
Rome, le 15.12.1998

Chers et chères camarades de Carré
Rouge

Nous avons reçu votre lettre du 30
septembre et nous vous remercions
pour l'invitation aux journées d'étude,
qui se tiendront les 23 et 24 janvier à
Paris. Nous sommes certainement
intéressés à participer à la discus-

sion et aux journées d'étude.
Vous soulignez le caractère «pro-
grammatique» de cette discussion et
la possibilité qu'y participent diffé-
rents courants qui s'inspirent du
marxisme révolutionnaire.
C'est pour cela que nous croyons
que c'est une occasion importante.
Mais nous vous signalons, loyale-
ment, que nous avons de nom-
breuses différences par rapport au
contenu du texte sur la base duquel

Les camarades de Socialismo Rivoluzionario, organisation
marxiste-révolutionnaire italienne, ont reçu l’invitation de Carré
rouge aux journées d’étude des 23 et 24 janvier 1999. Ils nous
ont fait parvenir le texte suivant, que nous publions volontiers.
Toutes les questions qu’ils soulèvent traversent les réunions de
Carré rouge, même si les réponses, encore incomplètes, que
nous y faisons diffèrent parfois des leurs. Elles sont abordées
dans la revue depuis sa création. Elles trouvent un écho dans le
présent numéro.
Les journées d’étude ne sont pas le lieu le mieux adapté pour
aborder l’ensemble de ces questions, car elles sont convoquées
sur le projet explicite de discuter d’un programme de gouverne-
ment qui rompe, en France et en Europe, avec la logique du ca-
pitalisme.
Il n’en est pas moins vrai que les critiques, les propositions, les
suggestions de nos camarades de S.R. sont les bienvenues, et
qu’elles doivent trouver un cadre où elles puissent être discu-
tées, sans «diplomatie» mal placée. Nous y sommes prêts et
nous allons y travailler avec eux.

Pour la direction
internationale de
Socialismo
Rivoluzionario

Claudio Olivieri
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Texte de discussion de
Socialismo Rivoluzionario
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les journées d'étude sont convo-
quées. Nous pensons que la pluralité
des opinions, et la discussion, peu-
vent représenter une occasion utile
et authentique si l'on ne cache pas
les différences et si, en les affrontant,
on parvient à en faire une occasion
d'approfondissement qui peut servir
à tout le monde, et dans tous les cas.
La nature même du défi auquel nous
faisons référence, le socialisme et la
révolution, nous pousse et nous per-
met d'affronter ces discussions en
regardant à un horizon global et avec
un esprit constructif, et en même
temps avec loyauté et franchise. Ce
qui suit signale en synthèse
quelques aspects de notre critique.

1/Pour commencer, nous consi-
dérons que le plan du docu-

ment, les aspects qui le fondent et en
particulier toute la première partie,
sont fondamentalement un renverse-
ment des arguments de l'adversaire,
y compris des adversaires idéolo-
giques : cela signifie rester sur son
terrain (purement politique) au lieu
d'indiquer une perspective d'en-
semble de caractère programma-
tique, basée sur la critique radicale
de la réalité capitaliste.
Ce n'est pas un hasard si dans votre
analyse c'est l'agenda de la politique
bourgeoise qui a la préférence plutôt
que la réalité dans son ensemble.
En effet, nous ne sommes absolu-
ment pas d'accord avec les argu-
ments politico-électoraux qui défen-
dent l'assertion selon laquelle 1999
sera une année très particulière et
importante. Entendons-nous : nous
souhaitons que 1999 puisse être
une année très importante pour les
marxistes révolutionnaires, pour les
luttes des opprimés, mais nous ne
partageons pas l'approche que vous
avez exprimée dans le document ;
nous ne partageons pas plus l'ulti-

