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Présentation 

Le numéro 6 de " Critique Communiste " se veut - pour changer -
un numéro « sans thème "· Une large place y est consacrée au déve
loppement des débats amorcés dans les numéros précédents. Débat sur 
la crise du stalinisme : Henri WEBER, Pierre ROUSSET répondent à 
l'article de Christian LEUCATE paru dans le numéro 5 de la revue. L'un 
et l'autre s'en prennent à la méthode de Leucate - a-temporelle et 
formaliste. Ils insistent sur la nécessité d'une approche historique des 
procès de stalinisation, d'une mise an évidence de leurs singularités. 

Débat sur les problèmes de la sexualité : Denise AVENAS et' 
NICOLA'S répondent à l'article de Michel LEOUENNE publié dans le 
numéro 4 de " Critique Communiste " : « Surréalisme, sexualité, fémi
nisme et révolution. " Réponse que discute Camille SCALABRINO. Cet 
échange devrait se poursuivre et, provisoirement, se conclure dans deux 
numéros prochains de la revue. L'un sur " pratique révolutionnaire et 
psychanalyse "• l'autre sur " critique de la vie quotidienne "· 

Antoine ARTOUS et Daniel BENSAID reviennent sur l'interprétation 
du léninisme qui inspirait la Ligue Communiste au lendemain de mai 1968. 

Alain JOXE répond à nos questions sur la crise de la stratégie et 
de l'institution militaires. 

Hector LEANS, enfin, fait une critique du livre d'Alain BADIOU sur 
la dialectique. Ses propres conceptions ont suscité un vif débat au sein 
du Comité de Rédaction de « Critique Communiste "· Elles amorcent 
un débat sur les problèmes de méthodologie. 
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ANTOINE ARTOUS et DANIEL BENSAID 

" Que faire " (1903} et la création: 

de la ligue Communiste (1969) 

L'objet de cet article n'est pas d'examiner sous toutes ses coutures 
la théorie léniniste du Parti et les polémiques qui se déclenchèrent 
autour d'elle: cela a été fait suffisamment de fois pour qu'il soit 
inutile d'y revenir (1). Ni de faire un bilan détaillé des diverses 
conceptions de l'organisation révolutionnaire qui virent le jour en 
1968 ou de traiter en détail des questions actuelles de construction du 
Parti. Il s'agit plus simpleme.[lt d'esquisser un premier bilan d'une 
conjoncture donnée : comment lors du premier congrès de la Ligue com
muniste, avons-nous traité du Parti révolutionnaire? à partir de quelle 
lecture de Lénine, de quelles conceptions théorique propres ? 

Mai 1968 fut beaucoup et peu de choses. Beaucoup: la preuve 
concrète que la révolution était possible dans les pays capitalistes 
avancés, la remise en marche de l'histoire. Peu de choses aussi : la 
classe ouvrière n'a finalement pas dépassé une grève générale avec 
occupation inactive des usines. Une grosse différence avec le Portugal 
par exemple, dans la mise en auto-activité des masses. Le débat qui 
se réouvrit alors dans le mouvement ouvrier, et d'abord chez les gau
chistes, s'il était immense et renouait avec des traditions écrasées par 
l'étouffoir stalinien, prenait racine dans peu de choses du point de vue 
de l'expérience concrète: l'Italie, le Portugal, l'Espagne. viennent après 
1968. En quelque sorte un retard dans la pratique de la classe ouvrière 
par rapport aux questions soulevées, et comme seule référence la • pra
tique révolutionnaire " du mouvement étudiant et de certaines couches 
périphériques. Une double détermination qui allait peser lourd. Car 

1) Voir MANDEL ou. WEBER H., Marxisme e1 conscience de classe, 10/18. 
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si le débat s'amorçait, le développement concret de la lutte de classe 
avait tranché peu de choses. Du coup, des théorisations nouvelles se mê
lèrent à celles qui avaient vu le jour avant 1968 dans la " nouvelle gau
che "· Leur point de convergence: un rejet du léninisme, rejet d'autant 
plus fort que Mai 1968 s'était fait non seulement contre les partis, mais 
aussi, apparemment, contre " les groupuscules " ou du moins en " les
dépassant "· 

Derrière cette question apparemment surannée (Mai 1968 n'était-il 
pas le fait radicalement nouveau pour toute une génération qui un an 
avant, dans sa masse, ne militait pas ou fourbissait ses premières 
armes ; le passé, même celui du mouvement ouvrier, n'avait-il pas seu
lement conduit à des échecs ?) se jouait en fait un débat de fond sur 
les conditions de lutte du prolétariat contre la bourgeoisie. 

Ce qui explique. en contrepartie notre retour " aux sources "• notre 
point d'appui sur Que Faire? : n'était-ce pas là qu'avait vu le jour ce 
débat fondamental qui semblait recommencer à zéro ? Non pas cette fois
ci sur les rapports entre. lutte politique et lutte économique, mais plu
tôt entre lutte politique et lutte idéologique: signe de l'origine de ce 
débat, de sa marque profonde par les conditions de radicalisation du 
mouvement étudiant. 

Pour se souvenir de quelques débats 

Si pour certains ce rejet du léninisme traduisait, nous le verrons, 
l'incapacité de dépasser leur propre expérience, leur propre horizon social, 
pour d'autres ce rejet était assumé dans toutes ses conséquences, 
fondé sur la conviction que les données structurelles de la révolution 
prolétarienne avaient changé. Ainsi pour Lucien Goldmann qui se vou
lait, aux côtés de Mallet, Gorz, etc., un représentant du " réformisme 
révolutionnaire ". 

L'élément nouveau, c'était l'apparition d'une " nouvelle classe 
ouvrière " capable d'occuper durablement des positions de pouvoir éco
nomique et social au sein de la société capitaliste, se trouvant du coup 
• dans une situation analogue à celle de la bourgeoisie d'avant 89 "· 
Une politique de transformation graduelle de la société devient alors 
possible : le schéma de · la révolution socialiste se rapproche de celui 
des révolutions bourgeoises ; la prise de pouvoir politique n'est que 
l'aboutissement " naturel " d'une lente prise de pouvoir économico
culturel. .. de la " nouvelle classe ouvrière "· 

Les conséquences sur le type d'organisation révolutionnaire devien
nent alors claires. Citons un peu longuement : " Je voudrais mention
ner que. j'ai lu un jour dans un ouvrage de Trotsky une remarque qui 
m'a paru hautement intéressante : l'auteur se demandait pourquoi le 
prolétariat avait besoin dans sa lutte d'organisations centralisées et 
disciplinées alors que la bourgeoisie avait réussi sa révolution en 
France avec l'organisation beaucoup plus lâche et décentralisée des 
clubs et des sections. Et il répondait - à juste titre me semble-t-il -
que la bourgeoisie ayant déjà le pouvoir économique et social avait 
acquis les cadres mentaux, la conscience de. classe qui oriente spon-
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tanément son action dans un sens révolutionnaire (2) "· Ce qui fondait 
le léninisme (la domination complète, économique, idéologique, poli· 
tique de la classe ouvrière) est alors reje-té au profit d'une perspective 
d'autogestion graduelle et de mode d'organisation politique et cultu
relle décentralisé (3) ; la place décisive de la lutte politique pour 
l 'émancipation du prolétariat est alors relativisée au profit des multi
ples formes d'expression de cette prise de pouvoir progressive. Pour 
Goldmann, le " mouvement gauchiste , au-delà de " ses exagérations "• 
représentait un des premiers modèles de ces nouvelles formes d'orga
nisation. 

Ailleurs, plutôt que cette alternative cohérente au léninisme, on 
retrouve finalement bien souvent une simple systématisation de l'expé
rience du mouvement étudiant autoûr de 1968. D'abord, érigée en 
modèle de pratique révolutionnaire, la nuit des barricades : l'instant 
privilégié dont l'efficacité en fait ne provenait pas principalement du 
rapport de forces matériel instauré face au pouvoir, mais de son 
impact sur la conscience des travailleurs par la preuve faite qu'il était 
possible de lutter contre la bourgeoisie à condition d'aller fermement 
de l'avant. Cette nuit qui fit basculer la France dans la grève générale 
marqua longtemps, comme pèse une naissance, la pratique de beaucoup 
de groupes d'extrême-gauche, nous inclus. Mais certains allèrent plus 
loin : négligeant de tenir compte- de la conjoncture qui avait permis 
une telle explosion, ils érigèrent cette pratique en stratégie de lutte., 
" l 'action exemplaire , devint le nec plus ultra de l'action révolution
naire. Le glissement se fit vite quand cette systématisation s'articula 
sur une remise en cause progressive des modèles classiques - pour 
des marxistes - du développement de la conscience de classe au 
profit d'une extention du mode de radicalisation qu'avaient connu les 
étudiants en 1968 (où .la dimenssion idéologique était décisive) en 
modèle de radicalisation de la classe ouvrière. 

L'idéologie bourgeoise semblait battue en brèche dans les univer
sités. Beaucoup y voyaient le. début d'un processus quasi irréversible 
qui allait s'étendre à l'ensemble du pays, alors que ce n'était qu'un 
effet de la crise structurelle de l'institution scolaire et de sa relative 
autonomie- par rapport à 1 'Etat bourgeois ; alors que les rapports de 
forces s'y rétablissaient simplement à des rythmes différents d'ailleurs. 
Qu'importe. Vincennes et bien d'autres tacs fonctionnaient alors comme 
• bases rouges "• simples centres d'initiative politique pour les uns, 
mais véritables " zones libérés •• pour beaucoup de maas, zones d'où 

2) GOLDMAN, Marxisme et sciences humaines (/dées-NRF), p. 360. Gold
mann est peut-être le représentant le plus conséquent de ce courant dans 
sa volonté de. fonder théoriquement une démarche qui chez bien d'autres 
ne dépasse pas un réformisme de gauche assez classique. Il faut aussi noter 
que ce courant qui a eu une certaine influence au sein du P.S.U. et à la 
C.F.D.T., pouvait se réclamer parfois du gauchisme de 1968 dans son anti
léninisme qui se matinait en plus d'un fort populisme porté par les couches 
chrétiennes se radicalisant à travers lui. Dans ces milieux, l.a remise en cause 
du rôle du parti ne s'exprima pas sous la forme de la valorisation des C.A. 
ou des " mouvements politiques de masse "• mais plutôt sous la forme d'un 
nouveau style de syndicalisme révolutionnaire. 

3) Voir WEBER, op. cit., p. 95 et suiv. 
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l'idéologie prolétarienne pouvait se répandre dans tous les pores de 
la société. Puisque les facultés avaient été analysées - faussement -
comme lieu principal de production de l'idéologie bourgeoise, leur fonc
tion pouvait s'inverser dans la perspective de la révolution culturelle. 
A défaut de pouvoir briser l'Etat bourgeois, on occupait/détruisait son 
• appareil idéologique "· 

Voilà ce qui se cachait derrière les « innovations théoriques " de 
militants des C.A. de Vincennes expliquant que « le vent d'est " l'em
portait sur le « vent d'ouest "• que l'idéologi-e ·prolétarienne tendait à 
devenir hégémonique en France, que la polarisation des classes était telle 
que seule une sorte de brouillage idéologique de la bourgeoisie bloquait la 
prise de conscience. des travailleurs . Ou lorsque Geismar - sans cher
che.r comme Godmann à fonder sérieusement ses assertions - annon
çait que, comme en 89, la révolution culturelle devait précéder la 
révolution politique (4). 

Puisque le verrou essentiel à faire sauter n'était· plus l'Etat mais 
ce pouvoir idéologique déclinant de la bourgeoisie, la dimension poli
tique. des luttes était laissée de côté, l'important étant de faire " pren
dre conscience •, de briser cet espèce de carcan idéologique à coup 
d'actions symboliques pour faire apparaître ce qui germait dessous : 
l'idéologie prolétarienne quasi-spontanée des masses. Ainsi en 1968, 
l'occupation des facultés, acte symbolique par excellence, avait réveillé 
les vieilles pratiques ouvrières refoulées d'occupation des usines ; c'est 
l'époque ou l'on se mit à parler de " l 'efficace propre du symbolique • . 
déployant des discours pseudo-psychanalytiques pour rendre compte de 
l 'émergence de la conscience révolutionnaire. Plus vulgairement, quand 
les C.R.S. quadrillaient le Quartier latin, problème bien concret de 
rapport de forces politique et matériel, on criait: " Chassez le flic 
de votre tête », à défaut de pouvoir faire reculer le pouvoir. Les mé
thodes de lutte - de la simple dénonciation verbale jusqu'au terro
risme de la Gauche prolétarienne - pouvaient évoluer au gré des 
rapports de forces, la problématique restait la même : la répétition de 
la geste des barricades, du cycle provocation-répression-mobilisation, 
la fétichisation de l'action exemplaire. Finaleme.nt un • populisme " que 
le Lénine de Que Faire? connaissait bien : simplement le couple « éco
nosmisme/terrorisme » était remplacé par celui de • idéologisme/ter
rorisme •. 

Nqtons au passage les racines idéalistes d'une telle problématique ; 
si Goldmann pouvait donner une telle place à la lutte idéologique., à 
la révolution culturelle, c'est que pour lui - en bon marxiste - les 
bases matérielles en existaient (possibilité de pouvoir économique et 
social pour la • nouvelle classe ouvrière » avant la prise de pouvoir 
politique). Chez nos maas, rien .. de tel, mais .du .point de vue de la 
démarche ia porte ouverte à toutes les expériences communautaires. 
à toutes les dérives : quand les « zones libérées • deviennent comme 
des terres sèches après le reflux, il ne reste plus qu'à essayer de 
-changer le monde dans sa tête. 

4) Brochure des C.A. Vincennes (Maspéro) et discussion entre Sartre et 
~eismar dans le Nouvel Observateur. 
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Le débat dépassait donc les simples questions organisationnelles, 
il traitaît des questions stratégiques fondamentales. Un peu comme 
la scission qui s'opéra entre mencheviks et bolchéviks avait commencé 
sur une simple question de statuts pour devenir le débat du mouvement 
ouvrier du xx· siècle ; un peu comme si l'étouffoir du stalinisme avait 
tellement pesé qu'il faille remonter aussi loin pour comprendre notre 
présent, presque recommencer à zéro. Et puisqu'en mai-juin 1968 l'expé
rience de la classe ouvrière n'était pas allé loin, il fallait chercher 
ailleurs, dans d'autres révolutions, au travers des citations de Mao ou 
de Lénine. Ce qui donna ce débat quelque peu livresque, dogmatique. 

cc Notre ,, léninisme 

Nous opposâmes donc un violent retour à Lénine. Et pas n'importe 
quel Lénine : celui d'une conjoncture où la question du Parti se posait 
au travers d'une délimitation vigoureuse d'avec les autres courants. 
(Que faire? et les premiers congrès de l'Internationale communiste). 
Certes en distinguant soigneusement - et avec raison - ce qui rele
vait d'une situation historique des principes généraux qui devaient régir 
toute organisation révolutionnaire en système capitaliste. Plus tard 
Lénine expliquera qu'il avait un peu tordu le bâton ;. nous, non seule
ment nous saisissions ce bâton à pleines mains, mais certains de nos 
texte& y apportaient un substrat théorique propre qui ne pouvait que 
le tordre un peu plus. 

Face à tous ceux qui, dans un même mouvement, réduisaient la 
lutte de classe à la lutte idéologique, résorbait la politique dans l'idéo
logie et relativisaient ou gommaient la place de • l'avant-garde •, notre 
première tâche fut de prendre la défense de la lutte politique., de sa 
dimension porpre ; de rappeler que la forme la plus élevée de la lutte 
de classes était donc la lutte politique contre l'Etat bourgeois. Nous 
défendions la • spécificité de l'instance politique • c'est-à-dire l'exis
tence d'un champ d'activité propre qui n'était pas le produit brut, direct 
des luttes sociales, mais leur " transcription • sur le terrain de la lutte 
contre le pouvoir central par la médiation des partis. Lénine n'avait-il 
pas écrit : • L'expression la plus vigoureuse, la plus complète et la 
mieux définie de la lutte de classe politique, c'est la lutte des partis • ? 
ou : • La division en classe.s est certes l'assise la plus profonde du 
groupement politique, certes c'est toujours elle qui en fin de compte 
détermine ce groupement... Mais cette fin de compte c'est la lutte 
poltique seule qui l'établit • ? N'était-ce pas d'ailleurs le seul moyen 
de comprendre Je rôle du mouvement étudiant en 1968 qui, comme force 
politique en partie autonome de ses racines sociales, avait pu jouer un 
rôle d' • avant-garde tactique • ouvrant la crise? 

Nous défendions en quelque sorte l'initiative propre du sujet poli
tique dans le déroulement de la lutte des classes, comme Lénine dans 
Que faire? définissait la place du parti par rapport au mouvement 
spontané de la classe. Mais l'article de Partisans (5) dont sont tirées 

5) BENSAID Daniel et NAIR Alain, « A propos de la question de l'organi
sation : Lénine et Rosa Luxembourg "• Partisans, no 45, déc.-janv. 1969. 
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ces quelques citations, allait plus loin : il distinguait soigneusement 
• le sujet théorique-historique de la révolution (le prolétariat en tant 
que classe qui relève du mode de production) et son sujet politique
pratique (l'avant-garde qui relève de la formation sociale) qui repré
sente non pas le prolétariat " en soi "• dominé économiquement, poli
quement, idéologiquement, mais le prolétariat .. pour soi ... conscient 
de sa propre place dans le processus de production et de ses propres 
intérêts de classe "· 

Les premiers glissements commencent là : si le prolétariat est situé 
comme sujet théorique, le Parti devient quelque peu la phalange de 
l'histoire, le démiurge qui lutte au nom de ce prolétariat que l'on 
n'aperçoit guère, sauf le jour béni de " la crise révolutionnaire (où) les 
deux sujets sont impliqués », où le Parti fusionne enfin avec les masses. 
Entre deux crises, que reste-t-il ? le Parti .. organisation d'avant-garde 
[qui] fait passer la lutte sur le terrain politique en luttant contre la 
bourgeoisie en tant que classe et son Etat, au nom des intérêts histo
riques du pmlétariat dans son ensemble (6) "· Ces formulations recou
vrent une logique un tantinet substitutiste des rapports du Parti aux 
masses, à l'auto-activité du prolétariat. Une chose est d'affirmer le 
rôle du Parti comme instrument de lutte politique du prolétariat (instru
ment et non unique représentant politique) et la retombée inévitable 
de l'activité des masses entre deux crises révolutionnaires, autre chose 
est de risquer d'occulter par de telles affirmations le fait qu'entre deux 
crises il peut y avoir aussi mûrissement de la conscience du prolétariat ; 
le fait est que le Parti mène la lutte politique non pas au nom d'un 
sujet théorique absent en période .. calme » , mais en s'appuyant sur les 
divers niveaux de conscience et d'organisation de la classe ouvrière, 
et bataille pour son auto-organisation comme classe face à la bourgeoisie. 

Mais notre problème, visiblement, c'était la construction du Parti 
et sa délimitation, et non l'analyse des rythmes propres de déve.loppe
ment de la conscience de classe ou la définition du Parti dans ses 
relations avec le mouvement constitutif de la conscience de classe. 
Pas étonnant du coup que ce texte de Partisans soit plus ou moins 
marqué par une problématique .. structuralisante " : la spécificité de 
cette problématique, c'est justement de ne pas pouvoir penser le déve
loppement de la conscience de classe (7). 

Ces extrapolations théoriques ne tombaient pas du ciel : elles ren
voyaient directement à l'expérience de Mai 1968. Que l'on compare par 
exemple ce que fut cette crise pré-révolutionnaire avec celle du Por
tugal. Auto-organisation massive, contrôle ouvrier, différenciation interne 
du mouvement ouvrier : un véritable laboratoire de stratégie révolu
tionnaire. Par contre, en Mai 1968, dans ses profondeurs la classe ouvrière 
avait finalement peu bougé : ce n'est que plusieurs années après que 
commencent à se faire jour des phénomènes de. recomposition du mou
vement ouvrier. Dès lors, en 1969, la nécessité du Parti était affirmée 

6) Théorie et système d'organisation. Extraits du débat préparatoire au 
congrès de fondation de la Ligue communiste, (Cahier rouge no 6-7), p. 79. 

7) Voir l'article .. A propos du livre de Rancière : les leçons d'Althusser "· 
Critique communiste, no 1. 
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principiellement dans un acte quelque peu volontariste sans qu'il soit 
possible d'articuler autour une bataille concrète pour la définition du 
lien avec les rythmes propres du développement de la conscience de 
classe chez les travailleurs. Ainsi ce qui ressort du livre Mai 1968: 
une répétition générale (8), c'est quasi-uniquement la nécessité du Parti 
par rapport aux limites de la spontanéité et pas aussi le mûrissement 
de cette spontanéité au travers de futures luttes partielles, d'expé
riences de contrôle ouvrier, de différenciation au sein du mouvement 
ouvrier. Cela ne rentrait pas en résonance avec le " modèle " de la 
crise révolutionnaire que nous avions opposée aux réformistes du P.C. : 
la révolution russe de 1917 où en quelques mois, le double pouvoir 
s'était construit, les mencheviks avaient été balayés et l'insurrection 
avait vaincu. Tout cela parce qu'il y avait un Parti révolutionnaire qui, 
contre vents et marées, s'était maintenu et au moment de la crise. avait 
trouvé l'accès aux masses par sa ligne juste. A vrai dire, c'était une 
vision un peu rapide de la révolution russe (l'oubli de 1905, des 
paysans au front, etc.), c'était surtout une méconnaissance du processus 
révolutionnaire dans des pays européens aux rapports de forces sociaux 
et à la structuration du mouvement ouvrier bien plus proches des nôtres. 
L'Allemagne des années 20 par exemple : expérience charnière dans 
l' " adaptation " des méthodes bolcheviques au mouvement ouvrier euro
péen. L'étude détaillée de ces révolutions, de l'expérience chilienne, 
les problèmes mis à jour par notre propre développement nous ont fait 
poser autrement la question : non sur la nécessité du Parti, mais sur 
les modalités de. sa construction en relation au développement de la 
conscience de classe (9). 

Pour l'instant, nous n'en n'étions pas là. Et si avant la création de 
la J.C.R. puis de la Ligue, il y avait une tactique de construction du 
Parti liée à une analyse de recomposition du mouvement ouvrier, ce 
n'était plus tout à fait le cas. En effet, notre passé c'était l'entrisme et 
une vision que finalement nous abandonnions peu à peu : celle d'un 
Parti révolutionnaire se construisant principalement au travers de l'évo
lution de " pans entiers " du P.C. vers la gauche sous la pression du 
mouvement ète masse, de la fusion entre l'avant-garde marxiste-révolu
tionnaire et ces dizaines de milliers de " cadres organisateurs " issus 
du P.C. Une vision par trop unilatérale avec laquelle nous rompions 

8) BENSAID et WEBER, Mai 68 : une répétition générale (Cahiers libres 
no 113), Maspéro. 

9) On ne saurait trop à ce sujet souligner l'importance pour cette élaboration 
de notre rattachement à une organisation internationale qui nous a permis -
au travers certes de tâtonnements - de préciser ou de réajuster notre straté
gie. D'une part par les liens que gardait la IV" Internationale avec les tradi
tions du mouvement ouvrier, par-delà le stalinisme. d 'autre part au travers des 
débats qui surgirent par exemple sur l'Amérique latine et sur l'Europe. C'est 
d'une certaine façon l'efficacité prouvée de notre rattachement à la << IV" " 
au congrès de fondation de la Ligue : surtout quand l'on compare les multiples 
« dérives , des groupes divers qui confrontés comme nous à la nécessité de 
réajustement politique avec l'évolution de la situation, ne le purent pas par 
manque de base programmatique ferme et de cadre organisé de débat à 
l'échelle internationale, ou bien ne firent que s'adapter de façon opportu
niste à la nouvelle conjoncture (voir par exemple l'évolution des « nouvelles 
avant-gardes » en Espagne ou en Italie). 
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empiriquement. Et en attendant d'avoir une v1s1on plus fine (voir le 
premier congrès de la L.C.R.), en attendant que cette recomposition 

-s 'opère sous nos yeux pour que nous puissions - avec c'est vrai un 
peu de retard - l'analyser, nous éti.ons quelque peu démunis. Certes 
théoriquement, nous savions et affirmions que le Parti ne se construirait 
pas par simple. agglutinements individuels de militants ouvriers autour 
de la Ligue, nous avions même le souci d'une tactique unitaire par rap
port à l'extrême-gauche (voir les propositions de conférence nationale 
aux groupes d'extrême-gauche lors du premier congrès de la Ligue) ; 
nous commencerons même un peu plus tard à parler d'une " avant-garde • 
large " · Mais en pratique, cela se passa autrement: la bataille p.olitique 
faisait rage dans l'extrême-gauche ainsi que les opérations tactiques en 
premier lieu de la part de ceux (du P.S.U. aux maos) qui prétendaient 
construire un « Parti de type nouveau "• « dépasser les groupuscules " 
et en attendant défendaient bien leurs chapelles (voir les opérations 
du P.S.U. sur I'U.N.E.F. ou les manœuvres de Rocard et autres). Et ce 
qui nous paraissait primordial , c 'était d'affirmer une force nationale à 
coup d'apparitions publiques : « Combien d'ouvriers révolutionnaires 
ont en mai rejoint le P.S.U. comme seul pôle organisationnel existant. 
Nombre d'entre eux sont prêts aujourd'hui à lire et à diffuser Rouge 
et le font. Mais i ls ne sont pas prêts à quitter la proie pour l'ombre, 
à abandonner une organisation même foireuse pour un machin fluide ou 
flou autour d'un journal. Ils veulent une organisation nationale existant 
comme telle , permettant de transformer le rapport des forces avec le 
P.C. non pas boîte par boîte, localité par localité, mais d'emblée en 
instaurant aussi un rapport de forces au niveau national (10) " · 

C'était là comprendre les nécessités propres de la lutte politique 
comme lutte d'organisations. En même temps pourtant, un manque appa
raissait: les travai lleurs révolutionnaires n'allaient pas peu à peu se 
détacher des autres organisations pour nous rejoindre. Il y avait les 
questions de mûrissement politique des travailleurs d'avant-garde, de 
ses rythmes propres, des formes d'organisation produites par ce mûris
sement. Autant de questions peu posées concrètement, nous y revien
drons. 

Nous étions donc d'autant plus renforcés dans cette pratique qu'il 
y avait - au-delà des extrapolations - une nécessité profonde, celle 
de l'apparition d'une organisation révolutionnaire dont les rythmes de 
construction ne pouvaient être le pur produit de l'expérience des masses 
en 1968, la simple expression quasi-directe du « mûrissement " du mou
vement « gauchiste " · De plus, cela semblait payant: le vide laissé -
transitoirement - par lès partis réformistes faisait décupler sur la 
scène politique le poids des révolutionnaires ; Mai semblait un peu se 
continuer. Notre « percée » lors de la présentation de Krivine aux pré
sidentielles de 1969 nous fit déraper sur 1 'appréciation des rapports de 
forces au sein de l'extrême-gauche et du sens du vote Krivine. Ne pro
clamions-nous pas qu'il fallait organiser tous ses électeurs dan"' les 
comités rouges ? Belle épo9ue du . triomphalisme ! 

10) Cahier Rouge no 6-7, op. cit., p. 88. 
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Ainsi s'esquissait la silhouette de notre léninisme : la réappropriation 
des acquis du mouvement ouvrier ne se fait pas de façon académique 
au travers d'une bonne synthèse livresque équilibrée, mais au travers 
d'une conjoncture théorico-politique qui délimite une certaine grille de 
lecture, qui fait saillir certains textes pour, provisoirement, en laisser 
d'autres dans l'ombre. Ces systématisations s'articulaient aussi avec 
notre pratique. Au Parti, phalange de l'histoire, correspondait nos initia
tives spectaculaires, nos manifs structurées, drapeaux rouges au vent. 
A nos discours sur l' .. instance politique .. correspondaient nos opéra
tions centrales pour notre percée sur la scène politique par les activités 
propres d'organisation. Cet " ultra-léninisme " rentrait en écho avec 
un autre de nos emblèmes que nous brandissions haut et fort : celui du 
Che. Que nous avions raison de brandir parce qu'il symbolisait mieux 
que tout la réintroduction d'une pratique révolutionnaire dans l'histoire 
endormie par les trahisons et les ronrons des réformistes. Debray a 
dit quelque part que le guévarisme était un " léninisme pressé .. : y 
avait-il d'autres voies à l'époque? Quoi qu'il en soit, une certaine lecture 
de Guevara cadrait bien avec notre léninisme, correspondait même, indé
pendamment de la dimension a.ffective , à une pratique que nous avions 
un peu connue. Les barricades du Quartier latin n'avaient-elles pas été 
notre • foco " qui avait mis en branle la classe ouvrière française ? 
Les actions exemplaires d'une avant-garde agissante n'étaient-elles pas 
partie prenante d'une stratégie révolutionnaire , moyen un peu messia
nique de " conscientiser .. les masses, substitut en partie aux conditions 
spécifiques de progression de la conscience de classe des travailleurs , 
au travers de leurs propres expériences et de la maturation plus lente 
dans le mouvement ouvrier des effets de 1968. L'important n'était-il 
pas que lors de la prochaine crise existe une avant-garde décidée, 
dotée de panache, qui cette fois non seulement mettrait en branle les 
masses, mais les arracherait au cours de la crise aux directions réfor
mistes? 

Visiblement il nous manquait - quels que soient par ailleurs nos 
référents théoriques généraux - la compréhension pratique des étapes 
intermédiaires dans le mûrissement de cette conscience de classe, 
l'articulation des différents niveaux de conscience et d'organisation, l'œil 
attentif aux phénomènes de recomposition du mouvement ouvrier. A 
bien relire les textes, l'autre versant de la politique léniniste. 

De la lutte contre la théorie << de l'organisation-procès "··· 

• Ainsi dans la période d'actualité de la révolution, il n'y a pas 
de structures autonomes de ta classe. Toutes sont subordonnées au 
parti révolutionnaire qui leur donne un sens (11) "· 

Là aussi se mêlaient ~écessité de la lutte politique et affirmation 
théorique rapide. Notre axe de bataille, c'était la nécessité de rom
pre avec toutes les illusions gradualistes qui croyaient en la matu-

11) Thèses sur la dialectique des secteurs d'intervention. Débats et réso
lutions du premier congrès de la Ligue communiste (Cahier rouge no 10-11) ... 
p. 72. La citation suivante est extraite de la p. 75. 
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ration linéaire de la conscience de classe du prolétariat et faisaient 
de l'organisation d'avant-garde le produit naturel du mouvement d'orga
nisation de la classe. Débat très concret. Ainsi les maos, ne pouvant 
comprendre que s'amorçait un reflux partiel, firent des soubresauts de 
l'explosion de Mai 68 (Flins, Sochaux) le signe avant-coureur de l'amorce 
d'une nouvelle montée des masses vers une espèce de " guerre popu
laire prolongée "· Pour beaucoup, les restes de comités d'action de 
quartier et de boîte qui subsistèrent fin 68-début 69 étaient non pas la 
trace qui perdurait de formes d'organisation produites par une situation 
pré-révolutionnaire, mais l'amorce de nouvelles formes d'organisation 
permanente, à mi-chemin entre le syndicat et le Parti, ou plutôt dépas
sant la distinction surannée entre syndicat et Parti. 

Notre réaction fut à la mesure des illusions : péremptoire. La bous
sole du léninisme nous semblait - était - le seul guide pour distin
guer l'essentiel de l'éphémère. Dans l'impossibilité immédiate d'acqué
rir une réelle implantation ouvrière, le ferme rattachement program
matique à une tendance du mouvement ouvrier nous semblait encore 
plus nécessaire, garantie minimum contre toutes les dérives possibles 
au gré des soubresauts de 1968 que nous sentions venir chez les maos, 
ou contre les grandes manœuvres qu'un Rocard lançait à la tête du P.S.U. 

Du coup, la Ligue fut fondée non seulement à contre-courant de 
la totalité des forces d'extrême-gauche, mais aussi d'une sensibilité 
de masse du " mouvement gauchiste , dont l'acte de naissance s'était 
fait sous le signe de l 'unité réalisée en 1968 dans le " 22 mars , ou 
les C. A ., unité qui " dépassait les groupuscules " · La Ligue ne fut pas 
le produit d'une lente maturation politique du mouvement de masse, 
mais se fit en partie contre les formes d'organisation qu'il avait pro
duites. Tout au moins contre les formes d'organisation " spontanées » 

du mouvement gauchiste issu de 1968, d'une partie importante de l'avant
garde étudiante. 

Car les comités d'action - ou les structures équivalentes - qui 
se maintenaient dans les boîtes n'étaient pas le creuset d'émergence 
d'une avant-garde ouvrière en train de naître. Ses rythmes d'apparition 
furent plus lents, à partir des différenciations internes du mouvement 
ouvrier. En attendant, il y avait un espèce de vide, de décalage important 
entre la restructuration des courants " gauchistes , et l'apparition de 
phénomènes de recomposition au sein du mouvement ouvrier; seuls 
quelques travailleurs gagnés directement au gauchisme en 1968, 
souvent isolés dans leurs entreprises et se repliant sur les quartiers, 
se retrouvaient dans les C.A. de boîte qui n'étaient pas, à l'image 
du C.A. de Lip, de véritables instruments de travail de masse, mais 
des espèces de coquilles vides devenant, quand ils se maintenaient, 
des regroupements politiques confus et hétérogènes dont le seul point 
commun était un • unitarisme ,. hérité de Mai et un anti-syndicalisme 
souvent virulent. 

C'est donc en partie contre ces formes d'organisation survivantes 
de 1968 que s'est construite la Ligue, mais non contre le mouvement 
naturel de la classe ou son avant-garde en train de se dégager. Il 
n'empêche que nous prenions à rebrousse-poil certaines sensibilités . 



D'autant que certains courants - dont « la minorité , de Rouge qui 
donnera plus tard Révolution ! - s'appuyaient sur ces C.A. pour les 
opposer à l' " auto-proclamation " de la Ligue, et définir une autre 
tactique de construction du Parti, appuyée sur une autre analyse des 
rapports de forces dans la classe ouvrière, du poids du réformisme, 
etc. Voilà pourquoi nous écrivions : " L'implantation dans la classe ne 
peut se faire de façon conséquente que sur des bases politiques claires. 
A ce propos, magnifier les " organisations autonomes de la classe " 
(C.A ., C.L.E.O.). c'est entériner un état de fait, stabiliser les préjugés 
unitaristes des militants ouvriers en rupture de stalinisme au lieu de 
les dépasser. Il ne saurait, en-dehors des périodes de crise révolution
naire, exister de structures autonomes par rapport à 1 'avant-garde. " 
L'axe de bataille contre toutes les illusions sur la construction d'une 
organisation à partir d'une centralisation progressive des C.A. que la 
minorité appelait justement " structures autonomes de la classe " • 
était décisif mais ne justifiait pas ces affirmations théoriques trop 
tranchées. 

Nous ne nous désintéressions pas des processus complexes de 
dégagement d'une avant-garde ouvrière, la suite de la citation le montre : 
" Le faible. regroupement de l'avant-garde face à l 'ébranlement du P.C.F. , 
le rapport de forces encore limité qui en résulte, les critères encore 
trop idéologiques de l'avant-garde peuvent expliquer le temps de décan
tation nécessaire aux groupes ouvriers qui quittent le P.C. Ils ne nous 
autorisent en aucun cas à le théoriser pour y installer des groupes 
autonomes qui ne pourront réellement survivre qu 'en maîtrisant leurs pro
blèmes par une vue nationale de. la lutte des classes et par une inser
tion organisationnelle nationale "· (On notera au passage le poids 
encore présent de l 'entrisme qui ne nous fait envisager que le cas de 
départ de militants ouvriers du P.C.). Dans la pratique, notre question 
n'était pas l'analyse détaillée des formes de recomposition du mouve
ment ouvrier et du dégagement d'une avant-garde ouvrière, mais l'im
plantation minimum d'une organisation politique dans les boîtes et son 
affirmation. Aussi distinguions-nous principalement trois types d'organi
sation: .le Parti, le syndicat, plus le soviet pour la crise. La question 
par exemple de la tendance syndicale, un des lieux privilégiés de déga
gement d'une avant-garde ouvrière, n'était pas notre souci, même si 
certains textes pointaient la question : « La perspective générale de la 
situation résultant des luttes de mai 1968 est un regroupement des 
courants les plus radicalisés du mouvement syndical d'une part et de 
ceux qui sont prêts à jouer le jeu du système établi d'autre part "· Un 
autre texte expliquait simplement: " A une étape ultérieure , il sera 
indispensable de proposer une autre orientation pour les syndicats. 
le congrès doit mandater le C.G. pour préparer dans les plus brefs 
délais un texte sur le syndicalisme révolutionnaire, les rapports Parti
syndicat aujourd'hui, etc (12) "· Sentiment qu'il y avait là un problème 
non résolu. Dans la pratique, notre perspective était le travail dans les 
syndicats, parce que les travailleurs " avaient besoin d'un instrument 
légal face au patron "• le développement des idées révolutionnaires dans 

12) Ibid., p. 47. Voir pour la suite p. 119. 
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les masses, et l'organisation de l'avant-garde au travers des structures 
souples des groupes Taupe rouge qui voulaient justement répondre à 
cette décantation nécessaire de l'avant-garde ouvrière par la proposition 
d'un cadre de travail ouvert mais sous la direction de la Ligue. 

En attendant d'autres débats, nos affirmations schématiques sur 
la subordination de toutes structures à l'avant-garde ne prenaient pas 
simplement appui dans une conjoncture politique, mais dans certains 
de « nos acquis " que nous mettions alors en avant : les premiers 
congrès de I'I.C. que citaient moultes fois les « thèses sur la dialec
tique des secteurs d'intervention ». 

Aux premiers congrès de l'Internationale communiste 

Certaines thèses des premiers congrès de I'I.C. étaient profondé
ment marquées par la volonté de délimitation politique et organisation
nelle afin de débarrasser, face aux échéances politiques, le mouve
ment ouvrier de l'influence politique des réformistes. Les di rigeants 
de I'I.C. menèrent alors bataille pour que, au prix s' i l le fallait de scis
sions, l'ensemble des organisations de masse intègrent organiquement 
la Ill " Internationale ; ainsi se justifia it la créat ion de l 'Internationale 
syndicale rouge opposée à l 'Internationale " syndicale jaune d'Amster
dam " dominée par les sociaux-démocrates restés dans la 11• Internatio
nale ou partisans de l 'Internationale 2 1/ 2. C'est ce que disait la réso
lution sur l 'Internationale rouge du troisième congrès (juin 1921) : à l 'épo
que du capitalisme pourri ssant où la polarisation de classe s 'accentue 
à l'extrême, lutte pol itique et lutte économique sont encore plus liées 
de façon indissoluble qu'auparavant, " il n'est pas une seule question 
importante de la vie politique qui ne doive intéresser à la fois le pari 
ouvrier et le syndicat ouvrier. Inversement, il n'est pas de question 
économique importante qui puisse intéresser le syndicat sans intéresser 
à la fois le parti ouvrier " (p. 129). Du coup, la " neutralité " des syn
dicats, leur apolitisme prôné par l'Internationale syndicale d'Amsterdam, 
« principal appui du capital mondial "• doivent être violemment combat
tus. " La situation idéale serait la constitution d'une Internationale prolé
tarienne unique, groupant à la fois les partis politiques et toutes les autres 
formes d'organisations ouvrières. Il ne fait pas de doute. que l'avenir 
appartient à ce type d'organisation. Mais au moment actuel de transi
tion , avec la variété et la diversité des syndicats dans les différents 
pays, il faut constituer une union autonome des syndicats rouges accep
tant dans l'ensemble le programme de l'Internationale communiste, mais 
de façon plus libre que les partis politiques appartenant à cette Inter
nationale ( 13) ". 

13) Les premiers congrès de f'/.C. Maspéro, p. 129 et 132. Dans sa logique 
ultime, cette perspective ainsi définie remet justement en question la claire 
distinction entre parti et syndicat était un produit de la situation d'avant 
si une Internationale prolétarienne doit à la fois regrouper les partis commu
nistes et les organisations de masse de la classe, pouquoi dans un même 
pays la chose n'irait pas de même? Presque un projet avant l'heure de 
" mouvement politique de mas~e " ! Notons que les courants ultr.a-gauches 
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Il y a au départ une idée juste et décisive : à l'époque de la phase 
impérialiste, de • l'actualité de la révolution •, lutte politique et lutte 
économique tendent à fusionner beaucoup plus que dans la phase ascen
dante du capitalisme d'avant 1914 où la disjonction entre lutte écono
mique quotidienne et lutte politique (souvent parlementaire) était l'une 
des caractéristiques principales du mouvement ouvrier européen. C'est 
cette nouvelle situation historique qui rend impossible. la cohabitation 
au sein d'un même parti (comme avant 1914) des courants réformistes 
et des courants révolutionnaires et justifie la création de I'I.C. et des 
partis communistes. 

Mais tirer les mêmes conclusions organisationnelles de ce raison
nement pour les organisations de masse de la classe ouvrière, c'est 
risquer de s'engager dans une politique dont la logique ultra-gauche et 
sectaire devient évidente. Ce.rtes " dans le duel entre le travail et le 
capital, aucune grande organisation ouvrière ne peut rester neutre », 

mais ajouter : " Par conséquent, les syndicats ne peuvent être neutres 
entre les partis bourgeois et le parti [nous soulignons] du proléta
riat ,. (le P.C .) pour déboucher sur l'Internationale syndicale rouge, 
relève d'un glissement dangereux. Car si pour I'I.C., « les partis poli
tiques d'Europe et d'Amérique [pouvaient] être divisés [en] : 1) les 
partis bourgeois, 2) les partis de la petite bourgeoisie [surtout les so
ciaux-démocrates]. 3) le parti du prolétariat, les communistes "• pour 
une fraction importante de la classe ouvrière, parfois majoritaire dans 
certains pays, les partis sociaux-démocrates reliés à la Il" Internationale 
ou à l'Internationale. 2 1/2 apparaissaient encore comme des partis ou
vriers . Parce que les P.C. n'étaient pas reconnus par l'écrasante majo
rité de la classe ouvrière comme le parti du prolétariat, rien ne pouvait 
justifier que des divisions politiques et l'existence de divers partis 
aient comme conséquence la division organisationnelle des organisa
tions de masse devant défendre quotidiennement les intérêts de classe. 
Entre une tendance à la fusion entre lutte politique et lutte économique 
et la réalisation de cette tendance dans la conscience des masses, il 
y avait une différence. Différence qui tient justement au rythme propre 
du développement de la conscience de classe et à la nécessité de faire 
faire aux masses l'expérience pratique du passage définitif des réfor
mistes au côté de l'ordre bourgeois (14). 

Quelles que soient les difficultés de cohabitation avec les réfor
mistes dans les syndicats, leurs pratiques bureaucratiques, voire des 

de l'époque (voir en Allemagne) se fondaient sur cette nouvelle période histo
rique où fusionnent lutte politique et lutte économique pour expliquer que la 
distinction entre Parti et syndicat était un produit de la situation d'avant 
1914 et qu'il fallait construire de nouvelles formes d'organisation (les unions 
ouvrières, etc.), contre les partis et les syndicats. Bien sûr la résolution de 
I'I.C. sur l'Internationale syndicale rouge ne va pas jusque là, mais on sent 
dans certaines de ses affirmations le poids d'une certaine problématique. 

Notons que les staliniens de la première époque allèrent chercher dans 
ces affirmations une justification théorique de toutes leurs pratiques bureau
cratiques et sectaires. 

14) Pour nous l'affirmation de J'autonomie organisationnelle des syndicats 
- comme d'ailleurs de l'ensemble des structures de masse de la classe 
ouvrière - par rapport au(x) parti(s) n'est donc pas une simple feinte tactique 
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scissions parfois difficiles à éviter, l'erreur était d'ériger en ligne poli
tique une pratique de scission des organisations de masse de la classe 
ouvrière. Même. si par ailleurs est menée une lutte très claire contre 
les tendances ultra-gauches de l'époque à sortir des syndicats ou à 
faire des scissions minoritaires. 

