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Présentation du bulletin 46

Vers les confrontations internationales massives entre prolétariat et bourgeoisie

La  situation  mondiale  est  en  train  de  vivre  une  vertigineuse  accélération  notamment  avec  la  terrible  aggravation  de  la  crise 
économique  qui  - les  économistes  bourgeois  le  reconnaissent  d'ailleurs  clairement -  n'en  est  qu'à  ses  tous  débuts.  L'impasse 
historique du capitalisme explose sous nos yeux, et surtout dans notre chair, à travers une crise économique ouverte d'une violence et 
d'une brutalité sans égal. Cette crise ouverte marque une rupture dans la vie du capitalisme dont les implications, les conséquences et 
les enjeux commencent à apparaître aux yeux des prolétaires et des bourgeois. Nous allons vers des confrontations massives entre 
les classes - processus qui est déjà en marche -, des confrontations décisives du point de vue historique.

Cette nouvelle situation, l'ampleur et la profondeur de la crise et ses implications sur la vie même du capitalisme et de la classe 
dominante, sur la vie même de milliards d'individus, prolétaires, ouvriers, employés, salariés, chômeurs, et de paysans de toutes 
catégories, d'artisans et de petits patrons, des innombrables masses miséreuses sans emploi de par le monde, vient vérifier toute la 
vision historique du marxisme, sa théorie ainsi que les analyses et déclarations que les groupes communistes, héritiers de la Gauche 
Communiste des années 1930, n'ont eu de cesse de défendre et d'avancer depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui. Confirmée la 
prévision marxiste sur l'inévitable crise et faillite "économiques" du capitalisme. Confirmée l'annonce de l'inévitable aiguisement, 
rapide et violent, des antagonismes de classes.  Confirmée l'inévitable et unique perspective que le capitalisme puisse "offrir" à 
l'humanité : la guerre impérialiste généralisée si le prolétariat ne réussit pas à abattre ce système ; confirmé le fait que la guerre est la 
seule  "issue"  pour  le  capitalisme qui  est  en proie à  des  rivalités  et  même à  de  véritables  combats  à  mort  sur  tous  les  plans, 
économiques, politiques et impérialistes exacerbés par le degré pris par la crise aujourd'hui. Confirmé que demain sera pire encore 
tant que ce système continuera de vivre.

Les luttes du prolétariat international

Les dernières décennies déjà marquées par les sacrifices et la détérioration des conditions de vie du prolétariat avaient, depuis le 
début  des  années  2000,  déjà  créé  un  fort  mécontentement  qui  tendait  à  s'exprimer  dans  une  dynamique,  lente  et  faible  mais 
néanmoins réelle, de développement de luttes ouvrières. Aujourd'hui, les faillites en cascade et les fermetures d'entreprises, dont les 
annonces se multiplient chaque jour à un rythme effréné, l'accélération inouïe des attaques contre les conditions de vie et de travail 
des  ouvriers,  des  salariés,  des  prolétaires,  l'explosion  brutale  du  chômage  de  masse,  dans  tous  les  pays,  provoquent  une 
généralisation de la colère ouvrière,  des premières réactions collectives significatives de lutte au niveau international, ainsi qu'une 
réflexion et une accélération du processus de prise de conscience dans la classe.
Malgré l'entreprise de black-out, de censure quasi-systématique - et, lorsque ce n'est plus possible, de déformation et de mensonges 
éhontées1 - qui est faite par la bourgeoisie (et ses médias aux ordres) sur les luttes et réactions qui ont cours, la réponse naissante et 
croissante du prolétariat international aux nouvelles attaques directement dues à la crise économique devient un élément, un facteur 
essentiel et central de la situation mondiale.

Dans la nouvelle situation historique qui s'ouvre, le prolétariat international affirme et proclame sa volonté de résister aux attaques 
redoublées du capitalisme. Il s'agit là d'une tendance lourde de la nouvelle situation mondiale ; d'une tendance qui va déterminer, et 
détermine déjà, les rapports de forces entre les classes et l'évolution du monde capitaliste.

La bourgeoisie se prépare à l'affrontement et à la répression la plus violente

La bourgeoisie de tous les pays ne peut ignorer cette réalité. Elle ne l'ignore pas d'ailleurs. Il suffit de lire les articles "spécialisés" et  
"éclairés" des cercles dirigeants pour s'apercevoir à quel point la classe dominante s'en inquiète. Mais même sans cela, les politiques 
de  répression  - que  les  Etats,  jusqu'aux  plus  "démocratiques",  développent  aujourd'hui -  révèlent  au  grand  jour  qu'une  de  ses 
principales préoccupations est le maintien de l'ordre social face au prolétariat. Une des premières initiatives "directes", sinon la 
première, du gouvernement français face à la lutte générale aux Antilles, a été l'envoi massif - et provocateur - de renforts de police 
et de gendarmerie anti-émeutes dont le résultat immédiat a été la mort d'un militant. Le développement des campagnes "sur la 
sécurité et l'ordre social" - que ce bulletin a mis en lumière et dénoncé depuis maintenant plusieurs numéros (cf. bulletin 44 en 
particulier) - dans tous les pays, préparent le terrain à la répression contre les ouvriers en lutte. Mais aussi la répression contre les 

1 Par exemple, la mise en avant honteuse et mensongère de la lutte des ouvriers britanniques en Ecosse, présentée comme une lutte nationaliste et anti-étrangers. 
Nous renvoyons nos lecteurs à la dénonciation de ces mensonges dans les articles du CCI Strikes in oil refineries and power stations: The class struggle is for all  
workers! (World Revolution 321) et du BIPR-CWO Energy Construction Workers' Strikes in Britain :A First Response to the Economic Crisis  (www.ibrp.org). La 
même tentative a été montée par la bourgeoisie et les médias français, à ce jour elle a échoué, pour présenter la lutte massive des ouvriers aux Antilles françaises 
comme raciale, "anti-blancs", et nationaliste (cf. le communiqué dans ce numéro).
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groupes communistes authentiques.
Des campagnes médiatiques sont développées, et en particulier les provocations dans les milieux révoltés de la petite-bourgeoisie 
sont mises à profit, pour assimiler le terrorisme aux méthodes de lutte du prolétariat et aux groupes d'avant-garde communistes (cf. 
la dénonciation d'une de ces campagnes médiatiques en France dans ce bulletin et la réaffirmation de la position du CCI, notre CCI, 
sur la question du terrorisme) et ainsi préparer la répression contre ces derniers.
La bourgeoisie de tous les pays affûte ses armes pour affronter, non seulement politiquement au moyen de ses partis de gauche et de 
ses syndicats, mais aussi violemment, par la répression, son ennemi mortel, le prolétariat.

Une redistribution généralisée des cartes dans le monde capitaliste

Par ailleurs,  l'explosion et  l'ampleur de la crise ouverte,  et  la seule réponse que le capitalisme puisse apporter  à celle-ci,  vont 
nécessairement, inévitablement, provoquer d'immenses bouleversements dans le monde capitaliste lui-même. Ce processus est déjà 
entamé.  Au  plan  économique,  des  entreprises  "historiques"  du  capitalisme,  financières  d'abord,  mais  aussi  commerciales  et 
industrielles ont déjà disparues, ou bien ont été rachetées, voire nationalisées de fait. Nombreuses sont celles qui vont suivre ce 
chemin. Qui, parmi les capitalistes, aurait pu croire, il  y a à peine quelques mois, que General Motors,  pour ne citer que cette 
entreprise symbolique du capitalisme américain qui a été, durant des décennies, la 1ère entreprise capitaliste du monde, pouvait faire 
faillite et disparaître ? Qui aurait pu envisager une seule minute que le capitalisme américain aurait pu se poser la question de 
nationaliser des banques et reprendre ainsi à son compte une méthode chère au stalinisme aujourd'hui disparu ? Cet effondrement 
économique brutal, par sa dimension et sa violence, va provoquer un bouleversement général, une concentration gigantesque du 
capital, éliminant les plus fragiles... parmi les plus forts d'hier, les plus petits... parmi les plus grands d'avant la crise ouverte.
Mais surtout, cette situation va redoubler les déjà violentes rivalités impérialistes actuelles. Les ravages de la guerre économique et 
des intérêts stratégiques vont pousser inexorablement tous les Etats capitalistes, en premier lieu ceux des grandes puissances, à 
s'engager encore plus activement dans une concurrence aigüe au plan impérialiste et donc à s'engager dans les conflits guerriers afin 
de défendre, encore plus directement, par les armes, leurs intérêts fondamentaux. 

Vers des combats de classes décisifs

Dans cette situation, tous les Etats capitalistes et toutes les bourgeoisies sont d'autant plus contraintes d'affronter le prolétariat que 
celui-ci, dans ses luttes de résistance aux attaques économiques, s'oppose de fait à la dynamique même du capitalisme menant à la 
seule "solution" que ce dernier puisse présenter : la marche à la guerre impérialiste généralisée.
Affronter la concurrence exacerbée que l'explosion de la crise ouverte accélère, imposer les sacrifices liés, non seulement à la crise 
mais surtout aux nécessités de la marche vers la guerre, nécessite que chaque capitalisme national puisse développer une politique 
qui fait que la classe ouvrière taise ses revendications et, au nom de l'unité nationale, accepte les sacrifices jusqu'au suprême de leur  
vie elle-même. C'est exactement ce que la dynamique actuelle de luttes n'indique pas. Loin s'en faut.
La situation  historique  qui  s'ouvre  maintenant  porte  en  elle,  inévitablement,  un  cours  vers  des  affrontements  massifs, 
frontaux, violents, entre la bourgeoisie et le prolétariat.

Cette situation est inédite dans l'histoire : non pas, bien évidemment, une situation de grave crise économique - mentionnons juste 
1929 -, ni même de marche à la guerre - mentionnons les premières années du 20ème siècle et les  années 1930 -, ni même aussi la 
montée de la lutte de classe du prolétariat vers des confrontations massives et violentes entre bourgeoisie et prolétariat - en ce sens, 
n'est-il pas temps de remettre au goût du jour la période révolutionnaire de 1917 à 1923 ?. Inédit, par contre, est le fait que ces trois 
éléments, ces trois facteurs, ces trois dimensions de la situation - la crise, la guerre et la lutte des classes - viennent se présenter en 
même temps au rendez-vous de l'histoire et ainsi favoriser la mise à nu de la réalité du capitalisme aux yeux des grandes masses du 
prolétariat.
Inédite est la situation historique qui voit la bourgeoisie devoir, sur fond de crise économique dramatique manifestant clairement la 
faillite du capitalisme, marcher résolument - car elle n'a plus le choix - vers la guerre impérialiste généralisée, alors même que le 
prolétariat  international,  seule  force  capable  de  s'opposer  à  cette  macabre  perspective,  seule  force  révolutionnaire  capable  de 
renverser le  capitalisme, n'est  pas soumis,  pas défait  ni  idéologiquement,  ni  politiquement,  ni  physiquement ;  alors même qu'il 
répond à la crise par la lutte, par sa lutte de classe ; alors même qu'il se dégage de l'idéologie bourgeoise et de ses illusions sur la 
pérennité du capitalisme.
Historiquement la bourgeoisie ne se trouve pas dans les meilleures conditions, de son point de vue, pour affronter son ennemi mortel 
dans des confrontations décisives. Historiquement la situation est favorable au prolétariat.

Des bouleversements à prévoir au sein du camp prolétarien

Dans ce cours aux affrontements de classes massifs, il est une partie essentielle, fondamentale, de lui-même dont le prolétariat ne 
peut se passer : ses organisations politiques. Celles-là même qui, dès aujourd'hui, participent à la préparation de la fondation de son 
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parti  politique mondial,  en vue de sa direction politique vers  sa lutte  révolutionnaire.  Cette  fraction particulière du prolétariat 
international, regroupée aujourd'hui au sein de ce que nous appelons le camp politique prolétarien, va être tout aussi inévitablement 
affectée et même bouleversée par l'accélération de la situation. Ce camp, aujourd'hui extrêmement minoritaire au sein de la classe 
ouvrière, dispersé, politiquement affaibli par le poids de l'opportunisme et du sectarisme en son sein, n'en a pas moins, pourtant, les 
moyens et les forces pour faire face à la situation et à ses propres responsabilités historiques. La situation actuelle et surtout la 
montée en puissance du prolétariat vont nécessairement provoquer un processus de clarification et de décantation en son sein, et 
donc pousser les forces et les tendances les plus dynamiques et les plus à "gauche" au sein de ce milieu et au sein même des 
organisations politiques existantes-  celles-là même qui se rattachent à la Gauche communiste - à s'affronter et à s'imposer aux 
tendances et aux réflexes sectaires et opportunistes.

La capacité dont fait preuve le BIPR pour regrouper autour de lui, sur des bases claires, de nouvelles forces tels les camarades du 
GIS en Allemagne, est une manifestation de cette dynamique. Elle vient manifester la volonté de cette organisation pour dégager des 
perspectives d'ouverture et de regroupement et pour réaliser les orientations qu'elle s'est donnée lors de sa dernière conférence en 
mai 20081. Voilà un atout, une démarche politique que nous entendons appuyer et à laquelle nous voulons participer au maximum de 
nos forces.

Faire son possible pour favoriser le regroupement, c'est aussi faire son possible pour que les forces communistes parlent d'une seule 
voix lorsque c'est  possible.  C'est  dans cet  esprit,  avec la même volonté d'oeuvrer  aussi  concrètement  au regroupement  et  à  la 
clarification  politique,  que  nous favorisons l'expression unie  et  unique  des  révolutionnaires  lorsque  c'est  réalisable.  Depuis  sa 
constitution, notre Fraction a toujours défendu cette orientation. Aujourd'hui, dans ce bulletin, une nouvelle fois, nous n'hésitons pas 
à reprendre à notre compte un article du CCI actuel, La lutte massive nous montre le chemin : solidarité avec les travailleurs aux 
Antilles [françaises] !, ainsi qu'un tract du BIPR, distribué le 28 février dernier, contre la répression étatique : Solidarité avec la  
Librairie Calusca et Cox 18.

Reprendre à notre compte un article du CCI d'aujourd'hui, ne change rien à notre appréciation sur le fait que cette organisation est 
dans une dérive opportuniste et révisionniste graves. Cela ne change rien à notre dénonciation de la faction liquidationniste qui a pris 
le contrôle de notre organisation et qui l'amène sur la voie, inéluctable s'il n'y est mis un terme, de la révision et de la liquidation de 
ses positions de principe et de sa plateforme politique. Nous invitons nos lecteurs à prendre connaissance de l'article dans ce bulletin 
qui met en évidence le bluff (qui est surtout une chausse-trappe menant à une dérive politique) que constitue le nouveau et faux 
débat "économique" sur l'après-guerre et les années 1950-60 de pseudo-prospérité.
Le CCI actuel est mal en point mais il n'est pas encore mort pour le prolétariat. Nous l'avons déjà affirmé à maintes reprises dans ce 
bulletin. Dans la mesure où il n'est pas mort, et dans la mesure où la situation historique s'accélère, où le prolétariat s'engage dans 
des combats de classes déterminants historiquement, nous ne doutons pas que tout cela ait, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre,  
une influence directe au sein même de cette organisation comme sur les autres composantes du camp prolétarien. 

Si la situation historique actuelle, de par son accélération, de par la gravité de ses enjeux, vient directement influer sur la vie des 
organisations communistes, si elle vient révéler les contradictions et les oppositions, ouvertes ou latentes, elle vient aussi et surtout 
les appeler à assumer les responsabilités pour lesquelles la classe les a fait surgir. Il leur appartient de relever le défi historiquement 
en mettant toutes leurs forces au service de la clarification politique et de l'unité de leur camp. Dans les combats qui se profilent à 
l'horizon, le prolétariat aura de plus en plus besoin d'une avant-garde politique qui soit forte et qui lui parle clair !

3 mars 2009.

