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Présentation du bulletin 47

La bourgeoisie à l'offensive tous azimuts ; le prolétariat en ordre dispersé

La bourgeoisie à l'attaque

La crise économique du capitalisme ne cesse de s'approfondir, de s'étendre, d'affecter de proche en proche tous les secteurs de la 
société. Et, bien sûr, ce sont d'abord le prolétariat et les populations paysannes ou sans ressources qui en paient les frais.
On n'en finirait pas d'énumérer les entreprises – hier prétendument florissantes – qui licencient, qui mettent la clef sous la porte, qui 
jettent  à  la  rue  des  centaines  et  des  milliers  de  personnes.  On  n'en  finirait  pas  de  citer  les  "plans  de  licenciements",  les 
"restructurations" qui se traduisent par la mise au chômage de proportions toujours croissantes d'ouvriers. On n'en finirait pas de 
faire la liste des secteurs touchés de plein fouet par la crise ; en fait, aucun secteur n'y échappe.
Du secteur bancaire à celui de l'automobile et de ses sous-traitants, de l'industrie chimique à l'industrie agroalimentaire, du secteur 
des services (services postaux, distribution de gaz et d'électricité, etc.) aux services hospitaliers en passant par les transports aériens 
ou ferroviaires, partout et dans tous les pays du monde l'heure est à la fermeture d'entreprises, à la réduction drastique des effectifs 
quand ce n'est pas simplement à l'effondrement pur et simple.
Partout dans le monde la classe ouvrière subit le raz de marée de la crise capitaliste.

A ces attaques, que l'on pourrait qualifier de "directes", s'en ajoutent d'autres plus insidieuses, plus sournoises et, cependant, tout 
aussi brutales.
Allongement de la durée du travail par l'amplitude de la journée ou de la semaine de travail ; report de l'âge de départ à la retraite ;  
détérioration et baisse des pensions quand elles existent encore ; augmentation des cotisations sociales (maladie et autre) en même 
temps que baisse des remboursements ; hausse des cotisations d'assurance chômage en même temps que baisse des indemnités, etc.
Toutes ces attaques moins visibles n'en constituent pas moins des aggravations considérables des conditions de vie des ouvriers, 
attaques dont les effets déjà sensibles ne pourront qu'empirer avec le temps. Des plans sont déjà en cours, d'autres en prévision, dans 
tous les pays du monde.

Et les différents plans de licenciements, de "restructuration", les "plans sociaux" qui partout dans le monde sont en cours ou en 
préparation signifient d'un côté le chômage, la misère, la descente aux enfers vers l'exclusion et la clochardisation pour ceux qui sont 
mis dehors et, de l'autre côté, l'accroissement des cadences, l'allongement de la journée de travail, la baisse du salaire réel ainsi que 
du salaire différé (prestations sociales plus coûteuses en cotisations, pensions et remboursements des soins médicaux et autres plus 
médiocres encore) pour ceux qui auront échappé (pour cette fois) à la mise à la rue, qui seront passés entre les mailles du filet. Et 
tous, nous savons que notre tour risque fort de venir bientôt.

Le prolétariat combatif mais désorienté

On peut constater chaque jour, à travers les maigres informations qui passent le barrage du black-out des médias, que notre classe 
résiste à ces attaques. Et qu'elle exprime très souvent une colère et une combativité exemplaires. Les cas de luttes ne manquent pas 
ces derniers mois à travers le monde. Depuis les luttes du début d'année dans les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique) aux 
luttes en Espagne, en Angleterre, etc. les ouvriers ont démontré qu'ils ne sont pas décidés à se laisser faire. Si les réactions n'ont pas 
manqué il faut pourtant constater qu'elles sont encore dispersées et que la bourgeoisie continue de mener la danse. Les coups portés 
sont pourtant très violents et incessants mais grâce à des manœuvres de diversion, grâce à ses syndicats qui parviennent à enfermer 
les ouvriers dans "leur secteur", dans "leur" entreprise, dans leur région, les réponses bien que combatives ont été jusqu'à aujourd'hui 
insuffisantes pour, ne serait-ce, que ralentir les attaques.

Les perspectives qui se dessinent pour les mois et les semaines à venir vont sans doute être décisives pour notre classe. En même 
temps que la bourgeoisie sera dans l'obligation d'accentuer encore ses attaques sur tous les fronts, en même temps que les taux de 
chômage vont continuer d'exploser et que les conditions de ceux qui se sont retrouvés à la rue ces derniers mois vont subir de plus en  
plus fortement les effets de la misère, tandis que ceux qui sont encore dans les entreprises vont voir se cumuler les attaques, les  
conditions objectives de la réaction ouvrière vont se trouver toujours plus réunies.
Il faudra rapidement tirer les leçons des luttes du début de l'année et se donner les moyens de faire reculer la classe bourgeoise, de 
stopper les attaques, d'imposer par la force de la lutte la défense de nos intérêts de classe.
Ce sont là les enjeux des semaines qui viennent.
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La responsabilité des minorités communistes

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 profondeur des enjeux, les minorités communistes sont indispensables et c'est pour 
cette tâche spécifique que la classe les a fait naître, historiquement.
C'est à cela que les minorités communistes doivent (ou devraient !) se consacrer aujourd'hui.

À regarder ce que les groupes politiques authentiquement communistes (BIPR, CCI, PCI-Le Prolétaire, notamment) font aujourd'hui 
on ne peut que constater un écart avec les besoins de notre classe.

Ce que les minorités  communistes  doivent  faire  aujourd'hui  -  en plus  d'être  autant  que possible  présents dans les  luttes  et  de 
s'efforcer de les pousser au maximum de leurs potentialités – c'est de travailler à regrouper leurs forces, de lancer le débat entre elles 
pour définir les enjeux de la situation, les objectifs immédiats et à moyen terme que posent les luttes en cours et à venir.

Il ne s'agit pas, bien sûr, d'aller vers on ne sait quel « front uni » ou autre rassemblement sans principe. Il s'agit d'engager, sur les 
enjeux de la situation, un débat réel entre les révolutionnaires afin de délimiter où sont les points d'accord et de désaccord dans le 
but, notamment, de présenter à notre classe un cadre auquel elle puisse se référer.
Sans négliger un seul instant, sans oublier ou « mettre de côté » les divergences, nous devons nous fonder sur ce qui est commun à la 
Gauche communiste pour présenter à la classe une alternative politique.
C'est, selon nous, une des tâches de l'heure.

18 juillet 2009
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SITUATION INTERNATIONALE

Communiqué sur l'épidémie au Mexique et sur la probable pandémie mondiale

LA GRIPPE PORCINE :
UN AUTRE PRODUIT DE L'INSATIABLE SOIF DE PROFIT ET DE LA BARBARIE 

CAPITALISTES

Jeudi  23  avril  dernier,  le  gouvernement  du  Mexique  a  rendu 
publique  l'apparition,  dans  la  ville  de  Mexico  et  de  sa  zone 
périphérique, d'une épidémie provoquée, selon ses dires, par une 
"nouvelle" maladie, appelée à l'origine  grippe porcine, laquelle 
aurait  pour cause la  contagion entre  êtres  humains  d'un virus 
nommé A-H1N1. Ce virus provoque des symptômes comparable 
à d'autres types de grippe, bien que plus sévères : les personnes 
affectées peuvent mourir de pneumonie en quelques jours.

Le  gouvernement  mexicain  a  entamé  à  partir  de  là,  une 
"campagne sanitaire" pour, selon ses dires, éviter l'extension de 
l'épidémie, campagne fondée sur des mesures d'hygiène de base 
et  sur  la  suspension  progressive  des  activités  publiques  (en 
commençant par les écoles de tous les niveaux et ensuite par les 
cinémas, les rencontres sportives, les restaurants, etc.). Pourtant, 
dans les jours qui suivirent, on dénombra de plus en plus de cas 
de cette grippe porcine, y compris dans d'autres régions, jusqu'à 
atteindre tout le pays. Selon les statistiques officielles, dans la 
première semaine, on comptait déjà plus de 2000 cas dont plus 
de 150 morts. Par la suite, sous le prétexte que l'on avait fait des 
analyses  de  laboratoire  plus  fiables,  on  en  revint  à  parler  de 
quelques cent cas et de 10 morts "confirmés" ; si l'on prend en 
compte, de plus, que l'épidémie doit avoir commencé avant la 
déclaration officielle (ce qui est montré par les rapports, depuis 
des mois, sur des "pneumonies atypiques") il est évident que le 
gouvernement essaie de sous-estimer les dégâts réels causés sur 
la  population  par  l'épidémie.  Cette  manipulation  statistique 
contredit,  pourtant,  l'application  de  mesures  toujours  plus 
restrictives  pour  les  mouvements  de  la  population  (comme 
l'extension de la fermeture des écoles  dans tout  le pays et  la 
fermeture  de  divers  services  étatiques)  et  l'avertissement  du 
gouvernement  selon lequel  il  est  fait  appel  à  des laboratoires 
adéquats,  à  plus  de  médicaments  anti-viraux,  à  des  appareils 
détecteurs de température pour les aéroports, toutes choses qui 
indiquent  l'extension  de  l'épidémie,  sans  compter  que  le 
gouvernement  lui-même  reconnaît  que  les  décès  continuent, 
bien  que  l'information  statistique  officielle  devienne,  à  ce 
propos,  de  plus  en  plus  confuse.  Au  niveau  international,  on 
assiste  aussi  à  une  situation  de  dispersion  de  la  "nouvelle" 
maladie.  En  une  semaine,  aux  Etats  Unis,  on,  est  passé  de 
quelques  cas  isolés  à  une  centaine  de  cas  confirmés,  avec 
quelques  foyers  aigus  comme la  Californie et  New York.  De 
même, de plus en plus de pays rapportent l'apparition de cas, 
comme  l'Espagne,  la  Grande  Bretagne,  la  Nouvelle  Zélande, 
Israël,  etc.  Beaucoup  de  pays  ont  commencé  à  prendre  des 
mesures de tous genres pour "éviter l'entrée" du virus – depuis la 
suspension  des  vols  vers  le  Mexique,  les  contrôles  sanitaires 

spéciaux sur les voyageurs venant du Mexique et des Etats Unis, 
les recommandations de ne pas se rendre au Mexique, jusqu'à 
l'abattage de porcs. Tout cela a amené l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) à porter, en une semaine, son niveau d'alerte 
de 3 à 5 (sur une échelle de 6) ; de même que le dit organisme a 
dit être sur le point de décréter "officiellement" l'existence d'une 
pandémie,  ce  qui  veut  dire  la  dissémination  de  la  maladie  à 
l'échelle mondiale.

L'instauration d'un "semi- Etat d'exception" au Mexique

Un premier aspect important que nous devons dénoncer sur la 
situation  que  nous  vivons  en  particulier  au  Mexique  face  à 
l'épidémie  actuelle  est  celui  de  l'intensification,  de la  part  de 
l'Etat  capitaliste,  de  ses  mécanismes  de  contrôle  politico-
idéologiques  de  nature  totalitaire.  Cette  situation  commence 
avec  la  déclaration  d'  "urgence  sanitaire",  faite  de  façon 
surprenante,  à  11  heures  du  soir,  et  qui  a  provoqué,  le  jour 
suivant, une énorme confusion, la peur et la paralysie au sein de 
la population ouvrière. Le premier souci du gouvernement fut, 
ensuite, d'anticiper et d'éviter tout type d'action ou de tentative 
d'organisation plus ou moins spontanée de la part des ouvriers 
pour affronter le danger (à travers des réunions de parents dans 
les écoles, d'initiatives de la part d'étudiants des universités ou 
d'organisations "civiques", y compris des institutions ou écoles 
de  médecine  comme  cela  est  arrivé,  par  exemple,  lors  du 
tremblement de terre en 1985). La propagande officielle insiste 
non seulement sur la nécessité de ne pas voyager, d'éviter de se 
serrer  la  main,  de  porter  des  masques  et,  surtout,  de  rester 
enfermé chez soi – toutes choses qui ont créé une ambiance de 
méfiance  mutuelle  entre  les  ouvriers  –  mais  aussi  le 
gouvernement a profité de la situation pour mettre maintenant 
l'armée  et  la  marine  (sic !)  dans  les  rues  sous  le  prétexte  de 
"distribuer  des  masques".  Sans  parler  du  fait  que  beaucoup 
d'entreprises ont profité de la situation pour supprimer tout ou 
partie des salaires, ou pour donner des congés obligatoires , aux 
ouvriers ne pouvant aller travailler.