Paradoxalement, c'est à ce même congrès que l'on commence à 
sentir dans certaines résolutions le .. tournant " débouchant sur la tac
tique de front unique ouvrier avec les sociaux-démocrates qui sera 
sanctionnée par le quatrième congrès. Politique qui non seulement tenait 
compte du tournant - opéré déjà d'ailleurs depuis quelque temps 
dans la conjoncture - mais aussi des rythmes inégaux et différen
ciés de développement de la conscience de classe ( 15). 

Pour en revenir au premier congrès de la Ligue, cette ligne poli
tique était plutôt présente comme tendance possible ; si certaines 
bases théoriques la permettaient, elle ne prit pas la forme d'une poli
tique explicite et systématique. Néanmoins elle entrait en concordance 
non seulement avec nos batailles contre les tenants de la construction 
de l'organisation au trave-rs des C.A., mais aussi avec des questions 
politiques concrètes dans la définition de. notre travail de masse. 
Essentiellement dans les secteurs où ce travail était fortement marqué 
par la présence des courants ultra-gauches et où toute cohabitation à 
l'intérieur d'une même organisation de masse devenait difficile, voire 
impossible. Il est vrai que les C.A. étudiants, plus tard le Secours rouge, 
étaient des organisations de masse un peu spéciales : plutôt un cadre 
de regroupement du .. mouvement gauchiste " - qui dépassait largement 
les .. effectifs , des diverses organisations - auquel s'adjoignait à 
l'occasion telle ou telle frange radicalisée. 

Du coup ces " mouvements politiques de masse , - plutôt qu 'orga
nisations de masse - avaient systématiquement tendance à inter
venir sur tous les terrains, à se transformer en organisation politique 

pour ne pas effaroucher des militants traumatisés par le stalinisme ; elle 
est une position politique de fond qui résulte du bilan que nous tirons de l'expé
rience du mouvement ouvrier. La question de l'autonomie politique est une fausse 
question. Ou bien l'on veut dire qu'il faut rejeter toutes les pratiques bureau
cratiques qui font d'un syndicat l'appendice d'un parti et là on rejoint la question 
de l'autonomie organisationnelle. Ou bien on entretient une confusion : en 
effet, il n'y a pas séparation radicale entre lutte économique et lutte politique 
et tel ou tel dirigeant de syndicat se rattache toujours à un courant politique; 
que ce courant soit plus ou moins clair, rattaché ou pas à un parti ne ch.ange 
rien à l'affaire. Nous ne reprochons pas à Séguy d'être dirigeant du P.C. et 
de la C.G.T., nous lui reprochons de l'être par des pratiques bureaucratiques 
qui de fait ne respectent pas la démocratie et l'autonomie organisationnelle 
du syndicat. 

15) Il faut noter que le type d'extrapolations théoriques que nous avons 
pu faire s'articulait aussi sur une vision quelque peu catastrophique de la 
situation politique après 1968 et une sous-estimation des réformistes (mort 
proclamée des socialistes, affirmation sur la simplification de la nature double 
du P.C., etc.). En faire le bilan détaillé est une autre question. Là aussi nous 
avions des affirmations qui si elle renvoy.aient à des questions réelles, confon
daient trop une tendance historique et sa réalisation. Ainsi on affirmait sans 
plus de précisions : « la période de déclin du capitalisme a détruit toute base 
objective pour une stratégie réformiste » (Résolution du 1er congrès ,:;ur le 
travail syndical, p. 153). 
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sans en avoir, par leur hétérogénéité, les moyens. Les maas et beau
coup d'autres jouaient la carte de ces mouvements contre les organisa
tions d'extrême-gauche : d'une façon plus générale, vu leur place poli
tique, chacun cherchait à s'en servir, à les " instrumentaliser , suivant 
sa ligne politique. Ainsi, d'un projet d'instrument de lutte contre la 
répression, les maas faisaient du Secours rouge un cadre de recompo
sition de leur courant, la " courroie de transmission " de leur ligne poli
tique. Dans un tel Secours rouge transformé en machine de guerre 
contre les syndicats, la. cohabitation devenait difficile. Dans un milieu 
comme le milieu étudiant où la bataille politique faisait rage contre 
l'ultra-gauche et où nous avions un rapport de forces favorable contre 
les réformistes, la tentation était grande de concrétiser cette problé
matique sectaire (15 bis) ; il fut proclamé fermement qu'un mouve
ment étudiant de masse ne pourrait se reconstruire que sous l'impulsion 
directe de l 'organisation révolutionnaire en train de naître : " Longtemps 
on a poursuivi le mythe d'un syndicat étudiant de masse. C'était pos
tuler que le milieu étudiant est syndicalisable sur la base d'intérêts com
muns. Nous avons vu que c'était faux en raison de l'hétérogénéité poli
tique et sociale du milieu. C'était en outre prolonger la politique de 
front populaire des partis staliniens qui pour trouver des alliés " démo
cratiques » ont artificiellement " autonomisé » des mouvements de 
masse ( femmes, étudiants, anciens combattants) pour en faire autant 
d'alliés politiques, de potiches unitaires, dans des fronts démocratiques 
à constituer [ jusqu'ici rien à redire, mais ... ]. En fait, à l'époque de la 
décadence impérialiste, de tels mouvements de masse ne peuvent 
vivre que politiquement subordonnés à l 'avant-garde révolutionnaire. 
C'est du moins ainsi que l'entendait les premiers congrès de l 'Interna
t ionale communiste, y compris en ce qui concerne les syndicats "· Et 
en conclusion : " Les manifestations ne sont plus des manifestations du 
mouvement étudiant, mais de-s manifestations d'organisations révolution
naires regroupant sur leurs mots d'ordre et derrière leurs banderoles, leur 
audience de masse (cf. le 11 mars à Paris) ... Au travers de c~s réus
sites se reconstruit un mouvement étudiant directement sous 1 'impul-

15 bis) Dans cet article nous faisons notre bilan critique. Parce que 
nous ne parlons pas en détail des autres forces politiques, il faudrait se 
garder d'une vision quelque peu unilatérale. Ainsi nous avons pu développer 
des conceptions sectaires des mouvements de masse, d'autres derrière leur 
sourire unitaire ont proprement liquidé des mouvements de masse par secta
risme et manœuvres d'appareil. Nous venons de parler de la pratique des 
maos, n'oublions pas qu'au congrès de Marseille de I'U.N.E.F. (décembre 1968) 
nous nous battions très violemment - avec d'autres courants d'ailleurs - pour 
la construction d'une U.N.E.F. des C.A. Les C.A. auraient pu prendre I'U.N.E.F. 
pour la transformer si le P.S.U. - ultra-minoritaire mais tenant l'apparei l et 
magouill.ant de façon éhontée - n'avait refusé cette perspective pour tenir 
seul l'appareil. On connaît le résultat : il ne le tint pas longtemps, mais le 
mouvement étudiant privé de tout cadre de travail unitaire national non seule
ment augmenta sa cartellisation mais éclata. A bien regarder, c 'est à ces 
manœuvres de congrès qu'incombe cette responsabilité " historique » , pas à 
ceux qui de façon " un peu brutale » voulaient construire une organisation 
révolutionnaire. Les théorisations erronées que nous avons pu faire sur le mou
vement sont venues après cette bataille perdue pour l'unité. 
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sion de l'avant-garde ( 16) • (p. 49 et 54). 
Une chose était les difficultés - ou l'impossibilité - conjonctu

relles de construire des organisations de masse unitaires, autre chose 
était les extrapolations théoriques erronées qui par exemple pour le 
travail étudiant, nous firent encore développer une ligne sectaire quand, 
plusieurs années après 1968, les premières batailles pour la construc
tion d'un mouvement unitaire étaient pqssibles. 

Dans le travail syndical une telle problématique pouvait conduire 
à une logique scissionniste dans la perspective de création de syndi
cats rouges (17). Ce ne fut pas le cas ; non seulement parce que les 
marge.s de manœuvre par rapport aux réformistes étaient trop faibles 
pour que des illusions importantes puissent se développer, mais aussi 
parce que les rares tentations qui virent le jour furent clairement com
battues. Où les confusions persistèrent quelque temps, ce fut dans la 
définition des perspectives de travail à l'intérieur des syndicats. Nous 
avons vu que pour ce premier congrès, notre problème essentiel n'était 
pas l'analyse des différenciations internes au mouvement ouvrier mais 
l'affirmation d'une organisation dans les entreprises ; ce n'est qu'au 
second congrès que la perspective d'une tendance syndicale fut claire
ment avancée. 

Entre temps une confusion entre fraction et tendance, ou la réduc
tion de la tendance à une • tendance rouge " • était apparue chez cer
tains , produit direct de cette volonté de subordonner les diverses 
structures à l'avant-garde. 

Mais des expériences comme le travail dans la F.E.N. au travers de 
l 'Ecole émancipée, la progression de notre travail syndical et l'appa
rition de " regroupements gauche " dans les syndicats ouvriers nous 
firent situer clairement la place. de ces structures autonomes organisa
tionnellement par rapport à nous, lieu de travail unitaire et de matura
tion d'une avant-garde ouvrière, qui s'inscrivent dans la perspective 
d'une tendance syndicale. Parallèlement bien sûr, nous commencions à 

16) Le deuxième souffle (Cahier rouge no 12), p. 49 et 54. En fait cette 
brochure n'était pas principalement une analyse sur le mouvement étudiant 
mais plutôt sur la construction d'une organisation révolutionnaire après 1968, 
après le rôle " d'avant-garde tactique , joué par le mouvement étudiant et 
toutes les théorisations politiques qui avaient pu se greffer autour remettant 
en cause la conception léniniste du parti. Notons au passage que l'alternative 
pour des mouvements comme le mouvement étudiants, femmes, etc., n'était 
pas « mouvement démocratique , à la manière des staliniens ou mouvement 
subordonné à l'avant-garde, mais mouvement de masse unitaire sur des bases 
non corporatistes situant clairement leur combat .aux côtés de la classe ouvrière. 

17) La résolution du congrès sur le travail ouvrier était claire : « Dans 
les entreprises plus importantes, la création de syndicats rouges, qui ne seraient 
en fait que des sectes isolant les militants révolutionnaires de l.a masse des 
travailleurs, doit être totalement proscrite "· Seule une légère ambiguïté était 
présente dans un paragraphe précédent : « Des syndicats seront dissous (par 
les bureaucrates). Dans ces conditions, si l.a bureaucratie préfère casser le 
syndicat plutôt que de laisser à sa tête des militants révolutionnaires, si la 
scission est comprise et acceptée par la grande majorité des syndiqués, la 
constitution d'un syndicat révolutionnaire (exemple de la C.G.T.U. à Havas) 
peut être envisagée. Mais toute la responsabilité de la scission doit retomber 
sur les directions et les exclus doivent mener la bataille pour la réintégration 
dans la C.G.T ... (p. 156). Plusieurs lectures étaient en effet possibles. 
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développer une analyse beaucoup plus fine des processus de recom
position du mouvement ouvrier et de la politique d'alliance qui en 
découlait. 

Paradoxalement, • les gardes fous léninistes • que nous avions 
brandis à contre-courant après 1968 nous permirent de saisir les pro
cessus de recomposition du mouvement ouvrier mieux que certains de 
ceux qui semblaient alors « coller • à la radicalisation (18). Paradoxale
ment, ou bient plutôt parce que, au-delà du bâton tordu, nous avions après 
1968 saisi l'essentiel et non l'écume, et su, une fois Le& premières 
amares lancées un peu violemment, nuancer otr réviser certaines de 
nos affirmations au ~ moyen d'une organisation- capable non seulement 
d'accumuler· des expériences mais d1!iî. débattre grâce à un socle pro
grammatique commun, pour faire progresser son élaboration et non flotter 
au gré de la conjoncture. 

De Que faire ? à l'Etat et la révolution 

Mais finalement, qu'advient-il de aue faire ? Certaines .. dévia
tions • que nous avons relevées dans les premiers congrès de I'I.C. 
ne sont-elles pas déjà présentes dans cette volonté farouche de subor
donner toute spontanéité au Parti ? Lénine lui-même s'est montré peu 
soucieux de faire des exégèses de ses propres textes : il n'y revenait 
que pour les besoins de la lutte politique. On sait qu'en 1907, sans 
remettre en cause l'essentiel, il expliqua comment aue faire ? avait 
été marqué par la conjoncture (lutte contre l'économisme, le localisme, 
le dilettantisme organisationnel) et qu' « on ne saurait l'isoler de la 
situation concrète où il est né • . 

Reprendre à ce propos l'éternel débat sur conscience et spon
tanéité est des plus agaçants, car il se réduit souvent à des variations 
académiques sur des bouts de phrases ; il est facile de montrer que 
si Lénine a pu écrire que la classe ouvrière était spontanément trade
unioniste, en 1905 il affirmait: • La classe ouvrière est social-démocrate 
d'instinct, spontanément et une activité social-démocrate qui date déjà 
depuis plus de dix ans n'a pas peu contribué à transformer cette spon
tanéité en conscience "· De quoi faire rager tous nos métaphysiciens 
ultra-gauches pourfendeurs de citations ! Facile aussi de faire apparaître 
que certaines de ses formulations théoriques sur les rapports entre 

18) Une des formes constantes que prirent les << déviations ,, ultra-gauches 
dans les groupes révolutionnaires fut la volonté - plus ou moins systématisée -
de reconstruire un mouvement ouvrier révolutionnaire à côté de l'ancien. Cela 
prend des formes diverses depuis l'antisyndicalisme et la construction systé
matique de C.A. jusqu'à, par exemple, le fait de privilégier la C.F.D.T. comme 
instrument exclusif de recomposition ;;lu mouvement ouvrier. Chez certains 
groupes qui se réclament - à tort ou à raison, c'est une autre question -
de la tradition léniniste et troskyste, cela prend la forme (avec une logique ultra
gauche et sectaire) d'une référence à ces premiers congrès de I'I.C. et à la 
nécessaire subordination directe des structures de masse à l'avant-garde. 
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conscience et spontanéité sont directement liées aux influences plé
kanoviennes mécanistes que lénine dépasse pour retraiter Marx au tra
vers d'Hégel (19). 

là n'est pas l'essentie.l sur cette question. Car l'essence de Que 
faire? est quelque chose de simple : la distinction radicale du parti 
d'avec la classe. A l'époque de Marx, époque ou le prolétariat commen
çait à se constituer en classe et à produire les armes théoriques et 
idéologiques de cette affirmation, les communistes pouvaient se conten
ter d'être une simple tendance dans la classe ouvrière et se.s diverses 
formes de regroupement, participant à ses luttes et diffusant leurs idées 
afin de mener leur bataille essentielle : l'appropriation du marxisme par 
le mouvement ouvrier. Mais l'époque ouverte de lénine, celle de l'actua
lité de la révolution, ne pouvait que faire de la question de l'organisa
tion du prolétariat face à la bourgeoisie la question essentielle : lénine 
apparaît devant l'Histoire comme l'homme du parti et des soviets. 

De ce point de vue, ce qui marque Que faire? c'est son caractère 
inachevé: il n'est nullement question des soviets, mais simplement de 
l'articulation de divers niveaux de conscience autour du parti. 

Pour cause: les soviets n'apparaîtront qu'en 1905; sur les questions 
stratégiques essentielles, 1 'élaboration pour un marxiste ne se fait pas 
indépendemment de la pratique des masses (voir Marx et la Commune 
de Paris). C'est en 1905 qu'apparut clairement ce caractère inachevé de 
la problématique léniniste. S'appuyant sur une lecture formelle de Que 
faire ?, aidés par des réflexes de conservation d'appareil qui apparais
sent toujours à de pareilles époques, une partie des bolcheviks (les 
" comitards •) , en particulier ceux de Saint-Pétersbourg, s'opposèrent au 

soviet naissant, le sommant de reconnaître la direction -et le pro
gramme du parti social-démocrate, le considérant comme alternatif au 
parti. Sous l'impulsion directe de lénine et la pression des militants de 
base, l'erreur fut vite corrigée. Et en 1917, les soviets furent reconnus 
dans leur rôle historique. 

On oppose parfois le lénine de l'Etat et la révolution des soviets 
à celui de Que faire ?, sans voir, au-delà des bâtons tordus pour les 
besoins de la lutte, la continuité d'une même problématique en train 
de s'élaborer (19 bis) : celle des conditions de lutte du proiÇtariat contre 
la bourgeoisie . dans ses divers niveaux d'organisation. Soviet et parti 
ne sont pas contradictoires ; ce sont deux aspects de la même totalité eP 
mouvement: la constitution du prolétariat en classe face à l'Etat bour
geois. les soviets sont l'autre face de la théorie léniniste : l'instrument 

19) Voir pour le premier débat WEBER, op. cit., p. 157 et suiv. Pour le 
second, LOWY Michel, Dialectique et révolution. chap. « De la grande logique 
de Hégel à la gare finlandaise de Pétrograd "· 

19 bis) Ce qui ne veut pas dire que tout est réglé définitivement. Si l'on 
prend les premiers congrès de I'I.C., à côté de formulations claires. d'autres 
sont équivoques ou franchement erronées. Prenons le 2• congrès : la réso
lution sur « les tâches principales de l'Internationale communiste » a des 
formulations claires : les principes fondamentaux de I'I.C. sont définis comme 
« la dictature du prolétariat et le gouvernement des soviets ., (p. 42) : le rôle 
décisif du parti pour la prise du pouvoir est affirmé en même temps que les 
soviets sont clairement présentés comme instruments d'auto-émacipation du 
prolétariat dans l'Etat prolétarien (§ 4). 
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enfin trouvé de l'auto-émancipation du prolétariat qui exclut toute concep
tion bureaucratique dans les rapports parti/masses (20). L'expérience 
historique a maintes fois prouvé que si l'auto-organisation des travailleurs 
n'arrive pas par sa propre logique à s'ériger en pouvoir alternatif capa
ble de renverser l'Etat bourgeois, le parti n'est que peu de chose sans 
cette auto-organisation. 

Par la suite, toutes les conceptions bureaucratiques et/ou pater
nalistes des relations du parti aux masses (de Staline à Mao, quelles 
que soient par ailleurs leurs différences) évacuèrent la question des 
soviets pour ne plus parler que de Que faire ? à leur façon. Faisant 
du parti l'appareil politique du prolétariat face à l'Etat bourgeois et 
du coup le transformant en • appareil d'Etat prolétarien " après la prise 
du pouvoir face aux masses atomisées ou simplement organisées dans 
d'innombrables • organisations de masse " qui, tronçonnant les niveaux 
de conscience, dissolvaient le lieu propre de leur auto-émancipation. 
La • grande révolution culturelle prolétarienne • chinoise eut beau 
secouer certaines pratiques bureaucratiques, elle ne dépassa pas un 
cc paternalisme éclairé • dans les relations ·du parti aux masses, cédant 
çà et là quelques bouts de pouvoir, organisant quelques purges, mais 
s'arrêtant là où tout commence: au bord de l'Etat et la révolution, de 
la démocratie ouvrière , des soviets. 

Dans la « résolution sur le rôle du parti communiste dans la révolution 
prolétarienne " • la primauté du parti est affirmée de façon péremptoire avec 
une formulation qui va jusqu'à dire : « Le parti communiste est l'arme prin
cipale, essentielle de l'émancipation, du prolétariat » (p. 52), le soviet appa
raissant un peu comme une organisation de masse au même niveau que les 
autres, donc subordonnée totalement au Parti. La démarche qui semble parfois 
effleurer est la suivante : avant 1914, le prolétariat avait son représentant poli
tique, son « appareil politique ,. qui était la socia-démocratie ; après 1914, 
la social-démocratie étant passée du côté de l'ordre bourgeois, le parti com
muniste est en train de devenir le parti du prolétariat, son unique représentant 
politique. 

Il y a bien sûr des différences d'approche entre les deux résolutions, la 
seconde traitant des questions de luttes actuelles contre la bourgeoisie insiste 
naturellement plus sur le rôle du parti. Mais cela ne saurait excuser toutes 
les formulations qui donnent parfois l'impression de deux lectures possibles, 
d'une problématique parti-soviet qui éclate parfois. 

20) Car les soviets ne sont pas une organisation de masse du parti, mais 
la concrétisation même du processus d'auto-émancipation de la classe ouvrière 
et à ce titre le parti, même s'il garde son expression propre, se plie à leurs 
décisions, ne se considère pas comme porteur de la vérité historique indépen
damment de la fusion avec les masses auto-organisées. Ces considérations poli
tiques de fait tranche bien mieux le débat des rapports entre conscience et 
spontanéité que toutes les discusions académiques. Staline non seulement 
escamotera la question des soviets mais au plan théorique révisera le marxisme 
en affirmant que les lois économiques ont la même objectivité que les lois de 
la nature, indépendantes, de l.a volonté des hommes. Une façon de justifier que 
les masses baigneront toujours dans l'idéologie et que le parti-guide qui 
accède seul à la vérité historique et à la maîtrise des processus sociaux peut 
seul les conduire au socialisme. L'auto-organisation au contraire, c'est la rup
ture d'avec cette logique et le début de prise en charge par les masses de 
leur propre destin ; encore faut-il pour cela briser la société capitaliste, c'est-à
dire la base matérielle qui au travers du fétichisme entretient les masses dans 
l' idéologie. C.ar l'idéologie n'est pas simplement le produit d'illusions ou d'un 
bourrage de crâne par la bourgeoisie, elle est portée par le capitalisme qui 
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Quelle que fut notre lecture de Que faire?, la bataille pour la démo
cratie ouvrière, les comités de grève, les soviets furent pour nous des 
acquis dont nous n'avons pas démordu dans notre vision du léninisme ; 
et pas seulement dans nos déclarations, mais aussi dans notre pratique 
politique. Par contre, beaucoup de ceux - des maos au P.S.U. - qui 
combattirent le léninisme au nom d'un " Parti de type nouveau ... lais
sèrent cette question-clé dans l'ombre. En particulier les courants 
maoïste.s qui se gargarisaient de pratiquer " une ligne de masse •, 
développèrent très souvent une conception mi-buraucratique, mi-paterna
liste des rapports aux masses : ainsi la Gauche prolétarienne, devenue 
un temps spécialiste de la manipulation, confondant allègrement les 
quelques éléments radicalisés qu'elle contactait dans une lutte avec les 
masses ; du même coup il devenait inutile de se battre pour l'unité et 
l'auto-organisation pourtant seules garanties de la démocratie ouvrière, 
et de l'expression des masses. 

Le parti léniniste n'est donc pas conçu comme l'appareil politique 
du prolétariat, pendant de l'appareil politique de la bourgeoisie, qui pro
fiterait de la crise révolutionnaire pour, en quelque sorte, prendre la 
place de l'Etat bourgeois. A tous les niveaux de la lutte, il mène la 
bataille pour l'auto-organisation des masses (21) : depuis le comité de 
grève en passant par l'armement du prolétariat jusqu'aux soviets et au 
travers d'eux, la constitution d'une Etat prolétarien qui dans son mode 
de constitution jette les bases de son propre dépérissement. Vérité 
simple qu'il est bon de rappe.ler car ce n'est pas le propre des partis 
réformistes de l'oublier: n'est-ce pas un des traits politiques des nou
velles avant-gardes que d'avoir multiplié - et parfois théorisé - des 
pratiques substitutistes par rapport à l'auto-activité des masses? C'est 
certes le propre de toute remontée révolutionnaire que de faire appa
raître ces tendances " ultra-gauches ,. plus ou moins théorisées. Il 
n'empêche que dans notre période, l'origine sociale des nouvelles avant· 
gardes, l'écart souvent atteint entre les luttes étudiantes et la mobili
sation des masses dans le reste du pays, ont souvent accentué ces pra
tiques substitutistes pour en faire comme une marque de naissance des 
mouvements gauchistes en Europe et dans quelques autres pays. 

Pour, au passage, pointer un débat 
Pour autant, d'aucuns continuent à faire de la fascination par l'appa

reil d'Etat l'essence du léninisme. Rosa Luxembourg a défini, soixante 

par son mode de fonctionnement même fait apparaître la société comme une 
nature régie par des lois indépendantes de la volonté des hommes. Dans son 
mouvement d'auto-organis3.tion, la classe ouvrière va à J'encontre de ce pro
cessus, mais les masses ne pourront réellement accéder à la prise en main 
complète de leur destinée qu'en brisant les bases matérielles du fétichisme 
de la marchandise et de l'occultation qu'il produit. Comprendre ce mouvement, 
c'est comprendre toute la force de la spontanéité, mais aussi les limites « objec
tives ,. .auxquelles elle se heurte. 

21) Pour être plus exact, il faudrait dire la bataille pour l'unité et l'indé
pendance du prolétariat dont la forme la plus avancée est l'auto-organisation 
de la classe mais qui peut être liée .aussi à la bataille pour l'unité et l'indépen
dance des organisations ouvrières face à la bourgeoisie (tactique de front 
unique ouvrier). 
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ans avant nous, • la communauté de la problématique social-démocrate
et de la problématique bolchevik et leur commune dépendance de la 
structure contemporaine des pouvoirs bourgeois • (Rancière) (22). 

Foucault lui est plus explicite : « Les mouvements révolutionnaires 
marxistes et marxisés depuis la fin du XIX• siècle ont privilégié l'appa
reil d'Etat comme cible de la lutte • ; du coup le mouvement révolution
naire " se constitue comme parti, modelé - de l'intérieur - comme 
un appareil d'Etat avec les mêmes mécanismes, les mêmes hiérarchies. 
la même organisation des pouvoirs "• ensuite " l'apparett d'Etat doit 
être reconduit, au moins jusqu'à .un re~<tërtn point, pendant la dictature 
du prolétariat, enfin, troisième conséquence : pour faire marcher ces 
appareils d'Etat qui seront occupés mais non brisés, il convient de faire 
appel aux · techniciens et aux spécialistes ... " 

L'important, pour « ne pas recommencer l'expérience soviétique, 
pour que le processus révolutionnaire ne s'ensable pas, [c'est de com
prendre] que le pouvoir n'est pas localisé dans l'appareil d'Etat et que 
rien ne sera changé dans la société si les mécanismes de pouvoir qui 
fonctionnent en dehors des appareils d'Etat, au-dessous d'eux, à côté " 
ne sont pas brisés. Et Foucault s'intéresse aux multiples micro-pouvoirs 
qui depuis l'asile jusqu'à la prison, sont des bases matérielles au 
maintien de la domination de la bourgeoisie tout aussi importantes que 
l'appareil d'Etat proprement dit (23). 

Il y a là, étroitement mêlées, répétition de vieilleries et questions 
réelles. Répétition car le projet léniniste, qui là suit directement celui 
de Marx, n'est pas l'occupation de l'appareil d'Etat bourgeois et sa 
visée est le dépérissement de l'Etat soviétique. Par ailleurs à mettre en 
valeur exclusivement ces micro-pouvoirs, on fonde une stratégie de 
lutte qui escamote l'essentiel, le verrou : le pouvoir d'Etat. Après 1968, 
certains noyaient la lutte politique dans la lutte idéologique, à présent 
elle est éclatée, digérée dans la remise en cause de ces micro-pouvoirs. 
De ce point de vue, Foucault est le meilleur théoricien, la meilleure · 
couverture idéologique d'un certain " marginalisme subversif " au 
travers duquel des courants maos ou « post-maos " essaient de trouver 
un second souffle. 

Questions réelles toutefois ; car ce que la tradition marxiste a 
peu traité jusqu'à présent c'est la question de l'ensemble des institu
tions (24) liées à l'Etat bourgeois et relais directs ou indirects de sa 
domination. Oue ce soit dans l'analyse de leur naissance et de leur 
fonctionnement ou dans la perspective de la construction du socialisme 
et du dépérissement de l'Etat. Si la question apparaît maintenant au 
grand jour, ce n'est pas tout à fait un hasard. Les société capitalistes 
avancées ont vu comme mûrir - jusqu'à commencer à en pourrir -
l'ensemble des " rouages " constitutifs de la société • industrielle • ; 
la crise sociale structurelle qui les traverse tous s'est traduite entre 

22) RANCIERE dans Les révoltes logiques, no 1, p. 99. 
23) Interview de M. Foucault dans Quel corps, no 2, p. 4. 
24) L'intérêt a porté essentiellement sur les institutions directement liées 

à l'appareil d'Etat. Après la Révolution russe on a débattu pendant un certain 
temps de la famille et surtout de l'école. 
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autres par la remise en cause radicale de toute une sene d'institutions 
jusque là peu touchées: les prisons, l'asile, la médecine, le sport, J'école, 
la famille ... En France, dans l'après Mai, les luttes en leur sein ont d'au
tant plus pris le devant de la scène que la combativité ouvrière mettait 
du temps à se redéployer. Ces luttes ont multiplié les groupes divers 
qui portent la " contestation , e,n leur sein et de nombreuses analyses 
dont celles, fascinantes, de Foucault sur J'asile ou la prison. 

Rien pour autant ne justifie que J'on oppose } cette question à la 
• tradition , marxiste (25). Au contraire, il apparaît de plus en; plus 
que l'ensemble de ces institutions se sont développées dans le ,même 
mouvement que la constitution de la bourgeoisie en classe et le -.. ~éve
loppement de son Etat. L'Etat bourgeois, l'Etat par excellence, s'rest 
constitué comme corps étranger, séparé de la " société civile , (ce pro
cessus de fétichisation s'étant d'ailleurs amorcé avant la prise de ,pou
voir proprement politique de la bourgeoisie). Parallèlement à cette émer
gence du pouvoir politique, se sont multipliées les institutions, elles 
aussi comme corps séparés, lieux d'enfermement de telle ou telle 
activité sociale ou/et catégorie d'individus, lieux d'enfermement et 
d'apprentissage des conditions propres de " socialisation • de J'individu 
dans le monde bourgeois, instruments de normalisation massive du 
corps social. 

· La problématique léniniste de l'Etat et la révolution, c'est la réappro
priatiori par la " société civile. • de l'ensemble de ces activités confiées 
à des spécialistes ou enfermées dans ces lieux clos appelées institu
tions. En jetant bien sûr les bases matérielles d'une telle réappropriation, 
(qui suppose la disparition des classes) mais aussi en construisant, 
dès la dictature du prolétariat, des formes de pouvoir politique et d'insti
tutions qui contiennent en elles-mêmes les germes de leur dépérisse
ment (26). De ce point de vue, l'Etat et la révolution est incomplet: 

25) Avec Foucault, le débat se situe ailleurs, dans ce qui fait le cœur 
même du marxisme : la place du prolétariat comme classe porteuse de la 
destruction de l'ordre bourgeois et d'une société sans classe, non en vertu 
des attributions qui lui seraient données par quelque messianisme philoso
phique mais par sa place dans les rapports de production. Du coup toute 
vision stratégique s'estompe chez lui, vision qui se fonde sur les conditions 
de constitution du prolétariat en classe. Il ne reste plus alors pour lui qu'à 
décrire minutieusement les formes de domination de la bourgeoisie sur les 
individus ou les groupes sociaux sans les mettre en perspective historique 
en fonction du mode d'exploitation fondamental du prolétariat et des luttes qui 
en découlent ; face à la bourgeoisie ne s'opposent plus que des individus ou 
des groupes sociaux qui répètent, quelque peu sans fin, leur révolte sans 
être surdéterminés par une classe fondamentale, le prolétariat. Dans le même 
interview, Faucault explique que « ce qui s'est passé depuis 1968 - et vrai
semblablement qui l'a préparé - était profondément anti-marxiste. Comment 
les mouvements révolutionnaires européens vont-ils pouvoir s'affranchir de 
« l'effet-Marx ''• des institutions propres au marxisme du XIX• et du xx• siècles. 
Telle était l'orientation du mouvement , (p. 3). On peut dire que la pensée de 
Foucault est la seule pensée relativement cohérente alternative au marxisme 
depuis 1968 et qui essaie de s'articuler à des pratiques de luttes et s'ancre 
donc sur des questions réelles. 

26) Nous _avons déjà essayé de concrétiser cette problématique sur la 
question de J'éç;.ole en nous opposant à l'époque aussi bien à la perspective 
de démocratisa'fi.()n' (qui supposait maintien de l'institution) qu'à celle de 
fÛpStructiqn ·avancée par les maos-spontanéistes. 

~· ... 
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s'il dégage une problématique d'ensemble, il ne traite que des formes 
de pouvoir politique. Par urgence, mais aussi peut-être vu la situation 
spécifique de la Russie d'abord : si l'appareil d'Etat tsariste était hyper
trophié - symbolisant d'un certain point de vue l'essence de l'Etat 
bourgeois - l'ensemble des autres institutions n'était que très peu 
développé. 

Il n'y a donc nul tour de passe-passe à répondre par la surdéter
mination de toutes ces luttes par la lutte politique contre l'Etat bour
geois, nulle façon d'éluder les questions. Simplement l'affirmation d'un 
cadre stratégique que justifient non seulement les conditions de lutte 
actuelles du prolétariat, mais aussi l'analyse historique de l'émergence 
des institutions dans -leur lien à l'apparition de l'Etat bourgeois. Reste, 
par des analyses concrètes et la participation aux luttes qui s'y dérou
lent, à faire la preuve de ces affirmations. 

On aurait tort de négliger ces questions. S'y jouent non seulement 
le passage de nouveaux secteurs aux côtés du prolétariat, mais surtout 
une subversion profonde de l'ordre bourgeois, de la normalité qu'il pré
tend définir comme " nécessaire au fonstionnement de toute société 
moderne », des multiples formes de domination dont il a irrigué le corps 
social. Bref la question des institutions est un lieu essentiel où se cris
tallisent beaucoup de questions ayant trait à cette volonté profonde 
de changer le mode de vie qui est apparue en 1968: par les luttes et 
les débats qui s'y mènent et qui commencent à pénétrer le mouvement 
ouvrier, s'y joue aussi la définition du socialisme que nous voulons. 

S'il faut conclure, faisons-le avec deux remarques. La première 
pour rappeler les conditions politiques qui ont marqué ces premiers 
débats : l'origine politico-sociale du mouvement " gauchiste » et surtout 
le décalage des débats par rapport au processus concret de dévelop
pement de la conscience de la classe au sein du prolétariat, ont per
mis beaucoup d'extrapolations dogmatiques portées non seulement par 
les références parfois " livresques », mais aussi par ce retard de recom
position du mouvement ouvrier. 

La seconde remarque pour souligner que si la question de construc
tion d'un parti révolutionnaire est toujours à l'ordre du jour, elle se 
pose dans des conditions différentes : à partir des exigences que ren
contrent de plus en plus des secteurs, minoritaires mais non négligea
bles, de la classe ouvrière. Du coup les débats ne ~ont pas les mêmes : 
parce qu'ils sont beaucoup plus précis, pouvant s'appuyer sur déjà plus 
de huit années d'expérience et de bilan possible ; parce que les termes 
du débat sont autres : il s'agit de s'appuyer sur les besoins concrets 
de l'avant-garde ouvrière pour discuter du type d'organisation néces
saire. Après 1968, la démarche était plutôt l'inverse: c'est par le 
détour d'un débat théorique général sur les conditions de la révolution 
prolétarienne qu'était traité de la question du parti. 

Tirer nos propres bilans pour aborder ces débats semblait nécessaire. 

Mars 1976 
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HENRI WEBER 

Stalinisme et métaphysique 

Réponse à Christian Leucate 

Dans un article publié dans le numéro 5 de cette revue ( 1 ), 
Christian Leucate s'élève contre ceux qui analysent en termes 
de désagrégation social-chauvine l'évolution présente du mou
vement stalinien. Selon lui, ceux-là ne partagent pas seulement 
une conception superficielle de l'évolution des partis commu
nistes, ils révèlent une incompréhension profonde du stalinisme 
lui-même. Leur thèse procède d 'une approche étriquée du mou
vement stalinien. Elle réduit la spécificité du parti stalinien à 
la subordination politique et organisationnelle à la bureaucratie 
du Kremlin. Pour Henri Weber, par exemple, « le procès de sta
linisation se réduit pour l'essentiel au monolithisme bureaucra
tique (2) ». L'éclatement du monolithisme est alors logiquement 
interprété comme éclatement du stalinisme ... 

Or, dit Leucate, c'est confondre la forme et le fond: le stali
nisme des P.C. de masse, ce n'est pas fondamentalement leur 
subordination à l'autorité politique de la bureaucratie du Krem
lin. C'est leur subordination aux intérêts sociaux de cette bureau
cratie, leur adhésion à la ligne contre-révolutionnaire du statu
quo. Cette adhésion ne se manifeste pas essentiellement dans 
l'obéissance servile aux « directives ,, de Moscou. Elle s'incarne 
d'abord et avant tout dans le programme de la révolution par 
étapes et dans la stratégie frontiste. Elle peut revêtir des formes 
politiques variées : le monolithisme du Komintern, mais aussi le 
« polycentrisme » togliattien. A l'époque de la crise conjointe de 
l'impérialisme et du stalinisme, le « pluralisme » tactique au 
sein du mouvement stalinien international est peut-être le moyen 
le plus sûr de faire prévaloir l'objectif stratégique du mouve
ment : la défense du statu-quo bureaucratique. 

1) « Sur la crise du stalinisme », Critique communiste, n• 5, p. 83-104. 
2) Ibid., p. 84. 
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Opposer, comme le fait Weber, conclut Leucate, le « pro
cessus de stalinisation » des P.C. (subordination à la bureaucra
tie soviétique), au « processus de social-démocratisation » (adap
tation à la bourgeoisie et à son Etat) c'est confirmer l'incom
préhension du phénomène. En fait, « procès de stalinisation » 
et «procès de social-démocratisation» sont les deux faces d'une 
même médaille. Ils ne se manifestent pas successivement, mais 
simultanément: la subordination aux intérêts sociaux de la 
bureaucratie soviétique commande une stratégie de collaboration 
de classe. Elle produit donc nécessaireent un processus d'adap
tation à la classe dominante, en 1936 comme en 1976. 

Pas plus qu'il n'y a « éclatement » du stalinisme, il n'y a 
'' social-démocratisation » des P.C. staliniens. L'autonomisation 
des P.C. par rapport à la bureaucratie soviétique, comme leur 
adaptation à leur bourgeoisie nationale ne remettent nullement 
t;!n cause leur base sociale spécifique, irréductible à celle de la 
social-démocratie. 

Face à la montée de la révolution en Europe, la défense des 
intérêts sociaux de la bureaucratie commande le dévoiement 
du mouvement ouvrier dans les impasses de la collaboration 
de classes. La diversité des formules politiques retenues renvoie 
à la configuration propre prise par l'affrontement des classes 
dans les divers pays. Par delà cette diversité tactique, s'affirme 
l'unité profonde de la stratégie. 

Une conception a-historique du stalinisme 

Sur un point sans doute, Leucate a raison : le désaccord 
porte sur la conception du phénomène stalinien lui-même. 

Ce qui me frappe à cet égard, c'est le caractère a-temporel, 
a.historique de la démarche leucatienne ; le stalinisme est une 
essence immuable définie par ses attributs : la subordination 
aux intérêts sociaux de la bureaucratie soviétique; l'adaptation 
à la bourgeoisie. Ces attributs existent de tous temps : « Dès 
l'origine, écrit Leucate, le stalinisme est porteur du monoli
thisme bureaucratique et de sa négation, l'éclatement · bureau
cratique (. .. ) dès l'origine, et par nature, le stalinisme implique 
aussi le démantèlement social-chauvin de l'I.C. (3) ». 

Et de la même manière que dès l'origine • la tendance à la 
social-démocratisation » existait pleinement, sous des formes spé
cifiques, la subordination à la bureaucratie soviétique existe plei
nement aujourd'hui, sous des formes spécifiques. Les deux revers 
de la médaille sont toujours là. Et la médaille n'est pas autre 
chose que ses deux revers. 

Il faut au contraire analyser le phénomène stalinien comme 
une réalité éminemment historique, qui repvoie à des conditions. 

3) Ibid., p. 86. 
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historiques précises et se modifie profondément avec l'évolution 
de ces conditions. Il faut l'appréhender réellement comme un 
processus qui surgit, se développe, entre en crise, et ne reste 
pas fondamentalement identique à lui-même à travers son déve
loppement. 

Ce processus appelle une périodisation. Il y a une période 
de montée, d'expansion du stalinisme, liée à des conditions histo
riques déterminées, et une période de déclin, de crise, liée à 
l'apparition de conditions historiques nouvelles, défavorables à 
l'équilibre du système. Le « procès de stalinisation >> dont je 
parle dans le numéro 3 de la revue à propos de la << bolchevi
sation >> du P.C.F. s'inscrit dans la période d'expansion du sta
linisme et s'étend bel et bien sur deux décennies. Les sections 
de l'Internationale de Lénine et de Trotsky ne se sont pas méta
morphosées en partis staliniens d'un coup de baguette magique. 
Leur mutation de partis révolutionnaires en gestation en partis 
réformistes d'un type nouveau n'est ni spontanée, ni immédiate. 
Elle résulte pour une large part d 'un travail de transformation 
conscient, systématique, prolongé de la bureaucratie soviétique 
sur le mouvement révolutionnaire international. A cet égard, 
je récuse évidemment l'accusation d'étroitesse << politiste >> que 
me porte Leucate : loin de réduire le procès de stalinisation à 
un phénomène étroitement politique et organisationnel (la subor
dination des P.C. à l'autorité de Moscou), je l'analyse au contraire 
comme un processus de production d'une bureaucratie ouvrière 
spécifique au sein du mouvement ouvrier des pays capitalistes 
sous la houlette de la bureaucratie soviétique et à sa dévo
tion(4). 

Le ressort de cet effort de production est bien connu : mena
cée de destruction par l'impérialisme - qui ne s'est encore nul
lement résigné à son existence - la bureaucratie soviétique a 

4) Cf mon article : « Les partis staliniens et leur devenir », voir Critique 
communiste, no 3, p. 77-78. « Seule une bureaucratie ouvrière - couche dis
tincte et privilégiée du prolétariat, attachée à ses privilèges et décidée à les 
défendre - promet d 'être un instrument adéquat pour une politique contre
révolutionnaire( ... ) En généralisant à tous les P.C. le régime intérieur du P.C.U.S. 
(centralisme bureaucratique) la << bolchevisation » conduite par Zinoviev-Staline
Kamenev, assure l'autonomisation puis la dictature de l'appareil sur le parti. 
A la promotion sociale que représente pour tout ouvrier l'intégration à l'appareil 
permanent du parti, s'ajoutent les privilèges matériels croissants (selon le 
niveau dans la hiérarchie) attachés aux fonctions de dirigeants. La bureaucra
tie d'obédience stalinienne devient une couche autonome et privilégiée par rap
port à la classe ouvrière. Elle développe un conservatisme social lié à la défense 
de ses privilèges bureaucratiques. Son conservatisme propre entre en résonance 
avec le conservatisme de la bureaucratie soviétique : la bureaucratie des P.C. 
a en commun avec la bureaucratie soviétique la crainte d'une mouvement révo
lutionnaire des masses. Elle conçoit également la politique comme manipula
tion des forces populaires par les appareils << responsables ». C'est sur la base 
consistante de ce conservatisme que s'opère durablement et solidement l'inté
gration des sommets des appareils des P.C. à la bureaucratie stalinienne ». Voir 
dans ce paragraphe, dans ceux qui le suivent et le précèdent, une << conception 
politiste étriquée - quasi fonctionnaliste » du stalinisme relève du fantasme. 
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besoin de constituer dans chaque pays une force de pression et 
une monnaie d'échange. De même que sont connues les condi
tions historiques qui permirent le succès de l'entreprise: pres
tige politique du P.C.U.S., puissance matérielle (et policière) de 
l'Etat soviétique, absence de contre-poids politique au sein de 
l'I.C.; et surtout, effet démoralisant des défaites accumulées par 
la classe ouvrière, dans un contexte de régression générale du 
capitalisme vers la barbarie fasciste et la guerre ... 