1 Cf. L'article "Après 25 ans du BIPR, bilan et perspective" paru récemment dans sa presse.
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SITUATION INTERNATIONALE

"Communiqué" sur la lutte massive aux Antilles françaises

Nous publions ci-après un article "online" mis sur le site du CCI sur la grève générale des ouvriers aux Antilles françaises. Nous 
rédigions un communiqué sur cette lutte lorsque cet article fut mis "en ligne". Dans la mesure où nous partageons l'essentiel de ce  
qui est avancé dans ce document, il nous semble important - quelle que soit la dynamique actuelle du CCI - que les révolutionnaires  
parlent d'une seule voix lorsque cela est possible et surtout lorsqu'ils défendent les mêmes positions de base. Nous avons laissé de  
côté notre propre communiqué et choisi de participer à  la diffusion de ce texte qui remplit tout à  fait, pour nous, la tâche de 
communiqué. Oui, cette lutte aux Antilles est un mouvement de la classe ouvrière, et non un mouvement "démocratique", anti-
colonialiste, populaire, comme certains médias, certains politiques, syndicalistes, gauchistes, essaient de nous le faire croire afin de  
diviser les rangs ouvriers, en particulier entre ouvriers aux Antilles et ouvriers en France métropolitaine. Oui, ce mouvement n'a  
d'avenir  que dans la  solidarité  active,  par  l'entrée en lutte,  des  autres fractions  de la classe ouvrière,  notamment  celle  de la  
métropole ; c'est là le moyen essentiel pour parvenir à établir un rapport de force capable de faire reculer la bourgeoisie.
Deux observations supplémentaires : depuis la rédaction de cet article, il y a eu un mort, militant du LKP, suite à  la montée de la  
tension liée au blocage des négociations et à  l'envoi de forces de gendarmerie sur l'île afin de préparer la répression étatique.  
Enfin, si l'article du CCI se termine par un appel indirect  à la lutte du prolétariat en métropole, il  nous semble important de  
dénoncer l'attitude complice du gouvernement français, des partis de gauche, des médias et des syndicats pour, d'abord infliger au  
maximum la censure sur le mouvement, puis pour éviter toute contagion, toute extension, en France métropolitaine alors même que  
cette grève était vue, est encore vue à  l'heure où nous écrivons, avec sympathie, et comme un encouragement, par l'ensemble du 
prolétariat français. Oui, la lutte massive des ouvriers guadeloupéens et martiniquais nous montre le chemin.

La fraction interne du CCI, 19 février 2009.

La lutte massive nous montre le chemin : solidarité avec les travailleurs aux Antilles !

La grève qui se déroule depuis le 20 janvier en Guadeloupe, a 
fait tâche d’huile en Martinique à partir du 5 février et menace 
de s’étendre prochainement  à  la  Réunion et  à  la Guyane,  les 
autres  DOM  (départements  d’Outre-mer).  Elle  n’a  rien  d’un 
conflit identitaire ou exotique. C’est bien d’une véritable, d’une 
authentique expression de la remontée internationale de la lutte 
de classe qu’il s’agit, qui témoigne d’une montée générale de la 
colère et de la combativité des ouvriers face à la vie chère et à la 
dégradation des conditions de vie et des salaires. 
Aux Antilles, les prix sont en moyenne de 35 à 50% plus chers 
qu’en métropole  (les carottes de 164%, les endives de 135%, 
les poireaux de 107%, la viande ou le poulet de plus de 50% et 
les pommes par exemple sont aussi à un tarif double), alors que 
le chômage touche officiellement plus de 24% de la population- 
et  56% parmi  les  jeunes  de  moins  de  25  ans  -  (ce  territoire 
compte  aussi  plus  de  52 000  RMIstes).  Malgré  le  poids  du 
caractère nationaliste de l’encadrement syndical (autonomiste ou 
indépendantiste), les 146 revendications mises en avant par les 
grévistes sont toutes liées à la question des attaques du niveau 
de vie : baisse immédiate du prix des carburants, baisse des prix 
de tous les produits de première nécessité, des impôts et taxes, 
gel des loyers, augmentation des salaires de 200 euros net pour 
tous les travailleurs, ainsi que pour les pensions de retraites et 
les  minima sociaux,  baisse du prix  de l’eau et  des  transports 
publics,  titularisation  des  contrats  pour  tous  les  emplois 
précaires aussi  bien dans le secteur  privé que dans le secteur 
public. La popularité de ces revendications comme l’obstination 
de la lutte à faire reculer le gouvernement témoignent aussi de 
l’ampleur de la mobilisation et de la combativité des ouvriers, 

au même titre que les manifestations du 29 janvier dernier en 
France, que les récentes émeutes de la jeunesse prolétarisée en 
Grèce, que les manifestations en Islande, que les récentes grèves 
ouvrières en Grande-Bretagne (voir notre article sur notre site 
Web). 

Malgré la propagande diffusée par les médias mettant en avant 
le  folklore  local  animé  par  les  associations  culturelles 
(manifestations et chants rythmés par le tambour traditionnel), et 
surtout  avec  leur  battage  autour  de  la  revendication  de  la 
« créolité » face aux « békés » blancs et une tonalité nationaliste 
« anti-coloniale »,  ces  caractéristiques  traditionnelles  du 
mouvement  aux  Antilles  ont  été  constamment  reléguées  au 
second plan. Le collectif LKP (Lyannaj kont profitasyon, Union 
contre  le  surprofit)  regroupant  49  organisations  syndicales, 
politiques, culturelles et associatives et son charismatique leader 
Elie  Domota  ont  cherché  à  canaliser  une  lutte  remettant 
clairement en cause les conditions d’exploitation des ouvriers. 
Nous devons saluer le caractère massif, unitaire et solidaire de 
cette  grève qui  montre la voie dans laquelle  l'ensemble de la 
classe ouvrière doit aujourd'hui s'engager face à la dégradation 
générale de ses conditions de vie. 

Depuis  le  début  de  la  grève,  les  bus  ne  circulent  plus,  les 
établissements  scolaires,  l’université,  les  hypermarchés,  des 
administrations et la plupart des entreprises et commerces sont 
fermés. Le port, le centre commercial et la zone industrielle de 
Pointe-à-Pitre  sont  désertés.  Là  encore,  face  à  la  pénurie 
alimentaire ou d’essence, une véritable solidarité de classe s’y 
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est exprimée, s’exerçant à tous les niveaux entre parents, amis 
ou voisins. Les mouvements de protestation contre la vie chère 
avaient  commencé dès  les  16 et  17 décembre  2008 avec  des 
manifestations dans les rues de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre 
alors  que le préfet  avait  refusé de recevoir  une délégation de 
grévistes  jugée  trop  nombreuse  et  interdit  leur  accès  à  la 
préfecture par le déploiement de nombreuses forces de police. 
En Guadeloupe, la manifestation du 30 janvier à Pointe-à-Pitre 
partie  à  quelques  milliers  de  personnes  a  rapidement  rallié 
65 000 manifestants en atteignant le centre ville ; c’était la plus 
grande manifestation jamais réalisée dans l’archipel (en rapport 
à la population de l’île). Une telle mobilisation équivaut à près 
de 10 millions de personnes sur les pavés de Paris. 

Un millier de lycéens et d’étudiants se sont joints aux ouvriers 
en grève. Le palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre est devenu 
un lieu de ralliement, d’expression, de débats où de nombreux 
travailleurs  et  en  particulier  des  ouvrières  ont  pu  prendre  la 
parole pour parler de leur colère ou de leur désarroi face à leurs 
conditions  d’existence.  Dans  une  des  premières  séances  de 
négociations,  le  26  janvier,  des  journalistes  et  techniciens 
grévistes  de Radio-France Outre-mer (RFO) avaient  placé des 
caméras à l'intérieur de la salle de réunion et des hauts-parleurs 
à  l'extérieur  du  bâtiment  pour  permettre  à  tout  le  monde 
de connaître et de suivre en direct toutes les négociations. 

Il y a également eu plus de 20 000 manifestants dans les rues de 
Fort-de-France le 9 février autour des mêmes revendications et 
des mêmes mots d’ordre qu’en Guadeloupe. 
La venue d’Yves Jégo, secrétaire d'État à l’outre-mer sur l’île a 
permis  de  faire  redémarrer  la  plupart  des  115  stations  de 
carburant (dont les petits patrons étaient également en grève) en 
promettant la limitation de création de nouvelles stations-service 
automatiques par les grands groupes pétroliers. Le sous-ministre 
a  multiplié  d’autres  promesses  pour  tenter  de  désamorcer  le 
conflit  (baisse  des  taxes  sur  les  produits  pétroliers,  sur  les 
produits laitiers, réduction des taux de la taxe d’habitation et la 
taxe  foncière),  s’engageant  même  à  favoriser  la  négociation 
auprès  du  patronat  d’exonérations  diverses  équivalant  à  130 
euros  par  salarié.  Alors  que  la  négociation sur  les  200  euros 
d’augmentation  salariale  mensuelle  était  elle-même  en  cours 
entre patrons et syndicats, sous l’égide du préfet, Jégo se faisait 
rappeler à l’ordre par le premier ministre Fillon et rappeler tout 
court  à  Paris.  Son  départ  précipité,  ses  déclarations 
contradictoires  (il  a  ensuite  affirmé  qu’il  n’avait  jamais  rien 
promis  en  matière  d’augmentation  salariale :  « C’est  au 
patronat et aux syndicats seuls de négocier en ce domaine »), 
son  retour-éclair  dans  l’île,  cette  fois  quasiment  dessaisi  du 
dossier,  flanqué  de  deux  « médiateurs »  pour  l’encadrer,  sa 
nouvelle dérobade, n’ont fait qu’attiser de plus belle la colère de 
la  population,  choquée  par  un  tel  mépris  et  par  de  tels 

« mensonges ». 

Sous  la  pression  de  la  colère  des  grévistes  excédés  et  de  la 
population en général, les syndicats et le LKP ont été contraints 
de radicaliser leurs positions. L’appel était lancé à des AG dans 
toutes  les  entreprises,  les  « délégations  marchantes »  d’une 
entreprise  à  l’autre  se  sont  multipliées,  le  renforcement  des 
piquets de grève était décidé. La proposition (soutenue par le PS 
local)  pour  désamorcer  le  conflit  du  versement  d’une   prime 
mensuelle de 100 euros pendant 3 mois par le conseil régional a 
été refusée par les grévistes. 

Le  14  février,  une  manifestation  rassemblant  plus  de  10 000 
personnes  avait  lieu  à  Moule  en  commémoration  des 
événements  de  1952  où  les  CRS  avaient  tiré  sur  les 
manifestants, tuant 4 ouvriers travaillant dans la canne à sucre et 
blessant  14  autres,  après  une  grève  qui  avait  duré  3  mois  et 
demi. Ce lieu abrite encore l’usine de canne à sucre Gardel qui, 
à  proximité  d’une  centrale  thermique,  fait  vivre  encore 
aujourd’hui  plus  de  9000  personnes.  En  mai  1967,  une 
répression encore plus sanglante d’une manifestation d’ouvriers 
du bâtiment et des travaux publics avait fait plus d’une centaine 
de morts à Pointe-à-Pitre. 

Pendant  des  semaines,  les  innombrables  manœuvres  et  les 
ficelles utilisées pour pourrir et diviser la grève et désamorcer le 
mouvement, en le dévoyant sur un terrain purement nationaliste, 
n’ont pas abouti. Le 16 février, alors que le LKP faisait dresser à 
nouveau des barrages sur les routes pour « dénoncer le blocage 
des  négociations »,  le  gouvernement  français  haussait  le  ton, 
déclarant « intolérable la poursuite de la situation » et la police 
a commencé à charger les manifestants (alors que jusque là, il 
n’y avait pas eu le moindre heurt), blessant deux d’entre eux et 
procédant à une cinquantaine d’arrestations même si tous étaient 
relâchés 3 heures plus tard. 

Aux  Antilles,  comme  en  métropole  et  comme  ailleurs,  a 
commencé à souffler cette « tempête sociale » qui effraie tant la 
bourgeoisie.  Partout,  à  travers  la  dure  expérience  de  sa 
confrontation  à  l’aggravation  de  la  crise  et  de  la  faillite  du 
capitalisme,  malgré  tous  les  pièges  et  les  obstacles  que  lui 
dressent ses ennemis irréductibles, la classe ouvrière est en train 
de se réapproprier son identité de classe et de s’éveiller à la lente 
prise  de  conscience  de  la  force  que  représente  l’unité  et  la 
solidarité  dans  ses  rangs.  Elle  se  prépare  à  entrer  dans  une 
période historique où rien ne peut plus être comme avant,  « où 
ceux  d’en  haut  ne  peuvent  plus  et  ceux  d’en  bas  ne  veulent  
plus », comme l’affirmait déjà Lénine il y a près d’un siècle. 

Le CCI, 17 février 2009) 
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Le terrorisme n'est pas une arme du prolétariat

À un moment où le capitalisme mondial est confronté à un effondrement de son économie qui le contraint à accélérer sa marche à la  
guerre et ses attaques contre la classe ouvrière ; à un moment où les premiers signes de riposte de notre classe se font jour, la  
bourgeoisie prépare intensément son arsenal politique, policier, syndical, médiatique pour les affrontements à venir.
Un des moyens utilisés à cette fin consiste à « criminaliser » les actions de riposte de notre classe. Ainsi, il est devenu courant pour  
les politiques et les médias aux ordres, lors des grèves dans les transports publics, de parler de « prise d'otage » à l'égard des  
voyageurs, ainsi des carcans toujours plus contraignants sont mis au droit de grève (service minimum pour les transports dans de  
nombreux pays, notamment européens).
« Criminaliser » la lutte de classe c'est  aussi  prendre le moindre prétexte de « débordement », la moindre velléité de sortir  de  
l'enfermement syndical, de la part d'ouvriers combatifs pour abattre sur notre classe la répression policière et étatique.
Notre classe devra aussi s'affronter à cette réalité !

L'épisode quasi clownesque d'un prétendu « réseau ultra-gauche de la mouvance anarcho-autonome » (sic ? ?) auquel on assiste en 
France au début du mois de novembre, ne doit pas nous faire oublier que ce type de manoeuvre prend un tour beaucoup plus dur 
dans certains pays où, par exemple au Mexique, une soi-disant lutte contre le narco-trafic et ses pratiques terroristes aboutit au  
mitraillage de manifestations ouvrières à partir d'hélicoptères.

Pour le prolétariat la question de la prise en main de ses luttes inclut la maîtrise collective et consciente de la violence qu'elle sera  
nécessairement amenée à déployer. Les éléments développés dans le texte qui suit sont des bases précieuses pour cet objectif. Nous  
reproduisons ci-dessous quelques extraits d'un document publié la première fois par le Courant Communiste International à la fin  
des années 1970 et intitulé "Résolution sur 'Terreur, terrorisme et violence de classe'" (Revue internationale 15, 4e trimestre 1978).  
Le point de vue développé dans ce texte garde, selon nous et pour l'essentiel, toute sa valeur ; aussi nous continuons de nous en  
revendiquer.

La fraction, 15 novembre 2008

Nota Bene : au moment où nous publions ce document sur notre site internet (21 novembre), nous prenons connaissance de la prise  
de position sur le même sujet de la part de la section en France du Courant Communiste International à l'occasion du sabotage des  
voies de chemins de fer et de la campagne médiatique qui s'en est suivi dans ce pays sur un réseau "ultra-gauche". Bien qu'ayant été  
exclu de cette organisation et bien que considérant que notre place - comme minorité organisée - devrait toujours être dans celle-ci,  
nous tenons à signaler que nous partageons l'essentiel de cette prise de position - même si nous pouvons regretter que le texte se  
limite qu'à la situation immédiate en France.