En  plus  de  la  suspension  des  activités  publiques,  a  aussi  été 
décrétée la suspension de toute activité politique, y compris la 
manifestation du 1er mai. En ce sens, la situation a servi à l'Etat 
pour  tenter  de  mettre  en  place  l'instauration  d'un  "semi-Etat" 
d'urgence,  - chose dont l'actuel président du pays rêve depuis 
qu'il occupe la fonction – pendant lequel, en même temps que 
les médias de diffusion propagent l a peur et la méfiance au sein 
de  la  population,  l'Etat  apparaît  comme  l'unique  organisme 
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capable de donner une cohésion à la société ; comme l'unique 
recours  existant  derrière lequel  doivent se  ranger  les  ouvriers 
pour tenter de solutionner leurs problèmes. Il faut ajouter à cela 
le contrôle par l'Etat aussi bien de l'information sur la situation 
que sur les médias de diffusion, en particulier sur la télévision, 
dans  laquelle  la  propagande  gouvernementale  est  devenue 
permanente, à travers les journalistes, des programmes spéciaux, 
des brèves d'information, des conférences de presse, etc. et dans 
lesquelles les voix de protestation sont noyées dans la moquerie 
et la censure officielle.

Cette situation a été accompagnée d'une campagne idéologique 
incisive  et  croissante  orchestrée  non  seulement  par  le 
gouvernement du Mexique mais aussi par les gouvernements du 
monde entier,  joint  à  l'OMS,  laquelle  poursuit  deux  objectifs 
liés :
Le  premier,  c'est  de  convaincre  les  ouvriers  que  "leurs 
gouvernements" – l'Etat capitaliste – font tout leur possible pour 
le bien-être de la population et se préoccupent en priorité de la 
santé des ouvriers,  quel  que soit  leur statut  social.  Ce dont il 
s'agit, avant tout, c'est que n'apparaisse pas à la lumière du jour 
le  fait  que  la  fonction  de  l'Etat  actuel  –  de  tous  les 
gouvernements – n'est pas de garantir le  "bien–être de la 
population", mais le maintien des conditions d'exploitation 
des travailleurs salariés et, en conséquence, que les "systèmes 
de  santé"  n'ont  pas  comme  principe  de  fonctionnement  la 
proclamée  "priorité  de  la  santé  des  travailleurs"  mais  celui 
nommé  "coûts-bénéfices"  dans  lequel  c'est  le  froid  calcul 
monétaire des gains et pertes qui  détermine le maintien d'une 
quantité  déterminée  de  forces  de  travail,  en  accord  avec  les 
besoins  de  la  production  capitaliste  et,  dans  ce  sens,  un 
"investissement" déterminé dans la santé qui, de façon évidente, 
tend  à  diminuer  de  façon  drastique  précisément  dans  les 
périodes de crise. Du fait que dans le capitalisme il n'existe pas 
de  véritable  "prévention" ou "préparation" pour  répondre  aux 
besoins  des  travailleurs  en  cas  de  désastre  ou  d'épidémie,  et 
encore  beaucoup  moins  dans  les  pays  de  la  "périphérie"  ; 
beaucoup  moins  dans  la  période  de  crise  économique  dans 
laquelle nous vivons.

Le second objectif de cette campagne, c'est de convaincre les 
travailleurs  que  l'actuelle  grippe  porcine  (à  l'égal  des  autres 
épidémies  semblables,  surgies  dans  les  décennies  récentes, 
comme le SRAS ou la grippe aviaire) sont de simples produits 
de la nature et dans ce sens impossibles à prévoir et à éviter, que 
l'on ne peut traiter qu'une fois qu'elles ont émergé. Avec cela, ce 
que  l'on  tente  d'occulter  c'est  la  véritable  origine  de  ces 
nouvelles maladies : le système de production capitaliste lui-
même  qui  a  pour  objectif  fondamental  la  création  et 
l'accumulation  de  profits  pour  un  nombre  limité  de 
capitalistes  et  non  la  satisfaction  des  besoins  de  la 
communauté des travailleurs. Cet objectif contribue de façon 
inhérente  au  maintien  de  l'existence  des  conditions  de 
production qui ne prennent pas en compte les risques pour les 
ouvriers  ni  la  destruction  ou  la  contamination  des  ressources 
naturelles  et  –  surtout  dans  les  dernières  décennies  avec  la 
frénésie  de  l'utilisation  des  technologies  "modernes"  pour 

réduire les coûts et augmenter les profits – qui ne prennent pas 
en  compte  les  possibles  altérations  des  conditions  naturelles 
provoquées par les processus industriels qui, tôt ou tard, donnent 
inévitablement lieu à des créatures monstrueuses,  tels que ces 
nouveaux virus "recombinés" qui menacent de plus en plus la 
vie  de  millions  d'êtres  humains.  Tout  cela,  sans  compter  que 
dans beaucoup de pays la bourgeoisie a profité de la situation 
pour  développer  encore  plus  la  haine  nationaliste  et  la 
xénophobie, c'est à dire la peur et le rejet des "étrangers" comme 
forme pour le maintien des divisions entre ouvriers de différents 
pays (ce pour quoi la bourgeoisie s'est servi même du football).

A travers  cette  campagne idéologique  la  bourgeoisie  cherche, 
enfin, à s'assurer que les ouvriers ne voient pas d'autre sortie à 
leurs  conditions  de  vie  de  pire  en  pire  (perte  du  travail, 
problèmes  de  logement,  santé,  etc.)  que  de  continuer  à  se 
sacrifier  passivement  sur  l'autel  du  capitalisme et,  par  dessus 
tout,  chaque  gouvernement  cherche  à  éviter  que  la  situation 
toujours plus dramatique dans laquelle se débattent les ouvriers 
– du fait de la crise et des tous les désastres qui l'accompagnent 
– se transforment en rébellion, en protestations et en luttes de 
classe.

La production capitaliste: origine des nouveaux virus et 
épidémies

Dans ce cadre, à l'intérieur du pays, il devient de jour en jour 
plus difficile de connaître la situation réelle de l'épidémie. Ainsi, 
d'un  côté  la  propagande  officielle  insiste  sur  le  fait  que  le 
système de santé "est suffisant", qu'il "est préparé" et fonctionne 
déjà de façon adéquate pour affronter l'épidémie. Cependant, de 
tous côtés "surgissent" des chiffres contradictoires. Des plaintes 
de patients pour le retard et  la déficience dans les soins et le 
diagnostic, ce qui se note par la quantité de morts accumulés. 
Des plaintes croissantes des travailleurs du secteur de la santé 
(médecins,  infirmières  et  autres  personnels)  parce  que  'ils 
doivent  recevoir  des  patients  contagieux  sans  avoir 
d'équipements,  de  protections  ou  d'installations  suffisants  et 
adéquats, ce qui est confirmé par l'information qui circule dans 
les  hôpitaux  à  propos  de  cas  de  personnels  médicaux 
contaminés, face à quoi le gouvernement enjoint ces travailleurs 
à continuer  de remplir  "leurs  obligations" et  leur  "mission de 
sacrifice". Découvrant, au fil des jours, qu'il n'existe pas dans le 
pays  un  seul  laboratoire  pour  déterminer  le  nouveau  type  de 
virus (le gouvernement mexicain a du être informé des premiers 
cas par le Canada et les Etats unis). Des chiffres toujours plus 
élevés  montrent  que  l'épidémie  a  commencé  depuis  des 
semaines et même des mois avant la déclaration officielle. C'est 
évident du fait que les mesures d'isolement de la population ont 
déjà dépassé l'objectif d'éviter la propagation de l'épidémie dans 
tout le pays et que, après la phase actuelle de "ralentissement", 
l'Etat  se  prépare  à  faire  revenir  la  population à une  situation 
"normale" dans les quelques jours. La manipulation croissante 
des  statistiques,  les  déclarations  récentes  des  hauts 
fonctionnaires  du  gouvernement  allant  dans  le  sens  de  dire  : 
"nous devrons apprendre à vivre avec cette maladie", et même le 
changement  de  nom  de  la  maladie  (de  "grippe  porcine"  en 
"grippe humaine")  montrent  que l'Etat  bourgeois déclarera un 
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"retour à la normal" en plein milieu de l'épidémie. Cependant, 
malgré  le  véritable  battage  médiatique  mis  en  place  par  le 
gouvernement, commencent à s'exprimer des points de vue de 
journalistes,  des  opinions  de  chercheurs  scientifiques  et  des 
études sur le sujet qui remettent en cause les véritables raisons 
de cette épidémie (ainsi que d'autres épidémies analogues des 
décennies récentes), et en particulier l'origine de l'épidémie au 
Mexique. Ces points de vue qui s'expriment de façon dispersée 
dans les éditoriaux de quelques périodiques ou sur l'Internet sont 
évidemment  démenties  par  les  gouvernements  et  l'OMS  et 
écrasés  par  le  bombardement  idéologique  de  l'information 
"officielle", véhiculée principalement par le média de diffusion 
le  plus  important  :  la télévision, -  sur  lequel  l'Etat  exerce un 
contrôle complet. 

C'est  de cette  façon qu'on a  pu savoir,  pourtant,  qu'au  moins 
depuis mars dernier – un mois avant la déclaration officielle – 
avait surgit  un foyer épidémique de grippe au Mexique. A ce 
moment-là, dans un village de quelques 3000 habitants vivant 
dans la pire des misère et connu sous le nom de La Gloria, dans 
la vallée de la Perote (Etat de Vera Cruz), 400 personnes sont 
tombées gravement malades des voies respiratoires et il y eut au 
moins deux morts d'enfants. Les autorités ont établi un "cercle 
sanitaire"  et,  sans  aucune  étude  sérieuse,  ont  déclaré  que  la 
maladie était d'origine "bactérienne" (cela est confirmé par les 
habitants qui n'ont eu que des antibiotiques comme médication). 
Ces  faits  ont  été  soigneusement  ignorés  et  occultés  par  le 
gouvernement (aussi bien local que fédéral) et la situation n'est 
apparu à la lumière qu'un mois plus tard parce qu'il a filtré dans 
la presse que, après avoir envoyé des dizaines d'échantillons pris 
sur les habitants de La Gloria pour être analysés à l'étranger, au 
moins un cas a été déclaré "positif" pour la grippe de "nouveau" 
type.  Pourtant,  le  Secrétaire  à  la  Santé,  face  aux  questions 
insistantes  des  journalistes,  a  nié  obstinément  que  l'on 
connaissait le point d'"origine"- c'est à dire le premier cas – de 
l'épidémie au Mexique et même qu'on pourrait le connaître un 
jour. Les commentateurs de la radio et de la TV se moquent en 
permanence de ceux qui parlent  du cas  de La  Gloria (parlant 
d'une  "paranoïa  de  la  conspiration").  Mais  quel  intérêt  a  le 
gouvernement à occulter le cas de La Gloria ? Il y a deux motifs 
liés l'un à l'autre :

* Le premier est que le fait d'avoir laissé apparaître qu'il existait 
des indices clairs et suffisants d'un foyer épidémique depuis au 
moins plusieurs semaines avant la déclaration officielle ce qui 
mettrait en évidence le véritable fonctionnement de l'Etat, et qui 
est très éloigné des discours officiels.  Et, dans ce sens, il  y a 
deux  possibilités  :  soit  les  mécanismes  gouvernementaux  ont 
freiné l'enquête sur l'épidémie – que ce soit par négligence ou 
intentionnellement  ;  soit  le  gouvernement  fédéral  connaissait 
déjà,  au  moins  depuis  le  mois  de  mars,  l'existence  du  foyer 
épidémique ;  mais il  n'a rien fait  pour éviter que baissent  les 
profits des capitalistes pendant la période de vacances (tourisme, 
hôtels,  transport  aérien,  etc.).  En  tout  cas,  il  est  logique  de 
penser que le plein développement du virus dans tout le pays, et 
même  dans  tout  le  monde  –  comme  le  montrent  les  cas  de 
touristes  malades  -,  s'est  produit  pendant  cette  période  de 
vacances.

