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Présentation

Accélération brutale de la crise économique, accentuation des menées guerrières, militarisation de la vie sociale :
la classe ouvrière doit refuser les attaques et avancer sa perspective révolutionnaire

La crise économique du capital connaît une accélération brutale dont les premières conséquences, dramatiques, se font déjà sentir, et 
ne  pourront  que  s'aggraver  et  s'imposer  sur  l'ensemble  de  la  société  capitaliste.  En  dépit  des  ratiocinations  et  des  déclarations 
solennelles des "sommités de la finance et de l'économie", la classe bourgeoise et ses différents Etats nationaux n'ont pas d'autre 
solution que de prendre des mesures d'urgence en parfaite contradiction avec leur credo inlassablement répété depuis des décennies : 
les USA et la Grande Bretagne, notamment, nationalisent certains établissements financiers ou certaines banques menacés de faillite.
L'économie ressemble  de plus  en  plus  à  un navire  en perdition dont  les  équipages  sont  réduits  à  colmater  les  brèches  les  plus 
menaçantes sans savoir ce que tout cela donnera. Ce ne sont pas seulement quelques institutions qui menacent de faire faillite ; c'est 
tout le système capitaliste, et les mesures prises pour parer au plus pressé ne peuvent aboutir qu'à une aggravation de la situation 
économique, avec ce que cela signifie comme mesures terribles contre la classe ouvrière. D'ores et déjà, les licenciements redoublent 
dans tous les secteurs, l'inflation ne peut que s'aggraver, et la pression sur les salaires va s'accentuer. C'est le prolétariat qui va payer le 
"sauvetage" du système financier international. C'est lui qui va payer la facture des "actions pourris" que les Etats, l'Etat américain en 
premier lieu, échangent contre des liquidités, de l'argent frais, fournies aux banques. Voilà ce que signifient les "nationalisations" des 
grandes banques américaines et le plan de relance de la bourgeoisie américaine. Les conséquences pour le prolétariat international, 
déjà si fortement attaqué ces dernières années, s'annoncent brutales et dramatiques. D'autant que la secousse est telle qu'elle ne peut 
qu'exacerber les rivalités impérialistes et les guerres impérialistes... dont les frais croissants vont être aussi assumés par le prolétariat 
international. Quel que soit le côté où l'on regarde, la classe ouvrière de tous les pays va devoir payer la facture au prix de sa sueur, de 
ses larmes et de son sang.

Avant même l'éclatement de cette crise dont la cause immédiate n'est pas les excès de méchants traders, mais bel et bien l'incapacité 
des capitaux financiers à se réaliser dans la production, un des effets de la déliquescence du système capitaliste se faisait déjà sentir de 
façon douloureuse dans plusieurs points du globe. Irak, Afghanistan, Somalie, et plusieurs autres pays d'Afrique ou d'Asie souffrent 
des menées guerrières des impérialismes grands et petits depuis déjà plusieurs années. Cet été le conflit entre la Géorgie et la Russie 
est venu marquer un pas supplémentaire dans la liste des cancers guerriers de la planète en mettant directement face à face les deux 
principales puissances nucléaires, la Russie et les Etats-Unis. Les conséquences internationales, mondiales, de cette guerre se sont faits 
jour de suite (cf. notre communiqué dans ce numéro du bulletin). Toutes ces guerres, tous ces conflits sont la conséquence directe de 
l'impasse  économique du capitalisme qui  contraint  chaque Etat,  chaque puissance,  grande,  moyenne ou petite,  à  se  lancer  dans 
l'aventure guerrière pour défendre ses intérêts capitalistes. La guerre n'est, en ce sens, rien d'autre que la continuation de la politique 
économique sur le terrain militaire.
Toutes les balivernes qu'on nous raconte sur un prétendu "retour à la configuration de la guerre froide" à propos du conflit russo-
géorgien ne nous empêchent pas de voir que la ligne de front ne se situe pas entre les USA et la Russie, mais bien plus sûrement entre 
deux  pôles,  deux  groupes  de  pays  dont  les  intérêts  économiques  et  impérialistes  les  poussent  à  s'affronter  dans  un  conflit  aux 
dimensions mondiales. Nous avons déjà développé ce point dans notre bulletin et nous n'y insistons pas ici. Soulignons simplement le 
fait que les épisodes guerriers qui se multiplient ces dernières années sont les conséquences directes de l'enfoncement du capitalisme 
dans la crise économique.

Cette  dynamique  d'affrontements  et  de  guerres  impérialistes  dont  l'issue  ne  peut  qu'être  une  guerre  impérialiste  généralisée  se 
manifeste sur le plan de la militarisation croissante de la société. Au nom de la "guerre contre le terrorisme" on voit tous les Etats  
renforcer leur mainmise et leur contrôle sur tous les aspects de la vie sociale. Depuis des attentats plus ou moins manipulés par l'Etat et 
qui  permettent  à  celui-ci  de  renforcer  son  emprise  et  son  contrôle  de  la  population  (cf.  dans  ce  bulletin  notre  article  sur 
l'Amérique Latine), jusqu'à la mise en place dans de nombreux pays de systèmes de surveillance (caméra vidéo dans les rues, fichiers 
regroupant des informations sur les "populations à risque", etc.), en passant par les campagnes médiatiques à propos de certaines 
populations comme les  Roms dans plusieurs  pays  européens,  les différents  Etats  mettent  en place un véritable arsenal  destiné à 
"ajuster" leur répression contre les « causeurs de trouble à l'ordre public » et tout un chacun peut comprendre que, dans la perspective 
de luttes ouvrières importantes, ce sont les prolétaires combatifs et les militants communistes qui seront les premières victimes de ces 
systèmes de surveillance.

L'Etat se prépare à affronter la classe ouvrière.
La facture de la crise et les "coûts" - économiques et politiques - de la fuite en avant dans la guerre impérialiste généralisée vont être 
directement et principalement supportés par le prolétariat international. Et la note s'annonce d'ores et déjà salée. Les attaques de tous 
ordres  contre  la  classe  ouvrière  vont  redoubler  et  tomber  drues.  Inévitablement,  ces  attaques  vont  provoquer  des  réactions  du 
prolétariat international. Et à la différence des années 1930, même s'il reste soumis à l'idéologie bourgeoisie, affecté momentanément 
par les thèmes idéologiques que les campagnes médiatiques lancent, il n'adhère pas à ces thèmes et n'est pas prêt à se soumettre à ses  
Etats et bourgeoisies nationaux. Il s'agit là d'une situation inédite. La bourgeoisie est contrainte d'aller à la guerre alors même que son 
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ennemi mortel, le prolétariat, n'est pas défait idéologiquement, politiquement, ni physiquement. Elle n'est donc pas dans une situation 
si favorable d'un point de vue historique face au prolétariat. Crise et guerre se présentent en même temps, avec la même brutalité, et 
sont imposées tout aussi brutalement aux ouvriers. Cela ne peut que provoquer d'importantes luttes ouvrières que la bourgeoisie aura le 
plus grand mal - nous ne doutons pas qu'elle s'y emploiera, elle le fait déjà, avec toute son énergie et toutes les forces politiques dont 
elles disposent, spécialement les partis de gauche, gauchistes et les syndicats - à "calmer", à maîtriser et à combattre.
Par contre, il est une faiblesse dont souffre le prolétariat international et qui peut s'avérer fatale : la dispersion et le sectarisme de ses 
minorités  révolutionnaires,  principales  "dépositaires"  de  sa  conscience  de  classe  et  de  son  programme  révolutionnaire.  Des 
affrontements de classes massifs et décisifs s'annoncent et les révolutionnaires risquent de se retrouver dispersés, sans préparation, 
affolés, et ainsi de manquer cruellement au prolétariat. Aujourd'hui, face à la nouvelle situation alarmante du monde capitaliste, les 
groupes communistes doivent sortir de leur torpeur, de leur routine, et s'adresser au prolétariat avec énergie, force, détermination, et 
unis. Aujourd'hui, face à cette situation, toute initiative allant dans ce sens, conférence internationale, intervention commune, serait un 
pas  en avant  qui  ne pourrait  que dégager  la  voie vers  le  regroupement des  révolutionnaires  et  la  constitution du parti  mondial. 
Inévitablement l'ouverture d'un tel processus aurait un impact à la fois sur les éléments révolutionnaires et en recherche de cohérence 
politique tout comme vers les minorités les plus combatives du prolétariat.

L'avenir appartient à notre classe, l'avenir nous appartient. À nous de nous montrer à la hauteur des enjeux !
20 septembre 2008

***

BROCHURES EDITEES PAR LA FRACTION

Textes du GROUPE DE TRAVAILLEURS MARXISTES (Mexique - 1938)
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)

Pour commander nos brochures (disponibles en langue française et espagnole) écrire à la Fraction :
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SITUATION INTERNATIONALE

Communiqué sur le conflit russo-géorgien :
Un nouveau pas vers la guerre mondiale

"Le capitalisme en crise ouverte ne se contente pas d'entraîner l'ensemble du prolétariat dans la misère et la famine. Il entraîne aussi  
l'ensemble de la planète dans la barbarie guerrière. Les rivalités impérialistes et les guerres locales n'ont pas commencé avec ce  
nouveau soubresaut de la crise économique. En revanche, cette dernière, parce qu'elle exacerbe la concurrence entre les capitaux, et  
en particulier entre les capitaux nationaux, vient accentuer, aiguiser, aggraver encore plus ces rivalités et ces tensions impérialistes.  
Le capitalisme est inexorablement poussé à la fuite en avant vers la confrontation impérialiste généralisée, c'est-à-dire vers une 3ème 
Guerre mondiale qui, déjà, et sans qu'on en connaisse le terme, est en préparation, notamment de la part des principales puissances  
capitalistes" (Présentation de notre Bulletin communiste 43, mai 2008).

Trois mois à peine après notre affirmation, la guerre impérialiste 
russo-géorgienne,  déclenchée  le  8 août  dernier,  est  venue  - et 
comment ! -  rappeler  la  réalité  barbare  du  capitalisme  et 
confirmer  la  perspective  effroyable  vers  laquelle  ce  système 
entraîne immanquablement l'humanité s'il  n'est pas combattu et 
détruit. Un des principaux foyers des tensions impérialistes qui 
divisent  et  polarisent  actuellement  les  grandes  puissances 
capitalistes - et derrière elles toutes les bourgeoisies du monde - a 
débouché  sur  une  guerre  ouverte  dans  le  Caucase : 
immédiatement  après  que  la  Géorgie  eût  lancé  une  attaque 
militaire  contre  la  région  autonomiste  d'Ossétie  du  Sud,  soit-
disant pour "rétablir l'ordre constitutionnel", la Russie a répondu 
par une contre-attaque à grande échelle contre la Géorgie soit-
disant pour défendre cette petite région russophone. Le résultat 
est  que  la  population  d'Ossétie  du  Sud  a  été  complètement 
écrasée sous les bombardements "constitutionnels" de la Géorgie 
et  les  bombardements  "humanitaires"  de  la  Russie.  Dans  la 
foulée, cette dernière a attaqué les points stratégiques de Géorgie 
(enclaves  géographiques,  ports,  aéroports,  villes)  et  a  pris  en 
quelques jours le contrôle du pays. Evidemment, cette nouvelle 
guerre impérialiste ne surgit pas de nulle part comme un éclair 
dans un ciel d'azur.

Ce nouvel épisode guerrier ne fait que confirmer et renforcer la 
logique d'affrontements impérialistes qui se manifestent depuis la 
fin  de  la  "guerre  froide"  à  la  fin  des  années  1980  (qui  a  vu 
l'effondrement de l'ancien bloc soviétique suivi d'un délitement 
progressif de l'ancien bloc US), logique qui s'est particulièrement 
accélérée après le 11 septembre 2001.
Dans cette période qui a vu se multiplier et se préciser les conflits 
et tensions entre les différentes puissances impérialistes – depuis 
les  guerres  dans  l'ancienne  Yougoslavie  jusqu'aux  conflits  en 
Afghanistan et en Irak, en passant par les épisodes de tensions 
extrêmes  entre  l'Inde  et  le  Pakistan,  dans  différentes  régions 
d'Afrique,  etc. –  les  intérêts  des  différentes  bourgeoisies 
nationales (des plus grandes aux plus petites) ne cessent de se 
heurter.

Quels  que  soient  les  discours  et  les  "explications"  que  nous 
donnent les médias aux ordres de la bourgeoisie et de ses Etats, la 
cause fondamentale de la situation actuelle est liée à l'impasse 
historique  dans  laquelle  se  trouve  la  classe  bourgeoise,  à 
l'incapacité de cette classe à donner une solution à la crise de son 
économie, à la faillite de son système. La logique de la crise de 
son système ne peut que pousser toujours plus la bourgeoisie 
vers  "sa  solution"  dramatique,  la  guerre  impérialiste 

généralisée.  Si  la  faillite  historique  au  plan  économique  que 
connaît  le  capitalisme  est,  en  dernière  instance,  la  raison  de 
cette dynamique vers la guerre généralisée, l'accélération actuelle 
de  la  crise  économique  (la  récession  mondiale)  devient 
aujourd'hui,  maintenant,  un  élément  direct  de  l'exacerbation 
des  rivalités  et  de  l'aggravation  des  conflits  et  des  guerres 
impérialistes.  En  particulier,  la  maîtrise  des  ressources 
énergétiques, de la production, des voies d'approvisionnement, le 
contrôle du plan financier aussi - qui se révèle notamment dans la 
lutte  sans  merci  qui  est  menée  pour maintenir  l'hégémonie  du 
dollar,  contre  l'euro,  sur  le  marché  des  hydrocarbures -,  tout 
comme  celui  des  matières  premières  en  général,  deviennent 
d'autant  plus  essentiels  pour  chaque impérialisme  que  la  crise 
frappe  brutalement  toutes  les  économies  nationales  aujourd'hui 
aux abois.

Et précisément, le conflit russo-géorgien montre le degré atteint 
aujourd'hui  par  les  tensions  impérialistes :  nous  voyons  de 
nouveau  l'armée  d'une  des  importantes  puissances  du  monde 
capitaliste - la Russie - entrer en action directement et de manière 
provocatrice  en  envahissant  un  pays  nouvellement  allié  de  la 
première  puissance  mondiale  - les  Etats-Unis -  laquelle  a 
directement armé les troupes géorgiennes, rapatrié d'urgence des 
troupes d'Irak et même participé sur le terrain à l'attaque contre 
l'Ossétie (des conseillers militaires américains sont présents dans 
l'armée géorgienne). C'est dire que la Russie et les Etats-Unis ne 
se  sont  pas  seulement  affrontés  frontalement  au  plan 
diplomatique, mais aussi au plan militaire même si c'est encore à 
une échelle  limitée.

Si la Russie pousse aujourd'hui son avantage en s'en prenant à un 
petit pays (ex-république de l'URSS) c'est d'abord parce qu'elle 
n'a pas le choix et ensuite parce que le moment est favorable. La 
Russie  n'a  pas  le  choix  dans  la  mesure  où,  depuis  plusieurs 
années, elle doit subir les avancées des USA dans une zone qui, il 
y a à peine quelques années,  faisait  partie,  pour l'essentiel,  de 
l'ex-URSS et qui est aujourd'hui sa zone "naturelle" d'expansion 
impérialiste. La sortie de l'Ukraine, de la Géorgie et de plusieurs 
autres pays de la région de sa zone d'influence, le passage de ces 
pays dans l'orbite US, leur adhésion (pour les pays Baltes, pour la 
Pologne) ou leur candidature à l'OTAN (Ukraine, Georgie), le fait 
que  maintenant  plusieurs  de  ces  pays  abritent  des  structures 
militaires liées au fameux "bouclier antimissile" US, sans oublier 
la construction de pipeline pour le transport du gaz et du pétrole 
de la mer Caspienne, passant  par la Géorgie pro-américaine et 
évitant ainsi le territoire de la Russie qui vise à exclure celle-ci de 
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tout contrôle sur ces ressources,tout cela met la Russie dans une 
position très risquée et dangereuse pour elle. Enfin, le coup porté 
à  la  Serbie  (important  allié  traditionnel  de  la  Russie),  avec  la 
création d'un Kosovo indépendant, ne pouvait qu'obliger Moscou 
à réagir dès que la possibilité se présenterait.

En revanche, le fait que, lors de la réunion de Bucarest, les pays 
européens,  notamment l'Allemagne et  la France,  aient  tout  fait 
pour freiner l'intégration de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN, 
cela a représenté un signal clair pour l'impérialisme russe, qui lui 
a  clairement indiqué que plusieurs pays d'Europe – et  non des 
moindres – ne voyaient pas d'un bon œil l'avancée des USA – à 
travers l'OTAN et les structures liée à elle – dans le Caucase, une 
région de première importance stratégique qui est au coeur des 
rivalités impérialistes entre les grandes puissances, une région qui 
est aussi très sensible pour les intérêts impérialistes de ces pays 
d'Europe. 
D'un autre côté, les difficultés militaires des USA en Afghanistan 
et  en  Irak,  les  incertitudes  qui  pèsent  sur  leur  politique 
impérialiste  liées  aux"ajustements"  qui  auront  nécessairement 
lieu  après  les  élections  présidentielles  de  ce  pays  à  l'automne 
prochain et, enfin, les effets particulièrement déstabilisants que 
subit particulièrement la première puissance capitaliste du monde 
avec l'approfondissement de la crise ces derniers mois, tout cela 
offre  à  la  Russie  la  possibilité  de  faire  valoir  ses  intérêts 
impérialistes, par la force des armes si nécessaire.

On peut noter que si, d'un côté, les USA ne peuvent pas intervenir 
directement, c'est-à-dire militairement, pour "sauver" la Géorgie, 
les pays européens (Allemagne et France en tête) se contentent 
d'offrir leurs services pour "geler" la situation... au profit de la 
Russie.  D'ailleurs,  quand la  bourgeoisie  française fait  mine  de 
mettre en cause l'attitude de la Russie, l'Allemagne fait corriger le 
tir et la bourgeoisie française se plie à cette logique.

Peu  de  jours  après,  l'attitude  cynique  de  l'Allemagne et  de  la 
France de "laisser-faire et laisser-passer" face à l'attaque russe a 
provoqué  des  protestations  aigres  de  la  part  la  Pologne,  de 
l'Ukraine et des pays Baltes qui, à leur tour et à juste raison, se 
sentent menacés par l'initiative russe. Tout ceci vient mettre en 
évidence que la situation s'accélère dans le sens de ce que notre 
Fraction met en avant depuis plusieurs années : la bourgeoisie va 
vers  la  guerre généralisée.  Le  nouvel  épisode guerrier  actuel 
renforce et amplifie ce processus.  Si la bourgeoisie américaine 
n'a pu intervenir militairement en Géorgie, par contre sa politique 
de  "confinement"  (de  containment en  anglais)  de  la  Russie 
s'affirme encore plus fort, dans une course qui prend de la vitesse, 
qui voit l'Europe devenir la cible militaire et donc, concrètement 
et  directement,  le  centre  des  enjeux  impérialistes :  la  Pologne 
vient d'accepter le déploiement du bouclier anti-missile, qui était 
à l'origine présenté comme "anti-iranien" mais qui est clairement 
une menace directe sur la Russie, alors même que l'Ukraine vient 
de proposer à l'OTAN d'utiliser son système de radar... contre la 
Russie. En réaction, cette dernière affirme qu'elle va diriger ses 
missiles... sur le bouclier anti-missile situé en Pologne. Il est clair 
que  l'Allemagne  et  la  France,  pour  ne  citer  que  ces  deux 

puissances  centrales  en  Europe  (mais  les  alignements 
impérialistes de pays comme l'Italie, l'Espagne, la Belgique etc., 
tendent  à  s'affirmer  dans  le  même sens,  alors  que  la  Grande-
Bretagne et une partie des ex-pays du bloc de l'Est penchent du 
côté  américain)  ne  voient  pas  d'un  bon oeil  l'élargissement  de 
l'OTAN et  le  déploiement  de  tout  un  arsenal  américain sur  le 
vieux continent.
Cette accélération des préparatifs militaires et des initiatives géo-
stratégiques de la part des principaux impérialismes directement 
les  uns  contre les  autres  ne peut  que  renforcer  encore  plus  la 
polarisation  impérialiste  entre  deux  grands  axes  dont  l'un,  nul 
n'en doute,  se  constituera autour des  Etats-Unis et  dont l'autre 
tend, certes plus difficilement, à s'affirmer autour de l'Allemagne. 
Si  des  puissances  comme  la  France  ou  la  Russie  n'ont  pour 
perspective la plus probable que celle de s'allier à l'Allemagne, 
malgré la réalité de leurs oppositions et rivalités respectives, la 
guerre en Géorgie et ses implications montrent clairement que la 
ligne de partage entre ces deux pôles en devenir divise et déchire 
déjà  l'Europe.  Cela  montre  clairement  que  l'épicentre  des 
antagonismes  impérialistes  et  de  la  future  guerre  mondiale  se 
trouve en Europe.