Résolution sur terreur, terrorisme et violence de classe – 1978
(Extraits)

(...)
4) Le capitalisme est  la dernière société divisée en classes de 
l’histoire.  La  classe  capitaliste  fonde  sa  domination  sur 
l’exploitation  économique de  la  classe  ouvrière.  Pour  assurer 
cette  exploitation  et  l’accentuer  au  maximum,  la  classe 
capitaliste, comme toutes les classes exploiteuses dans l’histoire 
recourt  à  tous  les  moyens  de  coercition,  d’oppression  et  de 
répression dont elle peut disposer. Aucun des moyens les plus 
inhumains, les plus sauvages, les plus sanglants ne saurait être 
exclu par elle pour assurer et perpétuer l’exploitation. Plus se 
manifestent  des  difficultés  internes,  plus  se  manifeste  la 
résistance  des  ouvriers  et  plus  sanglant  est  l’exercice  de  la 
répression.  A cette  fin,  elle  a  développé  tout  un  arsenal  de 
moyens  de  répression  les  prisons,  les  déportations,  les 
assassinats, les camps de concentration, les guerres génocides, la 
torture  la  plus  raffinée  et  nécessairement  aussi  tout  un  corps 
social  spécialisé  dans  leur  mise  en  oeuvre  -la  police,  la 
gendarmerie,  l’armée,  le  corps  juridique,  les  tortionnaires 
qualifiés, les commandos et les bandes para militaires. La classe 

capitaliste dépense une part de plus en plus grande de la plus-
value extraite de l’exploitation de la classe ouvrière à l’entretien 
de cet appareil de répression, au point que ce secteur est devenu 
aujourd’hui  le  plus  important  et  le  plus  florissant  champ de 
l’activité  sociale.  Dans  le  but  de  maintenir  sa  domination,  la 
classe capitaliste est en train de mener la société à la pire des 
ruines et  vouer toute l’humanité aux pires souffrances et  à  la 
mort.  Ce  n’est  pas  là  une  description  émotive de  la  barbarie 
capitaliste que nous entendons faire mais plus prosaïquement la 
description de ce qui constitue sa pratique.
Cette  pratique  qui  imprègne  toute  la  vie  sociale,  toutes  les 
relations entre les hommes et qui pénètre dans tous les pores de 
la  société,  cette  pratique,  ce  système  de  domination,  nous 
l’appelons  la  terreur.  La  terreur  n’est  pas  tel  ou  tel  acte  de 
violence  épisodique et  circonstanciel.  La  terreur  est  un mode 
particulier  de  la  violence,  inhérent  aux  classes  exploiteuses. 
C’est une violence concentrée, organisée, spécialisée, entretenue 
et  en constant  développement  et  perfectionnement,  en vue de 
perpétuer l’exploitation.
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Ses caractères principaux sont :
-  d'être  la  violence  d'une  classe  minoritaire  contre  la  grande 
majorité de la société ;
- de se perpétuer et de se perfectionner au point de trouver sa 
raison d'être en elle-même ;
-  de nécessiter un corps spécialisé  et  toujours plus spécialisé, 
toujours  plus  détaché  de  la  société,  fermé  sur  lui-même, 
échappant à tout contrôle, imposant avec la dernière brutalité sa 
férule  sur  l'ensemble  de  la  population  et  étouffant  dans  un 
silence de mort toute velléité de critique et de contestation.

5) Le prolétariat n’est plus la seule classe à subir les rigueurs de 
la terreur de l’État sur la société. La terreur s’exerce également 
sur  toutes les  classes  et  couches petites-bourgeoises,  paysans, 
artisans,  petits  producteurs  et  commerçants,  intellectuels  et 
professions libérales,  scientifiques  et  jeunesse étudiante,  et  se 
prolonge jusque dans les rangs mêmes de la classe bourgeoise. 
Ces couches et classes n’offrant aucune alternative historique au 
capitalisme, excédées et exaspérées par la barbarie du système et 
de sa terreur, ne peuvent lui opposer que des actes de désespoir : 
le terrorisme.
Bien qu’il puisse être également utilisé par certains secteurs de 
la  bourgeoisie,  le  terrorisme  est  essentiellement  le  mode 
d’action, la pratique des couches et classes désespérées et sans 
devenir. C’est pourquoi cette pratique qui se veut “héroïque et 
exemplaire” n’est en fait qu’une action de suicide. Elle n’offre 
aucune issue et n’a d’autre effet que de fournir des victimes à la 
terreur de l’État. Elle n’a aucun effet positif sur la lutte de classe 
du prolétariat et ne sert souvent qu’à entraver cette lutte dans la 
mesure où elle fait naître des illusions parmi les ouvriers sur la 
possibilité d’une autre voie que celle de la lutte de classe. C’est 
pour  cela  aussi  que  le  terrorisme,  pratique  de  la  petite-
bourgeoisie peut être et est souvent judicieusement exploité par 
l’État comme moyen de détourner les ouvriers du terrain de la 
lutte de classe et sert également de prétexte pour renforcer sa 
terreur.
Ce  qui  caractérise  le  terrorisme,  pratique  de  la  petite-
bourgeoisie,  c’est de rester une action de petites minorités ou 
d’individus isolés, de ne jamais s’élever à des actions de masses, 
d’être mené dans l’ombre de la petite conspiration, offrant ainsi 

un  terrain  de  prédilection  aux  manigances  des  agents  de  la 
police et de l’État, et en général à toutes sortes de manipulations 
et d’intrigues les plus insolites. (...).
En ce sens, l’idée est à proscrire d’un “terrorisme ouvrier” qui se 
voudrait l’oeuvre de détachements du prolétariat, “spécialistes” 
de l’action armée, ou bien destinés à préparer les futurs combats 
en donnant l’exemple de la lutte violente au reste de la classe, 
ou  en  “affaiblissant”  l’État  capitaliste  par  des”attaques 
préliminaires”.  Le  prolétariat  peut  déléguer  certains 
détachements  pour  telle  ou  telle  action  ponctuelle  (piquets, 
patrouilles, etc.), mais sous son contrôle et dans le cadre de son 
mouvement  d’ensemble  et,  si,  dans  ce  cadre,  l’action  plus 
décidée des secteurs d’avant-garde peut servir de catalyseur à la 
lutte  des  larges  masses,  ce  ne  peut  jamais  être  à  travers  les 
méthodes conspiratives et individualistes propres au terrorisme. 
Celui-ci, même s’il est pratiqué par des ouvriers ou des groupes 
d’ouvriers, ne peut acquérir un caractère prolétarien, de la même 
façon que la composition ouvrière des syndicats n’en fait pas 
des organes de la classe ouvrière. (...)

La  lutte  du  prolétariat,  comme  toute  lutte  sociale,  est 
nécessairement violente mais la pratique de sa violence est aussi 
distincte de la violence des autres classes, comme sont distincts 
leurs projets et leurs buts. Sa pratique, y compris la violence, est 
l’action  d’immenses  masses  et  non  de  minorités;  elle  est 
libératrice,  l’acte  d’accouchement  d’une  société  nouvelle 
harmonieuse,  et  non  la  perpétuation  d’un  état  de  guerre 
permanent,  chacun  contre  tous  et  tous  contre  chacun.  Sa 
pratique ne vise pas à perfectionner et perpétuer la violence mais 
à  bannir  de  la  société  les  criminels  agissements  de  la  classe 
capitaliste et l’immobiliser. (...).

Sa  force  (...)  réside  dans  sa  prise  de  conscience  et  dans  sa 
capacité de s’organiser de façon autonome et unitaire, dans la 
fermeté de ses convictions et dans la vigueur de ses décisions. 
Telles  sont  les  armes  fondamentales  de  la  pratique  et  de  la 
violence de classe du prolétariat. (...).

Revue internationale 15, Courant Communiste International, 
1978.

Solidarité avec la librairie Calusca et Cox 18

Nous reproduisons ici le tract que le BIPR,  Battaglia Comunista, a diffusé en Italie suite à la tentative de fermeture du « centre 
social COX 18 » et de la librairie Calusca. Non seulement nous voulons à notre tour affirmer notre solidarité, mais aussi souligner  
l'importance politique de cette tentative de fermeture. Il serait erroné de n'y voir qu'une simple opération municipale et immobilière.  
Il  s'agit d'une attaque visant à fermer un lieu, un espace où les organisations authentiquement communistes et les éléments en 
recherche de ces positions, pouvaient se retrouver, se rencontrer et discuter. Il s'agit donc d'un lieu de débat et de regroupement des  
énergies révolutionnaires qui est attaqué. Au moment où la crise vient frapper et où les réactions ouvrières tendent déjà à s'affirmer,  
la bourgeoisie se doit de prendre toutes les mesures en sa possession pour renforcer la répression et éteindre au maximum les voix  
révolutionnaires et communistes. Cela passe aussi par la fermeture des derniers lieux et espaces ouverts à une vie prolétarienne et  
communiste.
A ce jour, et suite aux manifestations de rue s'opposant à la fermeture, le centre et la librairie ont été réouverts. Les autorités ayant  
reporté, provisoirement, la mesure d'expulsion.
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Le capital attaque le monde du travail et les institutions bourgeoises veulent liquider n'importe quel 
espace non désiré d'opposition (Tract pour la manifestation à Milan le 28/02/2009)

Le scénario est toujours le même, selon les meilleures traditions 
du  pouvoir :  les  forces  de  l'ordre  en  tenue  anti-émeute, 
évacuation forcée et mises des scellés, pendant que les habituels 
bien-pensants, « fans de la main dure », dénoncent des épisodes 
de « guérilla urbaine, des quartiers mis à feu et à sang par des 
jeunes violents et des chiens déchaînés ». Ainsi « a été libéré » 
Cox18 [Outre des concerts, des expositions, des rencontres, ce 
centre social ouvert en 1976 accueille une librairie et l'important 
fonds  Primo  Moroni,  du  nom  du  libraire-écrivain,  acteur  et 
narrateur des mouvements des années 60 et 70 qui lui a confié 
ses archives il  y a 10 ans, ndt] par la police  prête à mettre à 
l'ombre  les  « têtes  brulées »  qui,  semble-t-il,  entravent  la 
réalisation  des  « justes  causes »  de  la  citoyenneté  guidée  des 
légitimes gardiens de l'ordre et… du « décorum ». Une partie de 
celles-ci, des membres de la Ligue et des apôtres des libertés 
berlusconiennes  s'insurgent  contre  la  « honte que représentent 
ces manifestations et ces cortèges sauvages, instrumentalisés par 
ceux qui cherchent uniquement à créer des désordres et à élever 
la  tension  sociale ».  En  somme,  ils  chassent  les  dangereux 
extrémistes qui ne veulent pas rendre aux citoyens (encore ceux 
qui sont « bien-pensants ») des lieux abusivement occupés.
Comme  l'affirme  le  membre  de  la  Ligue,  Salvini  (toujours 
dernier  au  niveau  des  présences  dans  les  réunions 
communales) : « Milan doit retrouver la normalité », qui sied à 
la bourgeoisie  « laborieuse »,  laquelle  possède des  milliers  de 
locaux libres, de maisons de luxe inhabitées, des appartements 
gigantesques,  des centaines de mètres carrés qu'elle occupe et 
qui lui permettent de se promener et de faire des achats dans les 
artères centrales et lumineuses de la cité, de s'asseoir dans les 
beaux salons après avoir rejeté la misère envahissante vers les 
banlieues.
Ces derniers jours, la parquet milanais a fait savoir que, dans les 
caisses  du  Palais  Marino,  il  y  a  un  « trou »  supérieur  à  96 
millions d'euro (voir même de 162 millions) versés en plus aux 
Établissements  de  crédit  et  autres  magouilleurs.  Une 
gigantesque escroquerie, une énième collusion entre les affaires 
et la politique et, quoi qu'il en soit, l'union de tout le bric-à-brac 
de  la  classe  bourgeoise  toujours  prêt  à  faire  la  morale  et  à 
demander des sacrifices aux prolétaires, pour ensuite trafiquer et 

bouffer  de  façon  indécente  sur  leur  dos.  Sont  directement 
impliqués des administrateurs de Banques, ceux qui sont chargés 
de  réorganiser  la  dette  de  la  Commune,  ainsi  que  des 
personnages de l'administration citadine qui se sont appropriés 
des « profits illicites » qu'ils ont ajoutés à l'escroquerie. En fait, 
il semble que, dans aucun autre pays européen comme en Italie, 
il n'y ait ainsi une telle utilisation de magouilles concernant les 
Communes,  les  Provinces  et  les  Régions  qui  sont  endettées 
jusqu'au  cou.  Ces  derniers  temps  on  en  voit  de  belles !  Par 
ailleurs,  la  messe  autour  de  la  vente  aux  enchères  de  la  Via 
Conchetta  (ce  ne  sont  pas  des  appartements  pour  prolétaires 
indigents !) ne serait qu'un élément de la nécessaire politique qui 
permet de « faire des économies » pour couvrir la dette.
L'objectif est clair : éliminer - à des fins de razzia communale et 
privée – les derniers lieux non homologués et ce qu'il reste de 
centres  sociaux.  Dans  ce  cadre  s'inscrit  l'attaque  contre  la 
Librairie Calusca, qui est un lieu de débats qui ne sont surement 
pas en phase avec la « pensée unique dominante ». À souligner, 
en outre, que le centre social Cox18 a été, depuis des décennies, 
un lieu parmi les « plus tranquilles » en ville, toujours bien vu 
par  les  habitants  du quartier,  tout  en  gardant  constamment  et 
orgueilleusement son identité.
La  vaste  mobilisation contre cette  évacuation a  débouché  sur 
l'occupation des lieux et, au moins pour l'instant, les institutions 
ont  fait  contre  mauvaise  fortune  bon  coeur  en  maintenant  le 
statu-quo.  Cependant,  camarades,  il  ne  faut  pas  se  faire 
d'illusions,  la  crise  économique  et  sociale  qui  étrangle  le 
capitalisme frappe et frappera toujours plus dur les travailleurs 
et tous les prolétaires.
La  bourgeoisie  veut  créer  préventivement  les  conditions  de 
contrôle social en empêchant et, si nécessaire, en réprimant la 
possible reprise de la lutte de classe. Riposter au désastre social 
auquel le capital  mène est  une nécessité urgente.  En ce sens, 
nous  exprimons  notre  solidarité  avec  la  librairie  Calusca  et 
Cox18, en souhaitant que les mobilisations en cours ne soient 
que  le  point  de  départ  d'un  plus  vaste  et  plus  généralisé 
mouvement de reprise de l'initiative politique et de bataille du 
prolétariat.

***
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DEBAT DANS LE CAMP PROLETARIEN

Correspondance avec un sympathisant du Mexique

Nous publions ici une correspondance avec un camarade du Mexique, sympathisant du camp prolétarien, qui s'est adressé au CCI, à  
notre Fraction et au BIPR pour mettre en évidence, selon lui, l'opposition entre les positions de notre Courant et l'expérience  
bolchévique sur le rôle dirigeant du parti dans les luttes. Le sens politique du mot "direction politique" est un débat au sein du camp  
prolétarien et cette question doit être clarifiée au maximum. En reproduisant cet échange de lettres, nous espérons y contribuer.

Le 19 juillet 2008

De David aux camarades du CCI
aux camarades de la Fraction interne du CCI,
aux camarades du BIPR, 

Camarades, ce courrier est la seconde partie de la lettre que je 
vous ai envoyée le 8 mars de cette année [2008]. Elle aborde 
une question d'importance cruciale pour la classe et contient une 
critique au CCI. En effet, j'élargis la diffusion de cette lettre car 
je crois que ces questions sont importantes.
Existe-t-il un point politique à poser dans une assemblée de la 
classe ? Je pense que oui. Dans une assemblée (par exemple lors 
la  lutte  contre la  réforme du système mexicain de la  sécurité 
sociale,  "ISSSTE),  est-ce  que  les  paroles  suivantes  seraient 
valables ?
"Camarades,  le  poids  de  ces  mesures,  de  cette  loi  de 
l'ISSSTE, nous affecte à un tel point qu'il n'y a pas d'autre 
réponse de notre part que la grève !"

