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Aujourd'hui, renforcer le Camp prolétarien, c'est aussi combattre l'opportunisme en son sein

"Le CCI dit adieu au marxisme", tel est le titre du texte que 
nous publions dans ce numéro du bulletin et qui revient sur 
les  différents  articles  que celui-ci  a  dédié à  Darwin et  à 
L'Origine des espèces. Ceux-ci mettent sur le même plan 
des scientifiques bourgeois comme Copernic, Darwin... et 
Marx et  Engels ;  ils situent  le matérialisme historique,  le 
marxisme,  comme une science parmi  d'autres ;  et,  cerise 
sur  le  gâteau,  ils  remplacent  la  lutte  des  classes  comme 
moteur  de  l'histoire  par  la  lutte  entre  "la  croyance 
religieuse [et] la science". Pire même, ces textes reprennent 
mot pour mot les théories rationalistes et humanistes mises 
en  avant  de  nos  jours  par  certains  cercles  et  sectes 
bourgeois  au  point  que  certains  passages  semblent  des 
couper-coller des différents  Manifeste Humaniste que l'on 
peut trouver sur Internet.

Ce  récent  avatar  des  "travaux"  théoriques  du  CCI  des 
années 2000, aussi stupide et caricatural soit-il, n'est que le 
dernier  en  date.  Néanmoins,  dans  la  dérive  politique  du 
CCI, il  est la marque d'un nouveau pas en avant et, sans 
doute, celle d'un point de non-retour. Depuis 2001, le CCI 
n'a eu de cesse que de réviser ses propres positions de base 
et  les  principes  marxistes  en  général.  Du  rejet  de 
l'alternative  historique  "guerre  ou  révolution"  au  profit 
d'une  3ème voie  (15ème congrès,  2003),  en  passant  par 
l'abandon de la position fondamentale sur le cycle "crise-
guerre-reconstruction-nouvelle  crise"  propre  à  la  période 
décadence  du  capitalisme1 (16ème congrès,  2005),  jusqu'à 
l'affirmation de la  disparition de toute menace de guerre 
impérialiste généralisée au profit d'une soi-disant menace 
de  destruction  écologique  (17ème congrès,  2007),  les 
congrès  internationaux  de  cette  organisation  ont  marqué 
des  moments  importants  et  "officiels"  de  la  dérive 
opportuniste  qui  la  frappe.  D'autres  faits  et  prises  de 
position  ont  marqué  et  accéléré  aussi  cette  chute  dans 
l'opportunisme politique tant sur des questions d'analyse de 
la  situation,  guerres,  jeu politique  de  la  bourgeoise,  qu'à 
l'occasion  de  luttes  ouvrières.  Dans  ces  dernières,  une 
démarche "humaniste"  et  anarchisante s'est  manifestée et 
imposée  de  manière  croissante  lors  des  interventions  du 
CCI.  Deux  exemples  caricaturaux  ont  illustré  cette 
dynamique : la remise en question de la grève comme arme 
de la lutte ouvrière alors même que les ouvriers allemands 
d'Opel étaient en grève illégale, "sauvage", contre l'avis des 
syndicats, en octobre 2004 ; l'appel à la solidarité avec les 
CRS,  la  police  anti-émeutes  française,  blessés  lors  des 
manifestations  de  rue  en  2006 !  Toutes  ces  prises  de 
position  politiques  opportunistes  ont  été  justifiées  et 
permises par l'adoption de la théorie de la "Décomposition" 

1.  Principal  fondement  théorique  de  cette  position  qui 
donne toute sa cohérence à notre plateforme politique.

dans une approche idéaliste, non marxiste, dogmatique, et 
par  l'élaboration de textes "théoriques" tels  Confiance et  
solidarité  dans  la  lutte  du  prolétariat  
(Revue internationale 112 et  113) et  Marxisme et éthique 
(Revue int. 127-128). Ces textes représentent ouvertement 
l'introduction au sein du CCI de l'idéologie bourgeoise en 
définissant la confiance, la solidarité, la morale comme au-
dessus  des  classes,  comme  des  valeurs  humaines  et 
éternelles  (cf.  notre  brochure Morale prolétarienne,  lutte  
des  classes  et  révisionnisme).  Et  aujourd'hui,  avec  les 
articles sur Darwin, c'est la science qui, toujours selon le 
CCI  opportuniste,  n'est  plus  de  classe  mais  éternelle, 
humaine.  Cette  vision  rejette  ouvertement  la  lutte  des 
classes comme moteur de l'histoire et y substitue la raison, 
ici  scientifique,  et  l'évolution  progressive  des  sciences 
comme facteur de conscience du prolétariat et donc comme 
source d'une nouvelle société.
De plus, la similitude entre les nouvelles théories du CCI et 
celles de sectes bourgeoises,  en l'occurrence  Humanistes, 
révèlent au grand jour l'introduction non seulement d'une 
idéologie  étrangère  au  prolétariat  mais  aussi  l'infiltration 
d'éléments  porteurs  de  cette  idéologie  sectaire,  et  eux-
mêmes étrangers au communisme, dans les rangs mêmes 
de cette organisation.
La  dérive  est  là,  forte,  implacable,  démentant  toutes  les 
déclarations du CCI sur sa propre réalité, et faisant de cette 
organisation  un  bateau  à  la  dérive,  du  point  de  vue  du 
prolétariat,  qui  se  disloquera  dès  la  première  bourrasque 
sérieuse  venue.  En  attendant,  cette  organisation introduit 
ouvertement  des  idéologies  étrangères  au  prolétariat  et 
parraine des groupes gauchistes et anarchistes avec lesquels 
elle collabore, voire qu'elle intègre dans ses rangs, et donc 
au sein de la Gauche communiste à laquelle, malgré tout, 
ce CCI-là continue d'appartenir.

Comme telle, sa dérive ne peut qu'avoir des effets négatifs 
sur l'ensemble des forces communistes, sur l'ensemble de 
ce que nous appelons le camp prolétarien :
- sa politique actuelle de révision et de travestissements des 
positions  du  CCI  et  de  la  Gauche  communiste  ne  peut 
qu'éloigner,  ou polluer,  les éléments prolétariens les plus 
sains et les plus dynamiques des réelles positions du CCI 
ou  plus  largement  de  celles  de  la  Gauche  communiste 
comme un tout et des groupes politiques la composant ;
-  les  visions  idéalistes  en  théorie  et  conseillisto-
anarchisantes en pratique mises maintenant ouvertement en 
avant par le CCI, relayant ainsi la pression de l'idéologie 
bourgeoise  au  sein  du  camp  prolétarien,  ne  peuvent 
qu'exercer une influence négative sur l'ensemble du camp 
prolétarien sauf à être combattues ouvertement ;
- le développement d'une vision et d'une pratique sectaire 
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que la dernière trouvaille théorique de la Culture du débat 
vient  sanctionner  en  rejetant  explicitement  le  débat  de 
classe,  prolétarien,  fait  de  confrontation  des  positions 
politiques  divergentes  des  groupes communistes1 ne peut 
que  favoriser  les  tendances  sectaires  préexistantes,  voire 
servir  de  prétexte,  au  repli  sur  soi  au  sein  du  camp 
prolétarien.

La  fuite  en  avant  du  CCI  actuel  dans  la  révision  du 
marxisme et dans l'opportunisme le plus crasse ne pourra 
avoir  que des  conséquences négatives sur l'ensemble des 
forces  communistes  d'aujourd'hui.  Sauf  à  être  combattue 
ouvertement.  Car,  même  s'il  est  légitime  aujourd'hui  de 
s'interroger  si  le Courant n'a  pas  atteint  un point  de non 
retour, c'est-à-dire s'il n'est peut-être plus "sauvable" pour 
le prolétariat, le combat contre sa dérive opportuniste au 
plan théorique et politique est d'une importance autrement 
plus  large  que  la  défense  de  l'organisation  formelle. 
Dénoncer et combattre les moments, les pas, les étapes de 
cette  chute  dans  le  révisionnisme  et  vers  l'idéologie 
bourgeoise,  peut  et  doit  constituer  un  moment  du 
renforcement politique du reste des forces communistes et 
des éléments les plus sains et les plus dynamiques du camp 
prolétarien.  Les  plus  grandes  avancées  théoriques  et 
politiques du mouvement ouvrier, celles de Marx et Engels, 
de Lénine et du parti bolchévique, de Rosa Luxemburg, de 
Pannekoek, au sein de la 2ème Internationale, des fractions 
de Gauche au sein de la 3ème, particulièrement la Gauche 
italienne autour de la figure de Bordiga, etc., se sont faites 
dans  le  combat  contre  l'opportunisme  et  l'introduction 
d'idéologies  étrangères  au  prolétariat  au  sein  du 
mouvement  communiste.  C'est  aussi,  dans  ces  combats, 
dans ces confrontations - souvent polémiques,  Que faire ?, 
Un pas en avant, deux pas en arrière (Lénine), Réforme ou 
révolution  (Rosa Luxemburg),  etc... -,  que  la  confiance 
dans  les  positions  communistes  est  revenue  parmi  les 
éléments avancés du prolétariat, que la confiance entre les 
différents  courants  de  Gauche  est,  elle-aussi,  revenue 
mettant fin au sectarisme et à l'isolement qui existaient, et 
surtout que les divergences entre ces courants, unis dans le 
combat  contre  l'opportunisme,  ont  été  débattues,  ont 
souvent été clarifiées et parfois dépassées.

Aujourd'hui  tout  indique,  et  l'aggravation considérable et 
sans issue de la crise économique ouverte du capitalisme 
vient le confirmer, que nous allons vers des confrontations 

1. Et qui donne comme résultat que le CCI d'aujourd'hui "discute" 
et  "débat  fraternellement"  avec  des  groupes  anarchistes  et 
gauchistes,  sans dénoncer,  ni  même critiquer ouvertement  leurs 
positions gauchistes, et ignore superbement les positions avancées 
par  toutes  les  composantes  de  la  Gauche  communiste  :  au 
premier  chef   les  principaux  courants  qui  la  composent  - les 
groupes "bordiguistes" et surtout l'ex-BIPR, aujourd'hui Tendance 
Communiste Internationale (sans oublier bien évidemment notre 
propre fraction) - ainsi que les petits groupes et éléments isolés 
qui s'en revendiquent, tels les CIM.

de classes massives2.  Rien ne serait  plus dramatique que 
ces confrontations de classes - qui seront, n'en doutons pas, 
décisives d'un point de vue historique -  se développent et 
aient  lieu  alors  même que  les  avant-gardes  communistes 
- c'est-à-dire les forces qui expriment et défendent le plus 
haut point de la conscience de classe, celles-là même qui 
sont  appelées  à  exercer  la  direction  politique  du 
prolétariat -  seraient absentes, inexistantes, inefficaces, car 
dispersées,  affaiblies  au  plan  théorique  et  politique, 
engluées et enfermées dans leurs propres certitudes.
La  dérive révisionniste  et  opportuniste  du CCI actuel  ne 
peut  laisser  indifférentes  et  ignorantes  les  autres 
composantes  de  la  Gauche  communiste.  Inévitablement, 
elles  en  ressortiraient  elles-même  affaiblies.  Par  contre, 
dans  le  combat  contre  l'opportunisme  en  général,  et 
concrètement  celui  qui  frappe  le  CCI  aujourd'hui,  elles 
auraient toutes les chances de se renforcer, comme un tout, 
tant  au  plan  théorique  que  politique,  et  même 
organisationnel.  En  particulier,  nous  affirmons  que  la 
Tendance  Communiste  Internationale  (ex-BIPR)  devrait 
prendre  la  tête  de  ce  combat.  En  affirmant  ses  propres 
positions contre la dérive du CCI, et en les situant ainsi au 
centre  même  des  préoccupations  de  ce  camp  -  
particulièrement du "milieu autour du CCI" dont on connaît 
l'amplitude -, en défendant la tradition de la Gauche contre 
les trahisons actuelles, elle assumerait pleinement et avec 
responsabilité  la  tâche  qui  lui  revient  comme  pôle 
international de référence et de regroupement.

De la crise et de la dérive du CCI vers le camp ennemi, 
faisons  un  moment  de  clarification  et  d'avancées 
théoriques, politiques et organisationnelles, un moment du 
processus vers le parti mondial du prolétariat !

La Fraction interne du CCI, Février 2010.

2. Il  convient de relever au passage ici  la multiplication, en ce 
moment même, février 2010, de luttes ouvrières qui restent encore 
isolées et soumises, globalement, au contrôle des syndicats, c'est-
à-dire des Etats (sans oublier la censure systématique de la part 
des médias bourgeois).
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La bourgeoisie a beau déformer la réalité, la classe ouvrière est repartie au combat

Ces derniers mois, surtout ces dernières semaines, la bourgeoisie et ses médias, télévisions, journaux, 
sont obligés de mentionner et de "parler" des nombreuses luttes ouvrières qui éclatent dans tous les 
pays,  sur  tous  les  continents1.  Certes,  elles  en  limitent  au  maximum l'information  et,  surtout,  en 
déforment la réalité et le sens. Néanmoins, il y a un changement par rapport aux mois précédents. Ce 
changement est dû à la multiplication de ces conflits et à l'impossibilité de continuer à les censurer, à 
l'impossibilité de maintenir le véritable "black-out" qui prévalait jusqu'alors, au risque de faire perdre 
toute illusion sur les organes de propagande des Etats et sur la "démocratie".
La  persistance,  malgré  les  proclamations  contraires  de  la  fin  2009,  du  développement  de  la  crise 
économique,  impose  au  capital  d'accentuer  et  d'aggraver  encore  ses  attaques  contre  le  prolétariat 
international (cf. l'éditorial  de notre précédent bulletin). Nous ne pouvons citer  ici,  ni les luttes en 
particulier, ni les pays qui sont affectés par des conflits significatifs. Nous renvoyons nos lecteurs à la 
presse communiste, en particulier à la presse internationale de la Tendance Communiste Internationale 
(ex-BIPR) et à celle du Courant Communiste International pour se faire une idée de la croissance de 
ces conflits, de leur étendue et de leur portée.
La bourgeoisie et son appareil d'Etat  ne s'y trompent pas : les syndicats commencent à adopter un 
langage plus radical et essaient de contrôler cette montée de la combativité en prenant les devants, en 
particulier au moyen de journées d'action et de grandes manifestations de rue (Grèce, Espagne, par 
exemple). Mais aussi en mettant en avant un syndicalisme de base et de "gauche", soi-disant opposé 
aux directions. C'est, en vue de l'entraver, la réponse bourgeoise à la conscience croissante parmi les 
ouvriers :  les  syndicats  sont  le  premier  obstacle  à  la  défense  des  intérêts  du  prolétariat,  au 
développement  de  ses  luttes.  L'apparition  d'initiatives  ouvrières  "autonomes"  de  différents  ordres 
- prises de contact directs entre entreprises et secteurs par l'envoi de délégations (dans l'enseignement 
en  France),  grèves  "sauvages  et  spontanées"  (chemins  de  fer  en Belgique),  rejet  des  mots  d'ordre 
syndicaux (refus de reprendre le travail lors de grève) - en sont l'expression. Nous assistons donc non 
seulement à la montée d'une combativité significative, mais aussi à un développement de la prise de 
conscience  dans  les  rangs  ouvriers.  Cette  deuxième  caractéristique  est  encore  faible.  Elle  doit  se 
confirmer et s'approfondir pour faire que les luttes d'aujourd'hui, encore insuffisantes pour contrer ne 
serait-ce que momentanément  l'offensive du capital,  deviennent  de plus en plus massives et  unies, 
opposant ainsi un front puissant à la politique capitaliste. Nous ne doutons pas que, face à l'impasse 
historique du capital et à l'aggravation considérable de sa crise économique ouverte, les luttes ouvrières 
vont se multiplier, s'approfondir et affirmer l'existence de l'alternative prolétarienne.
Dans  ce  processus,  la  question  syndicale  redevient  aujourd'hui  une  question  déterminante.  Et 
l'intervention des révolutionnaires, parce que les plus clairs sur le syndicalisme et parce que les plus 
aptes à favoriser la prise de conscience dans la classe ouvrière, est tout aussi déterminante. 

La Fraction interne du CCI, 27/2/2010.

1. Outre le bouillonnement social quasi permanent qui marque les situations en Espagne et en Grèce et qui touchent tous les secteurs de la 
classe ouvrière (actifs des secteurs public et privé, chômeurs, retraités...),  des grèves importantes ont secoué l'Europe, notamment le 
secteur du transport aérien en Allemagne (Lufthansa), en Grande-Bretagne (British Airways), en France (contrôleurs aériens et personnel 
des aéroports), les chemins de fer (grève "sauvage" en Belgique), le secteur automobile (Opel en Belgique), etc. etc. 
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Salut Jerry !

