
Aux faux amis 

Combattre le défaitisme actuel 

 

Contre le culte de la spontanéité 

Le mouvement actuel est en partie dominé par un courant de pensée qui répugne à toute organisation 
commune sérieuse (voir notre Bilan autocritique du mouvement loi travail 1 2016) ou qui se demande 
"comment construire une force sans construire une organisation"1. Ces gens se demandent souvent pourquoi 
le mouvement général ne prend pas plus, contrairement aux précédentes luttes des années 2000... Pourquoi 
une grande partie des masses s'écarte de la lutte alors que le contexte y est très propice. Il ne s'agit pas ici de 
ressacer le contexte objectif (confort matériel, répression, dépolitisation) mais de comprendre la faiblesse 
subjective de certaines conceptions militantes.  Certes, tout révolutionnaire est régulièrement abasourdi par 
les explosions de colère et de révolte qu'un peuple ou un groupe est capable de mener spontanément, mais 
certains ne jurent actuellement que par ces actions spontanées auxquelles les foules et les masses devraient 
instinctivement prendre part.  

Commençons par une brève analyse de l'évolution théorique de ce mouvements : 2 

Prenons deux livres récents qui circulent dans la jeunesse et ont contribué à développer ce culte de la 
spontanéité. 

Tout d'abord, A nos amis, du « comité invisible », qui prétend apporter de nouvelles réponses, "enrichies" 
des expériences des soulèvements arabes et des occupations de places en occident. 

Dans l'ouvrage du comité invisible, car c'est sans doute lui qui a le plus diffusé ses idées dans les milieux 
autonomes, il y a une série de choses vraies qui méritaient d'être redites : que la crise générale a commencée 
depuis las années 70, que la crise sert de prétexte à la contre-révolution préventive, pour liquider encore plus 
nos acquis et comme méthode de gouvernement, la mobilisation réactionnaire des masses par la bourgeoisie, 
qu'il faille mener l'enquête sur les forces, qu'une partie du pouvoir réside dans les flux de communications et 
de marchandises (déjà soulevé par Marx dans le Capital). Qu'il nous faille, pour construire une force 
révolutionnaire, articuler les mondes, les intelligences et les techniques (page 97) dans un mouvement 
historique (ce qui ne s'oppose pas, pour nous, à un futur système de gouvernement) et qu'il nous faille une 
idée de ce que serait une victoire. Nous partageons l'idée (page 95) que ce n'est pas la faiblesse des luttes qui 
explique l'évanouissement des perspectives révolutionnaires mais l'absence de perspectives révolutionnaires 
crédibles qui explique la faiblesse des luttes.  Pour nous, la thèse du comité invisible contribue à cette 
absence de perspective  révolutionnaire crédible et à l'affaiblissement qualitatif puis quantitatif de nos luttes.  

D'autres hauteurs comme Hazan et Kamo dans Premières mesures révolutionnaires, s'inscrivent dans ce  
même courant et compléteront les exemples. Moins poétique et plus perspicace dans l'analyse de ce qui 
maintien le système, ils se rallient malheureusement à la mode du moment en troquant "une organisation 
révolutionnaire ni possible ni souhaitable" pour "le jeu des amitiés, des espoirs partagés, des luttes menées 
en commun (...)"(page 107- 108) et "une nouvelle idée de la vie, disposition à la joie" (page 39). 

 

                                                 

1 page 233, A nos amis, comité invisible. 
2 Nous avons préféré cibler la critique sur le courant autonome ou anarchiste dit "appeliste" issu de l'appel du comité invisible pour 
son influence néfaste dans les différents courants anarchistes et autonomes et donc dans le mouvement tout entier.  



Le problème commence chez le comité invisible par la thèse bourgeoise3 et individualiste du pessimisme en 
l'humanité4: "ruine des intériorités", "épuisement des ressources subjectives" "le monde est fatigué de 
l'humain" "fatigués de l'humanité" "le moment est venu de quitter le navire, de trahir l'espèce". (page 33, A 
nos amis) Cette absence de ressource subjective vient justement du manque de théorie, ou d'une "théorie" ici 
présente, qui nous fait revenir aux premiers balbutiement du socialisme, qui nous coupe de tout l'héritage 
historique des luttes et des plus grandes expériences révolutionnaires. 

Comment se prétendre révolutionnaire et abandonner l'idée d'aller vers l'utopie : "Tous ont toujours exprimé 
la même aspiration neurasthénique à l'établissement d'une ère de paix et d'abondance stérile, ... , où les 
contradictions seraient enfin résolues, et le négatif résorbé." "Toute l'originalité et tout le scandale du 
marxisme fut de prétendre que pour accéder au millenium, il fallait en passer par l'apocalypse économique, 
... . Il n'y aura jamais de paix sur cette terre. Abandonner l'idée de paix est la seule paix véritable." (pages 
38- 39) 

Aujourd'hui (suite aux premières expériences socialistes) aucun révolutionnaire sérieux ne prétend que la 
lutte des classes serait abolie une fois la révolution faite ou le socialisme instauré (c'est l'un des apports du 
Maoïsme), mais abandonner l'idée d'un communisme5 sans guerre ou chacun pourrait vivre convenablement 
selon ses besoins est un aveux terrible de renoncement pour un révolutionnaire du 21ème siècle où tout est 
rendu possible.  

Pour appuyer leur idée centrale, à savoir le culte de la spontanéité pure et de la simple auto-organisation 
quotidienne dans la lutte, ces ouvrages prennent pour appui les soulèvements dans les pays arabes et les 
occupations quasi-spontanées de places qu'ils auraient "observés"6. En alléguant des choses purement 
fausses (ou qui détermina justement leurs limites): "pas de leadeur, pas d'organisation, pas de 
revendication, pas de programme" (page 42). Outre que cela est faux, car ces occupations de place, aussi 
diverses qu'elles étaient, se dotaient souvent d'organes (coordination, commissions, etc) afin d'établir des 
dates communes voire des plateformes de revendications liées au travail, à la santé, la fin de l'austérité et des 
diktats du FMI pour l'Europe et la destitution du tyran ou du régime dans les pays arabe. Pourquoi ne vanter 
que ces expériences qui justement par leur "trop de spontanéité", leur manque de revendications unies et 
claires, d'organisation, ont représenté des grands espoirs déchus ? L'explosion de colère qui délia les langues 
en Tunisie, Egypte, Maroc, qui fit parfois tomber ou remplacer les symboles des régimes ne fit jamais 
tomber réellement ces pouvoirs. Ce que la bourgeoisie de droite et gauche appela révolution n'en fut pas, 
justement car aucune structure n'était capable de faire tomber ces systèmes voire de les remplacer, malgré 
des "transitions démocratiques" qui représentèrent plus souvent la contre révolution. 

C'est bien sûr le propos de ces thèses : refusé d'être gouverné et de gouverner, résumé par le mot d'ordre 
"soyons ingouvernables". L'abandon de la révolution pour être éternellement "des rebelles" : "Ce qui se 
construit ici, ce n'est ni la nouvelle société à son stade embryonnaire, ni l'organisation qui renversera 
finalement le pouvoir pour en constituer un nouveau, c'est la puissance collective qui, par sa consistance et 
son intelligence, voue le pouvoir à l'impuissance, déjouant tour à tour chacune de ses manœuvres". (pages 
44-45)  

L'essentiel de la thèse ne peut être mieux résumé qu'ici. Elle propose de se passer des décisions d'Etat, de 
refuser celles qui nous touchent, comme si cela allait le faire se désagréger petit à petit, ou comme si ce 

                                                 

3 Bourgeoise car c'est la bourgeoisie qui défend l'idée en s'appuyant sur des faits historiques isolés, que l'humanité n'a jamais été 
que la guerre de tous contre tous, la domination des plus forts sur les plus faibles, et que leur domination est un mal pour un bien. 
Alors qu'au contraire jamais l'humanité n'a connu de son existence période aussi autodestructrice.  
4 Ce qui est moins le cas chez Hazan et Kamo. 
5 Au sens de disparition des classes et de l'Etat. 
6 Et non participé activement.  



mode de vie représentait le nec plus ultra de la liberté. C'est un mélange du mouvement hippie et 
d'anarchisme individualiste7.  