Ce type de décisions sont prises justement dans une assemblée. 
Si la masse des travailleurs ne le propose pas, je ne vois aucune 
objection à ce que, comme partie de la classe et comme partie la 
plus  consciente,  comme  révolutionnaire  et  partie  de 
l'organisation  révolutionnaire,  on  fasse  cette  proposition.  Je 
crois même qu'elle doit faire partie de la tâche de l'organisation 
révolutionnaire dans son ensemble.
Nous connaissons tous le mécontentement face à cette loi. Le 
premier pas pour qu'une colère générale devienne une lutte (face 
à une mesure de la bourgeoisie), c'est la grève. Le succès d'une 
simple  grève  dépend  de  son  extension  et  de  son 
approfondissement dans la classe, tout comme de l'intervention 
des  révolutionnaires  et  de  leur  organisation.  La  grève  de 
masses est  sa  généralisation,  c'est  l'extension  et 
l'approfondissement de la lutte qui, en général, commence par 
une grève.
Je m'appuie sur l'expérience russe de 1905 pour cette analyse. 
C'est là que s'est consolidée l'union entre le soviet et la grève de 
masses. Nous pouvons faire un résumé de cette expérience de 
1905 avec les citations des plus grands révolutionnaires de ce 
temps (...).
En  premier  lieu,  voyons  leur  position  sur  la  grève  dans  une 
assemblée et ensuite nous verrons la question de l'intervention 
des révolutionnaires.

[Suit  ici,  dans  la  lettre  du  camarade,  une  série  de  longues  
citations  de  Lénine  (Rapport  sur  la  Révolution  de  1905),  de 
Trotsky (1905), et de Rosa Luxemburg (Grève de masses...) sur 

le rôle fondamental de la grève. Nous ne les reproduisons pas  
ici faute de place et dans la mesure où les principaux passages,  
largement connus par ailleurs dans le camp prolétarien,  sont  
reproduits dans notre réponse].

L'intervention des révolutionnaires est une nécessité de premier 
ordre,  une  intervention  directe,  au  coude  à  coude,  dans  le 
développement même de la lutte. Le mot le plus communément 
utilisé par Lénine et Trotsky sur cette question (la relation entre 
organisation des révolutionnaires et la classe) est textuellement 
"diriger". Voyons cela.
"L'émancipation de la classe ouvrière sera l'oeuvre de la classe 
elle-même".  Les  révolutionnaires  ne  sont  pas  étrangers  à  la 
classe, n'est-ce pas ? Nous sommes son secteur le plus conscient, 
le  plus  avancé,  celui  qui  pousse  en  avant.  Donc,  si  nous  ne 
sommes  pas  étrangers  à  la  classe,  comment  ne pas  participer 
comme individu ou comme organisation à l'avant-garde de la 
classe  dans la  lutte  elle-même ?  Les  révolutionnaires,  comme 
organisation, doivent diriger la classe. (...).

[Suivent  ici  de  larges  passages  de  Nos  tâches  politiques de 
Trotsky  qui  retracent  le  combat  des  ikristes  contre  les  
économistes, la question de la préparation des luttes, du rapport  
entre propagande et direction politique]

Lénine critiquait la social démocratie russe sur son rôle dans la 
révolution de 1905 de la manière suivante :
"Ils ont peur que l'histoire leur impose le rôle dirigeant dans la  
révolution démocratique, ils sont terrifiés par la pensée qu'ils  
puissent  être  obligés  de  diriger  l'insurrection  (...).  Ils  ne 
comprennent pas que plus grand est l'acharnement avec lequel 
nous nous efforçons de prendre dans nos mains la direction de 
l'insurrection, plus grande sera notre participation dans cet tâche, 
et plus grande est cette participation, plus petite sera l'influence 
de  la  démocratie  anti-prolétarienne  ou  non-  prolétarienne" 
(Lénine  cité  par  le  camarade  David,  Les  journées 
révolutionnaires  de  1905,  traduit  de sa version espagnole  par 
nous).

Il  n'y a aucun doute que ces réflexions ont servi pour donner 
forme  à  l'intervention  des  bolchéviques.  (...).  Existe-t-il  une 
différence entre le CCI et les bolchéviques, une différence de 
principe, dans le contenu du travail ? Si cela est, il s'agit d'une 
différence  de  principe  politique  dans  la  pratique 
révolutionnaire, alors le problème est large et profond.
Nous avons vu quelques exemples de la manière de penser et 
d'agir des bolchéviques, voyons maintenant brièvement la forme 
générale  de  cette  problématique  dans  le  CCI  et  plus 
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particulièrement sa pratique révolutionnaire.
"L'arme fondamentale qu'a le prolétariat pour faire pencher le  
rapport de force du côté de la révolution est sa conscience de 
classe   (...).  Le prolétariat crée ses organisations communistes  
qui ont comme fonction de défendre, approfondir et étendre sa  
conscience  de  classe (...).  La  révolution  mondiale  du  
prolétariat, au-delà d'être un processus collectif  et  violent,  se 
caractérise  avant  tout  par  la  nécessité  d'une  conscience  de  
classe  qui  la  guide  (...).La  nécessité  d'une  organisation 
consciente et autonome du prolétariat exclut de fait toute forme  
d'exclusivité et de spécialisation dans les tâches.  Même si les  
minorités  révolutionnaires  surgissent  à  la  fois  comme 
expression  de  l'impossibilité  pour  le  prolétariat  de  lutter  
constamment avec une claire conscience de ses buts et à la fois  
comme  instrument  indispensable  au  dépassement  de  cette  
situation, ils n'en possédent pas pour autant l'apanage d'une  
fonction, ni l'exclusivité d'une tâche (...). Obligatoirement les  
ouvriers  les  plus  décidés  vont  tenter  de  persuader,  par  des  
discussions et leur propre détermination, leurs camarades plus 
réticents.  Plus  tard,  si  la  grève  se  déclenche,  ce  sont  ces  
éléments  qui  continueront  à  stimuler  l'ensemble  de  leurs  
camarades dans les assemblées générales et qui verront leurs  
rangs  se  grossir  de  plus  en  plus.  C'est  donc  de  manière  
spontanée que le prolétariat fait surgir en son sein une avant-
garde  plus  combative (...).  La  marche  vers  la  révolution  et  
l'insurrection  est  un  processus  qui  vit  naturellement,  qui  
fermente.  Son  accélération,  sa  généralisation  n'est  possible  
que  parce  qu'existe  une  vie  et  une  conscience  latente,  une 
force souterraine formidable mais qui hésite encore à jaillir 
(...).  Le  travail  de  l'avant-garde  ne  fait  qu'« éveiller »  une 
détermination qui couve au sein de l'ensemble du prolétariat.  
L'action des révolutionnaires et de l'avant-garde ouvrière, loin 
de  contredire  ou  de  freiner  la  spontanéité  combative  du  
prolétariat  en  constitue  une  des  garanties  essentielles.  Cette  
action loin de se substituer à cette spontanéité ou de la suivre 
passivement, en accélére les tendances révolutionnaire.(...).
Ainsi ce qui fait du parti une partie vivante du prolétariat,  ce 
qui garantit l'authenticité de ce lien entre les révolutionnaires  
et  leur  classe,  ce  n'est  ni  le  "contact  physique"  avec  les  
ouvriers,  ni  un  activisme  forcené,  mais  la  capacité  de  
l'organisation  révolutionnaire  à  faire  sienne  les  positions 
politiques que l'histoire de la lutte prolétarienne a définies.
Orienter le mouvement prolétarien vers la voie révolutionnaire  
et  la  prise  du  pouvoir,  ne  signifie  pas  autre  chose,  pour  les  
communistes,  qu'opérer  cette  mise  en  avant  incessante  des  
intérêts  historiques  et  internationaux du prolétariat  et  du but  
final du mouvement. Cela paraît simple, et cela l'est, bien que la  
mise en pratique d'une telle tâche est  loin d'être facile.  Mais  
certains  révolutionnaires  se  méfient  d'une  telle  simplicité  qui  
leur  paraît  cacher  quelque  chose  de  pendable.  Une  telle  

simplicité  ne  peut,  à  leurs  yeux,  que  signifier  facilité,  sous-
estimation  et  ignorance  des  hautes  responsabilités  du  parti.  
Pour  rehausser  quelque  peu  cette  "simplicité"  et  entourer  le  
parti de toute sa gloire, ils se voient obliger de lui donner un  
rôle de "directeur", de "dirigeant" et de commandant. Orienter  
le  mouvement  prolétarien,  est  une  formule  et  une  tâche  trop  
passive à leur goût (...). C'est ainsi qu'ils en arrivent à dépasser  
le sens premier du terme "orienter", "diriger" pour glisser vers  
une interprétation politique fausse du rôle des révolutionnaires.
(...).  Orienter  politiquement  le  mouvement  prolétarien  ne  
signifie  pas  autre chose que  d'agir  en vue  de permettre à  la  
classe  de  devenir  elle-même  consciente  de  la  direction 
révolutionnaire  qu'elle  est  historiquement  amenée  à  prendre. 
(...) Formuler de manière claire et simple un besoin existant au  
sein de  la  classe  (...).  Rien  de  bien  sorcier  en  définitive.  La 
simplicité de leurs tâches s'expliquent aisément".(...).
Que  font  les  révolutionnaires  pour  assurer  la  marche  de  la  
conscience de classe ? Ils participent  à chaque lutte et à son 
organisation et ils utilisent, jusqu'au bout et dès le début, l'élan  
de chaque combat pour franchir le plus grand nombre de pas  
vers la constitution du prolétariat en force capable d'abattre le  
système dominant" (Brochure du CCI, Organisation communiste  
et conscience de classe).
Tout cela exprime une conception très différentes de celle des 
bolchéviques.  Ce  sont  les  mots  du  CCI  sur  son  activité 
révolutionnaire,  c'est  sa  tendance  principale  depuis  le  début 
jusqu'à  la  date  d'aujourd'hui.  Lui-même simplifie  tout  ce  qui 
précéde dans les points suivants :
"Revolución mundial (le  journal  de la  section au  Mexique du 
CCI) sera aussi le principal moyen pour l'intervention du GPI"  
(du nom du groupe qui allait constituer la section du CCI) dans 
les  combats  de  la  classe  ouvrière  (...).  Le  rôle  principal  de  
l'organisation  révolutionnaire  est  de  contribuer  au  
développement  et  à l'homogénéisation de la conscience de la  
classe et l'orientation de l'ensemble du mouvement" (RM n°1, 
avril 1987)

En résumé, il s'agit d'une différence de principe politique dans la 
pratique révolutionnaire du CCI par rapport aux bolchéviques et 
leur expérience et leçons dans les révolutions russes de 1905 (en 
particulier) et de 1917 (en général). C'est-à-dire deux des plus 
hautes expériences prolétariennes mondiales jusqu'à nos jours.
La réappropriation correcte de ces leçons,  de ces expériences, 
sont nécessaires aujourd'hui  du fait de la caducité du système 
capitaliste. "L'orientation" comme méthode n'est, ni ne sera, une 
contribution  sérieuse  contre  le  capital.  Et  cette  méthode 
"'d'orientation" ne correspond absolument pas aux bolchéviques.

Prolétaires du monde, unissez-vous.
David, juillet 2008.



FRACTION INTERNE DU CCI                                                                          11

Réponse au camarade David

Cher camarade,
Nous avons estimé nécessaire de reproduire de larges extraits de 
ta lettre car elle pose une question, sous un certain angle, que tu 
estimes  toi-même  "d'importance  cruciale" pour  la  classe 
ouvrière.  Quelle  est  la  fonction  de  l'organisation  des 
révolutionnaires ? Pour toi, et c'est l'axe de ta lettre sur lequel tu 
reviens  régulièrement,  cette  fonction  est  de  diriger  la  classe 
ouvrière :  "les  révolutionnaires  comme  organisation  doivent  
diriger la classe".
En parallèle avec cet axe, tu insistes aussi sur la question de ce 
que doit être l'intervention des révolutionnaires dans les grèves, 
dans les luttes immédiates de la classe en concluant, également, 
que les révolutionnaires doivent les diriger : "L'intervention des  
révolutionnaires  est  une  nécessité  de  premier  ordre,  une  
intervention directe,  coude à coude, dans le développement de  
la lutte même. Le mot le plus communément utilisé par Lénine et  
Trotsky... est textuellement diriger...".
Dans  ton  argumentation,  tu  cites  Lénine,  Rosa Luxemburg  et 
principalement Trotsky et tu compares ces citations avec d'autres 
prises  de  position  du  Courant  Communiste  International 
(principalement  de  sa  brochure  sur  l'organisation)  dans 
lesquelles celui-ci défend que la tâche fondamentale du parti est 
de  "contribuer  au  développement  et  à  l'homogénéité  de  la  
conscience  de  classe  et  l'orientation de  l'ensemble  du 
mouvement".
De là, tu conclues qu'entre le CCI (et donc aussi notre Fraction 
interne)  et  les  bolchéviques,  existe  une  différence 
fondamentale :  "une différence de principe politique dans la  
pratique  révolutionnaire  du  CCI  par  rapport  aux  
bolchéviques,  leur  expérience  et  leurs  leçons  dans  les  
révolutions de 1905 et 1917 (...). La ré-appropriation correcte  
de ces leçons, de ces expériences, sont nécessaires de nos jours  
du fait de la caducité du système capitaliste.  L'"orientation" 
comme méthode n'est pas, ni ne sera jamais, une contribution  
sérieuse contre le capital. Et cette méthode d'"orientation" ne 
correspond absolument pas aux bolchéviques".

Évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec ta conclusion. 
Cependant,  nous  sommes  d'accord  avec  toi  sur  la  nécessité 
impérieuse pour la classe d'une  "ré-appropriation correcte" de 
l'expérience des révolutions russes de 1905 et 1917, c'est-à-dire 
de l'époque de surgissement des conseils ouvriers.  Car c'est  à 
partir de ce moment que s'est posée, à la différence des époques 
antérieures,  la question de l'organisation de la classe ouvrière 
pour  impulser  sa  lutte  révolutionnaire  dans  l'époque 
d'effondrement  du  capitalisme.  Quel  est  le  rapport  entre 
l'organisation  des  révolutionnaires  et  l'organisation  des  larges 
masses  à  l'époque  de  la  prise  du  pouvoir  de  la  part  du 
prolétariat ? Il s'agit de la question fondamentale du mouvement 
révolutionnaire  sur  le  rapport  entre  le  parti  et  les  conseils, 
organisations indispensables pour la classe ouvrière pour sa lutte 
révolutionnaire.  Cette  question  est  en  effet  si  importante  que 
nous  pouvons  dire  que  la  "ré-appropriation",  l'interprétation, 
qu'on fait de cette expérience passée est actuellement la source 
des  divergences  les  plus  importantes  et  les  plus  profondes 

existantes entre les groupes actuels de la Gauche communiste.