matisme qui en ressort et qui finit
par attribuer une importance dispro-
portionnée (par rapport à la perspec-
tive historique) à un simple moment,
en particulier à un moment politico-
électoral.
En fait, les arguments utilisés (les
effets de la crise asiatique en Euro-
pe, le début de fonctionnement
d'institutions et de choix écono-
miques de l'Europe de Maastricht, et
surtout les élections européennes)
sont tous fondés sur les consé-
quences que les choix et les dyna-
miques conjoncturelles (en particu-
lier économiques) du sommet impé-
rialiste auront sur la réalité. Mais,
surtout, ce point de vue dans lequel
le contingent prévaut, se synthétise
dans la place prééminente accordée
au moment électoral. On ne consi-
dère même pas comment et com-
bien la politique bourgeoise est au-
jourd'hui en crise, et cela se reflète
sur le plan électoral (voir le pourcen-
tage très élevé d'abstensions dans
les grandes concentrations urbaines
françaises). L'affirmation selon la-
quelle cet aspect politique aurait des
conséquences énormes et inédites
sur la vie et les luttes de millions de
travail leurs, de femmes et
d'hommes, et pour des dizaines de
milliers de militants révolutionnaires,
nous semble tout à fait erronée.
Nous contestons cette soumission à
l'agenda des classes dominantes,
qui commence dans l'analyse de la
réalité et la morcèle avec des consé-
quences négatives sur les choix et
les options théoriques et construc-
tives. 
C'est une analyse erronée dans le
fond parce qu'elle ne prend pas en
compte les processus profonds de
transformation, à partir des transfor-
mations des classes subalternes,
mais aussi celles du système domi-
nant et des relations entre ces deux

termes.
Cette vision est viciée par une ap-
proche qui interprète selon une clé
réductrice (en premier lieu à cause
de l'économicisme qui la connote) et
c'est un défaut très fréquent de la
gauche et aussi du trotskisme ; mais
surtout elle est viciée par le politicis-
me qui vous porte à mettre l'échéan-
ce électorale de Strasbourg en rela-
tion immédiate, presque mécanique,
avec la nécessité d'une élaboration
programmatique. Nous ne voulons
pas mépriser les possibilités d'un
accord électoral entre deux organi-
sations trotskistes en France, et
d'autre part, nous ne voulons pas
nous exprimer ici sur le contenu tac-
tique de cette possibilité.
Mais, en premier lieu, il nous semble
inacceptable que les exigeances de
ré-élaboration programmatique
soient motivées et donc soumises
aux contenus et aux échéances,
d'ailleurs contingentes, des classes
dominantes. Il y a besoin de discuter
des contenus programmatiques qui
naissent des processus plus pro-
fonds de la réalité sociale, des nou-
veaux termes de la bataille révolu-
tionnaire et socialiste, en réfléchis-
sant sur la crise même que vit le
marxisme révolutionnaire. 
En second lieu, nous ne voyons pas
comment cette unité électorale peut
être progressive en faisant abstrac-
tion des contenus. Il est nécessaire
de discuter de ces contenus. En ef-
fet nous jugeons très négatives aus-
si bien les orientations de Lutte Ou-
vrière (qui se dessèche en un ou-
vriérisme anachronique et incapable
d'être véritablement alternatif au
PCF et à la CGT) que celles de la
Ligue Communiste Révolutionnaire
(qui se bat pour une «Europe socia-
le et démocratique» , avec une poli-
tique de couverture de la gauche of-
ficielle). De l 'union de ces deux
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orientations, nous ne voyons rien
d'autre qu'une variante toute poli-
tique et politiciste qui se postule
comme gauche du mouvement ou-
vrier traditionnel, et aile extrême de
la politique officielle, bourgeoise.