Toute cette thèse est simplement un renoncement à la révolution. Mais elle porte à confusion par ses 
airs de radicalité et ses références à la littérature révolutionnaire. 

Cette thèse porte également en elle notre affaiblissement par la critique des organes de lutte et de la 
démocratie directe, assemblées, comités de lutte, collectifs, coordinations (voir bilan autocritique du 
mouvement loi travail 2016) qui permettaient une auto-organisation locale, voir globale. Définis ici comme 
de "nouveaux futurs gouvernements" à combattre.  

L'organisation des assemblées qui permettait d'avancer avec la division (qui caractérise les forces 
progressistes actuelles) et de dépasser le contrôle et la direction des luttes par la gauche 
bourgeoise/réformiste est ici critiqué.  Dépassement de la gauche bourgeoisie qui était la condition même à 
ce qu'une grande partie des masses rejoignent les luttes locales, les manifestations plus radicales et les 
actions de résistance sérieuse.  

En l'absence d'un parti réellement révolutionnaire reconnu par tous, les assemblées, comités de lutte, ou 
conseils, soviets, sont nécessaires pour unifier nos actions et nos pensées dans la lutte. Ce courant semble lui 
vouer un mépris (surement du fait d'en avoir été à l'écart lors des luttes du CPE, LRU dirigées par ces 
organes). 

"Le mouvement des places fut d'un coté ... le crach sur le réel, ... , de l'autre un moment exceptionnel de 
rencontres, d'actions, de fêtes, et de reprise en main de la vie commune. C’est ce que ne pouvait voir 
l’éternelle micro-bureaucratie qui cherche à faire passer ses lubies idéologiques pour des « positions de 
l’assemblée » et qui prétend tout contrôler au nom du fait que chaque action, chaque geste, chaque 
déclaration devrait être « validée par l’assemblée » pour avoir le droit d’exister. Pour tous les autres, ce 
mouvement a définitivement liquidé le mythe de l’assemblée générale, c’est-à-dire le mythe de sa 
centralité. L’assemblée est le lieu où l’on est contraint d’écouter des conneries sans pouvoir répliquer, 
exactement comme devant la télé (?!?) ; en plus d’être le lieu d’une théâtralité exténuante et d’autant plus 
mensongère qu’elle mime la sincérité, l’affliction ou l’enthousiasme. L’extrême bureaucratisation des 
commissions a eu raison des plus endurants, et il aura fallu deux semaines à la commission « contenu » 
pour accoucher d’un document imbuvable et calamiteux de deux pages qui résumait, pensait-elle, « ce à 
quoi nous croyons". (page 58 59) 

" Qu’avec le « mouvement des places », le fétichisme de l’assemblée générale soit allé au gouffre n’entache 
en rien la pratique de l’assemblée. Il faut seulement savoir qu’il ne peut sortir d’une assemblée autre chose 
que ce qui s’y trouve déjà." (page 60) 

"..., la démocratie directe, dans son formalisme, est d'abord une affaire d'angoissés." (page 62) 

"Dans les assemblées, groupe de travail, collectifs, comités, ce qui est à éviter, c'est le formalisme, l'idée que 
la prise de position doit suivre une procédure standard inspirée du modèle parlementaire." Prenant mal 
appui sur la commune : "En mars 1971, c'est le comité central de la garde nationale - un "avènement 
d'obscurs" dit Lissagaray - ce sont des non-élus, des illégitimes qui organisent la prise de prise de pouvoir 
du peuple, chasse la réaction et font fonctionner les services publics. Tout change quand ce comité cède la 
place au conseil général de la Commune. Régulièrement élu par les 20 arrondissements, il sera incapable 
                                                 

7 Hippie: Par le fait de penser que c'est en constituant une micro société coupé de l'Etat que les gens se rallieront tous à ce projet 
progressivement. 
Anarchiste Individualiste : Par le fait de penser qu'il ne faut surtout pas chercher à reconstituer un mode de gouvernance et de 
prises de direction alternative, chacun pouvant toujours agir sans rendre de comptes à la société environnante. 



d'organiser la résistance, perdant son temps en discussions stériles..." (page 62, Hazan et Kamo, Premières 
mesures révolutionnaires) 

 " Une autre instance de décision est l'assemblée générale, en principe soumise aux règles de la "démocratie 
directe". La encore la variété des situations, des mœurs, des liens, des modes d'expression ne peut que se 
trouver amputée par le cadre uniforme de la procédure." (page 62, idem) 

 

Tout mode d'organisation formelle est balayé sous de mauvais prétextes:  Le fait que peu de choses "sortent 
de ces assemblées et commissions" sur certaines occupations de places (en Europe) n'est pas du à sa 
"bureaucratisation" mais bien à son manque d'expérience et de maturité politique vis-à-vis du reste du 
mouvement (coupure entre ces occupations et les militants traditionnels en Europe) et justement du manque 
de militants expérimentés et d'organisations capables de transmettre ces savoirs-lutter. La faiblesse politique 
de ces occupations/assemblées venait "de ce qui s'y trouve déjà" (comme ils le disent eux-mêmes), la 
médiocrité et inexpérience politique de ce qui a constitué en partie ces places occupées dont nombreux 
(même parmi les leadeurs) sont entré en politique ici. Sans avoir été forgés à l'école d'un syndicat de classe8 
par exemple, (ce qui ne fut pas le cas au Maghreb ou le rôle des syndicalistes fut important notamment dans 
les petites villes) même si les mots d'ordre avancés instinctivement "Que se van todos" (Argentine) "Nous 
sommes les 99%", etc étaient des mots d'ordre plus révolutionnaires, plus à gauche que les revendications du 
"mouvement syndical" habituel. Cette déception sur "l'assemblée" vient en fait de la déception du non 
fonctionnement de "l'horizontalisme pure" dans un contexte où les individus sont "atomisés" (selon les 
propres mots du CI) et se construisent leurs idées individuellement derrière leurs écrans et non 
collectivement par des organisations communes et régulières dont peuvent contribuer des assemblées 
régulières. C'est à dire du développement inégal de la conscience de classe qui se transforme dans une 
assemblée horizontale en soupe au choux. 

Premièrement ce rejet naît du refus contre-révolutionnaire d'accepter que pour battre un Etat il faudra un 
contre-pouvoir organisé donc, oui, un nouveau système de gouvernement ou de direction. La question du 
pouvoir  reste centrale. Il n'existe pas une grève  ou lutte victorieuse dans une boite qui ne soit menée soit 
par une assemblée, un comité ou le syndicat directement qui se dote d'un fonctionnement formel pour rester 
transparent, démocratique et unitaire. 

Deuxièmement ce rejet naît de la contradiction, du refus d'assumer, qu' il y a nécessairement une avant-garde 
plus expérimentée qui mène la lutte, qui mène ces assemblées et qui mènera même inévitablement "les 
espaces informels et spontanés" prônés dans ces textes. Il naît du refus d'assumer qu'ils sont, eux-mêmes, 
une avant-garde, dont celle de cet ouvrage nous renvoie en marche-arrière: en érigeant la faiblesse en culte.  

Enfin il naît du rejet de la médiocrité des organisations réformistes incapables de créer un contre-pouvoir 
prolétaire efficace  (voir II Contre le crétinisme réformiste, légaliste et révisionniste). En somme il manquait 
à ces assemblées une direction, une avant-garde de type révolutionnaire. 