Nous venons d'apprendre, sur le site web du CCI, le décès de notre camarade Jerry Grevin. C'est avec émotion et 
tristesse que nous écrivons ces lignes et que nous pensons à Jerry. Tout au long de sa vie, il fut un militant.  
D'abord dans le mouvement contre la guerre du Vietnam aux Etats-Unis dans les années 1960, puis dans un 
groupe qui s'appellait  "wildcat",  "grève sauvage" en français,  qui était  dans la mouvance des IWW, en plus 
radical, avant de connaître Internationalism aux Etats-Unis, d'y adhèrer au milieu des années 1970 et de devenir 
un militant infatigable du CCI depuis lors. Durant toutes ces années, il a été le pivot de notre section aux Etats-
Unis, parfois comme dans les années 1980, début des années 1990, pratiquement le seul militant actif. Il était 
membre du Bureau international  et  venait  régulièrement en Europe malgré  de gros problèmes de santé  qui 
rendaient ces voyages de plus en plus difficiles.

Notre estime et notre respect à son égard ne se sont pas démentis depuis la crise qui a frappé le CCI en 2001 et 
cela malgré le fait qu'il ait pris partie contre notre fraction, car son attitude est toujours restée digne et militante 
dans cette épreuve. Beaucoup de militants avaient, du jour au lendemain, jeté à la poubelle les positions et les 
orientations qu'ils défendaient jusque là, au nom d'une pseudo défense de l'organisation et de la lutte contre 
"notre soi-disant clanisme". À cette occasion, ils s'étaient, pour la plupart, vautrés lamentablement, et sans retenu 
ni pudeur, dans les accusations les plus honteuses et calomnieuses à notre égard, afin de donner le maximum de 
gages à la faction liquidationniste devenue dominante. Jerry, pour sa part, avait refusé d'abandonner le terrain 
politique au profit d'un bourbier psychologisant. Ce n'est qu'à la réunion du BI plénier de septembre 2001 qu'il 
avait adopté le point de vue devenu majoritaire des "liquidateurs". Mais même alors, ses interventions étaient 
restées sur le seul terrain politique. Nous ne doutions pas de sa sincérité (et nous n'en doutons pas aujourd'hui 
encore), car nous étions certains que, partagé entre le choix de ses convictions politiques profondes et la défense 
de l'organisation, il avait fait le second choix en espérant et en croyant, à tort, que l'existence et le maintien du 
petit noyau des États-Unis dépendait de l'existence formelle de l'organisation, que celle-ci offrait plus de garantie 
que "l'aventure" du combat minoritaire qui s'engageait. Il ne fut pas le seul parmi les noyaux isolés des sections 
territoriales du CCI à choisir, en toute bonne foi, le cadre formel et rassurant de l'organisation en lieu et place du 
combat minoritaire. Malheureusement, en croyant sauver l'essentiel, Jerry et d'autres s'engluèrent à leur tour dans 
la  dérive  opportuniste  de  la  nouvelle  orientation  politique  liquidationniste  - voir  notre  critique  de  l'analyse 
d'Internationalism sur la ré-élection de Bush dans notre bulletin 30, mars 2005 - et servirent de caution à cette 
politique catastrophique.

Mais ceci fait partie de la vie des combattants communistes. Il n'en reste pas moins que son départ représente 
une  grande  perte  pour  le  prolétariat  et  le  camp  prolétarien  et  qu'il  nous  attriste  personnellement.  Nous  le 
connaissions tous et certains d'entre nous avaient été reçus régulièrement chez lui,  dans son appartement si 
typique des immeubles de Brooklyn, "comme dans les films", en demi sous-sol, avec le panier de basket dans la 
petite cour derrière. Il était aussi venus chez nous à maintes reprises. Souvenirs militants et souvenirs personnels 
se mélangent et s'additionnent.

Nous pensons avec affection à sa femme Sandy, à ses deux filles. Nous saluons aussi les camarades américains 
de la section du CCI qui se retrouvent sans doute bien tristes et sûrement marqués par un sentiment d'isolement.

La Fraction interne du CCI, 26 janvier 2010.
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LUTTE CONTRE L'OPPORTUNISME

Le CCI dit adieu au marxisme

1. La lutte contre la religion comme substitut à la 
lutte des classes

Le  CCI  actuel  abandonne  totalement  et  ouvertement  le 
marxisme prolétarien pour adopter une forme d'idéologie 
libéralo-athéisto-humaniste  bourgeoise.  C'est  que  révèle 
l'article de  Révolution internationale 408 de janvier 2008, 
150  ans  après  la  parution  de  l'Origine  des  espèces  
(Charles Darwin), l'obscurantisme religieux persiste1 ...
"Cette  variante  du  créationnisme  ["le  dessein  intelligent 
(intelligent  design)"2] profite  du  regain  actuel  de  
popularité  d’idéologies  spiritualistes,  obscurantistes  et  
sectaires.  Ces  idéologies  réactionnaires  sont  souvent  
inoculées  directement  par  certaines  fractions  de  la  
bourgeoisie qui y trouvent matière à manipuler des masses  
de populations désorientées et désespérées par la misère,  
la  barbarie  et  le  manque  de  perspectives  du  monde 
capitaliste. C’est ce qui les pousse à s’évader de la réalité  
objective, en se réfugiant dans la foi, la croyance aveugle  
dans un au-delà, dans un “ordre supérieur”, invisible et  
tout-puissant, qui échappe à toute pensée rationnelle. (...)  
La religion  est  toujours  le  premier  rempart  des  forces  
conservatrices  et  réactionnaires  pour  anesthésier  les  
consciences contre les avancées scientifiques. Elle tente 
de  s’adapter  pour  tenter  de  préserver  le  statu  quo  en 
prétendant  toujours  être  un  refuge  pour  “consoler  les  
hommes des malheurs de la société” en les soumettant à  
une croyance et  surtout  à une soumission envers l’ordre  
social existant" (RI 408, 150 ans... nous soulignons).

Ainsi,  la  division sociale  que l'article  met en avant n'est 
plus  une  division  entre  les  classes  mais  entre  les  êtres 
humains croyants et les rationalistes. Ne reste ainsi qu'une 
lutte  de  l'obscurantisme  religieux  contre  la  science,  une 
lutte des préjugés religieux contre la conscience humaine, 
une  lutte  de  la  Bible contre  L'Origine  des  espèces.  En 
première ligne de cette  lutte,  on trouve les églises et  les 
sectes  religieuses,  surtout  les  plus  obscurantistes,  qui 

1. Cet article est reproduit en espagnol dans Acción Proletaria 211 
et  sous  un  autre  titre  en  anglais, The  persistence  of  religious 
obscurantism, sur les pages "online" en anglais.
2"Les  religions  ont  cependant  été  contraintes  de  masquer  la  
poursuite de leur croisade anti-darwinienne en propageant une 
idéologie visant à maintenir la croyance religieuse derrière une 
pseudo-“construction  scientifique”  alternative :  le  “dessein 
intelligent” (intelligent design) " (150 ans... RI 408)

seraient  opposées  aux  scientifiques,  notamment  les 
naturalistes.

Evidemment,  l'article  ne  nie  pas  l'existence  des  classes 
sociales  de  la  même  façon  que  ni  la  religion,  ni  le 
libéralisme bourgeois ne le font. Mais, dans cette vision, 
l'existence des  classes  n'apparaît  plus  comme la  division 
sociale fondamentale et encore moins comme le moteur de 
l'histoire.  La  division  et  l'opposition  fondamentales  se 
situent entre la "foi et la science". Ainsi, il y a  "certaines 
fractions" de  la  bourgeoisie  qui  inoculent  les  idéologies 
réactionnaires  du  créationnisme,  ce  qui  signifie  qu'il  en 
existe d'autres qui ne le font pas et qui se trouvent donc du 
côté du rationalisme scientifique. Pour sa part, le prolétariat 
disparaît de la scène comme classe la plus révolutionnaire 
et consciente de l'histoire pour passer la main aux "masses  
(...)  désorientées  et  désespérées  par  la  misère  (...  qui 
s'évadent) de la réalité objective, en se réfugiant dans la 
foi".

De même, le fait  que le CCI abandonne le marxisme ne 
signifie pas qu'il lui ôte toute valeur. Mais ni la religion, ni 
le libéralisme ne le font non plus. En fait, le CCI considère 
maintenant le marxisme comme une science de plus, une 
science  parmi  celles  qui  se  sont  développées  sous  la 
domination  et  l'impulsion  du  capitalisme,  comme  une 
science "humaine" et non comme une science de classe :
"Tout oppose la croyance religieuse à la science et à la  
démarche  scientifique. La  démarche  matérialiste  en 
science (...) n’est ni une “philosophie” ni une “idéologie”  
mais la condition nécessaire d’une approche consciente et  
historique  des  rapports  entre  l’homme  et  son  milieu 
naturel, y  compris  en prenant  son propre comportement  
comme objet d’étude ; c’est une approche des limites d’une 
connaissance à laquelle on ne saurait fixer aucune limite.  
Le développement de la science est totalement associé au 
développement de la conscience pour l’humanité. (...) A 
l’inverse  des préjugés religieux (qui sont avant tout une 
idéologie au service de l’ordre existant, du pouvoir établi,  
qui  puisent  leur  sauvegarde  dans  le  conservatisme et  le 
statu  quo),  le  développement  de  la  conscience est  
l’élément moteur qui accompagne le développement de la  
science.  Ainsi,  la  méthode  scientifique  ne  craint  pas  la  
remise en cause de ses hypothèses, le bouleversement de  
ses  acquis  et  c’est  pour  cela  qu’elle  évolue,  qu’elle  est  
dynamique.  Comme  le  dit  Patrick  Tort :  “La  science 
invente, progresse et se transforme. L’idéologie récupère,  
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s’ajuste et se remanie”. (...)
La démarche scientifique d’un Copernic, d’un Marx, d’un 
Engels ou d’un Darwin a été et est encore pour la plupart  
d’entre  eux,  combattue  ou  déformée  avec  un  tel  
acharnement  par  les  défenseurs  d’un  ordre  social  
immuable" (idem).

La  conscience  de  classe,  révolutionnaire,  du  prolétariat 
disparaît  pour  laisser  place,  alors,  à  une  conscience 
humaine générale  qui  s'appuie sur la  science en général. 
Pour leur part, Marx et Engels deviennent des scientifiques 
parmi d'autres, au côté des Copernic et Darwin. A nouveau, 
il  s'agit  de  la  lutte  entre  les  préjugés  religieux  qui 
représentent  une  idéologie  conservatrice  au  service  du 
pouvoir  établi  contre  la  science  qui  est  le  moteur  du 
progrès.

"La discussion a par ailleurs réaffirmé qu’il n’y a pas de  
science  bourgeoise  ou  prolétarienne.  Il  y  a  une  classe 
sociale,  le  prolétariat,  qui  se  nourrit  des  travaux  des  
scientifiques afin d’enrichir sa compréhension du monde  
pour  pouvoir  se  donner  les  moyens  de  le  transformer" 
(Compte-rendu  des  Journées  de  discussion  à  Lille 
II :Darwin,  les  instincts  sociaux,  la  morale,  la  nature  
humaine,  janvier 2010,  sur  les  pages  "online" du site  du 
CCI1).

Donc,  le prolétariat n'a plus de théorie révolutionnaire 
spécifique,  de  classe,  qui  lui  permet  de  développer  sa 
"compréhension du monde pour se donner les moyens de le 
transformer" puisque "il n'y a pas de science bourgeoise ou 
prolétarienne" mais juste la science humaine dont il doit se 
"nourrir". C'est exactement le contraire de ce qu'affirmait 
Marx lui-même pour qui chaque classe développe sa propre 
science en accord avec ses propres intérêts :

"Tant qu'elle est bourgeoise, c'est-à-dire qu'elle voit dans 
l'ordre  capitaliste  non  une  phase  transitoire  du  progrès  
historique, mais bien la forme absolue et définitive de la  
production sociale, l'économie politique ne peut rester une  
science  qu'à  condition  que  la  lutte  des  classes  demeure 
latente ou ne se manifeste que par des phénomènes isolés.  
(...) En France et en Angleterre la bourgeoisie s'empare du 
pouvoir politique. Dès lors, dans la théorie comme dans la  
pratique, la lutte des classes revêt des formes de plus en  
plus accusées, de plus en plus menaçantes.  Elle sonne le  
glas de l'économie bourgeoise scientifique. Désormais il  
ne s'agit plus de savoir, si tel ou tel théorème est vrai, mais  
s'il est bien ou mal sonnant, agréable ou non à la police,  
utile ou nuisible au capital. 
Ainsi,  au  moment  où  en  Allemagne  la  production  
capitaliste  atteignit  sa  maturité,  des  luttes  de  classe 

1.   
http://fr.internationalism.org/ri407/compte_rendu_des_journees_
de_discussion_a_lille.html (reproduit  seulement  à  ce  jour  et  à 
notre connaissance en italien sur les pages web du CCI)

avaient  déjà,  en  Angleterre  et  en  France,  bruyamment  
manifesté  son  caractère  antagonique ;  de  plus,  le  
prolétariat allemand était déjà plus ou moins imprégné de  
socialisme. A peine une science bourgeoise de l'économie  
politique  semblait-elle  donc  devenir  possible  chez  nous,  
que déjà elle était  redevenue impossible.  (...) La marche  
propre à la société allemande excluait donc tout progrès  
original de l'économie bourgeoise, mais non de sa critique.  
En tant qu'une telle critique représente une classe, elle ne  
peut représenter que celle dont la mission historique est  
de  révolutionner  le  mode  de  production  capitaliste,  et  
finalement d'abolir les classes - le prolétariat"  (K. Marx, 
Postface  à  la  deuxième  édition  allemande  du  tome1  du 
Capital, janvier 1873).

Et  pour  couronner  le  tout,  la  méthode  spécifique  du 
marxisme,  le  matérialisme  historique  (ou  matérialisme 
dialectique) est jetée, d'un coup, à la poubelle :
"La  théorie  de  Darwin  visait  à  démontrer  de  façon 
dialectique, rigoureuse et scientifique, (...). Cette démarche 
matérialiste et  scientifique  de  Darwin  fut  d’emblée  
violemment  attaquée  de  toutes  parts  (...).  La  démarche 
matérialiste en science (les faits et l’étude des réactions,  
différentes ou similaires,  dans tel  ou tel milieu, sont la  
base  de  toute  expérience  scientifique) n’est  ni  une 
“philosophie”  ni  une  “idéologie”  mais  la  condition  
nécessaire  d’une  approche  consciente  et  historique des  
rapports entre l’homme et son milieu naturel" (150 ans...,  
Révolution inter. 408).
Ou encore :
"L’apport  de  Darwin  est  en  fait  le  même que  celui  de  
Marx,  c’est  celui  d’un  raisonnement  dialectique 
introduisant  l’évolution dans  la  méthode  d’analyse  et  
permettant  ainsi  de  comprendre  la  monde  sous  un  jour  
nouveau :  celui  d’un  monde  en  constante  évolution" 
((Compte-rendu  des  Journées  de  discussion  à  Lille  sur 
Darwin déjà cité).

Ici disparaît le matérialisme historique au moyen d'un tour 
de  passe-passe :  d'abord  on  fait  passer  la  méthode  de 
Darwin pour dialectique et historique, puis l'on fait passer 
la  méthode  vulgaire  de  l'empirisme  enseignée  à  l'école 
secondaire ("les faits et l'expérience comme fondements de 
la science") pour du matérialisme historique. 
Mais le marxisme n'est pas une théorie de l'évolution, 
mais de la révolution. Sa méthode n'est pas d'observer les 
faits et  d'accumuler les connaissances,  mais de mettre en 
évidence  le  fondement  du  mouvement  et  de  la 
transformation : la lutte des contraires.
"Sous son aspect mystique, la dialectique devint une mode 
en Allemagne, parce qu'elle semblait  glorifier les choses  
existantes. Sous son aspect rationnel, elle est un scandale 
et une abomination pour les classes dirigeantes,  et leurs 
idéologues  doctrinaires,  parce  que  dans  la  conception  
positive des  choses  existantes,  elle inclut  du même coup  
l'intelligence de leur négation fatale,  de leur destruction 

http://fr.internationalism.org/ri407/compte_rendu_des_journees_de_discussion_a_lille.html
http://fr.internationalism.org/ri407/compte_rendu_des_journees_de_discussion_a_lille.html
http://fr.internationalism.org/ri407/compte_rendu_des_journees_de_discussion_a_lille.html
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nécessaire ; parce que saisissant le mouvement même, dont  
toute forme faite n'est qu'une configuration transitoire, rien  
ne saurait lui imposer; qu'elle est essentiellement critique 
et  révolutionnaire"  (K.  Marx,  Postface  à  la  2e  édition 
allemande du Capital déjà cité).