Le « procès de social-démocratisation ••, 
tendance permanente du stalinisme? 

Bien sûr, ce « procès de stalinisation » est lui-même contra
dictoire. Comme l'a vu très tôt Trotsky, la transformation des 
sections de l'I.C. en partis réformistes staliniens pratiquant la 
collaboration de classe induit un processus d'adaptation à la 
bourgeoisie nationale avec laquelle les P.C. collaborent. Cette 
adaptation, dans la mesure où elle est subordination à une classe 
sociale aux intérêts distincts, voire opposés, à ceux de la bureau
cratie soviétique, constitue à terme, selon Trotsky, une menace 
contre le système stalinien lui-même, un facteur de désagréga
tion du mouvement stalinien international. 

Cont rairement à ce qu'avance Leucate - dont la lecture est 
décidément bien distraite - je ne méconnais nullement ce 
caractère contradictoire du procès de stalinisation. Je consacre 
au contraire trois pleines pages à l'analyse des contradictions 
qu'il engendre au sein des partis staliniens (5). Mais de la compré
hension du caractère contradictoire du procès de stalinisation, 
peut-on déduire avec Leucate, que la « tendance au monoli
thisme » et la « tendance à l'éclatement >>, la tendance à la subor
dination à la bureaucratie soviétique et la tendance à l'adap
tation à la bourgeoisie, coexistent en permanence au même titre, 
sont à l'œuvre en permanence au même niveau, des « origines >> 

du stalinisme à nos jours? Evidemment non. 
C'est perdre de vue que les contradictions du système sta

linien existent elles aussi dans l'histoire, que l'intensité de telle 
ou telle tendance, la virulence de telle ou telle contradiction, ne 
sont pas données une fois pour toutes mais dépendent du cadre 
historique et varient avec lui. 

Lorsqu'il analyse l'évolution des P.C. au cours des années 
trente, Trotsky ne met nullement sur le même plan leur procès 
de subordination à la bureaucratie soviétique et leur procès 
d'adaptation à leur propre bourgeoisie. S'il considère le premier 
comme achevé, il souligne le caractère balbutiant, encore large
ment potentiel du second. Mieux, il souligne son caractère 

5) Cf « Les partis staliniens et leur devenir » , Critique communiste, n o 3, 
p. 79, 80, 81 et suiv. 
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réfracté: le développement du nationalisme des P.C., expression 
de leur adaptation à leur bourgeoisie nationale, est « jusqu'à un 
certain degré, la réfraction des intérêts de la diplomatie sovié
tique >>, écrit-il dans la Défense de l'U.R.S.S. ( 6 ). Il y a subordi
nation à l'U.R.S.S., et par réfraction, adaptation à la bourgeoisie. 
Et Trotsky annonce, en 1938, une « nouvelle étape »dans la désin
tégration social-chauvine du Komintern: bientôt l'adaptation 
des bureaucraties nationales à leurs bourgeoisies respectives pri
mera sur leur subordination à l'U.R.S.S., engendrera sa propre 
dynamique, divergente de la « défense de l'U.R.S.S. ». 

C'est dire combien Trotsky - qui de surcroît, dans le cas 
d'espèce, se trompe sur les rythmes -prend au sérieux les pro
cessus, s'attache à l'analyse concrète de leurs étapes de dévelop
pement, distingue soigneusement ces étapes, bref, ne confond 
pas le plein développement d'une tendance avec ses balbutie· 
ments, l'aboutissement d'un processus avec ses premières mani
festations . 

En quoi il se distingue de Leucate pour qui « procès de stali
nisation » et « procès de social-démocratisation » sont les deux 
attributs symétriques, contradictoires et indissociables du stali
nisme « par nature et dès l'origine ». 

En réalité entre les deux guerres mondiales et jusqu'au 
début des années 50, en raison du contexte historique évoqué 
plus haut, le rapport . de forces entre la bureaucratie soviétique 
et les bureaucraties naissantes des P.C. occidentaux, imposait 
aux bureaucraties nationales une subordination absolue. La di
rection du P.C.U.S. était capable de réduire à l'état de groupus
cule n'importe quel P.C. récalcitrant. Les contradictions d'inté
rêts inter-bureaucratiques étaient, en conséquence, systématique
ment et << naturellement » tranchées au profit des bureaucrates 
du Kremlin. 

Les tendances centripètes l'emportaient - et de loin - sur 
les tendances centrifuges, la subordination à la bureaucratie 
soviétique à l'adaptation aux bourgeoisies nationales, le mono
lithisme à l'éclatement. 

Les textes de Thorez de 1936-1938 sont plus droitiers que 
les improvisations les plus inconsidérées de Marchais. La bureau
cratie du P.C.F. manifeste dans l'exaltation du chauvinisme, de 
l'électoralisme, du légalisme, de la collaboration de classes, l'en
thousiasme du néophyte. Mais simultanément elle est dirigée 
par un collège occulte de fonctionnaires du Komintern, sous la 
présidence de Fried... De même qu'est composée exclusivement 
de fonctionnaires du Komintern la « Commission des Cadres » 
qui sélectionne, forme, affecte les membres de l'appareil. Le 
prestige de l'U.R.S.S. et du P.C.U.S. est immense dans l'avant
garde ouvrière. Si bien que cette bureaucratie du P.C.F., immer
.gée jusqu'aux cheveux dans la collaboration de classes, n'hésite 

6) Léon Trotsky: Après la paix impérialiste de Munich >>, in Sur la 
deuxième guerre mondiale, éd. de la Taupe, Bruxelles, 1970. Cité par Michel 
Lequenne in Critique communiste, no 5, p. 65. 
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pas une seconde à sacrifier totalement ses intérêts propres, à 
suicider littéralement son parti, lorsque vient l'ordre d'approu
ver d'enthousiasme le pacte germano-soviétique et de lancer les 
masses contre les « impérialistes anglo-saxons ! » 

Ce qui permet de parler de « procès destalinisation »,c'est le 
caractère dominant du rapport d'allégeance à la bureaucratie 
soviétique. Et dire que ce caractère est dominant, ce n'est pas dire 
simplement qu'il est plus accentué que les autres. Ça signifie 
qu'il sur-détermine tous les autres, que les autres tendances 
s'affirment et se réalisent, pour l'essentiel, par sa médiation, 
comme on l'a vu pour le procès d'adaptation à la bourgeoisie 
nationale. 

C'est cette dominance du rapport de subordination qui dis
paraît sous nos yeux aujourd'hui. Les conditions historiques 
qui permirent l'expansion du stalinisme n'existent plus. A la 
période d'accumulation des défaites, de dégradation continue 
du rapport de forces en faveur de la bourgeoisie a succédé une 
période d'essor de la révolution, de radicalisation des masses, 
dans un contexte de « détente » internationale. Simultanément 
l'image de la Russie soviétique a pris les traits du Goulag. Les 
contradictions internes des P.C. de masse s'exacerbent, en même 
temps que les rapports de forces inter-bureaucratiques au sein 
du mouvement stalinien évoluent au détriment de la bureaucatie 
soviétique (7). Pour les bureaucrates des P.C. de masse, il devient 
à la fois nécessaire et possible de résoudre ces contradictions 
sur un mode moins défavorable que par le passé. 

Ceci vaut évidemment en premier lieu pour les bureau
craties au pouvoir. Après la Yougoslavie, la Chine a rompu avec 
la bureaucratie soviétique au nom de ses intérêts de bureau
cratie d'Etat. Les mêmes forces nationalistes centrifuges travail
lent les démocraties populaires. Les bureaucraties yougoslave, 
chinoise, albanaise, etc., n'ont pas pour autant changé de nature. 
Comme on l'a vu dans le cas de la Yougoslavie, leur rupture 
n'exclue pas à terme une nouvelle alliance (encore que pour 
ce qui est de la Chine, cela semble peu probable). Mais précisé
ment, il s'agit désormais d'alliance, c'est-à-dire de relations 
contractuelles, peut-être inégales, mais d'une autre nature que 
les liens-, de subordination absolue du passé. 

Quant aux P.C. de masse d'Europe occidentale, ils sortent 
profondément marqués par trente ans de pratique réformiste 
dans un capitalisme en expansion. Le processus d'adaptation à la 
société bourgeoise et à son Etat s'est accentué et accéléré. La 
composition interne de la bureaucratie s'est modifiée au profit 
des secteurs qui vivent directement des prébendes de l'Etat (dé
putés-maires, conseillers municipaux et généraux, fonctionnaires). 

Pour se maintenir et se développer, la bureaucratie ouvrière 
d'origine stalinienne ne peut plus compter fondamentalement 

7) Cf Critique communiste, no 5, p. 79-80. 
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sur l'exploitation du prestige de l'U.R.S.S. Au contraire, elle doit 
tenir compte de l'effet de répulsion qu'exercent les régimes des 
pays de l'Est sur les masses d'Occident. Confrontée à un renou
vellement qualitatif de la classe ouvrière éminemment propice 
à une recomposition à ses frais du mouvement ouvrier, la bureau
cratie des P.C. de masse doit se soucier de son propre sort. La 
défense de ses intérêts propres de bureaucratie nationale prime 
désormais la défense des intérêts de la bureaucratie soviétique. 
Et on sait que ces intérêts ne coïncident pas toujours. 

Conformité des intérêts bureaucrat;ques ? 

C'est ici qu'on touche au fond du désaccord: les P.C. appli
quent une ligne conforme aux intérêts de la bureaucratie sovié
tique, dit Leucate, pas tant parce que celle-ci les contrôle directe
ment, comme par le passé, mais parce qu'il y a conformité fonda
mentale entre les intérêts sociaux des bureaucraties des P.C. de 
masse et ceux de la bureaucratie soviétique. Fondamentalement, 
ils s'alignent d'eux-mêmes sur la politique du Kremlin, parce 
que face à la crise de l'impérialisme et à la montée révolution
naire en Europe, il n'y a qu'une seule ligne de défense bureau
cratique. Des désaccords tactiques peuvent survenir sur le meil
leurs moyen d'atteindre le but (la défense du statu-quo). Mais 
il y a accord général sur le but lui-même. 

Cette thèse est fausse au moins à deux titres : dans sa défi
nition réductrice des « intérêts sociaux » de la bureaucratie; 
dans sa sous-estimation des contradictions inter-bureaucratiques. 

La solidarité fondamentale du système stalinien, qui fait son 
unité et sa << force d'actualité », par delà l'éclatement du mono
lithisme, dit Leucate, c'est la subordination des bureaucraties 
staliniennes de toutes espèces (bureaucraties d'Etat dans les pays 
de l'Est, appareils bureaucratiques des P.C. dans les pays capita
listes) aux intérêts sociaux de la bureaucratie soviétique. 

Mais quels sont ces intérêts sociaux selon Leucate? C'est 
la défense des privilèges bureaucratiques, du pouvoir de la 
bureaucratie contre la montée du mouvement de masse. En réa
lité, selon Leucate lui-même, le fameux intérêt commun qui 
cimente le système stalinien et le prémunit contre l'éclatement, 
se réduit à la défense contre-révolutionnaire du statu-quo. Mais 
c'est là un << intérêt commun » que partagent également les appa
reils sociaux-démocrates, pour ne rien dire des partis bourgeois. 
Pour le faire prévaloir, nul n'est besoin de se subordonner à la 
bureaucratie soviétique. La social-démocratie, en ce domaine, 
obtient pleine satisfaction en se subordonnant directement à la 
bourgeoisie. Si la défense du statu-quo est bien le ciment du 
mouvement stalinien international, on conçoit qu'il se désagrège ... 
Car cet << intérêt social » très partagé s'incarne dans les lignes 
stratégiques et tactiques variées et ne supplée pas aux liens de 
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subordination matériels, organisationnels, politiques et idéolo
giques qui caractérisaient le mouvement dans sa phase d' expan
sion. 

Si donc on prend au sérieux la thèse de Leucate, on ne peut 
que constater l'inconsistance de l'intérêt social commun auquel 
se subordonneraient tous les secteurs de la bureaucratie. En 
aucun cas, un « intérêt social » aussi vague et général ne saurait 
imposer une ligne stratégique et une seule. Et à plus forte raison 
fonder l'unité du mouvement stalinien. 

En réalité ce n'est pas par manie que Staline et ses héri
tiers se sont efforcés de construire un système complexe - éco
nomique, politique, organisationnel, idéologique - de subordi
nation des bureaucraties nationales à la bureaucratie soviétique. 
Ce n'est pas par routine que Brejnev s'efforce tant bien que mal 
aujourd'hui de le préserver et de le perpétuer. C'est parce que 
les bureaucrates du Kremlin comprennent pertinemment, contrai
rement à Leucate, que la « subordination aux intérêts sociaux 
de la bureaucratie » ne suffit pas. Qu'elle doit être imposée aux 
P.C. de masse et garantie par tout un système organisationnel 
et idéologique. Le stalinisme n'est pas, n'en déplaise à Leucate, 
la « subordination aux intérêts sociaux de la bureaucratie », mais 
ce système de subordination tout entier. Et avec la crise et la 
désagrégation tendantielle de ce système, c'est bien le mouve
ment stalinien en tant que tel qui se disloque. 

Pour accréditer sa thèse fondamentale- l'unité des intérêts 
bureaucratiques, renvoyant à l'identité de leur base sociale -
Leucate est contraint de donner de ces intérêts une définition 
tellement générale qu'elle s'applique à toutes les forces conser
vatrices. C'est au prix d'une dilution laborieuse des contenus 

.concrets des intérêts en présence que Leucate peut gommer 
leurs divergences, nier leurs oppositions potentielles, pour 
conclure à leur unité fondamentale. 

Dans son article déjà cité, Lequenne répond par anticipation 
à cette alchimie: les bases sociales des bureaucraties au pouvoir 
- des Etats-Partis de l'Est, comme dit Carillo - et des bureau
craties ouvrières des P.C. de masse ne sont pas les mêmes. La 
base sociale de la bureaucratie soviétique, c'est le système collec
tiviste-bureaucratique né d'Octobre. L'intérêt social de cette 
bureaucratie, c'est la consolidation et le développement de ce sys
tème, fondement de ses privilèges. La base sociale de la bureau
cratie du P.C.F., c'est le mouvement ouvrier français. Son intérêt 
social, c'est la consolidation et le développement de son empire 
sur ce mouvement, fondement de sa puissance sociale. Que ces 
intérêts distincts aient des points de convergence, c'est bien 
évident. C'est ce qui fonde précisément leur alliance. C'est ce qui 
explique que même dans les cas extrêmes (Italie, Espagne, You
goslavie), de part et d'autre on refuse la rupture, on recherche 
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le compromis (8). Mais que ces intérêts puissent diverger, voire 
s'opposer absolument, c'est non seulement ce qu'illustre à foison 
l'histoire du mouvement communiste ( « troisième période de 
l'I.C. », pacte germano-soviétique, schismes yougoslave et chi
nois ... ) mais aussi ce qui se déroule en France, sous nos yeux. 
La bureaucratie soviétique a soutenu ouvertement De Gaulle, 
Pompidou, Giscard (9). Son objectif, c'est le maintien de la coali
tion majoritaire au pouvoir, le P.C.F. dans l'opposition exerçant 
une pression soutenue contre l'infléchissement atlantiste de la 
diplomatie française. L'accession de la gauche unie au gouver
nement, dans le contexte social actuel et sous la houlette du pre· 
mier Secrétaire du P.S., ne lui dit 'Tien qui vaille. La politique 
de parti correspondant à ces intérêts est clairement indiquée 
par les Zadorov, Pomonaref et autres responsables soviétiques 
des relations avec les partis frères (10). Ce n'est pas celle qu'a 
suivie et continue de suivre le P.C.F. Si comme l'affirme Leucate, 
la politique du P.C.F., conformément à la défense des intérêts 
de la bureaucratie soviétique, vise fondamentalement à maintenir 
en selle le pouvoir giscardien, il faut reconnaître que Marchais 
est bien maladroit: il s'en est fallu de 165 000 voix sur 26 mil
lions de votants, qu'au grand dam de Brejnev, Mitterrand ne 
s'installe à l'Elysée en 1974 ! Certes, le P.C. ne veut pas accéder 
au gouvernement dans n'importe quelles conditions. Il est exclu 
qu'il fasse quoi que ce soit pour y parvenir hors du cadre élec
toral. Il préférerait éviter d'y parvenir au plus fort de la crise 
économique. Mais de là à écrire : « le projet du P.C.F. a, en fait, 
été sur toute la période récente, y compris au meilleur temps 
de l'Union de la Gauche, de différer par tous les moyens et à 
chaque moment ( ... ) les échéances d'un affrontement politique 
(même réformiste) avec le pouvoir en place, de souscrire suc
cessivement des chèques en blanc à De Gaulle, à Pompidou, à 
Giscard ___ (11) » , c'est commettre un contre-sens complet. 

En réalité, dans les conditions des années 60, et singulièrement 
après Mai 68, la défense des intérêts propres de la bureaucratie 
du P.C.F. exigeait qu'il préconise et mette en œuvre une alter
native politique crédible au pouvoir gaulliste et post-gaulliste. 
Faute de quoi, il laissait le champ libre à tous les débordements, 
au grignotage de ses positions par l'extrême-gauche et le néo
réformisme. La stratégie de l'Union de la Gauche constitue cette 
perspective. Comme l'a amplement montré l'élection présiden
trielle de 1974, elle met réellement en péril la coalition gaullo
centriste. Et l'attitude hyper-droitière du P.C.F. au cours de 
cette campagne - applaudissant au plan à triple détente de 

8) Encore que dans le cas - marginal - du P.C. néerlandais (représenté 
au 25' congrès du P.C.U.S. par un journaliste de De Waarheid), cette rup
ture semble bien consommée, à l'initiative de la direction néerlandaise, de même 
que pour le P.C. grec << de l'intérieur », le P.C. israélien, japonais, etc. 

9) Dans ce dernier cas, l'ambassadeur d'U.R.S.S. est venu ostensiblement 
porter ce soutien en 1974, au plus fort de la campagne présidentielle, suscitant 
une ferme protestation du P.C.F. 

10) Voir l'article de Denis 'Berger, « Le Parti communiste français entre le 
réformisme et le désarroi », Critique communiste, no 5. 

11) Critique communiste, no 5, Leucate, p. 90. 
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François Mitterrand, renonçant par avance aux ministères-clés .. 
etc.-, montre que le P.C.F. a vraiment tout fait pour la victoire 
électorale. Ce qui cadre fort mal avec la thèse de Leucate. 

« Tu ne répondras pas aux mauvais procédés par de mauvais 
procédés », dit, en substance, l'ancien testament. Je ne veux donc 
pas faire à Leucate un procès d'intention. Mais je crois que 
Lequenne à raison lorsqu'il souligne que la thèse de Leucate 
<< renvoie à une conception du stalinisme comme système social 
intermédiaire entre capitalisme et socialisme (12) ». La sous-éva
luation des contradictions inter-bureaucratiques, l'affirmation au 
contraire d'une communauté d'fntérêts assez forte pour imposer · 
spontanément à tous un alignement stratégique sur l'orienta
tion de Moscou, ne se conçoivent que si la bureaucratie constitue 
la classe dominante d'un nouveau mode de production - capi
talisme d'Etat ou mode de production bureaucratique - appelé 
à se substituer au « capitalisme des monopoles ». Les bureau
crates des P.C. de masse seraient, dans cette optique, les 
noyaux dirigeants d'une classe manageriale, porteuse du mode 
de production en vigueur dans les pays de l'Est. Aujourd'hui 
dominée par la bourgeoisie capitaliste, la « techno-bureaucra
tie » s 'efforcerait de s'ériger en classe dominante, en s'appuyant 
sur la classe ouvrière et la petite bourgeoisie. 

La « subordination des bureaucraties nationales aux intérêts 
sociaux de la bureaucratie soviétique » renverrait alors à leur 
type d'insertion au sein du mode de production bureaucratique. 
C'est seulement si on conçoit ainsi la bureaucratie comme une 
nouvelle classe montante, ici au pouvoir, là dans l'opposition, 
mais fondamentalement unifiée par la place (potentielle ou 
actuelle) qu'elle occupe dans un nouveau mode de production, en 
pleine expansion, qu'on peut légitimement parler, comme le fait 
Leucate, d'une « identité de base sociale de la bureaucratie (13) ». 

L'ère des épreuves 

Aujourd'hui, en Europe occidentale, face à la montée de 
la combativité populaire et à l'instabilité consécutive des régimes 
en place, la convergence des intérêts bureaucratiques l'emporte 
sur les divergences. C'est pourquoi nulle part, on ne s'achemine 
encore vers des ruptures en bonne et due forme entre les bureau
craties des P.C. et la bureaucratie d'Etat de l'U.R.S.S. 

La bureaucratie soviétique a besoin ·de conserver le maxi
mum d'influence sur les P.C. de masse, comme moyen de pres
sion sur les bourgeoisies européennes, mais surtout comme ins
trument de contrôle et de canalisation du mouvement de mas-

12) Cf article cité, p. 70. 
13) C'est la thèse que développe David Rousset dans La société él.iatèe. 

Grasset, 1~73, 800 pages. 
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se(14). Son statut de leader du mouvement communiste mondial 
demeure un élément décisif dans son système politico-idéologique 
de domination du prolétariat russe. Les appareils des P.C. de 
masse, d'autre part, tiennent à conserver leur référence aux 
Etats socialistes et leur appartenance au mouvement commu
niste international, non seulement parce qu'ils doivent tenir 
compte de l'idéologie inculquée à leur base et à leurs cadres pen
dant des décennies; non seulement pour accréditer aux yeux 
de l'avant-garde ouvrière le mythe de leur opposition radicale 
au capitalisme, mais aussi et surtout, parce que l'intégration au 
« camp socialiste » constitue un élément de crédibilité décisif 
pour leur stratégie néo-réformiste de conquête du pouvroir (15). 
Quelle que soit la modestie des responsabilités qui leur seront 
confiées dans « l'étape de démocratie avancée », les communistes 
seront les mieux à même, en cas de besoin, d'obtenir et de gérer 
le soutien économique, diplomatique, militaire du bloc de l'Est ... 

Mais si la convergence domine encore, les divergences exis
tent et ne sont plus réglées unilatéralement au profit de l'U.R.S .S. 
Au contraire, on assiste à un réaménagement du système de rela
tions contractuelles qui s'est constitué empiriquement à la faveur 
de la « destalinisation ». La marge d'autonomie acquise par les 
P.C. de masse, dans le cadre de ce système, s'accroit. Se sentant 
poussé au gouvernement, le Parti communiste italien établit 
aujourd'hui des relations directes avec les social-démocraties alle
mande et britannique, envoie des émissaires à Washington ... 
Comme lui, les Partis espagnol et français tiennent le plus grand 
compte des désiderata du grand frère soviétique, mais règlent 
en définitive leur orientation sur leurs intérêts propres. Il est 
exclu qu'ils cautionnent à nouveau une vague de répression du 
type de celle de l'année 1956 dans le bloc de l'Est, ou qu'ils 
consentent des sacrifices de l'ordre de ceux qu'ils ont endurés 
lors de la « troisième période » de l'Internationale communiste, 
ou au moment du pacte germano-soviétique. S'ils se trouvent 
placés devant l'alternative: se désolidariser nettement d'avec 

14) << La bureaucratie stalinienne a-t-elle encore besoin de partis staliniens ? , 
demande Lequenne dans le no 5 de cette revue. Et il répond : << Beaucoup plus 
que par la lutte de classe canalisée, la politique post-stalinienne passe par 
l'utilisation des contradictions inter-bourgeoises, voire inter-impérialistes. Dans 
une telle diplomatie, les P.C. passent de l'utilité seconde à la gêne totale. Et, 
nouveau paradoxe apparent, plus le parti est grand et implanté dans les masses 
plu_s la gêne qu'il représente peut être grande. » (p.79). Il me semble, au con~ 
tra1_r~, que pour les raisons indiquées dans l'article (pression sur les bour
geOisies, contrôle du mouvement des masses, emprise idéologique sur les tra
vailleurs soviétiques), le besoin qu'éprouve la bureaucratie du Kremlin de con
server son leadership sur les partis staliniens reste autrement plus fort que 
la << gêne » qu'ils lui occasionnent. 

Si réellement la bureaucratie soviétique n'avait plus besoin des partis 
staliniens, on ne voit pas pourquoi elle lutterait farouchement, pied à pied, 
contre les tendances centrifuges à l'œuvre dans le mouvement communiste inter
national, multipliant les pressions, suscitant des fractions, recherchant une 
base nouvelle susceptible de stabiliser son << camp ». 

15) Ce que ne voit pas Lequenne (C.C., no 5, p. 71), qui réduit la dépen
dance des P.C. à l'égard de l'U.R.S.S. exclusivement à l'aide matérielle et à 
l'image politique d'anti-capitalisme conséquent que confère le label soviétique. 



Moscou ou perdre des positions-clés au sein de la classe ouvrière, 
sans possibilité de louvoiement, nul doute qu'ils optent désor
mais pour la première solution. Les rythmes et l'ampleur de la 
distension des liens entre les P.C. de masse et l'U.R.S.S. dépen
dent donc, dans une large mesure, des rythmes et de l'ampleur 
de la crise propre des pays du bloc de l'Est. Si, au sein de ce 
bloc, prévaut la stabilité relative existant depuis fin 68, la conver
gence des intérêts inter-bureaucratiques continuera à prévaloir, 
cimentant l'alliance contractuelle. Mais cette perspective n'est 
pas la plus probable ... 

La désagrégation tendantielle du mouvement stalinien, dans 
le contexte présent d'aggravation de la crise du capitalisme en 
Europe occidentale et de montée du mouvement de masse, ouvre 
un champ d'intervention sans précédent aux marxistes-révolu
tionnaires, en direction de l'avant-garde ouvrière et des masses 
communistes. A mesure que cette désagrégation progresse, s'ac
centue le processus d'adaptation de la bureaucratie des P.C. de 
masse à la bourgeoisie nationale et à son Etat, s'infléchit le cours 
droitier de sa politique (16). 

Simultanément, se délite la justification traditionnelle de 
sa ligne de défense du statu-quo (la subordination des intérêts 
historiques du prolétariat français aux intérêts du prolétariat 
mondial, incarné par l'U.R.S.S.), au moment même où s'affir
ment les aspirations socialistes de larges secteurs du mouvement 
ouvrier. 

Pour la bureaucratie des P.C. de masse, il devient de plus 
en plus difficile de concilier sa politique de collaboration de 
classes et la consolidation de son hégémonie sur les secteurs 
avancés des masses populaires. Cette « difficulté » sera démul
tipliée demain lorsque ces partis accéderont au gouvernement. 

La crise du pouvoir bureaucratique dans les pays de l'Est 
et l'exercice du gouvernement dans le contexte de crise sociale 
et de combativité populaire dans les pays capitalistes avancés, 
sont les deux épreuves que les P.C. de masse européens auront 
à affronter à moyen terme. Ces deux épreuves porteront à incan
descence leurs contradictions internes, au moment où s'effon
drent les certitudes. 

16) L'abandon de la référence à la << dictature du prolétariat » à l'occasion 
du XXII• Congrès du P.C.F. constitue à cet égard un événement important. 
Non par sa portée théorique: il y a belle lurette que le P.C.F. a abandonné 
le contenu concret de la dictature du prolétariat - la démocratie des soviets -
au profit du parlementarisme bourgeois. Mais par sa signification politique : 
en remisant au grenier ce concept-clé de la théorie marxiste, la direction du 
P.C.F. veut signifier à la classe dominante, à ses alliés socialistes, à ses propres 
militants qu'un seuil est franchi; que le P.C.F. règle désormais sans retenue 
son idéologie sur sa pratique; qu'en matière de théorie de l'Etat, il fait 
sienne les thèses des idéologues bourgeois, cette révision en annonçant d'autres 
(cf. l'abandon grotesque du poing levé !) et garantissant le caractère << de 
principe » de son orientation légaliste et électoraliste. 
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A partir d'un certain niveau, la critique ponctuelle des regi
mes du bloc de l'Est ne se satisfait plus de la théorie des 
« bavures inévitables » ou des « abcès purulents sur un corps 
resté sain ». Elle appelle une critique d'ensemble du système, 
capable de rendre compte de ses « aberrations >>. A l'instar des 
directions du P.C.I. et du P.C.E., la direction du P.C.F. sera con
trainte de s'engager dans cette voie, si elle ne veut pas que sa 
base trouve des explications ailleurs. Ellenstein et ses pareils 
ont du pain sur la planche ... 

De même, la défense du « polycentrisme >>, au sein du mou
vement communiste international, du « pluralisme >> comme 
forme spécifique du << socialisme aux couleurs de la France >>, ne 
resteront pas longtemps compatibles avec la pratique d'un mono
lithisme de plomb dans la vie intérieure du parti. L'adhésion 
sans réserve à la démocratie formelle bourgeoise implique, à 
la longue, l'application de ses principes au régime intérieur des 
P.C. 

L'effort de resserrement des liens avec les masses, de ré
insertion dans leurs mouvements, implique des concessions à 
leurs aspirations anti-capitalistes, un effort d'adaptation aux 
objectifs et aux formes de luttes de leurs sections avancées ( 17). 

Ces concessions et cette adaptation - dont le programme 
commun de gouvernement est un produit - entrent en contra
diction avec les garanties que les P.C. doivent donner à leur 
bourgeoisie nationale en vue d 'être intégrés comme force << hono
rable >> (c'est-à-dire éventuellement comme force de rechange), 
dans le jeu politique bourgeois. ~ 

Ces contradictions, et bien d 'autres, induisent un processus 
de différenciation au sein de l'appareil: différenciation entre 
archéo-staliniens et kroutchéviens modernistes au cours des 
années 60 (18). Mais aussi, au sein du P.C.I., apparition de ten
dances centristes de gauche sensibles aux pressions de la base 
ouvrière, telle la tendance lngrao, en 1965, dont le groupe « Il 
Manifesta >> est issu. L'ampleur de ces différenciations dépend 
de l'acuité des luttes de classe. 

Or, précisément, l'accession des P.C. au gouvernement, dans 
le cadre de l'U.G. en France, de << l'alternative de gauche >> en 
Italie, portera la lutte des classes à un niveau sans précédent. 
Stimulées par leur victoire électorale, les masses exigeront -
pour commencer - la réalisation immédiate des promesses que 
les partis réformistes leur prodiguent depuis cinq ans, alors que 

17) Cf. le tournant du P.C.F. à l'égard du mouvement de la jeunesse depuis 
la lutte contre la loi Debré, en 1973. Le cours « gauche >> de la J .C., ses efforts 
d'investissement du terrain de luttes anti-militaristes avant la contre-offensive 
de Chirac. * 

18) S. Carrillo et F. Claudin contre José Diaz, Uribe, en 1956, puis Lister et 
Garcia en 1969, au sein du P.C.E. Servin Casanova contre Thorez en 1962, 
au sein du P.C.F., Donini et Onofrio contre la majorité du B .P. du P.C.I. en 
Italie en 1968, etc. En Finlande, en Grèce, en Espagne, etc., des différenciations 
se sont soldées par des quasi-scissions, plus ou moins importantes. 
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la crise des sociétés capitalistes avancées ruine les bases d;une 
politique réformiste efficace. 

Consciente de ce qu'il n'y a pas de stabilisation réformiste 
possible dans le contexte économique et politique actuel, la 
réaction ne négligera aucun moyen pour infliger une défaite sen
sible au mouvement ouvrier préparant son retour en force. Pris 
entre la poussée des masses - instruites par dix ans de pra
tique de lutte de haut niveau et stimulées par l'action de l'ex
trême-gauche révolutionnaire - et les menées de la réaction 
nationale et internationale, les partis communistes verront s'exa
cerber leurs contradictions. S'il semble évident que la majorité 
de l'appareil se portera volontaire pour jouer les Noske et les 
Scheideman, il est probable qu'une gauche apparaîtra chez les 
militants et à la base de l'appareil, d'autant plus ample et résolue 
que le mouvement révolutionnaire des masses sera fort et struc
turé. S 'ajoutant aux différenciations politiques à l'œuvre dans le 
P.S. et les syndicats, ce développement de courants centristes 
au sein du mouvement communiste créera les conditions d 'une 
recomposition majeure du mouvement ouvrier. Que cette recom
position ait lieu, qu'elle soit réduite ou de grande ampleur dépend 
d'une part de l'intensité de la lutte des classes, d'autre part de la 
capacité des révolutionnaires à s'insérer dans cette lutte en vue 
de peser au m aximum sur les contradictions des partis réfor
mistes. 

Février 1976 
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PIERRE ROUSSET 

Stalinisme, centrismes 

et « communismes nationaux » 

Le cas des partis communistes 
vietnamien et chinois 

Le numéro 5 de Critique communiste s'était consacre a 
l'étude de la crise du stalinisme et de l'évolution des grands P.C. 
d'Europe occidentale. L'article de Christian Leucate élargit le 
débat engagé à cette occasion à l'analyse du mouvement com
muniste international. Il y affirme l'unité profonde du " système 
stalinien » mondial, assimile pour l'essentiel le cours des révolu
tions chinoise et vietnamienne à l'établissement des « démo
craties populaires » est-européennes et qualifie de proprement 
stalinien leurs partis communistes. Pour Leucate, par exemple, 
au Vietnam, le caractère socialiste de la victoire n'a été permis 
que par une « combinaison tout à fait exceptionnelle de circons
tances » qui '' rendait inapplicable la solution d'une « étape démo
cratique , et d'une coalition avec la bourgeoisie nationale, solu
tion à laquelle se référait toute la politique du P.C.V. depuis 1945 
jusqu'aux Accords de Paris » (Critique communiste, no 5, p. 59). 
Le renversement du pouvoir impérialiste a donc été imposé à un 
parti stalinien à la recherche d'un compromis front populiste. 

L'identification ainsi réalisée par Leucate ne concerne pas 
seulement le processus de conquête du pouvoir, mais aussi la 
nature des Etats instaurés après la victoire : « même si leur 
instauration comme Etats ouvriers s'est faite pour une large part 
contre la volonté conciliationniste de l'U.R.S.S., les Etats chinois 
et vietnamien, par leurs caractères bureaucratiques, témoignent 
de ce qui fait leur continuité - à la fois théorique et sociale -
avec la bureaucratie du premier Etat ouvrier , (p. 1 03). 
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C'est cette thèse de l'unité essentielle, de l'homogénéité pro
fonde de ce que Leucate appelle le " système stalinien .. mon
dial que je voudrais discuter ici à partir des cas sino-vietnamiens. 
Elle est en effet difficilement défendable ; et elle doit ignorer par 
trop l'évolution historique réelle des partis et révolutions consi
dérés pour être convaincante. L'erreur commise est méthodolo
gique et ses implications politiques sont évidemment graves. 

La: stalinisation de 1'1. C. : un processus inégalement 
dévaloppé. 

Christian Leucate ramène à juste titre le stalinisme à la dé
fense des intérêts sociaux d'une couche particulière, la bureau
cratie soviétique : •• la défense de la bureaucratie induit logique
ment une politique de collaboration de classe à J'échelle interna
tionale ... C'est cette logique politique - et son fondement social : 
les intérêts propres de la couche bureaucratique en U.R.S.S. -
qui détermine la nature des liens organisationnels entre l'U.R.S.S. 
et les partis communistes .. (p. 86). 

Pour qualifier de proprement staliniens des partis commu
nistes, il faut donc démontrer que l'action de ces partis a effec
tivement tendu à consolider J'assise de la bureaucratie stalinienne ; 
et ce à partir de quand (ou éventuellement jusqu'à quand). Le 
P.C. chinois voit pour sa part le jour en 1921 et si le P.C. vie,t
namien n'est officiellement constitué qu'en 1930, le mouvement 
communiste (ou proto-communiste) est actif au Vietnam dès 1925 
au travers du Thanh Nien et bien avant dans l'immigration en ce 
qui concerne, par exemple, Ho chi Minh qui participe à la fon
dation du P.C.F. A la différence cfautres partis qui voient le jour 
ultérieurement, le P.C.C. et le mouvement communiste vietnamien 
ne sont pas nés staliniens. Comment le sont-ils éventuellement 
devenus ? La question mérite d'autant plus d'être posée que les 
conditions de la stalinisation des sections nationales de I'I.C. 
diffèrent par trop en Chine et au Vietnam de celles qui prévalent 
en France pour que l'on puisse se permettre de tracer une sim
ple identité analogique entre l'évolution de ces trois partis. En 
effet, des traits essentiels de l'évolution que connaît le P.C.F. 
dans ra seconde moitié des années vingt et durant les années 
trente sont absentes de celles du P.C.V. et du P.C.C., malgré 
leur fidélité commune à I'I.C. d'alors. 
La base sociale de la stalinisation 

Durant sa période dite de << bolchevisation .. , le P.C.F. connaît 
un double processus de prolétarisation et de bureaucratisation. 
Ce processus combiné n'est possible que parce que l'ouvrier 
communiste peut bénéficier d'une véritable promotion sociale 
au travers de son intégration à l'appareil du P.C. - possibilité~ 
de promotion qui augm.enteront avec l'extension du contrôle du 
P.C. sur un mouvement ouvrier légal et sa pénétration relative 
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-de l'Etat bourgeois après avoir été facilitée par la politique 
-d'aide f inancière à la construction de l'appareil de la bureaucra-
t ie soviétique. Ce processus de constitution d'une bureaucratie 
·ouvrière nationale est décisif au regard même de la thèse de 
Leucate. Il insiste en effet avant tout sur la convergence objec-
t ive d'intérêt qui lie les bureaucraties ouvrières nationales sur 
lesquelles les P.C. de masse s'appuient et la bureaucratie sovié
tique, et qui explique leur combat commun pour le statu quo 
mondial. Or il est impossible dans des pays comme la Chine et 
le Vietnam où les militants ouvriers et communistes sont des mili
tants pourchassés, emprisonnés, assassinés et torturés. L'adhé
sion au parti ne peut alors signifier promotion sociale et intégra
tion à une nouvelle aristocrat ie ouvrière, pou r le travailleur ma
nuel ou le petit bourgeois intellectuel qui deviennent membres 
de l 'appareil. U n'y a pas, alors, convergence objective entre les 
intérêts de la bureaucratie soviétique et des bureaucraties ou
vrières sino-vietnamiennes parce que ces dernières n'existent pas ! 

Leucate pourrait éventuellement être tenté de rétorquer que 
dans le cas sine-vietnamien, la base sociale qui nourrissait la 
convergence objective d'intérêt exprimé par les P.C. avec le 
Kremlin se situait parmi la paysanerie organisée dans les 
« zones libérées "· Un tel argument ne vaudrait pas pour deux 
ordres de raisons. L'une, générale, t ient à l'hétérogénéité des 
intérêts sociaux en présence et au caractère des révolutions 
sine-vietnamienne : la « bureaucratie ,, qui se formerait dans 
les « zones libérées ,, le ferait dans le cadre d'un Etat bourgeois, 
les P.C. dégénéreraient en partis nationalistes petits-bourgeois 
(à l' image du M.P.L.A., ou des courants nassérien, baasiste, etc.) . 
En aucun cas, dans ces conditions, la « pression ,, de masses 
paysannes sur des partis foncièrement petit-bourgeois ne per
mettrait de comprendre la naissance d'Etats ouvriers. Et l'on 
voit mal comment des partis paysans auraient pu préparer cons· 
ciemment la collectivisation de l 'agriculture au travers de la répar
tition des terres de la réforme agraire. 

L'autre raison est historique. Les « zones libérées "• dans 
les cas qui nous intéressent, se forment trop tardivement pou r 
expliquer la trajectoire suivie par les P.C.C. et P.C.V. dans lé
période de stalinisation de I'I.C. C'est déjà vrai en ce qui concernE 
la Chine, où le parti communiste ne peut commencer à s'appuye~ 
réellement sur des zones libérées stables et en extension qu'à 
partir de 1937 (guerre sine-japonaise) ; si, du moins, l'on se refuse 
à dire qu'il était devenu un ,, parti paysan ,, durant la période des 
« soviets du Kiangsi ,, et de la Longue marche. Or le maoïsme avait 
commencé de se former comme courant spécifique, et la direc
tion chinoise qui devait conduire la révolution à la victoire devait 
prendre la tête du P.C., avant que les conditions objectives per· 
mettant la formation d'un bureaucratie privilégiée ne soient réunies. 
Dans le cas vietnamien c'est encore plus évident : ce n'est que 

·durant les années 50 que des « zones libérées ,. de ce type nais-
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sent, et durant les années trente, au contraire, le P.C.V. est engagé 
dans un intense effort d'implantation urbaine. 

Le cours concret des révolutions si no-vietnamienne (la «guerre 
révolutionnaire prolongée », le poids de la paysannerie, la forme 
particulière qu'a prise le double pouvoir national avec les « zones 
libérées ••) a évidemment marqué d'une empreinte profonde les 
P.C. Plus, c 'est l'un des facteurs qui permettent de comprendre 
comment les Etats ouvriers sont nés, en 1949, 1954 et 1975 
bureaucratiquement déformés. Il reste que cela ne permet pas 
de justifier d'une convergence objective d'intérêts sociaux avec 
la bureaucratie soviétique analogue à celle produite par la cons
titution d'une bureaucratie ouvrière stalinienne comme en France. 

La subordination politico-organisationnelle 

Dans ces conditions, le contrôle politico-organisationnel du 
P.C.C. et du P.C.V. par le Kremlin devenait d'autant plus néces
saire pour garantir l'orthodoxie de leur action, au regard des 
besoins stratégiques et conjoncturels de la bureaucratie soviétique. 
Ce contrôle se révéla déjà indispensable dans le cas des P.C. 
d'Europe occidentale pour assurer la formation de partis inté
grés au mouvement stalinien international et éviter que leur 
bureaucratisation ne signifie simplement leur social-démocratisa
tion. Car enfin, ce qu'oublie trop souvent Leucate qui fait alors le 
saut périlleux dans l' idéologie qu 'il reproche à Weber, c'est que 
tout parti ouvrier réformiste, défendant un programme de révolution 
par étapes, marqué du sceau nationaliste, exprimant politiquement 
la constitution d'une bureaucratie au sein du mouvement ouvrier 
n'est pas nécessairement stalinien. C'est aussi bien le cas, et 
même plus classiquement, de la social-démocratie, voir du men
chevisme ! Le propre d'un parti stalinien est de s'intégrer au 
projet d'ensemble et de répondre aux objectifs concrets de la 
diplomatie du Kremlin née de la dégénérescence du premier 
Etat ouvrier. 

Que le mouvement stalinien ait pu subsister malgré l'affaiblis
sement des liens organisationnels directs avec Moscou, malgré 
la dissolution du Komintern en 1943 et l'apparition évidente de 
contradictions ouvertes, est une chose. Les conditions de for
mation du mouvement stalinien en sont une autre. Les conditions 
qui président à la crise du stalinisme ne sont pas celles qui ont 
présidé à sa période de montée et d'apogée. Or le mérite 
du livre de Robrieux sur le P.C.F., à en croire du moins la lec
ture de l'article de Weber (je n'ai pas lu le livre considéré), est 
justement de montrer la réalité, l'ampleur, voire la précision tatil
lonne, du contrôle direct de la bureaucratie soviétique qui a pré
sidé à la stalinisation du P.C.F. 

Leucate ne peut ici esquiver une nouvelle difficulté. Si l'his
toire du P.C.C. et du P.C.V. entre les deux guerres est celle 
d'une intégration politique partielle à I'I.C. stalinisée, elle est 
aussi celle de leur non-subordination politico-organisationr.elle 
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directe au Kremlin. Ces deux partis ont évidemment bénéficié 
de l'éloignement géographique et du caractère stratégiquement 
secondaire aux yeux de Moscou, de l'Asie par rapport à l'Europe 
à cette époque. Les liens du P.C. vietnamien avec I'I.C. sont lar
gement passés par le P.C.F. et il aura été protégé d'une offen
sive organisationnelle frontale par l'échec même enregistré par 
Staline dans le P.C. chinois. Néanmoins l'histoire des luttes poli
tiques et fractionnelles au sein de ces partis est révélatrice d'une 
trajectoire historique originale par rapport à celle des P.C. euro
péens. 

