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Bulletin communiste international #9 – FGCI

La perspective historique du « communisme » est la clé des luttes actuelles du prolétariat

Contraints de mentionner la mobilisation ouvrière autour de la lutte des mineurs espagnols - ils ne pouvaient l'ignorer au risque  
de se déconsidérer complètement -, les médias bourgeois se sont empressés de faire à nouveau le black-out sur ce chapitre après 
la manifestation des mineurs à Madrid (11 juillet)  mettant à profit la période d'été et les jeux olympiques. La censure que les  
médias internationaux exercent sur les réactions ouvrières à la crise est une illustration en creux de la menace que représente  
pour l'ordre capitaliste la dynamique de luttes ouvrières internationale et qui parcourt tout particulièrement l'Europe. Après la  
Grèce, c'est donc au tour de la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal, où le prolétariat est obligé d'essayer de réagir face  
aux conditions de vie qui lui sont maintenant imposées. Et le silence exercé par la classe dominante n'enlève rien à la réalité des  
multiples ripostes ouvrières de cet été.
Après la Grèce, la mobilisation ouvrière autour de la lutte des mineurs des Asturies a tendu à focaliser l'attention du prolétariat  
international et a représenté pour la classe ouvrière en Espagne un foyer dans lequel tous se reconnaissait. La participation  
massive de la population ouvrière de Madrid à la «Marche noire » des mineurs ainsi que l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu dans 
tout le pays témoignent du fait que tous les ouvriers espagnols tendaient à s'identifier à ce combat et étaient conscients de la  
nécessité d'une riposte unie de tous les secteurs et de toutes les régions pour faire face à l'État. L'exercice d'une violence de  
classe pour se défendre face à la répression bourgeoise, les tentatives de paralyser le fonctionnement de l'État et de l'économie 
capitaliste par le barrage des transports et l'occupation des villes des bassins miniers, ont montré à tous la voie à suivre et c'est en  
cela que l'ensemble du prolétariat  espagnol s'est reconnu dans ce combat.  C'est surtout dans cette mobilisation d'un secteur  
« traditionnel » et « historique » de la classe ouvrière, fort de décennies de luttes que ce soit sous la République espagnole dans 
les années 1930 comme sous la dictature de Franco par la suite, a définitivement montré les «  limites » du fameux mouvement 
des « indignés » et, en réalité, l'exemple-piège que celui-ci représentait pour le combat du prolétariat. Les mineurs asturiens ont  
rappelé à  tous que le combat contre les attaques capitalistes dues à  la crise n'était  pas un combat  de « citoyen » pour une 
meilleure démocratie, mais bel et bien le combat d'une classe exploitée contre une autre classe dominante et exploiteuse qu'elle  
soit « démocratique » ou non.
Dans ce sens, la lutte des mineurs et la mobilisation qu'elle a entraîné dans tout le pays, est un exemple à suivre, la voie à  
reprendre dans tous les pays.

Néanmoins, il faut aussi relever que cette mobilisation - à ce jour, les mineurs ont globalement cessé leur grève sans rien obtenir  
et les mesures d'austérité continuent de s'abattre sur la classe ouvrière espagnole - n'a pas débouché sur une élévation du combat  
de classe contre la bourgeoisie et son État au point d'ébranler ce dernier et lui faire, ne serait-ce que momentanément, retirer ses  
attaques économiques.
Pourquoi la colère ouvrière réelle, généralisée, la volonté de se battre, le sentiment qu'il faut y aller tous ensemble, n'ont-ils pas  
réussi à modifier de manière significative le rapport de forces entre les classes ? La manifestation ouvrière à Madrid, malgré son 
succès et le renfort de la population ouvrière de la capitale espagnole, a fini par représenter une impasse et une sorte de fin -  
momentanée au moins. Pourquoi ? Est-ce simplement dû au fait que les syndicats ont gardé le contrôle sur la mobilisation 
ouvrière,  sur  l'organisation  de  la  Marche  sur  Madrid,  sur  les  mots  d'ordre  et  les  revendications  -  souvent  régionalistes  et  
corporatistes  -,  au  fait  qu'ils  ont  même en  partie  réussi  à  retourner  contre  les  ouvriers  l'usage  de  l'auto-défense  contre  la 
répression en en faisant un mythe et une fin en soi, limitant ainsi au maximum tout risque de réelle extension et généralisation du 
mouvement ? Certainement, les syndicats et les forces politiques de gauche ont joué leur rôle et tout fait pour enfermer les 
ouvriers  dans  leur  spécificité  de  « mineurs »  et  dans  les  « sauvons  notre  région »  -  et  malheureusement  aucun  groupe 
communiste n'a pu, ou n'a su1, intervenir, s'opposer aux côtés des ouvriers aux impasses et sabotages syndicaux, et avancer des  
mots d'ordre et des perspectives d'actions alternatives. Mais ceci ne suffit pas à expliquer les limites des luttes ouvrières actuelles  
- car les limites de la mobilisation en Espagne sont sensiblement les mêmes que celles que le prolétariat international rencontre  
un peu partout.
Pourquoi le rôle des agents de la bourgeoisie en milieu ouvrier, syndicats, partis de gauche, gauchistes, et leur action ne suffisent 
pas pour expliquer que la classe ouvrière n'arrive pas à ce jour à porter ses luttes au niveau requis par la situation (gravité de la  
crise capitaliste et  des attaques) ?  Alors que jamais dans l'histoire du capitalisme -  nous pesons nos mots -,  les conditions 
objectives n'ont autant favorisé l'évolution du rapport de forces entre les classes en faveur du prolétariat. Jamais dans l'histoire  
du capitalisme, la bourgeoisie a dû attaquer le prolétariat avec une telle force - nous n'en sommes qu'au début - et de manière  
aussi frontale, dans tous les pays et dans tous les secteurs, au même moment, alors que l'ensemble de la classe ouvrière - bien  
que subissant le matraquage mensonger incessant de l'idéologie bourgeoise - n'en reste pas moins loin d'adhérer aux grands  
thèmes nationalistes, démocratiques, anti-terroristes, anti-fascistes ou autres de cette idéologie. 
Ces attaques frontales et massives ne font que commencer et vont même redoubler, non seulement parce que la crise économique 
est insoluble du point de vue capitaliste mais aussi justement parce que la bourgeoisie n'a d'autre choix que de pousser à ce que 
l'ensemble de la société se mobilise et s'engage dans une nouvelle guerre impérialiste généralisée. Cette autre «  perspective 
historique »,  celle  « offerte »  par  la  bourgeoisie,  implique  avant  même  son  déclenchement  de  nouveaux  et  plus  terribles 
sacrifices. Or, à ce jour, et contrairement à 1914 et 1939, la classe ouvrière n'est pas non plus disposée à accepter et à adhérer à  
cette marche à la guerre généralisé. Pourquoi, alors que jamais les conditions historiques objectives (la faillite de plus en plus  

1 .L'intervention du CCI a brillé par son absence dans un premier temps, puis, après bien du retard, par son contenu digne de l'idéologie « indignée » et 
anarchisante du « il faut se changer soi-même » ! Voir notre encadré ci-dessous.
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évidentes du capitalisme,  l'affaiblissement  historique de la classe dominante...)  n'ont  été  aussi  favorables,  nous le répétons,  
pourquoi le prolétariat est-il encore incapable de mettre à profit cette situation pour tourner la situation en sa faveur  ? Pourquoi 
alors que ses illusions sur le capitalisme et la démocratie bourgeoise sont en train de s'effondrer sous les coups des attaques des  
États bourgeois ? Qu'est-ce qui manque ? De quoi souffre-t-il ?

La faiblesse essentielle du prolétariat international - les luttes ouvrières en Grèce et maintenant en Espagne le manifestent -  
réside pour l'essentiel au niveau de sa conscience de classe, au niveau de l'étendue et de la profondeur de celle-ci dans ses rangs.  
Au moment où il retrouve, dans ses masses, la conscience qu'il est une seule et même classe, il continue à souffrir de l'impact  
énorme et  en  profondeur  des  campagnes  anti-communistes  qui  ont  surtout  fait  suite  à  l'effondrement  du stalinisme et  qui  
s'appuient sur  l'assimilation mensongère du véritable communisme à la  dictature stalinienne et  à l'URSS. Depuis,  avec ces 
campagnes sans cesse assénées, la bourgeoisie fait tout pour nous faire croire que le « communisme est mort » et surtout qu'il n'y 
aucune alternative au capitalisme.
Un fait est significatif et va au-delà de l'anecdote : les photos de la manifestation massive à Madrid montre une floraison de 
drapeaux régionalistes ou syndicaux mais pratiquement pas de drapeaux rouges - quelqu'en soit l'utilisation par les gauchistes.  
Cela est une illustration particulière du fait que la conscience, aussi diffuse et confuse puisse-t-elle être dans les rangs ouvriers,  
qu'une autre société est possible et qu'il faut donc détruire le capitalisme, est particulièrement réduite et en grande partie absente  
des  mobilisations  ouvrières.  Cela  a  obligatoirement  un impact  négatif  sur  le  développement  (en  extension,  en  unité  et  en  
profondeur) des combats ouvriers d'aujourd'hui. Sans cette perspective historique plus ou moins claire et présente dans la classe,  
la lutte du prolétariat ne peut se hisser à la hauteur que la situation exige d'elle. Sans perspective historique, elle est gravement  
affaiblie  jusqu'au  niveau  même  de  ses  luttes  immédiates  qui  ont  peu  de  chances  de  faire  reculer  la  bourgeoisie,  surtout  
aujourd'hui que le système capitaliste est en faillite. Car la nécessité de paralyser la bourgeoisie et son pouvoir d'État, c'est-à-dire  
de l'affronter politiquement et de lui disputer son pouvoir, perd de son fondement sans la conscience que le prolétariat est une 
classe  destinée  à  renverser  le  capitalisme  et  à  instaurer  par  l'exercice  de  son  propre  pouvoir  la  disparition  des  classes  et  
l'avénement du communisme.
C'est toute la difficulté des combats de classe d'aujourd'hui et leur limite. Cette faiblesse s'exprime aussi clairement au niveau de  
son avant-garde politique et s'illustre particulièrement sur l'absence d'influence qu'exercent les minorités communistes existantes. 
Certes,  par  définition,  les  groupes  et  organisations  qui  se  réclament  du  communisme,  se  déterminent  par  rapport  à  cette 
perspective.  Néanmoins,  ils  ont  aussi  souffert  des  campagnes  anti-communistes  post-1989.  En  particulier,  l'opportunisme 
politique a exercé des ravages en leur sein comme le montre amplement, par exemple, la dérive politique catastrophique du CCI 2 
qui s'est ouvertement manifestée à partir de 2001. Le sectarisme qui, par ailleurs, continue à toucher les groupes existant et leur  
difficulté à assumer les tâches de confrontations et de débats politiques en vue de favoriser l'indispensable regroupement des 
forces en est une autre manifestation.
En ce sens, le fait que nombre d'éléments et cercles, souvent issus... du CCI, se fassent le relais des campagnes anti-communistes  
de la bourgeoisie en ajoutant leur pierre et leur « supposée » autorité en la matière pour avoir milité dans les rangs de la Gauche 
communiste durant des décennies, vient aussi participer d'affaiblir directement le camp communiste et ses organisations.

Tout ceci fait que les grandes masses prolétariennes, avec le soutien déterminé de leurs minorités les plus conscientes et les plus 
combatives que sont les groupes politiques communistes, se doivent de retrouver la perspective de la révolution prolétarienne et  
du  communisme.  Ce chemin  passe  par  le  retour  aux  générations  ouvrières  et  communistes  du  passé ;  pour  l'ensemble  du 
prolétariat international, par reprendre le chemin des combats ouvriers libérés des mensonges et des illusions démocratiques  ; 
pour les minorités communistes organisées, outre leur intervention décidée dans les luttes ouvrières auxquelles elles peuvent 
participer,  par  la  défense  des  expériences  ouvrières  du  passé,  et  tout  spécialement  de  la  Révolution  russe  de  1917,  de  
l'insurrection ouvrière, de l'exercice de la dictature prolétarienne ; et du parti bolchevique de Lénine que le bourgeoisie s'évertue 
à salir. Pour les grandes masses ouvrières, le retour dans les consciences de la perspective révolutionnaire armera et rendra plus 
efficace les combats immédiats lesquels, en retour, préciseront et renforceront de plus en plus cette perspective. De possible, ces  
combats feront d'elle une nécessité matérielle. Pour l'avant-garde politique, défendre le « programme communiste » au sein de la 
classe, c'est mettre en avant l'héritage du passé, c'est renouer les fils avec les générations précédentes de révolutionnaires. Cela  
favorisera leur confiance et leur détermination dans leur rôle dirigeant et dynamique d'avant-garde politique et ainsi ira dans le  
sens de leur rendre l'influence sur les grandes masses ouvrières qu'il leur revient.

« Il n'y a qu'une seule lutte de classe,  visant à la fois à limiter les effets de l'exploitation capitaliste et  à supprimer cette  
exploitation en même temps que la société bourgeoise » (Rosa Luxemburg, Grève de masses, parti et syndicats, 1906).

Août 2012.

2 . Nous renvoyons le lecteur aux sommaires de nos bulletins et de ceux de l'ex-Fraction interne du CCI pour l'étude de cette dérive opportuniste 
catastrophique de cette organisation qui fut nôtre (www.fractioncommuniste.org).
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La classe ouvrière n'a plus besoin de ce CCI-là

L'intervention du CCI en Espagne à l'occasion de la mobilisation autour de la lutte des mineurs des Asturies, a brillé 
par son absence dans un premier temps – à l'exception notable du noyau en... Turquie. Puis, sous la pression des  
événements  et  l'écho  de  la  « Marche  noire »  sur  Madrid  d'une  part  et  l'étonnement,  feint  ou  affirmé  de 
sympathisants – cf. les mails de lecteurs sur leur site -, le CCI en Espagne a daigné produire  un tract ... le 16 juillet ! 
– aujourd'hui reproduit tel quel dans toutes les langues. 
Mais quel tract ! Quelle honte ! D'abord ce texte fait tout pour réduire et enfermer la mobilisation ouvrière sur le  
terrain des.. « indignés » et de la démocratie : « Nous, L’INMENSE MAJORITÉ, exploitée et opprimée, mais aussi  
indignée,  nous travailleurs du public et  du privé,  chômeurs,  étudiants,  retraités,  émigrés...,  nous nous posons  
beaucoup de questions sur tout ce qui se passe. Nous devons tous, collectivement, partager ces questionnements  
dans les rues, sur les places, sur les lieux de travail, pour que tous ensemble commençions à trouver des réponses,  
à donner une riposte massive, forte et soutenue. »
Quelle organisation d'avant-garde que celle qui  appelle à ne se poser que des questions alors que la lutte est  
engagée ! Cela nous rappelle « l'interrogation » de la section allemande du CCI dans un tract qui remettait en cause 
de l'arme de la grève... au moment même où les ouvriers d'Opel à Bochum s'étaient lancés dans une grève sauvage  
(Le CCI liquidationniste et la lutte des ouvriers d'Opel, bulletin n°29 de la Fraction interne du CCI, décembre 
2004).

À aucun moment, le CCI n'appelle l'ensemble de la classe ouvrière à rejoindre les mineurs et à transformer la  
« Marche noire »  organisée par  les  syndicats  en une véritable  manifestation ouvrière  marquant  l'extension du 
combat à tous et son unification. À aucun moment, le CCI n'appelle au combat politique contre les manœuvres  
syndicales, mais au contraire à réfléchir (sic!), à se « regrouper dans les lieux de travail, dans les quartiers, par  
Internet, dans des collectifs pour réfléchir sur tout ce qui se passe, pour organiser des réunions et des débats, qui  
impulsent et préparent les luttes » alors même  que le mouvement engagé par les mineurs devient, surtout quand les 
ouvriers de Madrid (et d'ailleurs) se joignent à lui, une bataille importante et même décisive pour la classe. 