2. Abandon du marxisme et adoption du 
darwinisme

Tout  en abandonnant  le  marxisme,  le  CCI s'approprie  le 
"darwinisme"  comme  sa  théorie.  Plusieurs  articles  sur 
Darwin sont apparus ces derniers mois dans sa presse. Mais 
il ne s'agit pas de la commémoration du 150ème anniversaire 
de "L'Origine des espèces". Comme il le déclare lui-même, 
reprendre Darwin et la biologie évolutive constitue, pour le 
CCI, quelque chose de très important et même d'essentiel 
pour le combat de la classe ouvrière :
"Car ce qui peut apparaître dans un premier temps comme  
étant une question scientifique éloignée des besoins de la 
lutte  de  classe, est  en  fait  un  élément  essentiel  pour  
fonder  la  nécessité  et  la  possibilité  d'une  société  
communiste. C'est en effet en comprenant mieux la nature 
humaine, l'existence d'instincts sociaux et leur rôle dans le  
développement  de  la  civilisation,  que  l'on  peut  mieux  
définir  en  quoi  le  capitalisme  constitue  intrinsèquement  
une  entrave  au  progrès  de  l'espèce  humaine  et  le  
communisme le cadre indispensable de son émancipation"  
(Journées de discussion de Lille sur Darwin, Op cit).

On voit là le but du CCI actuel : "fonder la nécessité et la 
possibilité  d'une  société  communiste".  Cependant,  selon 
Marx et Engels, ce fondement provient des contradictions 
du  capitalisme  lui-même,  du  développement  des  forces 
productives qui entrent en contradiction avec les rapports 
de production capitaliste, et de la lutte entre le prolétariat et 
la  bourgeoisie.  Ils  répètent  cela  des  centaines  et  des 
centaines  de  fois  dans  leurs  principaux  textes.  Par 
exemple :
"Au-delà d'un certain point,  le développement des forces  
productives devient un obstacle pour le capital ;  donc le 
rapport capitaliste devient un obstacle au développement  
des forces productives du travail. Parvenu à ce point, le  
capital, c'est-à-dire le travail salarié, entre vis-à-vis de la  
richesse  sociale  et  des  forces  productives  dans  le  même  
rapport  que  les  corporations,  le  servage,  l'esclavage,  
deviennent  une  entrave  dont,  nécessairement,  on  se 
débarrasse.  L'ultime  figure  servile  que  prend  l'activité  
humaine, celle du travail salarié d'un côté, du capital de 
l'autre, se trouve ainsi dépouillée, et ce dépouillement lui-
même est le résultat du mode de production correspondant  
au capital ; les conditions matérielles et intellectuelles de 
la négation du travail salarié et du capital, qui sont déjà  
elles-mêmes  la  négation  de  formes  antérieures  de  la  
production sociale non-libre, sont elles-mêmes résultats de  
son  procès  de  production.  L'inadéquation  croissante  du  

développement  productif  de  la  société  aux  rapports  de 
production qui étaient les siens jusqu'alors s'exprime dans 
des contradictions aiguës, des crises, des convulsions. La 
destruction  violente  du  capital,  non  pas  par  des  
circonstances  qui  lui  sont  extérieures  mais  comme 
condition de sa propre conservation, est la forme la plus  
frappante du conseil qui lui est donné de se retirer pour  
faire place à un niveau supérieur de production sociale"  
(K.  Marx,  Manuscrits  de  1857-1858,  "Grundrisse", 
Editions Sociales).
Et  cette  contradiction  entre  le  développement  des  forces 
productives  sociales  et  les  rapports  de  production 
capitalistes,  "la contradiction entre la production sociale 
et  l'appropriation  capitaliste  se  manifeste  comme 
l'antagonisme  entre  le  prolétariat  et  la  bourgeoisie"  
(Engels, Anti-Dühring).

L'actuel  CCI,  au  contraire,  considère  maintenant  que  le 
fondement  tant  du  fait  que  le  capitalisme  devienne  une 
"entrave"  que  de  la  nécessité  et  de  la  possibilité  du 
communisme est déterminé par... les instincts sociaux et la 
nature humaine. Le darwinisme s'est introduit de manière si 
forte au sein du CCI que celui-ci a considéré nécessaire de 
lui dédier une partie de son dernier congrès international en 
invitant  un  éminent  biologiste  évolutionniste  pour  qu'il 
apporte ses lumières aux militants !
"(...) Nous avons demandé à un chercheur spécialisé dans  
la  question  de  l'évolution  du  langage  (...)  de  faire  une 
présentation devant  le  congrès  de ses  travaux,  lesquels  
sont basés, évidemment, sur l'approche darwinienne. Les 
réflexions  originales  de  Jean-Louis  Dessalles  sur  le  
langage, le rôle de celui-ci dans le développement des liens  
sociaux et de la solidarité dans l'espèce humaine  ont un 
lien avec les réflexions et discussions qui se sont menées,  
et qui se poursuivent, dans notre organisation à propos de  
l'éthique  et  de  la  culture  du  débat" 
(Revue internationale 138,  18e  congrès  du  CCI :  vers  le 
regroupement internationalistes).

En  adoptant  une  "approche  darwinienne",  le  CCI 
d'aujourd'hui fait donc ses adieux au marxisme sans regret, 
ni remord.

3. Révisionnisme y darwinisme

La  volonté  qu'a  le  CCI  actuel  de  mêler,  d'une  certaine 
manière, darwinisme et marxisme, de créer une espèce de 
darwinismo-socialisme,  ou bien directement  de permettre 
le "dépassement" du marxisme grâce au darwinisme, n'est 
pas quelque chose de nouveau comme, peut-être, certains 
de ses lecteurs, sympathisants ou jeune militants pourraient 
le  penser.  Là-dessus,  le  CCI  d'aujourd'hui  ne  fait  que 
reproduire - presque mot pour mot - une vieille forme de 
révisionnisme.

En  effet,  à  la  fin  du  19ème siècle,  au  sein  de  la  2ème 
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International,  l'opportunisme  et  le  réformisme  politique 
(évolution pacifique de la société, collaboration de classes) 
se  sont  développés  avec  le  révisionnisme  comme 
justification théorique. Un des caractéristiques essentielles 
de  cette  politique  était  d'ôter  tout  caractère  de  classe  au 
marxisme et de mettre en avant une idéologie "humaniste" 
abstraite, d'introduire ainsi l'idéologie dominante, celle de 
la  bourgeoisie.  Parmi  les  tentatives  de  réviser,  de 
"compléter"  ou  de  "dépasser"  le  marxisme  classiste  et 
"unilatéral" (dans le sens qu'il  se pose comme théorie du 
prolétariat),  surgit  la  conception  de  substituer  ou  de 
"compléter" le matérialisme historique par le darwinisme. 
Cette conception fait dépendre l'évolution de la société des 
"caractéristiques naturelles" de l'homme.

De  même  que  des  idéologues  justifient  la  concurrence 
capitaliste par la théorie de "la survie des plus forts",  ce 
socialisme  darwiniste  préconisait  l'idée  selon  laquelle  la 
société  devait  s'adapter  à  la  nature  humaine  laquelle, 
fondamentalement,  serait  "bonne",  solidaire,  collectiviste, 
etc. La recherche d'une nouvelle société se présentait alors 
non pas comme le mouvement de la lutte des classes mais, 
une fois encore, comme la recherche de l'harmonie entre 
tous les êtres humains. Le marxisme dut mener un combat 
contre cette conception (représentée en particulier  par  L. 
Woltmann) :
"Il existe probablement une troisième possibilité : celle de 
tomber dans le syncrétisme et la confusion. Un bon 
exemple en est fourni par L. Woltmann qui réconcilie les  
lois éternelles de la moralité avec le darwinisme et Marx 
avec le christianisme" (Antonio Labriola. Socialisme et  
philosophie, Ch. 7.- Note 3, traduit par nos soins de 
l'anglais1).

"Mais Woltmann va plus loin et là nos opinions divergent.  
Il  dit :« Mais  Bebel,  et  avec  lui  tous  les  partisans 
dogmatiques  du  matérialisme  historique,  oublient  que 
l'homme n'a pas seulement un raisonnement scientifique  
mais est aussi un être moral et pratique et que la réaction  
de  la  conscience  morale  dans  les  conditions  actuelles  
engendre  l'idée  d'une  forme  supérieure  de  société  et  
mènera à la réalisation de celle-ci »
L'homme est  certainement  un être moral ;  il  a  certaines  
perceptions que nous appelons morales.  Mais quand ces  
perceptions  morales  sont  mises  en  relation  avec  la  
société, nous voyons que ces vues morales dépendent des  
intérêts  de  classe.  L'influence  que  la  morale  sociale 
produit est aussi de nature très matérielle, (...). L'idée que  
la  conscience  morale  a  jusqu'ici  été  la  cause  de  la  
transformation des formes économiques et politiques de la  
société  humaine,  sera  combattue  par  nous  autres  les  
"partisans  dogmatiques"  du  matérialisme  historique 
jusqu'à ce que nos contradicteurs soient capables de nous 

1. http://www.marxists.org/archive/labriola.works/a105.htm

fournir une nouvelle base plus claire pour l'explication du 
phénomène  en  question.  Pour  nous,  il  est  clair  que  
l'explication  fournie  par  le  matérialisme  historique  est  
totalement suffisante (...)" (August Bebel, 1899, La théorie 
darwinienne et la source du socialisme, traduit par nous de 
l'anglais,  Social Democrat Vol. III No. 4, April 15, 1899, 
p.118-121, from Die Neue Zeit).

A la fin du 19ème siècle, le marxisme a déjà dû combattre les 
théories  de  "principes  humains"  abstraits,  comme  la 
"morale humaine", qui se substituent à la production et à la 
lutte des classes comme moteur de l'histoire. Et en même 
temps,  il  a  dû  aussi  combattre,  au  sein  de  ces  théories, 
l'utilisation  qui  était  faite  de  la  "nature  humaine"  et  de 
quelques autres facteurs (comme l'être social de l'homme), 
pour fournir une pseudo base "scientifique" à l'existence de 
ces supposés principes humains abstraits :

"Quand on veut faire passer une théorie d'un domaine à 
l'autre,  au sein desquels s'appliquent des lois différentes,  
on ne peut qu’en tirer des déductions erronées. Tel est le  
cas quand nous voulons découvrir, à partir de la loi de la  
nature,  quelle forme sociale est  naturelle  et  la plus en  
conformité avec la nature, et c’est exactement ce que les  
darwinistes bourgeois ont fait. Ils ont déduit des lois qui  
gouvernent  le  monde animal,  où  la  théorie  darwinienne 
s'applique,  que  l’ordre  social  capitaliste,  qui  est  en  
conformité avec cette théorie, est dès lors l’ordre naturel  
qui doit durer toujours.  D'un autre côté, il y  avait aussi  
des socialistes qui voulaient prouver de la même manière  
que  le  système  socialiste  est  le  système  naturel.  Ces 
socialistes disaient : (...) La supériorité naturelle de ceux  
qui  sont  plus  sains,  plus  forts,  plus  intelligents  ou  
moralement  meilleurs,  ne  peut  aucunement  prédominer  
tant  que  la  naissance,  la  classe  sociale  ou  surtout  la  
possession  de  l'argent  déterminent  cette  lutte.  Le  
socialisme, en supprimant toutes ces inégalités artificielles,  
rend  les  conditions  aussi  favorables  pour  tous,  et  c'est  
alors  seulement  que  la  vraie  lutte  pour  l'existence  
prévaudra  dans  laquelle  l’excellence  personnelle  
constituera  le  facteur  décisif.  D’après  les  principes  
darwiniens, le mode de production socialiste constituerait  
donc celui qui serait véritablement naturel et logique". 
En  tant  que  pendant  critique  des  conceptions  des  
darwinistes  bourgeois,  cette  argumentation  n’est  pas  
mauvaise,  mais  elle  est  tout  aussi  erronée  que  cette  
dernière.  Les  deux  démonstrations  opposées  sont  
également fausses car elles partent toutes les deux de la  
prémisse,  depuis  longtemps  dépassée,  selon  laquelle  il  
existerait un seul système social  naturel  ou logique. Le 
marxisme  nous  a  enseigné  qu'il  n'existe  pas  de  système  
social naturel et qu'il ne peut y en avoir ou, pour le dire  
d’une autre manière, que tout système social est naturel,  
parce que chaque système social est nécessaire et naturel  
dans des conditions données. (...) Le capitalisme n'est pas  
le  seul  ordre  naturel,  comme  le  croit  la  bourgeoisie,  et  
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aucun  système  socialiste  mondial  n'est  le  seul  ordre 
naturel, comme certains socialistes essayent de le prouver. 
(A. Pannekoek, 1912, Marxisme et Darwinisme.) 1.

Finalement, les marxistes ont souligné que le socialisme ne 
sera  pas  le  résultat  de  l'application  d'un  principe  moral 
abstrait, ni le résultat de la conviction des exploités et des 
exploiteurs  sur une supposée "véritable nature humaine", 
mais sera nécessairement le produit de la lutte de classe du 
prolétariat, de la révolution :
"Marx a donné au mouvement ouvrier et au socialisme une 
fondation théorique. Sa théorie sociale a montré que les  
systèmes  sociaux  se  développaient  en  un  mouvement 
continu au sein duquel le capitalisme ne constituait qu'une 
forme temporaire. Son étude du capitalisme a montré que,  
du fait  du perfectionnement  constant  de la  technique,  le 
capitalisme  doit  nécessairement  céder  la  place  au  
socialisme. Ce  nouveau système de  production  ne  peut  
être établi que par les prolétaires dans leur lutte contre  
les  capitalistes  dont  l'intérêt  est  de  maintenir  l'ancien 
système de production. Le socialisme est donc le fruit et le  
but  de  la  lutte  de  classe  prolétarienne" (A.  Pannekoek, 
1912, Marxisme et Darwinisme).

4. Fondamentalisme ou libéralisme, totalitarisme 
ou démocratie...

Le  CCI  actuel  reprend  donc  de  vieux  arguments  du 
révisionnisme. Mais ce n'est  pas  seulement sur cela qu'il 
s'appuie  pour  remplacer  aujourd'hui  le  marxisme  par  le 
darwinisme. Ces dernières années, la bourgeoisie a mené 
une série de campagnes idéologiques autour de la fausse 
alternative  "totalitarisme  ou  démocratie".  Par  exemple, 
toutes les guerres lancées par les Etats-Unis ces dernières 
années  (Afghanistan,  Irak...)  ont  eu  pour  justification  la 
défense  du  "monde  libre  et  démocratique"  contre  les 
"régimes totalitaires". Avec cette campagne, la bourgeoisie 
fait  tout  pour  maintenir  le  prolétariat  enchainé  à  l'Etat 
bourgeois, pour qu'il conserve des illusions par rapport au 
jeu électoral et démocratique : ce jeu serait le seul moyen 
pour  solutionner  ses  problèmes ;  sans  lui,  il  subirait  une 
situation plus mauvaise, de dictature, de manque de liberté, 

1. Cette oeuvre de Pannekoek a bien été publiée récemment par le 
CCI comme un moment de sa marche vers le darwinisme. Mais 
comme le marxisme de Pannekoek le met un peu "mal à l'aise", il 
lui faut préciser dans la préface à la publication : "En opérant une 
rupture entre morale naturelle et morale sociale, entre nature et  
culture,  Pannekoek  n'avait  pas  suffisamment  compris  la 
continuité  évolutive  existant  entre  la  sélection  des  instincts  
sociaux, la protection des faibles par l'entraide, et ce qui a permis  
à  l'Homme  de  s'engager  dans  la  voie  de  la  civilisation" 
(Revue internationale 138. introduction à l'article de Pannekoek). 
On  comprend  bien  la  divergence  entre  Pannekoek  et  le  CCI 
actuel : le premier est sur le "terrain de la lutte des classes" alors 
que le CCI d'aujourd'hui est sur le "terrain de la civilisation de 
l'Homme".

etc.  À  ce  battage  idéologique  empoisonné,  la  classe 
dominante ajoute une autre fausse alternative pour piéger le 
prolétariat : "fondamentalisme religieux ou libéralisme". 
Face  au  déferlement  du  fanatisme  et  de  l'intolérance 
religieuse,  seuls le  libéralisme, l'humanisme,  la tolérance 
etc. font obstacle. Cela signifie, en fin de compte, qu'il faut, 
encore une fois, défendre... la démocratie bourgeoise.

Ce bombardement idéologique permanent, qui connaît de 
multiples variations à travers les médias, évolue et s'affine 
selon les besoins de chaque bourgeoisie  nationale.  Ainsi, 
dans  les  pays  européens,  il  est  courant  de  brocarder  le 
créationnisme (en tant que forme de fanatisme religieux) 
qui est enseigné dans les écoles des Etats-Unis. Aux Etats-
Unis, le remplacement de Bush par Obama a suscité aussi 
des  débats  sur  la  tolérance  du  second  par  rapport  au 
fondamentalisme du premier, etc. Dans un pays comme le 
Mexique,  ces  derniers  mois,  les  différents  partis  de  la 
bourgeoisie ont attisé la "lutte" église-libéralisme à travers 
des campagnes sur "l'Etat laïc", sur "l'éducation religieuse 
dans les écoles", "la famille et l'homosexualité", etc.

