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Nous remercions les lecteurs qui comprennent et soutiennent notre activité sous diverses formes :
contributions écrites, matérielles ou financières. La publication, l'impression et l'envoi de notre revue
représentent un effort financier important compte tenu des faibles ressources dont nous disposons.
L'évolution de la situation vers des affrontements de classes décisifs, l'ensemble des activités de notre
organisation (intervention dans la classe, travail de regroupement...), tout cela exige, entre autres, un
effort financier important de notre part. Nous appelons tous nos lecteurs intéressés par notre travail
et les analyses que nous défendons à nous apporter leur soutien financier sous forme de souscription
ainsi qu'à faire connaître notre revue autour d'eux. 
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Les prolétaires doivent répondre à Trump et à tous les États capitalistes

« Avec  Trump,  les  masques  tombent »1.  Son  langage,
brutal,  vulgaire,  grossier,  insultant,  loin  de  l'habituel
langage diplomatique policé, est un langage de guerre ;
de guerre commerciale ;  de guerre impérialiste ;  et  de
guerre  de  classe.  « Est-ce  que  cela  sonne  comme  un
remake des années 1920 et 1930 ? Oui, 100 ans plus
tard »  (The Guardian, 17/1/2017)2. En à peine quelques
semaines de présidence, “ l'impensable et imprévisible ”
Trump est devenu un facteur actif d'accélération de la
situation  historique  et  des  contradictions  de  fond  du
capitalisme qui ont elles-mêmes provoqué son élection3.

Avec  l'élection  de  Trump,  la  bourgeoisie  américaine4

s'engage dans une marche à la guerre généralisée. Elle
va  relancer  la  course  aux  armes  nucléaires  et  ses
dépenses  militaires  et  “ d'infrastructures ”…  comme
dans  les  années  1930.  Elle  engage  une  diplomatie
agressive qui désigne les véritables ennemis : la Chine
bien  sûr ;  mais  encore  plus,  et  pour  la  première  fois
directement désigné, l'Allemagne et l'Union européenne
rassemblée  autour  de  la  première.  « Vous  [les
allemands]  pouvez  fabriquer  des  voitures  pour  les
États-Unis, mais vous devrez payer 35 % de taxes sur
chaque voiture qui entre aux États-Unis »5. Avec Trump,
le  rival  impérialiste  est  pointé  du  doigt : « Regardez
l’Union européenne. C’est, en gros, un instrument pour
l’Allemagne.»

Avec l'élection de Trump, c'est toutes les bourgeoisies
nationales, tous les puissances impérialistes rivales qui
sont contraintes de s'engager “ consciemment ” dans la
marche à la guerre. « Le président américain devient un
danger pour le monde. Il est temps pour l'Allemagne et
l'Europe  de  préparer  leurs  défenses  économiques  et
politiques » (le journal allemand Der Spiegel, 5 février).

Avec  l'élection  de  Trump,  les  conditions  des
confrontations massives historiques entre les classes qui
vont déterminer la résolution de l'alternative révolution
ou  guerre,  se  précisent.  Ses  discours  et  ses  insultes
racistes, anti-immigrés, anti-“latinos ”, anti-musulmans,

1 . Éditorial du Monde Diplomatique de février 2017, Serge 
Halimi. http://www.monde-
diplomatique.fr/2017/02/HALIMI/57131. 

2 .
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/17/trump-
merkel-europe-brexit-putin-nato. 

3 .  Nous renvoyons nos lecteurs à la lecture de nos communiqués 
sur l'élection de Trump et l'attentat de Berlin dans ce numéro de 
la revue.

4 .  Le fait  que certaines  de ses  annonces les plus  provocatrices
puissent  être  retirées  sous  la  pression  de  l'appareil  d'État
américain  et  de  secteurs  de  la  bourgeoisie,  que  son  langage
puisse  adopter  un  ton  plus  diplomatique,  voire  même  qu'ils
finissent  par  s'en  débarrasser  d'une  manière  ou  d'une  autre
comme ils l'avaient fait avec Kennedy ou Nixon, ne change rien
au fait qu'il aura fait  tomber les masques et que la situation ne
fera pas marche arrière.

sexistes  sont  de  véritables  provocations  contre  le
prolétariat. Les prolétaires américains risquent de subir
une  défaite  sanglante  dans  la  rue  s'ils  se  laissent
entraîner  dans  des  manifestations  anti-Trump  ou  en
“ défense  de  la  démocratie ”  derrière  les  forces  de
gauche et le parti démocrate6. Tout comme s'ils devaient
céder aux appels à l'union nationale qui suivent chaque
attentat depuis janvier 2015 à Paris jusqu'au dernier en
date commis dans une mosquée à Québec le 29 janvier
dernier.  Pour les prolétaires,  la  seule mobilisation qui
vaille,  y compris face à la marche à  la  guerre,  est  la
défense de leurs conditions de vie et de travail contre la
classe  capitaliste  et  son  État.  Une  défaite  massive  et
sanglante du prolétariat nord-américain constituerait la
levée  d'un  premier  barrage  à  la  voie  à  la  guerre
généralisée. Ne resterait alors, objectivement, à l'échelle
internationale  et  historique,  que  l'obstacle  prolétarien
européen.  Car,  soyons  clairs,  si  les  fractions  nord-
américaine  et  européenne  du  prolétariat  international
devaient  subir  des  défaites  historiques,  nulle  autre
fraction  du  prolétariat  international  ne  serait  en
condition de brandir  le  drapeau de l'internationalisme
prolétarien  à  la  hauteur   nécessaire  pour  le  mener  à
l'insurrection ouvrière internationale et  ainsi  rejeter  le
capitalisme et la guerre.

Avec  l'élection  de  Trump, les  révolutionnaires  et  les
ouvriers  les  plus  conscients  ne  peuvent  esquiver  leur
responsabilité :  regarder  en  face  les  enjeux  de  la
situation ;  se  regrouper  pour  les  clarifier
collectivement ;  pour  clamer  et  convaincre  qu'il  n'y
aucun échappatoire à la crise et à la guerre du capital si
celui-ci  n'est  pas  détruit ;  pour  pouvoir  intervenir  et
orienter  politiquement  les  inévitables combats  de
classe. 

Avec l'élection de Trump, avec ce que son personnage
signifie et annonce, lutter avec détermination et clarté
pour  regrouper  les  révolutionnaires,  c'est-à-dire  pour
construire  le  parti  politique  de  classe,  le  parti
communiste, devient une urgence. 

RL, 16 février 2017.

5 .  Interview de Trump par le Times britannique et au Bild 
Zeitung, le journal allemand, du 16 janvier 2017.

6 .  On  peut  en  voir  déjà  les  prémisses  dans  la  capacité  de  la
bourgeoisie mexicaine à utiliser les provocations de Trump, la
construction du mur à  la  frontière,  pour  détourner  la  violente
colère populaire et ouvrière suite à l'augmentation des prix de
l'essence  du  1e janvier  dernier,   avec  l'organisation  de  la
manifestation nationaliste et “ anti-gringo ” du 12 février.
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Situation internationale

Nous publions ci-après les communiqués que nous avons réalisés suite à l'élection de Trump et à l'attentat de Berlin
(et celui contre l'ambassadeur russe en Turquie) et nous les faisons suivre des prises de position produites par les
camarades de la Tendance Communiste Internationaliste.  Nos positions respectives se situent sans nul doute du
même côté de la barricade de classe face à des événements majeurs et significatifs de la réalité de la situation
historique actuelle. De tels événements étaient impensables il y a quelques années encore ; du moins avant 2015. Et
le fait que la TCI et notre groupe (mais aussi à un degré moindre, le PCI-Le Prolétaire –  http://www.pcint.org/) nous
nous  retrouvons  pour  souligner  et  dénoncer  que  « les  élections  américaines  démontrent  une  fois  de  plus  que
“ socialisme ou barbarie ” est plus actuel que jamais » (TCI) manifeste, outre la défense des positions et principes de
classe tel l'internationalisme, la perception convergente des enjeux de la situation historique actuelle et où celle-ci
nous emmène si le prolétariat révolutionnaire ne réussit pas à affronter plus largement, résolument et frontalement le
capitalisme et,  in fine,  à  le détruire.  Si  le  lecteur pourra relever  que les  approches “  analytiques ” de chaque
événement ne sont  pas les mêmes,  nous ne pensons pas qu'elles soient  opposées ou contradictoires.  Elles nous
apparaissent même complémentaires et convergentes. La différence d'approche et de “ méthode ”, surtout marquée
par la notion de “ cours historique ”, fait que notre groupe (et en partie aussi le PCI-Le Prolétaire) estime que les
événements actuels sont la marque d'une tendance beaucoup plus affirmée “ à la marche à la guerre généralisée ”
alors que la TCI revient plus sur l'analyse des événements en soi et qu'elle reste plus réservée quant au processus
même  menant  à  la  guerre  impérialiste  généralisée.  C'est  dans  ce  sens  que  nos  prises  de  position  sont
complémentaires alors même que les arguments respectifs ne se contredisent pas.

Communiqué du 10 novembre 2016

 L'élection de Trump : le choix de la marche à la guerre généralisée.
Seul le prolétariat révolutionnaire peut s'y opposer.

idération.  Stupeur.  « L'impensable  est  pourtant
bien arrivé » clament ce matin les éditorialistes.
L'élection de Trump qui vient d'être confirmée à

l'instant  où  nous  écrivons,  provoque  les  mêmes
réactions dans les classes bourgeoises du monde entier
que celles qui ont suivi le Brexit, la victoire du “ oui ”
au referendum britannique sur la sortie du Royaume Uni
de  l'Union  européenne.  L'ambassadeur  français  aux
États-Unis a écrit sur Twitter : « Après le Brexit et cette
élection,  tout  est  désormais  possible.  Un  monde
s'effondre devant nos yeux. Un vertige ».

S

Ce nouveau “ impensable ”  n'est  pas l'expression d'un
monde  qui  deviendrait  “ fou ”.  Il  est  l'expression  des
poussées  historiques  vers  la  guerre  généralisée.  Il  est
l'expression du monde capitaliste et de son impasse ; de
l'exacerbation  de  ses  contradictions  historiques
insurmontables ;  et  des  difficultés  croissantes  des
différentes  bourgeoisies  nationales  à  y  faire  face,  à
commencer  par  la  plus  expérimentée  au  monde,  la
britannique  avec  le  Brexit,  et  maintenant  la  plus
puissante, l'américaine. La fin du bipartisme classique
d'alternance gouvernementale et la montée des extrême-
droites dans les principaux pays européens, tout comme
les attentats sanglants qu'ils ont subis depuis 2015, en

France et en Belgique en premier lieu, annoncent encore
de  nouveaux  “ impensables ”.  L'impasse  économique,
surtout  depuis  2008,  et  l'exacerbation  des  rivalités  et
guerres commerciales et impérialistes qu'elle provoque,
précipitent des bouleversements politiques au sein des
classes  bourgeoises  des  principales  puissances
impérialistes,  et  y  compris  certaines  divisions  en  son
sein. 

Le choix de la voie militaire

“ L'impensable ”  élection  de  Trump  signifie  qu'une
fraction de la bourgeoisie américaine a pris le pas sur
une autre. Celle qui a fait le constat que les politiques
impérialistes  et  guerrières  menées  par  Obama,  n'a
nullement  freiné  le  déclin  de  l'influence  impérialiste
américaine dans le monde. Celle qui ne croit plus à des
réponses  économiques,  voire  impérialistes,
“ classiques ” pour défendre cette domination. Celle qui
ne  croit  qu'à  l'expression  de  la  force,  aux  réponses
militaires et à la guerre. Et cela contre l'option Clinton
partagée  par  une  grande  partie  de  l'appareil  du  parti
républicain  pourtant  tout  aussi  ardents  défenseurs  de
l'impérialisme américain, y compris par la guerre. Bien
qu'elle  soit  “ interventionniste ”,  qu'elle  ait  été  à
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l'époque en faveur de la guerre en Irak et qu'elle soit sur
une position frontalement hostile à la Russie, sans doute
même  bien  plus  qu'Obama,  elle  ne  répondait  pas
suffisamment  aux  exigences  d'une  partie  de  la  classe
dominante  américaine.  L'idéologie  nationaliste  et
raciste,  la  remise  en  cause  des  traités  commerciaux,
l'annonce  de  la  fermeture  des  frontières,  du
protectionnisme économique, et de grands travaux  dès
son  1er discours  pour  rénover  « nos  quartiers  et
reconstruire nos autoroutes, les ponts,  les tunnels,  les
aéroports,  les  écoles,  les  hôpitaux.  Nous  allons
reconstruire nos infrastructures...” (Washington Post, 9
novembre), la guerre commerciale déclarée à la Chine,
le  renforcement  de  l'armée  américaine  et  les
réorientations vis-à-vis de la Russie et, surtout vis-à-vis
de l'OTAN, donc de l'Europe, affichés et portés par le
nouveau Président américain durant sa campagne, sont
des  discours  de  guerre  qui  sonnent  comme ceux  qui
dominaient dans les années 1930.

Il  en va de “ l'impensable ” Trump comme du Brexit.
Les deux événements s'inscrivent dans une dynamique
de  polarisation  impérialiste  exacerbée  et  marquent
l'affirmation  d'un  camp  impérialiste  “ anglo-saxon ”
opposé  au  reste  des  puissances  mondiales.  Quitte  à
sacrifier certains intérêts particuliers comme ceux de la
finance.  Tout  comme le  Brexit  met  en  péril  la  place
financière, la City, de Londres. L'isolationnisme agressif
et le protectionnisme affichés par le nouveau président
pour  la  politique  internationale  des  États-Unis,
expriment ce choix de marche à
la  guerre.  Il  va  contraindre
encore  plus  l'Europe
continentale  à  se  doter  d'une
défense  militaire  autonome,
renforcer les tensions militaires
avec la  Chine,  et  confirmer  la
Russie  dans  sa  volonté  de
desserrer par la guerre l'étreinte
que lui impose l'installation de
l'OTAN à ses frontières. 

Tout comme le Brexit, salué en
son  temps  par  le  nouveau
président,  et  dont  sa  victoire
électorale  est  la  continuité,
“l'impensable ”  Trump  signifie
un  pas  supplémentaire  vers  la  guerre  impérialiste
généralisée.  Sur  fond  de  misère  croissante  pour
l'immense  majorité  de  la  population  mondiale,
l'enchaînement des événements, les attentats meurtriers
en  Europe,  la  guerre  sanglante  au  Moyen-Orient,  les
vagues  massives  de  réfugiés  miséreux  parcourant  les
continents, les bouleversements politiques, annonçaient
déjà ce processus menant à la guerre généralisée. Trump
signifie  que  la  bourgeoisie  américaine,  et  par  contre-
coup ses rivaux impérialistes aussi,  fait  aujourd'hui  le

choix  de  s'engager  sur  le  chemin  de  la  guerre  de
manière plus décidée et résolue encore que la politique
menée sous Obama et défendue par Clinton.

Pour la classe ouvrière aussi, l'heure du 
choix de la responsabilité historique

Les  ouvriers,  qu'ils  soient  en  Amérique  ou  non,  ne
pourront  échapper,  ni  esquiver,  la  multiplication  des
attaques que l'élection de Trump et  le choix politique
qui vient d'être fait, vont provoquer. C'est à double titre
que  la  classe  ouvrière  va  souffrir  attaques  et
provocations : comme classe exploitée, au niveau de ses
conditions  de  vie  pour  faire  face  à  l'impasse
économique et aux exigences de la marche à la guerre ;
et comme classe révolutionnaire, au niveau politique et
idéologique car c'est la seule force qui puisse s'opposer
à  la  marche  à  la  guerre ;  celle  qui   porte  en  elle  la
destruction  du  capitalisme  et  l'avènement  du
communisme,  société  sans  exploitation,  sans  classe,
sans État, sans guerre ni misère.

Voilà  pourquoi  la  réponse à  cette  marche à la  guerre
commence  par  les  résistances  ouvrières  à  toutes  les
attaques économiques et politiques contre les conditions
de vie, par le refus du nationalisme, de l'union nationale,
et de la défense de l'État démocratique bourgeois ; bref
par son opposition et son refus aussi de la guerre. Mais
pour que ces combats soient un minimum efficaces
tant  du  point  de  vue  immédiat  des  attaques  –
contraindre l'État bourgeois à les limiter, voire à reculer

–  et  historiquement  face  à  la
guerre,  il  faut que les ouvriers
se dotent des armes de combat,
organisations  et  méthodes  de
lutte,  qui  correspondent  à  ce
devenir  révolutionnaire :  c'est-
à-dire à l'affrontement politique
contre  toutes  les  forces
politiques,  syndicales,
médiatiques,  police  et  justice,
de l'État capitaliste – y compris
contre  les  forces  politiques  de
gauche et d'extrême gauche qui
prétendent  agir  en  son  nom
mais  qui,  en  réalité,  sabotent
son  combat  historique  en  le

ramenant  systématiquement  sur  le  terrain
“ démocratique ”   des  élections  bourgeoises  et  de  la
défense du “ peuple ” et de la nation .

Vu la gravité du moment et des enjeux, les minorités
d'ouvriers  déjà  conscients  et  armés  de  la  perspective
révolutionnaire et du communisme, doivent se porter à
l'avant-garde de ce combat historique en se regroupant à
la fois dans les luttes ouvrières pour en prendre la tête
mais  aussi,  et  c'est  encore  plus  important,  en  se

- 3 -

Le nouveau porte-avions chinois, le
Liaoning, en mer de Chine



     Révolution ou Guerre  #7 – Groupe International de la Gauche Communiste (www.igcl.org)

rapprochant  des  groupes  révolutionnaires  et
communistes. 

La compréhension claire  des enjeux historiques  et  du
programme communiste,  celle-là même qui  est  portée
par  les  groupes  communistes,  est  indispensable  pour
mener ce combat de manière efficace jusqu'à l'ouverture
de la perspective révolutionnaire. Voilà pourquoi nous
appelons  tous  ceux  qui  portent  cette  conscience

communiste  et  qui  désirent  s'engager  dans  le  combat
révolutionnaire à se regrouper autour des groupes de la
Gauche communiste,  aussi  faibles  et  dispersés  soient-
ils,  et  à s'engager à leur côté dans le combat pour la
construction  de  l'indispensable  parti  communiste
international de demain.

Le GIGC, le 10 novembre 2016.

__________

Prise de position de la Tendance Communiste internationaliste
Les élections américaines : une surprise, oui mais avec beaucoup de

confirmations
rump l'arrogant a battu Clinton l'antipathique. Le
populisme  d'extrême  droite  a  battu  la  droite
technocratique camouflée sous le masque d'une

gauche progressiste. Les discours s'adressant au ventre
et à la peur de l'électorat américain ont pris le dessus sur
la  représentante  cultivée  de  l'establishment.  Le
populisme  a  triomphé  dans  le  pilier  du  capitalisme
mondial comme et à la suite d'autres succès de l'extrême
droite en Europe occidentale (en France, Scandinavie,
Autriche et, en partie, en Allemagne), en Europe de l'Est
comme en Hongrie et Pologne, sans parler de la Russie
de Poutine, de la Turquie d'Erdogan et de Duterte aux
Philippines. On pourrait  mentionner aussi la Ligue du
Nord en Italie et Brexit en Angleterre.

T

Tout est normal, alors ? Oui mais seulement en partie, si
on  ne  prend  pas  en  considération  quelques  aspects
spécifiques  qui  ont  caractérisé  l'expérience  électorale
américaine.  Avant  tout  la  crise.  Comme  pour  les
pronostics  qui  donnaient  Clinton facile  vainqueur  des
élections, les analystes se sont trompés, quand ils n'ont
pas  menti  frauduleusement  sur  la  supposée  reprise
américaine. Malgré les milliers de milliards de dollars
versés  par  l'État  en  faveur  des  banques  et,  plus
discrètement,  en  soutien  aux  piliers  de  l'industrie,
l'économie américaine n'a pas redémarré. La production
de  l'industrie  lourde,  en  particulier  celle  de  l'acier,
continue à diminuer. Le commerce extérieur est depuis
des décennies un trou noir qui absorbe les marchandises
étrangères,  chinoises  en  particulier.  L'industrie
manufacturière  n'est  pas  mieux.  Le  boom  du  gaz  de
schiste  s'est  dégonflé  entraînant  avec  lui  les
investissements considérables et pénalisant la nouvelle
spéculation qui s'était jetée comme un vautour sur les
lèvres  de  la  douce  promise  qui  se  sont  révélées  être
empoisonnées.