Le cas chinois est ici le plus net. Pendant assez longtemps 
le contrôle exercé par Moscou semble avoir été essentiellement 
politique (directives de I'I.C. et actions des envoyés du Komintern 
tels Borodine). Jusqu'aux massacres de 1927, la direction chi
noise, non sans tensions parfois importantes, a suivi les orienta
tions définies par Staline. Néanmoins il est improbable qu'aucun 
des premiers dirigeants du P.C.C., comme Ch'en Tu-hsiu, Ch'ü 
Ch'iu-pai ou Li Li-san, aient jamais été à proprement parler des 
« hommes de Moscou ''· 

La formation progressive du maoïsme date d'après la défaite 
de la seconde révolution chinoise (1927). Elle commence par 
une confrontation politique avec le comité central, alors plus 
proche politiquement de l'orientation définie à Moscou (Mao, 
personnellement, avait été en 1927 l'un des tenants les plus extrê
mes de la collaboration avec le Kuomintang). Elle se poursuit 
surtout par un heurt direct avec une fraction probablement pro
prement stalinienne, celle des « 28 bolcheviks ''• composée d'étu
diants de retour d'U.R.S.S. qui prennent en 1931 la majorité 
au comité central. Wang Ming, qui terminera sa vie à Moscou, 
est le plus connu de ces << 28 bolcheviks '' · S'ils l'avaient em
porté contre la fraction maoïste, il est possible que le Kremlin 
ait pu instaurer durablement son contrôle direct et organisationnel 
sur le P.C.C. Mais les maoïstes triompheront définitivement en 
1935, lors de la conférence de Tsunyi réunie durant la << longue 
marche ,, qui permet à l'Armée Rouge de faire retraite des zones 
soviétiques du centre de la Chine (Kiangsi) jusque dans les 
régions reculées du nord (Vennan). 

Le parti communiste vietnamien ne semble pas avoir vécu 
de lutte de fraction équivalente, bien que les années trente 
soient caractérisées par une réelle hétérogénéité interne du P.C. 
Il est probable qu'il n'a pas connu son Wang Ming. L'envoyé 
de l'Internationale est en effet Ho-chi-Minh (nommé alors Nguyen
Ai-Quoc) qui sera un tenant constant de la recherche d'une << voie 
asiatique ,, ou << vietnamienne ''· Son << point de vue ,, régional 
transparaît dès ses premiers textes (1 ). La · période des années 
trente durant laquelle le P.C.V. sera le plus proche de Moscou 
verra l'effacement politique de Ho et même sa critique officielle 

1) Voir notamment son article de la Revue communiste de 1921 reproduit 
par Daniel Hermey dans Le Mouvement social, no 50 de janvier-mars 1975, 

45 



et sévère par 1a direction (2). Même alors la distance affirmée 
par le parti communiste indochinois à l'égard du Kremlin trans
paraît dans son orientation pratique. Le retard accusé dans la 
mise en application du tournant vers les fronts populaires déci
dé par I'I.C., comme le contenu spécifique qui est donné à cette 
orientation par la direction vietnamienne, le maintien jusqu'en 
1937 du front uni à Saïgon avec les trotskystes en témoignent (3). 

Il n'y a évidemment pas rupture politique avec I'I.C. et le 
P.C.F. en 1936. Au contraire, le P.C. indochinois accepte de sou
tenir son grand frère métropolitain et de modifier sa ligne en 
fonction de l'orientation " antifasciste ,, décidée à Moscou (4). 
De ce fait, il perdra l'hégémonie politique dans la région saïgon
naise au profit des trotkystes vietnamiens. Mais son orientation 
s'affirme alors ambivalente. Soutien au front populaire, soutien 
accompagné de défiance organ isée à l'égard du gouvernement 
Blum, dénonciation du gouvernement colonial et refus de l'Union 
antifasciste avec le régime des colons au Vietnam. Derrière cette 
politique << à étages ,, on pourrait ne voir qu'un langage à dou
ble face de stalinien. Ce serait oublier que le P.C. indochinois 
reste pour l'essentiel clandestin, maintient des mobilisations et 
s'avérera bientôt capable de relancer la lutte générale. On voit 
se dessiner, au sein de I'I.C. inégalement stalinisée, des orien
tations « centristes » d'un type particulier qui s'affirment politi
quement fidèles à Staline contre l'opposition de gauche mais 
qui tendent à rester maîtresses de leur domaine national à l'en
contre de la volonté de subordination des sections qui est cellE>· 
du Kremlin. Et quand la direction du Parti communiste vietna
mien prendra son visage définitif, l'équipe des années trente 
(Tran Van Giau, Duorg Bach Mai, etc.), se verra écartée des 
postes de responsabilité clés. C'était elle qui avait eu les liens 
les plus étroits tant avec Moscou qu'avec le P.C.F. Corrélative
ment, << l'orientation Ho chi Minh ,, aura triomphé, tout particuliè-

2) Voir le no du Bon-Sa-Vic (Le Bolchevik) cité par Hemery dans son 
Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine, Maspero, 1975, 
p. 53-54. 

. 3) Le tournant droitier est amorcé en France après la lettre de Manouilsky 
a Thorez du 11 juin 1934. Il sera sanctionné à l'échelle internationale par le pacte 
Laval-Staline de mai 1935. Pourtant cette même année, peu avant la tenue 
du 7" congrès de I'I.C., le P.C. indochinois réunit son congrès de Macao durant 
lequel il réaffirme la ligne " classe contre classe '' antérieure. 11 faudra atten
dre juin 1936 pour que le C.C. intègre la nouvelle ligne. Il s'attache alors à 
la lettre du discours de Dimitrov pour mettre l'accent sur les comités de base 
alors que le P.C.F. et I' I.C. s'engagent dans les blocs électoraux de sommet. 
Il faut peut-être rapprocher cela de la caractérisation de Dimitrov donné par 
M. Lequenne dans son article de Critique communiste , no 5, p. 74-75. 
Enfin le P.C.I. refusera l'ordre de rupture avec les trotskystes qui arrivera en 
1936 et ce sont ces derniers qui prendront l'initiative politique qui mènera à 
la rupture en 1937. Voir sur toute cette période Hemery, op. cit. 

4) L'exemple d'alignement le plus net est peut-être donné par le soutien 
accordé un temps par le P.C.I. à l'attitude du P.C.F. lors de la dissolution d~ 
l'Etoile Nord-Africaine. 



rement sur le problème du rapport du P.C.V. à la question natio
nale (5). 

L'importance de ces problèmes ne saurait être sous-estimée. 
Les P.C.C. et P.C.V. ont tissé des liens serrés avec les éléments 
d'avant-garde forgés dans les luttes anti-impérialistes et de 
classes. Mieux, la formation des communismes sine-vietnamiens 
(et du trotskysme vietnamien) répondra à une évolution interne, 
organique, des mouvements nationaux considérés. Ces deux partis 
communistes sauront '' prendre la tête de la nation opprimée » 

pour utiliser l'expression de Trotsky. Leur maintien dans I'I.C. 
stalinisée n'est certes pas fortuite et l'héritage politique qu'ils y 
recueilleront pèsera lourd dans la définition de leurs frontières 
programmatiques. Néanmoins les rapports qu'ils entretiennent 
avec le Komintern sont qualitativement différents de ceux du P.C.F. 

On pourrait poser le problème en ces termes : toutes les 
sections de I'I.C. vivent une contradiction , plus ou moins explo
sive suivant la conjoncture, entre les données nationales de leur 
action et les exigences de la diplomatie soviétique. Le P.C.F. 
n'aura jamais traversé de véritable épreuve révolutionnaire avant 
sa « bolchevisation " · Les conditions objectives et l'action ma
jeure du << Stalintern » faciliteront sa bureaucratisation. La subor
dination à Moscou deviendra le terme dominant de la contradic
tion . Les P.C.C. et P.C.V. naîtront dans le feu de l 'action révolu
tionnaire. Jamais ils ne bénéfi eront même de conditions de léga
lité. Plus, la rupture de continuité historique qu'il leur faudrait 
réaliser pour accepter pleinement les exigences de la diplomatie 
soviétique, serait particulièrement profonde. La subordination à 
Moscou ne l'emportera pas décisivement. Le P.C.F. se pliera 
au pacte germano-soviétique malgré ses terribles implications 
nationales. Il suivra mille zigzags et ratifiera le partage du monde 
dessiné à Yalta. L'orientation des P.C.C. et P.C.V. ignorera les 
traités nippa-soviétiques durant la seconde guerre mondiale. Ils 
briseront les dictats des " grands ,, de Potsdam et Yalta. Si les 
P.C.C. et P.C.V. ont pu diriger de façon décisive des révolutions 
socialistes victorieuses, malgré l'empreinte du Komintern d'alors 
sur leur politique, c'est parce qu'il n'ont jamais été pleinement 
stalinisés comme le P.C.F. Voilà ce qui échappe totalement à 
Leucate. 

Il faut noter à ce propos que Denis Berger, dans le numéro 
5 de Critique communiste trace une analogie ambiguë entre 
l'évolution des partis communistes asiatiques autour de la 
seconde guerre mondiale et celle des P.C. d'Europe occidentale 
aujourd'hui quant il écrit : « dans le passé nous avons eu le cas 
de partis indéniablement (sic !) staliniens - ceux de Yougoslavie, 
de Chine, du Vietnam - qui, face à une situation révolutionnaire 
ont choisi la lutte de masse pour le pouvoir ... , {p. 31 ). Denis 
Berger note après comment l'histoire différente des organisations 

5) Voir sur l'évolution du mouvement communiste vietnamien vis-à-vis de 
la question nationale, la revue du livre de Hemery dans Quatrième Internationale . 
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considérées et les situations de classes différentes dans les
quelles elles étaient placées expliquent que leur rupture avec 
Moscou se soit faite à gauche et non sur une ligne profondément 
réformiste comme en Europe. C'est juste. Mais on ne peut réduire 
après l'explication de cette divergence au poids d'une situation 
révolutionnaire temporellement datée. On n'a pas d'exemple de 
parti profondement stalinisé et qui ait rompu en bloc à gauche -
ce qui ne préjuge p~s de possibles ruptures centristes au -Sein 
de ces partis. Bien qu'" indéniablement, intégrés à I'I.C. stalini
sée, les P.C.C. et P.C.V. affirment néanmoins une " indéniable , 
différence de nature avec le P.C.F., et ce même durant les années 
trente. 

P.C.C. et P.C.V. durant la période de crise du stalinisme 

C'est cette résistance relative des P.C.C. et P.C.V. durant 
la période de montée et d'apogée du stalinisme qui permet de 
comprendre le rôle actif (bien qu'essentiellement objectif dans 
la mesure où il ne correspondait pas à un projet politique inter
national) qui a été le leur dans l'ouverture de la période de crise 
et de déclin du stalinisme. 

Des directions « globalement contre-révolutionnaires » ? 

L' identification faite par Leucate de la victoire des révolu· 
tians sine-vietnamienne à la formation des « démocraties popu
laires ,, est faible par rapport même à la thèse qu'il défend. Si, 
au-delà des tensions secondaires, l'unité du ,, système stalinien ,, 
international se manifeste par une recherche commune du main
tien du statu quo mondial et si l'effort de la direction soviétique 
pour améliorer les rapports de forces à son profit s'inscrit dans 
ce cadre stratégique, alors il faut montrer les différences ma
jeures qui séparent les révolutions asiatiques du cas du glacis 
est-européen. 

L'émergence de nouveaux Etats ouvriers est, dans un cas 
la conséquence ultime, bien qu'imprévue, des accords de Yalta et 
Potsdam. Dans J'autre, elle aura été permise par leur rejet. Dans 
un cas la destruction du pouvoir de la bourgeoisie n'a été possi
ble que grâce à la présence de l'Armée Rouge soviétique. Dans 
l'autre, elle aura été le fait de révolutions de masse au sens 
propre, imposant à Staline un état de fait contre lequel il avait 
lutté. Et il faut quand même rappeler que les conséquences mon
diales de l'un et l'autre processus révolutionnaires sont double
ment différentes. 

On peut raisonnablement affirmer que la formation des 
« démocraties populaires ,, est-européennes, représente un glis
sement des rapports de forces à l'intérieur du " statu quo ,, mon
dial, compensé par l'avortement des poussées révolutionnaires en 
Europe occidentale du fait de la politique du mouvement stalinien. 
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Par contre, la victoire des révolutions sine-vietnamienne repré
sentent dans les deux cas, une modification des rapports des 
forces internationaux qui brise le statu quo en bouleversant le 
partage du monde décidé en 1945. La victoire de la révolution 
chinoise, en 1949, ne représente pas seulement la libération d'un 
quart de l'humanité du joug capitaliste et impérialiste. Elle 
annonce et stimule la levée des masses coloniales, assure la 
continuité de l'action révolutionnaire du prolétariat mondial dans 
toute la période de l'après-guerre. La première victoire de la 
révolution vietnamienne, en 1954, avait signifié la fin de l'empire 
colonial français. La portée de l'actuelle victoire de la révolution 
indochinoise, celle de 1975, va bien au-delà. Elle annonce en 
fait l'épuisement de la politique néo-coloniale américaine et situe 
les limites de sa capacité d'intervention contre-révolutionnaire. 
Après avoir fait face 35 ans durant aux contre-offensives impé
rialistes, après avoir résisté à l'escalade militaire la plus longue 
et la plus meurtrière de l'histoire du mouvement ouvrier, la révo
lution indochinoise est la première à avoir vaincu l'impérialisme 
U.S. lors d'une confrontation majeure et directe. Elle a ainsi 
ouvert une période favorable à l'essor de la révolution mondiale. 
Comment ne pas voir que les révolutions de 1949 et 1975 marquent 
des tournants profonds dans la situation mondiale ? 

Il est malheureux de devoir rappeler cette différence majeure, 
au regard de leurs implications internationales, qui sépare les 
cas est-européens (Yougoslavie mis à part) et asiatiques. Il est 
aussi vain de laisser croire que les divergences entre le P.C.C. 
et le P.C.V. d'une part et le Kremlin d'autre part étaient secon
daires, à savoir ne portaient que sur la recherche des meilleurs 
moyens à employer dans la défense du statu quo mondial ! Si 
Staline a soutenu jusqu'après la dernière minute Tchang Kai
shek, c'est parc.e qu'il avait compris l'enjeu de la partie en cours 
en Chine. Si la direction soviétique a toujours voulu geler la 
situation en fndochine, c'est qu'elle craignait les implications de 
cette confrontation directe avec l'impérialisme. Corrélativement, 
les effets sur le monolithisme stalinien de la formation des Etats 
ouvriers est-européens et de la victoire des révolutions sino
vietnamienne sont qualitativement différents. La constitution des 
" démocraties populaires , prépare certes l'émergence de nou
velles tensions internes au monde stalinien, avec la formation 
de nombreuses bureaucraties d'Etat nationales. Mais elle se fai
sait sous contrôle direct du Kremlin, largement " à froid "• par 
<< en haut ••, et permettait une ossification maximale et immédiate 
des traits bureaucratiques des nouveaux Etats. Dans un premier 
temps, elle renforçait considérablement le stalinisme. Les victoires 
des révolutions sine-vietnamienne (et yougoslave) voyaient le 
triomphe de directions indépendantes, conscientes du rôle joué 
par Staline contre leur lutte (6), portées au pouvoir par un vaste 

6) L'accusation publique (bien qu'implicite) d' "opportunisme, portée par 
la direction vietnamienne à l'égard des directions soviétique et chinoise est 
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et profond mouvement de masse révolutionnaire. En bloquant 
toute velléité de contre-offensive directe de l'impérialisme contre 
l'U.R.S.S., les révolutions sine-vietnamienne ont évidemment pro
tégé et l'Etat ouvrier soviétique et son régime bureaucratique. 
En l'absence de toute révolution victorieuse en Occident, le stali
nisme n'était pas mis en danger de mort immédiat et la rup
ture politique, empirique, réalisée par les directions du P.C.C. et 
du P.C.V. restait incomplète. Mais la victoire des révolutions 
sine-vietnamienne et yougoslave signifiait l'ouverture effec
tive de la crise du stalinisme, la mise en question immédiate 
du monolithisme stalin-ien, l'entrée du mouvement communiste 
mondial dans une nouvelle période. 

La gravité politique des analyses de Leucate apparaît clai
rement quand il réaffime sans ambages << la responsabilité glo
balement contre-révolutionnaire d'un mouvement « communiste " 
socialement solidaire de la couche bureaucratique des divers 
Etats cuviers " (p. 103. Je souligne) parlant des directions sine
vietnamienne. Au regard des intérêts des masses chinoises et 
indochinoises comme de ceux du prolétariat mondial, qui veut 
tirer un bilan réaliste et honnête du déroulement des luttes de 
classe au lendemain de la seconde guerre mondiale, peut-il affir
mer le caractère globalement (sic !) contre-révolutionnaire de 
ces partis ? L'actuelle politique internationale de la direction du 
P.C.C. ne peut nous autoriser à oublier le rôle joué par le maoïsme 
alors. Ni le rôle joué jusqu'à aujourd'hui par la direction viet
namienne. A moins de prétendre que toutes deux n'ont pas eu 
de responsabilité consciente et de rôle actif dans la victoire des 
révolutions socialistes en 1949, 1954 et 1975 ... 

La thèse de la « vacance du pouvoir » et de « l'assimilation struc
turelle » 

C'est apparemment, on l'a vu, ce que fait Leucate. Mais la 
ré-écriture de l'histoire atteint là des sommets nouveaux. Pour 
Leucate, toutes les révolutions victorieuses de l'après-guerre (hors 
peut-être le cas cubain) sont marquées du sceau de l' ,, exception
nalité •• d'une << vacance intégrale de pouvoir •• qui « force •• des 
partis qui ne le voulaient pas à prendre le pouvoir sans partage. 

connue. Les écrits de Mao récemment publiés confirment pour leur part la 
compréhension de l'enjeu des divergences pour le cours de la révolution chi
noise. Voir ses " causeries de 1958 » où il explique sans ambages que << la révo
lution chinoise a remporté la victoire en tournant le dos à Staline », qu'il << inter
disait la révolution "• que si le P.C.C. avait suivi la méthode de Staline, •• la 
révolution chinoise n'aurait pas réussi "• que celui-ci affirma même << qu'elle 
était fausse , après son triomphe. (Voir Mao Tse-toung, Textes 1945-1958, 
éditions du Cerf. p. 485). En 1962, Mao déclarait de même que << Staline vou
lait empêcher la Chine de !.aire sa révolution, disant que nous ne devrions 
pas avoir de guerre civile et devrions coopérer avec Tchang-Kai-shek ... Mais 
nous n'avons pas fait ce qu'il disait. La révolution fut victorieuse , (Voir 
Mao Tsé-tung unrehearsed, Penguin books, p. 191). 
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la thèse ne tient pas debout ; elle confine à l'absurde. 
• Dans le cas des « démocraties populaires » est-euro

péennes il y avait un fait effectivement exceptionnel (dans le sens 
particulier où l'entend leucate) : la présence de l'Armée Rouge 
comme conséquence de la seconde guerre mondiale et la réunion 
des conditions d'un partage du monde en zones d'influence. Ce 
sont ces conditions qui ont permis << l'assimilation structurelle » 

des « démocraties populaires » dans le glacis soviétique. Mais, 
détail plus significatif pour Leucate, ces deux conditions « excep
tionnelles » n'existaient pas ailleurs. 

• En Asie il n'y eut, dans les cas qui nous intéressent, qu'une 
seule situation de « vacance de pouvoir >> : en 1945 au Vietnam 
après la défaite japonaise. Encore ne fut-elle que brève et le 
Vietminh ne put prendre le pouvoir à cette occasion que parce 
qu'il avait prévu cette vacance longtemps à l'avance (les 
documents à ce sujet ont été publiés). Dans tous les autres cas il 
n'y eut qu'un effondrement interne plus ou moins prononcé des 
forces bourgeoises consécutivement aux combats révolution
naires ... exactement comme en Russie en 1917 et dans toute révo
lution victorieuse. 

• Le cas chinois est éclairant. Là, en effet, une situation de 
« vacance de pouvoir » ne pourrait aboutir qu'à un morcellement 
de ce pays - sous continent. Le problème de l'unité de la Chine 
est trop souvent ignoré. Or il est inconcevable que cette unité 
ait été alors préservée, et ce dans le cadre d'un nouvel Etat 
ouvrier, sans une action consciente et énergique d'un agent 
historique, le P.C.C. Quant au pouvoir bourgeois, il a dû être 
défait et l'aide américaine ne s'est vu réduite que parce qu'elle 
était déjà devenue inefficace. 

• Dans le, cas vietnamien, en 1954, les forces françaises 
étaient encore présentes, Hanoï était loin d'être libérée. Crise de 
la colonisation, défaite politico-militaire de la France ? oui. 
Vacance du pouvoir? non. Quant à 1975, la thèse touche au 
comble de l'absurde, car encore une fois l'effondrement des forces 
bourgeoises (c'est-à-dire ici du régime fantoche) n'a rien d'un 
phénomène « exceptionnel » dans une révolution, c'est même 
un phénomène indispensable à sa victoire. Or, à la veille des 
offensives finales, le pouvoir fantoche contrôlait encore formel
lement une majorité de la population, avait encore à sa disposition 
plus d'un million d'hommes en armes, l'aide américaine coulait 
toujours à flots et « l'urbanisation forcée » avait b~l et bien boule
versé la structure sociale du pays. De vacance du pouvoir, point, 
et si le P.C.V. avait voulu un compromis réel avec des forces 
bourgeoises, il pouvait le réaliser. Car enfin, personne ne peut 
montrer le mouvement de débordement de masse qui l'en aurait 
empêché. Le P.C.V. s'est refusé à traiter avec le général Minh 
ou même à associer des éléments de la « troisième composante » 

au sein d'un nouveau gouvernement. Mieux, au lendemain de 
la victoire, un processus conscient de socialisation de l'économie 
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et de poursuite de la lutte de classe s'est combiné avec la lutte 
pour la réunification. 

• Aucune circonstance analogue à celles qui prévalaient 
dans les pays de l'est-européen n'était réunie en Chine et au 
Vietnam, il n'y a pas eu de processus " d'assimilation socio
politique , du nouvel Etat à •• la structure d'un Etat ouvrier bureau
cratique , existant an.té.rieure.rnent. Qui peu.t Q.~F& que l'Etat cuvrter 
chinois s'est constitué ainsi avec la victoire de 1949? Et la 
R.D.V.N. était-elle le << glacis , de la Chine ou de l'U.R.S.S. ? 
Leucate ne le dit pas. Par contre, il décrit le processus révolu
tionnaire en cours au Sud-Vietnam comme •• l'assimilation socio
politique du Sud-Vietnam à la structure de l'Etat ouvrier bureau
craitque du Nord ,, (p. 99). Il tend par là à nier l'existence pour
tant déterminante d'une véritable révolution au Sud-Vietnam, 
agent de la réunification, à identifier le rôle de l'Armée de Libéra
tion à celui de l'Armée Rouge soviétique en 1945 (thèse chère à 
Nixon !) et l'action de la R.D.V.N. à celle de la bureaucratie stali
nienne. Il lui faut choisir : ou tirer ces conclusions-là, ou recon
naître que le facteur dominant qui a permis la victoire et qui per
met aujourd'hui la réunification est l'existence d'une véritable 
révolution au sud, ce qui infirme fondamentalement la thèse de 
la similitude des processus que l'Europe de l'Est et l'Asie ont 
connus. Thèse qui rend incompréhensible le succès d'une résis
tance sud-vietnamienne de vingt ans à l 'emprise américaine. 

Des orientations spécifiques 

Prisonnier de ses analogies, Leucate est amené à faire 
preuve d'une véritable ignorance dogmatique quant aux orien
tations défendues par les P.C.C. et P.C.V. Il ne nie pas le rôle 
qu'ils ont pu jouer dans la défaite impérialiste ; pour lui, en effet, 
les •• circonstances exceptionnelles ,, sont notamment le fruit de 
•• l'ensemble des initiatives politiques et militaires ,, qui ont été 
les leurs. Mais pour Leucate, leur action était historiquement 
aveugle, ou plus précisément, ces P.C. ont lutté avec tant de 
vigueur pour imposer un front populaire à une bourgeoisie qui 
n'en voulait pas qu'ils ont détruit par inadvertance son pouvoir. 
Alors, il ne leur restait plus << qu'une seule voie ,, la constitution 
d'un Etat ouvrier. A sa manière, Leucate tire un bilan de faillite 
des directions maoïste et vietnamienne ! Pour lui, en quarante 
ans (1937), malgré leurs efforts constants les directions chinoise 
et vietnamienne n'ont jamais réussi à remettre le pouvoir à 
la bourgeoisie nationale. Par trois fois par contre, elles furent 
obligées contre leur gré de renverser la domination impérialiste et 
de détruire le capitalisme ! 

Ces contorsions impliquent une déformation profonde des 
thèses programmatiques du maoïsme ou du communisme vietna
mien. En ce qui concerne ce dernier, Leucate ne peut nier 
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l'existence de documents qui avancent l'idée fort peu stalinienne 
du " passage direct à la révolution socialiste en brûlant l'étape 
de développement capitaliste ••. Il tente alors de faire de ces 
documents l'expression ponctuelle du changement de ligne qui 
s'opère quand cette direction se voit forcée à prendre le pou
voir. Ce n'est en effet, pour Leucate, que dans ces " circons
tances exceptionelles ,. que « les dogmes strictement (sic !) 
étapistes de la stratégie stalinienne •• de ce parti " doivent être 
brutalement abandonnés par la bureaucratie •• (p. 102). Leucate 
date de 1974 l'ouverture de la crise de pouvoir totale au Sud
Vietnam. En toute logique, les documents vietnamiens devraient 
donc ignorer la thèse du « passage direct •• avant cette date et 
l'avancer alors " brutalement ••. Ce n'est, malheureusement pour 
Leucate, aucunement le cas. Il n'est pas possible de revenir ici 
sur l'histoire (incomplètement connue) de la conception viet
namienne de la révolution coloniale. Signalons seulement que 
durant toute la seconde guerre d'Indochine ce thème est mar
telé dans nombre de documents fondamentaux du P.C.V. On 
le trouve par exemple aussi bien dans les discours de Le Duan 
de 1936 (!} que de 1970, de Truong Chinh en 1968, de Giap en 
1973. Et la liste est loin d'être exhaustive. Une conclusion s' im
pose : cette théorisation commune avec celle de la " révolution 
permanente ,, en ce qui concerne la transcroissance socialiste 
de la révolution coloniale est le produ it de l'ensemble de l'expé
rience de leur révolution par les dirigeants du P.C.V. et non 
une affirmation de circonstance. 

L'analyse de la pratique de la politique dite d' " Union Natio
nale ,, ferait apparaître la même distance d 'avec le stal inisme 
« classique •• que les textes programmatiques. Le P.C.V., même 
au plus fort de ses ouvertures opportunistes en direction des 
forces bourgeoises, a toujours lutté pour le contrôle effectif du 
pouvoir concret, pour sa monopolisation même. Ce refus du 
partage du pouvoir réel, cette lutte pour son contrôle effectif, 
caractérisent de même la différence de politique de Front Uni sui
vie par le P.C. chinois à partir de 1936 d'avec celle de 1925-
1927. C'est cela qui explique qu'en pratique les '' gouvernements 
de coalition •• n'aient pas abouti aux mêmes échecs qu'en Espa
gne ou en France. Dans ce dernier pays, en 1945, la " vacance ,, 
du pouvoir bourgeois était probablement plus grave qu'au Viet
nam dans les années 50 et 70. La " pression des masses ,, 
existait et était le fait de masses prolétariennes et non paysannes 
comme en Chine ou en Indochine. L'évolution inverse qui a été 
celle du P.C.F. et des P.C.C. et P.C.V. ne peut s'expliquer unique
ment par la variation des " conditions objectives ••. Leur ligne 
politique divergeait substantiellement. Leucate tente de l'ignorer. 

La continuité programmatique et politique du maoïsme et 
du communisme vietnamien diffère évidemment profondement de 
celle du marxisme révolutionnaire. Ce ne sont pas des « trots
'<vstes qui s'ignorent,, ! Mais elle diffère aussi de celle du sta-
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linisme. Qui veut comprendre la trajectoire historique de ces 
partis, leurs qualités et leurs limites, doit accepter de reconnaître 
leur originalité. 

Après la prise du pouvoir 

L' ignorance dogmatique de Leucate éclate dans son analyse 
du maoïsme d'après la victoire. Il se réfère en effet à Trotsky, 
pour qui •• le point de vue de la révolution permanente , implique 
que << la conquête du pouvoir par le prolétariat ne met pas un 
terme à la révolution mais ne fait que l'inaugurer , pour l'oppo
ser mal à propos au maoïsme. Trotsky dénonçait en effet les 
<< épigones >> qui pensent que << la conquête du pouvoir par le 
prolétariat constitue, à elle seule, l'accomplissement de la révo
lution •• (p. 103). Or, même un lecteur superficiel du Monde 
sait que l'un des traits fondamentaux de l'expression politique 
du maoïsme est l'affirmation de la poursuite des luttes de classes 
sous le socialisme et de l'éclatement périodique de << révolutions 
culturelles ••. Le maoïsme comme théorie diverge à nouveau ici 
du stalinisme. 

Cette divergence n'est pas fortuite. Elle reflète de façon défor
mée la différence des conditions nationales et internationales 
de la bureaucratie des Etats ouvriers soviétique et chinois. On 
a vu que Leucate affirme la continuité politique et sociale des 
Etats sino-vietnamien avec l'U.R.S.S. stalinienne. Ecartant la 
démarche d'analyse historique il esquive deux problèmes fon
damentaux: 

• Celui de la genèse historique de la bureaucratie d'Etat. 
Tout se passe comme s'il y avait simultanément renversement 
du capitalisme et formation d'une caste bureaucratique déjà com
plètement hégémonique et cristalisée, s'il y avait dans le même 
mouvement révolution prolétarienne et contre-révolution bureau
cratique. C'est une chose de dire que les Etats ouvriers sino
vietnamien sont nés bureaucratiquement déformés, c'en est une 
autre de croire que la mobilisation de masse qui préside à une 
victoire révolutionnaire est sans incidence sur la capacité de la 
bureaucratie d'instaurer son pouvoir, ou de croire qu'une bureau
cratie ouvrière d'Etat a pu se former complètement avant la prise 
du pouvoir. Car, encore une fois, les révolutions chinoise et 
vietnamienne sont autochtones et non importées par l'Armée 
Rouge soviétique. 

Pourtant, Leucate ne se réfère pas au problème de la bureau
cratisation comme à celui d'un processus social et politique pro
longé. Le mythe sans substance de << l'assimilation structurelle , 
de la Chine à l'U.R.S.S., de la R.D.V.N. à la Chine (ou l'U.R.S.S.?) 
et du Sud-Vietnam à la R.D.V.N. le lui autorise. C'est pourtant 
l'un des aspects les plus importants de notre compréhension du 
phénomène bureaucratique qui nous force à analyser les étapes 
d'une bureaucratisation tendantielle des nouveaux Etats ouvriers. 
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• Celui des conditions nationales et internationales qui pré
sident à la bureaucratisation. Il ne suffit pas d'admettre le carac
tère progressif de la bureaucratisation. Il faut aussi reprendre la 
méthode employée par Trotsky pour déterminer la nature de la 
dégénérescence stalinienne, c'est-à-dire la mise en relation étroite 
avec les conditions concrètes qui ont permis sa victoire . Or force 
est de constater que ces conditions ont déjà largement changé. 
Le retard de la révolution dans les centres impérialistes reste 
mais l'isolement total du premier Etat ouvrier est brisé. Surtout, 
la bureaucratie stalinienne a assis son pouvoir sur une double 
défaite décisive : celle des masses soviétiques et celle du prolé
tariat mondial qui a abouti à la guerre de 39-40. Jamais les 
masses chinoises n'ont connu de défaite analogue. Les masses 
vietnamiennes viennent de triompher. Et la situation mondiale 
est marquée par une montée révolutionnaire et non par la période 
contre-révolutionnaire de 1923-1940. 

C'est pourquoi la bureaucratie stalinienne représente une 
forme spécifique, particulièrement achevée, de dégénérescence 
bureaucratique de l'Etat ouvrier. 

La définition précise de la nature de la bureaucratisation 
dans chaque pays réclame donc une analyse concrète qui implique 
une masse de connaissance empirique, et un travail de réflexion 
collectif, qui font encore partiellement défaut. On peut néan
moins situer les problèmes dans les cas sine-vietnamien. 

• En Chine, la reconstitution dans la foulée de la révolution 
culturelle d'un pouvoir bureaucratisé malgré sa demi-destruction 
en 66-68, la cohérence nouvelle d'une politique internationale 
aux conséquences contre-révolutionnaires après 1971 montrent que 
l'actuelle direction chinoise reflète les intérêts et la politique d'une 
bureaucratie privilégiée et qu'une profonde rupture de continuité 
s'est opérée dans l'histoire du P.C.C. Cette rupture de conti
nuité a été sanctionnée par l'écrasement des organisations et 
mouvements de masse les plus radicaux sous l'action conjointe 
de l'Armée et des organes centraux du P.C. dans la deuxième 
période de la révolution culturelle. 

Mais cette bureaucratie chinoise est socialement beaucoup 
plus faible que son homologue soviétique, à tel point que la 
nature de ses liens aux masses est différente. Quand bien même 
elle le voudrait, elle serait incapable d'imposer aux masses le 
régime de terreur, d'atomisation complète, de dépolitisation, qui 
fut celui de Staline. Une lecture des « inédits » de Mao de la 
période post-1949 montre au contraire combien la sensibilité du 
maoïsme aux mouvements de masse diverge de la conception 
concentrationnaire du pouvoir stalinien. Cela seul permet de com
prendre la nature de l'instabilité de la direction chinoise, l'écho 
considérable de thèmes égalitaristes dans les luttes politiques, 
l' « Appel aux masses , puis le débordement massif de l'appareil 
(y compris maoïste) durant la révolution culturelle, la résurgence 
de polémique « de gauche ,, actuellement, etc. 
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• Au Vietnam, la situation est la plus complexe, combinant 
un Etat ouvrier vieux de vingt ans mais soumis dix années 
durant à l'escalade directe de l'impérialisme américain et une 
révolution qui fêtera bientôt son premier anniversaire. 

Le modèle institutionnel de l'Etat vietnamien est plus proche 
du modèle stalinien que soviétiste. Des privilèges de fonctions 
existent, institutiooalisés et hiérarchisés. Le fonctionnement du 
parti relève du centralisme bureaucratique. La force et la perma
nence de tendances à une bureaucratisation plus poussée s'expri
ment clairement, aux dires mêmes de la direction du P.C.V. L'héri
tage stalinien, combiné à l'héritage national , pèse ici lourdement 
et les déformations bureaucratiques de l'Etat sont ·profondes. 
Plus grave, les tendances bureaucratiques peuvent s'exprimer 
plus directement au Vietnam qu'en U.R.S.S. des année vingt à 
l'intérieur du cadre institutionnel établi. 

Mais le P.C.V. reste le parti de la révolution prolétarienne, 
il n'a pas connu la rupture de continuité historique qu'a vécue 
le P.C.C., et a fortiori le P.C.U.S. Il n'y a pas eu de cassure des 
liens qu'il a tissés dans la lutte avec les masses, malgré le main
tien de rapports paternalistes et verticaux entre sommet et base. 
C'est dire que les clivages politiques qui naîtront dans le P·.C.V. 
et la modification de ses liens avec les masses restent des pro
blèmes à venir (7) . 

Cela n'implique pas, on va le voir, l'espoir d'un « redresse
semant marxiste révolutionnaire ,, actuel du P.C.V. ! Mais cela 
souligne combien notre analyse du phénomène bureaucratique 
est à la croisée de deux démarches. Elle s'inscrit d'abord dans 
notre cadre général (définition de l'Etat ouvrier, de la démocratie 
social iste, caractérisation de la période de transition au socia
lisme, et de l'actuelle situation mondiale ... ). En cela le problème 
que pose l'existence de tendances à la bureaucratisation est 
universel. Mais il faut ensuite le situer concrètement dans chaque 
cas spécifique. Car, couche sociale transitoire, la << bureaucratie , .. 
est plus sensible que toute autre aux conditions particulières de 
son développement. Leucate, lui, écarte cette difficulté pour iden
tifier toute bureaucratie, voire toute bureaucratisation, à la bureau
cratie stalinienne soviétique. 

Les conditions d'existence des communismes nationaux 

Comment qualifier le maoïsme ou le communisme vietna
mien ? Courants spécifiques, ni staliniens, ni marxistes-révolu
tionnaires ; le mot de '' centrisme ''• ou plus exactement de 

7) Voir pour plus de développement à ce sujet, P. Rousset, Le Parti com
muniste vietnamien, petite collection Maspero, 1975, 2• édition. 
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« centrisme de gauche '' vient immédiatement à l'esprit. Encore 
faut-il bien se mettre d'accord sur le sens donné ici au terme. 
Maoïsme et communisme vietnamien diffèrent en effet profondé
ment de courants centristes que nous pouvons connaître en 
Europe occidentale, éclectiques, oscillant perpétuellement entre 
une retombée stalinienne ou réformiste et une maturation marxiste 
révolutionnaire. Il s'agit en l'occurrence de partis qui dominent 
toute une période historique de développement national et dont 
l'orientation frappe plus par sa cohérence durable que par son 
vague et son caractère velléitaire, alors même que leurs formu
lations théoriques et programmatiques restent faibles. 

Pour le comprendre, il ne suffit pas d'analyser les formes de 
radicalisation qui s'affirment à gauche des partis réformistes tra
ditonnels en période de montée des luttes et en l'absence d'un 
pôle marxiste-révolutionnaire consistant. Il faut situer les condi
t ions d'émergence et de développement de courants commu
nistes nationaux durant les quarante dernières années. C'est la 
démarche proposée par Michel Lequenne, dans son article de 
Critique communiste, no 1 (<< Sur le centrisme >>) , qui m'apparaît 
la plus adaptée. On a vu que la stalinisation du Komintern 
avait laissé subsister un nombre réduit de partis centristes de 
gauche, nés dans les premières années de I' I.C. ou plus tard 
dans sa période « centriste bureaucratique '' · Leur caractéris
tique essentielle est de faire primer en dernier ressort les données 
nationales de leur lutte révolutionnaire sur les exigences de la 
politique stal inienne tout en acceptant une grande partie du 
cadre programmatique défini par Moscou. Restés sections de 
I'I.C., ils ne sont pas devenus agents de la bureaucratie sovié
tique. Luttant, avec parfois les moyens du stalinisme, contre les 
courants de l'opposition de gauche, ils contribueront aussi à inter
dire la consolidation de tout parti ouvrier réformiste. 

Mais les conditions de formation de ces partis ne per
mettent pas à elles seules d'expliquer leur rôle durable. Pour se 
faire, il faut introduire trois des grands traits de la période posté
rieure à la seconde guerre mondiale. Le maintien général de 
l'hégémonie stalinienne sur l'avant-garde ouvrière internationale 
malgré l 'éclatement des premières crises internes au mouvement 
communiste mondial. Le retard aggravé de la révolution dans 
les centres impérialistes combiné à une poussée sans précédent 
de la révolution coloniale. La capacité qu'ont eue ces partis, en 
quelques pays, de prendre « la tête de la nation opprimée '' et 
de gagner l'hégémonie sur le mouvement de libération nationale 
à l'encontre des courants nationalistes bourgeois ou petits bour
geois (Kuomintang en Chine ou constitutionnalistes au Vietnam). 
C'est dans ce contexte qu'ils ont pu . rompre durablement avec 
la stratégie stalinienne, en pratique, et répondre aux tâches de 
prise du pouvoir sans avoir à rompre programmatiquement plei
nement avec le stalinisme et ouvertement avec Moscou. 

La révolution en Europe de l 'Ouest, par l'organisation sovié-
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tiste des masses prolétariennes, reposera directement le problème 
de la démocratie socialiste au sens où nous l'entendons. En boule
versant radicalement les données de la situation mondiale elle 
fera passer la crise du stalinisme à son stade ultime. La révolu
tion coloniale, elle, exigeait des partis qui la dirigeait de rompre 
avec la conception étapiste du stalinisme, ce que les P.C.C. et 
P.C.V. ont fait. Mais l'organisation des masses paysannes ne 
posait objectivement pas en termes aussi directs le problème 
de la structure soviétique de l'Etat ouvrier que la montée prolé
tarienne européenne, et le bouleversement des rapports de forces 
mondiaux consécutif aux victoires enregistrées en Chine et au 
Vietnam était suffisant pour faire éclater la crise du stalinisme, 
mais pas pour le balayer. 

Des partis comme le P.C.C. et le P.C.V. ont vécu un double 
processus d'intégration et d'adaptation à une réalité nationale et 
régionale. C'est cette intégration qui leur a permis de résister à 
l'emprise stalinienne. Mais cela au prix d'une adaptation politique 
au cadre socio-historique propre de leur action. Il ne s'agit évidem
ment pas d'ignorance des données de la lutte de classe mondiale. 
On peut même dire que l'actuelle direction du P.C.V. a acquis 
une perception fine des rapports de forces mondiaux et des 
moyens d'agir sur eux et en fonction d'eux, le Vietnam ayant été 
longtemps le point de réfraction des contradictions internationales, 
le point de confrontation entre révolution et contre-révolution. 
Mais la démarche de ces directions aura été rég ionalement 
située, temporellement datée et leurs ambitions corrélativement 
limitées. Elles auront su, et ce mérite leur revient intégralement, 
profiter et élargir les brèches ouvertes dans leurs pays au flanc 
du monde impérialiste. L'entreprise était difficile. Cependant, 
elles n'auront jamais cherché à avancer une orientation visant 
à résoudre la crise de direction internationale du prolétariat -
sauf peut-être très brièvement pour le maoïsme quand il tentait 
de recomposer autour de lui le mouvement communiste. Même 
là, devant l'échec de ses tentatives, il abandonnera bien vite ces 
prétentions. La politique des directions sino-vietnamienne joue 
- maintenant très différemment - de ce qui est. Elles savent 
certes le rôle objectif qui a été le leur dans l'émergence d'une 
nouvelle génération révolutionnaire en rupture avec le stalinisme. 
Mais elles n'envisagent pas d'agir directement sur ce processus. 
Ce qui a fait leur force - leur profonde intégration nationale -, 
en l'absence d'une Internationale révolutionnaire susceptible 
d'intégrer les expériences régionales diversifiées, marque aussi 
les bornes de leur développement. 

Il ne suffit pas de comprendre le caraètère durable du rôle 
assumé par le P.C.C. et le P.C.V., ou l'ambivalence de leurs qua
lités et limites pour prendre la mesure du problème politique 
qu'ils posent à tout militant révolutionnaire. Il faut encore saisir 
la nature de la cohérence de leur orientation. L'élaboration de 
cette orientation est le produit d'une démarche empirique, 
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nourrie de l'expérience des révolutions sine-vietnamienne, jamais 
confrontée à un retour systématique sur les débats théoriques 
et politiques qui ont traversé l'histoire du mouvement ouvrier et 
communiste. L'empirisme, caractéristique de ces ruptures pra
tiques avec le stalinisme, est d'autant plus profond dans les cas 
qui nous intéressent ici qu'il est aussi un trait de civilisation 
(confucéenne). Les orientations des P.C.C. et P.C.V. sont mar
quées du sceau de la révolution coloniale, de la civilisation chi
noise, des traits historiques du Vietnam et de la Chine, du cours 
concret suivi par leurs luttes révolutionnaires. En ce sens il est 
dangereux de jauger leurs programmes en termes simples d'héri
tage stalinien et d'empirisme superficiel. 