2/De plus, le texte est très marqué
par la centralité de l'Europe, qui

à notre avis va jusqu'à l'euro-centris-
me. En outre, nous ne partageons
pas le mot d'ordre des «Etats-unis
socialistes d'Europe» . C'est un mot
d'ordre qui, déjà contestable au
temps de Trotsky (qui l'utilisa dans
certains cas), devient complètement
anachronique et erroné dans l'actua-
lité.
Ce n'est pas un hasard si deux des
termes qui connotent ce mot d'ordre
ne sont pas remis en discussion
dans le mouvement trotskiste, et ils
résultent de véritables postulats qu'il
n'est pas à notre avis possible de
partager. Nous faisons référence
d'une part à la valeur donnée au ter-
me «Etats», qui substantive l'idée
proposée de socialisme, et d'autre
part l'idée d’«Europe», qui est repro-
posée de façon acritique comme le
lieu géopolitique que la bataille so-
cialiste devrait unifier. 
Si les mots ont une importance, et ils
en ont une, à plus forte raison dans
un mot d'ordre qui synthétise en
quelques termes objectifs, élabora-
tions et stratégies, leur utilisation
n'est pas accidentelle.
n La centralité du terme «Etats»
dans le mot d'ordre «Etats-unis so-
cialistes d'Europe», renvoie à l'étatis-
me, un problème théorique très sé-
rieux pour le marxisme révolutionnai-
re. L'étatisme révolutionnaire a été
une caractéristique prégnante de la
pensée socialiste et révolutionnaire,
dans des formes et à des degrés dif-
férents, et cela concerne aussi bien
le bolchevisme que la pensée de Lé-

nine et Trotsky, avec les différences
existant entre eux. L'étatisme, que le
mouvement trotskiste a repris et n'a
jamais mis en discussion, est deve-
nu, de déviation et limite de la pen-
sée socialiste d'une des compo-
santes du marxisme révolutionnaire
historique, un postulat indiscuté et
lourd de conséquences dans le mou-
vement trotskiste.
La lutte contre le système et pour le
socialisme doit se nourrir d'une
connotation anti-étatiste qui a man-
qué au trotskisme. En dénonçant et
en comprenant le rôle décisif qu'ont
les Etats dans la reproduction du
système, il est possible de projeter
une hypothèse de révolution socialis-
te libertaire, en combattant la dévia-
tion étatiste qui, même dans ses ex-
pressions révolutionnaires les plus
honnêtes, a provoqué des dom-
mages extrêmement graves à l'idée
et à la pratique socialistes. Dans
notre élaboration, en particulier au
lendemain de 1989, à partir de l'idée
de révolution et de socialisme, la cri-
tique de l'Etat et de l'étatisme, et de
l'étatisme révolutionnaire aussi, a été
centrale et s'est mêlée, s’est liée à la
critique de la politique bourgeoise
dans toutes ses expressions, y com-
pris sa forme jacobine révolutionnai-
re, à laquelle, pendant des décen-
nies entières, les marxistes révolu-
tionnaires ont fait explicitement réfé-
rence. Une hypothèse de socialisme
basé sur l'action consciente de la
majorité de la population pour don-
ner vie au socialisme, pour le
construire en socialisant la vie et le
travail, en révolutionnant radicale-
ment ce qui existe et en auto-gouver-
nant la société, n'est pas compatible
avec l'étatisme.
n L'idée des «Etats-unis socialistes
d'Europe» est erronée, parce qu'elle
considère comme acquise, sans la
mettre en discussion, l'existence de

l'Europe, et s'adapte en répondant
de façon opposée mais spéculative à
celle de l'idéologie dominante, qui
défend l'Union Européenne. Mais
historiquement et d’un point de vue
actuel, cette idée est fausse. De
plus, elle est en contradiction avec
les processus plus profonds de la
réalité : des flux migratoires à la né-
cessité de redéfinir la question des
nationalités, à la crise des Etats-na-
tion et des Etats  en général. Nous
ne sommes donc pas d'accord avec
le fait de devoir accepter l'idée d'Eu-
rope telle qu'elle est pour le système
dominant, pour la retourner ensuite
en socialiste. Nous devons plutôt vi-
ser à la critique radicale du concept
capitaliste d'Europe (qui est d'ailleurs
lié à la défense de la
forteresse/Nord) et concevoir un es-
pace géo-social différent pour notre
bataille. Une proposition de civilisa-
tion ne peut s'exempter d'affronter
ces processus et de projeter les pos-
sibilités d'agrégation et de désagré-
gation que les peuples de l'Europe
centrale, de la Méditerranée, de
l'Eurasie, des Balkans et de l'Est,
choisiront comme pont vers le mon-
de, vers une mondialisation libre-
ment choisie. C'est un problème
complexe auquel il n'est pas facile de
donner une réponse synthétique,
mais qui doit pousser à remettre en
discussion les propositions conser-
vatrices et anachroniques.