L'augmentation  du  PIB  est  due  essentiellement  à  la
suprématie du dollar, aux manœuvres financières et de
comptabilité  étatique.  Il  y  a  eu  une  augmentation  de
l'emploi  mais  minime et  si  l'on  regarde  comment  les

chiffres  et  les  statistiques  sont  élaborés,  il  suffit  de
travailler  une  semaine  par  semestre  pour  ne  pas  être
considéré comme sans emploi. Plus que d'augmentation
de l'emploi,  on devrait parler d'augmentation du sous-
emploi ; comme dans le reste du monde par ailleurs. La
réalité est qu'aux États-Unis, le chômage est le double
de  celui  qui  est  déclaré.  Les  salaires  sont  à  des
minimums historiques et les rythmes de la production,
comme la journée de travail, ont augmenté en intensité
et  durée.  La  distribution  de  la  richesse  a  atteint  des
sommets d'inégalité comme jamais auparavant. Sur une
population  de  320  millions  d'habitants,  presque  50
vivent sous le seuil de pauvreté. La mortalité infantile a
augmenté et l'accès aux soins pour tous, tant vanté, est
resté un mirage. Des secteurs importants de la petite et
moyenne  bourgeoisie  se  sont  retrouvés  sur  la  paille
comme  une  armée  de  prolétaires  qui  n'ont  plus  de
travail,  ou  il  est  précaire  avec  toujours  un  salaire
dérisoire.

Quand Trump a traité la question, il a mis l'accent sur
l'inconsistance  de  l'administration  précédente  en
attribuant la responsabilité au parti démocrate de ce qui
était  arrivé aux travailleurs de la grande industrie.  Ce
qui lui a permis d'obtenir une bonne partie du vote de
ces ouvriers du Middle West. De plus, la classe ouvrière
blanche  elle-même  sans  emploi  et,  surtout,  sans
perspective, un temps “ fleur à la boutonnière ” pour les
profits des entreprises de l'industrie manufacturière de
Virginie, de Caroline du Nord, dans la “ ceinture de la
rouille ” du Midwest, a été une proie facile pour Trump,
tout  comme  les  mineurs  humiliés,  ou  plutôt  les  ex-
mineurs,  de  West  Virginia  restés  sans  travail  par  la
politique “ verte ” d'un autre Clinton, l'ancien président,
qui  a  favorisé  l'élimination  de  certains  combustibles
fossiles (le carbone) en faveur du lobby pétrolier. Cela a
permis à Trump d'attirer une composante significative
du monde du travail constitué de la petite bourgeoisie en
voie de prolétarisation, d'une bonne partie de la classe
ouvrière  blanche  qui,  mécontente  de  l'administration
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démocrate  précédente  –  comme  du  vieil  appareil
politique  en  général  –,  sans  alternative  et  privée  de
référence de  classe  anticapitaliste,  est  tombé dans  les
filets du populisme Trumpien.

Filets qui ont aussi recueilli de nombreux jeunes à court
d'espoirs et “ riches ” d'expectatives désenchantées. À
côté de cela, bien sûr, l'habituelle droite liée au racisme
(il  semblerait  que  le  Ku  Klux  Klan  ait  empêché
beaucoup de noirs de voter  en Caroline du Nord),  au
droit de posséder des armes, à la justice “ expéditive ” et
contre  l'immigration  qui  viendrait  contaminer  la  race
blanche “ en voie d'extinction ” et “ voler ” les emplois
déjà  si  rares.  En  conclusion,  Trump  s'est  présenté
comme  le  paladin  du  “  vieux  esprit  américain  ”,
l'homme venu du ciel (non de millions d'étoiles mais de
millions  de  dollars)  qui  va  rendre  l'Amérique  plus
grande et plus puissante. Il donnera du travail à tous, il
fera  une  politique  pour  les  pauvres,  il  préservera
l'identité  des  américains  blancs  et  mettra  un  frein  à
l'immigration et puis, des armes pour tous. Cela pour la
politique  interne,  pour  l'extérieure,  le  mot  d'ordre  est
l'isolationnisme, le protectionnisme et  le “  faisons les
choses  nous-mêmes  ”.  Le  troisième  slogan,
naturellement, suppose et appuie les deux premiers, il
en est l'axe porteur.

Pendant que les salons de la moitié du monde pleurent
le  misérable  naufrage  d'Hillary,  la  crise  continue  à
bouleverser l'ordre des données politiques (cf. le Brexit)
en produisant un “ gouvernement politique du monde ”
toujours  plus  instable  car  fondé  sur  une  structure
économique qui n'arrête pas de vaciller. Il est facile de
prévoir que les tensions vont continuer à accroître à la
fois la pauvreté et l'inégalité sociale.

Les élections américaines démontrent une fois de plus
que “ socialisme ou barbarie ” est plus actuel que jamais
même si c'est la seconde alternative qui,  pour l'heure,
avance.

La  tragédie  de  notre  époque  est  le  désarroi  du
prolétariat, intoxiqué par les fumées empoisonnées des
formes  les  plus  agressives  et  réactionnaires  de
l'idéologie  bourgeoise,  victime  presque  inerte  des
attaques  économico-sociales  que  la  bourgeoisie
déchaîne depuis des  décennies  contre lui.  La tragédie
est  l'absence  de  noyaux  communistes  qui  puissent
agréger le fort mécontentement de la classe. Mais nous
serions  fous  si  nous  arrêtions  de  travailler  dans  cette
direction.

FD (Battaglia Comunista)

Lisez nos brochures...
Bilan de la Lutte étudiante et des assemblées de quartier de 2012 au Québec

« Dans toute notre intervention lors de la lutte étudiante, nous avons eu comme
leitmotiv qu'il fallait que [les étudiants] élargissent leur lutte à d'autres secteurs de
la société, en particulier les travailleurs... »

« Pour  résumer, la "grève sociale" a échoué
essentiellement parce que le Travail ne s'est
pas mis en grève. Et si les travailleurs ne se
sont pas mis en grève, c'est surtout grâce à
l'immobilisme  consciemment  calculé  des
grandes centrales syndicales » 

(Communistes Internationalistes –
Klasbatalo)

Morale prolétarienne, lutte des
classes et révisionnisme
« Tout  au  long  de  l'histoire  du  mouvement  ouvrier, le  marxisme a  mis  en
évidence comment le révisionnisme (...) a introduit les thèmes idéologiques de la
bourgeoisie (...) les valeurs, la morale, les intérêts et, d'une manière générale,
l'idéologie  bourgeoise  dans  le  mouvement  ouvrier  au  titre  de  la  science
"générale", de philosophie "abstraite", de morale et d'intérêts "humains" »

Contre les théories opportunistes du Courant Communiste International des années 2000… lisez notre brochure
Morale prolétarienne, lutte des classes et révisionnisme !
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Communiqué du 20 décembre 2016
 

Après l'attentat de Berlin, l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie et  les
massacres à Alep : 

Où va le monde capitaliste ? Et où veut-il nous précipiter ?

ueries, massacres et terreur à Berlin et en Syrie,
assassinat  de  l'ambassadeur  russe  en  Turquie,
tels  sont  les  derniers  actes7 de  guerre  qui

frappent le monde. Ils se multiplient depuis les attentats
parisiens de janvier 2015 et l'extension des guerres au
Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, mais aussi au Yémen.
L'attentat  de  Berlin  touche  directement  le  capital
allemand et  signifie  que la  bourgeoisie  allemande,   à
son tour, va devoir adapter de manière beaucoup plus
résolue l'ensemble de son appareil  d'État et du capital
national à la nouvelle situation. Depuis les attentats en
France,  ce  ne  sont  plus  seulement  les  populations  de
pays  de  la  périphérie  du  capitalisme  qui  sont
directement et  systématiquement frappées,  mais celles
des  principales  puissances  du  monde  capitaliste
d'Amérique et d'Europe, c'est-à-dire pour l'essentiel de
grandes masses de prolétaires.

T

Ceux-ci ne doivent pas se laisser berner par les discours
sur l'unité nationale, sur la lutte contre le terrorisme et la
défense de la démocratie et de nos “ modes de vie ” au
risque de se laisser entraîner sur le terrain de la guerre
impérialiste, derrière leur État bourgeois. Ceux-ci vont
redoubler  aujourd'hui  même,  particulièrement  en
Allemagne. Déjà les “ Ich Bin Ein Berliner ” est repris
par  tous  les  médias  après  les  “ Je  suis  Charlie ”,
“ Bruxelles ” ou “ Nice ”.  Aucune illusion :  le  résultat
n'en serait pas moins de guerre mais plus de guerre ; et
surtout  il  ouvrirait  directement  la  voie  à  la  guerre
généralisée dans laquelle le capitalisme en crise essaie
d'engager l'ensemble de la société.

À  ces  événements,  viennent  s'ajouter  les
bouleversements  politiques  que  les  principales
puissances impérialistes connaissent dans leur dispositif
politique étatique : le Brexit et l'élection de Trump bien
sûr,  mais  aussi  la  fin  du  bipartisme  en  Europe
occidentale, l'émergence de nouvelles forces – souvent
qualifiées  de  “ populistes ”  -   accompagnées  de
langages  politiques  nouveaux,  plus  agressifs,
nationalistes,  racistes...  imposant  chaque  fois  plus  un
climat  de  guerre.  Tous  ces  faits,  actes  de  guerre  et
bouleversements  politiques,  sont  la  résultante,  en
dernière instance, de l'incapacité du capital à surmonter
les effets immédiats de la crise de 2008 et à “ relancer ”

7 . La liste des attentats est longue. Le même jour, avaient
lieu  une  fusillade  contre  un  centre  islamiste  en  Suisse
provoquant 5 morts et  la veille un attentat  meurtrier en
Jordanie avait eu lieu à Karak faisant 8 morts...

l'économie.  La  crise  exerce  maintenant  une  pression
telle qu'elle force les différents appareils d'État à adapter
leur  dispositif  politique  à  la  nouvelle  situation ;  y
compris par le renouveau d'un personnel politique libéré
des vieilles grilles de lecture “ d'avant 2015 ”. Et  elle
oblige  les  classes  bourgeoises  de  chaque  pays  à
redoubler  leurs  attaques  économiques,  politiques  et
idéologiques  contre  leurs  prolétaires,  contre  leur
condition de vie et de travail.

Pour  ces  derniers,  aux  sacrifices  liés  à  la  crise
économique incessante depuis des décennies, viennent
maintenant s'ajouter les sacrifices liés à la préparation à
la guerre impérialiste. Car qui va payer l'augmentation
de la flotte militaire américaine de 272 navires à 350
promise  par  Trump ?  La  construction  de  3  nouveaux
porte-avions ? Qui  va payer  l'augmentation du budget
allemand de la défense passant de 1 à 2 % du PIB ? Qui
va  payer  pour  qu'en  2017  les  dépenses  militaires
françaises dépassent celles de la… Russie8 ? Partout, en
Europe,  en  Asie…  les  budgets  militaires  augmentent
quand ils n'explosent pas comme en Chine, en Arabie
Saoudite provoquant en retour les rivaux à accroître leur
propre dépenses. Qui va payer et qui paie déjà ? Sinon
en grande partie, si ce n'est exclusivement, le prolétariat
international. Et qui va sacrifier jusqu'à sa vie ? Trump
« (…)  aura  besoin  de  démontrer  en  quoi  c'est  une
priorité  nationale  [de  faire  reculer  la  Chine]  pour
laquelle,  finalement,  les  américains  peuvent  être
appelés  à  sacrifier  leur  vie  » (Asian  Times,  Harry
Kazianis,  10  déc.  2016).  L'issue  de  tout  cela  ne  fait
guère de doute si le prolétariat international n'y répond
pas  par  son  refus  de  toute  union  nationale  en
développant son propre combat de classe et, au bout, en
détruisant le capitalisme qui porte la misère et la guerre
généralisées.

Beaucoup parmi les révolutionnaires, dans les courriers
ou  les  rencontres,  trouvent  que  nous  exagérons  le
danger de la situation lorsque nous évoquons le fait que
la  bourgeoisie  est  contrainte  aujourd'hui  de  s'engager
dans la voie vers la guerre généralisée – en nous prêtant

8 . Journal hebdomadaire français Le Point, Budget militaire
:  la  France  dépensera  plus  que  la  Russie  en  2017,  12
décembre  2016  (http://www.lepoint.fr/monde/budget-
militaire-la-france-depensera-plus-que-la-russie-en-2017--
12-12-2016-2089696_24.php#xtmc=budget-militaire-
2017&xtnp=1&xtcr=1). 
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l'idée  que  celle-ci  serait  inéluctable  et  pour  demain
matin confondant ainsi processus et fait accompli. Ils y
voient  une  supposée  doxa  des  groupes  communistes
restés fidèles à la théorie marxiste et qui annonceraient
en tout  temps et  tout  lieux la menace de guerre et  la
catastrophe  capitaliste.  Pour  certains  même,  rien  de
fondamental  ne  serait  en  train  de  changer  dans  la
situation et nous nous ferions berner par les campagnes
médiatiques.  Devant  les  faits  actuels,  cette  critique
cache mal la peur du présent et l'aspiration au “ retour à
l'avant 2015 ”. Et exprime le refus d'entrevoir le gouffre
qui s'ouvre sous nos yeux. Pire, elle révèle le rejet d'en
tirer toutes les conséquences politiques ; à commencer
par  celle  de  l'engagement  militant  et  de  nos

responsabilités  dans  le  combat  pour  le  regroupement
des  communistes,  aujourd'hui  dispersés  et  isolés,  en
parti ; et par conséquent au premier rang, comme avant-
garde  politique,  du  combat  historique  du  prolétariat,
classe exploitée et révolutionnaire à la fois.

Le monde capitaliste va à la guerre généralisée et veut y
précipiter  toute  l'humanité.  Arrivera-t-il  à  ses  fins ?
Révolution  prolétarienne  ou  guerre  impérialiste
généralisée, socialisme ou barbarie, tel est l'enjeu de
la  confrontation  historique  entre  les  classes  que  la
bourgeoisie  est  contrainte  aujourd'hui  de  provoquer
contre le prolétariat international.

Le GIGC, 20 décembre 2016.

Prise de position de la Tendance Communiste Internationaliste

Considérations rapides sur les événements de Berlin
 travers l'agence Amaq, l'ISIS [l'État islamique] a revendiqué l'attentat de Berlin. La police est toujours à la
recherche du ou des responsables.  Mais quoi qu'ils  trouvent,  le scénario de guerre et  de terreur qui  s'est
développé depuis des années déjà, va continuer à faire des ravages dans la société capitaliste en crise de

profits et d'identité politique.
À
“Redoublez  d'effort,  frappez  les  croisés :  américains,
européens, les traîtres turcs, les communistes russes, les
tyrans arabes”.  C'est  le dernier  message transmis par
Radio  Mossoul  il  y  presque  deux  semaines  avant
qu'Alep,  comme il  était  prévisible,  ne tombe dans les
mains  des  milices  d'Assad  après  les  bombardements
russes. C'était  une sorte de dernier “appel aux armes”
désespéré  aux  cellules  dormantes  en  Occident  pour
qu'elles  accomplissent  un  ultime  sacrifice  pour  le
Califat.  Le porte-parole  de l'ISIS avait  même indiqué
comment  organiser  les  attaques  en  menaçant :  “vous
vous rappellerez ces paroles”. Et il a en été ainsi.

La  première  question  est  la  suivante :  l'impérialisme
occidental  a-t-il  traité  si  durement  les  nationalismes
arabes pour soulever une haine aussi intense ? Oui. Sans
remonter trop loin, rien qu'entre 2003 et 2011, les USA,
l'Angleterre  et  la  France  ont  frappé  brutalement  la
Libye, la Syrie et l'Irak. Sous le prétexte d'exporter la
démocratie,  ils  ont  essayé  de  faire  sauter  les  vieux
équilibres  dictatoriaux  pour  imposer  leurs  intérêts
économiques  et  énergétiques,  en  déstabilisant  des
populations entières, en provoquant des guerres civiles
sanglantes,  des  centaines  de  milliers  de  morts  et  des
millions de réfugiés désespérés qui essaient de fuir pour
trouver refuge dans les pays qui ont été la cause de leur
désespoir.

La seconde question est la suivante : d'où vient l'ISIS et
que représente-t-il sur la scène moyen-orientale ? L'ISIS
est  une  réponse  à  l'invasion  américaine  de  l'Irak  en

2003.  C'est  la  réponse  nationaliste  sunnite  aux
gouvernements pro-occidentaux chiites. L'impérialisme
qui  l'a  fait  naître  involontairement,  l'a  ensuite  utilisé,
financé et armé pour l'affrontement impérialiste en Syrie
(USA-Russie  mais  pas  seulement  eux),  pour  ensuite
l'abandonner et le combattre quand il est apparu ne plus
être  l'instrument  approprié,  car  politiquement
encombrant et stratégiquement négatif.

La  troisième  question :  pourquoi  y  a-t-il  aujourd'hui
autant d'attaques contre l'Occident, comme à Ankara –
le meurtre de l'ambassadeur russe –, à Berlin, à Zurich
et il y a quelques jours à peine en Jordanie ? La réponse
se trouve dans la guerre. L'axe russo-turco-iranien, qui
se réunit aujourd'hui même, semble avoir la situation en
main  contre  l'axe  USA-Arabie  Saoudite  et  Cie  (ne
soyons pas surpris du caractère étrange et contradictoire
des  deux  coalitions  car  les  deux  sont  des  alliances
temporaire et d'opportunité et  elles peuvent  changer à
tout  moment  comme cela  est  déjà  arrivé).  La  Russie
combat l'ISIS pour avoir le prétexte d'anéantir tous les
opposants  de  son  allié  Assad ;  la  Turquie,  après  une
série infinie de revirements, s'est mise d'accord avec la
Russie  pour  le  rétablissement  du  projet  lucratif  du
pipeline  Turkish  Stream  et  pour  prendre  possession
(contrôle)  de  la  région  Kurdo-syrienne  du  Sud-Est.
L'Iran  saisit  l'occasion  pour  exercer  son  influence
religieuse,  en  réalité  politique  et  donc  économico-
pétrolifère, dans la région qui va des confins de l'Irak
jusqu'aux  rives  de  la  Méditerranée  en  utilisant  le
Hezbollah chiite libanais. Tous sont contre l'ISIS, mais
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chacun  a  ses  intérêts  propres  qui  les  obligent  à  se
débarrasser de tout obstacle gênant qu'ils ont pourtant
aidé à créer. Et nous arrivons à la fin de la partie : le
projet d'Al Baghdadi de créer le nouveau Califat est en
train d'échouer. Cette année, il a perdu les trois quarts
des territoires conquis, ne reste que le bastion de Raqqa
qui,  d'ailleurs,  est  sur  le  point  d'être  reconquis.  C'est
dans le cadre de cette défaite que se situent les épisodes
de terrorisme de ces derniers jours.  En Jordanie pour
punir  la  monarchie  des  Hussein  qui  s'est  déclarée  en
faveur de la coalition voulue par les USA. À Zurich, s'il
est  confirmé  que  l'épisode  en  question  soit  d'ordre
terroriste islamiste, nous serions en présence d'un acte
contre un des centres du capital financier occidental. Le
meurtre de l'ambassadeur russe à Ankara sonne comme
la vengeance d'un “personnage” isolé, islamiste, “loup
solitaire” ou mandaté par Gulen (organisateur présumé
du coup d'état  militaire  défait  en Turquie),  hypothèse
qui n'a pas grande importance ; l'important est dans le
fait que ce sont les ennemis de l'ISIS qui ont été frappés,
la  Russie  en  particulier,  coupable  d'avoir  bombardé
l'opposition  jihahiste  en  Syrie  et  d'avoir  conquis  le
bastion d'Alep pour le chiite Assad,  ennemi juré d'Al
Baghdadi.  L'attentat  de  Berlin  peut  être  considéré
comme l'énième punition contre une nation européenne
appartenant au bloc occidental qui,  même si elle n'est
pas en première ligne dans la lutte contre le jihadisme,
fait partie de la coalition voulue par les USA ; et Berlin
est  “ouvert”  à  la  réception  des  réfugiés  qui,  dans  la
mentalité des disciples du Calife noir,  est vue comme
l'aide  à  ceux  qui  ont  fui  les  devoirs  de  chaque  bon
musulman  qui  doit  combattre  pour  la  réalisation  du
Califat.  En  d'autres  termes,  cette  recrudescence  des
attentats  sont  une  réponse  à  la  défaite  militaire  et
politique en cours. Ils expriment la tentative désespérée
pour  attirer  l'attention  internationale,  pour  dire  aux
musulmans  sunnites  “nous  sommes  encore  en  vie
malgré tout et pouvons  continuer à nous battre”.