Pour être un tant soit peu paradoxal, je dirais que c'est jus
tement parce qu'elle était le produit empirique de l'expérience, 
que la '' rupture pratique , avec le menchevisme stalinien se 
révéla profonde et non superficielle. La constance du thème de 
la transcroissance de la révolution coloniale, la permanence mani
feste dans la conception particulière des fronts à partir des 
années quarante, la capacité à mener une lutte prolongée pour 
le pouvoir en témoignent dans le cas vietnamien. 

Quant à l'héritage stalinien, il ne s'est inscrit profondément 
dans l'orientation de ces partis que parce qu'il faisait écho à 
d'autres pesanteurs, elles nationales. L'éducation reçue dans le 
cadre de I'I.C. stalinisée quant à la conception non soviétiste 
de l'Etat, par exemple, aura été renforcée par une très puissante 
tradition étatique précapitaliste (liée au mode de production asia
tique), le poids social de la paysannerie (qui provoque d'emblée 
un rapport paternaliste entre le parti et les masses), l'absence 
totale d'expérience empirique de véritables soviets, l'empreinte 
d'une guerre de libération prolongée (et notamment de sa disci
pline militaire), etc. On comprend alors pourquoi des courants 
centristes peuvent rejoindre le mouvement proprement stalinien 
sur certaines conceptions programmatiques-clés. D'autant plus 
que l'un des derniers traits auxquels de tels partis tendent à s'adap
ter profondément est justement le caractère bureaucratiquement 
déformé de l'Etat ouvrier naissant, sans que cela signifie d'em
blée qu'ils représentent déjà les intérêts sociaux propres d'une 
caste bureaucratique pleinement cristallisée. On comprend dans 
ce contexte en quoi l'apport programmatique direct du trots
kysme, point de vue de la totalité révolutionnaire, reste irrem
plaçable. 

Comme le faisait remarquer Lequenne dans son article de 
Critique communiste, no 1, la définition de '' centriste , est 
claire dans son acception négative: leur théorie et leur pratique 
n'expriment pas de façon conséquente les intérêts généraux du 
prolétariat mondial sans pour autant qu'ils soient transformés en 
agences bourgeoises au sein du mouvement ouvrier. Mais elle est 
insuffisante comme définition positive '' parce qu'il y a autant de 
centrismes possibles que de conditions nationales et historiques 
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particulières, (p. 42). En cela, la démarche méthodologique propo
sée par Weber dans son article sur le livre de Robrieux pour le 
P.C.F. (partir du système international que représente I'I.C. et qui 
détermine fondamentalement la réalité de chaque section) ne peut 
être transposée simplement dans les cas du P.C.C. et du P.C.V. 
à cause du divorce qui existe entre la nature du mouvement sta
linien et la leur. Cela, Leucate ne peut le comprendre. Car il 
évacue l'hfstoire de ses analyses. Il s'interdit de suivre des partis 
comme le P.C.V. et le P.C.C. dans leur genèse et leur trajectoire 
ultérieure en voulant à toute force faire rentrer leurs orientations 
complexes et souvent ambivalentes dans les schémas préétablis 
d'un stalinisme strict. 

Si la démarche d'analyse ici proposée était inadéquate, il 
faudrait en tirer d'autres conséquences que celles qu'avance 
Leucate. Soit, comme le pense L.O. - et non Leucate ! - ces 
révolutions sont bourgeoises et le débat se déplace alors sur 
la théorie de la révolution permanente et du rôle de la bour
geoise nationale. Soit elles sont prolétariennes, et leurs partis 
proprement staliniens. Dans ce cas, l'analyste est placé devant 
un choix lourd de conséquences théoriques : ou de tels partis 
ont joué un rôle subjectif révolutionnaire conscient et alors il 
nous faut moduler largement notre appréciation du rôle contre
révolutionnaire du stalinisml (8). Ou ils n'ont pas joué ce rôle et 
de difficiles révolutions de masse ont pu néanmoms vaincre de 
façon essentiellement spontanée, c'est-à-dire sans l'aide d'un parti 
ouvrier révolutionnaire (même centriste), sans faire surgir ne 
serait-ce que l'embryon d'une véritable organisation révolution
naire, sans même ébranler visiblement le parti contre-révolution
naire porté au pouvoir malgré lui. Car enfin, la révolution vietna
mienne n'a pas vaincu par surprise le colonialisme français et 
l'impérialisme américain ! 

La démarche avancée par Leucate n'implique pas seulement 
de sérieux coups de ciseaux dans nos conceptions du rôle du parti 
dans la révolution, de la nature du stalinisme et de la révolution 
coloniale. Elle oblitère aussi notre capacité d'analyse politique. A 
témoin le débat qui a traversé notre mouvement à l'époque des 
Accords de Paris, en 1973. La Quatrième Internationale avait cor
rectement compris comment ces accords sanctionnaient avant 
tout l'échec de l'escalade militaire U.S. et ouvraient la phase ultime 
de la lutte de libération qui se clôturerait par la désagrégation 
des forces fantoches et la prise du pouvoir par le G.R.P. (9), et 
ce malgré les compromis réels acceptés par les Vietnamiens. 
Cette prédiction n'avait été possible que parce que nous étions 
convaincus que le P.C.V. luttait pour le pouvoir. Ceux qui croyaient 
à l'époque que le P.C.V. luttait pour instaurer une version vietna-

8) Chose que je me refuse à faire, contrairement à ce que la note de la 
page 97 de l'article Je Leucate pouvait laisser penser. 

9) Voir la réso1ution du C.E.I. de décembre 72, dans Quatrième Interna
tionale, no 6 de mars-avril 1973. 
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mienne du front populaire et donner ainsi le pouvoir à la bour
geoisie nationale, tiraient des Accords de Paris des conclusions 
évidemment inverses. Pour eux, ces Accords sanctionnaient avant 
tout un recul grave, voire une défaite, de la révolution vietna
mienne. Comment alors comprendre la victoire finale gagnée deux 
ans plus tard (10) ? 

Enfin le problème reste actuel. Les conditions générales qui 
ont permis le développement de tels courants centristes au sein 
de l'I.e. ont certes largement disparu. La génération des années 
vingt et trente est décimée. La remontée des luttes de classes dans 
d'importants centres impérialistes modifie les données interna
tionales du combat. L'actualité du programme de la Quatrième 
Internationale s'impose plus directement dans le contexte actuel 
qu'hier. Enfin les partis tels le P.C.C. et le P.C.V. sont maintenant 
au pouvoir (11). Il nous faut comprendre les modalités de leur 
évolution « post-révolutionnaire "· Le P.C.V. se voit aujourd'hui 
confronté directement à deux questions que la guerre et la lutte 
pour le pouvoir avaient partiellement masquées malgré la fondation 
de la R.D.V.N. : la question de la démocratie socialiste dans la 
construction économique et la question de la politique interna
tionale d'Etat par rapport à celle du parti. Sur ces deux points, 
son programme diverge des intérêts objectifs des masses vietna
miennes et du prolétariat mondial, sans s'identifier pour autant 
à ceux de la bureaucratie soviétique. C'est dire que le P.C.V. 
entrera probablement progressivement dans une phase où la 
cohérence antérieure de son orientation se désagrégera. On voit 
mal comment un « redressement , s'opérerait naturellement en 
direction des thèses marxistes-révolutionnaires, si l'on comprend 
les racines profondes de la ligne actuelle. Le plus probable est 
qu 'une rupture de continuité historique se manifestera dans l'ave
nir (comme, incidemment, ce fut le cas pour les autres partis 
communistes au pouvoir, à commencer par le P.C.U.S., à l'excep
tion temporaire possible du parti cubain). Mais il faut comprendre 
que si tel est le cas, et à la différence de ce qui peut arriver en 
U.R.S.S. ou dans les démocraties populaires, la crise éclatera 
comme une crise du parti et non une levée des masses contre 
le parti. L'avenir de l'Etat ouvrier vietnamien, par-delà ses défor
mations bureaucratiques, reste l'enjeu des luttes sociales et poli
tiques au Vietnam, comme des luttes de classes régionales et 

10) Des formules trop confuses continuent parfois à être utilisées aujour
d'hui, comme par J.-M. Vincent qui écrit qu' "au Vietnam du Sud et au Cam
bodge, les régimes fantoches " ont été " sauvés provisoirement par le com
promis des Accords de Paris " (Critique communiste, no 1, p. 17) . C'est 
l'escalade aérienne sans précédent de 1972 qui a sauvé provisoirement les 
régimes fantoches ! 

11) Il ne faut pourtant pas en dédu ire catégoriquement comme le fait 
Lequenne qu'" aujourd'hui il n'y a plus de partis issus de I'I.C. susceptibles 
de connaître une évolution similaire" (Critique communiste, no 1, p. 44). Il 
est improbable mais possible que certains partis communistes d'Asie du sud-est 
connaissent un nouveau développement. 
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mondiales. La révolution est toujours vivace ! En faisant du P.C.V. 
un parti stalinien-type, parti de la bureaucratie comme caste 
dominante dans l'Etat, Leucate efface cette perspective. Il s'in- · 
terdit alors de comprendre pourquoi l'immense majorité des mili
tants révolutionnaires vietnamiens se trouve aujourd'hui au sein 
du P.C.V. (à la différence de l'U.R.S.S., et même maintenant pro
bablement de la Chine). Il s'interdit de même toute possibilité 
d'action politique en leur direction. 

Au fond de ce débat, il y a une exigence trop ignorée de Leu
caste, celle du caractère historique, génétique, évolutif de l'ana
lyse marxiste. C'est elle qui permet de situer la nature des diffé
rences de politique qui peuvent apparaître entre des partis com
munistes et Moscou, divergences secondaires exprimant les ten
sions internes au mouvement stalinien ou divergences essen
tielles reflétant un divorce stratégique. C'est elle qui permet d'évi
ter le danger dogmatique tendant à identifier des processus trop 
divergents et des situations trop différentes. 

Mars 1976 

Errata du N° 4 de Critique Communiste 
Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mê

mes la masculinisation (vicieuse dans 
un numéro consacré au féminisme) des 
noms de deux de nos collaboratrices 
dans le sommaire : il s'agissait de De
nise Avenas (et non Denis) et de Fré
dérique Vinteuil (et non Frédéric). 

ArC- de F. Vinteuil , Capitalisme et 
partriarcat, p. 35 : une ligne man
que après la troisième: il faut lire : 
L'organisation sexuelle et reproductive 
de la société constitue chaque fois la 
base réelle qui permet en dernière 
analyse .. . 

Art de M. Lequenne, Surréalisme, 
sexualité, féminisme et révolution, p. 
84, § 1, avant-dernière ligne, il faut 

lire : des " premiers devo irs , l'arme 
à longue portée ... '' 

P. 87, avant-dernier §. 2• ligne : 
« comme un sujet anhistorique ... , et 
non " historique "· 

P. 94, dernier §. 4• ligne : " oppres
sion des femmes , et non " opposi
tion "· 

P. 98, 2• §, 3• ligne : " l'inaccomplis
sement de leur amour "• et non " l'ac
complissement "· 

P. 101 , 1er §, avant-dernière ligne : 
"se résout en baiser donné au , et non 
" au baiser ... ). 

P . 102, 4• §, 3• ligne est un doublon 
de la première. 
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DENISE AVENAS JEAN NICOLAS 

Depuis son numéro 2, Critique communiste a publié plu
sieurs articles sur des sujets proches de la psychanalyse et 
de la sexualité. Dans leur diversité, ils témoignent de l'ampleur 
des problèmes à traiter mais aussi de l'étroite implication de 
tous et de toutes en cette matière. Nous tenons à le répéter, 
Critique communiste veut faciliter au maximum la discussion, 
sans tenir compte des tabous. Qu'on ne s'étonne pas donc de 
trouver des positions divergentes au fil des numéros, voire des 
échanges critiques entre les rédacteurs de la revue. Le retard 
pris par les marxistes-révolutionnaires dans ce domaine immense 
justifie en soi qu'il soit procédé ainsi. Le comité de rédaction 
est toutefois conscient des inconvénients que présente la justa
position de positions plus ou moins proches ou opposées, s'in
terpelant selon des registres très variés. C'est pourquoi d'ici quel
ques temps un numéro spécial sur « marxisme et psychanalyse » 

s'efforcera de recentrer le débat sans négliger les répercussions 
de cette réflexion sur le militantisme et la vie quotidienne. 

la perversion, l'amour et la révolution 

A propos de l'article de Michel Lequenne 

Qui trop embrasse ... 

Une occasion manquée ... Tel a été notre sentiment, à la lec
ture de l'article de Michel Lequenne paru dans Critique Commu
niste, no 4, « Surréalisme, sexualité, féminisme et révolution ». 
Alors que le chapeaU_d'introduction souligne que ce texte « traite 
de toute une série de problèmes rarement ou jamais abordés 
jusqu'ici dans les discussions du mouvement marxiste-révolu
tionnaire », alors que notre attention se trouve stimulée par 
la perspective non d'arriver à des réponses tranchées et défini
tives, mais au moins de préciser un cadre qui permette de pro-
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gresser dans notre réflexion sur la sexualité, nous devons vite 
déchanter devant la manière dont Michel Lequenne aborde ces 
questions. Nous ne sommes d'accord ni avec la méthode qu'il 
utilise, ni avec la majeure partie de ses conclusions. 

Et tout d'abord, il ne nous paraît pas très opératoire ni par
ticulièrement éclairant de partir, pour traiter des rapports entre 
la sexualité et la révolution, du mouvement surréaliste. Dans 
la mesure où les positions des surréalistes aussi bien vis-à-vis 
de la révolution que vis-à-vis de la sexualité se présentent sous 
des aspects complexes et contradictoires, dans la mesure où 
le mouvement marxiste-révolutionnaire n'a pas encore été en 
mesure de tirer un bilan global du surréalisme (ce que Michel 
Lequenne reconnaît lui-même dans son article), nous pensons 
que c'est plutôt embrouiller les choses, et jeter la confusion dans 
les esprits, que de prendre pour point de départ une polémique 
avec Xavière Gauthier, si séduisantes que puissent être la beauté 
de son livre et la musicalité du nom de l'auteur. Cela conduit 
Michel Lequenne à osciller constamment, lorqu'il traite de la 
sexualité, entre une défense des positions des surréalistes face 
aux critiques de Xavière Gauthier et une prise de position sur 
ces questions en tant que marxiste-révolutionnaire, voire à pré
senter les positions des surréalistes comme celles que devraient 
adopter en la matière des marxistes-révolutionnaires. Nous ne 
nions pas que les opinions des surréalistes soient une pièce du 
dossier, qu'elles doivent avoir leur place dans le débat des 
marxistes-révolutionnaires sur la sexualité, mais en l'occurrence, 
alors que cette discussion ne fait que s'amorcer, nous jugeons 
cette méthode confusionniste. 

Aussi bien ne nous engagerons-nous pas ici sur le terrain 
mouvant de la polémique avec les surréalistes, et nous nous 
limiterons volontairement au débat sur la sexualité et les per
versions. Nous nous retiendrons d'exprimer ici l'indignation que 
nous avons ressentie face à la méconnaissance de Michel Le
quenne face aux problèmes traités. Signalons toutefois, au niveau 
de la méthode, trois remarques : 

1) Michel Lequenne tend à plusieurs reprises à présenter 
ses positions personnelles comme celles du marxisme-révolu
tionnaire, en contradiction avec la note de la rédaction qui pré
cise bien que l'()rganisation n'a pas à trancher de façon program
matique sur ces questions. Attitude d'autant plus gênante de 
la part du camarade que vu le caractère péremptoire de ses 
positions, elle peut amener chez les lecteurs, membres ou non 
de l'organisation, des réactions de désarroi et d'inquiétude jus
tifiées. 

2) Michel Lequenne définit trois méthodes d'approche de 
la perversion: l'approche morale dominante, l'approche analy
tique, l'approche morale révolutionnaire. Il prétend bien entendu 
se situer dans la logique de la troisième approche. A notre avis 
il n'en est rien, et quand au fond, nous jugeons même qu'il reste 
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en deçà de l'approche analytique « scientifique». Sur le terrain 
d'une morale bourgeoise qui n'ose pas s'avouer, mais qui imprè
gne tout son texte. Dans quel sens? Certes, Michel Lequenne, 
en militant marxiste-révolutionnaire, ne défend pas explicitement 
la morale bourgeoise dans ses aspects répressifs, mais tout son 
discours sur les perversions s'ébauche du point de vue d'une nor- . 
me non questionnée en tant que telle, en fonction de laquelle les . 
« perversions » ne peuvent être pensées que comme des « dé
viances ''· Evitons les malentendus et les mésinterprétations : 
s'il y a un point avec lequel nous sommes d'accord avec Michel 
Lequenne, c'est que la libération des perversions ne constitue 
pas en soi un acte révolutionnaire, en ce qu'elle peut s'accommo~ 
der aussi bien d'une politique fascisante que d'une politique 
révolutionnaire. En ce sens, nous sommes en désaccord avec 
les thé<;>ries des désirants, qui identifient automatiquement désir 
et révolution (Lyotard par exemple, dans son néologisme « désir
révolution » ). Mais en même temps nous nous élevons avec 
vigueur contre l'idée selon laquelle la levée des interdits qui 
pèsent sur les perversions s'identifie au nazisme (ou au stali
nisme). On peut considérer, peut-être, que le nazisme constitue 
la << perversion » de la politique bourgeoise, et le stalinisme celle 
de la révolution prolétarienne. On peut considérer aussi, peut
être, que sur leur terrain, << la perversion » a pu se « déchaî
ner ». Mais en tout cas, on ne peut s'autoriser de ces considé
rations pour glisser sans arrêt, comme le fait Michel Lequenne, 
de la perversion comme pratique sociale et politique, à la per
version au sens strict du terme, dans son rapport à la sexua
lité, dont il sera question par la suite. Un tel point de départ 
( << le déchaînement ouvert de la perversion à une échelle de 
masse, il a existé: son nom moderne fut << nazisme » ... ) ne peut 
qu'interdire une approche sérieuse du problème, en ce qu'il 
est marqué de réprobation catégorique (et il est bien évident 
que si la perversion, c'est ça, aucune autre attitude n'est possi
ble ... ) 

En fait, là où le bât blesse, c'est dans la conception que 
Michel Lequenne se fait de la perversion: << n'est pervers, au 
sens profond du mot, ni moral, ni analytique, que ce qui détruit 
l'être (physiquement, intellectuellement, moralement, l'un entraî
nant les autres) ». Mais quel 'est ce << sens profond » du mot, ni 
moral ni analytique? Quelle est cette mystique de l'être; qui 
évoque plus Aristote et la métaphysique chrétienne que l'analyse 
marxiste ? Sur ce point au moins, et même si elle ne se détache 
pas toujours d'un relent de moralisme, la conception freudienne 
des perversions nous semble plus opérante d'un point de vue 
matérialiste. C'est pour cela que nous essayerons d'en partir. 

La perversion, au sens psychanalytique, est présentée comme 
une << déviation par rapport à l'acte sexuel << normal », défini 
comme coït visant à obtenir l'orgasme par pénétration géni
tale, avec une personne de sexe opposé » (Laplanche et Pontalis, 

66 



1 

f 

1 

Dictionnaire de la psychanalyse). Voilà qui est clair. Dès lors. 
« on dit qu'il y a perversion quand l'orgasme est obtenu avec 
d'autres objets sexuels (homosexualité, pédophilie, bestialité) ou 
par d'autres zones corporelles (coït anal par exemple), ou quand 
l'orgasme est subordoné de façon impérieuse à certaines condi
tions extrinsèques (fétichisme, transvestisme, voyeurisme et exhi
bitionnisme, sado-masochisme). Celles-ci peuvent même à elles 
seules apporter le plaisir sexuel ». Le sens de la « perversion » 

est ainsi rigoureusement circonscrit. Ce qui n'autorise ni les 
glissements opérés par Michel Lequenne et que nous avons 
déjà mentionnés, ni sa « classification » des perversions. Ainsi 
la norme est-elle clairement posée : un rapport hétérosexuel net
tement subordonné au primat de la génitalité, tel qu'il est seul 
susceptible de permettre la procréation. Norme qui est bien 
entendu celle de la société patriarcale puritaine, et que la psy
chanalyse en tant que telle ne remet pas en cause (ce qu'il appar
tient aux marxistes révolutionnaires de faire). Mais l'intérêt de 
la psychanalyse , c'est de nous montrer comment la norme fonc
tionne dans la genèse individuelle, puisqu'elle est si peu « natu
relle » que toute l'œuvre de Freud a montré qu'on ne s'y plie pas 
aisément. Pour nous en tenir à un texte ( « La morale sexuelle 
civilisée et la maladie nerveuse des temps modernes », dans La 
vie sexuelle, PUF), Freud montre que plus la morale se fait 
stricte, plus la « maladie nerv~use » s'étend, dès lors que notre 
civilisation est toute entière construite sur la répression des pul
sions, qui nécessite une capacité de sublimation de plus en plus 
étendue (la sublimation, c'est la possibilité d'échanger un but 
directement sexuel contre un autre qui ne l'est plus, mais qui 
reste en rapport avec le premier). Répression qui doit être d'au
tant plus intense que, selon Freud toujours, « la pulsion sexuelle 
des êtres humains ne vise pas du tout originairement à servir la 
reproduction mais a pour but certaines façons d'obtenir du 
plaisir ». Dès lors, ce qu'il faut retenir de l'approche analytique 
(pour la dépasser), c'est: 

- que la « perversion » n'a de sens qu'en fonction de cette 
norme artificielle, culturelle si l'on veut, et qui définit comme 
pervers tout ce qui se situe hors du champ de la procréation 
(c'est ainsi que Freud a défini la sexualité infantile, avant qu'elle 
ne s'organise autour du primat de la génitalité, comme « per
verse polymorphe » )_ 

- que la perversion, ainsi définie, est bien, d'une certaine 
façon, « l'envers vécu » de la « morale bourgeoise », puisque 
c'est en référence à elle, en son sein qu'elle peut exister. 

- mais surtout, ce qu'il faut retenir de Freud, c'est qu'il 
n'y a pas de frontière :dgide entre la normalité, la perversion et 
la névrose. Ce sont autant de façons de se situer par rapport à la 
norme, du fait d'une genèse individuelle, sur la base de la « per
version polymorphe » infantile. 
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Ce détour par Freud n'est pas de pure forme. Loin de nous 
l'idée de reprendre la théorie analytique de la perversion à notre 
compte comme telle. Mais c'est d'elle qu'il faut partir, sauf à 
s'égarer dans les impasses de la morale. A partir de là, ce qui 
nous paraît essentiel dans une compréhension révolution· 
naire de la perversion, et qui permet d'éviter aussi bien une idéa· 
lisation ultra-gauche qu'un dénigrement moralisateur, c'est d'arti· 
culer dans une démarche consciente (donc médiatisée) la lutte 
pour la levée des interdits et des tabous qui pèsent sur les perver
sions avec une lutte contre la normalité imposée par la société 
bourgeoise, et qui imprègne non seulement les rapports sexuels 
mais l'ensemble des rapports sociaux (primat du phallus, domi
nation de l'homme et oppression des femmes, refoulement de 
l'homosexualité latente et oppression des homosexuels, négation 
de la sexualité des enfants). En ce sens, la lutte menée par le 
mouvement de libération des femmes, mais aussi celle des mou
vements de libération homosexuels qui existent ou se constituent 
dans divers pays comportent une charge révolutionnaire qui aura 
à se développer pleinement dans une société de transition au 
socialisme. Et tous ceux qui sont brimés par la norme ou traités 
de pervers parce qu'ils la refusent sauront se battre, avant et 
après la révolution, pour qu'on cesse de les faire relever de la 
clinique ou de la prison. 

3) Si l'on en vient maintenant à l'examen de la façon dont 
Michel Lequenne traite tour à tour de chacune des « perver
sions », nous constatons un phénomène surprenant: jamais il 
n'aborde le sujet dans sa réalité pratique, mais il opère toujours 
un glissement caricaturaL Traite-t-il du sado-masochisme? Il 
évoque la torture, le nazisme et le stalinisme ; de l'homosexua
lité? il nous présente un développement sur la misogynie; du 
lesbianisme? il nous brosse un tableau << d'archi-femmes aux 
étreintes violentes » ! Ici, la caricature va de pair avec une totale 
méconnaissance de ce que peuvent être des pratiques homo
sexuelles ou des pratiques sado-masochistes. Les exemples choi
sis nous paraissent plus relever d'une fantasmatique personnelle 
ou d'une approche livresque imprégnée des préjugés courants 
que d'une analyse effective des pratiques sexuelles. Nous esti
mons que les talents de polémiste de Michel Lequenne desser
vent en l'occurrence une approche sérieuse de ces questions, 
alors que précisément le retard des marxistes révolutionnaires 
sur ce terrain nécessite plus qu'ailleurs une analyse approfondie 
de ces phénomènes et une étude fouillée des contributions qu'ont 
pu y apporter des chercheurs non marxistes. 

Mal étreint 

C'est pourquoi nous voudrions, dans une deuxième partie, 
apporter quelques éléments de réflexion, encore schématiques 
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et emptnques, mais qui tentent de partir de notre expérience 
de femme et d'homosexuel, d'une certaine approche de la psycha
nalyse et de notre pratique de militants révolutionnaires. Nous 
prendrons dans l'ordre où le camarade les traite les questions 
du sado-masochisme, du « reste » des perversions, de l'homo
sexualité et de l'amour. 

La violence n'est pas toujours un viol 

Le camarade condamne sans · appel le sado-masochisme, 
«complètement inadmissible pour la morale communiste, et d'au
tant plus catégoriquement qu'il implique nécessairement des rap
ports d'inégalité et de violence entre les êtres humains ». Et aussi
tôt l'amalgame: « Xavière Gauthier va-t-elle revendiquer la liberté 
de torturer? ». Il est clair que, présenté de cette façon, le sado
masochisme ne peut suciter que la réprobation de la part de mili
tants révolutionnaires. Mais les choses se présentent-elles, dans 
la réalité, sous un jour aussi simple ? Ce que Michel Lequenne 
semble ignorer, c'est le plaisir du masochiste. Il ne conçoit pas 
la possibilité de rapports violents voulus et assumés de part et 
d'autre (ni même la possibilité d'interchanger les rôles entre le 
sadique et le masochiste, pour ne pas parler du fait que le maso
chiste est « son propre sadique >> ). Il se place du point de vue 
d 'un rapport dans lequel il n'y a pas seulement violence, mais 
viol, de la part du sadique. Il va de soi que, pour des commu
nistes, tout rapport de viol est condamnable, qu'il soit ou non 
accompagné d'autres actes violents. Cela, de notre point de vue, 
ne pose guère problème. Ce qui fait précisément problème, et 
que Michel Lequenne n'essaie aucunement de poser, c'est le 
désir, de part et d'autre, de rapports qui jouent sur des actes 
ou sur des fantasmes violents. La contradiction, à nos yeux. 
vient de ce que ce type de désir ne procède pas d'une violence 
révolutionnaire, mais, dirons-nous, d'une violence impulsive. La 
violence révolutionnaire est une violence « froide >>, elle est 
hautement raisonnée, médiatisée par la compréhension de la 
lutte des classes, elle est un instrument auquel les travailleurs 
en lutte sont contraints de recourir pour riposter à la violence 
de la classe dominante, elle est une violence systématiquement 
organisée, qui vise à restreindre au maximum tout ce qui pour
rait relever d'un quelconque << déchaînement >> des instincts. La 
violence impulsive, au contraire, ne s'apprend pas. Elle est le pro
duit de pulsions dont la psychanalyse, peut-être, nous permet 
d'expliquer la genèse d@S.l'histoire d'un sujet. Elle est le produit, 
sans doute, de toute la violence sociale accumulée dans la pré
histoire de l'humanité, dont nous ne sommes pas encore sortis. 
Mais elle est bien présente, et à une échelle de masse, et il est 
vain de jeter sur elle l'anathème en se drapant dans la morale 
communiste. La seule solution qu'envisage Michel Lequenne à 



la contradiction que rencontreraient des militants communistes 
qui èprouveraient des désirs sado-masochistes, c'est la bonne 
vieille recette que l'Eglise a toujours proposée vis-à-vis des désirs 
sexuels en général : la sublimation par l'expression artistique. 
Très bien, c'est une possibilité. Mais au nom de quoi l'imposer? 
Et pourquoi la réserver à ce désir-là ? Nous pensons pour notre 
part que des militants révolutionnaires peuvent aussi envisager 
de vivre leur désir et d'assumer la contradiction qu'il peut cons
tituer par rapport au type de rapports sociaux que nous imagi
nons dans une société communiste. Ce qui implique déjà une 
médiatisation de cette violence impulsive, et donc une relative 
maîtrise de son désir, et, bien entendu, un accord entre les par
tenaires. Car, pas plus dans des rapports sado-masochistes que 
dans n'importe quel rapport sexuel, nous ne saurions laisser 
courir nos désirs toute bride lâchée, sans tenir compte du rap
port que nous construisons à l'autre, avec l'autre. 

Ceci dit, nous voudrions relever, en ce qui concerne le sado
masochisme, le type de glissement que nous avons évoqué au 
départ, et qui confond le sado-masochisme comme pratique 
sexuelle et le sado-masochisme comme élément qui imprègne 
tout le fonctionnement social, qui témoigne de la violence des 
rapports capitalistes. En tant que pratique sexuelle, et pour au
tant qu'elle soit assumée par chacun des partenaires, nous 
n 'avons pas à porter de jugement de valeur sur le sado-maso
chisme, qui ne pourrait que s'inscrire dans le cadre de la morale 
bourgeoise. Ce n'est pas le sado-masochisme ainsi défini qui est 
« inadmissible » pour des marxistes révolutionnaires, c'est la 
société qui sécrète ces rapports sociaux fondés sur la violence. 
La théorie psychanalytique interroge peu la nature sociale de 
cette violence, son ancrage en dernière analyse dans les rap· 
ports d'exploitation capitaliste. Du moins nous donne-t-elle du 
sado-masochisme, en tant que pratique sexuelle, une analyse plus 
« profonde » que celle que nous présente Michel Lequenne. Nous 
n'avons pas la place ici de l'évoquer dans sa complexité, nous 
nous contenterons de relever que, selon Freud, sadisme et maso
chisme sont les deux versants d'une même « perversion », dont 
les formes active et passive se retrouvent dans des proportions 
variables chez le même individu. Dès lors occupent-ils, parmi 
les autres perversions, une place spéciale : l'activité et la passi
vité qui en forment les caractères fondamentaux et opposés sont 
constitutifs de la vie sexuelle en général (du moins dans la société 
patriarcale phallocentrique qui constitue le champ d'étude de 
la psychanalyse). Ce qui laisse entendre d'une part qu'on ne 
peut pas séparer les deux éléments du couple, comme le fait 
Michel Lequenne, d'autre part que nous sommes tous peu ou 
prou structurés dans une relation sado-masochiste; qui dès lors 
dépasse le strict cadre des « perversions ». Certes, pour nous, il 
n'est pas question d'exalter le sado-masochisme comme révolu
tionnaire, en ce qu'il témoigne jusque dans son outrance dite 
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pathologique des rapports sociaux qui nous structurent en der
nière instance. Il s'agit simplement d'indiquer qu'au sens ana
lytique, et même au sens commun du mot, le sado-masochisme 
est coextensif à la société bourgeoise (et sans doute au-delà, à 
toute société fondée sur des rapports d'exploitation), et que 
donc les gens étiquetés « sado-masos » ne font qu'extérioriser 
ce que les individus normaux refoulent ou subliment, ou ce que 
les névrosés déplacent, dans la névrose obsessionnelle par exem
ple. Sur cette base, il est permis d'extrapoler et de supposer 
qu'une fois construite une société qui ne sera plus fondée sur des 
rapports de domination et de violence à tous les niveaux, le sado
masochisme, en tant que pratique sexuelle, disparaîtra. Mais cette 
vision d'avenir ne résout pas les problèmes du présent, et une 
problématique de dépérissement de ces rapports nous interdit 
de porter un jugement de valeur sur le sado-masochisme, sauf 
à empêcher de nuire, ou de se nuire ... 

Une casuistique bien retorse ... 

Poursuivons notre chemin de croix des perversions. Michel 
Lequenne ayant posé la norme qui le guide (n'est pervers que 
ce qui détruit l'être ... ) se livre à une étrange gymnastique classifi
catoire ... Il y a donc des perversions « inadmissibles », il y en 
a d'autres qui posent « un délicat problème » (la nécrophilie), 
il y en a qui sont liées à la tradition judéo-chrétienne, d'autres 
à la misère sexuelle... Mais pourquoi Michel Lequenne ne 
condamne-t-il pas la nécrophilie (s'il est vrai qu'elle suppose le 
meurtre de l'objet d'amour) avec la même virulence que le sado
masochisme? parce que ce cas extrême relèverait plus de la 
« pathologie » ? Pourquoi tente-t-il des explications (partielles) 
de la coprophagie et de la zoophilie, alors qu'il n'a pas tenté de 
comprendre les fondements du sado-masochisme? Au nom de 
quoi le fétichisme, le voyeurisme, etc., sont-ils plus «innocents» 
que le reste des perversions ? Bref, quelle est la fonction de ce 
catalogue? Plutôt que d'analyser des phénomènes complexes, 
Michel Lequenne se contente d'opérer des tris et de légiférer au 
nom de la morale communiste, selon des critères qui pour le 
moins manquent de rigueur. Ce faisant, il élude les véritables 
problèmes. Il serait présomptueux de notre part de prétendre 
apporter à ces questions une « réponse » au nom du marxisme 
et de la morale révolutionnaire. Mais il nous semble au moins 
possible de reformuler le problème, en partant, une fois encore, 
des données de la psychanalyse, dont nous avons déjà vu qu'elle 
rend caduque la « classification » des perversions de Michel 
Lequenne. 

En effet, très sommairement, il découle de l'approche ana
lytique que la structure perverse, quelle que soit la forme qu'elle 
prenne, rend compte d'un désaveu, d'une transgression de la dif-
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férence sexuelle, telle qu'elle est normée par la société patriarcale 
phallocentrique. Il nous faut indiquer que la castration est au 
centre de la théorie freudienne, en ce sens qu'elle règle, qu'elle 
structure le devenir homme ou femme, le devenir « pervers », 
névosé ou normal. Freud a été conduit à poser l'existence d'une 
phase phallique, selon laquelle les enfants, avant l'œdipe, ne con
naîtraient qu'un seul sexe, le sexe masculin, que tout le monde est 
supposé détenir. Vient un moment où le petit garçon est contraint 
de se rendre à l'évidence de ce que jusqu'alors il n'avait pas 
voulu « voir »: que les femmes, sa mère, sont dépourvues de 
pénis. C'est alors que la menace de castration devient opéra
toire, et provoque la destruction de l'œdipe (la renonciation à 
la mère, auquel succède l'identification sexuelle et un « surmoi 
rigoureux » (identification au père, à la Loi). En ce sens, la 
structure perverse (dès lors « réservée » aux hommmes) repose 
sur le désaveu de la réalité de la castration de la femme (la 
mère), sur « l'horreur » éprouvée lors de sa constatation. Et 
toutes les perversions ne seraient que différentes manières d'or
ganiser ce désaveu, comme désaveu de la loi de la différence 
sexuelle. « Les névrosés s'ingénient soit à fuir, soit à «Contrôler » 
une castration nettement identifiée. Le pervers, au contraire, 
tente de faire disparaître l'obstacle » (Rosolato, « Etude des 
perversions sexuelles à partir du fétichisme », dans Le désir et 
la perversion, Seuil). Autrement dit, le pervers assume par la 
transgression le désaveu (ainsi le fétiche est-il un substitut du 
phallus perdu de la mère, dont la présence seule rend la femme 
supportable), tandis que la névrosé tente de composer avec la 
réalité (de la différence des sexes). « Tout se passe chez le per
vers comme s'il devait avant tout, sans cesse, transgresser une 
loi, comme s'il avait, de plus, à y substituer la loi de son désir » 
(ibid.). De son désir non médiatisé par l'acceptation symbolique 
de la menace de castraction, qui en interdisant la mère, en la 
constituant comme « objet perdu »,sous-tend le désir amoureux 
« normal ». 

C'est par rapport à cette thèse, très schématiquement expo
sée, que nous devons nous situer, quitte à en interroger les points 
d'ombre. Ainsi, il nous semble que le complexe de castration, 
en tant qu'il est au centre dè la théorie freudienne, nous four
nit une « grille de lecture » cohérente de ce qui se passe en 
société patriarcale phallocentrique. Il nous rend compte de la 
« difficulté » de devenir « femme normale » (c'est-à-dire femme 
châtrée qui dépasse « l'envie du pénis » dans la maternité). Il 
nous rend compte du primat phallique qui régit la différen
ciation subjective des sexes (dans la mesure où le sujet se 
donne une identité sexuelle qui ne coïncide par forcément avec 
son sexe biologique). Mais en même temps, la problématique 
freudienne, si elle se situe sans la remettre en cause dans une 
optique « phallocentrique », nous permet de remettre en ques
tion la norme dont elle nous exhibe le fonctionnement. Dans le 
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cadre qu'elle pose, le problème de « la perversion » est (relati
vement) simple. Voir la définition donnée au début. Mais si 
on remet en cause la norme (telle qu'elle aboutit à un rapport 
hétérosexuel donnant lieu à la procréation), alors tout se com
plique, et c'est de là qu'il nous faudra partir pour élaborer sur 
ces questions une problématique marxiste révolutionnaire. Les 
contradictions qui se font jour au sein même de la psychanalyse 
nous indiquent la voie à suivre. A propos de « l'énigme de la 
féminité », bien sûr, mais aussi à propos de l'homosexualité, 
qui ne se range pas aisément, les hésitations de Freud en font foi, 
dans le domaine de la «perversion». Autrement dit, n'y a-t-il de 
possibilité d'identification sexuelle qu'en fonction du complexe 
de castration (c'est-à-dire d'une fausse reconnaissance de la dif
férence des sexes, puisqu'il n'existe, de fait, que « l'en moins », 
d'un seul sexe)? Qu'adviendrait-il des « perversions » et de 
l'homosexualité si l'on séparait le but de la pulsion sexuelle (le 
plaisir) de son objet « normalisé » ? Nous ne faisons que poser 
la question, mais telle nous semble la démarche la plus correcte, 

D'un goût sexuel nommé homosexualité 

Sur l'homosexualité, au premier abord, le camarade ne porte 
aucun jugement: « ce goût sexuel n 'appelle que la défense contre 
la persécution sociale ». Suit un développement que nous nous 
permettrons de laisser de côté sur les rapports du surréalisme 
et de l'homosexualité (heureusement qu'il y avait un Crevel parmi 
les surréalistes ... ). Mais aussitôt après vient un paragraphe qui 
amalgame homosexualité et misogynie. Sur quoi pourrait-il bien 
se fonder? Si l'on s'en tient à la psychanalyse, l'homosexualité 
se rangerait dans le cadre des perversions, pour autant qu'elle 
reposerait elle aussi sur le désaveu consécutif à « l'horreur » 
éprouvée devant la castration de la femme, la mère. Qui fonde
rait l'impossibilité, pour l'homosexuel, de nouer un rapport sexuel 
avec une femii.le. Mais est-ce là de la « misogynie » ? Car la psy
chanalyse ne dit pas que cela, dès lors qu'elle distingue le but 
de la pulsion sexuelle de son objet. Dans Encore (p. 27), Lacan 
rapporte une anecdote qui nous paraît significative: « j'ai\ joué 
l'année dernière sur un lapsus orthographique que j'avais fait 
dans une lettre adressée à une femme - tu ne sauras jamais 
combien je t'ai aimé- é au lieu de ée. On m'a fait remarquer 
depuis que cela voulait peut-être dire que j'étais homosexuel. Mais 
ce que j'ai articulé précisément l'année dernière, c'est que, quand 
on aime, il ne s'agit pas de sexe ». Autrement dit - c'est du 
moins l'une des interprétations possibles de ces lignes - hormis 
dans le strict cadre érigé en norme de la procréation, le sexe 
« physiologique » de l'objet d'amour importe peu. C'est en 
quoi l'homosexualité n'est une « perversion » qu'au sens le 
plus restreint du terme, c'est en quoi aussi Freud ne la rangeait 



pas toujours dans cette « catégorie » (voir les Trois essais sur 
la théorie de la sexualité), considérant que les homosexuels, à 
l'encontre des pervers, sont aptes à la sublimation, que l'homo
sexualité est un rapport amoureux, et pas seulement une fixation 
sur une pulsion partielle. Il signale (dans Névrose, psychose et 
perversion, « Psychogenèse d'un cas d'homosexualité féminine ») 
que « la littérature de l'homosexualité a coutume de ne pas sépa
rer assez nettement les questions du choix d'objet d'une part, et 
du caractère sexuel ainsi que de la position sexuelle d'autre part, 
comme si la décision sur l'un des points était liée de manière 
nécessaire à l'autre ». Autrement dit, l'identité sexuelle du sujet 
ne coïncide pas forcément avec son sexe anatomique, et ce der
nier ne détermine pas plus nécessairement le choix de l'objet 
d'amour. 

Ce qui laisse entendre - de même que l'échec de Freud 
lors de son « traitement » d'une homosexuelle - que l'objet 
d'amour « normal » n'est pas « naturel ». Dès lors, que la seule 
caractéristique que Michel Lequenne donne de l'homosexualité 
soit la misogynie constitue une interprétation qui témoigne de 
sa méconnaissance du phénomème en question. Qu'il y ait des 
misogynes parmi les homosexuels, c'est un fait. Mais il y a aussi 
dés hétérosexuels misogynes et phallocrates. Que ce soit la seule 
caractéristique qu'il développe un peu donne à penser que l'homo
sexualité (masculine) n 'appelle peut-être à ses yeux pas seule
ment la défense contre la répression, mais doit encore susciter 
«un recul instinctif ». Recul qui se situerait en deçà des données 
mises à jour par la psychanalyse, en deçà des hésitations de 
Freud, qui au moins s'élevait contre la thèse de l'homosexualité 
« contre nature », « dégénérescence ». Soupçon que viendrait 
étayer l'assertion, plus loin, selon laquelle le rapport le plus 
humain est le rapport de l'homme à la femme (certes, il s'agit 
d'une citation de Marx, mais en l'occurrence ... ). Sur ce point 
encore, Michel Lequenne est bien léger, et, par une pirouette peu 
élégante, il évacue l'analyse concrète d'une oppression spécifique 
qui pèse sur une part non négligeable de la population, et notam
ment sur une part non négligeable de travailleurs. C'est tout 
juste s'il n'intente pas aux homosexuels un procès pour leur 
prétendue misogynie, comme si l'on choisissait de devenir homo
sexuel! Au bout du compte, caractériser l'homosexualité par la 
misogynie, c'est ne rien comprendre à la question: l'homosexuel 
n'est pas, d'abord, un homme qui n'aime pas les femmes, c'est 
fondamentalement un homme qui, aimant les hommes, n'est 
pas considéré socialement comme un homme (un « mec »). Q~e 
bon nombre d'homosexuels, du fait que la femme soit imposée 
à l'homme comme objet « normal » de son désir, dans toutes 
les représentations sociales, soient amenés à avoir des réactions 
misogynes, c'est une caractéristique qui est secondaire et seu
lement tendancielle, qu'il est bien évident que les marxistes révo
lutionnaires combattront comme ils combattent le phallocra-
1:isme en général. 