Pire même, le tract finit en appelant à ce que chacun « se change soi-même » comme condition indispensable au 
développement de la lutte : « Tout changement social est indissociable d’un changement individuel. Notre lutte  
ne peut pas se limiter à un simple changement de structures politiques et économiques, c’est un changement de  
système social et par conséquent de notre propre vie, de notre manière de voir les choses, de nos aspirations.  
Seulement ainsi [ici c'est nous qui soulignons], nous développerons la force pour résister aux pièges innombrables  
qu’on nous met  sur  le  chemin,  aux coups physiques  et  moraux qu’on risque de recevoir.  Un changement  de  
mentalité qui aille vers la solidarité, vers la conscience collective, lesquelles sont plus que le ciment de notre  
union, mais aussi le pilier d’une société future libérée de ce monde de concurrence féroce et de mercantilisme  
extrême qui caractérise le capitalisme ».

Ce discours  est  purement  et  simplement  celui  du  « mouvement  des  indignés »  et  plus  généralement  celui  de 
l'idéologie bourgeoise :  « pour changer le monde, il  faut  se changer soi-même ».  Mais surtout,  ce discours est 
profondément anti-marxiste faisant de la concience de classe une somme de pensées, de réflexions personnelles et  
au mieux de consciences individuelles. La dérive opportuniste du CCI a amené ce dernier à se situer complètement 
sur le terrain de l'idéologie bourgeoise. S'il n'a pas encore franchi, politiquement, la frontière de classe, il n'est,  
semble-t-il,  plus  sur  le  terrain  du  marxisme et  de  la  Gauche communiste  et  ne  pourra  donc pas  résister  aux 
soubresauts de l'histoire  du fait  de  son terrible affaiblissement  théorique et  son adhésion aux thèmes les  plus  
grossiers de l'idéologie bourgeoise.

Août 2012.
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Solidarité avec la lutte des mineurs des Asturies :
A leur tour, ils nous montrent la voie à suivre !

Depuis  le  début  du  mois  de  juin,  des  milliers  de  mineurs 
espagnols des Asturies sont en lutte contre la perspective de la 
fermeture des mines de charbon de leur région, les dernières 
du  pays.  Grèves,  journées  d'action,  marches  sur  Madrid, 
manifestations  locales,  et  surtout  blocage  des  routes, 
autoroutes,  et  chemin de fer  qui relient  Madrid au port  de 
Gijón en passant par la ville de León. La presse internationale 
bourgeoise a évidemment gardé le silence sur cette lutte tout 
comme  la  presse  nationale  espagnole  a  tout  fait  pour 
minimiser  la  réalité  et  l'importance  de  la  violence  des 
affrontements  avec  la  police  et  ainsi  la  signification de  ce 
combat ouvrier. Pour plus d'informations, nous renvoyons nos 
lecteurs à l'article des camarades de la Tendance Communiste 
Internationaliste sur leur site web  (en anglais : The Struggle  
of the Asturian Miners et en italien : La lotta dei minatori  
delle Asturie)3.

3 Il est particulièrement « surprenant » de constater que le CCI n'a toujours 
pas mentionné cette lutte, pas même sa section en Espagne à l'heure où 
nous écrivons. A l'exception de son noyau de nouveaux militants en... 
Turquie. Ne maîtrisant pas le turc, il nous est impossible de connaître le  
contenu politique de cette prise de position. Nous serions curieux de la 
connaître dans la mesure où, à l'image de la propagande bourgeoise de 
ces  dernières  années,  le  CCI a  porté  au  pinacle  les  mouvements  des 
« indignados » les présentant comme l'exemple à suivre en opposition 
aux luttes véritablement ouvrières, de classe, en lien avec les lieux de 
production, telle la résistance prolétarienne en Grèce. A la lumière de cet 
enthousiasme  opportuniste,  le  silence  actuel  du  CCI  sur  les  mineurs 
éclaire la réalité de son mépris pour les luttes véritablement ouvrières et 
sa peur de la lutte des classes réelle. [note rédigée lors de la rédaction de 

Cette lutte des mineurs est l'expression d'un nouveau moment 
dans la lutte des classes actuelle surgie de la crise.  Le fait 
même  qu'elle  se  développe  en  Espagne,  coeur  des 
mouvements  « démocratiques  et  citoyens »  des 
« indignados » dont nous n'avons eu de cesse de dénoncer le 
piège et l'utilisation par les forces bourgeoises, vient marquer 
la différence entre un mouvement qui refuse de se définir sur 
un terrain de classe et  donc rejette la lutte politique entre 
les classes et contre l'État bourgeois et une véritable lutte 
ouvrière qui s'affirme et se développe qu'en opposition aux 
forces politiques, syndicales et étatiques du capital. La lutte 
des mineurs des Asturies vient marquer la fin des « indignés » 
et autres « Occupy Wall Street » que la bourgeoisie ne pourra 
plus utiliser aussi massivement qu'elle a pu le faire ces deux 
dernières  années.  La  lutte  des  mineurs  des  Asturies  vient 
manifester  que  seule  la  lutte  ouvrière  peut  apporter  une 
véritable perspective, une véritable voie, au combat contre le 
capitalisme.

Les  mineurs  des  Asturies  reprennent  la  voie  que  nous  a 
montré  le  prolétariat  en  Grèce.  La  résistance  et  le  combat 
contre  les  mesures  économiques  dramatiques  que  la 
bourgeoisie assène dans tous les pays ne peuvent se limiter à 
des occupations pacifiques de places de ville et de discours 

cette prise de position en juin 2012]
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creux sur  une  « plus  grande ou meilleure démocratie »,  ou 
voire une « nouvelle société »... "plus démocratique". C'est à 
partir  des  lieux  de  production,  en  particulier  en  paralysant 
cette dernière par la grève ou par l'occupation, que la classe 
ouvrière doit  combattre contre les attaques qui tombent les 
unes après les autres. C'est à partir de ces lieux qu'elle doit se 
lancer dans la rue et chercher à étendre et unifier son combat.

Inévitablement, la bourgeoisie et son État sont de plus en plus 
contraints, du fait de la crise, de s'opposer radicalement au 
développement de ces ripostes ouvrières. De moins en moins, 
pourront-ils  laisser  la  classe  ouvrière  développer  sans 
opposition sa lutte. Pour cela, les forces politiques de gauche, 
gauchistes et syndicales sont en première ligne pour essayer 
de  prendre  le  contrôle  de  ces  luttes  et  les  amener  sur  un 
terrain  inoffensif  pour  l'État.  Il  y  a  là  immédiatement  un 
combat politique pour la direction immédiate du combat que 
les  ouvriers  les  plus  combatifs  et  les  plus  conscients  tout 
comme les communistes ont pour particulière responsabilité 
d'assumer  avec  détermination  .  Mais  aujourd'hui,  l'ampleur 
des attaques contre la classe ouvrière et la colère et la rage 
qu'elles  provoquent  poussent  les  ouvriers  à  s'opposer 
directement  à  l'État  en  essayant  de  bloquer  son 
fonctionnement.  C'est  la  signification  des  manifestations  à 
Athènes  qui  visaient  à  empêcher  les  députés  à  entrer  au 
Parlement voter les plans d'austérité et de misère. C'est encore 
là  la  signification  des  blocages  des  routes  et  autoroutes, 
l'occupation  des  puits  de  mines  et  des  petites  villes  de 
mineurs  de  la  région.  Dans  les  deux  cas,  Athènes  et  les 
Asturies, les ouvriers n'ont pas hésité à se défendre contre la 
répression  policière  qui  cherchait  à  maintenir  le 
fonctionnement  de  l'appareil  d'État.  Les  mineurs  n'ont  pas 
hésité à s'organiser et à s'armer pour assumer cette violence 
de classe contre la répression étatique.

Pour toutes ces raisons, à leur tour, les mineurs des Asturies 
nous montrent le chemin à suivre. Ils nous montrent à quel 
niveau  il  faut  aujourd'hui  élever  le  niveau  de  la  riposte 

ouvrière.

Seule la classe ouvrière est capable de mener la lutte jusqu'à 
bloquer une région. Seule la classe ouvrière est capable de 
s'opposer à l'État en en entravant le fonctionnement dans un 
premier  temps  - pour  un  jour  le  détruire.  Seule  la  classe 
ouvrière est capable de déjouer les manœuvres politiques que 
les forces bourgeoises n'ont de cesse de mettre en place. Seule 
la  classe  ouvrière  est  capable  de  s'organiser  et  même  de 
« s'armer »  pour  opposer  sa  propre  violence  à  la  violence 
bourgeoise. Seule la classe ouvrière est capable de se doter 
d'une  conscience  politique  de  classe  et  de  l'organisation 
politique  d'avant-garde  qui  va  avec,  armes  et  outils 
indispensables à l'orientation et à la direction de ses combats 
de classe.

Les mineurs des Asturies sont aujourd'hui isolés. Et pourtant, 
ils  nous  montrent  la  voie  à  suivre.  Pour  eux,  chercher  la 
solidarité active des autres secteurs de la classe ouvrière dans 
le pays et ailleurs dans le monde est une nécessité impérieuse. 
Ne pas les laisser isolés est un devoir pour les autres secteurs. 
Les rejoindre dans la lutte et suivre la voie qu'ils ont ouvert 
est la condition pour développer et renforcer globalement le 
combat ouvrier, mais aussi pour briser leur isolement.
C'est  vrai  dans les  Asturies  et  en  Espagne.  C'est  vrai  dans 
toute l'Europe et partout ailleurs.

Solidarité avec les mineurs asturiens !
Suivons la  voie qu'ils  entament  à  leur  tour à  l'exemple du 
prolétariat en Grèce !
Contre les attaques et la misère généralisée,contre le capital, 
la bourgeoisie et son État, opposons le front uni des combats 
ouvriers !            

 28 juin 2012,
La Fraction de la Gauche Communiste Internationale.

Pourquoi devons-nous étudier l'économie politique ?

"Pourquoi devons-nous étudier l'économie politique comme une science particulière ? Tant que les relations économiques  
entre les hommes se sont régulées sans difficultés, il n'a pas été nécessaire de les soumettre à l'étude scientifique. Les choses  
ont changé dès lors que s'est installé le système capitaliste. Ce système économique a pour corollaire l'apparition de crises  
multiples. Le chômage en fait partie, phénomène indissociable de notre société contemporaine. En font également partie les  
variations de prix, qui, chaque jour ou à chaque heure, peuvent vous rendre millionnaire ou mendiant, d'un instant à l'autre,  
sans même que vous n'ayez remué le petit doigt.
Ces phénomènes n'ont rien de naturels, ils ne sont pas non plus irrémédiables. Ils sont de simples produits des institutions  
humaines, une création humaine qui laisse la société bourgeoise désorientée, comme s'il  s'agissait de forces élémentaires  
indomptables.  Nous nous retrouvons confrontés  aux conséquences de ce système économique anarchique,  système que la  
société  actuelle  est  bien  incapable  de  maîtriser.  C’est  la  raison  pour  laquelle  nous  devons  étudier  scientifiquement  les  
circonstances de la vie économique…
L'économie politique est la science des sciences ; elle trace le chemin que nous voulons suivre pour avancer vers la société  
future." (Rosa Luxemburg)
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LES CIK ET LA LUTTE ÉTUDIANTE AU QUÉBEC

Nous avons toujours considéré notre bulletin, aussi bien celui de notre fraction actuelle que celui de l'ex-Fraction interne du  
CCI, comme “ouvert” au débat et aux contributions d'autres groupes ou individus. Ce numéro laisse une place importante au  
groupe du Canada, les CIK. Présenté par un court texte d'analyse de la situation au Québec écrit par ces camarades, nous  
reproduisons ci-après le tract qu'ils ont distribué lors de la mobilisation étudiante au Québec contre l'incroyable et dramatique  
augmentation des frais universitaires – barrant ainsi l'accès aux études pour les enfants de la plupart des familles ouvrières. Par  
ailleurs,  nous publions dans une autre “rubrique  de ce bulletin”,  leur  nouvelle  prise de position sur  l'état  de  la  Gauche  
communiste qui revient et critique leur prise de position initiale (cf. Bulletin n°4 de février 2011) suite à des discussions en leur  
sein et avec notre fraction.

Le Québec vit actuellement la plus grosse et la plus longue grève étudiante de son histoire. Des milliers d’étudiants sont encore 
en grève malgré tous les efforts du gouvernement pour mater ce mouvement. Les vacances d'Été marquent certainement un petit 
ralentissement des mobilisations et des activités, mais la rentrée scolaire prochaine, au début du mois d'août, reposera encore 
plus fermement la question d'un règlement du conflit social. Du côté gouvernemental, la solution à ce conflit passe par deux 
aspects : répression policière et judiciaire (par exemple la loi 78 et les injonctions données par la Cour qui rendent toute 
manifestation ou ligne de piquetage illégale, plus les "quelques" 3000 arrestations depuis février) ou dévoiement de la lutte pour 
la faire mourir à petit feu (élections, négociations bidons). Du côté étudiant, là encore, il existe deux solutions à la crise sociale : 
négociations syndicales qui donnent des ententes au rabais (comme celle du 11 mai 2012 où le gouvernement Charest fit appel 
aux trois chefs des centrales syndicales pour embobiner les représentants étudiants ; d’ailleurs les étudiants rejetèrent 
massivement cette entente à rabais) ou bien élargissement de la  lutte à d’autres secteurs de la société, particulièrement aux 
travailleurs et travailleuses, autant du privé que du public, dans le but de transformer de fond en comble la société actuelle. 
La lutte étudiante au Québec s’inscrit parfaitement dans les différentes luttes, de par le monde, contre les plans d’austérité que 
les différentes classes dirigeantes nationales imposent à leur population en général et aux travailleurs et travailleuses en 
particulier. La solution à la crise du capitalisme, pour la bourgeoisie, reste l'augmentation de l'exploitation et la baisse des 
conditions de vie pour nous prolétaires. Il est évident qu'une hausse des frais de scolarité de 82% pour les étudiants du Québec 
représente une attaque féroce contre leur niveau de vie, particulièrement contre ceux et celles qui viennent des classes 
laborieuses.
Le mouvement étudiant est actuellement prit entre deux chaises. D'un côté, le mouvement est encore très corporatiste, 
"réformiste" et même nationaliste. Les syndicats étudiants appuient et défendent évidemment ce genre de positions. Il n'est pas 
rare de voir de grands cortèges de drapeaux québécois dans les manifestations et d'entendre parler d'une lutte "pour un Québec 
meilleur". Évidemment, le Parti Québécois et Québec Solidaire récupèrent une large partie de ces étudiants nationalistes et 
espèrent ainsi se faire élire aux prochaines élections. On verra même le président sortant de la FECQ, Léo Bureau-Blouin, 
vouloir se porter candidat, pour le PQ, aux prochaines élections ! De l'autre côté, beaucoup d'étudiants sont très radicaux, tout en 
gardant, malheureusement, bien des illusions politiques pour l’instant4. Beaucoup d’étudiants portent consciemment leur lutte au 
niveau international. Beaucoup ont très peu confiance en leurs syndicats (même la CLASSE). Certains ont même essayé, sans 
succès malheureusement, d'aller manifester leur solidarité avec les travailleurs et travailleuses de l'usine AVEOS qui venaient 
d'apprendre qu'ils perdraient leur emploi prochainement à la suite d'un plan de restructuration de l'entreprise. De plus, à la suite 
des "manifestations de casseroles" qui avaient lieux tous les soirs, des assemblées ont été mises en place dans plusieurs quartiers 
de Montréal et dans quelques autres villes. Ces assemblées ont comme principes de base la solidarité avec le mouvement 
étudiant dans sa lutte contre la hausse des frais de scolarité, la lutte contre la loi 78 et contre la répression policière. C'est par le 
développement de ces dernières initiatives - internationalisme et lien avec le prolétariat -, qu'une solution pourra commencer à se 
dessiner, une solution révolutionnaire cette fois-ci.