Prenons un exemple. En 2000, a été lancé un "Manifeste 
humaniste"  qui  était  signé  par  des  scientifiques  et  des 
intellectuels. On peut notamment y lire ce qui suit :
"Nous  sommes  particulièrement  alarmés  par  les  
tendances  anti-scientifiques  et  anti-modernes  qui  
s'expriment  à  travers  l'émergence  de  voix  
fondamentalistes  stridentes,  la  persistance du fanatisme 
et  de  l'intolérance  qu'ils  soient  d'origine  religieuse,  
politique  ou  tribale.  Dans  de  nombreuses  régions  du 
monde, ce sont les mêmes forces qui s'opposent à tous les  
efforts qui sont faits pour résoudre les problèmes sociaux 
ou  pour  améliorer  la  condition  humaine  (...).  Le  seul  
message que porte aujourd'hui l'humanisme sur la scène  
mondiale est lié à son engagement auprès du naturalisme  
scientifique.  La  plupart  des  visions  du  monde  qui  sont  
encore  de  mises  aujourd'hui  sont  de  caractère  spirituel,  
mystique  ou théologique.  (...)  La théorie scientifique de 
l'évolution fournit une explication beaucoup plus mesurée  
sur les origines de l'humanité et se base sur des principes  
tirés d'un grand nombre de sciences. (...) Ni la cosmologie 
moderne  ordinaire,  ni  le  processus  d'évolution  
n'apportent  d'explication  suffisante  sur  des  desseins  
intelligents (...).
La  réalisation  des  valeurs  éthiques  les  plus  hautes  est  
essentielle  dans  la  cosmovision  humaniste  (...).  Les 
tendances morales sont profondément enracinées dans la  
nature  humaine et  ont  évolué tout  au long de  l'histoire  
humaine.  (...)  L'urgente  nécessité  d'une  communauté 
humaine  émerge aujourd'hui  pour développer un nouvel  
Humanisme  Planétaire  - c'est  celui  qui  cherche  non 
seulement à préserver les droits humains et développer la  
liberté et la dignité des hommes, mais aussi qui implique 
l'engagement  de chacun de nous envers l'humanité  toute  
entière. (...) De  ce fait, les frontières politiques du monde 
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s'avèrent  totalement  arbitraires.  Il  nous  est  donc  
nécessaire  de  les  dépasser,  d'aller  au-delà." (Manifeste 
Humaniste de 2000 en faveur d'un Humanisme Planétaire1, 
traduit par nous de sa version espagnole).

Le CCI d'aujourd'hui ne fait, dix ans après, que reprendre 
- presque  mot  pour  mot -  toutes  les  idées  que  ce 
"Manifeste" met en avant. De plus, ce dernier parle aussi de 
la  nécessité  de  combattre  l'inégalité  sociale,  de  la 
contamination  de  l'environnement,  du  danger  de  la 
mauvaise utilisation des progrès  industriels et  de guerres 
croissantes.  Cependant,  avec  toutes  ces  pieux  soucis  et 
désirs,  le  Manifeste  Humaniste  glisse  comme  quelque 
chose qui se sous-entend et fait partie de ces soucis, comme 
partie  du  combat  contre  le  fondamentalisme  et  les 
tyrannies, au nom d'une éthique humaine, ce qui suit :
"Cela signifie que  la fin ne justifie pas les moyens ;  au 
contraire, nos buts sont modelés par nos moyens et il y a  
des  limites  au-delà desquelles  il  ne nous est  pas  permis  
d'aller. Cela est particulièrement important aujourd'hui à  
la lumière des tyrannies dictatoriales du 20e siècle dans 
lesquelles des idéologies  politiques très déterminées ont  
utilisé  des moyens idéologiques avec une ferveur quasi  
religieuse afin de réaliser des projets visionnaires. Nous 
sommes  particulièrement  conscients  des  souffrances  
tragiques infligées à des millions de personnes par ceux  
qui, sous couvert d'apporter le meilleur bien possible, n'ont  
été  capables  de  fournir  que  le  plus  grand  mal."  
(Manifeste Humaniste).

Ce Manifeste met dans le même sac ces tyrannies du 20e 
siècle et le fondamentalisme actuel, comme des idéologies 
visionnaires  qui  manipulent  les masses.  D'après  l'histoire 
"officielle",  le  fascisme  et  le  stalinisme  ont  été  les 
"tyrannies  dictatoriales du 20e siècle".  Mais aussi  que le 
stalinisme  est  le  produit  du  marxisme,  de  la  révolution 
prolétarienne et  de la politique des bolchéviques.  Ce qui 
exclut  toute  possibilité  d'une  révolution  prolétarienne. 
Quelle  est  alors,  selon  le  "Manifeste  Humaniste",  la 
perspective politique ?
"Plusieurs régimes sociaux et politiques se sont succédés  
aussi  au  20e  siècle  et  ils  ont  fourni  les  bases  pour  le  
futur :
-  les  empires  coloniaux  du  20e  siècle  ont  complètement  
disparu ;
- La menace du totalitarisme s'est éloignée ;
- la Déclaration universelle des Droits de l'Homme a été  
adoptée, au jour d'aujourd'hui, par la majorité des nations  
du monde (en parole tout au moins) ;
- les idéaux de démocratie, de liberté et d'une société plus  

1.  Le Manifeste Humaniste 2000 a été publié à l'origine dans:  
Free Inquiry, Automne 1999, vol. 19, nº 4, mais on peut le trouver 
facilement sur Interner en plusieurs langues (sauf en français, en 
tout  cas  nous  ne  l'avons  pas  trouvé)  et  sur  divers  sites : 
http://www.filosofia.org/ (espagnol)  ; 
http://www.secularhumanism.org/ (anglais).

ouverte se sont largement étendus en Europe de l'Est, en  
Amérique Latine, en Asie et en Afrique (...) ;
-  comme  les  économies  nationales  ont  fini  par  entrer  
dans  la  globalisation,  la  prospérité  économique,  de  la  
zone  de  l'Europe  et  de  l'Amérique  du  Nord,  a  gagné  
d'autres  parties  du  monde.  Les  marchés  libres  et  les  
méthodes  entreprenariales  ont  ouvert  les  régions  sous-
développées  aux  investissements  de  capital  et  au  
développement.
(...)  Nous  avons  besoin  de  continuer  à  défendre  le  
développement de la démocratie dans les diverses nations 
de la communauté mondiale, mais aussi nous avons besoin  
d'améliorer les droits transnationaux de tous les membres  
de  la  communauté  planétaire"  (Manifeste  Humaniste 
2000).

Selon ce "Manifeste",  la  seule issue politique est  donc... 
l'actuelle  démocratie  bourgeoise,  le  même  Etat 
capitaliste,  le  même  régime  capitaliste  de  "libre 
marché"  et  de  travail  salarié.  En  d'autres  termes,  il 
cherche à embellir le capitalisme, en  masquant ses traits 
les  plus  horribles  (le  fondamentalisme,  le  manque 
d'éthique, la pauvreté, la pollution, les guerres...), dans le 
but  de le  faire  perdurer.  Nous pouvons  affirmer  que  cet 
"humanisme"  - qui  se  présente  drapé  de  "l'éthique 
humaine",  avec  une  "vision  scientifique"  et  qui  "se 
préoccupe  des  déshérités" -  est,  pour  la  défense  et  le 
maintien  du  système  d'exploitation  capitaliste,  mille  fois 
plus insidieuse et efficace que le fondamentalisme le plus 
barbare. C'est précisément cette idéologie que le CCI actuel 
est en train d'adopter.

Au-delà des campagnes idéologiques, il est clair qu'il existe 
des  luttes  entre  les  différentes  fractions  de  la  classe 
capitaliste (tant entre les différentes nations qu'au sein de 
chacune). Cependant, aujourd'hui, cela ne signifie pas que 
certaines  d'entre  elles  seraient  "réactionnaires"  ou 
"obscurantistes" alors que d'autres seraient "progressistes" 
ou  "rationnelles".  Depuis  un  siècle  en  effet,  c'est-à-dire 
depuis le moment où le capitalisme est entré dans sa phase 
de décadence, toutes les fractions de la bourgeoisie se sont 
retrouvées également réactionnaires. Car, dans cette phase, 
il ne s'est plus agi, pour la bourgeoisie, d'essayer d'impulser 
la  "civilisation" mais  surtout  d'éviter  que son ennemi de 
classe  - le  prolétariat  mondial -  la  mette  à  bas  pour 
toujours. Et dans ce but, elle emploie à sa convenance tant 
la religion que la science, tant le fondamentalisme que le 
libéralisme.  Le  dernier  anniversaire  de  L'Origine  des  
espèces de Darwin a particulièrement servi la bourgeoisie 
pour  alimenter  ses  campagnes  idéologiques,  ses  débats 
entre  "religion  et  science",  entre  "fondamentalisme  et 
humanisme libéral". Au lieu de dénoncer tout ce battage, en 
mettant à nu ces dangereuses fausses alternatives, le CCI... 
se met à y participer activement.

Quand  le  CCI  actuel  affirme  que  ce  sont  "quelques 

http://www.secularhumanism.org/index.php?section=main&page=manifesto
http://www.filosofia.org/cod/c1999hum.htm
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fractions" de la bourgeoisie qui "inoculent les idéologies 
réactionnaires",  il  gomme  les  frontières  de  classe,  il 
emprunte dangereusement le chemin qui mène à prendre 
partie,  à  certains  moments,  pour les  fractions  "les  moins 
réactionnaires",  "les  moins  obscurantistes"  ou  pour  "les 
progressistes". Il  ouvre la voie à sa "perte" totale comme 
organisation prolétarienne.
Mais  Marx  et  Engels  n'ont-ils  pas  aussi  défendu  la 
science ? Comment alors est-il possible que cette défense 
de la "science contre la religion" conduise maintenant  le 
CCI à l'abandon du marxisme ?

5. Science humaine ou... révisionnisme

En  de  nombreuses  occasions,  en  effet,  Marx  et  Engels 
insistèrent  sur  l'importance  qu'avait  pour  eux  le 
développement de la science à leur époque, en particulier 
sur l'importance qu'avaient les travaux de Darwin, de même 
que sur les limites de la méthode théorique sur lesquels ils 
s'appuyaient.  En  se  développant,  les  sciences  naturelles 
prouvaient de manière empirique que la nature n'était pas 
rigide,  ni  immuable,  qu'elle  n'avait  pas  de  "vérités 
éternelles" et qu'elle n'obéissait pas à une "fin" préconçue 
(la  téléologie),  mais  qu'elle  obéissait  aux  lois  du 
mouvement  dialectique.  Elles  prouvaient  aussi  que  la 
société  capitaliste  n'était  pas  immuable et  éternelle,  mais 
qu'elle avait une limite historique et qu'elle devait laisser 
place  un  jour  à  une  autre  société.  Cependant,  Marx  et 
Engels  ne  cessaient  pas  d'observer  que  les  hommes  de 
sciences  se  trouvaient  prisonniers  d'un  mode  de  pensée 
non-dialectique et que leurs découvertes se heurtaient sans 
cesse à leur méthode de raisonnement et d'analyse :
"Il est difficile de prendre en main un livre théorique de 
science de la nature sans avoir l'impression que les savants  
sentent eux-mêmes à quel point ils sont dominés par cette  
incohérence et  cette  confusion,  et  comment  la  soi-disant  
philosophie  actuellement  en  vogue  ne  leur  offre 
absolument aucune issue. Ici il n'y a désormais pas d'autre  
issue, pas d'autre possibilité de parvenir à la clarté que le  
retour,  sous  une  forme ou  sous  une  autre,  de  la  pensée  
métaphysique à la pensée dialectique" (Engels, Dialectique 
de la nature, Sur la dialectique, Editions sociales).

Dans ce sens, Darwin était, pour Marx et Engels, l'exemple 
type  de  ces  scientifiques.  D'une  part,  ils  considéraient 
L'Origine  des  espèces comme  "la  base,  dans  l'histoire 
naturelle,"  de leurs propres conceptions (Lettre de Marx à 
Engels, 19 décembre 1860) mais, de l'autre, ils ne cessaient 
de mettre en évidence les "insuffisances" de sa méthode :
"L'ouvrage de Darwin est très important, il me sert de base 
scientifique  pour  la  lutte  historique des  classes.  Il  faut  
évidemment se résigner à la rudesse anglaise de l'exposé.  
Mais malgré tous ses défauts, il porte pour la première fois  
un  coup  mortel  à  la  « téléologie »  dans  les  sciences  
naturelles et, de plus, il en analyse empiriquement le sens  
rationnel..." (Lettre de Marx à Lasalle, 16 janvier 1861).

"Le Darwin que j'ai à nouveau parcouru m'amuse quand il  
prétend appliquer  à la  flore et  à la  faune également,  la  
théorie « de Malthus », comme si chez Monsieur Malthus  
l'astuce ne résidait pas justement dans le fait qu'elle n'est  
pas appliquée aux plantes et aux animaux, mais seulement  
aux hommes (...). Il est curieux de voir comment Darwin 
retrouve chez les bêtes et les végétaux sa société anglaise 
avec la division du travail, la concurrence, l'ouverture de 
nouveaux marchés, les « inventions » et la « lutte pour la  
vie » de Malthus" (Lettre de Marx à Engels 18 juin 1862, 
Editions sociales).

"De  la  doctrine  darwiniste,  j'accepte  la  théorie  de 
l'évolution,  mais  je  ne  prends  la  méthode  de  
démonstration (lutte pour la vie, sélection naturelle) que  
comme  une  première  expression,  une  expression 
provisoire,  imparfaite,  d'un  fait  que  l'on  vient  de  
découvrir.  Jusqu'à Darwin, ce sont précisément les gens  
qui  ne voient  aujourd'hui  que la  lutte pour la vie  (Vogt,  
Büchner,  Moleschott,  etc.)  qui  affirmaient  l'existence  de 
l'action coordonnée de la nature organique (...).Les deux  
conceptions se justifient  dans une certaine mesure,  dans  
certaines limites. Mais l'une est aussi bornée et unilatérale 
que l'autre.  L'interaction des corps naturels  - vivants et  
morts -  implique  aussi  bien  l'harmonie  que  le  conflit,  
aussi bien la lutte que la coopération. Si, par conséquent,  
un  soi-disant  naturaliste  se  permet  de  résumer  toute  la 
richesse, toute la  variété de l'évolution historique en une 
formule étroite  et  unilatérale,  celle  de la  « lutte  pour la  
vie »,  formule  qui  ne  peut  être  admise  même  dans  le  
domaine de la nature que cum grano salis [avec un grain  
de  sel,  c'est-à-dire  avec  quelques  réserves],  ce  procédé 
contient déjà sa propre condamnation.
Toute la doctrine darwiniste de la lutte pour la vie n'est  
que  la  transposition  pure  et  simple,  du  domaine  social  
dans la nature vivante, de la doctrine de Hobbes : bellum 
imnium contra omnes [la guerre de tous contre tous] et de  
la  thèse  de  la  concurrence,  chère  aux  économistes  
bourgeois,  associée  à  la  théorie  malthusienne  de  la  
population. Après avoir réalisé ce tour de passe-passe (...),  
on retranspose les mêmes théories cette fois de la nature  
organique  dans  l'histoire  humaine,  en  prétendant  alors 
que l'on a fait la preuve de leur validité en tant que lois  
éternelles  de  la  société  humaine"  (Lettre  d'Engels  à 
P. Lavrov, 12 novembre 1875).

Depuis plusieurs années maintenant, le CCI actuel nous a 
rabâché  sa  conception  de  l'existence  d'une  "morale 
humaine",  une  morale  générale  et  abstraite  placée  au-
dessus des classes sociales ; une "morale humaine" qui ne 
provient  pas  de  l'histoire  sociale  mais  de  la  "nature 
humaine" qui est elle-même définie de manière abstraite et 
a-historique à partir de certains traits naturels (les instincts 
sociaux).  Nous avons prouvé1 que toute cette conception 

1.  Voir dans nos  Bulletin communiste n°38 et 39 les articles de 
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n'est  que  la  reproduction  presque  littérale  du  vieux 
révisionnisme  du  19e  siècle.  Aujourd'hui  le  CCI  actuel 
franchit un pas supplémentaire et étend sa notion à d'autres 
champs de l'idéologie : aux "sciences" en général. Il n'y a 
plus de science bourgeoise ou prolétarienne, seulement 
la  "science"  en  général.  Les  sciences  sociales,  telles 
qu'elle  se  développent  sous  l'actuelle  société  bourgeoise, 
cessent d'être - selon le CCI actuel - un instrument et une 
expression  de  la  domination  de  la  bourgeoisie.  Ainsi, 
l'économie politique, le droit, la sociologie... ne sont plus 
des  sciences  qui  prétendent  justifier  et  rendre  éternel  le 
mode  de  production  capitaliste,  elles  ne  sont  plus  des 
formes de l'idéologie bourgeoise,  mais  l'expression de la 
pensée  humaine  pure,  abstraite  et  a-historique.  Quant  au 
socialisme scientifique (comme aimait l'appeler Engels), 
qui inclut tant la théorie de la révolution communiste 
que la méthode du matérialisme historique, c'est-à-dire 
le  marxisme,  il  cesse  d'être  l'expression  la  plus 
profonde, et réellement scientifique, de la conscience de 
classe du prolétariat et que seul le prolétariat lui-même 
peut développer.  Le marxisme devient donc une science 
parmi les autres, "neutre".