La quatrième question touche aux perspectives à court
et long terme. Quelles seront les conséquences de ces
attentats ?  La  réponse  probable  est  qu'il   y  en  aura
encore  plus  dans  cette  sorte  de  guerre  asymétrique.
Comme on le rapportait au début de l'article, l'appel du
porte-parole de l'ISIS est de frapper par tous les moyens
les ennemis intérieurs et extérieurs afin qu'ils tombent à
leur tour dans l'enfer de la guerre qu'ils ont eux-mêmes
créé.  Peu  importe  si  des  civils  sont  touchés,  si  “les
symboles de l'occident chrétien, son mode de vie et les
symboles de sa décadence” sont frappés. Anathèmes qui

laissent  des  victimes civiles  sur  les  trottoirs  supposés
“compenser”  les  victimes  arabes,  civiles  aussi  et
beaucoup  plus  nombreuses,  sous  les  bombes  et  les
décombres  d'Alep.  Mais  les  anathèmes  qui  causent
victimes  sur  victimes,  tout  comme  l'angoisse  des
populations européennes frappées  par  les attentats,  ne
prennent  pas  en compte  le  fait  que  l'affrontement  est
totalement  inter-impérialiste  entre  deux  blocs
politiquement  hétérogènes,  avec  des  objectifs
économiques et stratégiques différents, mais dans lequel
les deux font la guerre et réalisent des massacres (les
effets collatéraux !) où tous les coups sont permis.  

C'est  la  crise  du  système  capitaliste  qui  alimente  cet
affrontement. C'est la crise économique dévastatrice qui
provoque le massacre terrible de populations entières et
de civils innocents, avec ou sans le fantôme de l'ISIS et
de  ses  réactions  meurtrières.  Et,  comme  si  cela  ne
suffisait  pas,  elle  donne  l'occasion  aux  racistes  et
réactionnaires de droite (mais pas qu'eux) de jouer leurs
partitions  électorales  xénophobes,  assimilant
volontairement le terrorisme à la migration désespérée
de millions de déshérités qu'eux-mêmes ont contribuer à
créer. Alors que sur les champs de bataille de Syrie et
d'Irak  –  mais  nous  pourrions  ajouter  du  Yémen,  de
Libye et de l'Afrique subsaharienne rien que pour rester
dans cette aire géo-politique voisine – des centaines de
milliers de prolétaires,  de déshérités,  sont victimes de
l'impérialisme occidental et  victimes des ambitions de
leurs propres bourgeoisies, Esclave salarié en temps de
paix, chair à canon en temps de guerre, ils sont toujours
soumis aux intérêts du capital, à ses lois féroces, à ses
contradictions  explosives,  sous  toutes  les
administrations, privée ou étatique, laïque ou religieuse.
Les attentats sont la conséquence perverse des guerres
menées ailleurs. Les guerres elles-mêmes sont le fruit
empoisonné de la crise économique. Les crises sont la
conséquence “naturelle” du mode de production et  de
distribution  de  la  richesse  au  sein  du  seule  nation  et
entre les aires géo-économiques du monde. Le tout est
fils du capitalisme. La lutte contre celui-ci est le point
de  départ  pour  essayer  de  nous  regrouper  contre  un
désastre social dont les maux et la férocité ne laissent
pas d'autre issue que la guerre, l'impérialisme, les crises
économiques, les “migrations” bibliques et les attentats
terroristes. Tous sont destinés à s'aggraver et à s’étendre
dans  le  temps  et  les  espaces  politiques  qui  restent
encore.

FD (Battaglia Comunista).
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Réponse aux critiques sur nos communiqués à propos des victoires du Brexit en
Grande-Bretagne et de Trump aux États-Unis

Cette  contribution  a  été  écrite  quelques  jours  à  peine  après  la  victoire  de  Trump  et  la  publication  de  notre
communiqué du 9 novembre Élection de Trump : le choix de la marche à la guerre généralisée… (cf. p.2 et  sur la
page web : http://igcl.org/Election-de-Trump-le-choix-de-la). Elle a fait partie d'une discussion que nous avons eue
au sein de notre groupe suite à des interrogations parmi nous et des critiques envoyées immédiatement par mail par
des sympathisants.  Par la suite,  nous avons aussi reçus des commentaires critiques de groupes politiques et de
camarades qui, pour l'essentiel, reprenaient les mêmes arguments auxquels nous répondions ici. Depuis, l'ensemble
des  camarades  du  groupe  s'est  prononcé  globalement  en  accord  avec  les  argumentations  du  texte.  Nous  le
soumettons donc maintenant à la connaissance et à la réflexion de tous les camarades et des groupes communistes
même si certains arguments pourraient être actualisés depuis novembre.

Nous l'a faisons précéder d'une citation de K. Marx sur « des circonstances et une situation telles qu'elle permit à un
personnage médiocre et grotesque de faire figure de héros » écrivait-il à propos de Napoléon III dans la Préface à
la à la 2e édition de 1869 de son livre Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte.

K. Marx sur Napoléon III

« Pressé par les exigences contradictoires de sa situation, et contraint, d'autre part, tel
un prestidigitateur, de tenir par quelque tour surprenant les yeux du public constamment
fixés sur lui comme sur le «succédané» de Napoléon, et par conséquent, de faire tous les
jours un coup d'État en miniature, Bonaparte met sens dessus-dessous toute l'économie
bourgeoise, touche à tout ce qui avait paru intangible à la révolution de 1848, rend les
uns résignés à la révolution et les autres désireux d'une révolution, et crée l'anarchie au
nom même de l'ordre, tout en enlevant à la machine gouvernementale son auréole, en la
profanant, en la rendant à la fois ignoble et ridicule. »

K. Marx, Le 18 Brumaire, 1851

uelles  sont  les  principales  critiques  qui  sont
portées  à  notre  prise  de  position ?  Prenons  les
mails de S. et J. :

Q
-  « Je ne pense pas que nous pouvons déduire que la
victoire de Trump est due à une décision collective de
la  bourgeoisie.  C'est  une  réaction  populiste et  une
victoire de politiques démagogiques rendues possibles
par les désillusions massives de l'électorat américain »
(S) :

- « La victoire  de Trump est  la  preuve que  la  classe
dominante traditionnelle (d'où il provient) est en train
de perdre le contrôle sur la situation »  (J) ;

-  « Cela va provoquer des attaques plus fortes sur la
classe ouvrière sur le plan interne et un nationalisme
beaucoup plus agressif sur le front international. Sur ce
plan, Trump n'était pas différent de Clinton » (J). 

Résumons :  l'élection  de  Trump  serait  due  à  une
réaction  petite-bourgeoise  incontrôlée  par  la
bourgeoisie ;  elle  n'est  pas  une  décision  collective
“ consciente ”  de  la  bourgeoisie  comme  un  tout ;  la

bourgeoisie perd pied dans le contrôle de la situation, en
particulier au niveau de son jeu politique, donc de son
pouvoir d'État ; il n'y avait aucun véritable enjeu  pour
la  bourgeoisie dans  ces  élections  entre  Trump  et
Clinton  du  point  de  vue  des  politiques  de  l'État
américain et de la classe dominante.

1) Une réaction petite-bourgeoise ? 

La  contradiction  capitaliste  telle  qu'elle  s'exprime
aujourd'hui concrètement – pour faire simple : en gros
depuis la crise économique de 2008 et particulièrement
depuis les attentats de 2015 à Paris et la guerre en Syrie
–  exacerbe  et  se  répercute  en  une  multitude  de
bouleversements à tous les niveaux de la vie du capital,
économique,  impérialiste,  politique,  sociale,
idéologique,  etc.  qui  explosent  depuis  20159.  C'est  à

9 .  cf.  nos  communiqués  sur  le  Brexit (http://igcl.org/Apres-la-
victoire-du-Brexit-les) et celui après l'attentat de Nice et le coup
d'État  militaire  enTurquie (http://igcl.org/Apres-l-attentat-de-
Nice-et-la)  ou  encore  Une  nouvelle  période  s'ouvre dans
Révolution  ou  guerre  #3,  février  2015   (http://igcl.org/Une-
nouvelle-periode-s-ouvre-la).
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tous les niveaux que la bourgeoisie doit s'adapter pour
pouvoir répondre aux exigences de la période qui s'est
ouverte  depuis  lors.  En  particulier  au  niveau  de  son
appareil d'État. Entre autres choses, il lui faut trouver et
faire émerger le personnel politique qui corresponde à
cette nouvelle situation, c'est-à-dire qui ne soit pas trop
marqué,  ni  prisonnier,  par  les  grilles  de  lecture  et  le
mode  de  pensée  qui  correspondaient  en  particulier  à
“ l'avant janvier 2015 ” (pour simplifier bien sûr).

Parmi ce personnel et ces forces politiques qui tendent à
correspondre au changement de langage et à l'ambiance
idéologique que la bourgeoisie veut imposer, celui de la
guerre, les forces d'extrême-droite dites “populistes ” se
trouvent particulièrement adaptées. Leur développement
généralisé  aujourd'hui  ne se  fait  pas  sur  une série  de
défaites historiques et sanglantes du prolétariat comme
dans les années 1930 – dans ce sens il ne s'agit pas de
phénomènes ou de tendances fascistes comme tel – mais
sur le fait  que  leur langage correspond aux poussées
historiques  profondes  vers  la  guerre.  Leur
développement actuel n'est pas le produit d'une réaction
petite-bourgeoise  comme  le  martèlent  les  médias
bourgeois et  repris  par  de nombreux révolutionnaires,
mais  des  nécessités  du  capitalisme  pris  dans  des
contradictions insolubles et de plus en plus exacerbées.
Et, évidemment, ce développement de l'extrême droite
s'appuie  sur  des,  et  se  nourrit  aussi  de,  frustrations
croissantes  et  ravageuses  d'ordre  petit-bourgeois  qui
sont  réelles (y compris parmi les ouvriers) et d'autant
plus  libres  de  s'exprimer  que  la  perspective
révolutionnaire prolétarienne est largement absente dans
les consciences ouvrières. Est-il besoin de rappeler qu'il
en  fut  de  même  avec  la  montée  du  nazisme  et  des
chemises  noires  en  Italie ?  Elles  ne  furent  pas  une
réaction petite-bourgeoise s'imposant sur le capitalisme
et son État mais ce fut le capital qui s'appuya sur ces
sentiments  –  racistes,  xénophobes,  misogynes,  bigots,
etc... – pour  disposer  d'un  bras  armé  contre  la
révolution, puis pour la guerre.

« Le mouvement fasciste doit être compris comme une
tentative  d'unification  politique  à  des  fins  contre-
révolutionnaires  des  intérêts  divergents  des  divers
groupes  bourgeois.  Créé  et  alimenté  directement  par
toutes  les  classes  dirigeantes,  propriétaires  fonciers,
industriels,  commerçants,  banquiers,  soutenu  par
l'appareil d'État traditionnel, la couronne, l'Église et la
franc- maçonnerie,  le  fascisme a poursuivi  ce but  en
mobilisant des éléments sociaux des classes moyennes,
en plein désarroi,  qu'il  a réussi à lancer,  en alliance
étroite  avec  tous  les  éléments  bourgeois,  contre  le
prolétariat.(…) Directement aidé dans cette période par
les  gouvernements,  la  bureaucratie,  la  police,  la
magistrature,  l'armée,  etc.,  le  fascisme  a  ensuite
complètement  remplacé  le  vieux  personnel  politique
de la bourgeoisie.» (Thèses de Lyon présentées par la

Gauche  du  Parti  communiste  d'Italie  au  3e congrès,
1926, souligné par nous) .

La “ réaction petite-bourgeoise incontrôlée ” et le soit-
disant danger du “ populisme ” sont donc une thèse que
les révolutionnaires et les prolétaires doivent rejeter. Il
ne fait aucun doute que la mise en avant dans les média
du  phénomène  du  “ populisme ”  a  infiltré  le  camp
révolutionnaire  –  cela  n'est  pas  pour  nous  étonner  –
mais il est plus surprenant de le trouver aussi parmi la
Gauche  communiste  car  celle-ci  est  déjà  armée
théoriquement pour y faire face. Il suffit de lire les écrits
du  CCI  sur  le  sujet10.  La  bourgeoisie  va  essayer  de
profiter de toute confusion ou faiblesse politique sur ce
point  pour  essayer  d'entraîner  le  maximum  de
prolétaires dans la défense de la “ raison ”, de l'État et
de  la  nation  démocratiques  en  faisant  appel  au
“ peuple ” au détriment de la défense de leurs intérêts
propres  de  classe  économiques  et  politiques ;  c'est-à-
dire la lutte contre les effets immédiats et historiques de
la  crise  du  capital,  quelles  que  soient  les  équipes  au
pouvoir,  et  pour  le  développement  de  sa  perspective
révolutionnaire.  Ce  piège,  sans  cesse  renouvelé  sous
une forme ou sous une autre depuis l'anti-fascisme des
années 1930, s'appuie sur l'idée que la classe dominante,
en  fonction  des  circonstances  et  des  pays,  ou  des
fractions de celles, verrait la situation lui échapper.

2) La bourgeoisie perd-elle le contrôle de la 
situation ?

Notre prise de position sur l'élection de Trump était déjà
contenue dans le communiqué que nous avons publié
suite  au  Brexit :  Après  la  victoire  du  Brexit,  les
contradictions  du  capitalisme  explosent  à  tous
niveaux...11.  Pour  beaucoup,  à  commencer  par  les
médias bourgeois, le Brexit fut une erreur de la part de
la  bourgeoisie  qui  n'a  pas  réussi  à  maîtriser  son  jeu
politique. Et il en irait de même avec Trump. Si tel était
le  cas,  si  les  bourgeoisies  américaines  et  anglaises
étaient faibles au point de perdre pied et, en particulier,
de ne plus maîtriser a minima leur jeu politique quant à
des décisions d'importance comme le Brexit ou le choix
d'un nouveau président (tout comme la nomination de
deux  chambres,  sénateurs  et  députés,  elles-aussi
contrôlées  par  le  Parti  Républicain)  alors  la  situation
immédiate serait tout autre et ô combien plus fragile et
difficile pour la bourgeoisie. Penser qu'il s'agit, dans les
deux  cas,  de  simples  pertes  de  contrôles  de  la

10 .  « La  montée  du  populisme  est  dangereuse  pour  la  classe
dominante  parce  qu’elle  menace  sa  capacité  à  contrôler  son
appareil politique et à maintenir la mystification démocratique,
qui  est  l’un  des  piliers  de  sa  domination  sociale.  Mais  elle
n’offre  rien  au  prolétariat »  (Revue  internationale  #157,
http://fr.internationalism.org/revue-
internationale/201609/9439/des-revers-bourgeoisie-qui-ne-
presagent-rien-bon-proletariat). 

11 . http://igcl.org/Apres-la-victoire-du-Brexit-les
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bourgeoisie,  n'explique  pas  du  tout  pourquoi  ces
phénomènes  surgissent  et  se  répètent  précisément
aujourd'hui.  Pour notre part,  nous essayons de donner
une analyse et une explication.

Car  nous  ne  parlons  pas  ici  de  n'importe  quelle
bourgeoisie.  Nous  n'évoquons  pas  la  bourgeoisie
vénézuélienne  ou  encore  celle  d'une  République
quelconque  d'Afrique  centrale.  Il  s'agit  ici  de  la
bourgeoisie  la  plus  expérimentée  au  monde,  la
britannique,  et  de  la  plus  puissante  au  monde,
l'américaine. Qui, une fois de plus, marchent de concert
–  souvenons-nous,  pour  ne  citer  qu'un  exemple,  de
Thatcher ouvrant la voie à Reagan et les conséquences
internationales  et  historiques  de  ce  choix.  Penser
qu'elles ne contrôleraient plus l'exercice de leur pouvoir
de  classe  au  point  de  laisser  des  réactions  petites-
bourgeoises prendre le dessus et  mettre en péril  leurs
intérêts  sans  réaction  signifierait  que  la  classe
dominante et  son pouvoir d'État serait d'une extrême
fragilité. Or, si d'un point de vue historique, c'est-à-dire
par  rapport  à  l'alternative  historique  Révolution  ou
guerre telle qu'elle se pose aujourd'hui concrètement,
la bourgeoisie est loin d'être toute puissante, d'un point
de  vue  immédiat  les  exigences  du  capital  en  crise
poussent  au  renforcement  chaque  fois  plus  absolu,
totalitaire,  de  l'État  bourgeois  avec,  en  plus,  un
prolétariat international loin, très loin, à ce jour de se
hisser et de répondre aux enjeux de la situation – sans
parler  des  faiblesses  historiques  particulières  du
prolétariat d'Amérique du Nord. 

Donc, sans nier qu'il existe des intérêts économiques et
politiques divergents entre fractions bourgeoises, il  faut
rejeter  la  thèse  selon  laquelle  la  bourgeoisie  ne
contrôlerait plus le jeu politique de son appareil d'État,
particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Pour notre part, nous expliquons les deux phénomènes,
Brexit et Trump, – qui d'une certaine manière n'en font
qu'un  –  par  l'exacerbation  des  contradictions  du
capitalisme  telles  qu'elles  se  posent  et  s'imposent
concrètement  sur  les  bourgeoisies  nationales  depuis
2008 et l'incapacité du capital à surmonter “ a minima ”
les  conséquences  de  cette  dernière  crise  ouverte
contrairement aux crises précédentes12. Ce sont l'acuité
de ces contradictions qui forcent les classes dominantes
à s'orienter  dans tel  ou tel  chemin.  Ici  à engager une
marche “ plus décidée ” à la guerre du fait même que les
réponses  économique  s'avèrent  chaque  fois  plus
inopérantes,  y  compris  d'un  point  de  vue  immédiat,

12 . Nous ne pouvons développer sur ce point dans cet article mais
il est clair, y compris du point de vue de la bourgeoisie et des
“ chiffres ” fournis par les économistes bourgeois, qu'il n'y a pas
eu  de  “ reprise  économique ”  depuis  2008  et  que  l'économie
mondiale  “ stagne ”  selon  eux… au prix  d'une  exploitation  et
d'une misère généralisées qui,  pour leur part,  ne stagnent pas,
loin s'en faut.

malgré leur ampleur défiant toute “ logique économique
capitaliste ”...

3) Les actes conscients de la bourgeoisie ?

« Je  ne  pense  pas  que  cela  soit  le  résultat  d'une
décision consciente de la classe dominante » écrit l'un
de nos correspondants. Lorsque les classes dominantes
prennent  des  décisions,  qui  leur  sont  imposées  par  le
cours de l'histoire et plus particulièrement par les diktats
du capitalisme en crise,  dans quelle mesure sont-elles
conscientes de ce qu'elles font ? Derrière cette question,
se trouve aussi la critique, erronée, faite à la théorie et
aux  analyses  marxistes  de  rejoindre  les  visions  dites
“ complotistes ”. 

« Les  individus  qui  constituent  la  classe  dominante
possèdent,  entre  autres  choses,  également  une
conscience,  et  en conséquence ils  pensent.  (…)  Nous
retrouvons ici la division du travail (...) si bien que nous
aurons deux catégories d'individus à l'intérieur de cette
même classe. Les uns seront les penseurs de cette classe
(les  idéologues  actifs,  qui  réfléchissent  et  tirent  leur
substance principale de l'élaboration de l'illusion que
cette classe se fait sur elle-même), tandis que les autres
auront  une  attitude  plus  passive  et  plus  réceptive  en
face de ces pensées et de ces illusions, parce qu'ils sont,
dans  la  réalité,  les  membres  actifs  de  cette  classe  et
qu'ils ont moins de temps pour se faire des illusions et
des idées sur leurs propres personnes. À l'intérieur de
cette  classe,  cette  scission  peut  même  aboutir  à  une
certaine opposition et à une certaine hostilité des deux
parties en présence.  Mais dès que survient  un conflit
pratique  où  la  classe  tout  entière  est  menacée,  cette
opposition tombe d'elle-même » (K. Marx,  L'idéologie
allemande, ch. de la production à la conscience)

De  quoi  et  comment,  dans  quelle  mesure,  peut  être
consciente  la  bourgeoisie  lorsqu'elle  fait  des  choix
comme celui du Brexit ou de Trump ? Il est clair qu'elle
était  divisée  sur  ces  deux  décisions  et  qu'elle  a
certainement  hésité.  Tout  comme  s'est  menée  une
véritable bataille entre deux fractions, pour le moins, de
la classe dominante et au sein même de l'appareil d'État.
L'élection de Trump, comme le Brexit,  ne sont pas le
résultat  d'un plan établi,  ni  d'un complot  –  même s'il
arrive  à  la  bourgeoisie,  et  particulièrement  à
l'américaine,  de  faire  des  complots  et  des  plans.  Le
processus de décision au sein de la classe dominante
est  aussi  un  processus  contradictoire.  Une  fois  au
pouvoir,  les  nazis ont  éliminé physiquement  plusieurs
fractions de la bourgeoisie.  Ils  n'en représentaient  pas
moins  à  un  moment  donné  les  intérêts  du  capital
allemand et de la classe dominante comme un tout.