Le  prolétariat  ne peut  ni  ne doit  rester  indifférent  face à  cette 
situation. Aujourd'hui,  nous voyons comment,  alors  même que 
les médias  bourgeois,  sous le motif  de la célébration des Jeux 
Olympiques,  nous  matraquent  des  discours  hypocrites  et 
mensongers sur la "paix dans le monde", simultanément une ville 
entière, en Europe, est rayée de la carte sous les bombardements. 
Un destin similaire attend le monde entier si le prolétariat n'est 
pas capable d'opposer  sa propre solution révolutionnaire à la 
"solution" guerrière de la bourgeoisie.
Evidemment, pour la classe ouvrière, la règle reste la même et il 
ne saurait être question pour les prolétaires, qu'ils soient Russes, 
Géorgiens ou de toute autre région du monde de prendre partie 
pour l'un ou l'autre camp. La classe ouvrière de Géorgie, celle de 
Russie, celle de France, d'Allemagne ou de n'importe quel pays 
du monde n'a qu'une réponse à donner à ces menaces et avancées 
guerrières :  internationalisme prolétarien ;  combat contre sa 
propre  bourgeoisie ;  solidarité  internationale  de  la  classe 
ouvrière.

Les  organisations communistes,  quant  à  elles,  ont  l'immense 
responsabilité de rendre clair aux yeux de leur classe la nature 
impérialiste des conflits qui se développent aujourd'hui dans ce 
monde soumis à la dictature capitaliste ainsi que la perspective 
macabre  qui  se  profile  derrière  ces  conflits ;  ils  ont  la  tâche 
essentielle de rendre conscient pour le prolétariat le fait qu'il est 
la seule force sociale capable de mettre fin à cette logique barbare 
par  sa  lutte  intransigeante  pour  la  défense  de  ses  intérêts 
immédiats et historiques
Contre la bourgeoisie de tous les pays !
Lutte sans merci  pour la défense de nos intérêts de classe ; 
pour la fin d'un monde de misère, de guerre et de barbarie !

20 août 2008
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Attentat terroriste au Mexique :
répression contre la classe ouvrière et militarisation du pays

Lors de la fête nationale de l'Indépendance du Mexique, la nuit 
du 15 septembre,  deux grenades à  fragmentation ont  été  tirées 
dans la foule qui se trouvait dans les rues de la ville de Morelia 1 
qui ont causé 7 morts et plus d'une centaine de blessés. Il est vrai 
qu'au Mexique, les luttes de classes sont fréquemment réprimées 
et  très  souvent  elles  se  terminent  par  des  assassinats  et  des 
massacres (rappelons-nous les cas récents d'Atenco et d'Oaxaca). 
Il est vrai aussi que, ces dernières années dans le cadre de la soit-
disant "guerre contre le trafic de drogue", il y a eu au Mexique 
des affrontements et des assassinats (les morts se comptent pas 
dizaines) de plus en plus sauvages (y inclus des tortures et des 
assassinats  sanglants)  contre  la  population  travailleuse.  Sans 
compter l'état de siège qui est imposé dans de plus en plus de 
villes  (barrages,  contrôle  d'identité,  soldats  et  tanks  dans  les 
rues...). Cependant, un massacre aveugle comme celui qui vient 
d'avoir  lieu,  contre  des  travailleurs  et  leur  familles  qui  ne 
faisaient que s'amuser dans les rues, est un fait sans précédent 
dans le pays. Il marque, pour ainsi dire, l'entrée du Mexique dans 
"l'ère du terrorisme", c'est-à-dire des massacres sans autre sens 
que  celui  de  terroriser  la  population  travailleuse  comme nous 
l'avons  vu  ces  dernières  années  à  New-York,  à  Madrid,  à 
Londres... ou en Irak.

Personne n'a revendiqué ce massacre. Selon la version officielle, 
il  s'agirait  d'une  réponse  d'un  des  groupes  de  narcotrafiquants 
face au soit-disant "combat" mené par le gouvernement contre 
eux. Cependant, indépendamment de qui a pu lancer les grenades 
- si derrière l'attentat il n'y a pas la main de l'Etat lui-même -, il 
est certain que ce massacre ne sert qu'à la bourgeoisie et à son 
Etat.
En effet, le lendemain, le Président Calderón2 a tenu un discours 
appelant  à  "l'unité  des mexicains ce qui  suppose d'appuyer la  
tâche  de  l'Etat  contre  les  traîtres  et  les  ennemis  qui  veulent  
diviser la nation", car  "on peut avoir des opinions différentes...  
mais on ne peut s'attaquer à l'Etat". C'est-à-dire que l'attentat a 
permis  à  la  bourgeoisie  de  relancer  avec  plus  de  force  ses 
campagnes  idéologiques  dans lesquelles  on  exige  de  la  classe 
ouvrière et de tous les travailleurs exploités qu'ils acceptent  la 
militarisation croissante du pays et tous les sacrifices qu'on leur 
impose, de marcher sans protester derrière l'Etat capitaliste. Dans 
le cas contraire, ils entreraient dans la catégorie des "ennemis" et 
des "traîtres à la patrie".

Ainsi  la  bourgeoisie  a  la  prétention  de  faire  accepter  par  les 
travailleurs non seulement que quelques régions de la campagne 
ou  des  petites  villes  soient  en  permanence  patrouillées  par 
l'armée,  mais  aussi  que  les  grandes  villes,  comme  c'est 
aujourd'hui  le  cas  avec  Morelia  - capitale  de  l'Etat  de 
Michoacan -, soient placées sous un véritable état de siège. Ainsi 
nous voyons aussi la réactivation du "Plan Mérida" et les offres 
des Etats-Unis pour "aider" le gouvernement mexicain dans la 
militarisation du pays. Nous voyons là comment tous les partis 
du capital, de droite, de centre ou de gauche (PAN, PRI et PRD) 

1.  Morelia  est  la  capitale  de  l'Etat  de  Michoacán au  Mexique.  Elle  
compte plus de 600,000 habitants.
2. Felipe Calderón est le président actuel du Mexique

s'unissent et acceptent la proposition de Calderón - faite quelques 
jours  avant  l'attentat -  d'augmenter  de  40% le  budget  pour  la 
"sécurité" (c'est-à-dire  plus  de  policiers,  plus  de  soldats,  de 
prisons et d'armement) bien que cela signifie  "sacrifier d'autres  
secteurs",  en  particulier  celui  de  la  santé  comme on vient  de 
l'annoncer. Il est significatif que les travailleurs du secteur public 
de la santé de Michoacan qui se trouvent en grève depuis le 11 
septembre,  et  qui  demandent  principalement   la"basification"3, 
c'est-à-dire  un  emploi  fixe  (ce  qui  ne  les  a  pas  empêché  de 
soigner rapidement les blessés de l'attentat), aient  reçu comme 
unique  réponse  - tant  du  gouvernement  de  l'Etat  local  de 
"gauche"  comme  du  gouvernement  fédéral  de  "droite" - 
l'exigence de reprise du travail sans protestation.

Il est clair, donc, que la "guerre au narco-trafic n'est seulement 
qu'un prétexte de la bourgeoisie pour augmenter la militarisation 
du  pays  et  la  répression  contre  la  classe  ouvrière  et  autres 
travailleurs  exploités.  Toutes  les  supposées  mesures  de 
"sécurité",  depuis  les  caméras  de  surveillance  des  rues,  les 
contrôles d'identité dans les villes et les barrages aux sorties des 
villes  et  sur  les  routes,  les  fouilles  (cateos)  de  maison, 
l'augmentation des corps de police anti-émeutes comme la PFP 
(police fédérale), jusqu'aux soldats patrouillant dans les rues avec 
des armes de gros calibre, sont dirigées contre la classe ouvrière, 
contre  toute  tentative  de  protestation  et  de  lutte  contre  le 
capitalisme et la situation de misère et d'exploitation vécue.
De  telle  manière  que  la  militarisation  du  pays  est  dirigée 
directement contre la classe ouvrière. D'un côté, dans le sens où 
la bourgeoisie mexicaine impose maintenant aux travailleurs de 
plus  grands  sacrifices  économiques  pour  cette  militarisation 
suivant ainsi le chemin poursuivi par la bourgeoisie du monde 
entier en vue de se préparer pour une future guerre impérialiste 
généralisée ; et cela sans compter qu'à terme, la seule perspective 
que le capitalisme leur offre - pour continuer à exister - est celle 
de la guerre impérialiste, celui du massacre le plus incroyable.
D'autre  part,  la  militarisation  est  dirigée  aussi  de  manière 
palpable et immédiate dans le sens où, au Mexique comme dans 
le reste du monde, la classe ouvrière n'étant pas défaite mais au 
contraire  voyant  son  mécontentement  et  sa  combativité 
augmenter, la bourgeoisie est obligée de l'affronter parallèlement 
en menant des attaques chaque fois plus frontales et dures sur les 
terrains idéologique, politique, économique et... répressif.

Ainsi  donc,  la  classe  ouvrière  ne  peut  accepter  de  manière 
résignée toute cette  militarisation croissante de la société  dont 
elle  est  la  principale  cible  et  dès  aujourd'hui  la  principale 
victime. Son propre destin se trouve dans ses mains ainsi que 
celui  de  toute  l'humanité.  En  finir  avec  l'actuel  système 
capitaliste en décadence qui ne peut plus offrir qu'un présent de 
misère  et  de  répression  et  un  futur  de  guerre  impérialiste  de 
barbarie généralisée. Face à toute cette situation, et au contraire 

3.  La  "basification  est  le  contrat  permanent  et  indéfini  (une 
titularisation dans la Fonction publique en France) qui est de plus en  
plus rare dans le secteur public au profit des contrats temporaires et  
sans prestation sociale. Les médias nationaux ont censuré l'information  
sur cette grève et ils en ont parlé juste avant l'attentat.
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de  ce  que  nous  assènent  l'appareil  d'Etat  et  les  médias  de  la 
bourgeoisie sur la résignation et "l'unité" avec ses exploiteurs, la 
classe  ouvrière  doit  continuer  à  développer  avec  une  énergie 
redoublée  ses  luttes  de classe,  les  étendre à  tous  les  secteurs, 
cimenter  son  unité  et  organisation.  Ces  luttes  constituent,  dès 

maintenant, le seul frein à la barbarie du capitalisme et la seule 
perspective pour, au travers d'un mouvement révolutionnaire du 
prolétariat mondial, transformer à la racine la société.

Fraction interne du CCI, 19 septembre 2008.

La militarisation croissante de l'Amérique Latine
Un signe supplémentaire des préparatifs pour la guerre impérialiste généralisée

Ces  derniers  mois,  une  série  d'événements  ont  marqué  une 
accélération de la course aux armements et à la militarisation des 
pays  d'Amérique  Latine,  une  présence  militaire  croissante  des 
grandes puissances impérialistes et un aiguisement des conflits 
internationaux  dans  la  région.  Il  est  certain  que  les  tensions 
impérialistes  en  Amérique  Latine  n'atteignent  pas  -  pour  le 
moment - le niveau d'une guerre ouverte comme c'est le cas dans 
d'autres régions du globe. Cependant, le fait que cette croissance 
de la militarisation et  des conflits ait  lieu dans une région qui 
était considérée jusqu'à il y a quelques années comme une zone 
de domination exclusive et d'influence incontestée des Etats-Unis 
est une preuve de plus qu'il n'existe plus aujourd'hui aucun point 
du monde, aucun pays, aucune bourgeoisie, qui ne soit immergée 
dans  la  fuite  en  avant  du  capitalisme  dans  la  voie  vers  une 
nouvelle guerre impérialiste mondiale. Il  suffit de faire un bref 
rappel des faits pour se rendre compte de la gravité croissante de 
la situation.

Les Etats-Unis renforcent leur zone stratégique de sécurité et 
d'approvisionnement.

Historiquement, pour les Etats-Unis, l'Amérique Latine a toujours 
été  une  zone  stratégique  "naturelle",  tant  comme  barrière  de 
protection,  que  comme  zone  d'approvisionnement  de  matières 
premières et énergétiques. Cependant, cela a fait de l'Amérique 
Latine  un  enjeu  pour  les  puissances  impérialistes  rivales  des 
Etats-Unis, non pas au point de "leur disputer" la région, mais 
plutôt d'essayer de la déstabiliser pour affaiblir les Etats-Unis. Ce 
fut  le  cas,  par  exemple,  durant  la  Seconde  guerre  mondiale, 
quand l'Axe allemand réussit  à faire basculer de son côté plus 
d'un  gouvernement  d'Amérique  du  Sud  (comme  le  Brésil  et 
l'Argentine),  ou  durant  l'époque  de  la  Guerre  froide  quand 
l'ancienne URSS réussit même à instaurer une tête de pont sous le 
nez des Etats-Unis à Cuba.1

Actuellement, dans le cadre des préparatifs guerriers en vue d'une 
confrontation  impérialistes  généralisée  possible,  les  Etats-Unis 
cherchent  depuis  déjà  plusieurs  années  à  renforcer  leur 
domination absolue sur  "leur" zone stratégique au moyen d'un 
ensemble  d'actions  militaires  "préventives"  et  "dissuasives" 
contre  toute  tentative  de  contestation  locale  et  d'ingérence 

1 Les  tentatives  d'affaiblir  les  Etats  Unis  via  la  déstabilisation  de 
l'Amérique  Latine  date  même  de  l'époque  de  la  première  Guerre  
Mondiale. Le cas romanesque du “Télégramme Zimmermann” de 1917,  
intercepté  par  les  services  secrets  anglais  est  connu.  Dans  celui-ci,  
l'Allemagne  offrait  son  aide  au  gouvernement  mexicain  de  Carranza 
pour  que  celui-ci  déclare  la  guerre  aux  Etats  Unis.  Depuis  lors  on  
reconnait qu'une hypothétique invasion des États-Unis pourrait partir  
de  la  frontière  avec  le  Mexique,  de  là,  pour les  EUA,  la  fidélité  du  
gouvernement mexicain - sans compter les ressources naturelles de ce  
pays - a toujours été une affaire de sécurité stratégique.

d'autres  puissances  et  au  moyen  aussi  d'une  militarisation 
croissante dans laquelle toutes les nations du sous-continent sont 
entraînées. Selon les spécialistes2, ces actions s'articulent autour 
de trois axes : 
Le premier est la zone de sécurité géographique immédiate des 
Etats-Unis qui inclut le Canada, le Mexique, le Golfe du Mexique 
et  les  Caraïbes.  Ces  dernières  années,  au  Traité  de  libre 
commerce [TLC-NAFTA en anglais] USA-Canada-Mexique ont 
été ajouté des traités de caractère militaires tels que celui appelé 
"l'Alliance  pour  la  Sécurité  et  la  Prospérité  de  l'Amérique  du 
Nord"  dont  l'objectif  est  précisément  de  créer  une  zone  de 
sécurité  stratégique  commune  aux  trois  pays.  Dans  le  cas  du 
Mexique, il y a eu en outre successivement les accords appelés 
"Plan  Puebla-Panama"  et  la  récente  "Initiative  Merida",  au 
travers desquels le gouvernement mexicain reçoit des Etats-Unis 
- sous le prétexte du "combat contre le crime organisé" - de plus 
grands  moyens  et  une  plus  grande  assistance  militaires.  La 
conséquence de ces accords est une militarisation croissante du 
Mexique qui constitue un exemple de la tendance générale dans 
tous les pays : toujours plus de militaires de haut rang occupent 
des postes au gouvernement ; l'armée se substitue à la police dans 
de plus en plus de régions, sur les routes et dans les villes (sans 
compter  la  création  de  la  Police  Fédérale  Préventive  - formée 
d'ex-militaires -  et  l'Agence  Fédérale  d'Enquêtes,  une  sorte  de 
FBI) ;  les  affrontements  de  soldats  avec  les  délinquants  se 
succèdent tout comme les abus des premiers contre la population 
civile ; le contrôle militaire des frontières, le harcèlement contre 
les émigrants d'Amérique centrale et  d'Amérique du Sud et en 
général  la  surveillance  de  la  classe  ouvrière  (au  moyen  de 
caméras,  de  barrages,  de  contrôle  de  papiers  d'identité...)  sont 
chaque jour plus grandes ; de même, de plus en plus de moyens 
des  budgets  sont  employés  dans l'achat  d'armement  et  dans la 
modernisation  de  l'armée.  Il  y  a  un  tournant  idéologique  et 
diplomatique de la  bourgeoisie  mexicaine d'une position "non-
interventionniste"  vers  une  position  où  l'on  parle  sans  réserve 
aucune d'une "guerre interne" permanente et de la nécessité que 
"le Mexique soit présent dans les conflits internationaux" (selon 
les récentes déclarations du Président Calderón).
Le  second  axe  est  la  région  andine.  Le  "Plan  Colombie",  par 
lequel  les  Etats-Unis  ont  dirigé  une  aide  immense  et  une 
assistance militaire au gouvernement d'Uribe, sous le prétexte du 
combat  contre  le  narco-trafic  et  la  guerrilla,  a  pratiquement 
transformé la Colombie en une base militaire depuis laquelle les 
Etats-Unis cherchent à contenir les prétentions "indépendantistes" 
de  bourgeoisies  locales  (Venezuela,  Bolivie,  Equateur, 

2 Voir, par exemple, les études de Ana Esther Ceceña, enquêtrice de la  
“Universidad Nacional Autónoma de México”, ainsi que  “Estrategias 
de  dominación  en  América  Latina” 
http://www.democraciaglobal.org/index.php

http://www.democraciaglobal.org/index.php?fp_verpub=true&idpub=357
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Nicaragua...)  qui,  à  leur  tour,  sont  excitées  par  les  grande 
puissances rivales aux Etats-Unis.
Le troisième axe pour les Etats-Unis est constitué par les pays du 
"Cône Sud" du continent qui inclut les gouvernements les plus 
puissants de cette aire et pour certains d'entre eux avec de plus 
grandes  prétentions  impérialistes  régionales :  le  Brésil  et 
l'Argentine.  Dans  cette  région,  les  USA  ont  transformé  le 
Paraguay  en  une  base  militaire  depuis  laquelle  ils  mènent  de 
constants exercices militaires pour montrer aux bourgeoisies de la 
région  qui  détient  la  véritable  force  et  les  dissuader  de  toute 
prétention centrifuge. De manière plus "intégrale", les Etats-Unis 
ont  essayé  aussi  ces  dernières  années  de  constituer  une  force 
militaire  latino-américaine  d'intervention  sous  son  autorité.  La 
réalisation  de  celle-ci  a  donné  lieu  jusqu'à  maintenant  à 
l'occupation d'Haïti  par  une force multinationale soit-disant  de 
"paix", menée par le Brésil, qui a semé la répression dans cette 
île.
Finalement, comme si tout ce qui précède n'était pas suffisant, à 
partir  du 1er  juillet  de cette année,  les  Etats-Unis  ont  réactivé 
- sous le prétexte de pouvoir mener "des aides humanitaires" - la 
"4e Flotte", un corps naval destinés spécialement à patrouiller les 
côtes d'Amérique Latine, une flotte dont les opérations avaient 
été suspendues depuis la fin de la Seconde guerre mondiale mais 
qu'ils considèrent aujourd'hui nécessaire de remettre en action !
Cependant,  toute  cette  militarisation  de  l'Amérique  Latine 
impulsée par les Etats-Unis a une contre-partie dans les tendances 
croissantes à la remise en cause de la domination complète des 
Etats-Unis  par  quelques  bourgeoisies  nationales,  tendances  qui 
sont appuyées ou impulsées (quand elles ne sont pas générées) 
par les puissances impérialistes rivales des USA.

Les puissances rivales derrière la contestation croissante de la 
domination des USA en Amérique Latine.