4  Voir notre correspondance avec le groupe Force Étudiante Critique : http://klasbatalo.blogspot.ca/2011/11/appel-aux-revolutionnaires-ou-appel-la.html
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Ci-après le tract distribué lors de plusieurs manifestations étudiantes. Une première édition de ce tract a été diffusée le 10  
novembre 2011

Pour en finir avec le réformisme étudiant! Vers une solution révolutionnaire!

La crise économique fait ses ravages aux quatre coins de la 
planète.  La  bourgeoisie  mondiale  tente  évidemment 
d’instaurer des plans d’austérité afin de tenter de rétablir ses 
taux de profits  et  ainsi  réactiver  l’accumulation du capital. 
Ces  plans  crasseux  sont  voués  à  l’échec  tellement  le 
capitalisme est aujourd’hui en complète décrépitude. Mais la 
bourgeoisie reste toujours maîtresse absolue de la société, tant 
au niveau social que politique, et se débat violemment pour 
maintenir  sa  domination.  Les  plans  d’austérité,  souvent 
dernier souffle de la bourgeoisie, créent un processus intense 
de  paupérisation  chez  de  nombreuses  couches  sociales.  Le 
prolétariat voit ses conditions de travail et de vie se dégrader 
et ses salaires stagner, sinon diminuer. La petite-bourgeoisie 
est  flouée  et  les  couches moyennes  se voient  nettement  se 
prolétariser.  C’est  cet  effet  de  paupérisation  au  niveau 
international  qui  est  à  la  base  des  divers  mouvements  des 
indignés de la Tunisie à l’Espagne en passant par Montréal. 
Cependant,  dans  les  divers  mouvements  des  indignées,  ce 
sont  les  couches  moyennes  et  la  petite-bourgeoisie  qui 
mènent  le  bal  politiquement,  ce  qui  explique  leurs 
revendications  illusoires  :  la  gauche  caviar  (genre  Québec 
Solidaire) nous ressasse invariablement son « capitalisme à 
visage  humain  »,  comme  si  le  problème  n’était  que  la  « 
finance amorale » et non pas le capitalisme comme tel.

Les  étudiants  sont  aussi  du  lot  des  victimes  des  plans 
d’austérité  capitaliste.  En effet,  avec la  hausse des  frais de 
scolarité, leurs conditions de vie vont se dégrader. Ils auront 
encore plus besoin de se trouver des jobs à temps partiel pour 
un  salaire  ridicule.  Bref,  les  étudiants  venant  des  milieux 
modestes seront,  et  c’est  déjà largement le  cas,  de plus en 
plus des prolétaires à temps partiel!

La  lutte  pour la gratuité  scolaire  est  légitime aux premiers 
abords.  Les  étudiants  doivent  cependant  dépasser  cette 
revendication qui vise en réalité la mobilité sociale et diriger 
leur  lutte  contre  la  société  de  classe,  le  capitalisme.  Les 
syndicats, que ce soit l’ASSÉ ou la FECQ/FEUQ, veulent les 
entraîner dans une lutte illusoire, soit pour la gratuité scolaire, 
soit  pour un autre gel  des frais de scolarité.  Cette lutte est 
vaine,  une  voie  de  garage,  puisqu’elle  n’est  pas  une  lutte 
dirigée contre le capital, mais une lutte pour une autre forme 
de capitalisme, un « capitalisme à visage humain » et une « 
éducation  humaniste  »  réactionnaire.  Que  l’éducation  soit 
gratuite et publique ou privée et chère, le capitalisme, lui, est  
toujours  debout.  On  essaie  de  faire  croire  que  la  hausse 
entraînera  une  commercialisation  de  l‘université  la  rendant 
dépendant du capital. Mais, l’université est déjà bourgeoise et 
a déjà comme fonction la reproduction des classes sociales. 
En effet,  l’université  n’est  en rien indépendante du capital, 
elle  fut  historiquement  constituée  et  financée  par  l’État 
bourgeois pour le maintien de sa domination tant au niveau 
technique qu’intellectuel.

Plusieurs étudiants constatent que ce ne sont pas les libéraux 
avec leur hausse des frais de scolarité qui sont seulement à 
condamner  mais  le  système  capitaliste  entier.  Plusieurs 
manifestants  constatent  aussi  que  la  police  est  là  pour 
défendre  l’état  et  la  propriété  privée  des  capitalistes.  Un 
étudiant  qui  manifestait  pour  la  première  fois  a  eu  un  œil 
crevé par les forces policières à Montréal,une dame agée s’est 
faite  matraquer parce  qu’elle  défendait,  lors  d’un 
encerclement policier à l’université du Québec en Outaouais, 
une étudiante qui avait osé uriner dans un coin. Pendant ce 
temps la ministre de l’éducation dénonce la « violence » de 
manifestants  qui  brisent  les  vitres  de  grosses  banques.  La 
réponse de l’État depuis les 2 mois de grève a été le poivre de 
cayenne, les gaz lacrymogènes et les coups de matraque pour 
finir par offrir  la même augmentation  des frais de scolarité 
sur 7 ans au lieu de 5 ans. C’est une génération perdue pour le 
capitalisme car  il  n’a  rien  à  leur  offrir.  Mais  les  étudiants 
résistent  en attaquant un poste de police au centre ville  de 
Montréal  et  comme dans plusieurs villes,  ce sont  les pires 
symboles  du capitalisme qui  sont  la cible des  manifestants 
comme  les  banques,  les  chambres  de  commerce  et  les 
bureaux des ministres et députés.

Cependant, il faut que le mouvement étudiant rompe avec les 
attitudes corporatistes et carriéristes du mouvement étudiant 
officiel.  La  prolétarisation  les  oblige  à  faire  de  l’agitation 
autant à l’université, au cégep que sur leurs lieux de travail. 
Les étudiants restent encore cantonnés sur leur propre lutte, 
ils n’ont pas fait le lien avec la classe ouvrière. À part une 
manifestation avec les travailleurs d’Aveos,  rien de concret 
n’a été fait. Ce ne sont pas les lieux de travail qui manquent. 
Plusieurs  prolétaires  ont  perdu  ou  perdront  leur  emploi  ou 
sont  en  lock  out  chez  MABE  Canada,  Merch,  Rio  Tinto, 
Electrolux, Rocktenn, Papiers White Birch et bien d’autres. 
Le  mouvement  étudiant  doit  faire  le  lien et  manifester  son 
soutien à la lutte des travailleurs,  c’est  seulement la classe 
ouvrière qui peut mettre fin à la crise. Il faut aussi que celui-
ci sorte du cadre nationaliste dans lequel les syndicats et les 
partis  politiques  bourgeois  veulent  maintenir  tous ceux qui 
sont en lutte contre le système capitaliste en crise.

Les  étudiants  doivent  faire  leurs  les  revendications 
historiques du prolétariat qui commencent à peine à surgir : la 
destruction du capitalisme pour sauver l'humanité et édifier 
une nouvelle société sans classe, sans État et sans frontière, 
donc sans exploitation et sans guerre.

Nous invitons les étudiants à nous contacter pour renforcer 
les forces révolutionnaires internationalistes.

Les Communistes Internationalistes – Klasbatalo

Courriel : cim_icm@yahoo.com
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Retour critique sur une Contribution à un état des lieux de la Gauche communiste (CIK).

Ce texte vise à faire un retour critique sur notre texte publié 
l’an passé  Contribution à un état de la Gauche communiste  
internationale (Bulletin communiste n°4, février 2011). Bien 
des choses se sont passées depuis sa parution, en particulier 
des  débats  et  des  appels  faits  par  des  groupes  du  milieu 
politique prolétarien. Nous tenons donc absolument à revenir 
sur  ce  texte  puisqu’aujourd’hui  nous  voyons  bien  ses 
faiblesses politiques importantes qu’il nous faut absolument 
rectifier.
Deux  textes  publiés  par  des  organisations  de  la  Gauche 
Communiste nous ont forcés à réexaminer les positions que 
nous avons développées dans notre « Contribution… ». Tout 
d’abord,  le  texte  Réponse  au  texte  des  Communistes  
internationalistes-Klasbatalo  sur  leur  « Contribution  à  un  
état de la Gauche Communiste » de la Fraction de la Gauche 
Communiste  Internationale  (FGCI)  qui  critique  certains 
aspect de notre texte, en particulier son caractère centriste par 
rapport  au  conseillisme.  Deuxièmement,  l’éditorial  de  la 
revue  Revolutionnary  Perspectives  #59 de  la  Communist 
Worker Organisation qui est venu démentir, en tout cas pour 
une  majorité  de  sections  territoriales  de  la  Tendance 
Communiste Internationaliste  (TCI) seulement,  les critiques 
que nous avons adressé à celle-ci dans notre texte en ce qui 
concerne son refus en tant qu’organisation internationale de 
prendre ses responsabilité de pôle de regroupement. Ces deux 
textes ainsi que des débats intenses dans notre groupe comme 
entre notre groupe et la FGCI pendant plusieurs mois, ont fait 
en sorte que nous sommes capables aujourd’hui de faire ce 
retour critique nécessaire.

Mise en contexte

De prime abord, remettons dans son contexte la rédaction de 
ce texte. Le milieu politique prolétarien était, et est toujours, 
accablé par le sectarisme et l’opportunisme alors que l’on voit 
éclore une crise économique sans égal  depuis 1929, ce qui 
implique  des  attaques  féroces  de  la  bourgeoisie  contre  la 
classe ouvrière,  mais aussi  des riposte de celle-ci  contre la 
classe dominante. Notre proposition de site Web de la Gauche 
Communiste faite depuis quelques années visant justement à 
rompre avec le sectarisme ambiant et permettre un espace de 
débat et  d’intervention politique de la Gauche Communiste 
n’a  eu  aucun  écho hormis  l’appui  cordial  de  la  FGCI.  Le 
Courant Communiste International  (CCI) amplifiait  de plus 
en plus son ouverture vers l’anarchisme5, aggravant ainsi son 
tournant opportuniste entamé depuis déjà quelques années. La 
Fraction  Interne  du  Courant  Communiste  International 
(FICCI)  quant  à  elle  scissionna  à  propos  de  sa  fonction  
politique et de ses tâches futures. Cela donna naissance à la 
FGCI qui resta trop peu bavarde sur les enjeux politiques de 
la scission, s’en tenant à publier le strict minimum. La FICCI 
n’assuma tout simplement pas ses responsabilités de groupe 

5.  Voir l’édifiante série de textes « Gauche Communiste et anarchisme : ce 
que nous avons en commun » où CCI se tortille  théoriquement pour faire 
passer  les  anarchistes  « internationalistes »  (sic)  pour  d’authentiques 
révolutionnaires. Le CCI, au lieu de tenter de créer des liens politiques avec 
les  autres  groupes  communistes,  en  particulier  la  TCI,  crée  en  falsifiant 
l’histoire  un  nouveau  courant  de  faux  révolutionnaires :  les  anarchistes 
internationalistes. On peut parler ici de la théorisation d’une tactique de front 
avec des organisations petite-bourgeoises.

prolétarien  en  intégrant  Controverses  sans  annoncer 
publiquement ses raisons et en fermant son site internet. Et 
finalement, nous apprenions aussi l’existence d’une scission 
dans Battaglia Communista (section italienne de la TCI). Il va 
sans  dire  que  tous  ses  événements  politiques  laissèrent  un 
esprit très démoralisateur et pessimiste dans notre groupe face 
au  camp prolétarien.  Bref,  c’est  avec  ces  éléments  en  tête 
qu’il faut comprendre notre « Contribution… » ses forces et 
surtout ses faiblesses. Mais nous avons aussi fait fi de toute la 
portée politique des critiques de la FGCI envers Controverses 
dans  son  texte   Le  camp  prolétarien  a-t-il  fait  
définitivement     faillite   ? 

À notre sens, la « Contribution… » souffre de deux faiblesses 
principales. La première étant une illusion politique quant au 
groupe Controverses et son programme, ceci expliquant les 
glissements  conseillistes  de  notre  texte.  La  deuxième étant 
notre critique de la TCI ainsi que de la position de la FGCI 
qui reconnait en la TCI un pôle de regroupement des forces 
communistes. Ce dernier aspect nous a amené à voir la TCI 
d’un  point  de  vue  statique,  c’est-à-dire  ne  voir  que  ces 
faiblesses actuelles et  passer outre son potentiel de pôle de 
regroupement. Dans l’élaboration de la critique de ses deux 
faiblesses  principales,  nous  rejoignons  aujourd’hui  les 
positions politiques générales de la FGCI.

La « Controverses » sur la faillite de la Gauche 
Communiste

Notre  texte  « Contribution...» était  entre  autres  choses  une 
réponse au texte de Controverses Il est minuit dans la Gauche  
Communiste. Notre erreur a été de reprendre certaines thèses 
de Controverses tout en tentant de critiquer son texte. À la 
base de cette  erreur,  figurent  des illusions de notre groupe 
face à Controverses. En effet, le fait que quelques années à 
peine après avoir publié notre proposition de site web de la 
Gauche  Communiste  un  groupe  fonde  un  « Forum  de  la 
Gauche  Communiste  Internationaliste »  avait  fait  forte 
impression. Nous nous rendions bien compte qu’au forum de 
Controverses manquait les critères politiques clairs (dictature 
du prolétariat, parti international, intervention dans la classe) 
que nous avions établi dans notre propre proposition de site 
web. Plus grave encore, nous ne voyions pas à l’époque que 
nos deux forums visaient des buts bien différents. Le forum 
de Controverses n’est qu’un lien de rencontre informel pour 
permettre  à  des  intellectuels  académiques  (avec  de  fortes 
tendances conseillistes) de discuter pour discuter, sans réels 
enjeux  politiques  derrière,  alors  que  notre  forum visait  un 
regroupement  des  forces  communistes  dans  le  but 
d’intervenir  activement  et  efficacement  dans  les  luttes  de 
notre  classe  ravivées  par  la  crise  économique  en  tant 
qu’avant-garde révolutionnaire organisée.  Ainsi, nous avons 
été  incapables  de  discerner  les  tares  opportunistes  de 
Controverses,  tares  que  la  FGCI avait  déjà  très  justement 
souligné : « Ils renoncent à la lutte pour le regroupement de  
la Gauche communiste,  c'est-à-dire qu'ils  refusent et même  
renoncent à la confrontation des positions politiques réelles  
qui  sont  exprimées  et  défendues  par  les  groupes  les  plus  
anciens  et  importants,  en  particulier  dans  leur  presse  et  
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intervention.  Ces  gens-là  préfèrent  bavarder  dans  des  
réseaux  ou  pire  dans  des  "structures"  informelles  où  l'on  
entre et l'on sort quand on veut et où chacun, comme dans les  
"auberges  espagnoles",  propose  ou  reprend,  selon  son  
humeur, sa pauvre "production".»

Ses  illusions  ont  fait  en  sorte  que  nous  avons  cédé  à  une 
conception  centriste  par  rapport  au  conseillisme  de 
l’organisation. En effet, nous donnions en partie raison aux 
camarades de Controverses lorsqu’ils affirment que « Comme 
le  surgissement  et  la  disparition  des  organisations  
révolutionnaires dépendent très étroitement de l’évolution du  
rapport de force entre les classes, et que l’exacerbation des  
conditions  objectives  et  subjectives  à  la  base  des  
mobilisations  ouvrières  se  déploie  sur  un  laps  de  temps  
relativement  court,  Marx  et  Engels  concevaient  que  
l’existence  de  ces  organisations  était  temporaire,  
intrinsèquement liée aux flux et reflux des luttes. » Et on s’est 
trompé. On a là de la part des camarades de Controverses une 
conception  nettement  conseilliste  de  l’organisation  qui  est 
assez  proche  de  la  théorie  « groupes d’opinions »  chez  les 
conseillistes des années ’30 (GIK hollandais et International 
Council Correspondance, par exemple). Ces derniers, comme 
Controverses aujourd’hui,  enlevait  toute  importance  aux 
minorités organisées et formées politiquement, c’est-à-dire à 
l’activité  de  parti,  pour  affirmé  que  les  organisations 
prolétariennes de lutte de masse comme les conseils ouvriers 
se suffisent à eux-mêmes pour jouer leur rôle révolutionnaire. 
Les  « individus  révolutionnaires »  n’auraient  qu’à  aller 
donner leur opinion aux conseils ouvriers qui, quant à eux, 
surgiraient et disparaîtraient au gré des fluctuations de la lutte 
de classe.