Pour ce qui est de l'exemple bidon de la commune, on croit rêver à lire qu'une bande de militaires 
"illégitimes" du "comité central" de la commune valait mieux à prendre le pouvoir spontanément et à diriger 
que les délégués ensuite élus. Tout d'un coup le comité invisible n'a plus de problème avec une avant-garde 
autoproclamée issue de l'armée ... Mais c'est justement cet échec d'une des premières expériences socialiste 
et de démocratie directe,  que fut la commune, qui fera dire à Marx il y a 150 ans la nécessité du parti et de la 

                                                 

8 On entend par syndicat de classe, ceux capable d'organiser et de mener une lutte dure, soutenue par les travailleurs avec des 
actions de blocage et une négociation seulement avec le rapport de force comme c'est le cas à Saint Denis (travailleurs du ménage 
des gares), postiers du 92, chez les Goodyears, etc. Voir également le site Ou va la CGT?. 



dictature du prolétariat pour vaincre la bourgeoisie (voir partie III- Pour le parti et le centralisme 
démocratique). 

On est également loin de l'autonomie Italienne9 qui prônait une organisation locale pour dépasser un PC 
devenu réformiste, qui se dotait d'organes décisionnels, qui coordonnait ses campagnes au niveau régional, 
etc. Qui a manqué d'une coordination nationale justement. On est loin de l'expérience des femmes de la 
commune qui sous l'impulsion de "l'union des femmes" appelaient à élire des délégués pour centraliser une 
direction capable de résister sur les barricades10. 

La seule chose proposée par ces "amis" après avoir mis à la poubelle nos outils et expériences de 
démocratie directe est le culte du quotidien "auto-organisé" et "l'amitié": 

"La capacité d'auto-organisation quotidienne qui s'y déployait et qui parvenait, par endroit, à nourrir 3000 
personnes à chaque repas, à bâtir un village en quelques jours ou à prendre soin des émeutiers blessés signe 
peut-être la véritable victoire politique du "mouvement des places". (page 62) Comme si cette simple 
capacité d'auto organisation créatrice qui a toujours existé dans les luttes se suffisait à elle même, au 
détriment des formes d'organisations et de prises de décisions communes. Comme si cette auto-organisation 
n'était pas justement renforcée par de bonnes formes d'organisations, comme si elle représentait à elle seule 
le pouvoir subversif avec la joie et les amitiés. On a envie de rire ou pleurer.11 

 Pour Hazan et Kamo dans Premières mesures révolutionnaires, la révolution proposée est aussi "d'abolir 
l'économie" (page 45), "science du contrôle des esclaves" (page 47), "l'abolition du capitalisme c'est avant 
tout l'abolition de l'économie" (page 48), "la fin de la dictature de l'économie aura pour conséquence quasi 
mécanique la fin de l'Etat" (page 53).   Il faut avoir vécu dans un confort certain toute sa vie pour penser 
qu'il suffit d'abolir l'économie  pour ne plus à avoir à poser sa question. Abolissons d'abord les conneries. 

L'organisation et même la "convergence des luttes" est déclarée impossible sauf au niveau local si les 
"affinités de ville à village, de quartiers à quartiers"(page 108)  suivent les travailleurs en grève12. Ce qui 
importe sont les affinités entre villages et quartiers... Comme si ces liens n'existaient déjà pas lors des luttes 
de classes réelles... C'est un constat pessimiste au lieu d'une perspective sérieuse qui leur sert de conclusion. 
Ils finissent, pour conclure l'ouvrage, par "rencontrons nous" (page 109). Deux siècles d'expériences pour en 
arriver là sur le plan théorique...  

Ceux ayant participé aux dernières luttes fortes contre le CPE, LRU, retraites, mais aussi dans leurs boites, 
savent combien ces assemblées ou comités de luttes décisionnelles, certes parfois lourdes, sont 
déterminantes pour développer une lutte, pour rallier les masses et garder l'unité malgré les courants 
politiques, combien elles ont participé à ce que des "non militants" aillent tisser des liens avec les autres 
secteurs, combien de fois elles ont permises de partir en manifestation tous ensembles, en actions de 
blocages, ces liens d'amitiés justement, etc. Combien la discussion de leurs plateformes de revendications et 
les débats passionnants ont permis d'agréger du monde et de nous éduquer politiquement, combien leurs 
commissions pouvaient être efficace lorsque "instinctivement" une masse de personne se joignaient à elles et 
à des militants plus expérimentés en leurs seins. Sans compter la joie d'isoler les réformistes (UNEF), les 
                                                 

9 Pour un historique simple de l'autonomie italienne, voir le mémoire du camarade Sebastien Schifres : 
http://sebastien.schifres.free.fr/master.sommaire.html 
10 Voir par exemple Nathalie Le Mel, Une bretonne féministe et révolutionnaire, Eugène Kerbaul. 
http://www.codhos.org/?exposition=les-jocondes-du-codhos&salle=1871-la-commune 
11 Le livre prend également honteusement appuis sur la division des forces Palestiniennes (page 168) pour dire que celle ci permet 
de contrer plus facilement l'armée sioniste, tout comme le serait une résistance divisée et liée uniquement par des liens d'amitié en 
France. Cette argument est grossier dans une période ou la résistance Palestinienne est en conséquence justement très affaiblie et 
en recul depuis les accords d'Oslo. Le comité invisible prône encore une fois la défaite. 
12 "La seule convergence des luttes imaginable est territoriale : une lutte dans une usine de pneus (...) peut emmener avec elle tout 
le territoire et toutes les vies qui seront affectées par sa défaite." Eric Hazan et Kamo, Premières mesures révolutionnaires. 



bureaucrates trop légalistes ou sectaires, d'acclamer l'intervention endiablée d'une personne sortie de nulle 
part.13 Accepter la décision commune au sein de ses assemblées/comités même si l'on est en minorité, c'est 
rompre avec l'individualisme bourgeois (ou anarchiste), c'est se préparer à faire corps et peuple.  

Mais ça, le comité invisible ne peut en parler, car à l'époque où il circulait sur les facs et en région parisienne 
il était à l'écart de ces luttes, réfugié dans un squat payé par mamie en bon intellectuel assis. 

Pour notre part nous ne sommes pas des fanatiques de l'assemblée générale formelle, des comités de lutte et 
de la démocratie directe comme pouvaient l'être certains communistes libertaires, mais nous pensons qu'à 
certains moments elles permettent le ralliement du peuple à des mots d'ordres plus à gauche que la direction 
réformiste de la gauche bourgeoise, elles permettent de mener la lutte des classes dans le bon sens, 
d'apprendre à nous gouverner nous-même, d'entrer en politique et de faire connaître les points de vus 
révolutionnaires dans une période de relative liberté démocratique14. Le mot d'ordre "tout le pouvoir aux 
soviets" est parfois juste mais seule une organisation centralisée peut pousser encore plus loin (et plus 
unitaire) la lutte (en se dotant d'une vision et stratégie commune à plus long terme) et vaincre définitivement 
(voir III- Pour le centralisme démocratique et le parti). 

Après les cuisants échecs des luttes des places sur lesquels le comité invisible prend appui en exemples, la 
seule chose positive qu'il est possible de retenir c'est la conscience politique et l'organisation qu'il en reste ou 
non. Nous ne prétendrons pas en avoir fait l'enquête ici. Bien sûr, les révolutionnaires aiment les rencontres, 
les amitiés, les fêtes, (sauf les trotskistes peut-être) la capacité créatrice qui règne dans les luttes, mais cela 
ne peut constituer notre seul horizon révolutionnaire. 15 

Etrangement le CI observe bien en début de livre (page 17) ce qui fait notre faiblesse et notre désavantage : 
"Ce qui caractérise les 1% c'est  qu'ils sont organisés." "Ce qui nous manque c'est une vision partagée de la 
situation". D'où l'importance de la théorie et de l'organisation commune. 

"Les pillages de Tottenham démontre suffisamment que l'on cesse d'être pauvre dés que l'on commence à 
s'organiser" L'idée est là, mais le problème aussi : le pillage en émeute représente "l'organisation" à son 
paroxysme pour ces faux amis. 

Ce sont de faux amis.  