D'entrée,  pour  que tu  voies  qu'il  ne  s'agit  pas  simplement  de 
choisir entre la "méthode" (comme tu l'appelles) de "diriger" la 
classe, au lieu de l'"orienter", pour solutionner le problème, nous 
reprenons les citations suivantes de Lénine et de Trotsky (1905) 
de ta propre lettre sur les conseils ouvriers :
"Dans  le  feu  de  la  lutte,  s'est  formée  une  organisation  de  
masses originale : les célèbres Soviets de députés ouvriers ou  
d'assemblées de délégués dans toutes les usines"  (Lénine).  "Le 
conseil  ou  soviet  de  députés  ouvriers  (...)  est  l'organisation 
ouvrière la plus importante (...).  Ce fut l'organisation-type de  
la révolution. Tous les événements tournèrent autour du soviet,  
tous les fils se reliaient à lui, tous les appels provenaient de lui 
(...)  le soviet  est  le pouvoir  organisé de la  masse elle-même 
(...). Le soviet, à travers ses membres (...)  préside directement  
toutes  les  manifestations  sociales  du  prolétariat dans  son 
ensemble ou en groupes, organise son action et donne un mot  
d'ordre et un drapeau" (Trotsky).
De  ce  qui  précède,  nous  relevons  deux  questions 
fondamentales :  la  première,  c'est  que  les  conseils  sont  une 
organisation  qui  surgit  des  luttes  ouvrières,  c'est-à-dire  qu'ils 
n'ont pas été la création des bolchéviques, ni d'aucun autre parti 
en  particulier,  mais  qu'ils  sont  la  forme  d'organisation  des 
masses,  de  l'ensemble  du  prolétariat,  dans  laquelle  tous  les 
ouvriers  sont  représentés par  usine  - et  ensuite 
géographiquement -  de  toutes  les  tendances  ou  partis,  et 
même les ouvriers sans parti.
La seconde, et selon la même citation, est que ce ne serait donc 
par le parti, mais les conseils ouvriers qui "organisent" l'action 
des masses,  "leur donne un mot d'ordre et un drapeau" ;  en 
somme,  que  "tous  les  appels",  c'est-à-dire  la  direction  du 
mouvement du prolétariat, procéderait non du parti, comme 
tu insistes, mais des conseils.
Il existe, donc, une contradiction dans ta propre argumentation. 
Mais derrière celle-ci, se trouve non pas une simple confusion 
ou incompréhension,  mais  une  expression  de la  difficulté  qui 
existe  encore  dans  le  mouvement  révolutionnaire  pour 
comprendre la  fonction du parti  et  le  rapport  de  celui-ci  aux 
conseils. Cependant, tu ne relèves même pas cette contradiction 
et  tu  poursuis :  "les  bolchéviques  dirigeaient  les  soviets,  ils  
dirigeaient le prolétariat, cela dans le sens totalement littéral  
du terme. Les bolchéviques se sont-ils trompés ?".
Mais avec cette simple phrase, tu laisses de côté toute la  "ré-
appropriation  de  l'expérience  historique" sur  les  conseils 
ouvriers.  En  effet,  tu  les  réduis  à  une  simple  courroie  de 
transmission  de  la  "direction"  du  parti  et  tu  gommes  la 
signification  historique  qu'ils  ont  non  seulement  en  terme  de 
capacités  d'initiative,  d'auto-organisation  et  de  prise  de 
conscience révolutionnaire des masses, mais surtout sur le fait 
qu'ils  sont  les  organes  de  la  révolution  et  de  la  prise  du 
pouvoir ce que précisément nous ont légué tant la révolution 
de  1905  que,  surtout,  celle  de  1917.  C'est-à-dire  que  tu 
gommes l'importance historique et décisive des conseils.
En effet,  si  les  soviets  sont  simplement  le  moyen au  travers 
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duquel le prolétariat est dirigé par le parti, alors de tels soviets 
ne sont qu'une façade, ou un instrument du parti. Le parti est 
alors celui qui prend le pouvoir "au nom du prolétariat" et les 
conseils  cessent  donc d'être  "le  pouvoir  organisé de la  masse 
elle-même". Comme tu peux le voir, la question de la fonction 
du parti ne se résout pas en affirmant simplement que "le parti 
doit diriger les masses", que "le parti doit diriger les conseils". 
Mais  encore  faut-il  expliquer  ce  qu'on  veut  dire  par  là  et, 
surtout, expliquer quelle est la fonction des conseils et quel est 
le rapport entre le parti et les conseils.
Trotsky a écrit   son Histoire de la Révolution russe en 1929, à 
une  époque  où  les  vieux  bolchéviques  tendaient  déjà  à 
abandonner  la  position  que  les  conseils  ouvriers  étaient  les 
organes  de  la  prise  de  pouvoir  et  revenaient  à  la  vieille 
conception - héritée de l'époque de la Seconde internationale - 
selon laquelle le parti était celui qui prenait le pouvoir au nom 
de l'ensemble de la classe. Et, bien sûr, il considérait que le parti 
est  l'organisation  dirigeante  de  la  classe  ouvrière.  Cependant, 
nous pouvons encore trouver dans cette oeuvre les traces de ce 
que signifiait réellement la révolution russe et le rapport parti-
conseil :
"L'organisation  à  l'aide  de  laquelle  le  prolétariat  peut  non 
seulement renverser l'ancien régime, mais se substituer à lui,  
ce  sont  les  soviets.  (...)  Les  soviets  sont  les  organes  de  
préparation  des  masses  à  l'insurrection,  les  organes  de 
l'insurrection et, après la victoire, les organes du pouvoir. 
Cependant,  les  soviets,  par  eux-mêmes,  ne  tranchent  pas  la  
question. Selon le programme et la direction, ils peuvent servir  
à diverses fins.  Un programme est  donné aux soviets par le  
parti. Si les soviets, dans les circonstances d'une révolution - et,  
hors  d'une  révolution,  ils  sont  généralement  impossibles  -  
s'emparent de toute la classe, à l'exception des couches tout à  
fait arriérées, passives ou démoralisées, le parti révolutionnaire  
est  à  la  tête  de  la  classe.  Le  problème  de  la  conquête  du  
pouvoir ne peut être résolu que par la combinaison du parti  
avec les soviets (...)"  (Trotsky,  Histoire de la Révolution russe, 
tome 2, ch. L'art de l'insurrection, nous soulignons).

Selon  Trotsky,  comme  on  peut  le  voir,  la  question  de  la 
"direction" du mouvement révolutionnaire se résout "au moyen 
de la   combinaison du parti avec les soviets". Nous pourrions 
dire  au  moyen  de  la   combinaison  de  deux  aspects 
complémentaires  de  la  "direction"  du  prolétariat :  les  soviets 
sont les organes qui préparent et mènent à bien l'insurrection de 
la  classe  et  ce  sont  à  travers  eux  que  le  prolétariat  prend  le 
pouvoir.  La  fonction  du  parti,  en  échange,  est  de  doter  le 
mouvement  de  la  classe  de  son  programme  politique 
révolutionnaire.  Il  s'agit  d'un  aspect  fondamental  de  la 
révolution prolétarienne qui, en plus, détermine la fonction de 
l'organisation révolutionnaire : la question de  la conscience de 
classe des masses prolétariennes. Trotsky continue : 
Le processus de la préparation de la révolution consiste en ce  
que les tâches objectives, marquées dans les contradictions de  
l'économie et des classes, se fraient une voie dans la conscience 
vivante des masses humaines, en modifient les aspects et créent  
de nouveaux rapports des forces politiques (...)
Une hostilité furieuse à l'égard de l'ordre établi et l'intention de  

risquer  les  efforts  les  plus  héroïques,  de  laisser  tomber  des  
victimes,  pour entraîner  le pays dans une voie de relèvement  
telle  est  la  nouvelle  conscience  politique  de  la  classe 
révolutionnaire qui constitue la principale prémisse tactique  
de l'insurrection. (...)
Le  prolétariat  ne  peut,  pour  l'insurrection,  se  pénétrer  de  
l'assurance indispensable en ses propres forces qu'au cas où,  
devant  lui,  se  découvre  une  claire  perspective,  que  s'il  a  la  
possibilité  de  vérifier  activement  les  rapports  de  forces  qui  
changent à son profit,  s'il  sent au-dessus de lui une direction 
perspicace,  ferme  et  audacieuse.  Ceci  nous  amène  à  la  
condition, dernière dans le dénombrement mais non dans son  
importance,  de  la  conquête  du  pouvoir  :  au  parti  
révolutionnaire,  en  tant  qu'avant-garde  étroitement  unie  et  
trempée de la classe" (idem). 

Fondamentalement  dans  le  même sens,  Lénine  disait  déjà  en 
1902 que  "la conscience socialiste des masses ouvrières [est]  
l'unique base qui puisse assurer le triomphe" (Que faire ?, ch.1) 
pour poursuivre sous forme d"interrogation" :  "mais quel est le  
rôle de la social-démocratie, si ce n'est d'être «l'esprit» qui non 
seulement plane au-dessus du mouvement spontané, mais élève 
ce dernier jusqu'à «son programme» ?" (idem, ch.2-c).

De cette manière, comme tu peux le voir, quand nous défendons 
que la fonction du parti est de "contribuer au développement et  
à  l'homogénéisation  de  la  conscience  de  classe  et  à  
l'orientation de  l'ensemble  du  mouvement",  loin  de  nous 
éloigner  de  Lénine  et  du  Trotsky  révolutionnaire,  nous  nous 
référons  précisément  à  cette  fonction  de  l'avant-garde  de  la 
classe à laquelle ils se référaient constamment : travailler pour 
le développement de la conscience politique et la confiance 
dans les propres forces du prolétariat et, ainsi, le doter de 
son programme politique, lui fournir l'orientation politique 
pour son mouvement.

Dans ta lettre en échange, nous relevons que tu ne mentionnes 
même  pas  la  question  de  la  conscience  révolutionnaire  des 
masses. Cet aspect est complètement absent de la vision que tu 
développes.  Mais  sans  cet  aspect,  à  savoir  la  nécessité  du 
développement maximum de la conscience révolutionnaire dans 
l'ensemble du prolétariat  - et  la  participation fondamentale  du 
parti dans cette tâche -, tout ce que tu dis sur le fait que le parti 
"doit diriger" les masses est alors compris comme s'il s'agissait 
de la nécessité d'une "direction" face à l'incapacité des masses à 
lutter  consciemment  pour  leurs  propres  objectifs 
révolutionnaires. Dans le meilleur des cas, la "direction" dont tu 
parles,  est semblable à celle d'une révolution bourgeoise dans 
laquelle  la  bourgeoisie  est  la  seule  classe  qui  connaisse  les 
véritables buts de celle-là alors que les masses y sont entraînées 
uniquement par leur propre mécontentement et désespoir et avec 
de fausses  croyances. Cependant, ce qui distingue les masses 
prolétariennes  révolutionnaires  des  autres  masses  exploitées 
dans le passé, est précisément leur conscience de classe - et donc 
leur capacité de se doter d'organismes propres pour la lutte pour 
le pouvoir et pour exercer le pouvoir. De là, découlent les tâches 
du parti.
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L'autre  aspect  sur  lequel  tu  insistes  dans  ta  lettre,  sur 
l'intervention "au coude à coude" des révolutionnaires dans les 
grèves économiques, souligne encore plus ton omission du rôle 
de la conscience de classe dans les masses prolétariennes.  Ta 
lettre nous renvoie au débat du début du 20°siècle dans le parti 
social-démocrate russe entre les courants des "politiques" et des 
"économistes".  Cependant,  ici  aussi,  nous  avons  des 
appréciations  différentes  sur  "l'expérience  historique"  à 
reprendre.  Pour  nous,  la  tendance  de  Lénine  combattait 
fondamentalement pour la création d'un parti d'avant-garde du 
prolétariat,  solide  et  centralisé,  dans  lequel  s'intégreraient 
uniquement  des  militants  révolutionnaires  et  dont  la  tâche 
fondamentale  d'intervention  aurait  pour  but,  précisément, 
l'élévation du niveau politique de la lutte de la classe en vue de 
la  préparation  de  la  révolution.  Elle  s'opposait  à  la  tendance 
"économiste"  qui  maintenait  la  notion  d'un  parti  aux  limites 
imprécises dans lequel il y aurait non seulement des militants 
mais  aussi  tous  types  de  collaborateurs  informels,  et  dont  la 
tâche  fondamentale  d'intervention  serait  d'appuyer  les  luttes 
revendicatives  "immédiates"  de  la  classe  sans  se  préoccuper 
beaucoup de la "future" révolution. Selon Lénine :
"La social-démocratie (1)  dirige la lutte de la classe ouvrière,  
non seulement pour obtenir des conditions avantageuses dans 
la vente de la force de travail, mais aussi pour la suppression  
de l'ordre social qui oblige les non-possédants à se vendre aux  
riches  (...).  Il  s'ensuit  donc  que,  non  seulement  les  social-
démocrates ne peuvent se limiter à la lutte économique, mais  
qu'ils ne peuvent admettre que l'organisation des divulgations  
économiques  constitue  le  plus  clair  de  leur  activité.  Nous 
devons  entreprendre  activement  l'éducation  politique  de  la  
classe  ouvrière,  travailler  à  développer  sa  conscience  
politique" (idem, ch.3-a).

Historiquement,  c'est  la  tendance  de  Lénine  qui  avait  raison 
alors  que  - dans  cette  période -  le  groupe  auquel  appartenait 
Trotsky  se  maintenait  dans  une  position  "centriste",  hésitant 
entre la position "politique" et "l'économiste",  essayant de les 
"concilier". Selon nous, sur ce point, les principes politiques de 
base du CCI qui sont aussi ceux de notre Fraction coïncident 
pleinement avec ces tâches des révolutionnaires tels que posées 
par Lénine :
"Orienter le mouvement prolétarien vers la voie révolutionnaire  
ne signifie pas autre chose pour les communistes que situer en 
premier  lieu  et  sans  cesser  les  intérêts  historiques  et  
internationaux  du  prolétariat  et  l'objectif  final  de  son 
mouvement  (...).Orienter  politiquement  le  mouvement  
prolétarien ne signifie pas autre chose qu'intervenir pour que la  
classe arrive à être consciente de la direction révolutionnaire  
qu'elle est historiquement destinée à prendre (...).  Que font les  
révolutionnaires  pour  assurer  l'avancée  de  la  conscience  de  

1 Nous rappelons aux lecteurs qui ne connaîtraient pas l'histoire du  
mouvement ouvrier, qu'à l'époque de la Seconde Internationale (fin du 
19e et début du 20e siècles), les partis "sociaux-démocrates" étaient les  
partis politiques du prolétariat, et non comme de nos jours où les partis  
sociaux-démocrates sont une partie de l'appareil étatique du capital et  
sont même des partis de gouvernement dans beaucoup de pays.

classe ?  Ils  participent  dans  chaque  lutte  et  dans  leur  
organisation  en  utilisant,  du  début  à  la  fin,  l'impulsion  de 
chaque combat  pour franchir  le  plus  grand nombre de  pas  
possibles vers la constitution du prolétariat en force capable 
d'abattre  le  système  dominant"  (Brochure  du  CCI, 
Organisation  communiste  et  conscience  de  classe,  citation 
reprise par le camarade David et que nous avons re-traduit de sa 
lettre).

D'entrée,  nous  réaffirmons,  comme  tu  le  fais  également,  la 
nécessité que les révolutionnaires interviennent avec décision et 
dans la mesure de leurs forces dans les luttes immédiates, les 
manifestations,  les  grèves,  les  assemblées,  et  dans  toutes  les 
expressions de lutte du prolétariat. Mais, de nouveau, la question 
n'est pas "intervenir" ou "ne pas intervenir" en soi, mais de quel 
type  d'intervention  il  s'agit.  L'intervention  de  l'avant-garde 
organisée et consciente de la classe doit se centrer précisément 
sur  la  diffusion  de  la  conscience  révolutionnaire  parmi  les 
masses, fournir une orientation politique à toutes les expressions 
de lutte afin que celles-ci ne restent pas limitées à de simples 
luttes de résistance, mais qu'elles s'unissent au torrent de la lutte 
pour  le  renversement  de  l'actuel  système.  Évidemment,  cela 
n'implique  pas  que  les  révolutionnaires  n'interviennent  pas 
comme partie de la classe dans les luttes, ou qu'ils ne puissent et 
ne doivent pas proposer des orientations concrètes dans une lutte 
immédiate  (étendre  la  grève  ou  reprendre  le  travail  si  les 
conditions  n'existent  pas ;  formuler  des  revendications  qui 
permettent  l'incorporation  de  plus  grands  secteurs  possibles 
d'ouvriers ;  dénoncer  les  manoeuvres  des  syndicats  et  des 
patrons ;  appeler  aux  assemblées  générales  ou à  la  formation 
d'organismes  représentatifs  comme  les  comités  de  grève ; 
rédiger  un  tract ;  etc.).  Mais  il  convient  que  l'axe  de  leur 
intervention ait toujours comme but "d'élever" politiquement le 
mouvement, et non d'être à la queue de celui-ci et encore moins 
derrière les syndicats et la gauche du capital.

Par contre, quand tu insistes dans ta lettre sur "l'intervention au 
coude  à  coude",  tu  évoques  avec  sympathie  la  tendance 
économiste : par exemple, tu dis que le rôle des révolutionnaires 
devrait  inclure  la  proposition  de  luttes  revendicatives 
particulières  (comme  un  appel  à  la  grève  contre  la  loi 
"réformant"  l'ISSSTE [organisme étatique de  Sécurité  Sociale 
mexicain,  ndt.) ;  tu  cites  aussi  l'organisation  d'une  grève  de 
résistance  à  l'époque  de  la  sociale  démocratie  russe, 
l'organisation des assemblées, des déjeuners, etc. et tu donnes 
l'idée que cela devrait être le rôle des révolutionnaires alors que, 
par contre, étrangement, tu ne dis rien sur la tâche fondamentale 
des révolutionnaires pour contribuer  au "développement de la 
conscience révolutionnaire" de la classe.