3/Les tâches programmatiques
qui nous attendent ont une ex-

pression fondamentale dans le défi
stratégique que constitue le combat
pour un nouveau mouvement ouvrier
et populaire, ou mieux, pour de nou-
veaux mouvements ouvriers et popu-
laires. Dans différents pays, il en
existe des symptômes et des em-
bryons. Ils sont le fruit de la crise du
vieux mouvement ouvrier et de l'ac-
tion consciente de secteurs d'avant-
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garde. Il s'agit d'une dynamique com-
mencée avec la révolution polonaise
de 1980 et les répercussions interna-
tionales qu'elle a eues, et qui s'est
approfondie après 1989, avec la
nouvelle époque qui s'est ouverte. Il
est indispensable d'assumer
consciemment les tâches de
construction d'un nouveau mouve-
ment ouvrier. Trop de forces destruc-
tives travaillent en effet à l'extérieur
et à l'intérieur des processus de re-
nouvellement pour les annuler et les
réintégrer dans la logique du systè-
me. D'autre part des forces maté-
rielles puissantes, même si elles sont
confuses et partielles et portent en-
core les cicatrices de l’ancien, tra-
vaillent pour un nouveau mouvement
ouvrier.
n  Des processus historiques
énormes, comme les migrations de
millions d'hommes et de femmes,
produisent des bouleversements
dans les classes sociales et dans
l'ensemble des relations sociales.
Leurs luttes en France comme en
Belgique, en Italie ou en Allemagne,
leur auto-organisation, sont le som-
met d'un iceberg qui bouleversera
les luttes de classe, qui a déjà com-
mencé à les changer, et qui nous po-
se de nouvelles tâches théoriques,
programmatiques et pratiques.
En France, le mouvement des Sans-
Papiers, en Belgique les radicalisa-
tions successives après l'assassinat
de Semira Adamu, en Allemagne les
réactions des immigrés aux actions
de la canaille naziskin, en Italie les
premiers symptômes de la radicali-
sation de dizaines de milliers d'immi-
grés, sont l 'expression active et
consciente de ces processus pro-
fonds. En Italie nous sommes enga-
gés dans la construction de l'«Asso-
ciazione nazionale antirazzista 3 feb-
braio» (L’association nationale anti-
raciste du 3 février), comme passage

qualitatif vers un nouveau mouve-
ment ouvrier, et nous pensons que
les résultats que cette association
est en train d'obtenir sont le fruit de la
compréhension théorique et pro-
grammatique de ces processus. Ce
qui est en train de se passer aura (et
commence déjà à avoir) des consé-
quences incalculables sur l 'en-
semble des classes subalternes, à
plus forte raison dans des pays com-
me la France ou l'Angleterre, où le
nombre et l'histoire des générations
d'immigrés sont bien plus importants.
Ces processus ont des consé-
quences plus générales : elles sont
l'expression non seulement de
l'échec de toutes les hypothèses de
melting pot aujourd'hui, mais aussi
de l’incapacité plus générale de gou-
verner de la part du système et des
Etats. Mais cela aura aussi des
conséquences dans la construction
de partis marxistes révolutionnaires
comme partis inter-ethniques.
n D'autre part, la crise des bureau-
craties syndicales et la naissance du
syndicalisme de base indépendant et
de l'auto-organisation syndicale, sont
un autre grand processus de trans-
formation des classes subalternes.
Les syndicats historiques bureaucra-
tisés sont partout en crise. Non seu-
lement ils perdent des adhérents et
leur composition change, mais ce qui
change aussi, c'est le rapport qui
existe entre les bureaucraties et les
adhérents. Un nouveau mouvement
ouvrier ne naît pas automatiquement
de cette crise, mais il existe des phé-
nomènes qui ne sont plus seulement
de contestation anti-bureaucratique,
mais d'édification de nouvelles orga-
nisations de base. Les bureaucraties
réformistes essaient de freiner ces
processus, non seulement en s'y op-
posant ouvertement, mais aussi en
essayant dans bien des cas (en Italie
nous avons l'exemple retentissant de