Les échecs et frustrations que va laisser cette idéologie dans la jeunesse combative, c'est le désespoir, puis 
des actions minoritaires violentes et isolées16 et au pire le ralliement d'une partie de la jeunesse aux ennemis 
fascistes qui sembleront mieux organisés. La jeunesse combative, prête à en découdre contre ce système 
pourri, comprend déjà que ce culte de la spontanéité ne peut suffire à entrainer la masse du peuple pour un 

                                                 

13 Plus grave cet apprentissage de la non organisation sérieuse et de la non prise de décision nous rend extrêmement faible lorsque 
des camarades sont en prison et doivent être libérés. En témoigne l'écroulement du comité du 18 mai qui cherchait à libérer les 
réprimes du Quai de Valmy. Les camarades membres ou proches d'organisations sérieuses connaissent des peines bien moins 
lourdes que les personnes isolées. 
14 En effet il ne pourrait pas en être de même en cas de victoire imminente du fascisme de nécessaire prise des armes pour mener la 
révolution ou vaincre la contre-révolution. L'expérience nous a montré que la démocratie direct ou la collectivisation dans ces 
moments mène à la défaite (Espagne). 
15 Le CI tente tant bien que mal d'exposer une sorte de romantisme du communisme utopique existant durant les occupations de 
places (p 234) "sans chefs et sans problèmes". Lors de leurs visites ils devaient donc se tenir loin des martyres et militants d'avant 
garde, enlevés et disparus. Il tente également de réfuter le matérialisme dialectique et la résolution des contradictions par la 
"stratégie" de Foucault visant à établir des liens entre les mondes par une connexion de l'hétérogène (p229). D'abord la résolution 
des contradictions passe aussi par une stratégie et des alliances entre les mondes (fronts, etc) de deux, réfuter la théorie des classes 
antagoniques peut mener aux thèses fascistes qui cherchent à faire coexister en harmonie les classes. 
16 Bien qu'aucun bilan sérieux des expériences de la lutte armée menée dans les pays impérialistes n’ait été tiré, on sait qu'elle ne 
peut fonctionner à elle seul, aussi coupée des masses. 

 



changement de société. Seule la petite bourgeoisie à l'abri de leurs riches parents, peut ne pas remettre en 
cause ce culte d'autosatisfaction. Nous, nous battons pour notre classe "par tous les moyens nécessaires" et 
donc d'abord par l'organisation sérieuse. 

Mais cette tendance radicale du culte de la spontanéité nait aussi du rejet des organisations actuelles 
dominées par la gauche bourgeoise, petite bourgeoise et réformiste. 

 

Contre le crétinisme réformiste, révisionniste et légaliste 

Pour développer ce point nous nous appuierons principalement sur notre expérience acquise dans les luttes 
que nous avons menées dans les facs et en dehors, au sein du syndicalisme de combat ainsi que sur les textes 
du MER-PCR du canada, du (n)PCI italien ou de l'internationale communiste sur le syndicalisme 
révolutionnaire. Le PCR est un Mouvement révolutionnaire issu du syndicalisme de combat étudiant qui a su 
sortir des universités et a mené un travail théorique sur le syndicalisme de collaboration de classe dont les 
écrits restent parfaitement actuels:  

"La bourgeoisie a asséné de terribles coups au prolétariat ces dernières années : au plan économique et 
social, des coupures, des fermetures d’usines, des relocalisations et des  restructurations ; au plan 
idéologique,  c’est l’éducation bourgeoise et les mécanismes de sélections qui reproduisent les rapports 
sociaux bourgeois ; au plan politique, c’est l'appareil d'État capitaliste qui renforce, contrôle, réprime et 
domine tous les aspects de la vie.  

Pour y arriver, la bourgeoise a patiemment travaillé à récupérer, intégrer, les syndicats, organisations 
populaires et la jeunesse à ses projets.  C’est ainsi que peu à peu, la direction petite bourgeoise du 
mouvement populaire et l’aristocratie ouvrière, une partie du mouvement étudiant, leurs réseaux, leurs 
organisations, leurs journaux, ont été amenés à jouer le rôle de chiens de garde des intérêts du capitalisme. 
En utilisant leur position privilégiée, ces forces contrôlent et dominent idéologiquement le prolétariat et 
s’assurent de briser toute velléité d’action révolutionnaire. L’indice de cette récupération peut se voir dans 
la chute drastique des conflits de travail alors que les lois spéciales et les lock-outs se multiplient. On peut 
aussi le voir à travers la dépendance financière des organisations face à l’État tout comme chez les 
fédérations étudiantes devenues de véritables clubs-écoles des parti politiques bourgeois.   

Mais pour terminer le travail, la bourgeoisie doit encore réussir à éliminer l’une après l’autre toutes les 
améliorations que le prolétariat a réussi à arracher aux cours des années. Pour atteindre ces objectifs, la 
bourgeoisie procède de différentes façons : coupures directes, modifications qui rendent inopérantes les 
mesures en faveur des masses prolétariennes ou bien en laissant pourrir les structures qui en assurent la 
gestion  (les écoles, les hôpitaux, etc.). 

On se retrouve ainsi dans la situation où, d’un côté, de plus en plus de personnes seront amenées à lutter 
pour défendre les avancées sociales arrachées de hautes luttes, pour résister aux attaques de la bourgeoisie 
impérialiste et en viendront possiblement à menacer l’ordre social existant alors que de l’autre, les 
directions du mouvement ouvrier, populaire et étudiant au lieu de préparer les affrontements à venir 
rabattent les masses vers le réformisme, l’électoralisme, et toutes les autres alternatives politiques qu’offre 
le capitalisme pour se maintenir. 

En l’absence d’une direction révolutionnaire pour le prolétariat, c’est l’orientation de collaboration de 
classe et le réformisme, qu’il soit modéré ou radical, qui s’expriment « naturellement » comme des 
représentations des intérêts généraux du prolétariat.  Cette politique, ou devrions-nous plutôt dire ces 
politiques, sont mises en œuvre dans les organisations de défense de la classe ouvrière par les forces 



annexées par la bourgeoisie et  par conséquent représentent les efforts de la bourgeoisie et ses alliés pour 
influencer  et détourner le prolétariat de ses réels intérêts. À plus petite échelle  on retrouve ces mêmes 
courants avec les mêmes objectifs dans le mouvement étudiant.   

Cette réalité se constate dans notre façon d’affronter les problèmes majeurs produits par le capitalisme. 
Nous affrontons les attaques de la bourgeoisie sans être en mesure de réellement faire autre chose que de 
tenter de conserver certains acquis, sans jamais être capable d’en arracher de nouveaux. Cette façon 
d’affronter les capitalistes — en improvisant, en ordre dispersé, sans but réel, sans stratégie et sans tactique 
— n’est pas le fruit du hasard.  Cette façon de lutter est  le résultat pratique de l’incorporation  pendant une 
longue période, des idées et des méthodes de luttes acceptées et contrôlées par la bourgeoisie dans nos 
luttes.    

Dans la crise générale en cours, le réformisme est une politique dépourvue de résultats favorables aux 
masses. La bourgeoisie impérialiste ne peut satisfaire même les intérêts particuliers des couches de la 
société qui lui sont pourtant gagnées et, le peu qu’elle est forcée de donner d’une main, elle le reprend avec 
l'autre.   Bref, la période de crise qui s’est ouverte pour la bourgeoisie impérialiste n'est pas une période ou 
elle concède facilement des améliorations. Les prolétaires et les divers mouvements de lutte sont parfois en 
mesure d’arracher une concession, conserver un avantage mais seulement en mettant en branle des forces 
importantes dans de dures luttes.  Et justement, pour répondre aux attaques de la bourgeoisie,  nous devons 
être en mesure de favoriser l’émergence d’un mouvement combatif ayant l’ampleur requise" 

 

Aujourd'hui, l'ensemble du mouvement progressiste organisé "de gauche" est dominé par l'influence de la 
bourgeoisie et de la petite bourgeoisie. La bourgeoisie a mené un long travail afin de dominer les 
organisations ouvrières. L'aristocratie ouvrière et syndicale s'est fait progressivement avaler par le 
réformisme, le légalisme et la collaboration de classe qui nous désarme constamment dans la lutte. Cela est à 
comprendre également par le révisionnisme, c'est à dire l'adoption par les forces du "parti communiste", très 
influent dans la CGT, des thèses de Khrouchtchev et des liquidateurs de l'URSS, sur la possible transition et 
la coexistence pacifiste avec le capitalisme.17 

Dans une période de forte croissance, dans un contexte de reconstruction post-guerre et postrévolutionnaire, 
(de 1945 à 1970) la bourgeoisie était prête à faire des concessions aux réformistes pour obtenir la paix 
sociale, anesthésier les forces et prétendre que son système était le meilleur qui soit. Mais en période de crise 
générale, il ne peut se le permette (depuis les années 70) et les organisations réformistes, avec qui il a appris 
à travailler, ne peuvent pas imposer leurs revendications sans imposer un changement de système. 
L'application de ces réformes mettrait plus à mal le rendement des actionnaires déjà en baisse tendancielle et 
ces organisations croient démesurément aux organes proposés et dirigés par les capitalistes: élections 
représentatives, consultations à l'Elysée, etc. C'est là une contradiction que les masses ressentent et qui les 
poussera vers le fascisme si une alternative révolutionnaire n'est pas posée. 