Bien qu’il soit vrai qu’un court ascendant ou descendant des 
luttes de classe ait une certaine influence sur les organisations 
prolétariennes, un cours descendant des luttes peut être une 
des diverses raisons de la dégénérescence d’une organisation 
prolétarienne6 tout  autant  qu’un  cours  favorable  des  luttes 
peut  être  une  des  diverses  raisons du passage  de  la  forme 
fraction à la forme parti, l’organisation prolétarienne, parti ou 
fraction, doit exister en permanence. Le caractère permanent 
de  l’organisation  a  une  explication  très  simple :  partie-
prenante stable de la lutte de classe en tant  qu’avant-garde 
révolutionnaire pour la forme parti et défenseur de l’intégrité 
du programme contre les attaques de l’opportunisme ainsi que 
passeur  d’expériences  politiques  pour  les  prochaines 
générations de révolutionnaires dans la forme fraction.

C’est  ainsi  toute  l’expérience  des  mouvements 
révolutionnaires  passés,  expérience  extrêmement  précieuse 
transmise  justement  par  les  noyaux  communistes  ayant  su 
résister à la contre-révolution comme le CCI ou la TCI, qui 
serait  mise  aux  poubelles  par  la  logique  pernicieuse  du 
programme de Controverses. Parce que ces groupes (CCI et 
TCI) auraient selon  Controverses fait faillite, ces camarades 

6 . Il existe un lien certain, qu’il faudrait certes approfondir, entre le fait 
que le CCI appelait les années 1980 les années de vérités (ce qui était à 
l’époque tout à fait  légitime, par exemple avec la grève de masse en 
Pologne en 1980) alors  que cette décennie  s’est  terminé  par  un nette 
recul des luttes politiques qui s’est encore aggravé dans les années 1990, 
années où le CCI innovait avec la théorie révisionniste et opportuniste de 
la décomposition du capitalisme.

viennent  proposer  explicitement  de  s’éloigner  de  ce  qu’ils 
appellent des chamailleries politiques pour se concentrer sur 
un travail théorique de bilan7 de cette supposé faillite de la 
Gauche Communiste.  Pour Controverses,  il  faut « savoir  se 
détacher  des  organisations  formelles  qui  n’ont  pas  su  
s’adapter  aux  besoins  de  l’évolution  du  rapport  de  force  
entre les classes en se retirant des chamailleries stériles et en  
se consacrant à des tâches meilleures. » Pire, les camarades 
affirment  implicitement  que  pour  mettre  en  œuvre  leurs 
propositions il faudrait dissoudre les organisations existantes 
de  la  Gauche,  pour  « faire  autre  chose » !  Ce  que 
Controverses appellent des chamailleries politiques n’est en 
fait que le processus certes rempli d’obstacles (entre autres, le 
sectarisme)  mais  nécessaire  du  regroupement  des  forces 
communistes. De plus, la volonté d’effectuer d’abord et avant 
tout  un  travail  théorique,  puisque  selon  Controverses  la 
Gauche Communiste n’aurait rien produit au niveau théorique 
depuis  trente  ans,  n’est  qu’une  rengaine  d’intellectuel 
moderniste pour qui tout a failli, sauf évidemment son propre 
petit  cénacle.  Mais  le  plus  grand  danger,  c’est  que 
Controverses  rejette  la  Gauche  Communiste  sous  prétexte 
qu’elle  aurait  fait  faillite  alors  que  la  crise  économique 
s’aggrave, aggravant aussi la crise sociale : la lutte de classe. 
À  quoi  rime  de  rejeter  les  expressions  politiques  les  plus 
avancées du prolétariat à l’aube de conflits sociaux d’ampleur 
historique ? Ça rime au conseillisme !
Or, la Gauche Communiste n’a pas fait faillite. Un courant 
politique fait  faillite lorsqu’il  passe à  l’ennemi, c’est-à-dire 
lorsqu’il défend théoriquement et pratiquement les politiques 
au  sens  large  du  terme  de  la  bourgeoisie.  La  social-
démocratie a fait faillite. Le trotskysme a fait faillite.  Mais 
aucun  groupe  de  la  Gauche  n’entre  dans  ces  critères,  elle 
n’est nullement en faillite. Cela ne veut pas pour autant dire 
qu’elle n’a jamais fait d’erreurs politiques ou de mauvaises 
analyses conjoncturelles.

Les camarades de Controverses se mettent le doigt dans l’œil 
en  essayant  de  justifier  leurs  positions  politiques  avec 
l’histoire  de  l’activité  de  Marx  dans  la  Ligue  des 
Communistes et dans la 1ere Internationale. En effet, ils font 
de  la  faiblesse  une  vertu.  La  Ligue  ainsi  que  la  1ere 
Internationale ont été dissoute par leurs dirigeants parce qu’en 
tant  que  mouvement  révolutionnaire  ouvrier  jeune  et 
embryonnaire  elles  avaient  tout  simplement  déjà  cessé 
d’exister  sous  le  regard  impuissant  de  leurs  militants. 
Controverses  se  sert  de  l’état  d’impuissance  dans  lequel 
trempait  le  très  jeune  et  inexpérimenté  mouvement 
communiste du 19e siècle pour tenter de nous vendre que le 
mouvement communiste actuel,  fort  de plus de 150 ans de 
luttes et toujours bien vivant contre vents et marée, devrait se 
dissoudre, ou en tout cas, « faire autre chose » !

7 .  L’idée  de  faire  un  bilan  de  la  Gauche  Communiste,  ou  plus 
particulièrement  du CCI vu qu’il  est l’organisation la plus touché par 
l’opportunisme, n’est pas une mauvaise idée en soi. En effet, il y a de 
nombreuses  leçons  politiques  importantes  à  tirer  des  raisons  pour 
lesquelles une organisation prend un cours opportuniste. La FICCI (et 
maintenant la FGCI) a fait un travail très valable de bilan du CCI, mais 
qui sous certains aspects politiques est encore pour nous insuffisant. De 
son côté, Controverses ne fait pas de bilan de la Gauche, mais rejette  
plutôt le programme communiste et les organisations qui le porte pour 
adhérer à la logique révisionniste et moderniste du « tout nouveau, tout 
beau ».
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La TCI et son rôle de pôle de regroupement

Dans notre « Contribution… », nous sommes restés perplexes 
et avons critiqué la position de la FGCI qui voit dans la TCI 
un pôle de regroupement des groupes communistes au niveau 
international. À la base de cette perplexité politique face à la 
TCI, il y deux aspects importants. Premièrement, la majorité 
de  nos  membres  ont  déjà  été  sympathisants  du  Groupe 
Internationaliste Ouvrier (GIO), section nord-américaine de la 
TCI. Sans s’éterniser sur la petite histoire, nous avons eu à 
combattre  une  tendance  dans  Klasbatalo  à  voir  la  TCI  à 
travers l’expérience plutôt difficile et négative de certains de 
nos membres en tant que sympathisants d’un groupe, le GIO, 
dont les membres au Canada ne sont jamais bien étranger au 
sectarisme  et  à  l’opportunisme.  Mais  là  n’est  pas  le  point 
principal.

Notre erreur la plus importante a été de ne pas prendre en 
compte la portée politique de la position de la FGCI qui voit 
en  la  TCI  un  pôle  de  regroupement  de  la  Gauche 
Communiste. Nous disions à l’époque : « Le fait est que pour  
les  CI-K  actuellement,  non  seulement  la  TCI  n’a  pas  la  
volonté d’accomplir ce rôle (et c’est elle-même qui ne cesse  
de l’affirmer) mais nous pensons que, pire encore, elle n’est  
pas en mesure de le faire. Cette organisation, tout en gardant  
le cap sur les positions de classe, nous semble floue; on ne  
sait  jamais  trop  ce  qu’est  le  bureau,  qu’est-ce  qu’il  fait,  
quelle  est  son intervention dans la  classe. » Nous n’avions 
pas absolument tord en affirmant cela. Mais, la question n’est 
pas là. En effet, on ne peut pas rester les bras croisés devant 
les  hésitations  de  la  TCI  à  prendre  son  rôle  politique 
historique, il faut aussi essayer de la convaincre à travers la 
discussion. Nous croyons justement que c’est ce que fait la 
FGCI avec la TCI. Enfin, la manière dont nous comprenons 
aujourd’hui la position de la FGCI n’est plus « d’octroyer le  
contrat  du  pôle  de  regroupement  à  la  plus  base  
soumissionnaire en erreurs programmatiques » comme nous 
l’avions  affirmé  avec  un  grain  d’humour  dans  notre 
« Contribution… »,  mais bien lutter pour que la TCI, seule 
organisation de la Gauche actuelle qui a le potentiel politique 
de jouer un rôle de pôle de regroupement, devienne ce pôle de 
regroupement dont les petits groupes communistes comme le 
nôtre ont évidemment besoin.

Mais voilà qu’entretemps la CWO publie dans sa revue un 
éditorial dont les positions politiques sur le camp prolétarien 
ont,  et  auront  d’autant  plus  prochainement,  une  influence 
positive  sur  le  camp et  sur  le  processus  de  regroupement. 
Nous  avons  fortement  appuyé cet  éditorial dont  voici  un 
extrait  d’une  importance  historique :« Sans  attendre,  les  
authentiques révolutionnaires ont une vraie bataille à mener  
pour que le prolétariat rejette non seulement les illusions des  
“anti-capitalistes” mais aussi les manipulations de la gauche  
traditionnelle. Nous avons besoin de créer un mouvement qui  
unifie tous ceux qui peuvent comprendre les problèmes dont  
nous parlons ici. Ce mouvement (ou parti) doit être guidé par  
une  vision  claire  de  la  société  que  nous  voulons.  Nous  
l'appellerons “le programme communiste”.  Il  doit se baser  
sur les luttes autonomes de la classe ouvrière qui se libère, de  
manière croissante, des chaînes qu'un siècle de réaction nous  
a imposées. Son but doit être l'abolition de l'exploitation du  

travail salarié, de celle de l'argent tout comme celle de l'État,  
des  armées permanentes  et  des  frontières  nationales.  Nous  
devons  réaffirmer  la  vision  développée  par  Marx,  selon  
laquelle  nous  nous  battons  pour  une  société  de  “libres 
producteurs associés”,  société dans laquelle le  principe est  
“de  chacun  selon  ses  capacités  et  à  chacun  selon  ses 
besoins”.  Aujourd'hui,  il  y  a  beaucoup  de  groupes  et  
d'individus dans le monde qui, comme nous, défendent cela;  
mais, nous sommes soit trop dispersés soit trop divisés pour  
prendre  l'initiative  de  former  un  tel  mouvement  unifié.  
Certains sont opposés, par principe, à la formation d'un tel  
mouvement,  car ils  pensent que le  mouvement  spontané se  
suffit  à lui  même. Nous aimerions partager leur confiance.  
Nous  pensons  que  les  révolutionnaires  responsables  
devraient réexaminer leurs divergences et se demander si, à  
la lumière de cette période de la lutte de classe qui s'ouvre  
aujourd'hui,  les  divisions  qu'ils  pensaient  avoir  jusque  là  
persistent.  Nous  devrions  nous  baser  sur  nos  nombreux  
accords et non pas sur le peu de désaccords qui existent entre  
nous. Nous devrions chercher à travailler ensemble dans les  
luttes, non pour simplement recruter tel ou tel individu pour  
notre propre organisation, mais pour chercher à élargir la  
conscience de ce que signifie  réellement  lutte  de la  classe  
ouvrière. Face aux obstacles que nous avons soulignés plus  
haut, il serait suicidaire de ne pas le faire. »

Que dire de plus? Tout y est :  la nécessité pour parvenir  à 
l’objectif  du  renversement  révolutionnaire  de  la  société 
bourgeoise  d’un  parti  avec  des  positions  claires  (le 
programme communiste) et la nécessité du regroupement des 
forces vives communistes pour constituer ce parti par le débat 
et la confrontation politique. La CWO, avec cet éditorial, a 
fait un grand pas vers la direction assumée du rôle de pôle de 
regroupement puisque tous les groupes communistes de par le 
monde peuvent se référer à cet « appel » de la CWO et ainsi 
commencer  un  processus  de  regroupement.  D’ailleurs, la 
conclusion  du tract  du  1er  mai  2012 renforcit  même  cette 
position  pour  l’ensemble  de  la  TCI  : La  Tendance 
communiste internationaliste n’est ni « le parti », ni même le  
seul  noyau  d’une  telle  organisation.  Cela  dit,  nous  nous  
sommes donnés comme but de lutter aux cotés des militants et  
des  militantes  de  la  classe  ouvrière  et  d’autres  
révolutionnaires pour progresser dans la construction de la  
nouvelle  organisation  révolutionnaire  internationale.  Nous  
invitons  toutes  les  personnes  qui  s’identifient  à  cette  
perspective,  de  nous  contacter  et  d’en  discuter  avec  
nous. Bref, dans le contexte actuel d’une montée des luttes et 
d’une  volonté  plus  grande  de  regroupement  des  forces 
révolutionnaires  internationalistes,  le  besoin  d’une  revue 
internationale et centralisée se fait sentir pour la TCI. Pour 
notre  part,  nous  pouvons  dire  que  nous  sommes  prêts  à  y 
participer  par  la  diffusion,  un  soutien  financier  et  de  la 
traduction dans la mesure de nos faibles moyens.

Finalement,  nous devons rectifier  une erreur de notre texte 
par rapport à la TCI et concernant l’Institut Onorato Damen 
(IOD). Nous  avons  écrit : « Passons  aussi  sur  le  silence  
incroyable dont il (Battaglia) a fait preuve concernant l’IOD  
et  sa  récente  réponse  dont  le  caractère  politique  cherche  
encore  à  émaner. » Or,  la TCI  n’a  pas  garder 
silence longtemps sur  la  sortie  de  l’Institut  de  Battaglia 
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Communista et sa réponse à l’Institut était correcte du point 
de  vue  du  programme  communiste  et  des  principes 
prolétariens. L’Institut Onorato Damen, quant à lui a pris un 
chemin opposé : celui de l’opportunisme et du modernisme 
intellectuel8.

Conclusion

Nous  sommes  aujourd’hui  plongés  dans  un  processus  de 
montée des luttes de notre classe dans un contexte de crise 
économique inégalée depuis 1929. De part le monde, la classe 
ouvrière  commence  à  lutter  ou  reprend  la  lutte  contre 
l’austérité  économique que la bourgeoisie  internationale lui 
impose de force. Que ce soit par exemple en Grèce ou encore 
en  Égypte,  le  prolétariat  se  met  à  défier  les  organismes 
d’encadrement bourgeois que sont les syndicats et les partis 
de la gauche du capital. Il est impossible de dire aujourd’hui 
si se jouent en ce moment des « années de vérités », mais les 
luttes de plus en plus massive de notre classe nous donnent la 
responsabilité,  en  tant  que  communiste  de  gauche, 
d’intervenir selon nos forces afin de transformer les luttes de 
désespoir  sans  lendemain  en  luttes  victorieuses  de  la 
révolution  communiste  internationale.  L’heure  du 
regroupement de la Gauche Communiste approche. Un parti 
communiste  international  et  internationaliste  manque 
actuellement dans nos luttes.