Mais  peut-être  va-t-on  nous  objecter  que  l'idée  selon 
laquelle  il  n'y  a  ni  science  prolétarienne,  ni  science 
bourgeoise, mais simplement une "science générale" dont 
"se nourrit  le prolétariat",  ne se réfère pas  aux sciences 
sociales,  mais  seulement  aux  sciences  naturelles.  À cela 
nous  répondrons  qu'  une  des  caractéristiques  du 
révisionnisme est précisément l'ambiguïté, la généralisation 
abstraite, grâce à laquelle il espère éviter la critique frontale 
tout en conservant sa position. Le révisionnisme ne rejette 
quasiment  jamais  ouvertement  le  marxisme.  Il  cherche 
"juste"  à  le  "dépasser",  à  "l'améliorer",  à  "l'actualiser". 
Ainsi,  dire  qu'"il  n'y  a  pas  de  science  bourgeoise  ou  
prolétarienne" signifie  qu'il  y  a  la science  "en  général", 
laquelle  implique  toutes  les  sciences.  Comme  cette 
"science en général" est indéfinie et vague, cela contraint le 
révisionnisme à apporter une "précision" :  "Par sciences,  
on entend les sciences naturelles". Même ainsi, il n'est pas 
question, pour nous, de laisser le révisionnisme faire des 
sciences naturelles des sciences "neutres",  "a-historiques" 
ou "a-classistes".
Tout  d'abord,  nous  tenons  à  rappeler  que  les  sciences 
naturelles ont accompagné l'ascension et les révolutions de 
la  bourgeoisie,  jouant  le  rôle  de  bélier  contre  les 
conceptions  religieuses  qui  étaient  à  la  base  de  la 
domination idéologique des pouvoirs féodaux. Ce rôle est, 
par  exemple,  clairement  relevé  par  Engels  (dans 
Dialectique de la nature) qui rappelle justement comment 
les scientifiques ont été persécutés et parfois brûlés vifs par 
l'Eglise. Ce qui signifie, de façon évidente, que les sciences 
naturelles  se  sont  développées  en  premier  lieu  avec  un 

critique à la théorie de la "morale humaine". Nous les avons aussi 
publié en brochure sous le titre  Morale prolétarienne, lutte des  
classes et révisionnisme.

caractère de classe, comme un instrument révolutionnaire 
au service de la bourgeoisie. (Même si, une fois au pouvoir, 
la  bourgeoisie  se  servit  de  l'Eglise  pour  défendre  ses 
intérêts propres, et que cette dernière "s'embourgeoisa").

En deuxième lieu, nous tenons à préciser que les sciences 
naturelles, qui sont aussi une force productive, acquièrent 
le  même  caractère  contradictoire  que  toutes  les  autres 
forces productives sous le capitalisme : si, d'un côté, elles 
tendent  au  développement  absolu,  universel,  abstraction 
faite de leur caractère spécifique (le caractère bourgeois), 
en même temps elles ne peuvent se libérer de ce dernier. 
Comme moyen pour l'obtention du profit, elles ne peuvent 
- dans le cadre du capitalisme - se développer que dans la 
mesure et dans le sens où l'exige l'accumulation du capital. 
Il  n'existe donc pas un "développement pur" des sciences 
naturelles  mais  uniquement  un développement  en  accord 
avec les intérêts de la classe capitaliste.  A nouveau, cela 
marque  le  caractère  de  classe  des  sciences  naturelles,  et 
cela tant que s'exerce la domination du capitalisme.
"Ainsi, la production fondée sur le capital crée d'une part  
l'industrie universelle - c'est-à-dire le sur-travail, le travail  
créateur  de  valeur -,  et  de  l'autre  elle  crée  un  système  
d'exploitation  générale  des  propriétés  naturelles  et  
humaines, un système de l'utilité générale ; tant la science 
que  toutes  les  propriétés  physiques  et  spirituelles  se  
présentent comme support de ce système alors que, hors de  
cette sphère de la production et de l'échange sociaux, rien  
ne  se  présente  comme  supérieur  en  soi,  comme  justifié  
pour  soi"  (Marx,  Grundrisse,  Folio 636,  Ediciones 
Siglo XX, traduit de l'espagnol par nos soins).

En  fin  de  compte,  les  "sciences  naturelles"  ne  sont 
sûrement pas des entités éthérées. Elles sont le produit de 
personnes qui - même si elles restent enfermées dans leurs 
laboratoires -  vivent  aussi  dans  la  société  de  classes, 
appartiennent à une classe sociale déterminée et subissent 
l'influence des différentes idéologies et luttes de leur classe. 
Voilà  pourquoi  leurs  travaux  sont  marqués  par  leurs 
conceptions politiques, religieuses, morales, etc., ce qui, de 
nouveau, donne au contenu théorique de leurs recherches 
une tournure idéologique de classe. Nous le voyons avec 
Darwin  lui-même.  Mais  il  en  est  de  même  pour  des 
domaines  apparemment  "neutres"  ou  "abstraits"  comme 
l'astrophysique  (comme ce  fut  le  cas  d'Einstein qui  s'est 
efforcé à vouloir adapter ses équations mathématiques à un 
univers  immobile et  non  à  un  univers  marqué  par  un 
mouvement  d'expansion-effondrement).  Finalement,  dans 
la mesure où les "hommes de science" interviennent dans la 
politique, dans la lutte des classes, ils le font aussi avec un 
point de vue de classe déterminé, bien que leur fonction 
sociale les revêt d'une auréole qui les placent au-dessus du 
commun des mortels, et bien que parfois ils se considèrent 
eux-mêmes comme une espèce de "gardiens de l'humanité" 
(ou que certains les considèrent comme tels) comme nous 
le voyons, par exemple, dans le cas des scientifiques qui 
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ont  signé  le  "Manifeste  Humaniste"  et  qui,  en  réalité, 
défendent bec et ongles l'actuel système d'exploitation.

Enfin, concernant cette "nouvelle" conception que le CCI 
adopte à propos de l'existence d'une "science humaine" au-
dessus  des  classes,  qu'il  vient  d'ajouter  à  celle  d'une 
"morale humaine" générale et abstraite qu'il nous avait fait 
découvrir précédemment, nous n'avons, pour l'instant, rien 
de plus à ajouter. Le marxisme révolutionnaire prolétarien 
lui  a  déjà  réglé  son  compte  dans  le  combat  contre  le 
révisionnisme,  qu'il  soit  contre  Bernstein  ou  contre 
De Man :
"Cette  doctrine  composée  des  fragments  de  tous  les  
systèmes  possibles  sans  distinction  semble  au  premier  
abord complètement libre de préjugés. En effet, Bernstein 
ne veut pas entendre parler d’une "science de parti" ou,  
plus précisément, d’une science de classe,  pas plus que 
d’un libéralisme de classe ou d’une morale de classe. Il  
croit  représenter  une  science  abstraite  universelle,  
humaine, un libéralisme abstrait, une morale abstraite. 
Mais la société véritable se compose de classes ayant des  
intérêts,  des aspirations, des conceptions diamétralement  
opposées ;  et  une  science  humaine  universelle  dans  le  
domaine  social,  un  libéralisme  abstrait,  une  morale 
abstraite sont pour le moment du ressort de la fantaisie et  
de  la  pure  utopie.  Ce  que  Bernstein  prend  pour  sa  
science,  sa  démocratie,  sa  morale  universelle  tellement 
humaine,  c’est  tout  simplement  celles  de  la  classe  
dominante,  c’est-à-dire  la  science,  la  démocratie,  la  
morale bourgeoises "  (Rosa Luxemburg,  Réforme sociale 
ou révolution ?, ch. L'effondrement, 1898).

Le CCI actuel continue à courir, de plus en plus vite, sur les 
pas de Bernstein, vers le révisionnisme et l'opportunisme 
et,  malheureusement,  au  vu  de  sa  nouvelle  crise 
organisationnelle  qui  a  mené  à  la  scission  de  quelques 
militants1,  il  semble  qu'il  n'y  ait  plus  beaucoup  (s'il  en 
reste) de militants disposés à lutter en son sein pour arrêter 
cette course suicidaire.

La Fraction,
Janvier 2010

1.  Dont  parle  à  peine  et  très  vaguement  le  rapport  sur  le  18e 
congrès international du CCI - où se trouve la soi-disant "culture 
du débat" ?.

Le marxisme et les vérités éternelles

"Dès lors que nous voyons les trois classes de la société  
moderne,  l'aristocratie  féodale,  la  bourgeoisie  et  le  
prolétariat, avoir chacune sa morale particulière,  nous  
ne pouvons qu'en tirer la conclusion que, consciemment  
ou  inconsciemment,  les  hommes  puisent  en  dernière 
analyse  leurs  conceptions  morales  dans  les  rapports  
pratiques sur lesquels se fonde leur situation de classe -  
dans  les  rapports  économiques  dans  lesquels  ils  
produisent et échangent.

Cependant,  dans  les  trois  théories  morales  citées  ci-
dessus,  il  y  a  maintes  choses  communes  à  toutes  les  
trois : ne serait-ce pas là un fragment de la morale fixée  
une fois pour toutes ? (...). Dès l'instant où la propriété  
privée des objets mobiliers s'était développée, il  fallait  
bien  que  toutes  les  sociétés  où  cette  propriété  privée  
prévalait eussent en commun le commandement moral :  
tu ne voleras point. Est-ce que par là ce commandement  
devient  un  commandement  moral  éternel ?  Nullement.  
Dans une société où les motifs de vol sont éliminés, où  
par  conséquent,  à  la  longue,  les  vols  ne  peuvent  être 
commis  que  par  des  aliénés,  comme  on  rirait  du 
prédicateur  de  morale  qui  voudrait  proclamer  
solennellement la vérité éternelle : Tu ne voleras point !

C'est pourquoi nous repoussons toute prétention de nous 
imposer quelque dogmatisme moral que ce soit comme  
loi  éthique  éternelle,  définitive,  désormais  immuable,  
sous  le  prétexte  que  le  monde  moral  a  lui  aussi  ses  
principes permanents qui sont au-dessus de l'histoire et  
des différences nationales. Nous affirmons, au contraire,  
que  toute  théorie  morale  du  passé  est,  en  dernière  
analyse,le  produit  de  la  situation  économique  de  la 
société de son temps. Et de même que la société a évolué 
jusqu'ici dans des oppositions de classes, la morale a été  
constamment  une  morale  de  classe ;  ou  bien  elle  
justifiait  la  domination  et  les  intérêts  de  la  classe  
dominante, ou bien elle représentait,  dès que la classe  
opprimée devenait assez puissante, la révolte contre cette  
domination et les intérêts d'avenir des opprimés".

F. Engels, Anti-Dühring, Editions sociales.
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Nous publions ici notre réponse à un camarade qui se présente comme sympathisant du CCI et qui nous interroge sur notre 
existence. Il nous a donné l'occasion, 8 ans après notre exclusion de notre organisation, de fournir des repères et des  
références concrètes tant sur la dynamique et la dérive opportuniste que le Courant connaît depuis lors que sur notre 
combat contre celle-ci.

Le combat de notre fraction contre la dérive du CCI (lettre à un sympathisant du CCI)

Paris le 31 janvier 2010

La Fraction interne du CCI
au camarade E.,

Cher camarade, 

Tu  nous  avais  interrogés  sur  notre  existence  comme 
Fraction interne du CCI ainsi que sur les circonstances de 
notre expulsion de cette organisation en mars 2002. Nous 
n'entrerons pas, dans cette lettre, dans tous les détails de la 
crise  organisationnelle  du  CCI  à  cette  époque-là.  Nous 
avons été expulsés pour avoir formé une fraction au sein du 
CCI.  Pour  nous,  il  y  avait  des  raisons  politiques  et  de 
principe pour une telle constitution. En revanche, pour les 
nouveaux  organes  centraux  nommés  lors  du  précédent 
congrès  international  du  CCI,  le  14ème (mai 2001),  il  n'y 
avait  pas  de  raison  car  nous  étions  accusés  d'être  la 
continuité d'un "clan" dominé par la haine personnel. Selon 
cette théorie, ce clan avait dominé tout le CCI durant les 
années  1990  et  particulièrement  son  organe  central 
antérieur, le bureau international et son secrétariat à Paris.

Pourquoi  pensons-nous toujours  qu'il  y  avait  des  raisons 
politiques  pour  la  constitution  de  notre  fraction,  nous 
insistons,  au  sein  du  CCI ?  Parce  qu'il  existait  déjà,  à 
l'époque,  des  éléments  politiques  pour  le  développement 
d'une dérive opportuniste et révisionniste (révisionniste des 
positions politiques du CCI). Là non plus, nous n'entrons 
pas dans les détails. Relevons juste les moments principaux 
de ce révisionnisme politique.

Au congrès suivant, le 15ème, en 2003, l'organisation liquida 
la  position  marxiste  sur  l'alternative  historique  que  le 
capitalisme ne peut que présenter depuis les débuts du 20ème 

siècle :  guerre  impérialiste  ou  révolution  prolétarienne. 
Voici  la  citation  de  la  Résolution  sur  la  situation 
internationale  dans  la  Revue internationale 113  du  CCI : 
"La crise économique (...) continue à s'approfondir, mais  
contrairement  à  la  période  de  1968  à  1989,  alors  que  
l'issue de ces contradictions de classe ne pouvait être que 
la guerre ou la révolution,  la nouvelle période ouvre la  
voie  à  une  troisième  possibilité :  la  destruction  de 
l'humanité,  non  au  travers  d'une  guerre  apocalyptique,  
mais  au  travers  d'une  avance  graduelle  de  la  
décomposition" (nous  soulignons).  Nous  avons  dénoncé 
cette  introduction  d'une  "troisième  voie"  comme 

opportuniste dans notre bulletin 21, Prise de position sur la  
résolution sur la situation internationale du 15ème congrès 
du CCI.  On peut se référer à cette réponse sur notre site 
(http://www.bulletincommuniste.org/francais/b21/index-
2.html).

A son 16ème congrès international de 2005, ce nouveau CCI, 
sans  aucun  débat  ni  explication,  décida  que :  "Dans  la 
décadence,  les  contradictions  économiques  poussent  le  
capitalisme à la guerre, mais la guerre ne résout pas ces  
contradictions. Au contraire, elle les approfondit. En tout  
cas,  le cycle crise-guerre-reconstruction est terminé et la  
crise aujourd’hui,  dans l’incapacité de déboucher sur la  
guerre  mondiale,  est  le  facteur  primordial  de  la  
décomposition du système"  (pt. 14 de la Résolution sur la 
situation  internationale,  Revue  internationale 122,  2005). 
Ici, c'était la principale base théorique de la théorie de la 
décadence du capitalisme - qui fournit le cadre historique et 
théorique de la  plateforme du CCI -  qui  était  à  son tour 
liquidée. Encore une fois, nous l'avons dénoncé dans notre 
bulletin 32,  dans  le  texte  "Contre  l'abandon par  le  CCI 
d'un  des  fondements  de  la  décadence"  
(http://www.bulletincommuniste.org/francais/b32/index_7.
html).  Il  est  aussi  important  de  relever  que  la  CWO, le 
groupe  britannique  adhérant  à  Tendance  Communiste 
Internationale (ex-BIPR), a aussi critiqué, dans un article, 
cette  révision  d'une  position  fondamentale  de  la  Gauche 
communiste.

Le 17ème congrès international, en 2007, alla plus encore 
dans  la  révision  de  la  position  marxiste  sur  la  guerre 
impérialiste en déclarant qu'il n'y avait plus de menace de 
guerre impérialiste  généralisée et  que le danger principal 
était  la  destruction  écologique :  "La  situation  qui  s'est  
ouverte en 1989 est toute différente. Certes, le spectre de la  
guerre  mondiale  a  cessé  de  menacer  la  planète"  
(Revue internationale 130,  Résolution  sur  la  situation 
internationale, pt.7). Et, après ce rejet clair et explicite d'un 
point fondamental de la théorie marxiste, le "nouveau" CCI 
déclara que : "Le chaos militaire qui se développe de par le  
monde, plongeant de vastes régions dans un véritable enfer  
et la désolation, notamment au Moyen-Orient mais aussi et  
surtout  en  Afrique,  n'est  pas  la  seule  manifestation  de 
l'impasse historique dans laquelle se trouve le capitalisme 
ni,  à  terme,  la  plus  menaçante  pour l'espèce humaine.  
Aujourd'hui, il est devenu clair que le maintien du système 
capitaliste tel qu'il a fonctionné jusqu'à présent porte avec  

http://www.bulletincommuniste.org/francais/b32/index_7.html
http://www.bulletincommuniste.org/francais/b32/index_7.html
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lui la perspective de la destruction de l'environnement qui  
avait  permis  l'ascension  de  l'humanité"  (pt.10,  nous 
soulignons).  Bien  sûr,  nous  avons  aussi  dénoncé  cette 
nouvelle  position  du  CCI.  On  peut  se  reporter  à  notre 
bulletin 41, au texte "17e congrès du "nouveau" CCI : une 
confirmation  de  la  dégénérescence", 
http://www.bulletincommuniste.org/francais/b41/b41_5.ht
ml).