Seul un mouvement capable de paralyser le pays, de proposer un projet alternatif capable de penser 
l'abolition de l'intérêt (et la direction) privé des moyens de production et de proposer un plan stratégique de 
renversement du pouvoir, peut rendre cohérent de futures réformes et effrayer suffisamment la bourgeoisie 
pour qu'elle cède éventuellement en amont des acquis. Les réformistes à eux seuls, en période de crise du 
capitalisme, sont incapables de gagner le moindre droit et de résister aux attaques des capitalistes sur les 

                                                 

17 On peut également souligner la thèse du "communisme municipal" à la Française comme un réformisme qui consistait à penser 
qu'en prenant les villes au fur et à mesure le PC deviendrait capable de prendre l'Etat. Cela a également pu contribuer à ce que les 
syndicats locaux dirigés par le PC consacre une plus grande part de leur temps à la réussite électorale au détriment de la 
confrontation de classe. 



protections historiques. Cela fait qu'ils se coupent peu à peu des masses et  les éloignent du socialisme au 
profit du fascisme (voir noter texte: Sur la question du fascisme et du front). Surtout dans un pays ou la 
conscience de classe reste forte face aux patrons et à l'Etat. C'est uniquement la pression et la peur 
exercée par le mouvement révolutionnaire qui a historiquement permis les avancées sociales que l'on 
connait. 

Les forces syndicales sont dominées par une bureaucratie liée à ces courants réformistes qui bloque, même 
involontairement, l'émergence d'une lutte sérieuse : par les dates sporadiques et sectorielles d'actions qu'elles 
proposent, par leur sacre de la légalité et du "non débordement", leurs négociations répétées sans être 
entendues.  

A la base, des habitudes bureaucratiques se sont installées en lien avec cette idéologie conciliatrice qui 
s'appuient sur des acquis utiles: gestion des CE en bureau, prudhomme, travail de défense individuel des 
salariés au détriment du collectif  (ce qui a pu entrainer une perte de savoir-organiser savoir-lutter) qui les a 
parfois coupé des masses travailleuses. De manière générale il y a un décalage non démocratique et un 
manque de coordination complet entre les appels des directions et ses bases locales.  

Certains textes historiques sont parfaitement d'actualité et à relire pour comprendre ce qui distingue 
un syndicalisme de type réformiste au syndicalisme de type révolutionnaire18. (voir IV- Pour une 
tactique classe contre classe.) 

Plutôt que de mettre à la poubelle le syndicalisme comme le prônent des autonomes ou le courant étudié 
dans la précédente partie, il nous faut comprendre et cerner quelles sont ces forces réformistes qui dominent 
la lutte de classe actuellement et pourquoi nous en sommes là. Il nous faut reprendre la main sur ces forces. 

Quelles sont ces différentes tendances réformistes qui dominent et dirigent les luttes et les grandes 
organisations actuelles ? 

Les réformistes bourgeois ou sociaux démocrates : C'est le courant le plus à droite du camp progressiste. 
Il voit le progrès social par des réformes négociées sans toucher à la propriété privé. Les élections 
représentatives au suffrage universel sont sacrées et sont pour eux l'unique vrai moyen de changement social. 
Ils participent à tous les organes de démocratie bourgeoise. Les luttes et manifestations sont des forces 
d'appoint qui doivent restées encadrées et servir à peser dans les négociations, au parlement ou pour les 
futures élections. Toute action illégale ou plus radicale, occupation, blocage, affrontement, est illégitime ou 
"gauchiste" car "nous sommes en démocratie". Ce courant est hermétique aux revendications qui touchent 
les classes les plus désœuvrées, crimes policiers, racisme institutionnel, c'est le courant du féminisme et de 
l'antiracisme bourgeois. Il reste franchement chauvin et nationaliste sur la question des guerres impérialistes 
et des grands monopoles à l'étranger. Sur le plan économique il propose tout au plus un Keynésianisme en 
prônant la relance économique par les salaires et l'investissement public,  ainsi qu'une renégociation des 
traités et dettes (rendue en réalité impossible sans rapport de force de masse et sans le contrôle de la 
propriété privée des banques, en témoigne la victoire Tzipras en Grèce). Présent principalement par 
l'influence du PS à la tête de l'UNEF, dans la CFDT, et influant au sein de la CGT et sa direction.19 Ce 
courant se déplace vers "la France insoumise" à mesure que le PS se désagrège et jusqu'à la droite du PCF 
révisionniste. C'est l'expression de la bourgeoisie de gauche, qui perd inévitablement en soutien bourgeois en 
cette période de crise et a tendance à s'effondrer sous ses contradictions et le discrédit. Bien qu'il puisse se 
doter d'un nouveau visage ponctuellement, comme le montre l'expression de la France insoumise. 

                                                 

18  Alexandre Losovsky (1921) : stratégie réformiste et stratégie révolutionnaire (Programme d'Action de l'Internationale Syndicale 
Rouge). A trouver sur le site " http://ouvalacgt.over-blog.com/article-2832760.html 
19 Voir le site « Où va la CGT? » 



Les réformistes radicaux et sociaux démocrates petit-bourgeois et prolétaires : 

Pour eux, les luttes sociales sont le principal moyen de changer les choses et d'obtenir des réformes tout en 
participant aux institutions bourgeoises. Mais ils n'ont pas de tactique et de stratégie révolutionnaire 
conséquentes. Ce sont des opportunistes que l'on peut qualifier "d'étapistes" c'est à dire qu'ils sont pour 
travailler dans les luttes avec des mots d'ordres "accessibles" afin de gagner de petites victoires et de 
redonner confiance pour atteindre un stade de rapport de force. Ils disent qu'il faudra "ensuite" parler des 
questions centrales comme la propriété privée des moyens de production, les guerres de l'impérialisme, la 
lutte armée, ou tout autre sujet jugé trop "inaccessible" ou "radical" pour les masses. Ce "ensuite" ne vient 
jamais. Ils se déclarent anticapitalistes, parfois révolutionnaires, mais en général ils ont abandonné l'idée de 
lutte armée et de dictature du prolétariat pour les élections bourgeoises, ils n'ont que des revendications 
syndicales. Ils contribuent à maintenir l'illusion que l'on peut obtenir des avancées durables sous le 
capitalisme et donc à un faible état de conscience politique. Ce sont dans les faits des réformistes.  

On les retrouve dans la gauche du PCF révisionniste et de la CGT. Dans les partis Trotskistes LO et NPA, 
parfois dans l'UNEF et Solidaire. 