Il  ne  faut  pas  comprendre  les  décisions  ou  choix
d'importance  de  la  bourgeoisie  comme  l'expression
d'une  conscience  “ totale ”  –  seul  le  prolétariat  est
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porteur  d'une  conscience  “ scientifique ”  parce  qu'il
porte  en  lui  la  suppression  de  toutes  les  classes.  La
conscience  de  la  bourgeoisie  lorsqu'elle  prend  des
décisions  est  une  conscience  de  surfeur  qui  prend  la
vague, ou ne la prend pas, et qui essaie de se maintenir
sur la planche. Le surfeur est conscient de ce qu'il fait
mais il ne commande pas à la vague, ni nécessairement
ne connaît le mécanisme des marées.

Une fraction de la classe dominante a vu venir la bonne
vague  et  a  su  la  prendre  alors  que  l'autre  l'a  laissé
passer. Rien n'étant automatique ou linéaire, on ne peut
exclure dans l'absolu que Trump ne finisse par tomber
de sa planche de surf. Mais pour l'instant, il vient juste
de  se  hisser  sur  elle.  Les  “ brexiters ”  hier,  les
“ trumpistes ” aujourd'hui,  ont représenté et exprimé à
un moment donné le pas qu'il convenait de franchir plus
clairement  et  décisivement  que  l'autre  fraction  de
l'appareil politique – ici le personnel politique formé et
marqué  par  la  période  précédente13.  Mais  sur
l'orientation de fond, effectivement « Trump n'était pas
différent  de  Clinton ».  Sur  ce  point,  nous  sommes
d'accord  mais  c'est  insuffisant  pour  comprendre  les
événements et leur dynamique et, à la fois, pour notre
intervention.

4) Quel enjeu dans ces élections pour la 
bourgeoisie américaine ?

Dans le cas du Brexit tout comme dans le cas de Trump,
les  bourgeoisies anglaise et  américaine sont  unies  sur
les orientations de fond dont  ces deux choix sont des
moments.  Clinton n'est  pas moins  va-t-en guerre que
Trump (et même de manière immédiate, elle portait plus
la guerre que l'isolationniste Trump). La possibilité que
la tension aiguë existant actuellement entre la Russie et
les USA se calme avec la venue de Trump ne change
rien  à  l'orientation  de  fond  “ guerrière ”  qu'il  porte.
L'option  Clinton,  partagée  par  le  Parti  démocrate
comme par une grosse partie des Républicains, différait
sur le “ timing ”, sur le moment, pour mettre en place
une orientation directement plus “ marche à la guerre ”.
Il  en est allé de même avec le Brexit.  La bourgeoisie

13 . “ Clinton la cultivée ” comme le dit l'article de la TCI reproduit
dans ce numéro,  Les élections américaines : une surprise, oui
mais  avec  beaucoup  de  confirmations
(http://www.leftcom.org/fr/articles/2016-11-13/les-
%C3%A9lections-am%C3%A9ricaines-une-surprise-oui-mais-
avec-beaucoup-de-confirmations),  justement  parce  que
“ cultivée ”, était handicapée pour porter les messages de haine
nationaliste accompagnant et alimentant toute marche à la guerre
décidée  et  de  mobiliser  les  éléments  les  plus  stupides  de  la
population,  qu'ils  soient  sociologiquement  ouvrier  n'y  change
rien, imbibés d'idéologie petite-bourgeoise nauséabonde de toute
sorte.  Le clown Trump inculte,  ignorant,  aux  propos  racistes,
sexistes, machistes, s'y prête parfaitement. Hitler ou Mussolini
n'était pas des bourgeois éclairés et particulièrement “ cultivés ”
mais  “ roulaient  les  muscles ”   drapés  dans  leurs  uniformes
militaires comme le fait aujourd'hui Poutine.

britannique est unie et consciente – qui en douterait ? –
sur sa politique impérialiste pro-américaine,  d'alliance
avec les États-Unis. Souvenons-nous de la remarque de
Churchill à De Gaulle dans laquelle il lui disait que le
Royaume Uni  choisirait  toujours  « le  grand large  de
l'Atlantique » lorsqu'il devrait choisir entre la France et
les  États-Unis.  Cette  orientation  traditionnelle  et
fondamentale  du Royaume Uni  portait  tôt  ou  tard en
elle un éloignement et une opposition ouverte à l'Union
Européenne une fois… “ la guerre en vue ” – non pas de
manière  immédiate  mais  comme  perspective
déterminant  plus  directement  les  décisions  du capital.
Le seul enjeu à ce sujet était le timing, le moment, et
l'occasion, pour franchir le pas.

Quelle qu'en soit la conscience de la bourgeoisie, ou les
consciences  des  différentes  fractions  bourgeoises,  le
Brexit,  tout  comme  Trump,  exprime  le  fait  que  la
perspective de  la  guerre  impérialiste  généralisée
s'impose directement. Que le processus qui y mène, et
sans préjuger de son terme ou de sa vitesse, détermine
dorénavant directement les politiques et orientations des
principales puissances impérialistes, leurs décisions, en
particulier  la  configuration  de  l'appareil  politique
étatique et le choix des équipes gouvernementales.  Et
qu'il  relègue  au  second  plan  (relativement  et
tendanciellement)  les  autres  considérations,
économiques,  sociales,  politiques,  diplomatiques,  etc.
tout en les soumettant aux nécessités de  ce processus
vers  la  guerre. Quitte  à  sacrifier  les  intérêts  de
certaines fractions de la bourgeoisie. Ce sont donc des
tendances de fond, dans les deux cas, qui poussent la
bourgeoisie à agir et qui impriment leur marques sur les
“ décisions ”. Ce n'est que dans les classes dominantes
historiquement plus faibles,  que les décisions peuvent
ne pas correspondre à des tendances de fond et mènent
alors à la catastrophe “ nationale ”. 

Dans ce sens, pour ce qui concerne le timing, le choix
du  moment,  “ l'option  Trump  était  différente  de
l'option Clinton ”.

5) Trump : une clarification des alliances et 
dynamiques impérialistes et la guerre de 
classe

Le Brexit et “ l'impensable Trump ” vont provoquer un
bouleversement  des  alignements  impérialistes,  une
accélération du processus de polarisation impérialiste et
une aggravation de la militarisation de l'économie et de
la société. Les deux événements – qui n'en font qu'un en
fait – révèlent aussi que la bourgeoisie a bien enclenché
un  processus  la  menant  à  affronter  massivement,
frontalement  et  violemment  le  prolétariat.  Nous  ne
développons pas plus ces points ici.

Une dernière précision : les nécessités de la “ marche à
la guerre ” qui ont amené Trump au pouvoir selon nous,
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ne signifient pas que l'extrême droite, quelle que soit sa
forme, va automatiquement prendre le pouvoir dans les
principales  puissances  impérialistes.  Par  exemple,  le
Brexit  nous  montre  que  le  Parti  Conservateur,  parti
classique  de  la  bourgeoisie  britannique,  a  réussi  “ à
prendre la vague ” même si ce fut difficile.  Il est une
différence fondamentale qui  explique la difficulté que
rencontrent les bourgeoisies des principales puissances
européennes par rapport à la guerre (et à tout discours
guerrier),  qui  explique leur  “ hésitation ” ou approche
plus  prudente,  et  leur  discours  ou  langage  nettement
moins  “ guerrier ” :  l'expérience  et  la  tradition  du
prolétariat  européen,  en  particulier  par  rapport  à  la
guerre impérialiste et au nationalisme. De ce point de
vue,  la  bourgeoisie  américaine  et  encore  plus,  par
exemple,  la  classe  dominante  russe  ont  les  mains
beaucoup plus libres pour assumer la guerre et porter au
pouvoir des personnages comme Poutine ou Trump. La
mobilisation ouvrière  en  France du printemps dernier
fut  un  premier  test,  et  un  avertissement,  pour  les
bourgeoisies  européennes :  malgré  l'état  d'urgence
décrété  officiellement  pour  “ mener  la  guerre  contre
l'État islamique et ses attentats sanglants ” et qui interdit

les  rassemblements  publics  et  “ autorise ”  une
répression  massive  et  violente,  le  prolétariat  a
néanmoins  réussi  à  manifester  massivement  durant  4
mois envahissant les rues et les places.

Résumons  les  points  où  se  portent  les  principaux
désaccords selon nous et qu'il faut discuter et clarifier :

- la bourgeoisie est-elle en train de perdre tout contrôle
sur la situation ou bien est-elle en train de surfer sur la
vague de l'histoire et des contradictions du capitalisme
afin d'adapter sa politique ?

- le Brexit et Trump expriment-ils des réactions petites-
bourgeoises  ou  bien  la  capacité  de  la  bourgeoisie  à
s'appuyer sur ces couches et leur haineuse impuissance
historique  en  vue  d'imposer  sa  “ solution ”  à  son
impasse ?

Voilà les termes du débat que nous devons développer
car  selon  la  réponse  que  nous  donnerons,  les
implications politiques, en particulier sur l'intervention
des groupes communistes, ne seront pas les mêmes.

12 novembre 2016, Jonas/RL

________________________

Brochures des CI-Klasbatalo et de la FICCI (commande à intleftcom@gmail)

Lutte étudiante et assemblées de quartier (Communistes Internationalistes - Klasbatalo)
La dégénérescence de l'IC : le PCF (1924-1927)  (Fraction interne du CCI)
Groupe des Travailleurs Marxistes (Mexique, 1938) (Fraction interne du CCI)
La question de la guerre (1935) (Fraction interne du CCI)
Morale prolétarienne, lutte de classes et révisionnisme (Fraction interne du CCI et GIGC)
Les syndicats contre la classe ouvrière (1976) (Fac-similé de la brochure du CCI).

Réunion publique du GIGC le samedi 5 mars 2017 à Montréal  :
13h30 au 2e étage du Provigo, 2925 rue Rachel Est, Montréal (métro

Préfontaine).

Nous tenons des permanences à Montréal et dans la région de Toronto pour tout lecteur, sympathisant
ou militants désireux de nous rencontrer et de débattre avec nous. Elles sont annoncées sur notre site
web www.igcl.org. Les camarades peuvent aussi nous écrire à notre boite mail, intleftcom@gmail.com,
pour toute rencontre. À ce jour, nous n’organisons pas de permanence en France mais on peut prendre
contact  avec  nous  à  la  même  adresse  afin  d’organiser  toute  rencontre  ou  réunion  sur  Paris  (de
préférence).
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Luttes ouvrières dans le monde
L'actualité internationale est marquée par les bouleversements qui affectent les appareils politiques des principales
nations capitalistes du monde et par les bouleversements des alliances impérialistes et les langages guerriers dont
Trump et le Brexit sont les expressions les plus manifestes. Même si les luttes ouvrières sont pour la plupart d'entre
elles passées sous silence par les média, la combativité prolétarienne et la persistance de ses combats, aussi limités
soient-ils, n'en reste pas moins une réalité et la seule résistance historique au cours vers la guerre généralisée dans
lequel le capitalisme nous entraîne inexorablement s'il n'est pas finalement abattu. C'est la seule alternative réaliste
à la guerre impérialiste généralisée D'où l'importance “ historique ” - c'est-à-dire au-delà de leur signification
immédiate – des luttes ouvrières actuelles.

oyaume-Uni :  «  Des millions  de Londoniens
étaient  affectés,  lundi  9  janvier,  par  une
nouvelle grève dans le métro, dernier épisode

en date d’un début d’hiver cauchemardesque pour les
usagers  britanniques,  confrontés  à  une  multitude  de
mouvements sociaux.  Le plus vieux réseau souterrain
du monde, inauguré en 1863, était presque entièrement
paralysé  depuis  dimanche  soir.  (…)  Plusieurs  grèves
ont  déjà  eu  lieu  depuis  2014  pour  dénoncer  ces
réformes engagées par l’ancien maire conservateur de
Londres,  Boris  Johnson.  Rattrapé  à  son  tour  par  le
conflit,  son  successeur,  le
travailliste  Sadiq  Khan,  a
qualifié  la  grève  de
« totalement  inutile » et
déploré qu’elle  « plonge dans
la  misère  des  millions  de
Londoniens  (…)  Cette
« misère » pourrait  se
poursuivre mardi,  mercredi  et
vendredi, puisque les employés
de  Southern  Railways,  la
compagnie  qui  relie  Londres
au  sud-est  de  l’Angleterre,  a
appelé  à  un  nouveau
débrayage  pour  protester
contre  la  volonté  de  la
direction de confier aux seuls
conducteurs  la  fermeture  des
portes des trains. Des milliers de membres du personnel
navigant de British Airways doivent également observer
un mouvement social mardi et mercredi en raison d’un
conflit  portant  sur  les  salaires  des  personnels
embauchés depuis 2010.» (Le Monde, 9 janvier 2017).

R

Comme  on  le  découvre  à  l'occasion  du  blocage  des
transports que les média ne peuvent  pas ignorer,  c'est
toute  une  série  de  grèves  qui  ont  eu  lieu  en  Grande
Bretagne ces dernières années, particulièrement dans les
transports au point que leur nombre a augmenté de 33%
en 2016 par rapport à l'année précédente. Mais surtout,
après les grèves de décembre dans le métro, les trains et
à  la  Poste,  cette  semaine  du  9  au  13  janvier  était
l'occasion  d'une  extension  et  d'une  dynamique
d'unification  des  luttes  qui  non  seulement  aurait  pu
bloquer  le  pays,  ou  du  moins  la  région  autour  de

Londres,  mais  surtout  représenter  un  appel  concret  à
l'éclatement de combats de classe plus larges permettant
d'envisager l'établissement d'un rapport  de forces plus
favorable à la classe exploitée prolétarienne contre  le
capital.  Face  à  cette  potentialité,  les  syndicats
britanniques ont su briser la dynamique en cours. Alors
que les contrôleurs de la Southern Rail étaient en grève
les  18  et  20  décembre,  le  National  Union  of  Rail,
Maritime and Transport Workers a imposé une “ trêve
de  Noël ”  stoppant  ainsi  le  mouvement.  À  British
Airways, le syndicat a réussi à annulé la grève prévue

alors même que les travailleurs
se  déclaraient  largement  (dans
la  proportion  de  7  contre  1)
contre  l'offre  salariale
recommandée  par  le  syndicat.
Dans  le  même  temps,  le
syndicat  de  la Poste  a réussi  à
limiter  la  grève  à  certains
secteurs  seulement.  Il  ne  fait
guère  de doute  que la crise et,
plus  particulièrement,  le  Brexit
vont  imposer  de  plus  grandes
attaques contre les conditions de
vie  ouvrières.  S'ils  veulent
pouvoir  résister  avec  un
minimum  d'efficacité,  les
travailleurs du Royaume Uni, ne
pourront  faire  l'économie  de

s'opposer aux sabotages systématiques des syndicats et
ainsi d'assumer le combat politique direct contre ceux-ci
et  les  forces  de  gauche  (et  gauchistes)  qui  les
soutiennent.

Mexique: au même moment, des protestations massives
contre l’augmentation du prix de l’essence de plus de
20% ont  suscité des émeutes dans tout  le pays.  Dans
l’État de Mexico, une loi récemment adoptée permet à
la police de tirer  sur les manifestants.  Dans ce même
État, plus de 430 arrestations ont été faites et la police a
blessé  à  mort  plusieurs  manifestants.  Les  boss
syndicaux  ont  signé  un  pacte  demandant  aux
travailleurs de retourner au travail et d’abandonner les
luttes  contre  le  gasolinazo et  d’autres  aspects  de leur
condition de vie14.

14 .  Voir aussi sur le site de la TCI en anglais : 
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Usa et Canada : Un vaste mouvement de grèves et de
manifestations  pour  l’obtention  d’un  salaire  horaire
minimum de 15$ (10,5 €) a été lancé en 2015 aux USA
et  en  2016  au  Canada.  En  Amérique  du  Nord,   les
différents  taux  de  salaire  minimum  maintiennent  les
travailleurs au niveau du seuil de la pauvreté et même
plus  bas.  Plutôt  qu’un  mouvement  unifié  Canada  et
USA,  les  syndicats  veulent  restreindre  la  lutte  à  la
négociation  de  conventions  collectives  séparées.  De
plus des syndicats comme la Fédération des travailleurs
du Québec (FTQ) commencent leur action de sabotage
et reportent cet obtention à 2022.

Brésil :  le 1er décembre, ont eu lieu des manifestations
anti-austérité et des affrontements avec la police. Plus
de  10  000 manifestants  se  sont  rassemblés  devant  le
Parlement brésilien pour protester contre les réductions
de  salaire,  la  réformes  du  système  de  retraite  et  une
mesure prévoyant  de geler  les  dépenses  publiques  du
Brésil  pour  les  20  prochaines  années.  Ils  ont  tenté
d’envahir le Parlement mais les forces policières ont tiré
des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes et de
l'eau.

Grèce : Des retraités grecs ont manifesté le 8 novembre
contre les nouvelles réductions des pensions imposées
par  l’état  dans  le  cadre  des  mesures  d'austérité
réclamées  par  les  bailleurs  de  fonds  de  la  Grèce.
Environ 3 000 personnes se sont rassemblées aux cris
de "menteurs"  devant  le  ministère  du Travail  dans  le
centre  d'Athènes.  Les  manifestants  se  sont  ensuite
rendus au siège du Parlement en réclamant qu'on leur
rende  "l'argent  volé".  Au  début  décembre,  des
rassemblements, manifs, grèves et blocages de ports ont
commencé dans toute la Grèce, notamment à Athènes,
alors que le parlement discutait  du budget 2017 et de
nouvelles mesures d’austérité, toujours plus dures.

Afrique  du  Sud : À  Johannesburg:   les  chauffeurs
d'autobus  ont  fait  une  grève  sauvage  au  début
novembre.

Palestine :  Les pannes d’électricités ont provoqué une
manifestation  ouvrière  fortement  réprimée  par  le
Hamas.  Les  manifestants  se  sont  dirigés  vers  les
bureaux  des  compagnies  d'électricité,  chantant  des
slogans  contre  les  dirigeants  du  Hamas  et  du  Fatah
Alors  que  ces  milliers  de  manifestants  se  dirigeaient
vers les compagnies d’électricité, les forces policière du
Hamas,  ont  essayé  d'empêcher  les  manifestants
d'assaillir  les  bureaux des  compagnies  d'électricité  en
tirant des coups de feu en l'air. Quant aux ménages des
bourgeois, ils peuvent acheter du diesel de producteurs
privés, mais pour la classe ouvrière à Gaza, où le taux
de chômage est de 43% et le revenu moyen entre 2 $ et
7 $ par jour, ce n'est pas possible15.

http://www.leftcom.org/en/articles/2017-01-21/mexico
%E2%80%99s-turmoil. 

15 .   Voir Contre Israël et la Palestine – Pour la lutte des classes

Tunisie :  Une  grève  générale était  prévue  pour  le  8
décembre  mais  l’UGTT  l’a  annulé  pour  signer  un
compromis avec le gouvernement. Le Secrétaire général
de l’UGTT a souligné que l’accord signé le 7 décembre
“est  un nouveau sacrifice  offert  par  les salariés  à la
patrie, et une contribution de leur part à la réalisation
de la stabilité sociale”. Quant au chef du gouvernement,
il  s’est  félicité  du  “niveau  remarquable”  des
négociations “ininterrompues” entre le gouvernement et
l’UGTT,  et  du “sens patriotique élevé” de la centrale
syndicale.  Ce  sabotage  syndical  n’a  pas  empêché  la
résistance ouvrière de reprendre au début janvier. Ainsi
des manifestions et  heurts avec la police principalement
d’ouvriers de la construction ont eu lieu dans les villes
de Kasserine et Jendouba, les professeurs et enseignants
de collèges et de lycées ont fait la grève le 5 janvier et
le trafic ferroviaire a été suspendu le samedi 14 janvier
sur toutes les grandes lignes du pays suite à une grève
impromptue  des  agents  de  la  Société  Nationale  des
Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT).

Algérie : Des grèves ont eu lieu courant novembre dans
l'enseignement, la santé et parmi les fonctionnaires. Le
27 novembre  un  rassemblement   devant   l’assemblée
nationale n’a duré que peu de temps, les manifestants
ayant été arrêté avant et pendant la manifestation. Des
émeutes ont eu lieu dans plusieurs villes. Début janvier
les  grèves,  émeutes  et  manifestations  ont  repris  dans
plusieurs localités contre la vie chère. Les arrestations
depuis  novembre se comptent par plusieurs centaines.