* Le second est  que,  "par coïncidence",  il  existe depuis 1994 
dans  l'agglomération  de  La  Gloria  une  de  ces  monstrueuses 
installations  industrielles  porcine  modernes,  propriété  des 
Fermes Carroll, filiale d'un des plus gros producteurs de viande 
du monde : la Smithfield Foods. Une installation du même type 
que celles que, depuis de nombreuses années, les enquêteurs et 
les scientifiques ont liées aux foyers d'origine des nouveau virus 
"recombinés", comme l'actuel A-H1N1, dont il a été prouvé qu'il 
est  précisément  la  combinaison des  virus  porcins,  avicoles  et 
humains. Pour les enquêteurs, il est de plus en plus évident que 
le point d'origine de l'épidémie – au moins pour ce qui est du 
Mexique – s'il  n'y a pas d'autres foyers simultanés,  se trouve 
dans  cette  agglomération,  ce  qui  a  déclenché  un  scandale 
croissant que le gouvernement mexicain, avec la complicité de 
celui des Etats-Unis et de l'OMS, essaie de calmer et de cacher. 
Les  communiqués  de  presse  des  propriétaires  de  la  ferme, 
assurant  qu'ils  ont  "toujours  respecté"  les  normes  de  santé 
établies  et  que  les  autorités  dont  ils  dépendent  "ont  toujours 
avalisé leur bon fonctionnement",  provoqueraient le rire – s'il 
n'y avait pas derrière, l'intention de cacher leurs responsabilités 
criminelles – dans un pays comme le Mexique où il est connu de 
tous non seulement la facilité de corrompre les fonctionnaires, 
mais  aussi  l'existence,  partout,  d'abattoirs  insalubres  et,  en 
général, la pleine liberté dont jouissent les entreprises de tous 
types pour contaminer et détruire les ressources naturelles, avec 
la complicité des autorités.

En ce sens, le lien direct apparaît entre la production capitaliste 
et l'apparition d'épidémies comme celle-là. Citons un spécialiste 
de ce domaine qui montre clairement la situation dans laquelle, 
sous cet angle, vit le monde (nous soulignons) :

"Il y a six ans, Science a dédié une note importante […] pour 
prouver que, après des années de stabilité, le virus de la grippe 
porcine nord-américaine a franchi  une voie rapide d'évolution.  
Depuis  qu'elle  a  été  identifiée,  au  début  de  la  grande  
dépression,  la  grippe  porcine  H1N1 n'avait  dévié  que 
légèrement  de son génome originel.  Cependant,  en 1998,  les  
portes  de  l'enfer  se  sont  ouvertes.  Une  source  hautement  
pathogène  a  commencé  à  décimer  les  animaux  des  fermes 
industrielles  porcines  en  Caroline  du  Nord  et  une  version  
nouvelle et plus virulente a commencé à apparaître presque 
chaque année ; parmi elles, une étrange variante de H1N1 qui  
contenait  les  gènes internes du H3N2 (une autre grippe de 
type A qui circule parmi les êtres humains). Les enquêteurs  
[…] étaient inquiets de ce qu'un de ces hybrides pourrait se  
changer en grippe humaine (ils pensent que les pandémies de  
1957 et 1968 sont le produit du mélange de virus aviaires et  
humains dans le corps de porcs) et ils ont appelé à la création 
d'un  système  officiel  d'alerte  sur  la  grippe  porcine,  
recommandation  qui,  bien  sûr,  est  passée  inaperçue  à  
Washington. […]

"Mais, qu'est-ce qui a provoqué cette évolution accélérée de la  
grippe porcine ? Probablement la même chose qui a favorisé le  
reproduction  de  la  grippe  aviaire.  […]  Comme  beaucoup 
d'auteurs l'ont montré, l'élevage des animaux a été transformé,  
ces dernières décennies, en quelque chose qui ressemble plus à  
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l'industrie pétrochimique qu'au bonheur familiale des fermiers.  
[…]  Essentiellement,  il  s'agit  de  la  transition  de  porcheries  
anciennes vers  de vastes  enfers  d'excréments,  de  nature sans 
précédent,  dans  lesquels  des  dizaines  voir  des  centaines  de 
milliers  d'animaux  avec  des  systèmes  immunitaires  affaiblis  
suffoquent entre la chaleur et  les ordures et échangent à une 
vitesse vertigineuse des pathogènes avec leurs compagnons de 
prison et leur progéniture pathétique. Celui qui a voyagé vers  
Tar Heel, en Caroline du Nord, ou Milford, en Utah, - où les  
succursales de Smithfield Foods produisent chacune plus d'un  
million de porcs  par  an,  ainsi  que  des  centaines  de  grandes 
mares  pleines  de  merde  toxique  –  celui-là  comprendra  
intuitivement à quel point les agro-industries ont interféré avec  
les lois naturelles. 

"L'année passée, une commission distinguée convoquée par le 
Centre d'Investigation Pew a publié un rapport sans égal sur la  
production  animale  dans  les  fermes  industrielles,  lequel  
soulignait le grand danger du fait que "le recyclage continuel  
des virus … dans les grands troupeaux et cheptels augmentera  
les opportunités de générations de virus nouveaux, à travers la  
mutation  ou  la  survenue  de  recombinaisons  qui  pourraient  
favoriser une transmission plus efficace d'homme à homme." 
La  commission  a  aussi  alerté  que  l'utilisation  de  mélanges 
d'antibiotiques  dans  l'élevage  des  porcs  (solution  moins  
onéreuse que les systèmes de drainage ou les environnements  
plus  humains)  favorisait  l'augmentation  d'infections  par 
staphylocoques dorés résistant aux antibiotiques, […]

"Cependant, toute tentative d'améliorer cette nouvelle écologie  
pathogène devrait affronter le monstrueux pouvoir exercé par  
des conglomérats d'éleveurs comme Smithfield Foods (porcs et  
bœufs)  et  Tyson  (volaille).  Les  mandataires  du  Centre  Pew,  
emmenés  par  John  Carlin,  ex-gouverneur  du  Kansas,  ont  
rapporté des obstructions systématiques dans leurs enquêtes de  
la part des corporations, […] En plus il s'agit d'une industrie  
hautement mondialisée avec le poids politique correspondant.  
Ainsi, de même que le géant du poulet Charoen Pokphand, avec  
son siège à Bangkok, est parvenu à supprimer les enquêtes sur  
son rôle dans la propagation de la grippe aviaire dans toute  
l'Asie,  il est probable que l'épidémie prévisible du foyer de la  
grippe  porcine  se  brise  contre  la  barrière  corporative  de  
l'industrie  du  porc."("Les  porcs  dangereux  utilisent  des  
déguisements".  Mike  Davis.  Reproduit  dans  le  périodique 
mexicain La Jornada, 29 avril 2009). 

Dans  le  même  sens,  un  autre  auteur  explique,  de  manière 
simple,  le  mécanisme  de  la  génération,  à  l'intérieur  de  ces 
grandes fermes industrielles capitalistes, de ces nouveaux virus 
qui, avec une très grande gravité et vitesse de transmission, ont 
affecté les êtres humains ces dernières décennies.

"Un  virus  pathogène  utilise  l'organisme  amphitryon  [ou 
"organisme  hôte",  NDLT] pour  se  transmettre  à  un  autre  
organisme. S'il le tue avant terme, il se retrouve isolé et ne peut  
pas  se  reproduire.  Dans  l'évolution  d'une  souche  virale  un  
équilibre se maintient entre le niveau de virulence et le taux de  
transmission  (d'un  amphitryon  à  un  autre).  Quand  la 

transmission est très rapide, la souche augmente sa virulence,  
tuant l'amphitryon plus rapidement.

"Les  mécanismes  qui  provoquent  les  mutations  virales  qui  
conduisent à plus de virulence et de vitesse de transmission sont 
présents  dans la  production  de  bétail,  porcine  ou  avicole  en  
concentration  industrielle.  L'entassement,  l'alimentation 
industrielle  et  l'injection  massive  d'antibiotiques  et  de  
suppléments  hormonaux  (pour  accélérer  la  croissance),  sont  
d'excellents  promoteurs  d'une  évolution  qui  conduit  à  des  
souches virales virulentes. L'entassement et les faibles systèmes  
immunitaires  des  porcs  et  des  volailles  produits  dans  ces  
conditions sont propices à générer des taux de transmission très  
rapides.  L'accumulation  de  déchets  est  bien  sûr  un  foyer  de  
transmission avec de graves risques pour la santé humaine et  
l'intégrité des écosystèmes.  La cruauté à l'égard des animaux  
dans ces centres de production n'est pas un problème mineur. La  
cerise sur le gâteau est la faible variabilité génétique dans les  
populations animales concentrées dans ces fermes.

"Dans  ces  conditions,  le  remplacement  périodique  de  la  
population de porcs  et  de  poulets  pourvoie  de nouveaux lots  
d'amphitryon et favorise l'évolution de souches pathogènes. Et  
si le remplacement s'accélère pour augmenter la rentabilité (par  
exemple,  les  poussins  qui  mettaient  autrefois  deux mois  pour 
venir  à  maturité  mettent  maintenant  40  jours),  le  cycle  viral  
s'accélère  parce  qu'augmente  la  pression  pour  que  le  virus  
atteigne  plus  vite  la  phase  de  transmission  à  un  autre 
organisme. L'intensité de la virulence augmente en proportion.

"En cherchant  à  masquer  ce  que  Marx  appelle  les  pores  du  
processus  de  valorisation  du  capital,  la  grande  industrie  
porcine  et  aviaire  a  mis  sur  pied  un  système  générateur  de 
souches pathogènes de fièvres porcines et avicoles. C'est ce qui  
explique l'apparition d'un réseau phylogénétique de grippes qui  
affectent les êtres humains, précisément quand se globalise le  
modèle industriel de production aviaire." (Cuna de la influenza  
patógena [Berceau de la grippe pathogène]. Alejandro Nadal. 
La Jornada, 28 avril 2009).

Soulignons les points qui nous paraissent les plus significatifs 
dans ce qui précède :

*  Il  est  complètement  faux,  comme  continuent  de  le  dire 
effrontément les fonctionnaires du gouvernement mexicain, que 
le virus actuel, nommé A-H1N1, était inconnu jusqu'à il y a à 
peine "quelques jours". Les scientifiques ont alerté depuis des 
années sur l'existence et le danger des mutations de virus qui 
s'opèrent  dans les ambiances  putrides des fermes industrielles 
capitalistes  actuelles  du  monde  entier,  et  y  compris  sur 
l'existence  de  ce  même  virus  qui  aujourd'hui  entraîne  la 
pandémie.  Et  qu'aucun gouvernement,  pas  seulement  celui  du 
Mexique, mais aussi celui des Etats Unis – où est apparu le virus 
pour  la  première  fois  -,  ni  même  l'OMS  ni  personne  n'a 
réellement  rien  fait  pour  freiner  ce  danger :  parce  que  cela 
équivaudrait à porter atteinte à la nature même du capitalisme : 
la recherche du profit par tous les moyens.



FRACTION INTERNE DU CCI                                                                          7

Le  foyer  où  surgissent  les  épidémies  modernes  sont  les 
grandes  industries  capitalistes.  Derrière  les  virus,  la  classe 
capitaliste  est  la  responsable  directe  des  massacres 
provoqués par les épidémies et pandémies actuelles. De plus, 
la  classe  capitaliste  le  sait  pertinemment.  Elle  sait  que  ses 
processus industriels provoquent des dommages croissants à la 
nature  et  à  la  population  mais  elle  ne  les  arrête  pas,  ne  les 
modifie pas, ni n'investit dans des mécanismes de prévention de 
ces dommages parce que cela représenterait un coût qui, à son 
tour,  signifierait   réduire  leurs  bénéfices.  Cette  situation 
s'aggrave encore du fait de l'actuelle crise économique, alors que 
les entreprises, dans leurs tentatives désespérées pour survivre, 
réduisent  encore  plus  les  coûts  –  qui  pour  elles  sont 
"secondaires" – liés à la protection et à la santé des ouvriers, aux 
traitement des déchets industriels, etc.

*  Les  organismes  de  l'Etat  capitaliste  liés  à  la  santé,  à  la 
vigilance  épidémiologique,  à  l'environnement  (et  ce,  dans  les 
gouvernements de tous les pays et pas seulement dans les pays 
de  la  périphérie  du  capitalisme,  mais  aussi  dans  les  grandes 
puissances),  n'ont  pas,  comme  ils  le  prétendent,  la  fonction 
fondamentale de "protéger la vie humaine" mais, avant tout, le 
maintien des conditions de la production capitaliste. Pour cela, 
d'une  manière  ou  d'une  autre,  ils  se  manifestent  comme  les 
"complices" des  entreprises  qui  provoquent  les  dommages,  et 
surtout des grandes entreprises monopolistes, faisant notamment 
tout  leur  possible  pour  occulter  les  véritables  causes  des 
maladies, empêchant toute enquête sérieuse qui tendrait à mettre 
en  lumière la  responsabilité  des  entreprises  en  question,  pour 
justifier  et  "blanchir"  ces  entreprises  et  pour  permettre 
"légalement"  que  les  processus  industriels  destructeurs 
continuent.  Il  en  découle  que  les  travailleurs  doivent 
comprendre que, tant que le capitalisme continue à exister, on 
ne  pourra  pas  instaurer  de  mécanismes  sociaux  qui 
protègent  et  évitent  la  propagation  de  ce  type d'épidémie 
mais  que,  au  contraire,  elles  continueront  sans  doute  à 
augmenter.