C'est une tendance de l'opportunisme, bien qu'ils soutiennent l'idée de révolution anticapitaliste, d'anti-
impérialisme et qu'ils aient parfois des positions correctes sur le chauvinisme et les guerres de la France, ils 
ne mènent jamais campagne sur ces questions qui tranchent avec la bourgeoisie de gauche avec laquelle ils 
restent liés : guerres de la France, crimes policiers, propriété privée de l'économie. Car le bénéfice électoral, 
l'opportunisme pour gagner et garder la petite bourgeoisie et l'aristocratie ouvrière sous sa direction l'en 
empêche. Historiquement, ils ont joué un rôle de rabatteur des voix électorales vers la social-démocratie 
(appel au vote PS) au prétexte de combattre le "moins pire" ou le front national,. Ils n'ont pas de stratégie 
claire pour la révolution : les élections et la seule grève générale ne sauraient en être une. 

De fait, ils ne politisent leurs mots d'ordre que dans le compromis avec des groupes plus radicaux, mais ils 
sont souvent prêts aux mêmes compromis avec les réformistes bourgeois. Ils sont involontairement des 
forces d'appoint aux négociations syndicales et aux réformistes bourgeois. Les actions de blocages ou 
illégales dans les luttes restent exceptionnelles et freinées, bien que cela évolue depuis les dernières grèves. 
La légalité bourgeoise reste souvent leur maitre mot. 

On les qualifie ici de petit-bourgeois car leur direction politique est issue des positions intermédiaires, ils 
s'appuient principalement sur les couches déclassées (souvent plus populaires que le PS et consort). Ces 
courants sont issus des ouvriers qualifiés Français ou des premières vagues d'immigrations des petits élus 
locaux ou de syndicalistes permanents pour ce qui est du PCF. De la petite bourgeoisie traditionnelle, fils de 
cadres, étudiants, professeurs, intellectuels ou fils d'intellectuels, petits fonctionnaires pour ce qui est du 
NPA et de LO.  

Ils restent parfois implantés dans quelques bastions "ouvriers" et possèdent de réels prolétaires dans leurs 
rangs, là ou s'est maintenu un syndicalisme de classe. Mais incapables d'être soutenus par une force 
d'ensemble, c'est l'idéologie petite bourgeoise et l'opportunisme qui reprend en général la main. Cette ligne 
se plie à l'instinct normal des masses pour des avancées "économiques". Elle contribue par leur insuffisance 
en terme de programme et de liaison avec les masses les plus précaires à s'éloigner de plus en plus d'elles et 
de leurs outils culturels et populaires d'expression (concerts, art, etc).  

Ce courant possède tout de même des éléments sincères parmi les plus conscients qui cherchent à trouver la 
porte de la reconstruction d'une véritable organisation révolutionnaire. Qui serait apable d'évoluer au sein des 
différents secteurs de la société, de se mettre au service des classes les plus faibles et de se répandre comme 
une trainée de poudre. Ils sont limités par leur insuffisance idéologique vis-à-vis de l'héritage historique des 
révolutions du 20ème siècle (ce que nous appelons le Marxisme-Léninisme-Maoïsme), engluée dans les 



thèses défaitistes Trotskistes "d'impossible révolution dans un seul pays" ou révisionnistes de "transition 
pacifiste".  Ils sont, comme nous, orphelins de cette organisation à reconstruire.20 

Contre ces différentes tendances, il nous faut donc reprendre le sentier de la lutte sur une base 
authentiquement révolutionnaire. Faute d'un réel mouvement révolutionnaire, c'est la lutte des classes 
elle-même qui se meurt et ouvre la porte à des avancées fascistes. 

Pour se faire il nous faut d'abord défendre, contre la désorganisation anarchiste, le centralisme 
démocratique et l'organisation: le parti ; puis contre le réformisme une ligne : classe contre classe, qui 
nous démarquera des courants de la bourgeoisie de gauche et nous mettra au service des classes les plus 
désœuvrées.  

 

 

 

Pour le centralisme démocratique et l'organisation: le parti 

Nous avons espoir dans les êtres humains, dans leur capacité créatrice et organisatrice pour renverser un 
monstre qui semble tout dominant mais qui repose en fait sur notre propre soumission. "Un tigre en papier" 
disait Mao, "un géant aux pieds d'argile" qui peut s'effondrer autant qu'il semble tout puissant. Le tout est 
d'avoir une organisation capable de lui couper les pieds. 

Il nous faut une organisation à la hauteur de la situation capable de redonner confiance aux masses, c'est-à-
dire aux différentes couches exploitées de la société. Pour cela il faut renouer avec le savoir-faire et 
l'expérience des luttes. 

L'autonomie italienne dont de nombreux anarchistes ou "autonomes" se revendiquent est née d'une avant-
garde issue de la gauche du PCI et des syndicats dans le but de dépasser les directions réformistes et 
révisionnistes. Leur savoir-faire de lutte dans un contexte de puissance de l'extrême gauche leur a permis de 
gagner des avancées et d'expérimenter un pouvoir ouvrier direct sous le capitalisme. Seuls des mouvements 
révolutionnaires organisés gagnent face aux capitalistes. Justement, cette autonomie n'a cessé de se poser les 
questions de la coordination, de l'unité à la base dans les luttes par des collectifs, question qui se repose 
aujourd'hui. Elle a fini par dépérir faute d'avoir su construire une organisation nationale capable de 
transmettre et de perdurer une ligne révolutionnaire à long terme. 

S'auto-organiser en refusant toute structure de coordination et de centralisation, ce qui est partiellement 
possible dans certains hébergements vides ou abandonnés (squats), dans les facs ou dans certaines 
campagnes, dans nos associations de quartiers, dans des syndicats locaux, sera impossible dans les zones 
importantes d'accumulation du capital des grandes villes (ou grandes entreprises) et ne permettra pas de 
gagner.  

L'organisation: le parti. 

                                                 

20 Nous avons préféré ici une critique générale des principales organisations à dominante réformiste que nous avons classé en deux 
grandes parties. Plutôt qu'une analyse précise de chaque organisation et des contradictions internes qui les traverse étayé 
d'exemples écrits et pratiques, Cela nécessiterai un document plus long et plus rigoureux sur le sujet. Il s'agit ici de deux idéaux 
types des principales tendances que l'on peut retrouver dans les organisations et luttes, elles sont bien sûr traversées de 
contradictions internes et se recoupent parfois entre elles tout comme pour les différents courants anarchistes. Certaines sont 
également influencées par une ligne révolutionnaire au sens où nous l'entendons, démarquée réellement de la bourgeoisie de 
gauche par une tactique classe contre classe (voir III Pour une ligne classe contre classe »). 



Nous avons expérimenté "l'horizontalisme" prôné par le mouvement des places et le syndicalisme type SUD 
lorsque nous avons rassemblé des centaines d'étudiants pour lutter. Force est de constater que cela ne 
fonctionne pas à lui seul. La pluralité des points de vue apportée sur toutes les questions (et le 
développement inégalitaire de la conscience de classe) rend très compliqué la définition des choix et surtout 
des moyens d'actions sans la présence d'une avant-garde expérimentée et organisée. Le sentiment 
d'impuissance dans ce type de réunion détruit le mouvement et démotive les masses. Au contraire, la 
préparation par l'organisation (fortement implantée dans les masses) de propositions de mots d'ordres et 
d'actions à adapter sur place (dans l'assemblée, dans le comité de lutte ou la réunion syndicale) nous a permis 
de mener des luttes démocratiques fortes ou les masses se sont largement impliquées (contre la privatisation, 
pour l'inscription des sans facs, contre la guerre en Irak, pour la régularisation des étudiants sans papiers, 
etc). Le rôle d'avant-garde que certains cherchent à nier et qu'ils refusent d'assumer est juste nécessaire.  

Ainsi  nous nous appuyons sur le passé des luttes et ne réitérons pas les mêmes erreurs : 

Comme nous l'avons dit avant, seul un parti est capable de faire la révolution, de battre l'Etat, la police, 
l'armée de la bourgeoisie. Ce constat, nous le tirons du passé et de ce que nous appelons le socialisme 
scientifique.  

