par lui-même, 
l'idée pure se cherchant, se contredisant et se saisissant soi-
même comme Hegel.

L'attente  du  génie,  c'est  la  proclamation  de  sa  propre 
impuissance, c'est la masse attendant au pied du mont Sinaï 
la venue d'on ne sait quel Moïse apportant on ne sait quelle 
Bible d'inspiration divine. C'est la vieille et éternelle attente 
du prolétariat ; "l'Internationale" dit :

"Il  n'y  a  pas  de  sauveur  suprême,  ni  Dieu,  ni  César,  ni  
Héros." Il  faudrait veiller à l'avenir d'ajouter "ni Génie" à 
l'intention particulière des membres du PCI d'Italie.

Il  existe  bien  des  présentations  modernes  de  cette 
conception messianique : le culte du "chef infaillible" des 
staliniens ; le führer, principe des hitlériens ; l'appartenance 
au  duce  des  chemises  noires.  Elles  sont  l'expression  de 
l'angoisse de la bourgeoisie décadente prenant vaguement 
conscience de sa fin prochaine et cherchant à se sauver en 
se jetant au pied du premier aventurier venu. Le concept du 
génie fait partie de la même famille des divinités.

Le prolétariat n'en a que faire et n'a pas a craindre d'être 
troublé en regardant la réalité en face, car l'avenir du monde 
lui appartient. 

Internationalisme 25, 1947
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