Mais ce que les marxistes révolutionnaires ont d'abord à 
combattre, en ce qui concerne l'homosexualité, c'est l'oppres
sion dont elle est l'objet, oppression qui mutile les homosexuels 
pour toute la vie, fait d'eux des « fléaux sociaux » (selon les 
termes de l'amendement Mirguet, qui date de 1960) et les en
ferme dans un ghetto étouffant... à moins de sublimer dans 
l'expression artistique! Le mouvement ouvrier, dans son ensem
ble, a un lourd passif vis-à-vis de la prise en charge de la lutte 
contre l'oppression des homosexuels. Passée la période d'après 
la révolution d'Octobre où furent abolies les lois réactionnaires 
qui frappaient les homosexuels, le régime stalinien rétablit la 
répression en U.R.S.S. et développa l'inepte théorie selon laquelle 
« l'homosexualité serait le produit de la dégénérescence bour
geoise », théorie évidemment reprise en France par le P.C.F. A 
tel point que l'on peut lire ceci dans un récent courrier des lec
teurs de l'Humanité-Dimanche (no 248, 10 décembre 1975): 

« Je n'ai rien contre les homosexuels ni contre ceux qui 
font ménage à trois, mais le bon sens ouvrier ou paysan s'insurge 
contre de telles mœurs. Pour moi, le Parti communiste est 
l'avant-garde de la classe ouvrière, et si nous voulons entraî
ner la classe ouvrière tout entière et la grande masse du peuple 
français, il faut se comporter normalement. Et là il n'est pas 
question de moralité ni de censure, nous ne prétendons pas 
faire la morale à ceux que nous entraînons dans la lutte. Mais 
pour clamer les mots d'ordre du Parti, il faut être irrépro
chable. Oui, je suis pour l'exemplarité du comportement. Or 
l'homosexualité est un phénomène anormal. C'est bien souvent 
un vice des classes possédantes, des nantis, des gens blasés par 
tous les plaisirs de la vie. 

Enfin, imaginons qu'on nous dise un jour que tel dirigeant 
du Parti est un homosexuel, quelle aubaine pour la réaction, pour 
les champions de l'anti-communisme! Quel tollé! Le P.C. serait 
vite traîné dans la boue. Il l'est déjà malgré le courage et l'hon
nêteté de ses militants. Bien sûr, nous avions à vaincre vingt 
siècles de christianisme et de morale religieuse, bourgeoise et 
hypocrite. Mais l'heure n'est pas encore venue d'approfondir 
tous ces problèmes. On pourra les étudier en régime socialiste. 
Pour l'instant, le plus urgent, c'est la transformation de la société 
dans laquelle nous vivons. » 

En ce qui concerne l'extrême-gauche révolutionnaire, les 
positions ont commencé à évoluer sous la pression des mouve
ments homosexuels qui se sont manifestés en France (F.H.A.R., 
Front Homosexuel d'action révolutionnaire, Antinorm, G.L.H., 
Groupe de Libération Homosexuel), sans toutefois que s'instaure 
un débat du même type que celui qui traverse l'extrême-gauche 
sur l'oppression des femmes. Cela s'explique, sans doute, par 
le fait que le poids social des homosexuels n'est pas compa
rable à celui des femmes, par le fait que l'oppression des femmes 
s'ancre directement dans les rapports d'exploitation capitalistes 
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(alors que l'oppression des homosexuels a plutôt des racines 
idéologiques), enfin par l'absence en France de véritables mou
vements de masse homosexuels, à la différence d'autres pays, 
comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne. Et peut-être aussi 
par le degré d'intériorisation de la norme, donnée comme « na
turelle». 

Etant donnée l'absence de débats sur la question dans l'ex
trême-gauche, les positions les plus « avancées » -comme, par 
exemple, celle de la L.C.R.- se cantonnent à une défense démo
cratique contre la répression, sans que soit jamais abordée une 
analyse de la nature de l'oppression. Et dans la pratique, cou
rantes sont les attitudes de « tolérance libérale », qui participent 
d'une manière sournoise à l'oppression. Que le texte de Michel 
Lequenne ait esquivé une fois de plus une analyse un tant soit 
peu sérieuse de l'homosexualité se situe dans cette ligne qui 
continue, en deçà même des données (contradictoires) de la 
psychanalyse par exemple sur la question, à considérer l'homo
sexualité comme une « déviance », une « perversion ». Ce qui 
nous conforte dans l'opinion que c'est aux militants homosexuels 
eux-mêmes qu'il revient de poser le problème au sein de l'extrême
gauche, et de se battre pour que le mouvement ouvrier intègre 
la lutte des homosexuels, comme il a commencé à intégrer la 
lutte des femmes 

Il nous faut encore relever dans l'analyse de Michel Lequenne 
la curieuse vision qu'il a de l'homosexualité féminine, présentée 
sous un jour bien << viril » ( << des archi-femmes aux étreintes vio
lentes », des femmes << foudroyantes » ) ... Nous ne prétendrons 
pas ici parler aux nom des homosexuelles, mais il nous semble 
tout de même que l'homosexualité féminine est, ou peut être, 
autre chose qu'un décalque du schéma phallocratique dominant. 
Une relation différente, ainsi que le laisse entendre Luce !riga
ray par exemple, dans son interview parue dans Libération du 
36 janvier 1976: << ••• If arrive que la pratique homosexuelle 
entre femmes camoufle aussi l'enjeu idéologique. Si la question 
n'est pas posée comme elle doit l'être, les relations entre femmes 
reproduisent l'ordre existant parfois même avec plus de viru
lence. Quand les femmes se rencontrent, se reconnaissent, 
s'aiment, ça met de toutes façons en question le fonctionnement 
général de la société. Mais si elles le font sur un modèle qui 
leur a toujours été assigné, en alcôve, en dehors de toute socia
lisation de leur relation, ou en reproduisant les phénomènes de 
pouvoir, ce n'est pas suffisant ». D'où elle conclut que l'homo
sexualité féminine est pour une bonne part à inventer, à extraire 
de la gangue du schéma dominant de la relation duelle. C'est 
bien entendu aux homosexuelles à se prononcer sur ce point, 
mais il nous semble en tout cas qu'il n'est pas besoin d'en donner 
une image aussi << virile » que le fait Michel Lequenne pour ne 
pas considérer la relation homosexuelle féminine comme « jeux 
de fillettes ». Par ailleurs, il est bien évident que l'oppression 
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spécifique des femmes, leur exclusion en tant qu'autres du sys
tème dominant, pose autrement le rapport de l'homosexualité 
féminine à la révolution. Mais on ne voit pas au nom de quoi 
ce rapport différent, spécifique, à la subversion sociale pour
rait laisser entendre que l'homosexualité masculine n'a rien à 
voir avec elle (sauf à la réduire à la misogynie, mais nous avons 
vu que ce n'est pas de cela qu'il s'agit). Nous serions curieux 
de savoir comment, dans sa perspective, Michel Lequenne expli
que la répression qu~ frappe les homosexuels. Nous pensons 
pour notre part que l'homoxesualité masculine manifeste un 
pour notre part que l'homosexualité masculine manifeste un rap
port social de contradiction avec la normalif~ de la société bour
geoise, et que, dans la mesure où les homosexuels prennent cons
cience de leur oppression, ils peuvent constituer un facteur poten
tiel de subversion, rejoignant le mouvement des femmes dans sa 
lutte contre la normalité. Reconnaître que l'homosexualité fémi
nine a un rapport différent à la subversion sociale ne permet pas 
de la valoriser au détriment de l'homosexualité masculine, même 
s'il est vrai que notre société << fonctionne sur l'homosexualité 
masculine, idéologiquement », comme l'indique un peu som
mairement Luce Irigaray. C'est peut-être le cas, dans la mesure 
où notre société est phallocentrique, et repose donc sur une 
homosexualité latente généralisée, qui cimente le fonctionne
ment de ses institutions (école, église, armée). Mais ces institu
tions sont d 'autant plus répressives à l'égard de pratiques homo
sexuelles qu'elles reposent sur le refoulement de l'homosexua
lité qui les structure, et sur sa sublimation. Dès lors, les homo

sexuels hommes et femmes, d 'un point de vue différent, et pour 
autant qu'on cesse de les considérer comme << pervers >>, ont un 
rôle à jouer dans la subversion de l'ordre existant. 

« Il n'y a pas d'amour heureux » 

Mais voici que Michel Lequenne, après avoir épinglé les 
perversions et caricaturé l'homosexualité, nous parle << d'amour 
humain >>. Et nous avons sursauté encore, à lire ce qu'il en dit, 
devant la manière dont il esquive les problèmes de la relation 
amoureuse ici et maintenant, au profit d'un rêve qui nous sem
ble bien suspect, en ce qu'il reprend le mythe de l'androgyne et 
nous semble porté par la tentation permanente de l'amour uni
que. Le titre de ce paragraphe pourra sembler bien provocateur. 
Il nous est venu en réaction contre une petite phrase: << la pers
pective commune au freudisme, au marxisme et au surréalisme 
est contradictoire avec le concept de l'amour conflit (vécu dans 
ia messe noire universelle des perversions)>>. Ce qui appelle 
deux remarques: d'une part, nous ne voyons pas bien quelle 
peut être cette << perspective commune >>, mais ce serait un 
autre débat; d'autre part, nous ne voyons pas ce qui autorise 
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Michel Lequenne à glisser du « concept de l'amour conflit » à la 
« messe noire universelle des perversions ». C'est sur ce point 
que nous voudrions intervenir, parce que Lequenne laisse enten
dre que cette « perspective commune » serait « l'amour heu
reux », pour lequel Xavière Gauthier n'a que dérision. L'amour 
heureux qu'il définit comme une « fusion sans désexualisation » 

en une sorte d'entité supérieure, ce qui lui permet de résoudre le 
problème sans même l'avoir posé. 

Ce discours nous semble soutenu par une sorte de mystique 
de l'amour qui était peut-être celle de Breton, mais qu'il ne 
nous semble pas opérant de reprendre à notre compte. Qu'en 
est-il réellement de l'amour dans notre société ? C'est de là qu'il 
faut partir pour essayer d'entrevoir quelles seront les relations 
humaines dans la société communiste. Certes, la question n'est 
pas simple, et nous ne ferons ici qu'indiquer quelques éléments 
de réflexion, en partant une fois de plus de la psychanalyse, 
parce qu'après tout ce n'est que de cela qu'elle parle, et qu'elle 
nous dévoile comment « ça » fonctionne, l'amour, dans notre 
société, sur quelles bases. Ce n'est pas par hasard que la relation 
amoureuse est fondamentalement tragique (que l'on se réfère au 
livre de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, par exemple, on 
encore à l'histoire d'Adèle H. Ce sont peut-être des cas extrêmes, 
mais du moins nous montrent-ils, chacun à leur manière, en quoi 
l'amour, dès lors qu'il se situe dans une problématique de l'un, 
est marqué d'impossibilité). Voilà qui semblera bien pessimiste, 
aussi faut-il préciser. Mais il ne sert à rien de se forger un 
fantasme d'amour heureux si l'on n'analyse pas les conditions qui 
aujourd'hui fondent la malédiction de la relation duelle. L'amour, 
écrit Lacan, est toujours réciproque, en ce qu'il fait signe, en 
ce qu'il y a toujours une demande d'amour, qui ne sera jamais 
satisfaite, d'une part parce que son objet premier, la mère, est 
perdu (c'est même cela qui, selon la psychanalyse, fonde le désir 
comme tel), d'autre part parce que cette demande d'amour ne 
permet jamais de rejoindre l'autre. « L'analyse démontre que 
l'amour dans son essence est toujours narcissique, et dénonce 
que la substance du prétendu objectal est en fait ce qui, dans 
le désir, est reste, à savoir sa cause, et le soutien de son insatis
faction, voire de son impossibilité. L'amour est impuissant, quoi 
qu'il soit toujours réciproque, parce qu'il ignore qu'il n'est que 
le désir d'être un, ce qui nous rend impossible d'établir la rela
tion d'eux. D'eux qui ? deux sexes » (Lacan, Encore, p. 12). Ce qui 
veut dire (ou peut vouloir dire) d'une part que l'ob,iet d'amour 
n'est pas l'essentiel, en tant qu'il n'est jamais atteint (ce que 
l'on pourrait peut-être rapprocher de ce que dit Freud du 
mécanisme de la projection amoureuse) et que l'histoire d'Adèle 
H démontre de la façon la plus claire. Et d'autre part qu'il 
n'est jamais atteint parce que la problématique de l'Un qui le 
sous-tend ne peut être qu'une impasse, en ce qu'elle exclut 
l'autre. Le désir d'être UN ne peut que marquer la relation 
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amoureuse de tragique, précisément parce qu'elle nie l'autre, 
et la « possession comme sentiment mutuel d'exaltation » dont 
parle Micbd Lequenne n'y pourra rien changer. 

·n nous a semblé étrange que Michel Lequenne ne voit pas 
ce qu'il y a de contradictoire dans sa formule : « le mythe de 
l'androgyne manifeste la volonté de résoudre la contradiction des 
sexes, non par leur négation mutuelle, mais en les fondant, sans 
désexualisa/ion, en une unité supérieure ». Il nous semble que 
le mythe de l'unité perdue à trouver, c'est précisément ce qui 
fonde l'i_mpossibilité de l'amour, en ce qu'il est incompatible 
avec la reconnaissance de l'autre comme tel. Il repose au 
contraire sur cette problématique de l'UN que dévoile Lacan, 
et que dénonce Luce Irigaray. Nous ne savons pas ce que seront 
les relations amoureuses dans la société communiste, mais la 
reconnaissance de l'identité sexuelle (qui ne coïncide pas forcé
ment avec le sexe physiologique) nous paraît rendre caduque 
la problématique du dépassement de la scission originelle. 
L'amour heureux, ça ne peut pas être cela. Alors c'est quoi ? 
Dans notre société, il nous semble que ça ne peut être qu'aveu
glement sur l'aliénation qui marque la relation amoureuse de 
fond en comble, sur les rapports de forces qui la structurent, 
sur les fantasmes qui l'encombrent dès l'origine. Il n'y a pas de 
relation amoureuse qui y échappe, et ceci à plusieurs niveaux: 

- En raison du primat du phallus, qui cantonne les fem
mes dans un ailleurs indicible ( « l'énigme de la féminité » ), qui 
fonde la peur ou le mépris de la· femme, son exclusion du sys
tème de représentations qui nous structurent. Et qui, selon 
Lacan, rend non seulement l'amour mais le rapport sexuel impos
sible : « la jouissance sexuelle a le privilège d'être spécifiée par 
une impasse ... la jouissance, en tant que sexuelle, est phallique, 
c'est-à-dire qu'elle ne se rapporte pas à l'Autre comme tel ». 

(Encore, p. 14). Et ceci parce que toute notre société repose sur 
la dénégation de la différence des sexes, le sexe féminin n'étant 
que l'en moins, ou l'ailleurs, du seul sexe qui monopolise la 
valeur, pour reprendre une formule de Luce Irigaray. Il ne peut 
y avoir de rapport (amoureux, sexuel) dès lors qu'il n'y a pas 
deux éléments différents et reconnus comme tels. Nous ne 
ferons pas de Lacan notre bible, mais il nous semble que ce qu'il 
en dit, de l'amour, nous permet au moins de situer l'impasse, 
et d'entrevoir, jusqu'à un certain point, le moyen d'en sortir. 

- En raison par ailleurs de la prégnance de la première 
relation amoureuse, celle à la mère. Et ceci à plusieurs niveaux. 
D'une part en tant que, par l'Œdipe, elle est constituée comme 
objet perdu du désir de l'homme, tout en demeurant à l'horizon 
de son désir. << Si l'homme demeure fixé à son premier objet 
d'amour, sa mère, pendant toute sa vie, quelle sera la fonction 
de la femme dans son économie sexuelle ? Y aura-t-il jamais un 
rapport quelconque entre les sexes ? Ou encore, le désir se dé
pendra-t-il jamais d'un pur et simple automatisme de répéti-
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tion ? ... Il s'agirait donc, pour la femme, de renoncer à son pre
mier objet d'amour pour se conformer à celui de l'homme. De 
n'avoir plus comme désir que d'être aussi semblable que pos
sible à l'objet de toujours du désir de l'homme, son plaisir 
étant correlié à la réussite de cette opération. Il n'y aura donc 
qu'un tropisme, et qu'un objet de plaisir et de désir en jeu, et 
non une relation, un jeu, entre deux désirs » (Luce Irigaray, 
Spéculum). D'autre part, cette première relation se répète sur 
un autre plan: en tant qu'elle est étayée sur la fonction de nutri
tion, qu'elle est donc une question de vie ou de mort pour l'en
fant, elle marquera peu ou prou toute relation amoureuse de 
possessivité, de dépendance, de sado-masochisme, mais oui. 
D'aliénation à l'autre, et partant de haine : je t'aime, je suis à 
toi, mais je te hais de m'interdire d'être moi-même ... 

- Enfin, hors de la psychanalyse, mais d'une certaine ma
nière à la base, il y a les conditions matérielles et sociales sur 
lesquelles se noue la relation amoureuse, et sur lesquelles nous 
ne reviendrons pas, parce qu'elles sont bien connues. 

Ainsi donc n'y a-t-il pas besoin d'évoquer « la messe noire 
universelle des perversions » pour caractériser l'amour conflit. 
Toute relation amoureuse est dans son essence conflictuelle, en 
ce qu'elle poursuit un but impossible (la fusion dans une unité 
supérieure). Aujourd'hui. Et il ne sert à rien de reformuler ce 
même but; nous osons espérer, et le mouvement des femmes 
en témoigne en ce qu'il remet en question la structure du couple 
et les contradictions qui lui sont inhérentes, que la relation amou· 
reuse, dans une société communiste, se fondera sur autre chose, 
la reconnaissance de l'autre en tant que tel, ce qui nous interdit 
de pouvoir dire dès aujourd'hui ce qu'elle sera. Ainsi, Engels 
lui-même, ' dans l'Origine de la famille, prend-il la peine de pré
ciser, après avoir brossé un tableau de l'amour (hétérosexuel) 
débarrassé de ses aliénations, que « ce que nous pouvons con
jecturer aujourd'hui de la manière dont s'ordonneront les rap· 
ports sexuels après l'imminent coup de balai à la production capi
taliste est surtout de caractère négatif et se borne principalement 
à ce qui disparaîtra. Mais quels éléments nouveaux viendront s'y 
agréger ? Cela se décidera quand aura grandi une génération 
nouvelle .... Quand ces gens-là existeront, au diable s'ils se sou
cieront de ce qu'on pense aujourd'hui qu'il devraient faire; ils 
se forgeront eux-mêmes leur propre pratique, et créeront l'opi
nion publique adéquate selon laquelle ils jugeront le comporte· 
ment de chacun. Un point c'est tout » (Editions sociales, p. 90). 

Aussi nous contenterons-nous, pour finir, de poser quelques 
questions : que restera-t-il de l'amour, quand on l'aura déba
rassé des projections fantasmatiques qui l'encombrent ? Qu'en 
restera-t-il, quand les individus échapperont, autant qu'il est 
possible, à la « malédiction » de leur relation première à la 
mère? Quand les hommes n'auront plus besoin de se rassurer 
sur leur virilité en « possédant « (sexuellement, juridiquement, 
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affectivement) une ou des femmes? Quand les femmes n'auront 
plus à se plier au désir et à l'image que se font d'elles les hom
mes, et où ils ont tenté jusqu'à ce jour de les enfermer? Quanà 
les femmes n'auront plus besoin de se rassurer, par le désir que 
l~s J,ommes o'l.t d'elles, contre la totale dénarcissisation oue 
leur fait encourir leur « castration » ? ... Et on pourra multiplier 
les questions à l'infini. Autre chose naîtra sans. doute, dont 
Alexandra Kollontaï a tenté de..nowu:endFe êômpte, d'une façon 
qui n'est pas très satisfaisante, mais qui indique la voie. Mais 
avant de statuer sur ce qui sera, il faut analyser ce qui est. 

Pour conclure 

Nous n'avons pas abordé, tant s'en faut, la totalité des pro
blèmes, majeurs ou de détail, que soulève l'article de Michel 
Lequenne. Ainsi n'avons-nous rien dit du surréalisme, de son 
rapport à la révolution, au féminisme, etc. Nous sommes cons
cients par ailleurs d'avoir laissé les questions que nous avons 
relevées en suspens. Mais le débat ne fait que commencer, et ce 
que nous avons surtout cherché à démonter, c'est que la méthode 
de Michel Lequenne, qui légifère à partir de données peu ou 
mal analysées, qui glisse sans arrêt du sens strict des mots au 
sens commun et donc de l'analyse au jugement de valeur, clôt 
la discussion qu'elle est supposée ouvrir. En matière de sexua
lité il nous semble que le mouvement marxiste révolutionnaire 
a pris suffisamment de retard (pour des raisons qu'il serait trop 
long d'évoquer ici) pour que nous puissions nous satisfaire 
d'un discours qui se situe, tout au long, en deçà de la psycha
nalyse. Si nous estimons nécessaire, pour notre part, le détour 
par la psychanalyse, ce n'est pas que nous reprenions à notre 
compte ses présupposés et ses conclusions. C'est que, dans l'état 
actuel des connaissances, la psychanalyse est la seule théorie 
qui nous donne des garanties contre des assertions fondées sur 
le sens commun, et dont les principes (encore peu exJ?licités) de 
la morale communiste ne nous préservent pas toujours. La psy
chanalyse ne nous donne pas de perspective (ou, si elle le fait, 
nous n'avons pas à les reprendre), elle nous permet de compren
dre ce qui structure les individus dans la société qui la porte, 
c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous payer le luxe de la 
contourner, sous prétexte de la dépasser. Ce que nous en avons 
dit est bien sommaire et allusif, il faudrait y regarder de beau
coup plus près, mais c'etait difficile dans le cadre d'un article. 
Du moins espérons-nous avoir dégagé quelques pistes de recher
che, qui permettent d'élaborer une problématique marxiste révo
lutionnaire un tant soit peu rigoureuse. 
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CAMILLE SCALABRINO 

Que faire de la psychanalyse ? 
ou pourquoi les publier ? 

L'article de Denise Avenas et Jean Nicolas que Critique com
muniste publie dans ce numéro se veut une réponse à l'article 
de Michel Lequenne publié dans Critique communiste no 4. Est-il 
publié à ce titre? Ayant été chargé, en l'absence de Michel Le
quenne, de rendre compte de l'article de Denise Avenas - Jean 
Nicolas, j'ai plaidé pour sa publication bien que je considère 
cet article comme ni marxiste ni analytique. 

Pourquoi publier cet article dans Critique communiste ? Par
ce qu'il désigne objectivement de part son seul fait d'existence 
les limites, les insuffisances théoriques, les erreurs politiques, le 
confusionnisme idéologique, qui sont l'élément de notre entre
prise critique. L'article émane de camarades dont l'engagement 
politique et idéologique est indubitable. A ce seul titr~, il mérite 
que chacun y prête une attention soutenue. Et s'interroge sur 
les présupposés de notre entreprise politique. 

Les arguments que j'ai exprimés en faveur de la publication 
de cet article sont de trois types. 

1) Cet article, mieux que « Masculin-Féminin » (Critique com
muniste no 4), a la cohérence idéologique d'un courant politique 
que je désigne du terme d'ultra-gauche féministe, courant qui em
prunte à la critique de la psychanalyse par Luce Iragaray, des 
théories du langage par Kristeva, du marxisme par des pratiques 
littéraires (Hélène Cixous, Catherine Backès-Clément) pour forger 
une problématique idéologique et politique spécifique que je 
considère comme profondément réactionnaire, faisant corps à 
l'idéologie bourgeoise, le libéralisme. 

A ce titre, il présente un grand intérêt pour tous ceux qui 
comprennent que la lutte pour la diffusion du marxisme en 
France ne fait que commencer et que la tâche de lutte idéolo
gique des marxistes révolutionnaires est aussi grande que la 
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tâche d'intervention politique proprement dite (organisation de 
l'avant-garde ouvrière). 

2) Cet article illustre de façon saisissante le type de mani
pulation dans le discours politique de ce que la psychanalyse 
constitue comme champ de connaissance, discours de l'incons
cient- théorie de sexualité. En cela même qu'il privilégie l'aspect 
théorie de la sexualité en rejetant ailleurs, hors-texte, hors article 
l'examen discours de l'inconscient. Qu'en est-il du sujet (de 
l'énonciation) de ses désirs, de son plaisir ? Qu'en va-t-il, qu'en 
vaut-il pour lui (pour elle) de la jouissance? Et puisque le mot 
est prononcé, disons-le : il est ce qui ne figure nulle part dans 
le texte de D. Avenas et J. Nicolas, le refoulé, l'interdit de ce 
texte. Et qui seul en articule la cohérence du point de vue ana
lytique. 

Intérêt de ce texte donc, pour tous ceux qui s'interrogent 
d'un point de vue analytique, car il est la preuve nième de ce 
qu'un discours à ne pas se décomposer réussit à prouver le con
traire du but qu'il se propose. En l'occurrence, dans le cas de 
ce texte-ci : non pas proclamer la force des plaisirs sado-maso
chistes et homosexuels (dont seuls les ânes et les gentils peu
vent douter) mais bien leur caractère dérisoire quant à ce qui 
ressort de la jouissance. Que la jouissance sexuelle est jouis-sens, 
prime du symbolique, qu'elle est désespérément (pour les au teurs 
de l'article) jouissance génitale et qu'elle scelle (ce qui fait horreur 
à nos amis) les liens de parenté, cet élément fondamental de toute 
reproduction sociale. (La société socialiste est aussi une société 
dont l'élément préalable, condition de toute forme d'histoire 
sociale, est la reproduction bio-culturelle de l'espèce humaine). 

3) Cet article a valeur de document. Document au même 
sens que la lettre de Michel (Critique communiste no 2) ou« Lettre 
à une psychanalyste » (Critique communiste no 4 ). Dans l'usage lit
téraire de citations de Lacan que l'article fait si spontanément 
à contre-sens, aans son thème d'il n'y a pas d'amour heureux, 
c'est le thème « classique » de la désespérance de la jeunesse 
qui se met en scène. L'enfant mort va mourir car il ne peut se 
métamorphoser. 

4) Pour ces trois ordres de raisons, il faut publier cet arti
cle malgré le confusionnisme qu'il véhicule, en se donnant des 
airs d'orthodoxie marxiste révolutionnaire (opposée à celle attri
buée à Michel Lequenne ). Ce confusionnisme a une face théorico
politique en ce qui concerne la théorie marxiste de la sexualité. 
Rappelons qu'il y a esquissée chez Marx et Engels une théorie 
de la sexualité en tant qu'elle est élément d'une théorie de la 
reproduction sociale. Mais Marx n'a pas eu le temps de faire 
une théorie généralisée de la reproduction sociale (il a dégagé 
essentiellement les mécanismes de la reproduction économique 
dans la reproduction sociale, montrant que, dans le mode de 
production capitaliste, cette reproduction a tendance à liquider 
et donc refouler l'assise symbolique de la reproduction sociale 
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(dissolution des liens de parenté), économisme généralisé). Il n'a 
pas eu le temps d'articuler le contenu de sa théorie de l'Histoire. 
Pour ce qui est de se réclamer de nos pères (n'est-ce pas) et avant 
de prétendre à quelque orthodoxie, il faudra travailler leurs 
textes. 

Mais le confusionnisme de l'article de D.A. et J.N. a une 
autre face: polémique-personnelle. Il est nécessaire d'en dire 
deux mots. D.A. et J.N. taxent Michel Lequenne de mauvaise 
foi, ils lui reprochent de faire de la métaphysique quand il donne 
une définition de la perversion en termes de « destruction de 
l'être ». Et de lui opposer une définition « scientifique » 
empruntée à la psychanalyse, en vertu de quoi il ne serait pas 
possible de condamner les perversions sexuelles. Mais qui parle 
de condamner? Où se loge la métaphysique? Lequenne n'a pas 
la prétention de parler sur la psychanalyse, aussi est-ce un sin
gulier procédé que lui envoyer un dictionnaire en travers de la 
figure. N'aurait-il pas été plus pertinent de s'interroger sur ce qu'il 
entend par « destruction de l'être» ? Je ne trouve pas cette défi
nition plus métaphysique que bien d'autres. Elle me semble pou
voir désigner le contenu manifeste du « sado-masochisme », 
évoqué par D.A. et J.N., cette relation par laquelle un(e) indi
vidu(e) (un être) n'éprouve du plaisir que dans la souffrance que 
lui inflige son (sa) partenaire ou (souvent et) la souffrance qu'il 
(elle) inflige à son partenaire. Le plaisir par la souffrance, c'est 
ce paradoxe du sado-masochisme, cette contradiction que Le
quenne nomme perversion. Il a beau jeu d'argumenter: « êtes
vous partisans du plaisir-souffrance ? "· La position de D.A. et 
J.N. est intenable. Il n'est pas possible de revendiquer politi
quement le comportement sado-masochiste, sans sombrer dans 
une vision du monde néo-fasciste. Celle que nous a offerte Por
tier de Nuit de Cavani. Dans les positions que Rouge a prises, 
il ne s'agissait pas de condamner d'un point de vue moral le 
sado-masochisme. Il s'agissait de partir d'un constat: le couple 
de Portier de Nuit s'auto-détruit, non pas pour des raisons 
historiques et politiques déterminées (les anciens SS sont tra
qués) mais pour des raisons organiques, d'organisation spéci
fique de la relation amoureuse des deux personnages du film. 
Le fascisme triomphant, la relation sado-masochiste s'étend au 
monde entier: dans Portier de Nuit c'est la scène de Salomé, 
la jeune juive chantant, dansant, se fait apporter par son amant 
nazi la tête d'un prisonnier. Mythologie de Cavani ? Il faudra 
l'établir. Montrer que décidément non le sado-masochisme n'est 
pas morbide, qu'il n'entraîne pas un avilissement des êtres 
humains et que la souffrance qui fait son ressort, son élément, 
est « la faute de notre société ». Notre société dit souvent le texte 
cle D.A. et TN. Non, elle n'est nas nôtrP. rlit T PC1UP"'W~- Pt r:'es! 
sa raison. Et, sur le fond, quels que soient les arguments (cer
tains irrecevables) de Lequenne, cette raison est la seule raison 
politique. Et l'homosexualité? dira J.N. Comme si un des élé-
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ments repaires (repères certainement) de l'homosexualité, notam
ment dans ses formes contemporaines d'exaltation, n'était pas 
le rapport de tendresse (Alcibiade à Socrate : trouves plus doux 
plus beau et plus soumis que moi, laideron!). Comme s'il ne 
fallait pas dissocier l'homosexualité féminine de l'homosexualité 
masculine. Dans leur fonction sociale, l'homosexualité fémi
nine et l'homosexualité masculine sont opposées. Alors que 
l'homosexualité féminine est un facteur de résistance à l'en
tropie sociale, l'homosexualité masculine précipite cette entro
pie. Nous nous contenterons de dire ceci: l'homosexualité 
ne peut être revendiquée comme comportement politique. Et 
c'est pour cette raison là précisément, que nous sommes contre 
toute répression politique et sociale, étatique et institutionnelle 
de l'homosexualité, dans la société capitaliste et dans les socié
tés à venir. Quant à faire de l'homosexualité et a fortiori de telle 
et telle perversion sado-masochiste, une norme, une valeur, cela 
signifie rendre inintelligible les fondements de toute pratique 
politique de transformation du monde. Aussi quand Lequenne 
parle de destruction de l'être par la perversion pouvons-vous l'en
tendre à plusieurs niveaux, celui de l'individu (être biologique 
sexué) (combien de nos camarades les dispositifs sado-maso
chistes ont-ils conduits au suicide ?), celui du couple (où se 
réalise la sexualité humaine), celui de l'organisation politique 
(le Parti qui prend charge de la reventication de bonheur de 
l'espèce humaine, le bonheur est l'enjeu de l'amour, et de l'idéal 
historique révolutionnaire-communisme), celui de la société (en 
général), celui de la civilisation (au sens universel de Malaise 
dans la Civilisation) . Ce qui, après tout, autorise peut-être à 
l'indétermination du terme d'être, employé par Lequenne. 

26 février 1976 
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DENIS BERGER 

Cours, militant, 

le surréalisme est derrière toi ' . 
« ••• le rêve seul laisse à l'homme tous ses droits à la liberté ... 

Le surréalisme ouvre les portes du rêve à tous ceux pour qui la nuit 
est avare '' · 

• Sur ce constat, sur ce programme la Révolution surréa
liste (1) ouvre ses pages. Pendant cinq ans, de 1924 à 1929, la revue 
va réduire en gravas les colonnes du temple d'une Culture, déjà 
profondément grabataire. Ce poèmes, ces rêves, ces photos, ces 
dessins, ces manifestations, à quoi bon chercher à les résumer, 
à les situer dans leur époque, à en dire la portée ? Les thèses 
universitaires sont là pour cela. Pour nous, le problème est autre : 
quiconque, aujourd'hui, refuse la société de classe vit du sur
réalisme et, plus ou moins, dans le surréalisme. Les surréalistes, 
les premiers avec une telle rage et un tel bonheur, ont crié que 
derrière le filé des discours officiels était le monde réel et que 
rien ne pouvait être fait d'important qui ne se situerait au niveau 
de ça. Et ils ont joint l'acte au poème, la pratique à l'imprécation. 
Face au monde secoué par la guerre mondiale et par la révolu
tion russe, leurs proclamations et leurs provocations ouvraient 
des perspectives impensées. Elles étaient en elles-mêmes sub
versives ; oui, le surréalisme faisait œuvre de révolution. 

• Partis du refus de la littérature, les surréalistes allaient, par 
pente naturelle, se heurter à la nécessté de l'action révolution
naire politique. La revue se clôt sur le second Manifeste du sur
réalisme qui voit Breton exprimer, par la polémique. les diffi
cultés de nouer des rapports avec le mouvement ouvrier, au 
moment où triomphe en Union soviétique la contre-révolution 
stalinienne. Ce sera ensuite une nouvelle publication, le Surréa
lisme au service de la révolution. Jamais pourtant le groupe ne 

1) La Révolution surréaliste (1924~1925) reproduction en fac-similé Jean
Michel Place éditeur 
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parvienora à se situer clairement dans la lutte politique. Nul 
n'oubliera le courage d'André Breton prenant contre vents et 
marées, lors des procès de Moscou, la défense de Trotsky, avec 
lequel il rédigera, en 1939, le très remarquable Manifeste pour 
un art révolutionnaire indépendant. Il faut rappeler aussi que 
Benjamin Peret a combattu dans les rangs de la révolution espa
gnole et milité de longues années à l'extrême-gauche. Mais il 
y a eu aussi l'aplatissement d'Aragon et la dégénêrescence, 
politique et poétique; d'Etuard, tous deux convertis au parti de 
Maurice Thorez. Il y a eu surtout l'insignifiance frôlant la niaise
rie du surréalisme après la seconde guerre mondiale, balloté, 
dans le domaine politique, entre la défense du clown pacifiste 
Garry Davis et les vaticinations fouriéristes. Pourquoi ? 

• On peut évoquer, non sans raison, mille causes à cet 
enlisement. Parler des défaites du mouvement ouvrier, du poids 
du stalinisme, etc. Mais il est abusif de vouloir donner une expli
cation purement politique à l'évolution d'un mouvement qui, dès 
le départ, se situait à d'autres confins que ceux de l'action révo
lutionnaire militante. Et l'on est immanquablement amené à se
demander si le destin du surréalisme, largement déterminé par 
les transformations globales de la société, n'était pas inscrit, 
comme tout destin, dans l'idéologie, inconsciente parce que refou
lée, du groupe. Et nous qui, en 1976, nous glissons entre le papier 
glacé des pages de ~a Révolution surréaliste ne pouvons qu 'être 
stupéfaits du sort qui y est réservé à la femme ... 

• Des femmes et de l'amour, on ne parle que de ça, c'est 
certain. Mais les femmes qui font rêver les surréalistes ne sont 
guère des êtres vivants. Ce sont de merveilleux et fascinants 
objets que l'on imaginerait fort bien dans la vitrine insolite d'un 
magasin d'antiquités africaines. Ce sont des algues envoûtantes, 
accessoirement douées d'une voix rauque. Elles sont là, déesses 
de la face noire du monde, pour susciter et recevoir l'amour du 
poète. Exagération ? Lisez donc Recherches sur la sexualité, 
compte rendu d'un débat entre les membres du groupe (aucune
femme n'y participe). Avec une très grande liberté de langage, 
chacun y parle de sa vie sexuelle, de sa façon de faire l'amour, 
des positions qu'il préfère. Péret déclare : " J'obéis toujours à l'avis
de la femme, je lui demande toujours son avis "· Queneau et 
Unik approuvent. Riposte de Breton : '' Je trouve cela colossal,. 
phénoménal. Vous parlez de complications! >>. " Pourquoi Breton 
trouve-t-il colossal de demander l'avis de la femme ? >>. « Parce 
ce que ce n'est pas de mise "· « Le contraire peut n'être pas de 
mise >>. « Je m'en fous "· 

• Nous sommes assez loin des images magnifiques d'Union 
libre, des hymnes à l'Amour fou, thème essentiel de l'œuvre de 
Breton. Ou plutôt, nous sommes de plain-pied avec elles. Car, 
après tout, comme l'a fort bien souligné Simone de Beauvoir, Bre
ton, lorsqu'il parle du corps de la femme, accumule une série 
de comparaisons superbes qui morcellent ce corps en une série 
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d'objets, coquillages ou éclairs de chaleur, qui peuvent être pos
sédés chacun séparément. L'être de la femme par tout son corps 
n'existe pas devant la parole impérieuse qui relaie la caresse 
dominatrice de l'homme. De l'existence de la femme, il n'est 
pas question sérieusement non plus dans la . conception de 
l'amour fou dont j'aurai la courtoisie de dire seulement qu'elle 
est ridiculement désuette. L'amour (fou), c'est la rencontre excep
tionnelle, marquée de mille signes envoûtants, en dehors des 
contingences de la vie. L'amour (fou) selon Breton n'est surtout 
pas la reconnaissance difficile de l'existence de l'autre à travers 
les rencontres les plus concrètes du quotidien : c'est la cris
tallisation d'un rêve intime et, comme c'est l'homme qui parle, 
le rêve est au masculin ; la femme se doit d'y correspondre. 
Elle est un réceptacle de désirs et accessoirement de sperme. 

Pourquoi s'acharner sur Breton ? Tous les surréalistes 
n'étaient pas bâtis sur le même modèle. Sans doute. Mais le sur
réalisme en tant que groupe a fonctionné par rapport à Breton 
que l'on peut considérer comme responsable de l'orientation géné
rale du mouvement, du contenu de ses manifestations. Breton, 
profondément misogyne, était curieusement haineux à l'égard 
des homosexuels. Au cours du débat déjà mentionné, il proclame : 
« J'accuse les pédérastes de proposer à la tolérance humaine 
un déficit moral et mental qui tend à s'ériger en système et à 
paralyser toutes les entreprises que je respecte >> . Et comme Que
neau, Aragon, Soiffard poursuivent la discussion, en faisant preuve 
d'une attitude favorable à l'homosexualité, Breton éclate : << Je 
m'oppose absolument à ce que la discussion se poursuive sur 
ce sujet. Si elle doit tourner à la réclame pédérastique, je l'aban
donne immédiatement... Je veux bien faire acte d'obscurantisme 
en pareil domaine. >> 

Les surréalistes aimaient les vocables ronflants. Laissons
leur ce goût et, plutôt que d'obscurantisme, parlons de posi
tion parfaitement réactionnaire. Et, comme il s'agit d'André 
Breton, c'est-à-dire d'un homme capable, par ailleurs, de liberté 
et de courage, nous sommes obligés de nous demander quelle 
est l'origine de cette véhémence. Ne serait-ce pas parce que 
Breton, comme tous les hommes, est fondamentalement homo
sexuel et que, comme la majorité des hommes, il refoule cette 
homosexualité sous la pression de la morale dominante ? Il ne 
peut tolérer que l'on parle de ce qui existe et qui ne saurait 
être dit. Mais le refoulé resurgit hors du discours surréaliste. Il 
imprègne la structure même du groupe et donc l'ensemble de ses 
manifestations. Le mouvement surréaliste, avec sa hiérarchie la
tente, ses rituels, ses cérémonies d'exclusion, sa volonté de mono
lithisme ressemble à toutes les sociétés plus ou moins secrètes, 
fratries d'hommes qui prolongent, en croyant les éviter toutes, 
une bonne partie des habitudes mentales de la société d'exploi
tation où les hommes sont seigneurs. 

• Ce n'est pas là une explication du surréalisme mais l'indi-
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cation d'une voie d'approche de sa réalité. Et il me semble que 
l'affadissement progressif du surréalisme vient moins de vacil
lations politiques, explicables au demeurant, que d'une incapa
cité profonde à porter la critique révolutionnaire jusqu'aux fonde· 
ments de la vie quotidienne et donc à envisager clairement le 
problème des femmes et des homosexuels. Cette carence à se 
situer soi-même face à la société, les surréalistes l'ont compensée 
longtemps en donnant à leur mouvement une structure rigide, 
comparable à celle d'un groupe politique révolutionnaire. Mais il 
s'agissait là d'un substitut, tant à l'action politique elle-même qu'à 
la critique fondamentale de l'exploitation. 

• Il faut lire la Révolution surréaliste et toutes les œuvres 
du surréalisme combattant. Mais il faut se garder aussi d'une révé
rence trop grande à l'égard d'un mouvement dont les limites exis
taient dès le départ. Parce que les surréalistes ont, dans leur 
majorité, lutté pour d'excellentes causes, beaucoup de militants 
ont tendance à considérer que le surréalisiTltl est, à peu de choses 
près, l'expression culturelle du mouvement révolutionnaire. Cette 
attitude recèle un grand danger : celui du conservatisme qui, par 
la défense trop inconditionnelle d'un mouvement mort de ses 
propres carences, aboutit à reproduire perpétuellement les insuf
fisances profondes de ceux à qui l'on s'identifie. Aujourd 'hui, la 
référence au surréalisme peut éventuellement devenir le prétexte 
à un discours moralisant qui ne tient aucun compte des données 
nouvelles apportées, au combat culturel, par la lutte des femmes 
et des minorités sexuelles. 

Encore une fois, il ne s'agit pas de nier l'apport du surréa
lisme. Il s'agit de constater seulement que les jeunes écrivains 
courageux qui l'ont créé n'ont pas répondu à la question de Rrose 
Sélavy : « Y a-t-il une différence profonde entre la culture du moi 
et la moiteur du cul ? ., 
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Entretien avec Alain JOXE, membre du P.S.U. 

la crise de l'armée française 

et les révolutionnaires 

Critique Communistre. - Le 
mouvement de soldats a révélé une 
profonde crise de l'armée française 
qu'on aurait tort de réduire à une 
simple opposition entre la hiérar
chie et le contingent. Elle traverse 
l'encadrement militaire lui-même. 
Comment analyses-tu cette crise ? 

Alain foxe. - La crise de l'ar
mée française ne date pas du mou
vement des soldats, elle lui est an
térieure, même si nous pensons 
qu'elle est accélérée par la lutte 
des soldats qu'elle a en partie ren
due possible. Il y a une profonde 
contradiction dans la doctrine mili
taire française depuis au moins la 
fin de la présidence de Pompidou ; 
contradiction qui est de nature mi
litaire et qui consiste dans cette 
tentation de retourner d'une façon 
ou d'une autre dans l'atlantisme. 
Derrière tout cela il y a le problème 
de savoir quelle est la doctrine mi
litaire de la bourgeoisie française 
réellement: est-ce qu'on a un en
nemi à l'Est ? Est-ce qu'on a un 
dispositif militaire destiné essentiel
lement à contrer une invasion sovié-

tique, ou bien est-ce que l'on con
serve cette attitude latente de la 
doctrine gaulliste qui considérait né
cessaire de se prémunir devant tous 
les ennemis extérieurs ? Telle est 
la première question. Deuxième 
question : est-ce que le problème 
de l'ennemi extérieur ne serait pas 
devenu en fait un prétexte, et est-ce 
que les tâches réelles de l'armée ne 
consisteraient pas en définitive, 
comme partout, à contrôler le 
champ de luttes de classe ? 