Ces  dernières  années,  les  luttes  inter-impérialistes  pour  le 
contrôle du pétrole et du gaz à l'échelle planétaire sont devenues 
critiques.  Pour  la  première  puissance,  la  sécurité  de 
l'approvisionnement du pétrole et du gaz provenants du Mexique 
et de la région andine (Venezuela, Bolivie...) ainsi que le contrôle 
des gisements en "eaux profondes" tant du Golfe du Mexique que 
de ceux récemment découverts dans les eaux du Brésil. Mais c'est 
justement sur cet aspect que les Etats-Unis doivent agir avec la 
plus grande fermeté et attention pour maintenir leur hégémonie 
dans  la  région.  D'un  côté,  le  projet  de  "réforme  énergétique" 
qu'avance  l'actuel  gouvernement  mexicain  pour  brise  le 
monopole de la production par la compagnie étatique PEMEX est 
devenu une question de "sécurité nationale" pour la bourgeoisie 
nord-américaine. Il  doit garantir le contrôle complet du flux de 
pétrole vers les Etats-Unis et éviter aussi l'entrée d'entreprises de 
pays potentiellement, ou ouvertement ennemis, comme l'Espagne 
ou  la  Russie.  D'un  autre  côté,  les  Etats-Unis  doivent  batailler 
aussi  contre  les  prétentions  impérialistes  régionales  d'un  pays 
comme  le  Brésil  qui  a  déclaré  l'étatisation  de  l'extraction  de 
pétrole   en  "eaux  profondes".  Et,  finalement,  les  Etats-Unis 
doivent  affronter  l'opposition  ouverte  du  gouvernement  du 
Venezuela qui, dans le cours des dernières années, est devenu le 
principal foyer de contestation et de polarisation des différentes 
bourgeoisies nationales  (Bolivie,  Equateur,  Nicaragua...)  contre 
les Etats-Unis.
Ainsi,  plusieurs  épisodes  qui  montrent  l'aiguisement  des  luttes 

inter-bourgeoises  dans  la  région  se  sont  succédés  ces  derniers 
mois, telle que l'incursion de l'armée colombienne en territoire 
d'Equateur en mars dernier, pour attaquer et massacrer un groupe 
des  FARC (qui  comprenait  la  deuxième  autorité  de  celles-ci), 
groupe qui allait rencontrer une délégation de... la France pour 
négocier  (sans  le  concours  des  USA)  la  libération 
d'Ingrid Betancourt, incursion qui a conduit à la mobilisation des 
armées  d'Equateur  et  du  Vénézuela  à  la  frontière  avec  la 
Colombie et à la menace d'une guerre inter-bourgeoise régionale. 
Plus  récemment,  la  déstabilisation  de  la  Bolivie  a  conduit  le 
Président  Evo Morales  d'expulser  l'ambassadeur  américain, 
mesure  qui  a  été  de  nouveau  relayée  par  le  gouvernement  de 
Chávez.
Cependant,  derrière  l'attitude  soit-disant  "nationaliste"  de 
Chávez, il est devenu évident que depuis déjà quelques mois que 
cette tendance à la contestation est appuyée et alimentée chaque 
fois plus ouvertement et de manière décidée par une autre grande 
puissance : la Russie Dans le même mesure que les Etats-Unis 
ont  élevé  un  bouclier  anti-missiles  en  Europe  orientale  dirigé 
contre la Russie, celle-ci a converti le Venezuela en une espèce de 
Cuba des années de la "Guerre froide" - en un point de chantage 
et de menace contre les Etats-Unis. Ainsi , de l'installation d'une 
usine  de  fusils  kalashnikov  e  la  vente  d'hélicoptères  il  y  a 
quelques  mois,  la  situation  a  évolué  rapidement  vers  une 
complète "alliance économique et stratégique" entre la Russie et 
le Venezuela depuis juillet de cette année, qui inclut d'un côté la 
cession  aux  géants  russes  Gazprom  et  Lukoil  des  régions 
pétrolière étendues de la Bande de l'Orinoque et de l'autre côté de 
créer un "système intégral de défense anti-aérienne de moyenne 
et grande portée" (sic !)1. Et pour ceux qui pensent que tout cela 
n'est rien qu'une fanfaronnade de plus de la part de Chávez, des 
bombardiers stratégiques  russes ont atterri le 10 septembre pour 
réaliser des manoeuvres "d'entraînement" dans la région durant 
plusieurs  jours,  sans  compter  que  la  Russie  établira  une  base 
permanente d'avions de chasse Shukov, et qu'en novembre une 
flotte russe réalisera aussi des manoeuvres dans les Caraïbes.2

Mais, en plus des difficultés dans la région andine, les États-Unis 
ont à aussi lutter contre les prétentions hégémoniques de plus en 
plus ouvertement affirmées par la bourgeoisie brésilienne. Ainsi, 
dans les derniers mois, le Brésil a conclu non seulement une série 
d'accords diplomatiques et de traités commerciaux et financiers 
(comme la Banque du Sud) avec divers pays d'Amérique du Sud 
(Argentine, Chili, Venezuela entre autres) en vue d'une meilleure 
“intégration”  politique  et  économique  du  sous-continent 
différente,  pour le dire  ainsi,  des tentatives  “d'intégration” que 
mènent les Etats Unis, mais il a aussi lancé une initiative pour 
créer un accord de “défense” militaire entre pays d'Amérique du 
Sud, une sorte d'OTAN des pays sous-développés ; une initiative 
qui semble être le prolongement des efforts des Etats Unis pour 
créer une force multinationale, mais à la “petite” différence que 

1 Voir la conférence de presse de Chávez pendant sa visite en Russie en  
juillet où, de plus, il a appelé à une “union de l'Amérique du Sud” pour 
combattre  l'empire nord-américain.  (22  juillet  2008,  Agence  RIA-
Novosti).
2 La Russie a mené cette démonstration de force avec ses équipements  
très modernes : les bombardiers TU-160, considérés comme les avions  
les plus puissants actuellement, et le cuirassé enseigne nucléaire de la  
flotte  russe  "Pierre  le  Grand".  Naturellement,  ces  manoeuvres  sont  
soigneusement surveillées par l'OTAN et les États-Unis.
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dans la proposition du Brésil, les Etats Unis ne sont pas inclus. Il 
est évident que même tous les pays sud-américains ensemble ne 
pourraient  s'opposer  ouvertement  aux  Etats  Unis  au  plan 
militaire, et on peut en déduire jusqu'à quel point les bourgeoisies 
du Cône Sud ont été récemment excitées par d'autres puissances 
impérialistes  (France,  Allemagne,  Chine  ou  Russie...)  pour 
qu'elles  commencent  à  se  vanter  avec  un  langage 
“indépendantiste”,  comme  l'ont  fait  récemment  les  plus  hauts 
fonctionnaires politiques et militaires brésiliens, dans le sens que 
“en  aucune  hypothèse”1 ils  ne  permettraient  l'ingérence  de  la 
IVème  flotte  nord-américaine  dans  les  eaux  brésiliennes, 
justement quand on venait de découvrir d'importants gisements 
de pétrole et, qu'au contraire, le Brésil devait renforcer ses forces 
armées ; renforcement dont participe la construction d'un sous-
marin  nucléaire en collaboration avec ... la France !

Enfin,  la  militarisation  croissante  de  l'Amérique  Latine  n'est 
qu'une claire expression de plus des tendances à l'aiguisement des 
tensions impérialistes, à la polarisation de tous les pays, à la 

1. Selon des déclarations du commandant de la Marine du Brésil, Julio  
de  Moura  Neto,  faites  à  la  fin  juin  de  cette  année  dans  la  presse  
internationale.

formation de nouveaux blocs impérialistes qui, à terme, ne pourra 
que  déboucher  sur  une  guerre  impérialiste  généralisée  si  le 
prolétariat, l'unique force sociale capable de l'éviter, ne parvient 
pas à freiner de telles tendances en imposant,  au moyen de sa 
lutte de classe, sa propre alternative historique. De là l'importance 
cruciale que la classe ouvrière ne se laisse pas séduire et entraîner 
derrière ces préparatifs  guerriers,  alors que les bourgeoisies de 
toutes  parts  les  décrivent  comme  des  “mesures  de  défense 
nationale”, de “lutte contre le terrorisme” ou même comme des 
actions  “anti-impérialistes  et  révolutionnaires”.  Ces  préparatifs 
qui,  pour  le  prolétariat,  ne  peuvent  qu'entraîner,  de  manière 
immédiate,  plus  de  sacrifices  économiques,  plus  d'oppression 
politique et, à terme, les massacres et la barbarie généralisés. 

APPEL  A  SOUSCRIPTION

Nous remercions les lecteurs qui comprennent et soutiennent notre activité sous diverses formes : contributions 
écrites,  matérielles  ou  financières.  La  publication,  l'impression  et  l'envoi  à  titre  gracieux  de  notre  bulletin 
représentent un effort financier important compte tenu des faibles ressources dont nous disposons.
L'évolution de la situation, le combat que nous menons contre la dérive opportuniste du CCI et pour la préservation 
des apports de cette organisation pendant plus de 30 ans d'existence, l'ensemble des activités de notre fraction pour 
le renforcement de notre classe et de son avant-garde (travail de regroupement, débats avec les groupes sérieux du 
milieu prolétarien, intervention…), tout cela exige, entre autres, un effort financier important de notre part.
Nous appelons tous nos lecteurs intéressés par notre travail et les analyses que nous défendons à nous apporter leur 
soutien financier sous forme de souscription ainsi qu'à faire connaître le Bulletin de la fraction autour d'eux.
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VIE DU MILIEU POLITIQUE PROLETARIEN

Salut au Gruppe Internationaler SozialistInnen (G.I.S.), nouveau membre adhérent du BIPR

Dans une situation où le capitalisme en crise conduit de plus en 
plus nettement l'ensemble de l'humanité vers un troisième conflit 
généralisé ;  à  l'heure  où,  en  même  temps  que  ces  poussées 
guerrières se font toujours plus menaçantes, les attaques contre 
notre classe sont chaque jour plus dures et terribles, l'impérieuse 
nécessité de l'organisation politique de classe du prolétariat - de 
son  Parti  authentiquement  communiste –  se  fait  sentir 
cruellement.

Ce serait un euphémisme de dire que le long et difficile chemin 
vers cet objectif n'en est qu'à ses balbutiements. Pire que cela : 
les  maigres  forces  authentiquement  communistes  d'aujourd'hui 
sont dans un état de division et de dispersion tel que la simple 
confrontation  des  points  de  vue  respectifs  est  inexistante :  les 
analyses  de  la  situation  que  fait  chaque  groupe  du  camp 
prolétarien demande des efforts et se heurte la plupart du temps 
au silence, à l'absence de réaction, quand ce n'est pas au sabotage 
de certains ou à l'entretien de polémiques déplacées.

La cause principale de cet état de fait n'est pas à chercher dans les 
différences  d'approche  et  de  conception  politique  et 
organisationnelle  des  divers  groupes  se  revendiquant  de  la 
Gauche communiste. Cela ne saurait en être la cause puisque c'est 
justement de ces différences qu'il s'agit de débattre. 

La  cause  en  est  "simplement"  le  poids  de  l'influence  de 
l'idéologie  bourgeoise  - qui  s'exprime  notamment  à  travers 
l'opportunisme  et  le  sectarisme  -  sur  l'ensemble  du  camp 
prolétarien.
Nous avons souvent traité de ces questions dans notre bulletin et 

nous n'y insisterons pas plus ici.

A contrario de ces tendances mortifères, tous les efforts vers le 
regroupement, tous les pas faits dans le sens de la mise en place 
d'un cadre politique permettant  la  confrontation fraternelle  des 
points  de  vue  et  analyses  des  uns  et  des  autres,  voire  la 
collaboration ou mieux l'union au sein de ce camp, constituent 
des  avancées  importantes  vers  la  constitution  du Parti  dont  la 
classe ne pourra se passer pour la victoire de la révolution.
L'intégration du GIS dans le BIPR est un de ces pas importants et 
notre Fraction s'en réjouit et salue le travail fait.

Le GIS n'est pas un nouveau venu dans le paysage politique et il 
est en contact depuis plusieurs années aussi bien avec le BIPR 
qu'avec le CCI, notamment. Notre fraction elle-même entretient 
des liens politiques réguliers avec ces camarades.

Le fait que ces camarades issus de la mouvance trotskiste aient 
pu faire le chemin vers les positions de la Gauche communiste est 
une démonstration du fait que le travail de discussion, de débat, 
de  confrontation  des  points  de  vue  est  le  seul  chemin vers  le 
renforcement  du  pôle  communiste  qui  donnera  naissance, 
demain, au Parti de classe.
Le  fait  que  le  principal  pôle  de  regroupement  des  forces 
communistes aujourd'hui – le BIPR – se renforce dans ce pays 
central  pour  la  classe  ouvrière  et  la  révolution  que  constitue 
l'Allemagne  est  un  autre  signe  positif  et  plus  encore  un  atout 
important pour le prolétariat.

La Fraction interne du CCI

***

DEBAT AU SEIN DU CAMP PROLETARIEN

Correspondance avec le CIM (Canada)

Nous publions ci-après un échange de correspondances entre les Communistes Internationalistes de Montréal et notre Fraction. Nous  
avions associé au plus près qu'il était possible les camarades de Montréal aux travaux de notre "Réunion générale" de l'hiver dernier  
au cours  de laquelle  notre Fraction avait  adopté une Résolution d'activités  (cf.  bulletin communiste 43).  Nous avions invité  les  
camarades à discuter et  à se prononcer sur ce document qui,  pour nous, pouvait  constituer aussi un cadre d'activités pour des  
éléments ou groupes se rapprochant des positions de la Gauche communiste. C'est à partir de cette discussion sur notre document, que  
la correspondance qui suit s'est développée, et continue bien évidemment à se développer entre nous.

Lettre des camarades du CIM du 10 avril 2008
Chers camarades,
[...]
Nous avons étudié les résolutions de la FICCI. Nous trouvons que 
le  texte  met  une  bonne  emphase  sur  la  nécessité  du  Parti,  de 
l’organisation et la clarification du programme communiste, sur le 
combat  contre  l’opportunisme,  des  points  avec  lesquels  nous 
sommes totalement en accord.

Nous aimerions avoir plus de précisions sur ce que vous entendez 

par conseillisme, ce n’est pas clair. Historiquement, pour nous le 
conseillisme est  la  lutte  pour  la  mise  en  place  de  conseils  ou 
soviets en omettant la construction du parti soit parce que celui-ci 
est en retard par rapport à la classe, soit parce que la classe est 
prise  au  piège  dans  une  perspective  anti-parti.  Si  le  terme 
conseillisme  diffère  de  cela  pour  vous,  il  faudrait  le  définir 
davantage.
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D’un autre côté la résolution revient sur l’importance du BIPR en 
tant que pôle de regroupement. Nous sommes d’accord là-dessus 
et nous pensons que la proposition d’un tract commun le 1er mai 
entre la FICCI et le BIPR peut être un petit pas dans « le combat 
pour le regroupement –au sens historique du terme-- des forces 
communistes. » Une résolution met aussi l’accent sur le fait que « 
la classe révolutionnaire est loin d’être défaite ni physiquement, 
ni idéologiquement. » Nous portons un bémol quand vous dites 
que  la  classe  révolutionnaire  i.e.  le  prolétariat  n’est  pas  défait 
idéologiquement.  Le  prolétariat  en  tant  que  classe  consciente 
n’existe  pas  présentement.  Il  est  complètement  dominé  par 
l’économisme. Pour nous il semble y avoir un excès d’optimiste 
dans cette résolution de même que dans vos analyses des luttes 
ouvrières  actuelles.  L’idée  même  du  parti  de  classe 
internationaliste n’est pas présente ou est marginale au sein des 
luttes actuellement.
Au sein du camp prolétarien,  l’amorce  de  discussion entre  les 
groupes  de  la  GC  devrait  être  la  première  étape  vers  le 
regroupement en un pôle. Nous devons créer une dynamique de 
discussion entre les individus et les groupes qui ont la volonté de 
débattre.  Le  «bulletin  de  discussion  et  d’information 
international» offrira cette possibilité.

Un dernier point  quand vous dites « cela ne veut pas dire que 

nous  ignorons  le  nécessaire  renforcement  numérique  des 
organisations déjà existantes, voire même de notre fraction, par 
l'intégration  de  nouveaux  militants.  »  Nous  trouvons  ce  point 
important compte tenu du nombre microscopique de militants de 
la GC et de la moyenne d’âge aussi. Nous étudierons ce point à 
l'avenir pour voir ce que nous pouvons faire de notre côté pour les 
CIM. 

Dans les prochains mois, notre travail de groupe sera concentré 
vers  la  constitution  d’une  plate-forme.  Ce  n’est  pas  dans  une 
optique  de  repliement  sur  soi  mais  plutôt  une  formation 
idéologique en vue d’une plus grande homogénéisation politique 
du groupe. Cela est aussi nécessaire pour que nos interventions 
dans  la  classe  soient  faites  avec  une  réelle  perspective 
révolutionnaire  internationaliste.  Enfin  contrairement  à  ce  que 
nous  croyions,  l’an  passé  nous  n’avons  pas  les  connaissances 
techniques et surtout le temps pour mettre sur pied une page web 
que ce soit pour les CIM ou pour le bulletin.  Nous souhaitons 
concentrer  notre  temps  sur  la  constitution  d’une  plateforme, 
histoire de ne pas mettre la charrue devant les bœufs. 

Salutations les plus fraternelles
Steve pour les CIM

Notre réponse du 19 mai 2008

Paris, le 19 mai 2008

La Fraction interne du CCI aux Communistes internationalistes 
de Montréal,

Chers camarades,

Nous avons pris connaissance de votre prise de position sur la 
résolution  d'activités  que  notre  fraction  a  adoptée  en  janvier 
dernier.  Dès  le  début  de  notre  discussion  interne,  nous  avions 
l'ambition de tracer des perspectives et des orientations valables 
non seulement  pour notre  fraction, mais  aussi,  et  surtout,  pour 
l'ensemble du camp prolétarien.  C'est  dans cet  esprit  que nous 
avons  mené notre  discussion  interne.  C'est  dans  cet  esprit  que 
nous avons conçu, discuté,  amendé et  adoptée cette résolution. 
C'est dans cet esprit que nous vous avions envoyé, à vous qui êtes 
sans  doute  les  camarades  "les  plus  proches"  de  nos  positions 
actuellement, le document sans attendre sa publication dans notre 
bulletin et que nous vous avions demandé vos commentaires.

Nous constatons que c'est  avec le même état  d'esprit,  le même 
souci, que vous en avez vous-mêmes pris connaissance, discuté et 
que  vous  avez  adopté  une  prise  de  position  qui  s'inscrit 
globalement  dans  le  cadre  politique,  les  perspectives  et  les 
orientations mises en avant. Nous relevons que les accords que 
vous manifestez sur le document portent, dans les grandes lignes, 
sur les perspectives générales de la situation historique actuelle et 
sur les orientations principales d'activités et  d'intervention pour 
les communistes qui y sont avancées. Nous ne les rappelons pas 
ici.  Ce  document  peut-il  aussi  vous  servir,  pour  ce  qui  est  de 
l'essentiel,  de  texte  de  référence  pour  votre  propre  activité ? 
Pouvez-vous vous reconnaître dans ce cadre d'analyse ? Pouvez-
vous vous inscrire dans ces orientations d'activités ? Si tel était le 

cas, il aurait rempli une des fonctions, sans doute la principale, 
que nous voulions lui donner.
Tout indique dans ce que vous écrivez qu'il peut en être ainsi. En 
particulier, votre accord et votre compréhension qu'  "au sein du 
camp prolétarien, l’amorce de discussion entre les groupes de la  
GC devrait  être la première étape vers  le regroupement  en un  
pôle [, que] nous devons créer une dynamique de discussion entre 
les individus et les groupes qui ont la volonté de débattre [et que] 
le «bulletin de discussion et d’information international» offrira 
cette possibilité", en est la manifestation la plus évidente - même 
si nous avons des difficultés pour mettre en place concrètement ce 
bulletin.
Pour  nous,  et  sur  la  base  de  vos  écrits  et  de  votre  démarche 
politique, cette résolution peut aussi être, au moins en partie, au 
moins dans ses grandes lignes,  votre résolution ; elle peut vous 
fournir un cadre de référence et d'orientation pour vos activités et 
ainsi  participer  du  renforcement  et  de  développement  du  CIM 
comme groupe.