Mauritanie :  Affrontements entre dockers et policiers.
Des heurts ont opposé le 9 novembre, près du port de
Nouakchott,  des  dockers  grévistes  à  des  unités  de  la
police.

Bangladesh : Fin décembre Des dizaines de milliers de
travailleurs  du  textile  ont  protesté  dans  le  centre  de
fabrication de Ashulia qui produit des vêtements pour
des marques occidentales comme Gap, Zara et H & M.
Les protestations ont commencé suite au licenciement
de 121 travailleurs. Le nombre de licenciés pourraient
aller jusqu’à 3500. Les revendications se sont élargies
demandant le triplement du salaire minimum mensuel.
Environ  55 usines ont fermé  pour tenter de limiter les
manifestations,  qui  ont  tourné  à  l’affrontement  après
que la police ait tiré des balles en caoutchouc et blessé
10 manifestants. 

Chine :  Le nombre de grèves a augmenté de 16% en
2016 par rapport à 2015. La Chine est un régime étatisé
qui n’a jamais été socialiste ou communiste. Ce régime
est une forme particulièrement brutale d’une tendance
universelle au capitalisme d’état, propre à la période de
décadence.

23 janvier, Normand

http://www.leftcom.org/fr/articles/2002-11-01/contre-isra
%C3%ABl-et-la-palestine-pour-la-lutte-des-classes
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Le prolétariat est-il de droite ? (TCI)

La prise de position de la Tendance Communiste Internationaliste que nous reproduisons ici a le mérite de répondre
à un thème idéologique qui nous est  asséné sans cesse : les ouvriers votent à droite et même à l'extrême droite. Ce
sont les fameux “ cols bleus ” américains, blanc de surcroît,  qui auraient voté Trump, les mêmes qui auraient voté
pour le Brexit, ou qui vont voter pour le Front National en France en mai prochain. Outre le fait de rejeter les
conclusions  induites  par  cette  affirmation,  à  savoir  que  la  classe  ouvrière  serait  aujourd'hui  réactionnaire,
nationaliste, raciste, et donc ne serait plus classe révolutionnaire, l'article a aussi le mérite de dénoncer de manière
concrète,  réelle,  la  participation  électorale  et  de  défendre  la  position  communiste,  l'abstentionnisme,  portée
historiquement par la Gauche communiste dans la période historique actuelle.

ans les années 1980 et 1990, c'était la mode de
dire  que  la  classe  ouvrière  n'existait  plus,
qu'elle était un fait résiduel, les derniers restes

d'une époque révolue en voie de désagrégation rapide.
D
Cela a  commencé au milieu des  années  1970 et  s'est
poursuivi  avec  la  restructuration  dans  les  usines,  la
réduction progressive et inexorable de l'emploi sous la
pression  impitoyable  de  la  crise,  de  l'innovation
technologique  –  le  micro-processeur,  l'informatique  –
qui accélèrent le phénomène plus que jamais en cours
de la délocalisation là où la force de travail coûtait (et
coûte toujours) beaucoup moins cher et où la dictature
patronale n'avait aucun (n'a toujours aucun) de frein, pas
même  de  façade.  Les  médias  de  masse  et  les  “
éditorialistes ” s'époumonaient à prédire tous les jours
avec un zèle religieux inspiré directement du Marché-
dieu  ,  la  nouvelle  “  vérité  ”  (très  discutable)  selon
laquelle l'opposition entre ouvriers et patrons – bref la
lutte de classe – n'était plus de mode même si elle avait
pu,  peut-être,  avoir  quelques réalités au dix-neuvième
siècle, mais certainement pas dans les dernières années
du  vingtième  et  encore  moins  dans  le  nouveau
millénaire. Les sociologues, les “ éditorialistes ” et, au
premier  rang,  les  politiciens  classèrent  la  classe
ouvrière, que ce soit les “ cols bleus ” au sens étroit du
terme  ou  les  autres  secteurs  qui  se  sont
considérablement développés dans la deuxième moitié
du siècle passé, dans la catégorie beaucoup plus large et
rassurante  (pour  les  idéologues  bourgeois)  de  la  soi-
disant classe moyenne. Une catégorie sociologique qui,
en  voulant  tout  dire,  ne  dit  rien.  Et  dont  le  critère
unitaire  qui  vise  à  mettre  dans  le  même  sac  des
situations de travail et des revenus très divers, était celui
de la “ garantie ” du poste de travail et d'un salaire au-
dessus  du seuil  de pauvreté.  Il  était,  ou mieux,  il  est
évident que le concept de classe moyenne ainsi compris
intègre, une part significative, si ce n'est la plus grande
partie, des “ cols bleus ” et des employés du tertiaire qui
peuvent (ou pouvaient) se vanter d'avoir un niveau de
vie  supérieur  à  celui  des  couches  les  plus  basses  du
prolétariat  (du  point  de  vue  du  revenu),  qui  peuvent
avec  peine  se  situer  objectivement  dans  la  “  middle
class ” tant par le type d'emploi que par les revenus dont
ils disposent.

Comme  toute  légende  qui  se  respecte,  celle  qui  est
résumée ici a aussi une part de vérité. Mais celle-ci est
largement  déformée  par  les  faiseurs  d'opinion  de  la
bourgeoisie et mélangé, pour faire bonne mesure, à une
dose  abondante  d'authentique  invention  ou  de
mensonges.

Aujourd'hui,  après  l'élection  de  Trump  et  l'avancée
électorale indiscutable de la droite fascistoĩde en Europe
(y compris en Italie),  les trompettes de la bourgeoisie
sont  en  train  d'édifier  une  autre  légende  même  si,
malheureusement,  elle correspond certainement plus à
la réalité que la précédente.

Que racontent les “ experts ” de tous les journaux et des
chaînes de télévision les plus importantes, sur les sites
et  les  blogs  qui  pullulent  sur  les  réseaux  ?  Que  le
prolétariat,  et  en  particulier  la  classe  ouvrière
auparavant avec un “ statut garanti “ , durement frappée
par  la  soi-disant  globalisation  et  parcourue  d'une
inquiétude profonde, vote au troisième millénaire pour
la  droite  dite  populiste,  de  type  nazi-fasciste  plus  ou
moins relookée. Une des plus importantes racines de ce
mal-être  social  se  trouve  dans  les  grosses  vagues
d'immigration16 perçues  comme  devant  s'approprier
indûment  des  parts  significatives  de  “  l'état  social  ”
(santé,  assistance et  jusqu'à  des subventions  directes),
immigrés avec lesquels ils devront partager les miettes
de l'“État providence ” – financées par des retenus sur la
feuille de paye et des taxes – toujours plus anémiques. Il
est hors de doute que le phénomène existe et, à la limite,
il  n'est  nul  besoin  d'analyser  l'évolution  des  votes
électoraux  :  il  suffit  d'écouter  les  discours  entre
collègues  de  travail,  dans  les  salles  d'attente  des
médecins, aux caisses des super-marchés ou dans tout
autre lieu public. Il n'est pas rare d'entendre débiter des
lieux  communs  sur  les  supposés  nombreux privilèges
des  migrants,  sur  les  dangers  qu'ils  amènent,  sur  le
caractère voleur de la classe politique (sans aucun doute
vrai…),  sans  lesquels  et  sous  la  direction  des  “
véritables représentants ” du peuple, les choses iraient
mieux,  la  crise  passerait  et  le  futur  redeviendrait
souriant  non sans  avoir  d'abord  fait  justice  sommaire
aux  politiciens  sangsues.  Évidemment  il  s'agit  “

16 .  Que  se  soit  vrai,  présumé  ou  exagéré  n’est  pas  important,
rajouterons-nous (note de la TCI).
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d'analyses  ”  dans  lesquelles  la  vision  de  classe  est
absente  ou  se  présente  –  quand  elle  se  présente  –
défigurée,  dénaturée  par  le  poison  de  l'idéologie
bourgeoise dans sa version la plus grossière, nourrie par
un milieu encore plus toxique du fait  de l'absence de
point de référence politique anti-capitaliste. Les vagues
expressions d'anticapitalisme produites par la colère –
en  soi  plus  que  légitime  –  de  secteurs  croissants  du
prolétariat,  sont  reprises  et  réutilisées  à  la  mode
traditionnelle  par  la  droite  fascistoïde  qui,
naturellement, une fois au gouvernement, se garde bien
de mettre  en pratique ces  mesures  brandies  durant  la
campagne électorale pour la protection du “ peuple ” ou
des classes sociales les plus pauvres et contre lesquelles
pleuvent  encore  plus  fortement  des  coups  brutaux
comme cela a toujours été le cas du capitalisme et de la
bourgeoisie.  Bourgeoisie  dont  les  politiciens  non
seulement  font  partie  –  ou  le  deviennent  –  mais  qui
appartiennent  aux  couches  les  plus  hautes.  Sans  les
instruments  du  marxisme,  il  serait  impossible  de
comprendre  pourquoi  une  partie  de  ceux  qui  sont
frappés le plus durement par les politiques menées pour
faire  face  à  la  crise,  “  choisissent  ”  leur  propres
représentants parmi les milliardaires comme Berlusconi
ou Trump, confient leur propre colère “ anti-système ” à
des  personnages  comme  Salvini  qui  n'ont  jamais
travaillé de leur vie,  ni  pensé aux fins de mois,  mais
passent leur existence leur derrière assis sur tel ou tel
fauteuil  institutionnel (conseillers municipaux, députés
nationaux ou européens) : des gens, en somme, qui font
partie du système jusqu'à la moelle et même au-delà.

Que des parties croissantes du prolétariat et de la petite-
bourgeoisie  déclassée aient  vécu et  soient  en train de
vivre un processus de “ plebéisation ”17 est, comme nous
disions,  un  fait  vérifié  par  l'avancée  électorale  des
formations fascistoïdes  même dans les  vieux bastions
“rouges”18 des grandes villes européennes. Mais à côté
de ce  phénomène,  il  en est  un autre  beaucoup moins
relevé  que  le  premier  par  les  médias.  Il  s'agit  tout
simplement  de  l'augmentation  de  l'abstentionnisme
d'une rive à l'autre de l'Atlantique. Cela est vrai pour les
présidentielles  américaines  tout  comme,  pour  citer  un

17 .  On se  réfère  à  la  classe  inférieure  de  la  Rome antique  qui
constituait la majeure partie de la population. Il survivait, dans
l’indifférence politique, grâce aux distributions gratuites de pain
de  l'empereur  qui  le  distrayait  avec  les  spectacles  tout  aussi
gratuits de cirque utilisés par l'État comme moyen pour étourdir
la conscience et contrôler une masse potentiellement dangereuse,
mais dans les faits totalement soumise au système de domination
en  vigueur.  Cette  masse  de  manœuvre  pour  celui-ci  ou  ses
dirigeants  politiques,  bien  sûr  riches,  n'a  jamais  joué  de  rôle
politique indépendant et, en fin de compte, s'est solidarisée avec
ceux  qui  la  dominaient  pour  l'écrasement  et  l'oppression  des
esclaves et des populations tributaires de l'État romain (note de
la TCI).

18 .  C’est-à-dire  ceux  des  partis  social-démocrates  et  staliniens
d’autrefois (note de la TCI).

exemple “ domestique ”, aux élections communales de
Monfalcone  du  1er  novembre,  ville  avec  une  forte
présence  ouvrière  “  indigène  ”  et  immigrée.
L'abstentionnisme a flirté avec les 50% laissant gagner
une  liste  de  droite  :  on  peut  penser  qu'au moins  une
partie  significative  de  l'électorat  prolétarien,  d'abord
orienté à “ gauche ”, mais non sans raison déçu par ses
anciens “ représentants ” qui l'a découragé, ait renoncé à
participé  à  l'arnaque  du  jeu  électoral.  L'examen  des
données électorales des présidentielles américaines dit
grosso modo la même chose : c'est l'abstentionnisme “
populaire  ”  tendanciellement  “  de  gauche  ”,  donc  en
grande  partie  prolétarien,  qui  a  puni  une  candidate,
Clinton,  qui  s'est  toujours  affichée  avec  une  certaine
arrogance comme faisant partie des fameux “ 1% ” les
plus riches19.

Le  dégoût  vis-à-vis  de  la  société  capitaliste  –  bien
qu'exprimé  de  manière  confuse  et  contradictoire–
constitue  un  potentiel  énorme  pour  l'avant-garde
communiste  et  un  facteur  d'inquiétude  pour  la
bourgeoisie  qui,  d'habitude,  essaie  de  détourner  le
malaise social croissant par la désorientation des masses
au moyen de fausses informations pour désamorcer le
matériel  explosif  –jusqu'à  présent  seulement  potentiel
ajoutons-nous– qui est en train de s'accumuler.

L'abstentionnisme est un premier pas, nécessaire, mais
insuffisant. Si voter ne sert à rien, ne pas voter n'est pas
suffisant, car le système bourgeois n'est en rien affaibli
par une baisse de la participation électorale et même il
peut  en  tirer  avantage.  Si  la  méfiance  créée  par  les
désillusions et la colère ne se transforme pas à son tour
en une action pratique de masse, sur le terrain de classe,
anti-capitaliste – seule attitude pour être vraiment anti-
système  –,  sur  le  lieu  ou  les  lieux  de  travail  “
intermittents ”, sur les places, dans les écoles, rien ne
changera. Au contraire, la bourgeoisie, ses expressions
(qu'elles  s'appellent  Union  Européenne,  fronts
nationaux  ou  autres…),  continueront  tranquillement  à
nous jeter –nous, les prolétaires– dans le hachoir pour
nourrir  le  système  qui  ne  peut  survivre  qu'en  nous
massacrant.  Toutes  les  voies,  “  démocratique  ”  ou  “
national-populiste ”, ne sont qu'un mensonge infâme et
tragique.

CB (Battaglia Comunista)

19 .  cf. l'article Les élections américaines : une surprise, oui mais
avec  beaucoup  de  confirmations sur  le  site  de  la  Tendance
communiste Internationaliste publié le lendemain de l'élection de
Trump  (http://www.leftcom.org/fr/articles/2016-11-13/les-
%C3%A9lections-am%C3%A9ricaines-une-surprise-oui-mais-
avec-beaucoup-de-confirmations). 
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Débat au sein du camp prolétarien

Nous publions la deuxième partie de la contribution sur la conscience de classe publiée dans le numéro précédent.
Lors de sa conférence (juillet 2016), notre groupe s'était formellement prononcé sur cette première partie et l'avait
adoptée.  Nous n'avons pas eu le temps de nous prononcer formellement sur cette deuxième partie.  Néanmoins,
l'ensemble des membres du GIGC est en accord avec l'orientation générale qui s'en dégage : en particulier avec
l'évaluation générale sur les brochures de la CWO et du CCI. La première ferme la porte au danger du conseillisme
lorsque la deuxième l'ouvre. La première œuvre au développement du combat politique de classe et à la lutte pour la
formation du parti ; la seconde, celle du CCI, tend à tourner le dos au combat politique de classe et à fuir la lutte
pour le parti.

Conscience de classe (2e partie) : les brochures de la CWO et du CCI

ans la première partie de cette contribution sur
la conscience de classe, nous avons montré la
continuité  du  marxisme  sous  forme  d’une

chronologie  de  l’expérience  acquise  du  mouvement
révolutionnaire  et  communiste.20 Nous  en  venons
maintenant  à  discuter  les  expressions  contemporaines
du  marxisme,  c’est-à-dire  la  gauche  communiste
actuelle. 

D

Nous  passerons  donc  au  crible  deux  brochures  qui
portent sur la question de la conscience : la première,
Organisation communiste et conscience de classe21 du
Courant  Communiste  International  et  la  deuxième,
Class Consciousness and revolutionnary organisation22

de la Communist Workers’ Organisation, affilié anglais
de la Tendance Communiste Internationaliste. Le choix
de ses deux brochures est avant tout un choix politique.
Nous considérons en effet ces deux courant politiques
historiques,  le  courant  GCF-CCI  et  le  courant-TCI-
Battaglia  comunista  (Partito  Comunista
Internazionalista),  comme  aujourd'hui  les  expressions
les  plus  achevées  et  avancées  du  programme
communiste.  Évidemment,  ces  deux  courants  ne  sont
pas  identiques,  mais  malgré  les  divergences  et  les
nuances, ils partagent un patrimoine politique commun
que  nous  discuterons  ici.  Notre  choix  implique
malheureusement de mettre de côté pour la discussion
actuelle  d’autres  courants  importants  au  sein  de  la
gauche  communiste,  par  exemple  les  courants  se
réclamant du bordiguisme ou du conseillisme. 

Il ne faut cependant pas voir le prochain texte comme
une  critique  complète  des  deux  brochures.  En  effet,
nous  laisserons  de  côté  plusieurs  éléments  des  deux
brochures qui ont déjà été traités dans la première partie
de notre texte sur la conscience. Nous éviterons ainsi les
répétitions.  Une emphase sera par contre mise sur un
sujet  que  nous  avions  délibérément  gardé  pour  cette
deuxième partie.  Il  s’agit  de la révolution russe et  du

20 . http://www.igcl.org/Sur-la-conscience-de-classe.
21 .

https://fr.internationalism.org/brochures/organisation_communist
e 

22 . http  ://www.leftcom.org/en/adverts/2014-04-15/our-pamphlets 

rôle du parti dans la révolution.

Le Courant Communiste International

Si le CCI au moment de la parution de sa brochure sur
la  conscience de classe  (1979)  pouvait  être  considéré
comme  une  des  expressions  les  plus  clairs  du
programme communiste, c’en est absolument plus le cas
aujourd’hui. Nous invitons les lecteurs à se référer à nos
précédentes  revues  pour  s’informer  du  tournant
dégénérescent qu’à pris le CCI à partir des années 2000.

Cela  signifie  que  le  CCI,  dont  l’organisation  existe
encore formellement, n’est plus en mesure de porter les
positions  politiques  qu’il  a  jadis  représenté.  La
dégénérescence  de  son  organisation  formelle  fait  en
sorte que les positions historiques portées par la GCF et
le CCI sont aujourd’hui portées par des militants hors
ou exclus du CCI. Par exemple, certains des militants de
notre  organisation  se  revendiquent  de  ce  courant
historique de manière critique.

Conseillisme et auto-organisation

La faiblesse principale qui traverse la brochure du CCI
est  qu’elle semble être le résultat  d’un compromis au
sein de l’organisation entre des tendances divergentes.
En effet, comme le CCI était lui-même le résultat d’un
regroupement  entre  la  tendance  historique  GCF-
Révolution Internationale partitiste et différents groupes
post-68 d’origine plus ou moins conseilliste mais ayant
néanmoins accepté la plate-forme de RI, cela ne pouvait
que s’exprimer de manière contradictoire dans la presse
du CCI. Ainsi dans la brochure, le bon se mélange avec
le  moins  bon  de  manière  assez  éclectique.  Comme
expression   la  plus  caricaturale  de  cette  tradition
conseilliste  qui  perdure  dans  la  brochure,  figure  la
revendication  de  l’auto-organisation.  À  plusieurs
reprise,  le  CCI  vante  l’auto-organisation  des  masses.
Implicitement,  cela  signifie  que  les  masses  doivent
s’organiser  « par  elle-même »,  c’est-à-dire  sans  l’aide
d’une organisation politique qui  leur serait  extérieure.
Donc, sous couvert d’un terme qui se veut politique, on
réintroduit  la  fausse  séparation  entre  la  classe  et  son
parti, celui-ci étant considéré au mieux comme extérieur
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à la classe, au pire simplement comme bourgeois. Pour
nous, le parti est la partie la plus politisée de la classe,
toute organisation de la classe sera une sorte d'« auto-
organisation ». Ainsi, nous rejetons le terme flou d’auto-
organisation car il  mène au rejet  du parti  et  est  donc
d'ordre conseilliste .