Maintenant, si nous considérons, d'un côté, que les principes de 
bases  du  CCI  (et  de  la  Fraction)   reprennent  l'essence  des 
principes du parti bolchévique quand au rapport parti-masses, de 
l'autre,  il  est  certain  aussi  qu'entre  le  concept  de  "direction" 
hérité  des  partis  de  la  Seconde  internationale  et  celui 
"d'orientation" que nous utilisons, il existe une différence bien 
que ce ne soit pas celle que tu nous attribues, dans le sens où 
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nous  mépriserions  l'intervention  dans  les  luttes  ou  que  nous 
considérerions  que les révolutionnaires ne doivent pas être "au 
front" du mouvement  de la  classe.  Il  s'agit  au contraire  d'un 
changement  objectif  dans  la  fonction  du  parti  lequel  est 
déterminé précisément par le changement d'ère du capitalisme 
(avec la décadence du capitalisme et l'ouverture de l'ère de la 
révolution mondiale du prolétariat) et, spécifiquement, avec le 
surgissement d'une nouvelle forme d'organisation politique de 
la classe : les conseils ouvriers.
En effet, à l'époque de la Seconde internationale, on considérait 
que la fonction de "chef" ou de "direction" du parti coïncidait 
avec l'objectif de la prise de pouvoir par celui-ci dans la mesure 
où il  était  considéré  comme le  représentant  de l'ensemble du 
prolétariat ;  en  conséquence,  le  parti  essayait  de  regrouper 
autour  de  lui  les  larges  masses  du  prolétariat,  non  seulement 
comme militants du parti, mais aussi au travers des différentes 
organisations  de  masses  liées  à  lui  (syndicats,  coopératives, 
écoles, etc.).

La  révolution  russe  de  1905 fit  rompre  le  vieux  schéma  des 
partis de la Seconde internationale, apte à la lutte pacifique pour 
des réformes et à la lutte parlementaire, et posa la création de 
nouvelles formes d'organisation de la classe plus adaptées aux 
nécessités  d'une  lutte  révolutionnaire,  pour  la  destruction  du 
régime en  vigueur :  d'une  part,  celle  d'un  parti  centralisé  qui 
inclurait uniquement les militants d'avant-garde et, d'autre part, 
celle des  conseils  ouvriers  comme  forme  d'organisation  des 
masses  en  période  révolutionnaire.  Cette  nouvelle  forme  se 
cristallisa encore plus à un niveau supérieur durant la révolution 
de 1917 en Russie et dans les autres tentatives insurrectionnelles 
des années suivantes dans toute une série de pays (en particulier 
européens, Allemagne, Hongrie, tout spécialement). Cependant, 
malgré le fait qu'historiquement l'action d'ensemble ("combinée" 
comme  disait  Trotsky)  du  parti  d'avant-garde  et  des  conseils 
ouvriers  représente  la  forme  la  plus  avancée  qu'ait  trouvé  le 
prolétariat  pour  sa  lutte  révolutionnaire,  cette  forme 
d'organisation  - dans  la  mesure  où  elle  regroupe  différents 
secteurs  de  la  classe  ouvrière -  contient  la  possibilité  du 
développement  d'une  contradiction  en  son  sein,  précisément 
autour  de  "quel  organisme  dirige  le  mouvement" et  de  là 
"quel organisme prend le pouvoir : le parti ou les conseils ?".

Cette  contradiction ne s'élimine pas  simplement  en affirmant, 
comme  tu  le  fais,  que  "le  parti  dirige  les  conseils" car  les 
conseils  ne  sont  pas  un  organisme  créé  par  le  parti  (comme 
pouvait l'être, par exemple, les syndicats du parti à l'époque de 
la Seconde internationale). Mais en regroupant les larges masses 
du  prolétariat,  les  conseils  expriment  toute  la  gamme  des 
tendances  politiques  et  tous  les  niveaux  de  conscience  qui 
peuvent exister en leur sein à un moment donné. De la même 
manière, la participation de militants du parti comme délégués 
des conseils, loin de résoudre la contradiction, la rend encore 
plus  complexe car  ces  délégués  doivent  obéir  au  mandat  des 
masses  lequel  ne  coïncide  pas  nécessairement  avec  celui  du 
parti.
De  fait,  si  tu  reprends  l'expérience  historique  de  la  vague 
révolutionnaire  internationale  de  1917-1923,  tu  verras  que  la 

convergence,  ou la  coïncidence,  entre  les  orientations  (ou les 
directions)  du  parti  et  celles  des  conseils  ouvriers,  n'est 
seulement  une  tendance  qui  ne  devient  un  fait  intangible 
uniquement  en Russie,  et  cela  durant  un court  laps  de  temps 
durant à peine quelques mois, autour de la période d'insurrection 
et  de  la  prise  du  pouvoir.  Durant  la  plus  grande  partie  de 
l'existence  des  conseils  avant  la  période  insurrectionnelle,  la 
tendance  bolchévique  est  en  minorité.  Mais,  et  cela  est 
véritablement  dramatique,  dans  la  période  de  reflux  du 
mouvement, les contradictions entre les conseils et le parti  se 
sont  converties  en  un  véritable  divorce  - lequel  eût  son 
expression historique la plus dramatique dans la répression du 
soviet de Kronstadt par le parti bolchévique.
C'est  précisément  dans  les  différentes  interprétations  ou  "ré-
appropriations"  de  l'expérience  historique  de  cette  vague  que 
nous  pouvons  voir  l'origine  des  divergences  et  des  différents 
courants  au  sein  du  camp  de  la  Gauche  communiste  sur  la 
question de l'organisation, du rôle du parti et le rapport de celui-
ci avec les conseils. Pour sa part, les positions de principe du 
CCI  sur  cette  question  ont  leur  racine  dans  le  groupe  de  la 
Gauche  communiste  "française"  qui,  entre  1945  et  1952,  a 
publié Internationalisme.
L'apport d'Internationalisme  durant la période la plus profonde 
et la plus obscure de la contre-révolution stalinienne, est d'avoir 
défendu et  posé de nouveau la question de  la relation parti-
masses en fonction de la nécessité du développement de la 
conscience de classe : 
"La difficulté fondamentale de la Révolution socialiste réside  
dans cette situation complexe et contradictoire : d'une part, la  
Révolution ne peut  se réaliser qu'en tant qu'action consciente  
de la grande majorité de la classe ouvrière, d'autre part cette  
prise de conscience se heurte aux conditions qui sont faites aux  
ouvriers dans la société capitaliste, conditions qui empêchent et  
détruisent sans cesse la prise de conscience par les ouvriers de  
leur mission historique révolutionnaire. Cette difficulté ne peut  
absolument pas être surmontée uniquement par la propagande 
théorique,  (…)  la  difficulté  ne  saurait  [non  plus] trouver  la 
condition  de  sa  solution  par  les  luttes  économiques  des  
ouvriers. (…) Ce facteur ne peut être que cet élément politique  
de la classe  [le parti]  qui tire sa substance théorique non des  
contingences  et  du  particularisme de  la  position  économique 
des ouvriers mais du mouvement des possibilités et nécessités  
historiques. Seule l'intervention de ce facteur permet à la classe 
de passer du plan de la réaction négative au plan de l'action  
positive,  de la révolte à la révolution."  (« Sur la nature et la  
fonction du parti politique du prolétariat ».- Internationalisme 
n° 38, Octobre 1948. Nous soulignons).

Comme tu le vois, le parti est l'élément clé, fondamental, pour la 
révolution prolétarienne  car  le  mouvement  révolutionnaire  du 
prolétariat requiert l'action la plus consciente possible des plus 
larges masses possibles et l'organisation des révolutionnaires, le 
parti,  est  l'unique garant  de la  continuité  de la conscience de 
classe  dans  les  périodes  de  reflux,  et  l'unique  garant  de 
l'extension de cette conscience dans les périodes d'ascension du 
mouvement.  C'est  lui  qui  élabore  à  partir  de  l'expérience 
historique  le  programme  de  la  révolution  et  le  transmet  à 
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l'ensemble de la classe.
Cette position sur la relation parti-masses se confrontait, dans le 
camp prolétarien de ces années-là, d'une part avec le courant que 
nous appelons "substitutionniste" qui était arrivé à la conclusion 
qu'en réalité la dictature du prolétariat était exercée non par les 
conseils ouvriers, mais par le parti. Ce courant voyait comme 
cause unique de la dégénérescence de la révolution le fait qu'elle 
n'ait  pu  s'étendre  à  l'échelle  internationale,  mais  il  repoussait 
toute critique sur l'action du parti et il reprenait la conception 
selon laquelle c'était le parti qui prenait le pouvoir au nom des 
masses.  Ce  courant  subsiste  jusqu'à  aujourd'hui  dans  les 
organisations qui proviennent de la Gauche italienne appelées 
"bordiguistes".  Par  exemple,  le  PCI-Programme  communiste, 
exprime clairement dans sa plateforme que :
"Le parti communiste, dont la caractéristique consiste dans la  
réalisation de ce but fondamental, représente, organise et dirige 
sans partage la dictature prolétarienne. (...).
La  défense  du  régime  prolétarien  contre  les  dangers  de  la  
dégénérescence  (...)  ne  peut  être  assurée  que  par  une 
coordination constante entre la politique de l’Etat ouvrier et la  
lutte  unitaire  internationale  (...)  qu’au  moyen  du  contrôle  
politique et programmatique du parti communiste mondial sur  
l’appareil de l’Etat où la classe ouvrière a conquis le pouvoir" 
(Programme du Parti communiste international).

C'est face à ces conceptions qui tendaient à nier la signification 
et  l'importance  historique  mondiale  des  conseils  ouvriers  qui 
voyaient  ceux-ci  comme  un  simple  instrument  du  parti, 
qu'Internationalisme soulignait  le  rôle  de  la  conscience  des 
masses.  Et  c'est  aussi  à  partir  de  là,  pour  se  distinguer  des 
courants  substitutionnistes  - sans  nier  le  rôle  fondamental  du 
parti - qu'on peut aussi bien utiliser le terme d'"orientation" que 
de "direction" pour exprimer cette fonction :

"(...)  il  serait  absolument  erroné  de  vouloir  substituer  ces  
organismes, manifestations de la conscience et de l'existence  
de la classe, à la classe elle-même et ne considérer la classe  
que comme une masse informe destinée à servir de matériaux à  
ces organismes politiques. Ce serait substituer une conception  
militariste à la conception révolutionnaire du rapport entre la  
conscience et  l'être,  entre le parti  et  la classe.  .  La fonction 
historique du parti  n'est  pas  d'être un État-Major dirigeant  
l'action de la classe considérée comme une armée, et comme 
elle ignorant le but final (…) Le Parti (...)  a uniquement pour  
fonction  historique  d'agir  en  vue  de  permettre  à  la  classe  
d'acquérir elle-même la conscience de sa mission, de ses buts  
et  des  moyens  qui  sont  les  fondements  de  son  action  
révolutionnaire".  (« Sur  la  nature  et  la  fonction  du  parti  
politique  du prolétariat ».-  Internationalisme  n°  38,  Octobre  
1948. Nous soulignons).

Simultanément  Internationalisme devait  combattre  le  courant 
"conseilliste" qui,  par  contre,  face  à  la  dégénérescence  de  la 
révolution, était arrivé à la conclusion contraire, à savoir que les 
conseils  ouvriers  avaient  convertis  l'existence  du  parti  en 
quelque chose d'inutile et même de préjudiciable. Par exemple, 
Pannekoek en 1936 était arrivé à la conclusion qu'entre le parti 

et  les  conseils,  il  y  avait  une  contradiction  fondamentale 
antagonique et  indépassable,  et  que finalement tous les partis 
auto-proclamés prolétariens avaient comme unique destin de se 
convertir en "organes de la domination bourgeoise" :

"Ceux-là  donc  qui  songent  à  un  «Parti  révolutionnaire»  ne  
tirent  qu'à moitié les leçons du passé.  N'ignorant pas que les  
partis  ouvriers,  le  PS et  le  PC, sont devenus des organes de  
domination, servant à perpétuer l'exploitation, ils en concluent  
seulement : « il n'y a qu'à faire mieux ! ». C'est fermer les yeux  
sur  le  fait  que  l'échec  des  divers  partis  est  dû  à  une  cause 
beaucoup  plus  générale  encore,  à  savoir :  la  contradiction 
fondamentale existant entre l'émancipation de la classe, sans 
son  ensemble  et  par  ses  propres  forces,  et  la  réduction  au  
néant de l'activité des masses  par un nouveau pouvoir pro-
ouvrier. Face à la passivité, à l'indifférence des masses, ils se  
prennent  pour  une  avant-garde  révolutionnaire.  Mais  si  les  
masses demeurent inactives, c'est qu'elles n'arrivent pas encore  
à  discerner  la  voie  du  combat,  de  l'unité  de  classe,  tout  en  
pressentant d'instinct et la puissance colossale de l'ennemi et la  
gigantesque ampleur de la tâche à exécuter. Cependant, lorsque 
les circonstances les auront poussées à l'action, il leur faudra 
l'entreprendre,  cette  tâche :  s'organiser  de  façon  autonome; 
prendre en main les moyens de production, déclencher l'attaque  
contre  la  puissance  économique  du  Capital.  Et,  une fois  de  
plus, il apparaîtra que toute soi-disant avant-garde cherchant,  
conformément à son programme, à diriger et  à régenter les  
masses au moyen d'un « Parti révolutionnaire », se révèle un 
facteur  réactionnaire,  en  raison  même de  cette  conception"  
(Anton Pannekoek, Parti et classe, 1936).

Internationalisme s'éleva également contre cette très dangereuse 
conception des "conseillistes" qui  ne pouvait  conduire qu'à  la 
dissolution de toute organisation des révolutionnaires,
"Avec la même vigueur (...) on doit également être rejetée cette  
autre conception qui,  partant du fait que 'l'émancipation des  
travailleurs sera l'œuvre des travailleurs mêmes ' (...),  prétend 
nier  le  rôle  du militant  et  du Parti  révolutionnaire.  Sous le  
prétexte  très  louable  de  ne  pas  imposer  leur  volonté  aux  
ouvriers,  ces  militants  s'esquivent  de leur tâche,  fuient  leur 
propre  responsabilité  et  mettent  les  révolutionnaires  à  la  
queue du mouvement ouvrier.
"Les premiers, se mettent en dehors de la classe, en la niant et  
en se substituant à elle; les seconds se mettent non moins en  
dehors  d'elle  en  niant  la  fonction  propre  à  l'organisation  de 
classe qu'est le Parti, en se niant comme facteur révolutionnaire 
et en s'excluant par l'interdiction qu'ils jettent sur leur propre 
action." ("Sur  la  nature  et  la  fonction  du  parti  politique  du 
prolétariat". Op. cit.)

Il  est  vrai  que  de  nos  jours  le  courant  "conseilliste"  n'existe 
pratiquement plus de manière ouverte et organisée. Par contre, 
une forme très dangereuse de négation de la nécessité du parti 
(et  en  général  de  l'organisation  des  révolutionnaires)  persiste 
objectivement  au  travers  de  ce  milieu  d'individus  - dans  leur 
majorité d'anciens militants - qui gravitent autour des positions 
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de  la  Gauche  communiste  mais  qui  repoussent  toute  forme 
sérieuse et militante d'organisation et qui se dédient à faire des 
"études", des "réseaux internet" ou des "cercles de discussion", 
dans  lesquels  l'ambiguïté,  le  manque  de  principes  et  de 
propositions,  et  surtout  le  manque d'engagement  militant  réel 
sont la norme et  la condition. Et,  malheureusement,  face à la 
faiblesse actuelle  des  groupes  du camp prolétarien,  le  danger 
existe que les éléments, qui se rapprochent des positions de la 
Gauche  communiste,  arrivent  à  la  conclusion  qu'en  fin  de 
compte, l'intervention des révolutionnaires n'a pas besoin d'une 
forme organisée, mais que l'action à titre individuel suffit. Et, en 
passant, toi-même sembles glisser sur ce terrain dans ta lettre : 
"nous ne sommes pas étrangers  à la classe,  comment ne pas 
participer  comme individu  ou  comme organisation  à  l'avant-
garde de la classe dans la lutte elle-même ?"