Marx s'appuie sur l'échec de la commune de Paris pour clarifier qu'il faut un parti ouvrier capable de mener à 
terme la révolution et d'instaurer la dictature du prolétariat, c'est-à-dire le pouvoir de la majorité sur la 
bourgeoisie, en ne laissant pas à celle ci la chance de se réorganiser. A l'échelle de la planète, seuls des partis 
ou organisations quasi-militaires ont été capable de faire la révolution (ou en sont toujours capables 
aujourd'hui) c'est-à-dire de renverser la classe au pouvoir, de bouleverser les rapports de production, 
d'instaurer de grandes réformes voir de mettre progressivement les travailleurs ou concernés eux-mêmes aux 
fonctions de direction de l'économie, des entreprises et des institutions.  

Le rôle d'avant garde du parti se traduit également dans les luttes locales. 

 

Le fonctionnement : le centralisme démocratique. 

Notre fonctionnement déjà explicité plus haut est théorisé sous l'appellation de centralisme-démocratique 
que l'on peut résumer par la phrase de Lénine "Liberté totale dans la discussion, unité totale dans l'action" . 
Il s'agit donc de définir la ligne  politique démocratiquement au sein de l'organisation lors des instances 
prévues à cet effet mais d'agir comme une force de frappe commune en mettant de coté nos divergences. On 
peut le résumer comme suit : 

L'organisation et les délégués s'alignent sur les décisions prises en Congrès ou AG des membres.  

L'élection des délégués responsables et dirigeants au niveau national comme au niveau local (le bureau) 

L'organisation suit les décisions directions de ces responsables en cas d'urgence 

La révocabilité des responsables 

L'incitation collective au renouvellement des responsables et dirigeants 

Pour mener la lutte nous enquêtons et apprenons des masses (leurs soucis, leur degrés de conscience 
politique)  nous  réfléchissons en amont au plan de bataille et d'action possible, aux revendications que nous 
adaptons avec les masses lors des assemblées et des comité de lutte. C'est le rôle du syndicat ou de 
l'organisation de masse. Nous ne venons pas les mains vides mais avec notre bagage d'expérience et les 
masses concernées nous en remercient. Au sein de l'organisation également nous définissons un bureau et 



des responsables démocratiquement élus (les plus expérimentés, l'avant-garde de l'avant-garde) afin qu'ils 
puissent préparer les ordres du jour des réunions, proposer des textes pour gagner du temps, qu'ils puissent 
prendre des décisions rapidement en cas d'urgence entre deux réunions/assemblées mais ils sont révocables - 
ils doivent se plier et appliquer la ligne décidée par la majorité des membres. Cela au niveau du parti mais 
aussi dans tous les types d'organisations des masses (organisations de femmes, syndicats ouvriers ou 
étudiants, les structures de lutte contre les crimes policiers, des familles contre la répression, contre le 
racisme, contre l'impérialisme, etc.) - cela permet également une transmission d'expérience dans les 
structures de jeunesse à forte rotation.  

A terme, ces responsables délégués/mandatés des organisations locales, structureront la colonne vertébrale 
de l'organisation à l'échelle nationale ou internationale (il faut définir quelles seront les différents types de 
responsabilités au niveau local et national. N'importe quelle membre jugé suffisamment formé par ses pairs 
peut être mandaté à une responsabilité). L'unité de ces organisations de masse et la construction d'une même 
organisation nationale peut passer par la mise en place d'un journal commun. 

 

La ligne de masse  

La première critique serait qu'on ne peut pas obtenir l'égalité en prétendant "diriger" les masses et 
l'organisation. Il s'agit de la contradiction entre l'organisation et le peuple. 

Pour cela, nous estimons indispensables les apports théoriques de Mao Zedong sur les méthodes de travail et 
de direction. Ils consistent à ne pas séparer l'avant-garde du peuple. Cette avant-garde doit apprendre des 
masses, mener l'enquête, être "comme un poisson dans l'eau au sein des masses" pour définir ses 
propositions et sa ligne politique. Comprendre les besoins des masses, où est sa gauche, son centre et sa 
droite pour théoriser, proposer les mots d'ordre et les actions adaptées. Dans le but d'agir avec la gauche, de 
rallier le centre et d'écraser la droite. Puis s'appuyer sur la réussite de cette pratique pour mener l'enquête à 
nouveau, re-théoriser, etc. Tel sont les apports du matérialisme historique, de la ligne de masse et du 
socialisme scientifique. C'est ainsi que l'on tente de résoudre la contradiction entre les masses et le parti qui 
devient l'outil reconnu pour changer de système. Sans cette reconnaissance, le parti ne peut se prétendre 
comme étant le parti du peuple. 

Cela permet d'établir la ligne juste et de "lutter contre deux déviations opposées : l'aventurisme de ceux qui 
se détachent des  masses, convaincus de pouvoir marcher plus vite vers l'objectif, et le suivisme de ceux qui 
s’épanouissent parmi les masses et se réduisent à illustrer ce que les masses font déjà, qui reproduisent 
l’état moyen, général, commun, répandu des masses." 21 

On retrouve typiquement ce suivisme des masses chez les anarchistes et les réformistes/révisionnistes 
lorsqu'ils proposent des choses anodines, ex : autogérer une cantine, un club de sport, ce que les masses 
savent déjà faire. Ou lorsqu'ils cherchent à adapter leurs mots d'ordre  à ce qui est déjà massivement accepté 
par les masses et ne créé pas de contradictions idéologiques. A terme, on retrouve l'aventurisme lorsque, 
faute d'un manque de compréhension de la ligne de masse, ils avancent vers la révolution en ne se souciant 
plus si les masses les suivent, ex: groupes violents minoritaires, affrontements stériles avec la police, etc. 

La deuxième critique principale adressée est que ce type de parti peut instaurer une nouvelle classe, voir une 
dictature contre le peuple, une fois au pouvoir. Nouvelle classe qui ne sera pas basée sur la propriété privée 
des moyens de production mais sur les avantages du travail intellectuel et organisationnel d'une nouvelle 

                                                 

21 Manifeste du (n)PCI, http://www.nuovopci.it/eile/fr/mp-npci-fr/Manifeste_Programme_du_(n)PCI.pdf 



bureaucratie et sur la distribution des produits. On s'appui souvent en exemple sur l'exemple Chinois et 
Russe et sur le fait que Staline n'aurait pas respecté les principes du centralisme démocratique. 

Nous avons conscience des propres erreurs et lacunes historiques du centralisme démocratique. Mais plutôt 
que de jeter à la poubelle cette expérience, le mouvement communiste le plus avancé en a également tiré les 
leçons. 

Ce sont les Chinois d'abord, dans leur critique de l'URSS, qui ont mis au grand jour que la lutte de classe 
continuait sous le socialisme. 

C'est en appliquant la ligne de masse une fois au pouvoir et surtout en cherchant à réduire l'écart entre les 
cadres et les masses, entre le travail manuel et intellectuel, et en impliquant toujours plus de travailleurs aux 
fonctions de directions, que l'on peut réduire cette contradiction. La plus grande expérience se trouve dans la 
révolution culturelle chinoise où des milliers de cadres, d'intellectuels, partirent apprendre à la campagne ou 
que des milliers d'étudiants et d'ouvriers participèrent pour la première fois au pouvoir au sein des 
communes, des usines, des facs sans être forcement membres du PC.22  

En URSS, des milliers de cadres de la classe ouvrière furent formés, mais à des fonctions uniquement 
intellectuelles et managériales. Cette contradiction aggrava la séparation entre ces cadres et les travailleurs 
qui permit à la nouvelle classe de finalement restaurer le capitalisme.  Faute d'appliquer la ligne de masse et 
de comprendre que survivait une ligne bourgeoise au sein du PC des purges furent appliquées de manière 
souvent aléatoire. 

Nous savons qu'il faudra appliquer la ligne de masse, réduire l'écart entre travail manuel et intellectuel, 
pousser les travailleurs par un rapport de force révolutionnaire à être capable de contrôler puis diriger les 
entreprises de manière structurée. Mettre les masses au pouvoir avec une rotation, combattre la ligne 
capitaliste/révisionniste au sein du parti. 