Dans cet ordre d’idée laissons le dernier mot aux camarades 
de la FGCI concernant ceux qui,  dans le camp prolétarien, 
s’oppose  au  regroupement  et  au  parti  et  ceux  qui  ont  la 
capacité d’en accélérer et d’en faciliter la constitution :
« S'appuyant sur le constat immédiat, mais non moins réel,  
de  division  et  de  sectarisme  qui  frappent  les  groupes  se  
revendiquant  de  la  Gauche  communiste,  ces  éléments  en  
rupture d'organisation et  en quête de "liberté individuelle"  
affichent ainsi leur rupture - non déclarée, non ouvertement  
revendiquée - avec les orientations politiques qu'ils avaient  
pourtant défendues durant parfois des décennies au sein de  
leur organisation, en l'occurrence pour ces derniers dans le  
CCI. »

«  Enfin,  dans  cette  situation  du  camp  prolétarien  dans  
laquelle ces deux premiers courants ("Bordiguisme" et CCI)  
ne sont plus en capacité de faire face à leurs responsabilités  
historiques comme pôle de référence et de regroupement, la  
Tendance  Communiste  Internationaliste  (ex-BIPR),  seule  
organisation  qui  serait  en  capacité  réelle  d'occuper  et  
d'assumer cette  responsabilité,  tend à n'en pas saisir toute  
l'importance et toute la signification historique, préférant en  
rester à ces certitudes immédiates. Certes, cette organisation  
réussit  par  moment  et  en  certaines  occasions  à  s'imposer  
comme ce  pôle,  au  point  de  regrouper  directement  autour  
d'elle  -  ce  que  nous  saluons  et  appuyons  -,  mais  elle  ne  
réussit pas à appréhender toute la dimension d'une politique  
déterminée  de  "regroupement"  autour  d'elle,  se  limitant  
justement  à  n'en  voir  la  finalité  que  comme une adhésion  
immédiate. Du coup, elle tend à sous-estimer, voire à ignorer,  
les  autres  courants  du  camp  prolétarien  et  l'indispensable  
lutte  politique  contre  les  dérives  opportunistes  qui  s'y  
développent,  n'y  voyant,  à  son  tour,  elle-aussi,  que  des  

8. Voir leur texte en réponse à   Controverses   

polémiques  stériles.  Pourtant  combien  d'éléments  
révolutionnaires  en  recherche  de  clarification  et  de  
cohérence politique - ils seront encore plus nombreux demain  
avec  la  crise  et  les  luttes  ouvrières  inévitables  qui  se  
développent - pourraient ainsi se référer et s'orienter parmi  
les  positions  et  groupes  si  la  TCI  assumait  toutes  les  
dimensions du rôle que l'histoire lui offre aujourd'hui. Quel  
pas en avant pour le regroupement ! »

16 mai 2012
Les Communistes Internationalistes Klasbatalo

"Pour  que  la  conscience  et  la  connaissance  que  le  
prolétariat doit  avoir de lui-même et  du monde qu'il  a à  
transformer  se  développe,  il  faut  qu'il  ait  la  faculté  de  
développer  en  son  sein  une  avant-garde.  Le  rôle  des  
militants  du  parti  révolutionnaire  du  prolétariat  est  de  
porter à la connaissance du prolétariat les conditions de  
son devenir révolutionnaire. Le prolétariat atteindra le plus  
haut point de sa maturité politique lorsque les problèmes  
qui font l'objet des discussions de l'avant-garde et du parti  
seront  discutés  largement  dans  sa  presse  et  dans  ses  
réunions politiques.

La condition de la révolution c'est donc non seulement que  
cette discussion ait lieu mais encore qu'elle s'y développe.  
Notre  tâche  est  de  favoriser  son  éclosion  et  son  
développement.

(...)

Nous n'avons pas à imposer une pensée mais à rechercher,  
dans la classe ouvrière et en commun avec elle, les moyens  
de faire la révolution. Nous ne pensons pas détenir seuls le  
monopole de la "pensée révolutionnaire", enfermée dans un  
tabernacle et qu'on sort devant les fidèles prosternés. Bien  
au  contraire,  nous  pensons  comme  étant  une  des  
manifestations  de  la  classe  ouvrière  de  faire  naître  des  
groupes politiques. Notre tâche n'est pas autre chose que de  
participer à la vie de ces groupes politiques, expression de  
la  classe,  et  de  favoriser  leur  naissance  et  leur  
développement.  C’est  seulement par le développement de  
l'action révolutionnaire que les positions acquises peuvent  
se  vérifier ;  c'est  seulement  au  travers  de  la  vie  de  ces  
groupes  que  des  positions  sont  acquises,  renforcées  et  
développées.

Ce qui est important pour la révolution, ce n'est pas que le  
parti compte un nombre d’adhérents suffisant mais que la  
conscience  du  prolétariat  soit  mure  pour  accomplir  la  
tâche de diriger la société. Tout l'objectif à atteindre est là,  
il s'agit de faire que toute une classe, ses éléments les plus  
avancés  du  grand  prolétariat  industriel  soient  aptes  à  
accomplir la tâche révolutionnaire la plus gigantesque de  
l'histoire."

 (Extraits de l'article "Petits aspects d'un grand problème", 
Internationalisme n° 37)
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DEFENSE DES ORGANISATIONS DE LA GAUCHE COMMUNISTE

Solidarité avec Battaglia Comunista (PCint) qui a subi des provocations à Parme (Italie).

Nous publions ci-après, in extenso, le "communiqué" que les camarades du PCint-Battaglia Comunista (Tendance Communiste 
Internationaliste) ont publié suite à diverses et louches provocations récemment exercées contre eux. Nous estimons de la plus 
haute importance que tous les groupes et éléments se revendiquant de la Gauche communiste expriment leur solidarité avecBC et 
la  TCI.  Cette  expression  de  solidarité  va  de  soi,  par  principe,  pouvons-nous  dire,  et  doit  s'afficher  à  tout  moment.  Mais  
aujourd'hui,  il  nous semble qu'elle est  encore plus fondamentale,  au moment où la confrontation entre les classes,  entre la  
bourgeoisie et le prolétariat, prend une ampleur beaucoup plus large que ces dernières décennies du fait même de la profondeur 
et  de  l'impasse  de  la  crise  économique  du  capitalisme.  Partout,  la  bourgeoisie  est  contrainte  d'attaquer  massivement  et 
brutalement la classe ouvrière. Partout, elle sait que ces attaques vont inévitablement provoquer des réactions ouvrières -  elles 
ont  déjà  commencé -  massives  et  de  plus  en  plus  "radicales".  Elle  s'y  prépare.  Economiquement  bien  sûr,  mais  surtout 
politiquement, idéologiquement, et au niveau répressif.

En Italie, la bourgeoisie a une grande expérience de l'affrontement et de la répression avec le prolétariat. Dans les années 1970,  
face aux mouvements sociaux initiés par le "mai rampant", une de ses armes essentielles pour détourner le prolétariat de son  
terrain de classe et le défaire, avait été l'utilisation des provocations policières et l'usage cynique et systématique du terrorisme  
- à coup d'attentats meurtriers de soi-disant anarchistes et dans lesquels souvent les services secrets et policiers étaient impliqués, 
tout comme ils n'étaient pas très loin des actions terroristes commises par les Brigades Rouges... Il apparaît aujourd'hui que la 
bourgeoisie italienne ressort de ses tiroirs cette arme et cette tactique en remettant au premier plan de prétendues menaces de  
groupes "violents" et divers attentats ou meurtres, un jour mis sur le compte de la mafia, l'autre sur celui des anarchistes (la FAI),  
le troisième sur celui d'un "fou". Elle crée ainsi un "climat de tension" que les camarades de BC soulignent et dénoncent dans  
leur communiqué et qui ne se limite pas à des événements d'ampleur nationale mais aussi à tout un tas "d'incidents" locaux...  
comme à Parme, dont certains provoqués par des éléments "fascistes". C'est dans ce contexte, que le siège du PCint à Parme a  
été "visité".

Cette tactique de la tension a un seul but : entraver l'inévitable reprise des luttes ouvrières et l'indispensable riposte ouvrière aux 
attaques qu'elle subit ; et, dans ce sens, s'attaquer aux groupes et éléments d'avant-garde de la classe qui appellent à la destruction 
de l'État bourgeois et à la dictature du prolétariat. L'utilisation du terrorisme permet de créer la suspicion sur ces derniers, d'en  
éloigner les ouvriers, et de préparer ainsi leur répression, leur poursuite et leur interdiction. Les communistes, comme leur classe, 
n'ont rien à voir avec le terrorisme et dénoncent fermement l'usage du terrorisme et des actions "minoritaires" qui se substituent à 
l'action de masse du prolétariat. Nous reproduisons, après le communiqué des camarades de la TCI, un extrait de laRésolution 
sur terreur, terrorisme et violence de classe - que nous avions adoptée dans le CCI en 1978 - qui rappelle pourquoi le terrorisme 
ne peut être une arme du prolétariat et pourquoi il ne peut être aujourd'hui qu' utilisé, manipulé, voire directement créé par la  
bourgeoisie et son État.
Face à ces provocations qui vont sans doute se multiplier,  nous reprenons à notre compte la conclusion des camarades du  
PCint : "C'est pour cela que nous continuerons notre combat communiste et défendrons notre capacité d'action politique sans  
reculer d'un pas."
Solidarité avec les camarades de Battaglia Comunista !

La FGCI, le 30 mai 2012.
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Communiqué de Battaglia Comunista
De graves épisodes au siège de Parme.

Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mai, des inconnus se sont introduits dans notre siège de Parme, au 5 faubourg San  
Giuseppe, et ont emporté quelques dizaines de volumes de la bibliothèque Dimitri Papaioannoy. Le vendredi matin suivant, un 
camarade passant au cercle a trouvé la boite à lettre arrachée et jetée devant la porte.

Des faits tout aussi inquiétants avaient déjà eu lieu dans les semaines précédentes : un jour, nous nous sommes aperçus qu'avait 
disparu un des deux drapeaux que nous hissons à l'entrée du cercle quand nous l'ouvrons ; quelques jours plus tard, nous avons 
trouvé l'autre drapeau par terre avec une empreinte de chaussure laissée dessus.

Il est évident que ces inconnus ont été capables d'ouvrir la porte sans effraction. Nous ne pouvons pas savoir qui sont les auteurs  
de ces provocations à notre égard, mais celles-ci s'inscrivent dans un climat de tension qui n'a cessé de croître dans la ville après  
l'agression criminelle du samedi après-midi 11 mai à coup de barres de fer et de couteaux menée par les fascistes de Casapound  
contre les camarades du comité anti-fasciste du quartier Montanara.

Dans ces cas, il faut avoir des nerfs solides et beaucoup de détermination. Pour ce qui nous concerne, nous ne nous laisserons  
intimider  par  personne  - en  tant  que  communistes,  nous  savons  que  c'est  la  main  de  la  bourgeoisie  qui  est  derrière  ces 
provocations -, et nous ne tomberons pas dans le piège de la riposte physique - c'est exactement ce que recherche la classe 
ennemie. C'est pour cela que nous continuerons notre combat communiste et défendrons notre capacité d'actionpolitique sans 
reculer d'un pas.

Battaglia Comunista, section "Guido Torricelli" de Parme.
Dimanche, 27 mai 2012.

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

Nous reproduisons ci-après un extrait d'un document programmatique du CCI qui précise la position des communistes vis-à-vis 
de la question du terrorisme et que nous continuons à faire nôtre encore aujourd'hui.

La FGCI.

(...)
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.
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 
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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.
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LUTTE CONTRE L'OPPORTUNISME ET LA PENETRATION DE L'IDEOLOGIE 
BOURGEOISE DANS LE CAMP COMMUNISTE

« Bas les pattes... »

Cela  fait  plusieurs  numéros  que  nous  dénonçons  la 
participation  active  d'éléments  et  groupes  ou  cercles 
politiques  se  revendiquant  de  la  Gauche  communiste,  aux 
campagnes  anti-communistes  menées  par  la  propagande 
bourgeoise  (cf.  nos  bulletins  7  et  8 9).  Ces  campagnes 
s'acharnent à porter leurs principales attaques contre l'héritage 
inestimable fourni, à la classe ouvrière, par l'expérience de la 
Révolution  Russe  de  1917  et  surtout  contre  le  rôle 
irremplaçable qu'y a joué le parti bolchevique de Lénine. Tant 
Octobre que Lénine et les siens seraient,selon ces campagnes, 
à  l'origine  de  la  contre-révolution  stalinienne  à  partir  des 
années 1920 : Staline ne serait que le fidèle continuateur du 
supposé  dictateur  Lénine.  Ainsi,  la  perspective 
révolutionnaire communiste, dont le prolétariat est le porteur, 
serait  à  jeter  dans  les  poubelles  de  l'histoire car  forcément 
vouée  à  l'échec  et  à  la  dictature  sanguinaire.  La  faillite  et  
l'écroulement de l'URSS, à la fin des années 1980, aurait donc 
signé  la  victoire  définitive  du  capitalisme  et  de  la 
« Démocratie » bourgeoise.
Certes,  aujourd'hui,  la  mystification  idéologique  que 
représente cette dernière s'affaiblit rapidement sous les coups 
de  la  faillite  économique  du  capitalisme  mondial  et  de 
l'explosion  de  l'exploitation  salariale,  du  chômage  et  de  la 
misère.  Mais  le  retour,  dans  les  rangs  du  prolétariat 
international, classe révolutionnaire et antagonique au capital 
et à la bourgeoisie, de la perspective de la révolution et du 
communisme comme une nécessité et une possibilité réelles 
– aussi  confuses  puissent-elles  apparaître  dans  les 
consciences individuelles – continue à être fortement entravé 
par  les  campagnes  passées  et...  présentes.  Avec  les 
conséquences  négatives  – les  limites  qu'elles  imposent  aux 
luttes  ouvrières –  sur  le  développement  des  réactions 
ouvrières  de  plus  en  plus  massives  que  nous  voyons  se 
développer partout, conséquences que nous soulignons dans 
l'article éditorial de ce bulletin.

Tout au long de son histoire, la Gauche communiste – d'autres 
courants  politiques  du  prolétariat  ont  pu  aussi  défendre  la 
même position un certain temps – n'a eu de cesse de dénoncer 
la trahison des idéaux de la révolution russe de 1917 et des 
principes du parti bolchevique de Lénine ; de dénoncer (bien 
avant que ne le fasse perfidement la bourgeoisie) la trahison 
accomplie par Staline et le stalinisme comme cœur et fer de 
lance  de  la  contre-révolution  tant  en  Russie  qu'au  niveau 
international, dès la fin des années 1920.

Alors, lorsque des individus et cercles politiques se réclamant 
plus  ou  moins  (et  souvent  faussement)  de  la  Gauche 
communiste - dans la mesure où ils s'appuient en apparence 
sur  ses  positions,  sa  tradition  et  son  héritage  politiques 
(nombre d'entre eux ont connu cette Gauche pour avoir milité 

9 .Voir   A propos d'une publication par les Editions Smolny     : La défense   
du  caractère  prolétarien  de  la  révolution  d'Octobre  est  toujours  une  
frontière  de  classe     !   Ou  encore  notre Présentation  du     Bulletin   
Communiste International     n°8   

quelque  temps  au  sein  des  groupes  qui  la  composent, 
notamment  dans  le  CCI) –  reprennent  la  thèse  du 
« Staline=Lénine »,  nous  devons  les  dénoncer  avec  encore 
plus de force ; et, avouons-le, nous le faisons non sans une 
certaine rage parce que ces gens-là ont l'indécence d'asperger 
une calomnie bourgeoise puante d'un "parfum" qui se prétend 
prolétarien et communiste.
C'est notamment le cas de ces "ex-" qui font vivre aujourd'hui 
la revue  Controverses et qui  font de celle-ci  un vecteur de 
plus  de  l'offensive  anti-communiste.  En  prétendant  animer 
des débats et une réflexion au sein du Camp prolétarien, cette 
revue s'est attaquée à la "Gauche communiste" (qu'elle a le 
culot de vouloir représenter) et à ses actuels représentants10 
dont  elle  a  déclaré  la  faillite  et  appelé  à  la  disparition. 
Maintenant, elle s'en prend au "communisme historique" en 
s'attaquant  à  la  révolution  russe  et  au  parti  bolchevik  de 
Lénine.  Il  suffit  de  lire  la  préface  rédigée  par  un  de  ses 
principaux  membres  –  en  commun  avec  un  autre  ancien 
militant du CCI – au livre sur la revue Komunist de la fraction 
éphémère  de  Boukharine,  de  1918,  au  sein  du  parti 
bolchévique11.