Ainsi,  derrière  l'intention  de  souligner  la  nécessité  de 

l'intervention des  révolutionnaires,  en  réalité  tu  tends à  sous-
estimer  dangereusement  - nous  pensons  de  manière 
involontaire - une question fondamentale : celle de l'avant-garde 
de la classe qui a pour tâche première celle de s'organiser.

En somme, nous considérons qu'effectivement ta lettre exprime 
une divergence importante par rapport aux principes que nous 
défendons, mais non sur le fait que le parti "dirige" ou "oriente", 
mais  sur  la  signification  que  tu  donnes  à  la  question  de  la 
fonction  de  "direction"  du  parti,  car  tu  fais  dans  celle-ci 
abstraction complète  du  lien qui  doit  exister  entre  le  parti  et 
l'indispensable développement de la conscience révolutionnaire 
des  masses  de  la  classe.  Nous  espérons  que  tu  pourras 
développer et nous communiquer ta réflexion sur ce sujet.

Saluts communistes.
La Fraction interne du CCI.

***

LUTTE CONTRE L'OPPORTUNISME

Débat sur la "prospérité" de l'après-guerre
Le CCI va-t-il abandonner sa  plateforme politique ?

"Le cycle crise-guerre-  reconstruction est  terminé et  la crise 
aujourd’hui,  dans  l’incapacité  de  déboucher  sur  la  guerre 
mondiale,  est  le  facteur  primordial  de  la  décomposition  du 
système" (16ème Congrès international du CCI, 2005).

"Décomposition et irrationalité" dans la théorie de 
l'actuel CCI

Il  y  a  maintenant  plus  de  trois  ans,  dans  notre  bulletin  n°32 
(août 2005),  nous  dénoncions  comment  la  résolution  sur  la 
situation  internationale  adoptée  par  le  CCI  lors  de  son  16e 
congrès international, en déclarant laconiquement que "le cycle 
crise-guerre-  reconstruction  est  terminé",  signifiait  non 
seulement la mise en question de la théorie de la décadence du 
capitalisme  formulée  par  l'organisation,  mais  aussi  l'abandon 
d'un point central de sa Plateforme de positions de principes.
Joint  à  cette  proclamation  officielle  sur  la  "fin"  du  cycle 
caractéristique de la théorie de la décadence du capitalisme, le 
CCI concluait en plus que, dorénavant, il était impossible que la 
crise et les luttes entre grandes puissances capitalistes puissent 
déboucher  sur  une  nouvelle  guerre  impérialiste  mondiale.  Et 
cela,  non  parce  que  la  lutte  de  classe  du  prolétariat 
l'empêcherait,  mais  du fait  de l'avancée de la  "décomposition 
sociale". 
Ainsi  était  aussi  officialisée une notion complémentaire  de la 
malheureuse "théorie de la décomposition" qui s'était propagée 
ces  dernières  années  dans  les  publications  du  CCI :  celle  de 
"l'irrationalité de la guerre", celle-ci comprise dans un double 
sens :
- la guerre comme un acte "sans sens", de destruction inutile et 
même préjudiciable pour le capitalisme (puisqu'il "épuise aussi 

bien les vaincus que les vainqueurs") et, donc non nécessaire du 
point de vue même du capitalisme ;
– la  guerre  comme  un  acte  impulsé  par  les  fractions 

"irrationnelles et irresponsables" de la bourgeoisie (les Etats 
terroristes,  les  Ben Laden)  auxquelles  s'opposeraient  les 
fractions "rationnelles" (c'est-à-dire les grandes puissances 
qui, par contre, comprendraient l'inutilité et le préjudice de 
celle-là.

–

Il  s'agissait,  donc, d'une notion qui ouvrait  les portes  grandes 
ouvertes  à  l'opportunisme,  qui  faisait  le  jeu  des  campagnes 
idéologiques  de  la  bourgeoisie  puisque,  d'un  côté,  elle  niait 
- tout  comme  le  pacifisme  bourgeois -  que  la  tendance  à  la 
guerre généralisée fut une tendance inhérente au capitalisme en 
décadence,  et  de  l'autre  côté,  elle  soulignait  l'idée  que  les 
guerres actuelles (et même  le terrorisme d'Etat) n'étaient pas de 
la responsabilité première des grandes puissances impérialistes 
mais  qu'elles  étaient  provoquées  - comme  le  disait  Bush  lui-
même -  par  des  pays  "irresponsables"  de  troisième  ordre  ou 
même des "seigneurs de la guerre sans contrôle"1.
Une autre organisation du camp de la Gauche communiste, la 
Communist Workers Organization (CWO) - groupe adhérent au 
BIPR - constatait aussi avec inquiétude la signification de cette 
résolution du CCI en ajoutant qu'elle impliquait l'abandon d'un 
"fondement politique" non seulement du CCI lui-même, mais en 
général de la Gauche communiste et du marxisme lui-même :
"A son  16ème  congrès  il  [le  CCI] a  annoncé,  sans  aucune 
explication,  que :  « le  cycle  crise-guerre-reconstruction  est  
terminé » (...)  Cette  assertion est,  en fait,  tirée de  l'assertion 

1Cf. les bulletins de la Fraction n°34 et 35: “La position du CCI actuel  
sur la guerre impérialiste mondiale”.
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précédente selon laquelle le capitalisme est dans une période de  
« décomposition et de chaos » (…). Ces conclusions montrent  
que  le  CCI  s'écarte  du  fondement  politique  de  la  Gauche  
communiste et  du marxisme lui-même.  (…) Les forces de la  
Gauche communiste étaient largement d'accord sur le fait que 
des périodes de guerres généralisées, telles que la première et la  
seconde guerre mondiales, d'une certaine façon posent les bases  
pour  des  périodes  d'accumulation  renouvelée  du  capital.  Les  
débats  contradictoires,  à cette  époque,  étaient  entre ceux qui  
voyaient la guerre comme menant à une période de plus grande 
profitabilité par la dévaluation du capital constant et ceux qui  
voyaient la guerre comme créatrice de nouveaux marchés pour 
la réalisation de la plus-value. Malgré ces différences, il y avait  
un large accord sur le fait que la reproduction du capital, dans  
la période depuis le début du 20ème siècle, était caractérisée  
par un cycle  vivant  de crise suivie  par  la  guerre  mondiale,  
suivie par la reconstruction amenant à la crise de nouveau. Ce 
cycle,  qui  était  vu  comme  prenant  racine  dans  les  
contradictions  économiques  du  capitalisme,  caractérisait  ce  
qui était appelé la phase de décadence capitaliste ou la période 
de  l'impérialisme" (Revolutionary Perspectives nº  37,  2005. 
Nous soulignons).

Au sein de notre fraction, nous nous interrogions sur comment 
l'ensemble  des  militants  du  CCI  avait  pu  voter  unaninement, 
sans  résistance,  sans  débat,  en  faveur  de  cette  incroyable 
résolution  qui,  sans  plus,  dépeçait  et  jetait  à  la  poubelle  la 
théorie  de  la  décadence  du  capitalisme  formulée  par 
l'organisation, c'est-à-dire un de ses fondements théoriques.

Par une "explication cohérente" pour l'incohérence 
théorique

Trois  ans  après,  nous  avons  appris  au  travers  de  la 
Revue internationale  du CCI (n° 133,  135 et  136) qu'en  cette 
année 2005, avait surgi, en fin de compte, un débat au sein de 
l'organisation autour de la décadence du capitalisme. Cependant, 
il  ne  s'agissait  pas  d'une  lutte  contre  la  résolution  du  16e 
congrès, ni pour la défense de la Plateforme et de la notion de 
cycle  de  crise-guerre-reconstruction-nouvelle  crise,  ou  de  la 
tendance  inhérente  du  capitalisme  décadent  vers  la  guerre 
impérialiste généralisée. Selon la Revue internationale :
"Au printemps 2005, le CCI a ouvert un débat interne portant  
sur l'analyse économique de la période de très forte croissance  
qui a succédé à la Seconde Guerre mondiale (encore appelée  
"Les Trente glorieuses") (...) Ce débat a résulté de la mise en  
évidence,  déjà  ancienne,  d'une  contradiction  entre  différents  
textes du CCI à propos du rôle joué par la guerre face à la  
question cruciale de l'insuffisance de débouchés solvables pour 
l'économie capitaliste. Une première question se trouvait ainsi  
posée à notre organisation : les destructions provoquées par la  
guerre permettent-elles  la  création de  nouveaux débouchés ? 
Mais cette première question, quand une réponse négative lui  
était  donnée,  en appelait  automatiquement  une autre :  quelle  
explication cohérente, se basant sur d'autres facteurs que les 
destructions  provoquées  par  la  Seconde  guerre  mondiale,  
pouvait-elle être donnée aux Trente glorieuses ? Le débat sur  

ces  questions  est  en  cours  et  les  différentes  positions  en  
présence  ne  sont  pas  achevées » (Revue internationale 133, 
nous soulignons).

Ainsi,  semble-t-il,  la  faction  liquidationniste  qui  dirige 
aujourd'hui  le  CCI avait  réussi  à  dévier  l'attention  autour  de 
l'abandon de la Plateforme et du dépeçage de la théorie de la 
décadence auquel conduisait la résolution du 16e congrès, dans 
une impasse, vers un faux débat qui, au contraire, avait comme 
point de départ précisément l'acceptation de cette résolution. Il 
s'agissait d'ouvrir un concours pour voir qui arriverait à couvrir, 
avec  la  meilleure  "explication  cohérente "(sic !),  la  série 
d'incohérences théorico-politiques dans lesquelles l'organisation 
était tombée.

En effet, si on acceptait que la guerre généralisée n'était plus, 
pour le capitalisme, la seule issue à la crise, si on acceptait que 
la guerre impérialiste - c'est-à-dire la guerre entre les grandes 
puissances  pour  le  repartage  du  monde,  des  marchés,  des 
sources  de  matières  premières,  etc. -  n'était  plus  inhérente  au 
capitalisme  décadent,  si  on  acceptait  que  la  guerre  était 
irrationnelle, inutile et préjudiciable pour le capitalisme, alors il 
fallait "logiquement" conclure que la guerre ne pouvait pas non 
plus être un moyen de survie du capitalisme décadent lui-même. 

C'est-à-dire  qu'on  ne  pouvait  plus  accepter  qu'à  partir  de  la 
destruction des forces productives qu'il provoque, le capitalisme 
puisse continuer  sa reproduction (au moyen de la création de 
"nouveaux  marchés"  ou  "en  commençant  un  nouveau  cycle 
d'accumulation"). En somme, si la guerre dans la décadence était 
"irrationnelle"  pour  le  capitalisme,  alors  la  période  de 
reconstruction ne pouvait  pas non plus exister.  Il  ne s'agissait 
pas  seulement  d'affirmer  que  le  cycle  crise-guerre-
reconstruction-nouvelle  crise  était  "terminé",  mais  de  prouver 
que ce cycle n'avait jamais existé. Pour cela, il  fallait  trouver 
d'autres  raisons  "cohérentes"  pour  expliquer  la  "période 
exceptionnelle" (sic !)  de  croissance  du  capitalisme  durant 
30 ans, en omettant complètement les destructions massives de 
forces  productives  provoquées  précisément  par  la  guerre 
impérialiste, en faisant abstraction de ce trait caractéristique de 
la décadence du capitalisme, en laissant de côté finalement le 
capitalisme réel.  Et  c'est  à  ces  élucubrations  que le CCI s'est 
dédié  durant  les  trois  dernières  années...  sans  trouver  jusqu'à 
maintenant l'"explication cohérente" définitive !

L'héritage politique de la Gauche communiste et du 
"vieux" CCI

L'actuel CCI parle de "la mise en évidence d'une contradiction 
entre  différents  textes  du  CCI  à  propos  du  rôle  joué  par  la  
guerre".  Cependant,  il  omet  prudemment  de  mettre  "en 
évidence la contradiction" entre la Plateforme politique et la 
résolution du 16e congrès ; il omet prudemment de mentionner 
dans  son  "cadre  du  débat  (cf.  les  9  points  publiés  dans  la 
Revue internationale 133)  que  l'histoire  de  la  décadence  du 
capitalisme se résume précisément  dans le cycle crise-guerre-
reconstruction-nouvelle crise.
L'actuel CCI parle d'une contradiction entre différents textes du 
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CCI (et de la Gauche communiste) sur le rôle de la guerre car 
les uns considèrent la guerre comme un moyen pour la survie du 
capitalisme alors que d'autres voient la guerre comme la preuve 
que  le  capitalisme  est  arrivé  à  sa  limite  historique  de 
développement. Cette contradiction historique est certaine, bien 
qu'elle  ne  soit  pas  propre  au  CCI,  mais  à  l'ensemble  du 
marxisme.  Ce n'est  qu'une expression théorique de plus de la 
contradiction  réelle  fondamentale  du  capitalisme  entre  son 
objectif  limité  qui  n'est  autre  que  l'obtention  de  profits, 
l'accumulation de capital, et le moyen pour l'obtenir qui consiste 
en  un développement  illimité  des  forces  productives.  Mais  le 
problème de fond pour l'actuel CCI ne réside pas dans la "mise 
en évidence" d'une telle contradiction qui - comme il l'admet lui-
même - était déjà reconnue auparavant.

Le problème, la "contradiction", que vit l'actuel CCI est que sa 
"théorie" sur la "décomposition sociale et sur l'irrationalité de la 
guerre"  l'a  conduit  à  nier  que  la  guerre  impérialiste 
(indépendamment du fait de la considérer comme un moyen de 
survie  du  capitalisme  ou  comme  expression  de  sa  limite 
historique)  est  une  caractéristique inhérente  du capitalisme 
dans sa décadence, que la guerre impérialiste est l'unique issue 
à la crise du point de vue de la classe capitaliste. Et que, pour 
autant,  l'alternative historique de notre époque est : guerre 
impérialiste ou révolution prolétarienne. Dans ce sens, tant la 
"théorie" de la "décomposition et de l'irrationalité de la guerre" 
comme la nouvelle "explication cohérente" de la "prospérité en 
marge  de  la  guerre"  se  cognent  frontalement,  se  trouvent  en 
complète contradiction avec les analyses et les principes, avec 
l'héritage  politique  de  la  Gauche  communiste  (desquels  se 
revendiquait le "vieux" CCI) :

Rosa  Luxemburg  (1913) :  Dans  la  phase  finale  de 
l'impérialisme,  l’expansion  économique  du  capital  est  
indissolublement liée à la série de conquêtes coloniales et de  
guerres mondiales que nous connaissons (…)  le résultat final  
ne peut être que la ruine de la civilisation ou l'avènement de la  
production socialiste. A la lumière de cette conception, l'attitude  
du prolétariat à l'égard de l’impérialisme est celle d’une lutte  
générale contre la domination du capital. La ligne tactique de  
sa  conduite  est  dictée  par  cette  alternative  historique." 
(L’accumulation du capital, Critique des critiques ou : ce que les 
épigones ont fait de la théorie marxiste, 1913, Rosa Luxemburg. 
Maspéro, 1967)

Troisième Internationale (1919) : Mais [dans] la mesure même 
où  (...),  les  contradictions,  la  concurrence,  l'anarchie,  
atteignaient dans l'économie mondiale une plus grande acuité  
(...) la lutte entre les plus grands Etats conquérants conduisait,  
avec  une  inflexible  nécessité,  à  la  monstrueuse  guerre 
impérialiste. La  soif  de  bénéfices  poussait  le  capitalisme 
mondial à la lutte pour la conquête de nouveaux marchés, de  
nouvelles sources de matières brutes, de la main d'oeuvre à bon 
marché des esclaves coloniaux. Les Etats impérialistes qui se  
sont répartis le monde entier (...) devaient révéler tôt ou tard  
dans  un  gigantesque  conflit  la  nature  anarchique  du capital.  
Ainsi  se  produisit  le  plus  grand  des  crimes :  la  guerre  du  

banditisme mondial (...). 