Ce n'est pas l'OMS qui mettra fin à la barbarie

L'épidémie actuelle a ouvert de nouveau, parmi les médias, la 
question de la mission de l'Organisation Mondiale de la Santé” 
dans le combat contre les pandémies actuelles. Par exemple le 
gouvernement mexicain a tout fait  pour se laver les mains de 
toute responsabilité dans l'extension de l'épidémie, répétant qu'il 
a suivi à la lettre les “protocoles” prévus par l'OMS. Cependant, 
la  question  reste  :  pourquoi  l'OMS  n'a-t-elle  rien  fait,  par 
exemple, pour fermer ces véritables nids de recombinaison de 
virus que sont les fermes capitalistes actuelles ? La réponse est 
la même que dans le cas des organismes étatiques de “santé” : 
Parce que leur fonction n'est  pas  de protéger  la vie  humaine, 
mais de défendre les intérêts de la classe capitaliste.

En effet. L'OMS est une dépendance de l'ONU, c'est-à-dire le 
repaire  dans  lequel  les  bandits  impérialistes  –  tous  les  Etats 
capitalistes-, dirigés par les plus puissants, règlent leurs conflits. 
Seul  un  naïf   pourrait  penser  que  l'OMS pourrait  être  tentée 

d'agir un seul instant contre les intérêts de ses propres maîtres, 
ceux  qui  l'ont  créée  et  qui  la  subventionne  :  les  grandes 
puissances capitalistes et les grandes entreprises transnationales. 
Pour  cela  l'OMS  manque  –  comme  le  dénoncent  quelques 
personnes de bonne foi – d'une politique et de moyens, que ce 
soit pour freiner les dommages causés par ces mêmes industries 
capitalistes,  ou  pour  prévenir  les  épidémies  ;  elle  n'est  rien 
d'autre, dans les endroits où les grands laboratoires capitalistes 
se  disputent  les  juteuses  affaires  qui  surgissent  de  chaque 
épidémie,  que  le  paravent  derrière  lequel  se  cachent  les 
massacres et les désastres naturels provoqués par la production 
capitaliste.

Que  faire  cependant  face  à  cette  perspective  d'épidémies 
croissantes et de désastres provoqué par le capitalisme ?

En premier lieu, il est évident que les travailleurs ne peuvent se 
résigner simplement à accepter les "solutions" que leurs offrent 
"leurs" gouvernements (ou l'OMS).  Ce chemin équivaudrait  à 
permettre  que  la  classe  capitaliste  continue  de  menacer 
impunément chaque jour davantage la santé et la vie même de 
millions de travailleurs à travers le monde. Il faut lutter unis – 
en rejetant les préjugés corporatistes et nationaux, de l'extérieur 
et  contre  les  institutions  capitalistes,  pour  empêcher  que  nos 
conditions de vie et de travail continuent de se dégrader.

Mais vers où diriger la lutte ? Ce serait une fausse voie que de se 
fier  à  "l'écologisme"  de  type  Greenpeace  uniquement  tourné 
vers l'élimination de quelques malheurs, contre quelques effets 
de la production capitaliste, mais sans sortir du cadre du système 
lui-même, ce qui ne peut que conduire à une impasse.

Par exemple, la lutte pour la fermeture d''une entreprise nuisible 
finit, dans le meilleur des cas, par son transfert dans une autre 
région - comme ce fut le cas des Fermes Carroll - et dans le pire 
à servir de simple instrument de la concurrence entre différents 
capitalistes.

La seule issue pour obtenir satisfaction sur les revendications 
sur les conditions de travail et  de vie,  y inclus la sécurité,  la 
salubrité,  les  services  médicaux,  c'est  d'intégrer  ces 
revendications  dans  un seul  et  même mouvement  de  lutte 
générale de résistance de la classe travailleuse contre toutes 
les  attaques  du  capital telles  que  les  licenciements  et  la 
diminution des salaires, qui affectent actuellement des millions 
de  travailleurs.  C'est  l'unique  voie  capable  d'ouvrir  la 
perspective d'une lutte internationale de la classe ouvrière pour 
en  finir,  une  fois  pour  toutes,  avec  ce  système  décadent  de 
production qu'est le capitalisme, lequel n'a plus rien à offrir que 
plus de misère et de chômage, plus de calamités de toutes sortes, 
plus  de  guerres  impérialistes,  enfin,  une  barbarie  croissante, 
dans  laquelle  les  épidémies,  telle  celle  que  nous  vivons 
aujourd'hui, ne constituent qu'une partie.

Fraction interne du CCI

30 avril 2009

***
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LUTTE CONTRE L'OPPORTUNISME

Nous publions ci-après un  Appel au milieu pro-révolutionnaire lancé par le groupe Perspective internationaliste suivi  de notre 
réponse, négative, à cet appel. Notre réponse donne les éléments politiques pour lesquels nous ne pouvions nous inscrire dans cette  
initiative et  pour lesquels nous estimons qu'elle  représente,  non pas un pas dans "la bonne voie"  du regroupement des forces  
communistes et de la constitution du parti communiste mondial dont le prolétariat international a un absolu besoin, mais plutôt une  
impasse et même un danger pour la réalisation de cette perspective.
A notre  connaissance,  cet  appel  a  été  discuté  en  Amérique  du Nord,  en Grande-Bretagne  dans le  "Forum de  discussion  des  
Midlands" (cf.  la  revue du BIPR,  Revolutionary Perspectives n°50),  et  lors  d'une  réunion publique  organisée  par Perspective  
internationaliste à Paris, le 9 mai dernier. A ce jour, hormis le compte-rendu de la CWO-BIPR, nous n'avons lu aucun commentaire,  
aucune conclusion, aucun bilan de ces réunions et de cette initiative. Pour notre part, nous avons participé à la réunion de Paris - le  
fait d'être en désaccord avec l'initiative et d'avoir des désaccords politiques fondamentaux avec ce groupe que nous considérons  
comme appartenant à la mouvance conseilliste, ne signifie aucunement que nous nous interdisons d'intervenir dans ses réunions  
publiques, d'y mener un combat politique et d'y assumer, dans la mesure de nos forces, une présence politique, voire même d'essayer  
d'y convaincre des camarades.
Divers éléments,  cercles et  groupes y ont  participé.  Parmi eux,  le CCI avait  envoyé une délégation qui,  suite  à une véritable  
"discussion de marchands de tapis" avec PI, a participé à la réunion. Le marchandage en question, expliqué au démarrage de la  
réunion, a consisté dans le fait que PI voulait que le CCI retire son accusation de "parasitisme" pour qu'il puisse être présent, ce  
que celui-ci acceptait de faire à condition que PI retire l'accusation de stalinisme portée il y a plus de 20 ans dans le premier  
numéro de PI ! Ca volait haut dès le départ.
Les autres éléments et cercles présents se rattachaient au milieu qui assiste d'habitude aux réunions de PI, ex-Communisme ou  
Civilisation, Cercle de Paris (ex-membres du CCI), et à des éléments divers dont des membres des éditions Smolny, un nouveau  
groupe le Forum pour la Gauche communiste internationaliste qui publie une revue Controverses et dont les principaux membres  
sont des militants du CCI qui viennent juste de quitter cette organisation, des individus dont parmi eux un élément anarchiste de la  
CNT. Nous ne faisons pas de résumé de la discussion qui a tourné autour de l'Appel, chacun développant sa vision à lui, et pour  
beaucoup leur scepticisme sur l'initiative. Bref, bien peu d'homogénéité entre les participants au point qu'à ce jour, il semble bien  
- notre délégué ayant dû quitter la réunion avant la fin - qu'aucune initiative concrète ait été mise en avant et que chacun soit  
retourné à ses petites affaires.
Informons juste nos lecteurs, au passage, que nous avons été informé par la suite que le CCI, une fois que nous avions quitté le lieu,  
a essayé de faire adopter par les participants une motion visant à nous exclure de ces réunions et à nous condamner comme voleur,  
etc... Visiblement, la réunion s'est terminée au même niveau où elle avait commencé.

Enfin, un petit commentaire rapide sur le Forum pour la Gauche communiste internationaliste : il s'agit donc, apparemment, de 
militants ayant quitté dernièrement le CCI. Nous avons pris connaissance du premier numéro de  Controverses. Et disons-le sans 
fard, cette première lecture indique que ces camarades semblent vouloir prendre un chemin qui ne peut que les mener à la confusion  
politique et à la remise en cause des acquis du CCI et de la Gauche communiste. Déjà, en terme de méthode : ils ne disent pas quel  
a été leur parcours politique, ce qui les a amené à rompre avec le Courant et donc ne semblent pas vouloir s'inscrire dans la  
revendication, critique, d'une continuité théorique, politique et organisationnelle. Conséquence politique immédiate de ce rejet de 
tout cadre théorico-politique impératif et contraignant lié à leur histoire : d'une part, ils ne s'engagent pas dans un combat au sein  
du CCI pour défendre leurs positions et assumer leur opposition à la politique actuelle, et d'autre part ils se sont jetés avec un  
enthousiasme sans fondement, autre que la bonne volonté s'exprimant dans le désir de "surmonter tous [les] legs du passé", à savoir  
la dispersion, les profondes divergences et les "blessures douloureuses [des] avant-gardes du prolétariat", sur l'Appel de PI au point  
d'en être devenus le principal et zélé propagandiste en Europe. Ils sont donc "libres" de toute continuité et de toute référence. La  
conséquence la plus évidente et la plus immédiate de cette "liberté" recherchée d'avec leur propre passé politique, se retrouve par  
exemple dans le texte sur la situation internationale de leur revue, Tendances et paradoxes de la scène internationale. Ce texte, sans 
aucune référence aux analyses et positions développées par les principaux groupes communistes, sans aucune référence même au  
CCI et à ses positions opportunistes en la matière, est incapable de dégager une quelconque perspective pour le monde capitaliste et  
se refuse à prendre position sur les principales questions théoriques et politiques qui se posent aux révolutionnaires : est-ce que  
l'alternative historique posée par le marxisme, guerre ou révolution, reste valable ? Est-ce que le monde capitaliste s'oriente vers un  
renforcement des contradictions entre les plus grandes puissances impérialistes dont la dynamique propre ne peut déboucher que  
sur  une  troisième  guerre  mondiale  généralisée ?  Est-ce  que  la  guerre  impérialiste  reste  une  question  centrale  à  laquelle  est  
confronté le prolétariat international ? Tout en reprenant une vision s'apparentant à celle de la théorie de la décomposition du CCI  
actuel, l'article n'en dit pas un mot. Nous aurions d'autres critiques, tant sur la méthode et la démarche des camarades donc, qui ne  
peuvent, selon nous, que les mener à s'éloigner, à quitter, le terrain du marxisme et du combat politique communiste, que sur des  
prises  de position qui  en découlent,  mais  tout  cela  mériterait  une critique  plus  élaborée de notre  part  que nous ne pouvons  
accomplir ici. Néanmoins, il nous semblait impossible d'ignorer l'apparition de ce Forum et de ne pas en informer nos lecteurs et le  
camp prolétarien.
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Pour en finir, relevons simplement au passage que ces camarades qui ont voté toutes les résolutions et condamnations contre nous à  
partir de 2001 qui nous accusaient  d'être des voleurs et  des flics,  des nazis et  des staliniens,  etc.,  qui  ont  adopté une motion  
interdisant toute relation, même personnelle, avec des membres de notre Fraction, nous ont salué fraternellement comme il se doit  
entre militants révolutionnaires. C'est dire quel était leur niveau de conviction lorsqu'ils votaient ces condamnations, c'est dire à  
quel  point  nous  avions  raison  lorsque  nous  affirmions  que  les  militants  du  CCI  votaient  alors  ces  résolutions  en  sachant 
pertinemment qu'elles n'étaient que des mensonges et des calomnies. C'est dire à quel point la politique liquidationniste vis-à-vis de  
notre Fraction, n'était que du bluff et à quel point elle a fait faillite.

Juillet 2009.

"APPEL AU MILIEU PRO-REVOLUTIONNAIRE" de PERSPECTIVE INTERNATIONALISTE

A regarder le monde actuel, nous y voyons un urgent besoin de 
révolution qui contraste avec une profonde faiblesse des forces 
révolutionnaires.  Certaines  de  leurs  divergences  sont 
importantes.  Et  pourtant,  ces forces  révolutionnaires ont  aussi 
des  choses  essentielles  en  commun,  des  positions 
internationalistes  et  révolutionnaires  qui  les  séparent  de  ceux 
dont  le  discours  contestataire  n’est  finalement  autre  qu’un 
prétexte pour la perpétuation de la forme capitaliste de la valeur. 
Nous utilisons délibérément le terme de ‘pro-révolutionnaire’, 
parce que seule l’histoire sera capable de juger si ce que nous 
faisons, discutons, publions, intervenons, etc. possède un impact 
révolutionnaire ou non. Nous le voulons très certainement. Mais 
agissons-nous en conséquence ?