Aujourd'hui, le site de cette revue ouvre ses pages à une soi-
disant  présentation  du  « communisme  de  conseil »  – Le 
communisme  des  conseils –  dont  le  véritable  objet  est 
d'apporter  sa petite  pierre  « éclairée » aux  campagnes  anti-
communistes.  Selon  l'auteur,  ce  courant  politique  qu'il 
assimile sans aucune réserve au conseillisme comme tel12 – 
inutile de revenir  ici  sur les différences que l'on peut faire 
entre les deux – est l'héritier direct de la « grève de masse » et 
des apports théoriques de Rosa Luxemburg sur le sujet.  «Ce 
courant trouve son origine dans le mouvement de grèves de  
masse,  tel  qu’il  s’est  développé depuis le début du XXème  
siècle,  en  particulier  dans  la  première  révolution russe de  
1905.  Il  eut  pour  premiers  théoriciens  Henriette  Roland-
Holst et Anton Pannekoek aux Pays-Bas et Rosa Luxemburg  
en Allemagne (Grève de masses, parti et syndicats) ». Cette 
assertion  est  déjà  une  ânerie  en  soi  car  le  courant  du 
communisme de conseil prend sa source dans le recul de la 
révolution russe d'abord, son isolement international suite à 
l'échec des tentatives révolutionnaires en Europe centrale et 
particulièrement  en  Allemagne.  Nombre  de  ses  positions 
politiques  propres  en  sont  l'expression  comme en  tant  que 
réaction, plus ou moins confuse, à ce recul de la révolution 

10 .Nous renvoyons nos lecteurs à la prise de position des camarades des 
CIK dans ce numéro qui reviennent sur leur appréciation – influencée 
par  Controverses  justement  –  sur  l'état  de  la  Gauche  communiste 
aujourd'hui.

11 .Nous renvoyons à la note 1 A propos d'une publication par les Editions  
Smolny     : La défense du caractère prolétarien de la révolution d'Octobre   
est toujours une frontière de classe     !  

12 .La référence à Otto Rülhe, à Cajo Brendel, au groupe français ICO, y 
suffit. Juste un exemple : «  Le communisme des conseils, même dans ses  
expressions ’libertaires’ (Otto Rühle), s’est considéré comme un courant  
marxiste,  se réclamant particulièrement de Rosa Luxemburg et Anton  
Pannekoek ».

- 15 -

http://leftcommunism.org/spip.php?article318
http://leftcommunism.org/spip.php?article318
http://www.fractioncommuniste.org/fra/bci07/bci07_5.php
http://www.fractioncommuniste.org/fra/bci07/bci07_5.php
http://www.fractioncommuniste.org/fra/bci07/bci07_5.php
http://www.fractioncommuniste.org/fra/bci08/bci08_1.php
http://www.fractioncommuniste.org/fra/bci08/bci08_1.php
http://www.fractioncommuniste.org/fra/bci07/bci07_5.php
http://www.fractioncommuniste.org/fra/bci07/bci07_5.php
http://www.fractioncommuniste.org/fra/bci07/bci07_5.php


Bulletin communiste international #9 – FGCI

internationale,  puis  au  cours  contre-révolutionnaire  qui  l'a 
suivi.
Mais notre objet n'est pas de rentrer ici dans cette discussion 
car cette assertion n'est présente que pour porter le coup de 
grâce  et  reprendre  de  manière  à  peine  voilée  le  mensonge 
bourgeois sur la révolution russe :
« Le  communisme  de  conseils  s’oppose  donc  au  
’communisme de parti’ et  en particulier  au ’léninisme’ (ou  
ses  ’dérivés  capitalistes  d’État’ :  trotskysme,  maoïsme,  
stalinisme, titisme, castrisme, etc.), selon lequel les conseils  
doivent être soumis à la seule autorité du parti communiste  
qui doit diriger la révolution, s’emparer du pouvoir étatique  
et ’construire’ la société socialiste. » 
Que de  manière  "délicate"  ou  frileuse,  en  tout  cas  « faux-
cul », notre auteur rejette dans le même camp ce qu'il appelle 
le « communisme de parti », sous-entendu la tradition du parti 
bolchevique et de Lénine, à la contre-révolution stalinienne. 
Non seulement Lénine aurait donné naissance à Staline, mais 
aussi à Mao, à Tito et même à Fidel Castro ! Quelle nouvelle 
ignominie !

Avant de rafraîchir la mémoire de notre auteur pour sa plus 
grande honte d'historien émérite, il convient de rappeler à nos 
lecteurs qui est ce monsieur et quel est son titre de gloire. Il se 
glorifie  d'être  l'auteur  des  livres  du  CCI  La  Gauche 
communiste italienne et  La Gauche hollandaise.  C'est  à ce 
titre  qu'il  se  vend  dans  les  cénacles  intellectuels  et 
universitaires de « gauche ». C'est un peu son gagne-pain, sa 
carte de visite. En fait, ces deux ouvrages auxquels il a pris, il 
est  vrai,  une  part  importante  –  c'est  sans  aucun  doute 
« l'individu » qui y a le plus travaillé en « quantité » - sont 
des  ouvrages  collectifs  auxquels  de  nombreux  militants  du 
CCI de l'époque ont activement participé et sans lesquels ils 
n'auraient  vu  le  jour  –  en  tout  cas  pas  tels  qu'ils  ont 
finalement  été  conçus  et  rédigés.  Les  deux  livres  ont  été 
planifiés, discutés et corrigés collectivement au sein du CCI, 
en  particulier  au  sein  de  son  organe  central.  Dans  ces 
discussions et dans la définition des orientations politiques de 
ces livres,  l'auteur n'était certainement pas l'élément le plus 
actif  et  le  plus  déterminant.  Nous  passons  sur  les  facilités 
d'accès  aux  archives  diverses  et  variées  que  le  CCI  et  le 
camarade MC en particulier  ont pu fournir pour ce travail. 
Nous  passons  aussi  sur  les  nombreuses  « petites  mains » 
militantes qui ont réalisé techniquement ces livres – tapages 
par exemple. Notre camarade auteur de l'époque en a profité 
pour  présenter  « ses »  travaux  à  l'Université  et  obtenir  un 
diplôme et ainsi "se faire un nom". Cela ne gênait personne 
au sein de l'organisation jusqu'au moment où, ayant quitté le 
CCI,  il  a  menacé celui-ci  des  tribunaux bourgeois  si  notre 
organisation de l'époque continuait à publier les deux livres 
sans son autorisation !
Depuis,  ces  ouvrages  sont  devenus  pour  lui  une  véritable 
rente sur laquelle il vit, qui l'autorise à « être une autorité en 
matière  d'histoire  de  la  Gauche »,  et  qu'il  essaie  de  faire 
fructifier  dans  certains  milieux.  De  l'utilité  et  de  l'usage 
d'avoir été un temps militant communiste pour faire carrière... 
Le fait  n'est  pas nouveau et  notre historien éclairé  n'a  rien 
inventé. Revenons à notre propos.

Le communisme de conseil serait  issu, en ligne directe,  du 
concept  de  grève  de  masse  et  de  la  pensée  de  Rosa 

Luxemburg ; et, depuis ses prétendues origines, il s'opposerait 
au  « communisme  de  parti »  de  Lénine.  Voilà  la  thèse  de 
notre ami que  Controverses  accueille à bras ouvert puisqu'il 
rejoint  sa  propre  action  politique  d'attaque  contre  la 
révolution russe et contre Lénine. Opposer Rosa Luxemburg à 
Lénine est une vieille antienne qu'aussi bien les staliniens que 
les  « démocrates »  ont  repris  à  foison.  Les  conseillistes  ne 
sont pas en reste. Or la réalité est tout autre et c'est le mérite  
de la Gauche communiste – celui de Trotsky aussi d'ailleurs, 
dans les années 30 – d'avoir crié à tous ces opposants de la 
révolution prolétarienne qui tentaient de s'accaparer la grande 
révolutionnaire à leur profit et pour leur sale besogne : « bas 
les pattes devant Rosa Luxemburg ! ».

Et pourquoi ne pas laisser parler la principale intéressée, Rosa 
Luxemburg elle-même ? Comment se positionne-t-elle devant 
la révolution russe et les bolcheviques ? Il suffit de lire des 
extraits de son article sur La Révolution russe  :

« Dans cette  situation,  c'est  à  la  tendance  bolcheviste  que  
revient le mérite historique d'avoir proclamé dès le début et  
suivi  avec une logique de fer la tactique qui seule pouvait  
sauver la démocratie et pousser la révolution en avant. Tout  
le pouvoir aux masses ouvrières et paysannes, tout le pouvoir  
aux soviets -c'était là en effet le seul moyen de sortir de la  
difficulté où se trouvait  engagée la révolution, c'était  là le  
coup d'épée qui pouvait  trancher le nœud gordien, tirer la  
révolution  de  l'impasse  et  lui  ouvrir  un  champ  de  
développement illimité.
Le parti de Lénine fut ainsi le seul en Russie qui comprit les  
vrais intérêts de la révolution; dans cette première période, il  
en fut la force motrice, en tant que seul parti qui poursuivit  
une politique réellement socialiste.
C'est ce qui explique également pourquoi les bolcheviks, au  
début minorité calomniée et traquée de toutes parts, furent en  
peu de temps poussés à la pointe du mouvement, et purent  
rassembler sous leurs drapeaux toutes les masses vraiment  
populaires : le prolétariat des villes, l'armée, la paysannerie,  
ainsi que les éléments révolutionnaires de la démocratie, à  
savoir l'aile gauche des socialistes-révolutionnaires.
Au bout de quelques mois, la situation réelle de la révolution  
russe  se  trouva  résumée  dans  l'alternative  suivante  :  ou  
victoire de la contre-révolution ou dictature du prolétariat,  
ou Kalédine ou Lénine.
(…) Le parti de Lénine a été le seul qui ait compris le devoir  
d'un  parti  vraiment  révolutionnaire,  et  qui,  par  son  mot  
d'ordre : "Tout le pouvoir aux ouvriers et aux paysans !", a  
fait, presque du jour au lendemain, de ce parti minoritaire,  
persécuté,  calomnié,  "clandestin",  dont  les  chefs  étaient  
comme Marat, obligés de se cacher dans des caves, le maître  
absolu de la situation.

Les bolcheviks ont, de même, posé immédiatement comme but  
à cette prise du pouvoir le programme révolutionnaire le plus  
avancé : non pas défense de la démocratie bourgeoise, mais  
dictature  du  prolétariat  en  vue  de  la  réalisation  du  
socialisme.  Ils  ont  ainsi  acquis  devant  l'histoire  le  mérite  
impérissable d'avoir proclamé pour la première fois le but  
final  du  socialisme  comme un  programme immédiat  de  la  
politique pratique.
Tout ce qu'un parti peut apporter, en un moment historique,  
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en  fait  de  courage,  d'énergie,  de  compréhension  
révolutionnaire  et  de  conséquence,  les  Lénine,  Trotsky  et  
leurs  camarades  l'ont  réalisé  pleinement.  L'honneur  et  la  
capacité  d'action  révolutionnaire,  qui  ont  fait  à  tel  point  
défaut  à  la  social-démocratie,  c'est  chez  eux  qu'on  les  a  
trouvés. En ce sens, leur insurrection d'Octobre n'a pas sauvé  
seulement  la  révolution  russe,  mais  aussi  l'honneur  du  
socialisme international. »

On  ne  peut  être  plus  clair  pour  démentir  les  propos  des 
historiens  et  idéologues  anarcho-conseillistes,  apôtres  de la 
« Démocratie ».  On  ne  peut  être  plus  clair  pour  dévoiler 
quelles  sont  leurs  intentions  réelles :  apporter  leur 
contribution  aux  campagnes  anti-communistes,  entraver 
autant que possible l'émergence, dans les rangs ouvriers, de la 
conscience  de  la  perspective  révolutionnaire,  ainsi  que 
l'éclosion parmi les révolutionnaires d'une minorité d'avant-
garde marchant résolument sur les pas de Lénine, sur la voie 
du  « communisme  de  parti »,  c'est-à-dire  sur  la  voie  de  la 
dictature prolétarienne des conseils ouvriers sous la direction 
politique du parti communiste de demain. Et, afin de couper 
court  à  toute  utilisation des  critiques qu'elle  pouvait  porter 
aux bolchéviques, précisons, si besoin était après la lecture de 
ce  passage,  qu'elle  ne  développait  résolument  ses  critiques 
vis-à-vis de la révolution d'Octobre et des bolcheviks qu'en se 
situant tout aussi résolument du même côté de la frontière de 
classe que les bolcheviks.
Pour  finir,  nous  n'avons  pas  la  place  ici  pour  démontrer 
comment  dans  son  ouvrage  sur  la  Grève  de  masse,  Rosa 
Luxemburg, loin de s'éloigner ou de diminuer la nécessité du 
parti politique, vient au contraire en définir et en préciser la 
tâche  essentielle  et  indispensable,  répondant  ainsi,  avant 
l'heure, aux « communistes de conseil » et aux conseillistes. 
Nous nous contenterons d'une seule citation qui,  dès 1906, 
place  résolument  Rosa  Luxemburg  aux  côtés  du  parti 
bolchevique et surtout de son rôle d'avant-garde politique, de 
direction  politique,  tout  au  cours  de  la  période 
révolutionnaire :

« Ainsi  nous  parvenons,  pour  l'Allemagne,  aux  mêmes  
conclusions  en  ce  qui  concerne  le  rôle  propre  de  la  

« direction » de la social-démocratie par rapport aux grèves  
de masse que dans l'analyse des événements de Russie. En  
effet,  laissons  de  côté  la  théorie  pédante  d'une  grève  de  
démonstration mise en scène artificiellement par le Parti et  
les  syndicats  et  exécutée  par  une  minorité  organisée,  et  
considérons  le  vivant  tableau  d'un  véritable  mouvement  
populaire issu de l'exaspération des conflits de classe et de la  
situation  politique,  explosant  avec  la  violence  d'une  force  
élémentaire en conflits aussi bien économiques que politiques  
et en grèves de masse alors la tâche de la social-démocratie  
consistera  non  pas  dans  la  préparation  ou  la  direction  
technique de la grève, mais dans la  direction politique de 
l'ensemble du mouvement.
La social-démocratie est l'avant-garde la plus éclairée et la  
plus consciente du prolétariat. Elle ne peut ni ne doit attendre  
avec  fatalisme,  les  bras  croisés,  que  se  produise  une  
« situation révolutionnaire » ni que le mouvement populaire  
spontané tombe du ciel. Au contraire, elle a le devoir comme  
toujours de  devancer le cours des choses, de chercher à le  
précipiter. Elle n'y parviendra pas en donnant au hasard à  
n'importe quel moment, opportun ou non, le mot d'ordre de  
grève, mais bien plutôt en faisant comprendre aux couches  
les plus larges du prolétariat que la venue d'une telle période  
est  inévitable,  en  leur  expliquant  les  conditions  sociales 
internes qui y mènent ainsi que ses conséquences politiques.  
Pour entraîner les couches les plus larges du prolétariat dans  
une action politique de la social-démocratie, et inversement  
pour que  la  social-démocratie  puisse prendre  et  garder  la  
direction véritable d'un mouvement de masse, et être à la tête  
de  tout  le  mouvement  au  sens  politique du  terme,  il  faut  
qu'elle  sache en toute clarté et  avec résolution, fournir au  
prolétariat allemand pour la période des luttes à venir, une  
tactique et des objectifs. » (souligné par Rosa Luxemburg).