Bilan (1934):  "Dans la phase décadente de l'impérialisme, le  
Capitalisme ne peut plus diriger les contrastes de son système  
que  vers  une  seule  issue :  la  guerre.  L'Humanité  ne  peut 
échapper  à  une  telle  alternative  que  par  la  révolution  
prolétarienne. Or la révolution d'Octobre 17 n'ayant pu, dans  
les pays avancés d'Occident, mûrir la conscience du prolétariat  
et celui-ci ayant été incapable d'orienter les forces productives  
vers  le  socialisme,  seule  possibilité  de  combler  les  
contradictions capitalistes,  la bourgeoisie,  quand les dernière 
énergies révolutionnaires se sont consumées dans la défaite du 
prolétariat allemand en 1923, parvient à restituer à son système 
une stabilité relative qui, bien que renforçant sa domination,  
va cependant la pousser dans la voie menant à une nouvelle et  
plus terrible conflagration générale" (Bilan 11, 1934, Crise et  
cycles dans l'économie du capitalisme agonisant).

Ligue  des  Communistes  Internationalistes  (1935) : (...) 
lorsque  le  profit  disparaissait  et,  avec  lui,  le  mobile  de  la  
production capitaliste, il est certain qu'alors  devait s'ouvrir la  
crise générale du capitalisme  s'exprimant, d'une part, par un  
approfondissement considérable du contraste fondamental entre  
la  bourgeoisie  mondiale  et  le  prolétariat  mondial  et,  d'autre  
part, par l'acuité des antagonismes entre les quelques grands  
groupes  capitalistes  constituant  l'essentiel  de  l'économie  
mondiale. Au stade du capitalisme décadent, ces contradictions  
ne peuvent qu'osciller entre les deux termes de l'alternative :  
la  révolution  prolétarienne  ou  la  guerre  impérialiste.  La 
révolution,  parce  que  le  problème  du  pouvoir  est  posé  
objectivement devant  le  prolétariat  international.  La  guerre,  
parce que l'impuissance du prolétariat à réaliser cette tâche  
historique entraîne inévitablement la société dans la direction  
de l'autre issue, celle de la guerre où doivent irrésistiblement  
se  déverser  les  contrastes  inter-impérialistes. (Jehan.  Le 
problème de la guerre. Contribution à une discussion parue dans 
Les Cahiers d'étude de la LCI, novembre 1935).

Fraction  Belge  de  la  Gauche  communiste  (1937) : 
L’antagonisme  fondamental  entre  la  bourgeoisie  et  le  
prolétariat devient l’axe de l’évolution historique… à partir de  
maintenant, la vie de la société capitaliste oscille entre les deux  
issues ouvertes pour l’évolution des rapports sociaux : guerre  
impérialiste  ou révolution prolétarienne."  (Communisme  n°1, 
Bulletin de la FBGCI, avril 1937).

Courant  Communiste  International  (1976) : "La  société  
capitaliste est la première de l'histoire qui, dans sa phase de  
déclin,  ne  puisse  survivre  qu'à  travers  des  destructions  
cycliques  et  massives  d'une  partie  toujours  croissante  d'elle-
même. Certes, les autres périodes de décadence étaient riches 
en  affrontement  entre  fractions  de  la  classe  dominante,  mais  
celle  dans  laquelle  nous  vivons  est  enfermée  dans  un  cycle 
inexorable  et  infernal  de  crise-guerre  généralisée-
reconstruction-crise. (...).

A  partir  du  milieu  des  années  60,  après  deux  décennies  de  
croissance  euphorique,  le  système  capitaliste  s'est  retrouvé  
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confronté  à  un  cauchemar  qu'il  croyait  réservé  à  l'imagerie  
d'Epinal de l'avant-guerre : la crise. Avec l'approfondissement 
du  désordre  économique,  la  société  se  trouve  de  nouveau  
confrontée  avec  l'alternative  inévitable  ouverte  par  chaque 
crise aiguë de la période de décadence : guerre mondiale ou 
révolution  prolétarienne"  (Manifeste  du  CCI,  Annexe  à  la 
Plateforme, 1976).
Les positions de principe de notre "vieux" CCI sur le cycle de la 
décadence et de l'alternative historique de guerre impérialiste ou 
révolution  prolétarienne,  sont  donc  en  continuité  avec  les 
analyses et les positions de la Gauche communiste. Elles sont un 
maillon et une synthèse de celles-là. Ces positions sont celles 
que le CCI actuel piétine et jette "officiellement" à la poubelle à 
partir de son 16e congrès international de 2005. Et en échange 
de  quoi ?  En  échange  d'un  bavardage,  d'une  spéculation  sur 
comment le capitalisme décadent a pu vivre soit-disant "trente 
années de prospérité" sans intervention de la guerre impérialiste. 
C'est à cela que s'est dédié durant trois ans le CCI. C'est à cela 
que  son  "avant-garde  révolutionnaire"  convie  aujourd'hui  la 
classe ouvrière à discuter... Et le plus tragique de la situation que 
traverse le CCI est que l'entrée actuelle du capitalisme dans la 
récession la plus grave qu'il est connu dans son histoire, revient 
mettre  au  premier  plan,  de  la  manière  la  plus  claire,  la  plus 
évidente et la plus urgente que jamais, l'alternative historique de 
guerre  impérialiste  mondiale  ou  de  révolution  prolétarienne 
mondiale.

De ce qui précède, nous pouvons en conclure que, pour notre 
Fraction, le seul intérêt qu'il pouvait y avoir à suivre de plus près 
l'actuel débat du CCI sur la "prospérité", était la possibilité de 
trouver  quelque  indice  d'une  "résistance"  interne  face  au 
dépeçage  des  principes  et  de  la  théorie  "originale"  du  CCI, 
quelque  contribution  qui,  se  sortant  du  faux  débat  sur  la 
"prospérité",  défendrait  par  contre  la  Plateforme  politique  en 
opposition  à  la  résolution  du  16e  congrès.  Malheureusement, 
nous devons constater qu'aucune des contributions publiées dans 
la Revue internationale ne sort du "cadre" déjà établi. Même s'il 
en  est  une  qui  semble  essayer  de  résister  aux  absurdités  des 
thèses les plus ouvertement liquidationnistes et qui se risque à 
tenter une "rupture" avec l'espèce d'"orthodoxie luxemburgiste" 
imposé par le cadre du débat, elle ne remet pas en cause celui-ci 
et en reste prisonnière. Toutes partent de l'abandon de la notion 
de guerre impérialiste comme une caractéristique nécessaire et 
inhérente au capitalisme décadent.  Et leur seul  objectif est  de 
trouver  ailleurs  l'"explication  cohérente"  des  "Trente 
glorieuses".

Tout cela ne fait qu'approfondir la "crise" théorique à l'intérieur 
du CCI comme nous le verrons lorsque nous examinerons ces 
explications dans le prochain numéro de notre bulletin.

Février 2009.
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TEXTES DU MOUVEMENT OUVRIER

Article paru dans Internationalisme n° 21 (mai 1947)
(Extraits).

Dans la situation actuelle, et alors que le capital n'a eu de cesse de nous asséner que la classe ouvrière et la lutte des classes  
avaient disparu, il nous a semblé important de revenir sur l'histoire et l'expérience du prolétariat à travers d'un de ses principaux  
combats qui visait à l'affirmation de son unité de classe : les manifestations du 1°mai.

Quand, pour la première fois, l'Internationale ouvrière décidait 
d'appeler  les  ouvriers  du  monde  à  organiser  une  journée 
internationale  de  manifestation  et  de  solidarité  prolétarienne, 
elle  entendait  exprimer  plus  qu'une  commémoration  des 
victimes  de  Chicago  tombés  dans  la  lutte.  Car  cette 
commémoration  ne  fut  que  l'occasion  accidentelle  qui  s'est 
présentée.  La  décision  de  faire  du  1er mai  une  journée 
internationale de lutte du prolétariat dépassait même l'intention 
consciente des congressistes qui l'avaient prise.
Cette journée était une manifestation d'une nouvelle réalité, d'un 
fait nouveau dans l'histoire humaine : la naissance d'une classe 
qui est  internationale.  Une classe qui,  à l'encontre de toutes 
celles  qui  ont  existé  jusqu'à  ce  jour,  ne  rencontre  plus  des 
intérêts  matériels,  économiques,  sociaux,  politiques, 
idéologiques divergents, tendant à la diviser. Au contraire, toutes 
les conditions se trouvaient réunies pour la première fois dans 
l'histoire, faisant de cette classe une unité mondiale, une unité 
humaine, une préfiguration de l'humanité unifiée, de la société à 
venir.
Le 1er mai fut la matérialisation de l'idée exprimée par Marx et 
Engels  40  ans  avant :  "Prolétaires  de  tous  les  pays,  unissez-
vous."  Cette  idée  est  le  fondement  du  socialisme,  la  base 
agissante  du  mouvement  ouvrier  en  dehors  de  laquelle  le 
prolétariat perd son caractère de classe et cesse d'être une force 
historique indépendante.
L'histoire connaît peu d'exemples d'une propagation aussi rapide 
et  aussi  ample  que  celle  du  1er mai.  Il  fut  accueilli  avec 
enthousiasme par les ouvriers du monde entier,  par toutes les 
tendances  et  les  écoles  du  mouvement  ouvrier.  En  quelques 
années, il n'y avait pas une ville où, en ce jour, les ouvriers ne 
manifestaient  la  volonté de lutter  pour leur  émancipation ;  et, 
jusque dans les bourgs les plus perdus, le souffle de la révolte 
contre l'ordre social existant pénétrait le coeur et le cerveau des 
ouvriers,  des couches les  plus  avancées  aux couches les plus 
arriérées.
C'est  parce  que  ce  jour  de  lutte  international  concrétisait,  au 
dessus des contingences et des particularités locales, la grande 
aspiration  générale  et  historique,  la  mission  émancipatrice  et 
humaine de la classe ouvrière,  qu'il  a trouvé cet  écho brûlant 
parmi les travailleurs de tous les coins du globe. Plus que toute 
autre action, il fut l'appel puissant à l'éveil de la conscience des 
prolétaires.  Précédant  souvent  toute  forme  d'organisation 
concertée, toute idée claire de syndicat, les ouvriers se battaient 
farouchement en ce jour et arrosaient de leur sang les pavés de 
la rue.  Même les enfants des ouvriers,  ceux qui n'avaient  pas 
encore  mis  les  pieds  dans  les  usines  - futurs  lieux  de  leur 
exploitation -,  étaient  pénétrés  de  cette  atmosphère  ardente  et 

fiévreuse  de  ce  jour  de  bataille  de  classe  sur  le  plan 
international.
Avec une force égale à l'enthousiasme des ouvriers, la haine et la 
panique  s'emparaient  des  classes  possédantes.  Le  spectre 
annoncé devenait réalité. Les bourgeoisies nationales voyaient, 
avec rage,  apparaître face à elles  un colosse international  qui 
menaçait de détruire leur société. La bourgeoisie prenait chaque 
jour plus conscience de la lutte à mort qui s'engageait entre elle 
et  le  prolétariat.  Chaque  1er mai  était  devenu  une  répétition 
générale qui allait se jouer, une épreuve de force entre classes 
antagoniques,  entre  la  bourgeoisie  héritière  et  dernière 
représentante  de  toute  une  suite  de  sociétés  basées  sur 
l'exploitation, la spoliation et l'oppression d'une classe sur une 
autre et par une autre, et le prolétariat successeur et représentant 
de toutes les classes opprimées, l'artisan de la nouvelle société 
humaine, la société sans classe.
CHAQUE  1ER MAI ÉTAIT DEVENU UNE PRÉPARATION 
ACTIVE À LA GUERRE CIVILE INTERNATIONALE, UN 
ENTRAINEMENT À LA RÉVOLUTION, UNE ÉTAPE DE LA 
LUTTE  FINALE,  UNE  ATTEINTE  TOUJOURS  PLUS 
POUSSÉE À L'ORDRE SOCIAL CAPITALISTE.
Ce  défi  révolutionnaire  du  prolétariat  était  intolérable  à  la 
bourgeoisie  et  à  ses  gouvernements  qui  réagissaient  en 
établissant de véritables états de siège à la veille de ce jour. Les 
soldats  étaient  consignés  dans leur  caserne,  à  la  fois pour en 
disposer  en  cas  de  besoin  et  à  la  fois  parce  que  les 
gouvernements n'étaient pas toujours surs de leur docilité. Dans 
les usines la surveillance, l'espionnage et la provocation étaient 
décuplés,  les  ouvriers  suspectés,  renvoyés  et  les  directions 
affichaient  les  mesures  les  plus  impitoyables  contre  ceux  qui 
voulaient faire grève ce jour-là.
Durant des semaines la police étaient sur les dents. Les fiches 
des  suspects  étaient  sans  cesse  revues  et  complétées,  les 
réunions  ouvrières  interdites,  les  militants  préventivement 
arrêtés  à  leur  domicile.  Une  inquiétude  générale  régnait,  les 
gouvernements se concertaient et veillaient, les forces de police 
opéraient, la bourgeoisie se préparait.
Mais,  de  son  côté,  le  prolétariat  s'organisait  aussi  avec  une 
volonté de fer et était décidé à la lutte. Dans les caves, dans les 
imprimeries  clandestines,  sortaient  les  appels  révolutionnaires 
diffusés comme par enchantement. Les vieillards, les femmes, 
les  enfants,  les  moins  soupçonnés  devenaient  des  agents  de 
liaison. Le silence de la nuit dans les quartiers ouvriers abritait 
un travail  fiévreux,  des  réunions  clandestines.  Les  mansardes 
ouvrières devenaient des sièges de comité révolutionnaire. Les 
militants connus ne dormaient plus chez eux et se cachaient dans 
les  maisons  ouvrières  pour  poursuivre  leur  travail 
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révolutionnaire.  Les  ouvriers  surveillaient  leur  quartier, 
dépistaient  les  policiers  et  les  provocateurs.  Les  murs  se 
couvraient  chaque  nuit  de  nouveaux  tracts  et  proclamations. 
Soudainement,  avec  une  rare  hardiesse,  les  monuments,  les 
points  les  plus  hauts  et  les  plus  inaccessibles,  les  clochers 
d'églises, les fils télégraphiques portaient de pauvres petits bouts 
d'étoffe rouge, emblèmes de révolte et de lutte des ouvriers.
Un  monde  en  affrontait  un  autre,  les  opprimés  contre  les 
oppresseurs, prolétariat contre bourgeoisie.
Si,  aujourd'hui,  le 1er mai est  devenu une vulgaire  procession 
religieuse et officielle, les vieux militants ont gardé le souvenir 
vivant des 1ers mai de lutte de classe. Le prolétariat manifestait 
sa  vitalité  et  sa  combativité  en  passant  en  passant  outre  aux 
décrets  et  interdictions  gouvernementales.  Aucun déploiement 
de police ne fut assez fort pour empêcher que ne surgissent, à 

l'improviste, d'ici de là, en plusieurs points de la ville à la fois, 
les bataillons ouvriers.
La répression sanglante, le massacre de Fourmies, les charges 
des  cosaques,  les  sabres  des  gardes  mobiles  ne  faisaient  que 
galvaniser la combativité des ouvriers.
Les drapeaux rouges, simples bouts d'étoffe, que les travailleurs 
cachaient  sous  leur  chemise  en  venant  à  la  manifestation, 
gardaient  encore la  chaleur  de leur  corps  en flottant  dans les 
airs ; et si plus d'un ouvrier tombait en défendant ce drapeau, en 
le  sauvant  des  mains  des  policiers,  c'est  parce  qu'alors  il 
symbolisait leur volonté, leur programme et leur but de classe 
pour lesquels ils combattaient et étaient prêts à payer la victoire 
au prix de leur vie. Ce furent des 1ers mai d'une classe montant à 
l'assaut du monde, des 1ers mai du prolétariat révolutionnaire.
(Internationalisme n° 21 – Mai 1947)
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