Ces  moments  ont  été  les  principaux  de  la  dérive 
révisionniste  et  opportuniste  dans  laquelle  cette 
organisation que nous continuons à considérer  comme la 
nôtre,  est  tombée  dans  la  mesure  où  ces  révisions  des 
positions d'origine du CCI ont été adoptées, "sanctifiées", 
par les assemblées générales, les congrès, de l'organisation. 
On  peut  noter  que,  derrière  ces  révisions  des  positions 
classiques  du  CCI,  on  trouve  la  théorie  de  la 
"Décomposition" que le CCI avait adoptée alors que nous 
étions  encore  dans  l'organisation.  Nous  reviendrons  sur 
cela.

Cependant,  il  y  a  beaucoup  d'autres  "dérapages" 
incroyables et terribles faits vers l'abandon des positions du 
CCI et du marxisme. Par exemple, par rapport à la lutte de 
la classe ouvrière, deux d'entre eux furent une illustration 
claire de vers où la tendance actuelle conduit le CCI : la 
grève "sauvage" de l'usine OPEL de Bochum en Allemagne 
en octobre 2004 et la lutte des étudiants contre le "CPE" en 
France au printemps 2006.
Le premier exemple a été la grève sauvage menée par 4000 
ouvriers  en  octobre 2006 à  l'usine  d'automobile  d'OPEL. 
Chacun connaît le poids et la force du contrôle syndical sur 
la classe ouvrière en Allemagne. L'ensemble de l'appareil 
d'Etat allemand, le gouvernement, les partis de gauche et de 
droite,  les  syndicats,  la  presse,  etc.,  tous  ont  condamné 
l'illégalité  de  cette  grève  "sauvage"  et  appelé,  en  fait 
menacé,  les ouvriers  à reprendre le travail.  Le  deuxième 
jour  de  la  grève,  qui  était  populaire  dans  la  région  de 
Bochum où une immense manifestation de rue était prévue 
pour le 19 - celle-ci regroupa toute la population ouvrière 
des  alentours -,  le  CCI  publia  un  tract  qui,  au  lieu  de 
soutenir la grève et d'appeler à son extension à Bochum et 
dans la région, mettait ouvertement en doute... l'utilité de la 
grève en période de chômage, au point de proclamer qu'elle 
était économiquement inutile, impuissante ! :  "Quel est le  
moyen de lutte le plus efficace (...) ? L'arme de la grève ne 
perd-elle pas de son efficacité quand, de toutes façons, le  
capitaliste a l'intention de fermer l'usine (...) ? Aujourd'hui,  
ces  questions  se  posent  tout  à  fait  concrètement  (...).  
Néanmoins,  dans  ces  circonstances,  il  faut  poser  la  
question des  possibilités et des buts de la lutte (...).  Que  
faire quand les  détenteurs  des  moyens  de  production ne  
sont plus en mesure d'exploiter de façon rentable la force 
de  travail  des  ouvriers ?"  
(http://en.internationalism.org/ir/119_germany.html,  traduit 
et souligné par nos soins de l'anglais, ce tract n'étant pas 

disponible  en  français  sur  le  site  du  CCI1).  Outre  le 
défaitisme  explicite  exprimé  là,  ce  tract  exprimait  une 
position  clairement  "économiste",  ou  conseilliste,  sur  la 
grève (présentée comme seulement économique) et surtout 
le  fait  que  le  CCI  se  rangeait  clairement  aux  côtés  des 
forces bourgeoises, contre les ouvriers. On peut se référer, 
dans notre bulletin 29, au texte "Le CCI liquidationniste et  
la  lutte  des  ouvriers  d'OPEL, 
http://www.bulletincommuniste.org/francais/b29/index-
3.html).
Il  convient de souligner au passage, sans alourdir de trop 
cette présentation, que cette tendance s'était  exprimée, de 
manière à peine moins caricaturale, quelques mois plus tôt 
lors  d'un  conflit  en  France,  celui  des  "intermittents  du 
spectacle", c'est-à-dire des travailleurs au statut précaire de 
l'industrie du spectacle. En cette occasion, sous prétexte de 
dénoncer la supposée "manoeuvre" autour de la lutte des 
ouvriers-employés de l'industrie française du spectacle, le 
CCI  en  arriva  au  point  de  dénoncer  les  grévistes  qui 
"sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis".

Le second exemple fut encore plus incroyable. Nous avons 
critiqué  les  prises  de  position  et  les  interventions 
conseillistes,  anarchistes  même,  que  le  CCI  actuel  avait 
faites dans la mobilisation des étudiants contre le "CPE" en 
2006. Entre autres choses, abandonnant carrément le point 
de vue de classe au nom de la défense de "l'être humain" 
- nous  reviendrons  ultérieurement  sur  ce  point -,  le  CCI 
dénonça la violence exercée contre les manifestants ainsi 
que  celle  exercée  contre  la  police  anti-émeutes !  Ci-
dessous, nous reproduisons l'ensemble du passage que nous 
avons  écrit  sur  ce  nouveau  "dérapage"  dans  notre 
bulletin 37 :
"Comment  s'est  positionné  le  CCI actuel  au  moment  où 
l'Etat  bourgeois  a  envoyé  massivement  ses  CRS  et  ses 
forces  anti-émeutes  contre  les  étudiants  mécontents  du 
printemps  2006,  au  moment  où  ces  mêmes  hordes 
policières ont attiré les étudiants et les ouvriers dans des 
pièges,  ont  frappé  les  plus  isolés  à  coup  de  matraques, 
allant  jusqu'à  envoyer  plusieurs  d'entre  eux  à  l'hôpital, 
tandis que des centaines d'autres ont été envoyés aux postes 
de  police  avant  d'être  remis  aux  mains  de  la  justice 
bourgeoise ? Hé bien, le CCI a soutenu... les manifestations 
de « solidarité avec les CRS blessés », il a salué ceux qui 
« reconnaissent que les enfants des CRS qui sont mal payés  
sont  eux-mêmes  touchés  par  les  attaques  du  
gouvernement »,  il  a encensé, comme ayant fait « preuve 
de  maturité  et  de  conscience » (alors  que  ce  n'était,  au 
mieux,  qu'une  preuve  de  naïveté  extrême),  ces  jeunes 
étudiants  qui,  selon  l'expression  du  CCI,  « savent  que 
derrière leurs boucliers  et  leurs matraques,  ces  hommes  

1.  Intéressant aussi  de relever qu'à  l'origine,  ce tract  n'avait  été 
reproduit  en anglais que dans la revue du CCI aux Etats-Unis, 
Internationalism  132. Aujourd'hui, ce tract n'apparaît plus sur le 
sommaire de ce numéro. Il est par contre toujours disponible en 
allemand : http://de.internationalism.org/node/200.
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armés jusqu'aux dents (les forces anti-émeutes, les CRS !) 
sont  aussi  des  êtres  humains,  des  pères  de famille ».  En 
d'autres termes, les bras armés de la répression bourgeoise 
ne sont eux-mêmes que des "opprimés" et des "exploités" 
qu'il  faut  comprendre  et  défendre.  Sous  cet  angle,  leurs 
intérêts ne sont-ils pas les mêmes que ceux du prolétariat ?" 
(http://www.bulletincommuniste.org/francais/b37/b37_6.ht
ml
(Voir  notre  texte  "Comment  le  CCI  trahit,  une  nouvelle  
fois,  une  position de classe :  la  question de la  violence 
ouvrière").

Ces deux exemples sont des expressions "extrêmes" de la 
dérive  politique  que  le  CCI  connait  actuellement :  c'est 
l'opportunisme et,  en particulier,  le chemin du défaitisme 
qu'il  a  adopté dans de nombreuses  luttes ouvrières.  Bien 
sûr, on peut aussi se référer à notre article pour voir que 
l'ensemble des critiques profondes que nous faisions alors, 
présentait aussi l'intervention que, selon nous, le CCI aurait 
dû mener, celle-là même que nous aurions défendue et mise 
en avant si nous avions pu rester dans le CCI en tant que 
minorité, et celle-là même que nous avons essayé, dans la 
mesure de nos moyens, de développer en tant que fraction 
exclue de notre organisation.

Comme  on  peut  le  voir,  toutes  ces  révisions  et  parfois 
même ces trahisons ouvertes des positions d'origine du CCI 
sont souvent basées sur la théorie de la "Décomposition" 
que  le  CCI  a  adoptée  dans  les  années  1990.  Nous  ne 
pouvons présenter ici comment cette théorie a été adoptée. 
Cependant, on peut se référer à notre bulletin 30 (Impasse 
historique et impasse théorique, la théorie de la phase de 
la décomposition  sociale) pour une présentation de notre 
position  actuelle  sur  cette  théorie 
(http://www.bulletincommuniste.org/francais/b30/index-
5.html). Cette théorie fut la base, le cheval de Troie, pour 
l'introduction déterminée de l'idéologie bourgeoise et pour 
le développement d'une tendance idéaliste au sein du CCI. 
Cette  tendance  s'est  ouvertement  affirmée  comme 
dominante, au moins dans deux textes qui sont aujourd'hui 
considérés  comme  des  textes  d'orientation  et  même 
programmatiques par le nouveau CCI : celui sur Confiance 
et  solidarité  dans  la  lutte  du  prolétariat  
(Revue internationale 112 et 113) et celui sur Marxisme et  
éthique (Revue internationale 127  et  128).  Nous  avons 
critiqué le premier texte dans notre bulletin 15 et le second 
dans nos bulletins 38 et 39 (Morale prolétarienne, lutte des  
classes  et  révisionnisme1).  Il  importe  de  relever  que  les 
deux textes abandonnent clairement les critères de classe au 
profit  de  considérations  bourgeoises  abstraites  telle  la 
"morale humaine éternelle" qui serait au-dessus des classes, 
ce qui a des conséquences politiques concrètes telles que... 

1.    http://www.bulletincommuniste.org/francais/b38/b38_2.html   et  
http://www.bulletincommuniste.org/francais/b39/b39_2.html.  
Nous avons publié une brochure sur la question sous le même  
titre.

l'expression de la solidarité avec tous les "êtres humains", y 
compris  ceux  qui  font  partie  de  la  police  anti-émeutes 
française et qui "souffrent" de la violence commise par les 
manifestants !

La  théorie  de  la  décomposition  a  aussi  joué  un  rôle 
important dans la question organisationnelle. Entre autres 
choses, elle a justifié la théorie du clanisme : selon celle-ci, 
le clanisme serait à la racine des crises des organisations 
prolétariennes ; il serait leur facteur clé au point que, pour 
le  CCI  actuel,  la  confrontation  politique  entre  Marx  et 
Bakounine (c'est-à-dire entre le marxisme et l'anarchisme), 
au sein de la 1ère Internationale ne serait qu'une lutte contre 
le clanisme de Bakounine et... contre sa jalousie et sa haine 
vis-à-visde Marx. Cette théorie du clanisme - adoptée dans 
les  années  1990 tout  comme celle  sur  la  décomposition 
(que nous aussi  avions,  il  est  vrai,  adoptées  quand nous 
étions  dans  le  CCI) -  justifie  l'élimination  de  tout  débat 
interne  et  permet  le  remplacement  des  désaccords 
politiques  par  des  explications  psychologiques.  Nous  ne 
développons pas ici.

Ainsi,  dans  la  crise  de  2001,  qui  se  termina  par  notre 
expulsion,  nous  avions  été  interdits  de  constituer  une 
fraction  interne  car  nos  divergences  étaient  présentés 
comme  motivés  par  des  considérations  psychologiques 
personnelles  et  non  par  des  préoccupations  et  des 
désaccords politiques réels. Alors que nous défendions les 
orientations politiques passées (qui avaient été, jusque là, 
défendues et adoptées à l'unanimité) et alors que la plupart 
des camarades continuaient à être d'accord avec nous, c'est 
la manipulation de quelques uns qui amena la majorité des 
militants  du  CCI  à  changer  de  position  au  nom  de  la 
défense de l'unité formelle de l'organisation et au nom de la 
lutte  contre  le  clanisme  et  donc  contre  le  soit-disant 
"nouveau clan" que nous étions. Au lieu d'accepter le débat 
fraternel et la confrontation politique ouverte, les nouveaux 
organes centraux, issus du 14ème congrès de mai 2001, ont 
préféré exiger d'abord l'auto-critique personnelle de tous les 
nouveaux  "opposants"  (critique  à  laquelle  la  plupart  des 
militants durent aussi se soumettre ; n'avaient-ils pas tous 
adopté  à  l'unanimité  les  orientations  précédentes ?)  - au 
prix de démoralisations, de hontes personnelles et même de 
destructions psychologiques, parfois de démissions, etc... - 
et la dissolution immédiate de notre fraction. La crainte de 
la  confrontation politique  ouverte  révélait,  à  son tour,  la 
réalité du profond affaiblissement politique des militants et 
du CCI qui s'était produit durant les années 1990. Le CCI 
devait alors, pour pouvoir nous condamner et nous exclure, 
trahir et liquider les principes organisationnels. Comme il 
est  très  difficile  d'entrer  dans  tous  les  détails  de  cette 
question particulière, sauf à y avoir participé soi-même ou 
bien  avoir  une  expérience  militante  et  organisationnelle 
conséquente,  nous  renvoyons  tout  lecteur  à  la  courte 
Introduction de  l'Epilogue  de  l'Histoire  du  Secrétariat  
international que  nous  avons  réalisée  et  qui  résume  les 
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principaux  aspects  de  cette  question  et  de  cette  crise 
(bulletin 25, 
http://www.bulletincommuniste.org/francais/b25/index-
4.htm).

La précision que nous faisons sur le fait  que nous avons 
aussi  participé  à  l'adoption  de  la  théorie  de  la 
décomposition, est juste pour exprimer que nous ne disons 
pas  simplement  que  le  CCI  était  parfait  jusqu'à  notre 
expulsion  et  mauvais  après.  Nous,  le  CCI d'alors,  avons 
souffert  d'un  affaiblissement  politique  progressif  et 
croissant durant les années 1990. Nous n'avons pas la place 
ici  pour  développer  cette  question  mais  chacun  peut  se 
référer à différents textes que nous avons écrits depuis lors, 
en particulier dans les premiers rapports d'activités (cf. nos 
premiers bulletins sur notre site) que nous avons présentés 
comme  minorité  au  sein  du  CCI  (et  que  les  nouveaux 
organes centraux refusèrent de mettre en débat).

Pour ce qui  est  de notre  exclusion et  de  notre existence 
comme  fraction  depuis  lors,  il  nous  semble  important 
aujourd'hui de présenter, aussi rapidement que possible, les 
principaux aspects de cette question afin d'attirer l'attention 
sur les leçons politiques. Il  est important de rappeler que 
nous continuons à rejeter notre exclusion qui fut avant tout 
une trahison des statuts du CCI. Nous continuons à exiger 
notre  retour  dans  le  CCI,  comme minorité  organisée  en 
fraction interne, afin de mener la bataille politique contre 
l'opportunisme, même si nous sommes conscients qu'il y a 
peu  de  chances  maintenant  que  cela  puisse  arriver 
concrètement. Il n'en reste pas moins que le CCI, malgré sa 
dérive  opportuniste,  n'est  pas  encore,  selon  nous,  passé 
dans le camp de la bourgeoisie et reste une organisation du 
prolétariat,  une  organisation  de  la  Gauche  communiste. 
Bien sûr, toute notre activité n'est pas centrée sur la lutte 
contre l'opportunisme du CCI et une grande partie de celle-
là se situe sur d'autres plans. En particulier, nous centrons 
notre  activité  sur  l'intervention  en  direction  du  camp 
prolétarien,  de  manière  à  participer  autant  que  nous  le 
pouvons  au  regroupement  politique  de  ses  principales 
composantes, au moyen de débats profonds et fraternels et 
bien sûr de la clarification politique ; c'est,  pour nous, le 
chemin qui mène à la constitution du futur parti mondial du 
prolétariat.  Nous essayons aussi,  avec nos faibles  forces, 
d'intervenir dans la lutte des classes, en particulier dans les 
luttes  ouvrières,  par  tract  essentiellement.  On  peut  se 
reporter à notre dernière conférence de janvier 2008 et à la 
Résolution  d'activités que  nous  avons  adoptée  en  cette 
occasion (bulletin 43 1).