1-  La  crise  économique  actuelle  n’est  pas  juste  une  baisse 
conjoncturelle, le résultat d’une avidité débridée. Ce n’est pas 
une crise du néolibéralisme mais une crise du capitalisme. Elle 
démontre  l’obsolescence  historique  du  capitalisme,  le  besoin 
urgent de l’éradiquer dans son essence et de le remplacer par un 
monde dans lequel la satisfaction des besoins humains constitue 
la force motrice et non plus le profit, un monde qui n’est plus 
gouverné par la loi de la valeur, plus divisé en nations, races et 
religions,  dans  lequel  l’auto-émancipation  des  exploités  fera, 
pour la première fois, de la liberté individuelle une réalité.

2- Les conséquences de cette crise sont et seront de plus en plus 
dévastatrices.  Dans  ses  tentatives  désespérées  de  réduire  les 
coûts  pour  restaurer  son  taux  de  profit,  la  classe  capitaliste 
inflige  un  chômage  de  masse,  des  coupes  de  salaires  et 
d’allocations pour les ouvriers, la faim, les maladies et la perte 
du logement pour tous les déshérités. Pour la même raison, il 
continue son attaque contre l’environnement. De plus, la crise 
renforce  la  voie  qui  mène  à  la  guerre.  Quand  les  moyens 
économiques classiques pour l’obtention du profit sont bloqués, 
l’utilisation de la violence devient de plus en plus tentante, le 
besoin  de  dévalorisations  au  sein  du  procès  d’accumulation 
engendre des destructions encore plus grandes.

3. La seule force capable d’empêcher le capitalisme d’entraîner 
l’humanité dans les abysses est la révolution internationale de la 
classe ouvrière. La seule façon pour cette révolution de réussir 
c’est via le développement de l’auto-organisation collective de 
la classe ouvrière en lutte ; brisant  toutes les divisions que le 
capitalisme impose sur elle. De cette auto-organisation des luttes 
émergera l’auto-organisation d’un monde post-capitaliste.

4- La crise provoque inévitablement des convulsions sociales. 
Dans chacune d’elles, des forces contradictoires sont à l’œuvre, 
il y aura des voies plaidant l’abandon pour arrêter la lutte. Il y 
aura ceux qui défendront le particularisme de chaque lutte pour 
la maintenir isolée. Il  y aura ceux qui essaieront d’aiguiller la 
colère  envers  le  capitalisme  contre  les  ouvriers  d’autres 
nationalités, contre les immigrants ou autres boucs émissaires. 
Mais dans chaque lutte, il y aura aussi le besoin de la pousser en 
avant, d’emmener le mouvement aussi loin qu’il peut aller ; il y 
aura des voix pour plaider à l’extension des luttes, à l’unité des 
exploités,  pour  une  auto-organisation  collective,  contre  le 
respect des lois et institutions capitalistes. Et, de plus en plus, il 
y aura clairement des  voix disant  que le réel  ennemi c’est  le 
capitalisme lui-même.

5- Ce que seront les résultats de la confrontation de ces forces 
contradictoires n’est pas prédéterminé. Les pro-révolutionnaires 
reconnaissent  qu’ils  sont  un  facteur  de  l’équation.  La  force 
sociale  qui  travaille  au  renversement  du  capitalisme  prend 
plusieurs formes et ils sont une de celles-ci. Ainsi, ils participent 
dans les  luttes  des  exploités  autant  qu’ils  peuvent du côté de 
ceux poussant à élargir le combat.

6- Leur clarté théorique peut être un important catalyseur dans le 
développement  de  la  compréhension,  dans  toute  la  classe 
ouvrière et au-delà, de ce qui est en jeu. Mais pour jouer son 
rôle,  le  milieu  pro-révolutionnaire  doit  dépasser  sa 
fragmentation en venant ensemble pour défendre les positions 
révolutionnaires de base avec une voix forte et claire.

7-  Il  est  temps  que  le  milieu  pro-révolutionnaire  reconnaît 
ouvertement  que l’accélération de la crise capitaliste,  dans sa 
profondeur et son étendue, a considérablement élevé les enjeux. 
Ceci  nécessite  de  mesurer  ses  divergences  et  désaccords  en 
regard de ces responsabilités urgentes de l’heure. Bien sûr, les 
groupes  et  cercles  dans  le  milieu  révolutionnaires  sont 
profondément divisés, mais si chacun a une volonté de défendre 
les positions révolutionnaires alors c’est la base pour nous de les 
mettre en avant ensemble. A la lumière de ces enjeux, il nous 
faut  diffuser  nos  idées  de  façon  publique  et  le  plus  souvent 
possible  au  travers  de  discussions  communes,  de  meetings 
communs, de prises de position communes et d’interventions. Si 
le  milieu  pro-révolutionnaire  ne  met  pas  en  avant  cette 
perspective, qui le fera ? Qui discutera ouvertement au sein de la 
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classe  ouvrière  à  la  fois  de  la  signification  historique  de  ses 
luttes en regard de cette crise et les implications au cas où la 
classe dominante imposerait ses choix ?

8- Les désaccords théoriques ne constituent pas un obstacle à 
travailler ensemble, ils font partie des choses courantes de la vie 
révolutionnaire prolétarienne ;  l’obstacle  est  le sectarisme.  Le 
milieu a un choix crucial à faire. Etre d’accord avec l’appel ci-

dessus  ne  sera  qu’une  première  étape  ;  nous  devons  le  faire 
aujourd’hui. Et nous n’avons pas l’éternité pour y réfléchir. Le 
capitalisme  ne  va  pas  mourir  par  lui-même.  Nous  sommes 
décidés à assumer notre contribution.

Perspective Internationaliste
2 avril 2009

NOTRE REPONSE

Paris, le 25 avril 2009
La Fraction interne du CCI à Perspective internationaliste

Chers camarades,

Nous avons reçu l'Appel au milieu pro-révolutionnaire que vous 
avez envoyé largement à tous ceux que vous considérez comme 
pouvant faire partie d'un camp "pro-révolutionnaire" selon vos 
propres  termes.  Nous  ne  répondons  pas  favorablement  à  cet 
Appel car nous ne considérons pas qu'il  puisse représenter un 
pas  en  avant  dans  le  regroupement  des  forces  communistes. 
Nous pensons même qu'il représente une voie opposée à cette 
nécessité.
Il  est  particulièrement  significatif  que  cet  Appel,  au  nom de 
l'internationalisme  et  des  "pro-révolutionnaires",  ne  fasse 
aucune  mention  de  la  question  de  l'organisation  politique  du 
prolétariat, encore moins évidemment du parti.  De même tout 
aussi significative, et cela exprime bien la nature politique de cet 
Appel, est  la  référence  pour  le  moins  anarchisante  à  la 
révolution :  "la  seule  voie pour  que  cette  révolution  puisse  
réussir est au moyen du développement de l'auto-organisation 
collective de la classe ouvrière dans la lutte, en brisant toutes  
les divisions que le capitalisme lui impose. C'est de cette auto-
organisation  de  la  lutte  que  surgira  l'auto-organisation  du 
monde  post-capitaliste"  ["The  only  way  this  revolution  can  
succeed  is  through  the  development  of  collective  self-
organization of the working class in struggle; breaking through 
all  the  divisions  capitalism  imposes  on  it.  From  this  self-
organization of the struggle will arise the self-organization of  
the post-capitalist  world."]  (nous soulignons).  Aucun mot  sur 
l'insurrection  prolétarienne,  aucun  mot  sur  la  dictature  du 
prolétariat, aucun mot sur le parti, aucun mot sur l'Etat, etc. Vous 
n'osez  même pas  utiliser  le  mot  communisme lui  substituant 
"monde post-capitaliste". Donc aucun critère communiste dans 
cet Appel dans lequel tout bon anarchiste peut se reconnaître.

Par  ailleurs,  élément  additionnel  à  nos  yeux  pour  éclairer  la 
nature  politique  attrape-tout  et  sans  base  marxiste  de  votre 
Appel, le seul critère politique que vous mettez en avant, est "les  
positions  internationalistes  et  révolutionnaires".  Etes-vous 
conscients  que  même  des  forces  ouvertement  contre-
révolutionnaires, comme des regroupements trotskystes et même 
staliniens, peuvent très bien se reconnaître aujourd'hui dans ce 
critère ?  En  tout  cas,  il  est  clair  que  vous  considérez, 
consciemment, l'anarchisme et les éléments anarchistes comme 
susceptibles de faire partie de ces forces "pro-révolutionnaires". 

Il suffit de lire la liste des destinataires de votre  Appel pour le 
vérifier. Bref, le seul critère politique que vous mettez en avant 
n'est  en  rien  discriminant vis-à-vis  des  forces  et  courants 
politiques  contre-révolutionnaires  de  l'extrême-gauche  du 
capital. Dans ce sens, à notre avis, votre Appel ne peut être, au 
mieux, qu'un facteur de confusion et de dispersion politiques qui 
s'oppose à un véritable processus de clarification politique et de 
regroupement des forces réellement communistes.

Dans ces conditions de "large ouverture" de votre  Appel, vous 
estimez  que  "les  désaccords  politiques ne constituent  pas  un  
obstacle  à  travailler  ensemble".  Pour  ce  qui  concerne  notre 
Fraction, aujourd'hui, dans la situation historique actuelle, nous 
pensons au contraire que nos désaccords politiques, précisément 
sur la question de l'organisation politique et de son rôle, ne nous 
permettent  pas  de  travailler  sérieusement  ensemble.  Non 
seulement du fait de nos désaccords politiques en soi, mais aussi 
concrètement,  comme nous avons pu le  vérifier  lors  de notre 
intervention à votre dernière réunion publique à Paris dont le 
caractère  non-militant,  "a-politique",  - à  nos  yeux  bien 
évidemment -  nous  avait  particulièrement  frappé.  Le  compte-
rendu de cette réunion que vous avez réalisé par la suite, n'a pas 
corrigé  cette  impression,  bien  au  contraire.  Y compris,  votre 
démarche  conseilliste  et  votre  "culture  du  débat" - pour 
reprendre une expression à la mode dernièrement - qui se sont 
exprimés dans la tenue même de votre réunion publique, nous 
montrent  clairement  que  nous  voyons  difficilement  comment 
nous pourrions "travailler ensemble" dans la situation actuelle.

Enfin, vous nous pardonnerez de penser qu'il y a, de plus, dans 
votre  Appel une  certaine  duplicité,  voire  une  manoeuvre 
"tacticienne" - peu importe ici de savoir si elle est consciente ou 
non.  En  effet,  votre  Appel apparaît  en  même  temps  que  la 
publication  sur  votre  site  internet  d'un  article  sur  l'Affaire 
Chénier qui avait provoqué une crise organisationnelle au sein 
du CCI en 1981. Dans cet article vous affirmez que  "l'affaire 
Chénier  n'était  pas  le  signe  d'un  dysfonctionnement  
bureaucratique du CCI (...) mais plutôt une manifestation d'une  
conception  Léniniste de  l'organisation  que  nous  rejetons"  
(traduit de l'anglais par nous). Au-delà de la question politique 
en elle-même - pour notre part, même si nous rejetons le terme 
"léniniste"  (cf.  Revue  internationale n°96  et  97  du  CCI, 
Sommes-nous devenus léninistes ?), nous nous revendiquons de 
la conception de Lénine en matière d'organisation, contrairement 
à vous -, la publication de cet article en ce moment précis, c'est-
à-dire au moment où vous adressez votre Appel, exclut de fait le 
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Courant  Communiste  International,  c'est-à-dire  une  des 
principales  organisations  de  la  Gauche  communiste,  de  votre 
initiative. Cette exclusion de fait du CCI est de plus réaffirmée 
sous la forme d'un ultimatum dans un autre document, dans la 
“Mise au point” qui suit votre annonce pour la réunion publique 
du 9 mai sur votre site :  "il nous a paru logique qu’eu égard à 
cette  orientation,  que  le  CCI  ne  soit  pas  présent  dans  nos 
réunions  de  discussion. Si  le  CCI  a  changé  de  position,  sa  
présence est la bienvenue. Si non, nous demandons que le CCI 
assume de manière cohérente sa position en ne participant pas  
à cette réunion de discussion". 
Résultat : votre  Appel, et la liste des ex-militants et "déçus" du 
CCI destinataires  de votre mail  vient  l'illustrer,  vise aussi,  ou 
pour le moins ouvre la porte - dans laquelle nombreux sont ceux 
qui vont s'engouffrer -  à un regroupement dans un front  anti-
CCI. Inutile de vous rappeler ici que, pour notre part, si nous 
luttons contre la dérive opportuniste - caractérisation politique 
qui a un contenu de classe - de l'actuel CCI, c'est pour défendre 
cette organisation et limiter, freiner, voire inverser, le processus 
qu'elle subit. Pas pour constituer ou renforcer un front anti-CCI.