Dans  la  même perspective,  vous nous indiquez  que  vous avez 
décidé  d'élaborer  une  plate-forme  politique  qui  permette 
"d'asseoir" l'activité de votre groupe. Cela va dans le même sens 
et est même complémentaire avec ce qui précède. Depuis le début 
de nos relations, et en particulier lors de notre visite, nous avons 
appuyé tout  ce qui  favorise et  va dans le sens  d'une définition 
politique  de  votre  part  et  de  l'élaboration  d'une  plate-forme 
politique. Pouvons-nous participer à ce processus ? Pouvons-nous 
participer à vos discussions comme nous l'avions fait lors de votre 
discussion des plate-formes du BIPR et du CCI ? Voilà d'ailleurs 
une  discussion  qui  pourrait  être  reproduite  dans  le  bulletin  de 
discussion et qui pourrait en constituer son premier numéro.
Tout indique que nous devons, et que nous pouvons, renforcer nos 
liens et notre travail en commun. Cela est d'autant plus nécessaire 
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que nous avons un camp prolétarien très affaibli et très dispersé 
avec le risque que l'isolement et l'impuissance le fasse disparaître. 
A ce sujet, nous vous avions proposé d'envisager une visite il y a 
quelques  mois.  Vous aviez  répondu qu'une telle  rencontre était 
alors difficilement réalisable. Nous renouvelons notre proposition 
- pour l'automne par exemple. Ou bien, est-ce que vous pourriez 
vous-mêmes, ne serait-ce qu'un camarade, venir en Europe ? Une 
rencontre  physique  nous  permettrait  non  seulement  d'impulser 
une dynamique de débat et de clarification entre nous, mais aussi 
d'envisager  concrètement  et  de  faire  avancer  concrètement  un 
travail en commun, comme par exemple la question du bulletin de 
discussion.
Voilà camarades, avant d'aborder les questions et le désaccord que 
vous  exprimez,  les  réflexions  que  votre  courrier  a  provoquées 
dans notre fraction. 

Le conseillisme

Pour ce qui est du conseillisme, nous n'allons pas faire ici un long 
développement.  Historiquement,  le  conseillisme  est  en  rupture 
avec  le  courant  dit  de  "communisme  de  conseil"  qui  s'est 
développé à partir des années 20, principalement en Allemagne. 
Par  exemple,  le  "communisme  de  conseil"  reconnaissait  la 
révolution  russe  comme  une  révolution  prolétarienne  et 
reconnaissait la nécessité et le rôle du parti comme le manifeste la 
constitution  du  KAPD.  Par  contre,  le  conseillisme  qui  se 
développe  réellement  à  partir  des  années  1930,  rejette 
l'expérience  d'octobre  17,  compris  comme  une  révolution 
bourgeoise, quand ce n'est pas comme un simple coup d'Etat des 
bolchéviques,  et  rejette  toute  organisation  politique  (il  peut  y 
avoir  des  variations  de  degré  dans  le  rejet  de  l'organisation 
politique). Depuis, on peut considérer que le conseillisme, surtout 
ces  dernières  décennies,  est  devenu,  comme  "courant", 
pratiquement  gauchiste.  Nous  ne  développons  pas  ici  sur  ce 
dernier  point  qui,  par  ailleurs,  reste  pour  nous  une  question 
"ouverte", non tranché.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que le conseillisme d'aujourd'hui, 
comme  manifestation  moderne  de  l'économisme  combattu  par 
Lénine,  représente  un  danger  mortel  pour  le  prolétariat  et  ses 
minorités politiques par le rejet, dans le meilleur des cas la simple 
sous-estimation, de la dimension politique du combat de classe et 
donc du combat à la fois théorique et politique, particulièrement 
parmi les minorités révolutionnaires, et pratique et concret vis-à-
vis  des  luttes  ouvrières  dans  le  combat  pour  leur  direction 
politique. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir là-dessus. 
Mentionnons juste ici que nous nous revendiquons du combat de 
Lénine  contre  l'économisme  de  Que faire ? qui  reste  une 
référence et un outil.

Sur l'évolution du rapport de force entre les classes

Nous  voulions  surtout  traiter  ici  le  désaccord,  important  selon 
nous,  que  vous  exprimez  quant  à  notre  appréciation  présentée 
comme "optimiste" des luttes ouvrières. En fait, le débat que vous 
soulevez  se  rapporte  à  la  méthode  que  les  révolutionnaires 
doivent employer pour analyser les situations historiques et  les 
dynamiques de la lutte entre les classes. C'est un vieux sujet de 
désaccord au sein du camp prolétarien, en particulier entre le CCI 
d'hier, et Battaglia comunista, puis le BIPR. La résolution, dîtes-
vous,  "met  aussi  l’accent  sur  le  fait  que  «  la  classe  

révolutionnaire  est  loin  d’être  défaite  ni  physiquement,  ni  
idéologiquement. » Nous portons un bémol quand vous dites que  
la  classe  révolutionnaire  i.e.  le  prolétariat  n’est  pas  défait  
idéologiquement.  Le  prolétariat  en  tant  que  classe  consciente  
n’existe  pas  présentement.  Il  est  complètement  dominé  par 
l’économisme. Pour nous il semble y avoir un excès d’optimiste  
dans cette résolution de même que dans vos analyses des luttes  
ouvrières  actuelles.  L’idée  même  du  parti  de  classe  
internationaliste n’est pas présente ou est marginale au sein des  
luttes actuellement".
Il  s'agit d'une question vaste qu'il est difficile d'aborder comme 
cela, en une seule fois, d'autant qu'il convient d'abord d'évacuer 
les fausses questions liées à la compréhension que les uns et les 
autres peuvent avoir des termes utilisés. Essayons d'en dégager 
déjà quelques éléments de clarification.
Qu'entendons-nous  par  "le  prolétariat  n'est  pas  défait  
idéologiquement" ? Si on en reste à un raisonnement en "noir et 
blanc",  on peut penser que cela signifie que  "le prolétariat  est  
victorieux,  ou pour  le  moins  «fait»,  idéologiquement".  C'est-à-
dire que nous aurions un prolétariat qui, armé d'une conscience de 
classe largement  répandue dans ses  rangs  - donc avec un parti 
conséquent -, serait à l'offensive contre le capitalisme. Il n'en est 
rien évidemment. Vous aurez remarqué que le paragraphe suivant 
de  la  résolution  évoque  deux  dimensions  de  la  conscience  de 
classe : "Parmi les éléments matériels, les forces matérielles, qui 
vont participer de l'évolution du rapport de forces entre classes,  
le principal d'entre eux se trouve être celui de la conscience de  
classe  - conscience  de  sa  mission  historique  comme  classe  
révolutionnaire  et  de  son  programme  communiste -  et  de  son 
étendue parmi  les  grandes masses  ouvrières".  Comme nous le 
rappelons  dans  notre  document  en  soulignant  "l'influence  très 
réduite  [du  camp  prolétarien,  soit  selon  nous  le  principal 
"dépositaire"  de  la  conscience  de  classe  aujourd'hui]  dans  les 
grandes masses prolétariennes", nous sommes bien... conscients 
que la conscience de classe est très peu étendue dans les grandes 
masses  du  prolétariat.  Et  donc  que  ces  grandes  masses  sont 
largement soumises à l'idéologie bourgeoise.

Mais néanmoins il nous faut réfléchir à une question : est-ce que 
le prolétariat est aujourd'hui dans la même situation qu'à la fin des 
années 1930 ? Ou encore qu'en 1945 ? Ou encore que dans les 
années  1950 ?  Est-ce  qu'aujourd'hui  le  prolétariat  adhère  aux 
idéaux de la bourgeoisie comme il  adhérait à la fin des années 
1930  aux  idéaux  anti-fascistes  et  démocratiques,  voire  à  "la 
défense de la patrie du socialisme en URSS", au point d'accepter 
les sacrifices et de participer activement à la guerre impérialiste ? 
N'y a-t-il pas de différences dans la situation du prolétariat, dans 
le rapport de force entre ce dernier et le capital, tout au long de 
ces interminables décennies de contre-révolution et aujourd'hui ?
Certes,  il  est  toujours  soumis  dans  ses  grandes  masses  à 
l'idéologie et aux campagnes médiatiques intenses - et encore cela 
ne  dure  bien  souvent  qu'un  moment  comme on  le  voit  sur  la 
question  de  la  lutte  contre  le  terrorisme  par  exemple.  Mais  il 
n'adhère pas à  ces  thèmes idéologiques.  Qu'est-ce  qui  prouve 
qu'il  n'adhère pas  à ces  idéaux ? Justement  la réalité  des luttes 
ouvrières d'aujourd'hui , aussi limitées soient-elles. Et surtout la 
dimension politique de ces combats de classe, aussi limitée soit 
cette  dimension,  qui  se  manifeste  pas  le  refus  des  sacrifices 
économiques et surtout par l'expression, aussi faible soit-elle, de 
ne  pas  se  laisser  embrigader  par  les  syndicats  et  les  partis  de 



12                                                                                      BULLETIN COMMUNISTE

gauche sur ces idéaux bourgeois. 
"La  préparation  de  la  guerre  impérialiste  suppose  pour  le 
capitalisme le développement d'une économie de guerre dont le  
prolétariat,  évidemment,  supporte  le  plus  lourd  fardeau.  Ainsi,  
c'est déjà en luttant contre l'austérité qu'il entrave ces préparatifs  
et qu'il fait la démonstration qu'il n'est pas prêt à supporter les  
sacrifices  encore  plus  terribles  que  lui  demanderait  la 
bourgeoisie lors d'une guerre impérialiste. Pratiquement, la lutte  
de classe,  même pour des  objectifs  limités,  représente,  pour le  
prolétariat,  une  rupture  de  la  solidarité  avec  "son"  capital  
national,  solidarité  qu'on lui  demande justement  de manifester  
dans la guerre. Elle exprime également une tendance à la rupture  
avec les idéaux bourgeois comme la "démocratie", la "légalité",  
la  "patrie",  le  faux  "socialisme",  pour  la  défense  desquels  on  
appellera les ouvriers à se faire massacrer et à massacrer leurs  
frères de classe.  Elle permet enfin que se développe son unité,  
condition indispensable  de sa capacité  à  s'opposer,  à  l'échelle  
internationale,  aux  règlements  de  comptes  entre  brigands  
impérialistes"  (Le  cours  historique,  3e  congrès  du  CCI,  1979, 
Revue internationale 18).
Ces  éléments,  ces  critères,  sont  extrêmement  importants  pour 
analyser le rapport de forces historiques entre les classes et pour 
pouvoir définir quel est le cours - le cours historique -, ou si on 
préfère la dynamique de la lutte entre  les classes  aujourd'hui et 
pour la période à venir.

Les  révolutionnaires  doivent  savoir  reconnaître  les  différents 
moments de la lutte historique entre les classes. "Les révolutions 
prolétariennes,  au  contraire,  comme  celles  du  19e  siècle,  se  
soumettent  elles-mêmes  à  une  critique  permanente,  ne  cessent  
d'interrompre  leur  propre  cours,  reviennent  sur  ce  qui  semble  
déjà  avoir  été  acquis,  pour  le  recommencer  une  fois  de  plus,  
raillent sans complaisance les velléités, faiblesses et misères de  
leurs premières tentatives, semblent n'assommer leur adversaire  
que pour le laisser tirer du sol des forces nouvelles et se redresser  
encore  grandi  en  face  d'elles,  ne  cessent  de  reculer  devant  
l'immensité  chaotique  de  leurs  propres  buts..."  (K.  Marx,  18 
Brumaire, Edition La Pleiade).
Il n'y a pas seulement une vague révolutionnaire 1917-1923 d'un 
seul bloc, qui ne connaît qu'une seule victoire et puis une seule 
défaite  - ce  qui  déjà  manifesterait  la  réalité  de  l'existence  de 
cours,  ou de  dynamique,  historique  puisque  ce  cours,  ou  cette 
dynamique,  a  pu  s'inverser.  Il  y  a  différents  moments  et 
différentes dynamiques dans cette période. De même, il n'y a pas 
un seul et unique moment de la période de contre-révolution de la 
fin des années 1920 aux années 1960. Il y a même au moins trois 
moments, ou trois phases, importantes dans les 1920-1930 dont 
malheureusement  des  révolutionnaires  comme  Trotsky,  puis 
d'autres  au  sein même de  la  Gauche  italienne  - la  minorité  de 
Bilan qui  s'engagea  dans  la  guerre  d'Espagne -,  ne  surent  pas 
reconnaître  la  réalité  et  la  dynamique ce  qui  les  poussa  à  des 
erreurs gravissimes. De même, aujourd'hui pratiquement tous les 
courants  de  la  Gauche  communiste,  y  compris  le  courant 
bordiguiste, reconnaît qu'il y a eu une rupture à la fin des années 
1960 dans la dynamique de la lutte des classes. Et pourtant, nous 
reconnaissons tous que l'étendue de la conscience de classe dans 
les  grandes  masses  n'a  pas  permis  la  constitution  du  parti  de 
classe  et  personne  n'avance  l'idée  que  nous  ayons  pu  nous 
retrouver  dans  une  période  pré-révolutionnaire  qui  aurait 

manifesté une offensive du prolétariat.
Depuis  1968,  il  y  a  un  renouveau  des  luttes  ouvrières  avec 
différentes phases, des reculs et des reprises, c'est-à-dire avec des 
moments  de  plus  grande  combativité  et  d'autres  de  moindre 
combativité, des moments avec des expressions - certes toujours 
limitées -  d'avancée  de  la  conscience  de  classe  et  de  recul  de 
celle-ci.  Il  est  clair  que  les  campagnes  idéologiques  contre  le 
communisme accompagnant la disparition du bloc de l'Est et de 
l'URSS ont provoqué non seulement une moindre volonté de lutte 
mais aussi un recul de la conscience de classe dans les grandes 
masses  - l'idée,  aussi  vague  et  confuse  était-elle,  d'une  autre 
société  et  de  révolution,  s'évanouissant  momentanément  y 
compris  parmi  les  couches  ouvrières  qui  avaient  gardé  cette 
espérance.
Depuis 2001 (Argentine), il y a à nouveau une reprise - lente et 
difficile -  des luttes ouvrières dont certaines tendent à aller au-
delà du simple économisme - en espérant  que nous parlons là-
aussi  de  la  même chose.  Les  différentes  tentatives  de  prise en 
main,  ou d'auto-organisation,  relevées  non seulement  par  nous, 
mais aussi par le BIPR et plusieurs groupes bordiguistes au point 
qu'ils lancent le mot d'ordre d'auto-organisation dans leurs tracts, 
manifestent  la  volonté,  aussi  faible  soit-elle,  de  disputer  aux 
syndicats la direction des luttes. Nous rentrons là, aussi limitées 
soient ces expériences répétées, dans une dimension politique du 
combat de classe qui contredit votre affirmation.
Enfin, le dernier élément que vous donnez pour votre critique est 
le fait que l'idée même de parti n'est pas présente dans les luttes 
ouvrières.  Certes,  cela  est  une manifestation de la faiblesse de 
l'étendue de la conscience de classe dans la classe. Mais cela ne 
suffit  pour  nier  toute  reprise  des  luttes,  ni  encore  moins  toute 
dynamique de désengagement de l'idéologie bourgeoise dans et 
par les luttes aussi faible et difficile soit-elle.

Voilà,  camarades,  quelques premiers éléments de réponse et  de 
réflexion - et de critique - que nous voulions vous communiquer. 
Cette question est d'autant plus importante pour les organisations 
communistes  si  elles  veulent  être  capables  d'assumer 
efficacement  leurs  tâches  d'avant-garde  politique,  de  direction 
politique,  dans les luttes tant au niveau immédiat,  que général, 
tant au niveau de leur intervention dans les grandes masses de la 
classe  ouvrière  que  parmi  les  minorités  révolutionnaires.  Se 
tromper  sur  la  dynamique,  ou bien  encore  ignorer  qu'il  puisse 
avoir  différents  moments,  différents  cours,  peut  amener  les 
communistes soit à se retrouver à nager sur les bords du fleuve 
alors qu'ils devraient se jeter au milieu et à la tête du courant, au 
risque de se retrouver sur la berge loin du flot, soit au milieu du 
fleuve  à  contre-courant  ce  qui  est  encore  plus  dramatique  et 
dangereux - on s'y épuise et on finit par se noyer.
Il  est  clair  que  cette  discussion  est  vaste  et  qu'elle  porte  sur 
différentes questions aussi bien politiques que théoriques. Il nous 
appartient de distinguer ce qui tient à des malentendus sur l'usage 
des  concepts  d'avec  les  questions  de  fond.  Nous  espérons  que 
nous  aurons  déjà  commencé  à  éclaircir  où  se  situent  les 
différences.

Nous attendons votre réponse à ce long courrier.
Salutations fraternelles.

La Fraction interne du CCI.
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Lettre des CIM du 29 juin 2008

Bonjour chers camarades

[...] 
La partie ci-dessous pourrait être publiée dans le prochain bulletin 
comme premier débat  sur vos résolutions d’activités.  Oui nous 
nous  reconnaissons  dans  votre  cadre  d’analyse  mais  avec  les 
restrictions énumérées ci-dessous.

1-Dans votre résolution 4, vous écrivez : « il [Le BIPR] constitue  
le seul véritable pôle auquel les éléments et groupes qui tendent à  
se rapprocher des positions de la Gauche communiste peuvent se 
référer et autour duquel ils peuvent réellement se "regrouper". »
Nous sommes d’accord partiellement. En septembre 2007, dans 
un  esprit  d’unité,  nous  avons  proposé  au  GIO  de  l’aider  à  la 
diffusion de certains de ses textes ou à organiser des évènements 
en  commun.  Nous  écrivions : « Peu importe  la  forme  de  cette  
collaboration pour l'instant  ;  nous souhaitons simplement  vous 
faire part de notre volonté à faire progresser les forces de notre 
camp. ».  Nous  n’avons  jamais  reçu  de  réponse  même  pas 
d’accusé de réception. En mai 2008 nous avons diffusé un texte à 
nos  contacts  et  sur  le  CMAQ  pour  expliquer  notre  non-
participation à un tract et à une manif de gauchistes le 1er mai. Or 
la réponse du militant du GIO sur le site du CMAQ fut : «  nous 
saluons ici la première critique de la déclaration du CIM par le  
camarade de la Nefac de Montréal [anarchistes] car il s'agit d'un 
commentaire  de  principe  selon  son  point  de  vue  et  qu'il  
encourage une véritable discussion. » alors que ce même militant 
du GIO n’a jamais voulu débattre avec nous. 

Au Canada, accepter que le BIPR soit un pôle de regroupement, 
ça voudrait dire envoyer des camarades dans les rangs du GIO. Or 
il  est  hors  de  question  d’envoyer  des  sympathisants  vers  ce 
pseudo-pôle  de  regroupement.  Notre  expérience  de  militants 
depuis plusieurs années nous montre que  le GIO opportuniste a 
agit et agit toujours comme un repoussoir non seulement du BIPR 
mais pour toute la gauche communiste. Votre révolution 7 nous 
confirme que la lutte contre l’opportunisme dans les rangs de la 
GC est très importante: »Pour les organisations politiques de la  
classe, le combat contre l'opportunisme n'est pas seulement une 
nécessité  en  soi,  c'est  aussi  un  élément  essentiel  du  combat  
qu'elles doivent mener pour leur regroupement. »

Par ailleurs le BIPR se refuse toujours à être considéré comme un 
pôle  de  regroupement.  Comment  à  long  terme  pourrions-nous 
maintenir ce point de vue?  

2-  Dans votre résolution 1 : »Contrairement  à ce qui  prévalait  
dans les années 1930, années qui ont permis à la bourgeoisie de  
préparer la 2° guerre mondiale, la classe révolutionnaire est loin  
d'être défaite ni physiquement, ni idéologiquement » Vous ne nous 
avez pas convaincu par votre réponse.  D’ailleurs nous sommes 
en  train  de  débattre  de  toutes  les  formes  de  dominations 
idéologiques  actuelles  du  prolétariat  par  la  bourgeoisie.  De  ce 
débat  résultera  un  texte  pour  notre  plateforme.  Nous  sommes 
complètement en accord avec cet extrait du tract du 1er mai du 
BIPR : « elle [la classe ouvrière] a perdu le sens de son identité et  
elle  succombe  à  l’idéologie  de  la  bourgeoisie  dans  toutes  ses  
variantes:  séparatisme  régional  le  plus  étroit,  nationalisme 

classique, intégrisme religieux, pour finir dans le réformisme plus  
ou moins traditionnel. »   

Nous sommes d’accord sur le fait que si la classe ouvrière agit 
plus radicalement, elle fera face à un échec retentissant ou même 
pire que le prolétariat allemand en 18-24 en l’absence d’un parti. 
Comme le BIPR le mentionne dans son tract  du 1er mai : » Mais 
la  lutte  prolétarienne,  même  si  elle  est  plus  violente  et  plus  
radicale,  aboutira  encore  dans le  cadre  du  système si  elle  ne  
bénéficie pas de la direction politique de son parti de classe. »

De même vous  le  dites  que :  « Le  degré  d'influence  du  camp 
prolétarien  dépend,  outre  de  sa  propre  activité  et  intervention  
dans la classe ouvrière, de l'extension de la conscience politique  
dans la classe elle-même, dans ses grandes masses, extension qui  
mènera jusqu'à la formation du parti communiste mondial. »
Que la classe ouvrière soit moins dominée que dans les années 
30,  c’est  vrai  mais  actuellement  cette  domination  n’est  pas 
uniforme, cela dépend des différentes couches du prolétariat et de 
différents continents. C’est aussi vrai que cette domination varie 
qualitativement selon les époques. Ainsi vers la fin des années 60 
et  les  années  70,  la  classe  ouvrière  a  mené  plusieurs  luttes 
d’envergures comme la grève de 10 millions de travailleurs en 68 
en France. Elle a su temporairement s’extirper de la domination 
idéologique  et  organisationnelle  des  syndicats.  C’est  un acquis 
international de notre classe mais la domination idéologique de la 
bourgeoisie a quand même fini par reprendre le dessus.
Le parti révolutionnaire international est toujours à construire.