Pourquoi  ne  constituons-nous  pas  une  nouvelle 
organisation à part entière, avec une presse régulière, etc. ? 
Outre  le  fait  que  le  CCI  reste  une  organisation  du 
prolétariat  et  que  nous continuons à  partager  avec  lui  la 

1. http://www.bulletincommuniste.org/francais/b43/b43_2.html

même  plateforme  politique,  nous  considérons  que  la 
dispersion et le sectarisme du camp prolétarien représentent 
déjà  une  des  principales  faiblesses  pour...  le  prolétariat 
international. Celui-ci peut très bien se retrouver sans parti 
politique durant les confrontations massives de classes que 
la  crise  capitaliste  prépare  inéluctablement.  Aujourd'hui, 
cette dispersion est déjà une faiblesse importante pour les 
luttes  quotidiennes  du  prolétariat,  ne  serait-ce  que  parce 
que  les  avant-gardes  communistes  sont  incapables  de 
développer  une  intervention  collective  et  unitaire.  Donc, 
constituer une nouvelle organisation, en plus de celles qui 
existent déjà, sans avoir fait au préalable tout ce que nous 
pouvions  pour  favoriser  le  regroupement  dans  une  qui 
existe déjà, et dans la mesure où il en existe une qui peut 
jouer  un  véritable  rôle  de  pôle  de  clarification  et  de 
regroupement politique, serait irresponsable et participerait 
encore plus de la dispersion. Nous ne voulons pas ajouter 
une autre petit groupe de la Gauche communiste aux autres 
déjà existants, sauf s'il ne devait pas y avoir d'autres choix 
dans le futur. Mais ce serait malheureux et une expression 
d'une  importante  faiblesse  de  l'ensemble  du  camp 
prolétarien.  C'est  ainsi  qu'aujourd'hui,  nous  continuons  à 
considérer,  comme on  peut  le  lire  dans  notre  Résolution 
mentionnée précédemment, que la Tendance Communiste 
Internationale (ex-BIPR) continue à représenter le seul pôle 
de regroupement international digne de ce nom, et que les 
débats,  confrontations et  interventions  politiques,  doivent 
s'organiser autour de ce pôle et de ses positions politiques 
même  si  nous  avons  des  désaccords  avec  cette 
organisation.

La Fraction interne du CCI, février 2008



18                                                                                      BULLETIN COMMUNISTE

LUTTE POUR LE REGROUPEMENT

Nous publions ci-après la réponse que les Communistes internationalistes de Montréal ont adressée aux camarades de  
notre fraction qui se sont prononcés contre la "Proposition de site web de discussion au sein de la Gauche communiste" (cf.  
notre bulletin précédent). Ces derniers estimaient que l'initiative des CIM était vouée à l'échec dès le départ - rejoignant 
ainsi l'argumentaire du CCI "officiel" pour, lui aussi, rejeter la proposition - et qu'elle était empreinte d'une démarche  
opportuniste. Pour notre part, nous saluons la qualité et le sens politique de la réponse des CIM avec laquelle nous sommes  
en accord et continuons à soutenir leur proposition.

Jonas, Ldo et Juan pour la fraction interne du CCI,  février 2010.

La réponse des Communistes internationalistes de Montréal aux camarades de notre fraction qui 
se sont opposés à leur Proposition de site web de la Gauche communiste

Les CIM aux camarades A, P, V. Al. et S.,

Chers camarades

Nous  avons  pris  connaissance  de  votre  critique  de  notre  proposition.  Nous  allons  la  clarifier  tout  en  faisant  des 
commentaires concernant votre réponse.

L’idée de diffuser largement cette proposition est issue de la rencontre entre un de nos camarades et deux militants du CCI à 
Paris cet été. Pour nous que le CCI soit prêt à discuter sur un site web et non pas sur un forum (Nous reviendrons là-dessus 
plus  loin)  avec  la  Fraction  était  un  pas  important  contre  le  sectarisme  et  un  avancé  minime,  il  va  s’en  dire  vers  la 
construction d’un parti international. Nous avons accepté la proposition d’inclure l'OPOP faite par les deux camarades du 
CCI. Étant donné qu’il acceptait la Fraction, tactiquement ou de façon opportuniste, nous avons aussi accepté ce groupe. Par 
la suite, nous avons décidé de diffuser cette proposition à des groupes de la Gauche communiste en pensant que nous avions 
l’accord du CCI.

Lorsque  la proposition a été envoyée, nous n’étions quand même pas assez naïfs pour croire que le PCI accepterait ainsi 
que le BIPR. Mais notre proposition devait quand même être envoyée à quatre groupes (CCI, BIPR, Fraction et PCI) ainsi 
qu’au cinquième groupe l'OPOP dont nous doutions qu’il puisse satisfaire nos trois critères de base.
Cependant  il  était  très  clair  que  c’était  une  proposition  amendable  comme  nous  l’avons  écrit  dans  la  conclusion : 
Évidemment,  il  s’agit  ici  d’une  proposition.  Nous  espérons  qu’elle  sera  débattue  et  éventuellement  modifiée  par  les  
participants proposés ci-haut.

Actuellement il y a trois propositions de débat au sein du camp prolétarien.
1°  La  proposition  Appel  au  milieu  révolutionnaire lancé  par  Perspective  Internationaliste  et  fortement  appuyée  par 
Controverses.  Nous n’avons  pas  répondu à cet  appel.  Nos critiques  internes  rejoignaient  la  critique  de l’Appel  par  la 
Fraction.

2 ° Votre proposition de bulletin de discussion internationale connue de nous et de la Fraction. Sans rejeter à long terme ce 
type de bulletin, nous croyons qu’il serait restreint à nos deux groupes et quelques individus. Sa diffusion sur papier serait 
très restreinte et n’atteindrait pas aussi largement les militants de la Gauche communiste qu’un site Web. Bien entendu à 
long terme les deux propositions site web et bulletin peuvent se compléter mais la situation matérielle actuelle tant en 
termes de militants que de sectarisme ne favorise pas un tel bulletin.

3° Notre proposition amendable, nous le répétons d’un site web. Ce n’est pas un forum qui est proposé mais un site web sur 
lequel interviennent des groupes. Ce n’est pas un militant d’un groupe qui intervient mais le groupe lui-même qui donne sa 
position politique et  sa  critique  des  positions  des  autres  ou son appui.  Éventuellement  avons-nous écrit  des  individus 
correspondant aux critères pourraient s’ajouter, ce ne serait pas un forum free for all.

Des groupes particulièrement comme le CCI et TCI (ex-BIPR) mentionnent dans leur texte qu’ils ne sont pas l’embryon du 
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parti auxquels il faut ajouter le PCI, agissent comme s’ils étaient l’embryon du parti international ou le parti lui-même.

Notre proposition a suscité des discussions au sein de ces groupes. Dans ces groupes il y des militants qui appuient notre 
proposition.  Sur  le  forum Libcom et  le  forum du  CCI1,  plusieurs  individus  ont  mentionné  le  besoin  d’un  espace  de 
discussion pour les groupes du camp prolétarien  tels le CCI, le PCI et le TCI.
Vous écrivez : «  Il y a un réel souci de mettre tout à profit en vue de favoriser ce regroupement, notamment par un débat  
commun à l'ensemble des groupes sérieux du milieu politique se rattachant à la Gauche communiste. Cela nous le saluons 
et nous y associons. Cependant à y regarder de près, n'importe quel groupe du camp prolétarien peut prétendre être animé  
de  cette  volonté,  y  compris  des  éléments  isolés  de  la  mouvance  prolétarienne  peuvent  défendre  sur  le  fond  cette  
préoccupation. » 

Cependant aucun groupe à l’exception de la Fraction n’a fait de pas dans ce sens. Matériellement, au-delà des citations pour 
la galerie du camp prolétarien, il faut bien un jour amorcer une quelconque démarche vers une unité ou une coordination ou 
un point de rencontre pour le parti international d’autant plus si l'état du rapport de force entre les classes se développe en 
faveur de la classe ouvrière comme le CCI et la Fraction en entier le pense. Notre proposition n’a pas pour but non plus de 
favoriser un centre de débat intellectuel comme le fait Controverses. Par exemple un débat théorique entre la tendance à la 
baisse du taux de profit et la saturation des marchés2 n’y aurait pas sa place. 
Vous  écrivez  aussi  que  la  simple  reconnaissance  de  l'existence  d'une  « Gauche  communiste »,  la  notion  de  « camp 
prolétarien »  n'est  pas  partagée  au  même niveau  par l'ensemble  des  groupes  ciblés  par  la  proposition  initiale.  Nous 
sommes d’accord et  vous dites encore :  C'est  un point qui devrait être débattu, sur lequel les positions devraient  être  
confrontées.  Justement où cela devrait-il être débattu? Certainement pas dans un bulletin avec vous (ou une partie de la 
FICCI) et nous seulement. 
Maintenant comment prendre au sérieux les citations de notre proposition sur la volonté de débattre et de faire des actions 
communes du CCI et du BIPR. Le CCI radote sur les autres groupes sur des faits d’il y a 20 ans, 9 ans ou 6 ans.  Il agit  
comme s’il était le seul groupe du camp prolétarien avec son éthique à géométrie variable de relations  entre les groupes et 
est prêt à débattre avec nous.
Quant au BIPR ( revampé en TCI) il a craint d’avoir la moindre relation entre groupe de peur de semer la confusion. C’est  
pour cela qu’il a accepté que la Fraction diffuse son tract du 1er mai 2009 avec la stricte condition : "Enfin, pour ce qui 
concerne votre proposition de diffuser notre tract (…) serait sans votre signature et si vous écrivez "ce tract est diffusé par la 
fraction..."  vous devriez  spécifier  que vous n'êtes pas  membres  du BIPR ni  en accord total  avec toutes  ses  positions 
politiques." Il  refuse aussi  un groupe autrichien parce que pour celui-ci  "toutes les différentes traditions de la gauche  
communiste sont toutes aussi valables (en publiant des textes bordiguistes, des textes du CCI ainsi que les nôtres). Nous  
avons donc décidé d’émettre une démarcation politique claire par rapport au groupe autrichien, car il y a de plus en plus  
d’indications que leur prétention d’être partie-prenante du Bureau (une prétention que nous avions déjà rejetée il y a quatre  
ans) provoque la confusion dans la zone géographique de langue allemande". Pourtant sa peur de la confusion ne va pas 
jusqu’à critiquer l’un des membres du GIO qui n’a pas rompu avec son passé gauchiste le défendant bec et ongles. Le TCI 
avec son nouveau label tient à son image de marque sans faille et sans erreur allant jusqu’à une mise au point en mai 2009 
qui  tient  plus  du sectarisme et  du copyrignt  sur  ses textes.  En 2001 dans l’article  The New International will  be the  
International Party of the Proletariat le Pcint (Battaglia) écrivait : "ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que les  
positions stratégiques et tactiques du BIPR, en lien avec le legs de l'analyse et de l'élaboration théoriques, sont les plus  

1 Submitted by Sébastien (non vérifié) on 28 November, 2009 - 03:09.
Je suis en recherche de clarification politique et j’ai découvert la Gauche Communiste depuis trois à quatre ans. Malgré mes appréhensions dont tu 
comprendras la teneur ci-dessous, j’ai parfois côtoyé certains militants de ce courant à l’une ou l’autre occasion. Toujours est-il que nombre de positions  
défendues par ses différentes composantes m’intéressent énormément. Cependant, et tu parviens à très bien exprimer ce que je ressens également, j’ai  
aussi constaté qu’il n’existe, ni espace commun, ni débats parmi les principaux groupes qui le compose depuis une trentaine d’années (CCI, BIPR, Le  
Prolétaire). Pour trouver des approfondissements et discussions menés dans un espace partagé, avec un réel échange d’arguments qui sont avancés dans  
un but de clarification, et non pas dans celui d’affirmer sa supériorité ou de dénigrer les participants, il faut aller sur les sites de plus petits groupes qui  
sont bien plus intéressants et actifs au niveau théorique, et même, pour certains, au niveau de l’intervention concrète dans les conflits sociaux. Je t’en  
signale  trois  pour  ton  information,  si  tu  ne  les  connais  déjà  :http://membres.lycos.fr/resdisint/h http://internationalist-perspective.org/PI/pi-index.htmlh
http://luxemburgism.forumr.net/index.htm
2. Nous ne partageons pas toutes les élucubrations de Jean-Louis Roche mais pour une fois il a raison. Nous suggérons de lire sa réponse à Un camarade 
de « Controverses » de Belgique jeudi le 12 novembre 2009  http://proletariatuniversel.blogspot.com/  dont voici un extrait : « Marx s’est trompé plusieurs 
fois dans l’attente de la révolution au XIXe siècle, mais sa motivation n’était pas que les prolétaires soient capables de faire la différence entre la baisse 
tendancielle du taux de profit et la saturation des marchés, ni un pur volontarisme. Quoiqu’il soit contradictoire souvent avec son « jamais une société 
n’expire avant d’avoir épuisé toutes ses possibilités » (de mémoire), les moments des révolutions sont toujours soudain ou inattendus. Les analyses  
fournies depuis des décennies par les « minorités révolutionnaires marxistes » n’ont pas plus la science infuse que les meilleurs prix de l’économie  
bourgeoise ; et le débat picrocholin que vous menez avec « Perpsectives internationalistes » n’est pas autre chose que la lecture du marc de café. »

http://luxemburgism.forumr.net/index.htm
http://internationalist-perspective.org/PI/pi-index.html
http://membres.lycos.fr/resdisint/
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complètes et les plus avancées de l'avant-garde marxiste aujourd'hui" (traduit par la fraction de l'anglais, ndt)  

Notre proposition a pu montré que le sectarisme règne dans la Gauche communiste, que l’arrogance et la certitude ses 
positions règnent aussi et n’est pas juste la position des bordiguistes. Afin elle a pu susciter des débats à l’interne au CCI et 
au CTI. Il faut en finir avec le sectarisme qui déchire les organisations à l’interne1 et à l’externe. La proposition lancée 
publiquement met les groupes de la GC devant leur responsabilité envers la classe, ils ne pourront à long terme se cantonnée 
sectairement que sur leur seul groupe. Les militants honnêtes à l’intérieur mèneront le débat ou abandonneront le groupe. 
Notre devoir internationaliste est de les aider s’ils sont à l’interne ou s’ils considèrent que ce n’est pas possible en quittant, 
nous devons leur fournir des outils politiques pour qu’ils ne se sentent pas isolés. Pour nous ce devoir internationaliste passe 
par la mise en place d’un site web.

Finalement nous n’avons pas les forces pour le moment en temps et énergie pour envisager un débat supplémentaire avec de 
nombreux textes sur le capitalisme d’état et sur l'optimisme de la fraction sur l'état du rapport de force entre les classes. 
Peut-être dans l’année qui vient, la situation matérielle de la lutte des classes déterminera s’il y a oui ou non un éveil de la 
classe ouvrière, un éveil important autre que des luttes économiques bien encadrées par les syndicats et les gauchistes.

Fraternellement, les CIM.
Janvier 2010.