Ces questions et les incertitudes 
qu'elles révèlent quant au fond de 
la doctrine militaire française, se 
répercutent bien entendu dans l'état 
d'esprit du corps des officiers et 
dans l'armée en général. Les mili
taires veulent des missions claires, 
et on ne peut leur proposer en fait 
que des missions obscures. Les mi
litaires veulent des missions popu
laires et on ne peut leur proposer 
que des missions obscurément anti
populaires. Ce qui crée évidemment 
un malaise au niveau des appelés 
qui sont malgré les apparences sen
sibles à cet aspect un peu idéaliste 
des actions qu'on leur fait faire au 
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cours du service militaire. Là-des
sus se greffe un phénomène socio
logique : la hiérarchie d'encadre
ment date des guerres coloniales et 
au fond elle est adaptée dans sa 
mentalité et sa doctrine de com
mandement à une troupe d'origine 
paysanne. Or, maintenant, avec l'ur
banisation accélérée, tout cela ne 
correspond plus, disons au niveau 
des problèmes réels, à quelque cho
se de tolérable pour les appelés. Le 
mouvement des soldats est annoncé 
par celui des lycéens qui fait tom
ber Michel Debré en 73. C'est cette 
génération là pour qui l'armée était 
morte de ridicule à l'avance, qui se 
trouve incorporée à un moment où 
l'ensemble de la crise militaire se 
précise. Dans ce contexte, je pense 
qu' il n'y a pas de réponse facile de 
la part du gouvernement, qui ne 
peut pas du jour au lendemain mo
difier les fondements de sa politique 
de défense, ni finalement ceux de 
sa doctrine militaire. Et la crise 
prend forme en s'articulant autour 
de l'Appel des Cent par une série 
de revendications que l'expérience 
d'autres armées en Europe sert à 
renforcer, du point de vue du sim
ple bon sens, et même d'un point 
de vue réformiste. 

La crise de la doctrine 
militaire française 

Critique Communiste. - Tu dis 
qu'il n'y a pas de doctrine militaire 
française claire. Il y a cependant 
des prises de position officielles, des 
polémiques feutrées, des débats. 
Il y a l'affaire Sanguinetti, l'épura
tion de toute une série de gradés 
plus gaullistes que giscardiens, et 
enfin des contributions théoriques 
plus construites comme celle de Guy 
Brossolet avec son Essai sur la non 
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bataille. Ainsi, malgré l'interdiction 
de s'exprimer pour les cadres, un 
débat politique traverse la hiérar
chie. Il est à ce point important que 
le Ministère a tenté de le canaliser 
avec sa nouvelle revue - « débat » 
Armée Aujourd'hui. Comment ana
lyses-tu ces conflits ? 

A. foxe. - Toute la défense 
française est basée depuis De Gaul
le sur la notion de dissuasion nu
cléaire. On a organisé notre sys
tème de défense autour d'un appa
reil de dissuasion: d'abord des Mi
rages, puis des fusées fixes sur le 
plateau d'Albion, ensuite sur des 
sous-marins, et finalement des fu
sées tactiques (missiles Pluton) sur 
chassis de char AMX. Le program
me qui est maintenant entièrement 
déployé correspondait à sa nais
sance à la doctrine politique et mi
litaire gaulliste : la défense « tous 
azimuths » (plutôt Est cependant !). 
Il fallait un appareil militaire stric
tement français, n'obéissant à aucun 
impératif extérieur et technique
ment indépendant. Il y a eu dès le 
début certaines difficultés à le met
tre en place, car du point de vue 
d'un certain nombre d'outils tech
nologiques nous étions dépendants 
des Américains. Mais cette doctrine 
était quand même la doctrine. 
Alors, maintenant, on assiste à une 
crise qui vient du fait qu'entre le 
moment où on a lancé le program
me et celui où il est entièrement 
déployé, il y a eu des modifications 
de deux ordres. D'une part l'articu
lation de la bourgeoisie française 
avec les forces transnationales s'est 
modifiée dans le sens d'une inter
dépendance accrue à travers les 
multinationales et d'autre part il y 
a eu ce glissement du pouvoir poli
tique des fractions gaullistes vers 
les giscardiens. Ceci a contribué 
à décaler la doctrine préwe au dé-
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part d'avec celle acceptable politi
quement et économiquement par la 
bourgeoisie au moment de son dé
ploiement. 

Il faut noter également qu'en 
mai 68, on s'est aperçu que cette 
arme atomique ne servait à rien 
pour contrôler la lutte des classes. 
On n'écrase pas une grève générale 
avec une bombe atomique. Le pro
blème est donc posé d'une justifi
cation de la défense autour de l'ar
me nucléaire, tout en se donnant 
aussi les moyens du contrôle inté
rieur de la lutte de classes. Ce qui 
donne lieu à plusieurs espèces de 
doctrines sous-nucléaires. Et c'est 
là que se situe le débat militaire 
actuel. 

Critique Communiste. - C'est 
à ce niveau que tu places, par exem
ple, les propositions de Brossolet, 
notamment sa critique radicale des 
principes de la doctrine militaire, 
à commencer par les blindés ? 

A. foxe. -Plus exactement, les 
blindés et les Plutons. Mais avant 
son livre, il y a déjà une nécessité 
d'envisager autre chose que le 
conflit nucléaire. Donc, on descend. 
On envisage le conflit classique et 
on débat sur la nature du conflit 
classique dans l'ensemble des scé
narios possibles. Et puis, derrière 
ce type de conflits, il y a le pro
blème de la sécurité des arrières. 
Alors, on débat sur la notion de 
sécurité des arrières dans le cadre 
soit d'un conflit classique de retar
dement, soit d'un conflit très rapi
dement nucléaire. Et toutes ces 
options-là s'enchevêtrent. Il y a 

(1) On appelle <<système d'armes>>, 
en langage militaire, un ensemble qui 
peut être extrêmement complexe et 
faire appel aux techniques les plus 

enfin un troisième débat, qui est 
introduit maintenant de façon pres
sante pour l'élaboration de la part 
des Américains notamment, d'une 
série de nouveaux systèmes d'ar
mes classiques, très sophistiqués, qui 
arriveraient sur le marché d'ici 5 
ans (1). Les systèmes d'armes pro
posent ce qu'on appelle les « mu
nitions modernes », avec un redé
ploiement de l'arme classique dans 
des conditions tout à fait nouvelles 
de discipline. Pourquoi ? Parce que 
s'il y a multiplication des arme
ments très sophistiqués, y compris 
individuels, on doit inévitablement 
produire une nouvelle doctrine et un 
nouveau mode d'organisation de l'in
fanterie. Ces nouvelles armes dé
classeront définitivement à terme 
le char employé en colonne offensi
ve. Or, l'armée française est encore 
organisée autour de la colonne blin
dée. Ces nouvelles armes vont mê
me jusqu'à déclasser partiellement 
l'aviation de combat et d'appui au 
sol, comme on l'a vu pendant la 
guerre du Ramadan. Certes, les 
avions harcelés par les fusées arri
vent à les éviter, mais ils ne peu
vent plus se battre. Ils passent tout 
leur temps à éviter les fusées. Tout 
cela pousse donc à un retour à l'in
fanterie au sol comme arme très 
importante, mais qui doit se dé
ployer d'une façon très diluée, avec 
une relation très étroite entre une 
logistique de commandement et 
d'information très électronifiée et 
des troupes dispersées dans la na
ture. C'est un desserrement encore 
plus grand du dispositif. Le fan
tassin dans le champ de bataille 

diverses (électronique, balistique, mé
canique, etc.) et qui groupe un cer
tain nombre de fonctions (mobilité, 
protection, détection du but) en vue 
d'accomplir une mission précise. 
(N.D.L.R.) . 
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doit être assez isolé et assez auto
nome tout en restant très attaché 
à un centre de commandement qui 
est situé à l'arrière et qui intègre 
des informations et donne des 
ordres. 

Critique Communiste. - D'où 
Brossolet qui, au corps de bataille 
la proposition du Commandant 
classique structuré à l'extrême, 
préfère « un système de type mo
du!aire au sein duquel chaque élé
ment aurait une capacité de combat 
autonome » ... 

A. foxe. - Brossolet, c'est ce
lui qui a tenu compte des nouvelles 
tactiques annoncées par les nou
veaux systèmes d'armes. Il en a tiré 
des conclusions stratégiques, c'est
à-dire un remaniement profond du 
corps de bataille classique et de la 
stratégie de défense. Avec aussi, 
ce qu'il ne dit pas explicitement, 
un remaniement profond des bases 
de la discipline militaire. 

En effet, et c'est là où je voulais 
en venir, on est passé, dans l'his
toire des armées, de J'ordre serré, 
du carré du xviii" siècle, qui était 
composé de paysans parqués com
me des troupeaux - la discipline 
s'appuyait sur la terreur et les auto
matismes - à une autre discipline, 
celle des corps révolutionnaires des 
soldats de l'An II : on comptait 
sur les forces morales pour assurer 
l'attitude offensive des soldats et 
les mouvements très rapides des 
troupes. Ensuite, au milieu du xrx• 
siècle, on est passé à l'ordre ouvert 
avec l'apparition du fusil à tir ra
pide : les soldats se dispersent en 
voltigeurs. Il faut donc qu'ils inté
riorisent une doctrine politico-mi
litaire beaucoup plus forte, si on 
ne veut pas qu'ils retournent chez 
eux. C'est l'armée des citoyens 
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lancée par les Prussiens. Tout en 
desserrant les dispositifs, on en est 
resté là jusqu'à aujourd'hui. Or, 
maintenant, on est à la veille d'une 
nouvelle révolution avec laquelle 
il va y avoir un desserrement en
core plus grand de ce dispositif, 
un desserrement qui ne sera plus 
simplement tactique, mais sera 
d'ordre stratégique. C'est un peu ce 
qu'indique Brossolet. Pour cela, on 
a besoin de l'intériorisation d'une 
discipline encore plus forte. D'au
tant que ce s.oldat n'a pas besoin 
d'une formation technique très 
poussée : plus l'arme est sophisti
quée, plus la formation peut être 
rapide, puisque le savoir-faire mi
litaire est en partie intériorisé dans 
l'automatisme de l'arme. Appuyer 

. sur un bouton, après un minimum 
de visée, est à la portée de n'im
porte qui sortant d'un C.E.T . 

Mais ceci étant, il faut savoir 
pourquoi les gens qui composent 
cette armée vont obéir. C'est là 
tout le problème, face auquel se 
dessinent deux types de réponse. 
La première, qui est l'option du 
P.S. et sans doute celle impliquée 
par le point de vue militaire de 
Brossolet, consiste à faire reposer 
cette nouvelle discipline nécessaire 
à la bataille, sur un véritable con
sensus social, donc sur une nou
velle alliance de classe qui restau
rerait la légitimité de l'armée. La 
seconde, à l'inverse, entérine l'im
possibilité de cette nouvelle légiti
mité et se dirige vers l'armée de 
métier qui n'est d'ailleurs pas une 
solution purement rationnelle du 
point de vue économique ni même 
militaire. Une telle armée est chè
re, alors qu'on n'a pas besoin de 
combattants ayant reçu une longue 
formation. Seul un corps restreint 
de spécialistes très bien formés 
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est nécessaire à l'arrière. La tenta
tion de l'armée de métier est par 
conséquent une affaire complexe. 
Elle repose sur le fait que le gou
vernement de droite, cette fraction 
èe la bourgeoisie au gouverne
ment, est incapable de mobiliser 
des forces morales suffisantes et 
doit donc les acheter. Mais si on 
regarèe l'évolution de la technique 
militaire, au contraire elle devrait 
rendre possible une armée de mili
ces dirigée par un corps très spé
cialisé. Les combattants étant 
fournis en grande partie par les 
milices. 

Critique Communiste. Il 
semble, en fait, que l'on s'ache
mine aujourd'hui vers une solution 
mixte, couplant un service mili
taire court ( 4 ou 6 mois) et des en
gagements de 18 mois payés au 
SMIC. C'est du moins ce qui res
sort du projet du Général Méry, 
actuel chef de l'Etat-major. Ce ty
pe de solution, n'est-ce pas un pis
aller faee aux difficultés politiques 
rencontrées pàr le projet d'une ar
mée de métier ? 

A. foxe.- Normalement, la po
litique militaire · devrait 'efiective
ment s'acheminer vers une espèce 
de diversification. Ça, on le voit 
depuis plusieurs années. Diversifi
cation du mode de recrutement, 
avec finalement, non pas sépara
tion tranchée entre armée de mé
tier et armée de conscription, mais 
une série de gradations, avec des 
engagements courts et peut-être 
une armée de milices. Ce mode 
d'engagement court permet la re
conversion rapide dans la vie ci
vile, niais il peut aussi se prolonger 
et être une source de recrutement 
pour une armée de métier réelle. 
Et c'est là-dessus que vient se bran-

cher le problème de la démocrati
sation de l'armée et de l'agitation 
dans le contingent. Les revendica
tions des soldats rendent difficile 
une reconversion en douceur, sur
tout une conversion purement 
technique, à l'occasion de. laquelle 
le fond du problème politique 
pourrait ne pas être posé. Mainte
nant on est dans une conjoncture 
où tout le monde va être obligé, 
compte tenu du niveau du débat à 
I'.é~helle nationale, de prendre po
SitJon sur le sens politique de cette 
modification de l'appareil mili
taire. 

Les Gaullistes à la traîne 

Critique Communiste. - V e
nons-en au gaullisme. Il existe à 
t'évidence une tradition gaulliste 
très ancrée dans la hiérarchie mi
litaire. Or, devant ces tendances à 
l'armée de métier et au retour 
dans le giron atlantiste, elle se 
trouve pour le moins malmenée. 
Comment les gaullistes intervien
nent-ils dans le débat que tu viens 
d'évoquer? 

A. foxe. - Il y a deux aspects 
dans la tradition gaulliste. Il y a 
la conscription, dans la mesure où 
el:e renvoie à un certain populisme 
propre au gaullisme (l'armée doit 
être issue du peuple), mais il ne 
faut pas oublier pour autant que 
de Gaulle a écrit un livre sur l'ar
mée de métier... Le deuxième as
pect, qui me paraît plus spécifique
ment gaulliste, c'est la question de 
la dépendance vis-à-vis des Amé
ricains. Et là-dessus, il faut être 
clair, car la situation est très ambi
guë, très subtile. 

En effet, si la France n'est plus 
dans l'O.T.A.N., elle participe à 
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des manœuvres avec les forces de 
l'O.T.A.N., elle s'entraîne avec 
elles, elle se sert des procédures 
O.T.A.N. dans un certain nombre 
de cas, et en fin de compte il y a 
coordination çermanente avec 
J'O.T.A.N. Tout ça était d'ailleurs 
prévu par les accords Lemnitzer
Ailleret qui tout en constatant la 
sortie de la France de l'O.T.A.N., 
disaient qu'elle restait dans l'Al
liance, et que par conséquent l'ar
mée française devait être considé
rée comme une réserve de l' Allian
ce en cas de conflit. Tout cela im
plique évidemment qu'au niveau 
du travail d'état-major, on conti
nue à se tenir au courant sur la 
manière dont on pourrait s'inté
grer aux dispositifs de l'Alliance, 
en cas de guerre. Mais la question 
principale se situe à un endroit 
beaucoup plus sensible, qui est ce
lui de la décision d'emploi de l'ar
me nucléaire. Or, là, on entre 
dans un monde imaginaire où les 
accords sur tel ou tel scénario, sur 
telle ou telle procédure d'emploi, 
prennent une valeur o; ératoire po
litique. 

Critique Communiste. - Peux
tu préciser, car cette question est 
aujourd'hui au centre du débat sur 
l'O.T.A.N. , ce qui se passe exac
tement? 

A. foxe. - Eh bien, prenons 
l'exemple du déploiement des Plu
tons. Il pose immédiatement le pro
blème des limites du champ de ba
taille français. Si on les met, com
me on l'a fait , à la frontière alle
mande, on affirme en même temps 
que ce sont des armes qui ne ser
vent qu'à la défense du territoire 
français. Ceci dit, en les mettant 
là, on les installe, comme l'ont dit 
les Allemands cet été, sur des po-
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sitions de tir qui, si elles ne doi
vent b:en entendu que détruire les 
troupes russes, supposent que 
celles-ci aient pénétré en Allema
gne fédérale. Ce qui signifie des 
dégâts en Allemagne même. Scan
dale ! Et les Allemands souhaitent 
que ces armes nucléaires tactiques 
françaises soient mises sur des po
sitions qui n'envisagent pas dans 
leur scénario la destruction de 
J'Allemagne du Sud. Ils demandent 
qu'on les porte aux frontières ba
varoises (à la porte de la Tchéco
slovaquie) et les Français refusent. 
Ils refusent pour deux raisons. Pre
mièrement, parce que si on les met 
en Bavière, elles seront forcément 
prises dans l'ensemble des scéna
rios des armes nucléaires tactiques 
de l'O.T.A.N. qui sont très nom
breuses en Allemagne ; deuxième
ment, les mettre là voudrait dire, 
sans ambiguïté possible, qu'on les 
met là pour tirer sur la Tchécoslo
vaquie. Or, malgré tout, pour un 
militaire français, il est beaucoup 
plus vraisemblable d'appuyer sur 
un bouton et d'écraser une partie 
de l'Allemagne, que d'appuyer sur 
un bouton pour écraser une partie 
de la Tchécoslovaquie. Il y a des 
tas de conditions psychologiques, 
historiques, politiques qui expli
quent ça. C'est une chose qu'on 
ne dit pas, mais qui pèse sur le 
débat. Alors, à ce moment-là, ce 
qui est en cause, c'est l'autonomie 
de la décision française, chère aux 
gaullistes. Car elle doit inévitable
ment prendre place dans un scé
nario. 

On est en face d'une richesse 
extraordinaire des Américains : 
richesse en armes, en variété de 
systèmes d'armes et en scénarios. 
Si, par exemple, la France dit : 
« Nous sommes totalement indé-



pendants, et gardons notre disposi
tif nucléaire indépendant. Il n'obéi
ra qu'à la décision du président de 
la République », les Américains 
peuvent très bien répondre : « Ah, 
mais ça, c'est très bien. Ça prend 
parfaitement place dans notre scé
nario numéro tant, et ça contribue 
à la dissuasion en introduisant un 
élément d'incertitude. Nous som
mes d'accord. Etes-vous d'accord 
pour vous intégrer dans ce numé
ro-là ? ». Au titre des relations 
nouées dans l'Alliance et de la lo
gique des accords Lemnitzer-Aille
ret, la France est forcée de répon
dre quelque chose. Si c'est oui, ça 
lie quand même la décision fran
çaise qui reste soit-disant autono
me et nationale, si c'est non, les 
Américains répondent : « Mais 
alors, où est-ce que vous vous in
tégrez? » Il ne s'agit donc plus 
aujourd'hui de l'intégration de la 
France dans les chaînes de com
mandement, mais plutôt d'intégrer 
la doctrine française dans la doc
trine amencaine au titre de 
l'O.T.A.N. Et cette intégration va 
prendre la forme d'une aliénation 
de la capacité de décision du pré
sident de la République qui s'éta
blira, non par un texte juridique, 
mais simplement par des procé
dures techniques. C'est ce problè
me-là qui ne peut plus être évité. 
Il a été traité publiquement dans 
certaines interventions au niveau 
de la Commission de Défense de 
l'Assemblée nationale, et c'est là
dessus que les gaullistes font peser 
ce qu'on pourrait appeler une po
litique de principe. Cette question 
est également au centre de la ré
flexion sur ce que doit être l'ar
mée française. Parce que cette in
tégration technique à l'O.T.A.N., 
'lU niveau des scénarios nucléaires, 
a sa contrepartie. On peut la résu-

J:?er par une nouvelle interroga
tiOn : comme il n'y a de stratégie 
que globale, quelles seront, alors, 
les retombées de cette délicate arti
culation avec l'O.T.A.N. sur la fa
çon dont on conçoit les tâches 
d'une armée sur son territoire na
tio?al? ou sur des théâtres d'opé
ratiOns de caractère non nucléaire ? 
La pression au sein de tous les pays 
de l'O.T.A.N. en vue d'une réor
ganisation en profondeur des uni
tés_ ~ilit_a!res, avec un déploiement 
qUI s1gmfie une volonté de contrôle 
local latent des luttes de classes 
' h ' c est une c ose assez bien connue. 

L'autre dimension, c'est celle de 
la mise sur pied d'une capacité 
d'intervention classique dans les 
zones où le système capitaliste 
européen doit protéger ses ressour
ces en matières premières (ou au
tres). Il s'agit essentiellement de 
ce qu'on appelle le flanc sud de 
l'O.T.A.N., c'est-à-dire, en fait, 
l'espace méditerranéen avec l'en
semble du Moyen-Orient, du 
Maghreb-Machrek, voire l'Afrique. 

A ce niveau-là, les tâches d'inter
vention que la bourgeoisie françai
se pourrait vouloir se donner à 
travers un certain type d'unité, ne 
peuvent pas non plus être conçues 
en dehors d'une option générale, 
de l'intervention des Européens 
dans les pays soumis à l'impéria
lisme. Tout doit être vu actuelle
ment, je pense, à travers une cer
taine conception de la « doctrine 
Nixon » qui veut que les U.S.A. ne 
jouent plus le rôle de gendarme di
rect de l'impérialisme dans tous 
les coins du globe. Ils cherchent à 
déléguer un certain nombre de tâ
ches de maintien de J'ordre aux 
armées alliées et à susciter des sous
traitances, afin de ne plus apparaî-
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tre comme le seul rempart du 
système impérialiste. Et là-dessus, 
la question est également posée de 
savoir si la France .est prête ou non 
à intégrer son armée dans une 
espèce de grand système de délé
gation au profit de l'expansion des 
multinationales, ou si elle va con
tinuer à jouer sur les cordes natio
nalistes du gaullisme. 

Critique Communiste. - Les 
gaullistes t'apparaissent donc, du 
point de vue des forces dynamiques 
du capitalisme français, comme ré
trogrades sur le terrain militaire ? 

A . Joxe. - Je dirais plutôt 
conservateurs sur le plan politique 
et déconcertés sur le plan militai
re. Et c'est pour ça qu'ils sont de 
plus en plus poussés à des positions 
hyper-critiques dans un certain 
nombre de cas. Ils prennent des 
positions qu'on peut appeler '<lr
chaïsantes, d'un nationalisme hexa
gonal, mais qui recouvrent proba
blement l'idéologie de certaines 
couches de la bourgeoisie françai
ses en voie d'hégémonisation par 
les fractions les plus transnationa
les du capital financier. 

Les tâches du mouvement 
ouvrier 

Critique Communiste. - Pas
sons au débat qui traverse le mou
vement ouvrier sur ces questions. 
Le P.S. d'abord. A croire, ne se
rait-ce que les réactions de Chirac, 
il bénéficie d'un crédit important 
dans la hiérarchie militaire. 

A. Joxe. -Oui, mais -leurs po
sitions se situent volontairement en 
dehors du débat stratégique. Elles 
se placent plutôt au niveau du mo
dèle de la condition militaire, de 
la démocratisation de l'armée, etc. 

Critique Communiste. - Bien 
sûr. Mais ils essaient également 
d'élaborer des solutions d' organi
sation de l'armée. C'est le cas, no
tamment, des développements pré
sentés par Ch . Hernu sur les 
<<groupes militaires de base » qui 
ressemblent beaucoup aux « mo
dules » de Brossolet. Le P.C., de 
sqn côté, propose une réforme du 
statut des militaires, considérant 
que ce qui est surtout en cause, 
c'est le « fonctionnement et les 
structures actuelles de l'armée 
française ». Ils interviennent égale
ment tous les deux sur le problème 
de l'Alliance atlantique, notamment 
à propos de l'affaire des missiles 
Pluton. Il y a donc, d'une manière 
ou d'une autre, intervention sur le 
fond du débat qui secoue la hié
rarchie militaire. Comment carac
térisez-vous ces prises de position 
au P.S.U. et quelles conséquence:J 
en tirez-vous ? 

A . Joxe. - Les théories de 
Brossolet vont dans le même sens 
que celles d'Hernu, ou même que 
celles de Rocard, dans la mesure 
où elles se placent toutes au ni
veau d'une nouvelle conception de 
l'armée fondée sur un service mi
litaire court et l'organisation des 
modules en profondeur. Il y a dans 
cette conception quelque chose 
qui, pour le P.S., revient à sauver 
l'armée de conscription à laquelle 
il est attaché par tradition jaures
sienne. Quoiqu'il y ait des dissen
sions à l'intérieur même du P.S. Il 
y a en effet des gens qui ont l'air 
d'incliner vers l'armée de métier, à 
condition, bien entendu, que ce ne 
soit pas une armée prétorienne et 
que par conséquent le caractère dé
mocratique de cette armée de mé
tier soit assuré par la présence d'in-



fluences du parti socialiste en par
ticulier. Il faut bien voir que le 
P.S. se pense comme un parti de 
gouvernement et se prépare aussi 
à être un des partis responsables 
de la politique de défense du gou
vernement d'Union de la Gauche 
auquel il participerait. Il prend 
donc des positions qui sont d'avan
ce celles d'un responsable de la 
gestion de la Défense nationale. 
C'est pour moi une différence no
table d'avec le P.C. qui, lui, veut 
se ménager à l'intérieur de l'armée 
des espaces culturels dans lesquels, 
au niveau de la vie quotidienne des 
casernes, il y aurait pour les soldats 
et les sous-officiers une certai"c lé
gitimité à se regrouper dans des 
espèces de clubs. Ces clubs repro
duiraient un peu ce que le P.C. 
fait à l'échelon des municipalités 
autour des Maisons de Jeunes. On 
s'insère dans le cadre proposé par 
le système politique et social bour
geois, et on y crée des îlots dans 
esquels l'influence du P.C. pour

rait se développer à un niveau de 
masse. Ça, c'est une certaine con
ception. 

En ce qui concerne celle du 
P.S.U., nous avons pris une posi
tion originale en ce sens que nous 
pensons que ni le P.S., ni le P.C. 
ne permettent par leur formule 
d'assurer qu'il y ait un contrôle po
pulaire sur l'armée. Certes, ils 
conçoivent tous les deux la néces
sité d'établir un pont entre l'insti
titution militaire et les influences 
politiques, mais le P.S., qui pré
conise des comités probablement 
reconnus par la hiérarchie mili
taire, ne préconise pas une forme 
d'organisation qui permette à la 
participation populaire de se ma
nifester en brisant le ghetto des 

100 

casernes. II ne voit pas d'autre so
lution que l'influence des partis de 
gauche. Quant au P.C., il ne pré
voit pas autre chose que de s'ins
taller à l'intérieur du ghetto mili
taire. 

Nous, nous pensons que le mot 
d'ordre de syndicalisation est le 
seul permettant qu'il y ait un con
trôle de l'institution militaire situé 
à la fois en dehors et au-dedans, 
en relation avec les forces popu
laires organisées. Nous ne pensons 
pas que l'ouvertUfCJI. du ghetto mi
litaire doive se fàire à travers l'in
fluence d'un pa.l'.'ri, mais plutôt 
par la relation obligatoire avec l'en
semble du mouvement syndical. 
C'est à cela que correspond pour 
nous le mot d'ordre de syndicalisa
tion. Cette question est d'autant 
plus importante que la période que 
nous traversons est dominée par le 
chômage et que par conséquent 
une grande partie du recrutement 
assuré dans l'armée pour les enga
gements à court terme se fait chez 
les jeunes travailleurs au chômage. 
li y a des tas de régions où l'on 
s'engage par branche d'activité en 
crise, ou bien par zone déprimée. 
Cela signifie que ces militaires se 
sont engagés comme des travail
leurs cherchant un travail. C'est 
aussi parce que Je mot d'ordre de 
syndicalisation touche forcément 
cette nouvelle tranche de recrute
ment, que la réaction du gouverne
ment a été aussi forte. On ne pro
nonce pas impunément le mot d'or
dre de syndicalisation dans une 
armée dont le recrutement touche 
des travailleurs qui choisissent de 
s'embaucher sous l'uniforme parce 
qu'ils n'ont rien d'autre. C'est donc 
un danger important pour un gou
vernement qui cherche à poser les 



bases d'une armée de métier pure
ment mercenaire. 

Critique Communiste. - Peux
tu préciser ce que tu entends par 
« contrôle populaire sur l'institu
tion militaire » ? Ce terme me pa
raît d'ailleurs ambigu, même lors
que tu désignes le syndicat de sol
dats comme en étant le principal 
agent. Car tu ne peux pas échap
per à un choix qui est au centre 
de la critique que nous portons à 
l'orientation réformiste. Ou bien 
tu penses qu'il est possible de con
trôler la politique militaire d'un 
gouvernement comme celui de Gis
card-Chirac, de l'infléchir par une 
action à l'intérieur, comme à l'ex
térieur de l'institution, d'imposer 
par ce contrôle le passage de l'es
sentiel de la hiérarchie du côté 
des travailleurs. Cette perspective 
nous paraît utopique. Elle est à la 
base de l'orientation des réformis
tes qui n'envisagent pas la destruc
tion de l'appareil d'Etat, mais sa 
gestion. Ou bien, tu donnes à ce 
« contrôle », par l'intermédiaire 
du syndicat de soldats, le sens 
d'une dénonciation permanente des 
préparatifs et des actions contre
révolutionnaires de l'armée bour
geoise, tu engages la lutte pour 
les droits élémentaires des travail
leurs sous l'uniforme et tu poses à 
à terme dans le cadre de la lutte 
de la classe ouvrière contre l' ap
pareil d'Etat le problème de la 
division de l'armée bourgeoise. Tu 
n'as pas de solution médiane pos
sible. 

A. foxe. - On n'a pas du tout 
cette approche au P.S.U., car nous 
ne considérons pas que le mouve
ment actuel sera suivi de la des
truction de l'armée bourgeoise. 
Détruire l'armée bourgeoise, c'est 

un terme qui recouvre un certain 
nombre ?'expériences historiques, 
un certam nombre d'échecs his
toriques aussi ; et puis, pour le 
futur, c'est un terme qui recouvre 
un certain mode de disparition de 
l'armée bourgeoise, dont nous ne 
sommes- pas maîtres de dire quelle 
forme elle prendra. Alors, le mot 
d'ordre de syndicalisation dans 
l'armée, ce n'est pas pour nous un 
moyen de détruire l'armée. Nou:l 
pensons que cette question n'est 
pas du tout à l'ordre du jour. La 
syndicalisation, c'est le moyen dans 
la crise militaire actuelle, d'empê
cher que se forme un certain type 
d'armée bourgeoise ; de forcer la 
formation d'un type d'armée bour
geoise plus favorable au dévelop
pement libre des luttes de classe 
en France, d'empêcher la forma
tion d'un appareil militaire qui soit 
un appareil répressif. 

Critique Communiste. Et 
comment pensez-vous arriver à un 
tel résultat ? 

A. foxe. - Eh bien, il faut 
maintenir Je principe de la cons
cription, mais pas seulement, car 
on n'en est pas complètement maî
tre. Il faut aussi, si le contingent 
n'a pas de puissance militaire réelle, 
que l'ensemble de l'armée soit dé
mocratisée, c'est-à-dire qu'elle ne 
puisse pas se considérer comme un 
corps isolé de la nation, prise dans 
un ghetto. Et pour cela, il n'y a 
pas trente-six solutions. Il y a les 
moyens que préconise le P.C., 
ceux du P.S. et celui que nous pré
conisons. Ce sont des moyens dif
férents, parce que nous avons des 
conceptions différentes de ce que 
doit être l'action politique dans la 
lutte anticapitaliste. Du côté du 
P.S., il faut arriver au gouverne-
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tnent, et modifier ensuite, à partir 
de ce gouvernement un certain 
nombre de choix. Pour le P.C., 
c'est la même chose. Mais ils sa
vent qu'ils ne pourront pas agir 
directement sur les questions mi
litaires. Au P.S.U., nous pensons 
qu'il faut contrôler, empêcher que 
certaines formes d'organisation 
apparaissent, forcer à l'apparition 
d'autres formes d'organisation qui 
rendent impossible la transforma
tion de l'armée française en un 
outil direct de répression interne. 
Le mot d'ordre « Syndicalisation » 
est aussi bien clairement autono
me par rapport aux échéances 
électorales, à l'électoralisme. Il se 
passe de victoire électorale. Si on 
veut appeler ça une mesure conser
vatoire, moi, je suis d'accord. Mais 
nous ne pensons pas du tout qu'il 
s'agit en ce moment de briser l'ap
pareil militaire français. On n'ob
tiendra pas de changements radi
caux sur la base du seul mouve
ment militaire. Il faut aussi s'ap
puyer sur l'ensemble de la lutte 
politique. 

Critique Communiste. - Ta ré
ponse ne dissipe pas l'ambiguïté 
que je soulignais tout à l'heure. 
D'une part, tu laisses planer l'idée 
que l'on peut conserver l'unité de 
l'armée bourgeoise tout en empê
chant qu'elle devienne un appareil 
répressif (comme si elle ne l'était 
pas déjà). D'autre part, tu nous 
fais un procès d'intention, lorsque 
tu laisses entendre que placer le 
mouvement actuel des soldats 
dans la perspective stratégique de 
démantèlement de l'appareil mili
taire de la bourgeoisie, c'est vou
loir aujourd'hui détruire cette mê
me armée sur la base du seul mou
vement de soldats. En fait, nous 
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pensons que la bataille des soldats 
et du mouvement ouvrier contre la 
marche à l'armée de métier est une 
bataille indispensable. On aurait 
effect. vement tort de rester neutre 
dans cette affaire. Mais il faut me
ner cette bataille en s'appuyant sur 
des revendications qui ne font au
cune concession à la logique mili
tar_.ste. C'est le sens, par exemple, 
de t'Appel des Cent et de la lutte 
pour le syndicat de soldats (con
trairement au statut démocratique 
du P.C.) ou de la plate-forme de 
lutte des soldats italiens contre le 
projet de réglement présenté par 
For/ani. Mais de là à laisser ou
verte la possibilité de maintenir, 
à terme, l'unité de l'armée, il y a 
un fossé que nous ne franchissons 
pas. Cette lutte et ces revendica
tions introduisent, compte tenu du 
niveau actuel des luttes populaires, 
des clivages de classe dans une 
institution qui ne peut les conci
lier. Et ce, même si nous ne pen
sons pas, évidemment, qu'il soit 
possible de démanteler l'armée 
bourgeoise en dehors des crises 
révolutionnaires, Ce problème se 
posera pratiquement lorsque la mo
bilisation générale de la classe ou
vrière et de ses alliés sera suffisam
ment avancée pour renverser le 
pouvoir de classe dans son ensem
ble. Alors, et alors seulement, les 
positions gagnées par le mouve
ment ouvrier au sein de l'institu
tion - et c'est un des rôles essen
tiel du syndicat de soldats - per
mettront non seulement de détruire 
l'armée bourgeoise, mais surtout 
de constituer une nouvelle armée 
révolutionnaire qui s'appuiera sur 
les organes de pouvoir populaire. 

A . foxe. - Il est vrai que vous 
posez le problème de savoir si on 
est engagé à partir de la lutte des 



soldats dans un scénario complet 
qui va jusqu'à la destruction de 
l'armée. Mais nous ne posons pas 
le problème de la même façon. 
C'est justement la différence entre 
nous, qui est, je crois, assez pro
fonde. 

Critique Communiste. - Mais 
vous êtes. bien obligés, étant don
né la place de l'armée dans l' ap
pare.ï d'Etat bourgeois, de donner 
un sens particulier au syndicat de 
soldats d'"ns le cadre d'une crise 
révolutionnaire. 

A . foxe. - Nous ne pensons 
pas que nous soyons dans une si
tuation pré-révolutionnaire. 

Critique Communiste. - Nous 
non plus. Mais vous devez bien in
tégrer dans une cohérence politique 
votre action présente ? 

A. foxe . - Oui, mais la cohé
rence poiitique n'est pas celle que 
tu donnes. Elle ne se situe pas au 
niveau de la lutte des classes. Elle 
se situe au niveau de la stratégie 
générale d'unité populaire. 

Critique Communiste. - Et 
comment intégrez-vous la lutte des 
soldats dans cette stratégie géné
rale? 

A. foxe. - De la manière sui
vante. La stratégie d'unité popu
laire consiste pour nous à toujours 
chercher dans les luttes ce qui per
met sur un point précis (dans les 
entreprises ou ailleurs), d'éviter la 
sectorialisation. Ceci permet d'éta
blir une unité des couches exploi
tées autour d'objectifs concernant 
des luttes précises, et ce, dans une 
perspective anti-capitaliste. Ce qui 
veut dire qu'on cherche toujours à 
ce que les luttes ne soient pas pu-

rement enfermées, par exemple, au 
niveau de l'entreprise, mais qu'il y 
ait à l'extérieur un soutien ; et que 
l'articulation entre les luttes d'une 
entreprise et la population de la 
zone intéressée puissent s'établir 
sur une base politique capable de 
mobiliser des couches larges. Pour 
l'armée, c'est la même chose. Pour 
l'instant, il ne s'agit pas par exem
ple, pour nous, de détruire l'entre
prise capitaliste ; il s'agit, d'une 
part, d'empêcher que l'entreprise 
capitaliste puisse agir dans l'isole
ment où elle maintient les ouvriers, 
et, d'autre part, à travers ces luttes 
se préfigurent effectivement certai
nes formes d'organisation dont 
nous pensons qu'eUes pourront 
s'épanouir uniquement au moment 
où on sera vraiment engagé dans 
un processus de transition au so
cialisme. Pour l'armée, nous avons 
la même méthode. Et c'est pour 
ça qu'il ne nous paraît pas réaliste, 
ni même utile, de vouloir placer 
les luttes actuelles des soldats 
dans la perspective de destruction 
de l'armée. Ça nous paraît une 
chose qui ne correspond ni aux 
sentiments du mouvement de masse, 
ni à la conjoncture politique glo
ba~e. Par conséquent, c'est juste 
une satisfaction doctrinaire que 
vous vous donnez. 

Critique Communiste. - La 
conclusion que tu tires de votre 
stratégie d'unité populaire pour 
l'intervention des révolutionnaires 
dans le mouvement des soldats 
donne à cette stratégie un éclaira
ge particulier. Car, que tu le veuil
les ou non, et là c'est peut-être un 
désaccord d'appréciation, le mou
vement des soldats comme les cou
rants du mouvement syndical qui 
le soutiennent, posent des problè-
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mes, ouvrent des débats qui vont 
bien au-delà des revendications 
posées immédiatement. Toutes les 
feuilles des comités abordent des 
questions comme le rôle de l'armée 
bourgeoise, remettent en question 
sa fonction. La prise de conscience 
qu'expriment les comités de soldats 
est aussi le fruit d'expériences 
comme le Chili ou le Portugal. 
Dans les syndicats, c'est encore 
plus net. Le soutien pratique aux 
soldats renvoie souvent à un débat 
de fond sur la nature de l'armée 
française et sur les moyens dont 
disposent les travailleurs pour sur
monter cet obstacle dans le cadre 
des mouvements généralisés comme 
en 68. Or, en refusant d'intégrer 
les luttes des soldats dans la pers
pective stratégique d'affrontement 
avec l'Etat bourgeois, non seule
ment vous passez à côté de tels 
débats, mais vous poussez objec
tivement dans le sens de la réduc
tion de ces luttes à leur aspect, di
sons revendicatif. Là-dessus, il y a 
un désaccord net. 

A. foxe.- Non, il y a un désac
cord sur l'analyse de la période. 
Apparemment, vous pensez qu'on 
se trouve dans une période où se 
pose la question de la destruction 
de l'Etat bourgeois. Nous pensons 
que l'affrontement stratégique avec 
l'Etat bourgeois a lieu aussi sur 
d'autres fronts que l'armée, et nous 
distinguons entre l'importance 
stratégique, évidente, de toute lutte 
contre l'appareil répressif d'Etat, 
et le but que nous pouvons raison
nablement nous assigner dans 
cette bataille, nous cherchons com
ment nous pouvons gagner cette 
bataille sans pour autant la consi
dérer comme la bataille décisive, 
celle qui ouvre ou ferme les portes 
de la révolution, à court terme. Ça 
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ne nous empêche pas du tout 
contrairement à ce que tu dis' 
d'intégrer la lutte des soldats à 1~ 
r:-erspective stratégique de l'affron
tement avec l'Etat bourgeois. Nos 
textes de congrès en témoignent. 
La Cour de sûreté de l'Etat nous 
le rappellerait concrètement si 
nous l'avions oublié. Ni par consé
quent, de passer à côté du débat 
stratégique, en tant que parti. Mais 
seule une pratique volontariste per
met de projeter des mots d'ordre 
stratégiques dramatiques dans un 
mouvement de masse en dehors 
d'une période révolutionnaire. Les 
retombées peuvent être très néfas
tes mêine dans une période de 
montée des luttes de masse. 

Critique Communiste. - Disons 
que la période historique ouverte 
en France, mais aussi en Europe, 
par les explosions de 68-69, pose 
à terme le problème de la prise du 
pouvoir par la classe ouvrière, 
donc de la destruction de l'armée 
bourgeoise. Nous sommes dans 
une période que nous caractérisons 
par la crise chronique des formes 
de domination politique de la bour
geoisie, une remontée des luttes de 
la classe ouvrière et une recompo
sition du mouvement ouvrier. Ces 
caractéristiques permettent, par 
exemple, de comprendre, globale
ment, le tour qu'ont pris les événe
ments au Portugal, après le 25 
avril. Or, dans une telle période, 
nous pensons que les révolution
naires doivent non seulement œu
vrer au développement des luttes 
de masse, mais préparer par les 
mots d'ordre et les explications 
qu'ils avancent à un moment donné, 
les affrontements qui s'annoncent 
inévitablement. Ils tiennent évidem
ment compte du niveau de conscien-



ce et de lutte des masses à ce mo
ment précis. Dans ce sens, le pro
cessus. portugais, avec le rôle qu'y 
ont joué les luttes de soldats, doit 
permettre de tirer des enseigne
ments. 

A. foxe.- On ne peut pas argu
menter sur la situation en France 
en parlant de la situation au Por
tugal. 

Critique Communiste. - Elle 
est pourtant très révélatrice de 
plus d'une question sur l'armée. 

A. foxe. - Je pense que c'est 
là qu'il y a une certaine différence 
entre nous. Nous avons suivi de 
très près naturellement tout ce qui 
s'est passé au Portugal. Mais de là 
à faire des collages, certainement 
pas. 

Critique Communiste. - On ne 
sous-estime pas les particularités 
portugaises. Mais on essaie d'en 
tirer des enseignements généraux 
pour la lutte révolutionnaire, no
tamment en ce qui concerne le 
comportement d'une armée bour
geoise traversée par la lutte des 
classes. 

A. foxe. - Nous ne pensons 
pas que cette démarche soit une 
démarche totalement marxiste. 

Critique Communiste. - Ah ? 
Marx a bien tiré des leçons uni
verselles sur l'appareil d'Etat, à 
partir de l'expérience concrète de 
la Commune? 

A. foxe. - C'est un problème 
de fond : la Ligue fait partie de 
la IV• Internationale. Ça corres
pond à une façon d'envisager ce 
que vous appelez l'accumulation 
des expériences de la classe ou-

vrière, méthode à laquelle nous 
n'adhérons pas. C'est le moins 
qu'on puisse dire. Votre façon d'en
v.sager le problème de l'accumula
tion des expériences actuelles con
crètes en Italie, au Portugal, etc., 
comme un acquis actuel, concret 
en France, ce n'est pas du tout la 
démarche de Marx lorsqu'il dévoile 
à travers l'analyse de la Commune 
le fondement de J'armée bourgeoise 
en général. 

Critique Communiste. - Mais 
Marx tire aussi des leçons prati
ques pour le prolétariat, à travers 
son analyse de la Commune. Ces 
leçons, sur la nécessaire destruc
tion de l'appareil d'Etat, par exem
p:e, sont d'ailleurs remises en 
cause par les réformistes. Pourquoi 
ne pas en tirer de l'expérience por
tugaise? C'est à ça que sert une 
Internationale ... D'ailleurs, tout le 
monde tire des leçons de cette 
expérience. 