Pour  nous,  aujourd'hui,  toute  initiative  visant  au 
développement d'un processus de regroupement n'aurait de sens 
que  si  le  critère  de  l'organisation  politique  et  du  parti 
communiste  mondial  est  au  centre  d'un  tel  appel.  Et, 
concrètement, elle  ne  pourrait  représenter  une  perspective 
réelle, c'est-à-dire réalisable, que si les principales organisations 
politiques du camp prolétarien, celles se revendiquant et luttant 
justement  pour le regroupement des  forces communistes et  la 
constitution du parti, en étaient les principales animatrices. Vu la 
grave dérive opportuniste et sectaire du CCI, seul le BIPR nous 
parait représenter, en ce moment, le pôle autour duquel un tel 
processus de regroupement pourrait s'articuler et se développer.
Votre  Appel est non seulement éloigné d'une telle perspective, 
mais il semble même qu'il lui tourne le dos.

Salutations communistes.

La Fraction interne du CCI.

BROCHURES EDITEES PAR LA FRACTION
Pour commander nos brochures (disponibles en langue française et espagnole) écrire à la Fraction :

(Bulletin communiste - ABC LIV - 118/130 Avenue Jean-Jaurès - 75171 PARIS CEDEX 19 - FRANCE).
Règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre de Bulletin communiste.

Prix : 3€ + 1,5€ (frais de port)

Prix : 5€ + 1,5€ (frais de port) Prix : 3€ + 1,5€ (frais de port) Prix : 2€ + 1,5€ (frais de port)
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CORRESPONDANCE

Sur la nature politique du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) : échange de courrier entre G.R et la 
Fraction interne du CCI

L'occupation du terrain tant politique que social par un ensemble d'organisations gauchistes,  en particulier trotskistes est  une  
donnée de la situation. Dans les luttes à venir, le prolétariat sera contraint d'affronter les idéologies réformistes et les pratiques de  
noyautage véhiculées par ce type d'organismes. Quelle que soit la conscience et la volonté des militants qui, individuellement, sont  
fermement  convaincus  de  faire  oeuvre  révolutionnaire  au  sein  de  la  mouvance  trotskiste,  il  n'en  reste  pas  moins  qu'en  tant  
qu'organisations politiques celles-ci sont depuis longtemps et irrémédiablement passées avec armes et bagages dans le camp de la  
bourgeoisie comme n'ont cessé de le démontrer les communistes authentiques. 
L'échange de correspondance avec un lecteur proche des positions de la Gauche communiste que nous publions ici vient illustrer  
une interrogation de plus en plus aiguës quant à la nature du trotskisme en général, appuyée par l'expérience amère vécue par ce  
lecteur à l'occasion de la naissance, en France, du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) surgi récemment sur les cendres de la  
(LCR) Ligue Communiste Révolutionnaire.
Cet  échange de  courrier  n'était  à  l'origine pas destiné à être publié,  cependant  GR a ultérieurement  donné son accord  pour  
publication : outre le fait que cette expérience ne représente pas un cas isolé, nous avons la conviction que les enseignements à en  
tirer  concernent,  au-delà  de  cet  exemple  précis,  toute  une  frange  de  la  jeune  génération  encore  empreinte  de  naïveté  et  
d'inexpérience  politique,  confiante à  priori  dans ces  organisations  qu'on leur  présente  comme "radicales"  "démocratiques"  et  
"révolutionnaires" aux seules fins de capter et vicier leur jeune volonté militante. 
Que la jeunesse soit plus intéressée à se tourner vers l'action aux dépens de la réflexion et par conséquent, qu'elle "se tourne plus 
facilement vers les systèmes tout faits et adopte de préférence les opinions aux conclusions faciles" (Bilan, "Le problème de la 
jeunesse", octobre 1934), voilà une réalité que la bourgeoisie utilise et exploite contre la classe ouvrière.

Lettre de G.R. (reçue le 4 mars 2009)

Bonjour,

Lecteur  de  votre  publication  presque  depuis  l’origine,  je  suis 
toujours attentif à vos travaux et en profite pour vous féliciter 
pour  l’effort  remarquable  d’analyse,  d’approfondissement  des 
concepts marxistes et de critique politique que vous faites. Votre 
petit nombre (je suppose…) ne facilitant pas les choses.

J’aimerais  vous  interroger  sur  un  point  d’actualité  que  vous 
n’avez  pas  encore  abordé  (me  semble-t-il…)  c’est  la 
« naissance » du NPA.

J’ai  eu  l’occasion  de  participer  (...)  à  quelques  réunions  du 
Comité  de  formation.  L’idée  venait  alors  d’être  lancée  de 
sacrifier la LCR sur l’autel de la révolution pour laisser émerger 
du bûcher (forcément sanctificateur) un nouveau Phénix.
L’intérêt pour moi était grand car il allait me permettre d’entrer 
en contact avec des militants que je ne connaissais pas et des 
éléments  extérieurs  au  mouvement,  motivés  et  forcément  en 
interrogation sur bien des points politiques. Le mouvement se 
présentait,  qui  plus  est,  comme un  modèle  d’ouverture  et  de 
discussion et paraissait donc comme une opportunité salutaire de 
débat  de  fonds.  Mon souhait  était  de  connaître  de  l’intérieur 
cette volonté, dans les termes assez jubilatoire, « d’inventer » un 
nouveau parti. Concrètement, je n’en attendais rien d’autre que 
la participation à une discussion et, au mieux, un bout de chemin 
dans une aile gauche d’opposition à une tendance que je savais 
déjà  se  construisant  sur  un  opportunisme  de  bon  aloi…  Je 

n’insiste pas sur cette idée curieuse de construire « ex nihilo » 
un  parti  qui  se  prétend  révolutionnaire  et  au  service  des 
masses… sans aucun programme politique mais avec la volonté, 
en  quelques  réunions,  « d’inventer  le  socialisme  du  XXIème 
siècle »  (c’est  l’expression  utilisée  par  la  LCR).  Ni  sur  le 
ridicule  de  l’appellation  de  ce  « nouveau »  parti  dont  on  se 
demande bien encore quel était « l’ancien » ! Lors d’un meeting 
de Krivine (...), je lui avais parié que le terme de révolutionnaire 
n’apparaîtrait plus dans le nom du nouveau mouvement : pour 
l’instant, j’ai gagné mon pari. (...)
Je  vous  passe  volontiers  des  détails  que  vous  soupçonnez 
aisément : marxiste convaincu, défendant la lutte des classes et 
une  position  de  classe  dans  les  analyses  politiques  (sans 
forcément toujours être capable de la définir, cette position de 
classe,  d’ailleurs),  (...)j’ai  tenu  4  ou  5  réunions  avant  de 
m’éclipser.

Qu’en ai-je retenu ?

- l’affligeant  niveau  politique  de  la  première  (et  à  ma 
connaissance la seule) contribution de la LCR à la définition du 
programme politique du nouveau mouvement (juin 2008). Lors 
de la réunion ou la lecture de ce document a été faite, aucun des 
membres  de  la  LCR  n’a  émis  la  moindre  remarque  sur 
l’indigence d’analyse, la somme vertigineuse de contradictions, 
d’ambiguïtés, de termes et d’expressions vagues, sur l’absence 
de toute référence à l’existence de classes sociales, de lutte de 
classe… et  jusqu’au terme même de révolution noyé  dans la 
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formule  interprétable  à  souhait  de  « transformation 
révolutionnaire » ! Après discussion pourtant, ces éléments ont 
émergé et ont été notés… mais pour être aussitôt oubliés lors des 
réunions suivantes.  Le  responsable  LCR s’est  expliqué  sur  le 
texte en disant  qu’il  ne fallait  pas  le prendre pour un « texte 
fondateur », qu’il avait sans doute été écrit un peu vite, « sur un 
coin de table » fut son expression !!!

- Je  n’analyserai  pas  ici  la  teneur  des  textes  qui  ont  suivi, 
émanant  du  CAN  (Comité  d’Animation  Nationale  si  mes 
souvenirs sont  bons) :  très enrichis en quantité,  ils  gardent en 
qualité  exactement  les  mêmes  faiblesses,  les  mêmes 
ambiguïtés…

- J’ai  personnellement  expérimenté  la  volonté  affichée  de 
boucler le débat lorsqu’une opposition de gauche apparaît. Car 
le NPA est  ouvert  à  la discussion, mais pas sur sa gauche.  Il 
accueille des réformistes patentés et qui ne s’en cachent pas, des 
antilibéraux, des féministes et antiracistes de tout poil (et il faut 
l’être, bien sûr) mais en aucun cas révolutionnaires et qui voient 
en  tout  marxiste  un  bolchévique  en  puissance  (celui  avec  le 
couteau entre les dents des affiches de propagande !) J’ai ainsi 
rédigé un document sur la « pensée LCR », sévère certes, mais 
respectueux des militants et en termes « choisis », avec citations 
et indications des sources (souvent des déclarations de la LCR et 
de ses dirigeants) que j’ai envoyé (...) et qui a été diffusé aux 
membres du Comité. J’y interrogeais notamment sur la question 
du débat démocratique et sur la liberté de critique au sein du 
NPA. Le résultat ne s’est pas fait attendre… Un courrier cinglant 
du  dirigeant  de  la  LCR,  litanie  d’insultes  personnelles  sans 
aucun  argument  politique  Qu’on  en  juge :  en  27  lignes  on 
m’accuse :

. De  donner  un  texte  « écœurant »  et  qui  « dépasse  les 
bornes », « donneur de leçons »  et où tout est « négatif »,
. D’être « méprisant » et « agressif » vis-à-vis des militants 
LCR et NPA
. D’empêcher tout débat démocratique par « les accusations 
portées,  le  ton  utilisé,  les  mensonges,  les  sous-entendus, 
l’utilisation de phrases tronquées »
. De  développer  des  « polémiques  stériles  [qui] 
n’intéressent  personne »  et  qui  risquent  de  « faire  fuir  la 
nouvelle génération »,
. De proposer un texte « gauchiste, illisible, grotesque »,
. De  copier  « ces  sectes  politiques  au  verbiage  pseudo-
révolutionnaire,  qui  passent  leur  temps  à  insulter  tout  le 
monde, à diviser […], à intriguer, voire à faire de l’entrisme 
pour une chapelle »,
. De  « revenir  en  arrière  et  perdre  son  temps  dans  les 
querelles  intestines  de  petites  sectes  aussi  ultragauchistes 
que sectaires ».
Bref,  un absolu chef-d’œuvre de procès  stalinien,  ce qui, 
venant d’un trotskyste, est un pur délice. (...)

A la réunion suivante, (...) je me suis retrouvé, fort logiquement, 
en présence du ban et de l’arrière ban LCR, avec un procureur-
président de séance désigné que je voyais pour la première fois 
et, bien entendu, aucune mention de mes demandes à l’ordre du 

jour. Evidemment, j’ai fait ce que j’ai pu, relançant malgré tout 
les sujets (notamment toutes les faiblesses du texte initial de la 
LCR),  avançant  des  arguments  contre  une  opposition  prête  à 
mordre. Ce fut sympathique… mais court car on ne me laissa 
guère parler !
Le résultat à cependant été au-delà de mes espérances puisque 
depuis  lors  je  sais  que  certains  militants  sont  plus  que 
circonspects devant le programme du NPA, les discussions sur 
le  programme,  qui  jusque  là  n’étaient  qu’épisodiques,  sont 
devenus hebdomadaires…
Mais surtout, j’ai entendu, lors de la dernière réunion à laquelle 
j’ai  assisté,  des  militantes  jeunes  et  motivées,  déclarer 
clairement qu’elles ‘s’emmerdaient » dans ces réunions à l’ordre 
du  jour  pléthorique,  surchargées  de  comptes-rendus  d’autres 
réunions,  de  bilan  de collectifs,  etc.  alors  que  le  NPA n’était 
toujours  pas  créé  et  que  les  questions  essentielles  n’étaient 
abordées qu’en fin de réunion du Comité…

Bref, je vous fais grâce des détails, mais constatant (ce dont je 
ne doutais pas depuis le début) que le débat était verrouillé et 
que  le  programme  du  NPA ne  serait  qu’une  tiède  LCR-bis 
(houlà, ne jamais dire ça devant la LCR, ils n’aiment pas), j’ai 
arrêté là ma bonne œuvre.