3-Des individus du camp prolétarien genre, un individu=un parti 
ou une revue ou un groupe ou un site internet ou même un affilié, 
sont  une  nuisance  à  la  construction  du  parti,  inutile  de  les 
nommer, ils sont bien connus. Par leurs actions, même si certains 
du  bout  des  lèvres  soutiennent  la  construction  du  parti 
révolutionnaire international, ils nuisent à la construction de ce 
parti.  L’absence de débat  au sein du camp prolétarien favorise 
l’éclosion  de  ces  individus  isolés.  En  principe  nous  sommes 
toujours d’accord avec la création d’un « bulletin de discussion et  
d'information  international"  qui  ferait  appel  à  tous  ceux 
- groupes, militants, éléments isolés - qui voudraient y participer  
activement (politiquement et matériellement) pour en faire un lieu  
de  débat  permanent  et  un  point  de  référence  pour  tous  les  
éléments et  groupes que la classe fait  et  fera surgir. » et  aussi 
comme  instrument  d’intervention  dans  la  classe mais  pour 
nous ce n’est pas la priorité. Ce serait mettre la charrue avant les 
bœufs.  Nous n’avons pas les  énergies  suffisantes,  nous devons 
terminer  les  discussions  entre  nous  pour  la  rédaction  d’une 
plateforme. Vous avez déjà reçu des parties de cette plateforme. 
Nous  considérons  que  nous  devons  nous  élargir  en  termes  de 
nombre de militants. Nous envisageons donc pour l’an prochain 
de  mettre  sur  pied  notre  propre  journal  d’agitation  pour  faire 
connaître les positions politiques de la gauche communiste dans 
la classe. L’article du bulletin 43 nous éclaire très  bien sur une 
presse militante. Nous voulons aussi par la parution d’un journal 
nous  renforcer  numériquement  dans  la  même  perspective  que 
vous le dites dans la résolution 5 : « Même si nous abordons ici le 
processus de regroupement des révolutionnaires essentiellement  
sur  le  plan  de  la  confrontation  et  de  la  clarification  des  
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différentes positions existantes au sein du camp prolétarien, cela 
ne veut pas dire que nous ignorons le nécessaire renforcement  
numérique des organisations déjà existantes, voire même de notre  
fraction, par l'intégration de nouveaux militants. »

Nous vous souhaitons de bonnes vacances pour les semaines qui 
viennent.
Salutations internationalistes

Steve pour les CIM

Notre courrier du 3 août

Paris, le 3 août 2008
La Fraction interne du CCI au CIM,

Chers camarades,
Votre courrier  en date du 29 juin soulève plusieurs  questions à 
partir de la discussion de notre Résolution d'activités. Elles sont 
au nombre de trois : le BIPR comme pôle de regroupement ; la 
situation du prolétariat international aujourd'hui et le rapport de 
forces  entre  les  classes ;  et  quelle  intervention  pour  les 
révolutionnaires,  et plus particulièrement pour vous-mêmes, les 
CIM. Dans la mesure où nous avons déjà répondu à la question 
du rapport de forces entre les classes, nous laisserons de côté ici 
ce sujet. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Néanmoins, votre courrier et les arguments que vous avancez vis-
à-vis de notre résolution d'activités,  font  apparaître une nuance 
importance,  sinon  une  divergence,  dans  nos  démarches 
respectives  qu'il  nous  semble  important  de  relever  et  de  vous 
signaler. Nous y reviendrons à la fin.

C'est  d'abord  sur  le  3è  point  de  votre  lettre  que  nous voulons 
intervenir.  Nous  prenons  acte  des  difficultés  présentes  pour 
réaliser ensemble un bulletin de discussion international même si 
nous le regrettons dans la mesure où la période et la situation du 
camp prolétarien nécessitent ce type d'initiatives afin de renforcer 
et  d'animer  une  véritable  dynamique  de  regroupement 
international. Ce n'est, sans doute, que partie remise. Par contre, 
si nous sommes entièrement d'accord sur la nécessité que vous 
vous  dotiez  d'une  plateforme  politique  - démarche  que  nous 
appuyons depuis le début -, nous ne comprenons pas bien votre 
volonté  de  vous  doter  d'un  "journal  d'agitation".  Certes,  vous 
réaliseriez ce journal une fois votre plateforme adoptée nous a-t-il 
semblé.  Nous  espérons  qu'il  en  est  bien  ainsi  car  dans  le  cas 
contraire,  cela  serait  vraiment pour le coup  "mettre la charrue 
avant les boeufs" au risque de vous précipiter dans une agitation 
sans principe et sans orientation politique à l'instar de ce que font 
les  petits  groupes  gauchistes.  Néanmoins,  envisager  une 
orientation d'agitation signifie que vous considérez que la période 
s'y prête, c'est-à-dire que le prolétariat international, ou pour le 
moins la classe ouvrière (au Canada ?), est en capacité d'entendre 
et  de  répondre  à  une  telle  agitation.  Mais  cela  n'est-il  pas 
contradictoire  avec votre appréciation d'une classe ouvrière qui 
"a perdu le sens de son identité et [qui] succombe à l’idéologie de  
la bourgeoisie dans toutes ses variantes: séparatisme régional le  
plus  étroit,  nationalisme  classique,  intégrisme  religieux,  pour 
finir dans le réformisme plus ou moins traditionnel" (le tract du 
BIPR  du  1° mai  que  vous  citez  et  que  vous  reprenez  à  votre 
compte) ? Se lancer dans une intervention d'agitation alors que la 
classe ouvrière n'est pas susceptible de l'entendre et d'y répondre 
est  particulièrement  dangereux  et  risque  de  provoquer 
désorientation,  démoralisation  et  démission  pour  ceux  qui  s'en 
font les porteurs. Et encore plus s'ils pensent comme vous que la 
classe ouvrière est complètement défaite idéologiquement. Même 
de  notre  point  de  vue,  à  savoir  un  "prolétariat  non  défait 

idéologiquement" - et qui tend à reprendre le chemin des luttes -, 
une  intervention  d'agitation  est  inconcevable  aujourd'hui  et 
révélerait  une  démarche  immédiatiste  et  activiste  propre  à 
l'impatience gauchiste.

Pour  ce  qui  est  de  la  question  du  regroupement  des 
révolutionnaires, vous affirmez être "d'accord partiellement" avec 
notre  affirmation  que  le  BIPR  est  aujourd'hui  le  seul  pôle  de 
regroupement international. Si on lit bien votre courrier, en fait il 
proclame un accord  par  principe,  par  souci  d'unité,  c'est-à-dire 
"en  général",  et  il  exprime  un  désaccord  dans  la  pratique 
immédiate  et  locale de vos relations avec le  BIPR au Canada, 
c'est-à-dire avec le GIO : "Au Canada, accepter que le BIPR soit  
un  pôle  de  regroupement,  ça  voudrait  dire  envoyer  des 
camarades dans les rangs du GIO" dîtes-vous. Il nous semble que 
votre  compréhension,  ou  votre  approche,  de  la  question  du 
regroupement  est  particulièrement  limitée :  limitée  au  Canada, 
c'est-à-dire  qu'elle  renvoie  à  une  vision  locale ;  et  limitée  à 
l'immédiat.  Alors  même  que  la  question  du  regroupement  des 
forces  révolutionnaires  se  pose  au  niveau  international  et 
historique et que chaque moment, concret, immédiat - qui ne peut 
être ignoré,  ni  même sous-estimé - du processus y menant doit 
être  appréhendé  en  conséquence  - y  compris  votre  relation 
particulière avec le BIPR.

D'abord, la question du regroupement des forces communistes ne 
se limite pas au seul regroupement des militants dans une seule 
organisation. Certes, in fine, le regroupement doit aussi aboutir au 
regroupement des militants communistes dans le parti. Mais il y a 
tout un processus qui mène à cet objectif dont le regroupement 
"organisationnel",  voire  le  renforcement  numérique,  - qu'il  ne 
s'agit  pas  de  négliger -  n'est  pas  l'élément  principal,  et  encore 
moins l'élément moteur, dynamique. L'élément dynamique de ce 
processus  est  la  confrontation  et  la  clarification  politiques  des 
positions  existantes  et  issues  de l'expérience  historique en lien 
avec l'intervention organisée, et si possible "unie", dans la classe. 
C'est ce que nous enseigne l'expérience historique, en particulier 
celle  des  fractions  de  gauche  de  la  social-démocratie  avant  et 
durant  la  1° Guerre  mondiale,  de  la  fraction  bolchevique,  des 
gauches allemandes, hollandaises, italiennes, faite de débats, de 
confrontations,  d'oppositions  (Lénine-Rosa Luxemburg),  de 
scissions même (bolcheviques-menchéviques, Lénine-Trotsky) et 
d'intervention unie face à la classe lors des grands événements 
historiques. C'est aussi ce que nous enseigne, dans une période au 
cours contre-révolutionnaire, l'expérience de la Gauche italienne 
dans les années  1930 qui n'avait  de cesse que de pousser  à  la 
tenue de conférences des gauches afin de confronter les positions 
afin que puissent émerger de véritables fractions de la Gauche ; 
en France par exemple.
Constater et défendre que le BIPR est aujourd'hui le seul pôle de 
regroupement des forces communistes - nous ne revenons pas ici 
sur la réalité du camp prolétarien, extrêmement faible, dispersé, 
en partie gangréné par l'opportunisme, souffrant de sectarisme - 
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ne veut pas dire qu'il faut adhérer à tout prix à celui-là. D'ailleurs 
lui-même ne pousse pas dans ce sens. Cela veut dire qu'il  faut 
lutter pour renforcer le camp prolétarien comme un tout, en étant 
clair qu'au centre de ce camp il y a une organisation qui sert de 
référence principale et  de pôle de regroupement ;  nous devons 
aider  à  ce  que  le  BIPR  soit  pleinement  conscient  de  cette 
responsabilité et qu'il l'assume au mieux, et nous devons pousser 
à ce que l'ensemble des groupes et éléments qui se situent, ou se 
rapprochent, du camp prolétarien participent à la confrontation et 
à la clarification des différentes positions, - donc y compris celles 
qui ne sont pas du BIPR - qui existent, historiquement, au sein de 
ce  camp ;  et  si  cela  correspond  à  une  homogénéité  politique 
réelle, à ce qu'ils se regroupent formellement avec le BIPR, voire 
avec  un  autre  groupe.  Mais  cela  n'est  pas  la  priorité,  ou  le 
préalable, ni le premier pas, et ne peut être que le résultat d'un 
processus. C'est dans ce sens que votre compréhension qui réduit, 
ou  pour  le  moins  tend  à  réduire,  la  reconnaissance  du  BIPR 
comme pôle de regroupement à la seule adhésion des militants à 
cette organisation révèle, selon nous, une vision très réduite, et 
donc tronquée pour l'essentiel, de la question du regroupement.
Une  des  dimensions  parmi  les  plus  importantes  d'un  pôle  de 
regroupement est de servir de pôle de référence politique. Et c'est 
exactement le rôle que le Bureau joue. Vous en êtes un exemple. 
Depuis  votre  constitution  en  CIM,  vous  n'avez  cessé  - avec 
raison  (mais  pas  seulement) -  de vous référer  au BIPR,  à  son 
organisation,  à  son  programme,  à  ses  positions,  à  son 
intervention, etc. 
Ensuite, la question du regroupement des forces communistes ne 
se  pose  pas  pays  par  pays,  et  encore  moins  localement. 
L'internationalisme  des  communistes  n'est  pas  seulement  une 
position de principe en cas de "guerre impérialiste". Ce principe 
détermine, doit déterminer, toute la vision et toute la pratique, y 
compris quotidienne, des communistes. Où qu'il soit et d'où qu'il 
vienne, quel que soit son lieu de naissance et son passeport, un 
communiste reste un communiste à part entière avec les mêmes 
tâches  et  les  mêmes  responsabilités.  Et  toute  organisation 
communiste, aussi limitée soit sa présence géographique, a pour 
responsabilité politique d'intervenir sur la situation internationale 
et  historique  tout  comme  sur  toutes  les  situations  locales  et 
nationales  - dans  la  mesure  de  ses  possibilités  et  moyens  bien 
évidemment.  Ce  n'est  pas  un  hasard  si  en  Italie  le  parti 
communiste s'appelait Parti communiste d'Italie et non pas Parti 
communiste italien.  C'est  sans doute là un des apports les plus 
importants, même si souvent ignoré ou sous-estimé, de la Gauche 
italienne  par  rapport  même  à  la  3° Internationale  qui  reste 
marquée par une conception encore "nationale" et fédéraliste du 
parti mondial. De ce point de vue, la conception du CCI et celle 
du courant bordiguiste se rejoignent en considérant qu'aujourd'hui 
le  parti,  et  même  les  groupes  politiques,  sont  d'emblée  non 
seulement internationalistes mais aussi  internationaux, avec des 
tâches  internationales  et  qu'ils  doivent  se  constituer  d'entrée 
comme  des  organisations  internationales  centralisées  même  si 
elles n'ont qu'une présence limitée localement.
Et là, nous en arrivons à la différence de fond entre nous et le 
BIPR  - et  avec  vous  aussi ?-  sur  cette  question  que  nous 
évoquions au  début  de cette  lettre.  Selon nous,  le  BIPR garde 
encore une vision et  une approche de type fédéraliste quand il 
insiste sur la nécessité du regroupement une fois que les groupes 
nationaux ont acquis une réalité et une influence politiques dans 
leurs pays d'origine, et cela sans trop s'attarder sur les positions 

programmatiques, quitte à ce que les groupes adhérant au BIPR 
aient  des  conceptions,  des  approches  politiques  pas  toujours 
homogènes,  voire même pas tout à fait les mêmes positions. Il 
s'agit là de la même vision que celle de la 3° Internationale. Votre 
lettre et vos arguments font apparaître que vous conservez cette 
vision et cette démarche. Relevons en passant que votre vision du 
regroupement, reprise de celle du BIPR, vous amène à douter du 
rôle central de...  celui-ci aujourd'hui :  "Par ailleurs le BIPR se 
refuse toujours à être considéré comme un pôle de regroupement.  
Comment  à  long  terme  pourrions-nous  maintenir  ce  point  de  
vue ?".
Mais revenons à notre propos. Nous estimons que cette approche 
de la question du regroupement n'est pas la meilleure et qu'elle 
représente un certain nombre de dangers. En particulier, le risque 
que des éléments qui ont milité dans des groupes gauchistes ne 
mènent pas un processus de rupture politique claire et tranchée 
avec  leur  activité  politique  passée ;  ou  bien  encore  que  des 
éléments  (ou  groupes)  se  contentent  d'un  accord  rapide  et 
superficiel  avec  la  tradition  et  les  positions  de  la  Gauche 
communiste,  et  en  particulier  avec  celles  du  groupe historique 
auquel  ils  adhérent.  Tout  processus  de  rapprochement  et  de 
clarification politiques est nécessairement long et difficile et doit 
être  mené  de  manière  systématique  et  la  plus  approfondie 
possible. Il ne peut y avoir de raccourci. De telles insuffisances, 
manque de rupture avec le gauchisme, faiblesse de la clarification 
politique, sont toujours un risque pour le futur car les positions et 
les conceptions gauchistes non disparues peuvent revenir à une 
grande vitesse dans des moments cruciaux. Mais, dans le cadre 
d'une vision de type "fédéraliste" du processus de regroupement, 
elles  sont  d'autant  plus  dangereuses  dans  la  mesure  où 
l'organisation est elle-même "ouverte" à des conceptions et des 
positions  hétérogènes  puisque  l'adhésion  de  chaque  groupe;  et 
donc sa "légitimité" politique, son "autorité" politique, est basée 
d'abord sur son expérience et  sur sa réalité particulière au plan 
national, et non pas en premier lieu sur son adhésion au, et sa 
capacité à défendre le, cadre et l'expérience théorico-politique de 
la Gauche communiste.
Pour finir, dans une certaine mesure, votre situation vis-à-vis du 
BIPR est assez semblable à la nôtre. Pour notre part, et même si 
nous  essayons  d'entretenir  les  meilleures  relations  avec  le 
camarade  de  Bilan  et  Perspectives,  nous  ne  basons  pas  notre 
relation avec le BIPR sur sa représentation en France, mais sur le 
BIPR  comme  organisation  internationale  ayant  une  tradition 
historique via le PCInt-Battaglia Comunista. C'est notre relation 
générale, globale, avec le BIPR qui détermine notre relation avec 
son groupe en France. Et non l'inverse. Et il nous semble que c'est 
la  même problématique que vous devriez envisager  dans votre 
relation avec le BIPR même si les relations particulière avec le 
GIO sont, pour le moment, difficiles.

Voilà,  chers  camarades,  les  réflexions  que  votre  courrier  a 
provoqué chez nous. Nous avons jugé utile de vous les présenter 
le plus directement et franchement possible. Nous insistons : il n'y 
a  pas  de  raccourci  dans  le  processus  de  regroupement  et  de 
clarification  politiques.  Il  faut  se  garder  d'être  impatient  et 
immédiatiste. Nous espérons avoir réussi à répondre à certains de 
vos  questionnements,  voire  à  réussir  à  vous  faire  réfléchir  sur 
d'autres - en particulier sur notre conception de fond. [...] 
Salutations fraternelles.

La Fraction interne du CCI.
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Le camp prolétarien et la crise économique actuelle
Revue de presse

Comment les principales organisations de la Gauche communiste analysent la crise économique ?

Dans  le  brouhaha  médiatique  qui  prédomine  depuis  plusieurs 
mois maintenant, il  n'est pas si facile de cerner précisément la 
gravité de la situation économique du capitalisme.
Mensonges sur la réalité de la crise économique, dissimulation de 
son ampleur, diversion sur les véritables enjeux contenus dans la 
situation actuelle, tels sont les biais par lesquels toute la classe 
dominante cherche à détourner l'attention des populations, celle 
des ouvriers en particulier, à propos de la gravité de la période 
présente. Tout cela n'a qu'un seul objectif : juguler la colère qui 
monte, empêcher la réflexion et la prise de conscience ouvrière, 
véritables  moteurs  d'une  incontournable  confrontation  décisive 
entre les classes.
L'analyse que sont amenés à développer les révolutionnaires est 
d'autant plus précieuse pour la classe ouvrière qu'elle constitue le 
premier  rempart  contre  la  cacophonie  assourdissante  des 
journaux  bourgeois.  Malgré  son  faible  écho,  elle  est, 
historiquement,  l'aliment  principal  pour  une  compréhension  et 
une réflexion en profondeur, un outil dans l'armement politique 
du prolétariat.

Crise au cœur de la production

La presse révolutionnaire1 est la seule à avoir mis en évidence 
que la crise actuelle n'a rien de "conjoncturel" ou d'épisodique, un 
mauvais moment à passer en quelque sorte. 
Non, la crise des "subprimes", celle de la sphère financière puis 
celle de la  chute des  valeurs de la bourse,  ou celle du pétrole 
n'ont pas été des phénomènes isolés, sans liens les uns avec les 
autres comme on a tant cherché à nous en convaincre. Ce ne sont 
que des spasmes successifs qui révèlent une seule et même crise 
du système capitaliste agonisant. 
Nous ne sommes donc pas dans une situation où l'on passerait 
d'un secteur malade à un autre, sans aucun lien entre eux, mais 
plutôt  dans une spirale  sans  fin où tous  les éléments viennent 
amplifier et accélérer la marche inexorable du système capitaliste 
dans son agonie.

Les économistes de la classe dominante se sont tous fait forts de 
nous démontrer que les différentes phases de cette crise, dont ils 
fixent  les  origines au  mieux  au  début  de  2007, se  sont 
développées en toute indépendance les unes des autres, avec la 
volonté  évidente  de  masquer,  aux  yeux  des  prolétaires  en 
particulier, la gravité de la situation et les conséquences à venir 
sur les conditions de vie, les salaires et les conditions de travail 
de ces mêmes prolétaires.