Autre exemple de ces confusions, le CCI cite une des
thèses  de  la  3e Conférence  de  l’AAUD :
« L'organisation  des  conseils  permettra  donc  la
libération  progressive  du  joug  capitaliste  et,  en
particulier,  du  joug  de  la  sphère  idéologique
bourgeoise.  C'est  dans  son  sein  que  se  matérialise
l'évolution  progressive  de  la  conscience  de  soi  du
prolétariat, la volonté de transplanter dans la réalité la
conscience de classe  des  prolétaires  et  de lui  donner
une expression concrète et réelle. »23 Voilà ici exprimé
clairement  les  confusions  qui  seront  à  la  base  de  la
tradition  conseilliste.  On  y  mélange  les  organes
révolutionnaires plus étroits où la conscience de classe
est  la  plus  avancée  avec  les  organes  politiques  de  la
classe dans son ensemble, les conseils. Prétendre que les
conseils  ouvriers,  par  définition  hétérogènes,  peuvent
être  le  centre  du  développement  de  la  conscience  de
classe  est  très  dangereux  du  point  de  vue  politique
comme l’ont démontré, par exemple, les événements en
Allemagne  en  1918  où  les  conseils  sont  resté
majoritairement social-démocrates, c'est-à-dire avec une
direction contre-révolutionnaire. Au contraire, l’organe
qui  a  comme  tâche  d’être  le  centre  de  gravité  de  la
conscience de classe est le parti de classe.  Les organes
unitaires de la classe, organes de lutte bien sûr, ont pour
finalité de regrouper l'ensemble des ouvriers la classe en
lutte quelles que soient leurs “ opinions politiques ” et
leur niveau individuel de conscience de classe. On peut
presque dire, en simplifiant,  que le premier critère est
“ sociologique ”. Le fait que les conseils ouvriers soient
des organes visant à regrouper, à unir, l'ensemble de la
classe  pour  l'insurrection  ouvrière  et  l'exercice  de  la
dictature  de  classe,  n'enlève  rien  à  ce  caractère
“ unitaire ”  ni  à  leur  fonction  politique,  organe  de
l'insurrection,  organe  de  la  dictature.  Et  l'autre
organisation distincte est l'organisation politique dont le
premier  critère  est  l'adhésion  au  programme
communiste  et  la  volonté  d'engagement  militant  –
indépendamment de la situation sociologique de chaque
membre.

Le  CCI  donne  même dans  l’anarchisme.  En  effet,  la
brochure prétend que le parti peut devenir un frein à la
lutte de classe. S’il  est vrai qu’un parti  qui trahit  son
programme devient un frein à la lutte de classe, voilà
que  le  CCI  affirme  qu’il  pourrait  être  un  frein  par

23 . Brochure du CCI, Organisation communiste et conscience de 
classe, ch. L'organisation de la classe 
(http://fr.internationalism.org/brochures/organisation_communist
e/organisation_de_la_classe). 

principe :  « De  même,  accorder  au  parti  le  pouvoir
d'incarner  la  conscience de classe  c'est  empêcher un
plein  épanouissement  de  cette  conscience ;  c'est
prendre  l'état  de  la  conscience  des  grandes  masses
d'ouvriers  comme  un  fait  accompli  et  statuer  ses
infirmités.  On ne rend pas un très grand service aux
prolétaires  en  confiant  à  leurs  minorités
révolutionnaires  le  soin d'accomplir  toutes  les  tâches
qui exigent conscience et détermination. Cette attitude
ne  fait,  au  contraire,  qu'encourager  la  soumission  à
l'idéologie dominante. En agissant de cette manière, les
révolutionnaires finissent par constituer eux-mêmes un
obstacle sur le chemin de la révolution. »24 Ainsi donc,
si le parti agit trop comme un parti révolutionnaire, il
devient un frein à la révolution. Allez comprendre!

Lénine et la Gauche italienne avant la revue Bilan 
des années 1930

La brochure du CCI a aussi  quelques difficultés à se
positionner face à la tradition de la gauche italienne. En
effet,  bien  que  le  CCI  se  revendique  de  la  gauche
italienne,  il  fait  commencer  cette  tradition  seulement
avec le groupe en France et Belgique autour de la revue
Bilan.  De  ce  fait,  la  brochure  rejette  du  revers  de  la
main  toute  l’expérience  de  la  gauche  italienne  avant
Bilan sous prétexte qu’elle serait substitutionniste.

Examinons cela plus précisément. Le CCI fait remonter
la conception substitutionniste à la  tradition socialiste
de la 2e Internationale. Ces conceptions auraient amené
Lénine à reprendre l’idée de Kautsky selon laquelle les
ouvriers ne peuvent arriver à la conscience de classe par
eux-même,  mais  seulement  qu’avec  l’aide  des
intellectuels  bourgeois  socialistes.  Bien  que  le  CCI
critique correctement ce passage particulier du livre de
Lénine  Que faire?, il s’en sert pour rejeter le livre au
complet comme étant la bible du substitutionnisme.25 La
brochure  évoque  les  mêmes  tares  quant  à  la  gauche
italienne sous le leadership de Bordiga dans les années
20. En cela, elle rejette des textes fondamentaux sous
prétexte qu’ils mettent trop d’accent sur le parti et qu’ils
identifient dictature de classe et dictature du parti.

Pour le CCI, aussitôt que le parti assume du leadership
politique  dans  la  lutte  de  classe,  cela  est  considéré
comme  substitutionniste.  Pour  nous  au  contraire,  se
mettre au devant de la lutte de classe et la guider vers
les  objectifs  révolutionnaires  n’est  pas  du  tout
substitutionniste.  C’est  en  fait  l'un  des  rôles
fondamentaux  du  parti  de  classe.  Le  vrai

24 . Brochure du CCI, Organisation communiste et conscience de 
classe, ch. Les théories fausses sur le parti 
(http://fr.internationalism.org/brochures/organisation_communist
e/les_theories_fausses_sur_le_parti). 

25 Voir la première partie de ce texte où nous expliquons en quoi
nous  nous  revendiquons  de  manière  critique  à  Que  Faire?
(http://www.igcl.org/Sur-la-conscience-de-classe). 
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substitutionnisme serait de ne pas se soucier d’élever la
conscience de classe des prolétaires et au lieu d’assumer
le  leadership  politique  de  la  classe,  donner  à   des
spécialistes de la révolution le rôle de faire la révolution
à  la  place  de  la  classe.  Ce  genre  de  conception  se
retrouve  souvent  dans  la  littérature  bordiguiste,  par
exemple :  «Depuis  des  années,  on  nous  reproche  de
vouloir une révolution d'inconscients.  Nous pourrions
répondre que pourvu que la révolution balaye l'amas
d'infamies accumulé par le régime bourgeois et pourvu
que soit brisé le cercle formidable des institutions qui
oppriment  et  mutilent  la  vie  des  masses  productives,
cela  ne  nous  gêne  pas  du  tout  que  les  coups  soient
portés à fond par des hommes non encore conscients de
l'issue de la lutte.»26.  Nous devons rappeler,  contre la
conception  bordiguiste,  que  c’est  dans  le  processus
même  de  la  révolution  que  le  prolétariat  prend
conscience  de  ses  buts  révolutionnaires  sous  le
leadership du parti  de  classe.  Le parti  donne donc la
capacité  politique au  reste  de la  classe  de  détruire  le
vieux système capitaliste. Un parti qui tente de mener
une  masse  d’inconscients  tel  un  état-major  ne  pourra
qu’utiliser des expédients substitutionnistes puisqu’il ne
dirigera pas la classe, il effectuera ses tâches à sa place. 

Les tâches du parti communiste dans la lutte 
révolutionnaire

Au final, c’est sur la question de la révolution russe où
la  bât  blesse.  En  effet,  la  brochure  identifie
correctement  un  des  rôles  du  parti  qu’est  d’élever  la
conscience  de  classe  du  prolétariat :  « Que  font  les
révolutionnaires  pour  assurer  la  marche  de  la
conscience de classe ? Ils participent à chaque lutte et
à son organisation et  ils utilisent, jusqu'au bout et dès
le début, l'élan de chaque combat pour franchir le plus
grand nombre de pas vers la constitution du prolétariat
en  force  capable  d'abattre  le  système  dominant.
Contribuer  à  cet  apprentissage,  tel  est  le  but  de
l'intervention des communistes. (…) L'intervention des
communistes consiste donc essentiellement à stimuler la
marche  en  avant  de  la  conscience  et  du  combat,  à
utiliser chaque moment de la lutte pour faire progresser
une  évolution  qualitative  et  collective  du  prolétariat
vers la révolution mondiale et vers le communisme. »27

Tout cela est correcte, mais non suffisant. S’il est vrai
qu’un  des  rôle  du  parti  de  classe  est  de  favoriser  et
accélérer  le  processus  de  prise  de  conscience  de  la
classe, il  faut aussi souligner l’autre facette tout aussi
importante du parti : le leadership politique dans la lutte
de classe.

Ainsi, si l’on prend l’exemple de la révolution russe, la

26 . Force, violence et dictature dans la lutte des classes, 1946
27 . Brochure du CCI, Organisation communiste et conscience de 

classe, ch. Le rôle des révolutionnaires  
(http://fr.internationalism.org/brochures/oraganisation_communi
ste/le_role_des_revolutionnaires). 

brochure du CCI sanctifie une mythique révolution où
une classe ouvrière pure aurait fait la révolution. « Dans
le  cas  de la  prise  du pouvoir  en Russie,  l'action des
détachements  armés  du  prolétariat  se  fait  sous  le
contrôle  et  la  volonté  collective  de  millions  de
prolétaires.  C'est  le  prolétariat,  conscient  dans  son
ensemble,  qui  décide  et  dirige  la  marche  des
événements  même si  cette  participation ne prend pas
une  forme  spectaculaire  et  anarchique.   En  réalité
l'unité,  la  fusion  des  volontés  révolutionnaires  de
l'ensemble  du  prolétariat  existe.  Elle  vit  par  mille
canaux,  à  travers  les  contacts,  les  échanges
innombrables entre les soviets,  les districts,  le comité
révolutionnaire et les ouvriers, les gardes rouges et les
bolcheviks... Il y a là un feu révolutionnaire qui brûle
partout  de  manière  ininterrompue,  qui  allume  les
énergies,  déclenche  les  initiatives  venues  de  partout.
Les propositions et les décisions naissent spontanément
au  sein  de  cette  masse  de  millions  d'ouvriers.  Et  en
même  temps,  la  conscience  acquise  par  tous  ces
prolétaires  en  armes,  cette  volonté  soudée  vers  un
même  but,  donnent  au  tableau  d'ensemble  une
apparence  de  calme,  de  décision,  de  précision
formidable » (idem).  Ce portrait pourrait être véridique
si on avait souligné l’importance fondamentale du parti
bolchévik dans le processus même de la révolution. En
effet,  c’est  le  parti  de  Lénine  qui  donna  à  la  classe
ouvrière  dans  son  ensemble  la  capacité  politique  de
faire  la  révolution  en  la  dirigeant  vers  les  objectifs
révolutionnaires  du  programme  communiste.  Si  cette
brochure raye de l’histoire le rôle fondamental du parti
bolchévik  c’est  parce  qu’elle  nie  par  principe  le  rôle
dirigeant  du  parti  dans  la  révolution  pour  n’en  faire
qu’un simple « éducateur » de la classe ouvrière.

La Tendance Communiste Internationaliste

Avant de commencer à passer au crible la brochure de la
CWO, nous nous devons de faire une courte remarque
préliminaire.  La brochure est  seulement  signée par  la
Communist Workers Organization, section anglaise de
la Tendance Communiste Internationale, et n’a pas été
encore traduite dans d’autres langues. Il s’agit ici pour
nous  d’une  faiblesse  politique.  De  un,  nous  ne
connaissons pas la position des autres sections de la TCI
sur  cette  brochure.  Par  exemple,  est-ce  que  Battaglia
Comunista,  section  italienne  de  la  TCI,  est  d’accord
avec son contenu? Y a-t-il des divergences, des nuances,
des débats? Nous n’en savons rien. Nous croyons que la
TCI  comme  un  tout  bénéficierait  grandement  d’une
prise de position sur cette brochure. Deuxièmement, le
fait  que  la  brochure  n’ait  pas  encore  été  traduite,  au
moins dans les principales langues internationales pour
le  moment,  contraint  fortement  son  rayonnement
internationale. Ces deux facettes d’une même faiblesse
prennent racine dans une compréhension différente que
nous avons de la centralisation politique par rapport à la
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TCI. Nous espérons pouvoir discuter avec la TCI cette
question plus en profondeur dans le futur.

Nous ne pouvons qu’approuver et soutenir la méthode
que  la  CWO  a  employée  dans  sa  brochure  pour
démontrer sa position sur la conscience de classe.  Au
lieu  de  prendre  un  point  de  vue  « philosophique »  et
abstrait, ce qu’on peut reprocher à certains passages de
la  brochure  du  CCI,  la  CWO  part  du  point  de  vue
historique,  donc  du  point  de  vue  marxiste.  On  y
explique la différence entre le matérialisme bourgeois et
le  matérialisme  historique,  la  différence  entre  la
conscience de classe bourgeoise et celle du prolétariat.
On  y  repasse  ensuite  tous  les  débats  du  mouvement
ouvrier  révolutionnaire  durant  les  19e et  20e siècles.
Nous ne reviendrons pas sur toutes ces questions dans
ce présent travail puisqu’elles ont déjà été traitées dans
la  première  partie.  Notons  au  passage  la  large
communauté d’idées entre nous et la CWO.

La grève de masse

La seule divergence qui pointe et qui serait à débattre
est le rejet de la grève de masse par la CWO. Pour celle-
ci, dans son texte  Grèves de masse, parti et syndicats,
Rosa Luxemburg « défend que dans la grève de masse,
l'économique et le politique sont d'importance égale. »28

Encore selon la CWO, Luxemburg « ne réussit jamais à
analyser le contenu de la lutte et, au final, elle apparaît
comme une apôtre de la spontanéité. »29 

Rosa Luxemburg ne met pas sur un pied d’égalité les
facteurs économique et politique de la lutte de classe.
Plus précisément,  elle affirme que l’économique et  le
politique sont deux facteurs indissociables de la lutte de
classe en général et du processus de prise de conscience
de classe du prolétariat en particulier.  C’est  donc une
conception  dialectique  qui  conçoit  qu’une  prise  de
conscience  politique  se  base  aussi  sur  des  besoins
économiques  d’une  classe  qui  est  révolutionnaire  du
point  de  vue  historique  et  politique  parce  qu’elle  est
exploitée économiquement sous le système capitaliste.
Au contraire le schéma mécaniste de la lutte de classe
va  tendre  à  concevoir  le  parti  comme  une  direction
désincarnée et extérieure au prolétariat qui doit ensuite
injecter le programme révolutionnaire dans la lutte de
classe.

Bref, les arguments de la CWO sont très faibles et nous
nous  revendiquons  pleinement  de  la  conception
luxemburgiste de la grève de masse. « En effet, laissons
de côté la théorie pédante d'une grève de démonstration
mise  en  scène  artificiellement  par  le  Parti  et  les
syndicats  et  exécutée  par  une  minorité  organisée,  et
considérons le vivant tableau d'un véritable mouvement
populaire issu de l'exaspération des conflits de classe et

28 . Class Consciousness and Revolutionnary Organisation, CWO, 
p. 27 traduit par nous.

29 . idem p. 28.

de  la  situation  politique,  explosant  avec  la  violence
d'une  force  élémentaire  en  conflits  aussi  bien
économiques que politiques et en grèves de masse alors
la  tâche  de  la  social-démocratie  consistera  non  pas
dans  la  préparation  ou  la  direction  technique  de  la
grève, mais dans la direction politique de l'ensemble du
mouvement.  La social-démocratie  est  l'avant-garde la
plus éclairée et la plus consciente du prolétariat. Elle
ne  peut  ni  ne  doit  attendre  avec  fatalisme,  les  bras
croisés,  que  se  produise  une  « situation
révolutionnaire »  ni  que  le  mouvement  populaire
spontané tombe du ciel. Au contraire, elle a le devoir
comme toujours  de devancer  le  cours  des  choses,  de
chercher  à  le  précipiter.  Elle  n'y  parviendra  pas  en
donnant au hasard à n'importe quel moment, opportun
ou non,  le mot d'ordre de grève,  mais bien plutôt  en
faisant  comprendre  aux  couches  les  plus  larges  du
prolétariat  que  la  venue  d'une  telle  période
est inévitable,  en  leur  expliquant  les conditions
sociales internes  qui  y  mènent  ainsi  que  ses
conséquences politiques. Pour entraîner les couches les
plus larges du prolétariat dans une action politique de
la social-démocratie, et inversement pour que la social-
démocratie  puisse  prendre  et  garder  la  direction
véritable d'un mouvement de masse, et être à la tête de
tout  le  mouvement au  sens  politique du  terme,  il  faut
qu'elle sache en toute clarté et avec résolution, fournir
au  prolétariat  allemand pour  la  période  des  luttes  à
venir,  une tactique et  des objectifs. »30 Voilà  une
conception  dialectique  de  la  lutte  de  classe.  Il  serait
malhonnête de qualifier ceci de spontanéisme.

Les tâches du parti communiste durant la 
révolutionnaire

Contrairement à la brochure du CCI, celle de la CWO
souligne de manière constante le rôle dirigeant du parti
dans la révolution.  « Le parti prolétarien est un guide,
un leader pour diriger l'action prolétarienne de masse
vers le renversement du vieil ordre. Même si le parti a
un  rôle  important  d'orientation  dans  le  processus
menant  à  l'insurrection,  et  aura  à  diriger  dans  cette
insurrection, en dernière instance c'est la masse de la
classe,  non le  parti,  qui  doit  finalement  renverser  le
vieil ordre en entraînant une plus grande masse encore
dans le processus pour construire un nouveau. »31 C’est
en effet  grâce au leadership politique du parti  que la
classe peut élever sa conscience de manière massive et
peut ainsi  dans le processus révolutionnaire mettre en
place les buts et stratégies du programme communiste.

30 .  Grève  de  masse,  parti  et  syndicats,  p,  150-151.  Notez  au
passage  que  la  CWO  utilise  une  partie  de  ce  passage  pour
atténuer sa propre critique de la Grève de masse… Ce qui vient
affaiblir encore plus son argumentaire contre la grève de masse.

31 . Class Consciousness and Revolutionnary Organisation, CWO, 
p. 35, traduit par nous.
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Par  conséquent  la  question  à  savoir  qui  prend  le
pouvoir, le parti ou classe, dans la révolution devient en
quelque  sorte  un  faux  débat.  Comme  le  souligne  la
CWO  en  discutant  les  événements  de  la  révolution
russe,  « la  distinction  entre  le  parti  et  la  classe
s'estompera dans une situation où le parti,  selon tous
les  critères  mesurables,  aura l'écrasant  soutien de la
masse de la  classe. »  Il  faut  toutefois noter  que si  la
distinction entre classe et parti dans
la révolution tend à s’estomper, c’est
parce que la classe s’élève au niveau
du parti, et non pas parce que le parti
s’abaisse au niveau de la classe. 

La question ne se posera pas ainsi :
qui prend le pouvoir? La classe ou le
parti? Ce sera quelle direction prend
la  révolution?  Le  programme
communiste  sous  la  direction  du
parti  ou  les  différentes  voies  de
garage qu’offriront  les divers partis
bourgeois se réclamant de la classe
ouvrière?  Ainsi  si  nous  prenons
l’exemple de la  révolution russe,  il
ne fait aucun sens de se questionner
sur  qui  a  effectivement  pris  le
pouvoir,  la  classe  ou  le  parti?
Toutefois,  l’analyse juste  d’Octobre
fait  ressortir  que  le  programme
révolutionnaire  des  bolcheviks  a
répondu aux besoins de la masse de
prolétaires  et  cette  orientation  a
dominé les autres orientations réformiste, kérenskiste et
menchevik. 

Le parti  ayant un rôle de leadership politique et étant
parti-pris actif dans la lutte de classe, il va de soi que
ses militants exerceront des fonctions de pouvoir dans
les organismes unitaires. Mais, et c’est là une distinction
fondamentale,  ils  le  feront  en  tant  que  leadership
politique qui doit assurer l’élévation politique du reste
de la classe. Jamais ils doivent effectuer ces tâches en
tant  que  spécialistes.  Le  parti  est  l’avant-garde  de  la
classe, pas une élite séparée de celle-ci.

L’État durant la période de transition

En  conclusion,  force  est  de  constater  que  malgré
quelques  divergences  plutôt  secondaires  avec  la  TCI,
nous nous retrouvons aujourd’hui à être davantage en
accord avec la brochure de la CWO que celle du CCI.
La brochure du CCI, bien qu’elle contient certains bons
développements,  n’arrive  pas  à  affirmer
catégoriquement la nécessité du rôle dirigeant du parti
de  classe  et  par  conséquent  ouvre  la  porte  à  des
conceptions conseillistes. Au contraire, la brochure de la
CWO, tout en partant de prémisses théoriques solides,
affirme tout haut le rôle dirigeant du parti. Cela ne fait
que renforcer notre point de vue selon lequel la TCI a

un  rôle  central  aujourd’hui  parmi  les  groupes  de  la
gauches  communistes  et  dans  le  processus  de
regroupements de ces groupes.

De  plus,  il  faut  réaffirmer  le  principe  de  base  de  la
gauche  communiste  en  lien  avec  les  leçons  que  la
révolution  russe  nous  a  légué,  un  principe  qui  est
d’ailleurs le patrimoine commun du CCI et de la TCI.