Monsieur Bourrinet et consorts, à notre tour de vous jeter à la 
figure :  Bas les pattes devant Rosa Luxemburg !  Bas les 
pattes devant les conseils ouvriers ! Bas les pattes devant 
la  grève  de  masse !  Elle  n'est  pas  du  même  côté  de  la 
barricade de classe que vous !

La FGCI, août 2012.

Lénine et l'opportunisme

« Et maintenant nous demandons : qu'ont donc apporté de nouveau à cette théorie ces tonitruants "rénovateurs" qui font tant  
de tapage à l'heure actuelle et qui se groupent autour du socialiste allemand Bernstein ? Absolument rien ! Ils n'ont pas fait  
avancé d'un pas la science que Marx et Engels nous ont recommandé de développer ; ils n'ont enseigné au prolétariat aucun  
nouveau  procédé  de  lutte ;  ils  n'ont  fait  que  reculer  en  empruntant  les  bribes  de  théories  arriérées  et  en  prêchant  au  
prolétariat non pas la théorie de la lutte mais celle des concessions ; concessions aux pires ennemis du prolétariat,  aux  
gouvernements et aux partis bourgeois qui cherchent inlassablement de nouveaux moyens de traquer les socialistes. (...)
Nous savons que ces mots nous vaudront une avalanche d'accusations ; on criera que nous voulons faire du Parti socialiste un  
ordre d'"orthodoxes", persécutant les "hérétiques" qui s'écartent du "dogme", qui ont une opinion indépendante, etc. Nous les  
connaissons toutes ces phrases cinglantes à la mode. Mais elles ne contiennent pas un grain de sens ni de vérité. Il ne saurait  
exister de Parti socialiste fort sans une théorie révolutionnaire qui unisse tous les socialistes,  d'où ils tirent  toutes leurs  
convictions et qu'ils appliquent à leurs méthodes de lutte et à leurs moyens d'action. Défendre une telle théorie, que l'on  
considère comme profondément vraie, contre les attaques injustifiées et les tentatives de l'altérer ne signifie nullement qu'on  
soit l'ennemi de toute critique. Nous ne tenons nullement la doctrine de Marx pour quelque chose d'achevé et d'intangible  ; au 
contraire, nous sommes persuadés qu'elle a seulement posé les pierres angulaires de la science que les socialistes  doivent 
faire progresser dans toutes les directions s'ils ne veulent pas retarder sur la vie. »

(Lénine – Notre programme - 1899)
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TEXTE DU MOUVEMENT OUVRIER

Blanquisme et social-démocratie
(Rosa Luxemburg, 1906)

L'intérêt de publier cet article de Rosa Luxemburg aujourd'hui consiste à démentir tous ceux qui s'essaient à opposer la grande  
révolutionnaire allemande à Lénine et au parti bolchévique ; à tous ceux – nous le dénonçons de nouveau dans ce bulletin – qui  
s'aventurent à faire de Rosa Luxemburg l'idéologue du conseillisme, du « communisme anti-parti » si l'on peut dire, l'apôtre du  
refus du rôle dirigeant du parti communiste et du rejet de la dictature du prolétariat.
Dans ce texte de 1906, elle s'affirme sans aucune équivoque, ni réserve, contre l'accusation de blanquisme que Plekhanov et  
autres menchéviques portent contre Lénine et les bolchéviques. Et cela, nous le soulignons afin que ce soit clair, 3 ans après  
avoir critiqué la brochure de Lénine, Que faire ? Cette précision est importante car si Rosa Luxemburg n'a pas hésité à porter  
des critiques contre Lénine, celles-ci se sont toujours situées dans le cadre de son soutien et de son appui à la politique et aux  
positions essentielles de Lénine, elle et lui se situant résolument du même côté de la barricade de classes. On peut relever dans  
cet article que son affirmation de la nécessité de la dictature du prolétariat et ses arguments sont les mêmes que ceux que Lénine  
utilisera en 1917 dans L'État et la révolution.
De même, dans ce texte, il nous sied particulièrement de relever que Rosa Luxemburg relativise de manière extrêmement clair le  
danger du blanquisme, c'est-à-dire du substitutionnisme – le parti et les minorités révolutionnaires se substituant à l'action de  
l'ensemble du prolétariat – dans la période historique d'alors en cohérence justement avec sa compréhension et sa défense de la  
grève de masse dont une des caractéristiques est justement l'intervention directe des grandes masses ouvrières. Il est hautement  
significatif, pour qui sait ou veut lire, que Rosa Luxemburg met en avant – c'est encore plus évident et affirmé dans son ouvrage  
Grève de masses,  parti et syndicats -, le danger principal pour les révolutionnaires n'est pas de se « substituer » à la classe  
ouvrière, mais bel et bien d'en oublier leur tâche et leur rôle de direction politique, de s'agenouiller devant la «  spontanéité »  
des masses – en cela, Grève de masses, parti et syndicat, reprend la thèse fondamentale de Que faire ? - et de tourner le dos au  
combat pour assumer leur propre responsabilité historique.
Aujourd'hui, « l'anti-partidisme », le conseillisme, reprend de la vigueur et s'inscrit dans les campagnes anti-communistes de la  
bourgeoisie en en reprenant l'un après l'autre les thèmes. Nous sommes à l'aube de confrontations massives de classe qui ne vont  
pas manquer « d'impressionner » et « d'enthousiasmer » au point de laisser croire que les luttes et leur massivité – provoquant  
une  « radicalisation »  des  masses  –  se  suffisent  à  elles-mêmes  et  qu'il  convient  de  se  détourner  du  « politique »  et  des  
« politiques »,  en  particulier  des  organisations  communistes.  Pour  contrer  ces  dangers,  en  particulier  le  danger  de  « l'a-
politisme », du conseillisme – il suffit de mentionner les thèmes idéologiques portés par les mouvements « indignés » et autres  
« occupy Wall Street' »,  les apports théoriques et politiques de Rosa Luxemburg et de Lénine qui, au-delà des nuances existant  
entre eux, se rejoignent, répondent aux mêmes questions et apportent les mêmes réponses, sont indispensables et d'une actualité  
impressionnante.

La FGCI.

Blanquisme et social-démocratie

Le camarade  Plekhanov a  publié  dans  le  Courrier,  sous le 
titre « Où en est la Droite ? », un article exhaustif dans lequel 
il accuse les bolcheviks de blanquisme.
Il  ne  nous  incombe  pas  de  défendre  les  camarades  russes 
auxquels  le  camarade  Plekhanov  assène  les  coups  de  son 
érudition et de sa dialectique. Sans aucun doute, ils en sont 
capables par eux-mêmes. Mais le problème lui-même appelle 
quelques  remarques  auxquelles  nos  lecteurs  aussi  pourront 
trouver  de  l’intérêt :  c’est  pourquoi  nous  lui  consacrons 
quelque place.
Le camarade Plekhanov, pour caractériser le blanquisme, fait 
une citation d’Engels concernant Blanqui, un révolutionnaire 
français des années quarante du siècle dernier dont le nom a 
servi à désigner toute la tendance. Engels dit :
« Dans  son  activité  politique  il  fut  avant  tout  un  ‘homme 
d'action’ qui  croyait  qu'une  petite  minorité  bien  organisée 
pourrait, en essayant au bon moment d’effectuer un coup de 
main  révolutionnaire,  entraîner  à  sa  suite,  par  quelques 
premiers  succès  la  masse  du  peuple  et  réaliser  ainsi  une 
révolution  victorieuse  .  .  .  De  l'idée  blanquiste  que  toute 
révolution  est  l'œuvre  d'une  petite  minorité  dérive 
automatiquement la nécessité d'une dictature après le succès 

de l'insurrection, d'une dictature que n'exerce naturellement 
pas toute la classe révolutionnaire, le prolétariat, mais le petit 
nombre de ceux qui ont effectué le coup de main et qui, à leur 
tour, sont soumis d'avance à la dictature d'une ou de plusieurs 
personnes »13.
Friedrich Engels,  le compagnon de lutte de Karl  Marx, est 
indubitablement  une  grande  autorité,  mais  la  question  de 
savoir  si  cette  caractéristique  de  Blanqui  est  parfaitement 
juste peut encore être discutée. Car, en 1848, Blanqui n’était 
nullement  obligé  de  prévoir  que  son  club  formerait  une 
« petite minorité » ; au contraire, alors, dans une période de 
puissants remous révolutionnaires, il comptait avec certitude 
qu’à son appel ce serait le peuple travailleur tout entier, sinon 
en France, du moins à Paris, qui se dresserait pour combattre 
la  politique  ignominieuse  et  criminelle  d’un  ministère 
bourgeois  cherchant  à  « ravir  au  peuple  sa  victoire ». 
Toutefois,  la  question  n’est  pas  là :  il  s’agit  de  savoir  si, 
comme le camarade Plekhanov s’efforce de le démontrer, la 
caractéristique  de  Blanqui  faite  par  Engels  s’applique  aux 

13 .F. Engels, Le programme des émigrés blanquistes de la 
Commune, 1873. 
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bolcheviks  (que  le  camarade  Plekhanov  nomme désormais 
sans plus de façon la « minorité » parce qu’ils se sont trouvés 
en minorité au Congrès de réunification).
Il dit exactement :
« Cette caractéristique tout entière s’applique complètement à 
notre actuelle minorité. »
Et il justifie ce propos de la manière suivante :
« Le rapport des blanquistes avec les masses populaires était 
utopique  en  ce  sens  qu’ils  n’avaient  pas  compris  la 
signification de l’autonomie révolutionnaire de  ces  masses. 
Selon  leurs  projets,  seuls  les  conspirateurs  étaient  à 
proprement parler actifs, tandis que la masse se contentait de 
les soutenir, entraînée par une minorité bien organisée. »
Et le camarade Plekhanov d’affirmer que c’est là le « péché 
originel du blanquisme » auquel ont succombé les camarades 
russes  bolcheviks  (nous  préférons  nous  en  tenir  à  cette 
dénomination  usuelle).  A  notre  avis,  ce  reproche  reste 
indémontré par  le camarade Plekhanov Car la comparaison 
avec  les  membres  de  la  Narodnaïa  Volia, qui  étaient 
effectivement des blanquistes, ne preuve rien, et la remarque 
malveillante selon laquelle Jeliabov, le héros et le chef de la 
Narodnaïa  Volia,  était  doué  d’un  instinct  politique  plus 
aiguisé  que  le  chef  des  bolcheviks,  Lénine,  est  de  trop 
mauvais goût pour qu’on doive s’y arrêter. Du reste, comme 
nous l’avons déjà dit, il ne nous appartient pas de rompre des 
lances pour défendre les bolcheviks ou le camarade Lénine : 
aussi bien, ils ne se sont encore laissé démonter par personne. 
Ce qui nous importe, c’est le fond de l’affaire. Et de poser la 
question : dans l’actuelle révolution russe, le blanquisme est-
il  seulement  possible ?  Si  une  telle  tendance  pouvait 
seulement  exister,  pourrait-elle  exercer  une  quelconque 
influence ?
Nous pensons qu’il suffit de poser ainsi la question pour que 
quiconque  d’un  peu  au  courant  de  l’actuelle  révolution, 
quiconque  qui  ait  eu  quelque  contact  direct  avec  elle  lui 
donne  une  réponse  négative.  Toute  la  différence  entre  la 
situation  française  de  1848  et  l’actuelle  situation  dans 
l’empire  russe  réside  justement  dans  le  fait  que  le  rapport 
entre  la  minorité  organisée,  c’est-à-dire  le  parti  du 
^prolétariat, et la masse s’est fondamentalement modifié. En 
1848,  les  révolutionnaires,  dans  la  mesure  où  ils  étaient 
socialistes, firent des efforts désespérés pour porter les idées 
socialistes dans les masses, pour les empêcher de soutenir les 
idées creuses du libéralisme bourgeois. Ce socialisme-là était 
justement fumeux, utopique et petit-bourgeois. Aujourd’hui, 
en Russie, l’affaire se présente différemment : ni votre vieille 
pedecja rancie,  ni  l’organisation  des  Cadets,  les 
constitutionalistes  tsaristes  de  Russie,  ni  aucun  autre  parti 
national  bourgeois  « progressiste »  n’a  été  en  mesure  de 
gagner  à  lui  les  larges  masses  laborieuses.  Aujourd’hui  
justement,  ces  masses  se  rassemblent  sous  la  bannière  du  
socialisme : au moment où la révolution a éclaté, elles se sont 
placées de leur propre initiative, presque spontanément, sous 
le drapeau rouge. Et c’est la meilleure preuve en faveur de 
notre parti. Nous n’allons pas cacher qu’en 1903 encore nous 
étions qu’une poignée, qu’en tant que parti, au sens le plus 
strict  de  ce  terme,  en  tant  que  camarades  effectivement 
organisés, nous étions tout au plus quelques centaines et qu’à 
l’occasion  de  nos  apparitions,  de  nos  manifestations,  seule 
une  petite  troupe  de  travailleurs  se  joignait  à  nous ; 
aujourd’hui,  nous  nous  comptons  en  tant  que  parti  par 