J’en ai pourtant un mauvais arrière goût… Car ces assemblées 
(et la LCR elle-même) sont remplies de personnes sincèrement 
en révolte,  en questionnement,  souffrant  très  concrètement de 
l’exploitation  capitaliste  au  quotidien.  La  véritable  tromperie 
idéologique du NPA fait mal à entendre et cette récupération de 
la  détresse  et  de  la  sincère  révolte  pour  un  programme  de 
réformisme et de collaboration de classe mérite d’être dénoncée. 
C’est pourquoi je vous interroge par ce courrier : ne pensez-vous 
pas  qu’il  est  important  d’y  consacrer  une  analyse  dans  vos 
publications ?
Il y a par ailleurs une impression de manipulation idéologique à 
laisser dans des textes programmatique des formules ambigües, 
interprétables et, pour le moins, une malhonnêteté flagrante… si 
ce n’est une volonté délibérée de tromperie.
Ce qui  est  frappant,  de  plus,  c’est  le  trotskysme  honteux  du 
NPA. Car enfin, tout y est sans jamais être avoué : le programme 
de  transition,  le  Front  unique… (Je  ne  peux  m’empêcher  de 
repenser à cette formule qui paraissait être un acte fondamental 
de militantisme prolétarien pour la LCR : le NPA sera totalement 
« indépendant » du PS ! On croit rêver. Sans être le moins du 
monde un spécialiste du trotskysme, la formule apparait déjà au 
moins dans un texte du « vieux » daté de 1922 (Le Front unique 
et le communisme en France) a une époque où l’indépendance 
avec les sociaux-démocrates méritait encore qu’on la définisse 
clairement et qu’on la proclame. Nos NPA d’aujourd’hui ne se 
rendent visiblement même pas compte que les « socialistes » ont 
sombré corps et bien dans la fange idéologique bourgeoise (mais 
on ne parle jamais de « bourgeoisie » au NPA, dans aucun texte 
ce  mot  n’est  utilisé)  et  que  l’heure  n’est  plus  à  être 
« indépendant » mais à combattre le PS…
Ce trotskysme rampant est  un élément important  également  à 
mettre en évidence et à dénoncer. J’avoue qu’à titre personnel, 
vos arguments seraient utiles car je reste en contact épisodique 
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avec quelques éléments en rupture ou « déçus » du NPA et je ne 
me sens pas suffisamment « armé » pour discuter ces questions 
politiques  qui  ont  pour elles  quelques  arguments  qui  peuvent 
motiver des personnes en recherche : ne pas laisser le prolétariat 
seul dans ces luttes, chercher à obtenir malgré tout des résultats 
concrets, « retrousser ses manches » plutôt de que de rester dans 
une position de retrait critique…

Merci de me donner votre point de vue à ce sujet et, si vous ne 
souhaitez  pas  y  apporter  un  prolongement  par  le  biais  d’une 
publication ; j’aimerais beaucoup en tout cas avoir votre avis sur 

ces  quelques  questionnements  ainsi  que  des  éléments  de 
réponse.

Je précise que ce document n’a pas vocation à être publié mais 
que je vous autorise éventuellement à en reprendre des éléments 
si vous le jugez utile.

Sincères salutations communistes.

G..

Notre réponse

Fraction interne du CCI
Au camarade GR

Le 24 avril 2009

Cher camarade,

Nous nous excusons tout d'abord du retard pris dans la réponse 
que nous avions l'intention de faire à ta lettre. Nous avons pris 
connaissance de celle-ci avec un grand intérêt. En effet, comme 
tu en fais le constat, nous n'avons jamais en tant que Fraction, 
consacré d'article spécifique à la "naissance" du NPA dans notre 
Bulletin  :  cela  est  lié  notamment  aux  priorités  politiques  que 
nous nous sommes fixées (explicitées dès les premiers numéros 
de notre bulletin) et à la périodicité de celui-ci (différente d'un 
format journal ou revue). 

Dans  ta  lettre,  tu  expliques  que  ta  participation  à  plusieurs 
réunions  de  fondation  du  NPA  reposait  sur  le  besoin  de 
discussion politique au sein d'un collectif avec lequel  tu étais 
prêt à faire un bout de chemin :

"  L’intérêt  pour  moi  était  grand  car  il  allait  me  permettre  
d’entrer en contact avec des militants que je ne connaissais pas  
et des éléments extérieurs au mouvement, motivés et forcément  
en interrogation sur bien des points politiques. Le mouvement se  
présentait,  qui  plus  est,  comme un  modèle  d’ouverture  et  de  
discussion et paraissait donc comme une opportunité salutaire  
de débat de fonds. Mon souhait était de connaître de l’intérieur  
cette volonté, dans les termes assez jubilatoire, “ d’inventer ” 
un nouveau parti. Concrètement, je n’en attendais rien d’autre  
que la participation à une discussion et, au mieux, un bout de  
chemin dans une aile gauche d’opposition à une tendance que 
je savais déjà se construisant sur un opportunisme de bon aloi"

Très  vite  apparemment  tu  as  pris  conscience  du  piège  dans 
lequel tu étais tombé et l'illusion dans laquelle tu as pu plonger, 
toi et d'autres autour de toi, est vite retombée : "J’en ai pourtant 
un mauvais arrière goût… Car ces assemblées (et la LCR elle-
même) sont remplies de personnes sincèrement en révolte,  en  
questionnement,  souffrant  très  concrètement  de  l’exploitation 

capitaliste au quotidien. La véritable tromperie idéologique du  
NPA fait mal à entendre et cette récupération de la détresse et  
de la sincère révolte pour un programme de réformisme et de  
collaboration de classe mérite d’être dénoncée. "

A présent, tu en es semble-t-il à une phase de questionnement 
qu'on peut résumer à ceci :

 Comment  expliquer  la  montée  en  puissance  subite  de  la 
"nouvelle" organisation du NPA ;
 Quelle est la nature de cette organisation et au service du 
quel des deux camps objectivement en présence - bourgeoisie ou 
prolétariat - se dévoue-t-elle ?

1.  Quel  sens  a  la  forte  montée  en  puissance  du  NPA en 
France actuellement.

La  grosse  propagande donnée  à  la  "mort  de  la  LCR" depuis 
plusieurs  mois par  tous  les canaux médiatiques  a  contribué à 
créer  et  renforcer  un  courant  de  sympathie  autour  de  ce  qui 
devait devenir le NPA : de la publicité autour du personnage de 
Besancenot présenté comme proche de tous les plus démunis, la 
publicité donnée aux "comités citoyens" qui se sont multipliés à 
outrance  au  moment  du  "Non  à  l'Europe",  comités  créés  et 
animés principalement par la LCR, tout comme ceux qui se sont 
développés  sous  la  bannière  des  "parrainages  d'expulsés",  le 
foisonnement  de  toute  sorte  de  réseaux  associatifs  et  autres 
collectifs.  Tout  cela  a  constitué  un  terrain  fertile  pour  le 
rassemblement  d'un  nombre  croissant  d'éléments  en  détresse, 
poussés à réagir aux multiples facettes de l'attaque en règle aux 
conditions  de vie  et  de  travail.  Tout  cela  visant  à  attirer  non 
seulement la population ouvrière mais également les couches de 
la  petite-bourgeoisie  elles-mêmes  victimes  de  ces  attaques 
généralisées.

En  réalité,  la  "mort  de  la  LCR"  et  dans  sa  continuité,  la 
"naissance du NPA" correspondent parfaitement au besoin qu'a 
la  bourgeoisie  de  mettre  en  place  des  contre-feux  face  à  la 
menace de luttes et d'y faire barrage dans le contexte actuel de 
forte accélération de la crise, d'attaques sans précédent contre la 
classe ouvrière avec la perspective, déjà en germe, d'une riposte 
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croissante et élargie de cette classe. 

La naissance du NPA -comme celle du "Front de Gauche" de 
Mélenchon-  entre  dans  le  cadre  d'une  réorganisation,  d'un 
réarmement de l'appareil de gauche de la bourgeoisie pour faire 
face  au  mécontentement  croissant  que  les  "vieilles" 
organisations  de  gauche  et  syndicales  de  l'appareil  bourgeois 
risquent de ne pas parvenir à contrôler. 

Les PC et PS auxquels revenaient traditionnellement la fonction 
d'encadrer  le  mécontentement  social  et  de  le  dévoyer, 
notamment  vers  l'alternative  démocratique  par  le  biais  des 
élections,  font  de moins en moins illusion sur  des franges de 
plus en plus larges de travailleurs. Leur passage prématuré au 
gouvernement (début des années 1980) au cours duquel ils se 
sont  illustrés  par  la  mise  en  place  de  mesures  anti-ouvrières 
d'une force telle qu'aucune fraction bourgeoise n'aurait  pu les 
imposer  sans  se  heurter  à  des  mouvements  sociaux,  cette 
contribution  à  la  défense  des  intérêts  nationaux  contre  les 
intérêts  ouvriers  a  provoqué  une  érosion  de  leur  capacités 
d'encadrement, de leur capacité de faire illusion sur un possible 
"changement" par la voix démocratique.

Par ailleurs, l'effet pernicieux des campagnes anti-communiste, 
anti-révolution  déployées  dans  les  années  1980  assimilant  le 
communisme  au  stalinisme,  ont  écarté  momentanément  la 
perspective du communisme et pèsent encore de tout leur poids 
négatif  sur  la  conscience  ouvrière.  Ces  campagnes  ont  réussi 
d'une  certaine  manière  à  couper  la  classe  ouvrière  de 
l'expérience  révolutionnaire  la  plus  élaborée  qu'a  constitué  la 
révolution russe de 1917 et la vague révolutionnaire qui lui a 
succédé au début des années 1920. Cependant, tout retour de la 
crise  économique  produit  et  contribue  à  faire  ressurgir  une 
réflexion sur les enjeux, les perspectives offertes par ce système 
et parmi celles-ci, l'enjeu du renversement possible du système 
tend à revenir à la surface.

La conjonction de ces différents éléments a constitué le terreau 
au développement d'une gauche "radicale" dont le courant NPA, 
et  expliquent,  en  résumé,  son  développement  et  son  succès 
auprès  d'une  partie  de  la  population,  et  notamment  de  la 
population ouvrière.

Le "programme" du NPA est à lui seul parlant : le "partage des 
richesses",  "faire  payer  les  riches",  la  "relance  par  la 
consommation  populaire",  les  "nationalisations"  et  toutes  les 
recettes qu'il met en avant consistent à faire croire qu'avec un 
peu de mobilisation derrière lui on pourrait faire pression sur les 
gouvernements et les pousser à réformer le système. En clair : 
l'alternative révolutionnaire ne serait plus à l'ordre du jour. La 
tâche  de  l'heure  consisterait  à  lutter  pour  aménager  le 
capitalisme.

Il s'agit donc bel et bien d'un programme bourgeois, au service 
entièrement orienté vers la défense des intérêts et des besoins de 
la bourgeoisie. Avec le NPA, la bourgeoisie dispose d'un outil 
perfectionné pour faire face à la montée sociale : capable à la 

fois  de  rabattre  sur  le  terrain  du  parlementarisme,  et  d'agir 
comme force d'encadrement radicale sur le terrain des luttes. Il 
semblerait d'ailleurs que déjà, au sein du NPA à peine naissant, 
deux  courants  se  partagent  cette  double  responsabilité  :  une 
fraction poussant au radicalisme et à l'investissement du terrain 
de la lutte sociale et syndicale (notamment au sein de la CGT et 
de SUD), l'autre s'investissant en priorité sur la préparation des 
élections  européennes  (collectifs  démarchant  pour  des  listes 
communes avec des dissidents du PC, voir du PS).

La  suppression  de  toute  référence  à  la  "révolution"  et  au 
"communisme" n'est pas un hasard. Le NPA le revendique haut 
et  fort  :  ces  références  ne  sont  plus  de  mise,  elles  ont  une 
consonance vieillotte disent-ils, ce sont des références confuses 
qui ne sont pas à l'ordre du jour. En réalité il s'agit de donner une 
continuité et un nouvel écho aux campagnes anti-communistes 
des  années  1980,  de  couper  court  à  toute  réflexion  sur  la 
perspective du communisme. 
Dans cet acte d'allégeance aux forces bourgeoises,  le NPA ne 
fait  que  copier  le  PCF  qui,  au  début  des  années  1970, 
abandonnait  "officiellement"  toute  référence  à  la  dictature  du 
prolétariat.