Jamais  le  parti  de  classe  ne  doit
fusionner avec l’État de la période de
transition.  Ou  comme  la  CWO
affirme avec raison à plusieurs reprise
dans  sa  brochure,  « les  partis
prolétariens ne sont pas des partis de
gouvernement. »32

Cela s’explique simplement par le fait
qu’après  la  prise  de  pouvoir  par  le
prolétariat,  deux  pôles  antagoniques
se  forment  dans  la  société  post-
révolutionnaire.  Le  premier  pôle  est
celui de la révolution mondiale dont
les  intérêts  sont  le  plus  clairement
exprimés  par  le  parti  communiste
mondial.  L’autre pôle est celui de la
gestion  du  territoire  révolutionnaire
par divers organismes que représente
un  « semi-État »,  c’est-à-dire  l’État
de  la  période  de  transition  qui  gère
une  société  qui  bien  qu’elle  soit
entrée  dans  un  processus  de
transformation  révolutionnaire,
contient  encore  pleins  de  vieilleries

capitalistes.33 La tension entre ces deux pôles dépend du
rapport  de  force  de  la  révolution.  Si  la  révolution
mondiale  gagne  du  terrain,  alors  les  transformations
économiques  s’accélèrent  et  l’État  de  la  période  de
transition tend à s’éteindre. Si au contraire la révolution
mondiale  est  étouffée,  alors  l’État  de  la  période  de
transition  devient  rapidement  le  « socialisme dans  un
seul pays ». Si le parti de classe s’étatise, c’est qu’il a
perdu tout son caractère révolutionnaire pour devenir un
parti de gouvernement, comme la social-démocratie et
le stalinisme en leur temps.

Il serait bénéfique à la gauche communiste de remettre à
l’ordre  du  jour  une  discussion  sur  la  période  de
transition, discussion qui ne serait qu’un moment de la
discussion générale qui accompagnera le processus de
regroupement des révolutionnaires.

Robin, février 2017

32 . idem, p. 39
33 . «fléau dont le prolétariat hérite dans sa lutte pour arriver à sa

domination  de  classe  mais  dont  il  devra,  comme  l’a  fait  la
Commune  et  dans  la  mesure  du  possible  atténuer  les  effets,
jusqu  ‘au  jour  où  une  génération  élevée  dans  une  société
d’hommes  libres  et  égaux  pourra  se  débarrasser  de  tout  ce
fatras gouvernemental».  (Engels,  Préface de  La Guerre Civile
en France).
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Sur le rôle et la structure de l'organisation révolutionnaire

La Tendance Communiste Internationaliste (TCI) a publié en anglais sur son site web  un texte sur  Le rôle et la
structure de l'organisation révolutionnaire34 que le PCint-Battaglia Comunista avait présenté pour la 2e Conférence
des groupes de la Gauche communiste en 1978. L'introduction par la Communist Workers Organization, le groupe
de  la  TCI  en  Grande-Bretagne,  précise  que  cette  publication  «  fait  partie  d'une  discussion  sur  (…)  le  parti
révolutionnaire au sein de la TCI [...et...] espère qu'elle relancera le débat sur les différentes questions qui se posent
pour la formation d'un véritable parti international et internationaliste de classe ». Pour notre part, et en lien avec nos
débats internes sur la question de la conscience de classe (cf. l'article précédant dans ce numéro), nous avons décidé
de participer au débat de la TCI en nous prononçant formellement sur ce texte. Même si certaines formulations
peuvent sembler datées car elles s'adressaient à des questions d'alors, ce texte fournit une base programmatique sur
laquelle les groupes et militants se revendiquant aujourd'hui de la Gauche communiste devraient se prononcer. Pour
notre part, nous en adoptons les points des deux premières parties que nous publions ici. La dernière partie de ce
texte, La classe et le parti, sera reproduite dans le prochain numéro de cette revue. Outre le manque de place dans ce
numéro, cette partie est celle qui pose le plus de questions en traitant les “ groupes communistes d'usine ” mis en
avant par le PCint à l'époque. Nous y reviendrons donc dans Révolution ou Guerre #8..

Afin  de  faire  participer  le  maximum  de  camarades  à  notre  réflexion  et  au  débat  ouvert  par  la  TCI,  nous
accompagnons notre publication du texte par des commentaires (résultant de notre discussion interne) sur chaque
point qui sont entre crochets et en italique. Certes, cette manière de faire a le désavantage de ne pas être exhaustive.
Mais elle a le mérite de pointer clairement les accords et  les niveaux de compréhension des questions tout  en
favorisant la réflexion et la discussion critique. Nous invitons donc le plus grand nombre, groupes, cercles, militants,
sympathisants, à participer à ce débat à partir du texte de la TCI et ainsi à être facteur actif du “  regroupement ”
autour de celle-ci, comme pôle de référence politique, en vue de développer au maximum les bases politiques pour le
parti de demain.

Un dernier mot : nous n'avons pas complètement repris la traduction française réalisée à l'époque par le Courant
Communiste International pour la conférence. Comme toute traduction d'un texte politique, la compréhension et le
positionnement politiques déterminent aussi la qualité de la traduction quelles que soient l'honnêteté et la volonté du
traducteur. La traduction originale, sans nul doute de qualité, n'en est pas moins affaiblie par la démarche encore
nettement marquée par le conseillisme qui affectait cette organisation d'une part et d'autre part par l'ignorance de
l'histoire du PCint en Italie depuis 1943 dont elle souffrait alors.

Le GIGC, février 2017

Le rôle et la structure de l'organisation révolutionnaire
(PCint-Battaglia Comunista, 1978)

Conscience communiste

Nous  retenons  comme  acquis  à  la  théorie
révolutionnaire la position théorique élaborée par Marx
dans  L'idéologie  allemande,  confirmée  par  l’œuvre
pratique  et  théorique  de  Lénine,  reconfirmée  par  les
deux premiers congrès de la 3e Internationale et dans la
formation du Parti Communiste d'Italie, défendue par la
Gauche italienne au sein du comité d'Entente et tout au
long des années 1930 et 1940. Selon ces acquis :

[Nous partageons cette introduction car elle souligne la
continuité théorique et programmatique du mouvement
ouvrier en particulier de ses organisations politiques,
ou parti, depuis la Ligue des communistes à nos jours.
C'est  un  point  fondamental  qui  démarque  la  Gauche
communiste  de  nombreux  courants  et  groupes

politiques  s'affichant  comme  révolutionnaires.  Il  ne
s'agit  pas  là  d'une  question  formelle,  d'un
“ fétichisme ” d'organisation, mais de la volonté de se
réapproprier la méthode qui  doit  fonder la pensée et
l'action des  communistes,  méthode que nous pouvons
appeler “ méthode de parti ”]

1- Puisque l'histoire est l'histoire de la lutte des classes,
c'est  le  prolétariat  qui  accomplira  le  pas  décisif  pour
faire  passer  l'humanité  du  monde  de  la  nécessité  au
monde de la liberté. 

[Ce  premier  point  réaffirme  deux  des  principes
essentiels  du  marxisme –  la  lutte  des  classes  comme
moteur  de  l'histoire  et  le  prolétariat  comme  classe
exploitée et révolutionnaire à la fois. Évidemment, sans
réserve, nous le faisons nôtre]

34 . http://www.leftcom.org/en/articles/2016-08-28/the-revolutionary-party-and-the-working-class.
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2 –  Le  prolétariat  ne  peut  conquérir  progressivement
une position de force au sein de la société capitaliste ;
l'existence  continuelle  du  mode  de  production
capitaliste ne diminue pas progressivement le pouvoir
de  la  bourgeoisie  comme  c'était  le  cas  avec  les
précédentes  classes  ascendantes  qui  s'affrontaient  aux
classes  exploiteuses  précédentes.  Au  contraire,  le
pouvoir du capital sur la société tend à devenir absolu et
s’exerce sur les couches les plus profondes de la société
civile.

[Toujours basé à la fois sur l'expérience historique  - ici
la Commune de Paris – et sur la théorie marxiste et le
programme communiste, ce point réaffirme le caractère
révolutionnaire  du  prolétariat  et  rejette  toute
conception  “ progressive ”,  ou  “ réformiste “  du
processus  menant  au  socialisme  par  le  biais  de
réformes  ou  de  positions  acquises  tel  que  la  gauche
bourgeoise en général, les partis socialistes, et surtout
le  gauchisme  stalinien,  trotskyste  et  anarchiste,  le
défendent sous une forme ou une autre. La tendance à
la domination absolue du capital ne fait que confirmer
cette exigence d'affrontement à l'État capitaliste et de
rupture révolutionnaire active.]

3- Dès l'existence même d'une classe dans une position
forcée  d'antagonisme  décisif  contre  d'autres  classes
« surgit la conscience de la nécessité d'une révolution
radicale,  conscience  qui  est  la  conscience
communiste »  (K.  Marx,  L'idéologie  allemande,
www.marxists.org). 

[La révolution prolétarienne fait appel à la conscience
et il s'agit de la conscience communiste. Il est tout aussi
important  de  relever  que  le  texte  se  fonde  sur
L'idéologie  allemande œuvre  dans  laquelle  K.  Marx
développe  sans  doute  le  plus  profondément  sur  la
conscience de classe. À ce titre, il s'agit d'un ouvrage
théorique  de  la  plus  haute  importance  pour  le
mouvement communiste.]

4- C'est lors de périodes de crise, quand la bourgeoisie
n'est  plus  capable  de  contrôler  l'explosion  des
contradictions inhérentes à son mode de production et à
ses  relations  sociales,  que  la  possibilité  d'un
renversement révolutionnaire du pouvoir bourgeois est
mis à l'ordre du jour historique. 

[Nous  sommes  globalement  d'accord.  Mais  il  nous
semble que la formulation reste un peu trop floue. En
effet, on ne sait pas quand, ou dans quelles conditions
(hormis une “ période de crise ”), la bourgeoisie n'est
plus capable de contrôler l'explosion des contradictions
du capitalisme. C'est plus clair dans la formulation de
Lénine, parce qu'elle réintroduit la notion de lutte des
classes,  lorsqu'il  dit  dans  La  maladie  infantile  du
communisme « que c'est seulement lorsque “ ceux d'en
bas ”  ne  veulent  plus  et  que  “ ceux  d'en  haut ”  ne

peuvent  plus  continuer  de vivre  à l'ancienne manière,
c'est alors seulement que la révolution peut triompher ».
N'en reste pas moins complètement valable le fait que la
révolution n'est pas possible à tout moment et qu'il faut
que les conditions historiques objectives et subjectives
soient  réunies  pour  qu'elle  puisse  avoir  lieu  avec
succès]

5-  La  révolution  « n'est  donc  pas  seulement  rendue
nécessaire parce qu'elle est le seul moyen de renverser
la  classe  dominante,  elle  l'est  également  parce  que
seule une révolution permettra à la classe qui renverse
l'autre de balayer toute la pourriture du vieux système
qui lui colle après et de devenir apte à fonder la société
sur  des  bases  nouvelles »  (idem).  Et  « Une
transformation massive des hommes s'avère nécessaire
pour  la  création  en  masse  de  cette  conscience
communiste,  comme  aussi  pour  mener  la  chose  elle-
même  à  bien;  or,  une  telle  transformation  ne  peut
s'opérer  que  par  un  mouvement  pratique,  par  une
révolution » (idem). 

[Encore  une  fois,  le  PCint  s'appuie  avec  raison  sur
L'idéologie  allemande.  Le  processus  qui  mène  le
prolétariat  à  la  révolution est  un processus  au cours
duquel c'est la classe prolétarienne comme un tout qui,
en  luttant  contre  le  capitalisme  et  ensuite  en  le
détruisant,  « par  un  mouvement  pratique »,  acquiert
“ en masses” la conscience communiste]

6- Durant la période qui précède et durant le processus
révolutionnaire lui-même, la conscience communiste est
portée par une minorité d'individus de la classe ouvrière
et  d'autres  classes.  Mais  elle  provient  de  l'existence
même  du  prolétariat,  de  la  nature  objective  des
antagonismes de classe, et  se réfère continuellement à
lui. Elle tire sa force et sa nature matérialiste de cette
situation  objective  et  est  ainsi  le  patrimoine  de
l'ensemble de la classe. 

[En  parlant  de  « la  création  en  masse  de  cette
conscience  communiste  (…)  par  une  révolution »  K.
Marx  distingue  deux  dimensions  de  la  conscience
communiste, sa profondeur – le programme communiste
–  et  son  extension  dans  les  grandes  masses
prolétariennes.  Tant  que  cette  «  création  en  masse »
n'est  pas  acquise,  la  conscience  communiste  reste
“ portée ”35 par une minorité plus ou moins grande de
révolutionnaires. Pour autant, la conscience de classe
n'est pas extérieure à la classe puisqu'elle provient de
son  existence  même.  Ce  point  fournit  la  base  pour
comprendre la question du parti. Celui-ci est inhérent à
la  classe  précisément  parce  que  sa  conscience  est

35 . Nous avons traduit “ è portata ” (“ est portée ”) du texte italien
d'origine  qui  correspond  plus  à  notre  compréhension  du  rôle
dynamique  spécifique  des  communistes  que  notre
compréhension de la version anglaise publiée par la CWO qui
utilise “ is found ” (“ se trouve ”).
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hétérogène.  Donc  une  partie  en  son  sein  est  plus
consciente  d'où  son  importance  et  sa  responsabilité
particulières. Cette position fondamentale se base sur
la  compréhension  matérialiste  des  rapports  de
production capitaliste et en particulier sur le fait que la
concurrence  capitaliste  tend  aussi  à  mettre  en
concurrence les prolétaires entre eux en tant que force
de travail.]

7- Comme expression du mouvement historique et du
programme du prolétariat, la conscience communiste ne
peut  être  définie  comme  “ idéologie ”  dans  le  sens
marxiste. Au contraire, c'est l'instrument le plus complet
pour  comprendre  la  réalité  sociale  et  économique
comme un tout car son but est de changer cette réalité
elle-même. Tandis que la conscience de la bourgeoisie
révolutionnaire était dirigée contre les aspects externes
du pouvoir aristocratique et était basée sur la nécessité
de substituer  une classe  exploiteuse par  une autre  (la
bourgeoisie),  la  conscience  communiste  est  dirigée
contre la nature de classe de la société présente et de
toutes les sociétés antérieures : son but est l'élimination
des divisions de classe. Ce n'est pas la dernière théorie
dans le sens propre du terme mais c'est certainement la
dernière théorie révolutionnaire. La preuve en est que
les  idéologies  qui  se  sont  détachées  du  marxisme
révolutionnaire dans les pays soit-disant “ socialistes ”
(qui  sont  pour  les  communistes  des  formes  de
capitalisme  d'État  pleinement  intégrées  dans  les
alignements  internationaux  de  la  classe  ennemie)
reprennent voie, parfois mal, les voies traditionnelles de
l'idéologie bourgeoise classique.

[Nous partageons ce point à l'exception de la dernière
phrase. Il est plus juste et précis de parler d'abandon et
de  trahison  du  marxisme  par  les  partis  communistes
staliniens.  Le  terme  “ se  sont  détachés ”  pourrait
laisser entendre que leur “ réflexion ” aurait évolué à
partir du marxisme, presque en continuité avec lui, ce
que les partis de gauche et gauchistes actuels affirment
et que les communistes doivent dénoncer et combattre.
Sans doute,  le texte datant de 1978,  s'agit-il  là d'une
formulation que la TCI (et le PCint) ne reprendrait pas
à son compte aujourd'hui.]

8-  Le  rapport  qui  lie  la  classe  à  sa  conscience
communiste est le même que celui qui lie la classe à son
exercice futur de sa dictature du prolétariat :  il  réside
dans  les  contradictions  sociales  et  économiques
objectives, dans la dynamique même de l'histoire. Il ne
sera pas présent  dans les  esprits  et  la  psychologie  de
tous  les  prolétaires  tant  qu'ils  ne  seront  pas  prêts  à
réaliser leur propre histoire.

[La  première  phrase  est  très  importante  car  elle
s'appuie  sur  une  compréhension  “ dialectique  et
matérialiste ”  du  devenir  historique  comme  facteur
matériel du présent et qu'elle exprime la compréhension

du lien entre la perspective révolutionnaire finale et le
développement de la conscience de classe.  Tout aussi
importante  est  la  deuxième  partie  qui  distingue  de
nouveau la conscience communiste et son étendue dans
la classe comme un tout]

9- Il faut définitivement rejeter et lutter contre la théorie
– étrangère au marxisme et typique de l'idéalisme petit-
bourgeois – qui défend que la conscience communiste
peut  se  développer  et  se  généraliser  en  dehors  du
processus révolutionnaire lui-même. Elle est basée sur
le principe idéaliste de la supériorité des idées et elle ne
peut que tromper les révolutionnaires potentiels par une
vision impossible de la réalité, en les éloignant de leur
tâche  inévitable  comme  communistes  et  en  entravant
leur travail. 

[Le texte s'appuie ici précisément sur ce que K. Marx
développe en particulier dans l'Idéologie allemande36,
le  texte  rejette  l'idéalisme  –  comme  démarche  et
méthode de compréhension. Il en souligne le danger, en
particulier  celui  d'ignorer  le  combat  révolutionnaire
pratique mené par le prolétariat  international comme
classe en particulier dans sa dimension politique, c'est-
à-dire  dans  son  affrontement  permanent  aux  forces
politiques de la classe capitaliste “ en milieu ouvrier ”
tels les syndicats et les partis de gauche et gauchistes].

10-  Cette  thèse  fondamentalement  anti-marxiste  a  été
adoptée par le mouvement communiste de conseil qui,
partant  d'une  évaluation  erronée du  processus  de
révolution et  contre-révolution en Russie,  est  arrivé à
des  positions  étrangères  et  opposées  à  celle  du
mouvement communiste. 

[Ce  point,  ainsi  que  le  précédent,  rejette  clairement
l'apolitisme et l'économisme combattu en son temps par
Lénine.  Aujourd'hui,  c'est  l'anarchisme tout  comme le
courant  “ conseilliste ”  issu  du  “ mouvement
communiste de conseil ” des années 1930, qui sont les
porteurs  de ce  même apolitisme  qu'il  faut  combattre.
En particulier,  ce  courant  dénonce l'expérience de la
révolution russe et du parti bolchevique comme ayant
été des expériences bourgeoises.  Il  est  ainsi  amené à
rejeter  des  acquis  théoriques  et  politiques
fondamentaux de l'expérience révolutionnaire russe et
européenne  des  années  1917-1923  tel  le  rapport  du
prolétariat  à  l'État  capitaliste  et  à  l'État  issu  de
l'insurrection ouvrière, c'est-à-dire celui de la période
de  transition  du  capitalisme  au  communisme,  sur

36 .  « Comme,  dans  leur imagination,  les  rapports  des  hommes,
tous leurs faits et gestes, leurs chaînes et leurs limites sont des
produits de leur conscience, les jeunes-hégéliens, logiques avec
eux-mêmes, proposent aux hommes ce postulat moral : troquer
leur conscience actuelle contre la conscience humaine, critique
ou égoïste,  et  ce  faisant,  abolir  leurs  limites.  Exiger ainsi  la
transformation  de  la  conscience  revient  à  interpréter
différemment  ce  qui existe,  c'est-à-dire  à l'accepter au moyen
d'une interprétation différente » (Marx, L'idéologie allemande).
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l'exercice de sa dictature de classe ; tout comme sur le
rôle de direction politique du parti  dans le processus
révolutionnaire  et  sur  l'insurrection  ouvrière  et
l'affrontement à l'État.]

11-  Une  position  proche  de  celle  du  mouvement
communiste  de  conseil  et  qui  doit  aussi  être  rejetée,
reconnaît  que  seul  le  processus  révolutionnaire  peut
rendre  possible  que  la  conscience  communiste  se
généralise mais qui réduit cela à “ la conscience de la
nécessité de la  révolution ”,  renonçant  ainsi  à la lutte
organisée contre les forces hautement organisées de la
bourgeoisie ;  bien  que  les  tenants  de  cette  position
parlent  de  révolution,  ils  œuvrent  en  fait  pour  la
préservation  du  capitalisme  et  pour  l'hégémonie  d'un
des deux blocs impérialistes. 