Contre  cela,  la  presse  révolutionnaire  a  montré  en  quoi  ces 
diverses  manifestations,  maillons  révélateurs  d'une  crise  plus 
générale et profonde du système capitaliste, étaient étroitement 
imbriquées d'une part, mais surtout que les traditionnels palliatifs 

1 Nous faisons référence ici à la presse des principales organisations de 
la Gauche communiste : le BIPR, Le Prolétaire, le CCI...

utilisés  par  la  bourgeoisie  pour  conjurer  le  sort,  resteraient 
dorénavant sans effet.
On  doit  le  paragraphe  suivant  à  la  CWO, organe  en  Grande-
Bretagne du BIPR qui, dans sa presse, apporte régulièrement une 
importante contribution dans la compréhension de la nature de la 
crise économique actuelle :

"Il  est  donc  évident  –  comme  nous  l'avions  prévu  –  que  la  
politique  consistant  à  inonder  le  marché  de  liquidités,  suivie  
jusqu'à maintenant par la FED et les autres principales banques 
centrales du monde, a échoué. Si, d'un côté,  l'effondrement du  
système financier a été évité, d'un autre côté, loin de stimuler la  
reprise de la soi-disant économie réelle, cela a induit le passage  
de la spéculation financière du marché obligataire de la dette  
aux marchés des matières premières et des produits de premières  
nécessité. On peut se faire une idée de l'étendue du phénomène  
en  regardant  le  pétrole  où,  pour chaque baril  réel  de pétrole  
échangé,  deux  cents  barils  sont  achetés  et  vendus  dans  des  
transactions  papier.  Cette  demande fictive,  qui  de  toute  façon  
s'ajoute à  la  demande réelle,  conduit  à la  montée des  prix et  
même si  ceux-ci  ne reflètent  pas le rapport  réel  entre offre  et  
demande,  tout  le  pétrole  vendu  – que  ce  soit  dans  des  
transactions papier ou dans le réel – est  vendu à ces prix.  Et  
donc,  nous  voyons  ce  phénomène  paradoxal  de  la  stagflation  
dans lequel les prix montent même quand l'économie stagne. 

Au moins la moitié de l'augmentation massive du prix du pétrole  
des quelques derniers mois est due à ce genre de manœuvres. Il  
en  va de  même pour le  prix  des  matières  premières  agricoles  
comme les céréales. Un exemple typique : une tonne de riz qui  
coûtait 365 $ au début de l'année 2008 coûte aujourd'hui 760 $.  
Exactement le double, et ce n'est que le début !
Ce repartage perpétuel de la production de capital fictif dans le  
but de s'approprier de façon parasitaire la plus-value - bien que 
dans la théorie il devrait au moins être nécessaire de le contenir 
dans un cadre plus réduit - est la démonstration la plus claire 
qu'il  est  maintenant  intrinsèque  au  processus  même 
d'accumulation  du  capital  et  est  donc  inséparable  de  lui."  
Revolutionary  Perspectives n°  46  "The  Economic  Crisis  is 
Structural, Deep-Seated and World Wide" (traduit de l'anglais par 
la fraction)

Et,  disions-nous, c'est  bien au cœur de la production que cette 
crise  prend  sa  source.  C'est  bien  à  partir  du  centre  vital  du 
capitalisme, dans le système productif que l'écroulement se situe 
et c'est bien à partir de la production que l'on va voir se déchaîner 
un effondrement en cascade. 

Le  journal  Le  Prolétaire n°  488  (mars-avril  2008),  dans  son 
article "Crise économique capitaliste et lutte de classe", illustre 
bien le processus en cours sous nos yeux. Après un passage en 
revue  de  la  crise  "immobilière"  et  "financière"  et  après  avoir 
remis dans un cadre marxiste la compréhension qui doit s'imposer 



FRACTION INTERNE DU CCI                                                                          17

par rapport à de tels épisodes, le Prolétaire montre et affirme : 
"Cependant la plus grosse perte… n'a pas été enregistrée par une  
banque mais par General Motors… symbole autrefois de la toute 
puissance de l'industrie US… C'est la démonstration que la crise 
n'est pas limitée au secteur de la finance et de la bourse."

Quelle issue à la crise du capitalisme ?

Le  CCI,  a  le  mérite  de  poser,  dans  deux  articles 
(Révolution internationale 390  et  391),  une  question 
fondamentale :  "Existe-t-il une issue à la crise?". Et il constate 
très  justement  que  "la  capacité  de  l'Etat  capitaliste  à 
'accompagner' la crise à coups de palliatifs s'est affaiblie", que 
"la nouvelle  chute qui  s'annonce sera,  par conséquent,  encore  
plus  brutale  et  plus  abrupte  que  les  précédentes."  Il  souligne 
également  très  justement  les  conséquences  futures  des 
soubresauts actuels sur les conditions de vie du prolétariat : "Les 
attaques  contre  le  prolétariat  et  l'humanité  toute  entière  vont  
donc être encore plus cruelles et destructrices : prolifération des  
guerres  impérialistes,  attaques  sur  les  salaires,  hausse  du  
chômage et de la précarité, redoublement de la misère."

Chacun à leur  manière,  avec plus ou moins d'insistance ou de 
précision, les autres  groupes du camp prolétarien cernent  cette 
"réponse", la guerre, que risque bien d'apporter la bourgeoisie à la 
situation,  si  le  prolétariat  n'intervient  pas  en  rompant  le  cycle 
infernal dans lequel est entré le capitalisme.

D'abord, Le Prolétaire n° 488 (déjà cité) est explicite :
"Les capitalistes ne peuvent se sauver tous de la crise ; celle-ci  
ne peut être surmontée que par l'élimination des plus faibles et le  
renforcement  des  plus  forts.  C'est  vrai  des  entreprises  et  des  
capitalistes  "individuels"  mais  ça  l'est  aussi  des  Etats 
capitalistes :  la  crise  économique,  qui  se  traduit  par  des  
destructions de capitaux et des liquidations d'entreprises, amène 
aussi dans son sillage rivalités, affrontements et guerres inter-
étatiques".

Quant à  Revolutionary Perspectives, et pour en rester à l'article 

déjà cité plus haut, il affirme :
"La  crise  est  donc  structurelle et,  dans  la  mesure  où  la  
principale puissance du monde se trouve à son épicentre, elle est  
destinée à devenir plus étendue et plus aiguë que tout ce qui a  
eu  lieu  jusqu'à  maintenant. Le  capitalisme  a  déjà  fait  
l'expérience de crises similaires à la fin des années 1880 et au  
début des années 1900 et encore à la fin des années 20 du siècle  
dernier. Et même si les armes étaient moins puissantes il y a déjà  
eu pas mal de dévastations, de faim et de sang versé dans toutes  
ces périodes pour évoquer les mots "Plus jamais ça !" Et une fois  
encore il se confirme que la barbarie ne peut pas être stoppée  
sans mettre un terme au capitalisme." (The Economic Crisis is 
Structural, Deep-Seated and World Wide) (traduit de l'anglais par 
la fraction)

Au-delà des réajustements strictement économiques, c'est bel et 
bien la marche forcée vers la guerre impérialiste généralisée qui 
constitue,  du  point  de  vue  du  capitalisme,  la  seule  réponse 
possible. En d'autre termes, le cycle "crise-guerre-reconstruction" 
reste entièrement d'actualité et l'alternative pour l'ensemble de la 
société reste et demeure plus que jamais :  guerre impérialiste 
mondiale ou révolution prolétarienne.

Une  chose  mérite  d'être  soulignée  au  vu  de  la  série  d'articles 
auxquels nous nous référons. C'est que, si tous les groupes voient 
la crise économique, sa nature profonde et sa gravité, seul le CCI, 
adossé  à  sa  "thèse  du  chaos"  (dont  il  cherche  à  se  dépêtrer 
périodiquement)  incompatible  avec  la  perspective  guerrière 
comme seule issue capitaliste à la crise, n'a rien de clair à dire à 
la classe ouvrière.
Cela montre qu'il ne suffit pas d'avoir une analyse ponctuellement 
juste de la situation, ici de la crise économique, il faut aussi et 
surtout  avoir  des  perspectives  justes  à  proposer  à  la  classe 
ouvrière, et un cadre marxiste pour cela. Ce cadre c'est celui de 
l'alternative historique actuelle.
Faute de cela, on ne peut que pousser la classe dans la confusion, 
vers la démoralisation et donc dans les bras de la bourgeoisie.

Août 2008
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LE COMBAT CONTRE L'OPPORTUNISME

Via Internet, le CCI flirte avec le pire des gauchismes bourgeois et lui apporte sa caution

Nous avons déjà mis en garde dans des articles précédents contre 
l'utilisation  sans  contrôle  d'Internet  par  les  organisations 
communistes.  Dans  le  numéro  antérieur  du  bulletin,  nous 
mettions en relief comment la publication inconsidérée d'articles 
les uns à la suite des autres "online" tournait le dos aux exigences 
d'une presse communiste militante qui requiert un cadre théorico-
politique,  des  analyses  et  des  orientations  politiques  et  une 
intervention militante vers la classe ouvrière. Toutes choses qui 
nécessitent obligatoirement un cadre et une vie organisationnels 
collectifs permanents ainsi qu'un esprit et une activité de Parti à 
l'opposé des "réseaux Internet".
Nous avertissions  aussi  contre  "les  réseaux  ou les  forums sur  
Internet  [qui]  ne sont que des sortes de communautés virtuelles  
illusoires  ou chacun peut  y  aller  de sa plume éphémère,  sans  
engagement  politique d'aucune sorte.  Leur fond de commerce,  
c'est la "démocratie", la "liberté d'expression" (...). Au nom de la  
"liberté d'expression individuelle" on y prescrit l'anonymat c'est-
à-dire le droit à la lâcheté la plus crasse. Quand il ne s'agit pas  
purement et  simplement d'un appât de la part  de brigands au  
service  de  l'idéologie  bourgeoise.  Ce  type  de  support  est  
incompatible  avec  les  impératifs  d'un  débat  maîtrisé  et  
volontairement  orienté  selon  des  critères  politiques  
préalablement définis" (Pour une presse militante d'intervention, 
Bulletin communiste 43).

C'est  sur  cet  aspect,  les  "forums  et  autres  réseaux"  que  nous 
voulons attirer l'attention de nos lecteurs. Et une fois encore, c'est 
le  CCI  d'aujourd'hui  qui  nous  fournit  l'illustration  la  plus 
manifeste du danger de la participation à ces forums. Déjà, il a dû 
dernièrement subir diverses attaques calomnieuses via Internet et 
des  forums  auxquels  il  participait  de  la  part  de  gens  qui  se 
présentaient faussement comme des "Amis du CCI". Relevons au 
passage qu'à notre connaissance, nous avons été les seuls à avoir 
exprimé publiquement notre solidarité avec cette organisation et à 
avoir  dénoncé ces  pratiques  (cf.  notre  communiqué dans notre 
précédent bulletin). Néanmoins, cet incident a révélé la fragilité 
et l'affaiblissement politique alarmant de l'actuel CCI face à ce 
type  de  pratiques  gauchistes  du  fait  même de  sa  participation 
active et tout azimut à ces forums sur Internet.
Mais malheureusement, il y a pire et nous ne sommes même pas 
sûrs que l'ensemble des militants de cette organisation (que nous 
continuons à considérer comme étant toujours la nôtre) soit au 
courant de la collaboration active, et même centrale, de celle-ci à 
un forum où les pires organisations gauchistes ont non seulement 
droit  de  cité,  mais  sont  même publiquement  et  objectivement 
encouragées par le CCI lui-même à y participer. Il est vrai que le 
forum est en langue espagnole et que sa "publicité" en a été faite 
presque uniquement sur le site du CCI dans cette langue.

Le forum du CCI en Amérique Latine ou le démocratisme le 
plus vulgaire.

Dans la présentation du forum, on peut lire que "l'objectif de ce 
forum est le débat international avec la participation de tous et  

dans lequel le CCI n'est qu'une partie et n'a pas à être le centre  
par lequel  tout  passe - c'est  très  important  et  cela tournera à  
l'avantage  du  développement  de  la  clarification  et  de 
l'engagement dans la lutte prolétarienne de  l'ensemble de vous 
tous. Dans ce sens, nous avons encouragé ce forum impulsé par  
les  camarades  du  Noyau  de  Discussion  Internationaliste,  
propositions de débat [nous respectons la rédaction intégralement 
même  si  ce  passage  est  un  peu  incompréhensible]  que  vous 
estimerez  opportunes  non  pour  discuter  les  positions  de chefs  
géniaux qui sont devenus des notables au sein de la gauche mais 
la promotion d'un débat à échelle mondiale. Les communistes 
considèrent qu'il est indigne de cacher ses idées et propositions.  
Ils  proclament ouvertement que leurs objectifs  ne peuvent être  
atteints  qu'en  renversant  par  la  violence  tout  l'ordre  social  
existant.  Que  les  classes  dominantes  tremblent  face  à  la  
Révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à perdre sinon  
leurs propres chaînes. Ils ont, en échange, un monde à gagner.  
Prolétaires de tous pays, unissez-vous !" (Présentation du forum, 
traduit et souligné par nous 1).

Il  y aurait beaucoup à dire sur le passage en lui-même, sur les 
confusions politiques qu'il révèle. Passons et allons à l'essentiel 
de notre propos. Comme tout un chacun peut le constater, voilà 
un  appel  adressé  "à  tous",  qui  ne  met  en  avant  aucun  critère 
politique pour la participation à la discussion et au débat. Pire 
même, le CCI ne se veut pas "le centre", juste "une partie", c'est-
à-dire un participant parmi les autres au forum, ce qui veut dire 
que d'entrée il abandonne non seulement tout idée d'orientation 
politique  donc  toute  responsabilité  en  tant  qu'organisation 
d'avant-garde  de  la  classe  ouvrière.  La  porte  est  ainsi  grande 
ouverte à tout le monde de la gauche du capital, des gauchistes 
aux staliniens, en passant par les tiers-mondistes, les démocrates 
de  gauche,  et  les  pacifistes  de  tous  poils,  etc.  Le  CCI 
d'aujourd'hui déserte le combat de classe pour la sélection et la 
clarification des positions politiques du prolétariat et sert même 
de caution à des représentants patentés de la classe ennemie, leur 
permettant ainsi de répandre efficacement, dans ce type de forum, 
le poison idéologique de leur classe. Bref, il sert objectivement 
les intérêts de la bourgeoisie !

Le  CCI  donne  la  parole  et  offre  une  tribune  aux  pires 
gauchistes !

Le  résultat  de  tout  cela  ne  s'est  pas  fait  attendre.  Et  il  est 
catastrophique. Jugeons-en. L'évocation sommaire de la liste de 
quelques participants au forum du CCI se suffit à elle-même pour 
quiconque  se  revendique  de  la  Gauche  communiste :  Etoile  
Palestinienne,  Centrale des  Travailleurs  d'Argentine,  Parti  des  
Travailleurs d'Uruguay, “Amis de la Paix en Colombie y dans le  
Monde,  Multisectoriel  de  Solidarité  avec  Cuba,  Parti  
Communiste  Paraguayen,  Movement  Independentiste  National  
de  Puerto Rico,  Comité de Solidarité  avec  la  lutte  du Peuple  
Palestinien  de  Río  de  Janeiro,  Péronisme  Revolutionaire  – 

1http://espanol.groups.yahoo.com/group/comunistasinternacionales/
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Argentine,  Organisation  Bolivarienne  des  Nations  Unies...  Les 
pires  organisations  gauchistes  avions-nous  dit  plus  haut.  Les 
staliniens et les nationalistes gauchistes parmi les plus crapuleux. 
Au point que de nombreuses interventions dans le forum du CCI 
appuient  ouvertement  et  avec  enthousiasme  le  gouvernement 
capitaliste  de  Chávez  au  Vénézuela.  D'autres  saluent  le 
"commandant Castro" en lui souhaitant une rapide guérison. Il y 
a même un poème du Che Guevara dédié à Castro !
Voilà où mène la politique du CCI d'aujourd'hui et sa soi-disant 
"culture du débat". Et cela au moment même où il se refuse à tout 
débat  et  toute  confrontation  politiques  conséquents  avec  les 
véritables forces politiques du camp prolétarien.

Dans  ce  forum,  les  positions  bourgeoises  - qui  sont  largement 
majoritaires -  et  les  positions  prolétariennes  apparaissent 
complètement indifférenciées, côte à côte, en "liens" successifs, 
se  "respectant"  démocratiquement  les  unes  les  autres ;  il  n'y a 
aucune dénonciation, ni  critique,  ni  même de "discussion" des 
positions bourgeoises, comme si elles étaient tout autant valables 
que les positions de notre classe pour les animateurs du forum 
- mais  n'est-ce  pas  l'ambition  du  CCI lorsqu'il  affirme dans  la 
présentation  qu'il  "n'est  pas  le  centre  par  lequel  tout  doit  
passer" ?  Cela  va  jusqu'au  point  où  l'on  peut  trouver  sur  une 
même  page  internet,  dans  le  même  "lien",  en  un  document 
unique,  la  position  du  CCI  sur  le  terrorisme  associée  à  une 
position  ouvertement  bourgeoise  des  organisations  pacifistes 
bourgeoises  et  des  partis  staliniens 1.  Et  cela  sans  aucune 
explication du CCI ! Et pas n'importe quelle position bourgeoise. 
Mais un Appel au Secrétaire Général des Nations Unies et aux 
membres du Conseil de Sécurité pour leur demander d'en finir 
avec  "le  terrorisme  économique,  social  et  politique" et  de 
résoudre les conflits au moyen du dialogue et en respectant les 
droits  humains ! 2.  Nous  invitons  tous  les  militants  du  CCI  à 
prendre  connaissance  de  ce  texte  qui  "exige  le  respect  de 
l'autodétermination des peuples". Se rendent-ils compte que leur 
organisation  cautionne  publiquement  ce  texte  bourgeois  et, 
indirectement,  l'ONU elle-même ?  Sont-ils  d'accord  avec  cette 
caution ?

Arrêtons-nous là. Soyons clairs, le CCI ne vient pas de franchir 
un  pas  "qualitatif"  dans  son  abandon  des  positions  et  de  la 
tradition  de  la  Gauche  communiste  et  dans  sa  dérive 
opportuniste.  Il  ne  s'agit  là  simplement  que  d'un  élément 
supplémentaire  de  cette  dérive  qui  révèle  son  sidérant 
affaiblissement politique et théorique. Sa tendance au flirt sans 
principe de plus en plus poussé avec le gauchisme s'était  déjà 
révélée  lors  d'une  soit-disant  Conférence  internationaliste  en 
Corée tenue en octobre 2006 avec des groupes gauchistes 3. Puis, 

1 http://espanol.groups.yahoo.com/group/comunistasinternacionales/message/58
10
2 Le texte est disponible en portugais dans le lien précédent indiqué à la note 1 
soit  en  espagnol  à  cette  adresse  du  forum  :  
http://espanol.groups.yahoo.com/group/comunistasinternacionales/message/5730
3 Dans  une  lettre  adressée  à  un  participant  à  cette  conférence  (cf.  les  pages 
anglaises "online" du site du CCI), la politique de flirt et de flagornerie du CCI à 
l'égard des participants gauchistes et "libertaires" à cette réunion nous est révélée 
ouvertement et de manière caricaturale : "Nous voulons souligner en premier lieu  
notre  accord  quand  tu  défends"  que  des  gens  [people]  du  milieu  anarchiste 
peuvent  "être  totalement  vus  comme  une  partie  de  l'esprit  de  la  Gauche 
communiste [Broadly  left  communist  mood  qui  pourrait  être  aussi  plus 
simplement  traduit  comme  une  partie  du  milieu  large  de  la  Gauche  
communiste] »".  Le CCI des liquidateurs aurait  pu s'arrêter là. Mais non, il  en 

la collaboration active avec le groupe OPOP du Brésil,  groupe 
dont il suffit de lire la "plateforme" pour se rendre compte qu'il 
s'agit d'un groupe gauchiste de type syndicaliste de base, avait 
confirmé cette tendance sans qu'aucune critique, encore moins de 
dénonciation, ne soit portée publiquement contre ses positions. Et 
maintenant,  la  collaboration  active  s'étend  aux  staliniens,  aux 
gauchistes, aux pacifistes adeptes des lettres à l'ONU, jusqu'au... 
chavisme 4!

Alors,  militants  du  CCI,  avez-vous  pris  connaissance  de  ce 
forum ? Avez-vous lu le contenu des soi-disant contributions aux 
débats qui y sont publiées ? Une fois de plus, laisserez-vous faire 
en vous taisant honteusement ? 
Que  sont  devenus  vos  convictions  et  votre  conscience 
communistes ? Allez-vous continuer à accepter cette dérive sans 
réagir ? Et jusqu'à quand ? Jusqu'où ? C'est plus que vos propres 
convictions que vous faites passer à la trappe. Ce sont les efforts 
de dizaines d'années, de dizaines de militants qui ont donné vie à 
une organisation dont la classe aura le plus grand besoin dans les 
affrontements de demain. Votre responsabilité est engagée.