Rifondazione comunista) de les ron-
ger de l'intérieur.
Ne serait-ce qu'en se limitant à ces
processus, il faut prendre acte du fait
que le mouvement trotskiste n'a pas
voulu les voir, et a fini par avoir des
positions franchement régressives et
même réactionnaires par rapport aux
tâches socialistes.
Nous voulons souligner que, face
aux processus progressifs que nous
venons de signaler, et qui sont la ba-
se matérielle pour la bataille pour un
nouveau mouvement ouvrier, les atti-
tudes de la LCR et de LO sont néga-
tives, conservatrices, bureaucra-
tiques, et (dans le cas de la LCR)
elles vont même jusqu'à ouvrir la
voie à la récupération par le PCF et
la CGT.
Enfin, au-delà d'un accord ou non
avec notre point de vue, nous consi-
dérons négative et franchement in-
compréhensible l'absence d'évalua-
tion sur de telles questions dans
votre document consacré à l'Europe.

4/Le bilan historique du marxisme
révolutionnaire, qui s'est consi-

déré comme le seul et unique
marxisme révolutionnaire, c'est-à-di-
re le trotskisme, se mêle et se lie à
ces thèmes. Ces derniers font enco-
re mieux ressortir combien ce mou-
vement est inadéquat, en
Europe(une de ses capitales) et sur
l'Europe.
Repenser la contemporanéité et re-
penser le marxisme révolutionnaire
ne sont pas des processus iden-
tiques, mais ils s'alimentent récipro-
quement. Dans une élaboration qui
se veut programmatique, tout cela
doit être central. Et pourtant, dans
votre document, cela est complète-
ment absent. Il nous semble que
vous partez plutôt de la réaffirmation
d'un patrimoine et non pas du renou-
vellement programmatique qui est
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nécessaire. Nous croyons que le
trotskisme a assumé une approche
de plus en plus conservatrice et ré-
ductrice, qui l'a amené à un divorce
d'avec la réalité et à une incapacité
de renouvellement. La contradiction
entre capital et travail a été réduite et
lue de façon structuraliste, la critique
de l'économie, de façon de moins en
moins critique.
En même temps, des contradictions
fondamentales, qui se mêlent et se
lient avec les premières, ont été éli-
minées.
Cela a été d'autant plus négatif que
la réalité a mis en avant d'autres
contradictions, parfois nouvelles. Le
rôle grandissant des Etats dans la
domination du système, et l'appro-
fondissement inédit de la contradic-
tion Etat/société civile, c'est-à-dire
entre l'Etat et la majorité de la popu-
lation, sont des terrains sur lesquels
nous avons mesuré de grandes diffé-
rences d'avec les organisations du
mouvement trotskiste. Cette différen-
ce en dévoile d'autres, ainsi que
d'autres limites, comme le retard à
comprendre la crise de la politique
bourgeoise et la nécessité d'une cri-
tique de la politique, qui est complè-
tement absente chez les groupes
trotskistes, qui assument les critères
mêmes et le calendrier de la politique
bourgeoise, en les remplissant de
contenus «révolutionnaires» .
Ces limites ont des conséquences
dramatiques dans la dynamique de
construction des organisations et
dans leur pensée socialiste. Un
exemple est le retard et les limites
avec lesquels le marxisme révolu-
tionnaire et les marxistes révolution-
naires affrontent la critique du genre
(masculin/féminin) et la bataille de li-
bération des femmes que le mouve-
ment féministe a mise en évidence,
et qui est centrale pour la libération
de l'humanité, pour le socialisme.