dizaines de milliers. D’où vient la différences ? Est-ce parce 
que nous avons dans notre parti des chefs géniaux ? Parce que 
nous  sommes  peut-être  de  si  célèbres  conspirateurs ? 
Nullement. A coup sûr, aucun de nos chefs, c’est-à-dire aucun 
de ceux auxquels le parti a confié la responsabilité du travail, 
ne  voudrait  s’exposer  au  ridicule  en  autorisant  une 
comparaison  entre  lui  et  le  vieux  Blanqui,  ce  lion  de  la 
révolution  passée.  Peu  de  nos  agitateurs  arrivent  à  égalité 
avec les anciens conspirateurs du club des blanquistes, en ce 
qui  concerne  le  rayonnement  personnel  et  les  capacités 
organisationnelles.  Comment  s’explique  notre  succès  et 
l’insuccès des blanquistes ? Tout simplement par le fait que 
cette fameuse « masse » n’est plus la même. C’est celle de 
ces troupes ouvrières qui combattent aujourd’hui le tsarisme, 
de ces hommes dont la vie elle-même a fait des socialistes, de 
ces  hommes qui ont sucé à la mamelle la  haine de l’ordre 
établi, de ces hommes auxquels la nécessité a appris à penser 
en termes marxistes.
Telle est la différence. Ce ne sont ni les chefs ni même les 
idées  qui  l’ont  fait  naître,  mais  les  conditions  sociales  et 
économiques, des conditions qui sont telles qu’elles excluent  
tout  combat  de  classe  commun  au  prolétariat  et  à  la  
bourgeoisie.
Ainsi, comme les masses sont autres, comme le prolétariat est 
autre,  on  ne  peut  parler  aujourd’hui  d’une  tactique  de 
conspirateurs,  d’une  tactique  blanquiste.  Blanqui  et  ses 
héroïques camarades ont fait des efforts superhumains pour 
amener la masse à la lutte de classe ; ils n’ont point réussi, 
parce  qu’ils  avaient  en  face  d’eux  des  travailleurs  qui 
n’avaient pas encore rompu avec le système des corporations, 
qui étaient encore plongés dans l’idéologie petite-bourgeoise.
Les social-démocrates que nous sommes ont une tâche bien 
plus  simple  et  bien  plus  facile :  il  nous  faut  seulement 
aujourd’hui  travailler  à  diriger  la  lutte  de  classe  qui  s’est 
allumée  avec  une  nécessité  inexorable.  Les  blanquistes 
s’efforçaient d’entraîner les masses derrière eux, tandis que 
nous,  les  social-démocrates,  nous  sommes  aujourd’hui 
poussés par les masses. La différence est grande, aussi grande 
qu’entre un pilote qui veut à grand peine faire remonter le 
courant à son bateau et un pilote qui doit tenir la barre d’un 
bateau entraîné par le courant. Le premier peut ne pas avoir 
assez  de  force  et  il  n’atteindra  pas  son  but,  tandis  que  le 
second a pour seule tâche de veiller à ce que le bateau ne 
dévie pas de sa route, ne se brise pas sur un récif ou n’échoue 
pas sur un banc de sable.
Là encore, le camarade Plekhanov devrait se rassurer en ce 
qui  concerne  « l’autonomie  révolutionnaire  des  masses ». 
Cette autonomie existe, rien ne la retiendra en arrière et tous 
les  sermons  livresques  sur  sa  nécessité  (nous  demandons 
d’excuser  cette  expression,  mais  nous  n’en  trouvons  pas 
d’autre) ne pourront que faire sourire ceux qui travaillent au 
sein de la masse et avec elle.
Nous  contestons  que  le  camarades  russes  de  l’actuelle 
« majorité »  aient  été  victimes  d’errements  blanquistes  au 
cours de la révolution, comme le leur reproche le camarade 
Plekhanov. Il se peut qu’il y ait eu des traces dans le projet 
organisationnel que le camarade Lénine avait rédigé en 1902, 
mais  c’est  une  chose  qui  appartient  au  passé,  à  un  passé 
lointain car aujourd’hui la vie va vite, vertigineusement vite. 
Ces erreurs ont été corrigées par la vie elle-même, et il n’y a 
pas  de danger  qu’elles  puissent  se renouveler.  Et  même le 
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spectre  du  blanquisme  n’a  rien  d’effrayant,  car  il  ne  peut 
ressusciter à l’heure actuelle. Le danger que nous courons au 
contraire est que le camarade Plekhanov et ses partisans de la 
« minorité » qui craignent tant le blanquisme ne tombent dans 
l’extrême  opposé  et  n’échouent  le  bateau  sur  un  banc  de 
sable. Cet extrême opposé, nous le voyons dans le fait que ces 
camarades craignent par-dessus tout de rester dans la minorité 
et qu’ils comptent sur des  masses en dehors du prolétariat. 
De  là  le  calcul  en  direction  de  la  Douma,  de  là  les  mots 
d’ordre  faux  dans  les  directives  du  comité  central  pour 
soutenir ces messieurs les Cadets, cette tentative pour mettre 
sur  pied  la  revendication  « A  bas  le  ministère 
bureaucratique ! » et d’autres erreurs semblables.  Le bateau 
ne restera pas échoué sur le banc de sable ; il  n’y a aucun 
danger ;  le  courant  tumultueux  de  la  révolution  emportera 
aussitôt le bateau du prolétariat ; mais ce serait dommage que 
ces erreurs nous fissent perdre ne serait-ce qu’un instant.
De la même façon, la notion de « dictature du prolétariat » a 
pris  une  signification  différente  d’auparavant.  Friedrich 
Engels souligne à juste titre que les blanquistes ne songeaient 
pas  à  une  dictature  de  « toute  la  classe  révolutionnaire  du 
prolétariat, mais du petit nombre de ceux qui ont fait le coup 
de  main ».  Aujourd’hui,  la  chose  se  présente  tout  à  fait 
différemment. Ce n’est pas une organisation de conspirateurs 
qui « fait le coup de main »,  qui peut penser à sa dictature. 
Même  les  gens  de  la  Narodnaïa  Volia et  leurs  prétendus 
héritiers, les socialistes révolutionnaires de Russie, ont cessé 
depuis longtemps de rêver à pareille chose.
Si aujourd’hui les camarades bolcheviks parlent de dictature 
du  prolétariat,  ils  ne  lui  ont  jamais  donné  l’ancienne 
signification blanquiste,  ils ne sont jamais non plus tombés 
dans l’erreur de la Narodnaïa Volia qui rêvait de « prendre le 
pouvoir  pour  soi »  (zachlat  vlasti).  Au  contraire,  ils  ont 
affirmé  que  l’actuelle  révolution  peut  trouver  son  terme 
quand le  prolétariat,  toute la  classe  révolutionnaire  se  sera 
emparée de la machine d’État. Le prolétariat, en tant qu’il est 
l’élément le plus révolutionnaire, assumera peut-être son rôle 
de  liquidateur  de  l’ancien  régime  en  « prenant  pour  soi  le 
pouvoir »  pour  s’opposer  à  la  contre-révolution,  pour 
empêcher  que  la  révolution  ne  soit  dévoyée  par  une 
bourgeoisie  réactionnaire  dans  sa  nature  même.  Aucune 
révolution  ne  s’est  achevée  autrement  que  par  la  dictature 
d’une classe, et tous les signes indiquent qu’à l’heure actuelle 
le  prolétariat  peut  devenir  ce  liquidateur.  Apparemment, 
aucun social-démocrate ne se laisse aller à l’illusion que le 
prolétariat  puisse se maintenir  au pouvoir :  s’il  pouvait  s’y 
maintenir,  il  amènerait  alors  la  domination de ses  idées  de 
classe, il réaliserait le socialisme. Ses forces n’y suffisent pas 
 à l’heure actuelle, car le prolétariat, au sens le plus strict de 
ce mot, constitue précisément dans l’empire russe la minorité 
de la société. Or la réalisation du socialisme par une minorité 

est inconditionnellement exclue, puisque justement l’idée du 
socialisme exclut la domination d’une minorité. Donc le jour 
de  la  victoire  politique  du  prolétariat  sur  le  tsarisme,  la 
majorité lui retirera le pouvoir qu’il aura conquis. Pour parler 
concrètement : après la chute du tsarisme, le pouvoir passera 
dans  les  mains  de  la  partie  la  plus  révolutionnaire  de  la 
société, le prolétariat, parce que le prolétariat s’emparera de 
tous les postes et se tiendra sur ses gardes aussi longtemps 
que le pouvoir ne sera pas dans les mains légalement appelées 
à le détenir, dans les mains du nouveau gouvernement que la 
Constituante est seule à pouvoir déterminer en tant qu’organe 
législatif  élu  par  toute  la  population :  or,  c’est  une  simple 
évidence que dans la société ce n’est  pas le prolétariat qui 
constitue  la  majorité,  mais  la  petite-bourgeoisie  et  la 
paysannerie et que, par conséquent, dans la Constituante, ce 
ne seront pas les social-démocrates qui formeront la majorité, 
mais  les  démocrates  paysans  et  petits-bourgeois.  Nous 
pouvons le déplorer, mais nous n’y pourrons rien changer.
Telle est, à grands traits, la situation, selon l’appréciation des 
bolcheviks,  et  c’est  cette  vision  qu’ont  toutes  les 
organisations et tous les partis social-démocrates en dehors de 
la Russie proprement dite. Où le blanquisme réside-t-il dans 
tout cela, c’est bien difficile à concevoir.
Pour justifier, ne serait-ce qu’en apparence, son affirmation, 
le  camarade  Plekhanov  est  obligé  d’isoler  les  paroles  du 
camarade Lénine et de ses partisans de leur contexte. Si nous 
voulons  à  notre  tour  en  faire  autant,  nous  pouvons  aussi 
démontrer  que  les  « mencheviks »  ont  été  récemment  des 
« blanquistes » en commençant par le camarade Parvus et en 
finissant par le camarade... Plekhanov ! Mais ce serait là un 
jeu  de  scolastique  stérile.  Le  ton  de  l’article  du  camarade 
Plekhanov est  plein d’amertume,  il  remplit  d’amertume,  ce 
qui est une mauvaise chose. «  Quand Jupiter se courrouce,  
c’est que Jupiter a tort ».
Il serait grand temps d’en finir ave cette scolastique, avec tout 
ce remue-ménage pour savoir qui est « blanquiste » et qui est 
« marxiste-orthodoxe ».  Aujourd’hui,  il  s’agit  de  savoir  si 
c’est,  à  l’heure  actuelle,  la  tactique  que  recommandent  le 
camarade Plekhanov et  avec lui  les camarades mencheviks 
qui est juste, une tactique qui vise à travailler le plus possible 
avec la Douma, avec les éléments qui y sont représentés, ou 
au contraire la tactique que nous appliquons tout comme les 
camarades  bolcheviks,  une  tactique  qui  s’appuie  sur  le 
principe que le  centre  de  gravité  est  situé  en  dehors  de  la 
Douma,  dans  l’apparition  active  des  masses  populaires 
révolutionnaires. Jusqu’à présent, les camarades mencheviks 
n’ont pu persuader personne de la justesse de leurs vues et 
personne n’en sera davantage  persuadé quand ils accolent à 
leurs adversaires l’étiquette de blanquistes.

(Rosa Luxemburg, 1906, www.marxism.org).
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NOS POSITIONS
• Depuis la Première Guerre mondiale, le capitalisme 

est  un système social  décadent.  Il  a plongé  à  deux reprises 
l’humanité dans un cycle barbare de crise,  guerre mondiale, 
reconstruction, nouvelle crise. Il n’y a qu’une seule alternative 
devant  ce  déclin  historique  irréversible :  socialisme  ou 
barbarie.

• La  Commune  de  Paris  de  1871  fut  la  première 
tentative du prolétariat pour mener à bien cette révolution, à 
une époque où les conditions n’étaient pas encore mûres. Avec 
la situation donnée par l’entrée du capitalisme dans sa période 
de décadence, la révolution d’Octobre 1917 en Russie fut le 
premier  pas  d’une  authentique  révolution  communiste 
mondiale  dans  une  vague  révolutionnaire  internationale  qui 
mit  fin  à  la  guerre  impérialiste  et  se  prolongea  plusieurs 
années. L’échec de cette vague révolutionnaire, en particulier 
en Allemagne en 1919-23, condamna la révolution en Russie à 
l’isolement et à une rapide dégénérescence. Le stalinisme ne 
fut pas le produit de la révolution russe, mais son fossoyeur.

• Les  régimes  étatisés  qui,  sous  le  nom  de 
" socialistes "  ou " communistes ",  ont  vu le  jour  en URSS, 
dans les  pays  de l’est  de l’Europe,  en Chine,  à  Cuba,  etc.,  
n’ont  été  que  des  formes  particulièrement  brutales  d’une 
tendance universelle au capitalisme d’État, propre à la période 
de décadence.

• Depuis le début du 20e siècle, toutes les guerres sont 
des guerres impérialistes, dans la lutte à mort entre États, petits 
ou grands,  pour  conquérir  ou garder  une place dans l’arène 
internationale.  Ces  guerres  n’apportent  à  l’humanité  que  la 
mort  et  la destruction à  une échelle toujours plus vaste.  La 
classe  ouvrière  ne  peut  y  répondre  que  par  sa  solidarité 
internationale  et  la  lutte  contre  la  bourgeoisie  dans tous les 
pays.

• Toutes les idéologies nationalistes, d’" indépendance 
nationale ", de " droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ", 
quel que soit leur prétexte, ethnique, historique, religieux, etc., 
sont un véritable  poison pour les  ouvriers.  En visant  à leur 
faire  prendre  parti  pour  une  fraction  ou  une  autre  de  la 
bourgeoisie,  elles les mènent à se dresser les uns contre les 
autres  et  à  s’entre-massacrer  derrière  les  ambitions  et  les 
guerres de leurs exploiteurs.

• Dans  le  capitalisme  décadent,  le  parlement  et  les 
élections sont une mascarade. Tout appel à participer au cirque 
parlementaire ne fait que renforcer le mensonge présentant ces 
élections  comme  un  véritable  choix  pour  les  exploités.  La 
" démocratie ",  forme  particulièrement  hypocrite  de  la 
domination de la bourgeoisie, ne diffère pas, sur le fond, des 
autres formes de la dictature capitaliste que sont le stalinisme 
et le fascisme.

• Toutes les fractions de la bourgeoisie sont également 
réactionnaires.  Tous  les  soi-disant  partis  " ouvriers ", 
" socialistes ",  " communiste "  (les  ex-" communistes " 
aujourd’hui), les organisations gauchistes (trotskistes, maoïstes 
et ex-maoïstes, anarchistes officiels), constituent la gauche de 
l’appareil politique du capital. Toutes les tactiques de " front 
populaire ",  " front anti-fasciste " ou " front unique ",  mêlant 
les  intérêts  du  prolétariat  à  ceux  d’une  fraction  de  la 
bourgeoisie, ne servent qu’à contenir et détourner la lutte du 
prolétariat.

• Avec la décadence du capitalisme, les  syndicats  se 
sont partout transformés en organes de l’ordre capitaliste au 
sein  du  prolétariat.  Les  formes  d’organisation  syndicales, 
" officielles " ou " de base ", ne servent qu’à encadrer la classe 
ouvrière et à saboter ses luttes.

• Pour son combat, la classe ouvrière doit unifier ses 
luttes, en prenant elle-même en charge leur extension et leur 

organisation, par les assemblées générales souveraines et les 
comités de délégués, élus et révocables à tout instant par ces 
assemblées.

• Le terrorisme n’est en rien un moyen de lutte de la 
classe ouvrière. Expression des couches sociales sans avenir 
historique  et  de  la  décomposition  de  la  petite-bourgeoisie, 
quand il n’est pas directement l’émanation de la guerre que se 
livrent en permanence les États, il constitue toujours un terrain 
privilégié de manipulation de la bourgeoisie. Prônant l’action 
secrète de petites minorités, il se situe en complète opposition 
à  la  violence  de  classe  qui  relève  de  l’action  de  masse 
consciente et organisée du prolétariat.

• La  classe  ouvrière  est  la  seule  classe  capable  de 
mener  à  bien  la  révolution  communiste.  La  lutte 
révolutionnaire  conduit  nécessairement  la  classe  ouvrière  à 
une  confrontation  avec  l’État  capitaliste.  Pour  détruire  le 
capitalisme, la classe ouvrière devra renverser tous les États et 
établir  la  dictature  du  prolétariat  à  l’échelle  mondiale :  le 
pouvoir  international  des  conseils  ouvriers,  regroupant 
l’ensemble du prolétariat.

• La transformation communiste de la société par les 
conseils  ouvriers  ne  signifie  ni  " autogestion ",  ni 
" nationalisation "  de l’économie.  Le  communisme nécessite 
l’abolition  consciente  par  la  classe  ouvrière  des  rapports 
sociaux  capitalistes :  le  travail  salarié,  la  production  de 
marchandises,  les  frontières  nationales.  Il  exige  la  création 
d’une communauté mondiale dont toute l’activité est orientée 
vers la pleine satisfaction des besoins humains.

• L’organisation  politique  révolutionnaire  constitue 
l’avant-garde  du  prolétariat,  facteur  actif  du  processus  de 
généralisation de la conscience de classe au sein du prolétariat. 
Son  rôle  n’est  ni  d’" organiser  la  classe  ouvrière ",  ni  de 
" prendre  le  pouvoir "  en  son  nom,  mais  de  participer 
activement à l’unification des luttes, à leur prise en charge par 
les  ouvriers  eux-mêmes,  et  de  tracer  l’orientation  politique 
révolutionnaire du combat du prolétariat.

NOTRE ACTIVITE
• La clarification théorique et politique des buts et des 

moyens de la lutte du prolétariat, des conditions historiques et 
immédiates de celle-ci.

• L’intervention  organisée,  unie  et  centralisée  au 
niveau international, pour contribuer au processus qui mène à 
l’action révolutionnaire de la classe ouvrière.

• Le regroupement  des révolutionnaires  en vue de la 
constitution  d’un  véritable  parti  communiste  mondial, 
indispensable  au  prolétariat  pour  le  renversement  de  la 
domination  capitaliste  et  pour  sa  marche  vers  la  société 
communiste.

NOTRE FILIATION
• Les  positions  des  organisations  révolutionnaires  et 

leur  activité  sont  le  produit  des  expériences  passées  de  la 
classe ouvrière et des leçons qu’en ont tirées tout au long de 
l’histoire ses organisations politiques. Le CCI se réclame ainsi 
des apports successifs de la Ligue des Communistes de Marx 
et  Engels  (1847-52),  des  trois  Internationales  (l’Association 
Internationale  des  Travailleurs,  1864-72,  l’Internationale 
Socialiste, 1889-1914, l’Internationale Communiste, 1919-28), 
des fractions de gauche qui se sont se sont dégagées dans les 
années  1920-30  de  la  3e  Internationale  lors  de  sa 
dégénérescence,  en  particulier  les  gauches  allemande, 
hollandaise et italienne.