30 juillet 2008.

rajoute  dans  l'énormité  et  la  liquidation.  "En  fait  [reprend  la  lettre],  nous 
pourrions aller encore plus loin que cela, et nous pensons qu'il faut distinguer  
encore plus clairement les  différentes traditions qui participent de cet « esprit  
gauche communiste ».  Alors qu'il y a certainement quelques uns qui dans la  
tradition anarchiste (...) sont ouverts aux idées et aux positions des communistes 
de gauche sur la base d'un internationalisme partagé, il y en a aussi d'autres qui  
considèrent  que  la  tradition  de  la  gauche  communiste,  loin  d'être  anti-
bolchévique, représentent en fait la continuation de bolchévisme révolutionnaire  
internationaliste". (lettre à Loren Goldner, 05/07/2008, nous soulignons).
Une des "traditions" de la Gauche communiste anti-bolchévique ? L'anarchisme et 
la Gauche communiste mis sur le même pied, à égalité, comme appartenant au 
même milieu ? Voilà comment le  CCI actuel  liquide cette  dernière.  Rappelons 
donc ici au CCI de la liquidation, à ses militants, et au rédacteur de cette lettre, 
que la revendication de l'héritage et de la continuité avec le bolchévisme ainsi que 
la reconnaissance du caractère prolétarien de la révolution  d'octobre 1917 est un 
des fondements  de  la  Gauche  communiste.  Ce  n'est  pas  pour  rien qu'une  des 
principales batailles de notre organisation, à l'époque Révolution internationale et 
Internacionalismo, pour la formation du CCI avait constitué dans la  Défense du 
caractère  prolétarien  d'octobre 17 justement contre  l'anarchisme  et  le 
conseillisme. Si les pages espagnoles de son site internet sont particulièrement en 
pointe dans la dérive opportuniste, c'est bien l'ensemble de l'organisation qui est 
petit à petit gangrénée, gagnée par le cancer de l'opportunisme et de la trahison.
4 Non content d'ouvrir toutes grandes les portes de la Gauche communiste aux 
gauchistes et staliniens de tous ordre, voilà que le CCI ouvre ses propres pages 
internet, son propre site, à n'importe qui, et même aux pires propos racistes ! Voici 
ce  que  nous  venons  de  trouver,  toujours  dans  les  pages  espagnoles,  dans  la 
rubrique Ultimos comentarios (derniers commentaires) de la part d'un lecteur qui 
participe donc au "débat" permanent de cette rubrique sans aucune dénonciation, 
ni même réponse de la part du CCI : "Les juifs qui ont créé le socialisme afin de  
dominer  le  monde,  ont  réussi  à  dominer  l'économie  des  pays  à  des  fins  de  
destruction, semant aussi la haine entre les classes sociales...[...]. Les assassins  
les plus grands de l'histoire ont été : Staline (juif), Mao Tse-Tung, Lénine (juif),  
Fidel Castro (juif) [...] Et toute leur philosophie a été créée par des gens comme  
K. Marx qui furent tous juifs".
http://es.internationalism.org/rint/2002/110_extrema_derecha.htm#com
ment-99  .  
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Prise de position sur le 18e congrès de Révolution internationale, section en France du CCI

Dans la tradition de notre organisation, le CCI, et de la Gauche 
communiste, nous essayons systématiquement de prendre position 
sur  les  compte-rendus  et  les  documents  des  congrès  des 
organisations du camp prolétarien. En effet, les textes adoptés et 
les bilans de ces réunions sont censés être le résultat de débats et 
de discussions collectives approfondies. Ils marquent toujours un 
moment important, un repère, et souvent "un-avant-et-un-après" 
quand ils sanctionnent une nouvelle orientation ou une nouvelle 
position, dans l'évolution et la vie d'une organisation. A ce titre, et 
plus que les articles réguliers de la presse, ils expriment le point 
de vue "officiel" de l'organisation.
Le CCI d'aujourd'hui continue à maintenir des congrès réguliers et 
fréquents  - tous  les  ans -,  soit  internationaux,  soit  territoriaux, 
c'est-à-dire des sections territoriales. C'est la raison pour laquelle, 
outre le fait que nous ne reconnaissons pas la validité de notre 
exclusion  et  que  nous  continuons  à  nous  revendiquer  du  CCI, 
nous  prenons  régulièrement  position  sur  ces  réunions.  Ici  nous 
allons donc dire notre mot sur le compte-rendu du 18e congrès de 
sa  section  en  France  qui  est  paru  dans 
Révolution internationale 393 - septembre 2008.

Quels débats et discussions sur la situation ?

L'article sur le congrès commence par cette question :"Qu'en est-
il  aujourd'hui  des  espoirs  fondés  par  Mai 68  et  de  cette  
perspective ainsi ouverte ?" Visiblement le congrès a fait le choix 
de revenir sur l'expérience de Mai 68 et de faire un parallèle avec 
la situation d'aujourd'hui. Même si le choix nous semble étrange à 
première  vue,  pourquoi  pas ?  Nous  avons  ainsi  droit  à  une 
comparaison entre hier et aujourd'hui.
Nous y apprenons que  "les discussions dans ce congrès ont mis  
en évidence que, si au moment de Mai 68, la bourgeoisie avait les  
moyens de faire face aux premières nouvelles manifestation de la  
crise,  il  en  est  bien  différemment  aujourd'hui.  (...)  [Qu']  il  est  
ressorti  clairement de nos discussions que la crise économique 
mondiale entrait dans une nouvelle phase, dans de nouvelles et  
profondes  convulsions  autrement  plus  importantes  que  toutes  
celles qui se sont succédées depuis 1968. (...)  [Que]  la situation 
autrement plus grave  [qu'en 68]  au niveau économique entraîne 
dans la période actuelle des attaques d'une toute autre ampleur et  
profondeur  [contre  la  classe  ouvrière]  qu'à  cette  époque.  (...)  
[Que]  les  attaques  sont  généralisées  à  l'échelle  de  toute  la  
planète".
Tout cela est juste. Mais le lecteur nous accordera qu'il s'agit là de 
lieux communs que tout le monde, prolétaires et bourgeois, sait et 
reconnaît aujourd'hui.
Suit ensuite un rapide survol historique de la période qui va de 68 
à la chute du bloc de l'Est et de l'URSS et des campagnes contre le 
communisme qui se conclut par l'affirmation suivante :  "L'espoir 
et la perspective levés par Mai 1968 semblaient avoir eux-mêmes 
disparu. Mais le 18e congrès de RI qui  vient de se tenir, de même 
que les Congrès [précédents depuis] 2003, ont pu réaffirmer (...)  
que  tel  n'était  pas  le  cas  (...)  car  des  luttes  se  développent  
maintenant au coeur du capitalisme mondial, au moment même  
où tous les continents connaissent  également des grèves et des  
luttes".  Nous  ne  pouvons  ici  nous  attarder  sur  ce  qu'entend  le 
nouveau CCI sur "l'espoir et la perspective" soulevés par Mai 68. 
Rappelons juste que les Thèses sur le mouvement étudiant que le 
CCI avait adoptées suite au "mouvement étudiant contre le CPE" 

liquidait  la  position  d'origine  de  notre  organisation  (cf.  notre 
Bulletin communiste 38,  A propos de la lutte contre le CPE, la  
dérive conseilliste du CCI) sur la question 1. Le bilan du congrès 
reconnaît, correctement, que "la question de la perspective de la  
lutte  de  classe,  la  nécessité  de  la  révolution  communiste  reste  
encore aujourd'hui en-dehors de la conscience qui existe dans la  
très  grande  majorité  de  la  classe  ouvrière".  Le  lecteur  nous 
accordera  qu'il  y  a  là  rien  de  particulièrement  nouveau,  ni 
profond.  La  seule  perspective  concrète  qui  est  donnée  aux 
combats de classe actuels est le développement de "la    solidarité  
indispensable au développement de l'extension et de l'unité de son  
combat". Tout le monde sera d'accord avec cette idée générale.
Jusqu'alors, le lecteur reste sur sa faim face à ces généralités. Mais 
la fin de ce passage, la moitié du texte, soulève un espoir sur un 
éventuel  intérêt  politique  réel  des  discussions :  "Mais  cette  
situation  [l'état  grave et  décomposé du capitalisme aujourd'hui] 
pose  de  fait  à  la  lutte  ouvrière  des  questions  autrement  plus  
complexes encore à résoudre qu'au moment de Mai 68. Ce sont  
les luttes à venir qui devront dans leur pratique se confronter et  
résoudre  l'ensemble de ces questions". Suite à cela, nous étions 
en  droit  de  nous  attendre  à  tout  un  développement,  fruit  des 
discussions "riches et intenses" que le congrès aurait dû avoir, sur 
ces  "questions  autrement  complexes".  Malheureusement,  notre 
espoir  s'arrête  là.  Il  est  rapidement  douché.  Anéanti.  Le 
paragraphe se termine sur cela et le suivant traite d'autre chose. 
Nous ne saurons même pas quelles sont ces questions complexes.

Et la question de la guerre et des rivalités impérialistes ?

Rien.  Nada.  Pas  un  mot !  Pas  un  mot  sur  les  rivalités 
impérialistes.  Sur  leur  aggravation.  Pas  un mot  sur  les  conflits 
guerriers. Sur leur multiplication. Pas un mot sur le militarisme. 
Sur  l'augmentation  générale  des  dépenses  d'armement  et 
militaires. Pas un mot sur les effets directs de la crise économique 
aigüe  actuelle,  l'exacerbation  de  la  concurrence  pour  la  quête 
désespérée de marché et la mainmise économique et stratégique 
sur les ressources en matière première, énergétiques et autres, sur 
la  dramatique  intensification  des  oppositions  stratégiques, 
politiques  et  de  plus  en  plus  militaires  entre  les  principales 
grandes  puissances  impérialistes.  Rien.  Pas  un  mot.  Et 
évidemment pas un mot sur la marche vers la guerre impérialiste 
généralisée. Ce congrès n'avait rien à dire sur la guerre.  Aucun 
avertissement,  aucune  perspective,  pour  la  classe  ouvrière  sur 
cette question qui devient une question cruciale dans la situation 
historique  actuelle  et  qui  affecte  brutalement,  directement,  dès 
aujourd'hui,  les conditions de vie  et  de travail  de millions  de 
prolétaires  de par  le  monde et  l'évolution future  du rapport  de 
forces historique entre les classes.
Si le congrès avait évoqué la question de la guerre impérialiste, 

1. De toute évidence, la nouvelle position, révisionniste, sur Mai 68, est reprise  
dans un article de la section allemande, traduit en français et "online". Le titre est  
suffisamment  parlant :1968  en  Allemagne  :  au  delà  du  mouvement  de  
protestation,  la  quête  d'une  société  nouvelle !  De  quels  mouvements  de 
protestation l'article parle-t-il ? Des mouvements des étudiants gauchistes autour 
de Rudi Dutschke "contre la guerre du Vietnam". De fait, l'article les salue jetant à 
bas  toutes  les  positions  du  CCI,  c'est-à-dire  de  Révolution internationale  et 
d'Internacionalismo,  qui  dénonçaient  à  l'époque  ces  mouvements  comme 
gauchistes et comme soutien au bloc impérialiste de l'Est contre celui de l'Ouest au 
nom de l'appui aux luttes de libération nationale.
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nul doute que ce bilan se serait appuyé sur ces discussions pour 
évoquer  la  guerre  en  Georgie,  vieille  au  moins  de  3  semaines 
quand l'article sort. Aussi incroyable que cela puisse paraître pour 
une organisation communiste, il n'en a rien dit !

Alors, que reste-t-il de ce congrès ? Des avancées dans la 
"culture du débat" ?

C'est ce que proclame le bilan.  "Cela fait maintenant plusieurs  
années que le CCI a placé la question de la culture du débat dans  
le  mouvement  ouvrier  au  coeur  de  ses  préoccupations,  tant  
théoriques  que  pratiques.  Ce  18e  congrès  a  poursuivi  en 
profondeur  ce  travail".  Très  bien.  Bilan  positif  donc.  Et  d'en 
rajouter  sur  la  qualité  des  débats  "ouverts,  fraternels,  faits  
d'écoute attentive et réciproque,  [et qui ont manifesté]  le mieux 
tout  notre  maturation  dans  ce  domaine".  Tout  lecteur  s'attend 
alors, pour le moins, à une indication, sinon une information, sur 
les  discussions,  ou  plutôt  sur  les  thèmes,  que  ces  débats  ont 
abordés  afin  de  pouvoir  vérifier  la  réalité  de  cette  auto-
satisfaction. Il sera déçu. Le compte-rendu du congrès ne dit rien 
non  plus  là-dessus.  Sinon  que  les  groupes  invités,  OPOP du 
Brésil,  EKS de Turquie,  ont  repris  "entièrement  à  leur  compte 
cette  manière  de  débattre  et  la  réflexion  du  CCI  sur  cette  
question".
Sur ce dernier point, nul besoin de vérifier notre confiance dans le 
CCI actuel. Nous ne doutons pas un seul instant que le groupe 
gauchiste  et  syndicaliste  OPOP  reprenne  entièrement  à  son 
compte cette manière de débattre. Elle ne peut que lui convenir. 
Elle lui permet de se faire octroyer par le CCI le label  Gauche 
communiste  sans une quelconque rupture avec son passé et  ses 
positions bourgeoises. En effet, à ce jour, nous n'avons vu aucun 
débat réel - nous ne parlons même pas de critique, et encore moins 
de dénonciation - autour des positions syndicalistes et gauchistes 
de  ce  groupe.  La  "culture  du  débat"  des  liquidateurs  de  notre 
organisation se limite de toute évidence à  "l'écoute attentive et  
réciproque"  entre  les  positions  de  classe  du  prolétariat  et  les 
positions  du  gauchisme,  aile  gauche  du  capital  selon  la  plate-
forme du CCI - faut-il le rappeler ? Bref, de débat réel, c'est-à-dire 
ici de confrontations des positions politiques divergentes, et dans 
ce cas opposées, il n'y en a pas.

Sur ce plan, la "culture du débat" est un bluff. Mais peut-être en 
est-il autrement sur d'autres questions ? Pour notre part, fraction 
du CCI, nous nous attendions à un bilan du congrès sur une des 
orientations principales que le précédent de 2006 s'était donné : à 
savoir  le  débat  "sur  les  questions  de  l'éthique et  de la  morale  
prolétarienne [dont la] discussion se révèle être cruciale pour le  
combat de l’ensemble de la classe ouvrière, mais également pour  
le  renforcement  de  la  vie  de  ses  minorités  révolutionnaires"  
(RI 370, 17e congrès de RI, 2006) 1. Encore une déception. Pas un 
mot !  Rien.  Disparu  le  débat  crucial  pour  la  classe  ouvrière. 
Envolé  le  texte  d'orientation.  Evanouis.  Volatilisé.  Evaporé. 
Eclipsé.  On n'en parle  plus.  Nous n'osons croire  que,  outre  les 
quelques  réponses  individuelles,  notre  critique  à  ce  texte 
(Bulletin communiste 38  et  39,  Morale  prolétarienne,  lutte  des  
classes  et  révisionnisme)  que nous avons publié sous forme de 

1. Quelques mois plus tard, lors de la parution de ce texte, le CCI nous promettait 
encore un débat public : "certains aspects de notre débat étant arrivés à maturité,  
nous avons jugé utile de porter les extraits de ce texte d’orientation à l’extérieur 
afin que la réflexion entamée par le CCI puisse s’engager et se poursuivre dans 
l’ensemble  de  la  classe  ouvrière  et  du  milieu  politique  prolétarien"  
(Revue internationale 127, 4e trimestre 2006).

brochure,  que notre réaffirmation de la position marxiste sur le 
sujet, que nos arguments, aient réussi à eux-seuls à clouer le bec 
aux tenants de la "culture du débat" et de  "l'écoute attentive et  
réciproque" ; et, plus grave encore, à faire passer aux oubliettes 
un débat crucial pour la classe ouvrière et "le renforcement de ses  
minorités révolutionnaires" ! Nous en serions fort marris.
Le débat sur la morale du CCI des liquidateurs est aussi un bluff. 
Il n'y a rien non plus dans ce bilan sur le débat "économique" sur 
les années de reconstruction d'après-guerre, le dernier débat lancé 
et  qui a l'air  de passionner les militants.  Bref,  du point  de vue 
prolétarien, la "culture du débat", c'est du baratin qui ne réussit 
pas à occulter le vide et le silence de la vie politique réelle du CCI 
actuel.

Un congrès silencieux. Un congrès pour rien ?

Depuis la crise de 2001, tous les congrès du CCI avaient eu un 
sens  et  marquaient  une  étape.  La  conférence  extraordinaire  de 
mars 2002 avait voté notre exclusion du CCI ouvrant la porte à la 
révision des positions et  des analyses de notre organisation. Le 
15e congrès du CCI (2003) avait adopté la position révisionniste 
sur l'existence d'une troisième voie se substituant  à l'alternative 
guerre  ou  révolution  (cf.  notre  bulletin 21).  Depuis  lors,  sans 
aucune explication, la troisième voie a disparu des écrits du CCI 
- là aussi, le fait de notre dénonciation d'alors ? Le 16e congrès de 
RI (2004) avait rejeté les "schémas du passé pour comprendre la  
dynamique  actuelle  du  rapport  de  force  entre  les  classes"  (cf. 
notre bulletin 25). Quelques mois plus tard, ce rejet des "schémas" 
du passé allait amener la section du CCI en Allemagne à distribuer 
un tract rejetant la grève comme arme de la classe ouvrière en 
pleine grève "sauvage" des ouvriers d'OPEL à Bochum (cf. notre 
bulletin 29). Le 16e congrès du CCI (2005) avait, lui, liquidé un 
des fondements de la théorie de la décadence en décrétant que le 
cycle crise-guerre-reconstruction-nouvelle crise n'existait plus et 
que la menace de guerre impérialiste généralisée avait disparu. Le 
17e de RI (2006) avait, outre l'annonce du large débat public sur 
la  morale,  adopté  les  Thèses  sur  le  mouvement  étudiant qui 
liquident  l'analyse  du  CCI  sur  Mai 68.  Le  17e  congrès 
international (2007), lui, avait avancé que le véritable danger qui 
menaçait  l'humanité  était  "l'apocalypse  écologique".  Ce  thème 
semble  maintenant  en  voie  d'abandon  ou  d'oubli.  En  tous  cas, 
passer au second plan.
Aujourd'hui, le 18e congrès de RI fait pâle figure en comparaison. 
Aucune  innovation.  Aucune  liquidation  particulière.  Aucun 
pseudo-approfondissement théorique. Ou politique. Aucun débat 
réel. Aucune perspective avancée. Ni pour la classe ouvrière - en 
particulier face à la question de la guerre impérialiste. Ni pour les 
minorités  révolutionnaires.  Rien.  Le  CCI  opportuniste  de  la 
liquidation n'a plus rien à dire au prolétariat. Il n'a plus rien à dire 
aux  forces  vives  de  la  Gauche  communiste,  aux  éléments 
dynamiques  qui  s'en  rapprochent.  Il  ne  sert  qu'à  détourner, 
déformer  et  dévitaliser  de  nouvelles  énergies  militantes  et  à 
donner une fausse virginité révolutionnaire aux gauchistes de tous 
poils. Les travaux du 18e congrès de sa section en France en sont 
la brillante illustration.

Septembre 2008.
***
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TEXTES DU MOUVEMENT OUVRIER

Extraits du texte publié dans Rabotchi n° 2 le 8 septembre 1917
SUR LA CONFÉRENCE DE STOCKHOLM 

(Lénine)

Les extraits qui suivent offrent un exemple particulièrement clair de ce qu'est le combat contre l'opportunisme. Qui plus est dans un  
genre de situation particulièrement difficile.
Face à la propagande et aux manoeuvres de la bourgeoisie mondiale, cherchant à échapper aux conséquences sociales que portait la  
guerre mondiale, nombreux ont été les socialistes, les révolutionnaires (dont certains étaient sans doute sincères) à tomber dans le  
panneau de la « paix des peuples », de la fraternité retrouvée et autres fariboles du même acabit.
C'est sur ces éléments hésitants et, surtout, sur la lassitude de l'ensemble des populations, notamment ouvrières, que se basaient les  
opportunistes, les traîtres à la classe qui l'avaient entraînée dans l'horreur de la guerre, pour tenter de maintenir l'illusion d'un retour  
à un capitalisme pacifique. D'un retour à la situation d'avant la guerre.
C'est dans des situations de ce type, quand la classe est à la fois révoltée mais en même temps « fatiguée », déboussolée, que les 
opportunistes remplissent le mieux leur fonction.
C'est dans ce type de situation que les communistes se doivent d'être intransigeants. Lénine, une fois encore, nous en donne une  
illustration sans équivoque.