*******

Textes du mouvement ouvrier

Pas de développement du combat prolétarien sans la critique des idées régnantes (extrait de 
l'article "1er mai 1947", Internationalisme n° 21)

Pour assurer leur subsistance dans leurs luttes longues et 
rudes  qu'ils  sont  obligés  de  livrer  contre  la  nature,  pour 
soumettre  les forces de celle-ci  à  la satisfaction de leurs 
besoins,  les hommes construisent, façonnent et  modifient 
sans cesse leur propre société. Au développement de leur 
société  correspondent  des  rapports  de  production,  des 
rapports sociaux déterminés par le développement de leurs 
forces  productives.  Dans  le  procés  de  production  des 
moyens de satisfaction de leurs besoins, dans la lutte pour 
la  domination  de  la  nature,  les  hommes  produisent  non 
seulement  les  objets  matériels  pour  leurs  besoins  mais 
produisent  également  leur  mode  de  pensée,  leurs  idées, 
leurs conceptions qui évoluent et se modifient sans cesse 
avec les incessantes évolutions et modifications des forces 
productives  auxquelles  ils  ont  donné  naissance  et  les 
rapports  de  production,  les  rapports  sociaux  qui  en 
découlent.  Mais  les  idées,  les  pensées,  les  productions 
spirituelles des hommes évoluent bien plus lentement que 
les  forces  et  les  rapports  sociaux  de  ces  hommes.  Cette 
lenteur particulière de la production "spirituelle", le retard 
qu'elle  accuse  par  rapport  aux  autres  éléments  de  la 
production  sociale  des  hommes,  en  même temps  que  la 
tendance  de  la  pensée  à  se  condenser  en  images,  en 
représentations, fait que les idées tendent à se scléroser, à 

se  momifier,  à  perdre  de  leur  vitalité  et  apparaissent 
finalement  aux  hommes  comme  extérieures  à  eux, 
étrangères à eux.
Les idées continuent à subsister dans les cerveaux humains 
alors  que  les  conditions  dans  lesquelles  elles  ont  été 
élaborées ont cessé depuis longtemps d'exister. Les images 
de la réalité, en l'absence de cette réalité restent suspendues 
en l'air. Elles se transforment en images sans chair et sans 
os,  en  images  sans  réalité.  Les  images  d'une  réalité 
disparue,  morte,  deviennent  des  fantômes  vivants  qui 
hantent les cerveaux des ouvriers et traquent les hommes 
réels.
Moins les hommes parviennent à saisir la nouvelle réalité 
qui s'est  créée, plus ils restent attachés aux images de la 
réalité  d'hier,  plus  ils  deviennent  des  victimes  de  leur 
propre production psychique antérieure qui s'impose à eux, 
les  domine  et  les  tyrannise.  Il  en  fut  ainsi  des  idées 
religieuses.  Les  dieux,  que  les  hommes  dans  leurs 
aspirations et imagination avaient crées et placés aux cieux, 
sont redescendus par la suite sur terre pour soutenir toutes 
les forces d'oppression et opprimer les hommes. Il  en est 
ainsi de toutes les créations de l'esprit humain.
Tant que l'humanité ne se sera pas rendue libre en dominant 
la nature, au lieu d'être dominé par elle, tant que l'humanité 

1 Idem JLR : La fraternité je ne l’ai pratiquement jamais connue dans RI-CCI dans les combats de rue comme dans les congrès.
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ne  se  sera  pas  rendu  maîtresse  du  monde  extérieur  en 
produisant  à  volonté  et  en  surabondance  tous  les  objets 
nécessaires à la satisfaction totale de tous ses besoins, sa 
production  intellectuelle  et  sociale  sera  aussi  la 
reproduction continue de sa propre aliénation. Et de même 
que les produits économiques se rendent indépendants des 
producteurs, s'opposant à eux et les dominant sous forme 
de marchandises, de même les idées deviennent des forces 
indépendantes qui, sous forme d'idéologies et de préjugés, 
asservissent les hommes à leur puissance de conservation.
L'humanité se débat contre les forces qu'elle-même a créées 
et qui tendent à l'emprisonner.
La  société  divisée  en  classes  trouve  dans  les  classes 
possédantes  l'élément  social  humain  dont  l'intérêt  est  la 
conservation et  la  perpétuation de  l'ordre social  existant. 
Pour sauvegarder leur domination sur la société, les classes 
possédantes  ont,  à  leur  service,  non  seulement  toute  la 
puissance  économique  et  politique  qu'elles  détiennent 
exclusivement,  non  seulement  les  forces  de  coercition 
- l'État,  l'armée,  la  police  et  les  prisons -  mais  elles  ont 
encore  à  leur  disposition  les  moyens  "spirituels"  et  les 
forces idéologiques conservatrices, qui ne sont pas moins 
redoutables et pas moins efficaces que les autres moyens 
physiques, pour assujettir les classes dépossédées, les tenir 
en respect et les dominer.
Les  intérêts  des  classes  conservatrices  trouvent  dans  les 
idées léguées par le passé autant de paravents idéologiques. 
Sur  cette  base  de  déguisement  et  de  camouflage  s'édifie 
tout  un  système  spirituel  avec  des  conceptions  morales, 
juridiques et civiques, toutes sortes de notions et d'idées qui 
sont inculquées à tous les membres de la société et qui sont 
autant  de  moyens  d'auto-défense  et  d'auto-conservation 
contre les classes progressistes et révolutionnaires.
L'avantage  des  classes  réactionnaires  est  considérable, 
tandis  que  les  classes  révolutionnaires  ont  à  se  libérer 
continuellement  des  idées  qu'elles  ont  reçues  - qui  sont 
savamment entretenues – contre lesquelles elles se heurtent 
sans cesse et qui représentent de redoutables embûches sur 
le chemin de leur émancipation.
Dans l'histoire des luttes de classes le prolétariat apparaît 
comme la seule classe qui ne trouve pas à appuyer sa lutte 
sur la possession de forces économiques.
Sa prétention historique, il la fonde sur le fait objectif du 
développement  des  forces  productives,  exigeant  la 
destruction du système capitaliste et son remplacement par 
celui du socialisme, et sur le fait  subjectif de son intérêt 
propre en tant que classe exploitée. Ce double fondement 
du socialisme trouve son expression, son assise et sa force, 
en premier lieu, dans la prise de conscience du prolétariat. 
C'est  dans  cette  prise  de  conscience  de  ses  intérêts 
historiques que le prolétariat se constitue vraiment en une 
classe et trouve la condition première de sa réalisation de sa 
mission.  C'est  en elle  qu réside la garantie unique de sa 
propre émancipation. La critique des idées régnantes, c'est 
la critique du règne de la classe qui les professe. Dans sa 
lutte contre le capitalisme, le prolétariat forge ses propres 

idées,  ses  propres  conceptions.  L'arme de la  critique des 
idées régnantes est le commencement de la critique par les 
armes contre l'ordre existant.
L'élaboration de ses idées révolutionnaires, la constitution 
de son programme est, pour le prolétariat, l'élément décisif 
de son existence, de son triomphe, de son action en tant que 
classe.  Mais  cette  conscience  de  classe  le  prolétariat  ne 
peut  l'atteindre d'emblée.  Naissant  avec le  capitalisme, il 
grandit  avec le  développement  et  l'épanouissement  de la 
société capitaliste. Ses premières luttes sont inévitablement 
des  tâtonnements,  ses  premières  formulations  sont  des 
balbutiements.  Eduqué dans la culture bourgeoise,  vivant 
dans le milieu historique du capitalisme, ses propres idées 
sont  imprégnées  des  idées  de  son  ennemi  de  classe.  Le 
prolétariat ne peut se soustraire à cette influence bourgeoise 
que par une incessante critique et un continuel dépassement 
de ses propres idées, de ses formulations antérieures.
La  bourgeoisie  sait  admirablement  bien  exploiter,  à  son 
avantage, la difficulté humaine de se libérer des images de 
leurs  anciennes  idées,  inachevées  et  périmées. 
Transformées en emblèmes et symboles, les idées perdent 
leur  dynamisme  révolutionnaire,  cessant  d'être  des 
moments  d'un  développement  de  la  lutte,  se  figent  et 
deviennent inoffensives. La bourgeoisie et tous ses laquais, 
ses chefs de partis politiques et de syndicats s'emploient, de 
toute  leur  force,  à  vider  le  contenu,  à  faire  perdre  au 
prolétariat  la  compréhension  du  fond,  l'aspiration 
révolutionnaire de ses idées, pour n'en laisser subsister que 
l'enveloppe apparente. Les représentations révolutionnaires 
deviennent des images saintes, des emblèmes, des fétiches 
qu'on  adore  et  qu'on  craint ;  les  symboles  vidés  de  leur 
contenu  révolutionnaire  se  remplissent  d'un  contenu 
nouveau :  un  contenu  conservateur,  réactionnaire  et 
bourgeois.
Marx,  tant  haï  de  son  vivant,  est  devenu,  pour  la 
bourgeoisie,  un  homme respectable,  un  savant  distingué. 
Après  l'avoir,  de  son  vivant,  pourchassé  et  expulsé  de 
nombreux  pays,  elle  en  a  fait  un  honorable  citoyen 
d'honneur.  Le  socialisme  est  devenu  une  affaire  pour  la 
bourgeoisie qui s'en réclame à cors et à cris. Socialiste, le 
gouvernement de sa majesté d'Angleterre qui verse à flot le 
sang des opprimés en tous points du globe. Socialiste, le 
gouvernement de la 4ème république en France qui se livre à 
des massacres en Indochine, à Madagascar, en Algérie et 
ailleurs.  Socialiste  le  gouvernement  du  généralissime 
Staline dont les massacres et l'exploitation ne sont plus à 
décrire.  Socialiste encore le gouvernement du défunt 3ème 

Reich qui a fait fonctionner ses fours crématoires au nom 
du socialisme national. Socialiste enfin, le dernier avorton 
de gouvernement fasciste de Mussolini instituant lui-aussi 
une république sociale.
Les  prolétaires  ont  gardé  un  attachement  pieux  au  mot 
socialisme,  et  on  leur  en  donnera.  Socialistes,  tous  ces 
partis, tous ces hommes qui, dans tous les pays, soutiennent 
le  régime  d'exploitation,  de  famine  et  de  massacre. 
Socialistes, la SFIO, le parti stalinien et les trotskistes qui 



22                                                                                      BULLETIN COMMUNISTE

ont  entraîné  les  ouvriers  à  se  faire  massacrer  pour  la 
défense  de  la  république,  de  la  démocratie  ou  de  l'État 
"ouvrier"  russe  et  pour  la  libération  nationale.  La 
monstrueuse 2ème guerre mondiale n'était, en somme, qu'une 
immense et joyeuse fête "socialiste".
Les ouvriers ont gardé le souvenir de la Commune de Paris. 
Qu'à cela ne tienne ! Et cette Commune, qui fut la révolte 
ouvrière  contre  la  république  des  Thiers  et  Gambetta, 
contre  le  drapeau  national  de  la  bourgeoisie,  sera 
commémorée  en  grandes  pompes  au  chant  de  la 
Marseillaise et sous les drapeaux des versaillais. La haine 
de  classe  des  ouvriers  du  monde  contre  la  sanglante 
oppression des régimes fascistes sera largement exploitée 
par  la  bourgeoisie.  Après  avoir  soutenu  et  renforcé  de 
toutes ses forces les régimes fascistes en Italie, Allemagne, 
Espagne  et  ailleurs,  la  bourgeoisie  se  découvrira  anti-
fasciste  et,  exploitant  les  sentiments  des  ouvriers  en  les 
dupant, elle fera massacrer ces derniers au nom de l'anti-
fascisme.  Et,  plus  que  tout  autre,  le  rattachement 
sentimental  des  ouvriers  du  monde  à  la  révolution 
prolétarienne  d'octobre  1917,  à  la  plus  grande  action  et 
bataille  qu'ils  ont  livré  à  ce  jour  en  tant  que  classe,  ce 
rattachement  sentimental  deviendra  l'élément  de  la  plus 
grande et de la plus infame duperie.
La  place Rouge à Moscou est  le musée de la révolution 
d'Octobre.  Les  maîtres  actuels  ont  concentré  autour  du 
mausolée  de  Lénine  tous  les  drapeaux  et  attributs  de  la 
grande révolution, comme aux Invalides à Paris, autour du 
tombeau de Napoléon, tous les drapeaux et souvenirs des 
conquêtes  napoléoniennes.  Mais,  ici,  il  s'agit  de 
l'insurrection  du  prolétariat,  de  ses  drapeaux  et  de  ses 
conquêtes passées, enfermés autour du cadavre momifié et 
embaumé de Lénine.
La  révolution  est  mise  au  musée  et  son  cadavre  repose 
emprisonné dans ces murs, défigurée, transformée, mutilée, 
redorée. Elle est redorée aux goût des maîtres du jour, sous 
une  dorure  qui  tend  à  cacher  sa  signification  réelle,  le 

visage réel, héroïque de la vraie révolution. Les maîtres du 
jour, qui ont bâti leur pouvoir après avoir tué la révolution, 
se mettent, et mettent la révolution réelle, à l'ombre. Ils s'y 
mettent,  eux,  vivants  aux  côtés  de  la  momie  de  la 
révolution et de celle de Lénine.
Rien n'aura été laissé du passé et de l'histoire des luttes du 
prolétariat sans avoir été exploité par le capitalisme contre 
le  prolétariat.  Les  idées,  la  terminologie,  les  noms,  les 
mots,  les  dates,  les  emblèmes  et  les  symboles,  tout  sera 
utilisé par la bourgeoisie, tout sera transformé en fétiches et 
le prolétariat lui-même en masses d'idolâtres. Les meilleurs 
combattants, les soldats de la révolution et les militants les 
plus conscients du passé seront canonisés afin de permettre 
à des canailles vivantes d'entretenir, dans le prolétariat, le 
culte  du  "chef",  le  culte  de  l'obéissance  aveugle  à  leur 
personne, proclamée omnipotente et infaillible. Toute une 
mystique  fétichiste  a  été  construite,  dans  laquelle  est 
emprisonné le prolétariat.
Mystique  du  parti,  mystique  du  "chef",  fétichisme  du 
drapeau, fétichisme des 1ers mai.
Le prolétariat se heurte au mur de cette prison fétichiste. 
Pour  reprendre  sa  lutte  révolutionnaire,  il  doit  d'abord 
impitoyablement  briser  tout  ce  système de fétichisme.  Il 
doit se libérer de toutes ces images et symboles qu'il a lui-
même crées  au  cours  de  son histoire  et  qui  servent  à  le 
mystifier.
Il faut qu'il apprenne à regarder la réalité nue et crue, voir 
la  terre  rougie,  partout,  de  son  sang,  voir  ses  villes  en 
ruines,  voir  ses  millions  de  cadavres,  voir  son  corps 
décharné et affamé, se voir lui-même enfin dans toute la 
laideur de sa misère, bafoué et dégradé.
La reprise de sa marche en avant et  sa victoire finale se 
feront  à  ce  prix.  Libéré  des  fantômes  et  des  charlatans 
vivants,  il  faut  qu'il  redevienne  lui-même,  saisissant  le 
présent  avec  la  conscience  de  ses  buts  et  agissant 
révolutionnairement pour les réaliser.

Internationalisme 21, Gauche communiste de France, 1947
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Qui sommes nous ?

Une nouvelle et dramatique crise a, depuis 2001, secoué, voire détruit, le CCI, l'une des principales organisations du milieu politique 
prolétarien international.

Celle-ci se manifeste :

➢ à travers la politique liquidatrice que mène la nouvelle direction, notamment (mais pas seulement) sur le plan organisationnel : refus 
de tout débat et étouffement des divergences politiques par le dénigrement, par le mensonge ainsi que par la multiplication de 
mesures disciplinaires contre ceux qui les expriment, allant jusqu'à leur exclusion (une charrette d'une dizaine d'exclusions a été 
décidée au printemps 2002, ce qui ne s'était jamais vu dans le CCI ; et, pour la plupart, ce sont des " vieux " militants, et même des 
" fondateurs ",  qui étaient à des postes de responsabilité).  Cette politique est à rapprocher, pour l'essentiel, de la catastrophique 
" bolchévisation " qu'ont subi l'IC et tous les PC dans la 2ème moitié des années 1920 ;

➢ à travers la formation de notre fraction interne, en octobre 2001 et le combat qu'elle mène, depuis, pour contrer cette politique 
liquidatrice  et  tenter  d'enrayer  le  processus  de  dégénérescence  dans  lequel  est  engagée  cette  organisation,  processus  dont 
l'aboutissement ne peut être que la perte pure et simple du CCI pour la classe ouvrière.

Ce combat, notre fraction l'a mené notamment à travers la publication d'un bulletin " interne " (une dizaine de numéros) adressé aux seuls 
militants du CCI et cela globalement jusqu'à notre exclusion de l'organisation. Depuis, les numéros qui ont suivi, nous les avons adressées 
et  ouverts  aux groupes  politiques et  éléments,  fidèles  au communisme et  à  l'internationalisme prolétarien,  qui  se  revendiquent  des 
Gauches communistes des années 1920 et 1930, tout particulièrement de la Gauche dite " italienne ".

Notre bulletin se veut un outil de réflexion et d'impulsion du débat au sein de ce milieu politique prolétarien afin, bien sûr, de faire le bilan 
politique de la crise qui touche le CCI aujourd'hui et d'en tirer le maximum de leçons, mais aussi et surtout pour dégager des perspectives 
de regroupement des forces révolutionnaires en vue de la constitution du futur parti du prolétariat.

Le site que nous avons ouvert  est un outil supplémentaire que nous mettons à disposition, dans le même esprit  et  avec les mêmes  
objectifs.

Notre fraction est la véritable continuatrice du CCI car elle reste fidèle à ses principes et positions fondamentales qui sont aujourd'hui 
piétinés et liquidés par le CCI " officiel ". Elle mettra à disposition de tous, ses réflexions et elle essaiera de développer la discussion la 
plus ouverte possible parmi les révolutionnaires. Elle continuera ainsi à défendre sa plateforme et les statuts du CCI, tels qu'ils ont existé 
depuis sa fondation jusqu'à l'ouverture de cette dernière crise, ainsi que ses analyses fondamentales.

Elle n'a donc, en tant que fraction, aucunement l'intention de fonder une nouvelle organisation politique qui ne mènerait qu'à augmenter 
encore la dispersion des forces  révolutionnaires actuelles.  Au contraire,  son but essentiel  est  de participer au rapprochement  de ces 
dernières et même à leur regroupement. Au delà du combat contre la dégénérescence du CCI qui doit, pour le moins, nous permettre de 
faire le bilan politique le plus complet, c'est le rôle que nous voulons donner à notre bulletin et à notre site web.

7 juillet 2002
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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. Avec les années 1980, il est entré dans la phase ultime de 
cette décadence, celle de sa décomposition. Il n’y a qu’une seule 
alternative devant ce déclin historique irréversible : socialisme ou 
barbarie,  révolution  communiste  mondiale  ou  destruction  de 
l’humanité.

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’Etat, 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  Etats,  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 Etats, 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’Etat 
capitaliste.  Pour  détruire le capitalisme,  la classe ouvrière devra 
renverser  tous  les  Etats  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 
dégagées dans les années 1920-30 de la 3e   Internationale lors de 
sa  dégénérescence,  en  particulier  les  gauches  allemande, 
hollandaise et italienne.
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