[Certaines  parties  de  ce  courant,  groupes  ou  cercles
politiques,  ne  s'affichent  pas  comme “ conseillistes ”,
voire  se  revendiquent  de  “ toutes  les  gauches
communistes ”, parfois même de la Gauche communiste
d'Italie et en arrivent même à « parler de révolution » et
de parti. En réduisant la conscience à la seule nécessité
de la révolution, elles réduisent le rôle des communistes
à la seule propagande pour “ l'idée de la révolution car
nécessaire ”.  Ainsi,  elles  ignorent  la  dimension
politique concrète  de chaque  combat  quotidien de  la
lutte prolétarienne – quelle qu'en soit son étendue et sa
profondeur  –  dans  lequel,  par  définition,  comme
éléments les plus “ conscients ” parce que “ portant ”
le programme communiste, les groupes communistes et
le  parti  ont  un rôle  essentiel  permanent  et  crucial  à
jouer.  Le  résultat  en  est  qu'elles  repoussent  à
“ demain ”,  à  la  révolution,  la  constitution  du  parti
théorisant ainsi une attitude passive et souvent hostile
au processus concret y menant. Cette vision oppose la
dimension  spontanée  du  combat  de  classe  à  sa
dimension  politique  sans  en  voir  le  lien  dynamique
(dialectique)37.  Dans  ce  sens,  et  même  si  le  texte  du
PCint  répond  à  la  situation  impérialiste  de  1978,  le
constat  du caractère  “ négatif ” du conseillisme sous
toutes ses  formes pour la  lutte prolétarienne est  plus
que jamais d'actualité.]

12-  De  même,  nous  devons  rejeter  la  position  selon
laquelle  la  conscience  communiste,  l'héritage  complet
des principes, des thèses, et les positions pointant vers
la  révolution  communiste,  est  donnée  une  fois  pour
toutes,  et  ne  change  pas  d'une  phase  historique  du
mouvement à une autre. Ceux qui gravitent autour de
cette  position  oublient  que  la  conscience  communiste
est directement liée à la classe et à l'expérience qu'elle
vit objectivement dans sa subordination au capital.  Ils

37 . « Plus grand est l'élan spontané des masses, plus le mouvement
prend d'extension, et plus vite encore s'affirme la nécessité d'une
haute  conscience  dans  le  travail  théorique,  politique  et
d'organisation  de  la  social-démocratie  [des  organisations
communistes et du parti] » (Lénine, Que faire?).

oublient  donc  que  les  thèses  et  positions  doivent  se
modifier  avec  les  changements  de  la  situation  réelle
dans laquelle vit la classe. Le problème principal est de
reconnaître les caractéristiques de la lutte de classe au
travers de tous ces changements et d'en tirer les leçons
nécessaires. Naturellement, toutes les variations dans le
mode de production capitaliste ne peuvent,  malgré les
théories bourgeoises des partis communistes nationaux,
modifier la substance de fond de la société de classe, sur
le fait que le prolétariat est, et reste, la classe qui reste
exploitée  économiquement  et  socialement  socialement
et politiquement dominée .

[Ce point est tout aussi important car il rejette la vision
d'invariance du programme communiste telle qu'elle fut
développée par le courant  dit  “ bordiguiste ” issu du
PCint  après la  scission de 1952 et  qui  transforme le
programme et les positions en dogme et non en méthode
d'action.  Il  insiste beaucoup sur  les  changements qui
peuvent avoir lieu dans la classe. Le programme peut et
doit s'enrichir  des  expériences  historiques  –  succès
(temporaires) et défaites – et du mouvement de la classe
révolutionnaire.]

L'organisation des révolutionnaires : le parti

1-  Dans  toute  la  période  menant  à  la  révolution,  et
même  durant  la  phase  initiale  de  la  révolution  elle-
même,  la  conscience  communiste  est  portée  par  une
minorité ; c'est-à-dire que seule une minorité possède et
agit sur la base de cette conscience. C'est un fait réel et
concret au-delà de toute discussion. Cette minorité a le
devoir de forger les outils nécessaires à la  classe pour
qu'elle développe, dans les moments de crise du mode
de production capitaliste, ce “ mouvement pratique ”, la
révolution  –  le  seul  moyen  pour  que  la  conscience
communiste de masse mûrisse dans la classe elle-même.
Dans  le  sens  le  plus  complet,  l'organisation  de  la
minorité révolutionnaire est le parti. 

[Nous  sommes  d'accord  avec  ce  point  qui  est  très
important.  Il  n'est  que  l'application  conséquente  du
point 6 de la première partie. En particulier, et même si
le PCint ne reprend pas notre formulation, il introduit
la distinction entre deux dimensions de la conscience de
classe :  la  conscience  communiste  portée  «  par  une
minorité »  et  « la conscience communiste de masse »,
c'est-à-dire entre la conscience de classe (le programme
communiste)  et  son  extension  plus  ou  moins  élargie
dans la classe comme un tout, dans ses masses, selon
les moments et  le développement de la lutte entre les
classes.  Cette  distinction  est  essentielle  pour  pouvoir
fonder et comprendre l'existence, la nécessité et le rôle
réel du parti comme organe de direction politique de la
classe]

2- Le parti a la tâche permanente de redonner à la classe
le patrimoine entier de thèses, principes, et expressions
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de la lutte pour le communisme tels que la conscience
communiste les a développés à  partir des expériences
que la classe ouvrière a elle-même vécues. 

[On voit très bien le lien étroit entre le parti et la classe
et  la  tâche  principale,  fondamentale,  du  premier.  Le
parti ne peut rien faire sans l'expérience historique de
la  classe.  Il  en  tire  ses  positions.  Mais  la  classe  est
impuissante si le parti n'agit pas, ou plutôt ne lutte pas,
pour  “ redonner ”,  “ renvoyer ”,  à  la  classe  son
patrimoine  théorique,  de  principes  et  de  positions
politiques]

3-  Le  parti  est  donc  le  medium  à  travers  lequel
s'exprime le rapport entre la classe et sa conscience pour
tout   l'arc  historique  de  l'existence  du  capitalisme  et
durant  la  période  de  transition  du  capitalisme  au
communisme. 

[Nous  sommes  d'accord  sur  le  lien  entre  le  parti,  la
classe  et  sa conscience,  sachant  que le  parti  est  une
partie de la classe. De même, nous sommes d'accord –
et voulons insister –  sur le fait que ce rapport entre la
classe et sa conscience ne se pose pas seulement lors
des périodes révolutionnaires mais aussi, et de manière
permanente,  tout  au  long  de  l'histoire,  «  de  l'arc
historique »,  du  capitalisme  et  donc  du  prolétariat,
force de travail exploitée et révolutionnaire à la fois, et
cela  y  compris  durant  la  période  de  transition  du
capitalisme au communisme tant que les classes n'ont
pas  été  totalement  supprimées,  c'est-à-dire  tant  que
toute l'humanité n'a pas été intégrée au prolétariat ce
qui  sanctionnerait  à  son  tour  sa  disparition  comme
classe]

4- La prise du pouvoir par la classe ouvrière, et donc le
début de la révolution pour l'ensemble de la société, est
possible uniquement durant les crises du capitalisme et
quand la classe reconnaît ses propres intérêts historiques
dans  les  principes  et  le  programme  des
révolutionnaires ;  quand,  durant  l'assaut  contre  l'État
bourgeois,  elle se rassemble autour du parti  et  de son
programme. 

[Nous sommes d'accord même s'il faudrait préciser au
moins deux points : la prise du pouvoir n'est possible
qu'après  qu'ait  existé  une  période  de  double  pouvoir
entre  l'État  bourgeois  et  les  conseils  ouvriers  comme
organes  de  l'insurrection  et  de  la  dictature  du
prolétariat  à venir – leçon historique (positive)  de la
révolution russe de 1917 et (négative) de la révolution
allemande de 1918-1919 ; s'il  est  fondamental  que la
classe  se  rassemble  autour  du  parti  et  de  son
programme pour la prise de pouvoir, cela ne veut pas
dire  qu'elle  adopte  déjà  dans  son  ensemble  le
programme comme tel. Il ne faudrait pas conclure de ce
point que le parti n'a qu'à exhiber son programme et le
jour  où  le  prolétariat  accepte  celui-ci,  ce  serait

mécaniquement la révolution.  Pour que le prolétariat
puisse adopter son programme et se regrouper autour
de la force matérielle qui l'exprime, le parti, il convient
que les communistes – déjà regroupés en parti ou non –
soient partie-prenante de tout le processus de prise de
conscience.]

5-  Les hauts et les bas de l'organisation-parti reflètent
fidèlement les hauts et les bas de la vie de la classe. Elle
disparaît presque durant les périodes de profond reflux
quand  la  bourgeoisie  règne  en  maître  au  niveau
économique  et  politique.  Mais  tout  comme
l'antagonisme objectif entre les classes ne peut jamais
disparaître,  la  conscience  communiste  qui  est  nourrie
par cet antagonisme ne peut jamais non plus disparaître.
Elle peut pourtant être réduite au point où l'organisation
des  révolutionnaires  semble  avoir  disparue.  C'est
particulièrement  le  cas  quand  la  défaite  de  la  classe
mène à la peur et  à  la désillusion dans les  rangs des
révolutionnaires eux-mêmes et donc à la confusion et à
l'aberration au niveau de la conscience communiste. Ce
fut confirmé en Italie dans la période autour de 1948
quand  la  victoire  définitive  du  stalinisme38  –  qui  a
désarmé la classe et mené à reforger ses propres chaînes
– provoqua la division dans les rangs de l'organisation
unifiée, le Parti Communiste Internationaliste, qui avait
surgi en 1943 comme réponse à un possible réveil de la
classe de la profonde dépression du stalinisme. 

[Nous  sommes  particulièrement  d'accord  avec  le  fait
que la conscience de classe ne peut jamais disparaître
même si son extension dans les masses est extrêmement
réduite et minoritaire. Par ailleurs, les “ bas ” de la vie
de la classe ne sont pas tant les dominations au niveau
économique  et  politique  –  qui  existeront  tant  que
n'auront  pas  été  détruits  le  mode  de  production
capitaliste  pour  la  première  et  le  pouvoir  d'État
capitaliste  pour  la  seconde  –  mais  surtout  dans  la
domination idéologique bourgeoise massive.  Enfin,  ce
point  pose  la  question  du  maintien  de  l'existence  du
PCint  “ comme Parti ” comme tel  après  la  « victoire
définitive  du  stalinisme ».  Nous  n'avons  pas  abordé
cette question, juste mentionné, lors de nos discussions
internes.  Elle  peut  sembler  aujourd'hui  d'ordre
secondaire  pour  ce  qui  est  de  l'existence  du  Partito
Comunista  Internazionalista  depuis  1943 à  nos  jours
d'autant que la TCI affirme clairement de ne pas être le
parti.  À  ce  titre,  nous  ne  sommes  pas  sûrs  qu'elle
représente  un  véritable  enjeu  politique  aujourd'hui,
encore moins une divergence de principe.]

6- L'existence de plusieurs organisations revendiquant
le titre de parti n'affaiblit en rien la continuité du parti et

38 .  Le  stalinisme  était  clairement  victorieux  en  1928 en  URSS
mais on se réfère au rôle du Parti communiste italien réformé
sous la direction de l'homme de main loyal à Staline, Togliatti,
pour  établir  la  paix  sociale  en  Italie  dans  la  période  d'après-
guerre [Note de la CWO].
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la nécessité pour les militants de le défendre. Telle fut la
tâche des camarades de la fraction de gauche en France
et Belgique vis-à-vis du parti fondé à Livourne en 1921
tout  au  long  de  la  période  dans  laquelle  la
3e Internationale et le pouvoir des soviets n'avaient pas
encore,  selon  leur  estimation,  terminé  leur  cycle  de
dégénérescence.  Il  s'achève  avec  la  participation  de
l'Union soviétique à la guerre d'Espagne comme agent
de  la  contre-révolution  et  dans  un  des  blocs  dans  la
guerre  impérialiste  mondiale.  La  défense  de  la
continuité  révolutionnaire  se  cristallisa  alors  dans  le
nouveau Parti Communiste Internationaliste qui réunifia
dans  ses  thèses  et  programme  tout  le  corpus
d'expérience et d'élaboration de la période précédente.
Le fait que ce parti se divisa par la suite en deux troncs39

et  que  l'un  d'entre  eux  donna  vie  à  des  groupes  et
courants  qui  furent  souvent  ouvertement  contre-
révolutionnaires (nous pensons à  Invariance)40 n'a pas
mené à la disparition totale ou à la trahison des bases du
programme de 1943. 

[Nous sommes d'accord avec ce point et en particulier
la  première  phrase.  De  même,  nous  partageons  et
considérons comme point fondamental de méthode et de
combat  « la défense de la continuité révolutionnaire ».
Pour  ce  qui  concerne  la  Gauche  communiste  dite
“ italienne ”,  elle  va du congrès  de fondation du PC
d'Italie en 1921 jusqu'à la fondation du PCint en 1943,
en passant par le Comité d'Entente (1925) annonçant le
combat de fraction, la fraction “ italienne ” en France
et  Belgique dans les années 1930 autour de la revue
Bilan,  et  durant la guerre. Il  convient ici de rappeler
que, à l'annonce de la constitution du parti en Italie, la
fraction italienne à l'étranger se  prononce en accord
avec  la  constitution  du  parti.  Nous  pensons  que  la
constitution du Parti  en 1943 était  dictée,  justifiée et
donc nécessaire par les circonstances prévalant  alors
en Italie  du fait  du mouvement  de la  classe  ouvrière
d'une part et, d'autre part,  dans l'attente de réactions
ouvrières en Europe dont certaines expressions étaient
déjà  apparues,  particulièrement  en  Allemagne,  à
l'image de ce qui s'était passé en 1917-1919. Le fait que
ce schéma ne se soit  pas reproduit n'enlève rien à la
validité de cette constitution même si,  par la suite,  le
parti “ formel ” a perdu sa raison d'être du fait du recul

39 . C'est une référence à Bordiga et à la rupture des bordiguistes
avec le Parti communiste internationaliste (Battaglia comunista)
en  1951-52.  Un  prochain  article  soulignera  les  divergences
organisationnelles entre les deux tendances mais des précisions
sur la rupture peuvent être trouvées dans  Bordiga, au-delà du
mythe par O. Damen.

40 .  Invariance fut la première scission dans le camp bordiguiste
(en 1966, mais il y en a beaucoup depuis) et la seule du vivant de
Bordiga.  Menée  par  Jacques  Camatte,  elle  dénonça  les
bordiguistes  pour  leur  virage  opportuniste  “ activiste ”.
Finalement,  Camatte  conclut  que  toutes  les  organisations
politiques étaient des “ rackets ” et que la classe ouvrière était
une “ classe pour le capital ” sans espoir de faire la révolution.

prolétarien qui a suivi.]

7- Même si nous ne pouvons exclure la possibilité d'un
soulèvement  révolutionnaire  dans  un  pays  sous  la
direction d'un parti “ national ” à un moment où le parti
mondial  du  prolétariat  ne  serait  pas  encore  formé,
l'expérience  historique  passée  et  la  concentration
croissante  supra-nationale  de  l'impérialisme  nous
enseigne  que  les  révolutionnaires  doivent  chercher  à
forger le parti international sur la base de la plateforme
théorique  et  programmatique  exprimée  par  la
conscience communiste des révolutionnaires depuis un
demi siècle. À la supranationalité du capital, c'est-à-dire
les intérêts de classe identiques de la bourgeoisie dans
tous les pays,  s'oppose la supranationalité des intérêts
prolétariens. Une révolution qui est victorieuse dans un
seul  pays  ne  survivra  pas  longtemps  si  elle  n'a  pas
l'active solidarité du prolétariat mondial, non seulement
au  niveau  défensif,  mais  aussi  au  moyen  de  l'assaut
révolutionnaire  contre  tout  le  système  capitaliste.  Le
parti mondial de la révolution est essentiel à l'exécution
de  ce  plan  stratégique  vital  et,  parce  qu'il  se  voue  à
l'assaut généralisé contre le capital, il subordonnera à ce
plan  la  tactique  de  sa  section  dans  le  pays  où  la
révolution a éclaté en premier et a vaincu. 

[Subordonner  les  orientations  politiques  tactiques
“ nationales ”  (ou  territoriales)  aux  exigences  de
l'extension  internationale  de  la  révolution  est  une
question de principe que seule, parmi les oppositions à
la dégénérescence de l'Internationale  Communiste,  la
Gauche  italienne  a  défendue  et  portée  de  manière
pratique  et  conséquente  contre  le  parti  russe  et
l'Internationale  en  voie  de  stalinisation.  Nous  avons
une réserve sur ce point lorsqu'il envisage la possibilité
d'un parti  “ national ” qui  demande à être discuté et
clarifié.]

8- C'est la perspective que le parti aura pour son travail
international. La supranationalité des intérêts prolétarien
et  la  stratégie du parti  se  reflétera dans l'organisation
centralisée  du  parti.  Le  parti  est  l'instrument
indispensable de la révolution prolétarienne car seul le
parti  peut  incorporer  dans  sa  plateforme  politique
programmatique les développements en cours provenant
de la situation objective de la classe, développements
qui  autrement  resteraient  extrêmement  incohérents  et
des proies faciles pour le sectarisme et le corporatisme –
les deux étant des expressions de l'idéologie bourgeoise
– avant même d'être frappé par la répression de l'État
bourgeois.  Il  est  essentiel  que le parti  soit  solidement
regroupé  autour  de  ses  positions  centrales,  qu'il  soit
organisé  sur  le  principe  du  centralisme  et  non  du
fédéralisme. Tout comme la classe transmet au parti les
multiples  et  parfois  contradictoires  expériences  pour
qu'il les élabore dans un programme unifié et le retourne
à la classe, au sein du parti lui-même les expériences de
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l'activité  militante  et  les  positions  stratégiques  et
tactiques peuvent aller de la périphérie vers le centre et
retourner vers la périphérie. 

[La  question  de  l'organisation  et  du  fonctionnement
centralisé internationalement du parti n'est pas qu'une
simple question “ organisationnelle ” : une des leçons
transmises par la “ gauche italienne ”, est précisément
que  cette  centralisation  se  base  sur  l'unité  et
l'homogénéité  politique «  autour  de  ses  positions
centrales » ce qui requiert le développement permanent
d'une  vie  politique  interne  parcourant  l'ensemble  du
parti. Pour notre part, nous considérons que ce mode

de  fonctionnement  centralisé  au  niveau  international
doit déjà être développé dans la vie et le développement
des groupes communistes actuels. Ceux-ci ne peuvent se
considérer  comme  des  expressions  locales  ou
nationales mais directement comme des expressions du
prolétariat international quelles que soient leurs limites
géographiques. Il ne s'agit donc pas simplement d'une
question  “ de  fonctionnement  d'organisation ”  mais
d'une  méthode  d'action  et  de  pensée  indispensable
appliquant  le  principe  de  l'internationalisme
prolétarien au quotidien]

(Fin de la première partie du texte du PCint)

Extraits des Thèses de la fraction communiste abstentionniste du parti
socialiste italien (1920).

(…)  La  conception communiste  et  le  déterminisme économique ne  font  pas  des  communistes  des
spectateurs passifs du devenir historique, mais au contraire d'infatigables lutteurs. La lutte et l'action
deviendraient  pourtant  inefficaces  si  elles  se  séparaient  des  conclusions  de  la  doctrine  et  de
l'expérience critique communiste.
L'œuvre révolutionnaire des communistes se fonde sur l'organisation en parti des prolétaires qui, à la
conscience des principes communistes, joignent la décision de consacrer tous leurs efforts à la cause de
la révolution. Le parti, organisé internationalement, fonctionne sur la base de la discipline envers les
décisions de la majorité et des organes centraux désignés par celle-ci pour diriger le mouvement. (...)
Ce qui distingue les communistes n'est  pas de proposer dans toutes les situations et dans tous les
épisodes  de  la  lutte  de  classe  la  mobilisation immédiate  de  toutes  les  forces  prolétariennes  pour
l'insurrection générale, mais de soutenir que la phase insurrectionnelle est l'aboutissement inévitable
de la lutte et de préparer le prolétariat à l'affronter dans des conditions favorables pour le succès et le
développement ultérieur de la révolution.

Selon les situations, que le parti peut mieux évaluer que le restant du prolétariat, il  peut donc se
trouver devant la nécessité d'agir pour précipiter ou pour retarder le moment du heurt décisif.

En toute hypothèse,  la tâche spécifique du Parti  est  de combattre aussi  bien ceux qui,  en voulant
précipiter à tout prix l'action révolutionnaire,  pourraient pousser le prolétariat au désastre,  que les
opportunistes qui exploitent toutes les circonstances où l'action décisive est déconseillée, pour bloquer
définitivement le mouvement révolutionnaire, en détournant l'action des masses sur d'autres objectifs.
Le Parti communiste, au contraire, doit l'amener toujours plus sur le terrain d'une préparation efficace
à l'inévitable lutte finale armée contre les défenses du principe bourgeois. 

 (http://www.pcint.org/). 

- 29 -

http://www.pcint.org/


NOS POSITIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTRE ACTIVITÉ

• 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 GIGC 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, et des groupes de la Gauche communiste
qui se sont développés en particulier dans les années 1970 et 1980
et qui sont issus de ces fractions. 
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