A. foxe. - Nous aussi, on en 
tire. Mais celles qui sont nouvelles 
concernent la situation portugaise 
et, disons, une sociologie militaire 
commune. On retrouve en effet au 
Portugal les traits généraux de l'or
ganisation militaire classique dont 
on peut tirer évidemment quelques 
leçons : les militaires portugais ont 
fait les guerres coloniales alors 
qu'ils n'étaient pas majoritairement 
fascistes, puisqu'ils ont facilité le 
renversement du fascisme. L'armée 
n'en cesse pas pour autant d'être 
au service du maintien du capita
lisme au Portugal. On peut donc 
réfléchir là-dessus. Mais le pro
blème actuellement en France n'est 
pas celui qui a été posé au Portu
gal après le 25 avril. Il n'est pas 
celui du développement d'un mou
vement de lutte populaire assez im-
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portant avec la disparition pendant 
tout un temps de l'appareil de ré
pression, et une subversion réelle 
de l'armée. On n'a rien de compa
rable en France. C'est pourquoi les 
leçons que nous tirons du Portugal 
ne s'appliquent pas directement à 
la situation française. Elles la con
cernent indirectement, mais par les 
médiations d'une réflexion qui por
te sur l'armée en général. Alors, 
sur la question que tu posais, c'est
à-dire comment le P.S.U. se situe 
par rapport à la per pective réfor
miste, d'une part, et par rapport à 
ce que j'appellerai la perspective 
révolutionnaire proclamatoire ? On 
n'éprouve pas dans une situation 
concrète donnée le besoin de réaf
firmer des choses qui sont écrites 
partout, et auxquelles évidemment 
nous adhérons, puisqu'elles sont les 
bases mêmes d'un socialisme qui 
se veut révolutionnaire et non ré
formiste. On pense que ça, ce n'est 
pas coller à la réalité concrète. La 
situation concrète en France est 
marquée par les revendications 
d'un certain nombre de couches 
militaires. Ce fait rencontre une 
préoccupation que nous avons, qui 
est celle d'empêcher que l'armée 
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française se transforme en armée 
de prétoriens. Donc, si on peut 
faire quelque chose pour consoli
der cet état d'esprit, on aura fait 
quelque chose pour éviter à terme 
que l'armée française puisse deve
nir facilement une armée chilienne. 
Mais on n'est ni dans une situation 
chilienne, ni dans une situation 
portugaise. Alors la réaffirmation 
des principes, à savoir que les ré
volutionnaires doivent, le moment 
venu, détruire complètement l'ap
pareil d'Etat, et en reconstruire 
un autre totalement nouveau, 
c'est une affirmation de principe. 
Mais en quoi s'applique-t-elle dans 
la situation actuelle ? Elle s'appli
que, parce que c'est un principe. 
Mais elle ne s'applique pas opéra
tionnellement. Ce que fait une par
tie du mouvement d'extrême-gau
che en France, c'est agir comme 
si, parce qu'il y a un front de lutte 
déployé dans l'armée, on était dans 
une situation pré-révolutionnaire. 
Telle est ma façon de décrire les 
choses et de les critiquer. 

Propos recueillis 
par Jean-Yves POTEL 
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1 HECTOR LÉANS 

1 

Ennuis de scaphandre 

ou Badiou et la contradiction 
«Vous avez encore oublié de pomper " 

(Hergé : Le Trésor de Rackham le Rouge) 

L'opuscule de Badiou ( 1) sur la contradiction illustre bien à quelles 
contorsions sont réduits ceux qui cherchent la dialectique matérialiste 
en ayant soin de ne pas la trouver. Ce dirigeant de I'U .C.F.M .L. offre 
un curieux mélange de perspicacité et d'obnubilation, reflet d'une 
démarche insensée : être dialecticien tout en refoulant le trotskysme. 
Badiou est comme un malade qui percevrait mieux que d'autres certains 
détails - et on peut glaner d'excellentes formules dans son texte -, 
mais qui aurait une vision systématiquement déformée de l'ensemble des 
choses. Au point que les idées stimulantes qu 'on trouve au hasard 
des pages se retournent contre la ligne d'ensemble de leur auteur : 
détendre et illustrer la parole du Maître (on a raison de se révolter, 
un se divise en deux, etc.). Par exemple, cette remarque, p. 9, " qu'un 
matérialiste juge à tout moment les productions théoriques en fonction 
de leur effet pratique observable " est une autocritique féroce, mais 
qui s'ignore, sous la plume d'un partisan de la politique extérieure 
chinoise ! Et ses énormités sur le " coup d'Etat de Khrouchtchev " ou 
sur la chasse aux révisas dans le Portugal du Nord trouvent leur origine 
dans ses conceptions théoriques. Il serait pourtant regrettable, au seul 
vu des saugrenuités les plus voyantes du texte, de négliger ce document, 
tentative malheureuse, méritoire pourtant, de retrouver la dialectique 
et d'en donner les clés, quand les meilleurs marxistes contemporains 
(voir l'avant-propos de l'Introduction au marxisme, d'E. Mandel ) reculent 
devant la tâche pourtant indispensable de mettre à la portée des mili
tants et de toute l'avant-garde large les éléments de ce que Trotsky 
appelait " l'algèbre de la révolution " : la dialectique matérialiste. On 
peut essayer d'en restituer le point de départ engelsien, à partir d'une 
critique de la démarche de Badiou ; qui conduit ce scaphandrier, du 
fond des " profondeurs pratiques du prolétariat "• à brandir d'une main 
un entonnoir assez curieux, de l'autre de grands ciseaux à raccourcir 
la dialectique. 

1) = Alain BADIOU, Théorie de la contradiction, Coll. Yenan " Synthèses •, 
Maspéro, fin 1975, 12 F. 
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L'entonnoir 

Pour encadre.r sa lutte tous azimuths sur le champ théorique et sabrer 
Althusser et Lecourt, Yang Hsien-Chen, Libération et la C.G.T., I'Anti
Œdipe et Lyotard, Geismar et H.-R. selon les principes de Mao (la dia
lectique enfin trouvée - chapitre 3), ainsi que pour raconter l'histoire 
aux petits enfants (chapitre 4) sous forme de contes à dormir debout 
(mais non dépourvus d'enseignements, comme tous les contes, car ce 
dernier chapitre contient une approche stimulante de la stratégie poli
tique en termes de places et de forces, qui se rapproche d'une analyse 
dialectique). Badiou produit un parcours/discours (chapitres 1, 2, débout 
3 à la recherche de la dialectique) qui n'est pas sans ressemblance 
avec un entonnoir. 

L'entonnoir simple , modèle Debré, se compose en général d'une 
anse, d'un cône et d'un tube. Le chapitre premier, l'anse apparemment, 
vise à fonder le dogmatisme, à lui donner une allure raisonnable. Badiou 
prend douze pages pour nous expliquer que deux cents volumes et plus 
des fondateurs du marxisme peuvent se résumer en une formule de 
Mao, qui tient en neuf mots français : " on a raison de se révolter 
contre las réactionnaires "• et qu'il présente comme " une thèse phi
losophique essentielle "· Et de fait, la raison est interne au mouvement 
de la révolte . Celui-ci a d'emblée un sens historique. Mis à jour par 
le marxisme, ce sens vient renforcer encore le mouvement de révolte . 
Tout cela peut se condenser par la formule de Badiou, formule qui 
exprime une idée très forte, et à laquelle un marxiste ne peut que sous
crire pleinement: " la raison se forge dans la révolte contre la dérai
son " (p. 26). C'était vrai pour la raison antique. ; c'était vrai pour la 
raison des Lumières ; c'est encore excellemment exprimer la nouvelle 
raison, la raison dialectique (la dialectique rationnelle, comme dit 
Engels) aux prises avec les. limites de l'ancienne. Mais d'où provient 
la révolte elle-même ? Badiou passe totalement sous silence le désir 
porteur de la révolte. Il passe ainsi à côté de l'essentiel : les rapports 
désir-raison, l'aspect rationnel du désir qui porte à la révolte contre un 
Ordre irrationnel, l'aspect désirant de la révolte et de la raison. Le 
désir est subversif : il ne peut se satisfaire d'aucun Ordre en place 
(aucune cristallisation des rapports de production ne peut arrêter les 
exigences de développement des forces productives). Mais Badiou mé
connaît totalement le désir, et à partir de ce non vu, il " se divise en 
deux " lui-même, comme tet personnage d'une pochade de Courteline, 
avocat nommé procureur en cours d'audience... Il est amusant - et 
instructif - de rapprocher les fort belles choses que Badiou dit, dans 
ce chapitre destiné à amener le lecteur en condition d'accepter les 
principes de Mao sur la vérité de ta révolte, avec le-s non moins belles 
choses qu'il dit contre la révolte dans son paragraphe sur les anarcho
désirants (p. 71 à 75), bien que ce développement critique soit entaché 
d'une grave erreur de méthode : s'appuyer à la lettre et de façon 
a-critique sur une œuvre de jeunesse de Marx et d'Engels où ceux-ci, 
de leur propre aveu ultérieur, n'étaient pas encore en possession du 
marxisme - eh oui ! en 1845, ces jeunes gens n'avaient pas encore lu 
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l'Etat et la révolution! - et puis, 1 'identité Stirner- Anti-Œdipe ! Pour
quoi pas Confucius ? Ce qui est intéressant, ce. n'est pas de ramener 
la référence au désir à la référence à l'égoïsme, de montrer qu'elles 
peuvent fonder la même attitude politique (ce qui n'est pas faux) mais 
au contraire de marquer la différence : pourquoi le même est autre, 
pourquoi la tentative de se situer « ailleurs , (nulle part) s'habillait de 
l',, égoïsme. , bourgeois au temps du capitalisme concurrentiel et pour
quoi elle prend de nos jours le masque du désir anti-institutionnel , 
imposture, certes, mais aussi, et en tant que telle , hommage rendu à 
la vérité. De Jésus («mon royaume n'est pas de ce monde ••) à Stirner 
et de Stirner à I'Anti-Œdipe, n'y a-t-il pas une progression, reflet de celle 
de 1 'Histoire, et dont l'analyse nourrirait notre action ? (Mais cette pro
gression relève de la • négation de la négation "• dont Badiou nie 
l 'existence) . Mais où l'on voit le mieux Badiou se déboubler à son 
insu, c'est lorsqu 'on oppose deux à deux quatre énoncés de son livre , 
dont le rapprochement s'impose. Dans sa critique des dérivants, Badiou. 
leur reproche d'affirmer qu'il n'y a pas de commune mesure entre les 
institutions et le mouvement (et de fonder là-dessus tout un compor
tement a-politique) . Voilà en effet à quoi expose le refus de la dialec
tique quantité-qualité, pourrait dire Badiou s 'il ne refusait pas lui-même 
cette dialectique. Et de nous expliquer à son tour dans le chapitre 4 
(« force et place " p. 100) qu 'il n'y a pas de commune mesure entre 
l' impérialisme et les peuples! Il y a mieux . Au " prière d'insérer " de 
la couverture, dernière page, on apprend que Badiou " po lémique ( ... ) 
contre l 'annulation de toute rationalité dialectique dans l'essence affir
mative illimitée du désir " · Très bien . Quand on lit sous la plume de 
Guattari que l'inconscient ne connaît pas la négation, «On a raison de 
se révolter " contre ce refus de la dialectique de la nature, lourd de 
conséquences théoriques. Mais voilà-t-il pas que Badiou fait une grande 
révérence au début de terreur blanche du Portugal du Nord (été 1975) . 
manifestation, selon lui, de " l'énergie affirmative illimitée, irréductible 
à toute norme, à toute combinatoire , de la force populaire " ! Voilà un 
bel exemple de double pensée ! Pourquoi ces incohérences ? 

C'est que pour Badiou la raison n'est pas vraiment dans le dévelop
pement objectif des luttes, dans la révolte désirante, mais provient du 
parti, seul capable de faire le partage du bien et du mal. Car pour 
Badiou toute révolte n'est pas porteuse de raison. Il y a de bonnes et 
de mauvaises révoltes (nous dirions, nous, qu'il y a dans toute révolte 
des aspects négatifs et des aspects positifs, que les révoltes reflètent 
aussi bien l'Ordre contre lequel elles s'insurgent que le Désir qui les 
fait advenir - à des degrés différents de maturation et d'interpéné
tration de ces deux aspects contradictoires, d'où la profonde différence 
de sens, certes, entre Bùdapest 56 et Braga 75) . Pour Badiou, à 
côté de. la révolte '' ouvrière " (et paysanne ?) , seule légitime, il Y en 
a une autre, fausse et mise entre guillemets, celle des anarcho-dési
rants. La vraie raison, c'est celle du parti. Et c'est cette raison qui se 
donne. raison dans les révoltes qui se font selon elle, à qui elle donne 
son label. « On a raison ", etc., signifie: on a raison parce que Mao 
l'a dit, autrement formulé : le parti a raison. Le parti ne révèle pas 
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1eur raison aux révoltes qui lui sont accessibles, il impose sa raison, 
au besoin de façon terroriste (cf p. 17) . Le message politique de 
Badiou, son idée centrale, c 'est que le parti, c 'est-à-dire la pensée de 
Mao, a raison et que sur tous les plans il faut lutter selon ses prin
cipes. Il faut, on doit. La morale du devoir, le dogmatisme, sont la 
seule attitude possible pour qui ne va pas jusqu'au matérialisme inté
gral, c'est-à-dire dialectique. L'évacuation du désir emporte celle de 
l 'aspect matérialiste de la dialectique. 

Le chapitre 2 et le début du 3 contiennent le cône de l'entonnoir: 
sous couvert d'examen critique, Badiou remanie la dialectique pour 
retrouver les principes de Mao, resserrés progressivement autour d'un 
étroit orifice où vient s'emboîter le tube : un principe unique (un se 
divise en deux mais non l'inverse) . vrai Mystère de la Sainte Dualité, 
qu'il faudra illustrer (une remarque en passant : le Vietnam, s'il se 
réunifie, sera-ce. comme disait Plekhanov, " une violation de toutes les 
lois de l'histoire? n). 

C'est par Engels que Badiou commence sa recherche des " prin
cipes " fondamentaux, recherche au curieux itinéraire biscornu, dont 
les détours ont pour but d'éviter le trotskysme (la dialectique dési
rante) et de déboucher sur Mao. D'abord Engels, puis Staline présenté 
comme son continuateur. Quand on raccroche son maoïsme à Marx 
at à Lénine. et qu'on discourt de la contradiction, il faut bien se situer 
par rapport à Engels et à Staline (donc, en creux, Trotsky, mais c'est 
là le non-dit, le refoulé, le sujet tabou ... ) . Ou plus exactement situer 
Engels et Staline par rapport à soi - disciple de - Mao. Badiou traite 
ensuite de Lénine, présenté comme le précurseur de Mao. Le but de ce 
détour est " d'établir " une pseudo-genèse de la pensée de Mao, de 
retrouver la filiation à Marx-Lénine. Tout est dans la présentation. 

Engels est un penseur éminent. C'est indéniable. Si , si . Je (Badiou) 
11ous (lecteurs de la collection Yenan) assure. Il faut respecter les 
grands fondateurs. Coup de chapeau au Saint dans sa Niche. Cela dit 
(• cependant "• p. 30 et 35; car cette structure est répétée dans l'ex
posé) Engels est aussi un vieux farceur. En termes plus académiques, 
.. il suit peut-être sa " [mauvaise?] " pente un peu loin "· Grief central 
de Badiou : Engels privilégie le matérialisme au détriment de la dialec
tique. En effet, pour Badiou, le matérialisme et la dialectique sont sim
plement juxtaposés dans la philosophie marxiste . Ils sont articulés en 
contradiction. mais non combinés. Ils ne fusionnent pas : cela offen
serait le Mystère de la Sainte Dualité. Pour asseoir l 'aspect matérialiste 
de la dialectique, Engels s 'appuierait trop sur les sciences de la nature. 
On ne voit d'ailleurs pas très bien à quoi pourrait servir une dialectique 
de la nature, si le parti est là pour donner les raisons des choses sans 
qu'il soit nécessaire d'aller les y chercher. Evacuation de la dialectique 
de la nature (e.n niant son existence comme font divers courants, ou bien 
en la formalisant ou formalisant comme font les staliniens) et conception 
dogmatique du marxisme vont de pair . Autre formulation de ce qui est au 
fond ie même grief : Engels insisterait trop sur les connexions. pas assez 
sur les contradictions. C'est que pour illustrer le Mystère de la Dualité 
on n'a que faire de l'interdépendance des processus. Engels méconnai-
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trait enfin le développement inégal de l'aspect matérialiste et de l'aspect 
<.: :alectique de la philosophie marxiste ! Badiou connaît le développement 
inégal, source de raison des processus. Il ignore le développement com
biné (qui résulte des interpénétrations) cher aux trotskystes. Le trot
skysme, il ne faut même pas l'effleurer. Considérant Engels comme 
insuffisant, Badiou aurait pu se servir de ses lacunes pour river son 
clou à Trotsky, le présente.r comme l'héritier direct des insuffisances 
de l'ancêtre. L'occasion était belle de lancer un peu d'eau bénite sur 
Je Malin. Qu'il n'en fasse rien semble bien confirmer que son silence 
sur Trotsky s'apparente au refoulement. 

Badiou recherche les principes. Ce, bien qu 'i l sache qu'il ne peut 
y avoir de principes de la dialectique à proprement parle.r , puisque prin
cipe veut dire commencement et que la dialectique matérialiste ne 
commence jamais, en dépit du préjugé métaphysique dénoncé par Badiou 
(p. 53-54) . Ce que Engels a énoncé, ce sont les lois générales de tout 
mouvement , que son propos était de retrouver dans les sciences de la 
nature. Il a laissé explicitement de côté la question de leurs connexions 
entre elles (ce n'était pas son propos ; il n'y avait pas de mauvaise 
querelle à lui faire) mais il a indiqué clairement l 'existence de cette 
connexion. qui interdit de considérer ces lois comme des commence
ments. Cela. on ne le retrouve pas chez Staline, ni même chez Mao, 
où les contradictions sont toujours seulement internes aux processus 
étudiés, où l'interconnexion n'est pas première. Badiou veut donc malgré 
tout trouver des principes. C'est pourquoi il glose sur les • thèses • ou 
• principes • de Mao dans le chapitre 3, énonce et examine, dans le 
chapitre 2, les • thèses » ou ensembles d' • éléments • de Lénine, les 
• traits , de Staline et d'abord les " lois , d'Engels, tout cela mis sur 
le même plan . Reprenant une citation célèbre d'Engels , il énumère et 
passe au crible les trois " lois » . Seule trouve grâce à ses yeux l'inter~ 
pénétration des contraires, comme préfiguration de la contradiction 
maoïste (encore faut-il la défigurer) . Les deux autres lois sont de trop : 
Mao n'en parle pas dans De la contradiction, et même les élimine expli
citement dans une interview citée en note (voir p. 33, note 3) . La 
négation de la négation sera gommée par Staline, bon débarras. Elle 
n'a rien à voir avec le développement en spirale. Puisqu'on vous le dit, 
voyons ! Quant aux rapports quantité-qualité, ce ne serait qu'un cas par
ticulier de l'unité des contraires, comme J'a noté Lénine dans ses notes 
sur Hegel ... 

Comment développer ce qui reste d'Engels ? Son dernier exposé 
philosophique d'ensemble date, sauf erreur, de 1888 (ludwig Feuerbach 
et la fin de la philosophie classique allemande). Eh bien passons hardi
ment sur cinquante années d'histoire (quitte à revenir en flash-back 
sur Lénine) ; et le prochain développement nous le trouvons ... chez: 
Staline en 1938! C'est en effet cette année-là que Staline a trouvé le 
temps d'exterminer ce qui restait de bolcheviks et de neutraliser la 
diale.ctique matérialiste dans un exposé tristement célèbre. Voilà qui 
remplace avantageusement les développements sur la dialectique maté-
rialiste de Léon Trotsky, écrits à la même époque et publiés dans 

Défense du marxisme (1940) ! Tous les révisionismes cherchent à rompre 
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la chaîne Hegei-Marx-Engels-Léllir,e-T:·otsky-la IV• Internationale. Ils varient 
seulement dans le choix du point de rupture. Ici , il s'agit d'affirmer 
comme une chose toute naturelle une filiation Engels-Staline, et de repar
tir d'un Lénine directement branché sur Hegel. .. pour retrouver Mao ! 
Le procédé est à la fois naïf et subti 1. 

Mais nous approchons du fond du cône, le tourbillon s'accélère. 
Lénine est à son tour happé, trituré, sollicité (p. 39-43) pour venir s'ajus
ter aux principes de Mao. Le but est de bien mettre en évidence la 
contradiction (que Mao déploiera) et l'unité des contraires. bizarrement 
ramenée au principe suprême : un se divise en deux mais non l'inverse. 
Où Lénine explique que dans la chose les contraires s'unissent, Badiou 
comprend que " un se divise en deux " mais que " deux ne fusionnent 
pas en un "· Il faut le lire pour le croire. Comment Badiou peut-il sérieu
sement effectuer cette réduction, sinon par pétition de principe : avoir 
posé au départ que là était le fond de la dialectique, quand il feignait 
de le chercher ? 

Au fait, " un se divise en deux mais non l ' inverse "· ce mystère de 
la Sainte Dualité fondait déjà. comme support philosophique de la 
" lutte entre Cieux voies "• l'explication de " on a raison " etc .. qui justi
fiait l'itinéraire d'Engels à Lénine en passant par Staline, à la " recher
che " d'une philosophie des révoltes que Badiou avait déjà dans sa 
poche. Tout cela n'était donc qu'une mise en scène ayant pour but de 
présenter Mao comme le seul et vrai continuateur de Lénine. Quand 
nous pensiOns saisir l 'anse de l 'entonnoir, nous tenions en fait le tube 
lui-même. démesurément allongé et recourbé, qui vient se reverser 
dans le cône ! Avec un tel instrument, on ne peut pas, et c'est heureux, 
mettre la révolution mondiale en bouteilles. Mais il est transformable, 
à peu de frais. en cor de chasse. d'une utilité, il est vrai, problématique 
dans les " profondeurs pratiques du prolétariat " 

Les grands ciseaux 

Le Mystère de la Sainte Dualité, quintessence de la pensée de Mao 
féconde cinq thèses de la " dialectique "· Les quatre dernières concer
nent la contradiction et sa mécanique subtile. La première ( • toute 
réalité est un processus •l est tout ce qui reste des " éléments • de 
Lénine sur la connexion universelle et sur le mouvement. C 'est faire 
bon marché de deux présupposés philosophiques importants. dont 
l'admission dans la conception générale du monde est un préalable 
au développement de la dialectique matérialiste comme science et 
comme méthode. Car la dialectique matérialiste est à la fois une science, 
celle des • lois générales du mouvement .. et une méthode d'analyse 
et d'action . Les excellentes choses que Badiou lui-même écrit. dans 
son premier chapitre, sur les rapports entre la théorie et la pratique 
auraient dû lui éviter de confondre les " lois " (du mouvement) et les 
règles de la méthode, et donc d'assimiler lois engelsiennes, éléments 
léniniens, • traits"(?) staliniens et principes ou thèses maoïstes. Mais 
quoi. quand on veut une .. systématisation dialectique .. (p. 50 - Dieu, 
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quel beau projet!), il est inévitable dt: s'emmêler. Avant Marx et Engels, 
le matérialisme non dialectique affirmait déjà que ce qui est détermi
nant, c'est la matière. La nature est la seule réalité, la pensée n'en est 
que le reflet. L'être précède la pensée. Et la dialectique non matéria
liste disait déjà que ce qui compte, c'est le mouvement, le changement. 
La permanence n'est qu'un moment du changement, la vérité elle-même 
est un proccessus. Tout change. L'être précède. la pensée ; tout change. 
Si l'on accole ces deux propositions, de façon électique, on obtient 
le diamat stalinien, qui est la " dialectique matérialiste " empaillée, 
et ses dérivés pseudo-dialectiques ou pseudo-matérialistes. Sur le plan 
philosophique, Marx et Engels ont opéré la fusion, la synthèse du maté
rialisme et de la dialectique. Engels explique pourquoi et comment 
dans son Ludwig Feuerbach de 1888. 

Le résultat de cette fusion - car il s'agit d'une fusion et non 
pas d'une justaposition ; et cette fusion est intégrale : matérialisme 
et dialectique ne sont plus des aspects contradictoires (la contradiction 
motrice de la dialectique matérialiste est ailleurs: dans le passage 
permanent, l'un dans l'autre. de l'être et du reflet; cf. les Thèses sur 
Feuerbach - notion de praxis - ce n'est pas pour rien qu'elles figu
rent en annexe du Feuerbach d'Engels!) ; et l'on ne peut pas comme 
le croit Badiou déplacer l'accent selon l 'opportunité sur l 'un ou l'autre 
aspect: ils sont désormais totalement confondus ! - le résultat de 
cette fusion est une conception philisophique du monde fondée sur 
deux propositions : 

a) ce qui est premier. c'est la matière en mouvement, le mou
vement ou changement matériel , ou mieux : tout le mouvement maté
riel (on trouve ici la notion de " totalité •, appelée par Engels " connexion 
universelle •) . C'est le tout, et non la partie. qui est déterminant: le 
mouvement réel, et non la représentation qu 'on peut s'en faire (toujours 
partielle). Exemples : carte et territoire, théorie de la révolution et révo
lution. 

b) tout est mouvement matériel. La représentation qu'" on " se 
fait des choses, l'action qu'" on " a sur les choses, « on • même. (car 
un sujet n'est pas autre chose que la totalité des représentations et 
actions qu'il produit). tout cela est mouvement matériel et comme. tel 
réagit sur la totalité du mouvement matériel. Par exemple : dresser et 
utiliser une carte, faire la théorie et élaborer le programme de la révo
lution, sont des processus matériels, qui agissent en retour sur le terri
toire ou sur le développement du processus révolutionnaire. La représen
tation, puisqu'elle est mouvement matériel, a donc en tant que telle une 
action sur la réalité qu'elle. représente: la partie réagit sur le tout. On 
parle, depuis Lénine, de reflet actif. 

En résumé : la totalité matérielle en mouvement détermine en elle
même son reflet actif, qui agit sur elle en retour, et participe de son 
développement. De cela, on doit tirer comme règles de méthode, dans 
toute approche dialectique, qu'il faut partir du réel pour comprendre 
et le réel et le reflet, et partir de la critique du reflet pour atteindre 
le réel, et aussi qu'il faut rapporter toujours le partiel au total, et donc 
la pensée ou le sujet aux processus matériels qu'ils reflètent et dont 
ils sont partie. 
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Cette conception du reflet actif, centrale pour le marxisme, était 
Impensable dans les philisophies prémarxistes. C'est sur elle que s'est 
opérée la fusion du matérialisme et de la dialectique, qui transportait 
hors de la philosophie, dans la science révolutionnaire (la théorie du 
socialisme scientifique) l'énergie philosophique. Elle n'est pas démon
trable de l'extérieur de l'ensemble des conceptions marxistes: ce n'est 
pas un commencement: plutôt un résultat, un parti pris philosophique 
(ou mieux: " métaphilosophique "• comme dit Lefebvre), qui s'explique 
par un parti pris politique, car " l'existence détermine la conscience "· 

Sur la méthode proprement dite qui s'en déduit théoriquement, on 
connaît l'histoire du chimiste qui a trouvé un acide si corrosif qu'il ne 
peut le conserver dans aucun récipient ... Il en va de même pour la dia
lectique matérialiste. Sa causticité critique est telle qu'il est impossible 
de l'enfermer dans un exposé systématique. Pas plus que Lénine et 
Trotsky, Marx et Engels n'ont donné d'exposé complet de la dialectique. 
Mais outre leurs che.fs d'œuvre d'utilisation de cet outil, ils en ont 
donné des descriptions partielles, qu 'on doit surtout à Engels approuvé 
par Marx. L'idée a germé dans la tête des fondateurs que si l'être déter
mine son reflet, si tout devient autre, si le monde, y compris l'homme 
qui l'habite, n'est que mouvement, et si la théorie et la pratique sont 
déterminées par ce mouvement réel qu 'elles reflètent, on peut s'épar
gner beaucoup de peine dans l'étude (qui conditionne l'action efficace) 
des divers aspects de la réalité en construisant un modèle intellectuel 
du mouvement en général, de tout mouvement, en perçant à jour ce que 
Engels appelle les " lois générales du mouvement " · 

On a vu qu'il les ramène à trois, laissant de côté (tout en le signa
lant) le problème de leur interconnexion. Ces " lois " sont valables 
pour tout mouvement matériel, qu'il soit naturel ou social : c'est ce 
qu'affirme Engels, approuvé par Marx, par Lénine, par Trotsky. C'est 
donc d'elles qu'il paraît de bonne méthode de repartir. 

Sur la " loi de passage de la quantité à la qualité et inversement " 
(selon laquelle des changements quantitatifs atteignant un certain seuil 
ou point nodal entraînent des changements qualitatifs et réciproquement. 
et dont on déduit la règle d'être attentifs aux changements quantitatifs, 
moins apparents que les changements qualitatifs mais qui les contiennent 
en germe), Badiou fait à Engels deux reproches (p. 32-33) qui s'annulent. 
Engels donnerait trop d'importance à ce qui ne serait jamais qu'un exemple 
d'unité des contraires, et en même temps il méconnaîtrait l'importance 
de ce qui expliquerait le développement par bonds. Double erreur. 
D'abord les deux autres lois ne sont pas de trop pour rendre compte du 
développement avec ses changements brusques ; ensuite Engels va du 
plus accessible au sens commun, du plus facile à mettre en évidence, 
au plus abstrait. C'est pourquoi il commence par la loi qui traduit le 
plus immédiatement dans le raisonnement dialectique le présupposé 
philosophique selon lequel tout change, selon lequel la stabilité, la per
manence, le repos ne sont que des moments du mouvement : même 
lorsqu'on ne perçoit pas de modifications qualitatives dans un objet, des 
changements quantitatifs les préparent, à l'intérieur de 1 'objet et dans 
ses rapports avec le reste du monde (interconnexion) : la négativité est 
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à l'œuvre, la taupe creuse. Et inversement une modification qualitative 
a des effets quantitatifs qui préparent d'autres changements de pro
priétés ... 

C'est pourquoi Trotsky disait que cette loi est la plus importante 
de la dialectique (Défense du marxisme). Se débarrasser de cette loi 
en la classant sous la rubrique " unité des contraires "• c'est comme 
réduire Mao à un exemple d'octogénaire chinois. C'en est un, bien sûr. 
Mais si c'est à lui qu'on pense tout de suite, c'est justement parce 
qu'il est beaucoup plus que cela seulement. Quand Lénine, récapitulant 
des notes qu'il vient de prendre sur la Logique de Hegel, indique que 
le passage quantité-qualité est un exemple d'unité des contraires, cette 
remarque ne semble pas avoir pour fonction de réduire l'une à l'autre 
les deux lois, mais plutôt de mettre en valeur la richesse de la pre
mière. Que l'explication des rapports entre les deux concepts de quan
tité et de qualité, dans les processus de connaissance, relève de l'unité 
des contraires ne veut pas dire que le passage réel. la transition, dans 
les processus à connaître, des changements quantitatifs aux change
cents qualitatifs s'explique seulement par l'inte.rpénétration des contraires 
(mais c'est une indication précieuse quant à la connexion des trois lois 
entre elles) . Ce que Lénine veut dire, c'est qu'un changement quanti
tatif sous un angle est en même temps qualitatif sous un autre (et 
réciproquement bien sûr) . Il y a interpénétration du quantitatif et du 
qualitatif en permanence, et pas seulement au point nodal. Dans un 
atelier, par exemple, entre le licencieument de vingt-deux travailleurs 
et celui de vingt-quatre, il n'y a pour les statisticiens qu'une différence 
quantitative ; le vingt-troisième licencié, le vingt-quatrième et leurs 
familles ne seront peut-être que la différence qualitative. Ce sont les 
militants du Groupe Taupe qui intégreront les deux aspects pour pro
mouvoir une lutte contre les licenciements , même si la goutte qui fait 
déborder le vase, le point nodal où l'action se déclenche, se situe seu
lement au vingt-cinquième ou au trentième travailleur licencié. La 
connaissance de cette loi est indispensable pour comprendre 1 'évo
lution des niveaux de conscience et du poids politique de l'avant-garde. 
D'une façon plus générale, elle est fondamentale en stratégie, militaire 
ou politique, partout où il est question de modifications et de renver
sements des rapports de forces. C'est si vrai que Badiou a réintroduit 
par la bande. cette catégorie dans sa dialectique du tendanciel et du 
structural (p. 76 à 110 - 1 'examen critique de cette partie finale, fin 
chapitre 3, et chapitre 4 en entier, nécessiterait à lui seul tout un 
volume) sans voir que le. " tendanciel "• c'est du quantitatif qui ne 
produit pas encore pleinement ses effets qualitatifs, mais a déjà com- -
mencé à les produire, que le • structural » n'est autre que du qualitatif 
produisant en quantité les effets dont l'accumulation finira par empêcher 
sa reproduction par ailleurs, autre toujours même tendant vers le déjà 
plus, et que lorsque le pas encore et le déjà plus se rencontrent - au 
point nodal - c'est alors que " l'Europe saute en jubilant : - • bien 
creusé, vieille Taupe ! " (K. Marx). Ce qui intéresse les dialecticiens, 
c'est moins la description statique du • tendanciel " et du • struc
tural » opposés en chiens de faïence, que la compréhension de leur pas-
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sage nécessaire l'un dans l'autre, de la transition, du changement lui
même dans ses conditions et conséquences, des moyens de l'accélérer 
quand on connaît ses lois. Problématique même du Programme de tran· 
sition. 

L'éviction de la " négation de la négation " se fait pour le même 
motif: tout ramener à la contradiction, elle-même réduite à la scission, 
et éviter le trotskysme. Il est vrai que la négation de la négation est 
proprement impensable s'il est exclu que " deux fusionnent en un "· 
L'argument d'autorité est ici à peine camouflé. Mao ayant dit, dit-on, 
qu'il n'existait " rien de tel "• il suffit de sollciter Lénine en niant l'iden
tité de cette loi avec celle du développement en spirale, de ramener 
à une coquetterie hégelienne l'emploi de cette formulation chez Marx, 
et le tour est joué, puisque l'on a déjà présenté la disparition de cette 
loi chez Staline comme une amélioration sensible, et Engels comme 
un vieux fou. 

La référence à Lénine pose un problème de ponctuation. Badiou 
semble lire un point-virgule là où nous trouvons, dans les deux éditions 
françaises courantes (Vernant- Bottigelli aux Ed. Sociales, p. 182 des 
Cahiers philosophiques, Lefebvre- Guterman dans la Coll. Idées, p. 290 
des Cahiers sur la dialectique), la conjonction " et " · Si cette dernière ver
sion est correcte ( la question reste ouverte ... ) il faut lire : 

« 13° répétition dans la phase supérieure de certains traits, 
propriétés, etc., de l'inférieure et 
14° retour apparent de l'ancien (négation de la négation) ; 

et la parenthèse s'applique à ce qui se trouve de part et d'autre de la 
conjonction " et ": s'applique aux points 13 et 14 essemble (Badiou. 
qui reconnaît l'identité de substance des points 13 et 14, se donne 
beaucoup de mal pour assurer que la dénomination s'applique seule
ment au point 14. Voir p. 39 et p. 33 cet exercice laborieux. - Il est 
parfois plus leste. Exemple, p. 36 : " Et puis, contrairement à ce que 
dit Engels, il y a de l'absolu, Lénine et Mao le diront avec force "· Ce 
que dit Lénine, c'est que l'absolu est un moment du relatif ! (Cahiers 
philosophiques, p. 280). 

La citation de Lénine résume bien non seulement Hegel, mais aussi 
Engels tel qu'il s'exprime, approuvé par Marx, dans le chapitre 13 de 
I'Anti-Dühring, consacré à la négation de la négation. Car si Lénine n'a 
pu lire la Dialectique de la nature et refit parfois le travail par un 
autre chemin, en revanche, il avait assimilé I'Anti-Dühring, y compris 
ce chapitre où Engels, après avoir refuté Dühring à propos du passage 
de Marx rappelé par Badiou, explique par le fameux exemple du grain 
d'orge que, dans le développement, il y a négation et conservation à 
la fois, répétées puisque le mouvement ne s'arrête pas. En vérité, la loi 
de la « négation de la négation " est très importante pour comprendre 
une catégorie fondamentale dans toutes les sciences, parce qu'elle 
rend compte à la fois du changement et de la permanence, la catégo
rie de la reproduction (voir en économie, voir aussi Barel : La reproduc
tion sociale, Anthropos 1973). Les choses changent et reviennent chan· 
gées. Il serait vain, par exemple, de vouloir rendre compte de l'évo
lution d'une organisation comme le P.C.F. sans tenir compte du fait 
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qu'il s'est déjà renouvelé physiquement plusieurs fois, que ses contra
dictions internes et externes-internes se sont reproduites avec dif
férents changements (quantitatifs et qualitatifs ; ce sera en étudiant 
plus à fond la catégorie de la reproduction qu'on avancera dans la com
préhension de la connexion interne des lois de la dialectique) au cours 
des différents cycles de la vie. sociale en France et dans le monde. Il 
paraît assez évident que la négation est aussi à l'œuvre dans les com
binaisons de développement (cf la théorie de la révolution perma
nente). C'est parfois en s'appuyant sur des traits anciens, précapita
listes - la solidarité villageoise, par exemple - qu'on pe.ut lutter effi
cacement contre l'impérialisme. Or ce genre de combinaison, Badiou 
l'ignore totalement. Il ne veut connaître que l'articulation, non la fusion 
(cf p. 35). Mystère de la Sainte Dualité ! 

Badiou fait en revanche la partie belle au " principe de contra
diction • (pour Engels : " loi de 1 'interpénétration des contraires "). 
Mais il en développe une conception très restrictive, en suivant Mao, 
en sollicitant Lénine, sur la base du Mystère de la Sainte Dualité, base 
incompatible avec la formulation engelsienne : " pénétration réciproque 
des contraires polaires et conversion de l'un en l'autre quand ils sont 
poussés à l'extrême », qui contient, à l'évidence, " 2 fusionnent en 1 » , 

Les contraires sont unis dans une identité-différence, comme on l'a vu 
pour la quantité et la qualité, mais c'est vrai aussi pour la liberté et 
la nécessité, le sujet et l 'objet, l'erreur et la vérité, etc. On ne peut 
se dispenser de prendre ici Engels (Dialectique de la nature, p. 213-245), 
çà et là et Lénine (Cahiers philosophiques, p. 279-280). Unité-contrariété, 
identité-différence, pôle + et pôle -, pour les dialecticiens, ce n'est 
pas l'un ou l'autre, ni même l'un et l'autre, c'est l'un et/ou l'autre: ils 
sont à la fois indissociables et incompatibles, s'impliquent et s'excluent 
en même temps. De cela, la logique formelle ne peut absolument pas 
rendre compte, la mécanique subtile de Mao-Badiou non plus. 

Quand nous disons par exemple du P.S. qu'il est un parti ouvrier
bourgeois, cela ne veut pas dire parti bourgeois camouflé ouvrier, ni 
parti ouvrier présentant des déformations bourgeoises. Encore moins 
parti dans une certaine mesure ouvrier et dans une certaine mesure 
bourgeois, susceptible de devenir plus ceci et moins cela. Les deux 
contraires ne sont pas juxtaposés, mais interpénétrés. Ce parti doit 
être ouvrier (s'adresser à la classe ouvrière en se référant aux tradi
tions ouvrières) pour être un parti consistant. Il est cependant de type 
bourgeois, entrant dans le jeu bourgeois (sinon, étant donné " 1 'état 
subjectif du prolétariat " comme dit Badiou, il ne serait pas implanté ... ). 
Il doit être implanté dans la classe pour être reconnu par la bourgeoisie 
(et réciproquement). Il n'empêche d'ailleurs, l'identité ne résorbant pas 
la différence, que peuvent se manifester parfois au sein d'un tel parti 
des tendances principalement bourgeoises ou principalement proléta
riennes, source d'une " lutte entre deux voies », comme dit Badiou. 
Mais cela suppose un grand degré d'acuité dans les contradictions 
de classes qui se manifestent (directement ou par la médiation d'un 
conflit de générations, cf les Jeunesses socialistes de R.F.A.) dans ce 
type d'organisation. Car les contradictions dans un processus ne sont 
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jamais que le reflet actif des contradictions de la totalité dont fait 
partie ce processus, ne sont jamais qu'une expression de la contradic
tion fondamentale capital-travail (cette formule résumant e.lle-même 
l'ensemble innombrable des contradictions par lesquelles s'exprime 
en cette ère historique la contradiction homme-nature., elle-même sim
ple avatar de la contradiction interne au mouvement matériel. .. ) . 

Arrivés au terme de cette présentation qui rend mal compte de 
la complexité des problèmes posés par Badiou explicitement ou non 
dans le condensé d'une pensée simpliste et subtile à la fois, nous pou
vons nous interroger sur le devenir théorique du maoïsme en France. 
L'une des principales leçons d'une étude comparée, qui reste à faire , 
de Staline et de Mao, ce serait sans nul doute leur profonde différence 
de conception de la logique. Staline fait semblant. Il habille d'un ver
biage pseudo-dialecticien une mécanique grossière à vocation contre
révolutionnaire. C'est le loup revêtu d'une peau de chèvre. Mao, lui, 
fait comme si. Empêché de penser dialectiquement, mais poussé par 
la nécessité, il invente une mécanique subtile qui jusqu'à un certain 
point tient bien de l'instrument dialectique adéquat. Mao n'est pas un 
stalinien, bien qu 'il se soit longtemps donné comme tel. Il a recou
vert sa mécanique subtile de la dépouille de la mécanique grossière. 
Staline se camouflait (mal) en léniniste. Mao se camoufle (assez bien) 
en stalinien se camouflant mal en léniniste. Il faut donc l'atteindre à 
t ravers deux apparences : la peau de chèvre , la peau de loup ... Une 
combinaison de scaphandre par là-dessous, ça tient chaud . La mécani
que subtile de Mao et des maoïstes peut-elle transcroître pour rejoindre 
la dialectique. matérialiste ? En tous cas le développement de celle-ci 
est nécessaire (indispensable et possible) pour résoudre le problème 
central, correctement signalé par Badiou (p. 59, bas) : " la question de 
l'état subjectif du prolétariat "· nécessaire pour faire progresser et bas
culer cet " état subjectif » suivant ses lois propres d'évolution, néces
saire pour faire advenir la conscience de classe révolutionnaire . Pour 
ce faire, nous ne partons pas de rien . Puisque Badiou nous invite à 
raisonner en termes de forces et de places, parlons place forte. Une 
base inexpugnable, c'est celle que constitue la dialectique matérialiste 
d'Engels. Ce n'est pas par hasard qu'elle est soigneusement mise de 
côté, à la fois conservée et confisquée, par les vestales philosophiques 
du P.C.F., dragon qui veille sur un trésor. Il faut la reconquérir, en repar
tir sur sa méthode même (critique-intégration des sciences : freudisme, 
linguistique, cybernétique ... ) Nous n'avons plus qu'à retrousser nos 
manches. Quant à Badiou, il reste à souhaiter qu 'il se prenne à sa propre 
maxime et parachève sa division en deux, le meilleur prenant plus 
nettement le pas sur le pire. Sa contradiction interne, la soumission au 
dogme maoïste unie à la quête de la méthode dialectique, en viendra 
peut-être au point de rupture qui le verrait basculer dans la fosse aux 
vipères lubriques qu'il contourne si précautionneusement. Pour rogner 
aux ciseaux les ailes de la dialectique, il lui faudra d'abord s'en appro
cher si près qu'il risque de recevoir du bel oiseau un coup de bec qui 
retaillerait convenablement sa plume. 
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