Voyons d'abord quelle est la ligne qui nous semble bonne d'adopter aujourd'hui et comment le 
pouvoir/rapport de force prolétaire peut se restaurer progressivement. 

 

 

Pour une ligne classe contre classe 

Aujourd'hui, à défaut d'avoir une organisation suffisamment grande et implantée partout capable de définir la 
ligne générale pour la révolution, il nous faut définir les axes de luttes qui vont nous permettre de développer 
une organisation en rupture avec la bourgeoisie de gauche, c'est à dire sur une base authentiquement 
révolutionnaire et populaire.  

La priorité est de se démarquer et de combattre le réformisme, tout ce qui ne lie pas les avancées 
sociales avec une critique en profondeur du système et des solutions à long terme. Se démarquer 
également de tout ce qui prône une désorganisation ou juste une organisation trop faible pour faire la 
révolution (horizontalisme, fédéralisme, etc.). 

                                                 

22 Voir, La Commune de Shanghai et la Commune de Paris, Hongsheng Jiang, 2014 
et le Témoignage de femmes sur la  révolution culturelle: 
http://www.thisiscommunism.org/pdf/Voices_WangZheng.pdf 



Aucun fétichisme et dogmatisme concernant la violence et la légalité. A certain moment, la légalité peut être 
utilisé pour montrer les contradictions du système et gagner des avancées, mais elle ne peut représenter le 
seul atout. Nous ne sommes pas des fanatiques de la violence à vouloir l'utiliser en toute situation, surtout en 
infériorité, mais nous savons que sortir de la légalité est toujours et sera déterminant pour gagner que cela 
soit dans une grève locale ou dans la lutte globale.  

Ce qui nous distingue : 

La solution TACTIQUE  est d'adopter un point de vu "classe contre classe" en montrant clairement les 
frontières entre chaque camps (intérêts de la bourgeoisie VS du peuple) et en érigeant des barricades 
idéologiques.23   

1- La lutte syndicale contre les attaques économiques (précarité, baisse des salaires, destruction des 
protections sociales et des services publics d'intérêt général, "uberisation" de l'exploitation, etc) doit se faire 
d'un point de vu révolutionnaire c'est à dire en faisant comprendre aux masses que cela ne changera jamais 
vraiment sans un changement radical de système, c'est-à-dire en abolissant la propriété privée des moyens de 
production et donc sans s'organiser en conséquence. Ce combat contre l'aspect intérieur des attaques 
justifiées par la crise générale doit être lié au combat contre les attaques extérieurs de notre impérialisme 
(guerre de repartage du monde, occupation, ventes d'armes, etc) se sont les deux facettes d'une même pièce.  
Il faut lier le combat social (pour gagner localement et redonner confiance) avec ce qui nous démarque du 
reste des courants de la bourgeoisie et nous permettra de rallier les couches les plus combatives (voir points 
suivants).  

2 - Le refus des guerres impérialistes, de l'occupation militaire, des ventes d'armes mais aussi de 
l'investissement capitaliste à l'étranger, du franc CFA, le soutien à l'indépendance des dernières colonies 
Françaises et la libération totale de la Palestine sont les combats les plus visibles à mener contre "notre" 
impérialisme. La lutte contre l'impérialisme ne fait que favoriser les crises humanitaires et sociales, l'exode 
de millions de personnes. Le soutien effectif  aux refugiés et la lutte pour les papiers, l'accueil décent doit 
être vu sous cet angle (d'abord avec un travail d'aide et de solidarité concrète dans la lutte). 

3- Le refus de l'Etat d'urgence, de la répression en général, qu’elle soit syndicale ou au quotidien dans les 
quartiers avec les crimes et l'impunité policière en tête (contrôles au facies compris). Ainsi que 
l'acharnement contre les prisonniers politiques (Antonin, famille Adama, etc) dont Georges Abdallah est le 
symbole  par son combat anti-impérialiste, antisioniste et pour le communisme. La Palestine et ses 
prisonniers politiques, la Turquie et la répression dans les pays menant de grands mouvements 
révolutionnaires (Inde, Philippines) sont également à mettre en avant. 

4- L'anti-racisme et l'anti-fascisme doit être mené par le refus de la haine antimusulmans sous prétexte de la 
Laïcité et de la liberté de la femme. La laïcité est pour chacun le droit de pratiquer sans être en danger. Les 
contradictions liées aux mœurs ou vis-à-vis de la femme dans la religion peuvent être principalement 
combattues au quotidien dans le cadre de la lutte de classe commune et non de manière principale et 
offensive contre les prolétaires (comme le fait Charlie Hebdo) puisque ni l'Eglise ni l'islam ou le judaïsme ne 
représente encore un oppresseur principal en France. Bien sur, le refus des autres formes de racisme et de 
sexisme envers les minorités doivent être combattues (romophobie, negrophobie), l'islamophobie et les 

                                                 

23 Cela ne signifie pas que les révolutionnaires doivent être sectaires, ils peuvent lutter avec des réformistes radicaux en les 
obligeants à adopter ces points de vus qui tranchent avec la bourgeoisie, en pointant leurs contradictions. Cela nécessite que les 
groupes et cercles de militants qui partagent notre point de vu se renforcent d'abord et se rapprochent. 
La question du "front social" que nous ne traitons pas ici, semble être une nouvelle tentative des réformistes radicaux (NPA) pour 
rallier à eux les éléments les plus combatifs et populaires sur la lutte uniquement "sociale" de la gauche bourgeoise et petite 
bourgeoise qui suit principalement l'agenda parlementaire. L'idée de dépasser la direction des syndicats réformistes est juste mais 
la limite idéologique "sociale" entraine la création de "fronts sociaux" locaux indépendants plus à gauche et non coordonnés. 



procès en "communautarisme" est la forme principale du racisme actuel dans la mesure ou c'est le cheval de 
bataille de la bourgeoisie  réactionnaire. La question du racisme doit être posée du point de vue institutionnel 
et de classe.   

5- En conséquence le combat contre le fascisme doit se faire contre l'ensemble des partis bourgeois 
(réformistes aussi) et non uniquement du FN. A cette heure, le combat doit se faire contre le "ventre encore 
fécond" et non seulement la "bête immonde"24. Ainsi en l'absence d'un parti révolutionnaire la question des 
élections et de la participation à l'appareil bourgeois pour favoriser "le moins pire" ou "faire barrage au FN" 
ne se pose pas pour nous. 

 

Sur cette base, l'unité, un front de lutte, classe contre classe et anti-impérialiste peut se faire, avec les 
organisations et associations impliquées dans ces combats et qui ne sont pas hostiles à ces 4 points 
réunis.  

Les organisations de masses, (association de femmes, syndicats d'ouvriers, d'hospitaliers, d'étudiants de 
professeurs, de famille des crimes policiers, contre la répression, contre la guerre, des sans-papiers, de la 
diaspora, etc)25 que nous souhaitons reconstruire dans toute la société notamment dans les quartiers seront 
les organes de luttes et d'apprentissage du pouvoir des masses. Elles constitueront un front de lutte capable 
de se coordonner et de répondre à l'appel du parti pour les offensives communes. A l'heure actuelle ces luttes 
se marchent sur les pieds voir se font concurrence régulièrement. 

Pour la solution STRATEGIQUE, la reconstruction du parti, elle, prendra pied petit à petit par de la théorie, 
par un journal commun et le rassemblement des camarades responsables dans les différentes organisations et 
structures de masses comme dans les autres luttes. Ce point reste à développer mais il se fera par une 
dialectique : organisation de masse/parti - parti/organisations de masses ainsi que par la dialectique 
contradiction/unité avec les autres organisations. 

 

                                                 

24 "Le ventre est encore fécond d'où a surgit la bête immonde" B.Bretch 
Voir notre texte Le fascisme et la question du front. 
25 Il y a sur ce point à dresser le bilan théorique de notre expérience pratique dans le mouvement de masse étudiant, sur la question 
des papiers, des crimes policiers, de la Palestine et de Georges Abdallah. 