La conférence de Stockholm bénéficie d'un regain d'intérêt. Son 
importance  a  été  vivement  débattue  par  les  journaux.  Cette 
question  est  indissolublement  liée  à  l'idée  que  l'on  se fait  des 
principes mêmes du socialisme contemporain tout entier, et plus 
particulièrement de ses rapports avec la guerre impérialiste. C'est 
pourquoi nous devons nous y arrêter plus longuement.
Les  social-démocrates  révolutionnaires,  c'est-à-dire  les 
bolcheviks, se sont dès le début prononcés contre la participation 
à  la  conférence  de  Stockholm.  Ils  étaient  déterminés  par  des 
considérations de principe.  Chacun sait  que dans tous les pays 
belligérants  et  neutres  les  socialistes  se  sont  divisés  en  deux 
catégories essentielles quant à l'attitude envers la guerre. Les uns 
se sont rangés du côté de leur gouvernement, de leur bourgeoisie. 
Nous les appelons des social-chauvins, socialistes en paroles et 
chauvins en fait.  On appelle chauvin celui  qui utilise l'idée de 
«défense  nationale» pour  dissimuler  la  défense des  intérêts  de 
rapine de «ses» classes dirigeantes. (...) 
Aussi les socialistes qui se sont placés au point de vue de leur 
bourgeoisie  dans  la  guerre  actuelle  ont-ils  cessé  d'être  des 
socialistes ; ils ont trahi la classe ouvrière et sont passés en réalité 
à  la  bourgeoisie.  Ils  sont  devenus  les  ennemis  de  classe  du 
prolétariat.  Et  l'histoire  du  socialisme  européen  et  américain, 
surtout à l'époque de la IIe Internationale, c'est-à-dire de 1889 à 
1914, nous montre que ce passage d'une partie des socialistes, et 
surtout  de  la  majorité  des  chefs  et  des  parlementaires,  à  la 
bourgeoisie,  n'est  pas  l'effet  du hasard.  C'est  précisément  l'aile 
opportuniste  du socialisme qui a  formé dans tous les  pays  les 
principaux  cadres  social-chauvins.  Le  social-chauvinisme,  à  le 
considérer d'un point  de vue scientifique,  c'est-à-dire non chez 
quelques  personnalités,  mais  comme  un  courant  international, 
dans son développement et  l'ensemble de ses attaches sociales, 
c'est l'opportunisme parvenu à sa fin logique. (...)

En dépit des persécutions acharnées que la bourgeoisie lui a fait 
subir, en dépit du régime du bâillon, on a vu se former dans tous 
les  pays,  pendant  la  guerre,  un  courant  d'internationalisme 
révolutionnaire. Ce courant est resté fidèle au socialisme. Il  n'a 
pas cédé au chauvinisme, il n'a pas permis qu'on camoufle celui-

ci à l'aide de phrases mensongères sur la défense nationale, il a 
démasqué le caractère mensonger de ces phrases et le caractère 
criminel de la guerre que les bourgeoisies des deux coalitions se 
font  actuellement  à  des  fins  de  brigandage.  A ce  courant  se 
rattachent  par  exemple,  en  Angleterre,  MacLean,  condamné  à 
dix-huit mois de travaux forcés pour avoir combattu les forbans 
de  la  bourgeoisie  anglaise ;  en  Allemagne,  Karl  Liebknecht, 
condamné aux travaux forcés  par  les bandits de l'impérialisme 
allemand pour avoir commis le «crime» d'appeler à la révolution 
en Allemagne et de démasquer le caractère de brigandage de la 
guerre menée par ce pays. A ce courant appartiennent aussi, en 
Russie, les bolcheviks persécutés par les agents de l'impérialisme 
russe  républicain  et  démocratique  pour  le  même «crime» que 
MacLean et Karl Liebknecht. 
Cette tendance est la seule fidèle au socialisme. Cette tendance 
est  la  seule  qui  n'ait  pas  trahi  ses  engagements  solennels,  la 
promesse solennellement donnée, à l'unanimité, par les socialistes 
de  tous  les  pays,  sans  exception,  en  novembre  1912,  dans  le 
manifeste  de  Bâle.  Ce manifeste  ne parle  justement  pas  de  la 
guerre en général (il y a toutes sortes de guerres), mais bien de la 
guerre qui, en 1912, se préparait déjà au vu et au su de tous et qui 
éclata en 1914 ; de la guerre entre l'Allemagne et  l'Angleterre, 
soutenues par leurs alliés, pour la domination du monde. Devant 
l'imminence de cette  guerre,  le  manifeste  de Bâle n'a  pas  une 
syllabe  pour  rappeler  le  devoir  ou  le  droit  qu'auraient  les 
socialistes de «défendre leur patrie» (c'est-à-dire de justifier leur 
participation à la guerre) ; il dit, en revanche, avec la plus grande 
netteté,  que  cette  guerre  doit  conduire  à  la  «révolution 
prolétarienne». La trahison commise envers le socialisme par les 
social-chauvins  de  tous  les  pays  apparaît  avec  la  plus  criante 
évidence  dans  la  façon  dont  ils  éludent  tous  maintenant, 
craintivement,  comme le  voleur  évite  l'endroit  où il  a  fait  son 
coup, le passage du manifeste de Bâle où il est parlé précisément 
de la liaison de la guerre actuelle avec la révolution prolétarienne.
On comprend quel  abîme infranchissable sépare  les  socialistes 
demeurés fidèles au manifeste de Bâle, et qui «répondent» à la 
guerre  par  la  propagande  et  la  préparation  de  la  révolution 
prolétarienne, des social-chauvins qui répondent à la guerre par le 
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soutien  de  «leur» bourgeoisie  nationale.  On  comprend tout  ce 
qu'il y a d'impuissant, de naïf et d'hypocrite dans les tentatives 
faites pour «réconcilier» ou «unir» ces deux courants.
Nous observons justement de lamentables tentatives de ce genre 
de la part du troisième courant du socialisme mondial, le courant 
dit «centriste» ou «kautskiste» (du nom du représentant le plus 
renommé du «centre», Karl Kautsky). En trois années de guerre, 
ce  courant  s'est  manifesté  dans  tous  les  pays  comme 
complètement  dépourvu d'idées  et  totalement  impuissant.  C'est 
ainsi  que  les  événements  ont  amené en  Allemagne la  scission 
entre les Plekhanov allemands et les kautskistes, qui ont formé 
leur propre parti, baptisé «Parti social-démocrate indépendant»1. 
Mais  ce  parti  n'ose  pas  tirer  des  faits  les  conclusions  qui 
s'imposent,  il  prêche  l'«unité  »  avec les  social-chauvins  sur  le 
plan international, il continue à tromper les masses ouvrières en 
entretenant chez elles l'espoir du rétablissement d'une unité de ce 
genre en Allemagne, il freine la seule tactique prolétarienne juste, 
celle  de la  lutte  révolutionnaire contre «son» gouvernement,  y 
compris  pendant  la  guerre,  celle  d'une  lutte  qui  peut  et  doit 
modifier ses formes, mais ne peut être ni différée, ni rejetée au 
second plan.
Telle est la situation au sein du socialisme international. Sans une 
appréciation nette de cette situation, sans un jugement de principe 
sur  tous  les  courants  du  socialisme  international,  il  n'est  pas 
possible  d'aborder  une question pratique comme,  par  exemple, 
celle de la conférence de Stockholm. Or, le parti bolchevique est 
le  seul  à  avoir  formulé  du  point  de  vue  des  principes  son 
jugement sur  tous  les courants du socialisme international dans 
une résolution détaillée, adoptée à la conférence des 24-29 avril 
1917 et approuvée en août par le VIème Congrès de notre parti. 
Oublier cette appréciation de principe et envisager Stockholm en 
dehors d'elle, c'est agir sans aucun principe.
On peut citer comme un modèle de cette absence de principes qui 
règne  parmi  tous  les  démocrates  petits-bourgeois,  socialistes-
révolutionnaires et mencheviques,  un article de la  Novaïa Jizn 
paru le 10 août. Cet article mérite à juste titre de retenir l'attention 
parce que, dans un journal qui se situe à l'extrême-gauche de la 
démocratie  petite-bourgeoise,  il  fait  la somme des  erreurs,  des 
préjugés et des faiblesses idéologiques les plus répandus sur la 
conférence de Stockholm.
On lit dans l'éditorial de la Novaïa Jizn :
«On peut,  pour  telle  ou  telle  raison,  adopter  à  l'égard  de  la  
conférence  de  Stockholm  une  attitude  négative,  on  peut  
condamner  en  principe  les  tentatives  d'accord  des  «majorités  
attachées à la défense nationale». Mais pourquoi nier ce dont  
l'évidence  saute  aux  yeux ?  Depuis  la  décision  connue  des  

1 Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne, parti centriste, fondé en avril 
1917 au congrès constitutif de Gotha dans un moment de flambée révolutionnaire, 
attisée  par  la  révolution  démocratique  bourgeoise  de  Février  en  Russie.  Les 
dirigeants opportunistes du parti social-démocrate allemand perdaient de plus en 
plus la confiance des membres de la base et parti était menacé de scission par les 
éléments  de  gauche.  Pour  empêcher  la  scission  et  la  formation  d'un  parti 
révolutionnaire de la classe ouvrière, les leaders centristes tentèrent de constituer 
un parti «indépendant », qui leur permettrait de conserver les masses sous leur 
influence. Les «indépendants», qui se cachaient derrière la phraséologie centriste, 
prônaient l'unité avec les social-chauvins, ils tendaient à renoncer à la lutte de 
classe.  L'organisation  kautskiste  «Communauté  du  Travail»  au  Reichstag  en 
constituait  la  partie  essentielle.  Une scission se  produisit  en octobre  1920,  au 
congrès du Parti social-démocrate indépendant qui se tint à Halle. En décembre 
1920,  une  fraction  importante  de  ce  parti  fusionna  avec  le  Parti  communiste 
d'Allemagne.  Les  éléments  de  droite  formèrent  un  parti  séparé  et  reprirent 
l'ancienne  appellation  de  Parti  social-démocrate  indépendant,  qui  subsista 
jusqu'en 1922. [N.E.] 

ouvriers anglais, décision qui a ouvert une crise politique dans le  
pays  et  provoqué  dans  l'«union  nationale  »  de  la  Grande-
Bretagne la première fissure profonde, la conférence a pris une  
signification qu'elle n'avait pas jusqu'à présent.»
C'est là un modèle de raisonnement sans principes. Comment, en 
vérité, déduire du fait incontestable que l'«union nationale» s'est 
profondément fissurée en Angleterre à propos de la conférence, la 
conclusion que nous serions tenus de boucher cette fissure au lieu 
de l'élargir ? Du point  de vue de principe,  la question se pose 
ainsi et seulement ainsi : rupture avec les jusqu'au-boutistes (les 
social-chauvins),  ou  accord  avec  eux.  La  conférence  de 
Stockholm a été l'une des nombreuses tentatives d'accord. Elle n'a 
pas  réussi.  Son  échec  est  provoqué  par  le  fait  que  les 
impérialistes anglo-français ne sont pas d'accord pour ouvrir  en 
ce moment  les pourparlers de paix, tandis que les impérialistes 
allemands le  sont.  Les  ouvriers  anglais  se  sont  plus nettement 
sentis les dupes de leur bourgeoisie impérialiste.
On  se  demande  comment  tirer  parti  de  cette  situation ?  En 
internationalistes  révolutionnaires,  nous disons :  il  faut  en tirer 
parti pour approfondir la rupture entre les masses prolétariennes 
et leurs social-chauvins, pour mener cette rupture à son terme, 
pour  écarter  les  obstacles  de  toute  nature  qui  s'opposent  au 
développement de la lutte révolutionnaire des masses contre leur 
gouvernement, contre leur bourgeoisie. Agissant ainsi, nous - et 
nous seuls - élargissons la fissure et amenons les choses jusqu'à la 
rupture.
Et ceux qui vont à Stockholm ou qui, plus exactement, prêchent 
aux masses la nécessité d'y aller maintenant que la vie elle-même 
a  «éliminé»  cette  fantaisie  plutôt  ridicule,  quels  résultats 
pratiques obtiennent-ils ? Ils ne font que masquer la fissure, car la 
conférence de Stockholm est manifestement réunie et  soutenue 
par  des  gens  qui  soutiennent  leurs  gouvernements,  par  les 
ministérialistes  que  sont  les  Tchernov  et  autres  Tsérétéli, 
Stauning, Branting, Troelstra, sans parler des Scheidemann.
Voilà ce «dont l'évidence saute aux yeux de tout le monde», voilà 
ce  que  les  opportunistes  de  la  Novaïa  Jizn  oublient  ou 
dissimulent  avec  leur  raisonnement  fondé  sur  le  manque  de 
principes et développé en dehors de toute appréciation générale 
du  social-chauvinisme  en  tant  que  courant  social-chauvin.  La 
conférence  de  Stockholm  est  une  rencontre  de  ministres 
appartenant aux gouvernements impérialistes. La  Novaïa Jizn  a 
beau vouloir éluder ce fait, il ne peut pas être éludé. Inviter les 
ouvriers à se rendre à  Stockholm, les inviter  à mettre quelque 
espoir  que  ce  soit  en  Stockholm,  c'est  dire  aux masses :  Vous 
pouvez, vous devez attendre quelque chose de positif de l'accord 
des  partis  petits-bourgeois  et  des  ministres  appartenant  aux 
gouvernements  impérialistes  et  soutenant  les  gouvernements 
impérialistes.
C'est  justement  cette  propagande  fondée  sur  l'absence  la  plus 
complète  de  principes,  cette  propagande  archi-nuisible,  que  la 
Novaïa Jizn fait sans même s'en rendre compte. (...)
La Novaïa Jizn nourrit les ouvriers d'illusions :
«A Stockholm, dit-elle, on se prépare à un accord sur la paix et à  
l'élaboration  d'un  plan  commun  de  lutte :  refus  de  voter  les  
crédits, rupture avec l'«union nationale», rappel  des ministres,  
etc. »
La seule preuve que porte cette phrase absolument mensongère, 
c'est  que le  mot  «lutte» est  composé en  caractères  gras.  Belle 
preuve, en vérité !
Après  trois  ans  de  guerre,  on  nourrit  encore  les  ouvriers  des 
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promesses  les  plus  creuses :  «On  se  prépare  à  Stockholm»  à 
rompre avec l'union nationale...
Qui s'y prépare ? Les Scheidemann, les Tchernov, les Skobélev, 
les Avksentiev, les Tsérétéli,  les Stauning, les Branting, c'est-à-
dire précisément les hommes (et les partis) qui font depuis des 
années et des mois la politique de l'union sacrée. Quelle que soit 
la  sincérité  de  la  foi  de  la  Novaïa  Jizn  en  ce  miracle,  si 
convaincue qu'elle se proclame de la possibilité d'une semblable 
transformation, force nous est de dire que la  Novaïa Jizn  sème 
parmi les ouvriers les plus grandes illusions.
La  Novaïa  Jizn  trompe  les  ouvriers  en  leur  inculquant  la 
confiance  envers  les  social-chauvins :  à  l'en  croire,  les  social-
chauvins sont bien entrés jusqu'à présent dans les ministères, ont 
bien  fait  la  politique  d'union  sacrée,  mais  vont  prochainement 
s'entendre à Stockholm, s'accorder, réaliser une entente et cesser 
de faire ce qu'ils ont fait. Ils vont commencer la lutte pour la paix, 
ils vont refuser de voter les crédits de guerre, etc., etc.
Ce n'est qu'une duperie, la pire des duperies. Ce ne sont que des 
consolations  réactionnaires,  des  apaisements  donnés  aux 
ouvriers, à qui l'on veut inculquer la confiance envers les social-
chauvins.  Mais  les  socialistes  qui  «luttent  pour  la  paix»,  pas 
seulement en paroles, pas pour se leurrer eux-mêmes, pas pour 
tromper les ouvriers, ont commencé cette lutte il y a longtemps et 
sans attendre de conférence internationale, ils l'ont précisément 
commencée  en  rompant  l'union  sacrée,  comme  MacLean  en 
Angleterre,  Karl  Liebknecht  en  Allemagne,  les  bolcheviks  en 
Russie. (...)
Quant à nous, nous nous détournons de la comédie de Stockholm 
qui se joue entre des social-chauvins, parmi des social-chauvins, 
nous nous en détournons précisément pour ouvrir les yeux aux 
masses,  pour  exprimer  leurs  intérêts,  pour  les  appeler  à  la 
révolution, pour tirer parti de leur changement d'état d'esprit, non 
afin de nous en accommoder, au mépris des principes, mais afin 
de  combattre  conformément  à  nos  principes  pour  la  rupture 
complète avec le social-chauvinisme.
«Les  bolcheviks,  écrit  la  Novaïa  Jizn,  se  plaisent  à  jeter  à  la 
figure  des  internationalistes  qui  vont  à  Stockholm  l'esprit  de 
conciliation dont ils font preuve a l'égard des Scheidemann et des 
Henderson ;  les  bolcheviks  «ne  s'aperçoivent  pas»,  ce  faisant, 
qu'ils adoptent eux-mêmes à l'égard de la conférence - pour des 
raisons  profondément  différentes,  cela  va  de  soi  -  la  même 
attitude que les Plekhanov, les Guesde et les Hyndman. »
Il  est  faux  que  nous  adoptions  la  même  attitude  que  les 
Plekhanov à l'égard de la conférence ! C'est une absurdité criante. 
Nos  vues  coïncident  avec  celles  des  Plekhanov  quand  nous 

refusons de nous rendre à une conférence équivoque avec une 
partie des social-chauvins. Mais, du point de vue des principes 
comme de la pratique, notre attitude envers la conférence est tout 
autre  que  celle  des  Plekhanov.  Vous,  par  contre,  qui  vous 
qualifiez  d'internationalistes,  vous  allez  réellement  à  la 
conférence  avec  les  Scheidemann,  les  Stauning,  les  Branting, 
vous vous accordez réellement avec eux. Car, c'est un fait, vous 
appelez  «grande  œuvre  de  l'union du  prolétariat  international» 
une  petite  affaire  mesquine  qui  n'est,  dans  une  large  mesure, 
qu'une  intrigue  subordonnée  aux  intérêts  des  impérialistes  de 
l'une  des  coalitions,  l'affaire  du  regroupement  des  social-
chauvins. C'est un fait.
Vous qui vous prétendez internationalistes, vous ne pouvez pas 
prêcher  aux  masses  la  participation  à  Stockholm  (les  choses 
n'iront  très  probablement  pas  au-delà  de  la  prédication,  car  la 
conférence n'aura pas lieu ; mais la Signification idéologique de 
votre  prédication  restera),  vous  ne  pouvez  pas  prêcher  aux 
masses  la  participation  à  Stockholm  sans  accumuler  les 
mensonges, sans semer les illusions, sans farder à leur avantage 
les  social-chauvins,  sans  suggérer  aux  masses  l'espoir  que  les 
Stauning  et  les  Branting,  les  Skobélev  et  les  Avksentiev  sont 
capables de rompre sérieusement avec l'« union nationale ».
Nous, bolcheviks, dans notre propagande contre Stockholm, nous 
disons toute la vérité aux masses, nous continuons à démasquer 
les  social-chauvins  et  la  politique  d'accord  avec  eux,  nous 
conduisons les masses à une rupture complète avec eux. (...)
La conférence de Stockholm, si elle a quand même lieu, ce qui 
est  très  peu  probable,  sera  une  tentative  des  impérialistes 
allemands pour sonder des possibilités d'un échange quelconque 
d'annexions.  Telle  sera  la  portée  réelle,  effective,  des  beaux 
discours des Scheidemann, Skobélev et Cie. Et si la conférence 
n'a pas lieu, c'est la propagande que vous faites auprès des masses 
en leur suggérant des espérances trompeuses à l'égard des social-
chauvins et de leur «redressement» prochain, possible, probable, 
qui aura une portée réelle.
Dans les deux cas, voulant être des internationalistes, vous vous 
révélez en fait les auxiliaires des social-chauvins tantôt de l'une 
des coalitions, tantôt des deux.
Alors que nous, nous tenons compte de toutes les péripéties, de 
toutes  les  particularités  de  la  politique,  en  restant  des 
internationalistes conséquents, en préconisant l'union fraternelle 
des ouvriers, la rupture avec les social-chauvins, la préparation de 
la révolution prolétarienne.

***
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