D'autre part, le fait que, dans votre
document, la question ethnique et
nationale (qui est si importante et a
un rôle actif en Europe) soit complè-
tement absente, nous paraît une sé-
rieuse limite. En effet, nous nous
trouvons face à l'explosion ou à la ré-
explosion de questions nationales
particulièrement aiguës et drama-
tiques : de la reproposition des ques-
tions basque et irlandaise aux vicissi-
tudes bosniaques, et à celle du Kos-
sovo. Non seulement le système ne
parvient pas à donner des réponses
stables, mais il utilise de plus en plus
la violence de la guerre destructrice
et impuissante.

5/Donc, et sur la base de ces indi-
cations schématiques, nous de-

mandons : quel sens y a-t-il à souli-
gner (en faisant abstraction des
contenus) la valeur qu'aurait en soi
l'unité des trotskistes ?
Une des organisations qui a fait de
l'unité des trotskistes sa propre ban-
derolle (Voix des travailleurs) repro-
pose aujourd'hui l'hypothèse d'un
parti des travailleurs. Le mot d'ordre,
dont d'autres organisations trots-
kistes ont déjà abusé dans le passé,
est une opération politiciste, basée
sur un programme absolument ré-
gressif par rapport aux tâches gigan-
tesques qui sont posées aux
marxistes révolutionnaires, et à l'inté-
rieur duquel il n'y a aucune élabora-
tion sérieuse sur la révolution, et pas
plus sur le socialisme ; au contraire,
on réaffirme la validité du «program-
me trotskiste» et le rôle d'avant-gar-
de des trotskistes mêmes. C'est ce-
pendant indicatif d'une attitude plus
générale qu'a le trotskisme. Cette at-
titude est en train d'amener le trots-
kisme, dix ans après 1989, au déclin,
au lieu de le pousser à s'interroger
sur les limites de son propre patri-
moine et de ses propres racines,

pour s'auto-dépasser ou tout au
moins se mettre en discussion.
La dérive qu'une grande partie du
mouvement trotskiste a manifesté en
témoigne, et de plus en plus les posi-
tions de nombreux trotskistes et
celles des anti-capitalistes devien-
nent communes, parce que le vague
des horizons socialistes des pre-
miers se rapproche de l'absence
d'une hypothèse socialiste des se-
conds.
Les organisations trotskistes oscil-
lent entre une défense conservatrice
de l'orthodoxie qui les amène à avoir
des positions dramatiques, comme
celles de LO sur l'immigration, le fé-
minisme et le nouveau syndicalisme,
en même temps qu’avec un ouvrié-
risme lourd et réactionnaire, et
d'autre part les positions d'opportu-
nisme désinvolte que la LCR assume
normalement par rapport aux appa-
reils bureaucratiques, en particulier
le PCF, et qui commencent à être ob-
jet de critiques de la part des sec-
teurs les plus combatifs des Sans
Papiers et du syndicalisme de base.
Cela n'empêche pas la Ligue et Lutte
Ouvrière de réaliser des accords
électoraux, qui sont salués comme
des tournants épocaux, en faisant
d'ailleurs abstraction des contenus.
Comme toutes les organisations an-
ti-capitalistes, les forces trotskistes
reproduisent souvent les lieux com-
muns inspirés du Monde diploma-
tique, les analyses économicistes et,
dans les moments cruciaux, cèdent
encore aux tentations du politicisme
et de l'électoralisme.
Sur la base de ces notes critiques,
nous pensons qu'il peut être utile et
important de développer la discus-
sion entre nous ; nous sommes donc
intéressés à participer aux journées
d'étude des 23 et 24 janvier à Paris
pour pouvoir exprimer nos positions.
Evidemment, étant donné qu'il s'agit
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d'une discussion polémique, cela
reste soumis à votre évaluation :
considérez-vous qu'il est possible et
intéressant d'avoir une discussion
franche et explicite sur ces positions
dans le cadre des journées mêmes,
sans aucun diplomatisme et avec un
respect réciproque ? Dans ce cas,
nous avons l'intention de garantir ab-
solument notre participation et notre
intervention, là où cela sera possible,
y compris par écrit.

Salutations révolutionnaires
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