Les  organisations  révolutionnaires  authentiques  n'ont  jamais 
cessé le combat contre les illusions et pratiques anti-ouvrières de 
ce  type  d'organisation  à  la  gauche  de  l'appareil  bourgeois. 
Dernièrement, le CCI a élaboré un article mettant en garde et 
dénonçant très justement la fonction du nouveau NPA : "...  Le 
NPA a pour vocation de stériliser et de figer les interrogations 
de plus en plus nombreuses qui surgissent au sein des différents  
secteurs et de différentes couches sociales sur l'impasse de la  
société capitaliste. Il court-circuite la réflexion collective pour 
la  ramener  sur  un  terrain  électoral,  nationaliste  et  syndical  
avec  des  'solutions'  qui  ne  sont  que  de  vieilles  recettes  
idéologiques réformistes faisant croire à une autre gestion du  
capitalisme  possible  :  faire  payer  les  riches,  relancer  la  
consommation  populaire,  mieux  répartir  les  richesses,  
autogestion. Ou encore à base de vieilles recettes capitalistes  
d'Etat :  nationalisations des entreprises et  des banques,  ou à 
base  d'illusions  altermondialistes  d'aménagement  de  la 
misère….
Ce que défend en réalité ce parti attrape-tout et activiste, c'est  
un  programme  parfaitement  bourgeois,  aux  antipodes  des  
besoins réels d'unité et de solidarité dans les luttes de la classe  
ouvrière, qui est la continuation du programme de la LCR. Il  
perpétue  les  entraves  au  développement  de  la  conscience  de  
classe en mettant en avant la défense de toutes les principales  
mystifications  idéologiques  bourgeoises  :  parlementarisme  et  
démocratie,  vieilles  recettes  gestionnaires  capitalistes  d'Etat,  
défense des syndicats, défense d'un camp impérialiste contre un  
autre dans les conflits armés, frontisme inter-classiste au nom 
de l'anti-fascisme hier, de l'anti-sarkozisme aujourd'hui…"

2.  Le  NPA :  un  avorton  trotskiste  au  service  de  la 
bourgeoisie 

Lorsque tu relates ton expérience au sein de ce qui constituait 
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les prémisses de la fondation du NPA et des réunions auxquelles 
tu as participé, tu tires l'enseignement que l'on peut résumer à 
ceci : il s'agit d'une organisation qui a pour fonction de ramasser 
les  éléments  en  recherche,  les  éléments  isolés  pris  dans  une 
rupture  inachevée  avec  la  gauche  traditionnelle  (PS,  PC)  et 
cependant  animés  d'une  volonté,  sinon  de  révolutionner,  du 
moins de réformer le système capitaliste. 
La question est là : c'est que le NPA s'inscrit dans une volonté de 
réformer  le  capitalisme,  non  dans  une  véritable  perspective 
révolutionnaire. En ce sens, il répond pleinement aux besoins de 
la bourgeoisie. 
Mais cette politique n'est pas une "originalité" du NPA : c'est le 
fondement même du trotskisme dans lequel le NPA plonge ses 
racines.

Le  trotskisme  en  tant  que  courant  politique  (que  nous 
distinguons de l'apport de Trotsky comme militant et théoricien 
du mouvement ouvrier) s'est illustré dès les années 1930 par son 
rôle de dispersion de forces révolutionnaires et pire lorsqu'il a 
entraîné la plupart des forces révolutionnaires dans le bourbier 
capitaliste  du  soutien  "critique"  aux  gouvernements  de  type 
"fronts  populaires"  encourageant  la  participation  active  à  la 
2ème guerre mondiale.
Depuis il n'a cessé de mettre à profit toutes les occasions pour 
un  soutien   "critique"  -  voir  "inconditionnel"  -  aux  partis 
"socialistes",  aux  PC,  à  toutes  les  forces  bourgeoises 
démocratiques auréolées de "gauche". 

Tu  affirmes  dans  ta  lettre  :  "Ce  trotskysme  rampant  est  un  
élément  important  également  à  mettre  en  évidence  et  à  
dénoncer". C'est ce que n'ont cessé de faire les groupes de la 
Gauche  communiste  auxquels  nous  nous  référons 
traditionnellement.  Ainsi  dans  une  brochure  éditée  en  Février 
1990, le CCI a repris et développé une critique fondamentale du 
trotskisme dont le contenu reste précisément d'actualité et dont 
nous nous bornerons ici à reprendre quelques extraits :

"Ces organisations n'ont pas pris n'importe quelle place au sein  
de la bourgeoisie. Parce qu'elles adoptent un langage radical,  
usant  largement  d'une  terminologie  'marxiste",  
"révolutionnaire", parce qu'elles se situent de façon critique vis  
à vis des partis de gauche et des syndicats qui se révèlent de  
plus  en  plus  aujourd'hui  comme  anti-ouvriers,  elles  peuvent  
apparaître aux yeux de la classe ouvrière comme "différentes",  
"plus près des ouvriers". Depuis la reprise de la lutte de classe  
à la fin des années 60, l'attitude des organisations trotskistes,  
dans  ses  grandes  lignes,  peut  se  résumer  ainsi  :  durant  la  
période  des  années  1970,  quand les  partis  de  gauche  et  les  
syndicats  maîtrisaient  bien  la  situation,  quand  ils  étaient  en  
position forte où ils pouvaient entretenir l'illusion au sein de la  
classe  ouvrière  qu'ils  étaient  capables  de  proposer  une autre 
politique "en faveur des ouvriers", et qui "devait permettre de  
sortir de la crise", à ces moments là, les trotskistes ont soutenu  
ouvertement  la  gauche  et  les  syndicats  sous  des  prétextes  
fallacieux : "ils vont dans le bon sens" ! Par contre, dans les  
années  1980,  alors  que la  tendance  était  à  des  situations  de 
luttes  ouvertes  et  massives  où  partis  de  gauche  et  syndicats  

tendaient  à  perdre  le  contrôle  de  la  situation,  le  rôle  des  
trotskistes a consisté, alors, "aux côté des ouvriers" à critiquer  
fortement la gauche et les syndicats et essayer de se placer en  
représentants  vrais,  "de base",  des  ouvriers  pour saboter  les 
luttes  et  ramener  ceux-ci  dans  le  giron  des  syndicat,  en  
expliquant qu'on ne peut pas se passer d'eux et qu'il faut œuvrer  
surtout  à leur rénovation, sous-entendu "élisez nous chefs du 
syndicat!".

En  fait,  surtout  depuis  le  début  des  années  1980,  avec  
l'approfondissement  accéléré  de  la  crise  économique  de  son  
système, la bourgeoisie a de plus en plus une seule priorité :  
faire accepter de plus en plus de sacrifices, pour ne pas dire la  
misère,  à  la  classe  ouvrière,  en  veillant  à  ce  que  cela  ne  
provoque pas de situations conflictuelles capables de mettre en  
péril l'équilibre de l'Etat national. Voilà pourquoi dans les pays  
les plus industrialisés, la bourgeoisie s'est mise, à travers ses  
fractions  de  droite,  à  parler  le  langage  de  la  "vérité",  
appliquant ouvertement l'austérité et des plans d'attaque contre  
la classe ouvrière, tandis que les fractions de gauche se sont  
cantonnées le plus souvent dans l'opposition au gouvernement,  
afin  d'occuper  à  l'avance  tout  le  terrain  social  et  de  veiller  
surtout à ce que les luttes ouvrières soient circonscrites dans un  
cadre ne mettant pas en péril les intérêts de l'Etat capitaliste.  
Depuis 20 ans, nous avons assisté au développement des luttes  
de résistance de la classe ouvrière mondiale avec des avancées  
et des reculs, et à travers ses luttes, au dégagement progressif  
de  celle-ci  vis-à-vis  des  organes  d'encadrement  de  la 
bourgeoisie,  à  sa  propre  affirmation  en  tant  que  classe  
révolutionnaire.

Pour  contrer  cet  effort,  l'Etat  bourgeois  dispose  d'une  arme 
essentielle  qu'elle  utilise  au  sein  des  rangs  ouvriers,  "de  
l'intérieur" : la gauche et ses syndicats. Les gauchistes –et en  
particulier les trotskistes- y occupent une place de plus en plus  
privilégiée dans les rangs du syndicalisme de base.

Le propre du syndicalisme de base consiste surtout à chercher  
au moyen d'un verbiage pseudo-radical à coller le plus possible  
au mouvement de la classe ouvrière. La classe en lutte traîne  
alors un parasite qui met tout en œuvre pour saboter ses luttes  
quand les syndicats officiels ne suffisent plus et la ramener à  
nouveau dans le giron syndical, pour qu'en dernière instance  
elle  s'en remette  aux décisions  du syndicat,  en  un mot,  pour  
qu'elle se livre aux mains de son fossoyeur attitré. 

…  Tout  est  possible  de  la  part  du  syndicalisme  de  base,  y  
compris d'appeler s'il  le faut  à lutter hors des syndicats afin  
qu'il  puisse ainsi  rester collé au mouvement  pour,  le  moment  
venu, le saboter. Dans ces conditions, chaque hésitation, chaque 
illusion, chaque moment de faiblesse présenté par le mouvement  
est mis à profit par le syndicalisme de base pour reprendre le  
dessus, faire passer des propositions "d'action" signant à terme  
l'essoufflement  de  la  lutte,  que  le  syndicat  officiel  n'a  plus  
ensuite qu'a venir cueillir comme un fruit mûr.
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Les  derniers  exemples  les  plus  caractéristiques  sont  
certainement  ceux  de  la  grève  à  la  SNCF  en  décembre  86-
janvier 87 et du secteur de la santé en octobre 88 en France.  
Les cheminots sont partis en grève en dehors des syndicats et se  
sont  organisés  en  assemblées  générales.  De cette  manière  la  
grève s'est rapidement étendue à tout le secteur ferroviaire.
Parvenue à ce stade, la grève ne pouvait se renforcer que si elle  
réussissait  à  s'élargir  à  d'autres  secteurs,  comme  le  secteur  
public par exemple, très sensible à ce moment-là à tout ce qui se  
passait à la SNCF. Le syndicalisme de base,  particulièrement  
animé  par  les  militants  trotskistes  de  la  LCR et  de  LO,  est  
parvenu  à  court-circuiter  l'effort  de  la  classe  ouvrière  tendu 
vers  cet  objectif  en  favorisant  la  formation  précipitée  et  
artificielle de plusieurs comités de coordination nationale. De 
cette  manière,  en  focalisant  les  débats  et  l'attention  des  
grévistes sur la question de la centralisation de la grève à la  
seule  SNCF,  ils  sont  parvenus  profitant  et  utilisant  un  fort  
sentiment corporatiste chez les cheminots, à les maintenir isolés  
dans leur secteur, conduisant ainsi le mouvement à la défaite,  
tout en n'apparaissant pas ouvertement comme les saboteurs du  
mouvement.  En parvenant ainsi  à déposséder les ouvriers  du  
contrôle  de  leur  propre  lutte,  et  surtout  en  participant 
activement à son isolement avec l'ensemble de la bourgeoisie,  
les  organisations  trotskistes  portent  une  des  plus  grandes  
responsabilités  dans  la  défaite  du  mouvement  de  la  classe  
ouvrière à la SNCF en France….
Même si pour nous, en tant qu'organisation révolutionnaire, il  
reste  primordial  d'être  capable  de  dénoncer  clairement  le  

trotskisme sur un plan politique général, de plus en plus, le  
centre de nos efforts consiste à se retrouver dans la lutte aux  
côtés des ouvriers afin, par notre intervention, de contribuer le  
mieux possible à contrer le sabotage de celle-ci par la gauche 
et les gauchistes. Il devient de plus en plus vital que la classe  
ouvrière  acquière  une  réelle  capacité  à  faire  obstacle  aux 
menaces  gauchistes  en  sachant  démasquer  ses  véritables  
ennemis et leurs manœuvres, principalement ceux qui savent  
le mieux se camoufler en son sein, aujourd'hui les trotskistes,  
parce qu'ils sont passés le plus récemment dans le camp de la  
bourgeoisie.  Dans  ce  processus,  l'intervention  des 
révolutionnaires  est  indispensable.  "  (Le trotskisme contre la 
classe ouvrière – CCI, février 1990)

Nous espérons par ces quelques lignes avoir contribué à orienter 
ta propre réflexion ainsi que celle des éléments avec lesquels tu 
sembles  avoir  engagé  une  réflexion.  Nous  t'encourageons  à 
poursuivre celle-ci et restons ouverts à la discussion sur cette 
question.
Nous respectons ton souhait de ne pas publier pour l'instant ta 
lettre, ce que nous regrettons puisqu'elle apporte un témoignage 
important  sur la nature et la pratique du NPA, toutefois tu ne 
manqueras pas de nous informer si tu modifiais ton point de vue 
à ce propos.

Reçois nos meilleures salutations communistes.

La Fraction.

***
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